
Un délégué modèle du CICR
crie sa révolte dans un livre
«Bonsoir mes victi-
mes, je vous dédie ce
livre», écrit Laurent
Marti dans un témoi-
gnage publié au-
jourd'hui à Genève.
Délégué du Comité r

^international de la P^JCroix-Rouge, Lau- Wf/ * Ij^rent Marti a connu le Uj
Congo de l'indépen-
dance, les prisons du
Rwanda, la guerre
des Six jours en Is- | ^ ^ ~raël et la Grèce des
colonels. Il a laissé «^f
sur le terrain bon

L'ouvrage est sans m». E
concession , terrible et [__: j f r .  _____________
Vrai. _ 8  L'application des Conventions de Genève laisse souvent à désirer. Keystone

Des centaines de milliers de Belges
montrent leur ras-le-bol des autorités
Sans cri et sans slogan , ap- mes du pédophile Marc Du- de l'intérieur , plus de 3% de la de Bruxelles-Nord , les parents
plaudis tout au long du che- troux. La «marche blanche» population totale de la Belgi- des victimes ont pris la parole,
min par les Bruxellois , plus de organisée par des associations que. Il s'agit de la plus grande Ils ont appelé les Belges à évi-
325000 manifestants ont dé- de protection de l'enfance et manifestation que le pays ait ter la violence et les slogans
filé dans le calme, dimanche , par les parents des enfants dis- connue depuis 1945. Avant le politiques. «Je fais confiance
dans les rues de la capitale parus ou retrouvés morts a début du défilé , qui s'est aux gens pour que la marche
belge à la mémoire des victi- rassemblé, selon le Ministère ébranlé vers 13 h 30 de la gare soit pacifique.» ¦ 3

v̂ * ___Ê_^̂ ^  ̂ _HVJ ____^_i!__
Ils sont treize à briguer les sept

jourd'hui , publication de ces
entretiens, à raison d'un pré-

- A tendant par j our, par ordre al-
^_ ' m m ^* .. ' : I phabétique. «11

Evêque. Mgr Pierre
Farine ordonné
Mgr Pierre Farine, nouvel evê-
que auxiliaire de Genève, a été
ordonné hier «dans la joie» en
la cathédrale de Fribourg. Il
succède à Mgr Amédée Grab,
devenu évêque du diocèse.

¦ 7

Gruyères. Le fantasti
que aura son musée
Petit coup de tonnerre au châ-
teau. Le peintre fantastique Gi-
ger a son projet de musée tout
prêt avec l'aide des banques.
La fondation d'utilité publique
qui y songeait aussi se re-
trouve le bec dans l'eau. ¦ 9

Football. Un petit
point fribourgeois
Sombre week-end pour les
clubs fribourgeois de première
ligue. Seul Bulle a marqué un
point, Fribourg et Central s'in-
clinant tous deux. ¦ 27

Tennis. M. Hingis
stoppée en finale
En finale des European In-
doors à Zurich, Martina Hingis
s'est inclinée 6-2 6-2 face à la
Tchèque Jana Novotna. La
Saint-Galloise s'est toutefois
consolée en remportant la fi-
nale du double. ¦ 33

Avis mortuaires 14/16
Cinéma 22/23
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Météo 36

Margo Veillon. Peintre
du désert
Cette artiste suisse née en
Egypte a un parcours si fonciè-
rement original qu'elle est peu
connue malgré son œuvre re-
marquable et forte , toujours en
quête de liberté. Sa peinture
hors des circuits est encore à
découvrir. On peut le faire à
Vevey, ou à travers un livre qui
vient de lui être consacré.

¦ 19
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1 sTô Ê rS?!!  ̂ •• -Chessel< A^" 5̂
EgfjP̂  l à AVENCHES m Q37/7514 4Q Fax Q37/75 38 57 et Grandson

WÊW  ̂ 17-222881/ROC

l „. ..- , . . -m. 1 ______H_P___i
AVIS À LA POPULATION

^̂ ^
à
^
JÉHB Les CFF informent les habitants que des travaux d'entretien

(̂H BP  ̂ de la voie auront lieu les nuits 25/26 et 28/29.10.1996

/
entre Guin et Fribourg de 21 h à 6 h.^ _̂__ # A mu¥%&-.,. .

m̂ m̂ m
^
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Je m'intéresse à faire un apprentissage chez Coop, veuillez prendre contact avec moi !
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Service gratuit 24 heures sur 24

(0 800 800 100
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i de l'emprunteur (Loi sur la police du com- i
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Désarroi exemplaire
PAR CLAUDE CHUARD

Q
uelle étrange image que celle
donnée hier par le peuple bel-

ge: 325 000 personnes qui défi-
lent côte à côte, unies au-delà des
divergences linguistiques pour
témoigner du ras-le-bol face à
l'incurie de leurs autorités. Qu'un
peuple réputé calme et débon-
nairp rnnnaisftp nnp mnhiliiatin n
si profonde et de si longue durée
illustre le désarroi des opinions
publiques privées de repères. Au-
delà des spécificités nationales
et des crimes odieux de l'affaire
Dutroux, le cas belge nous pose
une inquiétante question: la Belgi-
que n'expérimente-t- elle pas au-
jourd'hui ce que les démocraties
occidentales pourraient connaître
face au maelstroem économique
pt ftnrial rip npttp fin rip xiènlp .

Les Belges s'unissent au-
jourd'hui pour défendre la famille
et les enfants, une valeur sûre,
traditionnelle dans un monde
privé d'espoir, livré aux seules
lois du marché.

Leur revendication n'est pas
politique au sens partisan sinon
premier du terme: un sentiment
général de défiance vis-à-vis de
tous les pouvoirs en place. La dé-
claration faite hier par la mère
d'une des petites victimes avant
de rencontrer le premier ministre
belge est révélatrice de ce climat:
«M. Dehaene est un homme politi-
que mais c'est aussi un être hu-
main». Est-ce à dire aue les au-
tres ne le seraient plus tout à fait ?
Grave question qu'un tout récent
sondage réalisé en France, au-
près des jeunes (20-34 ans) vient
étayer. Pour le tiers des jeunes
Français interrogés, la politique
sert d'abord à gérer des intérêts
(personnels il s 'entend), 19%, es-
timant même Qu'elle ne sert olus à
rien.

L'émotion des Belges risque un
jour, si l'on n'y prend pas garde,
de les précipiter dans les bras
des extrémistes. La France de Le
Pen, l'Autriche de H ai der . la
Quicco ria R lnrhar  la rlâmnntrant

chacune à leur manière. Dans une
population privée de repères, des
laeders politiques parfois sans
scrupule peuvent exploiter les
sourdes craintes pour les mettre
au service de leurs ambitions per-
_^tnn_//_ _

Pour l'instant, la Belgique n'a
heureusement pas été saisie par
ces démons. Mais on peut crain-
dre que le dernier rempart incarné
par un roi bien falot ne puisse les
protéger longtemps contre tous
les déranaaes.

MONTPELLIER. Une mère avoue
le meurtre de sa fille
• La mère de la petite Rose-Marie , 3
ans et demi , retrouvée morte lundi soir
à Montpellier a avoué aux policiers
avoir tue sa fille. La jeune femme, âgée
Hn là nns H'nrioinr- oit.inp n rprnnnn
que la fillette était devenue un fardeau
pour elle. Depuis qu 'elle avait été
abandonnée par son mari en 1993,
plusieurs amants avaient refusé de
l'épouser parce qu 'ils n 'étaient pas le
père de l' enfant. Le dernier en date,
âgé de 18 ans a été mis hors de cau-

ATC

WIESBADEN. Tragique épilogue
d'un enlèvement
• Jakub Fiszman, un richissime
homme d'affaires de Francfort avait
été enle> t au début du mois d'octobre .
Une rançon de quatre millions de
mnrl-c n\/nit ptp vprçpp r\r\nr ci liKpr*i _

lion. Suite à l'arrestation de deux
hommes, un père , repris de justice , et
son fils avaient été arrêtés. Mais c'est
samedi que des chasseurs Tornado
équipés de caméra s spéciales ont dé-
couvert son corps dans une forêt prés
de Wicsbaden. Des deux agresseurs ,
seul le fils a fait des aveux partiels.

A -T-C

BRUXEL LES

Une marée humaine a manifesté son
soutien aux victimes de la pédophilie
Ils étaient plus de trois cent mille marcheurs hier dans les rues pour dire leur soutien aux fa
milles des victimes de pédophiles. Le premier ministre a promis des mesures concrètes.

U

nis dans l'émotion , quelque
325 000 marcheurs, selon les
organisateurs , ont contribué
dans le calme au succès d'une
des plus grandes manifesta-

tions de l'histoire du pays. «Vous êtes
le soleil de notre pays», a déclaré au
début de la «marche blanche» Pol
Marchai , le père d'An , dont le corps a
été retrouvé début septembre aux cô-
tés de son amie Eefje dans le sous-sol
d'une des maisons du pédophile Marc
Dutroux.

Les marcheurs se retrouvaient dans
le discours du roi Albert II. Celui-ci est
sorti vendredi de sa réserve de monar-
que constitutionnel pour critiquer les
erreurs commises par la police et la
justice et demander un «sursaut mo-
ral w

ITINERAIRE DEMULTIPLIE
Quelque 400 policiers et 1000 gen-

darmes ont surveillé discrètement le
défilé qui , de la gare du Nord à la gare
du Midi , a submergé les grands boule-
vards rin ppntrp rlp Rrnxp llp c T. ' i t inp -

v#

lp.

.à

raire prévu a dû être démultiplié par
les organisateurs pour permettre à tout
le monde de ralier le but final.

Là, les «marcheurs» ont déposé
leurs fleurs blanches et leurs ballons,
signes d'innocence , au pied d'affiches
avec les noms des enfants disparus en
Belgique et dont on est toujours sans
nouvelles. Au total , au moins huit dis-
paritions d'enfants restent à ce jour
mystérieuses dans ce navs.
CONTRE LES INSTITUTIONS

Les autorités craignaient des débor-
dements après une semaine de mani-
festations de protestation contre le
dessaisissement du juge d'instruction
Jean-Marc Connerotte chargé du dos-
sier du DédoDhile Marc Dutroux. La
Cour de cassation avait estimé lundi
dernier que le juge s'était départi de
son impartialité en participant à un
dîner de soutien aux familles des vic-
times du réseau de pédophilie.

Dans ce climat de révolte contre les
institutions du pays, que nombre de
Belees souDconnent de vouloir étouf-

fer le dossier pour éviter les révélations
gênantes, une étincelle pouvait faire
dégénérer la marche. Mais les partici-
pants ont finalement respecté à la let-
tre le vœu des parents des victimes , qui
souhaitaient une démonstration paci-
fia ue.
PROMESSES MINISTERIELLES

Les familles d'enfants disparus et de
victimes de Marc Dutroux ont été re-
çues par le premier ministre Jean-Luc
Dehaene. Celui-ci a promis des mesu-
res concrètes , dont une prochaine révi-
sion de la Constitution pour changer le
système des promotions dans la jus-
tice belee. Il a assuré aue l'enauête sur
l'affaire Dutroux suivrait son cours
jusqu 'à son terme et qu'une nouvelle
«enquête sur l'enquête» aurait lieu
avec la participation des familles te-
nues à l'écart jusqu 'ici.

Il a également annoncé la création
en Belgique d'un centre de regroupe-
ment des informations sur les dispari-
tions d'enfants. «On va créer en Belgi-
aue l'éauivalent du National Center.

Entourée de ballons blancs, cette petite fille sur les épaules de son père est comme un symbole à la mémoire
des ieunes victimes de Dutroux. Kevstone

centre américain de recherche des en-
fants disparus , qui sera une institution
privée indépendante» , a précisé Jean-
Denis Lejeune, le père de Julie , une
rlpç virtimpç rlp Marr Dntrnnx

DROITS DES VICTIMES
Le premier ministre a également

promis de «rétablir l'équilibre au ni-
veau des droits des victimes», a souli-
gné pour sa part la sœur de Loubna
Benaïssa , fillette de 9 ans disparue
depuis août 1992. «Jusqu 'ici on ne
tenait compte aue du droit des crimi-
nels», a- t-elle ajouté.

Globalement les familles se sont dé-
clarées très satisfaites à l'issue de leur
entretien. Elles ont estimé que la mar-
che de dimanche avait servi de «dé-
clencheur à l'émergence de ces nou-
velles propositions des pouvoirs poli-
tiaues. ATS

JAPON

Le premier ministre gagne les
élections sans majorité absolue
Le Parti libéral de Rvutaro Hashimoto emoorte les léaislati
ves, mais devra trouver des
Selon la chaîne publique de télévision
NHK , la formation conservatrice du
Parti libéral démocratique (PLD) était
assurée de remporter au moins 212 des
500 sièges du Parlement, améliorant
ainsi son score de la Chambre sortan-
te. 11 s'agissait d'une projection établie
enr In hncp H' iin Hprr\mr\1p Hpc \/r,iv

encore partiel.
Dans la Diète sortante , le PLD

comptait 211 représentants sur les 500
sièges de la Chambre basse. Il gouver-
nait dans un cabinet de coalition
formé avec les socialistes et le part i
Sakigakc. fondé par des transfuges du
PLD. Le Shinshinto, principale for-
mntinn rlp rnnr\r»çt!ir\n nui rlicnrvcail

précédemment de 160 élus, devrait
réaliser un score identique voire obte-
nir quelques sièges supplémentaires.

Le grand vainqueur de ce scrutin
semblait être le Parti communiste, que
les sondages de sortie des urnes crédi-
taient  de 25 à 32 sièges contre 15 pré-
cédemment. Pour les analystes politi-
ques, le désenchantement des élec-
,«„„ ,,;,. A .,;<- A„r nr. .nAc „„.-,;.. _~ i :< :

alliés pour gouverner.
ques et le recul des socialistes expli-
queraient le succès de ce parti , dont la
ligne a été perçue comme plus consis-
tante que celle de certaines autres for-
mations au cours des trois années de
turbulence que viennent de traverser
lpc milipiiY nnlitimipç iannnaic

FAIBLE PARTICIPATION

Selon la chaîne de télévision japo-
naise NHK, la participation au scru-
tin , estimée à 58 % des inscrits, est la
plus faible de toute l'histoire du Japon.
Lors des dernières législatives de 1993
le taux de participation avait déjà été
exceptionnellement bas avec 67,26 %.

\A T-Iochi r*irvtr\ C ^PCt nccurô IIMP lornp

victoire dans sa circonscription. A la
veille des journées d'intenses tracta-
tions qui s'annoncent avant l'annonce
d'un gouvernement , il est pratique-
ment assuré de s'imposer à la tête du
prochain gouvernement. Sa légitimité
et celle du proch ain gouvernement
souffriront en revanche du faible taux
A„ „„^:„:„o<;«r. *TC

KURDIS TAN

Les combats se poursuivent
dans la région de Souleimanieh
L'UPK dément la prise de Dokan par le PDK. La localité
commande l'accès à Souleimanieh. arande ville de la réaion

Selon des sources occidentales ,
d'âpre s affrontements opposaient di-
manche le PDK à l'UPK autour de
Dokan. L'UPK opposerait une forte
résistance. Le PDK tentait simultané-
ment d'avancer vers Souleimanieh sur
un deuxième axe, depuis la localité de
Ranya située à 70 km au nord-ouest de
la villp pi rlrvnt il cVlait pmrvarp camprli

«De violents combats ont lieu sur ce
front», a-t-on affirmé de même source
occidentale. Souleimanieh , seule
grande ville du nord de l'Ira k contrôlée
par l'UPK , avait été prise en septem-
bre par le PDK puis reconquise par
l'UPK le 13 octobre . Le PDK a affirmé
dimanche qu 'il s'emparerait de cette
.,:n„ A„ nr !„,. ,10 ¦.-.. „,

ÉVACUATIONS

Le Hezbollah kurde irakien (HKI)  a
évacué «toutes ses positions» dans le
nord de l'Irak à la suite de la «progres-
sion des forces du PDK». a rapporté
l'agence officielle iranienne IRNA. Le

notamment dans le nord-est du Kur-
distan , près de l'Iran , avait été neutre
dans les récents affrontements entre le
PDK et l'UPK , selon IRNA.

De leur côté, les Etats-Unis ont
achevé une nouvelle opération d'éva-
nnotînr, Ac rr . funir .c Ttc nnl pcpr,r1p r\rf *ç

de 730 Irakiens vers la Turquie. Il
s'agit principalement de membres du
Conseil national irakien (CNI. opposi-
tion), une organisation soutenue par la
CIA et qui rassemble tous les groupes
d'opposition au régime de Saddam

SECONDE ÉVACUATION

Les évacués devaient ensuite partir
pour Guam , île du Pacifique sous-
administration des Etats-Unis. Cette
pvapnalinn pet la çprnnrlp rlpnnic In mi.

septembre quand quelque 2100 per-
sonnes, surtout des Kurdes ayant tra-
vaillé pour des organisations américai-
nes dans le nord de l 'Irak , avaient été
évacuées vers les Etats-Unis via la Tur-
n.,;» A T Q / A P

Une première
pour beaucoup
Dans le calme et la dignité, les Bel-
ges voulaient dire leur méfiance à
l'égard des autorités et leur déter-
mination à «faire changer les cho-
ses». Wallons et Flamands ont ou-
blié leurs tensions pour défiler , tou-
tes générations confondues. La
majeure partie des dizaines de mil-
liers de personnes présentes
n'avait jamais participé à une mani-
foctatinn A l'inctar Ho pût arriôra

grand-père, brassard blanc, tout
étonné qu'on lui demande s'il n'a
pas hésité à se mêler à une telle
foule. «La justice est pourrie et nous
sommes là pour la faire changer , en
toute dignité», répond-il sereine-
ment. La colère populaire ne s'ar-
rête pas aux errements des enquê-
tes sur les diparitions d'enfants. La
méfiance populaire est dirigée
nnntre «les autorités» en nénéral
«les politiques» et «la justice» en
particulier. L'ampleur de la manifes-
tation a renforcé l'espoir de nom-
breux participants d'arriver à «faire
changer les choses». «Il y a une
masse suffisante , ça ne peut pas
tromper nos dirigeants», estime un
homme à foulard blanc. Même si
son espoir est mitigé , une jeune
mère a estimé que participer était
un devoir. Une autre femme à con-
vaincu ses amis de venir pour «faire
n n*r. Ar.  MlwlAmn* A TO



PARTNER

A la hauteur
de vos ambitions

Entreprise de la place cherche
de suite en vue d'un engage-
ment stable un

Serrurier qualifié

? 
pour travaux d'atelier et de
pose

Contact: E. Thomas

Mission temporaire de 2 mois
est garantie de suite à un

Ferblantier qualifié
? 

salaire à la hauteur de vos
ambitions

Contact: B. Fasel

Occupez de suite un emploi en
qualité de

Peintre

? 
pour travaux de rénovation
Très bon salaire
Contact- Marie-Thérèse
Grûnebaum-Vidal

Pour repondre a une forte
demande, nous engageons
suite

Maçon
? 

Nous vous proposons:
- emploi de longue durée
- salaire attractif
Intéressés?

Contact Marie-Thérèse
Grunebaum-Vidal

Entreprise fribourgeoise nous
mandate pour l' engagement
stable d'un

Chef d'équipe en
génie civil
? 

Entrée en fonction: c
Salaire attractif

Contact: B. Fasel

Nous cherchons

Dessinateur en
serrurerie/menui-
serie métallique
? 

Votre atout supplémentaire
pour ce poste : être en posses
sion du CFC de serrurier
Place stable

Contact: Mane-Therese
Grunebaum-Vidal

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

La Crèche des Poucetofs
à Marly
cherche

une éducatrice
petite enfance

à temps partiel (60 %)
pour avril 1997 ou date à convenir

Faire offre écrite à :
Crèche des Poucetofs

case postale 2 - 1723 Marly 1
17-231992

On cherche
La Maison Lavafixe cherche

bon vendeur
(domaine nettoyage) privé et com-
merce à la commission.

* 037/31 24 24
«• 037/31 48 48
Pour tous renseignements :
Lavafixe, 1645 Le Bry (FR)

17-230438

COLLEGE DU LEMAN
International School
1290 Versoix - Geneva

has several openings for

Résident English
Speaking Counsellors
to work mostly after school and altemate
week-ends in co-educational international
boarding school. This is a residential, full-
time supervising but not teaching post,
starting November 1996. Swiss nationals
or valid working permit only.
Please mail or fax (022 7551993) your
CV to the Direction. 18-351801/ROC

AGENCE IMMOBILIERE
centre Fribourg

CHERCHE
GERANT

TECHNIQUE
(BILLINGUE F/A)

déformation commerciale avec
expérience du bâtiment

(ou vice versa)
pour un job très intéressant dans
une équipe jeune et dynamique,

pour un long terme à plein temps,
destiné à toute personne désirant
s'engager avec enthousiasme, de

bonne présentation, souhaitant mettre
ses connaissances à disposition des

propriétaires et locataires
connaissances du PC Windows 95
(WORD & EXCEL) un avantage

offre manuscrite avec documents
usuels et p hoto à adresser à :

Notre entreprise établie à Fribourg, est spécialisée dans la bureautique.
Pour lui confier le poste de responsable de la comptabilité, nous

cherchons un jeune homme en qualité de

Bureau d'architectes à Fribourg,
cherche pour la fin de l'année ou
début 1997

un(e) dessinateur(tnce)
avec CFC

Votre dossier comprendra un curricu-
lum complet avec photo, prétentions
de salaire, disponibilités et horaires
souhaités ainsi qu'un détail ou cro-
quis à main levée et un dessin à l' en-
cre (plan d'exécution au 1:50)

La maîtrise du logiciel Archicad serait
un atout important. Veuillez faire vo-
tre offre sous chiffre 17-23 1938 à
Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

1kW f̂̂ k\ *àt̂ t
^V*

Pour une mission temporaire
(novembre et décembre 1996)
nous cherchons une

téléphoniste
à plein-temps ou deux personnes i
mi-temps.

De bonnes connaissances orales du
suisse allemand et de la dactylogra-
phie sont exigées.

Lieu de travail : Fribourg.

Pour plus de renseignements , veuil-
lez contacter Nicole Godel, Manpo-
wer SA , rue Saint-Pierre 2, 1700 Fri-
bourg, * 037/22 50 33.

17-231909

+m L\ MEDECINS
4*Ŵ SANS FRONTIERES

Nous soignons aussi des
Africains et des Asiatiques ...

... ne nous donnez rien si vous
y voyez un inconvénient!

Case Postale 6090 - 1211 Genève 6
CCP 12-100-2

comptable
En vous appuyant sur un système informatique adapté ainsi qu'en utilisant
les programmes de base tels qu'Excel et Word , vous êtes capable
d'assurer de façon autonome la fonction de comptable dans une PME. La
gestion administrative, ainsi que l'établissement et le contrôle des

budgets feront également partie de vos tâches.

Comptable âgé de 25 à 30 ans, disposant du brevet comptable ou des
cours préparatoires, vous avez plusieurs années d'expérience et les
responsabilités ne vous font pas peur, adressez vos offres sous chiffre

17-231910 à Publicitas, case postale 1064, 1701 Fribourg.
Discrétion assurée.

Assureurs
.. , . . .  Dame 45 ans, polyvalente, de lan-

avec notre extraordinaire logiciel „ , , „
/r. .... , . j. gue maternelle française, parlantDos-Windows vous pouvez des ,. ,, . ^, .  , .... - , . , I allemand et I anglais
aujourd nui vous lancer dans le
courtage et la gestion de porte- CHERCHE TRAVAIL
feuilles d'assureurs . 60-80^
- Fichiers , échéanciers, analyses
- Budgets et gestion des primes dans bureau, téléphone-réception,
- Comptabilité, bibliothèque région Bulle-Fribourg.
- Gestion des sinistres Ecrire sous ch|ffre M 17.23 1684
Ecrire sous chiffre T 018-351658, à Publicitas, case postale 1064
à Publicitas, case postale 3575, 1701 Fribourg 1.
1211 Genève 3 '. 

A ADIA
« 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

EMPLOI TEMPORAIRE
Pour un remplacement de
deux mois , nous enga-
geons de suite un

MÉCANICIEN
AUTOS
avec CFC ou éventuelle-
ment un RÉPARATEUR
AUTOS

Contactez sans tarder
M. Francey
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FORTUNA
Conseils en Assurances et Services SA

cherche

Conseillers en prévoyance
avec expérience de l'assurance sur la vie

et ou des produits de BancAssurance

Tél.037/ 23'28'05
Demander M. Tippeltrr 17-231359

"TRANSITION

•Kr^&cM,

ISO W02/EN 2900/
Rco N" 1173501

Nous cherchons pour un engagement fixe

un menuisier ainsi qu'un aide
pour effectuer des travaux de production.
Pour en savoir plus, contactez Jean-Claude
Chassot ou Jean-Paul Remy.

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG - TEL. 037/81 41 71
cap sur votre emploi à 7h40 et 11H50 sur Radio Fribourg

mmw Tel: 037/81 1313

UN MECANICIEN
M.G.

ÉLECTRO-
MÉCANICIEN

pour le service-contrôle de
qualité d' une industrie

fribourgeoise

et un
MONTEUR

EN CHAUFFAGE

INGENIEUR DE VENTE
pour la Suisse romande

saura

assurer le suivi de la clientèle existante

concentrer ses efforts sur l'acquisition de nouveaux
clients

faire preuve d'initiative

organiser son travail de manière indépendante

s'intégrer dans une équipe jeune

Sa formation professionnelle dans l'industrie des machines
ou le génie chimique, niveau dessinateur , technicien ET ou
chimiste, ainsi que notre formation interne lui permettront
de répondre de manière professionnelle aux problèmes
posés.

Connaissance de la langue allemande indispensable.
Expérience de la vente souhaitée.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Faire offres avec photo, CV et certificats, sous chiffre
E-192-742214, à Publicitas, case postale 365,
8832 Wollerau

"TRANSITION
Pour une entreprise industrielle de la région
cherchons un

contrôleur de qualité
titulaire d'un CFC en mécanique générale
formation équivalente.

Activités :
- contrôle qualité des matières premières
- contrôle en cours de production
- contrôle des pièces en sous-traitance
- entretien des appareils de mesure
- gestion des fiches de contrôle selon procédures

Age 25-35 ans.

Pour en savoir plus sur ce poste, prenez contact
avec Jean-Claude Chassot. ;

CRIBLET 1-1700  FRIBOURG
TEL. 037/81 41 71 - FAX 037/22 77 19

Petite société ayant son siège en Suisse alémanique, spé-
cialisée dans la fourniture d'équipements de dosage pour le
traitement des eaux et les procédés industriels cherche
un

IS

pour un service d'entretien
Appelez ou écrivez



Russie
L'ex-président de la Douma
remplace Alexandre Lebed
Boris Eltsine a nomme samedi Ivan Rybkine secrétaire du
Conseil de sécurité et représentant spécial en Tchétchénie
Ces postes étaient occupés par le géné-
ral Alexandre Lebed , limogé jeudi. Le
général , qui est soupçonné d'avoir fo-
menté un coup d'Etat , a aussitôt jugé
son successeur incapable d'assure r la
sécurité de la Russie. Les indépendan-
tistes tchétchènes , avec lesquels il a
conclu un accord de paix le 31 août ,
avaient averti après son limogeage,
jeudi , que les combats pourraient re-
prendre dans la république caucasien-
ne.

Considéré comme un modéré ,
M. Rybkine aura 50 ans dimanche. Il a
présidé la Douma d'Etat de 1993 à
1995, s'efforçant d'éviter toute
confrontation entre la chambre basse
du Parlement et le Kremlin. Commu-
niste , il avait été élu sur les listes du
parti agraire . Il s'en était toutefois dis-
tancé dès son arrivée au «perchoin> de
la Douma , choisissant de s'allier avec
Boris Eltsine.
LA QUESTION TCHETCHENE

Si ce fidèle de Boris Eltsine se mon-
trera certainement , pour le Kremlin ,
plus facile à manier que son prédéces-
seur, il risque en revanche d'avoir plus
de mal à poursuivre le processus de
paix initié par M. Lebed en Tchétché-
nie. M. Rybkine était , en tant que pré-
sident de la Douma, membre du
Conseil de sécurité qui , en décembre
1994 , a décidé d'envoyer les troupes
russes dans la petite république cauca-
sienne pour mettre fin à trois ans d'in-
dépendance unilatéralement procla-
mée. Sans être vraiment un «faucon»,
comme par exemple le ministre de
l'Intérieur Anatoli Koulikov , M. Ryb-
kine a toujours été plutôt dans le camp
de ceux qui ne voyaient la fin de la
guerre que dans une capitulation des
indépendantistes. Après sa nomina-
tion , M. Rybkine a dit son intention de
«poursuivre avec persistance» les ef-
forts de paix en Tchétchénie , et de con-
sulter pour cela ses prédécesseurs au
Conseil de sécurité, aussi bien M. Le-
bed que le «faucon» Oleg Lobov.
MALLEABILITE

Son profil sans relief et sa malléabi-
lité sont de notoriété publique. Le chef

de 1 opposition communiste Guen-
nadi Ziouganov a conseillé à Ivan
Rybkine d'arrêter «de tenter de faire
plaisir à tout le monde». «Celui qui
dirige le Conseil de sécurité doit avoir
une forte personnalité , ainsi que la
capacité à faire comprendre aux autres
membres du Conseil les dangers aux-
quels est confrontée la Russie», a
ajouté M. Ziouganov.

Quant au général Lebed , il a estimé
samedi que son successeur «était inca-
pable d'assurer la sécurité de la Rus-
sie», a rapporté l'agence Interfax. «Le
Conseil de sécurité va devenir une ins-
tance bureaucratique tranquille , dont
personne n'entendra parler et que per-
sonne ne connaîtra», a ajouté le géné-
ral.

LEBED GOUVERNEUR?

Alexandre Lebed ne devrait par ail-
leurs pas rester longtemps inactif. Il
pourrait se présenter dès le mois de
décembre à un poste de gouverneur
régional à 200 km environ au sud de
Moscou , et utiliser ce poste comme
tremplin pour la prochaine élection
présidentielle , estimaient samedi plu-
sieurs analystes russes.

Il aurait toutes les chances d'être
élu , dans cette région où sa popularité
est grande et où il a servi comme com-
mandant d'une garnison parachutiste
de 1988 à 1991 , avant d'en être élu
député en décembre 1995. M. Lebed
n'a pas encore annoncé son intention
de briguer ce poste. Mais il a été offi-
ciellement convié à participer à cette
élection par ses partisans du mouve-
ment «Solidarité civile» de Toula.

S'il était élu gouverneur , le général
Lebed aurait l'occasion de tester ses
idées dirigistes en matière de politique
économique et gagnerait également un
appareil administratif qui pourrait
l'aider à former un grand mouvement
politique en sa faveur. Un tel mouve-
ment lui a fait défaut jusqu 'ici et ses
partisans sont regroupés en diverses
organisations sans véritable influen-
ce. ATS

AFGHANIS TAN

Les talibans sous le boutoir
des forces gouvernementales
Les unités du Gouvernement afghan
destitue pilonnaient les positions des
talibans , dimanche , mais se heurtaient
à une forte résistance alors qu 'elles
tentaienl de reprendre Kaboul par le
nord. Répliquant à la prise de l'aéro-
port , les talibans ont lancé plusieurs
raids aériens autour de la base straté-
gique de Baghram occupée par les for-
ces ennemies , à 50 km au nord de
Kaboul.

Des retugies arrives à Kaboul di
manche ont fait état de combats inten
sifs autour de Mir Batcha Kot , à envi
ron 20 km au nord de la capitale. Tali

bans et troupes gouvernementales s'y
affronteraient à grand renfort de
tanks , d'artillerie lourde et de mitrail-
leuses. On ne disposait cependant hier
aprè s midi d'aucun bilan des victimes
éventuelles sur le front.

La reprise de la base de Baghram par
les anciennes troupes gouvernementa-
les menées par Ahmed Shah Massoud
a marqué le premier revers sérieux
pour les talibans, trois semaines après
qu 'ils eurent pris la capitale.

Le général Massoud dispose à pré-
sent d'au moins quatre avions de com-
bat. AP

ZAÏRE

Burundais et Rwandais fuient
la violence autour des camps
Plus de 110 000 réfugiés hutus. burun-
dais et rwandais , ont fui depuis mardi
leurs camps en raison des violences
dans la région d'Uvira, dans l'est du
Zaïre , a-t-on appri s hier de sources
humanitaires à Uvira . La majorité
d'entre eux se diri gent vers le nord, en
direction de Bukavu.

La panique a d'abord touché les
camps de Runingo, Kahanda et K;i -
gunga, situés à une vingtaine de kilo-
mètres au nord d'Uvira, puis s'est
étendue aux camps de Luvungi et Lu-
berizi . près de la frontière rwandaisc.
La région d'Uvira compte 220 000 ré-
fugiés venus du Rwanda et du Burun -
di.

Les affrontements , qui opposent
l'armée zaïroise à des bandes armées
banyamurenge (Tutsis originaires du
Rwanda), se poursuivaient hier matin
à Brwcgera . à une cinquantaine de
kilomètres au nord d'Uvira . selon les
mêmes sources. Les rebelles tutsis au-
raient en outre coupé une portion de
l'axe routier reliant Bukavu et Uvira.
Des sources humanitaire s avaient éta-
bli samedi à au moins 31 morts. 28
villageois et 3 Banyamurenges, le bilan
des affrontements. Le Gouvernement
zaïrois a pour sa part fait état de 25
morts «parmi les assaillants et la po-
pulation locale». Le HCR avait sus-
pendu dés vendredi ses activités dans
plusieurs camps de la région. ATS

PROCHE-ORIEN T

Chirac suggère un parrainage
européen au processus de paix
La proposition est bien accueillie par les pays arabes. En revanche, elle a
immédiatement été rejetée par le ministre israélien des Affaires étrangères

Le 

président français Jacques
Chirac a plaidé ce week-end en
Syrie pour une participation
plus active de l'Europe au pro-
cessus de paix israélo-arabe. Il

a reçu l'appui du président syrien Ha-
fez el-Assad. Israël , où M. Chirac se
rend aujourd'hui , reste en revanche
fermement opposé à ce dessein.

Les présidents syrien et français ont
eu deux entretiens largement consa-
crés au processus de paix au Proche-
Orient, actuellement bloqué. Ils ont
également évoqué le Liban , où la Syrie
maintient une force d'environ 35 000
hommes. M. Chirac effectue depuis
samedi une tournée au Proche-Orient
qui , après la Syrie , le conduira en
Israël, dans les territoires palestiniens ,
en Jordanie , au Liban et en Egypte.

Samedi , M. Chirac a affirmé vouloir
développer un «partenariat amical et
fécond» avec la Syrie pour œuvrer en-
semble à la relance du processus de
paix régional. Il s'est également posé
en champion de la diplomatie euro-
péenne au Proche-Orient en exigeant
que l'Union européenne (UE), qui
fournit 80 % de l'aide internationale
aux Palestiniens, coparraine désor-
mais le processus de paix.

Cette perspective est également sou-
haitée par des pays arabes, notamment
la Syrie et l'Egypte. Les Etats-Unis et la
Russie sont les deux parrains du pro-
cessus de paix depuis son lancement à
Madrid en octobre 1991.

OPPOSITION ISRAELIENNE
Cette fois , au nom de l'Europe , M.

Chirac est monté d'un cran en récla-
mant carrément un siège à part entière
pour l'UE à la table des négociations.
«La France et l'Europe doivent être
présentes aux côtés des parties, en
amies, comme force de proposition et
pas seulement comme partenaires de
la reconstruction», a dit M. Chirac.

«Nous ne pouvons pas accepter un
médiateur qui entrerait au cœur de la
négociation et du conflit. Toute inter-
vention étrangè re mettrait des bâtons
dans les roues», a répliqué dimanche
le ministre israélien des Affaires étran-
gères David Lévy.

«L'Europe est un élément impor-
tant en encourageant chacun en marge

Bain de foule a l'aéroport de Damas, où le président français était
accueilli par le président Hafez el-Assad. Keystone

des négociations, en renforçant l'éco
nomie , et nous apportons notre coopé
ration à cela. Mais ce sont des pour
parlers contraignants , donc pas d'ingé
rence, et nous écartons cela totale
ment», a-t-il expliqué.
VISITE A LA KNESSET

Le climat de suspicion créé en Israël
par cette divergence de fond s'est re-
flété dans plusieurs controverses dans
la préparation de la visite présidentiel-
le, qui commence lundi et s'achève
mercredi matin. M. Chirac a dû renon-
cer, face aux pressions israéliennes, à
envoyer son ministre des Affaires
étrangères Hervé de Charette à la Mai-
son d'Orient, le bureau de l'OLP à
Jérusalem-Est. En signe de protesta-

tion , la France a décidé que M. de
Charette ne participerait pas à la visite
présidentielle en Israël , ce qui est sans
précédent.

Jacques Chirac a aussi dû aménager
le programme de son séjour pour se
rendre mard i à la Knesset. Cette visite
a été réclamée par les dirigeants israé-
liens lorsqu 'ils ont appris que M. Chi-
rac avait prévu de s adresser mercredi
au Conseil législatif palestinien à Ra-
mallah.

Le programme initial ne prévoyait
pas que M. Chirac se rende à la Knes-
set. En 1982, son prédécesseur Fran-
çois Mitterrand y avait prononcé un
discours qui a fait date , où il avait
affirmé le droit des Palestiniens à
avoir un Etat. ATS

BOSNIE

Les fidèles de Karadzic tiennent
les rênes de la république serbe
Majoritaires, les ultranationalistes ont imposé leur loi
de la session constitutive du Parlement multiethnique
Samedi , lors de la séance constitutive
du Parlement issu des récentes élec-
tions, les ultranationalistes ont élu des
«durs» aux principaux postes, sans te-
nir compte des récriminations des élus
musulmans. Certes, Mmc Biljana Plav-
sic, présidente de la RS, a assuré que la
RS respecterait les accords de Dayton
et participerait aux institutions com-
munes de Bosnie-Herzégovine. Mais
elle a parlé de la RS comme d'un
«Etat » dont l'«intégrité territoriale
doit être respectée», dans son discours
de clôture devant les députés réunis à
Banja Luka (nord-ouest).

Dragan Kalinic , 48 ans, un fidèle de
Radovan Karadzic. le leader serbe
bosniaque déchu, a été élu président
du Parlement , en présence des 18 dé-
putés non serbes ( 17 Musulmans et un
Croate) membres de cette assemblée.
Il n 'a pas manqué de rendre hommage
à celui qui est inculpé de génocide par
lajustice internationale , sans toutefois
prononcer le nom de Karadzic.
FIDELES DE KARADZIC

M. Kalinic. membre de la direction
du Parti démocratique serbe (SDS. au
pouvoir) , remplace Momcilo Krajis-
nik élu le 14 septembre à la présidence

collégiale de la Bosnie-Herzégovine ,
aux côtés du Musulman Alija Izetbe-
govic et du Croate Kresimir Zubak. Le
Parlement a par ailleurs chargé le pre-
mier ministre sortant Gojko KJicko-
vic. autre fidèle de Karadzic , de for-
mer un Gouvernement dans un délai
de 40 jours. M. Klickovic est connu
pour exclure toute idée de «réintégra-
tion» de la RS au sein de la Bosnie-
Herzégovine.

Les deux postes de vice-président du
Parlement ont été confiés à Miroslav
Vjestica , membre du SDS, et Nikola
Poplasen , chef du Parti radical
(SRSRS - extrême droite). Le Parle-
ment a rejeté les objections des dépu-
tés musulmans et de leurs collègues
serbes de l'opposition , qui estimaient
qu 'un de ces postes devait leur reve-
nir.
BOYCOTT MUSULMAN

Les élus non serbes ont boycotté la
prestation de serment les engageant à
invoquer « Dieu tout-puissant» , a
«défendre les intérêts de la Republika
Srpska» et à «respecter la justice de
l'Evangile et la Constitution » de la RS.
Les élus serbes se sont ensuite dirigés à
tour de rôle vers la tribune pour em-

samedi a Banja Luka lors
de la Republika Srpska (RS).

brasser l'Evangile et une croix tenue
par Mgr Nikolaï , chef de l'Eglise or-

: thodoxe en Republika Srpska.
Le Musulman Safet Bico, chef du

groupe du Parti de l'action démocrati-
que (SDA), avait souhaité que le texte
fasse aussi référence aux «intérêts de
la Bosnie-Herzégovine» , une sugges-
tion rejetée par M. Krajisnik. Le pré-
sident bosniaque Alija Izetbegovic a
condamné ce serment, l'estimant
«contraire aux principes d' un Etat
laïc».
INSATISFACTION

M. Krajisnik et les députés serbes
du Parlement commun aux deux enti-
tés (RS et Fédération croato-musul-
mane) ont eux aussi prêté serment.
alors que le haut représentant civil en
Bosnie, Cari Bildt , avait averti que cela
était contra i re à la Constitution de
Bosnie-Herzégovine.

M. Krajisnik a par ailleurs demandé
que soient «corrigées» les règles d'ins-
cription sur les listes électorales pour
les municipales des 23 et 24 novem-
bre. Avec ces règles, l'OSCE veut éviter
les manipulations orchestrées par les
Serbes lôrs des élections générales du
14 septembre . ATS



MARCHE BOVIN

Le message passe mal entre
les organisations et la base
Les mesures d'assainissement du marche bovin ont révèle un malaise: les
agriculteurs ont perdu confiance en leurs organisations professionnelles.

Les 
mesures fédérales annon-

cées pour assainir le marché
bovin ont révélé un décalage
entre la base agricole et ses
organisations professionnel-

les. Alors que les agriculteurs manifes-
tent leur désaccord et leur désarroi ,
leurs représentants soutiennent globa-
lement le projet du Conseil fédéral.

Une communication , «lacunaire et
mal présentée par les autorités fédéra-
les», est en grande partie à l'origine de
l'opposition des agriculteurs à l'abat-
tage de 230 000 bovins d'ici à juin
1999, constate Marcel Sandoz, prési-
dent de l'Union suisse des paysans
(USP). Il reconnaît qu 'il appartient
aussi aux organisations agricoles d'in-
tensifier le message à l'intention de
leur base.

MALAISE PLUS PROFOND

Pour le conseiller national , la com-
munication est d'autant plus difficile
que les agriculteurs ont de la peine à
distinguer les choses à cause de leur
mauvaise situation financière . Cer-
tains agriculteurs ne veulent pas com-
prendre et l'information a été mau-
vaise au départ de Berne, renchéri t
Fernand Cuche, secrétaire de l'Union
des producteurs suisses (UPS).

Ce désaccord n'est qu 'une des illus-
trations d'un malaise plus profond ,

explique M. Cuche. Les agriculteurs
ont perd u confiance en leurs organisa-
tions professionnelles , qui ont tardé à
entreprendre les réformes rendues né-
cessaires par l'évolution de la politi-
que agricole depuis le début des an-
nées 90.

Les relais entre l'Union suisse des
paysans (USP) et les Chambres fédéra-
les, qui fonctionnaient bien jusqu 'à la
fin des années 80, tendent à disparaî-
tre , poursuit Fernand Cuche. De plus,
la bonne situation antérieure a peu

dynamisé la défense professionnelle
sur le terrain.

De leur côté, les agriculteurs ont pris
l'habitude de ne pas trop se préoccuper
des problèmes en amont et en aval de
la production. Ils peinent à compren-
dre les nouvelles orientations. Per-
sonne ne s'est préparé aux change-
ments, ajoute le secrétaire de l'UPS.

LE TEMPS DE COMPRENDRE

Les agriculteurs ne savent plus où
les mène la politique agricole, remar-
que André Bugnon, député vaudois et
lui-même paysan. L'après 2001 leur
fait peur car ils sont confrontés à deux
langages, s'inquiète-t-il.

Le décalage entre la base et les res-
ponsables agricoles ne cause en revan-
che pas trop de soucis au député UDC.
«Il est logique et existe dans tous les
milieux corporatifs», affirme-t-il. Se-
lon lui , il provient du temps nécessaire
pour informer et comprendre . Il s'est
passé la même chose avec le GATT,
ajoute le Vaudois.

Les responsables agricoles devront
aller dans les campagnes au devant des
assemblées corporatives cet hiver. Un
dialogue sur la défense professionnelle
devra y être mené, annonce M. Cuche.
L'USP est lourde et difficile à réfor-
mer, mais elle en a besoin , affirme-
t-il. ATS

Abattage seulement «encourage»
Annoncées d abord pour rendre la
Suisse exempte d'ESB, les mesures
d'abattage de 230 000 bovins se sont
ensuite surtout révélées un moyen
d'assainir le marché. La manière de
communiquer des autorités fédérales
a par ailleurs fait croire que l'abattage
serait obligatoire et systématique, ce
qui est faux, selon Marcel Sandoz.

Si le président de l'Union suisse des
paysans soutient la mesure , il dénonce
en revanche la manière de communi-
quer des autorités fédérales. Les gens
ont ressenti cette décision comme un
abattage supplémentaire de 230 000
bovins , une sorte d'extermination. Or,

chaque année 170 000 à 200 000 bêtes
prennent de toute façon le chemin de
la boucherie , explique le président de
l'USP.
DÉROGATIONS POSSIBLES

La mesure consiste en fait à sous-
traire de la filière normale du marché
les quelque 230 000 bovins nés avant
décembre 1990. La plupart auraient de
toute manière rejoint l'abattoir et ainsi
été compris dans les 170 000 à 200 000
têtes éliminées chaque année , précise
M. Sandoz.

Celui-ci va plus loin. Jamais il ne
s'est agi d'un abattage obligatoire. Les

éleveurs qui voudront garder leurs bê-
tes nées avant 1990 parce qu'elles sont
de bonnes génitrices , de bonnes laitiè-
res ou simplement d'une race rare le
pourront.

S'ils n'envoient pas à l'abattoir ces
vaches avant juin 1999, ils ne pourront
en revanche pas bénéficier de la prime
de 1000 francs proposée par le Conseil
fédéral , nuance le président de l'USP.
Ils devront également respecter certai-
nes conditions au moment de l'abatta-
ge. En aucun cas, la viande ne devra
rejoindre le circuit alimentaire animal
ou humain. ATS

FONDS JUIFS

Le Congrès juif mondial refait des
demandes de dédommagements
Apres Berne, c'est au tour de Varsovie et de Prague de démentir l'existence d'ac-
cords «secrets» conclus entre la Confédération et la Pologne ou la Tchécoslovaquie
Les documents publiés vendredi par le
DFAE n'ont apporté que peu d'infor-
mations sur le dossier des fonds juifs
en déshérence dans les banques suis-
ses. Ces textes attestent que la Suisse
s'était engagée à restituer à la Pologne
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les fonds non réclamés. De nouvelles
demandes de dédommagements ont
été faites par le Congrès juif mondial.

Par cet accord conclu en 1949, la
Pologne s'engageait en outre à dédom-
mager les Suisses dont les biens au-
raient été saisis. En publiant deux let-
tres confidentielles, le Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE)
voulait couper court aux spéculations
sur un accord secret conclu entre la
Suisse et la Pologne. Selon le sénateur
américain D'Amato, il aurait permis à
la Confédération de garder des fonds
des juifs polonais en compensation
des biens suisses nationalisés en Polo-
gne.

NOUVEAUX DÉMENTIS

Les allégations d'Alfonse D'Amato
ont été démenties par Léon Kurowski ,
ancien haut fonctionnaire au Trésor
polonais , dans une interview accordée
samedi au quotidien «Gazeta Wyborc-
za», a rapporté l'AFP. Un porte-parole
du Ministère des affaires étrangères
tchèque a de son côté affirmé samedi
n'avoir à ce jour pas connaissance
d'accord s secrets passés entre son pays
et la Suisse en 1949.

Le DFAE a indiqué vendredi que
des accord s officiels d'indemnisation
avaient non seulement été conclus
avec la Pologne, mais avec la Bulgarie ,
la Tchécoslovaquie , la Roumaie et la
Hongrie. Il cherche à établir quelles
sommes ont été versées et à quelles
dates.

Samedi , le Congrès juif mondial
(CJM) a violemment réagi à la publi-
cation des lettres par le DFAE. Le vice-
président du CJM, Kalman Sultanik a
déclaré que l'existence d'un accord
prouvait que les Suisses avaient «im-
moralement transféré des avoirs juifs
en Pologne». M. Sultanik réclame que
la Suisse verse plusieurs millions de
dollars de dédommagement à l'Orga-
nisation juive mondiale.
EXCUSES OFFICIELLES

Samedi soir , d'autre part , le conseil-
ler fédéral Moritz Leuenberger a in-
sisté sur l'importance des recherches
sur les avoirs des juifs persécutés du-
rant la Deuxième Guerre mondiale ,
devant le congrès des communautés
juives européennes à Zurich. « Etablir
la vérité sur le rôle de la Suisse est dans
l'intérêt des lésés mais aussi dans le
nôtre », a-t-il affirmé. ATS
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Manif mercredi
Mercredi, les agriculteurs se mobili-
seront à nouveau contre les mesu-
res prévues par le Conseil fédéra!
pour assainir le marché bovin. Mais
ils se rendront également à Berne
pour dire non au laisser-faire de la
Confédération, aux «frontières pas-
soires», aux revenus en chute libre
et a la mainmise des distributeurs.
Parallèlement , l'Association des
petits et moyens paysans (VKMB)
prépare un référendum contre le
projet d'abattage du Conseil fédé-
ral. Elle sera prête à le lancer si ses
propositions d'amendement ne
sont pas prises en compte par les
Chambres fédérales. ATS

Le Fribourgeois Jean-Luc Piller (à dr.) a été élu samedi a la vice-prési-
dence de l'UDC suisse. Il a ensuite été reçu par la section cantonale du
parti à Bourguillon, en compagnie du président de l'UDC Ueli Maurer.

GD Vincent Murith

VOTATIONS FEDERALES

L'UDC et le PRD soutiennent
nettement la loi sur le travail
Le président radical Steinegger s'en est pris vertement au
PS et au PDC qu'il accuse de vouloir endormir les bourgeois
L'Union démocratique du centre
(UDC) recommande le double «oui»
lors des votations du 1er décembre.
Egalement réunis en assemblée ce
week-end, les délégués du Parti radi-
cal-démocratique (PRD) soutiennent
la loi sur le travail , mais combattent
l'initiative de l'UDC «contre l'immi-
gration clandestine».

Les délégués de l'UDC réunis sa-
medi à Niederbipp (BE) ont accepté de
soutenir la nouvelle loi sur le travail
par 287 voix contre 5. Selon eux, un
assouplissement des conditions de tra-
vail profitera à l'économie, et donc
aux travailleurs . L'UDC avait déjà dit
«oui» en septembre à sa propre initia-
tive sur l'asile.

Les délégués de l'UDC ont d'autre
part pris congé de leur secrétaire géné-
rale Myrtha Welti , de leur vice-presi-
dente Christine Ungricht ainsi que de
leur vice-président , le Vaudois Marcel
Blanc. Ils ont élu à la vice-présidence
le Fribourgeois Jean-Luc Piller et la
Schaffhousoise Cornelia Stamm Hur-
ter.

A Bâle, les radicaux ont eux aussi
approuvé massivement la révision de
la loi sur le travail par 161 voix contre
6. Elle présente , pour eux , l'avantage
de renforcer la compétitivité des entre-
prises. Vendredi , les délégués du PRD
avaient déjà recommandé le rejet de
l'initiative de l'UDC, par 37 voix
contre 2. Ils ont estimé qu 'elle ne com-
porte pas d'effet dissuasif.
«L'OPIUM DE LA GAUCHE»

Le président du PRD Franz Steineg-
ger s'en est pris d'autre part à la majo-
rité du Conseil national qui souhaite
ratifier la charte sociale européenne et

réclame en même temps un nouveau
bonus à l'investissement. Au lieu de
relever les défis à long term e, on déli-
vre de fausses ordonnances qui endor-
ment les bourgeois, a-t-il affirmé , pré-
cisant que pour résoudre les problè-
mes actuels, point n'est besoin de
l'opium de la gauche ni des brumes du
PDC.

D autres formations politiques
ont déjà déterminé leurs mots d'ordre
pour le 1er décembre . Le Parti socia-
liste suisse (PS), le Parti suisse du tra-
vail (PST) et l'Alliance des indépen-
dants (AdI) ont recommandé le dour
ble non. Les Démocrates suisses (DS)
appuient l'initiative de l'UDC «contre
l'immigration clandestine», mais re-
j ettent la loi sur le travail.

Avec le PS et les DS, 1 Union démo-
cratique fédérale (UDF) et le Parti
catholique populaire (KVP) recom-
mandent le rejet de la loi sur le travail.
Les motifs de refus divergent. Les uns
(UDF, DS, KVF) contestent le viol du
repos dominical. Les autres (PS, PST,
AdI) avancent l'argument du déman-
tèlement social.

Le PS. le PST et l'Adl prônent le
non à l'initiative populaire de l'UDC
«contre l'immigration clandestine».
Ils la jugent contre-productive et criti-
quent sa logique xénophobe et de repli
sur soi. Les DS la défendent. Elle est
susceptible, à leurs yeux , de renforcer
la pression sur les autorités fédéra-
les.

Le Conseil fédéral et les Chambres
ont rejeté l'initiative de l'UDC. Le
Parlement plaide pour le «oui» à la
révision de la loi sur le travail , mais le
peuple devra se passer de recomman-
dation gouvernementale. ATS/AP

OGI AUX USA

Le Partenariat pour la paix
doit respecter notre neutralité
La Suisse tient à sa neutralité et ne
pourrait pas , en cas d'adhésion au Par-
tenariat pour la paix de l'OTAN, par-
ticiper à des exercices militaires en
commun. C'est ce qu 'a expliqué sa-
medi le conseiller fédéral Adolf Ogi à
son homologue américain à la défense
William Perry, au terme d'une visite
de quatre jours aux Etats-Unis.

Le chef du Département militaire
fédéral a été reçu au Pentagone avec les
honneurs militaires. A l'issue de ses
entretiens avec M. Perry et le conseil-
ler personnel de Bill Clinton pour les
affaires de sécurité , Anthony Lake, il
s'est montré satisfait de l'attention
prêtée par les Etats-Unis à la Suisse en
dépit de sa modeste taille.

