
Le Zaïre sombre dans un délire
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faire oublier la déli- |g;£ B fl
quescence de l'Etat .
Le bouc émissaire est LiM_k
tout trouvé : au- B______^
jourd'hui le Tutsi
rwandais, demain
tous les étrangers.
Sur le terrain toute-
fois, la rébellion zaï-
roise a annoncé un
cessez-le-feu unilaté-
ral . Quant au prési- I
dent Mobutu, soigné
à Lausanne, il a
quitté la Suisse pour ^|
NlCe. ¦ 5/10 La rébellion a annoncé un cessez-le-feu unilatéral. Pour combien de temps? Keystone

La baisse du prix de l'électricité ne
profitera qu'aux gros consommateurs
L'Energ ie de l'Ouest Suisse particulier les industriels qui pas question que les EEF ré- 1998. La baisse des prix
(EOS) a annoncé hier une ré- paient cette énergie beaucoup percutent cette baisse car le d'EOS s'explique par une ré-
duction du prix de l'électricité plus cher que leurs concur- prix est déjà inférieur à la duction des charges et par les
de 50 millions de francs sur rents étrangers. Mais tout le moyenne suisse. Aucune bons résultats du groupe. Elle
trois ans. Ce rabais ne profi- monde ne profitera pas de hausse n'est, en revanche, pré- intervient après la diminution
tera pas aux ménages mais cette réduction des prix. Dans vue pour l'année prochaine et annoncée par d'autres grossis-
aux eros consommateurs, en le canton de Friboure. il n 'est v r a i s e m b l a b l e m e n t  nour tes d'électricité. ¦ 7
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La fermeture de Cardinal
semble avoir été prise dans la
pré cipitation comme si le
brasseur argovien craignait
d'être avalé par un groupe
étranger. Mais Feldschlôss-
chen avait-il une stratégie lors
de la reprise de Sibra? L'usine
fribourgeoise est rentable ,
malgré un marché rendu diffi-
cile par l'offensive étrangère.
Mais con t r a i r emen t  à ce
qu'escomptait le brasseur ar-
povien 1;. Rnurçp hnnHp ¦ 11

Genève. Jour de grève
bien suivi
La deuxième journée de pro-
testation avec débrayages de
la fonction publique a connu un
écho apparemment supérieur
à la première. Près de 10 000
personnes ont défilé dans les
ri IPç ¦ 9

Grand Conseil. Le
débat devrait mousser
Traumatisme provoqué par la
fermeture de Cardinal, budget
de l'Etat pour 1997, participa-
tion à Expo 2001 ou encore
crédits routiers, la dernière li-
gne droite du Parlement sera...
R iniiRiifîf i ¦ 12

Football. Cinq joueurs
expulsés en 2e ligue
Les équipes de 2e ligue ont ter-
miné le premier tour. La der-
nière journée a été marquée
par cinq expulsions. Marly et
Châtel restent invaincus. ¦ 29

Tennis. Le GP de
la Glane est mnrt
Créé il y a dix ans, le Grand Prix
de la Glane ne vivra pas sa 11e
édition. Le plus important tour-
noi en halle se déroulant dans
le canton de Fribourg disparaît
du calendrier suisse faute d'or-
nanisateurs. ¦ 35

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 26
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36

____TT^Ti^___

r .̂ e: - "̂m\
Tmm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\& 'mW**''~-

Idée. Un sculpteur sur
bois à la page
Daniel Rohrbasser est pas-
sionné par son métier. Il essaie
d'en vivre en innovant et en
proposant des oeuvres per-
sonnalisées. S'il ne dédaigne
pas la traditionnelle cuillère en
bois, le jeune artisan aime sur-
tout l'objet moderne , plus styli-
sé. ¦ 19





VOS LETTRES

« Petit» et « grand» paysan
Dominique Ayer est «stupéfait» par
la «désinvolture » de Liliane Chap-
puis, candidate au Conseil d'Etat, à
l'égard de l'agriculture.
J'ai lu avec beaucoup d'attention les
réponse s données par Mme Liliane
Chappuis , candidate au Conseil
d'Etat.

La désinvolture avec laquelle celle-
ci traite certains suj ets m'a stupéfié, en
particulier le thème «Agriculture». Je
constate d'abord qu 'elle fait la diffé-
rence entre le «petit» et le «grand »
paysan , ce qui est parfaitement ridicu-
le, puisque ce facteur n'est pas le seul à
prendre en compte pour déterminer la
situation économique d'une exploita-
tion agricole. Les investissements réa-
lisés, les aptitudes du chef au niveau
travail et gérance sont aussi des para-
mètres très imDortants.

Concernant les paiements directs,
45 000 francs versés aux «grands» si-
gnifie pour le lecteur ne connaissant
pas les problèmes agricoles, qu 'ils tou-
chent tout simplement une rente. Or,
ce qu 'il faut mettre en parallèle , c'est la
baisse de pri x de vente des produits. Le
prix du lait , passé de 1 fr.07 à 0 fr. 87,
l'orge payé 54 fr. les 100 kg au lieu de
76 fr., la vache qui quitte l'étable pour
400 à 500 fr. alors qu 'elle se vendait
2000 fr. il n 'y a pas si longtemps.

J'espère que le lecteur aura compri s
par cette démonstration que les paie-
ments directs ont été mis en place pour
compenser les pertes financières que
subissent les paysans sur la vente de
leurs produits. Malgré cela, et je tiens
encore à l'affirmer , la situation finan-
cière de l'agriculteur se dégrade d'an-
née en année.

Mme Liliane Chappuis prône aussi
l'agriculture biologique , qui est actuel-
lement très à la mode. C'est un cré-
neau que les agriculteurs exploitent ,
mais la nourriture produite de cette
façon est évidemment plus chère.
N'est-ce pas contradictoire lorsqu'on
prétend défendre les plus pauvres?

Le canton de Fribourg occupe en-
core 7% de sa population dans l'agri-
culture . Si l'on prend l'industrie qui
lui est liée, cela fait 20 000 Dostes de
travail !

Beaucoup d'entreprises agricoles,
comme celles d'autres secteurs écono-
miques d'ailleurs , sont au bord du
gouffre ; veillons donc, cet automne, à
élire des personnalités qui connaissent
un peu nos problèmes, car avec certai-
nes autres, la chute paraît programmée
et vertigineuse.

Dominique Ayer,
maître agriculteur
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Manifestation des paysans
Francis Maillard estime .que la po-
lice bernoise a singulièrement-man-
qué de bon sens et de nuance, met-
tant ainsi le feu aux poudres.

Avec Georges Plomb qui signait un
«Commentaire » dans «La Liberté»
du lundi 28 octobre , le soussigné ad-
met que la manifestation des syndi-
cats, samedi 26 octobre , s'est déroulée
de belle manière. Nous admettons éea-
lement que celle des agriculteurs , le
23 octobre , fut plus mouvementée;
elle a pris une tournure que personnel-
lement nous regrettons. Mais à qui la
faute?

Elle n 'est pas à mettre sur le dos des
paysans qui ont bien préparé l'opéra-
tion , au niveau suisse comme dans les
cantons. D'aucuns étaient venus en
famille: d'autres avaient nris caaue-
lons et fromage pour «se faire une
bonne fondue» sur la place Fédérale.
Toutes et tous voulaient manifester
fermement mais dans la dignité. Les
quelque 1400 Fribourgeois qui se sont
déplacés en car, en voiture ou en train
ont défilé avec une grande discipline,
de l'Allmend jusqu 'au Palais. Que de
raiennc île Quaipnt Ap mamtpctpr PnY

en chute libre , menace de retenue sur
le prix du lait , un revenu qui a baissé
de 30%.

Certes, les paysans qui se trouvaient
au premier rang ont eu des mouve-
ments d'humeur un peu musclés, et
ont lancé quelques pétards. Fallait-il
pour autant les punir à coup de gaz
lacrvmoeènes. lancés sans discerne-

ment sur la foule où se trouvaient de
nombreux enfants ? Fallait-il réagir
contre les paysannes et les paysans
comme on l'aurait fait pour des mal-
frats de première ?

C'est la question que nous nous po-
sons avec amertume maintenant que
les gaz sont «digérés», que s'éloigne
un peu cette vision dantesque d'une
foule aui court aneoissée dans tous les
sens, «traquée» par les fusées des gre-
nadiers.

Ce qui s'est passé le 23 octobre sur la
place Fédérale doit rester longtemps,
très longtemps dans les mémoires.
Peut:être un jour dira-t-on de cette
manifestation paysanne qu'elle fut le
premier signal rouge d'une situation
économique et sociale qui se dégrade à
la vitesse pranH V- nnp r-e fut la dé-
monstration déjeunes paysans qui lut-
tent pour leur survie... et non pas seu-
lement pour des acquis. On dira aussi
que le mécontentement justifié des
agriculteurs fut rapidement étouffé
par des grenadiers bernois armés jus -
qu 'aux dents, manquant singulière-
mpnt H_ =» Kon cf*nc _ t̂ H_ = niianpp

Un jour , peut-être, Georges Plomb
admettra-t-il aussi que la manif pay-
sanne du 23 octobre 1996, partie avec
une grande sérénité de l'Allmend , a
malheureusement perdu en dignité à
cause d'une police bernoise qui - sau-
ra-t-on un jour pourquoi - a «mis le
feu aux poudres».

Francis Maillard
Jlninn HPS nnvsnns: frihnuropnis

Quand la Landwehr ioue «Diba-Dalila»
«Discipline, assiduité, camara-
derie». Voilà un mot d'ordre que
ne renierait ni un collège anglais
de l'époque victorienne, ni le
groupement scout de Chavan-
nes-les-Forts. Pourtant, c'est
bien à Pierre Ecoffey, président
de la Landwehr et grand tribun
Hfuant l 'Ftearneal nai/a l'nn Hnit /¦» __

triptyque rassembleur. Une
Landwehr qui est avec Stéphane
Henchoz et Martin Nicoulin notre
plus brillante ambassadrice, elle
qui joue la musique officielle
mieux qu'un communiqué de
presse de la police cantonale.

Son officialité, Pierre Ecoffey
vraiif H'ailltaiirc ratio la I anriw/ahr

l 'étalé jusqu 'au lustre de ses
boutons. Silence dans les rangs :
dorénavant, les musiciens ne
souffleront que dans leur trom-
pette, et plus, comme cela fut
constaté lors de la cérémonie de
la Fête-Dieu, à l'oreille de leur
voisin. La camaraderie a des li-
mites, notamment quand elle en-
trava la riitrin lint* ni oc Frihniir.

geois nous regardent», a rap-
pelé à ce propos Pierre Ecoffey
à ses hommes, au cas où ceux-ci
croiraient que le public se dé-
place simplement pour les écou-
ter.

Un effort particulier est égale-
ment demandé par le nouveau
nrp<zirlant — nui à l' armât* rô-
pond au petit nom de colonel -
au niveau de la tenue corporelle.
Les cheveux auront donc à l'ave-
nir la longueur de la double cro-
che, de manière à ne pas venir
frotter le col de l'uniforme. Pierre
Ecoffey craindrait-il à ce point
les pellicules ? Ou espère-t-il re-
t_af_"l_ _ _ _ _» oin__ »i / ' rtn.i-rtrt _-V_-__ r* /irtmtriAM

au sein, si l'on peut dire, de la
glorieuse harmonie ? Que le pré-
sident prenne garde de ne pas
trop corseter la verve de ses
hommes: car à se faire couper
pareillement les cheveux en
quatre, ils pourraient bientôt se
retrouver sans son, ou alors faire
du Dalida.

Q_-r/f__ f 2 u m i /
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Genève: manifestation à l'occasion du déplacement du Parlement. 1993. Une image tirée du livre «Les
Suisses» de l'agence Interfoto, Genève.

OPINIONS

Bruno, mon brave colosse
Bruno, mon brave colosse , il y a pas
mal de temps que je t' ai rencontré
pour la dernière fois. Etait-ce dans le
train ou dans quelque buffet de gare,
je ne sais. Ce que j' ai compris , cepen-
dant, aujourd'hui, cruellement, c'est
que je n'entendrai plus cette voix
presque d'un enfant, d'un enfant
presque timide, flûtant aux lèvres
d'un corns nui semblait sorti du « Nom
de la Rose» d'Umberto Ecco. Un
corps qui malgré sa haute stature, la
présence d'une race de bâtisseurs ,
n'empêchait pas les pinceaux de
danser , de tresser dans l'air et sur la
toile, les filins et les filets de haut vol
d'un dessin emporté , fiévreux et jubi-
lant. Tout ce blanc de la lumière que la
nerveuse vitesse de tes traits n'enva-
hira nlus.

Toutes ces enjambées calligraphi-
ques de ton écriture musicale, à ja-
mais suspendue dans le vide privé de
ta présence, ça me reste au travers
de la gorge. Bruno, et le verre que je
bois à ton souvenir me tremble au
bout des doigts comme l'encre trem-
ble à bout de bec sur la page.

Nous ne nous voyions pas sou-
vent, mais auelle comDlicité fraternel-
le, quelle franche simplicité dans nos
retrouvailles. Comme si on s 'était
quitté hier, mon vieux tendre Goliath,
brasseur de projets , toujours l'outil à
la main, même au repos.

On t' a retiré tes pinceaux, bête-
ment. Ça ne pouvait pas se faire et ça
s'est fait. On respirera mal désor-
mais , sacré compagnon dont on ne
Deut DIUS évoauer aue le nom.

On espérera pourtant , idiotement,
te rencontrer encore massif , tel un de
ces vieux meubles de campagne,
dont le voyage immobile se poursuit
de génération en génération.

Salut donc, vieil arbre frère , chêne
abattu. Tu as fini Dar lâcher les ro-
seaux de tes pinceaux. On ne se ser-
rera plus les pognes que tu avais si
fortes , si généreuses. Et t' entendre
rire (ah ! quel programme) nous man-
quera.

Aux tiens , avec tout ceux qui t' ai-
ment , je joins le silence ému d'un qui
Deine aujourd'hui à finir son verre à ta
mémoire.

Allez Bruno, tu restes là quand
même. Merci.

Gil Pidoux
écrivain, comédien et oeintre

Grand Conseil: trop de députés
La campagne électorale va battre son
plein. 542 candidats(es) se mettent
sur les rangs pour affronter le verdict
populaire. Heureusement , que le
temps des grandes batailles entre
partis est révolu. Par contre, des atta-
ques personnelles de bas niveau per-
sistent. C'est lamentable.

Aujourd'hui , plus que jamais , de
nranrlp.: pi.hpar.r__i-: nnintprit on rpttp
fin de siècle. L'économie , le social ,
l'agriculture, etc., vont mal. D'autre
part, des économies sont à réaliser.
Si l'on regarde la fréquentation des
sessions du Grand Conseil, par
exemple lors de vote , on se pose des
questions. Ce secteur devrait être
examiné et des économies sont à
faire en abaissant le nombre des dé-
ni itpc rtp 1.50 à mn air tntal C.pla

serait suffisant. Il y aurait une écono-
mie non négligeable pour la Caisse
de l'Etat sans pour autant porter pré-
judice à la Caisse de chômage?

A la session de septembre, des
objets sont votés avec une participa-
tion au vote de 70 à 90 députés (oui -
non - abstentions cornons.. Ce n'est
pas normal. Chaque jour de session a
son nombre d'excusés , j' accepte vo-
lontiers, mais pas pour une aussi
grande différence. Ne discute-t-on
pas en pays fribourgeois de réduire le
nombre des conseillers généraux et
de passer de 80 à 50 voir 40 conseil-
)r_rc Hanc. /-«Qi-toi_-_<__, <_> I*-_/¦*r_»Ii+_!____ • I o

question est posée ceci par souci de
travail , d'efficacité et de motivation. Il
devrait en être de même pour le
Grand Cnnspil frihr.iirripni.< . Avpr: rlp

bons candidats, le problème peut
être résolu à satisfaction des partis
en présence. Il sera aussi plus facile
pour ceux-ci de composer la liste. Ils
donneront satisfaction à celles et à
ceux qui les ont élus. Il est des per-
sonnages qui seraient malheureux
s'ils np trônaipnt nas nuelmip nart

L'exemple peut être pris sur le can-
ton de Vaud qui devrait abaisser le
nombre de ses députés de 200 à 160
pour les raisons invoquées ci-des-
sus. Cela aussi en tenant compte
d'une répartition équitable des siè-
ges dans les cercles électoraux.
C'est une question que le futur Grand
Conseil fribourgeois doit aborder
dans la nouvelle législature.

/ nuit: 7hinrtpn I a .Inny
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PRIX LITTERA IRES

Deux auteurs se sont partagé
ex aequo le prix Médicis
Le prix Fémina recompense le
douloureuse. Un Espagnol est
Les pri x littéraires Médicis et Fémina
ont été attribués hier à Paris. Le Médi-
cis 1996 a été octroyé ex aequo à Jac-
queline Harpman pour «Orlanda»
(Grasset) et à Jean Rolin pour «L'Or-
ganisation» (Gallimard). Le Fémina
1996 est revenu à Geneviève Brisac
pour «Week-end de chasse à la mère»
(Editions de l'Olivier) (Voir nos criti-
ques dans «La liberté» du 2 novem-
bre)

La romancière belge Jacqueline
Harpman se livre à un exercice de style
reprenant le thème d'Orlando , roman
de Virginia Woolf, où le personnage
change de sexe. L héroïne , Aline Ber-
ger, se livre à cette expérience fasci-
nante en se logeant dans le corps d'un
garçon entrevu dans un café. L'auteur ,
née en 1929, a publié son premier livre
en 1958. Elle a notamment écrit «Le
bonheur dans le crime» ( 1993) et «Moi
qui n'ai pas connu les hommes
(1995).
ANNEES DE JEUNESSE

Dans son ouvrage largement auto-
biographique , Jean Rolin , né en 1949,
raconte avec ironie et dérision ses an-
nées de jeunesse dans les rangs de la
Gauche prolétarienne, organisation
gauchiste active dans les années 60 et

récit d'une veillée de Noël
également distingué.
70. L'auteur français a déjà signé, en-
tre autres , «La frontière belge» et «Zo-
nes». Le prix Médicis dans la catégorie
essai est allé à la Française Viviane
Forrester pour «L'horreur économi-
que» (Fayard), a expliqué le jury attri-
buant cette récompense littéraire. Le
Médicis étranger a couronné conjoin-
tement l'écrivain allemand Michael
Kruger pour «Himmelfarb» (Le Seuil)
et la Russe Ludmila Oulitskaïa pour
«Sonietchka» (Gallimard).
TRISTE NOËL

Le prix Fémina 1996, décidé par un
jury exclusivement féminin, a récom-
pensé le dernier roman de Geneviève
Brisac racontant le Noël douloureux
d'une mère seule, Nouk , et de son fils
Eugenio, que l'on veut lui retirer. Née
en 195 1 à Paris, l'auteure collabore au
«Monde des livres». Elle a signé des
ouvrages pour enfants parus aux édi-
tions L'école des loisirs.

Le Fémina étranger a été octroyé à
l'écrivain espagnol Javier Marias,
45 ans, pour son roman «Demain
dans la bataille pense à moi» (Riva-
ges), une variation sur le silence, le
secret et la tromperie des êtres. Cet
auteur madrilène a notamment signé
une demi-douzaine de romans. ATS

ATTENTAT EN MARGE D'UN SOMMET SUR LE TERRORISME. Un
millier de policiers, CRS et gendarmes mobiles quadrillent Marseille
depuis dimanche pour assurer la sécurité du sommet franco-espagnol
qui se déroule pendant deux jours dans la cité phocéenne, hier et
aujourd'hui, en présence du président Jacques Chirac, du premier minis-
tre Alain Juppé et du premier ministre espagnol Jose-Maria Aznar. Tout a
été prévu, y compris les nageurs de combat qui ont inspecté le Vieux-
Port. Le FLNC-Canal historique corse s'est adapté face à ce déploiement
de sécurité. Hier à l'aube, les autonomistes corses ont plastiqué la poste
principale d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). La déflagration s'est
produite à 2 h 17,30 secondes à peine après le passage d'une patrouille
de police qui regagnait le commissariat central situé non loin. Il n'y a pas
eu de blessés, mais les dégâts sont importants. L'attentat a été reven-
diqué dans la matinée. AP
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FRANCE. Biens juifs pillés pen-
dant la guerre
• Plus de 200 collections privées de
familles juives , soit près de 22 000
œuvres d'art , ont été pillées par les
nazis en France pendant la Seconde
Guerre mondiale. Les faits se sont pro-
duits en juillet 1944, selon un rapport
officiel américain publié lundi par le
quotidien français «Le Figaro». Selon
le journal , ces chiffres inédits provien-
nent d'une liste livrant 79 noms de
familles spoliées. Les collections les
plus importantes étaient celles des fa-
milles Rotschild (3978 pièces recen-
sées), Alphonse Kann (1202), David
Weill (1121), Lévy de Benzion (989) et
les frères André, Arnold et Jacques
Seligmann (556). Bien souvent les
fruits de ce pillage nazi ont disparu.
Toutefois, selon le quotidien , une série
encore incomplète de documents dé-
classés par l'administration améri-
caine livrerait aussi les noms de collec-
tionneurs ayant acquis après la guerre
des tableaux illégalement saisis et dis-
simulés. ATS

LONDRES. Tony Blair veut des
législatives anticipées
• Tony Blair veut des élections légis-
latives anticipées. Le chef de l'opposi-
tion travailliste britannique a déclaré
hier qu 'il ferait tout ce qu 'il peut pour
précipiter un tel scrutin. John Major

ne possède plus qu une voix de majo-
rité à Westminster. Le premier minis-
tre, John Major , doit convoquer des
élections au plus tard le 22 mai 1997.
Mais la situation parlementaire des
conservateurs , au pouvoir depuis plus
de 17 ans, ne cesse de se dégrader. La
majorité absolue de 21 élus dont dis-
posait Major à Westminster à l'issue
des élections de 1992 s'est réduite di-
manche à une seule voix après la mort
du parlementaire Barry Porter.

ATS

MOSCOU. Le président sera
opéré aujourd'hui
• Des informations ont filtré du
conseil des médecins réuni hier à Mos-
cou pour décider de la date de l'opéra-
tion du cœur de Boris Eltsine. Le pré-
sident russe, âgé de 65 ans, devrait
subir aujourd'hui un multiple pontage
coronarien. ATS

ISRAËL. Demande d'aide aux
pays occidentaux
• Israël a sollicité pour la première
fois une intervention de pays occiden-
taux pour tenter de prévenir un atten-
tat du Djihad islamique. Benjamin
Netanyahu a demandé aux Etats-Unis
et à l'Allemagne d'intervenir auprès de
Téhéran et Damas qui sont supposés
avoir de l'influence sur les extrémistes
palestiniens. ATS

CEN TRA FRIQUE

Bangui pleure son empereur
déchu au décès de Bokassa
La mort due à une crise cardiaque de Jean-Bedel Bokassa passe l'éponge
sur ses atrocités. Le Centrafrique lui fera des funérailles officielles.

Les 
conversations dans les rues

de la capitale centrafricaine,
Bangui , tournaient hier prati-
quement toutes autour de la
mort à l'âge de 75 ans de l'an-

cien empereur Jean-Bedel Bokassa.
Bangui organisera des funérailles offi-
cielles pour l'ancien maître du pays.

«En raison de la haute fonction qu 'il
a occupée à la tête de notre pays pen-
dant de nombreuses années, le Gou-
vernement a décidé d'organiser les ob-
sèques officielles dont le programme
sera arrêté en commun accord avec sa
famille et communiqué ultérieure-
ment», a annoncé le porte-parole du
Gouvernement Jean Willibiro-Sacko.

Selon des sources médicales, Bo-
kassa est mort dimanche soir vers
21h30 des suites d'un arrêt cardiaque
après son transfert à la clinique
Choueb de Bangui.

Dans un premier temps, seule «Ra-
dio Notre-Dame», une station privée
catholique, a fait état de cette dispari-
tion de l'ancien maître du pays. Puis
de nombreux amis et membres de la
famille de Bokassa ont transmis des
messages de condoléances officielles
sur les ondes de la radio. Les proches,
toujours par le même biais, ont appelé
à une grande réunion des familiers
pour l'organisation des célébrations.

Selon des sources officielles , le pré-
sident Ange Patassé envisage de
s'adresser à la nation sur le sujet. Pour
1 heure , il n est toujours pas sorti du
palais présidentiel , et la dépouille du
monarque déchu repose à la morgue
de l'hôpital général de Bangui.

Très vite la nouvelle s'est répandue
dans la ville! La mort de l'ancien em-
pereur a provoqué des réactions spon-
tanées des habitants de la capitale cen-
trafricaine. Dès la matinée d'hier , des
milliers de gens se sont rassemblés a
proximité de l'hôpital dans l'espoir de
voir une dernière fois la dépouille de
Bokassa, certains d'entre eux en lar-
mes. Un homme estime même que
Bokassa était le seul grand chef d'Etat
que le pays ait connu.

Pour la plupart des gens de la rue, la
mort de Bokassa est une grande perte
pour le pays. Ils semblaient soudain
oublier le règne sanglant du monarque
autoproclamé, et saluaient sa mé-
moire comme étant un grand nationa-
liste , un homme qui a façonné le
pays.

Pour les personnalités politiques
centrafricaines , la mort de Bokassa
n'est pas seulement un épisode dou-
loureux mais c'est aussi la disparition
d'un homme qui aurajoué un rôle très
important dans l'histoire politique de
la République centrafricaine.

Dans une interview accordée hier
matin, Abel Goumba, le président de
l'un des partis centrafricains , déplore
la mort de Bokassa même s'il
condamne un pouvoir autocratique

qui aura duré 14 ans : «C'est pour nous L état de santé de Jean-Bedel Bokassa
un moment douloureux , mais je s'était détérioré depuis sa sortie de pri-
condamne, comme j'ai toujours son le 1er septembre 1993. En 1994, il
condamné, sa gestion monarchique et avait été hospitalisé pendant plus d'un
son culte de parti unique» , a-t-il décla- mois pour
ré. artérielle.

des problèmes de pression
AP

L'ex-empereur, durant son exil en France, en 1987. Les diamants qu'il
avait offerts au président Giscard d'Estaing avaient valu à ce dernier
son échec contre Mitterrand. Keystone

GRANDE-BRETAGNE

Les femmes prêtres veulent aussi
accéder à l'ordination épiscopale
Une initiative pour l'accès de femmes à l'épiscopat fait l'objet d'un débat dans
l'Eglise anglicane quatre ans après l'introduction du sacerdoce féminin.
Une partie des femmes prêtres de A titre personnel , il se réjouirait pat font valoir pour une part des argu-
l'Eglise anglicane demandent mainte- vivement si des femmes avaient accès ments bibliques et pour l'autre leur
nant que l'ordination épiscopale leur à l'épiscopat. L'archevêque de Cantor- inquiétude de voire poindre une nou-
soit également accessible. béry admet cependant que cela pour- velle division à l'intérieur de leur com-

L'archevêque de Cantorbéry, Mgr rait poser des problème théologiques munauté. Le thème doit être traité au
George Carey, s'est pour sa part dé- pour de nombreuses personnes. Dans plus tard dans un synode généra l qui
claré sceptique à propos d'une initia- certaines communautés anglicanes , doit se tenir en juillet de l'année pro-
tive lancée par une centaine de fem- l'ordination épiscopale est accessible chaine. A l'heure actuelle , en Anglctcr-
mes prêtres. aux femmes. D'après le «Sunday Ti- re, une paroisse sur six est déjà dirigée

Selon le «Sunday Times», le chef de mes», on compte déjà dans le monde par une femme. Le pays compte près
l'Eglise anglicane bri tannique est au moins sept femmes évêques angli- de 2000 femmes prêtre s, depuis les
d'avis que l'ordination épiscopale des canes. premières 'ordinations de 1994. Entre-
femmes pourrait approfondir le fossé - temps , seuls quelque 200 prêtres mas-
qui a déjà conduit des milliers d'angli- 2000 FEMMES PRETRES culins ont quitté leur Eglise en signe de
cans à se tourner vers l'Eglise catholi- Dans l'Eglise d'Angleterre , les op- protestation contre l'ordination des
que romaine. posants à l'accès de femmes à l'épisco- femmes. APIC

Un règne extravagant et cruel
Né le 22 février 1921 à empereur le 4 décembre mais la police ivoirienne,
Bobangui, Bokassa est 1977. Son règne sangui- sur des informations
un neveu de Barthélémy naire est entaché d'ac- communiquées par Pa-
Boganda, fondateur de cusations de massacres ris, l'arrête. Il est alors
la République centrafri- et de cannibalisme. Se- expulsé vers la France
caine. Elevé par des Ion une commission de avec quinze de ses plus
missionnaires , il s'en- juristes africains, il au- jeunes enfants et vit
gage en 1939, à 18 ans, rait ordonné - et proba- dans un château de So-
dans l'armée française, blement participé - au logne. En 1986, il
Ancien combattant en massacre de 200 éco- étonne encore la popu-
Indochine et en Algérie, liers. Bokassa, que ses lation centrafricaine en
le capitaine Bokassa re- détracteurs ont même regagnant soudain son
çoit la Croix de guerre, présenté comme un an- pays. Après un procès ,
la médaille militaire et la thropophage, a toujours il est condamné à mort
Légion d'honneur. En nié cette affaire. En pour meurtre et détour-
1964, il devient chef septembre 1979, alors nement de fonds. Sa
d'état-major de l'armée que Bokassa Ier se peine est commuée en

• centrafricaine naissante, trouve en visite en Li- détention à perpétuité,
En 1965, durant la nuit bye, une intervention puis en dix ans de ré-
de la Saint-Sylvestre, il française provoque sa clusion. Bokassa bénéfi-
prend le pouvoir, et se chute. Après un refus cie en 1993 d'une libé-
fait nommer président à de la France de l'ac- ration anticipée. Con-
vie le 2 mars 1972. Le cueillir sur son territoire, verti à l'Islam en 1976,
faste est au rendez- le chef d'Etat déchu finit se vantant d'avoir
vous, mais pas les par obtenir l'asile en épousé 17 femmes ,
chefs d'Etat , lorsque ce Côte d'Ivoire. En 1983, il «papa Bok» annonçait la
grand admirateur de tente d'organiser son naissance de son 55e
Napoléon se proclame retour en Centrafrique enfant en mai 1985. ATS



Clinton promet
son soutien
au CJM

OR NAZI

Dans une lettre adresssée au
Congrès juif mondial, il an-
nonce les résultats de l'en-
quête dans quelques mois

Le président des Etats-Unis Bill Clin-
ton a assuré son soutien au Congrès
juif mondial (CJM) dans l'enquête sur
le dépôt et le transfert de l'or nazi dans
les banques suisses. Dans une lettre au
CJM. Bill Clinton nromet la déclassi-
fication de nouveaux documents et la
publication d'un rapport intermé-
diaire d'ici à quelques mois. Le prési-
dent américain dit vouloir s'assurer
«que soit clarifié le rôle des Etats-Unis
lors de la saisie , de la récupération et
de l'écoulement des avoirs nazis et
autres avoirs durant la Seconde
Guerre mondiale».

Pour ce faire, le Drésident annonce
que le mandat des historiens améri-
cains a été élargi et que l'enquête a été
placée sous la supervision de l'ambas-
sadeur Stuart Eizenstat. Ce diplomate
est par ailleurs envoyé spécial des
Etats-Unis en Europe centrale pour la
restitution des propriétés saisies par
les anciens régimes communistes.

Le président précise cependant que
le «défi est énorme» comme tenu du
volume des documents à passer en
revue. M. Clinton dit partager les vues
du CJM sur la nécessité de mener une
enquête «exhaustive et rapide» sur
toute la question des avoirs nazis dé-
posés dans les banques suisses. Il
ajoute être satisfait par les mesures
lancées par le Gouvernement suisse.

Cette lettre intervient en réponse à
un Drécédent courrier du président du
CJM dans lequel il invitait le Gouver-
nement américain à éclaircir le rôle de
la commission tripartite (Etats-Unis ,
France et Grande-Bretagne) lors de la
redistribution de l'or pillé par les nazis
aux banques centrales européennes.
M. Bronfman s'inquiétait en particu-
lier des deux tonnes d'or supposées
dormir dans les réserves de la Réserve
PpApm\p nm. riraitip A T.S

Entreprises
étrangères
protégées

CURA

On veut prévenir les effets de
la loi Helms-Burton qui sanc-
tionnent les étrangers inves-
tissant à Cuba.

Les autorités cubaines ont adopté des
rnn.re-mpçiirpç nnnr nrr..pppr les en-
treprises étrangères qui investissent
dans l'île. Elles comptent ainsi contrer
les effets de la loi américaine Helms-
Burton , a affirmé le ministre cubain
pour l'investissement étranger Ibra-
him P_.--.„-lo,

«Les contrats (d'association ou de
création d'entreprises mixtes) sont
élaborés de manière à les rendre moins
vulnérables», a indiqué le ministre
sans donner plus de précision , dans
une interview à l'hebdomadaire cu-
hain «Onrinnps» T pç. enîrenrises oui
ont décidé de s'engager à Cuba après la
promulgation de la loi américaine
Helms-Burton , de leur côté, «ont eu le
temps de se protéger le plus possible,
d'organiser les choses de manière à
être moins vulnérables à l'action de
fPttf» l_ -_i\\. Q i-_alj__ \/ â la miniclrp

«Il y a quatre ans, lorsque la loi Tor-
ricelli (durcissant l'embargo améri-
cain contre Cuba) a été approuvée , il y
avait 50 associations économiques
avec du capital étranger. Aujourd'hui ,
il y en a plus de 240», a indiqué M.
Ferradaz en ajoutant que plus de 600
sociétés étrangè res ont actuellement
àp\ rpnrpcpn .afinnc à r̂ nl-iQ

Les Canadiens, les Mexicains , les
Espagnols , les Italiens , les Français, les
Anglais , les Chiliens et les Argentins
forment les gros bataillons des inves-
tisseurs étrangers , qui proviennent de
près de 50 pays, a précisé M. Ferradaz.
La loi Helms-Burton prévoit des re-
présailles contre les sociétés faisant
des affaires avec des actifs ayant ap-
nar.f - i . i t  ô . ! . . .  A-«A..:-...:-. r. \ I " 1 ,

BELGRADE BUCARES T ET SOFIA

Iliescu perd la Roumanie, mais
Milosevic garde la Yougoslavie
Sept ans après la révolution «volée», l'opposition roumaine prend sa revanche. Les Serbes,
eux, consolident l'héritage communiste des Balkans. Entre deux, la Bulgarie hésite

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Les 
sondages n'ont pas menti.

Sept ans après la révolution de
1989, la Roumanie prend une
revanche éclatante sur les ex-
communistes qui ont gardé le

pouvoir. Selon les premiers résultats
des législatives dominicales, le Parti de
la démocratie sociale (PDSR) devra se
contenter de 22% des suffrages. L'op-
position est plébiscitée. La Conven-
tion démocratique , qui groupe une
quinzaine de formations de centre-
droit , obtient 30% des votes. L'Union
sociale-démocrate , 13%, et la minorité
hongroise, 6%.
L'APPUI DE ROMAN

«Les prévisions sont dépassées»,
s'exclame un Bucarestois euphorique.
L'enthousiasme, qui a déjà conduit
dans la nuit de dimanche un millier de
jeunes sur la place de l'Université , est
d'autant plus grand que même le pré-
sident Ion Iliescu semble menacé. Le
candidat du PDSR .33% des voix , af-
frontera au second tour , le 17 novem-
bre, celui de la Convention , Emil
Constantinescu (28%), qui non seule-
ment le talonne de près mais peut
compter sur le ralliement du social-
démocrate Petre Roman (21%).

Toute autre alliance semble désor-
mais peu probable malgré les appels
du nied dp Inn Ili_ vu.ii .  nui  vprrait hipn
la droite chercher une majorité stable
avec les ex-communistes. «Les trois
quarts de la population ont voté pour
le changement. La Convention démo-
cratique ne peut ignorer la volonté de
l'électeur», assure Dumitru Tinu , ré-
dacteur en chef du Quotidien «Adeva-
rul».

La balle est donc dans le camp de
l'opposition victorieuse. L'entourage
d'Emil Constantinescu nourrit une
méfiance tenace à l'égard de Petre Ro-
man, ex-premier ministre d'Iliescu
chassé en 1991 à cause de son réfor-
misme Mais pn s'nn i<;<;ant à l'Union

Emil Constantinescu, ou la revanche sur une révolution «volée». Kevstone

sociale-démocrate, la Convention dé-
mocratique pourrait imposer son pro-
gramme de transparence , de privatisa-
tion accélérée et d'ouverture aux in-
vestisseurs étrangers. Après avoir pro-
mis un avenir meilleur aux Roumains
las de la nauvreté. de l'immobilisme et
de la corruption du pouvoir , les deux
formations n'auraient pas trop de tou-
tes leurs forces pour relever le défi qui
attend le Gouvernement: un hiver où
l'énergie menace de manquer , une
cure d'austérité afin de renouer avec le
Fonds monétaire international.
MAJORITÉ SOCIALISTE

Autre pays balkanique , la Yougo-
slavie voisine est loin de ces pesées
subtiles. En Serbie comme au Monté-
négro, les socialistes (ex-communis-
tes) sont en passe d'obtenir une majo-
rité absolue au Parlement fédéral avec
leurs alliés: la gauche unie (JUL, néo-
communiste) de Mira Markovic ,
l'énouse du nrésident serhe Slobodan

Milosevic , et un petit parti appelé
Nouvelle démocratie. Un dépouille-
ment partiel leur attribue 48% des suf-
frages , contre 23% à la coalition d'op-
position «Ensemble» et 18% aux ul-
tranationalistes.

A Belgrade comme à Bucarest , les
adversaires du pouvoir dénoncent
pourtant l'enrichissement éhonté de la
nomenklatura économiaue face à l'an-
pauvrissement de la population , ag-
gravé par un long embargo internatio-
nal. Mais, quand le président Milose-
vic se pose en homme de paix soutenu
par l'étranger, l'opposition peine à
s'imposer. Prisonnière de ses divisions
et de son discours nationaliste, sensi-
ble aux privilège s tout en dénonçant la
corruption et en prêchant la privatisa-
tion , elle paraît peu crédible. Contrai-
rement à la Roumanie, où fleurissent
TV et journaux indépendants , les mé-
dias serbes restent largement contrôlés
par un régime peu ouvert aux avis dis-
r-/-,f/.f_f, + _

Slobodan Milosevic , qui ambi-
tionne de contrôler les deux tiers du
Parlement pour se hisser l'an prochain
à la tête de la Fédération serbo-mon-
ténégrine, renforce sa position avec un
bon espoir de parvenir à ses fins.

ENTRE DEUX CHAISES

Reste à savoir lequel de ses voisins
suivra le troisième pays des Balkans
appelé aux urnes dimanche , la Bulga-
rie , qui a brillamment élu un candidat
de droite à sa tête. Conduite au désas-
tre par des ex-communistes ennemis
Ap c  rpfnrmpc p t /-r. tr.nr. -c / . 'nhcpnrc

groupes économiques , elle pourrait ,
selon un politologue , subir l'impact du
changement roumain et tenir des élec-
tions anticipées au printemps. Mais la
majorité, toujours tournée vers Mos-
cou à l'instar des Serbes, ne fait pas
davantage que leurs leaders mine de
vouloir lâcher le pouvoir.

VFRONIO . IF PASO , IIFR

ZAÏRE

La diplomatie internationale se mobilise
alors que Mobutu a quitté la Suisse
Les événements se sont précipités hier. La rébellion a annoncé un cessez-le-feu unilatéral. Les appels
à une intervention de la communauté internationale se sont multipliés oour secourir les réfuoiés.
Pour la première fois depuis le début
de la crise, la diplomatie se penche sur
la guerre qui a poussé sur les chemins
de l'exode plus d'un million de person-
nes dans l'est du Zaïre . Mais hier , le
coup de théâtre de la journée n'est pas
venu des Grands Lacs, mais de Suisse:
Mobutu Sese Seko, président de ce
pays en déliquescence , a quitté sa re-
traifp rw-uir c_ = rpn/.rp on Pron^p

Mobutu , qui était soigné en Suisse
depuis le mois d'août pour un cancer
de la prostate , est arrivé en fin d'après-
midi à Nice , sans que l'on sache ni les
raisons, ni la durée de sa visite en
France. A Lausanne, on laisse enten-
Hrf» nnp r»o Hônart r>_ => cproit noc _ Hôfîr _ i_

tif. En revanche, le maréchal s'est bien
rendu dans sa villa de Roquebrune
Cap-Martin (Alpes-Maritimes). Le
médiateur spécial des Nations Unies,
le Canadien Raymond Chrétien , de-
vrait se rendre à Nice mercredi ou
jeudi pour rencontrer le maréchal Mo-.......
REMUE-MÉNAGE

Après avoir temporisé pendant des
semaines, la communauté internatio-
nale entame son grand remue-ménage.
Car la situation humanitaire est de
plus en plus grave: c'est désormais
T. I11C / . 'lin millir^r. Ap rp f i i n îp c  Pf Aâr\\^

ces dont on a perdu la trace, depuis
que les ONG ont évacué en bloc la
région du Kivu.

Le secrétaire général du Haut-Com-
missariat de l'ONU pour les réfugiés ,
Sadako Ogata, expliquait dimanche
que «plus ces personnes s'enfuient
vers l'ouest (et l'intérieur du Zaïre),
plus il sera difficile de les atteindre.
f^ppî rpnAroi t  \p r a t . a - - . p mp n .  pt la r*- _

conciliation encore plus difficiles».
De son côté, l'organisation humani-

taire Médecins sans frontières estime
que «seule une force internationale
armée peut mettre en place» des zones
permettant de protéger les popula-
tions-pn Hanc/pr pt - . 'açciirpr lpnr anni-n-
visionnement. Jacques de Milliano ,
représentant de MSF à Gisenyi ,
Rwanda, s'est fâché hier: «Il est trop
tard pour l'approche diplomatique
douce (...) Il faut utiliser ce moment
pour régler les problèmes politiques à
lr.no tprm p Ap  In r. oinn w

RENCONTRES TOUS AZIMUTS
Toujours est-il que les rencontre s

préparatoires tous azimuts ont com-
mencé lundi: le secrétaire adjoint du
HCR rencontrait les ONG repliées à
Kigali , alors que les chefs de la diplo-
matie des pays de la région des Grands
T —- J :_ — «_ .:_ ._« A xT- . :_ ._.i-:

En effet , première tentative concertée
pour tenter de trouver une solution à
ce conflit qui oppose désormais direc-
tement Zaïre et Rwanda et risque de
s'étendre, le président kenyan Daniel
Arap Moi organise aujourd'hui une
conférence régionale sous les auspices
de l'OUA. Mais le Zaïre a dit et répété
qu 'il ne comptait pas participer à ce
t\/r"»o r_o rpiininn t<_»r_ t nnp loc fV\T*r»oc

rwandaises se trouvaient sur son terri-
toire. Pour ce qui est du Rwanda , on
ne sait pas encore si Kigali sera repré-
senté à Nairobi .

La France, de son côté, appelle hier
à une «réaction immédiate de la com-
munauté internationale»: Relayant
l'appel lancé la semaine dernière par
Tar*niioc {""hit-ar» If» îiiinictrp HPC A fTm_

res étrangères Hervé de Charette a pro-
posé à ses partenaires européens, amé-
ricains et africains «la tenue sans dé-
lai» d'une réunion destinée à sécuriser
la région du lac Kivu , et ce «par les
moyens appropriés». Pour ce qui est
du volet spécifiquement humanitaire ,
la France fera des propositions lors de
la réunion de l'UE prévue jeudi à
Rrnvolloc cnr lo CIIIPI

PROPOSITION DE TRÊVE
Enfin , si le Rwanda s'est opposé à

maintpc rpnricpc à r_ .ii \ /pr.i ir p Ap rr.ii_

loirs humanitaires , considérant que
les réfugiés hutus ayant fui après le
génocide de 1994 devaient tout bonne-
ment rentrer au pays, les combattants
tutsis banyamulenge ont pour leur
part annoncé un cessez-le-feu unilaté-
ral de trois semaines. Selon leur porte-
parole Laurent Kabila , sur les ondes
de la BBC, il s'agit de permettre aux
centaines de milliers de personnes dé-
placées de rentrer dans leur pays ou de

SITUATION HUMANITAIRE
Depuis samedi 1 ,2 million de réfu-

giés rwandais et burundais , dont la
moitié ont moins de 15 ans, ainsi que
d'innombrables civils zaïrois errent le
long de la frontière avec le Rwanda. Ils
sont exposés aux pluies , à la faim et
aux épidémies , après avoir été pris
dans les combats entre rebelles tutsis

ses. Un avion DC-10 de l'armée néer-
landaise , contenant 30 tonnes de ma-
tériel de secours d'u rgence, est arrivé à
Kampala (Ouganda). Cette aide d' ur-
gence a été envoyée par le Fonds des
Nations Unies pour l'enfance (UNI-
CEF) pour les populations de Test du
Zaïre. Ce transport est le premier
d'une série de cinq qui seront assurés
rlnnc Ipc innrc à vpnir 4 T C / 4 P
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380.00 G

1210 .00
245.25
243.75

1850.00 G
370.00 G
370.00 G
701.00

1630.00 G

4.11
345.00 G
520.00
345.00
834.00
670.00
565.00 G

4500.00 G
685.00
n.K nn
388.00
380.00
1215.00
246.00
244.25

1850.00 G
370.00 G
370.00 G
695.00

1630.00G

BqueCant.JU ....
BqueCant. LUbp
BqueCant. VD ....
Bque Coop Bâle p
BqueGotthard p .
BqueNationale ...
Bque Rothschild p
BqueSarasinn ...
Julius Bar Hold p .

NeueAarg .Bkn
UBSp 
UBSn 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Vontobelp 
.PBVaduzp ...
-PRVaHii7hn

90.00 G
335.00
517.00

1460.00
5600.00
255.00G
146.00 G
207.00
291.00
570.00

1598.00
2870.00
140.00 G
213.00
138.O0G

95.00
325.O0G
519.00

1440.00
5800.00
255.00 G
150.00
208.00
290.00
572.00

1630.00
2875.00

136.00
212.50
138.00G

Lindtp 
Lindt n 
Maag Holding
Micronasp ..
Mikronn 
Nestlé n 
Oerlikon-B. p
OrelIFûssIi n
Drinr HnlHinn
Nokia-Maillefer p
Parcolnd. p 
Pharma Vision p .
Phoenix Mécano p
Phonak 
Pirellip 
Prodega n 
Rieter Holding n ..
Riviera Holding p .

22800.00 G 22800.00
23300.00 23375.00

204.00 202.00
1080.00 1085.00

141.50 142.25
1371.00 1374.00

124.50 123.75
1000.00 990.00
710.00G 710.00
465.00 465.00

2.20G 2.20G
591.00 597.00
Ginnnr? G .ann

BarrickGold ....
BattleMtGold .
BaxterInt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
BellSouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .

CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ...
Cominglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
DowChemical ....
Dun & Bradstreet

Echo Bay Mines
Engelhard Corp
FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton 
Homestake Min

ValoraHold.n 213.00 212.50 Phonak 1190.00 1185.00
Villars Holding p ... 138.O0G 138.00G Pirellip 169.25 169.75
Zûblin Holding p ... 75.O0G 75.00G Prodegan 390.00 390.00

Rieter Holding n .... 367.00 357.00
i 1 Riviera Holding p ... 78.00 60.00 G

TDAMCPnDTC Rochep 15790.00 15900.00
I nMIMOrUn IQ Rochebj 9620.00 9645.00

Sandozp 1463.00 1465.00
1.11 4 11 Sandozn 1463.00 1468.00

Balair-CTAbp 50.00 G 50.00G |, ™K
n
uns, n 1^°° ™°-9°

Crossairp 840.00 845.00 SSw n ,%il5° ,11195.
Crossairn . 480.00 480.00 iSS." .5 '22 &2'22
Crossairb) . 156.00G 151.00 ?fh

h
r^

lerpS 
nnmr «n?2

Kuhne&Nagel 665.00 660.00 |*™p 
..2'22G ll°aj5

Swissairn 994 00 995 00 Slbran 23200 2290°bwlssalrn SMU0 Mab UU Siegfriedn 1130.00 1130.00
Sigp 3075.00 3075.00

I c;hi_ c j i n n nn ccnnn r
oigp _u/o.uu _u/o.uu uuronu

. , ._ . .___ ._  1 Sihlp 640.00G 650.0OG EchoBay
NDUSTR E Sinln 132.00 128.OOG Engelhan

I 1 SMHSAp 790.00 792.00 FluorCor
SMHSAn 180.75 181.50 FordMot

1 ,1  4 n  Stuag Holding n .... 251.00G 285.00 GeneralE
ABBp 1566.00 1568.00 Sulzern 728.00 740.00 General
ABBn 311.00 311.00 Sulzerbp 675.00 683.00 Gillette .
Accumulateurs p .. 750.00 750.00 Swisslogn 334.00 336.00 Goodyea
AFGArbonia-F.p . 550.00 545.00 VonMoosp 70.00G 70.00G GTECorr.
Agie Charmille n ... 91.00 91.00 VonRollp 23.25 22.90 Halliburtc
Alus.-LonzaH.p ... 927.00 930.00 Zehnderp 490.00 492.00 Homesta
Alus.-LonzaH. n ... 932.00 941.00 Zellwegerp 829.00 825.00 Honeywt
Ares-Seronop 1247.00 1250.00 Zùrcher Ziegel.p .. 692.00 G 690.00 G IBMCorp
Ascom p 1250.00 1240.00 IncoLtd
Asnnmn ..7 (Vif. 9 .7  0(1  ̂ IntnirWr227.00G 227.00G . . Intel Corp 15_.:̂  1II1:§8 MARCHE ANNEXE ÏÏv«apZ:

1545.00 1530.00 ' ' Litton Ind 
2040.00 2040.00 1n 4 1 1  MCDonald's ....
1295.00 1305.00 „ „ ' _ ' „ _ , _  ' _ MMM 
270.00 267 .00 Bell" .... 335.00G 346.00 MobilCorp 

4.60 4 60 Buchererbp 460.00G 460.00 j  p Morqan
1625.00 1612.00 «rerp 2600.00 2600.00 NewmontMininc
755 00 750 00 Calida Hold.p 850.OOG 850.00G MunoxCnn.
460:00 455:00 Hutar&Suhnsrn .. 1302.00G 1320.00 0.cid.Pet._ l "Z
910.00 907.OOG HugliHold.p 85.00 G 85.00 G Pacif icG as 

1554.00 1557.00 'n.Ie.
r ,,p0r_,nu ._o '22 G 

.. .22 PacificTelesis ..
1559.00 1561.00 Metallw.Hold.ps . 768.00 772.00 Pennzotl
440 00 440 00 Pelikan Holding p .. 73.00G 73.00 G peDsiCo 

_o.uuu _o uu »M.._ - . . _ _ _  .__ .__  nizer
143000 1454 00 Tecanp 1780.00 1780.00 Philin Mn'r'rk 
277°:™ 271055 Vetropackp 3335.00 3300.00G Ï̂Zi
2700.00 G 2700.00 PlacerDomelnc.
4890.00 4990.00 , , Procter &Gambel

27.50 27.50 CTOAMP CD CC Rockwel1 
5270.00 5300.00 L I hANUCnCO Royal Bk Canada
5_2'22 i_Z-22 cotées en Suisse Sara Lee 
242.00 240.00 ' ' SBCCommunicat
91.50 91.50 ... ... Schlumberger ...

