
Le voyage forcé de Cardinal à
Rheinfelden a été plutôt morose
Quelque cent-soixan
te travailleurs de la
brasserie Cardinal
sont allés hier à
Rheinfelden, à
contrecœur, pour en-
tendre la direction de
Feldschlosschen leur
présenter les nou-
velles structures de sa
division Bières. Dis-
cours exclusivement
en allemand, mélange
de sept bières dans les
chopes, révélation de
ce que la division
s'appellera Feld-
schlosschen tout
court: le pont à lancer
entre les brasseries
était un pont-levis. ¦ 13

BRASSERIE DU CARPIMAL
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Les travailleurs de Cardinal n'avaient pas le cœur à fêter à Rheinfelden. GD Vincent Murith

Les œuvres humanitaires analysent
le cafouillage de l'aide au Rwanda
Absence de coordination
dans l'effort , présence d'or-
ganisations trop nombreuses
pendant un temps trop court ,
peu d'aide à long terme, syn-
drome de dépendance: le
Gouvernement actuel du

P U B L I C I T E

Rwanda porte un jugement Copenhague. Principal pro- humanitaire n 'était pas libre
sévère sur les ONG qui se blême: la présence dans les d'agir, elle a tiré la sonnette
sont précipitées au Rwanda camps de réfugiés armés, d'alarme mais les pouvoirs
après le génocide de 1994. soupçonnés d'avoir participé politiques n'ont pas suivi.
Des reproches admis par les aux massacres. Mais il est trop Pourtant , les ONG n'enten-
organisations humanitaires facile de tirer sur les ambu- dent pas renoncer à interve-
qui participaient à ce débat à lances: trop souvent , l'aide nir en urgence. _ M2

¦̂ ______________________________________. T U D L I V I 1 E -̂__---------------------------HHI

Dans 4 jours
Teclmics

Keybord
KN-5000

disponible en stock

Ein [YlUSIkHRUS
[£5j BflÉRISvVYL
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sante. Coupe-faim
sur la sellette
Depuis qu une étude américai-
ne a montré qu'un cocktail
amaigrissant pouvait provoquer
des dommages cardiaques
chez 30% des patients, on est
vigilant. On vient de découvrir
un cas en Suisse 111

Dur financement
Assurances sociales

Un débat du Conseil des Etats
de cette semaine l'a montré, les
affrontements les plus vifs tour-
nent actuellement autour du fi-
nancement des assurances so-
ciales. L'AI s'enlise, l'assurance
maternité patine. ¦ 11
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Football. Un derby à
la saveur particulière
Fribourg-Marly: ce derby inédit
prendra ce soir une saveur par-
ticulière pour plusieurs joueurs ,
dont Cédric Rauber et Steve
Fragnière. ¦ 35

Bosniaques. L'Etat
réexaminera les cas
Quatorze des 123 Bosniaques
concernés par les départs vo-
lontaires ne se sont pas encore
manifestés. Ceux qui ne veu-
lent pas partir seront à nouveau
entendus. SOS Racisme est à
moitié satisfait. ¦ 14

Mémento 27
Feuilleton 27
Avis mortuaires 29
Cinéma 32
Radio-TV 33/34
Météo 44

Médias. Couleur 3
peut-elle vieillir?
Quinze ans, quinze ans déjà
que Couleur 3 décoiffe ce que
nous avons juste entre les deux
oreilles. Justement , à l'âge des
troubles adolescents, comment
vieillir sans renier ses idéaux de
jeunesse? Une interview de
Jean-Alain Phillot, directeur par
intérim de la 3. GD A. Wicht ¦ 23
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La mondialisation de l'économie devient un enjeu majeur du débat public

Une grande chance pour la Suisse

Comment créer des emplois?

La globalisation est syno-
nyme d'interdépendance
économique. Elle est favo
risée par la libéralisation
de la politique commercia
le, la déréglementation du
marche des biens et des
services financiers, l'inté-
gration mondiale des mar
chés financiers, l'ouvertu-
re de marchés jusqu 'ici
fermés à l'Est, l'améliora-
tion et, espérons-le,
l'abaissement des coûts
des transports et des com
munications. Nombre
d'obstacles sur la voie des
échanges internationaux
ont été levés.

La 

Suisse doit très largement sa
prospérité au fait qu'elle a été
l'un des premiers pays à opter
pour une orientation résolu-
ment globale de son conomie.

Sans la part de notre produit national
brut imputable au commerce exté-
rieur , de l'ordre de 50% , nous n'au-
rions jamais atteint notre niveau ac-
tuel de prospérité. Si nous en étions
restés à un marché intérieur autar-
cique, nous aurions sans doute dû
nous contenter du niveau de vie d'un
pays sous-développé, ce qui était en-
core le cas il y a une centaine d an-
nées. Mais parce que nous figurions
plutôt parmi les pays à bas salaires,
nous avons'pu exporter beaucoup de
produits nouveaux. La concurrence
ne se faisait alors pas sentir comme
aujourd'hui.
BEAUCOUP DE BARRIERES

Nos produits étant en partie
uniques, tant par leur qualité que par
leur nouveauté , un certain unilatéra-
lisme dans les relations était même
toléré. La Suisse cherchait à obtenir
l'accès le plus large possible au mar-
ché mondial , mais se refusait sous les
prétextes les plus divers à importer
des produits étrangers, par exemple
au nom de la défense économique.
Elle érigeait toutes sortes de bar-
rières.

Il ne faut pas s'étonner que nos par-
tenaires ne tolèrent plus cette attitu-
de. Ils ont parfaitement raison. Quant
aux prati ques cartellaires encore flo-
rissantes et au protectionnisme dégui-
sé appliqué aux commandes pu-
bliques, ils sont encore davantage
contre nature. Aujourd'hui , nous
sommes un pays à salaires élevés dont
les produits sont chers. Il devient ex-
ceptionnel que nous parvenions à
compenser ces handicaps par un ap-
port supplémentaire sur le plan de
l'innovation. Cela se produit encore,
mais pas dans une proportion suffi-
sante pour que nous nous en sortions.

D'autre part , dans la phase actuelle
de globalisation , la concurrence entre
entreprises, mais aussi entre places
économiques, s'est beaucoup intensi-
fiée. Pour s'imposer dans cette ba-
taille, notre économie doit absolu-
ment se restructurer , produire à de
meilleurs coûts et innover à un ryth-
me plus rapide. L'ouverture des mar-
chés des anciens pays du bloc de l'Est
et des pays d'Extrême-Orient modifie
la division internationale du travail.
De plus en plus souvent , les travaux
simples nécessitant peu de capital
sont exportés parce qu 'il est possible
de les réaliser à meilleur compte à
l'étranger. Même sur le marché inté-
rieur , les produits suisses doivent de
plus en plus fréquemment se mesurer
aux produits du monde entier. Sou-
vent , les efforts déployés dans le pays
en vue de l'exportation ne suffisent
plus. Pour obtenir de nouveaux dé-
bouchés, il faut fréquemment passer
par des entreprises de vente et socié-
tés d'exploitation à l'étranger , voire
créer des Joint Ventures. Une seule
erreur dans le choix d'un site peut sé-
rieusement compromettre la survie
des plus petites entreprises.
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ILa Suisse dispose de nombreux atouts pour affronter la concurrence

Dans 1 ensemble , il ne faut pas voir
uniquement dans cette situation la
cause des difficultés actuelles. Elle
peut aussi contribuer à résoudre les
problèmes: au fur et à mesure que la
prospérité et le niveau industriel des
pays en développement et des pays
émergents s'accroissent , ceux qui sont
aujourd'hui nos concurrents devien-
dront à l'avenir nos clients. Ils achète-
ront les biens et services à haute va-
leur ajoutée des anciens pays
industrialisés. A moyen et à long
termes, la mondialisation constitue
une grande chance pour l'économie
suisse, dans la mesure où elle réussit
sur le marché des produits nouveaux
présentant un rapport qualité-prix at-
trayant , avec un service fiable.

Les concepts d'économie de mar-
ché, de déréglementation ou de libé-
ralisation brandis comme des épou-
vantails dans la dialectique politique

Les grandes entreprises, même celles
qui sont rentables et bien assises.
créent peu d'emplois. Elles ont pris
naguère de l'embonpoint , se sont lais-
sé gagner par une certaine inertie et
ont dû rationaliser sous la pression de
la concurrence et de l'explosion inter-
ne des coûts. Elles ont appliqué un ré-
gime minceur et ont ainsi retrouvé
leur compétitivité à grands frais en
déployant beaucoup d'énergie. L'ex-
périence de ces dix dernières années a
montré que ces cures d'amaigrisse-
ment sont presque toujours irréver-
sibles. Il est possible de parvenir à des
résultats tout aussi bons, voire
meilleurs, avec des organisations
moins lourdes.
SOIGNER LES EMBRYONS

Par le passé, des échelons hiérar-
chiques inutiles, des doubles
contrôles et un surcroît de bureaucra-
tie ont plutôt freiné que stimulé la
productivité. De plus, cette forme
d'organisation était coûteuse. Mais
pour ce qui est du marché du travail , il
apparaît malheureusement que
lorsque les commandes reviennent , le
même personnel arrive sans autre à
produire davantage. Je le répète: ce
n'est pas du côté des grandes entre-
prises qu 'il faut beaucoup attendre en
matière de création d'emplois. De
nombreuses entreprises petites et
moyennes qui étaient souvent les
fournisseurs des grandes se débattent
dans les mêmes difficultés. Elles se re-
dimensionnent , se restructurent et

.

n'ont rien a voir avec une économie
antisociale. Nos problèmes actuels
sont dus à tout ce qui fausse le jeu de
l'économie de marché: subventions,
cartels , prescriptions étatiques ser-
vant au maintien dès structures (et
qui reviennent souvent à instituer des
cartels) et interventions incessantes
de l'Etat , généralement parées de
l'appellation «programmes d'investis-
sements». Des puissants ont mis en
place un gigantesque jeu d'alliances
qui leur permet de dominer le marché
mondial. Parmi eux, les entreprises
d'Etat qui se soucient comme d'une
guigne des règles du jeu internatio-
nales (même en Suisse)...!

Le maintien artificiel d'emplois,
que ce soit par des subventions d'Etat
ou par la répartition des ressources
des entreprises ne crée la plupart du
temps pas de travail à court terme.
Les ressources de toutes prove-

optimisent leurs résultats. Nous de-
vons donc vouer notre attention aux
embryons de nouvelles entreprises. Il
faut les soigner tout particulièrement
pour que de nouvelles entreprises
voient le jour. C'est relativement faci-
le dans les entreprises des services,
notamment celles du secteur informa-
tique qui produisent des logiciels. Il
en va tout différemment des em-
bryons d'entreprises techniques.
Dans ces cas, l'inventeur est souvent
un constructeur ou un ingénieur qui
commence ses travaux dans un garage
ou un modeste atelier , éventuelle-
ment avec l' aide d'un collaborateur.
C'est ainsi que sont déjà nées en Suis-
se de nombreuses entreprises qui
comptent aujourd'hui au nombre des
piliers de notre économie et jouissent
d'une reconnaissance sur le plan in-
ternational. Mais n'allez pas croire
que cet esprit d'entreprise est récom-
pensé ou encouragé. Le chef d'entre-
prise qui se lance dans son garage se
voit imposer toutes sortes de pres-
criptions et de conditions. Rien que
les autorisations nécessaires à l'entre-
prise ou à de petites transformations
représentent des tas de paperasses. A
quoi il faut ajouter la gestion adminis-
trative de l'unique employé qui , pour
un chef inexpérimenté , est une tâche
énorme. Il ne lui reste plus de temps
pour son véritable travail qui devrait
l'occuper pleinement soixante à
quatre-vingts heures par semaine. Ré-
sultat: nombreux sont ceux qui renon-
cent d'emblée à ce parcours du com-
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nances, de l'Etat ou de l'économie,
doivent servir à créer les emplois
d'aujourd'hui et de demain et non à
maintenir ceux d'hier qui sont appe-
lés à disparaître. Cette répartition des
ressources est une erreur. Elle ren-
chérit la production desautres em-
plois viables. Les interventions de
l'Etat , par les conditions qu 'elles im-
posent , chargent inutilement la
concurrence. Elles ont en quelque
sorte des effets cartellaires.

50% A L'ETRANGER

D'où la première conclusion: dans
l'économie mondialisée actuelle , un
petit Etat est obligé d'avoir une éco-
nomie ouverte , libérale. Toutes les in-
terventions artificielles qui faussent le
jeu de la concurrence sont souvent
coûteuses et se révèlent être , ultérieu-
rement , d'irréparables autogoals.

battant et restent salariés ou alors ils
déclarent définitivement forfait après
avoir livré une brève bataille.

AVOIR DES IDEES
Il n 'est pas facile de remédier à ces

problèmes. Les projets à cet égard
sont généralement bien accueillis,
mais il est très difficile de déterminer
clairement les compétences. Il y a tout
un maquis de prescriptions commu-
nales, cantonales et fédérales. Au ni-
veau inférieur précisément , celui des
communes, personne n'a le courage
d'interpréter les prescriptions avec
une certaine générosité , à cause des
menaces d'opposition du voisinage
ou du Conseil communal. Et puis, il
faut compter avec le cartel de l'indus-
trie locale qui voit d'un mauvais œil
l'implantation d'un concurrent présu-
mé. Un chef d'entreprise doit d'abord
avoir des idées, puis se libérer du ma-
quis des prescriptions. Le capital-
risque si souvent évoqué ne vient
qu'en troisième et quatrième posi-
tion.

La gangue des lois et prescriptions
constitue aussi un inconvénient sur le
plan moral. Elle se substitue à la res-
ponsabilité patronale générale du
chef d'entreprise: quelque part , l'en-
trepreneur finit par se dire que le sys-
tème social réglementé par l'Etat , et
pour lequel il paie et remplit des for-
mulaires, est bien là pour quelque
chose, qu 'il est là pour le soutenir mo-
ralement et financièrement.

HANS K. JUCKER
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La Suisse n'est pas un espace éco-
nomique; nous réalisons 50% de
notre produit national brut à l'étran-
ger.

Premier exemple: le génie civil gé-
nétique. Dans le monde entier , des
chercheurs et des médecins s'effor-
cent de mettre au point des méthodes
de biotechnologie et de génie géné-
tique. En Suisse, une initiative risque
de rendre pratiquement impossible le
recours à ces technologies-clés. Par
peur et sentiment d'insécurité, on ai-
merait confiner le génie génétique
dans un système sûr. Mais c'est vou-
loir l'impossible. Il n'y a que deux ré-
actions possibles: soit on met en place,
en Suisse, un régime libéral avec des
garde-fous, soit le domame nous
échappe et part à l'étranger.

Deuxième exemple: les taxes d'in-
citation sur les combustibles et carbu-
rants, tout à fait souhaitables, ne peu-
vent être introduites que sur une
large échelle, transfrontalière. Ou
alors, nous devons trouver d'autres
solutions qui n'affaiblissent pas notre
place économique, déjà marquée pai
un niveau des coûts élevé.
LA PROMOTION D'UNE ELITE

La formation et la recherche sont
les facteurs clés de l'innovation.
L'Etat doit beaucoup s'engager dans
la formation , mais en mettant l'accent
sur la promotion d'une élite. Pour ar-
river à innover et créer de nouveaux
emplois, il faut retrouver la liberté
d'entreprendre , avoir le courage de
prendre des risques. Pour cela, il faut
élaguer le maquis législatif aujour-
d'hui impénétrable dont les textes
sont même souvent contradictoires.
La formation et la recherche sont des
investissements à long terme dont les-
dividendes sont engrangés après bien
des années (par exemple 20 ans).
Nous payons aujourd'hui les erreurs
de la génération précédente.

Faisons mieux pour la prochaine
génération , faisons preuve de p lus
d'audace!

HANS K. JUCKER
président sortant de la Société

pour le développement
de l'économie suisse (SDES)

Ces textes sont tirés de l'allocution de M
Jucker prononcée le 29 août lors l'as-
semblée générale de la SDES. Le sur-
titre , le titre, l'introduction et les inter-
titres sont de la rédaction

Cette intervention clôt la série
d'articles consacrés à la mon-
dialisation de l'économie.



VOS LETTRES

«Une filière d'adoption
intègre»
Ces lecteurs contestent un reportage
de «La Liberté» sur l'adoption au Viet-
nam.

C'est d'abord avec surprise , puis avec
consternation et enfin avec écœure-
ment que nous avons pris connaissan-
ce de l'article paru dans «La Liberté»
du 17 juillet dernier , concernant
l'adoption au Vietnam , et plus particu-
lièrement les attaques concernant une
certaine famille Dong, avec ses filles
Mmcs Yin et Yang, organisation soi-di-
sant corrompue et avide d'argent.

Pendant quatre ans, nous avons ap-
proché différentes organisations
d'adoption. La liste de frais, qui nous a
été présentée par l'organisation
Dong, était plus basse que celle des
autres organisations que nous avons
connues. Cette liste nous a été présen-
tée au début des démarches en Suisse,
à savoir six mois avant notre départ et
n'a pas subi de modification.

Par deux fois nous sommes allés au
Vietnam et avons ainsi pu constater
qu'effectivement la corruption y règne
en maître comme partout ailleurs. Par
contre, les critiques lancées contre la
famille Dong sont à notre avis injusti-
fiées, mensongères et méchantes.

Celle-ci , à notre avis, travaille de
manière intègre et tente de lutter
contre cette corruption. M. Dong,
homme d'un certain âge, donne l'ima-
ge parfaite du «sage oriental» calme,
posé , semblant toujours en médita-
tion , il a été à notre disposition durant
toute la durée de nos séjours et nous
servait de guide et d'interprète dans
toutes nos démarches d'adoption ain-
si qu 'à toutes nos escapades. Nous
n'avons jamais dû verser de pots-de-
vin et nous avons pris beaucoup de
plaisir en sa compagnie. L'hôtel
Dream II, qui nous a été proposé par
Mmc Yin pratiquait les prix identiques
aux hôtels de même catégorie.

En fin de compte, le livre que vous
avez écrit , Mmc G. ainsi que l'article
que vous avez fait paraître dans «La
Liberté» semblent aux yeux de gens
comme nous, qui ont vécu cette expé-
rience, relever du simple désir de sou-
lever le scandale pour «faire sauter
l'audimat» et gagner de l'argent sur
des mensonges grossiers.

Mais malheur à celui par qui le
scandale arrive!

Claude et Geneviève Tornay
Vollèges (VS)

«C est meilleur marche
en Italie»
En Suisse au moins, écrit ce lecteur,
on est soigné pour son argent.

Lucia est Italienne, de la province de
Benevento. Son mari et elle arrivent
en Suisse il y a plus de trente ans. Ils
triment dur , élèvent leurs enfants
chez nous. Mais gardent aussi des
contacts avec leurs racines. A la mort
de son mari , Lucia reste ici, mais elle
rend visite de temps en temps aux
siens, la-bas en Italie.

Elle y retourne après Pâques cette
année. Avec un léger refroidissement ,
toutefois, toussant un peu. Pas de quoi
s'alarmer. •

La toux de Lucia persiste cepen-
dant. Et de plus, elle transpire, de nuit
surtout , de jour aussi. Pas de quoi s'in-
quiéter , l'été s 'annonce chaud. Puis
son souffle vient à manquer , elle peine
parfois à respirer. C'est peut-être le
moment de consulter un médecin.

L'hôpital visité, dessert toute la ré-
gion. Diagnostic: une bonne broncho-
pneumonie. Vu son état de faiblesse,
la patiente est hospitalisée. Or, il faut
savoir qu 'en Italie , un hôpital n ' assure
que les soins, pas le service hôtelier.
Tous les jours, la sœur de Lucia fait
deux fois le voyage pour lui faire sa
toillette , apporter ses repas, prendre
sa lessive, etc.

Trois semaines après, la patiente ne
va pas beaucoup mieux. Douleurs
dorsales, stomatite, difficulté de s' ali-
menter. L'un des médecins part à k
mer, l' autre déclare qu 'une bronchite
chronique (Pourquoi? Elle n 'a ja
mais fumé ni toussé de la sorte) el
des douleurs rhumatismales (Pour-
quoi? Elle n 'a jamais souffert de rhu-
matismes) n 'empêchent pas Lucia de
rentrer chez elle. Sur ces entrefaites
sa caisse-maladie suisse, l'Helvetia (È
qui elle n 'a jamais eu recours ces
vingt dernières années), envoie ur
fax pour signifier qu 'elle arrête SE
participation au traitement hospita-
lier.

Nous partons dare-dare en Italie ei
récupérons Lucia en piètre état dans
son village. La bouche en feu , littéra-
lement affamée, avec une pleurésie
sèche et une mycose de tout le tube
digestif. Retour en avion. Hôpital
cantonal , longue convalescence à
Charmey. Elle se porte maintenant
beaucoup mieux, merci.

Les statistiques affirment , certes,
que le coût de la santé est bien
moindre en Italie. Mais la vie, elle aus-
si, semble y avoir moins de prix!

François Bertrand , Genève

La télévision pour
l'avortement?
Ce lecteur réagit a rémission «Temps
présent» sur la «solution des délais»
en matière d'avortement.

La TSR a diffusé une émission de
«Temps présent» faisant le point sur la
solution des délais. Le fait qu'elle ait
donné l'occasion de s'exprimer aux re-
présentants des différents courants de
pensée est tout à fait louable. Cepen-
dant , sur chaque sujet traité , elle don-
nait en premier lieu la parole aux mi-
lieux voulant protéger la vie dès sa
conception avant de laisser le dernier
mot à ceux qui étaient favorables à
l'avortement et à la solution des délais,
Il n 'y avait pas de possibilité de répli-
quer à leurs arguments alors qu'eux-
mêmes ne se gênaient pas pour ré-
pondre à ceux livrés par les
protecteurs de la vie. «Notre télévision
a volontairement structuré son émis-
sion ainsi et ne peut donc en aucun cas
prétendre l'avoir réalisée de manière
neutre. Voici quelques exemples d'ar-
guments apportés par les pro-avorte-
ment , qui sont pour le moins discu-
tables, et auxquels leurs détracteurs
n 'ont pas eu la possibilité de répondre,

Au tout début du développement
du futur embryon , lorsque l'on est en
présence de quelques cellules seule-
ment , on ne sait pas encore s'il va y
avoir un ou deux bébés, ce qui nous
octroierait le droit de les éliminer.
Mais chacun comprendra que, si on
n 'intervient pas volontairement dans
le processus naturel , une ou deux per-
sonnes vont naître, et qu elles men-
tent donc une protection d'autant
plus grande qu 'elles sont petites, fra-
giles et qu 'on ne les voit pas. Qu'un ou
deux êtres humains soient en train de
se développer , peu importe , finale-
ment. Contrairement à ce qui a été af-
firmé, il y a effectivement un saut
d'une importance phénoménale entre
l'existence séparée d'un ovule ou
d'un spermatozoïde et leur fusion en
une cellule dotée de son propre patri-
moine génétique.

Si un enfant non désiré au départ
peut contribuer ensuite au bonheui
de sa maman, ne serait-ce pas un ter-
rible gâchis que de le supprimer?

Alain Schweizer, Marly
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Famille birmane. GS Alain Wicht

VOS LETTRES

Le parcours de parents adoptifs au Vietnam
Le contenu de l'article de Magalie
Goumaz du jeudi 17 juillet 1997 qu
présente le livre de Mme Guttmanr
«Joumal d'une adoption, une filière i
Hanoï», nous a interloqués.
Alors que nous vivons à l'ère Interne
où l'information est multiple et rapide
il est étonnant que la journaliste se
base sur une seule opinion pour écrire
son article. Il n'est pas de notre pro
pos de mettre en question le livre dt
M™ Guttmann que nous avons au de
meurant lu mais de vous faire parta
ger plusieurs expériences vécues.

En guise de préambule, nous préci-
sons que les soussignés ont tous adopte
un ou deux enfants avec des intermé
diaires officiels reconnus par l'Office
cantonal des mineurs, tels Enfance e
Foyer ou Mmc Yang, de la Dong Com
pagnie, pour reprendre le nom utilise
dans le livre de Mmc Guttmann. En plu;
cette dernière est actuellement la der-
nière intermédiaire officielle en Suisse
travaillant avec le Vietnam. A notre
tour de raconter nos histoires, toutes
parfaitement heureuses et qui se soni
si bien déroulées grâce à l'appui effi-
cace de Mmc Yang ainsi que de celle de
son père et de sa sœur sur place.

En premier lieu , nous avons beau-
coup apprécié le sérieux des dé-
marches de Mmc Yang. Ce sont toul
d'abord deux à trois entrevues avec

les couples, afin de les connaître et de
comprendre leur cheminemen
d'adoption ainsi que leur motivation
Puis elle nous aide dans la constitu
tion du dossier à envoyer au Vietnam
Celui-ci est alors traduit sur place
afin de diminuer les coûts.

Ce point revient régulièremen
dans le livre précité. Lors d'une séan
ce du 11 mai 1996, le mouvement En
fance et Foyer nous avait indiqué de:
frais de l'ordre de 3000 dollars pou:
une adoption au Vietnam, montan
que nous avons également payé lor:
de nos adoptions. Un couple belge qu
a adopté deux jumelles, par l'intermé
diaire d'associations belges, a eu de:
frais de l'ordre de 12000 francs.

La présence sur place du père de
Mmc Yang est une précieuse aide. Ei
effet , il nous assiste lors de nos dé
marches dans les différents ministère:
et sert de traducteur dans un pays oi
peu de gens parlent l'anglais et enco
re moins le français. Ainsi, le séjou:
sur place dure environ quinze jour:
dans un cadre tout à fait agréable. Le:
patrons de notre hôtel à Hanoï par
lent anglais et un employé âgé un pei
le français. Ils se sont montrés trè:
serviables nous fournissant tout -ce
que nous demandions très rap ide
ment et au même tarif que les maga
sins. A ce propos, il nous était laisse

libre choix de l'hôtel. Quant à nos sor
ties, elles furent multiples et dans 1;
plus large liberté de mouvement.

Le sérieux du travail de Mme Yan;
et son dévouement ont créé un cercle
d' amitié qui s'est concrétisé par li
fondation d'une association. Celle-c
vient de terminer la construction d'ui
atelier d'apprentissage avec tou
l'équipement nécessaire pour forme:
chaque année cinquante enfants or
phelins ou handicapés de la province
de Nin-Binh. Etrange de lire et relire
dans le livre précité que tout ne tour
naît qu 'autour de l'argent.

En dernier lieu , nous signalons que
l'Office des mineurs, par l'intermé
diaire de ses assistants sociaux, est ré
gulièrement en contact avec le:
couples adoptants et qu 'aucun de
ceux-ci n'a émis de plainte ou re
marque vis-à-vis de Mmi; Yang. Créa
teur de richesse, l'échange de point:
de vue nécessite plusieurs contacts. E
nous serions heureux d'accueillir Ma
galie Goumaz lors de la prochaine
fête de l'association qui aura lieu le
samedi U octobre 1997, à Charmey.

Charles et Claudia Tissot
Châtel-Saint-Deni.

Raymon d et Brigitte More

P.-S. Nous avons également invite
Mmc Guttmann à notre fête.

Des licenciements a Garcia
Dans notre article du 30 août 1997 sui
la clinique Garcia, nous disions que la
restructuration s'était faite sans li-
cenciement. Licenciement il y a bier
eu. Une lectrice qui y travaillait té-
moigne.
Contrairement à ce qui a été men
tionné dans l'articl e du 30 août 1997
une des étapes principales des tra
vaux entrepris par l'établissemen
dans lequel j ' exerçais a été le licencie
ment d'une quizaine de personnes
Cinq sages-femmes ont retrouvé ur

travail. Mais sur les dix nurses licen
ciées, seules trois ont retrouvé un em
ploi.

Il y a environ un an, lors du débu
des travaux , on nous faisait espère:
un avenir assuré pour notre beau ser
vice rénové il y a à peine cinq ans
mais l'espoir est une sale bête qui a li
vie dure, ça , à l'époque on ne le savai
pas, alors nous les filles on espérait
On a gardé espoir , malgré les bruit:
de couloirs, ce, jusqu 'à ce vendredi 2.
février 1997 à 16 h 09, où , le nœud à 1;

gorge, la larme à l'œil et la tristesse ai
bout des mots, notre direction , ampu
tée d'une cheffe principale fraîche
ment licenciée - nous annonce la fer
meture définitive de notre service
pour des raisons bien indépendante:
de leur volonté , une histoire de quot;
imposé par la loi... bla-bla-bla (...)

La mort dans l'âme, on trie, on dé
barrasse , on ferme. Je m'y fais douce
ment. (...)

Monique Bàrtschi-Emen
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A l'apogée du design et de la technique: la Vectra en versions GL, GT, CD et
CDX. 4 moteurs à essence (100 - 170 ch) ou turbodiesel. ABS, 2 airbags Opel full

size, antidémarrage électronique, etc. sur tous les modèles. Contrôle de traction
électroni que (ETC) dès moteur 2.0i. Climatisation et tempomat sont inclus dans la
CDX. La Vectra - également avec
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CENTRE OPEL "0- À FRIBOURG '

Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/l 3h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16 h

Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28

Garage A. Schôni & Fils 
^j Garage Philippe Monney

TŒ^B f̂ Garage Favre-Margueron SA VK

Si vous voulez attirer l'attention
sans pour autant

dépenser des mille et des cents

WPUBLICITAS
/ L'annonce au quotidien

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle)
17.00 St-Paul - Givisiez (D)
17.15 Christ-Roi (D)
17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - St-Pierre - Ste

Thérèse - Marly (Sts-Pierre et Paul)
18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne (église)
18.15 St-Paul (D)
18.30 Christ-Roi
19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

¦ BROYE
Cugy: 19.00. Domdidier: 19.00. Estavayer-le-Lac: 16.00 (home Les
Mouettes), 18.30 (collégiale). Fétigny: 19.30. Forel: 19.30. Lully: 19.00.
Mannens: 19.30. Nuvilly: 19.30. Rueyres: 19.00. Seiry: 19.00. St-Aubln:
17.30. Vallon: 19.00.

¦ GLANE
Berlens: 19.30. Chapelle: 19.30. Chàtonnaye: 17.30. Grangettes:
17.00. Mézières: 19.30. Romont: 17.30. Siviriez: 20.00 Sommentier:
20.00. Torny-le-Petit: 20.00. Ursy: 19.30. Villaz-St-Pierre: 19.30.

¦ GRUYERE
Broc: 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins: 18.00 (I). Charmey
19.30. Châtel-sur-Montsalvens: 17.00. Enney: 18.15. Gumefens: 19.3C
Hauteville: 19.30. Jaun: 19.30. Lessoc: 20.00. Marsens: 18.30 (cafétéria
hôpital). Morlon: 19.30. Neirivue: 18.00. Le Pâquier: 17.30 La Roche
16.30 (foyer St-Joseph), 20.00 (église). Les Sclernes: 20.00. Sorens
19.30. La Tour-de-Trême: 18.00. Vaulruz: 20.00.

¦ LAC
Courtepin: 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Moral
18.00 (D). Métier: 18.00.

¦ SARINE
Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Chénens: 19.30. Corminbœuf
17.00. Cottens: 17.30. Ecuvillens: 17.00. Ependes: 17.30. Grolley
19.30. Noréaz: 19.30. Onnens: 17.00. Praroman: 20.00. Rossens
18.30. Treyvaux: 20.00. Vuisternens: 19.30.

¦ VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 18.00 (église). Le Crêt: 20.00
Prayoud: 20.00. Semsales: 20.00.

¦ BROYE
Aumont: 9.00. Bussy: 10.00. Châbles: 8.00. Cheyres: 9.30. Cugy
10.00. Delley: 9.30 (au Battoir). Dompierre: 10.30. Estavayer-le-Lac
Monastère des Dominicaines, 9.15. Chapelle hôpital: 9.00. Collégiale
10.00, 11.15, 18.30. Font: 10.15. Gletterens: 10.45. Léchelles: 9.0C
Ménières: 9.30. Montagny: 10.30. Montbrelloz: 9.30 (confirmation)
Montet: 10.30. Murist: 10.30. Tours (Notre.-Dame): 19.30. Vuissens:
9.15.

¦ GLANE
Billens: 9.30 (hôpital), 10.30. Le Châtelard: 9.30. Ecublens: 8.00. La
Joux: 9.30, 20.00. Massonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00.
Promasens: 10.00. Rue: 9.15. Torny-le-Grand: 9.30. Ursy: 10.15. Villa-
raboud: 9.30. Villarimboud: 9.30. Vuisternens: 10.00.

¦ GRUYÈRE
Albeuve: 9.00. Avry-dt-Pont: 9.30. Broc: 10.15. Les Marches: 10.30. La
Salette: 10.30. Bulle: 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00,
8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. La Valsainte: 7.00,
10.00. Charmey: 10.15. Crésuz: 10.00. Corbières: 10.30. Echarlens:
10.30. Estavannens: 10.15. Grandvillard: 10.15. Gruyères: 9.00. Jaun:
10.00. Montbovon: 10.15. Pont-la-Ville: 9.30. Riaz: 10.00 (patronale). La
Roche: 9.30 (église). Sales: 9.30. La Tour-de-Trême: 10.00. Villars-
s-Mont: 19.30. Villarvolard: 9.00. Vuadens: 10.00. Vuippens: 9.00.

¦ LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 11.00 (D). Cournil
lens: 7.45. Courtepin: 10.00. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30
Morat: 9.30 (D), 11.00. Villarepos: 9.00. Wallenried: 9.00.

¦ SARINE
Arconciel: 10.00 Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 7.3C
9.30. Bonnefontaine: 9.00. Corpataux: 9.15. Corserey: 10.30. Cottens
16.45 (Résidence St-Martin). Estavayer: 9.15. Farvagny: 10.30. Lenti
gny: 10.00. Matran: 10.00. Neyruz: 10.00, 20.00. Ponthaux: 9.45 (patro
nale). Prez-vers-Noréaz: 9.00. Posieux: 19.00 (chapelle). Treyvaux
10.00. Villarlod: 10.30.

¦ VEVEYSE
Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.30 (home), 17.00 Fruence: 8.15
Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Porsel: 10.30. Progens: 10.00
Remaufens: 9.30. St-Martin: 9.15.

7.30 Couvent des Cordeliers (D)
8.00 Christ-Roi - chapelle foyer St-Justin - St-Pier

re (chapelle St-Joseph)
8.15 Bourguillon
8.30 Monastère de Montorge
9.00 Monastère de la Visitation - Notre-Dame

St-Paul (chapelle des Sœurs) - St-Pierre (D)
Ste-Ursule

9.15 Bourguillon (D)
9.20 Abbaye d'Hauterive
9.30 Christ-Roi - Couvent des Cordeliers (D) ¦

Hôpital cantonal - St-Jean (D) - St-Joseph de
Cluny (St-Pie V) - St-Maurice - Chapelle de la
Providence - Ste-Thérèse (D) - Givisiez - Vil-
lars-sur-Glâne (église)

9.45 Maigrauge
10.00 Couvent des Capucins - St-Hyacinthe - Cha-

pelle foyer St-Justin - St-Nicolas - St-Paul (D)
- Marly (St-Sacrement) - Villars-sur-Glâne
(Les Martinets)

10.15 Christ-Roi (D) - St-Pierre - Bourguillon
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-Dame (I) -

Villars-sur-Glâne (chapelle de Villars-Vert)
10.45 Ste-Thérèse
11.00 Christ-Roi - St-Paul
11.30 St-Nicolas
17.30 St-Pierre
18.00 St-Jean
18.30 Ste-Thérèse
19.15 Marly (Sts-Pierre et Paul)
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas

¦ SAMEDI
Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Grange-Marnand: 18.30. Mou
don: 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

¦ DIMANCHE
Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 10.00. Cudrefin: 10.45. Lucens: 10.45
Maracon: 8.45. Moudon: 9.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 9.45
18.15 (I). Rougemont: 8.45. Yvonand: 10.30.

attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Eglise évangélique reformée:
Dimanche: Fribourg: 9.00 culte bilingue,
assemblée chrétienne fribourgeoise. Bulle:
culte. Châtel-St-Denis: 10.00 culte avec
cène. Chevroux: 20.00 culte avec sainte
Crêt-Bérard: 8.00 culte avec sainte cène,
culte. Domdidier: 10.30 culte. Estavayer: 9.30 cul
te. Grandcour: 9.15 culte. Meyriez: 9.30 Gottens
dienst. Môtier: 10.00 culte. Romont: 10.00 culte.

• Freie Evangelische Gemeinde:
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottesdienst.

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

• Eglise apostolique évangélique:
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic, 1er étage)
dimanche 9.30 culte.

• Eglise évangélique libre:
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte, sainte cène.

• Eglise néo-apostolique:
(sentier Gibloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 el
20.00 services divins.

• Centre chrétien de la Gruyère, Bulle:
(angle rues Condémine/Victor-Tissot), dimanche
9.45 culte et sainte cène.

• Eglise évangélique missionnaire:
dimanche, 10.00 culte (ch. de Bouleyres 37, Bulle),
dimanche 10.00 culte (rte du Port, Estavayer).

• Eglise orthodoxe:
Payerne: Patriarcat de Moscou 10.00 Petites
Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcelles 42).

26» DIMANCHE
du Temps ordinaire

Jean, l'un des Douze, disait à Jésus:
«Maître, nous avons vu quelqu 'un chasser
des esprits mauvais en ton nom; mais cet
homme n'est pas de ceux qui nous suivent,
et nous avons voulu l'empêcher.» Jésus
répondit: «Ne l'empêche pas, car celui qui
fait un miracle en mon nom ne peut pas,
aussitôt après, mal parler de moi: celui qui
n 'est pas contre nous est pour nous.»

Marc 9.38-41



Une partie du
GIA prête à
cesser le combat

ALGÉRIE

La trêve est déjà effective.
Des menaces sont à nou-
veau lancées contre la
France.
La trêve décrétée pour le lL'r octobre
en Algérie par l'Armée islamique du
salut (AIS) est déjà entrée en vigueur
et une partie du Groupe islamique
armé (GIA) est prête à s'y joindre a-
t-on appris de source islamiste à Al-
ger. Entre-temps, dans un communi-
qué non authentifié mais portant le
cachet du GIA, celui-ci revendique
les récents massacres et menace la
France.

Les vingt émirs régionaux du GIA
se sont réunis hier «quelque part au
sud d'Alger» pour examiner l'appel à
la trêve lancé mercredi par l'AIS, le
bras armé du Front islamique du salut
(FIS, dissous), ont indiqué à l'agence
Associated Press des sources isla-
mistes bien informées.
ARRET MOMENTANE

La réunion était supervisée par
«Abou Djamil », chef autoproclamé
du GIA et organisateur présumé des
derniers massacres de civils. Connu
comme un partisan du Djihad (guerre
sainte) à la fois contre le pouvoir et
contre l'aile armée du FIS qu'il accu-
se de «déviation» , il va probablement
opter néanmoins pour la trêve.

La proposition d'arrêter «momenta-
nément» les actions armées n'a pas
permis de réunir une majorité nette
lors de cette réunion, selon les mêmes
sources. Les opposants à la trêve exi-
gent une réunion du «Madjlis Choura».
la plus haute instance de l'organisation
avant d'entériner toute décision.

Par ailleurs, un texte diffuse a
Londres, daté de dimanche dernier el
publié notamment par le bulletin «El-
Ansar» «Les partisans» annonce la
poursuite des massacres. Ce commu-
ni qué a été reproduit dans les circuits
d'information clandestine du GIA en
Afrique du Nord. Les auteurs du tex-
te précisent: «Nous continuerons de
traquer les alliés du taghout» (dicta-
teur). Ils menacent également de s'en
prendre aux alliés du pouvoir militai-
re dont la France qui est citée nom-
mément: «Nous n'oublions pas l' aide
française apportée au taghout» .
DES LE 1<" OCTOBRE

En ce qui concerne la trêve, les par-
tisans de l'alignement sur l'AIS ont dé-
cidé de l'observer à compter du 1er oc-
tobre avant même la tenue du Madjlis
Choura. La plupart des chefs régio-
naux semblent prêts à opter pour la
trêve, a l exception de ceux opérant
dans la région sud d'Alger. Médéa et
Blida , les deux autres zones princi-
pales de guérilla pourraient décider de
se joindre à la trêve de l'AIS. Le GIA
dispose d'environ 6000 hommes, donl
4000 sont susceptibles de respecter le
cessez-le-feu de FAIS. AF

(Voir aussi éclairage en page 7]

ENQUETE DIANA. 500000 FF
pour obtenir une copie...
• Un journal britanni que a proposé
mardi 500000 FF à un avocat parisien
pour obtenir «une copie» du dossiei
d'instruction de l'accident de voiture
qui a coûté la vie à la princesse de
Galles, apprend-on hier de source ju-
diciaire. Joint par téléphone, l' avocat.
qui a requis l'anonymat , s'est vu pro-
poser 500 000 FF pour la copie inté-
grale du dossier instruit par les juges
Hervé Stephan et Marie-Christine
Dévidai. L'avocat , qui est lié par le se-
cret de l'instruction , a refusé cette
offre. Ce dossier , qui compte plus de
1000 pages, est régulièrement consul-
té par la douzaine d'avocats désignés
dans cette affaire en défense ou en
partie civile. AF

«OR DES NAZIS». Diffusion sur
FR2 avec Ziegler et Borer
• Le reportage controversé de la
BBC sur la collaboration suisse avec
le régime nazi sera diffusé jeudi 2 oc-
tobre sur France 2. Un débat suivra
exceptionnellement la projection de
«L'or des nazis» . Thomas Borer , Jean
Ziegler en seront notamment les pro-
tagonistes. AFF

SÉISM E EN ITALIE

La basilique d'Assise se transforme
en cercueil pour quatre personnes
Deux séismes ont secoue hier une région montagneuse des Apennins, faisant au moins huh
morts et d'importants

La 

terre a tremblé hier dans le
centre de l'Italie. La chaîne
des Apennins, surplombani
l'Ombrie et les Marches, a été
secouée par deux séismes qu

ont fait au moins neuf morts et provo-
qué d'importants dégâts, notammeni
dans la célèbre basilique Saint-Fran-
çois d'Assise.

Selon les responsables de la protec-
tion civile, six des victimes soni
mortes lors de la seconde réplique
neuf heures après la première secous-
se, qui a eu lieu vers 2 h 30 du matin
Une dizaine d'autres personnes onl
été blessées et plus de 1200 autres
laissées sans abri .
LA VOUTE S'EFFONDRE

A Assise, une partie de la voûte de
la basilique s'est effondrée pendant le
seconde secousse. Trois corps ont été
retirés des décombres et un quatriè-
me est toujours à l'intérieur , selon le
porte-parole de la police Rita Ga-
schella. Au moins une des victimes esl
un moine franciscain.

Au moment de cette réplique, les
responsables se trouvaient dans le bâ-
timent pour évaluer les dégâts subis
par l'église supérieure lors de la pre-
mière secousse. Plinio Lepri, un photo-
graphe de 1 agence AP, était sur place
«Il y a d'abord eu un léger choc, puis
environ 15 minutes plus tard la secous-
se importante. Les fresques au-dessus
de l'entrée principale se sont effon-
drées, et j' ai vu deux corps dessous».
FRESQUES TOUCHEES

Dans la basilique, au moins deu>
fresques de Giotto , peintes vers 1300
ont été endommagées, ainsi qu 'une

degats, notamment dans la célèbre basilique Saint-François d'Assise
autre peinte par Cimabue. La cathé
drale San Rufino ainsi que l'église go
thique dédiée à sainte Claire ont aus
si subi des dégâts.

La première secousse, suivie de ré
pliques secondaires, d'une magnitude
de 5,5 sur l'échelle de Richter , avai
son épicentre près de Foligno (Om
brie). Mais elle a été ressentie jusqu '.
Rome, 150 km plus au sud-ouest.

Deux personnes ont été tuées dan:
la première secousse: un couple d'oc
togénaires retrouvés dans les dé
combres de leur ferme près de Mace
rata , ville de la côte est de 1.
Péninsule. Ils avaient pourtant été in
vités par les autorités à quitter leui
vieille bâtisse, affaiblie par un récen
séisme dans la région.

D'importants dégâts ont pai
ailleurs été causés à plusieurs autre:
édifices historiques de la région. A.
Foligno, la façade de la cathédrale ro
mane du XIL siècle s'est lézardée
tout comme le Duomo d'Urbmo oi
encore plusieurs zones du centre his
torique de Nocera Umbra. On faisai
également état de villages presque
entièrement rasés, d'une école détrui
te à Macerata et de dizaines de per
sonnes retirées vivantes de dé
combres, dont un garçonnet de sep
ans.
RÉGION TRÈS TOURISTIQUE

Très fréquentée par les touristes e
les pèlerins, la région touchée par ce
séisme abrite les villes historique;
d'Assise et de Pérouse. De nombreu?
étrangers, particulièrement des Bri
tanniques, y ont élu domicile en res
taurant des fermes ou y possèden
une résidence secondaire. AI

V —

POLLUTION GIGANTESQUE

En attendant la mousson, les secours
internationaux arrivent en Asie du Sud-Est

La basilique d'Assise touchée par la secousse tellurique. Keystone

Le Sud-Est asiatique attend désespérément la mousson. Les incendies géants ont plongé dans ur
épais nuage de fumée six

Du fait d' un changement de direc-
tion du vent , la situation a encore
empiré hier sur la péninsule Malai-
se: à Kuala Lumpur , où on ne voit
plus le sommet des gratte-ciel , l'in-
dice de pollution a grimp é à 258, ni-
veau considéré comme «très dange-
reux». C'est le plus fort taux de

Toute une région suffoque, ici sui
l'île de Sumatra. Keystone

pays, parmi lesquels l'Indonésie et la Malaisie

pollution enregistre depuis le debu'
de la crise.

En revanche , dans l'Etat du Sara
wak , sur l'île de Bornéo que se par
tagent la Malaisie et l'Indonésie , 1e
niveau de pollution a baissé: si ur
aéroport , celui de Kuching, a pi
rouvrir , l'état d'urgence , en vigueui
depuis huit jours , a été maintenu.
10 000 POMPIERS

Quelque 10000 pomp iers son
mobilisés à Sumatra et Bornéo poui
lutter contre les incendies , dont ur
bon nombre volontairement dé
clenches pour défricher de nou
velles terres et qui ravagent ces
deux îles depuis deux mois. «Je n 'a
jamais rien vu de tel» , déclare Mo-
hammed Pilos, l' un des 1200 pom
piers malaisiens sur place. «Nous
pouvons contrôler les incendies
mais nous avons besoin de la p luie
pour les éteindre» , ajoute Simamo-
ra , chef des pomp iers sur l'île de Su
matra.

Indonésiens et Malaisiens tenten
désespérément de faire pleuvoir ei
«salant» les nuages à l'iodure d'ar
gent. Car la sécheresse dans la ré
gion a atteint des records depuis 5(
ans et la mousson est en retard , i
cause d'El Nino, ce phénomène cli
matique qui touche la planète cette
année.

Face à la catastrop he, l'aide inter
nationale s'organise. La Malaisie ;
appelé à l'aide l'Organisation mon
diale de la santé (OMS) qui a promi:
une aide technique et matérielle de
200 000 dollars (1,2 million de FF)
Car le problème a dépassé l'Indoné
sie et la Malaisie et touche désormai:
tout le Sud-Est asiati que péninsulai
re: Singapour , Brunei , le sud des Phi
lippines et le sud de la Thaïlande.
LE CIEL EST JAUNE

«Le ciel en Asie du Sud-Est est de
venu jaune et les gens sont en train df
mourir» , a déclaré Claude Martin , le
directeur général du Fonds mondia

Les secours se mobilisent.

ent pour la nature (WWF): «Ce à quo¦ en nous assistons est plus qu 'une catas
'ar- trop he écologique, c'est un terrible
ré- problème de santé publique imposé i

; 50 des millions de personnes.».
i, à Une équipe de 12 spécialistes fran
cli- çais est arrivée hier à Kuala Lumpu:
2tte pour travailler avec l'équipe malai

sienne de gestion des crises et catas
trophes. Les Canadiens ont envoyé
une équipe de trois experts, arrivés
jeudi pour former les pompiers lo
eaux. Les Etats-Unis et l'Australie
ont aussi promis leur aide et la Thaï
lande a mis a disposition des avion:
bombardiers d'eau. Le Japon va en
voyer pour sa part lundi 12 experts ei
Malaisie, spécialistes de la pollutioi
atmosphérique, de la lutte anti-incen
dies et médecins, ainsi que du maté
riel anti-incendies.

UNE AMPLEUR HALLUCINANTE
Quant aux chiffres sur l'ampleu:

des zones en flammes en Indonésie
ils divergent , estimés qu 'ils sont entre
40000 et 300000 hectares par les au
torités locales. Selon le WWF, 500 00(
à 600000 hectares sont touchés: ce qu
est beaucoup plus que les estimation:
des autorités locales. Orangs-outan:
et autres espèces en voie de dispari
tion sont aussi menacés par la des
truction de leur habitat naturel.

Le président indonésien Suharto <
mis en œuvre d'importantes mesure:
de rétorsion contre les auteurs de:
incendies, a interdit tous les brûlis e
a fait ses excuses à ses voisins. Mais
parmi ceux-ci , étouffant sous le
smog venu d'Indonésie, la colère
gronde AI

Sumatra: un Airbus s'écrase, 234 morts
Un Airbus A300 de la
compagnie indonésienne
Garuda Airlines, avec
234 personnes à bord,
s'est écrasé 30 minutes
avant son atterrissage à
Medan, dans la pointe
nord de l'île de Sumatra.
Les responsables des
secours qui se sont ren-
dus sur place craignent

de ne trouver aucun sur-
vivant parmi les 222 pas-
sagers et 12 membres
d'équipage du vol
GA152. Les respon-
sables de la compagnie
et de l'aviation civile doi-
vent encore déterminer
les causes de l'accident.
Mais les lignes aérienne:
de la région sont pertur-

bées par l'épais nuage
de fumée brune provo-
qué par des incendies
sans tin en Indonésie.
Cette fumée est par en-
droits si épaisse dans
plusieurs pays du sud-es
asiatique que des aéro-
ports ont fermé en raison
du manque de visibilité.



A LOUER: « 026/655 16
Estavayer-le-Lac: 2 pièces, dans maison contiguë

Farvagny-le-Grand: villa jumelée de 5'/ pièces

Berlens: 31/S pièces, dans maison locative

Broc: 21/ pièces, dans immeuble

Bulle: 3VS pièces, dans immeuble

Fribourg: 2M pièces, dans immeuble

Grolley: 3V_ pièces, dans maison locative

Noréaz: \VA pièces, dans maison locative

Si vous cherchez ou désirez louer votre logement.
avant d'engager toutes démarches, ceci sans engagement. 130-3668 Einfamilienhâuser 4

Riaz Superbe apparte-
La Perrausa; à 5 minutes en voiture ment en Basse-
de l'autoroute et du centre-ville de n niènrc
BULLE, à louer de suite ou pour da- 3 r ItirCS
te à convenir, entièrement

appartement de 4X pièces j*jg* parquet'
Loyer: dès Fr. 1380.- + ch. Fr. 120 - agencée. Fr. 950.-

appartement de 3V_ pièces Libre de suite

Lover: dès Fr. 1200.- + ch. Fr. 100.- 
n 079/2135503

¦ _ _ , /  - n  17-288058
appartement de 2!_ pièces

Loyer: dès Fr. 810- + ch. Fr. 80- A LOUER

Bm. 130-3668 ___ iniam___ ennauser 4 /_ - und
5 V-i - Zimmer mit vorzilglicher Schall- +

Anna itement Wârmeisolation, freier Grundriss, indivi

d1_ niprpç nn duelle Gestaltung, schnelle Bauweise,
v . ,. feste Preise. Neuer, grôsserer Typ inmaison + iardin Kehrsatz + MUnsingen.

à Fribour9° u monatlich
proches environs,
pour famille avec Mùnsingen (BE): Fr. 2'512
deux enfants. Les lo- Kehrsatz (BE): Fr. 2'105
cataires sont prêts à Munchenwiler (BE): Fr. l'532
entreprendre des tra- _ , . .„. _,_, , , „ .,_,,_
vaux. Loyer environ Buttenned/Muhlcber g : Fr. 1 '787
Fr. 1500 -, achat Murten (FR): Fr. l'832
possible. No- Tafers (FR): Fr. l'730.
vembre 1997 Domdidier (FR): Fr. l'621.
Ecrire: Famille Daniel .
et Marianne Cordier r IlianZierung: Die monatlichen
Vogel , Montagibert Wohnkosten enthalten Nebenkosten,
6, 1005 Lausanne Amortisation, 20 % Eigenkapital und

22-542041
sind ohne WEG gerechnet. I. Hypothek
3.875 %, 3 Jahre fest, H Hypothek 5 %.

A louer Ein Eigenheim ist die beste Altersvor-
à Fribourg, sorge und spart Steuern. Als zusatzliches
cerntre-ville Eigenkapital kann das Pensionskassen-
R n i l T I D I I P  geld eingesetzt werden.

• aménagement moderne A CORMINBŒUF

• sols parquet 4% PIECES
• grand espace vert pour enfants DUPLEX
Place de garage et local de bricolage Cuisine agencée,
sur désir. cave, proximité im-
IMMOTEST SA, 3000 BERNE 14 médiate transports
w 031/390 18 14 05-451434 en commun et

| commerces.
Libre dès le

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 1.10.1997
Loyer: Fr. 1770-

¦
Jfr i JL "W7. C_ A avec place de parc
\ïf- - J\. JF CÎ. _r\ + ch. Fr. 130.-

« 026/322 07 OO
17-287934

A LOUER
À CORMINBŒUF

Villars sur Glane 
i » A vendre dans

si. VBtlurë magnifique im-
meuble en PPE

Spacieux appartement au Schoenberg
de 7 pièces superbe

séjour de 55m2 avec cheminée ___ ,,
vue sur les alpes ** ̂  pièces

proche des TF et des commerces r^ -̂ i „,.,,_-,. •Capital necessai
re pour traiter:

026 / 322'51'51 F^o ooo.-.
Renseignements

INTERNET au »481 1123
www.mcnet.ch/immobiHer/gaf

I 17-286777

Ependes
Urgent! A louer
de suite

grand
appartement
de 1 pièce
dans villa
individuelle.
n 026/655 16 24

i ai :, ! .: ;

Bauen Sie gerne etwas Neues auf?...
... dann lesen Sie weiter!

Wir Die Eidg. Versicherungskasse
in Bern fiihrt
- die Eidg. Ausgleichskasse (1. Saule)
- die Pensionskasse des Bundes (2. Saule)
- die Sozialberatung
fur das Bundespersonal und angeschlossene
Organisationen.

Wir befinden uns in einem umfassenden Ver-
anderungsprozess und ùberarbeiten unsere
Strukturen und Arbeitsmethoden nach mo-
dernsten Grundsatzen.

Ihre Mission: Als Finanzcontroller EVK sind
Sie verantwortlich fur

• das Budget und die Finanzplanung
• das Finanzreporting

• die Kosten- und Leistungsrechnung

• die finanzielle Beurteilung von Projekten
und Investitionsvorhaben

• gezielte Kosten- und Leistungsvergleiche
mit anderen Vorsorgeeinrichtungen im
Rahmen der strategischen Fùhrung der
EVK.

Dièse Prozesse und Système verlangen von
Ihnen eine grosse und faszinierende Aufbau-
arbeit.

Ihr Profil: Sie verfugen ûber einen Abschluss als Be-
triebsôkonom HWV, Eidg. Buchhalter und
Controller, Universitâts- oder Hochschuldi-
plom in Betriebswirtschaft, sowie ùber eini-
ge Jahre praktische Erfahrung in diesem Be-
reich. Sie sind eine Persônlichkeit mit starken
analytischen und konzeptionellen Fahigkei-
ten. Sie denken und handeln unternehmens-
und dienstleistungsorientiert. Sie kônnen
sich schriftlich und mùndlich in Deutsch und
Franzôsisch gut ausdrùcken.

Stellenbeginn: Sofort ofer nach Vereinbarung.

Interessiert? Dann nehmen Sie schriftlich oder telefonisch
(031/324 40 85) mit
Roger Mudry, Controller
Eidg. Versicherungskasse
Bundesgasse 32, 3003 Bern
Kontakt auf. 05462693

îl.. ©©fflfldO
Fr. 2000 - + ch.

Subventionné SYSTEMHAUSER
Fr. 690.- ch. c.

dès soo - ch. c. Tag der offenen Ture in:
Fr. 1050.- ch. c. Murten, Vissaulastr. 41 und 53 (vis à vis
Fr. 1040 - + ch. Bahnhof oder von Engelhardstrasse her)

Fr. 1850 - + ch Sonntag, 28.9.97,14 -16 h
contactez-nous.

BOUTIQUE
EN CAVEcm UHV C Weitere Ueberbauungen :
joli local , sans in- Weiningen (ZH), Spreitenbach (AG),
ventaire , surface Langendorf (SO), Grenchen (SO),
70 m2 

Lotzwil (BE),
» 026/470 12 14 Fax 031 37] 73 66 Td 031 371 55 j ,

17-284082

©©GDIÎUG
SE
:§*

"» -v.« _sg S
3'/2
pièces

A LOUER 64 m2

W Publicitas à Fribourg
V Bulle et Payerne

HiMg>IL©a
Vu l'exceptionnel développement
de ses affaires

f

ATL Annuaire Téléphonique Local SA

Esnn
partenaire de

Télécom PTT
Une société du

groupe Publicitas
cherche pour le

1er octobre 1997
ou date à convenir ,

un collaborateur
au service externe

pour l'acquisition d'annonces publicitaires dans les an-
nuaires téléphoniques locaux ATL et annuaires officiels
Télécom PTT.

Secteur: Fribourg, Bulle, Riviera
Ce poste à 100% requiert du dynamisme, de l'initiative, de
la flexibilité ainsi qu'une bonne présentation.

Nous vous offrons un poste stable, un travail au sein
d'une équipe motivée et une rémunération uniquement
sur commissions (sauf 1sr mois)

Profil souhaité:
- Suisse ou permis C
- Age 25 à 40 ans
- Véhicule indispensable
- Une expérience dans la représentation serait un atout.
M. Christian Rapin, chef de vente, attend votre appel au
o 022/999 80 18 22-542912

Boulangerie-pâtisserie r >
région Fribourg

cherche ^PUBLICITAS
un boulanger-pâtissier

motivé et responsable DO UT
éventuellement avec maîtrise fédé- - j .
raie capable de diriger une équipe 10U16S
d'ouvriers à la place du patron. VOS
Faire offres avec CV sous chiffre
C 17-288045, à Publicitas, case pos- annOflCeS
taie 1064, 1701 Fribourg 1. I 

!y'arlv , A , ESTAVAYER-LE-LAC
Urgent! A louer
de suite Villas individuelles groupées (5 1/2)
appartement "Sur les Roches" dès Fr. 395'000.- TTC
de 3% pièces Villa individuelles (5 1/2 - 6 1/2)
dans im meuble. "Sur les Etangs" dès Fr. 420'000.- TTC
¦B 026/655 16 24 n • .Renseignements, réservations, contactez :

.— [ . baeriswyl & scherrer - estavayer - 026/ 663 25 36

Les Râpes 
Wallenried A louer à Fribourg,

£ |ouer quartier Vignettaz-
_ « x Beaumont
2 pièces APP. 3% pces
Libre de suite balcon, dans

situation tranquille.
Loyer: Fr. 700.- Libre de suite
charges incluses Fr. 1000-
« 026/68432 56 # + charges.

17-288089 n 026/424 02 91

~ZZ^̂^H Ẑ. 17-288087
Devenez facilement
propriétaire —- 777 
de votre future A louer a Misery

habitation. 3  ̂PIÈCES
Demandez subv. Fr. 919.-,documentation . ..
gratuite au | 

jardin + parc ext.
| couvert.

