
Les indicatifs 029 et 037 sont
morts cette nuit, vive le 026!
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SUI Ordinateurs. ¦ 13 La majorité des Fribourgeois sont réunis sous le même indicatif. GD Vincent Murith

Cardinal entre l'espoir du politicien
et les critiques de l'ancien directeur
Les réactions continuent à fu-
ser de toutes parts autour de la
fermeture annoncée de Cardi-
nal. Soutien aux travailleurs
touchés, indignation face à un
diktat tombé d'outre-Sarine ,
appels répétés au boycottage

P U B L I C I T E

des produits du brasseur argo- Feldschlôsschen a pris , sans Jean Sunier, lui, explique par
vien. Contre vents et marées, connaître la situation , une le menu les magouilles qui ont
Michel Pittet garde l'espoir, mauvaise décision qui pour- conduit au sacrifice d'un fleu-
Le chef de l'Economie réaf- rait avoir des conséquences ron de l'industrie romande et
firme la ferme détermination catastrophiques pour l'en- désigne les coupables de ce
du canton de ne pas laisser semble du groupe. Fondateur qu'il décrit comme un désas-
partir la brasserie. A son avis, de Sibra et ancien directeur , tre programmé. «17

-A différent mkt

La nouvelle Ceramica 'Soft
Une Rado exceptionnelle.

RADO
Switrerland

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

Fribourg
Tél. 037 22 1696

David de
Pury
en mission
de presse
Mission inhabituelle confiée
au chevalier d'industrie David
de Pury (n. photo): explorer
les scénarios d'avenir pour le
(Journal de Genève», qui a
obtenu de l'argent frais. Un
essai de rapprochement avec
la «NZZ» ne semblant pas
aboutir , ne resterait-il que le
«Nouveau Quotidien»? Son
rédacteur en chef dément
toute négociation , mais n'ex-
clut pas que des entretiens
aient pu avoir lieu. ASL ¦ 9

Est zaïrois. La guerre
est ouverte
Le conflit dégénère en guerre
ouverte entre Kinshasa et Ki-
gali. Les combats laissent
sans recours plus d'un million
de réfugiés. Le Zaïre a rompu
avec le Rwanda, le Burundi et
l'Ouganda. ¦ 3/48

Veveyse. Un district
qui se sent très loin
Fortement touchée par la cri-
se, ne pouvant plus compter
sur l'apport lémanique, la Ve-
veyse trouve soudain que Fri-
bourg est bien loin. Charge à
ses futurs députés de l'en rap-
procher. ¦ 21/23

Football. Fribourg
change son système
L'objectif est de jouer les fina-
les d'ascension en ligue B,
mais le FC Fribourg est mal
parti. Le président fait changer
de système de jeu ! ¦ 37

Hockey. Gottéron a
retrouve son jeu
Depuis l'arrivée de son nouvel
entraîneur André Peloffy et la
fin de sa maladie, le HC Fri-
bourg Gottéron a retrouvé son
jeu. Les dragons ont gagné à
Kloten. Comme au bon vieux
temps. ¦ 39

Avis mortuaires 28/30/31
Cinéma 32/33
Mémento 34
Feuilleton 34
Radio-TV 35/36
Météo 48

Picasso, une galerie
de portraits
La culture est coutumière de
ce genre d'événement qui
tourne au séisme: il y eut la
fondation Barnes ou Vermeer
et aujourd'hui il y a « Picasso et
le portrait» au Grand Palais de
Paris. Picasso a revu la défini-
tion du portrait , ne cherchant
pas à le faire ressemblant ,
mais à mettre à nu l'âme du
modèle. ¦ 25
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
VOITURES DE TOURISME ET VÉHICULES DE

LIVRAISON
MERCREDI 6 novembre 1996, dès 14 heures, à
Granges-Paccot, route de Chantemerle 1, l'office
vendra , au plus offrant , au comptant et sans garantie, les
véhicules suivants:

1 Renault Express, cyl. 1389, 5 pi., blanc, 1™ mise cire.
13.11.92. oxnertise 10.1 1 92. env. 72 000 km:
1 Alfa Romeo 164 Super TD, cyl. 2498, 5 pi., gris/mé-
tallisé, 1™ mise cire. 5.4.95, expertise 31.3.95, env.
70 000 km;
1 Mazda 323 1.61, cy l 1597 , 5 pi. blanche, 1™ mise cire .
4.12.90, expertise 1.12.94, env. 157 000 km;
1 VW Passât, cyl. 1983, 5 pi. bleue, Ve mise cire.
10.6.91, expertise 12.12.95. env. 110 000 km;
1 Renault L42 300 9, cyl. 1397, 5 pi., blanche, V mise
cire. 12 5.82. exnertise 13 12.94. env. 136 OOO km:
1 Opel Ascona C 1800 E, cyl. 1795, 5 pi. bleue, 1re

mise cire. 19.3:85, expertise 28.3.94, env. 69 000
km;
1 Volvo 850 GLT, cyl. 2434, 5 pi., blanche, 1™ mise
cire . 26.11.91, expertise 16.11.95, env. 56 000 km;
1 Citroën C25 280 G 90, cyl. 2499, 3 pi. orange/bleu,
Ve mise cire. 30.6.88, expertise 29.8.94, env. 119 000
km, pont ouvert;
1 VWT4,cyl. 1968, 3 pi., blanche, V misecire . 30.1.91,
pYnprticfi 9F^ 1 9Fi pm/ R9 OOO lem fnnrnnn-
1 Mercedes-Benz 510, cyl. 2297 , 3 pi., gris clair , Ve

mise cire. 28.8.89 , expertise 24.1.95, env. 194 000 km,
fourgon;
1 Toyota Hiace 4 WD, cyl. 2437 , 3 pi., rouge, 1re mise
cire. 2.6.92, expertise 2.6.92, env. 73 000 km, fourgon
vitré;
1 Mercedes-Benz 310, cyl. 2299, 3 pi., 1re mise cire.
11.4.89, expertise 25.10.93, env. 240 000 km, four-
gon;
1 Toyota Liteace KM 36, cyl. 1485, 2 pi., blanc, Ve
micp rirr 3H 1 Q9 pn» 119 HOP. tm fnnrnnn

Office cantonal des faillites
Fribourg
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1943 • Directeur comm. 1954 - Administrateur, 1957 - Avocat 1949 - CheFFe d' entreprise 1975 - Technico-comm. 1950 - Tech, en radiologie
Député dipl. ESGC Syndic de Grolley Conseillère générale
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195Î - Economiste 1942 - Ingénieur ETS 1968 - Employé de comm. 1952 - Avocate 1967 - CheF de vente 1949 - Directeur adm.
Expert-comptable dipl. Conseiller communal Conseiller communal Conseiller communal Député, syndic
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1948 - Chef de service 1950 -Ing. civil EPF-SIA 1953-Ingénieur géomètre 1950 - Animatrice santé 1958 - Maître-agriculteur 1963 - Paysagiste, lie. écon.
juridigue - Vice-syndic indép. - Ane. cons. comm. officiel - Cons. communal Conseillère générale
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-̂^  ̂ -̂-  ̂ —^=^— 026/407 48 00 / Fax 026/407 48 88assurances

Vous avez plus de 19 ans et vous habitez dans le canton de FRIBOURG, assurez-vous
auprès de l'assurance des FRIBOURGEOIS, pour |/>wJt>71ff^g773^3 W mo's •
* , . , ft i i. . . i . i i .  Renseignements au 026/407 48 00 ou retournez-nous le coupon-réponse ci-après.région 1 ou 2, assurance obligatoire des soins, maladie, r vote ^~A^^. -.
fr Qflfl An frnnrUîro ! a Veuillez ^'envoyer la documentation complète de vos prestations. \J
IL 0UU." Oe TranCniSe. , ? Veuillez me contacter par téléphone, pour une off re personnalisée < t̂>

Changer de caisse-maladie n'est plus un problème, ; °Veuillez me contacter  ̂'^-rendez -vous.
i ¦•¦ m. ' J ¦_

¦
•" ¦ '• ¦  ¦#» » Nom: Prénom : 'prenez la liberté de choisir la Votre. ; Adresse : ;

La MUTUALITÉ assurances, l'assurance du nourrisson ; NPA/Locaiité ;
au centenaire, est proche de vous et à votre écoute. [¦_ Hép^ne^

MUTUALITÉ ASSURANCES, case postale 617 -1701 Friboura. fax 026/407 48 88

De la cave au grenier, votre partenaire

^Êép ar SERVICE
Pour réparation et pose de lanières de store, robi-
netterie...
Gilbert Félix - * 026/322 83 71 - 079/413 58 32

Fax 026/323 34 56 17 233645

Du 4 au 9 novembre 1996

Grande vente - Exposition
de gobelins et poteries

Reproduction d'ANKER, RENOIR, MURILLO, etc. Poteries
Grès du Morvan. Rabais sur chaque commande passée
pendant l'exposition.

Lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi jusqu'à 16 h

A 4 km de Romont sur la route de Romont - Oron -
Lausanne

Meubles • classiques EXPO 1000 m2

• modernes
• de style Restauration

Pose de parquets de meubles
VILLARABOUD * 026/655 14 14

17-233482



L'ensemble de
la région menacé
d'embrasement

GRANDS LACS

Selon les analystes, les vio
lences pourraient sonner le
glas du partage colonial de
1885 dans la région.

ECLAIRAGE 

Les affrontements qui ont embrasé
l'est du Zaïre menacent désormais , par
le jeu des alliances , de s'étendre à l'en-
semble de la région des Grands Lacs.
Les troupes de l'armée rwandaise, do-
minée par les Tutsis , ont reconnu
mard i avoir traversé la frontière pour
se rendre à Bukavu (capitale du Sud-
Kivu , est du Zaïre). Elles entendaient
«neutraliser une position d'où prove-
naient des tirs dirigés contre Cyangugu
(sud-ouest du Rwanda).

Des tirs d'armes lourdes ont été
échangés entre rebelles banyamulen-
ges (Tutsis du Zaïre ) et l'armée zaï-
roise dans la région de Bukavu et de
Goma, capitale du Nord-Kivu. Ces
affrontements ont jeté sur les routes
des centaines de milliers de Rwandais
et de Burundais réfugiés dans des
camps au Zaïre depuis le génocide au
Rwanda en 1994.
PAYS VOISINS

Si les hostilités se poursuivent , elles
pourraient entraîner les armées d'Ou-
ganda, dont le président est clairement
pro-Tutsis , de Tanzanie , dont les diri-
geants soutiennent les Hutus , ainsi
que l'armée du Burundi , dominée par
les Tutsis , selon des analystes.

Plus d'un million de Rwandais et de
Burundais hutu s sont réfugiés au Zaïre
et en Tanzanie. Parmi eux , se trouvent
les auteurs des massacres de 1994 au
Rwanda , lorsque des Hutus extrémis-
tes ont massacré plus de 500 000 Tut-
sis et Hutus modérés. Certains traver-
sent régulièrement la frontière pour
prendre des soldats en embuscade et
tuer les témoins des massacres.

Le régime rwandais, dominé par les
Tutsis, n'a officiellement fait état
d'aucune revendication territoriale.
Mais selon les analystes, l'enjeu du
conflit actuel est de savoir si l'est du
Zaïre deviendra une zone «tutsie» ou
«hutue». Les Hutus sont largement
majoritaires au sein de la population
rwandaise et burundaise ( 11 millions),
tandis que les Tutsis sont estimés à 1,8
million.

Il y a une semaine, le président
rwandais Pasteur Bizimungu avait af-
firmé qu 'il fallait une «deuxième
conférence de Berlin». La première ,
qui s'était tenue du 15 novembre 1884
au 26 février 1885 à l'initiative de Bis-
marck , avait consacré le partage de
l'Afrique entre les puissances colonia-
les. Pasteur Bizimungu avait égale-
ment affirmé que si le Zaïre voulait
chasser les Banyamulenges, il devait
restituer «leurs terres et leurs biens».

REVENDICATION

Des combats, plus tôt cette année ,
dans la région de Masisi (Nord-Kivu)
ont provoqué le déplacement de mil-
liers de Tutsis zaïrois. Ceux-ci n 'ont
pas répliqué aux attaques menées par
des réfugiés rwandais hutus et des
troupes zaïroises.

Cette fois, les Tutsis qui vivent plus
au sud , pour la plupart installés depuis
un ou deux siècles au Zaïre et connus
sous le nom de Banyamulenges, ont
décidé de se battre . Ils exigent la natio-
nalité zaïroise qui leur avait été accor-
dée dans un premier temps puis reti-
rée.

Les troupes rwandaises se sont for-
gées une solide réputation à la suite de
leur campagne réussie qui a abouti à la
chute de l'ancien régime hutu rendu
responsable du génocide de 1994.
Avec quelque 40 000 hommes, l'ar-
mée rwandaise peut rivaliser avec celle
du Zaïre . Ce pays imposant par sa
superficie dispose d'une armée de
60 000 hommes, dont 21 000 gendar-
mes et 10 000 gardes civils.

L'armée burundaise dispose pour sa
part de 20 000 hommes, un effectif
relativement restreint mais très effi-
cace selon les analystes. L'armée ou-
gandaise , forte de 50 000 hommes,
s'est construite à partir de la guérilla de
Yoweri Museveni , aujourd'hui prési-
dent, qui a combattu pendant cinq ans
pour destituer le président Milton
Obote en l986. ATS/AFP

COMBATS A GOMA

Entre le Zaïre et le Rwanda. c'est
désormais la guerre ouverte au Kivu
Le Zaïre a rompu ses relations diplomatiques avec le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. La
situation des réfugiés est dramatique. Le personnel humanitaire n'a pu être évacué hier.

Le 

conflit dans l'est du Zaïre
dégénère en guerre ouverte en-
tre Kinshasa et Kigali. Les
combats empêchaient hier
l'évacuation du personnel hu-

manitaire , dont le départ laissera sans
recours plus d'un million de réfugiés.
Les tirs de mortiers et de roquettes sur
la frontière ont commencé en milieu
de journée. Les bombardements ton-
naient déjà depuis plusieurs heures au
nord de Goma (est du Zaïre).

Selon des témoins cités par des di-
plomates , des soldats gouvernemen-
taux rwandais ont atteint le centre de
cette ville. Selon un résidant zaïrois de
Goma, les militaires zaïrois contrô-
laient toujours la ville hier soir.
REFUGIES ABANDONNES

Une centaine de membres expatriés
d'organisations humanitaires étaient
bloqués à Goma, parmi lesquels sept
délégués du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR). Plus d'un mil-
lion de réfugiés rwandais et burundai s
risquent d'être abandonnés à leur sort
après leur évacuation. Des centaines
de milliers de personnes sont sur les
routes , fuyant les combats. Leur ave-
nir pourrait être très sombre . Selon le
Programme alimentaire mondial
(PAM), au moins 15 000 Zaïrois se
sont réfugiés en Ouganda pour échap-
per aux combats.

La chute de Bukavu (Nord-Kivu)
aux mains des rebelles tutsis a été
confirmée hier par des journalistes
présents sur place. Elle remonterait au
30 octobre. L'armée zaïroise a fui Bu-
kavu , suivie par des dizaines de mil-
liers de civils. Rwanda était bombardé depuis le décision , jeudi soir au terme d'un dé- De son côté, le nouvel envoyé spé-

Le Rwanda n'est pas épargné non Zaïre. bat marathon. Le Zaïre accuse ses trois cial de l'ONU pour la région des
plus par les combats. Plusieurs obus A Kinshasa, le Parlement de transi- voisins de mener une guerre contre lui. Grands Lacs, Raymond Chrétien , va
auraient touché la ville de Gisenyi tion du Zaïre a décidé par vote la rup- Peu avant cette décision , Kinshasa essayer de rencontrer le président Mo-
(nord-ouest). Beaucoup d'habitants de ture des relations diplomatiques avec avait rejeté l'idée de négociations de butu à Lausanne. La rencontre pour-
cette agglomération d'enviro n 10 000 le Rwanda , le Burundi et l'Ouganda. paix avec ses voisins tant qu 'une partie rait avoir lieu avant le départ de M.
personnes ont fui vers le sud. C'était la Les députés se sont prononcés à une du territoire national serait occupée Chrétien pour le Zaïre la semaine pro-
deuxième fois en trois jours que le majorité écrasante en faveur de cette par des forces étrangères. chaine. AFP/Reute r

ELECTIONS ROUMAINES

Sept ans après Ceausescu, le pays veut en
finir avec le pouvoir des ex-communistes

ijÉÉÉji •
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Les sondages donnent l'opposition largement gagnante pour les législatives. Mais saura-t-elle s'unir
pour répondre aux aspirations populaires ? Le président Iliescu croit fermement en sa réélection.

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

Un mécanicien de Bucarest , oubliant
ses quatorze heure s de travail quoti-
dien , voit soudain l'avenir en rose. Des
éducateurs de rue , où les enfants aban-
donnés sont la proie de riches étran-
gers comme vient de le rappeler l'ar-
restation d' un citoyen suisse, parlent
de leur «grand espoir». Les attentes de
la Roumanie , qui élit demain son pré-
sident et son Parlement , sont immen-
ses. Jamais, depuis la chute de Ceau-
sescu en 1989, le changement n'a sem-
blé si proche.

Ion Iliescu , homme d'appareil de-
venu chef de l'Etat après la mise à mort
du dictateur qui l'avait déclassé, reste
certes, à 66 ans, le favori d'un tiers de
l'électorat. Mais ce candidat du Parti
de la démocratie sociale (PDSR), re-
fuge des anciens communistes, est ta-
lonné par Emil Constantinescu , géolo-
gue barbu de 57 ans, recteur de l'Uni-
versité de la capitale et leader de la
Convention démocratique , une coali-
tion de centre droit. Petre Roman , ex-
premier ministre chassé en 1991 avec
l'appui des mineurs , suit de près, la
cinquantaine grisonnante , sous tes
couleurs de l'Union sociale-démocra-
te.

Si Ion Iliescu espère l'emporter au
second tour , les deux formations
concurrentes sont assurées de domi-

ner le Parlement , avec respectivement
32% et 18% des intentions de vote. Le
Parti de la démocratie sociale, dont le
Gouvernement s'est appuyé depuis
1992 sur des nationalistes que la ré-
cente signature d'un traité de bon voi-
sinage avec la Hongrie relègue à la
queue des sondages, devrait recevoir
un gros quart des suffrages.
PAS D'ALTERNANCE

Le régime postcommuniste , un des
rares à n'avoir pas connu l'alternance
en sept ans, est discrédité. La pénétra-
tion du câble et des TV privées en pro-
vince n'y est pas étrangère. «Les gens
ont vu qu 'une grande distance sépare
la Roumanie et de la République tchè-
que ou de la Pologne», souligne l'édi-
torialiste Dimitru Tinu. Ils ont déjà
désavoué le PDSR lors des élections
locales de l'été dernier.

La réforme «graduelle», une valse-
hésitation entre la stimulation d'entre-
prises non rentables et la rigueur exi-
gée par le Fonds monétaire internatio-
nal , se solde par un échec. «La popu-
lation n'a que les mauvais côtés du
système de marché», tonne l'écono-
miste Ilie Serbanescu. Les investisse-
ments étrangers plafonnent à 2,5 mia
de francs pour 22 mio d'habitants:
l'essentiel de la privatisation demeure
à faire. Avec un salaire moyen de 125
francs et plus de 40% d'inflation an-
nuelle , les Roumains ne pensent qu 'à

Emil Constantinescu défie Ilies-
cu. Keystone

émigrer ou survivre. Près de 90% re-
prochent au pouvoir leur médiocre
standing, mais aussi sa corruption , si
voyante que le PDSR est surnommé le
«Parti des directeurs» et que Ion
Iliescu a tenté , tardivement , de désa-
morcer les critiques en jurant d'y met-
tre bon ord re.

Tandis qu 'il se fait huer , l'opposi-
tion a beau jeu. Elle s'engage à aug-

menter retraites et allocations familia-
les; elle prétend à la fois privatiser et
créer des emplois. Fort des succès du
nouveau maire de Bucarest en matière
de propreté et de transports , Emil
Constantinescu reprend son idée de
«contrat» avec l'électeur. Sous la clé
symbolisant la Convention démocra-
tique , il a rempli une halle de jeunes
avec un catalogue généreux et un show
à l'américaine , avant de défiler en
vainqueur dans les rues de Bucarest.
Armé de la rose socialiste. Petre Ro-
man parle, lui , de «vivre mieux». Mais
les observateurs jugent ces promesses
irréalistes. L'horizon du futur Gouver-
nement est un hiver marqué par des
problèmes d'approvisionnement éner-
gétique, une cure d'austérité pour re-
nouer avec les institutions financières
internationales.

Comme Ion Iliescu accepte 1 idée
d'une cohabitation , les ex-communis-
tes n'excluent pourtant pas une cure
d'opposition. Les analystes , inquiets ,
pressentent qu 'ils se hâteront alors
d'obstruer le travail d une équipe inex-
périmentée avec les syndicats et l'ap-
pareil qu 'ils contrôlent. Les résultats
du scrutin régleront la pesée finale.
Mais la Roumanie, qui pleure tou-
jours sa «révolution confisquée» , n 'a
pas encore gagné.

Vé RONIQUE PASQUIER
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Permanences médicales
du district de la Sarine

Nouveaux numéros de téléphone dès le 2 novembre 1996 :

Permanence médicale 422.56.12

Fribourg-Ville, Granges-Paccot, Villars-sur-Glâne, Marly,
Givisiez, Corminboeuf
GSSO 422.56.22

Autigny, Avry-sur-Matran, Chénens, Corjolens, Corpataux,
Corserey, Cottens, Ecuvillens, Estavayer-le-Gibloux,
Farvagny-le-Grand, Farvagny-le-Petit, Grenilles, Lentigny,
Lovens, Magnedens, Matran, Neyruz, Noréaz, Onnens,
Ponthaux, Posât, Posieux, Prez-vers-Noréaz, Rossens,
Rueyres-St-Laurent, Villarlod, Villarsel-le-Gibloux,
Vuisternens-en-Ogoz
Plateau d'Ep endes 422.56.05

Arconciel, Bonnefontaine, Ependes, Essert, Ferpicloz,
Montévraz, Le Mouret, Oberried, Praroman, Senèdes,
Treyvaux, Villarsel-sur-Marly, Zénauva

La publicité décide l' acheteur hésitant
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La semaine prochaine, RSR-La Première WEkm racK^«^ŝ ^m«^^ ô
vous dira tout sur les élections f ribourgeoises!
Interviews, émissions spéciales du lundi au vendredi de ^? H J^^^^^^L^L^Î^^^^I "̂ Ti
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AVIS DE TIR LA CUA
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1:25000, feuille 1205

Jour Heures Place de tir

5 1 1 9 6  0800 1700 PLACE DE LANCEMENT DE GRENADES

13.11.96 0800- 1700 réserve W  ̂ j k f ^Ê h
*
'' /|K ^ *̂~-3^?W\1

Interruption des tirs entre 1200-1330 X / ^?f ''̂ Vl J^̂  ̂'*5&n&ml "é̂ HV -̂^

O Barrages

Armes : grenades à main 85 explosives d'exercice

Reproduit avec l' autorisation de l'Office fédéral de topographie

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

(3NB ISD (̂ ly// ,7f Ne jamais &iïiiS§> l *3 ]
T&^t/Vd toucher J Marquer ' ' Annoncer

ISJ>J \j -m>) Uïooj
Informations concernant les tirs : * 029/35 08 209

Lieu et date : 1700 Fribourg, 20.9.96 Le commandement : Cdmt de la place d'Armes Fribourg



MADAGASCAR

Deux anciens présidents s'affrontent
dans la course au fauteuil suprême
Présidentielle anticipée demain à Madagascar.
Albert Zafy, lui-même destitué en juillet dernier

Les 
Malgaches se rendent aux

urnes demain pour la cin-
quième fois en trois ans. Deux
fois pour élire un président et
les deux favoris de la dernière

course se retrouvent face à face en
compagnie d'une pléiade d'autres can-
didats. Au nombre de ces derniers , le
président de l'Assemblée nationale Ri-
chard Andriamanjato, dont la carrière
politique se résume par une opposi-
tion à tous les régimes, pourrait les
coiffer tous deux au poteau.
MARASME ECONOMIQUE

L'imbroglio politique est à l'image
du marasme économique et social de
l'île. En 1973, alors qu 'il n'était que
ministre des Affaires étrangères, certes
très influent auprès du chef de l'Etat , le
général Gabriel Ramanantsoa, Didier
Ratsikara - l'un des Africains les plus
progressistes - est à l'origine d'une
mesure dont les effets sont toujours
dramatiquement sensibles: la suppres-
sion de l'impôt personnel qu 'il juge
être un héritage intolérable du colonia-
lisme. Il en recueille une popularité
qui lui vaudra d'être élu à la prési-
dence en 1975.

Seize ans plus tard , il démissionne
sans achever son troisième mandat
sous la pression de manifestations po-
pulaires provoquées par la déception
du peuple malgache auquel il a fait
beaucoup de promesses sans jamais en
tenir aucune. Au second tour , en mars
1993,.il est battu par Albert Zafy qui
s'était notamment opposé à un projet
de décentralisation dont on craignait
le pire pour l'unité du pays.

Madagascar n est alors pas soumis à
un régime présidentiel. Le pouvoir
exécutif appartient au chef du Gouver-

Didier Ratsikara avait ete battu en 1993 par
Les deux sont sur la ligne de départ.
nement, avec lequel Albert Zafy entre
aussitôt en conflit. Passant par-dessus
la tête du premier ministre , il conclut

Albert Zafy: destitue et a nouveau en course. Keystone

d étranges contrats commerciaux et
donne notamment mandat à une so-
ciété suisse de trouver un prêt de 5
milliard s de dollars dont Madagascar
a besoin pour échapper aux foudres du
FMI et de la Banque mondiale. Sans
consulter son état-major, il com-
mande des patrouilleurs côtiers en Is-
raël et quand on lui fait remarquer
qu 'il viole la Constitution , il en sou-
met une modification en référendum.
Depuis l'an dernier, c'est le président
qui choisit son premier ministre. Mais
les choses ne vont pas mieux pour
autant. Alors qu 'un projet de budget
est soumis au Parlement , sur ordre
présidentiel c'est un autre qui est pré-
senté au FMI et à la Banque mondiale.
Ecarté par une motion de défiance, le
premier ministre est remplacé par
Norbert Ratsirahonana, président de
la Cour constitutionnelle , qui prend
vite ses distances par rapport au prési-
dent Zafy. Ce serait lui d'ailleurs qui
aurait poussé l'assemblée à attaquer le
président sur deux manquements im-
portants: l'absence de mesures pour
installer le Sénat et entreprendre une
réforme judiciaire attendue depuis
longtemps. Lorsque Zafy suggère un
vote de confiance, c'est lui , et non le
premier ministre, qui tombe. Ce der-
nier au contraire assure l'intérim de-
puis juillet dernier.

Mais Albert Zafy n'abandonne pas.
Dès sa destitution , il a annoncé sa can-
didature à sa succession. Le choix des
Malgaches est difficile. Entre deux
voies explorées à leur désavantage ,
peut-être décideront-ils d'en explorer
une troisième. MICHEL PANCHAUD

UN AVION TOMBE SUR SAO
PAULO. Un avion de ligne Fok-
ker-100 de la compagnie brési-
lienne TAM avec 96 personnes à
bord s'est écrasé jeudi en début
de matinée sur une banlieue
peuplée du sud-ouest de Sao
Paulo, peu après son décollage
pour Rio de Janeiro. Il n'y a au-
cun survivant à bord et on dé-
nombre huit morts au sol, selon
un nouveau bilan de la police
militaire. L'appareil a arraché
plusieurs toitures avant d'ache-
ver sa chute sur des habitations
du quartier aisé de Parque Jaba-
quara. AFP/Keystone
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Convention
en vigueur
le 29 avril 1997

ARMES CHIMIQUES

La Convention internationale sur l'in-
terdiction des armes chimiques en-
trera en vigueur le 29 avril prochain.
Un 65e Etat , la Hongrie, vient de la
ratifier , a annoncé jeudi l'ONU à New
York. La Suisse l'avait ratifiée en mars
1995.

Cette convention interdit le déve-
loppement , la fabrication , le stockage
et l'utilisation des armes chimiques, et
prévoit la destruction en dix ans des
arsenaux existants. Actuellement , 160
Etats ont signé le texte mais ni les
Etats-Unis , ni la Russie , les principaux
détenteurs d'armes chimiques, ne fi-
gurent parmi les 65 premiers pays
l'ayant ratifiée. Le principal reproche
des adversaires de la ratification
concerne la possibilité offerte à tous
les pays signataires de participer aux
instances internationales chargées de
surveiller la production d'armes chi-
miques. Selon eux, cette disposition
pourrait permettre à. certains Etats
considérés comme peu fiables d'avoir
accès à de la technologie sensible.

ATS/AFP

KURDISTAN. UPK et PDK
signent un accord de paix
• Les deux mouvements séparatistes
kurdes irakiens , l'Union patriotique
du Kurdistan (UPK) et le Parti démo-
cratique du Kurdistan (PDK), ont si-
gné hier un accord de paix destiné à
préserver la stabilité du Kurdistan ira-
kien. Conclu sous le parrainage des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et
de la Turquie , cet accord prévoit une
série de mesures permettant le réta-
blissement d'un gouvernement régio-
nal dans le nord de l'Irak. Le docu-
ment stipule que l'intégrité territoriale
de l'Irak sera respectée. Les signataires
s'engagent aussi à ne pas demander
l'aide de puissances extérieures , allu-
sion à Téhéran et Bagdad.

AP

ALLEMAGNE

Les responsables de TEuropean
Kings Club passent en justice
Le procès de quatre membres de la
direction de l'European Kings Club
(EKC) s'est ouvert jeudi à Francfort. Il
porte sur une escroquerie massive de
850 millions de DM (700 mio de fr.),
qui a fait 94 000 victimes dans 40
pays, dont environ 33 000 en Suisse.

L'EKC offrait à ses clients un place-
ment sous forme d'achat de «lettres»
en leur promettant un rendement de
70 %. Ses quatre! dirigeants sont jugés
pour fraude et constitution d'une asso-
ciation criminelle. Les enquêteurs al-
lemands se sont intéressés dès 1992 à
l'EKC, suivis par leurs collègues suis-
ses. Dès l'automne 1994, l'EKC n'était
plus en mesure de tenir ses promesses,
selon le Parq uet. L'EKC, qui s'est ef-
fondré comme un château de cartes en
1995, vendait ces «lettres» 1400 DM
(1148 francs) pièce, plus 200 DM (164
francs) de frais administratifs. Il pro-
mettait aux acheteurs de leur reverser
2400 DM par an sous forme de verse-
ments mensuels. Ceux-ci étaient en
fait financés avec les achats de nou-
veaux investisseurs selon un système

boule de neige. La présidente de
l'EKC, Damara Bertges, a été livrée in
extremis à la justice allemande, jeudi
matin, par la Suisse. A ses côtés au
banc des accusés figurent son mari
Harald , Andréas Rast et Guenther
Spachtholz. Entre 1991 et 1995,
94 000 personnes sont tombées dans le
panneau de cette escroquerie, l'une
des plus importantes de l'après-guerre
en Allemagne, qui a également fait des
victimes en Amérique du Nord et dans
différents pays d'Europe. En Suisse,
où l'EKC est interdit depuis mars
1994, on estime à 33 000 le nombre
d'investisseurs grugés.

Rien que pour la Suisse, les domma-
ges s élèvent a environ 300 millions de
francs, a indiqué Armin Wagner,
chargé de l'enquête auprès du Minis-
tère public bâlois. Les dommages ef-
fectifs feront l'objet d'une nouvelle es-
timation du Ministère public de
Francfort et pourraient être connus
dans le courant de la semaine prochai-
ne.

ATS/AFP

Deux des prévenus: Andréas Rast et Damara Bertges. Keystone

Le père des «Enfants du para-
dis». Keystone

Marcel Carne
s'en est allé
au paradis

CINEMA

A juste 90 ans, Marcel Carne
est mort jeudi matin à Cla-
mart, près de Paris, entouré
de ses seuls proches.

Il avait fêté en août dernier ses 90 ans
dans son appartement de Saint-Ger-
main-des-Prés, loin des feux de la gloi-
re, lui qui était pourtant l'un des der-
niers géants du cinéma, père avec Jac-
ques Prévert du réalisme poétique. Né
le 18 août 1906 à Paris, ce fils d'ébé-
niste des Batignolles , d'abord journa-
liste, critique à «Hebdo-Films» puis
assistant de René Clair et de Jacques
Feyder, réalise en 1929 son premier
film, le court métrage «Nogent, eldo-
rado du dimanche». En 1936, il passe
au long métrage avec «Jenny», sur un
scénario signé Jacques Prévert.

Le duo Carné-Prévert connaît dès
lors sa décennie prodigieuse avec une
série de chefs-d'œuvre aujourd'hui en-
trés dans la légende: «Quai des bru-
mes» (1938), «Hôtel du nord » (1938),
«Le jour se lève» (1942) et surtout
«Les enfants du paradis» (1943-45),
l'un des sommets du cinéma fran-
çais.

DEUX CLASSIQUES
Des films devenus classiques, servis

par des acteurs exceptionnels: Arletty,
Jean Gabin , Louis Jouvet , Jean-Louis
Barrault , Pierre Brasseur , Michel Si-
mon , Jules Berry, Maria Casarès et
Michèle Morgan... Et des répliques
aussi fameuses que «T'as de beaux
yeux, tu sais» (Gabin), «Bizarre, bi-
zarre, vous avez dit bizarre?» (Jouvet)
ou encore «Atmosphère, atmosphère ,
est-ce que j'ai une gueule d'atmosphè-
re?» (Arletty).

Avec «Quai des brumes» et «Le
jour se lève», films aux décors som-
bres, baignés d'une lumière grise à
l'image de l'après-guerre, Carné et Pré-
vert donnent naissance au «réalisme
poétique». Leurs personnages, issus
des couches populaires , se débattent
dans un monde hostile , et si, l'espace
d'un instant , l'amour semble pouvoir
les sauver , il se détourne d'eux irrémé-
diablement...

Il faudra un échec, celui des «Portes
de la nuit» (1946), pour que cesse la
collaboration entre le cinéaste et le
poète, mettant du même coup un
terme à une éblouissante série de suc-
cès. Dans les années cinquante , il réa-
lise «Juliette ou la clé des songes»
(1951) avec Gérard Phihpe , «Thérèse
Raquin» (1953) avec Simone Signoret
et «Les tricheurs» (1958) avec le tout
jeune Jean-Paul Belmondo, avant de
voir déferler la Nouvelle Vague et ses
jeunes Turcs (Truffaut , Godard , Cha-
brol , Melville , Rivette), qui ne man-
queront pas de l'écorcher.
SON PROPRE MUSEE

«La Bible» , documentaire qui lui
vaudra le Prix œcuménique au Festi-
val de Cannes 1977, sera son dernier
film. Malgré sa renommée dans le
monde entier - il a notamment son
propre musée à Boston - il est aban-
donné par les producteurs et ne par-
vient plus à tourner dans son propre
pays...

En 1993, après cinq ans de déboires ,
il entame pourtant le tournage de
«Mouche». Mais le film sera inter-
rompu au bout de huit jours. A 90 ans.
il conservait pourtant l'espoir secret de
tourner encore. Du reste, comme il le
confiait en conclusion de son autobio-
graphie «La vie à pleines dents» , parue
en 1979, son nom était l'anagramme
d'écran... AP
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du 1er au 10 novembre 1996 VOÎlQ leS nOUVeClUtéS
Les animations au stand MEDIALAND 1M« A1A ¦̂ ¦¦ ¦̂VIHH
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par le Club d'échecs de Payerne Xa^^Ek-. _ . _ * -». .. LĴ «. <« i -^;,
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de 20 h 30 à 21 h 30 Eloi , artiste peintre ^^T - 
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0fe
croquera votre portrait V 

f^v^ ĵJ PïÉ t̂ ^^^sur le stand MEDIALAND ĴIIl Éfê ^^SMHI
Dimanche 3 novembre 1996 '̂ mgMÈifr L p *J 
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de 14 h à 16 h Erhard Loretan dédicace son livre « Les 8000 rugis- 
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de 16 h 30 à 17 h 30 Séance de dédicaces avec la première équipe du Fri- 
^̂ ^bourg Olympic 

^^^de 19 h à 20 h «Le rendez-vous des footballeurs fribourgeois» en 
^^^direct du stand MEDIALAND. Jacques Descloux re- 

^̂ ^̂  m̂̂ mmfÊmmmmw
çoit des représentants des clubs de la Broyé fribour- ÊEBê V
geoise et vaudoise: MM. François Lagger et Pierre- W A ÊÊ _̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ÉAndré Cantin du FC Portalban/Gletterens; Luiz Azpi- MA ^A ^EA WLM
licueta et Bernard Favez du FC Stade Payerne ; Domi- 991 Ww^nique Bulliard et Daniel Pignard du FC Avenches. ^HkHÎiiMàtiiE&Kt̂ ^

Heures d'ouverture : tous les jours de 18 h à 22 h 30.
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FRIBOURG

.m.-..~-.-i USXMarathon 21.87 21.37
IND CES WaltDisney 65.87 65.50

I 1 WarnerLambert ... 63.62 65.37
,, ,„ ,,, Westinghouse 17.12 17.50
31- 10 nl Woolworth 21.00 21.12

SPI 2394.05 2402.71 Xerox 46.37 46.25
SMI ..,. 3725.30 3736.10
SBS 1258.86 1263.98
DOW JONES 6029.38 6021.93 , ,
DAX 2659.25 2683.25 ..„,...
CAC40 2140.51 0.00 DEVISES
FTSE 3979.10 3948.50 I 1

achat vente

.._ ...„__,. I Allemagne 82.25 83.90
NEW YORK Afche "-TO . "-M! I Belgique 3.9945 4.0755

Canada -.9265 -.9495
31.10 1.11 Danemark 21.30 21.95

Abbot 50.62 50.00 Ecu 1.5775 1.6095
Aetnalnc 66.87 66.12 Espagne -.971 1.0005
AlleghenyTeled. .. 21.37 21.00 Etats-Unis 1.241 1.2725
Amexco 47.00 47.00 " Finlande 27.30 28.15
Am.HomePr 61.25 61.00 France 24.30 24.90
Anheuser-Bush .... 38.50 38.75 Grande-Bretagne 2.022 2.0735
Apple Computer ... 23.00 24.25 Italie -.0818 -.0839
Atlantic Richfield .. 132.50 130.12 Japon 1.0915 1.119
AT&TCorp 34.87 34.62 Norvège 19.40 20.—
Boeing 95.37 91 87 Pays-Bas 73.30 74.80
Canadian Pacific ... 25.25 25.00 Portugal -.8095 -.834
Caterpillar 68.62 69.50 Suède 18.90 19.45
CocaCola 50.50 50.25
Colgate 92.00 91.62 
Cooper Industries . 40.25 40.12 nM . rT.
Corning lnc 38.75 38.00 blLLE I S
CPCInt 78.87 78.87 I 1
CSX 43.12 43.00 „k..
DowChemical 77.75 78.37 achaI ven,e

Dresser 32.87 31.75
Dupont 92.75 93.75 Allemagne 81 .70 84.20
Eastman Kodak .... 79.75 79.50 Autriche 11.49 12.09
Exxon 88.62 88.25 Belgique 3.90 4.15
Ford 31.25 30.50 Canada -.89 -.98
GeneralDynamic .. 68.62 67.50 Danemark 20.75 22.50
General Electric .... 96.75 96.50 Espagne -.94 1.04
GeneralMotors .... 53.87 54.00 Etats-Unis 1.21 1.30
Gillette 74.75 73.25 Finlande 26 50 28.95
Goodyear 45.87 45 87 France 23.90 25.20
Halliburton 56.62 54 62 Grande-Bretagne 1.98 2.13
Homestake 14.25 14.37 Grèce -.48 -.58
Honeywell 62.12 61.75 Italie "079 -.087
IBM 129.00 127.62 Japon 1.05 1.15
ITTIndust 23.25 23.62 Norvège 18 75 20.50
Intern.Paper 42.75 44.00 Pays-Bas 71 90 75.90
Johnson&John. .. 49.25 49.12 Portugal -.77 -.87
K-Mart 9.75 9.62 Suède 18.25 20.—
Lilly Eli 70.50 70.75
Litton 44.87 44.75 , ,
Microsoft 137.25 137.37 ,... .„»
MMM 76.62 75.87 METAUX
Monsanto 39.62 40.00 I '
Penzoil 51.00 49.75 =„h=,
Pepsico 29.62 30.00 achat ven,e

Pfizer 82.75 81.87
PhilipMorris 92.62 92.87 Or-S/once 378 381
PhillipsPetr 41.00 40.37 Or-Frs/kg 15200 15450
Schering-Plough ... 64.00 64.12 Vreneli 85 95
Schlumberger 99.12 97.25 Napoléon 84 94
SearsRoebuck 48.37 47.87 Souverain 107 117
Texaco 101.62 99.75 MapleLeaf 473 493
Texas Instrument . 48. 12 47.87 Argent-$/once 4.73 4.93
UAL 47.37 48.00 Argem-Frs./kg 190 200
Unisys 6.25 6.25 Platine-$/once 379 384
UnitedTechn 128.75 129.50 Platine-Frs./kg 15250 15500

BANQUES
Môvenpickn 
Môvenpickbp ...
0Z Holding 
Pargesa Holding p
Perrot Duval p ...
Perrot Duval bp .
PorstHolding ....
Publicitasn 
Sika Finance p ...
Stillhalter Vision
Stratecn-B- 
Surveillance bj ...
Usego-Hofern ..
ValoraHold. n ...
Villars Holding p
Zûblin Holding p

95.00
335.00
516.00

1460.00
5350.00
255.00 G
150.00
206.00
293.00
570.00

1645.00
2870.00

140.75
214.00
138.00G
75.00G

31.10
345.00G
520.00
342.00
826.00
670.00
565.00

4500.00 G
680.00

1329.00
388.00
380.00 G

1204.00
244.00
243.50

1850.OOG
370.O0G
370.00 G
690.00

1640.00
408.00

1.11
345.00 G
518.00 G
345.00
834.00
670.00
565.00 G

4500.00
680.00

1327.00
388.00
380.00 G

1210.00
245.25
243.75

1850.00 G
370.00 G
370.00 G
701.00

1630.00 G
408.00

BqueCant.JU ...
BqueCant.LUbp
BqueCant.VD ...
Bque Coop Bâle p
BqueGotthardp
Bque Nationale ..
Bque Rothschild p
BqueSarasinn ...
Julius Bar Hold p
Liechtenstein. LB
NeueAarg.Bkr
UBSp 
UBSn 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Vontobelp 
VPBVaduzp ...
VPBVaduzbp

90.00 G
335.00
517.00

1460.00
5600.00
255.00G
146.00G
207.00
291 .00
570.00

1598.00
2870.00

140.00 G
213.00
138.00 G
75.00 G

Lindtp 
Lindt n 
Maag Holding
Micronasp .
Mikronn 
Nestlén 
Oerlikon-B. p
Orell FùssEi n
Orior Holding
Nokia-Mailleferp
Parcolnd. p 
Pharma Vision p .
Phoenix Mécano p
Phonak 
Pirellip 
Prodegan 
Rieter Holding n ..
Riviera Holding p.
Rochep 

22710.00 G 22800.00 G
23125.00G23300.00

204.00
1070.00
141.00

1373.00
124.75

1000.00
710.00
467 .00

2.20 G
584.00
620.00

1205.00
162.75
380.00 G
358.00

204.00
1080.00
141.50

1371 .00
124.50

1000.00
710.00G
465.00
2.20G

591.00
630.00 G

1190.00
169.25
390.00
357.00

78.00
15790.00
9620.00
1463.00

78.00
15500.00
9560 .00
1464.00
1461.00
1210 .00
531.00

1275 .00
1288.00
235.00
231 .00

1130.00
3030.00
638.00 G
122 .00 G
775.00
177.50
25 1.00 G
719.00
670.00
339.00
67.00
23.00

490.00
830.00
720.00

i nrtiviorunio
31.10
75.00 G

825.00
490.00
158.00
660.00 G
985.00

Balair-CTAbp
Crossairp 
Crossairn 
Crossairbj ....
Kûhne&Nagel
Swissairn MoaunHi'Jico

31.10
2640.00
857.00
261.00
540.00

1400.00 G
439.00

2475.00
1356.00
2635.00
753.00
346.00

1.11
2620 .00

859.00
257 .00 G
5 15.00G

1300.00 G
439.00

2475.00
1363.00
2630.00

753.00
346.00

Baloisen 
Gén. de Berne n ...
Generalin 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp .
CieNationalen ....
Réassurancesn ...
La Vaudoise p 
Winterthourn 
Zûrichn 

Rochebj 
Sandozp 
Sandozn 
Sarna Kunst. n
Saurern 
Schindlern ..
Schindlerps .
Sibrap 
Sibra n 
Siegfried n ...
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Stuag Holding n
Sulzer n 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoos p 
Von Roll p 
Zehnderp 
Zellweger p 
Zùrcher Ziegel.p

1463.00
1200.00
537.00

1257 .00
1291 .00
230.00 G
232.00
1130.00
3075.00
640 .00 G
132.00
790 .00
180.75
25 1.00 G
728.00
675.00
334.00
70.00 C
23 .25

490 .00
829 .00
692.00 G

1.11
50.00 G

840.00
480.00
156.00 G
665.00
994.00

BarrickGold 33.60 33.20
BattleMtGold 9.85 9.65
Baxterlnt 51.30 52.50G
BCEInc 57.00 58.25
Bell Atlantic 74.75 G 74.75 G
BellSouthCorp 50.95 45.25G
Black & Decker 46.80 G 47.50
BoeingCie 119.00 120.75
Bowater 44.20 44.50G
CampbellSoup 0.00 101.50
Canadian Pacific ... 31.30 31.50
Caterpillar Inc 86.20 87.00
Chevron Corp 75.75G 85.O0B
ChryslerCorp 42.25 43.00
Citicorp 123.25 126.25
CocaCola 62.90 63.50
Colgate-Palmolive 113.50 116.50
ComsatCorp 36.00B 36.O0B
Cons.Nat. Gas 54.50G 68.00 B
Corninglnc 51.00B 49.80
CPC International .. 99.65 99.90
CSXCorp 0.00 56.10B
Digital Equipment . 36.00 37.70
DowChemical 96.00 100.00
Dun&Bradstreet .. 72.25 74.75 B
DuPontdeNem. ... 115.00 118.00
EchoBayMines .... 10.00 10.15
Engelhard Corp. ... 23.10 22.50 G
FluorCorp 74.75G 74.75G
FordMotor 38.60 39.55
General Electric .... 120.00 123.50
GeneralMotors .... 66.00 68.50
Gillette 92.80 95.25
Goodyear 50.50G 58.05
GTECorp 53.30 53.50
Halliburton 57.00 G 57.00G
HomestakeMin . ... 18.00 18.40
Honeywelllnc 76.30 80.25B
IBMCorp 158.25 164.00
IncoLtd 39.30 40.00
IntelCorp 134.75 139.25
Intern.Paper 52.00 G , 54.00
Lilly (Eli) 85.75 90.00
Littonlnd 55.00 53.00G
MCDonald's 55.95 57.00
MMM 94.25G 96.90
MobilCorp 147.50 147.50
J.P. Morgan 107.50 110.00
NewmontMining .. 58.30 57.80G
NynexCorp 53.40 G 53.00G
Occid.Petrol 30.50 31.00
PacificGas 29.35 29.50
PacificTelesis 43.00B 44.00B
Pennzoil 70.00 B 71.00B
PepsiCo 37.35 38.30
Pfizer 103.00 105.25
PhilipMorris 116.75 118.25
Phillips Petrol 50.75 45.50G
Placer Dôme Inc. .. 30.65G 30.75
Procter&Gambel . 123.25 127.00
Rockwell 69.25 65.00G
Royal Bk Canada ... 42.50B 42.00
Sara Lee 44.95G 45.00G
SBCCommunicat. 60.50 61.00
Schlumberger 126.00 12500
SearsRoebuck 58.70 61.10
Tenneco 55.00G 45.00G
Texaco 129.25 127.75
Texaslnstr 60.75 61.50
Transamerica 0.00 97.50B
UnionCarbide 52.90 49.00G
UnisysCorp 7.75G 7.90
United Tech 116.00G 163.00
UnocalCorp 0.00 47.00B
USF&G 0.00 24.75 B
USWestComm. .. 41.00 B 39.00
USWestMedia .... 22.00B 22.00B
USX-Marathon 28.05 21.50G
Warner-Lambert .. 79.05 80.20
WMXTechnol 43.00 43.35
Woolworth 25.85 26.50
Xerox Corp 58.50 58.80
ZenithEloctro 15.95 16.55

ALLEMAGNE
Allianz 2260.00 2300.00
BASF 40.50 41.45
Bayer 47.25 47.95
BMW 733.00 745.00
Commerzbank 28.40 28.50
Continental 22.00 22.00G
DaimlerBenz 73.80 75.45
Degussa 491.00 505.00
Deutsche Bank 58.45 59.20
DresdnerBank 33.50 34.00
Henkelpord 56.50 56.75
Hoechst 47.25 47.95
Linde 783.00 800.00
MAN 305.00 309.00
Mannesmann 489.00 497.00
Metroord 104.00 102.00G
RWE 51.50 G 52.65
Schering 100.50 103.50
Siemens 65.25 65.80
Thyssen 223.25 231.00
VEBA 67.35 68.20
VW 501.00 510.00
Wella priv 718.00 720.00
HOLLANDE
ABNAMRO 70.50 72.15
AEGON 63.65 65.00
AKZO 157.75 161.50
Bolswessanen 22.00 22.50
Elsevier 20.75 20.90
Fokker 0.85 0.85
Hoogovcns 44.25 44.80
HunterDouglas .... 89.10G 86.50C
INGGroep 38.80 40.10
Philips 44.05 45.30
R0BEC0 96.65 98.50
Rolinco 102.00 103.50
Rorento 76.45 76.60
Royal Dutch 207.50 208.25
Unilever 190.75 196.25
JAPON
BkTokyo-Mitsu. .. 25.50 G 25.80G
Dai-lchi 20.30G 20.60
Fujitsu 11.20 11.15
Honda 30.30 30.50
NECCorp 13.75 13.90
Sanyo 6.00G 6.05G
Sharp 18.90 19.20
Sony 75.70 76.20
Toshiba 7.95 8.10

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 8.90 8.65
BritishPetr 13.35 13.80
BTR 5.05 5.20 G
Cab.&Wireless .... 10.00 10.15
Courtaulds 9.00G 9.35G
Hanson 1.70 1.70
Imp. Chemical Ind. 15.90G 16.20
RTZCorp 19.90 20.70
DIVERS
Alcatel 106.50 108.00
Anglo-Am. Corp. . 74.75 G 77.00
Anglo-Am. Gold ... 109.25 110.00
Banco Santander .. 64.25G 64.25G
CieFin. Paribas 81.00 80.25G
CieSainfGobain ... 170.50 169.O0G
DeBeers 37.25 38.50
Driefontein 16.50 16.80
Electrolux-B- 70.00 70.90
Elf Aquitaine 100.50 101.75
Ericsson-B- 33.70 35.60
GroupeDanone .... 171.50 171.50
Kloof 11.55 11.60
NorskHydro 58.30 58.00
Petrofina 383.00 380.00G
Sanofi 112.50 G 115.25
StéGén.deBelg. .. 92.00 G 92.00 G
StéElf Aquitaine ... 100.50 101.75
Solvay 740.00 752.00G
WMCLtd 8.00 7.70

Transmis par Consultas SA . Lausanne (Cours sans garantie]

INDUSTRIE
31.10

1562 .00
308.00
750.00
550.00

91 .00
915.00
922.00

1235.00
1230.00
227 .00G

1365 .00
527 00
1510.00
2055.00
1295 .00
267 .00

4.60
1637.00
760 .00
455.00
918 .00

1550.00
1557.00
441.00
27 00

ABBp 
ABBn 
Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Agie Charmille n
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
AskliaHoldn 
Attisholz n 
BBBiotechp 
BBIndustrie ..
BBMedtechn
Belimon 
Bibern 
Bobstp 
Bobst n 
Bossardp 
BucherHold.p
Ciba-Geigyp .
Ciba-Geigyn .
Clariantn 
COSComp.p
DanzasHold.r

31 10 1" BBMedtechn 1295.00
Aare-Tessinn 850.00G 845.00 Belimon 267.00
Adeccop 355.00 355.00 Bibern 4.60
Adeccobp 65.50G 65.50G Bobstp 1637.00
AlsoHold.n 185.00G 181.00G Bobstn 760.00
BKVision 743.00 743.00 Bossardp 455.00
Canon (Suisse) n ... 82.50 82.50 BucherHold.p 918.00
Cementiap 601.00 G 601.00 G Ciba-Geigyp 1550.00
Cementiabp 357.00G 360.00G Ciba-Geigyn 1557.00
CieFin.Michelin ... 558.00 566.00 Clariantn 441.00
CieFin.Richemont 1925.00 1965.00 COSComp.p 27.00
CSHoldingn 126.25 126.50 DanzasHold.n 1425.00
Dâtwylerp 2120.00 2100.00 Disetronicp 2750.00
DisteforaHoldp ... 16.55 17.20 Eichhofp 2660.00
Edipressep 261.00 262.00 EMS-Chimie 4790.00
EGLaufenburg p ... 261.00 260.00 Escor(n 10) 27.00
Electrowattp 480.00 484.00 Esecp 5220.00
ESECHoldingp .... 5220.00 5270.00 Feldschl.-Hùrlip ... 480.00
Forbon 502.00 506.00 Feldschl.-Hûrli n ... 242.00
Fuchsp 430.00 430.00 Feldschl.-Hûrli bp .. 90.00
FustSA p 306.00 305.00 FischerG.p 1207.00
GasVisionp 688.00 687.00 FischerG. n 234.00
Globusn 715.00 730.00 Fotolabo 494.00
Globusbp 636.00 645.00 Galenican 485.00
Holderbankp 875.00 881.00 GasVisionp 688.00
Holderbankn 176.75 177.00 Gavazzip 926.00G
Intershop p 698.00 701.00 Golay-Bûchel 750.00 G
Jelmoli p 630.00 625.00 Golay-Bûchel bp ... 100.00G
Jelmolin 122.75 125.00 Guritp 2500.00
Kardexp 385.00 363.00G Hero p 580.00
Kardexbp 367 .00 360.00 Héro n 135.00
KeramikHoldp .... 667.00 670.00 Hiltibp 828.00
KuoniN 2845.00 2830.00G HPlHoldingp 220.00
LemHoldingp 287.00 284.00 Immunolnt 891 .00
LoebHoldingbp ... 200.00 G 2O0.O0G IndustrieHold.n ... 704.00
Logitechn 157.75 157.00 Kaba n 452.00
Motor-Columbus .. 2570.00 2610.00 KW Laufenburg p . 251.00
Môvenpick p 330.00 335.00 Landis&Gyrn 950.00G

s— ::<TELEKLRS

i.n
1566.00
311 .00
750.00
550.00

91 .00
927.00
932.00

1247.00
1250.00
227 .00 G

1355.00
525.00

1545.00
2040.00
1295.00
270.00

4.60
1625.00
755.00
460.00
910.00

1554.00
1559.00
440,00

25.00 G
1430.00
2775 .00
2700 .00 G
4890.00
27.50

5270 .00
490 .00
242.00
91.50

1210.00
231.00 G
499.00
486.00
687.00
926.00G
750.00 G
96.00 G

2545.00
572.00
135.00
835.00
215.25
892.00
700.00
450.00
249.50 G
945 00 G

riINHINlCÛ MARCHE ANNEXE
31.10

340.00
470.00

2650.00 G
850.00 G

1302.00 G
85.00 G
60.00

745.00
73.00

160.50 G
1780.00
3300.00 G

1.11
335.00 G
460.00 G

2600 .00
850.00 G

1302 .O0G
85.00 G
58.00 G
768.00
73.00 G

160.50 G
1780.00
3335 .00

Belln 
Buchererbp 
Bûro Furrer p 
Calida Hold.p ....
Huber &Suhnern
HûgliHold.p 
Intersport n 
Metallw. Hold. ps
Pelikan Holding p
Schlatter n 
Tecanp 
Vetropackp 

USA & CANADA
AbbottLabs 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..

62.00
34.00 G
81.25
82.00 B
46.50G

64.00
41.20
61.00G
75.00
61.50B
60.00
47.70 B

138.25
45.45
71.25B
96.00

106.50B
49.25
22.00 G

167.50
45.00

Amencan Express
American General
Americanlnt 'l ....
AmericanT.&T. .
AmeritechCorp. .
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ...
Atlantic Richfield
Baker Hugues 

58.00
0.00

136.25
44.40
68.20
95.30
0.00

32.50 C
22.000

168.75
35 00 G
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DIVERSIFICATION

Isérables montre l'exemple
de l'industrie à la montagne
Une entreprise de décolletage d'Isérables diversifie
Le village valaisan exporte dans le monde entier.
Accroché à la montagne, à l'écart des
grandes voies de communication , Isé-
rables maintient contre vents et ma-
rées sa vocation industrielle. Les pre-
mières industries y ont vu le jour il y a
quarante ans. Ce fut d'abord Ebauches
SA, qui a occupé jusqu 'à 112 employés
puis l'orfèvrerie Sola. Ces deux entre-
prises ont fait place aujourd'hui à
MEA oui fabriaue des montres et oc-
cupe 40 personnes et DSM (Décolle-
tage Saint-Maurice) qui emploie une
trentaine d'employés.

Cette dernière fabriquait des sup-
ports pour l'industrie électronique.
Mais la baisse des commandes assom-
brissait l'horizon. La solution? Diver-
sifier: en début d'année , l'entreprise
prenait le virage de la connectique (té-
écommunications...) . DSM est une fi-

liale du puissant groupe AMP Incor-
porated , le premier fabricant mondial
des systèmes d'interconnexion (fiches
coaxiales de TV, d'ordinateurs...) qui
occupe 44 000 collaborateurs dans le
monde. Elle livre ses produits aux
géants de l'électronique que sont Phi-
lipps, Siemens, Nokia... et compte
doubler son chiffre d'affaires (5,3 mil-
liards en 95) d'ici à l'an 2000. Le salut
pour Isérables est venu de la création
chez DSM Saint-Maurice (116 em-
ployés) d'un département de recher-
che et développement mené par cinq
ingénieurs. «Actuellement le facteur
décisif pour emporter une commande
c'est la rapidité. Nos équipes ne dispo-
sent que de quelques semaines pour
mettre au ooint les nouveaux Droduits
demandés par nos clients. Une fois
conçus, ces équipements sont montés
à Isérables: la proximité des deux cen-
tres est un atout», explique Peter
Lôrtscher, directeur de DSM. Iséra-
bles l'a emporté sur une filiale alle-
mande pour l'installation de cette
nouvelle chaîne de montage.

Ce oui démontre la coirmétitivité

la production gagne la plaine par la
voie'des airs, en téléphérique! La ma-
tière première de l'entreprise provient
des Etats-Unis , d'Asie du Sud-Est , de
Chine... avant de repartir , une fois les
pièces assemblées, vers ces mêmes
destinations... Isérables vit donc au
cœur de la globalisation des marchés.
L' e n v i r o n n e m e n t  i n t e r n a t i o n a l
rT AMP Hnnt tnntpç. lpç. tiç.inpç. cnnt rp-
liées par informatique constitue bien
sûr un atout pour DSM. Bien que
reliés au monde, les «Bedjuis» (nom
des habitants du village) ont cons-
cience de leur désavantage de localisa-
tion. «Leur force c'est leur très grande
flexibilité et leur savoir-faire», expli-
que Peter Lôrtscher qui relève la très
forte volonté des villageois de rester
rhp? PIIY

POPULATION STABLE

Ce qui se traduit dans la courbe
démographique: Isérables a maintenu
sa population de mille habitants alors
que d'autres villages de montagne ont
été frappés par l'exode rural. «Cette
situation n'est pas due au hasard, ex-
plique Narcisse Crettenand , président
de la commune. Si nous pouvons nous
tareuer de maintenir notre tissu indus-
triel à l'heure des restructurations et
des fermetures d'usines c'est grâce à
une politique volontariste de notre
collectivité.» La commune a mis à dis-
position des terrains et des locaux,
donné des garanties hypothécaires ,
donné des avantages fiscaux... L'an
Dassé. Dar exemDle. elle n'a Das hésité à
dépenser quelque 200 000 francs dans
la rénovation des halles industrielles.
Bref, avec un quart de sa population
active dans l'industrie, Isérables est
une heureuse exception: les autres vil-
lages de montagne ont vu toutes leurs
succursales industrielles se fermer de-
nuis lonetemns.

d'une entreDrise Dourtant excentrée: JEAN-MICHEL BONVIN

CHRONIQUE BOURSIERE

Les élections américaines
entretiennent le suspense
Premier visé, le marché américain
continue de se regarder le nombril ,
alors qu 'il est certainement entré dans
une ère de turbulences. Wall Street ,
incarnation du mirage boursier , pour-
rait bien ne pas sortir indemne des
prochaines élections présidentielles et
législatives. Le pire serait un coup
double avec la réélection (assurée) de
\,1 /-t ;„«„„ „« ..«^ .n.i n;.. Hàm^„.~,.„

au Congrès. Le partage des responsa-
bilités avec les républicains «est syno-
nyme de réduction du déficit et de
bonne tenue du marché des actions» ,
alors que les investisseurs «ont peur
des politiques inamicales des démo-
crates». Dans ce cas de figure , les
U«tlAn. A„ ^ rnU»nn«.o Aa I.Unn A r.

vraient souffrir. Idem pour le secteur
financier qui pourrait être lourdement
pénalisé par une hausse des taux d'in-
térêt. Enfin - et c'est sans doute là que
le bât blesse le plus pour nous - le sec-
teur santé (pharmacie) pourrait pâtir
des projets démocrates concernant un
pvpntnpl rnntrnlp ripe, nrix des mérlira-
ments.

L'autre préoccupation du moment
concerne le sujet brûlant de l'Union
monétaire européenne, avec des
conséquences directes sur notre éco-
nomie et nos taux en cas de réussite ,
alors que tout retard ne peut que saper

les efforts de la BNS pour affaiblir le
franc suisse.

Enfin , le marché suisse, toujours
soumis aux influences extérieures, de-
vra résister à des tensions qui se dessi-
nent sur les taux longs. Le signal est
venu des marchés obligataires euro-
péens et , plus précisément , de la Ban-
que d'Angleterre. Chez nous, à cause
dp * nrnhlpmpç. prnnnminiipç pt Hp l'in-
flation, la situation est encore favora-
ble, encore que le recul de-la monnaie
et la remontée des taux courts soulè-
vent quelques inquiétudes.

Elles s'ajoutent à un climat boursier
qui se dégrade et qui nous engage à
surveiller de près quelques indica-
teurs. Tout d'abord , le SMI, qui a cassé
son important support à 3730, ce qui
çpmhlp mivrir In vnip nnnr nnp naiccp

jusqu 'à 3670. En ce qui concerne les
titres qui ont été jusque-là surtout re-
commandés : Alusuisse pourrait se re-
trouver en dessous de 900, tandis
qu 'un retour de Holderbank dans la
zone 850 constituerait un achat de tra-
ding très intéressant. La SMH est me-
nacée d'un repli sensible alors que
Nestlé reste à surveiller de près.

1« titres hanr-aireç. «nnt nlntnt à
éviter en ce moment , les résultats in-
termédiaires de l'UBS montrent en
effet que les provisions ne baissent pas
aussi rapidement que le marché l'espé-
rait et que les revenus du négoce sont
en diminution depuis cet été. Impossi-
ble de ne pas revenir sur la doulou-
reuse affaire qui affecte si cruellement
nos amis fribourgeois. Difficile pour le
lertpnr lamhrla H'arlmpttrp nnp lp titrp
Sibra surfe toujours sur des plus hauts
sommets puisqu 'il profite de la res-
tructuration du capital du groupe. Hu-
mainement , il faut cependant bien ad-
mettre que l'annonce d'un plan social
est avant tout l'aveu d'une défaite et
que l'on ne parade pas sur un champ
d'emplois perdus!

JEAN -MARIE SANTAL
^npiptp dp Ronnnp Qntccp
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RES TRUCTURATION

L'UBS supprimera des emplois
et serrera sur les crédits
Estimation des suppressions d'emplois lors de la restructuration de l'Union
de Banques Suisses: de moins de 1000 à 4000.

D

ans le cadre de sa restructura-
tion , l'Union de Banques
Suisses (UBS) va durcir sa
conduite , supprimer des em-
plois, segmenter plus forte-

ment sa clientèle et mener une politi-
que de crédit plus stricte.

Tels sont les axes des réformes qui
seront présentées le 26 novembre pro-
chain, selon les premières informa-
tions données par la direction de la
banaue.

La mesure dans laquelle des em-
plois seront supprimés n'est pas en-
core déterminée. L'UBS ne veut pas
pour le moment prendre position sur
ce point et renvoie à la conférence de
presse de fin novembre. Les spécialis-
tes escomptent entre moins de 1000 à
4000 suppressions d'emplois. En com-
paraison, le CS Holding avait annoncé
en juillet une suppression de 3500
emplois en Suisse. La Société de Ban-
aue Suisse (SBSï a fait savoir en seD-

tembre qu 'elle supprimerait 1700 em
plois en Suisse.
1700 EMPLOIS DEJA SUPPRIMES

Le directeur du groupe UBS, Ma-
this Cabiallavetta , a exposé devant
l'Association des propriétaires fon-
ciers de Thalwil- Rùschlikon-Oberrie-
den les axes de restructuration du
groupe. Dans le passé déjà , l'UBS
s'était restructurée en profondeur.
Dans les cinq dernières années, la plus
erande banaue de Suisse a reoris envi-
ron 80 succursales des banques régio-
nales, sans que le nombre total des
succursales du groupe n'augmente.

La même constatation est valable
pour le personnel. Malgré les 600 col-
laborateurs repris des banques régio-
nales, l'effectif du personnel de l'UBS
depuis 1992 a reculé de 1700. «Je suis
nettement d'avis qu'il est plus appro-
prié d'opérer des ajustements réguliè-
rement, aue d'avoir DIUS tard à réaliser

de grandes restructurations et suppres-
sions d'emplois» , a précisé M. Cabial-
lavetta.