M. Ogi a souligné que la Suisse n 'ad-
hérerait au Partenariat que sous une

forme qui lui permette de respecter sa
neutralité. Le Partenariat permet aux
pays européens non-membres de
i'OTAN de fixer leur degré de collabo-
ration avec l'Alliance. Le Conseil fédé-
ral devrait prendre une décision favo-
rable d'ici à la fin de l'année.

Lors d'une visite à Berne en février
dernier , le secrétaire américain à la
défense avait souligné que la neutralité
«n est pas un obstacle: le partenariat
n 'est pas dirigé contre quelqu 'un mais
vise à la stabilité en Europe». Il avait
rappelé que la Russie, mais aussi des
pays neutres comme la Suède, la Fin-
lande et l'Autriche ont déjà fait le pas.
William Perry avait par ailleurs invité
la Suisse à «repenser la neutralité»
maintenant que la guerre froide est
finie. ATS



Pour une caisse
nationale
de santé

SYNDICA TS CHRETIENS

Le modèle a suivre serait
celui de la Caisse nationale
d'assurance en cas d'acci-
dents (Suva).

La Confédération des syndicats chré-
tiens de la Suisse (CSC) souhaite la
création d'une caisse nationale de
santé sur le modèle de la Suva. Elle
envisage de lancer une initiative popu-
laire pour atteindre ce but.

Rassemblés samedi à Berne , les dé-
légués de la CSC se sont penchés sur
l'avenir du système suisse de santé. Ils
estiment que quelque chose doit chan-
ger du côté de l'offre d'assurances-
maladie. La CSC se prononce pour
une caisse nationale offrant à tous une
acciirnnrp He hace

Le modèle à suivre serait celui de la
Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (Suva). Pour les syndi-
cats chrétiens , une caisse nationale de
santé pourrait procéder à des rationa-
lisations et imposer des réductions de
coûts aux fournisseurs de prestations.
En outre , les cantons seraient
contraints de collaborer , et une Dlani-
fication hospitalière serait possible au
niveau fédéral.

Les délégués ont chargé le comité de
la CSC de poursuivre l'étude du projet
et de le réaliser aussi vite que possible.
Le lancement d'une initiative popu-
laire est également envisagé. Des inter-
ventions parlementaires devraient
aussi lancer un large débat sur la créa-
fii"\n H1iittA r̂ oiccu niiiAnolfl HA carttÂ
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CFF. Ruth Dreifuss contre une
baisse de salaire
• Pour la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss , il serait faux d'imposer une
baisse de salaire au personnel des CFF.
U ne telle mesure ne pourrait être envi-
sagée qu 'après négociation et avec l'ac-
cord des syndicats, a-t-elle déclaré hier
cnr loc nnrlpc r\n In R nrl ir\ ci 11 ce e* rr\-

mande. La constitutionnalité de la dé-
cision du Conseil fédéral relative à la
baisse des salaires aux CFF est encore
à l'examen , a rappelé M me Dreifuss.
Pour sa part , elle considère que ce
serait de toute façon une mauvaise
mesure s'il ne s'agit pas d'un effort
librement consenti au terme d'une
«solide négociation». ATS

INCENDIES. Décès d'un Fribour-
geois à Genève
• Vendredi soir à Genève , l'incendie
d'un appartement a été causé par la
négligence d'une jeune Française de 22
ans qui cuisinait sur un réchaud por-
tat if à p;i7 II a nrnvnnup In mort rl'nn
Fribourgeois de 67 ans, intoxiqué par
la fumée. La femme s'éclairait à la
bougie , l'électricité ayant été coupée
dans son logement. Elle a été écrouée.
Quatorze personnes ont été évacuées
au cours de cet incendie qui a mobilisé
quelque 70 pompiers et plus de douze
véhicules. ATS
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EGLISE

Mgr Pierre Farine a été ordonné
évêque dans la joie, selon sa devise
Le successeur de Mgr Amédée Grab à Genève a reçu la crosse qui fut celle de Mgr André Bovet,
à la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg. Il a dit sa volonté de «faire partager l'espérance».

La 

cathédrale Saint-Nicolas de
Fribourg était décorée aux
couleurs du Vatican et des
quatre cantons diocésains -
Vaud , Genève, Fribourg et

Neuchâtel - pour l'ordination épisco-
pale de Mgr Pierre Farine. L'ancien
curé de Bernex , dans la grande ban-
lieue genevoise, est désormais le nou-
vel évêque auxiliaire du diocèse en
poste à Genève, où il remplace Mgr
Amédée Grab, devenu évêque diocé-
sain en novembre dernier.

Hier après midi , dans une atmo-
sphère empreinte de joie discrète mais
évidente , la foule des grands jours était
au rendez-vous et même un pâle soleil
était là, comme pour ponctuer l'événe-
ment. Ceux qui n'avaient pu suivre à
l'intérieur cette cérémonie solennelle ,
en erande Dartie sur invitation , ont DU
le faire en l'église des Cordeliers, où un
écran retransmettait la célébration ,
malheureusement dans d'assez mau-
vaises conditions.

Seize évêques et archevêques (dont
un «voisin» français , Mgr Patenôtre ,
évêque de Saint-Claude), le cardinal
Schwery, deux nonces apostoliques ,
Drès de 200 Drêtres et un bon millier de
fidèles ont participé à l'ordination. La
messe, en grégorien, dite «Des anges»,
était chantée par les chœurs de pa-
roisse de Sainte-Thérèse et de Saint-
Paul dirigés par Pascal Simonet et ac-
compagnés par l'organiste François
Seydoux. La présidence de la cérémo-
nie était assurée par l'évêque diocé-
sain. Mer Amédée Grab. assisté des
deux autre s consécrateurs , Mgr Henri
Salina , évêque-abbé de Saint-Maurice
et président de la Conférence des évê-
ques suisses, et Mgr Pierre Mamie.
ancien évêaue du diocèse.

Les fidèles désormais confiés au
nouvel évêque auxiliaire , Mgr Farine,
sont en priorité la portion d'Eglise dio-
césaine à Genève, centre international
cosmopolite et siège du Conseil œcu-
méniaue des F.elises (COF.Ï.

DANS LA «CITÉ DE CALVIN»
Cette présence, dans la «cité de Cal-

vin» qui héberge le COE et où résident
des évêques orthodoxes, d'un évêque
catholique romain aux côtés d'un
nonce nnoslnlimie déléoné Hn Saint-

A

'

Ordonné par Mgr Amédée Grab à qui
des gens», a salué les fidèles sur le

Siège auprès de l'ONU, montre l'inté-
rêt de l'Eglise de Rome pour les
contacts oecuméniques , notent les res-
ponsables diocésains. Les tensions
nées avec l'arrivée de Mgr Grab à Ge-
nève en 1 987 sont aiiinnrd'hni bien
retombées et le dialogue œcuménique
se développe. Mgr Damaskinos, mé-
tropolite orthodoxe de Suisse, l'a d'ail-
leurs relevé à la fin de la cérémonie.
Remettant une icône de la Mère de
Dieu au nouvel évêque , il s'est dit per-
suadé qu 'il incarnera l'esprit œcumé-
nique de son prédécesseur , Mgr
r.rok

Dans son homélie , Mgr Grab dit sa
joie de célébrer cette ordination en ce
dimanche de la Mission universelle et
rappelle à Mgr Farine qu 'il est envoyé
pour accomplir la mission même des
anntres II relève les hnnnes Hisnnsi -

i 

il succède désormais à Genève, Mgr Pierre Farine, en homme «proche
parvis de la cathédrale de Friboura. GD Vincent Murith

tions de son nouvel auxiliaire , dont le
ministère presbytéral lui a permis
d'être vraiment à l'écoute du monde.

Il évoque plus loin l'accueil des réfu-
giés et des candidats à l'asile, le partage
avec les pauvres et les chômeurs , l'ef-
fort œcuménique et le souci de la pré-
sence au monde , dans un contexte
social et économique qui «angoisse,
déstabilise , rend dénressifs ou agres-
sifs».

Après l'onction avec l'huile sainte et
la remise du livre des Evangiles, de
l'anneau , de la mitre et du «bâton de
pasteur» , la crosse - qui fut celle de
Mgr André Bovet , évêque de Lau-
sanne et Genève de 1911 à 1915 -, le
nouvel évêque reçoit le baiser de paix
de tous les évêques présents. A plu-
sieurs reprises, les fidèles applaudis-

A la fin de la cérémonie, Mgr Farine
prend la parole pour souligner la res-
ponsabilité qui lui incombe désor-
mais: «Faire partager l'espérance» ,
l'espérance qui vient de Dieu , car «en
dépit de toutes les horreurs , le monde
n'est pas définitivement déchu et per-
du- nu i rnmme le disait le cardinal
Journet , la colonne du bien est bien
plus grande que la colonne du mal».
Un appel aussi à la charité qui se fait
combat pour la justice sociale , qui «se
fait plus politique , refusant les sépara-
tions entre ayants droit et les autres ,
ceux du premier étage et ceux du SOUS-
cr»! \^

Tout un programme pour le nouvel
évêque, dont la devise épiscopale est
«Soyez toujours dans la joie».

APIC /fia

Un «généraliste» proche des Genevois
Mgr Pierre Farine, est né le 31 mai
1 940 à Locarno, pays d'origine de sa
mère. D'origine jurassienne (Cour-
roux) par son père, il a passé une partie
He çr>n enfanre à Winterthnnr avant
que sa famille ne déménage à Mon-
treux.

Ordonné prêtre en 1965, il a été
nommé curé de la paroisse Saint-Mau-
rice , à Bernex en 1986. En 1989 il
devient arrhinrètre Mnven^

Homme de terrain , Pierre Farine se
définit comme un . «généraliste». Il
connaît particulièrement bien le can-
ton de Genève où il réside depuis plus
de 25 ans. Comme curé de paroisse et
aumônier de jeunesse, il a tissé de
nombreux liens avec la population ge-
nevoise. Pour parler de ses options
personnelles Mgr Farine utilise volon-
tiers le terme de «classique». De fait, il
ce \rent eccentielletnrn t r\rr\r>Vte Hec
oenc

Mgr Farine ne devient pas évêque
de Genève , mais est donné au diocèse
tout entier. Il rejoint l'équipe formée
par Mgr Amédée Grab , Mgr Pierre
Bùrcher et le Conseil épiscopal.
L'auxiliaire tout en étant pleinement
évêque ne possède qu 'une juridiction
limitée par rapport à l'évêque diocé-
sain. L'auxiliaire a en principe la
charge de vicaire général ou de vicaire
épiscopal. Comme évêque il fait bien
cnr nart ie He la f^nnférenee Hec évé-

ques suisses et est convoqué aux conci-
les œcuméniques ou particuliers ainsi
qu 'au synode des évêques. Pour signi-
fier que l'évêque auxiliaire est pleine-
ment successeur des apôtres au même
titre que tous les autres évêques, le
pape le nomme titulaire du siège d'un
évêché ancien aujourd'hui disparu.
Pour Mgr Farine , il s'agit de Tra ù, en

A DI/-

LANGUES

Un Forum du bilinguisme a
Pt£ fiHIStitllP à RÎPT1T1P
La ville de Bienne s'est donné un Fo-
rum du bilinguisme afin , notamment ,
de promouvoir la compréhension en-
tre ses groupes linguistiques. Deux
femmes seront à sa tête: la conseillère
aux Etats alémanique Christine Beerli
comme présidente et la conseillère
mimirinale rr»mnnHe Frira Wallic

comme vice-présidente.
Selon un communiqué publié same-

di , le nouveau forum, dont la création
a été décidée par le Conseil municipal
(Exécutif) de Bienne. a pour but de
mieux sensibiliser la ville et la région,
ainsi qu 'un large public , aux questions
liées au bilinguisme. II doit approfon-
Hir In Prtmnnrt^moni 1 innuirli/inn ovir

tant dans le cadre d'une observation
scientifique permanente et détecter à
temne tnnt ehanoement éventuel

ORGANISER DES RENCONTRES
Par une activité d'animation , le Fo-

rum du bilinguisme aura en outre pour
tâche d'organiser de manière accrue
des rencontres appropriées entre les
orrtunec linotiiçtiniléç mmanH et alé-
manique. Pour l'exécution de ses tâ-
ches, il disposera d' un bureau animé
par un administrateur qui reste à dési-
gner. Pendant les deux première s an-
nées, le financement du forum sera
assuré par des subventions de Bienne
-. J .. .„_ An D.,,-„., ATC

TÉLÉPHONE

Les tarifs intérieurs suisses
pourraient baisser en 1997
Les tarifs des conversations téléphoni-
ques pourraient bientôt baisser non
seulement entre la Suisse et l'étranger ,
mais aussi à l'intérieur du pays. Les
Telecom PTT vont proposer une telle
réduction au Conseil fédéral pour
1997. Pour l'étranger , la quatrième

novembre.
L'ampleur et la date de la baisse des

tarifs des conversations téléphoniques
intérieures ne sont pas encore arrêtées,
a dit hier Sepp Huber . porte-parole des
Telecom PTT. La dernière modifica-
tion de ces tarifs remonte au début de
1995. lorsque la TVA les a fait monter

Pour les conversations avec l'étrange r,
des tarifs réduits seront introduits à la
mi-novembre pour plus de 150 pays , a
indiqué M. Huber , confirmant une in-
formation de la «SonnatgsZeitung».
Valables à certaines heures , ils seront
inférieurs d'enviro n 25% à la taxe nor-
male. Il y aura dès lors un tarif réduit
pour tous les pays, comme il en existe
actuellement pour l'Europe ou les

Cette mesure , qui fera économiser
enviro n 40 millions de francs par an
aux usagers des téléphones , est la qua-
trième baisse des tarifs-avec l'étranger

j A -ro



Sortie d'un livre-vérité sur le Comité international de la Croix-Rouge.

Un délégué du CICR passe aux aveux
Du Rwanda au Tchad en
passant par Israël, le Ge-
nevois Laurent Marti a di
rigé des missions impor-
tantes du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR) dans le monde en
guerre. Plus tard, il a
conçu et dirigé le Musée
intern ational de la Croix-
Rouge à Genève. Au-
jourd'hui, ce mondain
narcissique dédie à ses
victimes un livre sans
concession, terrible et
vrai.
«¦w^^ onsoir , mes victimes , je vous
¦ dédie ce livre. J'y parle un

«-w  ̂onsoir . mes victimes , je vous
M dédie ce livre. J'y parle un

¦̂ f peu de vous , beaucoup de
¦ moi. Je m'y mets en valeur

A\mW par rapport à vous. J'ai par-
couru des champs de bataille , relevé
des blessés, séjourné dans des cellules
(...). Au bord de la mort , parce que
cette mort était inéluctable , vous étiez
pathétiques , c'est vrai. Mais à un com-
damné à niort aue dire ? Rien à dire .
n'est-ce pas. Espérer seulement qu 'elle
agisse vite , la salope , en lui épargnant
des souffrances hideuses.» Le récit de
Laurent Marti , ce délégué-modèle du
CICR, ce soldat exemplaire de l'hu-
manitaire , est cruel pour tout le mon-
de: la mort , la guerre et la bêtise, lui-
même et ie r^ir^p

Il constate qu 'Henri Dunant , fonda-
teur de la Croix-Rouge acceptait la
guerre comme une fatalité malheureu-
se, mais comme une fatalité dont il se
proposait d'atténuer les conséquences.
Marti écrit: «Les Gouvernements , pri-
sonniers de leurs programmes et de
leur électorat. sont soumis à l'obliea-
tion de vaincre. Dans cet élan , ils ne
s'embarrassent pas d'idéaux humani-
taires , d'intentions bienfaisantes à
l'égard de l'ennemi. Ont-ils cependant
des intérêts nnlitimies de feindre la
magnanimité après avoir répandu la
mort ? Sans aucun doute , et c'est à quoi
sert la Croix-Rouge, c'est à cette fin
qu 'on lui fait des révérences , c'est dans
cet esnrit nu 'elle v rénnnd »

L'INITIATION CONGOLAISE
Marti commence sa carrière de dé-

légué du CICR en 1964 au Congo, qui
vient de se libére r de sa tutelle belge et
vit difficilement ses premières années
H'inHénenHanre îl érrit à ca femme1

«Qui sommes-nous pour enseigner la
tolérance? J'éprouve à m'y exercer
pour la première fois autant de vanité
que celui qui , élevant la main dans la
tempête , prétendait freiner la force du
vent.» Le livre de Laurent Marti est en
effet rrtmnnsé He lettres et rannnrts

«Bonsoir mes victimes... au bord de la mort, vous étiez pathétiques, c'est vrai. Mais que dire à un condamné à
mort?» demande Laurent Marti, déléaué-modële du CICR oendant de lonaues années. Kevstone

qu 'il a adressés au cours de ses mis-
sions à sa femme, à ses amis, à ses
chefs. Probablement pour respecter le
secret du CICR, il utilise des noms
d'emprunt. Parce qu 'il n'aime pas par-
ler de lui à la première personne , il
raconte l'histoire de Pierre Seiler, la
sienne.

De passage au Rwanda en juillet
I 9(S4 imnat ient  d'annlinuer les lernns
apprises à Genève , il visite sa première
prison à Kigali. Surprise: la porte prin-
cipale demeure largement ouverte. In-
terrogé, le directeur répond : «Quand
les portes se fermeront , ce sera pour
empêcher les gens d'entrer , pas de sor-
tir , narre nue la nrisnn est un asile dans
ce pays de misère . On peut y manger et
dormir. » Marti constate que les Con-
ventions de Genève n'avaient pas
prévu ça! Plus tard , il ajoute : «Pouah!
quelle fin du monde! Et quelle illusion
de vouloir y placer des règles de bien-
céanee aven nriére Messieurs lec A fri-

cains, de garder la tête froide , d'inter-
roger les prisonniers courtoisement ,
négligeant pour la durée de cet
échange de vues la faim qui les tenaille
et la malaria qui les vide.» Il se sent
mal à l'aise, peu fier , gêné par ses
snixante-Hix ans H'esnéra nre He vie

LES MISSIONS ISRAÉLIENNES
Après différentes aventures congo-

laises, Marti arrive en Israël en mai 67.
La guerre éclate le 5 juin. Rapatrie-
ments de blessés , oppositions à des
destructions de maisons palestinien-
nes, Marti , qui dit avoir une horreur
éniHerminue He l'amateurisme sur.
passe ses doutes pour s'engager avec
parfois une folle audace entre Israé-
liens et Palestiniens. Et il y a de si
nombreuses visites de prisons: «Le
voilà donc notre travail. Ecouter. Ne
pas s'acharner à distinguer le vrai du
faux, ne pas rechercher des coupables
ni nnrter He inoement Prnire mm.

prendre , partager. Mettre au plus vite
les prisonniers en contact avec leur
famille. Négocier sans relâche leur li-
bération et leur rapatriement.»

Passionné de terrain , Marti n'est
nac tenHre aver l'institution Hn PtPR
et ses chefs. Il décrit le séjour «ubues-
que» en Israël de son président , Béat
von Moos, «ancien officier général ,
réputé compétent , aujourd'hui impré-
visible , souvent confus , évidemment

LES PANNES DU COLONEL

En 1967 toujours , le même von
Moos envoie Marti à Bukavu où des
mercenaires accompagnés de 2500
gendarmes katangais et de leurs famil-
les s'opposaient au président Mobutu.
Marti est chargé de conseiller le chef
de la mission spéciale du CICR, le
colonel Christophe Loosli qui , croyant
hien faire retarHe le nlan H'évarnatinn

préparé par son conseiller. Le tout finit
par un «dramatique échec» que Marti ,
interdit de parole , ne pourra pas pré-
senter à l'assemblée du CICR. Le bilan
selon Marti: «Nous avons sauvé la vie
de 123 mercenaires évacués par avion
à Genève et abandonné à un sort incer-
tain 2500 Africains, leurs camara-
des.»

Envoyé comme chef de mission
dans la Grèce des colonels , Mart i ose
envoyer un ultimatum à un ministre
afin de pouvoir visiter les commissa-
riats. Il devra partir. Il fait le constat
suivant de cette mission:
- les colonels se sont servis du CICR
comme d'un instrument à faire de la
Dolitiaue. Ouand le suDDort a lâché, ils
ont jeté l'instrument.
- les détenus politiques se sont servis
du CICR comme d'un instrument à
faire de la politique. Quand les colo-
nels furent éconduits, ils y trouvèrent
leur compte, se félicitèrent d'avoir
bien manié l'instrument et , jugeant
au 'il était usé. le laissèrent au vestiai-

- le CICR se maintint entre la chèvre
et le chou et , croyant protéger le chou ,
fut dévoré par la chèvre. Nous allâmes
trop vite et trop loin et fûmes précipi-
tée Hanc le viHe

ADAPTONS LES CONVENTIONS

Laurent Marti raconte ses autres
missions , en Jordanie , au Bangladesh ,
au Liban , au Tchad où , pour secouri r
une délégation retenue dans le Tibesti
en guerre , il se lance dans une folle
équipée en avion qui le conduit tout
droit dans les prisons de Kadhafi. Ja-
ma is re fou He l 'humanitaire ne nerd
son esprit critique. Il se dit convaincu
que dix règles humanitaires simples,
claire s, évidentes devraient servir de
base à la ratification d'un nouvel ac-
cord universel qui devrait remplacer
les Conventions de Genève: «Je crois
au rôle de la Croix-Rouge et à son
engagement dans la mesure où les ins-
truments dont elle disoose seront
mieux pensés et rajeunis. Le flou et
l'à-peu-près dont sont truffées les con-
ventions , l'hermétisme de leur libellé ,
donnent prise à toute espèce de mani-
pulations qui encombrent plus qu 'el-
les ne facilitent notre tâche. Les lois
rassurent mais elles contraignent. Et
pour autant qu 'elles soient indispensa-
hlec il faut lec aHanter à nntre
temps.»

Ce livre a été autorisé par le CICR
qui fait preuve ainsi d'un sens de l'ou-
verture aussi inattendu que miracu-
leux. Mais le CICR a raison: si Lau-
rent Marti est sévère et révolté , ce fut
aussi l'un de ses meilleurs «soldats».
Le récit de ses aventure s généreuses ne
tient mie faire rêver les iennes Suis-
ses.

ROGER DE DIESBACH

«Bonsoir mes victimes», par Laurent
Marti , publié dès aujourd'hui par Labor
«? t =;A~~ ^~ „A..«

« Puisque cela m'est arrivé,
comment ne pas m'interroger?»
«On ne choisit pas ses victimes , écri t
Laurent Marti , on n'est pas payé pour
choisir. On a même parfois tendance à
en faire moins pour ceux qu 'on aime
que pour ceux qu 'on rejette.» Et
d'ajouter cruellement: «Etre payé
pour...» Voilà une bien vilaine expres-
sion sous la plume d'un professionnel
de l'humanitaire . Mais je souhaite que

m'ont permis , n 'est-il pas vrai , d'en-
tretenir une famille, de choyer mes
ambitions sociales , de partir en vacan-
ces. Et comme, en plus , j'ai pris plaisir
à parcourir les pays bousculés par la
guerre, à soulager les peines, à recueil-
lir des meccaoec murm u rés Hanc un
dernier souffle, à rendre service (au-
tant que j'en aurais eu sans doute à
combattre et à vaincre), plaisir à me
savoir le patron , l'homme-référence
dans des situations périlleuses (au
point que je .les souhaitais, ces situa-
t ions mie ie lec annelaic He mec vnpuv\

plaisir à déceler dans les yeux des jeu-
nes délégués - pour qui la guerre était
une expérience toute fraîche - des re-
gard s brillants d'admiration et , déjà ,
un peu d'amour , puisque tout cela qui
est la vérité m'est réellement arrivé ,
comment ne pas me poser des ques-
*i / -*T-in en»- m r\î tviôiviaOïv

UN ANIMAL NUISIBLE
A traverser tant de conflits , Laurent

Marti se demande si l'homme n'est
pas un animal nuisible dont il faut
espérer que la terre se débarrassera
dans les meilleurs délais. Est-il conce-
,,„uto A' n „ „ n „:^~ &~i: — „..: A A

capant à des fonctions humanitaire s
qui exigent un minimum de générosi-
té, d'espérance et d'amour du pro-
chain? Sa réponse: «Celui qui accom-
plit une mission humanitaire ne se dis-
tingue pas de son voisin combattant
par des qualités ou des mérites excep-
i i/ -»r.Tï/*1c ï ne / îo i iv  V» /-. rv» rv» £» c Ar'r 'imnnl

simplement des fonctions complé-
mentaires sur l'échiquier du monde.»
La motivation du futur délégué de
l'humanitaire est , au départ , l'aventu-
re. Une fois sur le terrain , la réussite.
Pour un militaire , poursuit Marti , (en
rappelant que plusieurs généraux ont
été appelés à dirige r la Croix-Rouge),
la réussite consiste à bien enseigner
l1l-i/>TY»,r«,Hci nnnr un Hélémié Q ne nac

contester les causes de l'homicide
mais à en atténuer les effets. L'un et
l'autre se rejoignent dans leur volonté
de réussir. Leur ambition s'en nourrit.
Et leur carrière en dépend. Il admet
que des dévouements authentiques,
r\recmie Hénuéc H'intérêts snnt nnnti-
diennement accomplis à la Croix-
Rouge , mais par «les petites mains»
du mouvement: «Une condition so-
ciale modeste, une imagination limi-
tée, peu d'ambition , préparent mieux
que les Grandes Ecoles à l'entraide
j; .:.,i A ~ .. D A „ r»

Un récit cruel pour tout le monde; «..»..« «» ia kAi;» i« nrn
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CULTURE

La fondation du château de Gruyères
tombe-t-elle sous la botte de Giger?

Le pouvoir
de l'arqent

Ë ._ tapissier décorateur os i ̂ v i
a CD 4é<î* *'\ '

Le château Saint-Germain a été acheté avsc l'aida de trois hanaues. 0D Vincent Murith
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Hans-Ruedi Giger, le peintre fantastique, projette de transformer le château Saint-Germain en
musée. L'Etat et la commune deviennent les parents pauvres d'une idée de leur cru. Enieux.

S

ous le couvert d'un «projet de
transformation du château
Saint-Germain» à Gruyères,
Hans-Ruedi Giger s'assure de
pouvoir créer son propre mu-

sée dans un bâtiment voisin du châ-
teau des comtes. Son projet s'étendra
sur trois niveaux et 2000 m2 avec no-
tamment un train fantôme «Gieerest
un artiste de génie doublé d' un excel-
lent homme d'affaires. Il a compris
que l'attrait touristique de Gruyère s
pouvait le servir à assurer la postérité
de ses œuvres. Il faudra que le pouvoir
politique reste vigilant pour assure r un

tion du château, même si Giger se
taille la part du lion dans cette affaire.
Voyez la mise à l'enquête! Elle ne fail
nullement allusion au projet réel. C'est
un dribble» dit Etienne Chatton , con-
servateur du château de Gruyères de-
r» 11 î c c i v a r. c

POLITIQUE D'OUVERTURE

«Si nous en avions eu les moyens,
nous nous serions portés acquéreurs
du château Saint-Germain. D'autres
seront les maîtres d'œuvre. Il faudra
que nous défendions la position de
l'art fantastique. Nous devrons trou-
ver un arrangement. Pour ma part, j e
ne me sens pas dépossédé de mon idée.

35 -i.
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L'individu ne compte pas dans ce cas.
Je vois, dans ce projet , le couronne-
ment de ma politique d'ouverture avec
tous les risques que cela implique. La
fondation doit rester un partenaire et
ne pas se contenter d'être tolérée. J'ai
confiance en Gieer. Pour aue la svner-
gie soit totale entre le projet Giger et le
château , il faudrait en arriver à un bil-
let commun pour les deux institutions.
Dommage que notre fondation n'ait
pas été très ambitieuse et qu 'elle ait
accepté le fantastique du bout des lè-
vrpctt aimite Ftienne fhattrtn

UNE IDÉE FOLLE COURONNÉE

Le conservateur insiste sur la vigi-
lance face à un partenaire tellement
plus fort puisqu 'il sera propr iétaire du
musée et devra défendre sa propre
œuvre. «Pour ma part , je défendrai
avec la force et la ruse dont je suis
capable ce couronnement d'une idée
frwle maie incte PVct imnnrtant nnnr
l'impact économique sur la région et
l'image de tolérance et d'ouverture du
pays» dit encore Etienne Chatton. Il
parle également du fait accompli:
«que faire quand trois banques appro-
chent un artiste du renom de Giger
pour lui proposer l'achat du château
Saint-Germain? Ce dernier n'investira
nie c*»nl 11 o /t ^rrîôrp l i n  nnp f n r *A n l i r *.r\

culturelle suisse qui veut créer un cen-
tre international d'art fantastique».

Du côté de la commune, le syndic
affirme être attentif et satisfait «parce
que ca fait quelques années qu 'on se

communale avait d'ailleurs adopté le
principe de la création de la fondation
Saint-Germain dans le but de l'acqué-
rir. «Mais il n 'a pas été mis en vente»
conclut le syndic. Le propriétaire en
titre François Dupré «a ord re de ne
rien Hire*\ Héelnre enn énnnce

LE CHÂTEAU COÛTE CHER

Président de la fondation de droit
niihlie frAno n„ 1QÛ1 „n r̂ nir,!.,. ...,,, . ,„.

de la commission administrative pour
la gestion du château de Gruyères ,
Augustin Macheret reconnaît que cel-
le-ci ne pouvait envisager disposer des
cinq millions nécessaires à l'adapta-
tion du château Saint-Germain aux
expositions. «Nous avons un gros
budget pour l'entretien et la restaura-
t ion Hu château He Ornvèreç ço n ç
compter le financement des activités
culturelles qui assurent son attractivi-
té». En cas d'échec du projet Giger ,
«nous ne pourrions nous y substituer.
Nous ferions le centre d'art fantasti-
que dans les tours de Gruyères parce
que c'est nécessaire de fournir un gros
effort pour dvnamiser le tourisme de
io „:«A„

Et le conseiller d'Etat d'ajouter qu 'il
regrette que , faute de moyens, l'Etat et
la commune n'aient pu se mettre sur
les rangs pour l'achat de Saint-Ger-
main. Il ajoute «que l'on ne saurait
cependant s'opposer à pareils artiste et
concept muséographique. D'ailleurs ,
l'importante collection Giger sera ex-
nncée an château durant l'été 1QQ7»

Augustin Macheret a toujours ap-
puyé Etienne Chatton parce qu 'il es-
time que l'art fantastique n'est pas une
fantaisie de la fin du XX e siècle mais
une grande tradition des pays à con-
victions profondes et qu 'elle a sa place
à Gruyères. Le directeur des affaires
culturelles estime que la fondation est
«condamnée à coopérer. L'option du
fontict îni i» r. * n nnc PntVir.. iciacm-i yha_

cun au sein de la fondation mais nous
allons travailler à une bonne conven-
tion , à l'obtention d'espaces suffisants
à réserver à des artistes d'art fantasti-
que. Je souhaite une rencontre pour en
discuter» . Les deux collections sont
^icnrtrrïrtrtiAnnPPC 1 lin*, . r î n e t t^i  
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pièces pour la fondation contre envi-
ron trois cents pour Giger. «Le pro-
blème des synergies entre les deux fon-
dations est à prendre à bras le corps. Il
s'agira de bien négocier ce virage et
nous comptons poursuivre notre pro-
n m m m t .  A V v r»r»ci t i C\r\C f»n rort^nl on

rez-de-chaussée du château» conclut
le conseiller d'Etat.
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A près le Musée Tinguely, édi-
f\ lié à Bâle contre la volonté de
l'artiste mais pour les beaux yeux
de la puissante industrie chimi-
que, le défaut d'argent met à nou-
veau l 'Etat devant un fait accom-
pli. Il gère un patrimoine, le châ-
teau de Gruyères. Il trouve un cré-
noan artictimio l'art fantaat in i te*

et se soucie du devenir du châ-
teau Saint-Germain. Les idées
sont là, mais l'argent manque. Et
voilà que trois banques, soucieu-
ses de préserver leurs fonds,
ç 'annrnnhpnt ti'un r.l ipnt nnte>ntie>l

financièrement solide, Hans-
Ruedi Giger. Va-t-on, en ces
temps de crise, voir les établisse-
ments financiers décider des
lieux de culture voire les déplacer
en fonction de leurs propres inté-
mÂ*mO

C'est une question que soulève
le projet de musée Giger à Gruyè-
res. Rappelons que l'artiste gri-
son avait été invité à exposer au
château par Etienne Chatton en
1QRQ I a rnnatarvatai ir mini nu 'il

dise, se fait piquer son idée par
d'autres plus puissants que lui.
L 'impact économique du projet
contraint l'Etat et la commune à
s 'accommoder de l'affaire avec le
risque, à moyen terme, d'avoir à
f iniuàrae un maiicnloa fîinar

Le feu détruit
un appartement

BEL FA UX

L'enquête attribue le sinistre
à l'imprudence d'un enfant.
Le feu a pris, samedi matin vers 10
heure s, dans le salon d'un apparte-
ment de Belfaux. Ce logement , sis à la
route de la Forge, se trouve au premier
étage d'un immeuble de six apparte-
mente ronctruitc cnr rleiiY niveau*
Selon le communiqué de la police,
l'enquête a permis d'établir que le si-
nistre est dû à l'imprudence d'un en-
fant de trois ans. L'appartement a été
détruit , mais les pompiers du village
ont pu , avec ceux du Centre de renfort
de Fribourg, maîtriser l'incendie et
éviter que le feu ne se propage au reste
rîn hâtiment

OB Vinrent Murith

Un promeneur
sauvé des panx

GOTTERON

Un piéton de 51 ans a dû être secouru
par la police dans la vallée du Gotté-
ron durant la nuit de samedi à diman-
che. Il était 0 h 45 lorsque le prome-
neur , cheminant sur la route en direc-
tion de la ville , est tombé dans le lit de
la rivière anrès une plissarle Alertés
par ses appels au secours , des passants
ont appelé les agents qui ont récupéré
le malheureux au moyen d'une corde.
Une aventure sans conséquences ,
puisque l'homme a pu rapidement
quitter l'Hôpital cantonal où il avait
été trancnnrté RH

Permis retiré à
Sî Y r»nnr1nr»tftnrs

ALCOOL

La police cantonale a refait sa petite
moisson de permis durant la fin de la
semaine. Premières prises, vendredi
peu avant minuit à Villariaz et à Fri-
bourg. Dans le premier cas, un auto-
mobiliste de 22 ans qui avait pris le
volant en étant sous l'influence de l'al-
cool a été surpris par une patrouille
alors qu 'il tentait de faire repartir son
„il,: n„l» «™t,„. ,,K = U^^o Aa lo KltOtlC.

sée. Le second , âgé de 32 ans , s'est fait
prendre dans un contrôle à la route de
Morat.

Trois autre s conducteurs alcoolisés
ont été interceptés durant la nuit de
vendredi à samedi. L'état du premier ,
âgé de 50 ans, a été constaté peu avant
minuit lors d'un contrôle à Cottens. Le
deuxième , 23 ans, s'est fait repérer
v.irr ^/inv hoiifAC olr\rc nn'i 1 Hr\rmni t

dans sa voiture arrêtée sur la route
Posieux-Fribourg, à l'intersection de
la route de Grangeneuve. Quant au
troisième , il a été surpris vers 3 h 30 au
centre-ville où il circulait sans phares.
Dernière infraction connue, celle d'un
automobiliste de 68 ans qui a attiré
l'attention des gendarmes dimanche à
3 h 30 du matin alors qu 'il roulait en
zigzaguant de Chénens en direction de/-« 

Dans les six cas, il y a eu prise de
sang et retrait provisoire du permis de

i..: nr*



ASSEMBLEE ECCLESIASTIQUE

Les «sorties d'Eglise» ont
refait surface mais en vain
La 2e lecture du projet de statut a donné l'occasion à ceux
qui n'étaient pas d'accord de tenter un baroud d'honneur.

La question des «sorties d'Eglise »
semblait définitivement close. Or, la
deuxième lecture du projet de statut
ecclésiastique fribourgeois a été l'occa-
sion d'un nouveau débat nourri , same-
di, à la 36e séance plénière de l'assem-
blée ecclésiastique. Les opposants à la
solution retenue en première lecture
ont tenté une dernière offensive. Peine
perdue , par 32 voix contre 24 les délé-
gués ont refusé de revenir sur leur déci-
sion du 5 octobre.

Jean-Marie Devaud (Villaz-Saint-
Pierre ) a ouvert les feux. Il ne veut pas
d'une Eglise «intégrisante». Il est
inadmissible à ses yeux , que pour des
motifs financiers, on pousse les gens à
quitter l'Eglise. La solution qui tend à
considérer qu 'on ne peut pas sortir
d' une corporation ecclésiastique sans
quitter de l'Eglise catholique romaine ,
n'est pas acceptable non plus pour
Moniaue Castella (Posieux) .

L'ABBE EN RENFORT
L'abbé Marc Donzé, absent lors du

premier débat , vient en renfort. En soit
l'article 6 du futur statut qui dit «l'ap-
partenance aux corporations ecclésias-
tiques prend fin avec la sortie de
l'Eglise catholique romaine» est une
lapalissade. Il n'en constitue pas
moins une dérive dangereuse qui in-
duit une loeiaue d'exclusion. «Vous
ne pourrez jamais obliger un prêtre ou
une autorité pastorale à considérer
comme sortie de l'Eglise catholique
romaine une simple déclaration adres-
sée à un Conseil de paroisse », avertit-
il. La délégation fribourgeoise du
Conseil presbytéral a, elle aussi dans
l'intervalle , revu sa copie. Au lieu
H' ime HrxnKle HéelarQtirxn He crxrtie

l' une concernant l'Eglise catholique-
romaine , l'autre la corporation ecclé-
siastique , le Conseil presbytéral se
contenterait d'une seule formulation
concernant les corporations ecclésias-
tiques uniquement et laissant à l'auto-
rité diocésaine la possibilité d'en dé-
terminer les conséquences paStOra-

Le Père Roland-B. Trauffer ( Fri-
bourg) propose de contourner l'obsta-
cle en se contentant de mentionner « la
sortie» tout court , sans préciser de
l'Eglise catholique romaine.

L'autre camp, dont les hérauts sont
Michel Monney (Fribourg ) et Beat
Renz (Courtepin), plaide pour la co-
hérence et la responsabilité. «Ne nous
trompons pas de débat. Ces discus-
sions reviennent en fait à remettre en
cause le caractère obligatoire de l'im-
pôt ecclésiastique inscrit dans la loi
cantonale Eglise-Etat adoptée en 1990.
Si l'on prétend abolir ce principe, il
faut lancer un référendum contre cette
loi et non pas inscrire dans le statut des
dispositions contraires à la loi , voire à
la Pnnctitntinn cantonale » T 'article ^
du statut prévoit que tout catholique
est automatiquement membre d'une
corporation ecclésiastique. Il serait
contradictoire d'avoir une Eglise com-
posée de membres des corporations
ecclésiastiques payants et de membres
«libres» non payants. Les évêques al-
lemands et autrichiens ne pensent pas
autrement

REGLER AILLEURS LES COUACS

Les cas de conflits avec les autorités
paroissiales ou avec le curé peuvent et
doivent se régler autrement que par
une «sortie d'Eglise.» «On dit: il ne
faut pas pousser les gens dehors , ne
devrait-on pas plutôt tenter de les con-
vaincre de rester?» , s'interroge Michel
Monney. Les autres articles en discus-
sion n'ont donné lieu qu 'à quelques
modifications mineures les  Héléenés
ont accepté le principe qui veut que la
modification des limites paroissiales,
la fusion ou la division de paroisse
dépende de l'autorité diocésaine qui
sera cependant tenue de consulter les
paroisses concernées. Marie-Anne
Heimo ( Fribourg ) n'a trouvé que deux
personnes pour l'appuyer dans son ba-
roud d'honneur pour défendre l'auto-
nomie des 144 paroisses fribourgeoi-
ses face à l'évênue APIC

ORGANISATION

Une femme élue à la tête des
nffïriprs do Fétat rivil
L'association doit se oréoccuoer entre autres de la multi
plication des autorisations de

Réunis vendredi soir à Saint-Antoine ,
une centaine d'officiers de l'état civil
du canton ont désigné la Moratoise
Elisabeth Herren comme nouvelle
présidente de leur association. Ils
avaient auparavant enregistré les dé-
missions du président , Georges Karth
H'FrnviHenc et rin viee-nrécirlent Ar-
min Sturny de Heitenried. Ils ont été
remplacés par Félix Richard de Praro-
man pour la Sarine et par Josef
Gôtschmann de Schmitten pour la
Singine.

Antre Héeiçinn nrioinale nar lec
temps qui courent , l'assemblée a suivi
la proposition du comité d'abaisser les
cotisations d'un cinquième avec effet
au 1er janvier de cette année.

Michel Tercier , chef du Service can-
tonal de l'état civil , a attiré l'attention
Hec nartieinantc cnr un eertain nnmhrp

AVRY-SUR-MATRAN. Coûteuse
inattention
• Vendredi vers 8 h 30, un automo
biliste de 63 ans circulait de Villars
ciir_f~ïlâne en Hireetirm H' A vrv.cii r

Matran. A l'entrée de cette localité , il
heurta l'arrière d'une voiture arrêtée
au feu rouge. Sous l'effet du choc, cette
dernière fut projetée contre l'arrière
d'une autre voiture. Dégâts: 25 000
r 

BELFAUX. Collision par l'arrière
en présélection
• Un automobiliste de 20 ans rou-
lait , samedi à 17 h 20, de Grolley en
direction de Belfaux. A la route de la
Rosière , il emboutit une voiture à l'ar-
r£t At *rriàr( * un  i/ôll .r» . i l*» *»*-. nrârâlan

consulter les registres.

de points législatifs se rapportant à
leur fonction. Il a notamment mis l' ac-
cent sur l'augmentation des autorisa-
tions de consulter les registres accor-
dées en vue d'études généalogiques.
Outre le surcroît de travail ainsi occa-
sionné aux fonctionnaires, la protec-
t ion Hec Hnnnéec ect en eance eertainc
éléments particulièrement délicats
comme les cas d'adoption étant à cou-
vrir du secret sauf en des circonstances
biens établies.

Quant au conseiller d'Etat Raphaël
Rima7 il a rannelé nue la fnnrtinn
publique n'a pas très bonne presse
actuellement. Le seul moyen de faire
taire les médisants est d'offri r des ser-
vices irréprochables , estime le magis-
trat qui s'est dit opposé à la «profes-
sionnalisation» de la fonction d'offi-
,.;.,,- A&. r / , , . , <  „:..;i K I I \ [

tion pour bifurquer en direction du
chemin du Brésil. Lors du choc, les
trois véhicules furent endommagés
pour un montant s'élevant à 18000
c ran

AVRY-SUR-MATRAN. Collision
en chaîne
• Vers 8 h 25 vendredi , une collision
en chaîne s'est produite à l'entrée
d'Avry-sur-Matran entre trois voiture s
rirenlant en Hireetinn He Paverne î In
automobiliste de 63 ans est à l'origine
de cet accident. Il avait remarqué trop
tard que deux autos le précédant
étaient à l'arrêt devant la signalisation
lumineuse d'un tronçon en chantier.
La collision a fait pour 25 000 francs
He Hénntc matérir»lc fJT)

FORMATION

L'Ecole d'ingénieurs a fêté
plus de cent examens réussis

Les orateurs ont conseillé aux nouveaux ingénieurs d'oser bouaer. Charles Ellena

La morosité économique aura, une fois de plus, marqué la distribution de
leurs diplômes aux nouveaux inqénieurs, architectes et chimistes.

Les 
années se suivent et les re-

mises de diplômes se ressem-
blent , d'un bout à l'autre des
filières de formation. La distri-
bution , samedi à Fribourg, des

diplômes de l'Ecole d'ingénieurs n'a
Das échaDDé à la rèele oui r>lace les dif-
ficultés économiques en tête des
préoccupations... et des discours.

Ainsi l'architecte fribourgo-gene-
vois Philippe Joye, «temporairement
conseiller d'Etat» selon ses propos ,
qui ne s'est pas limité à raconter ses

que quelques conseils aux nouveaux
diplômés. Principale recommanda-
tion : «Osez bouger», dans tous les
sens du terme. Il y a en Suisse romande
deux cents architectes sans emploi
pour dix à vingt places disponibles. Il
faut donc aller voir ailleurs ne naç

hésiter à exporter son savoir aux qua-
tre coins du monde.

Mais bouger , c'est aussi continuer à
se former , élargir ses connaissances,
apprendre les langues , se remettre en
question et , si nécessaire, changer
d'orientation. «Il ne faut plus rêver
d'exercer le même métier pendant
trente-cinq ans» a lancé le magistrat
aux centaines de personnes qui rem-
nlissaient l'ailla rie l'Université

Même chanson chez son confrère
Michel Pittet. Les diplômes qu 'il a dis-
tribués sont , dit-il , la preuve des apti-
tudes , de la ténacité et de l'esprit de
sacrifice des étudiants. Gagnants
d'une première compétition , celle des
études, les nouveaux ingénieurs n'en
ont pas pour autant acquis un laissez-
passer pour le marché du travail. Et le
conseiller d'Etat local d'insister aussi
cnr la mrxnilité et la néeeccaire remice

en question de la formation acquise.
Le directeur de l'Economie s'est , en-
fin , appliqué à mettre en exergue les
efforts fournis pour améliore r la situa-
tion de l'emDloi dans le canton.
PRETE POUR LA HES-SO

Préoccupé d'abord de formation , le
directeur François Hemmer a rappelé
que cette volée est la première à «sor-
tir» des nouveaux bâtiments de l'école
où elle a passé sa dernière année d'étu-
des. Des installations qui semblent
fonctionner à la satisfaction générale
et qui permettront à l'EIF de mieux
jouer son rôle en relation avec les mi-
lieux économiques. L'école est ainsi
prête à tenir sa partition dans la future
Haute Ecole spécialisée de Suisse occi-
dentale (HES-SO) qui , si tout va bien ,
devrait entrer en fonction pour l'année
çmlaire 1997/98 MIN

Cent onze diplômes et trente prix
Les cent onze nouveaux diplômés de
l'Frnle H'inoénienrç çrint '

SECTION DE MÉCANIQUE
Option construction et fabrica-
tion: Alain Berset , Gabriel Buri, Vito
Notari , Julien Nuoffer, Alexandre
Overnev Phrictian Rhême Antoine
Virdis.
Option techniques énergétiques
Paolo Balestra , Christophe Bieri , Sté
phane Currat , Alain Heimo, Eric Ja
quier , David Page, Michel Rollandin
Root C^hrtrnrtT A/îolil- ÇpvHrtnv

SECTION D'ÉLECTROTECHNIQUE
Option électronique: Hervé Baour
André Boschung, Frédéric Castella
Andréa Galeazzi , Laurent Gremaud
Sébastien Hayoz , Patrick Kocher
Thnmac Ayti 'iller Hanc R itceharH Rr\

land Sauterel , Sylvain Thévoz.
Option énergie: Thierry Auguet ,
Pascal Barras , Luca Benagli , Nicola
Dotta , Nicolas Fragnière , Stéphane
Joye, Luc Luyckx, Olivier Moullet ,
Philippe Perritaz , Alain Repond ,
D:„„„ D„..I:_

Option informatique technique
Stefan Ackermann , Stephan Biel
mann , Yann Brùlhart , Patrick Endc
n/art \ A n r i i n  ïorr\c f~ïerrtlH limon

ALMANACH DU PAYS DE FRI-
BOURG. Parution retardée
• Par souci de donner à ses lecteurs
une information optimale sur les évé-
nements survenus au cours de l'année
1996, les responsables de l'Almanach
du Pays de Fribourg ont décidé de
repousser l'habituel délai de parution
(octobre-novembre) à la fin janvier
i nm «m

Christophe Magnin , Christophe Mail
lard , Jochen Mooser , Norbert Moura
Gabriel Rotzetter , Thanh Phuoc To
Bao Quoc Tran , Mario Valentino
Marc Wettstein.
Option télécommunications: Ri
eharH Raehler Ir\ël Rertherin Rn
berto De Luigi, Pascal Etienne. Fio-
renzo Gamba, Michèle Marazza ,
Pierre Morard , Nicolas Richard , Ales-
sandro Salini , Helenio Sartori , Frédé-
ric Schafer, Antonio Todde , Franck
Toulouse , François Ulrich , Michèle
Woo,..,ir ; ir„u;„„ UI„II,B„.B.

SECTION D'ARCHITECTURE
Emmanuelle Bornet , Alexandre Clerc ,
Massimiliano Genesi, Laurent Ger-
bex, Stephen Humair , Stéphane Jan ,
Vincent Joliat , Yan Lappert , Anne
t it^ictnrf Philinne t nnoehnmn Pa_

brice Mayoraz , Jean-Philippe Métrail
1er, Philippe Péclard , Marco Petruzzi
Eric Pichonnaz , Pierre-Antoine Qui
nodoz , Thomas Schaller , Toni Schroe
ter , Nicolas Tapia , Karim Vouilloz
T „,,,,» „ wr:„u«

SECTION DE GÉNIE CIVIL
Cédric Berberat , Daniel Chassot, Da-
vid Conciatori , Pascal Engler , Vincent
lomKure Prir> \ytr\11e\/rec A l ey a n H r e

VILLARS-SUR-GLÂNE. Collision
par l'arrière
• Jeudi , vers 16 h 15 , un automobi-
liste âgé de 41 ans circulait du giratoire
de Belle-Croix en direction de l'auto-
route. Surpris par l'arrêt de la colonne
de véhicules devant un passage pour
piétons, il emboutit l'arrière de la der-
nière voiture , provoquant pour 30 000
r™.. A nn

Oberholzer . John Pollmann , Alexan-
dre Ratzé. Michel Robyr , Eric Ruch-
ti.

SECTION DE CHIMIE
Vincent Adamo , Valérie Biedermann ,
Stéphanie Bourqui , Yves Bron . Phi-
lippe Chenaux , Stéphane Gumy, Ma-
nuela Koller , Bruno Ruchti , Laurent

GAGNANTE SUR TOUS LES PLANS
Un certain nombre de prix spéciaux

ont été en outre attribués à Gabriel
Buri . Stéphane Currat , Julien Nuoffer ,
Paolo Balestra , Sébastien Hayoz , Phi-
lippe Perritaz , Frédéric Castella , Nico-
las Fragnière , Stéphane Joye , Michèle
Marazza , Helenio Sartori , Nicolas Ri-
„i A c„u:„- \17~ 1u., ..,.— tr;„.- „

Gamba, Pascal Etienne , Martin Jaros ,
Jochen Mooser , Norbert Moura , Pa-
trick Endewart , Christophe Maillard ,
Nicolas Tapia , Laurent Gerbex ,
Alexandre Clerc, Eric Molleyres , John
i > . i l, , , . ,— \/:«~««* \ , J .,,^ ., r iA^n^A

Zuber , Bruno Ruchti et Stéphanie
Bourqui. Une mention spéciale à cel-
le-ci, qui a réussi la meilleure
moyenne de diplôme sur l'ensemble
de l'école avec 5,55 et qui a battu tous
lec nrotpurc " P^nnlniiHi mètre fàTi

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

Liliane Chappuis, l'altruiste

Est-ce que la situation de l'agricul
ture vous inquiète?

Après les séances de
Conseil communal ou les
nocturnes du Grand
Conseil , elle lit les Mé-
moires de François Mit-
terrand. Dans son activité
de syndique , elle est auto-
ritaire quand la situation
l'exige, mais ne veut tirer
aucune gloire de ses man-
dats politiques. Altruiste ,
Liliane Chappuis veut se
mettre au service de la
collectivité. Et défendre la
cause féminine peu repré-
sentée en politique.
Qu'est-ce qui vous motive a briguer
un siège au Conseil d'Etat?
Liliane Chappuis: L'enjeu de cet au-
tomne est important puisqu 'il y a un
bloc de droite qui s'est mis en place. Il
faut offri r une alternative au peuple. Il
y a aussi ma motivation personnelle,
et la conviction que les socialistes peu-
vent beaucoup apporter à la résolution
des problèmes.
Quelle direction souhaiteriez-vous
qu'on vous confie au Conseil
d'Etat?
- D'après la pratique que j'ai en poli-
tique , je connais mieux le social et la
formation. Avec mon expérience au
sein du Conseil communal de Corpa-
taux , les Travaux publics m 'intéresse-
raient aussi. Je me verrais moins bien
à la Direction de justice et police.
Est-ce que la participation socia-
liste au Gouvernement se traduit par
des réalisations concrètes corres-
pondant à vos idées?
- Oui. La présence socialiste permet
aussi de limiter «les dégâts» que pour-
rait provoquer une majorité de droite.
Une force doit défendre les moins bien
nantis et les mesures qui les touchent
directement. Car notre priorité reste
l'homme. Au Grand Conseil , dans les
débats budgétaires , les socialistes sont
parvenus à préserver l'acquis de l'édu-
cation et de la santé.
Comme syndique, estimez-vous
que les tâches sont réellement par-
tagées entre Etat et communes?
- Oui, mais ça dépend de l'état finan-
cier de la commune. Moi, j e vois cela
comme un tout. La commune n est
pas un royaume. Elle fait partie d'un
canton et bénéficie de toutes les infra-
structures. Quant aux charges com-
munales, elles sont supportables.
Le problème majeur de la prochaine
législature sera d'ordre budgétaire.
L'Etat doit-il économiser davantage
ou prélever plus d'impôts?
- Je ne crois pas qu 'il faille prélever
plus d'impôts. La collaboration avec
les autres cantons doit se développer.
Certains services , comme la protec-
tion civile ou l'entretien des autorou-
tes ou les forêts , ne sont pas indispen-
sables dans chaque canton. Car, après
tout ,  les frontière s cantonales n 'exis-
tent que sur les cartes. Sur l'autoroute ,
c'est ridicule de voir les véhicules d'en-
tretien fribourgeois s'arrêter à Flamatt
et les Bernois prendre le relais. A part
ça. le canton de Fribourg est relative-
ment peu endetté. Il a encore une très
bonne marge d'autofinancement. En
Suisse, cela devient ra re.
vous croyez au rôle anticonjonctu-
rel de l'Etat?
- Oui. Durant les périodes de vaches
maigres , l'Etat doit investir. A Pinver-

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

se, il doit renoncer aux dépenses de
prestige quand la conjoncture s'amé-
liore.
Faut-il augmenter encore les impôts
alors que le canton de Fribourg est
parmi ceux dont le taux est le plus
haut?
- Alors là, je rectifie. Selon la statisti-
que parue en juillet , le canton de Fri-
bourg est en tête uniquement dans une
catégorie de contribuables: celle des
80 000'francs de revenu et qui habitent
dans un chef-lieu cantonal. 80 000
francs de revenu placent un contribua-
ble de Greng dans la catégorie de ceux
qui paient le moins d'impôt en Suisse.
A mon avis, on pourrait envisager que
l'imposition des revenus les plus éle-
vés ne s'arrête pas à 13,5 %.
Mais quand votre parti veut ponc-
tionner davantage les revenus su-
périeurs à 80 000 francs, n'atta-
quez-vous pas la classe moyenne,
déjà fortement sollicitée?
- La classe moyenne vit relativement
bien. Par contre, il v a les basses classes

qu 'on ne peut charger davantage. Mal-
gré tout , il faut prendre l'argent où il
est. Les revenus importants peuvent ,
par le truchement de la déduction des
intérêts hypothécaire s, s'amaigrir con-
sidérablement sur la feuille d'impôt. Il
faudrait supprimer cette déduction. A
l'inverse , la valeur locative pour les
personnes âgées n'ayant que l'AVS
pour vivre devrait être abolie. Celle-ci
les empêche d'obtenir certaines pres-
tations sociales.