Tél. 021 843 35 25 | 
Libre de suite

Fax 021 843 35 28 ? 1 mois gratuit

= 026/475 34 79
A louer de suite 17-2B8053

quartier du Bourg 
spacieux Rue de Lausanne
appartement 87, à louer pour
4e étage le 1" janvier 1998

Ta PIÈCES Jou zjftp.
c -,.,_ , de 50 mz
Fr. 720, charges
C0_ïï _ _!̂ ,_ _„ + Fr 10a- char9es-w 026/323 28 32 „ 026/322 70 60

17'288029 heures bureau
« 026/323 49 45
le soir

A vendre M. Wampach
à Belfaux 17"288137

terrain à bâtir
pour villa ou
villa jumelée / f̂T̂ iivB

w 032/731 92 42 7 v^É«

032/853 42 15 ^
j Ê ^ ^ ^ M̂28-105921 j f f à̂, ^yjffffiffiBf

I ^ Ê Ê f ÊwmfcBF
CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

EMPLOIS FIXES

SECRÉTAIRE
¦ COMPTABLE ¦
>H pour une PME, poste autono- a
 ̂me, offres facturations, compta- ™
¦ bilité générale, administration H
* du personnel. ™

B AGENT FIDUCIAIRE |
ou comptable breveté

langue, mat. ail., avec exp.
en fiduciaire, âge 30-35 ans
¦ EMPLOYÉ(E) DE ¦
m COMMERCE a

<$f "VRANSITION
A vous les professionnels indépendants du
bâ timent, nous offrons des missions pon ctuelles
complément à vos activités.

Pour de plus amples renseignemen ts et sans
engagemen t de vot re par t, prenez con tact
avec Jean-Paul Remy. M

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG - TEL. 026/347 3
... cap sur votre emploi à 7h40 et 111.50 sur Radio

pour un service export, fr./all.
avec anglais un plus.

Didier Gasser
Discrétion, conseils

17-288166

Jeune homme
avec permis
cherche place
de travail
comme carreleur.
Ouvert à toutes
propositions.
¦B 026/481 63 26,
ou 079/427 87 82

17-288152

Intervalle^^^^
bourg ^Bn f̂ffl>

Entreprise de construction métal-
lique du Nord vaudois cherche afin
de développer ses départements bâ-
timents et appareils industriels

serruriers-constructeurs
qualifiés

Les candidats âgés de 25 à 35 ans,
pouvant justifier d'une grande expé-
rience dans le domaine, connaissant
tous les types de soudure, et sachant
travailler seuls, peuvent écrire à
R 196-11242, à Publicitas, case
postale 571, 1401 Yverdon.

||.% serge et daniel
ĝ) bulliard sa

A LOUER A FRIBOURG
Route des Bonnesfontaines

Appart. avec cachet
de 3 V_ p. au rez

Cheminée de salon, terrasseouest, cuisine entier, agencée,
lave-linge et sèche-linge

Loyer mensuel Fr. 1770.- garage
inclus + Fr. 220.- ch.?libre de suite ou à convenir

Visites et renseignements,
sans engagement.

^: • j

A louer à la route du Coteau 50
à Granges-Paccot

Loyer: Fr. 1544.- (avec charges)

• Agencement moderne, 2 salles
de bains, balcon, cave et galetas

Pour renseignements et visites:
M™ F. Keller, « 031/352 57 11

05-448288

Couple cherche à acheter

auberge de campagne
Offre sous chiffre
T 017-286383, à Publicitas,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1. 017-286383

FILLE AU PAIR
18 ans ou plus, est demandée
par famille avec 2 enfants près
de Zurich.
Fin octobre/début de novembre.
Urgent! Cours d'allemand com-
mencent prochainement.
tél. 01/761 16 55 249-328481



ALLEMAGNE

La réforme fiscale est renvoyée
aux calendes... électorales

Les retards du
modèle allemand

PAR PASCAL BAERISWYL

La grande réforme fiscale du chancelier allemand Helmut Kohi a ete défini
Vivement enterrée hier après l'échec de négociations avec l'opposition.

Le  couac de la réforme fiscale
allemande est tout à fait symp-

tomatique. A une année des élec-
tions générales outre-Rhin, à huit
mois de la formation du club des
pays participant à l'euro 99 (la
monnaie pas le championnat de
foot!), toute réforme de fond
s'écrase sur la logique des
grandes manœuvres politiques.

A l'instar d'une France où le
nouveau gouvernemen t vient de
présenter un budget qui joue pru-
demment sur les «marges» -
ponctionnant d'un côté (avec
l'augmentation de la CSG) ce
qu'il lâche d'un autre - l'Alle-
magne connaît elle aussi ce syn-
drome de paralysie affectant tout
particulièrement le champ miné
de la fiscalité.

Depuis plusieurs mois, les ana-
lystes dénoncent régulièrement
cette «léthargie allemande», com-
me le résume le journal de droite
«Die Zeit». Une léthargie qui se si-
gnale par une difficulté systéma-
tique à aborder des révisions de
base, que ce soit sur le plan des
accords salariaux, des régimes de
protection sociale et surtout de la
fiscalité. Le fait est que depuis les
années 70, le royaume du prince
Kohi n'a entrepris «aucun change-
ment décisif dans le domaine lé-
gislatif» , constatait récemment la
«Frankfurter Allgemeine Zeitung».
Ainsi, par exemple, les taux d'im-
position n'ont-ils guère varié de-
puis une trentaine d'années. Un
record...

La faute à qui ? Comme le re-
marque un analyste, la société al-
lemande est complètement engon-
cée dans «le piège du consensus»
politique et social. Un consensus
mou qui, à l'image de ce qui se
passe en Suisse, est peu à peu de-
venu un élément moteur (si l'on
ose dire) du surplace actuel.

Lié à la fois à l'histoire contem-
poraine de l 'Allemagne et une paix
sociale érigée en dogme, ce systè-
me consensuel est en passe de se
retourner contre ce même pays.
En effet , les retards pris dans cer-
taines réformes majeures (telle la
question des retraites et de la ga-
rantie de leur prestation au siècle
prochain) pourraien t devenir à ter-
me une menace pour cette même
paix sociale, en cas de crise éco-
nomique persistante. Avec plus de
4 millions de chômeurs, le modèle
allemand n'est donc plus une pa-
nacée: tout au plus une «pana-
chée» politique au goût de plus en
plus amer.

OMS. Un milliard de personnes
auront plus de 60 ans en 2020
• En 2020, le monde comptera un
milliard de personnes de plus de 60
ans, contre 540 millions aujourd'hui.
L'Europe sera le continent le plus
âgé avec 24 % de sa population (19
% actuellement), alors que le Japon
sera le pays le plus vieux du monde
(31 % de plus de 60 ans), a indiqué
l'OMS hier. L'Organisation mondiale
de la santé (OMS) lance une cam-
pagne internationale destinée à amé-
liorer la santé des personnes âgées.
Les deux premiers événements au-
ront lieu à Rio de Janeiro , demain,
avec une marche de deux kilomètres
à Copacabana , et à Genève, le 4 oc-
tobre. AFP/Reuter

Aune 
année des élections gé-

nérales, outre-Rhin, chaque
camp a redoublé d'ardeur
pour rendre l'autre respon-
sable de l'échec du projet de

réforme fiscale. Pour la seconde fois,
la réforme a été rejetée par les so-
ciaux-démocrates du SPD et les verts,
en commission de conciliation parle
mentaire. Ainsi, M. Kohi n'a plus le.
moyens de la faire adopter au parle
ment. Il pourra tout au plus faire pas
ser certaines mesures qui ne nécessi-
tent pas l'accord de la Chambre
haute, le Bundesrat , où le SPD détiem
la majorité.
UN ECHEC SYMPTOMATIQUE

Cet échec, après sept mois de négo-
ciations, renforce l'idée que Helmui
Kohi, au pouvoir depuis 15 ans, n'esi
plus en mesure de mettre en œuvre
les réformes nécessaires pour amélio-
rer la compétitivité de l'Allemagne, È
la veille de l'euro et dans le cadre de le
globalisation de l'économie.

La réforme prévoyait un allége-
ment fiscal net de 30 milliards de DM
Elle envisageait une diminution de
l'imposition des entreprises et de;
particuliers aux revenus les plus éle-
vés et les plus bas. Aux yeux du SPD
ce projet n 'était pas réaliste en pério-
de de restrictions budgétaires. L'op-
position jugeait en outre la réforme
injuste pour les classes moyennes ei
populaires.

Les partis s'accusaient mutuelle-
ment hier d'avoir refusé tout compro-
mis, avec pour enjeu d'en tirer un bo-

nus aux élections générales qui onl
lieu dans un an exactement , le 27 sep-
tembre 1998. M. Kohi explique
l'échec du projet fiscal par la volonté
des sociaux-démocrates de bloquei
tous les projets de réforme du gouver-
nement dans un but purement électo-
raliste.

REFORME INDISPENSABLE
Le chancelier a souligné hier à Ber-

lin qu 'avec plus de quatre millions de
chômeurs, l'Allemagne ne pouvail
«pas se permettre un report de cette
réforme indispensable» . Elle de vail
prendre les décisions nécessaires
«partout où c'est possible en commun
avec 1 opposition» .

Le ministre des Finances Théo Wai-
gel a pour sa part vivement attaqué le
SPD, affirmant qu'en bloquant la ré-
forme, il s'était «isolé tant sur le plar
national qu 'international» . Il a précisé
que la fiscalité serait «un grand thème
de la campagne électorale».
BLOCAGE DU SPD

Le SPD a justifié son blocage de la
réforme par ses deux grandes priori-
tés: la justice sociale et la lutte contre
le chômage. Le chef du groupe parle-
mentaire SPD Rudolf Scharping a af-
firmé que son parti avait été «prêt au
compromis». Il a accusé la coalitior
gouvernementale (Unions chré
tiennes CDU et CSU et Parti libéra
FDP) de n'avoir mis aucune nouvelle
proposition sur la table jeudi soir
programmant ainsi l'échec des disais
sions. AFP/Reutei

Une réforme fiscale échouée qui ne fait pas l'affaire des miieux finar
ciers allemands. Keystone

ALGERIE. Appel de l'UNICEF:
halte à la «boucherie»
Les auteurs des violences en Algérie
doivent immédiatement mettre un ter-
me à une «boucherie incompréhen-
sible», a affirmé hier à Genève Carol
Bellamy, directeur général de l'UNI-
CEF. Elle a lancé un appel pour que
cessent les massacres, dont des dizaines
d'enfants ont été victimes. «Il est hor-
rible de s'attaquer ainsi à des enfants et
à des femmes, que ce soit en Algérie ou
ailleurs», a déclaré Mmc Bellamy. AFP

ISRAËL. Netanyahu rejette la
proposition de Mme Albright
• Le premier ministre israélien Be-
nyamin Netanyahu a rejeté hier la

proposition du secrétaire d'Etat amé-
ricain Medeleine Albright en faveui
d'une «pause» dans la colonisatior
juive. Il s'est également déclaré «sur-
pris» par la virulence de la réactior
des Etats-Unis. La veille , Mme Al-
bright avait critiqué les nouvelles im-
plantations juives en Cisjordanie dé-
cidées par Benjamin Netanyahu
expliquant que la construction de 30C
logements à Efrat n 'était «pas compa-
tibles avec le climat de négociatior
qu 'elle espérait créer» . M. Nétanya-
hou a assuré à des journalistes améri-
cains qu 'il n 'avait pas fait mention de
ce projet de construction dans ses dis-
cussions avec M""-' Albright «principa-
lement parce que nous n'estimions
pas qu 'ils s'agissait d'une informatior
nouvelle» . AI

ECLAIRAGE

ALGERIE

La jonction entre l'armée et
l'AIS inquiète les démocrates

A chaque massacre, la même question se pose: à qui profite le cr
me? Keystone

L absence de reaction du pouvoir après les massacret
continue d'alimenter les hypothèses les plus diverses
Trois jours après la trêve annon
cée par Madani Mezrag, «l'Emii
national» de «l'Armée islamique
du salut» (AIS), le Gouvernemen
algérien reste muré dans un silen
ce prudent. Aucune réaction offi
cielle n'est venue clarifier s:
position. Mais l'accueil exception
nel lement favorable, réservé pai
les médias d'Etat à l'initiative de
l'AIS en dit suffisamment long sui
ses intentions.
La télévision nationale à l'antenne
de laquelle les mots AIS n'ont ja
mais été prononcés auparavant, <
diffusé l'intégralité de la missive
de Mezrag. Le très officieux «E
Moudjahid» a qualifie, a la une cet
te décision de position sage sans
verser dans la langue de bois ha
bituelle. La presse privée n'es
pas en reste qui a repris, dans sor
ensemble, l'information avec tou
tefois des commentaires souven
hostiles.

ATTACHE DE PRESSE DE L'AIS
Bref, du jour au lendemain, les
médias algériens se sont transfor
mes pratiquement en attachés de
presse du patron de l'AIS! La vol
te-face est si totale que beaucoup
y ont vu une grossière manipula
tion destinée à faire diversion ai
massacre de «Bentalha». Outre
les difficultés d'authentificatior
d'un simple fax reçu par les rédac
tions, le communique tombe ï
point nommé pour venir au se
cours des «réconciliateurs» de
l'armée dont la position est mise ï
mal par le dernier massacre. Mai.
le scepticisme alimenté par une
synchronisation suspecte, et une
unanimité médiatique qui l'est en
core plus, a été balayé par I.
confirmation apportée par le «por
te-parole du FIS à l'étranger», Ra
bah Kébir, exilé en Allemagne.

UNE TREVE EFFECTIVE
En fait, la trêve de l'AIS, négociée
avec l'armée, est effective depuis
le 16 juillet 1997, au lendemain de
ia libération d'Abassi Madani
L'annonce devait en être faite il y é
plusieurs semaines. Mais les res
frictions imposées par les «éradi
cateurs» de l'armée à la liberté di
leader du FIS fraîchement élarg
l'ont retardée de plusieurs jours
Après un round de négociatior

supplémentaire l'accord est d<
nouveau atteint. Le texte paraphi
par Madani Mezrag a été approuva
par Abassi Madani. Il devait reste
secret jusqu'à la fin du mois mai:
le massacre de Bentalha a poussi
le pouvoir à le rendre public pré
maturément.
Mais quel impact la trêve de l'AU
aura-t-elle sur la guerre civile'
Avec quelque 3500 hommes, I AU
est surtout présente dans les ma
quis de l'est (Jijel où est situé sor
quartier général, Skikda, Constan
tine) et de l'ouest (Chief, Aîn De
fia...). Le centre du pays échappf
complètement à son influence. Or
c'est précisément dans ces ré
gions, où le GIA règne sans parta
ge, qu'ont lieu 90% des attentat;
et 98% des massacres collectifs
Blida, Boufarik, Alger,Tipasa, Khe
mis El Khechna, Réghaïa, Médea..
Et pour le GIA c'est le Djihad ou l<
mort: «Ni trêve, ni dialogue, ni ré
conciliation». C'est son credo
plus que jamais.

HOSTILITES RELANCEES
Les premiers moments de surprise
passés, les Algériens commen
cent à réaliser et à anticiper sur l<
mise en œuvre pratique d'une tel
le mesure. «Il est à craindre, s'in
quiète Mohamed, cadre dans une
entreprise de comptabilité, que
les hostilités ainsi relancées entre
le GIA et l'AIS ne ciblent les fa
milles des uns et des autres dans
un cycle de vengeance sans fin
Plus prosaïquement , ce commer
çant s'interroge: «Que vont deve
nir les 3500 hommes de l'AIS? Va
t-on les juger? Les amnistier '
Comment vont réagir à leur égare
les victimes du terrorisme? Lee
policiers et les militaires vont-ils
accepter de passer l'éponge .
Avec le nombre d'armes en circu
lation...» Pour cette militante di
RCD, le parti du Dr Said Sadi, c'es
l'opacité la plus absolue: «Il es
maintenant clair qu'il y a un ac
cord entre l'armée et l'AIS. Sui
quoi porte-t-il? Quelles garanties
Mezrag a-t-il obtenues? A quelle
sauce les démocrates algériens
ont-ils été dévorés? La jonction
entre les militaires des deux bords
n'augure, en tout cas, rien de bor
pour la démocratie.»

Francis Davic
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Calées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Citicorp
Coca-Cola

_ _ . . . .(.- suhnx AMR
AT&T
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipment
Disney
Dow Chemical
Du Pont
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Exxon
Fluor
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General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
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42.875
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90.9375
62.625
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52.125
43.9375
66.8125
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IBM
Intel
McDonald's
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Health
United Techn

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesman..
SAP

101.4375
93.125

47.6875
99.0625

132.75
73.625
111.25
39.75

41.5
132.563
50.625

81.5625

Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipment
Dow Chemical
Du Pont
Elf Aquitaine
Elsevier
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P

Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

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

Grande-Bretagne
BAT
BP
British Telecom
Cable & Wireless
Glaxo HLDGS PLC
Smithkline

Franc français

NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
USX-Marathon
VEBA
VIAG
VW
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Aetna
Amexco

83.1
62E

1004
114.25

14.E

Dollar

Pays-Bas
ABN AMRO
Aegon
Ahold
Elsevier
ING
Philips
Royal Dutch
Unilever

90.125 90.437E
79.9375 81 JE

113.375
45.5

54.625
37.25
61.75

43.3125
79.4375
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64.125
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43.9375
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Roche p
Roche bi
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Saurer n
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2365
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852
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297

2940
15.4
424

3650 d

ABBn
ABBp
Adecco p
Agie Charmilles n

SGA bj
SGA n
SIGp
Sika bp
Sika n
SMHp
SMHn
Stillhalter Vision
Stratec n -B-
Sulzer n
Sulzer Médica n
Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
UBSn
UBSp
Unilabs p
Usego-Hofer-C. n
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
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Winterthur n
Zurich Ass. n

100 d
2040
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2245
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186.5
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787

1075
330
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75C
333

2164
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1315C
1935
1705
1165

Alusuisse-Lonza n
Alusuisse-Lonza p
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
Ateln
Attisholz n
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV
Belimo n
Bernoise Ass. n
BK Vision
Bobst p
Bobst n
Christ N
Ciba SC n
Cie Fin. Michelin p
Clariant n
Crossair n
Crossair bj
CS Group n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Edipresse P
Eichhof Hld n
EMS-Chemiep
Escor p
Esec p
Feldschl. -Hûrli n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica-B- n
Georg Fischer n
Georg Fischer p
Globusn
Globus bp
Gurit-Heberlein p
Helvetia-Patria n
Hero p
Héro n
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius Baer Hld p
Kaba n
Kardex p
Keramik p
Kûhne & Nagelp
Kuoni n

6915
19

395C
545
58C
40C
693
42C

2248
1176
1074
51 OC
899
822
195

1010
281.5
1336
1180

238
2215
590
413 d
770
960

5640

214.95
182.4

169.75
110.55
173.8

163
221.3

183.35

4100 d
2140 d
2775 d

Les 10 plus fortes hausses Les 10 plus fortes baisses Les 10 plus forts volumes
+ % - %

Kudelski 13.35 Porst P -6.97 CS Group N 1272990
Pax-Anlage N 6.45 Pelikan Hold. P -5.76 Ciba SC N 391761
Sulzer N 5.18 Escor P (VN 10) -5.00 UBS P 264198
National N 5.14 Bell N -4.17 Zurich Ass. N 145769
Prodega BP 4.33 InfranorBP -3.21 SBS N 140122
Adecco P 3.77 Rieter N -2.35 Nestlé N 133822
Logitech N 3.39 ZH Tuileries P -2.34 Novartis N 123400
Intersport N 3.38 Schindler BP -2.22 Winterthur N 60854
Also Hold N 3.20 Saurer N -2.14 UBS N 42608
Canon N 2.97 Orior P -2.00 Réassurances N 40776

Source ¦ 
 ̂ "LtKURo 1) = valeur nette d'Inventaire . commission

FONDS DE PLACEMENT
nds en obligation
Swissca Bond CHF
Swissca Bond Int'l
Swissca Bond Invest CHF
Swissca Bond Invest DEM
Swissca Bond Invest USD
Swissca Bond Invest XEU
Swissca Bond Invest FRF
Swissca Bond Invest GBP
Swissca Bond Invest NLG
Swissca Bond Invest ITL
Swissca Bond Invest ESP
Swissca Bond Invest AUD

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

99.95
102.15

1071.66
1107

1041.26
1214.45
5737.91
1200.66
1090.47
1190322

123383
1225.75

Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
IFCA
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AVIS DE TIR TEYSACHAUX
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants

Jours Heures .„„„ '2™ ™!,
r
iLn_ Délimitation de la zone selon CN 1:150000, feuille 262zone des positions

3 FR10

Armes: d'infanterie

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

Mise en garde
^̂ ^̂ ^ B Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et

ryr- autour de la zone dangereuse.
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Informations concernant les tirs: c 026/652 73 30

Lieu et date: 1700 Fribourg, le 28.8.97. Le commandement: Secteur d'instruction 12

l̂ ^!̂ ^̂ ^̂  ̂ Avec 100 francs, on achète...

£ sterling 41.32
Escudos 11627.90
Schill. autr. 836.82
Yens 8000.0
Florins holl. 134.68
Fr. belges 2439.02

Devises Billets

$us
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

67.11
119.76
397.61

114285.71
9803.92

18181.81

AchèteLa Banque

1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
100 schill. autr
100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
1 Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

Dollar

Vend
1.466

1.0595
83.23

24.815
-.0854
-.9915
11.825
4.033
73.93

1.2107
1.6305
-.5377

2.373
-.824

Acheté Vend

1.49
1.095

83.5
25.15
.0875

1.02
11.95

4.1
74.25
1.25

-.55
2.42
-.86

1.434
1.0365

81.63
24.265
-.0833
-.9625
11.595

3.953
72.43

1.1832
1.5995
-.5062

2.323
-.8

Dow Jones

MAZOUT
MaZOUt Prix par 100 Mire!

3000-5999 litres 36.3

MÉTAUX
Or-S/Once
Or-FrsAg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-S/once
Platine-frs/kg

INDICES
™ SPI 3623.86 3651.7i
[JJ SMI 5667.1 5716.6
ras Dev» Jones 7848.02 7917.27
"« DAX 4148.58 4080.7.
!(ï CAC40 3005.38 2985.6;

Nikkei 18342 17994.7

Cours sélectionnés par I ĵ Wm__ \_̂ \\

Un coup de pouce à la jeunesse !

Actuellement 3 %
sur les comptes juniors, salaires jeunesse



Une petite
pause

BOURSE

La baisse du dollar a affecte
le marché suisse.
Cette semaine, le marché suisse s'est
octroyé une petite pause suite à la for-
te progression de 6% enregistrée au
cours de la période précédente. Le
SMI a affiché une hausse de quelque
0,3% , alors que la barre technique de
5730 points semble être un cap diffici-
le à franchir. Il faut souligner que le
nouvel accès de faiblesse du dollar a
affecté la bourse domestique. Jeudi , la
publication des commandes de biens
durables aux Etats-Unis, qui se sont
avérées supérieures aux attentes du
marché, a pesé sur le marché obliga-
taire américain et de nouvelles pres-
sions ont été observées sur le rende-
ment de référence à trente ans.
En dépit de ce chiffre et compte tenu
de l'absence d'inflation , la Réserve
fédérale ne devrait pas modifier sa
politique monétaire lors de sa ré-
union qui se tiendra le 30 septembre
prochain. En revanche, la publication
des prix à l'importation allemands, su-
périeurs aux attentes du marché , ont
ravivé les craintes de hausse des taux
d'intérêt directeurs outre-Rhin, ce
qui a eu un effet bénéfique sur le
mark. Sur le marché des changes, la
livre sterling s'est fortement rep liée
contre le mark après un article paru
dans le «Financial Times», faisant étal
que le Gouvernement anglais prépa-
rait une lettre d'intention pour son
adhésion à l'Union monétaire euro-
péenne en l'an 2000.
UBS EN HAUSSE

Parmi les actions suisses, il faut sou-
ligner la très belle performance des
titres UBS qui ont grimpé de plus de
6% , comblant une partie de leur re-
tard accumulé par rapport au CS
Group (-0,6%) et à la SBS (+1,3%)
Sulzer s'est apprécié de près de 5%.
après avoir été quelque peu malmené
ces derniers temps. Nestlé (+3 ,3%) a
continué à profiter de la publication
d'excellents résultats au cours du pre-
mier semestre. Pour sa part , Alusuisse
a progressé de près de 3%.

Dans le compartiment des assu-
rances, seule la Zurich (+ 2,8%) esl
parvenue à sortir du lot , malgré sa
forte dépendance aux fluctuations du
dollar. Réassurances se repliait de
plus de 2% , après.s'être envolé la se-
maine passée suite à une progression
de 43% de son bénéfice semestriel et
de prévisions d'augmentation des ré-
sultats pour l'exercice en cours. Le
marché n'a pas pu compter sur le sou-
tien de Novartis, une des plus impor-
tantes pondérations de la cote, qui a
campé sur ses positions à l'issue des
cinq dernières séances, tout comme
Clariant d'ailleurs.
SMH BAISSE

Du côté des baisses, Ems-Chemie
(-0,3%) n'est pas parvenu à profiter de
la publication de bons résultats au
cours de huit premiers mois de l'année.
Parmi les autres exportatrices, SMH
(-3%), le bon Roche (-2,5%) et Hol-
derbank (-2,5%) ont subi de plein
fouet l'affaiblissement du billet vert. Le
plus fort repli de la semaine a été enre-
gistré par la SGS (-6,7%). La société a
annoncé des résultats conformes aux
attentes au premier semestre, mais il
semble que les investisseurs espéraient
de véritables changements à la tête du
groupe. De plus, deux de ses impor-
tants contrats sont menacés. Parmi les
valeurs secondaires, Feldschlôsschen-
Hurlimann n'a cessé de s'apprécier de-
puis quelques séances, stimulé par des
spéculations de vente de son parc im-
mobilier; une conférence de presse est
prévue le 7 octobre.

MARIE -CHRISTINE WUERSTEN
Société de Banque Suisse

CONJONCTURE. Hausse de
2,2% du PIB en 1998
• Les perspectives de croissance éco-
nomique en Suisse l'an prochain sont
bonnes. Le produit intérieur brut
(PIB) réel devrait progresser de 2,2% ,
selon Recherches économiques Bâle
SA (BAK). Mais la construction souf-
frira encore. Le revenu réel disponible
en outre progressera moins que cette
année. Le BAK, dans son rapport pu-
blié hier , dépeint un tableau optimiste
de la situation. Presque toutes les
composantes du PIB devraient évo-
luer favorablement l'an prochain.ATS

AFFAIRE DORSAZ

Le dénonciateur porte plainte
contre 1 ex-conseiller d'Etat Wyer
Selon un document en possession de Michel Carron, Hans Wyer et le comité de la Banque
cantonale du Valais auraient établi en commun une stratégie d'information sur l'affaire Dorsaz

Michel Carron souhaite être entendu par la justice valaisanne. ASL

JUSTICE

Deux banques suisses sont accusées
d'avoir blanchi l'or des Marcos
L'UBS, la Banque Julius Baer et le Gouvernement philippin démentent ces
affirmations qui proviennent de l'avocat américain des victimes du régime

La piste de l'or de l'ex-dictateur Fer
dinand Marcos mène à la place fi
nancière suisse. Selon l'avocat amé
ricain des victimes du régime, l'oi
issu de la succession Marcos a été
blanchi par des banques suisses plu
sieurs années après sa mort. Rober
Swift, qui représente quelque 10G0C
victimes du régime Marcos, est'inter-
venu de Philadelphie (USA) par té
léphone lors d'une conférence de
presse donnée jeudi à Manille au?
Philippines. Il a affirmé que de l'oi
issu de la succession de Ferdinanc
Marcos, mort en 1989, a été blanch
par l'UBS et la banque privée zuri
choise Julius Baer.

Selon l'avocat , l'UBS a transféré
en 1986 1,1 million d'onces d'or (1
once = 28,349 grammes) dans cinc
établissements bancaires plus petits
Cet or a ensuite été revendu en 199;
pour 440 millions de dollars et ce
montant , augmenté de 6 millions de
dollars d'intérêts , a été transféré er
juin et juillet de cette année sur ur
compte de la compagnie pétrolière
de l'Etat philipp in (la «PNOC») ou-
vert auprès de la banque Baer. L'ar-
gent aurait été immédiatement trans-
féré sur un second compte de h
banque Baer ouvert également pai
des fonctionnaires philipp ins de haui
rang. «Nous pensons qu 'il s'agii
d'une opération de blanchissage
d'argent classique sous couvert d'une
grande compagnie pétrolière ou, dl
moins, sous couvert de son nom», £
encore déclaré Robert Swift.
REVELATIONS LUNDI

L'avocat américain a encore parlé
d' autres ventes d'or de la successior

Marcos effectuées cet ete par 1 UBS
Il a ajouté que les détails de ces accu-
sations, qui s'appuient sur les décla-
rations d'une personnalité de haul
rang de la place financière suisse, se-
ront publiés lundi prochain lors
d'une audience devant une Cour fé-
dérale de Los Angeles (USA). Ro-
bert Swift a l'intention d'intentei
une action judiciaire contre les deux
banques suisses concernées. L'avocal
considère que la découverte de ces
nouveaux avoirs provenant de la suc-
cession Marcos permettrait de cou-
vrir le montant de plus de 2 milliards
de dollars de dommages intérêts oc-
troyé par un juge fédéral de Hawaii à
quelque 10000 victimes du régime
Marcos.
DES INEPTIES

Le vice-président de la compagnie
pétrolière des Philippines (PNOC)
Nieves Osorio, conteste les accusa-
tions de l'avocat américain et affirme
que sa société n'a jamais été impli-
quée dans une telle transaction. Dans
un communiqué , le président Fidel
Ramos a également rejeté ces accu-
sations en les désignant comme de
pures inventions. Un porte-parole du
gouvernement a même dit qu 'il
s'agissait d'inepties. Le président de
la commission chargée par le Gou-
vernement philippin du recouvre-
ment de la succession Marcos, Mag-
tanggol Gunigundo , a égalemenl
démenti catégoriquement l'implica-
tion du Gouvernement de Manille
dans de telles opérations.

«Ces accusations se basent vrai-
semblablement sur les informations
de l'Australien Reiner Jacobi», relè-

ve Magtanggol Gunigundo. Au debu
des années 90, la commission philip
pine avait chargé Jacobi de retrouve]
la trace des avoirs Marcos, mai!
l'homme s'était retrouvé sous les ver
rous en 1991 à Munich et avait été ar
rêté plus tard à Hongkong. Il fau
rappeler que la Suisse accuse l'Aus
tralien d'espionnage économique
alors que la justice américaine le
poursuit pour des délits liés à h
drogue. Après ces événements, h
commission philippine avait renonce
aux services de Jacobi.

La porte-parole de l'UBS Gertruc
Erisman a expliqué que la grande
banque n'avait aucune raison de
modifier ses précédentes prises de
position: l'UBS n'a rien à voir avec
l'or de Marcos. De son côté , Jan Bie
linski , porte-parole de la banque
Baer , a déclaré que ces accusations
sont de fausses informations ou de;
falsifications. Pour cette raison , 1.
banqu e Baer a annoncé le dépô
d'une plainte pénale contre inconni
le jour même. Ces nouvelles accusa
tions visant la place financière suisse
ont été rapportées ces derniers jour ;
par la chaîne TV britanni que «Chan
nel 4» et le magazine allemanc
«Stern».

De son côté , le procureur de dis
trict zurichois Peter Cosandey, com
pètent pour l'exécution de la deman
de d'entraide judiciaire déposée pa_
les Philipp ines, a indiqué que ces der-
nières accusations n'exigeaient pas
une intervention de sa part. Depuis le
printemps 1986, plus de 500 million;
de dollars en valeur actuelle sont bio
qués sur des comptes au Groupe Cré
dit Suisse et à la SBS. AI

Michel Carron , premier dé
nonciateur de l' affaire
Dorsaz, a déposé plainte
hier contre l'ancier
conseiller d'Etat valaisar

Hans Wyer. Il a décidé de saisir direc
tement le Département fédéral des fi
nances (DFF) et espère que sa dé
marche provoquera une enquête sui
le rôle de M. Wyer. M. Carron veu
aussi être entendu par la justice qui ne
l'a jamais convoqué dans le cadre de
cette affaire. Il estime être en posses
sion de diverses pièces démontrant h
responsabilité de M. Wyer qu'il dé
nonce pour violation de la législatior
fédérale sur les banques. Il se considè
re en outre comme la cible d'un com
plot politico-bancaire.

La démarche de M. Carron se base
sur un compte-rendu d'audition de h
Commission d'enquête parlementai
re (CEP) sur l'affaire Dorsaz qu 'il .
eu entre les mains. Selon ce docu
ment , M. Wyer et le comité de h
Banque cantonale du Valais (BCVs'
auraient établi en commun une stra
tégie d'information sur l'affaire Dor
saz et sur Michel Carron.
UNE MAINMISE DE H. WYER

Le plaignant voit là une véritable
mainmise de M. Wyer dans les af
faires de la banque. A la date de cet
te réunion , le 29 mars 1994, M. Wyei
n 'était plus conseiller d'Etat depuis
une année. M. Carron , qui dénonce
l' affaire Dorsaz depuis une dizaine
d'années, estime que la BCVs et M
Wyer ont voulu le «bâillonner» .

Dans un communiqué diffusé hier
M. Wyer «réfute les reproches de M
Carron et l'interprétation des faits»

Ces faits sont connus depuis long
temps par les instances compétentes
écrit-il. Il renonce à tout autre com
mentaire.

La commission parlementain
chargée de la surveillance de 1;
BCVs ne voit rien d'anormal dani
cette entrevue. «Le comité dt
banque est libre de rencontrer qui i
veut , et aussi M. Wyer dans le cadre
de l' affaire Dorsaz» , a déclaré le
président de la commission Bernarc

*Savioz.
SECRET BANCAIRE

Le patron des finances cantonalei
Wilhelm Schnyder partage le poin
de vue de M. Savioz. Quant au conte
nu de la séance, elle relève du secre
bancaire, explique-t-on à la banque
M. Carron veut néanmoins savoir ce
qui s'y est dit à son sujet. Il estime
que si sa situation personnelle vis-à
vis de la banque a été abordée er
présence de M. Wyer, il y a violatiot
du secret bancaire. Si le DFF donne
suite à la plainte , M. Carron se porte
ra par ailleurs partie civile. Il veu
ainsi obtenir une chance d'être en
tendu par la justice pour montre;
certains documents qui, selon lui
sont en mesure de prouver la culpa
bilité de M. Wyer.

Ces pièces démontrent que M
Wyer et certains organes de BCV:
ont violé l'article 21 de l'ordonnance
sur les banques, a dit M. Carron. Ce
article règle le volume des engage
ments d'une banque en fonction de
ses fonds propres. En cas de dépasse
ment , la banque est tenue d'en aver
tir la Commission fédérale de.
banques. AT_

Hausse des
nuitées

HOTELLERIE

Les établissements hôteliers suisses
ont enregistré une hausse de 168 OOC
nuitées ou 4,7% en août dernier poui
atteindre 3,75 millions de nuitées. Le:
clients étrangers ont contribué à rai
son de 70% à l'augmentation de 1;
demande, sans oublier le soleil qu
était de la partie.

Après le record d'août 1991, la de
mande indigène avait reculé de 1992 i
1996. Août 1997 enregistre un renver
sèment de tendance: les clients suisses
ont acheté 1,3 million de nuitées, ce
qui représente une hausse de 43 00(
nuitées ou 3,2%. Cette progressior
est due en grande partie aux excel
lentes conditions météorolog iques
qui ont régné durant cette période, i
expliqué hier l'Office fédéral de li
statistique (OFS).

La demande étrangère a été de 2,.
millions de nuitées, soit une augmen
tation de 5,6%. La Suisse a particuliè
rement eu la cote chez les clients aile
mands, qui ont acheté 76 000 nuitée
de plus 1 qu 'une année auparavant (-
11%). La demande a également pro
gressé du côté des touristes prove
nant du Royaume-Uni (+ 18%, + 2'
000), d'Italie (+ 13%, + 17 000), de
Pays-Bas (+ 5,5% , + 5300) et de
Etats-Unis (+ 3,8% , + 6800). En re
vanche, le volume de nuitées vendue
aux Français et aux Belges a diminui
de 8200 (- 4,7%) et 14 000 unité
(-9,8%).

De janvier à août derniers, l'hôtel
lerie suisse a totalisé 22,15 millions di
nuitées. Cela représente une augmen
tation de 2,5% ou 544 000 nuitées
L'apport indigène s'est accru de 1,1 °A
(+ 99 000) et la demande étrangère di
3,5% (+ 445 000).

Durant les huit premiers mois d<
l'année, les auberges de jeunesse on
enregistré 589 000 nuitées. Ce son
31000 nuitées ou 5,6% de plus qui
durant la même période de l'annéi
dernière. La clientèle suisse a aug
mente de 5,3% et le nombre de tou
ristes étrangers de 6%. AT!
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NOTORIÉTÉ

Des conseillers fédéraux
entrent au Petit Larousse
Aux cotes de JPD, René Felber, Kurt Furgler et Gustav Ador ont ete rete
nus. Ils avaient été précédés par Max Petitpierre et Giuseppe Motta

JPD et René Felber, ensemble au Conseil fédéral, se retrouvent dans le Petit Larousse. Keystone/ASL

On 

savait que Gustave Roud
et Nicolas Bouvier figuraient
en bonne place dans la der-
nière édition du Petit La-
rousse 1998. On ignorait en

revanche que des conseillers fédéraux
pouvaient également être sélection-
nés par l'éditeur. Aux côtés de Jean-
Pascal Delamuraz seul à être présen-
tement en fonction , René Felber ,
Kurt Furgler et le Genevois Gustav
Ador sont nouveaux. Les noms de
Max Petitpierre et Giuseppe Motta
ont paru dans des éditions anté-
rieures.
PROPOSITIONS

Pour la Suisse c'est l' ancien rédac-
teur en chef de «La Liberté» et de
«Radio suisse internationale» Fran-
çois Gross qui a envoyé à Larousse-
Bordas ses propositions pour la partie
des noms propres.

«J'ai fait une grosse liste , mais le
choix final est effectué par Paris» ,
observe François Gross. Dans celle-
ci, il a vainement suggéré les noms
de l'écrivain voyageuse genevoise
Ella Maillart et du chansonnier vau-
dois Jean-Villard Gilles. En re-
vanche le fondateur de la Cinéma-
thèque suisse Freddy Buache el
l'écrivain Georges Haldas ont fran-
chi le filtre de la maison d'édition ,
tout comme, pour en revenir à la po-

litique , le «chef du Département de
l'économie publique au sein di
Conseil fédéral depuis 1987, prési-
dent de la Confédération en 1989 ei
en 1996», Jean-Pascal Delamuraz
Ce dernier nom ainsi que celui de
Kurt Furgler ont été publiés sur sug-
gestion de François Gross.

En revanche «l'homme politique
suisse, président du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge en 1910
président de la Confédération er
1919, puis représentant de la Suisse i
la SDN (1920 - 1924», Gustav Ador
vient de la rue Montparnasse à Paris
Coincé entre Feira de Santana , ville
du Brésil de 405 691 habitants et Féli
bien André , né à Chartres et architec-
te, théoricien et historien de l'art fran
çais ayant vécu de 1619 à 1695, le
choix de René Felber est étonnant
«C est un mystère» , souligne François
Gross et personne de la maison d'édi-
tion parisienne n 'était en mesure hier
après midi , de nous expliquer les rai-
sons pour lesquelles «l'homme poli-
tique suisse, né à Bienne en 1933, so-
cialiste, responsable du Département
des affaires étrangères au sein du
Conseil fédéral (1988-1993) et prési-
dent de la Confédération en 1992»
avait ete choisi. «Larousse est un dic-
tionnaire historique et pas un pan-
théon et se montre sensible à une cer-
taine popularité des personnes avanl

d'effectuer une sélection», explique
notre interlocuteur.
«DE BONNES RAISONS»

Difficile aussi d'être exhaustif dans
les noms retenus. , Pourquoi ces
conseillers fédéraux plutôt que
d'autres? Georges-André Chevalla;
est-il moins important que Jean-Pas
cal Delamuraz. Le père de l'AVS
Hanspeter Tschudi ne mériterait-i
pas de figurer dans cette édition.
«C'est vrai , ils auraient tous de
bonnes raisons d'y être , Georges-An
dré Chevallaz surtout à titre d'histo
rien», reconnaît François Gross, tou
comme d'une certaine façon , Elisa
beth Kopp ou Ruth Dreifuss.

On peut également s'interroger sui
les absences de Christophe Blocher e
d'un Jean Ziegler, si présent sur les
plateaux télévisuels français. «J'avais
proposé son nom , mais il n'a visible
ment pas été conservé», constate
François Gross.

Reste que le nombre de noms
propres inédits est particulièremen
important pour cette édition , Larous
se ayant décidé de supprimer de cette
partie un grand nombre de petites
communes de France. Voilà qui a lais
se un peu de place, même aux «petits
suisses».

EDGAR BLOCT
«Journal de Genève>

LOYERS

Les commissions de conciliation
ont de plus en plus de travail
Plus de 23000 contestations de loyers sur le tapis en six mois, dont 5822 a
Genève. 42% des cas réglés par les commissions se traduisent par un accorc
Les commissions de conciliation en
matière de baux à loyer, à Genève en
particulier , ont de plus en plus de tra-
vail. Durant le premier semestre de
1997, 23 857 cas ont été soumis, contre
20888 au semestre précédent , a indi-
qué hier le Département fédéral de
l'économie publique. Moins d'un litige
sur deux ayant été réglé (42,44%)
s'est traduit par un accord entre loca-
taires et bailleurs.

Sur les 23 857 litiges relatifs aux
baux à loyer soumis aux autorités de
conciliation durant la première moi-
tié de 1997 figurent 16095 nouvelles
contestations, a précisé le départe-
ment. Le nombre total de cas exami-
nés et celui des nouveaux liti ges onl
nettement progressé et dans une pro-
portion comparable , respectivemenl

de 14,3% et 14,4%. Avec 5822 de-
mandes à traiter , le canton de Genève
vient en tête des statistiques suisses
devant Zurich avec 3765 et Vaud avec
2528. A Genève, 3078 cas ont été li-
quidés durant les six premiers mois de
1997, dont plus du tiers (1178) n'onl
abouti à aucun accord. Dans le canton
de Vaud, ces chiffres sont respective-
ment de 1570 et 394, le quart des cas li-
quidés n'ayant ainsi abouti à aucune
entente.
CONFLICTUEL

De janvier à juin 1997, le nombre
de cas réglés dans toute la Suisse
s'élève à 15702, dont 6664 (42,44%)
sont le résultat d'une conciliation
Parmi ces derniers, deux sur cinq
concernent des augmentations et des

réductions de loyers. En outre, plus
d'un cas sur cinq relevait de la protec
tion contre les congés. Une grande
partie des litiges concerne toutefois
une multitude de motifs particuliers.

Près d'un tiers des cas qui n 'ont dé
bouché sur aucune entente (3315'
concernent des hausses et des baisses
de loyers. Là encore, la principale ca
tégorie de litiges se compose d'une
multitude de cas particuliers.

Les autorités de conciliation ont dî
rendre une décision dans 5,7% des
cas réglés. Deux tiers de ces 920 cas
concernent la protection contre les
congés. Alors que 139 affaires ont été
portées devant le Tribunal arbitral
8155 étaient encore pendantes à la fir
du premier semestre de cette année.

AI

STRASBOURG

La Suisse a violé la Convention
des droits de l'homme
C est un court-circuit des procédures cantonales qui es\
en cause: le droit d'un détenu n'a pas été respecté.
La Suisse a violé un article de li
Convention européenne des droits d<
l'homme dans le cas d'un détenu qu
n'a pas pu obtenir une décision sur li
légalité de sa détention. L'homme i
été placé en détention préventivi
dans sept cantons différents en l'espa
ce de deux mois.

L'homme, âgé de 27 ans à l'époque
a été arrêté le 13 janvier 1992 dans 1<
canton de Zurich sur demande des au-
torités cantonales de Lucerne. Il esi
soupçonné d'avoir commis des vols ei
d'autres infractions à Lucerne et en di-
vers autres cantons de Suisse. Il a dé-
posé à Lucerne, le 12 février, un re-
cours contestant sa mise en détentior
provisoire. Le Tribunal fédéral a rejeté
ce recours en invoquant le fait que s.
détention avait cessé dans le canton de
Lucerne, puisque le détenu avait déjÈ
été transféré dans le canton de Berne.

Dans son jugement publié hier, 1.
Cour européenne des droits de
l'homme estime- que l'intéressé se
trouvait dans une situation de grande
insécurité juridique. Il devait s'at-
tendre à tout moment à être transféré
d'un canton à l'autre , auquel cas la ju-
ridiction cantonale du premier cantor
n 'était plus compétente pour statuei

sur la légalité de sa détention , ce qu
rendait tout recours inefficace.

En effet , le détenu a été transféré
après Lucerne et Berne , dans les can
tons de Glaris, de Saint-Gall, de
Schwytz , Argovie et de Zurich, avan
d'être libéré , deux mois après sa mise
en détention provisoire. Durant tou
son périple dans les prisons suisses, i
lui a été impossible de faire statue:
sur la légalité de sa détention.

La Suisse a ainsi viole 1 article cinq
alinéa quatre de la Convention euro
péenne des droits de l'homme. Cet ar
ticle prévoit que toute personne pri
vée de sa liberté suite à une
arrestation a le droit de faire statue:
par un tribunal sur la légalité de sa dé
tention. La Cour européenne ex
plique cette situation par la structun
fédérale de la Confédération helvé
tique ou chaque canton dispose df
son propre Code de procédure péna
le. Il ne lui appartient pas de de si
prononcer sur le système en tant qus
tel. Il appartient cependant à l'Eta
d'agencer son système judiciaire d<
manière à permettre à ses tribunau:
de répondre aux exigences de li
Convention européenne des droits d<
l'homme. AI

JUSTICE

Le Tessin confisque les biens
d'un Suisse, ex-agent de la RDA
L homme, qui conteste ces griefs, aurait investi de Luganc
plus de 50 millions provenant de l'ancienne RDA.
Le Ministère public du canton du Tes-
sin a confisqué les biens d'un ex-agem
de l'ancienne République démocra-
tique allemande (RDA). L'homme
un Suisse d'origine tchèque, aurait in-
vesti depuis Lugano d'importantes
sommes provenant de l'ex-Etat alle-
mand , principalement dans l'immobi
lier.

La villa de l'ex-agent à Montagnola
dans la région de Lugano, et plusieurs
comptes lui appartenant dans des
banques suisses à Zurich ont été
confisqués, a expliqué hier l'avocai
des autorités allemandes Tuto Rossi
confirmant une information des mé
dias tessinois. Selon ces derniers, envi
ron 15 millions de francs ont été gelés
ou saisis.
PROCÉDURE PÉNALE

M. Rossi avait déjà entamé il y .
quelques années une procédure péna
le contre l'ex-agent auprès du Minis

tère public tessinois pour détourne
ment de fonds et escroquerie. Seloi
M. Rossi, l'homme d'origine tchèqui
travaillait pour la «Coordinatioi
commerciale» (KoKo), un conglomé
rat de 160 sociétés est-allemandes e
étrangères dont Alexander Schalck
Golodkowski était le chef. Pilier dt
régime est-allemand , M. Schalck-Go
lodkowski a été condamné en juille
en Allemagne pour importation ule
gale d'armes.

M. Rossi estime que l'ancien agen
aurait investi depuis Lugano plus d<
50 millions de francs provenant d<
l'ex-RDA. Parmi les investissements
un village de vacances aurait été
construit dans les îles Canaries. L'ex
agent réside actuellement à Paradiso
près de Lugano. Son avocat tessinois ;
contesté tous les griefs adressés à soi
client. Il a déposé un recours contre 1;
confiscation ordonnée par le Ministè
re public. AI

Braquage aux
Ponts-de-Martel

CRIMINALITÉ

Le caissier de la succursale de IE
Banque cantonale neuchâteloise au>
Ponts-de-Martel (NE) a été surpris
hier matin par un motard casqué qui le
menaçait avec un pistolet. L'alarme
s'est déclenchée quand l'employé i
ouvert le coffre-fort. En entrant dans
la banque , le braqueur a retiré sor
casque de motard beige et blanc. Au-
dessous, il portait une cagoule. Mena-
çant le caissier avec son pistolet , i
s'est fait remettre le contenu de IE
caisse, soit quelques dizaines de mil
liers de francs selon la police. Un cour,
a été tiré , mais personne n'a été blés
se. Trois balles ont été retrouvées in-
tactes sur le sol de la banque, ce qu
indique que l'homme a agi avec une
certaine précipitation. Il semblai'
connaître les lieux.

Pendant le hold-up, le voleur a fra-
cassé la porte vitrée menant au coffre
avant d'exiger son ouverture. Mais le
coffre se trouvait encore sous alarme
laquelle a aussitôt sonné. Le bandit .
alors décidé de s'enfuir à pied dans le
village. Il a emporté son butin dans
une sacoche de cuir brun.

Selon la police , l'homme est âgé de
25 à 35 ans, s'exprime aussi bien er
français qu 'en allemand. AI

Incident pour
un Boeing

AVIATION

Un Boeing 747 de Swissair a frôlé ui
objet non identifié au début août dan
le ciel américain. L'incident s'est pro
duit alors que l'appareil se trouvait :
une altitude de 7000 mètres entre Phi
ladelphie et Boston , a indiqué hier ui
porte-parole de la compagnie. Seloi
la Radio romande, les autorités amé
ricaines parlent d'un ballon météc
hypothèse réfutée par le pilote di
l'avion.

OBJET NON-IDENTIFIE A 50 M

L'appareil avait quitté Philadelp hi
le 9 août dernier à 16 h 50 à destina
tion de Boston et Zurich-Kloten , :
précisé le porte-parole de Swissai
Erwin Schaerer. Entre Philadel phii
et Boston , le pilote et le copilote on
vu un objet non identifié frôler leu
appareil à une distance de 50 mètres
Le capitaine de bord a décrit l'obje
comme étant allongé et sans ailes. L(
cop ilote a par contre parlé d'un obje
plutôt rond.

Tous deux ont été entendus le K
août par les autorités américaines df
la sécurité aérienne. Swissair ne dis
pose pour l'instant d'aucun résulta
de l'enquête. AI



SANTE

Faut-il briser son cœur dans le
but de perdre de la graisse?
Depuis qu 'une étude américaine a montré des séquelles cardiaques de
cocktails amaigrissants, on se méfie. Un cas similaire découvert en Suisse

Le 

laboratoire Servier Suisse
SA, vient de retirer du marché
deux anorexigènes, l'Isoméri-
de et le Ponflural. Aux Etats-
Unis ces produits sont asso-

ciés à un autre coupe-faim ,
l'Ionamine, pour créer un véritable
cocktail amaigrissant. Le mélange a
fait fureur outre-Atlantique. Malheu-
reusement , une étude parue dans le
«New England Journal of Médecine»
ainsi que les observations de la Food
and Drug Administration (FDA),
tendent à montrer qu 'il crée des lé-
sions des valves cardiaques chez 30%
des patients. En Suisse, le mélange
amaigrissant incriminé n'a jamais été
recommandé par les spécialistes. Et
certains cantons, comme Vaud, inter-
disent la prescription conjointe de
deux anorexigènes. Des médecins peu
scrupuleux les recommandent tout de
même. D'ailleurs, un cas suspect vient
d'être signalé au Centre de pharma-
co-vigilance de Coire.
ASSOCIATION TROUBLE

Le fameux mélange repose sur l'as-
sociation de deux types de coupe-
faim. D'un côté l'Ionamine, en vente
sur ordonnance, a un effet à court ter-
me. Il agit comme les amphétamines,
son efficacité diminue rapidement et
il représente des risques de dépen-
dance. Ce ne peut être qu'un médica-
ment d'appoint. De l'autre, l'Isoméri-
de et le Ponflural, qui viennent d'être
retirés du marché , agissent dans le
cerveau sur le centre de l'appétit. Ils
permettent de diminuer la tendance

au grignotage de 40% et la taille des
repas de 20%. Des coupe-faim appré-
ciés des spécialistes et largement
prescrits jusqu 'en 1994. A ce moment ,
ce médicament a déjà été associé à un
autre effet secondaire , rare il est vrai,
l'hypertension pulmonaire. Une af-
fection grave qui épuise le cœur et
gêne les échanges sanguins.-

Comment savoir si des Suisses ont
reçu ou reçoivent encore, le mélange
dangereux tellement prisé par les
Américains?

«Les spécialistes n'utilisent plus ces
médicaments et n'ont jamais prescrit
leur mélange», explique le docteur
Eric Heraief , médecin adjoint à la
consultation pour l'obésité au Centre
hospitalier universitaire vaudois
(CHUV). «Par contre, certaines cli-
niques ou certains médecins le font
par complaisance, poursuit-il. Ils peu-
vent même écrire des ordonnances
séparées permettant à leurs patients
d'aller chercher leurs médicaments
dans deux pharmacies distinctes afin
d'obtenir le mélange désiré sans atti-
rer l'attention. Cela fait des années
que nous cherchons d'autres solu-
tions. Mais pour l'instant , il n 'y a pas
d'anorexigène sûr. Si c'était le cas,
cela se saurait.»

UN PREMIER CAS
Effectivement , bien que l'associa-

tion d'anorexigènes ne soit pas re-
commandée officiellement, le Centre
de pharmaco-vigilance de Coire
(SPV), vient d'avoir connaissance
d'un cas de lésions des valves car-

diaques. «Nous n 'avons pas encore
fini nos investigations, explique Ka-
tharina Hartmann, pharmacienne.
Nous savons simplement que cette
personne prenait trois ou quatre ano-
rexigènes dont le Ponflural. C'est le
premier cas de ce type signalé en Suis-
se. Mais, il faut dire que nous venons
d'établir la relation entre cette affec-
tion cardiaque et la prise d'un mélan-
ge d'anorexigènes.»

L'Office intercantonal de contrôle
des médicaments (OICM) s'est égale-
ment penché sur le problème. «Lorsque
nous avons appris, tout récemment, que
le mélange du Ponflural ou de l'Isomé-
ride avec l'Ionamine provoquait des lé-
sions cardiaques, nous avons fait pa-
raître une information dans le Bulletin
des médecins suisses du 27 août. Nous
n'avons pas dû prendre de mesures
coercitives puisque la maison Servier a
suspendu d'elle-même la vente des mé-
dicaments incriminés», commente
Jean-Christophe Méroz, chef de l'infor-
mation à l'OTCM.

Les laboratoires Servier ont en effet
annoncé, le 15 septembre à Paris, le re-
trait du Ponflural et de l'Isoméride
pour entreprendre un programme de
recherche. Mais ils soulignent que 70
millions de patients ont été traités avec
l'un ou l'autre produit «sans que des
observations de valvulopathie directe-
ment rapportées à ce médicament
n'aient été faites». Mais Servier parle
de cas où ces médicaments n'ont pas
été pris en association avec d'autres
réducteurs d'appétit.

MARIE-CHRISTINE PETIT-PIERRE

FRA UM UNS TER

Un nouveau suspect est arrêté
et ce n'est pas fini
L homme est soupçonne d entrave a f action pénale. Le pro
cureur a aussi reçu des informations provenant d'Espagne
Un autre suspect italien a été arrêté
en relation avec le hold-up de la poste
du Fraumùnster à Zurich. L'homme,
domicilié à Zurich , est soupçonné
d'entrave à l'action pénale, a déclaré
vendredi soir à AP le procureur de
district Rolf Jaeger. De plus, des infor-
mations sont parvenues d'Espagne
concernant d'autres personnes impli-
quées dans ce hold-up.

Jaeger n'a pas voulu donner
d'autres précisions sur cette nouvelle
arrestation et sur le rôle qu'a joué cet
homme dans le hold-up du siècle.
Mais il ne fait manifestement pas par-
tie des principaux auteurs du hold-up,
puisque le procureur ne le soupçonne
que d'entrave à l'action pénale. Selon
le Code pénal , celui qui soustrait une
personne à une poursuite pénale se
rend coupable d'entrave à l'action pé-
nale. Cacher quelqu 'un tombe aussi
sous le coup de l'entrave à l'action pé-
nale, selon Jaeger.

Il y a quelques jours , un personna-
ge secondaire du hold-up a été re-

mis en liberté , a déclaré le procu-
reur. Avec la nouvelle arrestation
d'un suspect italien , douze per-
sonnes se trouvent actuellement
sous les verrous à Zurich. En Italie ,
un Italien et une Suissesse, arrêtés à
Milan peu après les faits , sont déte-
nus en vue de leur extradition. Une
demande d' extradition a été dépo-
sée concernant le Suisse de 21 ans
arrêté lundi en Espagne près d'Ali-
cante. Il s'agit , selon toute vraisem-
blance , d'un des cinq auteurs princi-
paux du hold-up. Ainsi , 15
personnes en tout sont maintenant
derrière les barreaux.

Jaeger a reçu d'Espagne des infor-
mations concernant d' autres per-
sonnes qui pourraient avoir ete im-
pliquées dans le hold-up du 1er

septembre dernier à Zurich. Les in-
formations concernant d'autres per-
sonnes dans l'entourage du Suisse ar-
rêté n'ont pas été fournies par ce
dernier. Il n 'a, en effe t , fait aucune dé-
claration , selon Jaeger. AP

P U B L I C I T E
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Vice-premier
ministre croate
reçu à Berne

DIPLOMATIE

Le vice-premier ministre croate Jure
Radie a été reçu hier par le conseiller
fédéral Flavio Cotti dans le cadre de sa
visite de travail à Berne. Le chef du
DFAE a rappelé à son hôte l'engage-
ment de Zagreb d'autoriser le retour
des réfugiés et des personnes dépla-
cées dans leur lieu d'origine.

M. Cotti a souligné à l'occasion de
cette rencontre l'importance qu'il ac-
cordait à l' app lication des accords de
Dayton , a indiqué le porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), Franz Egle. Les
contacts entre les deux pays vont se
renforcer à la suite de la nomination
de Tim Guldimann à la tête de la mis-
sion de l'Organisation pour la sécuri-
té et la coopération en Europe
(OSCE) en Croatie.

Lors de sa visite, M. Radie s'est éga-
lement entretenu avec le secrétaire
d'Etat Franz Blankart , chef de l'Offi-
ce fédéra] des affaires économiques
extérieures (OFAEE), et avec Walter
Fust, numéro un de la Direction du
développement et de la coopération
(DDC). ATS

MALVERSATIONS. Employée de
La Poste arrêtée
• Une employée de La Poste a été ar-
rêtée jeudi à Genève. Depuis le début
de cette année, cette Vaudoise de 24
ans, habitant Meyrin , a détourné près
de 65 000 francs pour rembourser ses
dettes personnelles. La collaboratrice
effectuait des remplacements au gui-
chet dans deux offices de la ville. Elle
faisait disparaître certains paiements
faits par bulletin de versement en an-
nulant l'opération à la fin de la jour-
née, a précisé la police genevoise. Les
montants allaient de 400 à 8000
francs. L'enquête a été déclenchée
par les PTT, suite aux plaintes de plu-
sieurs clients qui recevaient des rap-
pels alors qu 'ils avaient payé leurs
factures. L'employée a reconnu les
faits. Elle a agi afi n de rembourser
une dette de 70 000 francs. AP

EXERGUE

ASSURANCES SOCIALES

Si l'Ai s'enlise, l'assurance-
maternité cherche son salut

Ruth Dreifuss. Même les propositions prudentes du financement de
l'assurance-maternité se heurtent à des blocages. Keystone

Les prélèvements sur les salaires sont au bout du rou
leau. Vive la TVA et les impôts écologiques!
Faut-il financer I Assurance-inva-
lidité (Al) titubante avec des Allo-
cations pour perte de gain (APG)
qui pètent de santé? Ou ferait-on
bien d'en réserver une petite
tranche pour une assurance-ma-
ternité toujours au décollage? La
bataille - qui a fait rage mercredi
au Conseil des Etats - rebondit au
Conseil national. Ce pourrait être
le 6 octobre. C'est toute la sécuri-
té sociale qui s'en trouve chahu-
tée.

SENATEURS DECHIRES
Ce qui est sûr, c'est que le mon-

de politique suisse est déchiré.
On l'a bien vu mercredi à la
Chambre des cantons. Les séna-
teurs ont bien transféré 2,2 mil-
liards de francs des APG à l'Ai.
Mais ils ont refusé de faire passer
- comme le Gouvernement le pro-
posait - 0,1% de cotisation sur les
salaires des premières à la secon-
de. Du coup, ce sont 225 millions
de francs de recettes annuelles
qui auraient glissé d'un pot dans
l'autre. Nous sommes donc en
rade. Seul le Conseil national est
de taille à corriger le tir.

SEULE CHRISTIANE
Mais que les adeptes de l'assu-

rance-maternité ne jubilent pas
trop vite! Parmi les personnes qui
protègent les cotisations APG,
celles qui pensent financer ainsi
l'assurance-maternité ne sont
qu'une poignée. Aux Etats, Chris-
tiane Brunner, la socialiste gene-
voise, fut l'une des très rares.