1210.00 1210.00 l n  4 n  SearsRoebuck ..
231.00 G 234.00 USA 8. CANADA Tenneco 
499.00 497.00 AbbottLabs 64.00 62.30 Texaco 
.OU.UV HO-.UU Mltdll Hl.-U .U.OU I BXaS inSU 
687.00 671 .00 Allied-Signal 61.00G 61.O0G Transamerica ...
926.00G 926.00G AluminiumCo 75.00 82.O0B UnionCarbide ..
750.00G 750.00G American Brands .. 0.00 60.25G UnisysCorp 
96.00G 101.00G American Express 60.00 59.00 UnitedTech 

2545.00 2525.00G American General . 0.00 47.25B UnocalCorp 
572.00 583.00 Americanlnt 'l 138.25 136.75 USF&G 
135.00 140.00 AmericanT.&T. ... 45.45 42.90 USWestComm.
835.00 835.00 AmeritechCorp. ... 71.25B 71.25B USWestMedia
215.25 216.00 AmocoCorp 96.00 93.55 USX-Marathon .
892.00 892.00 AMRCorp 106.50B 106.50B Warner-Lambert
700.00 700.00 Anheuser-Busch .. 49.25 32.50G WMXTechnol.
450.00 452.00 Archer-Daniels 22.00G 27.50 Woolworth 
249.50G 251.00 Atlantic Richfield .. 167.50 165.25 XeroxCorp 

ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE INDICES ] ^S5on.:: __:!2 ..:_ .
1 I 1 Warner Lambert ... 65.37 64.62

... Westinghouse 17.50 17.37
33.20 33.60 ALLEMAGNE '¦'' 4 " Woolworth 21 12 20 87

965 9.90G Allianz 2300 00 2290 00 SPI 2402.71 2409.18 Xerox 46.25 45.75
52.50 G 51.25G BASF 41.45 41.10 SMI 3736.10 3749.20
58.25 57.70 Bayer 47.95 47.90 SBS 1263.98 1267.29
74.75 G 76.05 BMW 745.00 742 00 DOWJONES 6021.93 6036.83 
45.25G 45.25G Commerzbank 28.50 28.30 DAX 2683.25 2671.86 I _ _- „_ _ _  I
47.50 47.00 B Continental 22.00 G 22. 10G CAC40 2140.51 2142.15 DEV SES1 _17C 11CCn -._:_.-- -. .r- ._ .. -.- CT.C MIS Cfl .n .O -in _^_» W ¦**_¦*#

33.20
9.65

52.50 G
58.25
74.75 G
45.25 G
47.50

120.75
44.50 G

101.50
31.50
87.00
85.00 B
43.00

63.50
116.50
36.00 B
68.00 B
49.80
99.90
0.00

37.70
100.00

0.00
118.00
10.15
22.50 G
74.75 G

33.60
9.90 G

51.25G
57.70
76.05
45.25 G
47.008

116.50
44.50

101 .50
31 .50
78.00 G
82 .20

124.50
63.50

115.75
31.00
68.00 B
47.80
90.00 G
53.75
37.60
98.60
75.50 B

119.00
10.50

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer .......
BMW 
Commerzbank ....
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
DeutscheBank ....
DresdnerBank ....
Henkelpord 
Hoechst 

MAN 
Mannesmann ...
Metroord 
RWE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
VEBA 
VW 
Wellapriv 
HOLLANDE
ABNAMRO 

AKZO ..:::::::::
Bolswessanen
Elsevier ....
Fokker 
Hoogovens....
Hunter Douglas
INGGroep 
Philips 
ROBECO 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch ...
Unilever 

82.70
39.00

122.75
67.70
93.30
50.50 G
49.00 G
69.25 G
18.25
77.70G

161.50

137.75
55.50
89.75
53.00 G
57.65
96.05

146.25
95.00 G
58.60
55.00 G
20.00 G
29.35

123.50
68.50
95.25
58.05
53.50
57.00 G
18.40
0.00

164.00
40.00

139.25
54.00
90.00
53.O0G
57.00

Bk Tokyo
Dai-lchi ..
Fujitsu ...
Honda ...
NEC Corp
Sanyo ...
Sharp ....
Sony 

147.50
110.00
57.80G
53.00 G
31.00
29.50
44.00 B
71.O0B
38.30

105.25
118.25

30.75
127.00
65.00 G
42.00
45.00G
61.00

125.00
61.10
45.00 G

127.75
61.50
0.00

csx .....:::::::::::
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 

IBM 
ITTIndust 
Intern.Paper ...
Johnson SJohr
K-Mart 
LillyEfi 
Litton 

6.05C
19.20
76.20
8.10

BRETAGNE
8.65

GRANDE
B.A.T 62.50

37.85
103.50
118.00
50.75
30.35

125.50
65.00 G
42.15
33.00 G
63.00 B

59.50
60.00 G

126.50
61.00
97.50 B
54.05
8.10

163.50
46.50 B
24.65 B
37.70
22.00 B

BTR :.:::::::
Cab.& Wireless .
Counaulds 
Hanson 
Imp. Chemical Ind

DIVERS
Alcatel 
Anglo-Am. Corp
Anglo-Am. Gold
Banco Santander
CieFin.Paribas .
Cie Saint Gobain
DeBeers 
Driefontein 

Elf Aquitaine ...
Ericsson-B- ....
Groupe Danone
Kloof 
NorskHydro ...
Petrofina 
Sanofi 
StéGén.deBelg
Sté Elf Aquitaine
Solvay 

7.90
163.00

0.00
0.00

39.00
22.00B
21.50G
80.20
43.35
26.50
58.80

2300.00
41.45
47.95

745.00
28.50
22.00 G
75.45

505.00
59.20
34.00

47.95
800.00
309.00
497.00
102.00 G
52.65

103.50
65.80

231.00
68.20

510.00

2290.00
41.10
47.90

742.00
28.30
22.10G
75.70

510.00
58.75
34.10

48.25
790.00
308.00
491 .00
102.00
52.40

102.00
65.65

228.75
68.20

514.00

NEW YORK

Abbot 
Aetna Inc 
AlleghenyTeled.
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush .
Apple Computer
Atlantic Richfield
AT&TCorp 
Boeing 
Canadian Pacific
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Cominglnc 

72.15
65.00

161.50
22.50
20.90
0.85

44.80
86.50G
40.10
45.30
98.50

103.50
76.60

208.25

72.00
65.15

160.25
22.50 G
21.05
0.95

44.60
90.30 G
40.50
45.15
98.00

103.00
76.75

203.75

25.80 .
20.60
11.15
30.50

25.95 G
20.40 G
11.10
30.00
14.00
6.05 G

19.10G
76.00

8.85
13.45
5.30 G

10.25
9.20 G
1.65

16.20

5.20 G
10.15
9.35G
1.70

16.20

5.20 G 5.30 G "
- , 'ïvïi

10.15 10.25 ^MM 75.87
9 35G 9 20G Monsanto 40.00
1.70 1 65 Penzoil 49-75

16.20 16 20 PePsico 300°
20.70 20.00 25*;-". 2H.PhilipMorris 92.87

PhillipsPetr 40.37
108.00 106.75 Schering-Plough ... 64.12
77.00 75.50 Schlumberger 97.25

110.00 110.50 SearsRoebuck 47.87
64.25G 64.75G Texaco 99.75
80.25 G 80.25 Texas Instrument . 47.87

IU3.UVU I U _ . _ _  U_L HO.UU
38.50 37.50 Unisys 6.25
16.80 16.90 UnitedTechn 129.50
70.90 70.50 _

101.75 101.50
35.60 35.25

171.50 172.00
11.60 11.60 Cours
58.00 59.15 4

380.00G 386.00G sélectionnés "S
115.25 113.50
92.00G 93.00G parla /a101.75 101.50 V 1%

752.00G 747.00 *6-

Trancmi.: nar rr.n_..lt_p C A I ... r.nn-fP ...

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon : 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

83.— 84.65
11.80 12.05
4.0285 4. 11
-.9385 -.9625

21.50 22. 15
1.591 1.6235
-.9805 1.0105
1.2535 1.285

27.50 28.35
24.55 25.05

2.0545 2.1065
-.0824 -.0845
1.107 1.135

19.60 20.20
74.— 75.50
-.8165 -.8415

ASSURANCES
i,ii

2620.00
859.00
257.00 G
515.00G

1300.00G
439.00

2475.00
1363.00
2630.00
753.00

4.11
2610.00
857.00
257.00
560.00

1400.00 G
446.00

2470.00 G
1379.00
2630.00

755.00

Bâloisen 
Gén.deBernen ...
Generalin 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstaltbp .
CieNationalen ....
Réassurances n ...
LaVaudoisep 
Winterthour n 

Ascom n 
riiiiaiArn 1 AskliaHoldn
FINANCES Attisholzn

I 1 BBBiotechp
. . .  . .. BB Industrie ..
111 4 n  BBMedtechn

Aare-Tessinn 845.00 860.00 Belimon 
Adeccop 355.00 356.00 Bibern 
Adeccobp 65.50G 65.50G Bobstp 
AlsoHold.n 181.00G 180.00G Bobstn 
BKVision 743.00 743.00 Bossard p 
Canon(Suissel n ... 82.50 82.50 BucherHold.p
Cementia p 601.00G 601.00G Ciba-Geigyp .
Cementia bp 360.OOG 360.00G Ciba-Geigyn .
CieFin.Michelin ... 566.00 552.00 G Clariantn 
Pin Pin Ri-h_m-nt lOfi^-lf l  lOT- t f - . . HC. nmn n
CSHolding n 126.50 126.75 DanzasHold.n ..
Dâtwylerp 2100.00 2100.00 Disetronicp 
DisteforaHoldp ... 17.20 16.90 Eichhofp 
Edipressep 262.00 260.00 EMS-Chimie 
EGLaufenburgp ... 260.00 262.00 Escor(n 10| 
Electrowattp 484.00 487.00 Esecp 
ESECHoldingp .... 5270.00 5300.00 Feldschl.-Hûrlip
Forbon 506.00 506.00 Feldschl. -Hûrlin
Fuchsp 430.00 417.00 Feldschl. -Hûrli bp
FustSA p 305.00 0.00 FischerG.p 
GasVisionp 687.00 671.00 FischerG.n 
Globusn 730.00 720.00 Fotolabo 
-i.ki..k. c _ c nn c A n nn _.u.:.. -UI-_ U -_ p  _ . _ . _ V  -TJ.UV U_I _ NI_- M 
Holderbankp 881.00 895.00 GasVisionp 
Holderbankn 177.00 178.00 Gavazzip 
Intershop p 701.00 700.00 Golay-Bûchel ....
Jelmolip 625.00 0.00 Golay-Bûchel bp
Jelmolin 125.00 0.00 Guritp 
Kardexp 363.O0G 363.O0G Hero p 
Kardexbp 360.00 360.00 Héro n 
KeramikHoldp 670.00 670.00 Hiltibp 
KuoniN 2830.00G 2840.00 HPlHoldingp ....
LemHoldingp 284.00 281.00 Immunolnt 
LoebHoldingbp ... 200.00G 200.00G Industrie Hold. n
Logitechn 157.00 158.75 Kaba n 
Motor-Columbus .. 2610.00 2620.00 KW Laufenburg p
M;_._ --.i-_ - . .G nn VM nn i _-j;- _.r-..._

Source " r4 TPI tV\ RQ

^A LûlIFD m î  ̂ m i A louer à ROMONT \j$p
HVHEII «

I Éjj lr ^̂ | 

rue 
Pierre-de-Savoie 38

À VILLARS v/z (75 m2) et Vh PI^CES

j fÊÊ "SUR'CLAN E * cuisine agencée avec lave et se
-_ -. .._ [• che-linge
Rte ôe l'Eglise # grand balcon

IAPPARTEMENT 3 PCËSI ! ?' r
uparzalme

• place de jeux
-loyer dès Fr. 950.- + charges • parquet dans les chambres + sa
-libre de suite m9̂  

lon

-places de parc © 
Loyers avantageux

^^ rul *- XJ  ̂ Libres de suite ou à convenir.
-éventuellement cuisine aqencée

17-23429' . - M* 
¦ i Mmm- .timmw1

 ̂
_J i J |TWTT^_---I 17 ~ 234484 Avenue Gerard-Clerc

,Ma |fij î ~a

A vendre
VILLARS-SUR-GLÂNE

dans petite résidence, plein Sud,
vue imprenable

bordure de zone verte

DUPLEX 57_ pièces
de 140 m2

avec balcon et jardin priva tif
Finitions au gré du preneur ,

3/4 chambres à coucher au choix ,
cuisine ouverte ou fermée.
2 bains et 1 WC séparé ,

box fe rmé et place couverte
trans ports publics .

mwmmm

CHERCHONS PARTENAIRE
avec emplacement existant , intérieur
ou extérieur, 3 m2, plein-centre pour
système gastronomique, bonne pos-
sibilité, gain rapide.

«•089/402 56 02 28-62758

R I N D F I I A
I M M O B I L I E R

. , . , _ , ,  A LOUER, En Kaisaz, aA louer à la rue de Lausanne 
FARVAGNY, dans immeuble

bureaux de 96 m2 résidentiel si;b9v95euf' pourété
dans immeuble de style, entièrement 

 ̂  ̂pièce

^
n
_°

Vé
; _.. .

"' ', K loyer: dès Fr. 318.-+  ch.
Grâce à sa situation d angle, les bureaux ' ..
sont très lumineux. ^/z pièces

Loyer: Fr. 1650 + charges. loyer: dès Fr. 403.- + ch.

A «icitpri 3yh pièces

Pour de plus amples renseignements loyer: dès Fr. 529.- + ch.
contactez-nous ! - cuisines superbement

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A  équipées

R _e H_ i_ im_ n_ io, 1003 L__ s_„n.. téléphone 021 310 19 91 - garage souterrain . Fr. 120.-
par mois

- très avantageux pour familles,
__^̂ ^̂ ^̂ ___^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^_ étudiants , apprentis , person-

nes âqées et handicapés.
IMAX (VS. _ 17-234037

1300 m, à 20 min de Sion , particulier lïi3_ B IF A |\|-l\ /l A [?Z1300 m, à 20 min de Sion, particulier RiS_B IF AM-M A PZ
"" bel attique B MARApAN
3 1/2 pièces , grande mezzanine, 2 bal- \mM\I .Î it-l_ l 'l'HMli

l̂
cons , garage , vue et emplacement ¦f l l  JEECj -B-IflE-ïE^B
unique, meublé pour 8 personnes. I __ _̂_Kï__32__ï__-I__-I__- _̂-B
Fr. 285 OOO - + garage. 1̂|I_5I_5IMS__^I_ Î_ Î_ Î__«

* 027/322 51 72

Près GRANGES-MARNAND
ancienne maison

ind., jardin 500 m2, habitable de sui
te. Prix Fr. 175 OOO.-
Faire offres sous chiffre 17-234497
à Publicitas, case postale 1064
1701 Friboura.

A louer à Fribourg
Schiffenen 2 - Schoenberg

appartement
1 Vz pièce
subventionné

Réservé aux personnes bénéfi-
ciant de l'AVS ou de l'Ai, ainsi
qu'aux étudiantes.

Disponible de suite ou à conve-
nir.

17-234521

Avec 20% de fonds propres
loyer mensuel dès Fr . 1 '550

Rensei gnements et visites

SSIBISuiiiïïhrirRpS
Offre exceptionnelle
Miele spécial Jubilé

IJUS
mwà ̂ ^̂ Ê̂lt îyÊI '̂

Fr. 5990.-, y.c. four haut MIELE; cuisinière
vitrocéramique MIELE et boîtier de com-

mande MIELE; hotte aspirante Novamatic; évier
Suter; Mélangeur KWC K; Vide-ordures Mullex;

Réfrigérateur Bosch, 151 1, dont 191 pour le comp.
congélation (livraison incl.. hors montagel.

VOTRE CUISINE

Fribourg, rue de Lausanne 80, » 026/ 322 84 86.
Neuchâtel, rue des Terreaux 5, » 032/
725 53 70. Yverdon, rue de la Plaine 5, * 024/
425 86 16. Aussi disponible dans les succursales
ÉLECTROMÉNAGER suivantes : Avry-sur-Matran,
Hyper-Fust, * 026/ 470 29 49. Centre Avry-Top,
route Matran 5. Bulle, Waro-Centre , route de
Riaz 42. * 026/ 912 06 31

m
Intervalle^^L
E_i ^*«""M"--tl

BILLtlt.

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

82.55
11.61
3.94
-.91

20.95
-.96
1.23

26.75
24.15
2.—
-.48
-.079E
1.07

19.05
72.75
-.78

8505
12.21
4.19
1.—

22.70
1.06
1.32

29.20
25.45
2.15
-.58
-.0875
1.17

20.80
76.75
-.88

METAUX

Or-S/once 
Dr-Frs/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
VlapleLeaf 
Argent-$/once
Argent-Frs./ kg
Platine-$/once
_..,..,.[„ /. _

376.50 37950
15350 15600

86 96
85 95

108 118
475 495

4.70 4.90
193 203
378 383

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rte du Jura 3 7 1700 Fribourg



Fust contrôle
Jelmoli

SUISSE

Walter Fust possède 51,9%
du capital de Jelmoli.
La société bâloise UTC International
a vendu à l'entrepreneur Walter Fust
sa participation de 40,6 % du capital
(50,6 % des voix) de Jelmoli Holding
pour quelque 270 millions de francs.

Un peu plus de deux ans après avoir
cédé la majorité de sa chaîne d'électro-
ménager à Jelmoli , Walter Fust de-
vient l'homme fort du groupe zuri-
chois. En août 1994, il avait cédé son
paquet d'actions pour 141 ,5 millions
de francs. Aujourd'hui , il débourse
270 millions pour s'assurer le contrôle
de Jelmoli Holding. Jelmoli Holding
se compose principalement du voya-
giste Imholz , du grand magasin Jel-
moli de Zurich , des magasins Fust et
des ODticiens Kochontik.

Il n'y a donc pas de vente partielle
des différentes unités de Jelmoli Hol-
ding, a indiqué Walter Fust, hier à
Zurich devant la presse. Mais la struc-
ture du groupe sera profondément
modifiée. Les représentants de l'an-
cien actionnaire majoritaire UTC, Pe-
ter Gloor Président.. Gaudenz Stae-
helin (administrateur-délégué) et
Conrad Schwyzer quittent le conseil
d'administration. Walter Fust , Carlo
Magri et Peter Leumann y font leur
entrée. Ensemble, ils formeront un co-
mité chargé de surveiller la marche des
affaires. M. Fust sera proposé à la pré-
sidence du conseil lors de la prochaine
assemhlée générale.

Après le rachat de la part d'UTC,
M. Fust possède 51 ,9 % du capital et
62,6 % des voix de Jelmoli Holding.
Afin de simplifier la structure des par-
ticipations de Jelmoli et Fust , Walter
Fust soumettra une offre d'échange
aux actionnaires individuels de Fust.
Ceux-ci possèdent quelque 25,5 % du
caDital rerirésentant 19 % des voix.

L'échange se fera sur la base de deux
actions au porteur Fust de 20 francs
nominal contre une action au porteur
Jelmoli «normale» de 50 francs nomi-
nal ou une action dite de «type B».
Cette dernière solution , dans laquelle
les actionnaires peuvent revendre en-
suite leurs titres à Walter Fust , permet
de réaliser un pain de murs de mielnue
40 %, a souligné M. Leumann. Dans
une seconde étape, Walter Fust reven-
dra ses actions à Jelmoli Holding, qui
s'assurera ainsi la totalité du capital de
Fust. A l'issue de ces transactions.
Walter Fust détiendra 28,6 % du capi-
tal de Jelmoli Holding, sa sœur Ursula
Hauser-Fust 7 %, les deux réunissant
53 4 % HPS voix I p rpstp spra rpnarti
dans le public.

Walter Fust a exprimé sa confiance
dans l'avenir du groupe. Le bilan est
sain , a-t-il affirmé. Les affaires de Fust
et de Kochoptik sont au niveau de
l'année précédente. Celles d'Imholz
sont en recul , mais Jelmoli SA s'attend
à nnp hanssp significative rin hpnéfirp
a indiqué M. Leumann. Concernant
les répercussions sur le personnel ,
Walter Fust s'est voulu rassurant. «Les
effectifs actuels de Jelmoli sont au
minimum. Certains employés ont
quitté le groupe de peur de perdre leur
emploi. Il n 'y a pas de grandes consé-
nupnrps à nt.pni.rpv> a-t-il r.it ATS

PERMIS DE CONSTRUIRE.
Hausse en Suisse romande
• Durant les dix premiers mois de
1996, 19 626 demandes de permis de
construction ou de grande rénovation
ont été déposés en Suisse. Par rapport
à janvier-octobre 1995, ce chiffre est
pn haîssp Ap 1 S % Pnnr lps nnnvpllps
constructions , la baisse est de 0,4 %
sur le plan national , a indiqué hier
l'Info-Centre suisse du bâtiment
(MVS), à Schlieren (ZH). La Suisse
romande a toutefois connu une évolu-
tion positive , avec une hausse de
2,5%. Le recul se chiffre à 0,1 % en
Suisse alémanique et 17,8 % en Suisse
i t . > l , ' .. ,.r- .. A TC

SUISSE. Hausse du baromètre
conjoncturel en septembre
• Au 3e trimestre, l'industrie suisse
annonce une utilisation des capacités
de production un peu inférieure à
83 %, soit légèrement au-dessous de
son niveau du trimestre précédent. En
septembre , le baromètre conjoncture l
KOF/EPFZ a augmenté de 0, 1 %.

A TTC

ELECTRICI TE

Energie de l'Ouest Suisse fait un
rabais de 50 millions aux industries
Le prix de l'électricité baissera pour les plus gros consommateurs romands. Mais le principal
grossiste de Suisse occidentale ne fait que suivre un mouvement déjà bien amorcé ailleurs.

P

our favoriser la compétitivité
des entreprises romandes ,
l'Energie de l'Ouest Suisse SA
(EOS) a décidé une réduction
tarifaire de 50 millions de

francs sur trois ans. Le rabais entrera
en vigueur le 1er janvier prochain. Il ne
bénéficiera pas aux ménages, qui ne
sont pas prétérités par rapport à ceux
des autres pays européens. Mais aux
grands consommateurs d'électricité.
en particulier industriels, qui paient
cette énergie nettement plus chère que
leurs concurrents étrangers.

La décision du principal grossiste de
houille blanche de Suisse romande,
qui étudiait depuis ce printemps une
baisse de ses tarifs industriels (voir
notre édition du 28 mars dernier), a été
communiauée hier à la Dresse. Elle a
été prise en accord avec ses actionnai-
res clients, les compagnies distributri-
ces d'électricité (Services industriels
de Genève et de Lausanne, Compa-
gnie vaudoise d'électricité, Entreprises
électriques fribourgeoises , Société ro-
mande d'électricité , Forces motrices
neuchâteloises et Forces motrices va-
laisannes.. EOS la motive ainsi: «A
l'heure où d'autres facteurs pèsent sur
la compétitivité de nos industries (...),
le rôle de service public des entreprises
électriques nécessitait qu 'un effort fût
consenti pour contribuer au maintien
du tissu industriel régional et des em-
plois qui y sont liés.»

Si EOS peut se permettre de faire un
cadeau de 50 millions dp francs nré-
cise la société, c'est grâce à une réduc-
tion de ses coûts et aux bons résultats
enregistrés au cours du dernier exerci-
ce. Selon Sorin Birstein , chef du ser-
vice des mouvements d'énergie, les
conditions hydrologiques ont en effet
obligé les distributeurs à acheter beau-
coup plus d'électricité que d'habitude
à leur grossiste, ce qui a fait le bonheur
mmntahle dp re dernier

PAS POUR TOUS
Comment se fera la répartition de la

manne? Au prorata , répond le prési-
dent d'EOS Jean-Luc Baeriswyl (par
ailleurs directeur des EEF), des quan-
tités d'électricité aue lui achètent les

distributeurs. Ceux-ci seront chargés
de concrétiser le geste, en fonction
notamment du niveau actuel des prix
de fourniture aux grands clients dans
leur région. Précision d'importance
pour les particuliers : «Le prix de
l'électricité aux ménages ne subira en
aucun cas une augmentation du fait de
cette opération.»

Du fait de la nrise en cr.mt.te des
spécificités tarifaires propres à chaque
région , toutes les entreprises roman-
des ne profiteront donc pas dans la
même mesure du rabais consenti par
EOS. Par contre, il y aura rapproche-
ment des tarifs différents pratiqués
H'un pnAmit à l'anti-p

Dans le canton de Fribourg, par
exemple, les consommateurs indus-
triels paient déjà 12 centimes par kilo-
wattheure (kWH), contre 15 centimes
en moyenne suisse. Par contre , du côté
de Lausanne, cette catégorie de
consommarpurs rléhonrsp nlus de 70

centimes par kWh. Moralité , résume
M. Baeriswyl: malgré le geste d'EOS.
qui ristournera 8,4 millions de francs
en trois ans aux EEF, il ne sera pas
question pour ceux-ci d'imiter le chef-
lieu vaudois et de baisser leurs tarifs
industriels. Par contre , grâce à cet ar-
gent , il deviendra possible de tenir la
Dromesse faite de ne nas modifier la
facture électrique des Fribourgeois en
1997 et , très certainement , en 1998. Et
cela, pour autant que le canton ne se
montre pas trop gourmand en matière
de participation aux bénéfices des
EEF, indépendamment de l'entrée ou
non en vigueur de la hausse de la rede-
vance hydraulique encore en discus-
cir_ r_ aitv f^V-am^TVic f_âH_ iroldo

PAS UN PIONNIER
A noter enfin que , avec sa décision ,

EOS ne fait pas œuvre de pionnier en
la matière. L'Office fédéral de l'éner-
pie dont un pronne HP travail avait

publié en juin 1995 un rapport explo-
sif sur l'ouverture du marché de l'élec-
tricité , fera prochainement des propo-
sitions au Conseil fédéral pour libéra-
liser (un peu) le secteur. Et ces 15 der-
niers mois, on a vu Electricité neuchâ-
teloise SA baisser de 8% ses tarifs
industriels et les Services industriels
AP T flnç_nnp fairp un pfTnrt rplatîvp-
ment substantiel en faveur d'entrepri-
ses comme Castolin , Orlait ou Bobst.
En Suisse alémanique , le mouvement
a été suivi par les Forces motrices du
Nord-Est de la Suisse (NOK), qui y
sont allés d'un coup de pouce tarifaire
A P 7 5% pn favpnr Ap rînrlnstrîp î pt
Entreprises électriques zurichoises se
sont empressées de le répercuter sur
l'ensemble des consommateurs. Mode
éphémère ? Après des années de négo-
ciations , l'Union européenne a décidé
cet été de libéraliser dès 1999 une part
croissante du marché de l'électrici-
tp V\/A Kl r.T ir-

COMMERCE DE DÉTAIL Baisse
des affaires
• L'ambiance n'est pas à la consom-
mation. Les chiffre s d'affaires nomi-
naux du commerce de détail ont reculé
de 7,8 % en septembre dernier par rap-
port au même mois de 1995. Le mois
considéré ayant compté un samedi de
moins nn 'nne année annaravant  ils
ont baissé de 4, 1 % par jour de vente.
Le recul constaté en septembre 1996 a
touché la grande majorité des entrepri-
ses ainsi que les trois branches princi-
pales d'activités , a indiqué hier l'OFS.
Il s'apit du nlus fort recul pnrppistrp
depuis novembre 1992, lorsqu 'une di-
minution de 8,3 % avait été constatée.
Pour les neuf premiers mois de l'an-
née, les chiffres d'affaires reflètent la
faible propension des gens à consom-
mer: ils ont reculé de 1,7 % en termes
«/.winniiv ___ ? r 'âalc ATC

JAPON. Les délocalisations
menacent les emplois
• Près de 1,2 million de Japonais ris-
quent de perd re leur emploi d'ici à l'an
2000 à cause des délocalisations. Les
industriels nippons sont en effet tou-
jours plus nombreux à déplacer leur
production pour réduire leurs coûts.
inHinnp un rannnrl Hn X/tinictprp Hn

commerce international et de l'indus-
trie. Dans ce rapport remis la semaine
dernière au premier ministre Ryutaro
Hashimoto. le ministère appelle le
Gouvernement à favoriser les restruc-
? ,..-_ ,4 :_ .-,- :_* i.. ~4.-: -.ii..- n i..: A 1~

de créer des industries nouvelles pour
contrer ce mouvement. Le rapport es-
time que la tendance des entreprises
japonaises à délocaliser leur produc-
tion à l'étranger se poursuivrait même
si le yen chutait face au dollar , car elle
—. A A A — r-. -.*-. :_ .« A C O

LA SUISSE ET L 'EUR O

Les experts craignent les effets
d'une Union monétaire fragile
En cas d'appréciation très forte du franc suisse, les experts n'excluent
pas la nécessité de lier temporairemen t la devise suisse à l'euro.

La santé de l'économie suisse dépen-
dra de la qualité de la future monnaie
européenne. Un euro instable aurait
par exemple des effets négatifs sur la
croissance , relève une étude de la
Commission pour les questions
conjoncturelles. Sauf cas extrême, ce
rapport préconise le maintien d'une
politique monétaire autonome.

T 'analuçp nui nrp Gp ntp Ipc . nncp.

quences économiques pour la Suisse
de la future Union économique et
monétaire (UEM) a été discutée ven-
dredi par une délégation du Conseil
fédéral et le directoire de la Banque
nationale suisse (BNS). Elle s'accom-
pagne de recommandations sur la po-
litique monétaire à suivre durant la
période de transition vers l'UEM. Un
rpciirr_ _i r_i i  rannnri a r *\é* r\iihli_â hi_ar-

ANCRAGE À L'EURO

Les répercussions de l'UEM se tra-
duisent jusqu 'à présent surtout par
une pression à la hausse exercée sur le
franc suisse, constate l'étude. Les in-
vestisseurs craignent que la future
monnaie unique n'ait pas la même
qualité que le mark. Ils échangent la
monnaie allemande contre des francs

Les craintes des investisseurs pour-
raient se réaliser si, selon l'un des scé-
narios étudiés par la commission , des
pays qui ne remplissent pas les critères
de convergence étaient admis dès le
début - soit en 1999 - à participer à
l'UEM. On pourrait alors assister à
une forte appréciation du franc - dom-
mappahlp nnnr Pprnnnmip snicsp — nar
rapport à un euro instable. Une telle
situation exigerait , selon l'étude , «un
assouplissement rapide et déterminé
de la politique monétaire» afin de fa-
voriser la diminution des taux d'inté-
rêt et de l'attractivité du franc. En cas
d'appréciations très fortes et de longue
durée du cours de change, les auteurs
AP l'ptnrlp nVTrrlnpnt tnntpfnis nac la

nécessité d'un ancrage temporaire du
cours du franc suisse. Lier le franc à
l'euro aurait alors pour conséquence
d'élever les taux d'intérêt au niveau
des taux européens.

Le passage à la monnaie unique des
seuls Etats satisfaisant aux critères de
convergence représenterait un scéna-
rin npttpmpnt nlnc favnr.il.lp à Ppr-nnn_

mie suisse. Un euro stable diminuerait
notamment les risques monétaire s
pour l'industrie d'exportation. De
plus , il devrait libérer le franc suisse de
son rôle de valeur refuge. «Plus l'euro
sera stable , plus il devrait s'imposer
comme monnaie de placement inter-
nationale faisant concurrence au franc
-11._._._» V. A TC
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L'Italie demandera son retour au SME
L'Italie va demander «Welt am Sonntag» que la monnaie unique dès
son retour au Système la demande de réadmis- 1999, même si elle ne
monétaire européen sion allait intervenir respecte pas le critère
(SME) à un taux d'un «aussitôt après le débat de Maastricht sur l'en-
peu plus de 1000 lires budgétaire, c'est-à-dire dettement (60%). L'en-
pour 1 mark. Le minis- vers la mi-novem- dettement de l'Italie
tre italien du Trésor bre».Dans cet entretien, s 'élève à 120% du pro-
Carlo Azeglio Ciampi a il a aussi estimé que duit intérieur brut,
confié au quotidien l'Italie devait participer à AFP



Au Parlement, rien
n'est gagné

PAR GEORGES PLOMB

S
ont-elles meilleures qu'il y a
vingt ans, les chances de la

solution du délai pour l'avorte-
ment? Peut-être. Plusieurs na-
tions européennes - dont certai-
nes à large dominante catholique
- ont spectaculairement libéralisé
leurs lois. En Suisse même, le
Code pénal de 1942, très dur sur
le papier, est interprété de ma-
nière flexible par une proportion
grandissante de cantons. On ne
condamne pratiquement plus. Et
le Parti démocrate-chrétien lui-
même, tout en s'opposant ferme-
ment à la solution du délai, a fran-
chi le pas de la décriminalisation
des femmes. Le climat a chan-
ge.

Autre atout des adeptes de la
solution du délai: ils ont choisi
cette fois la révision de la loi.
C'est dire, en cas de référendum
facultatif, que seule comptera la
majorité du peuple. Or c'est elle la
plus facilement atteignable. On l'a
bien vu en 1977 où l'initiative
constitutionnelle était sèchement
rejetée par 15 cantons sur 22 (le
Jura n'était pas entré en souverai-
neté), mais par 51,7% seulement
des citoyens. Il suffit donc d'un
rien.

Oui, mais il faudra convaincre le
Parlement. Là, tout peut se pas-
ser. Une faut pas trop tabler sur le
15 à 5 de la commission des affai-
res juridiques du Conseil national.
Car lors du vote de principe sur
l'initiative parlementaire de Bar-
bara Haering-Binder en assem-
blée plénière, le oui n'avait été
acquis que du bout des lèvres (à
91 contre, 85). Et au Conseil des
Etats, où la gauche est faible, le
choc sera encore plus serré. Il
faut savoir que les démocrates-
chrétiens, fer de lance de la résis-
tance à la solution du délai, sont
de taille à faire basculer tel démo-
crate du centre, tel radical, d'au-
tres.

Et puis, le Code pénal de 1942 a
beau être très dur sur le papier,
chacun des 26 cantons l'a finale-
ment modelé à sa façon. Alors,
diront quelques-uns, pourquoi
changer? Une partie totalement
incertaine s'engage.

Le secrétaire
se fait connaître

OCDE

L'élargissement de l'OCDE a été au
centre des discussions hier à l'occasion
de la visite officielle en Suisse de son
secrétaire général. Donald J. Johnston
a déclaré son intention de rendre plus
visibles les travaux de l'organisation
auprès de l'économie et des médias.
Les Etats-Unis ont pour leur part dé-
cidé de réduire leur contribution.

La pnonté de la Suisse est de préser-
ver l'homogénéité de l'Organisation
de coopération et de développement
économiques (OCDE). «C'est le ga-
rant de son efficacité» , a déclaré le
secrétaire d'Etat Franz Blankart de-
vant la presse. «L'OCDE ne peut pas
rester à l'écart de la globalisation , mais
il faut préserver sa culture», a ajouté
M. Johnston. ATS

AVOR TERENT

Les députés lancent une solution
du délai fixée à quatorze semaines
La décision est prise a 1
le cœur de la résistance

A

vortement: la commission
des affaires juridiques du i
Conseil national , à 15 contre i
5, propose d'inscrire dans le i
Code pénal la solution des

délais. L interru ption de grossesse, si
le projet passe, sera légale dans un
délai de 14 semaines à partir du début
des dernières règles. Il y faudra une
demande de la personne enceinte et la
participation d'un médecin diplômé.

Et au-delà des 14 semaines? Une
interruption de grossesse ne sera ad-
mise que dans des circonstances stric-
tes. Il y faudra notamment un avis
médical , la nécessité d'écarter «la me-
nace d'une atteinte grave à l'intégrité
physique ou d'un état de détresse pro-
fonde de la personne enceinte». Le
projet précise: «La menace devra être
d'autant plus sérieuse que la grossesse
est avancée». Pour une personne en-
ceinte incapable de discernement , le
consentement du représentant légal
sera requis.

15 contre 5. Mais le résultat pourrait être plus serre. Le PDC formera
} . Lui préfère parler décriminalisation des femmes.

Tout avortement s'écartant de ces
règles sera sanctionné. Les plus lour-
des peines frapperont ceux qui inter-
rompent une grossesse sans le consen-
tement de la personne enceinte ( 10 ans
de réclusion au plus). Il en ira dans une
moindre mesure des personnes qui
interrompent une grossesse avec le
consentement de la personne enceinte
(5 ans de réclusion au plus, prescrip-
tion en deux ans). Pour la personne
enceinte , les peines seront réduites
(emprisonnement ou amende).

Le groupe démocrate-chrétien s'op-
posera au projet. Pour lui, la protec-
tion de la vie doit être absolue. Et les
seules exceptions doivent toucher des
cas sérieux: santé de la femme est dan-
ger, viol , par exemple. Pour le PDC,
rappelle son secrétaire général Ray-
mond Lorétan, l'interruption de gros-
sesse ne doit pas se transformer en un
self-service. Toutefois , il recommande
de ne pas criminaliser les femmes qui
s'écartent de ces règles. Seuls doivent
rester punissables ceux qui exécutent

illégalement des interruptions de gros-
sesse. Les démocrates-chrétiens sont 4
(sur 25) dans la commission des affai-
res juridiques du Conseil national. Ils
formeront le cœur de la résistance.
ASSURANCE-MALADIE

A quand la bataille au Conseil na-
tional? Ce pourrait être en juin 1997.
Auparavant , la commission prie le
Gouvernement - à 9 contre 7 - d'or-
ganiser une consultation. Elle compte
mettre au net son rapport explicatif
(d'ici à janvi er sans doute) et clarifier ,
avec l'Office fédéral des assurances
sociales, la prise en charge par l'assu-
rance-maladie des frais de l'interrup-
tion de grossesse selon la solution des
délais.

La solution des délais a toujours
provoqué des résultats ultraserrés:
• En février 1995, la Chambre du
peuple en acceptait le principe à 91
contre 85. C'est la socialiste zurichoise
Barbara Haering-Binder qui en avait
fait une initiative parlementaire. Le

projet qui déboule aujourd hui en est
issu.
• En 1977 , une initiative populaire
proposant la solution des délais était
rejetée par 51 ,7% des citoyens. Seuls
les cantons de Zurich , Berne, Bâle
(Ville et Campagne), Schaffhouse ,
Vaud , Neuchâtel et Genève l'avaient
approuvée. On parlait alors d'un délai
de 12 semaines.
UN SYSTEME STRICT

Le Code pénal actuel, version 1942,
est beaucoup plus dur. La solution des
délais y est exclue. Un avortement n'y
est admis que si la vie ou la santé de la
mère est en danger. Il y faut aussi le
concours de deux médecins diplômés
(1 un qui exécute l' interruption de
grossesse, l'autre qui doit fournir un
avis conforme). La personne enceinte
doit enfin produire un consentement
écrit. Les 26 cantons et demi-cantons,
il est vrai , appliquent ces règles avec
une inégale rigueur.

GEORGES PLOMB

EN PAYS DE VAUD

La crise commence à produire
des effets sur la santé
En Pays de Vaud, on vit vieux et en bonne santé. Mais la tendance a trop
boire et trop fumer s'accentue chez les gens touchés par la crise.
La crise économique commence à pe-
ser sur la santé des habitants du canton
de Vaud. Il ressort cependant de
l'étude «La santé des Vaudois en
1996», présentée hier à Lausanne, que
leur santé est bonne. Le tabac, l'alcool
et les accidents de la circulation sont
les principaux défis pour la santé pu-
blique et la prévention.

«La santé des Vaudois en 1996»
succède à une étude similaire faite en
1990. Le rapport a été réalisé par l'Ins-
titut universitaire de médecine sociale
et préventive et le Service cantonal de
recherche et d'information statistique.
Principale conclusion : en Pays de
Vaud , on vit vieux et en bonne santé:
82 % des habitants disent être en
bonne santé, a indiqué le conseiller
d'Etat Claude Ruey devant la presse.
ETUDE EN COURS

Reste que la crise commence à faire
sentir son influence. Les catégories les
moins favorisées se portent moins
bien que les autres. Cette inégalité
s'explique par les différences de style
de vie: ces personnes consomment
plus d'alcool , de tabac et de médica-
ments.

Les groupes les plus menacés sont
les étrangers, les femmes et les moins
de 35 ans. Le Département de l'inté-
rieur et de la santé publique a com-
mandé un rapport à l'Institut de méde-
cine sociale pour le 31 avri l 1997. Cette
analyse établira les lignes directrices
des actions à entreprendre .

En dix ans, la mortalité vaudoise a
diminué de 20% chez les hommes de
-M_MB-_ -̂_H P U B  t l  C I T E  -B-̂ -̂ -H-H-̂ -H
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45 à 75 ans et chez les femmes de 35 à
80 ans. En revanche , elle a augmenté
entre 25 et 40 ans, principalement à
cause du sida et des morts violentes,
relève Fred Paccaud , directeur de
l'Institut de médecine sociale. Chez les
hommes, les morts violentes représen-
tent un tiers des décès prématurés.
Elles sont suivies des cancers (un
quart) et des maladies cardio-vasculai-
res. Les suicides représentent 13% des

morts prématurées et les accidents de
la route 1 1%. Chez les femmes, 36%
des morts prématurées sont dues aux
cancers, notamment celui du sein
(12%), et 25% aux morts violentes.
ALIMENTATION SAINE

La mortalité vaudoise est légère-
ment plus basse que la moyenne suis-
se. Cette situation est exclusivement
due à un taux de décès plus bas avant
25 ans et après 65 ans. Le canton est
parm i les moins touchés par les mala-
dies cardio-vasculaires de Suisse. En
revanche, les Vaudois succombent
plus facilement à une mort violente
que les autres Confédérés.

Le faible taux de maladies cardio-
vasculaires est certainement dû à une
alimentation saine, à base de produits
frais, estime M. Paccaud. Cependant ,
les Vaudois fument et boivent trop. La
cirrhose du foie et le cancer du pou-
mon sont deux fois plus nombreux en
Pavs de Vaud qu'en Suisse.
CANCER DU SEIN

La commission cantonale de pré-
vention entend renforcer son action
contre les comportements à risques.
Les actions tendent à regrouper plu-
sieurs services ou cantons. La com-
mission de prévention veut aussi favo-
riser le dépistage de maladies comme
le cancer du sein. Se basant sur des
expériences pilotes positives , le dépar-
tement a demandé à l'Office fédéral
des assurances sociales que la mam-
mographie de dépistage soit rembour-
sée par l'assurance de base. ATS

STADE. Oui à la réfection de la
tribune nord de la Maladière
• Le stade de là Maladière , où évolue
le club de football de Neuchâtel Xa-
max, va être transformé. Première
étape des changements: la réfection de
la tribune nord. Le Conseil général de
la ville de Neuchâtel a accepté hier soir
par 34 voix contre 1 un crédit de
583 000 francs pour ces travaux d'as-
sainissement. Selon le rapport de
l'Exécutif , la réfection des structures
en béton armé de la tribune nord
s'avère indispensable et u rgente. Da-
tant de 1948, cette tribune est très
dégradée. ATS

Parce que l'irresponsabilité sur la
route tue. Keystone

Manifestation
de solidarité à
Zurich

PIETONS FAUCHES

Quelque 500 personnes se sont ras-
semblées hier soir devant la cathédrale
Grossmûnster à Zurich pour manifes-
ter leur solidarité avec les familles des
victimes de deux graves accidents de
circulation survenus en ville ces der-
niers jours. Les participants ont exigé
notamment des contrôles de vitesse
renforcés.

Plusieurs banderoles avaient été dé-
ployées et de nombreuse s bougies allu-
mées à la mémoire des victimes. Une
minute de silence a été observée.

Il y a une dizaine de jours , une
femme de 84 ans avait perdu la vie
après avoir été fauchée à Zurich par
une voiture fonçant dans un groupe de
piétons. Mercredi dernier , deux fillet-
tes qui attendaient un tram en compa-
gnie de leur mère étaient écrasées par
un bolide dans des circonstances sem-
blables. Six autres personnes avaient
été blessées lors de ces deux accidents.

Plusieurs proches des victimes , dont
le père des deux fillettes , et de nom-
breux enfants étaient présents à la ma-
nifestation , organisée par l'Associa-
tion pour les familles des victimes de
la route. Son président , le conseiller
national zurichois Roland Wieder-
kehr , a fait appel au sens des respon-
sabilités des automobilistes et des au-
torités. Il a relevé que deux personnes
par jour en moyenne sont tuées et 70
blessées sur les routes du pays. Mal
utilisée , la voiture devient une ma-
chine infernale.

Dans un communiqué , l'Associa-
tion droits du piéton a réclamé davan-
tage de considération à l'égard des plus
faibles usagers de la route. Quelque
150 piétons périssent encore chaque
année. La diminution des accidents
mortels est due davantage aux progrès
des secours et de la médecine qu 'à un
meil leur  comportement des automo-
bilistes, estime l'organisation. Il faut
être plus sévère envers les chauffards
récidivistes. ATS



FONCTION PUBLIQUE GENEVOISE

Des enseignants, des blouses blanches
et des policiers participaient à la grève
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Entre 8000 et 10 000 personnes ont défilé hier pour protester contre le gel des salaires dans
la fonction publique. Ecoles fermées, «blouses blanches» et policiers au repos.

H

ier, la grève entamée par la
fonction publique genevoise
pour protester contre le gel
des salaires a été bien suivie.
Plusieurs milliers de person-

nes - 8000 à 10 000 selon la police -
ont défilé paisiblement en fin d'après-
midi dans les rues du centre de Genè-
ve. Cette action pourrait bien ne cons-
tituer qu 'une étape , selon le Cartel
intersyndical.

Durant la journée, pas moins de 60
écoles primaires et 15 Cycles d'orien-
tation sont restés fermés. Dans l'en-
semble, 70% des enseignants ont par-
ticipé au mouvement de grève. A l'hô-
pital cantonal , plus de 300 personnes
ont fait grève tandis que 1000 si-
gnaient un manifeste pour le rétablis-
çpmpnt AP<ï mpranismps salariaux
Dans les service sociaux, la participa-
tion à la grève a été supérieure à 50%,
selon le Cartel intersyndical. La grève
a été largement suivie dans la police
également où les postes de gendarme-
rie n'ont assuré qu'une permanence
d' urgence.

Les fonctionnaires ont tenu des as-
semblées sur leurs lieux de travail , puis
se sont réunis dans l'après-midi en dif-
fprpntc pn_ .rn.tc Ap  la \ / i l lp / . 'ni. î le  nnt
rejoint la promenade de la Treille sous
les fenêtres du Conseil d'Etat. Là, le
président du Cartel intersyndical, Sou-
hail Mouhanna, a averti que ce mou-
vement n'était qu 'une étape. Alors que
les syndicats avaient proposé au Gou-
vernement de renrendre les néencia-
tions aujourd'hui , celui-ci n'a pas ré-
pondu. «Il oublie que la fonction pu-
blique est debout et qu 'elle le restera»,
a-t-il ajouté.

Une délégation de la fonction publi-
que zurichoise est venue témoigner de
sa solidarité avec les grévistes genevois
en leur indiouant nu 'aii moment vou-

lu , leur exemple serait suivi sur les
bords de la Limmat. «Ne nous lais-
sons pas diviser entre Suisse alémani-
que et romande, entre secteurs public
et privé», a fait valoir une porte-parole
de cette délégation.

PRESENT IMPARFAIT
Dès 17 heures, plusieurs milliers de

personnes ont défilé en cortège dont
de nombreuses «blouses blanches»,
des enseignants ainsi qu'une centaine
de policiers. Sur les banderoles, on
pouvait lire : «Ecole: un présent im-
parfait, un futur au conditionnel»,
«Etat qui ment, Etat dément», «Pas de
fri c, pas de flics», «Tant va l'école à
Vodoz». Cette manifestation, assez
bien suivie, s'est déroulée naisible-
ment.

Jeudi dernier, l'assemblée du Cartel
intersyndical de la fonction publique
avait décidé cette grève - reconducti-
ble - à la quasi-unanimité. Le Cartel
rejette les propositions d'annuités fai-
tes par le Conseil d'Etat. Il exige le
rétablissement de tous les mécanismes
salariaux, ainsi que le retrait du projet
rlp rpvîcinn Hn statut rlp la fnnptinn
publique. En cas d'échec, une nouvelle
grève est prévue pour le 18 novem-
bre.

Le 3 octobre dernier, un grand nom-
bre de fonctionnaires avaient déjà dé-
brayé durant une demi-journée. Plus
de 7000 d'entre eux avaient participé
une manifestation dans l'aorès-midi.

Comme pour ce jour-là, les grévistes
de lundi sont soumis aux mêmes di-
rectives du Conseil d'Etat. Ils subiront
ainsi une diminution de salaire pro-
portionnelle à leur temps d'absence.
Ceux qui n'ont pas de contrôle horaire
sont tenus de remplir une déclaration.
Les syndicats appellent toutefois à ne
nas le faire AP
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_n leur indiquant qu 'au moment vou- pas le faire. AP Un mouvement qui prend de l'ampleur. Keystone

Grève tournante dans la Santé
«Etre en grève aujourd'hui , ce n'est
pas n'importe quoi. Etre en grève, cela
signifie avoir la tête haute». Lundi
matin dès huit heures, Armand Mùl-
ler, délégué syndical et membre du
conseil d'administration de l'hôpital ,
sait que la journée sera belle. Et cela
n'a rien à voir avec le soleil qui inonde
déjà la cafétéria du 10e étage de l'Hô-
nital pantnn.il

DÉBRAYAGE TOURNANT
L'atmosphère y est différente, em-

prunte certes de bonne humeur, mais
surtout de détermination. Les badges
verts et rouges, signes distinctifs des
grévistes, s'arrachent comme des pe-
tits nains Pharnn vpnt éoalpmpnt ap-
poser sa signature au bas du «Mani-
feste unitaire» des syndicats des sec-
teurs privé et public. «Il ne s'agit pas
de défendre de quelconques privilèges
de fonctionnaires. Si, contrairement
aux employés du privé, nous avons le
rirnit A P lpvpr lp nptit dnipt nnnr nrn-

tester et faire la grève, nous le faisons
pour l'ensemble des salariés», relevait
un infirmier.

La grève donc. Dans les couloirs de
l'hôpital , on ne parle que de ça. Car, en
milieu hospitalier, débrayer une jour-
née ne va pas sans poser quelques pro-
blèmes: il faut garantir un service mi-
nimum et surmonter les réticences de
certains chefs de service. Ainsi , nlutôt
que de grève totale, il convient de par-
ler d'un débrayage tournant, dont
l'impact réel demeure difficile à chif-
frer. Mais à 10 h 30, ils sont déjà plus
de 200 à se rendre à l'assemblée du
personnel à la salle polyvalente «Opé-
ra». Sur le nndium les resnnnsahles
syndicaux ne chantent pas les louan-
ges du Conseil d'Etat , mais parlent
d'une reconquête de la dignité du per-
sonnel et lancent un appel à la solida-
rité des médecins, suscitant les applau-
dissements des personnes présentes.

Indéniablement, les orateurs prê-
rhpnt pn tprrain pnnnnic r-nmmp lp

confirme cette employée du secteur
technique: «Le ras-le-bol est général.
Nous avons l'impression que la direc-
tion veut presser un fruit qui a déjà
perd u tout son jus. J'ai vu des collè-
gues faire des dépressions pour cause
de surcharge de travail. Des employés
se promènent avec trois «bips» sur
eux. Comment voulez-vous faire du
u . . . .  .--..,...1 A. ,„ . .  , .„,. „„„^.- >:„„^ ')..

MANQUE À GAGNER SEC
Cette interrogation dépasse le cadre

de l'Hôpital cantonal et résonne dans
tous les secteurs hospitaliers du can-
ton. Au département de psychiatrie de
Belle-Idée, par exemple, les deux pan-
np a.iv rlp arp \rp cnnt Q l'Vipiirp Hn i . i _

que-nique, déjà signés par plus de 150
personnes. Là aussi, le mouvement est
«tournant» et l'ambiance joyeuse.
Pendant que certains distribuent les
derniers tracts, d'autres répètent des
chansons en vue de la manif de l'après-
midi  Ft tons narlent de rplever la tp tp

«En cinq ans, avec les différents bloca-
ges des mécanismes salariaux, j 'estime
mon manque à gagner à 25 000 ou
30 000 francs. J'ai assez donné», expli-
que un infirmier , avant de préciser que
la question salariale n'est pas le seul
élément mobilisateur: «Nous nous
battons pour nos enfants, pour une
certaine qualité de vie. Nous voulons

Après un dernier verre, l'infirmier
s'en va. Lui et ses collègues doivent se
rendre à l'ancien héliport de l'Hôpital
cantonal, où se réunissent tous les em-
ployés du secteur hospitalier , y com-
pris ceux des cliniques de Montana et
rlp Înti-Mnnt F_ps I T h la fnnlp affliip
sur le lieu de rendez-vous. Peu à peu, la
place se remplit. A 14 h, ils sont près
d'un millier. Alors, le cortège «des
blouses blanches» s'ébranle en direc-
tion de la Treille. Le soleil brille tou-
jours. Pour les délégués syndicaux,
c'est vraiment une belle journée...

l / . n -- r._T-/.-_ .

Questions budgétaires aux Travaux publics
Humour un jour , humour toujours.
Lors de la dernière grève du 3 octobre,
les travailleurs du Département des
travaux publics et de l'énergie (DTPE)
qui débrayaient avaient résolument
joué la carte de l'humour. Notamment
en distribuant un questionnaire à
choix multiples particulièrement
rlrnlp cnr . prtain. c fracniipc Knrlnptli.

res et des investissements de prestige
de la direction.

Hier , ils ont remis ça: un tract du
«Grand Hôtel du DTPE» annonçait:
«Le personnel est à cran». Explication
pour les non-initiés: les 17 et 18 octo-
bre derniers, Philippe Joye, chef du
DTPE, a convié tout son staff directo-
rial à un séminaire à Crans-Montana.
RO r.prcnnnpc _-_ r_ t o îi- _ c i _it_â Inniinc Hn_

rant deux jours dans le prestigieux
grand hôtel du Golf- cinq étoiles tout
de même! - de cette station huppée.
Tout ceci pour suivre un séminaire,
dont le moins que l'on puisse dire c'est
nil,ll np Krilloit n_c nnr ca pn_ÂrAn. o

CONGÉ TOUS FRAIS PAYÉS

Au programme: des démonstra-
tions sur Internet , la présentation du
concept cantonal de l'énergie, un ex-
nnep Ap r-hpi _-!. Vomnni cni-loc ._ »_ _ -/-. HT-

ces pétrolières et la politique interna-
tionale. Sans oublier une présentation
du Grand Théâtre et de l'Orchestre de
la Suisse romande. Le lendemain était
consacré à la «démystification de la
opct_ r_ n r... tpmnc At Hn etrpccw <__ l*îr__

formatisation du recueil systématique
de la législation, etc.

Bref, une course d'école sympathi-
que, certes , mais pas forcément indis-
pensable. Aux dires des personnes fai-
sant grève, cette équipée a coûté quel-
que 200 000 francs. «Soit deux postes
et demi de secrétaires», comme l'éva-
lue un employé du DTPE un peu inter-
Innnp

CONTRE-SÉMINAIRE
Entre 30 et 50 personnes se sont réu-

nies hier pour un séminaire nettement
plus utile - du moins du point de vue
des travailleurs qui faisaient grève - au
cours duquel elles ont effectué un re-
censement des dépenses inuti les de ce
r\ _â r\ o r-t _ __ tv> _ __ r\ *

Un document de synthèse est en
cours d'élaboration. Et ses auteurs ne
doutaient pas qu 'il serait lu avec au-
tant d'attention que l'audit de l'Etat
par la direction. Autre mesure pour
développer le mouvement social dans
ce département qui souffre quelque
peu de sa petite taille et de la disper-
cinn Ap cpc cprvir-pc- il a ptp nupcti'nn

sur la lancée de ce séminaire des tra-
vailleurs, de créer un petit journal de
lutte.

Les délégués syndicaux avaient
l'impression d'une mobilisation au
moins équivalente à celle de la grève
précédente. Avec, cette fois-ci, une
nouveauté: le personnel chargé du tri
du courrier avait mis la clef sous le
nai l laccnn Puil inDir R.\ r-u
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Policiers et
instits, chacun à
sa manière

M O B I L I S A TION

Les écoles primaires et postes de po-
lice des Eaux-Vives, de Carouge et de
Plainpalais avaient hier un point com-
mun: fermés pour cause de grève. Pas
complètement tout de même, puis-
qu'une activité minimale - dans les
établissements scolaires - ou un ser-
vice très minimum - dans les commis-
sariats - étaient assurés. Chez les poli-
ciers, le mot d'ord re syndical les inci-
tant à se rendre dans la rue plutôt que
derrière leur bureau semblait en effet
avoir été largement suivi.

«Les quelques postes qui n 'étaienl
pas fermés ce matin, essentiellement
en raison d'activités pénales ou de re-
quêtes incontournables de juges d'ins-
truction , le seront obligatoirement cet
après-midi», soulignait hier matin
Philippe Golay, vice-président du
Groupement des associations de poli-
ce. «Nous n'avons en effet pas assez
d'effectifs disponibles pour surveiller
la manifestation et assurer en même
temns l'ouverture des nostes.»

ÉCOLES PRESQUE DÉSERTES
7 h 55: la cloche résonne dans le

préau de l'école de Chêne-Bougeries
où ne jouent qu 'une poignée d'éco-
liers. Dans cette petite école de six
classes et douze enseignants, quatre
des sept personnes travaillant habi-
tuellement le lundi font grève. Ils n 'en
sont pas moins venus discuter de l'or-
eanisation de la j ournée tandis aue
leurs trois collègues non-grévistes s'oc-
cupent de la vingtaine d'enfants (sur
130) présents.