Etes-vous favorable a une baisse de
la fiscalité des personnes morales
pour attirer les entreprises?

- Fribourg est déjà suffisamment at-
tractif. Ce printemps, le canton a pris
une décision sur les droits de mutation
pour favoriser la venue des entrepri-
ses. Maintenant , Michel Pittet dit haut
et fort que cette mesure ne rend pas le
canton plus attractif. Le canton a
perd u 8 mio dans cette histoire sans
parler de la perte pour les commu-
nes.

Pensez-vous qu un politicien a les
moyens pour éviter la fermeture
d'entreprises comme Ciba-Marly?
- On a trop souvent oublié d'entrete-
nir des liens avec les entreprises. A son
arrivée dans le canton , la direction de
l'entreprise s'entretient avec l'Etat. La
commune met à disposition les infra-
structures. Puis les affaires tournent et
on ne discute plus ensemble. Il n 'y a
pas de partenariat. L'entreprise n'a pas
de compte à rendre. J'estime qu 'elle en
a. On devrait prévoir un droit de
préemption sur les bâtiments ou une
autre mesure pour que la collectivité
retrouve les investissements consen-
tis.
Mais comment favoriser la création
d'emplois?
- On sait que les petites et moyennes
entreprises sont celles qui créent le
plus d'emplois. Je suis favorable à
l'instauration du capital-risque. Je
suis effrayée par ce que j'ai lu concer-
nant les PME: 1000 d'entre elles ne
paieraient plus leur part d'AVS. Il faut
eur donner des movens. mais il ne

faut pas faire de l'acharnement théra-
peutique non plus. Les PME devraient
avoir à disposition un service, à l'Of-
fice de développement économique ,
qui leur facilitent certaines démarches
comme les études de marché.
Que faire pour juguler les coûts de la
santé?
- Une planification hospitalière
avant tout. Et arrêter d'offrir des servi-
ces complets partout. Cette restructu-
ration doit surtout toucher les hôpi-
taux de district en leur donnant de
nouvelles tâches , des spécialisations.
Mais faut-il les maintenir dans leur
statut d'hôpital?
- Oui, mais en les redimensionnant.
Certains hôpitaux n'ont déjà que
très peu de lits...
- On pourrait ne garder qu 'un seul
service par hôpital de district.
Pensez-vous que le Conseil d'Etat a
fait preuve de courage dans ce do-
maine?
- Le Conseil d'Etat a eu la volonté de
faire bouger les choses et il a toujours
été conséquent. Mais le peuple a ap-
puyé l'initiative anti-Médiplan. Et le
report des charges des hôpitaux de dis-
trict sur les communes a modifié la
situation.
Un seul établissement pour les alé-
maniques fribourgeois, est-ce pos-
sible?
- Tavel est très proche de Fribourg. II
est situé très loin du district du Lac et
pas vraiment au centre de la Singine.
En plus, les Singinois se font hospita-
lisés à Berne ! On ne peut pas adapter le
réseau en fonction des communautés
linguistiques. Je me suis faite opérer à
Berne et la seule personne qui parlait
français était une dame de nettoyage...
Tavel ne me paraît pas l'endroit idéal.
Il n'y a d'ailleurs pas de service de
gynécologie actuellement.
On dit que vous êtes une femme
autoritaire. Si vous êtes élue, sup-
porterez-vous vos collègues mas-
culins?
- J'ai travaillé 13 ans au Collège
Saint-Michel où j'étais , durant les
deux premières années en tout cas, la
seule femme professeur. Donc le mi-
lieu masculin , je connais. Si vous me
jugez sur les problèmes que nous
avons eus à Corpataux , je pense qu 'il
faut savoir rectifier quand les gens di-
sent n'importe quoi. Mais je n'ai au-
cun sens de la gloire. Pour moi , un
syndic est un conseiller communal
comme les autres.

- La situation des petits agriculteurs
est préoccupante puisque selon la poli-
tique fédérale agricole, ceux-ci sont
appelés à disparaître . Donc , là, il y a un
problème. Par contre , pour les grands ,
il y en a moins. On sait que les paie-
ments directs correspondent à 45 000
francs par exploitation. Plus générale-
ment , il est essentiel que l'on en re-
vienne à une agriculture plus naturel-
le , biologique , afin que le consomma-
teur reprenne confiance et que les pro-
duits puissent s'écouler.
Quelles mesures concrètes prendre
pour protéger les petits et limiter les
grands?
- Améliorer le dispositif des paie-
ments directs. On sait que les agricul-
teurs biologiques s'en sortent mieux.
Favorisons ce type d'agriculture en
contrôlant mieux si les normes sont
respectées dans les exploitations. Car
les infractions coûtent cher à la collec-
tivité.

Propos recueillis par
Louis RUFFIEUX

et PIERRE -ANDR é SIEBER

• Agée de 41 ans , célibataire, domici-
liée à Corpataux , la socialiste Liliane
Chappuis est cheffe de projet au Centre
suisse des technologies de l'informa-
tion dans I enseignement (CTIE) a Ber-
ne. Elue députée au Grand Conseil en
1990 , elle accède en 1993 à la prési-
dence du groupe parlementaire socia-
liste. Après les dernières élections
communales , elle est devenue syndi-
que de Corpataux où elle est conseil-
lère communale depuis 1986.

Quinze fois du tac au tac

Le plus grand Fribourgeois de tous
les temps?

Oui ou non a la nouvelle loi sur le
travail?
- Non.

Oui ou non à la participation de Fri-
bourg à un programme de distribu-
tion d'héroïne sous contrôle médi-
cal?
- Oui.

Oui ou non à une accélération des
démarches en faveur de l'entrée de
la Suisse dans l'Union européen-

Oui ou non a une application stricte
du principe de territorialité?
- Oui.

Quel est le nom du héros masculin
de la série «Aux frontières du réel»?
- Fox Mulder.
Si je vous écris «rave», à quoi pen-
sez-vous?
- A la musique.
Le meilleur moment de la journée?
- Le matin.
Le nombre idéal de communes fri
bourgeoises?
- Entre 50 et 60.
Que coûte un litre de lait au consom
mateur?
- 1 fr. 60 à 1 fr. 70.

Le peintre Armand Niqui l le

A quelle époque de l'année semé
t-on la doucette?
- En automne.
Le dernier plat que vous avez pré
paré vous-même?
- Des spaghettis carbonara.
Mangez-vous encore du bœuf?
- Oui.
A part une non-élection , qu'est-ce
qui vous ferait renoncer à la politi-
que?
- Rien.
Le pape vous accorde quelques se-
condes pour lui dire quelque chose
d'essentiel...
- Je lui dirais de vivre avec notre épo-
que.
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Honda Accord Sedan à p a r t i r  de Fr. 24 990.- net Off re de rep rise
de Fr. 1000- à Fr. 2000.- en p l u s  de la valeur Eurotax.

~Âccord Sedan I l.Bi I l.BUS I 2.0i LS I 2.0i ES
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/
2 airbags / / / /
IB so un ave s 115 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 aarantie / / / /
Prix fr. 24330- net Fr. 2B430.- net Fr. 31300.- fr. 35300-
OHre de reprise Valeur Eurotax Valeur Eurotax Valeur Eurotax Valeur Eurotax
(toutes marques) + 1000- + 7000.- + 1500.- + 2000.- 
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Monda vous off re des conditions uniques sur les modèles Accord 1,B et 2,0 litres. Un exemple: pour Fr. 24 990.- net, vous voilà propriétaire d 'une Honda Accord Sedan 1.Si, *¦ '
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L'Ecole des
parents sort
sa brochure

FAMILLE

Lieu ouvert de rencontres et
d'informations, l'EP est une
adresse bien utile.
Association à but non lucratif dont
s'occupe cinq bénévoles , l'Ecole des
parents du canton de Fribourg a pour
objectif principal de favoriser des rela-
tions positives entre adultes et enfants.
Ceci afin de prévenir les éventuels
troubles. La nouvelle brochure
1996/97 de l'EP a déjà été envoyée à
plus de 2000 adresses dans le canton.
Des exemplaires sont encore disponi-
bles: EP, Montcalia 27 , 1 630 Bulle ou
au téléphone 029/2 20 20.
(026/912 20 20 dès le 2 novembre).
Cette brochure recense les rencontres
de parents intéressés à débattre de thè-
mes comme l'enfant et la violence , la
discipline , la préparation à un divorce ,
la sexualité , les tracas scolaires. Orga-
nisées à Riaz et Givisiez , ces rencon-
tres se font sur deux soirées et coûtent
60 francs. La brochure présente égale-
ment les cours et conférences de l'EP,
une liste d'activités parents-enfants
(massages, bricolages de fêtes, loisirs
avec les netitsV GB

La manif a
a failli tombé

ISBAPL-PALESTINE

«La paix est le fruit de la justice»: pré-
cédés de cette banderole rappelant un
verset d'Isaïe , une centaine de person-
nes ont participé la semaine passée à
une marche silencieuse organisée par
l'ACAT de Fribourg (Action des chré-
tiens pour l'abolition de la torture), en
lien avec l' association «Bet-Sahour».
Ce geste voulait soutenir la démarche
de réconciliation entre les DeuDles is-
raélien et palestinien , au moment où le
processus de paix amorcé par les ac-
cord s d'Oslo semble dans l'impasse.
Mais les organisateurs se sont heurtés
à des difficultés qui révèlent combien
le chemin de la paix risque d'être long,
même à Fribourg.

Selon le service de presse du vicariat
épiscopal , la rencontre a failli ne pas
Tvntr lion I n  nr\m mi mi ntô icraôl .to HP

Fribourg, contactée par les organisa-
teurs , a préféré s'abstenir après avoir
donné son accord dans un premier
temps. Des catholiques ont ferme-
ment manifesté leur opposition à cette
initiative. Thérèse Bavaud , de
l'ACAT, fustige à cet égard les images
véhiculées par les médias qui fixent
dans l'esprit du public l'idée que les
PolACtinînnc CAtit Hr»c tnrrnr!r*oc fTO

¦ Exposition. Pro Senectute
Fribourg présente une exposition
intitulée «Images de la vieillesse» ,
du 22 au 26 octobre, à l'espace-
galerie Placette. Vernissage , ce
lundi à 18 h 30.

I I f* r-tnr<* // f^p , n i " 'i i ni, M- , , .nt

dire pour le Nouveau Testament» ,
lecture de textes bibliques sur trois
soirées qui forment un tout, avec
Marie-Christine Varone. Centre
Sainte-Ursule , ce lundi à 20 h 15.
(Les deux autres soirées auront
lion Ipc A pi 18 nr\vpmKrp \

¦ Concert. Les moines de l'ab-
baye des Cryptes «Pccherska La-
vra» de Kiev/Ukraine donnent un
concert de musique byzantine , de
psaumes russes et ukrainiens dans
les plus fameuses cathédrales et
églises de Suisse. Ils s'arrêtent à
Fribourg, en l'église des Corde-
liers, ce lundi à 20 h. (OT 23 25 55,
¦>ç A- . . i , „ i ; . „ , ! .  ' A W  i <  fi-\

¦ Randonnée pédestre. Mar-
che guidée d'environ 2 heures. Dé-
part : église Saint-Pierre lundi à
13 h 30. (Rens. 037/24 37 41).
¦ Billard gratuit. Billard gra-
tuit pour tous les étudiants , chô-
meurs et AVS. Salle de jeux Tita-
nic , 1 er étage , route Mon-Repos 5.
lundi de 17 à 20 h.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
1 ~) h 1 Ç nriprp Hn milipn rin imir
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A Boxai, des PME savourent leurs
cinq années de belle indépendance
Réunies au sein d'une communauté d'intérêt, dix petites entreprises et trois associations ont
su exploiter les diverses possibilités de collaboration et de synergie. Echos d'une fête.

^^S laissés vacants par l' usine dÉjtoÉk& \S 3y^~» *r ~ ÉÊÈÊm%, 'HBoxai , situés au deuxième étage de la Et H 3$* ||§ H^. "*| Hf ĵ^ Hw?
halle 2D et sur une partie du premier. f^^fl R T  À *
La surface, énorme, ne les a nullement BÉÉ S| Cmimpressionnées. «On nous faisait un ^p*a(!*,%!j. C\3r - w ^~ J1É& <»1 HIL ''*** 

* 
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prix sur la location si on prenait le "̂ 5̂ , x^Bf iF -: . * H^Ê' *ÉÉP tt^ÉHtout» , explique la journaliste Christa . - ^»^^B 
Skll '-%&tSÊitWË"WmMutter. «Ce n 'était pas un grand ra- ŴSà L̂ Ê̂ JËS§̂ r^ iKbais , mais on a pris le risque de louer B*<^i^Pv^,> p400 m 2 d' un coup, en espérant trouver - N c ÈÊ ** ^ÊkWMpar la suite des sous-locataires. » N 

JPSfl. ¦ÉÊ.^VllAujourd'hui , la surface atteint ^ŝ  JE L A-%

térêt , elle réunit trois associations et i3j f
une dizaine de PME. soit environ une HBMKiv I 'fiéft.. HîJR -, : - fetolM
trentaine de personnes , spécialisées
dans la communication , l'enseigne- BËMp fl
ment , les médias , le conseil , la protec- BB&ÉÉKStion de l'environnement et l'architec- ' | ̂ Sba»
ture.

«Cette communauté fonctionne Rk
sans trop d'organisation», lance -*%- î»tot
Christa Mutter. On règle nos problè- - ^^.mes à la pause-café. Ca fonctionne ¦ '4^P|̂ SNSJ§|
parce que le groupe n 'est pas trop "

SÉ3grand. » Christian Steulet , qui avec son Je - _l̂ s
entreprise de communication fait éga- Vendredi dernier, la communauté d'intérêt fêtait ses cinq ans, l'occasion pour elle de se retrouver entre
lement partie des cinq de base, précise clients et amis, et profiter d'une bonne verrée. GD Vincent Murith
bien: «Il ne s'agit pas d'une associa-
tion , nous n'avons pas de statuts juri- plus!» Autre avantage indéniable: commun. Alain Fidanza, architecte , invités à la Halle 2D, le syndic de Fri-
diques. Il ne faut pas non plus voir ça l'utilistion commune des infrastruc- parle de cette ambiance de travail: bourg Dominique de Buman lançait
comme une sorte de holding cher- tures. En partageant la salle de confé- «Pour l'instant , je ne peux pas rêver admiratif: «Je trouve ça assez excep-
chant à conquérir le marché et à impo- rence, la photocopieuse, le local de mieux! et c'est paradoxal , car il y a tionnel! , car ces PME ont eu ce sens de
ser ses prix. Il s'agi t d'une collabora- dépôt , la cuisine ou encore la machine trois bureaux d'architectes ici!» l'économie des moyens pour abaisser
tion , d'une communauté d'intérêt.» à café, des économies ont également les frais généraux. Ça va à rencontre
Bien , mais quels sont ces intérêts? Le pu être réalisées. Au profit d'une «ASSEZ EXCEPTIONNEL» $\ya individualisme forcené. Ici , on a
loyer par exemple? Oui , car même si le bonne santé financière , la dizaine Mais il n'y a pas que le travail dans admis que l'on pouvait travailler en
rabais de location n'était pas vraiment d'entreprises a aussi pleinement su la vie. En dehors de leurs activités quo- communauté. Le corollaire de tout ça,
conséquent , cette communauté a per- profiter d'un phénomène qui sort ré- tidiennes , chacun des partenaires or- c'est qu 'ils peuvent s'amener des affai-
mis des économies importantes. Kûn- gulièrement de la bouche des em- ganise tour à tour des expositions en res entre eux. Ils ont la sagesse de se
zle Beda, spécialisé dans la communi- ployés: l'effet de synergie. Les photo- ouvrant leurs locaux aux artistes de limiter à leur secteur et travaillent avec
cation et pilier des «cinq», confirme: graphes Primula Bosshard et Yves Ei- Fribourg et d'ailleurs. Vendredi der- d'autres partenaires.» Il aurait man-
«Effectivement, le loyer est très mo- genmann par exemple , à l'image de la nier pourtant , ils ont une fois de plus que à la fête une petite note de Bas-
deste par rapport à ce qu 'on mettrait graphiste Chantai Esseiva, collaborent œuvrer en commun pour organiser chung chantant de sa voix rauque:
pour un autre bureau . Normalement , souvent avec les architectes , qui eux leur cinq ans «d'indépendance». Pré- «Ma petite entreprise , ne connaît pas
il faudrait compter deux à trois fois exécutent parfois quelques projets en sent parmi les quelque quatre cents la crise.» KESSAVA PACKJRY

UNI VERSITE

Des étudiants ont pris leur élan pour
réussir leur rentrée universitaire
Les «Starting days» de l'Uni de Fribourg ont attiré cette année une centaine de participants, soit un
dixième des néophvtes. Trois iours de retraite pour dissiper anaoisses et préiuaés. Echos multiples
Annette s'est probablement levée ce
matin l'esprit tranquille. La rentrée
universitaire d'aujourd'hui lui fait
moins peur aprè s les trois jours que la
jeune Bernoise a passés dans l'ancien
couvent de la Part-Dieu, au-dessus de
Bulle , à l' enseigne des «Starting days».
Un séjour pendant lequel elle a noué
des contacts et récolté des informa-
îinnQ Qiicrpntihlpç rlp rpnrlrp lp nacc-iop
du gymnase à la Faculté de droit un
peu moins impressionnant...

Les «Starting days»? Cette année ,
ils sont plus d'une centaine , soit un
nouvel étudiant sur dix, à avoir suivi
comme Annette un des cinq stages de
réflexion - trois en allemand , un en
fr.nnrniç pt nn hilinmip — niTHronni-
saient conjointement le rectorat , l'As-
semblée générale des étudiants de Fri-
bourg (AGEF) et les aumôniers de
l'Université. «Nous n'avons pas choisi
ce cadre par hasard : nous invitons en
effet les étudiants à réfléchir sur leurs
motivations profondes et le choix de
leurs branches d'étude» , explique
N/tnrrn 1 II 1 T I - I nrpçirlpnt rlp r A f~iPP

TIMIDITÉ À VAINCRE
Leur réflexion , les participants l'ont

menée lors de discussions à deux ou en
groupe plus large, ainsi qu 'à l'occasion
A.t. rpnpr\nlrpc nw ï p nnrcrtntinl ttnpaî

gnant de l'Université. Le recteur Paul-
Henri Steinauer lui-même a fait le dé-
placement de la Verrerie - autre lieu
de retraite - pour prendre la tempéra-
ture de ses futurs étudiants. «J'ai re-
marqué que l'information qu 'ils reçoi-
vent sur l'université varie considéra-
hlpmpnt suivant lpt rnllpop»: pt IPQ ran.
tons», analyse le recteur , qui songe par
conséquent à intensifier la communi-
cation. «S'adresser à un assistant ou à
un professeur demande de plus à cer-
tains un effort gigantesque. Nous es-
sayons de leur faire comprendre que
nous sommes toutefois payés pour

Faire un sort aux préjugés: tel est
justement un des buts poursuivis par
les «Starting days». Et il y a du travail:
par méconnaissance, l' université traî-
ne en effet une image déformée, soup-
çonnée qu 'elle est de favoriser entre
autres la compétition et l'élimination
imnitrv\;nhlp rinç nlnç fnihlpc Autant

que des espoirs, elle suscite des angois-
ses que les participants ont affichées
dans une salle de la Part-Dieu: côté
espoirs, l'apprentissage de l'indépen-
dance et la possibilité de cultiver ses
propres intérêts: côté angoisses, le
souci de trouver un logement, la peur
de ne pas être à la hauteur ou de ne pas
r_ : i- i „u«;v «Vn... „ , m;„. .v

que personne ce qui est le meilleur
pour vous», lance à ce propos Barbara
Valdis , assistante en ethnologie.

Les étudiants qui viennent de l'exté-
rieur appréhendent plutôt la solitude.
«Je me sens moins perdu depuis que
j'ai fait quelques connaissances ici»,
note Daniel , qui débarque à Fribourg
nr\ nrAt^nonr-p HP RriivÉ»1.AC Pi nnnnH

bien même les «Starting days» sont
conçus pour traiter d'orientations gé-
nérales , les questions pratiques y ont
ainsi plu sur les assistants: faut-il pos-
séder un ordinateur personnel , où se
trouvent mes salles de cours, quel sera
mon horaire. Autant de marques de la
peur de l'inconnu dont souffrent les
npnnhvtpç

INITIATIVES, S.V.P.!
Au sortir de leur retraite, les partici-

pants aux «Starting days» affirment
avoir pourtant gagné en assurance.
«J'ai appris qu 'à l' université , on ne
peut pas se contenter de rester assis à
nr1 rmn fmrf» il fmit CP Kniinorw rôcumn

ainsi Daniel. Marco Julita aurait été
content de l'entendre, lui qui tenait à
faire passer un seul message: que «les
études ne sont pas simplement un tra-
vai l ,  mais une partie importante de
leur vie à gérer activement» . Il a visi-
i_i . I.. JL . i.. r». .- r-- 

La peur de l'inconnu angoisse les
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La mort n 'est que la délivrance de

t 

noire âme.
Mais l 'enveloppe charnelle des pro-
ches qui nous ont quittés nous man-
que.
Tant que l 'amour reste dans notre
cœur, ces personnes le sont aussi.

Madame Margit Leposa-Jesztl , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Judith et Jean-Pierre Wicht-Leposa et leurs enfants

Marc François et Florent , à Courtepin ;
Madame Suzanne Leposa et son fils Cyril , à Cormérod ;
Madame Vilma Schuller-Leposa et familles, en Hongrie;
Les familles Leposa, Paglialunga , Barras-Wicht et Santoli ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

leur très cher et bien-aimé époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère, parrain , oncle, cousin et ami , qui s'est endormi dans la paix du Sei-
gneur , le dimanche 20 octobre 1996, à l'âge de 73 ans, des suites d une cruelle
maladie supportée avec courage, et accompagné par l'amour et la prière des
siens.

La messe de sépulture sera célébrée, en la cathédrale de Saint-Nicolas, à
Fribourg, le mercredi 23 octobre 1996, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite cathédrale.
La veillée de prières nous rassemblera , en la cathédrale de Saint-Nicolas, le
mard i 22 octobre 1996, à 19 h 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité .
En lieu et place de fleurs , merci de penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer , cep 17-6131-3.
Adresse de la famille: rue Joseph-Pilier 8, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix
17-1601

A. de Saint-Exupéry

Son époux:
Jean Perrottet-Cressier , à Lugnorre ;
Ses enfants :
Evelyne et Jean-Philippe Noyer-Perrottet , à Givisiez ;
Etienne et Janine Perrottet-Guillod , à Colombier;
Renaud et Anny Perrottet-Brùgger, à Lugnorre ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Florence et Serge Mettraux-Noyer , Julien et Marine ;
Patrick Noyer;
Annik Perrottet et son ami Bastien;
Sarah Perrottet et son ami Olivier;
Sa sœur et son beau-frère :
Nelly et Arthur Maeder-Cressier , à Kilchberg/ZH ,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Bluette PERROTTET-CRESSIER

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur , tante, cousine , marraine et amie, enlevée à leur
tendre affection , le samedi 19 octobre 1996, dans sa 75e année.

Le culte aura lieu au temple de Môtier-Vully, le mardi 22 octobre 1996 ,
à 14 heures.
Le corps de la défunte repose à la morgue de Morat , Deutsche Kirchgasse
24.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à l'Association pour nous, pour
vous, pour tous, cep 17-9283-4.

Maintenant donc, ces trois choses
demeurent: la foi, l'espérance et
l'amour; mais la pl us grande des
trois est l'Amour.

1 Cor. 13 v. 13

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. GD
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Gérard et Alice Bongard-Grandjean , à Romont , leurs enfants et petits-

enfants ;
Marie-Thérèse et Alexandre Offner-Bongard , à Farvagny-le-Grand , leurs

enfants et petits-enfants ;
Berthe Ménétrey-Bongard , à Courtepin , ses enfants et petits-enfants ;
Denise et Ernest von Wyl-Bongard , à Hergiswil, et leurs enfants ;
Cécile Bongard-Mauron , à Romont , ses enfants, petits-enfants, et son ami

Maurice ;
Michel et Gisèle Bongard-Rouiller , à Romont , leurs enfants et petits-

enfants ;
Rachel et Bernard Rouiller-Bongard , à Vuistemens-devant-Romont, leurs

enfants et petits-enfants ;
Jeanne Maradan-Weber , à Saint-Aubin, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise BONGARD

née Maradan

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, marraine , parente et amie, qui s'est endor-
mie dans la paix du Seigneur , le vendredi 18 octobre 1996, dans sa 94e année,
entourée de l'affection des siens.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu, le mardi 22 octobre 1996, à
14 heures, en la collégiale de Romont.
La messe de ce lundi , à 19 h 30, à la collégiale fait office de veillée de priè-
res.
La défunte repose en la chapelle mortuaire des Capucins.
Adresse de la famille : Marie-Thérèse Offner-Bongard , En Kaisaz, 1726 Far-
vagny-le-Grand.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants :
Noëlle et Kurt Trachsel-Doutaz, à Thoune ;
Félix et Antoinette Doutaz-Grandjean , à Enney ;
Charly et Mado Doutaz-Beaud , à Enney ;
Marie-Pierre et Philippe Pasquier-Doutaz, à Enney ;
Ses petits-enfants:
Sébastien , Florence et Clémence, à Thoune ;
Bénédicte et son ami Patrick , à La Tour-de-Trême ;
Sophie et Mickaë l Chesnel-Doutaz, à Pont-la-Ville ;
Delphine et son ami Jean-Pascal, à Enney;
Melanie et son ami Christophe, à Enney ;
Magalie et Gaëlle , à Enney ;
Christelle, Jérôme et Laurent , à Enney ;
Sa sœur:
Agnès Sudan-Geinoz, et famille, à Epagny ;
Ses beaux-frère s et belles-sœurs, ses neveux et nièces ;
Les familles Doutaz, Geinoz , Lanthmann-Ecoffey, Ehrensperge r, Hug, Jol-

liet et Vial ;
Ses filleuls:
Odile , François, Raymond et Bénédicte ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise DOUTAZ

née Geinoz

qui s'est endormie paisiblement , le dimanche 20 octobre 1996, dans sa 82e
année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église d'Enney, le mardi 22 octobre
1996, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira , en ladite église, ce lundi 21 octobre 1996,
à 19 h 30.
La défunte repose en l'église d'Enney, où la famille sera présente de 14 à
16 heures et de 18 à 21 heures.
Adresse de la famille : Familles Doutaz, 1667 Enney.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix
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Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MENA GE»
publicité pour l 'industrie
et le commerce sont notre spécialité
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Le club de quilles

Les Ecureuils
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

Bongard
maman de Michel ,

membre du club

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

1991 - 1996

Ceux qui ont connu

Erwin Haag
auront une pensée ou une prière
pour lui

ce 21 octobre
17-230806

V^̂ y Des professionnels
»̂«. -^ o votro ^

# 
Quick-Print Toi 037/864 141
Pérolles 42 . 170J Fribourg Fox 037/864 600

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation, le confort
et les avantages de votre apparte-
ment de vacances, augmente le ren-

dement de votre annonce.

Au guichet de Publicitas, un aide-
mémoire gratuit vous suggère les
points essentiels de votre message.
Renforcez l'impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gratuit
chez Publicitas - ou demandez-le
plus simplement au moyen du bon

ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

>£Bon
Oui, je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire
pour une annonce sous rubrique

appartements de vacances.

Nom :

Rue, N" : 

NPA : Localité : 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



Schubert fort
bien interprété

CRITIQUE

La Concorde de Riaz et l'Or-
chestre de la ville de Bulle
ont été bien à l'aise avec les
musiciens viennois.

L'église du XVIII e siècle rénovée de
Riaz ressemble à celle d'Eisenstad t , en
Autriche , où ont été créées nombre de
messes de Haydn. L'architecture ro-
coco est quelque peu similaire , avec
ses arcs en plein cintre et ses voûtes où
volent des anees. Facile à transposer:
dans pareille église écouter des œuvre s
de Haydn , Mozart ou Schubert fait
rejaillir l'histoire dans son essence.
D'autant plus que l'Orchestre de la
ville de Bulle et le chœur paroissial la
Concord e de Riaz , dirigé s par Charles
Baldinger , se sont révélés tout à fait à
la hauteur de cette musique que l'on
dit être un bienfait  He Dieu

ADAGIO MELANCOLIQUE

De la Symphonie N° 34 en ré mi-
neur de Joseph Haydn , l'orchestre de
cordes bullois et ses deux cors et haut-
bois maîtrisent l'écriture. La mélanco-
lie de l'Adagio initial , de caractère en-
core baroque avec ses basses piquées et
sa physionomie tonale grave de ré mi-
neur Dossède rj ourtant sa Dart de lu-
mière dans l'interprétation bien sentie
de l'orchestre (superbes phrasés des
violons), même si quelques figures
aux violoncelles pourraient être plus
précises. L'Allégro, enlevé et plein
d'entrain , touche à la Derfection. Dans
le Menuet , les violons aiguës «savon-
nent» quelque peu le premier motif
caractéristique , mais l'orchestre dans
son entier reste équilibré . Et le Presto
assai , vivace à souhait , donne une
conclusion toute d'émerveillement et
de fraîcheur à cette belle svmohonie.

INSTRUMENTATION CLAIRE

Comparé au classicisme de Haydn ,
celui de Mozart , dans le très beau
Concerto pour flûte et harpe en do
majeur KV 299, apparaît comme jail-
lis d'une inspiration nouvelle. L'ins-
trumentation de l'orchestre y est claire
et limpide , formant un véritable écrin
au ieu des deux ieunes solistes Martine
Grandjean à la flûte et Saskia Meyer à
la harpe dont l'art est aussi chantant
qu 'excellemment accordé. Et cette
musique pleine de félicité de Mozarl
est encore ressuscitée à merveille dans
l'Andantino , qui est parmi les plus
beaux exemples de mouvements lents
réussis des divers Concertos du com-
nnsitpnr dp Sal7hniirp

La dernière œuvre du programme,
la petite Messe en sol majeur pour
chœur , soli et orchestre de Schubert ,
ne détonne pas avec ce qui précède ,
tant le compositeur reste imprégné par
l'art musical viennois de ses aînés (les
snlis «rnlnrntiirptt Hn çnnrnnn Hanc lp

Kyrie sont typiquement mozartiens).
Et le chœur la Concorde de Riaz (trè s
bien préparé par Michel Corpataux)
épouse avec aisance et un beau timbre
les contours de cette musique relative-
ment simple mais empreinte d'une
orrmHp fprvpnr

Ainsi le début du Credo écrit dans
les «pianos» s'avère tout le contraire
d' une affirmation grandiloquente de
la foi, et elle est particulièrement tou-
chante. Certes l'exécution du Cruci-
fixus en homophonie avec la nuance
forte montre quelques limites d'un
chœur amateur ( mais ce ne sont là que
nptiK HpsaprpmpntO I p« naops Hn

Sanctus et la petite «fuguette» de l'Ho-
sanna sont aussi expressifs que précis.
Les parties du Bénédictus imparties
aux trois solistes Rosette Andre y ( très
belle voix dotée d' un vibrato rutilant).
rînhript I nierm i / irv l i  Irinnr lôopr^ pt

Nicolas Pasquier (basse agréable) ré-
vèlent un excellent tri o solistique
(pour des amateurs , c'est vraiment re-
marquable). Enfin , l'Agnus d' une ex-
pression très émue confirme les quali -
tés vocales et de timbre du Chœur de
r» : 

SANS FRONTIÈRES MUSICALES

Haydn , Mozart et Schubert ont été
revisités dans la fraîcheur d'une au-
thent ique tradition musicale vien-
noise (rien d'étonnant que Michel
Corpataux ait reçu en 1994 un prix
musical de l'ancienne cité des Habs-
bourg). D'Eisenstadt à Riaz , un souf-
fle est passé.

@HJE)

Eê&ç y kWi ¦¦ ¦ *>*" ¦
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La Belle Etoile: un lieu où parents et enfants se retrouveront sans
stress. GD Vincent Murith

CHÂ TEL-SAINT-DENIS

L'espace loisirs Belle Etoile a
été inauguré par les enfants
Destiné aux jeunes handicapés et à leurs parents, l'espace
est ouvert le samedi depuis le début de l'année.

L

'idée de l'espace loisirs naquit dation Belle Etoile mit à disposition
de l'initiative d'un groupe de gratuitement une salle. Des sponsors
parents déjeunes enfants han- ont payé du matériel de jeu et des
dicapés de la Veveyse en 1994. bénévoles se sont annoncés pour ai-
Une enquête menée par Pro der. Il en manque encore. L'espace loi-

Infirmis. le groupement de parents et sirs est ouvert le samedi matin de
la fondation Belle Etoile révéla que le 9 h 30 à 11 h 30 pour permettre aux
besoin en atelier protégé et foyer d'hé- papas de venir. Il s'ouvre aussi le mer-
bergement était satisfait dans le dis- credi après midi et est essentiellement
trict grâce à l'institution Belle Etoile. Il doté de matériel trop coûteux ou trop
manquait , en revanche , une structure encombrant pour les parents ,
souple de loisirs et d'accueil pour les Samedi matin , l'espace loisirs inau-
petits. une structure scolaire et une gurait officiellement son local. Une
antenne d'information Pro Infirmis banque lui a offert un tamdem et un
pour éviter de longs déplacements vers tricycle. Les enfants en ont profité
d'autres villes. Cinq mamans se sont pour couper le ruban et présenter les
donc mobilisées avec l'assistante so- jeux disponibles. Margueri te Fribou-
ciale Marguerite Friboulet pour élabo- let explique que , pour remplir sa mis-
rer le concept de l'espace loisirs. sion , l'espace doit encore se faire con-
LIFU SANS PONTR AINTPS ^î^^ Le gr°UPe  ̂XTa ™Û PréVOlt deS
LIEU SAN» ouN i K A i n i f c b  présentations à d autres institutions ,

L'idée directrice était d'offrir un des démonstrations du matériel , l'or-
lieu sans programme éducatif ni ganisation de manifestations, des par-
contrainte. Un endroit où l'on prend ticipations aux fêtes locales et le déve-
son temps pour jouer avec son enfant loppement du prêt , de matériel aux
handicapé sans être dérangé . La fon- familles. MDL

BENICHON DE CHÂTEL-SAINT-DENIS. Sur le thème de «la paysan-
nerie d'autrefois à travers les saisons», le cortège de benichon de Châtel
a présenté un spectacle d'une unité thématique remarquable hier après
midi. Sociétés locales et formations extérieures se sont associées pour
offrir au public un défilé folklorique aux origines de la paysannerie. Outre
les troupeaux de vaches soigneusement décorées en entrée et sortie du
cortège, tous les grands moments de la vie paysanne ont été passés en
revue, des labours aux moissons. Des trésors d'antiquités de machines
agricoles ont ainsi défilé dans les rues. Sans oublier des formations sur
la viticulture, avoisinant le pays de Veveyse. Parmi les formations musi-
cales présentes (Châtel, Cressier-NE, Evionnaz-VS), la fanfare montée
du Chablais, avec ses livrées vertes harmonieusement assorties aux
robes des chevaux , fut particulièrement spectaculaire. GD V. Murith
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PECHEURS

Stephan Remy devient le boss
de la fédération cantonale
Le prix d'un nouveau bulletin a été longuement débattu à
Charmey, malgré le capital confortable toujours en caisse

Les délégués des vingt-neuf sociétés de
pêche du canton se sont retrouvés à
Charmey, samedi matin , pour leur as-
semblée annuelle. Au menu , quelques
rapports , élections et discussions de
fond avant la saladine tiède de truite
de midi! Romain de Week , président
en fonction depuis fort longtemps,
n'était pas présent pour des raisons de
maladie. Il a Dromis un rannort dé-
taillé en novembre et annoncé sa dé-
mission pour les mêmes raisons. L'as-
semblée a de ce fait été présidée par
Heinz Renz, vice-président. Et , elle a
élu Stephan Remy, 30 ans, avocat et
président de la société Lac-Noir-Plan-
fayon, à la présidence cantonale. Les
contrôleurs des comptes recomman-
dèrent l'augmentation de la cotisation
pour le prochain exercice. La fédéra-
tion dispose cependant d'un capital
H'pnvirnn dflfl flflf) franps

PROJET DE BULLETIN

La fédération veut rajeunir son bul-
letin avec le projet de le vendre au
public. La maquette , proposée par
Francis Niquille , qui en prendra la res-
ponsabilité rédactionnelle , distingue
bien les rases rédactionnelles des na-
ges publicitaires. Elle prévoit une di-
zaine de rubriques dont une de petites
annonces et une autre de libres propos
«pas pour régler ses comptes». Avec
ses 24 pages et quatre parutions an-
nuelles, le nouveau bulletin coûtera
40 000 francs «Te nrê.vois un mini -

mum de 10 000 francs de recettes pu-
blicitaires , mais il faudra couvrir
30 000 francs pour la première année»
expliqua Francis Niquille. La fédéra-
tion propose de demander une cotisa-
tion de 4 au lieu de 2 francs pour le
journal et de revoir , l'an prochain , sa
rentabilité. La proposition suscita de
nombreuses réactions. Au vote , le pro-
j et l'emDorte Dar 87 oui contre 3 non et
28 abstentions.

Le conseiller d'Etat Urs Schwaller
parla de son intention de modifier la
loi sur la pêche afin que, dans le
contexte d'un projet d'endiguement
général , l'autorisation piscicole de-
vienne partie intégrante de l'autorisa-
tion à délivrer. Il évoqua le problème
des cormorans que l'on peut chasser,
mais pas au bord des grands lacs Darce
que ça les fait fuir dans les ruisseaux
où leur présence n'est pas souhaitée.

D'autre part , le conseiller d'Etat est
satisfait des travaux réalisés en colla-
boration avec les pêcheurs comme
l'élimination des obstacles à la migra-
tion des poissons , le marquage de
frayères ou l'élevage de jeunes bro-
phpts

L'Etat veut fermer la pisciculture de
Redon au bord du lac de la Gruyère.
Aménagée en 1948 pour compenser
les inconvénients piscicoles du barrage
de Rossens, elle n'est techniquement
plus en état. Son assainissement aurait
coûté 3 millions de francs. On a donc
trouvé une solution transitoire avec les
niseieultenrs nrivés MDT

BEAUX-ARTS

Les deux artistes Mischler et
Colliard essuient les plâtres
Le public est venu voir la nouvelle galerie châteloise
«Imaae-ln» et a entendu parler des ûroiets artisanaux

La Jeune Chambre économique châte-
loise s'est attelée au projet de galerie
d'art en ville , plus précisément à la
Grand-Rue. Vendredi dernier , elle
vernissait sa première exposition dans
l'ancienne pharmacie des Trois-Rois ,
un lieu dont elle peut disposer gratui-
tement pendant quelques mois. Une
artisane, la céramiste Francine Col-
l iard et une artiste RavmnnHe Mis-
chler-Rouge présentaient leurs œuvres
pour cette exposition agendée jus-
qu 'au 30 novembre 1996. L'idée de
la JCE est de susciter le rassemblement
des artistes et artisans par le biais de
cet espace culturel et de créer une asso-
ciation défendant leurs intérêts. L'ou-
verture de la galerie est donc un test
qui permettra de mesurer la motiva-
t ion Af. ^  nrpmîprs pnnpprnp c pt Hn nn-
blic.

Frédéric Emonet s'est battu pour ce
projet et espère qu 'il trouvera un écho.
«Pour l'heure , nous sommes sans
moyens. On compense par l'ingénio-
sité et l'enthousiasme. Il en faut» dit-
il. Il est vrai que les jeunes artistes
n'ont pas voulu exposer en primeur.
C'est Raymonde Mischler-Rouge qui
a Ar\nr fait lpc nrpmîprc nac

¦ Patinoire. Ouverture de sai-
son, de 9 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
21 h. Les Paccots.
¦ Thé dansant. Dès 14 h, au
restaurant du Lion-d'Or , à Farva-
gny-
¦i A.-IX..... r- :- r- t

candidat au Conseil d'Etat cause
sur le thème «Pour que se lève le
soleil de la liberté» à 20 h au Lion-
d'Or à Farvagny.
¦ Foire.Traditionnelle foire de
la benichon à la place d'armes à
rh.ini.c.iBf.nAn ;.

¦ Théâtre-forum, association
Emploi et solidarité joue «L'au-
tomne de monsieur Adam Clerc »,
résultat d'un atelier de théâtre avec
des chômeurs. A 15 h. au super-
marché Coup d'Pouce. rue de Ve-

-* i A n_ .ii ~

Châteloise depuis quelques années,
cette dernière a derrière elle une lon-
gue carrière de dessinatrice et styliste.
Elle travaille toutes sortes de discipli-
nes et ne cesse de s'enthousiasmer
pour de nouvelles techniques. La der-
n ière en Hâte la fahriratinn Hn nanipr
végétal. A plus de huitante ans, l'ar-
tiste suit des cours. A la galerie I mage-
In , elle présente de très beaux tableaux
textiles qu 'elle allie parfois au bois ou
à des collages et des dessins sur papiers
végétaux. Un accrochage de trè s bon
r. i\7£-a i i

DU BLEU ET DU VERT

Francine Colliard est Châteloise ,
elle aussi. Elle a appris son métier à
Bulle et travaille désormais en Vevey-
se. Elle propose une gamme de cérami-
ques (plats , vases, coupes) dans les
tonalités bleues et vertes. La potière
travaillp sur PnnvHatinn Hp SPS

émaux. MDL

Exposition ouverte du mercredi au ven-
dredi de 14 h à 18 h, le samedi de 10 h à
17 h et le dimanche de 11 h à 15 h, à
Î KAt^l Coli-it n^nio

AMICALE MOB 39/45. Assem-
blée annuelle à Broc en 1997
• L'Amicale de la cp. fus. mont. 1/ 14
(MOB) 1939/45 , que préside l'adj.
Chollet , avait choisi Cugy pour sa der-
nière assemblée annuelle. La qualité
de l'accueil des autorités communales ,
narruccialpc pt Hll phppnr mivtp a pn.

chanté et touché les 40 vétérans de la
mobilisation présents. Après plus de
50 ans , l'amitié scellée durant cette
période reste intacte , confortée par le
souvenir de ceux qui sont déjà partis,
écrit Louis Rigolet , de Broc. C'est dans
ce village que se tiendra la rencontre de
l'Amicale en 1 997. ©
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La famille de

Madame
Elisabeth GREMION-VERNAZ

a la grande tristesse de faire part de son décès, survenu le dimanche
20 octobre 1996 , dans sa 89e année.
Son époux :
Monsieur Victor Gremion , à Bulle ;
Ses enfants :
Bernard et Ida Gremion-Mathey, à Bulle;
Jacqueline et Albert Pittet-Gremion , à Bulle ;
Ses petits-enfants :
François Gremion , à Bellerive ;
Colette et Philippe Repond-Gremion , à Belp;
Bruno Gremion et son amie Silvia , à Zurich;
Laurence Pittet , à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur l'abbé Joseph Vial , révérend curé de Colombier;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Pierre Gremion , à Bulle ;
Lili Vesin-Gremion , à Bulle;
Anny Gremion , à Bulle ;
Cécile Morand-Gremion , à Bulle;
Marie-Thérèse et Rémi Berthod-Gremion , à Sierre ;
Les familles de feu Félicien Vial , Aloys Lehmann , Jean Gremion ,

Karl Berliat ;
Ses neveux et nièces.

L'office de sépulture sera célébré , en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle ,
le mard i 22 octobre 1996, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: M. Bernard Gremion , rue du Moléson 15,
1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t

et ne pleurez pas si vous m 'aimez.

Odette PILLONEL i^^ M̂Ê
une messe

sera célébrée , en l'église de Corpataux , le mercredi 23 octobre 1996,
à 19 h 30.

Ton époux , tes enfants et petits-enfants.
17-231809
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t A u  soir de ta vie,
il est bon que tu te reposes
dans la maison du Seigneur.

Colette et Max Kaufman-J acot, leurs enfants et petits-enfants, à Cudrefin,
Genève et Constantine ;

Marcel et Gilberte Jacot-Collomb, leurs enfants et petits-enfants, à Delley,
Villarbeney, Portalban, Vallon et l'île Saint-Martin;

Marie-Claire et Michel Gachoud-Jacot , leurs enfants et petits-enfants,
à Domdidier;

Chantai et Dominique Chervet-Jacot , leurs enfants, à Môtier/Vully;
Les familles de feu Emile Bise-Monney, à Cheyres;
Les familles de feu Charles Jacot-Dedelley, à Delley ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Emma JACOT

née Bise

notre chère et regrettée maman, grand-maman , arrière-grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection,
le dimanche 20 octobre 1996 , dans sa 83e année , réconfortée par la prière de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré , en l'église de Saint-Aubin, le mercredi
23 octobre 1996, à 14 heures.
Veillée de prières, en ladite église, le mardi 22 octobre 1996, à 19 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Delley dans l'intimité de la famille.
Notre maman repose à la chapelle mortuaire de Saint-Aubin.
Domicile de la famille : M. Marcel Jacot, 1567 Delley.
Cet avis tient lieu de faire-part.

« Wenn ich hingegangen bin
undeinen Platz fur euch vorbe-

t

reitet habe, komme ich wieder
und werde euch zu mir holen,
damit auch ihr dort seid, wo
ich bin.»

(Joh. 14,3)

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von Dir, geliebter Gatte ,
Vater , Schwiegervater , Grossvater , Brader, Schwager und Onkel

Hermann BUCHS-JELK
Gott hat Dich am Sonntag morgen , 20. Oktober 1996, im 88. Altersjahr zu
sich ins ewige Reich des Friedens gerufen und Dich erlôst von der Mûhsal des
Alters.
Wir sind traurig, aber dankbar fur ailes, was Du uns in Deinem Leben
geschenkt hast.

Wir bleiben mit Dir in Liebe verbunden:
Karoline Buchs-Jelk , Gattin , Jaun ;
Familie Helen und Berthold Rauber-Buchs, Tafers ;
Familie Otto und Béatrice Buchs-Keller , Bern ;
Familie Dominik und Helen Buchs-Bloch , Plaffeien;
Familie Ida und Roger Heer-Buchs, Bachenbùlach ;
Familie Verena Schneuwly-Buchs, Bern ;
Familie Linus und Ursula Buchs-Bolliger , Schùpfen;
Familie Johanna und Willy Dewarrat-Buchs, Bossonnens;
Familie Berthold und Monika Buchs-Schumacher, Jaun ;
Familie Claudia und Marc Fallegger-Buchs, Montevraz ;
sowie Anverwandte und Bekannte

Traueradresse : Dorf, 1656 Jaun.
Der Beerdigungsgottesdienst findet statt am Dienstag, 22. Oktober 1996, um
15.00 Uhr in der Pfarrkirche Jaun.
Sterbegebet am Montag abend, 21. Oktober 1996, um 19.30 Uhr in der
Pfarrkirche.
Wer den Verstorbenen anders als mit Blumen ehren oder seiner mit einer
Trauerspende gedenken môchte , dem empfehlen wir die Unterstûtzung der
Bolivienmission der Schweizer Redemptoristen , Matran , PC 17-877-4.

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

J7 Les contrats d'es-
pace ("millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appli quer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A ^A \effectivement fettutilisés. JJ

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

fcP*^

LES CONCEPTS f
PUBLICITAIRES AUSS I
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire. b

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures A .asur les factures A A
échues. 77

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



ROMONT

La fanfare de Moudon peut
entrer dans le giron glânois
Bonne analyse financière de la 41e Fête des musiques et
renouvellement partiel du comité de district. Assemblée.
Rencontre semestrielle des délégués
des fanfares glânoises , samedi à Ro-
mont. L'ord re du jour , chargé, a dé-
bouché sur des changements au comi-
té. Le président Patrice Longchamp, le
vice-président Gilbert Crausaz et le
caissier Philippe Mauron sont réélus.
Cécile Deillon , secrétaire depuis 1984,
démissionnait de même qu 'Odette
Baumga rtner et Nicolas Chammartin.
La première est proclamée membre
d'honneur pour ses années de service
et elle sera remplacée par Marianne
Ayer de Châtonnaye. Laurence Bos-
son de Siviriez sera responsable des
cours de tambours et Hubert Conus
d'Ursy des cours d'instrumentistes.

Le président est satisfait de la nou-
velle formule des cours, coordonnés
par le giron et donnés dans les sociétés
respectives. 19 instrumentistes ont été
diplômés ce printemps. Le système est
reconduit cet automne et il y a déjà 32
inscrits. Le rappel est battu pour les
cours de tambour qui démarrent selon
la même formule. Les délégués ont
discuté longuement de l'opportunité
de faire répéter un morceau d'ensem-
ble des tambours lors des girons et
d'exiger des sociétés de rejoindre leur
place dans le cortège en formation.
C'est non aux deux choses.
TREIZE A TABLE

La fanfare vaudoise de Moudon a
demandé son adhésion dans le giron
glânois. La discussion tourna autour

des différences de mentalité entre Fri-
bourgeois et Vaudois et de savoir si ces
derniers sauront organiser une aussi
belle fête que les Fribourgeois. Des
précédents font craindre une diffé-
rence dans l'accueil. Le vote au bulle-
tin secret traduisit ce partage des opi-
nions: 6 oui , 5 non et un blanc. La
société de Villarimboud , organisatrice
de la 42e fête des musiques a clos la
discussion. Son président Joseph
Rhême accepte Moudon à sa fête de
mai 1997 sans aucune restriction. En
1998, les musiciens se retrouveront à
Vuisternens-dt-Romont et c'est Alexis
Gobet qui présidera à la fête.

Le bilan de la 41 e fête, à Rue , pré-
sente un bénéfice trè s inférieur aux
moyennes du district: 46 635 francs.
Hans-Ruedi Nyffeler en analyse les
raisons de façon pertinente. Le mau-
vais temps du jeudi et du vendredi a
découragé le public. «Il est permis de
remettre en question l'invitation de
musiciens prestigieux. Ça coûte cher.
Il faut se taire dans la cantine et ne pas
consommer, sans parler de l'intérêt
relatif des musiciens.» Il y a eu perte
sur la disco et de la difficulté à vendre
les annonces du livret de fête sans par-
ler du manque à gagner de 30 000
francs dans les bars et autant à la can-
tine avec des frais fixes égaux à un tiers
des recettes. «Notre manque à gagner
est de 110 000 francs et quatre jours de
fête c'est trop long» a conclu Hans-
Ruedi Nyffeler. MDL

LE CRET

Miraculé de Marguerite Bays
il prend sa retraite de curé
L'abbé Marcel Ménétrey demeurera cependant dans sa
«bonne et vieille cure». Ses paroissiens l'ont fêté hier.
«Quand je suis arrivé comme vicaire
au Crêt , je ne connaissais pas du tout
la Haute-Veveyse» se souvient l'abbé
Marcel Ménétrey les larmes aux yeux.
Il y restera pourtant 43 ans durant. Si
l'heure de la retraite a maintenant
sonné pour le curé du Crêt , de Saint-
Martin et de Porsel , il pourra finir ses
vieux jours dans sa «bonne et vieille
cure » comme il l'appelle avec nostal-
gie. «Malgré mes 75 ans, c'est la santé
plus que mon âge qui m 'oblige à me
ménager» explique celui qu 'on
connaît comme le miraculé de Mar-
guerite Bays. En 1940. alors qu 'il avait
19 ans , la bienheureuse de La Pierraz
(d où est originaire le prêtre ) ajoué un
rôle décisif dans le choix de sa voca-
tion. Réputé pour sa générosité , l'abbé
Ménétrey entretient cette dévotion:
«c'est quelque chose qui reste vivant
en moi. J'invoque tous les jours Mar-
guerite Bays dans mes prières.»
EFFORTS D'INTEGRATION

Sa famille, ce sont ses paroissiens.
rénor au chœur mixte , catéchiste pour

des générations d'enfants , metteur en
scène de multiples pièces de théâtre
avec la Société de jeunesse , etc., le prê-
tre n 'a jamais ménagé ses efforts pour

BILLENS. Chute en fauteuil
roulant
• Un dame de 73 ans se déplaçait à
l'aide d' un fauteuil roulant muni d'un
moteur électrique, vendredi vers
13 h 30. entre Billens et Romont. Pour
une raison que 1 enquête tentera d éta-
blir , le fauteuil dévala subitement le
talus. La dame, qui était attachée , se
retrouva coincée sous son fauteuil.
Blessée, elle a été transportée à l'hôpi-
tal de Billens.