Non, la plupart des sénateurs -
les bourgeois! - pensent à autre
chose:
• Les uns - travaillés au corps par
les associations d'officiers et de
sous-officiers - veulent réserver
le pactole aux APG elles-mêmes.
Un projet est en préparation qui
pourrait entraîner un accroisse-
ment des APG de 84 millions de
francs. L'idée est de rendre le ser-
vice militaire plus attrayant que le
chômage - donc les APG plus co-
quettes que les indemnités de
chômage!
• D'autres exigent d'économiser
d'abord dans l'Ai. Le Conseil fédé-
ral propose bien des réductions
de 80 millions par la suppression
de la rente complémentaire du
conjoint, ainsi que des quarts de
rente versés aux personnes dont
le degré d'invalidité se situe entre
40 et 49%. Mais ces économies
sont en panne.

FINANCEMENT INDÉPENDANT
Conséquence: il faudrait un mi-

racle pour que l'assurance-mater-
nité s'envole grâce aux excédents

des APG. D ailleurs, l'Executif ,
dans son projet d'assurance-ma-
ternité, n'y songe même pas. Au
contraire, il propose un finance-
ment indépendant (par un prélè-
vement supplémentaire de 0,2%
sur les salaires). Même les em-
ployeurs, assure Ruth Dreifuss, y
gagneraient.

Mais justement! Le projet Drei-
fuss d assurance-maternité - en
dépit de sa légèreté - continue de
faire l'objet à droite et chez les pa-
trons d'une opposition phénomé-
nale. Ce prélèvement supplémen-
taire sur les salaires, même réduit,
les met en boule. Pour ces gens,
ce serait le prélude à une nouvelle
augmentation du coût du travail
en Suisse et à une aggravation in-
tolérable de notre capacité
concurrentielle. A se demander si
le projet Dreifuss - aujourd'hui
devant une commission du
Conseil des Etats - ne s'envolera
jamais.

Résultat: ce sont deux portes
qui, risquent de se fermer devant
l'assurance-maternité - le pour-
mille excédentaire des APG com-
me le prélèvement supplémentai-
re sur les salaires.

LA TVA REINE
Alors? Pourquoi ne pas carré-

ment tourner le dos - puisqu'ils
agacent - aux prélèvements sup-
plémentaires sur les salaires? La
Constitution, en réservant 1% de
TVA à l'AVS, donne le ton. Le Parti
socialiste, en réfléchissant au fi-
nancement (au moins partiel) de
l'assurance-maladie par la même
TVA, pousse dans le même sens.
Et ça vaut tout autant pour l'assu-
rance-chômage, où la cotisation
sur les salaires, a 3%, a touche
son plafond. La partie est d'autant
plus jouable que la Suisse, avec
6,5% de TVA, conserve une bonne
marge de manœuvre face à
l'Union européenne (où le mini-
mum est de 15%). D'ailleurs, des
recherches montrent que la TVA,
impôt de consommation pourtant,
possède des vertus sociales in-
soupçonnées.

Le financement par une fiscalité
écologique - et pas seulement
pour les assurances sociales -
est une autre riche idée qui monte.
Le Conseil fédéral en fait un mo-
ment fort de son rapport sur le dé-
veloppement durable. Plusieurs
initiatives populaires poussent a
la roue. On a même vu une courte
majorité du Conseil national, lors
d'un crépitant débat sur la loi sur
l'énergie, lancer un ballon d'essai.
Bref, si les prélèvements sur les
salaires vous énervent, vous avez
le choix. Georges Plomb



1 2. I^MLISE LA LIBERTÉ » SAMEDI 27/DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 1991

DES GENS COMME VOUS

Anne-Marie Lehmann. 38 ans. GD Alain Wicht

Anne-Marie Lehmann,
collaboratrice à Caritas
Pourquoi vous levez-vous le ma-
tin?
- Quand ce n'est pas mon travail qui
m'appelle, c'est le désir d'aller à la
rencontre des événements, des per-
sonnes qui vont «nourrir» ma jour-
née... Si le temps est maussade, le
ciel gris, cela peut parfois être un
peu plus difficile mais, de manière
générale, j' ai la chance et la grâce
d'apprécier la vie, d'apprécier ma
vie. C'est une capacité qui s'est dé-
veloppée en moi et qui est beau-
coup plus présente maintenant que
lorsque j'était enfant , et même jus-
qu 'à l'âge de vingt ans.
Pouvez-vous expliquer pourquoi?
- Dans mon enfance et mon adoles-
cence, à cause de problèmes de san-
té , j' ai constamment dû aller che2
des médecins, j' ai subi plusieurs
opérations et ça m'a énormément
pesé. Comme enfant , j' avais la
crainte qu 'à la prochaine visite mé-
dicale on m'annonce une nouvelle
opération. Comme, de plus, on
m'annonçait des années à l'avance
que je devrais à nouveau subir une
ou plusieurs interventions chirurgi-
cales, cette angoisse était toujours
latente en moi. Tout cela est mainte-
nant derrière moi et c'est peut-être ,
entre autres, à cause de, ou plutôt
grâce à cette relative souffrance et
des difficultés passées que je vois la
vie de façon beaucoup plus positive.

C'est-à-dire?
- Je suis en mesure d'apprécier ce
que j' ai, la chance que j' ai de vivre
sans problème de santé , d'avoir un
travail , que j' aime, de surcroît... Je
sens que je suis un chemin qui va
toujours vers le mieux, qui s'ouvre
de plus en plus vers l'épanouisse-
ment. Je ne sais pas comment sera
l'épanouissement total , mais je crois
que plus on avance, plus les choses
se mettent en place, comme les
pièces d'un puzzle, et trouvent une
cohérence. On peut ne pas voir le
sens de certains événements sur le
moment même, mais le découvrir
par la suite.
Au fond, d'où vient cette certitude
intime que «tout va vers un
mieux»?
- D'abord de mon expérience de vie
et aussi d'une expérience plus inté-
rieure que je pourrais appeler
(même si je n'aime pas tellement
ces expressions stéréotypées) ma

un rythme de liberté que je n'avais
jamais connu jusque-là. J'ai vrai-
ment eu l'impression que je m'étais
libérée de Dieu durant cette période
où la vie était belle et où j' ai pu
vivre un moment sans souci.
Comment ce cliché de Dieu s'est-
il modifié?
- C'est à la suite d'une discussion
avec une personne que je trouvais si
tolérante que j' aurais souhaité que
Dieu le soit au moins autant qu 'el-
le... J'ai beaucoup aimé l'histoire du
dé à coudre et du tonneau , dont les
capacités sont .très différentes , mais
auxquels on demande de fournir
simplement le volume de leurs ca-
pacités respectives, et non l'impos-
sible. Cela m'a fait réfléchir à l' ima-
ge distordue que j' avais de Dieu: s'il
est vraiment tout Amour comme on
le dit , il ne peut pas m'emm... pa-
reillement! Cette discussion et la
découverte de l'égalité possible
dans la diversité m'on fait me tour-
ner vers un Dieu qui aimait et res-
pectait l'originalité de chacun, et ne
nous voulait pas tous pareils. Même
si, tous, nous aspirons à l'amour , au
bonheur, à la vie, c'est par des che-
mins tout différents, très personnels
que nous pouvons y arriver. Et ce
Dieu aux antipodes de ce que j'ima-
ginais, ce Dieu qui m'offre d'être
libre est , depuis, toujours omnipré-
sent dans ma vie.
Qu'est-ce que ça change dans
votre vie?
- Cela change l'ouverture et l' acuité
de mon regard intérieur. Le monde
n'est pas limité à ce que l'on en per-
çoit. Il m'est arrivé , par exemple, de
me sentir remplie d'amour pour des
personnes que je voyais descendre
d'un train et que je ne connaissais
absolument pas; chacune de ces per-
sonnes me touchait , aucune m'était
indifférente. Or, j' aurais pensé cela
impossible auparavant.
Vous dites «remplie d'amour»:
qu'est-ce que l'amour?
- Dans une relation que l'on entre-
tient , j' aime mieux parler d'amitié-
amour plutôt que d'employer le
mot amour, un peu fourre-tout et
dont la signification peut être pié-
gée. L'amitié, c'est très proche de
l'amour, avec l'idéalisation et les
illusions en moins.
Qu'attendez-vous d'un ami?
- Qu'il soit lui-même sincère, au
thentique, dans la simplicité.

découverte de Dieu...
Peut-on en savoir plus?
- J'ai grandi avec une certaine ima-
ge de Dieu. Pour moi, c'était le
«grand empêcheur de tourner en
rond». Inconsciemment, je l'avais
complètement assimilé à tout ce qui
est devoir , menace; j' avais l'image
malheureusement très répandue
d'un Dieu Juge, pour qui il faut faire
un tas de choses, et qui nous em-
pêche de vivre heureux, finalement.
Quand j' ai commencé ma vie d'étu-
diante à l'Université, j' ai découvert

Qu'est-ce que le bonheur?
-Je crois que c'est d'accepter la rea-
lité , sa réalité , telle qu 'elle est de s'y
ajuster le plus possible. Si on com-
mence à refuser ou à fuir la réalité
dans l'illusion ou le mensonge, on fi-
nit par s'empêtrer , s'enfermer dans
un carcan et fausser son propre re-
gard sur les choses.

Propos recueilllis par
MARIE -CLAUDE FRAGNIèRE

COPENHAGUE

L'aide humanitaire au Rwanda
a tourné au grand cafouillage
Apres le génocide, les ONG n'ont pas fait beaucoup mieux que les gouver
nements. Des révisions s 'imposen t, sans vouloir tirer sur l'ambulance.

Vous 
nous avez laissés mourir

et cela, nous ne l'oublierons
pas», a lancé Christine Umu-
toni, membre du Gouverne-
ment rwandais aux repré-

sentants de quelques-unes des
principales organisations humani-
taires internationales réunis récem-
ment à Copenhague, au Danemark,
pour une conférence sur «l'impératif
humanitaire dans les situations d'ur-
gence complexes».

Pour Christine Umutoni, les ONG
n'ont guère fait mieux que les gouver-
nements occidentaux, qui ont refusé
d'intervenir militairement au Rwan-
da. «L'expérience du Rwanda , a-t-elle
dit , symbolise un grand cafouillage
dans le domaine de l'aide humanitai-
re.»

Les Rwandais ont cru que les ONG
sauraient dispenser au mieux l'aide
reçue du public et des gouverne-
ments, a ajouté Christine Umutoni.
mais, au contraire, de nombreuses
ONG ont profité de la situation et des
failles face à un Gouvernement rwan-
dais trop inexpérimenté. Christine
Umutoni a porté , une série de sévères
critiques à l'encontre des ONG: ab-
sence de coordination des efforts;
présence d'un trop grand nombre
d'organisations éphémères, aide à
long terme insuffisante; syndrome de
dépendance.
UN EXCÈS DE BUREAUCRATIE

Les œuvres d'entraide reconnais-
sent la validité de certaines de ces cri-
tiques, mais estiment qu 'on attend
trop des organismes humanitaires en
cette période d'après-guerre froide ,
où les gouvernements nationaux utili-
sent les ONG comme outils de poli-
tique stratégique. Elles se plaignent
aussi d'avoir souvent à faire à un excès
de bureaucratie dans les pays où elles
œuvrent , y compris au Rwanda.

Le principal reproche du Gouver-
nement rwandais aux organisations
humanitaires est en fait d'avoir abrité
dans les camps de réfugies du Zaïre
des Hutus impliqués dans les mas-
sacres de Tutsis et de Hutus modérés
au Rwanda , rappelle-t-on en outre.

«Il est facile de critiquer ceux qui
travaillent dans le domaine de l'aide
quant ils sont les seuls sur le terrain ,
mais je puis vous dire que je me suis
sentie moi-même abandonnée» , sou-
ligne Miriam Lutz , active au Zaïre

mune des Eglises/ACT, reseau mon-
dial d'organismes d'Eglises mis en
place par la Fédération luthérienne
mondiale (FLM) et le Conseil œcu-
ménique des Eglises (COE).

«Les attentes de la communauté in-
ternationale dépassaient de loin ce
que pouvaient faire les organismes
d'entraide qui souvent n'étaient pas
libres de tracer leur propre voie. De
plus, il était physiquement et humai-
nement impossible pour les acteurs
de l'aide de jouer le rôle de Dieu ou
d'un tribunal de crimes de guerre en
essayant de séparer les coupables des
innocents» , a-t-elle ajouté.
VOUS ECRASEZ LA PUCE

Selon Ian Linden , analyste à l'Insti-
tut catholique pour les relations inter-
nationales, à Londres, il ne faut pas
blâmer uniquement les ONG pour la
litanie d'erreurs commises pendant
l'exode des réfugiés du Rwanda au
Zaïre et notamment pour ne pas avoir
desarme les milices de Hutus et les
avoir laissés contrôler des camps es-
sentiellement remplis de civils. Dans
la plupart des cas, ce sont les ONG
elles-mêmes qui ont donné l'alarme
et mis en évidence les conséquences
des erreurs, a-t-il rappelé.

«Il est vrai qu 'on peut reprocher à
certains petits organismes éphémères

qui se sont précipites au Rwanda , ain-
si qu 'à une ou deux des plus grandes
organisations, leur incompétence
quant à l'emploi des fonds de leurs
donateurs, leur conduite sur le ter-
rain , etc. Mais se concentrer sur l'en-
semble des ONG revient à écraser la
puce mais à manquer l'éléphant , a dé-
claré Ian Linden. Pour diverses rai-
sons, dont certaines sont franchement
racistes, les gouvernements n'ont pu
que rester sur la touche et assister à
des tueries d'une proportion qui au-
rait suscité une intervention beau-
coup plus efficace si elles s'étaient
produites en Europe.»

UN EXAMEN DE CONSCIENCE
Depuis la crise du Rwanda, les

ONG ont commencé un examen de
conscience honnête et approfondi et
se demandent s'il est possible de res-
pecter l'impératif humanitaire, c'est-
à-dire la poursuite d'efforts indépen-
dants et apolitiques pour soulager la
misère humaine dans les situations de
crise, sans tenir compte des effets po-
litiques. Après la leçon du Rwanda ,
peu y croient. «Il est insensé, que lors-
qu'une ONG importante se retire
d'un camp pour des raisons morales
et de sécurité , une autre vienne immé-
diatement prendre sa place», recon-
naît Ian Linden.

pendant la crise de 1994 et aujour- «Dans les camps, pouvions-nous jouer le rôle de Dieu ou des tribu-
d'hui coordinatnce de L'Action com- naux?» , se demandent les ONG. Keystone

VIETNAM

Un évêque est en chaise roulante,
avec un seul prêtre âgé de 96 ans
Cri d'alarme pour le diocèse de Lang Son: grand comme la moitié de la Suisse,
c'est devenu un désert pastoral. Le gouvernement ne donne aucune autorisation
Une superficie de 25 000 km2, 5000 fi-
dèles. Lang Son est le diocèse situé le
plus au nord du Vietnam. Et sans dou-
te aussi celui dont la situation est la
plus difficile dans l'Eglise. Son
évêque, Mgr Pham Van Du célèbre la
messe en chaise roulante. Son seul et
unique prêtre est âgé de 96 ans.

Situé aux confins de la Chine, le ter-
ritoire de ce diocèse semble destiné
davantage à la construction de dé-
fenses militaires contre l'«ami-enne-
mi» chinois qu'à la tranquillité de ses
habitants. Le diocèse de Lang Son
semble bien promis à la disparition.
Selon l'agence missionnaire Fides à
Rome, «la méthode du gouvernement
est simple: faire en sorte que plus au-
cun prêtre n y rentre».

«Il n'est pas possible de satisfaire
les nombreux besoins du diocèse, a
expliqué un témoin contacté par
Fides. La situation est tragique:
l'évêque est malade et paralysé et il
célèbre la messe en chaise roulante.

Dans ces conditions, il lui est difficile
de recevoir les fidèles. L'unique
prêtre , outre l'évêque, a déjà 96 ans.

Le gouvernement , qui se dit pour-
tant prêt à répondre aux besoins reli-
gieux du peuple, comme le prévoit la
législation vietnamienne en matière
de liberté religieuse, n'autorise la ve:
nue d'aucune personne du sud ou
d'un autre diocèse. Et si d'aventure
un prêtre de «l'autre partie du Viet-
nam» est en visite , tout acte public lui
est interdit. Laissés sans soin et sous
la pression de l'insécurité du lende-
main, de nombreux chrétiens choisis-
sent d'émigrer.
DANS LES MONTAGNES

Quelque 5000 fidèles vivent dans le
diocèse. Il y avait hier 26 paroisses; il
en reste 11, dont 5 seulement dispo-
sent d'une église, et plusieurs ne tota-
lisent qu 'une cinquantaine de fidèles.
Le diocèse a une superficie de 25000
km2 (la moitié de la Suisse) et les

chrétiens sont dispersés dans la mon-
tagne, certains à plus de 80 km d'un
lieu de culte.

Mgr Pham Van Du, l'évêque en
chaise roulante, a subi durant de
longues années la prison et l'isole-
ment. Nommé évêque en 1960, il a été
capturé par les communistes et en-
voyé dans une zone proche de la fron-
tière chinoise. Ce n'est qu 'en 1979,
quand l'armée chinoise a attaqué le
Vietnam, qu 'il a pu s'enfuir avec la
population de la zone pour se réfug iei
à Bach Ninh, dont l'évêque d'alors est
l'actuel cardinal de Hanoi , Mgr Paul
Pham Dinh Tung.

En 1989. à l'occasion de la visite au
Vietnam du cardinal Etchegaray,
l'évêque a été autorisé à se rendre à
Hanoi , où il a pu rencontrer ses col-
lègues évêques pour la première fois.
Il a effectué la visite quinquennale à
Rome («ad limina») une seule fois
dans sa vie d'évêque: c'était en 1980.

APIC
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RHEINFELDEN

Cent soixante employés de Cardinal
ont fait un pèlerinage obligatoire

«C est une fête officielle... »

Contraints et forces, les brasseurs fribourgeois ont «repondu» a I «invitation» de la direction
du groupe, qui leur a présenté ses nouvelles structures. Cela s'appelle un «Brûckenschlag».

Parce 
que vous pensez, vous

qu 'on a envie de faire la fête.
peut-être?» Hier, une grande
majorité du personnel de la
brasserie Cardinal faisait une

drôle de tête, à l'heure d'entrer dans
les trois gros cars qui devaient les em-
mener à Rheinfelden. Ils y étaient
tous convoqués (sauf les malades, les
vacanciers et le personnel de piquet
minimal) pour ce que la direction du
groupe Feldschlosschen appelle un
«Brûckenschlag», et qu 'elle traduit
convivialement par l'expression «je-
tons un pont» .

Pour les employés, surtout ceux de
la bouteillerie , menacée de dispari-
tion , cela ne passe pas. Mais alors la ,
pas du tout: «On ne sait toujours pas
ce que nous allons devenir , et si nous
aurons encore du travail dans un an ,
la direction de Rheinfelden nous obli-
ge à venir faire la fête, et faire la fête
chez elle!»

ON SE TIENT BIEN
Leur impression, c'est qu'ils al-

laient à Rheinfelden le pistolet dans
le dos. Lorsque l'«invitation» est arri-
vée , un cinquième du personnel seu-
lement s'est spontanément annoncé
pour faire le voyage. Ces dernières
semaines, les pressions de la direc-
tion de Cardinal ont été plutôt insis-
tantes. Certains responsables ont fait
le tour de leur collaborateur , l'un
après l' autre , pour les exhorter à par-
ticiper.

Pour les travailleurs , le message a
été reçu comme un ordre sec, son-
nant , militaire: primo, on y va , seconde
on se tient bien. Pas de tenues qui
pourraient froisser les susceptibilités
locales. Les tee-shirts ou les cas-
quettes Point-Cardinal , par exemple.
restent au vestiaire.
«PAS UNE FÊTE, UN RAPPORT»

«C'est inhumain, psychologique-
ment , de nous obliger à aller à une tel-
le fête», proteste un employé de la

A Rheinfelden , le porte-parole du
groupe Rheinfelden Davor Mlasek
est plus carré , mais moins complet
dans ses explications que la direc-
tion de Cardinal à Fribourg. Brève
interwiev:
Qu'est-ce que c'est, cette manifes-
tation?
- Il y a une fête pour le start-up de la
division Bières du groupe Rheinfel-
den. C'est quelque chose de positif
pour le futur et pour Fribourg.
Mais c'est une fête obligatoire?
- Je ne comprends pas. «La Liberté»
cherche encore des problèmes là où il

Les travailleurs de Cardinal sont partis a contrecœur. GD Vincent Murltl

bouteillerie menacée de Fribourg. I
supporte mal que le programme de la
manifestation l'oblige à visiter les ins-
tallations de Rheinfelden. Il y a de
quoi: dans les installations à visiter fi-
gure la bouteillerie récupérée à la
brasserie du Gurten , à Berne. A l'ori-
gine, Cardinal avait de bons espoirs
de la récupérer pour Fribourg au lieu
de perdre la sienne.

La direction de Cardinal «com-
prend ces réactions». Elle marchail
sur des œufs, hier, avant le départ des

n'y en a pas. Ils sont invités , c'esl
tout.
Ce sont des invités obligatoires,
alors?
- Je vous dis que c'est une fête. C'esl
une fête officielle! C'est là qu'on va
annoncer le lancement d'un produil
nouveau pour Fribourg. C'esl
quelque chose de positif , je ne vois
pas où est le problème.

On n'en tirera pas plus. Sinon le
souhait que cet entretien débouche
sur un article positif pour Rheinfel-
den. Ou, encore mieux, sur pas d' ar-
ticle du tout. Propos recueillis pai

ANTOINE Rù F
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employés. Le directeur sortant Ar-
nold Bertschy et son successeur Dietei
Zingg, plutôt embarrassés, faisaient
des miracles de réthorique pour évi-
ter d'envenimer les choses.

«Ce n'est pas une fête , c'est un rap -
port», souligne Arnold Bertschy, qui
ne tique pas lorsqu 'on parle d'«ordre
de marche».

«Ce n'est pas une manifestatior
pour ou contre Rheinfelden ou Fri
bourg» , reprend Dieter Zingg. «Ces
un rapport dans lequel la direction dt
Rheinfelden va présenter à tous le;
employés, et pas seulement à ceux dt
Fribourg, les nouvelles structures di
groupe. Je comprends en détail que
certains, chez nous, ont mal au cœur
mais ne pas y aller serait bien pin
pour l'image de Fribourg. Pour moi, i
est normal qu'un changement de
structure comme celui-là soit présenté
aux travailleurs. Cela dit , Cardinal i
bien travaillé cette année, et nou;
pouvons aller là-bas la tête haute.»

«Il faut jouer le jeu» , reprend Ar
nold Bertsch y en écho. «Nous devon.
aller à Rheinfelden , mais y aller h
tête haute , fiers d'être de Cardinal e
de faire l'honneur à Rheinfelden de
lui rendre visite.» Lui-même n'est pas
allé hier , fier et la tête haute , assistei
au rapport: il disparaîtra avec son
poste à la fin du mois. Alors les struc-
tures de l'année prochaine , on senl
bien que, personnellement , il a de la
peine à s'enthousiasmer...

Dieter Zingg relativise d'ailleur:
l'importance du sacrifice demandé ai
personnel. La brasserie a été fermée
le matin et tous les employés ont pi
profiter pour se reposer , le voyage of
fert , les heures sont payées. Que de
mande le peuple?

Sur place à Rheinfelden , selon ur
des employés de Cardinal présents
l'ambiance n'était pas franchement \
l'enthousiasme. Les 160 Fribourgeoii
constituaient , selon un d'eux, une
bonne moitié des participants, qui au
raient dû être environ 700.

Ils se demandaient d'ailleurs tou
jours, à l'heure de passer à table , s'il:
auraient droit à une version française
des discours, tenus exclusivement er
allemand et non sous-titrés. Quant è
l'annonce par le directeur de la divi
sion Bières du groupe Alfred Bûcher
il aurait même été sifflé lorsqu'il a fié
rement annoncé que cette divisior
porterait le nom de Feldschlôsscher
tout court.

Entendre ça , aux travailleurs Fri
bourgeois, ça leur a fait passer l'envie
de boire le mélange de sept bières
venant de cinq brasseries, qui devai
leur faire passer l'amour du groupe
FHH Holding par l'estomac.

Et comme l'interdiction d'embar
quer de l'alcool dans le car ne leui
avait pas permis d'embarquer leur,
dix-packs de survie, le retour a été
quelque peu morose.

ANTOINE ROI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmmmmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ r u p L I V I I E _____Bl^^i^^i^_______________________________________________ ^_________»i__________________________l

Halte à la hausse des impôts
Tout impôt supplémentaire - surtout s'il n'est pas nécessaire -
restreint les investissements possibles qui aujourd'hui sont déjà
insuffisants pour relancer l'économie et lutter contre le chômage.

m ..NON
le 28 septembre à l'initiative fiscale

Comité fribourgeois «Halte à la hausse des impôts»
i 

Un syndicaliste partagé
Secrétaire syndical de la dans cette démarche, es- voit rien à redire à la dé-
FCTA et ancien collabo- time le secrétaire syndi- marche. Il serait même
rateur de Cardinal, André cal: convoquer tout le plutôt favorable à ce qui
Clément est partagé sur groupe à Rheinfelden, fait l'essentiel de la mani-
les tenants et les aboutis- par exemple. Inviter les festation, la présentation
sants de cette journée travailleurs sur un terrain des nouvelles structures:
particulière. «Comme an- neutre aurait été plus «Dans le contexte de la
cien de Cardinal, j'aurais adéquat. Et faire visiter la restructuration du grou-
de la peine à dire que bouteillerie du Gurten pe, il est important de
c'est une fête. Ce que je aux futurs licenciés de donner une information
déteste là-dedans, c'est celle de Fribourg, qui directe à tous les tra-
cette obligation faite au s'en sentent déjà dépos- vailleurs concernés». En-
personnel d'aller là-bas», sédés. Mais sur le fond, core y faut-il la manière...
Il y a des maladresses le secrétaire syndical ne AR

MICHELIN
La Compagnie
financière
entame bien 9^
Le holding du fabricant de
pneus a vu augmenter
chiffre d'affaires et bénéfi-
ce. Demande en hausse.
A l'instar de sa maison mère, la Compi
gnie financière Michelin a vécu un pre
mier semestre favorable. Le holding di
fabricant français de pneumatiques .
vu son bénéfice net grimper de 29,1 °/<
et son chiffre d'affaires de 16,1%. L;
compagnie, basée à Granges-Pacco
(FR), entend confirmer cette perfor
mance sur l'ensemble de 1997.

Le bénéfice net consolide s est ams
élevé à 395 millions de francs au pre
mier semestre, annonce vendredi 1;
Compagnie financière Michelin
L'évolution du chiffre d'affaires, à 9,7;
milliards, s'explique par trois facteurs
la variation des prix, la hausse des vo
lûmes écoulés (+ 5,5%) et les fluctua
tions monétaires. À taux de change
constants, le chiffre d'affaires croît de
4,8%, précise le communiqué.

Le prix moyen de ventes a certei
diminué de 0,7% , mais ce développe
ment s'est accompagné d'un recul de:
cours des matières premières. Le ré
sultat d'exploitation du holding qu
chapeaute le groupe français a attein
883 millions de francs au premier se
mestre, contre 830 millions pour 1:
même période de l'an dernier. Le ré
sultat financier est en revanche dan:
le rouge, à 195 (174) millions.

Pour l'ensemble de l'année 1997, 1;
Compagnie financière Michelin di
attendre une confirmation de l'évolu
tion au premier semestre. La demande
de pneumatiques reste globalemen
bien orientée. Elle affiche une forme
meilleure en Europe, une croissance
soutenue en Amérique du Nord e
une progression élevée sur les mar
chés émergents (en particulie
l'Asie). ATÎ

Feldschlosschen
vend Sinalco
Allemagne

ÉCONOMIE

Feldschlôsschen-Hurlimann Holdin;
(FHH) a confirmé vendredi la vente
de Sinalco Allemagne et annonce
par ailleurs la démission à fin 1997 de
Martin Schmutz, président de la di
rection de sa filiale Unifontes (bois
sons édulcorées et eaux minérales)
M. Schmutz quitte également la di
rection du groupe FHH. Martit
Schmutz quitte Unifontes «à s;
propre demande à la fin de l'année»
communique FHH. L'actuel prési
dent de la direction d'Unifontes e
membre de la direction du groupe
entend «se consacrer à d'autres défi:
professionnels».

Indépendamment du départ de M
Schmutz, FHH a confirmé vendred
avoir vendu ses intérêts dans Sinalce
en Allemagne. La filiale Sinalco AC
de Detmold (Allemagne) a été ven
due à la WCM Beteiligungs- une
Grundbesitz AG, à Hambourg. FHt
conserve toutefois les droits sur li
marque en Suisse, a déclare Davo:
Masek , porte-parole de FHH.

«Sinalco Suisse reste chez nous, le
reste sera vendu». Sinalco reste pou:
FHH une marque forte que le groupe
souhaite développer , a précisé Davo:
Masek. Il n 'a pas révélé le montant de
la transaction , mais a ajouté qu '«il ne
s'agit pas d'une grosse somme».

Pour acquérir 93,62 % du capita
de Sinalco Allemagne, la WMC a ra
cheté la totalité du capital de la Si
bra-VerWaltungsgesellschaft , dont le
siège est à Francfort. Sibra Francfor
était tombé dans l'escarcelle de FHI-
avec la reprise de la Brasserie dt
Cardinal , à Fribourg. Le transfert de:
actions est agendé pour le 1er octobre

ATÎ



Vers une aide
nouvelle pour
la conservation

PATRIMOINE

Victoire, hier , pour Bernard Garnier
(r , Fribourg) et Esther Grossenba-
cher (s, Chiètres): lors de la deuxième
étape d'harmonisation de la loi sur les
impôts, le Conseil d'Etat prévoira la
possibilité de déduire les frais de
conservation et de restauration des
biens culturels. Les députés ont ac-
cepté une motion allant dans ce sens.
En revanche, ils ont laisse en suspens
une autre requête de M™ Grossenba-
cher et de M. Garnier , demandant
l'abandon de la «pratique Dumont» .
Cette prati que consiste à n'admettre,
au titre de frais d'entretien , que des
déductions limitées pendant les cinq
premières années de propriété. L'af-
faire est en discussion au niveau fédé-
ral , et il convient d'attendre.

Pourquoi une nouvelle aide aux
propriétaires de biens culturels? Ber-
nard Garnier parle de «l'érosion du
patrimoine cantonal , notamment ru-
ral» . Que de rénovations intérieures
sans mise à l'enquête! Les subven-
tions actuelles ne sont pas suffisam-
ment incitatives. Une aide fiscale ,
pour des travaux conçus dans les
règles de l'art , est en revanche de na-
ture à sensibiliser les propriétaires. «Il
serait illusoire de croire que la
conservation du patrimoine peut se
faire sans eux», dit M. Garnier. LR

Bouts de routes
en question

PLANIFICATION

Le Grand Conseil a pris acte hier du
rapport gouvernemental sur la plani-
fication routière, qui ne fait évidem-
ment pas que des heureux. Des La-
cois s'inquiètent de la conversion en
axe secondaire du tronçon Morat-
Chiètres, des Sarinois déplorent le dé-
classement de l'axe Prez-Ponthaux-
Grolley en route communale, des
Singinois plaident pour le reseau du
Lac-Noir...

Le directeur des Travaux publics
Claude Lasser rappelle que les princi-
pales décisions ont été prises lors de
l'adoption du premier paquet de la
nouvelle répartition des tâches entre
l'Etat et les communes. Les retouches
apportées à la planification après sa
mise en consultation aboutissent à
une augmentation du réseau à la
charge du canton. Le caractère priori-
taire ou secondaire d'un axe ne sera
pas le seul critère dont on tiendra
compte pour décider d'entreprendre
des travaux, rassure M. Lasser. Quant
aux possibilités, pour les communes,
de recourir contre la planification,
elles sont minces: seule reste ouverte
la voie étroite du recours de droit pu-
blic au Tribunal fédéral pour attaquei
le plan sectoriel approuvé par le
Conseil d'Etat. LR

BUDGET DE L'ETAT. A un poil de
la cote d'alerte
• Le Grand Conseil ayant refusé de
transférer aux communes une part
plus importante du financement des
prestations complémentaires, le
Conseil d'Etat a dû réexaminer le
budget 1998. Agissant principalement
sur Tes dépenses, il a pu, «non sans
mal», trouver les 4,8 mio qui lui man-
quaient , communique la chancellerie.
Le budget remanié présente un excé-
dent de charges du compte de fonc-
tionnement de 52,8 mio, qui se situe à
287300 fr seulement de la cote d'aler-
te au-delà de laquelle l'impôt doit
être augmenté. Le bud get prévoit un
endettement supplémentaire de 91
millions. LR

TRAVAIL SUR APPEL Pour une
formule officielle
• Répondant à une interpellation de
Cédric Castella (sd , La Tour-de-Trê-
me) sur les abus du travail sur appel , le
Conseil d'Etat rappelle que le canton
ne saurait légiférer dans un domaine
régi par le droit fédéral. Mais l'Exécu-
tif est acquis à l'idée d'une formule
officielle de contrat de travail sur ap-
pel , dans le but de garantir le maxi-
mum de transparence quant aux
droits et obligations des parties. LR

POT COMMUN HOSPITALIER

Le ménage fait, la solidarité
entre les régions va revenir
Le Grand Conseil a accepte hier la reintroduction du pot commun pour le
répartition des déficits des hôpitaux de district. Dès 1999 sans doute.

Les 
districts veulent maintenu

leurs hôpitaux? Eh bien qu 'ils
en payent le prix. Ce raison-
nement avait abouti , au len-
demain de l'acceptation de

l'initiative pour le maintien des hôpi-
taux de district , à la suppression de h
solidarité interrégionale dans le fi-
nancement du déficit des établisse-
ments. Hier, compte tenu du chemir
parcouru dans le Sud particulière-
ment , le Grand Conseil a accepté une
motion de Françoise Morel (s, Ro-
mont) et de Jean Genoud (de, Châtel-
Saint-Denis) demandant la réintro-
duction du pot commun.

«Il y a parfois des inégalités qui ne
sont pas inutiles. On a rapproché le
décideur du payeur. La distance h
plus courte du monde est celle qui sé-
pare la tête du porte-monnaie», dii
Philippe Menoud (de, Bulle), fos-
soyeur, à l'époque, du pot commun, el
favorable à sa réintroduction. La for-
te pression financière sur les com-
munes propriétaires de l'hôpital , qu
doivent en assumer 60% du déficit , z
incontestablement accéléré le proces-
sus de rapprochement interrégional.
FORTES INEGALITES

Reste que les communes des petits
districts la sentent passer... «La Ve-

veyse, il y a déjà bien longtemps qu 'or
l'a égorgée», lance Raymonde Favre
(r, Semsales), en écho à la supp lique
d'un Singinois qui affirmait , l'autre
jour , que son district «saignait» . Cette
année, un Veveysan paie 254 francs
pour son hôpital , un Singinois 89. Ei
les prévisions pour 1998 sont pires
«Ces inégalités ne sont pas impù
tables à des différences de gestion
mais de services» , rappelle Anne-
Claude Demierre (s, La Tour-de-Trê-
me). La Singine paie moins parce
qu'elle n'a pas de service de gynécolo
gie, et parce que le taux de couverture
de l'hôpital est faible.
SOLIDARITE: BOOMERANG

Jean Genoud s'adresse aux Aléma-
niques: «Vous avez brandi la notior
d'unité cantonale pour le crédit de Ta-
vel. La réintroduction rap ide du poi
commun fait partie de ce ciment.» Les
Singinois opinent. Le seul bémo
vient d'une partie des radicaux. L.
Lacoise Claude Schwab-Bertellettc
(r, Galmiz) estime que «c'est un pei
facile d'aplanir les soucis en réintro-
duisant un oreiller de paresse» . Mais
ce n'est que pour quatre ans, le temps
de mettre en place le réseau hospita-
lier du Sud, répond Gilbert Card i
naux (udc, Bouloz). «Si vous faites

confiance à la Déclaration de Vau
ruz , vous devez dire oui», ajoute Ce
dric Castella (sd , La Tour-de-Trême)
PAS AVANT 1999

Dans sa réponse à la motion , le
Conseil d'Etat n 'était pas chaud
Une réponse élaborée avant la dé
termination des députés du Sud , re
lève Georges Emery (de, Fribourg)
porte-parole d'un PDC largemen
acquis à la réintroduction du po
commun.

La conseillère d'Etat Ruth Luth
admet que la situation a changé , e
que l'ancien système peut être réac
tivé le temps de concrétiser les in
tentions du Sud (reconnaissance de
Riaz comme hôp ital de soins aigus
conversion de Châtel-Saint-Denii
et Billens). Mais impossible de pré
voir la modification pour 1998 déjà
comme le demandait Ernest Toffe
(de , Middes). Ce sera sans doute
pour 1999, dans une forme à déter
miner. L'ancienne répartition de:
déficits prévoyait trois payeurs
l'Etat pour 40% , les communes pro
priétaires de l'hôpital pour 15% e
le pot commun (les communes de:
six districts possédant un établisse
ment) pour 45%.

Louis RUFFIEU >

GRAND CONSEIL

Les députés acceptent une étude
sur la réduction de leur nombre
Cent ou 110 députés au lieu de 130? Les intéressés sont partagés, mais adme\
tent que l'affaire soit étudiée dans le cadre de la révision de la Constitution.

Moins nombreux, ils seraient aussi moins serres a l'Hôtel cantonal... GD Vincent Muritt

«Notre postulat vise à ouvrir le dé-
bat» . Vœu exaucé pour les radicau?
Charly Haenni (Vesin) et Jean-Pau
Glasson (Bulle). La réduction di
nombre des députés sera étudiée
comme d'autres réformes ayam
pour but d'améliorer et de red yna-
miser le fonctionnement du parle-
ment. L'analyse s'inscrira dans le
cadre de la révision totale de h
Constitution. Le directeur de I lnte-
rieur Pascal Corminbœuf a annoncé
hier son souhait que le peup le se
prononce sur le principe de cette re
fonte en 1998 déj à (150e anniversaire
de l'Etat fédéral).

Avec un député pour 1750 habi-
tants, Fribourg est bien dote en parle-
mentaires. A Zurich , on en compte ur
pour 6600 habitants , et un pour 4800 î
Berne. Moins de députés, plus d'effi-
cacité? Posée ainsi , l'équation ne sé-
duit guère. Jacques Chassot (de, Bus-
sy) et Jean-Jacques Collaud (r

Grolley) admettent tous deux que h
piste doit être explorée. Mais il y en £
bien d'autres , du côté des procédures
par exemple. Une commission vient
d'ailleurs d'être créée pour lancer ur
train de réformes parlementaires.

«Ne mettons pas la charrue devani
les bœufs! Attendons les résultats de
ces travaux», conseille Michel Lose)
(udc, Sévaz). C'est aussi l'avis d'une
majorité des socialistes (Pierre-Alair
Clément , Fribourg), soucieux de la re-
présentatitivé du parlement. «Affai-
blir l'effectif , c'est aussi affaiblir le
Grand Conseil dans son fonctionne-
ment», estime Raphaël Chollet (sd
Prez-vers-Noréaz), qui interroge
«Un député encore plus chargé sera-t-
il un député plus efficace?» Louis
Duc (php, Forel), rassure les petites
formations: «Le PDC et les radicau?
dévissent à la vitesse grand V Dans
vingt ans, il y aura 50 députés hors
parti!» Au vote, l'idée de garder le

dossier sur le feu passe par 60 vob
contre 19 (18 abstentions).
VOTE ÉLECTRONIQUE

L'adaptation du Grand Conseil i
son temps passera aussi par un mode
de vote électronique. L'étude d'une
installation , demandée par la députée
Liliane Chappuis (s, Corpataux) e
son ancien collègue Simon Rebetez , .
été admise hier, alors qu 'elle avait été
refusée en 1993.

La commission chargée de la refor
me du parlement a encore reçu ur
autre mandat: remédier à la frustra
tion des députés, auxquels on deman
de de plus en plus souvent d'avalisé]
des concordats ou accords intercanto
naux dont ils ne peuvent changer une
virgule. Dans un postulat accepte
hier , Eveline Krauskopf (s, Belfaux '
demandait l'étude de moyens poui
instaurer des relations parlemen
taires extracantonales. LF

Le canton va
procéder à un
nouvel examen

DÉPARTS VOLONTAIRE*

Le 31 août marquait la fin de la
promotion des départs volon-
taires. 14 Bosniaques ne se
sont pas encore manifestés.
A mi-septembre, sur les 123 Bos
niaques concernés par les départs vo
lontaires, 14 ne se sont pas encore ma
nifestés à la Police des étrangers. Ot
selon un communiqué du Consei
d'Etat , la phase de promotion de ce;
départs est achevée depuis le 31 aoû
dernier. L'Exécutif relève qu 'avan
cette échéance, 43 Bosniaque
concernés par cette mesure avaien
déjà quitté la Suisse, 38 avaient obte
nu une prolongation de délai et 13 ui
règlement de leurs conditions de se
jour. Quinze personnes, enfin , atten
daient une décision à la suite d'un ré
examen de leur dossier.

Le Conseil d'Etat indique que le
personnes pour lesquelles les procé
dures sont closes et qui n'entenden
pas quitter la Suisse seront entendue
sur leurs motifs par la Police de
étrangers. L'Exécutif précise qu 'à o
stade il renoncera à appliquer les me
sures de contrainte. Ces auditions dé
boucheront sur un nouvel examen di
la situation individuelle des per
sonnes concernées. Pour les situation
d'extrême gravité , le Conseil d'Eta
recherchera des solutions «appro
priées». Dans les autres cas, le renvc
sera confirmé. «Seules les personne
refusant de quitter la Suisse en l'ab
sence de motifs reconnus pourraien
s'exposer à des mesures de con-train
te», conclut l'Etat. PA!

SOS Racisme est s
moitié satisfait
Le Centre de contact Suisses-lmmi
grés/SOS Racisme (CCSI/SOS) es
partiellement satisfait de la décisior
prise par le Conseil d'Etat de réexa
miner les cas d'une soixantaine de
personnes concernées par les dé
parts volontaires, il constate en effe
que la menace des mesures de
contrainte demeure, la notion «d'ex
trême gravité» qui va peser dans
l'examen des situations étant gêné
ralement interprétée de manière
très restrictive. Le CCSI/SOS estime
qu'une telle décision ouvre cepen
dant la voie à la régularisation des
personnes concernées. Il recom
mande par ailleurs au Conseil d'Eta
d'annuler de manière généralisée
l'application des mesures de
contrainte. Par ailleurs, l'organisa
tion annonce pour le 18 octobre uni
manifestation organisée dans toutei
les villes de Suisse romande. Elli
réunira toutes les organisations di
soutien aux ex-Yougoslaves. Objec
tif: exiger du Conseil fédéral qu'
leur accorde une autorisation de se
jour et qu'il abandonne la politique
des trois cercles. PAî
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Actuellement...
dans tous nos magasins

NOTRE ACTION
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Profitez... Profitez vite !

MAITRE-ZOSSO S/
4§  ̂ TEINTURERIE
W" FRIBOURG

Usine et magasin:
route des Bonnesfontaines 1

026/460.84.10
Magasins: bd de Pérolles 15

Arcades de la Gare
Pressing: rue de Lausanne 71

Marly-Centre
Magasins également à
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FRIBOURG

La commune se préoccupe des
besoins de l'école du Schoenberg
Plusieurs salles de classe et une halle de gymnastique figu
rent au plan financier. L'association de quartier se réjouit.
L'école du Schoenberg pourrait
s'agrandir dans les années à venir.
C'est la bonne nouvelle que Charles
de Reyff, président de l'Association
de quartier , a livrée en primeur , hier
soir , à la maigre assistance présente à
l'assemblée annuelle.

A l'étroit dans ses murs, dispersée
en plusieurs sites (Heitera , Sainte-
Thérèse, Mon-Repos), l'école ne ré-
pond plus aux besoins du quartier.
Une classe est déjà déplacée aux
Neigles et des pavillons accueillent
certains cours spéciaux. Le bâtiment
princi pal n 'est , en outre , plus adapté
aux méthodes modernes d'enseigne-
ment.

Le Conseil communal, qui visitera
le site la semaine prochaine, est déjà
acquis à l'idée de faire quelque chose.
C'est pourquoi 3 millions de francs
ont été inscrits au plan financier 1997-
2001 dans l'objectif de construire 5 à
ôsalles de classe, 3,5 autres millions
étant destinés à une halle de gymnas-
tique. Mais la responsable des écoles,
Geneviève Beaud Spang, tempère
l'enthousiasme: l'idée est admise, sans

plus pour le moment .
Autre sujet de satisfaction pour le

président de Reyff: le succès des deux
abonnements CFF que l'Association
de quartier met à la disposition des
habitants. Démarche risquée en 1994,
l'initiative commence à porter ses
fruits puisque le dernier exercice s'est
soldé par un résultat légèrement posi-
tif, confirmé par l'extrapolation des
chiffres de l'exercice en cours. Si la
commune est toujours , réservée à cet
égard , d'autres quartiers s'intéressent
à la chose.

Quant à la circulation, même s'il y a
eu des améliorations, c'est encore un
sujet de préoccupation. Ainsi le bas
de la route de la Heitera où il faudrait
forcer les voitures à ralentir , l'éven-
tualité d'une limitation générale à
30 km/h, la concentration du trafic sur
un axe continueront à occuper le co-
mité. Un comité qui s'est accru de
deux personnes: Caroline Bùrgy et
Gaby Rotzetter à qui le quartier doit
déjà la renaissance - plus beau
qu 'avant - du bulletin «Schoenberg
information» . MJN

ACCUEIL

Les mamans de jour fêtent
leur dixième anniversaire
Ce service est toujours plus demandé et l'association se
prend à rêver d'un poste administratif professionnel.
Il y avait beaucoup d'enfants, petits
voire très petits, hier à l'école de Cor-
manon. Beaucoup d'adultes aussi. Sé-
rieux, voire très sérieux. Il y avait des
gâteaux , du sirop et du vin blanc , des
cris, des rires et des discours. L'asso-
ciation des mamans de jour fêtait ses
dix ans.

Au nom de l'association, Françoise
Ducrest a rappelé les débuts d'un ser-
vice toujours plus demandé. Des 70
enfants accueillis en 1987, on en est ,
aujourd'hui , à 248 placements en
cours. L'amateurisme et la bonne vo-
lonté se sont enrichis d'une formation
- les nouvelles mamans de jour reçoi-
vent une formation de base de douze
heures, les anciennes peuvent suivre
une formation continue. Cinq coordi-
natrices contribuent au bon fonction-
nement de l'ensemble. Elles jouent
également un rôle de prévention et de
soutien pour les familles qui ont à pla-
cer un enfant , en leur évitant le glisse-
ment vers l'assistance, souligne M™

BELFAUX. Malaise au volant
• Vers 9 h 20 mercredi , un homme de
49 ans qui circulait de Grolley à Givi-
siez a été pris d' un malaise à la route
de la Rosière à Belfaux. Son véhicule
s'est déporté sur la gauche où il est
entré en collision avec une voiture ar-
rivant en sens inverse. L' automobilis-
te a été transporté à l'Hôpital cantonal
par l' ambulance. ES

FRIBOURG. Ivresse et perte de
maîtrise
• Jeudi , vers 0 h 10, un automobiliste
de 55 ans circulait de la place de la
gare en direction de la route des Ar-
senaux. A l' entrée de cette route, il di-
rigea sa voiture sur la place de l' an-
cienne gare. Ce faisant , il arriva sur le
quai et fit un tourner sur route. Au
cours de cette manœuvre, son auto a
dévalé le quai pour s'immobiliser à
cheval du mur. L' automobiliste a été
soumis à une prise de sang et son per-
mis lui a été confisqué. BD

GIVISIEZ. Il conduisait en
zigzaguant
• Vers 2 h 25 jeudi , un automobiliste
de 44 ans circulait en zigzaguant de
Fribourg vers Givisiez lorsqu 'il a été
intercepté par une patrouille de la
gendarmerie. Là, les agents ont
constaté qu 'il était sous l'influence de
l'alcool. De plus, la voiture était en-
dommagée à l' avant droit. L'automo-
biliste avait , quelques minutes aupa-

Ducrest. Si l'association s'est appuyée
dans un premier temps sur six com-
munes partenaires (Fribourg, Villars-
sur-Glâne, Marly, Belfaux, Granges-
Paccot et Givisiez), elle en a vu venir
d'autres et reçoit , maintenant , les sol-
licitations de villages qui ne sont pas
en mesure de répondre aux exigences
de la nouvelle loi sur l'accueil de la
petite enfance.

Il faudra voir si les structures ac-
tuelles supporteront cette extension.
Il faudrait songer également , souhaite
Mme Ducrest , à étudier la question
d'un poste rétribué à mi-temps pour
prendre en charge le travail adminis-
tratif que se partagent des personnes
bénévoles.

Conseillère communale de Villars-
sur-Glâne, Erika Schnyder observe
pour sa part que, si les mamans de
jour répondent à un besoin grandis-
sant , elles vont aussi, grâce à la loi , bé-
néficier de la reconnaissance à laquel-
le elles ont droit. MJN

ravant , touché une glissière à la sortie
de l' autoroute A12. R__

RENTREE SCOLAIRE. La police
intensifie ses contrôles
• Du 11 août au 6 septembre, lors de
la rentrée scolaire, l'effort de la gen-
darmerie a été porté sur le contrôle
du comportement des conducteurs à
la hauteur des passages de sécurité
pour piétons, aux heures d'entrée et
de sortie des classes. Au cours de ces
contrôles, les agents ont intercepté 22
conducteurs qui n'avaient pas accor-
dé la priorité à des enfants engagés
sur un passage de sécurité. Durant
cette même période , 84 contrôles de
vitesse ont été effectués près des
écoles. 62 950 véhicules ont ainsi été
contrôlés et 492 conducteurs seront
dénoncés pour avoir dépassé la vites-
se réglementaire à 50 km/h. Les plus
hautes vitesses ont été enregistrées à
Courtepin et Ueberstorf (88 km/h).

GRANGES-PACCOT. Perte de
maîtrise sur l'autoroute
• Vers 14 h 45 jeudi , un homme de 35
ans circulait avec une voiture accou-
plée d'une caravane, sur l' autoroute
A12 de Matran à Guin. Peu après la
jonction de Fnbourg-Sud , au terme
d' un dépassement et à cause d' une vi-
tesse inadaptée, il a perdu la maîtrise
de son convoi. Ce dernier est parti en
dérapage et a heurté la berme centra-
le. Dégâts estimés à 30 000 fr. BS

FRIBOURG

Le préfet autorise les cyclistes
à monter la rue de Lausanne
Deux recours ont eu raison de la volonté de la ville de fermer totalement la
rue aux vélos. La descente leur reste cependant strictement interdite.

Les 
cyclistes pourront conti-

nuer à suer en montant la rue
de Lausanne sans mettre pied
à terre. Ainsi en a décidé le
préfet de la Sarine qui vient

d'accepter un recours dirigé contre
l'interdiction communale. La descente
de la rue demeure en revanche inter-
dite aux deux-roues.

Dans un premier temps, la ville
n'avait estimé dangereux que les cy-
clistes lancés à la descente. En janvier
1994, se ralliant à l' avis des commer-
çants qui jugeaient les vélos tout aussi
dangereux à la montée, le Conseil
communal avait décide de leur inter-
dire tout à fait l'artère. Au grand dam
du Groupe vélo et de l'Association
transports et environnement (ATE)
qui ont aussitôt recouru.

Les deux organisations (qui ont fu-
sionné depuis) soulignent que le plan
directeur sectoriel des transports pré-
voit le passage des deux-roues légers
par la rue de Lausanne - seul itinérai-
re de liaison entre le quartier du
Bourg et celui des Places à même de
garantir la sécurité des cyclistes.

La ville insiste pour sa part sur la dif-
ficulté qu'il y a à discipliner les cyclistes
- le nombre important d'infractions à
la descente a contribué à la décision
d'interdire la montée - et le peu d'effel
dissuasif d'amendes trop modestes.

Nicolas Deiss ne l'a pas suivie,
D'abord , expose-t-il dans sa décision,
le plan directeur des transports lie les
autorités. Et puis, la mixité piétons/cy-
clistes est possible. Preuves en sont les
expériences faites à Lausanne et à
Bâle dans des configurations simi-
laires, ainsi que l'étude menée en
Suisse alémanique. Selon ce travail
«les deux modes de dép lacement sont
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«Te souviens-tuuuuu - du temps
laup > Charles Ellena-a

compatibles, y compris dans des situa-
tions apparemment difficiles» , une
forme d'autoréglementation facili-
tant la coexistence des uns et des
autres.
LA DESCENTE RESTE INTERDITE

Quant à la rue de Lausanne, elle
est assez large pour autoriser la
mixité , estime le préfet. Et puis, vu la
forte déclivité de l'artère, la vitesse
des cyclistes à la montée n'y est guè-
re supérieure à celle des piétons. En
cas d'affluence , enfin , les cyclistes
descendraient spontanément de leur
machine. Le Conseil communal lui-

IE L -r.

où l'on marchai-ai-ai-ait - be bap e

même ayant reconnu , en réponse à
la proposition d'un conseiller géné-
ral , que la sécurité est bonne à la rue
de Lausanne et que l'augmentation
du montant des amendes, ajoutée à
des contrôles plus fréquents, doit
contribuer à améliorer encore les
choses, M. Deiss ne voit pas l'utilité
d'imposer une interdiction supp lé-
mentaire.

«Une sage décision», commente
l'ATE, qui attire l'attention des cy-
clistes sur le fait qu'il reste interdit de
descendre la rue de Lausanne, chose
que l'organisation estime justifiée.

MJN

LE MOURET

Les fournisseurs de la laiterie
ont posé pour une exposition
Une trentaine de photos enrichissent en tenue d'apparat , répondent les fa-
depuis hier les murs de la laiterie-fro- céties de jeunes chats. Les vaches oc-
magerie du Mouret , particulièrement cupent une large place, mais les che-
ceux de son «coin-culture». Désireux vaux ne sont pas oubliés et les chiens
de renforcer les liens qu 'il entretient tiennent leur rôle avec beaucoup de
avec ses fournisseurs et afin de les dignité.
présenter à ses clients, René Kolly a On fait aussi connaissance , ici ou
décidé de les «accrocher» dans son là , des paysans et de leur famille -
commerce. pour ceux qui n 'ont pas souhaité sim-

Le photographe Gérald Sciboz a plement montrer un champ ou un
donc fait la tournée des trente et un paysage qu 'ils apprécient particuliè-
producteurs qui livrent leur lait au rement.
Mouret. Liberté était laissée à chacun Quatre photos disent aussi l'histoi-
de choisir l'élément qu 'il souhaitait re de la laiterie elle-même - de la por-
mettre en évidence, d'où une grande chérie qu'elle fut autrefois au bâti-
variété de sujets dans l'accrochage. ment moderne d'aujourd'hui. A voir
Aux vues assez classiques de fermes jusqu 'au 1er décembre. MJN

La vache, sujet quasi incontournable pour une laiterie. Sciboz

TREYVAUX. Conductrice
blessée
• Jeudi , vers 17 h 15, un jeune hom-
me de 15 ans circulait avec un tracteur
de Treyvaux vers Pont-la-Ville , par la
route du Pénicilé. Peu avant une cour-

be à gauche, à cause d' une inattention
de son conducteur , le tracteur s'est
déporté sur la gauche où il est entré
en collision avec une voiture qui cir-
culait du Mont à Treyvaux. Légère-
ment blessée, la conductrice de la voi-
ture s'est rendue au Cantonal. BS

Attention au
médicament

MISE EN GARDE

Une cinquantaine d'ampoules de
FENATYL de 2 ml et 10 ml ont été
volées à l'hôpital de Tavel entre jeudi
et vendredi. Il s'agirait , selon le com-
muniqué de la police , d'un puissant
anesthésiant qui peut provoquer la
mort , même s'il est consommé à très
faibles doses. La police cantonale prie
toute personne en possession de ren-
seignements utiles à ce sujet de
prendre contact avec elle ou avec le
poste de police le plus proche. BS
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Dimanche 27 septembre 1997 BAR
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?'2^T Grande salle, dès 11 h: concert-apéritif LE CACTUS
_CDAMn w|/ dès 15 h et 20 h: danse _^(jriAIMLJ A nïfran: __ % _«> ouvert

y pu rs avec l'orchestre SOLEIL le vendrediRECROTZON LlON DVA Ambiance et samedi
Menu de circonstance: veuillez réserver vos tables s.v.p. au » 026/411 11 30 - C. Crisci-Pittet

17-2834!

AUMONT Café des Muguets
Dimanche 28 septembre 1997

dès 15 h et 20 h 30

GRAND RECROTZON
avec l'orchestre SING'S

Menu de Bénichon - Filets de perche - Jambon
Buvette ® 026/66510 32 Bars

Se recommandent: la Jeunesse et les tenanciers
17-287780

b" CnirtMier* 6'®*0>

Vuisternens-en-Ogoz
Salle polyvalente

à l'Hostellerie-Rôtisserie des Chevaliers-d'Ogoz
Samedi 27 septembre 1997, de 15 h à 21 h

Dimanche 28 septembre 1997, de 10h30 à 16 h

Exposition de champignons
Entrée: adultes Fr. 3.-, enfants gratuit

Pour votre gourmandise,
des croûtes aux champignons

vous seront servies par le restaurateur au prix de
Fr. 12.- (adultes) et de Fr. 7.- (enfants)

Org.: Société de développement Vuisternens
17-287058
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Grisoni Zaugg SA Bulle, Régie Bulle SA, La Gruyère, Espace 2
EXPOSITIONS

Galerie Trace-Ecart, Bulle - Du 5 octobre au 26 octobre 1997
GRAVURES ET TEXTES CONTEMPORAINS

Autour du recueil de H. Heine Dichterliebe
(Les Amours du Poète) mis en musique par Schumann

Les Halles - Samedi 4 octobre 1997, à 11 h
L'ATELIER DES ENFANTS organisé par Trace-Ecart. Présen-

tation des travaux réalisés sur le thème des Scènes de la
Forêt de Schumann qui seront interprétées à cette occasion.

VF7 Publicitas à Fribourg,
y Bulle et Payerne

Lt URET Hôtel de la Croix-Fédérale

Samedi 27 septembre, dès 20 h 30
Dimanche 28 septembre, dès 11 h: CONCERT APÉRITIF
Dès 15 h et 20 h 30 ___,_______«______

GRAND '̂âSFRECROTZON Mm^Ù
Menu de circonstance avec l'orchestre

BAR - AMBIANCE / Entrée libre

Prière de réserver au « 026/918 51 42 - Famille Rey 130-3801

AuôeRgc des Btés cf OR
à PONTHAUX

Dimanche 28 septembre 1997

RECROTZON
animé par le duo DOMISSAN

Menu complet à Fr. 42. Bar de la jeunesse - Ambiance
Se recommandent: Marie-Josée et Béat Buchs ainsi que la Jeunesse

« 026/475 11 56
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

LA CHASSE EST OUVERTE ! 17-287964
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Dès Fr. 500 -

Grand choix o f~"

W © 0IIT5702 S La publicité décide l' acheteur hésitant

<èter .e REC«0
4 Au Café *

de la Gare à
GROLLEY

Samedi 27 septembre:

Ass/ette de jambon
Fr. 20.-

Bal dès 20 h. ^ips
M
cf^^Socièté dejeunesse

âe Grolley L'amicale

CHEIRY
GRAND RECROTZON

Samedi 27 septembre 1997 dès 20 h 30
Dimanche 28 septembre 1997 dès 14 h 30

BAL animé par l'excellent trio ARC-EN-CIEL
Dimanche après midi:

Présentation du traditionnel cochon i
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Voyages

L'automne ensoleillé
• Grimsel - Saas Fee, les couleurs d'automne en Va-

lais, le dimanche 5 octobre, Fribourg: 6 h 45, prix du
car Fr. 44-

• Pèlerinage à Einsiedeln-Sachseln
le dimanche 5 octobre, Fribourg: Grand-Places 5 h 15
prix du car Fr. 56-, AVS Fr. 52.-

• Excursion de demi-journée, le mercredi 8 octobre ,
Fribourg: Grand-Places 12 h 15, prix du car Fr. 34.-

• Tessin, une journée au soleil, le dimanche
12 octobre, Fribourg: 6 h 45, prix du car Fr. 44-

• Europapark Rust (carte d'identité) le mardi
14 octobre, Fribourg: Grand-Places 6 h 15, prix du car,
entrée incl.: adultes Fr. 60.-/appr. et étud. Fr. 56.-/
enfants 6-16 ans Fr. 52,-/enfants 4-5 ans Fr. 30-
(d'autres dates: 19.10, 22.10)

• Excursion de fin de saison,
le dimanche 19 octobre, Fribourg: 7 h 15, prix du car,
repas de midi incl. Fr. 77-, AVS Fr. 73-

• Excursion de fin de saison avec musique et dan-
se, le dimanche 26 octobre, Fribourg: 7 h 15
prix du car, repas de midi et musique
incl. Fr. 80.-, AVS Fr. 76.-

Renseignements et inscriptions chez



COURS DE DIRECTION

La baguette du chef transmet
le chant intérieur du directeur
A l 'Ecole-Club Migros, Eric Bauer initie depuis deux ans des musiciens a la
direction d'orchestre. Reportage sur un enseignement qui va à la source.