Dans les prochaines années , l'UBS
va malgré tout devoir prendre encore
des mesures sévères, si elle tient à
maintenir sa compétitivité tout en
augmentant la rentabilité , a noté le
chef de l'UBS. La pression des coûts et
dp la rnnrnrrpnrp pst ennsirlérahle

Dans une description des mesures
prévues pour fin novembre, M. Ca-
biallavetta a mentionné en général
l'adoption d'une gestion plus rigou-
reuse des activités sur le marché indi-
gène (Suisse). Dans le secteur des cré-
dits en Suisse des changements fonda-
mentaux sont nécessaires.

Ce domaine est déficitaire, et cela ne
Deut durer, a Drécisé le resoonsable de
l'UBS. Sa rentabilité doit être rétablie
avec la mise en place d'une nouvelle
politique de crédits , de nouvelles com-
pétences et de nouveaux modes de
décision . Les prix dans le domaine du
crédit seront ainsi déterminés en te-
nant compte des risques. Ainsi , pour
les hypothèques , les conditions seront
plus fortement ajustées dans le futur à
la situation de risoue individuelle.

PRODUITS STANDARDISÉS
Selon le chef de l'UBS, la première

grande banque va mettre en place un
assortiment de produits permettant
une baisse générale des coûts pour la
majorité des clients. Des produits
standardisés seront développés , égale-
ment dans le domaine du crédit , qui
seront meilleur marché.

Les nrestations aui ne seront nlus
exigées seront éliminées. Le recours à
l'automatisation des services devien-
dra systématique là où les travaux peu-
vent être mieux réglés et à meilleur
coût par des automates. Le niveau des
coûts dans les opérations avec la petite
et movenne clientèle (retailbankine )
reste trop important, a par ailleurs
indiqué jeudi M. Cabiallavetta dans
une interview à la «Handelszeitung».
L'UBS entend répondre à cette situa-
tion par la mise en place de canaux de
distribution modernes, des nouvelles
technologies et de produits segmentés
cplnn Ipc pliontt ATÇ

CABINES PUBLIQUES

Les Telecom lancent une nouvelle
«taxcard» et des publiphones
Les Telecom PTT modernisent leurs
cabines téléphoniques et lancent une
nouvelle carte à prépaiement dite
«taxcard». Les bons gros bottins de
papier vont peu à peu céder la place
dans les cabines au système électroni-
que «téléguide». Dès février 1997, il
sera également possible de téléphoner
avec les cartes de crédit usuelles.

T a nouvelle parte à nnre est rlisnnni-
ble dans les points de vente habituels
aux prix pratiqués jusqu 'ici. L'ancien
modèle de carte utilise une piste opti-
que à codage holographique. La nou-
velle carte, elle, fait appelle à la tech-
nologie de la puce électronique. D'ici à
fin février 1997, les 12 500 cabines
téléphoniques de Telecom PTT seront
£miir\£*>c A P- r»r\in/AQiiv Ippfpurc At * r>ar_

tes. 1500 d'entre elles conserveront un
appareil combiné.

Par ailleurs , plus de 1,3 million de
détenteurs d'une «postcard » peuvent
déjà utiliser ce genre de carte comme
moyen de paiement dans plus de 9000
cabines signalées comme telles. A par-
tir de février prochain , 5000 cabines
accepteront également les principales
«„-?«,. A n —AH :*

EN FINIR AVEC LE VANDALISME
L'usage de la «taxcard » est facile et

sûr. Les gens l'aiment bien parce
qu 'elle les dispense d'avoir toujours de
la monnaie pour téléphoner.

La cabine téléphonique ne conser-
vant plus d'argent, les vandales seront
/-iint'tfc r\e- la Hpfpnnrpr ï 'ncort̂ r

pourra toujours appeler les pompiers
ou la police gratuitement à partir de
toutes les cabines publiques. Point ne
sera besoin pour cela d'introduire une
carte.

T a «taxrard» d'une valeur de rinn
dix ou 20 francs, se trouve dans tous
les bureaux de poste, dans plus de 70
points de vente des Telecom , aux gui-
chets des grandes gares CFF ainsi
qu'aux guichets philatéliques des
grandes villes. Le nombre des points
dp vpntp rrnît pn nermanpnrp

UNE NOUVELLE GAMME
Aujourd'hui , près de 45 000 publi-

phones privés sont en service dans des
restaurants , des entreprises , des admi-
nistrations , des hôpitaux , répartis
dans l'ensemble de la Suisse. Ces appa-
reils sont loués ou vendus par les Tele-
com PTT qui proposera bientôt trois
nouveaux publiphones. Le modèle
Pnmpt livrahïp dpç Hpppmhrp nrn_
chain , est un appareil renforcé qui ac-
cepte la «taxcard » à puce, la «post-
card » et les cartes de crédit. Le Vega,
conçu pour les mêmes cartes, suivra en
février tandis que le Sirius, limité à la
«taxcard » à puce , sera lancé en juillet.
T pc Qnnnairpc pn nai-iîpr Hîcnar<aîti-nr\t

progressivement des cabines publi-
ques. Ils y seront remplacés par un ter-
minal électronique baptisé téléguide.
Cet appareil testé à Berne , très simple
à manipuler , permet d'interroger gra-
tuitement la totalité de la liste des
•ih.Minrà on tàUnhnns Hp Quicrp A D

61 emplois
supprimés

TGCHOKKP

Le groupe de construction Zschokke a
supprimé 61 emplois dans son activité
de travaux spéciaux en Suisse. Cette
restructuration s'inscrit dans le cadre
d'un programme de «reengineering».
L'objectif est d'économiser 20 mil-
lions de francs en 1997, précise le
groupe genevois jeudi.

Zschokke justifie sa décision par la
HparaHatinn inrpçxantp dp la situation
du marché. Les suppressions d'em-
plois ont eu lieu ces derniers jours.
Bernard Koechlin , président du grou-
pe, précise que les emplois supprimés
se répartissent à parts plus ou moins
égales entre la Suisse romande et la
Suisse alémanique.

Les plus grands sites de Zschokke
çnnt çitnpç. à frpnpvp pt à 7nrirh maie.
il n 'est pas possible de dire précisé-
ment quelles localités sont concernées
par les suppressions d'emplois. En ef-
fet, les employés des équipes circulan-
tes se déplacent en fonction des chan-
tiers et sont actifs sur tout le territoire
suisse. Les travaux spéciaux incluent
notamment la construction de fonda-
tir\n Q f-nrrtrf- pvnlinnp \A l^r\f»r*hl ir»

RENVERSER LA TENDANCE
Comme annoncé en mai, le résultat

du groupe va encore se dégrader en
1996, ajoute Zschokke. La perte d'ex-
ploitation dans le bâtiment et le génie
civil en Suisse sera «nettement plus
importante qu 'en 1995». A l'étranger
et dans les activités de service, en
revanche , un bénéfice est jugé proba-
Ll- ' A TC



3M^^B W ¦ recherche

CONSEILLER/ÈRE DE VENTE
POUR PRODUITS DENTAIRES
pour la Suisse romande

Votre personnalité engagée et ouverte , associée à vos compétences, vous permet de
prendre en charge le conseil et l'assistance d'une clientèle déjà établie. Vous disposez
pour cela d'une palette de produit s de première qualité connus et appréciés sur le mar-
ché. Votre position-clé vous amène de plus à suivre de près l'évolution du marché des
produits dentaires et à recueillir des informations que vous transmettrez aux services
compétents de l'entreprise.
Vous avez une formation d'assistant/e dentaire , ou une formation dans le domaine de
l'hygiène ou de la technique dentaire et quelques années d'expérience. Une expérien-
ce de la vente serait un plus. Vous avez entre 25 et 35 ans, êtes de langue maternelle
française et parlez couramment l'allemand. Vous avez le sens du contact et de la com-
munication , travaillez de manière autonome, et vous serez à l'aise dans le secteur dy-
namique au vaste champ d'activités qui vous attend. Il va sans dire que nous vous off-
rons une mise au courant approfondie et un salaire intéressant , et que les frais profes-
sionnels sont largement couverts.
Madame Eva Kôchli , de la société de conseil en personnel Badertscher, Kôchli et Pilger
Degen, Lindenstr. 28, 8008 Zurich , Téléphone: 01/383 21 28, se fera un plaisir de vous
donner de plus amples informations et attend vos dossiers de candidature par écrit.

Café-Caveau
de l'Ours cherche

sommelière
extra
Sans permis s'abs
tenir. Veuillez vous
adresser à
F. Allemann
* 026/322 20 26

17-233983

Mécanicien avec
CFC auto et
camion

cherche
EMPLOI
Ecrire sous chiffre
K 017-234016,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Commerce de meubles région Bulle, cherche

VENDEUR
pour le service externe et le magasin.

Cette personne serait également chargée d'effectuer les
livraisons.

Des connaissances dans le domaine du bois seraient un
avantage.

Date d'entrée, selon entente.
Offre sous chiffre D 130-786205, à Publicitas, case
postale 176, 1630 Bulle.

r =  
A ADI A=.

* 026/660 61 00
Grand-Rue 58, 1530 PAYERNE

Mandaté par une importante industrie de la
Broyé, nous sommes à la recherche d'un

COMPTABLE
diplôme fédéral ¦¦

ou en préparation de brevet
- bonnes connaissances d'allemand

I

- très bonne connaissance Excel Word
- prestations d'une grande entreprise.
Prenez contact au plus tôt avec Elisabeth Hos-
tettler qui vous assure d'une entière confiden-
tialité.

17-234094
Système de Qvolilé Certifié I

ummmummmmmmmmwmmmmmmu ̂ g  ̂ I
.̂ _ ISO 9002/EN 29002

Imprimerie Saint-Paul

® 
l'entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production

Entreprise en pleine expansion de la région fribourgeoise Femme sympathique est à dispo-

Cherche sition pour des 
jtravaux de ménage

un collaborateur -£ZT en,an,s ete
¦ «031 /381 66 69au service externe i ou 077 / 354131 OB ÔM

pour la vente de mobilier ¦̂̂ ¦̂ ^¦M^MH
et fournitures de bureaux À

Mm
A_ Pour sa nouvelle

Vous êtes dynamique et avez une solide formation dans la vente /aEêEk entreprise de ser-

• êtes persévérant et désirez vous créer une situation d' avenir J»-B |̂  vlces - v,3ile en"

• possédez le sens de l' organisation m\ f̂Ënw!mm\
• avez la capacité de prendre des responsabilités

• êtes à même d'assurer le suivi des commandes et d'organiser les DES CHAUFFEURSlivraisons i/c* v#nnurrtun«
pour mission temporaire.

• êtes bilingue français-allemand + Schwyzerdùtsch
• avez entre 25 et 40 ans ¦_ . „Faire offre écrite à Vigile Services,
• désirez obtenir un salaire correspondant à vos capacités case postale 122 , 1705 Fribourg en
• avez la volonté de vous engager à fond et de réussir. *V joignant curriculum vitae, photo-

Rayon d'activité : canton de Fribourg. graphie, certificats, etc.

Entrée à convenir.
Vigile Services : mise à disposition

Si ces critères correspondent à votre personne, faites-nous parvenir votre offre de cnauffeL|rs de direction, VIP, de
manuscrite, accompagnée de votre photo, ainsi que des documents usuels sous chauffeurs de livraison (véhicules lé-
chiffre 17-233659, Publicitas, case postale 1064, 1701 Fribourg. gers) ' servlces 24 heures.

Ŵmmmm m̂mmmmmmrmmmm^mmmmrmmmmmm m̂mmmWmmmmWm t̂mmmm m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmj 17234261 ^

Pour compléter notre team, nous cherchons un

collaborateur
au service externe

pour la Suisse romande et une partie de la Suisse alémani-
que.

Votre domaine d'activité comprendra l'acquisition
de nouveaux clients et le suivi de la clientèle exis-
tante.
Nos clients sont principalement des revendeurs dans le
domaine de l'alimentation complémentaire.
Ce que nous attendons:
- Expérience du service externe
- permis de conduire voiture de tourisme
- âge: 25 à 45 ans
- bilingue (français/allemand)
Ce que nous offrons:
- Intéressantes possibilités de gain
- voiture d'entreprise
- produit dominant du marché
Seuls les candidats ayant au moins 3 ans d'expérience du
service externe seront pris en considération.
Les intéressés adresseront une offre écrite sous chiffre 06-
136594 à Publicitas , case postale 1155, 2501 Bienne.

USE
Der Schuhladen zum Vorwartskommen
sucht fur die Administrationsabteilung in Bern

Buchhalter/in 0 *̂50%)
- KV-Abschluss, mit BAB-Erfahrung
- Billinguc deutsch/franzôsisch
- EDV Anwender/in

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.
Botry Maikler AG, Marcel Weber,
Neuengass-Passage 2, 3001 Bern

Rxrb.c^
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SPÉCIALISTE DU SALON
CUIR ET TISSU

—̂ L̂\ EL \Emmm ^

cherche de suite

COLLABORATEUR(TRICE)
DE VENTE

Votre profil :
- 20-27 ans
- bilingue fr./all.
- passion dans les contacts hu-

mains
- sens de l'humour
- dynamique et volontaire.
Nous vous assurons une formation
complète dans notre entreprise avec
un salaire très motivant: fixe impor-
tant + commissions.
Faire offre à la Maison du Salon, route
d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-
Paccot , M. Frédéric Varenne.

127-234123

Pizzeria La Rotonde
1530 Payerne
cherche de suite ou à convenir

sommelier
Sans permis s'abstenir.
* 026/660 16 22 17-234281

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et tes
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

Leader mondial de la technique de mesure, Vibro-Meter développe,
fabrique et commercialise des systèmes de haute technolog ie pour
l'industrie , l'aviation et le spatial. Afin de renforcer notre équi pe de
développement Aerospace , nous souhaitons engager un

INGENIEUR ETS ou EPF
DEVELOPPEMENT LOGICIEL

avec expérience dans le développement de logiciel embarqué pour des ap-
plications avioniques. Méthodes SA/DT, Ward and Mellor, micro
contrôleur 68XX et/ou 68XXX, assembleur préf. Motorola 68XXX, langage
préf. ADA, outil Team Work.

Activités princi pales :
Analyse et conception de système intégrant le log iciel
Structuration et définition du logiciel
Codage, test , intégration et validation du logiciel.

INGENIEUR ETS en MECANIQUE
ou MICROTECHNIQUE

pour le développement des capteurs de glace (secteur Aerospace). Les
tâches princi pales seront entre autres: développement nouveaux
capteurs , étude d'app lications particulièr es, tests de laboratoires ,
support techni que pour la vente et le SAV , surveillance des dossiers
de product ion.
Ces deux postes exigent de bonnes connaissances écrites et orales de
la langue anglaise; des connaissances de l'allemand seront un atout
supp lémenta ire . Si l' un de ces postes suscite en vous un vif intérêt ,
envoyez rapidemen t votre dossier comp let avec photo à: Vibro-Meter
SA, Moncor 4, 1701 Fribourg . Tel 026/ 407 1 1 1 1

Vous
- aimez le contact avec la clientè-

le;
- aimez travailler de manière indé-

pendante ;
- êtes intéressé par la diététique et

l'alimentation équilibrée.
Contactez-moi au
» 027/722 20 03 36-365611

f S
Garage de la place de Fribourg cher-
che

un mécanicien motos
bilingue fr./all.

pour date à convenir.
Faire offre avec documents usuels
sous chiffre G017-234121,à Publi-
citas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

>- à

A 

Afin de compléter
son équipe, Vigile

engage pour
mission fixe

et temporaire

VIGILE agent
de sécurité

Profil souhaité :
- excellente moralité;
- âge minimum 20 ans;
- bonne présentation;
- nationalité suisse (ou permis C);
- langues : français-allemand
- CFC (ou équivalent);
- disponible plusieurs nuits par se-

maine ainsi que les week-ends.

Faire offre écrite à Vigile Buri, case
postale 122, 1705 Fribourg, en y
joignant curriculum vitae, photogra-
phie, extrait du casier judiciaire cen-
tral , certificats, etc.

17-234237

Confiserie de la Cathédrale
cherche

DAME
pour le service au tea-room,

le week-end
Sans permis s'abstenir.

* 026/436 38 80
" 17-234116



L'enjeu bâlois
de Neuchâtel

PAR GEORGES PLOMB

D
anger! Ils se multiplient les
cantons où les citoyens n'ont

plus qu'un seul grand quotidien à
se mettre sous la dent. Jusqu'à
présent, le phénomène touchait
surtout les petits et moyens can-
tons. Mais maintenant ce sont les
grands qui y passent.

Premier exemple: Lucerne et la
Suisse centrale, depuis le début
de l'année, en sont quasiment ré-
duits à la «Neue Luzerner Zei-
tung». En l'espace de cinq ans, la
région, qui possédait encore trois
quotidiens rivaux, s 'est complète-
ment uniformisée. Dans les petits
cantons voisins, c'est la même
chose. On y trouve bien la «Neue
Schwyzer Zeitung» ou la «Neue
Zuger Zeitung». Mais ce ne sont
que des éditions régionales du
poids lourd lucernois. Dieu merci,
deux courageuses petites publi-
cations - «Luzern Heute» et le tri-
hebdomadaire «Zuger Presse» -
tentent de réinjecter un zeste de
pluralisme. Mais elles sont bien
fragiles.

Deuxième exemple: le canton
d'Argovie, le quatrième par la po-
pulation, n'aura plus le 4 novem-
bre qu'un seul grand quotidien fait
maison. Bon, les principaux qui
restaient - «Badener Tagblatt» et
«Aargauer Tagblatt» - n'affi-
chaient pas toujours une origina-
lité démente. Ce sont plutôt les
grands journaux des métropoles
voisines, Zurich en tête, qui four-
nissaient un pluralisme bienvenu.
Mais un seul grand titre au lieu de
deux apportera-t-il un plus ?
Hum!

Neuchâtel, c'est autre chose.
Le canton est plus petit. Et la sur-
vie de deux quotidiens devenait
une gageure. Mais quoi! Chacun
était héritier d'une tradition puis-
sante: conservatrice pour «L'Ex-
press», sociale pour «L'Impartial».
Le 5novembre, ils mettent 80% de
leurs articles dans un pot com-
mun. Du coup, le péril de nivelle-
ment est immense. On songe a la
«National-Zeitung» (radicale de
gauche) et aux «Basler Nachrich-
ten» (libérales de droite) fusion-
nant en 1977 en une «Basler Zei-
tung» un rien moins piquante.
L'enjeu de Neuchâtel, il est là.

CANCER. Prix Josef Steiner
• Le Prix Josef Steiner de la recher-
che sur le cancer, d'une valeur de
400 000 francs , a été remis hier à Ber-
ne. Les lauréats sont deux Britanni-
ques de F Impérial Cancer Research
Fund à Londres. ATS
*--%*%%%%%%%%%% P U B L I C I T É  ¦¦¦¦BnaaBBaBBB

Vu le succès...
prolongation

d'une semaine de
notre action

Avec imperméabilisation
Profitez... Profitez vite !

MAITRE-ZOSSO SA

# 
TEINTURERIE

FRIBOURG
Usine et magasin:

route des Bonnesfontaines 1
037/80 84 10

Magasins: Pérolles 15
Arcades de la Gare

Pressing: rue de Lausanne 71
Marly-Centre

4 ET S NOVEMBRE

Argovie et Neuchâtel n'auront plus
qu'un seul quotidien fait maison
U«Aargauer Tagblatt»
«L'Express» et «L'Impartial» partageront 80% de

L

undi: fusion en Argovie! Mar-
di: quasi-fusion à Neuchâtel!
Les prochains jours seront le
théâtre de deux des plus im-
portantes concentrations de

presse des années 90. Chacun des deux
cantons ne possédera plus - à quelques
poussières près - qu 'un seul grand
quotidien «fait maison». Le «Badener
Tagblatt» et F«Aargauer Tagblatt» de-
viennent 1'«Aargauer Zeitung», «L'Ex-
press» de Neuchâtel et «L'Impartial»
de La Chaux-de-Fonds partageront
80% de leurs articles.

Tant l'Argovie que Neuchâtel vi-
vaient sous l'empire d'un «duopole»
de presse décentralisé. Eh bien , les 4 et
5 novembre, les architectes des rap-
prochements s'efforceront de respec-
ter autant que possible ces vieux équi-
libres:
• Pour l'«Aargauer Zeitung», la ré-
daction centrale sera située à Baden
alors que l'impression se fera à Aa-
rau.
• Pour le couple «Impartial-Ex-
press», la rédaction centrale sera pla-
cée à La Chaux-de-Fonds alors que
l'impression se fera à Neuchâtel.

et le «Badener Tagblatt» deviennent Va Aargauer Zeitung», tandis que

Pour 1 équilibre entre les propnetai
res, ce sera beaucoup plus dur.
LES DENTS DE PETER WANNER

Voyez l'«Aargauer Zeitung». Elle
sera emmenée par une équipe diri-
geante de six personnes. Si le rédacteur
en chef Franz Straub vient d'Aarau ,
c'est l'éditeur de Baden Peter Wanner
qui se profile. Wanner dispose d'un
atout de poids: le «Badener Tagblatt»
est dans les mains de sa famille, alors
que l'«Aargauer Tagblatt» est dispersé
entre divers actionnaires. En plus ,
Wanner est influent dans une radio
locale (Argovia) et une télévision ré-
gionale (Tele M 1). Cet homme a les
dents longues. En revanche , les ten-
dances politiques des deux équipes se
ressemblent , toutes deux inclinant
vers le centre-droit.

L évolution des deux quotidiens
joue aussi en faveur de l'homme de
Baden. Entre 1990 et 1995, alors que le
tirage de l'«Aargauer Tagblatt» s'effri-
tait de 4,3%, celui du «Badener Tag-
blatt» bondissait de 14,3%. Incidem-
ment , l'«Aargauer Zeitung» pourrait
bien franchir les 100 000 exemplaires
(aujourd'hui: 62 751 pour le «Badener

leurs articles. Ce sont deux coups de tonnerre
Tagblatt», 56 390 pour 1 «Aargauer
Tagblatt»).
PUBLICITAS DEUX FOIS

Voyez le couple «Express-Impar-
tial». C'est encore plus compliqué.
Alors que «L'Express» est dans les
mains de la famille Wolfrath , «L'Im-
partial» est partagé en trois: le groupe
Gassmann de Bienne (Journal du
Jura , Bieler Tagblatt) pour 55%, la
régie d'annonces Publicitas pour 40%,
l'éditeur-rédacteur en chef Gil Baillod
pour 5%. Une société Impex chapeau-
tera le tout. Elle aussi fonctionnera
comme ménage à trois avec «L'Ex-
press», «L'Impartial» et Publicitas
(qui occupe une position stratégique).
Côté rédaction en chef? «L'Impartial»
est le mieux placé. On y repère deux
hommes à lui (Gil Baillod et Roland
Graf) et un seul de «L'Express» (Sté-
phane Sieber). C'est aussi là que le
mariage politique sera le plus difficile,
avec un «Express» plus conservateur
que «L'Impartial».
UN LECTEUR SUR DIX PERDU

Tous deux, entre 1990 et 1995, ont
enfin perdu un dixième de leur

tirage (-10,2% pour «L Express»,
-12,5% pour «L'Impartial»). C'est
l'érosion la plus forte des quotidiens
romands. On ajoutera les difficultés
économiques , le poids de l'endette-
ment à «L'Express» pour cause d'in-
vestissement. A ce propos , les ultimes
tirages contrôlés étaient de 30 011
pour «L'Express» et 27 269 pour
«L'Impartial».

bt les licenciements .' En Argovie ,
on annonce la suppression de 80 em-
plois (soit 55 emplois à plein temps),
alors qu 'à Neuchâtel on est resté plus
modéré (3 licenciements à «L'Ex-
press»). Mais un plan social y est sur
orbite.

A Soleure, la puissante «Solothur-
ner Zeitung» attire dans un nouveau
tronc commun les petites «Oltner Tag-
blatt» et «Zofinger Tagblatt» (ce der-
nier argovien). Dans les Grisons, le
«Bûndner Tagblatt» déficitaire de
Christoph Blocher vient s'imprimer
sur les rotatives de l'hégémonique
«Bûndner Zeitung». Des pages de ser-
vices et d'annonces seront mises en
commun. Et il en coûtera 14 em-
plois.

GEORGES PLOMB

«NQ» et «Journal de Genève» vont se parler
David de Pury a ete charge depuis 1 ete
dernier d'explorer des scénarios d'ave-
nir et de sonder d'éventuels partenai-
res pour le «Journal de Genève et
Gazette de Lausanne».

La rumeur voulant que le «Journal
de Genève» et le «Nouveau Quoti-
dien» étudient une prochaine fusion a
pris une nouvelle intensité. A tel point
que Gilbert Coutau, nouveau prési-
dent du conseil du «Journal de Genève
et Gazette de Lausanne», a dû rassurer
sa rédaction vendredi matin. U n'y
aura ni vente ni fusion , mais le «seul
quotidien suisse romand d'audience
internationale» ne peut plus continuer
à perdre de l'argent (red. : de 3 à 4 mil-
lions par an)

Que se passe-t-il? En octobre der-
nier, le «Journal de Genève» est par-
venu à se recapitaliser grâce surtout à
la Fondation Sandoz, à Lausanne, qui

a placé 8 millions dans 1 opération et
devient ainsi le principal actionnaire
du quotidien. Mais , conscient du fait
qu 'un nouveau sauvetage de ce type
sera hautement improbable à l'avenir ,
le conseil du «Journal de Genève» a
chargé de Pury d'explorer tous les scé-
narios qui pourraient permettre d'as-
surer la pérennité du journal à long
terme. De Pury aurait eu de premiers
contacts en octobre avec une partie des
différents partenaires possibles. Le
conseil du «Journal de Genève» fait de
longue date les yeux doux à la «NZZ»
de Zurich qui , pour l'instant , reste
imperturbable. Reste le «Nouveau
Quotidien». Mais, dans ce domaine,
no comment!

Constatant qu 'il est pour ces lec-
teurs un deuxième journal , le «Journal
de Genève» se demande aussi s'il doit
continuer à tout leur offrir , rédactions

locales, services aux lecteurs, etc., ou
s'il ne devrait pas se concentrer sur les
besoins en analyses et commentaires
de ses lecteurs actuels et potentiels.
Chose certaine: la rédaction du jour-
nal est trop chère par rapport à ses
recettes , souligne-t-on à Genève.

L'arrivée de l'ancien conseiller aux
Etats libéral Gilbert Coutau à la tête
du conseil , de la Fondation Sandoz
comme actionnaire principal et du
mondialiste de Pury comme expert en
chef annonce-t-elle un repositionne-
ment du «Journal de Genève» sur la
droite de l'échiquier politique? La di-
rection du «Journal de Genève» s'en
défend et souligne l'indépendance de
sa rédaction.
LA VERSION DE JACQUES PILET

Interrogé hier soir , Jacques Pilet.
fondateur et directeur du «Nouveau

Quotidien», affirme que , selon certai-
nes analyses stratégiques de la situa-
tion économique , «il pourrait sembler
raisonnable et intéressant de faire
quelque chose avec le «Journal de Ge-
nève». Mais aucune négociation for-
melle n'est ouverte, aucun engage-
ment n'est pris et il est urgent d'arrê ter
tout vent de paranoïa.»

Si Jacques Pilet dit ne pas pouvoir
exclure qu 'il y ait eu des entretiens
informels entre David de Pury et des
dirigeants du groupe Edipresse , il tient
à souligner que la situation du «Nou-
veau Quotidien» est tout à fait bonne,
contrairement à certaines rumeurs qui
font état de lourdes pertes: «Nous
sommes prêts à continuer et nous
avons de nouveaux projets que nous
allons bientôt mettre en œuvre.» .

ROGER DE DIESBACH

LA DEUXIÈME PLACE. La voiture solaire suisse et son équipe biennoise, après de nombreuses difficultés
dans le financement de l'entreprise, ont de nouveau brillamment terminé la première épreuve solaire mondiale,
en terminant à la deuxième place la longue course australienne Darwin-Adélaïde, derrière le véhicule de Honda.
Keystone
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Le vieillissement
se poursuit

DEMOGRAPHIE

L évolution démographique de la
Suisse doit se traduire par un nombre
maximum d'habitants de 7,6 millions
dans dix â quinze ans, précédant une
période de stabilisation ou de recul. Le
vieillissement de la population va s'ac-
centuer. «En 40 ans, le nombre de per-
sonnes actives par rapport aux retrai-
tés passera de 4 contre 1 à environ 2
contre 1 », prévoit un rapport de 1 Of-
fice fédéral de la statistique publié
hier. «Jusqu 'à présent , le veillissement
de la population avait été sensible-
ment ralenti par l'apport de l'immigra-
tion mais à long terme, si , comme on
le pense le nombre d'étrangers reste
constant , rien n'arrêtera plus ce phé-
nomène». AP
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Temps de bananes
au plus grand discounteur de la Suisse

ACTION!
Offre de jubilée

fr.990.-
Set compl. avec 12 mois de garantie

Telecom Centre Meier SA Niederwange
Hotline-conseil téléphone 157 36 32 riisrnnnt Natpl

Demandez nos prix nets
sur les pneus d'hiver

MICHELIN - UNIROYAL
et comparez !

135/80-13 Q4 70.- 165/65-14 T4 100
145/80-13Q4 79.- 175/65-14Q4 11E
155/80-13 Q4 80.- 185/65-14 Q4 12E
165/80-13 Q4 98-  185/60-14 44 12E
155/70-13 Q4 85-  195/60-15 44 145
165/70-13 Q4 95- 185/65-15 Q3 13C
175/70-13 Q4 105.- 195/65-15 44 155

autres dimensions en stock

Montage équilibrage compris
Si vous trouvez moins cher ailleurs

nous vous remboursons la différence.
Montbrelloz * 026/663 19 48
Vuisternens-dt-Romont * 026/655 11 26

17-234024Offre exceptionnelle
cours MCP Windows 95 et NT

de 20 à 50% de réduction
Consultez : http://www.oos.ch

ou
appelez ® 022/718 96 55

Elections au Grand Conseil
DISTRICT DU LAC

Suzanne Gilomen, Lugnorre,
employée de commerce diplômée
No.cand. 08.04

Ble s 'engage depuis des années au
sein de la Société Suisse des
employés de commerce et de la
Manta _ ÇÇPf? Plia rynnnafi nrtc

problèmes, etie défend nos intérêts,
eifé mérite votre confiance - donnez
lui votre voix.

Société Suisse SÈSIB ̂ f
des employés de §gîl(E i-J
commerce t SSEC t . .  *
Parce que nous avons besoin
de ffimrrifts fortes au Grand

Conseil

Homme 39 ans, physique très agréable,
look jeune et décontracté, libre (divorcé),
sérieux , bon niveau, habitant près de Fri-
bourg, 178 cm, 71 kg, svelte, cheveux
¦f*"»n/"»Acï ru-tri f i imoiir aimant la nature

désire rencontrer
une femme sérieuse

env. 25-35 ans, sans enfants, jolie, non
fumeuse, plutôt femme d'intérieur, par-
lant frannais nu allemand nnnr amitié
sorties, plus si entente. Femme étrangère
également bienvenue.
Faire offre sous chiffre 17-234003,
Publicitas, case postale 1064,
1701 Frihnnrn

1S-TR 4RT5

^

conduire dans le vent- ca s'aoorend

Éf ¦ M FRO NT g
mm Â^M Tousiespnx Système I Actlun¦ Wl- JH^Hl I PENTIUM. 900 I#«IIV1 t

(jusqu'à épuisement du stock)

EPSON Stylus W
Coler 500 (̂2190.»
454.» E

(au lieu de 499.-; vous économisez 45.-) ——
^

FïïnûTÊti&U

Mémoires
SIMM 1 Mo, 30 pin (1 x 9) Fis. i 2.00
SIMM 4 Mo, 30 pin (4x9) Frs. 36.0G
SIMM 4 Mo, 72 pin (1x 32) Fis. 29.00
SIMM B Mo, 72 pin (2x32) Fis. 55.00
SIMM16Mo,72pln (4x32) Fis. 124.00
SIMM 32 Mo, 72 pin (8x 32) Frs. 244.00
SIMM 8 Mo EDO, 72 pin (2 x 32) Frs. 58.00
SIMM1GMo EDO,72pin(4x32) Frs. 132.00
cmti oo un cnrt "rn nin /o v oo\ cn ocn nr

Processeur Intel PentJum-200 avec ventilateur silencieux
Carte mère 64 bits PCI, 82430 HX, 256Ko burst cache
3 Mo RAM, 850 Mo de disque dur IDE, lecteur Floppy 31/2"
Ecran couleur 14", 1024x768 ,0,28 mm,faible rayonnement
Carte graphique SVGA , S3-764, 1024x768 ,1 Mo EDO RAM
nauiar UlInKrhami I nnitanh Dilft* liui» HCII

Infront SA CyberMania PC-Shop Dûdingen Wealine Infront Berne
PetitMoncor6 5, avenue Tivoli Rledlistrasse2 Freiburgstrasse14 Lagerhausweg 3C
1752Villars-s/Glâne 1700Fribourg 3185Guin 3280Morat 3018Beme
Tél. 026 408 88 44 Tél. 026 323 33 03 Tél. 026 493 4121 Tél. 026 67218 33 Tél. 03199178 74

NOUVEAU A BULLE
Samedi 2 novembre 1996
ouverture de la boutiaue

/  ̂ .... LA PORCELAINE HONGROISE
/̂ o»»»*̂ ,,̂ ,,» Rue de la Promenade 34 (place du Marche)

A louer pour le
1.12.1996

joli 3 pièces
meublé, près de
l'Uni.

* 026/466 13 34
17-234113

A louer à Gran-
qes-Paccot

31/2 pièces
140 m2, terrasse
sur le toit. Libre fin
décembre, début
janvier.

« 026/466 49 19
(dès 18 heures)

130-786337

A louer
à Rnmnnt

VILLA
5 1/2 pièces
en terrasse
habitable sur un
niwpan de. 175 m2

Disponible de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 1900 -
+ charges.
« 026/652 55 36

17 -913Q1R

Noël
en Valais?
luxueux chalet
51/2 pièces
à Aven
(sur Conthev)
à vendre de parti-
culier. 1150 m2

terrain.
Fr. 395 000.-
«• 079/357 59 34

oc ncc l a  A

A louer de suite
route de
k/;iiarc-\/n.-» in

GRAND
2V2 PIÈCES
Fr. 955.- charges
comprises.

* 037/24 01 16
n.lQQTIO

TERRAIN
À BÂTIR
La Corbaz,
3 parcelles (1005,
1004, 743 m2), à

ou séparément.

Renseignements
et documentation :
«037/475 18 33
ou 01/915 26 02

A louer à
Granges-Paccot

appartement
1 pièce
cuisine séparée.
Entrée
le 1.12.1996.

« 026/466 16 05

G»a iMJ©©iJiLJ'liFJ

A louer de suite
à Courtepin

STUDIO
30 m2
agencé.

« 026/684 26 00
(matin)

17-234023

A vendre à Lenti-
qnv en zone centre
village, très belle
situation

1869 m2
de terrain
à bâtir
ind. 0.45.
Prix à discuter.
« 026/674 18 59

17-233980

URGENT!
A louer aux Vanils
à Vuadens, sous
les combles ,
calme, grand

21/2 pièces
bain + W.-C. sépa
rés, cuisine agen
cée.
Libre de suite.
Fr. 850.-
tout compris.
« 026/477 14 69

17-232527

A louer

studio
lumineux , endroit
calme et central. A
proximité de l'Uni,
3 min. à pied.
Fr. 870.-
ch. comDrises.

« 026/322 46 72
17-23397S

Couple dans la cin-
quantaine cherche
à arhptpr

maison
ou
fermette
de 20 à 30 ans ou
nlus. dans la rénion

Romont-Bulle.

Ecrire sous chiffre
M 130-786323,
à Publicitas, case
Dostale 176.
1630 Bulle

A louer
è \/. .  = ̂  = r.c

APPARTEMENT
3 1/2 PIÈCES
dans maison fami-
liale, 1er étage,
belle situation,
Grande cuisine

3 chambres ,
bain/W. -C, cave ,
galetas, grand jar-
din. Fr. 1395.- ch.
comprises. Garage
Cm on i ;k« ~JA »

1.1.1997.
« 026/401 05 68

A louer à LENTIGNY,
17 km de Fribourg,

direction Payerne ou Romont
petit immeuble récent de 2 étages

situation calme et ensoleillée

APPARTEMENT
DE 2Vi PIÈCES

au 1" avec grand balcon
Loyer: Fr. 1045.- + charges.

Disponible de suite ou à convenir
1 7-93493Q

A vendre à Cressier-sur-Morat
MAISON PARTICULIÈRE

5 1/2 pièces, emplacement calme et
ensoleillé, année de construction
1986, 140 m2 habitables, terrain
d' environ 1000 m2 avec garage et
balcon.
Prix: Fr. 580 000.-
« 026/674 17 95 (dès 18 h et
week-ends) 17-232254

PUMKITAl
Dès 11 h : apéritif offert

jSf v 1 Aurore Szogi vous souhaite la bienvenue
15?'' i*sn_7Qcn-7-7

avez et séchez votre linge
aussi souvent que vous lé
souhaitez! Vous n'aurez
plus qu'à le glisser dans

une armoire!

Ixi service Minf D
Df  ̂ r>u^ >£SI4N

Nos spécialités :
Préparation pour l'hiver
Préparations d'expertise

- Tôles froissées
. Parp-hrteps nasses

Votre spécialiste
pour vos

tondeuses
à bétail
Aescualp - Lister
Universal - Swiss
Vente - Service - Aiguisage

W. Baumqartner
Coutellerie
Grand'Fontaine 1
Fribourg
« 026/322 10 79
n «ince

ẑ8É\., 'r" ̂ ""̂ èi

L. 49.5 nm —?«— 51 cm -̂ H
•*-

¦'mm\\

Lave-linge auto. Séchoir
Novamatic WA 60 T Novamatic T 31
Cap. 3 kg. 12 proar. Capacité 3 kg. Avec
Consom. d' eau 401. minuterie.
H 69,5, L 51, P 40 cm. H 67, L 49,5, P 49,5 cm.
Location/m. Location/m.
AS inclus 41.- AS inclus 22.-

• Livraison immédiate de toutes les grandes marques à
partir du stock «Paiement contre facture • Offre perma-
nente de modèles d'exposition et d'occasion • Garantie du
prix le plus basl (remboursement si vous trouvez ailleurs
Hnnc lac * inurc lo mômo annarnil à nn nriv nfflrml nlnc hncl

IPlËlSt
ÉLECTROMÉNAGER
nirciNK/Râim TV /HIFI /vinm PHOTO pr rn

Fribourg, rue de Lausanne 80» 026/322 05 38
Avry-sur-Matran Hyper-Fust Centre Avry-Top,

route Matran 5 * 026/470 29 49
Payerne , Grand-Rue 58 * 026/660 66 29
Bulle , Waro-Centre
route de Riaz 42 à 026/912 06 31
Marin, Marin-Centre « 032/753 48 48
Fust-Center Niederwangen
(Sortie autoroute N 12) «¦ 031/980 1111
Réparation rapide toutes marques v 15591 11
Çoruiro rlo mmmanrlp nar tdlânhnnp IKr: ce ce

I ' '

4^4

raJr
La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

I 

Fribourg
A louer pour date à convenir

appartement 3 pièces
Fr. 948.-, ch. incluses
à la rue Chaillet 1, poste de
conciergerie souhaité.

Renseignements et visites:
«026/322 53 91

05-361243

I I TRANSPLAN A G

? 

nr> Liegenschaftenverwaltung

I •) Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ' g 031/300 42 42-Fax 031/300 42 49

Donnez de
r-j-i votre sang
L53 Sauvez des vies!

Avis aux noctambules :

IBBWLM I US]
i|| FrloCTSKi'si! tri*"- ^B

VT

£~^B

Photo : V. Murith

Votre quotidien est dispo-
nible dès 1 h 30 tous les
matins, dans notre nouveau
distributeur au bd de
Pérolles 42.



SUISSE-FRANCE

Il y a concordance de vue sur la
libre circulation des personnes
Recevant Jean-Pascal Delamuraz, Jacques Chirac revient
sur le problème du svstème de surveillance Florako.
Le président de la Confédération Jean-
Pascal Delamuraz s'est félicité, à l'is-
sue de sa rencontre hier à Paris avec le
président français Jacques Chirac, du
fait que Berne et Paris étaient sur la
même longueur d'onde à propos de la
libre circulation des personnes. Le pré-
sident français est revenu sur le sys-
tème de surveillance radar Florako.

Tpan-Paçral r)plamnra7 iVçt fpliritp
à l'issue de cette journée officielle en
France de l'avancée des discussions
sur les relations franco-suisses et plus
largement euro-suisses. Il a notam-
ment constaté l'accord total de Berne
et de Paris sur la libre circulation des
personnes, notant toutefois que la
Suisse se devait de maintenir nour
quelque temps encore le système des
contingents.

Le président Delamuraz a égale-
ment souligné que Berne souhaitait
pouvoir recourir unilatéralement à
une «clause de sauvegarde - une sorte
de soupape» - à actionner en cas de
nécessité Dour reculer ces entrées.

SENSIBILITE ET FRATERNITE

Reconnaissant que cette question
de contingents ne faisait pas l'unani-
mité, Jean-Pascal Delamuraz a sou-
haité que la question soit négociée «cet
hiver». Il a rappelé que les discussions
entre Berne et ses partenaires de l'UE ,
commencées il y a trois ans, avan-
çaient dans le bon sens et qu 'elles
étaient facilitées en France par «une
çpncihililp pi nnp fratprnitp pnmmti-

nés».
Jacques Chirac a souhaité que Swis-

sair s'intéresse à Airbus au moment de
renouveler sa flotte. Il est revenu jeudi
sur le problème du système de surveil-
lance radar militaire Florako aue la
Suisse a l'intention d'acquérir bientôt.
Le groupe Thomson CSF est sur les
rangs mais son offre n'avait pas été
retenue dans un premier temps. En
septembre, le Conseil fédéral avail
néanmoins décidé d'ajourner d'une
annpplpfhrti v final Hn pnnctniptpiir Hn

système et de reconsidérer les offres
Thomson avait estimé avoir été désa
vantagé dans la procédure d'évalua
tion. La demande du président fran
çais est ainsi pleinement exaucée, se
Ion le conseiller fédéra l

MEME CONVICTION

Au programme des rencontres de
cette journée, au cours de laquelle le
président suisse s'est entretenu avec
Jacques Chirac, Jean Arthuis (Econo-
mie et Finances) et Michel Barnier
(délégué aux Affaires européennes), fi-
gurait aussi la sécurité du Vieux Conti-
nent. Sur ce dossier, les deux pays par-
taeent la même conviction: l'élareisse-
ment de l'OTAN aux pays d'Europe
orientale et centrale sera une garantie
supplémentaire de paix et de stabilité.
Jacques Chirac a rappelé à son hôte
que la France souhaitait que la Russie
soit associée à cet élargissement, par
exemple par le biais d'un accord .

Sur l'Union économique et moné-
taire (UEM), Jean-Pascal Delamuraz a
une nouvelle fois réaffirmé Qu 'elle ne
se ferait pas «pour les beaux yeux du
franc suisse». En revanche, il a souli-
gné que la légendaire monnaie des
banquiers «n'en serait pas malheureu-
se», car l'UEM permettrait au franc
suisse de naviguer à des «altitudes
moins artificielles», ce qui serait bon
pour l'économie, et en particulier pour
l'économie d'exportation.

Interrogé sur la nolémiaue des
fonds nazis et des avoir juifs en déshé-
rence, Jean-Pascal Delamuraz a noté
«qu'aucune question, aucune remar-
que, aucune demande d'explication
complémentaire», ne lui avaient été
formulées. Le président de la Confédé-
ration a néanmoins rannelé nue son
gouvernement souhaitait, sur cette af-
faire, «la clarté et la transparence», et
qu 'un «minimum de rectitude, de vé-
rité, de dignité devaient présider à ce
débat , qui peut être douloureux, qui
est déjà à certains égards douloureux».

A P

VACHES FOLLES

Abattre le troupeau s'il y a un
cas d'ESB, disent des éleveurs
Les éleveurs estiment que l'on ne peut plus tergiverser,
aue la Suisse doit aair de manière radicale.
La Suisse est isolée en Europe dans
l'affaire de la vache folle. Pour pouvoir
exporter à nouveau des bovins, il faut
prendre une décision spectaculaire et
immédiate: abattre le troupeau où un
cas d'ESB a été détecté, demandent
des éleveurs. Mais Berne estime les
mesures actuelles suffisantes.

I a Çniççp np nput nlnç tprpîvprcpr pt
doit agir de manière radicale, même si
c'est injustifié du point de vue sanitai-
re, a déclaré Christoph Gerber, direc-
teur de la Commission des fédérations
suisses d'élevage, interrogé par l'ATS.
Il faut s'inspirer du modèle français et
se décider à abattre tout le troupeau où
un cas d'encéphalopathie spongiforme
bovine (ESB) aura été repéré, affirme-
* :i

TOTALEMENT ISOLÉE

La Suisse est isolée comme jamais
au cœur de l'Europe. Seule une action
exceptionnelle lui rendra sa crédibilité
et sa marge de manœuvre, souligne M.
Gerber. L'Union suisse des paysans

(USP) demande, elle aussi, que la
Confédération intensifie les négocia-
tions afin d'obtenir l'ouverture des
frontières.

Jeudi , l'Italie, le plus gros acheteur
dp hovirr; sin<;<:p<; a dp ridp H'intprHirp
les importations. Il reste encore quel-
que 5000 têtes de bétail qui n'ont pu y
être vendues, selon l'Office vétérinaire
fédéral. L'Allemagne, l'Autriche et
deux départements français avaient
déià interdit les imnortatinns

MESURES SUFFISANTES

Pour le Département fédéral de
l'économie publique, les mesures pri-
ses pour enrayer l'épizootie , notam-
ment le plan d'abattage'de 230 000
t/Q rhpc cr\nt ci ifTï confie P11é»C cr\nt

même plus radicales que celle deman-
dée par M. Gerber. Le DFEP n'envi-
sage donc pas d'édicter de nouvelles
réglementations. Le problème est da-
vantage économique que sanitaire, re-
marque Yves Seydoux, porte-parole
dp rFrnnnmîp niihlimip ATÇ

AFFAIRE KRUGER. Nouvelle vic-
toire du promoteur bernois
• L'ex-roi de l'immobilier bernois
Peter Kruger et son épouse Barbara ,
dont la Suisse tente d'obtenir l'extra-
dition , ont remporté jeudi une nou-
vpllp viptnirp Hpi/ant ln iiicti/^p rtpc îloc..„.„.... UV .H... .HJHUHVH w w ~  I.W-J

Caïman. Celle-ci avait déjà refusé le 15
août dernier l'extradition des époux
Kruger vers la Suisse. Les documents
confisqués par la police des îles Caï-
man lors de l'arrestation en février
1996 de Peter Kruger ne peuvent pas
.". t .- .. ¦**•«;.. n..» ««««'A.. —: IT!'
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Le ton monte en Suisse face
aux attaques de D'Amato
Les partis bourgeois demandent la convocation par les Affaires étrangères
de l'ambassadrice des Etats-Unis à Berne. Paul Jolies sort du bois.

F

ace aux attaques incessantes du
sénateur américain Alfonse
D'Amato, les partis bourgeois
demandent une réponse claire
et ferme concernant les fonds

juifs en déshérence. Le secrétaire géné-
ral du Parti radical, Christian Kauter,
a affirmé hier que le moment était
venu , pour le Département fédéral des
affaires étrangères, de convoquer l'am-
hassaHrice ries Ftafs-I Inis à Rernp pt
de lui expliquer que la Suisse était un
Etat souverain et qu'elle ne se laisse-
rait pas traiter comme une colonie. A
l'Union . démocratique du centre
(UDC), qui avait déjà demandé la
même mesure il y a une semaine, on
précise que le parti prépare une nou-
velle Drise de Dosition. Selon la Dresse.

le président de la commission des ban-
ques du Sénat américain, Alfonse
D'Amato, aurait écrit à l'ambassadeur
de Suisse à Washington Carlo Jagmet-
ti , demandant que la Suisse rende pos-
sible un examen indépendant de tou-
tes les archives, y compris celles des
banques. Et ceci afin de faire toute la
lumière sur le sort des avoirs des vic-
times de l'Holocauste déposés dans les
banaues suisses.

PREOCCUPATION

Interrogé par l'agence AP, l'ancien
secrétaire d'Etat Paul Jolies, alors
jeune diplomate en 1946 lors de la
négociation de l'accord de Washing-
ton, a déclaré aue. comme simrj le ci-

toyen , ces attaques quotidiennes sans
précédent contre la Suisse et contre
son Gouvernement le préoccupaient.
Sans vouloir se référer aux reproches
particuliers du sénateur D'Amato, il
les considère de manière générale
comme inacceptables et infondées.

Dimanche dernier, le conseiller fe-
rlera i Flavio Cntti était sort i He sa
réserve, décrivant comme «offensant»
les reproches du sénateur américain.
En outre, les historiens Marc Perre-
noud et Peter Hug devront rendre un
rapport le 4 décembre sur les accords
d'indemnisation passés avec les pays
de l'Est. Le groupe de travail du
DFAE, dirigé par Thomas Borer, a
également été chargé de coordonner
l'informatinn Hans rp Hnmainp AP

Des responsabilités des deux côtés
Ce n'est pas en s'accusant réciproque-
ment mais bien en conjuguant les ef-
forts qu 'on parviendra à régler la ques-
tion des avoirs des victimes du nazis-
me. Paul Jolies, alors jeune diplomate,
a participé en 1946 à la négociation de
l'accord de Washington passé entre la
Suisse et les puissances victorieuses,
soit les Etats-Unis, la Grande-Breta-
ene et la France. Il était alors secrétaire
du chef de la délégation suisse, le mi-
nistre Walter Stucki. Dans un article
paru cette semaine dans la «Neue Zùr-
cher Zeitung», Paul Jolies a confié ses
impressions sur le climat des négocia-
tions et la mise en œuvre de l'accord
qu'il a pu suivre, par la suite, en tant
que collaborateur de Stucki à Berne.

A cours d'un entretien avec Associa-
ted Press, l'ancien secrétaire d'Etat est
revenu sur les miestinns liées aux cri-
tiques, parfois très vives, adressées à la
Suisse, principalement par les milieux
américains et britanniques. Pour lui, il
faut d'abord souligner que les ques-
tions morales, qui aujourd'hui , se
trouvent au premier plan de l'affaire
des avoirs en déshérence, n'ont joué
qu'un rôle assez marginal au cours des
négociations, il y a cinquante ans. Le
but principal des Alliés, à l'époque,
était He récunérer les avoirs allpmanH< ;

bloqués en Suisse pour les utiliser à la
reconstruction et, en même temps,
empêcher qu 'ils puissent servir au
réarmement de l'Allemagne.

PUISSANCES D'OCCUPATION

Il serait faux d'affirmer, ajoute Paul
Jolies, que le problème des avoirs juifs
a alors été passé sous silence. Il a été
amené de diverses manières sur le ta-
pis par les Alliés et la délégation suisse
ne l'a pas ignoré. Pourtant on a négli-
gé, à l'époque et par la suite encore, de
réfiler r>ar une solution commune les
difficiles questions juridiques que ces
avoirs soulevaient. «C'est, vu d'au-
jourd 'hui, difficilement compréhensi-
ble et choquant», admet Paul Jolies.
La négligence, cependant, n'a pas été
le seul fait de la Suisse, comme l'affir-
ment maintenant certaines critiques
américaines. C'était Drécisément aux
puissances d'occupation de l'Allema-
gne, en tant que successeurs du régime
nazi, de créer les dispositions juridi-
ques nécessaires à l'utilisation des
biens en question. Ainsi, se pose la
question de savoir pourquoi les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la France
ont laissé jusqu'à aujourd'hui ce pro-
WpmA cane erJii-ri* -\r»

Il ne s'agit pas, pense Paul Jolies, de
savoir si de nouvelles négociations
sont possibles ou souhaitables au-
jourd 'hui à propos de l'accord de
Washington. Ce dernier a en effet
prévu la possibilité de régler en com-
mun des problèmes particuliers. Pour
Paul Jolies, qui n'a plus aujourd'hui de
fonctions officielles et s'exprime à titre
strictement nersonnel. il s'imnose en
conséquence que toutes les parties re-
cherchent désormais une solution
commune. Les travaux de recherche
historique et d'éclaircissement main-
tenant décidés par la Suisse devraient
également être menés par les autres
pays concernés. La question centrale,
«Qui est responsable ?», ne devra être
nnsée nue lnrsnne tontes IPS pnnnptp ' ;
et vérifications, menées efficacement
et consciencieusement, auront été
achevées et que les conclusions auront
été traduites par des actes. Jolies tient
à ce propos à souligner le rôle détermi-
nant que Paul A. Volcker, ancien pré-
sident de la Banque fédérale américai-
ne, a tenu à assumer dans le cadre des
vérifications à entrenrenHre

LA SUISSE N'EST PAS SEULE

L'ancien secrétaire d'Etat, par ail-
leurs, n'admet pas que l'on puisse
considérer que la Suisse ait été la seule
à profiter des accords de Washington.
Certes, la Suisse a obtenu un gain poli-
tique. En effet , les Etats-Unis, en
contrepartie à la liquidation des avoirs
allemands bloqués en Suisse et aux
comnensations versées nour l'or nazi
détenu par la Banque nationale - soit
250 millions de francs versés pour la
reconstruction européenne - ont li-
béré les avoirs suisses aux Etats-Unis.
Ils ont également renoncé à inscrire
des entreprises suisses sur des listes
noires. Des soupçons injustifiés , de ce
fait, ont par la suite été conçus. Les
Âllipç nnt pn nntrp rpnnnrp çplnn Paul
Jolies, à la possibilité de recourir à un
arbitrage en cas de problème d'appli-
cation de l'accord , comme l'avaient
proposé les Suisse. C'est là, pour l'an-
cien secrétaire d'Etat , un indice de
plus signifiant que l'accord n 'était
considéré ni comme injuste ni comme
unilatéralement favorable à l'une ou
Pantrp nartip
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SCENARIO DU DMF

Le divisionnaire s'excuse après
«l'attaaue des Padaniens»
Un cours de répétition a été récem-
ment le théâtre d'un exercice dont le
scénario se fondait sur une probable
intervention militaire de troupes «pa-
daniennes». Le DMF a confirmé hier
cet «incident» et indiqué que le divi-
sionnaire responsable s'en excusait.

Le 27 septembre dernier , le com-
mandant du bataillon de chars de la
HivÏQÏnn dp ramnaonp 9 a nric un CPP.

nario selon lequel de supposés sympa-
tisants tessinois du «Mouvement pa-
danien», manifestaient dans plusieurs
villes suisses avec déprédations aux
bâtiments et scènes de pillage. La Pa-
danie ayant décidé de soutenir militai-
rement ces sympathisants, les autori-
tés helvétiques auraient alors ordonné
une présence accrue de la troupe aux
frnntiprpc cnH Hn nave ATÇ
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Pas moins de 40 personnes ont été
intoxiquées à Zurich après avoir
consommé de la cocaïne contenant de
l'atropine, un alcaloïde extrait de la
belladone. Pratiquement tous les ser-
vices d'urgence de la ville ont dû traiter
des patients présentant des signes
d'empoisonnement parfois très sé-

cette substance soit mortelle à haute
dose, aucun décès n'a toutefois été
enregistré. Une fois les premiers cas
connus, l'Institut de médecine légale a
.innl, cr. rh-.c rlpFoc nr\n utilirôac A P



DES GENS COMME VOUS

Virginie Devaud, enseignante et
thérapeute à Fribourg

47 ans, mariée, Virginie Devaud travaille au Centre Tomatis, qui
fait de la thérapie à partir de l'audition. GS Alain Wicht

Pourquoi vous levez-vous le ma-
tin?

- Parce que la vie m'attend. Elle
m'attend dans un petit déjeuner , elle
m'attend au marché, sur un court de
tennis, elle m'attend à mon travail ,
elle m'attend dans un instant de si-
lence... oui, c'est ça, la vie m'attend ,
c'est merveilleux, non?
Merveilleux, mais parfois diffici-
le...
- Mais oui , souvent la vie est très
difficile , mais je la ressens d'autant
plus fort. Pendant longtemps, j'ai es-
sayé de passer à côté de la souffrance,
je pensais du moins que ce devait être
possible. Jusqu 'à ce que je réalise que
si il y a le soleil , il y a aussi la pluie, si
il y a la lumière, l'obscurité est là
aussi , et si il y a du bonheur la tris-
tesse est là aussi. La vie est un tout ,
impossible de fuir quoi que ce soit.
Concrètement, à quoi cette prise
de conscience vous a-t-elle
conduite?
- Ce négatif de la vie, plutôt que de
chercher à y échapper , j'essaie de le
prendre à bras le corps et de le tra-
verser. Quand la difficulté , l'épreuve
se présentent , je me dis: qu 'est-ce
que je vais en faire? Ce n'est pas
facile mais il y a toujours une décou-
verte à faire : je vais comprendre
quelque chose, un peu plus de cons-
cience. Je le ressens toujours comme
une croissance.
Y a-t-il une chose vous redoutez
particulièrement?
- Il n'y a pas d'expérience que je ne
me sente capable d'empoigner, capa-
ble de traverser. Peut-être parce que
je n'ai plus vingt ans et que j'ai quand
même un certain chemin derrière
moi. Evidemment , le grand point de
vulnérabilité , c'est le domaine affec-
tif. Mais, même là je suis prête à
accueillir ce qui viendra. La vie m'a
déjà bousculée de manière assez vio-
lente, mais je suis encore là avec
beaucoup de bonheur. Je me suis
déjà sentie à terre, écrasée et même
là, je sentais une pulsion incroyable,
une force qui me relevait.
Pouvez-vous me parler davan-
tage de cette «pulsion incroya-
ble», comment la définir?
- C'est une force de vie qu'on a tous
à la source de nous-mêmes, une éner-
gie qui nous anime. Ce n'est pas au
niveau de la tête que cela se passe.
C'est une énergie presque animale, je

ROME. Le Catéchisme
maintient la peine de mort
• La version latine du Catéchisme de
l'Eglise latine, dont la version rema-
niée doit sortir en 1997, ne s'opposera
pas absolument à la peine de mort.
C'est du moins ce qu 'affirme le men-
suel italien «30 Giorni»: l'Etat a le
droit d'imposer des peines appro-

veux dire instinctive, qui est là, au
fond de soi. C'est mon unique point
d'appui dans le «ici et maintenant»;
il me donne la force à la fois de ren-
trer dans l'épreuve quand elle se pré-
sente et d'en sortir. Cette force me
fait entrer en dialogue avec la vie,
avec ce qu 'elle me donne, ce qu'elle
me reprend , ce qu 'elle me refuse. Elle
me fait entrer en relation avec l'autre
au niveau le plus précieux, celui des
sentiments.
Le regard des autres sur vous,
est-ce important?
- Bien sûr, parce que j' ai fondamen-
talement besoin d'être aimée. Si
j'étais au-delà du regard de l'autre , je
n'aurais plus aucune souffrance. Le
regard de l'autre , c'est le voyant lu-
mineux qui m'indique où j'en suis
sur le chemin de la non-dépendance
affective, et ce chemin-là a une fra-
grance, un parfum de véritable liber-
té.
Quel est votre «essentiel»?
- Mon « essentiel » dans la vie ? Mais
c'est la vie. C'est la seule source où je
peux toujours puiser. Quelle autre
sécurité a-t-on? Tout peut nous lâ-
cher: le travail, la santé, l'amour. Je
ne possède rien, la seule chose qui est
et sera toujours là, c'est cette force,
cette vie intérieure qui est là, toute
simple. Je ne sais plus quel saint a
dit: «En Lui , nous avons l'être , le
mouvement et la vie.» Ces paroles
m'ont bouleversée.
La perspective de la vieillesse et
de la mort vient-elle parfois frei-
ner cette source?
- Je verrai bien quand j'y serai arri-
vée. Je n'aime pas me projeter dans le
futur ni dans le passé. Moins je suis
dans le moment présent , et plus je
rate ce que la vie est en train de me
dire. Au contraire, plus j'adhère à
l'instant, et plus le passé se résout et
l'avenir se simplifie. De toute façon,
chaque jour , un peu de vieillesse,
chaque jour un peu de mort, c'est
indiscutable ! Et si la mort venait me
chercher demain, je lui dirais : «Que
fais-tu là, c'est trop tôt, j'ai encore
tant à faire, j'ai encore envie de rire,
envie de m'amuser, j'ai encore envie
d'aimer. Et puis si c'était plus tard ,
beaucoup plus tard...: alors un seul
mot me vient à l'esprit: «l'éternité»
et il a un tel goût de paix , un tel goût
de sérénité et de silence, que... pour-
quoi pas !

Propos recueillis par
MARIE-CLAUDE FRAGNI èRE

priées , et dans les cas extrêmement
graves, le recours à la peine de mort est
admissible. Mais le catéchisme affir-
merait que l'exécution de la peine ca-
pitale n'est pratiquement plus néces-
saire. Lors de sa parution en 1992, la
question de la légitime défense, et
donc de la peine de mort et de la
«guerre juste» avaient été parmi les
plu s controversées. APIC

SPIRITUALITE

Fribourg accueille à nouveau
le week-end Prier-Témoigner
Plus de deux mille personnes sont attendues samedi prochain à l'Universi
té. Avec le Père Sonet et André Levet, un ancien braqueur de banque.

N

ovembre, les feuilles mortent
se ramassent à la pelle et les
jeunes viennent à Prier-Té-
moigner: depuis sept ans,
ils sont fidèles au rendez-

vous à l'Université , qui leur a permis
de rencontrer les figures religieuses
parmi les plus originales de cette fin de
siècle: de Guy Gilbert et Sœur Emma-
nuelle, Jean Vanier ou Georges Hal-
das.

Cette année, le thème de la rencon-
tre est «La Vie en abondance», un
thème que Daniel Pittet , organisateur
de ces rencontres et président de
l'Apostolat romand de la prière, défi-
nit ainsi : «Prier-témoigner veut être
d'abord une occasion de vivre queqlue
chose de fort au niveau du cœur, la
découverte que la rencontre avec Dieu
est une richesse, quelque chose de gra-
tuit qui te permet de grandir. Quelle
que soit la vie que tu as fait jusque-
là».

L'accent a été mis particulièrement
sur les jeunes confirmands , des adoles-
cents qui viendront de toute la Suisse
romande: le samedi 16 novembre, dès
17 heures, ils auront l'occasion d'écou-
ter le Père Denis Sonet , un prêtre fran-
çais qui s'est taillé une belle réputation
avec ses conférences et ses livres
(«Réussir son couplewët «Pour ne pas
aimer idiot»): «C'est lin conférencier
exceptionnel , pas du,tout moralisa-
teur, qui a déjà rencontré des milliers
déjeunes pour les ouvrir au lien entre
la foi et la sexualité, leur dire que l'af-
fectivité, la sensibilité sont des riches-
ses qu 'il faut nourrir, entretenir , si on
ne veut pas. sft i'çiBJDuver rà côté de ses
pompes. Il sait réveiller l'idéal qui est
présent dans les jeunes», explique en-
core Daniel Pittet.
LE MAUVAIS GARÇON

Samedi soir, ren<
tre habitué de Pr

e avec un au-
émoigner: le

mauvais garçon. Guy Gilbert , avec ses
loubard s, les JRives*du-Rhône , avec
leurs anciens toxocimanes ou Georges
Haldas et son célèbre «malfrat» ont
marqué les éditions précédentes , plus
que nombre de belles paroles. Cette
année, le défi sera relevé par André
Levet, ancien braqueur de banque, ré-
cidiviste irrécupérable , 20 ans de pri-
son et une conversion aussi spectacu-

Prier-Temoigner l'an dernier, une
1er. CIRIC

laire qu 'efficace : le bandit de grand
chemin s'est fait témoin d'un Dieu
d'amour , qui a changé sa vie. «Il avait
rencontré un curé dans la rue, en sou-
tane, comme le voulait l'époque.
C'était le Père Paul , qui lui dit un jour:
«J'ai aussi un ami, un caïd , qui est
beaucoup plus fort que toi!» Quand
André Levet retourne en prison , le
Père Paul lui fait parvenir une Bible, et
And ré Levet décide un jour d'affronter
le «caïd»: il lui donne rendez-vous à
deux heures du matin , dans sa cellu-
le... et Dieu est venu. Une aventure
qu 'André Levet a racontée dans plu-
sieurs livres , en particulier «Ma der-
nière cavale avec Jésus-Christ».

TOUJOURS REMONTER

«En fait, André Levet cherchait la
liberté , et il l'a trouvée, beaucoup plus
qu'en sciant ses barreaux. C'est la
preuve que tu peux tomber très bas et
toujours remonter. Parce que Dieu
n'abandonne jamais», dit Daniel Pit-
tet , frappé par une autre caractéristi-
que d'André Levet: «On dirait un en-
fant, qui s'émerveille de tout , qui af-

étonnante capacité de s'émerveil-

fronte toute la vie avec une simplicité
et un enthousiasme extraordinaires».

Le week-end de Prier-Témoigner,
ce sont aussi deux jours de prière et de
chants, avec les dominicains Jean-Da-
niel Balet et Michel Poffet, la grande
liturgie du dimanche après midi , qui
sera présidée par Mgr Amédée Grab,
l'évêque du diocèse, une nuit d'adora-
tion à Sainte-Thérèse.

PATRICE FAVRE

BUKAVU

Le dernier message de l'évêque
mort parmi ses fidèles zaïrois
Fin septembre, Mgr Munzihirwa publiait une lettre disant le drame de la région
son refus de la guerre ethnique et son combat pour la paix. Un vrai testament.
Assassiné mard i soir , avec son chauf-
feur et un accompagnant , l'évêque de
Bukavu est une des nombreuses victi-
mes de la violence qui détruit cette
région à la frontière du Rwanda. Beau-
coup sont parti s, lui était resté à son
poste. Le 27 septembre , il publiait une
lettre , lue dans toutes les églises de son
diocèse. Un document unique sur le
drame que vit la région , et l'effort d'un
homme pour affronter la situation en
chrétien.