A l'école des Pervenches, à Carouge,
cinq classes sur vingt et une sont ou-
vertes, mais les élèves y sont peu nom-
breux. Dans la salle des maîtres, au
contraire, c'est l'affluence des grands
jours : une vingtaine d'enseignants,
presque trois fois plus que lors du
débravaee du 3 octobre.

UN CERTAIN DURCISSEMENT
Sur ces entrefaites, les enseignants

des Pervenches se sont rendus en délé-
gation à la rencontre café-croissants
organisée pour ses membres par la
Société pédagogique genevoise (SPG)
devant l'Hôtel de Ville. Un rendez-
vous très fréquenté puisque environ
400 personnes ont répondu à l'appel
imnrovisé lancé vendredi nar le co-
mité de la SPG.

«On sent un renforcement de la
mobilisation, relève Georges Pas-
quier , président de la SPG, mais aussi
un durcissement comme l'a montré,
lors de l'assemblée générale des ensei-
gnants rin nrimaire l'aHnntinn rl'nnp
motion refusant d'appliquer le service
minimum. Les gens ont moins mau-
vaise conscience, ils s'enferment
moins dans l'idée qu 'ils sont des privi-
légiés car ils sentent qu 'en défendant
leurs conditions de travail , ils défen-
,1..,M Ol-CO. W ,-!. -,.. -.. ... -1-. I„,,r, _.!_,

ves.»
Une analyse à laquelle adhéreraient

de plus en plus de parents d'élèves.
«En prenant nettement la défense de
l'école publique, leurs associations ont
accéléré ce mouvement de retourne-
ment des indécis», conclut Georges
Pasquier.

FRéDéRIC MONTANYA
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A Kinshasa, le délire anti-Tutsis est à son comble. La pagaille aussi

Le Zaïre joue au va-t>en-guerre
Aujourd'hui le Tutsi
rwandais, demain les Li-
banais, après-demain les
Blancs: dans les rues de la
capitale zaïroise, la chasse
aux boucs émissaires a
commencé. Elle n'épargne
pas le premier ministre, et
elle fait le jeu de Mobutu.
Mais l'armée n'est pas en
état de se battre.
DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

f t W T ' i  ous les matins, en groupe, les
' Kinois se précipitent vers les

T

ous les matins, en groupe, tes
Kinois se précipitent vers les
«journaux publics «collés sur
les murs de la capitale. Les
dazibaos, comme on les ap-

pelle dévorent les dernières nouvelles
sur les événements à l'est du Zaïre. Les
commentaires coléreux fusent.
«Qu'on me donne des armes, je vais
les bouter dehors. Comment le nain
rwandais ose-t-il nous attaquer? Des
gens que nous avons accueillis. Je suis
volontaire pour marcher sur Kigali et
donner une leçon aux Tutsis rwan-
dais», hurle Kiki, jeune chômeur en
lisant le titre d'un journal annonçant
qu 'un million de Zaïrois seraient prêts
à prendre les armes pour défendre le
pays. Un va-t-en-guerre total s'est
emparé de Kinshasa, de Lubumbashi
et probablement de tout le pays. Il est
palpable dans la rue, chez les politi-
ciens de tout bord et dans la presse.
Cette crise constitue aussi un formida-
ble exutoire pour la population lasse
de sa misère et de la démission de ses
autorités impuissantes devant le dé-
sarroi politique, économique et so-
cial.
«MORT AUX TUTSIS»

Le va-t-en-guerre n'est pas seule-
ment verbal. Vendredi , une terreur
s'est emparée de la capitale lorsque des
jeunes Kinois se sont mis à réquisi-
tionner les véhicules privés pour se
rendre à une action de solidarité avec
l'armée nationale au front. Un camion
et sa cargaison de biè/e ont été pillés
dans le même sillage. En cortège, les
manifestants épiaient bruyamment les
passants pour débusquer des proies en
criant « Mort aux Tutsis «. Heureuse-
ment, quelques jours plus tôt , les Tut-
sis qui vivaient par milliers à Kinshasa
avaient en grande majorité traversé le
fleuve Zaïre pour se réfugier au Congo.
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Vendredi dernier dans les rues de Kinshasa, les nationalistes surexcités
semble à un Rwandais tutsi. Ceux-ci ont heureusement quitté la ville. Ke

Les moins chanceux ont été arrêtés et
il n'y a personne pour s'inquiéter de
leur sort. A un moment, la foule s'est
arrêtée devant l'ambassade de France.
Ce matin-là, un journal avait écrit
qu 'un traître opérait de ce bâtiment.
Un peu plus loin, une bande est allée
se servir dans un magasin mais sans y
faire trop de dégâts. Une ambiance de
génocide...

Autant dire que cette haine est
nourrie par les discours du Gouverne-
ment et aussi de l'opposition. Le
conflit de l'est réunit tout le monde
dans une transe nationaliste. Lors
d'une réunion spéciale tenue la se-
maine dernière, les parlementaires ont
unanimement demande au Gouverne-
ment de repérer tous les Tutsis instal-
lés au Zaïre, surtout ceux qui occupent
des postes dans le public et le privé et
de les remplacer par des nationaux.
Les propriétaires des immeubles ont
été priés d'expulser leurs locataires
tutsis. Cette demande a été immédia-

tement suivie, notamment par crainte
de pillage contre ces derniers.
DISCOURS FASCISTES

Les journaux n'y vont pas non plus
de mainmorte. L'hebdomadaire satiri-
que a proposé une devinette. «Quel est
l'apatride descendu des montagnes,
qui ressemble vaguement aux Zaïrois
et doit être bouté dehors? Réponse: les
Banyamulenge. Le quotidien «La Ré-
férence Plus» tire dans toutes les direc-
tions: «On serait étonné de l'arro-
gance et des prétentions qu'affichent
ces nains dont le Zaïre se serait fait une
bouchée dans des circonstances ordi-
naires. Il y a ces prétendues grandes
puissances qui leur ont vendu des ar-
mes lourdes pour déstabiliser le Zaïre.
Et ces organisations internationales,
notamment le HCR qui aident les
Rwandais à traverser notre frontière».
Dans un discours à relent fasciste, un
journaliste déclare : «Il faut d'abord
nettoyer le pays des Tutsis. Nous nous

es s'en prennent a tout ce qui res-
Keystone

occuperons des Libanais et des Asiati-
ques qui monopolisent le commerce,
et des Blancs dans un deuxième
temps.»

La rage populaire est également di-
rigée contre le premier ministre Léon
Kengo wa Dondo. Une motion de cen-
sure a été déposée contre lui. Les poli-
ticiens, les journaux et la rue ne pas-
sent pas par quatre chemins pour l'ac-
cuser ouvertement de traîtrise contre
la nation. Plus que son incapacité à
régler la crise, ce sont ses origines qui
sont remises en cause. Kengo est né
d'un père polonais et d'une mère tut-
sie. Les journaux zaïrois rivalisent
pour dénoncer son «plan diabolique
pour faire éclater le Zaïre et le livrer
aux Rwandais.». Le premier ministre
est attendu en Europe cette semaine
pour consulter le président Mobutu
malade. Viendra-t-il? Dans son propre
entourage, on estime que les militaires
s'empareraient du pouvoir en son ab-
sence.

Fraîchement installé dans sa rési-
dence à Nice , le maréchal Mobutu a de
quoi jubiler. L'insurrection des Ba-
nyamulenge, cette tribu d'origine
rwandaise établie depuis fort long-
temps dans l'est du Zaïre, lui rend un
grand service. A Kinshasa , personne
ne demande sa démission. On est
même certain qu 'il n'y aurait aucune
rébellion s'il était présent au pays.
Cette crise a aussi fait oublier le bour-
bier politique dans lequel se trouve le
pays. Le semblant de processus démo-
cratique en cours , qui devrait débou-
cher sur des élections générales en j uil-
let prochain , est oublié. Certains esti-
ment que la .crise actuelle serait un
coup monté du pouvoir pour renvoyer
le scrutin. Le chef de file de l'opposi-
tion, Etienne Tshisekedi. réclame la
formation urgente d'un nouveau Gou-
vernement.

La misère, la population n'en parle
plus depuis longtemps. Elle la subit en
silence. Ceux qui ont du travail dans le
secteur public ne sont pas payés depuis
plusieurs mois. Ils survivent en taxant
un maximum pour un acte de naissan-
ce, un passeport , un visa , un médica-
ment. Les sans-emploi ne cherchent
plus de travail. Ils survivent grâce à la
mendicité et à la débrouille. Beaucoup
de femmes adhèrent aux sectes qui se
multiplient dans le pays. Chaque
après-midi , des milliers de personnes
se réfugient dans la prière. Dans la
capitale, des centaines d'enfants errent
dans la rue. La nuit , des gamines de
12-14 ans cherchent des clients au
bord des rues ou dans les boîtes de
nuit. Les écoles sont fermées. Les hô-
pitaux manquent de tout et les cime-
tières n'ont plus de place. Les routes
sont défoncées. Les bidonvilles de
Kinshasa ressemblent à ceux de toute
autre mégapole africaine. Mais ici en
plein centre, des dizaines de buildings
abandonnés en cours de construction
font partie du décor. Rien n'exprime
mieux la déliquescence de l'Etat zaï-
rois.

GARE A L'ETINCELLE

Voilà le contexte politique , écono-
mique et social dans lequel se joue le
conflit dans le nord et sud Kivu. Le
bouc émissaire a été désigné sans pei-
ne. A l'heure, le débordement généra-
lisé est contenu. Le nationalisme de-
vient alarmant et il suffirai t d'une étin-
celle pour que le Zaïre, cinq fois plus
grand que la France, potentiellement
le plus riche pays d'Afrique, s'en-
flamme totalement.

Reportage à Kinshasa
RAM ETWAREEA/InfoSud

L'armée zaïroise est un Goliath impuissant
Les traces des pillages en 1990 et en
1993 par l'armée zaïroise sont omni-
présentes à Kinshasa. Si quelques im-
meubles ou magasins ont été réparés,
beaucoup d'autres ont été délaissés.
Les deux fois, les soldats n'avaient pas
reçu leur salaire depuis des mois. Ça
ne va pas mieux aujourd'hui sauf pour
la Division spéciale présidentielle
(DSP) et pour le Service d'action et de
renseignement militaire (SARM).

JOURNALISTES DEVALISES

Créées par Mobutu pour assurer sa
propre sécurité, les hommes de ces
divisions touchent régulièrement leur
solde, sont logés dans des apparte-
ments convenables et sont bien armés.
Pour le reste, près de 150 000 soldats
d'une dizaine de divisions, ne survi-
vent qu'en rançonnant la population
ou les étrangers. La semaine dernière
deux journalistes belges ont été arrê-
tés, puis libérés après avoir payé 500
dollars et signé un papier attestant
qu 'ils n'ont jamais été maltraités ou
volés.

Sans aucune sérieuse formation, in-
disciplinés et dépourvus de matériel,
c'est cette armée-là qui est censée rega-
gner le territoire perdu au Kivu. La
semaine dernière, le ministre de l'In-
formation a demandé à la presse de
tout faire pour gonfler le moral des
militaires. Le message a été entendu.
Les autorités ont désormais décidé
d'être à jour avec les salaires et aussi de

leur procurer les armes. Avec quel ar-
gent? Le pays est dans un gouffre avec
un budget annuel de 300 millions de

Le départ de troupes zaïroises vers l'est

dollars: c est-à-dire même pas le
dixième du budget cantonal gene-
vois.

une armée en guenilles. Keystone

Le Gouvernement vient de lancer
un appel public de collecte de fonds à
la population déjà exsangue. Pire , il a

annoncé un impôt de guerre. Dans cer-
tains quartiers riches de la capitale (il y
a des familles extrêmement riches
dans cet océan de misère) et dans cer-
taines paroisses, les habitants ont
donné des habits. La Chambre du
commerce et de l'industrie a promis
un appui financier, des vivres et des
ustensiles de cuisine. Les députés veu-
lent que le Zaïre suspende le paiement
annuel de 5 millions de dollars d'inté-
rêt au Fonds monétaire international
et utilise cette manne dans l'effort de
guerre .

Ces conditions expliquent l'incapa-
cité de l'armée zaïroise à mater les
insurgés. Le Gouvernement tente par
tous les moyens de convaincre le
monde de l'implication de l'armée
rwandaise dans le conflit. Il espère
ainsi obtenir le soutien de l'armée
française pour sauver le Kivu. D'après
les journaux zaïrois , Paris aurait déjà
délégué une dizaine d'experts militai-
res sur les lieux.

Toujours est-il que le moral des
militaires zaïrois est toujours au plus
bas. Et en attendant leurs soldes et leur
armes, ils continuent à piller là où ils
passent. Les organisations humanitai-
res n'ont pas quitté la zone sinistrée à
cause de la guerre mais parce qu 'elles
ont été systématiquement volées par
les soldats indisciplinés. Ces dernières
semaines, le CICR a perd u à lui seul 40
véhicules. Les pillages ont également
lieu dans les zones qui ne sont pas
touchées par le conflit. R.E



ÉLECTIONS ^13 LA LIBERTÉ VEVEYSE Ĵ6
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ANALYSE

En rachetant Sibra, Feldschlôsschen
avait-il une stratégie pour Cardinal?
La fermeture de Cardinal semble avoir été décidée dans la précipitation comme si le brasseur
argovien craignait de plus en plus d'être avalé par un groupe étranger.

Les 
brasseurs suisses se sont en-

dormis sur leurs lauriers et
n 'ont rien fait pour se dévelop-
per» constate Wilhelm Blâuer ,
analyste financier de la ban-

que privée Pictet & Cie . Vivant jus-
qu 'au début des années 90 à l'abri de
leur cartel , ils ne se sont pas aperçus
que l'environnement changeait. «Les
brasseurs suisses, à rencontre des
concurrents européens , ont misé sur
une production de bière visant le
moyen de gamme. Une stratégie qui
n'exigeait pas une augmentation subs-
tantielle des dépenses de promotion et
de marketing» , constate l'analyste de
la banque Pictet. L'éclatement du car-
tel a changé la donne. Aux erreurs de
eestion et de manaeement des uns s'est
ajoutée l'arrivée de la concurrence.
Feldschlôsschen, le leader du marché ,
est pris au dépourvu. Car, jusqu 'à pré-
sent , il s'était contenté de développer
ses sociétés de distribution pour ver-
rouiller l'accès des bières étrangères au
marché suisse, remarque Wilhelm
Blâuer. Or, l'échec est patent: les mar-
ques importées n'ont cessé de progres-
ser (lire ci-dessous).

LA DRAFT CONCURRENCEE

Depuis lors , Feldschlôsschen n'a
cessé de courrir derrière des lièvres.
C'est ainsi qu 'il a racheté Cardinal en
automne 1991. Pour quelle stratégie?
Aujourd'hui , d'aucuns se demandent
si l'absence de vision n'est pas consti-
tutive de sa politique. On ne devient
nas nartenaire du iour au lendemain
après avoir été concurrent pendant des
décennies... Depuis le rachat , tout se
passe comme si les deux brasseurs
étaient encore concurrents. L'exemple
le plus frappant , c'est le lancement de
la «Draft» en 1993. Car deux ans plus
tarH PplHccl.l.Sccchpn IQTIPP la _. Tcp

Béer», un produit similaire. Avec le
rachat d'Hûrlimann en juin dernier
qui fabrique lui aussi une bière sem-
blable, le brasseur argovien dispose de
trois bières qui s'adressent à la même
clientèle. On ne peut faire pire pour
déboussoler la clientèle. A Rheinfel-
den on estime toutefois nue 1'obiectif

Dans les méandres de l'économie. Feldschlôsschen a oeur d'être absorbé oar un arouoe étranger. Kevstone

vise à donner le maximum de choix
aux consommateurs.

Avec l'intégration de Sibra, Feld-
schlôsschen a décidé d'améliorer son
circuit de distribution en créant FS
Swissdrink. Ce oui lui r>ermet de r>ro-
poser , en une seule commande, quel-
que 4000 boissons à ses clients au
grand mécontement des petits déposi-
taires indépendants. Aujourd'hui , cer-
tains se demandent si cette stratégie
est payante. Concrètement , ils doutent
AP lo r<-r,.ol-;i;.<- Ao F5 Ç„ M c. . ..  I ¦ ._ •

SIBRA LE PLUS RENTABLE
Depuis le rachat de Sibra, le bras-

seur argovien n'a jamais évoqué
l'abandon du centre de production fri-
bourgeois. Au contraire , les Argoviens
ont toujours rappelé l'importance
stratégique de Fribourg. Pour preuve,
Feldschlôsschen a continué d'investir
dans la brasserie Cardinal: 19 millions
dans les machines, 10 millions dans
i„. K... :-.,„„.. ... c _.-:ii:„„. ,i„„. r„.__, -.

lioration des emballages, soit au total
35 millions.

La fermeture de Cardinal apparaît
aussi incompréhensible pour d'autres
raisons. Primo, une récente étude
montre qu'avec un taux 16,8% par rap-
port au chiffre d'affaires, le cash-flow
de Sibra Holding est le olus élevé de
toutes les entreprises actives dans le
secteur des boissons. Secondo, du fait
que Cardinal vend % de sa production
en Suisse romande, les frais de trans-
ports depuis Rheinfelden seront éle-
vés. Tercio, il semble que Feldschlôss-
chen a minimisé le risque de boycot-
tage de ses produits par ses clients et
1f»c _*,r\nc_ "\mmat_ =iiro

LA BOURSE BOUDE
La restructuration du brasseur alé-

manique a été réalisée dans la précipi-
tation. Les trois personnes chargées
d'évaluer les brasseries ont visité tou-
tes les entreprises du groupe en un
mois DP nlus HPHY n'entre elles nui

sont zurichoises, ne connaissaient
guère le secteur de la bière et des bois-
sons avant de s'atteler à cette tâche.
Erwin Flûckiger n'a fait qu'un cours
séjour chez Hurlimann avant de pas-
ser à Feldschlôsschen. Philippe Heini-
ger vient d'un bureau de Consulting.

Feldschlôsschen craint-il d'être re-
pris par un groupe étranger au point de
mener une réoreanisation à un train
d'enfer? L'hypothèse n'est pas à reje-
ter. Gérait Stalder, président de la di-
rection , a reconnu la semaine passée
que la menace est réelle puisque le
groupe avait été menacé d'être repri s il
y a six mois.

Pp nui est en revanche certain c'est

la méfiance des investisseurs. Depuis
l'annonce de la restructuration , l'ac-
tion nominative a perdu 6,6% à 240
francs alors que le titre au porteur a
reculé de 6,3% à 477 francs. Or, les
brasseurs argoviens escomptaient une
hausse de leurs titres.

TC A M  Puu TDD- Ri iruc

Le marché reste difficile pour Cardinal
Rien n'y fait: les Suisses boivent de
moins en moins de bières et lorsqu 'ils
en consomment , ils préfèrent les biè-
res étrangères. Des chiffres? De 78,5
litres en 1970, la consommation par
habitant a baissé à 61 litres l'an der-
nier. Alors que les parts de marché des
marques étrangères passent durant
cette période de 3% à 16% du marché,
les hièrp s hp lvétinnp s chutent inverse-
ment de 97% à 84%.

Avec l'arrivée de la récession en
1990, deux nouvelles tendances se des-
sinent. D'une part , les Suisses déser-
tent les restaurants et préfèrent boire
leur chope dans leur salon. D'autre
part , confrontés à la baisse de leur pou-
voir d'achat , ils achètent de plus en
plus de bière bon marché fournie par
l*»c oronrîc A _ctt - _ V \ _ _ t n _ _ r e  f^^ f^ct ¦_ i n ci

que les bières de Denner, Waro, Pick-
Pay et Coop contrôlent désormais 8%
du marché total et concurrencent di-
rectement les marques des brasseurs
suisses. De plus , ces derniers doivent
affronter l'offensive déclenchée par
Hpin^l-Ar. Pr_nr r_»n Fr_r_-»_»r ca r\rÂcA«_->_a

en Suisse, le Hollandais rachète en
1993 le grison Calanda-Haldengut.
Mais surtout , il reprend , l'an dernier ,
le distributeur Distrom à Crissier. près
de Lausanne. La multinationale dis-
pose de formidables moyens finan-
f*1Prc nn* <*ll*» imiActit Hnnc uno r» _ -\i i \ - • » _ 1 ."•

équipe de vente, dans la publicité et
dans l'acquisition de nouveaux
clients. A Sion , Heineken réussit à
déloger la Brasserie valaisanne du
stade de Tourbillon en proposant un
contrat très alléchant au président du
nr- c:,--.

PARTS DE MARCHÉ EN BAISSE

Pour les brasseurs suisses, cette
nouvelle donne coûte cher. Selon les
calculs de l'institut Nielsen, les mar-
ques des distributeurs passent dans le
commerce de détail de l'indice 100 à
l'indice 157 entre juin-juillet 1994 et
juin-juillet 1996. En parts de marché ,
-_ln ... .--,.,.;. A..„ ~ 1_. „„„,.,- .,,,.,, A. ,

détail toujours par une progression de
15 ,8 à 24,1%. Inversement , les mar-
ques des brasseurs suisses reculent de
63,7 à 53,9% alors que les importa-
tions se stabilisent à 22%. L'offensive
d'Heineken porte ses fruits. Selon l'in-
dice Nielsen , la marque passe de l'in-
,.;-._¦ ton A i io -... „„,.-.. A.. -._... .i.,..-
dernières années.

Cardinal souffre particulièrement
de ces changements. Entre 1990/91 et
1995/96 , les ventes reculent de
190 000 à 537 000 hectolitres , soit une
baisse de 26%. Le lancement de la
«Draft» en 1993 ne corrige que peu
ppttp Hporïnof.lQHp maie il nprmpt 1r.ii_

tefois aux bières Cardinal d'être pré-
sentes dans davantage de magasins
qu'autrefois. De plus, grâce à la
«Draft», Cardinal est la marque qui
perd le moins de parts de marché dans
le commerce de détail depuis deux
ans.

T J . recul de Cardinal s'exnlimie dp
différentes manières.fD'abord , le bras-
seur fribourgeois révise les % de ses
ventes en Suisse romande et au Tessin.
Or, c'est dans cette région du pays que
les bières étrangères ont le plus de suc-
cès. Dans le commerce de détail (Vi du
marché pour Cardinal), elle détien-
nent 45% rlps narts dp marché contre

12% à 15% selon les régions d'outre-
Sarine. Ensuite, Cardinal qui vend
65% de ses bières dans les restaurants
est fortement touché par la crise de la
restauration (baisse de la fréquenta-
tion et fermeture de cafés) due à la
morosité Ap la conîonctnrp pt nar In
crise du tourisme helvétique. Troisiè-
mement, la brasserie fribourgeoise est
aussi directement concernée par les
achats que font les Vaudois et les Ge-
nevois en France les Tessinois en Ita-
lie. Enfin , la nouvelle offensive d'Hei-
neken est axée sur la Suisse romande ,
là où Cardinal est le plus fort.
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La solidarité
avec Cardinal
pas évidente

CAFE TIERS

Boycotter les produits Feld-
schlôsschen? Certains ont
déjà pris les devants. D'au-
tres attendent pour voir.
A son arrivée à Fribourg en 1990.
«Cardinal» et «Cathédrale» ont été les
deux premiers mots appri s par Ioan-
nou Panayiotis, tenancier du café des
Maréchaux, à Friboure. C'est dire si
l'annonce de la fermeture de la brasse-
rie l'a touché sentimentalement. Dans
une annonce paraissant aujourd'hui
dans ce journal , le cafetier informe
donc sa clientèle qu'il ne lui servira
plus de produits Feldschlôsschen.

Soutenir les ouvriers de Cardinal et
contrer le capitalisme sauvage, telle est
sa motivation. «Je me sentirais nas
bien si je n'avais pas de réaction. Tout
le monde doit faire comme moi. Il faut
plus de solidarité avec les Fribour-
geois... sinon ce sera la décadence du
canton» dit-il. Ioannou Panayiotis ne
reviendra en arrière que si la brasserie
est maintenue à Fribourg. La direction
du Primerose, au Lac-Noir, a égale-
ment Dris les mêmes disDositions.

STALDER SON COUSIN

Armand Stalder, tenancier du café
Marcello, à Fribourg, tient tout de
suite à préciser: le PDG de Feld-
schlôsschen, Gérard Stalder... ce n'est
Das son cousin. «Si Cardinal devait
définitivement fermer, je ne veux plus
avoir affaire avec une entreprise alé-
manique. Je romprai immédiatement
mon contrat , j'ai la possibilité juridi-
que de le faire, j'ai déjà vu avec
ma fiduciaire et la société des cafe-
tîprc vi

En attendant , le tenancier envisage,
par solidarité, de ne pas servir de bière
Cardinal demain, jour de la grande
manifestation, mais de la Heineken.
«C'est quand même les ouvriers qui
nous font eaener notre vie. Les mes-
sieurs cravatés on ne les voit plus tant
au bistrot», dit Armand Stalder. Il
craint par contre qu 'une autre de ses
idées - fermer toute une journée tous
les établissements du canton en guise
de protestation - ne rencontre pas
heauconr. d'écho che7 ses collèpnes

FERMER PLUS VITE?

C'est justement aujourd'hui que
Gastro Fribourg, association patro-
nale des cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers doit se déterminer sur la politi-
que à conseiller aux 560 membres. Le
président Tobias Zbinden proposera à
son comité l'introduction H'nn hov-
cott touchant les seules eaux minérales
et boissons sucrées de Feldschôsschen
mais pas la bière Cardinal. Celle-ci est
encore produite à Fribourg et donne
donc du travail aux brasseurs locaux.
Il ne faudrait surtout pas donner des
arguments aux Argoviens pour fermer
encore plus rapidement la brasserie, à
-.-...--. J' ..„„ „U...<- A..  „„.-I.A

Quoi qu 'il en soit, certains de nos
interlocuteurs doutent un peu de la
volonté de tous les cafetiers de suivre
un mot d'ordre commun , de s'engager
pour un boycott. A Estavayer, une res-
tauratrice n'avait même jamais en-
tendu parler d'une telle idée.
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FISCALITE

Des indices qui n'indiquent
pas toujours ce que l'on croit
Les députés qui demandaient une baisse de l 'indice de la
charge des revenus se trompent de combat, répond l 'Etat
Vouloir baisser la charge fiscale gre-
vant les revenus AVS, soit. Mais pour-
suivre cet objectif en ramenant cet
indice au niveau global fribourgeois ,
c'est faire fausse route. Voilà en subs-
tance la réponse du Conseil d'Etat à la
motion déposée par les députés Ra-
phaël Chollet (sd , Prez-vers-Noréaz) et
Jean-Marc Zumwald (s. Villars-sur-
Glâne).

En matière de fiscalité , tout est af-
faire de définition , estime le Gouver-
nement. Certes, l'indice fiscal pour un
rentier marié (202.3) dépasse de beau-
coup celui pour un salarié marié et
sans enfants ( 126.3) ou pour un céliba-
taire (143.9). Mais comparaison d'in-
dices n 'est r>as raison: les différences

constatées entre sujets fiscaux pro-
viennent tout simplement du mode de
calcul. Aucun parallèle ne peut par
conséquent être tiré entre l'indice fis-
cal et les montants d'impôts effective-
ment versés par les contribuables.

L'indice fiscal permet en revanche
d'étahlir des classements entre can-
tons d'après leur charge fiscale. On le
sait , Fribourg y végète dans les profon-
deurs. Une situation peu confortable
que seule une adaptation de la fiscalité
des bas et moyens revenus et de la
taxation de la fortune pourrait amélio-
rer. Il faudra toutefois attendre , avertit
le Conseil d'Etat , qui propose donc de
transformer la motion en postulat.

çr.

ETAT OE FRIBOURG

La réduction des hauts salaires
entraînerait des effets pervers
Réduire de 2 à 10% les salaires versés
par l'Etat qui dépassent 100 000 francs
par an? L'idée du député Germain
Kolly (udc , Essert), censée contribuer
au redressement des finances de l'Etat ,
ne séduit pas le Gouvernement. La
limite de 100 000 francs équivaut à un
traitement mensuel de 8333 francs
(traitement de base de 7692 francs plus
641 francs nour le treizième salaire..
calcule l'Exécutif. De très nombreuses
fonctions seraient touchées: les ensei-
gnants au degré secondaire, inférieur
et supérieur , infirmiers-chefs et infir-
mières-chefs, médecins, chefs de sec-
tion et de service, lecteurs, maîtres-
assistants et professeurs à l'Université ,
j uristes , ereffiers. iuees. économistes.
ingénieurs... Globalement , ces salaires
représentent 175 millions , soit 28% de
la masse salariale totale.

Faut-il s'étonner que tant de monde
touche 100 000 francs de salaire? Non ,
car «la grande majorité des postes de
travail à l'Etat sont destinés à des pro-
fessionnels qualifiés et souvent très

spécialisés. Par ailleurs , contrairement
au secteur privé, l'Etat-employeur doit
agir sur un marché du travail très res-
treint , voire inexistant pour certaines
fonctions. C'est le cas de l'enseigne-
ment ou de la force publique. Dans
cette situation de monopole concer-
nant l'n ffrp pt 1Q Hp manH p Ap rpccoiir-
ces humaines, l'Etat-employeur doit
pouvoir offri r un certain niveau de
salaire qui prenne en compte la forma-
tion , l'engagement souvent définitif de
candidats dans la fonction publique ,
en raison de la mobilité restreinte,
voire inexistante , inhérente à de nom-
breuses fonctions», explique le
Ponspîl rTFtat

EFFETS PERVERS

La réduction proposée créerait des
inégalités de traitement en raison de la
progression salariale possible au sein
de chaque classe. Pour la même fonc-
tion , certains collaborateurs y seraient
soumis et d'autres pas. En outre , lors
de l'obtention d'une annuité , le colla-
borateur pourrait , selon la réduction
admise, eaener moins ar>rès l'octroi de
l'échelon qu 'avant.

L'Exécutif rappelle que les mesures
d'économie prises à l'égard du person-
nel touchent également les cadres.
Une comparaison avec les traitements
versés dans les autres cantons ro-
mands, ainsi que Berne et Soleure,
montre que les rémunérations des ca-
dres fribourgeois de la fonction publi-
nnp //cp situpnt tout an hac Ap l'échpl-
le». Elles ne sont pas compétitives non
plus si on les compare, à fonction et
exigences égales, aux salaires versés
dans le secteur tertiaire (banques, as-
surances...). Quant à la sécurité de
l'emploi du fonctionnaire , elle n'a
qu 'une valeur relative: la loi prévoit
des possibilités de licenciement , qui
pourraient être davantage utilisées
dans le cadre de la réforme de l'admi-
nistration. LR

1 ftl ilNff lk I Association pour la
I Ht ff I défense des Droits

k^NON
à cette loi car elle détériore les conditions de
travail des femmes sans qualifications, elles
devront accepter le travail sur appel, sous-
payé, sons sécurité de l'emploi, sans compensa-
tion supplémentaire la nuit et le dimanche.

Comité fribourgeois contre la loi sur le travail

GRAND CONSEIL

La dernière ligne droite de la
législature sera... sinueuse
Ouverture de la session cet après-midi. Entre le budget pour 1997, quel-
ques objets chauds et l'affaire Cardinal, de quoi faire mousser les débats

Tout comme Félicien Morel. les deux conseillers d'Etat brovards Raphaël Rimaz et Pierre Aebv vivront leur
dernière session parlementaire. GD

O

uverture de la session cet
après-midi , clôture vendredi
15 novembre, deux jours
avant les élections! Pour son
dernier marathon de la légis-

lature, le Parlement n'affichera sans
doute pas la sérénité du coureur de
fond à l'entraînement. Le trauma-
ticmp Ap la fprmptnrp nnnoncéf» Ap

Cardinal devrait provoquer un débat ,
sous la forme d'une résolution. De
nombreux autres objets importants
sont au programme , à commencer par
le budget de l'Etat pour 1997. Un bud-
get «de transition», selon l'apprécia-
tion du Gouvernement , qui a dû pui-
ser dans des provisions nour respecter
la limite légale de la cote d'alerte. Les
partis politiques ne manqueront pas
cette occasion pour exposer leur
conception de l'Etat...

A côté des chiffres, beaucoup de
mots. Ceux du nouveau Code de pro-
cédure pénale: reprise en première lec-

Alain Wicht

politique d'information , notamment,
et deuxième lecture ; ceux de la loi sur
la gestion des déchets, singulièrement
vidée de sa substance lors du premier
examen, à laauelle le Conseil d'Etat
tentera sans doute de redonner un peu
de muscle; ceux de la loi sur la chasse,
de la loi sur l'emploi et l'aide aux chô-
meurs (deuxième lecture), de la loi
modifiant le code de procédure civile.
Les députés poursuivront également le
réexamen de leur nronre règlement.

CRÉDIT POUR L'EXPO 2001
Côté crédits , celui que demande

l'Exécutif pour la participation de Fri-
bourg à l'Expo 2001 ne fera apparem-
ment pas l'unanimité. Dans la foulée,
le Parlement se prononcera sur le nro-
jet de réaménagement de la route Mo-
rat-Guin. Routes encore avec le crédit
d'études pour l'amélioration de la liai-
son Romont-Vaulruz et pour la re-
construction de la route du Centre à
/^/-.T-Y^-if-Ki-ouf* T t» ciiKx;fln.iAT.T.pn.isr.t

de la patinoire de Romont et l'étude de
l'agrandissement et de la rénovation
de l'Ecole cantonale de degré diplôme ,
à Fribourg, ne devraient pas enflam-
mer le plénum.

Le Législatif sera encore appelé à
ratifier l'accord passé avec la fonction
publique au sujet de sa participation
futur/* on rflHrPccpmPi.. HPC financée

cantonales (pas d'indexation , rattra-
page en deux temps de la contribution
de solidarité de 2,23% versée ces trois
dernières années). Il prendra acte de
plusieurs rapports , dont un sur les ré-
formes administratives et structurelles
envisagées par l'Etat (nouvelle gestion
oubliaue.. Il liauidera un certain nom-
bre d'interventions parlementaires ,
avant de prendre congé des élus qui ne
sollicitent pas un nouveau mandat ,
dont les conseillers d'Etat Félicien
Morel , Raphaël Rimaz et Pierre Aeby.
Tout aura alors été dit sur la législature
1992-1996 et la sanction suprême
nonrra tomhpr- celle rin nennle I.R

POLICE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
• La semaine dernière, la police can-
tonale s'est notamment occupée de 9
cambriolages, 1 tentative , 7 vols par
introduction clandestine, 20 vols sim-
ples, 1 à l'arraché, 2 à la tire , 8 vols ou
cambriolages dans des voitures , 3 le-
v. pc Ap corne R disparitions on fnonps
(7 personnes retrouvées), 3 incendies ,
4 débuts d'incendie , 1 affaire de lé-
sions corporelles , 2 voies de fait, 8
plaintes pour escroquerie , 1 pour abus
de confiance , 6 pour menaces et 15
pour dommages à la propriété. La po-
lice a, par ailleurs , identifié ou arrêté
36 hommes et 3 femmes auteurs de
-IAI :*-  T T.. 1- ..._ - .-,.. n ..... ., ..-..«.. c..-.

ord re d'un magistrat et 1 autre qui
était recherché par mandat d'arrêt. La
gendarmerie a constaté 21 accidents
(dégâts matériels 285000 francs), dont
8 faisant 10 blessés. Deux cas de fuite
après accident ont été enregistrés. Dix-
ccî.t hnmmps pt nnp fpmmp circulant
en état d'ébriété ont été interceptés , 4
d'entre eux étaient impliqués dans un
accident. Un homme conduisant sous
l'influence de la d rogue, 2 se trouvant
sous le coup d'un retrait du permis de
conduire et 2 n'étant pas titulaire du
nprmic nnt poalpmpnt ptp intprnpllpc

CHIENS PERDUS. A récupérer à
la police cantonale
• La police cantonale rappelle
qu 'elle est souvent appelée pour récu-
pérer des chiens perdus ou égarés. Les
personnes ayant perd u leur chien sont
donc priés de prendre contact avec la
_ni;« nnlnn.l» «Al OTA/IOS 17 17

CONSEIL O'ETAT

Douze candidats sur les treize
mangent toujours du bœuf...
Fin de la série d'entretiens avec les treize prétendants au
Gouvernement. Svnthèse des Questions du tac au tac.

ggWPfg
«Treize candidats, treize entretiens ,
.rpi-7P con\;icti/^nc\\ * la T .rpcpntatir\n

des prétendants au Conseil d'Etat
s'achève aujourd'hui avec Urs Schwal-
ler (page 13). En plus d'une interview ,
les candidats devaient répondre du tac
au tac à un questionnaire «fermé», ce
qu 'ils ont fait de bonne grâce même
s'ils détestent ça... Sur un point au
moins, ils s'accordent: tous mangent
encore du bœuf , sauf Francis Fasel
. Nonvpllp nistp. Mais l'affair? de la
vache folle n'y est pour rien : le Glânois
ne mange pas de viande. S'ils se retrou-
vaient les treize à table, M. Fasel se
concentrerait sur les légumes (bio).

A propos , quand sème-t-on la dou-
cette? En principe , au début de l'au-
tomnp Maie là lp marchand Ap lpon-
mes Francis Fasel a semé... le doute ,
en affirmant que de nos jours , le ram-
pon se cultive toute l'année. Quant au
pri x du litre de lait , il tourne autour de
1 fr. 70. Entre celui qui laisse sa femme
faire les courses, celui qui le donne à
1 fr. 10 et un troisième qui parle de
7 fr 4(1 à . fr fin lp litre il v a HP nnoi

faire le beurre des humoristes, mais
pas un fromage. Quant à Fox Mulder ,
héros de la série-culte «Aux frontières
du réel», il ne se vexera pas trop de
n'être connu que par une candida-
te...
LOI SUR LE TRAVAIL: 4 OUI

Plus sérieusement , seuls quatre des
treize prétendants (Claude Laesser ,
1...,,, Mi/,Al~r P.,ilîi.r»r.a tppn.î ne Pil-

ler et Michel Pittet) diront oui à la
nouvelle loi sur le travai l , le 1er décem-
bre. L'engagement de Fribourg dans
un programme de distribution contrô-
lée d'héroïne sous contrôle médicale
aurait l'appui de la gauche (les quatre
socialistes et le social-démocrate),
ainsi que des indépendants Francis
Fasel et Pascal Corminbœuf. A part
MM. Fasel, Philipona et Piller , tous les

des démarches en faveur de l'entrée de
la Suisse dans l'Union européenne.
Enfin , l'application stricte du principe
de territorialité divise. Les quatre
conseillers d'Etat qui sollicitent un
nouveau mandat (Ruth Lùthi , Augus-
tin Macheret , Michel Pittet et Urs Sch-
waller) n'en veulent pas, tout comme
les deux candidats radicaux Claude
Laesser et Jean-Nicolas Philipona. Les
in* roc ATM Mf__r»t _-1ii _-» _"_»! I I ?



Treize candidats au Conseil d'Etat, treize entretiens, treize convictions

Urs Schwaller. le réformateur

Quinze fois du tac au tac

ctriiMo Hn nrinrino Ho torr i t r . r îa l i tô  ̂

Levé tous les matins à
5 h 30, il commence sa
journée par un jogging et
l'apprentissage de l'italien
Après son accession au
Gouvernement, il a pré-
féré rétrograder à la fan-
fare de Tavel: il n'est plus
premier, mais deuxième
cornet (momentanément
en congé). Son dimanche
en famille est sacré. Urs
Schwaller, le réformateur
de l'Intérieur, a des princi
pes, et une ligne.
Il a beaucoup été question, durant
la législature, des réalisations du
directeur de l'Intérieur Urs Schwal
1er, mais assez peu du directeur
de l'Agriculture. Un chef de l'Agri-
culture a-t-il un peu de pouvoir?
Urs Schwaller: C'est vrai , l'agriculture
est avant tout une affaire fédérale.
Dans le canton , on a quand même agi
sur plusieurs axes. On a maintenu un
excellent niveau de formation à Gran-
geneuve et introduit de nouvelles voies
de formation , pour les agrocommer-
cants et les techniciens dans le do-
maine alimentaire. D'autre part , je
suis reconnaissant au Grand Conseil
d'avoir accepté la création d'un Fonds
rural cantonal. L'endettement de
l'agriculture est beaucoup trop élevé
dans le canton. La mécanisation est
sans doute trop poussée, mais nous
avons Hn rptarH Hans lpç hâtimpnts
Nous avons des problèmes avec la pro-
tection des eaux et des animaux, il fal-
lait un complément aux crédits d'in-
vestissements (12 à 13 millions par
an). Le Fonds cantonal dispose de 2 à 3
mio. C'est important au moment où
Paericiilture doit s'adnnte.r Pour l'éle-
vage, où le canton est pionnier , l'Etat a
décidé de soutenir le nouveau Marché
couvert de Bulle. Nous avons aussi
mis en place un système informatique
qui nous permet de verser rapidement
les paiements directs: c'est capital
nour les agriculteurs.

Comment jugez-vous la situation
de l'agriculture fribourgeoise? Ap-
prouvez-vous la manifestation qui
a eu lieu sur l'autoroute?
- Nous avons clairement dit que cette
manifestation était illégale , qu 'on ne
pouvait l'autoriser. Mais j'ai plus que
HP la comnréhpnsion nour lps réac-
tions des agriculteurs. La situation est
grave. Huitante pour-cent du revenu
brut de l'agriculture cantonale pro-
viennent des secteurs de la viande et
du lait. Les problèmes qui touchent la
viande affectent directement le revenu
agricole. Et il faut s'attendre à une
._,.«i„i^. ,i_ .,n i„ ...,.,..i.;i;«, j';»; A

deux ans. Là, il s'agira de maintenir
globalement les contingents. La phase
de transition est très difficile. Ces der-
nières années , on ne s'est pas assez
rpnHn comntp nnp la nolitionp apricolp
est codécidée par une majorité de ci-
toyens qui n'ont plus de contacts di-
rects avec l'agriculture : 70% des Suis-
ses vivent en milieu urbain. On a réa-
lisé trop tard que les consommateurs

Estimez-vous que le monde agri-
cole est suffisamment solidaire
des autres secteurs économiques?
- On cite volontiers l'exemple du non
à l'EEE. C'était certes une erreur de ne
pas monter dans ce train , l'agriculture
n'aiiroit pion __» _ _  ô %. nor/̂ ro X/iraïc _-*£i

Un fauteuil pour treize

Un entretien et une séance photos:
voilà ce qui était demandé aux treize
candidats au Conseil d'Etat. Pour la
nhnln ilc étaipnt invitée nar 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
t-or 1̂  r~,u„_,«_.n«,:r. j 'Ctnt un

n'est pas forcément elle (6% de la po-
pulation) qui a fait basculer le vote. A
part ça, connaissez-vous un seul sec-
teur où les chutes de salaire ont été de
10 à I 5% ces dernièrps années? T 'aori-
culture a été longtemps prisonnière
d'un système qui permettait tout , et où
la qualité ne jouait pas un rôle impor-
tant. Aujourd'hui , on démonte tout en
trois ou quatre ans. Ailleurs, ces évo-
lutiz-inc CP fnn) pr, t  ̂ «.. .fl -.-,<•

A vous écouter, il n'y a que peu
d'espoir pour l'agriculture...
- C'est faux. Si on parvient à stopper
l'hystérie sur le marché de la viande et
à rééquilibrer un peu les marchés,
l'agriculture a de l'avenir. On ne peut
pas vivre sans elle. Elle a un rôle d'en-
tretien du paysage et de production.
Ça fait partie de la qualité de la vie.
L'abattant- HP _>__() (.fin têtes va-t-il
contribuer à améliorer la situation?
- Je suis sceptique quant à l'efficacité
de cette mesure, mais personne n'en a
proposé de meilleure. Nos exporta-
tions souffrent de la psychose autour
de la maladie de la vache folle. Ce qui
est sûr , c'est qu 'il ne faudra pas répéter
les erreurs et transformer ces vaches en

Oui ou non à la nouvelle loi sur le
travail?
- Non.
Oui ou non à la participation de
Fribourg à un programme de distri
bution d'héroïne sous contrôle mé
dical?

M-.-.

Oui ou non à une accélération des
démarches en faveur de l'entrée
de la Suisse dans l'Union euro-
péenne?
- Oui.
ftnï r_ i i  nnn à uno _a r»r_ li/* _af ïrtr_

Quel est le nom du héros masculin
de la série «Aux frontières du

tion est avant tout une mesure écono-
mique. Sur le plan cantonal , on orga-
nisera des marchés d'allégement pour
mieux éomlihrer le marché

L'Etat devrait-il accroître son sou-
tien à l'agriculture?
- L'agriculture représente 2% du bud-
get cantonal. Comme je l'ai dit , nous
restons forts dans les domaines de la
formation , des améliorations fonciè-
res, dans l'aide aux adaptations de
structures. Je n'exclus pas une aide
accrue si la crise s'amplifie encore.
Mais il faut voir l'état des finances can-

Ces finances seront sans doute le
problème numéro un de la pro-
chaine législature. Où économi-
ser?
- Malgré tout ce qui a été dit , je consi-
dère que le Conseil d'Etat a fait du bon
travail  en présentant nnatre nrooram-
mes d'économie. Souvent , ceux qui
critiquent n'ont rien proposé de
mieux. Cela dit , nous avons beaucoup
agi par des réductions linéaires, et je ne
suis pas convaincu que cette méthode
soit bonne à long terme. De nos mesu-
res ne se dégageait pas nécessairement
nnp lionp clairp A l'avpnir nnnc Ap -

- Je ne connais ni la série ni le hé-
ros.
Si je vous écris «rave», à quoi
pensez-vous?
- A la musique.
Le meilleur moment de la journée?
- Quand je me lève , à 5 h 30, pour
aller courir.
Le nombre idéal de communes fri-
bourgeoises?

i _n

Que coûte un litre de lait au
consommateur?
- 1 fr. 85
Le plus grand Fribourgeois de
tous les temps?
- Georges Python.
A quelle époque de l'année sème

vrons toujours veiller à ce que l'Etat ne
s'endette pas pour financer son fonc-
tionnement. Pour les investissements ,
il est normal qu 'il s'endette dans les
limite s tolérables. Je suis absolument
acquis à la notion de cote d'alerte,
excellente, mais l'équilibre budgétaire
n'est pas un but en soi. L'élaboration
des hudeets futurs ne nonrra SP faire
que s'il y a une volonté politique en
faveur d'un deuxième et d'un troi-
sième pas en faveur d'une meilleure
répartition des tâches entre l'Etat et les
communes. Pour le premier «pa-
quet», j'ai eu plus de problèmes au
niveau de l'Etat qu'avec les commu-
nes: on craint de déléguer une tâche et
de renoncer à un certain pouvoir

Mais comment une nouvelle répar-
tition des tâches peut-elle amélio-
rer les finances de l'Etat?
- Dans le deuxième et le troisième
«paquets», on ne pourra plus garantir
une onération fïnanciprpmpnt Man-
che. J'attends des économies de la sup-
pression des répartitions des frais style
pots communs, par exemple, où per-
sonne n'assume la responsabilité pour
la dépense totale. Voyez le nouveau
régime des routes communales. Je suis
convaincu nnp lps commnnpc Apr\pn.

- En automne.
Le dernier plat que vous avez pré-
paré vous-même?
- Un rôti. Je fais la cuisine le diman
che.
Mangez-vous encore du bœuf?

r\..:

A part une non-élection, qu'est-ce
qui vous ferait renoncer à la politi-
que?
- Si j'étais trop blessé dans mon hon
neur et mon intégrité personnelle.
Le pape vous accorde quelques
secondes pour lui dire quelque

seront moins à l'avenir , du moment
qu 'elles seront obligées de trouver seu-
les le financement. Et il y a toutes les
subventions - un tiers du budget can-
tonal. Nous devons en vérifier l'effica-
cité et la nécessité, et travailler avec
des montants forfaitaires. La nouvelle
gestion publique - même si je suis
réservé - pourrait aussi déboucher sur
des économies.
Vous avez accéléré les fusions de
communes, mais à un prix très
élevé. Sera-t-il possible de conti-
nuer ainsi? Etes-vous toujours op-
posé aux fusions imposées?
- Oui , mais nous devrons changer no-
tre système de subventionnement.
Mon idée, ce serait d'annoncer que les
fusions seront encore subventionnées
pendant cinq ans. Il faudrait d'autre
part revoir la méthode de calcul du
subside et fixer un plafond par habi-
tant , 1000 ou 2000 francs par exemple.
Les montants pourraient figurer au
chapitre des investissements. Durant
cette législature, au-delà du nombre
des fusions, nous avons réussi à décris-
per la situation. Je peux aujourd'hui
parler de fusion partout sans qu 'on
m'agresse. On a compris qu 'il faut
faire quelque chose. Pour moi, le nom-
bre d'habitants n'est pas un élément
décisif. Le problème , c'est la capacité
d'une commune d'assumer ses tâches
actuelles, et d'autres que je souhaite-
rais leur déléeuer.
Le canton de Vaud prévoit de di-
minuer le nombre de ses députés;
130, pour Fribourg, n'est-ce pas
trop?
- Je constate avec satisfaction que
Vaud. ainsi nue Berne et d'autres, ont
repris certaines de nos idées: loi sur les
agglomérations, associations de com-
munes à buts multiples. Réduire le
nombre des députés? Oui, mais aussi
celui des conseillers généraux , voire
celui des conseillers communaux: il
n'est nas nécessaire d'en imposer 9.
On dit que vous avez l'intention de
changer de direction pour ne plus
avoir à traiter de la question lin-
guistique. L'aviez-vous sous-esti-
mée?
- Non. Ce que j' avais sous-estimé,
c'est le climat dans lequel se déroulent
ces débats , qui se confinent à des intel-
lectuels - 90% de la population np sont
guère concernés. Je pensais qu 'il serait
possible de trouver une solution en
raisonnant plus ou moins froidement.
Ce n'est pas le cas. D'autre part , je
croyais que nous étions presque un
modèle de cohésion et de cohabitation
He Hen\ cultures T' ai pprHn eprtaines
illusions. J'ai beaucoup de soucis
quand je vois des cartes qui ressem-
blent plus à celles de l'invasion de la
Normandie qu 'à autre chose. Ce n'est
pas mon combat. Je ne suis pas la per-
sonne pour ériger des murs, c'est
contraire à ma conception et à ma
\ . _ c _ _ -\ r_ _-_** /><__ /-*oi"_ + r_r_ ___t i-_£» _-»»tt__» \/il1<-_

Pour vous, ce dossier, c'est un
peu un échec?
- Non, au contraire . Le problème,
c'est que l'article constitutionnel sur
les langues a été rédigé sans que les
gens se rendent bien compte de ses
conséquences. La preuve, il a fallu
mandater un expert pour expliquer le
nrincip e de territorialité T P raonort
que nous avons fait sur l'application
de l'article est bon , les critères déve-
loppés restent valables. Ce rapport a
eu le mérite de provoquer la discus-
sion. Où j'ai fait un pas en arrière, c'est
que je ne crois plus à la possibilité
d'élaborer une loi générale. Il faut ré-
pler les orohlémes là on ils SP tronvpnf
dans les domaines scolaire, adminis-
tratif , judiciaire. La discussion que
nous venons de vivre au Grand
Conseil (réd.: Code de procédure pé-
nale) montre qu 'il y a encore un long
chemin à parcourir.

Propos recueillis par
PlERRE-ANDRÉ SlEBER

_»? T nui. Durnrit.

• Agé de 44 ans , marié et père de trois
enfants , domicilié à Tavel , le démocra-
te-chrétien Urs Schwaller est avocat et
docteur en droit. Il a été chef de service
du Département de la police de 1982 à
1986 , puis préfet de la Singine avant
«t'A*». «i. . -. . .  r*««,.-.:i A < t -.„. -._ . ,nni

- Je lui dirais que tout en s'ouvrant ,
l'Eglise ne doit pas oublier ses valeurs
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Les AOPH inaugurent leur
centre d'évaluation pour l'Ai
L'accueil annuel de 20 à 25 stagiaires n'était pas satisfaisant. Désormais
les ateliers garantiront meilleures efficacité et qualité de travail.