Eric Bauer montre l'exemple. TSR

D

iriger un orchestre, c'est , pa-
raît-il , le rêve secret d'un
nombre considérable de per-
sonnes. Mais il n 'est rien de
plus déplaisant que de voir

un chef balbutier devant ses musi-
ciens. Chez nous, plusieurs chefs de
chœur se sont retrouvés face à un or-
chestre... avec plus ou moins de suc-
cès!. A Fribourg, aucun cours en la
matière . Sollicité par Eliane Fournier,
directrice de l'Ecole-club Migros, le
chef d'orchestre Eric Bauer donne
dès lors, depuis 1995, dans une salle de
la rue Hans-Fries, des cours de chef
d'orchestre fort appréciés. «Oh! une
initiation», confie-t-il. «Mais on peut
déjà parler de cours pour chef d'or-
chestre, car, dès le deuxième jour , les
élèves sont mis en présence d'une pe-
tite formation de cordes» .

Depuis deux ans, pour le moins les
élèves accourent , venant de Fribourg,
mais aussi des cantons voisins. La se-
maine passée, quatre grands élevés
participaient pour la deuxième fois à
l'un des cours d'Eric Bauer. Nous les
avons interrogés sur leur motivation ,
et ce qu 'ils retiraient concrètement de
cet enseignement recherché.
• Janine d'Avenches: «J'ai dirigé
pendant dix ans un chœur mixte po-
pulaire. J' ai envie de continuer , mais
dans le domaine de la musique avec
instruments. C'est pour cela que je me

suis inscrite aux cours d'Eric Bauer.
Et ce que j' en retire? C'est raffine-
ment des gestes, et l'acquisition d'une
meilleure lecture d'une partition»
• Jean-Marie d'Onnens: «Je viens
aussi de l'art choral. Lorsque j' ai diri-
gé des oeuvres chorales et instrumen-
tales, je ne me sentais pas à l'aise avec
les musiciens. J'ai voulu y remédier en
suivant ces cours. Le résultat de ces
leçons? Je découvre que le monde
instrumental est un monde nouveau.
La technique qu enseigne Eric Bauer
me libère de toute une série de ten-
sions inutiles, et j' apprends que la mu-
sique est un jeu . Je rentre chez moi
beaucoup plus confiant».
• Dany de Fribourg : «Je n'ai pas de
chœur. Je suis compositeur de mu-
sique de film et de théâtre. J'avais en-
vie d'approfondir des connaissances
de direction d'orchestre , car jusqu 'à
présent , je n 'ai dirigé que la musique
que j' ai composée. Ici, j' apprends à di-
riger des œuvres qui ne sont pas de
moi, et c'est toute une ouverture sur
le vaste monde de la musique. Et
qu 'est-ce que j' apprends? L'approche
d'un orchestre , l'écoute intérieure, et
toutes les subtilités du métier».
• Georges-Alain de Neuchâtel:
«J'enseigne la musique à l'Ecole nor-
male de Neuchâtel où j'y dirige le
chœur. Je me suis inscrit à ce cours
pour connaître l'orchestre, afin de

pouvoir monter des œuvres chorales
avec orchestre. Et ce que m'apporte
ce cours? D'abord il me convient , car
c'est un cours annexe mais de niveau
professionnel. J'y acquiers une
meilleure compréhension d'une par-
tition , une technique de direction spé-
cifique. Et j' ai l'occasion rare de me
retrouver face à un ensemble de
cordes. C'est un grand moment
d'émotion». Propos recueillis par

BERNARD SANSONNENS

Prochain cours d'orchestre par Eric
Bauer, les 10, 11, 12 octobre 1997.
Renseignements: Ecole-Club Migros
de Fribourg, tél. (026) 322 70 22.

MONTRES ET STYLOS EXPOSÉS À FRIBOURG. Une double expo-
sition a été vernie jeudi dans le hall de la SBS à la route du Jura à Fri-
bourg. Sous le thème «L'art d'écrire», six grandes marques de stylos-
plumes présentent leurs produits - une trentaine d'objets faits de laiton,
d'or, de laque ou d'argent, les pièces de collection tenant la dragée hau-
te aux dernières créations. Parallèlement, le hall de la banque accueille
une présentation de montres parmi lesquelles sera choisie la «montre de
l'année 1997». Là aussi, une trentaine de montres de toutes sortes et à
tous prix - de 195 à 19 500 francs. A voir jusqu'au 10 octobre, pendant les
heures d'ouverture de la banque. 60 Vincent Murith
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Le conseil de Bauer
«Il y a des gestes de direction qui
ressemblent à ceux de la circulation.
Neuf directeurs sur dix ne dirigent
pas avec la baguette. La baguette,
c'est le moteur de la direction. Mais
il ne faut jamais que le tempo, que la
battue soit figée. Un bon chef d'or-
chestre est celui qui organise, ani-
me la musique. Le chef doit recher-
cher avec conviction la nature, le
caractère de la phrase musicale. Par
la baguette, c'est le chant intérieur
de la musique qui doit être trans-
mis». BS

FRIBOURG. Récolte de signa-
tures pour le 30 km/h
• L'Association transports et envi-
ronnement récoltera des signatures
au marché de samedi , en faveur de
l'initiative «Des routes pour tous». Ce
texte demande la limitation à 30 km/h
de la vitesse dans les localités, à l'ex-
ception de quelques artères. BS

FRIBOURG. Des changements
dans le parcage
• L'extension de deux zones «vignet-
te» va modifier les règles de parcage
dans certains quartiers de la ville. Se-
lon le projet mis à l'enquête dans la
«Feuille officielle» d'hier , la zone de
Gambach va gagner le Guintzet et
celle de Bertigny devrait s'étendre à
la Vignettaz. Le Conseil communal
projette en conséquence d'introduire
la zone bleue à l'avenue du Guintzet
et la route de la Vignettaz - entre la
route de la Poudrière et le chemin de
Bethléem. La route des Ecoles et une
partie de la route de Bertigny seronl
dotées de parcomètres. BE

SANTÉ

L'allaitement maternel, c'est
bon pour l'environnement
La semaine mondiale pour la promotion de l'allaitement
maternel démarre lundi. L'Hôpital cantonal y participe.
On le sait depuis longtemps, mais il
est toujours bon de le rappeler: l'allai-
tement maternel , il n'y a rien de tel.
Et pour bien le souligner, l'Hôpital
cantonal organise, dès lundi, sept
jours d'information dans le cadre de
la Semaine mondiale pour la promo-
tion de l'allaitement maternel.

A l'intérieur du service de pédia-
trie et de la maternité , un stand d'in-
formation sera tenu par des profes-
sionnels à l'attention du public. Les
visiteurs auront également l'occasion
de découvrir , dans le hall d'entrée ,
une exposition de photographies
noir/blanc de nouveau-nés. Et pour
compléter la palette , une conférence
aura lieu le 3 octobre , de l7hàl8h30 ,
à l'Auditoire Jean-Bernard. Le thè-
me: «L'attachement , premier lien de
la vie... le regard de l'hôpital.»

MANQUE DE SOUTIEN
Mais cette semaine d'information

donne surtour l'occasion de faire le
point sur un problème essentiel: la re-
connaissance des mères allaitantes en
Suisse. Les indemnités d'allaitement

ayant été supprimées, la grande majo-
rité des femmes n'ont pas d'autres
choix que de retourner au travail
après leur congé maternité. Le hic,
c'est que l'enfant en pâtit: la mère n 'a
guère le temps de lui donner le sein.
«Nous souhaitons sensibiliser les poli-
ticiens à une vraie politique familiale ,
qui encourage les femmes à s'occuper
de leurs enfants, en leur laissant le
temps de le faire et en leur apportant
le soutien financier nécessaire», ex-
plique Rosaria Vorlet, sage-femme
chef à l'Hôpital cantonal de Fribourg.

Pour sensibiliser les politiciens, les
partisans de l'allaitement maternel
jouent sur la fibre écologique: «L'al-
laitement maternel ménage l'envi-
ronnement» , déclare Andrée Lappé,
coordinatrice du groupement suisse
de l'UNICEF pour la promotion de
l' allaitement maternel. «Le lait ma-
ternel est immédiatement prêt à l'em-
ploi à la bonne température: il n 'exige
ni énergie, ni matériel d'emballage. Et
il ne ne laisse aucun déchet; il n 'est
pas nécessaire d'utiliser de l'eau de
vaisselle après une tétée au sein.» KP

CRITIQUE

Michel Corboz est admirable
dans Jean-Sébastien Bach
Lotti, Monteverdi et Jean-Sebastien Bach sont extraordi-
nairement interprétés par l'Ensemble vocal de Lausanne
Michel Corboz, son Ensemble vocal
de Lausanne dans le répertoire «a
cappella»: un événement! Jeudi soir
dernier , dans la belle église des Cor-
deliers de Fribourg, le chef de chœur
montrait qu 'il se situait parmi les plus
grands en matière d'interprétation
chorale. Ses versions de Lotti , Monte-
verdi et Jean-Sébastien Bach ont at-
teint des sommets, tant sur le plan
technique qu 'expressif. Un très grand
concert d'art vocal «a cappella» ,
même si l'on se permet de placer un
petit bémol à l'armature de trois mo-
tets sacrés de Gesualdo.

Ne négligeant aucun détail , les in-
terprétations de Michel Corboz
émeuvent toujours. On s'en aperçoit
dans l'un des «Crucifixus» d'Antonio
Lotti , la ferveur des voix de l'En-
semble vocal se conjuguant parfaite-
ment avec l'éloquence harmonique
de la partition.
INSTANT DE FELICITE

Des trois motets de Carlo Gesual-
do, «In Monte Olivetti», «Tristis est
anima mea» et «Tenebrae factae
sunt» , les interprètes donnent d'ex-
cellentes versions chorales. Pourtant ,
le chef aurait pu mettre davantage en
relief les contours harmoniques et
structurels de cette écriture singuliè-
re, et déjà presque expressionniste.

Quelles différences entre les mu-
siques des presque contemporains

FRIBOURG. Accès modifie a la
rue de Locarno
• La construction de Pérolles-Centre
va entraîner une restriction de l'accès à
la rue de Locarno, communique le Ser-
vice de la circulation de la ville. Des
lundi et jusqu 'au mercredi 8 octobre
compris, il sera impossible d'entrer
dans la rue à partir de Pérolles; l'accès
se fera via la route des Arsenaux, la rue
du Simplon et la rue Guilliman. BS

FORMATION CHRETIENNE.
Groupe «Libérer la vie»
• Vous sentez peut-être le besoin de
développer votre personnalité , de
vivre plus harmonieusement , d'ap-
profondir votre vie avec Dieu? Sœur
Anna Nava , ursuline, a fait ce même
cheminement et accompagne des
groupes «Libérer la vie» depuis 1990.
Elle organise de nouveaux groupes
de 5 à 8 personnes dès le mois d'oc-
tobre , à raison de lh30 une fois par
mois, en soirée ou l'après-midi. Cette
expérience de partage du vécu dans
une atmosphère de respect et de
confiance fraternelle s'adresse à toute

Gesualdo et Monteverdi! Comme
illustration du «style nouveau» de
Monteverdi , on ne pouvait trouver
meilleurs exemples que quelques
pièces de la «Selva Morale», «Venite»,
«Salve Regina», «O quam pulchra» et
«Sancta Maria». Leurs mélodies or-
nées avec science et goût , parfois sim-
plement doublée à la tierce ou à la six-
te, leurs rythmes dansants sont
spendidement traduits par les solistes
de l'ensemble, aux voix gorgées de lu-
mière. Un instant de félicité! Et com-
me illustration du «style nouveau» et
«style ancien», le «Kyrie» et «Credo»
de la «Messe à quatre voix» est des
plus révélateur , interprétés dans une
grande perfection stylistique.
TEXTE ET MUSIQUE

Le menu substantiel de ce grand
concert «a cappella» a pourtant été
les trois motets de J.S. Bach , «Der
Geist hilft unser Schwachheit auf» ,
«Fiirchte dich nicht , ich bin bei dir» et
«Jesu, meine Freude». On est frappé
par la présence du texte (le retour aux
écritures), portée par le génie de la
musique de Bach. Michel Corboz et
son ensemble s'y révèlent de parfaits
interprètes , par leur virtuosité , mais
aussi leurs expressions, certes souli-
gnées mais toujours animées d'une
constante musicalité. L'un des grands
moments des trois concerts du festi-
val! BERNARD SANSONNENS

personne à partir de 20 ans. Un grou-
pe commencera le mardi 28 octobre à
13 h 45 et un autre le vendredi 31 oc-
tobre à 19 h 30 à Sainte-Agnès, route
des Bonnesfontaines 7, à Fribourg.
Inscription indispensable jusqu 'au 5
octobre au tél. 026/466 34 21. (Prix 180
francs pour les neuf rencontres). ES

FRIBOURG. Les prières du
week-end
© Notre-Dame de Bourguillon: sa
8 h 15 messe en l'honneur de la Sainte-
Vierge, sa 17 h 15 chapelet et confes-
sions, di 14 h 45 chapelet et béné-
diction. Centre Sainte-Ursule: sa
9 h 30-12 h adoration du Saint Sacre-
ment , sa 10-12 h rencontre avec un
prêtre (J. Civelli). Christ-Roi: sa 16-
17 h confessions. Basilique Notre-
Dame: sa et di 17 h chapelet et bé-
nédiction. Notre-Dame de la
Maigrauge: di 16 h 45 vêpres et adora-
tion. Monastère de Montorge: di
17 h 30 vêpres. Monastère de la Visita-
tion: di 17 h 30 vêpres. Chapelle Sain-
te-Trinité (rue de l'Hôpital 1): di 10 h
liturgie byzantine catholi que. Syna-
gogue: sa 9 h office. ES
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NISSAN Spécial Rindspeed blanche 300 ZX Turbo 280 CV
1. ALFA ROMEO 33, 1.7 68'000 km 12. NISSAN Sunny Coj pé GTI 102'000 km

jk 'r-r K 2. BMW 7451 TU 123'260 km 13. NISSAN Sunny 1.6 63'500 km

J| :.,, , | 3. CITROEN CX 25 GTI 100'OOO km 14. NISSAN 200 SX 80'300 km
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I <•> 4. FIAT BERTONE 138 Ritmo cabriolet 86'000 km 15. OPEL Rekord 2.2I Mod. E 120'000 km

h h 9 I" 
5. FORD ESCORT 1.61 GHIA 92'000 km 16. RENAULT25 82'000 km

Donneur a Z. Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i ° 6. FORD ESCORT XR3I 117'000 km 17. SAAB 900 Turbo 219'643 km
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La Couenne | 7. HONDA Prélude 2.01-16 78'500 km 18. SAAB 9'000 Turbo 16 106'355 km

8. HYUNDAI Scoupel'500 TU 31'000 km 19. SAAB 9'000 CD 138'300 km
> N 9. HYUNDAI Pony 50'000 km 20. TOYOTA MR2 2.0 GT-I 76'500 km
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10. NISSAN Maxima 3.0 29'500 km 21. TOYOTA Carina 130'000 km

oCrVlCC UC pUbllClte (le H.NISSAN Sunny 1.6 4WD 55'OOO km 22. VW17-Golf LS 99'000 km
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Montmagny au-dessus du lac de
Morat, à vendre

villas jumelées, 4% pièces
Prix: Fr. 385 OOO.-terrain inclus.
jardin d'hiver.
Libre dès le 1er novembre 1997
Fonds propres: Fr. 50 000 -
w 079/213 29 27 293-2246
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Villars-sur-Glâne
route des Blés-d'Or, à 4 km du
centre de Fribourg. Bonne infra-
structure - transports publics et
écoles à proximité.
A louer de suite ou pour date i
convenir, logements confortables
appartement de 6 pièces (137 m2)
au V étage
Loyer: dès Fr. 2018.- + ch. Fr. 120.-

appartements de 5 pièces
(117, resp. 124 m2)
rez, resp. 2e étage
Loyer: dès Fr. 1935- + ch. Fr. 120.-

appartement de 4 pièces (100 m2
au 2° étage
Loyer: Fr. 1551.- + ch. Fr. 100.-
• cuisine habitable
• sols parquet (salon/entrée) et

moquettes
• bain/W.-C. et douche/W.-C

• balcon
• grand espace vert pour enfants
Seulement six appartements par en
trée d'immeuble.
Renseignements: IMMOTEST SA
3000 BERNE 14, « 031/390 18 14

05 )̂51 H
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A Fribourg - Rue de Romont 2

Zone piétonne - centre-ville
A louer

bureaux de 50 m2
au 1er étage et
146 m2

au 3e étage, avec toilettes.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 8.50 + charges

a 

17-287048

ffrll
326/350 31 30\y__r

Villaz-Saint-Pierre (FR)
A vendre

terrain d'environ 16 700 m2

en zone industrielle
Situation ensoleillée, accès facile,
12 km sortie autoroute de Matran.
Renseignements et dossier sous
chiffre 97-652003, aux Berner Anzei-
ger, case postale, 3001 Berne.

Une affaire ! A Villars-sur-Glâne
à louer

LOCAL DE 60 m2
avec vitrine. Conviendrait pour com-
merce-artisanat-bureaux.
Local + garage box. pour seulement
Fr. 620.- + ch. p.m.
« 079/213 20 09 17-287768

 ̂
maison familiale —^

de 4 Vz pces
1'300 m2 de terrrain arborisé, clôturé

vue imprenable sur les lacs de
Neuchâtel et Morat

Prix de vente très intéressan
Pour tout renseignement et visites:

026/ 351 15 62 (prof.
026/ 411 29 68 (privé

Bpuréau ymnitabilierl j
( hubert bugnonj

H A vendre 11
Mi dans charmante localité, à 10 min. «
M de Payerne et Estavayer-le-Lac M

Q TERRAIN À BÂTIR V
M pour villa et villa jume lée il
ni Excellent ensoleillement kl
Up et vue dégagée. m
¦f Surface à choix. I y.
NJ Fr. 60.-fm2 n.288098 1[

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNj
tél. 026-660 70 72 fax 02^660 M



Dominique Gex, Hugues Ryffel et
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Denis Buchs attendent le visiteur pour un voyage romantique. GD V. Murith

BULLE

Le musée propose un voyage
au paradis des romantiques
Le visiteur devient promeneur dans les fabuleux paysages des peintres
romantiques suisses. Comme le marcheur, on regarde le détail au binoculaire

Le 

Musée gruenen, a Bulle, a
totalement remanié l'espace
qu 'il réserve aux expositions
temporaires. Le but visé par
Denis Buchs, conservateur,

c'est de permettre au visiteur de deve-
nir promeneur à travers la peinture
romantique suisse. De grands pan-
neaux noirs, les rochers de ce voyage,
ponctuent le chemin qui propose des
«points de vue» sur le paysage roman-
tique. Au cœur de l'exposition , trois
toiles monumentales de François Di-
day et Alexandre Calame. On peut
s'installer face à chacune d'entre elles
et en regarder des détails à travers des
binoculaires créés pour la circonstance.

Denis Buchs explique: «On voit
que ces paysages étaient , pour les
peintres du siècle dernier , pareils à
des terres lointaines. On ressent bien
les grandes émotions de ces marches
d' approche dans la montagne, même
si, sur la toile, les paysages sont réin-
ventés et la peinture est académique.
Mais nous voulions que cette exposi-
tion suggère au visiteur une autre fa-
çon de regarder une œuvre. C'est une
démarche exceptionnelle.»

SCHUMANN L'ARTISTE
Dominique Gex, artiste peintre, a

eu l'idée de proposer une redécou-
verte de la peinture romantique dans
le cadre des Fêtes musicales de Bulle
H______________________________________ P U B L I C I T É  ^Bî H_________________________

consacrées a Schumann et 1 ame ro-
mantique. «Parce que Schumann
n'avait pas qu 'une sensibilité musica-
le. Il aimait la peinture et la littérature
de son temps. En peinture , les roman-
tiques nous ont laissé des images foi-
sonnantes, complexes, qui ne sont pas
faciles. J'ai eu l'envie de les faire voir
en y ajoutant le regard d'un créateur
contemporain dans le domaine visuel.
J'en ai parlé à Hugues Ryffe l, ayant
l'intention de m'adresser au cinéaste
Daniel Schmid. Ce dernier a aimé
l'idée mais n 'était pas disponible. J'ai
alors insisté pour que Hugues Ryffel
(Oscar pour les images du film Micro-
cosme) se charge de la démarche.»

CAPTER LA LUMIERE
Et Hugues Ryffel , qui se défend

d'être un spécialiste de la peinture ro-
mantique, a eu envie de traiter du
spectacle de la nature , des paysages al-
pestres avec toute leur sauvagerie et
leur grandeur. «Ces paysages sont pa-
reils à l'âme humaine et notamment à
celle des romantiques. J'ai ete saisi par
la sensibilité contemporaine des car-
nets de croquis que ces peintres cita-
dins utilisaient ensuite en atelier où ils
mettaient la peinture en lumière et en
couleur.» Encore fallait-il trouver un
moyen ludique de faire voir cette
peinture au grand public. «J'ai pensé
qu 'il fallait ne regarder que la lumière

BILLENS. Une voiture renverse
une écolière
• Une écolière de dix ans a été ren-
versée par une voiture , hier matin à
Billens. La fillette faisait partie d'un
groupe d'élèves qui traversait la
route sur le passage à piétons en
compagnie de leur instituteur. Elle a
été happée par une voiture qui rou-
lait de Prévonloup en direction de
Romont. Blessée, l'enfant a été ame-
née par sa mère à l'hôpital de
Billens. GE
______________̂HH____________B P U B L I C I T É  MHBI_____________

venant de la peinture dans une sorte
de voyage initiatique. Je voulais
mettre le visiteur dans la situation
émotionnelle de l'artiste découvrant
la montagne, ses éboulis, ses cascades»
dit Hugues Ryffel en parlant de la scé-
nographie réalisée à Bulle.
UN REGARD AUTRE

C'est Daniel Schlaepfer , un sculp-
teur lausannois, qui eut l'idée des bi-
noculaires conçus pour l'exposition.
Ils permettent de regarder des détails
de trois grandes toiles sans lumière
parasite. C'est surprenant! L'acuité
visuelle n'est pas distraite et le travail
du peintre acquiert une forte présen-
ce comme si on l'avait agrandi.

Les concepteurs de l'exposition es-
pèrent que cette découverte incitera
le public à regarder la peinture autre-
ment , à prendre son temps comme
s'il découvrait petit à petit un paysage
grandiose. Autour des toiles maî-
tresses, «L'éboulement» d'Alexandre
Calame, «Le chêne et le roseau» et
«Le glacier de Rosenlaui» de Fran-
çois Diday, d' autres petits formats
sont accrochés chacun sur son pan-
neau. Ce sont des huiles ou de ces fa-
meux dessins au fusain et à la gouache
ou à la plume. Ces «Regards sur le
paysage romantique suisse» sont ex-
posés jusqu 'au 30 novembre 1997 au
Musée gruérien à Bulle. MDL

GRUYERE. Deux élections
• A Châtel-sur-Montsalvens, Denis
Genoud a été élu tacitement
conseiller communal et à Echarlens,
c'est Pierre-Alain Gapany que le
Conseil communal a pu élire. BS

CHATEL-SAINT-DENIS. Marche
annulée
• La marche archéolog ique de ce
dimanche en Veveyse, organisée par
les Amis de l' archéologie , est annu-
lée. Elle est reportée à une date ulté-
rieure. BS

^̂ H_______B_B_ _ P U B L I C I T É  -_-_--------------- ¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M r u i u v i l i  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm

/^=jZ^\
m. DANCING
U MOTEL ^¦ RESTAURANT M
ALA POULARDE^ 

¦
_____

_ ^___________ L__ÎI
R0JVI0N^26 5̂227 2JI

OUVERTURE DE LA «CHASSE»

Selle de chevreuil
28- par pers.

Médaillons de chevreuil
26- par pers.

Râble de lièvre
22.- par pers.

Assiette de civet de chevreuil
16.-

Notre établissement
est ouvert 24 h sur 24 h

7 jour sur 7
130-3793

¦H W --W

GRANDVILLARD
en bordure de la route

Enney - Villars-sous-Monts

LA CHASSE

Hôtel de la Gare

est ouverte !
Prière de réserver vos tables

w 026/928 11 26
Famille C. Pochon-Morel

130-003864

Auberge du Midi
1554 Sédeilles

Tous les dimanches
Buffet campagnard d'automne

à discrétion
Adultes Fr. 28.-, enfants Fr 1.50 l'an

#**
En semaine

Fondue chinoise et bourguignonne
de chasse

Fondue fromage aux champignons
Assiettes de chasse

Pour vos réservations: » 026/658 11 27
17-287 933

PREZ- VERS-SI VIRIEZ

La Glane dispose désormais
de 200 km de circuits VTT
Cinq nouveaux parcours ont été inaugurés au départ de
Prez. 115 km aménagés grâce au travail de passionnés.

La cabane forestière du Bois-de-Ban , sauvages. C'est d'ailleurs Solidar qui
à Prez-vers-Siviriez est le centre d'un se chargera de l'entretien de ces cir-
nouveau réseau de parcours VTT. cuits.
Cinq itinéraires qui , parfois, se croi- __ ,-,_ _i_ , _ _ _ _ _  „.„,,_
sent entre eux. «Je l'ai voulu ainsi» dit COUT REEL: ZO OOO FRANCS
Antoine Jaquier , la cheville ouvrière
de cette réalisation. «Je suis passionné
de VTT et la région s'y prête bien. J'ai
donc créé ces parcours que j' ai testés
et modifiés dans différentes condi-
tions climatiques. L'imbrication des
parcours offre plus de possibilités aux
cyclistes et on n'est jamais trop loin
de son point de départ. Ces parcours
traversent 19 communes» explique
Antoine Jaquier. Allant de 600 à
950 m d'altitude , ils peuvent être pra-
ticables assez longtemps dans l'année
et le créateur a veillé à éviter les colli-
sions avec des chemins pédestres.
300 HEURES

Les nouveaux parcours ont de 13 à
31 km. Le parcours F est accessible
aux ballades en famille avec ses 13,4
km de long et sa dénivellation de
250 m. Les parcours G (19 km) et H
(31 km) conviennent bien à l'entraî-
nement en raison de leur longueur et
de la variété des difficultés offertes.
Deux parcours font circuler les spor-
tifs dans les magnifiques paysages
surplombant la Broyé.

L'association Solidar a consacré
300 heures au balisage de ces circuits
pour lesquels il a fallu 210 flèches, 150
poteaux , sans compter les supports
existants. L'équipe de poseurs a eu le
sentiment de participer à un rallye du
désert avec son tout terrain , une tron-
çonneuse, une débrouissalleuse et
une cisaille dans les secteurs les plus

COUT REEL: 20000 FRANCS
Eugène Grandjean , directeur de

l'Association touristique Glâne-Ve-
veyse souligne que, sans l'aide de bé-
névoles passionnés, de telles réalisa-
tions touristiques ne peuvent se faire.
«Nous avons dépensé 2000 fr et des
communes nous ont fait des dons
pour un montant total de 650 fr. Heu-
reusement que le Touring-Club suisse
(TCS) offre le matériel et son expé-
rience. Nous avons ainsi cinq parcours
au sud de la Glane qui viennent com-
pléter les trois parcours du nord et je
souhaite que les aubergistes joueront
le jeu en offrant des promotions en
nuitées et en repas aux amateurs de
VTT».

John Bûcher, responsable des ins-
tallations de loisir au TCS, explique
combien de tels équipements sont des
apports discrets, mais déterminant
pour le tourisme vert. Il rappelle que
le TCS avait été créé par des cyclistes
et qu 'il est resté fidèle à ce moyen de
locomotion. Une fidélité qui se
concrétise par la réalisation de 255
parcours, soit 3500 km de circuits en
Suisse.

L'ATGV étudie la réalisation de
panneaux de situation à placer dans
les villages traversés par les circuits et
l'édition d'un guide, voire d'une carte
au niveau de la région. A l'heure de
l'inauguration , Antoine Jaquier re-
cherche des sponsors pour financer ce
guide qui, traditionnellement , est re-
mis gratuitement aux cyclistes. MDL

Les familles comme les sportifs y trouveront leur compte. GD V.Murith
_____________________________________________¦___¦_¦ P U B L I C I T É  _____________________________________________
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Section de la vie active et
du marché du travail
Votre tâche consistera à organiser et à assurer
la réalisation technique des relevés trimestriels
auprès des entreprises sur la situation de l'em-
ploi. A la tète d'une petite équipe, vous gérere;
la collecte et l'analyse des données ainsi que l<
diffusion des résultats. Vous serez appelé/e,
dans le cadre de la prochaine révision de la sta
tistique de l'emploi, à mettre au point un nou-
veau concept de collecte et d'analyse des don-
nées, et à élaborer, en collaboration avec le ser
vice informatique de I OFS, un nouveau sys-
tème de traitement électronique des données.
Nous demandons un titre universitaire, de pré-
férence en économie politique ou en économie
d'entreprise. De bonnes connaissances prati-
ques en informatique (banques de données et
programmes d'exploitation statistique) seraient
un avantage, de même qu'une certaine aisance
rédactionnelle et une expérience préalable dan;
un poste a responsabilité. Afin d'augmenter la
part des femmes et la représentation des mino-
rités linguistiques au sein du Département, leui
candidature serait particulièrement appréciée.
Lieu de service: Berne,
dès mi 1998 Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service du
personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne. TT 031/3228852, réf. BESTA

Service réseau et communication
Pour la gestion du Service réseau et communi-
cation de la Section Informatique centrale , nous
recherchons une personne ayant de l'initiative
qui assumera les tâches suivantes: garantir
l'entretien et le service du contexte très vaste
de la communication et des applications bu-
reautiques; assurer la continuité du développe-
ment du réseau et des serveurs; gérer le service
dans le domaine technique et la conduite du
personnel. Vous possédez de solides connais-
sances de Netware 4 et d'Unix ainsi que des
connaissances de protocole en communication
(TCP/IP et IPX). Vous jouissez d'une certaine ex
périence dans la conduite de projets et des con
naissances de base de données seraient en ou-
tre un avantage.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires étran-
gères. Secrétariat général Ressources,
Affectation et gestion du personnel,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Economiste avec actuariat en option
L'autorité de surveillance des institutions
d'assurance privées vous propose de devenir
membre d'une équipe de surveillance semi-
autonome et interdisciplinaire. En tant que tel
vous assumez la pleine responsabilité de sur-
veiller vos sociétés d'assurance. Vos tâches
consistent notamment à évaluer globalement
vos sociétés, et à assurer la correspondance
les concernant. Les collègues de votre équipe
attendent de vous également une collabora-
tion directe dans leurs tâches impliquant vos
connaissances professionnelles spécifiques
En tant que membre du ressort «Réassu-
rance» , vous participez activement au déve-
loppement technique de ce domaine. Vous
disposez de quelques années d'expérience
professionnelle, particulièrement dans le
domaine de la réassurance.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances privées,
service du personnel, Gutenbergstras-
se 50, 3003 Berne, -n- 031/3228338
Gérald Stooss, S 031/3227923
Peter Streit. réf. GV-RRV

Buanderie régionale
Assurer le service et surveiller le fonctionne-
ment des machines et installations. Trier les ef-
fets et juger leur état. Servir la troupe. Gérer le
service d'entretien, les dépannages et répara-
tions des machines d' une buanderie moderne.
Ce/cette collaborateur/trice sera appelé/e à
suivre une formation de blanchisseur. Employé/
e, si possible, avec de bases de mécanicien
d'entretien et ayant des aptitudes à diriger des
collaborateurs. Connaissances de l'allemand
souhaitées.
Lieu de service: Payerne
Arsenal fédéral de Payerne et places
d'armes de Chamblon et Moudon, case-
postale 16, 1530 Payerne,
•S 026/6623111

Les documents usuels sont à envoyer à
l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances
aux candidats et aux candidates des diffé-
rentes langues nationales. En règle générale,
de bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout
particulièrement les candidatures féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le
bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscrip-
tion d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne,
tél. 031/300 63 42 par versement préalable
du montant de 35 fr. pour six mois ou de
50 francs par année sur ie compte de chè-
ques postaux 30-169-8.

-̂ ^̂ ^HHSPIP'IPHI
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Informaticien/ne (50 %)
auprès de l'Institut de psychologie de l'Université de Fribourg
Domaine d'activités: correspondant informatique du Service informatique de l'Uni
versité ; support aux utilisateurs des ordinateurs individuels; installation et mise àjou:
des logiciels , configuration et maintenance des imprimantes; développement de solu
tion informatique pour la recherche en psychologie; gestion du parc informatique
planification des achats du matériel et des logiciels. Exigences: diplôme en informa
tique ou traitement des données. Entrée en fonction: 1er novembre 1997 ou date ;
convenir. Renseignements : professeur Dr O. Huber , directeur de l'Institut de psycho
logie, ¦__ 026/300 76 37. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous
doivent être envoyées jusqu 'au 10 octobre 1997 à l'Institut de psychologie de l'Uni
versité de Fribourg, rue de Faucigny 2, 1700 Fribourg. Réf. 3502.

iiiiiiiiiiiiiiËiiÊÊiim
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculun
vitae , photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référenci
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

mmmÊÊÊmammmmmmÊmmmÊÊm
Entreprise industrielle de la région de Fribourg cherche
pour le 1er janvier 1998 ou date à convenir

UN COMPTABLE DIPLÔMÉ
à qui elle confiera, après formation, la responsabilité du
service des finances, de la comptabilité et des achats.

Profil exigé:
-comptable titulaire d'un diplôme HEC ou du brevet fédé-

ral de comptable /
-talent pour l'informatique
-trilingue: français/allemand/anglais
-aisance et fermeté dans les contacts, aptitudes à innover

et à prendre des initiatives
-âge souhaité: 28-35 ans

Nous offrons:
-un poste stable et d'avenir (plan de carrière)
-une formation professionnelle continue
- un salaire adapté aux exigences du poste
-des prestations sociales de premier rang

Veuillez adresser vos offres manuscrites sous chiffre
17-285915 accompagnées des documents usuels
à Publicitas, case postale 1064, 1701 Fribourg. *^
17-285915 •££?££

Responsable
du service interne

Soutenir et former

Vous souhaitez vous engager pleinement dans
une activité où votre personnalité affirmée

peut s'épanouir. Vous savez prendre les choses
en main lorsqu'il le faut

^̂  
Serions-nous faits pour nous entendre ?

HJOUS pouvons contribuer à donner un nouvel élan à
votre carrière: nous vous offrons la responsabilité de la
conduite du service interne de notre agence générale,
vous vous occuperez de la formation d'une petite
éduipe de collaborateurs, de la gestion des dossiers et
du soutien logistique au service externe.
De formation commerciale ou équivalente, vous déte-
nez idéalement un brevet fédéral en assurances. Votre
langue maternelle est le français ou l'allemand, vous
maîtrisez bien l'autre langue. Vous êtes doté(e) d'un
esprit d'entrepreneur et vous travaillez avec succès en
équipe. Prenez contact avec nous: nous parlerons de
votre avenir et de votre future mission. Un excellent
poste attend un(e) excellent(e) candidat(e): vous.

Guy Covaerts
Agent général

Av. de la Care 2 -1700 Fribourg
Tél. 026/347 37 37

«La Suisse»
Assurances

WAfiNER
CONSUMER PRODUCTS

Wir sind ein expansives Produktions- und Handelsunternehmer
fur hochwertige Produkte fur den anspruchsvollen Bau- une
Heimwerkermarkt. Unsere Qualitâts produkte verkaufen wii
ùber moderne Absatzmittler sowie den Fachhandel.

Zur Erreichung unserer ehrgeizigen Ziele braucht unser moti
viertes Verkaufsteam Sie als

Juniorverkâufer (Merchandiser]
im Aussendienst

Ihr Verkaufsgebiet umfasst die Westschweiz sowie die Regior
Bern, Basel, Aargau und Solothurn.

Sie sind mindestens 25 Jahre jung, verfugen iiber eine entspre
chende Ausbildung und kommunizieren sicher in Deutsch uni
Franzôsisch. Aussendiensterfahrung ist wiinschenswert.

Wenn Sie an einer interessanten und selbstandigen Tatigkeit in
teressiert sind, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

WAGNER INTERNATIONAL AG, Personaldienst
Industriestr. 22, 9450 Altstatten, Telefon 071/757 22 1 _

104-72171

Mandatés par une entreprise industrielle interna-
tionale ayant plusieurs succursales à l'étranger, noi
cherchons pour son siège principal situé dans la réj
allemanique du canton de Fribourg

Chef des finances et de la comptabilité
Domaine d'activité:
Vous serez responsable de toute la comptabilité. Par là, nou;
sous-entendons d'une part, la gérance à terme de la comptabilité
financière, actualisation de la comptabilité de l'entreprise, k
Cash Management, le contrôle du budget, les salaires etc D'autr*
part, vous devrez maîtriser et institutionaliser le domaine Con-
trolling. La comptabilité devra devenir un instrument de condui
te exemplaire.

Votre profil:
Vous avez une formation ESCEA ou vous êtes en possesion d'ur
certificat fédéral de comptable (ou êtes en train de l'effectuer);
vous avez de l'expérience dans la comptabilité industrielle ei
avez déjà travaillé dans le domaine Controlling.Vous voyez vos
tâches comme un service pour tous les départementes de
l'entreprise. Vous savez reconnaître des tendences à temps el
proposer des dispositions appropriées.
Langues: Français, Anglais, Allemand. Entrée: Automn 1997

Intéressé? Alors envoyez-nous votre dossier complet
Discrétion assurée.

nnn ^

CADRE

Pour une société suisse de premier plai
personnalité qui, en qualité de

IWP Conseil d'entreprise • Ffander & Waeber
3186 Guin, Bahnhofzentrum, Téléphone 026 493 41 9(

"VRANSITION
Votre expérience bancaire particu lière- \
ment dans ie
nous intéressé

domaine
i

des placements

nous recherchon;

se verra confier les missions suivantes :
? Responsabilité de la conception et de la réalisation d

dossiers de conseils de haut niveau dans le domaine de li
prévoyance individuelle

? Mise en place d'une stratégie de développement et
encadrant une cellule d'une dizaine de collaborateurs , mise ei
œuvre de cette stratégie

? Elaboration et animation de séminaires traitant de conseil:
financiers

\ C'est le moment de faire valoir vos compétences professionnelle!; u est ie moment de taire valoir vos compétences professionnelles !

I Madame Limât, Directrice de Transition, vous donnera avec
plaisir quelques informations supplémentaires. La plus stricte fj=r

: confidentialité vous est garantie (no de tél. direct 347.30.34). LLJ
fiyyyHHn

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39



Schumann et l'âme romantique
à l'honneur des Fêtes musicales

BULLE

Des artistes de renom et des musiciens talentueux de la re
gion sont réunis pour une manifestation pluridisciplinaire.
Des vendredi prochain , et durant
deux week-ends, les Fêtes musicales
de Bulle rendront hommage à Schu-
mann et au romantisme. L'ouverture
à d'autres formes d'expression artis-
tique et l'invitation , aux côtés d'ar-
tistes de renom , de jeunes musiciens
talentueux de la région conféreront à
ces fêtes leur originalité. L'union très
intime entre la poésie et la musique
qui apparaît chez Schumann leur ser-
vira de fil rouge.

Le programme musical se veut un
large panorama des œuvres de Schu-
mann , de ses premières créations
pour piano à ses compositions orches-
trales ou chorales en passant par le
lied romantique, la clé de voûte de ces
fêtes. La qualité des prestations sera
assurée par des artistes tels que Karl
Engel , Christoph Prégardien , Michel
Brodard ou encore Le Quatuor Sine
Nomine, pour ne citer qu'eux. Ces
quelques noms devraient suffire pour
faire ouvrir leur agenda aux mélo-
manes!

Le volet musical est complété par
un volet pictural. «La collection ré-
unie au Musée gruérien est excep-
tionnelle» relève son conservateur
Denis Buchs. Il a fallu faire appel à
cinq musées et six collectionneurs
pour réunir cet ensemble de pein-
tures romantiques suisses (voir page
précédente). A la galerie Trace-Ecart,
une dizaine d'artistes révéleront leur
vision personnelle du romantisme.

Par la peinture, la gravure ou l'écritu-
re, ils ont «créé une espèce de marge
contemporaine aux Dichterliebe de
Heine mis en musique par Schu-
mann» explique le responsable des
lieux Jacques Cesa. Encadrés par ce
dernier , une vingtaine d'enfants ont
représente avec crayons et pinceaux
ce qu 'ils ont perçu en écoutant les
Scènes de la .forêt de Schumann.
Leurs œuvres, qui seront exposées
aux Halles, constitueront «une grande
lettre peinte et dessinée en guise
d'hommage posthume».
ITINERAIRE ROMANTIQUE

Ces fêtes sont marquées pour la
première fois par une collaboration
intercommunale. Si La Tour-de-Trê-
me accueillera deux concerts, on
pourra également découvrir à la Tour
historique une exposition réunissant
les travaux de neuf artistes. Leurs
œuvres, qui ont recours à diverses
formes d'arts plastiques, constitue-
ront un itinéraire romantique en
Gruyère.

Le budget de la manifestation
s'élève à 130000 francs. Avec un fi-
nancement assuré à 50% par les col-
lectivités publiques et à 35% par le
sponsoring privé, les organisateurs
sont confiants pour la suite. «Tous les
efforts ont été mis en œuvre pour as-
surer au spectacle une grande qualité
artistique qui ne devrait pas manquer
d'attirer le public». BD CS

TRIBUNA L

Pris de boisson, il lui jette
son verre en pleine figure
Pris de boisson, il agresse le mari de la serveuse et brise
la baie vitrée pour s'enfuir. Il écope de deux mois ferme.
Le Tribunal de police de la Gruyère a
condamné jeudi un ressortissant tuni-
sien à deux mois de prison ferme et à
trois ans d'expulsion assortis de cinq
ans de sursis. Au mois de juin 1996, un
jeune Gruérien rejoint sa femme au
café où elle assure le service. L'heure
de la fermeture approche et une dis-
cussion à propos d'une commande
s'envenime. Les insultes fusent envers
la serveuse et son mari s'approche des
clients récalcitrants pour les prier de
garder leur calme. C'est là qu 'un
homme aviné lui écrase un verre en
pleine figure avant de s'enfuir en pas-
sant... à travers la vitrine de l'établis-
sement! La victime est acheminée par
ambulance à l'hôpital et y subit trente-
cinq points de suture. Le fuyard est
retrouvé par la police à l'hôpital de
Riaz où il se fait soigner pour des cou-
pures à un bras. On constate qu 'il pos-

GSTAAD. Aida Godel expose ses
fleurs
• La fleuriste décoratrice d'Avry-de-
vant-Pont , Aida Godel expose jusqu 'au
5 octobre des arrangements floraux
illustrant la beauté rustique et l'élégan-
ce des fleurs séchées. Des cours seront
donnés les 6 et 7 octobre de 14 h à
16 h 30 dans le cadre de cette exposi-
tion qui a lieu à l'hôtel Bernerhof à
Gstaad. GS

sède sur lui du haschich. Le prévenu ,
un ressortissant tunisien de vingt-
neuf ans, est déjà bien connu des ser-
vices de l'ordre , notamment pour ses
débordements répétitifs dans divers
établissements publics du canton. «Je
n'ai jamais agressé cet homme. C'est
impossible, je bois toujours mes
bières à la bouteille» , s'est défendu
l'accusé. Il a même poussé le bouchon
jusqu 'à inverser les rôles et dire que,
sous la menace, il avait été obligé de
s'enfuir en brisant la vitrine.

Outre la peine ferme, un autre tri-
bunal devra encore évaluer si la victi-
me sera indemnisée pour ses bles-
sures. Comparaissait également une
femme qui se trouvait aux côtés de
l'accusé le soir de l'altercation. Préve-
nue pour injures à l'égard de la ser-
veuse, elle a été acquittée au bénéfice
du doute. GS CS

ROMONT. Appel lancé pour les
Vingt heures de musique
• En septembre 1996, Romont s'est
mis en fête vingt heures durant pour
toutes les musiques. Vu le succès, l'ex-
périence sera reconduite. La prochai-
ne édition aura lieu le 26 septembre
1998. Le programme est en cours
d'élaboration. Ceux qui sont intéressés
à y participer peuvent s'annoncer à
l'OT de Romont (026/ 652 31 52) GS
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GRANDCOUR

Le taux de l'impôt restera
identique pendant deux ans
Une situation saine des finances a permis au Conseil communal d'approu
ver sans discussion l'arrêté d'imposition. Celui-ci reste fixé à un franc.

ET â ES Hr ww w

Grandcour cherche une jumelle homonyme. GS Vincent Murith

L'

arrêté d'imposition pour
deux les années à venir voté
mercredi soir par les
conseillers communaux de
Grandcour sera identique à

celui de la période qui s'achève. Sié-
geant sous la présidence de Josette Jo-
mini, le législatif lui a donné son ac-
cord avec d'autant plus de sérénité
que la municipalité s'efforcera d'éta-
blir les futurs budgets sur la base ac-
tuelle qui se situe à franc pour franc
payé à l'Etat sur le revenu. «Le recul
des activités économiques et le chô-
mage ne permettant pas d'imaginer
une augmentation de la ponction fis-
cale qui pénaliserait la population et
les entreprises» releva au nom de la
municipalité le syndic Jean-Claude
Pradervand. Le bouclement des
comptes communaux de ces dix der-
nières années n 'a jamais présenté de
déficit. La comparaison avec les com-
munes des autres districts de la Broyé
vaudoise donne un taux de 70% à Bel-

lerive alors qu 'il grimpe à 124% à
Saint-Cierges. Payerne et Moudon le
calculent à 105 et Avenches à 110%.
Deux autres questions occupèrent en-
core le Conseil communal. L'élargis-
sement du chemin de Chesard , qui
exigea non sans discussion un crédit
complémentaire de 50000 fr , et la ré-
ponse à une observation formulée par
un citoyen à propos des collecteurs sé-
paratifs et de la construction d'un trot-
toir à Ressudens. Ces derniers travaux
réalisés par l'Etat coïncideront , dans
ce hameau , avec la réfection du carre -
four au centre duquel coule une fon-
taine. Ce bassin , rappela-t-on , était ja-
dis destiné au presbytère voisin. Le
pasteur en fonction le refusa en esti-
mant que l'eau de sa source était prio-
ritairement destinée aux besoins de
ses ouailles.
CHIEN N'EGALE PAS POMPIER

A propos de la route cantonale
reliant Saint-Aubin à Estavayer-le-

Lac, le mauvais état de son revête-
ment sur le territoire communal de
Grandcour exigera sa réfection en
des temps que l'on ne souhaite pas
trop éloignés. Il fut encore question
de l'impôt sur les chiens que cer-
tains auraient aimé aligner sur la
taxe des non-pompiers, soit 120 fr. Il
n'en sera rien si bien que les pro-
priétaires de toutous s'acquitteront
toujours d' un billet de 50 fr. Reste
qu 'une voix a vigoureusement dé-
noncé l'habitude voulant que cer-
tains chiens se soulagent sur la pro-
priété d' autrui.

On parla enfin jumelage , avec la
suggestion d'un conseiller souhaitant
que contact soit pris avec les autorités
de Grandcourt , près de Dieppe. Il
existe également un Grandgourt près
de Montignez. Les musiciens de
Grandcour en savent quelque chose
eux qui avaient récupéré in extremis
leurs uniformes envoyés par erreur
dans le Jura. GP
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PUBLICATION

Les arts et les lettres ont
désormais leur périodique
Le premier numéro du «Scribe du P'tit Broyard» qui sort
de presse vise la qualité. Sa parution sera trimestrielle.
Le monde des arts et des lettres vient
de s'enrichir d'un nouveau pério-
dique. «Une sympathique revue»
écri t dans son éditorial Jean-Michel
Junod , président de l'Association
vaudoise des écrivains, qui voit dans
cette initiative l'espoir d'un dévelop-
pement et d'un avenir sans limites.
Aux yeux de l'éditeur responsable
Michel Dizerens, de Granges-Mar-
nand , «Le Scribe du P'tit Broyard»
vise plusieurs objectifs. S'il doit per-
mettre aux écrivains, poètes ou ar-
tistes de s'exprimer , il entend surtout
faire connaître auprès des médias et
des éditeurs celles et ceux qui écri-
vent ou qui peignent , photograp hient ,
sculptent ou composent de la mu-
sique.
UN PALIER

La brochure sera notamment
adressée aux bibliothèques et com-

DANSE. La Villanelle est de
retour d'Egypte
• Du 24 au 31 août , la «Villanelle
Danse» de Montagny-Cousset a par-
ticipé au Festival international de
folklore d'Ismaïlia , au bord du canal
de Suez en Egypte. Une belle expé-
rience pour l'ensemble broyard , qui
s'est retrouvé en compagnie d'une
quarantaine d'autres groupes inter-
nationaux. La directrice Anne Mené-
trey Ruffieux raconte: «Les danseurs
et danseuses, ainsi que les musiciens
de l'ensemble broyard , ont eu la
chance de se produire chaque soir sur

missions culturelles. «Nous ferons of-
fice de palier entre l'auteur et l'édi-
teur» souligne Michel Dizerens qui
travaille en étroite collaboration avec
le Bullois Claude Seydoux.

La vocation du «Scribe du P'tit
Broyard» se veut romande, avec un
accent particulier sur les cantons de
Vaud et de Fribourg. «Nous tenons à
privilégier la qualité du contenu et a
accorder une large place aux jeunes»
signale encore l'éditeur en rappelant
la réflexion de l'écrivain François
Rouge selon qui la qualité d'une re-
vue littéraire n 'est ni dans son format
et le nombre de ses pages mais dans la
rigueur du choix des textes publiés.
On notera au sommaire du premier
numéro quelques billets d'humeur, un
poème, une méditation , une réflexion
sur la décadence de l'orthographe et
la critique de l'un ou l'autre bouquin ,
entre autres. GP

une scène différente , devant un public
nombreux et conquis. Le succès rem-
porté a fait vivre à la Villanelle d'in-
tenses moments d'émotion. Ce voyage
restera un moment marquant.» KP

MORAT. Nouveau commandant
du feu
0 Après plus de vingt ans d' activité , le
major Andréas von Kânel a décidé de
quitter le commandement des pom-
piers de Morat , communique la com-
mune de Morat. Le capitaine Beat
Miinger le remplacera dès l'an pro-
chain. GB

Une réduction
de dix lits sera
opérée

HÔPITAL DE MEYRIEZ

Suite à l'étude de rentabilité deman-
dée par l'Association des communes
du Lac, le comité de l'hôpital de Mey-
riez annonce dans un communiqué
que les surcapacités de l'établisse-
ment seront réduites «en fermant dix
lits». Ce qui ramènera le nombre de
places pour patients aigus à 58. Cette
décision, précise le comité de l'hôpi-
tal , a été prise d'entente avec le corps
médical.

En revanche, la proposition selon
laquelle le service de gynécologie et
d'accouchement devrait être fermé
ou transformé en une maternité de
luxe n'a pas passé la rampe du comité.
Celui-ci estime que la maternité doit
être maintenue. Le système actuel
sera toutefois remplacé par une ou-
verture à des médecins et sages-
femmes accrédités.
FINANCEMENT REVU

Le comité ajoute que, dans le cadre
de la nouvelle loi sur l'assurance ma-
ladie et des mesures d'optimalisation
de la rentabilité de l'établissement , la
collaboration d'un expert en assu-
rances a été demandée afin d'enta-
mer des négociations avec les sociétés
d'assurances. L'objet principal de ces
discussions est l'élaboration de mo-
dèles en vue d'une structure couvrant
les* dépenses ainsi que l'étude de fi-
nancement par des forfaits indivi-
duels.

Concernant les bâtiments de Mey-
riez, le comité précise que la situation
financière des pouvoirs publics ne
permet aucun projet de construction
important. L'ancien bâtiment sera
toutefois démoli pour des question de
sécurité. PAS
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AVOCAT ACCUSÉ
Un an de
prison requis
La seule conclusion est que,
sans l'avocat, rien ne serait
arrivé, déclare le procureur.
Pour gestion déloyale, le procureur gé-
néral du canton de Vaud a requis ven-
dredi 12 mois d'emprisonnement, avec
sursis, contre l'avocat «qui a mis les
juges sur de fausses pistes, dont l'hon-
nêteté s'est singulièrement atrophiée,
dont le comportement a sali tous les
exécuteurs testamentaires honnêtes et ,
une deuxième fois, les avocats vau-
dois». M. Jean-Marc Schwenter l'a en
effet rappelé: Patrick F. a déjà ete
condamné l'an dernier à 20 jours d'em-
prisonnement, avec sursis, pour
contrainte et délit manqué de cette in-
fraction, dans le cadre d'une autre af-
faire. Dans un cas comme dans l'autre,
des procédures disciplinaires sont par
ailleurs en cours contre lui, dont l'une
devant la Chambre des avocats du Tri-
bunal cantonal.

Dans la présente affaire , qui re-
monte à 1990, il est reproché à Patrick
F. d'avoir aidé la veuve de fraîche
date Christiane L. à détourner
quelque 2,2 millions de francs au dé-
triment des descendants de son mari.
En particulier , en créant pour elle une
structure offshore où déposer les
fonds et en gardant un silence cou-
pable envers les autres héritiers (lire
nos éditions de vendredi).

Selon Mc Jean-Luc Tschumy, conseil
de ces derniers, Christiane L. ne pou-
vait pas croire, en tout cas après l'ou-
verture de diverses procédures, que
tout cet argent lui revenait. Elle l'a
néanmoins «claqué» en dépenses
somptuaires pour elle-même et ses
proches. Et tout accuse aussi l'exécu-
teur testamentaire: les aveux de sa co-
accusée; le fait qu il connaissait la situa-
tion financière du couple, dont il avail
été l'avocat; tout son comportement ul-
térieur, dont les 4 versions successives
des faits qu'il a données.

Cette gerbe, M. Schwenter s'esl
employé à la nouer. Le 23 avril 1990,
Patrick F. a mis à la disposition de sa
coaccusée une société offshore pour y
placer l'argent détourné; dès le lende-
main, Christiane L. a commencé à vi-
der les comptes de son mari. La seule
conclusion possible est que, sans
l'avocat , rien ne serait arrivé.

Le bâtonnier Philippe Richard a
plaidé l'acquittement de son client ,
qui n'avait aucun mobile pour agir de
la sorte et dont la mise en cause, par sa
coaccusée, remonte à 6 ans après les
faits. Et de démontrer , pièces à l'ap-
pui, que c est bien Patrick F. et lui seul
qui a informé les autres héritiers de
l'existence des comptes zurichois el
des montants qui y avaient été dépo-
sés. Sur le plan du droit , l'avocat a en
outre constaté qu'aucun dommage
n'avait été démontré et que la pres-
cription empêchait de toute façon de
condamner son client .

Contre la veuve, M. Schwenter a re-
quis 10 mois d emprisonnement, avec
sursis, aussi pour gestion déloyale et.
en plus, induction de la justice en er-
reur. Me Michel Dupuis a plaidé l'ac-
quittement de Christiane L. Sa cliente
croyait en effet de bonne foi que toul
l'argent des comptes zurichois lui re-
venait à elle seule, les enfants de son
défunt mari ayant déjà été «servis» du
vivant de ce dernier.

Le Tribunal correctionnel de Ve-
vey, présidé par M. Eric Cottier, ren-
dra son jugement ultérieurement.

CLAUDE BARRAS

Interpellations
à Lausanne

DROGUE

Dix-huit personnes impliquées dans
un trafic de drogue ont été interpel-
lées par la police lausannoise, a-t-elle
indiqué vendredi dans un communi-
qué. Une somme de 10 000 francs,
plus de 500 grammes d'héroïne per-
mettant près de 2600 injections et 10
grammes de cocaïne ont été saisis:

Les personnes interpellées dans
trois centres de requérants d'asile sont
en majorité d'origine albanaise. Dix
d'entre elles ont été arrêtées. La police
lausannoise a découvert la jeune filière
à là suite de plusieurs opérations de
surveillance. La police cantonale est
venue en renfort pour l'interpellation
début septembre. ATS

CUISINE POLITIQUE LAUSANNOISE

Une nouvelle fronde s'annonce
contre la taxe sur les spectacles
Des radicaux lausannois proposent la suppression de l'impôt sur les spectacles. Dans le
canton, la pression varie d'une commune à l'autre entre zéro et 15%.

Des 
radicaux lausannois

contestent la taxation des
spectacles. Dans une inter-
pellation récemment dépo-
sée, la conseillère communa-

le Odile Jaegger demande à ls
municipalité «de diminuer sensible-
ment le taux de cette taxe au momenl
du prochain vote sur l'arrêté d'impo-
sition et d'envisager sa totale sup-
pression dans un deuxième temps»
Déjà lancée par les libéraux il y a
quelques années, objet d'un référen-
dum conclu en défaveur des partisans
de l'abolition, cette proposition relan-
ce un débat lancinant , que Genève ve
aussi connaître: la taxe y fait l'objel
d'une initiative populaire pilotée pai
les milieux du spectacle.

Instituée à l'origine pour aider les
familles défavorisées, la taxe lausan-
noise sur les divertissements ponc-
tionne aujourd'hui 14% du prix d'ur
billet. Au budget 1997, son produit esi
estimé à 5,5 millions de francs. Elle esi
rétrocédée aux sociétés locales et de

bienfaisance. La plupart des institu
tions culturelles de là capitale vaudoi
se, en revanche, y sont soumises
même si elles touchent par ailleurs
des subventions municipales. Ainsi
ses partisans estiment qu'elle touche
avant tout des sociétés à but lucratif
notamment les cinémas, au profit des
producteurs de spectacles indépen
dants ou associatifs.
DISPARITES CANTONALES

Alors que Genève affecte le produit
de son droit des pauvres à l'Hospice
général, les revenus des taxes vau-
doises tombent directement dans l'es-
carcelle communale. Et sur Vaud, les
disparités sont grandes. Certaines
communes ont purement et simple-
ment aboli la taxe, alors que d'autres le
maintiennent à 15%. De fait , l'utilisa-
tion ou non de cet impôt est surtout in-
fluencée par les industries culturelles
locales. A Morges, par exemple, le
principal producteur de spectacles, le
Théâtre de Beausobre, relève de l'ad-

ministration communale et ses em
ployés sont des fonctionnaires. Sa di-
rection n 'a donc pas d'intérêt particu-
lier à exiger la suppression de la taxe.

A Montreux et à Nyon, la situatior
est fort différente. Acteurs touristiques
importants et contribuables non négli
geables, Festival de jazz et Paleo om
pesé de tout leur poids en faveur de
l'abandon de cette perception. Le sujei
est si sensible qu'à Nyon, la propositior
municipale de réintroduire un droit des
pauvres, crise financière oblige, a susci
té l'année dernière un tollé orchestré
par les organisateurs de Paléo. «Une
réaction très virulente, alors que nous
ne faisions qu'émettre une hypothèse»
note le municipal socialiste Alain-Valé
ry Poitry.