«1. Nous avons toujours affirmé
notre volonté de paix entre nous et
avec tout le monde. Malheureuse-
ment , ces derniers jours , nous avons
été agressés par les militaires du
Rwanda. Nous déplorons aussi l'infil-
tration , dans la plaine de la Ruzizi ,
d'hommes en armes. Nous savons
aussi que , du Rwanda , on tire encore
sur les voitures qui passent dans l'es-
carpement de Nkomo.

»2. Nous ne pouvons que désap-
prouver ces actes de provocation et
d'agression. Mais en même temps , ré-
fléchissons , en bons patriotes, com-
ment défendre nos foyers et notre pa-
trie. Soyons courageux et vigilants.

»Nos pères ont toujours défendu

cette région du Bushi contre les agres-
sions venant de l'extérieur et naguère
toutes les ethnies se sont unies pour
repousser les mulele mayi. Hier enco-
re, grâce à votre solidarité , vous avez
pu éviter les pillages. Reconstruisons
encore ensemble cette ville et ce
pays.
LES INTERMARIAGES

»3. Un courage pareil demande une
solidarité et une discipline plus gran-
des. Nos pères n'ont jamais cultivé la
haine , ni l'inimitié et la vengeance. La
guerre finie , la paix conclue, les com-
battants d'hier se retrouvaient dans le
même marché, avec l'adversaire
d'hier. De temps en temps , il y avait
aussi les intermariages.

»Ne nous laissons pas influencer
par ceux des réfugiés qui ont amené
leur désord re ici. Que le HCR , ainsi
que nos autorités politiques renfor-
cent l'encadrement de ces jeunes qui
circulent jour et nuit en ville.

»4. Restons accueillants pour tous ,
afin de nous enrichir des valeurs mul-
tiples qu 'apportent les différences des
ethnies et des races. Les nations les
plus fortes sont celles qui ont réussi à

concilier les différences. C'est une folie
que de s'attaquer à des personnes pai-
sibles , tout simplement parce qu'elles
sont de telle ou telle ethnie. Personne
d'entre nous n'a choisi ses parents et
donc son ethnie. Nous les acceptons et
nous les défendons.
UN MONDE HARMONIEUX

»5. Il n'est pas intelligent de vouloir
profiter de cet état de confusion pour
voler ou piller chez le voisin , ou pour
inquiéter les couples mixtes , pour la
seule raison qu 'ils sont mixtes. Faire
cela, c'est aller contre l'humanité et
contre la volonté de Dieu , qui crée les
personnes différentes et leur demande
de conjuguer leurs efforts pour créer
un monde harmonieux.

»6. Le mois d'octobre est appelé
«mois du rosaire». L Eglise se sou-
vient de la victoire de Lépante sur les
musulmans turcs le 7 octobre 1571. Ce
jour-là , pendant que les vaillants sol-
dats défendaient leur patri e et leur foi ,
les autres fidèles priaient le rosaire.
Que la Reine de la paix vienne à notre
secours.»

MZEE M UNZIHIRWA
évêque de Bukavu

Le programme
Le week-end commence a 15 heu-
res, samedi prochain à l'aula de
l'Université Miséricorde, avec la
prière des vêpres. A 20 h 30, témoi-
gnage d'André Levet. Reprise le
lendemain matin à 9 h 30, avec le
Père Denis Sonet, messe aux envi-
rons de 14 h 30 l'après-midi. Ins-
cription possible sur place, 20 fr.
pour les adultes, 10 francs pour les
jeunes. Garderie prévue pour les 0-
3 ans, animation pour les plus de 3
ans
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Entre credo et ^̂ ^B Î ^Ĥ ^̂ S I^̂ ^̂ FI l̂  l̂ k P Un 

district 

perdu
vertes H MLHHHI ^^^PV Hi ^̂ km r̂ WÊ ÊE ^̂ ^̂ F 
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TELEPHONE

La nouvelle numérotation devrait
être entrée en vigueur sans coup férir
Les 120 000 abonnés raccordés aux Telecom PTT Fribourg n'y auront en principe vu que du feu
La commutation devait s'effectuer instantanément cette nuit. Mais comment s'y sont-ils pris ?

C

ette nuit , à 0 h 30 très précisé-
ment , les 120 000 abonnés fri-
bourgeois et vaudois de la
Broyé et du Pays-d'Enhaut des
Telecom PTT Fribourg ont

passé comme par enchantement à la
numérotation à sept chiffres. Et les
réseaux 029 et 037 ont définitivement
disparu , réunis sous l'unique indicatif
026 alors qu 'une seconde auparavant
r-pliii-ri servait pnmrp anv habitants dp

la région de Martigny.
Cette modification permettra d'aug-

menter la capacité du réseau télépho-
nique , donc d'éviter sa saturation. Au
cours des dix dernières années, en ef-
fet, le nombre des raccordements en
Suisse a nasse de 3.2 millions à 4.3
millions. Cette extension s'explique
surtout par le boom des fax, le déve-
loppement de nouveaux services
comme le réseau numérique intégré
(RNIS) SwissNet. Celui-ci transmet
les données informatisées cinq fois
nlus vite aue le réseau normal.
DOUZE SITES CONCERNES

Comment les Fribourgeois, qui pas-
saient à la nouvelle numérotation en
même temps que le Nord vaudois , le
Chablais et le Valais , ont-ils préparé le
changement sans qu 'aucune conversa-
tion téléphonique soit interrompue ne
serait-ce qu 'une seconde? Les explica-
tions du Bullois Claude Luisoni, ingé-
n ieur rln rlénartement commutation et
transmission aux Telecom PTT Fri-
bourg. Il a été en quelque sorte le chef
de gare suprême d'une opération enga-
geant une vingtaine de personnes du-
rant huit heures, préparatifs et suivi
compris. «La commutation sur la
nouvelle numérotation s'est déroulée
en même temps dans les 12 centraux
équipés d'un ordinateur. Pour les ini-
tié"; il s'ap it ries rlenx centraux fie tran-
sit de Bulle et de Fribourg et de dix
centraux nodaux. Il y en a notamment
à Payerne, à Morat , dans le quartier du
Schoenberg. Celui de Villars-sur-Glâ-
ne, par exemple , gère les réseaux de
Chevrilles, du Lac-Noir, de Treyvaux ,
de Planfayon et de Farvagny.»

S'il n'a pas été possible de simuler
l'ensemble de l'opération , tous les
tests faisahles nnt étp pfTprtués Hennis
deux mois grâce à la présence dans
chaque site de deux processeurs dis-
tincts. Le premier servant à gérer le
réseau existant , le second à tester l'in-
troduction de la nouvelle numérota-
tion. En plus simple: chaque site dis-
nnsant dp dp wx hpranps l'unp travail-
lait et l'autre était en attente. La com-
mutation sur le nouveau système s'est
réalisée simplement par le passage de
l'une sur l'autre , le temps de tourner
un bouton. Les expériences des autres
régions ayant déjà passé à la nouvelle
numérotation nnt nnand même servi

SUCCÈS QUASI CERTAIN

Deux jours avant l'opération ,
Claude Luisoni était confiant: «Le ca-
fouillage ne devrait pas arriver. Avec
les anciens systèmes électromécani-
nnps nn nniivait asstirpr la nlpinp rpnc

Clanrin Luisnni nt «n« hAmmi». nrnte nnnr la nrande commutation RD Vinr.pnt Murith

site. Avec les systèmes informatiques, pour eux de préparer les nouveaux
on ne peut pas être sûr qu 'il n'y ait pas fichiers à mettre en œuvre. Mais au-
un «bit» qui se promène. Quand c'est cune dépense supplémentaire n'a été
planté... c'est planté. Je ne peux donc engagée pour du matériel informati-
pas mettre ma main au feu et garantir à que, les douze sites étant déjà équipés.
100 % le succès de l'opération. Mais si Les véritables grosses dépenses sont
nantie il (ievait v avnir plie sprait lora- antpripiirps Fllps nnt ptp pnoappps en
Usée et ne toucherait pas tous les abon- novembre 1987, dès le début de la
nés. Le couac n'est pas envisagé mais il numérisation du réseau, technique
reste envisageable.» plus performante permettant l'utilisa-

L'opération de la nuit du 1er au 2 tion de la fibre optique et une trans-
novembre aura coûté près de 1000 mission bien meilleure de la parole,
heures de travail aux informaticiens Pour en équiper ses seuls centraux, les
des Telecom PTT Fribourg, conseillés Telecom ont dépensé 100 millions de
nar lpnr fourni «pur Ascom îl s'est aoi franrs Tii numérisation rlp l'pnspmhlp

du réseau sera d'ailleurs totalement
achevée en même temps qu'arrive la
nouvelle numérotation (voir ci-des-
SOllS^

PAS LA DER DES DER

Annoncée en février 1991 déjà, la
nouvelle numérotation est donc opé-
rationnelle. Dans les cas les plus défa-
vorables, l'abonné a conservé les qua-
tre derniers chiffres de son ancien nu-
méro. Les plus chanceux, près de 30 %
des abonnés, ont gardé leur ancien
numéro auquel est venu s'ajouter un
rhiffrp Pour lps pntrpnrîsps lpç incon-
vénients ont été un peu plus percepti-
bles: réimpression de papier à lettres,
reprogrammation des centraux et au-
tres équipements télécom.

Mais finalement tous vérifieront les
avantages d'un nouveau système ac-
compagné d'une réduction à 19 du
nombre des indicatifs interurbains. Ce
qui permet d'atteindre un cercle plus
laree He narents d'amis et rie relations
d'affaires sans avoir à composer d'in-
dicatif. Et pas de souci à avoir pour
ceux qui appelleraient les anciens nu-
méros: les Telecom PTT les informe-
ront automatiquement de la modifica-
tion intervenue. Et ce ne sera pas la
dernière : les Telecom préparent déjà
une numérotation eurocompatible à
neuf chiffres pour le tournant du pro-

Quelques abonnés ont été coupés
L'arrivée de la nouvelle un système numérique, Vignettaz ont été, eux,
numérotation au cours ils ont connu une cou- transférés sur celle de
de la nuit passée a été pure d'une à deux heu- Villars-sur-Glâne, pour
accompagnée par la res, le temps de cisailler des raisons de capacité,
mise hors service de la l'un après l'autre cha- Pour ces abonnés, la
dernière centrale élec- que raccordement. La coupure du téléphone
tromécanique des Tele- programmation était devrait durer jusqu'à 14
com PTT du canton. bien orchestrée, néces- heures aujourd'hui, le
Elle est située dans le sitant une vingtaine de temps d'effectuer les
quartier de la Vignettaz, personnes. En pleine épissures. Soit de «col-
à Fribourg. Les 6000 nuit, ça n'a pas dû dé- 1er» bout à bout les
abonnés ayant dû chan- ranger beaucoup de 1900 lignes de l'ancien
ger physiquement d'éta- monde. câble, sectionné, sur le
ge, afin que leurs ,deux 1900 abonnés reliés jus- nouveau,
fils soient branchés sur qu'ici à la centrale de la GTi
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Grièvement
blessé en gare

FLAMATT

Un homme a voulu remonter
dans un train qui repartait.
Peu avant 18 h , jeudi , un homme a été
grièvement blessé lors d'un accident
survenu en gare de Flamatt. La police
cantonale pense qu 'il est descendu du
train régional Berne-Friboure Dar er-
reur et qu 'il a voulu remonter alors
que le convoi repartait. Mais il est
tombé entre le train et le quai. Griève-
ment blessé, il a été transporté par
l'ambulance de la Singine à l'hôpital
de l'Ile à Berne. Le blessé n'avait hier
Das encore été identifié. BD

AUTOROUTE EN SINGINE. L'un
s'endort, l'autre perd la maitrise
• A 18 h 30 jeudi , un automobiliste
de 23 ans roulait sur l'autoroute de
Berne en direction de Fribourg. Peu
avant Guin , il s'assoupit au volant et
perdit le contrôle de sa voiture , qui
heurta la benne centrale et s'arrêta sur
la voie rlp eirenlation Un antomohi-
liste qui suivait ne put pas freiner à
temps et entra en collision avec le pre-
mier véhicule. L'accident a causé pour
10 000 francs de dégâts, communique
la police, et provoqué un bouchon de
quelque deux kilomètres. Une demi-
heure nlus tard , dans le sens Frihoure-
Berne à la hauteur de Boesingen , un
automobiliste de 18 ans a perd u la
maitrise de son véhicule à cause d'une
inattention. Il a heurté la berme cen-
trale à deux reprises avant de s'arrêter
sur la voie de dépassement. Dégâts:
SIMM} francs OB

FRIBOURG. Dames heurtées sur
un passage
• Mercredi , vers 20 heures , un auto-
mobiliste âgé de 67 ans circulait sous
l'influence de l'alcool de la rue Joseph-
Pilier en direction de la route du Jura .
Au giratoire au-dessus de la rue de
l'Hônital suite à une inattention pt en
raison de son état physique , il heurta
deux femmes qui traversaient la
chaussée sur le passage pour piétons.
Légèrement blessées, les deux dames,
âgées de 34 et 68 ans, ont été transpor-
tées à l'Hôpital cantonal , établisse-
ment qu'elle ont pu quitter après avoir
reen ries soins RB

ACCIDENTS AVEC PIÉTONS. La
prudence est de mise
• Au cours des neuf premiers mois
de cette année, le tribut payé par les
piétons au trafic a été moins lourd que
durant la même période de l'an der-
nier , indique la police cantonale. Si, en
1995, on a dénombré 5 morts et 42
hlessés il v a en rette année ? morts et
34 blessés. Cependant, les accidents
touchant des piétons ont de nouveau
augmenté ces derniers jours. C'est
pourquoi la gendarmerie lance un ap-
pel à la prudence aux automobilistes,
mais aussi aux piétons. Bien qu 'ils
bénéficient de la priorité sur les passa-
oes rie sppnritp ils spraient narfoîs sa-
ges de renoncer à ce droit afin d'éviter
d'être impliqués dans un accident , sur-
tout en cas d'obscurité, de brouillard
et de pluie. Les piétons devraient at-
tendre au bord de la route jusqu 'à ce
qu 'ils soient sûrs d'avoir été remar-
qués par les conducteurs de véhicu-
l~ » im



ENERGIE

La future loi fédérale a fait
l'objet d'un débat à Fribourg
La loi «svelte» que les Chambres fédérales commencent a
examiner devrait aussi être «souple» pour l'économie.
Avec trente-deux articles seulement , le
projet de loi fédérale sur l'énergie re-
présente sans doute un record de briè-
veté étant donné l'ampleur et la com-
plexité du sujet. Si tant de concision
séduit le conseiller aux Etats neuchâ-
telois Jean Cavadini et fait la fierté du
directeur de l'Office fédéral de l'éner-
gie Eduard Kiener , elle ne va pas jus-
qu 'à emballer les industriels gros
consommateurs d'énergie , à l' image
de Bernard Chassain , directeur de
Lawson Mardon Boxai , pour qui une
bonne loi sur l'énergie devrait se limi-
ter à favoriser le libre choix des agents
énergétiques , permettre des tarifs dif-
férenciés selon la clientèle (afin de fa-
voriser les entreprises) et assurer un
approvisionnement sûr et avanta-
geux.

DEUX GRANDS DEFIS

L'Association fribourgeoise pour
l'énergie a lancé mercredi soir à Fri-
bourg le débat sur cette future loi et sur
l'Agence de l'énergie qu 'elle doit pré-
voir , et dont il faudrait savoir si elle
sera effectivement un atout pour l'éco-
nomie.

La meilleure solution , pour que ce
soit vraiment le cas, c'est sans doute
que l'économie prenne elle-même en
main la création et le fonctionnement
de cette agence, qu'elle avait d'ailleurs
réclamée, et qu 'elle se donne les

moyens des défis que posera l'avenir , a
plaidé Eduard Kiener. Pour lui , le pre-
mier de ces grands défis sera la libéra-
lisation des énergies de réseau , à la-
quelle la Suisse - qui n'est pas une île à
l'écart des échanges d'énergie trans-
frontaliers - ne pourra pas échapper ,
vraisemblablement d'ici à la fin du siè-
cle. Le second sera une éventuelle pri-
vatisation.

LA BALLE DU FINANCEMENT

Le directeur de l'Office fédéral de
l'énergie n'attend pas de l'économie
privée qu'elle se comporte, sur ce plan ,
en élève modèle en mettant sur pied
une agence ruineuse. Mais l'effort
qu 'elle devra consentir sera quand
même relativement important.

Cette agence, qui réunira essentiel-
lement les producteurs et les gros
consommateurs, ne représentera pas
toute la Suisse, estime Jean Cavadini.
Ni tous les courants politiques. Entre
l'esquisse qui s'en dessine aujourd'hui
et la peinture achevée, il y aura des
accords à trouver sur la définition , le
mandat et les moyens de l'agence. On
sent déjà que les partenaires, d'accord
sur le principe, commencent à se ren-
voyer en rond la balle du financement.
Il ne faudra pas que cela mette sa créa-
tion en danger , avertit Jean Cavadi-
ni.

AR

PAIEMENT DES SUBVEN TIONS

Le Conseil d'Etat promet une
étude générale de sa politique
Les retards dans le versement des subventions sont sou
vent imputables à la Confédération , explique l'Exécutif.
Chaque décision de subventionne-
ment prise par l'Etat devrait être ac-
compagnée d'un plan précis de paie-
ment. Et en cas de retard l'Etat devrait
verser des intérêts. Dans une motion ,
le député Camille Bavaud (s, Monta-
gny-les-Monts) suggérait de concréti-
ser cette double exigence dans la loi
sur les finances. Le Conseil d'Etat l'in-
vite à transformer sa motion en postu-
lat moins contraignant. D'une part ,
ces propositions ne seraient que par-
tiellement applicables. D'autre part ,
l'Exécutif entend , dès l'an prochain ,
revoir fondamentalement la politique
de subventionnement de l'Etat.

DES DELAIS RAISONNABLES

Le Conseil d'Etat relève que «dans
la grande majorité des cas, l'Etat ho-
nore ses engagements dans des délais
raisonnables». Les retard s viennent
plutôt de la Confédération. Ils s'expli-
quent aussi par la présentation tardive
ou incomplète des décomptes finaux
par les requérants. Cela dit , l'Etat ne

peut verser que ce qu 'il a inscrit dans
son budget. Sa marge de manœuvre est
étroite. Ses possibilités ne correspon-
dent pas toujours avec les échéances et
le coût exact des subventions à hono-
rer. L'obliger à payer selon un calen-
drier contraignant l'inciterait à adop-
ter une attitude beaucoup plus pru-
dente et restrictive. Le démarrage de
réalisations communales ou inter-
communales pourrait se trouver blo-
qué alors que les comptes révéleraient
des disponibilités dues au retard enre-
gistré par d'autres travaux à subven-
tionner. Les investissements sont su-
jets à des impondérables (retard , op-
positions , report , modification du
projet...). Difficile , dans ces condi-
tions , d'arrêter un calendrier précis.

En tout état de cause, les suggestions
du député Bavaud ne devraient pas
être inscrites dans la loi sur les finan-
ces, mais dans une éventuelle loi sur
les subventions , dit le Gouvernement.
Débat au Grand Conseil en novem-
bre.

LR
P U B L I C I T E

Les pharmaciens , membres de la Société fribourgeoise
de pharmacie

étaient présents au Comptoir de Fribourg

Quel bilan?

Certaines pharmacies ont délibérément choisi une orientation purement commerciale.
Vous avez certains exemples en tête.

C'est un choix que déplore la Société cantonale.

Le monde politique ne réagit pas contre cette dérive commerciale , en considérant la
pharmacie comme un commerce pour lequel s 'applique la loi sur la liberté du commer-
ce.

Nous voulions montrer qu'il existe une autre voie pour la pharmacie, et que pour nos
membres , le médicament n'est pas une simple denrée de consommation , mais le sup-
port d'une activité de santé publique = prévention, conseil , envoi au plus vite chez le
médecin dès que c'est nécessaire, motivation pour suivre les traitements , etc.

Nous voulions solliciter la discussion avec le public pour l'encourager à exiger plus de
son pharmacien, dans son intérêt. Nous sommes conscients qu'on visite le Comptoir
surtout pour se distraire, mais l'expérience valait la peine d'être tentée: la volonté de
dialogue est là. Rendez-vous au prochain Comptoir!

SOCIÉTÉ DES PHARMACIENS
DE CANTON DE FRIBOURG

Le président: F. Ducry
17-234131

AMENAGEMEN T DU TERRITOIRE

Au cœur des tensions, l'office
tient le cap depuis 25 ans

Coordonner les activités ayant un effet sur le territoire: c'est la vaste mission de l'OCAT. GD Alain Wicht

Pour son anniversaire, l'OCAT s'offre un «recueil de pensées» sous la
forme de contributions de personnalités. Riche d'enseignements.

Non
, l'Office cantonal des

constructions et de l'aména-
gement du territoire (OCAT)
n'est pas un empêcheur de
construire en rond qui limite

la liberté individuelle avec un arsenal
de règles chicanières. Mais sans doute
faudra-t-il encore bien du temps pour
faire admettre son rôle de défenseur de
l'intérêt commun, dans un espace li-
mité densément habité : l'aménage-
ment n est-il pas «1 antithèse de tous
les lobbies», selon les mots du direc-
teur des Travaux publics Pierre Aeby?
Sa mission - paradoxale - n'est-elle
pas de promouvoir la valeur collective
d'un territoire dont la propriété est
privée?

A Fribourg, l'OCAT a 25 ans. A
cette occasion , l'office aurait pu évo-
quer son histoire, les premières dé-
marches de l'ancien urbaniste canto-
nal Roger Currat pour éviter 1 éclate-
ment territorial de l'habitat et des acti-
vités. Il a préféré collecter des regard s
originaux sur ses tâches, et les consi-
gner dans un numéro spécial d'«Ac-
tion», bulletin d'information de la Di-
rection des travaux publics. Une dou-
zaine de personnalités , de la prési-
dente du Gouvernement au syndic de
Domdidier en passant par des archi-

tectes et un professeur de géographie ,
apportent ainsi des éclairages souvent
très intéressants qui n'occultent pas les
critiques et les attentes insatisfaites. A
mettre en toutes les mains, particuliè-
rement celles des responsables locaux
de l'aménagement et des construc-
teurs qui peinent à voir l'impact de
leurs projets à long terme.

MIEUX COMMUNIQUER

Les concepts, les instruments
d'aménagement existent à tous les ni-
veaux: national , cantonal , régional et
communal. Mais comme l'OCAT
vaut d'abord par les personnes qui y
travaillent , les outils ne peuvent être
efficaces que s'ils sont compris, ob-
serve l'urbaniste cantonal Christian
Wiesmann. L'office doit , d'une part ,
préparer les «concepts» généraux
pour l'évolution du canton , d'autre
part coordonner et contrôler les activi-
tés des communes liées à l'aménage-
ment et celles des particuliers souhai-
tant construire. Vaste programme!
Dans la pratique quotidienne , les gens
de l'OCAT, qui reconnaissent qu 'ils
peuvent aussi agir maladroitement , se
rendent compte que les «concepts»
définis ne sont souvent pas connus ou

mal compris. La perception des choses
à travers une lunette locale ou canto-
nale peut aussi grandement différer.
«La construction d'un appartement
supplémentaire dans une ferme désaf-
fectée ne semble pas avoir un impact
sur le territoire. Mais multipliez cela
par 10 000 et vous obtenez une ville de
quelque 25 000 habitants» , calcule M.
Wiesmann. Son objectif prioritaire :
améliorer la communication dans les
deux sens, «faire comprendre que
nous travaillons tous pour le même
territoire et le bien-être des mêmes
habitants». L'urbaniste cantonal ap-
pelle aussi de ses vœux un débat pro-
fessionnel, public et politique sur la
qualité de l'aménagement et de l'archi-
tecture.

Plus prosaïquement , dans l'examen
des permis de constru ire, «Fribourg
est sans doute le canton le plus perfor-
mant», affirme Pierre Aeby. Les pro-
cédures ont été simplifiées tant au ni-
veau législatif qu 'organisationnel. Si
des dossiers traînent , c'est souvent
qu 'ils sont incomplets, ou qu 'ils ne
satisfont manifestement pas aux exi-
gences de la loi. Et la loi , l'OCAT ne va
quand même pas la violer.

Praroman et Essert, l'exemple
Louis RUFFIEUX

L'OCAT fonde son travail sur le Plan
directeur FR 87, entre autres, docu-
ment qui sera bientôt révisé. La struc-
ture urbaine exprime la hiérarchie en-
tre les communes et l'importance des
relations entre elles. Les communes
ont des rôles différents à jouer et les
liaisons (routes, transports publics)
sont également différenciées. Abstrait ,
tout ça? Evangelos Gountanis , respon-
sable de l'aménagement local à
l'OCAT, donne l'exemple concret des
communes de Praroman et d'Essert.
Révisant leur plan d'aménagement lo-
cal , les deux projetaient une zone d'ac-
tivités. Compte tenu du contexte ré-
gional et de la nécessité de coordonner
la planification , l'office a contesté le
bien-fondé de la création de ces deux
zones , et le Conseil d'Etat l'a suivi.

Mais l'OCAT ne s'est pas contenté
d'opposer un «niet». Il a formule des
propositions qui ont été admises par
les communes concernées. Ainsi ont-
elles concocté, à dix , un rapport sur la
localisation des zones d'activités sur le
plateau du Mouret. Résultat: une zone
d'activités pour les besoins intercom-
munaux à court et moyen terme a pu
être créée sur la commune de Praro-

man. «Par la coordination intercom-
munale, une gestion rationnelle du ter-
ritoire a été obtenue puisqu 'une dis-
persion des zones d'activités a été évi-
tée. Les communes, quant à elles , ont
pu éviter des frais d'équipement inuti-
les», relève M. Gountanis.

Mieux utiliser les zones existantes -
il y en a trop sur le papier - développer
prioritairement oelles qui sont bien

desservies par les transports publics ,
rendre l'aménagement du territoire
plus souple: l'OCAT s'efforcera à
l'avenir de satisfaire à ces postulats.
Sans toutefois trahir ses buts géné-
raux: une utilisation mesurée du sol ,
un développement harmonieux qui
respecte les besoins de la population et
de l'économie ainsi que l'environne-
ment. LR
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Treize candidats au Conseil d'Etat, treize entretiens, treize convictions

Michel Pittet. le marathonien

Quinze fois du tac au tac

Il se considère davantage
comme un homme d'ac-
tion que comme un politi
cien. Sa fonction de
conseiller d'Etat ne lui
laisse plus guère de temps
pour sa famille, la plongée
sous-marine - «ma toxi-
comanie», dit-il - et
l'écoute de la musique
techno. Par les temps qui
courent , à la tête de l'Eco
nomie, «vous n'avez pas
le droit de ne pas vous dé
foncer», estime Michel
Pittet le marathonien de
la cause économique.
Vous êtes passé de l'Office de dé-
veloppement économique à la Di-
rection de l'économie, qui est de-
venue une sorte de service social
de l'économie sinistrée. Vous avez
vraiment envie de continuer?
Michel Pittet: Je suis plus motivé que
jamais , parce que je crois à l'avenir de
ce canton. Je savais qu 'on allait vers
une période difficile. Mais je ne pen-
sais pas qu 'elle le serait autant et aussi
longue. Le premier réflexe, en 1992, a
été de renforcer la promotion écono-
mique et de mettre en place une loi sur
l'emploi et l'aide aux chômeurs. Le
canton , qui n avait quasiment pas
connu la récession des années 1970,
était très en retard. Je n'avais que quel-
ques milliers de francs pour m'occu-
per de 1500 chômeurs. Cinq ans plus
tard , nous sommes le premier canton
en Suisse à avoir mis en place toutes
les structures exigées (mesures actives,
Offices régionaux de placement). No-
tre taux de chômage a toujours été en
dessous de la moyenne romande, et on
se trouve même légèrement en dessous
de la moyenne suisse. C'est une maigre
consolation , mais nous avons quand
même limité les dégâts.
Vous semblez porter tous les mal-
heurs économiques sur vos épau-
les et, d'un autre côté, vous es-
suyez les reproches de l'économie
vis-à-vis de l'Etat. Vivez-vous bien
cette situation?
- Pas très bien , non. Généralement ,
les gens qui reprochent quelque chose
aux autres sont ceux qui ont besoin de
cacher leur propre impuissance ou in-
compétence. Ce qui me réjouit , c'est
que , dans l'ensemble , l'économie et la
population manifestent une grande
compréhension et sont conscients de
nos limites. Je préférerais infiniment
consacrer plus de temps à la promo-
tion , aux contacts, qu 'à m'occuper des
difficultés des entreprises. Mais même
là, il y a des satisfactions. L'autre jour ,
j' ai reçu un bouquet de fleurs déjeunes
qui reprennent une petite entreprise et
à qui j'ai donné un coup de main ,
même pas financier. Quand vous rece-
vez ça, vous avez les batteries rechar-
gées pour un bout de temps. Ce qui est
un peu ingrat , c'est qu 'on ne voit sou-
vent que ce qui n'a pas réussi. De tou-
tes les entreprises qui ont pu rester à
flot grâce à une intervention , on ne
peut pas parler , pour des raisons de
secret de fonction.
On a quand même l'impression
que vous avez gardé la casquette
du développement économique, et
que vous êtes privé d'un service
fort derrière vous.
- Il faut incontestablement renforcer
la promotion économique. Nous
avons des gens tout à fait compétents,

Un fauteuil pour treize

Un entretien et une séance photos:
voilà ce qui était demandé aux treize
candidats au Conseil d'Etat. Pour la
photo , ils étaient invités par Alain
Wicht à se mettre en scène avec un
unique accessoire: un des fauteuils ré-
servés aux conseillers d'Etat au Grand
Conseil , bergère aimablement prêtée
par la Chancellerie d'Etat. GD

mais qui n ont pas les moyens néces-
saires. Il faut densifier la représenta-
tion et les démarchages à l'étranger.
On a fait un premier pas, mais c'est
encore insuffisant. Question promo-
tion , le canton a opéré un virage im-
portant avec la nouvelle loi récem-
ment approuvée par le Grand Conseil.
Voilà sept ou huit ans, on admettait à
peine que l'Etat accorde des caution-
nements. Maintenant , on a approuvé
des aides directes, et c'est nouveau.
Quant à mon rôle, je reste passionné
par les relations avec l'économie. Je
suis un homme d'action et , je le dis
franchement , je ne m'attribue pas une
casquette de grand politicien. J'espère
ne pas avoir déçu sur ce plan-là. Le
Grand Conseil ne m'a en tout cas
jamais donné tort globalement.
Vous prônez une baisse de la fis-
calité pour les entreprises. Jus-
qu'où l'Etat peut-il aller pour favo-
riser l'économie quand on voit, par
l'exemple de Ciba-Marly, que les
vieilles recettes ne marchent plus?
- Il faut distinguer l'économie do-
mestique et l'économie internationa-
le. Contre la globalisation , un canton

Oui ou non à la nouvelle loi sur le
travail?
- Oui.
Oui ou non à la participation de
Fribourg à un programme de distri
bution d'héroïne sous contrôle mé
dical?
- Non.
Oui ou non à l'accélération des
démarches pour l'entrée de la
Suisse dans l'Union européenne?

Oui ou non à une application
stricte du principe de territorialité?
- Non.
Quel est le nom du héros de la sé-
rie «Aux frontières du réel»?
- Je donne ma langue au chat.

ne peut pas grand-chose. Mais il peut
prendre des mesures pour retourner la
situation en sa faveur. On parle plus
des entreprises qui partent que de cel-
les qui arrivent. En 1995, 80% des
entreprises et des quelque 550 emplois
créés étaient liés à des firmes étrangè-
res. Quant à l'intervention de l'Etat ,
c'est la grande question. Faut-il inves-
tir des millions dans la promotion tout
en étant très faible sur un autre plan?
Si des régions exonèrent fiscalement
les cadres d'entreprises et que nous ne
faisons que dépenser pour attirer les
entreprises , je crains que le jeu ne soit
biaisé. Moralement , je considère que
cette exonération est fausse. Baisser la
fiscalité? Un abattement de 10% pour
les personnes physiques entraînerait
un manque à gagner de 50 millions ,
insupportable malheureusement dans
la situation actuelle. Ce serait le mas-
sacre au niveau social , et on ne peut
pas lâcher le social. En revanche , une
baisse de 10% pour les personnes mo-
rales ne coûte que 5 millions. Elle nous
vaudrait une progression spectaculaire
dans le classement intercantonal.
Mais à Fribourg comme ailleurs , par la
force des choses, on construit un peu la

Si je vous écris «rave», a quoi
pensez-vous?
- Au légume.
Le meilleur moment de la journée?
- Quand je rentre le soir , vers 23 h ou
minuit , et que j'entends les clochettes
des vaches dans les prés.
Le nombre idéal de communes fri-
bourgeoises?
- Environ 150.
Que coûte un litre de lait au
consommateur?
- Entre 1 fr.80 et 2 fr. 20.
Le plus grand Fribourgeois de
tous les temps?
- Paul Torche.

fiscalité au coup par coup. Cette an-
née, on a diminué de 8 millions les
droits de mutation , qui figuraient
parmi les plus chers de Suisse. Sous
l'angle de la création d'emplois, ça ne
rapporte pourtant pas grand-chose.
Mais réduisez l'imposition des per-
sonnes morales de ces mêmes 8 mio, et
l'impact sera spectaculaire.
Promouvoir des emplois, c'est
aussi partager le travail. Donnez-
vous l'exemple dans votre direc-
tion?
- Je crois au partage du travail jusqu 'à
un certain point. Ce n'est pas la pana-
cée. En revanche, si on parle de baisser
l'âge de la retraite , quitte à payer un
peu plus d'AVS, faisons-le partout où
c'est possible parce que la pire des cho-
ses, aujourd'hui , c'est que des jeunes
ne trouvent pas d'emploi. J'ai été dans
l'enseignement , je sais que la pire des
choses est de ne plus pouvoir donner
un objectif aux jeunes. Celui qui a 60
ans aujourd'hui a déjà beaucoup don-
né. J'adhère totalement aux facilités
qui ont été décidées par le Conseil
d'Etat pour favoriser les retraites anti-
cipées. J'ai du personnel à temps par-

Le dernier plat que vous avez pre
paré vous-même?
- Des œufs au plat.

Mangez-vous encore du bœuf?
- Oui.

A part une non-élection, qu'est-ce
qui vous ferait renoncer à la politi-
que?
- Un jeu tropdoctrinal gauche-droite ,
qui ne ferait plus que le beurre des
réducteurs et des simplificateurs.

Le pape vous accorde quelques
secondes pour lui dire quelque
chose d'essentiel...
- Je salue le rôle qu 'il joue pour la
paix dans le monde et le rapproche-
ment entre les peuples.

tiel dans ma direction , qui n 'occupe
que 53 personnes - l'équivalent d' un
service dans une autre direction. Je
n'ai pas favorisé personnellement ce
partage: la politique du personnel est
la même pour l'ensemble de l'Etat. Le
temps partiel n 'est pourtant pas tou-
jours possible dans les entreprises. Et
personnellement , je suis contre la ré-
duction des revenus. Je pense en re-
vanche qu 'on peut consentir quelques
efforts sous l'angle du confort dans le
travail. C'est pour cela que je suis favo-
rable à la nouvelle loi sur le travail ,
même si c'est une cause perdue.
L'Etat doit-il vraiment financer des
sociétés d'économie mixtes pour
les remontées mécaniques ou un
centre d'exposition?
- Il faut prendre la question dans l'au-
tre sens: peut-on laisser se démanteler
les équipements de deux des principa-
les stations touristiques du canton en
pleine période de récession, à un mo-
ment où l'agriculture vit de graves dif-
ficultés et a besoin d'activités accessoi-
res? Ce serait irresponsable. Quant au
Centre d'exposition et de congrès , Fri-
bourg a une carte très importante à
jouer , qui est le bilinguisme. Le centre
aura d'autre part des retombées éco-
nomiques. Le problème, en pleine cri-
se, c'est aussi de donner un signal. Cer-
tes, on pourra nous rétorquer qu 'on
donne de l'argent à l'économie qui ,
elle-même, reproche aux politiciens de
trop dépenser. Mais l'aide de l'Etat à
1 économie secondaire et tertiaire est
infime.
Et que penser des banques qui re-
chignent à participer?
- Les grandes banques ont tendance à
faire du management par régions. Zu-
rich ou Bâle ne veulent pas subven-
tionner Fribourg. Le problème est là.
J'ai considéré cette attitude comme un
manque de civisme. Dans un débat ,
l'autre soir, quelqu 'un a comparé la
Suisse à un porte-avions. On arrive , on
repart mais on oublie le bateau qui est
en train de se désintégrer. Je pense que
le jour où les banques n'auront plus ce
porte-avions et que les produits déri-
vés les auront désillusionnées , elles
auront une autre attitude.
Voyez-vous le bout du tunnel de la
crise économique?
- La crise est profonde , elle atteint
maintenant le bout de la chaîne: petit
commerce, artisans, restaurants...
Nous allons encore vivre des périodes
difficiles. Nous sommes tributaires de
la contagion du sous-emploi. Un des
problèmes principaux , c'est le coût du
franc suisse. Si l'an dernier , alors que
nous avions un excellent premier se-
mestre au niveau des exportations , il y
avait eu une manœuvre forte de la
Banque nationale , la dynamique au-
rait peut-être créé la reprise. Cette an-
née, alors que l'on se retrouve dans
l'inertie , la Banque nationale a baissé
son taux d'escompte , parce que le taux
de chômage monte à Zurich. C'est trop
tard , mais cela correspond bien aux
habitudes de la Banque nationale , qui
n'écoute que Zurich et la Bourse. La
création de l'Espace Mittelland , dans
mon espri t , c'est aussi ceci : créer un
contrepoids pour que la politique na-
tionale soit réellement la politique de
tout le pays. Je pense qu 'on aurait dû ,
qu 'on devrait encore, même si c'est
tardivement , réduire de 1% la rentabi-
lité des avoirs étrangers en Suisse et
affecter ce pour-cent aux PME au titre
de capital-risque. J'ai fait cette propo-
sition , qui peut apparaître de gauche,
au comité de la Conférence suisse des
directeurs de l'économie. En vain.

Propos recueillis par
Louis RU FFIEUX

et GéRARD TINGUELY

• Né d'un père glânois et d' une mère
gruérienne il y a 55 ans, le démocrate-
chrétien Michel Pittet, marié et père de
deux enfants, habite La Joux. Il a effec-
tué toutes ses études - jusqu 'au docto-
rat en sciences économiques et socia-
les - en parallèle avec une activité pro-
fessionnelle (PTT, entreprise privée,
enseignement). En 1973, il est entré au
au service de l'Office de développe-
ment économique. Il en a assumé la
direction de 1985 à 1991, année de son
élection au Gouvernement.

P.S.: Cet entretien a eu lieu avant l'an-
nonce de la fermeture de Cardinal.

A quelle époque de i année semé
t-on la doucette?

En mai (réd. - faux)



8.00 Christ-Roi. •
10.00 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul - Givisiez (D).

17.15 Christ-Roi (D). .
17.30 St-Maurice - St-Nicolas - St-Pierre

- Ste-Thérèse. •

18.00 Givisiez - Marly (St-Sacrement)
Villars-sur-Glâne (église).

18.15 Christ-Roi - St-Paul (D).

19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

20.00 St-Jean.

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.30 Couvent des Cordeliers (D). •

8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha-
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - Bourguillon.

•
8.30 Monastère de Montorge.

•
9.00 Notre-Dame (D) - St-Paul (chapelle
des Sœurs) - St-Pierre (D) - Ste-Ursule -
Monastère de la Visitation - Bourguillon •
(D).

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers - Hôpital cantonal - St-Jean - St- •
Joseph de Cluny (St-Pie V) - St-Maurice ¦
(D) - Ste-Thérèse (D) - Chapelle de la Pro- ,
vidence - Givisiez - Abbaye d'Hauterive -
Villars-sur-Glâne (église).

•
9.45 Maigrauge. *

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D) - Bourguillon - Marly
(Sts-Pierre-et-Paul) - Villars-sur-Glâne
(Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (D, chapelle) -
St-Pierre.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (I) - Villars-sur-Glâne (chapelle de
Villars-Vert).
10.45 Ste-Thérèse.
11.00 Christ-Roi - St-Paul.
11.30 St-Nicolas.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean. .
18.30 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul.
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée: •
Dimanche: Fribourg : 9.00 culte, 10.15
Gottesdienst, 12.30 assemblée chré-
tienne fribourgeoise, 18.00 Worship #
(Presbyterian) in English language. Bulle :
10.00 culte avec sainte cène. Cordast :
20.00 culte avec sainte cène. Crêt-Bé-
rard : 8.00 culte avec sainte cène, 18.00 •
culte. Estavayer : 9.30 culte avec sainte
cène. Meyriez : 9.30 culte bilingue avec
sainte cène. Môtier: 10.00 culte avec a
sainte cène. Ressudens : 10.00 culte avec
sainte cène.

Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.

Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
culte.

Eglise apostolique évangélique :
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic ,
1er étage), dimanche 9.30 culte.
Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte,
sainte cène.
Eglise néo-apostolique :
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot),
dimanche 9.45 culte et sainte cène.

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4
Bulle).
Eglise orthodoxe :
Fribourg : 10.00 Liturgie (chapelle CO Pé
rolles, bd Pérolles 68). Payerne : Patriar
cat de Moscou 10.00 Petites Heures
10.30 Liturgie (rte de Corcelles 42).

E)QMi[RS 

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
FREIBURGISCHE ELEKTRIZITàTSWERKE

ALLO ! LES NOUVEAUX NUMEROS
DES ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES

SONT ARRIVES !
SIEGE PRINCIPAL 026 352 52 52

SERVICE DES Àm\ mW
DERANGEMENTS 026 322 33 44

SECRETARIAT DES REGIONS
FRIBOURG 026 352 74 11
TAVEL 026 494 72 11
COURGEVAUX 026 678 73 11
PAYERNE 026 660 27 27
ROMONT 026 651 76 11
CHATEL-ST-DENIS 021 948 25 11 Jlf
CHATEAU-D'OEX 026 923 78 11

JÊjjÊF
MAGASINS D'ELECTROMENAGER
FRIBOURG 026 352 50 50
GUIN 026 493 12 85
PLANFAYON 026 419 11 28
CHIETRES 031 755 51 21
PAYERNE 026 660 73 70
ROMONT 026 651 76 76
CHATEL-ST-DENIS 021 948 25 30
CHATEAU-D'OEX 026 923 78 78
ESTAVAYER-LE-LAC 026 663 10 24

SERVICE APRES-VENTE ELECTROMENAGER
_ 026 352 56 56— ' —i

• BROYE
Aumont : 19.30. Bussy : 19.00. Châbles : 8.00. Cheyres: 17.30. Cugy :
19.00. Dompierre : 19.00. Estavayer-le-Lac: 9.00 (collégiale), 16.OC
(home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Fétigny : 8.30, 19.30. Font : 9.30.
Gletterens: 17.00. Lully: 17.30. Ménières : 10.00. Montagny : 17.30.
Montbrelloz : 19.30. Montet : 10.30. Nuvilly : 9.00. St-Aubin : 19.00. Seiry :
9.00.

• GLANE
Berlens : 19.30. Grangettes : 17.00. Mézières : 19.30. Orsonnens : 17.00
Romont : 17.30. Siviriez : 17.30. Sommentier : 20.00. Torny-le-Grand
19.30. Torny-le-Petit : 17.00. Villarsiviriaux : 9.30. Villaz-St-Pierre
19.30.

• GRUYERE
Albeuve : 18.00. Botterens : 19.30. Broc : 18.00. Bulle : 17.30. Chapelle
des Capucins : 18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-s-Montsalvens : 17.00.
Echarlens: 9.00. Estavannens : 19.30. Grandvillard : 19.45. Gruyères :
19.30. Gumefens : 19.30. Jaun : 19.30. Marsens : 18.30 (St-Nicolas). Mor-
lon : 19.30. Pont-la-Ville: 19.45. Riaz: 17.00. La Roche: 9.30 (église)
16.30 (foyer St-Joseph), 19.30 (église). La Tour-de-Trême: 18.00. Vaut
ruz: 20.00. Villarvolard : 19.15. Vuippens: 9.00.

• LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur
Morat : 19.00. Morat : 17.00 (D), 18.15.

• SARINE
Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Bonnefontaine: 9.00. Ché
nens : 19.30. Corserey : 17.00. Cottens : 17.30. Ecuvillens : 17.00. Epen
des : 17.30. Essert : 18.30. Lentigny : 17.00. Ponthaux : 19.30. Praroman
19.30. Prez-vers-Noréaz: 19.30. Rossens: 18.30. Treyvaux: 19.30. Vil
larlod : 19.30.

• VEVEYSE
Bossonnens : 19.30. Châtel-Saint-Denis: 9.00, 18.00. Le Crêt : 19.45
Remaufens: 9.30, 19.30. Semsales: 20.00.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
• SAMEDI
Avenches : 18.30. Château-d'Œx
18.00. Payerne : 18.30.

18.00. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Château-d'Œx : 10.00. Cudrefin : 10.45. Lucens : 9.00
Maracon : 8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payeme: 9.45
Rougemont : 8.45. Yvonand: 10.30.

• SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Avry-sur-Matran : 11.15. Belfaux: 8.00
10.00. Bonnefontaine: 9.00. Corpataux: 9.15. Cottens: 16.45 (Rési
dence St-Martin). Ependes: 10.30. Estavayer : 10.30. Farvagny: 10.30
Grolley : 9.45. Matran: 10.00. Neyruz: 10.00, 20.00. Noréaz: 10.00
Onnens : 10.00. Praroman: 10.15. Rueyres: 19.00. Treyvaux: 10.00
Vuisternens: 9.15.

31e dimanche du Temps ordinaire
Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n 'avez qu 'un
seul Père, celui qui est aux deux. Ne vous faites pas non plus appelés
maîtres, car vous n 'avez qu 'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi
vous sera votre serviteur. Qui s 'élève sera abaissé, qui s 'abaisse sera
élevé. Matthieu 23, 9-12

• VEVEYSE
Attalens : 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Granges : 8.30. Les Pac
cots : 10.00. Porsel: 10.30. Progens: 10.15. Remaufens : 9.30. St-Mar
tin: 9.15.
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Journée
portes ouvertes

à l'occasion de l'inauguration d'une nouvelle salle d'opérations

samedi 2 novembre 1996
d e 9 h à  17 h

Soyez les bienvenus !

Le Conseil de fondation et la Direction

• BROYE
Châbles: 8.00. Cugy: 10.00. Delley : 9.15. Domdidier: 9.00. Estavayer
le-Lac: Monastère des Dominicaines, 9.15. Chapelle hôpital : 9.00. Col
légiale: 10.00, 11.15, 18.30. Fauvettes (Montagny-Ville) : 8.00. Font
10.15. Forel: 10.00. Léchelles: 9.15. Mannens: 10.15. Ménières : 9.30
Montet : 9.00. Morens : 14.30. Murist : 10.30. Nuvilly : 10.30. Rueyres
10.00. Seiry : 9.30. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vallon : 10.45. Vuissens
9.15.

• GLANE
Billens: 10.30. Billens, hôpital : 9.30. Le Châtelard : 9.30. Châtonnaye
9.30. Chavannes-les-Forts : 8.00. Chavannes-s-Orsonnens : 9.00. Ecu
biens: 8.00. La Joux: 20.00. Lussy : 8.30. Massonnens: 9.30. Notre
Dame de Fatima : 7.00. Romont : 10.30, 19.30. Rue : 9.15. Ursy : 10.15
Villaraboud: 9.30. Villarimboud : 9.30. Villarsiviriaux : 10.15. Vuister
nens : 10.00.

• GRUYERE
Avry-dt-Pont : 9.30. Bulle : 9.30, 11.15, 19.00. Broc : 9.15. Les Marches :
10.30. 15.00. La Salette : 10.30. Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rite
St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. La Valsainte : 7.00, 10.00.
Charmey : 10.15. Crésuz : 10.00. Corbières: 9.00. Echarlens: 10.15.
Enney : 9.00. Hauteville: 10.30. Jaun: 10.00. Lessoc : 10.15. Marsens :
9.30 (cafétéria). Montbovon: 10.15. Neirivue: 9.00. Le Pâquier: 10.15.
Pont-la-Ville : 9.30. La Roche : 9.30 (église). Sales : 9.30. Les Sciernes :
9.30. Sorens: 10.15. La Tour-de-Trême: 10.00. Villars-sous-Mont :
19.30. Vuadens : 10.00. Vuippens: 9.00.

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse : 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Cournillens
7.45. Courtepin : 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat
9.30 (E), 10.45 (bilingue), 15.00 (bilingue), 16.30 (I). Villarepos : 10.30
Wallenried : 9.00.



ENSEIGNEMENT

Les maîtres secondaires veulent
réagir aux attaques des médias
L'Association des maîtres du Cycle d'orientation fribourgeois
section romande souhaite évoluer sans tout jeter tout au panier,
Ody...CO...200 1, «Perspectives d ave-
nir du secondaire I» et certification du
secondaire I: le cycle d'orientation esl
en pleine mutation ou sur le point de
l'être. Voilà le constat établi par l'As-
sociation des maîtres du Cycle
d'orientation fribourgeois section ro-
mande (AMCOF/SR) récemment réu-
nie en assemblée générale. Selon Phi-
lippe Rey, président , le CO ne fait pas
fausse route. Il n'est donc pas, malgré
l'inéluctable remise en question , à en-
fermer au musée comme une relique.
Il a insisté pour dire qu 'une réforme
du CO ne doit pas se faire par mor-
ceaux , mais qu 'elle doit englober tous
les degrés, du primaire au secondaire
supérieur.

Représentante de la Direction de
l'instruction publique , Christiane
Brûlhart , chef de service, a incité les
maîtres à participer aux diverses con-
sultations concernant les dossiers en
cours. Participation d'autant plus im-
portante que le CO est l'objet de «vives
critiques». Elle a rappelé «la polémi-
que de ce printemps concernant la
procédure de passage au CO qui s'est
encore poursuivie cet automne par un
postulat au Grand Conseil envisa-
geant la suppression de la procédure.»
Pour réagir «aux attaques régulières

portées par les médias sur le cycle
d'orientation» ainsi qu 'à la «légèreté
de ces attaques due souvent à une
information partielle , si ce n'est par-
tiale», l'AMCOF/SR a voté un chèque
en blanc donnant toute latitude au
comité pour intervenir par voie de
presse contre ces attaques quand il le
juge nécessaire... Une voix s'est élevée
pour demander au comité ce qu 'il al-
lait faire quand ces attaques , juste-
ment , viennent des propres membres
de l'association... Philippe Rey:
«Dans ce cas, nous agirons de manière
interne.» Autre préoccupation de
l'AMCOF/SR: la nouvelle évaluation.
Certains membres ont émis des crain-
tes quant à la disparition d'un certain
nombre de notes ou leur suppression
pure et simple. Mais là encore, le dos-
sier reste ouvert et le modèle d'évalua-
tion proposé sera adapté en fonction
de ceux qui vont l'utiliser. «Dans ce
dossier , il faut y aller par évolution et
non par évacuation», a conclu Jean-
Pierre Levrat , directeur du CO de la
Glane. «On ne veut pas supprimer la
note. Le point où l'on s'accroche est la
définition de la note. Un «4» au ni-
veau primaire doit correspondre à la
même définition au secondaire , voire
au secondaire supérieur.» PAS

Partialité d'une procédure
A insi, les médias attaquent le

F\ cycle d'orientation et prêtent
leur mégaphone à la polémique.
Objet du reproche: l'évocation
des réactions qui ont entouré la
procédure de passage du pri-
maire au CO ce printemps.
Comme tout pédagogue, com-
mençons par le rappel du connu.
Considérer les trois années de
CO comme faisant partie inté-
grante de la scolarité obligatoire
n'est pas une idée qui a germé
dans le cerveau d'un chroni-
queur en mal d'inspiration. Non.
Cette idée a pris forme dans les
cerveaux de pédagogues nor-
malement constitués. Elle date
des débuts de l'école secondai-
re. C'est en 1970 en effet qu'une
commission consultative insti-
tuée parle Conseil d'Etat envisa-
geait le passage du primaire au
CO sans examen, la première
année étant un round d'observa-
tion et les deux suivantes
d'orientation.

La Société pédagogique fri-
bourgeoise (SPF) - et non l 'As-
sociation fribourgeoise des jour-
nalistes - réclame, depuis 1980,
que l'accès au secondaire se
fasse sans examen. A force, des
retouches ont été apportées à la
procédure de passage. Dont la
plus récente est certainement -
à moins qu'on ne fasse à nou-
veau de l 'information partielle -
la modification du critère-note,
l'un des quatre éléments désor-
mais pris en compte pour le pas-
sage. Seront considérées à

l'avenir les notes arrêtées en
mai et non plus seulement celles
du premier semestre. Et les
seuils d'accès aux diverses sec-
tions seront fixes. Motif de ce
léger toilettage? Les vives réac-
tions suscitées ce printemps
chez les enseignants primaires
par la modification en cours
d'année des seuils de passage.
De 16 points requis pour la sec-
tion prégymnasiale calculés sur
trois branches, on était tout à
coup passé à 16,5 . Soit un 5,5
dans chacune des spécialités
retenues! Là encore, le calcul n'a
pas été fait par un paparazzi
avide de scoop. L affaire est sor-
tie par le biais de / '«Educateur»,
le journal des enseignants. Elle a
été reprise par les médias. Au
nom du droit à l 'information. Et
par deux députés qui ont déposé
un postulat le 8 octobre dernier.
Au nom de la démocratisation
des études.

C'est bien cette procédure de
passage qui est controversée et
non les enseignants du cycle
d'orientation. Il ne s 'agit pas
d'attaques, mais d'un exposé de
faits montrant que le flux d'élè-
ves arrivant au CO est réparti en
fonction de la place disponible.
Et que cette régulation s'effec-
tue, entre autres, par le biais du
critère-notes et du test d'aptitu-
des et de connaissances. Un
procédé qui apparaît comme
partial à bon nombre d'élèves,
de parents et... de pédago-
gues. Pierre-André Sieber

ASSOCIA TION

Les artistes choisissent une
femme comme présidente
Début octobre , la section fribour-
geoise de la Société des peintres , sculp-
teurs et architectes suisses (SPSAS)
s'est donné pour la première fois une
présidente. Il s'agit de Catherine
Schaller , historienne de l'art habitant
Fribourg et précédemment secrétaire
de la SPSAS. L'ancien président en
fonction depuis 1992, le peintre Mi-
chel Gremaud , s'en va avec la satisfac-
tion d'avoir donné à l'association un
lieu de rencontre et d'exposition à la
rue du Criblet 14, à Fribourg, d'avoir

introduit plus de transparence et d ac-
cessibilité dans les activités.

Comptant une soixantaine de mem-
bres dont une dizaine très actifs, la
SPSAS fribourgeoise a fait appel à
quelqu 'un de l'extérieur car elle con-
naissait des problèmes d'organisation
interne et de disponibilité. Alors pour-
quoi pas quelqu 'un hors de la profes-
sion d'artiste mais y connaissant
quand même quelque chose et capable
d'avoir une vision à plus long terme 1?

GTi

CARDINAL

Selon le chef de l'Economie,
«tout espoir n'est pas perdu»
Fribourg est déterminé à sauver la brasserie. «Chaque jour qui passe peut avoir
des conséquences catastrophiques pour Feldschlôsschen», dit Michel Pittet.

Ce 

n'est pas parce que c était la
Toussaint que Fribourg s'est
résigné, hier , à se pencher sur
la tombe toute fraîche de la
B r a s s e r i e  C a r d i n a l .  Au

contraire , explique le conseiller d'Etat
et chef de l'Economie Michel Pittet ,
une bonne partie de la journée a été
consacrée à discuter avec la direction
de Cardinal et avec Gérard Stalder ,
nouveau président de la direction gé-
nérale de Feldschlôsschen (qui est en-
trée en fonction hier même). Fribourg
est absolument déterminé à ne pas
laisser disparaître la brasserie dont la

mort a été annoncée mard i dernier par
le groupe argovien. «Tout espoir n'est
pas perdu» , estimait Michel Pittet hier
en fin d'après-midi.

Outre une volonté à toute épreuve
de faire revenir Feldschlôsschen sur sa
décision , M. Pittet avance les argu-
ments suivants: «Chaque jour qui
passe peut avoir des conséquences ca-
tastrophiques pour le groupe. L'enjeu
va plus loin que la seule brasserie Car-
dinal», dit le chef de l'Economie fri-
bourgeoise en évoquant les menaces et
appels au boycott lancés par diverses
organisations (voir ci-dessous). «Non

seulement les finances, mais aussi
l'image de Feldschlôsschen subissent
des pertes. Il faut que la décision inter-
vienne ces tout prochains jours».

En outre , M. Pittet s'est rendu
compte que la direction du groupe
argovien ne connaissait pas bien l'im-
portance de la Brasseri e Cardinal dans
le contexte fribourgeois. Il présentera
mard i au Conseil d'Etat les proposi-
tions qu 'il aura préparées avec la direc-
tion de Cardinal. La ville et le person-
nel de la brasserie auront aussi à se
déterminer.

FM

Un ancien directeur de Cardinal
dénonce «ce désastre programmé»
Jean A. Sunier, fondateur du groupe Sibra et ancien directeur, explique les
magouilles qui ont conduit au sacrifice d'un fleuron de l'industrie romande.
«Affirmer que le désastre de Cardinal
était programmé reflète la réalité», af-
firme Jean Sunier dans une déclara-
tion adressée à «La Liberté». Et d'ex-
pliquer: «En 1978, Nicolas Hayek, par
la grâce de Nello Celio, présent dans
les conseils d'administration des deux
sociétés (Red.: Sibra et Hayek engi-
neering), plaçait son frère Sam aux
commandes de Sibra. Sous son règne
de 12 ans, constamment épaulé par les
spécialistes de Hayek engineering,
Cardinal devient une usine à la pointe
du progrè s et Cardinal Rheinfelden ,
qui produit la Moussy, bénéficie d'in-
vestissements de dizaines de millions
de francs.

Mais, parallèlement , des sommes
fabuleuses sont englouties dans des
rêves de grandeur, particulièrement
aux Etats-Unis. Le marché suisse est
trop petit pour les responsables de
Cardinal. Pendant ce temps, Felds-
chlôsschen achète des concurrents et
prend des parts de marché. Sam
Hayek s'étant brouillé avec tout le
monde, aucune brasserie suisse n'a re-
joint Sibra durant cette période! Les
ventes de bière Cardinal sont en bais-

se.» Jean Sunier évalue à 300 millions
de francs le capital de Sibra qui a été
mangé sous le règne d'Hayek.

UN HOLD-UP

En 1991 , coup de théâtre : Feld-
schlôsschen achète une faible majorité
du capital de Sibra. Jean Sunier expli-
que: «Les auteurs de ce hold up: de
puissants et riches administrateurs de
Sibra et les familles dirigeantes de
Rheinfelden. Le conseil d'administra-
tion de Sibra aurait pu s'opposer à
cette transaction. Les statuts le per-
mettaient. Légalement , deux à trois
actionnaires ne pouvaient pas possé-
der plus de 50% du capital. Mais le
conseil , son président Pierre Dreyer en
tête, a entériné ce transfert d'actions.

Ainsi , Feldschlôsschen a mis la
main sur son ennemi de toujours a
moindre coût (environ 200 millions de
francs) et quelques richissimes finan-
ciers ont empoché au passage des di-
zaines de millions. A la première as-
semblée générale de Sibra, ses admi-
nistrateurs ont salué le nouveau suze-
rain et rassuré les actionnaires minori-

taires laissés pour compte.» Interrogé,
l'ex-directeur parle de spoliation pure
et simple de petits actionnai res.

Troisième acte: la décision de fer-
mer l'usine de Fribourg. Selon Jean
Sunier, les trop gros coûts de produc-
tion évoqués comme motifs sont falla-
cieux: «Ce qui coûte, ce n'est pas la
production faite par les installations
performantes de Fribourg, mais la dis-
tribution. La production ne coûte pas
plus chère à Fribourg qu 'à Rheinfel-
den. Faire venir la Cardinal de Rhein-
felden en Suisse romande va quasi-
ment doubler ces coûts de trans-
ports.

Enfin , Jean Sunier dénonce la
concurrence que Feldschlôsschen a
lancée contre la nouvelle bière Draft
de Cardinal. «Comme si les deux en-
treprises étaient toujours concurren-
tes!» Le fondateur de Sibra se dit «pro-
fondément touché par le sort des car-
dinalistes et de leurs familles». Sa dé-
claration ne dit mot du malheureux
projet d'implanter une brasserie Car-
dinal au Sénégal, projet qui s'est soldé
par un coûteux échec durant son pro-
pre règne. R. de D.

Les reactions fusent de tous cotes
AUX CLIENTS. «Pas de modifi-
cations fondamentales»
• Le conseil d'administration de
Feldschlôsschen a adressé le 29 octo-
bre -jour de l'annonce publique de la
fermeture de la Brasserie Cardinal en-
tre autres - une lettre aux clients du
groupe. On y lit: «Notre conseil d'ad-
ministration a pris des décisions de
grande portée qui assureront à terme
des perspectives nouvelles au groupe
Feldschlôssschen. Le concept entraî-
nera une amélioration sensible de nos
prestations commerciales. Nous at-
teindrons le but consistant à vous pro-
poser, demain aussi , des produits de
qualité à des conditions économiques ,
en resserrant notre organisation et en
réduisant le nombre de nos sites (...)
Pour vous, il n'y aura pas de modifi-
cations fondamentales. Notre offre, de
même que les conditions de livraison
existantes restent intégralement pré-
servées. Nous aurons l'honneur de
vous informer en temps voulu s'il de-
vait y avoir des changements au ni-
veau de vos interlocuteurs». GD

CONDAMNATION. Le PDC romand
solidaire des employés
• La Conférence romande du Parti
démocrate-chrétien «a pris connais-
sance avec consternation de la déci-
sion du groupe Feldschlôsschen et sur-
tout des raisons qui ont conduit à cette
décision», a communiqué jeudi son
secrétariat. Le PDC romand se dit «so-
lidaire du personnel de Cardinal» et
«salue la courageuse démission du
président Paul Zbinden». Il «dénonce

l'absence du sens des responsabilités
sociales des décideurs de Feldschlôss-
chen et condamne sans appel cette
pratique visant â privilégier les intérêts
des actionnaires au détriment de toute
autre considération alors que la survie
de l'entreprise n'est nullement en pé-
ril. Même si la conjoncture est difficile
pour tous , le PDC romand n'accepte
pas le démantèlement des structures
économiques de ce pays par la spécu-
lation boursière des capitaines d'in-
dustrie du "triangle d'or». Le parti
«condamne ces coups de boutoir don-
nés à la cohésion nationale. Pour le
PDC, l'être humain doit avoir la prio-
rité au centre de toutes les déci-
sions». OS

MOUVEMENT ROMAND. Non à
cette mise au pas alémanique
• Le Mouvement romand , «créé en
1959 pour défendre la culture et la lan-
gue françaises, milite aujourd'hui
pour une Romandie région d'Euro-
pe». Dans un communiqué de presse,
il «s'insurge contre la décision de quel-
ques familles alémaniques , actionnai-
res majoritaires du groupe Feld-
schlôsschen-Hùrlimann , qui sacri-
fient , sans état d'âme, le sort de cen-
taines de travailleurs à leur profit à
court terme». Le Mouvement romand
«stigmatise le mépris de ces actionnai-
res alémaniques à 1 égard de la Ro-
mandie et des travailleurs romands».
Il «demande aux autorités et déci-
deurs romands de protester devant
cette nouvelle mise au pas alémanique
et proposera le boycott des produits
Sibra en venant de Rheinfelden». GD

D'AZUR ET D'ARGENT. Aux
consommateurs d'agir
• L'association Fribourg d'azur et
d'argent , qui milite pour le développe-
ment économique et l'attrait de la vil-
le, exhorte les consommateurs ro-
mands à «prépare r ensemble» la ri-
poste à la fermeture de Cardinal. L'as-
sociation met en doute la justesse de la
stratégie de Feldschlôsschen. Elle sou-
tient par ailleurs les démarches du can-
ton et de la ville de Fribourg, même si
elle reconnaît que «les pouvoirs politi-
ques ne sont guère écoutés dans ces
périodes de restructuration». GD

SOCIALISTES VAUDOIS. Appel
au boycott
• Réunis en assemblée le 31 octobre ,
le comité directeur du Parti socialiste
vaudois et les députés au Grand
Conseil ont exprimé hier dans un
communiqué «leur indignation face à
la fermeture de la brasserie Cardinal».
Ils «appellent la population à boycot-
ter tous les produits Feldschlôsschen
(bière , Sinalco...) et soutiennent les
mesures de résistance que prendront
les emplovés de Cardinal». GD

RECTIFICATIF. Rendons aux
chrétiens-sociaux...
• Notre précédente édition a attri-
bué par erreur aux socialistes singinois
une réaction qui était celle des chré-
tiens-sociaux du même district (page
18). Leur communiqué évoquait no-
tamment le boycott des produits
Feldschlôsschen. GD



La commune
achètera la
PPE des PTT

MATRAN

Cinquante citoyens approu-
vent l'achat de l'ancienne
poste pour l'administration.

La poste de Matra n s'est installée il y a
quelques mois dans un bâtiment neuf
pour être plus à l'aise. Ses anciens
locaux , situés au rez-de-chaussée d'un
petit immeuble partagé avec la com-
mune, sont donc libres. Une aubaine
pour l'administration communale très
à l'étroit dans les deux pièces voisines.
En 1995, avertie des intentions des
PTT de s'en aller , la commune avait
créé une réserve de 300 000 francs
pour le rachat de la Propriété par étage
(PPE) des PTT et obtenu des citoyens
le feu vert pour inscri re 500 000 francs
au budget des investissements. Après
des discussions serrées avec la direc-
tion des PTT. un accord a été trouvé
sur le prix de la PPE de 840 m2.