BULLE. Perte de maîtrise et
collision
• Un automobiliste de 19 ans circu-
lait ,  samedi à 23 h 15. de Bulle en
direction de Rossens par l'autoroute.
A l'entrée de la semi-autoroute , il per-
dit le contrôle de sa voiture qui se
déporta à gauche , où clic entra en col-
lision avec une voiture arrivant en sens
i inerse. Le premier véhicule continua
sa trajectoire et termina son embardée
contre la glissière de sécurité du pont

s'intégrer dans sa paroisse. Il garde un
souvenir inoubliable des mois de res-
tauration de l'église, pour laquelle il a
joué au «gros mendiant». Un seul re-
gret peut-être. «Ça me fait de la peine
de ne plus voir les enfants venir à
la messe. J'aimais tant les préparer à
la l rc communion» déplore l'homme
avec tendresse. Le curé du Crêt a beau
chercher , il ne se souvient d'aucune
inimitié en 43 ans. Né dans une fa-
mille de 7 garçons, il s'est tout de suite
attaché à cette «merveilleuse région de
Haute-Veveyse» , dont la rudesse et la
ruralité lui ont toujours convenu.
RAISON SUFFISANTE

Ses paroissiens lui ont témoigné
leur reconnaissance hier , au cours
d'une messe solennelle célébrée par le
nouveau curé Jean-Marie Peiry. Une
reconnaissance qu 'ils entendent bien
lui renouveler encore longtemps, no-
tamment l'été prochain pour ses 50
ans de sacerdoce. En lui sauvant la vie
autrefois , la bienheureuse Marguerite
avait certainement pressenti tout le
bien que l'abbé Ménétrey pourrait ré-
pandre autour de lui. Une raison suf-
fisante pour qu 'elle le garde encore
longtemps sous sa protection. OIB

qui enjambe la route principale. Dé
gâts: 18 000 francs. G

EBULLITION. L'affiche nouvelle
est vernie
• Le centre culturel Ebullition con-
vie le public au vernissage de sa nou-
velle affiche, issue d'un concours. Les
différents projets seront exposés dans
les locaux de la rue de Vevey à Bulle.
Vernissage ce soir dès 19 h 30, suivi
d' une animation «ambient et jungle»
avec Bel-Air Project. Entrée gratuite.
L'exposition des projets d'affiches
sera visible mard i de 14 à 22 h . mer-
credi , vendredi et samedi de 14 à 2 h
du matin. Ebullition poursuit son fes-
tival  anniversaire cette semaine avec
demain une journée «Ados» consa-
crée aux Mangas. mercredi dès 21 h un
Home Dj's Contest. jeudi le concert de
Boochon et d'Arno à 21 h. une soirée
surprise vendredi , une grande fête sa-
medi et un défilé de mode enfants
dimanche à 16 h. GD

ESTAVAYER-LE-LAC

Les vidéastes romands ont
des scénarios d'avenir prêts
Les auteurs romands de film et de video ont tenu forum
dans la Broyé. Coup de pouce

Ça 

tourne ! Sous l'œil discret
d'une caméra vidéo, le forum
romand de la Fédération
suisse des clubs d'auteurs de
film et vidéo a eu lieu à Esta-
vayer-le-Lac dans la journée

de samedi. Venus des quatre coins de
Romandie , les adeptes de la pellicule
ou de la bande magnétique se sont
retrouvés au CO de la Broyé pour dis-
cuter de leur passion. La présentation
des activités de chacun constituait
sans doute le moment le plus intéres-
sant d'une journée marquée par des
interventions consacrées notamment
au problème des droits d'auteur musi-
caux et du montage par ordinateur. En
Suisse romande, les réalités locales
sont très contrastées. Tandis qu 'à Lau-
sanne, Nyon ou Bulle les effectifs se
maintiennent ou se tassent , d'autres
clubs sont en nette progression. Ainsi.
Genève compte une centaine de mem-
bres et, parmi eux, une forte propor-
tion de nouveaux. Fribourg et Yver-
don ne sont pas en reste puisque le 1er
a quadruplé ces effectifs en en cinq ans
( 1 1 1  membres cette année) et que le
second cherche actuellement un local
adapté à ses ambitions de collaborer
avec la TV locale et les écoles.

La situation d'Estavayer est plutôt
réjouissante puisque le club est par-

pour le club staviacois.
venu à inscrire ses vingt-cinq membres
à la fédération suisse l'an dernier. «Ac-
tuellement , nous sommes engagés
dans la préparation d'un film de fic-
tion que nous tournerons l'année pro-
chaine» explique Claude Berger, prési-
dent du club. «Le scénario doit encore
être écrit mais l'idée est de réaliser un
film sur la légende de la Dame blanche
de Surpierre. Nous souhaitons le faire
avec Gérard Planchere l, quelqu 'un qui
a étudié le cinéma à Paris et qui nous a
beaucoup aidés à travailler la prise
d'image et le cadrage cette année.»

Le forum d'Estavayer a également
révélé les tendances qui se font jour au
sein de la grande famille des preneurs
d'images de Suisse romande. Au ni-
veau technique , les utilisateurs de pel-
licule super-8 et de supports magnéti-
ques tendent en effet à se constituer en
chapelles de stricte obédience. Dans
certaines villes , on frise même l'ex-
communication réciproque. Par
contre , l'attitude des clubs vis-à-vis
des adeptes du film de famille ou de
vacances , pratiquants majoritaires de
la prise de vue en amateur , est en
pleine évolution: «Nous avons même
introduit un concours pour cette caté-
gorie dans nos activités» commente
René Lasser, président du club de Fri-
bourg. Avec succès.

FH

LE COMPTOIR D'AVENCHES A DÉBUTÉ. La vingtième édition a été
ouverte vendredi soir dans la cour du château. Une cinquantaine d'ex-
posants participent à cette manifestation qui durera encore jusqu'à ce
soir à 23 h. «A vue de nez, nous avons eu entre 10 000 et 12 000 per-
sonnes ce week-end» estime Pascal Fornachon, président du comité du
Comptoir. «Les commerçants sont contents et les restaurateurs aussi».
Le nouveau président constate aussi que les émissions de la radio neu-
châteloise «RTN 2001 », présente à Avenches, ont amené passablement
de monde à la manifestation. FH/Vincent Murith
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MONTBRELLOZ. Collision entre
une voiture et un tracteur
• Vendredi vers 11 h 30, un automo-
biliste de 28 ans circulait de Montbrel-
loz en direction de Grandcour. A la
hauteur du bois Moraye , lors d'un dé-
passement , une collision latérale se
produisit avec un tracteur qui obli-
quait à gauche. Lors du choc, le trac-
teur se renversa sur le flanc. Protégé
par la cabine de sécurité, le conducteur
ne fut pas blessé. Dégâts: 8000 fr.

DOMDIDIER. Cyclomotoriste
blessé
• Un cyclomotoriste de 74 ans rou-
lait , vendredi à 17 h 30, de Saint-Au-
bin en direction d'Avenches. Au carre-
four de la Croix-Blanche, alors qu 'il
s engageait sur la route principale , une
collision se produisit avec une voiture
qui venait de quitter le «stop» de la
Croix-Blanche et qui bénéficiait de la
priorité de droite. Le cyclomotoriste
fut légèrement blessé. GD

CHIETRES. Collision en chaîne
• Samedi vers 14 h 45. un automobi-
liste de 20 ans circulait de Chiètres en
direction de Galmiz. A la hauteur de la
menuiserie , il remarqua trop tard une

colonne de véhicules à l'arrêt derrière
une voiture en présélection pour bri-
furquer à gauche. Une collision en
chaîne se produisit lors de laquelle
quatre voitures furent endommagées
pour un montant de 20 000 fr. GS

LAC DE MORAT. Facilites pour
les pêcheurs amateurs
• Dès 1997, les amateurs qui prati-
quent la pêche à la traîne sur le lac de
Morat pourront s'adonner à leur pas-
sion plus près de la rive. Une nouvelle
disposition du règlement intercanto-
nal , parue vendredi dans la «Feuille
officielle» , les autorise à naviguer pa-
rallèlement à la rive dès 25 mètres.
Actuellement , la limite est fixée à 150
mètres. Seules les embarcations non
motorisées pourront accéder dans la
zone riveraine. Leur vitesse est limitée
à 10 km/h. D'autre part , la commis-
sion intercantonale de la pêche dans le
lac de Morat autorise, à titre d'essai
pendant deux ans . l' utilisation du
«carrelet». Ce nouveau filet fixé dans
un cadre de un mètre de côté au maxi-
mum sert à la capture de petits pois-
sons utilisés comme appât. «L'usage
de cet outil était demandé par les pé-
cheurs amateurs» , précise Paul De-
mierre. du service de la chasse et de la
pêche. CAG

Maquettes et
modèles réduits
passionnent

MOUDON

Exposants suisses et fran-
çais ont présenté leur travail
à Moudon. Chars et avions
au rendez-vous du week-end.
Pour Bernard Gouffon , organisateur
de l'exposition moudonnoise , la ma-
nifestation est une réussite: avec deux
cent soixante entrées durant la seule
journée de samedi , le modélisme a
déjà réussi à prouver qu'il avait un
public dans la région de la Broyé. «On
nous prend encore pour des enfants de
dix ans qui montent avec difficulté un
modèle réduit en pièces détachées»,
soupire l'organisateur de l'exposition.
«Mais quand les sponsors et les auto-
rités communales ont vu ce que nous
faisions réellement , ils ont changé
d'avis.»
SUJETS MILITAIRES

Le matériel exposé à Moudon était
assez représentatif de ce que réalisent
les modélistes de tous les pays. «Pour
dix maquettes, vous en trouvez sept
consacrées à des sujets militaires» dit
M. Gouffon. Et l'organisateur de pré-
senter sa collection consacrée à l'ar-
mée israélienne pour illustrer ses di-
res. D'ailleurs , à la plupart des tables
de la salle de l'Ancienne Douane, sol-
dats de plomb, avions de chasse et
reconstitutions de scènes de guerre
avaient aussi la première place. Toute
règle souffrant cependant ses excep-
tions , le paysage néolithique minia-
ture présenté par l'un des exposants
n'est pas passé inaperçu.

Dans leur grande majorité , les pie-
ces visibles étaient des créations origi-
nales et n'étaient pas à vendre. Quel-
ques exposants se sont cependant ré-
servé un peu de place pour la vente de
catalogues ou de modèles en pièces
détachées. Chose curieuse, les ma-
quettistes suisses se sont montrés fort
discrets: ils n 'étaient que deux parmi
douze exposants de France voisine.
«Berne mis à part , les clubs suisses
alémaniques ont tous décliné l'invita-
tion», explique M. Gouffon. A terme ,
ce dernier espère développer le club
moudonnois. «Cette exposition
contribuera à nous faire connaître et
ses bénéfices nous permettront peut-
être d'investir dans du matériel d'aéro-
graphie pour notre club.» FH

Petits mais races les modèles.
GD Vincent Murith

VENDANGES. Le millésime 96
s'annonce de qualité au Vully
• La bonne humeur est de rigueur de
la rive sud du lac de Neuchâtel à la rive
nord du lac de Morat où les vendanges
battent leur plein. Le week-end s'est
révélé laborieux , du moins dans le
Vully puisque la région de Cheyres a
achevé son pensum vendredi soir.
«Les rouges sont prometteurs» assure
Paul Rapo , commissaire viticole , en
prévoyant un résultat supérieur à celui
de l'année dernière , chasselas com-
pris. Les vignerons de Cheyres. Font et
Châbles ont tenu leur programme , fort
peu perturbé par la pluie de mercredi.
Quant aux vendange s vulliéraines , el-
les ont démarré par les rouges la se-
maine passée. «Une qualité remar-
quable» se réjouit Francis Chautems.
président de l'association des vigne-
rons. Même appréciation pour le chas-
selas dont la récolte , qui a commencé
ce lundi , prendra fin dans le milieu de
cette semaine. Francis Chautems si-
gnale la forte concentration de sucre
qui. ces quinze derniers jours, a consi-
dérablement amélioré les sondages.
De quoi contenter vignerons , enca-
veurs et futurs consommateurs! GP
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LES ÉTOILES DE MONTE-CARLO ¦¦
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Vendredi 25 octobre dès 1 9 h SISBJP^
Parc de la Poya (emplacement du Comptoir de Fribourg 1996) RV^ÉlMrSS ?5T»3
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présentent .'exposition

«Images de la vieillesse» l»lfi g»S
du 22 au 26 octobre 1996 
à l'Espace Galerie Placette
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à l'Espace Galerie Placette

Participez au tirage au sort de 14 Cette semainefcours ou activités reserves aux aines , 
vQus offre;

(55 ans et plus) membres du Club en
Liberté !

avec au programme: anglais, allemand, ? des invitations
espagnol, informatique, yoga, cours de cuisine

pour messieurs et stimulation-mémoire. _ 20 entrées pour «BOBO EST MORTE,
. DADRAMMC i\ /irw D A D V I  HMC » nrA^n«An

20 entrées pour «BOBO EST MORTE,
PARDONNE-MOI BABYLONE» présentée
par Micro-Climat

30 entrées pour l'avant-première du film
«LE DROIT DE TUER» au Corso 2

Je suis membre du Club en Liberté et souhaite participer au
tirage au sort des:

D 1 cours d'anglais I (10 leçons de 50 min.)
D 1 cours d'anglais II (10 leçons de 50 min.)
D 1 cours d'anglais III (10 leçons de 50 min.)
D 1 cours d'allemand 1(10 leçons de 50 min.)
D 1 cours d'allemand II (10 leçons de 90 min.)
D 1 cours d' espagnol 1(10 leçons de 50 min.)
D 1 cours d' espagnol II (10 leçons de 50 min.)
D 1 cours Windows 3.11 , cours de base

20 entrées pour le spectacle de JEAN-MARIE
BIGARD à l'Aula de l'Uni

(7 leçons de 90 min.) - 20 entrées pour LA NUIT DES STARS au parc
D 4 cours de yoga (8 leçons de 60 min.) fjg |g Poya
D 4 cours de cuisine pour messieurs (8 leçons de 2 h 30)
D 1 cours de stimulation-mémoire (10 leçons de 90 min.)

- 30 entrées pour le spectacle «LES AMANTS30 entrées pour le spectacle «LES AMANTS
DU NADIR» à Misery

25 entrées pour le match HC FRIBOURG

u\j INAA L̂ IH » a IVIIOGI y
Prénom :

Rue/N°: - 25 entrées pour le match HC FRIBOURG
Np/Localit é: GOTTÉRON - HC LUGANO
Année de naissance :

N° de membre:

Signature :

Veuillez retourner ce coupon jusqu 'au 28 octobre 1996 à : A retjrer à <( |_a Ljberté » bd de Pérolles 42 OU 3U«La Liberté», Concours Club, bd de Pérolles 42 , 
A A ce

1700 Fribourg. » 037/86 44 66
Les gagnants seront avisés par courrier.

Jean-Marie Bigard
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^
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dans
son nouveau
spectacle:

MDimanche
3 novembre 1 .

Aula ^B
de l'Université

Prix des places: V
Fr. 36.-/Fr. 48.- 1
Locations : La Placette

1 ̂ f Patinoire
V lir communale
lâ^F Saint-Léonard

Championnat suisse LNA
^S*jjj$h&, Mardi 22 octobre 1996

à 20 h

HC FRIBOURG GOTTÉRON

HC LUGANO

Il y a 10 ans, le 19 octobre 1986, le
chœur La Caecilia de Wallenried

fêtait ses 50 ans
Il y a 10 ans, l'abbé Pierre Kaelin

composait pour cette occasion
«La Messe de Wallenried»

Pour honorer la mémoire de l'abbé Kaelin, une plaquette-souvenir de
64 pages vient de paraître. Elle contient quelques extraits des parti-
tions originales de l'abbé Kaelin, des dessins de Pecub, des photos de
la journée du 19 octobre 1986, des hommages de plusieurs person-
nalités sous forme de lettres manuscrites adressées à Pierre Kaelin, et
un CD de l'enregistrement de cette messe.

•\ mûm\ ' v
]_Am \ WLk̂ IK

À̂mM m%Sm\m. '

S
^̂ mmm\ ^̂j ïÊŴ - •
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Commandez dès maintenant la plaquette-souvenir « Hommage à
Pierre Kaelin» au prix spécial de Fr. 20.- pour les membres du
Club en Liberté (au lieu de Fr. 30.-).

Je suis D membre du Club en Liberté
D non-membre du Club en Liberté

et commande .... exemplaire(s) de la plaquette-souvenir
« Hommage à Pierre Kaelin» au prix de
Fr. 20.- pour les membres du Club en Li-
berté et de Fr. 30.- pour les non-mem-
bres.

Nom : 
Prénom : 
Rue/N° : 
NP/Localité: 
N° de membre : 
Signature: 

Veuillez retourner ce coupon à: «La Liberté», Club en Liberté, bd
de Pérolles 42, 1700 Fribourg. 
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EXPOSITION

Les riches heures de Margo Veillon,
peintre du désert et de l'Orient
Cette artiste suisse née en 1907 en Egypte, où elle vit aujourd'hui encore, est peu connue
A découvrir séance tenante, à Vevey et grâce à une monographie qui vient de paraître.

M

argo Veillon n'est pas une
femme comme les autres.
Sa vie, déjà fort longue
(elle est née en 1907), son
parcours et son œuvre de

peintre voué corps et âme, depuis tou-
jours , à la quête d'une vraie liberté ,
tout cela compose, chez elle , un destin
qui n'a rien, c'est le moins qu 'on
puisse dire , de conventionnel. Vous ne
la connaissiez pas? Vous n'êtes pas
çanc rirrnnctanrpc attpnnantpc*
Margo Veillon , depuis quelque
soixante-dix ans, poursuit l'élabora-
tion de son œuvre dans une élégante
discrétion , hors des modes et des cir-
cuits habituels du marché de l'art , pré-
férant au coup d'éclat ou au succès
momentané l'exigence et l'obstination
d' un travail au lone cours.
FEMMES MECONNUES

Il était temps que le public , en par-
ticulier suisse , la (re)découvre enfin.
L'occasion en est donnée par la pré-
sentation d'une exposition , à Vevey,
qui forme comme une anthologie de
ses peintures , et la parution d'un très
beau livre monographique - qui rend
justice au talent Drotéiforme et émi-
nemment vivant d' une artiste qui aura
réussi à faire le lien , à sa manière , entre
plusieurs univers culturels, géographi-
ques et temporels. Manière de rappe-
ler aussi que, contrairement à ce que
beaucoup pensent ici ou là, l'histoire
de l'art, pendant ce siècle, est loin
d'être définitivement écrite - notam-
ment en ce oui concerne les femmes.
Celles-ci , on le sait , en Suisse comme
ailleurs , ont souvent été négligées , et
l'exemple de Margo Veillon , comme
d'ailleurs celui de Sonja Sekula (à la-
quelle le Swiss Institute de New York
consacre actuellement une exposition)
prouve en tout cas que les (redécou-
vertes ont parfois des allures de bon-
heur rvirtno p

Née au Caire d'un père suisse et
d'une mère autrichienne, Margo Veil-
lon fréquente , jusqu 'à l'âge de douze
ans, des écoles de la capitale égyptien-
ne, avant de passer quatre années, res-
pectivement à Zurich et dans les Gri-
sons, dans des institutions privées. De
retour en Egypte en 1923, elle suit ses
parents à Maadi (à une quinzaine de
kilomètres du Caire), ville alors fon-
cièrement européenne - témoin d'un
monde et d'une culture aujourd'hui
disparus , quand l'Europe et l'Orient ,
pour la dernière fois , vécurent dans
une relation de forte et intense proxi-
mité. C'est là que Margo Veillon com-
mence à dessiner , d'après nature, et
suit ses premiers cours de beaux-arts.
Vers le milieu des années vingt , la
ieune femme Dasse auelaues années à
Paris, pour y continuer sa formation.
Elle y crée ses dessins dits «analyti-
ques», puis revient , en 1932, au Caire
et à Maadi. C'est que l'artiste , en réa-
lité , est organiquement attachée à son
pays de naissance, qui demeurera tou-
jours celui de son amour et de son
élection. La lumière , les scènes quoti-
diennes de la vie des bédouins , dès ce
moment , deviendront pour elle une
courre d' insniratinn nermanente et j a-
mais tarie.
PIERRES ET SABLES

Indépendante et farouche, Margo
Veillon va , toujours plus, s'immerger
dans l'Orient , entreprenant nombre de
voyages en Haute-Egypte et dans le
désert - dont la découverte sera pour
A. lo 11 M \/ôri f oKlo ÂKlAniccorMflnt K I i, >

séjourne ainsi , au cours d'équipées qui
ressemblent à de petites épopées , dans
le Sinaï et les oasis du désert occiden-
tal , et se rend , pendant des années,
dans la vallée du Yahmum , une région
vallonnée entre Maadi et la mer Rouge
où se trouvent , par centaines , des bul-
hpc. H P iasne pt dpç silpv brime, ainci nnp
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Marao Veillon. indéoendante et discrète. Niael Ch. Halfhide

diverses pierres que Margo Veillon se
met à collectionner. L'artiste est parti-
culièrement sensible à l'espèce d'éter-
nité mystérieuse qui sourd de ces «for-
mes » immémoriales, de même qu 'aux
couleurs imprévisibles et chantantes
des sables du désert.

Margo Veillon n'est pas une artiste
de salon. C'est l'expérience même du
Hôcort ot A a po mômniro in^ÂoKi fTi-iKlo

des paysages (basalte et granit polis par
les eaux) qui ancrent pour toujours ,
dès les années quarante , sa peinture
dans la vie des choses et du monde -
sorte d'expérience du «dehors»
qu 'elle traduira dans l'intériorité de sa
peinture , où le monde, les hommes et
les signes reviennent à la façon de
signes et de formes qui courent au-delà
H*pnv_mpmpe Pn 1 QÇfï onrpc la mrtrt

de sa mère qu 'elle chérissait, Margo
Veillon se fait construire une maison à
Maadi , dans laquelle elle installe un
grand et bel atelier. La nécessité des
voyages ne la quitte pas , et elle en
effectue plusieurs , dans la partie égyp-
tienne de la Nubie et dans le nord du
Soudan (elle ira également , en 1968,
en Ethiopie).

9a npintnrp np PP«i<ïP npnHant tnntpc
ces décennies, d'évoluer et de se trans-
former - passant des influences de
Cézanne et de Braque à ce que l'artiste
appellera elle-même les «perspectives
englobantes» et, dans les années qua-
tre-vingt, aux très belles séries de
«Nocturnes», des tableaux réalisés
dans la fièvre de nuits de veille au
cours desquelles l'artiste traverse.
Hanc lr> niiîcQanPP Pî Ppirmlinn Ipc
frontières qui séparent le rêve de la
réalité. Paysages, natures mortes,
hommes, femmes, visages, chevaux ,
architectures , déserts, portraits, corps
exposés, théâtres quotidiens , langage
silencieux des pierres: l'art de Margo
Veillon porte en lui la trace et la pré-
sence d'un universel qui ne ferait sur-
tout pas l'économie de la violence et de
la nnAcip nn cVnrhpvptrpnt incnn'à

devenir complètement mêlées, diver-
ses couches géologiques du temps et
des pays. L'archaïque et l'immédiat
s'y épousent dans une harmonie
conquise sur le désordre et le chaos,
l'ancien et le modern e s'y conjugent
Hanc la vihratinn mpmp HPC rmilpiirc
la sensualité y affleure partout , en si-
gne d'appel à participer à l'intensité du
monde. Qui n'est autre , alors, que le
chant d'une présence dont Margo
Veillon a fait la loi secrète et têtue de
son art et de sa vie. A (re)découvrir
aiiimirH'rmi

JEAN-CHRISTOPHE AESCHLIMANN

Margo Veillon, Galerie Zabbeni, rue de
l'Ancien-Port , Vevey. Jusqu'au 31 octo-
bre. Ouvert tous les jours dès 14 h.
Mardi 22 octobre (de 19 h à 21 h), une
réception en l'honneur de Margo Veil-
lon est offerte par l'ambassade
d'Egypte en Suisse, à l'hôtel Bellevue
(calrm Hn Poloic\ Ho Rorno
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Le rêve envolé d'unMAGAZINE — " -

Margo Veillon par
pllp-mpmp
La monographie publiée ces jours
autour de la vie et de l'œuvre de
Margo Veillon n'est pas le premier
livre consacré à l' artiste suisse du
Caire. Mais c'est le plus complet et
le mieux conçu. Richement illustré
de photographies couleurs et noir-
hlann Hanc uno mica on nario ot un

rythme qui servent remarquable-
ment l'œuvre , il donne à voir toute
l'impétueuse générosité des pein-
tures et des dessins de Margo Veil-
lon, non sans livrer par le texte , dû à
Charlotte Hug, nombre de clés ins-
pirantes et fines. Un ouvrage réfé-
rnntinl I/"> A

Margo Veillon - Le mouvement éclaté
travaux 1925 à 1996. par Charlotte Hug
264 pages. Editions Acatos . Lausanne
D ...... mne

L'automne en
gravures

VE VE Y

Cavalli et Palézieux au Cabi-
net des estampes.
Le Cabinet cantonal des estampes à
Vevey expose jusqu 'au 19 janvier les
œuvres gravées du Tessinois Massimo
Cavalli et du Vaudois Gérard de Palé-
zieux. Conçue comme une rétrospecti-
ve, l'exposition présente près de 150
eravures au total, illustrant l'évolution
des deux artistes jusqu 'à nos jours.

Renommés comme peintres , Mas-
simo Cavalli et Gérard de Palézieux
ont suivi des itinéraires présentant de
nombreux parallèlles. Tous deux ont
débuté leur carrière en Italie et n'ont
jamais abandonné la gravure. Com-
mençant avec l'eau-forte, ils ont explo-
ré, chacun à sa manière, les techniques
oui en dérivent.
EAU-FORTE ET DÉRIVÉS

Ainsi , de l'eau-forte, de Palézieux
est passé à l'aquateinte et au vernis
mou. S'il a pratiqué l'aquateinte , Ca-
valli a surtout développé sa technique
personnelle du «collographe» qui
consiste à appliquer au pinceau une
résine synthétique sur le cuivre. Le col-
loeraohe Dermet d'obtenir des œuvres
très picturales , proches des dessins de
Cavalli.

Les œuvres présentées à Vevey ont
été tirées des fonds offerts par Gérard
de Palézieux au Cabinet des estampes
et par Massimo Cavalli à la Villa dei
Cedri à Bellinzone. Elles comportent
essentiellement des noir-blanc, mais
éealement. dans le cas de Cavalli. quel-
ques pastels.

Né à Vevey en 1919, Gérard de Palé-
zieux a fréquenté l'Ecole des beaux-
arts de Lausanne. Il a séjourné à Flo-
rence de 1939 à 1943, avant de s'établir
à Vevras-sur-Sierre (VS). Outre ses ac-
tivités de peintre , graveur et aquarel-
liste, il a illustré des livres. Massimo
Cavalli est né à Locarno en 1930 et a
fréquenté l'Académie des beaux-arts
de Brera (I). Après des séjours à Rome
et Milan , il a établi son atelier à Luga-
no-Massaeno.

ARS

Exposition Cavalli-Palézieux au "Cabi-
net cantonal des estampes , Musée Je-
nisch, av. de la Gare 2, Vevey. Jusqu'au
19 janvier. Entrée 12 francs (y compris
l'exposition Bonnefoi qui se déroule au
musée jusqu'au 26 janvier). Monogra-
phie Cavalli à 45 francs. Brochure Paie-
7iûi iv  ô 1fl fi-arn^o

Le primitif d'ici
pt ri'ailleurs

LUGANO

Le Musée des cultures extra-
européennes expose des
sculptures de Serge Brignoni
et l'art de la Nouvelle-Guinée.
Quatorze sculptures du Tessinois sont
exposées aux côtés de 25 objets d'art
de la Nouvelle-Guinée. L'exposition
dure jusqu 'au 15 décembre.

t PC cpnlntnrpc r\f. Çprop Rripnnni ont
été réalisées entre 1922 et 1987 , a pré-
cisé jeudi Caria Burani , conservatrice
du musée. Ce dernier avait pu être
ouvert à la villa Helenum de Lugano
en 1989 grâce à Serge Brignoni. Celui-
ci avait légué en 1986 à la ville de
Lugano une partie de sa collection.

ï^ll» pc* *-/-\ncfitnpp t\f. nnplnilp nflfl

objets d'art primitif , d'Océanie, d'In-
donésie et, marginalement , d'Afrique
noire , réunis en soixante ans. Les piè-
ces les plus anciennes de la collection
ont environ 150 ans, les plus récentes
un demi-siècle. M. Brignoni a consti-
tué sa collection sur des critères plas-
tiques et non ethnographiques. Agé de
Q1 a ne il \ / i t  antr \ i i rH'Kti î  ô Rorno

ATS
L'exposition a lieu à la villa Helenum,
Via Cortivo 24 à Lugano-Castagnola
jusqu 'au 15 décembre. Heures d'ouver-
ture: 10 h à 17 h. Le musée est fermé le
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i APPARTEMENT 3 X pees i
- logement spacieux âP\
- cuisine séparée VuJ7
- proche de la gare, centre-ville
et de l' Uni

- loyer Fr. l'300.- & charges
- libre de suite ou à convenir
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À LOUER À LA RoaSh
La Holena

1 2 1/2 ET 3 1/2 PIÈCES k
É - logement 3 1/2 pees en

duplex
- salon ave cheminée
-balcon ou terrasse

- loyer 2 1/2 pees: Fr. 850.-
- loyer 3 1/2 pees: Fr. 950.--

- chauffage électrique
- libres de suite

au pied des pistes
de la Berra #f%

JUS
A vendre à Praroman

Les Rusilles

villa jumelée
de 414 pièces

Terrain de 800 m2

Prix de vente avantageux

Libre de suite

Pour renseignements suppl :
« 037/27 12 12

17-232019

rA 
louer |Wfc

à ROMONT VjsSJ'
Pierre-de-Savoie 40

grand 21/fc pièces (75 m2)
• entièrement agencé (y compris

lave et sèche-linge)
• situation calme
• parquet dans la chambre

+ salon
• loyer attractif
Libre de suite ou à convenir.

17-229672 Avenue Gérard-Clerc
Ç\.i ^^ L 1680 Romont ¦¦rrimoh ° 5 9

^J
OFFRE À SAISIR ! À VENDRE
À GRANDCOUR/VD
à 3 km future sortie autoroute
Payerne

MAISON
AVEC DÉPENDANCE

sise sur une parcelle de 2266 m2

arborisée.
Sous-sol avec buanderie et grande
cave. Cuisine habitable équipée, sa-
lon avec cheminée, W.-C. séparés,
2 chambres à coucher, 1 grande salle
de bains.
Dans les combles grande pièce avec
cuisine, salle de bains et cheminée.
Annexes : garage double, locaux, dé-
pôt, couvert avec barbecue et four à
pain + grand bûcher.
Disponible de suite ou à convenir.

Prix de vente des plus intéres-
sants, à discuter après une visi-
te: 130-786638

" fflEOKJlNVEST SA
1731 ÉPENDES 1630BUHJE
Tel 037/3310 50 Tel 029/2 01 40

130-13S9

A LOUER >À FRIBOURG Jg£̂
Rte des Arsenaux °* i$P%*â ''
APPARTEMENTS 2 1/2 PCES

AGENCE IMMOBILIERE

- dans un immeuble récent
- proche du centre-ville
- logements sortant de #F|̂

l' ordinaire "̂̂
- libres de suite ou à convenir
- loyer Fr. 1' 130.- & charges

\ !17,£BifAm̂ SÊASBBHÊA

A LOUER À FRIBOUR.
Rte de Bertigny /

JSTUPIO ET 2 1/2 P<ES
- à 5 min. de la gare
- plr%cfies des hôpitaux
- libres de suite

proche^de l' Université j .r<sm
A vendre ^

^à Vuippens
ferme rénovée contiguë

de 4 appartements
- volume : 2391 m3

- surface du terrain : 2070 m2

Prix: Fr. 800 000.- BF CT

'''''"'NiJifflffiiil
y/ ŴSs.

Jy/ ^ 
A louer ^̂ k

J^  ̂ à Estavayer ^̂ k

surfaces de 
^bureaux (90 m2)

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

appartement
de 214 pièces

Libres de suite ou à convenir

appartement
de ZVz pièces

Libre dès le 1er octobre 1996.
Pour renseignements suppl. :

17-23202 1

GESTINA!
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_n Pérolles 17, 1700 Freiburg r\_]
—J s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L—

AJB  ̂ ©
A lour à 5 minutes de Romont,
magnifiques appartements entière-
ment rénovés dans petit immeuble
en campagne

3Vz pièces
loyer Fr. 1050.- ch. comprises

4Vè pièces
loyer Fr. 1200.- ch. comprises avec
balcon.
Libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites:
17-230590

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

Tél. 037/52 17 28

à LOUER A caisiri-
à Villars-sur-Glâne -G-3 

. A vendre àappartements R0SSENSV/z pièces .... . .
- haut standing VILLA
- loyer modéré individuelle
Pour plus 7 pees, 2 garages,
d'informations, terrain 1000 m2 bien
veuillez téléphoner aménagé et au
au 037/202 424 " calme, jardin d'hiver.
durant les heures 037/31 1444_de bureau I i

À LOUER
à Villars-sur-Glâne A louer.
superbes 31/z PIECES
......... *»._.».«<. spacieux , vue surappartements . lâ VieHle.Viiie.
31/i - 4% pees agencé, à prox. de
- haut standing la Bibliothèque
Pour plus d'infor- cantonale,
mations , veuillez * 037/45 29 17
téléphoner au ou
037/202 424 * 037/22 22 08
durant les heures 17-231977
de bureau .... ——..... —.

17'231618 Offre à saisir à
Givisiez, à louer

A louer évent. à vendre

À COTTENS 414 pièces
31/z pièces rénové ' cheminée

de salon,
récent, mansardé. L j bre de suite
Loyer: Fr. 550.- » 037/46 42 22
+ charges. 17-231912

* 037/20 24 24
17-231615 À VENDRE

A louer VÎIIa
À MISERY familiale
Splendides à Proximité de

Romontappartements
de 41/z pièces * 037/52 25 00

17-232028
* 037/20 24 24 ....._ ...___
ou A vendre à Givisiez
037/45 20 30 Aans pet jt jmrTleu-
—^-~—— ble

APPARTEMENT
-*"5Ç*̂  5-6 PIÈCES
QjjjgJJÉMllfl (150 m2)
loue de suite ialq : Prix à discuter,

ou à convenir s 037/26 21 45
à Marly, Bel-Air 17-231532

appartements
1 a* A. niôroc A louer pour lej et 4 pièces

^ T n 1996
nature, places de à Matran
jeux , proximité

nf P
 ̂
1A77 STUDIOdès Fr. 1477 - ¦

avec charges MEUBLE
et garage.

.037/41 50 30 - 037/42 38 63

17-226846 17-231950

r

A louer Ss[ff!|
à BERLENS \^
au Château A

4P/2 pièces
subventionné
• situation très calme,

en campagne
• entièrement agencé
• 2 salles d' eau, grand balcon
Loyer: de Fr. 697 - à Fr. 1451 -
+ charges.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer selon abaissement OFL
Avantageux pour rentiers AVS/AI ,
familles , étudiants, etc.

17-228977 Avenue Gérard-Clerc
{"" ¦ I 1680 Romont BT

À LOUER DE SUITE
Quartier des Daillettes

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

en PPE, vue panoramique

ATTIQUE
DE 5 1/2 PIÈCES

avec jardin d'hiver
et terrasse de 65 m2

entrée avec armoire murale,
séjour , cuisine grand confort ,
4 chambres , 2 salles de bains ,

2 garages intérieurs.
Pour tous 

^^renseignements f f f f^ t17-230365 InTy

E^ric^L ^ALLifl ™ ÔURG

Jp' A louer à Fribourg N̂k

^S (quartier du Bourg) ^%

nouveaux appartements
de 2 1/2 et Vh pièces

Pour renseignements suppl. :
17-232061

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

M 
Pérolles 17, 1700 Freiburg ri

e 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L-

A louer à Fribourg

villa
avec garage et jardin , sise dans le
quartier de la Vignettaz.

Loyer: Fr. 2500.- par mois.

* 037/22 36 42
17-231767

A louer ou à vendre au centre du
village de Billens près de Romont
dans maison mitoyenne

appartement
à Fr. 250.-

comprenant une cuisine, 3 chambres
et une grange attenante.
Conviendrait aussi pour
pied-à-terre.
S'adresser à M. Criblet,
« 024/24 48 18

196-794141

A louer
2 pièces meublé (48 m2)

à GIVISIEZ
Loyer: Fr. 950.- + charges

Location courte ou longue durée

* 037/26 37 78
17-231509

A louer en Vieille-Ville de Fribourg,
dans immeuble rénové

appartement Vk pièces
Loyer: Fr. 1165.—

charges comprises.
Libre de suite ou à convenir

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

Tél. 037/52 17 28

A vendre
I Tout près de Fribourg et déjà en I
I bordure d'un site naturel, avec les I
I écoles et les commerces sur pla- I
I ce, les transports publics à 200 m. I
I VOTRE VILLA JUMELÉE I

EST A
AVRY-SUR-MATRAN

I Vous pouvez choisir les finitions ¦
Avec 20% de fonds propres
loyer mensuel dès Fr. 1 '500.-

Pour tout renseignement \\

La campagne en ville !
A vendre à FRIBOURG

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

EN DUPLEX
dans ferme en transformation

41/2 - 5Vz pees
(surface de 125 à 216 m2)

A partir de Fr. 430 000 -
(garage et frais compris)

Pour tous renseignements :

L Uaputo-Corsini

^Construction S.a.r.i
^1723 Marly
L tél. 037/46 28 14
m F™ 037 /.M AS I s

| A louer v£?
| à GRANGES-PACCOT

route du Coteau 10

appartement de 2 pièces
(55 m2)

cuisine agencée, indépendante,
grand séjour , balcon, salle de bains
avec baignoire.
Libre de suite ou à convenir.

17-228590 Avenue Gérard-Clerc
~ ¦ ___ _̂ L 1680 Romont H

riiTtgQ °3 5 925j

Devenez propriétaire d'une
VILLA JUMELÉE

swhome

à Givisiez - Beauséjour
à proximité de tout, transports

publics, écoles, commerces
• terrain d'environ 480 m2

• 4/5 chambres à coucher
• 2 bains et WC séparés
• couvert à voitures
• nombreux locaux de rangement

Soyez les premiers à choisir
pour une livraison fin 1997.

Aide fédérale possible
Renseignements

A VENDRE 0̂%À OLEYRES vHy
situation dégagée sur la forêt ^wS^

FERME À RÉNOVER + ANNEXE
2500 m2 agricole + 1500 nr1 zone
village, eau, électricité, grandes pos-
sibilités de rénovations.
Prix de vente : Fr. 160 000 -

mmmmmwmvmm^A ^ lWAMAM
nvrsrm?*. i*» *™™., i

Jy A louer ^%
^

^y à Hauteville ^%
^appartements

de 1J*,2'K
et 4V£ pièces

Loyer subventionné.
Libres de suite ou à convenir.
Pour renseignements suppl. :

17-232025

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

'l_ji Pérolles 17, 1700 Freiburg r\
UJ. « 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 I—

Aacaueà L^hen
Une construction

MARSENS
site dominant, ensoleillé, vue

étendue sur le lac et les Préalpes

Fr. 505'000.—tout compris
Terrain 720 m*

grand séjour, cuisine habitable
entièrement équipée, 3 chambres

excavation complète, loisirs-
bricolage, exécution très soignée
Vente , plaquettes et renseignements,

sans engagement.
,̂ serge 

et 

daniel
) bulliard sa

i.lb.ii .. «Al ft-î-7 41 n CIfribourg tél. 037 22 47 55



METIER DE REVE

Heurts et mésaventures d'une jeune
fille qui voulait devenir mannequin
Une petite annonce parue dans la presse romande a attire plus d'une belle
tente aujourd'hui de récupérer l'argent verse

L 

annonce était trop belle.
«Agence de mannequins. 12
places sont encore libres , afin
de suivre nos cours. Les pre-
miers inscrits seront retenus.

Possibilité en surplus d'un press-book
professionnel , et éventuel engagement
auprè s d'une agence suisse ou interna-
tionale. En fin de formation , un certi-
ficat vous sera délivré. Ecrire sous chif-
fre...»

Comme d autre s jeunes filles , Da-
niela a écrit. «Une semaine plus tard ,
on m'a répondu et fixé un premier ren-
dez-vous à Lausanne, au Buffet de la
Gare l re classe», raconte-t-elle. «J'y
suis allée avec ma mère. L'homme qui
nous attendait parlait bien , avait belle
allure . Nous avons discuté pendant
près d'une heure. Il a dit que j'étais le
style de fille qu 'il cherchait. Il m'a pro-
mis une belle carrière , un garde du
corps... Avant de partir , il m'a donné
un bulletin de versement et dit que je
recevrai toutes les informations sur
l'école après avoir versé l'argent. Ce
que j' ai fait. Il m'a alors fixé un autre
rendez-vous au Buffet de la Gare
d'Yverdon. Mais il n'est pas venu. J' ai
reçu une lettre me donnant un nou-
veau rendez-vous le 8 mai pour réali-
ser le press-book». Mais Daniela n'y
va pas. Elle flaire la mauvaise affaire.
Depuis , elle tente de récupérer les
4350 francs qu 'elle a versés.
ECOLE FANTOME

Avec l'aide d'un office d'orientation
professionnelle vaudois , elle a d'abord
essayé d'en savoir plus sur celui qui se
présente comme le responsable de
cette école et agence fantôme, par ail-
leurs directeur du SPC (Service publi-
citaire ciblé), à Grandson. Mais ce
SPC est inconnu au bataillon des agen-
ces publicitaires. Son directeur , par
contre , possède une adresse a Yver-
don. L'abonnement téléphonique a
été résilié , de même que le numéro de
Natel donné par une opératrice du
111. A la poste de Grandson , on
confirme par contre l'existence de la
case postale.

Alors Daniela écrit. Le 4 mai . le
directeur lui répond «tenir toujours
ses engagements» et que si elle reste
sur ses positions , elle doit «respecter
les délais de demande de rembourse-
ment. Pour votre information , notre
société ne règle ses factures qu 'à la fin

à cette drôle d'école-agence.
Dont Daniela qui
Témoignage.

¦HHHMB  ̂...
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La desillusion n'est souvent pas loin

mauvaise expérience que Daniela, afin
de regrouper les cas», explique-t-elle.
«J'ai vu les documents et je peux vous
assurer que les termes employés dans
les lettres ne sont pas du tout ceux que
nous utilisons dans le milieu. On ne
parle jamais de raannequinat par
exemple, ni d'un quelconque certifi-
cat. Ces lettres sont pleines de fautes et
elles contiennent des renseignements
incroyables sur le métier de manne-
quin». Pour Geneviève de Marcy, le
problème réside dans le manque de
réglementation dans le domaine.
«N'importe qui peut ouvrir une école.
Par contre , pour ouvrir une agence, il
faut répondre à certains critères émis
par l'article 3 de la loi fédérale sur le
service de l'emploi et le canton doit
délivrer une autorisation. De fait, il est
facile déjouer sur les termes et de pro-
poser une école-agence».
PROJET RETARDE

Après un courrier envoyé à la case
postale de Grandson , le directeur du
SPC, Bernard Meyer , nous a rappelés.
Il admet devoir de l'argent à Daniela.
«C'est un cas spécial. La fille était très

ïUftBr

à

Keystone

motivée. Ses parents n'étaient pas
d'accord . Le remboursement va se
faire et il n'y aura pas de suites.» Ber-
trand Meyer explique que son hospita-
lisation a retardé la concrétisation du
projet qui devrait voir le jour en dé-
cembre. «Je vais travailler avec de
grandes agences et avec le milieu musi-
cal. J'ai des contacts. Ce sera quelque
chose d un autre genre et je veux éviter
les milieux où on fait plein de promes-
ses aux mannequins. Les filles qui veu-
lent faire ce métier ont de grands rêves
et il ne faut pas les décevoir.» Bertrand
Meyer va donc reprendre contact avec
les filles qui ont répondu à l'annonce.
«Un photographe qui n'est pas un
amateur a déjà réalisé les press-book
pour une dizaine de mannequins.
Nous devons en terminer d autres.
Nous comptons travailler avec une
trentaine de personnes.» Pour l'ins-
tant , Bertrand Meyer est délégué com-
mercial d'une entreprise de Soleure.
Auparavant , il dit avoir été directeur
de vente. Il vient de créer le SPC et
compte avoir d'autre s activités publi-
citaires dans ce cadre.

MAGALIE GOUMAZ

PRATIQUE SOCIALE

Ce qu'il faut savoir sur l'AVS en 1997
Monsieur C, indépendant, est
âgé de 63 ans. Dans la perspec-
tive de sa prochaine retraite, il se
pose quelques questions relati-
ves aux assurances sociales. Il a
entendu dire que l'AVS allait bien-
tôt changer, et qu'il pourrait tou-
cher une retraite anticipée. Est-
ce vrai? Si tel est le cas, quel
serait le montant de sa rente ?
Devra-t-il, alors, cesser son acti-
vité lucrative? Le fait qu'il soit
marié a-t-il une importance?

PAR BéATRICE DESPLAND -

L'AVS va effectivement être modifiée
au 1 er janvier 1997 . avec l'entrée en
vigueur de la 10e révision. De nom-
breux changements vont être intro-
duits , notamment en ce qui concerne
l'égalité de traitement entre hommes
et femmes et la prise en considération
des périodes d'éducation. Les ques-
tions que se pose Monsieur C. sont
cenpcndant centrées sur l'àgc de la
retraite. La situation se présente ain-
si:

L'âge de la re t raite est maintenu à
65 ans pour les hommes. En revanche ,
dès le 1er janvier 1997 , les hommes
âgés de 64 ans pourront demander le
versement d'une rente anticipée.
Monsieur C. sera donc dans cette si-

tuation. Il convient de relever , cepen-
dant , que cette rente anticipée ne sera
pas aussi élevée que la rente qui serait
versée à 65 ans. En effet, la loi fédérale
prévoit une réduction de 6,8%, qui est
appliquée sans limite de temps. Cela
signifie que Monsieur C. aura une
rente réduite jusqu 'à son décès. Si
Monsieur C. désire toucher une rente
anticipée, il doit en faire la demande à
la caisse de compensation en remplis-
sant, à temps, la formule prévue à cet
effet.

En revanche, le fait de toucher une
rente anticipée de l'AVS n'implique
pas l'obligation de cesser son activité
lucrative. La loi n 'apporte aucune mo-
dification au système actuel. Mon-
sieur C. pourra donc continuer à exer-
cer son activité indépendante. Il en
irait de même s'il était salarié et s'il
conservait son emploi à l'âge de 64
ans. Pendant toutes les années où
Monsieur C. continuera à travailler , il
cumulera donc sa rente anticipée (ou
retraite «normale») et son salaire.

Monsieur C. n'envisage pas de dif-
férer la perception de sa rente. On peut
cependant lui signaler qu 'une telle
possibilité existe, jusqu 'à cinq ans au
maximum. Si Monsieur C. décide,
ainsi, de ne pas toucher sa rente AVS à
65 ans. mais seulement le jour de ses
67 ans. il recevra une rente augmentée

de 10,8%. S'il attend d'avoir 70 ans, le
montant de sa rente sera, alors , majoré
de 31 ,5%. Bien entendu , cette possibi-
lité demeure théorique pour toutes les
personnes qui ne peuvent vivre sans
l'apport de la rente AVS.

L'état civil a une grande importance
dans l'AVS. Ainsi , Monsieur C, ma-
rié, aura droit à une rente complémen-
taire pour épouse, dès qu 'il touchera sa
rente AVS (anticipée ou non). A
condition , toutefois , que son épouse
ait au moins 56 ans en 1997 et qu 'elle
n'ait pas encore droit à une rente AVS.
Dès que son épouse atteindra l'âge de
la retraite. Monsieur C. peut s'attendre
à quelques changements. En effet.
pour les seuls couples mariés, la loi
fédérale prévoit un plafonnement des
rentes versées (actuellement 2910
francs). Dès lors, si les rentes de M. et
Mme C, cumulées , dépassent ce mon-
tant , chaque rente sera réduite propor-
tionnellement. BD

* Béatrice Despland est professeur à
l'Ecole d'études sociales et pédagogi-
ques à Lausanne, membre de la Com-
mission fédérale de coordination pour
les questions sociales, de l'Institut eu-
ropéen de sécurité sociale et fait partie
du groupe d'experts FNRS (change-
ments des modes de vie et avenir de la
sécurité sociale).

Béatrice Despland. GD Alain Wicht

Vous avez des questions ou des remar-
ques concernant les assurances socia-
les (assurance-chômage . A VS-AI . assu-
rance-accidents, assurance-maladie)?
Béatrice Despland y répondra volon-
tiers dans ses chroniques qui paraissent
tous les lundis. Adresse: votre courrier
à: La Liberté

Rubrique Pratique sociale
Case postale 1056
1700 Friboure

X .  J

Le métier en fait rêver plus d'une

du mois», écrit-il. Un mois plus tard , il
l'informe qu 'il ne connaît pas son nu-
méro de compte et que par consé-
quent , il ne peut pas la rembourser. Il
ajoute que «le décès d'un parent pro-
che ainsi que le départ d'un associé
engendrent bien des difficultés pour la
remise à jour des comptes». Le 19 juil-
let enfin , Daniela reçoit une nouvelle
lettre du SPC écrite en ces termes:
«Notre Directeur est très affecté de la
disparition de son père et ne peux pour
l'instant comme il vous l'a déjà écrit
vous rembourser intégralement votre
dû. Il n'est pas nécessaire de vous
inquiéter pour ce paiement , il va vous
le régler petit à petit... Je vous prie de
bien vouloir accorder un sursis de
compassion pour notre Directeur».

Daniela vient de porter plainte. Elle
s'est également adressée à la Fédéra-
tion suisse de mannequins , photomo-
dèles , écoles et agences de placement à
Lausanne. Sa présidente , Geneviève
de Marcy. annonce que le comité de la
fédération décidera prochainement
s'ilporte plainte également. «Pour
l'instant , nous cherchons à savoir si
d'autres jeunes filles ont fait la même

De la galaxie
Gutenberg à
l'espace WEBt

LIVRES

Ou en est la typographie au-
jourd'hui? Le point par deux
spécialistes dans un bel al-
bum savamment illustré.

550 ans après son invention officielle
par Gutenberg, la typographie n'est
plus ce qu 'elle était. Au fil des siècles,
hommes et machines ont oeuvré à lui
façonner un nouveau visage, pour arri-
ver finalement à 1 heure de la typogra-
phie sur écran , ainsi rendue accessible
au plus grand nombre . Pour mieux
cerner l'agitation qui règne dans le
monde typographique d' aujourd'hui ,
il est nécessaire de se replonger dans
cette histoire de l'imprimerie qui ac-
compagne l'humanité depuis un demi-
millénaire. Fabienne Siegwart, édi-
trice et Jean-Luc Dusong, graphiste ,
ont réalisé un travail de synthétisation
et de documentation conséquent , à
portée de tous les publics , alliant tex-
tes et iconographie dans une savante
alchimie.

Parfaite représentation du propos
qu 'il veut illustrer , cet ouvrage est une
invitation à un voyage. Un voyage
dans le temps et dans un univers peu-
plé de lettres, toutes semblables et
pourtant toutes différentes pour un
oeil exercé.

Dans la première partie , à caractère
historique, l'histoire des lettres se des-
sine en filligrane derrière l'histoire
avec un grand H.

La deuxième partie est principale-
ment consacrée aux applications de la
typographie, richement illustrées par
des travaux de graphistes réputés.

A l'heure où tout un chacun joue au
petit typographe sur son ordinateur ,
pour le professionnel il est aussi pri-
mordial de savoir reconnaître une fa-
mille de caractères que déjuger de l'as-
pect lisible d'un logo. L'imprimeur-
typographe n appartenait-il pas à une
certaine élite intellectuelle?

L'écran n'a pas (encore?) remplacé
complètement le papier mais il im-
pose un code différent au niveau de la
typographie. Les réalisateurs de CD-
ROM se sont rapidement mis à la page
de la nouvelle technologie. A la géné-
ration «internaute » maintenant de ti-
rer parti des possibilités encore inex-
ploitées qui s'offrent à elle.

MADELEINE CHRISTINAZ

Jean-Luc Dusong/Fabienne Siegwart:
Typographie , du plomb au numérique,
Dessain et Tolra
Autres ouvrages à consulter:
Corsini Silvio (dir.): Le livre à Lausanne
1493-1993, Payot Lausanne
Wolgensinger Jacques: L 'Histoire à la
Une/La grande aventure de la Presse,
Découverte Gallimard 72

ZURICH. La pauvreté
s'exprime
• La pauvreté en Suisse fait l'objet
d'une exposition au Stadthaus de Zu-
rich jusqu 'au 15 novembre. Textes et
images réalisés par des personnes dé-
munies rythment la manifestation , or-
ganisée par la ville de Zurich et le mou-
vement ATD-Quart-Monde.

La plupart des illustrations sont des
gravures sur bois ou sur linoléum réa-
lisées lors d'ateliers. Sans chercher à
susciter la pitié , elles expriment le be-
soin de leurs auteurs de participer à la
vie publique , politique ou culturelle.
Le vernissage de 1 exposition a sciem-
ment été fixé le 17 octobre , date décré-
tée par l'ONU Journée internationale
contre la pauvreté. ATS
L'exposition est ouverte du lund i au
vendredi de 8 h à 18 h.

DANSE. Antonio Gades
à Lausanne
• L'Opéra de Lausanne accueillera le
week-end prochain , pour deux soirées ,
la compagnie de flamenco Antonio
Gades. qui interprétera «Carmen»
dans la chorégrahie d'Antonio Gades
et de Carlos Saura. La collaboration
cinématographique du réalisateur et
du chorégraphe remonte à 1980. avec
«Bodas de Sangre». En 1984 . elle a été
à l'origine d' un autre film . «Carmen»,
précisément. Le rôle-titre sera dansé
par Stella Arauzo. C1B
Au Théâtre de Beaulieu, les 26 et 27
octobre. Location: * 021 310 16 00.