Les disparités entre communes
fournissent leur principal argumen
aux adversaires de la taxe sur les spec
tacles. «Lausanne rate des occasions
d'implantations culturelles à cause de
cet impôt dissuasif», note Odile Jaeg
ger. A ses yeux, les retombées écono

miques indirectes de l industne de:
loisirs compensent les produits de 1;
taxe, grâce aux «nouveaux emplois e
aux rentrées fiscales». A un mois de:
élections communales, Odile Jaegge:
et ses partisans lancent une nouvelh
croisade contre une taxe défendus
avec ardeur par leur propre collèguf
de parti Francis Thévoz, qui souhaits
rempiler à l'exécutif. «Je songe à 1<
masse des gens qui se serrent la cein
ture dans cette ville» , remarque le res
ponsable des finances lausannoises.

Celui-ci se refuse «à priver la com
mune de cette ressource» en situatioi
de crise - une période durant laquelli
«le divertissement ne constitue pas uni
chose essentielle». Son collègue popis
te Bernard Métraux, en revanche, n';
jamais caché son opposition à la taxe
En dépit de ces divisions, les munci
paux ne souhaitent guère relancer cet
te question aujourd'hui. Pourtant , li
taxe sur les spectacles risque fort d<
s'inviter au sommaire des débats élec
toraux. NICOLAS DUFOUI

INSTITUTIONS

La deuxième phase de modernisation du
Grand Conseil vaudois est entamée
Jusqu 'au début des années 90, le Grand bit? D'abord , une polarisation de le
Conseil vaudois passait pour une an- vie politique cantonale; ensuite, le
nexe du Conseil d'Etat. Le chancelier,
grand serviteur du Gouvernement par
sa fonction , dirigeait dans les faits le
bureau du Parlement; les députés
étaient tenus peu informés du déroule-
ment des affaires de l'Etat; les moyens
de contrôle et d'investigation des dé-
putés étaient quasi nuls. La réputation
d'«institution la plus ringarde du can-
ton» collait au Grand Conseil, qui , ma
foi, s'en accommodait.
LE TOURNANT

Changement de décor dès 1993,
Les motions réclamant la moderni-
sation du Législatif cantonal pieu-
vent: sa séparation d'avec l'Exécutii
devient un leitmotiv dans la bouche
des députés , qui demandent en outre
le renforcement de leurs outils de
travail. Pourquoi ce revirement su-

révélation au grand jour d' «affaires>:
qui entachent la moralité de certains
élus; enfin , le développement des re-
lations intercantonales et l'arrivée
de la nouvelle gestion publique dans
l'administration: le travail des dépu
tés devient plus complexe et plus
exigeant.

Première réaction: ce printemps, le
nombre de députés est réduit de 20C
à 180. Et jeudi , le Conseil d'Etat .
présenté la loi qui révise le fonction-
nement du Parlement et lui confère
un petit peu plus de pouvoir. Ces
deux réformes auraient gagné en for
ce et en cohérence si elles avaient été
pensées conjointement. Les innova
tions présentées hier n'en mériteni
pas moins l'attention. Les rapports
entre les deux pouvoirs politi ques
sont clarifiés par une série de dispo

sitions. Le bureau du Parlement se
voit confier pour la première fois des
ressources pour ses besoins propres
Les députés désignent leur secrétai-
re, qui dirige un office administratii
restreint rattaché à la Chancellerie
d'Etat et exclusivement au service
du Parlement.
DROITS DES DEPUTES

Deux nouvelles commissions per-
manentes sont créées, l'une pour les af-
faires extérieures et l'autre pour l'in-
formatique. En revanche, le Consei
d'Etat ne propose pas de commissior
transversale qui se spécialiserait dans
le contrôle des expériences de nouvel
le gestion publique. De cas en cas, poui
chaque domaine concerné, une com
mission «ad hoc» suffira.

Autre volet: les droits des députés
sont précisés et complétés. Moins
contraignant que la motion, le postulai

est introduit. Le Conseil d'Etat se voi
fixer un délai de réponse aux interven
tions des députés d'un an au maximum

La loi révisée fait souffler un ven
de transparence sur le Grand Conseil
Certains n'y verront qu'un souffle di
brise alors que d'autres parleron
d'une rafale de bise: les députés de
vront désormais signaler les intérêts
qu'ils représentent , ceux-ci étan
consignés dans un registre consul
table par quiconque. Vaud s'inspire
largement des dispositions fédérale:
et s'aligne sur des pratiques répan
dues dans d'autres cantons. Le droi
des députes a 1 information et la pos
sibilité pour le Parlement d'informe:
sont enfin précisés. Au passage, les dé
pûtes voient leur immunité parlemen
taire garantie: ils pourront s'exprime:
sans crainte «à cœur ouvert», pour h
meilleur et pour le pire.

FRANçOIS MODOU?

EUPHORIE SUR ROUES. «L'oiseau euphorique», sculpture du Français Jean-Luc Johannet appartenant au
Musée de l'art brut de Lausanne, est installée dans les jardins de l'EPFL, à Dorigny, en vue de la Conférence in-
ternationale sur les systèmes évolutifs qui se tiendra en 1998 à Lausanne. Cette manifestation réunira 300 cher-
cheurs du monde entier. La sculpture entend symboliser les liens entre les sciences de la vie et l'ingénierie.

Keystone
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Chefs de section
à la trappe

ÉCONOMIES

Les chefs de section militaires vau
dois vont disparaître. Par mesur<
d'économie, le Conseil d'Etat a décid<
de supprimer cette fonction à la fin di
cette année. Septante-six personne
sont concernées.

Les chefs de section étaien
presque tous des miliciens. Sur l'en
semble du canton, un seul travaillait ;
plein-temps pour la ville de Lausanm
et deux localités.
FONCTION INSTITUEE EN 1922

Cette fonction avait été instituéi
en 1922. Elle était destinée à «assure
un lien étroit entre le citoyen-soldal
le département et l'armée».

Les tâches seront reprises et cen
tralisées par deux personnes au Servi
ce cantonal des affaires militaires, :
précisé vendredi le gouvernement
Les chefs de section ont vainemen
réagi en proposant de réduire leu
nombre à un seul par district. Leu
suppression devrait permettre uni
économie de 575 000 francs. Al

Page réalisée en collaboration ave<
Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne
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Conunent vieillir sans prendre de
rides quand on s'appelle Couleur 3?
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Au moment de fêter ses quinze ans, Couleur 3 est en pleine remise en question. Va-t-elle
sacrifier son public de vieux fidèles sur l'autel de la séduction des «kids» ?
Aujourd'hui Couleur 3 souffle

ses quinzes bougies. Eh! oui,
déjà. Si pour nous, laborieux
homo sapiens, les 15 ans
n'évoquent que la douce in-

souciance de l' adolescence florissan-
te, son cortège d'expériences toutes
plus exaltantes les unes que les autres
et les grosses parties de rires qui les
accompagnent , pour une radio, il n 'en
va pas de même. Bien sûr , Couleur 3
n'est pas non plus feu Jeanne Cal-
ment , même si, elle aussi, avait le
beat... Mais plutôt une belle et jeune
femme délurée, dans la fleur de l'âge,
qui ne demande qu 'à bien vieillir.
Cela ne doit pas pour autant faire ou-
blier les enjeux que la «3» doit impé-
rativement relever au moment de fê-
ter cette date charnière de son
existence, à savoir: resituer son public
cible, comment le faire et avec quels
moyens financiers? Nous avons ren-
contré Jean-Alain Phillot , directeur
par intérim de Couleur 3, avant l' arri-
vée de Vincent Steudler prévue pour
le 7 novembre prochain.
Qui sont les auditeurs de Couleur 3
aujourd'hui?
- Jean-Alain Phillot: - On assiste à
un vieillissement de notre auditoire.
Aujourd'hui Couleur 3 compte deux
générations d'auditeurs. D'un côté les
jeunes, entre 15 et 25 ans. De l'autre,
ceux que j' appelle les «vieux», de 25
ans et plus. Dans cette catégorie, on
trouve des gens qui nous écoutaient il
y a 15 ans et qui, à la limite, ont main-
tenant des enfants qui eux aussi sont
fidèles à la «3».
Comment vous situez-vous par
rapport à cela? Est-ce un avantage
ou un inconvénient?
- Difficile à dire! En tout cas, une
chose est sûre, dans certains do-
maines, un fossé se creuse.
Dans quels domaines?
- D'abord dans la musique. Il me
semble que c'est ici que c'est le plus
flagrant. Certains «vieux» ont vrai-
ment du mal à s'adapter aux nou-
veaux mouvements de la musique
moderne: la techno, la dance, le rap ou
je ne sais quoi encore leur filent des
boutons! Ils refusent carrément
d'écouter ce genre de musique. Or,
quand on sait qu 'environ 50% de
notre programmation tourne autour
de la musique «électronique» au sens
large, on se doute bien que ça peut
leur poser un problème... De la même
manière, certains de nos auditeurs
sont allerg iques aux sports fun. Pour
eux aussi ça ne doit pas être facile
tous les jours!
Alors... comment concilier ces
deux publics?
- C'est bien là tout le problème.
Non... plus qu'un problème c'est un
défi à relever , un pari à gagner. En fait ,
comme toujours , plusieurs solutions
sont possibles. On peut , par exemple,
imaginer de séparer les plages. Avec
tous les risques que cela comporte en
termes d'identité et de fidélité. Je ne
cache pas que, selon moi, cette solu-
tion est peu satisfaisantes. La «3» de-
viendrait une radio hybride où per-
sonne ne se reconnaîtrait , doublée
d'une radio intermittente que les gens
écouteraient par intervalles , à des mo-
ments précis, pour des émissions pré-
cises. Or dans ce cas, rien ne garantit
qu a long terme les auditeurs restent
fidèles. Je me méfie du zapping!
L'autre solution serait de décider de
prendre complètement parti pour les
«kids» et de sacrifier notre auditoire
de vieux fidèles. Ce qui n 'est pas sou-
haitable car malhonnête et irrespec-
tueux vis-à-vis de ces derniers.

Vous êtes donc condamne a jouer
la carte du consensus?
- Je ne pense pas qu 'il faille parler de
condamnation. Les sondages que
nous avons faits montrent que la
moyenne d'âge de nos auditeurs tour-
ne autour de 25 ans. Or, ces gens là
vont continuer à vieillir. Notre mis-
sion est donc de savoir les retenir sur
nos ondes en proposant des pro-
grammes qui , tout en plaisant aux
jeunes, soient également attractifs
pour eux. Personnellement , je suis
convaincu que jeunes et vieux se re-
joignent sur un certain nombre de su-
jets politiques, sociaux ou autres. Des
deux côtés, il existe un réel désir d'en
entendre parler différemment. Ainsi,
on peut se demander si l'avenir de
Couleur 3 aujourd'hui ne se situe pas
dans le développement des pro-
grammes d'animation.
Oui, mais quel genre d'animation?
- Une animation centrée sur des su-
jets de société forts et rassembleurs.
Nous réfléchissons, par exemple, aux
moyens de mettre sur pied une chro-
nique emploi. Ou encore d'organiser
des débats dans les écoles qui donne-
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raient la parole aux jeunes. Dans le
même ordre d'idées, l'organisation de
débats contradictoires réunissant ,
dans nos studios, des personnalités
politiques marquantes à l'occasion
d'une votation ou d'un autre événe-
ment est également une piste à explo-
rer. En fait les possibilités sont mul-
tiples, presque inépuisables. Le tout
est de savoir les faire fructifier en les
abordant avec notre ton et sous un
angle qui soit original et attrayant.
Encore une fois, on peut parler de
tout , à condition de le faire différem-
ment , avec intelligence, dynamisme et
impertinence. Ces trois choses sont
loin d'être incompatibles.
Tout cela est bien joli , mais pour
réaliser vos projets les idées et la
bonne volonté ne suffisent pas, il
vous faudrait aussi des moyens fi
nanciers. Or pour l'instant la ten-
dance au sein de la SSR est plutôt
aux coupes budgétaires qu'aux gé-
néreuses donations.
- Effectivement, mais attention, il ne
faut pas mal interpréter ces coupes
budgétaires. Dans cette affaire, tout le
monde est logé à la même enseigne.

t̂oO. Cfc !
SSocà C

Les réductions de budget ne concer-
nent pas uniquement Couleur 3, mais
toutes les radios de la SSR sans exep-
tion, que ce soit «La première», «Espa-
ce 2» ou la DRS. Il s'agit en fait de créer
un fonds de fonctionnement , une sorte
de «bas de laine directionnel», destiné à
être redistribué à chacun en fonction
de ses projets éditoriaux. A partir de là,
ce sera à nous de proposer des projets
suffisamment élaborés pour disposer
des sommes nécessaires à leurs réalisa-
tions. Au bout du compte, si on se bou-
ge, on pourra bénéficier de beaucoup
plus d'argent que notre mise de départ
dans la caisse commune. Je ne vois rien
de préjudiciable là-dedans, bien au
contraire. Simplement , notre destin
nous appartient entièrement.

Propos recueillis par
LIONEL ROCHE

La soirée: tout un programme!
Dès 20h ce soir , pour la modique som-
me de 15 francs, les petits veinards dé-
tenteurs d'un billet pourront faire une
«giga teuf» dont ils se souviendront
certainement longtemps. Si tant est
que, dimanche matin, il leur reste enco-
re quelques neurones vaillants... Imagi-
nez: débourser 15 malheureux brou-
zoufs pour avoir la possibilité d'assister
à 16 concerts répartis entre 4 lieux dif-
férents. On est même plus dans le do-
maine du rêve, mais carrément du fan-
tasme! Jugez plutôt:
Salle Métropole (ouverture des portes
20h, concerts dès 21 h): Jimi Ténor
Texas + World DJ's team: DJ Asher
(reggea), Rumba Stereo (Latino) et J-M
Baehler (world).Dolce Vita (idem): Ely-
sian Fields Gène Dreadzone D'Club
(ouverture des portes dès 22h) Man-
drax (Couleur 3) Inaya Davis (Pepper-
mint Jam / Germany) Spécial Live Per-
formance Lord G (Def Mix / USA) MAD
Main Floor (idem) MR. Mike (Couleur
3) Djaimin (Couleur 3) 95 North (Stricly
Rhythm / USA) Spécial Live Performan-
ce Michaël Proctor (Zac Music / USA)
Spécial Live Performance Willow (cou-
leur 3) MAD Parloir Jack de Marseille
(Ozone Rec / France) Jeff Sharell
(What's Up / France) Spécial Live Per-
formance Eric Borgo (Couleur 3).

L'impertinence a du plomb dans l'aile
Entre autres qualités, les libre pour le fusil à structures propres à
animateurs de Couleur 3 plomb? On se le deman- rendre aux francs-tireurs
devaient avoir la langue de parfois. A les écouter de la «3» toute leur ver-
bien pendue. Au diable délirer on a l'impression ve. Car si dans la «boî-
langue de bois, langage que leur impertinence te» , la politique de dé-
dé salon et discours fleu- est devenue gratuite, part voulait que les
ri. Place aux mots qui qu'elle a perdu de son animateurs soient des
claquent comme autant fiel revendicatif pour ne touche-à-tout, à la fois
de coups de feu. Balle devenir qu'un simple experts en musique, en
traçante filant dans les exercice de style cinéma, et autre littératu-
ténèbres, le verbe vous quelque peu contrai- re, cette idée, aussi
aveugle avant de vous gnant. Il est vrai que louable soit-elle, a fait
exploser. Tel était le cas comme toute chose l'ani- long feu. Certes, on ne
jusqu'à présent. Mais mation - même sur Cou- tombera pas plus bas,
qu'en est-il aujourd'hui? leur 3 - ne peut échap- mais à rester le cul entre
Les animateurs de la per à la pesanteur de la deux chaises, on finit par
«3» n'auraient-ils pas routine. D'où, à l'heure terre. Et à y rester trop
déposé les armes? Tout de changer de directeur, longtemps, on finit par
au moins n'auraient-ils l'urgence de réagir, de choper des hémorroïdes!
pas troqué le gros ca- mettre en place des LiR
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Rendez-vous au
backstage

CONCERT

Stephan Eicher commence
sa tournée ce soir: il fait ca-
deau de sa peur au public.
«Le backstage est un endroit magique
auréolé de mystère.» Voilà ce qu 'on
apprend en consultant le site Internet
http://www.stephaneicher.ch/backsta-
ge ouvert «exceptionnellement» aux
fans avant la tournée de la star pour
nous faire participer à l'évolution des
répétitions à Engelberg. Une visite
virtuelle de courtoisie s'impose.
Les lettres magiques à peine frapp ées,
nous voilà sous la tente. Un petit clic et
on est déjà dans le sommaire. On dé-
couvre le nom des musiciens qui ac-
compagneront la vedette dans sa
tournée et l'endroit où ils seront pla-
cés sur la scène. Et puis il y a des pho-
tos. Dont celle d'une salle avec des
chaises en bois et des instruments. Un
mec plante le décor , ajoute un canapé
et un peu de couleur. On dirait un pe-
tit film. On voit aussi à quoi peut res-
sembler un club de jodleurs d'Engel-
berg.

Et on y apprend un peu plus sur ce
qu'est un backstage, «pour le public
un endroit inacessible, où il se passe
des choses inconcevables. Pour l'artis-
te c est autre chose. L'antichambre de
l'enfer ou du paradis, c'est selon.
L'endroit de recueillement avant le
concert. L'endroit où la peur fait des
petits, aussi. Le chanteur tremble et
s'occupe comme il peut. Il poursuit
son rituel habituel , se construit un dé-
cor protecteur , prie et s'accroche à
des superstitions qui jettent leurs
ombres sur ses gestes ralentis par la
concentration» , explique la notice
d'emballage.

«Le torero se signe de la croix de-
vant la vierge, après avoir été vêtu des
habits de lumière. Il s'occupe lui aussi ,
avant de sortir de l'obscurité dans la
lumière. Il traverse alors la frontière
invisible et fatidique, qui sépare la so-
litude de la multitude , la peur de l'in-
vincibilité. Dedans, ils sont seuls avec
eux-même, dehors avec mille incon-
nus. Le moment de la vérité est tout
proche , et cela chaque soir d'une
longue tournée. Et gare à celui qui s'y
habitue.»

UN ACCES A L'INACCESSIBLE
Mais Stephan Eicher va remettre

de l'ordre dans tout ça. Parce qu 'il ne
voulait pas d'un concert prévu
d'avance, calculé à la seconde, il a
choisi de reproduire sur scène l'am-
biance d'un backstage. De «faire ca-
deau à son public de sa peur , de ses
rêves d' avant concert , de son intimité.
Leur faire l'honneur d'une visite dans
l'arrière-boutique de l'âme des musi-
ciens». Tout un concept.

Donc tout le monde aura son badge
autour du cou et l'artiste ouvrira la
scène à l'imprévisible qui naît du
contact entre les êtres. Reste qu'on se
demande comment sera le «vrai»
backstage. Celui auquel on accède
avec un «vrai» badge. MAG

Ce soir et demain à Interlaken, Kursaal;
les 30 septembre et 1er octobre à Lau-
sanne, Métropole; les 3 et 4 octobre à
Berne, Theater im National, les 6 et 7 à
Bâle , Musical Theater, et les 9 et 10 à
Zurich. Volkshaus. Réser.Ticketcorner

Stephan Eicher: visite dans l'ar-
rière-boutique du musicien. ASL



INTERVIEW

Fabio Luisi, chef de F0SR: «Trop
de musicologie tue la musique»
Fabio Luisi a succède a Armin Jordan a la tête de l'Orchestre de la Suisse romande (OSR). In
terview d'un chef ambitieux, qui entend placer l'orchestre parmi les meilleurs du monde.

L 

Orchestre de la Suisse ro-
mande change de visage.
Cela est devenu plus qu 'offi-
ciel cette semaine puisque le
nouveau directeur artisti que

Fabio Luisi , entré en fonction au dé-
but de ce mois, a dirigé son premier
concert d'abonnement de la saison
mercredi et jeudi dans les murs du
Victoria-Hall. Le jeune Italien prend
ainsi le relais après le long règne
d'Armin Jordan. Un règne très fruc-
tueux. Pendant douze ans, cet artisan
singulier , chaleureux, à l'humour
corrosif , a animé l'orchestre d'une
passion furieuse. Ses admirateurs ne
le perdent pas complètement
puisque malgré de multiples sollici-
tations aux quatre coins du globe, le
Fribourgeois restera chef invité pri-
vilégié de la phalange romande.

Fabio Luisi est d'un autre tempé-
rament. L'homme est stylé , affable ,
pondéré. A trente-huit ans, il a sa car-
rière devant lui et pourtant déjà une
sérieuse expérience et de beaux suc-
cès à son actif.

Après des débuts à l'opéra de Mu-
nich , Luisi est engagé dans de nom-
breuses capitales musicales, de Flo-
rence à Berlin et de Vienne à Paris.
Parallèlement à ses fonctions à Ge-
nève, il continue de diriger le Nie-
derôsterreichisches Ton-kunstler-
Orchester de Vienne, dont il est le
titulaire depuis 1995 et avec lequel il
se produit régulièrement au Musik-
verein. Le Génois vit donc entre la
Suisse romande et l'Autriche, culti-
vant ainsi son internationalité. Car
s'il possède une classe et un sourire
italiens, le chef est d'une détermina-
tion et d'un professionnalisme qui
l'apparentent plutôt à l'esprit germa-
nique.

Fabio Luisi semble parfaitement à
l'aise à Genève où le public , séduit
par ses ambitions, l'a d'ores et déj à
adopté. Une véritable ovation a suivi
son concert de jeudi , récompensant à
juste titre une Première Symphonie
de Schumann enlevée avec finesse et
dynamisme.

De sa main souple et ferme à la
fois, le jeune maestro obtient tout ce
qu 'il veut. Sa direction est extrême-
ment concentrée , concise, élégante.
Une inflexion , un regard suffisent ,
les musiciens le suivent. L'OSR
prouve une fois encore qu 'il est ca-
pable du meilleur dans la musique al-
lemande, ce que Fabio Luisi est le
premier à affirmer. Dans le Concerto
pour violon de Beethoven , donnant
la réplique à Schlomo Mintz , les re-
gistres rivalisent de douceur et li:
vrent une lecture judicieusement pu-
dique. Décidément , l'OSR est en de
très bonnes mains.

Lié par un contrat de cinq ans, Fa-
bio Luisi entend bien marquer de sa
personnalité une formation qui vit
un peu sur sa splendeur passée.
Confessant n'avoir aujourd'hui au-
cune option pour la suite de sa car-
rière, il voudrait rétablir l'orchestre
dans la cour des grands. Il s'y adonne
avec un soin et un perfectionnisme
impressionnants. Rencontre avec un
personnage calme, au verbe mesuré
et prudent.

Fabio Luisi: à 38 ans, à la tête de
l'OSR. Philippe Christin

Fabio Luisi, directeur de l'Orchestre de la Suisse romande: «L'orchestre a
allemand.» Philippe Christin

«La Liberté»: Fabio Luisi, comment
êtes-vous venu à la musique?
Fabio Luisi: - J'y suis tout d'abord
venu grâce à mes parents. Ce sont eux
qui m'ont forcé au début , à Gênes.
Quand j' avais quatre ans, une col-
lègue de mon père m'a donné des le-
çons de violon et de piano, et j' ai choi-
si le piano. Concernant la direction
d'orchestre , j' ai toujours désiré en fai-
re mais ce n'est que vers seize ou dix-
sept ans que j rai pris véritablement la
décision de faire des études sérieuses
de direction. J'ai alors émigré en Au-
triche , pays dans lequel je me suis for-
mé et dans lequel j' ai fait mes débuts.
Que gardez-vous de vos origines
italiennes?
- C'est très difficile à dire. J'en garde
peut-être le goût de l'improvisation ,
de la mélodie, de la douceur et une
certaine flexibilité , du moins je l'espè-
re. Quant au monde de la musique
germanique, on l'imagine souvent
plus précis, plus dur , plus rigoureux.
Toutes ces caractéristi ques peuvent
être à la fois positives et négatives.
Elles sont positives si elles restent
dans une mesure humaine. Je suis
moi-même un mélange entre les
mondes latin et germanique.
Comment qualifieriez-vous vos pre-
miers rapports avec les musiciens
de l'OSR?
- Avant de commencer vraiment ici à
Genève, j' avais déjà dirigé l'or-
chestre. Ce sont eux qui m'ont choisi.
Ce qui suppose qu 'ils sont d'accord
avec ma façon de travailler , avec mes
interprétations. Pendant les répéti-
tions, j 'essaie de ne pas perdre de
temps. Ce qui ne veut pas dire que je
sois autoritaire. Simplement , si je sais
exactement ce que je veux, je l'exige
de mes musiciens et j'insiste jusqu 'à
ce qu 'on me le donne. Et je dois dire
que les résultats sont très bons. Je re-
marque une véritable volonté de tra-
vailler.

Quels sont, selon vous, les atouts
majeurs de l'orchestre?
- La capacité de comprendre et de
réaliser très rapidement ce que le chef
demande, la grande expérience de ré-
pertoire acquise avec les très bons
chefs qui se sont succède ici. L OSR
n'a connu que de très bons chefs, An-
sermet , Paul Klecki, Wolfgang Sawal-
lisch, Horst Stein , Armin Jordan. Il y a
aussi le son de l'orchestre , qui est plus
latin qu 'à Vienne mais parfois aussi
très «allemand», probablement un

souvenir de Sawallisch ou de Stein
qui est resté gravé dans la mémoire
collective clé l'orchestre.
Et les défauts?
- On peut toujours tout améliorer. Il
y a quelques lourdeurs parfois. Mais
c'est une question d'interprétation.
Les musiciens de l'OSR sont aussi ca-
pables de jouer avec brillance et légè-
reté dans Donizetti ou Verdi par
exemple. Concernant la précision, ce
n 'est pas mal mais on peut l'amélio-
rer. On peut même améliorer le son.
Personnellement , ce que je recherche
c'est un son profond , mais en même
temps dénué de lourdeur. C'est la
synthèse que je souhaite obtenir. Ar-
min Jordan donne la priorité à la mu-
sique, au message musical, à la cha-
leur de l'interprétation et en cela il a
parfaitement raison. Les détails aussi
ne doivent pas être négligés, ils per-
mettent de mieux expliquer notre vi-
sion de l'œuvre.
Quelle est la place de la recherche
musicologique dans votre travail?
- Cela dépend de l'œuvre. Il faut s'in-
former sur le compositeur , ses épi-
sodes biographiques-, sur le contexte
dans lequel l'œuvre a vu le jour. Mais
ce n'est pas le plus important. Le plus
important , c'est le travail sur la parti-
tion. Je ne suis pas un intellectuel de la
musique. Trop de musicologie tue la
musique. La musique est avant tout
une question de sentiments, d'émo-
tions. Pour être bon interprète , il faut
bien connaître la vie.
Quel est votre répertoire de prédi-
lection? Vous aimez beaucoup
Mahler, n'est-ce pas?
- En effet , j' aime l'intensité, les
contrastes, la profondeur et la vérité
de sa musique. Mais comme Armin
Jordan a beaucoup joué Mahler ces
dernières années, il n'est pas nécessai-
re d'en faire beaucoup. Cela dit , il a
mis l'accent sur les premières sym-
phonies. Je veux qu'on joue les autres,
qui vont plus à l'intérieur de l'âme. La
Sixième, longue symphonie tradition-
nelle dans la forme que j' ai déjà diri-
gée deux fois, est au programme tout
bientôt. Quant à la Septième , c'est la
plus difficile pour l'interprète , il y a
quelque chose de trop glorieux, de
trop pompeux dans cette partition.
Cette symphonie est une exagération:
faut-il amplifier encore ces exagéra-
tions ou faut-il les réduire? Je souhai-
te aussi interpréter la Neuvième ,
œuvre merveilleuse tournée vers le
futur.

a un son latin, mais parfois aussi

Cette saison, vous faites une place
de choix à la musique contempo-
raine. Pourquoi ?
- Je veux privilégier le répertoire
contemporain , comme le faisait An-
sermet à son époque avec De Falla ,
Britten , Honegger ou Frank Martin.
Aujourd'hui , il est difficile de trou-
ver des compositeurs d une telle
qualité , mais il s'agit de les chercher.
Je veux favoriser les créations de ce
siècle.

Nous jouerons cette année Nuun
pour deux pianos et orchestre, une
création de Beat Furrer. Nous joue-
rons aussi Ligeti , Honegger , Britten ,
Martin. Pour la saison prochaine ,
nous avons passé une commande au
compositeur suisse Rogg.

Vous dirigerez en 1999 la Fête des
vignerons. Cela vous motive-t-il?
- C'est très intéressant , c'est la pre-
mière fois que je fais quelque chose
de ce genre. Et c'est aussi la premiè-
re fois qu 'un chef professionnel offi-
ciera , a la tête de 1 OSR et de 1 Or-
chestre de chambre de Lausanne de
surcroît , ce qui est également une
première. C'est une grande chance.
Je connais les compositeurs, qui sont
en train d'écrire, et je suis très cu-
rieux de voir ce que tout cela va don-
ner.
Vous dites vouloir remettre l'OSR
dans le cercle des meilleurs or-
chestres au niveau international.
Comment allez-vous faire?
- Il faut augmenter la qualité de
l'orchestre. Cela va prendre du
temps bien sûr et nécessiter un véri-
table travail de fond , mais je compte
bien atteindre mes buts d'ici quatre
ou cinq ans. Il faut aussi rendre l'or-
chestre plus compétitif , faire des
tournées , donner plus de concerts
hors de Suisse. L'année prochaine ,
nous nous produirons à Istanbul , en
Chine, au Japon , au Festival de Stre-
sa , à celui de Lucerne , en Allemagne,
nous jouerons le Te Deum de Bruck-
ner à l'église St. Florian de Linz , ce
qui est exceptionnel puisque le der-
nier à avoir fait cela était Sergiu Ce-
libidache avec les Munchner Phil-
harmoniker. On espère aussi
poursuivre notre collaboration avec
Phili ps, avec qui nous graverons trois
opéras de Verdi en août 1998.

Propos recueillis par
ALEXANDRE CURCHOD

Barytons
romantiques
Apres un bel enregistrement consa-
cré à Schumann , «l'artiste de l'an-
née»Thomas Hampson nous revient
pour les Winterreise , probablement le
plus beau cycle schubertien. Aux cô-
tés de Wolfgang Sawallisch , partenai-
re discret et complice, le baryton amé-
ricain nous offre plus d'une heure
d'intenses et intimes confidences.
Avec simplicité et émotion , Hampson
nous invite à voyager au gré des mul-
ti ples couleurs du spleen, à sonder
notre cœur jusque tout au fond. On
n'en sort pas indemne.

Moins longues et moins flexibles
que celles de Schubert , les phrases de
Schumann distillent aussi leur charme
secret. Des 138 lieder qu 'a composés
le Rhénan en 1840, l'essentiel a été ré-
uni en cycles et recueils (dont les
Dichterliebe). Ce disque rassemble les
«autres» compositions , celles qui ont
fait l' objet de publications séparées,
comme les Romanzen und Balladen,
ainsi que d' autres œuvres relative-
ment peu connues mais savoureuses.
La voix d'Olaf Bar, ample, épanouie ,
apaisante , réserve (avec Helmut
Deutsch au piano) de très beaux mo-
ments de poésie musicale. AC

Schubert: Winterreise - Thomas Hampson
(EMI 5 56445 3)
Schumann: Lieder, Romanzen und Balladen ¦
Olaf Bar (EMI 5 56199 2)

MUSIQUE DE CHAMBRE. Les
trésors de Saint-Saëns
0 De Camille Saint-Saëns, on connaît
essentiellement sa contribution à la
prospérité de la vie des concerts pari-
siens (il est un des fondateurs de la
Société nationale de musique en
1871) et plus encore le Carnaval des
animaux. Si ses œuvres sympho-
niques (notamment la Symp honie
N °3 avec orgue et les concertos pour
piano) connaissent un certain regain
d'intérê t , sa musique de chambre est
encore peu jouée et enregistrée. Elle
recèle pourtant des trésors, à témoin
la Sonate N "2 pour violon et p iano
(op. 102) qui ouvre ce disque. Ecrite à
Louxor, pendant un de ces nombreux
hivers que Saint-Saëns passait dans le
Sud méditerranéen pour se refaire
une santé , l'œuvre fut créée à la salle
Playel en 1896 par le célèbre archet
Pablo de Sarasate. Page intimiste et
agréable, cette sonate est l'occasion
rêvée pour Gérard Poulet et Noël Lee
d'afficher la maturité et la poésie de
leur jeu. Un réel bonheur se dégage
de leur fraîche musicalité et de leur
respiration conjointe. Après un scher-
zo vigoureux, le splendide andante,
enlevé dans un climat de douceur ir-
radiante , s'envole vers les plus hauts
sommets. En complément: la Sonate
N "l ainsi qu'une série de pièces de
circonstance (Triptyque , Berceuse
op. 38, Elégies op. 143 et 160) écrites à
la fin de la vie du compositeur. AC

Gérard Poulet (violon) et Noël Lee (pia
no). Arion / ARN 68362.

THEODORE GOUVY. Le «Stabat
Mater» et la «Cantate Egill»
• Le Conseil régional de Lorraine et
l'éditeur K617, ont uni leurs efforts
pour restituer à la Lorraine sa mé-
moire musicale. Remarquable entre-
prise, lorsqu'on sait le nombre de
compositeurs qui restent , aujourd'hui
encore, dans l'oubli malgré une pro-
duction des plus prolifiques. Composi-
teur et maître de forges, Théodore
Gouvy (1819-1898) est une des belles
émergences de la vie créatrice de sa
région. Dans sa musique élégamment
construite , rigoureuse, sobre mais
subtile, la culture allemande semble
l'emporter sur les influences fran-
çaises. Bien qu'il ne paraisse pas avoir
été profondément religieux , Gouv)
cultivait un certain goût pour la mu-
sique sacrée, goût que l'on retrouve
dans le Stabat Mater créé en 1876. On
est en présence d'une partition d' une
indéniable qualité , dont la clarté et la
souplesse d'écriture sont avantageu-
sement soulignées par les interprètes
lorrains. La Cantate Egill , ensuite ,
illustre l'intérêt de Gouvy pour la
composition lyrique, dans un style
toujours ferme et serein. AC

La Philharmonie de Lorraine / Evange-
lische Kantorei Saarlouis / Chœur
d'hommes de Hombourg-Haut. Direction
Olivier Holt. K617 7067



La mariée avait
une robe rouge

ROMAN

«Le meilleur des mariages»
de Clémence de Biéville est
tout sauf joyeux.
Qui est Marge? Il est pourtant lon-
guement question de cette femme
dans le dernier roman de Clémence
de Biéville , Le Meilleur des mariages.

Et pourtant , elle nous fuit. On ne
peut pas la connaître , entrer dans sa
logique, son âme et son cœur puis-
qu 'elle est sans cesse une autre. Et cet-
te autre , c'est Miss Jay, l'héroïne des
romans d'action de Georges Bayonne.
' D'ailleurs, elle l'a fait exprès.
Georges aurait-il remarqué la secré-
taire d'un hôtel si elle n'avait ressem-
blé à ce personnage qu 'il a inventé et
façonné? Donc, dès le départ , Marge
joue un rôle pour prendre dans son fi-
let un écrivain parisien et surtout
pour échapper à sa vie sans surprise
dans un petit village de province.

Mais en prenant l'habit d'une
autre, en se faisant épouser , Marge
tombe dans un piège: tous ses faits et
gestes seront utilisés par un Georges
en quête d'inspiration. Les dés sont
pipés d'avance et le meilleur des ma-
riages sombre dans le pire.
MON EDITEUR EST SON AMANT

Marge prend un amant , en l'occur-
rence l'éditeur de son mari. Georges
s'enferme dans sa tour , tombe malade
et se suicide en parvenant à transfor-
mer cette mort en un meurtre conju-
gal. «Le meilleur des mariages» fini!
donc tragiquement.

Mais n'est-ce pas la destinée de
bien des mariages? Bien sur, on ne
s'entretue pas forcément. Mais com-
bien de «oui» prononcés avec émo-
tion devant Monsieur le curé et qui ,
au fil du temps se traduisent par la
haine ou l'indifférence? Il en va de
même pour Georges et Marge. Au dé-
but , ce n 'était peut-être pas l'amour
fou , mais les deux avaient tout intérêt
à convoler en justes noces.

L'histoire de Clémence de Biéville
pourrait donc être une chronique du
quotidien d'un couple qui se fatigue si
elle n 'y avait ajouté son piment rouge,
de la couleur de la robe préférée de
Miss Jay et donc de Marge.

L'écrivain serre ses personnages de
près, ne leur laisse aucune échappa-
toire. Pire, elle les enferme dans leurs
défauts et leurs lâchetés. Et elle tient
fermement le couvercle sur la marmi-
te pour éviter qu'elle n'explose. Alors
la tension monte dans un huis-clos où
tous les acteurs marchent avec une
épine dans le pied. Ce Meilleur des
mariages est une horreur. MAG

Le Meilleur des mariages, Clémence de
Biéville, Denoël.

Alexandre
Vinet dans tous
ses états

ANNIVERSAIRE

Il est né il y a deux cents ans. Il décé-
dait voici tout juste cent cinquante
ans, en mai 1847. L'occasion était
donc bonne de sortir de l'ombre le
professeur , le théologien , le penseur ,
le critique qu 'a été Alexandre Vinet.
Et faire découvrir les multiples fa-
cettes de cet être que l'on ne connaît
guère, à Lausanne, pour être statufié
et pour avoir donné son nom à une
station de bus.

Celui dont se réclame le libéralisme
vaudois, celui qu 'on appelait le «Pas-
cal protestant» ou qui fut plus philoso-
phiquement nommé le «Kierkegaard
suisse», le voici donc sorti de l'ombre.
Et approché de multiples manières.
Dans notamment trois volumes où il
est analysé non seulement par des
spécialistes de l'histoire et de la litté-
rature , mais également par maintes
personnalités de milieux fort divers.

Ainsi l'on pourra découvrir cette fi-
gure exhumée dans une stimulante
polyphonie. JDH
Jeter l'ancre dans l'éternité, Etudes sur
Alexandre Vinet, Bibliothèque historique
vaudoise, N° 111, 352 p.
Alexandre Vinet, Regards actuels, Ca-
hiers de la Renaissance vaudoise, N°
130, 200 p.
Alexandre Vinet, l'éloquence, la morale, la
passion, Editions Payot Lausanne, 144 p.

ÉPOPÉE

Patrick Rambaud renouvelle
le genre du roman historique
La guerre: passion immémoriale et folie des hommes. Patrick Rambaud
arrache un à un les oripeaux de l'épopée napoléonienne dans un roman vh

C'

est une des bonnes surprises
de cette rentrée. Un roman
authentique, qui sonne juste
et se lit d'une traite. A pre-
mière vue on se dit: «Encore

un roman sur la guerre» , le fracas des
armes et la fureur des hommes. El
Napoléon en plus, alors que Tolstoi
dans Guerre et paix et Aragon dans
La Semaine sainte semblaient avoii
tout dit. Et puis on ouvre le derniei
Rambaud. On sait l'homme habile en
parodies et moqueur impénitent de la
comédie littéraire parisienne. On se
souvient de son Roland Barthes sans
peine (Balland , 1978), persiflanl
joyeusement les tics de langage et les
coquetteries du sémiologue si prisé
alors. On se remémore telle pochade
insolente sur Marguerite Duras, la
diva des années 80. Ou tel portrait au
vitriol de Bernard Pivot , l'hôte quasi
incontournable du Tout-Paris littérai-
re.

Patrick Rambaud ne pouvait man-
quer d'appliquer son humour cinglanl
à la scène des grands de ce monde, à
l'image de ses Oraisons funèbres de
dignitaires politiques qui ont fait leui
temps et feignent de l'ignorer (Lattes.
1996). Bref , notre homme s'inscrit
dans une tradition bien française de
verve, d'ironie, de distance prise à
1 égard des honneurs, de l'immodes-
tie, de la vanité des gloires éphémères.

Mais cette fois il frappe plus forl
encore avec un vrai roman , vivant,
très rythmé, et aussi excellemment
documenté. En effet , Patrick Ram-
baud a beaucoup lu et travaillé son
sujet avant de se mettre dans la peau
du romancier. Il a non seulement po-
tassé les historiens, confronté leurs
points de vue sur la saga napoléonien
ne. Il a également recherché les récit!
des témoins de l'époque, les mé
moires, les souvenirs écrits de maint;
acteurs. Il n 'a pas négligé non plus le;
travaux des historiens mineurs
friands d'anecdotes, parce qu 'ils four
nissent un matériau souvent excep
tionnel pour alimenter la vérité d'ur
récit. Ainsi de cet épisode relatan
l'histoire d'un porte-aigle de la Garde
impériale, dont la tête est arrachée
par un boulet. Dans sa chute l'infortu-
né entraîne son butin personnel
toutes ces pièces d'or qu 'il a raflées ic
et là et qui s'écoulent désormais er
pluie sur le sol.
RESSUSCITER BALZAC

Le projet de P. Rambaud a don cété
de donner corps à un récit avorté de
Balzac. Le père de la Comédie humai
ne n'a jamais écrit de grand romar
militaire. Bien que le genre fût à h
mode à la fin des années 1820 avec le
succès de Walter Scott ou celui di
Cinq-Mars, d'Alfred de Vigny (1^
éditions du vivant de l'auteur). En faii
Balzac s'est contenté des Chouans, ur
texte assez décevant , touffu et confus
Le colonel Chabert, plus court est plus
intéressant , mais focalise l'attentior
sur les conséquences des guerres na-
poléoniennes, la chute d'un héros
certes ressuscité, mais méprisé sous h

La bataille est celle d'Essling
43000 morts.

Patrick Rambaud: il reprend une idée jamais aboutie de Balzac

France de la Restauration. Aussi le
meilleur roman historique de Balzat
reste sans doute Une ténébreuse affai
re, tableau saisissant de l'impact de h
Révolution française en province
face-à-face entre nobles déchus e
leurs spoliateurs.

Mais Balzac n'aura jamais écrit Le
bataille, ce texte auquel il fit souven
semblant de travailler à Aix, trop af
faire cependant par la marquise de
Castries dont il était alors épris. Le ro
mancier avait choisi la bataille d Ess
ling, de 1809, non loin de Wagram oî
Napoléon allait obtenir une de ses
victoires retentissantes. Pourquoi Pa
trick Rambaud reprend le chantiei
d'Essling? D'abord le nom est mé
connu et reste mystérieux. Mais sur
tout , selon l'historien de l'empire
Louis Madelin , Essling ouvrait l'ère
des grandes hécatombes qui dès lors
marqueraient les campagnes de l'em
pereur.

Quarante mille morts en une tren
taine d'heures, vingt-sept mille Autri
chiens et seize mille Français, l'équi
valent d'un tue toutes les trois
secondes. C'est le bilan de cette ba
taille. Il est si lourd qu 'il va nuire ai
prestige de Napoléon et encourage:
ses ennemis. Deux mois plus tard , er
juillet , Wagram affichera des chiffres
encore plus effrayants (50000 Autri-
chiens tués, 34 000 Français). Nouvelle
victoire à la Pyrrhus, laissant présagei
l' amorce inéluctable du déclin de
«l'Ogre» .
LA GUERRE DANS SA CRUDITE

Avec précision et beaucoup d'al
lant dans le récit , P. Rambaud restitue
le climat d'Essling. On est en ma
1809. Vienne est occupée par les Fran-
çais. Napoléon fait franchir le Danube
à ses troupes pour terrasser celles de
l'archiduc Charles. Extrêmement vio
lent , le choc tourne à la boucherie ei
constitue pour Napoléon , adepte de;
victoires rap ides, une sorte de revers
militaire. La réussite de P. Rambauc
est d'avoir su donner vie aux protago-
nistes de cet épisode. Napoléon ai

premier chef , admirablement perçu
intempestif , stratège hors pair , lucide
et sans illusions sur la qualité du dé
vouement de ses proches, Berthier
Lannes, Masséna. «Ils simulent la fi
délité , ils ne marchent que pour amas
ser de l'or, des titres, des châteaux, de:
femmes. Ils me détestent et je n'aime
personne. Même pas mes frères. Si
Joseph peut-être , par habitude , parce
que c est l aine.»

Tous les autres défilent ici, mare
chaux, généraux , colonels, pillard:
sans scrupules, empêtrés dans leur:
intri gues, lassés de cette guerre perp é
tuelle , tant les domine leur passion di
sexe et de l'argent. Habilement le nar
rateur redescend l'échelle des grade:
jusqu 'au cuirassier , au voltigeur ou ai
simple troufion. En passant , on ren
contre Henri Beyle, ce cher Stendha
perdu dans l'intendance, ce qui ne
l'empêche pas de frétiller à la vue de;
belles Viennoises. Comme cette Ann.
Krauss à l'allure de déesse, presque
irréelle par ses perfections et sa sen
sualité provocante.

Mais le cœur du livre, c'est bien su:
le choc et la furie des combats. Er
quelques pages très soutenues, le ro
mancier évoque charge de hussards
assaut de la piétaille exaltée à l'alcool
cavalcade des cuirassiers sabre ai
clair , débandade des survivants pui
sant dans la peur de mourir ensevelis
calcinés ou hachés menu, la plus folle
des énergies. Tout cela dit dans une
langue chatoyante, elle-même portée
par un style rap ide et efficace. Car si F
Rambaud est parvenu à renouveler le
genre en apparence désuet du romar
historique, c'est aussi parce qu 'il VE
d'emblée au cœur des choses. San;
fioritures, sans descriptions abusives
tout en restant un excellent peintre
d'atmosphère. Et démontant pièce
par pièce l'engrenage de cette passior
immémoriale des hommes, la guerre
la soif de conquête.

ALAIN FAVARGEF

Patrick Rambaud, La bataille, Ed. Gras
set, 303 pages.

Un récit aussi
froid et noir
que la mort

TRADUCTION

«Autobiographie de ma
mère» est l'histoire d'une vie
sans espoir et sans rire.

«Ma mère est morte au moment où je
suis née.» Un livre qui commence pa:
cette phrase ne s'abandonne pas ei
cours de route. Il n'y a d'ailleurs au
cun motif valable pour le faire. Nou:
sommes sur une île: en Dominique. I
y a le vert des feuilles, l'éclosion rouge
des fleurs de flamboyants, les fruit:
jaunâtres des anarcardiers , l'odeur di
citron vert , de l'amande. Mais ce n'es
qu'un paysage. L'histoire qui s'y dé
roule a une tout autre couleur. Auto
biograp hie de ma mère a été écrit i
l'encre noire par Jamaica Kincaid.
AU BORD DU PRECIPICE

Une fillette donc est née au momen
où sa mère est morte. Une phrase qu
revient souvent. Comme une excuse
Comme une cloche qui sonne pou:
vous rappeler que le temps avance
Que Xuela grandit et n'oublie pas
Personne n'en veut de la petite Xuela
surtout pas son père qui s'est remarié
Et encore moins sa belle-mère. Xuel;
est condamnée à la solitude et à ré
pondre toute seule aux question
qu'elle se pose sur la vie et la mort .

Elle dit sa vie au-delà du vide. «P
mon commencement , il y avait cette
femme dont je n'avais jamais vu le vi
sage, mais à ma fin, il n 'y avait rien
personne entre moi et l'espace nor
du monde. J'ai peu à peu senti que
toute ma vie je m'étais tenue au bore
d'un précipice, que cette perte
m'avait rendue frag ile, dure et im
puissante; ayant compris cela , j' ai été
envahie de tristesse, de honte et de pi
tié pour moi-même.»

TOUJOURS LA MORT
La mort , il n 'y a en fait que ça au

tour d'elle et en elle. Adolescente, en
ceinte, elle ne fait pas mourir la vie
qui pousse dans son ventre mais «évi
te qu 'elle ne soit» . Comment être une
mère quand on n'en a pas soi-même'
Xuela veut bien porter des enfants
Plus tard. Mais jamais elle ne sen
mère. Pour l'instant , elle porte les ha
bits d'un mort. Son père aussi meurt
Mais «il mit longtemps à mourir. I
souffrit beaucoup et sa souffrance me
fit presque croire en la justice» .
UNE VIE DANS LE VIDE

Ce récit , écrit à la première person
ne, sans dialogue et sans fioritures, fai
peur à lire. Parce qu'il n'y a pas l'ombre
d'une bonne nouvelle, d'une joie oi
d'un espoir. Ce récit , celui de la vie de
Xuela, pourrait aussi être celui de 1<
vie sa mère. Et aussi celui de la vie de:
enfants qu'elle n'a finalement pas eus
«En moi est la voix que je n'ai jamais
entendue, le visage que je n'ai jamai:
vu, l'être dont je viens. En moi sont le:
voix qui auraient dû sortir de moi, les vi
sages que je n'ai jamais autorisés à se
former, les yeux que je n'ai jamais au
torisés à me voir. Ce récit est le récit de
la personne qui ne fut jamais autorisée
à être, et celui de la personne que je ne
me suis pas autorisée à devenir.»

Cette autobiographie laisse auss
sans voix. Derrière ces mots qui com
mencent bien se cachent des propo:
qui font mal parce qu'ils sont impla
cables, sans l'ombre d'un doute. Il;
vous tombent dessus comme la moi
teur des Caraïbes à la saison de:
pluies. Ils collent comme du nylon su:
la peau humide. Et vous glacent le
sang et les os. Autobiographie de mc
mère n'est pas un roman, c'est une
fièvre. MAGALIE GOUMA ï

Autobiographie de la mère, Jamaica Kin
caid, traduit de l'anglais par Dominiqui
Peters, Albin Michel.

Jamaica Kincaîc



TÉLÉVISION
«Dream on» , la série qui vous
réconcilie avec les sitcoms
Patrick Marcel consacre un livre à la série «Dream on», ce
sitcom si représentatif de la décennie actuelle.
Dream on est cette série qui passe sui
la TSR à des heures indues pour qui
doit , le lundi matin , rendre des
comptes à son patron. Les esprits qui
vivent en phase avec leur temps fe-
ront remarquer que le magnétoscope
ne fut pas inventé pour les chiens, ce
qui est difficilement contestable. A
ceux-ci, nous répondrons que primo
la programmation d'un magnétosco-
pe n'est pas à la portée mentale du té-
léspectateur moyen; deuxio, que si les
directeurs de chaîne avaient le souci
du peuple, ils avanceraient la diffu-
sion de cette série désopilante, au lieu
de déprimer la nation avec des sit-
coms consternants et des séries rache-
tées à feu la télévision est-allemande,
Mais là n'est pas notre propos.
MARTIN, NOTRE SEMBLABLE

Toujours est-il que Dream on se
pointe chaque dimanche soir aux envi-
rons de minuit et que l'infortuné Mar-
tin Tupper vient vous réconcilier avec le
lundi. On trouve dans cette série une
jubilation de ton qui rappelle les co-
médies de Woody Allen et l'humoui
britannique du meilleur genre anima-
lier (vipère noire et le poisson Wanda),

Patrick Marcel consacre un volume
de la collection Guide du téléfan à
Dream on'. Et pour être franc, on y
apprend plein de choses. Ce qui n'est
pas déshonorant mais vexant quand
même.

Le personnage principal s'appelle
Martin Tupper (Brian Benben). Il rê-
vait une carrière d'écrivain , il se re-
trouve directeur littéraire d'une col-
lection de sous-littérature: des
romans de gare, des romans où l'eau
de rose se teinte de pornographie.
Médiocre, mesquin , petit , frustré , il
nous ressemble (enfin , surtout à
vous). Patrick Marcel cerne finement
le personnage: «Au départ , Martin
joue également un rôle de révélateui
de l'univers contemporain. Il a été
marié pendant dix ans, dix années de
pantouflage serein. Son divorce le
pousse à nouveau dans le monde qui
l'entoure: il va falloir draguer , vivre
endehors de la cellule familiale et du
bureau , dont on comprend qu 'ils ont
été les pôles essentiels. En bref , Martin
a manqué les années quatre-vingt ou ,
du moins, il les a vécues en spectateur ,
plus qu 'en acteur. Il va donc jeter un
œil neuf sur les attitudes de l'époque,
et ses frasques vont devenir un petit

manifeste du nouveau desordre
amoureux, pour emprunter un titre
bien connu.»

DEUX NIVEAUX DE LECTURE
Le coup de génie des deux scéna-

ristes, David Crâne et Marta Kauff
man (ceux de Friends), n'est pa;
d'avoir réduit l'homme à cette activité
glandulaire que l'on appelle érotisme
mais bien d'avoir inséré dans le fil nar-
ratif des extraits de vieux films, de
vieilles dramatiques des années cin-
quante et soixante, vieux extraits noirs
blancs d'une télévision surannée, ar-
riérée, attardée. Des séquences «para-
sites» qui zèbrent l'écran comme ur
flash , à la limite parfois du subliminal
Martin TUpper dialogue fort civile-
ment avec un quelconque casse-piec
lorsqu'apparaît , fugitivement , une scè-
ne bestiale d'étranglement ou d'assas-
sinat. «La fonction de ces séquences
en noir et blanc sera tout aussi éviden-
te: offrir un accès aux pensées se-
crètes, aux réactions de Martin Tup-
per , mais aussi jouer , si l'on veut , le
rôle de chœur grec, marquer une dis-
tanciation permanente, analyse Pa-
trick Marcel. Les ponctuations en noii
blanc deviennent un véritable hyper-
texte, un deuxième niveau de narra-
tion. Sous forme de commentaires
plus ou moins indépendants, il ajoute
de nouvelles dimensions à la principale
façon de raconter , signale des détour-
nements de réalité et des mensonges
éhontés, ou interpelle direct-ement le
téléspectateur. C'est un principe di
post-modernisme, qui offre à la fois
l'œuvre et le commentaire.»

L'ART DE LA METAPHORE
Les inserts noirs blancs suggèrem

parfois lourdement ce qu 'on ne sau-
rait décemment montrer : un péplum È
grand spectacle pour une scène de ga-
lipette épique, un bouchon de Cham-
pagne qui saute , un train qui entre
dans un tunnel , une fusée qui décolle
pour trois moments de l'acte sexuel
En fait , le sexe est le seul scénario de
cette série- Peut-on résumer l'être hu-
main à la seule saison des amours .
Non! Vous avez raison: ce serait ou-
blier toute la période du rut. -

JEAN AMMANN

'Patrick Marcel, «Dream on, le dernier
désordre amoureux», Le guide du télé-
fan, DLM Editions.

MÊMOines
Marcello Mastroianni: «Je me
souviens, oui, je me souviens...»
Dans un ultime portrait filmé, l'acteur livre ses réflexions
sur son métier. Mastroianni touche par sa simplicité.
Tout a été pratiquement dit à propos
de Marcello Mastroianni , décédé à 73
ans au printemps dernier. Tout - saui
cette sérénité mélangée de nostalgie
que l'acteur alors malade laisse éven-
ter dans le dernier autoportrait filmé
que fit de lui Anna Maria Tatô (dont la
version écrite vient d'être éditée en
français).

Pudique, discret , mélangeant avec
une légèreté naturelle l'anecdote et la
citation littéraire , dans «Je me sou-
viens, oui, je me souviens...» Mas-
troianni touche par sa simplicité et sa
profonde humanité. Une humanité
qui tient d'abord dans la conscience
que faire du cinéma, c'est vivre entre
parenthèses: «En faisant mon métier ,
on a presque l'impression d'échapper
à la vraie vie. Eh oui! C'est comme si
j' avais toujours vécu entre paren-
thèses, dans l'attente qu 'ensuite,
après, arrive la vraie vie... » Avouant
ne pas aimer grand-chose à part son
métier, Mastroianni privilégiait les
films qui le faisaient voyager: «J'ai
une espèce d'angoisse motrice qui me
pousse à voyager sans cesse.» Et entre
faire un film à Rome ou aux portes de
Rome, il n 'hésitait jamais...
DES SOUVENIRS D'ENFANCE

Mais surtout , son humanité s'expri-
me parfaitement dans ce goût poui
les souvenirs d'enfance, ces grains de

bonheur sensuels que la star interna-
tionale partageait avec tout un cha-
cun: «Je me souviens de l'atelier de
menuiserie de mon grand-père et de
mon père. Je me souviens de l'odeui
du bois, l'odeur du bois!» Nostal-
gique? Sans doute, Mastroianni l'étail
un peu au soir de sa vie: «Qui sait
peut-être, le charme du voyage tient-r
dans cet enchantement , dans cette pa-
radoxale nostalgie du futur? C'est 1.
force qui permet d'imaginer - ou de
rêver - qu'on est en voyage et que
dans une gare inconnue, on trouver
quelque chose qui pourrait change]
notre vie.»

SAGESSE DE LA VIEILLESSE
De là à nourrir des regrets, l'acteui

alter ego de Fellini détourne l'éven-
tualité d'une jolie formule: «Peut-être
cesse-t-on vraiment d'être jeune lor-
qu'on n'est plus capable que de re-
grets, que d'aimer les paradis perdus.»:
Pas de regrets donc, encore moins de
remords, mais... «Mais peut-être, pa-
radoxalement , pour moi en tout cas
l'étrange sagesse de la vieillesse rési-
de-t-elle dans le fait de dire toujours
oui à la vie...»

PASCAL BAERISWYL

Marcello Mastroianni: «Je me souviens, oui, j«
me souviens...» Calmann-Lévy, 1997.

CINEMA

Peter Cattaneo: «Il faut rire
du chômage pour survivre»
Interview de Peter Cattaneo, le réalisateur de «The Full Monty»: «Oui, k
chômage devien t un genre cinématographique à part entière.»