_____^_ÉÉ_J__i i %^ ____â_M_t^^iÉ__& «t JK
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Nouveau centre ou pas, le fait d'avoir à suivre un stage Al n'est pas forcément réjouissant. GD Alain Wicht

Sur 
mandat des Offices de l'as- La création du CEPAI , soutenue par très socioprofessionnels (MSP) peu-

surance-invalidité, les Ateliers l'Office AI du canton de Fribourg, a vent observer les capacités résiduelles
d'occupation professionnelle également été motivée par deux autres de travail , et fournir aux Offices AI les
pour handicapés (AOPH) ac- points , comme l'a relevé le directeur renseignements socioprofessionnels
cueillent annuellement 20 à 25 des AOPH: «Le stagiaire prend vite le utiles. Roland Marguet, MSP et res-

personnes pour des stages d'observa- rythme de production de ses collègues, ponsable du centre, ajoute : «Le CE-
tion , de réadaptation et de réentraîne- un rythme qui n'est pas le même que PAI permet de mettre en évidence les
ment au travail. «Mais nous n'étions dans l'économie de marché puisque aptitudes pour une formation.»
pas pleinement satisfaits de notre ta- tous souffrent d'affections physiques,
che», explique Bernard Vermot , direc- psychiques ou mentales. De ce fait, les K|L JOUE UN GRAND RÔLE»teur des AOPH, «car lorsqu 'un sta- observations étaient quelque peu faus-
giaire arrive dans une institution qui sées. D'autre part , les délais d'admis- Ce centre est un heureux complé-
compte près de 80 employés, il est vite sion étaient trop longs.» ment aux possibilités de stages effec-
«noyé» dans la masse et il est difficile Reconnue par l'Office fédérale des tués en économie libre, dans les ate-
pour le maître socioprofessionnel de assurances sociales dans le cadre des liers protégés ou les centres d'observa-
faire des observations suivies et poin- mesures de réadaptation d'ordre pro- tion pour l'Ai (COPAI).
tues.» Vu sous cet angle, il s'avérait fessionnel, le CEPAI peut accueillir six Pour Philippe Felder, directeur de
que l'ouverture d'un centre spécialisé stagiaires sur une durée de trois , voire l'Office cantonal de l'Ai , le CEPAI
devenait impérieux. Les complaintes six mois. Le stage s'effectue en trois joue un grand rôle dans le cadre de la
de Bernard Vermot ont été entendues étapes: le réentraînement au travail réorganisation de l'assurance-invalidi-
puisque l'AOPH a inauguré hier son (certains des stagiaires se remettent té. Il permettra , dit-il , de mieux déter-
nouvel atelier , le Centre d'évaluation d'une incapacité de trois à quatre miner l'aptitude de la personne à être
pour l'assurance-invalidité (CEPAI), ans!), l'évaluation des capacités et le réadaptée , et à fixer son revenu exigi-
îe premier dans le canton. rendement. Durant ce stage, les Maî- ble. KP

PROTESTANTS

L'Eglise réformée fribourgeoise
a musclé son exécutif cantonal
Réuni hier à Môtier, le synode des protestants fribourgeois a accepté la création
d'un Doste à tiers temos Dour leur Conseil svnodal.
C'est auréolé de plaisir que Michel
Lederrey, président du Conseil syno-
dal , a accueilli la décision du synode
de l'Eglise évangélique réformée fri-
bourgeoise : l'organe législatif des pro-
testants a décidé d'attribuer un poste à
tiers temps à l'exécutif cantonal de
l'Eglise. Dès l'an prochain , le prési-
Hpt-t l'ï -pciiripra pt cpra rptril.iip n/iiir

son travail au sein du collège de sept
membres. «Dans les faits, cela chan-
gera peu de chose pour moi» explique
le pasteur Lederrey. «Durant les trois
derniers mois , j' ai consacré 47% de
mon temps - dont une bonne partie
sur les loisirs - aux activités de prési-
dent du Conseil synodal. Il n 'y aura
pas de changement dans le travail du

sion».
Avant de débloquer les 40 000

francs nécessaires, la septantaine de
délégués paroissiaux présents à Môtier
a tout de même voulu s'assurer de la
bonne facture du projet. Les proposi-
tions de saupoudrage de ce tiers temps
sur les sept conseillers ou d'augmenta-
t ion Ap lpur nomhrp n 'ont ppnpn Hant

pas suffi à démonter les arguments
d'un Conseil synodal qui a plaidé l'ur-
gence. Le législatif l'a finalement large-
ment avalisé, comme il l'a fait aussi
avec une proposition d'augmentation
des indemnités des conseillers présen-
tée dans la foulée. «Le tiers temps au
Conseil devrait suffire pour les pro-
chaines années» lâche M. Lederrey.
Mais il faut songer à renforcer l'équipe
administrative actuellement consti-
..,_ ._ . A ~ J-,,„ „_„Ain:,_, ,-, -.OO/-..

CROISSANCE PROTESTANTE
La période n'est du reste pas mau-

vaise pour songer à fortifier les struc-
tures, l'époque étant plutôt aux vaches
grasses pour l'Eglise évangélique réfor-
mée du canton de Fribourg. Alors que
Ipc patholioiipc ponciHprpn. H'un npil

inquiet les dommages que les «sor-
ties» d'Eglise pourraient leur causer ,
les protestants contemplent encore
avec satisfaction la courbe ascendante
de leur nombre dans le canton. De
21 000 en 1980, ils sont passés à
31 000 dix ans plus tard . Le chiffre a
m£mf» aiiomprilp H_ *r\i i_c I*» A r *m i ( *r  ro_

censément fédéral pour s'établir au-
jourd'hui à 33 000 environ.

Aujourd'hui encore, les organes
cantonaux n'avalent que les reliefs de
la manne fiscale que représente l'im-
pôt ecclésiastique: les communes fri-
bourgeoises ne leur cèdent en effet
qu 'un septième des sept millions
qu 'elles touchent par année. Le rôle de
PFolisp cantonalp pn pst H'antant nlnc

marginal relativement à celui des can-
tons voisins. Une esquisse de plan
financier pour les cinq prochaines an-
nées montre néanmoins qu 'une aug-
mentation de 25% du budget de
l'Eglise cantonale serait finançable
moyennant un effort de 0,5% de plus
dans le budget de chaque paroisse.
..- ""'pïa  np Ï7PI1. nnc Atrp  riiip noue - T / _ H_.. v_-__- ..*. .«*.. t ._... _ ..._ .-,_-_- .._._ ._. .̂ ,_.
Ions tous réaliser» nuance le président
du Conseil synodal. «Il s'agit simple-
ment de dresser la liste des projets que
nous pourrions être amenés à concré-
tiser. Une liste de priorités sera établie
l'an prochain et ce sera au synode de
décider ce qui doit être vraiment
fait.»

r.. -.--._ , _ -_ - ._¦ *- _ ,-.̂ ._ --*_-.

TRIBUNAL CANTONAL

Malgré la raison, le recours
d'un abuseur d'enfant rejeté
Même malheureux, le jugement qui condamnait un pervers
à 15 mois ferme était juridiquement fondé. Explications.
Hier, le Tribunal cantonal a rejeté le
r e c o u r s  d ' un  p e r v e r s  s e x u e l ,
condamné à 15 mois de prison ferme
en avril dernier pour avoir commis des
actes d'ordre sexuel sur des enfants
incapables de résistance. Pour les ju-
ges, le Tribunal criminel de la Sarine
n'a pas violé le droit en allant au-delà
des réquisitions du substitut du procu-
reur Markus Julmv et en refusant d'as-
sortir du sursis une peine dont la durée
était pourtant compatible avec celui-
ci. Même si certains points de son
argumentation ont fait ouvrir des yeux
ronds au représentant du Ministère
public.

Un de ces points était que le Tribu-
nal , méconnaissant souverainement
les mécanismes pourtant bien établis
qui transforment trop souvent les en-
fants abusés en adultes abuseurs , avait
considéré comme une circonstance ag-
gravante le fait que l'accusé, un
homme de 31 ans, avait lui-même subi
des abus sexuels dans son enfance. De
tels antécédents devraient plutôt justi-
fier une atténuation de la peine plutôt
qu 'une aggravation conclut le substi-
tut Julmv.
GARANTIE DE RECHUTE

Pour Christophe Chardonnens,
l'avocat du recourant , les premiers ju-
ges ont rendu un arrêt «incompréhen-
sible et incohérent», faisant la part
trop belle à l'interprétation et au pré-
iueé. au détriment de son client. D'une

part , ils n 'ont pas tenté d'établir quel
rôle un Fribourgeois aujourd'hui décé-
dé, «initiateur» du jeune homme,
avait joué dans cette sordide affaire.
D'autre part , ils ont conclu sans aucun
indice concret que le redressement
psychologique et social de l'accusé ne
reposait sur rien. Son mariage, par
exemple, avait été jugé sans issue aux
iuees, malgré le témoignage d'harmo-
nie apporté par l'épouse. «Mon client
travaille , il a commencé à reconstruire
une cellule familiale, il a les bases d'un
avenir sain. Dans un tel cas, le sursis
ne doit pas être exclu d'emblée» a
plaidé l'avocat.

Le substitut Markus Julmy, «son-
geur» devant les conséquences proba-
bles de cette peine ferme, lui aurait
volontiers donné raison: pour lui, «ce
jugement est la meilleure garantie que
le condamné va rechuter»: son travail
perd u , sa famille détruite par plus d'un
an de prison, il n'aura aucune issue à
sa sortie de prison. Mais le droit pénal
a ses raisons que la raison ignore, et le
substitut s'est vu juridiquement obligé
de demander le reiet du recours alors
que la raison et le cœur auraient plaidé
en faveur de son admission. Par ail-
leurs, le substitut a réclamé du Tribu-
nal cantonal des considérants permet-
tant d'unifier quelque peu les sanc-
tions prononcées par les tribunaux du
canton, qui vont allègrement du sim-
ple au double pour des actes compara-
hlpc A R

¦ Conférence. Graham A. Run-
nalls , Université d'Edimbourg, donne
une conférence publique intitulée
«Lire, ouïr , voir? Texte et spectacle
dans les mystères français». Univer-
sité Miséricorde, salle 3118 , mardi à
1A h 1S

¦ Conférence. Dans le cadre du
séminaire interdisciplinaire «Contras-
te», le professeur Jean-Luc Gurtner,
Université Fribourg, donne une confé-
rence publique intitulée «L'école:
terre de contrastes et de synergies».
Université Miséricorde, auditoire C,
marHi à 1 Q h If)

¦ Débat public. Le Parti social-
démocrate organise un grand débat
public sur «le préfet de l'an 2000»,
avec la participation des deux candi-
dats à la préfecture, Pierre-Alain Clé-
ment et Nicolas Deiss. Café des Maré-
chaux, mardi à 20 h.

¦ Forum oublie. «Election & Ex-
clusion», les «sans-voix» prennent la
parole et posent des questions aux can-
didats au Conseil d'Etat. Le débat pu-
blic sera animé par Roger de Dies-
bach, rédacteur en chef de «La Liber-
té». Un «empêcheur de répondre en
rond», Thierry Romanens, jouera le
bouffon du roi. Auberge du Lavapes-
çon. Granaes-Paccot. mardi à
20 h 15.

¦ Rencontre. Le Groupement des
dames de Sainte-Thérèse invite à une
soirée cuisine sur «La chasse», propo-
sée par M. Roubaty. Regina-Mundi,

r. A oo u

¦ Vernissage. Vernissage de l'ex-
position collective de Sylvie Egger,
Giovanni Mancini , Antonio Mirata et
Pasquale Rosati. Mard i dès 17 h à la
galerie de la FCTC, syndicat chrétien
de la construction , rue Nicolas-de-

¦ Visite guidée. Martin Nicoulin ,
directeur de la BCU, propose une vi-
site commentée de l'exposition
«Aventures des Suisses à Nova Fribur-
go». Bibliothèque cantonale et univer-
sitaire , rue Joseph-Pilier 2, mard i à
1 o u -»o

¦ Film et exposition. Alain Favre
présente son vidéo-film «New York 3
secondes trop tard» ainsi qu 'une série
de photos. Espace culture le Nouveau
Monde , route des Arsenaux 12a, mar-
di , mercredi et jeudi de 19 h à 23 h.
-.____ ._ i_i 

¦ Bourse d'échange. Operculo-
philie: bourse d'échange de couvercles
de crème à café, mardi de 13 h 30 à
17 h 30, au Siesta Pub, route de Ta-
vel 2.

¦ Ciné-club. Le Ciné-club Uni pré-
sente «El Sur», de Fernando E. Sola-
nas, 1988, Esp/df, 127 min. Salle de
cinéma, Université Miséricorde ,
mnj; ô 10 V, I N

¦ Couscous et spectacle. La
Fondation Malika Azizi organise un
couscous avec spectacle, à la Vannerie,
Planche-Inférieure 18, mardi de 19 h à
11 h an 1-ipnpf.pp Ap l'aiHp anv m. rpc pt

aux enfants défavorisés et handicapés
dans le tiers-monde. (Rés. 466 31 34,
prix 20 fr.).

¦ Karaoké. Karaoké, chaque mardi
dès 20 h 30, au Scottish Bar, route du
T.,,--. A I

¦ Billard . Le Mouvement des aînés
invite les seniors à une partie de billard
au Magic Billard Café, Petit-Moncor
6, (bâtiment l'Avenir Assurances), Vil-
lars-sur-Glâne , mardi dès 14 h 30.

¦ Billard gratuit. Tous les mardis ,
billard gratuit de 19 h à 21 h pour ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs au
Salon de jeux Métro, Route-Neu-
.,p i

¦ Prières. Centre Sainte-Ursule:
10-12 h rencontre avec un prêtre (Jean
Civelli), 12 h 15 eucharistie , 18 h 30
prière œcuménique. Chapelle Sainte-
Ursule: 15 h 45 messe et chapelet pour
la Légion des petites âmes. Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h chapelet et
I- A -.A . I :„.:„_ .

¦ Santé. La Ligue fribourgeoise
contre le cancer informe sur l'auto-
examen du sein , à l'aide d'un docu-
ment vidéo de 12 minutes , demain
mercredi de 8 h à 11 h. Café offert.
Ancien hôpital des Bourgeois , entrée
principale , bureau 009. (Cette action
est organisée tous les premiers mercre-
A _£ ¦ Aw rY\r\\c\

¦ Conférence. A l'invitation de la
Chaire d'éthique et de philosophie po-
litique de l'Université , Markus Haller.
Université de Genève, donne une
conférence publique intitulée «Vers
une justification naturaliste des droits
de propriété». Université Miséricor-
de, salle 3023, demain mercredi à
O U I c

¦ Ramassage alu. Les déchets en
alu seront collectés demain mercredi
de 8 h à 11 h, à la place Georges-
Pvthon cône lp L'iocnnp à miiçinnp



Un gros procès
financier s'ouvre
dans 10 jours

FRIBOUR G

Un ex-cadre du Crédit suisse
accusé d'avoir détourné près
de 11 millions a vu une de-
mande d'expertise rejetée.
Le Tribunal criminel de la Sarine ju-
gera un ex-cadre d'une banque pour
abus de confiance qualifié. Dés 1975
jusqu en février 1990, le fondé de pou-
voir a détourné près de 11 millions de
francs. Les juges de la Sarine ont rejeté
lundi sa demande d'expertise pour ju-
ger de l'efficacité des contrôles opérés
à l'époque au sein du Crédit suisse, la
banque lésée par les agissements de
son employé

Le procès de cet homme, âgé au-
jourd'hui de 59 ans , commencera le 13
novembre prochain à Fribourg. Il a été
licencié en février 1990 de la banque ,
qui l'occupait depuis 1968. Le Tribu-
nal criminel devra se pencher sur plus
de 40 malversations dont ce cadre ,
d'abord mandataire puis fondé de
pouvoir , s'est rendu coupable.

Il est notamment accusé d'abus de
confiance qualifié, éventuellement de
gestion déloyale et de faux dans les
titres. Le découvert a atteint la somme
d'environ 11 millions de francs au
détriment des clients de la banque.
L'enquête a permis d'établir que cer-
tains capitaux disparus ont été perdus
dans les opérations bancaires effec-
tuées par le prévenu. Une partie des
fonds a aussi servi à des fins person-
nelles, entre autres pour construire sa
villa familiale.
UNE ENQUETE A CHARGE

Me René Schneuwly, défenseur du
quinquagénaire , a demandé lundi au
Tribunal criminel de la Sarine qu 'une
expertise soit ordonnée pour permet-
tre déjuger de l'importance et de l'ef-
ficacité des contrôles internes opérés
au sein de l'institut bancaire.

Me Schneuwly a relevé que le juge
d'instruction avait pris pour base de
son enquête les documents fournis es-
sentiellement par la banque qui em-
ployait son client. Cette enquête «par-
ticulière» a ainsi été menée unique-
ment à la charge du prévenu. Voilà
pourquoi la défense demande une ex-
pertise d'«une personne neutre et exté-
rieure» à cette affaire pour juger des
contrôles et ainsi avoir «un avis objec-
tif».

METAUX PRECIEUX
Le Ministère public , comme l'avo-

cat de la banque lésée ont conclu au
rejet de cette demande d'expertise, es-
timant que les contrôleurs internes
comme d'ailleurs les responsables de
la banque pourront être entendus
comme témoins lors du procès. Les
juges les ont suivis en refusant de ren-
voyer l'affaire . L'expertise pourra de
toute façon être redemandée en cours
d'audience si besoin est.

L'ex-cadre indélicat a travaillé sur le
marché des métaux précieux avec des
fonds qui dépassent le milliard de
francs , selon son défenseur. Il gérait les
comptes bancaires de personnes qu 'il
connaissait bien (des proches comme
son propre père ou son beau-frère ) ou
qui lui faisaient confiance (des con-
naissances et des personnes âgées).
Plusieurs fois, le prévenu a prélevé
indûment sur certains comptes des
sommes pour «boucher des trous ail-
leurs», selon ses propres explications.
Le verdict est attendu pour la mi-
décembre , après une dizaine de jours
d'audience . GD ATS
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CLASSIQUE

J.-S. Bach était moderne avec
ses concertos pour clavier
Les six œuvres sont jouées au 1er concert a l'abonnement de Fribourg
Avec l'Orchestre Franz Liszt de Budapest et le pianiste Andras Schiff.

La 

saison des concerts à l abon-
nement de Fribourg propose-
ra, demain soir mercredi à
20 h 30 à l'aula de l'Universi-
té , les six Concertos pour or-

chestre et piano (à l'origine pour le cla-
vecin, BWV 1052-1058) de Jean-Sé-
bastien Bach , avec deux invités de
marque: l'Orchestre de chambre
Franz Liszt de Budapest et le brillant
pianiste hongrois Andras Schiff. Un
programme monolithique , certes, qui
ne saurait pourtant ennuyer , car ces
œuvres de Bach annoncent le futur
concerto romantique , allie le profane à
la musique sacrée (extraits de nom-
breuses cantates) comme les rayons du
soleil pénètrent dans le temple.

Historiquement , Bach disposait à
Leipzig d'un groupe homogène de cla-
vecinistes talentueux , mais pas de vio-
lonistes de grand talent. C est pour-
quoi il décida vers 1740 de composer
des concertos pour le clavier , puisant
dans ses compositions antérieures
(concertos pour violon , flûte ou haut-
bois, parties de Cantates) ou même le
répertoire d'autres musiciens (Vival-
di). Mais Bach innova en réécrivant
ces concertos , bouleversant la disposi-
tion intérieure de la forme, faisant dia-
loguer 1 instrument soliste avec 1 or-
chestre ou le faisant jouer seul des thè-
mes développés , tout cela pour échap-
per à la tyrannie du principe concer-
tant baroque. En effet , cette série de
nouveaux concertos dit de Schmieder
n'étaient plus destinés à la cour (de
Coethen), mais servait à satisfaire dé-
sormais la mode bourgeoise de l'épo-
que du «café-concert».
SIX ŒUVRES REINVENTEES

L'Orchestre de chambre Franz
Liszt de Budapest et Andras Schiff onl

Le pianiste Andras Schiff

sélectionné six des sept concertos de la
série de Schmieder: le N° 1, en ré
mineur BWV 1052, dans le style ita-
lien, virtuose, passionné et majes-
tueux; le N° 2, en mi majeur BWV
1053, considéré comme le plus beau
du groupe avec son air da capo et sa
sicilienne; le N° 3, en ré majeur BWV
1054, à la construction polyphonique
dense ; le N° 4, en la majeur BWV
1055, merveilleusement fleuri ; le N° 5,
en fa mineur BWV 1056, doté de mo-
tifs chantants sur des «pizzicati» de

cordes; le N° 7, en sol mineur BWV
1058, réplique libre d'un concerto de
violon où le clavier décrit des figures
propres à ses caractéristiques sur une
trame musicale identique.
PIERRES ANGULAIRES

Des oeuvres «modernes» pour leur
temps, et le nôtre sûrement encore,
véritables pierres angulaires de toute
la production musicale de la période
romantique et contemporaine à ve-
nir. BS

EN VEDETTE

Gilbert-Michel Rolle poursuit
toujours sa carrière américaine
Enfant de Rueyres-Saint-Laurent, il s'est exilé aux USA pour mûrir sa carrière.
Reportage ce soir au Ta pour un aperçu de sa vie outre-Atlantique.
Ses amis fribourgeois se souviennent Signé Catherine Kammermann, le re- _______¦____&__
de Gilbert-Michel Rolle. Le chanteur portage commencera par des plans de Ê̂Êk ___________
n 'a-t-il pas fréquenté l'école primaire paysages de San Francisco, puis s'inté- mWm\ B_kde Rueyres-Saint-Laurent , le Collège ressera au coeur de l'activité musicale ÂM
Saint-Michel , puis le Conservatoire de du jeune chanteur donnant des cours il
Fribourg ? Puis il s'est exilé à Paris où il ou répétant un grand programme de
étudia à l'Institut International d'art récital qu 'il donnera le 22 novembre
vocal Dejean ainsi qu 'à la Sorbonne , prochain au Herbst Theater. La ca-
avant de s'envoler pour San Francisco. méra de la productrice helvétique a __ii«i»iiOEn 1991 , par un soir d' automne bru- encore débusque d' autres moments de -mm ^S^' \meux, Gilbert-Michel Rolle revenait la vie de Gilbert-Michel Rolle. notam- M ^00^
au pays natal et donnait un récital à ment celui où son avocate d'origine
l'aula du Conservatoire , la gorge dou- chino-américaine lui a obtenu sa
loureusement infectée. On y avait déjà «carte verte» , ainsi que ceux où le 

^ !¦________
apprécié son talent et... son courage. chanteur helvétique déambule dans , _^Ë| r"•"•*
. -_ - _ .._-. __ -.... ... 'es quartier dange reux de l'immense _______¦_>LES RUES DE SAN FRANCISCO ville américaine 

^
à

Ce soir , le Téléjournal consacrera De quoi intéresser les amis de Gil- JH
quelques pleines minutes à la carrière bert-Michel Rolle, et les nombreux ________ WM
américaine de Gilbert-Michel Rolle. mélomanes du canton. BS Gilbert-Michel. Rolle , ténorGilbert-Michel Rolle, ténor

____________________¦ P U B L I C I T E  ________¦

Où et quand
voter en ville?

VOTATIONS

Les 17 novembre 1996, 1er décembre
et vraisemblablement le 8 décembre
1996, les citoyens de la ville de Fri-
bourg seront appelés à se prononcer
sur les objets suivants:
17 novembre: élections cantonales
des membres du Conseil d'Etat (7); du
préfet du district de la Sarine; des
députés pour le cercle électoral de la
ville de Fribourg ( 19).
1er décembre: votation fédérale sur
l'initiative populaire «contre l'immi-
gration clandestine»; modification de
la loi fédérale sur le travail dans l'in-
dustrie, l'artisanat et le commerce.
8 décembre: élections cantonales des
membres du Conseil d'Etat (2e tour -
sous réserve); élection du pré fet du
district de la Sarine (2e tour - sous
réserve).

Les habitants des différents quar-
tiers pourront exercer leur droit aux
endroits suivants:
Pérolles: école primaire du Botzet;
Beauregard : école primaire de la Vi-
gnettaz ; Places: ancien Hôpital des
Bourgeois; Jura : salle paroissiale de
Sainte-Thérèse; Bourg/bureau cen-
tral: Maison de Justice ; Schœnberg :
école primaire du Schoenberg; Neuve-
ville: école primaire de la Neuveville;
Auge: salle paroissiale de Saint-Mau-
rice.
Les bureaux de vote sont ouverts:
vendredi de 17 h 30 à 18 h 30, samedi
de 10 h à 11 h 30 et de 15 h 30 à
17 h 30, dimanche de 9 h à 12 h.
Vote par correspondance: le citoyen
peut exercer son droit de vote par cor-
respondance aux conditions suivan-
tes:
- Le bulleti n de vote doit être introduit
dans la petite enveloppe correspon-
dant à la votation en cause.
- Les enveloppes de vote sont à placer
dans l'enveloppe-réponse faisant of-
fice de certificat de capacité.
- L'enveloppe-réponse doit être fermée
(collée).
- Il est indispensable , sous peine de
nullité , de signer l'enveloppe-réponse
à l'endroit indiqué.
- L'enveloppe-réponse sera remise à
un bureau de poste de façon qu elle
parvienne au bureau électoral avant la
clôture du scrutin , les frais de port
étant à la charge du citoyen; les enve-
loppes non ou insuffisamment affran-
chies sont refusées.
- Pour le retour , l'adresse de l'électeur
doit être biffée tout en restant lisible.
- L'enveloppe-réponse fermée peut
également être déposée directement à
la Caisse de Ville (Maison de Ville), au
plus tardjusqu au vendredi précédant
le scrutin , à 17 h.

Le contrôle des habitants rappelle
enfin que celui qui participe à un scru-
tin sans en avoir le droit , notamment
en utilisant une enveloppe-réponse
qui ne lui est pas destinée ou en contre-
faisant une signature , peut être puni de
l'emprisonnement ou de l'amende.
Clôture du registre civique: samedi
16.11.1996 à 12 h; samedi 30.11.1996
à 12 h; samedi 7.12.1996 à 12 h.
C lô tu re  du s c r u t i n :  d i m a n c h e
17 .1  1 .1996  à 12 h ; d i m a n c h e
1.12.1996 à 12 h;dimanche 8.12.1996
à 12 h. GD
¦.-¦.-¦-̂ -̂ - M. P U B L I C I T É  .-H-̂ BB-BBB-B
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Acquittement
d'un père
confirmé

TRIBUNAL

L'affaire est close: un père de famille
accusé par sa femme d'attouchements
commis sur leur fille avait été acquitté
au bénéfice du doute par le Tribunal
criminel de la Gruyère . Le Tribunal
cantonal , saisi d'un recours de la mère
de la fillette , a confirmé hier cet ac-
quittement au terme d'une heure de
plaidoiries et de deux heures de déli-
bérations.

Le père avait été accusé par sa fem-
me, lors d'une procédure de divorce
qui se déroulait pourtant sans diffé-
rend , d'avoir pratiqué des attouche-
ments sur la personne de sa fille , alors
âgée de 4-5 ans, entre Noël 1993 et mai
1994. Une longue après-midi d'au-
dience à huis clos, marquée par le
défilé d'une quinzaine de témoins,
n'avait pas permis aux juges gruériens
de se faire une opinion précise sur la
réalité de ces attouchements. Les juges
avaient donc prononcé un acquitte-
ment au bénéfice du doute. AR

¦ Bourse d'hiver. La Fédéra-
tion romande des consommatrices
organise sa bourse aux articles de
sport et d'hiver. Réception et vente
dès jeudi 7 novembre de 15 h à
21 h. Vendredi 8 novembre de
15 h à 18 h et vente jusqu 'à 21 h.
Samedi 9 novembre de 9 h à 13 h
vente , remboursement et retour
des invendus à la grande salle de
l'Hôtel-de-Ville de Bulle.
¦ L'Océan Indien.Film-confé-
rence «Connaissance du monde» à
20 h 15 à la salle de cinéma de
Châtel-Saint-Denis. GD

P

our la 527e fois, la ville de
Vevey organise, mardi 12 no-
vembre 1996 , la foire de la
Saint-Martin. Une manifesta-
tion qui remonte au XVe siècle

et, depuis les années septante, attire
environ 600 marchands. La foire de la
Saint-Martin avait perdu de son inté-
rêt après la Seconde guerre. Les pay-
sans n'avaient plus à attendre ce grand
rendez-vous ville-campagne pour les
encaissements et paiements et leurs
derniers achats avant l'hiver. La So-
ciété des industriels et commerçants
(SIC) veut faire revenir la campagne à
la ville dès la semaine prochaine. Une
soixantaine de paysans seront à Ve-
vey, venant des deux districts vaudois
et fribourgeois et du Pays-d'Enhaut.
Environ 150 bêtes défileront en ville.
La parade rurale sera encadrée par la
Milice vaudoise et le Cadre Noir et
Blanc fribourgeois.

«Avec les difficultés que rencontre
la paysannerie, nous voulions ce coup
de main» dit Gérald Dubois, commis-
saire de la foire. A trois ans de la Fête
des vignerons, les organisateurs res-
sentent un fort courant de sympathie
pour les traditions et les valeurs pay-
sannes si mal connues en ville. Le pro-
gramme de la fête a été présenté, hier , à
Châtel-Saint-Denis puisque le district
fribourgeois est invité et que le village
de Saint-Martin (460 habitants) va
être jumelé avec la manifestation. Des
démonstrations de fabrication de
gruyère et des dégustations seront as-
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A ARRÊTEZ LE MASSACRE !
(J * *^ ' Les «décideurs» ont Pair d'avoir planifié la destruction méthodique des emplois industriels de la

région fribourgeoise. Après Ciba, après Vuille et tous les emplois déjà disparus, c'est Cardinal qui
est aujourd'hui dans leur ligne de tir. Et nous ne parlons pas de ceux qui risquent encore de disparaître !

Trop, c'est trop ! Cardinal dispose d'installations modernes, d'un savoir-faire incontestable, d'une bonne renommée
et même de bénéfices. Vouloir fermer une telle entreprise est totalement irresponsable. Les travailleuses et
travailleurs de Cardinal ne peuvent en aucun cas l'accepter. Ils appellent la population de tout le canton à les soutenir
dans leur combat, à défendre l'emploi dans le canton de Fribourg.

(IRANDE MANIFESTATION POUR LE
MAINTIEN DE CARDINAL A F RI BOURG

MERCREDI 6 NOVEMBRE
19h00: Rendez-vous devant la Brasserie
19h30: Cortège dans les rues de la ville
20h00: Manifestation à la Place-Python

TOUTES ET TOUS à LA MANIFESTATION.
L'assemblée des travailleuses et travailleurs de Cardinal • Le Conseil communal de la ville de Fribourg

• Les associations politiques et syndicales

VE VE YSE

Le district et Saint-Martin
sont invités à la foire vaudoise
La 527e foire de la Saint-Martin à Vevey fait les yeux doux à l'arrière-pays
pour donner un autre tour au marché. Priorité a la viande et au lait

É# lr 1.? # > W

Saint-Martin, jumelé avec la foire du même nom. 69 V. Murith-a

surées par la Confrérie et son anima-
teur François Raemy. Le fromage va
voisiner avec le papet aux poireaux. Et
le préfet Bernard Rohrbasser d'annon-
cer que les Fribourgeois descendront
avec 400 litres de lait frais pour les
dégustations.
LA VIANDE DES VEVEYSES

Chaque année, la police municipale
accepte 600 marchands. Elle en refuse ,
cette année, environ 150 faute d'espa-
ce. Les places sont attribuées en prio-
rité aux marchands habituels. «Nous
regrettons l'afflux des marchands de
brocante et de chenil. C'est pourquoi ,
on a eu envie de ramener les bêtes» dit
Gérald Dubois. Jusqu 'ici , la foire
s'était satisfaite d'échanges gastrono-

¦» -w-

miques avec Locarno, Alba (Italie) ou
Carpentras (France). «On veut donner
un autre tour à la foire . On ne peut pas
imaginer faire marche arrière l'an pro-
chain , surtout avec la Fête des vigne-
rons en perspective» ajoute-t-il.

Redécouverte de la filière lait , mais
aussi de celle de la viande avec une
démonstration de bétail sur pied , une
seconde sur 1 étal et une dégustation
gratuite de viande grillée. «Nous pré-
parons un label viande des Veveyses.
La qualité sera présentée à Vevey et
nous y dirons que les deux districts
comptent 150 pâturages et que 28
PME (producteurs et distributeurs)
sont concernés par ce projet de label»,
explique René Aebischer, vétérinai-
re. MDL

P U B L I C I T É

L'office est
transféré au
centre de Bulle

CHEQUES POSTAUX

La Poste annonce dans un
communiqué qu'elle poursuit
l'automatisation de ses servi-
ces financiers.

«Samedi 9 novembre, La Poste va
poursuivre l'automatisation des servi-
ces financiers postaux par le transfert
de l'Office des chèques postaux de
Lausanne au centre de traitement de
Bulle» communique la Direction d'ar-
rondissement postal. Le transfert
échelonné des 25 offices de chèques
postaux dans les six centres de traite-
ment , dont celui de Bulle , a débuté en
février 1996.

D ici à la fin de 1 année, chacun des
1,6 million de comptes postaux sera
géré électroniquement. Avec l'auto-
matisation, une personne responsable
sera attribuée à chaque titulaire de
compte.

SIMPLIFICATION

Par ailleurs, les justificatifs compta-
bles seront remaniés. Imprimés sur du
papier recyclé de format A4, ils indi-
queront en plus le nom et le numéro de
téléphone direct du conseiller. Cette
automatisation ira de pair avec une
simplification des virements. Il n'y
aura plus besoin de retranscrire
comme jusq u ici chaque paiement sur
l'ordre : il suffira dorénavant de noter
sur la formule d'ordre le montant total
des paiements, le nombre de titres
ainsi que la date, et de signer. Les vire-
ments demeureront gratuits. Enfin , le
Postphone constituera une autre pres-
tation: par le truchement de ce nou-
veau service, le titulaire de compte
pourra en tout temps se renseigner sur
l'état de son compte. / GD



MOUDON

Des peintres ont immortalisé
les 32 communes du district
Le 200e anniversaire de l'indépendance vaudoise sera
marqué par un ouvrage sur les 385 localités du canton
Inutile d aller chercher bien loin les
meilleurs connaisseurs des 385 com-
munes du Pays de Vaud puisqu 'ils se
recrutent tout simplement au sein de
l'Association des aquarellistes et pein-
tres de ce même canton. Six d'entre
eux , en tout cas, sont capables de vous
dire tout , ou presque , sur leur coin de
terre qu 'ils arpentent depuis six ans.
Trois aquarellistes (Gérald Baudat ,
Morges; Roland Rapin , Nîmes et Cre-
min; Michel Wùthrich , Pampigny) et
trois peintres à l'huile (Jean-Pierre
Magnin , Lutry ; Joseph Batteu , La
Chaux-sur-Cossonay et le Payernois
Jean-Paul Rapin , Romanel-sur-Mor-
ges), s'attellent à la réalisation d'un
ouvrage réservant à chaque commune
une œuvre picturale accompagnée
d' un petit texte signée par une plume
de 1 endroit. Edité par Slatkine, l'im-
pressionnant travail sortira à la fin de
l'année prochaine et marquera le 200e
anniversaire de l'indépendance vau-
doise , en 1998.

Se répartissant la tâche en fonction
de leurs affinités , les six compères
viennent d'achever les 32 communes
du district de Moudon. C'est à la salle
de la Douane du chef-lieu qu 'ils pré-
senteront leurs créations du 9 au 16
novembre. La manifestation sera pa-
tronnée par la Société de développe-
ment qui , en fin de semaine, organisait
une conférence de presse sur l'événe-

Le temple de Curtilles vu par le

¦ Conférence. «Une citoyen-
neté créatrice pour une démocratie
vivante», conférence de Francis
Fasel, candidat au Conseil d'Etat
st auteur du livre «Nouvelle piste
pour une société en crise». Ce
mard i à 20 h à l'aula du CO de
Domdidier.
¦ Conférence. Mesdames
Bûhler-Péclard et Tschudin don-
nent une conférence sur les phos-
phates alimentaires. Ce mard i à
20 h 15 au Centre de santé de La
Corbière.
¦ Forum. Forum sur le thème
«Pourquoi une nouvelle ordon-
nance sur la protection des ani-
maux?» par le Dr Andréas Steiger
de l'Office vétérinaire fédéral, in-
vité d'honneur au Comptoir de
Payerne. Ce mardi à 19 h 30 à la
salle polyvalente du Collège de la
Promenade à Payerne.
¦ Flamenco. «Noche flamen-
ca», ce soir à 20 h au centre de for-
mation CFF du Lôwenberg.
¦ Elections. Soirée électorale
du PRD broyard à 20 h 15 au res-
taurant de la Molière à Murist et , à
la même heure , au restaurant de
l'Ecu, à Cheyres. L'UDC-PAI-
Electeurs libres du même district
se retrouve quant à elle dès 20 h à
l'Auberge communale de Bussy.

URGENCES. Le 144 pour Vaud
• Dès ce matin , le 144 couvre l'en-
semble du territoire vaudois. Les 210
communes du périmètre compris en-
tre Yverdon , Avenches, Payerne,
Moudon , Echallens , Cossonay, Orbe
et Grandson y sont désormais re-
liées, ffh

ment appelé à se renouveler en 1997 à
Payerne et Avenches.

A la fois concurrents mais avant
tout amis, les six artistes, tous figura-
tifs, avaient carte blanche pour repérer
dans les communes le thème qu 'ils
estimaient représentatif de l'endroit.
«Parfois on tournait en rond d'autant
que nous voulions nous éloigner de la
carte postale classique» relève Jean-
Paul Rapin. A chacun , dès lors, de
témoigner de son émotion et de sa sen-
sibilité en fonction de règles qu 'il im-
portait de respecter: «Nous avons par-
fois mis moins de poésie que nous
l'aurions souhaité.» Tel ne fut pas le
cas de Tartegnin où le clocher de
l'église avait disparu lorsque le pein-
tre , qui ignorait tout des travaux en
cours, planta son chevalet dans la cam-
pagne voisine et, sans le savoir , croqua
le village momentanément amputé de
son beffroi. Le préfet du coin passant
par là lui acheta sur-le-champ la toile
devenue historique.

La publication de l'ouvrage, d'un
coût devisé à 350 000 fr., a bénéficié
d un appréciable coup de pouce de
milieux économiques. Les toiles réali-
sées sont d'autre part , après reproduc-
tion , proposées aux communes et aux
privés comme elles le seront ces pro-
chains jours à Moudon. Histoire, pour
une bonne cause, de couvrir quelques
frais. GP

ernois Jean-Paul Rapin

Deux jeune s
exposent

ESTAVAYER-LE-LAC

Le centre de loisirs s'ouvre a
Dominic Soldati et Cid
Le centre de loisirs d'Estavayer-le-Lac,
qui exerce ses activités à l'enseigne de
«Crossroad» dans les locaux de la salle
Saint-Joseph , innove. Désireux d'élar-
gir l'éventail de ses animations , il pré-
sente jusqu 'au 9 novembre quelques
œuvres de deux jeunes artistes de la
localité , Dominic Soldati , bijoutier , et
Cid (Alcides Pratas), peintre. Futur
maître de sports mais pour l'heure
affairé à la préparation d'un diplôme
de culture générale , Dominic Soldati
ne dissimule pas l'intérêt que suscite
depuis son plus jeune âge la naissance
d'un bijou. «J'aime travailler l'argent
et créer des objets, notamment des
bagues, qui plaisent.» Parallèlement à
ses études, le jeune homme se retrouve
dès que ses loisirs le lui permettent
dans l'atelier du bijoutier Carlo Faso-
la, à la Grand-Rue. C'est là , sous l'œil
attentif du maître , qu 'il donne libre
.ours à ses talents que l'on dit promet-
teurs. Autre magicien de l'art , Cid pré-
sente dans la même salle des huiles sur
toile , des acryliques , limailles de fer et
horloges. Encouragé par un grand
peintre espagnol qui a reconnu ses
qualités , Cid trouve dans la peinture
un épanouissement complet et «quel-
que chose qui permet de vivre en
étroite communion avec la matière».
De l'abstrait , en relation avec sa pro-
pre existence, il cherche aujourd'hui à
traduire la beauté et la joie. Collabo-
rateur d'une grande entreprise stavia-
coise, Cid signe sa quatrième exposi-
tion. A voir! GP
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ES TAVAYER-LE-LAC

L'institut du Sacré-Cœur se
dote de nouvelles structures
Un laïc accède au poste d'administrateur et une fondation voit le jour.
L'autonomie vis-à-vis de la congrégation propriétaire s'accroît.
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Le Sacré-Cœur accentue son autonomie par rapport à la congrégation. GS Alain Wicht -a

L

'institut du Sacré-Cœur, à Es- sont plus qu'au nombre de 7. Le Sacré- Cœur, Albert Grun rappela les efforts
tavayer-le-Lac, bouge, innove, Cœur investit bon an mal an entre - encore vains - de coiffer la maison
élargit son offre et affirme son 250 000 et 500 000 fr. pour l'entretien d'un statut d'utilité publique. «Une
identité. Bien connue depuis et la rénovation de ses bâtiments. maison qui , dit-on , n'est pas faite pour
la naissance de ce siècle pour les riches.»

son école normale et commerciale, ses UNE FONDATION On a encore parlé, hier , de la
cours de langue et de ménage, la mai- concurrence que pourrait engendrer le
son a entamé ces dernières années une l_es difficultés de recrutement aux- futur gymnase intercantonal. Si le pro-
nouvelle étape de son histoire après la quelles sont confrontées maintes com- jet suscite quelques soucis, rien ne
fermeture de l'école normale : recon- munautés religieuses a incité la devrait a priori s'opposer à une colla-
naissance par l'Etat de Fribourg et congrégation à une restructuration de boration , voire à l'intégration d'une
l'OFIAMT du diplôme de commerce sa propriété staviacoise en plaçant des partie de l'enseignement de l'un à l'au-
en 1992 et, en 1996, ouverture du gym- laïcs à sa tête. «Il était nécessaire de tre . «On se battra pour ça!» insista le
nase. Dirigé par une équipe dynami- doter le Sacré-Cœur d'un cadre juridi- vice-syndic Albert Bachmann.
que et compétente, l'institut est depuis que solide et de prévoir peu à peu son
sa fondation , en 1903, en main de la autonomie par rapport à la congréga- UNE FêTE EN 1997congrégation des Sœurs de la Sainte- tion» a expliqué hier à la presse Ra-
Croix d'Ingenbohl. phaël Pichonnaz , nommé administra- La conférence de presse fut enfin

Le Sacré-Cœur accueille actuelle- teur responsable financier et adminis1 l'occasion pour Pascal Rey, président ,
ment 170 élèves des deux sexes, exter- tratif, premier laïc à accéder à une telle de présenter rapidement «Estafê-
nes ou internes fréquentant l'école de fonction. Second élément capital: te'97» qui sensibilisera davantage les
commerce, le cours préprofessionnel , l'institut va se constituer en une fon- Broyards à l'importance du Sacré-
le cours de langue, le gymnase, le gym- dation conservant néanmoins à la Cœur. Deux cents personnes sont en-
nase-préalable et la classe ménagère. congrégation la haute main sur le pa- gagées dans l'organisation de la mani-
Quelque 250 personnes , dont des chô- trimoine immobilier. l_a gestion des festation fixée aux 26, 27 et 28 juin ,
meurs, y suivent des cours de forma- secteurs internes sera d'autre part Joutes sportives et intellectuelles, dis-
tion continue. La maison offre une réorganisée. La nouvelle formule en- co, animations et remise des diplômes
quarantaine d'emplois à temps com- tend répondre aux attentes d'une école se succéderont du jeudi au samedi. Le
plet et partiel. Les religieuses ensei- qui , précisa Sœur Claudia , se porte grand jeu pour une grande cause!
gnantes , autrefois majoritaires, ne bien. Autre cheville ouvrière du Sacré- GP

AVEN TICUM

Les ceps de vigne des Romains
ressemblaient à des arbres
Comment fabriquaient-ils le breuvage de Bacchus? Qui était autorisé à en boire ?
Samedi, au Musée romain,
Avant sa romanisation , soit quelque
cinq siècles avant J.-C, Marseille était
une colonie phocéenne , un peuple
dont une des particulari tés était d'ap-
précier le bon vin. Mais plutôt que de
faire venir leur breuvage préféré de-
puis la Grèce, les colons tentèrent et
réussirent à planter et à acclimater de
la vigne dans le sud de la France. Plus
tard , lors de leur annexion de la Gaule,
les Romains , qui étaient plutôt bu-
veurs de bière , découvraient alors la
vigne. «C'est donc grâce aux Grecs que
les Romains ont connu le vin . consi-
déré en ce temps-là comme un gage de
civilisation» , a expliqué samedi matin
l'archéologue Marie-France Meylan
Krause, lors d'une conférence-apéritif
à Avenches.

Dans la magnifique salle récem-
ment rénovée au troisième étage du

une conférence-apéritif a répondu aux questions
Musée romain sont en effet organisés ,
un samedi par mois, les désormais tra-
ditionnels «apéritifs du musée». Une
brève présentation thématique , illus-
trée de diapositives et suivie d'une
petite verrée sert de prétexte à faire
venir ou revenir au musée la popula-
tion d'Avenches et des environs. Sa-
medi , «le vin à Aventicum» était le
thème choisi et c'est une salle comble
qui a découvert comment les Romains
cultivaient , récoltaient , pressaient et
buvaient leurs vins.

AVEC UNE ECHELLE

Les ceps de vigne ressemblaient à
des arbres et une échelle était néces-
saire pour récolter le raisin. On portait
alors la récolte au fouloir où , comme
son nom l'indique, on foulait ce raisin

avec les pieds aux rythmes d'une musi-
que appropriée. Suivait le pressurage
dans des pressoirs à levier ou à vis et le
jus était ensuite transvasé dans des jar-
res que l'on avait pris soin de poisser
afin de les rendre étanches. La fermen-
tation durait un mois et les procédés
de conservation étaient aussi nom-
breux que surprenants.

Le vin était reserve à une couche
sociale élevée et une sorte de vinaigre
était destinée aux paysans et aux sol-
dats. Pour les esclaves, ce vinaigre était
allongé d'eau de mer. Les femmes
n'avaient pas le droit de boire du vin
mais, samedi matin , leurs descendan-
tes ont tout de même pu déguster un
apéritif composé de «Kourtaki», de
«Samos» grec et de vin de rose.

GD JCB



B SERVICE D'AMBULANCE DE LA SARINE
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Atelier d'architecture tél. 037/ 61 19 55 026/ 660 19 55 CELSA Produits Pétroliers SA,
P. Freiburghaus SA, 1774 Cousset fax 037/ 61 72 30 026/ 660 72 30 Rte de Fribourq 30. 1680 Romont

tél. 037/ 52 31 33
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Publicitas SA, " tél. 037/61 78 68 026/ 660 78 68 Module SA Architectes, tél. 037/ 52 15 85 026/ 65215 85
Av. de la Promenade 4, 1530 Payerne fax 037/ 61 78 70 026/ 660 78 70 1680 Romont fax 037/ 52 41 54 026/ 652 41 54

Atimo SA, tél. 037/ 22 50 05 026/ 347 37 27 Dr. M. Bernhard, médecin-dentiste, tél. 029/ 2 72 49 026/ 912 72 49
Rue du Criblet 13, 1700 Fribourg fax 037/ 23 16 15 026/ 347 37 26 Ch. des Crêts 12, 1630 Bulle fax
BAYER INT. SA, ' tél. 037/ 82 81 11 026/ 422 81 11 CELSA Produits Pétroliers SA,
Beaumont 10.17D0 Frihnnrn fav 037 24 47 4P 026/ 422 R1 7fi Rue rip l'Industrie 37 1fi3fl RIIIIP

BAYER INT. SA, tél. 037/ 82 81 11 026/ 422 81 11 CELSA Produits Pétroliers SA, tél. 029/ 2 73 47
Beaumont 10, 1700 Fribourg fax 037 24 47 49 026/ 422 81 76 Rue de l'Industrie 37, 1630 Bulle fax 029/ 2 53 72
Caisse d'Epargne de la Ville de Fribourg, tél. 037/ 23 14 01 026/ 323 14 01 Lab. dentaire J. -M. Fragnière & Fils, techni- tél. 029/ 2 72 49
Criblet 1,1701 Fribourg fax 037/ 22 77 94 026/ 322 77 94 cien-dentiste. Ch. des Crêts 12.1630 Bulle fax

tél. 029/ 2 72 49
fav 

CELSA Produits Pétroliers SA, ' tél. 037/ 2415 35 026/ 424 15 35 Dr. B. Hugonnet, spéc. FMH ORL, ' tél. 029/ 2 08 70 026/ 912 08 70
Rte de Marly 19, 1700 Fribourg fax 037/ 24 04 96 026/ 424 04 96 Rue de Vevey 96, 1630 Bulle fax 029/ 2 08 66 026/ 912 08 66
Laboratoire dentaire Dougoud & Jonin, tél. 037/ 22 22 20 026/ 322 22 20 Publicitas SA, ' tél. 029/ 2 76 33 026/ 912 76 33
Rte des Arsenaux 15, 1700 Fribourg fax - - -  - - -  Grand-Rue 13. 1630 Bulle fax 029/ 2 25 85 026/ 912 25 85
Folly Electro-moteurs , " tél. 037/ 22 55 25 026/ 322 55 25 I |H
Rue Joseph-Pilier 8, 1700 Fribourg fax 037/ 22 12 56 026/ 32212 56 I (J
Pompes Funèbres P. Murith SA, tél. 037/22 41 43 026/322 41 43 Dousse P.A., Ingénieur,
Pfirnllpç 97 17nn Frihnnrn fav 037/ 29 A3 3Q 093/ 329 «3 3Q Rte Snlpil H 17__9 Villarc.eiir.Rlânp
Pompes Funèbres P. Murith SA, tél. 037/ 22 41 43 026/ 322 41 43 Dousse P.A., Ingénieur, tél. 037/ 41 04 25
Pérolles 27, 1700 Fribourg fax 037/ 22 83 89 026/ 322 83 89 Rte Soleil 11, 1752 Villars-sur-Glâne fax 037/ 41 04 83
Pneus Favre SA, Rte des Arsenaux 5, ' tél. 037/ 22 57 14 026/ 322 57 14 MCS Immobilier Marie-Claude Schmid, tél. 037/ 37 19 02
17011 Frihnnrn fav 037/ 23 12 23 09R/ 393 19 9R Imn. rin TrnnrhPt 13 174H NPUNI7 fav 037/ 37 33 4Q
Pneus Favre SA, Rte des Arsenaux 5, tél. 037/ 22 57 14 026/ 322 57 14 MCS Immobilier Marie-Claude Schmid, tél. 037/ 37 19 02
1700 Fribourg fax 037/ 23 12 28 026/ 323 12 28 Imp. du Tronchet 13, 1740 Neyruz fax 037/ 37 33 49
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Daniel Rohrbasser, sculpteur sur
bois, réinvente un art traditionnel
Passionné par son métier, ce jeune artisan de 27 ans se sent aussi à l'aise dans la sculpture
d'une cuillère en bois que celle d'une fresque murale. Et il ne manque pas d'idées.

L

orsqu 'on pénètre dans l'atelier
de Daniel Rohrbasser , on de-
vine instantanément la fasci-
nation de l'artiste pour son
travail. Demander à Daniel

Rohrbasser pourquoi il a choisi de
devenir sculpteur sur bois le laisse rê-
veur. «J'ai touiours aimé le bois, c'est
un matériau qui vit , qui dégage une
énergie. Ce que j' aime aussi , c'est le
dessin artistique qui précède l'exécu-
tion. Aprè s mon apprentissage , j' ai fait
des études de musique , puis j'ai genti-
ment souhaité devenir indépendant.
C'est chose faite depuis vinet mois
maintenant.»

UNE PRODUCTION DIVERSIFIÉE

Mais Daniel n'entend pas rester
dans le créneau habituel de la sculp-
ture sur bois. «Il y a bien sûr les cuil-
lères ou les assiettes, que je réalise tou-
jours avec plaisir , explique-t-il. Mais
j'ai eu envie de créer des pièces plus
modernes. DIUS stvlisées. Là. Dar
exemple, j'ai reproduit le détail d'un
cône d'épicéa sur une pièce de pois en
hêtre . Cette nouvelle façon de travail-
ler me permet de toucher un public
plus diversifié. Pour une société d'al-
pinistes j'ai intégré dans le «tableau»
un détail de corde et de mousqueton
sur un fond renrésentant la ni erre »

Dans son atelier de Courtepin , les
idées ne manquent pas au jeune créa-
teur. «Ma démarche peut s'adresser
autant à un médecin, pour une salle
d'attente , qu 'à une banque , pour un
hall ou une salle de conférence. Parmi
mes clients , j'ai aussi des sociétés vil-
lageoises, locales ou des privés. Je tâ-
che de nronoser des oeuvres innovatri-

Daniel Rohrbasser tente de trouver
K/.ÎC làTï Alo in  VA/ir.1..

de nouveaux débouchés nour vivre de son art: la seulnture sur

ces, comme des grands panneaux à
intégrer à la façade d'un bâtiment. Pour le client qui amène son idée, ment de trouver de nouveaux débou- Le jeune sculpteur donne des cours
Avec un éclairage adéquat , on peut Daniel Rohrbasser se charge de la réa- chés. C'est pour cela que je travaille à d'accordéon et d'accordéon-basse-ba-
créer des jeux de lumière dans les liser le plus fidèlement possible. exécuter des choses différentes, plus ryton qui complètent son revenu , la
reliefs du bois.» «Mais ce aui est difficile, c'est iuste- dans l'esr>rit du temDS.» musiaue étant la seconde nassion de sa

vie. «J'ai une trentaine d'élèves à
Avry-sur-Matra n et à Courtepin. Là
aussi , j'essaie de toucher à plusieurs
registres , du folklorique au classi-
que.»

PROMOTION INDISPENSABLE
Afin de faire connaître son atelier ,

Daniel Rohrbasser n'hésite pas à s'in-
vestir dans des projets promotionnels.
«J'ai été invité durant quelques jours
au comptoir de Fribourg, au stand
Lignum. J'essaie aussi d'exposer plu-
sieurs fois par année, comme à la
lihrairî.» Çaint.Panl an mnic Ap marc
dernier. Mes sculptures étant éparpil-
lées chez leurs propriétaires , cela
m'oblige à en créer de nouvelles à cha-
que exposition importante. Remar-
quez que j'en suis très content. Quand
une de mes œuvre s part de l'atelier , ça
me fait plaisir qu 'elle ait trouvé sa pla-
ce.»

Sous le rèene du olastiaue. une œu-
vre en bois signale le choix d'un cer-
tain art de vivre et ainsi d'une clientèle
plus ciblée. «A l'aube de l'an 2000, je
souhaite aussi proposer à des entrepri-
ses de marquer le cap, souligne Daniel
Rohrbasser. A cet effet, i'ai créé der-
nièrement un nouveau type de sculp-
ture , alliant le bois, le plexiglas et la
photographie.»

Quant aux prix pratiqués, il y en a
pour toutes les bourses. Tout dépend
du relief, du hnis choisi et des dimen-
sions.

Daniel Rohrbasser n'a assurémenl
pas emprunté la voie de la facilité.
Mais cela ne semble pas faire peur à ce
ienne homme atvrvinne nui  nréfère SP

lancer dans des solutions innovatrices
plutôt qu 'emprunter les sentiers bat-
tus. MADELEINE CHRISTINAZ

Daniel Rohrbasser , sculpteur sur bois,
impasse de la Gravonna 2, 1784 Cour-
teoin. Natel: 079/214 08 14.

«AGIR»
AGIR paraît tous les mardis.
Dans cette rubrique, nous
nous efforçons chaque se-
maine de parler des person-
nes ou entreprises qui luttent
contre la crise en innovant.
Nous présentons également
les chômeurs aui ne baissent
pas les bras , veulent proposer
leur service à des entreprises ,
essaient de se mettre à leur
compte.
Vous avez une idée à défen-
dre, un projet à présenter ,
vous développez vos activi-
tés? Veuillez contactez la ru-
brinue:

AGIR
Bd de Pérolles 42
1700 Fribourg
« 026/426 4411

ou 426 44 01
c.v noc./ioc AA nn

CHOMAGE

«Je suis écœuré par ce qui se passe
dans le monde du travail»
Ingénieur EPFL, Abdellatif Fafa est arrivé en fin de droit le 18 septembre. Après quinze ans
d'activité professionnelle, il ne peut accepter de se voir ainsi reieter de sa profession.
Avec un curriculum vitae bien rempli
et des certificats élogieux , on s'étonne
de voir Abdellatif Fafa sans travail. Ses
explications: «Le domaine de la cons-
truction est un des plus touchés par la
crise. Depuis janvier 1995, où j'ai été
licencié , je n'ai jamais été convoqué
pour un entretien professionnel ,
même quand je correspondais exacte-
mpni on r\TV- f.l Ar.mr.nAp Prtiir1_n*

avec ma femme, on a écri t à tous les
bureaux d'ingénieurs civils de Suisse
romande. En fin de compte, j'ai
adressé une lettre à la Direction des
travaux publics du canton pour faire
part de ma situation et leur demander
un pnnn Ap rtttnrp ï n r. nnnçp a ptp nn
chef-d'œuvre d'indifférence vu que j' ai
reçu mon dossier en retour alors
qu 'une place allait être mise au
concours prochainement. On m'a
conseillé de réécrire à ce moment.»