Mercredi , les citoyens , convoqués
en assemblée extraordinaire , ont ap-
prouvé sans opposition l'achat de cette
PPE au prix de 360 000 francs. Les
coûts de transformation et l'achat des
mobiliers feront l'objet d'un vote ulté-
rieur. Ainsi , dès la fin de cette année, la
commune rj ourra aller de l'avant Dour
offrir à son administration une surface
digne de ses besoins. Une première
esquisse prévoit d'installer la salle du
Conseil et celle des commissions dans
les actuels locaux communaux. A côté,
trois postes de travail , une réception et
une petite salle pour les entretiens ré-
clamant de la discrétion seront amé-
nagés. GTi
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CHANCE

POUR LES FEMMES ACTIVES
Des chances égales,

de meilleures perspectives.
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Comité fribourgeois «OUI â la loi sur le travail»
Case postale 813, 1701 Fribourg
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TRIBUNAL CRIMINEL

Trois cambrioleurs ont été
punis avec dix ans de retard
Les juges se sont mis en quatre pour sanctionner la dérive
des ex-toxicomanes sans les punir vraiment.
«¦w^k our une affaire qui ne 

présen-
¦ tait pas de difficulté, celle-ci a

E^ battu un record de longévité.
Le principe de célérité de la

-M. justice a été violé à l'évidence
et cela doit profiter aux accusés». Mer-
credi soir , devant le Tribunal criminel
de la Sarine, le substitut du procureur
Michel Favre n'a pas mâché ses mots.
Une fois n'est pas coutume , il a requis
davantage contre la justice fribour-
geoise, qui a laissé traîner dix ans un
dossier bien ordinaire , que contre les
trois anciens toxicomanes qui se sont
laissé aller , à la fin des années 80, à une
rafale de cambriolages et de vols, com-
mis sous l'influence de drogues, de
médicaments nu H'alrnnl

UNE LONGUE CARRIERE
Dans une liasse d'actes d'accusation

de 33 pages, lajustice reprochait aux
trois accusés une bonne trentaine de
cambriolages commis, pour l'essen-
tiel , durant l'été 1987. Des cambriola-
ges qui leur ont rapporté un butin
estimé à plus de 90 000 francs. Accusé
de 61 délits , le nrincinal accusé, un
Fribourgeois de 33 ans, était aussi un
incorrigible voleur à l'étalage : lecteurs
CD, vestes de marque , parfums, car-
touches de cigarettes , jeux électroni-
ques, cassettes vidéo, alcools forts,
rien ne lui échappait. Sauf les surveil-
lants des magasins, qui l'ont pincé 35
fois en flagrant délit. Si sa carrière s'est
Droloneée iusau 'à ces derniers mois.

malgré de longues interruptions dues
notamment à divers séjours en prison ,
elle semble avoir trouvé son terme le
printemps dernier , lorsque l'accusé
s'est de lui-même présenté à un centre
de soins. Depuis , il suit un programme
de désintoxication qui semble efficace
et reprend le dessus.
«INDÉCENTsi

Quant à ses deux comparses, dont
l'activité avait été moins intense et la
reprise en main plus rapide , ils ne sont
plus ceux qui , dix ans auparavant , vo-
laient pour pouvoir mieux planer.

Face à ces circonstances très parti-
culières, le substitut Michel Favre a
estimé «indécent» de requérir des pei-
nes pouvant envoyer les accusés en
prison. Il s'est torturé les méninees
pour leur éviter un tel sort , et a requis
contre le principal accusé une peine de
20 mois de prison (largement couverte
par les 973 jours de détention préven-
tive qu 'il a déjà subis), et contre les
deux autres des peines de prison de
deux mois (compte tenu des antécé-
dents de l'accusé, le maximum encore
compatible avec un sursis) et de ... 59
jours. Cette mesure insolite corres-
pondait exactement à la préventive
subie. Les juges ont suivi le réquisitoi-
re, invoquant entre autre s la Conven-
tion européenne des droits de
l'homme pour bien marquer que , dans
cette affaire, lajustice était elle aussi
cnr 1é» tiinr Hpc nrr 'ncé.c AT?

CULTURE

Une députée voudrait sauver
l'esprit de Jean Tinguely
Dans une question écrite, Esther Grossenbacher demande
que le canton respecte les dernières volontés de l'artiste.

Fribourg a-t-il trahi son plus grand
artiste contemporain? La députée Es-
ther Grossenbacher (s, Chiètres) en a
un peu l'impression. Elle constate que
les œuvres de Jean Tinguely, «depuis
très longtemps considérées comme un
bien culture l fribourgeois inestima-
ble» ne seront pas présentées dans l'es-
nrit exnrimé nar l'artiste dans son tes-
tament.

DES QUESTIONS EN RAFALE

Si elle salue la création du Musée
Tinguely de Bâle , la députée estime
qu 'il n'a été que peu question d'efforts
entrenris dans le canton afin d'v main-
tenir l'héritage de l'artiste. Qui avait
expressément souhaité que son œuvre
soit conservée dans son atelier de La
Verrerie. Qu'a donc fait le Conseil
d'Etat pour sauvegarder l'œuvre du
sculpteur dans le canton de Fribourg ?
Pniirnnoi la maipnrp nartip Hn natri-

moine Tinguely a-t-elle quitté Fri-
bourg ? Les milieux économiques ,
culturels et politiques ne tenaient-ils
pas tout en main , à la perspective de
l'an 2000 et de son Exposition natio-
nale pour mettre en valeur ce patri-
moine fribourgeois?

Et qu 'en est-il des objets actuelle-
ment à La Verrerie? Y a-t-il eu des
nrin + actc f*r \ i r i *  1é» r*ant/"\n f*t lf»c h£ntif»re

de Jean Tinguely sur la future présen-
tation de ses œuvres? Des contacts
ont-ils été pris entre la ville de Fri-
bourg et la commune de Progens? Le
Conseil d'Etat voit-il une possibilité
de restaurer l'atelier de La Verrerie
avec l'annui de la ville de Frihonre et
de milieux privés? Envisage-t-il des
alternatives correspondant à l'esprit
de Jean Tinguely? La députée s'inter-
roge beaucoup sur le respect des der-
nières volontés de l'artiste par ceux qui
sont chargés de perpétuer son messa-
ge. AR

APICULTURE

Les concurrents fribourgeois
ont gagné dix-neuf médailles

Jean-Marie Crausaz avec Michel Curty, président de la Fédération fri
bourgeois d'apiculture. Valentine Jaauier

La Société romande d'apiculture a ré-
compensé les plus beaux ruchers de la
9e circonscription. Dix-neuf apicul-
teurs des districts de la Glane , de la
Veveyse, de la Gruyère et de Marly et
environs ont été couronnés ce week-
end à Chavannes-sous-Romont. Mé-
daillés d'or, d'argent et de bronze , les
candidats ont fait l'obiet de deux visi-
tes du jury durant l'année. Trois ex-
perts ont apprécié et distribué des
points pour l'aménagement et l'em-
placement des ruchers , le matériel et
les outils de travail , le niveau sanitaire ,
l'état de la colonie et les méthodes
d'élevage. Facultative , l'épreuve se dé-
roule chaque année dans une autre
réeion de Romandie (douze circons-

VILLARS-SUR-GLANE. Modifica-
tions routières à Cormanon-Est
• Suite à des oppositions de l'ATE
(Association transports et environne-
ment) fribourgeoise , le plan d'aména-
gement de détail du futur quartier de
Cormanon-Est a subi quelques modi-
fications qui sont mises à l'enquête
mihlimie Files concernent nrincinale-
ment , explique l'ingénieur communal
Pascal Page, le plan de circulation , qui
a été simplifié. Par exemple: abolition
du sens unique - jugé néfaste pour
l'environnement - initialement prévu
dans le quartier; et réduction des di-
mensions du giratoire qui reliera la
route de la Berra (école de Cormanon)
à Cormanon-Est. Mais, crise oblige , le
Iprrain est tniiinnrs; viprop FM

ÉLECTIONS. Les chouchous des
VertEs
• Pour l'élection au Conseil d'Etat ,
la liste «alliance de gauche» qui réunit
vertEs&solidarités et Parti ouvrier po-
pulaire (POP) soutient les candidats
socialistes au Conseil d'Etat. Dans un
communiqué , elle souhaite' notam-
~„„, i„ _AAI *: J « D ..*!, T .-.*u: „.

criptions) et divise les concurrents en
deux catégories: de 5 à 20 colonies et
21 colonies et plus. Ce week-end , la
palme est revenue à Jean-Marie Crau-
saz de Lussy. Avec 50 colonies , l'api-
culteur a battu tous les record s et dé-
croché la médaille de vermeil.

«C'est une belle participation.
L'aoiculture . assez importante dans le
canton , enregistre depuis quelques an-
nées un regain d'intérêt , surtout de la
part des jeunes», estime Michel Curty,
président de la Fédération fribour-
geoise d'apiculture. Et d'ajouter:
« 1996 a été une véritable misère pour
la récolte du miel. Espérons que les
températures se montrent plus clé-
mentes l'année nrochaine. GD V.I

appuie l'indépendant Pascal Cormin-
bœuf. Les candidats socialistes aux
Préfectures de la Sarine et du Lac
reçoivent également le soutien de la
r, ..-.i,.,, ;,.,, fïr.

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-
12 h adoration du Saint Sacrement , sa
10-12 h rencontre avec un prêtre (J.
Civelli). Basilique Notre-Dame: sa
17 h , di 17 h 30 adoration , chapelet et
bénédiction. Notre-Dame de Bour-
niiillnn- ça 7 h 45 messe en l'hnnnenr
de la Sainte Vierge , 17 h chapelet et
confessions, di 14 h 30 chapelet et bé-
nédiction. Chapelle Saint-Joseph
(paroisse de Saint-Pierre): di 14 h 30
messe et réunion du groupe de Notre-
Dame de Montligeon. Notre-Dame
rip la Mainranne- di 1 f> h 4 S vênres et
adoration. Monastère de Montorge:
di 17 h bénédiction et vêpres. Monas-
tère de la Visitation: di 17 h 30 vê-
pres. Chapelle de la Sainte-Trinité
(rue de l'Hôpital 1): di 10 h liturgie
byzantine catholique. Paroisse ortho-
doxe (Pérolles 68): sa 18 h vêpres , di
ID h litnroi'e RB
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ROMONT

La paroisse protestante met
sur pied sa kermesse biennale
La formule a été revue pour cette nouvelle édition avec
des stands régionaux, des artisans et de l'animation.
Les réformés du Sud fribourgeois or-
ganisent , tous les deux ans , leur vente
paroissiale dans les locaux qui leur
sont mis à disposition au pensionnat
Saint-Charles appartenant à la pa-
roisse catholique de Romont. La ma-
nifestation attire régulièrement un pu-
blic beaucoup plus large que la seule
communauté protestante. On vient à
la vente Daroissiale Dour les stands
proposés , mais surtout pour son am-
biance. Pour les protestants , particu-
lièrement disséminés , c'est une occa-
sion de retrouvailles. Théo Engel, pré-
sident régional du secteur paroissial ,
dit: «De nombreuses personnes s'in-
vestissent dans cette organisation et
l'on veille à DroDoser des activités rj our
tous les âges, ainsi que beaucoup de
convivialité».

Cette année, les organisateurs ont
maintenu les activités qui ont fait le
succès des ventes passées tout en ap-
portant des animations nouvelles. Les
stands ont été confiés aux différentes
régions du district , à la Veveyse, au
eroupe des femmes et à celui des ieu-

Rédaction Fribourg 426 44 11
Fax 426 44 00

Rérlnrtinn RIIIIP 013 09 00

Fax 913 92 22

Rédaction Payerne 660 1617
Fax 660 17 92

Infnmnnio A9n dd dd

nés. Plusieurs artisans feront des dé-
monstrations de tournage de poterie et
de peinture . Bricolages et préparations
de pâtisseries, modelage, grimage, co-
loriage et un concours de dessin figu-
rent notamment au programme.

Pour la première fois, une garderie
est organisée pour les enfants et un
stand particulier invite les j eunes à
venir passer un moment d'échange et
de discussion en compagnie du groupe
Débora.

Au chapitre gourmand , il y aura de
quoi se restaurer , mais aussi des pâtis-
series et des conserves à l'ancienne.
Côté culture , à l'affiche du samedi soir
à 17 h 30, une projection de diapositi-
ves sur le Canada, puis, à 21 h un film
de Samuel Monachon et Alexandre
Landolt sur le Grand-Nord canadien.
Et, à celle du dimanche à 14 h, un
concert de la chorale d'enfants l'arbre
enrhanté MDT

La vente paroissiale a lieu le 2 novem
bre dès 14 h et le 3 novembre dès 10 h
à la maisnn Rt-P.harles à Rnmnnt

BULLE. Tournoi «top ten» de
carambole
• Un tournoi national de carambole
est organisé ce samedi à Bulle. La com-
pétition ludique fait partie du «top
ten» suisse et bénéficiera de la pré-
sence des meilleurs ioueurs helvéti-
ques. Une quarantaine de joueurs sont
attendus et les inscriptions - bien
qu 'aléatoires vu le niveau de jeu... -
sont encore possibles. Le public est
invité à assister aux parties de caram-
bole, dès 11 h au restaurant des Halles
à Bulle. Les finales sont agendées dès
m h im

ROMONT. Le Musée du vitrail
change ses horaires
• Dès ce dimanche , le Musée suisse
du vitrail de Romont modifie ses ho-
raires. Il sera désormais visitable les
samedis et dimanches de 10 à 12 h et
de 14 à 18 h, pour voir la collection
permanente présentant un panorama
de l'art du vitrai l du Moyen Age aux
rpaliiatinrn; rnntpmnoraines RB
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# jAl Les naissan ces à Ste-Anne £
$ ĴkMjf Clinique Ste-Anne -1700 Fribourg - 037/200 111 /Jlf\ §
£ \r Cours de préparation à la naissance: 037/200 100 *̂J& V

Vient de paraître ,
Tout petit dans nos bras luHg* Camillamais déjà grand dans notre cœur •/Mil c l+aiTlliÈG

Vincent Rosalie
a montré sa frimousse le de 

 ̂1 ? T GZfPas^er
23 octobre 1996 Rue

p
d
J

la Pa<* // < 1630 *fe
Editions du Nouveau-Né

Nathalie et Jean-Marc Ducrest Achevée d'imprimer le
Le Paradis, 1474 Châbles 24 octobre 1996 ,

, C est une petite sœur qu 'elles ont Anselme a la grande joie
souhaitée et leur vœu se réalise... de vous annoncer la naissance
Main dans la main, Linda et Lucie de son petit frère

vous présentent TrthistcClaudia, Myriam le 25 octobœ 1996
née le 25 octobre 1996 Martine et Roland

Famille Jean-Jacques Goetschmann-Bovet
Boschung-Kùnzli Chemin de l'Observatoire 7

Au Palon, 1746 Prez- vers-Noréaz 1700 Friboura
, Jean-Baptiste a le plus grand plaisir de vous Nous l'avons imaginé... &

annoncer la naissance d'un adorable petit ange Nous l'avons rêvé
dont le nom est Enfin, nous pouvons le serrer ,

Elodie Gaëtane dans nos bras <
Jessica Theo \

> le 25 octobre 1996 est né le 26 octobre 1996 û
Jean-Baptiste «Puce-Puce» Nicole et Alain Renz-Puerro

Agathe et Jean-Marie Haymoz-Umulisa Chemin de la Redoute 6
Crihlet 12 170 1 Friboura 1752 Villars-sur-Glâne

Pendant ces neuf dernirs mois, j ' ai bien répété Toute petite dans nos bras, Ô
, mes galipfes et autres pirouettes... Alors mais déJè grande dans notre cœur ^Cvoila, j  ai décidé de venir présenter mon numé- f̂ro. Depuis dimanche 27 octobre 1996 è IVI&lcinie >JL

9 h 18, vous pouvez assister â mes représen- . !fN,,„„„„ .T. . a montré sa frimousse \Jmi0nS' . 
A bmàt- le 28 octobre 1996 SL

A nfifost T
t *"¦"*¦¦««¦ Laeticia, Marlyse et Pascal Rigolet S—-

Ma famille : Luca, Cathy et Fiona Invernizzi 1784 Cournillens sff
Sur-le-Ruz 7, 1782 Belfaux \J

3̂4Sr0^o 0̂^o (̂Wrw&a r̂w&rMô è̂

PREVEN TION

«T'as prévu» fait réagir le
public qui monte sur scène
La LIFAT expérimente le théâtre interactif avec un scénario qui incite les
spectateurs à proposer leurs solutions aux problèmes de toxicomanie.

Un mav«n nour les adolescents de se faire entendre. I mirent Crottet

M

ercredi dernier , les élèves
du Cycle d'orientation de
la Glane ont testé la pre-
mière d'un spectacle qui
tournera dans les dix Eco-

les secondaires du canton. «A raison
de trois représentations chaque fois ,
2300 élèves le verront et une partie de
leurs parents aussi. La durée de vie de
«T'as prévu» sera d'environ trois ans»
dit Yves Piller , secrétaire général de la
LIFAT (Lieue friboureeoise Dour la
prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies). Des collèges s'inté-
ressent également à ce spectacle qui
vise à faire bouger les acteurs éducatifs
entourant les jeunes. «Nous ne vou-
lions pas de démarche sous forme de
pression , mais souhaitions susciter
des propositions , des solutions inven-
tives et créatives. En présentant le
spectacle aux parents et aux commu-
npc nn pntnntp nmnrrpr lp Hialncmp

entre adolescents et adultes» ajoute
Yves Piller.

Le théâtre interactif du CaMéLéon
a mis au point un spectacle d'un quart
d'heure dont les scènes sont reprises.
Trois comédiens et un animateur en-
traînent le public à devenir protago-
n i ste sur la scène et nl us tard dans la
vie. Ils usent du langage des jeunes et
sont volontairement provocateurs.
L'autre soir, à Romont , la technique a
marché. Des adultes sont montés sur
scène pour donner la réplique aux co-
médiens. Il y eut ainsi une bonne
dizaine d'interventions que les ac-
teurs, rodés, ont intégrées dans leur
ieu.

L'OUTIL SÉDUIT

Jean-Pierre Levrat , directeur du Cy-
cle d'orientation de Romont , n'a pas
récictp Tl c'pct mie Hanc ln nean Ap

l'adolescent qui fustige le père. Il cons-
tate que ce spectacle est un révélateur.
Les jeunes ont été plus virulents que
les adultes et , surtout , ils ont apprécié
d'être considérés comme des grands ,
c'est-à-dire entendus. «C'est souvent
le reproche que nos élèves font à ren-
contre de leurs parents qui les écou-
tent , mais ne les entendent pas» disait ,
l'autre soir, un des médiateurs de
l'prnlp

«T'as prévu» mérite les louanges
qu 'on lui fait. C'est dynamique. Ça
implique. Cette forme de prévention a
coûté bien plus que d'autres actions de
la LIFAT. «La générosité d'un club-
service, la Table ronde de Fribourg,
nous a permis de payer le scénario» dit
Yves Piller. Ladite Table ronde fi-
nance ses actions en vendant des œu-
vres d'art une fois par an. Elle injecte
ainsi 15 000 francs dans diverses œu-
vres d'utilité publique. MDL

Ludmilla Moshek
et le geste

K YDn CfTf/IM

Fidèle à la femme, le peintre
travaille sur l'expressivité du
mouvement.
Habituée de la galerie Les Yeux noirs ,
Ludmilla Moshek y propose un travail
très différent de ce qu 'on avait vu il y a
à peine un an. L'artiste ukrainienne ,
fnrmpp cplr\n la aran/Hp traHilinn pt

rigueur académique de l'Est , évolue
vite. Depuis longtemps, la femme la
fascine. Elle reste fidèle à son modèle
dans sa nouvelle exposition.

«J'aime la femme parce qu 'elle est
plus irrationnelle , plus explicite que
l'homme. Quant au geste du corps, j' y
vois plus d'authenticité que dans les
mnlc 1 p prtrnc rtr *  tripl-iÉ» r\ac\\

Travaillant sur une base d'acryl ,
Ludmilla Moshek capte la lumière ,
même lorsque ses œuvres expriment la
violence. «Ma peinture traduit une
volonté de sortir de la contrainte de la
_„ .. *:_„ \ i .. . c . . . . , , . , .  -~ KUA 4 i .

chaînes symboliques. C'est une lutte
qui en vaut la peine».

L'artiste y a consacré une exposition
à voir dès aujourd'hui à 17 h et jus-
qu 'au 24 novembre 1996 , à la galerie
Les Yeux noirs , Grand-Rue 16 à Ro-

Les fleurs
d'AïilA Gû/fol

nouirâoms

Arrangements séchés
côtoient des chapeaux de
Catherinettes.
Aida Godel est fleuriste-décoratrice.
Fille d'horticulteurs , elle n'a jamais
imaginé son existence sans les fleurs.
Mais elle ne supporte pas les bouquets
de fleurs coupées. «C'est un manque
r\p rpcnpnl On Ipc iptte ci \/itp^\ A ïrl a

Godel a donc choisi de sécher et d'ar-
ranger des fleurs d'ici qu 'elle marie
souvent à des espèces africaines.

Connue pour ses décorations flora-
les , Aida Godel tenait son atelier à La
Tour-de-Trême. Elle est , aujourd'hui ,
installée à Avry-devant-Pont et tient
une boutique Déco'Vert à Bulle. L'ar-
tisane travaille surtout sur commande

su, le corail pour ses arrangements.
Dans la très belle salle communale de
Gruyères , elle montre beaucoup d'ar-
rangements en pots, des cornes, ta-
bleaux et de magnifiques chapeaux de
catherinettes , sans oublier les pots-
pourri s de son jardin. L'exposition est
ouverte de 10 h à 17hjusqu 'au mardi 5
novembre 1996. dans la salle commu-
nale du foyer Saint-Germain à Gruyè-
res.
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PHANTASTICA
L'HISTOIRE DES DROCUES

ET DE LEUR USAGE

!>!•#*«• de N«i ÏHUttUM

vxttti natta* - (omota jonrre tro*

à adresser à la Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1705 Fribourg, tél. 026/426 42
ex. LEWIN, Phantastica, Histoire des drogues et de leur usage/

Ed. Josette Lvon Fr 3Q -

Nom: Prénom

Adresse:

CQ Date: Sianature

Les vainqueurs! mmM
Vous avez été très nombreux à prendre part, cet été, au
concours «Musarder à» mis sur pied par les six journaux de
Romandie-Combi (ROC), soit Le Journal du Jura,
L'Impartial, Le Nouvelliste, La Liberté, Le Quotidien jurassi en
et L'Express. La seule <Liberté> a reçu 21 900 réponses
durant les six semaines du concours, soit en moyenne 3650
nar semaine*

En fait , les six rédactions ont reçu au total plus de 20.000
lettres. Et comme il s'agissait d'envoyer chaque fois cinq
bulletins, c 'est parmi 100.000 bulletins au total qu'ont été
tirés au sort les six grands vainqueurs (un par journal)! Ces
six gagnants se sont vus remettre chacun un prix de 1000.-
francs en chèques REKA, chèques qui sont venus s'ajouter
à ceux déià remDortés à l'occasion des tirade an sort
hebdomadaires. Au total, 9600 francs de prix en chèques
REKA étaient en jeu.
Concours à succès, donc, de même que vous avez été
nombreux à nous faire part de votre intérêt pour les trente
balades auxquelles nous vous avions conviés durant l'été,
de Liestai à Nyon en passant par Mendrisio... Merci de votre
attachement à votre presse régionale!

*¦ >

En coopération avec Suisse Tourisme - f̂e

i lie p ili
onnes à

EAN-LL
votre <
au Cons
le 17 n

TV, VIDEO,
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur,
neuves, des meil-
leures marques, au
prix le plus bas,
2 ans de garantie.
Philips, Grundig,
Sonny, JVC, Pana-
sonic , Orion et
d'autres, TV grand
écran 54 cm,
50 programmes,
télécommande,
Fr. 400.-. idem
63 cm, stéréo télé
texte, Fr. 650 -,
70 cm, Fr. 650 -,
vidéos VHS,
tiliifnmmanHD

50 programmes,
Fr. 300.- à
Fr. 450.-

* 026/668 17 89

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

28-58153
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Madame Maura Kolly, de Grolley, heureuse gagnante du
concours 1996 «Musarder à..» chaleureusement félicitée par le
rédacteur en chef de «La Liberté».

Tous les gagnants
M. Pierre-Yves VERNAY, Bovemier (Le Nouvelliste)

Mme Maura KOLLY, Grolley (La Liberté)
Mme Yvette L'EPLATTENIER, Geneveys-sur-Coffrane (L'Express)
Mme Marie-Claude SIMON-VERMOT, Le Locle (L'Impartial)

Mme Yvette VARIN, Seleute (Le Quotidien jurassien)
M. André DUBOIS. Bienne /Journal du .lura^



Hôpital, formation, emploi et agriculture préoccupent les Veveysans

Un district qui se sent lâché

Tjfts candidats dft Ffixtrêm p-sud

A l'occasion de la (morne)
campagne électorale, c'est
le sentiment d'éloigne-
ment de la capitale qui
aura prévalu dans le dis-
trict de la Veveyse. Ce
n'est pas nouveau , mais le
feuilleton de l'hôpital
Monney attise les grogne-
ments.

I

ls sont 24 , dont six sortants, à
proposer leurs bons et loyaux ser-
vices à l'électeur. Pour 7 sièges
attribués à la Veveyse, les appé-
tits partisans s'aiguisent. L'UDC

place gagnants ses deux sortants Denis
Colliard (Châtel-Saint-Denis) et Gil-
bert Cardinaux (Bouloz), mais caresse
l'idée d'un tiercé à Friboure. Il compte
notamment sur son alliance avec le
Parti libéral fribourgeois de Jacques
Michel pour grignoter des voix. Le
président du PLF en pronostique 5 à
600. Après avoir «perdu» en route la
syndique du chef-lieu Rose-Marie Du-
rrot élue au Conseil national, et ner-
dant Michel Clerc qui a accompli trois
législatures , le PDC part à la bataille
avec le même objectif: un troisième
siège. Comme le parti que dirige Elisa-
beth Sapin avait frôlé le triplé en 91 , la
conseillère communale d'Attalens es-
time le COUD iouable.
ATTALENS REVENDIQUE

Chez les radicaux, Maurice Ber-
thoud rempilerait volontiers. Le PRD
entend rester au Grand Conseil,
«comme que comme». Il mise sur les
forces vives et présente une candidate
de poids, la très populaire syndique de
Semsales Raymonde Favre pour dou-
hler la mise I es socialistes aliènent les
sortants Claude Grandjean (égale-
ment candidat au Conseil d'Etat) et
Antoinette Romanens (Châtel-Saint-
Denis). Mais la liste PS-Union ou-
vrière présente aussi la candidature du
syndic d'Attalens, André Dumas. Et
dans cette Basse-Veveyse, à Attalens
plus particulièrement qui est la
deuxième commune veveysanne en
nnnulat inn hpanrnim verraient d' un

t i j .Tj î | A 1

Ma nauvant nlus eomnter sur l'annnrt d'une Riviera vaudoise en crise.

bon œil une représentation à Fribourg
«pour être mieux défendu». Mais le
socialiste n'est pas le seul à prétendre
incarner politiquement la région , deux
autres candidats PS et UDC étant pa-
nahlps

D II D I i r I T c

Si la répartition des sept sièges reste
hasardeuse, et si la bataille comptable
risque d'être serrée, les partis vevey-
sans se rejoignent sur les enjeux prin-
cipaux de la prochaine législature.
Ceux-ci pourraient d'ailleurs se résu-
mer en un seul axiome: être mieux
écouté, mieux reconnu et mieux aidé
nar l'F.tat Si ln oanrhp pst un npii
moins virulente dans ce sens, ce sont
les milieux économiques et agricoles
qui tirent à boulets rouges sur Fri-
bourg, ses paperasseries et son soi-
disant oubli chronique de la Veveyse.
Or, après avoir été abreuvée par «la
mamelle économique» vaudoise , pour
reprendre le mot du préfet Bernard
Rnhrhasspr la VPVPVSP s'pst rpvpillpp
avec une belle gueule de bois. La dé-
gradation de l'emploi sur la Riviera
s'est répercutée de plein fouet sur le
balcon veveysan. Si la zone indus-
,,,'„n„ A .̂ ri,st»i c«;.i r-»*..,:,. «fr-*, .,«=
palette intéressante, elle ne doit pas
masquer une situation difficile: diver-
sification encore insuffisante, secteurs
de la construction et du bois très at-
teints, agriculture en déroute comme
nartrxnt

FRIBOURG, BON GRÉ MAL GRÉ

Vaud n'offrant plus l'assurance de
la prospérité ni suffisamment de tra-
vail pour les pendulaire s veveysans, le
district se tourne bon gré mal gré vers
sa capitale. Même s'il verse culturelle-
ment et de cœur , dans sa grande majo-
rité, vers le Léman. A gauche, on a
mpmp pvnnnp l'irlpp H'nn Offïrp rppin-
nal de développement économique
pour tenir compte des particularités de
la Veveyse. Partout , le sentiment
d'être minorisé, de se situer trop loin
de Fribourg revient dans les discours.
Et après tout , dans une campagne mo-
rose, cet argument d'une meilleure re-
présentativité risque de motiver I'élec-

L'HÔPITAL PARADOXAL

Côté têtes de chapitre s des program-
mes électoraux , l'hôpital du districl
revient partout. C'est d'ailleurs la mise
en cause de l'établissement qui a exa-
cerbé le sentiment d'exclusion et de
minnricatinn nprînhprinnp pn \fp \jp \r.

m
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la Veuevse est contrainte à se retourner vers Frihnura. RD Vinrent Murith

se. Un dossier complexe, paradoxal ,
puisqu 'à la fois les politiciens vevey-
sans se font majoritairement un point
d'honneur à conserver «leur» hôpital ,
et grimacent quand ils se rendent
compte des charges fiscales liées à
cette exploitation , peu défendables à
moyen terme. L'UDC verrait d'un bon

le pot commun intercommunal. PDC
et PS sont plus réalistes: une restruc-
turation ne saurait être évitée. Les so-
cialistes aimeraient même accélérer la
modification des structures. Il faut mi-
ser sur la collaboration , des missions
snécifioues selon une nlanifîcation
cantonale, en évitant au maximum la
perte d'emplois (une augmentation du
taux de chômage étant peu supporta-
ble). Mais tout le monde sait qu 'il faut
motiver les tractations avec le canton
de Vaud pour ne pas perd re l'indispen-

POUR UN CO PLUS GROS

Autre dossier prioritaire : la forma-
tion. Le Cycle d'orientation de Châtel-
Saint-Denis rlpvra arrnp ill ir  nrps rlp

Liste N» 1
Parti démocrate-chrétien
André Sauteur , ingénieur ETS, Châtel
Saint-Denis; Jutta Jordan , tutrice gé
nérale , Tatroz ; Jacqueline Vuichard
Snnnpv rpsnnnsahlp AiHp familialp
Semsales; Jean Genoud , ingénieur
géomètre, Châtel-Saint-Denis; Jean-
Marie Mossier , ancien directeur , Re-
maufens; Claude Suard , maître agri-
culteur , Progens ; Fabien Thùrler , agri-
/-»i il toi t f Dr\rcol

Liste N° 2
Parti socialiste et Union ouvrière
Claude Grandjean , enseignant CO,
Châtel-Saint-Denis; Antoinette Ro-
manens. assistante sociale, Châtel-
Saint-Denis; Sylviane Emonet-Gre-
mion , employée , Remaufens; André
Dumas , entrepreneur , Attalens; Ber-
nard Déglise, conseiller technique , Re-

600 élèves en l'an 2000. Son agrandis-
sement sera le gros chantier de la légis-
lature et devrait palier , faute de mieux ,
la carence d'infrastructure s culturelles
dans le chef-lieu. Encore faudra-t-il
défendre une option qui ne soit pas
étranglée par le manque de moyens
financiers.

Enfin , le programme de développe-
mpnt rppinnal friânp-VPVPVSP rlpvrait
s'étoffer à court terme, puisque sa
mise au point sera lancée ce mois
encore. Ce sera l'heure de choix straté-
giques pour le district , qui a notam-
ment une importante carte touristique
à jouer. Bref, la Veveyse sait qu 'elle
doit absolument se profiler durant la
prochaine législature et, pour ce faire,
rhnisir HPC Hpnntps aH hnr An_ Hplà
des recettes partisanes , le choix por-
tera sans doute plutôt sur des indivi-
dualités , notamment celles qui défen-
dent une vision «indépendantiste »
des rapports entre communes et Etat.
Car en Veveyse , il reste toujours une
méfiance viscérale vis-à-vis de Fri-
bourg, capitale dont on dit générale-
ment qu 'elle envoie la bise et les im-
nnts' ÎArni iFS STPRCHI

Liste N° 3
Parti radical-démocratique
Maurice Berthoud , maître charpen-
tier , Châtel-Saint-Denis; Raymonde
Favre, ménagère, Semsales; Gérard
Guillet , agriculteur , Saint-Martin ; Xa-
vier Quartenoud , banquier , Les Pac-
cots ; Bertrand Yerly, assureur , Châtel-
o„:_ * T-\—:„

Liste N° 5
Union démocratique du centre, In
dépendants, Parti libéral
Gilbert Cardinaux, agriculteur , Bou
loz; Denis Colliard , chef de voirie
r'hâtol-Ç-j .'nt-rioni'c • N/fz-ininn» fjo

briel , paysanne diplômée , Granges;
Charly Dorthe , agriculteur , Remau-
fens; Jean-Jacques Gachoud. maître
agriculteur. Pont: Joe Genoud. direc-
teur commercial , Châtel-Saint-Denis;
Félicien Gothuey. employé Telecom ,

Economique, tout simplement !
L1 assurance-maladie des

personnes jeunes et actives
CSS ASSURANCE - Agences régionales

1630 Bulle - Rue de Gruyères 9
029/3 16 16 - Dès le 2.11.96: 026/913 16 16

1700 Fribourg - Rue St-Pierre 8
037/271 555 - Dès le 2.11.96: 026/347 15 55

1470 Estavayer-le-Lac - Rue St-Laurent 5
037/699 230 - Dès le 2.11.96: 026/663 92 30

3186 Diidingen - Duensstrasse 3
037/439 420 - Dès le 2.11.96: 026/493 94 20
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Nos succursales en Suisse romande:
Avry-Sur-Matran • Bienne • Bulle • Delémont • Ecublens • Etoy • Fribourg • Genève
• Genève-Cointrin • Genève-Vemier • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny
• Monthey • Montreux • Morges • Neuchâtel • Nyon • Payerne • Romanel s/Lausanne
• Sierre • Sierre-Noës • Sion • Vevey • Viège • Villars-sur-Glâne • Villeneuve
• Yverdon-les-Bains • Yverdon-Montagny

... ou à commander aux numéros suivants: fax 031 764 45 55 et
no de tél. de commande gratuit 155 70 90 (24 heures sur 24)
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En Suisse alémanique à:
Aarau, Amriswil, Arbon, Bâle, Berne, Brigue, Brugg, Buchs/SC , Bûlach, Berthoud, Coire, Davos,
Dùbendorf , Egerkinge n, Emmenbrûcke , Frauenfeld, Fûllinsdorf , Granges, Heimberg, Herisau,
Interlaken, Jegenstorf, Kaiseraugst, Kreuzlingen, Langenthal, Laufon, Lenzbourg, Lucerne, Lyss,
Mùnsingen , Netstal, Oberwil/BL, Olten, Pfâffikon/SZ , Rapperswil , Regensdorf , Reinach/AC,
Reinach/BL, St-Gall, St-Moritz, Schaffhouse , Schaffhouse-Neuhausen, Schwyz, Soleure, Spreitenbach
Suhr, Thalwil, Thoune, Volketswil, Wettingen, Wil, Winterthour, Zofingen, Zuchwil, _̂____——
Zoug, Zurich-City, Zurich-Altstetten, Zurich-Oerlikon, Zurich-Wallisellen -— t̂Utët^ .̂
Au Tessin à: 

SiE ^PBellinzona, Bellinzona-San Antonino , Chiasso-Balerna , Grancia, 1* ^
Locarno-Muralto , Losone, Lugano



PREFECTURE DE LA VE VE YSE

De l'impression de se trouver juste
«un peu plus loin» que les autres
Optimiste invétéré, homme de contact plutôt qu'homme de loi, le préfet Bernard Rohrbasser
tire le portrait d'un district qui tend naturellement vers les rives lémaniques.

«"W" a Veveyse a ressenti la crise
plus fortement que les autres
districts. Nous sommes pas-

i ses de la prospérité â un pro-
m m fond creux de la vague.» Pour

le préfet Bernard Rohrbasser , qui sera
réélu tacitement , c'est le fait marquant
de la législature qui s'achève. Les cau-
ses de cette dépression économique ,
Bernard Rohrbasser les définit par un
manque de diversité et par le «dyna-
mitage» de grosses entreprises en terre
vaudoise: Rinsoz & Ormond , Sie-
mens , les Ateliers mécaniques.

La Veveyse est-elle trop dépendante
du canton de Vaud? «Non. C'est une
pénétration naturelle. D'ailleurs nous
avons beaucoup de Vaudois qui habi-
tent en Veveyse mais qui travaillent
dans le canton voisin. Nous sommes
vraiment une région frontière. C'est
une chance parce que nous vivons
deux cultures». Le préfet n'a pas l'im-
pression que les Veveysans se tournent
plus facilement vers Fribourg en ces
temps de crise. «Quand je discute avec
les gens, ils ont plutôt l'impression
d'être lâchés par l'Etat , d'être... un peu
plus loin que les autres! Il faut dire que
la Veveyse n'est pas une entité comme
la Gruyère. Mais je déplore l'égoïsme
régional , le repli sur soi qui prévaut
dans ce canton au profit de Fribourg,
de la Gruyère, donc du plus grand
nombre».

S'il reste convaincu de la justesse du
combat mené contre Médiplan , Ber-
nard Rohrbasser perd un peu de son
optimisme quand il évoque le futur de
^^^MHMMU P U B L I C I T É  MHi î î^MMi

1 hôpital Monney. Avec la suppression
du pot commun et la nouvelle LAMal,
son constat est simple: soit on donne
les moyens d'exister à l'établissement
chatelois, soit il disparaîtra , «car le
40% de notre clientèle est vaudois.
C'est dur , car nous sommes en train
d'éponger l'hémorragie d'emplois
dans le district». Autre actif au bilan ,
la mise en place d'un programme de
développement régional pour la Glane
et la Veveyse. Bernard Rohrbasser
pense que les choses vont s'accélérer
avec le secrétariat permanent. Quant
au tourisme, «c'est un facteur de déve-
loppement important. Ça marche,
mais tout est en mutation. Les gens
qui se sont lancés ces dernières années

sont satisfaits. Mais pour le tourisme
rural , par exemple , tout reste à faire. Il
faudra convaincre!»

LE POUVOIR D'APPRECIER

La prochaine législature, le préfet
entend prioritairement la consacrer à
l'agrandissement du Cycle d'orienta-
tion de Châtel-Saint-Denis, à l'hôpital
«pour ne pas continuer à payer de trop
lourdes charges, ce qui devient insup-
portable» , au programme de dévelop-
pement «en espérant qu 'il reste des
moyens» et à attirer encore des entre-
prises et conforter celles qui sont en
place. Mais Bernard Rohrbasser le dit
lui-même, il n'est pas un préfet

comme les autres. Chez lui , l'humain
prend automatiquement le pas sur le
droit. «Le préfet est un magistrat. Il
doit avoir le pouvoir d'appréciation et
non pas appliquer strictement des rè-
glements comme un fonctionnaire.
Pour moi, il n y a pas de précédent.
Chaque situation est nouvelle. Le pré-
fet est utile s'il peut adapter une
amende aux moyens du fautif.» Mais
n'y a-t-il pas risque de trop souvent
fermer les yeux? «Disons que le préfet
a les yeux mi-clos, comme un chat!»
BEAUCOUP DE PROMESSES

Ici, dit Bernard Rohrbasser en par-
lant de son district, «c'est un petit
monde. Les choses se règlent comme
ca. Je suis un préfet de province! Je
crois que le Veveysan est plus indé-
pendant , du fait de cette double appar-
tenance à Vaud et Fribourg, à cette
position de frontière». On reproche
parfois au préfet de promettre beau-
coup et de ne pas tout tenir. Mais le
magistrat reste serein. «Que voulez-
vous, moi je ne peux pas remballer les
gens. J'essaie de leur donner un peu
d'espoir. Je discute , j'essaie d'arran-
ger. Un jeune me téléphone pour trou-
ver une place d'apprentissage. Alors
j'essaie.» Les agriculteurs aussi télé-
phonent au préfet pour qu 'il inter-
vienne auprès des banques. Là, Ber-
nard Rohrbasser se dit très inquiet
pour l'agriculture. Pour lui , la paysan-
nerie «n'échappera pas à l'épuration
qui a frappé les entreprises».

S'il a un regret , c'est bien la non-
réalisation du musée Tinguely à La
Verrerie. «C'est dommage. Pas seule-
ment pour le tourisme, mais aussi
parce que Jean Tinguely avait tout mis
en place. C'était son atelier , son mon-
de. Oui... c'est un regret , comme tout
le monde». JS
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135 R 1 3  (3^75.- . Q 65.-
145 R 13 Q 80.- Q 70.-
155 R 13 Q 85.- Q 75.-
165 R I 3  Q 100.- Q 80.-
175 R I 4  Q 120.-
155/70 R 13 Q 90.- Q 75
165/70 R 13 Q 1 00.- Q 85
I75/70R I3 Q MO.- Q 90
I75/70R I4 Q 1 20.- Q 100
185/70 R 14 Q/T 130.- 
165/65 R 14 T 105.- 
175/65 R 14 T 1 20.-
185/65 R 14 T 135.- Q 110.-
185/65 R 15 T 140.- Q 120.-
195/65 R 15 T 150.- T 130.-
I85/60R I4 T 130.- 
I85/55RI5 Q/T 150.- 
Autres dimensions pneus CEAT
aussi avantageuses uniquement
sur demande ces dimensions

Montage équilibrage compris

Prix encore plus avantageux
selon marques ou dimensions

GLANE

Un incendie ravage une f èrme
en plein cœur de Vuarmarens
Un violent incendie a ravagé, hier , un plètement détruit la grange qui abritait sont pas encore estimés précisément,
bâtiment dans le village glânois de du fourrage et du matériel divers. La Quant à la cause du sinistre, elle est
Vuarmarens. Le feu a éclaté vers onze partie habitation , qui comprend trois inconnue , précise la police cantonale
heures dans la grange d'une ferme sise appartements , a été partiellement en- qui a ouvert une enquête,
en plein centre de la localité. Il a com- dommagée. Les dégâts, importants , ne GD
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Le sinistre a causé d'importants dégâts. GD Vincent Murith

Communes unies
pour la
protection civile

AVENCHES

Le chef-lieu du district a déjà
approuvé une convention
régionale centralisatrice et
plus économique.
Proposée par le Conseil d'Etat vau-
dois, la régionalistaion de la protec-
tion civile permet de maîtriser les
coûts de fonctionnement en exécutant
en commun les tâches imposées par la
législation fédérale et cantonale.
Treize communes du district d'Aven-
ches ont dès lors décidé de se réunir en
un seul organisme qui sera administré
par une assemblée régionale de délé-
gués et un comité directeur.

Dirigé par un professionnel qui cen-
tralisera le travail administratif , cette
nouvelle organisation supprimera no-
tamment l'obligation faite à chaque
commune de former un état-major.
Réuni jeudi soir , le Conseil communal
d'Avenches a été le premier à approu-
ver une convention régionale qui de-
vra encore être ratifiée par les autorités
executives des douze autres partenai-
res. Si tel est le cas, l'organisation
régionale sera opérationnelle dès
1998.
STATUT DU PERSONNEL

Le Conseil communal avait égale-
ment à se prononcer sur la révision du
statut du personnel communal («La
Liberté» du 30. 10.96). Passées en re-
vue chapitre par chapitre , les modifi-
cations proposées par la Municipalité
ont provoqué par moments de longues
discussions. Le Législatif a, par exem-
ple, décidé de maintenir l'ancien ho-
raire à 42 h par semaine avec une
pause le matin et l'après-midi alors
que le nouveau règlement proposait 40
h et suppression de la pause de l'après-
midi. Par souci d'économie, la classi-
fication de certaines fonctions, notam-
ment celle du secrétaire municipal , du
boursier et du chef de la voirie, ont été
revues à la baisse. Divers amende-
ments de moindre importance ont en-
core été apportés et c'est finalement
sans opposition que le projet a franchi
la rampe.

En cours de séance, le Législatif a
encore décidé de cautionner l'Associa-
tion des arènes d'Avenches pour un
montant de 150 000 francs. Pour le
confort visuel du spectateur , l'associa-
tion désire en effet acquérir un plan-
cher incliné d'environ 1000 m2 qui
évitera la location régulière de gradins
en tubulai res. Le coût de cette acquisi-
tion se monte à 575 000 francs Le
bénéfice du récent spectacle «Aida»
sera totalement réinvesti dans cet
achat et un prêt LDR (Loi sur le déve-
loppement régional) de 150 000 francs
accordé par l'Etat. Ce prêt sans intérêt
et amortissable en deux ans devait
obligatoirement être cautionné par la
commune. GD JCB

Les minoteries
font 10% de
mieux début 96

GRA NGES-MA RNA ND

Le groupe Minoteries de Plainpalais a
réalisé un chiffre d'affaires de 40, 1
millions de francs au premier semestre
1996. Cette progression de 10%
confirme la tendance à la hausse des
volumes de vente de farine, a indiqué
la société mercredi. Cette croissance
s'explique en partie par la consolida-
tion de la boulangerie Jung acquise à
Zurich au second semestre 1995. La
filiale Biomill (aliments pour ani-
maux de compagnie) a également vu
son chiffre d'affaires progresser.

Les Minoteries de Plainpalais ont
annoncé une prise de participation
majoritaire dans Pain d'or. Le groupe
a réalisé un chiffre d'affaires de 78,2
millions de francs en 1 995 et un béné-
fice de 1,6 million de francs. Avec
11 % du marché, il est le deuxième
meunier de Suisse derrière les Moulins
de la Coop. Le groupe emploie 139
personnes. Il dispose d'unités de pro-
duction , de moulins et de laboratoires
à Granges-Marnand et Sion , d'une
boulangerie-confiserie à Zurich et
d' un dépôt régional à Versoix (GE).

ATS



CRITIQUE

«La fête des vignerons» bis
n'a pas pris beaucoup de rides
La troupe moudonnoise L'Arc-en-Ciel se délecte dans un
pastiche qui rappelle l'humour du «Quart d'heure vaudois»

Pour assurer une réélection , rien de tel
qu 'une fête dont on serait le roi. Atten-
tion, pas n'importe quelle fête ! Une
des vignerons , comme celle de Vevey,
mais qui serait montée au village. Ju-
lien Viquerat , syndic de Curzilles, est
convaincu d'avoir trouvé là le bon
filon. Ni une ni deux , il convoque sa
cour: le pasteur s'occupera de la mise
en scène, le régent écrira les textes , sa
fille jouera la déesse de la vigne. Et
qu 'importe si le pharmacien et le géo-
mètre jouent les contestataires: Mon-
sieur le syndic saura d'autorité les
écarter de son chemin de gloire.

LE RYTHME ET LA SOBRIETE

«La fête des vignerons de la Côte»
brosse ainsi en une vingtaine de ta-
bleaux les coulisses de l'événement vil-
lageois. Ecrite en 1956 par Franck Jot-
terand , cette «comédie musicale en
quatre saisons» est actuellement re-
prise par la troupe moudonnoise
L'Arc-en-Ciel qui prend un évident
plaisir à jouer ce pastiche. Roberto
Betti , le metteur en scène, avait un
double pari à relever: comment régler
les mouvements d'une vingtaine de
personnes sur une scène de petite di-
mension ne disposant de surcroît que
d'une seule sortie? D'autre part , com-
ment interpréter un texte satirique que
l'on sent, par certains clins d'oeil,
quand même marqué par son époque,
et comment éviter de tomber dans la
«vaudoiserie» facile?

IN MEMORIAM. Les sociétés
militaires broyardes s'unissent
• La Société des artilleurs et soldats
du train , les sections broyardes de
l'Association suisse des sous-officiers
et de l'Association romande des trou-
pes motorisées s'associeront demain
pour la cérémonie In Memoriam qui
se déroulera dès 10 h 45 sur la place de
la collégiale à Estavayer-le-Lac. La cé-

A la première embûche, Betti ré-
pond par la sobriété et le rythme: pas
de décors, un fond noir et des costu-
mes typés qui font ressortir le carac-
tère des personnages, des scènes à l'en-
chaînement rapide. Quant au texte, les
acteurs-chanteurs le jouent et le chan-
tent plutôt au naturel , sans appuyer
sur les intonations ou l'accent vaudois.
Ne disposant d'aucune référence à la
version scénique originale, Roberto
Betti compense certaines faiblesses de
l'écriture en jouant sur plusieurs regis-
tres: ici, il exacerbe la dérision (la
troupe des cent Suisses), là, il sollicite
l'émotion (les scènes de couple), dans
tel autre tableau , il pousse l'allégorie
(le dialogue entre Viquerat et Bac-
chus).

A CONSOMMER SANS RESERVE

Résultat final: «La fête des vigne-
rons de la Côte» témoigne d'un hu-
mour du terroir qui passe encore bien
la rampe et qui n'est pas sans rappeler
celui du «Quart d'heure vaudois». Et
si la mayonnaise prend , cela tient aussi
à la forte présence de Jean-Richard
Rochat , surprenant d'authenticité
dans la peau du syndic Viquerat sur
qui repose tout l'argument de la pièce.
Bref, un spectacle à consommer sans
réserve. CLAUDE-ALAIN GAILLET

La pièce est jouée tous les samedis et
dimanches jusqu'au 14 décembre.
Théâtre de la Corde à Moudon.

rémonie sera marquée par les allocu-
tions du curé Michel Suchet et du div
André Liaudat. La fanfare des artil-
leurs conduira ensuite le cortège de-
vant la Grenette pour le dépôt de la
gerbe. Quelques salves du canon des
artilleurs retentiront au début et à la
fin de la manifestation. Avis aux oreil-
les sensibles et aux pigeons du quartier
que ces déflagrations mettent réguliè-
rement en émoi. GP
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AVEC VOUS... ALLONS À L'ESSENTIEL!
VOS PRIORITÉS SONT LES NÔTRES.
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Les uns étouffent
sous les heures supplémentaires,
les autres deviennent
malades parce qu'ils sont au chômage
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DOMDIDIER

Le recyclage fait son entrée
dans la formation des élèves
Une classe diderame a accueilli jeudi le premier cours du canton sur le tri
des déchets. Les entreprises de recyclage sont à l'origine du projet.

Le parfait petit recycleur doit savoir éviter les pièges. 09 Vincent Murith

Que 
diable peut-on faire des d'avoir à brûler les déchets?» Les visa-

600 000 tonnes de cendres ges s'éclairent et les réponses fusent:
produites chaque année en «Etre plus récupérateur», «Compos-
Suisse? Lâchée en patûre à ter», «Réutiliser les emballages»,
une vingtaine d'élèves de la Piquée sur le vif, la scène qui s'est
classe primaire de Denis déroulée jeudi matin à l'école primaire

Voillat à Domdidier, la question n'est donne le ton du cours proposé par
pas demeurée longtemps sans réponse. l'Association des organisations suisses
«On pourrait les brûler une deuxième de recyclage (AOSR) aux écoles de
fois», suggère un élève. Avec une belle Suisse: il ne laisse pas indifférents les
patience , l'animatrice de cette leçon consommateurs en herbe. «C'est assez
un peu spéciale lui répond et relance la étonnant dans la mesure où l'on
question. «Il faut les enterrer», avance n'avait jamais parlé de ce thème en
un autre avec conviction. Clotilde classe avant aujourd'hui», analyse De-
Margueron décide alors d'orienter un nis Voillat. L'AOSR, association qui
peu les recherches: «C'est plutôt em- regroupe depuis 1992 les entreprises
bêtant d'avoir autant de scories, non? de recyclage du fer, de l'aluminium ,
Qu'est-ce qu'on peut faire avant des piles, des bouteilles en PET, des

textiles et du verre, propose depuis
deux ans des cours consacrés au pro-
blème des déchets. Un premier camp
de vacances sur ce thème a eu lieu à
Genève en 1994 et l'animation desti-
née aux écoles en est le prolongement
logique. Après Genève, Vaud , le Va-
lais et le Jura bernois, c'est maintenant
Fribourg qui découvre l'opération.
Plus d'une soixantaine d'interven-
tions sont d'ores et déjà prévues dans
le reste du canton.

Divisé en trois partie, le module a
véritablement captivé les enfants.
Beaucoup sont restés bouche bée lors-
que Mme Margueron a évoqué la mon-
tagne imaginaire constituée par les
300 kg d'ordures produits par per-
sonne et par an. Après une première
partie consacrée au contenu de la pou-
belle du Suisse moyen, les élèves ont
eu droit a un dessin animé axé sur les
risques de pollution engendrés par le
«tout-à-la-poubelle». L'heure et de-
mie de cours s'est achevée par un exer-
cice pratique de tri. L'occasion de réa-
liser combien les pièges abondent lors-
qu'on tente de devenir le parfait petit
recycleur. «Le cours ne s'adresse pas
exclusivement à des enfants de 10-11
ans», raconte Clotilde Margueron.
«Nous le réalisons exceptionnelle-
ment pour des plus petits, mais son
public cible est situé entre la 4e et la 6e
année.» A l'occasion, le cours a égale-
ment pu être donné dans des écoles
professionnelles.

FABIEN Hû NENBERGER

Formation au tri
Au-dela du louable ob- problèmes», souligne le 250 000 francs consa-
jectif d'améliorer la pro- responsable de l'une cré en grande partie à
tection de l'environne- des entreprises impli- la promotion du recycla
ment, les entreprises de quée dans l'associaiton. ge. «En Suisse roman-
recyclage ont un intérêt «Les gens se sont mis à de, le projet de cours
particulier à privilégier jeter n'importe quoi dans les écoles tourne
un tri des déchets effi- dans les bennes». avec un budget d'envi-
cace et de qualité. Pour L'éducation au tri se ron 60 000 fr» , explique
augmenter leur volume pose donc comme un M. Margueron, coordi-
de matière première objectif prioritaire pour, nateur romand. «Deux
d'une part , mais pas les firmes travaillant personnes travaillent à
seulement. «L'apparition dans la branche, notam- 20% pour toute la Ro-
de la taxe-poubelle en ment l'éducation des mandie et nous passons
Suisse alémanique nous enfants. L'AOSR gère régulièrement dans cer-
a posé beaucoup de un budget annuel de taines classes.» FH

LE COMPTOIR DE PAYERNE EST OUVERT. C'est aux rustiques
accords des «Amis champêtres» de la localité que le 48e Comptoir de
Payerne a ouvert ses portes hier. Président du comité d'organisation,
Christian Panchaud a dédié la manifestation aux exposants qui osent,
prouvant que la région n'est pas aussi malade qu'on veut bien le sup-
poser. Le ruban a été coupé par Christian Panchaud, aidé de Claire-Lise
Piguet, déléguée de la vallée de Joux. Journée officielle aujourd'hui avec
un cortège en ville à 15 h. GP /GS Vincent Murith
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Nouveau patron
pour le PDC

ESTAVAYER-LE-LAC

Président de la section staviacoise du
Parti démocrate-chrétien durant dix
ans, Pascal Rey, conseiller communal ,
a présenté hier soir son dernier rap-
port.

Il a dressé un bilan positif de la
décennie écoulée, notamment mar-
quée par une présence plus étoffée des
femmes et des jeunes dans les rouages
de la vie politique. La solidarité doit , à
ses yeux , demeurer le moteur de toutes
les activités. Son successeur a été élu
en la personne d'André Losey, conseil-
ler général.

L'assemblée a en outre pris congé de
Monique Cantin , membre du comité
que renforceront Michel Renevey et
François Julmy. Hommage a enfin été
rendu aux membres de l'Exécutif et du
Législatif engagés lors de la dernière
législature . La soirée s'acheva par un
exposé d'Armin Haymoz, directeur de
l'Union cantonale des arts et métiers,
sur l'importance des PME. GP
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EXPOSITION

Picasso, pour qui le portrait était
le moyen de mettre l'âme à nu
Après New York, le Grand-Palais expose pour la première fois la quasi-totalité des portraits
de Picasso, l'homme qui lisait dans les visages. Un voyage dans la peinture du XXe siècle.

Il 

y a beaucoup de petites têtes i -, ¦ —T M^M B̂M^M^M^M^M^MVM^HH

raît-il une relation volcanique avec Pi- 
^ 

\ Vft
casso; voici, Françoise, la femme-fleur \J\
rebelle , mère de Paul et de Paloma; et I—— 1 i ' Ai 1 L
enfin Jacqueline, la compagne des der- Autoportrait (1902): «Plus que tout autre peintre moderne, il a élargi les possibilités et les limites du portrait.»
nières années, aussi hiératique que A droite, portrait de Carlota Valdivia (1907).
Fernande.» Il y a du «Voici» dans les
commentaires de ces visiteurs-là! modèles. Ou de révéler leurs senti- l'artiste et une personne donnée. Mais cours de sa vie de fixer ce qu'il avait
IIMP MAIIVEI B nÉEiNiTinii ments à un moment donné. Pour y Picasso a contesté et ébranlé ces pré- derrière les yeux. Son autoportrait faceUNE NOUVELLE DEFINITION arriver, tous les moyens étaient bons : supposés. Plus que tout autre peintre à la mort , traité au crayon à la cire ,

Mais il faut reconnaître que les por- distorsion des corps, déstructuration moderne, il a élargi les possibilités et dans une palette de verts, de bleus et de
traits de Picasso en disent long sur la des visages, jeux de couleurs et de les limites du portrait», explique le cri- mauves, réalisé neuf mois avant son
personnalité intime des femmes, des lumières... «Que dirais-tu si tes pa- tique d'art , William Rubin. Ainsi , les décès en 1973, transpire la peur de
enfants et des amis qu 'il a peints. Pour rents venaient te chercher à la gare portraits de Picasso ne sont-ils pas tri- l'homme qui ne s'est découvert mor-
lui, le portrait ne servait pas à faire avec des gueules pareilles», demanda butaires de la perception visuelle : tel.
ressemblant : la photographie , forme un jour le peintre Manolo à Picasso, en d'ailleurs, ils étaient le plus souvent VéRONIQUE CHâTEL
d'expression qu 'il a largement utilisée, contemplant ses portraits cubistes. exécutés de mémoire. Le peintre se
pouvait s'en charger beaucoup mieux. «Pour la plupart des gens, le terme réserva le même traitement concer- Picasso et le portrait, Grand-Palais , àLe portrait , selon Picasso, était l'occa- «portrait» suppose un lieu de ressem- nant ses autoportraits. Sans narcissis- Paris , jusqu 'au 20 janvier. Fermé le
sion de faire ressortir l'essence de ses blance direct entre l'image créée par me, Picasso a tenté plusieurs fois au mardi.

BEAUX-ARTS

Odilon Redon, explorateur de l'invisible
Fasciné par les espaces sous-marins ou interstellaires, Redon illustre la filiation entre romantisme et
surréalisme. Le Museo cantonale de Lugano lui consacre une exposition originale.
L œuvre de Redon est relativement
bien repré sentée dans les collections
suisses , notamment privées. En 1983,
le Musée de Winterthour avait déjà
révélé une partie de ces trésors cachés.
La rétrospective de Lugano propose ,
tout en reprenant quelques pièces
connues , de nouvelles découvertes.

La situation historique d'Odilon
Redon (1840-1916) peut apparaître
comme paradoxale. Contemporai n
exact des Impressionnistes , auxquels
il reprochait d'«avoir cultivé l'art sur
le champ uniquement visuel», il se
prive longtemps de la couleur pour
explorer , par le fusain , l'eau-forte et la
lithographie - ce sont ses fameux
noirs, qu 'il appelle ses «ombres» - le
monde du rêve et de l'inconscient.

A la fin du siècle, lorsque la couleur
éclatera enfin dans ses pastels et ses
huiles , celui qu 'on avait pu prendre
pour un romantique attardé fera figure
de précurseur du symbolisme et sera
considéré comme un maître par la
nouvelle génération , celle des nabis.

En fait , la trajectoire de Redon ,
qu 'on a parfois nommé «le Mallarmé

de la peinture », illustre la continuité
d'une filiation , celle qui relie le roman-
tisme au surréalisme, bien que les
amis d'André Breton l'aient souvent
méconnu. Certes, sa quête d'une réa-
lité «autre», la volonté de «céder aux
exigeants pouvoirs de la matière», son
amour des métamorphoses et de l'am-
biguïté , son intérêt pour les formes en
gestation ou son appel à la collabora-
tion du spectateur 1 apparentent aux
esthétiques du XXe siècle. Mais son
imaginaire est bien celui de son temps :
nuit , solitude et silence évoquent ici le
«soleil noir de la mélancolie» de Ner-
val , les «fanais obscurs» de Baudelai-
re, voire l'inquiétude des dessins de
Victor Hugo ou des gravures de Ro-
dolphe Bresdin. Quant à son goût pour
les espaces de l'apesanteur , sous-ma-
rins ou interstellaires , il se nourri t au-
tant de la botanique , de la zoologie ou
de l'astronomie de ses contemporains
que de la science-fiction.

En cherchant à appliquer «la logi-
que du visible au service de l'invisi-
ble», en s'attachant à «ausculter avec
myopie le brin d'herbe ou le caillou» ,

Redon confère à ses paysages ou à ses
natures mortes la même «inquiétante
étrangeté» qu 'à ses compositions les
plus fantastiques.
VUES MICROSCOPIQUES

Présentés sur trois étages du Musée
cantonal de Lugano, quelque 150 des-
sins , estampes, pastels et peintures of-
frent un riche panorama thématique et
chronologique de la production de
l'artiste. Un accrochage judicieux met
en lumière la cohérence et l'unité de
cet œuvre visionnaire, tandis que di-
vers panneaux donnent à lire des frag-
ments du «Journal» de l'artiste, qui
éclairent ses intentions. Initiative ori-
ginale, une section est consacrée à des
agrandissements photographiques de
vues microscopiques d'insectes et de
plantes et permet des comparaisons
révélatrices avec l'une des sources
d'inspiration de Redon.

On regrettera cependant que certai-
nes vitrines, à l'éclairage douteux , jux-
taposent reproductions et documents
originaux sans autre précision. L'une
d'entre elles présente d'ailleurs une

édition récente des Fleurs du mal, at-
tribuée à Jean Baudelaire (sic) et don-
née comme «illustrée» par Redon !

Par bonheur , le catalogue, qui
contient quelques essais de spécialis-
tes de divers pays, est d'un excellent
niveau. Publié en français et en italien ,
il nous fait déplorer qu'aucun musée
de Suisse occidentale n'ait jugé bon de
reprendre cette exposition. Ceci d'au-
tant plus qu 'on n'est pas près de revoir
ici certaines œuvres venues du Japon
ou des USA.

Le dernier étage du musée est consa-
cré à un choix de photographies «fan-
tastiques» d'Henriette Grindat , aux-
quelles ce voisinage confère une nou-
velle dimension. Enfin , le hasard fai-
sant bien les choses, le Musée d'arl
moderne de Lugano présente simulta-
nément un ensemble de gravures de
Goya, auquel Redon a consacré un
hommage dans un portefeuille de
1885. PHILIPPE J UNOD

«Odilon Redon. La nature de l'invisible», Mu-
seo cantonale d'arte, Lugano, jusqu'au
17 novembre.

Un zeste de zen
Cavada vaut bien une mes-

se. J'aurais dû me convertir
au bouddhisme. Moyennant
cette légère apostasie, j ' aurais
pu me faufiler parmi les stars du
shobiz venues afficher leur
mine de bonzes et de bonzes-
ses illuminés comme une
Sainte Vierge phosphorescen-
te. En fait, il ne manquait que
Richard Gère. Il y avait là Fran-
çoise Hardy, Florent Pagny,
Laurent Voulzy, Jean-Patrick
Capedevielle... L'ascèse avait
creusé leurs joues , la compas-
sion avait délavé leur regard, ils
étaient venus recueillir les paro-
les de sa sainteté le dalai-lama.
Il y avait quelque chose de co-
mique dans cette alignée de ve-
dettes, produits frelatés d'une
société creuse, plantées au mi-
lieu de bonnes têtes de moine
sorties tout droit de «Tintin au
Tibet». Il y a aujourd'hui environ
600 000 bouddhistes en Fran-
ce. Pourtant, partout, les reli-
gions sont poreuses : les tem-
ples et les églises fuient de tous
leurs portails, les séminaristes
ne sont plus assez nombreux
pour composer une équipe de
foot, les prêtres prêchent dans
le désert d'une assemblée rési-
duelle, les fidèles sont encore
quelques-uns à prier le Bon
Dieu par peur du châtiment di-
vin... Ainsi va l'Occident dé-
boussole, irreligieux, matéria-
liste... Et là, ils se trouvent
600 000 personnes pour suivre
les préceptes du vieux Sidd-
hârta qui accéda à la gloire sous
le nom de Bouddha.

Le bouddhisme est très cer-
tainement une noble pensée,
une philosophie merveilleuse et
il n 'y avait qu 'a écouter le dalaï-
lama l'autre soir pour en être
convaincu : non-violence, tolé-
rance, respect, tels étaient les
mots qui revenaient dans le dis-
cours de cet homme pourtant
persécuté. «Pourquoi vouloir
augmenter le nombre de nos
adeptes ? Pourquoi prétendre
que notre religion est la meilleu-
re? Si chaque religion essaie
d'étendre sa sphère, nous al-
lons vers un conflit», dit-il. A
l'heure où tout se mesure en
part de marche et en audience,
de tels propos sont réjouis-
sants. Il est seulement dom-
mage que le bouddhisme soit
devenu une mode pour quel-
ques habitués de «Gala», «Voi-
ci» et «Paris Match», ces incu-
nables de la pensée occidenta-
le.