L'équipe de «The full Monty»: les cinéastes se penchent sur les conséquences des années Thatchei

En 

1989, Peter Cattaneo est di-
plômé du Royal Collège oi
Arts. Il fera ses premières
armes avec une vidéo musica-
le qui gagnera un Sony Promc

Award, ainsi qu 'une publicité poui
Miller Lite, puis un court métrage
nommé aux oscars et réalisé en asso-
ciation avec Thames TV. Ensuite, il di-
rigera des séries télévisées telles «Dia-
ry Of A Teenage Freak», «The Fui
Max» et «The Bill». Il travaille auss
régulièrement pour Paul Weiland's
Film, compagnie pour laquelle il signe
de nombreuses pubs. En 1995, il dirige
«loved Up», un film pour BBC Screer
Two (avec Ian Hart et Lena Heady"
qui fut très chaudement accueilli ai
Sundance Film Festival (instauré pai
Robert Redford) de 1996. «The Fui
Monty» est son premier vrai long mé-
trage de cinéma. Il est reparti du der-
nier Festival de Locarno, où il réussil
l'exploit de faire crouler de rire les
spectateurs (d'habitude difficiles à dé-
rider) de la Piazza Grande, avec le très
convoité Prix du public.
«La Liberté»: Le chômage est un ter-
me récurrent dans le cinéma anglais.
- Peter Cattaneo:.- Oui , c'est vrai , or
ne fait plus que des films sur le chô-
mage (rires).
Cela commence même a devenir ur
genre à part entière.
- Oui. C'est intéressant de voir com
ment la situation évolue. Cela fait
maintenant plus de dix ans que celc
dure et on commence seulement au-
jourd'hui à voir apparaître des amé-
liorations sociales et économiques
Pareil pour l'industrie cinématogra-
phique qui se remet gentiment sur les
rails. Les films anglais traitent surtou.
de ça maintenant , notamment parce
qu 'à l'époque où tout fermait , l'indus-
trie cinématographique a aussi dî
mettre les clefs sous la porte. Mainte-
nant que cela redémarre , les cinéastes
se penchent sur ce qui s'est passé ces
dernière s années.
Est-ce que vous-même, vous
connaissez des chômeurs?
- Oui, surtout des métallurgistes
Beaucoup de mes amis n'ont jamais
eu de travail.
«The Full Monty» est partiellement
américain...
- Tout le financement du film esl
américain, c'est sûr.

risquaient d'être supprimés, pa:
exemple les allusions à l'homosexuali
té , la déprime... Mais Fox Searchligh
est une bonne boîte, c'était bien df
bosser avec. Ils ont été aimables pour lf
travail; on avait prévu cette discussion
pour expliquer pourquoi il fallait Ro
bert Carlyle, et que Tom Cruise avei
un accent anglais ça n 'irait pas (rires).
A vos yeux, le fait que les femmes
aiment ces shows de chippendales
est-ce que c'est un signe de leur li-
bération?
- Oh oui! Je pense. Tout d'abord ç:
répond à une demande de spectaclt
émanant des femmes elles-mêmes
Ensuite, dans des endroits comme
Sheffield , les femmes sont devenue:
la source principale de revenu dan:
les familles, à la suite de la disparitior
des emplois d'industrie lourde, essen
tiellement masculins. Maintenant ç<
reprend un peu, mais il reste que le:
femmes ont actuellement de l'argen
à dépenser en loisirs, dont en strip
teases masculins.
Mais n'est-ce pas une idée un peu
folle?
- Au début (fin des années 80), il y <
eu un vrai vent de folie sur les chip
pendales, en fait en même temps que
les dernières grosses industries fer
maient. On les voyait sur toutes les
chaînes, partout , on ne pouvait pas le:
éviter. Ensuite, il y a eu les sous
modes de chippendales déclines i
toutes les sauces. Depuis la folie a dis
paru , mais le phénomène persiste. A.
Sheffield , il y a une soirée pour le;
femmes avec des strippers mâles en
viron toutes les deux semaines. Ces
souvent utilisé pour égayer les soirée:
d'enterrement de vie de jeune fille
J'y suis même allé une fois, quanc
c'était le top. Il est arrivé la même
chose au karaoké , par exemple, mai:
la plupart des bars à karaoké ont fer
mé, et il n'en subsiste plus que
quelques-uns.
Que pensez-vous du fait que les
vrais chippendales ne vont pas jus-
qu'au bout (Full Monty signifie tota
lement à poil)?
- Parce que c'est des chiards, des
lâches (rires)! Non , en fait je crois que
ce n'est même pas légal, je ne sais pas
Peut-être qu 'il y en a qui le font , mais
quand j' y suis allé , même avant le
strip intégral ,'ça devient hyper chaud
les femmes sont très excitées, mon
tent sur scène, alors je ne sais pas.
Pourquoi avez-vous choisi la corne
die pour traiter d'un sujet grave
comme le chômage? Pensez-vous
que les Anglais prennent tout avec
légèreté?
- Non , pas vraiment , c'est juste ui
film. Il y a des gens qui se suicident d(
se retrouver au chômage. Le suje
traité est surtout la régénération d<

l'esprit humain dans des situation:
difficiles, et la capacité de s'unir pou:
affronter la dèche. Ça parle de com
ment la situation sociale évolue vis-à
vis de ces gens, et les effets à long ter
me de la situation actuelle.
Vous nous montrez comment la
classe ouvrière peut survivre en s<
serrant les coudes, en développan
une carte de solidarité, d'amitié vi-
rile très spéciale...
- Oui, et a ce sujet la danse est tre:
symbolique. Quand on travaillait , je
ne leur demandais pas d'être trè:
bons, mais de faire quelque chose de
synchronisé, ensemble. C'est à propo:
de l'humanité , classe ouvrière ou pas
qui est faite d'animaux communau
taires, qui doivent se serrer les coude:
et dépasser le culte de l'individualis
me, qui est notre problème principal .
D'où vient cet humour un peu noir,
proche du dépit?
- Je crois qu 'il est issu de ce milieu in
dustriel , même le nouveau, que j'a
pas mal examiné. La métallurgie, c'es
vraiment l'enfer sur terre, le meta
fondant est affreux , ça brûle les pou
mons, crée des maladies, et la seule is
sue pour y survivre est d'en rire, de si
charier , et d'essayer de s'amuser.
Comment la distribution s'est de-
roulée? Avez-vous écrit certains
rôles sur mesure ou plutôt réalisé
des castings selon les physiques
des personnages?
- Les personnages principaux ont été
très travaillés, écrits avec attention , ei
mélangeant certaines caractéris
tiques. Durant les auditions, il a falh
faire attention à ne pas sélectionne:
des acteurs en trop bonne conditioi
physique. Il ne nous fallait pas de
vrais chippendales! Hugo Speer est le
seul à potentiellement avoir un corp:
de stripper.
Comment Robert Carlyle est arrive
dans le casting?
- Ça a été le premier à être pris, ca
son rôle, Gaz, est le rôle clé du film. J<
suis un de ses fans depuis longtemps, i
a aimé le script et décidé de le faire. I
nous a été précieux , parce qu 'en plu
de sa contribution dans le film, il :
donné plein de petits trucs et de
conseils sur le plateau .
Une dernière question: lors de la
dernière séquence du film, on voi
tout les danseurs complètement
nus, mais uniquement de dos.
Avez-vous tourné la scène égale-
ment depuis l'angle opposé?
- Oui. Si vous y mettez le prix, la co
pie est à vous. Non , en fait les acteur
n 'étaient pas à l'aise avec ça, et d<
plus ça n'aurait rien ajouté d'intéres
sant au film.

Propos recueillis pa
REMY DEVARRA"

Est-ce que cela ne vous a pas el
frayé?
- Non , pas du tout on allait faire ur
film, le but c'est d'y avoir du plaisir...
Mais de travailler avec des grands
studios, qui veulent avoir leur mot
à dire...
- C'est vrai que ça m'a préoccupé ur
moment, que des passages, des aspects
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac ?663 24 67
- Payerne 660 17 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourg 118

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

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

• Permanence chiropratique
Sa 9-13 h, Di, jours fériés 9-12 h
026/321 22 22

• Samedi 27 sept.: Fribourg
Pharmacie du Marché
Rue de Romont 6

• Dimanche 28 sept.: Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture off
cielle, 24hsur 24, o m.

• Bulle
Pharmacie Câro/Waro¦B 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police a 660 17 77

THÉOLOGIE

Thérèse confirme que le savoir»
n'est pas reserve aux seuls hommes
Le 19 octobre prochain, sainte Thérèse de Lisieux sera proclamée docteur de l'Eglise, un hon
neur rarissime. Guy Gaucher, évêque de Lisieux, analyse les conséquences de ce choix.

La 

nouvelle était dans 1 air de-
puis longtemps déjà, elle est
tombée, confirmée plus que
révélée lors des Journées
mondiales de la jeunesse en

août dernier , de la bouche même de
Jean Paul II. Le 19 octobre prochain ,
sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de
la Sainte Face deviendra docteur de
l'Eglise. Le 33e docteur de l'Eglise, la
troisième femme à recevoir ce titre.

Mgr Guy Gaucher, évêque auxiliai-
re de Bayeux-Lisieux et auteur du ré-
cent livre «Histoire d'une vie -Thérè-
se Martin» , parle du sens de cet
événement.
Ce choix d'une femme, et d'une
carmélite, est-il à ce point excep-
tionnel?
- Au cours de ce siècle, trois carmé-
lites sont devenus ou deviendront
docteurs de l'Eglise. Mais n'oublions
pas que Pie XI avait refusé le doctorat
de sainte Thérèse d'Avila (XVIe
siècle) en 1923 et celui de sainte Thé-
rèse de Lisieux en 1932 parce qu 'elles
étaient femmes. Il avait déclaré doc-
teur de l'Eglise saint Jean de la Croix
en 1926, 334 ans après sa mort.

»Le paradoxe c'est que la vie car-
mélitaine est une vie contemplative,
cachée, cloîtrée, apparemment à
l'écart du monde. Mais les profon-
deurs de la vie spirituelle rejoignent
l'homme au cœur de son existence,
dans sa relation vécue avec Dieu. Ces
trois maîtres sont devenus universels,
leur influence dépasse très largement
le Carmel et apporte à l'Eglise entière
et au monde clés trésors de sagesse
théologique et spirituelle.
Parmi les 32 docteurs de I Eglise
aujourd'hui, y a-t-il des figures
comparables à sainte Thérèse de
Lisieux?
- A part sainte Catherine de Sienne,
laïque consacrée, morte à 33 ans, je ne
vois pas de docteur de l'Eglise com-
parable à sainte Thérèse de Lisieux.
morte à 24 ans. En ouvrant , en 1970.
l'accès au doctorat à des femmes qui
n'ont pas écrit des traités construits
de théologie, le pape Paul VI a bous-
culé les critères traditionnels du doc-
torat dans l'Eglise puisqu 'il y intro-
duisait des «rudes», des femmes qui
n'avaient pas accès au «savoir», jus-
qu'ici réservé aux hommes (Catheri-
ne de Sienne était illettrée).

La petite Thérèse au Carmel de Lisieux

En quoi une telle distinction va-t-
elle renouveler la recherche théolo-
gique actuelle?
- Il faudra qu 'elle tire les consé-
quences de ces faits. Depuis vingt-
sept ans, la nomination de deux doc-
teurs féminins est passée quasi
inaperçue. Peut-être que le doctorat
de la «petite» Thérèse - que le Père
Urs von Balthasar appelait «la grande
petite Thérèse» - va enfin provoquer
un débat: qu 'est-ce que la théologie?
Est-ce que ces femmes sont théolo-
giennes?

»En 1973 déj à , le même Urs von
Balthasar demandait que la théolo-
gie masculine intègre les apports
spécifiques des saintes femmes mys-
tiques. Par ailleurs, les travaux uni-
versitaires sur Thérèse de Lisieux,
déjà importants , vont se multiplier
avec l'arrivée des nouvelles généra-
tions.

Quelle connivence voyez-vous
entre Thérèse de Lisieux, morte
24 ans, et la jeunesse d'aujour-
d'hui?

- Il y a des années que dans la pasto-
rale du pèlerinage de Lisieux, nous
constatons son impact auprès des
jeunes. Le livre «Thérèse et les
jeunes» en est un exemple parmi
d'autres.

»Une génération fragilisée familia-
lement et affectivement (Thérèse a
été blessée à dix ans par la mort de sa
mère), une génération souvent sinis-
trée spirituellement qui cherche un
amour absolu (Thérèse a totalement
investi sa vie dans l'amour de Jésus),
des jeunes avides de sainteté au quo-
tidien (Thérèse ouvre ce chemin dans
la vie ordinaire , avec à la fois des «dé-
sirs infinis» et un réalisme aigu sur
son impuissance personnelle), un lan-
gage évangélique simple, compris de
tous, un message de proximité qui est
d' abord un témoignage de vie, tout
cela - et d'autres réalités encore - fait
de Thérèse une sœur très présente
dans la vie des jeunes. Il faut évidem-
ment ajouter que ceux qui la prient
expérimentent son aide dans leur vie.
Quelles sont les manifestations
prévues, à moyen et à long terme,
après cette remise de doctorat?
- Après soixante-cinq ans d'attente ,
cette déclaration du doctorat de Thé-
rèse de Lisieux est si rapide qu'on ne
peut prévoir les conséquences à long
terme. Pour l'instant , disons que la
clôture du Centenaire de son «entrée
dans la vie» (30 septembre 1897) célé-
brée à Lisieux, en France et partout
dans le monde, va prendre une colo-
ration particulière: «La plus grande
sainte des temps modernes» (Pie X)
n'est plus seulement «la plus grande
thaumaturge des temps modernes»
(cardinal Pacelli, devenu Pie XII, elle
est maintenant docteur de l'Eglise
(Jean Paul II).

Il va falloir développer la connais-
sance de son enseignement , chemin
de l'Evangile pour le IIIe millénaire.
Tous les colloques universitaires pro-
grammés dans le monde devront en
tenir compte. Pour tout cela, nous dis-
posons d'un instrument de travail in-
comparable: l'Edition critique des
œuvres complètes de sainte Thérèse,
en 8 volumes, et la Concordance de
ses œuvres. Sans oublier, bien sûr, la
remarque de Thérèse: Jésus est le
«Docteur de l'Eglise».

P[lM[]Q_Jl__mPS.K_

Dites-moi la vente
«Nous appeler ça la «fleur tortue» . Faire du jus.
- C'est ça le vrai «jus» de tortue?
-Le vrai...
-Oui.
-Et ça sert...
- Chasser les mauvais esprits pour protéger les bébés
- Les bébés? •
- Plus jeunes que lui», répondit le vieux en désignant

le petit bonhomme potelé qui était revenu en se
dandinant.

Larry sentit l'électricité parcourir son corps. Les tor-
tues n 'existaient pas. L'histoire de la salive magique
n'était qu 'une escroquerie concoctée par l'homme qui
avait vendu ses reptiles à Romuald. Albertine et son
mari l'avaient crû de bonne foi. Ca devait marcher.
mais en fait , ça ne marchait pas. L'élixir avait , c'est en-
tendu , fait un peu de bien à ses muscles en lui donnant
un peu de courage et d'espoir. L'origine de tout ça,
dans cette jungle bordée de bleu , c'était donc un jus de
fleurs, une nourriture pour nourrissons bien portants !

Larry était effondré.
«Peut-être avez-vous autre chose pour lui? , insista la

doctoresse auprès du sage. Venant d'elle, la demande
avait quel que chose de vertigineux.
- Peut-être. Il faut voir le sorcier. Pas moi.»

Claude Luezior Roman
Buchet/Chasfel 47

XXIX
MAGIES

Le vieillard n 'était pas sorcier et le médecin n 'était
pas magicien. Et pourtant , on avait tellement besoin
de sorcier et de magicien. Larry était en manque de bé-
nédiction et de jus de tortue. Tellement en manque de
guérison.

Le sorcier était absent. L'homme tint bon. La jeune
femme comprit alors qu'il y aurait toujours un pont
entre elle et Larry. Là-bas, très loin , une fontaine coula
un peu plus vite.

Il regarda le Dr F. Seule Fabienne pouvait encore
l'aider.

Ils allèrent au bord de la plage. Le soleil déversait
ses pourpres. Pour la première fois, leurs épaules rou-
lèrent dans l'immense chambardement des vagues.

De loin, un petit corps à demi-couché sur la dune re-
gardait. Des muscles bénis et des joues précieuses, bor-
dées de crins noirs; et des yeux fluides comme les
vagues.

Toute ressemblance avec des personnages existant
ou ayant existé serait purement fortuite.

mmrm ©mmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Petites dépres-
sions bien mignonnes. 2. Sac à eau. 3.
Couperose, si elle est rosacée - Mo-
ment d'inquiétude. 4. Gîte parfois perché
- Pas encore pollué. 5. Laissé à l'écart. 6.
A la course , toujours perdant... - Le pro-
fond de l'être - Note. 7. Territoire d'archi-
pel - Bien serré. 8. A bonne bedaine. 9. A
des lieues d'ici - On le dit plein de veine.
10. Précise la matière connue - Pronom
personnel - Premières d'escorte. 11.
Boîte à musique pour oiseaux.

Solution du vendredi 26 septembre 1997
Horizontalement: 1. Carburant. 2. Alerte Verticalement: 1. Cambrioleur. 2

la. 3. Menuisier. 4. Bac - Les. 5. Opiacée
Ion - Sua. 7. Ortie - Ra. 8. RN - Mine
Elections. 10. Ue - Arêtes. 11. Rassise

Verticalement: 1. Le temps des pro-
messes... 2. C'est ceci - Pronom person-
nel - Risque parfois le tout pour le tout. 3.
Une qui travaille en profondeur - Mèche
au vent. 4. Produit de l'eau - Ordre de
mouvement. Opposant. 5. Moyen de liai-
son - Depot naturel - Pronom indéfini. 6.
Trois étranger - Fer d'assemblage -
Quelle barbe! 7. Avec le temps, elle a
tendance à grisonner - Travail de petite
équipe. 8. Un mot à choix - Cité biblique
- Démonstratif. 9. Riche en alcool-

Or - Lea. 3. Rencontre. 4. Bru - Incas. 5
Utilisé - Tri. 6. Réseau - Mies. 7. Isca
riote. 8. Nie - Anne. 9. Tartes. - Esse.¦V- r- 
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t
Les familles parentes , alliées et amies, ainsi que les amis,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Fernande GFELLER

née Rossier

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, le jeudi 25 septembre 1997,
dans sa 72e année, accompagnée par l' amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
lundi 29 septembre 1997, à 10 heures.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Adresse de la famille: Madame Yvette Jungo, Haslerastrasse 19, 3186 Guin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" y " ; 017-288323/17-1601

t
Sa sœur:
Marie-Thérèse Tercier-Tissot au Foyer Notre-Dame Auxiliatrice, à Siviriez;
Ses neveu et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice TISSOT

décédé paisiblement le 23 septembre 1997, à l'âge de 84 ans, réconforté par
les prières de l'Eglise.
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu à Ursy, dans l'intimité de la
famille> 017-288091/17-196

l f . . .  i
L'ultime adieu dans la dignité,

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

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

ra avec attention
• l'intervention au lieu du décès
• la toilette mortuaire, les soins et l'habillement
• le transfert à la chapelle funéraire ou au domicile
• l'organisation de la cérémonie avec accompagnement
• la fourniture d' un cercueil, d'une croix tombale ou d'une urne.
Nous avons aussi, à tarifs différents, des réponses aux familles dont les
exigences sont plus élevées en matière de tradition et de choix des four-
nitures.

Compétents et attentifs

Claude DESCHENAUX - William MOREL

AVENUE DU GÉNÉRAL GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95 

tl 

POMPES
FUNÈBRES

P. PÉRISSETsàni
Une entreprise familiale à votre
service depuis 3 générations.
Nous accomplissons toutes les
formalités , faire-part , annonces
mortuaires , cartes de remercie-
ments , ainsi que les couronnes ,
gerbes et fleurs.
Contrats de prévoyance décès.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
^Route de la Scie 11 |

s 026/663 10 83 S
_________________________________________________________________________________________________________¦
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Le chœur mixte des Alouettes

de Notre-Dame de Cottens

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Jeanne
Richoz-Sauteur
maman de Roland Sauteur,

dévoué porte-drapeau,
belle-maman

de Marguerite Sauteur
dévoué membre actif

et grand-maman d'Anita Sauteur
dévouée directrice

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

017-288404

t
La direction et le personnel '

du Garage Marchon, à Cugy

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Jeanne
Richoz-Sauteur

maman de leur dévoué et estimé
collaborateur, M. Hubert Sauteur

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

017-288335

t
1992 - Septembre - 1997

Dieu est amour
Saint Jean

La messe d'anniversaire

pour notre cher papa et grand-papa

Monsieur

Gilbert Grosset
aura lieu le samedi 27 septembre
1997, à 17 heures, en l'église d'On-
nens.

017-288067
_¦___________________________________¦__________________¦

t
In memoriam

Madame
Pauline LOUP

1987 - 28 septembre - 1997

Madame
Thérèse LOUP

1995 - 21 août - 1997

Chantons ma mère

On me dit qu 'on enterre
Est-il vrai qu 'on meurt
Ma mère ?

(Thérèse Loup, v
D' alouette en roseau, 1989)

t
Reconnaissant de la délivrance de ses souffrances insupportables, nous
avons le pénible devoir de faire part du décès de mon cher époux, notre cher
papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, pa-
rent et ami,

Marcel BAUMEYER
retraité CFF

Sa vie fut remplie d'amour, de bonté et d'accomplissement de son devoir,
animée par la foi en un au revoir. Il a quitté ce monde jeudi soir, après une
longue maladie, supportée avec une grande patience et dans le silence, ré-
conforté par les prières de l'Eglise, à 69 ans.

Sa famille dans la tristesse:
Son épouse: Mechtilde Baumeyer-Buchs, à Payerne;
Ses enfants: Jean-Pierre et Marianne Baumeyer-Chuard, à Houston;
Claudine et Félix Jungo-Baumeyer, à Corminbœuf;
Ses petits-enfants: Sophie, à Fribourg;
Isabelle et Anne, à Houston;
Mathias, Solange et Anne-Claude, à Corminbœuf;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Simone et Ernest Obi-Baumeyer et famille, à Oberbipp ;
Germaine Schneuwly-Baumeyer et famille, à Genève;
Gertrude Thierrin-Buchs et famille; à Fribourg;
Thérèse et Conrad Roulin-Buchs et famille, à Fribourg;
Sœur Imelda Buchs, Saint-Paul, à Fribourg;
Rose Passaplan-Buchs, à Fribourg;
Joseph et Nicole Buchs-Schroeter et famille , à Fribourg;
Praxède et Albert Fillistorf-Buchs et famille, à Fribourg;
ainsi que les familles Baumeyer, Mettraux, Horisberger et Barraud.
Messe à l'église catholique de Payerne, le lundi 29 septembre 1997,
à 13 h 45.
Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Marcel repose en la chapelle de l'église catholique de Payerne.
Domicile de la famille: rue Pervenches 5, 1530 Payerne.
Ne pas envoyer de fleurs, mais penser à «Sentinelles» Fondation Edmond
Kaiser au cep 10-4497-9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix
_.___ 017-288415

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BAUMEYER

père de Mmc Claudine Jungo, collaboratrice EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
017-288299

Nous apprenons à l'instant le décès de

Monsieur Casimir MARADAN de Sorens
La sépulture aura lieu en l'église de Sorens, le lundi 29 septembre 1997, à
15 heures.
Le faire-part paraîtra lundi.
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LA ROCHE Salle communale
Samedi 27 septembre 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO DE BÉNICHON
Superbes lots: 60 X jambons
+ série BINGO
20 séries - Abonnement: Fr. 10.- pour tout le
loto - Volant: Fr. 3.- pour 5 séries
Se recommande: Ski-Club La Roche

130-3693

. f f çt\ i La seule
'. ( l *j ^y/ expression à
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'r insérer une
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( j Ç V  I Wpublicitas,
"̂ ci. /  j  * l'annonce

p / au quotidien !
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p / au quotidien !f ) ym ŝssEsssam

I Samedi 27 septembre 1997, 20 h 15
M J Chàtonnaye - Halle polyvalente

il \ GRAND LOTO
2 } 7 24 séries -Abonnement: Fr. 10.-

" ~~ „,, J Valeur des lots: Fr. 5500.-
La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalpes. Petites annonces. 4 cartons à Fr. 300.—

ran s e  es. j— gons d.achat ) |ots de f romage/ fj|ets garnis, lots de viande

^^^——^^——  ̂
Transport depuis Payerne: dès 19 h devant le Cheval-Blanc

 ̂VR7 Publicitas rappelle à son ] Panneau lumineux et contrôle électronique des cartons

y aimable clientèle une des Coin non-fumeurs
directives régissant sa . Se recommande:

collaboration avec les annonceurs ^^_ l'Union des sociétés locales de Chàtonnaye A
^m. 17-288245 ^M

SUPERBE LOTO

Dates de parution et
emplacements

RESTAURANT DE LA GREIMETTE FRIBOURG
"Chaque éditeur peut, 

^ —

ïE.ï.ïTJS; ^ DIMANCHE SOIR ^préalablement l'annon- ^^ 
28 septembre 1997, 19 heures "̂ ^

ceur, avancer ou retarder
d une édition la publi- SUPER LOTO RAPIDE
cation d'annonces avec des (25 séries en or et en espèces
dates prescrites, pour Valeur totale des lots: environ Fr. 8000.-
autant que le contenu Série spéciale Recrotzon gratuite
n'exige pas absolument la Fr. 50.- Fr. 70.-
parution à un jour dé- 16x1 vreneli or
terminé. 3 x 2  vrenelis or
Les désirs de l'annonceur 3 x 3  vrenelis Or
quant à un emplacement 3 x 5  vrenelis Or
préférentiel ne peuvent être Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 5-pour 5 séries

acceptés qite sans engage- Organisation: Club accordéonistes Edelweiss, Fribourg 17-28819E
ment. \\_________________________wmi m̂mmmLmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmiÊmmmmmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Toute prescription de
placement respectée est i 
facturée au tarif du VUADENS Hôtel de la Garejournal. "
„ . , . . , Samedi 27 septembre 1997, à 20 h 30Extrait des conditions générales de
l'ASSP, dont le texte intégral peut

être obtenu chez nous !

du Passe-Partout Glane
1re quine: Fr. 30.- 2" quine: Fr. 20.-
1er carton, séries impaires: Fr. 50.-+ une corbeille garnie
1er carton, séries paires: Fr. 50- un train de côtelettes fraîche!
2" carton: Fr. 50.-
1er carton, des séries 5 et 15: bon d achat valeur Fr. 100.-
1sr carton, des séries 10 et 20: 2 vrenelis
2e carton, des séries 10 et 20: bon d'achat valeur Fr. 100 -
Abonnement: Fr. 10.-. Feuille volante: Fr. 3- pour 4 séries
Se recommande: Passe-Partout Glane, service de transport pour
personnes handicapées, 1680 Romont, « 026/656 10 33 17-286867
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SUPER LOTO
la Bénichon
Jambons, trains

pour
de côtelettes filets garnis

plateaux de fromage
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries - Volant: Fr. 3.- pour 4 séries

Se recommandent: les Routiers suisses, section du Vieux-Comté
130-00240!

Immédiatement
An l'arment
nnmntant!
UUIHH*w"»| 

Afrib»! ISURPIERRE ^d̂ n:
Rue lie la Banque l ¦ Samedi 27 septembre 1997, à 20 h 15
flnnel gratuit au I - g*^-rg*\
0800 814 8001 1-1-p ¦ *-*

I ĵ^SredS^8!ooh | 24 séries - Abonnement: Fr. 10.-
l_^̂ ___ lpMpM|| HM^HM9 

Valeur 
des lots, quine: Fr. 40-, double quine: Fr. 60- carton: Fr. 100 -

lpBV|i[j* _ffJ_Si ¦ " ¦ ¦ Superpavillons de lots
gpEj3jU|U|jWjj Paniers garnis - Bons Coop, etc.

^̂ BS^Jy[*lH"fP P_^I__ V Une carte gratuite pour les cinq premières séries

' J&0]â #T#1 î T  ̂I I ifl Se recommande: la Société de 
tir 

de Villeneuve-Surpierre
^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ¦̂ ^̂ ¦¦.iil

Q! |C Samedi 27 septembre 1997, à 20 h 15
Il W C Dimanche 28 septembre 1997, à 14 h

Salle des Remparts
Jeu de 2100 cartons!

500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux -
Ordinateur - Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
ET MINIBINGO

de la Section des samaritains
Jambons fumés à la borne - Viande fraîche - Filets garnis

Cageots de fruits - Fromages - Lots en espèces
Abt.: Fr. 10.- 20 séries de 2 quines et 3 cartons

Chaque 1er carton: valeur Fr. 100 -
Royale Fr. 500 -

Transport gratuit le dimanche depuis la gare
d'Ecublens-Rue aller et retour 

11 et 12 oct. 1997: loto de la Société des sous-officiers
17-288021

SALES (Gr.) Hôtel de la Couronne
Dimanche 28 septembre 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO
NOUVEAU: 18 séries - Fr. 4500.-

Volant: Fr. 4.- (6 séries)
Bons d'achat de Fr. 200-- Jambons - Demi-raclette et
bouteilles - Corbeilles garnies - Lots de viande fumée -

Lots de fromage
Série BINGO

Abonnement: Fr. 10.- Volant Fr. 4.- (6 séries)
Tables non-fumeurs

Se recommandent: les Cadets musiciens
130^343!

CORPATAUX Restaurant de l'Étoile
Dimanche 28 septembre 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Quines: 16x50.- Doubles-quines: 16x50.-

4 x 50.- 4 x 100.-
Cartons: 16 x 100.-

4 x 200.-
Abonnement: Fr. 10.-, volant: Fr. 3.- pour 5 séries
Se recommande: FC Corpataux-Rossens, section Juniors

17-287541

r-. - - - - - ______. - ____ ____ ____ — -v- - -i

I 1 Uvij tÊ%} 
à cha
g

éne ! ? Abonnement fr. 10, |> |
carton fr. 2.-

-q, pour 4 séries
ê Pra rotf^

39 vreneli!
3 ïambons

I se recommande: I

| Samedi 27 septembre 1997 à 14.15 et 19.30 le Cercle Chrétien-Social |

r 

Dimanche 28 septembre 1997 à 14.15 le Cercle Chrétien-Social |
1 carton gratuit pour 6 séries et Réservation des abonnements sans

Icarte de fidélité doubles au 026/466.12.21

MÉZIÈRES Café de la Parqueterie
Samedi 27 septembre 1997, à 20 h 15



MATRAN

HALLE DES SPORTS

SUPER LOTO RAPIDE
Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche après midi 28 septembre 1997, 14 h 15

CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: 20 X Doubles quines: Cartons: 22 X
Fr. 50.- (espèces) 1 vreneli or 5 vrenelis

SAINT-AUBIN (FR)
Samedi 27 septembre 1997, à 20 h 15
Hôtel des Carabiniers (local non-fumeurs;

GRAND LOTO

Abonnement: Fr. 12.- Carton: Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries Organisation: Société canine Fribourg
17-287833

Quines: bon d'achat, lots de côtelettes
Doubles quines: lots de rôti, corbeilles gar-
nies
Cartons: jambons, plateaux de viande
+ Fr. 50.-
Abonnement: Fr. 10.-. Série royale: Fr. 2-
Cercle scolaire Saint-Aubin, Vallon 17-287762

/«ff&'OU.K f̂es^T P -_- 026/322 65 21  ̂ ^«£
CARTE DE FIDELITE I >

Lots : Fr. 7800.--
3 x 300.-- / 3 x 500.- _,

VOT
<||j? —'j.HJJi-i-i.i.i.UciMJ.i.jci.y

Quines :
Double-Quines :
Cartons :
Abo : Fr. 10- cartons

25 x
25 x
46

Fr. 50.--
Fr. 70.--
Vrenelis

3 : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: Ecole des petits bancs, Fribourc

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 27 septembre 1997

dès 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 28 septembre 1997

dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES

C HÔTEL DU FAUCON I

I 
Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries pour Fr. 2.-

1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES
Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50.-

+ iambons. vrenelis, plaquettes or
Organisation:
Samedi: Cercle ouvrier

l Dimanche: Cercle ouvrier 17-282033 M

CUGY (FR) Grande salle

Samedi 27 septembre 1997, à 20 h 15

SUPERBE LOTO
25 séries pour Fr. 9.-
Valeur des lots: Fr. 5750.-

Un carton offert pour les 4 premières séries

Bus gratuit: gare de Payerne 18 h 45 - Fabrique Fivaz
18 h 50 - Fétigny auberge 18 h 55 - Vesin café 19 h 05 -
Montet café 19 h 10 et retour

Invitation cordiale: les samaritaines Help 17-287580

VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 27 septembre 1997, à 20 h 15

1er GRAND LOTO
DE LA SAISON

Magnifique pavillon de lots

22 séries Fr. 9.- + BINGO
Pour les 5 premières séries,

un carton vous sera offert gratuitement

Se recommande: Fanfare Combremont-le-Grand

17-287622

NUVILLY Café de l'Union
Dimanche 28 septembre 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO
Le carton Fr. 8.- pour 22 séries + BINGO

Transport gratuit: depuis Corcelles 18 h 30 - Payerne, 18 h
35 - Fétigny 18 h 50 - Granges-des-Bois (laiterie) 18 h 55 -
Cugy 19 h - Vesin (auberge) 19 h 05 - Aumont (Muguets)
19 h 10

Se recommande: le Chœur mixte
17-286728

MONTBRELLOZ Auberge des Trois-Communes
+ salle paroissiale (sous l'église]

Dimanche 28septembre 1997 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots - 22 séries pour Fr. 8.-

Pour les personnes arrivant avant 20 h,
une feuille volante gratuite pour les 3 premières séries

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 30
Estavayer (ancienne poste) 18 h 30

Se recommande:
Société de tir Forel-Autavaux-Montbrelloz

17-287976

CHEYRES Grande salle
Samedi 27 septembre 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur
de Fr. 5620.- + BINGO 2 x Fr. 200.-

23e carton: 1 x Fr. 300 -

22 séries pour Fr. 9-
Se recommande:
la Société de tir Châbles-Cheyres

17-287815

MONTET Café du Lion-d'Or
+ Tea-Room La Caravelle

Dimanche 28 septembre 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
Le carton Fr. 8-  pour 23 séries

Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 4140 -
Un carton gratuit pour 3 séries

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 30
Estavayer (ancienne poste) 18 h 30

Se recommande: le Skater Hockey Tigers
17-287624

Hôtel-de-Ville BULLE

DEUX SUPER LOTOS RAPIDES
2 x Fr. 8000.- de lots en espèces et or

Samedi 27 septembre 1997 à 20 h
Dimanche 28 septembre 1997 à 20 h

Abonnement: *%j- eA»îoe Volant
Fr.10- _L«I 9GI IC9 Fr. 3 -(5  séries)

25 x 40.- 
~~

5 x 200.- 25 x so.- g x 500.-
1 5 x 1  OP.- 

Se recommandent:
- Samedi, CO du 75e anniversaire Pédale bulloise
- Dimanche, les Amis de La Chia
Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Carte de fidélité - Tables non-fumeurs

130-3572

COURTEPIN
Salle paroissiale

Samedi 27 septembre 1997, à 20 heures

SUPER
LOTO

en faveur du home médicalisé Saint-François
de Courtepin

Magnifiques lots
Vrenelis * Jambons * Paniers garnis

Valeur totale: Fr. 4000.-
20 séries pour Fr. 10.-

Se recommande: le comité de direction
du home médicalisé Saint-François Î BOBO?

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT Hôtel Saint-Jacques
Dimanche 28 septembre 1997, à 1 4 h e t 2 0 h 1 5

GRAND LOTO
Jambons, carrés de porc, vacherins, plateaux de fromage,

cageots de fruits, corbeilles garnies.
Abonnement: Fr. 10.-pour 18 séries - Feuilles volantes

Invitation cordiale: chœur mixte La Perce-Neige Sommentier-Lieffrens
17-286917

aawi»
ABO.: Fr. 10.- 22 SÉRIES Fr. 3.- 4 séries

5x200.- 1 * * : 70: 5X 500.-
I12x Fr. 150.- 1  

MONACO à Fr. 2.- en faveur d'association frib. de handicapés
Samedi: Ass. de la gendarmerie fribourgeoise
Dimanche: Vélo-Club Fribourg
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SCREAM
1 ". 78 sem. De Wes Craven. Avec David Arquette, Neve
Campbell. Avec une mère assassinée, un père absent et
un petit ami obsédé, Sidney vit plutôt mal une adoles-
cence que l'arrivée d'un sériai killer n'arrange de loin pas...
Un petit chef-d'oeuvre de suspens! 

^̂VF 21.00 + sa/di 15.00 OU

WESTERN
1". 5" sem. De Manuel Poirier. Avec Sergi Lopez, Sacha
Bourdo. C'est l'histoire de Paco et Nino, deux émigrés,
qui marchent sur les routes de Bretagne à la recherche
de l'amour. Paco plaît aux femmes, Nino aimerait plaire à
une femme... Prix du Jury à Cannes '97
VF sa/di 17.45, derniers jours! BEES

CONTACT
1 ° CH. 2« sem. De Robert Zemeckis. Avec Jodie Foster,
John Hurt, Matthew McConaughey. Ellie, une brillante as-
tronome ayant soif d'infini, guette le ciel, à l'écoute d'un
signe d'intelligence extraterrestre. Un jour celle-ci se ma-
nifeste. Laventure prend alors un nouveau tournant...
Edf 17.30, VF 20.30 + sa/di 14.30 + sa 23.40 Q_0|

VOLTE/FACE (FACE/OFF)
1e CH. 3e sem. De John Woo. Avec John Travolta, Nicolas
Cage. Un détective doit prendre les traits de son ennemi
pour éviter l'explosion d'une bombe. Par malheur, celui-ci
s'échappe de prison, prend le visage du détective et sa
place dans la société. Le duel commence alors...
Edf 17.40, VF 20.45 + sa/di 14.45 + sa 23.45 JBLêl

BROKEN SILENCE (Silence brisé)
1e. 13e sem. De Wolfgang Panzer. Avec Martin Huber,
Ameenah Kaplan, Michaël Moriarty. Décliné sur le mode
de la confession, le film fonctionne sur la complicité unis-
sant peu à peu le moine à une jeune touriste américaine
qui tourne en dérision ses rigides principes... 
Edf 18.20 BEI
COMPLOTS (Conspiracy Theory)
1°. 6" sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Julia
Roberts. Jerry Fletcher voit dans les choses les plus ordi-
naires les complots les plus maléfiques. Alice Sutton, une
avocate, commence par le prendre pour un fou, jusqu'au
jour où l'une de théories semble correcte... . ___

^VF sa 23.00, dernier Jour! DU

LA FEMME DEFENDUE
1e CH. De et avec Philippe Harel. Avec Isabelle Carré. Fran-
çois, marié et père de 2 enfants, rencontre par hasard
Muriel, célibataire et sans attache; il la désire, elle résiste
puis capitule. Cela porte un nom: l'adultère, avec son cor-
tège de mensonges et de bonheurs fragiles...
VF 18.00,20.30 + sa/di 15.15 flll
THE FULL MONTY - LE GRAND JEU
1 " CH. De Peter Cattaneo. Avec Robert Carlyle, Tom Wilk-
inson, Mark Addy. Six chômeurs décident de monter un
spectacle de strip-tease pour arrondir leurs fins de mois.
Mais à l'inverse des Chippendales, ils n'ont rien du physi-
que idéal des danseurs exotiques...
Edf 18.10 + sa 23.20, VF 20.40 + sa/di 15.45 EBlâJ

MEN IN BLACK
1 ". 4esem- De Barry Sonnenfeld. Avec Tommy Lee Jones,
Will Smith, Linda Fiorentino. L'agent K et l'agent J sont
des agents chargés de surveiller l'immigration clandes-
tine des extraterrestres aux Etats-Unis. Ils sont confron-
tés à un alien particulièrement belliqueux...
VF 20.50 + sa/di 15.30 +sa 23.10 BU

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 IBliJJ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ H ¦

jSiâBi^Hiilk

Av. du Midi 9 - FRIBOURG - 026/424 38 00

Clip, Musique, Ambiance...
Chantez avec le Karaoké,

un véritable jeu d'enfant...
Inscription et choix du Vidéo Clip

OK 7041 4̂ S'»O70
Prenez-vous pour une Star !

<^TT
^
|B Samedi 27 septembre 97

IfjJraFrl Concours

La publicité décide acheteur hésitant

BULLE

DOBERMANN
1". De Jan Kounen. Avec Vincent Cassel, Monica Belluci,
Tchéky Karyo. Le Dobremann et son gang attaquent four-
gons et banques... Un flic, plus que pourri, en fait une
attire personefle et décide de les prendre en chasse en
utilisant les pires expédients...
VF sa 23.30 WM
THE FULL MONTY - LE GRAND JEU
1 °CH. De Peter Cattaneo. Avec Robert Carlyle, Tom Wilk-
inson, Mark Addy.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 21.00 + sa/di 15.45 + sa/di/lu 18.30 SMS

MARQUISE
1e. 2a sem. De Véra Belmont. Avec Sophie Marceau, Ber-
nard Giraudeau, Patrick Timsit. Marquise du Parc, courti-
sane de Louis XIV, est remarquée par Molière en pro-
vince, puis monte à Paris où elle rencontre Racine. Entre
la comédie et la tragédie, il lui faut alors choisir...
VF sa/di/lu 18.00, derniers jours! WM
MEN IN BLACK
1". 4» sem. De Barry Sonnenfeld. Avec Tommy Lee Jones,
Will Smith, Linda Fiorentino.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 2045 + sa/di 15.30 + sa/di/lu 18.15 + sa 23.10 EU

SCREAM
19. 5" sem. De Wes Craven. Avec David Arquette,
Courteney Cox, Neve Campbell.
(voir commentaire sous: L'Alpha)
VF sa/di 15.15 +sa 23.20, derniers jours! QU

VOLTE/FACE (FACE/OFF)
1S GH. 3" sem. De John Woo. Avec John Travolta, Nicolas
Cage.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 20.30 WM____¦ ________________ ?

PAYERNE

MEN IN BLACK
1". 4e sem. De Barry Sonnenfeld. Avec Tommy Lee Jones,
Will Smith, Linda Fiorentino.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF sa/di 15.30 +me 16.30, derniers jours! BU

SCREAM
1e. De Wes Craven. Avec David Arquette, Neve Campbell.
(voir commentaire sous: L'Alpha)
VF 20.30 + sa/di 17.45 + sa 23.15 WM

|faf14l = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version fr. - Edf =VO anglaise s.-t. fr./all. - Fd = version
fr. s.-t. ail. - Df = version ail, s.-t. fr. 

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:
téléphonez au 122 (Fribourg) ou

au 123 (Bulle et Payerne)
En prévision des succès de l'automne,
pensez à acheter vos billets à l'avance!
Préventes aux caisses de vos cinémas

SIVIRIEZ Vendredis 17 et 24. 10.1997/ 20 h 15
A, o. Samedis 18 et 25.10.1997/

.̂ ^Vg 20 h 15

'
^^w^̂ ^̂ . *-e Chœur mixte

^S\ 
de 

Siviriez
// / ,  ï Mi \ présente:/ - / / ¦I m X

FESTIVAL
«MYSTÈRES PARTOUT»

Les saisons de la terre
de l'abbé Joseph BOVET
Direction: Marcel DORTHE
Réservations: 120 exécutants,
Caisse d'Epargne Chœur mixte
de Siviriez Chœur d'enfants, danses

Prix des places: Récitants, solistes, orchestre
Fr. 25.-/20.-/ 15.-/ 10.- 130-003829

VOS CHEVEUX DE REMPLACEMENT
POSTICHES t PERRUQUES • PERRUQUES MEDICALES • ETC
UN SPECIALISTE À VOTRE SERVICE MAURICE VIAL
LES NOUVEIIB CAIEéS * 1727 MARLY 026/47617 76

• CABINES = DISCRETION • 

PRIX 11 PUBLIC
^ 

FESTIVAL DU FILM DE LOCARNO , 1997
Ils sont six. Ils n'ont rien â perdre. Ils oseront le faire.

THERILL

A L'Arbanel - Treyvaux
Samedi 4 octobre 1996, à 20 h 30

Julien Basler
de la Compagnie Marin

dans
«Sport et divertissements»

un spectacle légèrement décalé, joliment désuet
et gravement sportif •

Réservation au « 026/413 34 71
17-287849

LA JOUX ĵj b̂_,
salle communale ^UlP ^^

La Société de musique « L'EDELWEISS» fête son 50°
anniversaire et l'inauguration des nouveaux uniformes

27-28 septembre 1997 
SA 27 20h.30 Concert « Les Eagle's Variety» Entrée libre.

22h.30 Animation Frédéric Lang «Frédo solo»
Dl 28 19h.30 Café-Théâtre avec repas

Réservation Tél. 026/655 15 40

Tous les jours: Restauration - Saucisses - Frites, etc...
Bars à vin blanc - liqueurs - bières

Us et coutumes
en Veveyse

Samedi 4 octobre 1997
dès 7 heures

SEMSALES

14e DÉSALPE
Passage des troupeaux

Animation musicale
Restauration sous cantine

Stands de vente
Démonstrations artisanales

Bienvenue à Semsales
Org.:

Société de développement
Semsales

130-3846

A vendre,
septembre et
octobre 1997,

GIBIER
pour élevage
ou chasse,
au prix du jour.
Elevage de daims
Domaine Toufruits
= 026/425 87 20
Fax 026/425 87 23

17-287937

50 voitures
d'occasion
garanties.
Centre
occasions
Garage
R. Leibzig
Rte de Fribourg
Marly

= 026/43612 00
17-282938

BMW 325i
E36
11700 km,
noire, exp.
Fr. 17800.-

« 077/34 34 07
17-288115

en S_ _e

Bestellen Sie JETZT Ihr

Abonnement
fur die Spielzeit 1997/1998

ir 026/323 25 55
17-284507

( ^1Café du Pafuet
Dimanche 28.09.1997

14h. et 17h.
REPRISE

des thés dansants
avec duo Tropicana

17-287765
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7.00Textvision 358533/8.15 Hot 7.00 Euronews 58749244
dog «/fls _ £6 10.15 Vive le ci- 80o Quel temps fait-il?
néma59.9Sfl4l0.30Born toRun. r „,.,„. ,
Film d'Albert Magnoli 3998379 o n„ _ „. , 

ia/4Jm

9.00 De Si de La 99129466

12.05 Magellan 417263 H-30 Euronews 76/63/95
Ordinateurs et 12.00 Quel temps fait-il?
jeux: un monde 76164824
parfait? 12.30 Deutsch avec Victor

12.35 Vaud/Neuchâtel/ Cours de langue
Genève régions 58748535

500282 13.00 Automobilisme
13.00 TJ-Midi 4H485 GP de Luxembourg
13.05 Arabesque 8559534 Essais qualificatifs

Trahison sous 28966805
verre 14.05 Pince-moi,

14.05 P.J.: Polie j'hallucine 56622641
judiciaire 1564350 Emission de Pa-
Surdose trick Allenbach

14.55 Cyclisme 34034466 14.10 Pacific Police
Tour d'Espagne 8713255..

17.00 Vive les bébés
4/6.Bruitsde
bouche 738805 1 A -kim

17.25 De si de la 903195 T1»»!»!
Fête fédérale de Pinno mnilutte de Coire 1995 rince-mOI,

17.55 Chronique de j 'hallUCÏne 4/4079/1
l'Amazonie sauvage
5/12. La mon de
Luana 8683756 Des séries à choisir , des

18.50 Bigoudi 727737 Jeux , de la musique , du

19.20 Loterie suisse à sportfun et les nouveautés

numéros 70295/ de 'a semaine

19.30 TJ-Soir/Météo
759282 18.15 Flipper, le dauphin

20.05 Le fond de la La menace 38336517
corbeille 665008 19.00 Euronews 89044621

19.30 Le français avec

Ofl OU Victor (R) 89043992
XII Jjll Cours de langue

pour les étrangers

Tarmac 735602

L'Afrique du Sud 20.00
Cinéma 5.29545.

Rocking Chair
Film d'animation

20.10 Peau douce 10327821

Film de Franç ois Truff aut
Un homme marié, père de
famille, s'éprend d'une hô-

Présentation: Valérie Bo- ^J'J'.f r [ °Z / t
vard et Nicole Tornare ,V0 Y a 9 e,. " la r.ev ° * . Sa

femme découvre leur liaisor

21.25 Inspecteur Derrick 22.05 Ada sait pas dire nor

Soumission Court-métrage /774SS2.
Corruption 9656060

23.25 La malédiction 4 22.10 TJ Soir 1248973)
Film de Jorge 22.45 C'est très sport
Montesi etDomi- -,,.,,,__„n

• Z 'y . "" 71211021
nique Othenin- 

 ̂Festiva| de jazz deGirard 56907,8 MonUeux '
m

_

_ ne r'_,„ tn^_ . n„„rt mo, .nn H a n C O C k, Duke,1.05 C est très sport 5031409 F . ' '
1.45 Le fond de la corbeille rerrei
18037322.05 Textvision 5699867 0.45 Textvision 53031138

¦T3_?f_rpVI I Nestor 44090770 2.05 Inspec
_H___S«U_U____UII I teur Neil: Chantage aux souve

7.00 Le journal du goif 10957805 nirs 65887577 3.35 Compi
7.25 Ed McBain: L'inconnu du 78946645
parc Film 752579928.50 La petite
Star Film 8,37000810.45 Istants
de bonheur Film 55/0217512.10 WTf^ffffZflfJf^
Cyberculture 504/7/7512.35 Info ¦JJA___1_L_____________|J__J_[
67384963 12.45 Le grand forum 8.25 Récré Kids 95399089 9.3C
9012833, 13.55 Rugby 7693/543 Trésors de la faune. La Vallée
16.00 Football américain des hoodoos 6,0039,, 10.25 Les
5857999216.50 Golf La Ryder Associés du crime 88290485
Cup 2670752418.20 Décode pas 11.25 La Voix du silence: Vive-
Bunny 92228027 18.50 Info ment ce soir 5535248512.10 H2C
55925992 20.05 Les Simpson 7560366912.45 15 jours sur Pla-
20.00 Journal du cinéma nète 92537/9513.15 Sois prof el
6902253420.35 L' amour dans le tais-toi 5543644713.40 Le Cava-
désordre Film 3,428973 22.05 lier solitaire 162989,1 14.30
Supplément détachable Reily, l'as des espions: Intrigue
33750992 22.50 Info 10900379 et jeu - 1910 2539/64015.25 Le
23.00 Professeur Holland Film Grand Chaparral: En pays sau-
45/562631.15 58 minutes pour vage 7570535016.15 Spenser:
vivre Film //62///93.20 Basket Traquenard pour un prêtre
56246//94.40 Dead Man Film 5/323059 17.05 Pacific Blue
95365770 /63240S917.50 Football mondial

98693896 18.30 Wycli f fe
6769705919.25 Eurosud 2039562,

MTTTWTWÊ I 19 -35 Nash Bridges 5819362 ,
____________________________________ 20.30 Drôles d ' h i s t o i r es
12.00 Junior 54922/7612.10 La 652849,, 20.35 Planète animal:
Vie de famille 92,82089 12.40 Araignées géantes d'Amazonie
Junior ,3945008 13.15 Rintintin 3473937921.25 Planète terre: la
645067/813.45 Walker Texas véritable histoire des Indiens
Ranger: La rivière infernale d'Amér ique , le Sud-Ouest
(2/2 ) 230577/514.35 Nestor 74409/9522.25Formule 1:Grand
Burma: Retour au bercail avec Prix du Luxembourg 26,0,485
Guy Marchand 52074005 16.10 23.30 Inspecteur Morse
Starsky et Hutch: Ultimatum 2237,992
6/69335017.00 Flipper 86720843
17.45 Puissance 4. Jeu
59/4337918.15 Arnold et Willy I ¦TTVPVPPH
9375764018.40 Alerte à Malibu {^¦u___Jii__L____________ l
500839,, 19.30 Dingue de toi 7.25 Légendes vivantes d'outre-
7/282 / 7619.55 La Vie de fa- mer ,0,39553 7.50 Pour mé-
mille: Paris Vacat ion (3/3 ) moire: Sadate, Rabin 495,2805
,194,373 20.20 Rire express 8.15Squatters )95227)89.25 Bé-
86323089 20.30 Derr ick:  ton désarmé 735679//10.20 Low
Sombres rêves 25413398 21.35 y Cool, cyclos chicanos Arizona
Derrick: Pas de risques 8700226311.15 Des hommes
34300/95 22.40 Un cas pour dans la tourmente 190U737
deux: les Retrouvai l les 11.40 Rue de la liberté ,,,65350
/927706023.40L'Hommessur!a 12.35 Revivre 733/528213.35
photo 50856669 0.40 Nestor Lyndon B. Johnson 23059,76
Burma: Un croque-mort nommé 14.25 Le Destin animal 74752447

H
»miiii|H iMj^M

| France 1

6.15 Millionnaire 843461950A.
TF1 info 7578962/ 6.55 Jeu
nesse. Salut les toons 6045064t
8.28 Météo 3595790898.55 Télé
vitr ine 26490060 9.20 Disney
Club samedi 5297499210.25 Gar
goyles 12430621 10.50 Ça me
dit... et VOUS? 66595534 11.4.
Millionnaire 89,,97,8

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

9580555.

12.10 MétéO 96255091

12.15 Le juste prix
4352637.

12.50 A vrai dire ,2900751
Acheter mieux

13.00 Le journal 2853944?
13.20 Reportages

Alerte à Miami
89095281

13.55 Mac Gyver 2223331.
14.55 K 2000 1388599k
15.50 Extrême urgence

Le feu qui couve
(2) 34532621

16.45 Les jumelles de
Sweet Valley

44784351
17.15 Hercule 35548224
18.05 Savannah 23452555
19.05 Beverly Hills

86557805
20.00 Journal/ Les

courses/Météo/
Spécial Fl 1977708e.

20.45
C'est du Lux565/662

Les quarante ans de car
rière de Guy Lux retracé;
par Jean-Pierre Foucault
Images d' archives et té
moignages d'artistes

22.50 Hollywood Night
Amere vengeance
Téléfilm de Stuart
Cooper
Un gardien de nuit
dans une banque,
ancien policier , est
mêlé à un trafic
d'argent 5960382',

0.30 Formule 1 5/6929/61.05 TF1
nuit 539977991.15 Les rendez
vous de l'entreprise 8/56/5/51M
TF1 nuit 59206003 ..55 Les aven
tures du jeune Patrick Pacarc
9/722/90 2.45 TF1 nuit //«9257;
2.55 Histoires naturelle:
47546/903.50 TF1 nuit. 520329,1
4.00 Histoires naturelle:
30,32799 4.30 TF1 nuit 89360661
4.40 Musique 322295/54.55 His
toires naturelles ,8926770 5.4!
Côté cœur 94789577

15.20 Marika , prostituée , parle
3029464016.20 Notre télévisior
6669555317.15 Sur les traces de
la nature 75/3426317.40 L'Odys-
sée du baroque 9/59548518.5Ï
Jour de pluie de Hundertwasseï
38923,,4 19.35 Histoire de le
marine 79652/95 20.35 L'Age
d' or du piano. 53754008 21.35
Shaolin , la montagne de:
moines soldats 6795/9//22.0C
15 jours sur Planète 78212824
22.25 Autour de la mort d'un co-
chon 4686400823.20 Voyage au
cœur de la Galaxie 367546020AÎ
L'Ours polaire 24574867 1.05
Haute couture 57957867

7.00 Wetterkanal 10.00 Seher
statt hôren 10.30 Svizra ru
mantscha 10.55 Arena 12.21
Menschen Technik Wissen
schaft 13.00 Tagesschau 13.0!
Guet gschpilt 13.30 Kassens
turz 14.00 Rundschau 14.4!
Lipst ick 15.10 Dok 16.0!
Schweiz - SudWest 17.40 Gu
tenacht-Geschichte 17.50 Ta
gesschau 17.55 Trend 18.4!
Muuh.J 19.20 Lottos 19.30 Ta
gesschau-Meteo 19.55 Wor
zum Sonntag 20.00 Mitenanc
20.15 Top of Switzerland 21.5(
Tagesschau 22.05 Sport aktuel
22.55 Bomben in Seattle. Filrr
0.35 Nachtbulletin/Meteo 0.4!
Der Tod war schneller. Film 2.2(
Programmvorschau

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15
8.45 Tempo in immagini 8.5!
Euronews 10.15 Textvisior
10.20 Swissworld 10.40 FA>
12.00 Willy principe di Bel Aii
12.30 Telegiornale/Metec
12.55ViciniinEuropa13.35Me
raviglie naturali d'Europa 14.3C
Il bosco dell' avventura. Filrr
15.50 Città del mondo 16.3C
Spotlight 17.00 Baywatch 17.4!

4 I
f-ffK, France 2

6.15Cousteau 4744/8247.00 The
ou café 299370767.45 La planète
de Donkey Kong 59726640 8.4C
Warner Studio 264004479.05 Le:
Tiny Toons 79626060 11.00 Mo-
tus 2030511411.35 Les Z'amour:
35/4655312.05 1000 enfant:
vers l'an 2000 53909534

12.15 Pyramide 6339366e.
12.55 Météo/Journal

63395//,
13.35 Consomag 6623273:
13.45 Les grandes

énigmes de la
science 78339751

14.40 Samedi sport
6004641)

14.45 Tiercé 40694461
15.05 Cyclisme 20725451

Tourd Espagne
17.25 Rugby 5638484:

Coupe d'Europe
Pontypridd - Brive
(résumé)
18.00 Bourgoin -
Harlequins 5828482',

19.45 1000 enfants vers
l'an 2000 80107391

19.50 Tirage du loto
82486171

19.55 Au nom du sport
8248544)

20.00 Journal, A chevai,
MétéO Z976760;

20.40 Tirage du loto
5010,62,

20.50
Faites la fête

79662,71

Divertissement présenté
par Michel Drucker

23.20 Du fer dans les
épinards 98954461
Divertissement
présenté par
Christophe
Dechavanne

0.35 Journal/Météo
,3659771

0.45 La 25e heure
99922,31

1.35 Bouil lon de cu l ture
/00//6642.40 L'écra n devant so
726593/2 3.40 Les Pyramide
94489428 4.10 Baby folie:
2,3891,9 4.25 L'île aux our:
52043022 4.35 L' oiseau rare
907079/65.05 Le privé. Un alib
d'enfer 15709041

Scacciapensieri 18.10 Telegior
nale 18.15 Natura arnica 19.QC
Il Quotidiano 19.25 lotto 20.0.
Telegiornale/Meteo 20.40 Mo
glie a sorpresa 22.20 Telegior
nale/Meteo 22.35 II segreto de
mio successo. Film 0.25 Textvi
sion 0.30 Fine

ÊEHI
6.05 Es war einmal... 6.30 Kin-
derprogramm 10.03 Kinderrat
geber 10.30 Der voraussichtlicf
letzte Streich der Olsenbande
12.00 Abenteuer Ùberleber
12.30 5 Jarhre «Marienhof):
13.00 Heute 13.05 Europama-
gazin 13.30 Liebling, ich werde
jiinger 15.00 Kinder quatsch mil
Michaël 15.30 Tigerenten Clut
16.55 Tagesschau 17.00 ARD-
Ratgeber: Gesundheit 17.3C
Sportschau 18.00 Tagesschai
18.10 Brisant 18.45 Praxis Bu
lowbogen 19.40 Wetterschat
19.50 Zahlenlotto 20.00 Tages
schau 20.15 Geld oder Liebe
22.15 Tagesthemen 22.35 Da:
Wort zum Sonntag 22.40 Janne!
Bond 007: Im Geheimdienst Ih-
re r Majestat. Film 0.50 Tages
schau 1.00 Der Preiz fur eine
Million. Film2.35 Der Joker.Kri
minal f i lm 4.10 Die Karaté
Kill er . Act i onfi lm

Br.»] J
5.05 Die Reportage 5.35 Die To
desschlucht von Arizona. Wes
tern 6.55 Kinderprogramrr
11.20 Bazillen 11.25 Flop-Show
11.40 Chart Attack-Just the
Best 12.25 Gesundheitst i f
12.30 Nachbarn 13.00 Tages
schau 13.05 Tennis 16.0(
Conrad & Co. 16.50 Momentma
17.00 Heute 17.05 Lânderspie
gel 17.45 Mach mit 17.55 Fors
thaus Falkenau 19.0(
Heute/Wetter 19.25 Versteckte
Kamera 20.15 Zwei Brùder. Kri-
miserie 21.45 Heute-Journa

^2 
France 3

6.00 Euronews 6/779832 7.01
Les Minikeums 5/5/999210.01
Le jardin des bêtes 2664597:
10.30 Top défense 2665399.
11.00 Expression direeti
7043353211.10 Grands gour
mands 9436684311.42 Le 12/1.
de l'information 23296,008

13.00 Couleur pays
,237208.

13.58 Keno 36824902,
14.05 Evasion 2662862
14.35 Les pieds sur

l'herbe ,626884:
15.05 Destination pêche

7,43802)

15.40 Couleur pays
8666040'

18.15 Expression directe
18352001

18.20 Questions pour un
champion 2777/99;

18.50 Un livre, un jour
,833224 '

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 39682391

20.05 Fa si la chanter
2557048;

20.35 Tout le sport
7420233)

20.50
L histoire du samedi

Les filles du
maître de chai

39,24001
Téléfilm de F. Luciani (2/3

La guerre qui menace er
Europe incite Jean à rêve-
nirau château de Saint-Es
périt avec son épouse
américaine et son enfant. I
veut reprendre le travail de
la vigne au côté de sa mère

22.25 Strip-tease 7225775/
23.35 Journal/Météo

2099673)

23.50 Mise en scène
Invité Michel Leeb

964,0821

0.45 New-York District
Amour propre

7451868i

1.30 Tennis 737/279:
GP de Toulouse

2.10 Musique graffiti
18117771

22.00 Das aktuelle Sport-Studii
23.20 Strasse der Verdammnis
SF-Film 0.50 Heute 0.55 Powe
Vision-Pop-Galerie 1.55 Inferni
auf Rampe 7. Katastrophenfiln
3.30 Chart Attack-Just the Bes
4.15 Strassenfeger

9.50 Herrchen/ Frauchen ge
sucht 10.00 Sehen statt hôrei
10.30 Sprachkurse 12.30 Tele
kolleg 14.00 Zell-o-Fun 15.01
Sport am Samstag 17.00 Tele
journal 17.45 FremdeWelten in
Herzen 18.15 Himmelshein
18.45 Eisenbahnromantik 19.1!
Régional 20.00 Tagesschai
20.15 DaRâtsel der Rin
gelgânse. Dok. 21.00 Bilder
buch Deutschland 21.45 Regio
nal 22.00 Heinz-Erhardt-Festi
val 22.30 Menschen unter un:
23.15 Extraspat

5.30 Zeichentncksene 5.40 T
Rex 6.35 Jin Jin und die Panda
Patrouille 7.00 Sandokan 7.31
Barney und seine Freunde 8.01
Denver, der letzte Dinosaurie
8.30 Team Disney Classic 8.51
Toons 9.20 Disney Quiz 9.25 Ti
mon & Pumbaa 9.55 Disney Ma
gic 10.25 Disney Wundertûte
10.30 Cartoon 10.45 Gargoyle:
11.10 Power Rangers 11.3!
Jim, der Regenwurm 12.00 S(
ein Satansbraten 12.20 Katts 8
Dog 12.50 Formel 1: Trainine
14.30 Wilde Brùder mit Charme
15.00 Die Nanny 15.30 Aile
meine Kinder 15.55 Beverh
Hills, 90210 16.50 Party OfFive
17.50 Melrose Place 18.45 Ak
tuell 19.10 Explosiv-Weekent
20.15 Die 100.000 Mark Show
22.00 Wie Bitte? 23.00 Sam
stag Nacht 0.00 Monty Python':
- Der Sinn des Lebens 1.50 Mel
rose Place 2.35 Samstag Nach
3.30 Beverly Hills, 90210 4.K

X+J La Cinquième

6.45 Langues 75393114 7.15 Le:
Wubulous 228258431AO Tedd'
Rockspin 14677669 8.05 Celluli
14651621 8.30 L' œil et la mail
2/99/62/ 9.00 Les Habsboun
72902027 9.55 Net plus ultr;
7652762/ 10.25 Mag 5 8711631:
10.55 De cause à effet 7651748'.
11.10 Tous sur orbite! 64850,h
11.25 L' argent de la famill i
440/626312.00 Business huma
num est 74/6835012.50 La vie ei
plus 96312331 13.20 Va savoi
16138602 14.00 Fête des bébé:
3980006014.30 Le cinéma amé
ricain 7/0/999215.30 Fenêtre su
court 39529/9516.00 Expéditioi
au Groenland 9623/60217.00Le:
cameramen de l' impossible
676/7244 17.30 La France au:
mille villages 5856360217.55 Li
temps 8626264018.05 Le temp:
de naître 7,0637,8

GR A*
19.00 KYTV 3,499.
19.30 Histoire parallèle

Création du
Kominform 83826:

20.15 Le dessous des
cartes 7043751

20.25 Documenta 76202e.
20.30 Journal 75344:

20.45
L'aventure humaine

L'or du Caucase
302599.