Originaire d'Algérie et de nationa-
lité enice*- £\ h t A p ] ] n t i f  pafn pet innp-

nieur civil EPFL, avec un certificat
postgrade en génie de l'environnement
mais il a travaillé pendant près de
quinze ans en qualité d'ingénieur
EPFL. Aujourd'hui , il reste persuadé
que son nom demeure l'obstacle nu-
méro un dans la recherche d'un nouvel
emploi. «Même ma femme, suisse de
souche, s'est vu refuser un poste à
f-llic- » Ap mnrt nntrr \r%\rrr \p Tl fan. i.r*- _

ciser que suite à mon chômage, elle a
dû se remettre à travailler pour assurer
ainsi la subsistance de notre famille de
quatre enfants.» Obligée de toucher à
ses économies, la famille Fafa n'envi-
sage-t-elle pas de demander une aide
çnrialp «Ahçnlnmpnt naQ rptnrnnp
Abdellatif. Nous avons notre fierté et
vu que l'Etat ne nous a pas aidés jus-
qu 'à maintenant , nous nous débrouil-
lerons sans lui pour trouver une solu-
tion.»

Abdellatif Fafa déplore amèrement

comme le sien. «Il n'y a pas de coor-
dination entre les différents services
de l'Etat. Tout le monde se renvoie la
balle. En fin de compte, ce qu'on a
réussi à me proposer , c'est un pro-
gramme d'occupation à 3000 francs
nar mnk C^p nup tp \>_ MIY rVct Hn tra_
vail , pas une occupation temporaire.
Au début que j'étais au chômage, j'au-
rais peut-être accepté , mais mainte-
nant ça ne vaut plus la peine. Autant
affronter les problèmes tout de suite
plutôt que de les repousser de six

Mais une activité dans un PO ne
l'aiderait-il pas à retrouver plus facile-
ment du travail? «Non , répond Abdel-
latif. Au contraire , à mon âge, je le
considère comme une régression. De
plus , je ne vois pas pourquoi je devrais
accepter n'importe quel travail nette-
ment sous-payé et souvent sous-quali-
f ï£ f~**t*c1 oKcnliimpnt HÂrrroHont w

Alors pourquoi ne pas envisager un
nouveau plan de carrière ou carrément
un changement d'orientation? «Avec
la formation hyperspécialisée que j'ai
suivie , il n'est plus possible de revenir
en arrière. C'est comme demander à
un médecin de repartir à zéro. Par
contre , j'essaie de travailler en indé-
pendant , mais avec la morosité qui
règne dans le monde de la construc-
ri/"_ r_ il *»ct A i ffï _-« i 1 _=_ *-ï* /~_ Kt »r_ i i* Aac *"t-_ i *"_

dats.»
Découragé, mais pas à cours d'ini-

tiatives , Abdellatif Fafa vient d'en-
voyer une lettre «coup de gueule» à
plusieurs instances , dont la Confédé-
ration et l'OFI AMT. «Je n'attends pas
des résultats grandioses, mais ça me
fait du bien d'en parler , au nom de
tous ceux qui traversent les mêmes dif-
ficultés que moi. C'est un problème
que personne n'a le droit d'ignorer. »

[sinra
OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT

à votre service dans la Veveyse à
1618 CHÂTEL-ST-DENIS

Chemin du Tilleul
Tél. 021/948 26 00 Fax 021/948 26 09

Il -Il __ FIL 4 /"ll_ /40U.  1/1 4 -fa-.



t
Ses enfants:
Jacques et Françoise Pasquier-Dorthe , à Villars-sur-Glâne ;
Louis et Marie-José Pasquier-Angéloz , à Le Mouret;
Pierre et Blandine Pasquier-Hirt , à Lucens;
François et Cécile Pasquier-Baechler , à Marly;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Bruno Pasquier et son amie Pascale ;
Augustin et Marie-Madeleine Pasquier;
Benoît et Mima Pasquier et leurs enfants Grégoire et Aude ;
André Pasquier ;
Nathalie et Jean-Jacques Capt, en Ethiopie, et leurs enfants Timothée

et Maena ;
Patrick et Véronique Pasquier et leur fils Robin;
Caroline Pasquier et son ami Olivier;
Nicolas Pasquier;

Ses sœurs et belles-sœurs :
Madame Mathilde Barthas , à Cugy ;
Madame Madeleine Grandgirard , à Cugy, et famille;
Madame Germaine Bersier , à Cugy, et famille ;
Madame Marie-Thérèse Bersier , à Fribourg, et famille ;
Madame Irma Bersier , à Fribourg, et famille ;
La famille de feu Benjamin Bersier ;

Sa filleule : Denise Berchier, à Fribourg ;
Les familles Rouiller, Cuennet, Pasquier et Farine ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

font part du décès de

Madame
Gabrielle PASQUIER

entrée dans la Paix du Seigneur le 4 novembre 1996, dans sa 87e année,
accompagnée par la prière de l'Eglise.

La célébration eucharistique et l'enterrement auront lieu à l'église de Villars-
sur-Glâne, le mercredi 6 novembre 1996, à 10 heures.

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

Une veillée de prières aura lieu mard i soir 5 novembre, à 19 h 30, à l'église de
Villars-sur-Glâne.

Pour honorer la mémoire de la défunte , un don peut être versé en faveur de
l'association «Home d'enfants Selam», en Ethiopie (Banque cantonale vau-
doise, Lausanne, cep 10-725-4, compte N° 812.16.21 «J.-J. Capt»).

Adresse de la famille : M. François Pasquier , route des Pralettes 52a,
1723 Marly.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

t 

Car Dieu a tant aimé le monde, qu 'il
a donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse pas,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3: 16

Ses enfants et petits-enfants:
Mireille et Jean-Pierre Guinard-Beaud, à Marly ;
Evelyne Beaud et son ami Alain , au Petit-Lancy ;
Marie-Jeanne et Samuel Gasser-Beaud, à Lentigny;
Carmen et Martin Rivas-Beaud , à Lausanne;
Patricia et Philippe Sprauel-Baechler , à Mornex;
Véronique Guinard et son ami Laurent, à Marly ;
Dominique Guinard , à Marly;
Ludovic Baechler , au Petit-Lancy ;
Sébastien et Ivan Rivas, à Lausanne ;

Ses frères , sœurs et belles-sœurs :
Alice Quarroz-Giller , à Salvan, et famille ;
André Giller , à Bulle , et famille;
Jules Giller , à Genève, et famille;
Béatrice Jordan-Giller , à Vevey, et famille ;
Robert Giller , à Semsales;
Edmond et Suzanne Giller , à Vufflens-la-Ville , et famille ;
Alphonse et Louise Giller, à Fribourg, et famille ;
Lucie Giller, à Villars-sur-Glâne , et famille;
Madeleine Giller , à Ursy, et famille;
Les familles Beaud , Ketterer , Mamin , Noll , Pythoud ,

ont la douleur de faire part du décès, à la suite d'une longue maladie, sup-
portée avec un très grand courage, de

Madame
Séraphine BEAUD-GILLER

enlevée à leur tendre affection le dimanche 3 novembre 1996, dans sa 74e

année, accompagnée des prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Paul du Schoenberg, à
Fribourg, le mercredi 6 novembre 1996, à 14 h 30, suivi de l'incinération.

Une veillée de prières aura lieu ce mard i 5 novembre 1996, à 19 h 45, en
l'église Saint-Paul du Schoenberg, à Fribourg.

Adresse de la famille: famille Jean-Pierre Guinard-Beaud ,
route de Planafin 15, 1723 Marly.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17- 1 600/234786

t
Le FC Belfaux

section seniors vétérans

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie Andrey

maman de Charles, membre actif
et grand-maman de Patrick,

membre actif du FC

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

17-234868

t
La direction, le corps enseignant

et les élèves de l'école
du Cycle d'orientation de Marly

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Lucie Andrey

mère de M. Marc-Henri Andrey,
professeur

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

17-234656

t
La Direction de l'intérieur

et de l'agriculture
et le Département des forêts

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie Andrey

mère
de leur dévouée collaboratrice,

Mrae Marguerite Baeriswyl-Andrey,
à Dirlaret,
secrétaire

auprès de l'Inspection cantonale
des forêts du 5e arrondissement

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

17-234771

t
Le conseil d'administration

et le personnel
de la maison Hydrosaat SA,

Bourguillon-Saint-Ours

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie Andrey

maman
de M. Charles Andrey,

notre dévoué gérant

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

17-234791

La Société de musique Treyvaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Justin Roulin

papa de Pierrot, président
1 7-234721

t
Monsieur et Madame Charles Berger-Cuennet, à Noréaz , leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Berger-Schneider, à Noréaz, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Berger-Courlet, à Prez-vers-Noréaz, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Hélène Pache-Berger, à Fribourg, et leurs filles;
Monsieur et Madame Gérard Berger-Gros, à Lausanne, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Roland Pythoud , à Matran , ses enfants et petits-enfants;
Les familles Guisolan , Roth , Cuennet, Bavaud , Vuarnoz et Schneider ;
ainsi que les familles Berger, parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marthe BERGER-GUISOLAN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 4 novembre 1996, à l'âge de 90 ans, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Noréaz , le mercredi
6 novembre 1996, à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Noréaz.

Veillée de prières : lors de la messe de ce mardi soir 5 novembre 1996 , à
19 h 30, en l'église de Noréaz.

Adresse de la famille : M. Charles Berger, 1757 Noréaz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/234710

Un époux et un papa qui s'en va

t 

c'est un coin de ciel bleu
qui se voile.
Ton amour et ton rayonnement
resteront à jamais gravés
dans nos cœurs.

Son épouse :
Anna-Louise Egger-Equey, à Grattavache;

Son fils:
Michel Egger, à Grattavache;

Sa fille :
Cécile et son époux Jean-Claude Egger-Chavaillaz, à Ursy;
Sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux, ses nièces, ses cousins et cousines, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies,

ont la très grande douleur de faire part du décès, à la suite d'une courte
maladie supportée avec courage, de

Monsieur
Pius EGGER

dans sa 75e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Le Crêt, le mercredi
6 novembre 1996, à 15 heures.

Notre cher époux et cher papa repose en la chapelle ardente de Châtel-
Saint-Denis.

La veillée de prières nous réunira ce mard i 5 novembre, à 20 heures, en
l'église du Crêt.

Domicile de la famille: Anna , Michel , Cécile et Jean-Claude Egger,
à Grattavache.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-786596

t
Le Conseil communal

de la Ville de Fribourg,
la direction et le personnel

de l'Edilité
et de la Police locale

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Germaine

Perrottet-Johner
mère de MM. Michel

et Bernard Johner,
leurs dévoués collaborateurs

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

1 7-234862

t
La FSG Freiburgia

et l'Amicale des dames

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne Longchamp
maman de M. Gilbert Longchamp,

membre d'honneur
et d'Anny Longchamp, membre

du Groupement des dames adultes ,
belle-maman

de Mme Hélène Longchamp,
membre de l'Amicale des dames

et grand-maman de Laurence
Crausaz-Longchamp, monitrice

17-234729



t
Madame Blanche Delaloye-Chevalley, à Pully ;
Monsieur et Madame Michel et Edmée Delaloye-Delaloye , à Sion;
Monsieur et Madame Eric et Claudine Delaloye-Gottofrey, à Grolley ;
Monsieur et Madame Christophe et Patricia Delaloye-Ranzoni et Benjamin ,

à Perly ;
Madame et Monsieur Anne et Patrick Mermoud-Delaloye et Alessia,

à Bernex;
Monsieur Nicolas Delaloye , à Confignon;
Madame et Monsieur Sabine et Yves Brunisholz-Delaloye , à Lausanne;
Madame et Monsieur Catherine et Giovanni Conti-Delaloye et Inès ,

à Lausanne ;
Monsieur Alfred Gaillard , à Ardon , ses enfants, petits-enfants et arrière-

petit s-enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
François Ignace DELALOYE

leur bien-aimé époux, papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa ,
beau-frè re, oncle , parent et ami, qui s'est endormi paisiblement au matin du
4 novembre 1996 dans sa 92e année.

En raison des travaux de restauration de l'église catholique de Saint-Maurice ,
la messe de sépulture aura lieu au temple du Prieuré (Pully), le mercredi
6 novembre , à 15 h 30.
Honneurs dès 16 h 15.
L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.
Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch , rue Saint-Roch 19,
1004 Lausanne.
Domicile de la famille : chemin du Préau 2, 1009 Pully.
En lieu et place de fleurs et en souvenir du défunt , un don peut être adressé à
l'église catholique de Saint-Maurice à Pully, cep 10-19657-0, pour les travaux
de rénovation.

Comme le Père m 'a aimé,
je vous ai aussi aimés.

Jean 15:9
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Maedi Essig-Friz , route des Blés 7, à 1720 Corminbœuf;
Silvia et Hans-Ulrich Gasser-Essig, à Givisiez;
Gabrielle et Pete Robbins-Essig, à Solvang (Californie);
Reto et Séverine Gasser-Renfer et leur fils Maxime, à Avry-sur-Matran;
Michelle Robbins , à West Point (USA);
Marie Essig-Schori , à Ried b. Kerzers;
Les familles Essig, Friz, Gasser et Robbins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Walter ESSIG

leur très cher et regretté époux , papa, beau-papa , Nàni , arrière-grand-papa,
beau-frère , oncle , parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
dimanche 3 novembre 1996, après une courte maladie, dans sa 80e année.
Le culte sera célébré en temple de Fribourg, le vendredi 8 novembre 1 996, à
15 heures.
Le défunt repose en la crypte du temple.
L'incinération suivra dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être adressés à la Société suisse de
la sclérose en plaques , à Neuchâtel , cep 10-10946-8.

. 17-1634

La direction et le personnel d'Essig Frères SA

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Walter ESSIG

fondateur,
époux de Maed i Essig, papa de Silvia Gasser,

beau-papa de Hans-Ulrich Gasser, grand-papa de Reto Gasser

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-234941

t
La section FCTC

Treyvaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Justin Roulin

membre de la section

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

17-234640

t
L'ACFGA, Association cantonale

fribourgeoise de gymnastique
artistique

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne Longchamp

maman de Gilbert Longchamp,
ancien président

et membre d'honneur
234740

t
La Société française

de la Broyé
a le regret de faire part du décès de

Madame
Juliette

Sautaux-Galban
compatriote

et membre de la société
17-234859

t
La Société de gym dames

de Ménières
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Agnès Corminbœuf

membre passif

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

17-234621

© Ëay-ii î ^a
GÉNÉRALES SA

322 39 95
AVENUE DU CÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

Georges Guggenheim
Présence et accompagnement
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t

Ne pleure pas si tu m 'aimes.
La mort n 'es! rien , je ne suis pas loin.
juste de l'autre côté du chemin.

Saint Augustin

Son époux:
André Lenweiter, place du Midi , 1470 Estavayer-le-Lac :
Ses enfants :
Jean-Claude et Nicole Lenweiter-Pillonel , à Estavayer-le-lac ;
Ses petits-enfants:
Fabrice , Samuel et Christophe Lenweiter, à Estavayer-le-Lac ;
Sa sœur et sa belle-sœur:
Nelly et Guido Moretti-Bise , à Bellante (Italie) ;
Renée Bise-Chevalley, à Murist , et famille:
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs :
Léon et Marie Noble-Pautre , à Estavayer-le-Lac, et famille ;
Marie-Thérèse et Joseph Vonlanthen-Lenweiter , à Estavayer-le-Lac,

et famille ;
Georgette et Henri Chenaux-Lenweiter , à Estavayer-le-Lac, et famille ;
Elisabeth et Luigi Pellegrinelli-Lenweiter , à Estavayer-le-Lac, et famille ;
Emile Grangier , aux Sciernes-d'Albeuve, et famille;
Marie-Thérèse Noble-Pury, à Estavayer-le-Lac, et famille;
Jean-Marie et Claudine Pillonel-Bise , à Estavayer-le-Lac;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine LENWEITER

née Bise

enlevée à leur tendre affection, le 4 novembre 1996 , après une cruelle mala-
die, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-
le-Lac, le jeudi 7 novembre 1996, à 15 heures.
Veillée de prières en la collégiale, le mercredi 6 novembre 1996 , à
19 h 30.
Notre épouse et maman repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la
Broyé.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Daniel et Michèle von Roth-Ducry ;
Laurent et Sandrine Bernheim-von Roth ;
Laurent von Roth et Ylenia Scriffignano ;
Liliane Wildi ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon DUCRY

leur très cher papa, beau-père, grand-père , compagnon , parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection le dimanche 3 novembre 1996 , à l'âge de
80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 6 novembre , à 16 h 15, en la
chapelle du centre funéraire de Saint-Georges où le défunt repose.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à la Fondation suisse des
chiens pour aveugles , cep 40-1275-0.
Domicile: 13, chemin des Bruchons , 1255 Veyrier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction du Home médicalisé

de la Providence,
la communauté des Sœurs,

les employés et les résidants
font part du décès de

Madame
Lucie ANDREY
mère de M. Pascal Andrey,

infirmier-chef

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-234718
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*̂w*^A louer à Fribourg
à proximité immédiate de la gare,

dans immeuble de standing

récent , avec ascenseur

2 PIÈCES
avec balcon-loggia, cuisine entiè-

rement équipée, réduit , cave.

Parking intérieur.
Libre de suite.

17-234493

A louer à Guin
SPACIEUX 3% pièces

environ 82 m2

situation calme et dégagée, cui-
sine agencée, balcon, cave.

Libre de suite.
Fr. 949.- + charges.

*̂W*Nfc
T A louer à Fribourg ^

Schoenberg
route Joseph-Chaley
2 et 3 PIÈCES

avec balcon
Transports publics à proximité

immédiate ,
vue, ensoleillement

Libres de suite ou à convenir.
17-234494

_ V ff *. '\Wî  3. ¦' ? 'f :_ -T». . ^Wi

/iv
yS A louer "̂S

à Estavayer

surfaces de
bureau (90 m2)

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

appartement
de 2Vz pièces

Libres de suite ou à convenir.

appartement
de 3Y2 pièces

Libre de suite
Pour renseignements suppl.:

17-234516

GESTINAi
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_J1 Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
¦J * 026/347 12 12 - Fax 026/347 12 13 La

W. louer à ROMONT f^lrte d'Arruffens 54 \__A^

joli studio
dans une villa
• coin-cuisine agencé
• salle de bains avec douche
• situation calme
• pi. de parc à disposition
Libre de suite ou à convenir

17-234432 Avenue Gérard-Clerc
' «-fc_L 1680 Romont
nOTl 026/651 92 51 I

^^W1 *w

y ^&\.
Jy A louer à Fribourg ^̂ k
y (quartier du Bourg) -̂^

nouveaux appartements
de Vh et Vh pièces

Pour renseignements suppl.:
234514

GESTINAI
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

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

A louer
à Granges-Paccot

à 500 m Fribourg-Nord
17 000 véhicules par jour.

Impact publicitaire
exceptionnel
SURFACE

COMMERCIALE env.
200 m2 avec vitrines

de plain-pied, accès facile,
parkings devant la porte,

transports publics.
Idéal pour magasins, exposi-

tions, également bureaux.
Loyer réduit.
Libre de suite.

17-234 491

_____^ _̂B_3___^^ _̂__^̂ Ŵ \
A louer à Payerne

quartier Grandes-Rayes

APPARTEMENT
21/2 PIÈCES

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

Fr. 695.- + charges.

Libre de suite ou à convenir.

17-234496
, 4

ff- l F RE

A louer à 5 minutes de Payerne et
d'Estavayer-le-Lac , magnifique et
spacieux appartements de:

4V_. pièces
loyer: Fr. 1390.- ch. comprises

31/£ pièces
loyer: Fr. 1270.- ch. comprises

2 V__ pièces
loyer: Fr. 920.- ch. comprises

1 Vi pièce
loyer: Fr. 730.- ch. comprises
dans immeubles récents
avec balcon ou terrasse.
2 mois de loyer gratuits.
Libre de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites:

17-234272

Gérances Associées Giroud S.A.
Rue de 1 ' Eglise 77 1680 Romont

Tél. 026/652 17 28

^
fr A louer ^^^

^  ̂ à Domdidier -̂N
^appartement

de 314 pièces
dans situation tranquille.

Loyer avantageux.
Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements suppl.:
234512

GESTINAI
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

| ri Pérolles 17, 1700 Freiburg m
L-Ji026/347 12 12-Fax 026/347 12 13 L—

|% serge et daniel
W bulliard sa

A MARLY
Situation dominante

à 5-10 mn. à pied centre
commercial, vue imprenable, site

ensoleillé
I VILLA SV. PIFHFS I

dont l'expression et le charme sont
perceptibles de l'intérieur, convivial

et chaleureux.
Séjour, cheminée, salle à manger,
4 chambres orientées sud, atelier .

garage, cave.
Fr. SaO'OOO.— ou location

Fr. 2'000.~/mois + ch.
LIBRE DE SUITE.

Venez la visiter, sans engagement

^  ̂ @

À NE PAS MANQUER

GRANDSIVAZ
(entre Payerne et Fribourg)

41/£ pièces rénové
situation tranquille en campagne,
cuisine agencée, parquet dans les
chambres et au salon.
Loyer: Fr. 910.- + charges
Libre de suite ou à convenir.

17-234299 Avenue Gérard-Clerc

-TT !- - —_r->.|-- 168° Romont L̂Wî|rj|| 026/651 92 51 
f^

^3_ST  ̂ nA louer en ville de Fribourg "̂̂
appartement de

Vh pièces duplex
à la Samaritaine
Loyer: Fr. 1226.- ch. comprises
Libre dès le 1.12.1996

appartement
Vh pièces

à la Grand-Rue
Loyer: Fr. 1165.- ch. comprises.
Libre de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites

17-234252

Gérances Associées Giroud S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

1 Cl. W--U/UJZ. JL /  j i é O .

Payerne
Nous louons appartements
modernes et spacieux de

314 + 414 pièces
avec salle de bains, W.-C. séparés,

coin à manger.
Appartements

offrant tout le confort.
Loyer: Fr. 1093.-/F.. 1261.-

charges comprises.
Appelez-nous pour une visite

sans engagement
17-234334

iBîSnz f̂̂
A VENDRE

À VILLARS-SUR-GLÂNE
quartier résidentiel, à proximité

forêt , transports publics,
école...

VILLA FAMILIALE
DE 7 PIÈCES

Séjour avec cheminée, accès
direct sur pelouse arborisée de
1000 m2, cuisine habitable re-
liée à terrasse couverte avec
coin barbecue, 2 entrées indé-
pendantes, garage pour 2 voi-

Bon état d'entretien. Vr[5
17-231582 ^a*^

ER-lE-feU 3ALLiR ?TOFmBœj HQ
AGENCE IMMOBILIERE

y ^W\<
Jy A louer x

^̂fy à Pensier N̂
appartements

de 3 et 4 pièces
Loyers avantageux

Libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements suppl. :
234511

GESTINAi
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_ri Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
J*026/347 12 12-Fax026 /347 12 13 L.

A louer à Gran-
ges-Paccot

Vh pièces
140 m2, terrasse
sur le toit. Libre fin
décembre, début
janvier.
¦s 026/466 49 19
(dès 18 heures)

130-786337

A louer à 6 km
de Bulle
BEAU
21/2 PIÈCES
dans ferme, cadre
idyllique + boxes
à chevaux
disponibles.
a. 077/34 89 60

17-233051

loue tout de suite
ou à convenir ,
FRIBOURG,
rte Singine 6

APPARTEMENT
5 PIÈCES
dès Fr. 1220.-
+ charges
(subventionné).

Pour visiter:
* 077/87 34 77
Renseignements:
* 026/409 75 40

17-234482

A louer à ^@|
VILLARS-SUR^S
GLANE ^
rte de Villars-Vert,
appartements de:
1 pièce
dès Fr. 510.-
+ charges.
Vh pièces
à Fr. 880.-
+ charges.
Libres de suite

22-448028

BERNARC. Nicod
Tél. 021/9235050
 ̂

37. r.de la Madeleine

^k 1800 VfevEy

A FRIBOURG, rue du Simplon - quartier de Pérol-
les à louer immédiatement ou pour date à convenir , dans
immeuble récent avec ascenseur , magasin d'alimentation
au rez.

APPARTEMENT calme
de 3 pièces

- cuisine agencée avec lave-vaisselle
- salle de bains avec machines à laver et à sécher
- grand balcon donnant sur une cour intérieure.

Dès le 1.1.1997, appartement identique meublé
en location.
Places de parc intérieures disponibles à Fr. 150.-

17-234518

loue de suite ou à
convenir à Marly,
Bel-Air

appartements
3 et 4 pièces
nature, places
de jeux , proximité
Gérine.
Dès Fr. 1477 -
avec charges et
garage.
Pour visiter:
» 026/436 16 84
Renseignements :
» 026/409 75 41

17-234476

C_|. ri
A louer à Avenches, dans quartier
calme et proche de la gare, apparte-
ments dans immeubles récents de

'X_____>v

&*lF rJ_

A louer
à Marly

ments dans immeubles récents ae r spacieux
2Vz pièces loyer: Fr. 903.- appartements
31/£ pièces loyer: Fr. 1173 - de 31/_> et 4Î^ pièces
4/4 pièces loyer: Fr. 1293.- Entrée: de suite ou à convenir,
charges comprises. Pour renseignements suppl.:
Un mois de loyer gratuit 23451C

Pour renseignements et visites : /^ ESTI N A f£
Gérances Associées Giroud S. P^̂ |?.S5igRue de l Eglise 77 1680 Romont I Péro(les 17, 1700 Freiburg

~- ,„ _-.__. _- ._ -_-__. __ __, _ .~ -L-J * 026/347 12 12 - Fax 026/347 12 13Tél. 026/652 17 28

MATRAN
A louer de suite

SPACIEUSE
VILLA JUMELÉE

Loyer très intéressant.

* 026/675 27 00
17-233802

AVIS AUX ARCHITECTES
ET AUX ENTREPRISES

DU BÂTIMENT !
A vendre, à quelques minutes de
Fribourg , dans une commune où des
logements manquent

TERRAIN À BÂTIR
très bien situé, très ensoleillé avec
un indice excellent et un prix très
avantageux. Taux hypothécaire fixe à
3 ans: 2,75 % (deux trois quart %)

Faire offre sous-chiffre 177-233*800
à Publicitas, Bahnhofstrasse 14,
6430 Schwyz

Vous souhaitez acquérir votre logement !
Vous hésitez !

Achetez en toute sécurité
grâce à notre

ASSURANCE REPRISE
(reprise possible de votre acquisition)

Fribourg et environs
3 pièces dès Fr. 219 000.-
4 pièces dès Fr. 289 000.-

Profitez du marché actuellement très favorable

Tél. 026/436 2915>*_, ^

—I A louer à la route de Bertigny, pour
le 1.1.1997

bel appartement
1 Vz pièce

dans maison familiale , situation cal-
me. Fr. 820.- ch. comprises.

* 026/429 08 20 ou
077/34 60 23

2 17-233813



Il est temps de préparer les fêtes...

Apportez-nous à vendre vos

TENUES DE SOIRÉE
(propres et à la mode exclusive-
ment).

LA BOUTIQUE FARFOUILLE
AVRY-BOURG
* 026/470 23 60

Lu à ve, 14 h-  18 h 30
Sa 10h-12 h, 13 h 30-17 h.

f  ̂ ^B __F -— )
Lors de votre ^H ^ f
prochaine 

 ̂
\ *t

visite ' N—-*
apportez-nous
cette annonce! _ -̂—>.

¦̂ COIFFURE
RUE DE LA BANQUE 2 1700 FRIBOURG
Dès le 2.11.96 * 026/322 20 57

17-232926

PtHist
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/H1FI/V1DE0. PHOTO, PC CD

Toutes les grandes marques

VACANCES DE FIN D'ANNÉE:

| -- f a m t P e

Machines à café , fers à f î«|ftflS îSS5fflltftfiff
repasser , grils, rasoirs , 1 K_i__lfflil8 f̂l'Et_ffî
sèche-cheveux, grille- yT'ivi™ llnn»"1"̂
pain, robots ménagers, mixers, friteuses , fours micro
ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, aspira
leurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre...__ ' «_ _ _ X m rMachine a café _ .**
Twin blanc
Machine à café et espresso
auto, pour 1 ou 2 tasses,
2ème récipient pour café dé
caféine. Moulin intégré,
lémoin de contrôle. Arrêt
automatique. 1100 W.

Loc./m. . -
nnn coru __ ¦__, in_-l il 1 "

& "1

Robot de cuisine
Bosch MUM 4500
Récipient en plastique.

^
Mélangeur pour 1 kg de

 ̂
farine. Crochet pétris-

f seur, Malaxeur, Fouets
Heur et mélangeur. 500 W.

^̂ Tw*̂

| DÉP. QUOTIDIENS, DE GENÈVE, DU 21 AU 27 DEC:
9 PROGR. DIFFÉRENTS, DE 9 À 15 JOURS, PAR VOLS

mm
| % BRITISH AIRWAYS IBERIAMLW _»¦¦» FRANCE

COMPRENANT : MMW

-*9m W- 1 -p

Machine à coudre
Novamatic NM 2000 v._,-• ¦¦-<• ^.
13 points utilitaires et
décoratifs. Enfilage
aisé. Couture sur |eans ,< /j
possible.

_ _A\ô . .. j j \m̂ -: *' mmm> ^

Aspirateur
Mi e l e S 321
300-1500 W.
Tuyau télésco-
pique en métal

____o<»*_r«7

• Réparation de toutes marques • Toutes les
grandes marques en stock * Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion

• Garante du prix le plus basl (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même
appareil à un prix officiel plus bas).

Fribourg, rue de Lausanne 80* 026/322 05 38
Auru-ciir-Matran Hvrw.Fnct PpntrP A.rv-Ton

route Matran 5 « 026/470 29 49

Payerne, Grand-Rue 58 1026/660 66 29

Bulle, Waro-Centre
route de Riaz 42 ,026/912 06 31

Marin, Marin-Centre « 032/753 48 48

Fust-Center Niederwangen
(Sortie autoroute N 12) «031/980 1111

Réparation rapide toutes marques * 15591 11
C_n„~ _, ria r.f\mm?r,r4a nar tâlônhnno 1ÇÇ ÇR ftf\

' _^tîffc _̂RTH
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

®|g3ûy
î-i iBim Bilii i r Ji \
Eh, salut les copains !

J'ai 20 ans (-2 dents), alors
passez me faire la bise à la Fleur

pour une soirée délire...

i ^ 4̂// f ,, / ' '̂ M̂ i 'z| -

Lustucru... Martine la Fofolle ?

C'est hier qu'elle a eu
20 ballets

**»£Ê ËmyS

B________ . M * °>____¦__ _______E H w
____________ ________§__ 1 w

¦̂ ^¦1 .HHH ,̂..*...!!.^ H cr>._— .—l l̂_WBMi Bj cg

Pour lui offrir un verre passez au
St- Georg es à Corminboeuf , elle est
de service de 11 h à 23h30

ï VOLS, VOIT. DE LOCATION et HÔTELS 1™ cl.: I

| DE RS. 1820.- à RS. 3320.-
RÉDUCTIONS ENFANTS 2 - 11 ANS ET JEUNES 12 - 25 ANS I

_^rjï| —
X Renseignements, programmes (•" ^1-̂ K-*^̂ ^ yv / \ï\

JS? détaillés et inscriptions auprès _T" _̂TTj U __ aZ -__V_i a__J I SSS
& de votre agence habituelle ™ "¦"'™« "mo l » __. M " T_M — ¦ 

^»

Y ou chez 6, ch. da la Tourelle ¦ 1211 Genève 19 (Pt-Saconnax)\

I I\ J I iV/ lrvï. . ' . I I Pî s_ .

l i\/l i\irr) PVH I :=: .:.

__fjt_.€3
A louer X

à Fribourg (Basse-Ville)

spacieux studio
- au rez-de-chaussée
- libre dès le 1er janvier 1997
Pour renseignements suppl. :

A louer à Farvagny

villa jumelée 5% pièces
cuisine entièrement équipée, chemi-
née de salon, W.-C. séparés, salle de

bains; douche, cave , buanderie,
terrasse, gazon, garage, etc.

Fr. 2250.-/mois

Renseignements: «¦ 026/470 21 10

CF3TINA
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

Pérolles 17, 1700 Freiburg
*0.fi/..47 1. 1. - F a. f). P./..-.7 19 n

A louer À FRIBOURG, à 2 min. de
l'Université

VA pièces et studio
agencés , mansardés , ascenseur.

Libres de suite ou à convenir.

Rens.: «026/651 92 51
(heures bureau)

17-234428

7un_____a K .̂

J^LaJ^SsjS
\m VF

Depuis le 5 novembre 1993, tu es
notre plus beau rayon de soleil

___rT '""

' _____l

__H I °J_L I ™
¦_____L | w

Gros bisous Vanessa
pour ton 3* anniversa i re

Maman, papa,
grand-maman et grand-papa

Il a 17 ans, toutes ses
dents, mais toujours

aussi petit

aCO sOI

Les Insortables

zfi \>
A louer à Broc-Fabrique

- grands studios
galerie, loyer: Fr. 700.-
ch. comprises

- chambre meublée
loyer: Fr. 315.- ch. comprises

Libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites:
17-234256

Gérances Associées Giroud S.A.
Rue de l 'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 026/652 17 28

¦ 

Entreprise de ma-
çonnerie à Marly
cherche

TRAVAUX de
maçonnerie
bricolage, carre-
lage + pavé (villa
pour construire).
« 089/
353 81 39

17-232257

J'achète

TABLEAUX
huiles, lithos,
gravures d'artis-
tes fribourgeois,
suisses , étran-
gers.

* 026/322 66 96
17-233000

Cabaret Au Pussycat à Portalban
cherche

BARMAID EXTRA
excellent salaire.
Appelez dès 20 h:
le «026/677 18 78 17-234539

Garage
de la région Veveysanne

cherche

1 mécanicien automobile
avec de bonnes connaissances en
auto-électricité
Fntr(.p Hp .ii ifp nn A rnnvpnir

Faire offres sous chiffre 22- W WJ$ Jk 
mmmmm*****

m
*

120-26539 à la Presse Riviera-  ̂<^$g£Ègi& loue de suite ou à

Chablais, 1820 Montreux ""gfj! t r̂^ convenir à
i Villars-sur-Glâne

quartier
i oc r ._ i i i_ -_

Pour nos agences de Bienne et de Lausanne,
nous recherchons MAISONS

f 2 graphistes l &££¦_¦
, . .P"̂  , , . , ,, . ¦ 4V_ pièces + jar-au bénéfice de plusieurs années d expérience. d jn p j SC j ne -je

Vous aimez la création sous toutes ses formes. quartier. Dès
Vous êtes capables de réaliser vos travaux et de suivre "¦ 1544.- + ch.
leur production. (subventionnées).
Vous maîtrisez parfaitemen t Quarli-XPress, Photoshop, » 026/409 75 40
Freehand et Illustrator. 17-234477
Vous gardez votre bonne humeur malgré les délais serrés ~mm~m™*"™"̂ ^̂ ^
et les «charrettes» du soir ou du week-end. URGENT!
Vous êtes libres de suite ou très prochainement... " louer aux Vanils

à Vuadens , sous
...Alors vous êtes peut-être les |es cornb|es ,

perles que nous recherchons pour renforcer notre petite calme arand
équipe en pleine expansion. ~ y  '. -

_- /2 pièces
Envoyez sans larder à l 'agence de votre choix, |_ aj n + y\/ _rj séna-
t/05 offres , CV et prétentions salariales. Tous les dossiers _^

s cu jsj ne aaen-
seront traités confidentiellement. C A „

[ _ -. .-> n A _ i l  Li bre de suite.Capt , Garcia & Angebault J Fr. 850 -
Communication tout compris.

Avenue Tissot 2 - Case postale 279 - 1001 Lausanne v 026/477 14 69
Rue du Stand 19A - 2502 Bienne 17-232527

Q
A louer à Estavayer-le-Lac, dans
petit immeuble , magnifique
appartement de Vh pièces

Loyer: Fr. 1230.-

grand studio
Loyer: Fr. 600 -

cuisine agencée, balcon.
Libres de suite ou à convenir.
Pnrir rpnçpinnpmpntç pt v/ÎQÏt pQ •

17-234267

Gérances Associées Giroud S.A.
Rue de 1 ' Eglise 77 1680 Romont

Tél. 026/652 17 28lei. U-SO/OJ.& x/  zo

fA  
louer à Romont ffl rjf

au Pré-de-la-Grange 33

2 1/2 PIECES subventionné

• cuisine agencée
• terrasse de plain-pied
Loyer: de Fr. 484.-
à Fr. 1043.- + charges.
Avantageux pour rentiers AVS/AI ,
étudiants, etc.

17-234483 Avenue Gérard-Clerc
¦C~_- ! _ L 1680 Romont tLWrnnipp026 651 9

^

PARTNERT(U>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par l' un de nos clients, nous
cherchons un

Dessinateur en
serrurerie menuiserie-
métallique
Votre atout: être en possession du CFC
de serrurier.

Nous vous proposons un travail stable
dans une entreprise jeune et dynamique,
en pleine expansion.

Vous savez trava i l l er d e manièr e
autonome?

Ce poste est à la hauteur de vos ambi-
tions.

Discrétion assurée.

Contact: M.-T. Grunebaum-Vidal

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

< _̂ Tel: 026 / 321 1313

\/ll l A .IIIMFI FF
PRARDMAN - < .iir-lp-\/illanR

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).
.(I5fi /41.. 19HR i7- .i_ i.n_i

MARLY - Route de Bourguillon
Dans un quartier complètement

réaménagé, venez visiter nos superbes
appartements , entièrement rénovés

par des artisans fribourgeois.
Matériaux de premier choix

r 3 pièces de 70 m:: Fr. 235'000.-
3,ff pièces de 80 m': Fr. 260'000.-

L 4 pièces de 87 m!: Fr. 285'000.-
N'hésitez pas à nous contacter pour une
documentation ou une visite de /r̂ -x/lo*>»/ _/\
notre appartement témoin: / ^m

~
>̂ \

Il saura vous convaincre PZ^̂ ^i-)

nffijm^^



Z^NET^^M LA PAGE JAUNE \m^*hiï-£
233821/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 52 60 43

234595/A + A Achat de voitures tout
qenre pour exportation, 077/ 34 20 03

233522/A.A. Achat auto toutes mar-
ques, état km sans imp., paie bons prix ,
077/ 34 20 60 

233488/AAA Achète Auto Autobus aux
meilleurs prix, état/km ind. 077/
35 14 55. 
233169/Achetez avec un an de garantie.
Grand choix d'occasions dès 4000.-. Cré-
dit. R. Leibzig SA Automobiles Marly,
026/436 12 00

234607/Alfa 75 2.0 TSS, 89, toit ouvrant
dir. assistée, embrayage neuf , freins révi
ses, pneus d'hiver , porte-skis, exp.
4000.-, 026/ 470 12 88

234617/Toyota Lite Ace, blanc, 90, exp., 777921/lnsécurité, courant d'airl Rempla-
9700 -, 077/ 34 34 07 cez votre porte d'entrée ! Doc. : Menuise-
234614/Toyota 1300 cm', 5 p., 87, exp., ™eîl_ÎKeïî? £ACHET SA ' 1662 Pringy'
4200.-, 077/ 34 34 07 02b/921 21 30. 

234457/VW Golf G60 Rallye, 1991, 784808/Magnétisme: retrouvez la santé
80 000 km, exp., 14 900.-, 026/ P1̂ "6' morale et matérielle, 026/
675 49 75 913 1722 

234615/VW Golf III , 92, exp., 10 900.-, 229087/POUR VOS SOIREES location de
077/ - .4 - .4 07 smokings Fr. 200 - tout compris, 026/

' 
J^ J^" / 

660 81 71

234557/VW 11-1300, année 72, cachet
spécial, prix à discuter. 026/ 913 94 44
(G. RaDDo)

234365/Anzère, studio meublé 40 m2, 234558/Absolument dingue TOUS SA-
balcon, 2000.-/saison hiver, 026/ LONS, CANAPES, FAUTEUILS. Cuir , Al-663 1? 5? ..-,... -..•- _ A ~.-I_ .I-.-. -J- :_; _- 

233052/Crans-Montana, pour Noël, fé-
vrier , Pâques, la clé d'un agréable chalet ou
appartement. Appelez Logement City.
021/ 312 23 43

cantara . Modèles d'exposition et neufs.
Prix d'usine, 026/ 668 33 64 ¦

234006/Cause départ, magnifique salon
cuir; buffet de salon chêne massif;
chambre à coucher en chataiqnier; divers
autres meubles, prix à dise , 026/
436 10 44 

234599/Cherchons mobilier de jardin
d'occasion en teck (banc ou sièges etc.),
appeler le 026/ 424 20 93 (dès 19
hres.)

232903/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis qrat.026/6 561 522.WIR.

Mm M m Entretien-Dépannage

MM j^k • Chauffage

#71 TIW * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électroni
Fribourg ques

« 026/424 68 68 Fax 026/424 68 77

DDU O I / I
234605/VW Golf 1,6, 5 p., 90, 6700.-,
026/ 660 17 00 

^^^^^^^^^^^^^^^^234290/VW Polo Genesis G40, 92, fl II
72 000 km, exp., avec CD, 11 000.-, I J,  ̂ ^̂ J*^J

M
^!!^̂^̂ H ^H

026/ 41124  34 111 l'-Kl 11 LH I KjfcJ^

233937/BMW318 i, 4 p., 92,60 000 km.,
exp., état de neuf, 21 000 -, 026/
_L77 11 r.3

OCCASIONS
VW POLO coupé 1300

1992, vert met., 35 900 km I
OPEL Kadett E. 2.0 I

1990, bleu met., 72 300 km
FORD Fiesta 1.6 XR2

1990, gris met., 85 800 km I
HYUNDAI Lantra 1.816V

1993, verte, 63 400 km¦— ïtLGarage-Carrosserie Gendre SA S>, 
«•de «Hors 103 lTOOMbourg

l w.037/24.03.31 U ,

786421/Daihatsu Charade 1.31, 93
42 000 km, exp. du jour , 8000.- à dise
026/912 36 40 dès 18h 

234613/Fiat Tipo 2000 IE, 91, exp.
7800.-, 077/34 34 07 
234110/Pour raison santé, Fiat Uno 60S
95, 117 000 km, prix à dise.
026/402 60 52 h. repas 

234559/Ford Fiesta 1,3i, année 7. 95
25 000 km., bleu foncé. 10 500-àdiscu
ter , 026/ 475 56 13 
234602/Ford Fiesta. 87. exD. du iour
3200.-, 026/ 660 17 00 
234303/Ford Mondeo Combi, 93,
190 000 km, 9500.-; Golf Ultra, 90,4 p.,
7800.-; BMW 324 TD, 9900 -, Suzuki
Swift, 92, 45 000 km, 5500.-, 026/
475 55 00, 077/ 34 32 30 - 077/34 68
69 

233795/Ford Scorpio V6 4x4. climat.,
11 900.— . 026/436 50 46 

234371/A vendre Golf, 1979, automati-
nup nnnr hrirnlenr 400 — A Hi.qn 0?fi/
401 08 39 

231961/MEGANE SCENIC, LIVRABLE EN
24 HEURES, RENAULT PAYERNE, 026/
660 84 84 

234459/Mitsubishi Coït 1,3, 1989,
60 000 km, exp., 4900.-, 026/
675 49 75 

234601/Nissan Micra, 3 p., exp. du jour ,
2600 -, 026/ 660 17 00 

234219/Nissan Sunny mod. 92, 81 000
km pyr. état Fr fiROO - TPI 077/
34 24 67 
234325/Opel Kadett break 1300, 87 ,
exp. du jour , 3500 -, 077/ 34 68 10

234604/Opel Kadett 1.6 I, spécial , ABS,
89, exp., 5 p., état imp., 4500 -, 077/
35 14 55 

233798/Opel Vectra 2.0i-16V 4x4,
60 000 km. 026/436 50 46 
786404/Peugeot 205 Cabriolet GTi,
125 000 km, exp. 9500 -, 026/
a . •. T_ -.c

234458/Peugeot 305 Break, 1988,
90 000 km, exp., 3500 -, 026/
675 49 75 

234163/Peugeot 306 16V Le Mans, an-
née 1994, série spéciale, toutes options,
intétrieur cuir , jantes spéciales. Stéréo Al-
pine avec radio-cassettes, CD chargeur ,
amplificateur. Etat de neuf, 49 000 km, Fr.
19 500.-, à discuter. Facilités de paie-
mpnt TPI n_ >1 / PR?. «.P. 17 H_><= 1 Qh

234217/Renault 9 100 000 km, exp. Fr.
2000 - Tél. 077/ 34 24 67 

234349/Seat Ibiza, 113 000 km, exp., 86,
026/ 436 37 03 

233403/Subaru Legacy break, 95 ,
31 000 km, 21 600.-; Toyota Runner
2,4 I, 90, cabrio + artop, bleu, jantes +
marche pied alu, 15 950.-; VW T2, 9 pla-
r-c« ft" . RRRO _ • FnrH Fc. nrt 1 R I R r,
91 , 8950.-; VW Golf, 83 , 2 p., 3300.-;
Audi cpé, 90, noir met., 12 950 -, Opel
Kadett break 2.0 I, 88, peinture neuve,
7800.-; VW Polo, 92, bleu met., 32 000
km, 8600.-; Opel Vectra 2.0 I, 90,
7600 -, VW Santana, 83, 800 -, BMW
318 I, 82, 850.-; Citroën Visa, 83,
3950.-, 026/477 14 69 
234610/Subaru 4x4, 88, bleu, exp.,
RQnn _ n.77/'3__ IA m

234259/Toyota Corolla Wagon 4WD,
96 000 km, blanche, 11 500.-, 026/

J -_=_; Ir-rupon. ¦

n*Mt5iv.AnFVn7lMT lNTFll FT «!TTI«F 234545/Armoire a vin pour la conserva-

Pal X̂^^r.X^B l̂^ l̂, tion' d'occasion, max. 500.-, à louer ma-
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES chines, outils jardin /bricolage , 20.-/jour ,

POSSIBILITE DE STOCKAGE 079/212 41 15 
234618/Détartrage, Industriel et Privé.

234606/Cabanon de jardin type chalet. Prix Modérés. Natel: 077/ 34 50 12
Fabrication de qualité suisse, toute gran- -,„_ ¦_ -> ;D„;.,. L«.; . _¦¦ _i Z~. ,. ¦ _, _i _, 234542/Pe ntre en bat ment d sp. de su tedeur, ivrer-monter , prix sur demande, „i_ ? ' _...„ _,„:„?..„ „• Z .
noR. Rfir.1r . f i7  ch. travaux peinture, exécution rapide etU-.Q/ t.bu is b/ soignée, prix modéré, Natel 077/
234596/ 1 chaîne HIFI complète, 110.-+ 36 90 73
ieux pour PC divers. 026/ 663 36 33 

775527/Chalets de jardin type madrier, f^
1
 ̂ l>1 - f i'iF'ITPT^B

exemple: 250x300 = 2490.-, Chenil de la ¦  ̂ Je ft^̂ pi if TTTTFTBMaison Rouge, La Roche, 026/ fct______-_*l_!____-l !¦ ¦ 3l l ' î-l ''J ¦
413 1621

—. — 234593/Dame cherche travail à mi-tps et h.
234425/Fr.gos et congélateurs neufs de ména et de repaSsage, 026/ 322 75
d exposition américains et européens. AO
Ras nrix 076/4R0 Rfi OO — 

TTT ~ ' _ 234543/Jeune cuisinier Suisse cherche
786270/Litho J.Cesa 1992 5/20, enca- travail dès le 1.12.96, 079/ 415 00 59
drée, prix à dise. 026/ 912 07 37 ¦ ' 

„ ,_ - .  . ..—¦; : „,,_ ,__ . 234035/Jeune femme ch. quelques heu-
786516/M.chel.n 4 pneus neige. 165/65 res de ménage 026/466 86 53
R 13, très bon état, 200.-, 026/ ' 
912 76 33 (prof.) ou 026/ 927 20 29 234540/Pourtousvostravauxdemaçon-
(soir) Mannin nerie et carrelage, prix int., 026/

RK". 51 fit

Daniel Déménagements « -̂^ -̂ rT_fTTT¥T_^________i
et transports de pianos m ^r 

-^̂ JUJJJLJêM^
Devis gratuit et sans engagement ¦ '- W Z-^MBluJ_l VJI¦ i1 \i 1 Tl
Lift extérieur ^Garde-meubles 233981 /Famille 3 enfants ch. grand-ma-
Etranger A& K --___ &, _ -_. man au Pair 6 i°urs Par mois °26/

6ê  X̂ _̂ \X^2L 
466 40 63 .

o nom o . •» an to >ÏM_n ) inrT)

223942/Cours de piano- Keyboard-Synthé „
par professionnel à Chénens, 026/ 
 ̂ 32 49 No,

234548/Fax-répondeur-téléphone sans
fil, Philips HFC 12, cause double emploi, Rue
état de neuf 2 mois, 600.- au lieu de 998.-

09R / _ iimn Tél.

234157/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200 - à 450 - pee, 026/
668 17 89 

234158/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 026/
CCQ 1-7 OO

Prénom PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:

• CCP 17 - 50 -l (joindre le récépissé à la commande]

- les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne
T..II _„I„M_ l...... '..,. Il I. ÎOOA

f>^=
3g

>4 SERVICE

Z *s5_?___3_c^PE CLEFS
)Y^^ £̂à2_r GARE 1
7 .—S 17HO FRIRDIIRR

026/322.85.75EA£21 /ff lOREM
365300/ kg»(027) 722 59 53. 

234049/Abricots à distiller 800 kg, dé
novautés. - .80/kq. 027/722 59 53

/ MUSIQUE

RIII  l F PAYFRUF BriUnUT

234555/ 1 Bloc de cuisine comprenant : fri- 
go, four , 4 plaques électr., plonge inox 233668/Problème II! Comptabilité, TVA ,
avec robinetterie, dim. 173x60 cm., prix impôts, secrétariat. Nous sommes là pour
150 -, 026/ 436 44 48 les résoudre. Contactez-nous par tél.
229489/Bois de feu foyard sec chem. sa- 026/409 74 50 
Ion, très bonne quai., livré, 026/ 785567/Sciage de bois de feu, à domicile,
660 77 89 026/411 14 37 

226953/Bois pour cheminée de salon 233185/Surcharge ponctuelle ? Grâce à
foyard sec , livré à domicile, 026/ mon infrastructure, je peux répondre à vos
660 18 79 besoins de sous-traitance les DIUS divers.

026/ 481 49 61

231276/Stressé ? Massages relaxants -
non médicaux par diplômée - 026/
470 91 r.7

227228/Méditerranée/F, vends villa mi-
toyenne près mer; plage de sable fin, tran-
quille, pas de route devant. Prêt possible.
Prix intéressant , 038/ 57 25 30 
234583/Tahiti, Mooréa, Bora Bora, Hua-
hine... nous visiterons ces îles en février à
bord d'un voilier. Si vous êtes intéressés,
026/ 675 12 59 
786021/L'hiver approche, réservez ce ma-
gnifique 2 p. à MONTANA, 026/
913 15 4? matin

r-m"3r l̂M_ r .T. '. _ J .Jttl iW Z7ZZ M.ll.'iM»:^i^^mj wmim L ,,u^u i i
234012/4 moules de Foyard secs à port ,. ,. 
de camion. 026/ 436 17 50 "4581 /Jolie chbre boisée ind., WC -

¦ douche, libre de suite, 350 - p.rn., 026/
234337/Piano droit , allemand, bonne so- 668 20 49
norité, prix avantageux, 026/ 663 19 33 

234165/Pomme de terre non traitées,
026/ 470 10 32 
234232/1 porte de garage en bois, 2 van-
taux , 240x210, 400.-; 1 vasistas en
bois, 80x40, 100 -, 026/ 663 40 06

234594/Poussette Geisslein grandes
roues, couleurs pastels, bon état , 300.-,
09fi/ __0 1 1t . 9- .

233978/Parc à chien en métal zingué
avec porte 4x2m., parfait état , 500.-,
09R/ _n ?•. -3Q

2 X PAR SEHIAINE Retourner le coupon à PUBLICITAS SA R. de la Banque 4, 1700 Fribourg
UABm imm ou Grand-Rue 13. 1630 Bulle ou Av. de la Promenade 4. 1530 Paverne

193685/Terre végétale ou compost livrai- VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT PANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
son à domicile ou départ dépôt 026/ Annonce à faire paraître I ¦__H__ ^H I ¦TTTTTTTTT-B I ________________________ I __^.H_ _̂H
475 13 83 J I L • ____4f«mMfldans la rubrique ___F¥77?/Î_77» _¦<_ _ . ! îUvi M Iï__ ._ JM__ïI_ H___ I W'HHIltWlt
786219/Tissus-Patchwork de NOËL, dé- r—^^^ _̂_______ 

»il MU4*M | m M lmmimmmm\ l -llf---_-------ii-É- I 1 /HUmMi
monstr. le mardi-jeudi-vendredi ap.m., Bl- VTÏÏ̂ JÎîWITÎfTîiNER-PINATON , Bulle , 026/ 912 73 55 . ^r____/____^_M |j_5î_3___!_7__EQ m\W\Wwm __^________^_B_I mmTTmfum KuïïWSÏ
234233/Traverses et porte-ski avec ferme- ^T ~~

ture à clé pour Audi 026/ 481 22 10

786022 /4 pneus hiver 175/70 R 13, état ïïïwftîVflÏÏÏ. WÏÏTvITm _|222E2_3J_3 L m'ï 'mdi-M
de neuf , bas prix , 026/ 928 17 45 1.. onnoncas immobilier» al sous .hif.ra no sont nos n_.ont_.os dons «otto ____

mWff lvÊmm&ÊÈM

Privé Commerces
Fr. 34.10 Fr. 39.40

233137/J' achète anciens plafonds pa- Fr. 51.10 Fr. 59.10
rois, planchers, planches de façades, Y. »_ .gl I  E. TO on
Piller 026/475 21 77 fr. flB.15 Fr. 78.BU

•n„_QQ/rhor. t,D n_rcnnn_ r,„,.- *_, !.__ I-. t*. R!. _fl ll_ QH.ÇO234499/Cherche personne pour faire la Fr. 85.20 Fr. 98.50
cuisine pour un camp de ski au Lac Noir du ,, .„ . . „+ _. __¦_ . _ , , . . ' ' | TVA _¦ Wi. indusa I
27 au 31 12 96 à midi Tî l <;o'r 096/ Veuillez s.v.p. ëenre en MuuscuiES le lexte de votre annonce. Utïriser pour chaque lettre, chrlfre el signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une tece bnnene après chaque | »»" «.J/» I-MIM»» |

477 19 87 
uzo/ mal. Souligner les mots d composer en a_hgras.