[FGMl*©tyiRi@
La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour
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Achetez vos billets à l'avance I
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Durant les congés scolaires, tous les jours des matinée:

¦mrnm | 15h15, 18h, 21h-Age légal '
¦SaUÎULaB / suggéré 12 ans. 1" suisse.
maine. Dolby-stéréo. Du réalisateur de «L'amourà tou
Jon TURTELTAUB. Avec John TRAVOLTA, Robei
VALL, Forest WHITAKER. Frappé par un rayon de h
aveuglante le jour de son 37° anniversaire, un homme d
mystérieusement transformé en étonnant génie. Veni
découvrir... le film le plus ROMANTIQUE de l'année
le nouveau tube d'Eric Clapton «CHANGE THE WOl

PHÉNOMÈNE (Phenomenon)

[¦aRWJPJfîTSJ] 15, 18h, 20h45 - Age légal
LSSSASISJJJHA&I suggéré 10 ans. 1™ suisse.
maine. Dolby-stéréo. De Francis VEBER. Ave
RENO, Patrick BRUEL, Harrisson LOWE. Perrin, Ci
Wanù... Trois personnages aussi dissemblables que)
et réunis un beau jour dans l'ascenseur du Crillon,
grands palaces de Paris... Une comédie familiale su

LE JAGUAR 
VO s.-t. fr./all.: 17h30-VF: 14h30, 20h30 - Age lég
/ suggéré 12 ans. 1™ suisse. Du réalisateur de «Les
ne savent pas sauter» Ron SHELTON. Avec Kevin
NER, René RUSSO , Don JOHNSON. Si Roy McAv
«joué la sécurité», il serait sûrement , à l'heure qu'il
train de participer à la compétition de golf «Pro Tour:
des cours sur terrain de aolf en Diteux état. Une belle
sur les hommes, les femmes et les jeux auxqu<
jouent - TIN CUP 
Je 20h30 - Age légal 12 ans / suggéré 16 ans. En t
première organisée en collaboration avec la TSR, Ce
3, le Club en Liberté et Radio-Fribourg. 1" suisse. I
stéréo. De Joël SCHUMACHER. Avec Sandra BUL
Samuel L. JACKSON. Matthew McCONAUGHE
père inculpé de meurtre... Pour le sauver , un avocat
assistante, prêts à tout risquer. Face à une ville décl
iusau'où aarderont-ils leurs convictions?juaî u uu yûiuciuiiriis icuio t.uitvn.iiuii3 :

LE DROIT DE TUER (A time to kili)
¦nXT n| 14h, 17h20, 20h30 - Age lég
HUUsljuïZiSH ans / suggéré 14 ans. 4* sem
1r" suisse. A découvrir dans l'ampleur du son numé
Dolby-stéréo SR DIGITAL, le meilleur système de sor
ginable pour une salle de cinéma ! De Roland EMMER
Avec Jeff GOLDBLUM. Bill PULLMAN, Will SMITt
jour d'été tout à fait ordinaire... Tout d'un coup, sans
tissement. des ombres aiaantesaues recouvrent la T«UOOCII ICI IL , uco UIMUICD yiyai iLcotjuc a icbuuvicm ta ICI
D'étranges et menaçants phénomènes atmosphériques
viennent aux quatre coins du globe. Partout, les habitam
la planète regardent le ciel, incrédules... Désormais, i
savons que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, il a
quelques minutes pour bouleverser nos vies à jamais. SI
TACULAIRE, drôle et inévitable !

INDEPENDENCE DAY (Le jour de ta riposl

14h15 - Pour tous. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Dav
ELLIS. Avec Robert HAYS, Kim GREIST, Veronica
REN. Shadow, le vieux golden retriever, Chance le fou<
bouledogue américain et Sassy, la délicate chatte
layenne repointent le bout de leur museau. Alors
devaient partir camper au Canada, les trois amis se rétro
à nouveau embaroués dans une increvable aventure...

L'INCROYABLE VOYAGE
À SAN FRANCISCO

14h30 - Pour tous. 1". 3" semaine. Dolby-stéréo. D',
SHAPIRO. Avec Eliiah WOOD. Paul HOGAN. Jes
WESSON. Des souvenirs refont surface pour les paren
Un enchantement pour les enfants. Il ne lui manque qt
parole , mais il sait se faire comprendre de ses amis !
formidable complicité se noue entre un" jeune garçon e
dauphin! FLIPPER
VF s.-t. ail.: 16h30 - Pour tous. 1re suisse. 7» semaine
Claude Nuridsany et Marie Perennou. Cannes 1996: G
Prix de la commission supérieure technique de l'image <
son. «L'événement de cette rentrée cinématographique
film-nn£ra cnr lo mnnrla Hoc incDotoc lin film fl'amrt

d'aventure!»
MICROCOSMOS (Le peuple de l'herb.

VO s.-t. fr./all.: 17h45, 20h20 - Age légal 16 ans / s
16 ans. 1™. De Marleen GORRIS. Avec Willel
Ammelrooy, Els Dottermans, Jan Decleir. Oscar 96 : r
film otrannor Rnr nnn lit Hp mnrt fa nnnanànairft Antr»
défiler toute sa vie, à partir du moment où, en compagnie de
sa fille, elle est revenue dans son village reprendre le domaine
familial. « C'est au talent de la réalisatrice que cette œuvre doit
toute sa sensibilité et sa saveur». «Fringant , savoureux, opti-
miste. Un hymne à la vie émouvant et plein d'humour».

ANTONIA'S UNE
VO s.-t. fr./all. 18h20 - Age légal 16 ans / suggéré 16 ans.
1™. 3* semaine. Dolby-stéréo. De Joël et Ethan COEN.
Avec Steve BUSCEMI, Frances McDORMAND, Peter
STORMARE. Cannes 96: Prix de la mise en scène !
Ai ire»7-\/r»nc lo rnnranp ri' an rirp ? I Inp rnmôrlio nrinpnnîoAurez-vous le courage d'en rire? Une comédie grinçante,
amère et immorale... mais surtout un excellent divertisse-
ment! Osez... FARGO
20h40 - Age légal 7 ans / suggéré 10 ans. 1m suisse. 36
combine» rir.lK\i'_et(Sr(&r. I Ino nrxm&riio HAlirante» Ho ot ai/or*

Coline SERREAU, ainsi que Vincent LINDON, Patrick
TIMSIT. Avec «Trois hommes et un couffin», «Romuald et
Juliette» et «La Crise», la liste des succès de Coline Serreau
est longue. Son sens de l'humour et son regard sur notre
société sont redoutables. Après avoir vu ce film, suffoqué par
le rire, vous ne regarderez plus jamais le monde avec les
mûmoe wciiv l I anàra ût întnltinant/i I ^onaraitM, et un Krirt

dérangeante. Pétillante... A ne manquer sous aucun prétex-
te! I A DCI I C \;CDTC

CINÉPLUS : nouveaux programmes. Programm
carte de membre disponibles aux cinémas Rex, à
tourisme de Fribourg, ainsi qu'à la Bibliothèque
universitaire. . . .uiu vei biidii e. ++-ir

RÉTROSPECTIVE PAUL AUST
A la fois poète, traducteur, critique, romancier et s
Paul Auster , est l'un des écrivains américains le:
lants de sa génération. Cinéplus propose les 1
actuels portant la touche Auster, mais pas au
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

•**CINÉ-MUSIQUE
Deux films totalement différents danseront et chan
cinéma le di 24.11.96:
- à  13h - Flamenco, de Carlos Saura, Espagne
- à  18h - Madame Butterfly, de Frédéric Mi

France, 1995 ¦*-*-*
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. Grospie
- dès le 10. 1.97: Le confessionnal, de Robert L
- dès le 31. 1.97 : Manneken Pis, de Franck Van
- dès le 21. 2.97 : Angels an Insects, de Philip F
- dès te 14. 3.97 : Unstrung Heroes, de Diane K<

V37fOT >V| I Permanent de 13h à 22h, ve
K£U!121i!fl I qu'à 23H30. 18 ans révolus.

ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg. F
en couleurs ! PII M V

[gjlQL'L^ 
La ligne du cinéma pour Bulle et Payerne: 123

programme détaillé par jour
iclck

Achetez vos billets à l'avance !

•**Durant les congés scolaires, tous les jours des matinées !

|¥TSTJîfîfrTS1 15h30 - Pour tous. 1™. C
l̂ ^»MMif-m*i réo. De Walt DISNEY.
vous ! Pour la première fois en soixante-trois ans d*
Dingo est enfin le héros d'un long métrage, et il i
aucun sacrifice pour vous entraîner dans une folle
riche en gags et péripéties plus échevelées les un«
autres... Dur de rester cool quand ton père est Dii

DINGO ET MAX (A Goofy Movie
Et en première partie :

MICKEY PERD LA TÊTE (Runaway

15h45,20h45 + lu 18h 15 - Age légal 7 ans / suggé
1™ suisse. Dolby-stéréo. Avec Jean RENO
BRUEL, Harrisson LOWE. Perrin, Campana, Wai
personnages aussi dissemblables que possible et
beau iour dans l'ascenseur du Crillon. un des arani
de Paris... Une comédie familiale super! «Le réalisât!
cis VEBER signe une comédie à la française avec l<
dissements d'un vrai film d'aventure à l'américaine

LE JAGUAR
20h30 + lu 17h30 - Age légal 12 ans / suggéré 1-
somaino 1 ro enicco De RnbnH FMMFRir.H A

GOLDBLUM, Bill PULLMAN, Will SMITH. Un ji
tout à fait ordinaire... Tout d'un coup, sans averti;
des ombres gigantesques recouvrent la Terre... D'
et menaçants phénomènes atmosphériques survier
quatre coins du globe. Partout, les habitants de li
regardent le ciel, incrédules... Désormais, nous sa'
nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Il a fallu
minutes pour bouleverser nos vies à jamais. Spec
drôle et inévitable !

INDEPENDENCE DAY (Le iour de la ri

NUIT DU CINÉMA du sa 26 au di 27 octobre 1
23h30 (heure d'été) au petit matin. Au programme
incontournable « Nuit des toiles », six films, et non (
dres, dont trois ont été choisis par les lecteurs et lei
«La Gruyère». Animation musicale par Pierre-Do,
petits en-cas durant toute la nuit. Au petit matin.
croissant vous seront offerts ! L abonnement, qui
que Fr. 25.- pour une sélection de trois films, est
aux caisses des cinémas Prado et Rex, ainsi qu'e
secrétariat du journal « La Gruyère». Pour vous rendi
vous avez la possibilité de prendre un bus GFM SJ
départ de la gare de Fribourg.

PRADO 1
ES OF24h VO s.-t. fr./all. THE BRID

sniu r.ni IWTY /c..ri= ,, *~ A ~ iva-..

Clint Eastwood. Avec Clint Eastwood, Meryl St
César 96 : meilleur film étranger. Un moment de
heur dans la vie d'une femme frustrée et isolé
une vie faite de tâches ménagères, avec un pi
graphe-reporter fascinant...

3hi5 vo s.-t. fr./all. QUATRE MARIAGES
UN FMTFRRFMFNT iFn„fw»Hriinn=;
Funeral) de Mike NEWEL. Avec Hugh Grant, / ¦
McDowell, Kristin Scott-Thomas. Charles encl
les conquêtes féminines et les mariages de ses i
Lors d'une cérémonie, il fait la connaissance de C
pt s'effnrrs» HR np nas «n tnmher ammirsiix

6h VF s.-t. ail. LE BONHEUR EST DANS
PRÈ d'Etienne Chatiliez. Avec Michel Serra
Eddy Mitchell, Sabine Azéma. César 96: 6 nom
tions I Francis Vergeade doit gérer des ouvrières
grève, sa femme, sa fille et un contrôle fiscal, i
ami, Gérard et un reality show vont lui permettre
retrouver le bonheur.

Tnntoc \/r»c annnnrpc nar Puhliritac Frihrmrn

PRADO 2
24h vos .-t. fr./aii WALLACE ET GROMIT H de E

Peter LORD. Wallace et Gromit sont de retour! ^
Quand ils ne dorment pas, ils se mettent à compter les à
moutons, mais cela s'avère ne pas être aussi simple s
que prévu ! Suivi de THE BEST OF TEX e

AVERY I (1942-1952). Onze dessins animés de p
Tex Avery dont l'univers est un mélange d'anarchie et „
de grotesque. f

3h15 VO s.-t. fr./all. THE SHINING de Stanley Ku- F
brick. Avec Jack Nicolson, Shelley Duval. Jack passe l\
l'hiver avec sa femme et son fils dans un immense -s
hôtel isolé pour en assurer l'entretien. Danny sympa-
thisera avec un cuisinier, Dick, pour le moins étran-
ge!

6h VO s.-t. fr./all. GUANTANAMERA de Tho- [
mas Gutierrez Aléa et Juan Carlos Tabio. Avec Carlos \
Cruz, Mirtha lbarra.Raul Egures... Adolfo, responsable ¦
des pompes funèbres de sa région, a imaginé un plan
de transport des cercueils. Il devra le mettre en appli-
cation, la tante de sa femme venant de mourir.

wmm

ACTUELLEMENT... LES NOUVEAUX
PIIM.Q À l 'AFFir.HFI

CINÉPLUS-CLUB: Programme détaillé et carte de
membre disponibles aux cinémas Prado.
- dès le 22.11.96 : The Madness of King George

de Nicolas Hytner
- dès le 6.12.96 : Le regard d'Ulysse

de Théo Angelopoulos f
- dès le 13.12.96 : Li, de M. Haensel et L. Grospierre
- dès le 17. 1.97 : Le confessionnal, de Robert Lepage
- dès le 7. 2.97: Manneken Pis, de Franck Van Passel
- dès le 28. 2.97 : Angels an Insects, de Philip Haas
- dès le 21. 3.97 : Unstrung Heroes, de Diane Keaton «

¦ 

^\pmmmm ..
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La ligne du cinéma pour Bulle et Payerne: 123 =
programme détaillé par jour I

A'k'k 1
Achetez vos billets à l'avance! J

Ick 'k
Durant les congés scolaires, tous les jours des matinées !

ÏDTUffl | WJM 15h, 20h30 - Age légal 7 ans / sug- '
IS»UkSUaSfl géré 10 ans. 1™. Du réalisateur I
d'«Ace Ventura - détective chiens et chats» Tom SHA- \
DYAC. Avec Eddie MURPHY, Jada PINKETT, James e
COBURN. Le retour du grand comique dans le film le plus
drôle de l'année. Eddie Murphy joue huit rôles différents - •
non seulement l'imposant professeur Klump, mais tous les «
membres de sa famille, de son vieux père râleur à son excen- L
trique mamie « A la rentrée, vous serez tous dingues du pro-
fesseur Foldinguel»

LE PROFESSEUR FOLDINGUE
(The Nutty Professor) ¦

AVIS À TOUS NOS CLIENTS
Vous n'aimez pas attendre?

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité, pour la
majorité des séances, d'acheter vos billets même
plusieurs jours à l'avance (prévente). Notre personnel de

caisse se fera un plaisir de vous renseigner.
A

P~ ""^ .PRESENTENT ;

Golf, amour et
revanche !

VF + VO s.-t. fr./all.

I KEVIN COSTNER JL

JlNfCUfr
^BSPMH

5. i r>A %̂ t"*-. y Centre spécialisé Route de Beaumont 9b-1700 Fribourg
VtM^ r̂ Lcil d'amincissement Membre de l'ASEPIB esthéticienne dipl.

et de remises en formes avec le Cellu M6 Vertébrothérapie Dipl.Ecole de Montreux
Certificat de Morpho-Esthétique

MINCIR ET RAFFERMIR m 079/214.00.27

3 X^TQCV^X . (
 ̂ Unique chez SVELSTAR^N

S /vO^/- s'f«£• '\ \ Chaque traitement prend
S rO?/ 2 -̂ „\ \J ̂ '̂'^¦¦pp  ̂part au 

tirage 
d'une thalasso!

¦ [^  f ̂ —̂"uaSlW^ «é 1 KL/HI La Prem 'ère séance vous est

™ ûtû  Ït08t,fl N̂ offerte, n'oubliez pasjy

50 VOITURES
D'OCCASION
à tous les prix , révi-
sées , expertisées
et garanties.
Crédit total dès
Fr. 100 -
par mois.
Centre occasions
R. Leibzig SA
Marly
« 037/46 12 00

17-22383C]

%/
' BÂCHES
RIDEAUX

ETANGS

w|/lkr<a
1615 BOSSONNENS
© 021/947 42 77

WYDUR
Redonnez vie à
vos parquets
en louant

ponceuses
à parquet
Un travail facile à la
portée de tous !
¦s 029/2 02 66

1 nn - t o c e n A

r- agfi ?̂-
F* ~^. PRESENTENT ;

Durant les congés
scolaires : tous les jours

à 14h15 * Pour tous

if% . Ê̂®Bn£& m̂
m
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Société de développement
f j  de Fribourg et environs

Y//v/Xv//// t SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

fff///\ //Z Aula de l'Université
Jeudi 31 octobre 1996, à 20 h 30

Spectacle hors abonnement
TVQ Montreux présente

«MOZARTEMEIUT
VÔTRE»

d'Eric Westphal
Mise en scène de Jean-Philippe Weiss

avec

MAURICE BAQUET
Marc Liardon
Piotr Kawecki

Michel Friderich
Claude Pasquier

Location : Office du tourisme, avenue de la Gare 1,
Fribourg, -& 037/23 25 55

Heures d'ouverture : lu-ve, de 13 h 30 à 18 h
samedi , de 9 h à 12 h 17-224403

¦̂Bar chez Karin j£j^£> H
I Hôtel l'Escale llj g=l

H ̂ ĝ^pMHHjF B
VàWnll 1762 Givisicz
W/l 'l Natel 079445 93 74

| Fermé le Dimanche Parc à disposition

MACHINFS À I ÛVFR
Anrès les comDtoirs

Il est temps
oour la nouvelle le linge, la vaisselle , 

 ̂
¦

séchoirs ménagers et îfiJËS
industriels, d'exposi- /p^
tion. Réparations tou- ((LJH
tes marques sans
frflî<î Ho Hl&nlaramant

Ventes. Schulthess , 
~ "̂~̂

Adora , Blomberg,
Miele, AEG , Bosch,
Bauknecht, Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590 -
DOM ELEKTRO - I. Pittet
* 029/5 10 82 - 037/37 12 06
A \ /DV_ nC\/ A UT.DnMT Tnntpç uns annnnr.es nar Puhlinitaç Friboura

MODE
D'AUTOMNE

C O N F E C T I O N  DAME ET M E S S I E U R S

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

Portes ouvertes
Vous êtes cordialement invités à une visite de notre centre acoustique.
Entrée libre.

Jeudi 24 octobre 96 9 h-12 h/13 h 30-18 h
Vendredi 25 octobre 96 9 h-12 h/13 h 30-18 h
Samedi 26 octobre 96 9 h-12 h/13 h 30-16 h

• Test auditif gratuit

• Exposition : nouveauté mondiale, Le Senso : appareil acoustique
entièrement digital et autoréglable. Egalement disponibles : Pics2 de
Phonak , Privato de Starkey, Multifocus d'Oticon , etc.

• Information par rapport au financement de l'AVS/AI
• Conseils, adaptation et essais, sans engagement de votre part !

i i i Ë m *mK • Centre acoustique Optima
(il i jrrhm.  ̂

Bd
- 

per
°

iies io' 17°° ̂ bourg
\ \ l l% V>/|o/UI I IQ 100m de la gare, 3e étage (Ascenseur)

finisseur officiel AVVAI/AMF Téléphone 037 22 19 01

il'li R H î̂ H'M.'I'H 11M i

Rabais exceptionnels sur:
TV/HiFi/Vidéo/Natel/Photo/PC

du 14 octobre au 9 novembre 1996

PRIX BAS FUST
y.c. garantie, livraison à domicile ou rabais

supplémentaire à l 'emporter, location, achat
contre facture, conseil professionnel.

P
mmmrWmmJmm TV/HIFI/V1DE0, PHOTO, PC
KM*LfX^R APPAREILS ELECTROMENAGERS
m&gMMsmW ¦* CUISINES /BAINSm^m ¦*i =̂->r -̂~^mm ' 

¦»
B»B»W V.UUIHCJ/ PHIIH 

Fribourg, rue de Lausanne 80, » 037/22 05 35 Avry-sur-Matran, HYPER-FUST, Cen-
tre Avry-Top, » 037/30 29 50 (PC) Bulle, WAR0 Centre, route de Riaz 42,
* 029/2 06 31 Bulle, chez Innovation, » 029/2 57 57 (PC) Payerne, Grand-Rue 58,
» 037/61 66 23 (PC=proposent également des ordinateurs). Réparation rapide tou-
tes marques, » 155 30 22. Service de commande par téléphone, * 155 56 66. HOT-
LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.-/minute), » 157 50 30

Duvets nordiques à mi-prix: 160 x
210 cm. Contenu: plumettes duveteuses
neuves d'oie blanche à Fr. 79.90 ou
200 x 210 cm, à Fr. 139.90 ou 240 x 24C
cm à Fr. 249.90.
Oreillers 60 x 60 cm dès Fr. 24.-.
Expédition rapide contre remboursement ,
jusqu 'à épuisement du stock.
DUVET SHOP SA, 8, av. Frontenex,
1207 Genève,
tél. 022 7863666; fax 022 7863240.

f 20 % de rabais sur
f les PERMANENTES
* ~!&& 75.20 ^

COIFFURE - Roe st-Pierre 6A, Fribourg
M .  

^
037 22 14 93 dès 09.11 : 026 322 14 93

u!( J M i l j  Aarbergergasse 46, Berne
X ^ff f  j y  031 31152 88

"cr -̂ -^^
^ Shamp - coupe - selfséchage 30.- ^ V̂

¦ ¦a i /Ap c A |  N»  ̂Shamp - coupe - coiffure 47.- 
^
J

11H TECHNIQUE P*OF£SSK>NN€LLE ^^ ^̂¦•»»»»»¦¦¦»»¦ »»¦BB»»»»»»» »»m*"
1,**^^

Longue et heureuse RETRAITE
à notre cher papa et grand-papa

I-.r-.

I — ! I N

Avec tout notre amour
Vincent. Laurent, Claudine & Paul

ACHÈTE
TOUTES
VOITURES
BUS
CAMIONNETTES
au plus haut prix.
Paiement cash.

* 077/31 51 28
28-58153

Il faut choisir:
cyclocross ou copine

MB ^»
w ~~ Ĵt i

Cet hiver je n'ai pas envie de rouler,
alors 037/61 50 23

i'H'j 'lîl 'I 'lii ' f ' liil B^  ̂ • :^PI
mm '

Il fJuiîri h "V; 
*^ji

T^^WTW  ̂̂ k*" -.» j§ '

il ^J 'Hil i iTn Hi M B MËé
HÉ pl̂ « ¦ ,̂ l

Ëk 24 heures

¦IL ?|̂ B ¦MfîÉiF^É

Bullfi les 24 et 25 octobre à 20h30
" *™ ' ' ** (1 supplémentaire éventuelle le 23 octobre)

Grande salle de Location:
I'UAlnl J. If.Mn Office du Tourisme de Bulle - tél. 029/2 80 22

HOiei Qe Ville Office du Tourisme de Fribourg - tél. 037/23 25 55

COIFFURE JOST
20 ANS

Voici exactement 20 ans , en octobre 1976, Jean Jost
inaugurait son salon, sis à l' avenue de la Gare 2

(bout. Benetton) 2e étage.
Afin de fêter cet événement ,

Jean & Daniel JOST, Valérie et Annelyse

ont le privilège de vous annoncer la venue, au sein
de notre équipe, d'une des valeurs les plus sûres

de Fribourg :

Nicole Moret
Nicole, dès le mardi 22, vient, avec ses quinze ans d'ex-
périence professionnelle, répondre, avec nous, aux exi-
gences que l' on est en droit d'attendre de notre salon,

dont la réputation n'est plus à faire.
5 professionnels de haut niveau, 4 assistantes assidues ,
les gammes de produits Goldwell « Le Coiffeur » & Redken,

pour vous rien n'est laissé au hasard !
Du mardi au samedi non-stop, sur rendez-vous au

* 22 20 84 (dès 2.11. 96: 322 20 84)



W A louer à Givisiez
route de Belfaux

proche transports publics

TRÈS GRAND
1tt PIÈCE, ENV. 52 m2
(idéal pour 2 personnes)

1 cuisine entièrement équipée,
douche W.-C, balcon.

Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1030.- ch. comprises.

V» 17-230773 
^

iV..̂  .̂ AtTrl ̂  'IJf fl. f̂ftyj.

^̂ s$*̂ ^A louer à Fribourg
à 300 m de la gare

dans immeuble de standing

MAGNIFIQUE 5 PIÈCES
env. 120 m2, 5e étage

vaste séjour et coin repas , 3
chambres à coucher , bain avec
double lavabo, W.-C. séparés,

douche, cave, ascenseur ,
parking intérieur

Balcon au sud et au calme

Libre de suite ou à convenir.
17-230784

^̂ *?F ^̂
A louer à Fribourg

à proximité immédiate de la
gare, dans immeuble de stan-

ding récent avec ascenseur

2 PIÈCES
avec balcon-loggia , cuisine

entièrement équipée,
réduit, cave.

Parking intérieur.
Libre de suite ou à convenir.

17-230793

ROMONT
Av. Gérard-Clerc 10

A louer
Joli VA pièces

Fr. 944.- + charges
Visites et renseignements

J  ̂ A louer ^^̂
à Courtaman

appartement
de 3Vz pièces

Libre de suite.
Pour renseignements suppl.:

17-232022

GESTINAII
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

1 ™  Pérolles 17, 1700 Freiburg m
t—J a 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 k.

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

17-230526

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

Tél. 037/52 17 28

^̂ V0? ^̂
A louer à Fribourg

Schoenberg,
Rte St-Barthélemy

3 PIÈCES
dans petit immeuble avec
jardin, cuisine habitable.
Fr. 1030.- + charges.

Place de parc extér. : Fr. 35.-

Libre de suite ou à convenir.
. 17-230779

^y ff *? iw^ # ¦ ) '# :T*? i ^wl

^^^^^^
A louer à Payerne

quartier Grandes-Rayes

APPARTEMENT
21/2 PIÈCES

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

Fr. 695.- + charges.
Libre de suite ou à convenir

, 17-230789

»]la;!l :'.*i'tïï cTBlH

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
plain-pied, accès facile ,

parkings devant la porte,
transports publics.

Idéal pour magasins, exposi-
tions également bureaux.

Loyer réduit
Libre de suite

L 17-230785
^

A louer à AUTIGIMY

villa jumelée 5 1/2 pièces
Cheminée de salon, pièces spacieu-
ses , jardin d' agrément.

De suite ou à convenir.

Rens.: * 037/51 92 51 (h. bureau)
17-229076

f^ 
A louer à $fl%

VILLAZ-SAINT-PIERRE "̂"̂
Guillaume-Tell

21/2 pièces
- mansardé, joli cachet , cheminée

de salon, balcon couvert , spa-
cieux. Ascenseur

1 Vz pièce
- cuisine agencée , très spacieux ,

entrée indépendante.
Libres de suite ou à convenir.

17-229671 Avenue Gérard-Clerc
Ç~ ¦  ̂L 1680 Romont ^AfLXllIK̂ ^ Ĵ
... dans village à proximité de
IH Neuchâtel 

Z IJil'liliïmJl
||J avec 3 logements + atelier

100 m2, comprenant un apparte-
ment de 71/2 pièces et 2 apparte-

f*t ments de 3 pièces + nombreux
^  ̂ locaux annexes , 4 garages.

Parcelle de 1800 m2. Construc-
tion typique, rénovée avec goût ,
volume 3060 m3. Idéal pour fa-
mille recherchant calme, grand
appartement , propriété avec ren-
dement et locaux annexes même
pour y exercer une activité com-
merciale ou artisanale.

132-795994

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

MAISONS
et VILLAS
MITOYENNES
4Vi pièces + jar-
din, piscine de
quartier. Dès
Fr. 1544.- + ch.
(subventionnées)

* 037/41 50 30
17-227075

espace & habitat
Tél. 039/23 77 77-76

^

mésanges
quartier Juri
APPART.
1 PIÈCE
Cuisine

éparée, sali
de bains.

fer y c
s chau

lanchiss

30777

PRATIQUE
MODERNE
A louer au Bry,
10 minutes de
Fribourg et Bulle,
dans petit immeu
ble de construction
récente

2Vi pièces
places de parc , 50
m arrêt bus. Entrée
de suite ou à con-
venir.

* 077/34 33 66
029/2 36 69
(le soir)

130-785593

A louer à La
Roche-La Berra

appartement
5 1/2 pièces
dans chalet , avec
1000 m2 terrain,
entièrement clôtu-
ré, parc pour chien.
Fr. 1580.-
ch. comprises.

* 077/34 67 75
(privé dès 20 h)
029/9 12 00
(prof.)

130-785597

A louer en Vieille-
Ville, Fribourg,
pour le 1.12.1996
ou 1.1.1997

TRES JOLI
2 1/2 PIÈCES
mansardé , cuisine
agencée et jardin
commun.
Fr. 1260.-.

* 037/88 76 76
(heures bureau)
ou
037/22 56 47
(soir)

17-23184E

A LOUER À ONNENS Jf%
(4 km Avry-centre) ŒJILJ
VILLA JUMELÉE 4'/2 PIÈCES

avec cheminée, cave , 2 places de
parc. Jardin et pelouse arborisés.
Date d' entrée à convenir. Prix
Fr. 2150.- à discuter (ch. compri-
ses).

VERBIER
ENCORE QUELQUES LOGEMENTS DISPONIBLES

À LA SAISON D'HIVER 1.1.2.1996 au 30.4. 1997
Studio ** 2 pers. Fr. 4 600 -
2 pièces *" 4 à 5 pers. de Fr. 8 000.- à

Fr. 9 115.-
3 pièces *"/"" 4 pers. de Fr. 12 8 3 5 - à

Fr. 15 000.-
4 pièces ••/"" 6 à 8 pers. de Fr. 11 800.- à

Fr. 29 000.-

Pour tous renseignements complémentaires (descriptifs ,
prix , situation) :
AGENCE DE LOCATION F. MICHAUD SA, CP. 298,
1936 VERBIER, * 026/31 64 46, fax 026/31 47 05

36-362613

Fribourg, Pérolles, à louer

GRAND APPARTEMENT
de 514 pièces

Conviendrait pour bureaux et privé.

* 037/22 53 04 (dès 18 heures)

A louer de suite, proche Uni

superbe
3Vè pièces

mansardé, poutres apparentes.
Fr. 1350.-+  charges

* 037/20 24 24 (M»° Domeni)
17-231909

ESTAVANNENS, à vendre

maison
en dessus du village, situation
calme et ensoleillée. Ancienne cons-
truction sur 2 étages, studio indé-
pendant.

Prix de vente: env. Fr. 440 000.-
(à discuter selon terrain désiré).

* 029/2 23 26 130-785553

A vendre à

Givisiez Z.I.2
immeuble commercial

de 3 étages construit en 1988. Sur-
face totale de 1100 m2 dont 80%
loué. Architecture lumineuse et mo-
derne. Prix de vente 1,7 million.

Pour tous renseignements :
BATIFACE SA, * 26 47 72

17-231111

A louer à Corcelles PPE La Passe-
relle de suite ou à convenir

appartement 4 pièces
2 places de parc , plain-pied, terrasse.
Fr. 1480.- ch. comprises.

Renseignements: « 037/61 21 50,
61 71 03 ou 61 56 54

17-231737

B5SE I
Case postale. 138 .... n„mrfw,.r I
OS7/7B 3I 3B 1564 Domdldtor |

A\-j ŝ\ m
A louer à Avenches,
dans quartier calme et proche de
la gare, appartements dans im-
meubles récents de
2 pièces loyer: Fr. 903.-
31/è pièces loyer: Fr. 1173.-
41/-> pièces loyer: Fr. 1293.-
charges comprises.
Un mois de loyer gratuit.
Pour renseignements et visites:

17-230778

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

Tél. 037/52 17 28

A louer à Russy, A louer dès le Marly
dans ferme 1.11.1996, rue

A x i i i  r^h n,,A sans concurrence
rénovée, jo h J.-L.-Gachoud , ...

' Crih„, qualité-prix
appartement Fribourg •« r
apHai BCMicm 

picpc 4Vz pièces ,
3 pièces ' n rlcuc 107 m2, balcon
Sit. calme , cave, 

^
u
,
lslne afn  ̂

12 
m2, ascenseur ,

jardin potager , balcon- Fr 68° ~ cheminée de
pi. de parc. ch' comPrlses- salon. 2 salles
Libre de suite. * ?3^2* 

74 
3f d eau

Fr. 925.- (des 11 heures) Seulement
ch. comprises. —__ Fr. 355 000 -

* 037/75 34 58 * 037/46 29 1 5
17-231627 22-452672

À LOUER de suite, quartier Pérolles

MAGASIN AVEC VITRINES
Arcades. Dépôts et parking dans immeuble.

Loyer mensuel: Fr. 2300.- + charges
17-230069 |

AGENCE IMMOBILIERE

¦ta M M ¦¦&. ¦¦ 
\ »|  "M GD - PLACES 16

Ci l  I CJL jjLllLLII I 1700 FRIBOURG

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

GRANDS APPARTEMENTS
3V2 pièces (91 m2) loyer: dès Fr. 1210.-+  ch.
4V2 pièces (113 m2) loyer: dès Fr. 1470.- + ch.

[j [^lll?.Kf.|

COURTEPIN 

^̂ ^̂ LOUEI* AJ^Ç
g 3 pees et 6 pees ^W
M avec cheminée 

^^L Visites et renseignements J
^.̂ ^ Tél. 037/42.44.18 

^̂^
T

l̂ v serge et daniel
agence uQN bulliard sa

immobilière ^̂ Sy fdbourj tél. 937 22 47 55

CENTRE-VILLE DE FRIBOURG
RUE DE ROMONT

situation exceptionnelle en zone piétonne
dans l'immeuble rénové de la SBS

236.5 m* à Fr. 4'280.-/mois + ch.
3*™ étage

123.4 m* à Fr. 2'470.--/mois + ch.

^̂ ^̂ ^
I^étage

^̂ ^̂
Disponibles immédiatement ou à convenir.

Immeuble entièrement rénové, exécution moderne
répondant aux exigences actuelles.

Dossiers, visites et renseignements, sans
engagement.

f f K  louer , FRIBOURG,

GRANDS STUDIOS
Joseph-Chaley 11 (Schoenberg) dès Fr. 610.- + ch.
JORDIL 3 neuf (Pérolles) Fr. 890 - + charges

1 Vz pièce
CHAMBLIOUX 39 (quartier du Jura) dès Fr. 600.-
+ charges
SCHIFFENEN 2 (Schoenberg) subv. pour AVS/AI

2.V2. pièces
HÔPITAL 35 (près Université) Fr. 800 - + charges
SCHIFFENEN 7 (Schoenberg) dès Fr. 1073 - + ch.
COUR-ROBERT 5 (Basse-Ville) Fr. 1150.- + charges
JOSEPH-PILLER 8-10 (près Université)
dès Fr. 1100.- + charges
Disponibles de suite ou à convenir

17-230879

BlHEIlinifr l
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Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 27

Afin de contenter tous les courants du parti , le
président mettra en branle les Services secrets
pour passer au crible trois ou quatre candidats
sérieux. Mais on sait de source sûre qu 'Abigail
o lf»c mf»il1(>iiri=>e r>hanr,<=>c Pn Hiffiicant ne* r<=>_

portage, nous voulons pousser des milliers
d'Américains à envoyer des télégrammes au
président en faveur d'Abigail. Voilà ce que
doit apporter l'émission. Et pensez à ce qu 'elle
neuf armorier à vntre carrière »

Sam avait parlé de la démission du vice-
président et de la candidature d'Abigail
comme d'une possibilité. Luther les considé-
raient manifestement comme des probabilités
imminentes. Se trouver là quand il faut , où il
faut, être présent au moment où éclate l'évé-
nement - c'était le rêve de tout journaliste. «Si
la rumeur se répand sur l'état de santé du
viee-nrési rient

- C'est plus qu 'une rumeur , lui affirma
Luther. Je vais l'annoncer au journal de ce
soir, je dirai aussi que le bruit court que le
président envisage son remplacement par une
forv. ma

- Dans ce cas, l'émission Jennings pour-
rait battre les record s dans les sondages la
semaine prochaine ! Le sénateur Jennings
n'est pas tellement connu de la masse des
électeurs. Tout le monde va vouloir en ap-
nrpnHre Havantaoe sur elle

- Exactement. Maintenant , vous compre-
nez la nécessité de s'y mettre au plus vite et de
réaliser quelque chose d'exceptionnel.

sion aussi insipide qu'elle semble le souhaiter,
vous n'aurez pas quatorze télégrammes, en
tout cas pas des millions. Avant de proposer
ce reportage , j'ai mené quelques enquêtes sé-
rieuses pour savoir ce que les gens pensaient
d'elle.

- Eh bien?
- ï es pens nlus âpés la rnmnaraient à Mar-

garet Chase Smith. Ils l'admiraient , la trou-
vaient courageuse, intelligente.

- Qu'y a-t-il de mal à cela?
- Personne parmi les personnes âgées in-

terrogées n'avait l'impression de la connaître
en tant qu'être humain. A leurs yeux, elle est
distante et froide.

i r\ntinnp7

- Les plus jeunes ont une opinion différen-
te. Lorsque je leur ai dit que le sénateur avait
été élue Miss Etat de New York, ils ont trouvé
ça formidable. Ils veulent en savoir plus sur le
sujet. Ecoutez , si Abigail Jennings est nom-
mée vire-nrésirlente elle sera à la «j eennrl e

place aux com-
mandes du pays.
Un certain nom-
bre de gens savent
mi'elle pçt nricri-

naire du Nord-Est
et lui reprochent
de ne jamais en
parler. Je crois
qu 'elle fait une er-

?

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Sinqine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 52 91 51

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tauol AA 11 QF

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
I ar. riP Mnrat ?1 17 17 nu 7fi 17 RÛ

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02

m Airio 9uv uintimpQ
d'infractions
Permanence 143
Centres de consultation :
Pour femmes 22 22 02
Pour enfants et adolescents 23 34 34
DfMir hnminoc «"5 OC\ OA

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tmrnl A A Q1 1 1

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, * 83 20 20. Lu-ve
8 h-12h et 14h-18h, sa-di 10 h-
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
* 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et 14-
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu-
>/o S-1 9 h U.17h »fi1 W 19

wmrm ©mmmmm
: s 
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Horizontalement: 1. Une potion qui Verticalement: 1. Avec un peu de
remet d'aplomb. 2. Pointe de corne. 3. chance , il peut devenir pape... 2. Allure
Grimace dédaigneuse - On le cache peinarde - Planche de salut. 3. Un gros
dans sa culotte... 4. Pays européen. 5. lézard - Part aux frais. 4. Pierre mas-
Prises au banal - Blocs de taille. 6. sive - Ignare. 5. Note -Oiseau crâneur.
Assemblées savantes. 7. Coup sur la 6. Amas de neige - Signal sonore. 7.
peau - Aux reflets irisés. 8. Poisson C'est en cuisine qu'il donne toute sa
d'agrément. 9. Qui coupe la ligne - mesure - Un gars qui ne manque pas
Note. 10. La petite bête qui pique - d'appétit - Note. 8. Groupe d'échange
Céréale. 11. Muse mélodieuse. européen - Symbole métallique. 9. Scè-

nes tissées.

Solution du samedi 19 octobre 1996
Horizontalement: 1. Versement. 2. Verticalement: 1. Visionnaire. 2
Idéologie. 3. Se - Tire . 4. Inviteras. 5. Eden - lodler. 3. Ré - Vrac - Epi. 4
Réa - Ici. 6. Nia - Ire. 7. Nocer - Sam. 8. Sotie - Entre. 5. Elitaire. 6. More - Stuc
Ad - Nés - Me. 9. Met - Toit. 10. Réprou- 7. Egéries - Ove. 8. Ni - Ac - Amiel. 9

H -4 I-_:.i /^«l« Tonrirvmôtrû

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Lundi 21 oct.: Fribourg
Pharmacie Grand-Places
Grand-Places 16

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, urgences *• 117.

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
riollo W h c n r W .111

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
1 7 h 30-1 « h nn

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
~ ni7 /R1 9"fi AA Pnlii-o ~ R1 1 7 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,
m oo ns DR

• 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. Friboura . ¦» 22 96 77. fax
22 96 78.

Une page complète d'adresses utiles
oaraît chaoue semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité : Jean-Pierre
Jelmini. 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 Clé de voû-
te. 9.00 Lune de papier. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. La Dresde baro-
que: vie musicale. 10.30 Classi-
que. Weber , Tchaïkovski. 11.30
Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet de notes. 13.00 L'ABC
des interprètes. John Eliot Gar-
rtiner Ohahrier Puroell Banh
Berlioz. 15.30 Concert. Mozart:
Concerto N° 10 pour 2 pianos et
orch. Poulenc: Concerto en ré
min. pour 2 pianos et orch.
Tchaïkovski: Symphonie N° 5.
17.10 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.00 En quête de disques.
20.05 Les horizons perdus.
20.30 Concert Euroradio en di-
rect d'Utrecht. Nederlands Ka-
merkoor , dir. Paul Van Nevel.
Œuvres de J. Ciconia et P. de
Manchicourt. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Lune de papier.
23.00 Les mémoires de la musi-
?ue.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Paul Hinde-
mith ou l'univers d'un composi-
teur. 11.30 Laser. Schumann:
Minnespiel op. 101. Mendels-
sohn : Le Songe d'une nuit d'été,
extrait. Verdi: La Traviata, ex-
trait. 12.35 Jazz midi. Miles Da-
vis et Gil Evans. 12.45 En blanc
ût r\â-\tr 11 AE% Pnn^ûrt Tal/ûmit.

su, Janacek , Prokofiev. 15.15 In
extenso. Telemann: Cantate
Ino. F. Couperin: Les Ondes,
extrait. Marais: Alcyone, extrait.
Vivaldi: Concerto pour violon et
orchestre N° 5 «La Tempesta di
mare». Liszt : Première année
rie nèlerinane. Rr.huhert: Der
Jùngling am Bâche. Ravel: Jeux
d'eau. 17.00 L'atelier du musi-
cien. 18.30 Jazz musique. 19.05
Soliste. Gérard Lesne, haute-
contre. 20.30 Concert, en direct
d'Utrecht. Nederlands Kamer-
koor , direction Paul van Nevel.
Ciconia , Manchicourt. 22.30
Musiniie nluriel

FRANfF rillTIIRF

9.05 Les lundis de l'histoire
10.40 Les chemins de la con
naissance. 11.00 Espace édu
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe
11.30 A voix nue. 12.02 Panora
ma 13 AD I p nnatripmp rnnn
14.05 Feuilleton. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 Les arts et les gens.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Iles de France. 18.45 Mise au
point. 19.01 Agora. 19.33 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rvthmp pt la raicnn

RAMA FRIROURfi

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. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
l'ombre du baobab. 9.45 Carnel
de bord. 10.00 Musique. 11.15
Pflrnpt dp hnrrl 11 .15 I p ipn HP

l'intro. 11.45 Cap sur votre em-
ploi. 11.52 Les petites annon-
ces. 12.05 Fribourg infos. 12.15
Le journal des sports. 13.00 Mu-
sique. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien.
16.50 Ecran de contrôle. 17.05
CD hits. 17.30 Fribourg infos.

TSR
07.00 Euronews
08.40 TSR-dialogue
08.45 Top Modeis" (R)
09.05 Le film du lundi matin:
Le petit criminel Film
de Jacques Doillon (1990, 97']
10.45 Les feux de l'amour**
11.30 Une histoire d'amour**
12.00 TSR-dialogue
12.05 La vie rie 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
16.20 Les anges de la nuit
17.05 fVéane
17.25 Loïs et Clark**
18.15 Top Modeis** (2167)
18.40 Rigolot
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Spécial cinéma:
Grosse fatigue Film
de Michel Blanc (1993, 82')
Avec Michel Blanc, Carole
Bouquet, Philippe Noiret.
21.50 Spécial cinéma
français
Soirée en hommaae au cinéma
français, hôte d'honneur du
Festival du film de Genève.
23.10 Au-delà du réel,
l'aventure continue
23.55 TJ-nuit
00.05 Rick Hunter
00.55 TSR-dialogue
m nn Téiâtovto

IA CINQUIEME
08.00 Eurojournal
08.30 Langues
09.00 Les écrans du savoir
11.00 L'argent de la famille
11.30 Le monde des animaux
11.55 Le jardin des délices
12.00 Atout savoir
12.30 La France aux mille
villages
10 CC AHanlirtn eantâ

13.00 Légendes vivantes
d'outre-mer
13.30 Demain le travail
14.00 Mayerling
Film de Terence Young
(1968, 150')
16.30 Gaïa Magazine
17.00 Jeunesse
18.00 Un monde nouveau
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le iournal du terrms

SPÉCIAL CINÉMA: GROSSE FATIGUE. Michel Blanc, l'acteur, ne comprend pas ce qui lui
arrive. On lui reproche de casser son image en cartonnant dans les supermarchés, d'avoir violé
son amie Josiane Balasko et de serrer Charlotte Gainsbourg d'un peu trop près. Alors qu'il
commence à craquer, son amie Carole Bouquet lui propose de venir se reposer dans sa maison
de campagne du Lubéron. Là, ils découvrent l'horrible vérité: un sosie de l'acteur a décidé de
profiter des avantages de la célébrité. Les vertiges de la notoriété et les troubles de l'identité
d'après une idée originale de Bertrand Blier. Une comédie noire et policière sur la schizophrénie
de i'acteur et une réflexion pessimiste sur le cinéma français. Pour son deuxième film, dix ans
après « Marche à l'ombre», Michel Blanc se saigne aux quatre veines de ses angoisses et livre un
jeu de miroirs et de sosies saisissants. TSR TSR, 20 h 05
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TF1
06.05 Côté cœur
06.30 Mésaventures
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.00 Affaires étrangères
09.40 Cas de divorce (R)
10.05 Premiers baisers
10.40 L'hôtel des passions
11.35 L'avis ries héhés
11.40 La roue de la fortune
12.10 Cuisinez comme
un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
Magazine
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.35 Dallas
Lune de miel
15.30 Hôtel
16.25 Une famille en or
16.55 Club Dorothée
17.35 Jamais 2 sans toi
18.10 Le rebelle
Le retour du chien
19.00 L'or à l'appel
90 00 Journal

20.50 Pour la vie
Divertissement
22.55 L'appel de la couette
Divertissement
Invités: Amanda Lear, Tom No
vembre, David Ginola, Lio, Ul
tima Récital, Ennio Marchetto.
00 45 TF1 nuit
00.55 7 sur 7 (R)
Magazine
01.55 Histoires naturelles
Documentaire
Bulgarie, un jardin sauvage
03.00 Histoires naturelles
Documentaire
Chasseur en habit vert...
halpHp ir lanHaico

ARTE
19.00 Lucky Luke
19.30 7Vi x Magazine
«Le malaise belge»
20.00 La légende du sport
Graham Hill ou l'âge d'or
du sport automobile (2/2)
20.30 8Vz x Journal
20.45 Hommage
à Jean Gabin:
La Marie du Dort
Film de Marcel Carné
(1949, 90')
22.15 Kinorama
22.25 Hommage
à Jean Gabin:
Moontide: La péniche
de l'amour
Film d'Archie Mayo
24.00 Court circuit
00.35 Femmes (R) Film
de Georne Cukor H 939. 130'1

FRANCE 2
06.00 La vallée
des Peupliers
06.30 Télématin
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 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
13.45 Consomag
13.55 Derrick
15.00 Le Renard
16.05 La chance
aux chansons
16.55 Des chiffres
et des lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 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
90 00 .Iournal

20.55 Dans un grand
vent de fleurs (6/7)
Téléfilm
Félix a trouvé la mort dans un
accident de voiture. Sorenza le
porte en terre. Elle hérite de ses
dettes mais ne peut refuser
d'endosser ce triste leas. sous
peine de perdre la Croix de Lu
mière.
22.40 C'est à suivre
Magazine
00.10 La Bourse
00.15 Journal
00.30 Le cercle de minuit
01.40 Cyclisme
02.20 Studio Gabriel (R)

SUISSE 4
19.30 Les femmes de sable.
20.00 Planète nature - L'île de
l'ours blanc. 20.50 Format NZZ.
21.20 Météo, Journal, Tout
soort. 29.10 Siones.

TV 5
15.30 Pyramide. 16.00 TV5 in-
fos. 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: Aujourd'hui Malraux.
18.30 TV5 infos. 19.00 Paris lu-
mières. 19.30 Journal (TSR).
20.00 Thalassa. 21.00 Enjeux /
Le Doint. 22.00 Journal (FR21

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.10 Mission top secret
08.40 Un jour en France
09.25 Hercule Poirot
10.20 Couleur pays
10.50 Collection Thalassa
11.20 Les craquantes
11.50 La cuisine
des mousquetaires
12.05 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'Expert!
Magazine
14.35 Au-delà du temps
Film de (1990, 95')
16.10 Secrets de famille
1fi 40 I e<s Minikenme
17.45 Je passe à la télé
Divertissement
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Glory Film
d'Edward Zwick (1989, 120')
Avec Matthew Broderick (Ro-
bert Gould Shaw), Denzel
Washington (Trip), Cary Elwes
(Cabot Forbes).
En 1862, après l'émancipation
des Noirs américains, le gouver-
neur du Massachusetts décide
de former un régiment exclusi-
vement composé d'hommes de
rrtnlpiir pt H'pn /-.nnfipr lp rnm.

mandement au jeune et coura-
geux colonel Robert Gould
Shaw.
22.50 Soir 3
23.20 La forêt de tous
les dangers
01.20 Libre court
01.35 CaDitaine Furillo

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews / Tempo
immagini Nachrichten
08.55 Euronews**
11.00 Textvision
11.10 Marilena Telenovela
12.00 Valérie
12.30 Telegiornale / Meteo
12.55 Storie di ieri
13.05 SCOOD
14.00 Amici miei
Unterhaltung
14.30 La donna del mistero
15.25 Ricordi Spielshow
15.55 La scelta pilotata
16.25 Peo Kindersendung
16.55 Cerimonia di
inaugurazione Wissenschaft
18.15 Telegiornale flash
1P 05 Ami|.i mipi C/fnpce

19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
Nachrichten
20.30 Un caso per due**
21.35 Rébus Wissenschaft
22.25 Telegiornale notte
Meteo Nachrichten
OO Af\ I aeei/tn Hol witiara

22.45 Doc D.O.C."
23.00 Tuttocalcio
Magazine
23.35 Eurogoal Magazine
23.50 Telegiornale flash
23.55 Musica in...
palcoscenico
OO Af \  TVwfwîrior.

RAI
06.00 Euronews
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
10.15 Carosello napoletano
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
M A  t \p M f M  n_ii il —

15.00 Sette giorni Parlamento
15.30 Solletico
18.00 TG 1 Nachrichten
18.10 Italia Sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 La zingara
20.50 Dennis la minaccia
22.35 TG 1 Nachrichten
22.40 Isole e dintomi
24.00 TG 1 - Notte
OO OH Cnomoln \i Irlancanarn

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
10.40 Infoconso
10.50 Deux flics à Miami
11.55 Papa Schultz
12.25 Les routes du paradis
13.25 Flic et rebelle
15.10 Drôles de dames
16.05 Boulevard des clips
16.45 Télécasting
17.05 Faites comme
chez vous
18.00 Space 2063
18.55 Highlander
Péchés mortels
19.54 6 minutes
20.00 Une nounou d'enfer
20.35 Ciné fi

20.50 L'enfant sacré
du Tibet
Film
de Michael Ritchie (1986, 105')
Avec Eddie Murphy (Chandler
«Chan» Jarrell), Charles Dance
(Sardo Numspa), Charlotte Le-
wis (Kee Nang).
Tous les mille ans, il vient au
monde un enfant Darf ait dont les
pouvoirs magiques apportenl
concorde et miséricorde au
monde. Telle est du moins la
croyance des bonzes tibétains.
22.35 Gorky Park
Film
de Michael Apted (1983, 135')
Avec William Huit (Arkadv Ren-
ko), Lee Marvin (Jack Osborne)
Rikki Fulton (Pribulda).
00.50 Culture pub (R)
01.20 Jazz 6
02.25 Best of
Jean-Louis Murât
03.25 Faites comme
chez vous
04.10 Fréauenstar (R)

DRS
07.30 Wetterkanal
09.00 Lasst sie leben (R)
09.30 Giftgrun (R) (5)
Biologie
10.00 Dallas
10.40 Der Kommissar
11.40 Flipper Jugendserie
19 in rïnta 7pitan
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame Quiz
13.00 Tagesschau
13.10 TAFtalk Talkshow
13.30 Die Fallers
Eine Schwarzwaldfamilie
14.00 Le grand Cirque
Hn Rr^l^hni 7irLr i tc

15.15 Zwei Wege, ein Ziel
Zirkus Zirkus
15.45 TAFlife
16.45 Animaniacs
17.10 Kidz Kindermagazin
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (294)
18.50 Telesguard
10 nn CAkuml. abtunll

19.30 Tagesschau
19.50 Meteo Wetterberich t
20.00 Megaherz Spielshow
21.05 Time out Magazin
21.50 10 vor 10
22.20 Eine Frau steht
ihren Mann Komôdie
00.05 Dream On**
Comedyserie
nn 4C Kla#.htk. lll«»in / Maton

7DF
09.03 ML - Mona Lisa (R)
09.45 Die fiinf Harmonys (1)
10.00 Heute Nachrichten
10.03 Weltspiegel
10.45 Recht in Deutschland
11.00 Heute Nachrichten
11.04 Das Herbstfest der
Volksmusik Volksmusik
12.35 Umschau Infomagazin
12.55 Presseschau
HO nn T___ :_ T„„„,„

17.00 Heute Nachrichten
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.50 Der Alte Krimiserie
18.20 Guten Abend
19.00 Heute / Wetter
19.25 Ein Mord auf dem
Konto Komôdie
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Skin Deep - Mânner
haben's auch nicht leicht**
on en u_...»_. ...u
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PREMIERE LIGUE

Central subit le jeu de Chênois et ne
se réveille qu'en fin de rencontre
Maigre consolation: les Fribourgeois ont bien fini. Mais 35 minutes de bon jeu, ce n'est pas
assez. Supérieurs dans tous les domaines, les Genevois menaient alors 0-3. En toute logique
«¦w- 1 ne suffît pas de jouer trente-

I cinq minutes, les dernières ,
I pour gagner un match.» A quel-
I ques minutes d'intervalle le li-

Ak. bero centralien et l'entraîneur
Rojevic tiennent un discours identi-
que. Certes, le néo-promu à bien fini ,
démontré un honnête fond de jeu ,
sauvé l'honneur nar Micheliod t88eV
«Un but tombé trop tard!», constate
Rojevic. Qui parle de crispation. Sur
ce plan-là également Corminbœuf et
Rojevic se rejoignent. Mais ne peuvent
apporter une explication. «De cette
rencontre , je retiendrai ces trente cinq
dernière s minutes. C'est bon pour la
suite», souliene Roievic.
LAXISME

Or, Central a connu sa meilleure
période après que Chênois eut assuré
sa victoire. Après aussi que Chênois
eut desserré le carcan dans lequel il
avait enfermé l'équipe fribourgeoise ,
ne la laissant nas s'exnrimer. Pire - sa
pression était telle que les Centraliens
se contentèrent de défendre , ne parve-
nant que rarement à relancer leur jeu.
Supérieurs dans tous les domaines -
cohésion , circulation du ballon , sys-
tème de jeu , relance - les Genevois ne
concrétisaient toutefois nas leur snné-
riorité.