A la rencontre d'étrange:
bâtisseurs , le peuple de:
Svans

21.40 Métropolis 790928.
22.45 Wild Palms 309202,

3/6. Un monde
étrange

A Canal 3, Harry
fait l'expérience
d'une drogue qui
permet de toucher
une image virtuelle

23.35 Music Planet
Rock Ladies 89,751

0.25 Double jeu 999457;
Téléfilm de Chris-
topher Morahan

2.10 Cartoon factory
39314911

Salvage 1 - Hinter der Grenze
zum Risiko 5.00 Wilde Brûde
mit Charme

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Haute société. Avec Bini
Crosby (1956 - V.F.) 0.00 La lo
du milieu. Avec Michaël Caini
(1971-V.F.) 2.00 The Sea Wolf
Avec Christopher Reeve ( 1993
V.F.) 4.00 Brotherly Love. Avei
Peter O'Toole (1970)

6.00 Euronews 7.00 Granch
alla conquista délia terra 7.301
La Banda dello Zecchino 9.31
L'albero azzurro 10.00 Mara
tona d' estate 10.45 La forz ;
délia volontà. Film 12.30 Tg 1
Flash 12.35 La signora in giall.
13.30 Telegiornale 14.00 Line;
blu-Vivere il mare 15.20 Sette
giorni Parlamento 15.50 I gio
vani incontrano il Papa 18.00 Te
1 18.10 Settimo giorno: le ra
gioni délia speranza 18.30 Ha
paura del buio? 18.55 La si
gnora del West 20.00 Te
1/Sport 20.45 23e Congresse
Eucaristico Nazionale 23.10 Te
1 23.15 Estrazione del Lotte
23.20 Spéciale TG1 0.10 Tg 1
Notte 0.20 Agenda - Zodiace
0.30 Don Bosco. Film 2.20 L;
notte per voi 2.35 Arrivederc
Roma 3.55 In nome del popole
sovrano. Film 4.55 Concerte
Francesco De Gregori 5.30 Ar
chivio dell' arte

10.00 En otras palabras 10.31
Divulgativo 11.00 Plaza Mayo
12.00 Parlamento 13.00 Video:
de primera 13.30 Los Brett;
14.30 Corazôn. corazôn 15.01

l &\ "»

8.05 M6 kid 7306026310.35 Hl
machine 8277248511.55 Fan di
43487331

12.25 La vie à cinq
3450/75!

13.20 La planète des
singes 382437,t
Série

14.15 Space 2063 6150926.
Qui pilote les oi-
seaux?

15.10 Surfers détective
La récolte 3602591

16.05 Les Têtes brûlées
2692891

17.00 Les champions
L'homme invisible

7973337:

18.00 Chapeau melon et
bottes de cuir
Le village de la
mort 6739700I

19.05 Turbo 3408125e
19.40 Warning 3788491
19.54 Six minutes d'in-

formation 46953808:
20.00 Hot forme ,403092,
20.35 Ciné 6 54/95751

20.45
X - F i l e S  8,53839t

Aux frontières du réel

El Chupacabra

Les hurleurs

22.35 Ligne privée
Téléfil m de Nige l
Dic k
Un flic et une jour
naliste sur la piste
d'un tueur en sérii
qui perpètre ses
meurtres selon un
rituel bien précis

5358582'
0.15 Le monstre évadé

de l'espace 6742652:
La petite fille
prodige

1.05 La nuit des clips
707553/,

Telediar io 15.45 Cic l ismo
Vuelta a Espana 17.30 Telefiln
a determinar 18.00 Cine a de
terminar 20.00 Grada cen
20.30 Fûtbol. Valencia-Rea
Madrid 22.30 Telediario 23.01
?Qué apostamos? 0.30 Dias di
cine 1.30 Tendido cero 2.00 No
ticias 2.30 Los pintores de
Prado

7.00 Futebol. Campeonato Na
cional 8.30 Financial Time
8.40 Remate 8.45 Aconteci
9.00 Vidas 9.30 Compact i
Verâo Quente 10.30 Made il
Portugal11.15Bombordo11.4!
Compacto Os Filhos do Venti
14.00 Jornal da Tarde 14.31
Maria Elisa 16.00 Espectâculi
Riscos 17.30 Reporte
RTP/Africa 19.00 Herman Enci
clopédia 20.00 Paolo Gonzi
21.00 Telejornal 21.45 Com
pacto Contra Culinâria 22.01
Jet 7 22.30 Futebol: Campeo
nato Nacional 0.15 Semana ai
Sâbado 1.00 Horizontes d;
Memôria 1.30 Liçôes do Tone
cas 2.00 llusôes 3.00 De Par en
Par 3.30 24 Horas 4.00 Com
pacto Contra Informaçào 4.1!
Os Imparâveis

CODES SHOWVIEW

TSR 1 011
TSR 2 05;
TF1 09_
France 2 09'
France 3 09!
M6 15!
La Cinquième 05!
Arte 011
TV 5 Europe 13;
Canal + 151
RTL 9 05:
TMC 05
Eurosport 10
Planète 06

gg_| TV 5 Europe

6.05 Reflets 963043/97.00 Vision
d'Amérique 762362627.15 Méthod
Victor 47597027 7.30 Pique-Niqu
46924/76 8.05 Journal canadie
54 768824 8.30 Le Grand Je
60839945 8.35 Bus et Compagni
/40944669.30 L'Enjeu internation;
3594724410.00 Objectif Europ
,,238,7610.35 Les Grands entre
tiens du cercle 256577/812.00 V?
nete française 3/68097312.33 Jour
nal France 3 37994062,13.00 Hori
zons 7994/35013.30 La Misère de:
riches. Série 469457/5 14.15 Fa:
Culture 509/335015.00 Montagni
7996,114 15.30 Gourmandise:
7585202715.45 7 Jours en Afriqui
675 19992 15.55 Le Grand Jei
72322/7616.00 Journal 7583399.
16.15 Olympica //46648516.4!
Sport Africa 9066664017.30 Les Car
netsdu bourlingueur 5897355318.01
Questions pour un champioi
24562756 18.25 Le Grand Jei
15433089 18.30 Journal 5595997.
19.00 Y'a pas match 5357255319.31
Journal belge 5357)82420.00 L'AI
lée du roi. Téléfilm de Nina Com
paneez(2/2) 8424346622.00 Journa
France 2 5355897322.30 Le Grani
Jeu 1896262122.35 Faites la Fêti
5546833 1 0.30 Journal Soir :
H597886 1.00 Journal suissi
))59S5)5l.30 Rediffusions

EVROSpbRT -
urosport

8.00 Motocyclisme: Championna
du monde: Grand Prix d'Indonésie
essais des 125cc 8653799.00 Mo
tocyclisme: Championnat di
monde, essais des 500cc 9/3255:
10.15 Motocyclisme: Champion
nat du monde, essais des 250ci
9845/Z4 11.15 Offroad 79))60.
12.15Tractorpulling 837033)13.1!
Motocyclisme: Championnat di
monde, séances d'essais 642555.
15.00 Cyclisme/Tour d'Espagne
21e étape, Alcobendas/Alcoben
das (contre-la-montre 48 km
69026317.00 Tennis/Tournoi de
Toulouse: demi-finales 47266:
18.30 Tennis: Coupe du Grani
Chelem à Munich 395464021.01
Nouvellevague 76346621.30 Boxe
poids lourds Axel Schulz/Kevii
McBride 848756 22.30 Cyclisme
Open des nations à Pans-Berc
5)735524.00 Motocyclisme/ Poli
position 3/05961.00 Aérobic/ Bod'
building/Fitness 2103848

ShowView:
mode d'emploi

Une fois tes indicatifs de;
canaux ShowView intro
duits dans votre vidéo {voi:
ci-dessous), il vous suffire
de taper le code ShowVievi
accolé à l'émission quevou.
souhaitez enregistrer pou
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations
prenez contact avec le spé
cialiste qui vous a vendi
votre appareil.

ShowView™, Cop_nigM (1937!
Gemstar Development Conio r atioi

yy w La Première

6.00 Le journal du samedi 9.1'
La smala 11.05 Le kiosque à mt
sique 12.30 Le 12.3013.00 Tax
le tour du monde en stéréo 14.0
Pousse-café 15.05 Village glc
bal. Comment communique-t-o
aujourd'hui? 16.05 Maoella
16.30 Entr'acte 17.05 Plans se
quences 18.00 Journal du soi
18.15 Les sports 18.35 Sport
première. Champ ionnat suisse
de football, ligue A et de hocke>
sur glace, ligue A 22.30 Journa
de nuit 22.40 Côté laser 23.0!
Bakélite 0.05 Programme de nui

_âï_ " __ N .
\fi-if v/ fcspace _

6.10 Ballades 9.10 Chemins di
terre 10.00 L'humeur vagabondi
12.05 Correspondances 12.35 Ar
chives musicales 14.00 L'ama
teur de musique 15.30 Magellai
16.00 D'ici , d'ailleurs. Pasolin
17.05 Paraboles 18.00 Musiqui
aujourd'hui 20.05 L'été des fes
tivals. En différé du Théâtre di
Jorat. La clémence de Titus , Mo
zart. Chœur de l'Opéra de Lau
sanne, Orchestre de chambre di
Lausanne, solistes 0.05 Notturm

RADIO FRIBOURG
j L Ë T E M P S  D E  V I V R E

7.00.8.00, 12.00, 18.00 Friboun
Infos 7.40 Au nom de la loi 8.2i
Les Microtinages 10.00 Les pe
tites annonces 11.00 Sériai BI
11.15 L'agenda 11.40 Le puzzli
12.15 Le joumal des sports 12.31
Le bonjour du syndic 12.50 Li
bouquet d'anniversaire 12.50 Li
bouquet d'anniversaire 13.03 Fri
bourg Musique 17.15 Friboun
Sport: Basketball Fribourg Olym
pic - Momo 19.30 Fribourg Sport
Hockey sur glace - Zoug - Fri
bourg Gottéron 20.00 Friboun
Sport: Footbal I - Fribourg - Mari'
22.30 Fribourg Musique . Mu
sique non-stop



i un mm i
7.00 Textvision 355)5/58.05 Hol
dog 939535/510.40 Une nana
pas comme les autres. Film avec
Mimie Mathy 669042512.0.
Destinations. Sri Lanka 596857

13.00 TJ-Midi 975206
13.15 Cosby Show 258596
13.45 Flash votations

57235/5
13.50 Automobilisme

Gr and Prix du
Luxemb ourg 946679s

15.45 Flash votations
4305846

16.00 Melrose Place
3777/K

16.45 Flash votations
81111.

17.00 Racines 889954
Le 5e quart

17.20 Votationsfédérales
En duplex avec La
Chaux-de-Fonds

22840S
18.25 C'est très sport

1203696
19.30 TJ-Soir/Météo

2425/5
20.05 Mise au point

Stefan Eicher: les
coulisses d'Engel-
berg; La protection
civile recherche
raison d'être
désespérément;
Swissair préserve
son monopole
jusqu'en 2008;
chasseurs de
primes; diverses
rubriques 284U9

21.00
Navarro 75234.
Mort clinique

Série avec Roger Hanin

Auquelin est victime d' ur
échange de coups de feu è
la sortie d'un restaurant et
doit être conduit e l'hôpital.
Une o c c a s i o n  pour Na-
varro d'enquêter sur cer-
taines pratiques qui affec-
tent le monde médical

22.30 Viva 216454
Pierre Keller, art,
défi et provoc?

23.20 Top chrono 5528225
23.30 Aux frontières du

réel 753685
0.15 Dream on 842436
0.40 Textvision 8805368

6.45 Jeu de massacre Film
,902746, 8.20 Le client Film
6969422510.15 Une journée en
enfer Film 80245799 12.25 Info
38,57003 12.30 C Net 62282935
12.45 Le vrai journal 585549/6
13.35 La semaine des guignols
2533793514.00 Dimanche en fa-
mille 7/67759614.05 Aventurier
malgré lui Film 8059642815.50
Blake Mortimer 8829,596 16.35
Les singes de Zanzibar Doc.
6672473217.00 Golf 29228664
18.30 La petite star Film
57577428 20.20 Info 695,9954
20.30 Le facteur Film 893,4,57
22.20 Info 665,4848 22.25
L'équipe du dimanche 5491,022
1.00 «A part ça... Elton John»
54782349 2.20 Surpr ises
97058078 2.30 Les amants du
Pont-Neuf Film 58857900 4.30
Piège de cristal Film 98259078
6.35 Surprises 6386,4,7

Pas d'émission le matin
12.05 La vie de famille 73,96,38
12.30 Un privé sous les tro-
piques 2897364513.20 Happy
Days 6456746/13.50 Inspecteur
Derr ick:  Sombres rêves
6752242814.50 Derrick: Pas de
risques 2795402215.50 Rire ex-
press /9295409l6.00 Starsky et
Hutch: Vengeance 99874206
16.50 Flipper 67897/9017.35
Puissance 4 /855//9018.00 Ar-
nold et Willy ,8339190 18.30 Le
grand jury RTL - Le Monde
8276259619.30 Dingue de toi
7)25984819.55 La vie de famille
45246585 20.20 Ciné express
8638346)20.30 La nuit des juges.
Film de Peter Hyams 47377428
22.25 Meurtre dans la ville. Té-
léfilm de Peter Medak 40645954
0.00 Le Désordre et la Nuit. Film
de Gilles Grangier avec Jean
Gabin 309687071.30 Le Fou du

TSR g I ; J ft~i
7.00 Euronews 587)69/6 8.00 6.10 Les compagnons de l' aven
Quel temps fail-il? 760562068.30 ture 843/4596 6.40 TF1 infc
Cadences. Concours Clara Has- 78759480 6.50 Le Disney Clut
kil 2055893510.00 Dieu sait quoi 98245206 9.58 Météo 38889,86)
58730596 11.00 Signes (R) 10.00 Auto moto 4492300310.4!
91606645 11.35 Svizra Rumant- Téléfoot 7853457711.55 Million
scha 28506/3812.00 Quel temps naire 71384515
fait-il? 55179022

12.20 Le juste prix
12.25 Cyclisme 93769461 5966357)

Tour d'Espagne 12.50 A vrai dire ,2977421
Dernière étape 13.00 journal/Météo

14.35 Viva (R) 75766461 2B50611Î,
Jardins, les voies 13.2o Fl à la Une 89062954
du paradis 13 55 Automobilisme

15.25 Faxculture (R) Grand Prix du
37527770 Luxembourg

16.20 Viva (R) 5,3,7428 396309,6
17.10 Faxculture (R) 15.45 Podium 90523,57

97300,19 16-00 Rick Hunter 4498975)
18.05 Viva (R) 39029913 Feux croisés
18.55 Images suisses 16.50 Disney Parade

33941770 5373579.
19.30 Le français avec 18.05 Vidéo gag 55357886

Victor (R) 75788935 18.30 Trente millions
Cours de langue d'amis 1337040.
pour les étrangers 1900 Pub|ic m294Ui

20.10 De Si de La- |nv;tg:
Spéciale 64566515 Nicolas Sarkozy
Fête fédérale de 20 00 journal/Les
lutte a Coire courses/Météo

20.40 Images suisses )973746/
584,21,9 20.42 Simple comme...

23748304,

S&. 20.45P ans f ixes esserni
Officier et
gentleman 55595)3.

Film de Taylor Hackford
avec Richard Gère

Fils d' un sous-officier de
marine alcoolique et dé-
pravé , un jeune homme
s'inscrit au programme de
formation des officiers de
l'aéronavale. Il va faire ur
dure apprentissage de le
vie , sous les ordres d' ur
instructeur décidé à opé-
rer une sélection féroce
parmi les postulants

Germaine et Robert
Hainard
Depuis  près de 60 ans
Germaine et Robert Hai-
nard réalisent côte à côte
une œuvre artistique qu
exprime avant tout le fré-
missement et la beauté de
la nature.

Kika 4592739:
Film de Pedro
Almodovar

la llalure- 1.05TF1 nuit 5388427)1.15 Elvis
Presley, les ai les brûlée;
2967469, 2.15 TF1 nuit 78688901
2.25 Les aventures du jeune Pa-

21.35 C'est très sport trick Pacard 9)6474553.15 TF1
343,2848 nuit 1)702900 3.25 La pirogue

22.30 TJSoir 36043935 68585726 4.15 Histoires natu-
v» ce i „ «„„J J__ i« _,_ ._ relies 94365894 4.45 Musique22.55 Le fond de la cor- 21298813 sM Histoires natu

beille (R) 74953428 relies )264027/ 5.50 Intrigue;
23.15 Textvision 66087,93 9477,558

roi. Comédie d'Yvan Chiffre
avec Michel Leeb 53485504 3.0.
La Récréation. Téléfilm de Ni-
colas Ribowski avec Madeleine
Robinson 5834498,

Légendes vivantes d'outre-me
Les Chasseurs de mahi-maf
78279,19 21.55 Pour mémoire
Sadate , Rabin 87209732 22.2
Squatters 7/89340923.35 Béto
désarmé 1573772s 0.30 Low
Cool , cyclos chicanos Arizon
33880,41

7.45 Récré Kids 50335935 12.00
Jet Offshore 55,721,9 12.10
Moto: Grand Prix d'Indonésie,
250cc et 500cc 88223409 14.50
Beach Soccer 6859957715.55
Les Associés du crime: la Mort
à domicile 80488770 16.50 Sud
232)05)518.35 La Voix du si-
lence: Grosse fatigue 3387,40s
19.25 Eurosud 20362393 19.35
Nash Bridges: Le Garde du corps
58)60393 20.30 Drôles d'his-
toires 6525)663 20.35 Le soli-
taire. Film de Michaël Manr
508)593522.40 Tour de chauffe:
Formule 1, Grand Prix du Luxem-
bourg, résumé; Moto, Granc
Prix d'Indonésie 9233346, 23.45
Indy/Cart: Grand Prix de Fon-
tana ,4342683

7.00 Wetterkanal 10.00 RelK
gion 11.00 Philosophie 12.0»
Kunst 13.00 Tagesschau 13.10
Sport aktuell 14.00 Abstim-
mungsrestultate 14.10 Kapt 'n
Blackbeard' s Spuk-Kaschemmej
16.05 Abstimmungsresultate
17.00 Abst immungsstudio ,
17.50 Istorgias da buna
notg/Gutenacht -Geschichte
18.00 Tagesschau 18.10 Sporl
aktuel 19.00 Politische Debat-
ten 19.30 Tagesschau - Metec
20.05 Tatort Eiskalt 21.50 neXl
22.25 Tagesschau mit Sporl
22.45 Musik 23.40 Philosophie
0.40 Nachtbulletin/Meteo

6.45 Des hommes dans la tour- 7.00 Euronews 7.15 , 7.4E
mente 83)679357.05 Rue de la li- Tempo in immagini 7.50 L'aile-
berté 39733428 8.00 Revivre gra famiglia dei Moomin 8.1E
65957041 9.00 Lyndon B. John- Tempo in immagini 8.25 Libri ir
son 942225969.55 Le Destin ani- TV 8.50 Magnifici selvatici 9.1!
mal 9)02342810.45 15 jours sur Svizra rumantscha 9.40 La pa-
Planète 79860)5711.15 Marika , rola antica 9.55 II trionfo délie
prostituée, parle 5)74)73212.15 primula rossa. Film 11.15 Mu
Notre télévision ,983,954 13.10 sica in... archivio 12.15 Vangelc
Sur les traces de la nature oggi 12.30 Telegiornale 12.4Ï
9267937413.35 L'Odyssée du ba- Meteo 12.50 Classic Cartoon;
roque 399083)214.50 Jour de 13.05 La direttrice 13.55 Dr
pluie de .  Hundertwasser Quinn14.4511camaleonte 15.35
35739,19 15.30 Histoire de la II ritorno dello Jedi. Film 17.35
marine 82764954 16.30 L'Age Telegiornale 17.45 1 segreti del
d' or du piano 8276877017.30 Choco 18.45 Sportflash 19.00
Shaolin , la montagne des Quotidiano cronaca 19.10 TSI
moines soldats 4700020517.55 allô specchio 20.00 Telegior-
Autour de la mort d'un cochon nale 20.30 Meteo 20.40 Trip
3647)79918.45 Voyage au cœur trap 22.10 Telegiornale 22.25
de la Galaxie 3793485919.40 Doc D.O.C. 23.15 Telegiornale
L'Ours polaire 24)0)9)620.35 23.20 La domenica sportiva 0.45
Haute couture 63599)57 21.30 Textvision 0.50 Fine

1 Bfflffl 
France 2 ^B France 3

6.10Cousteau S609)fl037.00Thé 6.00 Euronews 95074044 7.01
ou café 4)39404) 8.20 Exprès- Les Minikeums 44762683 9.0!
sion directe 76,53,38 8.30 Les Télé-taz 234)49)610.10 C' es
voix bouddhistes 24)30886 8.45 pas sorcier. 1859620610.40 Ou
Connaître l'islam 773936839.15 tremers 9686577011.41 Le 12/1 :
Judaïca 488636830.30 Chrétiens ,3292,480
orientaux 266)7)9010.00 Pré-
sence protestante 266251,9 13.00 Les Zinzins de
10.30 Le jour du Seigneur l'espace 23,7846
26633)3811.00 Messe 20352022 ,_ „ aH «-"
11.55 Midi moins sept 32233)57 13-15 Keno 486BS' 1'-
12.00 Cérémonie du souvenir 13.30 Sport dimanche
célébrée à la synagogue de la 13.25 Cyclisme
rue de la victoire 8765037412.45 Tour d'Espagne
1000 enfants vers l' an 2000 26862,5)
79769848 14.45 Tiercé 96283));
„•„_„ , A _.,„, 15.10Cyclisme
12.50 Loto/Meteo ,2968770 0pen des Nations
13.00 Journal 243529,6 | Bercy 5454472'.
13.30 Dimanche Martin 17.20 Corky s,o,637i

Sous vos applau- L'amour, toujours
dissements 8,8025,5 l'amour

15.10 Le Client 7242,799 is.15 Va savoir 63,6888t
Pères indignes La fable du pêcheur

16.00 L'Ecole des fans et du bûcheron
Invités: 2 be 3 18.55 19/20 de l'informa-

44980480 t ion 3965079'.
16.55 Naturellement 20.10 Mr Bean 2537502:

Okavango 50993409 20.35 Tout le sport
17.55 Stade 2 732,1799 WWSOT.
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 566375,5
18.55 Drucker 'nCo Of) Kfl

62672190 *«W"»*W

19.30 Stars'nCo 42847,38 DerriCk 6,959931
20.00 Journal/

A cheval/Météo
,9743022 Un appel de Vienne

90 Kfl 21'55 Un cas pour deux
bUiwll Construit sur du

Sable 4553979'.
Le Grand Batre 22.55 Dimanche soir

6,970428 3364,641

3/9. Les grandes saintes 23M Ligne de mire
5354804'

0.30 Météo/Journal
Feuilleton de Laurent Car- 8,020431
célès, avec Marie-Chris- g.40 Rebecca 1891632e
tine Barrault, Louis Velle p;|m en y g $l\\-

fred Hitchcock

Amélie supporte avec diffi-
culté la trahison de Guilhenr

22.40 Les raisins de la
COlère 89073J9C
2/4. Sept per-
sonnes en quête
de lendemain (1/2),
à Paris , en Ar-
dèche et en
Franche-Comté

23.35 Journal/Météo 20969685
23.50 Musique au cœur. Sym-
phonie No 3, Mahler 98900645
1.05 L'écrivain public 6/554455
1.50Lesgensd'enface 87720901
2.45 La maison des sans-abr
72552455 3.45 Le privé. Poid;
mouche 723820974.35 Stade 2
42770610 5.35 La chance au>
chansons 46094542

Une jeune femme
subit la fascination
dominatrice d'une
gouvernante les-
bienne
Tennis ,800734'.
GP de Toulouse
Musique graffiti

73735721

WÊTT T̂T Ê̂ I 
Drama 1.55 

Wiederholunger
¦LfcLu__J___l I 2.40 Zwischen Weinseligkei

5.40 Bahnfahrt 6.00 Kinderpro- und Ohrenschmauss 3.40 Stras
gramm 11.30 Die Sendung mit senfeger4.40 Bonn direkt
der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau 13.15 Wei- 
treisen 13.45 Bilderbuch Deut- I HCTUT ^H
schland 14.30 International I ^Ë____d__l____l
Musikwettbewerb der ARD 8.00 Telekolleg 9.30 Babyloi
15.10Tagesschau 15.15 Kaiser- 10.30 Fernsehen - Wiedersehei
manôver. Liebesfilm 17.00 Rat- 11.15 Erwachsenenbilduni
geber: Recht 17.30 Abflug Ha- 12.00 Gesprachskonzert mi'
noi 18.00 Tagesschau 18.08 Helmuth Rilling 13.00 Pumuckl
Sportschau 18.40 Lindens- TV 14.00 Spion in Spitzenhô
trasse 19.10 Weltspiegel 19.50 sehen. Komôdie 15.45 Tanz
Sportschau-Telegramm 20.00 sport16.30 Fangtjagutan17.0(
Tagesschau 20.15 Tatort - Kri- Der Rombach-Mord 17.45 Wa;
miserie 21.45 Kulturreport  die Grossmutter noch wusste
22.15 Tagesthemen 22.30 18.15Schlagerparade19.00Re
Scheiben wischer 23.15 Oskar gional 19.30 Himmelshein
und Jack 0.15 Tagesschau 0.25 20.00 Tagesschau 20.15 Reise
Herrscher der Insel. Abenteuer- wege durch Frankreich 21.01
film 2.35 Wiederholungen Près- Abenteuer Wissenschaft 21.4!
seclub 3.20 Bahnfahrt 3.35 Kui- Régional 22.30 Bliitenzaube
turreport 4.05 Bilderbuch Deut- 23.00 Wortwechsel 23.45 Wi
schland Deutschen 0.30 Telejourna

1.15 Nachrichten

-ESS I __________rT7____r _̂________i
7.15 Motorrad: GP von Inclone- I __L_1____L____I
sien 8.30 Klassik am Morgen 5.20 Mighty Ducks - Das Po
9.00 Dièse Woche 9.15 Zur Zeit werteam 5.45 Disney's Aladdir
9.30 Katholischer Gottesdienst 6.15 Timon & Pumbaa 6.40 Ton
10.15 Kinderprogramm 11.30 & Jerry Kids 7.05 Denver , de
Halb zwôlf 12.00 Das Sonna- letzte Dinosaurier 7.30 Huckle
tagskonzert 12.47 Blickpunkt berry Finn 8.00 Barney und seine
13.15 Tennis: WTA-Turnier. Fi- Freunde 8.30 Disney's Aladdii
nal aus Leipzig 15.20Treffpunkt 9.00 Cartoon Team Disney 9.11
Natur 15.50 Burger, rettet eure Timon & Pumba 9.40 Classii
Stâdte 16.00 Liebes Leben Cartoon 9.45 Mighty Ducks
16.30 Marathon 17.00 Heute Das Powerteam 10.15 Beetle
17.05 Die Sport-Reportage Borgs 10.40 New Spidermanr
18.15 ML - Mona Lisa 19.00 11.05 Disney Filmparade 11.1!
Heute/Wetter 19.10 Bonn di- Joey und Emily. Drama 13.01
rekt 19.30 Quo vadis 20.15 Die Formel 1 : Vor dem Start 14.01
Goldene Stimmgabel 22.00 Formel 1: Das Rennen 15.45 For
Is 'was , Trainer 22.25 mel 1: Highlights 16.25 Specia
Heute/Sport am Sonntag 22.35 16.55Thunder in Paradise 17.4!
Als das Jahrundert Jung war Mord ist ihr Hobby 18.45 Aktue
23.00 Zwischen Weinseligkeit 19.10 Notruf 20.15 Zwei Millio
und Hohrenschmaus0.00Heute nen Dollar Trinkgeld. Spielfiln
0.05 Zuruck aus der Holle. 22.15 Spiegel TV Magazin 23.1!

f+J La Cinquième | ^JQf \ 
iu HH TV 

s Europe

6.45 Langues 753608867.15 Les 7.25 Grand Prix moto d'Indoné
WubulûUS 228925)57.40 Teddy Sie 72939442 0.25 M6 kit
Rockspin 1463704, 8.05 Cellulo 2)33342810.35 Projection privéi
,4628393 8.30 Carnets d'Europe ,333075,11.15 Turbo ,69,2„9
21968393 9.00 Philosophies
2)9690229.30Journalde lacréa- n.50 Warning 2513986.

hl
n

mfJot
7
,.n_L^Jn« 12.05 Sports événementhommesetuntno45955472l0.55 r 

..ara»
Droit d'auteurs 27)2220611.55 1,95586.
Claude Nougaro /07//3/212.25 12.35 Les piegeurs
Arrêt sur images 3832442813.20 1708493'.
Le désert 16105374 14.00 Vie- 13.10 Confiance aveugle
toire ! 7/08593515.00 Mémoires Téléfilm de Paul
d'Orénoque 9623788616.00 Le ci- Wendkos 855/022:néma des ef fets spéciaux . r, . • '
7)39540916.25 Le sens de l'his- A Pres le meu[t.re
toire. Charansky 85808)5717.50 apparemment in-
Le temps 8623004) 18.00 La pou- explique d une
pée sanglante (3/6) 96228,38 femme sur une au-

toroute, l'enquête
révèle des faits

a 

étranges dans la
Arte vie de son mari

16.40 Plus vite que la
19.00 Cartoon factory musique 7253664

807225 17 10 Dans la gueule du
19.30 Maestro 3253,2 |0Up 3254904

Deszb Rânki jo ue Téléfilm de Jim
Mozart Godd a rd

20.25 Documenta 7697954 10.55 Demain à la une
20.30 Journal 239480 Qui gagne... perd!

6739775
19.54 6 minutes/ Météo

20 45-0 40 46959mtu,1J v.tu 20 00 E=M6 4833m
Thema: Boire, la 20 35 sP°rt6 64'8242t
volupté, la chute __  - —3707867 20.45
20.50 Barfly ,441,9 panit__ l  _,_,_,,_, .

Film de Babet capital 2209m
Schroeder

Premier job: comment li
décrocher?

Les dessous du recrute
ment; Un diplôme pour quo
faire?; Intérim: un bon plan?
Les arnaques à l'embauche
London connection

Culture pub
3653,06

Secret charnel
Téléfilm de Cédri c
Sund strom 35,9620
Trois sœurs vivent
sous la tutelle de
leur oncle dans
une ancienne ba-
naneraie. Un matir
un jeune homme,
victime d'un acci-
dent, débarque
dans la maison

La rencontre et les
amours de deux al-
cooliques
Soif 5605881
Documentaire
Enfant
d'alcooliques
Documentaire

6323481
L'avenir
aujourd'hui 6030,4t
Documentaire 1.00Sport6 5579390fl1.10Gran.

Prix moto d' Indonésie 6,088721
2.50 Boulevard des clip:
535036393.50 Fan de 6245,25.
4.15 Turbo 320588944.40 Jazz I
,3592,84 5.50 Mister Biz 5.41
Boulevard des clips

Metropol is 5752431
KYTV ,646,61
Les mistons 7770.s<
Court-métrage de
François Truffautt

6.05 Branché 79559/90 6.30 Es
pace francophone S05. ..fl. 7.01
Le Jardin des bêtes 9054573,
7.30 Jardins et loisirs , maga
zine 4699,848 8.05 Journal ca
nadien 54735596 8.30 Le Gran
Jeu 94/34/57 8.35 Bus et corr
pagnie /406//389.30 Planet
Musique 28245022 10.3
Bouillon de culture 2563/77
11.50 Magazine cul inair
52207664 12.15 Correspor
dances. Magazine 9255 ,22:
12.33 Journal France :
3799,7393 13.00 Référenc
799)802213.30 V comme Ven
geance. Série 59339,90 15.0i
Thalassa 36848935 15.55 L
Grand Jeu 7239984816.00 Joui
nal 7580066416.15 Faut pas r.
ver 2670600817.15 L'école de
fans 2707959618.00 Grand Toi
risme 245483)218.15 Corre;
pondances 9,,9,374 18.25 L
Grand Jeu ,549346,18.30 Joui
nal 5892664519.00 Téléciném
5354922519.30 Journal belg
53548596 20.00 Envoyé spéci;
842/0/3822.00 Journal France
53525645 22.30 Le Grand Je
,893939322.35 Le Ruffian. Fili
55463886 0.15 Le métro. Cour
métrage 373267881.00 Journ;
Soir 3 37842504 1.25 Journ;
Suisse 68632981 1.55 Redifft
Sions 74465981

EUjJ>sA *T Eurosport

6.00 Motocyclisme/Champion
nat du monde: Grand Prix d'In
donésie ,2846799 10.00 Indy
Cart 25/770 11.00 Motocy
clisme/Championnat du mondi
552568313.00 Tennis/Tourno
de Bucarest (ATP): finale 275/9
14.30 Cycl isme/Tour d'Es
pagne: 22e étape, Madrid/Ma
drid 50557716.30 Tennis/Tour
noi de Toulouse (ATP): finali
652225 18.00 Tennis: Coupe di
Grand Chelem à Munich, finali
840428 20.00 Nascar 258,5,
20.30 Indy/Cart 257428 21.01
Indy/Cart: Grand Prix de Fon
tana 890069/6 24.30 Nasca
/6354551.00 Voile/Whitbreac
Le point ,636,84

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs de:
canaux ShowView întro
duits dans votre vidéo (voi
ci-dessous), il vous suffir;
de taper le code ShowViev
accolé è l'émission que vou:
souhaitez enregistrer pou
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations
prenez contact avec le spé
cialiste qui vous a vendt
votre appareil.

SttowView1», Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

future - Neues von morgen im 
Zukunfts-Magazin 23.45 Sledge I ŒTTT^H
Hammer 0.15 Prime Time -Spa- I BJ___________I
tausgabe 0.30 Schlingensief - 10.00 Oesde Galicia para e
Talk 2000 1.05 Pedro, der Holz- mundo 11.30 La mandrâgon
schnitzer von Valdesfinjas 1.40 12.30 Ciclismo. Vuelta 15.01
Formel 1: Das Rennen 3.20 Hans Telediario 15.45 El aventurer!
Meiser 4.10 llona Christen 5.10 16.00 La masacre 17.30 Carte
Barbel Schafer lera 18.00 La banda de Père

19.00 A todo riesgo 20.00 In
formesemanal21.00 Telediarii

^MMHii ^H 
21.30 Estudio estadio 23.15 L;

^^ËXÏtlïXÏ ^^I I 
zarzuela 1.00 Just ic ia cieg ;

6.00-22.00 Dessins animés 2.00 Noticias 2.30 Los pintore
del Prado

9*3 f_ n I In hnmma ûct naoca I ______________¦¦¦__________________22.00 Un homme est passe. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 7̂ ^
Avec Spencer Tracy (1955) 0.00 8-30 Compacto Verao Quenti

Douze salopards. Avec Lee Mar- 10.30 Alegria 11.30 Missa 12.31

vin(1947-VF.)2.30La valsedes Compacto «Os Filhos do vemto

truands. Avec James Garner J
4-00

, 
Jornal da Tarde 14.31

(1969 - V.F.) 4.15 Le Club. Avec Sem J- 'm 'te
0
s. 15.00 Jornal Jo

George Sanders (1969) v
c
em "* 86-60.86 1M0 RTF

b Sport 17.30 Sinais RTPi 19.01
Horizontes da Memôria 19.31

_________________________________________________________________________ Jardim das Estrelas 21.00 Tele
ifil l I jornal 21.45 Compacto Contr,

6.00 Euronews 6.45 1 felini ma- informaçào 22.00 1, 2. 3 23 3l

culati. Documentai 7.30 As- 
^ 

Musica dos Outros OJM D

nptta la Banda 8 00 l 'alhern a;- m lngo Des Portlvo 20u Me'petta la Banda 8.00 L aidera az 
Q jrf A 

. 
Z3Q c d A ,

zurro 8.30 La Banda dello Zec- 
 ̂

24 H()ras 3m Com
chino domenica 9.30 II papa cu ] inâria^Nôs QS RicQS 4 4
ed, Congressodi Bologna9.55 p , c 5 45 Sj 

¦
Santa Messa 12.35 Linea verde
m diretta dalla natura estate
13.30 Telegiornale 14.00 Do- ! CODES SHOWVIEW
menica in... 16.50 Rai Sport
Cambio di campo 16.55 Dôme-
nica in 18.00 Tg 1 - Flash 18.20 j™ 1 011

90o minuto 19.00 Domenica in ' „ ' "||_
20.00 Tg 1/Sport 20.45 Sister '" , "*
act.Film22.35Tg 122 40 Enrico ™~« »

Montesano 23.55 Effetto ci- jyjg igi
nema 0.10 Tg 1 - Notte 0.25 La cinquième 05!
Agenda-Zodiaco 0.30 Suor f^e oï l
Paola, la suora délia Curva Nord TV 5 Europe 13:
1.00 La notte per voi. Concerto Canal + 151
Maria Callas 1.35 Arnvederc i RTL 9 05'
Roma 1.55 Calcio: corsa allô TMC 05I
scudetto. Anno 1982-83 (AS Eurosport 10
Roma) 3.55 Renato Rascel 4.25 Planète 061
Marcella 4.45 Piazza Navona 

Sin- La Première

6.00 Le journal du dimanche 9.11
Sous réserve . Invitée: Michelin!
Presle 10.05 Bergamote 10.31
C'est la ouate12.30Le12.3012.4(
Tribune de Première 13.00 Er
pleine vitrine 14.05 Rue des ar
tistes 16.05 Un polichinelle dan:
ie terroir 18.00 Journal du soi
18.15 Les sports 18.30 Votation:
fédérales 19.05 Ami-amis 20.0!
Les fruits de ia passion 21.05 Lf
savoir-faire du cœur 22.05Tribuns
de Première 22.30 Journal de nui
22.40 Côté laser 23.05 Sous té
serve 0.05 Programme de nuit

J*j!y v2f Espace 2

6.10 Initiales. 9.10 Messe. Trans
mise du Carmel de Deveiier/Jl
10.05 Culte 11.05 Fin de siècle
12.05 Dimanche , en mâtiné
14.30 Toile de sons. 17.05 L'heur
musicale. Quatuor Auer 19.00 Etf
nomusique 20.05 Concert cana
dien: Yehonatan Berick, vioior
Louis Lortie, piano 22.30 Journ;
de nuit 22.40 Concert du XX
siècle. Tribune internationale de
compositeurs 1996 0.05 Notturni

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

9.00,12.00,18.00 Fribourg Info
9.30 Coin de ciel 10.00 Tête d'al
fiche: Concert du camp 1997 d
l'association fribourgeoise de
jeunes musiciens 11.00 Tête d'al
fiche Le rendez-vous avec la mt
sique vocale et instrumentale d
canton de Fribourq et d'ailleur
12.15 Le journal des sports 12.3
Magazine sportif: à la découvert'
du twirling 13.00 Fribourg mu
sique 15.00 Fribourg Sport: Fool
bail -Châtel-st-Denis - Farva
gny/Ogoz 15.30 Fribourg Sporl
Hockey sur glace. Fribourg Gotté
ron - Berne 18.15 Le joumal de:
sports 19.00 Le rendez-vous de
footballeurs fribourgeois 20.01
Fribourg musique



È 

GOTTÉRON .35 LA_ LIBERTÉ CYCLISME «41 ES
Le jeune René Furler "̂ .....i -̂..... ^̂ ! ________________________________—___________________________________________ ^̂ ^̂  

Tou»- de Hesse: Paradis
n'a pas froid aux yeux. ^M^  ̂IP4  ̂̂ 9^  ̂I V^  ̂I 

gagne, Chassot craque. ffé.
BASKETBALL «37 ^  ̂ ^^Pfl llt---K VUELTA -41
Olympic: du spectacle et ^̂ J B1̂ ^̂ ^k^^àw I ^H Richard joue et perd,
deux bémols. ^^ÊW  ̂Wm ^^̂ r WM K 

___¦ 

Jalabert gagne. m l lillîff lll _¦

PREM IERE LIGUE

Le derby Fribourg-Marly prend une
saveur particulière pour Rauber

il a suivi ses premières classes «foot

Le jeune défenseur marlinois est arri vé de Charmey (tro isième ligue) cette saison. «Une chan
ce à saisir», dit-il. Un saut pas si facile. Qu'il assume au sein de la charnière centrale.

L'heure est au derby. Celui du
Grand Fribourg entre le pen-
sionnaire de Saint-Léonard
et le néo-promu des bords de
la Gérine. Deux équipes aux

ambitions différentes: Fribourg
lorgne du côté de la ligue B, Marly
entend conserver sa place en pre-
mière ligue. Fribourg reste sur une
victoire acquise mercredi à Aile
(autre néo-promu) au soir de son
match de rattrapage; Marly sur cinq
défaites. «Mettons à part le match de
Coupe» , plaide, avec le sourire, Cé-
dric Rauber , le jeune défenseur mar-
linois. «Quatre défaites de suite ça
fait déjà beaucoup !». De Charmey -

balhstiques» a l'ombre de la Dent-
Verte - il est passé à Bulle (inters C,
B et A) avant de rejoindre Charmey
en quatrième ligue, et , dans la fou-
lée, il a accédé à la troisième sous la
conduite de Hirschy. Au fait quel en-
traîneur a plus particulièrement
marqué ce jeune défenseur (19 ans
depuis le 8 mai)?
- Que ce soit Despond à Bulle, Lag-
ger à Charmey en troisième ligue, où
Monney aujourd'hui - j' avais déjà
joué sous ses ordre s en sélection fri-
bourgeoise des 15/16 ans - tous m'ont
beaucoup appris. Despond et Lagger
ont de très fortes personnalités. Mon-
ney, c'est différent. Avec eux j' ai énor-
mément progressé.
Originaire de Bellegarde, ayant tou-
jours habité Charmey, pourquoi le
football? Et pas le ski?
- Tout jeune mon père m'emmenait
voir les matches à Charmey. Je suis
plus attiré par le sport collectif. J' ai
fait du ski, et j' en fais encore. J'aime
ça, mais pas au stade de la compéti-
tion.
Du ski l'hiver...

- ...mais aussi , durant rannee, les
sports de raquette , tennis, squash , ten-
nis de table à l'heure de la détente. Le
cinéma? Je m'y intéresse, sans plus. La

Cédric Rauber: le grand saut de troisième en première ligue. GD Vincent Murith

lecture? Surtout celle ayant rapport
au sport .
Entreprendre une carrière de foot-
balleur vous a-t-il traversé l'esprit?
- Peut-être au niveau des rêves quand
vous êtes tout jeune. Mais je n'y pen-
se pas. Je ne suis pas assez doué pour
jouer tout en haut. C'est déj à beau de
jouer en première ligue. Si on m'avais
dit çà il y a deux ans... M. Monney m'a
donné ma chance. A moi de la saisir.
Au plan professionnel je suis à l'école
secondaire de Bulle , en section éco-
nomique. Après on verra-
Défenseur, vous l'avez toujours ete?
- Avec Despond j' ai joué à tous les
postes. C'est son credo. Il estime im-

portant d'avoir évolue dans diffé-
rentes situations. Défenseur corres-
pond à mon caractère. Calme en de-
hors du terrain , je suis agressif (réd:
dans le bon sens du terme) sur le ter-
rain. Et puis j' y suis plus à l'aise; je
trouve plus facilement mes marques.
Marly joue en 4-4-2. Système dans
lequel vous occupez un des postes
de la charnière centrale. Difficile
l'adaptation?
- Avec la sélection fribourgeoise j' avais
déjà eu l'occasion déjouer à ce poste. U
faut s'y habituer. Le plus difficile pour
moi est de ne pas me laisser attirer par
l'attaquant de pointe. Kaehr me rap-
pelle à l'ordre (réd: rires). C'est certain!
J'ai plus de plaisir à jouer dans un 4-4-2

que libero, poste que j occupais en troi-
sième ligue. Bon la troisième ligue...
...justement, difficile le saut?
- La plus grosse difficulté réside dans
la vitesse de jeu , le rythme. Les atta-
quants sont plus malins. Et attention
aux fautes dans les derniers trente
mètres... Ça pardonne pas!
Revenons au derby.
- Il a une saveur particulière. Il est
mieux perçu que celui contre Bulle.
Plusieurs joueurs ont évolué à Saint-
Léonard avec les juniors. Le derby on
en a un peu parlé cette semaine à l'en-
traînement , sans pour autant que cela
devienne une obsession.

PIERRE-HENRI BONVIN

Fragnière: «On espère tous en être»

après notre élimination de la Coupe
Une perte de confiance?

Vingt-deux ans le 11 novembre, étu-
diant en sciences économiques et so-
ciales à l'Université de Fribourg, ori-
ginaire de Sorens et Gumefens, la
lecture et le cinéma (anglais surtout)
occupent ses loisirs, au même titre
que le tennis de table, le tennis, la
course à pied , et l'hiver venu le ski et
le snowboard , Steve Fragnière parle
de ses états d'âme. De ses débuts, de
Fribourg, du derby. Sur ce sujet son
discours rejoint celui de Rauber: «Il
est particulier en ce sens que plu-
sieurs joueurs se sont déjà côtoyés,
qu'il englobe deux équipes très
proches, géographiquement , l'une de
l'autre. C'est le «derby» ...».
Arrivé cette saison à Fribourg,
après deux saisons à Beauregard
en deuxième ligue, quelle fut votre
trajectoire?
- J'ai fait toutes mes classes à Bulle. A
16 ans - c'était l'époque de Mariétan -
je jouais avec les Espoirs. Puis, une
fois Waeber arrivé , je fis partie de l'ef-
fectif de la première équipe, l'année
qui a suivi la relégation. J'ai joué les
premiers matches en raison surtout
des absents (blessés, joueurs en atten-
te de réamateurisation , etc.). Ensuite,
en regard de la politique des jeunes...
Au cours de cette période , en qualité
d'entraîneurs , Giroud , Tona et surtout
Despond , m'ont marqué.

Fribourg entend jouer a nouveau
un rôle en première ligue; mais le
début de saison ne fut pas à la hau-
teur des espérances, élimination de
la Coupe en prime...
- Le parcours de la saison passée en
Coupe, le fait d'avoir participé aux fi-
nales véhiculent une imagé de
marque de l'équipe. Cette année elle

Steve Fragnière. 00 Alain Wicht

évolue dans un autre groupe, où le
football est plus physique - je ne parle
pas du match de Coupe contre Vevey.
On a eu le tort de vouloir jouer un
trop beau football. C'est un sentiment
général au sein du groupe.
Qui plus est vous vous créez des
occasions, avec un minimum de
concrétisation...

- En marquant trois buts à Aile on a
prouvé que nous avions retrouvé le
chemin des buts. D'autant que nous
sommes arrivés avec un petit doute

- Non! Une petite déception , surtout
après le résultat du tirage au sort (réd:
Vevey a tiré Servette).
Revenons au derby. Comment le
perçoit-on du côté de Saint-Léo-
nard?
- Marly est à la recherche de points. Il
va venir déterminé. On ne voudra pas
subir le jeu. Ce derby sera placé sous
le signe de l'engagement , le beau jeu
passant après. On s'attend à beau-
coup de problèmes. Mais nous avons le
potentiel pour les résoudre. A sa dé-
charge, il sera peut-être emprunté par
la grandeur du terrain.

Blessé après les deux premiers
matches, Fragnière est resté trois se-

maines sur la touche. Il a repris
contact avec le jeu contre Vevey (entré
pour Julmy à la 80e), puis a joué tout
le match contre Aile. «J'espère - on
espère tous - être du derby. Mais il n 'y
a que onze places...», conclut ce mi-
lieu de terrain polyvalent , libero à ses
débuts. Le poste qu'il affectionne. Et
de conclure: «J'estime que Fribourg
m'a donné ma chance. Voir plus haut?
Tout gosse j' en ai rêvé. Aujourd'hui je
privilégie mes études par rapport au
foot.». PHB

Horaire du groupe 2
Bùmpliz-Bienne 16.00
Fribourg-Marly 20.00
Kôniz-Granges 20.00
Mûnsingen-Wangen b/Olten di 14.30
Lyss-Bulle di 15.30
Aile-La Chaux-de-Fonds di 16.45

1.Mùnsingen 75 2019- 417
2. Serrières 734012 -  413
3. Fribourg 63 2117-11 11
4. Kôniz 73 2 216-1611
5. Granges , 631  211- 710
6. Lyss 6 231  13- 7 9
7.Wangen 6 2 3 1  12- 9 S
8. Bienne 72 3 2 9-10 S
9. Bûmpliz 78 6 2 1  314-17 7

10. La Chaux-de-Fonds 6 1 3 2  5 - 9  E
11.Aile 7 2 0 5  7-16 6
12. Bulle 6 12 3 7 - 8  S
13. Marly 6 1 1 4  9-18 A
14. Colombier 7 1 1 5  2-17 4

L'humilité sera
de règle

FC FRIBOURG

Sans Michel Corminbœuf. Ne
pas sous-estimer Marly.
Jacolet et Roulin sont toujours bles-
sés. A la liste des absents, il faut ajou-
ter Corminbœuf (raisons person-
nelles). «Je vais apporter une ou deux
modifications à l'équipe qui a entamé
le match à Aile», précise Rossier.
«Crausaz devrait prendre sa place.
Pour le match, la règle numéro 1 est
d'être humble, de respecter Marly. Il
ne faut pas croire que les points sont
acquis avant même de jouer...». Au
chapitre des absents, Mettler a failli
ajouter son nom. Les faits: entré à
douze minutes de la fin du match à
Aile, il est ressorti un peu plus tard ,
l'arcade sourcihere ouverte. Gérald
Rossier: «Le gardien (réd: Crétin) lui
a donné un coup de boule. Après
avoir reçu les premiers soins des
mains du soigneur, à son arrivée à Fri-
bourg Stéphane s'est présenté au
«Cantonal». On lui a fait deux ou trois
points de suture».

L'occasion de
se sublimer

FC MARLY

Jérôme Dupasquier et Gizzi
(claquage) sont incertains.
Pour ce premier derby entre les deux
clubs, à en croire la mémoire collecti-
ve, Marly est toujours privé des ser-
vices de Mauron et Claude Schafer.
En revanche, Jérôme Dupasquier et
Gizzi (tous deux souffrent d'un cla-
quage) sont incertains. «Ils seront du
déplacement à Saint-Léonard» , sou-
ligne Daniel Monney, l'entraîneur
marlinois. «Cette rencontre, on ne l'a
pas préparée spécialement. C'est un
match comme les autres. Mais j' espè-
re que mes joueurs seront sublimés.
Cette semaine on s'est entraîné trois
fois du fait que nous jouons samedi.
On a travaillé la vivacité et l'agressivi-
té dans le jeu» . Et de souligner com-
bien l'absence de Claude Schafer
pèse sur l'équipe: «Il nous manque un
patron , c'est une certitude» . A noter
que Roland Jungo a repris l'entraîne-
ment. Pour l'heure il n 'est pas encore
question qu 'il joue. «En tous les cas
pas samedi» , souligne Monney.
Coup d'envoi: ce soir , 20h , stade de Saint-
Léonard , Fribourg.

Un coup dur
pour C. Piller

LYSS-BULLE

Opéré, le défenseur est in-
disponible pour des mois.
A la liste des absents (Schafer blessé,
Deschenaux à l'école de recrues) est
venu s'ajouter celle de Christophe
Piller. «Il sera absent pour le moins
une année», explique Francis Sampe-
dro, l'entraîneur bullois. «Touché au
genou il a été opéré du ligament exter-
ne et des croisés antérieurs. C'est un
coup dur pour un garçon qui est un
exemple. On va l'entourer du mieux
que l'ont peut. C'est une certitude».
En «congé» depuis quinze jours, élimi-
nation de la Coupe oblige, Bulle re-
trouve la compétition. «Nous avons
mis à profit ce temps pour faire un
match amical contre l'équipe de Suisse
des moins de 18 ans; elle prépare les
championnats d'Europe. Bien que bat-
tus, ce fut pour nous un bon entraîne-
ment. Pour le reste», poursuit Sampe-
dro «nous avons travaillé la jouerie,
quelques phases de jeu , quelques
thèmes tactiques. Maintenant on verra
le résultat. Car la seule vérité est celle
du terrain , des matches officiels».PHB
Coup d'envoi: dimanche, 15h30, Centre de
sport Grien, Lyss.
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Maîtres Jacques j 
et Dominique MORARD, I PORTES OUVERTES

avocats Villa Isofuturavocats \/\ \
ont l'honneur d'annoncer qu'ils se sont 1611

associés avec
I Samedi 27 e

Le Cret-pres-Semsales
(à côté de l'église)
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Mercredi 1» octobre 1997 si accidentés soient-ils: l'EuroTrakker d'IVECO, c'est II W C^%#
le transporteur professionnel au service du chantier. SOLUTIONS SUR MESURE.

130-3261

Maître
Gonzague VILLOZ

avocat
pour la pratique du barreau
Rue Rieter 9 - 1630 Bulle

» 026/919 86 69 - fax 026/919 86 69
130-2294

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 30 octobre 1997 à 11 h, dans la salle des
ventes (Bâtiment des finances, rue Joseph-Pilier 13, 1700
Fribourg), l'office vendra au plus offrant et dernier enché-
risseur, un immeuble et place art. 434 de la commune de
Granges-Paccot, dépendant de la faillite EE SA, à
Fribourg.

COMMUNE DE GRANGES-PACCOT
Bâtiment administratif et place de 3175 m2

DESCRIPTIF:
Sous-sol
¦ locaux techniques - archives dans les abris atomiques -
chambre forte
Surface totale: 436 m2

Rez-de-chaussée
¦ locaux administratifs - cuisine aménagée - W.-C.
Surface totale: 722,60 m2

1°' étage
¦ locaux administratifs - kitchenette - W.-C.
Surface totale: 604,86 m2

2e étage
¦ locaux administratifs - kitchenette - W.-C.
Surface totale: 604,86 m2.
Cet immeuble haut standing se trouve à la sortie de Fri-
bourg et à 500 m de l'entrée de l'autoroute Berne-Lausanne.
Estimation de l'office: Fr. 7 400 000.-.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du
commerce.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tion de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
Visite: le vendredi 17 octobre 1997 de 10 h 30 à 11 h 30.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

17-286 969

Jolie villa continue

Office cantonal des faillites

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
de VOITURES et VÉHICULES divers

Le mardi 30 septembre 1997, à NEYRUZ, dès
13 h 30, devant le Garage Hubert Mettraux SA,
route de Fribourg, l'office vendra au plus offrant, au
comptant et sans garantie les véhicules suivants:
1 Lancia Dedra 2000 turbo, cyl. 1994, 5 pi. Ve mise

en cir. 11.4.1991, coul. rouge;
1 Mercedes-Benz 250 longue (rare), cyl. 2524, 8 pi.,

limousine, 1re mise en cire. 1.7.1979, coul. noire;
1 Ford D Sierra 2.0, cyl. 1993, 5 pi., 1ro mise en cire.

16.3.1983, coul. blanche;
1 Ford Fiesta 1.4, cyl. 1392, 5 pi., 1rB mise en cire.

29.12.1988, coul. bleue;
1 Opel Ascona C 1600, cyl. 1598, 5 pi., 1™ mise en

cire. 1.12.1983, coul. blanche;
1 Renault 5, cyl. 1720, 5 pi., Ve mise en cire. 9.11.1987,

coul. grise;
1 Opel Blitz, cyl., 2490,3 pi., pont fixe à ridelles bâché,

Ve mise en cire. 10.2.1971, coul. gris clair;
1 épave BMW 520i, 1985, pour pièces de rechange.
Biens visibles une demi-heure avant les enchères, enlè-
vement immédiat.

Office cantonal des failllites
17-288048 Fribourg

FETIGNY Grande salle

Samedi 27 septembre 1997
dès 20 heures

Le jeudi 23 octobre 1997 a 10 h, en salle des ventes de
l'office, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg, l'Office des
poursuites de la Sarine procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble propriété d'Alexandre Richon,
rue de Zaehringen 7, 1700 Fribourg à savoir:

Commune de Belfaux:
Article N° 1004, folio 19, au lieu dit Champ-sur-le-Moulin
soit: 471a-garage.
Surface totale de 33 m2.
Article N° 1005, folio 19, au lieu dit Champ-sur-le-Moulin
soit: 471 - habitation et place.
Surface totale de 733 m2.
Estimation de l'Office des poursuites selon rapport d'ex-
pertise: Fr. 500 000.-.
Valeur assurance-incendie - année 1997: Fr 567 000.-.
Il s'agit d'une jolie villa contiguë de 5 pièces et un garage
double.
Description de l'habitation:
Le sous-sol comprend une cave et un local technique.
Le rez-de-chaussée est composé d'un salon avec chemi-
née, d'une cuisine habitable, de W.-C. et d'un réduit.
Le 1or étage comprend 2 chambres à coucher ainsi qu'une
salle de bains.
Le 2e étage comprend 2 chambres à coucher et une salle
d'eau.
Un grenier occupe les combles.
Situation:
Zone résidentielle à faible densité avec vue agréable, à
proximité de commerces de la commune, écoles, trans-
ports publics.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Sarine, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs a
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.
Une visite sera organisée le samedi 4 octobre 1997 de 10 h
à 11 h, rendez-vous sur place. Pour tous renseignements
w 026/305 39 67.
Fribourg, le 17 septembre 1997

Office des poursuites de la Sarine:
R. Page, préposé

17-287 974

Samedi 27 septembre 1997
dès 20 heures sjr ĵf %,

DISCO MOBILE IVECO EuroTrakker
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OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
Vente immobilière

«Ne rêve pas de ta vie. Vis ton rêve!»
en car au musical Space Dream
à Baden:

le samedi 8 novembre 1997
le samedi 22 novembre 1997
le vendredi 5 décembre 1997
le samedi 20 décembre 1997
Demandez notre feuille d'information
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OP DU LUXEMBOURG

Hakkinen rêve, Villeneuve et
Schumacher se concentrent
Le Finlandais a été le plus rapide des premiers essais
Dernière ligne droite pour les deux candidats au titre.
Mika Hakkinen mettra-t-il un point fi-
nal à la poisse qui le poursuit à l'occa-
sion de son 93L' Grand Prix, dimanche
sur le circuit du Niirburgring lors du
Grand Prix du Luxembourg ? Le Fin-
landais , jamais vainqueur d'une
manche du championnat du monde de
Formule 1 ni même en pôle position , a
réalisé le meilleur temps (l'17"998)
de la première séance d'essais au vo-
lant de sa McLaren-Mercedes. Di-
manche, il espère confirmer ce résul-
tat et ainsi s'offrir le plus beau des
cadeaux le jour de ses 29 ans.