--- ,-, _ //^ Z
—: 

Z—Z _TT—7~, A faire paraître dans La Liberté.. La Gruyère et Internet du: Mardi Jeudi 223942/Cours de p.ano- Keyboard-Synthé HouJ _„. * ,. . .. . „.„ 'Bmot(t à |,Llio„ -„=„.„.

^ SCHWALLER
r l̂fea + GASSER

233019/Accès Internet complet modem
ou SwissNet très performant dès fr. 25.-
/mois sans restriction, avec un serveur
web de 2 Mb pour vos pages. Lignes à
Fribourg.Worldcom 026/ 323 14 44
234152/TV, VIDEO, HI-FI, plus de 100 TV
et vidéos couleur, neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, 2 ans de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic, Orion et d'autres , TV grand écran 54
cm, 50 programmes, télécommande, Fr.
400.-, idem 63 cm stéréo télétexte Fr.
650.-, 70 cm Fr. 750.-, vidéo VHS télé-
commande 50 programmes, Fr. 300.- à
Fr. 400.- 026/ 668 17 89

234313/Paroi murale + bar noir-blanc,
800.-, 026/ 402 21 58 
234626/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS loc. de véhicules Matran
026/ 401 50 50 ou 401 10 10 
234530/Salon d'angle séparable par élé-
ment avec méridienne et pouf moderne, 1
année, prix attractif , 026/475 31 88 (hres
repas)

784993/Une visite s'impose à Gruyère-
Antiquité-Brocante, En Maupas, 1628
Vuadens. 077 /35  04 88

f̂frmMf̂ MMM
PENTIUM 166 PUSniolUmédla UUffMi
16Mb RAM - disque 1300Mb Hfij f̂fl

Tri990.-M
^MinlHllESSL 1T1JD1 relu
FRIBOURG IS

: T? 0-848 848 888 WoWfflTlifrrl!

233472/Amitiés-Rencontres (D + M) Su-
peravantageux! Lamikale. Morges tél.
021/801 81 44 

(£f\ ^-_ ..»^M.l>HM.Hi.M.n

234609/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes
sans/avec connaiss.) Prix avantageux. Me
déplace: rayon 20 km., 077/ 88 72 61
(10h.-14h.l

VOUS LOUEZ
UNE CHAMBRE ?

Insérez une annonce à la
ligne dans 14 PAGE JAUNE

rubrique
«f H A M R B F S  À LOUEB»

iseîgnement :

:ITAS
50 27 27
12 76 33
bU fO b»



Y/ vJDLIv-J 1/ vO Nouveaux numéros de téléphone et de téléfax dès le 2 novembre:

Fribourg Bulle Payerne
Tél. 026-350 27 27 Tél. 026-912 76 33 Tél. 026-660 78 68
Fax 026-350 27 00 Fax 026-912 25 85 Fax 026-660 78 70

Comptoir de Payerne
du 1er au 10 novembre 1996

Les animations au stand MEDIALAND:
Mardi 5 novembre 1996
de 19 h à 20 h Jeu RÉPONSES À TOUT animé par Michel Sapin et Domini-

que Crausaz
Le comité du Comptoir affronte La Boule payernoise.

Heures d'ouverture : tous les jours de 18 h à 22 h 30.
Samedi et dimanche : dès 14 h.

¦ ¦ M I M  . . .  gQ.4
l# l_ r f / . y _ V _ * _ _ /  Lm W*T RADIO
UtitlttJÉftyiH FRIBOURG

La publicité décide l' acheteur hésitant

Nos regards se
sont croisés
samedi soir

26.10.1996
au Café de
Grandfey
mais nous n'avons
malheureusement
Das eu l' occasion
de discuter.
Si on y remédiait?
Ecrire sous chiffre
C 017-234490,
_ Publicitas, case
postale 1064,
1701 Frioura 1.

J.h., 24 ans
timide, doux ,
attentionné
et sincère

cherche
demoiselle
libre et svmDa
(physique sans im-
portance) pour
créer un nouveau
monde... éternel !

Appelez le
«026/411 37 71
DLP ALAIN

1 .- OQ- M/IQ

Je désire pouvoir me reposer
au creux de ton épaule où
appuyer ma solitude.
Moi. FEMME ROMANTIQUE
de 49 ans, désire te câliner, te
chérir , sur le long chemin de
notre vie.
Agence s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
V 022-456611, à Publici-
tas, case postale 3540,
mn. I _ n._ nn_ . on.

RADIO
FBIRnilBf.

Plus de Fr. 40 OOO.- de prix sont a gagner

Jouez jusgu'au 31 octobre avec «La Liberté»
et Radio-Fribourg

rv- >V

Ont gagné : un bon d'achat auprès de la Librairie
Saint-Paul à Fribourg :

un bon pour une fondue au Café du Midi _ M*» Manuela Pinto-Ventura, Fribourg
à Frihoura !

- Mme Monique Limât, Neyruz
un bon GFM/TF:
— M Roland Rnurnui. Estavavf.r-lfi-1 an

Dfn/n n +_r\i ¦__> I r\c* nannantQ I

/¦»«;_- _-_ _--*_ -_ + _-* .-_ -__ _JA» <«ïI¦:*_»__.

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 , 1ra mise cire.
1." . 1 1 Q9 exnprtkp 1(1 1 1 .. nnu 79 OOO 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 Mazda323 1.61, cyl. 1597 , 5 pi. blanche, 1remise circ.
4.12.90, expertise 1.12.94, env. 157 000 km;
1 VW Passât, cyl. 1983, 5 pi. bleue, 1re mise cire.
10.6.91, expertise 12.12.95, env. 110 000 km;
1 Renault L42300 9, cyl. 1397, 5 pi., blanche, Vmise
cire 17 5 8? pvnprticîp 1.* . 19 Q__ pnv 1_ . f i  finn km-

1 Opel Ascona C 1800 E, cyl. 1795, 5 pi. bleue, 1™
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, en'v. 119 000
km, pont ouvert;
1 VW T4,cyl. 1968, 3 pi., blanche, V mise cire. 30.1.91,
PYnert.QP 9!. 1 QF. pnv R9 000 km fi .nrnr.n-

1 Mercedes-Benz 510, cyl. 2297 , 3 pi., gris clair , 1™
mise cire. 28.8.89, expertise 24.1.95, env. 194 000 km,
fourgon;
1 Toyota Hiace 4 WD, cyl. 2437, 3 pi., rouge, 1rB mise
cire. 2.6.92, expertise 2.6.92, env. 73 000 km, fourgon
vitré;
1 Mercedes-Benz 310, cyl. 2299, 3 pi., V" 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, 1"
mise r 'trr ." .O 1 Ci9 env 119  OOO km .nurnnn

Office cantonal des faillites
Fribourg

expert * Kessler PoiyGram
audio • télécom • video 
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MONTAGNY-LA-VILLE
Mercredi 6 novembre 1996

DON DU SANG
Institut Les Fauvettes
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!

Groupement des dames Centre de transfusion CRS
de MONTAGIMY-TOURS Hôpital cantonal

FRIBOURG
. 17-216073

VOGUE COIFFURE
Rue Saint-Pierre 10 » 026/322 40 80

a le plaisir de
présenter à sa chère
clientèle sa nouvelle
collaboratrice j  «J^k

CAROLE 
 ̂ ^dès le 5 novembre H\ / — m

17-234493 mWLjÊM

Toutes vos annonces Dar Publicitas Frihnnrn
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FmmrçmFïo
La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

•**Pensez à acheter vos billets à l'avance I
Renseignements auprès du personnel de caissi

SPÊWlTWmprJmm 18h45, 21h - Age légal 1
H_________J__JU________I suggéré 16 ans -1*» suisse
stéréo. De John GRAY. Avec Steven SEAGAL,
IVORY WAYANS, Michelle JOHNSON. Il est coi
le seul nom de l'«Ombre Blanche» au sein des
secrets des Etats-Unis d'Amérique. On ne fait appel
lorsqu'une opération secrète ne peut avoir aucune e
officielle, les Etats-Unis niant tout implication... De
flics... Une situation pourrie.

THE GLIMMER MAN (L'ombre Man

HJjWgMJJ'J 17h30, 20h30 - Age légal
L3,3__--_2_-----L------h-__ suggéré 16 ans. 1™ suissi
stéréo. De Joël SCHUMACHER. Avec Sandra Bl
Samuel L. JACKSON, Matthew McCONAUGI
père inculpé de meurtre... Pour le sauver, un avoc
assistante, prêts à tout risquer. Face à une ville d<
jusqu ' où garderont-ils leurs convictions?

LE DROIT DE TUER? (A time to k
18h 15, 20h45 - Age légal 7 ans/ suggéré 10 ans. '
4« semaine. Dolby-stéréo. De Francis VEBER. A
RENO, Patrick BRUEL, Harrisson LOWE. Perrin, (
Wanù... Trois personnages aussi dissemblables qui
et réunis un beau jour dans l'ascenseur du Crilloi
grands palaces de Paris... Une comédie familiale s

LE JAGUAR
H|JV].14fJH VO s.-t. fr./all.: 18h - Ag
_______________LU_________il ans / suggéré 16 ans. 1™.
ne. De Marleen GORRIS. Avec Willeke Van Amm
Dottermans, Jan Decleir. Oscar 96 : meilleur filrr
Sur son lit de mort , la nonagénaire Antonia voit d<
sa vie, à partir du moment où, en compagnie de sa fille,
revenue dans son village reprendre le domaine familial,
au talent de la réalisatrice que cette œuvre doit toute !
sibilité et sa saveur.» «Fringant, savoureux, optimis
hymne à la vie émouvant et plein d'humour. »

ANTONIA'S LINE
18h20, 20h40 - Age légal 7 ans / suggéré 10 ans. 1r" s
2* semaine. Du réalisateur d'«Ace Ventura - déi
chiens et chats» Tom SHADYAC. Avec Eddie MUF
Jada PINKETT, James COBURN. Le retour du grand
que dans le film le plus drôle de l'année. Eddie Murph
huit rôles différents - non seulement l'imposant prof
Klump, mais tous les membres de sa famille, de son
père râleur à son excentrique mamie « A la rentrée, voui
tous dingues du professeur Foldingue l »

LE PROFESSEUR FOLDINGU
(The Nutty Professor)

VO s.-t. fr./all. : 17h30, 20h20 - Age légal 14 ans
14 ans - 1"" suisse. Dolby-stéréo. De Ken LOA
Robert CARLYLE , Oyanka CABEZAS, Scott GL
aventure épique et follement romantique. Une m<
histoire d'amour, celle d'un homme bon attiré parla
Caria et le mystère qui plane autour d'elle. Du cinérr
émouvant et intelligent.

CARLA'S SONG
20h30 - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1r* st
semaine. De Roland EMMERICH. Avec Jeff GOLi
Bill PULLMAN, Will SMITH. Un jour d'été tout à
naire... Tout d'un coup, sans avertissement , des
gigantesques recouvrent la Terre... D'étranges et m<
phénomènes atmosphériques surviennent aux quai
du globe. Partout, les habitants de la planète regarde
incrédules... Désormais, nous savons que nous ne
pas seuls dans l'univers. Il a fallu quelques minu
bouleverser nos vies à jamais. SPECTACULAIRE,
inévitable I «Humour constant , effets spéciaux à(
«La Guerre des étoiles» a trouvé son héritierI...»

INDEPENDENCE DAY (Le jour de la ri

CINEPLUS : nouveaux programmes. Programmée
carte de membre disponibles aux cinémas Rex, à l*<
tourisme de Fribourg, ainsi qu'à la Bibliothèque c
universitaire. ¦ ¦ ¦

RETROSPECTIVE PAUL AUSTER
A la fois poète, traducteur, critique, romancier et scène
Paul Auster est l'un des écrivains américains les plu:
lants de sa génération. Cinéplus propose les trois
actuels portant la touche Auster, mais pas austère
tout.
- Sa 9.11.96 à 18h30 - The Music of Chance

de Philip Haas, USA, 1992
- Di 10.11.96 à 16h - Smoke

de W. Wang et P. Auster , USA, 1995
- Di 10.11.96 à 18h30 - Brooklin Boogie

de W. Wang et P. Auster, USA, 1995

de Philip Haas, USA, 1992
- Di 10.11.96 à 16h - Smoke

de W. Wang et P. Auster , USA, 1995
- Di 10.11.96 à 18h30 - Brooklin Boogie

de W. Wang et P. Auster, USA, 1995

CINÉ-MUSIQUE
Deux films totalement différents danseront et chanteror
cinéma le di 24.11.96 :
- à  13h — Flamenco de Carlos Saura, Espagne, 199
- à  18h - Madame Butterfly de Frédéric Mitterr.

France, 1995 J-J-J.

CINÉPLUS-CLUB
dès le 15.11.96 : The Madness of King George
de Nicolas Hytner
dès le 29.11.96 : Le regard d'Ulysse
de Théo Angelopoulos
dès le 6.12.96 : Li de M. Haensel et L. Grospierre
dès le 10. 1.97 : Le confessionnal de Robert Lepage
dès le 31. 1.97 : Manneken Pis de Franck Van Passe
dès le 21. 2.97: Angels and Insects de Philip Haas
dès le 14. 3.97: Unstrung Heroes de Diane Keaton

||<4M>I.IJM 20h45 - Age léga
l5__________L__________l_y 10 ans. V6 suisse.
by-stéréo. Avec Jean RENO, Patrick BRI
LASQUEZ. Perrin, Campana, Wanù... T
aussi dissemblables que possible et réunis
l'ascenseur du Crillon, un des grands palac
comédie familiale super I «Le réalisateur
signe une comédie à la française avec les
d'un vrai film d'aventure à l'américaineI»

LE JAGUAR
20h30 - Age légal 7 ans / suggéré 10 _
réalisateur d'« Ace Ventura - détective chi
SHADYAC. Avec Eddie MURPHY, Ja
mes COBURN. Le retour du grand com
plus drôle de l'année. Eddie Murphy jou
rents - non seulement l'imposant profe
tous les membres de sa famille, de son vie
excentrique mamie « A la rentrée, vous se
professeur Foldingue I»

LE PROFESSEUR FOL[
(The Nutty Professor

WnyfrTSfWWSM Ma/me/je 20h30
¦̂ U_________l___--i-----i / suggéré 12 ans.
SRD. Après «Piège de Cristal» et «Speed)
succès de Jan DE BONT. Par les produc
Park » Michael CRICHTON et Kathleen
Helen HUNT, Bill PAXTON, Jami GER1
son numérique dolby-stéréo SRD, le m
son imaginable pour une salle de cinéma !
pour quelques scientifiques, le défi est de
recherche est devenue mortelle et le lab
elle-même. Le côté féroce de la nature ; <
tornade arrive ! TWISTER

s ¦ 

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
s 

-------------------------------------_-------------—--_________--___---—--————
¦«STfTïiTS'H | Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
____E__L___y21_________ I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve : nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourg. Français,
en couleurs ! PII M V

UfjjJlLlL'H 
La ligne du cinéma pour Bulle et Payerne: 123

programme détaillé par jour
~k~k*k

Pensez à acheter vos billets à l'avance I

CINEPLUS-CLUB: Programme
membre disponibles aux cinémas Prado

dès le 22.11.96 : The Madness of Kir
de Nicolas Hytner
dès le 6.12.96 : Le regard d'Ulysse
de Théo Angelopoulos
dès le 13.12.96: Li de M. Haensel et L
dès le 17. 1.97: Le confessionnal de
dès le 7. 2.97 : Manneken Pis de Fr
dès le 28. 2.97 : Angels and Insects
dès le 21. 3.97: Unstrung Heroes de

[p̂ SY^LFilî
La ligne du cinéma pour Bulle et Payerne:

programme détaillé par jour•••
Pensez à acheter vos billets à l'avance

Institut 
tm
.

WLMMNA ?
91208 10
Soyez resplendissante pour les fêtes , offrez-vous un

maquillage permanent i3o ?86425

Grand débat public
Café des Maréchaux, Fribourg

Mardi 5 novembre 1996 à 20.00 h.

Le Préfet de l'an 2000
avec la participation des candidats

MM. Pierre-Alain Clément et Nicolas Deiss

Modérateur: Pierre-Pascal Descloux

Organisateur: Parti Social-Démocrate Fribourg-Ville
Au même endroit à 19.00 h. Assemblée du PSD

Fribourg-Ville

f_T?| GATINEAU
Z SOINS SPÉCIFIQUES

Visage
Epilation cire tiède - électrique

NOUVEAUTÉ:
SOINS des mains

Gants de paraffine

ESPACE - SOINS esthéticienne CFC
PARFUMERIE DU BOULEVARD

Bd de Pérolles 32, 1700 FRIBOURG

* 026/322 24 22

S 

Ouverture UAQQVSalon de jeu nR r r f
le 6 novembre 1996
Rue St. Pierre 1g , Fribourg

^^^^^^^^^^^^^ ¦¦I^^^^^^^^H^^^^™^™^^B»__-______ i «̂B«BBBBB ^^B

Le salon de jeu sur 400 m2
Atmosphère de Casino
Nouvelle technologie

Automates à sous et jetons
Flipper-, Dart- et Racinggames

Pool-Billard etc.
^^ \̂i 

Heures 
d'ouvertures r~~f-ern JI .ft- -̂./23Œp3|a Lundi - Samedi: 11.00 bis 23.00 Uhr .̂ Àm—W ÊÉwjfflh

\r̂ te3=*~  ̂ Dimanche: 14.00 bis 23.00 Uhr ' W M̂mmsSjMt
>i.ZSCZiîy Entrée dès 18 ans ^H_^^  ̂ ^S

INSTITUT DE BEAUTE
j i tj sP* ]̂i Jrtnf*1̂| ^

1̂ If ' W Nadia BORNE-COCHARD j

I J V
DEPUIS 5 ANS AU SERVICE DE VOTRE «BIEN-ÊTRE»

! NOVEMBRE EN BEAUTÉ
Soin bu visage, manucure, soin bu corp s avec

i envelopp ement aux algues et massage relaxant
| FR* 200.- NOTRE «PRIX CADEAU» : FR* 150* -

Soin bu visage, manucure, un solarium intensif
| FR. 1SO.- NOTRE «PRIX CADEAU» : FR. 120.-

Bd de Pérolles 6, FRIBOURG , 026/322 63 08

Centre/ )̂de tennis
^K BULLE

Dates Novembre 1996
Les vendredis 22, 29 novembre et _r\ ___ ___ __»_r cnrPiAi ___¦

6, 13, 20 décembre 1996 UFFRc oPcCrlALc

Activités 5 he"reS en 9ro"Pe
(3 personnes)

• Gym et relaxation, tennis ou Fr. 120.-/pers. au lieu de Fr. 150 -
badminton

• Repas au Centre de tennis 5 heures en privé
• Découverte des personnages et (1 ou 2 personnes)

des lieux de notre région Fr. 300.- au lieu de Fr. 375 -

Renseignements et inscriptions: © 026/913 97 40
130-786334 .

ANTIQUITÉS - BROCANTE
ffi GUMEFENS
i CSI i

XT| l //^ A vendre

V _^r inrtyas, baquets, brotzets, boilles,
V " f chaudières chalet, noires (60-400 I),
\ I /  crémaillères, meubles rustiques, ar-
le COVâ moires, bahuts, tables de ferme,

tables de bistrot 1900 (pieds fonte,
noyer), grand choix de petits objets
anciens, cadeaux de fin d'année
Garantis d'époque

Heures d'ouverture: vendredi tout le jour et samedi matin
© 026/915 21 04



ÉLE VAGE

Le Pérou intensifie l'élevage
des lamas et des alpagas
L'éle vage de lamas et alpagas, réputés surtout pour leur laine, se diversifie
au Pérou avec la production de viande de boucherie et de cuir.
<<mWm

*̂ epuis 1993, 2500 alpagas et "̂ f̂ n̂KÊ Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊIBÊÊÊÊÊBBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊkM
 ̂
lamas sélectionnés ont été
¦ exportés vers des élevages
W d'Australie et des Etats- ê.

^LmJ Unis», a déclaré mard i le
docteur Alfonso Martinez Vargas, pré- VlTo»
sident du Conseil national des caméli- ' 3S§iiâ|
dés latino-américains (CONACS).

Ce total d'exportations «a rapporté
environ 1,5 million de dollars ( 1,9 mil-
lion de francs) à 300 éleveurs de Mo-
quegua , Tacna et Puno», au sud du
Pérou, ajoute le docteur Martinez , pré-
cisant que des accord s sanitaires exis-
tent déjà avec les autorités australien-
nes et américaines.
PRÉCAUTIONS SANITAIRES

<s . ¦-.".-.'i'„ . *>.; . . ,;.
vSelon lui , le marché se développe.

Un alpaga se négocie actuellement à Sé#
800 dollars (1000 francs) et un lama à
partir de 400 dollars. Devant ainsi
quitter les neiges andines, 600 autre s
bêtes vont arriver bientôt en Australie , ' _ ' Il
où elles s'acclimatent fort bien à la Keystone
chaleur océanienne, affirme le doc-
teur, tement protégée au Pérou et son ex- un troupeau de 185 000 têtes dans la

Des négociations sont en cours avec portation interdite . région. Responsable du programme
l'Union européenne sur un code sani- mt^cac-m: mutj éc expérimental , l'économiste Claudio
taire garantissant la qualité du bétail. LA "'OOO-NE BRACONNEE Lapa Ortiz, a précisé que les spécialis-
as camélidés andins «étant parfois Camélidé plus petit que les deux tes surveillaient les formes de dégéné-
porteurs de fièvre aphteuse», souligne- espèces précédentes , la vigogne fournit rescences du bétail et travaillaient à
t-il. Selon lui , la Grande-Bretagne, une laine encore plus fine et recher- son «amélioration génétique». De
l'Italie et la France s'intéressent à l'im- chée. Présente notamment dans la ré- plus, tanneurs et fabricants de vête-
portation de ces lamas, de même que gion de Puno et du lac Titicaca, à la ments de cuir d'Arequipa , traitent au-
ie Canada, la Nouvelle-Zélande et frontière du Pérou et de la Bolivie , la jourd'hui un millier de peaux d'alpa-
l'Afrique du Sud. petite vigogne est parfois victime de gas par mois. La structure «entrela-

«Les Français ont déjà entamé des bandes organisées de braconniers qui cée» de ce cuir lui donne «une plus
négociations pour l'importation de la- n'hésitent pas à les massacrer pour les grande consistance et résistance» par
mas en provenance du Chili. Ils s'inté- dépecer par dizaines. rapport au cuir de bovin , affirme le
ressent à ces animaux pour l'élevage, Par ailleurs , le quotidien de Lima El responsable.
mais aussi pour leur rôle de débrous- Comercio a rapporté mardi les pre- On veille aussi à la qualité des fibres
saillage de sous-bois et donc d'aide miers résultats d'un projet de produc- des toisons et aux conditions d'en-
naturelle à la lutte contre les incendies tion d'alpagas de boucherie, démarré graissement de bêtes de moins de deux
de forêts», affirme le responsable pé- en 1993. Un centre expérimental ans. Mais pour développer la consom-
ruvien. d'élevage et de sélection génétique a mation d'alpaga, il faut cesser de la

Le Gouvernement de Lima fixe des été créé à Tocrapampa, près d'Arequi- considérer comme une viande pour
quotas sévères à l'exportation. Pour pa, au sud du Pérou , avec le soutien de paysan miséreux. «La tâche est très
1996, 1700 alpagas et 1200 lamas Desco, une ONG d'étude et promo- difficile , les classes moyennes et aisées
pourront ainsi quitter officiellement le tion du développement. Environ doivent rompre avec leurs préjugés»,
pays. Quant à la vigogne, elle est strie- 2800 familles de petits paysans élèvent reconnaît-il. ATS
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Au cours de son enquête, Pat avait déjà

trouvé la photo d'Abigail avec sa couronne et
son écharpe de Miss Etat de New York , mais
le portrait en pied de la jeune fille portant la
bannière «Miss Apple Junction» n 'était pas
connu et il lui narnt tout à fait déconcertant
Abigail se tenait debout sur une estrade à la
fête du comté, entourée des trois autres fina-
listes. La couronne sur sa tête était de toute
évidence en carton nâte T es autres filles arho-
raient des sourires heureux , hésitants - Pat
reconnut la jeune Ethel Stubbins au bout du
rang - mais le sourire d'Abigail était froid ,
presque cynique. Elle paraissait complète-
mp-nt  oîll^iirc

«Il y a une photo d'elle avec sa mère l'in-
térieur» indiqua Sheperd et il tourna la page.
Pat sursauta. Comment Abigail Jennings, si
fine et élancée, pouvait-elle être la fille de cette
femme obèse et courtaude? «Une mère ac-
cueille avec fierté la reine de beauté d'Apple
Junction » disait la léeende

«Emportez ces numéros, proposa Edwin
Sheperd . J'en ai d'autres exemplaires. Mais
n'oubliez pas de nous citer si vous vous en
servez pour votre émission.»

Il eût été maladroit de refuser la proposi-
tion. Je verrai si on peut utiliser cette photo ,
pensa Pat tout en remerciant le rédacteur et
elle nartit sans nlus s'attarder

A huit cents mètres de la Grand-Rue, la ville
changea du tout au tout , la chaussée s'élargit ,
les maisons devinrent majestueuses, les jar-
d ins prands et hien entretenus

La demeure des Saunders était jaune pâle
avec des volets noirs. Elle se situait à l'angle de
la rue et une longue allée décrivait une courbe
jusqu'aux marches du porche. Les piliers élé-
gants rappelèrent à Pat l'architecture du
Mount Vernon. Des arbres bordaient l'allée.
Un petit écriteau dirigeait les livreurs vers
l'pntrAf» H(=> ci=»r.nr,<=» à Vorr ip vp  AP ICI m_ iicr\T.

Pat se gara et monta les marches; de près, la
peinture commençait à s'écailler, les mon-
tants en aluminium des doubles fenêtres
étaient attaqués par la corrosion. Elle app-
nnva sur la sonnette et entendit résonner fai-
blement le carillon, loin à l'intérieur. Une
femme menue aux cheveux grisonnants, vê-
tue d'un tablier de domestique sur une robe
noire, ouvrit la porte. «M. Saunders vous at-
tend. Il est dans la bibliothèaue.»

Jeremy Saunders, en veste de velours mar-
ron, était installé dans un haut fauteuil à oreil-
lettes au coin du feu. Il croisait les jambes, et
de fines chaussettes en soie bleu foncé appa-
raissaient sous les revers de son pantalon bleu
nuit. Il avait des traits étonnamment régu-
liers, de beaux cheveux blancs ondulés. Seules
une taille épaissie et des poches sous les yeux
tra hissaient son nenehant nour la hoissnn

Il se leva et se retint au bras de son fauteuil.
«Mademoiselle Traymore!»

Sa voix était le produit parfait d'une bonne
éducation. «Vous ne m'aviez pas dit au télé-
phone que vous étiez la fameuse Patricia
Traymore .

- Cela ne signifie pas grand-chose, sourit
Pat.

- Ne soyez pas modeste. Vous êtes la jeune
femme nui réalise une émission sur Àhioail _v

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 117
Morat 670 25 25
Sinqine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 3051717
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 24 67
- Payerne 660 17 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

• Feu
Fribourg 118

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 305 1717
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat 077/34 16 34

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 322 03 30
Solidarité femmes
9A hioA app pp np

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 143
Centres de consultation:
Pour femmes 322 22 02
Pour enfants et adolescents 323 34 34
Pniir hnmmoc fta OC\ P_L

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 71 11
Hôpital Daler Fribourg 422 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . .  422 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 11
Billens 652 81 81
Riaz 919 91 11
Hôpital de Marsens 915 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Payerne 662 80 11
Meyriez 672 51 11
T_w_ l A QA f t .  11

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56 , ¦_. 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
i/o R-19 h 1A-17 h -. R f i 9 A 1 A1

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 22
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde . . . .  912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier , Avenches 675 29 20
Payerne 66017 77
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 5 nov.: Fribourg
Pharmacie de Pérolles
Pérolles 9
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urqences «¦ 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
(.iellp P4 h sur P4 i. 111

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
• 912/33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h an. 1 R h an

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
DnNr._ _ CCI. 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
• 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
._. T.O np; ne;

• 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, u. 347 15 77,
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
naraît charme semaine
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Horizontalement: 1. Une tête bien Verticalement: 1. L'homme qui met
familière... 2. Perfectionné. 3. Voiture le monde en plan. 2. Une qui peut en-
tournante. 4. Le savoir-faire du petit flammer le pétard - Sigle pour canton
débrouillard - Ville méditerranéenne. 5. alémanique. 3. Brin menu - Jeu d'orgue
Accord vieilli - Crier comme oiseau de flûte. 4. Certains l'ont plus facile que
nuit. 6. Agréable mais insignifiant. 7. Un d'autres. 5. Salve ou rafale - Poisson -
qui n'éclate pas dans la joie... 8. Prière Infinitif. 6. Une vache célèbre - Bon à
près d'un feu. 9. Projet précédant l'ac- rien - Parente très familière . 7. Rauque
tion - Conjonction. 10. Déplie. 11. Ré- - Indicateur de lieu. 8. Note - Associa-
sistance à la fatigue. tion européenne - Jamais , dans le

temps. 9. Pour l'avoir , il faut des preu-
ves.

Solution du lundi 4 novembre 1996
Horizontalement: 1. Manivelle. 2. Verticalement: 1. Maroquinier. 2. Aie
Alevinier. 3. Répondeur. 3. Hi - Ré. 5. - Censé. 3. Néphélion. 4. Ivoire - Sr. 5.
Quérir - Ru. 6. Le - Muer. 7. Ici - Air. 8. Vin - Assai. 6. Endormi - Ors. 7. Lie -
Néons - Se. 9. Inn - Sourd. 10. Es - S.à Ursule. 8. Leurre - Er. 9. Erreurs -
r i 11 QonricÔDC rioc



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité: Roland Col-
lombin. 12.05 Salut les p'tits
loups. 12.30 Le 12.30. 13.00
Zapp'monde. 14.05 Bakélite.
15.05 Marabout de ficelle. 17.10
Les enfants du 3e. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.20 Forum. 19.05 Tra-
fic. 20.05 Les sublimes. 22.05
La ligne de cœur. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de
nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. 9.00 Lune de papier. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. De Mozart en
Beethoven - La notion de pro-
fondeur en musique. 10.30
Classique. Saint-Saëns, Va-
chon, Rameau, Brassard. 11.30
Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet de notes. 13.00 Passé
compose. Autour de Maddalena
a piedi di Cristo, oratorio d'An-
tonio Caldara (1670-1736).
15.30 Concert. Prokofiev : Sym-
phonie concertante pour violon-
celle et orchestre. Rimski-Kor-
sakov: Shéhérazade. 17.10
Carre d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Le
son des choses. Entre ciel el
terre, «Le purgatoire». 21.05
Fiction. The great disaster, de
Patrick Kermann. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Les grands
salons parisiens du XXe siècle.
11.30 Laser. R. Strauss, Bryars,
Vivaldi, Bach, Haendel. 12.35
Jazz midi. Hanck Jones, en
solo. 12.45 En blanc et noir.
13.45 Récital. 27e Semaine in-
ternationale de guitare de Paris.
15.15 In extenso. Turina: Dan-
zasgitanas. Breton: LaVerbena
de la paloma. 17.00 Musique
mode d'emploi. Musiques pour
le film. 18.30 Jazz musique.
19.05 Soliste. Truls Môrk, vio-
loncelle. 19.30 Concert, en di-
rect du Théâtre des Champs-
Elysées. Les Arts Florissants ,
direction William Christie. Haen-
del: Acis et Galatée. Livret de
John Gay, d'après les «Méta-
morphoses», d'Ovide.

11.00 Fête des bébés
11.30 Le monde des animaux
11.55 Le jardin des délices
12.00 Atout savoir
12.30 Défi Magazine
12.55 Attention santé
13.00 Chercheurs d'aventure
13.30 Demain les jeunes
14.00 La Réunion
15.00 L'aventure
des sciences
15.55 La Cinquième
c'est à vous
16.00 Vaisseau Terre
16.30 La magie du climat
17.00 Jeunesse Jeunesse
18.00 Histoire personnelle
de la littérature (R)
18.15 L'œuf de Colomb
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le iournal du temps

FRANCE CULTURE
9.05 La matinée des autres.
10.32 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Petite histoire
de la musique. 11.22 Les che-
mins de la connaissance. 11.40
Espace éducation. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Musique à lire.
14.05 Feuilleton. L'aventurière
Courage, de Grimmelshausen.
14.30 Euphonia. 15.30 Mardis
du théâtre. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 19.01
Agora. 19.33 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Archipel mé-
decine. Le ronflement. 21.32 Ji-
caltepec. Le Champlitte du
Mexique.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Le
journal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.45
Ecran de contrôle. 9.15 A l'om-
bre du baobab. Pascal Obispo.
9.45 Carnet de bord. 10.00 Mu-
sique. 11.15 Carnet de bord.
11.35 Le jeu de l'intro. 11.45
Cap sur votre emploi. 11.52 Les
petites annonces. 12.05 Fri-
bourg infos. 12.15 Le journal
des sports. 13.00 Musique.
16.10 Rush première. 16.15 Na-
tionalité musicien. Cyrano.
16.50 Ecran de contrôle. 17.05
CD hits. 17.30 Fribourg infos.
17.40 Juke-box. 19.00 Réponse
à tout, en direct du Comptoir de
Payerne.

TSR
07.00 Euronews
08.30 TSR-dialogue
08.35 Top Modeis** (R)
08.55 Temps Présent (R)
10.15 Magellan (R)
10.45 Les feux de l'amour**
11.30 Une histoire d'amour**
12.00 TSR-dialogue
12.05 La vie de famille
12.30 Zig Zag café
12.45 TJ-midi
13.00 Zig Zag café
13.30 Arabesque**
14.20 L'as de la Crime**
15.05 Pacific Beach**
15.30 La croisière s'amuse
16.20 Bus et compagnie:
Les anges de la nuit -
Océane
17.25 Lois et Clark**
18.15 Top Modeis** (2178)
18.40 Rigolot Jeu
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
Spécial élections USA

20.20 Dans la ligne
de mire**
Film de Wolfgang Peterson
(1993, 110')
Avec Clint Eastwood, John
Malkovitch, René Russo

Sur la DRS
22.20 Der Club 

22.30 TJ-spécial
élections USA
23.20 NYPD Blue**
T'en fais trop Charlie
00.10 TJ-nuit
00.20 La vie en face:
Chasseurs de primes
01.20 TJ-flash

IA CINQUIÈME

TSR. LES ÉTATS-UNIS FACE AUX PRÉSIDENTIELLES. A l'occasion des élections prési-
dentielles, une importante équipe du TJ se rendra aux Etats-Unis. Xavier Colin, chef de la
rubrique internationale, et Yves Magat, correspondant de la TSR, seront basés à Washington.
Alors que Bernard Rappaz, Massimo Lorenzi, Nicolas Henchoz, Philippe Lugassy et Catherine
Kammermann se rendront à San Francisco. Ensemble, ils assureront plus de trois heures
d'émission en direct. RTSR TSR, dès 12 h 45
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TF
06.05 Passions
06.25 Mésaventures
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.00 Affaires étrangères
09.40 Cas de divorce (R)
10.10 Premiers baisers
10.40 Héritages
11.35 L'avis des bébés
11.40 La roue de la fortune
12.10 Cuisinez
comme un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.35 Dallas
15.30 Hôtel
16.25 Une famille en or
16.55 Club Dorothée
17.35 Karine et Ari
Bleu Martin
18.10 Le rebelle
Flic d'occasion
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.50 La fille
de d'Artagnan
Film de Bertrand Tavernier
(1994, 135')
Avec Sophie Marceau
(Eloïse), Philippe Noiret
(D'Artagnan) Claude Rich
(Le duc de Crassac)
23.05 Le monde de Léa
00.55 TF1 nuit
01.05 Reportages (R)
Les enfants du rodéo
01.45 Histoires naturelles
Drôles d'animaux
02.55 Kandinsky
04.00 Histoires naturelles

ARTE
19.00 Lucky Luke
19.30 Vh x Magazine
20.00 Tanner
for Président (8/10)
20.30 8V2 x Journal
20.45 La vie en face
Promotion Hillary Clinton
21.35 Soirée thématique
21.40 Surf a vêla
22.15 En attendant la vague
23.10 A la recherche
de «Da Cat»
00.10 Tout le monde est parti
00.25 Surfin' Safari
00.50 Le temps
suspendu (R)
Film de Peter Gothar
(1982, 95')
02.25 Tanner
for Président

FRANCE 2
06.00 La Vallée
des Peupliers
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Derrick
14.55 Le Renard
15.55 Tiercé
16.10 La chance
aux chansons Variétés
16.55 Des chiffres
et des lettres
17.25 Un livre, des livres
17.30 Sauvés par le gong,
la nouvelle classe
17.55 Hartley, cœurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petits
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

20.55 Buffalo Giris
(2/2) Téléfilm
22.30 Un livre, des livres
22.35 Taratata
Invitée: France Gail;
autres invités: Princess
Erika, Fun Loving
Criminals , Bald
23.45 La Bourse
23.50 Journal
Spécial élections
américaines
00.40 Le cercle de minuil
02.00 Le miroir
sur l'autre rive
02.30 Histoires courtes
02.40 Studio Gabriel (R)
03.10 A qui profite
la cocaïne?

SUISSE 4
14.30 Euronews. 19.25 Les
femmes de sable. 19.55 Ho-
ckey sur glace. 22.15 Météo,
Tout sport. 22.35 Télescope.
23.30 Tiramisù.

TV 5
15.30 Pyramide. 16.00 TV5
infos. 16.15 Gourmandises.
16.30 Bibi et ses amis. 17.05 Fa
si la chanter. 17.30 Studio Ga-
briel. 18.00 Questions pour un
champion. 18.25 Le grand jeu
TV5: Les personnalités du XXe
siècle. 18.30 TV5 infos. 19.00
Paris lumières. 19.30 Journal
(TSR). 20.15 Envoyé spécial.
22.00 Journal (FR2)

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.15 Mission top secret
08.40 Un jour en France
09.25 Les souvenirs
de Sherlock Holmes
10.20 Collection Thalassa
10.50 Couleurs pays
11.20 Les craquantes
11.50 La cuisine
des mousquetaires
12.05 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'Expert!
14.30 Le quart d'heure de
Faut pas rêver
Burkina-Faso:
Les cinéphiles
de Ouagadougou
14.45 Le magazine du Sénat
14.55 Questions
au gouvernement
16.10 Secrets de famille
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre un jour
«Au-delà des illusions»
de Duong Thu Huong
(Philippe Picquier)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 La carte
aux trésors
22.30 Soir 3
22.55 Couleur pays
00.25 Saga-Cités (R)
Loin des clichés
00.55 Sidamag
Vivre à domicile autremenl
01.10 Capitaine Furillo
La mort du sergent
02.00 Musique Graffiti

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews
Tempo in immagini**
08.55 Euronews**
11.05 Textvision
11.15 Marilena
12.00 Valérie
12.30 Telegiornale / Meteo
12.50 Tuttocalcio
13.05 Storie di ieri
Zeitgeschichte
13.15 Scoop**
14.00 Amici miei
14.30 La donna del misterc
Telenovela
15.45 Ricordi Spielshow
16.15 La scelta pilotata
16.50 Peo Kindersendung
17.20 Poliziotto a 4 zampe
17.50 Amici**
18.15 Telegiornale flash
18.25 Amici miei Fitness
19.00 II Quotidiano
Zeitgeschehen
20.00 Telegiornale / Meteo
Programmvorschau
20.30 Era. Ora
Zeitgeschehen
22.00 Telegiornale «10»
22.45 Un mercoledi da leoni
Film drammatico
00.45 Spéciale elezioni
americane Zeitgeschehen
02.00 Textvision

RAI
06.30 TG 1 Nachrichten
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
10.00 Da definire
11.30 TG 1 Nachrichten
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1 Nachrichten
13.55 TG 1 - Economia
14.05 40' con Raffaella
15.00 II mondo di Quark (2)
15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1 Nachrichten
18.10 Italia Sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 La zingara
20.50 Gran Casino
22.40 TG 1 Nachrichten
22.45 In viaggio nel tempo
24.00 TG 1 - Notte

M6
06.00 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
10.50 Deux flics à Miami
11.55 Papa Schultz
12.25 Les routes du paradis
13.25 Le flic et la chanteuse
Téléfilm
15.10 Drôles de dames
16.05 Boulevard des clips
16.45 Télé Casting
17.05 Faites
comme chez vous
18.00 Space 2063
18.55 Highlander
19.54 6 minutes
20.00 Une nounou d'enfer
20.35 E=M6 junior
L'électricité

20.55 Docteur Quinn,
femme médecin
«Mort ou vif» (1/2)
22.40 La croix de feu
Téléfilm
L'Indiana, au temps de la prohi-
bition. Ses talents oratoires ont
tôt fait de faire de David Ste-
phenson l'étoile montante du Ku
Klux Klan local. Il se répand en
imprécations contre ceux qu ils
appellent les fossoyeurs de
l'Amérique, pêle-mêle, les Juifs ,
les communistes et les immi-
grés. Stephenson acquiert rapi-
dement un fort ascendant sur la
petite bourgeoisie locale et ga-
gne peu a peu des politiciens a
sa cause.
00.30 Zone interdite (R)
02.20 Culture pub (R)
02.50 Best of 100%
français
03.55 Faites
comme chez vous

DRS
07.30 Wetterkanal
09.00 Der sterbende Drache
Umweltzerstôrung in China
09.30 Lidice Stadtbild
10.00 Dallas
10.45 Risiko (R) Quiz
11.45 Flipper Jugendserie
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFpflanzen
13.30 Die Fallers
Eine Schwarzwaldfamilie
14.00 Ich weiss, dass
du weisst, dass ich weiss**
15.45 TAFlife
16.45 Herren des Strandes
17.10 Hau-Ruck
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (314)
18.20 Marienhof (315)
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo Wetterberich t
20.00 Derrick Krimiserie
21.05 Kassensturz
Wirtschaft + Konsum
21.35 Brennpunkt
Zeitgeschichte
21.50 10vor 10
Nachrichten
22.20 Der Club** Gespràch
23.45 Nachtbulletin / Meteo
Nachrichten

ZDF
13.45 Gesundheit! Magazin
14.10 Bob Morrison (19/26)
14.30 Theos
Geburtstagsecke
14.32 Pur Sport
14.55 Logo
15.05 Pinocchio
15.30 Dalli-Dalli Quiz
16.00 Heute Nachrichten
16.05 Zwei Miinchner
in Hamburg
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.45 Moment mal
17.55 Wie Pech und Schwefel
18.20 Guten Abend
19.00 Heute / Wetter
19.25 Unser Lehrer
Doktor Specht
20.15 Versteckte Kamera (R)
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Das bewegte Paar
22.45 Ein Fall fur zwei
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DEUXIEM E LIGUE

Marly et Châtel restent invaincus
mais ils sont sérieusement accrochés
Une nouvelle fois menés à la marque, les Marlinois renversent le score dans les derniers instants
à Belfaux. De leur côté, les Vevey sans piétinent jusqu'à onze minutes de la fin face à Guin.

Les 
équipes ont hâte de voir

arriver la pause. Les spectacles
ne sont plus de grande qualité :
on s'en est rendu compte dans
les deux rencontres qui met-

taient aux prises des formations de
haut de classement. Marly et Châtel
ont conservé leur invincibilité , mais ils
ont été sérieusement accrochés.
SCÉNARIO CONNU

Depuis quelque temps, le scénario
est connu à Marly. On a beaucoup de
peine à entrer dans le match. Cela s'est
vérifié à Belfaux, qui méritait d'ouvrir
le score dans le premier quart d'heure,
même si le tir de Ramseyer, consécutif
à un renvoi de la défense sur un coup
de coin de Buechli, a été dévié. Les
Belfagiens avaient déjà à deux reprises
porté le danger devant les buts de Ni-
colet dans les premières minutes , oc-
casionnant de véritables cafouillages.
Belfaux aurait même pu prendre un
avantage de deux buts , mais Nicolet
s'interposa du pied devant Buechli
(36e). Les maîtres du lieu ont incontes-
tablement raté le coche en la circons-
tance, d'autant plus que le même Bue-
chli se trouva à nouveau dans une
bonne position juste avant la mi-
temps. Entre-temps, Marly avait réagi
avec un tir de Benoît Schafer sur le
poteau (39e). Puis, sur une des rares
actions collectives de la première mi-
temps, il égalisait grâce à un tir dans la
foulée de Broillet.

Même si Nicolet dut encore une fois
intervenir au début de la deuxième mi-
temps, la physionomie de la partie
changea après la pause. Marly se mon-
tra un peu plus entreprenant et mit en
difficulté la défense belfagienne. Le
gardien Descloux se distingua à deux
reprises sur des tentatives de Jérôme
Dupasquier (57e) et Claude Schafer
(63e). Mais les Marlinois manquèrent
deux occasions très nettes par Broillet
(49e) et Savary (75e). Belfaux lançait
bien quelques escarmouches, mais

Le Châtelois Pustivuk (à gauche) tente de passer le Singinois Riedo. GD Vincent Murith

Marly avait le jeu bien en main. Un
mauvais dégagement permit à Alexan-
dre Dupasquier de servir son frère Jé-
rôme qui passa en retrait à Benoît
Schafer dont le tir en cloche alla mou-
rir dans le coin opposé des buts.
UN PENALTY MANQUE

Châtel-Saint-Denis a mis du temps
pour prendre la mesure d'un Guin très
défensif. Mais il aurait pu d'emblée
ouvrir le score: Pustivuk vit son pe-
nalty être retenu par Dietrich (3e). Cela
conditionna le reste de la partie. Affi-
chant une supériorité assez nette , les

Châtelois péchèrent dans la finition.
Les occasions n'ont pas manqué, car
Guin perdait beaucoup de ballons face
à la pression de l'adversaire. Les Sin-
ginois n'eurent qu'une seule possibi-
lité de se montrer dangereux , mais le
gardien Jaquier sortit très vite pour
empêcher Cotting d'armer son tir
(43e).

La deuxième période fut différente.
Certes, Châtel trouva l'ouverture en
prenant de vitesse la défense singinoi-
se, Buenzod étant bien seul pour re-
prendre le centre de Maraux. Ce der-
nier aurait pu tuer le match (57e), mais

rata complètement son affaire. Châtel
n'était donc pas sécurisé, d'autant plus
que Guin sortit quelque peu de sa tor-
peur. En trois occasions, il aurait pu
égaliser. La première fois, l'arbitre
ignora une faute dans les 16m de
M'Rad sur Grebasch qui s'apprêtait à
tirer (64e). Puis, il y eut encore une tête
dangereuse de Brùlhart (65e) et un bon
coup franc de Manfred Zurkinden que
Jaquier relâcha (72e). Ce n'est donc
qu 'à onze minutes du coup de sifflet
final que les Veveysans purent enfin
souffler.

MARIUS BERSET

Dos d'arbitre
La Tour/Le Pâquier-Farvagny

Venu en appui , Raboud a hérité du
ballon sur le flanc gauche à la hauteur
de la ligne médiane. Voulant orienter
le jeu de l'autre côté, il a adressé une
transversale qui a frappé le dos de l'ar-
bitre. Cela a engendré un contre qui a
permis à Allemann de doubler la mise
pour Farvagny. La Tour aurait pu mal
encaisser le coup. Deux minutes plus
tard , sur un corner de Bodonyi , Ra-
boud s'est vengé en surgissant à point
pour propulser de la tête la balle au
bon endroit. Ayant enfin retrouvé le
chemin des filets , les Gruériens ont
redoublé d'énergie. Pressant les Gi-
blousiens , ils ont tout mis en œuvre
pour obtenir l'égalisation. Exploitant
une hésitation de la défense, Raboud a
expédié un tir imparable.

La fin de la partie a alors ressemblé
à la première mi-temps. Maîtres des
opérations , les Tourains ont trop usé
de longues balles en phase de finition
pour s'avérer aussi dangereux qu 'ils
l'auraient désiré . Farvagny ne s'est ja-
mais affolé. Serein à l'instar de Pittet
qui a réalisé trois arrêts fantastiques
(5e, 19e, 36e), il a développé de belles
ruptures souvent stoppées fautive-
ment. C'est du reste sur un coup franc
d'Eltschinger qu 'il a ouvert le score. Il
aurait même pu en exploiter un autre
par Gérald Rumo lors des arrêts de jeu
s'il n'y avait pas eu un amas de joueurs
sur la ligne de but. Cela aurait pu rimer
avec hold-up, car, auparavant , une tête
de Galley (85e) a été à deux doigts de
donner la victoire à La Tour. Jan

Vol ou prime
Portalban/Glet.-Beauregard

On ne s'est pas offert de temps d'ob-
servation entre les deux équipes. Tout
a commencé par un échange de poli-
tesse. Rao a provoqué un autogoal , un
renvoi d'Aeby ricochant contre lui
suite à un essai de Tornare . Puis, sur
un corner de Longchamp, la défense
broyarde a assisté en spectateur au
coup de tête de Mottiez. Remettant
l'ouvrage sur le métier, Portalban a
joué de malchance (transversale de
Tornare à la 20e), avant de prendre
l'avantage à la faveur d'un penalty
pour une faute de Longchamp sur Lag-
ger. Réduit à dix , Beauregard a tenté
de réagir. Dès lors, il aurait pu rétablir
la parité juste avant la mi-temps si
l'envoi de Python ne s'était pas écrasé
contre le poteau (41 e).

N'ayant plus le choix , il a pris des
nsques dès la reprise, mais il connut
des lacunes à la construction. A l'in-
verse, ne ratant pas une occasion de se
porter à l'attaque , les Broyard s ont
gâché par maladresse d'immenses
chances par Bossy (48e), Mota (64e),
Tornare (70e) et Dubey (74e). De plus ,
ils ont connu de la poisse, un essai de
Tornare frappant la barre (75e). Ce fut
le tournant. En effet , limités mais vo-
lontaires , les «Brasseurs » ont soudain
fait preuve d'une efficacité insoupçon-
née avec en vedette Safari. Se trouvant
à la réception d'une reprise d'Abou-
chamala renvoyée par le poteau , puis
d'une passe en retrait de ce même
joueur , il a renversé la vapeur: hold-up
ou prime à la combativitéb? Jan

Issue logique
Siviriez-Romont

Ce derby glânois, suivi par un nom-
breux public, n'a pas tenu toutes ses
promesses, car Siviriez n'a pas pu tenir
la dragée haute à Romont. Ce dernier a
d'ailleurs pris la direction des opéra-
tions dès le départ , car Siviriez avait
beaucoup de mal à construire des ac-
tions cohérentes. Il fallut tout de
même attendre une vingtaine de mi-
nutes pour noter les premières occa-
sions. Dès lors, le gardien Senn se mit
en évidence sur des tirs de Defferrard
(21e et 26e) et Magnin (22e). Ainsi,
c'est en toute logique que les visiteurs
purent ouvrir le score, Crausaz profi-
tant d'un relais avec Galley pour met-
tre la défense adverse hors de position.
Les Romontois auraient même pu
doubler la mise, mais Galley échoua
seul devant Senn (33e).

Avec un avantage d'un but , Ro-
mont , même s'il gagnait la plupart de
ses duels , n 'était certainement pas ras-
suré. Durant le premier quart d'heure
de la seconde mi-temps, il ne se passa
pratiquement rien. A l'heure de jeu ,
une reprise de Descloux aurait pu don-
ner des ambitions à Siviriez , mais le
but de Magnin , lancé en profondeur
par Defferrard , lui coupa les ailes. L'is-
sue de la partie ne faisait alors plus
aucun doute. Le final fut toutefois un
peu particulier. En effet , les deux équi-
pes terminèrent à dix. Privé de gar-
dien , Siviriez plaça alors dans la cage
l'attaquant Jean-Jacques Clément et
Romont marqua encore deux buts du-
rant les arrêts de jeu. PV

Très vite joue
Ependes/Arc.-Ueberstorf

Face à une équipe qui n'avait pas mar-
qué le moindre but lors des trois der-
niers matches, Ependes/Arconciel
avait une belle occasion de renouer
avec la victoire . Mais Ueberstorf est en
reprise et les Singinois le confirmè-
rent. Tout a été très rapidement joué.
Un relais entre Dahler et Brùlhart
plaça ce dernier en bonne position. Il
tenta alors sa chance et bénéficia en-
core du coup de pouce d'un défenseur
adverse qui dévia le ballon hors de
portée du gardien Roulin. Epen-
des/Arconciel n'eut pas le temps de
reprendre ses esprits, et il voyait un tir
de Hasler frapper le poteau. Yvo
Jungo était le plus prompt pour re-
prendre le renvoi. Menant 2-0 après
huit minutes et pouvant compter sur
une très bonne défense, Ueberstorf
avait donc fait le plus dur. Il ne lui
restait plus qu 'à gérer l'acquis.