La mode obéit a des règles
intangibles: il suffit que la plèbe
se mette à la suivre pour que
l'élite précurseuse s 'en détour-
ne. Bientôt donc, ces amphores
médiatiques renieront le
bouddhisme comme elles le
font régulièrement de leurs ac-
cessoires décoratifs , comme le
firent , il y a peu, Florent Pagny
de sa boucle d'oreille et Richard
Gère de Cindy Crawford.

Jean Ammann



Un parcours
désespéré

ROMANS

«L'Organisation» délie la lan-
gue intarissable d'un homme
de gauche. Ecriture ironique.
La vie est un roman: voilà qui est par-
ticulièrement vérifiable dans le hui-
tième livre du romancier et journaliste
Jean Rolin. Dont le patronyme même
est prisé en littérature puisqu 'il est au
moins celui de deux autres écrivains
contemporains: Dominique Rolin ,
née en Belgique en 1913 et Olivier
Rolin (1947) qui est l'auteur notam-
ment de L 'Invention du monde.

Jean Rolin est né quant à lui en 1949
et son dernier roman , L 'Organisation
est une longue remémoration à la pre-
mière personne. Le livre est un défilé
boulimique où paraissent tous les
temps et les lieux d'un combat. D'une
quête dans l'alentour des années sep-
tante (tout le livre résonne dans l'après
mai 68), d'une quête dans l'activité
militante gauchiste où passent les re-
vendications marxistes et maoïstes.

Ce parcours sobrement désespéré
met en scène une écriture aux phrases
longues et à 1 allure à la fois précise et
désinvolte. C'est sans doute ce mouve-
ment de l'écriture , particulier et ironi-
que (la narration abonde de détails
mais se tient constamment à distance)
qui a retenu l'attention des jurés du
Prix Médicis. L 'Organisation figure
en effet parm i les papables de ce prix.
Réponse le 4 novembre . JDH

Jean Rolin , L 'Organisation , Editions
Gallimard . 1996

Quand Pamitie
est un destin
«Les Maîtres du monde» , est roman
qui recompose le passé dans une ré-
volte lente, souterraine. «D'abord , on
se croit sur un quai de gare, une gare en
plein air , un vieux quai de bois , désert ,
immobile et comme en suspens sous
une lumière accablante.» A l'entrée du
dernier roman de Gilles Leroy, Les
Maîtres du monde qui est un cin-
quième livre de belle traversée, c est la
description d'une photographie. Sur
laquelle paraît Lucas, l'ami unique et
tumultueux du narrateur.

Le roman de Gilles Leroy remonte
au premier temps de cette amitié , la dit
dans le lycée Ducasse de la ville de
Scées. Une amitié révélée dans la vio-
lence d'une passion adolescente où le
couple de camarades se forge conflic-
tuellement à la vie. Ils n'en finissent
pas d'être confrontés aux drames et à
l'absolu , à la laideur et à la mort , dans
des journées qu 'ils parcourent en maî-
tres. C'est-à-dire en affirmant chacun
leur indépendance et en paraissant do-
miner leur réciproque solitude. C'est
que le sens de la révolte anime cet
espace romanesque. «L'angoisse, il
faut la convertir en révolte.»

Le charme de ce roman tient à son
écriture , aux surprises de ses diverses
cadences: le passé émerge dans une
variété d'inflexions, tantôt en phrases
immédiates et lâchées par saccades.
Tantôt dans la lenteur d une recompo-
sition ou notamment encore dans une
séquence commentative , ironique et
froide. Nul doute qu 'il se trouve en
bonne place dans la dernière sélection
des quinze romans candidats au Prix
Médicis et qu 'il trouvera jurés à son
compte. JDH

Gilles Leroy, Les Maîtres du monde
Mercure de France, 1996

FAWAZ. La fiction et l'histoire
mêlées
• La faconde d'un politicien oriental
nous vaut un épais roman au titre
aussi séduisant que sibyllin , retenu
pour participer à la course aux prix
littéraires. Dans un style assez lyrique ,
mais dont la syntaxe est volontiers
fêlée, l'ancien politicien libanais
Ghassan Fawaz nous entraîne avec
Les moi volatils des guerres perdues
dans une guerre qu 'il veut libératrice.
S'il raconte des guerres bien réelles sur
le mode fantaisiste, il s'élance aussi
dans des conflits imaginaires entre de
fougueux personnages. Récit un peu
décousu qui musarde à plaisir. GD
Ghassan Fawaz. Les moi volatils des
guerres perdues. Seuil.

DANS LA COURSE AUX PRIX

L'impact qu'aurait la preuve
de l'existence de Dieu
C'est un des romans les plus toniques de la rentrée. Humour grinçant et
frissons garantis dans la fiction subtile de Laurence Cossé.

Un monde où l'homme deviendrait incroyablement libre... 09 Alain Wicht

Rien 
n est plus pénible à lire

qu 'un roman à thèse. L'idée y
étouffe l'imprévu , la légèreté
de l'imaginaire disparaît sous
la volonté de démontrer. Lau-

rence Cossé, qui n 'en est pas à son
coup d'essai, a eu certes beaucoup
d'audace en soulevant Le coin du voile.
Ce roman , qui est presque une pocha-
de, tient en effet de la gageure. D'em-
blée on est plongé dans le monde clos
d' un ordre religieux , la «Compagnie
des casuistes». Bertrand Beaulieu , ré-
dacteur en chef de la revue Regards
reçoit depuis plusieurs mois les textes
d'un illuminé , un certain Martin Mau-
duit , un ancien prêtre , prof de physi-
que et chimie dans la banlieue pari-
sienne. Dix fois déjà l'homme est re-
venu à la charge, acharné à démontrer ,
une fois par la logique , une autre par
l'astronomie ou par la sémantique, la
preuve de 1 existence de Dieu.

Ce soir de mai 1999, Beaulieu a eu à
nouveau la tentation de balancer au
panier la liasse des dix feuillets et leur
enveloppe de papier kraft. Pourtant
une fois encore il a lu , décrypté l'écri-
ture du maniaque. Au bout de quel-
ques pages, il s'est mis à trembler. Ça y
était , cette fois la preuve n'était ni
mathématique , ni physique , ni esthé-
tique. Elle était irréfutable. Enfin , elle
était faite. Bouleversé , le Père Beaulieu
alerte son meilleur ami. le Père Hervé.

un casuiste bâti comme un joueur de
rugby, difficile à ébranler. Lui aussi est
transporté par l'évidence , ébloui. Les
deux hommes décident de porter l'af-
faire à la connaissance de leur supé-
rieur , le Père Le Dangeolet. Là les cho-
ses se corsent. Car le provincial de la
Compagnie est un seigneur de 1 Eglise,
confit de certitudes et de conservatis-
me. L'homme a horreur d'être déran-
gé. Il ne lit même pas le texte, le place
dans un coffre-fort , mais convoque
tout de même des experts. Ceux-ci
sont émus aux larmes à la lecture de ce
manuscrit incendiaire .
LA DIVULGATION IMPOSSIBLE

L'affaire ira donc plus loin , jusqu 'à
Rome, jusqu 'au général de la Compa-
gnie, jusqu 'au Saint-Père. C'est comp-
ter sans les fuites , le pouvoir politique
est averti , le premier ministre s'en
mêle, on est désormais en présence
d'une affaire d'Etat. Le roman perd
aussi de sa force à ce passage au poli-
tique. Car jusque-là , il a été presque
parfait dans la peinture d'un univers
ecclésiastique saisi de stupeur devant
la révélation majeure. Excellent dans
l'approche des casuistes, le récit s'affa-
dit au contact des politiques et de leurs
habituels tics. Il y a là un déficit de
profondeur qui nuit au propos de la
romancière. Celle-ci cependant sait
faire rebondir l'intérêt du lecteur. Ha-

bile , elle ne dévoile jamais la teneur
des preuves, cet absolu impossible à
toucher sous peine d'épuiser la littéra-
ture ou d'atteindre au vertige tant de
fois frôlé par l'inoubliable Jorge Luis
Borges.

Mais subtilement la romancière
suggère les effets que pourrait avoir sur
le monde la divulgation de l'absolue
vérité. Ce qui explique aussi l'intérêt
du pouvoir politique et religieux a gar-
der la mainmise sur le brûlot des preu-
ves. Imaginez l'impact , le chaos qu'en-
traînerait la révélation ! «Les hommes,
éblouis par Dieu , n'auraient plus de
raison de continuer à travailler pour
faire tourner comme avant la machi-
ne. Le primat de l'économique s'effon-
dre rait. Quatre-vingt-dix pour cent des
entreprises humaines apparaîtraient
dérisoires.» La recherche, la théologie
même seraient soudain frappées
d'inutilité , l'homme deviendrait ef-
froyablement libre... Mais tout cela
n'est que littérature et Laurence Cossé
en joue avec intelligence dans un récit
qui se lit d'une traite. La rapidité de
l'écriture , le sens de la dérision et la
sincérité du ton ne sont pas les moin-
dres atouts de ce livre qui tranche avec
les artifices de la production couran-
te. ALAIN FAVARGER

Laurence Cossé, Le coin du voile, Ed.
Gallimard.

Un clin d'œil à Virginia Woolf
Une jeune lettrée timide s'ennuie en
lisant Orlando, de Virginia Woolf. Elle
se laisse pourtant captiver par cet ou-
vrage de la façon la plus singulière en
devenant Orlanda. Aline entre dans le
corps d'un beau jeune homme un peu
vulgaire au cours d'un transfert dans
un buffet de gare. Ce qui va lui valoir
quelques surprises.

Dans une langue subtile , Jacqueline
Harpman mêle avec bonheur culture
littéraire et psychanalyse dans une
aventure où elle fait aussi la part belle à
l'humour et au vertige des sens. Co-
quetterie inhabituelle et savoureuse , à
aucun moment de son histoire , la ro-
mancière ne se laisse oublier , curieuse ,
presque voyeuse, penchée avec intérêt
sur les situations scabreuses ou cocas-
ses où elle enferme ses personnages.
Jamais docte , bien qu 'avec Virginia
Woolf dans ses bagages, l'auteure (qui
s'avoue psychanalyste) s'aventure crâ-
nement dans les arcanes du subcons-
cient; et après Virginia Woolf , mais en

plus déluré et avec une touche de co
mique , elle décline tous les quipro
quos de la transsexualité.

ET LA VAISSELLE?

Comment devient-on fille? «Elle
apprit à manipuler les objets sans se
casser les ongles et les idées sans heur-
ter ses interlocuteurs. Elle aima plaire ,
ce qui tue le garçon dans la fille.» C'est
par nostalgie de cette période d'en-
fance où elle était un peu garçon
qu 'Aline va sauter sans hésiter dans la
peau d'un garçon, mais elle n'oublie
pas en route sa féminité. Elle change
de sexe mais pas de sexualité. Compre-
nez: les fesses des beaux garçons la
font toujours frémir , ce qui est un peu
inconfortable quand Orlanda se re-
garde dans la glace...

Mais le sexe et la psychanalyse sont
loin d'être tout dans ce roman. Ils n'en
sont que les ressorts coquins et com-
plexes où l'auteure qui s'avoue dame

d'un âge certain semble s amuser déli-
cieusement. Comme dans la vie , il y a
aussi la vaisselle , la famille et le boulot.
Donc, Aline va découvrir aussi l'ordi-
naire prosaïque d'un garçon peu culti-
vé, avec ses vêtements en simili , un
appartement mal tenu (son premier
réflexe est d'acheter des draps neufs),
une petite amie débilitante et une
mère ivrogne. Pendant ce temps , sa
moitié restée femme se touve privée de
la part masculine qui faisait sa com-
plexité... et son inconfort.

Même si on est par moments saisi
de vertiges , même si les rencontres
entre les deux moi d'Aline vont tour-
ner au drame, on s'amuse bien en
compagnie' de cette vieille dame un
brin indigne qu 'est Jacqueline Harp-
man. Ah ! que le subconscient est riche
en scénarios!

ELIANE WAEBER

Jacqueline Harpman. Orlanda. Gras-
set.

Rose et Hadda,
héroïnes en
quête d'absolu

ROMANS

«Rose de pierre» et «La fille
de la casbah» donnent la pa-
role à des personnages atta-
chants de sincérité.
Anne Bragance, l'auteur d 'Anibal, re-
noue avec le récit d'enfant à la pre-
mière personne en mettant en scène la
petite Rose, treize ans, souffre-douleur
de sa mère, Madame T. Femme aigrie
et sévère, celle-ci reporte toutes ses
frustrations sur sa fille , jusqu 'à lui in-
terdire de l'appeler «maman». Malgré
cela, ou à cause de cela, la petite lui
voue une affection sans bornes et ne
désire que satisfaire cette mère tant
exigeante, qui l'a pourtant privée de la
présence de son père et tente de l'isoler
par tous les moyens. Réconfortée par
son amie Souade, Algérienne, elle
noue une amitié que la mère ne peut
supporter , rejetant elle-même ses ori-
gines et l'idée que sa fille puisse don-
ner son affection à quelqu 'un d'au-
tre .

Maîtrisée et tendue à l'extrême,
l'écriture d'Anne Bragance découpe au
scalpel les mécanismes de la pensée
enfantine, nous plongeant au cœur
d'un cerveau torturé. A l'heure où
l'on parle beaucoup des sévices physi-
ques commis sur les enfants, cette his-
toire dénonce aussi les méfaits que la
violence psychologique peut exercer
sur un esprit innocent.
HADDA, LA REBELLE

Premier roman de la journaliste al-
gérienne Leïla Marouane , Lafillede la
casbah raconte l'histoire de Hadda ,
institutrice à Alger. A trente ans, la
jeune femme est considérée par son
entourage comme une vieille fille sans
avenir. Sa famille tente de la marier
mais Hadda se rebelle et choisit de
mener une vie de débauche auprès
d'un homme riche et cynique qui ne
lui témoigne qu'indifférence et mé-
pris.

Cru et coloré, La fille de la casbah
nous plonge dans un univers où tout
n'est que contradictions. Quel fossé
entre les femmes qui ont bénéficié
d'une instruction , ouverture sur le
monde et celles qui vivent confinées
dans la casbah avec la misère et le
commérage comme quotidien. Habi-
lement , l'auteur a su dépasser le conflit
opposant islam et modernité en nous
le donnant à voir de l'intérieur, par le
regard de Hadda , ce qui le dédrama-
tise mais ne le rend que plus pré-
sent.

Deux textes de femmes, poignants
et sincères, aussi dissemblables par la
forme que par la réflexion qu 'ils pro-
posent.

Entre l'écrivain confirmé Anne Bra-
gance, qu 'on redécouvre avec avidité,
et les débuts littéraires de Leïla Ma-
rouane se profile toute une pensée fé-
minine qui contribue à enrichir le pay-
sage littéraire francophone.

MADELEINE CHRISTINAZ

Anne Bragance: Rose de pierre, Jul
liard. Leila Marouane: La fille de la cas
bah, Julliard.

«AIMER». Des états d'ame
nombrilistes.
• Fasciné par sa propre histoire , le
narrateur a bien du mal à nous intéres-
ser à ce récit cartésien , certes bien fice-
lé , mais tellement narcissique qu 'il en
devient indigeste.

L'histoire se déroule dans une suite
de chapitres aux titres vaguement
symboliques: la mort , la mer, la gare,
le livre... pour s'achever sur le posthu-
me. Le roman s'articule en effet autour
de la mort de l'amie du narrateur. A
travers le roman auquel elle travaillait ,
elle lui fait revivre son cheminement.
Passé, présent , les événements s'entre-
croisent pour finir par se mélanger.
Ainsi , les amants d'hier deviennent
ceux d aujourd hui , au point que le
narrateur ne vit plus que par ce passé
obsessionnel: «J'ai perdu toute nostal-
gie parce que l'avenir m'a définitive-
ment échappé.»

Même publié chez Gallimard , ce
roman ne laissera pas un souvenir im-
périssable au lecteur qui aura le cou-
rage de s'aventurer dans ces pages plei-
nes de suffisance.

MC
René de Ceccatty: Aimer, Gallimard.
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PHOTOGRAPHIE

Le regard de Suzi Pilet surprend le
monde et le traduit à merveille
Quatre-vingts images de l'octogénaire photographe sont recueillies dans «Prises de vie -
y suenos». Des instants infinis. Ils s 'accompagnent de textes poétiques. Quête commune.
«¦w- y ne photographie est un se-

I cret qui nous parle d'un se-
I cret.» Cette conviction de
J Diane Arbus , c'est peu dire

^L^ 
que Suzi Pilet la partage . La

photographe vaudoise qui cette année
fête ses quatre-vingts ans , dit continû-
ment ce secret dans des images légères
et infinies. Des images qui tiennent à
vrai dire de cette merveille: il y passe
un temps inspiré . Un temps qui dit
plus que les êtres et les choses qu 'il
désigne. Un temps qui revient de plus n m m t m J iloin et dont l'énigme paraît discrète-
ment (et comme naturellement) dans
ces photographies.

Qu'elles soient nuages, arbres , raci-
nes, fenêtres, portraits d'hommes,
d'enfants ou de femmes, les pages de
Prises de vie - y suenos sont autant
d'existences apprivoisées, qui tout à
coup surgissent. Chez Suzi Pilet , la
photographie ne saisit pas, elle ne cap-
ture pas. Elle est nomade: elle passe
sur les hommes et la nature , elle en
dérobe le mystère mais sans effet ni
contrainte. Elle passe: elle garde trace * -
de l'éphémère.

L'une des premières images de Pri-
ses de vie - y suenos («ça veut dire le
mot rêve , rêverie» nous dit Suzi Pilet)
est celle des «Amants». Deux ombres M 'WPFlointaines, élancées et immobiles, por-
tées sur la roche des bords du Rhône.
L'ombre et sa fragile mémoire: le
temps est suspendu dans l'instant de
ce dialogue sobrement amoureux et
voluptueusement graphique.

Il est à l'abord d'une suite de hui-
tante images où l'on reconnaît les lieux
aimés et qui sont un peu partout dans
le monde, aussi bien en Guadeloupe ,
en Roumanie que dans le bois de Fin-
ges, ce bois qui autrefois donna lieu à
un livre avec des textes de Corinna
Bille. Cet album aussi recueille les
figures amies, telles Corinna Bille,
Pierre Dudan , Grisélidis Real et d'au-
tres encore comme l'abbé Zundel ou le
compagnon Alexis Peiry , l'auteur
gruérien de L 'Or du pauvre, celui avec
qui elle réalisa les inoubliables histoi- Le tram bleu, 1951.
res d'Amadou. Dans ces images qui
sont le roman intérieur de toute une Ces images s'accompagnent de tex- l'alentour de Gustave Roud et dans trop vive, la tache d'or que l'ombre
vie , il passe même un portrait , mysté- tes signés par Maurice Chappaz, Char- une quête commune. Comme le poète, n'abolirait plus.»
rieux («un accident de laboratoire », les-Henri Favrod , Anouchka von la photographe «épie l'apparition JEAN-DOMINIQUE HUMBERT
souligne-t-elle) qui est celui de Saint- Heuer , Mabilia S. Mak's et Claude mystérieuse d'un signe, du reflet d'un Suzi Pilet , Prises de vie -y suenos, Edi-
Exupéry. Mettra. Qui situe Suzi Pilet dans reflet , une touche de lumière un peu tions de l'Aire .

COURSE AUX PRIX LITTERAIRES

Geneviève Brisac et Eric Holder tissent en
minces romans l'intimité de l éphémère
Une mère et son fils dans leur minuscule logis, un maçon portugais d'origine et l 'institutrice de son
garçon. «Week-end de chasse à la mère» et «Mademoiselle Chambon», deux récits assez mineurs
Est-ce vraiment un roman ou un long
article de magazine romancé ? Diffi-
cile en tout cas de s'enflammer à la
lecture de Week-end de chasse à la
mère, de Geneviève Brisac. Si le titre
joue sur l'insolite et une homophonie
troublante , la forme et le contenu
n'ont rien d'une houle capable d'em-
porter le lecteur. L'histoire , qui tente
de flirter avec le conte , est des plus
banales. On est à Pans, à la veille de
Noël. Il neige sur les gens, les rues, les
statues des parcs. Une femme. Nouk ,
et son fils Eugenio qu 'elle élève seule,
vivent dans un tout petit appartement
aux rideaux rouges. Une question ta-
raude la mère : «Peut-on survivre aux
fêtes de fin d'année?» Et le lecteur
d assister aux pérégrinations des deux
êtres, à leurs rencontres avec un fleu-
riste, un chauffeur de taxi ainsi qu 'à
leurs efforts pour passer les obstacles
dressés sur leur chemin. Le pire étanl
d'affronter «l'implacable bonté de
ceux qui ont décidé de faire leur bon-
heur». Les animaux occu pent une
place non négligeable dans ce récit.

Il y a Adam et Eve, un couple de cana-
ris, mais aussi des tortues vieilles
comme le monde, Eugenio est égale-
ment impressionné par la reine d'An-
gleterre , dont il entend un jour à la TV
qu 'elle a perd u les clés de son château
de Windsor. «Pauvre Elisabeth , son
chapeau de travers , tambourinant au
portail , se cassant un ongle , et per-
sonne ne répond...» On le devine , Ge-
neviève Bnsac joue sur l humour , l es-
pièglerie , le côté tendrement magique
de la littérature . Pour mieux dire la
solitude dans une grande ville , l'aspi-
ration à l'envers insaisissable de
l'amour. Malheureusement le livre dé-
çoit , manque de souffle et d'intensité.
Trop souvent la romancière accumule
les phrases plates , les truismes. Fait
défaut ici un vrai travail avec la langue ,
l'invention d'une forme capable de
porter l'émotion.

Eric Holder a, lui , des arguments un
peu plus solides à faire valoir. Comme
G. Brisac, il n'est pas un débutant et a
déjà à son actif une dizaine d'ouvra-
ges. Son dernier . Mademoiselle Cham-

bon, est un petit roman qui mise sur le
contraste des milieux sociaux et la
mosaïque des peuples. L'argument est
des plus ordinaires. A Montmirail ,
Antonio un maçon d'origine portu-
gaise et Anne-Marie, qui travaille dans
une maroquinerie , ont un petit garçon ,
Kevin. Un jour le père va chercher son
fils à l'école. Il y voit la maîtresse de
l'enfant , M"e Chambon. Séduit , il re-
vient , prend le pli de jouer au père
modèle. Un jour l'institutrice lui de-
mande de remplacer une fenêtre de
son appartement. C'est le début d'une
liaison entre ces deux êtres que tout
séparait au départ. Lui. l'ouvrier un
peu fruste , et elle , l'institutrice éprise
de violon qui finit par lui offrir une
cassette sur laquelle elle a enregistré
une sonate de Bêla Bartok.
MANQUE D'EPAISSEUR
Le récit est fondé sur le jeu des contrai-
res et une thématique de l'amour qui
fait penser à bien des égards à celle
explorée par Marguerite Duras. Avec
toutefois ici une attention plus soute-

nue au troisième élément du triangle
amoureux , à savoir Anne-Marie,
l'épouse inévitablement frustrée. On
notera quelques passages bien sentis
sur l'enlisement de la vie en province
(«les grandes espérances ramenées
aux proportions d'un compte bancai-
re»). Ou la dureté du travail en usine et
les mains meurtries des ouvrières.
Mais ici aussi le récit s'essouffle assez
vite , pèche par manque d épaisseur
stylistique et illustre à sa façon les
limites de la production actuelle. Ra-
res, très rares sont les textes soulevés
par une inspiration authentique , une
nécessité intérieure qui bouleve rsent
le lecteur. D'où une avalanche de ré-
cits mineurs , voués à tomber aux ou-
bliettes et que l'octroi d'un prix ne sau-
vera même pas longtemps de l'éphé-
mère.

ALAIN FAVARGER

Geneviève Brisac Week-end de
chasse à la mère. Ed. de l'Olivier.
Eric Holder , Mademoiselle Chambon,
Ed. Flammarion.

Du comique au
2e degré

ROMANS

La province de J. -P. Ostende
est «à côté» avec délecta-
tion.

La province , dans l' esprit de ce livre ,
est ce qui est minuscule , dérisoire ,
vécu à moitié. Jean-Pierre Ostende y
adapte son style. Il écrit comme par
mégarde, touchant à peine à son sujet,
d'un style détaché , répétitif. Cela fait
comme une petite musique lancinan-
te: «Le fils et la mère , la mère , le fils» ,
descriptions méticuleuses et ronron-
nantes de journées sans aspérités Le
fils , pour ceux qui le côtoient , il sem-
ble être benêt ou avoir des ailes , l' un
n'empêchant pas l'autre . La mère est
possessive , mais comme à regret, en
tentant de se faire discrefe.

Leur vie, d'abord , ce n'est rien , un
engourdissement qu 'on appelle bien-
être , de l'ennui qu 'on appelle paix.
Puis vient le jardin: à quarante ans , le
fils , sans métier , sans amour, achète
un lopin de terre et devient jardinier.
Ce sera l'occasion de se faire un ami -  le
chauffeur de tax i qui le mène au jardin
jusqu 'à ce qu 'il achète une mobylette.
Il aura un vague attrait , fugace , pour la
patronne d' un snack , le seul personna-
ge, dans La province éternelle, qui ait
un nom. Il aura des discussions avec
les barmen des hôtels de cure où il
accompagne sa mère . Mais restera en
deçà de la vie: jardinier amateur dans
un potager de banlieue , ce n'est pas
vraiment un statut. Cela correspond-il
au portrait de lui qu 'avait fait un de ses
professeurs? «Il est heureux , mais il
n'a aucun talent. A part le courage du
bonheur». On n'en est même pas sûr.
Jean-Pierre Ostende distille sa petite
musique en porte à faux, toujours à
une virgule de basculer dans l'irréel.
Cet instable équilibre confère à ce petit
livre appliqué à ne distiller que l'ennui
une ironie légère qui n'est pas sans
attrait. Et puis , comme si cette pro-
vince éternelle trahissai t quelque nos-
talgie, ces scènes de jardin , paisibles et
intériorisées, sont vraiment charman-
tes. EWI
Jean-Pierre Ostende. La province éter-
nelle. L'arpenteur.

Histoire d'amour
et d'exil
Peut-être parce qu il écri t surtout des
livres destinés aux enfants, Christophe
Donner a ce style enlevé, direct , chargé
d'émotions. Il sait que les enfants ne
lisent pas plus loin lorsqu 'ils s'en-
nuient.

Auprès d'Emilio, le héros de Retour
à Eden , on ne s'ennuie pas. Emilio
vient du Nicaragua , il est médecin
anesthésiste en France et , la veille
d'une opération , il fait la connaissance
d'un écrivain qu 'il ausculte.

C'est à travers Emilio que Christo-
phe Donner va nous conter trente ans
d'histoire du Nicaragua. On découvre
cette terre un peu mytérieuse, belle et
ravagée. On suit Emilio dans un dou-
ble exil: en France pour ses études ,
auprès de sa drôle de famille quand il
reviendra avec un regard changé. Car
au-delà de l'aventure et du pittores-
que, l'auteur développe avec sensibi-
lité le thème de l'étranger.

Après sept ans d'absence, ce «Re-
tour à Eden» parle naturellement du
passé, quand Emilio ne voulait pas
aller à l'école (des pages qui permet-
tent à Christophe Donner de laisser
pointer sous le romancier le conteur
qui excelle à captiver les enfants). Il
évoque aussi le rôle ambigu de l aide
humanitaire (c'est à travers Médecins
sans frontières que le narrateur et le
héros se sont connus) et la révolution
sandiniste , mais avec retenue. Emilio
n 'est pas un polémiste , pas un héros,
seulement un personnage qui retrouve
son pays et sa famille, décousue et
innombrable , des sœurs , des tantes , un
père mélomane et peu responsable ,
qui écoute des disques quand rien ne
va plus , une mère méprisée, qui est un
des personnages les plus attachants de
ce roman: inculte , aimante , adepte des
envoûtements.

Christophe Donner use d'un lan-
gage vif dans les dialogues , il est plus
lyrique dans les évocations de ce pays
qui est un personnage à part entière du
récit. EWI
Christophe Donner. Retour à Eden.
Grasset.
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Saint Jean-de-la-Croix

La communauté du Couvent des Carmes de Fribourg;
La Province d'Avignon-Aquitaine;
Madame Berthe Sartoretti , à Sion;
ainsi que les familles parentes et amies,
font part de l'entrée dans la vie éternelle du

Père
Etienne de Sainte-Marie

(Laurent SARTORETTI)

qui s'est endormi dans la paix du Christ le jeudi 31 octobre 1996, dans sa
94e année, accompagné par les prière s de sa communauté.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de Notre-Dame de Bour-
guillon , le lundi 4 novembre 1996, à 14 h 30.
Le défunt repose au Couvent des Carmes.
La veillée de prières nous rassemblera au Couvent des Carmes, le dimanche
3 novembre 1996, à 20 heures.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Léonard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 160 1

t N e  
crains pas, car je t 'ai racheté;

je t 'ai appelé par ton nom, tu es à moi.
(Esaïe 43, l)

Le Seigneur a rappelé à Lui

Romain LATTION
Frère mineur capucin

Né à Liddes le 10 juin 1913 , Frère Romain est entré en 1931 dans l'Ordre des
capucins. Il a travaillé depuis 1934 avec un dévouement sans pareil à l'im-
primerie de la Province suisse des capucins, sise au couvent de Lucerne.
Nous remercions Frère Romain pour tout ce qu 'il nous a donné. Nous vous
demandons de penser à lui et de vous unir à notre prière.
6000 Lucerne 10, le 30 octobre 1996, Couvent du Wesemlin.
Font part de leur chagrin:
Frère Mauro Jôhri , provincial , Lucerne ;
Frère Fortunat Diethelm , supérieur régional , Rapperswil ;
Les Frères capucins du couvent du Wesemlin , Lucerne;
Mademoiselle Madeleine Lattion , 1896 Vouvry ;
Famille Emile Métroz-Lattion , 1945 Liddes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement aura lieu à Lucerne, le lundi 4 novembre 1996, à
14 heures, en l'église des Capucins du Wesemlin.
La messe de trentième aura lieu à Lucerne , le mardi 4 décembre 1996, à
19 h 15, en l'église des Capucins du Wesemlin.
Cet avis tient lieu de faire-part.

25-84997
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Marcel Glasson, à Bulle;
Christine et Christian Sallin-Glasson et leurs enfants Alexandre , Jacques et

Florence,
à Noréaz;

Daniel Glasson , à Bulle;
Jacques et Gésine Glasson, à Ventabren (France), et famille;
Paul-Henri et Henriette Glasson, à Bulle, et famille;
Les familles Freilinger , Capponi , Glasson , Andrey, Morand , Gachet et Chap-

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

Madame
Monique GLASSON

née Freilinger

enlevée à leur tendre affection le jeudi 31 octobre 1996, dans sa 62e année,
accompagnée des prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle ,
ce samedi 2 novembre 1996 , à 10 heures , suivi de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: M. Marcel Glasson , chemin d'Ogoz 14, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de Tetra Pak (Suisse) SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Raymond Kolly
père de M. Martial Kolly,
leur dévoué collaborateur,

collègue et ami

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

17-234405

t
Le Chœur mixte paroissial

de Villarsiviriaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond Kolly
frère de M. Pierre Kolly,

dévoué médaillé Bene Merenti
et membre actif

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

t
FCTC Porsel

La section a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand Droux

membre de la section

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

t
La fanfare La Lyre

de Belfaux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Monique Glasson

mère de Christine Sallin,
membre actif

et dévouée secrétaire

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

t
Erwin Jungo

1993 - Un jour d'automne - 1996
Dans le ciel, une étoile brille plus que
les autres, c'est la tienne.

Fanny, Ghislaine,
tes enfants et tes
trois petits lutins

18-355297

t
Sa fille :
Marianne et Pierre Pittet-Blanc, à La Joux;
Ses petits-enfants:
Liliane Pittet et son ami Christian Menoud , à La Joux;
Sandra Pittet et son ami Christophe Tercier , au Pâquier;
Jérôme Pittet , à La Joux;
Myriam Blanc, à Lausanne;
Son frère et ses sœurs :
Robert et Gislaine Meuwly, aux Reussilles, et famille;
Olga Demierre-Meuwly, à Renens, et famille;
Céline Chaupond-Meuwly, à Bulle, et famille;
Rose Tercier-Meuwly, à Vuadens , et famille;
Ottilia Jordan-Meuwly, à Bulle, et famille;
Berthe Codourey-Meuwly, à Genève, et famille;
Ida et Irénée Ménétrey-Meuwly, à Genève, et famille;
Yvette et Yves Kolly-Meuwly, à Praroman , et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, et leurs familles;
Ses filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile BLANC

née Meuwly

enlevée à leur tendre affection le vendredi 1cr novembre 1996, dans sa 71e an-
née, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
lundi 4 novembre 1996, à 10 heures, suivi de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente dès 19 heures.
Adresse de la famille : M. Pierre Pittet-Blanc, 1697 La Joux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Jeanne Emery-Morard, à Bulle;
Monsieur Bernard Emery, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne, Cugy et

Romanel;
Madame et Monsieur Noël Fracheboud , leurs enfants et petits-enfants,

à Lausanne, Crissier, Morges et Grens;
Madame et Monsieur Jean Tornare, leurs enfants et petits-enfants,

à Lausanne et Pully;
Les familles Emery, Monteil , Morard , Benetti, Tornare et Pasquier;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès, à la suite d'une longue maladie sup-
portée avec courage, de

Monsieur
Maurice EMERY

quelques jours après son 93e anniversaire, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le
lundi 4 novembre 1996, à 14 heures , suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille : Mme Jeanne Emery, rue du Bourgo 13, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Tu es parti en silence, sans rien nous dire,
comme une bougie qui s'éteint dans la nuit.
Nous t'aimons et nous ne t'oublierons j a-
mais.
La famille de

Monsieur
Joaquim RODRIGUES DA SILVA

remercie toutes les personnes qui l'ont si bien entourée durant ces heures de
douloureuse séparation par leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs
envois de couronnes et leurs offrandes de messes.

La messe de trentième
sera célébrée e.n l'église de Grolley, le mard i 5 novembre 1996, à 19 heu-
res.

17-23444 1



CLASSIQUE

Ricardo Requejo révèle
un Manuel de Falla méconnu
Cinquante ans après sa mort, le compositeur Manuel de
Falla fait l'objet d'une intégrale de sa musique pour piano
La célébration d'un anniversaire est
toujours mise à profit , parfois exagéré-
ment , pour diffuser l'œuvre d'un ar-
tiste du passé. Ainsi , l'année 1996 est ,
pour les musiciens, l'occasion de se
souvenir d'Anton Bruckner (mort le
11 octobre 1896) et du compositeur
espagnol Manuel de Falla, disparu il y
a cinquante ans, le 14 novembre 1946
exactement, en Areentine. Parmi les
nombreux hommages discographi-
ques au compositeur de L'Amour sor-
cier réalisés durant cette année com-
mémorative, fi gure une intégrale de sa
musique pour piano interprétée par le
pianiste Ricardo Requejo. D'origine
basque, établi aujourd'hui en Galice,
Ricardo Requejo accomplit , comme
son illustre aîné, une rj artie de ses étu-
des musicales à Paris. Lauréat de di-
vers prix d'interprétation et de nom-
breuses récompenses discographiques
- entre autre s pour des enregistre-
ments de musique de chambre de
Schumann et de pièces pour piano
d'Albéniz - il a le mérite de nous faire
découvrir avec cette intégrale parue
sur le label suisse Claves une facette
mprnnnnp rip N/fnniipl dp Fnlln

UN INTERPRETE INSPIRE
En fait, c'est de plusieurs facettes

qu 'il s'agit: les pièces enregistrées
s'étalent sur une période de composi-
tion de quarante années ; elles révè-
lent , et c'est un des charmes de ce dis-
que , une inspiration très diverse, mais
d'une qualité constante. Le Nocturne
et les autres œuvres de jeunesse , certai-
nes inédites iusaue récemment, font

inévitablement penser à Chopin; les
Quatre Pièces espagnoles rappellent
l'art de son grand compatriote pianiste
Isaac Albéniz ; et les œuvres plus tardi-
ves évoquent Debussy ou Ravel , dans
le langage cependant bien personnel
du compositeur de Cadix, qui fit le
succès de ses ballets et autres compo-
sitions orchestrales. Le tribut aue de
Falla devait à la musique française est
d'ailleurs explicitement exprimé dans
les deux hommages Pour le tombeau
de Claude Debussy (de 1920, la seule
œuvre du compositeur andalou
conçue à l'origine pour la guitare ) et
Pour le tombeau dePaulDukas ( 1935),
écrits à l'occasion de la mort respec-
tive de ces deux amis qui l'avaient
accueilli durant son séiour à Paris
(1907-1914).

Dans ce programme copieux (près
de 83 minutes, c'est sauf erreur un
record absolu pour un disque com-
pact), mais où l'intérêt ne décroît ja-
mais, le pianiste Ricardo Requejo
nous offre une interprétation toute de
finesse et de poésie, aérienne, qui sur-
vnlp nvpp nnp çiicanrp çnnvprîiinp
même les difficultés techniques de la
Fantaisie bétique. Il fait montre d'un
caractère très présent, et son interpré-
tation , à la fois modeste et d'une
grande sensibilité , restitue à merveille
l'hispanisme et l'impressionnisme de
la riche littérature pianistique de Ma-
nuel de Falla.

Divin MFIPHTBV

M. de Falla, l'œuvre complète pour pia-
no, R. Requejo, CD Claves, enreg.
IQQE; nM

COLLOQUE

Un instrument d'époque peut-il
retrouver le son de sa jeunesse?

Manuel de Falla: auarante ans de enmnncilion résumée en un CD

A vec l'engouement pour les instruments d'époque se pose
la Question de la restauration. Un colloaue en débattra.
On a beaucoup parlé ces derniers
temps, autour du testament de Jean
Tinguely, de la «muséification», cette
menace terrible qui pèse sur les artistes
et qui serait capable d'étouffer toute la
vie de leurs créations. Bien plus tragi-
que que celui des œuvres d'art plasti-
que est le sort des instruments de mu-
sique qui , enfermés derrière les vitri-
npçHVvnnçitinn Hpç mnçppç v nprrlpnt
la raison même de leur existence. L'en-
gouement actuel des musiciens pour
les instruments d'époque tend un peu
à les en faire sortir: encore faut-il
transformer ces objets de musée de
manière à leur permettre , idéalement ,
de sonner à nouveau aussi bien que
lorsqu 'ils sont sortis de l'atelier de
l'ancien luthier ou facteur d'instru-
ments qui les a conçus...
rnmmpnl rnnctniit-nn mnnnrrThiii

un clavicorde? Comment permettre à
un pianoforte de l'époque de Mozart
de rejouer de manière satisfaisante ?
Que faire d'un violon classique de
musée pour qu 'il retrouve le son d'ori-
gine et nous fasse redécouvrir un ré-
pertoire connu comme il était perçu au
XVIII e siècle? Qu'est en réalité ce fa-
meux arpeggione, cet instrument hy-
bride entre la guitare et le violoncelle
pour lequel Schubert a écri t une sonate
Cl inctompnt prî lrïKrA 1)

Toutes ces questions seront abor-
dées lors du colloque exceptionnel qui
se déroulera à Lausanne le mercredi
6 novembre au Conservatoire sous
l'égide du Musée historique de la ville
et de l'International Council of Mu-
séums. L'intérêt de la manifestation, à
laquelle sont invités à participer musi-
ciens, conservateurs de musée, fac-
teurs d'instruments et musicologues,
rpciHp nnnr hpnnrniin nneci rlanc CAH

caractère trè s pratique: des , cas
concrets de restauration seront pré-
sentés, l'audition et la comparaison
des instruments restaurés sera possi-
ble, durant le colloque et lors d'un
concert final exceptionnel , auquel par-
ticiperont trois grands solistes, spécia-
listes de l'époque de Mozart , le violon-
celliste Christophe Coin, le violoniste
veveysan Gilles Colliard et le clavié-
rictp opnpvnic \yf ir-hpl T^ipnpr rî \yf

Mercredi 6 novembre, Conservatoire
de musique de Lausanne, 10 h. L'ins-
trument de musique dans les musées:
quelle restauration pour quelle esthéti-
que?
Eglise de Saint-Laurent, 18 h. Concert
final public. Christophe Coin, violoncel-
les et arpeggione, Gilles Colliard, vio-
lons, Michel Kiener, pianoforte. Prix
d'entrée du concert : 20 fr./15 fr. Prix
/^r»llr»niiQ i-£»r»oo /oAnr>Qrt' QC\ fr
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CINÉMA

Ken Loach se bât pour que
personne n'oublie l'injustice
Que ce soit en Espagne avec «Land and Freedom» ou, comme cette fois,
au Nicaragua avec «Carla's Song», K. Loach se bat pour les grandes causes.

¦9 f  M  ̂ ÊM

I y1 '

''' flHnHBHL ' :
Le Nicaragua et les exactions américaines au cœur d'un film généreux: «Carla's Song» de Ken Loach.

Le 

film s'ouvre sur une image d'une subtilité scénaristique efficace Loach (Land and Freedom). Le ci-
brumeuse de Glasgow. George (le sauvetage de Caria), il plonge ses néaste britannique est l'un des rares à
(Robert Carlyle), un chauffeur deux protagonistes dans l'enfer de la savoir montrer l'horreur de la guerre
de bus, . tombe amoureux guerre à des milliers de kilomètres de sans la styliser, en la mettant en scène
d'une jeune Nicaraguayenne, la ville écossaise. Mais il ne change pas telle qu'elle est , cruelle et impardonna-

Carla (Oyanaka Cabezas). Après pour autant sa mise en scène sobre , ni ble. L'autre point fort de Ken Loach
l'avoir sauvé in extremis d'une tenta- son style totalement personnel, ni son est sans conteste sa direction d'acteur,
tive de suicide , il lui propose de l'ac- sens aigu du social. Caria et George II donne ici de superbes rôles à Robert
compagner dans son pays d'origine, sont littéralement parachutés dans Carlyle qu 'il avait déjà dirigé dans
déchiré par une guerre fratricide, afin une guerre que l'une a fui et dont l'au- Riff-Rajf et qu 'on a remarqué dans
qu 'elle sache ce qu 'est devenu son tre ignore tout. Cet antagonisme les Trainspotting, à une actrice nicara-
fiancé. Nous sommes en 1987. Sur pla- fera réagir de façon totalement diffé- guayenne dont il faudra retenir le
ce, ils sont aidés par un ancien ami de rente. Par peur, et pour exorciser les nom, Oyanka Cabezas et à Scott
Caria, Bradley (Scott Glenn), un Amé- démons qui la tyrannisent, Caria cher- Glenn qui explose dans la scène où il
ricain devenu conscient des atrocités che la vérité à tout prix, même si elle explique pourquoi il s'est rallié à la
provoquées par le Gouvernement sait que cette dernière sera très dou- cause des Gouvernementaux nicara-
Reagan au Nicaragua. loureuse pour elle. George, lui , agit par guayens, par honte de ses origines

• n amour et soutient sa bien-aimée, américaines.L'HORREUR SANS FIORITURE même s'il risque de la perdre après ce Avec l'aide d'un scénariste qui a
Dès les premières images, nous retour aux sources. passé cinq ans au Nicaragua , Ken

sommes en plein dans un film de Ken La guerre, peu présente à leur arri- Loach signe une nouvelle fois un film
Loach, le chef de file du cinéma social vée, si ce n'est la démonstration mili- très généreux et nous fait prendre
britannique. Il met en place ses per- taire, explose dans une scène de nuit conscience d'un drame qui est passé
sonnages en nous contant la genèse où le village de Caria est attaqué par les quasiment inaperçu: l'implication
d'une banale histoire d'amour entre Contras antigouvernementaux. Scène américaine contre le Gouvernement
George, qui renonce à un mariage im- d'un réalisme cru qui n'est pas sans communiste d'un petit pays d'Améri-
minent , et Caria, qui essaie d'oublier rappeler les séquences de la Guerre que centrale. REMY DEWARRAT
un passé douloureux. Puis, à l'aide d'Espagne du précédent film de Ken Fribourg , Rex 3

THEA TRE

«En attendant Godot»: le retour
Godot se fait toujours attendre: «La Seconde Chute», de Sylviane Dupuis
fait suite à la pièce de Beckett. L'absence est une traaédie ironiaue.

Depuis quarante-quatre ans qu'on
l'attendait , il était temps qu 'il revien-
ne. Ou pour le moins qu 'il fasse à nou-
veau parler de lui. Que quelque chose
se passe, en somme. Car En attendant
Godot nous a méchamment laissé sur
sa fin. «Alors, on y va?» demande Vla-
dimir. Et Estragon lui réplique: «Al-
lons-y». Mais la morale sans morale
de la fin est qu 'enfin , «ils ne bougent
pas». Tel était le dernier mot de Sa-

i n i AA

UN MYTHE LITTÉRAIRE
La Genevoise Sylviane Dupuis , qui

est notamment l'écrivain des Travaux
du voyage (Zoé) et récemment des
Odes brèves (Empreintes), donne une
suite au silence de Godot. «J'ai consi-
déré le texte de Beckett comme un
mythe littéraire , un matériau qui peut
être retravaillé , redéployé. De ce point
de vue, je me sens proche des drama-
turges allemands qui n 'hésitent pas à
rpf»r»n'f(i IP»C r>laccinnpc \v

Ainsi fut fait. Et la pièce, La Se-
conde Chute ou Godot , Acte III fut
étonnament d'abord jouée l'an dernier
en allemand , au Theater an der Win-
kelwiese à Zurich. La pièce de Syl-
viane Dupuis a même été traduite en
litnnnîpn pt innpp pn T itunnip Fllp
vient d'être créée en français au Poche
de Genève, dans une mise en scène de
Philippe Morand. La Seconde Chute
est maintenant à l'affiche à L'Arsenic
de Lausanne, le centre scénique
contemporain que dirige le Fribour-
rrpnic Tl-ii^i-rx; Çr\ir»l-iÉ»r

L'HUMANITÉ POUR SEUL SALUT
La scène est grise sur fond de ciel

étoile. Vladimir et Estragon , «Didi» et
«Gogo» interprétés par Jean-Pierre
Gos et Séverine Bujard , reprennent la
pièce là où Beckett l'a laissée. Et eux .
ils y vont. Ils reprennent pied. Ils re-
commencent.

Mais il n 'y a pourtant pas de quoi se
rÂinnir Pprtpc II-M l*»c HPIIV rr»mriprpc

apostrophent avec virulence le grand
absent. Et du ciel leur vient une répon-
se. Mais c'est sous l'ironique forme
d' une figure féminine figée qui dans
une prochaine apparition se décompo-
se. Le mannequin est le pantin du
néant , le miroir où se brise l'espérance
venue d'ailleurs. L'espérance d'un

— n— IA ~

Dans cette relecture tragique et iro-
nique , dans les perspectives de son
questionnement , la pièce donne me-
sure et pour aujourd'hui , d'une soli-
tude confrontée et avouée. Une
confrontation tendue et rythmée , pi-
quée d'humour et qui renvoie même
ses insolubles questions à son auteur,
en convoquant sur sa scène la figure
fmt ta i i a \  Aa Xlpp lrp t l

J EAN -DOMINIQUE H UMBERT
A L'Arsenic , Lausanne, rte de Genève
57, jusqu'au 10 novembre. Mardi, mer-
credi , samedi à 19 h; jeudi et vendredi à
20 h 30; dimanche à 17 h. Réserva-



t J e  vais rejoindre ceux que j' ai
aimés et j ' attends ceux que
j' aime.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour le
repos de l'âme de

Madame
Jeanne LONGCHAMP

née Stalder

notre très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman, arrière-
grand-maman , belle-sœur , tante, marraine, cousine , parente et amie, que
Dieu a accueillie dans la vie éternelle le jeudi 31 octobre 1996 , dans sa
87e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

La messe et le dernier adieu seront célébré s le lundi 4 novembre 1 996, à
14 h 30, en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous nous réunirons pour prier dans la foi et l'espérance de la résurrection ,
lors de la messe du dimanche 3 novembre , à 18 h 30, en l'église de Sainte-
Thérèse.

Les familles en deuil :
Anny Longchamp, à Fribourg;
Yvette Deshusses-Longchamp, à Sézenove/GE;
Gilbert et Hélène Longchamp-Buntschu , à Villars-sur-Glâne
Christine et Sylvain Tarrit-Deshusses, à Bernex/GE;
Florence et Olivier Epelly-Deshusses, à Genève;
Marc Deshusses, à Sézenove/GE;
Laurence et Christian Crausaz-Longchamp et leur fille Morgane, à Villars

sur-Glâne;
Katia Longchamp, à Villars-sur-Glâne;
Madame Marguerite Stalder-Schaffner , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Adresse de la famille : route du Jura 73, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dieu , dans sa tendresse infinie , a accueilli

Mademoiselle
Agnès CORMINBŒUF

d'Eugène
enlevée à l'affection des siens le 31 octobre 1996, dans sa 88e année, récon-
fortée par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Belfaux, le lundi 4 novem-
bre 1996, à 14 heures. L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières : lors de la messe de ce samedi 2 novembre, à 19 heures, en
l'église de Belfaux.
Adresse de la famille : Mme Marthe Arrigh i, 1720 Corminbœuf.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Bernard Johner , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Patrick Johner , à Nant , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Michel Johner , à Fribourg, et leurs filles;
Madame et Monsieur André Schmutz-Perrottet , à Sugiez, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Rosanna Johner , à Môtier , ses enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine PERROTTET-JOHNER

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
grand-tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le
31 octobre 1996, dans sa 75e année.

Le culte aura lieu au temple de Môtier-Vully, le mard i 5 novembre à 14 heu-
res.
Le corps de la défunte repose à la morgue de Morat , Deutsche Kirchgasse 24.
Domicile de la famille: Patrick Johner , 1786 Nant.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel

du bureau d'architecture
Gilbert Longchamp SA

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne Longchamp

mère de leur estimé patron

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

t
La Fondation du Chalet
du Soldat de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame •
Jeanne Longchamp
maman de M. Gilbert Longchamp,

son dévoué membre du comité

t
1976 - 1996

Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour toi.

Madame
Aloisia Butty

Une messe
sera célébrée en l'église d'Ursy, le
3 novembre, à 10 h 15.

A combien revient un
enterrement?

Aujourd'hui, la moyenne des prix propo-
sés aux Pompes Funèbres Générales
se situe aux environs de Fr. 2'500.-
Cette moyenne comprend toutes les
formalités administratives , la toilette
mortuaire (en votre compagnie si vous
le désirez), la fourniture d'un cercueil
de qualité et l'organisation de la
cérémonie.
vous bénéficiez en plus d'une pré-
sence effjcace et discrète, de même
qu'un accompagnement attentif.
Vous payerez moins ou davantage
en fonction du choix du cercueil ou
des prestations souhaitées.
Ces conditions intéressantes sont pos-
sibles car nos services sont directs ,
sans commission d'intermédiaires.
vous voulez en savoir plus? Vous
désirez un devis gratuit? Appelez le
322 39 95 et demandez Monsieur
Guggenheim ou Monsieur Morel.

GÉNÉRALES SA
322 39 95

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG
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Aimez- vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Madame P4a
Paul AUBRY J*UL.

née Léonie Simonet gÉÉ V M

a remis pour toujours sa vie dans les mains du
Seigneur le 31 octobre 1996, dans sa 91e

Sont dans la peine: mmmmu*
Jacqueline et Orhan Aldikaçti-Aubry, à Istanbul;
Monsieur Georges Rotzetter , à Fribourg, son compagnon depuis vingt

ans;
Chantai et Laurent Bregnard-Ducommun et leurs filles Coralie, Anouck ,

à Courroux;
Lâle et Gengis Akince-Aldikaçti , à Istanbul;
Pascal et Jikta Ducommun-Reznicek et leurs enfants Yannick et Fanny,

à Lausanne;
Sibel et Haluk Ôzalp-Aldikaçti et leurs filles Eda et Asie, à Istanbul;
Joseph Simonet-Dougerthy, à Phoenix/USA;
Susy Simonet-Urben et sa fille Marilou, à Scottsdale/USA;
Aloys et Jeanne Simonet-Schmutz, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants;
Famille de feu Paul Simonet;
Les familles Brûlhart , Rohrbasser , Humbert et Progin ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
samedi 2 novembre 1996, à 9 h 30.

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

Selon la volonté de la défunte, en lieu et place de fleurs , un don peut être
adressé à la Société suisse de scélore en plaque , cep 44288.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

Une f lamme s 'est éteinte

t

dans notre maison, mais ii
reste sur notre chemin tout
ce que ton cœur a semé
d 'amour et de bonté.

Jean et Astrid Peiry-Repond, à Villarbeney;
Suzanne Peiry, à Botterens;
Estelle et Claude Meyer-Peiry et leur fils Quentin , à Le Pâquier
Jacqueline Peiry, à Villarbeney;
Les familles de feu Auguste et Marie Brasey-Progin;
Les familles de feu Marie-Louise et Alexandre Scyboz-Brasey
Les familles de feu Thérèse et Rémy Magnin-Brasey;
Les familles de feu Louis Peiry-Oberson;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne PEIRY

née Brasey

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine , marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
jeudi 31 octobre 1996, à la veille de ses 90 ans, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.
L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église de Botterens , le samedi
2 novembre 1996, à 14 h 30.
La défunte repose à son domicile: 1652 Botterens.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , ce présent avis en tient lieu.

130-786515

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Pauli Frères SA, à Attalens

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Félix MONNARD

leur fidèle et dévoué employé et collègue

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
130-786460



t
Christian et Silvana Dorand-Ruppen et leurs enfants, à Céligny;
Jean-Claude Dorand et sa fille Anne-Christelle , à Genève ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest DORAND

leur trè s cher grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le vendredi 1er novembre 1996,
dans sa 92e année , réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
lundi 4 novembre 1996, à 10 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Nous avons été très touchés par vos témoignages de sympathie et d'amitié
reçus au moment du décès de

Monsieur
Isidore TENA

et vous remercions chaleureusement de votre présence, de vos dons et de vos
messages.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le samedi 9
novembre 1996, à 17 h 30.
Marly et Broc, octobre 1996. La famille.

17-232599

t
En souvenir de

Monsieur
Aloys GUMY-RATZÉ

La messe d'anniversaire
aura lieu le di mâche 3 novembre 1996, à 9 h 30, en l'église de Courtion.

17-233594

Une messe
sera célébrée à la mémoire de notre chère cousine , parente et amie

Madame
Madeleine REPOND

en l'église de Villarvolard , le lundi 4 novembre 1996r à 18 heures.
130-786285

I?H?!Tff?J1 I PÉROLLES 27
¦MiÉllÉÉÉnW '̂ Éii i7oo FRIBOURG &m

- ' \ LlIKITH ^¦ffgTTCTml
Lorsque le deuil vous frappe... ~£$Ê

... nous sommes là pour vous aider
et tout organiser selon vos désirs.

J&i^mmmm  ̂ g 9

WBSïSÏ mYlf Û w^ma«lB̂ |
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1995-4 novembre - 1996

En souvenir de Sln

Madame
Maria ROSSALET QUR^H[

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Neyruz, le dimanche 3 novembre 1996, à 20 heu-
res.

17-234240

Un/une juge en qualité de
président/e
de la Commission suisse de recours

en matière d'asile (CRA). La CRA statue en der-
nière instance sur les recours en matière
d'asile et de renvoi. Ladite commission est
composée de cinq chambres et d'une commis-
sion administrative. Votre mission: assumer la
direction administrative de la Commission
suisse de recours en matière d'asile, dotée
d'un effectif de quelque 140 collaboratrices et
collaborateurs. Développer des stratégies pros-
pectives et réaliser les objectifs s'y rapportant.
Définir les prestations exigées et les priorités,
Assurer le traitement des dossiers en temps op-
portun. Participer régulièrement, en qualité de
juge, aux procédures des chambres. Votre pro-
fil: expérience de la direction, sens de l'organi-
sation et esprit d'initiative, ténacité. Formation
universitaire complète en droit. Langues: alle-
mand, français ou italien avec de très bonnes
connaissances d'une autre langue officielle. Fa-
miliarisation avec le domaine constituerait un
avantage.

Lieu de service: Zollikofen
Monsieur Arnold Koller, Conseiller fé-
déral. Chef du Département fédéral
de justice et police, 3003 Berne

Traducteur/trice
aux Services du Parlement. Cherchez-

vous un emploi valorisant, qui vous place de-
vant de nouveaux défis? Vous aurez essentielle-
ment pour tâche de traduire d'allemand en fran-
çais des textes variés et difficiles ayant trait à
tous les domaines relevant du Parlement et
des Services du Parlement. A cet effet, vous de-
vrez avoir un style aisé et faire preuve de préci-
sion, d'une bonne culture générale et d'une
grande capacité de travail. Vous êtes titulaire
d'un diplôme universitaire, de préfé rence d'un
diplôme de traducteur. Expérience profession-
nelle souhaitée.
La durée de l'emploi est limitée dans un pre-
mier temps au 31.12.97.

Lieu de service: Berne
Poste à temps partiel: 80 %
Services du Parlement, service du
personnel. Palais fédéral, 3003 Berne

Un/une spécialiste
en logistique
à l'Office fédéral des systèmes

d'armes des Forces aériennes et des systèmes
de commandement (OFARS), pour y traiter les
aspects logistiques de la conduite du système
des matériels de transmission et des systèmes
de commandement, lors des phases d'acquisi-
tion et d'exploitation. Réalisation des objectifs
logistiques avec des solutions économiques et
compatibles avec l'industrie. Collaboration è
l'élaboration de concepts de maintenance et de
modèles des coûts du cycle de vie. Assurer la
coordination avec les instances logistiques du
DMF. Diplôme ETS en électronique ou en
construction mécanique, ou formation équiva-
lente accompagnée de perfectionnement dans
le sens des exigences mentionnées. Connais-
sances étendues et solides des structures mili-
taires ainsi que de l'organisation fonctionnelle
de la logistique. Si possible officier des troupes
de réparation ou d'une troupe logistique. Lan-
gues: l'allemand, de bonnes connaissances de
français et d'anglais.

Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne

Technicien/ne Cl II, en tant
que suppléant/e du chef
d'équipe
Votre mission au sein du groupe IT

Help Desk du Centre de calcul du Département
fédéral de justice et police consiste notamment
à superviser notre grand calculateur, desser-
vant quelque 15000 utilisateurs dans toute la
Suisse. Cette tâche requiert une expérience de
l'exploitation d'une infrastructure de bureauti-
que moderne (produits Microsoft), de l'utilisa-
tion de moyens auxiliaires de diagnostic, de la
conduite de personnel ou de la direction de pro-
jets, ainsi que la volonté de travailler au sein
d'une équipe et de parfaire constamment vos
connaissances professionnelles. Langues: alle-
mand, anglais informatique, français parlé.
Nous offrons des conditions d'engagement
modernes, de vastes possibilités de formation
et de perfectionnement de même que des
postes de travail ultramodernes, situes a proxi-
mité de la gare de Zollikofen. Les candidatures
féminines sont particulièrement souhaitées.

Lieu de service: Zollikofen
Département fédéral de justice et
police, secrétariat général, service
du personnel. Palais fédéral ouest,
3003 Berne, <0 031/323 7846,
K. Kaenel

Un/une documentaliste
scientifique
Recherche et évaluation d'informa-

tions à l'intention des différentes sections et de
la direction: par exemple recherches dans des
banques de données techniques et scientifi-
ques de même que dans d'autres banques de
données. Mise à jour de la banque de données
répertoriant les ouvrages scientifiques, mise à
jour des pages Internet de la FAM. Formation
dans le domaine alimentaire ou des sciences
naturelles, de préférence ingénieur ETS. Bon-
nes connaissances du travail sur banque de
données et intérêt marqué pour celui-ci. Lan-
gues: l'allemand, bonnes connaissances de
l'anglais et du français. La préférence est don-
née aux candidates et candidats de l'Office fé-
déral de l'agriculture (stations de recherches in-
cluses).

Lieu de service: Berne-Liebefeld
Poste à temps partiel: 50 %
Station fédérale de recherches
laitières, service du personnel,
3097 Liebefeld-Berne

Acheteur/euse
affecté/e à la section commerciale

«Systèmes de transmission» . Traiter les as-
pects commerciaux du domaine des appareils
et des systèmes de radio et de télécommunica -
tions, ainsi que des appareils de test et de me-
sure. Mener des négociations orales et écrites
relatives aux prix et aux contrats en allemand,
en anglais et en français. Justifier d'une forma-
tion commerciale ou d'une formation techni-
que complétée par de bonnes connaissances
commerciales. Connaissances TED. La préfé-
rence ira aux candidats/candidates ayant de
i'expérience dans les achats , de l'habileté è né-
gocier, de la compréhension technique, ainsi
que le sens du travail en équipe. Langues: alle-
mand, anglais, français.

Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne

Association romande pour le
perfectionnement du personnel
d'Institutions pour handicapés
(ARPPIH)
ayant son siège au Mont-sur-Lau-
sanne engage un (e)

directeur ou directrice
appelé(e) à remplacer l'actuel titulaire
qui prendra sa retraite le 30 juin
1997
Profil:
- Formation pédagogique (niveau

supérieur)
- expérience dans le domaine de la

formation d'adultes
- connaissances du milieu institu-

tionnel
- sens de l' organisation et de la

coordination
- aptitudes à la négociation.
Le candidat, de langue maternelle
française avec de bonnes connais-
sances orales de la langue allemande,
âge souhaité 35-45 ans, voudra bien
faire parvenir ses offres manuscrites
accompagnées des documents habi-
tuels au président Philippe Quartier ,
ARPPIH, Clochatte 88, 1052 Le
Mont-sur-Lausane. Délai de candida-
ture : 20 novembre 1996. .

22-456009

Un/une chef de projet pour
la planification des
transmissions de données
Depuis des années, dans le cadre de

ses prestations de services dans le domaine de
l'informatique et des télécommunications, l'Of-
fice fédéral de l'informatique (OFI) planifie, réa-
lise et exploite des réseaux basés sur les tech-
nologies les plus récentes. Avec plus de 300
routeurs CISCO et utilisant comme épine dor-
sale les technologies DQDB et ATM, les ré-
seaux de l'OFI sont parmi les plus grands ré-
seaux TCP/IP de Suisse. De plus, l'OFI met à dis-
position sur ses réseaux une large palette de
services (X.400/500, Intranet, etc.). Comme
chef de projet au sein d'une petite équipe, vous
devez, de façon indépendante, réaliser des pro-
jets et élaborer des documents en rapport avec
les télécommunications. Vous aurez ainsi l'op-
portunité de participer au développement des
télécommunications de l'administration fédé-
rale. En plus de connaissances approfondies
dans le domaine des télécommunications,
nous attendons de votre part une formation su-
périeure et une expérience de chef de projet.
Langues: le français ou l'allemand avec de bon-
nes connaissances de l'autre langue et de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1
3003 Berne, réf.: DKPL

Un/une spécialiste de
systèmes DEC/VMS ou
Windows NT en qualité de
chef d'équipe
chargé/e de la direction du groupe

systèmes II (DEC VMS, UNIX et NT) au Centre
de calcul du Département fédéral de justice et
police. Votre mission: conduite de l'équipe; trai-
tement autonome des tâches liées à l'utilisa-
tion du matériel informatique et des systèmes
d'exploitation; élaboration de concepts infor-
matiques et supervision de la réalisation. Votre
profil: expérience de la conduite de personnel
ou de la direction de projets; connaissances ap-
profondies de l'utilisation des systèmes d'ex-
ploitation DEC-VMS et Windows NT; longue
pratique de la gestion de systèmes dans les en-
vironnements DEC-VMS ou Windows NT; facul-
té d'exécuter les tâches de manière autonome
et dans un contexte global; volonté de travail-
ler au sein d'une équipe et de parfaire vos con-
naissances professionnelles. Langues: alle-
mand, anglais informatique, français parlé.
Nous offrons des conditions d engagement
modernes, de vastes possibilités de formation
et de perfectionnement ainsi que des postes de
travail dotés d'équipements ultramodernes, si-
tués à proximité de la gare de Zollikofen. Les
candidatures féminines sont particulièrement
souhaitées.

Lieu de service: Zollikofen
Département fédéral de justice et
police, secrétariat général, service
du personnel. Palais fédéral ouest,
3003 Berne, ® 031/323 7846, K. Kaenel

Suppléant/e de la chef
de section
Recherchez-vous une activité juridi-

que variée, intéressante et exigeante dans le
domaine de la prévoyance professionnelle?
Etes-vous capable de travailler en équipe, de
prendre des initiatives? Savez-vous travailler
de manière indépendante et efficace, suppor-
ter une surcharg e de travail? Voilà les qualités
dont devrait disposer, à notre avis, la personne
qui assurera la suppléance de la chef de la sec-
tion Organisation et financement de notre divi-
sion Prévoyance professionnelle. Votre activité
consistera à suivre l'évolution dans ce secteur,
à assurer l'encadrement professionnel de qua-
tre collaborateurs juridiques, à participer aux
travaux de législation et à surveiller quelques-
unes des institutions de prévoyance. Vous col-
laborerez étroitement avec la chef de section et
la remplacerez en cas d'absence. Ce poste re-
quiert des études complètes de droit, une expé-
rience professionnelle de plusieurs années et
de très bonnes connaissances de la pré-
voyance professionnelle. Une expérience de la
gestion serait un atout. Langues: le français ou
l'allemand, avec de très bonnes connaissances
de l'autre langue. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités lin-
guistiques au sein du département, leur candi-
dature serait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales, Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
<t> 031/3229210, Patricia Zurkinden,
réf.: BV, 53

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

EMPLOIS ~l

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne !rf de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.
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La ligne du cinéma pour Fribour
programme détaillé par joi

•*•Pensez à acheter vos billets à l'<
Renseignements auprès du personni

lU tU'J'W 18h45, 21h + SE
¦ -̂"

¦¦ ¦rj» 23h 15 - Age légal
16 ans - 1 " suisse. Dolbv-stéréo. De Jt
Steven SEAGAL. Keenen IVORY
JOHNSON. Il est connu sous le seul n
che» au sein des Services secrets de
que. On ne fait appel à lui que lorsqu'un
peut avoir aucune existence officielle
tout implication... Deux bons flics... U

THE GLIMMER MAN {t

16 ans. 1n suisse. Dolby-stéréo. De Joei
Avec Sandra BULLOCK, Samuel L. JAC
McCONAUGHEY. Un père inculpé de me
ver, un avocat et son assistante, prêts à t
une ville déchaînée, iusau'où aarderon
tions?