Paradoxe! Avant que Hadjami
n'ouvre la marque (27e), Mettler avait
galvaudé la plus belle occasion d'ou-
vrir la marque (18 e). 11 manqua aussi
l'égalisation (32e). Finalement ce ne
fnrpnt nnp Hf»s lpnrrp<; tant lps Fri-
bourgeois laissaient des- boulevards
dans leur défense. Et quelques ruelles!
Dans l' une d'elle Varela (il avait
échoué onze minutes plus tôt dans des
circonstances identiques) s'infiltra
balle au pied , élimina trois adversai-
res nHrp ssn un rentre» en retrait à HnH -

Unp frnnnp de Cottina mais Chênois ne

jami sur le 1-0. Puis, en seconde mi-
temps , monté, le défenseur Chevalley
récupéra un ballon qui traînait dans
les «seize» pour doubler la mise (54e).
Quatre minutes plus tard Hadjami la
trinlnit

«Deux buts tombés sans action de
jeu» , constate Rojevic. Buts dus au
laxisme des défenseurs centraliens.
D'un jeu défensif trop approximatif.
«Notre problème principal fut le mar-
quage trop large , au milieu et dans
I Qvpw rplp\/p Ppr*ft*^înnn r fr-iK/^iii-_

sera nas innniété. RD Vincent Murith

geois. «Et le manque d'engagement.
Le premier but est venu logiquement.
Jamais nous ne sommes narvenus à

Le match
Central - Chênois 1-3
(0-1) • Central: De Rosa; Corminbœuf; Kessi
(65e Tona), Guei, Montessuis; Podaril (46e
Micheliod), Portmann, Buntschu, Cotting;
Mettler , Guillod (65e Sudan).

Chênois: Haernden; Rouiai; Alberton, Ger-
ber: Mnnellin Dimir. Bréa Chevallev: Cr>-

empêcher les Genevois de jouer. Ils
nous étaient supérieurs dans tous les
fïnmoînOC w DlCDDE T-TlTMDl R^MUIM

en bref
déas (53e Studer), Hadjami (72e Taure).
Notes: stade de la Motta, 320 spectateurs.
Central sans Rotzetter , Zahno et Grand (tous
blessés).
Arbitre: M. Salm qui avertit Mocellin (43e),
Guillod (44e), Gerber (66e) et Taure (89e).
Buts: 27e Hadjami 0-1 ; 54e Chevalley 0-2 ; 58*
Hariiami 0-3: fifie Minhellori 1-3 '

Fribourg ne trouve pas la solution
contre un Stade Nyonnais défensif
Après avoir ouvert la marque contre le cours du jeu à la 22e minute, les Vaudois se sont
repliés en défense. Fribour a ne se crée aue oeu d'occasions et n'échaooe oas à la défaite
Le FC Fribourg a subi , samedi soir sur
son stade , un nouveau coup de frein
dans sa progression. Opposé à un
Stade Nyonnais en proie à des doutes
internes , il n 'a pas su gérer une domi-

et a même dû concéder la totalité de
l'enjeu suite à une réussite de Steffen
(22e) qui allait être la seule de la partie.
Les Vaudois , bien que privés de
Fuchslochcr et Dietlin suspendus dis-
ciplinairement, ont démontré sur le
Ql nHp Çm'nl-I pAtinrH niTilc Hempii.

raient une formation de haut de clas-
sement. Non que le spectacle présenté
eût atteint les sommets, mais les gens
de la Côte ont aligné un onze extrême-
ment compact , qui a su restrein dre les
pinxrR * An nnint nnp r'pçt an rnmnlf».
gouttes que les actions dangereuses à
son encontre ont pu être enregistrées.
Certes, à la 90e minute encore , le por-
tier Grossen a effectué une parade dé-
terminante devant Flammini qui avait
cherché à le lober. C'était là une des
Irnn rnrpc npMcinm: rppllpc rnnnnptppc

par le FC Fribourg, qui pourtant ne
renonça jamais.

«Ce sont trois points bêtement per-
dus», commentait Daniel Don Gi-
vens. «Trop de mes joueurs n'étaient
pas à leur niveau réel. Nous n'avons
jamais su trouver la solution et il y a eu
trop de déchets dans notre jeu. Nyon a
ainsi pu prendre confiance.»

î p Hphnt HP la nnrtip fut rTaillpiirc
entièrement à l'avantage des Fribour-
geois. Odin (7e), lancé impeccable-
ment par Jaquet. ne trouvait personne
à la réception de son centre en retrait.
Puis, admirablement lancé par Cor-
minbœuf ( 18e). il échouait sur une sor-
tie décidée du portier Grossen. C'est
donc contre le cours du jeu que Nyon
allait ouvrir la marque. Une remise en
jeu . une défense inattentive et Steffen
r?-)C^ r»r\nvait Hp nrpQ rprvrpnHrp un

centre de Vernaz. le meilleur homme
sur le terrain. C'était déjà le début de la
fin pour les «Pingouins» , leurs adver-
saires se repliant dans leur camp en
laissant au seul Bonifacio le soin de
gêner la construction adverse.

Organisée de main de maître par
Schâllibaum, la défense vaudoise al-
lait certes plier , mais sans rompre .
D'autant plus que Jaquet (55e) trou-
,,.,;. 1« t i-incirprcalp Clir un t,.- r t r ic  A RC

seize mètres, alors que le gardien
Grossen , dans les arrêts de jeu , faisait
échec à Flammini. «Il a fallu attendre
les cinq dernière s minutes pour que le
FC Fribourg se crée des occasions»,
rAla,.nU là mn«..-.T- f ~i ; , , r . r ,i- j .  \ A r, 1 V. r., ,

reusement , Flammini, qui en a eu
deux , était physiquement au bout de
ses possibilités. Mais il faut bien ad-
mettre que nous n 'étions pas dans le
coup et que le terrain mouillé n'expli-
que pas une telle contre-performan-

.. D . n n . r - i  /-l^nr-r

Le match en bref
Fribourg - Stade Nyonnais 0-1
(0-1) • Fribourg : Dumont; Descloux; Crau-
saz (66e Coduti), De Freitas; Roulin (46e Brùl-
hart), Jaquet, Meuwly, Corminboeuf; Odin,
Flammini , Jacolet (75e Dos Santos).
Stade Nyonnais: Grossen; Schâllibaum; Bar-
bay, Ostermann (68e Wolf), Berset; Steffen
(87e Cortes) Guex, Henchoz, Higueras; Boni-
^rln / "7-ae Mharlnnit Wnrn--,

Notes: stade de Saint-Léonard, 282 specta-
teurs. Fribourg sans Martinez, Musulin et
Jenny, blessés, ni Bourquenoud et Raigoso,
suspendus. Stade Nyonnais sans Bezzola.
D'Angelo, Lapaire, Sauthier et Tachet , bles-
sés, ni Vassali , suspendu. Dietlin et Fuchslo-
cher sont suspendus disciplinairement. 55e tir
de Jaquet sur la transversale.
Arbitre : M. René Rogalla qui avertit Henchoz
/1Re\ ût \/ûrna-r lOAe\ ?.,*. OOe Ctaffon H-1

Une leçon
d'humilité

FC BULLE

Contre Vevey, les Bullois
sombrent dans la facilité.
Match nul et 2 points égarés.
Et dire que pour une poignée de secon-
des - le temps ajouté pour de multiples
arrêts de jeu - Bulle pourrait occuper
aujourd'hui une place de finaliste juste
derrière le chef de file Renens. «Dom-
mage», concédait l'entraîneur Jean-
Claude Waeber un brin dépité. «Mais
face à Vevey, nous avons oublié beau-
coup de choses et surtout de jouer au
football. Le côté individuel a malheu-
reusement pris le dessus sur l'aspect
collectif et sur la solidarité. Nous sor-
tions d'une bonne série contre des for-
mations ambitieuses et ce point perdu
eâche un Deu notre travail».

MATCH DE LABEUR
Autant vous avertir d'emblée: ce

match ne laissera dans les mémoires
que son aspect dramatique et ses six
buts. Les avertissements y furent qua-
siment aussi nombreux que les chan-
ces de marquer et la hargne bien pré-
sente. Après la superbe ouverture de la
marque signée du chef par Rusca (6e),
la Dremière mi-temos fut lancinante.
Elle ne s'anima qu 'au moment où l'ar-
bitre signifia un penalty logique -
faute de Schafer sur Voelin à la 45e - et
que le Veveysan Sessolo manqua la
transformation de celui-ci.

La suite allait être un tant soit peu
meilleure. Et lorsque l'opportuniste
Jungo transformait en but un centre
venu de la droite (47e), on se dit que
Vevev allait craauer. On se tromoait.
Travailleurs et courageux , les hommes
d'In-Albon (ex-Sion et GC) parve-
naient à revenir à la hauteur de Bulle
sur des balles arrêtées habilement ex-
ploitées par D'Aquino (57e et 76e).

Le suspense atteignait son comble
lorsque Despond exploitait joliment
un ioli travail du volontaire Goria
(86e). Descloux manquait peu après la
balle de match en tirant sur le poteau.
Sur l'action de rupture qui suivait , et
bien que réduits à dix suite à l'expul-
sion de Palombo (77e), les Veveysans
obtenaient un nouveau et logique pe-
nalty. On jouait les arrêts de jeu et ce
diable de D'Aquino privait les Bullois
HPQ HPIIY nnintQ Priipl finaî

Face à un Vevey qui n'avait marqué
jusqu 'ici que six buts en huit rencon-
tres (!), Bulle avait largement les
moyens de s'imposer. Par présomp-
tion et par absence de rigueur , il n 'a
pas su saisir sa chance.

UcD^/c PD A T r\M/~:

Le match en bref
Bulle - Vevey 3-3
(1-0) «Bulle: Fillistorf; Favre, Piller , Chau-
veau, Schafer (67e Carrel); Rusca, Coria,
Descloux , Jungo (61e Dubosson); Ruiz (61e

Despond), Buntschu.
Vevey: Mignot; Sabani; Paul, Taillefer , Co-
vac; Eggs (56e Nicolet), Palombo, D'Aquino ,
Sessolo; Lambelet , Voelin.
Notes: stade de Bouleyres, 200 spectateurs.
Rnllo cane Fohlmann ot I \\ia /hloccôc\ Vpupu
privé notamment d'Ursea (blessé) et de Mat-
they, lequel a été écarté de l'équipe par son
entraîneur pour des raisons disciplinaires.
45e: penalty de Sessolo sur la transversale.
91e: tir de Descloux sur le poteau.
Arbitre: M. Peter Wirthner qui avertit Jungo
(11e), Voelin (26e), Ruiz (34e), Paul (43e),
Schafer (64e) pour jeu dur et qui expulse
Palombo (77e) pour un tacle trop appuyé.
Buts: 6e Rusca 1-0, 47e Jungo 2-0, 57e

D'Aquino 2-1, 76e D'Aquino 2-2, 86e Despond
l O  Ole n'AniiinrWnonaltv/* 1-T

Groupe 1
Grand-Lancy - Bex 3-0 (1-0)
Monthey - Montreux 1-0 (0-0)
Renens - Martigny 1-0 (0-0)
Echallens - Stade Lausanne 0-0

1. Renens 9 5 4 0 17- 6 19
n n Q C H O 14.41 1C

3. Stade Lausanne 9 4 2 3 12- 814
4. Bulle 9 3 5 1 15-12 14
5. Stade Nyonnais 9 4 2 3 12-12 14
6. Fribourg 9 3 3  3 13-11 12
7. Grand-Lancy 9 3 3 3  9-14 12
8. Echallens 9 2 5  2 7- 6 11

10. Montreux 9 3  2 4 9-17 11
11. Martigny 9 3 15 19-12 10

12. Central 9 3 15 15-20 10

13. Monthey 9 2 3 4 16-23 9
1A UBU.» a t A A a A A  7
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^̂ toî ^^ f̂c. ™ W^̂  _^̂ H|B| B̂  .. V

^̂ »̂vmmm <̂0*TT~^ mf ^\mW C ^̂ WmVF •'-

<T̂  *"* YÊÈh

GD Vincent Murith

CHAMPIONNAT DE L 'AFF

Farvagny/Ogoz remporte une
première victoire à Siviriez
Marly-Romont 3-2
Siviriez-Farvagny/0 1-2
La Tour/P.-Guin 2-1
Portalban/GI.-Ueberstorf . . .  0-0
Châtel-Ependes/A 5-0

1. Marly 9 8 1 0 23- 7 25
2. Châtel 9 6 3 0 23- 6 21
Q I <, T™ ir/D O G p. O OO 1 /I 1D

4. Guin 9 43  2 15- 5 15
5. Beauregard 8 3 3 2 16-1512
6. Belfaux 83  2 3 18-15 11
7. Romont 93  15 17-20 10
8. Ueberstorf 9 2 4 3  7-10 10
9. Farvagny/O. 9 1 4 4  10-15 7

10. Siviriez 9 2  16 8-20 7
11. Portalban/GI. 9 1 3 5 12-24 6
12. Enendes/Arc 9 1 1 7 11-31 4

12. Châtonnaye 10 2 3 5 17-14
13. Cheyres 102 17 13-32
14 P-t-AnhinA/ m 1 1 B 10. 0C.

9 Groupe 2, élite
7 Wùnnewil-Schmitten 3-0
4 Alterswil-Chiètres 1-4

_ Cormondes-Planfayon 2-4
I Groupe 4, degré I

La Sonnaz-Courtepin 0-8
* Schoenberg-Central b 1-9

|:", Groupe 5, degré I
g g Grolley-Noréaz/R 1-0
4.1

Groupe 12, degré II
ASBG b-Sâles 2-11
Châtel b-Attalens 0-6
Groupe 13, degré II
La Tour/P. c-Gruyères 1-9
Groupe 14, degré II
Roche/P.V.-Echarlens 6-3
Riaz-Treyvaux 4-2
Groupe 15, degré II
Ecuvillens/P.-Siviriez 1-7
Groupe 16, degré II
Guin c-Planfayon a 2-2
GrouDe 17. dearé il
Planfayon b-Ueberst. b . . .  13-0
St-Ours-Bbsingen 5-0
Groupe 18, degré II
Ependes/A. a-Guin d 4-0
Groupe 19, degré II
Misery/C.-Ependes/A. b . . . .  1-5
Corpataux/R. b-Léchelles . 3-12
Groupe 20, degré II
Courgevaux-Fét./Mén 3-2
Estav./L. a-Courtepin b . . . .  7-3
Groupe 21, degré II
Morat b-Estav./L. b 7-4
Phiàlroo K-Ct-Aiihin/W h 9_G

Groupe 1
Villaz-P.-Attalens 1-3
Semsales-Vuist./Méz 3-2
Remaufens-Grandv./E 2-2
Gruyères-Chénens/A 3-2
Neyruz-Broc 0-0
Gumefens-Ursy •. 2-1

1. Attalens 109 0 1 32-10 27
2. Le Mouret 10 8 02  29- 8 24
O D- H H A C -t -t C -i A -f O

4. Charmey 10 5 23  17-20 17
5. Gruyères 115 2 4  23-15 17
6. Gumefens 105 14 15-20 16
7. Neyruz 1 1 4 3 4  18-18 15
8. Semsales 1 1 4 3 4  15-19 15
9. Chénens/A. 10 3 3 4 17-14 12

10. Grandv./E. 1 0 2 5 3  14-16 11
11. Villaz-St-P. 11 3 2 6  11-21 11
12. Vuist./Méz. 1 1 2 3 6  9-19 9
13. Ursy 10 0 55  9-18 5
A A  D~ m... ,f~r.r. -in n o ~i An  oo o

Groupe 2
Cormondes-Villars/GI 1-0
Planfayon-Courtepin 3-3
St-Sylvestre-Givisiez 2-2
Schmitten-St-Antoine 2-2
Heitenried-Wùnnewil 1-2
Richemond-Tavel 2-2

1. Courtepin 10 8 2 0 28- 9 26
2. Heitenried 107 03  23-15 21
O. Plonf̂ unn 1 1 K K 1 OC.11 OP.

4. Schmitten 115 2 4 35-26 17
5. Richemond 10 4 4  2 16-13 16
6. St-Antoine 113 6 2  15-12 15
7. Tavel 11 4 3 4  17-15 15
8. Central II 9 4  2 3 20-14 14
9. Givisiez 103 43  17-14 13

10. Wùnnewil 11 41  6 18-21 13
11. Cormondes 102 26  9-18 8
12. Granges-P. 102 26  16-34 8
13. St-Sylvestre 10 1 4 5  8-18 7

Groupe 3
Chiètres-Morat 2-0
Ecuvillens/P.-Domdidier . . . .  2-2
Fétigny/Mén.-Cugy/M 0-2
Châtonnaye-Cheyres 8-1
Estav./L.-Corminbœuf 1-0
Lentigny-Montbrelloz 0-4

1. Cugy/M. 116 23  25-19 20

3. Chiètres 1154 2 25-16 19
4. Montbrelloz 115 4 2 32-24 19
5. Estav./L. 1154  2 26-19 19
6. Morat 115 33  27-20 18
7. Fét./Mén. 11 5 2 4  21-19 17
8. Corminboeuf 11 4 4 3 17-14 16
9. Ecuv./P. 10 3 4 3  19-23 13

10. Vully 93  2 4  14-13 11
1 1 l antinm, 1 1 Q O K 1 Q O Q H

Groupe 1
Ursy ll-Semsales II
Romont ll-Bossonnens
Le Crêt-Billens 
Promasens/C.-Siviriez II
Groupe 2
Corbières-Gumefens II
Broc ll-Farvagny/O. Mb
Estavayer/Gx-Bulle II .
Grandv./E. Il-Gruyères II
Riaz-Sorens 
firnunp 3
Richemond ll-Treyvaux
Matran-Le Mouret II . .
Marly llb-Fribourg II . .
Cottens-La Brillaz
Schoenb.-Roche/PV la
Groupe 4
Bbsingen-Planfayon II
Brùnisried-Alterswil . .
Ueberstorf ll-Chevrilles
St-Antoine ll-Guin Ha .
Plasselb-Marly Ma . . .  .
m..iMm* o. n. ,.o

Groupe 5
Etoile Sp.-Cormondes II
Morat ll-Courgevaux .
Ponthaux-Noréaz/R. . .
Guin llb-Courtepin Mb .
Givisiez ll-Belfaux II ..
Groupe 6
Dompierre-Prez/G 
Pte-Glâne-St-Aubin/V. Il
Misery/C.-Portalb./GI. Il
Courtepin lla-Aumont/M
Montagny-Middes . . .
nnr^AiA; ^ .  il i \cr\t

Groupe 1
Rue la-Châtel II 
Vuist./Méz. Ill-Porsel II
Bossonn. Il-Remauf. Il
Groupe 2
Riaz ll-Vuadens II . . .
La Tour/P. Ill-Sorens l!

Vaulruz-Château-d'Œx
Groupe 3
Villaz-P. Il-Rue Ib 
Groupe 4
Corpataux/R. Il-Ependes/A. Il
Neyruz ll-Echarlens Ib . . .  F
Groupe 5
Tavel lla-Plasselb II 
Groupe 6
Ueberst. Ill-Bôsingen II
Wùnnewil ll-Schmitten lia .. .
rinlr, lll.Pt̂ ilo Cn Ile

Beauregard ll-Tavel Mb 4-4
Fribourg lll-Central Nia 2-3
Groupe 7
Villars/GI. Il-Matran II 9-C
Corminb. Il-Gr. Pacc. Il 0-4
Belfaux lll-Central lllc 0-3
Schmitten llb-Ponthaux II . . . 4-3
rï«»..»n o
Léchelles la-USCV lib 6-4
Courgev. Il-Misery/C. Il 6-2
Groupe 9
Montbrell.ll-Pte-Glâne II 1-3
Aumont/M. Il-Cheyres II 6-0
Vully lla-Nuvilly la 1-2
USCV lla-Montagny II 4-1
nnnw/M ll-Potinnw/n/ lon II O c

Groupe 1, élite
Vuist./Méz.-Marly 8-1

2 1  ^̂ >MUMUÂ ^
3_ 1 Groupe 1, élite
0-0 Semsales-Bulle 9-2
2-1 Groupe 2, élite
4-1 Chiètres-Cormondes 5-2

Groupe 3, degré I
1-1 Grandvill./E.-Attalens 3-S
A.n AÇRR.Vnictorn/Mo? f\-1

0-6 Echarlens-Broc 2-7
1-1 Groupe 6, degré I
3-3 Vully-La Sonnaz 0-8

USBB-Courtepin 3-C
1-2 Groupe 7, degré I
2-3 Villarimboud-USCV 1-C
1-4 Neyruz-Ponthaux 3-4
2-2
o o '2-3 a Ê̂fnrrrmmmwmm1-0 | MlilflMftm^W

Groupe 1, élite
*~\ Guin a-Fribourg a 3-2
;?"* La Tour/P.-Riaz a 9-0
R fi Groupe 2, élite
:": Siviriez-Villaz-P. a 5-1

Estavayer/L. a-USBB a . . . .  2-1
n o Groupe 3, degré I
.". Vaulruz-Porsel 6-4
D
"
0 Broc-Remaufens 9-C

3_ l Groupe 4, degré I
5.4 Riaz b-Marly F. 0-3
1-4 Groupe 5, degré I

^
H Groupe 6, degré I
| Morat-Chiètres 9-4

Courtepin-Schoenberg . . . .  12-1
. n Guin b-Central a 1-9

1 3 0  Groupe 10, degré II
o n  Bbsingen-Fribourg b 6-C

La Sonnaz-Courgevaux . . . .  6-C

4 2  Groupe 11, degré II
•7 n Fétigny/Mén.-Belfaux 5-1
-|
"
3 Montagny-Estav./L. b 8-1

m n  I BBIII L'III1î#.H)J^B1

Groupe 1, élite
3-1 Vuist./Méz. a-Corbières a . . 4-0
3~° Remaufens-Bulle a 1-6

Groupe 2, élite
7" ' Schmitten a-Guin a 7-1

Courtepin a-Richem. a 2-1
1-2 Groupe 3, élite
2-1 St-Aubin/V. a-Villarimb 7-3
?~? Groupe 4, degré I

2 3 Broc-Châtel a 1-3
Groupe 6, degré I

D n Plasselb-Alterswil 12-4

rirniino 7 Aanrâ I

Bôsingen a-Wùnnewil 8-2
Guin b-Chevrilles b 4-4
Groupe 8, degré I
Cormondes-Chiètres a 5-4
Portalban/G.-Cressier 5-0
Groupe 9, degré I
Richem. b-Corminb. a . . . .  4-12
Belfaux a-Villars/GI. a 2-1
Grolley-Beauregard b 12-0
Groupe 10, degré I
Villars/GI. b-Farv./0 7-4

Groupe 11, degré I
Villaz-P.-Aumont/M 1-6
Cheyres-Vuist./Méz. b 8-2

Groupe 1
Siviriez-Promasens/Ch 8-1
Le Crêt-Semsales 3-1
Groupe 2
Villaz-P.-Romont 1-3
Farvagny/O.-Vuist./Méz 7-0
Groupe 3
La Roche/P.V.-Bulle 1-7
Riaz-La Tour/P. 1-10
Groupe 4
Trpwany-nhpvrillpç 1-3
Groupe 5
St-Ours-Tavel 2-2
Dirlaret-Planfayon 2-2
Groupe 6
Schmitten-Ueberstorf 6-3
Heitenried-Bôsingen 2-0
Groupe 7
Central-Matran 14-0
Richemond-Marly 8-0
Groupe 8
r^iwieia-r-Ctrtilû Cr.,-.r+ O 1

Groupe 9
Grolley-Cottens 2-7
Groupe 10
Vully-Chiètres 0-4
Cormondes-Courtepin 3-0
Groupe 11
Portalban/G.-Missy/V.G 4-2
St-Aubin/V .-Prez/Gr 10-1
Groupe 12
Cheyres-USCV 7-3
M^nthrollrtT_n, im,/M A_1

Elite
Fribourg-Lausanne Sp 1-6

B, groupe 2
La Sonnaz-Guin 6-2
Siviriez-Yverdon 3-1

¦rHiMinjj 'imi'i.1
Groupe 10
Monthey-Vétroz 4-3
Polisp. Vevey-Lus. Laus. . . 10-0
Cir,r,ol_Cr,onHoo/A 7 1

A L 'ETRANGER

La Juventus et Newcastle se
hissent en première position
En France, Auxerre obtient de justesse le match nul contre
PSG. En Espagne, Barcelone marque huit buts à Logrones.

La 

Juventus a repassé en tête du
championnat d'Italie, en bat-
tant , dans le match au sommet
au stadio délie AIpi , Tinter Mi-
lan de Roy Hodgson par 2-0,

grâce à des buts signés Jugovic et Zida-
ne. Ce dernier a livré un grand match.
Le Français était assez critiqué en Ita-
lie deDuis sa venue à la Juve. Il a offert
quelques belles balles de but à Boksic
notamment et aurait , lui-même, pu
marquer davantage sans les réflexes de
Pagliuca, le gardien de Tinter. L'Inter
de Hodgson , avec un Sforza enfin plus
en vue, fit le forcing après la pause.
Zamorano (ex-Saint-Gall) galvaudait
seul une balle devant le oortier adver-
se.

ENTRE SUISSES

A Rome, devant 35 000 spectateurs ,
Lazio-Cagliari était le match entre
Suisses. Côté vainqueur romain (2-1
pour la Lazio), Guerino Gottard i (ex-
YB et Xamax) a joué tout le match,
contrairement à son gardien Marche-
giani , expulsé dès la 5e minute de jeu
pour être intervenu de la main en
Hphnrç rit * çpç QP17P mptrpc FîIPP à f"»nt-
tard i , on retrouvait Pascolo et Vega,
gardien et stopper de Cagliari, qui ont
eu fort à faire. Pascolo ne put absolu-
ment rien, lors des buts romains , face
au Tchèque Nedved et à Signori. Vega ,
bon patron d'une équipe sarde large-
ment l'égale de la Lazio (qui jouait à
dix , il est vrai), a pris un avertissement
nour une faute sur Nedved.

En Angleterre , Newcastle a écrasé
Manchester United 5-0 pour s'empa-
rer de la tête du championnat et venger
une série récente de revers. Les équi-
piers de Cantona ont perd u pied aprè s
l'heure de j eu. Il s'agit de la première
défaite de Manchester en champion-
nat. Arsenal s'est emparé de la
deuxième place en dépit d' un match
nul à Coventry et se trouve à égalité de
point avec la surprenante équipe de
Wimbledon , qui a aligné sa septième
victoire consécutive

PENALTY SALVATEUR

En France, un penalty de Sibierski à
la dernière minute à permis à Auxerre
d'arracher un point par ailleurs mérité
au PSG. A noter que les Parisiens ont
terminé la rencontre à dix , José Cobos
ayant été expulsé sur l'action qui en-
traîna le penalty.

En Espagne, Barcelone étrille Lo-
grones. Stoichkov et les Brésiliens Ro-
naldo et Giovanni ont marqué chacun
deux buts. Barcelone compte ainsi
toujours deux points d'avance sur le
Real Madrid , facile vainqueur de Real
Sociedad et le Deportivo La Coro-
gne.

En Allemaene. Stuttgart est resté
leader , puisque Bayern Munich a été
tenu en échec par Dortmund. Chapui-
sat et ses coéquipiers ont dominé la
première période et le Bayern , un peu
moins nettement , la seconde. Le
Suisse a été remplacé à treize minutes
du coun de sifflet final. Si

Stéphane Henchoz se fait des soucis
A l'aise en Coupe de tuation? «On a perdu à doutes, Hambourg abat-
l'UEFA où Hambourg a nouveau samedi 2-0 tra demain soir une
fait un pas de géant contre Schalke 04 face carte importante à Mu-
dans l'optique de la à des adversaires pas nich dans le cadre des
qualification en domi- meilleurs que nous, huitièmes de finale de la
nant en Allemagne, mer- constate l'intéressé. Ils Coupe d'Allemagne,
credi dernier , le Spartak ont marqué à chaque «Mais TSV 1860 - le
de Moscou sur la mar- fois dans des conditions club du Bâlois Marco
que de 3-0, l'équipe de assez heureuses. Je ne Walker - n'est pas un
Stéphane Henchoz n'est crois pas que la dé- adversaire qui nous
pas vraiment rassurante fense soit à mettre en convient bien, explique
en championnat de Bun- cause. Mais il est im- Stéphane Henchoz. Au-
desliga. «Avec 11 points possible tout simple- tant dire que notre mis-
en autant de rencontres , ment de remporter des sion s'annonce plutôt
c'est bel et bien vers le rencontres sans mar- délicate.» Dans cette
bas que nous devons quer de buts. Les ab- grisaille, Stéphane Hen-
regarder , souligne avec sences de Spôrl et choz a tout de même
pertinence le défenseur d'Ivanauskas n'expli- une nouvelle rassuran-
broyard. Hambourg est quent rien. Contre Spar- te: «Elle concerne mon
treizième et ne possède tak Moscou, on gagne état de santé. Cela va
en effet que deux points 3-0 sans eux et on ne nettement mieux. A l'in-
sur le seizième et troi- marque pas en cham- verse des résultats de
sième relégué Duis- pionnat. C'est bien cela l'équipe et d' une forma-
bourg». Mais comment qui est inquiétant.» Dis- tion qui, elle, souffre ac-
Stéphane Henchoz tancé en championnat tuellement»!
s'explique-t-il pareille si- et en proie à certains HERVé PRALONG
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Angleterre: Arsenal - Coventry 0-0. Aston
Villa - Leeds 2-0. Chelsea - Wimbledon 2-4.
Middelsbrough - Tottenham Hotspurs 0-3.
Nottingham Forest - Derby County 1-1. Shef-
field Wednesday - Blackburn 1 -1. Southamp-
ton - Sunderland 3-0. West Ham - Leicester
1-0. Newcastle - Manchester United 5-0. Li-
verpool - Everton renvoyé. Classement: 1.

don 10/21. 4. Liverpool 9/20. 5. Manchester
United 10/19. 6. Chelsea 10/16. 7. Aston Villa
10/15. 8. Tottenham Hotspurs 10/14. 9. Shef-
field Wednesday 10/14. 10. Everton 9/12.11.
Middelsbrough 10/12. 12. Derby County
10/11. 13. West Ham 10/11. 14. Leicester
10/11.15. Sunderland 10/10.16. Leeds 10/10.
17. Southampton 10/9.18. Nottingham Foresl
Kl/H 1Q r-Buontm 111/7 9P, Rlar-Uhnrn 1 (\tA

Allemagne: VfL Bochum - TSV Munich 1860
2-2. Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 0-0. St.
Pauli - SC Fribourg 2-0. Borussia Monchen-
gladbach - Hansa Rostock 2-0. Karlsruhe -
Werder Brème 1-3. Schalke 04 - Hambourg
2-0. Arminia Bielefeld - Cologne 1-4. Duis-
bourg - Fortuna Dusseldorf 0-0. Bayern Mu-
nich - Borussia Dortmund 0-0. Classement:
1 UfR P.tnttnart 11/94 O Rawprn Munirh

11/24. 3. Bayer Leverkusen 11/23. 4. Borus-
sia Dortmund 11/20. 5. Werder Brème 11/19.
6. Cologne 11/19. 7. Karlsruhe 11/17. 8. VfL
Bochum 11/17. 9. Fortuna Dusseldorf 11/15.
10. Borussia Mônchengladbach 11/14. 11.
TSV Munich 1860 11/14. 12. Schalke 04
11/13. 13. Hambourg 11/11. 14. St. Pauli
11/11. 15. Hansa Rostock 11/9. 16. Duis-
bourg 11/9. 17. SC Fribourg 11/9. 18. Arminia

Espagne: Valladolid - St-Jacques de Com
postelle 3-1. Athletic Bilbao - Ténériffe 2-0
Extremadure - Saragosse 2-1. Real Madrid
Real Sociedad San Sébastian 6-1. FC Barce
tnnn I AnMnnr. Q D /^~l»-, l/iHA Dnninn Cr.

tander 1 -1. Betis Séville - Rayo Vallecano 3-0.
Deportivo La Corogne - Espanyol Barcelone
2-0. Hercules Alicante - Oviedo 1-1. Valence -
Atletico Madrid 3-1. Classement: 1. FC Bar-
celone 8/20. 2. Real Madrid 8/18.3. Deportivo
La Corogne 8/18. 4. Betis Séville 8/17. 5. Val-
ladolid 8/14. 6. Real Sociedad San Sébastian
R/14 7 Valpnnp fi/13 R Rarinn Rantanripr
8/12. 9. Sporting Gijon 7/1.1. 10. Atletico Ma-
drid 8/11.11. Athletic Bilbao 8/11. 12. Téné-
riffe 8/10. 13. Rayo Vallecano 8/10. 14.
Oviedo 8/10. 15. Logrones 8/10. 16. Celta
Vigo 8/9. \7. Espanyol Barcelone 8/8. 18.
Saragosse 8/7. 19. St-Jacques de Compos-
telle 8/7. 20. Séville 7/4. 21. Hercules Alicante
OM OO r-utrArr,_ ^j , .,- o/o

France : Lyon - Metz 0-0. Caen - Strasbourg
3-0. Lens - Rennes 2-0. Nancy - Marseille 0-0

~

Cannes - Bastia 1-1. Nantes - Bordeaux 3-1
AS Monaco - Nice 4-1. Guingamp - Le Havre
2-2. Montpellier - Lille 0-1. Paris SG - Auxerre
H H #¦»¦«_*»^___B. -i n—_i_ or> , o on o A C

Monaco 13/23. 3. Auxerre 13/22. 4. Bastia
13/21. 5. Lille 13/20. 6. Metz 13/19. 7. Stras-
bourg 13/19. 8. Bordeaux 13/18. 9. Lyon
13/18. 10. Rennes 13/18. 11. Lens 13/18. 12.
Marseille 13/17. 13. Guingamp 13/17. 14.
Cannes 13/17.15. Le Havre 13/13.16. Nantes
13/12. 17. Montpellier 13/12. 18. Caen 13/11.
HO M;~r. lO/Q O/l Minr... lO/O

Italie: Bologna - Fiorentina 0-2. Lazio - Ca-
gliari 2-1. AC Milan - Napoli 3-1. Parma - Peru-
gia 1 -2. Piacenza - Reggiana 3-0. Sampdoria -
Atalanta Bergamo 2-0. Udinese - Vicenza 1 -1.
Vérone - AS Roma 2-1. Juventus - Inter Milan
2-0. Classement : 1. Juventus 6/13. 2. AC
Milan 6/12. 3. Inter Milan 6/11. 4. AS Roma
6/10. Vicenza 6/10. 6. Parma 6/10. 7. Bologna
6/10. 8. Sampdoria 6/9. 9. Udinese 6/9. 10.
Perugia 6/9. 11. Fiorentina 6/8. 12. Piacenza
6/8. 13. Lazio 6/8. 14. Napoli 6/8. 15. Vérone
6/5. 16. Cagliari 6/4. 17. Reggiana 6/3. 18.
llohnti Dom^mn RIO
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LIGUE A

Xamax joue au tennis avec Lausanneet lui ravit la position de leader
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"T ous avons pri s une bonne
1̂ leçon. Cela nous remet les
I ^y Pieds sur terre!», lance

ĵ Georges Bregy à l'issue de
-*» i la rencontre au sommet en-tre Xamax et Lausanne. L'entraîneur

lausannois nourrissait des regrets :«Lorsque nous avons mené 1-0, nousavions la possibil ité de «tuen> le matchpar un deuxième but mais nous avonslaissé passer notre chance. A 3-1 pourXamax , chaque j oueur a voulu sauverl'équipe tout seul , ce fut la débanda-
de!» L'état de fraîcheur des Neuchâte-lois fut surprenant. A l'image de leurbuteur Sané en panne d'inspiration ,les Vaudois passèrent une très mau-vaise soirée. Auteurs chacun d'un dou-blé , Wittl et Lesniak se révélèrent lesplus efficaces au sein d' une formation
neuchâteloise qui a apparemment lesmoyens , dans une semaine contre Hel-singborg IF, de renverser une situationfortement compromise.
LE BONJOUR DE SUBIAT

Dans le cadre du championnat suis-se, Grasshoppers s'est offert un retour-nement de situation peu banal. Mené2-1 au Hardturm au terme de l'heurede jeu , le champion suisse l'a finale-ment emporté 6-2! L'introducti on deSubiat à la 63e minute galvanisa lesardeurs offensives des ZurichoisAprès trois minutes , Nestor Subiatmarquait un premier but. Il en ajoutait
un second à la 79e. Mais auteur d'unhat trick , Moldov an , qui reprend latête au classement des buteurs , réalisala meil leure opération. Bien qu 'il n 'aitpas lui-même trouvé le chemin desfilets , Turkyilmaz joua un rôle pré-pondérant dans ce final irrésistible. Ilprovoqua l'expulsion de son cerbère
Rotzetter à la 55e minute.

Le FC Saint-Gall possède mainte -
nant la quasi-certi tude de participer autour final. A l'Espenmoos, avec uncoup de pouce de l'arbitre Detruche ,
les «Brodeurs» ont arraché une vic-toire précieuse (3-2) aux dépens deLucernoi s très combatifs. Le Brésilien
Claudio Moura ne se contenta pas dedicter la manœuvre , il réussit deuxbeaux buts. Le troisième pour lesSaint-Gallois fut un penalty trans-formé par le Hollandais Eric Regtop(48e). Depuis son arrivée, il a obtenu 3buts et le FC Saint-Gall a engrangé 7points en 3 matches.
SERVETTE REAGIT

Aux Charmilles, le Servette FC,dans un nouveau dispositif en 4-4-2avec une défense à plat, a remporté unmatch capital. Victorieux 2-0 du FCBâle grâce à des réussites en premièrepériode de Nava et de Nemecek, lesGenevois demeurent cependant dansune situation bien délicate. Dimanche
prochain à Lucerne , la formation deBoskov livrera un véritable quitte oudouble. Cette victoire , la première de-puis le 4 septembre , provoquera-t-elle
le déclic tant espéré ?

EQUIPE DE SUISSE

Alain Sutter dit non pour la
rencontre Suisse - Norvège
Alain Sutter (28 ans) a répondu «non»à l'Autrichien Rolf Fringer. le sélec-tionneur de l'équipe de Suisse. L'inter -nation al suisse du SC Freiburg ne dis-putera pas le match Suisse - Norvège,troi sième rencontre qualificativ e pourla Coupe du monde 1996. du 10 no-vembre à Berne.
LA PORTE RESTE OUVERTE

Fringer . qui aurait souhaite pouvoircompter sur le mili eu de terrain deFreiburg pour affronter le leader dugroupe 3, s'est déclaré étonné et sur-pri s par la décision du blond Bernois.«Je pense qu 'Alain n'est pas prêt , auPoint de vue de l'engagement et de lavo lon té , à rejouer avec l'équipe natio-

nale. Je dois accepter sa décision,même si j e ne la comprends pas. UnSutter  motivé aurai t  été un atout sup-plém entaire pour l'équipe de SuisseS'il ne jou e qu 'à 50 % de ses possibi li-tés, il ne nous apporterait rien deplus». La porte de l'équipe lui resteouverte même s'il lui  sera plus dif ficileâ l'avenir de faire part ie du groupe«Suisse», a déclaré Rolf Fringer.
Alain Sutter avait été écarté par lePortugais Artu r Jorge, le prédécesseurde Roil  Fringer . de la sélection suissequi avait di spute la phase finale duchampionnat d'Europe en Angl eterre

l'été derni er.  Il n 'a plus répondu auxappels du sélectionneur nati onal de-pui s cet épisode. si

Chassot tente d'échapper à Mazzarelli: un cruel revers pour Sion. Keystone
Si les Servettiens retrouvent unsemblant de confiance , les Séudnoisont vécu une semaine vraiment «noi-re». Trois j ours après la défaite (2-1 ) enCoupe des coupes contre Liverpool laformation d'Alberto Bigon a été piégéepar Zurich. Battue sur une réussite duressortissant du Burundi Nonda à la78e minute , elle a énormément souf-fert des absences de Lukic et de Bon-vin . tous deux blessés.

Avant-dernier , Lugano a concédé auCornaredo une défaite lourde deconséquences. Elle sonne le glas desdernières espérances. Le FC Aaraus'est imposé 1-0 (but de Skrzypczak àla 64e) au terme d'une rencontre mar-quée par la grande crispation de sesacteurs. En dépit de la force de péné-tration de l'ex-Niçois Nagbé , les Tessi-nois manquèrent de réussite. Ainsi à la86e minute , une intervention en catas-trophe de Kilian sauvait le FC Aaraud' une égalisation certaine. Les hom-mes de Trûmpler ont pris trois pointsprécieux dans la perspective d'unequalifi cation pour le tour final. Lorsdes cinq dernières j ournées, cinq équi-pes lutteront pour trois places. EntreAara u . sixième , et Servette , dixièmel'écart au classement n 'est que de cinqpoints. c]

Les matches de ligue A en bref
Servette - Bâle 2-0(2-0) • Charmilles: 4500 spectateurs. Arbitre-
Herrmann. Buts: 12e Nava uo 25e Nernecek

Servette: Pédat; Salou; Nava , Juarez Fer-
nandez (77e Margarini); Cantaluppi, Piz'zinatNemecek , Mùller; Ippoliti, Pouget (65e Vare-la).
Baie: Huber; Falub (59e Salvi); Ceccaroni
Tabakovic , Poulard; Sutter (74e Gamberini)
Smajic , Konde, Zuffi; La Plaça, Yakin (59e
Armentano).
Notes: Servette sans Barea, Sogbie (les deux
blesses), Sesa et Rey (les deux suspendus)
Baie sans Nyarko , Frick , Giallanza (tous bles-
ses) et Orlando (suspendu). Avertissements-
Zuffi (ne), cantaluppi (31e) et Nemecek
(53e).

Sion - Zurich rj-1
(0-0) • Tourbillon: 9000 spectateurs. ArbitreMeier. But: 78e Nonda 0-1.
Sion: Lehmann; Milton; Gaspoz WickvQuentin (46e Biaggi); Zambaz. Sylvestre '
Vincze (74e Lonfat), Colombo; Vercruysse(46e Yenay), Chassot.
Zurich: Shorunmu; Fischer , Konjic (56e Maz.
zarelli), Andersen (38e Nonda), Di Jorio- Wei-ler, Tarone , Tejeda, Studer; Castillo, Nixon(696 Baldassarri).
Notes: Sion sans Lukic et Bonvin (les deuxblesses). Zurich au complet. Avertissements-
Studer (31 e), Konjic (33e) et Mazzarelli (79e)

Neuchâtel Xamax - Lausanne . 6-1(2-1) • Maladière: 8600 spectateurs Arbitre
Vollenweider. Buts: 18e Carrasco 0-1 29e
Lesniak 1-1. 45e Witt l 2-1. 60B Wittl 3-1 79e
Lesniak 4-1. 82e «unz 5-1. 89e Bonalair' (pe-nalty) 6-1. ,H

Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Rothenbù-
hler, Rueda, Jeanneret; Vernier (84e Martin)
Perret , Witt l (84e Gigon)i Bonalair; Isabella(70e Pana), Lesniak , Kunz.
Lausanne: Brunner; Carrasco (62e Celestini)
Londono . Iglesias , Hanzi; Fryand (62e Oq-
gier), Rehn, Piffaretti (80e Thurre), Douolas-
Udovic, Sané. '
Notes: Xamax sans Cyprien (suspendu) etSandjak (blessé). Lausanne sans Ohrel (sus-
pendu) et Triki (blessé). Avertissements-
Fryand (42e), Perret (67e) et 0 jer (68 

¦

Expulsion d'Oggier à la 88e (faute de ma|n ^dernier recours). Présence de Rolf Frinqer
dans les tribunes.

Grasshoppers - Young Boys . . .  6-2(0-0) • Hardturm: 3100 spectateurs Arbitre-
Cornu. Buts: 50e Bekirovski 0-1 53e Moldo-
van (penalty) 1-1. 57e Kehrli 1-2. 66e Subiat2-2. 75e Moldovan 3-2. 79e Subiat 4-2 85e
Moldovan 5-2. 89e Rzasa 6-2.
Grasshoppers: Zuberbùhler; Thomas Bal-
mer (63e Subiat), Nemtsoudis . Gren, Rzasa-
Magnin, Vogel, Smiljanic, Comisetti (11e Ber-
ger); Moldovan, Turkyilmaz (85e Stephan Bal-
mer).
Young Boys: Kobel; Baumann; Rotzetter Ne-
qrouz (51 e Aebi); Kehrli, Bekirovski , Prytz.

Eich (63e Kuffer) , Lengen; Ivanov , Okolosi
(56e Gerber).
Notes: Grasshoppers sans Haas et Thùler
(les deux suspendus), Gàmperle , Yakin Lom-
bardo et Abdullahi (tous blessés), Esposito
(malade) et Geiger (convalescent , aligné avec
les espoirs). Retour de Subiat après 11 mois
de pause. Young Boys sans Pulver et Camen-
zind (les deux blessés). Avertissements-
Kehrli (36e), Turkyilmaz (38e) et Okolosi (51 e)
Expulsion de Rotzetter à la 55e (faute de der-
nier recours).

Lugano - Aarau o-1(0-0) • Cornaredo: 1600 spectateurs. Arbitre-
Stràssle. But: 65e Skrzypczak 0-1.
Lugano: Walker; Andreoli; Rezzonico (61e
Simo), Morf , Fiechter (82e Frizzi); Giannini
Ramondetta , Bugnard, Nagbé; Slekys, Ka-

Aarau: Hilfiker; Bader , Pavlicevic , Studer
Christ; Roembiak , Skrzypczak (84e Brugnoli),'
Hodel, Kilian; de Napoli (53e Wiederkher) '
Kirik (90e Georgiev).
Notes: Lugano sans Gentizon, Sinval, Kallon
et Penzavalli (tous blesssés) ainsi que Man-
freda et Vanetta (les deux suspendus) etKanu (avec la sélection des moins de 21 ans
du Nigeria). Aarau sans Heldmann (blessé)
Avertissements: Bugnard (69e) et Morf
(75e).

Saint-Gall - Lucerne 3.2
(1-1) • Espenmoos: 10 000 spectateurs Ar-
bitre: Detruche. Buts: 17e Claudio Moura ^_ Q19e Wolf 1-1. 48e Regtop (penalty) 2-1. 51e
Kogl 2-2. 56e Claudio Moura 3-2.
Saint-Gall: Stiel; Koch, Zwyssig, Brunner
Zellweger , Regtop, Tsawa (61e Mouidi), Clau-
dio Moura, Nyathi; Adrian AJIenspach (73e
Julico Moura), Dlttgen (88e Contini).
Lucerne: Mutter; Gmùr , Wolf , van Eck Bau-
mann; Mùller , Seoane (79e Thomas Wyss)
Moser , Kôgl; Sermeter , Sawu (64e Meren-
da).
Notes: Saint-Gall sans Dal Santo et Retc
Allenspach (les deux blessés) et Motaung
(suspendu). Lucerne sans Aleksandrov Fink
et Daniel Wyss (tous blessés). Buts de Dittgen
annule pour hors-jeu (3e et 85e). Avertisse-
ments: Tsawa (Te), Mùller (9e), Claudio
Moura (17e), Sermeter (41e), Moser (52e) etMouidi (68e). Expulsion de Sermeter à la 47e
(faute de la main sur la ligne de but).

Le classement
1. Neuchâtel Xamax 17 9 6 2 28-17 332. Lausanne 17 9 4 4 32-25 313. Grasshoppers 17 7 8 2 31-19 294. Saint-Gall 1 7 7 7  3 16-16 28
f f

lon 16 7 6 3 25-17 27
6- Aarau 16 6 5 5 15-12 23
I- ?"nch 17 5 6 6 19-22 21
°- Bale 17 4 8 5 28-26 20
9. Lucerne 17 4 8 5 23-25 2010. Servette 17 4 6 7 19-21 1811. Lugano 1 7 2 6  9 10-24 12

12. Young Boys 17 1 2 14 13-35 5

Yverdon rate
le coche

LIGUE B

Après le nul concédé contre
Soleure, les Vaudois sont à
six points de la barre.
Yverdon peut-il encore revenir? Aprèsle nul (2-2) concédé à domicile face auleader Soleure, la formation de ClaudeRyf n 'aura pratiquement plus aucundroit à l'erreur lors des cinq dernières
journ ées si elle entend combler les..six points d écart qui la séparent de la
quatrième place. Face à Soleure , Ben-son et Edward , en l'espace de neufminutes , donnaient l'avantage à Yver-
don. Seulement à la 79e minute , Dug-batey égalisait pour le leader.

Si Etoile Carouge, victorieux 3-1 àGossau , a démontré une nouvelle foistoute son assurance , les deux autreséquipes romandes ont perd u diman-che. Meyrin s'est incliné 3-1 à Wil , leFribourgeois Python inscrivant le' 3e
but pour les Saint-Gallois. Pour sapart , Delémont a été battu 4-1 à Ba-den. Les Jurassiens ont évolué pen-dant dix minutes à onze contre dix

Si

Les matches en bref
Baden - Delémont 4.-,
(2-0) • Esp: 420 spectateurs. Arbitre: Daff IonButs: 4e Sutter 1 -0.37e Casamento 2-0 73e Di
Pasqua 3-0. 78e Di paSqUa 4-0. 88e Bwalya

Note: expulsion de Rossi à la 80e minute (Ba
den). v

Wil - Meyrin 3.1
(1-0) « Bergholz: 500 spectateurs. Arbitre
Schoch. Buts: 13e Steingruber 1-0 46e Cas-tella 1-1. 74e Gil 2-1. 85e Python 3-1

Winterthour - Locarno 1-2(0-2) • Schiitzenwiese: 680 spectateurs. Ar-
bitre: Hans Mùller. Buts: 11e Marazzi 0-1 45e
Marazzi 0-2. 80e Béer 1-2.
Note: expulsion de Boudouma à la 70e minute
pour voie de fait (Winterthour).

Yverdon - Soleure 2-2(0-0) • Municipal: 1000 spectateurs. Arbitre
Ferrari. Buts: 49e Dysli 0-1. 51e Benson 1-1 '60e Edward 2-1. 79e Dugbatey 2-2

Kriens - Schaffhouse 0-0
• Kleinfeld: 700 spectateurs. Arbitre-
Schluchter.

Gossau - Etoile Carouge 1-3
(0-2) • Gemeindesportplatz: 350 specta-teurs. Arbitre: Wildhaber. Buts: 14e Hiltv 0-122e Cravero 0-2. 72« Hertig 0-3. 82e La^inica

Le classement
1. Soleure 17 9 7 1 26-19 34
2. Etoile Carouge 17 8 7 2 31-18 313. Schaffhouse 17 8 5 4 24-15 29
^

Kriens 1 7 3 5  4 28-20 29
5. Winterthour 17 6 6 5 21-15 24
6- Wil 17 6 5  6 27-22 23
7. Locarno 17 6 5 6 24-21 23
8. Yverdon 1 7 5 3  4 22-20 239. Baden 1 7 5 5  7 22-25 2010. Delémont 17 5 3 9 23-32 1811. Gossau 17 4 2 11 24-38 1412. Meyrin 17 2 2 13 13-40 8

Première ligue groupe 2
Colombier - Naters -|_2 (0-1)
Granges - Serrières 1_ -| n .Q\
Kdniz-Lyss W \(M)La Chaux-de-Fonds - Klus-Balsthal 2-2 (0-1)
Wangen - Bùmpliz 1-1 (1-1
Mùnsingen - Bienne 2-2 (2-2)
Noiraigue - Thoune rj-1 (0-0)

1. Thoune 10 9 1 0 21- 6 28
_2-Na ,ers 9 5 3 1 19- 7 18
3. Bienne 9 5 3 1  17.10 1fl
4. Mùnsingen 9 4 3 2 12- 7 15
5- Lyss 9 3 4 2 13- 9 13
6. Colombier 9 3 4 2 13-10 13
7. Serrières 9 3 3  3 11- 6 12
8. Granges 9 3 3 3 12-10 12
9. La Chaux-de-Fonds 10 3 3 4 16-21 12

10. Klus-Balsthal 9 2 4 3  12-19 10
11. Wangen 10 1 5 4 15-18 8
12. Noiraigue 9 1 4 4  7-14 7
13. Kôniz 10 0 5 5 5-21 5
14. Bùmpliz 9 0 1 8  5-20 1

Classement des buteurs
LNA: 1. Moldovan (Grasshoppers/+3) 12 2
Sane (Lausanne) 11. 3. Lukic (Sion) 10. 4
Giallanza (Bâle) et Sawu (Lucerne) 9. 6. Udo-
vic (Lausanne) et Lesniak (Xamax/+2) 7 8
Ippoliti, Pouget (les deux Servette) et Nonda
(Zurich/-»-1) 6. 10. De Napoli (Aarau) Frick etLa Plaça (les deux Bâle). Turk yilmaz (Grass-
hoppers), Rehn (Lausanne) et Adrian Allens-
pach (Saint-Gall) 5.
LNB: 1. Burri (Kriens) 13. 2. Hertig (EtoileCarouge/+1) 12. 3. Gerstenmajer (Schaff-house) 9. 4. Soller (Gossau), Pascale (Locar-no), Leandro (Wil) et Python (WII/+1) 8 8 Cra-vero (Etoile Carouge/+1), Engesser (Schaff-house). Dysli (Soleure/+1), Mordeku (Soleu-
re) et Beat Sutter (Yverdon) 6



PREMIERE LIGUE

Le Fribourgeois Michel Jungo
de Central entre au comité
Les clubs acceptent cinq joueurs étrangers des le 1er juillet
prochain, se mettant ainsi au

Les 56 clubs de première ligue se sont
réunis en assemblée générale annuelle
à Bienne , dans le cadre des 100 ans du
club du Seeland sous la direction de
Guido Cornelia (Amriswil), président
de cette section de l'ASF depuis treize
ans, et qui a été réélu pour deux nou-
velles années , ainsi que les membres
de son comité, où le Fribourgeois du
FC Central Michel Jungo (1957) fait
son entrée. Cette séance s'est tenue en
présence du président central de
l'ASF, Mc Marcel Matthier (Sierre),
ainsi que du président de la LA (Ligue
amateur), Urs Saladin (Granges) et de
trè s nombreux invités de toute
l'ASF.