Les Singinois continuèrent pour-
tant à dominer la situation , si bien
qu 'Ependes/Arconciel n'était pas en
mesure de lancer des contres. Il n'est
pas étonnant qu 'ils aggravèrent encore
la marque, même si en la circonstance
Yvo Jungo a été quelque peu chanceux
de voir le ballon ricocher sur lui. Cer-
tes, Berva, qui profita de la perte d'un
soulier de Brùlhart pour s'échappe r,
réduisit rapidement l'écart. Mais le
mal était fait. Dailleurs , il ne se passa
pratiquement plus rien. Ueberstorf se
mit même au niveau de son adversaire
au cours d'une seconde mi-temps qu 'il
faudra vite oublier. FN

Cinq joueurs
ont été expulsés

I I *  JOURNEE

Les équipes jouant à domicile n'ont
pas été à la noce au cours de la dernière
journée du premier tour marquée par
cinq expulsions. MBt

Les matches en bref
Belfaux-Marly 1-2
(1-1) • Buts: 14e Ramseyer 1-0, 40e Broillet
1-1, 86e B. Schafer 1-2.
Arbitre: M. Girardi de Coppet qui avertit Sen-
gul (29°), Ramseyer (44e) et Clerc (82e).
Belfaux: Descloux; Caluwaerts; Cuennet,
Rey, Ramseyer (88e Hirschi); E. Aebischer , O.
Brùlhart, Clerc; Buechli, Genoud (65e F. Brùl-
hart), Siffert (82e Michel).
Marly: Nicolet ; Jungo; Chavaillaz, Kaehr,
Sottas; Marchon (46e J. Dupasquier), Kolly
(46e C. Schafer), Sengul, B. Schafer; A. Du-
pasquier, Broillet (65e Savary).

Châtel-Saint-Denis-Guin 3-0
(0-0) • Buts: 48e Buenzod 1-0, 79e Maraux
2-0, 87e Pustivuk 3-0.
Arbitre: M. Pereira de Marin qui avertit Mi.
Zurkinden (42e), Vallélian (65e) et Chaperon
(71e).
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Chaperon; Ni-
colet, Vallélian, M'Rad; Pustivuk, Andric (68e
Rodriguez), Fonseca, Ceric (84e Stucki);
Buenzod, Maraux (86° Tena).
Guin: M. Dietrich; Schaller; G. Hayoz (74e
Leuenberger), Baeriswyl, Brùlhart, Riedo (62e
Ma. Zurkinden); R. Dietrich, R. Hayoz, Meier;
Mi. Zurkinden (54e Grebasch), Cotting.

La Tour/Le Paquier-Farvagny . 2-2
(0-1) • Buts: 21e Eltschinger 0-1, 52e Alle-
mann 0-2, 54e Raboud 1-2, 77e Raboud 2-2.
Arbitre: M. Chappuis de Lausanne qui avertit
Wehren (22e), Pillonel (51e), Barbey (58e),
Macheret (62e) et E. Rumo (81e). Il expulse
Wehren (86e, deux avertissements).
La Tour/Le Pâquier: Schwitzguebel; Grand;
Wehren, Deladoëy (46e Matos), Borcard ;
Bonnet, Blanc, Bodonyi (90e Valloton), El
Aghdas; Raboud, Galley (88e Seydoux).
Farvagny/Ogoz: Pittet; Sudan; J. Gothuey,
Pillonel, S. Gothuey; Allemann (83e Ayer),
Macheret, Barbey, Eltschinger (88e G.
Rumo); Beyeler (70e Prezzemoli), E. Rumo.

Portalban/Glet.-Beauregard . . .  2-3
(2-1) • Buts: 3e Rao (autogoal) 1-0,8e Mottiez
1-1, 25e Vigh (penalty) 2-1, 77e Safari 2-2, 87e
Safari 2-3.
Arbitre: M. Bandler de Versoix qui avertit Fra-
gnière (38e). Il expulse Longchamp (25e, faute
de dernier recours).
Portalban/Gletterens: Gaille; M.-A. Merz
Bardet, D. Merz, Vonlanthen (86e Verdon)
Lagger, Vigh (46e C. Ansermet), Bossy, Tor
nare (83e D. Ansermet) ; Dubey, Mota.
Beauregard: Aeby; Mottiez; Fragnière, Gilot
Grandjean; Yerly (52e Safari), Rao, Brùlhart
Longchamp; Python (90e C. Buchs), Abou
chamala (89e Paschoud).

Siviriez-Romont 0-4
(0-1) • Buts: 27e Crausaz 0-1, 62e Magnin
0-2, 90e Caligiuri 0-3, 92e Magnin 0-4.
Arbitre: M. Bellardinelli de Renens qui avertit
Chassot (58e), Progin (76e) et Jaquet (78e). Il
expulse Senn (87e, faute de dernier recours)
et Jaquet (89e, deux avertissements).
Siviriez: Senn; Deschenaux; Pittet, Kolly(65e
Guillet), M. Conus; Giroud, Rudakov, Sejdiji
(46e Chassot); Donzallaz (60e Pochon), Des-
cloux , Clément
Romont : Thorimbert; Aubonney; F. Savio,
Berset, Macheret (80e C. Savio); Galley, Pro-
gin, Crausaz (83e Caligiuri); S. Conus (75e
Jaquet), Defferrard, Magnin.

Ependes/ Arconciel-Ueberstorf 1-3
(1-3) Buts: 5e Rolle (autogoal) 0-1, 8e Y.
Jungo 0-2, 36e Y. Jungo 0-3, 38e Berva 1-3
Arbitre: M. Franco de Riddes qui avertit Brùl-
hart (48e) et Waeber (73e). Il expulse Desponl
(63e) pour injures.
Ependes/Arconciel: Roulin; F. Bongard; J.
Bongard (46e Savary); Déglise, Rolle (55e
Cotting); Favre, Schafer , Despont; Kolly, Ber-
va , Barbey.
Ueberstorf : P. Burri; Portmann; Dahler, Wy-
der , Hayoz; Brùlhart, Waeber , Gugler , Hasler
(57e Dubach); Y. Jungo (70e Schmutz), Sau-
terel (46e A. Burri).

1. Marly 11 10 1 0 28-10 31

2. Châtel-Saint-Denis 11 8 3 0 27- 6 27
3. La Tour/Le Pâquier 11 6 2 3 27-19 20
4. Romont 11 5 15 24-21 16
5. Beauregard 11 4 4 3 23-23 16
6. Guin 11 43  4 16-12 15
7. Belfaux 11 4 2 5 22-19 14
8. Ueberstorf 11 3 4 4 10-12 13
9. Farvagny/Ogoz 11 2 5 4 13-17 11

10. Portalban/Gletterens 11 2 3 6 18-28 9

11. Siviriez 11 2 1 8 10-27 7
12. Ependes/Arconciel 11 119  13-37 4

La 12e journée
Châtel-Saint-Denis-Beauregard sa 15.30
La Tour/ Le Pâquier-Marly sa 16.00
Belfaux-Siviriez sa 16.00
Romont-Ueberstorf sa 17.00
Portalban/Glet.-Farvagny/Ogoz sa 18.00
Ep./Arconciel-Guin à Ependes di 15.00



LIGUE NATIONALE A

D fallut un exploit des frères
Spérisen pour un court succès
Menés de 6 points après 7 combats, les Singinois ont eu
une belle réaction à Einsiedeln. Ça promet pour samedi.

Pour son premier match des demi-
finales du championnat suisse de ligue
nationale A, la Singine a été sérieuse-
ment accrochée à Einsiedeln. Pire
même. Elle a été très longtemps menée
au score, si bien que le suspense a été
total jusqu 'au bout. Et il le sera encore
samedi prochain à l'occasion du
match retour à Schmitten , car cette
victoire d'un point n'assure pas une
place en finale pour les Singinois.

LE RETOUR DE RUFENACHT

Tout ne débutait pas pour le mieux
du côté singinois. Ainsi , le Bulgare
Goranov laissait échapper un point
technique , ce qui n'était pas du tout
prévu. Puis, Silvio Rûfenacht, qui ef-
fectuait son retour à la compétition
après une longue absence due aux bles-
sures, n'offrit aucun point à son équi-
De. le score étant de 0-0 anrès huit
minutes de combat. Mais les Fribour-
geois n'étaient pas au bout de leurs
misères. Ainsi , Patrick Brùlhart a
concédé sa première défaite de la sai-
son en 52 kg. Mené 2-0, le Singinois
revint bien à 2-2 , mais il ne fut pas en
mesure de passer l'épaule. De ce fait, la
décision était du ressort de l'arbitre et
les avertissements pour passivité ont
alors fait la différence. Pour Andréas
Schwaller. la barre était nlacée très
haut face au Hongrois Kismoni. Il ne
put résister que trois minutes. Quant à
Pascal Jungo, il rata une belle occasion
dé stopper l'hémorragie. En effet, il
menait 6-2, mais il ne sut pas rester
maître de la situation. De ce fait, à la
pause, les Singinois étaient menés 11-
5, un résultat auquel ils n'avaient cer-
tainement pas pensé.

Il fallait donc réagir. Face à un jeune
lutteur , Robert Eggertswyler relançait
d'ailleurs tout rie suite l'intérêt mais la

défaite attendue de Michael Binz face
à Martin Mûller , le 4e des champion-
nats d'Europe de Fribourg, replaça
l'écart à six points. Il ne restait alors
que quatre combats. La très bonne
performance de Beat Schwaller re-
plaça l'équipe singinoise dans la cour-
se. Puis , c'était au tour d'Edy Spérisen
de réussir un bel exploit contre le rou-
tinier René Neyer. Enfin , Christoph
Feyer ne prenait pas de risques, mais
assurait les quatre points pour son
équipe. En trois combats, la Singine
avait renversé la situation , le score
passant de 9-15 à 19-16. Il fallait pour-
tant que Jùrg Spérisen marque un
point pour que la victoire soit fribour-
geoise. En réussissant sa première pri-
se, le Singinois avait fait un bout de
chemin. Il devait alors éviter de perdre
par tombé. Il y parvint , malgré les
nombreuses tentatives de son adver-
saire qui lui était supérieur et par ail-
leurs soutenu Dar son oublie.

MBt/FN

Le match en bref
Einsiedeln-Singine 19-20
48 kg libre: Nikolai Goranov (S) bat Markus
Weibel aux points (9-1)- 52 kg gréco: Chris-
tian Siegrist (E) bat Patrick Brùlhart sur déci-
sion de l'arbitre (2-2 après prolongation). 57
kg libre: Daniel Weibel (E) bat Pascal Jungo
aux points (9-7). 62 kg gréco: Martin Mùller
(E) bat Michael Binz par supériorité (11 -0). 68
ko. libre: Edv Soerisen (S) bat René Never aux
points (5-3). 68 kg gréco: Remo Hausherr (E)
bat Jùrg Spérisen aux points (10-2). 74 kg
libre: Christoph Feyer (S) bat Markus Stei-
nauer par supériorité (10-0). 82 kg gréco:
Beat Schwaller (S) bat Ivo Holdener aux
points (9-0). 90 kg libre: Robert Eggertswyler
(S) bat Roger Rohrer par supériorité (10-0).
100 kg gréco: Janos Kismoni (E) bat Andréas
Schwaller par supériorité (11 -0). 130 kg libre:
Silvio Rûfenacht (S) et Werner Ryner 0-0
anri..: nrnlnnnatinn

LIGUE NATIONALE B

Domdidier avait un adversaire
qu'il ne fallait pas sous-estimer
Les Broyards ont logiquement marqué deux nouveaux points
mais certains lutteurs ont eu plus de peine aue prévu!

En ligue nationale B, Laenggasse
Berne n'était pas en mesure de contra-
rier les plans de Domdidier. Mais les
Broyards ne devaient pas non plus
sous-estimer leur adversaire. Dès lors ,
ils se montrèrent très concentrés et
firent preuve de beaucoup de volonté
pour assurer l'essentiel et même un
peu plus , car il y eut quelques bons
r-r.mKdt_

Après la défaite attendue de Gregor
Jungo , Jakob Aeschbacher a effectué
une belle démonstration pour s'impo-
ser par tombé en moins de deux minu-
tes alors qu 'il menait déjà 8-0. Les
Broyard s étaient alors placés sur orbi-
te, d'autant plus que le Bulgare Dimov
offrit un bon spectacle au public,
mpmp ci pplni-ri np Hnrp nac nluc
d'une centaine de secondes. Et comme
Reto Lùthi se montrait presque aussi
expéditif , Domdidier prenait une belle
avance ( 13-4). Le jeune Jésus Deffer-
rard se battait bien face au routinier
Tûrkes et limitait ainsi les dégâts, alors
que Jean-Daniel Gachoud assurait
l'essentiel juste avant la pause. De ce
fait , les Broyard s comptaient un avan-
taop HP huit nnintç . 1 rt_ R.

GÉRER LA SITUATION
Il s'agissait alors de bien gérer la

situation. Les Broyards le firent avec
un certain brio , remportant quatre des
cinq derniers combats , ce qui portait à
huit le nombre des victoires indivi-
duelles. A la reprise , c'est Gaël Hugo
qui ouvrait les feux. Il devait normale-
ment s'imposer , mais il n 'eut pas la
partie facile. Comme il ne menait que
2-0 après cinq minutes , il dut avoir
rprnnrc à la nrnlnno_linn nnnr mar-

quer son troisième point technique, ce
qu 'il réussit juste après avoir concédé
l'égalisation. Difficile , mais encoura-
geant pour le jeune Diderain. Pierre-
Didier Jollien n'a certes pas été mis en
danger par René Grossen, un ancien
lutteur du CO Domdidier , mais il a
mis du temps pour assurer son succès.
Par contre , Eric Torrent n'a jamais
trnuvp la hnnnp rïiivprtnrp maîç il n'v
avait aucun effet de surprise dans sa
manière de lutter. Le combat fut
même assez heurté. Cela ne changea
rien à la physionomie de la partie ,
d'autant plus que Heinz Jenny, tou-
jours invaincu en championnat de li-
gue B, et Philipp Eggertswyler, spécia-
liste de la gréco, ont terminé en beauté
la soirée contre deux lutteurs aux réfé-
rences certaines. Domdidier a ainsi
hipn <;n pprpr mn rnlp rlp favnri MRt

Le match en bref
Domdidier-Laenggasse 28-14
48 kg gréco: Marcel Riser (L) bat Gregor
Jungo par supériorité (11-1). 52 kg libre:
Damian Dimov (D) bat Christian Stadelmann
par supériorité (10-0). 57 kg gréco: Cetim
Tùrkes (L) bat Jésus Defferrard aux points
(6-0). 62 kg libre: Gaël Hugo (D) bat Urs
Weyermann aux points (3-2 après prolonga-
hnnl CO Ln n«.-.n. . _ _, tH, . ,K I nhr-,--.-. I\ \ K-,1

Eric Torrent aux points (4-0). 74 kg libre:
Heinz Jenny (D) bat Thomas Jehle aux points
(5-0). 74 kg gréco: Philipp Eggertswyler (D)
bat Félix Faller aux points (6-3). 82 kg libre:
Pierre-Didier Jollien (D) bat René Grossen
aux points (4-1). 90 kg gréco: Jean-Daniel
Gachoud (D) bat Stefan Mausli aux points
(8-1). 100 kg libre: Reto Lùthi (D) bat Andréas
Zaugg par supériorité (10-0). 130 kg gréco:
Jakob Aeschbacher (D) bat Dominik Matter
_. -,_ .nmK/.

CYCLISME. Elli Chez CaSin O recrues de Casino, les Suisses Pascal
Richard et Rolf Jârmann , et l'Italien

• L'équipe Casino a annoncé I'enga- Marco Saligari. Le coureur lombard ,
gement du coureur italien Alberto Elli. 32 ans et professionnel depuis 1987 ,
Elli , 32 ans, portait les couleurs de occupe la 32e place au dernier classe-
IVnninp \AC\ r-r\mmp Irnic aittrpc ripe mpni mnnHinl . T T - "1!. Ci

LIGUE B

Pour la 3e fois, les Fribourgeois
partagés entre joie et tristesse
En ligue B, c'est encore un succès et une défaite. Morat
a perdu contre Cossonay et Fribourg a gagné à Yverdon

Les 
week-ends se suivent et se

ressemblent pour le canton de
Fribourg en ligue nationale B
de volleyball. Lors de la troi-
sième journée , les deux équi-

pes engagées dans cette catégorie ont
connu chacune des fortunes opposées:
Morat a perd u à domicile contre Cos-
sonay (0-3) et Fribourg a gagné à Yver-
rlnn

Cossonay, néopromu en ligue B, est
composé de plusieurs anciens joueurs
de ligue A et fait logiquement office de
favori. A Morat , tout réussissait aux
Vaudois qui ont tué d'entrée de jeu
tout suspense. Les Lacois n'ont trouvé
aucune solution nour casser le bloc
des visiteurs. Ils n 'ont pas non plus le
potentiel nécessaire leur permettant
de multiplier les options tactiques.

Morat s'est incliné sèchement, enre-
gistrant son deuxième revers de la sai-
son. L'équipe ne peut être satisfaite de
pp rpcn lta. Plue rlp pr\nf.îïnpp p-i Ap

combativité n'aurait peut-être pas in-
versé la vapeur , mais aurait permis un
match un peu plus serré. Et Cossonay
ne serait pas rentré du chef-lieu lacois
avec l'imnression de s'être Dromené!
«VIRGINIE BARD GENIALE»

«Cette victoire, c'est aussi une sur-
prise pour nous!» Au bout du fil ,
Conny Bertschy ne peut cacher son
bonheur. «Pour moi, Yverdon a sa
place dans les trois meilleurs du
groupe ouest. Mais samedi dernier
contre nous, les Vaudoises étaient à
côté de leur .suiet. Files ont eaené les
deux premiers sets et peut-être cru
qu 'elles avaient déjà remporté le
match...» C'était sans compter sur le
bel état d'esprit habitant actuellement
l'équipe dirigée par Peter Fuchs. Fai-
sant fi des quelques joueuses à l'expé-
rience reconnue du contingent vau-
dois (Isabelle Chiaradia , une ancienne
ries Franrhp s-Mnntapnp s Tsahpllp

Fontana et Marlien Koers que tout le
monde connaît encore très bien à Fri-
bourg), les visiteuses ont su saisir leur
chance. Et ce, d'entrée de jeu , contrai-
rement à leurs habitudes de cette sai-
son.

Conny Bertschy raconte: «Nous
avons pris un très bon départ et nous
étions toujours en avance jusqu 'à 12-
8. Nous avons perd u ce premier set à
cause d'une mauvaise réception , nous
faisant avoir sur des balles courtes.
Dans le deuxième set , nous étions en
retard (7-1) un peu pour la même rai-
son.» Mais les Fribourgeoises sont re-
venues pour ne s'incliner que 17-15.
Le plus beau était à venir. «Sur le
papier, Yverdon est une bonne équipe.
Mais, samedi , elle a mal joué. Les atta-
quantes n'ont pas été aussi efficaces
que d'habitude. Et chez nous, tout
s'est bien passé. Contrairement au
match à Thoune où les attaques au
centre avaient été payantes, ce sont les
attaques en 4 (de côté) qui ont permis
de marquer des points. Le bloc vau-
dois était vraiment faible. Et puis chez
nous , lorsque Virginie Bard est entrée,
tout a été plus facile. Elle a été super. Je
ne l'avais jamais vue comme ça. Tout
lui réussissait: elle était géniale. En
défense, elle a repris de nombreux bal-
lons et , en attaque, elle a marqué bien
des points», reconnaît Conny Berts-
chv. PS/PAM

Les matchs en bref
Morat-Cossonay 0-3
(9-15 3-15 3-15) • Morat: D. Lerf , Ludy,
Ruetschi, Schùtz , Hofer , Mùller, P. Lerf , Buhl-
mann.

Yverdon-Fribourg 2-3
(15-13 17-15 10-15 12-15 8-15) • Fribourg:
Sandra Fuchs , Conny Bertschy, Anita Voege-
li, Corinne Meyer, Carole Schneuwly, Andréa
Portmann; Virginie Bard, Eliane Oberson,
Mnnirp Runax Vprnninup I anpnpr

CYCLISME FEMININ

La junior Magali Pache clôt
en Toscane nnp belle saison

d'une étape du Tour de Toscane.

nelles, cette épreuve se composait d'un
prologue de 3,3 km et de trois étapes
vallonnées d'une centaine de kilomè-
tres chacune. Bien qu 'encore junior ,
Magali a bien tenu la distance. Elle a
effectué au mieux son travail d'équi-
pière pour Barbara Heeb mais le ni-
veau était un peu élevé pour la jeune
Fribourgeoise qui s'est finalement
placcpp _M_C cnr A_l t -at-tant pc

Le prologue de Campi Bisenzio a
bien réussi à Magali , troisième Suis-
sesse derrière Barbara et Diana , 3e éga-
lement des moins de 23 ans et 21 e en
tout , à égalité avec la Française Cha-
vanne Brunel , championne du monde
juniors en 1993. En Italie , Magali a
découvert ce que sera sa catégorie l'an
prochain. Même si elle a vu que ce ne
serait pas facile , elle part confiante,
ambitieuse et pleinement motivée
r\.Mir la nrpn_r_tïr, n hivprn.lp
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Magali Pache souriante au départ

La Fribourgeoise Magali Pache affiche
beaucoup de satisfaction en guise de
bilan final pour sa dernière saison chez
les juniors. Championne suisse contre
la montre , elle a participé aux deux
épreuves des championnats du mon-
de , récolté de belles places dans les
courses nationales et elle a également
nn Hicrtiitor nliicJunfi: _T_ iircf»c Q l'plran..

ger. C'est en Italie qu 'elle vient d'ail-
leurs de terminer sa saison à l'occasion
du Tour de Toscane ou 2e Mémorial
Michela Fanini , du nom de la cham-
pionne italienne décédée dans un acci-
dent de voiture il y a deux ans.

Pn TArnino l'ôn.nnp CIMCCP £toif

composée de la championne du
monde Barbara Heeb, de Diana Rast ,
Maria Heim et Daniela Vogel , toutes
quatre présentes aux championnats du
monde de Lugano plus Magali Pache
qui était la plus jeune concurrente.

Le Brocois Sudan
6e en France

TRICROSS

A Dole, course à pied, VTT et
motocross au programme.
Associer trois disciplines sportives est
une mode sans limites. Ainsi depuis
trois ans en France , à Dole plus préci-
sément , se dispute un tricross, c'est-
à-dire une énreuve de cross-countrv à
pied suivie du VTT et du motocross.
130 concurrents venus non seulement
de France mais de Suisse, Belgique ,
Espagne et Italie étaient au départ. Le
Fribourgeois Christophe Sudan de
Broc s'est particulièrement distingué
en se classant sixième et meilleur Suis-

Si Sudan n'a terminé que 77e des 10
km à pied , il a effectué une spectacu-
laire remontée jusqu 'à la 8e place à
l'issue du parcours de 30 km en VTT.
Il a encore gagné deux rangs dans
l'épreuve de motocross qui était dessi-
née sur une boucle de 12 km. Le total
de la course était fixé à cinq heures ce
qui veut dire que les pilotes ont été
auelaue trois heures sur leur moto.
Sudan avait misé sur un seul ravitail-
lement en carburant en ayant placé un
gros réservoir. A l'aise actuellement en
VTT, Sudan s'était retiré du moto-
cross il y a quatre ans mais il n 'a pas
perd u toutes ses qualités. A noter que
l'an dernier , il s'était classé 24e.

Cette année à Dole, la victoire est
rpvpnnp à Frprlprir Mni-ipaccin P'pQt
bien du cycliste professionnel , vain-
queur d'étape et maillot jaune du Tour
de France qu 'il s'agit. Il s'était montré
à l'aise également au Tour de France
VTT et désormais, on sait aussi qu 'il
n'est pas maladroit au guidon d'une
moto de cross. A noter qu 'un
deuxième Fribourgeois, Dada Sey-
doux de La Tour-de-Trême, a terminé
l'énreuve.

Sandra Reymond
aux Etats-Unis

SKI ALPIN

La skieuse du SC Charmey est
avec le groupe Coupe du monde.
Demain , quatorze skieuses du groupe
d'entraînement de la Coupe du monde
dames de l'équipe suisse prennent
l'avion pour un camp de dix jours
outre-Atlantique avant les épreuves de
Park Citv (21-22.111. Lake Louise
(30.11-1.12) et Vail (6-7.12). Sandra
Reymond (cadre B) a été sélectionnée
pour ce déplacement. La sociétaire du
club charmeysan aura ainsi l'occasion
de narticine r aux deux énreuves tech-
niques du circuit Coupe du monde à
Park City. Elle n'avait pu obtenir une
place à Sôlden , mais elle aura là une
chance à saisir. Chance qu 'elle récla-
mait HpnnÎ Q lnnotpmnç PAM

FOOTBALL Equipe suisse:
Thiiler pour Quentin
• Blessé à un orteil , Yvan Quentin a
été contraint de renoncer à sa sélection
pour le match Suisse-Norvège de di-
manche prochain. Afin de pallier le
forfait du défenseur sédunois , le coach
national Rolf Fringer a fait appel à
Pî. CP ï.1 Thnlpr . fTrnççhnnnprç . S\i

FC SAINT-GALL Brunner out
• Le défenseur de Saint-Gall Markus
Brunner (22 ans) s'est blessé au ménis-
que du genou droit contre Servette. Il
devra subir une intervention chirurgi-
cale et sera absent des terrains pour la
fin Hn tr.nr rlp niinlifiratinn Ci

BUNDESLIGA. J. César opéré
• Le défenseur brésilien du Borussia
Dortmund Julio César a été opéré à un
genou (ménisque) hier et sera indispo-
r- il-lp nnnr pTiuirnn trr\ic cpmoinpe

FC MALINES. Voici Heylens
• Le Belge Georges Heylens (55 ans)
a été nommé entraîneur du du FC
Malines jusqu 'à la fin de la saison ,
avec option pour une année supplé-
mentaire . Heylens , qui compte 67 sé-
lections, succède à son compatriote
w ;iiv p. vnHprc <;;



JUNIORS ELITES A

Fribourg tient Zoug en échec
et prend le meilleur sur Ambri
Outre-Sarine, les jeunes de Gottéron ont évolue de manière très disciplinée.
Face aux Léventins, la décision s'est faite en cinq minutes, au premier tiers

Les juniors élites du HC Fribourg Gottéron. Devant, de gauche à droite: Stéphane Blaser, José Beaulieu
(entraîneur), Nicolas Godel, Daniel Vonlanthen, Martin Egger, Patrick Rigolet, Antoine Tinguely, Mirco Sere-
na, David Aebischer, Gino Palmieri (chef d'équipe). Derrière: Olivier Monney, Carminé Palmieri, Stefan Chof-
fat, Stefan Meyer, Didier Schafer, Philippe Yerly, Marc Werlen, David Maurer, Thomas Corpataux, Real
Raemy. GD Vincent Murith

O

pposes successivement a
Zoug et Ambri, les juniors
élites A du HC Fribourg Got-
téron ne devaient pas trébu-
cher s'ils désiraient rester au-

dessus de la barre fatidique condam-
nant les deux derniers aux play-out
contre la relégation. En remportant
trois points , ils ont satisfait aux vœux à
court terme de leur entraîneur José
Beaulieu.

Pourtant , à Zoug, les affaires
n'avaient pas bien commencé. Peinant
à entrer dans le match , ils ont tout
d'abord dû se résoudre à se défendre.
Pouvant de surcroît compter sur un
gardien attentif en Aebischer , ils n'ont
fait qu 'à une seule reprise la révérence.
Ce but a été la conséquence d'un enga-
gement perd u dans la zone de défense.
Reprenant du poil de la bête, les Fri-
bourgeois ont gentiment remonté le
courant. Jouant simple et de manière
collective , ils ont logiquement remis
les pendules à l'heure au cours de la
seconde moitié du tiers médian.
L'équilibre des forces s'étant plus ou
moins par la suite rétabli , plus rien n'a
bougé. Les prolongations n'ont égale-
ment servi à rien même si, à l'instar du

HOCKEY REGIONAL Résultats
des matches du week-end
3e ligue (groupe 10): Boesingen - Les Bre-
nets 9-6.
3e ligue (groupe 11) : Vallée-de-Joux - Vanne-
rie 90 3-8, Vannerie 90 - Marly 2-7. Classe-
ment: 1. Jonction/GE2/4. 2. Star Lausanne II
3/4. 3. Vannerie 90 3/4. 4. Leysin 3/4. 5. Val-
lée-de-Joux 2/2. 6. Prilly 2/2. 7. Marly 3/2. 8.
Forward Morges II 2/0. 9. Monthey II 2/0.
4e ligue (groupe 11a): Bulle/La Gruyère -
Lausanne II 1-5.
4" ligue (groupe 11c) : Planfayon - Villars-sur-
Glâne 7-3, Marly II - La Glane 18-0, Cormon-
des - Villars-sur-Glâne 2-5, Guin - Planfayon
10-2, Alterswil - Cormondes 3-1.
Championnat scolaire fribourgeois: Fri-
bourg - EBN SenSee 4-8 (minis), EBN Sen-
See II - Fribourg II 4-3 (moskitos).
Ligue C féminine: HCP Fribourg - Ajoie 4-6.
Senslercup: Marly III - La Roche 4-2, Courte-
pin - Alterswil II 8-2, Alterswil II - Le Mouret
2-12. Jan

BADMINTON. Ce soir,
match de gala à Tavel
• Ce soir , la Turnhalle de Tavel va
vivre une grande soirée (19 h 30): Ta-
vel (2e) reçoit le leader La Chaux-de-
Fonds pour le compte du champion-
nat de ligue A. Les Singinois comptent
18 points contre 19 aux Neuchâtelois.
Au plan des sets, les deux équipes affi-
chent un tableau identique: 35-13. La
différence d'un point? Le leader a
concédé un match nul contre deux à
Tavel. L'équipe fribourgeoise n'est pas
dénuée d'atouts pour affronter les
Chaux-de-Fonniers : le Hollandais De
Kock et le Danois Svarrer vont emme-
ner les Bâriswil , Glauser et autres Die-
trich côté messieurs, Bettina Villars et
les sœurs Judith et Fabienne Baeris-
wyl , côté dames. PHB

match, les Fribourgeois les ont mieux
terminées qu 'ils ne les avaient débu-
tées.
AUTOGOALS

Recevant ensuite Ambri, les espoirs
de Gottéron n'ont guère fait traîner les
choses. Après quelques balbutie-
ments, leurs actions sont devenues
plus limpides. Contournant la cage lé-
ventine , Choffat a ainsi pu ouvrir le
score. Ne s'arrêtant pas en si bon che-
min , les Fribourgeois ont continué sur
leur lancée. Si la deuxième réussite est
le fruit d'un autogoal du portier tessi-
nois consécutivement à un envoi d'Eg-
ger renvoyé par la bande, le troisième
goal a été acquis en jeu de puissance.
Tout cela s'est déroulé en l'espace de
cinq minutes. Pouvant alors voir venir
la suite , les jeunes de Saint-Léonard se
sont surtout évertués à gérer le match.
S'ils l'ont parfaitement réussi au cours
de la période intermédiaire, ils n 'ont
plus affiché les mêmes dispositions
durant l'ultime tranche de jeu. Dès
lors, bien qu 'étant obtenu une nou-
velle fois sous la forme d'un autogoal ,
le numéro quatre a fait grandement du
bien. Jan

Zoug-Fribourg 1-1 ap. prol.
1-0 0-1 0-0) • Buts: 13'56:1-0. 36'10: Werlen
1-1.
Fribourg Gottéron: Aebischer; Vonlanthen,
Rigolet; Werlen, Serena; Monney, Corpataux;
Egger, Godel, P. Yerly; Choffat , Meyer, Scha-
fer; Tinguely, Raemy, Palmieri; Maurer.

Fribourg-Ambri 4-1
(3-0 0-0 1-1) • Buts: 9'02: Choffat (Maurer]
1-0. 10'26: Egger 2-0,14'26: Meyer (Vonlan-
then) 3-0. 49'20: 3-1. 51'10: Raemy 4-1.
Fribourg Gottéron: Aebischer , Vonlanthen,
Rigolet; Corpataux, Monney; Leibzig, Sere-
na; Egger, Godel, P. Yerly; Choffat, Meyer,
Maurer , Tinguely, Raemy, Palmieri; J. Yerly.
Prochains matches: Berne - Fribourg (ven-
dredi 15 novembre, à 20 h); Fribourg - Davos
(dimanche 17 novembre , à 20 h).

Résultats et classement
12e ronde: Ambri - Davos 2-4, Grasshop-
pers/Kùsnacht - Berne 3-3, Zoug - Fribourg
1-1, Kloten - Uzwil 6-0, Lugano - Langnau
7-2.
13e ronde: Lugano - Grasshoppers/Kùsnachl
2-5, Kloten - Zoug 7-2, Langnau - Uzwil 4-3,
Davos - Berne 2-3, Fribourg - Ambri 4-1.
Classement: 1. Berne 13/20 (57-36). 2. Lan
gnau 13/20(57-36). 3. Davos 13/18 (55-29). 4
Kloten 13/17(49-36). 5. Lugano 13/14(42-46]
S. Grasshoppers/Kûsnacht 13/13 (44-48). 7
Fribourg Gottéron 13/11 (48-45). 8. Ambri
Piotta 13/9 (31-42). 9. Zoug 13/8 (32-46). 10
Uzwil 13/0 (32-81).

DEUXIEME LIGUE

Sarine remporte un laborieux
succès aux dépens de Court
Se produisant pour la première fois de
la saison devant ses supporters , le HC
Sarine a connu les joies de la victoire .
Cette dernière a été acquise à la force
du poignet. Pourtant, à la vue de ce
qu 'il a offert durant les douze minutes
initiales , il semblait ne devoir faire
qu 'une bouchée de Court. Imprimant
un bon rythme à la partie, il a déferlé
de manière continue en direction de la
cage de Ruch. Se ménageant des occa-
sions pour inscrire au moins quatre
buts , il a péché par manque de préci-
sion dans les tirs et par des erreurs de
position.

Desserrant par la suite l'étreinte , les
Courtisans ont jeté un froid en concré-
tisant leur première véritable action.
Les données du match étaient chan-
gées. Devant courir après une marque
déficitaire, les Sarinois ont dû retrous-
ser les manches. Face à la rudesse de
l'opposition , ils ont éprouvé pas mal
de peine à développer leur jeu. La logi-
que étant sauve, ils sont parvenus à
renverser la vapeur à la faveur de situa-
tions spéciales. Portant derechef leur
avance à deux unités au début de l'ul-
time tiers , ils ont dû cravacher dur
pour poursuivre la course en tête.
Dans ces conditions , la fin du match
fut épique. Réduisant l'écart j uste
après avoir eu un but annulé (55e),
Court a flirté avec le knock-out (but

sarinois de Pittet annulé injustement)
puis l'égalisation , sachant que Lange-
negger s'est fait l'auteur d'un splen-
dide arrêt à six secondes du terme.

Jan

Le match en bref
Sarine-Court 4-3
(0-1 3-1 1-1) • Buts: 17'41: Eberli (A. Vogt)
0-1. 21'30: Braaker (P. Kohler) 1-1. 24'01:
Wïnkler (Houmard) 1-2. 25'18: Tschupp(Jem-
mely) 2-2. 39'55: Pittet (Roth) 3-2. 43'38: Mar-
chon (Baeriswy) 4-2. 56'38: Houmard 4-3.
Arbitres : MM. Pinget et Portmann qui ont
infligé 7 x 2 '  et 1x10 '  (Dougoud) à Sarine
ainsi que 7 x 2' et 1 x 5' plus méconduite de
match (Eberli) à Court.
Sarine: Langenegger; Baeriswyl Joerg; P.
Kohler , Jemmely; Brùgger , Dougoud; Ja-
quier , Braaker , Betschart; Spiess, Roth, Pit-
tet; Tschupp, Schaer, Marchon.
Court: Ruch; Borruat, F. Vogt; Lusa, Jeanre-
naud; Eberli, Reinhart, A. Vogt; Leuenberger ,
D. Kohler , Houmard; Lauper, Bachmann,
Marchand; Winkler.
Prochain match: Le Locle - Sarine (samedi
9 novembre, à 18 heures).
Résultats (2e ronde : St-lmier - Neuchâtel 2-6,
Star Chaux-de-Fonds - Le Locle 1-4, Sarine -
Court 4-3, Ajoie II - La Brévine 2-3, Universi-
té/NE - Les Ponts-de-Martel 5-0.
Classement: 1. Neuchâtel 2/4 (13-2). 2. Uni-
versité/NE 2/4 (12-4). 3. Sarine 2/3 (8-7). 4. La
Brévine 2/3 (7-6). 5. Court 2/2 (8-5). 6. Le
Locle 2/2 (7-6). 7. Saint-lmier 2/2 (7-9). 8. Ajoie
Il 2/0 (6-10). 9. Star Chaux-de-Fonds 2/0 (2-9).
10. Les Ponts-de-Martel 2/0 (0-12).

HC GOTTERON

Schaller: «J'espère revenir le
plus vite possible sur la glace»
Le Fribourgeois, «scotche» contre la bande par Siren durant
le match contre Berne, est sorti de l'hôpital hier matin.
Au bout du fil hier après midi , Pascal
Schaller avait une petite voix: «J'ai
énormément mal à la tête. J'ai aussi un
porte-cou où je peut encore reposer
ma tête.» Fortement sonné suite au
check à la bande du Finlandais Siren
durant le match contre Berne diman-
che dernier , l'attaquant fribourgeois a
passé une nuit à l'hôpital. «On m'a
gardé sous surveillance en raison des
craintes pour la commotion», raconte-
t-il. «Mais si la nuit se passait bien , je
pouvais rentrer. Ce que j'ai fait. On ma
fait des examens et je n'ai rien aux
vertèbres. Sur le moment lors de l'ac-
cident , je ne savais plus où j'étais. J'ai
vu un point noir , puis plus rien. Je n'ai
pas encore eu l'occasion de voir cette
action à la vidéo. Je me rappelle de la
passe de Slava Bykov et de mon désir
de passer le défenseur bernois juste
après la ligne bleue. C'est tout.» Et
l'attaquant de réagir: «Je pense qu 'on
peut jouer au hockey en checkant cor-
rectement et pas en voulant faire
mal!»

Au sujet de l'état de santé du joueur ,
le responsable de la communication

du club fribourgeois Antoine Roulin
précise : «Pascal Schaller souffre d'une
entorse cervicale. Il a aussi été mis
k.-o. comme on dit. Mais les médecins
n'ont pas diagnostiqué une commo-
tion cérébrale à proprement parler.
Nous sommes donc optimistes et sur-
tout contents pour Pascal. Son indis-
ponibilité devrait durer deux semai-
nes.»
«LE DESTIN DÉCIDE»

Pascal Schaller se repose. «Je vais
rester au lit cette semaine et ensuite ,
on verra. C'est dommage que ce soit
arrivé alors que j'étais en forme. Cela
tombe bêtement , mais j'espère me re-
mettre rapidement. Je dois encore al-
ler chez les médecins ce mardi et j' au-
rai d'autres renseignements.» Le Fri-
bourgeois est conscient qu 'il a eu beau-
coup de chance. «Quand on pense ce
qui peut arriver et ce à quoi on échap-
pe, on se dit que seul le destin décide.
C'est vraiment ça. Et dimanche der-
nier , le destin m'était favorable. Au-
jourd'hui , j'espère retourner le plus
vite possible sur le glace!» PAM

E QUIPE SUISSE

Simon Schenk a fait appel à
Zeiter et Philippe Marquis
Simon Schenk, le sélectionneur de
l'équipe de Suisse a fait appel à Mi-
chael Zeiter (Zurich) et Philippe Mar-
quis (Fribourg Gottéron) pour dispu-
ter le tournoi de la Rimi-Cup, en Nor-
vège, en fin de semaine pour pallier

piquet sur la liste du sélectionneur ber-
nois, ont eux aussi renoncé à se rendre
en Norvège en raison, respectivement,
d'une blessure à la hanche et à l'épaule.

vege, en un ae semaine pour panier BROWN AVEC SUISSE B
aux blessures de Nicola Celio et Ti-
ziano Gianini. Les deux joueurs Livio Fazio (Zoug), Oskar Szczepa-
d'Ambri ont en effet dû déclarer forfait niec (Ambri), Christophe Brown (Fri-
en raison d'une blessure à l'épaule, à bourg Gottéron) et Stefano Togni (Lu-
l'instar du Neuchâtelois Gil Montan- gano) rejoindront quant à eux l'équipe
don (Berne), qui souffre quant à lui de Suisse B, qui disputera à Morges, en
d'une muqueuse. cette fin de semaine, un tournoi contre

Marc Gianola (Davos) et Marc We- la France, la Biélorussie et le Team
ber (Rapperswil Jona), qui étaient de Russe. Si

FOOTBALL. __< LIGUE VO

Avenches rate encore le coche
et Payerne est contraint au nul
Payerne menait encore à la 89e minute de jeu. Le 2-2 lui
coûte la place de leader. Avenches: occasion manquée.

Les deux représentants de la Broyé
vaudoise ont joué de malchance à l'oc-
casion de la onzième journée de cham-
pionnat qui marquait la fin du premier
tour. En effet, les Payernois ont été
rejoints sur le fil à domicile par leurs
adversaires lausannois du FC Le
Mont. Tandis que, dans le même
temps, les Avenchois concédaient à
Pully leur huitième revers.
COMMUNE COUPABLE!

Mentor basque de la formation du
Stade Payerne , Luis Azpilicueta était
bien entendu déçu par ce cinquième
partage des points. Mais c'est à la com-
mune qu 'il en voulait avant tout:
«Jouer sur un champ de patates pareil ,
cela devrait être interdit. Cela fait
maintenant un mois que le terrain n'a
plus été entretenu du tout. Un mois
que la situation dure et qu 'il est impos-
sible de pratiquer du football à Payer-
ne. Alors, nous faisons du pousse-bal-
lon! Les autorités nous ont répondu
que c'était à cause de la surchage de
travail occasionnée par le Comptoir.
C'est un alibi». Azpilicueta a été
contraint de faire appel à trois joueurs
de la deuxième équipe pour affronter
Le Mont. «C'est la conséquence de
blessures ou encore de suspensions,
précise l'intéressé. On a fait, compte
tenu des conditions évoquées plus
haut , un assez bon match. Dommage
que nous ayons encaissé ce but juste
avant la fin. A chaque match nul , notre
adversaire est satisfait. Quant à nous,
nous sommes déçus et risquons fort de
regretter tous ces points perdus. Il ne
reste plus désormais qu 'à bien finir
dimanche contre Rapid Montreux».

Décidément, les hommes de l'en-
traîneur-joueur Dominique Bulliard
ne sont pas gâtés. «Indiscutablement ,
confie ce dernier , Pully est la plus fai-
ble équipe que nous ayons eu à ren-
contrer ce premier tour. On menait 1 -0
et on a disposé d'une chance incroya-
ble de faire le break. Et malgré leur
retour à la pause, on a réussi à repren-
dre l'avantage. Mais , on a alors offert
de véritables cadeaux à nos adversai-
res. C'est décourageant à la longue».

Pourtant l'espoir demeure bel et
bien présent du côté des Maures: «Il
n'y a que quatre points entre Moudon
et nous. On a pris de la bouteille et je
souhaite que cela nous soit profitable
pour la seconde moitié du parcours. U
nous manque encore ce petit plus que
possèdent les formations en confiance.
Nous tenterons de bien terminer à
Saint-Légier ce week-end. Rien n'est
encore perd u et les gars y croient».

HERV é PRALONG

Les matches en bref
Payerne-Le Mont 2-2
(2-1) • Stade Payerne: Bapst; Capodiferro;
Willy, Delgado, Ducry; Romanens , Pireda
(75e Cuche), Moullet , Willommet; Urosevic ,
Dànzi (65e Tetamanti).
Buts: 13e 0-1, 30e Pireda 1 -1,33e Moullet 2-1,
89e 2-2.

Pully-Avenches 3-2
(1-1) • Avenches: Noverraz ; Bulliard ; S.Ba-
dertscher , Thévoz , Richard (80e Boschetti);
Anzile, Fucci (80e Avdyli), Mollard, B.Wyss;
Pradervand, Renevey.
Buts: 12e Renevey 0-1, 38e 1 -1, 58e Renevey
1-2, 69e 2-2, 75e 3-2.
Prochaines rencontres: Stade Payerne-Ra-
pid Montreux, dimanche à 15 h, et Saint-
Légier-Avenches, dimanche à 14 h 30.



VALLEE DU FLON

Cuennet fait cavalier seul et
bat son temps de référence
Seul Pierre-André Kolly est parvenu à tenir deux kilomètres le rythme du
«Grand blond». Lise-Louise Cochard était surprise de sa victoire.

D

éjà vainqueur pour le moins à
deux , voire trois reprises
dans le passé («Je crois avoir
un challenge qui en témoi-
gne. Encore que je ne sois pas

attaché à ce genre de chose...») Jean-
François Cuennet s'est imposé pour la
deuxième fois de suite sur le nouveau
parcours du Trophée de la vallée du
Flon , 20e du nom. Et comme il avait
déjà inscrit son nom sur les tablettes
en 1995, ce doit être un sixième succès.
A la clé le record de ce nouveau tracé
de 12,5 kilomètres bouclé en dessous
des 42 minutes (4T51", soit vingt se-
condes de moins que l'automne pas-
sé). Deuxième, à déj à l'15" , Pierre-
André Kolly est resté impuissant à sui-
vre le rythme du Bullois , pas plus
qu 'Eric Sudan (3e à 2'24") et Martin
Schmid (4e à 2'58"). Chez les dames,
heureuse surprise pour Lise-Louise
Cochard qui ne pensait pas imposer sa
foulée, et à Astrid Feyer, et à sa cama-
rade de club Ruth Cavin.

«J'AI PAYE...»

«Après les deux kilomètres assez
réguliers quant au rythme de la course,
après que Volery eut lâché prise, j'ai
durci le rythme à l'approche du troi-
sième kilomètre», explique Cuennet,
alias le «Grand blond», à peine mar-
qué par l'effort et fort satisfait: «Une
fois Kolly lâché, j'ai fait la course seul
devant. Un mini contre-la-montre !
Dans ces circonstances , il n'est pas
facile de se motiver. Or, jamais je n'ai
eu l'impression de puiser dans mes
réserves...» De fait , Cuennet se pré-
senta à l'amorce du long plat de deux
kilomètres précédant l'arrivée ses res-
sources physiques quasi intactes. «Sur
ce secteur, tu peux bien enrouler les
foulées. J ai accéléré. J ai senti que ça
répondait. Preuve en est: je bats mon
record.»

Deuxième, Kolly parlait de «... jour
sans. J'ai tenu les deux premiers kilo-
mètres , le rythme n 'étant pas trop éle-
vé. Par la suite j'ai subi la course». Et
l'actuel leader de la Coupe «La Gruyè-
re» - sa deuxième place lui assure la
victoire finale après avoir remporté la
Coupe fribourgeoise - d'expliquer:
«Depuis deux semaines je m'entraîne
assez durement. Aujourd'hui j' ai payé
cet entraînement intensif , basé sur la
vitesse. Dans les montées, je n'avais
pas de force, je ne pouvais pas ap-
puyer». Autre athlète à avoir calé sur
un terrain où , généralement , il excelle:
Eric Sudan. «Je suis assez satisfait de
ma course, quand bien même j'étais
assez mauvais dans les montées», ex-
plique le sociétaire de la SFG Mar-
sens.

Il est vrai: le Gruérien a repris le
chemin de l'entraînement et de la
compétition début octobre seulement.
Le temps de soigner une inflammation

FSA. Achim Ecke nouvel
entraîneur de saut
• La Fédération suisse a engagé l'Al-
lemand Achim Ecke (38 ans) comme
nouvel entraîneur des disciplines de
saut. Ce dernier remplace son compa-
triote Hansjùrgen Grùtzner , dont le
contrat arrivé à échéance n'a pas été
renouvelé. Si

MARATHON. Joseph Chebet
s'impose à Amsterdam
• Le Kenyan Joseph Chebet a rem-
porté le marathon d'Amsterdam en
2 h 10'57". Chebet a devancé les favo-
ris, l'Espagnol Antonio Serrano et le
Portugais Joaquim Pinheiro.
Marathon d'Amsterdam: 1. Joseph Chebet
(Ken) 42,195 km en 2 h 10'57". 2. Antonio
Serrano (Esp) 2h12'20" . 3. Joaquim Pin-
heiro (Por) 2 h 12'47". Si

Handball, région ouest
3e ligue: Prilly-Fribourg 13-15. Fribourg-Vis
perterminen 18-19.
4« ligue: Fribourg ll-Pully/Renens 22-16.
3e ligue dames: Crissier-Fribourg 8-14.
Juniors B: Fribourg-Viège 2-26. Fribourg-Ve
vey 10-0 F.

Au terme de son cavalier seul, Jean-François Cuennet a amélioré de
vingt secondes son temps de l'année passée. GD Alain Wicht a

à un genou. Qui l'empêcha de partici-
per à Sierre-Zinal , son objectif de la
saison après la Patrouille des glaciers.
«Je manquais de rythme...»
A RETENIR

Tout heureuse - et surprise - Lise-
Louise Cochard avait peine à croire en
son succès. «D'autant que j'ai entassé
pas mal de courses cette saison», ex-
plique la Romontoise du CARC.
«Après Dirlaret , j'étais fatiguée. De
plusj' ai traîné des courbature s jusqu 'à
jeudi. Oui! Je suis surprise de ma vic-
toire.» Celle-ci fut acquise non sans

avoir donné son maximum. «A mi-
course, après la grande montée, j'ai vu
Astrid et Ruth (réd: Feyer et Cavin)
qui étaient limites. Je me suis conten-
tée de gérer mon avance...».

Le 20e Trophée de la vallée du Flon
appartient au passé. On retiendra le
cavalier seul de Cuennet , un soleil ra-
dieux - ce qui avait été le cas en 1995,
mais accompagné d'une forte bise, co-
rollaire du froid - la présence de plus
de deux cents athlètes , toutes catégo-
ries confondues, et l'établissement
d'un nouveau record.

PIERRE-HENRI BONVIN

Les résultats
Seniors M20 (12,5 km):. 1. Jean-François
Cuennet (FSG Bulle) 41 '51 "2 ; 2. Pierre-André
Kolly (FSG Bulle) à 1'15"0; 3. Martin Schmid
(CARC Romont) à 2'58"9; 4. Jean-Pierre Bi-
frare (FSG Marsens) à 3'34"7; 5. François
Perroud (CARC Romont) à 3'44"4; 6. Fran-
çois Bussard (SFG Neirivue) à 4'47"8; 7.
Patrick Pochon (SA Bulle) à 5'02"7; 8. Domi-
nique Charlier (SA Bulle) a 5'06"8; 9. Jean
Claude Pache (CARC Romont) à 5'31"5
10.Daniel Schumacher (Le Locle) à 5'40"1
11. Gilles Barras (CA Farvagny) à 5'49"5; 1-2
Georges Volery (FSG Marsens) à 5'50"6: 13
Lito Ferrera (CS Vallée du Flon) à 6'02"4; 14
Christian Corminbœuf (SC Boyard) à 6'45"2
15. Benoît Fragnière (SA Bulle) à 6'56"1
- 86 classés.

Vétérans I (12,5 km): 1. Eric Sudan (SFG
Marsens) 44'15"6 (3e temps absolu); 2. Jean-
Pierre Berset (CA Belfaux) à 1 '00"6 (5e temps
absolu); 3. Michel Marchon (FSG Broc) à
1 '16"3 (7e temps absolu); 4. Bernard Terraux
(CA Farvagny) à 3'58"6; 5. André Felder (CS
Vallée du Flon) à 5'27"2. - 45 classés.

Vétérans II (12,5 km): 1. Claude Cavuscens
(FSG Marsens) 53'08' ' ; 2. Vincent Scarfo (SC
Broyard) à 9"5; 3. Jean-Pierre Bulliard (Bot-
terens) à 53"7; 4. Jean-Claude Clément
(Broc) à V20"6; 5. Michel Vial (CS Vallée du
Flon) à 1'25"4. - 19 classés.

Juniors (12,5 km): 1. Bertrand Vial (CS Vallée
du Flon) 51 '28" ; 2. Nicolas Robert (Sorens) à
2'51"4; 3. Luc Grangier (Sorens) à 3'57"8.
- 7 classés.

Dames F19 (12,5 km): 1. Astrid Feyer (CA
Marly) 54'11"6; 2. Ruth Cavin (CARC Ro-
mont) à 33'2" ; 3. Sandrine Burri (SC Broyard)
à 1 '22"0; 4. Christine Duc (CARC Romont) à
3'06"1; 5. Maroussia Rusca (SA Bulle) à
3'43"7; 6. Anne Philipona (FSG Marsens) à
7'57"1. - 17 classées.
Dames F35 (12,5): 1. Lise-Louise Cochard
(CARC Romont) 53'52" (meilleur temps abso-
lu); 2. Solange Berset (CA Belfaux) à 4'16" ; 3.
Marianne Baechler (AFC 10 000 m) à 6'27"7.
- 14 classées.
Cadets (4,1 km): 1. Julien Andrey (Les Mou-
lins) 15'56"1 ; 2. Jérôme Crausaz (Gillarens) à
13"1 ; 3. Eric Fracheboud (SA Bulle) à 1 '22"0.
- 12 classés.
Cadettes (4,1 km): 1. Laetitia Oberson (CS Le
Mouret) 18'44"4; 2. Sandy Margot (US Yver-
don) à 2'T; 3. Laetitia Currat (CS Le Crêt) à
11'6. - 14 classées.
Ecoliers (2,7 km): 1. Bertrand Roulin (CA Fri-
bourg) 10'15"4; 2. Joël Thurler (FSG Char-
mey) à 6"0. - 23 classés.
Ecolières (2,7 km): 1. Yehudith Tegegna
(CHP) 10'38"6; 2. Sophie Andrey (Les Mou-
lins) à 27"0; 3. Marie-Laure Richard (SA Bul-
le) à 38". - 17 classées.
Minis garçons (1,8 km): 1. Yvan Margot (US
Yverdon) 6'59"0; 2. Kevin Ecœur (Saint-Mar-
tin) à 15"1; 3. Julien Richard (SA Bulle) à
23"1. -28 classés.
Mini filles (1,8 km): 1. Erika Sudan (FSG Nei-
rivue) 7'42"1; 2. Yasmine Mabroumt (Lau-
sanne Sport) à 2"5; 3. Laura Colliard (SA Bul-
le) à 9"4. - 21 classées.

CS PAR EQUIPES

Les vétérans fribourgeois ont
enlevé la médaille d'argent
L 'équipe interclubs des aînés réussit une course optimale
Le junior Robert Feldmann aussi 2e avec deux Zurichois.
Les 51es championnats suisses de
course d'orientation par équipes ont
eu lieu dimanche dans la forêt de Ser-
roue , en dessus de Peseux , dans le can-
ton de Neuchâtel. Partiellement en
pente, le terrain est caractérisé par de
nombreux sentiers et par une végéta-
tion parfois dense (zones dites «ver-
tes»). Organisée par l'Association
neuchâteloise de course d'orientation ,
la compétition a fait venir 450 équipes
composées de trois coureurs. Chez les
hommes élite, le titre de champion
suisse est revenu - comme on s'y at-
tendait un peu - à une équipe neuchâ-
teloise composée de Luc Béguin , Jé-
rôme Attinger, et Christian Aebersold
(CO Chenau), dans un terrain bien
connu d'eux.