LE DROIT DE TUER? (A 1
18h15, 20h45 - Age légal 7 ans/ suggéré
4* semaine. Dolby-stéréo. De Francis V
RENO, Patrick BRUEL, Harrisson LOWi
Wanù... Trois personnages aussi dissemb
et réunis un beau iour dans l'ascenseur
grands palaces de Paris... Une comédie fi

LE JAGUAR
Sa/di 14h - Pour tous. 1™. 3* semaine.
David R. ELUS. Avec Robert HAYS, Kii
nica LAUREN. Shadow, le vieux golden ri
fougueux bouledogue américain et Sassy,
himalayenne repointent le bout de leur mi
devaient partir camper au Canada, les trois
à nnnwoati omhamnic Hanc uno inrrrujahld nouveau emuarques uany une uiuruyauie

L'INCROYABLE VOY/
À SAN FRANCISCO

Sa/di 16h15, derniers jours - Pour tou:
semaine. De Claude Nuridsany et Marie P
1996 : Grand Prix de la commission suDérie
l'image et du son. «L'événement de cettt
graphique I Un film-opéra sur le monde dei
d'amour et d'aventure I»

MICROCOSMOS (Le peupl

Sa 23h 10 - Age légal 10 ans / suggéré 1 i
semaine. Dolby-stéréo. Du réalisateur c
prix» Jon TURTELTAUB. Avec John TF
nilVAI I Fnroct WHIT4KFP FrannrS

lumière aveuglante le jour de son 37° annivt
devient mystérieusement transformé en et
nez vite découvrir... le film le plus ROMA
née. Avec le nouveau tube d'Eric Clapton
WORLD » PHéIMQMÈNE (Phenom
Di 10h30 - Age légal 10 ans / suggéré 1î
première. 1 " suisse. Dolby-stéréo. De R<
Dennis QUAID, David THEWLIS, Julie C
la unix tin Philinnp NOIRFT. Inrlnmnt ;la voix de Philippe NOIRET. Indompti
Invincible... Venez vite découvrir... LA I
S'ÉTEINDRA JAMAIS!

CŒUR DE DRAGON (Dra

¦npgKTSmB VO s.-t. fr. /all.: 1
HSSSXuSlSiil ans / suggéré 16 i
ne. De Marleen GORRIS. Avec Willeke V;
Dottermans , Jan Decleir. Oscar 96: meil
Sur son lit de mort, la nonagénaire Antoni
sa vie, à partir du moment où, en compagnii
revenue dans son village reprendre le doma
an talent Hp la ràalicatrirp niiA PAttp rpnurfiau talent de la réalisatrice que cette œuvre do
sibilité et sa saveur.» «Fringant, savoureux ,
hymne à la vie émouvant et plein d'humour.)

ANTONIA'S UNE
18h20, 20h40 + sa/di 15h30 + sa 23h - Ag
suggéré 10 ans. 1ro suisse. 2* semaine.
d'«Ace Ventura - détective chiens et chat!
DYAC. Avec Eddie MURPHY, Jada PIN
COBURN. Le retour du grand comique dans
drôle de l'année. Eddie Murphy joue huit rôl
nnn çpiilemfinî l'imnnsant nrnfessfiiir Khimn
membres de sa famille, de son vieux père râl
trique mamie « A la rentrée, vous serez tous
fpsspnr FnlHinniipl»

LE PROFESSEUR FOLDING
(The Nutty Professor)

VO s.-t. fr./all. : 17h30, 20h20 - Age légal 14 at
14 ans - "\ n suisse. Dolby-stéréo. De Ken LO
Robert CARLYLE, Oyanka CABEZAS, Scott C
aventure épique et follement romantique. Une i
histoire d'amour, celle d'un homme bon attiré par
Caria et le mystère qui plane autour d'elle. Du cin<
émouvant et intelligent.

CARLA'S SONG

20h30 + sa/di 15h + sa 23h40 - Age
14 ans. Ve suisse. 6" semaine. De Roi
Avec Jeff GOLDBLUM, Bill PULLMAN
jour d'été tout à fait ordinaire... Tout d'u
tissement , des ombres gigantesques rec
D'étranges et menaçants phénomènes at
viennent aux quatre coins du globe. Parto
la planète regardent le ciel, incrédules.,
savons que nous ne sommes pas seuls dai
quelques minutes pour bouleverser nos v
TACULAIRE. drôle et inévitable ! «Humo
spéciaux démentiels «La Guerre <
héritier!...»

INDEPENDENCE DAY
VO s.-t. fr./all.: sa 23h10 - Age lé
ans. 1™. 5» semaine. Dolby-stéréo.
Avec Steve BUSCEMI, Frances
STORMARE. Cannes 96: Prix
Aurez-vous le courage d'en rire ?
amère et immorale... mais surtout
ment i Osez. """" "'"*- FARGO

Sa/di 15h15 - Pour tous. 1™. 5» se
D'Alan SHAPIRO. Avec Elijah WOC
sica WESSON. Des souvenirs refon
rents... Un enchantement pour les en
que la parole, mais il sait se faire corr
Une formidable complicité se noue en
un dauphinI FLIPPER
CINÉPLUS : nouveaux programmes.
carte de membre disDonibles aux cinéV/QI lO UO I I I G I I l U t O  UIO^UMIUICO OU/1 \.IH<

tourisme de Fribourg, ainsi qu'à la I
universitaire. 

^.̂
RÉTROSPECTIVE PAI

A la fois poète, traducteur, critique, r<
Paul Auster est l'un des écrivains a
lants de sa génération. Cinéplus pi
actuels portant la touche Auster, n
tout.
- S a  9.11.96 à 18h30 - The Mus

de Philip Haas, USA, 1992
- Di 10.11.96 à 16h - Smoke

de W. Wanq et P. Auster, USA, 1!
Di 10.11.96 à 18h30 - Brooklin
de W. Wang et P. Auster, USA, 1

CINÉ-MUSIQ

IITRnrrRI VO s.-t . fr./all.
USXBUUMASI Age légal 12 an:
V. 2" semaine. Dolby-stéréo. De IV
Brenda BLETHYN, Phyllis LOGAN, Tin
nés 1996: Palme d'or! Cannes 1996:
(Brenda Blethvn) - Hortense. ieune femm
trentaine, attrayante et active, part à la re
naturelle après la mort de sa mère adopti\
film, tableau drôlesque et sérieux à la fois
emmène à un anniversaire fêté au sein d'
ment cordiale... Une histoire truffée de \
ges et de secrets , bien gardés des anné

SECRETS ET MENSC
(Secrets and Lies!

20h45 + sa 23h10 - Age légal 7 ans / suggért
suisse. 4' semaine. Dolby-stéréo. Avec Jean
trick BRUEL, Patricia VELASQUEZ. Perrin
Wanù... Trois personnages aussi dissemblables
et réunis un beau jour dans l'ascenseur du Cri
grands palaces de Paris... Une comédie familiali
réalisateur Francis VEBER signe une comédie i
avec les rebondissements d'un vrai film d'aveni
ricaine I »

LE JAGUAR

SUPER HALLOWEEN PARTY
SURPIERRE/LUCENS

avec
KENNY BROWN GRUP

Samedi 2 novembre 1996, dès 21 heures
AMBIANCE USA

Entrée gratuite pour les personnes déguisées
Prix aux meilleurs déguisements

BAR - CAVE À VIN
Organisation : Société de jeunesse de Villeneuve (FR)

17-233434

Deux films totalement différents dans
cinéma le di 24.11.96:

à 13h — Flamenco de Carlos Sau
à 18h - Madame Butterfly de
France, 1995 .^ .

CINÉPLUS-CLI
dès le 15.11.96 : The Madness of
de Nicolas Hytner
dès le 29.11.96 : Le regard d'Ulvs
de Théo Angelopoulos
dès le 6.12.96 : Li de M. Ha<
dès le 10. 1.97 : Le confessi
dès le 31. 1.97 : Manneken
dès le 21. 2.97 : Angels and
dès le 14. 3,97 : Unstrunq H

Hp73fT7TT7H| I Permanent
KsUSmisfl au 'à23h3C

ve: nouveau programme. Pour la '
en couleurs ! pii ¦>

LBOJOLyjË 
La ligne du cinéma pour Bulle et Payerne: 123

programme détaillé par jour
fcAA

Pensez à acheter vos billets à l'avance !

1—y- . .
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Café du Pafuet
Samedi 2 novembre 1996, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l' excellent orchestre

SOLEIL
Bars - Ambiance
Entrée: Fr. 8 -

Dimanche 3 nov., dès 14 h
THÉ DANSANT avec Georges et Janine

Se recommandent:
HC Marly Seniors et les tenanciers

20h30 + sa/di 15h30 + sa/di/lu 18h + sa 22h50 - Age légal 7 I VOUS ETES
ans / suggéré 10 ans. 1™ suisse. Du réalisateur d'«Ace HEUREUX, MAIS...
Ventura - détective chiens et chats » Tom SHADYAC. Avec _ „ '

Eddie MURPHY, Jada PINKETT, James COBURN. I ^J  ̂voulez
retour du grand comique dans le film le plus drôle de l'année. ia yje rt y^ y^
Eddie Murphy joue huit rôles différents - non seulement réjouissez de (aire dea
l'imposant professeur Klump, mais tous les membres de nouvelles amitiés,
famille, de son vieux père râleur à son excentrique mamie « A APERO REPAS,
la rentrée, vous serez tous dingues du professeur Foldin- DANSE LE SAMEDI
gue ! » li NOVEMBRE

LE PROFESSEUR FOLDINGUE A FRIBOURG
(The Nutty Professor) Inscrivez-vous entre

19h30 et21h.
Sa/di 15h45 - Pour tous. Y". 3* semaine. Dolby-stéréo. Da Allemand01/273.45.23
Walt DISNEY. Préparez-vous ! Pour la première fois en Français026V322.78.32
soixante-trois ans de carrière. Dingo est enfin le héros d'un
long métrage, et il n'épargne aucun sacrifice pour vous entraî- ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ —
ner dans une folle aventure riche en gags et péripéties plus
échevelées les unes que les autres... Dur de rester cool quand Achetez avec un
ton père est Dingo ! an de garantie

DINGO ET MAX (A Goofy Movie) Qrand choix
d' occasions dès

Et en première partie : pr 4000 -
MICKEY PERD LA TÊTE {Runaway Brain) Crédit.

CINEPLUS-CLUB: Programme détaillé et carte de R. Leibzig SA
membre disponibles aux cinémas Prado. Automobiles
- dès le 22.11.96 : The Madness of King George Marly

de Nicolas Hytner * 026/436 12 00
- dès le 6.12.96 : Le regard d'Ulysse 17-233163

de Théo Angelopoulos ¦̂"¦̂™
- dès le 13.12.96 : Li de M. Haensel et L. Grospierre Of) TV- dès le 17. 1.97 : Le confessionnal de Robert Lepage
- dès le 7. 2.97 : Manneken Pis de Franck Van Passel COLllGUr
- dès le 28. 2.97 : Angels and Insects de Philip Haas ™«r
- dès le 21. 3.97 : Unstrung Heroes de Diane Keaton PhllipS

1—v/-.̂ />r=ii—^ r.r=» état de neuf , grand
[FtëSyHlj t̂ftlH écran. 67 cm télé-

commande. Un an
La ligne du cinéma pour Bulle et Payerne : 123 de garantie,

programme détaillé par jour pr 200.- à

*** Fr. 450.- pièce.
Pensez à acheter vos billets à l'avance ! v 026/668 17 89

111*1 "Till fil Sa/di 17h45 +sa 23h-Age légal 16 17'234146

l̂ ulAÏuaSI ans / suggéré 16ans. 1™.2* semai-
ne. Dolby-stéréo. D'Andrew BERGMAN. Avec Demi , - *̂

at
^^

MOORE, Burt REYNOLDS, Ving RHAMES. Un thriller hors /y ̂ 2*0,
du commun! Spontané, drôle et chaleureux! Chaud devant : —7 \y ̂
Demi Moore enlève le haut... pour vos beaux yeuxl Une mère \ /  „ "̂**i-

- , . ... V Respectez la priorité
au chômage prête à tout pour gagner son pain quotidien...

STRIP-TEASE 
A vpnrirp

20h30 (sauf lu: relâche) + sa/di 15h - Age légal 12 ans / . X1-
suggéré 12 ans. 1". Dolby-stéréo SRD. Après «Piège de vm AOC
Cristal» et «Speed », le nouveau grand succès de Jan DE fendant , gamay,
BONT. Par les producteurs de «Jurassic Park» Michael dôle, pinot, dôle
CRICHTON et Kathleen KENNEDY. Avec Helen HUNT, blanche de Fr. 7' .-
Bill PAXTON, Jami GERTZ. A découvrir en son numérique à Fr. 9 -
dolby-stéréo SRD, le meilleur système de son imaginable Cave P. Rapillard
pour une salle de cinéma ! Il y a un mystère : pour quelques Haut-de-Cry 41
scientifiques, le défi est de sauver des vies ; la recherche est 1963 Vétroz
devenue mortelle et le laboratoire, la nature elle-même . Le s 027/36 22 73
côté féroce de la nature ; accrochez-vous, la tornade am- dès le 2.11.1996

TWISTER *°27/34
3
6
6,

2
6
2
Jo

3
2
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Samedi 2 novembre 1996 dès 20h.
au restaurant de l'Etoile à Corpataux

Disco années 60-70 avec DJ Yvan
Entrée gratuite , De 20h. à 21 h.: bière à moitié prix

Abbatiale de Payerne
Dimanche 10 novembre , 17 h 00
JOHANNES BRAHMS
UN RFOIIIFIUI ALLEMAND

FRANK MARTIN
SIX MONOLOGUES
DE « JEDERMANN »
Juliane Banse, soprano
Martin Bruns, baryton
Collegium Musicum de la ESG
Berner Kantorei, Zùrcher Kantorei,
Collegium Vocale Berne-Bâle-Zurich

Location des billets à partir du 14 octobre
auprès de l'Office du Tourisme de Payerne
Hôtel de Ville (037/61 61 61);billets à
l'entrée de l'Abbatiale, le soir du concert,
-JA- 1£ U ^

*5?
CHAVANNES-LE-CHÊNE

Grande salle
Samedi 2 novembre 1996

GRAND BAL
avec

Entrée gratuite
jusqu'à 22 h 

^Org.: "̂ ^
Société de jeunesse / - ^

^

/ZZrZffâPm o b i I e

(^̂ ^̂  r̂^̂ ^̂ k \m\

.a publicité déci
'o/*Un4ni ¦¦* r i ô c i + i



ÇA CHlMSa TOUT LE TEMPS
J31IIÏÉ3X[L̂ siaHKrïx

FIDUCAR
se recommande
pour vos affaires

financières et immobilières
D' Y. Carrel

« 026/323 14 31

Entreprise de ma-
çonnerie à Marly
cherche

TRAVAUX de
maçonnerie
bricolage, carre-
lage + pavé (villa
pour construire).
« 089/
353 81 39

17-232257

THE DANSANT GRENETTE FRIBOURG

yTfinMlM,"*.
.tarife dênfetetlS

Le RENDEZ-VOUS des amateurs de DANSE et de BONNE
MUSIQUE

souru utsaitN

Tous les mercredis dès 14 h
Entrée gratuite en novembre CAG

r rf -fV^

f 1VH00 À 20H30

17-233968

HSSft

W* ^

PREZ-VERS-NOREAZ
Salle communale

2 et 3 novembre 1996

marché aux puces
et artisanat

Samedi 2 novembre, 10 h-20 h 30
Dimanche 3 novembre, 10 h-17 h 30
Entrée libre - Buvette - Restauration

17-230279

ON°DEMANDE
UN °MENAGE

COTÏfNS

j rjuberge du

PrésGntée par "IGfcfl
troupe de théâtre

COMÉDIE EH 3 ACTES
CE UEAN DE LETRAZ

V*T*

Salle de paroisse de Cottens

Vendredi 8 - 1 5 - 22 nov. 96 ft 20 h.3()
Samedi 9 - 16 - 2} nov. 96 a 20 h..10

Dimanche 17 nov. 96 à 17 h.

Réservations : 037 / 37 19 30
Des le 2 nov. : 026 / 477 19 30

Entrées : 10.- Adultes
5.- Enfants en matinée

Fiduciaire
Maurice Felder S.A
Tél. 026 / 477 15 33
Fax 026 / 477 15 34

1741 Cottens

Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MÉNA GE»
publicité pour l 'industrie
et le commerce sont notre spécialité

CENTRE DE SANTé DE LA CORBIèRE

BSTAVAIER-LE-LAC

HOMEOPATHIE - DIETETIQUE (METHODE K.OUSMINEJ
PENSION - SALLE POUR SéMINAIRES - RESTAURANT

/k5^€)
Café+croissant
De 8 h à 9.30 h

1.50 Fr

i ffunr A M/ii/riinitE

20h.l5
«Le syndrome d'anniversaire»

Conférence donnée par le Professeur
Anne Ancelin-Schùtzenberger,

psychothérapeute, auteur du livre -Aïe mes
aïeux-

Pour tout renseignement
tél. 037/69 84 oo/ dès le 1 nov. 026/664 84 oc

Conférence organisée avec le soutien du
journal L 'OBJECTIF

GIVISIEZ
Hôtel de Escale

Lundi 4 novembre 1996, de 18 h à 21

Mardi 5 novembre 1996, de 9 h à 21 I

Mercredi 6 novembre 1996, de 9 h à 21

Grande vente de meubles
d'occasion
Meubles neufs fin de série
Diverses pièces fabrication
artisanale

FABRIQUE DE MEUBLES
BUGNARD MEUBLES SA

Maîtrise fédérale
1636 BROC
5 54 ou durant la vente: Natel 077/ 34 88 45

130-786246

ion d'Or

Bienvenue aux familles
Une nouvelle carte aussi pour les enfants
Les enfants accompagnés mesurant
moins de 1,30 m ne paient pas!

la pizzeria
Notre pizzaiolo italien confectionne
les vrais pizzas à l'italienne
(nouvelle pâte).
La pizza familiale ,
pour 4 personnes: oy.-Ji r.

...et toujours les pizzas à l'emporter

Apéro sympa
Tous les jours, de 11 h.

et de 17 h. à 18. h. tout

Menus du jour
Chaque jour, midi et soir,
5 menus variés à choix
De 10.- à 16.- Fr.

Nouvelle ca rte

Les prix
la baisse!

1636 BROC
¦s 026/921 15 54 ou durant la vente



M É D I T A T I O N  

Toute notre vie, apprenons a mourir
Il n'y a qu'une chose dont nous
sommes absolument sûrs depuis le
jour où nous avons ouvert les yeux
sur ce monde, c'est qu'il va falloir le
quitter. Et plus nous avançons en
âge plus le temps s'emballe. D'es-
cargot flegmatique qui se traîne à
travers nos jeunes années, il se
transforme en cheval de course en-
tamant son galop morbide; les
jours sont comptes, le souffle de-
vient court... et notre existence,
aussi longue et remplie soit-elle,
n'aura été guère plus qu'un batte-
ment de cil de l'univers.

«Tâchons au moins de devenir
une belle ruine!» me disait quel-
qu'un l'autre jour. Une belle ruine...
«Tu sais», poursuit-il, «le temps de
notre vieillesse mettra à nu notre
structure interne. Nous sommes
obligés de passer par moult petits
deuils, l'accessoire tombe et l'es-
sentiel va paraître. Aurons-nous
été un temple grec, un palais de la
Renaissance, une église romane ou
une HLM vite fait bien fait? La vieil-
lesse va le révéler. Alors, tu com-
prends une belle ruine peut être
belle en soi, même si le bâtiment
s'est effondre. Seules quelques co-
lonnes debout avec leurs chapi-
teaux sculptés... Quelle splendeur!
A l'opposé, du préfabriqué rongé et
fissuré par le nombre d'années
n'intéresse plus personne. Il n'est
plus que déchet et laideur».

Je trouvais que cette image-là
exprime quelque chose de très im-
portant: la vieillesse se prépare
pendant toute une vie. Si vous vou-
lez retrousser les manches, c'est le
moment! Il y a une logique qui veut
que passé 60 ou 70 ans nous ne
nous improvisons plus. Nous deve-
nons l'essence de ce que nous
avons toujours été. Ce sera le mo-
ment de vérité sur nous-mêmes.

Bien sûr, les rhumatismes, ar-
throses et autres ennuis de santé
se feront souvent plus présents
dans cette tranche de vie. Nous
allons devoir choisir: rester immo-
bile dans un fauteuil, quitte à se
scléroser davantage, ou bien deve-
nir «chercheur en énergétique»?
Des mouvements qui, avant, al-
laient tout seul, exigent maintenant
une étude détaillée pour pouvoir
les exécuter avec le moins d'éner-
gie et de douleur possible. On
prend l'habitude de s'écouter, de
se connaître et surtout, peut-être
pour la première fois de sa vie, de
se traiter en complice.

Toute notre vie durant, nous ap-
prenons à mourir. Non seulement
«partir c'est mourir un peu», mais

Keystone

aussi s'endormir. Se laisser happer couples, qui, à force de vivre cœur à
par l'inconscient, confiant, être cœur, finissent par se ressembler, il
d'accord de lâcher prise - tout un existe encore des peintres qui, à
art ! Pour les croyants, un petit bilan 80 ans, couchent sur toile la fraî-
de la journée avec Dieu peut favo- cheur de leur joie de vivre qui n'a
riser cette «petite mort» qui, soir pas pris une ridé, il existe encore
après soir, nous prépare au grand des musiciens qui, à un âge plus
voyage. La consommation de bar- que respectable, composent,
bituriques dans notre société en dit jouent ou dirigent avec toute la fer-
long sur les difficultés que nous veur de leurs jeunes années. Jus-
rencontrons pour vivre ce moment qu'à leur dernier souffle, ils reste-
calmement, comme l'achèvement ront beaux... de belles ruines, arri-
paisible d'une étape. vés à maturité, certainement, vieux

«Cultivez dans votre vie ce qui jamais!
peut être divinisé», disait Louis Ils illustreront merveilleusement
Evely. Et qu'est-ce qui peut être ce que l'apôtre Paul avait déjà ob-
divinisé? Tout ce qui est de l'ordre serve : «Si notre homme extérieur
de l'immortel, de l'ordre de l'amour, s'en va en ruine, notre homme inté-
de la création. rieur se renouvelle de jour en jour. »

Il existe encore quelques vieux (2, Co, 4, 16) Christine Egger

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 04 04

ou 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 3 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 143
Centres de consultation:
Pour femmes 22 22 02
Pour enfants et adolescents 23 34 34
Pour hommes 83 20 24

Hôpital cantonal Fribourg . . .  8671 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 99111
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 662 8011
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, x 465 20 20. Lu-
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 h-
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a ,
*912 13 38. Lu-ve 8-12 h et 14-18 h
Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu-ve 8-
12 h, 14-17 h, «61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 22
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

• Permanence chiropratique
321 22 22. Sa 9-15 h, di et jours fériés
9-12 h.

• Samedi 2 nov.: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

• Dimanche 3 nov.: Fribourg
Pharmacie Thiémard
Pérolles 6
De 8 h à 21 h Dimanche et jours fériés
9 h 3 0 à 1 2 h 3 0, 16hà21 h Après21 h
urgences * 117.

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

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

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

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
» 037/61 1818. Police * 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
• 157 55 44, 7 j./7, de 8 h à 20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
• 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, * 22 96 77 , fax
22 96 78

[Fiituanjugipg)̂ ! 
37 revenir perdante. Beaucoup de gens avaient

On a tous cru tomber à la renverse quand elle contribué à lui monter une garde-robe pour le
a gagné celui-là aussi! Vous savez comment concours de Miss Amérique. Ils s'en sont
c'est. Bien sûr, on savait qu'elle était belle, mordu les doigts.
mais on était tellement habitués à la voir. - Tu te rappelles comment Toby a fichu
Toute la ville était sens dessus dessous!» son poing dans la gueule de deux types qui

Ethel eut un petit rire. «Je dois dire disaient qu'Abby était une lâcheuse? souffla
qu'Abby a alimenté les potins pendant tout Ernie à Ethel.
cet été-là. Le grand truc mondain était le bal - Toby Gorgone? questionna vivement
du Country-Club en août. Tous les gosses de Pat.
riches des environs s'y rendaient. Personne - Lui-même, répondit Ernie. Il était din-
d'entre nous, bien sûr. Mais cette année-là, gue d'Abby. Vous savez comment les gosses
Abby Foster y a assisté. D'après ce qu'on m'a bavardent dans les vestiaires. Si un type disait
dit , elle avait l'air d'un ange dans sa robe de une vacherie sur Abby devant Toby, il ne met-
mousseline blanche bordée de dentelle noire , tait pas longtemps à le regretter.
Et devinez qui se l'est appropriée? Jeremy - Il travaille à son service maintenant, dit
Saunders! Il venait de terminer ses études à Pat.
Yale. Et il était pour ainsi dire fiancé à Evelyn - Sans blague?» Ernie secoua la tête. «Di-
Clinton ! Il n'a pas quitté Abby de la soirée et tes-lui bonjour de ma part. Demandez-lui s'il
n'a cessé de l'embrasser pendant qu 'ils dan- perd toujours de l'argent aux courses?»
saient. Pat ne regagna pas Appel Motel avant onze

«Le lendemain, toute la ville en parlait , heures du soir, et il faisait maintenant un
Maman a dit que Mme Saunders avait dû en froid glacial dans le premier bungalow. Elle
faire une maladie ; son fils unique qui tombait défit prestement sa valise - il n'y avait pas de
amoureux de la fille de la cuisinière ! Et en- placard , juste un crochet sur la porte -, se
suite - Ethel haussa les épaules - toute cette déshabilla , prit une douche, se brossa les che-
histoire s'est terminée. Abby a renoncé à sa veux et , après avoir remonté les petits oreil-
couronne de Miss Etat de New York et elle est 1ers, se mit au lit et ouvrit son bloc-notes,
partie pour l'université. Elle a dit qu 'elle ne Comme d'habitude, elle éprouvait des élance-
deviendrait jamais Miss Amérique, qu 'elle ments dans la jambe - une douleur diffuse qui
était incapable de chanter , de danser et de partait de la hanche et irradiait jusqu 'au ge-
jouer la comédie, et qu'elle n'accepterait ja- nou. Elle parcourut les notes qu'elle avait pri-
mais de se pavaner dans Atlantic City et de ses au cours de la soirée.
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Horizontalement : 1. Un qui risque Verticalement: 1. Un connaisseur en
gros , s'il est faux... 2. On lui fait plus de hypnose. 2. Paresseux des tropiques -
bruit que de silence - Numéro Bref. 3. Tour de calendrier. 3. Un sudiste lui
Terrain de chasse ou de pêche. 4. donne des transes... - Absorbé. 4. Le
Creux de route - Précis. 5. Parfait , soleil a tôt fait de la dissiper - Indubita-
après métamorphose. 6. Quel paquet ! blés. 5. Elle a bien perdu de son droit -
- Une rue sans fin. 7. Sans peur ni Possessif. 6. Monnaie asiatique -
reproche. 8. Muettes - Parfois fort en Conquête militaire. 7. Certains y trem-
calcul... 9. Conjonction - Territoire ara- pent une plume au vitriol. 8. Débutant -
be. 10. La moindre brise les met en état Rien d'anormal s 'il suit son cours... 9.
d'agitation - Forme négative. 11. Pois- On vous la souhaite bonne! - Gref-
son, grenouille, chauve-souris au fée.
choix.

Solution du jeudi 31 octobre 1996

Horizontalement: 1. Immensité. 2. Verticalement: 1. Imposte - Aga. 2.
Moutier. 3. Pur - Eva. 4. Olivet - Ou. 5. Moule - Tu - LI. 3. Mûrissantes. 4. Et -
Ses - Outil. 6. Sale - Ré. 7. Etagère. 8. Age - Na. 5. Nivéole - Mec. 6. Se -
Une - Inné. 9. Me - An. 10. Glène - Lit. Tuerie. 7. Ire - En - Lé. 8. Voir - Nain. 9.
11. Alsaciens. Epaulements.



LA PREMIERE
6.00 Journal du samedi. 8.13 La
presse romande. 9.10 La smala.
11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Le 12.30. 13.00 Taxi.
14.05 Pousse-café. 15.05 Vil-
lage global. 16.30 Entr'acte.
17.05 Plans séquences. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 18.25 Revue de
presse à 4. 18.35 Sport-Premiè-
re. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Côté laser. 23.05 Bakélite. 0.05
Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Ballades. 9.10 Chemin de
terre. 10.00 L'humeur vagabon-
de. 12.05 Correspondances.
12.35 Archives musicales. Hom-
mage à Rafaël Kubelik (juin
1914-août 1996). Mozart :
Concerto pour violon et orches-
tre en sol maj. KV 216. Brahms:
Symphonie N° 1. 14.00 L'ama-
teur de musiaue. Praaue. ville
de musique. 16.00 D'ici, d'ail-
leurs. Démocratie, environne-
ment, développement. 17.05
Paraboles. L'Essentiel. La mé-
moire et l'événement : Elie à
l'Horeb ou la voix du silence
subtile, série biblique. 18.00
Musiaue aujourd'hui. 20.05 A
l'opéra. 20.15 Saison UER en
différé du Théâtre national de
Munich (1.11.96). Orchestre du
Théâtre national, direction mu-
sicale: Sir Colin Davis. Richard
Strauss: Ariane à Naxos. Opéra
en un acte sur un livret de Hugo
von Hofmannsthal (chanté en al-
lemande 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
9.00 Discographies. 10.30 Mon
Paris. 11.00 Les cahiers de l'ou-
vreuse. 11.30 Concert. 27e se-
maine internationale de guitare
de Paris (15.10.96). Œuvres de
Sor , Barrios, Bach, Paganini,
Petrassi, Moreno-Torroba, Ro-
drigo, Giuliani. 13.05 Jazz. L'ac-
tualité du disque. 13.45 Concert.
Orchestre philharmonique de
Rarlin-Franre Himritinn Mamk
Janowski. Œuvres de R. Schu-
mann. 15.30 Les imaginaires.
Wagner , Liszt, Nietzsche. 18.00
Reprise. Nouvel Orchestre phil-
harmonique, dir. Charles Bruck
(1969). Œuvres de Beethoven,
Xenakis. 19.05 A l'opéra. Stra-
vinski: Œdipus Rex. 20.05 Opé-
ra, en direct de Munich. Chœur
et Orchestre de l'Opéra de Mu-
nich, direction Sir Colin Davis.
D Cfroi icc- A ri on Û ô MQVAC

08.15 Parlez-moi
08.30 C'est pas normal
08.55 La Cinquième
c'est à vous
09.00 L'argent de la famille
09.30 Business humanum est
10.30 Alf Série
11.00 Suri attitudes
11.30 Le monde des animaux
19 On I oc marrrorlic
de la Chalouette
13.00 Mag 5 Magazine
13.30 Va savoir (R)
14.00 Fête des bébés
14.30 Kanzi, le singe
aux mille mots
15.30 Qui vive
16.30 Fenêtre sur court
17.00 L'Angleterre
18.00 Droit d'auteurs
18.55 Le iournal du terrms

FRANfF rillTIIRF
7.02 Fréquence buissonnière.
8.00 Vivre l'éthique. 8.30 Les
histoires du pince-oreille. La
saga des chats: Le Foyer de la
promesse pour demain, de
Françoise Gerbaulet. 9.07 Ré-
pliques. Le racisme, le néga-
tionnisme et la loi. 10.00 Voix du
silence. Le problème des Oui-
aours rln xïniiann 10.40 La mé-
moire en chantant. 11.00 Grand
angle. 12.02 Panorama. 13.40
Archéologiques. 14.02 L'usage
du monde. 15.30 Le bon plaisir.
18.35 Questions d'époque.
19.25 Projection privée. 20.05
Poésie sur parole. Récital Yves
Dimanno. 20.35 Programme
musical. Si ça vous chante.
20.45 Fiction. Le Torrent ,

RAMO FRIRHIIRG

9.15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.35 Agenda du
sport. 9.45 Carnet de bord.
10.15 Les petites annonces.
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.30 Fribourg
nfnc 11 A% I oc no+itoe annrtn.

ces. 12.05 Fribourg infos midi.
12.15 Journal des sports. 13.00
Rick Dees Weekly Top 40.16.30
Football: Fribourg - Martigny.
17.15 Ecran de contrôle. 17.30
Carnet de bord. 17.45 Rush pre-
mière. 20.00 Hockey sur glace.
Davrtc - Prihni irn fl nt+c.rnn

TSR 
07.00 Euronews
07.30 Alice au pays
des merveilles
07.55 Beethoven
08.20 II était
une fois... la vie
08.45 Hot dog
Emission jeunesse
10.15 Dodo, le retour
10.20 Le cinéma de papa:
Le bal du comte d'Orgel
Film de Marc Allégret
(1969, 93')
11.55 Vive le cinéma I
12.10 Magellan
Les rescapés de l'emploi
1/6. Le principe du spaghetti
12.45 TJ-midi
13.00 TV à la carte
13.05 Space 2063
13.45 TV à la carte (suite)
156 56 581, 2 et 3
17.10 Flipper le dauphin
17.55 De Si de La
La Neuveville et le vin
du lac de Bienne
18.25 Planète nature:
La planète miracle (9/9)
19.20 Loterie suisse
à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

£U.ûb Les grosses
têtes du mois
22.15 Perry Mason
Téléfilm
Le meurtre de l'archevêque
23.55 TJ-nuit
00.05 C'est très sport
00.35 Le film de minuit:
Phantasm II
Film de Don Coscarelli
(1988, 93')
02.10 Le fond de la corbeille
02.35 Télétexte

LA CINQUIEME

SANS MENTIR. Philippe (Robin Renucci) est un homme d'affaire au charme ravageur. Tout lui
réussit, les femmes, son métier et ses amis qui l'adorent. Mais il a un défaut: il est avare,
irrémédiablement... Ce qui le conduit à inventer un énorme mensonge. Lors de la visite d'un
appartement qu'il veut absolument obtenir mais à moindre prix, il déclare à Brigitte, l'agent
immobilier , que son fils Alexandre est hospitalisé en face. Profondément émue, elle lui promet
d'obtenir la signature du bail. Philippe s'installe, ravi, et une idylle naît entre lui et Brigitte.
Comme elle est sur le point de découvrir la vérité, il part en quête d'un enfant de substitu-
tion. TF1 TF1 , 20 h 45
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TF1
06.05 Intrigues
06.30 Millionnaire
07.00 TF1 infos
07.10 Club Dorothée
08.30 Télé shopping
08.55 Télévitrine
09.20 Disney Club samedi
10.25 Gargoyles,
les anqes de la nuit
10.50 Ça me dit... et vous?
11.45 Millionnaire
12.10 Cuisinez
comme un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Reportages
14.05 L'homme
qui tombe à pic
15.00 Mac G y ver
16.00 Melrose Place
16.50 Xéna la guerrière
17.45 30 millions d'amis
18.25 Vidéo gag
19.00 Beverly Hills
Le véritable McCoy
19.55 Comme une intuition
20.00 Journal
on dn vniio

20.45 Sans mentir
Téléfilm
Philippe réussit aussi brillam-
ment en affaires qu'en amitié. Il
n'a qu'un défaut, mais majeur , il
est avare.
22.25 Hollywood Night:
Escale en enfer
Tôlôfilm

24.00 Formule foot
00.35 TF1 nuit
00.45 Les rendez-vous
de l'entreprise (R)
01.15 Histoires naturelles
rtO On Hictniroc natnrolloc

ARTE
19.00 Marty Feldman (2/7)
19.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous des cartes
20.30 8Vz x Journal
20.45 Danger imminent (1/4)
Tâlâfilm

21.45 Metropolis
22.35 Music Planet
World Collection: Nusrat
Fateh Ali Khan (12/12)
Documentaire
23.35 Les quatre éléments
I A fûii< Rrtnna mina

à mauvais jeu
Téléfilm
00.40 Salades russes (R)
Film d'Youri Mamine
(1993, 90')
ni "l ll DnlLQf.oinncr

17.00 La tournée du Grand Duc.
18.00 Questions pour un cham-
pion. 18.30 TV5 infos. 19.00 Y'a
pas match. 19.25 Météo des
cinq continents. 19.30 Journal
(RTBF). 20.00 Julie Lescaut:
Bizutage. 21.30 Télécinéma.
21.55 Météo des cinq conti-
nents. 22.00 Journal (FR2).
22.35 Perdu de vue. 00.30 Soir 3
fFR3l.

FRANCE 2
06.10 Cousteau (R)
07.00 Thé ou café
07.50 La planète
de Donkey Kong
08.45 Warner Studio
09.10 Les Tiny Toons
09.35 La planète
de Donkey Kong
11 IW Mntnc . le>ir .
11.40 Les Z'amours
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.35 Consomag
13.40 Savoir plus santé
14.40 Tennis
16.15 Tiercé
16.30 Tennis
18.10 Un privé
sous les Tropiques
19.05 JAG
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

20.50 La légende
de Mélusine
Trois familles , composées
rhflriinoc Ho trnic momhroc
dont un bon cavalier , et aidées
d'une personnalité, s'affrontenl
dans le château de La Roche-
foucauld pour découvrir le se-
cret de la pierre philosophale
convoité depuis dix siècles par
tous les alchimistes.
00 An MOQ moillotirQ amie
Invités: Martin Lamotte
et son ami Gérard Jugnot
23.50 Journal
00.05 La 25e heure
La campagne présidentielle
de 1960: Kennedy / Nixon
01.30 Bouillon de culture
02.35 7e continent
03.05 Ballons qlacés

SUISSE 4
19.30 Les femmes de sable.
20.00 En hommage à Marcel
Carné. Destin: Marcel Carné.
21.40 TJ-soir. 22.10 Index.
22.40 C'est très sport.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
07.50 Les Minikeums
08.35 Un jour, une fête
09.00 Rencontres à XV
09.30 Saga-Cités
10.00 Sidamag
Vivre à domicile autrement
m 15 D'un soleil à l'autre
10.40 L'hebdo de R.F.O.
11.10 Le jardin des bêtes
11.45 12/13
13.00 Keno Jeu
13.05 Couleur pays
14.10 Les quatre
dromadaires
15.05 Couleurs pays
17 an vniip
18.10 Expression directe
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
Le Roi des Aulnes»,
de Michel Tournier
(Folio Plus / Gallimard)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Docteur
Sylvestre
Condamné à vivre
Téléfilm
22.20 Les dossiers
de l'Histoire
Le rêve américain
Un reDortaae réalisé Dar Chris
tine Ockrent en 1996. Etat des
lieux de l'Amérique profonde, à
quelques jours des élections
présidentielles
23.25 Soir 3
23.40 Le blues d'en France
00.40 Capitaine Furillo
01.30 Musiaue Graffiti

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews / Tempo
in immagini**
08.55 Euronews**
09.00 Textvision
09.05 Swissworld
09.25 Tele-revista
09.45 FAX (R)
11.05 The Album Show (R)
10 nn V/aiorio
Série divertente
12.30 Telegiomale / Meteo
12.55 Belvédère (R)
13.45 Baywatch
14.30 L'affondamento
del Lusitania Tiere
15.30 Hanna e Barbara
e fantasia
16.00 Attente ai marinai
Cj'/m /•vimmaW/'ï

17.45 Scacciapensieri
18.10 Telegiomale flash
18.15 Natura arnica
18.45 II Vangelo di domani
19.00 II Quotidiano
19.25 Estrazione del
Iotto svizzero a numeri
1Q OH II Oi.ntirlisnn

20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 Hockey su ghiaccio
22.00 Telegiomale «10»
22.15 Dopo partita
23.05 Cinéma, Cinéma
Cinéma** Film + Theater
23.30 Telegiomale flash
OO OC Ar-pnpri«nn 4o + **ln

RAI
09.30 Guarda corne crescono
09.55 L'automobile,
il mito del secolo
10.45 Susanna
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.25 Estrazioni del Iotto
13.30 TG 1 Nachrichten
14.00 Linea blu - Vivere
il r«%4PA A/of . »> , Mmum»

15.15 Sette giorni
Parlamento
15.50 Oggi al Disney Club
17.55 Estrazioni del Lotto
18.00 TG 1 Nachrichten
18.10 Settimo giorno
18.30 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 La zingara
20.50 Carramba che sorpresa
23.15 TG 1 Nachrichten
OO On Tn 1 cn^loln

M6
D5.55 Boulevard des clips
07.10 Flipper, le dauphin
D7.55 M6 Kid Jeunesse
09.45 M6 boutique
10.20 Infoconso
10.25 Hit machine
11.45 Mariés, deux enfants
12.20 Madame est servie
12.55 55 pour Vatoo
13.30 Le magicien
14.25 Raven
15.20 Les Têtes brûlées
16.15 L'aventurier
17.05 Chapeau melon
et bottes de cuir
18.05 Le Saint
19.00 Turbo
19.40 Warning
19.54 6 minutes
20.00 Hot forme
20.35 Plus vite
que la musiaue

20.50 Aux frontières
du réel Série
«Les dents du lac«. Le docteur
Fanaday, biologiste, et le doc-
teur William Bailley, membre du
Service Forestier , débattent du
rapide déclin de la population
des grenouilles au lac Heuvel-
mans en Géorgie. Peu après ,
alors qu'il marche sur la berqe
du lac, Bailley est attaqué et tué
par une force invisible... - «Ana-
gramme». Dans un fast-food , un
homme étrange guérit miracu-
leusement les blessures des
victimes d'une fusillade. Lors-
que Scullv et Mulder examinent
la bande vidéo enregistrée pen-
dant le drame, il voient cette
même personne se transformer
en une autre...
23.30 Etreinte fatale
Téléfilm
01.10 La nuit des CNDS

DRS
13.00 Tagesschau
13.05 Rundschau (R)
13.50 Guet gschpiltl
14.15 Kassensturz (R)
14.40 Lipstick (R)
15.10 Arena** (R)
16.30 Afrika (4/8)
17.15 Fruchte der Erde
- Nutzpflanzen fur morgen
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Taaesschau
17.55 Zébra
18.45 Hopp de Base!
Volksmusik
19.20 Schweizer Zahlen lotto
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Wort zum Sonntag
20.10 Trio Eugster
21.45 Tagesschau
22.00 Sport aktuell
22.50 Tatort
nn OC Monktk.illatii. / Maton

7DF
13.25 In Texas ist der
Teufel los Westernkomôdie
15.00 Reiselust extra
Tourismus
15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Hera Lind und Leute
16.57 Anders fernsehen: 3sat
17.00 Heute Nachrichten
17.05 Lânderspiegel
4*7 A C  ll^.k «:*

17.55 Der Landarzt
18.20 Guten Abend
19.00 Heute / Wetter
19.25 Die Geliebte
20.15 Von Fall zu Fall
21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle
Sport-Studio Magazin
23.20 Rùckkehr
zum Planeten der Affen

' Le spécialiste 1
sonorisation + vidéo
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LA PREMIERE
6.00 Le journal du dimanche.
8.15 Monsieur vétérinaire. 9.10
Sous réserve. 10.05 «C'est
comme une fois...» 12.30 Le
12.30 12.40 Tribune de Premiè-
re. 13.00 En pleine vitrine. 14.05
Sport-Première. Championnat
de Suisse de football, ligue A et
championnat de hockey, ligue
A. 17.05 Les romandises. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 19.05 Amis-amis.
20.05 Les fruits de la passion.
La musique populaire et folklori-
que sous toutes ses formes.
21.05 Le savoir-faire du cœur.
22.05 Tribune de Première.
22.30 Journal de nuit. 22.40
Berqamote.

ESPACE 2
6.10 Initiales. 7.10 Messe mé-
diévale. 8.10 Le royaume des
béatitudes. 9.10 Messe. Trans-
mise de l'abbaye de St-Mauri-
ce/VS. 10.05 Culte. Au Temple
de Cernier/NE. 11.05 Fin de siè-
cle. 12.05 Concerts d'ici. 11e

Festival de musique du Haut-
Jura (4.6.96). Seminario Musi-
cale, direction et haute-contre :
Gérard Lesne. 13.30 Dimanche,
on matinôo 1A nn A l' affirho
Chris Merritt, ténor. 15.00 L'invi-
té. Pierre-Laurent Aimard, pia-
niste. 16.00 Le son des choses.
Séjour terrestre de Monsieur
Ange. 17.05 L'heure musicale.
En direct de la Salle Faller , La
Chaux-de-Fonds. Duo Hespe-
rus. 19.00 Ethnomusique. 20.05
Soirée thématique. Paul Valéry.
OO 0.n Inurnal Ho nuit

FRANCE MUSIQUE
8.40 Bach et l'Europe. 10.00
Feuilleton. Francis Poulenc.
11.00 Concert. Orchestre natio-
nal de France, direction Charles
Dutoit. 13.05 A vous de jouer.
Chœur et Orchestre inter-lycée
de Besançon. Prokofiev , Orff.
13.45 Les beaux dimanches.
Saint-Saëns, Offenbach, Le-
coca. Massenet. 15.00 Petit
lexique de la musique baroque.
15.30 Soliste. Fabio Blondi, vio-
lon. 16.30 Les greniers de la
mémoire. 17.00 Les surprises
de Martial Solal. 17.30 Concert,
en différé de Rotterdam. Or-
chestre Dhilharmoniaue de Rot-
terdam, direction Claus-Peter
Flor. Dvorak , Franck. 19.00 La
règle du jeu. 20.05 Charlotte Ti-
rard, soprano, Gounod. Masse-
net, Puccini, Bizet, Rossini,
Saint-Saëns. 21.00 Table

FRANfF f lll TURF

7.45 Dits et récits. 8.00 Foi et
tradition. 8.30 Service religieux.
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contem-
poraine. 10.00 Messe. 12.02
Des papous dans la tête. 13.40
Donr-rtrifro ««/**/¦* *1il fïtï Ei r * t i r \ r ^

Comédie-Française. Eugénie,
de Beaumarchais. 16.00 Redif-
fusions. 18.35 Libre examen.
19.15 For intérieur. 20.00 Pro-
gramme musical. 20.35 Le
temps de la danse. 21.00 Atelier
de création radiophonique.
OO 35 Pmnrammo mnciral

RAnin FRiRniiRG

9.05 Intrè-no. Le rendez-vous
avec les patoisants fribour-
geois. 10.00 Tête d'affiche.
Rendez-vous dominical avec la
musique vocale et instrumen-
tale du canton de Fribourg et
d'ailleurs. 11.00 Tête d'affiche.
3e concours cantonal fribour-
nonic Ho cnlictoe Ho Vanlrii7
12.05 Fribourg infos. 13.00 Mu-
sique. 14.30 Football: Bulle -
Bex; Portalban/Gletterens -
Beauregard. 15.00 Football: Si-
viriez - Romont. 16.00 Hockey
sur glace: Fribourg Gottéron -
Berne. 19.15 Le rendez-vous
des footballeurs fribourgeois.
En direct du Comptoir de Payer-

TSR
07.25 Les histoires
du Père Castor
07.50 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
08.05 Capitaine Fox
08.20 Hot dog
09.55 Salut Lulul
10.00 Culte
11.00 Odyssées:
Les colères du ciel (1/4)
11.55 TJ-flash
12.00 Droit de cité
Médicaments :
à quand la baisse?
13.00 TJ-midi
13.15 Beverly Hills**
14.00 Melrose Place**
14.45 Arabesque**
15.25 Dos trains
pas comme les autres (2/8)
16.55 Tandem de choc**
17.40 Graine de champion
18.00 Racines
18.19 La minute hippique
18.20 C'est très sport
19.30 TJ-soir
19.50 Météo
20.00 Mise au point

20.55 Urgences**
Appendicites
21.40 Urgences**
Tensions
22.25 Viva
Barbara Cartland:
ma vie est un roman
A 95 ans, la reine du roman qui
finit bien trône Hans son manoir
somptueux. Cousine de la fa-
mille royale, parente de Lady Di,
elle s'habille en rose et sa vie est
aussi romanesque que celle de
ses héroïnes
23.15 TJ-nuit
23.25 Top chrono
23.35 Le juge de la nuit**
nn On llroam nn

u CINQUIEME
06.45 Le journal du temps
07.00 Langues
07.30 Jeunesse
08.15 Parlez-moi
08.30 L'œil et la main
09.00 Le français
histoire d'un combat
09.35 Brancusi,
une vision de l'absolu
1(1 nn .Innmal Ho lo r»i*ôatinn

10.30 Escales francophones
12.00 Les lumières
du music-hall
12.30 Arrêt sur images
13.30 Les dernières
frontières de l'Himalaya
14.00 L'esprit du sport
15.00 Teva Magazine
16.00 Joseph Balsamo (6/7)
17.00 Le sens de l'Histoire
111 95 \/o saunir

VIVA. BARBARA CARTLAND: MA VIE EST. UN ROMAN. A 95 ans, la reine du roman qui finit
bien trône dans son manoir somptueux. Cousine de la famille royale d'Angleterre, parente de
Lady Di, elle ne s'habille que de rose et sa vie est aussi romanesque que celle de ses héroïnes.
Barbara Cartland (602 romans, 80 millons d'exemplaires vendus en France) ouvre la porte de son
manoir. Dame Cartland s'épanche en confidences malicieuses et les anecdotes qu'elle révèle
ne manquent pas de piquant! Mais le propos de ce reportage est de raconter la vie extraordi-
naire de ce «monument» du best-seller, qui vendit récemment tous ses bijoux chez Sotheby's
parce que «le toc brille mieux sous les projecteurs.» RTSR TSR, 22 h 25
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TF1
06.15 Intrigues
06.40 TF1 infos
06.50 Salut les Toons
07.00 Le Disney Club
10.00 Auto moto
10.40 Voile
10.45 Téléfoot
11.55 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Trafic infos
13.20 Walker Texas Ranger
14.15 Arabesque
15.10 Un tandem de choc
16.05 Les dessous
Ho Palm Reach
16.45 Disney Parade
18.10 Patinage artistique
19.00 7 sur 7
Invités: George Sorros,
financier international, et Jac-
ques Attali, ancien conseiller de
François Mitterrand.
20.00 Journal

20.45 Cocktail
Film de Roger Donaldson
(1988, 110')
Avec Tom Cruise (Brian
Flanagan), Bryan Brown
(Doug Coughlin), Laurence
Lickinbill (Richard Mooney)
22.35 Ciné dimanche
22.45 Femmes de personne
Film de Christopher
Frank (1984, 110')
Avec Marthe Keller (Cécile)
Caroline Cellier
(Isabelle), Fanny
Cottençon (Adeline)
00.35 TF1 nuit
00.50 Histoires naturelles
01.30 Histoires naturelles
02.30 Histoires naturelles
03.25 Le vignoble
des maudits (2/3)

ARTE
19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro -
David Oïstrakh
joue Brahms
20.30 8 x Journal
20.40 Soirée thématique
20.45 En course
autour du monde
22.05 Wind
F;7m de Carroll Ballard
(1994, 120')
Avec Matthew Modine
(Will Parker), Jennifer
Grey (Kate Bass)
Cliff Robertson
(Morgan Weld)
00.05 Parole de solitaires
01.00 Metropolis (R)
02.00 Jumffi (R)

FRANCE 2
06.15 Cousteau
07.00 Thé ou café
07.50 La planète
de Donkey Kong
08.35 Expression directe
08.45 Connaître l'islam
09.15 A Bible ouverte
09.30 Source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins 7
12.05 Polémiques
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.25 Dimanche Martin:
15.05 L'homme à la Rolls
16.00 Dimanche Martin:
16.50 Cousteau
17.50 Stade 2
18.50 Déjà dimanche
19.30 Déjà le retour
20.00 Journal

20.55 Urgences
Série
Deux épisodes:
Les eaux de l'enfer.
Secret dévoilé
22.35 L'enfance retrouvée
Une famille d'accueil, dans une
petite commune du Nord. Mi-
chèle élève quatre enfants dans
sa petite maison de Marly-les-
Valenciennes, une commune du
Nord. Comme n'importe quelle
mère de famille, elle partage son
temps entre les courses, les re-
pas, les devoirs et les câlins
23.30 Journal
23.45 Musiques au cœur
01.10 Eurocops
02.05 Et la vie continue
03.00 Savoir DIUS santé

SUISSE 4
18.50 Viva. 19.30 Les femmes
de sable. 20.00 Festival du rire
de Montreux. 21.05 Reportage
suisse. 21.35 Journal. 21.55
C'est très SDort.

TV 5
16.15 L'Indien et la mer. 17.00
L'école des fans. 17.45 30 mil-
lions d'amis. 18.15 Correspon-
dances (R). 18.30 TV5 infos.
19.00 Le carnet du bourlin-
gueur. 19.25 Météo des cinq
continents. 19.30 Journal
(RTBF). 20.00 7 sur 7. 21.00
Temps présent. 21.55 Météo
des cinq continents. 22.00
.Inurnal iFR9ï

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Les Minikeums
08.00 Télétaz
09.05 Mais où se cache
Carmen San Diego?
09.35 Microkids multimédia
09.55 Insektors
10.10 C'est pas sorcier
10.35 Expression directe
10.45 Outremers
11.45 12/13
12.50 Keno
12.55 Voile
14.05 Sports dimanche
14.30 Tennis
17.30 Tiercé (horaire
sous réserves de la durée
du match de tennis)
17.50 Strip-tease
18.55 19/20
20.05 Y'a pire ailleurs
20.15 Mr Bean (9/13)

4iU.5U Inspecteur
Derrick: Alina Malikowa
Ingo Wolf vient signaler à la
police la disparition de son ami,
Peter Roth. Il ne discerne dans
l'existence du disparu aucun
élément qui pourrait faire pen-
ser à une quelconque menace
et se souvient seulement que
peu de temps auparavant, celui-
d lui avait r.onfié avoir rléoou-
vert une boîte de nuit qu'il avait
qualifiée de «fort intéressan-
te».
21.50 Inspecteur
Derrick: Lissy
22.55 Dimanche soir
23.45 Soir 3
24.00 Cinéma de minuit:
Anna Karénine
Film de Julien Duvivier
(1948, 110')
01.50 Musiaue Graffiti

TSI
07.00 Euronews / Tempo
in immagini** Nachrichten
07.55 Peo Kindersendung
08.50 Sandokan
09.15 Rébus (R)
09.55 L'arca del Dottor
Bayer Série veterinaria
10.00 Culto evangelico**
10.45 Circeo, la montagna
c-nl mora / onWo/'ri'ifVchr//V

11.10 Svizra rumantscha
11.40 Vicini in Eùropa
12.30 Telegiomale / Meteo
12.50 Classic Cartoons
13.10 Ramina
14.05 Dr. Quinn**
14.50 Due dritti a Chicago**
15.35 Euroturismo
15.45 La banda délie
(«MAIIA Mi mntn II

17.15 Telegiomale flash
17.20 II regno artico
Landschaftsbild
18.20 La parola del Signore
18.30 La domenica sportiva
19.15 Controluce Menschen
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 'Na famiolia
da gent viscora
21.10 Verità nascosta
22.40 Telegiomale «10»
Meteo Nachrichten
22.55 Grandangolo**
23.45 Telegiomale flash
23.50 Musica in... solita
nn OC Tnwtuicinn

RAI
10.45 Santa Messa
11.45 Settimo giorno
12.00 Recita dell' Angélus
12.20 Linea verde
13.30 TG 1 Nachrichten
14.00 Domenica in ...
15.20 TGS - Cambio
di campo
15.30 Domenica in...
16.20 TGS - Solo
nor i final!

16.30 Domenica in...
18.00 TG 1 - Flash
18.10 90 Minuto Calcio
19.00 Domenica in...
19.35 Che tempo fa
19.40 Domenica in...
20.00 TG 1 / Sport
20.45 Uno di noi
Série commedia
22.30 TG 1 Nachrichten
22.40 TV 7 Zeitgeschehen

M6
07.50 Loin de ce monde
08.15 Cosby show
08.35 Roseanne
09.00 M6 Kid
10.40 Projection privée
11.20 Turbo (R)
11.50 Warning (R)
12.10 Sports événements
12.40 Troisième planète
après le soleil
13.15 La saga du dimanche
13.20 Barbara Hutton, destin
d'une milliardaire (1/2)
Téléfilm
15.05 Barbara Hutton.
destin d'une milliardaire
(2/2) Téléfilm
17.10 Culture Rock
18.10 Agence Acapulco
19.00 Models Inc.
19.54 6 minutes
20.00 E=M6
20.35 Sport 6

Z\J.b\J Zone interdite
«Violence conjugale: je t'aime
moi non plus». Sujet tabou par
excellence, la violence en fa-
mille toucherait plus de deux
millions de foyers en France. La
police et les tribunaux croulent
sous les plaintes. Pourtant , il
existe des solutions. Des expé-
riences et des thérapies ont été
menées pour tenter de protéger
les victimes de ce fléau.
22.50 Culture pub
Le paranormal
23.25 Joy à Moscou
Téléfilm
01.05 Sport 6 (R)
01.15 Best of 100%
nouveautés
02.15 Fréauenstar (R)

DRS
10.00 Sternstunde Religion*'
11.00 Sternstunde
Philosophie Gespràch
12.00 Sternstunde Kunst
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell
13.50 Brennpunkt (R)
14.00 Hochzeit auf
italienisch Liebeskomôdie
1C OC n.l/ne Intâm^lÎAnal

15.55 Entdecken und
Erleben Tiere
16.45 Zébra (R)
17.20 Istorgias da buna notg
17.30 Svizra rumantscha
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
18.30 Snortnanorama
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo Wetterbericht
19.55 Mitenand
20.05 Mobbing -
Die lieben Kollegen
21.45 Next Kunst + Kultur
22.20 Tagesschau / Sport
22.40 Musikalische
r\rïrt/-Ji *o* ir\rt

7DF
12.00 Das Sonntagskonzert
12.45 Heute Nachrichten
12.47 Blickpunkt
13.15 Damais
13.30 Treffpunkt Natur
14.00 Tennis Tennis
17.15 Heute Nachrichten
17.20 Die Sport-Reportage
10 1C Hill _ Mnno I ieo

18.57 Guten Abend
19.00 Heute / Wetter
19.10 Bonn direkt
19.30 Sphinx - Geheimnisse
der Geschichte
20.15 Das Haus
an der Ktiste
21.45 Heute Nachrichten
21.55 Fur aile Falle Fitz
22.50 Der Léopard

fesBSr TMÉ
IFribourg Pérolles 59|
iRomont Belle-Croix 18

Bang & Olufsen
Philios
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FC FRIBOUR G

Heribert Brûlhart choisit de changer
le système plutôt que les objectifs
Le président des «Pingouins» ne cache pas sa déception quant aux résultats enregistres par
son équipe dans le nouveau championnat de première ligue. «Il nous manque dix points», dit-il

Remis 
en selle financièrement,

sous la houlette de Siméon
Roos , le FC Fribourg s'est
donné un nouveau président
en la personne d'Héribert

Brûlhart , qui était déjà pour beaucoup
dans la réussite de son prédécesseur.
Personnage bien connu dans le pay-
sage industriel fribourgeois , le nou-
veau chef du club de Saint-Léonard
est , bien évidemment , affecté par la
situation actuelle de sa première équi-
pe. «Je suis ambitieux dans ma vie
professionnelle , je le suis aussi au ni-
veau sportif. Les résultats enregistrés
par le FC Fribourg dans ce nouveau
championnat ne peuvent donc que me
décevoir. D'autant plus que notre for-
mation n'a rien à envier à ses adversai-
res. Prenons l'exemple de Nyon , an-
noncé comme grand favri et qui ne
sort pas du lot. Mais voilà , contre une
équipe qui ne montre rien, nous per-
dons.»

Aux grands maux , les grands remè-
des. Dès lundi passé, une entrevue
avec l'entraîneur , les joueurs et la com-
mission technique a abouti à une pre-
mière décision. «J'ai exigé personnel-
lement que l'on revienne à un système
de jeu traditionnel , le 4-4-2. C'est le
système qui nous avait conduits au
succès la saison passée et c'est dans ce
système que les joueurs sont à l'aise.
Relevons d'ailleurs que le courant
passe très bien entre notre entraîneur
Daniel Don Givens et le président de
notre commission technique , Gérald
Rossier , un connaisseur entre tous du
football. Givens est arrivé avec une
tactique , celle de Neuchâtel Xamax ,
qu 'il estimait judicieuse. Au vu des
résultats , des conséquences devaient
être tirées et notre entraîneur a eu l'in-

Pour Jacolet (a droite, ICI a la lutte avec le Centralien Portmann) et le FC Fribourg, les résultats ne sont pas
ceux qui étaient espérés. OS Vincent Murith

telhgence d accepter que le comité in-
tervienne sur ses options. J'ai l'im- à l'acquisition d'un ou plusieurs ren-
pression que le message a passé auprès forts? «Le nom de Pascal Jenny figure
des joueurs , conscients qu 'une victoire toujours en bonne place sur mon car-
est impérative contre Martigny. Cha- net de notes et les contacts ont été
cun doit faire son mea culpa et retrous- rétablis. J'ai l'impression qu 'il nous a
ser les manches. Car il n'est pas ques- quittés une année trop tôt au vu de ce
tion , pour le comité, de revoir les ob- qui se passe avec l'entraîneur Boskov à
jectifs de début de saison. Une place Servette. Pascal est clairement l'élé-
dans les deux premiers doit être acqui- ment qui nous serait nécessaire actuel-
se. Changer le système de jeu , oui , lement , mais nous ne prendrons pas
change r les objectifs, non!» de décision à ce sujet avant Noël. Par

ailleurs , les «marchands de cha-DES RENFORTS . meaux» sont nombreux à nous propo-
Conscient de certains manques en ser des solutions qui valent ce qu 'elles

milieu de terrain et en attaque, le pré- valent. Il faut quand même préciser
sident du FC Fribourg vise-t-il dès lors que plusieurs joueurs , je pense notam-

ment à Christophe Jaquet qui n a ja-
mais été aussi bon que cette année, ont
mûri et sont à même d'endosser de
nouvelles responsabilités. Il faut, dans
l'immédiat , que l'équipe retrouve ses
moyens, sa sérénité et abandonne une
fébrilité qui amène à gâcher les meil-
leures occasions. Le match de Vevey,
sur ce plan , était symptomatique:
quand nous avons ouvert le score,
j'étais sûr que nous nous imposerions
par trois ou quatre à zéro. Puis, il y a eu
ce penalty raté , véritable tournant du
match , et le troisième but encaissé.

» J'estime qu 'il nous manque ac-
tuellement dix points que nous au-

rions pu acquérir lors des dix premiers
matches. Dans ce championnat, tou-
tes les équipes sont au même niveau de
valeur et le FC Fribourg se doit de
redresser la situation. Evidemment,
l'absence de Bourquenoud , un pilier
de notre défense, a pesé négativement
sur notre bilan comptable.» Expulsé à
deux reprises et absent pour quatre
matches (il en a encore un à purger), le
défenseur fribourgeois a d'ailleurs dû
rendre des comptes à son président:
«Il a été convoqué par le comité et
engagé à participer à l'amende reçue
par le club», précise Heribert Brûl-
hart. RAPHAëL GOBET

Don Givens: «Manque de concentration»
Arrivé à la tête du FC contre Nyon, nous ments capables de le
Fribourg à la fin d'une avons toujours marqué, faire . Chez nous, c'est
saison brillante malheu- mais tout a souvent été une lacune. En outre, il
reusement sanctionnée sabordé par des erreurs me manque toujours un
par un échec dans les dues uniquement au patron en milieu de ter-
finales , Daniel Don Gi- manque de concentra- rain et je n'ai pas trouvé
vens n'envisageait alors tion. Et puis, il nous par exemple, en Chris-
pas que sa formation al- manque parfois cette tophe Brûlhart les quali-
lait se retrouver au neu- rage de vaincre que j' ai tés pour l'être actuelle-
vième rang après dix retrouvée, au sein du ment. Mais tout ceci
journées. «C'était im- Vevey Sports. Sur le n'excuse pas les er-
pensable au début de plan du football, nous reurs individuelles. Mes
championnat. D'autant sommes certainement la joueurs ont d'énormes
plus que nous avons meilleure formation du possibilités, il faut qu'ils
réussi deux très bons groupe, même si je les expriment au bon
matches contre Central pense que nous som- moment. Ils sont d'ail-
et , là, mes joueurs ont mes affaiblis par rap- leurs conscients que
montré toutes leurs port à la saison passée, c'est sur le terrain que
qualités. En outre, à Caluwaerts, qui jouait ça se passe et non
l'entraînement , per- un grand rôle sur le ter- dans des discussions
sonne ne triche, le tra- rain et à côté , ainsi que de vestiaire. Nous
vail est excellent. Com- Pascal Jenny, un vérita- n'avons plus que la so-
ment en est-on arrivé à ble buteur , n'ont pas été lution de travailler en-
la situation actuelle? remplacés. Sur le plan core plus fort afin que,
Par des erreurs indivi- offensif , je constate que dans les matches, nous
duelles, par des man- seuls Daniel Raigoso et sachions prendre les
ques de concentration Christophe Jaquet mar- bonnes décisions. Tout
qui nous ont coûté quent. Le propre d'une passe, en fait , par une
beaucoup de buts en- bonne équipe est indispensable victoire
caisses. A part le match d'avoir plusieurs élé- contre Martigny.» R.G.