Tous les rapports présentés aux dé-
légués des clubs et portant sur la saison

diapason de la Ligue nationale.

close le 30 juin 1996 ont été acceptés,
ainsi que le budget de l'exercice en
cours. Le chapitre des diverses élec-
tions se fit par acclamations , les délé-
gués de cette section à l'assemblée de
l'ASF du samedi 22 février 1997 à
Berne étant aussi désignés.

Plusieurs propositions du comité
ont passé la rampe devant les clubs. En
premier lieu , et dès cette saison , tout
club qui renonce à participer aux fina-
les de promotion en LNB (2 promus)
peut le faire jusqu 'au 30 avril au plus
tard , sans se voir frapper d'amende.
De même un club ne disposant pas
d'un terrain homologué pour la LNB
peut jouer les finales , mais doit l'an-
noncer dans le même délai , pour au-
tant que le propriétaire du terrain s'en-
gage à aménager celui-ci dans les six
mois, ou que ce club dispose d'un
autre terrain conforme aux directives
de la Ligue nationale.

D'autre part , un club qui renonce à
la promotion après ascension ou qui se
retire des finales en cours sera puni
d'une amende de 10 000 francs et ne
pourra pas jouer les finales pendant
deux ans.

Enfin , conformément à l'arrêt Bos-
man les clubs de l rc ligue ont accepté
que dès le 1er juillet 1997 cinq joueurs
de nationalité étrangère puissent être
alignés par match , avec au maximum
deux remplaçants étrangers. Ainsi , la
première ligue a adopté le même prin-
cipe que la Ligue nationale pour les
championnats des LNA et LNB, arri-
vant là à une unité de doctrine sur le
plan réglementaire, ce qui simplifie
aussi les choses pour les clubs.

L'assemblée 1997 se tiendra à Bu-
lach. Si

Une carrière
de dirigeant
Michel Jungo a donc ete élu au
comité central. Cet administrateur-
délégué de profession rejoint un
autre Fribourgeois, Bernard Carrel ,
président de l'Association fribour-
geoise de football (AFF). A 39 ans -
il les fêtera le 28 novembre prochain
- Michel Jungo poursuit une car-
rière de dirigeant débutée voilà
vingt ans. Avant de prendre la pré-
sidence du FC Central durant huit
ans , puis d'être nommé président
d'honneur, il fut caissier de la sec-
tion juniors. Parallèlement , durant
deux saisons (1983/84 et 1984/85) il
fut membre du comité central de
l'AFF , où il s 'occupait de la commis-
sion des juniors interrégionaux.

PHB
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CHAMPIONNAT SUISSE

Naefels et Schaffhouse sont
les seules équipes invaincues
En ligue nationale B, les dames de Fribourg débutent par
une victoire et les messieurs de Morat par une défaite.

Au terme de la quatrième journée du
championnat de ligue nationale A,
deux équipes seulement sont invain-
cues: ainsi , Naefels domine la compé-
tition chez les messieurs et Schaff-
house en fait de même chez les da-
mes.

Naefels a toutefois concédé un set à
Lutry/Lavaux , qui ne compte pas en-
core le moindre point. Mais les Glaro-
nais n'ont jamais été mis en difficulté
par les Vaudois. Alors que Plateau-de-
Diesse a réalisé une bien mauvaise
opération en perdant contre une
équipe moins bien classée, le Lau-
sanne UC s'est enfin réveillé , puisqu 'il
remporte son premier succès de la sai-
son. Les Lausannois sauvent l'hon-
neur romand au cours de cette qua-
trième journée. Chez les dames, le bi-

lan est bien meilleur , puisque les deux
équipes romandes se sont imposées:
Genève Elite rejoint son adversaire du
jour au classement , tandis que Che-
seaux conforte sa position. Mais
Schaffhouse semble déjà s'échapper ,
comme le démontre sa nette victoire
sur Kôniz.

La ligue nationale B entamait la
compétition ce week-end et deux équi-
pes fribourgeoises étaient engagées.
Jouant chez elle, l'équipe masculine de
Morat a dû s'incliner contre Trame-
lan. Par contre, les dames de Fribourg
ont connu un déplacement fructueux à
Berne. QD

Ligue A
4e tour. Messieurs: Nafels-Lutry-Lavaux 3-1
(15-7 15-6 13-15 15-5). Jona-Plateau-de-
Diesse 3-1 (15-715-411-1517-16). Lausanne
UC-Uni Berne 3-2 (6-15 12-15 15-12 15-9 15-
11). Gelterkinden-Schônenwerd 0-3 (16-17
10-15 13-15). Classement (4 matches): 1.
Nâfels 8 (12-2). 2. Schônenwerd 6 (10-4). 3.
Amriswil 6 (9-5). 4. Chênois 4 (10-7). 5. Pla-
teau-de-Diesse 4 (8-7). 6. Uni Berne 4 (8-8). 7.
Jona 4 (6-9). 8. Gelterkinden 2 (4-9). 9. Lau-
sanne UC 2 (4-11). 10. Lutry-Lavaux 0 (3-
12).
Dames: Schaffhouse-Koniz 3-0 (15-9 15-6
15-5). Wattwil-Jona 3-0 (15-10 15-1 15-6).
Cheseaux-RTV Bâle 3-1 (17-15 11-15 15-11
15-13). Genève-Elite-Adliswil 3-0 (15-13 15-
10 15-13). Classement: 1. Schaffhouse 4/8
(12-4). 2. Wattwil 3/4 (7-3). 3. Cheseaux 3/4
(8-4). 4. Genève-Elite 4/4 (8-6). 5. Adliswil 4/4
(8- 8). 6. BTV Lucerne 3/2 (5-6). 7. RTV Bâle
3/2 (6-8). 8. Kôniz 4/2 (3-10). 9. Jona 4/2 (3-
11).

Ligue B
Premier tour. Messieurs. Groupe ouest:
Schônenwerd ll-Lausanne UC II 3-1. Morat-
Tramelan 1 -3. Meyrin-RG Bâle3-1. Mùnchen-
buchsee-Cossonay 2-3. Spiez-Bévilard-Mal-
leray 2-3.
Dames. Groupe ouest: Meyrin-Yverdon 0-3.
Thoune-Grand-Bâle Est 3-1. Neuchâtel UC-
Franches-Montagnes 3-1. Uni Berne-VBC
Fribourg 1-3.

Exploit de Chênois
en Coupe d'Europe
Chênois s'est fait I auteur d un joli
exploit , en Coupe des champions
masculine , en se qualifiant pour les
8es de finale aux dépens des Portu-
gais d'Espinho Porto. Les Gene-
vois , qui avaient difficilement rem-
porté le match aller (3-2) à domicile,
sont allés gagner 3-1 (17-16 13-15
15-13 15-4) en terre lusitanienne.
Jamais encore une formation helvé-
tique n'était parvenue a s imposer
dans le jardin d'un champion du
Portugal. La performance des Chê-
nois gagne encore en relief si l' on
sait qu'ils étaient privés de leur
meilleur élément, Martin Walser ,
blessé au genou. Rey, Blazy et La-
tecka ont été les meilleurs de
l'équipe genevoise, qui n'a mis que
17 minutes pour remporter la der-
nière manche, face à des Portugais
démoralisés. Si

CHAMPIONNAT DU MONDE

Waldmann conteste jusqu'au
bout la couronne de Biaggi
L'Italien décroche son troisième titre de suite. Comme l'année dernière. Aoki
et Doohan sont aussi titres

Ralf Waldmann talonne Biaggi qui

Le 

palmarès du championnat
du monde de vitesse 1996 res-
semble comme deux gouttes
d'eau à celui de la saison pré-
cédente : le Japonais Haru-

chika Aoki (Honda) a en effet conservé
son titre des 125 cm3, tandis que l'Ita-
lien Massimiliano Biaggi (Aprilia)
s'imposait pour la troisième fois
consécutivement en 250 cm3, au terme
du Grand Prix d'Australie , dernière
manche de la saison courue sur le cir-
cuit d'Eastern Creek. Quant à l'Aus-
tralien Michael Doohan (Honda), il
était déjà assuré d'un troisième titre
mondial de rang des 500 cm3 depuis
quelques semaines.

En 250 cm3, où les deux pilotes suis-
ses Aprilia , Eskil Suter et Oliver Pe-
trucciani , ont été contraints à l'aban-
don , Max Biaggi a donc réussi la passe
de trois. Mais cette nouvelle couronne
lui a été contestée jusqu 'au bout par
l'Allemand Ralf Waldmann (Honda),
qui ne comptait qu 'un point de retard
au départ de cette ultime manche. Une
fois de plus pourtant , l'Italien a été
exact au rendez-vous de ce quitte ou
double , tout comme en 1994 , lorsqu 'il
avait devancé le Japonais Tadayuki
Okada pour son premier sacre.

COMME WALTER VILLA

Au terme d'une saison difficile,
ponctuée de neuf victoires mais aussi
de plusieurs chutes , Biaggi a ainsi re-
joint , à 25 ans, son compatriote Wal-
ter Villa , lequel avait également aligné
trois titres en 250 cm3 (1974 , 1975 et
1976), au guidon d'une Harley David-

En Australie, Suter et Petrucciani abandonnent

ne se laissera pas surprendre. Keystone

son. Le Britannique Phil Read, quatre t
fois couronné (1964 , 1965, 1968 et r.
1971) demeure le recordman absolu. (

Cette nouvelle consécration illustre g
à nouveau la fulgurante trajectoire de c
Biaggi, lui qui , à 17 ans, rêvait d'une t
carrière de footballeur sous le maillot 1
de l'AS Rome. Deux ans plus tard, il r
était champion d'Italie de Sport Pro-
duction en 125 cm3, puis champion
d'Europe des 250 cm3 l'année suivan-
te. Cinquième du championnat du
monde 1992 pour ses débuts en Grand
Prix, quatrième en 1993, il n'a, depuis
lors, plus quitté les sommets. Mainte-
nant , le Romain tentera de relever un
nouveau défi la saison prochaine , au
guidon d'une Honda. L'écurie Aprilia
n a, en effet, pas accepté ses préten-
tions financières.

Dans cette course des 250 cm3, Eskil
Suter a été contraint de rentrer à son
stand avant la mi-course, alors qu 'il
occupait la 14e position. Le pilote zuri-
chois termine ainsi au 13e rang du
championnat du monde, comme il y a
deux ans, alors qu il rêvait encore
d'une place dans le «top ten» en ve-
nant en Australie. Quant à Oliver Pe-
trucciani , il a également dû renoncer à
cinq tours de la fin et il a pri s la 25e
place mondiale. Pour le Tessinois, qui
n'est pas encore assuré de disputer la
prochaine saison, l'avenir s'annonce
assez sombre.

DOOHAN ACCROCHE

En 125 cm3, il suffisait à Haruchika
Aoki (Honda) de terminer dans les
points pour s'assurer de son deuxième

Classements finaux du championnat du monde
Eastern Creek (Aus). 125 cm3 (26 tours =
102,18 km): 1. Garry McCoy (Aus), Aprilia,
42'12"903 (145,228 km/h). 2. Haruchika Aoki
(Jap), Honda, 42'12"952. 3. Masaki Toku-
dome(Jap), Aprilia, 42'13"150. 4. Jorge Mar-
tinez (Esp), Aprilia, 42'13"436. 5. Ivan Goi (It),
Honda, 42'22"644. 6. Lucio Cecchinello (It),
Honda, 42'22"940. - Tour le plus rapide: Aoki
1'36"272 (146,959 km/h).

Championnat du monde. Classement final
(15 manches): 1. Aoki 220. 2. Tokudome 193.
3. Tomomi Manako (Jap), Honda, 167. 4. Emi-
lio Alzamora (Esp), Honda, 158. 5. Martinez
131. 6. Stefano Perugini (It), Aprilia 128. -
Constructeurs: 1. Aprilia 324.2. Honda 313. 3.
Yamaha 83.

250 cm3 (28 tours = 110 km): 1. Massimiliano
Biaggi (It), Aprilia, 43'21 "574 (152,271 km/h).
2. Ralf Waldmann (Ail), Honda, 43'23"304. 3.
Olivier Jacque (Fr), Honda, 43'40'336. 4. To-
hru Okawa (Jap), Honda, 43'46"800. 5. Jùr-
gen Fuchs (AH), Honda, 43'47"299. 6. Jean-
Philippe Ruggia (Fr), Honda, 43'47"608. Onl
notamment abandonné: Eskil Suter (S), Apri-
lia, et Oliver Petrucciani (S), Aprilia. - Tour le

plus rapide: Biaggi 1'32"084 (153,642
km/h).
Championnat du monde. Classement final
(15 manches): 1. Biaggi 274. 2. Waldmann
268. 3. Jacques 193. 4. Fuchs 174. 5. Okawa
142. 6. Luis D'Antin (Esp), Honda, 138. Puis:
13. Suter 55. 25. Petrucciani 13. - Construc-
teurs: 1. Honda 305. 2. Aprilia 304. 3. Yamaha
121.
500 cm3 (30 tours = 117,9 km): 1. Loris Capi-
rossi (If), Yamaha, 45'47"858 (154,462 km/h).
2. Tadayuki Okada (Jap), Honda, 45'58"838.
3. Carlos Checa (Esp), Honda, 45'59"255. 4.
Alexandre Barros (Bré), Honda, 45'59"296.5.
Jean-Michel Bayle (Fr), Yamaha, 46'00"282.
6. Alex Criville (Esp), Honda, 46'08"252. 7.
Luca Cadalora (It), Honda, 46'09"922. 8. Mi-
chael Doohan (Aus), Honda, 46'09"992. -
Tour le plus rapide: Criville 1 '30 "359 (156,575
km/h).
Championnat du monde. Classement final
(15 manches): 1. Doohan 309. 2. Criville 245.
3. Cadalora 168. 4. Barros 158. 5. Norifumi
Abe (Jap), Yamaha , 148. 6. Scott Russell
(EU), Suzuki , 133. Constructeurs: 1. Honda
365. 2. Yamaha 216. 3. Suzuki 152.

titre mondial aux dépens de son com-
patriote japonais Masaki Tokudome
(Aprilia). Aoki n 'a jamais été en dan-
ger, même s'il a dû se contenter de la
deuxième place d'une course rempor-
tée pour le plus grand plaisir des
100 000 spectateurs d'Eastern Creek
par l'Australien Garry McCoy (Apri-
lia). Ce dernier signait ainsi son
deuxième succès sur le circuit, tandis
que Tokudome prenait la troisième
place , dans le sillage d'Aoki.

En 500 cm3 enfin , où le titre était
déjà attribué , c'est Loris Capirossi qui
l'a emporté. Le pilote italien , ancien
double champion du monde des 125
cm3, a donné ainsi au team Yamaha ,
dirigé par l'Américain Wayne Rainey,
sa première victoire dans la catégorie
reine. Capirossi a également profité de
1 incident qui a mis aux prises Doohan
et Alex Criville (Honda). Dans le der-
nier tour , l'Espagnol , en tentant de
doubler son rival australien qui était
au commandement de la course, l'a
heurté et les deux pilotes se sont re-
trouvés au sol. Après avoir échangé
quelques propos peu amènes, tous
deux sont remontés sur leur moto, Cri-
ville se classant sixième et Doohan
huitième... Si
¦¦ ¦¦¦¦¦ P U B L I C I T É  BBaBBMBBBM
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LIGUE A

Olympic n'avait que six joueurs mais
ils ont pris leurs responsabilités

ÊÊM S

Avec 51 points réussis par le quatuor Koller, Dénervaud, Fragnière, Y. Mrazek, les joueurs suisses
ont répondu présent. Il fallait bien ça pour venir à bout de Genève dangereux pendant trois quarts.

Q

uestion effectif, Fribourg
Olympic ne dispose pas d' un
banc à rallonge . Et quand la
liste des blessés ne cesse d'ac-
cueillir de nouveaux noms , il
y a de quoi se faire du souci.

Aorès David Clément et Jérôme Char-
rière , c'est au tour d'Harold Mrazek de
regarder les matches depuis le bord du
terrain. Pommette opérée oblige. C'est
donc avec six joueurs fiables que
Dusko Ivanovic dut composer samedi.
Et force est de reconnaître qu 'Olympic
s'en est snrti avec une certaine clas-
se.
BEST ALLUME LA MÈCHE

Après un premier quart-temps d'ob-
servation (19-18), les Fribourgeois pri-
rent les choses en main. Et c'est John
Best qui mit le feu aux poudres. Déjà
lors des premières douze minutes , il
avait été servi à plusieurs reprises en
bas de raquette. Et de cette position ,
l'Américain ne Dardonne Das. Il fit
mieux encore en récupérant en un rien
de temps deux ballons au milieu du
deuxième quart. Du coup, c'est toute
l'équipe fribourgeoise qui se sentait
pousser des ailes et emballait le match.
En multipliant les prises à deux , les
ballons interceptés tombèrent comme
des fruits mûrs. De 28-26, le score bon-
dit à 48-29 à la 23e minute. Dans ce
quart , Best aligna 18 points à lui tout
seul. C'était l' eunhorie.

LE BONJOUR DE VIDEKA
Mais Genève-Basket dispose dans

ses rangs d' un certain Nenad Videka.
Tenu sous contrôle par Alain Déner-
vaud et Philippe Fragnière jusqu 'à la
mi-temns ( 12 noints marauésl. le
Croate réussit un show assez incroya-
ble lors du troisième quart. Devenu
totalement intenable , Videka se révéla
le grand artisan du retour de Genève
(67-60 à la 33e). «A chaque match ,
nniiQ haissnns an trnisipmp nnnrt alnrs

Thévenoz et Bowers ont un temps de

que nous avons l'avantage», constate \
l'entraîneur Dusko Ivanovic. «Peut- t
être que quinze minutes de pause , c'est r.
trop long pour nous... On perd le ryth- c
me. Quant à Videka , c'est un très bon r
ioueur. Aorès deux mauvais Quarts , il c
était prévisible qu 'il reviendrait.»

John Best calant au fil des minutes ,
Kevin Holland trop peu servi et pei-
nant face à son compatriote Troy Bo-
wers, Olympic marquait nettement le
pas. C'est alors que les joueurs suisses
firent la différence. Et ce n'est pas pour
ripn nnp Patrirk Knllpr Alain Dpnpr-

Slsz.-r

s retard sur Yann Mrazek: c'est tout

vaud , Philippe Fragnière et Yann
Mrazek totaliseront à eux quatre 51
points au terme de la rencontre. Les
deux tirs à trois points consécutifs
réussis par Dénervaud au début du
dernier quart jouèrent ainsi un rôle
capital. Non seulement Olympic des-
serrait l'étreinte (82-68 à la 39e) mais
en plus les Genevois en prenaient un
vilain coun au moral. Pire même, ils
s'effondrèrent. Six minutes plus tard ,
le tableau d'affichage indiquait 100-
74. Tout était dit.

Dusko Ivanovic utilisa les trois mi-
nutes restantes pour lancer sur le par-
quet les juniors Gregory Morandi ,
Samba Oppizzi et Mirko Humbert aux
côtés de Philippe Fragnière et Yann
Mrazek. Genève en profita pour don-
ner au score des proportions plus
«présentables». Mais rien de plus.
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bon pour Olympic. Laurent Crottet

Fribourg Olympic-Genève 102-86
(19-18 31-18 24-28 28-22) • Notes: salle de
Sainte-Croix , 1450 spectateurs. Arbitres:
Bapst et Schaudt. Olympic sans Jamisson et
Charrière (blessés). Harold Mrazek et Clé-
ment figurent sur la feuille de match mais ne
sont pas encore aptes à jouer. Evolution du
score par quart-temps: 19-18 50-36 74-64
102-86.
Frihnurn Olvmnic: Rest 33 M1/1R à deux
points + 2/3 à trois points, 5/7 aux lancers
francs , 8 rebonds), Oppizzi 0 (0/1), Déner-
vaud 11 (1/2 + 3/5 , 0/2, 3), Humbert 0 (0/1),
Koller 17 (4/6 + 1/5,6/8,2), Fragnière 14 (4/6 +
2/4,3), Y. Mrazek 9 (3/4 + 0/1,3/4), Morandi 0,
Holland 18 (6/11 , 6/6 , 6). 37/67 au tir (55%)
dont 8/18 à trois points (44%), 20/27 aux lan-
ners franns /74%V 99 rehonris 99 fautes
Genève: Buscaglia 0 (0/1 à trois points), Scar-
dino 0, Extermann 7 (2/7 , 3/4, 2), Thévenoz 6
(3/5,5), Diez 0, Moumene 0, Videka 39 (8/12 +
6/10, 5/5, 2), Bowers 20 (9/13, 2/3, 11), Bour-
quin 4 (2/2, 3), Romero 10 (3/3 + 1/5, 1/2, 3).
34/58 au tir (58%) dont 7/16 à trois points
(43%), 11/14 aux lancers francs (78%), 26
rahnnHc Qfi fantoc

Première défaite de Versoix
Il n 'y a plus d'équipe invaincue au
terme de la 6e journée du champion-
nat de LNA. Leader du championnat ,
Versoix a enregistré sa première dé-
faite de la saison en s'inclinant devant
Monthev.  le chamnion de Suisse en
titre , vainqueur 98-100. A l'origine de
la victoire des champions de Suisse en
titre , un panier à trois points obtenu
par l'Américain Therre n Bullock (46
points), presque depuis le milieu de
terrain , dans les dernières secondes de
I PII I Si

La ligue A en bref
Lugano - SAV Momo 78-97
(20-26 35-49 52-71) • Istituto elvetico : 800
spectateurs. Arbitres: Carlini/Markesh.
Lugano : Darconza (7). Raga (3), Negrinotti,
Censi (8). Mazzi . Facchinetti (4), Polite (16),
Carter (14), McCord (26).
SAV Momo: Cavadini, Locatelli (5), Fillmore
(15), Valis (11), Zannoni (4). Zanotta, Conelli
(1). Ciotti, Barattolo (6), Kellerhals (2). Foster
MOV DrAmn, f iA\

Versoix - Monthey 98-100
(22-18 45-49 76-74) • Terre-Sainte : 450
spectateurs. Arbitres: Bendayan/Bertrand.
Versoix: Jenkins (20), Dao (8), Gothuey (6),
Baillif (4), Margot (20), Deforel O. (14), Deforel
G„ Sergi (2), Dubuis (3), Fields (21).
Monthey: Ammann (5). Felli (11), Berry (23).
Ri.lln^L I A R \  ri/u-ho I R \  rnlnn MnrarH I7\

Cossonay - Neuchâtel . . . .  109-93
(34-32 56-51 77-74) • Pré-aux-Moines: 300
spectateurs, Arbitres: Leemann/Busset.
Cossonay: Oppliger M. (4), Oppliger P., Ho-
lub (11 ). Gaillard (11), Collins (35). Wilson (23),
Gojanovic (25).
Union Neuchâtel : Perlotto (10). Ceresa (4),
Novell: (1), Maly (10). Morris (22). Eisenrich
(OA\ D.. + -,; ZOO\ ar , , , r , r^r ,  P/M-rar

1. Versoix 5 4 1 529-502 8
2. Fribourg Olympic 6 4 2 600-557 8
3. Monthey 6 4 2 576-563 8
4. SAV Momo 5 3 2 465-450 6
5. Cossonay 5 3 2 520-525 6
6. Union Neuchâtel 6 3 3 580-596 6

7. Genève-Basket 5 1 4 461-473 2
8. Lugano 5 1 4 452-483 2
o n..u.. c -i A con CCI o

Ligue B
6e journée : Martigny - Genève Pâquis-Seujet
92-73 (49-28). Vevey - Morges 96-91 (48-43).
St-Prex - Epalinges 114-107 (58-49). Classe-
ment : 1. Martigny 6/10. 2. KZO Wetzikon 5/8.
3. Blonay 6/8. 4. Morges 6/8. 5. Villars-sur-
Glâne 6/8. 6. Vevey 6/6. 7. St-Prex 6/4. 8.
Pâquis-Seujet 6/4. 9. Epalinges 6/2. 10. La
f W n . . V An CnnAr. C ICt

Première ligue
Groupe promotion, 6e journée : Mey-
rin Grand-Saconnex - Nyon 92-82 (47-37).
Birsfelden - Uni Berne 90-69 (47- 38). Ca-
rouge - Viganello 102-78 (39-46). Marly - Ra-
pid Bienne 68-76 (28-41). Lucerne - Renens
71-64 (34-20). Classement : 1. Marly 10
(+ 104). 2. Rapid Bienne 10 (+ 94). 3. Meyrin
rïranrl-Qa^nnnov P. IJ. RR\ A P\/ IM nircf^lHan
8 (+ 26). 5. Nyon 6 (+ 53). 6. Carouge 6.
Groupe est, 6e journée: ST Berne - Saint-
Otmar Saint-Gall 77-65. Baden - Uni Neuchâ-
tel 82-48. Arlesheim - Romont 109-59. Bon-
court - Opfikon 65-67. Reussbùhel - Ruti 59-
73. Classement: 1. Baden 10. 2. Boncourt 10.
3. Arlesheim 10.4. Opfikon 10. 5. Rùti 6. 6. ST
Berne 4. 7. St-Otmar 4. 8. Uni Neuchâtel 2. 9.
DmMkknkl O An Dn-nsint 1

Ligue A féminine
6« journée: Baden - Wetzikon 77-83 (31-44)
Fémina Lausanne - Star Gordola 57-65 (25
38). Troistorrents - Nyon 101-42 (51-17). Re
gensdorf - Sion-Veysonnaz 80-82 (38-45)
Bellinzone - Pully 80-74 (36-38). Classement
1. Troistorrents 6/12. 2. Bellinzone 6/10. 3
Wetzikon 6/10. 4. Pully 6/8. 5. Baden 6/6. 6
Sion-Veysonnaz 6/4. 7. Nyon 6/4. 8. Star Gor
dola 6/4. 9. Regensdorf 6/2. 10. Fémina Lau

Ligue B féminine
5e journée : Martigny - Epalinges 89-55 (47-
21). City Fribourg - Fémina Berne 50-90 (33-
59). Carouge - La Chaux-de-Fonds 71-44 (36-
23). Opfikon - Arlesheim 95-61 (45-39). Prat-
teln - Sarine 59-62 (24-31). Classement: 1.
Carouge 5/10 (+96). 2. Martigny 5/10 (+93). 3.
Sursee 4/8. 4. Sarine 5/8 (+80). 5. Opfikon 5/6
(+67). 6. Vedeggio 4/4. 7. Fémina Berne 5/4
(+6). 8. City Fribourg 5/4 (-45). 9. Pratteln 5/2
(-27). 10. Epalinges 5/2 (-66). 11. La Chaux-
Ha-C^nHc Rl n f.11D\ 10 Arln^hnlm C lf\

Dénervaud: «On s'est serré les coudes »
«Personnellement, je fi- manqué de concentra- temps pour tout expli-
nis le match assez fati- tion avec les 14 points quer. C'est l'histoire du
gué. Je rêve plutôt d'un d'avance.» Dusko Iva- basket... Au troisième
bon lit.» Alain Déner- novic ne cachait pas sa quart , je pensais pour-
vaud n'a pas eu beau- satisfaction: «Ce match tant que nous avions
coup de répit samedi. était une bonne oppor- notre chance. Nous
Comme les cinq autres tunité pour les joueurs avons beaucoup à tra-
joueurs d'Olympic. suisses de démontrer vailler en défense.»
«C'est vrai qu'on n'était leurs qualités et de Quant au distributeur
que six mais on était prouver qu'ils méritent Amadou Romero, il re-
prêt physiquement. On de jouer à Olympic. En marque: «C' est à tous
s'est serré les coudes, jouant comme nous le les matches pareil. On
Dans cette équipe, les savons et comme nous n'est jamais loin mais
joueurs suisses ont tou- l' avions préparé, nous on ne parvient pas à gé-
jours des responsabili- avons réussi à gagner, rer les moments diffici-
les à prendre. On ne Bien sûr , les joueurs ont les. Peut-être parce que
gagne pas les matches fini fatigués. Mais je ne nous manquons d'expé-
seulement avec deux pouvais pas faire de ro- rience. En tout cas , on y
Américains. On a vu tations.» Entraîneur de a cru tout le temps,
qu'on peut jouer en Genève, une équipe for- D'ailleurs, il n'y a pas
équipe.» Pourtant , il y mée d'une pléiade de eu un seul match où on
avait tout à craindre de jeunes joueurs au po- n'a pas su revenir. Mais
cette rencontre: «On a tentiel indéniable, le ils ont creusé l'écart au
pris le match très au se- Croate Predag Kruscic bon moment. Si on n'a
rieux. Il fallait prendre commente: «Qu'est-ce pas réussi à jouer les
l' avantage rapidement qui a manqué à mon systèmes voulus, il faut
et ne plus le lâcher. Au équipe pour gagner? reconnaître que c 'est
troisième quart , je Beaucoup de choses. aussi lié à l'adversaire.»
pense que nous avons Mais il faudrait trop de SL

Holland jouera encore un match
Engagé pour trois semaines suite à la
blessure à la cheville de Shawn Jamis-
son. Kevin Holland disputera encore
un match avec Fribourg Olympic. Ce
sera ce samedi à Pully, l'engagement
de l'Américain prenant fin le 27 octo-
bre. Au bénéfice d' un précontrat en
CBA. Holland regagnera ensuite les
1 I I.,:- O.mnt fi kl, ,,, ,, Inmlr.

son. il n'est toujours pas engagé défi-
nitivement par le club fribourgeois.
Alors qu 'il a pu reprendre l'entraîne-
ment cette semaine. l'Américain sera
mis sous contrat pour une nouvelle
période d'essai de quinze jours et ce
dès qu 'il sera totalement compétitif.
Ce n 'est qu 'ensuite qu 'il sera décidé de
lr» mr/ldr nu nrtn Çl

Bovet va signer
son contrat
professionnel

BOXE

C'est le 2 novembre à Bulle
que le Gruérien affontera
l'Allemand Frankreiter.
Double champion de Suisse des poids
surwelters , le Bullois Stéphane Bovet
quitte les rangs amateurs pour devenir
boxeur professionnel. Jeudi prochain
à Bulle , cet athlète de 27 ans s'engagera
officiellement dans sa nouvelle catégo-
rie en apposant sa signature , conjoin-
tement à l'Allemand Frankre iter son
futur adversaire , au bas d'un contrat
qui liera les deux antagonistes.

Avec son entraîneur actuel Laurent
Helfer qui officiera comme soigneur ,
Stéphane Bovet disputera son premier
combat pro en six rounds le samedi 2
novembre sur le ring de la halle poly-
valpntp HP Pnrhiprps Ci

Deux titres
conservés

MONDIAUX

Holmes et Joppy tiennent à
leur couronne des moyens.
Les Américains Keith Holmes et Wil-
liam Joppy ont conservé leur titre de
champion du monde des poids
moyens. A Washington , Holmes a
gardé sa couronne WBC en battant le
Britannique Richie Woodhall , cham-
pion d'Europe de la catégorie , par arrêt
an 17e pt Hernipr rnund tandis  nue
Joppy demeurait champion de la
WBA en dominant son compatriote
Ray McElroy par arrêt au 6e round
d'un combat prévu en douze reprises.

Woodhall (28 ans), ancien médaillé
de bronze aux Jeux de Séoul , a
concédé face à Holmes la première
défaite de sa carrière (21 victoires).
Envoyé au tapis peu après le début de
la I 7e renrise sur un nnnp .rnit du pan-
che du tenant du titre , le champion
d'Europe se relevait avant le compte.
Acculé dans les cordes , k.-o. debout ,
Woodhall était toutefois stoppé par
l'arbitre à 28 secondes du coup de gong
final.

Considéré comme le meilleur dans
sa catégorie et rêvant d'être celui qui
unifiera le titre des poids moyens,
Jonnv C26 ans) était devenu chamnion
du monde en battant en juin dernier le
Japonais Shinji Takehara . Face à
McElroy, qu 'il a abondamment domi-
né, Joppy est resté invaincu , avec 23
victoires pour un nul.

Par ailleurs , lors d'une réunion qui
c'pçt Hprmiïpp à înhannpchnro lp ÇnH.

Africain Philippe Holiday a conservé
son titre de champion du monde des
poids légers (IBF). Holiday a battu aux
points en douze reprises son challen-
ger mexicain Joël Diaz. Le Sud-Afri-
cain a obtenu une décision unanime
rlp la nart ripe trnis inopc Ci

Deux victoires
fribourgeoises

f «TTC

Ligue nationale A
Championnat de Suisse par équipes. 6e

journée. Groupe A: Brunnen - Martigny 19-
20. Willisau - Einsiedeln 23-19. Classemenl
(tous 6 matches) : 1. Willisau 12. 2. Einsiedeln
6. 3. Martigny 4. 4. Brunnen 2. Willisau et Ein-
r.ir.Ar.lr , /ninlifinc nnnr loc Homi.f i fi 3 IdQ ' Marti-
gny et Brunnen dans le tour de relégation.

Groupe B: Freiamt - Oberriet 28-15. Kries-
sern - Singine 14-30. Classement (tous 6
matches) : 1. Singine 12. 2. Freiamt 8. 3,
Oberriet 4. 4. Kriessern 0. Singine et Freiamt
qualifiés pour les demi-finales. Oberriet el

Tour final (2 et 23 novembre). Pour le titre
Demi-finales: Willisau - Freiamt. Einsiedeln
Singine. Tour de relégation. Demi-finales
ÂÂarti ,in\/ _ Krioccorn Rrnnnon _ Ohorriot

Ligue nationale B
6e journée. Groupe ouest: Willisau II - Belp
16-22. Domdidier - Hergigwil 23-19. Làng-
gasse Berne - Ufhusen 27-15. Classement:
1. Domdidier 8 (150-106). 2. Belp 8 (135-118).
3. Ufhusen 8 (133-126). 4. Hergiswil 6. 5.
I Sn«M«>»«*M DA-«« A C laRII!.».. Il O Ci



PREMIERE LIGUE

A côté de ses patins, Fribourg
a failli voler un point à Star
Les Fribourgeois ont un sursaut d'orgueil et évitent une
correction. Mais les Lausannois obtiennent un juste salaire
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fl^M&K &£r ^Volery (a gauche) s'est fait l'auteur du quatrième but fribourgeois qui

arriva un peu trop tard. Charles Ellena

Au soir du dernier match de cham-
pionnat , pourra-t-on dire , parlant de
ce HCP Fribourg-Star Lausanne , que
ce fut le plus mauvais match de la sai-
son? Un «prof» avait pour principe de
mettre 1 à un élève qui lui rendait une
feuille blanche sur laquelle seul son
nom figurait. Motif: «Il avait fait l'ef-
fort d'y inscrire son nom.» Samedi , à
l'heure du bilan , quelle note attribuer?
Coté arbitrage - nous n'avons pas pour
habitude de critiquer les arbitres , tant
leur tâche est ingrate et difficile - le
Neuchâtelois Derada fut incompétent ,
sifflant à tord et à travers. Star Lausan-
ne? Son fonds de jeu fut supérieur à
celui de son adversaire s : le gardien San
Vicente , le défenseur Cienciala , les at-
taquants Bonvin et Prince sortirent du
lot. Côté HCP Fribourg? Seul Sanson-
nens échappa à la faillite collective.
«Un match à oublier au plus vite , non
sans avoir tiré la leçon qui s'impose»,
souligne Daniel Mauron , l'entraîneur
fribourgeois.

LA TETE DANS LE SAC

Le catastrophique arbitrage de M.
Derada n'est pour rien dans la défaite
d'une équipe fribourgeoise à côté de
ses patins. Elle fit illusion une demi-
heure. Tenue à bout de bras par San-
sonnens, elle résistait à une formation
vaudoise plus équilibrée , mieux struc-
turée dans l'élaboration de ses actions.
Un Sansonnens trop souvent laissé à
découvert par le jeu défensif de ses
partenaires. Menée logiquement à la
marque après une douzaine de minu-
tes, elle obtint une égalisation chan-
ceuse peu avant la fin du premier tiers-
temps: tir d'Egger, déviation de Mo-
rel.

Loin de la remettre en selle, cette
égalisation la précipita dans le maras-
me, d'autant qu 'elle perdit Ferrari peu
avant la demi-heure. Il fallut compo-
ser, mais l'effectif (14 joueurs) n 'of-
frait aucune marge de manœuvre.
«Dans le deuxième tiers nous avons
joué la tête dans un sac et surtout eu le
tort de répondre aux provocations.»
Tout se précipita à la demi-heure de
jeu: Prince doublait la mise pour Star ,
moins de deux minutes plus tard (à 5
contre 4) Renggli la triplait. Puis Grei-
ter (à 5 contre 3) marquait le qua-
trième (40e)...

TRAVAILLER 60 MINUTES

De plus , les Fribourgeois se mon-
traient incapables de concrétiser leurs
rares occasions de buts , surtout en
début de rencontre (Mettraux , Marc
Bûcher) puis à 1-3: jouant à quatre
contre cinq, ©n contre , Laurent Bû-
cher, puis Morel se retrouvèrent seuls
face au longiligne San Vincente. «Pour
le battre», commente Mauron. «il fal-

lait tirer à ras de la glace et surtout
dans le cadre». Lorsque Bonvin obtint
le 5-1 (52e), la marque tournait à la
correction.

Or, dans un sursaut d'orgueil à ne
pas occulter , le HCP Fribourg re-
trouva ses esprits dans les cinq derniè-
res minutes , revenant à une longueur ,
à 70 secondes de l'ultime coup de sirè-
ne. Harcelant son adversaire en infé-
riorité numérique , il fut à deux doigts
de... voler un point! La conclusion
appartient à Mauron: «Il faut travail-
ler 60 minutes. Ensuite ne pas se com-
pliquer la tâche comme ce soir et sur-
tout savoir tirer parti des situations de
power-play. Dans ce domaine on a été
nul...»

PIERRE -H ENRI BONVIN

La rencontre en bref
HCP Fribourg-Star Lausanne ..  4-5
(1-1 0-3 3-1) • HCP Fribourg: Sansonnens;
Volery, Masdonati; Roulin,. Morel; Laurent
Bûcher, Bissig, Marc Bûcher; Mettraux , Eg-
ger , Eltschinger; Ferrari , Zurbriggen, Dous-
se.
Star Lausanne: San Vicente; Renggli, Cien-
ciala; Arnold, Fournier; De Allgri, Moulin;
Bonvin, Delmonaco, Prince; Matthey, Diem,
Dolci; Michaud. Greiter . Graf; Godât.
Notes: patinoire de Saint-Léonard. 200 spec-
tateurs. HCP Fribourg sans Monney et Com-
ment (blessés) et Bizzozzero (école de re-
crues). Le coup d'envoi est donné par Patrick
Buchs champion suisse du lancer du disque.
A la 26e minute, Ferrari (épaule démise) ne
réapparaît plus sur la glace.
Arbitres: M. Derada assisté de MM. Constan-
tin et Schlapfer.
Temps morts: 55'34" (Fribourg); 56'17 " (Star
lausanne).
Pénalités: 14 fois 2' contre HCP Fribourg,
une fois 5' a Marc Bûcher , dix minutes de
méconduite à Dousse, dix minutes de mécon-
duite et pénalité de match à Mettraux; dix fois
2' contre Star Lausanne, cinq minutes à De
Allgri , dix minutes de méconduite et pénalité
de match à Diem.
Buts: 12'36 Michaud 0-1 ; 18'27 Egger (Morel)
1-1 ; 31'21 Prince (Bonvin) 1-2; 33'24 Renggli
(Bonvin) 1 -3 (à 5 contre 4); 39'04 Greiter 1 -4 (à
5 contre 3); 51'18 Bonvin 1-5 (à 4 contre 4);
55'34 Bissig 2-5 (à 4 contre 5) ; 56'17 Laurent
Bûcher (Volery) 3-5; 58'10 Volery (Dousse]
4-5 (à 5 contre 3).

Résultats et classement
Forward Morges - Viège 2-5 (0-3 1-0 1-2)
Sierre - Yverdon 2-î (2-0 0-0 0-1 )
Tramelan - Moutier 6-5 (2-1 2-3 2-1)
HCP Frib. - Star Laus. 4-5 (1-1 0-3 3-1)
Saas Grund - Fleurier 3-3 (0-0 1-0 2-3)
Villars - Franches-Montagn.2-1 (0-1 1-0 1-0)

1. Tramelan 2 2 0 0 14- 9 4
2. Star Lausanne 2 2 0 0 9 - 5  4
3. Viège 2 110 6 - 3  3
4. Sierre 2 110 3 - 2  3
5. Saas Grund 2 110 7 - 6  3
6. Moutier 2 1 0 1 12- 8 2
7. CP Fribourg 2 10 1 7 - 7  2
8. Villars 2 10 1 4 - 8  2
9. Fleurier 2 0 11 7-11 1

10. Franches-Montagnes 2 0 0 2 4 - 6  0
11. Yverdon 2 0 0  2 3 - 5  0
12. Forward Morges 2 0 0 2 3 - 9  0

foacfe : JH WÊ̂ '
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LÈGUE NATIONALE

Berne fait la bonne opération
avec 2 victoires en deux jours
Apres s'être imposes a Davos, les Bernois n'ont fait qu'une bouchée de La
Chaux-de-Fonds, qui avait pourtant damé le pion à un Lugano plein de soucis

Le 

CP Berne est le grand béné-
ficiaire du week-end. Profitant
du repos imposé à Zoug par les
salmonelles des joueurs de
Fribourg Gottéron, la troupe

de Bryan Lefley a pris la tête du cham-
pionnat après ses deux succès à Davos
(4-3 a.p.) et face à La Chaux-de-Fonds
(10-2). En queue de classement, La
Chaux-de-Fonds a réussi une bonne
affaire contre un Lugano moribond (6-
4). Les Neuchâtelois ont piqué la hui-
tième place aux Tessinois.

Vainqueur du tour préliminaire la
saison dernière , Berne occupe pour la
première fois de la saison le comman-
dement du championnat 1996-97.
Contre La Chaux-de-Fonds, les Ber-
nois ont fait la différence au deuxième
tiers. En 13 secondes plus exactement ,
le temps que Lars Leuenberger et Mi-
chel Mouther - 1er but en LNA - fas-
sent passer le score de 1-0 à 3-0. Et
lorsque les Neuchâtelois sont revenus
à 3-1, Régis Fuchs - un Chaux-de-
Fonnier! - répliquait 58" plus tard.

Les 10 000 spectateurs ont assisté à
une véritable démonstration du CP
Berne. Ni le changement précoce de
gardien après le 3-0 - Meyer, qui avait
entamé le match pour la première fois
de la saison - ni le temps mort de-
mandé à 8-2 n'ont eu d'effet pour La
Chaux-de-Fonds. Les Bernois ont
réussi pour la première fois de la sai-
son dix buts. .
DES PALABRES

La veille , les Bernois avaient vécu
une folle fin de match à Davos. Menés
2-3, les coéquipiers d'Orlando égali-
saient à deux minutes et demie du
terme de la partie. Dans la prolonga-
tion , l'arbitre Vincent Moreno en-
voyait deux Grisons et un Bernois sur
le banc des pénalités. A 4 contre 3, les
joueurs de la capitale marquaient le
but de la victoire à deux secondes de la
fin du temps supplémentaire. Une
réussite qui provoquait bien des dis-
cussions. L'arbitre avait ignoré une
faute d'Orlando, qui tenait la canne de
Yaremchuk au moment de l'engage-
ment. Les palabres duraient plus de
dix minutes avant que le speaker ne
daigne annoncer le quatrième but ber-
nois laissant les 4750 spectateurs dans
1 expectative.

Si Berne a le vent en poupe , que dire
de Lugano. En neuf matches, les Tes-
sinois ont déjà concédé six défaites.
Celle de La Chaux-de-Fonds ne laisse
d'inquiéter. Privée de Lebeau , en at-
tente de l'engagement de Sylvain Tur-
geon que les dirigeants luganais ont
préféré tester à l'entraînement ,
l'équipe de Mats Waltin n'avait pas
fière allure aux Mélèzes. En face, les

étrangers du HCC Gaudreau et Cowie
ont marqué chacun à deux reprises.
LE COMPLEXE DU CP ZURICH

Au Hallenstadion lors du deuxième
derby zurichois de la saison, Kloten
n'a pas laissé passer sa chance (2-3). Le
but décisif est tombé à 9 minutes du
terme quand les champions en titre
ont pu marquer sur un contre de Félix
Hollenstein et Mikael Johansson alors
que Kloten évoluait à 4 contre 5! Cela
fait 15 derbies que Zurich ne bat plus
son voisin.

Au Lido de Rapperswil , la ligne de
parade des Canadiens Richard et Thi-
baudeau a fait basculer la partie en
faveur des Saint-Gallois. Pourtant ,
Ambri-Piotta avait réalisé un excellent
début de match. Mais en 32" le score
passait de 1-2 à 3-2 grâce à Thibau-
deau et Richard . Rapperswil s'impo-
sait finalement 6-2, poursuivant ainsi
une série de cinq matches à domicile
sans défaite. Si

Les matches en bref
Berne-La Chaux-de-Fonds . . .  10-2
(1-0 5-2 4-0) • Allmend. 10 104 spectateurs.
Arbitres: Bertolotti, Baumgartner/ Hirzel.
Buts: 7e Rauch (Friedli) 1-0. 22e Lars Leuen-
berger (Montandon, Fuchs) 2-0. 22e Mouther
(Friedli) 3-0. 24e Gilles Dubois (Cantoni) 3-1.
25e Fuchs (Montandon, Steinegger) 4-1. 33e
Triulzi (Sven Leuenberger) 5-1. 37e Orlando
(Triulzi, Howald) 6-1. 39e Reber (Gilles Du-
bois) 6-2. 44e Jutila (Orlando) 7-2. 45e Triulzi
(Orlando, Siren) 8-2. 51e Jutila (Fuchs) 9-2.
57e Fuchs (Siren, Jutila) 10-2.
Pénalités: 4 x 2' , 1 x 5' + pénalité disciplinaire
de match (Meier) contre Berne; 6 x 2' , 1 x 5' +
pénalité disciplinaire de match (Elsener)
contre La Chaux-de-Fonds.
Berne: Tosio (33e Reinhard); Steinegger, Juti-
la; Voisard, Siren; Rauch, Sven Leuenberger;
Langer; Howald, Orlando, Triulzi; Lars Leuen
berger , Montandon, Fuchs; Friedli, Paterlini
Mouther; Meier, Léchenne, Laurent Mùller.
La Chaux-de-Fonds: Meyer (22e Schnegg)
Bourquin, Cowie; Daniel Dubois, Reber; Else
ner, Murisier; Gaudreau, Diener, Andenmat
ten; Gilles Dubois, Schùmperli , Cantoni; Wic
ky, Pont, Leimgruber.

Davos-Berne 3-4
(0-1 2-0 1-2 0-1) a.p. Patinoire de Davos.
4750 spectateurs. Arbitres: Moreno, D'Am-
brogio/Voelker.
Buts: 3e Orlando (Sven Leuenberger, Triulzi/à
5 contre 4) 0-1. 316 Hodgson (Shiriaev, Ya-
remchuk/à 5 contre 4) 1-1. 38e René Mùller
(Reto von Arx) 2-1.496 Voisard (Fuchs, Orlan-
do) 2-2. 57e (56'47") Naser (Petrenko, Weber)
3-2. 58e (57'31 ") Howald (Sven Leuenberger)
3-3. 65e (64'58T ) Fuchs (Orlando, Jutila/a 4
contre 3) 3-4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre les deux équipes.
Davos: Wieser; Hàller , Shiriaev; Equilino, Bal-
mer; Streit, Gianola; Sigg; Yaremchuk , Hodg-
son, Roth; Petrenko, Weber , Nàser; Rùthe-
mann, Reto von Arx , René Mùller; Schocher ,
Stirnimann, Lùber.
Berne: Tosio; Jutila, Steinegger; Voisard, Si-
ren; Rauch, Sven Leuenberger; Langer , Lau-
rent Mùller; Triulzi. Orlando. Howald; Lars

Leuenberger , Montandon, Fuchs; Friedli, Pa-
terlini, Philippe Mùller; Moser , Léchenne,
Meier.

Rapperswil-Ambri 6-2
(1-0 4-2 1-0) • Lido. 4750 spectateurs. Arbi-
tres: Stalder, Ehmke/Hirzel.
Buts: 11e Thibaudeau (Sigg, Richard/à 4
contre 4) 1 -0. 22e Heldner (Wittmann) 1 -1.22e
Tchibirev (Petrov) 1-2. 26e Thibaudeau (Ri-
chard, Bùnzli) 2-2. 27e Weber (Martikainen;
3-2. 30e Rogenmoser (Thibaudeau) 4-2. 38e
Hofstetter 5-2. 46e Soguel (Thibaudeau, Mar-
tikainen) 6-2.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 10' (Rogenmoser)
contre Rapperswil, 6 x 2 '  contre Ambri.
Rapperswil: Bayer; Sigg, Bùnzli; Martikainen,
Seger; Capaul, Mùller; Dominic Meier; Ro-
genmoser , Richard, Thibaudeau; Bachofner ,
Weber , Hoffmann; Camenzind, Thôny, Hofs-
tetter; Michael Meier, Soguel, Wohlwend.
Ambri: Pauli Jaks; Reinhart , Gianini; Brenno
Celio, Horak; Gazzaroli, Szczepaniec; Kvar-
talnov , Petrov, Tchibirev; Heldner , Wittmann ,
Peter Jaks; Glanzmann, Nicola Celio, Baldi.

Zurich-Kloten 2-3
(1-11-1 0-1) • Hallenstadion. 10 398 specta-
teurs. Arbitres: Bertolotti , Mandioni/-
Schmutz.
Buts: 6e Wager (Johansson, Hollenstein) 0-1.
18e Lebeau (Heim, Zehnder) 1-1. 25e Bayer
(Rothen, Berglund) 1-2. 35» Fortier 2-2. 51e
Johansson (Hollenstein/à 4 contre 5!) 2-3.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Zurich, 4 x 2 '  plus 10'
(Bruderer) contre Kloten.
Zurich: Stecher; Kout, Zehnder; Nordmark
Salis: Princi, Hager; Heim, Fortier , Lebeau
Kobel, Zeiter , Micheli; Vollmer , Morger, Brod
mann; Ivankovic.
Kloten: Pavoni; Schneider , Klôti; Brown
Bayer; Bruderer , Knecht; Hollenstein, Jo
hansson, Wager; Celio, Berglund, Rothen
Holzer. Plùss. Eberle: Délia Rossa. Bàchler

La Chaux-de-Fonds-Lugano . . .  6-4
(1-2 2-0 3-2) • Mélèzes. 5000 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Nater/Baumgartner.
Buts: 7e Cowie (Diener , Bourquin) 1-0. 16e
Erni (Butler) 1-1. 19e Erni (Butler) 1-2. 30e
Gaudreau (Diener, Andenmatten) 2-2. 39e
Gaudreau (Bourquin/à 4 contre 5!) 3-2. 41e
Sjodin (Ton, Crameri) 3-3. 44e Diener (Bour-
quin) 4-3. 48e Cowie (Diener/à 5 contre 4) 5-3.
52e Leimgruber 6-3. 57e Sjodin (Jenni/à 5
contre 4) 6-4.
Pénalités: 3 x 2  contre La Chaux-de-Fonds,
4 x 2 '  contre Lugano.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Bourquin ,
Cowie; Daniel Dubois, Reber; Elsener , Muri-
sier; Gaudreau, Diener , Andenmatten; Gilles
Dubois, Schùmperli, Cantoni; Wicky, Pont ,
Leimgruber.
Lugano: Weibel; Guignard, Tschumi; Sjodin,
Niderôst; Jelmini, Bertaggia; Walder , Aeschli-
mann, Nylander; Ton, Crameri , Jenni; Erni,
Butler. Fair.

Le classement
1. CP Berne 9 7 0 2 42-23 14
2. Zoug 8 6 0 2 39-21 12
3. Davos 9 6 0 3 38-35 12
4. Kloten 10 5 1431-28 11
5. Rapperswil 8 4 13 30-24 9
6. Ambri-Piotta 9 4 0 5 32-36 8

7. Zurich 9 3 0 6 27-38 6
8. Chaux-de-Fonds 10 3 0 7 30-54 6
9. Lugano 9 2 16 32-38 5

10. FR Gottéron 5 113 17-21 3

LNB: Monnier terrasse Servette
A la patinoire des Vernets devant 4200
spectateurs , Genève Servette et Lau-
sanne ont livré leur premier duel de-
puis six ans. Une lutte acharnée mar-
quée par de nombreuses pénalités. Le
Genevois Ecœur était même renvoyé
aux vestiaires pour avoir blessé le Lau-
sannois Evequoz au visage avec sa can-
ne. Bien que privés de Bozon , les Vau-
dois ont bien tenu le choc. Alors qu 'ils
menaient 3-2, Desjardins pouvait éga-
liser à 23" du coup de sirène final. Les
deux équipes se lançaient dans la pro-
longation , mais la première attaque de
Lausanne fut la bonne. Monnier d'un
tir de loin profitait d'une grosse
bourde du gardien Hagmann pour
donner la victoire au LHC dans une
ambiance indescriptible. Le capitaine
lausannois , qui effectua sa rentrée
après une blessure à l épaule, a été le
héros du match avec ses deux buts.

Au Forum d'Octodure , Bienne a
réussi la bonne opération de la soirée
en allant battre Martigny au terme
d'une avalanche de buts. Pourtant , les
Seelandais étaient menés 3-1 avant de
renverser le score. Ce succès permet
aux Biennois de chiper la troisième
place à Genève Servette. En revanche ,
Ajoie n 'a eu aucune chance contre

Langnau (7-1). Dans le groupe est ,
Grasshoppers a remporté le match au
sommet contre Coire. Les Zurichois se
sont détachés en tête du classement.