Dans la catégorie des dames élite,
les Neuchâteloises n'ont par contre
pas réussi à s'imposer face à la concur-
rence suisse alémanique , la victoire
revenant à trois Bernoises d'Hindel-
bank. Quant à l'équipe fribourgeoise
(composée d'Anne-Marie Hauswirth ,
Karin Brùgger et Valérie Suter), elle a
pris la quatorzième place.

Dans la course d'orientation par
équipes , les trois coéquipiers prennent
le départ en même temps. Chaque
membre de l'équipe reçoit une carte de
course , mais une seule carte de
contrôle est donnée à l'équipe - celle-
ci servant à poinçonner les différentes
balises du parcours. Les trois coureurs
doivent se présenter à certains postes
ensemble (postes de contrôle), mais
entre ces postes obligatoires, les équi-
pes sont libres de se répartir les postes

Principaux résultats fribourgeois
Dames élite (9 km, 280 m dénivellation,
19 postes): 1. OLV Hindelbank (Cornelia Lu-
der , Simone Luder, Cornelia Mùller) 57'40. 2.
OLK Argus (Karin Wegmùller , Sara Wegmùl-
ler, Eva Suter) 58'30. 3. OLG Wislig (Susi
Widler , Kathi Widler , Annemarie Sieber)
59'44. Puis: 14. OLC Omstrom/Rosé/Chevril-
les-Tinterin (Anne-Marie Hauswirth, Valérie
Suter , Karin Brùgger) 1 h 11'11.
Homes élite (14,1 km, 510 m dénivellation,
27 postes): 1. CO Chenau (Luc Béguin, Jé-
rôme Attinger, Christian Aebersold)
1 h 13'31.2. OLGGoldau/Zoug (Daniel Giger,
Oli Bulholzer, Kornel Ulrich) 1 h 15'42.3. OLG
Thoune (Daniel Neuenschwander, Beat
Schaffner , Matthias Gilgien) 1 h 15'49. Puis:
11. OLG Berne/Ômstrôm (Roger Vogel, Erik
Kropf , Thomas Kônig) 1 h 21'55.
D-20 dames juniors 1 (6,6 km, 210 m déni-
vellation, 17 postes : 1. OLG Rymenz-
burg/Argus 50'58. 10. SV Chevrilles-Tinte-
rin/Rosé (Tina Grauwiller, Géraldine Zosso ,
Daniela Zbinden) 1 h 07'57. 11. SV Chevril-
les-Tinterin/Ûmstrôm (Régula Zbinden), Mi-
chèle Grauwiller, Murielle Bersier)
1 h 08 45.
H-20 juniors 1 (10,5 km, 350 m dénivellation,
23 postes: 1. OL Regio Wil/Amriswil/OLVO
1 h 00'50. 2. Dùbendorf/Morat/Landschlacht
(André Leumann, Corsin Caluori, Robert
Feldmann) 1 h 01'33. Puis: 15. COOL Fri-
bourg (Daniel Zùrrer , Hanspeter Zùrrer , Flo-
rian Bochud) 1 h15'12.
Dames 12:1. OL Regio Wil. Puis : 5. SV Che-
vrilles-Tinterin (Karin Aeby, Lea Wandeler ,
Stefanie Ruffieux) 40'30. 8. CA Rosé 2 (Flo-
rence Genêt, Nadia Hediger , Natacha Hedi-
ger) 44'56.

comme bon leur semble, selon les qua-
lités et les forces de chacun , et selon les
possibilités du parcours.

En H-45 (seniors III), l'équipe inter-
club fribourgeoise composée de Josef
Bâchler (SV Chevrilles-Tinterin)
Hans-Uli Feldmann (OLG Morat), et
Hansjôrg Suter (CA Rosé), a su tirer
profit de cette possibilité stratégique
offerte aux coureurs. «Nous nous
sommes partagé le parcours de façon
équitable , selon les possibilités de cha-
cun , déclarait Hansjôrg Suter. Ce fut
une course optimale pour nous. C'est
Josef, l'élément fort de l'équipe, qui a
fait l'essentiel du parcours , Hans-Ueli
et moi avons pris le relais pour quel-
ques postes. Pour gagner encore du
temps, notre stratégie consistait à at-
tendre , à une certaine distance du pos-
te , le coureur en possession de la carte
de contrôle, et d'échanger la carte de
contrôle avant le timbrage. Ainsi , nous
n'avons pas perd u une seconde.»

Chez les juniors , Robert Feldmann
a également décroché une médaille
d'argent , en compagnie de coéquipiers
zurichois et argovien. Cette médaille
s'additionne dans le palmarès déjà fort
louable du jeune Moratois membre de
l'équipe suisse junior.

Le côté stratégique de la compéti-
tion n'a pourtant pas souri a tout le
monde. Dans bien des équipes il y a eu
des malentendus, ou des erreurs de
répartition. Leçon est donnée, il
s'agira de faire mieux la prochaine
fois... et l'année prochaine , puisque la
saison de course d'orientation est ter-
minée pour 1996. OR

Dames 14: 1. OLV Lucerne/Horgen/Glaris
26'04. Puis : 10. SV Chevrilles-Tinterin (Hanna
Wandeler , Simone Jutzet, Céline Zosso)
29'57.
Dames B (4,1km, 130 m dénivellation,
10 postes: 1. OLC Kapreolo 1 31'24. Puis:
17. Ca Rosé (Eliane Chatagny, M.-L. Bochud,
Odile Rossier) 38'36. 30. CA Rosé 1 (Chris-
tine Gendre, Laura Hochuli, Maylina Clément)
50'26.32. CA Rosé 2 (Danielle Carrel, Maryse
Clément, Anna Aeby) 50'40.
Hommes 12: 1. OLR Amriswil/Rymenzburg
27 40. Puis: 8. SV Chevrilles-Tinterin (Yves
Peissard, Julien Peissard, Adrian Peissard)
37'20. 14. OLG Morat. Berne (Olivier Marti ,
Adrian Pauchard, Nicolas Preisig) 43'57.
Hommes 14:1. OLVO/Regio Wil 39'34. Puis:
8. OLG Morat/Chevrilles-Tinterin (Philippe
Mart, Peter Zbinden, Michael Zuber) 44'55.
15. SV Chevrilles-Tinterin (Urban Gugler, Ta-
mara Philipona, Beat Vonlanthen) 1 h 10'33.
Hommes 16 (juniors 3): 1. CO Chenau (NE)
45 03. Puis : 12. CA Rosé (Godefroy Segargo,
Steve Page, Florian Chatagny) 58'44.
Hommes B: 1. Bucheggberger/Skandia
1 h 03'03. Puis : 11. SKOG Fribourg (Andréas
Grote, Lukas Hottinger, Bernard Peissard)
1 h 15'30. 16. OLC Ômstrôm (Marcel Knupp,
Martin Bàchler, Stefan Schnyder) 1 h 21 '42.
Hommes 45 (seniors 3) : 1. OLG Berne 48'46.
2. Onnens/Morat/Tinterin (Hansjôrg Suter ,
Hans-Uli Feldmann, Josef Bàchler) 49'42.
Puis: 12. CA Rosé (Gilbert Francey, J.-B.
Zosso , Louis Caille) 1 h 00'16.
Hommes 55:1. OLV Zoug 54'53. Puis : 13. CA
Rosé/Chevrilles/Lausanne (Roger Schrago,
Martin Zbinden, Walter Graf) 1 h 08'00.

JEUNESSE +SPORT

On prépare les camps 1997 et
on se préoccupe déjà de 1998
L'hiver étant à la porte , au secrétariat
de Jeunesse+Sport on s'active en vue
des différents cours et camps qui se
dérouleront dans les semaines à venir.
C'est ainsi que les commandes de ma-
tériel J+S pour les camps fixés entre le
16 décembre 1996 et le 10 janvier 1997
doivent impérativemnt parvenir à
l'Office cantonal cinq semaines avant
le début des camps. Ceci afin que le
préposé au matériel puisse le préparer
à la satisfaction de tous. Quant au pro-
gramme des cours de formation et de
perfectionnement 1997, il est disponi-
ble dès maintenant.

DELAI IMPERATIF

Mais déjà à J+S on se préoccupe
de... 1998, de la planification des cours
de formation et de perfectionnement.
Il est impératif que les associations
cantonales qui souhaitent organiser
ces cours en collaboration avec J+S

fassent parvenir les dates envisagées
jusqu 'au 31 janvier 1997. Pour le reste,
à signaler la mise en place des cours
pour moniteurs de ski , à Montana et à
Zermatt, en collaboration avec l'Ecole
fédérale de sport à Macolin (EFSM).

PHB

En bref
Ski: les cours de moniteurs II A, sont prévus à
Montana du 16 au 22 mars 1997. L'EFSM
organise ce cours avec des places réservées
aux participants fribourgeois. Les inscrip-
tions doivent parvenir au secrétariat au plus
vite.
Ski: les cours de moniteurs B, sont prévus à
Zermatt , du 8 au 14 juin 1997. Délai d inscrip-
tion au 9 avril 1996.
Matériel: les commandes doivent parvenir
cinq semaines à l'avance pour les camps
organisés entre le 16 décembre et le 10 jan-
vier.
Renseignements : Office cantonal de Jeu-
nesse+Sport , rue de l'Hôpital 1, CH-1700 Fri-
bourg. Tél. 026/305 12 62.
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LIGUE B FÉMININE

Sarine atomise City Fribourg
dans un derby sans panache
A Posieux, en l'absence de son Américaine Stacy Alexander, City n'a pas
pu offrir de réplique. Sarine s'est promené face à un adversaire trop faible.

Le 

balcon de la salle des sports
de Posieux était bien garni sa-
medi pour le derby des basket-
teuses fribourgeoises. Ce der-
nier a, comme prévu , rapide-

ment tourné à l'avantage de Sarine.
Sous l'impulsion de la grande Bonnie
Rimkus . le cinq de Sarine a pu faire Br*̂ "" ^^ivaloir tous ses atouts. Après 4'30" le Ŵ  ̂ J^%.score était déjà de 12 à 2 en faveur de & *m%Sarine et de 18 à 2 après sept minutes. wr . m̂ ^ÊÊOn a ainsi pu voir , en début de partie , JF Ê̂L ̂ mdes combinaisons intéressantes entre ^^^ét y^^^^lmnotamment Stéphanie Maillard et *̂ T "\>^*
Bonnie Rimkus ou entre Ursula Aebi- **_ ^^^
scher et Christine Torche et quelques %^S

f *>̂  df ^
beaux papiers de toutes ces joueuses. ^Z_àfê ÉPUne défense agressive , des contre-atta- -j mmm\ques percutantes , une bonne circula- dfl
tion du ballon autour de la raquette ^H
adverse et des tirs qui font mouche, il pi»1 - -̂ ^____^B
n'en fallait pas autant pour faire vacil- 

^^ 
' É̂m1er City. 11 faut encore ajouter le très ^fc^Mgros abattage de Rimkus en défense et

en attaque qui a fait le ménage sous les
paniers en cueillant les rebonds et en
marquant 21 points en première pé-
riode. Avec tout ça , à l'heure de là pau- W^''MÊ " V lse, le tableau d'affichage indiquait  ' Ĵj%*BI50à n. r '̂w
SANS RÉUSSITE

A part les quelques paniers marqués _____ZZ 111sur lancers francs , City n'a eu à son
actif, en première mi-temps, que trois
réussites signées Line Thalmann et
Annick Achtari . A l'issue de la partie ,
l' entraîneur de City , nul lement  abattu. É______É___Jt ___¦ m.reconnaissait que son équipe a eu «of- Ê̂ TÊjlM
fensivement très peu de réussite» et _&._____ . iqu 'elle était «trè s naïve en défense». ByÉii2ii? «_l«On jouait contre une équipe très _K¥1forte mais en plus on était dans un
mauvais jour ofFensivement», décla-
rait Allemann.

De retour des vestiaires après une
mise au point , les choses se sont un ^^H
peu mieux déroulées pour City en M Barbosa et Line Thalmann protègent un ballon que Bonnie Rim-deuxieme mi-temps. Apres la sortie de kus (à gauche) convoite également: pourtant, il y avait trop de diffé-Rimkus a dix minutes de la fin , City a rence entre ,es deux équipes. m Vmcer] t Murithenfin pu prendre ses aises et faire jeu
égal avec son adversaire. En fin de par-
tie , du côté de Sarine, Coralie Arquint filles pour le plaisir et elles ne deman- ¦ ma*ri, pn (.rp fs'est fait remarquer en ayant la main daient que ça. Une fois le gain du *"" HiaiCII cil DicI
très heureuse puisqu 'elle inscrivait les match assuré , Sarine a joué une partie Sarine-Citw Frihoura 87-38sept derniers points de son équipe. de «streetball» pour utiliser le terme " y 9 

Pour le mentor de Sarine Billy Ka- de leur entraîneur. Cédric Allemann <50;11) • panne : Torche 5, C. Arquint 14,
rageorgakis ce match a été«un match relevait quant à lui que la différence de "£*£*$> ^"T Rimkus 3^!d émotions». Comme il ne s agissait points à 1 issue du match entre les deux Monn 2
pas d'un match «pour entraîner les équipes reflétait le niveau actuel et City Fribourg : Currat 2, Barbosa 5, Achtari 9,
systèmes» 1 opposition étant trop fai- 1 ambition des deux protagonistes. Magnin 4, Thalmann 11, Mirus 6, Fioravera 0,
ble, l'entraîneur a laissé s'exprimer les MARCEL LOVEY Geismann 1, Oberson 0.

LIGUE B MASCULINE

Villars obtient un succès impératif
même s'il a manqué la manière
Contre La Chaux-de-Fonds, la course-poursuite aura duré 36 minutes avant que les
Fribourgeois ne cueillent l'essentiel: une 6e victoire. La blessure de Lavender a aidé.
Au regard du classement , ce match ne
devait être qu 'une simple «formalité»
pour Villars. Pourtant , les spectateurs
allaient assister à un interminable
chassé-croisé. Au terme de la partie ,
Jean-Pierre Raineri relevait d'ailleurs :
«La Chaux-de-Fonds est arrivée ici
avec la ferme intention de poursuivre
sur la lancée de sa première victoire
obtenue samedi passé.»

Les Neuchâtelois cherchaient , dès le
début de la rencontre , à casser au
maximum le rythme du jeu. Cela gê-
nait énormément Villars qui pouvait ,
malgré un trop grand laxisme défensif,
rester au contact de son adversaire. Du
côté fribourgeois , les systèmes ne tour-
naient jamais jusqu 'au bout et per-
sonne n'était véritablement capable
d'accélérer le jeu. A la 15e minute , les
joueurs du Platy augmentaient leur
vitesse d'exécution en attaque ainsi
que leur attention défensive. Et, en
l'espace de deux minutes , Villars , em-
mené par un Lamka très actif , pouvait
croire à une échappée (38-3 1, le plus

gros écart de la mi-temps). Mais les
Chaux-de-Fonniers recollaient au
score juste avant la pause.
LE DUEL MC DADE/LAVENDER

Villars peut remercier Me Dade
pour son grand match (30 points dont
4/6 à 3 pts et 12 rebonds), mais plus
spécialement pour son début de se-
conde période. En effet, il marquait les
12 premiers points de son équipe du-
rant les neuf minutes initales. En face,
il y avait toujours ce diable de Laven-
der , qui terminera d'ailleurs la partie
avec des statistiques similaires à celles
de Me Dade. Malheureusement pour
les Neuchâtelois , leur Américain se
blessait à 6'05" du terme. La Chaux-
de-Fonds , qui se reposait beaucoup
jusque-là sur son renfort étranger (plus
de la moitié des points), se retrouvait
soudainement fébrile en phase offensi-
ve. Privés de leur pivot , les visiteurs
s'entêtaient alors à shooter de l'exté-
rieur. Face au manque de réussite de
son adversaire. Villars finissait la ren-

contre avec quelques lancers francs et
s'adjugeait par là même le gain du
match. Ace succès s'ajoutait , hélas,
une blessure de plus : celle de Vincent
Rey, survenue à quelques minutes de
la sonnerie finale.

Raineri arborait un sourire de sou-
lagement après cette victoire : «J'étais
privé de trois joueurs blessés (Déner-
vaud , Seydoux et Aeby) et mon équipe
n'a jamais réussi à entrer dans le
match. Nous avons surtout manqué
d'agressivité.» Il relevait également
que «la blessure de l'Américain La-
vender a facilité notre tâche. »

FRANçOIS ROSSIER

Le match en bref
Villars-La Chaux-de-Fonds .. 71-63
(42-41) • Villars : Savoy 3, Sciboz 6, Lamka
17, Baldoni 0, Me Dade 30, Oberson 0, Zos-
so, Rey 7, Spreng.
La Chaux-de-Fonds: Rauss 9, Donzé, Wael-
chli 6, Bertazzoni 0, Benoit 2, Bois 6, Grange
6, Desvoignes, Buetikofer 2, Lavender 32.

PREMIERE LIGUE PROMOTION

Marly affiche la réaction tant
attendue après deux défaites
Après leurs échecs contre Rapid Bienne et Viganello, les
Marlinois devaient bouger. Ce fut réalisé à Carouge.

Qu on ne s y trompe pas. Si Marly s est
imposé 47-65 à Carouge, le score éton-
namment bas de la rencontre ne signi-
fie pas que les défenses furent si béton-
nées qu 'elles ne laissèrent filtrer que de
rares attaques. Ce furent plutôt les
maladresses et le manque de confiance
qui régnèrent sur le terrain. Car Marl y
sort de deux défaites mortifiantes et
l'entraîneur Michel Alt a eu des mots
assez durs à l'égard de ses joueurs.
Samedi, il lui ont répondu à leur ma-
nière: «Ils m'ont montré qu 'ils avaient
encore un peu de fierté et d'amour-
propre», relève l'entraîneur marlinois.
«Ils se sont battus comme ils ne
l'avaient plus fait depuis long-
temps.»

bourgeois se détachaient pour ne plus
être rejoints. «En 2e mi-temps, on a
beaucoup joué la zone pour les empê-
cher de marquer à l'intérieun> , précise
Alt qui dut se passer de Laurent Rae-
my, un pion essentiel à la distribution.
Quant au petit score du match , Alt a
son explication: «Ces temps, il y a un
manque de confiance dans l'équipe
d'où un pourcentage assez bas. On a
raté beaucoup de paniers faciles,
même en contre-attaques ou sur lan-
cers francs.» Avec se succès, Marly
demeure à deux longueurs du leader
Rapid Bienne. SL

Le match en bref
Bénéficiant d'une avance maximale

de huit points en première mi-temps, Carouge - Marly 47-65
Marly était rejoint à la 27<= minute (33- (22-26) • Marly: Sciboz 3, Codourey 16, T.
33). Mais en réussissant un 0-8 en l'es- Ulrich 0, Alessandrini 13, Kiani 0, C. Ul rich 2 ,
pace de trois minutes (33-41), les Fri- A. Ulrich 10, Corda 9, Aubert 12.

PREMIERE LIGUE

Romont attend avec impatience
l'arrivée de Michel Studer
Néopromu en première ligue masculi-
ne, Romont souffre d'un problème
endémique: son manque de taille.
Avec un seul joueur mesurant 1,95 m,
on imagine volontiers que le domaine
des rebonds n'est pas la spécialité des
Glânois. Ils l'ont encore vérifié samedi
à Saint-Gall où St-Otmar a fait ce qu 'il
a voulu dans la raquette. Et ce n'est
que lorsque les Saint-Gallois perdirent
leur meilleur joueur à la 32e minute de
jeu que Romont entama une remontée
spectaculaire. De 40 points , le passif
des Fribourgeois avait fondu à 15 au
terme du match. «Encore trois minu-
tes de plus et on gagnait le match»,
assure le coach Stéphane Stôckli. Pour
Romont , le passage de Michel Studer
du poste d'entraîneur à celui d'entraî-
neur-joueur est donc une aubaine.
Avec ses 2,02 m, on devine combien il
sera précieux. Il pourra être aligné dès
le 16 novembre, Fribourg Olympic
ayant donné son accord au transfert.

L'équipe féminine de Romont est
toujours à la recherche de son premier
succès. A Prilly, les danoises se sont
inclinées 60-27. «Depuis le début du
championnat , on a beaucoup travaillé
la défense et cela marche bien», relève
l'entraîneur Vjeceslav Holman. «Cela
nous donne beaucoup de possibilités
d'attaque mais on ne les concrétise
pas. D'autre part , on ne tient pas 40
minutes physiquement. Maintenant ,

nous avons trois semaines sans match
pour travailler ça.»

Contre Troistorrents , Payerne a
complètement manqué son départ (4-
18 à la 8e minute). «Le complexe d'in-
fériorité a de nouveau frappé», déplore
l'entraîneur Roland Bûcher. Menées
de 22 points à la mi-temps ( 18-40), les
Vaudoises termineront le match avec
un écart quasiment identique (53-76).
Mais le jeu était joué depuis belle
lurette. SL

Messieurs
St-Otmar - Romont 103-88
(62-34) • Romont: Holman 41, Aebischer 8,
Fr. Pereira 4, Fe. Pereira 4, Perritaz 15, To-
kyoz 2, Page 14.
Prochain match: Romont - Reussbùhl (ce
samedi à 14 h).

Dames
Prilly - Romont 60-27
(24-12) • Romont: Perroud 5, Bourqui 5, Noël
7, Dafflon 0, Testone 2, Guillaume 2, Grognuz
2, Girard 1, Georgi 3.

Payerne - Troistorrents 53-76
(18-40) • Payerne: Andrey 0, Berger 0, Cavin
14, Chevalley 3, Dietsche 5, Fontaine 6, Ga-
gnaux 14, Joye 7, Vrgoc 0, Zurch 4.
Prochains matches: Villars - Bagnes et
Payerne - Vevey (ce vendredi à 20 h 30).

Brùgger roule
avec Richard

BIATHLON

Lorsqu 'il prit le départ du biathlon des
Pléiades (13 km de VTT et 5 km de
cross), Othmar Brùgger ne s'attendait
pas à trouver Pascal Richard sur sa
route . C'est que le départ du biathlon
coïncida avec celui du relais VTT-
course à pied auquel le champion
olympique prenait part. Avec l'aide de
son frère Joseph , Othmar tenta d'em-
blée de fausser compagnie au reste du
peloton. Mais Richard joua le jeu. Si le
duo singinois pouvait prendre un peu
le large dans les parties les plus techni-
ques , Richard profitait des longues
montées pour recoller. C'est finale-
ment dans le dernier kilomètre
qu Othmar Brùgger parvenait à faire la
différence. Egalement crédité du meil-
leur temps en cross, le Singinois s'im-
pose en 53'31 soit 2'21 devant le Vau-
dois Christian Demand , 3'15 devant
son frère Joseph et 10'24 devant le
Marlinois Gérald Bachmann. SL

SQUASH. Le 2* tour en LNB
• Le2e tourdu championnatde LNB
a lieu ce soir. La Gruyère reçoit Cris-
sier au centre de tennis de Bulle
( 19 h 30). De son côté, Payerne joue à
Genève où l'attend Bois-Carré. GD

BOULES. UN PAYERNOIS
CHAMPION SUISSE. Les
championnats suisses de boules
des jeunes (moins de 19 ans), se
sont disputés à Yverdon-les-
Bains. Membre de la «Boule
payemoise», Samuel Badoux (14
ans), s'est emparé du titre natio-
nal au terme de cinq matches
qu'il a tous gagnés. GD

f f i
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Anita et son équipe ont le plaisir °v&

d'informer leur fidèle clientèle de la

réouverture de la Boutique.
(Suite à la fermeture pour rénovation de l'immeuble.)

A cette occasion,

des PRIX FOUS seront pratiqués.

A BIENTOT !!! m

jftufeMode itlOÛMode
M- Rue de lau-anne 32  ̂ Rue de lausanne 32

1700 Fribourg 1700 Fribourg
026.322 51 10 026/322 51 10

^V/ /̂ /̂Z) ^
ES PA<f ES SpÉCÎAlES

*̂ ^̂ Fl tskfàj f f i?  CON5ACRÉE5 À CETTE pÉRÎodE
m[MM^^y(  ̂ PARAÎTRONT 

dANS 

LA LîbERTÉ
/ f (/ du 1? NOVEMbRE

® SPORTS UNE (JE CES ACTî Vî TES VOUS
VOITURES CONCERNE, AloRS, N'hÉSÎTEZ PAS,

MODE APPEIEZ^NOUS SANS TARCIER
EQUIPEMENTS G'USOU'AU 8 NOVEM bRE)

CONSEILS WÊIÊÊ
SERVICES Iffifffl
ETC BlHIlffl lM

Honda Accord Sedan à partir de Fr. 24 990.- net. Off re de reprise
de Fr. 1000- à Fr. 2000.-, en p l u s  de la valeur Eurotax.
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//o/tda raus o/fre des conditions uniques sur les modèles Accord 1,8 et 2,0 litres. Un exemple: pour Fr. 24390- net, vous voilà propriétaire d'une Honda Accord Sedan 1.8i, V w * J
équipée d'un moteur IB soupapes de 115 ch. Pour tous les modèles Accord, nous vous off rons une prime de reprise imbattable, en plus de la valeur Eurotax (voir tableau). _E"ïO_N_̂D-Z\.
Honda Automobiles (Suisse) SA, rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022 383 05 00. Vos rêves sont nos réalités

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'Evendes 422.56.05

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

c 1
La publicité décide
l'acheteur hésita nt

V >

Accord Sedan 1£[ l.Bi LS 2.0i LS 2.0i ES 
ABS / / / /
2 airbags / / / /
IB soupapes US ch 115 ch 131 ch 131 ch
toit ouvrant élec. - < / / ¦ /
Lève-vitres élec. 2 4 4 4
Stéréo/radio Cassettes Cassettes Cassettes CD
2 ans de garantie / • / /

Fr. 24330.- net Fr. 26430 - net Fr. 31300.- Fr. 3S300
Off re de reprise Valeur Eurotax
(toutes marques) + 1000-

Valeur Eurotax Valeur Eurotax Valeur Eurotax
+ 1000.- + 1500.- + 2000.-
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Le Grand Prix de la Glane
met la clé sous le paillasson
Créée il y a dix ans, l'épreuve glânoise est rayée du calendrier des tournois
suisses. Nicolas Grand jette l'éponge faute d'avoir pu trouver un successeur.

Le 

Grand Prix de la Glane
s'était fait une place de choix
dans le calendrier national.
Parti avec des tableaux régio-
naux lors de sa création voilà

dix ans, le tournoi romontois avait
petit à petit acquis ses lettres de no-
blesse en ouvrant ses tableaux aux ¦ ppS
joueurs et joueuses nationaux. Orga- TBF ^-M ^F^^SP" Mnisé sur une période de onze jours mr JLÊr** JP B!^B
entre la fin de décembre et le début de |r .jjff Wjr V̂ . ± ^BB
janvier , il était devenu le plus impor- \ m f  ^H
tant tournoi en halle organisé dans le |H&M| àm*»-canton de Fribourg. A Romont , on ilillltrouvait  du NI  comme du R9. A son ___^_d_W^ § __. A* ~^Bpalmarès ligure d'ailleurs quelques B_^^ï PWy
noms de premier plan comme celui du UH
Tchèque David Rikl qui fut classé W
dans les 80 premiers à l'ATP au début
de cette année ou celui des Suisses ^fc Z
Filippo Veglio ou Alexandre Strambi- l&̂wj&m B ***

«C'EST LOURD»

Si les cinq premières éditions furent
organisées par Félix Sudan, c'est en-
suite Nicolas Grand et son équipe qui
prirent le relais. Pour cinq nouvelles
années. Mais il n'y aura pas de suite.
«C'est lourd» , résume Nicolas Grand.
«On sentait de plus en plus la fatigue
au fil des années. Il faut être sur le pont
pendant onze jours dans la période de .
Noèl et Nouvel-An au moment où les
autres font relâche. Pourtant , on était
fier quand nous avons pu faire passer
le rideau de rôstis aux filles classées N.
Je regrette pour toutes ces filles que
nous avions réussi à faire venir.»

Nicolas Grand soulève également
un autre problème qui n'est pas nou-
veau mais dont de nombreux tournois
de cette catégorie souffrent: celui du
total manque d'intérêt des specta-
teurs. «C'est décourageant de voir
qu 'il n 'y a que le comité élargi qui mÊÊÊKÊÊmmmm _______ -HHHHÏ!_ï3
assistait aux finales. Si cela n'intéresse David Rikl: le plus prestigieux vainqueur du GP de la Glane. C'était en
plus les gens, alors pourquoi conti- 1992 et depuis le Tchèque a figuré parmi les 80 meilleurs joueurs mon-
nuer?» Pourtant, Nicolas Grand a diaux. QD Vincent Murith
bien tenté de trouver un successeur.
En vain. «De nos jours , les gens ne naux , j'aurais continué même si le pro- une partie desjoueurs N sera organisé
veulent plus s'engager. On a beaucoup blême des sponsors se posait de plus dans le canton cet hiver. Ce sera au
de peine à trouver de la relève quand il en plus.» centre d'Agy à Granges-Paccot les 7 et
faut assumer. Si j'avais trouvé quel- Le Grand Prix de la Glane rayé du 8 décembre prochains (messieurs et
qu 'un pour assurer les tableaux régio- calendrier, un seul tournoi ouvert à dames N3/R2). SL

Martina Hingis
numéro 7

_AT0 __rr WTA

Quart de finaliste à l'Open de Bercy,
Marc Rosset fait son retour dans le top
20 du classement mondial. Le Gene-
vois, 23e la semaine dernière , apparaît
au 19e rang. Quant à Martina Hingis,
elle s'est hissée en 7e position du clas-
sement féminin, gagnant encore une
nlnpp à 1Q fïivpiir Ai. ca /-înali f.patir.n pn

demi-finale à Chicago.
A l'ATP, l'Américain Pete Sampras ,

malgré son élimination au deuxième
tour à Paris, conserve nettement la
première place tandis que le Russe
Evgueni Kafelnikov , finaliste malheu-
reux à Bercy, se hisse à son meilleur
rlaççpmpni nnp * .- nlarp S\i

Les classements
ATP. Positions au 4 novembre 1996:1. (clas-
sement précédent 1.) Pete Sampras (EU)
4375. 2. (2.) Michael Chang (EU) 3837. 3. (4.)
Evgeni Kafelnikov (Rus) 3486. 4. (5.) Goran
Ivanisevic (Cro) 3222.5. (3.) Boris Becker (Ail)
3213. 6. (6.) Thomas Muster (Aut) 3166. 7. (8.)
André Agassi (EU) 2364. 8. (12.) Thomas Enq-
vist (Su) 2325. 9. (9.) Richard Krajicek (Ho)
2262. 10. (7.) Wayne Ferreira (AS) 2239. Puis
les Suisses: 19. (23.) Marc Rosset 1490. 76.
I tzo \ |-1,-,K Ul.. _l/ CI.

WTA. Positions au 4 novembre 1996: 1. (1.]
Steffi Graf (Ail) 335,78 et (1.) Monica Seles
(EU) 322.82. 2. (2.) Arantxa Sanchez (Esp]
205,47. 3. (3.) Conchita Martinez (Esp)
188,02. 4. (5.) Jana Novotna (Tch) 176,68. 5.
(4.) Anke Huber (Ail) 174,84. 6. (6.) Lindsay
Davenport (EU) 151,50. 7. (8.) Martina Hingis
(S) 148,31.8. (7.) Iva Majoli (Cro) 144,27.9. (9.)
Kimiko Date (Jap) 141,46. 10. (10.) Mary Joe
Fernandez (EU) 98,20. Puis: 58. (57.) Patty
C. hn„H_r /C\ O A QQ

TOURNOI DE MOSCOU

Jakob Hlasek reprend goût à
la victoire contre Carbonell
Le Zurichois sauve une balle de premier set avant de s'im
Doser 7-6 6-2. Marc Rosset affronte Burillo auj ourd'hui.
A la recherche d'un succès depuis son
seizième de finale de l'US Open contre
l'Argentin Hernan Gumy, Jakob Hla-
sek (ATP 76) a découvert à nouveau le
bonheur de gagner une balle de match.
Au premier tour du tournoi ATP de
Moscou , doté de 1,150 million de dol-
lars, «Kuba» s'est imposé 7-6 (8-6) 6-2
devant l'Espagnol Tomas Carbonell
(ATP 75V Aiiiniirri 'hni Mare Rnçspt
(ATP 19), victorieux à deux reprises
( 1992 et 1993) de ce tournoi , entrera à
son tour en lice. Le Genevois affron-
tera l'Espagnol Jordi Burillo (ATP 85).

Pour son premier match en simple
depuis un bon mois , Jakob Hlasek a

contraint d'écarter une balle de set à
6-5 dans le jeu décisif de la première
manche. Dans ce set , il aurait dû forcer
la décision plus tôt. Il a, en effet , gal-
vaudé six balles de break. Dans la
seconde manche, son emprise fut cette
fois totale. Il a gagné les cinq derniers
h'iiv A(± lo r_=»n_ ->_-_r_ t-ff»

CONTRE IVANISEVIC?
En huitième de finale, sa tâche sera

beaucoup plus ardue. Le Zurichois af-
frontera le vainqueur de la partie qui
opposera Goran Ivanisevic (ATP 4) à
Daniel Vacek (ATP 43). Que ce soit
face au Croate ou au Tchèque , il va se
heurter à l'un des meilleurs serveurs

tre aura-t-il une incidence sur sa déci-
sion de poursuivre sa carrière? A en
croire Stéphane Obérer, son capitaine
de Coupe Davis, Jakob Hlasek a déjà
f-, :. .. .. -» . ..,„;„ c;

Les résultats
Moscou (Rus). Tournoi ATP (1,150 million de
dollars). Simple messieurs, 1er tour: Andrei
Olhovsky (Rus) bat Jiri Novak (Tch) 6-2 5-7
6-2. Jakob Hlasek (S) bat Tomas Carbonell
(Esp) 7-6 (8-6) 6-2. Guy Forget (Fr) bat Adrian
Voina (Rou) 6-2 7-6 (7-4). Carlos Moya (Esp/8)
bat Renzo Furlan (It) 4-6 7-6 (8-6) 6-4. Martin
Damm (Tch) bat Cédric Pioline (Fr/4) 6-4 3-6
6-2. MaliVai Washington (EU/6) bat Bohdan
I llihranh .Tr-hl 7-fi .7__h fi-9

Hingis saute un
tnnr à naklanri
Tête de série N° 3 derrière les Amé-
ricaines Monica Seles et Lindsay
Davenport , Martina Hingis a été
exemptée du premier tour du tour-
noi WTA d'Oakland, une épreuve
dotée de 450 000 dollars. Au
deuxième tour , la jeune Suissesse
sera opposée à la gagnante du
match entre la Slovaque Katarina
Studenikova et lAméricaine Anne

LIGUE C

Bulle ne sauve l'honneur qu'en
double face à l'équipe de Belp
Les Gruériens ont rivalise avec plus forts qu'eux. Maigre
une défaite plutôt sèche, ils ont vendu chèrement leur peau
Essayer, pas pu ! Actuellement en tête
du championnat de ligue nationale C,
Belp tint son rôle dominateur et le
métamorphosa même en celui de dé-
vastateur. Telle une tornade , l'équipe
bernoise prit l'ascendant sur les Grué-
riens en leur faisant tourner la tête
d'une telle véhémence que seul le dou-
ble put résister. La formation alémani-
que détient un atout majeur en la per-
sonne de Johanna Schupbach. Cette
dernière ne fait en principe aucune
concession. Le fer de lance de Belp
s'est même offert le luxe de se placer
sur la feuille de match comme si elle
était la moins bonne joueuse. Cela
explique clairement la détermination
féroce de l'ours de ne se laisser grigno-
ter le moindre point. Pourtant , il lui
échappa celui du double. La paire
Sigg/Klose dut batailler ferme pour
venir à bout du duo Widmer/Bùhl-
mann.
LA TÊTE HAUTE

Une victoire importante pour les
pongistes de la Gruyère qui avaient
encore auelaues Droblèmes de réelaee.

Le double aurait-il enfin trouver ses
marques?

La partie , bien que remportée très
sèchement par Belp, ne fut pas catas-
trophique. Ce n'était pas l'équipe à
battre et Bulle ne fut de loin pas ridi-
cule. Le clan bernois ne peut se vanter
d'avoir fait la différence lors des mat-
ches. La plupart des sets furent serrés ,
mais remportés à chaque reprise par
Belp. Peut-on parler de malchance .
Difficile à dire. Quoi qu 'il en soit ,
Bulle put entrer dans le vestiaire la tête
haute. Son prochain match face à Côte
Peseux devrait lui permettre de re-
nmipr îtvp. In virtnirp VM

Les résultats
Bulle - Belp 1-6 (2-13): Wolfgang Klose (B13)
Jonas Widmer (B13) 13-21 23-25; Ludovic
Cropt (B11 ) - Johanna Schupbach 7-21 9-21 ;
Jacques Sigg (B13) - Ruedi Buhlmann (B14;
18-21 19-21; Klose/Sigg - Widmer/Bïihlmann
21-17 15-21 21-16; Cropt - Widmer 18-21 16-
21; Klose - Buhlmann 18-21 16-21; Sigg -
Schupbach 20-22 15-21.
Prochaine rencontre : Côte Peseux - Bulle : le
ieudi 21 novembre, à 20 h.

PREMIERE LIGUE

Seule une équipe fribourgeoise
risque d'avoir froid cet hiver
Les points gèlent à Bulle mais l'alerte n'est pas donnée
Fribourq et Villars profitent de l'effet boule de neiqe.
Après quatre matches , les équipes fri-
bourgeoises semblent disposer de
bons auspices. Seul Bulle garde peut-
être le visage pâle. Bien qu 'à la sixième
position , le club gruérien présente un
voire deux matches d'avance sur ses
poursuivants pour... le même nombre
de points ! La situation du néopromu
n'est pas due au hasard : « Un manque
rie régularité à l'entraînement et mal-
heureusement de sérieux sont à déplo-
rer. De plus Patrick Rossier , handi-
capé par une opération au ménisque
en début de saison , n'a toujours pas
retrouvé son niveau d'antan», expli-
que le capitaine Michel Kolly. Le pré-
sident Alain Castella, évoluant en troi-
sième ligue actuellement , viendrait au
secours de l'équipe. Un conditionnel
nui a rip fnrtps rhanrps rip ripvpnir réa-
lité.

Villars, également néopromu ,
trouve gentiment ses marques. Il s'est
incliné sur le score de 6-4 contre Ve-
vey, malgré un joueur veveysan ab-
sent, et Stalden. «Avec Marco Ab-
gottspon (D5) dans l'équipe de Stal-
den, le match nul était faisable. On
doit se battre jusqu 'à la fin du match ,
par phannp nnint rnmntp'w çnnlianp
Cindy Cotting. A noter que cette der-
nière ne fut pas loin du sans-faute face
aux Hauts-Valaisans. Seul Remo Kel-
ler (BI5) vint à bout de la Fribour-
geoise après un match palpitant qui
prit fin au troisième set. Puis Villars
fêta sa première victoire face à Bulle.
Les sets décisifs furent la clé du match.
Sur quatre , trois furent enlevés par
Villarc T pç nrntpopç rip -"ïpnrppç Frnf-

fey ont un peu raté leur rendez-vous
face à Collombey. En menant 4-2, ils
se devaient de maintenir la différen-
ce.
PEU D'ÉCART

Fribourg devance Villars d'un petit
point au classement et semble prendre
un bien meilleur départ que la saison
nasséeaveenuatre matches huit noints
contre quatre matches deux points.
«Menés 6-0 face à Stalden , nous avons
finalement réussi à atteindre notre ob-
jectif en ramenant un point. Face à
Bulle , mes coéquipiers ont fait bon
usage de leur concentration et de leur
jeu incisif. Ma nervosité et mon petit
bra s ont certainement inné un eranri
rôle dans la perte de mes simples.
Nous avons empoché notre première
victoire face à Blonay. Jacques Iglesias
étant intouchable , nous nous sommes
limités à faire les points contre les
autres et avec succès», précise Jean-
Marc Wichser , capitaine et président
rie Friboure. VM.

Les résultats
Première ligue: Fribourg 1 - Stalden 1 3-7
(8-14). Sulle 2 - Fribourg 1 5-5 (12-12). Blonay
1 - Fribourg 1 4-6 (11-13). Fribourg 1 - Col-
lombey 1. Blonay 1 - Bulle 2 7-3 (14-6). Villars
1 - Bulle 2 6-4 (13-11). Bulle 2 - Orsières 1
(9-16). Villars 1 - Vevey 1 4-6 (9-13). Stalden 1
- Villars 1 6-4 (13-10). Collombey 1 - Villars 1
R.R .in- ._ M

Classement: 1. Stalden 1 4/13. 2. Orsières 1
4/9. 3. Fribourg 1 4/8. 4. Villars 1 4/7. 5. Col-
lombey 1 3/7. 6. Bulle 2 4/5. 7. Blonay 1 3/5. 8
V/PUPU 1 91F, < . Montreux 1 9/1

Tempête sur le
VftnHpp (rlnhe

l/AII C

Les concurrents du Vendée Globe ont
dû affronter dès leurs premières 24
heures de course des vents violents et
de face, et une mer très forte, a-t-on
appris auprès des organisateurs , l' un
d'entre eux , le Britannique Tony Bul-
limore sur «Exide Challenger», ayant
même décidé de faire demi-tour pour
rpnarpr çnn nilntp niitr\matinnp Tnnv
Bullimore , vétéran de l'épreuve (57
ans), compte repartir en course aussi-
tôt ses réparations effectuées.

Lundi à 10 h. dans le golfe de Gas-
cogne, Thierry Dubois (Pour Amnesty
International) avait pris la tête de la
course, selon le premier pointage de
cette course autour du monde en soli-
.„:,_. .,, „„__. . , , . . . . . i . ,  c:

Sainz abandonne
en Catalogne

_llim__l/lBfl ICME

L'Italien Piero Liatti (Subaru Impre-
za) a pri s la tête du rallye de Catalogne,
ultime manche du championnat du
monde de la spécialité , à l'issue de la
première étape marquée par l'aban-
don du double champion du monde
espagnol Carlos Sainz (Ford Escort
Cosworth). Liatti a devancé de 3 se-
. nnHps lp Rplop Rrnnn Thirv .FT....
Escort Cosworth) et de 5 secondes un
autre Belge, Freddy Loix (Toyota Celi-
ca). Carlos Sainz a effectué un tonneau
lors de la deuxième spéciale. Malgré
l'aide de spectateurs qui ont remis sa
voiture sur ses roues, Sainz n'est pas
parvenu à redémarrer. Le pilote et son
coéquipier Carlos Moya ne souffrent
-p-...-..._ .-. ui«,.,....... c:
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PAKISTAN

Le président limoge le Cabinet
dirigé par Mme Benazir Bhutto
Devant des accusations croissantes de
corruption et de mauvaise gestion
contre le premier ministre Benazir
Bhutto , le président pakistanais Fa-
rooq Leghari a décidé de limoger le
Gouvernement dirigé par Mme Bhut-
to, a annoncé tôt mardi un porte-
Darole de la orésidence.Un ancien Dro-
che de Mme Bhutto , Miraj Khalid , a
été désigné chef du Gouvernement par
intérim. Selon Farhatullah Babar, por-
te-parole de Mme Bhutto , le président
Leghari a également décidé de dissou-
dre le Parlement et les 4 assemblées
provinciales du pays.

Il n'était pas possible dans l'immé-
riiat rie savoir nn Mme Rhnttr. «p trnn.

vait. L'armée a toutefois bouclé l'accès
aux aéroports du pays et encerclé l'as-
semblée provinciale du Pundjab.

Selon des informations non confir-
mées, l'époux de Mme Bhutto , Asif Ali
Zardari , aurait été arrêté à Lahore,
capitale du Pundjab. L'homme est au
cœur d'une série de plusieurs affaires
de corruption.

Depuis plusieurs mois, l'opposition
mène une vigoureuse campagne en fa-
veur de la démission de Mme Bhutto
en menant des grèves, des sit-ins et des
manifestations. La droite religieuse a
récemment organisé avec succès une
grande manifestation à Islamabad.

AP

JERUSALEM

Les Israéliens ont donné le feu
vert pour une nouvelle mosquée
L'Etat hébreu a donné hier son feu vert
pour l'ouverture d'une troisième mos-
quée sur le site religieux de l'esplanade
des Mosquées (Mont du temple pour
les juifs) à Jérusalem.

Le ministre de la Police Avigdor
tvahalnni a ainci vicitp Ipc travanv crm.
terrains réalisés par les Palestiniens
dans les Ecuries de Salomon sous l'es-
planade et devant prochainement ac-
cueillir la mosquée Marouani.

Cet endroit «peut être utilisé
comme un lieu de culte. J'espère que
nous n'en arriverons pas à voir un
extrémiste déséauilihré causer des

dommages à l'une des mosquées sur le
Mont (du temple) et provoquer les
pires problèmes aux juifs», a-t-il dit.

Le Mont du temple, ou Haram es-
Sharif (Noble sanctuaire) pour les Ara-
bes, abrite dans sa partie supérieure
deux mosauées. celles d'Al-Aasa et le
Dôme du Rocher. Les Musulmans di-
sent que c'est depuis le Rocher que
leur prophète Mohammed est monté
aux cieux. La façade occidentale de
l'esplanade est formée du mur des La-
mentations, vestige du temple juif dé-
truit par les Romains en -70 avant J.-
r AP

AFGHANISTAN

Les talibans rejettent l'appel
à l'ouverture de pourparlers
L'appel en vue de l'ouverture de dis-
cussions lancé la veille par les deux
chefs de guerre opposés aux talibans
au pouvoir a été sèchement rejeté hier
par ces derniers.

S'exprimant devant des journalistes
à Kaboul , le porte-parole des talibans
Amir Khan Muttaqi a qualifié d'«in-
sulte» la proposition du général Ra-
chid Dostom et l'ancien ministre Ah-
«._>/. CV_ -_ Vi \A ncc/Mir.

BANCO JASS
Tirage du 4 novembre

9V W 6+ 8* D* 64
9é 104 V4  64 8* D4>

Rapport des GAINS obtenus
CB-IBT-fAm

Fr.
12 gagnants avec 13 p. 143 590.50
278 gagnants avec 12 p. 1 988.40
3393 gagnants avec 11 p. 122.20
24 232 gagnants avec 10 p. 17—
Somme approximative au premier rang
ri, , r \ r r \ r . r>r ,',n r.r\r*r.r.i ir_>. . . f . {\r\r\

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 numéros
Jackpot : 415 404.30
15 gagnants avec 5 N°s 1 674.50
680 gagnants avec 4 N°s 36.90
12 158 gagnants avec 3 N°s 3.20
Somme approximative au premier rang
rtn nrnrhnin rnnrnnrc- _tfifl fi nn _

LOTERIE À NUMÉROS
2 gagnants avec 6 N°s 455 169.60
10 gagnants avec 5 Nos
+ le N° complémentaire 41 974.40
295 gagnants avec 5 N°s 3 085.90
13 374 gagnants avec 4 Nos 50.—
OAA 79n nannantc ai/or f.  Nos fi —

JOKER
1 gagnant avec 6 chiffres 764 495.90
8 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
63 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
592 gagnants avec 3 chiffres 100.—
6270 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative aii premier rang
rtn nrft^hain r.r\nr.r\, ire- IFn r\r\r \ 

«Cette proposition ne vise qu'à ga-
gner du temps. Nous ne voulons pas
prendre part à des négociations dont
nous pensons qu 'elles n'auront aucun
résultat» , a-t-il ajouté , précisant que
des discussions ne s'ouvriront
qu'après un cessez-le-feu, l'échange de
prisonniers et la promesse des rebelles
d'aider à appliquer un régime islami-
nnp «tript

A P

MOBUTU. De retour au Zaïre
«dans les prochains jours»
O Le maréchal Mobutu sera «de re-
tour au Zaïre dans les prochains
jours», a affirmé hier soir le porte-
parole de la présidence à Kinshasa. Ce
responsable n'a pas précisé la date à
laquelle le chef de l'Etat regagnerait
cr\n nnvc ~\A Mnt.11.11 vipnt At. oaonpr
la France après avoir été opéré d'un
cancer en Suisse. «La thérapie à la-
quelle il était soumis a pris fin le 30
octobre et aucune visite médicale n'est
nrpviipv» a ripplarp à la tplpv.çinn natin-
nale Kabuya Lumuna. Selon un porte-
parole des Nations Unies à New York ,
le président Mobutu doit rencontrer
en France l'envoyé spécial de l'ONU
pour la région des Grands Lacs, Ray-
rr\r\r\A r^ht-ptipT. APP/Ppntpr

TPI. Avertissement américain
aux Serbes de Bosnie
O Les Serbes de Bosnie doivent livrer
leurs criminels de guerre au Tribunal
pénal international (TPI). En cas de
refus, ils s'exposeront à des consé-
quences négatives, a averti hier à Sara-
jevo, John Shattuck, sous-secrétaire
H'Ptat ampri. Qin pharop /.pc /.rnitc Af.

l'homme. Le responsable a expliqué
qu'il était en Bosnie pour rencontrer
toutes les parties et leur exposer la
position des Etats-Unis sur cette ques-
tion. Environ 74 personnes, en majo-
rité des Serbes de Bosnie, dont leur
chef militaire le général Ratko Mladic
et leur leader déchu Radovan Karad-
zic , ont été inculpées de crimes contre
1'Knn.QTiitp n_r lp XDT ATC
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Nord des Alpes, Valais et Grisons: .̂  ̂ .
le ciel se couvrira à partir de l' ouest.

Rn§l Les précipitations se manifesteront
5 *w IFJ par intermittence le matin. L' après- —

.*£,• .osio midi les averses alterneront avec les JEUDI
Edimbourg swckhoim Hels 'nKI 

\ éclaîrcies. La limite des chutes de ¦ ._^_> ,

.ImW^lï & j m '  * ni neige s'abaissera aux environs de Z-v.<=>'"'
11 " cop-nhague . 

J I200 mètres.

4Êm p.. ™ 
"*' à l' aube. La journée il marquera VENDREDI

1g, Zagreb . 
nipco.

i''' t ^^Z3L I le temps sera partiellement couvert. —

Mardi 5 novembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 5 novembre :
«Quand en novembre il a tonné, 1991 - Philippines : le typhon Thelma

310e jour de l'année L'hiver est avorté» fait plus de cinq mille morts.
Le proverbe du jour: 1989 - Le Parlement libanais élit René

Sainte Elisabeth «Le mensonge n'est bon à rien, puis- Moawad, président de la République. -
qu'il ne trompe qu'une fois» (proverbe Décès de Vladimir Horowitz , pianiste

Liturgie : de la férié. Philippiens 2,3-11 : français) américain, d'origine russe.
Le Christ Jésus s'est abaissé en deve- La citation du jour: 1985 - L'assemblée générale de
nant obéissant jusqu'à mourir. Luc 4, «Etre un homme utile m'a paru toujours l'ONU vote une résolution qui demande
15-24 : Va sur les routes, et insiste pour quelque chose de bien hideux» (Char- au Vietnam de retirer son armée du
faire entrer les gens. les Baudelaire, Mon cœur mis à nu) Cambodge.

mM@@[L[IT[l 
VOITURES

La Bosnie est devenue depuis peu
le paradis des « épaves» automobiles
Depuis la fin de la guerre, les véhicules d'occasion importés d'Europe occiden
taie s'v arrachent comme des oetits Dams, même les «Doubelles roulantes».
Le phénomène a pris une telle ampleur
que le Gouvernement bosniaque envi-
sage d'interdire l'importation des voi-
tures de plus de sept ans.

Il faut dire que la plupart des modè-
les importés ont plus de 10 ans, voire
de 15. Malgré leur état souvent dou-
teux, ces «européennes» connaissent
un grand succès auprès des Bosnia-
ques. La voiture est considérée comme
1A cumlinlp T.ot* avr.r.]]e.rtnr. / . 'ni. c.ati,.

social élevé et de la liberté en Bosnie,
un pays essentiellement rural , mal
équipé en transports public*. Et le re-
tour à la paix dans le pays n'a fait que
décupler cet engouement pour l'auto-
mobile. Lorsque la guerre a pris fin
l'année dernière, la plupart des véhicu-
les circulant dans les rues de Tuzla
étaient des camions et des autobus
appartenant à l'armée, à des organisa-
tions humanitaires ou à des journalis-
.*- _ T *- _ ,;nîtiir_. T. or. ioul ÏI-TV-C «-.ai-».,.

rares.
Aujourd'hui , de nombreux habi-

tants , même parmi les moins fortunés.
nrtccpHpnt li-nr nt-rmi-A vnilnrp r.11 r\rr\.

De véritables «épaves» sillonnent
le pays. Keystone

jettent d'en faire l'acquisition. Mevlu-
dine Ramic, le directeur de la douane
de Tuzla , estime que ses services
voient passer entre 100 et 200 nOUVel-
lAc vr\itiiTV-c t. . i ic  ] r» c  innrc cnit 10 Tr - i c

plus que pendant la guerre.
Certains obtiennent leur véhicule

auprès de vendeurs travaillant pour
des importateurs de voitures d'occa-
sion. D'autres Bosniaques achètent di-
rectement la voiture de leurs rêves à
Af.c !ntpri_Â^i_ïrflc *-« i^ii-Y-t.*-

Edvin Selic, 22 ans, a par exemple
acheté 2500 dollars (12 500 FF) sa
Golf Volkswagen de 1984 à un Turc.
Ce dernier avait acquis le véhicule en
Allemagne pour un peu plus de 1000
dollars (5000 FF) et l'avait ramené à
Tuzla par la route.

Bien qu 'il ait également dû acquitter
les droits de douane représentant
l'équivalent de 5500 francs , M. Selic

:JS :_ r-:. .._ .- i -.«¦-.:

re.
De nombreux Bosniaques peuvent

compter sur des parents travaillant à
l'étranger pour les aider financière-
ment. Ceux qui n'ont pas d'emploi
régulier se rabattent sur n'importe
quel petit «job» pour pouvoir se payer

Les taxes et autres droits de douane
peuvent représenter jusqu 'à 53% du
prix du véhicule. Mais il existe de lar-
ges exonérations pour les Bosniaques
réfugiés ou blessés de guerre , ceux qui
ont servi plus de deux ans dans l'armée
ou qui ont perd u un proche pendant le

CT!_ - r»