Odin: «La solution dans la tête»
Homme-clé des bons résultats enregis-
trés par son équipe dans le champion-
nat précédent , le capitaine Stéphane
Odin ne peut rester indifférent aux
échecs successifs subis cet automne.
«Le classement actuel ne correspond
pas à nos ambitions de départ , nous ne
pouvons , en tant que joueurs, que
nous sentir mal dans notre peau en ce
qui concerne les résultats. La compéti-
tion est, certes, encore longue, mais
nous avons épuisé notre bonus. Il faut
maintenant se ressaisir, d'autant plus
que l'ambiance est encore très bonne.
Seulement , nous avons de la peine à
comprendre ce qui nous arrive. Après
un bon départ , c'est, à mon avis, le
match contre Renens qui a provoqué
le déclic négatif. Menant par deux à
zéro, nous avons connu cinq mauvai-
ses minutes qui se sont soldées par
l'égalisation et, ensuite, les Vaudois
ont été meilleurs que nous. Puis, ce fut
une défaite pas vraiment justifiée à
Bulle , la victoire parenthèse à Chênois
et les deux défaites contre Nyon sur
notre terrain et à Vevey.» Le match
contre Nyon reste particulièrement
dans la gorge du véloce ailier. «En pre-

mière pénode, nous aurions dû faire
montre de plus d'intelligence et profi-
ter de la position avancée de la défense
adverse pour la contourner par les cô-
tés. Car, dès que les Nyonnais ont
ouvert le score, ils se sont massés dans
leur camp et nous nous sommes cassé
les dents. A mon sens, dans le groupe
1, les équipes ont plus tendance à pré-
server l'acquis. Personne ne se décou-
vre, je ne sais pas si c'est dû au fait que
nous ayons clairement annoncé notre
envie de participer aux finales de pro-
motion. Tous veulent faire des points
contre le FC Fribourg. En plus , cer-
tains d'entre nous, et moi le premier ,
n'ont pas retrouvé la forme qui était la
leur l'an passé. En conséquence, nous
peinons à gérer nos matches. Mais il
est clair pour moi que la solution esl
dans la tête des joueurs et pas ailleurs.
Nous éprouvons trop de peine à entre-
prendre ce que nous réussissions sans
difficulté auparavant. Je le regrette
d'autant plus que nos premiers mat-
ches étaient dans la ligne directe du
passé et je ne crois pas que la facilité
montrée alors soit cause de nos échecs
actuels.» R.G.

Au pied du mur
Fribourg-Martigny

Bourquenoud qui purge son dernier
dimanche de suspension , Martinez ,
Jenny, Musulin toujours blessés , Don
Givens puisera dans le même effectif
pour construire le «onze» appelé à
jouer contre Martigny. «Dimanche
passé à Vevey, Vevey avait le couteau
sous la gorge. Cette fois c'est nous qui
l'avons. Il est impératif de gagner ce
match», souligne l'Irlandais. Qui ,
cette semaine, s'est attaché à dialoguer
avec ses joueurs , à mettre au point un
système de jeu quelque peu modifié.
«Jeudi à l'entraînemnt nous avons fait
un petit match entre nous afin de met-
tre en place certaines choses», pour-
suit le patron des «noir et blanc». Qui
assure : «Nos problèmes ne sont pas
dus au système du jeu; ce sont des
problèmes personnels. Nous devons
les résoudre». Voilà donc Fribourg au
pied du mur. «Ce match est le plus
important de tous les matches que
nous avons joués à ce jour. On devra se
battre sur tous les ballons».

Coup d'envoi: aujourd'hui, 16 h 30, stade
Saint-Léonard, Fribourg.

Schafer blesse
Bulle-Bex

Bulle-Bex c est le match au sommet de
cette onzième journée entre l'expéri-
menté gruérien et le néo-promu vau-
dois. «Une victoire nous permettrait
de le distancer», relève Jean-Claude
Waeber , l'entraîneur fribourgeois.
«On ne doit pas se poser trop de ques-
tions, jouer notre jeu» , poursuit Wae-
ber. Qui n'est pas mécontant déjouer à
Bouleyres , et non à Bex «...sur un ter-
rain petit et sur lequel les Vaudois sont
invaincus et euphoriques». Pour ce
match , Bulle sera toujours privé des
services de Fehlmann et d'Uva inscrits
sur la liste des blessés. Où est venu
s'adjoindre Schafer. «Il souffre d'une
inflammation au genou, et doit obser-
ver dix jours de repos», souligne Wae-
ber. Qui n'est pas encore certain de
pouvoir aligner Rusca (distorsion du
genou droit) et de Domingues, alité
toute la semaine. «Ce qui m'oblige à
prendre deux juniors comme rempla-
çants , Deschenaux et Berthoud...».

Coup d'envoi: Dimanche, 14 h 30, stade de
Bouleyres, Bulle.

Un coup dur!
Monthey-Central

Victime d'un choc dimanche passé
contre Echallens, Mettler a subi une
petite opération à la pommette, et sera
indisponible toute la fin du premier
tour. «Un coup dur!», affirme Roje-
vic, l'entraîneur centralien. «Mettler
était un de nos meilleurs joueurs. De
plus, c'était notre buteur (réd : six à ce
jour). Il ne va pas être facile de le rem-
placer». Pour affronter Monthey sur
les bords de la Vièze , Central sera
encore privé de Portmann (en voyage)
et Rotzetter (toujours blessé). «Quant
à Zahno, il est guéri», assure Rojevic.
«Mais de là à ce qu 'il soit opération-
nel , c'est autre chose». Dès lors, Roje-
vic va se tourner vers les juniors pour
compléter son effectif. Pour le reste,
cette semaine, les Centraliens se sont
attachés à soigner le dernier geste, à
soigner les balles arrêtées. «Et surtout
nous avons travaillé le jeu défensif,
afin que les erreurs vues contre Echal-
lens ne se renouvellent pas...». PHB

Coup d'envoi: dimanche, 14 h 30, stade Mu
nicipal, Monthey.

FOOTBALL Xamax-Grasshop-
pers sera en direct à la TV
• Le match de l'avant-dernière jour-
née du tour préliminaire du cham-
pionnat de LNA entre Neuchâtel Xa-
max et Grasshoppers , le dimanche 24
novembre , sera retransmis en direct à
la télévision (S4). Le début de la ren-
contre a été fixé à 16 heures. Si



CUGY (FR) Grande salle

Samedi 2 novembre 1996, à 20 h 15

SUPERBE LOTO
25 séries pour Fr. 9.-

Valeur des lots: Fr. 5750.-

Bus gratuit : gare de Payerne 18 h 45 - Fabri-
que Fivaz 18 h 50 - Fétigny, auberge 18 h 55
- Vesin, café 19 h 05 - Montet, café 19 h 10
et retour.

Invitation cordiale : FC Vétérans Cugy
17-232141

Dimanche 3 novembre 1996, à 20 h 15

Hôtel de la Gare COUSSET

GRAND LOTO
Corbeilles garnies, plats de fromage

Bons d'achat , jambons

Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries

Org.: Société de tir à 300 m Montagny-Lé-
chelles

17-230477

Halle polyvalente RIAZ

TROIS SUPER LOTOS RAPIDES
3 x Fr. 8000 - de lots
Samedi 2 novembre 1996, à 20 h

Dimanche 3 novembre 1996, à 14 h 30
Dimanche 3 novembre 1996, à 20 h

Abonnement: Volant: Fr.3-
Fr1°- 25 séries (4 séries)

5x200.- ifx &= 5x500.-
15 x 100 -

Se recommandent:
Samedi à 20 h la commisssion scolaire
Dimanche à 14 h 30 la paroisse en faveur des servants de messe
Dimanche à 20 h la fanfare l'Echo des Monts

Système électronique Tableau de contrôle
Crieurs: Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs

130-786316

¦¦ ¦. « - /^TT \̂ Case Postale 150 jP\̂vos photocopies [$&i Pennes42 JI/lFf
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I gratuit
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VUISTERNENS-DT-R0M0NT Hôtel Saint Jacques

Dimanche 3 novembre 1996, à 1 4 h e t 20 h 15

GRAND LOTO
4 chaudrons en cuivre, jambons, Vi carrés de porc
+ Fr. 50.-, corbeilles garnies, plateau de fromage, etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries de 2 quines et 3 cartons

Se recommande : la Paroisse 130-785878

Halle polyvalente
Dimanche 3 novembre 1996, à 14 heures

SUPER LOTO
Fr. 5500.- de lots

4 cartons à Fr. 300.-
Filets garnis, fromages , côtelettes

Bons d'achat : 20 x Fr. 120.- 4 x Fr. 300.-
Panneau lumineux et contrôle électronique

des cartons
Abonnement: Fr. 10- pour 24 séries

Invitation cordiale
k Chœur mixte Châtonnaye/Tomy-le-Grand A
^k 17-233238 AM

VUIPPENS Hôtel-de-Ville
Dimanche 3 novembre 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Pavillon: Fr. 3700.-
Viande fraîche , jambons , corbeilles garnies, etc.
Se recommande: Société de jeunesse, Vuippens 130-784980

LE CRÊf Hôtel de la Croix-Fédérale
Samedi 2 novembre 1996, à 20 h 15
Dimanche 3 novembre 1996, à 14 h 15

SUPER LOTO
en faveur du tiers-monde

Plus de Fr. 9600.- de lots

6 x bon d'achat de Fr. 200.-, jambons , corbeilles garnies ,
raclettes , côtelettes fumées , Beaumont , etc.

Nouveau ! Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries

Invitation cordiale: Comité Tiers-Monde, Progens - Le Crêt
130-785621

MÉZIÈRES
Café de la Parqueterie

Samedi 2 novembre 1996, dès 20 h 15

SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE

A chaque premier carton : 1 billet de Fr. 100.-

1 jambon ou 1 corbeille garnie et un billet de
Fr. 50.- ou un train de côtelettes + Fr. 50.-
vacherins, lots de viande, Fr. 50.- en espè-
ces, etc.

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries

Série de 2 quines et 3 cartons

Société des sous-officiers de la Glane
17-233453

MURIST Dans les 2 restaurants

Dimanche 3 novembre 1996, à 14 h 15

GRAIMD LOTO
Magnifique pavillon de lots
22 séries + BINGO

Se recommande: la Gym-dames
17-233610

L >£



Le Hallenstadion
a été choisi

MONDIAUX 199 B

Le siège principal est trouve.
Il manque un 2e organisateur.
Le comité exécutif de la Ligue suisse
de hockey sur glace pour l'organisa-
tion du championnat du monde du
groupe A en 1998 (1 er-17 mai) a attri -
bué la manifestation , en tant que siège
principal , au Hallenstadion de Zurich.
Un second organisateur , à choisir en-
tre Bâle, Davos et Kloten , sera désigné
dans deux semaines.

Dernier organisateur d'un cham-
pionnat du monde du groupe A, en
1990, Berne a donc été écarté. Selon le
président de la LSHG, Werner Kohler ,
les problèmes causés par l'impôt sur
les billets et la collision de dates avec
l'exposition BEA en sont les causes.
«Berne demandait 1 ,6 million de fr.
Nous ne pouvions entrer en matière
sur un tel montant. Notre offre , plus
élevée que pour les autres candidats ,
était de 850 000 fr. »

«SOLUTION IDEALE»

«Solution idéale» pour le comité
exécutif , le Hallenstadion , qui pourra
accueillir 14 000 spectateurs , recevra
une partie des rencontres du tour pré-
liminaire et de la seconde phase, ainsi
que l'ensemble du tour final. La capa-
cité de la patinoire zurichoise, son in-
frastructure , l'expérience de sa direc-
tion , la logistique , la situation géogra-
phique (proximité de l'aéroport) ont
emporté l'adhésion des décideurs. Le
Hallenstadion a déjà reçu le cham-
pionnat du monde en 1953.

Le choix de la seconde patinoire a
dû être repoussé, les informations et
documents fournis par la candidature
bâloise , notamment concernant le
projet de transformation de la patinoi-
re, étant insuffisants. Un délai a été
accordé aux responsables rhénans jus-
qu'au 15 novembre pour compléter
leur dossier. Outre Bâle, seuls Davos et
Kloten entrent en ligne de compte. Si

Aujourd'hui en ligue A
Davos-Fribourg Gottéron 18.00
Ambri-Piotta-Lugano 20.00
Berne-Zurich " 20.00
La Chaux-de-Fonds-Ftapperswil 20.00
Kloten-Zoug 20.00

Demain en ligue A
Fribourg Gottéron-Berne 16.00
Ambri-Piotta-Zurich 16.00
Kloten-La Chaux-de-Fonds 16.00
Lugano-Zoug 16.00
Rapperswil-Davos 16.00

Le classement
1. Zoug 12 10 0 2 64-34 20
2. CP Berne 12 9 0 3 55-33 18
3. Kloten 14 7 16 47-41 15
4. Davos 13 7 0 6 52-57 14
5. Fribourg Gottéron 10 5 14 44-34 11
6. Rapperswil 12 5 1 6 46-45 11

7. Zurich 12 5 0 7 44-47 10
8. Ambri-Piotta 13 5 0 8 44-58 10
9. La Chaux-de-Fonds 13 4 0 9 43-76 8

10. Lugano 13 3 19 40-54 7

Ce week-end en ligue B
Grasshoppers-Ajoie 16.0C
Herisau-Bienne 20.0C
Lucerne-Lausanne 20.0C
Olten-Langnau 20.0C
Thurgovie-Martigny 20.0C
Coire-Genève Servette di 17.00

Classement du groupe ouest
1. Langnau 14 9 2 3 72-40 20
2. Lausanne 14 8 2 4 57-54 18
3. Bienne 14 6 3 5 58-53 15
4. Martigny 14 6 2 6 55-60 14
5. Genève-Servette 14 4 1 9 47-65 9
6. Ajoie 14 2 0 12 33-66 4

Classement du groupe est
1. Thurgovie 14 9 2 3 62-31 20
2. Grasshoppers 14 10 0 4 62-44 20
3. Herisau 14 9 0 5 55-37 18
4. Coire 14 6 2 6 66-61 14
5. Lucerne 14 3 3 8 34-59 9
6. Olten 14 3 110 41-72 7

HOCKEY. Ambri garde Jakushev
et perd deux «comitards »
• Le comité central d'Ambri-Piotta a
confirmé à son poste d'entraîneur
Alexander Jakushev. Fiorenzo Pan-
zera et Raffaele Jelmini , qui deman-
daient la tête de l'entraîneur russe, ont
donné leur démission. Le club tessi-
nois occupe actuellement la 7e place
du championnat de LNA au terme de
la 13e journée. Si

LIGUE NATIONALE A

«Le HC Fribourg Gottéron a retrouvé
son potentiel d'il y a 2 ou 3 saisons»
Les Fribourgeois sont désormais cinquièmes au classement. Ils se font plaisir et commencent
souvent un match sur les chapeaux de roue

La 

métamorphose est frappan-
te. Fribourg Gottéron présente
le visage d'une équipe gagnan-
te. Le changement d'entraî-
neur et la pause forcée due à

l'intoxication à la salmonelle n'y sont
pas étrangers. «En tout cas, nous
avons retrouvé un monstre plaisir de
jouer» , confie Pascal Schaller. «On
crée, on essaie des choses sur la glace et
on n'oublie pas d'être disciplinés.
Nous faisons encore quelques petites
erreurs , mais l'équipe a retrouvé son
potentiel d'il y a deux ou trois sai-
sons.»

A la fin de chaque match , les Fri-
bourgeois s'appliquent et font du stret-
ching. Pascal Schaller confie: «Au re-
tour à la compétition , je n'ai pas senti
de fatigue. Match après match, j'ai eu
d'autres sensations. Pour cela, je me
donne de la peine de faire du stret-
ching. C'est important que toute
l'équipe continue à faire de même...
Mais surtout , quand on gagne, c est
plus facile physiquement que si on
perd!» N'empêche que la maladie a
encore laissé des séquelles dans les
organismes des joueurs fribourgeois.
«Bon, il reste deux matchs ce week-
end à Davos et contre Berne , 120 mi-
nutes de jeu qu 'il faut vivre et ensuite ,
ce sera la pause. Il y a deux matchs à
tenir et on pourra se relâcher. Ce sera
bien d'engrange r deux nouveaux
points et pourquoi pas quatre...» Les
Fribourgeois se déplacent dans les
Grisons ce soir à 18 h et-accueillent
Berne demain à 16 h à Saint-Léo-
nard .
PAS LE TEMPS DE S'ENDORMIR

Depuis quelques matchs, Fribourg
Gottéron a marqué d'entrée, forcé un
peu puis tenu le score. Est-ce la nou-
velle tactique? Alain Reymond ré-
pond: «C'est mieux pour nous de fore-
checker rapidement à deux plutôt que
d'attendre. Nous ne sommes pas une
équipe qui peut attendre : elle risque-
rait même de s'endormir. Alors si on
peut mettre la pression dès le départ ,
on en profite.» L'attaquant relève en-
core : «Tout va bien. J'espère que nous
ne subirons pas le contre-coup après
avoir récupéré. Notre bonne série est
vraiment difficile à expliquer. Les
deux semaines sans matchs ont peut-
être été un peu comme un camp d'en-
traînement d'avant-saison. Elles ont
fait du bien. Finalement , il faut remer-
cier d'avoir été malade...» Les Fri-

Encore deux matchs, puis une pause bienvenue
f ,jj mg

et Bayer. Keystone

dans le match: nous avons retrouvé
notre ancienne manière de jouer.
Nous aimons la vitesse , les combinai-
sons, etc. L'offensive, c'est notre pre-
mière défense. André Peloffy l'a com-
pris tout de suite et nous aide. Avec
Thomas Ostlund dans les buts , on re-
garde aussi moins en arriève , mais il
faut aussi dire que notre discipline
défensive - nous offrons moins de
chance de tire à nos adversaires - a été
développée par Kjell Larsson.»

Fribourg Gottéron est aujourd'hui
cinquième au classement. A sa place?
«Si nous continuons à jouer de la sor-
te, nous avons sans problème notre
place au-dessus de la barre . Mais
maintenant , il faut confirmer. Etre
constants» , conclut Alain Reymond.

PATRICIA MORAND

HOCKEY. Dan Hober a été
engagé à la tête de Rattingen
• Ancien coach de Davos, avec le-
quel il a remporté le championnat de
Suisse à deux reprises (1984 et 1985),
Dan Hober (52 ans) est le nouvel en-
traîneur de Rattingen. Il remplacera
Bill Lochead , licencié. Si
^̂ ^mÊÊmam  ̂P U B L I C I T é «H^̂ B^̂

Gottéron n'a pas volé son succès
Gagner à Kloten n'est pas à la portée
de n 'importe qui et pourtant , Fribourg
Gottéron l'a fait jeudi dernier devant
4109 spectateurs réunis dans une pati-
noire du Schluefweg reconstruite et
plus belle qu 'avant. Les Fribourgeois
ont pris un départ sur les chapeaux de
roue (0- 1 après 44 secondes et 0-3
après dix minutes , puis 0-4 au début
du deuxième tiers) pour s'imposer fi-
nalement 3-4. Wayne Fleming, l'en-
traîneur des «Aviateurs», le recon-
naissait: «Les Fribourgeois n'ont pas
volé leur succès. Ils m'ont surpris d'en-
trée. Je pensais qu 'ils appliqueraient
un système défensif, mais ils ont été
très offensifs. Nous voulions neutrali-
ser la première ligne fribourgeoise
avec celle de Berglund et cela n'a pas
fonctionné. D'autre part , Kloten est
champion suisse et n a pas le droit de
jouer seulement 50 minutes. Un
match dure 60 minutes!»

Les Fribourgeois étaient survoltés
d'entrée et ils ont immédiatement pris
leurs distances. Leur avantage aurait
pu être plus grand encore au terme de
la première période , si Pavoni n 'avait
pas ete brillant durant une véritable
séance de danse du scalp des visiteurs
( 17e). Kloten est revenu dans le match
grâce à des pénalités qui ont coûté cher
aux «Dragons».

Fébriles à 2-4, les joueurs dirigés par
André Peloffy ont retrouvé leurs es-
prits quelques secondes plus tard

après le 3-4 et ils ont tenu le coup avec
une parfaite maîtrise durant tout le
dernier tiers! Rothen est arrivé une
fois seul (54e) devant Ostlund mais ce
dernier a rempli avec bravoure sa mis-
sion alors que toute l'équipe a été soli-
daire , puisant dans son cœur et ses
jambes la force de préserver cette vic-
toire aussi belle qu 'inattendue. «C'est
une nouvelle bataille gagnée», s'excla-
mait le président Gaston Baudet. Et
tout le monde d'espérer que cette per-
formance permettra de relever la
moyenne de spectateurs à Saint-Léo-
nard.
MINUTES IMPORTANTES

Pascal Schaller commentait: «Nous
avons très bien joué au début et à 0-4,
nous avons trop pensé à la défensive.
Kloten a eu une chance de revenir
dans le match et à 3-4, c'était impor-
tant d'être une équipe soudée! On sa-
vait déjà pour l'avoir vécu que les
«Aviateurs » ont les possibilités de re-
monter un score fou... Les cinq pre-
mières minutes dans le dernier tiers
ont été très importantes. Nous avons
été capables de résister à la pression el
de calmer le jeu. A la fin , Kloten n'était
plus trè s frais.» Slava Bykov allait
dans le même sens: «A 0-4, nous
avons reculé d' un cran. Même sans le
vouloir. C'est faux de reculer: Kloten
est bon techniquement et rapide. Il
arrive ensuite à mieux transpercer no-

tre défense. Je préfère cent fois mieux
jouer contre Kloten que contre Zoug.
Les Zurichois ont un style à la mode en
Suisse. Ils ont un hockey plaisant.»
Les Fribourgeois leur ont donné une
belle réplique avant-hier soir. PAM

Le match en bref
Kloten-Fribourg Gottéron 3-4
(0-3 3-1 0-0) • Kloten: Pavoni; Greg Brown,
Weber; Bruderer , Schneider; Klôti, Bayer;
Kress; Celio, Berglund, Rothen; Hollenstein,
Johansson, Wàger; Eberle, Bachler , Délia
Rossa; Plùss, Holzer. Entraîneur: Wayne Fle-
ming.
Fribourg Gottéron: Ostlund; Bobillier, Bra
sey; Egli, Descloux; Keller , Marquis; Khomu
tov , Bykov , Schneider; Reymond, Rottaris
Schaller; Christophe Brown, Oppliger , Meier
Entraîneur: André Peloffy.
Arbitres: MM. Bertolotti, Schmutzet Mandio
ni.
Notes: nouvelle patinoire du Schluefweg,
4109 spectateurs. Kloten au complet. Fri-
bourg Gottéron sans Meuwly (convalescent]
et Hofstetter (blessé). Temps mort demandé
par Fribourg Gottéron (52'02).
Pénalités: 2 fois 2 min. contre Kloten et 5 fois
2 min. contre Fribourg Gottéron. 17'53 2 min.
à Descloux , 21'48 2 min. à Eberle, 28'48
2 min. à Oppliger , 31'04 2 min. à Descloux ,
34'48 2 min. à Marquis, 45'28 2 min. à Plùss ,
48'13 2 min. à Bobillier.
Buts: 0'44 Bykov (Khomutov) 0-1, 5'08 Meier
(Marquis) 0-2, 10'45 Schaller (Rottaris, Egli)
0-3,23'29 Bykov (Schneider , Khomutov 0-4 (à
5 contre 4), 31'46 Greg Brown (Hollenstein,
Rothen) 1-4 (à 5 contre 4), 36'56 Hollenstein
(Johansson, Eberle) 2-4, 38'23 Hollenstein
(Johansson) 3-4.

' ;

Keller (22), Brown et Ostlund s'unissent pour contrer Wager (a gauche]

bourgeois n 'ont pas perdu de leur hu-
mour. «C'est aussi vrai qu 'André Pe-
loffy est un rassembleur , un meneur
d'hommes. Il dégage une bonne atmo-
sphère dans les vestiaires.»
LA TETE HAUTE

Les satisfactions sont nombreuses
dans le camp fribourgeois. «Nous de-
vons déjà être contents d'être à un tel
niveau» , confie Slava Bykov. «Nous
pourrions être beaucoup plus mal.
Normalement , la récupération aprè s
une telle intoxication dure deux ou
trois semaines. Mais l'équipe a été trè s
solidaire. Chacun savait et comprenait
que la récupération passait d'abord
par ses efforts personnels. Alors tout le
monde a beaucoup travaillé. La tête
était au travail et pas ailleurs. Je pense

que nous sommes sortis avec la tête
haute de cette aventure que je ne sou-
haite à personne. Durant dix jours ,
nous étions sous antibiotiques et
avions le papier de toilettes dans une
main et l'eau de Javel dans l'autre . On
en rit peut-être actuellement , mais ce
n'est pas drôle de vivre ça!»

Comme tout le monde dans le clan
fribourgeois , l'attaquant russe relève
encore la bienveillance et la compré-
hension de la ligue qui a reporté quatre
matchs pour permettre aux joueurs de
se soigner. Mais Bykov dit aussi:
«Cela va beaucoup mieux, mais je n'ai
pas encore récupéré toute ma force. Je
perds tous les engagements... J'avais
perd u trois kilos et il m'en manque
encore un.» Au sujet de la tactique , il
confie: «Nous entrons rapidement

CONFERENCE
"Le prix d'une médaille"

ATLANTA 1996Ĉ ë=>
avec la participation de
3 médaillés olympiques:

Michael GIER
Markus GIER

Urs KOLLY

le lundi 4 novembre I996
à I9h00

au grand auditoire
du bâtiment de Chimie
Université de Pérolles

L1NSTTTUT D'EDUCATION PHYSIQUE ET
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BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 3 novembre 1996, à 20 heures

GRAND LOTO
du Corps des cadets

Riche pavillon de lots :
vrenelis, jambons, raclette, corbeilles
garnies, meuble

Prix du carton Fr. 6.- valable pour tout le loto

Invitation cordiale: la Société 130-785548

r\
JOSEF HAAG - /
l 'autre PREFET I ^"̂  ™™ES
- M M M ** # 1̂  / ^À ̂ .MAMANS!pour le distnct du Lac v<? I 9V w

SI  
Irs f\ Vous êtes peut-

|£>*\^  ̂être bien seule

\Ww Ĵ avec votre espé-
*̂̂  rance de vie.

Vous avez besoin
d'amitié et d' aide
concrète.

"Hausse ou baisse des
Intérêts hypothécaires,
tes locataires sont actuel-
lement p erdants: Je
m'engage pour des loyers
loyaux"
Josef Haag - parce qu' il connaît les
problèmes des locàtrices et des
locataires

M V  |
Mieterveroinigung

Deutschfreiburg

Alors n'hésitez pas à appeler et
dans la discrétion nous vous aide-
rons.

PERMANENCE SOS FUTURES
MAMANS, * 026/322 03 30

CCP 17-8400-2

< ->

EPENDES
Lundi 4 novembre 1996

DON DU SANG
Halle de gymnastique
de 18 h 30 à 20 h 30

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de PRAROMAN et environs Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-216072

 ̂ «>

KSIÎ JP  ̂% Ŝ-Mr
d̂Sr ,CtymW m̂mm  ̂̂  4$T f ^ ^ ^ ^Ŝ ^ ^  (à J'
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CADEAU DE BIENVENUE DU JOUR:

j ^/ i^ <J  ̂ * 1 0% sur votre achat !
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Des 

professionnels
^v. S à votre (_

t:eL-V Le<cr
(|§) Quick-Print Tél. 026/426 4141
^^S Pérolles 42. 1705 Fribourg

DOMDIDIER
Dans les trois restaurants

Dimanche 3 novembre 1996, à 20 h 15

GRAIMD LOTO
Quines : 22 x Fr. 40.-

Ooubles quines : 22 x carton garni
Cartons: 11 x jambon - 11 x bon d'achat .

Jackpot
22 séries - Abonnement : Fr. 10.-

Se rec. : société de musique La Harpe, Domdidier
17-233624

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG

Vente aux enchères publiques d'un domaine
agricole et d'une parcelle de bois

commune de La Roche
Le vendredi 29 novembre 1996, à 10 heures, dans la
salle communale, 1634 La Roche, l'office vendra les immeu-
bles suivants dans le cadre de la succession répudiée de
Roland Hehli, de son vivant domicilié à Bulle:
commune de La Roche
lot N° 1 - Domaine agricole
Article 543 La Moraz

pré de 39 278 m2

N" 265: habitation, rural
N° 449 : rural et place de 1535 m2

Article 545 Chattamatta
pré de 15 350 m2

Article 546 Chattamatta
pré de 11 574 m2

Article 547 Chattamatta
bois de 1323 m2

Le domaine agricole se situe en zone de montagne 2 (altitude
970 m) et il a une surface exploitable de 6,62 ha. Le contin-
gent laitier est de 36 140 kg.
Estimation de l'office des articles 543, 545, 546,
547 : Fr. 225 000.-
La vente des articles 543, 545, 546 et 547 est soumise aux
dispositions de la loi fédérale du 4.10.1991 sur le droit
foncier rural.
Prix licite fixé par décision de l'autorité foncière
cantonale: Fr. 193 200 -
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions des
articles 67 et 68 LDFR:
1. L'adjudicataire doit produire l'autorisation ou consigner le

prix de nouvelles enchères et requérir l' autorisation dans
les dix jours qui suivent l'adjudication.

2. Si l'adjudicaire ne requiert pas l'autorisation ou si l'auto-
risation est refusée, l' office révoque l'adjudication et
ordonne de nouvelles enchères.

3. Le premier adjudicataire répond des frais de nouvelles
enchères.

4. S'il y a plusieurs offres au prix licite, l'adjudicataire est
désigné par tirage au sort.

Lot N° 2 - Parcelle de bois
Article 1453 Le Krachoz

N" 514: cuisine de 9 m2

forêt de 23 148 m2

Article 1452 Le Krachoz
N° 513:fenil de 26 m2.

Estimation de l'office des articles 1453 et 1452:
Fr. 25 000.-
Le lot N" 2 n'est pas assujett i à la LDFR. Il sera adjugé, à tout
prix , au plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil.
Le descriptif des immeubles , l'état des charges et les condi-
tions de vente seront déposés à l' office dès le 11 novembre
1996.
Les personnes intéressées à visiter les immeubles sont invi-
tées à s 'adresser à l'Office des faillites
(• 026/305 39 94)

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-234222

JEAN-MARIE BIGARD
"100% TOUT NEUF"

Dimanche 3 novembre
18h00 

Aula de l'Université I

O/PLA CETTE m '̂̂ B
Service clientèle

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom 
Prénom ¦ 

Rue No

NPA/Domitile 

Dole de naissance Signature 

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande et pour la ZEK.

Adresser à Banque Procrédit, Rue de la Banque I, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/
13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au> rrruTTïmi

! xp Wàédn «i
Pour un crédit de fr. 5000 - p. ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9 % total des
frais de fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).



COUPE DES COUPES

Chassot et Bonvin ont permis à Sion
de quitter Liverpool la tête haute
Le Fribourgeois, auteur de deux buts, et le Valaisan ont réussi un exploit. Certes, Sion a perdu
6-3 et a été éliminé. Mais Grasshoppers n'est plus seul à défendre le football suisse en Europe.

La 

tête encore remplie par les
applaudissements du public
local , les joueurs du FC Sion
n'ont pas traîné jeudi soir dans
les travées du stade d'Anfield

Road. Ils ont sauté dans un car direc-
tion l'aéroport pour rejoindre Sion à
une heure avancée de la nuit. Les Va-
laisans sont repartis avec la délicieuse
impression d'avoir livré un match qui
marauera les esDrits. à défaut d'assu-
rer la qualification.

Les Sédunois ont fait honneur au
football suisse. Au moment où les
Grasshoppers imposent à l'Europe le
label helvétique , l'effronterie des Va-
laisans rappelle que le football suisse
ne se résume pas qu 'au seul club du
Hardturm. «Ils peuvent être fiers de
l'image qu 'ils ont laissée à Anfield
Road», soulignait Roy Evans, l'entraî-
neur de Liverpool. Ce dernier refusait
de parler de surprise quand Sion a
mené par deux buts d'écart. Sion pos-
sédait les moyens d'être dangereux.
«Et ce Bonvin , quel attaquant exem-
plaire!», se plaisait à relever le techni-
cien attelais.
UN DUO COMPLEMENTAIRE

Devant le car qui devait mener
l'équipe à l'aéroport , Bonvin tentait de
rassembler ses premiers souvenirs de
cette soirée mémorable. «On n'imagi-
nait pas un tel départ, mais plutôt une
telle issue! Nous avons été deux fois
qualifiés pendant ce match , alors bien
sûr je suis déçu. Je peux simplement
rnnstatpr nnp nnn<: fnrmnn<: un Hun
complémentaire Frédi (Chassot) et
moi.» La performance du N° 11 du FC
Sion aura pleinement rassuré Rolf
Fringer en vue du prochain Suisse -
Norvège.

«A 2-3, j'y ai cru!». Les espoirs d'Al-
berto Bigon seront de courte durée.
Moins d'une minute plus tard , Berger
pouvait transpercer le flanc droit des
Valaiçanç pt aHreccpr nnp naççp à Rar-
nes. Ce fut sans doute le tournant de la
partie. Avec trois buts marqués à l'ex-
térieur, il est difficile d'en exiger un
quatrième pour aller chercher une
qualification. «Il ne faut pas se le ca-
cher, nous avons eu de la peine à ter-
miner le match. Nous n'avons pas
réussi à tenir. Physiquement , ils sont
impressionnants» , notait Patrick Syl-
vpQtrp Hnnt lp nalmp pt l'hahilptp tprh-

Christonhe Bnnuin iuhila ; il a marauâ at Sinn mena 2-fl à l'Anfiolri RnaH

nique ont fait merveille quand il s'est
agi de jouer court pour se sortir de
situations périlleuses en milieu de ter-
rain.
AMBITION INTACTE

Ce superbe duel européen ne va pas
refroidir l'ambition du président
Christian Constantin , désireux de se
rannrnrher lp nlus nnssihle rlp s Crrass-

hoppers. «Songez que dix millions de
téléspectateurs ont suivi notre match
aller contre Liverpool sur Eurosport ,
c'est un chiffre énorme», se réjouit-il.
L'Octodurien est toujours plus per-
suadé que le football d'élite se jouera
au niveau européen. S'il parvient à
damer le pion aux Grasshoppers pour
le titre national , Christian Constantin
n'hésitpra nas à invpstir nnnr se Hnn-

tttltoftigy

Keystone

ner toutes les chances de passer le tour
préliminaire de la Ligue des cham-
pions.

Mais avant de soneer à une nouvelle
expérience européenne , il faut d'abord
se remettre dans l'ambiance feutrée du
championnat avec la venue de Young
Boys dimanche à Tourbillon. Le pu-
blic valaisan sera-t-il présent pour fê-
tor cm hôrnc9 Ci

COUPE UEFA

Le tirage au sort a favorisé un
duel entre Grassi et Henchoz
L'un des huitièmes de finale les plus intéressants se jouera
entre l'AS Monaco et le SV Hambourg du Fribourgeois.

T 'ntif» /-1é»O r > r \ n f r r \ n t'ï t i r \ r i c  î**c nlnc intô_ J-IHA un Kn -tmi r - »v /"^ir-ÎIla Dniir.ni .-w.r-. A

ressante s des huitièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA (19 novembre et 3
décembre), dont le tirage au sort a eu
lieu à Genève, opposera l'AS Monaco
au SV Hambourg. Marco Grassi et
Stéphane Henchoz se retrouveront-ils
dans un face-à-face inédit?

Pour le match aller , cela semble
hautement improbable. L'attaquant
mnnAoQcnnp r»'o tnnmnrc nns rpnrîc

l'entraînement: «Il voit cependant le
bout du tunnel...Son eczéma au pied
est pratiquement guéri mais il repart à
zéro. Il lui faut au moins trois bonnes
semaines avant d'être en mesure de
jouer», déclarait le directeur sportif
Henri Biancheri , lequel se proposait
de visionner les Hambourgeois ce sa-
medi dans leur derby du nord contre

Opposé à l'une des équipes les plus
attractives , Newcastle United , le FC
Metz n'a rien à perdre , affirme son
directeur sportif Bernard Zenier: «Les
Anglais possèdent une formidable
équipe , mais nous pouvons réaliser un
exploit! En éliminant le Sporting Lis-
bonne , nous avons démontré nos res-
SOlirrpç rtnmmaop nti'il nnrrc mon_

que un buteur.» Cyrille Pouget , passé
au Servette, n'a pas été remplacé.

Tombeur de Neuchâtel Xamax ,
Helsingborg se heurte à une formation
aux références prestigieuses, Ander-
lecht. Les Bruxellois partiront favoris.
Après avoir frôlé le pire contre les
Autrichiens d'AK Graz , l'Inter de Roy
Hodgson prendra très au sérieux Boa-
vista î 'pnmnp Af .  Pnrtn nui  a pnracp
Dinamo Tbilissi 5-0, dispose de deux
attaquants noirs percutants , Latapy et
Jimmy.

Le SC Karlsruhe , qui a passé par la
Coupe d'été, a de bonnes chances de
poursuivre victorieusement ce par-
cours marathon. Les Allemands se
heurtent aux Danois de Brôndby, les-
quels avaient éliminé le FC Aarau au
nrpmipr tmir Ci

Le tirage au sort
AS Monaco - SV Hambourg
Brôndby Copenhague - SC Karlsruhe
Tenerife - Feyenoord Rotterdam
Anderlecht - Helsingborg
FC Metz - Newcastle United
FC Brugeois - Schalke 04
Inter Milan - Boavista Porto
tMIannlo ? ̂  o i b + -, c l.~»-. nU..I

iS

Sion a pu y croire 64 minutes
Au stade d'Anfield Road, le FC Sion a
sans doute livré l' un des plus beaux
matches de son histoire en Coupe
d'Europe à Liverpool , mais les Valai-
sans ont fini par perdre au terme d'un
festival offensif (6-3) lors du match
retour du deuxième tour de la Coupe
des coupes. Pendant 64 minutes, les
Valaisans ont pu croire à la qualifica-
tinn avant Ap ppHpr Hpvant la nnic-
sance physique des Anglais. Les
coéquipiers de Lehmann quittent
l'épreuve la tête haute et quelques re-
grets en tête.

Sion est la première équipe à réussir
à inscrire trois buts à Anfield Road en
Cnnnp H'Fnrnnp Tes cnprtatpiirç an-
glais ont longtemps cru revivre le cau-
chemar de l'an dernier contre Brônd-
by. La force de pénétration du duo
Bonvin-Chassot a contrarié la marche
des «Reds». Mais la classe et la puis-
sance de McManaman et de Fowler
ont fait basculer l'issue du match dans
la Hprniprp Hpmi-hpurp r\p ipn

CHASSOT: CHEF-D'ŒUVRE

Dès le début du match , Sion n'avait
rien d'une équipe complexée. Les Va-
laisans se montraient entreprenants
provoquant quelques maladresses an-
glaises à la relance. Après les réussites
He Phaççnt pt Rnnvin r'ptait la çtiinpnr
dans le temple d'Anfield Road . La
foule retenait son souffle quand Gas-
poz était près de marquer le troisième
but sur un tir lobé. Mais McManaman
a permis aux siens de revenir tout de
suite dans le match. La fête de buts
allait cp nniircnivrp pn Hpnvipmp mi.

temps. Chassot marquait son
deuxième but de la soirée, un chef-
d'œuvre. A la 64e minute , Sion était
qualifié. Une minute plus tard , il était
pliminp Ci

Le match en bref
Liverpool - Sion 6-3
(1-2) • Anfield Road. 38 514 spectateurs.
Arbitre: Strampe (Ail). Buts: 19e Chassot 0-1.
23e Bonvin 0-2. 27e McManaman 1-2. 55e
Bjoernebye 2-2. 64e Chassot 2-3. 65e Barnes
3-3. 70" Fowler 4-3. 71 e Fowler 5-3. 89e Ber-
ger 6-3.
Liverpool: James; Scales (60e Redknapp),
KA^Hor.  Pihh- Uz-fl^nr Thnm^c Qnrnnr.

Bjoernebye; Fowler, Berger , McManaman.
Sion: Lehmann; Milton; Gaspoz (76e Buhl-
mann), Quentin, Wicky, Colombo; Lonfat(46e
Zambaz), Vercruysse, Sylvestre; Chassot ,
Bonvin (76e Vincze).
Notes: Sion sans Lukic (blessé) ni Biaggi (non
qualifié en Coupe d'Europe). 45e tir sur le
poteau de Scales. Avertissements: 5e Scales
(jeu dur), 54e Zambaz (jeu dur), 73e Gaspoz
rcimnl9tinn\

Les huitièmes de finale
aller

AIK Stockholm - Nîmes 0-1 (0-0) 3-1
Lok. Moscou - Benfica L. 2-3 (1-0) 0-1
AEK Athènes - OL Ljubljana 4-0 (2-0) 2-0
PSV Eindhoven-Brann Bergen 2-2 (0-1) 1-2
Etoile Rouge B. - Barcelone 1-1 (0-0) 1-3
Liverpool - Sion 6-3 (1-2) 2-1
Paris St-Germain - Galatasary 4-0 (2-0) 2-4
Qnarta Pranno _ Cinranlina 1-1 /1_n\ 1 _9

En gras , les équipes qualifiées pour les
quarts de finale (6 et 20 mars 1997) dont le
tirage au sort aura lieu le vendredi 11 novem-

Mischler assure
l'intérim

YVERDON

L'entraîneur des espoirs va
remplacer Ryf dans l'urgence.
Pour remplacer Claude Ryf, qui a dé-
missionné de son poste d'entraîneur il
y a quelques jours , Yverdon a fait
appel à Christian Mischler (51 ans),
l'entraîneur de l'équipe des espoirs ,
qui officiera jusqu 'au terme de la fin
du tour préliminaire. Si

Ce week-end en ligue A
Lugano-Lausanne sa 17.30
Xamax-Zurich di 14.30
Servette-Saint-Gall di 14.30
Sion-Young Boys di 14.30
Grasshoppers-Bâle di 14.30
Aarair- I irornp Hi 1A 30

1. Neuchâtel Xamax 18 10 6 2 29-17 36
2. Grasshoppers 18 8 8 2 34-21 32
3. Lausanne 18 9 4 5 32-26 31
4. Sion 17 8 6 3 28-17 30
5. Saint-Gall 18 7 7 4 18-19 28
6. Aarau 17 7 S 5 16-12 26
7. Zurich 18 5 7 6 20-23 22
R Son/otto 1B R K 7 91-91 91

9. Bâle 18 4 8 6 28-29 20
10. Lucerne 18 4 8 6 23-27 20
11. Lugano 18 2 7 9 11-25 13
12. Youna Bovs 18 12 15 13-36 5

Ligue nationale B
Meyrin-Delémont sa 17.30
Yverdon-Baden di 14.30
Kriens-Locarno di 14.30
Wil-Etoile Carouge di 14.30
Winterthour-Soleure di 14.30
Gossau-Schaffhouse di 14.30

1. Etoile Carouge 18 9 7 2 35-18 34
2. Soleure 18 9 7 2 26-21 34
3. Kriens 18 9 5 4 30-20 32
A QKhnffhnricn 1H Q K A 97-17 19

5. Yverdon 18 6 8 4 24-21 26
6. Winterthour 18 6 6 6 21-16 24
7. Locarno 18 6 6 6 24-21 24
8. Wil 18 6 5 7 29-25 23
9. Baden 18 6 5 7 23-25 23

10. Delémont 18 5 3 10 24-34 18
11. Gossau 18 4 3 11 24-38 15
12. Mevrin 18 2 2 14 13-44 8

Première ligue, gr. 1
Stade Nyonnais-Vevey 0-0
Grand-Lancy-Stade Lausanne sa 15.00
Fribourg-Martigny sa 16.30
Renens-Montreux sa 17.30
Bulle-Bex di 14.30
Monthey-Central di 14.30
Echallens-Chênois di 14.30

1. Renens 105 5 0 20- 9 20
9 DnlU in A C 1 17-19 17

3. Bex 10 5 2 3 16-14 17
4. Stade Lausanne 1043312-  815
5. Grand-Lancy 10 4 3 3 11-14 15
6. Stade Nyonnais 1143 4 12-14 15
7. Echallens 10 3 5 2 10- 7 14
o r̂ ui..:. -in A O A M A  -I O -t A

9. Fribourg 10 3 3 4 14-14 12
10. Montreux 10 3 2 5 9-19 11
11. Vevey 1125412-15 11
12. Martigny 10 3 1 6 20-14 10

13. Central Fribourg 10 3 16 16-23 10
Mnnthpu 10 9 4 4 1B-93 1fl

Sftrvftttft trfimhlfi
Le I er janvier prochain , le Servette FC
pourra-t-il faire face à ses charges?
Cette interrogation était sur toutes les
lèvres des membres du club genevois à
l'issue de l'assemblée ordinaire qui a
entériné la démission du président
Paul-Annik Weiller pour des «raisons
de santé impératives». Paul-Annik
Weiller assumera ses responsabilités
financières iusnn 'à la fin c\e l'année
Mais au-delà, aucune garantie n'a pu
être apportée.

Aucun successeur à Paul-Annik
Weiller n'a pu être nommé lors de
cette assemblée conduite par Olivier
Maus, ancien vice-président du club,
et conclue en moins d'une heure. Le
futur président servettien n'aura pas à
couvrir la dette du club , qui s'élève à
14 710 millinne Ao fi-.nr.c D-., , l  A n n i L -

Weiller , qui possède la majorité des
créances, n'en réclamera certainement
pas le remboursement dans l'immé-
diat.

Absent lors de cette assemblée,
Paul-Annik Weiller a tout de même
tenu à tirer le bilan de l'action menée
ftpnniç CÎ Y anç nar lp hiaic H'nn Inno

message. Un message qui a pris la
forme d'un violent réquisitoire à ren-
contre de Mr. Bénédict Hentsch, le
«propriétaire» du stade des Charmil-
les, de l'ASF, coupable de ne pas
l'avoir soutenu dans son litige avec le
FC Zurich au sujet de Marco Grassi,
et. plus surprenant, du corps arbitra l ,
iffnc^ A<± t-*o*-*t<ïlit^ Cî
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Au cœur des
4 Vallées, à vendre
Haute-Nendaz
appartement
Vh pièces
100 m2,
Fr. 290 000.-
Siviez
appartement
Vh pièces
67 m2,
Fr. 138 000-
studio
4 personnes
Fr. 95 000.-
Ecrire sous chiffre
M. 036-364479,
à Publicitas, case
postale 747,
1QFÎ1 Rinn 1

A louer, centre
ville, dès le
1.12.1996
y/z PIèCES
calme, neuf , lumi
neux. à 2 min.
zone piétonne,
gare , poste , vue
sur la Basse-Ville.
Fr. 1650.- garage
et charges
compris.
« 026/401 19 16

17-234132

Privé vend à un ki-
Inmètrp Ao Rnllp

JOLI
IMMEUBLE
7 appartements
excellent état,
zone calme, bien
située, rendement
intéressant.
« 026/401 1150
(7 h-8 h 30 ou
dès 18 h)

17-OT ^ nQq

À LOUER À ROSSENS
dans bâtiment récent

surface pour bureaux
et évent. laboratoires

Possibilités de bénéficier de services (secrétariat , réception,
téléphoniste, etc.)

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
037/3 1 31 51 (à partir du 2.11.1996 :

* 026/411 31 51)
17-234125

Quartier La Motta
Courtaman

A vendre, situation surélevée, avec vue imprenable

villas en rangée 5 pièces
dès Fr. 430 000.-

Journées portes ouvertes
samedi 2 novembre 1996
10h-12het13h-15 h

Accès indiqué dès la route cantonale.
Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir dans la
maison modèle. 17-234057

¦̂  I |—1( "7 3186 DÙDINGEN
¦ 

' ̂ -̂  * 026/493 46 20
IMMOBILIEN AG Fax 026/493 45 25

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

^

A VENOR1 A PREZ-VERS-NOREAZ, charmant village à
5 minutes d'Avry-Centre, 10 minutes de Fribourg et 5 mi-
nutes sortie autoroute Matran

villas individuelles et jumelées
construction traditionnelle, neuve, de qualité
Villas jumelées de 57* pièces:) Fr. 485 000.—
Villas jumelées de 67: pièces: Fr. 495 000.— '
Villas individuelles de 57z pièces: Fr. 575000.-
Mensualités propriétaire dès Fr. 1490 -
10% de fonds propres ou votre capital du 2" pilier (LPP)

^¦MM /TlfUnrvi '130-786220 mmmwr
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037/3310 50 
y

A louer , à Fétigny au centre du village. Vue dégagée,
ensoleillement maximum , dans immeuble récent , équipé
de tout le confort moderne

APPARTEMENTS DE
- 4Vi PIÈCES surface: 116 m2 avec grand balcon

- 2Vi PIÈCES aux combles mansardé
loyer: Fr. 750.- + charges.

1" mois de loyer gratuit.

Disponibles de suite ou pour date à convenir.

17-234241

i iHiiiJaajS

A louer dans immeuble locatif de
construction traditionnelle, situation
tranquille, à Corcelles-près-Payerne ,
de suite ou à convenir

un appartement
de SVz pièces

1er étage

121 m2, avec coin à manger , cuisine
agencée, salle de bains/W. -C, dou-
che/W. -C, cheminée, grand balcon,
cave.
Loyer par mois : Fr. 1600.- + char-
ges.
Place de parc : Fr. 40.-/couverte :
Fr. 70.-.

Pour visites et renseignements: Ul-
rich Kocher, Ferme les Mottes,
1562 Corcelles-près-Payerne,
* 037/61 25 49 (dès le
2.11.1996: 026/660 25 49)

06-136868

f  S
FRIBOURG-VILLE, à vendre

APPARTEMENT
BUREAUX

env. 100 m2 dans immeuble rési-
dentiel. Idéal pour cabinet médical ,
étude d' avocat ou bureau de servi-
ces.

Case postale 512, 1701 Fribourg
L A'

j KaMAAJflJ
A Marly

route du Centre 24
dans un immeuble résidentiel en
PPE proche de toutes commodi-
tés

3 pièces au 2e étage
• avec balcon
• entièrement rénové
loyer: Fr. 1200.- + ch.
Ijbre de suite ou à convenir

§

~""VV 17-233756

T" J (£%
W " f .37026/350 31 30%4/
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G A F  SA
Villars-sur-Glâne

Fort-St-Jacques

A louer de suite
appart. 4 Vi p.

spacieux (135 m2)
grand balcon, garage

loyer: fr.2'000 .- + charges

026 / 322>51 '5î
9 me du Cribtet, Fribourg
Email: gafsa@cora.racnet.cb

http://w\vw.mcnet.ch/ÙTar)obilier/gar

A VENDRE
A PAYERNE

^TTîIÎ^^
wnnfTTOr

ït r̂M| T̂^
Villa 2 niveaux
288 m2 - 980 m3

Pompes à chaleur avec sondes
géothermiques

Matériaux et finitions à choix
Villa témoin à visiter

026/ 660 30 41

également
parcelles

terrain à bâtir de 730 m2
Fr. llu'OOO.-

Nous cherchons

immeuble locatif
bien situé, avec un rendement brut
supérieur à 7,5%. Régions Bienne,
Morat , Avenches. Prix env. 1 mil-
lion.
Offres détaillées sous chiffre F 005-
361958 , à Publicitas , case posta-
le 7621 , 3001 Berne.

À FRIBOURG Richemond 1
quartier de Beauregard

appartement de 2 1/2 pièces
au 2* étage

cuisine agencée avec petit bal-
con, salon avec sol en parquet et
balcon, cave et galetas.
Loyer: Fr. 900.- + charges.
Libre dès le 1.12.1996 ou A mn-

—.̂ venir.

J7* 1 iSfilf -i- / m. ¦ JS
<% * «5/026/350 31 30\y^

-^̂ ^̂ ^m^̂ Bm^̂ ^B̂ ^̂ HBHBHii F̂̂

Particulier loue de suite ou à con-
venir , à deux pas gare de Fribourg,
situation tranquille

APPARTEMENT DE 7 PIÈCES
offrant tout le confort souhaité. Cui-
sine très bien agencée , lave et sèche-
linge, pierre naturelle, 4 balcons ,
cave, galetas.
Contrat longue durée souhaité, loyer
à discuter.

Renseignements sous chiffre
W 017-234115, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

G A F  SA
A louer à Marly

spacieux appartement
3 Vi pièces

grand salon avec cheminée
2 salles d'eau, 2 balcons

loyer: fr.1'200. - + charges

026 / 322 ,51>51
9 rue du Cribiet, Fribourg

Email: gafsa@com.mcnct.ch
http://www.menet.ch/imraobilier/gaf

Dès avril 1997
SPACIEUSE

VILLA INDIVIDUELLE
6-7 pièces

Région Fribourg/Bulle

Faire offre sous chiffre 17-232'618
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Frïhnura

La commune de Farvagny met en
vente

2 PARCELLES DE TERRAIN
À BÂTIR

entièrement équipées
art. 848 823 m2 Fr. 120.-/m2

art. 850 751 m2 Fr. 140.-/m2

Pour renseignements : Administra-
tion communale, «• 026/411 29 01
ou responsable des constructions,
* 077/35 04 67 - M. Georges Sci-
boz , « 026/411 36 52

17-234265

AU MOURET (seul. 7 km de
Fribourg) à vendre

parcelle à bâtir 630 m2

compl. aménagée, accès nord , vue
sud (sans constructions) Préalpes.
Pour visite et plaquette:
«026/413 12 86

17-234201

PRAROMAN - Sur-le-Village

VILLA JUMELÉE
neuve, vue Préalpes , terrain 552 m2,
135 m2 habitables, comble isolé
aménageable , 59 m2, entrée et 2 pla-
ces de parc couvertes , vente
Fr. 515 000.- (fonds propres
Fr. 77 500 - = Fr. 2080.-/mois).
« 026/413 12 86 17-234204

Particulier cherche pour usage per
sonnel

maison de campagne/ferme
à rénover. Région : Estavayer , Cudre
fin. Situation calme, vue sur le lac
jardin/verger.
Offres sous chiffre 1 7-M 233381 ,
à Publicitas, case postale 1064,
17fl 1 Crik~..r^ 1



LUTTE. Domdidier chez lui
et la Singine à Einsiedeln
• Les choses plus sérieuses commen-
cent ce soir en ligue nationale A avec le
premier match des demi-finales des
play-off. Gagnante de son groupe , la
Singine se rend auj ourd'hui à Einsie-
deln (début des combats à 20 h) pour
affronter le 2e de l'autre groupe. En
ligue nationale B, le CO Domdidier
joue aussi une carte importante. La
venue de Laenggasse Berne devrait lui
permettre de conserver sa première
place. Le match débute à 20 h au cen-
tre sportif. M. Bt

VOLLEYBALL. En LNB, Morat à
domicile et Fribourg à Yverdon
• Aujourd'hui , Morat accueille Cos-
sonay sur le coup de 17 h avec la ferme
volonté de signer sa première victoire
de la saison à domicile aorès avoir été
gagner dans la salle du LUC II le week-
end passé. Toujours pour le compte de
la ligue B, mais du côté féminin , Fri-
bourg se déplace aujourd'hui à
17 h 30. Comme l'an passé, on attend
un duel serré entre les deux formations
aui se connaissent bien. PAM

VOLLEYBALL. Basse-Broye et
Bulle sont devant leur public
• Toutes les rencontres de la troi-
sième journée du championnat de pre-
mière ligue sont programmées ce jour.
Seuls , chez les messieurs, Bulle
(groupe A) et Basse-Broye (groupe B)
jouent à domicile :1e néo-promu reçoit
à 1 7 h If) lp rn-learlpr Trni<; Phénp
Quant à Basse-Broye, il cherchera dès
17 h 30 à effacer son couac du week-
end passé en recevant Muristladen.
Pour sa part , le leader Bôsingen s'en va
à Mùnsingen ( 16 h 30), alors que Guin
se doit de battre Berthoud (17 h 30)
s'il entend ne pas rester seul à la der-
nière place. Chez les dames, coleader
du erouDe B. la réserve de Friboure
s'en va à Wittigkofen en fin d'après-
midi (18 h). Une victoire lui permet-
trait de «faire le trou» d'avec son ad-
versaire du jour. Quant aux néopro-
mues de Granges-Marnand , elles en-
treprennent un difficile déplacement
chez les Sédunoises (17 h 30, colea-
ders du groupe A avec Ecublens et
N/frmrlnn PHR

COURSE À PIED. Un duel
Cuennet-Kolly à Porsel
• Vainqueur en 1995 alors qu 'il rele-
vait de blessure après Sierre-Zinal ,
Jean-François Cuennet remportait en-
core le Trophée de la Vallée-du-Flon
l'automne passé à Porsel. De fait, il
ouvrit le palmarès d' un nouveau par-
cours Qualifié , en rèele générale. «... de
très varié au plan topograhique , et
pour une fin de saison assez dur. Qui
pourrai t , en cas de pluie , se révéler
dangereux». Or, dimanche , pour le 20e
Trophée de la Vallée-du-Flon , les mé-
téorologues annoncent des conditions
atmosphériques au beau fixe. «Nous
avons inspecté le parcours, constaté
nn'il ahçnrhp hipn lVan Tl pçt pn PXPPI-
lent état» , affirme Christian Cardi-
naux, l'un des organisateurs d'une
épreuve qui devrait réunir plus de trois
cents athlètes dimanche. Pour l'heure ,
Cuennet et Kolly sont les têtes d'affi-
php nr\\p mpcciprrrc Ruth f^avin ï icp_

Louise Cochard et Astrid Feyer (vain-
queur en 1995) côtés dames. Les éco-
liers seront les premiers à s'élancer dès
9 h 30. L'élite, quant à elle , partira à
10 h sur ce parcours de 12,5 km , dont
lp tpmnc Ap rp fprpnrp pet Ap AD'1 I I "R

DI_TT>

NATATION. «Bain de minuit
96», ce soir à Fribourg
• Dès 18 h , et jusqu 'à 24 h , la piscine
du Levant à Fribourg va vivre son
«Bain de minuit 96». L'occasion pour
tout un chacun de découvrir cinq acti-
vités sportives sous la conduite de
moniteurs spécialisés: natation , plon-
geon nlonopp (nnc çihilit p H'v fairp «nn
baptême), sauvetage, waterpolo. Ces
activités débuteront toutes les vingt
minutes. Pour la natation (trois lignes
d'eau) il faut être capable de nager 50
mètres sans l'aide de personne , sans
limite 'd'âge et de temps. Cette mani-
fpStatinn nnnplpp à nprHnrpr pn P9C Ap
succès, est organisée par Fribourg-Na-
tation avec la collaboration du Service
sportif de la ville de Fribourg auxquels
s'est associé Sport-Handicap Fri-
bourg. L'entrée de la piscine du Levant
est gratuite. Une collecte sera toutefois
organisée , l'intégralité des dons étant
versée à Sport-Handicap Fribourg.

nnn

OPEN DE PARIS-BERCY

Impuissant face à Gustafsson,
Rosset s'incline en trois sets
Le Genevois s 'était qualifié pour les quarts de finale en prenant sa revanche
sur Mantilla et le battant dans la douleur. Contre le Suédois, il a perdu gros.

M

arc Rosset (ATP 23) ne
disputera pas cette année
une autre demi-finale à
Paris. A l'Open de Paris-
Bercy, dans le cadre du

dernier tournoi Super-9 de la saison, le
Genevois a été éliminé en quart de
finale par le Suédois Magnus Gustafs-
son (ATP 28). Malgré 17 «aces» et 16
services gagnants, Marc Rosset s'est
incliné 6-2 3-6 6-2 après 2 h 01' de
match.

«Le tennis est un sport étrange,
avouait Marc Rosset à l'heure de l'in-
terview. Mercredi , je plante 20 «aces»
au numéro 1 mondial pour m'imposer
en deux petits sets. Aujourd'hui , sans
avoir le sentiment de moins bien servir
que contre Sampras, je suis battu par le
28e mondial. Le classement ne veut
vraiment Das dire erand-chose. Gus-
tafsson a été extraordinaire à la relan-
ce. Je n'ai jamais affronté un adver-
saire capable, avec autant de constan-
ce, de m'armer des retours gagnants
dans les pieds sur mes premières bal-
les».

Le coup d'œil du Suédois fut , en
effet , exceptionnel. Mis à part le pre-
mier jeu du match , que le Suisse enta-
mait avec une Dremière balle à 212
km/h suivie de deux «aces», Magnus
Gustafsson a, pendant tout le match ,
trouvé la parade à la relance. «Norma-
lement en indoor , je gagne facilement
mes jeux de service. Mais contre lui , ce
fut la galère pendant toute la rencon-
tre, noursuivait Rosset oui a concédé
son engagement à cinq reprises et n'a
gagné que 65 % des points sur son pre-
mier service. J'ai dû regarder le radar
pour savoir si j'avais un problème
pour claquer mon service. Mais avec
190, 195 ou 202 km/h , mes premières
balles avaient la bonne vitesse. Le pro-
hlpmp r'ptnit ("iiKïtafççnn w

CRISPÉ AU SERVICE

Malgré le gain du deuxième set et de
bonnes sensations en fond de court -
«à ce niveau , ce fut mon meilleur
match de la semaine», précisait-il -
Marc Rosset a subi très nettement l'as-
cendant du Suédois. Le tournant du
match se situait dans le deuxième jeu
du troisième set. Sur son service , Ros-
Cjat r«r\rvimottiif rlonv A r\i iKlo_fV>ii toc

Les résultats
Paris (Fr). Tournoi ATP (2 550 000 dollars).
Simple messieurs, 8es de finale: Magnus
Gustafsson (Su) bat Wayne Ferreira (AfS/8)
6-2 6-4. Paul Haarhuis (Ho) bat Todd Martin
(EU/11) 6-4 3-6 7-6 (7- 4). Marc Rosset (S) bat
Félix Mantilla (Esp/16) 7-5 3-6 7-6 (7-2). Ste-
fan Edberg (Su) bat Fernon Wibier (Ho) 4-6
R.A R-9 Punoni Kafolniknu (Ri is Ml hat MaliVai
Washington (EU/13) 6-4 6-3. Petr Korda (Tch)
bat Alberto Berasategui (Esp) 6-1 6-4. Arnaud
Boetsch (Fr) bat Michael Chang (EU/2) 6-1
6-3. Thomas Enqvist (Su/12) bat Carlos Moya
(Esp) 6-2 7-6 (7/4). Quarts de finale: Magnus
Gustafsson (Su) bat Marc Rosset (S) 6-2 3-6
6-2. Petr Korda (Tch) bat Arnaud Boetsch (Fr)
7-6 (7/2) 7-6 (8/6). Evgueni Kafelnikov (Rus/4)
bat Paul Haarhuis (Ho) 7-6 (9/7) 6-1. Thomas
Enqvist (Su/12) bat Stefan Edberg (Su) 6-4 7-6
m.*«
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Marc Rosset ? Un bon ionaleur. Kevstone

pour finalement concéder un break parmi les vingt meilleurs mondiaux
canital «A force He nrendre des rp- Pour atteindre cet rihiectif il est maincapital. «A force de prendre des re-
tours dans les pieds , il est sûr que je me
suis crispé au service», avançait-il
pour expliquer ce déchet survenu au
plus mauvais moment.

Face à Gustafsson, Marc Rosset a
vraiment perd u gros: 51 600 dollars et,
surtout , 98 points ATP qui lui au-
raipnt acenré Ap terminer l'année

tenant condamné à réaliser la semaine
prochaine à Moscou , où il défendra les
114 points de sa demi-finale de l'an
dernier , un excellent parcours. Même
si, comme il le dit , le classement ne
veut rien dire , un rang dans le «top 20»
revêt tout de même une certaine im-
nnrtance Si

Sans Becker
ni Krajicek

STO^ITUOLM

L'Allemand Bori s Becker a déclaré
forfait pour le tournoi de Stockholm ,
épreuve de l'ATP Tour dotée de
825 000 dollars qui débute lundi , en
raison d'une tendinite à la cheville
droite , a déclaré son avocat Axel
Meyer-Wolden. N° 3 mondial , il avait
été éliminé mercredi du XI e Open de
Paris nar PF^naonnl Parlnç Mnva ïl
figure parmi les qualifiés pour le Mas-
ters qui aura lieu à Hanovre du 19 au
24 novembre.