Si

Les matches en bref
Langnau-Ajoie 7-1
(-0 2-0 3-1) • llfis-Halle. 3973 spectateurs.
Arbitres: Vuille, Kùng/Peer. Buts: 5e Horak
(Gerber) 1-0.15e Doyon (Nuspliger/à 5 contre
4) 2-0. 28e Parks (à 5 contre 4) 3-0. 32e Doyon
(Parks/à 5 contre 4) 4-0. 47e Baumgartner
(Schlapfer) 5-0. 52e Beutler (Badertscher) 6-
0. 53e Vauclair (Pestrin/à 5 contre 4) 6-1. 58e
Nuspliger (Doyon/à 4 contre 5 !) 7-1. Pénali-
tés: 1 1 x 2 '  contre Langnau, 8 x 2 '  contre
Ajoie.

GE Servette-Lausanne 3-4 a.p.
(1-1 1-2 1-0 0-1) • Vernets. 4193 specta-
teurs. Arbitres: Simic , Zùrcher/Wirth. Buts: 4e
Slehofer (Stehlin) 0-1. 6e Gagnon (Verret) 1-1.
22e Turcotte (Seeholzer) 1-2. 24<* Desjardins
(Verret/à 4 contre 5 !) 2-2. 408 Monnier (Zie-
gler , Goumaz) 2-3.40e Monnier (Ziegler , Gou-
maz) 3-3. 61e Monnier 3-4. Pénalités: 11x2'
plus 1 x 5' et pénalité disciplinaire de match
(Ecceur) contre Genève-Servette , 11 x 2'
contre Lausanne.

Martigny-Bienne 
5-8 (3-1 1-4 1-3) • Forum. 1253 spectateurs.
Arbitres: Schmid, Betticher/Lecours. Buts: 9e
Lapointe (Lùthi/à 5 contre 4) 0-1. 12e Rosol

(Fournier , Sapin) 1-1. 15e Gastaldo (Silietti)
2-1.16e Moret (Fedulov/à 5 contre 4) 3-1. 22e
Gagné (à 4 contre 5 !) 3-3. 36e Riesen (Hirschi)
3-4. 39e (38'10") M. Dick (Gagné, Schmid) 3-
5. 39e (38'46") Imperatori 4-5. 46e Avanthay
(Fedulov) 5-5. 51e M. Dick (Taccoz) 5-6. 53e
Riesen (Luthi, Burillo) 5-7. 57e Schepf (Hea-
phy, Gagné/à 5 contre 4) 5-8. Pénalités: 6 x 2 '
contre Martigny, 5 x 2 '  contre Bienne.

Olten-Herisau 1-8
(0-3 0-3 1-2)

Thurgovie-Luceme 9-1
(0-0 5-0 4-1)

Coire-Grasshoppers 3-7
(0-1 1-4 2-2)

Groupe ouest
1. Langnau 10 6 2 2 52-30 14
2. Lausanne 10 6 2 2 41-37 14
3. Bienne 10 4 2 4 43-38 10
4. GE Servette 10 4 15 39-45 9
5. Martigny 10 3 2 5 37-48 8
6. Ajoie 10 1 0 9 26-47 2

Groupe est
1. Grasshoppers 10 8 0 2 48-30 16
2. Coire 10 5 2 3 51-38 12
3. Herisau 10 6 0 4 38-24 12
4. Thurgovie 10 5 2 3 37-26 12
5. Olten 10 3 16 32-54 7
6. Lucerne 10 12 7 22-49 4



Un bon chrono
pour Stalder

ATHLETISM E

Meilleure performance suisse
de la saison sur le marathon.
Le Sud-Africain Ezael Thlobo s'est
imposé dans le marathon de Reims en
couvrant la distance en 2 heures 9
minutes et 56 secondes , battant son
suivant l'Ethiopien Ahmed Salah de
26 secondes. Le Bernois Jùrg Stadler ,
douzième , a établi une nouvelle meil-
leure performance suisse de la saison
en 2 h 14'35". Si

Les résultats
Reims (Fr). Marathon. Messieurs: 1. Ezael
Thlobo (AfS) 2 h 09'56" . 2. Ahmed Salah (Eth)
2h10'22" .3. Gert Thys(AfS)2h11'13" . Puis:
12. Jùrg Stalder (S) 2h14'35" (MPS). Dames:
1. Alina Tecuta (Rou) 2h34'01".
Beinwil am See. Course du Lac d'HalIwil
(21,1 km/2202 participants). Messieurs. 1.
Said Ibrahim (Eth) 1 h 05'47" . 2. Bruno Scher-
tenleib (Stadel) 1 h 08'52" . 3. Tsige Abreham
(Eth) 1 h 08'58" . Dames: 1. Elisabeth Krieg
(Mûri BE) 1 h 18'05".
Rapperswil. 9e course du château. Mes-
sieurs (9,35 km): 1. Patrick Sang (Ken) 27'08" .
2. Ibrahim Seid (Eth) 27'14" . 3. Philip Rist
(Davos) 27'27". 4. Mirko Dôrig (Ail) 28'17". 5.
Arnold Machler (Buttikon) 28'48" . Dames
(7,53 km): 1. Una English (Irl) 24'45" (record
du parcours, précédent: Katalin Venin-
ger/Hon 1990 en 24'50"). 2. Nelly Glauser
(Neuchâtel) 24'47" .
Bonigen. Tour du lac de Brienz (35 ,12 km).
Messieurs: 1. Tadesse Becho (Eth) 1 h
55'31" . 2. Derye Tanoldu (Eth) 1 h 55'44". 3.
Mohammed Boudifa (Alg/Lausanne) 2 h
02'10". Dames: 1. Fabiola Rueda Oppliger
(Corsier)2h 16'26".

Icart gagne
à Marsens
Le Français Thierry Icart a créé une
petite surprise en remportant la pre-
mière course contre la montre de Mar-
sens , qui a connu un joli succès malgré
les mauvaises conditions atmosphéri-
ques. Le Français a devancé de sept
secondes Jean-François Cuennet et de
dix-neuf secondes Pierre-André Kolly.
Chez les dames, la victoire est revenue
à la Singinoise Régula Jungo qui a
laissé à 44 secondes la Romontoise
Ruth Gavin. Des détails dans une pro-
chaine édition. M. Bt

Friedli gagne
à Dusseldorf

HIPPISME

Le Baiois Jùrg Friedli , montant
«Gyssmo», a enlevé la deuxième
épreuve qualificative pour le Grand
Prix du CSI de Dusseldorf. Le cavalier
amateur de Liestal a devancé au bar-
rage l'Allemand Peter Weinberg
(«Wapiti») de 22 centièmes de secon-
de! Le vice-champion olympique
Willi Melliger a pris la deuxième place
d' une épreuve au chronomètre. Si

Les résultats
Dusseldorf. CSI. 2e épreuve qualif. pour le
Grand Prix: 1. Jùrg Friedli (Sz), Gyssmo,
0/38 "55. 2. Peter Weinberg (Ail), Wapiti,
0/37"67. 3. Michel Blaton (Be), Revoulino,
0/38"55. Epreuve au chronomètre, S/C: 1.
Karl-Heinz Tillmann (Ail), Will Roger , 45 48. 2.
Willi Melliger (S), Corlanda , 45"90. 3. Marc
Boes (Ail), Almeto , 47"07. - S/A: 1. Anton-
Martin Bauer (Aut), Remus, 0/54"87. 2. Mar-
kus Beerbaum (Ail), Alamo , 0/55"19. 3. He-
lena Weinberg (Ail), Ferdinand, 0/56 '91. 4.
Melliger , Comtessa . 0/56"95.

Helsinki. CSI-W. Coupe du monde de saut.
S/A avec barrage: 1. Piet Raymakers (Ho),
Emerald, 0/36"03. 2. Carrie Huis in t'Veld
(Ho). Hay Guy, 0/41 "29. 3. Carsten-Otto Na-
gel (Ail), Windy, 4/36"36. 4. Daniel Etter (S).
Wandonga CH, 4/38"30. 5. Beat Màndli (S),
Don Ramiro , 8/37 08, tous en barrage. 6.
Denise Cojuangco (Phil), Couman, 0.75. dans
le parcours normal. Hansueli Sprunger (S),
Master Maddox , abandon dans le parcours
normal. Classement provisoire de la Coupe
du monde (après deux épreuves): 1. Rayma-
kers 40 pts. 2. Nagel 32. 3. Màndli 24.

Monterrey (Mex). CSI. S/A avec barrage: 1.
John Whithaker (GB), Grannusch 0/35 "45. 2.
Hugo Simon (Aut), E.T., 0/36"13.3. Nick Skel-
ton (GB), Cathleen, 0/36 "74. 4. Rodrigo Pes-
soa (Br). Tomboy. 0/37"53. 5. Jan Tops (Ho),
Top Gun, 0/39"47. 6. John Pearce (Can),
Vagabond, 0/42" 15, tous en barrage. Puis:
27. Markus Fuchs (S), Adelfos , 8 pts. S/A: 1.
Otto Becker (AH), Bellenuit , 0/34"81. 2. Chris
Kappler (EU), Càlando, 0/36 '42. 3. Hervé
Godignon (Fr), Viking du Tillard, 0/36 "51.
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Une tape amicale de Jana Novotna (à droite) à l'égard de Martina Hingis. Keystone

EUROPEAN INDOORS

Martina Hingis était émoussée
par un programme trop lourd
La Suissesse n'a rien pu faire contre une extraordinaire Jana Novotna. La
Tchèque a tiré parti de la vitesse de la moquette pour cueillir un 15e titre.
« -w- e n'ai rien pu faire. Sur un

I revêtement aussi rapide , elle
I était intouchable!» Martina

m I Hingis (WTA 9) n'a pas eu de
\mW chance. Le jour où elle aurait

pu réussir un doublé «historique» en
s'imposant à Filderstadt et à Zurich , la
Saint-Galloise est tombée sur une ex-
traordinaire Jana Novotna (WTA 8).
En tirant parti de la vitesse de la mo-
quette de la Saalsporthalle , la Tchèque
a délivré une véritable leçon de tennis
pour s'imposer 6-2 6-2 en 64 minutes.
Et cueillir le 15e titre de sa carrière.

Incapable d'assurer sa première bal-
le , Martina a été bien vulnérable sur sa
mise en jeu. Elle a, ainsi , concédé six
breaks. Malgré les encouragements du
public et une certaine emprise dans
l'échange, cette première balle qui ne
claquait pas comme la veille contre
Anke Huber a représenté , pour la
Saint-Galloise, un handicap insur-
montable. «L'idée de retrouver No-
votna , que j'ai battue déjà deux fois, ne
me déplaisait pas. Au contraire , j'étais
vraiment confiante, avouait Martina.
Mais aujourd 'hui , elle a placé la barre
beaucoup trop haut. Et j'étais un peu
émoussée tant ph ysiquement que psy-
chiquement.»
LES DANGERS DU DOUBLE

Cette défaite sans appel doit ouvrir
les yeux de Martina. En s'alignant en
double comme elle l'a fait à Filder-
stadt et à Zurich , elle se retrouve
confrontée , dans des tournois d'une
semaine , à un programme vraiment
trop chargé . «Dans les tournois du
grand chelem, où l' on ne joue en sim-
ple que tous les deux jours, le double

ne pose aucun problème, explique
Martina. En revanche à Zurich , c'est
sûr que les sets disputés en double ,
notamment les trois , samedi soir en
demi-finale , finissent par peser. Je vais
certainement revoir la question pour
l'an prochain.»

Après une série remarquable de
neuf matches sans défaite, dont quatre
contre des «top ten», cette finale laisse
un goût amer. Avec davantage dejus et
une concentration sans faille , Martina
aurait très bien pu pousser Novotna
dans ses derniers retranchements.
Seulement , la Tchèque , dont on sait
qu 'elle est vulnérable dans des fins de
match accrochées, n 'a pas eu le temps
d'avoir peur à Zurich. Les trois der-
niers jeux ont filé très vite. Martina
avait jeté l'éponge.

CAP SUR LES ETATS-UNIS

Malgré sa défaite d'hier . Martina
restera , bien sûr, la grande héroïne de
ces European Indoors avec ce tie-
break complètement fou en demi-fi-
nale contre Anke Huber. Après avoir
raté cinq balles de match , la Saint-
Galloise a su retrouver tout son calme
pour s'imposer 8-6. A 16 ans, une telle
maturité est pour le moins étonnante.
Combien de joueuses auraient-elles
craqué à six partout ?

Ce jeudi , Martina s'envolera à nou-
veau pour les Etats-Unis , où elle dis-
putera les tournois de Chicago, Oa-
kland et le Masters de New York.
Avant le rendez-vous du Madison
Square Garden , Martina Hingis se
rendra à Las Vegas pour s'entraîner en
compagnie d'André Agassi et de Brad

Gilbert. «Nous avons noué des
contacts avec Agassi et Gilbert lors de
l'US Open. Ils sont prêts à nous ac-
cueillir», précise Martina. Si

Les résultats
Zurich. European Indoors. Tournoi WTA.
926 250 dollars. Demi-finales: Jana Novotna
(Tch/4) bat Iva Majoli (Cro/2) 5-7 6-2 6-2. Mar-
tina Hingis (S/5) bat Anke Huber (AII/3) 3-6 6-2
7-6 (8-6). Finale: Jana Novotna (Tch/4) bat
Martina Hingis (S/5) 6-2 6-2.
Demi-finales du double: .Hingis/Helena Sou-
kova (S/Tch/2) battent Brenda Schultz-Mc-
Carthy/Caroline Vis (Ho) 3-6 6-3 6-0. Nicole
Arendt/Natacha Zvereva (EU/Bié/1) battent
Lori McNeil/Gabriela Sabatini (EU/Arg/3) 7-5
6-2. Finale: Martina Hingis/Helena Sukova (S-
Tch/2) battent Nicole Arendt/Natacha Zve-
reva (EU/Bié/1) 7-5 6-4.

Rosset ressent une gêne, mais peut jouer
Marc Rosset (ATP 23) s 'est entraîné à deux re- double aux côtés de
affrontera un qualifié au prises hier. Même s'il Guy Forget. D'autre
premier tour du Super-9 ressent encore une cer- part, la Bâloise Patty
de Stuttgart qui réunit taine gêne à son dos , il Schneider (WTA 62)
un plateau exceptionnel sera cette fois en me- affrontera aujourd'hui
avec la présence des sure de jouer. La se- Dominique Van
vingt meilleurs joueurs maine dernière à Tou- Roost (WTA 35)
mondiaux. Placé dans le louse, il avait , faut-il le pour le premier
tableau de Pete Sam- rappeler , déclaré forfait tour du Tournoi de
pras , Rosset , en cas de pour son huitième de fi- Luxembourg. La tête de
succès mardi , se heur- nale contre le Suédois série numéro un du
tera ensuite à l'Espa- Magnus Larsson, futur tournoi est l'Allemande
gnol Félix Mantilla (ATP finaliste du tournoi. Ja- Anke Huber, éliminée
16), spécialiste avant kob Hlasek , qui n'a pas samedi par Martina Hin-
tout de la terre battue. été admis directement gis en demi-finale du
Arrivé samedi en Aile- dans le tableau, s 'ali- tournoi de Zurich,
magne, le Genevois gnera à Stuttgart en Si

Une première
de Philippoussis

TOULOUSE

L'Australien Mark Philippoussis (nu-
méro 4) a remporté sa première vic-
toire sur le circuit ATP de sa carrière ,
en gagnant en trois sets (6-1 , 5-7, 6-4)
la finale du tournoi de Toulouse , doté
de 400 000 dollars , face au Suédois
Magnus Larsson, 54e joueur mondial.
Avec cette victoire face au vainqueur
du tournoi 1994, le jeune Australien ,
qui aura 20 ans le 7 novembre, s'est
imposé après trois finales perdues en
1995.

D'autre part , la Taïwanaise Wang
Shiting a signé sa première victoire sur
le circuit féminin en remportant la
finale de Pékin , une épreuve dotée de
107 500 dollars. Si

Les résultats
Toulouse (Fr). Tournoi ATP (400 000 dol-
lars). Demi-finales: Magnus Larsson (Su) bat
Marcelo Rios (Chi/1 ) 6-4 6-4. Mark Pilippous-
sis (Aus/4) bat Mark Woodforde (Aus/7) 2-6
7-6 (7-5). Finale: Mark Philippoussis (Aus/4)
bat Magnus Larsson (Su) 6-1 5- 7 6-4.
Ostrava /Tch). Tournoi ATP (475 000 dol-
lars). David Prinosil (Ail) Oat Tim Henmann
(GB) 6-4 6-3. Petr Korda (Tch) bat Martin
Damm (Tch) 4-6 6-3 7-5. Finale: David Prinosil
(AN) bat Petr Korda (Tch) 6-1 6-2.
Tel-Aviv (Isr). Tournoi ATP (328 000 dollars).
Finale: Javier Sanchez (Esp/4) bat Marcos
Ondruska (AfS) 6-4 7-5.
Pékin (Chine). Tournoi WTA (107 500 dol-
lars). Finale: Wang Shiting <Taï/5) bat Chen Li
(Chine) 6-3 6-4.

Ralf Schumacher
dans l'histoire

AUTOMOBILISME

Le jeune Allemand fera ses
débuts en F1 l'an prochain.
Le pilote allemand Ralf Schumacher ,
21 ans, frère cadet du double cham-
pion du monde de formule 1 Michael
Schumacher , est devenu le plus jeune
pilote à remporter le Championnat du
Japon de formule 3000, à l'issue de la
dixième et dernière manche , disputée
à Fuji.

Avant cette ultime course , Schuma-
cher comptait deux points d'avance
sur le Japonais Hisataka Hattori et
neuf sur un autre Japonais, Kazuyoshi
Hoshino. Contraint à l'abandon au
troisième tour , il a eu la chance de voir
ses deux principaux rivaux abandon-
ner. Pour la première fois en vingt-
quatre années d'existence , cette com-
pétition consacre un débutant. Ralf
Schumacher effectuera ses débuts en
formule 1 l'an prochain au volant
d'une Jordan-Peugeot. Si

La Suisse 4e
aux européens

RINKHOCKE Y

A Salsomaggiore Terme , en Italie , le
Portugal a remporté les championnats
d'Europe. Dans le match au sommet
de la dernière journée , qui l'opposait à
l'Italie , le Portugal s'est en effet im-
posé sur le score de 5-2 (2-0).

La Suisse a terminé ces champion-
nats sur une victoire , acquise aux dé-
pens de 1 Autriche , nettement battue
par 10-3 (7-1). La formation helvéti-
que a ainsi pris la quatrième place du
classement final: une performance lo-
gique si l'on pense que les trois nations
qui la précèdent , le Portugal , l'Italie et
l'Espagne, sont indéniablement les
meilleure s en Europe. Si

Le classement final (8 matches): 1. Portugal
16 points. 2. Italie 14. 3. Espagne 12. 4. Suisse
10. 5. France 8. 6. Allemagne 6. 7. Belgique 4.
8. Angleterre 2. 9. Autriche 0.

Les médaillés
d'Atlanta fêtés

JEUX OLYMPIQUES

Le Comité olympique suisse (COS) et
l'Association suisse du sport (ASS) ont
fêté les médaillés et diplômés suisses
des Jeux olympiques d'Atlanta , au
Musée des transports de Lucerne et
sur le lac des Quatres-Cantons. Outre
les athlètes primés à Atlanta étaient
invités les anciens médaillés suisses au
cours des divers Jeux olympiques , soit
pas moins de 78 personnes , dont no-
tamment Ernst Nievergelt (86 ans), le
plus ancien médaillé en vie couronné
en cyclisme à Berlin (1936). Man-
quaient à l'appel Xeno Mùller (qui se
trouve aux Etats-Unis), Pascal Ri-
chard (en vacances) et Willi Mellige r
(engagé dans un concours). Les mé-
daillés d'Atlanta ont reçu du peintre
Hans Erni une toile qui représente le
sport dans lequel ils se sont illustrés.

HANDBALL. Pfadi Winterthour
élimine des Suédois
• Pfadi Winterthour disputera la Li-
gue des champions pour la deuxième
fois consécutive. Les champions de
Suisse ont éliminé les Suédois de Rcd-
bersglid Gôteborg, malgré une défaite
(27-21) en Suède au match retour. A
l'aller , les Suisses s'étaient imposés 24-
17. En Coupe City, Saint-Otmar Saint-
Gall s'est qualifié pour les 8" de finale
grâce à une meilleure différence de
buts face aux Grecs de Doukas Athè-
nes. Kadettcn Schaffhouse a lui. en
revanche , connu l'élimina tion contre
Flensburg-Handewitt en Coupe de la
fédération. Si

HOCKEY SUR GAZON. Genève
rate la ligue A
Match de barrage pour l'ascension en LNA
messieurs. Match retour: Schônenwerd -
Black Boys Genève II 6-1 (2-0). Schônenwerd
champion de LNB sur le score total de 11-1 et
promu en LNA. Si
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Séances d'information
(gratuites et sans engagement)

¦ Coordinateur/trice PC
ie lundi 4 novembre 1996 , à 19h [UffftfflBfffr̂ fl
¦ Coordinateur/trice de

réseaux
le lundi 1 1 novembre 1 996 , à 1 9h I B̂

HRerïseignements/inscriptions

IriSCriveZ-VOUS I Ecole-club Migros
BRue Hans-Fries 4

SanS tarder ! 11700 Fribourg
¦ Tél. 037 /22 70 22

I RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT

Remorques

r ARRIPATinil ¦ en verre acrylique
IHuIHun IIUI1 ¦ de protections machines,

présentoirs, meubles design, ete

CONSTRUCTION : î 'p'avn* °T^bp^F.enti,ations
s/plans housses pour machines.

IIEUTE . au détail «MAKROLON », «PLEXIGLAS»
""¦" ' ̂  ¦ ( plaques, barres, tubes) et toutes autres

matières plastiques, « VAISSELLE A JETER »

2068 HAUTERI VE - Rouges-Terres 1A
Tél. 038/33 4533 - Fax 038/33 75 36

de 400 kg à 12 t de poids total
Le plus grand choix , le conseil et le
service le plus compétent , par votre

spécialiste remorques, depuis
en 

mmmm

ouvrables 8h00-20h00, le samedi 9h-19h00
/ O A O A ~~7 A mm7 iiiiiiii^

CH 1725 POSIEUX FRIBOURG FAX 037/31 20 61
TEL. 037/31 20 21

r.tam^nrla-7 nrttro oatnlnni IO nonéral

Le montant ci-après me serait utile: | Fr. )f | Etat dvj] Enfants/Année de naissance 

Prénom 

Rue/ No 

NPA/Lieu 

Tel 

Permis de séjour D B D C En Suisse depuis Date Signature V O
L'expéditeur autorise la Banque Aufina à utiliser les indications mentionnées à des fins de marketing et pour la ZEK (Centrale d'information de crédit). 374 .1

L'exclusivité de la Banque Aufina: *
le Flexicrédit. Déterminez chaque mois le montant J_/CS 1 OU.TS
de votre mensualité. Un remboursement rapide diminue )
1 .:. J -j :.

Téléphonez-nous ou adressez le coupon à: Banque Aufina,
case postale 150, 1001 Lausanne

Intérêt annuel 12,95-13,75 %, remise pour solde de dette en cas
de décès incl. Exemp le selon LCD, art. 3 1 : montant du
crédit Fr. 5000 -, coût total pour une année Fr. 357.40, taux

.1 „(r„,.:f „l„k„l 11 -7cn;.

rembourser enrre Fr et Pr m,

de h à 

mois Nom/Date de naissance du conjoint

Profession 

Employeur 

Revenu mensuel net Fr 

Gains accessoires (év. revenu du conjoint) Fr

h Loyer mensuel ou charges hypothécaires Fr.

OCCASION UNIQUE
A vendre à Domididier une

ferme
avec 8000 m2 de terrain, habitable
sur 2 niveaux + cuisine et garage.
Possibilité de loger des chevaux.
Prox. centre du village, bien située,
près autoroute dir. Berne.

Rens. : * 037/41 44 00 17-231827

OCCASION UNIQUE
EN GRUYÈRE

A vendre une

petite fermette
style gruérien, habitable sur 3 éta
ges, cuisine, terrain 870 m2. Poss
d'avoir de petits animaux. Bien si
tuée, à 10 min. de l' autoroute Vevey
I ausanne Rerne

Renseignements: v 037/41 44 00
17-931B35

A louer à ROMONT
Rue Pierre-de-Savoie

à 5 min. de la gare
Appartements de 2 Vi pièces

surface de 62 m2 + balcon
lave-linge dans l'appartement

Lover mensuel de
Fr. 875.- + Fr. 70.- charges
libres de suite ou à convenir
037/22 54 01 Mlle Ruffieux

pendant les heures de bureau

Perdu
HOOVER région Bulle

érADe Chienne
f *

mmrÊf9 bouvierW UEBHERR oouv,er .appenzellois
Service officiel long poil,
et Vente 3 couleurs .

* 029/2 25 23
A. Hayoz ou
„„ ./ , 037/33 21 37
1723 Mar v I-W^PKKQO

» 037/46 59 53 A vendre

TT^̂ T̂ camion
¦f /  SVSSê^S. haçri liant

Granges-Paccot
rnutp Hn Cntopn Afi-fïn

• appartements neufs
• situation tranquille et ensoleillée
• diverses places de jeux
• école de Granges-Paccot, à prox.
• agencement moderne, 2 salles de

bains, ascenseur , balcon, cave, grand
Haletas-4 ̂ tgFV Dasculanl galetas

V „ *
,,*«̂  \ Mercedes, 3,5 t, • A louer de suite ou à convenir

V _ Respect ,,p„on,ê 
 ̂̂  

gQ QQQ  ̂|oyer . f, ,443 _ 
+ charges

I I , | MM>W| I km exD état de Pour renseignements et visites:

neuf. Fr. 12 500.-

* 037/46 30 32
1 -J T> 1 mi

ms^isatLQtitR
À LOUER

ESTAVAYER
Croix-de-Pierre
2 pièces, cuisine agencée,
dès Fr. 640.- + charges.

Pour tous renseignements :

CPM
I M M O B I L I E R

Caisse de Pensions Migros
Rovéréaz 5 - 1012 Lausanne

Tél. 021/652 92 22

A louer

41/2 pièces (rénové)
superbe appartement au rez-de-
chaussée. Rte de la Glane 121, Vil-
lars-sur-Glâne. Prix: Fr. 1450.-
+ Fr. 120.- charges. Libre de suite
ou à convenir.
Pour visite : •» 037/45 15 49 (heu-
res repas ou le soir 18 h-20 h)

17-231361

À VENDRE
pavillon en bois, modulable façades
isolées, toit Eternit dim. 7 x 12 m.
H = 2,5 m.

Prix: au plus offrant , à prendre sur
place, à Fribourg.

Renseignements : * 037/24 31 66
17-231644

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

rA 
louer ffsMS

à GRANDSIVAZ \e&

spacieux 41/2 pièces
rénové
• à 10 min. de Fribourg ou

Payerne
• situation calme et ensoleillée
• cuisine agencée
• grand balcon
LOYER INTÉRESSANT!
Libre de suite ou à convenir

17-229674 Avenue Gérard-Clerc
f*~ ¦ I 1680 Romont ^ATrrimj^-037^5^

Flamatt
Nous louons dans une belle et mo-
derne maison locative, de suite ou à
convenir

grands
appartements
3V4 pièces dès Fr. 1400.-

4V4 pièces Fr. 1671.-
(charges comprises)

avec buanderie individuelle.
17-228180

|̂ g|§|lgj
A louer, à Fribourg, proche du centre
route de Bertianv 15

• Libre de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites: L. Burri ,
«031/352 57 11

nR-3R770fi

Beauregard-Centre, Fribourg

BUREAUX À LOUER
Surface: 182 m2, Fr. 2466.-
Libres de suite ou à convenir.

«037/89 09 09
17-229030

A\î \ @
A louer entre Bulle et
Châtel-Saint-Denis

appartement
de Vh pièces
dans immeuble récent , situation
calme et en pleine verdure.
Loyer subventionné intéressant pour
les personnes à l'AVS-AI et pour les
étudiants.
Un mois de loyer gratuit.
Libre de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites:

17-230771

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

Tél. 037/52 17 28

y^ W%^
^^ A louer N̂

^Aty/  à Pensier N̂k

appartements
de 3 et 4 pièces

Loyers avantageux
Libre de suite ou à convenir

Pour renseignements suppl. :
17-232024

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_ji Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
mmA s 037/77 1? 1?- Fa» 037/97 19 nl_
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Jeker se console à sa manière
de sa 2e place en Lombardie
A Barcelone, le Bâlois précède Gianetti au classement
final. Le Tessinois menait après la course en ligne.

Vingt-quatre heures après sa sinois Mauro Gianetti de 15". Tony
deuxième place au Tour de Lombar- Rominger et Alex Zûlle se classent res-
die , le Suisse Fabian Jeker a prouvé pectivement 5e et 8e.
qu 'il était en forme en remportant la C'est Mauro Gianetti qui s'est im-
course de côte de Montjuic à Barcelo- posé lors de la course en ligne de 24,3
ne, une épreuve disputée sous la forme km en devançant Jeker de 10". Mais le
d' une course en ligne et d'un contre- Bâlois se montrait impérial l'après-
la-montre. Le Bâlois a précédé le Tes- midi sur les 8,7 km du contre-la-mon-

^m^m^m^m^mmmmm^m̂̂ mmm~mmmr: tre en côte. Le coureur de l'équipe Fes-

£4 Course en ligne (24,3 km): 1. Gianetti 44'26".
2. Jeker à 10". 3. Rominger à 11". 4. Escartin
m.t. 5. Jalabert à 17". 6. Clavero à 18". Puis:
9. Zûlle à 41". Contre-la-montre (8,7 km): 1.mmw*~,,m® mmmmmmm Jeker 14>16 - 2 Ju|icn à 14.. _ 3 C|avero à22" .

Fabian Jeker: une revanche im- 4. Gianetti à 25". 5. Escartin à 30". 6. Romin-
médiate. Keystone ger à 55" . 7. Zùlle à 56" .

Espinosa décède de ses blessures
L'Espagnol José Anto- talière. Selon un com- la-montre et avait per-
nio Espinosa (MX muniqué de l'hôpital cli- cuté un des organisa-
Onda), 26 ans, victime nique de Madrid où le teurs de la course,
d'un grave accident sa- coureur avait été Francisco Casillas, c'est
medi lors du 3e Crité- conduit les examens ef- son nom (56 ans), a été
rium de Fuenlabrada fectués avaient montré grièvement blessé,
(près de Madrid), est «une évolution neurolo- C'est dans un contre-la-
décédé des suites de gique défavorable et la montre dans la même
ses blessures contrac- persistance d'une situa- ville de Fuenlabrada que
tées à la tête. Après tion d'extrême gravité». Rominger avait assuré
l'accident , Espinosa José Antonio Espinosa sa victoire finale dans la
avait sombré dans un s'était trop approché Vuelta 1992, la Î Rr6 de
coma profond, a-t-on in- d'une rembarde de se- ses 3 victoires dans le
diqué de source hospi- curité durant le contre- Tour d'Espagne. Si

Groenendaal
en trombe

CYCLOCROSS

Le Hollandais Richard Groenendaal ,
N° 1 mondial , a remporté au terme
d'un impressionnant solo à Steinmaur
la première épreuve de cyclocross or-
ganisée en Suisse. Le Batave , vice-
champion du monde en 1994 et 95,
s'est imposé avec 53" d'avance sur le
Belge Paul Hcrij gcrs. Dietcr Runkel , le
meilleur Suisse , a terminé au 7e rang à
2'27" du vainqueur. Si

Steinmaur. Cyclocross international. Caté-
gorie A (8 tours de 2,2 km ): 1. Richard Groe-
nendaal (Ho) 1 h 01 ' 10" . 2. Paul Herijgers (Be)
à 53". 3. Peter Willemsens (Be) à 57". 4. Luca
Bramati (It) à 1'16". 5. Wim de Vos (Ho) à
1 '25" . 6. Daniele Pontoni (It) à 2 00". 7. Dieter
Runkel (S) a 2'27" . 8. Urs Markwalder (S) à
2'45" . 9. Radomir Simunek (Tch) à 3'05". 10.
David Willemsens (Be) à 3'43" . 11. Dietmar
Stari (Aut) à 4'06" . 12. Beat Blum (S) à 4'30" .
13. Roland Schàtti (S) à 4'44" . 14. Patrick
Blum (Sz) à 4'57" . 15. Andy Busser (S) à
5 24

CYCLISME. Abraham Olano
chez Banesto
• L'Espagnol Abraham Olano a si-
gné pour deux saisons dans l'équipe
ibérique Banesto, la formation du
quintuple  vainq ueur du Tour de Fran-
ce, Miguel Indurain. a annoncé le jour-
nal «El Pats». Selon le quotidien, la
formation i tal ienne Mapei. avec la-
quelle Olano était sous contra t jus-
qu 'en 1 998, a groupé ce transfert avec
ceux de deux autre s coureurs espa-
gnols de la Mapei , Francisco Javier
Mauleon et Miguel Ange l Pena. Si

CYCLISME. Jeannie Longo
contre l'heure à Mexico
• Jeannie Longo devrait, après son
échec le 29 septembre à Stuttgart, ef-
fectuer mardi à Mexico une nouvelle
tentative contre le record du monde de
l'heure' détenu par la Britannique
Yvonn e  McGrcgor (47 ,411 km). Si

Boardman bat
le record

HERBIERS

L Anglais Chris Boardman (GAN) a
remporté la 15e édition du Chrono des
Herbiers , en Vendée, battant du même
coup de 2'05" le record de l'épreuve en
58'56", qui était détenu par le Suédois
Jan Karlsson. Déjà au palmarès en
1993, le recordman du monde de
l'heure a été fidèle à sa réputation en
réalisant la moyenne de 49,162 km/h
Chrono des Herbiers (Fr/48,3 km): 1. Chris
Boardman (GB) 58'56" (moy. 49,162 km/h). 2.
Laurent Brochard (Fr) à 2'56" . 3. Neil Ste-
phens (Aus) à 3'14" . 4. Nicolas Aubier (Fr) à
3'18" . 5. Emmanuel Hubert (Fr) à 3'23". 6.
Guillaume Destang (Fr) à 3'36" . 7. 1. Gonzales
(Esp) à 3'55" . 8. Jens Lehmann (Ail) à 4'04" .
9. Claudio Chiappuci (It) à 4 06". 10. Pascal
Lance (Fr) à 4'14".

Un double des
Suissesses

TOUR DE TOSCANE

Le cyclisme féminin suisse se porte
aussi bien que celui des hommes.
Championne du monde, l'Appcnzel-
loise Barbara Heeb (28 ans) a enlevé le
classement final du Tour de Toscane,
qui s'est couru en trois étapes. La
Suisse réalise même le doublé, Diana
Rast ayant terminé 2e à 3'49" , l'Amé-
ricaine Laura Charameda finissant 3e
à 8'10". Barbara Heeb a nettement
dominé l' épreuve , remportant égale-
ment la l rc étape, ainsi que le classe-
ment aux points et le GP de la monta-
gne. Si
Tour de Toscane féminin. Classement final
après 3 étapes: 1. Barbara Heeb (S). 2. Diana
Rast (S) à 3'49" . 3. Laura Charameda (EU) à
8'10" . 4. Simona Parente (It) à 8'15". 5. Ragn-
hild Kostol (No) à 8'44" . 6. Sigrid Corneo (It) à
1001". 7. Lenka llaska (Slq) à 11 02" . 8.
Monica Bandini (It) à 12'48". 9. Elizabeth C.
Brunel (Fr) à 1433" . 10. Daniele Veronesi (It)
à 15'58".
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Andréa Tafi entoure de Fabian Jeker (à gauche) et Axel Merckx: le tiercé gagnant. Keystone

TOUR DE LOMBARDIE

Il fallut un grand Tafi pour
venir à bout de Fabian Jeker
Sept mois après son grave accident, le Bâlois a refait surface. A l'origine de
tous les bons coups, il ne put contrer une énième attaque de l'Italien Tafi.

L 

équipe Mapei est insatiable.
Une semaine après le cham-
pionnat du monde remporté
par le Belge Johan Museeuw,
la formation italienne a égale-

ment dominé le 90e Tour de Lombar-
die , disputé samedi sur 250 km entre
Varèse et Bergame, cette fois par l'in-
termédiaire de l'Italien Andréa Tafi
(30 ans), qui a apporté à ses couleurs la
63e victoire de l'année. A 2T9", le
Suisse Fabian Jeker a remporté le
sprint pour la 2e place devant Axel
Merckx.

Vainqueur en 1989 et 1992 , Tony
Rominger, qui a une nouvelle fois ta-
blé sur le jeu d'équipe , a fini 48e et
dernier classé des 176 partants. Après
10 épreuves et avant la finale de di-
manche prochain au Japon , Johan
Museeuw, coéquipier chez Mapei de
Tafi et Rominger , est toujours leader
de la Coupe du monde, devant les Ita-
liens Andréa Ferrigato et Michèle Bar-
toli.

LE SOUVENIR DU 7 MARS

Aussi bien à Lugano qu 'à Bergame,
c'est un coureur suisse qui a dû se
contenter de la 2e place. Après Mauro
Gianetti au mondial , voilà le Bâlois
Fabian Jeker (28 ans) second de la
course lombarde. Et les deux fois, les
coureurs suisses ont laissé au moins
une aussi bonne impression que leur
vainqueur mais , a chaque coup aussi ,
ils furent dupés par plus malin qu 'eux.

«Je sentais que Tafi et Merckx
avaient partie liée contre moi», remar-
quait sans amertume Fabian Jeker.
Sept mois après son accident , le cou-
reur de Festina était tout heureux de
refaire définitivement surface. Le 7
mars, il avait foncé tête baissée, lors

d une sortie d entraînement , dans un
camion arrêté au bord de la route. Le
diagnostic était alors d'une gravité ef-
frayante : traumatisme crânien , frac-
ture de la mâchoire, fracture de la cla-
vicule, double fracture de l'avant-bras
droit , plusieurs fractures des côtes et
un poumon percé.

Gianetti , «et nous étions piégés.» Le
Tessinois entreprendra , en compagnie
de Konychev, une remontée désespé-
rée, lorsque le retard du peloton avait
gravi à 2'50". «Quand on remonte près
de trois minutes , on est en forme».
songeait avec regret Gianetti , qui finit
8e. Pendant son retour , ce diable de
Jeker avait lancé d'autres offensives à
l'avant.

Sur sa seconde tentative , seul Tafi
et , à l'énergie, Merckx , purent suivre le
Suisse, qui eut alors tout loisir de cons-

De fait, Fabian Jeker fut l'homme
fort d'une course, qui avait vu d'abord
six hommes s'échapper: les Italiens
Panzeri, Colagè, Pozzi et Cignali ainsi
que le vice-champion de Russie Dja-
vanian et le Suédois Andersson ,
échappés dès le 11 e kilomètre. Au gré
des difficultés non négligeables du
Tour de Lombardie, le sextette devint
trio (Andersson , Cignali , Djavanian),
puis duo (Andersson , Cignali), avant
que le Suédois de Telekom ne pour-
suive seul son chemin par-delà le Ghi-
sallo, le colle Brianza et le colle Val-
piana.

JEKER INTENABLE

Derrière Andersson , Mauro Gia-
netti lançait la première offensive
d'envergure à 100 km de l'arrivée. Le
vice-champion du monde repri s, c'est
Fabian Jeker qui contrait. Au sommet
du Valpiana , le Bâlois passait à 2'27"
d'Andersson , le peloton à 2'56". Dans
la descente, regroupement d'une tren-
taine de coureurs. Andersson . beau
coursier , beau styliste , qui avait passé
170 km en tête de la course, dont 50 en
solitaire , résistait fort bien dans le
groupe de tête, avant d'être rejeté sur
crevaison (il finit 46e ).

C'est dans la descente du colle Val-
piana , à 80 km du but. une nouvelle
fois sur une action de Jeker , que dix
hommes allaient se détacher. «Bartoli
hésitait à boucher le trou», raconte

tater l'alliance des deux autres. A tour
de rôle, l'Italien et le Belge le harce-
laient. Le Bâlois a fini par craquer , à ne
pas neutraliser la énième attaque de
Tafi. «Et comme dès lors , mon direc-
teur sportif Roussel m'a interdit de
mener , Tafi avait partie gagnée.» Jeker
comprenait les intentions de son
«chef». «Si j'avais ramené Merckx sur
Tafi , le jeu aurait recommencé et moi,
je n'aurais fini que 3e. Là, c'était à moi
de jouer avec les nerfs du Belge. Et
cette 2e place me satisfait pleinement.»
Jeker levait d'ailleurs ses bras au mo-
ment de franchir la ligne. • Si

Le classement
90e Tour de Lombardie (Varèse - Bergame,
250 km): 1. Andréa Tafi (It/Mapei) 5 h 51'46"
(moy. 42,642 km/h). 2. Fabian Jeker (S) à
2'19" . 3. Axel Merckx (Be) à 2'22" . 4. Daniele
Nardello (It) à 2'29" . 5. Davide Rebellin (It). 6.
Gianni Bugno (It) à 3'03" . 7. Richard Virenque
(Fr). 8. Mauro Gianetti (S). 9. Laurent Jalabert
(Fr). 10. Andréa Peron (It) m.t. 11. Stefano
Cattai (It) à 7'03" . 12. Dimitri Konyshev (Rus)
à 8'27" . 13. Johan Museeuw (Be) a 12'06" .
14. Stefano Zanini (It). 15. Oskar Camenzind
(S). 16. Laurent Brochard (Fr). 17. Massimo
Apollonio (It). 18. Francesco Casagrande (It).
19. Alessandro Calzolari (It). 20. Alberto Elli
(It). Puis: 38. Laurent Dufaux (S). 48. Tony
Rominger (S), tous dans le temps du 13e

Museeuw. - 176 partants, 48 classés. Aban-
dons entre autres: Alex Zùlle, Beat Zberg,
Felice Puttini, Heinz Imboden.

Coupe du monde
Le point avant la dernière épreuve au Japon
dimanche prochain: 1. Johan Museeuw (Be)
162. 2. Andréa Ferrigato (It) 126. 3. Michèle
Bartoli (It) 124. 4. Stefano Zanini (It) 88. 5.
Andréa Tafi (It) 87. 6. Lance Armstrong (EU)
81.7. Fabio Baldato (It) 77.8. Alexandre Gont-
chenkov (Ukr) 67. 9. Gabriele Colombo (It) 58.
10. Andrei Tchmil (Ukr) 56. Puis: 16. Pascal
Richard (S) 50. 22. Mauro Gianetti 37. 23.
Fabian Jeker 35. 53. Beat Zberg 8.
Classement par équipes: 1. Mapei (It) 92
points. 2. MG (It) 65. 3. Motorola (EU) 61. 4.
Festina (Fr) 54. 5. Roslotto (Rus) 52.

Enfin le triomphe pour Andréa Tafi
A 30 ans , Andréa Tafi le sprint: 1er Museeuw, 2e Coppa Placci et le Tour
généreux , a remporté le Bortolami, 3e Tafi), ce du Latium, avant d'être
13e succès de sa carriè- Toscan ne décolérait considéré comme l'un
re, mais son premier pas en son for intérieur, des favoris du cham-
grand triomphe. Après car vers l'extérieur , sa pionnat du monde, di-
avoir été victime du jeu rage se concentrait sur manche dernier à Luga-
d'équipe lors de l'arri- son coup de pédale. Il no. Longtemps en pos-
vée très controversée s'en est d'ailleurs trouvé ture de revenir sur le
de Paris - Roubaix (trois bonifié de telle manière duo Museeuw/Gianetti ,
Mapei en tête, ordre qu'il remportait notam- le Florentin avait finale-
d' arrivée désigné, sans ment , coup sur coup, ment échoué à la 6e pla-
la moindre esquisse de Paris - Bruxelles, la ce. Si

f& / 11
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Les eurosceptiques finlandais
arrivent en tête des élections
Les eurosceptiques arrivaient en tête
dimanche des premières élections eu-
ropéennes au suffrage universel en
Finlande , selon les premiers résultats
communiqués par la Télévision fin-
landaise. Le Parti du centre , formation
d'opposition , deviendrait la première
force du pays. Ces premiers résultats
sont basés sur un tiers des 4.1 millions
d'électeurs inscrits. La participation a
été très réduite , les estimations de la
télévision finlandaise la faisant ressor-
tir à 60 % à peine contre plus de 70 %
observés généralement lors de scrutins
nationaux.

Le député européen Paavo Vayry-
nen - ancien ministre des Affaires
étrangè res et fieure de Droue des euro-

sceptiques au sein du Parti du centre
(opposition) - et Esko Seppanen - un
antieuropéen convaincu de l'Alliance
de la gauche (coalition au pouvoir) -
arrivent aux deux premières places.

Les élections municipales , organi-
sées le même jour , traduisent elles
aussi ce renversement de tendance en-
tre les deux principaux partis du pays
(25 , 1 % des voix pour le Parti du cen-
tre, 24,5 % pour les sociaux-démocra-
tes).

La Finlande est entrée dans l'Union
européenne en janvier 1995, en même
temps que l'Autriche et la Suède, à l'is-
sue d'un référendum où le «oui» avait
remporté 57 % des suffrages.

ATS/AFP/Reuter

TRAFIC D'A RMES

Un seul suspect de l'enquête
sur le FIS reste en prison
Une des quatres personnes arrêtées
dans le cadre de l'enquête suisse sur un
commerce illégal d'armes au profit du
Front islamique du salut (FIS) est en-
core en prison. Les autres trafiquants
présumés ont été libérés. En situation
illégale, l'un d'eux a été expulsé vers
un pays de son choix, indique diman-
che la «SonntaesZeitune».

Roland Sitter , porte-parole adjoint
du Département fédéral de justice et
police (DJFP), a confirmé cette infor-
mation à l'ATS. Selon l'hebdomadaire
alémanique , les arrestations ont été
effectuées d'après des informations
données par un citoyen suisse d'ori-
gine algérienne incarcéré en Algérie.
Probablement sous la torture, il aurait

livré des noms de militants du FIS en
Suisse. M. Sitter n'a pas voulu confir-
mer cette information, ni donner des
détails sur l'enquête.

Sur les sept personnes soupçonnées
d'avoir exporté en Algérie des armes
achetées en Suisse, quatre avaient été
arrêtées au début du mois de septem-
bre. L'une d'elles avait été lihérée Quel-
ques jours plus tard. Le Ministère pu-
blic de la Confédération avait égale-
ment effectué des perquisitions dans
17 lieux différents. Il mène des recher-
ches étendues en collaboration avec
les polices des cantons de Berne, Zu-
rich, Lucerne, Fribourg, Vaud et de la
ville de Berne.

ATS

BOUCHES-DU-RHONE

Le communiste Roger Meï met
fin foher, ta Front national
Le candidat communiste Roger Meï a
remporté l'élection législative partielle
de dimanche à Gardanne , au nord de
Marseille , avec 60,32 % des voix. Le
candidat du Front national Damien
Bariller a obtenu 39,68 % des voix, a
. , „ „ . , „ , . . -. io D,-. -.!'.. . . ( , , , - ., ,1.,,. nn „ r.u nr

du-Rhône. Le taux de participation
était de 49,92 %.

Un «rassemblement républicain» a
fait élire le communiste lors de cette
élection trè s médiatisée. M. Meï , le
maire de Gardanne , a succédé à l'ex-
Qtnr dp * affnirpQ pt dp \a nnlitinnp Rpr-

nard Tapie, déchu de son mandat de
député de centre gauche à la suite de sa
banqueroute personnelle.

Cette large victoire ne remet cepen-
dant pas en cause la montée en puis-
sance du Front national dan' ! le Hénar -
tement des Bouches-du-Rhône , dont
le mouvement lepéniste a fait de lon-
gue date sa terre d'élection. Roger Meï ,
maire de Gardanne depuis 20 ans, a
remporté le combat qu 'il n'avait pu
gagner en 1993 face au très médiatique
Rernard Tanie

ATS/AFP/Rputer

RAIL La ligne Coire/Disentis
coupée durant plusieurs heures
• La ligne des Chemins de fer rhéti-
ques (RhB) de Coire à Disentis (GR) a
été interrompue dans la nuit de sa-
medi à dimanche pendant plusieurs
Virt.iTT.c- Pràr rlo r"i.c»r»tic une lrv/^r\r»-ii-\_

tive a été endommagée en heurtant un
rocher. Le trafic n'a pu reprendre que
dimanche matin. La perturbation est
consécutive à un accident de voiture .
Un véhicule a heurté une glissière de
sécurité montée sur un mur de soutè-
nement et une pierre d'enviro n 50 cm
ar.i (/.mKâ. c , ,  «• I B imta ATC

BILAN. L'Olma à Saint-Gall a
accueilli 400 000 visiteurs
• La 54e édition de l'Olma à Saint-
Gall , la foire suisse de l'agriculture et
de l'économie laitière , a fermé ses por-
tes dimanche. Avec un nombre stable
de visiteurs par rapport à celui de l'an
dernier , près de 400 000, les organisa-

vache folle a été au centre des discus-
sions tenues durant les dix jours de
cette foire qui a réuni 613 exposants.
Au cours de plusieurs débats , se sont
exprimés des représentants des autori-
tés, des vétérinaires , ainsi que des re-
présentants des agriculteurs , des bou-
chers et des consommateurs.

Lundi 21 octobre

295e jour de l'année

Sainte Ursule

Liturgie: de la férié. Psautier 1re semai-
ne. Ephésiens 2, 1-10: C'est bien par
grâce que vous êtes sauvés. Luc 12,
13-21 : La vie d'un homme , fût-il dans
l'abondance, ne dépend pas de ses
r ii- *\-ir\e *e+r *a ^

Le dicton météorologique:
«En octobre, qui ne fume bien,
Ne récolte rien»

Le proverbe du jour:
«Un de ces jours c'est aucun de ces
jours » (proverbe anglais)

La citation du jour:
«Un homme est toujours au-delà de ce
qu'il fait» (Jean-Paul Sartre, Situa-
tions^

Cela s'est passé un 21 octobre :
1989 - Honduras: Un Boeing 727 de
la compagnie hondurienne SAHSA
s'écrase contre une montagne: 131
morts, 15 survivants.

1988 - Belgique: accusés de 21 atten-
tats , quatre membres des Cellules com-
munistes combattantes sont condam-
nés aux travaux forcés à perpétuité. Un
cyclone dévaste la ville de Bluefields
(NicaranuaV

PMU Tiercé /Quarté+/Quinté+
et 2 sur4

disputés dimanche à Longchamp
dans le Prix de la Ville de Paris
(5e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 13-5-14
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . 222.60
Dans un ordre différent 32.70
¦ QUARTÉ+ 13-5-14-3
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . 967.40
Dans un ordre différent 53.30
Trio/Bonus (sans ordre) 7.40
¦ QUINTÉ+ 13-5-14-3-1
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 19 982.—
Dans un ordre différent 324.—
Bonus 4 20.40
Bonus 3 6.80
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 17.—

SPORT-TOTO
1 2 1  1 2 1  2 1 X  111 2

LOTERIE À NUMÉROS
4 - 1 0 - 19 - 28 - 36 - 38
Numéro complémentaire: 14
Joker: 926 288

TOTO-X
23 - 25 - 29 - 30 - 35 - 38
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-'Wû ft , 

;. Copenhague : développement d'éclaircies. _ ___ «,

KJ temps partiellement ensoleillé. JEUDI

J ¦¦¦ f " ra"*^|fc» " 
m\f?*F* m Vent du nord-ouest modéré , rafales VENDREDI
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Le Canada édifie une plate-forme
capable de résister aux icebergs
Au fond d'un fjord perdu de Terre-Neuve, une armée d'ouvriers met la dernière
main à une structure aéante. Hibernia. la DIUS arande du continent américain.

Conçue pour exploiter un gisement
sous-marin situé dans la zone de pêche
jadis la plus poissonneuse de l'Atlanti-
que nord , à 315 kilomètres au large de
Terre-Neuve , la plate-forme, baptisée
Hibernia , prendra la mer en juin pro-
chain. Elle devrait commencer à fonc-
tionner à parti r de décembre 1997.

Hibernia , n'est peut-être pas la pla-
tp-fnrmp la nluc arnnHp Hn mnnHp _ un
titre qui revient à des structures de la
mer du Nord - mais c'est en tout cas la
première construite pour résister à
l'impact des icebergs. Sa base de
600 000 tonnes est protégée par un
mur en béton de 1,40 mètre d'épais-
seur constitué en 16 «dents de scie»
DPîlntpc parïîlhlpc Hp Hpvipr lpç ipp_

bergs.
Bien que peu d'icebergs n'atteignent

une masse de plus de 300 000 tonnes
dans la région - celle-là même où avait
coulé le Titanic - la plate-forme est
conçue pour supporter une collision
avec un bloc de glace de six millions de
tonnes. Mais selon les spécialistes , le
t"ir>/-iii(a mi 'un tal f>«-nAnrirau nnnni'niccQ

Hibernia supplante en technolo-
gie la plate-forme traditionnelle
représentée ici. Keystone

un jour dans la région est pratique-

Sur les 224 mètres de haut d'Hiber-
nia , 80 seront immergés. La plate-
forme sera stabilisée avec un ballast de
pierres qui portera le poids total de la
structure à 1,2 million de tonnes. A

réservoir d'une capacité de 1,3 million
de barils de pétrole.

La plate-forme fonctionnera 24 heu-
res par jour , 365 jours par an. Quelque
80 forages sont prévus , dont certains
devraient atteindre 3700 mètres de
profondeur. Environ 800 personnes
travailleront toute l'année pour Hiber-
nia , dont la moitié vivront périodique-
mpnt sur In nlalp-fnrmp an rnnr<; dp
services de trois semaines.

La construction de la plate-forme ,
financée par un consortium canadien
de compagnies pétrolières , est estimée
à près de six milliard s de dollars cana-
diens (environ 5,6 milliard s de francs
suisses).

A vpp nnp r\rp\/icir\ n dp nrnHnrlmn

de 600 millions de baril pendant 25
ans, Hibernia pourrait aussi profiter à
Terre-Neuve, la province la plus pau-
vre du Canada qui est frappée de plein
fouet par la quasi-disparition des
stocks de morue. Selon les experts , la
plate-forme devrait en effet permettre
d'injecter plusieurs milliard s de dol-
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