Éliminé au second tour dans le tour-
noi de la capitale française par l'Espa-
gnol Alberto Berasategui , le Hollan-
dais Richard Krajicek , 7e mondial , a
lui aussi déclaré forfait pour le tournoi
de Stockholm. Le Hollandais a avoué
nnr» Klf*ccnrf» Q U  rtAnnn Ci

Rnetsr.h a vécu un vrai naiinhemar
Arnaud Boetsch (ATP
32) a vécu un véritable
cauchemar dans son
quart de finale face à
Petr Korda (ATP 37).
Battu 7-6 7-6 par le
Tchèque , l'Alsacien de
Hûnoi/û CQ c*-*i it/ianrlra

bien longtemps des der-
niers points de la partie.
Dans le second jeu dé-
cisif , à 6-5 en sa faveur ,
il armait un smash jugé ,
avec un temps de re-
tard, hors des limites du
court. Sur le point sui-
vant - un échange vrai-

Petr Korda se procurait
sa balle de match grâce
à l'aide providentielle du
filet. Survenant après
celle de Marc Rosset ,
l'élimination du dernier
Français en lice déca-
pite encore davantage
un tnnrnni nui nm lirait
offrir la finale la plus dé-
concertante de l' année.
La logique a enfin été
respectée à Bercy et il y
aura au moins une tête
de série aujourd'hui en
demi-finales: le Russe
Evgueni Kafelnikov (N°
A\ ç'pct on pffpt nnalifip

en deux sets aux dé-
pens du Hollandais Paul
Haarhuis. Mais ce ne fut
pas sans peine. Dans la
première manche, le
vainqueur de Roland-
Garros a commis d'in-
nombrables fautes di-
roMûe £»t il n' a fait la Hû_

cision, dans le tie-break ,
qu'à sa septième balle
de set. La suite fut plus
facile. Kafelnikov a en-
levé la deuxième man-
che en 28 minutes
(1 h 24' au total) pour
obtenir le droit d'affron-
+or Dût»* t f r \ rA*,  Ci

CHICAGO

Novotna et Capriati sont en
demi-finales, comme Seles
La Tchèque Jana Novotna , 5e joueuse
mondiale et tête de série N° 2, et
l'Américaine Jennifer Capriati ont re-
joint Monica Seles, qualifiée depuis la
veille , en demi-finales du tournoi
WTA de Chicago (450 000 dollars).
Capriati avait sorti jeudi la Bulgare
Magdalena Maleeva (N° 8) en l'exécu-

a profité de l'abandon de McGrath.
Novotna , accrochée dans la deuxième
manche par la Hollandaise Brenda
Schultz (N° 7), s'est finalement impo-
sée 6-2 7-5. Son adversaire était dési-
gnée durant la nuit de vendredi à sa-
medi: la Suissesse Martina Hingi s ou
la championne olympique Lindsay
nouonnAri9 c;

Les résultats
Chicago. Tournoi WTA (450 000 dollars).
Simple, 2e tour: Monica Seles (EU/1) bal
Elena Likhovtseva (Rus) 6-2 6-1. Jana No-
votna (Tch/2) bat Amy Frazier (EU) 6-2 6-1.
Meredith McGrath (EU) bat Iva Majoli (Cro/4]
6-3 6-2. Irina Spirlea (Rou) bat Mary Joe Fer-
nandez (EU/6) 6-1 6-2. Lindsay Davenpon
(EU/3) bat Paola Suarez (Arg) 7-6 (7/5) 6-0.
lannilor Oonrta«l / CI h h,t M ̂ n^^tan q KAe,.
leeva (Bul/8) 6-3 5-7 6-1. Brenda Schultz-
McCarthy (Ho/7) bat Linda Wild (EU) 7-5 6-7
(5/7) 7-6 (7/3). Quart de finale: Monica Seles
(EU/1) bat Irina Spirlea (Rou) 7-6 (7/4) 6-2.
Jennifer Capriati (EU) bat Meredith McGrath
(EU) 5-2 abandon sur blessure. Novotna
(Tch/2) bat SchuItz-McCarty (Ho/7) 6-2 7-5.
Double, 1er tour: Martina Hingis/Linda Wild
(S/EU/4) battent Jill Hetherington/Kathy Ri-
nnUI /.~* ~., tZI l\ C H C A

Premier revers
pour Fribourg

JUNIORS M l 4

Le match a été superbe, mais
la victoire a souri à Vaud.
La rencontre au sommet en retard
comptant pour la quatrième ronde du
championnat suisse des sélections ré-
gionales juniors M 14 a tenu toutes ses
promesses. A Lucens , Vaudois et Fri-
bourgeois ont ravi l'assistance, car le
grand vainqueur a été le football. Forts
d'évoluer dans leur fief, les Vaudois
ont démarré la partie sur des chapeaux
de roue. Imprimant un rythme d'en-
fer, ils ont soumis leurs rivaux à une
forte pression. Cela a permis au gar-
dien Piccand (8e) de se mettre en évi-
dence. Desserrant par la suite l'étrein-
te , les Fribourgeois , dirigés par le duo
Rossier-Ducry , n'ont pas tardé à dé-
montrer leurs louables intentions par
Rumo ( 11 e) et Wohlhauser (18e et
26e). Conservant néanmoins un petit
plus , Vaud l'a concrétisé en ouvrant le
score à la demi-heure , grâce à un bal-
lon qui a lobé Piccand et que Raemy a
repoussé en catastrophe de la tête der-
rière la ligne (?) selon l'arbitre. Réagis-
sant bien , Fribourg a alors pris un léger
ascendant sur le match. Cela' fut sur-
tout visible au début de la seconde mi-
temDS. une action de Wohlhauser
étant annihilée sur la ligne (52e). Dans
ces conditions , le numéro deux vau-
dois obtenu sur corner a revêtu l'as-
pect d'un coup de poignard . Revenant
peu après à une longueur , Fribourg a
tout tenté pour arracher une égalisa-
tion qu 'il n 'aurait pas volée. Se dégar-
nissant , il s'est exposé aux contre s et
Vaud en a exploité un pour assurer son
succès à l'ultime seconde. Quel
matr-h I ÏAM

Le match en bref
Vaud-Fribourg 3-1
(1-0) • Buts : 31e 1-0. 53e 2-0. 57e Wohlhau-
ser 2-1. 80e 3-1.
Fribourg : Sébastien Piccand (Fribourg); Da-
mien Raemy (Fribourg); Lukas Schneuwly
(Fribourg), Patrick Cuennet (Fribourg), Loïc
Aubonney (Marly) puis , dès la 41e, Florian
Renevey (Fribourg); Jérôme Grandgirard (Es-
tavaver-le-i anlnnis à la 55e Rilvann Finhten-
tal (Vully), Jérémi Pauchard (Estavayer-le-
Lac), Christian Guei (Fribourg) puis , dès la
74e, Reto Bertschy (Ueberstorf), Daniel Kap-
peler (Fribourg) puis , dès la 41e, Mathieu Cli-
querez (Estavayer-le-Lac); Elmar Wohlhau-
ser (Heitenried), Laurent Rumo (La Tour/Le
Pâquier). Remplaçant : Sébastien Pittet (Esta-
vavpr-lp-l an\
Classement des M14:1. Vaud 4/10.2. Suisse
du Nord-Ouest 4/8. 3. Fribourg 4/7. 4. Jura
3/6. 5. Genève 3/2. 6. Valais 3/2. 7. Berne 4/2.
8. Neuchâtel 3/0.
Classement des M15: 1. Berne 4/10. 2.
Suisse du Nord-Ouest 4/9. 3. Genève 3/7. 4.
Vaud 4/4. 5. Jura 3/3. 6. Valais 3/3. 7. Neu-
châtel 3/3. 8. Friboura 4/1.

Veqa à Tottenham ?
Cagliari serait disposé à céder Ra-
mon Vega à Tottenham Hotspur.
Selon «La Gazzetta dello Sport», le
club londonien de 1re division aurait
offert 9 milliards de lires pour le
défenseur suisse. Le club sarde
'avait acquis pour 6 milliards de
lirûc Ci

Le football en bref
¦ GASCOIGNE. Le sélectionneur de
l'équipe d'Angleterre, Glenn Hoddle, a
retenu le milieu de terrain des Glasgow
Rangers , Paul Gascoigne , parmi la liste
rlPQ OQ ini ip i irç nrpQpIprtinnnpQ nnnr lp
match Géorgie-Angleterre , éliminatoire
de la Coupe du monde 1998.
¦ BUNDESLIGA. Hier soir en
matchs avancés de la 13e journée ,
Bayerne Munich et TSV Munich 1860
ont fait match nul 1-1, alors que VfL
DnAU..m « K ~ t * , ,  U^r,^^ Dn_»nAl* -i n

¦ DÉFICITS. Après la Juventus et le
Milan AC, l'AS Roma et l'Inter de Milan-
ont annoncé avoir enregistré un déficit
respectif de 8 et 14 millions de dollars
pour l' année comptable courant jus-
nn'an 3D il lin 1QQR

¦ HITZFELD. La défaite de Borussia
Dortmund contre l'Atletico Madrid, mer-
credi en Ligue des champions , a été
particulièrement amère pour Ottmar
Hitzfeld. L'entraîneur des champions
d'Allemagne a en effet été cambriolé à
>u«« ^H«I*ÎU ~J n D..nUU»U

¦ BALAKOV. Krassimir Balakov (3G
ans), l'international bulgare du VfB
Stuttgart , a prolongé son contrat avec
le club allemand, actuel leader du cham-
ninnno» i. ion, l'on l' on OOOO Ci



MONTET (Broyé)
Café du Lion-d'Or et Tea-Room La Caravelle

Dimanche 3 novembre 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

23 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit:

Payerne (gare) 18 h 30
Estavayer (ancienne poste) 18 h 30

Se recommande : la Société de tir de Montet-Frasses
17-233876

MONTBRELLOZ
Auberge des Trois-Commnunes
+ salle paroissiale (sous l'église)

Dimanche 3 novembre 1996, à 20 h 15

GRAND
LOTO

Magnifique pavillon de lots 22 séries pour Fr. 8.—
Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h 45

Estavayer (ancienne poste) 18 h 45
Se recommande: la Société de jeunesse

de Forel - Autavaux - Montbrelloz
17-234033

Hôtel de l'Etoile CORPATAUX

Dimanche 3 novembre 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Quines: 20 x Fr. 30-

Doubles quines: 20 x Fr. 50.-

Cartons: 18 x Fr. 100 - - 2 x Fr. 200.-

Abonnement: Fr. 10.-

Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande :
la FCTC Corpataux et environs

17-229684

COMBREMONT-LE-GRAND
Samedi 2 novembre 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries - Fr. 10.- + BINGO

Se recommande: Fanfare de Combremont-le-Grand

17-233873

NUVILLY Café de l'Union
Dimanche 3 novembre 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO
Le carton: Fr. 8.- pour 22 séries + BINGO

Transport gratuit depuis Corcelles 18 h 30 - Payerne
18 h 35 - Fétigny 18 h 50 - Granges-des-Bois (laiterie)
18 h 55 - Cugy 19 h - Vesin (auberge) 19 h 05 - Aumont

(Muguets) 19 h 10.

Se recommande : la Paroisse
17-227291

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
LA ROCHE Salle communale

Samedi 2 novembre 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
RAPIDE

20 séries - Fr. 10.- l'abonnement
Série Bingo

16 jambons - Lots de fromage - Plats de côtelettes
Cageots garnis

4 x 3  vrenelis
Fr. 5500.-

Se recommande : la Société de tir au petit calibre
17-233226

GRAND LOTO
Dimanche 3 novembre 1996

à 14 h 15 et 20 h

PROMASENS Auberge de l'Etoile
Samedi 2 novembre 1996

à 20 h 30
Dimanche 3 novembre 1996

à 14 h 30

Jambons, côtelettes fumées ,
corbeilles garnies, fromage, etc

Chaque premier carton
valeur Fr. 100.-
Abonnement :

Fr. 10- pour 18 séries
Feuille volante :

Fr. 2.- pour 3 séries
Jeu électronique
Se recommande:

la Fanfare de Siviriez
17-737991

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lot

18 séries + 1 royale
Plus de Fr. 8000 - de lots (la royale

Fr. 550 - de lots)
(Bon CFF - bon repas - viande fumée -
corbeille garnie - corbeille de fromage

- jambon, etc.)
Abonnement : Fr. 10.- y compris la

royale
Volant : Fr. 2.- pour 3 séries

Se recommande: la Société de tir de
Promasens

Samedi 2.11v96 à 14 h 15 et 19 h 30 j
? Dimanche 3.11.96 à 14 h 15 *
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 ̂3 CdllOnS à Fr. 10O." (Fr. 50.- en espèces + Fr. 50.- en bons) "*

g 18 Vrenelis 3 jambons + Fr. 50.- £
Quine: Fr. 30.- Double quine: Fr. 40.- Carton: Fr. 50.- Q

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 4 séries JP
y Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité ĵ
< I Réservation des abonnements sans doubles au » 026/466' 12 21 O
, Org. : samedi et dimanche, Cercle chrétien-social
1 17-229037
L~ — —  — — — — —Vw~ — — ~~~~ — ~~ — .~*

SALES (Gr.) Hôtel de la Couronne
Dimanche 3 novembre 1996, à 20 heures

GRAIMD LOTO
organisé par le Chœur mixte
16 séries
Série volante: Fr. 3.- pour 4 séries - Abonnement: Fr. 10.-

Bons d'achat Fr. 150 -, Fr. 100 -, Fr. 50-
Jambons, lots de viande, assortiments de fromage, corbeilles
garnies, bouteilles

Pavillon: Fr. 4800.-
Invitation cordiale 130-786324

COURTEPIN Salle paroissiale
Samedi 2 novembre 1996, à 20 heures

(ouverture des portes dès 19 h 15)

LOTO RAPIDE
20 séries + JACKPOT

Plats de viandes fraîches - Fromages - Cabas garnis
Corbeilles garnies - Jambons

Valeur totale des lots : Fr. 4500.-
Se recommande: FC Courtepin

17-234092

ItUM» ï»H>WW î0K sMntPl̂ 30 pW*ftHCW 0̂
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ABO.: Fr. 10, I 22 SERIES I Fr. 3.- (4 séries)

Ç HÔTEL DU FAUCON "^

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1
En faveur d'ass. de handicaoés

pendule - 5 vrenelis
7 çprip rlirort nn rnrtnn

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
P" Samedi 2 novembre 1996

Q dès 14 h 15 et 19 h 30

a 
Dimanche 3 novembre 1996

Hoc U k 1 R a 4 l O k)n  •^™ aes i 
q- 

n loei i a n JU

S LOTOS RAPIDES i
^ç Abonnement: Fr. 10.- / 4 séries pour Fr. 2.-

 ̂
1 CARTON GFIATUIT POUR 8 SERIES

2̂ Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50. -

^̂  
+ jambons, vrenelis, plaquettes or

I Organisation :
Samedi : Cercle ouvrier

1 Dimanche : Cercle ouvrier 17-233062 M

- ^̂  ̂
22 x Fr. 50,

5 X 200.- 22 x Fr. 70,
1 9 v Er i *n.

Samedi : Société de musique La Lyre Fribourg
Dimannhp' FC Grannput-Pappnt far+ifcl

SIVIRIEZ
HÔTEL DU LION-D'OR

5x500.-

LE PAFUET
Grande salle
Dimanche 3 novembre 1996
à 20 h 15 précises

GRAND LOTO
organisé par la FCTC
Le Mouret et environs
Riche pavillon de lots : carrés de porc ,
jambons et magnifiques paniers garnis,
20 séries de quines, doubles quines et car-
tons
Carton : Fr. 10- pour tout le loto
Se recommande :
FCTC Le Mouret et environs

17-229977

ON NENS Salle paroissiale
Dimanche 3 novembre a 20h00

/̂ Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Quine : plats de fromage , fruits
Double-quine : corbeilles el choucroutes garnies
Carton : lots de viande

Ecole de musique de L'Harmonie

MONTET (Broyé)
Café du Lion-d'Or - Tea-Room La Caravelle

Dimanche 3 novembre 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Le carton: Fr. 8.- pour 23 séries

Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 4140.-

Un carton gratuit pour 3 séries

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 30
Estavayer (ancienne poste) 18 h 30

Se recommande: la Société de tir
17-227297

f̂jëaouiÇ^
mf * Tel. 037/22 65 21  ̂ ^^

CARTE DE FIDELITE I A

W Lots : Fr. 7800.— m̂m
3 x 300.-- / 3 x 500.-- ^̂ ^B|>OT£f

Quines : 25 x Fr. 50.-- <4 >
Double-Quines : 25 x Fr. 70.--
Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3- pour 5 séries

Org. : Club des jodleurs Edelweiss
ASSQU Fribourg

k. . . . Am̂mmmmmmmvk ^ âAmmmmmmmmwmmmmmmwmmW

CHEYRES Grande salle

Samedi 2 novembre 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 6020 -

y compris BINGO 2 x Fr. 200.-

Se recommande: l'Union sportive Cheyres-Châbles-Font
17-232006



Burki vise
une 4e médaille

ESCRIME

Aux Européens de Limoges, la
Bâloise sera le leader suisse.
Les Bâlois Olivier Jaquet (raisons pro-
fessionnelles) et Nie Burgin (études),
tous deux présents aux Jeux olympi-
ques d'Atlanta , seront les deux princi-
paux absents de la sélection suisse qui
disputera dès lundi les championnats
d'Europe , à Limoges. Cinq Suisses se-
ront en lice dans la capitale de la por-
celaine dont la spécialiste de l'épée
Gianna Burki , qui visera une qua-
trième médaille d'affilée lors d'un
championnat d'Europe.

La Bâloise sera la seule à pouvoir
prétendre à une médaille dans le clan
helvétique. L'an dernier à Keszthely,
en Hongrie, elle avait remporté la mé-
daille de bronze , comme en 1994,
alors qu 'elle s'était déjà classée
deuxième en 1993. A Limoees.
Gianna Burki entend bien compléter
sa collection avec le seul métal qui
manque encore à sa collection: l'or.
«Tout autre résultat qu 'une médaille
d'or serait une déception» relève d'ail-
leurs Rolf Kâlich , le sélectionneur na-
tional. Le Genevois Laurent Waller
(sabre) et le Bâlois Daniel Lang (épée),
la Bâloise Isabelle Tarchini (épée) et la
Zurichoise Michèle-Wolf Starzynski
(épée) compléteront la sélection suis-
çp Si

Les Bulls sont
grands favoris
Chicago vise tout simplement
un cinquième titre en sept ans.
Les Chicago Bulls paraissent les favo-
ris naturels du championnat de NBA
qui commence. Ils sont toujours em-
menés par un Michael Jordan au som-
met de son art , qui a signé pour une
année supplémentaire au salaire re-
cord de 30 millions de dollars.

Jordan meilleur ionenr He la NRA
ces quatre dernières saisons, ne cache
pas que la victoire finale est son prin-
cipal objectif. «Aussi longtemps que
nous gagnerons le championnat je
continuerai à jouer» , a souligné Jor-
dan , qui , à 33 ans , approche de l'âge de
la retraite.

Jordan , qui à lui seul gagnera plus
que tout le reste de l'équipe réuni
f^n 14. rnntre 7S9I1  millinrx: He Hnl-
lars), aura les mêmes partenaires que
la saison dernière , notamment Dennis
Rodman et Scottie Pippen.

Chicago devra toutefois compter
dans la Conférence est avec les New
York Knicks , qui se sont singulière-
ment renforcés à l'intersaison , tandis
qu 'Orlando aura vraisemblablement
du mal â nallier le Hénart He Shanuille
O'Neal.

A l'ouest , Seattle , finaliste contre
Chicago en 1996 , les Lakers de Los
Angeles , avec le «Shaq», et Houston,
renforcé par l'arrivée de Charles Bar-
kley, ont les meilleure s chances de se
retrouver dans les phases finales , qui
débuteront aprè s la fin de la saison
réoillière le 90 avril Si

La Suisse battue
fin Autri che
L'équipe nationale suisse, privée no-
tamment de son buteur Marc Baum-
gartner (blessé), a perdu , à Feldkirch.
le premier de ses deux matches contre
l'Autriche (le match retour aura lieu
dimanche à Saint-Gall). Battue par 22-
21 , elle se retrouve ainsi dernière de
son groupe du tour préliminaire du
CM, derrière l'Italie. l'Autriche et la
ci„..i_ :_

Autriche - Suisse 22-21
(9-10) • Feldkirch. 700 spectateurs (guichets
fermés). Arbitres: Nachevski/Nachevski
(Mac).
Suisse: Dobler/Meisterhans; Spengler (4),
Urs Schàrer, Kostadinovich (7), Barth, Stefan
Schàrer (3), Christen (3/3). Brunner (3), Mat-
thias Baumgartner (1), Vasilakis.
Tour préliminaire du CM." A Trieste: Italie -
Slovénie 19-18 (8-10). Classement: 1. Italie
3/4 (62-61 ). 2. Autriche 3/4 (63-65). 3. Slovénie
310 (RO-fim A G..;cr.n T/O /Cyl CC\

PREMIERE LIGUE

A Fleurier, le HCP Fribourg
finit par échouer au poteau
Ce n'est pas faute de s'être battus si les Fribourgeois rentrent sans le
moindre point. Dans leur défaite (4-3) ils puiseront de solides espoirs...

Marc Bûcher (à droite) et le HCP Fribourg
nouvelle défaite. Mais des espoirs.GD Al<

En 

regard de la position des pa
deux équipes en ce début de D(
saison , il fallait un vainqueur. sai
Ce fut Fleurier. Et si le HCP M:
Frihnnre était renarti He Relie- mi

Roche avec la totalité de l'enjeu , il
n'est pas un spectateur qui eût crié â
l'injustice. Les Fribourgeois méri-
taient tout autant la victoire que les
Neuchâtelois du Val-de-Travers. De
fait , un match nul eut parfaitement
reflété la physionomie d'une rencon-
tre dont l'intensité alla crescendo. Bat-
tu , le HCP trouvera dans sa défaite les
psnnir"; He lenHemains nlus InmineiiY
Si les Fribourgeois ont échoué, ce n'est
pas faute de s'être battus. Fait réjouis-
sant , les Bûcher , Bissig, Mettraux , Mo-
rel et autres Philippe Egger - la liste
n'est pas exhaustive - semblent avoir
retrouvé , en partie du moins, leurs
nntilitéc frmrièrec

Le premier tiers-temps s'est achevé
par un partage logique de l'enjeu. Cha-
cune des deux formations ayant eu sa
part de bonnes et de moins bonnes
choses. Les premiers à se mettre en
évidence , les Fribourgeois ouvrirent
lnoifiiiement la marnne Mnrel tirant

irg: pas de chance à Fleurier et une
Alain Wicht

partie d'une action amorcée par
Dousse et Bissig. Ce but initial tradui-
sait la pression des joueurs de Daniel
Mauron. Toutefois , en infériorité nu-
mérique, ils subirent l'égalisation. Dès
cet instant , ils semblèrent à nouveau
retrouver leurs vieux démons. Ce dont
profitèrent les Fleurisans pour pren-
dre à ïenrtniir  une çiihctantielle avan -
ce...

Subissant le jeu , les Fribourgeois
allaient néanmoins obtenir une égali-
sation méritée. A leur tour ils exploi-
tèrent une supériorité numérique:
servi par Philippe Egger et Bissig,
Marc Bûcher , se jouant de deux défen-
seurs , battait Stéphane Aeby. A l'appel
de la deuxième période, le rythme de
ieu monta encore H' un cra n H e même
que l'intensité, et le suspense. Tour à
tour , chaque équipe prit l'ascendant
sur son adaversaaire , se créa de nom-
breuses occasions. Se bonifiant au fil
des minutes, les Fribourgeois obtin-
rent le salaire de leurs efforts, Bissig
allumant une troisième fois la lumière
rouge derrière le but du cadet des frè-
res Aeby. Fleurier tremblait sur ses
haçeç Matç narvenaît néanmoins à

remettre les pendules à l'heure au plus
fort de la pression des pensionnaires
de Saint-Léonard .

Tout devenait possible entre deux
formations jetant toute leur énergie
afin de faire la décision. La décision?
Elle tomba côté fleurisan. Après que
Marc Bûcher - seul devant Aeby - eut
manaué un Quatrième but aui eut nu
changer la face des choses. Ce fut
Braillard , parti seul affronter Sanson-
nens sur une passe au millimètre de
Soulaimana , qui scella la marque à dix
minutes de la fin. Les dernières minu-
tes furent folles! Fribourg étant aussi
près de l'égalisation , que Fleurier du
but de la sécurité...

PI F R R F .HFNRI RONVIN

Le match en bref
Fleurier-HCP Fribourg 4-3
(2-21-11-0) • Fleurier: Stéphane Aeby; Vuil-
lemin, Bobillier; Pascal Aeby, Pluquet; Liech-
ti , Valéry Vaucher; Biscan; Rorbach, Chap-
puis , Pochon; Jeannin, Sylvain Vaucher , Bar-
go; Braillard; Soulaimana.
HCP Fribourg: Sansonnens; Volery , Masdo-
nati; Comment , Morel; Bizzozzero; Laurent
Bûcher. Bissia. Dousse: Mettraux. PhiliDDe
Egger , Marc Bûcher; Mareis, Zurbriggen,
Eltschinger; Monney.
Notes: patinoire de Belle-Roche. 280 specta-
teurs. Fleurier sans Hammel - il joue au foot-
ball avec le FC Noiraigue en championnat de
première ligue. Le HCP Fribourg sans Ferrari
et Roulin (blessés). Temps morts demandé
par Fribourg (52'42 et Fleurier (57'01).
Arbitres: MM. Roessli. Recurs et Bouieon.
Pénalités: 5 fois 2 min. contre Fleurier et 6
fois 2 min. + 2 fois 10 min. (Laurent Bûcher et
Volery) contre le HCP Fribourg.
Buts: 5'48 Morel (Bissig, Dousse) 0-1, 9'52
Rod, Pluquet) 1-1 (à 5 contre 4), 11'19 Brail-
lard (Chappuis, Biscan) 2-1, 16'28 Marc Bû-
cher (Philippe Egger, Mettraux) 2-2, 26'11
Bissig 2-3, 32'25 Rorbach (Braillard, Vuille-
mirrt 3-3. 40'50 Braillard (Soulaimana! 4-3.

Le point dans le groupe 3
Fleurier - HCP Fribourg 4-3
Yverdon - Villars 3-6

1. Villars 5 40  119-15 8
2. Sierre 43  1 0 17- 8 7
3. Saas-Grund 4 3 10 17-10 7
4. Star Lausanne 5 2 2 1 17-19 6
5. Viène 4 2 1 1 12- 9 5
6. Tramelan 4 2  11 19-16 5
7. Fleurier 5 2 12 18-20 5
8. Franches-Montagnes 4 20211 -  8 4
9. Moutier 4 10 3 19-22 2

10. HCP Fribourg 5 10 4 12-19 2
11. Yverdon 6 02  4 14-20 2
19 Fnrwarri Mnrnos 4 O 1 3 A-17 1

Aujourd'hui au programme
Moutier-Forward Morges 17.30
Franches-Montagnes-Sierre 17.30
Viège-Tramelan 20.00

LIGUE A. Deux matchs de
suspension pour Zehnder
• Andréas Zehnder , le défenseur du
CP Zurich, a été suspendu provisoire-
ment pour deux matches à la suite de
son agression de mard i dernier sur le
r->„.,„,.;„., r-u_;„t:„„ \x/„u». CA _ :„..~ „

ment touché à l'avant-bras droit , ce
dernier sera indisponible au moins
pour 14 jours mais si la blessure devait
se révéler plus grave que prévu , il pour-
rait être contraint au repos pour six à
huit semaines. Le jugement définitif
cera nrr\nnnpp à Ticcne H'nne pnnup tp

HOCKEY RÉGIONAL. L'horaire
des matches de ce week-end
3e ligue: Bôsingen - Les Brenets (samedi à
20 h 30, à Guin), Vannerie 90 - Marly (diman-
che à 18 h, à Marly).
4e ligue: Guin - Planfayon (samedi à 17 h 45,
à Guin), Alterswil - Cormondes (samedi à
20 h 30, à Marly), Marly II - Villars-sur-Glâne
(dimanche à 20 h 45, à Marly).
Juniors élites A: Fribourg - Ambri (dimanche
a Of] h à Crihnnml Klnuixoc A / 1  Inrnnno 1\-

Fribourg - Chaux-de-Fonds) (samedi à 20 h, à
Fribourg). Minis A/1 (groupe 1): Ajoie - Fri-
bourg (dimanche à 12 h 30, à Porrentruy).
Minis A/2 (groupe 2): HCP Fribourg - Lau-
sanne (dimanche à 11 h 45, à Fribourg). Mos-
kitos A/1 (groupe 2): Sion - Fribourg (samedi
à 16 h 45, à Sion).
Ligue C féminine: HCP Fribourg - Ajoie (di-
manche à 11 h 45, à Marly).
Senslercup: Marly lll - La Roche (samedi à
18 h, à Marly), Courtepin - Alterswil II (diman-
che à Q h ô kAorl.A Ion

UNÊHOCKEY

Fribourg Gambach est en tête
et Marly peine en lre ligue
Une fois encore, le déplacement à
Horboden n'a pas porté chance à
l'équipe des Albatros de Marly qui n'a
engrangé qu 'un seul petit point lors de
la deuxième journée du championnat
suisse de première ligue. Pour leur pre-
mière rencontre , contre Oberland 84
Interlaken qui les avait battus en
demi-finale de la Coupe de la Ligue la
c i i c A M  r \ n c c ô c t  1/»r- \ / t o  ri i t-»/-\ir AH+ </MI

jours couru après le score. Ils ont mené
une seul fois et dû concéder l'égalisa-
tion moins d'une minute plus tard . Le
partage des points est finalement assez
logique.

Albatros Marly s'est ensuite incliné
contre Fribourg Gambach qui avait
Héin réenlté trr\ic r*r\intc 1r\rc He In nrr>.

mière journée. Les banlieusard s ont
payé leur manque de fraîcheur alors
que leurs adversaires étaient motivés
par leur position de leader. Ils avaient
commencé la journée en battant Rot-
weiss Erlenbach , organisateur de la
compétition. Fribourg Gambach est
en tête, alors qu 'Albatros Marly sera
n~.. **~>l~4 A n r„:..« r„ . .4~  i J ~

la journée du 17 novembre s'il entend
rester Hanc le hnn vuaonn 173

Les résultats
Ligue B: Tavel/Schmitten-Busswil 4-2. Saint-
Sylvestre-Menzingen 4-8.
Première ligue: Bumpliz-Oberwangen-Fla-
matt8-3. Alterswil-Flamatt 3-4. Albatros Mar-
ly-Oberland 84 Interlaken 6-6. Rotweiss Er-
lenbach-Fribourg Gambach 4-7. Oberland 84
Interlaken-Alterswil 8-2. Albatros Marly-Fri-
bourg Gambach 6-8. Le classement (tous 4
matchs): 1. Fribourg Gambach 7. 2. Leber-
maH Ifnni, 7 n t a, .aarx-Da.na C A Dnmr,li ^

Oberwangen 4. 5. Oberland 84 Interlaken 4.6.
Alterswil 4. 7. Flamatt 3. 8. Albatros Marly 3.9.
Rotweiss Erlenbach 3. 10. Naters-Brigue 1.
2e ligue: Courtepin-Flyers-Jongny 10-11.
Grolley-Laupen Berne 7-4. Courtepin-Flyers-
Saint-Antoine 3-11. Grolley-Dirlaret 9-5. Cu-
cards Fribourg-Saint-Antoine 5-5. Funiculaire
Frihnirrn-Mninoaiiv-Rannroc Frihnrrrn R_fi
Dirlaret-Flamatt 6-6. Moineaux-Rapaces Fri-
bourg-Cucards Fribourg 10-5. Funiculaire Fri-
bourg-Flamatt 4-5.
Dames. Ligue A: Muri-Gùmligen-Flamatt 2-1.
Jona-Flamatt 2-2. Première ligue: United
Worblental-Tavel/Schmitten 5-5. Wohlen-AI-
batros Marly 2-5. Hôfen-Tavel/Schmitten 9-4.
f-hàcit7-k'ahr<:=(7_Air-iatrnc Mari» A - A

Succès de van der
Poel à Hàgendorf

CYCLOCROSS

Le champion du monde bat le
Suisse Runkel de 15 secondes.
Le Hollandais Adrie van der Poel , le
champion du monde en titre , s'est
imposé en solitaire dans le cyclocross
international de Hàgendorf. Il a de-
vancé de 15" le Suisse Dieter Runkel ,
ancien champion du monde. Le Hol-
landais Richard Groenendaal , vain-
queur tant à Steinmaur qu 'à Eschen-
bach cette saison , n 'a jamais pu in-
quiéter les meilleurs et il a dû se
contenter de la cinquième place. Si

Hàgendorf. Cyclocross international. Eli-
te/Cat. A (8 tours à 3,4 km = total 27,2 km): 1.
Adrie van der Poel (Ho) 1 h 02'09" . 2. Dieter
Runkel (S) à 15". 3. Mario de Clerqc (Be) à
27" . 4. Urs Markwalder (S) à 1 '07". 5. Richard
Groenendaal (Ho) à 1 '17" . 6. Roland Schàtti
[S) à 1'25". 7. Karl Kalin (S)à1'33" . 8. Pavel
Camrda (Tch) à 1 '42" . 9. Daniele Pontoni (It) à
2'06" . 10. Beat Blum (S) à 215" . 11. Fabian
Jeker (S) à 2'15" . 12. Ralf Berner (Ail) à
?'î>1"

Risi/Betschart
4es à Herning

St Y JOUB S

Le Danois Bjarne Riis, vainqueur du
Tour de France 1996, et l'Italien Silvio
Martinello , champion olympique de
la course aux points , ont remporté les
Six jours de Herning. Les Uranais
Kurt Betschart et Bruno Risi se sont
classés au quatrième rang final. Si
Hornina (Danl. Six iours. Classement final: 1
Bjarne Riis/Silvio Martinello (Dan/lt) 372
points. 2. Jens Veggerby/Jimmi Madsen
(Dan) 369. A un tour: 3. Danny Clark/Michael
Sandstôd (Aus/Dan) 302. A deux tours: 4.
Bruno Risi/Kurt Betschart (S) 207. A trois
tours: 5. Etienne De Wilde/Jakob Piil (Be/Dan)
281. A 9 tours: 6. Rolf Aldag/Brian Holm
IMilDan) 207

Indurain dira
tout dimanche

Jl l /PMËD

L'Espagnol Miguel Indurain , quintu-
ple vainqueur du Tour de France, an-
noncera dimanche s'il compte pour-
suivre ou non sa carrière sportive. In-
durain , 32 ans , tiendra une conférence
de presse en marge du critérium inter-
national de Valence.

Banesto. son emnlnvenr actuel et la
ONCE se livrent actuellement à de
grandes manœuvres sur fond de pese-
tas pour garder le champion olympi-
que du contre-la-montre ou s'attacher
ses services en vue d'une équipe «de
rêve» en compagnie du Français Lau-
rent Jalabert et du Saint-Gallois Alex
Zùlle , les deux premiers du classement
mAnrlI^I Ci

Tommy Morrison
réplique à Magic

RAYF f T SÈBM

L'Américain Tommy Morrison , an-
cien champion du monde WBO des
poids lourds et séropositif , a répliqué
vivement , à Tokyo, aux reproches de
l'ancien basketteur Magic Johnson ,
opposé à son retour sur les rings, di-
manche dans la capitale japonaise ,
contre son compatriote Marcus Rho-
de.

//Trtrrc i-env rrni ennt rr\ntre np r*r»m_

bat sont certainement très, très mal
informés sur cette maladie» , a déclaré
Morrison. «Nous ne mettrons la vie de
personne en danger», a-t-il ajouté en
rappelant que le combat serait arrêté
s'il saignait de façon «incontrôlée».
Par mesure de précaution , l'arbitre
Frank Garza devrait porter des gants
j_  i- .  _ . J __ i ** 

Magic Johnson , lui aussi séroposi-
tif , souligne que la boxe est un sport
«sanglant» et que si un accident lié à la
séropositivité de Morrison se produi-
sait , cela nuirait à la campagne que
mène l'ancien basketteur pour une
prise de conscience des dangers du
sida et contre l'exclusion des person-
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C est LA CATASTROPHE La Garderie Jaune annonce A ALICE
J'ai 20 ans l'arrivée d'une quinquagénaire qu| fête aujourd'hui ses 6 ans

DENISE HUGUET Joyeux anniversaire et
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New York, Las Vegas, Los Angeles... Madame Frisco du Jumbo Ton parrain

Rabais exceptionnels sur:
TV/HiFi/Vidéo/Natel/Photo/PC

jusqu 'au 9 novembre 1996 seulement!

PRIX BAS FUST
y.c. garantie, livraison à domicile ou rabais

supplémentaire à l 'emporter, location, achat
contre facture, conseil professionnel.

P
mmfÊ m̂mmmm TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC
flPjsSlS ^P APPAREILS ELECTROMENAGERS
ItegS âF m* CUISINES/BAINS 

Frihnurn rnp dp I ausanne R0 » 026/ 322 05 35. Avrv-sur-Matrari
Hyper-Fust, Centre Avry-Top, * 026/ 470 29 50 (PC). Bulle, Waro-Cen-
tre, route de Riaz 42, « 026/ 912 06 31. Bulle, à l'Innovation, * 026/
912 57 57 (PC). Payerne, Grand-Rue 58, « 026/660 66 23. (PC = pro-
posent également des ordinateurs). Réparation rapide toutes marques,
» 155 30 22. Service de commande par téléphone, 155 56 66. Hot-Line
nnnr nrdinatpnr? pt fax (Fr 2 -/minute! T 157 50 30.
^"^¦̂ ^^ ¦¦̂ "iiii  ̂mÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmm ̂  : .

F^rf/Tf^J^My^| vous 
informe 

de ses 
nouveaux 

numéro
s de téléphone et de fax : l-IW

téléphone fax L^du
Redacfon Fribourg 026/426 44 11 Q26/426 44 QQ 

« c

p 026/913 92 00 026/913 92 22 ï 13" 1
yerne 026/660 16 17 026/660 17 92 t w \

Infomanie ^o/* /*^ ,. „, ' 1
026/426 44 44 • 15» <\

UI

Abonnements - Marketing - Club 026/426 44 66 026/426 44 60 "tf
® I

/̂ ^N. // Fabrication de matériaux de constnjction

HÇjfeyCEWAC DCJDINCEN
^̂ B&̂  //  Cohrtlroirnr. i,nn Icnllnr. , ,r,rl Da, .aiaHaa /
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V Murtenstrasse 25^, , , \
\ aies Dûdingen \ 

Produits en béton \
\ tei 026/492 94 so  ̂ Panneaux isolants ISOTEX/\

\fax 026/492 94 56 My \

/ 
Presque GRATUIT

ISOLATION ^k^k^mPanneaux d'isol. m
thermique ^(P^̂ -
BETON ^.
Articles en béton / jk W F\
pour canalisations QEL JÈt-.Jb

briques ciment et silico
Vente de panneaux d'isolation ISOTEX
et de produits en béton 2 ème choix à des v "1
conditions très avantageuses, paiement 3̂B BB5fe :' - :
comptant , marchandise prise sur place à
notre usine.
Action du 1 er au 30 novembre 1996
Ouvert de 7h 30-12 hOO et 13 h00-17 hOO
tél. 026 7 492 94 50

Désirez-vous arrêter de fumer? _ . .,_ .
. Tous les 15 jours

Avez-vous besoin d aide? j ie lundi de 16 h à 19 h
Souffrez-vous? M- Bk Au Parc Hôtel
Alors n'attendez plus ! Venez me consulter. rte de Villars 37
Je peux vous aider à vous débarrasser de la ? . 17QI Friboura
cigarette ainsi que de nombreux maux et u 11 r* K
maladies dont vous souffrez : maux de tête JE M. U. uerDer

(migraines), insomnies, boulimie, dépres- |LA, 
rnagnetiseur

sions , anqoisses de toutes sortes , troubles ^m» \ Aarburger-
strasse 14/circulatoires , problèmes d'entente de cou-

pie, alcoolisme , problèmes sexuels , exa- 4oUU Olten

mens (aussi sportifs), asthme , etc. 1 ¦ ' * 062/296 55 15

• Egalement possible à distance (avec photo) ou 089/330 25 oa

'Elections
au Çjranct Conseil

17nm)f >ni f ir t> 1996

Liste 5

jakob Berger

nrenQ

^JP ŝ,

. rarre\, AS46
Bernard Ca"
xmtnrePoS

. t :ne Chalet"5

^isabeth 1

G^ ^'teTZ

C* Jfc3?

L Rte du Crochet 5, l 762 Givisiez L
i F~~~ i

Dimensions Prix net q
» 13" 155 R13 65.- ¦

i7«/7n R i3 fis. J
¦ 14" 165/65 R14 80.- J
i 175/65 R14 85.- i
• <1 C" 4QC/CK D HC QK . •

Liquidation du stock
de pneus neiges
® 026/466 33 83
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COUPE FRIBOURGEOISE

Le CA Belfaux devance Marly
et gagne pour la septième fois
Sur le plan individuel, Astrid Feyer, Pierre-André Kolly et Jean-Daniel Bossy
s 'imposent pour la première fois. 238 coureurs sont classés comme en 1995!

La 14e édition de la Cause frihouraeaise est derrière. En route nnnr la

P

lus que jamais , la Coupe fri-
bourgeoise a sa raison d'être.
Une fois encore , la participa-
tion aux épreuves a été forte,
puisqu 'on note une légère aug-

mentation de la moyenne. Quant au
record du nombre de classés établi l'an
dernier avec 238 athlètes , il a tout sim-
plement été égalé. Les statistiques
fournies par le responsable cantonal ,
Michel Mertenat , sont une nouvelle
fnic intpi-pecantpc

BULLE BIEN FRÉQUENTE

Ainsi , les dix courses du pro-
gramme ont vu la participation de
1766 athlètes. Le relais de Bulle a été le
plus fréquenté avec 236, suivi d'Avry-
sur-Matran avec 192, Romont avec
184 et Chiètres avec 182. Les moins
fréquentés ont été le cross de Farvagny
avpr 141 pt In pnnrcp Ap mnntaonp Hn
Moléson avec 142, des épreuves bien
spécifiques. Michel Mertenat relève
d'ailleurs: «Le cross connaît encore
des difficultés , mais nous continue-
rons à le mettre au programme. Par
contre , la popularisation du 10 000 m
est très inté ressante. Chaque année , il
y eut un peu plus de participants pour
arrîifor ^otto f/tie ô l 1C\ I Q f/M-mnlp ^n

mercredi soir à Avry est aussi une
bonne innovation.»

Au niveau de la participation enco-
re, relevons le nombre record de cou-
reurs inscrits (372 contre 353 en 1995
Pt X>") pn I QQ7 , On rptrnnvp rpttp dif-
férence positive de 20 coureurs dans
les participants: 340 contre 320 en
1995 et 288 en 1994. Enfin , le total des
classés (il faut avoir participé à quatre
courses pour être classé) est 238
comme en 1995. Ces 238 athlètes se
rpnarticcpnl /'nmTnA cuit 1 l A H p m p c  "f)

n

dames seniors, 3 juniors , 107 mes-
sieurs , 60 vétérans I et 30 vétérans II.
«C'est grâce aux entraînements de
Morat-Fribourg ou de la publicité
bouche à oreille que de nouveaux cou-
reurs sont venus à la Coupe fribour-
eenise T. 'amhiancp . dans les courses
est pour quelque chose aussi. Les gens
apprennent ainsi à se connaître» pour-
suit Michel Mertenat. Au niveau des
clubs (23 comme l'an dernier), on voit
apparaitre Guin , mais aussi la Com-
munauté portugaise de Fribourg, sans
oublier l'Association des coureurs à
rtiprl rlp Matran nui s'était rlnnnp rp
nouveau nom cette année.

LA SEPTIÈME DE LISE-LOUISE

Les résultats sont aussi intéressants
à analyser, puisque trois athlètes ins-
crivent pour la première fois leur nom
au palmarès. Le couple Vienne a ainsi
vu Astrid Feyer et Pierre-André Kolly
prendre la succession. Jean-Daniel
Bossy succède pour sa part à Michel
frlannn7 rhp7 IPC vptpranc Tî rp Ap r-
nier n 'ayant pris part qu 'à trois épreu-
ves. Chez les vétérans I , Jean-Pierre
Berset obtient son deuxième trophée
consécutif et sa 4e Coupe fribourgeoise
après les deux en élites. Olivier Glan-
naz s'impose aussi pour la deuxième
fois chez les juniors. Par contre, on
relèvera le palmarès impressionnant
de Lise-Louise Cochard , gagnante
nmrr la CAntipmp fnic r>n«cpmitn/p np

Le palmarès de
Interclubs: 1. CA Belfaux 6418,5 points. 2. CA
Marly 5768,5. 3. CARC Romont 4759. 4. FSG
Bulle 3468. 5. CA Farvagny 3408,5. 6. TSV
Guin 2533. 7. CS Vallée du Flon 2457. 8. CP
Fribourg 2338. 9. TV Tavel 2234,5. 10. TV
Bôsingen 2187. 11. SC Broyard 2025,5. 12.
GFM-TF 1744,5. 23 classés.
Dames: 1. Astrid Feyer, CA Marly, 595. 2.
D..*u r**..!.. OAr»r> r->~~.—» con n À«î*«.

Schaller , CA Marly, 547. 4. Christine Duc ,
CARC Romont , 541. 5. Marianne Sallin, CA
Marly, 525. 6. Nathalie Marro, CA Marly, 507.
7. Fabienne Charrière , Montévraz , 507. 8.
Monika Baeriswyl, TV Bôsingen, 501. 9. Lau-
rence Vienne, FSG Bulle, 500. 21 participan-
tes , 16 classées.
Dames seniors: 1. Lise-Louise Cochard ,
CARC Romont , 600. 2. Anne-Marie Monne-
ron, CA Marly, 582. 3. Solange Berset, CA
? nlfo., u CCn A I Ca„A CnnU r> A h A « ri., CAC

5. Franziska Baechler , TV Alterswil, 518. 6.
Agnès Oberson, CARC Romont , 507. 7. Hu-
guette Klaus, SA Bulle, 503. 25 participantes,
22 classées.
Juniors: 1. Olivier Glannaz, CA Farvagny,
600. 2. Steeve Garo, CARC Romont , 580. 3.
Michael Blanchard, TV Tavel , 458. 6 partici-
pants , 3 classés.
Messieurs: 1. Pierre-André Kolly, FSG Bulle,
600. 2. Eric Joye, CA Belfaux , 519. 3. Gilles
Dn.^knr ^A O « U « . .~  CIO A C. J.nu r>..*„
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qui lui permet de rejoindre Solange
Berset. D'autre part , 21 athlètes ont
disputé les dix courses du program-
me.

L'interclubs , qui mis en jeu depuis
1986, est une affaire entre le CA Marly
st le CA Belfaux. Si la FSG Marsens a
pu s'immiscer une fois dans le palma-
rès 1 1988V les Marlinois avaient rem-
porté jusque-là trois trophées et les
Belfagiens six. Ces derniers en ajou-
tent un de plus cette année en devan-
çant de 650 points leurs rivaux! 52%
des coureurs classés proviennent de la
Sarine, 18% de la Singine ce qui est
réjouissant , 12% de la Gruyère, 10% de
la Glane , 3% de la Broyé , 2,5% du Lac
pt 1 S% aiicsi AP la VPVPVSP

À GRANGENEUVE SAMEDI

Tous ces athlètes se retrouveront
samedi prochain dès 18 h 30 à Gran-
geneuve pour la traditionnelle soirée
de remise des prix. Et tout le monde se
préparera pour la 15e édition qui de-
vrait en principe débuter avec le cross
AP fïnin lp 7S ianvipr T p nrnorammp
sera d'ailleurs dévoilé à Grangeneuve ,
mais le règlement restera le même avec
dix courses, six qui comptent pour le
classement et quatre pour permettre
aux athlètes de figu rer à ce classement.
«Quand on voit de tels résultats, je suis
très motivé pour mettre en place la 15e
AA :*: 1..+ A ,ï:«U~I \A—. +

\IT , nn ,r Drnrrr

la 14e édition
cho, FSG Bulle, 510. 5. Guido Kôstinger , TV
Tavel, 497. 6. Frédéric Clerc , CA Belfaux , 492.
7. Patrick Vienne, FSG Bulle, 485. 8. Jean-
Marc Gauch, CSC Fribourg, 484. 9. André
Scala, CA Marly, 481. 10. Francis Kolly, CA
Marly, 473. 11. Bruno Burri , TSV Guin, 472.
12. Michel Petersen, CA Belfaux , 465. 13.
Hugo Buntschu, TV Tavel, 465. 14. Jean-
Diarra O i f r a r a  CCn l̂ rconr AP.1 A C  Uana_

Peter Hirschi, CA Belfaux , 454. 16. Mario
Tavares , CP Fribourg, 450. 163 participants,
107 classés.
Vétérans I: 1. Jean-Pierre Berset, CA Bel-
faux , 581. 2. Fausto Giorgiani, SC Broyard,
580. 3. Karl Stritt , TV Tavel, 534. 4. Bernard
Terreaux , CA Farvagny, 519. 5. Guy Thomet ,
CA Belfaux , 518. 6. Georges Uldry, CA Far-
vagny, 517. 7. Josef Lehmann, Guin, 516. 8.
Jean-Pierre Michel, CA Marly, 508. 9. Jean-
Dlnm, TPAMM IA», r- A Dnl^n..u CPA -1 H lln.n»l

Glannaz, CA Farvagny, 500. 88 participants,
60 classés.
Vétérans II: 1. Jean-Daniel Bossy, SC
Broyard, 590. 2. Hugo Wùst , TV Bôsingen,
585. 3. Peter Jungo, TV Bôsingen, 548. 4.
Jacques Schelbach, CA Belfaux , 534. 5.
Claude Cavuscens . FSG Marsens, 532. 6.
Moritz Perler , TSV Heitenried, 532. 7. Jean-
Pierre Bulliard, Les Assoiffés. 508. 8. Gérald
Gremaud , CARC Romont , 503. 37 partici-
aaa.c QO a\ aaaàa

2 championnats
siiicçpQ à RIIIIP
Bulle se distingue par de bonnes
organisations en matière d'athlétis-
me. Dès lors , il n'est pas étonnant
qu'on lui attribue deux champion-
nats suisses. En effet , le SA Bulle a
déjà obtenu l'organisation des
fhamniAnnatc cniccûc Hn carn'i-m **

rathon en 1998. Mais il s'est aussi
porté candidat pour l' organisation
des championnats suisses du
10 000 m messieurs et du 5000 m
dames 1997. Ceux-ci devraient se
dérouler le même jour que la Coupe
frihm imonico cnr nicto M Dt

LIGUE NATIONALE A

Fribourg Olympic est au repos
et soigne avant tout ses blessés
La blessure d'Alain Dénervaud s'est révélée plus grave. Il a
été arrêté toute la semaine. Deux j ours de repos pour Best.
Regensdorf ayant retiré son équipe du
championnat de ligue A juste avant la
reprise de la compétition , il y a tou-
jours une formation qui est au repos
durant le week-end. Cette fois, c'est au
tour de Fribourg Olympic de se trou-
ver dans cette situation. Dusko Ivano-
vic ne regrettera certainement pas
cette pause, d'autant plus qu 'au début
de la semaine il a dû se passer de ses
trois internationaux Patrick Koller ,
Harnlrl et Yan Mrazek

DES RADIOGRAPHIES

Blessé la semaine dernière à l'en-
traînement , Alain Dénervaud, qui
n'avait pas joué contre Pully samedi,
ce qui se révèle avoir été très sage, a dû
se contenter de séances de tirs cette
semaine. En effet, sa blessure à la che-
ville semble plus Brave que prévu, si
bien que le Marlinois a été contraint
de faire des radiographies lundi. Le
médecin lui a alors conseillé de ne pas
courir avec les autres durant toute la
semaine. Il effectuera un nouvel essai
lundi.

Touché à Pully, John Best, qui avait
toutefois terminé la rencontre , a aussi
été au reDos durant deux iours Dour

soigner sa cheville , mais il a pu repren-
dre le chemin de la salle Sainte-Croix
mercredi. Quant à Jérôme Charrière ,
il doit encore patienter deux semaines
à la suite de sa fracture de la main et se
contente lui aussi de séances de tirs.
De ce fait, il n'v avait pas beaucoup de
monde à l'entraînement. Les joueurs
valides ont tout de même disputé un
match amical contre Villars mercredi.
L'équipe s'est encore entraînée jeudi
et vendredi et elle a congé durant le
week-end. Tout rentrera à nouveau
Hans l'ord re lundi  M A R I U S  RFRSFT

Ligue A masculine
Lugano-Pully 17.30
Versoix-Genève 17.30
Cossonay-SAV Momo 17.30
Union Neuchâtel-Monthey 17.30

1 Vorcniv fi fi 1 fiOB-finn 1fl

2. Fribourg Olympic 7 5 2 719-649 10
3. Monthey 7 5 2 676-652 10
4. SAV Momo 6 3 3 563-549 6
5. Cossonay 6 3 3 609-625 6
R I Ininn Norrr-hâtol fi 3 3 fiRn.fiQR R

7. Genève 6 2 4 559-561 4
B. Lugano 6 1 5 540-581 2
9. Pullv 6 1 5 612-673 2

LIGUE NATIONALE B

Villars palliera les absences
et le derby féminin à Posieux
Du côté de Villars, l'effectif se réduit
aussi très rapidement. Après la bles-
sure à la cheville de Pierre-Antoine
Seydoux , d'autres sont venues s'ajou-
ter sur la liste. Comme nous l'avons
déjà signalé, Pierre-Yves Dénervaud
sera absent jusqu 'à Noël , car non seu-
lement il doit subir une intervention
chirurgicale au poignet , mais il doit
encore soigner une blessure à la che-
ville aui ne nécessite nourtant nas une
opération. Mais il est clair que cette
blessure à la cheville retardera sa
rééducation. Cette semaine encore ,
c'était au tour de Jérôme Aeby de
rejoindre l'infirmerie, mais l'entraî-
neur Jean-Pierre Raineri reste
confiant pour ce match contre La
Chaux-de-Fonds: «Il ne me reste plus
qu 'un distributeur, Yan Lamka. Nous
avons malgré tout les moyens de rem-
porter les deux points. L'équipe a tout
mis pn rpnvrp nnnr v nsrvpnir Fllp n
bien bossé durant la semaine.»
SARINE: BONNE NOUVELLE

Chez les dames, le premier derby de
la saison entre Sarine et City Fribourg
sera quelque peu déséquilibré , si on en
croit les dernières nouvelles. L'entraî-
neur de Sarine, Billy Karageorgakis ,
avait le sourire mardi dernier en ap-
nrpnant nnp la snsnpnçinn rlp SPH trois

joueuses (Valérie Monn , Christine
Torche et Martina Peter) était levée.
Elles pourront donc jouer contre leur
ancienne équipe cet après-midi. Seule
Vanessa Arquint manque à l'appel.

Par contre , du côté de City Fri-
hnnrp Cpririr Allpmann ripvra tnn-
jours se passer des services de son
Américaine, Stacy Alexander , qui soi-
gne ses ligaments touchés. Aux autres
filles de prendre leurs responsabilités.
Ce derby opposera en quelque sorte
l'expérience à la fougue de la jeunes-

Ligue B masculine
Martigny-Vevey 16.00
Villars-La Chaux-de-Fonds 17.30
Wetzikon-Pâquis/Seujet 17.30
Saint-Prex-Morges 17.30
Rlnnau-Pnalinnoc 17 30

1. Wetzikon 7 6 1 680-612 12
2. Blonay 7 5 2 605-548 10
3. Martigny 7 5 2 594-572 10
4. Villars 7 5 2 590-584 10
i; Mnrnac 7 A .1 fifif i-f if i l  ft

6. Vevey 7 3 4 565-574 6
7. Pâquis/Seujet 7 3 4 530-564 6
8. Saint-Prex 7 2 5 658-678 4
9. La Chaux-de-Fonds 7 1 6 576-613 2

m Fnnlinnes 7 1 fi fiqn-fififi o

Ligue B féminine
Martigny-Sursee 13.30
Carouge-Pratteln 14.00
Sarine-City à Posieux 14.30
Opfikon-Femina Berne 14.30
Vedeggio-Epalinges 14.45
Arlesheim-La Chaux-de-Fonds 15.00

1. Sursee 5 50  343-219 10
O r-srnimo C S A  I IH- OA" 111

3. Martigny 5 5 0 351-258 10
4. Sarine 5 4 1 318-283 8
5. Opfikon 5 3 2  378-311 6
6. Femina Berne 5 2 3 278-272 4
7. City Fribourg 5 2 3  311-356 4
8. Vedeggio 5 2 3 242-292 4
9. Pratteln 5 1 4 282-309 2

10. Epalinges 5 1 4 317-383 2

11. Arlesheim 5 0 5 227-367 0
12. La Chaux-de-Fonds 5 0 5 227-365 - 2
La Chaux-de-Fonds pénalisée de deux
points en raison d'un forfait.

Ve ligue promotion
O-ïm, ,r,a_M^rlw 17 in

Sarine contre une
limie A en Coune
L'ordre des seize matches des sei-
zièmes de finale de la Coupe de
Suisse, qui voient l'entrée en lice
des formations de ligue nationale A ,
est connu. Les deux équipes fri-
bourgeoises de ligue B, Sarine et
Hitv Frihm irn cnnt onnn.ro on Uno ot

elles joueront toutes deux à domici-
le. Sarine accueillera la formation
de ligue A de Femina Lausanne,
tandis que City Fribourg donnera la
réplique à une autre équipe de ligue
B, Femina Berne. Ces matches se
joueront le mercredi 13 novembre.

Fjirn 97? Ttalîp nettement battue
Groupe A: Biélorussie-Bosnie-Herzégovine
61-73 a.p. Géorgie-Slovaquie 91-71. Israël-
Grèce 84- 86 a.p. Le classement (6 mat-
ches): 1. Grèce 11 pts. 2. Bosnie-Herzégo-
vine 10.3. Israël et Biélorussie 9.5. Géorgie 8.
6. Slovaquie 7.
Groupe B: Angleterre-Lettonie 66-76. Allema-
gne-Russie 74- 102. Portugal-Estonie 92-98.
Le classement (6 matchs): 1. Russie 12. 2.
Allemagne et Lettonie 10. 4. Estonie 9. 5.
ânalatarra 7 fi Dr,rt. .nal C

Groupe C: Hongrie-Finlande 89-77. Macédoi-
ne-République tchèque 102-93. Slovénie-Ita-
lie 72-55. Le classement (6 matches): 1. Italie
11 pts. 2. Slovénie, Finlande et Hongrie 9. 5.
République tchèque et Macédoine 8.

Groupe D: Roumanie-Ukraine 57-73. Tur-
quie-Croatie 68-64. Hollande-Bulgarie 103-
81. Le classement (6 matchs): 1. Ukraine et
Turquie 11. 3. Croatie et Bulgarie 9. 5. Hol-
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SELON «LE MONDE »

Le président Mobutu est dans
l'incapacité de rentrer au Zaïre
Le président Mobutu Sese Seko est
soigné à Lausanne pour un cancer gé-
néralisé. Celui-ci lui interdit un retour
immédiat au Zaïre, où la situation ne
cesse de se dégrader dans la région des
Grands lacs, rapporte le quotidien «Le
Monde» dans son édition du 2 novem-
bre.

Le chef de l'Etat zaïrois souffre d'un
cancer de la prostate qui s'est généra-
lisé avec des métastases osseuses, écrit
le quotidien. Citant «l'entourage mé-
dical immédiat du président zaïrois»,
il précise que la maladie a nécessité
une opération chirurgicale le 22 août
et un traitement de radiothérapie qui a
«beaucoup affaibli» Mobutu Sese
Seko.

Toujours selon «Le Monde», l'en-
tourage médical du président zaïrois
refuse de «faire un pronostic à court ou
moyen termes compte-tenu de l'évolu-
tion souvent imprévisible , parfois sur-

GUATEMALA. Un avion s'écrase
• Un petit avion de ligne EMB-110
Bandeirante s'est écrasé vendredi dans
le nord du Guatemala, alors qu 'il ten-
tait un atterrissage à Santa Elena. Se-

prenante , de la maladie métastatique
du cancer de la prostate».

Les proches du chef de l'Etat zaïrois
soulignent que «contrairement à une
idée trop répandue, le président Mo-
butu n'est pas à Lausanne pour passer
du bon temps» et «n'est pas non plus
en fuite». «Il est malade, souffre et
souhaite retourner, lorsque ce sera
possible, dans son pays», ajoutent-ils.

A Lausanne, l'entourage zaïrois du
chef de l'Etat à l'hôtel Beau-Rivage
raccrochait vendredi le téléphone au
nez des journalistes. Le personnel du
Centre hospitalier universitaire vau-
dois restait muet en se dissimulant
derrière le secret médical.

Mais un membre important du per-
sonnel de l'hôtel s'est voulu vendredi
plutôt rassurant. «J'ai vu le président
hier. Il m'a paru en forme. Impossible
de dire qu 'il est malade. Il a toujours
ses cheveux et il se déplace sans aide».

ATS/Reuter

Ion la direction de l'aviation civile , les
14 occupants de l'appareil auraient été
tués. L'avion , un appareil fabriqué au
Brésil par Embraer , de la compagnie
Transportes Aereos Profesionales,
avait décollé de Guatemala. AP

P U B L I C I T É

GASTRONOMI
' Hôtel-Restaurant du Musée v

% y r̂j v̂ Gastronomie
j f t  f f f â uiÊh Chinoise

f IIP KING-TO
Dès le 1" novembre 96

t \
Restaurant du Portail

à Payerne vous propose

menu du dimanche
à Fr. 20.— avec entrée et dessert,

à midi, à la salle à manger.

Réservation : » 026/660 66 26
Se recommande : F. Pradervand

Ouvert tous les jours,
sauf dimanche soir

. 17-223913,

terM ^^^/
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Fam. Valentino Fermé le Mercredi kj
hp Dès ce soir \à
ù Grand choix J&
& de fruits de mer 3K

Tentez votre chance ''(SS
r , pour un bon de Fr. 100.- S
W © 026/912 53 00 Jl

LE FRASCAT I
rue de Romont 3
1700 Fribourg

v 026/322 82 56

MENU
DU DIMANCHE 3

Crème de courgettes
Rosbif à l'anglaise

Pommes allumettes
Choix de légumes
Poire Belle Hélène

Fr. 28.- AVS Fr. 22.-
Veuillez réserver votre table s.v.p.

17-233618
k A

t <
Restaurant
LE CENTRE

place de la Gare 5a
1700 Fribourg

* 026/322 31 94

Menu du dimanche 3
Potage

Longe de veau rôtie
aux champignons

Croquettes de rôsti
Bouquetière de légumes

Fr. 15.50
17-233620

L 4

Contrôle de qualité

et jusqu'au 15 février 97
DIMANCHE À MIDI OUVERT

Menu du jour dès Fr. 16.-
x* Menu à la oàië ĵj JN'oubliez pas les fêtes de fin d'année

Rue Pierre-Aeby 11 - Fribourg
•v 026/322 32 09. Dimanche ouvert ,

Dégustez nos

Pâtes fraîches
maison

Ristorante Gorallo
/Ivry- tfo urg 1 1954 Avry-sur-flrtatran

Réservez votre table au 026 470 23 15
Fermé le dimanche et les jours fériés

* £ £ AUBERGE
W MM. DES

" LIT JpT r TROIS-SAPIIMS
*"*f**

,'"X ARCONCIEL
' ' * »026/4131125

Dimanche 3 novembre 1996

en musique avec l'orchestre

ZODIAC
Dès 12 heures

DÎNER DANSANT
Menu avec entrée et dessert

Fr. 25.-

Réservez vos tables.
Dès 14 h, (entrée libre)

BAL POPULAIRE
17-234207

Notre cuisine
chez vous

IRAK

Le Conseil de sécurité a décidé
la prolongation des sanctionsService traiteur pour

tous vos repas
Menus complets

dès Fr. 40.-
HOSTELLERIE - RESTAURANT

Le Conseil de sécurité de 1 ONU a
maintenu en l'état vendredi l'embargo
économique international en vigueur
depuis plus de six ans contre l'Irak.
L'ambassadeur des Etats-Unis, Made-
leine Albrigh t , a profité de l'occasion
pour dénoncer violemment la campa-
gne de «désinformation» de l'Irak. Se-
lon elle , ce pays cherche à faire croire

que Washington entrave la mise en
œuvre de l'arrangement «pétrole
contre nourriture», exception huma-
nitaire à l'embargo. Pour Mme Al-
bright , c'est au contraire Bagdad qu 'il
faut biâmer. Les 15 pays membres du
Conseil ont réexaminé - comme ils le
font tous les deux mois - les politiques
et pratiques de Bagdad. AFP

LE PAQUIER * 026/912 72 31
COURS DE CUISINE

130-783959
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RENVOI DE KOSOVARS

Berne et Belgrade continuent
de négocier en vue d'un accord

Samedi 2 novembre

307e jour de l'année

Saint Malachie

Liturgie: Commémoration des fidèles
défunts. I Corinthiens 15, 51-57: ... El
les morts ressusciteront impérissa-
bles! Jean 14, 1-6 : Jésus dit : Je suis le
Chemin, la Vérité et la Vie.

Les entretiens entre la République fé-
dérale de Yougoslavie (RFY-Serbie et
Monténégro) et la Suisse pour trouver
un accord sur le renvoi des requérants
d'asile du Kosovo déboutés se sont
poursuivis hier. Depuis novembre
1994 Belgrade refuse , en violation fla-
grante du droit international , de lais-
ser rentrer les requérants du Kosovo.
Entamées jeudi à Berne, les discus-
sions entre les deux pays n'ont jus-
qu 'ici pas permis d'aboutir à un ac-
cord . Qualifiées de «constructives»
par Roger Schneeberger, porte-parole
de l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
elles été interrompues vendredi soir.

Le dicton météorologique: «No-
vembre est le mois des morts , si tu ne
veux pas mourir encore, habille-toi plus
fort»
Le proverbe du jour: «Quand le gi-
bier est parti, on devine comment il fal-
lait s'y prendre » (proverbe espagnol)

La citation du jour: «Le talent
consiste à dire les mêmes bêtises que
les autres, mais plus élégamment» (Phi-
lippe Bouvard)

«Les deux parties ont la volonté de
trouver des solutions praticables»,
s'est réjoui M. Schneeberger. La date
de la prochaine rencontre reste à éta-
blir. Les précédentes rondes de discus-
sions entre Berne et Belgrade étaient
restées sans succès.

Plusieurs milliers de Kosovars ont
déposé des demandes d'asile en Suisse
ces dernières années. Fin septembre,
10 857 demandes d'asile de Serbie et
du Monténégro ont été recensées par
l'ODR. Parmi elles, 95 % provenaient
de la province serbe du Kosovo. Et
pour 6957 personnes, le délai de dé-
part est déjà passé. ATS

Cela s'est passé un 2 novembre :
1989 - Le Gouvernement nicara-
guayen annonce la fin de la trêve avec la
Contra.

1987 - Dans un important discours,
Mihaïl Gorbatchev, secrétaire général
du PCUS, critique les époques de Sta-
line et de Brejnev.

1970 - Incendie au dancing Le Cinq-
Sept, à Saint-Laurent-du-Pont , dans
l'Isère : 147 morts.

WALL STREET. Léger recul
• Wall Street a terminé la semaine en
légère baisse. La Bourse avait aupara-
vant joué , comme le marché obligatai-
re, aux montagnes russes, montant sur
des indicateurs confirmant le ralentis-
sement économique et descendant ul-
térieurement sur des prises de bénéfi-
ce. Le Dow Jones perd 7,45 points
(0,12%) à 602 1,93. On dénombre
1159 hausses contre 1209 baisses.

Reuter

¦ VJ mu
Tiercé/Quarté+/Quinté+

et 2 sur4
disputés vendredi à Enghien dans
le Prix de Beaune
(4e. course - non-partant le 15 Levantin)

¦ TIERCÉ 16-7-1
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 1 119.10
Dans un ordre différent 114.30
¦ QUARTÉ+ 16-7-1-8
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 8 885.20
Dans un ordre différent 249.90
Trio/Bonus (sans ordre) 24.10
¦ QUINTÉ+ 16-7-1-8-6
Rapports pour 2 francs :
Dans l'ordre exact d'arrivée 71 845.90
Dans un ordre différent 363.20
Bonus 4 69.—
Bonus 3 16 —
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 56.50

BANCO JASS
Tirage du 1" novembre

7¥ VV D+ 64 8* 9*
104 D* R* 7* R* A*

i M M wm i l
U Liberté/UGRA O 1992