Le Finlandais a devancé le Brési-
lien Ruben Barrichello, sur Stewart-
Ford (l'18"339), et l'Autrichien Ge-
rhard Berger , sur Benetton-Renault
(l'18"434), tandis que les deux prota-
gonistes du championnat du monde,
l'Allemand Michaël Schumacher et le
Canadien Jacque Villeneuve, n'ont
réussi, respectivement , que les 8e et
12e chronos.
SCHUMI DEVANT LES SIENS

Le Québécois n'a pas forcé, se
concentrant sur ses pneus lors de cet-
te première séance d'essais. Michaël
Schumacher non plus, comme d'habi-
tude. «La voiture souffrait de sous-vi-
rage dans différents types de courbes.
Nous devons analyser la situation et
trouver la solution. A part ça, la voitu-
re marche plutôt bien», indiquait l'Al-
lemand qui espère ravir ses nom-
breux fans dimanche, à l'occasion de

son 100e Grand Prix de sa carrière , de-
vant son public.

Une fois encore, les McLaren-Mer-
cedes, Mika Hakkinen en tête , se sont
illustrées lors des premiers essais, ain-
si que les Benetton-Renault , toujours
aussi inconstantes et surprenantes, la
Stewart-Ford de Rubens Barrichello,
la Jordan-Peugeot de Ralf Schuma-
cher.... et Olivier Panis (Prost-Mugen
Honda) dont c'est le grand retour en
Grand Prix depuis son accident au
Canada , le 15 juin dernier.
PANIS SATISFAIT

A l'image de Villeneuve et Michaël
Schumacher, le Français n 'a pas déro-
gé à la façon de procéder de l'écurie
Prost Grand Prix, préparant avant
tout la course de dimanche. «Tout
s'est bien passé, cela a été une bonne
journée », disait Panis. Villeneuve et
Schumacher savent que McLaren-
Mercedes, Benetton-Renault , Jordan-
Peugeot ou même Prost-Mugen Hon-
da sont capables de les devancer et de
leur prendre dimanche de précieux
points. «Aussi, l'important , mainte-
nant , est de terminer devant Michaël
(Schumacher)», insistait le Canadien.

Villeneuve ne veut donc plus
connaître de départs calamiteux,
comme trop souvent cette saison. «Ce
serait bête de perdre le titre à cause
de ça. J'ai donc travaillé cet exercice
jeudi à Silverstone, avant de venir
ici», révélait le Canadien. Si

Un peu comme si l'on repartait à zéro
Michaël Schumacher titre, croit aux chances de maîtriser. Michaël, lui,
(Ferrari) et Jacques Ville- Villeneuve, son coéqui- semble toujours avoir les
neuve (Williams- Re- pier de l'an passé, de lui choses sous contrôle» ,
nault) entament la der- succéder au palmarès. A expliquait le Britannique,
nière ligne droite dans la condition toutefois que le «Quand vous jouez le
course au titre mondial Canadien parvienne à se titre, il ne faut pas
avec ce Grand Prix du «contrôler». «Jacques prendre trop de risques.
Luxembourg. Un point (Villeneuve) et Michaël Quand Schumacher en
sépare les deux (Schumacher) ont des prend, c'est de façon très
hommes. Et même si ce caractères différents calculée. En ce qui le
plus petit écart peut mais ils sont aussi déter- concerne, il n'y a pas de
s'avérer déterminant au minés l'un que l'autre. Mi- problème, il a déjà prou-
moment du décompte fi- chael a un talent naturel, vé ses qualités», poursui-
nal au soir de Jerez, le beaucoup de maturité et vait Damon Hill. «L'an
26 octobre, c'est un peu, d'expérience. Jacques, passé, il me fallait gagner
aujourd'hui, comme si lui, est animé par une in- car je quittais l'équipe.
l'Allemand et le Québé- croyable rage intérieure Cela pourrait traumatiser
cois repartaient à zéro. qui peut cependant lui Villeneuve s'il perdait cet-
Au moment d'aborder le coûter cher, lui faire com- te saison en sachant qu'il
premier des trois derniers mettre des fautes. disposait de la meilleure
actes, Damon Hill (Ar- Lagressivité c'est bien, voiture», concluait le Bri-
rows-Yamaha), tenant du mais encore faut-il la tannique. Si

Amanda Coetzer
passe à Leipzig

TENNIS

La Sud-Africaine retrouve
Hingis. Huber contre Novotna.
C'est bien Amanda Coetzer (WTA
6) qui défiera ce samedi Martina
Hingis en demi-finale du tournoi
WTA de Leipzig. La Sud-Africaine
s'est qualifiée en s'imposant 6-1 7-6
devant la Polonaise Magdalena Gr-
zybowska (WTA 58). La demi-finale
du bas du tableau opposera Jana No-
votna (WTA 2) à Anke Huber (WTA
7). Malgré des maux d' estomac, l'Al-
lemande, qui a remporté les deux
dernières éditions de ce tournoi , a
éliminé la championne de Roland-
Garros Iva Majoli (WTA 4) en trois
sets, 4-6 7-6 6-4.

Leipzig. Tournoi WTA. 450000 dollars.
Quarts de finale du simple dames: Jana No-
votna (Tch/2) bat Sandra Kleinova (Tch) 6-4
6-2. Anke Huber (AII/5) bat Iva Majoli (Cro/3)
4-6 7-6 (7-2) 6-4. Amanda Coetzer (AfS/4) bat
Magdalena Grzybowska (Pol) 6-1 7-6 (8-6).
Ordre des demi-finales de samedi: Martina
Hingis (S/1 ) - Coetzer et Huber - Novotna. Si

Autre tournoi
Bucarest. ATP-Tour. 500000 dollars. Quarts
de finale du simple messieurs: Richard
Fromberg (Aus) bat Albert Portas (Esp/4) 6-4
6-3. Marc Kevin Goellner (AII/7) bat Carlos
Costa (Esp) 6-2 7-6 (7-5)(. Andréa Gaudenzi
(It) bat Nicolas Lapentti (Equ) 6-2 6-4. Francis-
co Clavet (Esp) bat Javier Sanchez (Esp) 4-6
6-2 6-3. Si

Sampras écarte
J. Bjorkman

GRAND CHELEM

Le Suédois a mené la vie
dure au numéro un mondial.
Pete Sampras a pris un important as-
cendant psychologique sur Jonas
Bjorkman à quelques semaines de la
finale de la Coupe Davis, en battant le
Suédois 7-6 (8-6), 6-4 au terme d'un
quart de finale de haute volée dans la
Coupe du grand chelem. L'Américain
affrontera ce samedi en demi-finale le
Britannique Greg Rusedski , victo-
rieux 6-7 6-3 6-1 du Russe Yevgeny
Kafelnikov.

Renvoyant et passant remarqua-
blement , Bjorkman , 13e mondial , aura
cependant tenu la dragée haute à
Sampras sur un Suprême Court rapide
qui avantageait sans conteste l'Amé-
ricain. Dans cette confrontation entre
le «seigneur» de l'attaque et le
«maître» du retour , Bjorkman a scellé
son propre sort par deux doubles
fautes. La première, commise dans le
jeu décisif , donnait la première
manche à Sampras. A 1-1 dans le
deuxième set , une seconde double
faute du Suédois provoquait le seul
break du match.

Contre Kafelnikov, Rusedski a
réussi un nouveau festival au service.
Le finaliste de FUS Open a réussi 23
aces et , surtout , égalé le record qu 'il
avait établi à Flushing Meadows en
délivrant une première balle chrono-
métrée à 230 km/h. Si

FRIBOURG GOTTÉRON

René Furler n'a pas froid aux
yeux et il le montrera encore
Parmi les acquisitions du club fribourgeois , le j eune Bâlois fait déjà figure
de perle rare. Ce garçon a du talent mais aussi la tête sur les épaules.

René'Furler: l'un des plus talentueux de sa génération. Laurent Crottet

B

âle n'est plus la ville de
hockey qu'elle fut dans les an-
nées 50-60. C'est pourtant
dans ce club qui milite aujour-
d'hui en première ligue que

Fribourg Gottéron a trouvé l'un des
juniors suisses les plus talentueux de
sa génération , René Furler. Après
avoir joué dès l'âge de quatre ans et
pendant une décennie dans les diffé-
rentes classes juniors de Zunzgen/Sis-
sach, René Furler fut recruté par Ol-
ten. C'est ainsi qu'à 15 ans il
s'entraînait avec la première équipe
du club soleurois même s'il jouait
avec les juniors élite. Puis ce fut le
transfert à Bâle où son talent précoce
convainquit d'emblée son entraîneur
Res Kûnzi et lui valut , alors qu 'il
n'avait que 16 ans, de jouer en pre-
mière ligue et qui plus est au sein du
premier bloc.
Régulièrement sélectionné depuis
lors dans les équipes nationales ju-
niors (la saison passée il a notamment
disputé les championnats du monde
juniors des moins de 20 ans avec Da-
vid Aebischer), René Furler a vécu il y
a une semaine son baptême du feu en
LNA. Satisfait de l'impression qu 'il
avait laissée dans les matches de pré-
paration , André Peloffy lui a d'em-
blée fait confiance en l'intégrant dans
le troisième bloc aux côtés de Brown

Ce week-end en ligue A
Zoug-Fribourg Gottéron 20.00
Berne-Ambri-Piotta . 20.00
Lugano-Herisau 20.00
Rapperswil-Kloten 20.00
Chaux-de-Fonds-CPZ Lions 20.00
Fribourg Gottéron-Berne di 15.30
KIoten-Chaux-de-Fonds di 15.30

Le classement de ligue A
LZoug 220010-  1 4
2. Ambri-Piotta 1 1 0 0 11 - 2 2
3. Fribourg Gottéron 110  0 8 - 2  2
4. Berne 1 1 0  0 4 - 2  2
5. Davos 2 1 0 1  6 - 7  2
6. Rapperswil-Jona 2 1 0 1  7 - 9  2
7. CPZ Lions 2 1 0 1  4 - 9  2
8. Herisau 2 1 0 1  6-14 2
9. La Chaux-de-Fonds 10 01 4 - 7  0

10. Kloten 2 0 0 2  4 - 6  0
11. Lugano 2 0 0 2  4 - 9  0

Ce soir en ligue B
Bùlach-Grasshoppers 17.30
Olten-Thurgovie 17.30
Coire-Langnau 20.00
Genève Servette-Lucerne 20.00
Lausanne-Martigny 20.00

Le classement de ligue B
1. Bienne 220011-  6 4
2. Coire 2 2 00 10- 6 4
3.Thurgovie 1 1 0 0  6 - 1 2
4. Martigny 1 1 0  0 6 - 5  2
5. Genève Servette 210110 -  92
6. Lucerne 2 1 0 1  8 - 7  2
7. Olten 2 1 0 1  5 - 6  2
8. Lausanne 2 0 1 1  8-101
9. Langnau 2 0 1 1  7-101

10. Grasshoppers 2 0 0 2  9-14 0
11. Bùlach 2 0 02 3 - 9  0

et d'Oppliger. Et il n'a pas eu à le re-
gretter puisque Furler a inscrit le qua-
trième but fribourgeois. «J'étais in-
croyablement nerveux à la veille de
ce premier match mais au fil des mi-
nutes c'est allé beaucoup mieux. Avec
la victoire, j' ai vraiment connu une
soirée formidable. Le public de Fri-
bourg est fantastique; c'est vraiment
notre septième homme sur la glace.
Et après notre première victoire , j' ai
connu un sentiment de plénitude rare.
Je réalisais tout simplement un vieux
rêve.»

ELOGE DU TRAVAIL
Mais qu'on ne se leurre pas. René

Furler n'est pas homme à bayer aux
corneilles. Il est parfaitement
conscient de la somme de travail qui
lui reste à accomplir pour devenir une
valeur sûre du hockey suisse. «J'ai dû
tout de même faire un saut énorme et
je ne cache pas qu 'il m'a fallu du
temps pour m'adapter à des condi-
tions de jeu tout à fait nouvelles. Ce
qui m'a le plus impressionné en LNA,
c'est le rythme. Il faut savoir ce que
l'on va faire avec le puck avant de le
recevoir. Je sais que je dois encore
beaucoup travailler. Ma force c'est le
patinage et je n'ai pas trop de pro-
blèmes avec le maniement de crosse.
En revanche, je dois m'améliorer

Zoug-Gottéron samedi,

dans les corps à corps et peut-être
suis-je encore un peu trop nerveux.
En ce qui concerne les contacts, la
LNA est vraiment très dure mais je
suis prêt à faire l'effort nécessaire
pour arriver au niveau des autres. Le
succès passe par le travail et c'est ce
qui me rend optimiste pour notre
équipe où chacun travaille pour son
coéquipier. Nous nous encourageons
les uns les autres. Peu importe qui
marque les buts. Ce qui compte c'est
que le groupe gagne et cette mentali-
té est particulièrement positive. La
victoire , nous allons la viser dans
chaque match quel que soit l'adver-
saire. Nous savons aussi que nous
n 'avons gagné qu'un match et nous
voulons éviter de croire que tout sera
désormais facile.»

Terminant son apprentissage d'env
ployé de commerce (il travaille chez
le président Baudet), René Furler
mène de front sa formation profes-
sionnelle et sa carrière de hockeyeur:
«C'était pour moi une condition im-
pérative. Il ne me reste certes que peu
de temps pour moi. Mais quand on
veut atteindre un but , on doit être
prêt à faire des sacrifices. Et l'équipe
tient absolument à terminer dans les
huit premiers. Une fois que ce but
sera atteint , tout pourra arriver dans
les play-off.» ANDR é WINCKLER

Gottéron-Berne dimanche

La recherche d'une régulante
André Peloff y est un entraîneur heu-
reux. Fribourg Gottéron a remporté
son premier match de la saison same-
di dernier et hier , après une semaine
d'entraînement , l'équipe aborde au
complet un week-end avec deux
matchs au programme. «A l'entraî-
nement , les joueurs ont montré
beaucoup de concentration et d' ap-
plication. Beaucoup ont réagi de la
même façon après notre succès sur
Zurich 8-2, en disant qu 'il ne fallait
pas s'enflammer. Aujourd'hui , ce
premier match appartient au passé.
Nous jouons ce soir à Zoug et de-
main à domicile contre Berne. Je re-
grette une seule chose, que ce der-
nier match n'ait pas pu avoir lieu
mardi dernier comme prévu en rai-
son de la participation des cham-
pions à la Coupe d'Europe. Mais, di-
manche après midi , c'est peut-être
un meilleur horaire pour attirer du
public que j' espère nombreux. Avant
ce match , nous nous déplaçons ce-
pendant à Zoug...»

Les Zougois ont impressionné de-
puis la reprise. Même s'il est trop tôt
pour en tirer de véritables enseigne-
ments , la troupe de Sean Simpson
apparaît comme de sérieux contra-
dicteurs pour les dragons. «Nous
respectons chaque adversaire» ,
confi e Peloff y. «Qui p lus est , Zoug a

ete deux fois consécutivement en fi-
nale du championnat. On connaît la
valeur de cette équipe et sa façon de
jouer. Quant à nous, nous avons eu
des problèmes à l'extérieur l' an pas-
sé. Je souhaite que Fribourg montre
de l' agressivité et de la discipline
aussi sur la patinoire de l' adversaire
et pas seulement à Saint-Léonard.
Nous désirons aussi prouver que le
résultat de notre premier match
n 'est pas dû à la chance mais que
nous l' avons obtenu par nos qualités
ph ysiques et techniques. »

Et , dimanche , Fribourg Gottéron
accueillera Berne. «Il s'agit d'un
autre gros morceau dans ce cham-
pionnat suisse», concède André Pe-
loff y. «Mais prenons un match après
l' autre. Pour nous, d'ailleurs , tous
nos adversaires seront de gros mor-
ceaux. J'aimerais que l'équi pe trou-
ve une certaine régularité. N'em-
pêche que le championnat
s'annonce pal pitant avec Kloten et
Lugano qui ont déj à raté leur dé-
part...» L'entraîneur fribourgeois
n 'avoue pas d'objectif minimum
pour ce double week-end. «Nous
jouons pour la gagne! Il n 'est pas
question de s'économiser à Zoug en
espérant pouvoir ainsi battre Berne
chez nous dimanche après-midi.

PAM



IVECO EuroCargo:
la mobilité dans toute sa grandeur.

Dans le trafic de distribution régional et local, l'EuroCargo d' IVECC

est un transporteur d' une classe à part. Maniable, économique et infini-

ment diversifié. Peu importent la marchandise , ¦¦ f.̂ ^^%
la destination et le délai: vous pouvez toujours ¦ W ^&"«B™«____F

compter sur l'EuroCargo. En toute sécurité. SOLUTIONS SUR MESURE.

E. BORCARD
Garage E. Borcard
Véhicules utilitaires
Zone industrielle Tél. 026/402 27 71
1753 Matran Fax 026/401 00 67

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
Vente immobilière

Habitation «petit-château»
Le jeudi 23 octobre 1997 à 14 h, en salle des ventes de l'office, rue Joseph-
Pilier 13, 1700 Fribourg, l'Office des poursuites de la Sarine procédera à la ven-
te aux enchères publiques de l'immeuble propriété de Johann et Antonia Ber-
nadetta Ruegg, place du Château 1, F-30190 Bourdic, en copropriété pour un
demi à savoir:

commune de Villars-sur-Glâne:
Article N° 280, folio 7, au lieu dit chemin des Auges soit:
1) habitation, véranda - 1a) garage - 3) garage, écurie, pré, champ et place
Surface totale de 7825 m2-
Article N° 282, folio 7, au lieu dit Sainte-Apolline soit: champ.
Surface totale de 188 m2

Estimation de l'office selon rapport d'expertise: Fr. 1 100 000.-
Valeur assurance-incendie - année 1997: Fr. 1 449 000.-
II s'agit d'une habitation style «petit château» comprenant également une vé-
randa, un garage, une écurie et un pré.
Description de l'habitation:
Le sous-sol est composé d'une cave à vin, d'un réduit, d'une buanderie, d'un lo-
cal chauffage, d'un local détente comprenant douche, sauna, solarium, jacuzzi
et lit de repos.
Le rez-de-chaussée comprend un hall d'entrée, un réduit - garde-manger, W.-C.
séparés, un hall d'attente, une véranda avec accès sur le jardin, un séjour avec
cheminée de salon, un coin à manger, un 2e petit coin à manger, une cuisine en-
tièrement agencée.
Le 1er étage comprend 4 chambres à coucher, W.-C. séparés, une salle de bains
et une salle de douches.
Le 2B étage compte 3 chambres à coucher, une salle de bains et une salle de
douches. Dans les combles se trouve un galetas isolé.
Il y a également 2 garages dotés de portes automatiques, une écurie composée
de 3 boxes à chevaux et d'une partie habitable comprenant un petit salon avec
cuisinette, une salle de bains avec W.-C.
Situation:
A proximité de la Glane, écoles, commerces à Villars-sur-Glâne (env. 15 min. à
pied). t
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et l'état descriptif ainsi
que le rapport d'expertise sont à la disposition des intéressés au bureau de l'Of-
fice des poursuites de la Sarine, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte d'état civil et, pour les
sociétés, d'un extrait récent du registre du commerce. Ils sont en outre, rendus
attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.
Pourtous renseignements et visite: » 026/305 39 67.
Fribourg, le 17 septembre 1997 Office des poursuites de la Sarine:

R. Page, préposé
17-287 972

Animation QCK
Location de matériel <£k;^*tyh
karaoké Ëk> 2̂*~-« 026/322 45 80 ^Sf^?

17-284196 KARAOKE

Institut de remise en forme Profil
rue des Granges 15 - ESTAVAYER-LE-LAC

Gym de remise en forme
LE NOUVEAU: cours de gymnastique

RÉVOLUTIONNAIRE qui sculpte, affine votre
silhouette, tout en protégeant et en renforçant

VOTRE DOS

Résultats rapides, sans régime draconien!
VENEZ ESSAYER!

1re leçon gratuite, sans engagement. s
Renseignement: tél. 026/663 19 97 g

^^

Amnr©^

CITROËN
AX
92, 5 portes,
55000 km,
exp.,
Fr. 6800.-
« 077/34 34 07

17-288111

RENAULT
ESPACE 2.2
94, climat.,
exp.
Fr. 19800.-
« 077/34 34 07

17-28811!

YWUJ]

INSTITUT M.-CI. Marmy-

M 

Cotting, Petit-
Schoenberg 106; rssïïïïï.

apprendre à masser
sa famille

Prochain cours, le 2 octobre 1997

découvrir le toucher
en couple

Ce cours s'adresse aux couples qui
désirent d'une part, apprendre une
technique de massage et, qui, d'autre
part, souhaitent mieux vivre le res-
pect, l'écoute du corps et de l'autre.
Prochain cours, le 7 octobre 1997

17-287962
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I LADA Samara Baltic (̂ _Jfe
I ab/dès Fr. 13'990.- ^=___^
I Aile Preise inkl. 6,5% MWST LJ\ _D_/1
! Tous les prix TVA 6,5% inclue

Importateur général |
| LADA (Suisse) SA j
| Galten |
| 1712 Tafers/ FR |
| Tél.: 026/494 22 14 |
| Fax: 026/494 22 41 |
I I

Grand choix
de chaînes

et de colliers

or18carrats 
^̂à des prix -=!r-

attractifs ~=

BODY - PIERCIIMG
sur rendez-vous

HORLOGERIE-BIJOUTERIE<d â£>
Rue de Lausanne 81 - Fribourg

026/322 47 30
17-286761

! Mauvais payeurs?? Que faire!!
Ne laisser pas traîner les choses d'avantage!
Nous nous occupons de vos débiteurs d'une
manière conséquente, professionnelle
et rapide.
Nous prenons en charge vos réclamations à
partir de Fr.10'000.-, même anciennes.

SARTOS AG

Tél. 0041 71 686 8510 |
Fax. 0041 71 686 8511 g

5 places, plein de place,
Toyota Previa Profi. -ds

mnam

28 990 fr. net seulement

auprès des agence:

Marly
La Tour-de-Trême
Givisiez
Courtepin
Neirivue
Neyruz
Siviriez
Vaulruz

Demandez nos offres d

i CHANVRE MÉDICAL
\ _flH JE Début prometteur pour l'entrée du chanvre en

m> WË Jm médecine!

\f\._m ^ux Etats-Unis, il soulage cancéreux et victimes du sida
¦*w iB Un programme médical identique se développe en Aile

' "*ii$l De récentes découvertes démontrent l'efficacité di
chanvre pour soigner le glaucome, l'épilepsie, la scléro

W se en plaques, les douleurs chroniques, la migraine, li
prurit, les douleurs des règles et de l'accouchement, li

dépression et autres troubles de l'humeur, les maladies de la peau et de l'asth
me.
En Suisse, on produit de l'huile essentielle de chanvre. Celle-c i s'avère efficaci
pour calmer les douleurs de paraplégie et de tétraplégie.

Avec l'initiative, «Jeunesse sans drogue», toute culture de chanvre deviendn
impossible dans le pays. On verra également l'interdiction de toute utilisatioi
du chanvre dans le domaine médical!
Cela est illogique!

Pourquoi S'INTERDIRE UN MÉDICAMENT NATUREL, EFFICACE ET BOI\
MARCHÉ?

Votez NON à «JEUNESSE SANS DROGUE»
Une initiative extrémiste et coûteuse

Pour une politique efficace, réfléchie et humaine, merci pour vos dom
à DroLeg - case postale 1304 - 8026 Zurich, cep 80-36371-6. 17-41929

Service de publicité de
La Liberté : ^Publicitas

V

EuroStar et EuroTech:
rendement et diversité.

i. rffiflfr' WÈê Ŝ ^SKiïrr-tTiiM.Si liBP'' 39 HC_MM"fiiSswf=\

& 'SS ;"î4->. Jfpî B ___— ~~Z»
HL ^HH ^UI____
_______T^~'^5^_______________^_____________^____3  ̂ ^H_i_ r__^__i iMlfi â̂BM^BBpliMggMj » ' e _ \\

NTMJPP *M V'-ypii HÉH^—Jim m ''- JM i_PP"''"H__B1__B HKdl î . MflHH
!Kjv<£ ¦ _______ ^_ET~Mii_i _B ___________ _________¦___ ?

EuroStar, le surdoué des transports internationaux, et EuroTech, le champic

toutes catégories du trafic longues distances: la H # ___— ___n*__ff
combinaison idéale de fiabilité et de rentabilité [| "v Hivv
ajoutée à un haut degré de sécurité et de confort. SOLUTIONS SUR MESUR

E. BORCARD
Garage E. Borcard
Véhicules utilitaires
Zone industrielle Tél. 026/402 27 71
1753 Matran Fax 026/401 00 67

® TOYOT/
Garage Berset a 026/439 90 0
Garage Roman SA a 026/912 71 3
Garage de l'Escale SA a 026/466 10 0
Garage A. Schleuniger & Cie a 026/684 11 2
Garage M. B. Fracheboud a 026/928 12 1
Garage N. Limât a 026/477 17 7
Garage de la Glane a 026/656 12 2
Garage J.-P. Bussard SA a 026/912 31 0



LUTTE. Domdidier retrouve
ce soir son public
• En ligue nationale B, le CO Dom-
didier a pris un excellent départ et
compte le maximum de six points en
trois matches. Les Broyards retrou-
vent ce soir leur public et accueillent
Langgasse Berne. Leur but est de
conserver leur invincibilité. Le coup
d'envoi sera donné à 20 h. Quant à
La Singine (LNA), elle se rend à
Brunnen. M. Bt

HIPPISME. Une finale suisse de
dressage dimanche à Ependes
• Le centre équestre Sagamore à
Ependes accueille demain dimanche
la finale suisse de dressage catégorie
R. Ce même week-end étaient pré-
vues les finales fribourgeoises qui
ont dû être annulées en raison du
trop petit nombre de concurrents
pour le dressage dans le canton. Le
spectacle s'annonce relevé à
Ependes pour l'attribution du titre
national R par les grandes associa-
tions. La compétition commencera à
8 h avec le programme FB 6/96 et se
poursuivra à 12 h 30 avec le program-
me PB 11/90. La remise des prix se
déroulera à 17 h 30. Notons la pré-
sence, parmi les 27 cavaliers engagés,
de Serge Mouny de Lully, ainsi qu 'en
tant que réserviste , de Christine
Favre de Bossonnens. PAM

CYCLISME. La troisième édition
de la Gurli-Cup ce dimanche
• La troisième édition de la Gurli-
Cup, course pour vélos et mountain-
bikes, aura lieu dimanche à Plaffeien.
Cette course de 8 km avec une déni-
vellation de 550 mètres oppose les
adeptes des deux sortes de cycles. Le
départ a lieu sur la place du village à
10 h 30. Les inscriptions peuvent se
faire sur place.

VELO. Les ATR organisent une
course ouverte à tous.
• Les Amis de la Table ronde de
Trey proposent la 12e course ouver-
te à tous les mordus(es) de vélo et
de VTT. La compétition se déroule-
ra dimanche 28 septembre de
Granges-sous-Trey à Trey. Il y a
deux parcours , le premier , sur route ,
mesure 2850 mètres avec une déni-
vellation moyenne de 3,5%. Le se-
cond , pour les VTT, est une traver-
sée de forêt de l'600 mètres avec
une dénivellation moyenne de
6,2%. De plus , dans l' aire d'arrivée ,
une course VTT sur circuit bike-
speed se déroulera dans les champs
de 11 h à 13 h. Il est possible de s'ins-
crire aux trois courses, sur place, au
stand de tir de Granges-sous-Trey.
Départ des courses à 9 h. GDN

TIR. Ce week-end à Rose, les
finales cantonales au PC
• Mises sur pied par la SFTS et le
Groupement des matcheurs, les fi-
nales du championnat fribourgeois
au petit calibre ont lieu ce week-end
à Rosé. Les qualifiés pour le match
olympique tireront ce samedi de
7h30 à 15hl5 pour l'élite , de 16h à
17 h 30 pour les vétérans et di-
manche de 7 h 30 à 9 h pour les ju-
niors. Les finales du match aux trois
positions sont programmées di-
manche de 12 h à 16 h 55 pour l'élite
et de 9 h 15 à 11 h 45 pour les juniors..
La cérémonie de remise des mé-
dailles aux juniors est fixée di-
manche à 12 h 15 et celle réservée à
l'élite à 18 h 45. Jan

FOOTBALL. Central et Ueber-
storf en Coupe suisse seniors
•Deux équipes fribourgeoises sont
engagées dans le premier tour princi-
pal de la Coupe suisse des seniors.
Central accueille Veyrier, champ ion
suisse en titre , aujourd'hui à 15 h 30 à
la Motta. Ueberstorf reçoit US Mei-
nier à 18 h. Jan

PETANQUE. Deux concours aux
Neigles, ce week-end
• Après un concours en doublettes
ouvert à tous et qui s'est disputé
hier soir , le CP La Vallée organise , à
l'occasion de son 25e anniversaire ,
deux concours réservés aux licen-
ciés. Le GP Riesenmey, aujourd hui ,
et le GP Félix Egger , demain , se
joueront également en doublettes ,
au boulodrome des Neigles. Les ins-
criptions sont prises sur place pour
ces deux épreuves qui clôturent la
saison en p lein air sur le p lan canto-
nal. Ch.P.

SONDAGE

Fribourg Olympic offre un bon
spectacle, mais il y a 2 bémols
Près de 300 personnes ont répondu à un sondage. Le prix des places trop
élevé et le difficile accès à la salle Sainte-Croix sont les seuls points négatifs

Le public devrait être parfois plus

Fribourg Olympic veut amélio-
rer son image de marque au-
près de ses supporters. C'est
dans ce but-là qu 'il a lancé un
sondage en collaboration avec

«La Liberté» . La satisfaction générale
se lit au travers des 284 réponses re-
çues, mais il y a tout de même deux
bémols: le prix des places trop élevé
et le difficile accès à la salle Sainte-
Croix avec ses maigres possibilités de
parcage.

Président de la commission des
supporters et du marketing, Benoît
Fasel relève: «L'idée était de voir
comment les gens perçoivent le bas-
ket et plus particulièrement le Fri-
bourg Olympic, de voir aussi com-
ment améliorer notre image auprès
du grand public dans une situation
économique que l'on sait difficile.
Nous sommes toujours à l'écoute de
ce qui vient de l'extérieur. Je me ré-
jouis de constater que plus de 280 per-
sonnes ont répondu à ce sondage et la
tendance principale est tout de même
la satisfaction.» Le jour et l'heure du
match (88%), la sécurité (79%) et le
spectacle présenté (73%) sont les
points les plus satisfaisants. Le
confort dans la salle reste mitigé. Plu-
sieurs personnes se sont plaintes
d'avoir mal au dos ou aux fesses, car
les banCs sont trop durs. Au niveau de

doublé et une longue tirade sur le cas
Lamka-Raemy.

Parmi les remarques les plus inté-
ressantes, on citera la mise en place
d'agents de la circulation sur Pérolles
pour faciliter la sortie du Botzet après
les matches, le manque d'espace au-
tour des buvettes, le manque de place
lors des finales, l'avancement de l'heu-
re des matches du mardi ou du mercre-
di, la fumée dérangeante dans la salle.
Elles demandent aussi de remplir les
places abonnements inoccupées du-
rant les matches, de faire plus de publi-
cité pour les rencontres, d'améliorer la
musique ambiante, de ne pas pénaliser
les spectateurs fidèles et d'ouvrir plu-
sieurs caisses à l'entrée, ce qui éviterait
les longues files d'attente. Voici
quelques éléments de réponse: «En ce
qui concerne les supporters, nous
avons corrigé le tir la saison passée.
Lors des matches importants, nous es-
saierons de mettre des gradins sur plu-
sieurs niveaux derrière les paniers. Par
contre, nous n 'avons pas le droit d'oc-
cuper les places vendues sous forme
d'abonnement. Celui qui paie un
abonnement peut disposer de sa place
à tout moment. Nous envisageons des
points de vente en ville et dans certains
endroits des districts pour que le spec-
tateur ait la possibilité de prendre son
billet durant la semaine. Au niveau de
la publicité , il y a encore un travail de
promotion à faire dans les écoles. Pour
la fumée, nous continuerons à diffuser
le message pour le respect des joueurs,
mais il est difficile d'inciter les gens à
ne pas fumer.»

Le principal objectif des dirigeants
est de rendre le basket plus chaleu-
reux. Ils souhaitent avoir aussi un pu-
blic plus actif durant les matches. Dif-
férentes animations seront proposées.
Il faut qu 'il y ait une interactivité
entre le public et le club.

MARIUS BERSET

.

De 8 a 73 ans!
Ce sont finalement des gens de tout
âge qui ont répondu au sondage. Si,
dans certains cas, il n'y avait que
l'attrait du concours, dans beau-
coup d'autres on peut se rendre
qu'il y a un intérêt évident pour le
basket et Fribourg Olympic. Le plus
jeune est âgé de 8 ans et le plus an-
cien de 73 ans. Ils sont même deux
a 73 ans, un a 72, un a 71 et deux a
70. Trois lecteurs n'ont pas signalé
leur âge. Voici le décompte: 17 entre
8 et 14 ans, 45 entre 15 et 20, 67
entre 21 et 30, 65 entre 31 et 40, 43
entre 41 et 50, 17 entre 51 et 60 et
16 de plus de 60. D'autre part , c'est
assez partagé entre les hommes et
les femmes. M. Bt

Jour et heure du match
Prix des places
Accès/parking à Ste-Croix
Spectacle présenté
Confort dans la salle
Sécurité

"

. . . :
chaud... McFreddy

la sécurité , Benoît Fasel se plaît à re-
lever «que le public de Sainte-Croix
est bien élevé».
PAS MAITRE DES LIEUX

L'accès et le parking à Sainte-
Croix, ainsi que le prix des places, font
par contre 31 % de mécontents. «Nous
sommes conscients de ce qui se passe
au niveau du parking, mais nous ne
pouvons pas faire grand-chose,
puisque nous ne sommes pas maîtres
des lieux. Il y a encore des gens de la
ville qui se déplacent en voiture. Mais
nous constatons aussi qu 'il y a de plus
en plus de gens de l'extérieur qui nous
suivent. C'est réjouissant , car Fri-
bourg Olympic est maintenant appré-
cié dans tous les districts.»

Et le prix des places? Il est de 18
francs pour les adultes, 10 francs pour
les étudiants et les rentiers AVS, 5
francs pour les jeunes jusqu 'à 14 ans.
«C'est l'éternelle question. Chaque
activité peut être critiquée. Nous
n 'avons pas augmenté nos prix par
rapport aux deux saisons précé-
dentes. Les abonnements ont aug-
menté de 8% cette année, mais cela
n'avait pas été le cas ces cinq der-
nières années. On pourrait baisser les
prix pour qu 'ils soient a la portée de
tout le monde, mais nous avons une
équipe qui nous assure un bon spec-
tacle et chacun doit être d'accord de
payer le prix pour cela.» Les jeunes
sont très sensibles au prix des places
certains n'ayant pas les moyens de
s'offrir un billet tous les quinze jours
La gratuité pour les enfants est une
idée souvent émise.
PAS DE FUMEE DANS LA SALLE

Après avoir répondu aux six ques-
tions, il était possible d'ajouter
quelques remarques. Tout d'abord , il
y a eu un très grand nombre de félici-
tations à l'égard de l'équipe pour le

Résultats du sondage
225 88% 30 12% 0 255
46 18% 156 61% 76 31% 257
60 25% 106 44% 76 31% 242

189 73% 71 27% 0 260
109 44% 126 50% 15 6% 250
200 79% 52 20% 2 1% 254

Miller rétabli
Olympic-Momo

Au Fribourg Olympic, la semaine a
été particulièrement perturbée. La
liste des blessés a été longue. Après
Miller , Harold Mrazek et Koller , ce
sont Holub, Clément , Pierre-Yves
Dénervaud et Kaeser qui ont dû se
soigner. A l'exception des deux der-
niers, tout le monde était sur le terrain
jeudi soir. Ainsi, Shalawn Miller est
rétabli plus rapidement que prévu.
mais de là à le voir jouer aujour-
d'hui... «Il faudra voir s'il sera vrai-
ment en état de jouer. Je préfère pou-
voir compter sur un autre joueur en
forme que sur un qui n'est que sur un
pied» relève Dusko Ivanovic.

La saison dernière , Momo est une
équipe qui a particulièrement bien
convenu aux Fribourgeois. Ces der-
niers ont remporté les sept matches
qu 'ils ont joué , dont les trois de la
demi-finale des play-off: «L'année
passée, c'est fini. Il y a eu des change-
ments dans les deux équipes. J'espère
que Momo n'a pas changé sa manière
de jouer.» L'entraîneur des Fribour-
geois se fait déjà sa petite idée sur son
adversaire: «Mathews a joué à Vevey il
y a deux ans. Jones est un distributeur
qui est très rap ide. Il s'agira de bien
défendre sur les Américains et sur les
shooteurs que sont Fillmore et Valis.»
Mais avec ses blessés, Olympic est
certainement handicapé: «C'est im-
portant de gagner à domicile, mais ce
sera encore plus difficile. Pourtant ,
avec ces difficultés, les joueurs sont
prêts à donner le maximum.» M. Bt

Tenter sa chance
Meyrin-Villars

En ligue B, Villars se rend en terre ge-
nevoise. L'entraîneur Jean-Pierre
Raineri a fait connaissance avec Mey-
rin/Grand-Saconnex samedi dernier à
Martigny: «Ils ont Patrick Gothuey
dans leurs rangs. C'est un argument
de poids et de taille. L'équipe compte
dé bonnes individualités qui hé se po-
sent pas de question. Elle a gêné Mar-
tigny durant 25 à 30 minutes. Mais
nous allons jouer notre jeu avec le
maximum d'intensité. Le groupe tra-
vaille bien. Il n 'a pas été affecté par la
défaite de dimanche dernier. Il est
vrai que nous avons perdu sur de pe-
tits détails.» Durant la semaine, Jean-
Pierre Raineri a dû se passer des ser-
vices de Chârrière et Lauper ,
malades. Le premier est rétabli , le se-
cond est incertain. M. Bt

Ligue A masculine
Olympic-Momo 17.30
Lugano-Monthey 17.30
Cossonay-Pully 17.30
Vevey-Union Neuchâtel 17.30

Ligue B masculine
Meyrin/Gd-Saconnex-Viliars 15.00
Chêne-Nyon 15.00
Luceme-Renens 17.00
Riiti-Martigny 17.30
Wetzikon au repos

Ligue B féminine
Sarine-Vedeggio 14.30
Carouge-City Fribourg 15.00
La Chaux-de-Fonds-Opfikon 15.00
Epalinges-Sursee 15.00
Brunnen-Femina Lausanne 17.00

BBC PULLY. Enoch Davis rem-
place Herb Johnson
• Pully a engagé l'Américain Enoch
Davis (24 ans), en provenance de
l'Université de New Mexico State. Le
nouvelle recrue vaudoise remplacera
son compatriote Herb Johnson , limo-
gé par les dirigeants pulliérans après
avoir asséné un coup de coude à son
ex-coéquipier Mathias Fernandez.
lors de la première journée de cham-
pionnat. Si

NBA. Kemp à Cleveland
• Shawn Kemp (27 ans), l'ailier des
Seattle Supersonics, a été transféré aux
Cleveland Cavaliers dans le cadre d'un
«troc» tripartite avec Milwaukee. En
échange de l'arrivée de Kemp, dont la
moyenne avec Seattle était de 18,7
points et 10 rebonds en 81 matches, et
de celle de Sherman Douglas, l'arrière
de Milwaukee, les Cavaliers ont cédé
deux de leurs meilleurs éléments, le me-
neur Terrell Brandon et l'ailier Tyrone
Hill. leur meilleur rebondeur. Si



LIBRAIRE

Depuis 1835, laLibrairie-Papetene J.-C. MEYER
est à votre service. Pour notre nouvelle librairie
spécialisée dans l'ésotérisme et les thérapies
naturelles, nous proposons un poste de

connaissances en thérapies naturelles
et développement personnel

Vous avez entre 25 et 40 ans. Vous aimez la
vente, avez de la facilité pour les contacts hu-
mains et le sens des responsabilités. Alors en-
voyez votre dossier (y c. photo), à M. Kowalski,
J.-C. Meyer SA, bd Pérolles 14, 1700 Fribourg.

.7-28814_

Le Trocadéro
Schoenberg
cherche

sommeiiere
extra
pour le samedi
soir et dimanche
soir.

o 079/434 90 34
17-28796C
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¦__% ftëBfeî'Atr
¦¦ V| M Fleisch/Fleischwarer

^B MM _______ ^  ̂
3550 Langnau LE.
¦B 034/409 77 77

Wir sind ein m der Fleisch- und Fleischwarenbranche tatiges
Untemehmen im Herzen des Emmentals.
Im Zuge eines Ausbaus suchen wir eine(n)

Lebensmittel-lng. ETH /
Lebensmittel-lng. HTL (Grundausbildung Metzger]

Verarbeitungs- oder Fleischereitechniker(in)
als Leiter(in) Qualitâtsmanagement /

Produkteentwicklung
Es handelt sich um eine entwicklungsfahige Stabsstelle, in welcher
Sie direkt dem Geschaftsleiter der Reber AG unterstellt sind.
Ihr Aufgabenbereich umfasst:
- Aufrechterhaltung des Qualitatsmanagementsystems nach

EN ISO 9001
- Ùberwachung und Sicherstellung einer optimalen Betriebs-, Per-

sonal- und Produktehygiene
Ùberwachung der Einhaltung der nationalen und internationaler
Gesetzgebung (EU-Normen)
Mitarbeiterschulung
Produkteentwicklung, Einfuhrung neuer Technologien und Ma-
schinen
Aktives Mitarbeiten im Planungsteam wahrend der Ausbauphase

Ihre Starken sind eine fundierte Grundausbildung, Durchsetzungs-
vermôgen, gute Kommunikations- und Fùhrungseigenschaften une
ein engagierter Einsatz fur Neuerungen und Hygiène. Erfahrungen
im Umgang mit Fleisch und Fleischwaren sowie im Bereich Le-
bensmittelhygiene sind von Vorteil.
Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, senden Sie Ihre Bewerbung-
sunterlagen mit Handschriftenprobe bitte an Herrn Ulrich Tschanz,
REBER AG, Postfach 743, CH-3550 Langnau.
Voile Diskretion wird zugesichert. 291-41B2S

Pérolles 2
1700 Fribourg

Beratung - Verkauf - Metallbau « 026/347 19 19
Falls Sie selbst Ihre Starken in dieser Reihenfolge einstufen, als Bilingue beide poste fix°-.50% P°ur

Sprachen verhandlungssicher beherrschen, gerne unterwegs sind, so sind Sie unie) jeune

vielleicht bald unser neuer . BonneTcon^is-
*̂¦¦ "" — sances (orales) du

Verkaufsberater Partner Westschweiz fj a
^

is 
ej de

I allemand
- Connaissance géo-

Sie sind fur den Verkauf und fur die Offert- und Auftragsbearbeitung unserer gion entre BE et
^

auf dem Baumarkt gut eingefûhrten Produkte (Glasfaltwânde, Alufenster und- FR
tùren an Metallbauer und Schlosser in der Westschweiz zustàndig. - Bonne présenta-

tion, sympathique
Sie sind Metallbauer (MetalIbau-SchlosserAZeichner) mit Weiterbildung, et flexible
verfugen ùber Verkaufserfahrung sowie PC- und CAD Kenntnisse.Teamgeist , Vous correspondez
unternehmerisches Denken und Handeln sowie erfolgorientiertes Arbeiten set- à ce Profi 1, contactez

zen wir voraus. Idealalter 30 - 45 Jahre. ,Jel lun,dl 8„.h,;
M"' Carole Piller
» 026/347 19 19

Wir sichern Ihnen eine sorgfâltige Einarbeitung und aktive Unterstùtzung durch ADECCO
unser Produkteteam Verglasungen und unsere Verkaufsorganisation zu. Arbeitsort bd Pérolles 2
ist in Hedingen (ZH) und/oder Lausanne nach Vereinbarung. 1700 Fribourg

Die Ernst Schweizer AG gehôrt zu den Marktfùhrerinnen im Metallbau. Wir sind
bestrebt, mit unseren rund 400 Mitarbeitenden die Bedùrfnisse unserer Kunden 
und unserer Umwelt mit den Untemehmenszielen in Einklang zu bringen. Monsieur d'un

certain âge
Machen Sie mit? Wir freuen uns ûber Ihr Interesse. Fur mehr Informationen cherche _
wenden Sie sich bitte - telefonisch oder schriftlich - direkt an Herrn L. Rogantini, a,l'e soignant
Telefon 01 / 763 63 48. Parlant français-

anglais, pour
l'accompagner

^̂ KÊÊK________________________\_\_________________̂  
Ernst Schweizer AG Glasfaltwânde , en , Inde (évent.

^̂  
f _ I___m_ n ___¦ U Metallbau Turen, Infoconcept1, nov.) Tous frais

^%Cm\ WWGIZGK E 
8908 Hedin9

en 
Briefkàsten , Fenster , payés.

^̂ J^"̂ *J*™"*J^M 

Telefon 

01 763 61 11 Metallfassaden , pour^K _̂___ _̂____________^IIB Telefax 01 761 88 51 Sonnenkollektoren. renseignements:
tr 026/481 26 37

¦ 17-28802!

... JWmm
È̂.

I rt+n tt f o 11 n _______________

Take off chez
Crossair en qualité
de Flight Attendant
Nous vous proposons :
• une activité extrêmement

diversifiée, intéressante .et
autonome sur nos vols de plus
de 60 destinations européenne:

• une formation enrichissante

Vous :
¦ avez entre 20 et 33 ans et ne

dépassez pas 1 m 75
• parlez le français, l'allemand

et l'anglais

Le contact avec le passager et ut
service parfait sont nos devises.

Ready for a challenge?
Alors téléphonez nous
au: 061 325 46 01.

crossair, /
c l e v e r & s ma  r ,

«j * y
Temporaire et stable
Rue de Romont 18

1700 Fribourg
¦ Recherche pour différentes entreprises

de la région des employés qualifiés:

Infirmière en soins généraux

Monteur en échaffaudages
Mécaniciens

mécanique générale
Carreleurs CFC ou
avec expérience
Peintes CFC ou
avec expérience
<___ s*. w ___ ŷ ..<u
Maçons CFC ou
avec expérience
Plâtriers CFC ou
avec expérience

Ferblantiers CFC ŷ
Serruriers CFC ~~==ï

Prenez contact avec P. Repond/ L.. Gaville'

026 / 34711 22 

W Publicitas à Fribourg,
V Bulle et Payerne

HYDROSTRESS
Vous aimez le travail indépendant et le contact avec les
clients;

Vous savez organiser vos journées en fonction des tâches
qui vous attendent,
alors vous êtes sûrement le

MÉCANICIEN
parfaitement bilingue français-allemand,

avec de bonnes connaissances
en électricité et hydraulique

que nous recherchons!

Votre entrée en fonction peut se faire de suite ou selon
date à convenir.

Nous vous prions de bien vouloir faire parvenir les docu-
ments usuels à l'att. de M. G. Delley à l'adresse suivante:

HYDROSTRESS (Suisse romande) SA
Rue du Tir 22, 1636 Broc

w 026/921 33 88 - Fax 026/921 31 21

130-3770n

;air /
& s m a r t

Zur Betreuung unserer Handelspartner in der West-
schweiz suchen wir einen dynamischen und ziel- ^̂ ^̂ ^̂ ^
orientierten

Kundenberater/in im Aussendienst

Begeistern Sie unsere kunden! Wir stellen Ihnen
das Sprungbrett in eine erfolgreiche Zukunft.

Dièse Herausforderung richtet sich an 26- bis BttJlftWIiWHw^
35jàhrige , kontaktstarke Damen oder Herren mit lpMn i)H&|WlNMV|M
Verkaufsausbildung Aussendiensterfahrung fran- ISMM lPifiiJNn^MIM
zosischer Muttersprache und guten Deutsch- ^HWQpWlISiMn HnHi
kenntnissen. BrïlffffPHPV îvMIPlS

Sind Sie angesprochen? Frau Thérèse Hutter SS_9MMÏ| !|M|jMM \\_Wt
Personalleiterin , freut sich auf Ihren Anruf , gM  ̂JXljUUH
» 062/389 82 58.

Ihre Bewerbung senden Sie an Rmi
JURA Elektroapparate AG
4626 Niederbuchsiten

Vous êtes une jeune personne motivée,
désirant entrer dans la vie active de
pied ferme. La Société de Banque
Suisse s'intéresse à vous.

Vous terminez votre scolarité en juin
1998, justifiez de bonnes notes sco-
laires, et avez de l'intérêt pour le
domaine de la finance, les langues
étrangères, le travail en équipe et les
contacts .

Vous êtes convaincu qu'une formation
solide est la pierre angulaire de votre
avenir professionnel.

Dans ce cas, vous êtes la personne que
nous désirons engager en tant qu'

Apprenti (e) de
commerce - banque

pour le canton de FRIBOURG

Nous attendons votre offre manuscrite
à la
SOCIETE DE BANQUE SUISSE
Pool Relève Romandie
M. Stéphane BORNAND
Route de Saint-Georges 47
1213 Petit-Lancy

j*|£ Société de
J3J^& Banque Suisse

Votre chance



TOUR D 'ESPAGNE

Richard joue avec les nerfs de
Jimenez et Jalabert en profite
Le Français a fête son 2e succès d'étape a la Vuelta. Dufaux est troisième
Echappé avec le vainqueur de la veille, Pascal Richard a joué et a perdu.

Laurent 
Jalabert s est impose

au terme de la 20e étape, cou-
rue sur 199,4 km entre Los
Angeles de San Rafaël et Avi-
la, là où s'était imposé un

autre Laurent , Dufaux en l' occurren-
ce, l'an dernier. Le Vaudois a, cette
fois, dû se contenter de la 3e p lace, en-
core devancé d'un souffle par le Rus-
se de TVM, Serguei Ivanov.

Alex Zùlle, 6e, conserve son maillot
jaune de leader , devant Fernando Es-
cartin , 7e de l'étape, et Laurent Du-
faux , très déçu de n'avoir pu cueillii
une nouvelle victoire dans la ville de
Sainte-Thérèse. Laurent Jalabert , le
vainqueur de la Vuelta 95, s'était im-
posé à Grenade, lors de la 6e étape,
devant Laurent Dufaux. Il y avait
également pris le maillot «amarillo»
de leader , avant d'être défaillant , le
lendemain, dans la Sierra Nevada.

COMME LA VEILLE
Comme la veille à Los Angeles,

Pascal Richard pouvait encore songer
à sa pemière victoire depuis le titre
olympique à Atlanta, à moins d'un ki-
lomètre de l'arrivée. Mais, sur les pa-
vés montant dans la ville aux rem-
parts avec ses 88 tours, les meilleurs
sont revenus en trombe, «avalant» lit-
téralement les deux compagnons
d'échappée, José Maria Jimenez (fi-
nalement 5e) et Pascal Richard (8e).
Le public, très serré, plus impression-
nant encore qu 'à l'Alpe-d'Huez, et les
voitures «bloquées» derrière Richard
et Jimenez, ont encore empêche une
progression plus rapide des poursui-
vants, laissant un ultime, mais vain es-
poir au champion olympique et au
champion d'Espagne.

Après coup, Pascal Richard nourri-
ra , sans doute, quelques regrets

d avoir joué un peu trop avec les
nerfs de Jimenez. Le duo Richard-Ji
menez était sorti du peloton, en «cos-
tauds», dans l' ascension de la l re dif-
ficulté du jour , le col de Mijares, _
quelque 60 km de l'arrivée. Malgré
une autre difficulté, le Navalmoral
les deux hommes semblaient restei
hors d' atteinte du peloton , où les fa-
voris avaient décidé d'une trêve
avant de se battre , une ultime fois, de
toutes leurs forces, lors du contre-la-
montre de 43,7 km de ce samedi, î
Alcobendas.

Pascal Richard, échaudé par les
événements de la veille, n 'entendaii
pas laisser traîner sa vengeance
Abusé tactiquement par José Marie
Jiménez, vainqueur de la 19e étape, le
Vaudois entendait rendre la monnaie
de sa pièce au coureur de Banesto
«Après m'avoir laissé sur place, hier
Jimenez ne s'est pas méfié de mo:
aujourd'hui. Or, je n 'avais pas di
tout craqué. Je m'étais laissé induire
en erreur par un profil d'étape ma
dessiné, qui ne faisait pas état de 1.
montée finale. Quand j 'ai vu la vic-
toire me filer entre les pattes, j 'ai
«fait le mort». Mais, dès hier soir, je
savais qu 'il fallait que je prépare
l'étape d'aujourd'hui. Et c'est dans la
tête que cela se passe.» Or, son coup
de poker a raté.

JIMENEZ CONTENT
Le Suisse n'a pas donné le moindre

coup de pédale de trop. Jimenez a faii
l'essentiel du travail, assurant , en gui-
se de consolation, son maillot de
meilleur grimpeur (2e Alex Zùlle).
L'Aiglon a joué au plus fin et n'en a
pas pour autant récolté le moindre
laurier. Jimenez s'en montrait réjoui:
«Je suis content pour Jalabert , Ri-

chard ne méritait pas la victoire.» Le
Suisse avouait sans ambages: «Ces
temps-ci, je prends plein de leçon:
tacti ques. Mais, ma faim de victoire:
ne s'en trouve qu 'accrue en cette fir
de saison.» S

Classements de la Vuelta
52e Tour d'Espagne. 20e étape (Los An
gelés de San Rafaël - Avila, 199,4 km): 1
Laurent Jalabert (Fr/ONCE) 5 h 17'09" (bonifi
cation 12"). 2. Serguei Ivanov (Rus) mèrra
temps (bonif. 8"). 3. Laurent Dufaux (S) m.t
(4"). 4. Enrico Zaina (It) m.t. 5. José Maria Ji
menez (Esp) à 2". 6. Alex Zùlle (S). 7. Fernan
do Escartin (Esp). 8. Pascal Richard (S) m.t. 9
Laurent Brochard (Fr) à 7". 10. Roberto Herai
(Esp). 11. Claudio Chiappucci (It). 12. Marianc
Piccoli (It). 13.Yvon Ledanois (Fr). 14. Marcos
A. Serrano (Esp). 15. Marco Serpellini (It). 16
Daniel Clavero (Esp). 17. Maurizio Fondries
(It). 18. Prudencio Indurain (Esp). 19. Giann
Faresin (It). 20. Aitor Osa (Esp). 21. Cédric
Vasseur (Fr). 22. Leonardo Piepoli (It-S). 23
Philippe Bordenave (Fr). 24. Koos Moerenhou
(Ho). 25. Rodolfo Massi (It). 26. Félix Marie
Garcia Casas (Esp) tous dans le temps du 9e
Puis: 41. Melchor Mauri (Esp) à 1'03". 69. Fa-
bian Jeker (S) à 12'33". 83. Tony Rominger (S;
à 22'56". 93. Gianni Bugno (It). 117. Sergue
Gontchar (Ukr) . 126. (dernier classé) Daric
Pieri (It) à 24'18". - 129 partants. 3 aban-
dons: Roberto Gamebelluri (It/clavicule frac-
turée), Daniele Nardello (It/chute), Stéphane
Pétilleau (Fr).

Classement général (après 3570 km): 1. Zùl-
le 86 h 54'38" (moy. 41,239 km/h). 2. Escartin È
2'46". 3. Dufaux à 3'33". 4. Zaina à 5'05". 5. He-
ras à 5'29". 6. Clavero à 6'37" . 7. A. Serrano è
7'04". 8. Jalabert à 9'12" . 9. Faresin à 10'56"
10. Ledanois à 11 '27". 11. Bordenave à 12'56"
12. Chiappucci à 13'02". 13. Garcia Casas è
14'12". 14. «Coque» Uria à 16'02". 15. Serpel
linià 17'30". 16. Contreras à 17'50". 17. Lan
franchi à 25'41". 18. Massi à 27'38". 19..Bro
chard à 28'14". 20. Jiméne-z (Esp) ' 28'25".
Puis: 22. Jeker à 31'24". 23. Piepoli à 33'12"
34. Richard à 49'50". 43. Rominger à 58'15"
126. (dernier classé) Stefano Cembali (It) à 31
50'48" . S

Football français
Championnat de France, 9e journée: Lyon
Lens 1-3. Bordeaux - Marseille 2-0. Metz
Auxerre 3-0. Paris St-Germain - Montpellie
1 -1. Rennes - Bastia 2-0.Toulouse - Guingamp
3-0. Monaco - Strasbourg 3-2. Nantes
Cannes 1-2. Châteauroux - Le Havre 2-1.
Classement: 1. Metz 9/23. 2. Paris St-Ger
main 9/20. 3. Bordeaux 9/17. 4. Monaco 9/16
S. Lens 9/15. 6. Bastia 9/15. 7. Toulouse 9/15
8. Marseille 9/14. 9. Guingamp 9/14. 10. Lyor
9/12. 11. Auxerre 9/9. 12. Rennes 9/9. 13
Montpellier 9/8. 14. Nantes 9/8. 15. Château
roux 9/8. 16. Strasbourg 9/7. 17. Cannes 9/7
18. Le Havre 9/6.

Sport en bref
¦ SERVETTE. Le FC Servette devra se
passer de deux de ses joueurs clés pen
dant plusieurs semaines. Le milieu d«
terrain français Frank Durix , victim.
d'une déchirure partielle des adducteurs
droits, sera indisponible de 2 à 3 se
maines tandis que le Togolais Tadjou Sa
lou, qui souffre d'une fracture de fatigue
du tibia gauche, devra observer une
pause de 4 a 6 semaines.
¦ CARLOS SAINZ. L'ancien champior
du monde des rallyes Carlos Sainz a dé
cidé de quitter Ford pour retourner che:
Toyota la saison prochaine, la suspen
sion de trois ans infligée à l'écurie japo
naise arrivant à son terme. L'Espagno
avait été sacré champion du monde er
1990 et 1992 avec l'écurie japonaise. I
avait rejoint Ford en 1995 après un pas
sage chez Subaru. Toyota avait été sus
pendue pour l'usage de réducteurs d.
puissance illégaux.
¦ BUNDESLIGA. En championnat d'AI
lemagne, Bayern Munich a été tenu er
échec par Schalke 04 (1-1) alors qu.
MSV Duisbourg a battu Arminia Biele
feld 2-1. D'autre part, Yakin, blessé ai
mollet , ne pourra pas jouer cet après
midi avec Stuttgart à Wolfsburg.
¦ GIALLANZA. Meilleur homme sur k
terrain, l'ex-Bâlois Gaetano Giallanza .
marqué son premier but en championna
de France mais cela n'a pas empêche
Nantes de s'incliner 2-1 devant Cannes
¦ BASKETBALL. Déjà battu à Genève
par Lugano lors de la première journée
Versoix a connu une nouvelle fois la dé
faite. Les Genevois se sont inclines 80-7.
(52-41) devant Blonay. Pour cette ren
contre, le néo-promu alignait l'ex-Améri
cain de... Versoix Jeff Jenkins. Jenkins .
remplacé son compatriote Marc Mère
dith, rentré aux Etats-Unis au chevet d.
sa mère malade. S

INTERVIEWS

Quand Jimenez et Richard se
disent des «gentillesses»
Laurent Jalabert (Fr/ONCE/2c victoi-
re d'étape): «Je suis d'autant plus
content de ma deuxième victoire
d'étape que, la veille, mes coéquipiers
m'avaient laissé complètement tom-
ber. Je veux bien que la victoire finale
d'Alex (réd.: Zulle) a priorité, mais
quand même. Bon , aujourd'hui , ils se
sont rachetés. Même Alex a bossé
pour ma victoire. C'est toujours beau
de gagner, mais c'est encore plus beau
quand ça les fait ch... (réd.: sous-en-
tendu: lorsque cela contrarie le public
espagnol, qui a sifflé le Français sur le
podium)».

Alex Zûlle (S/maillot «amarillo»):
«Nous sommes tous fatigués. Aujour-
d'hui , c'était la première étape depuis
longtemps à partir doucement (réd.:
33 km/h la première heure, contre 50.
lors des trois dernières étapes). Du-
faux, Escartin et moi avions tacite-
ment admis une trêve. Nous avons
contrôlé le peloton. J'ai travaillé au-
jourd 'hui pour Laurent Jalabert. C'est
peu de choses par rapport à ce que le
Français a fait pour moi depuis trois
semaines. Je crois que je vais quitter la
Vuelta sans victoire d'étape... Gont-
char me paraît un adversaire immen-
se dans le contre-la- montre. Mais,
néanmoins, je me réjouis de ce chro-
no: enfin seul sur la route ! Depuis
une semaine, je me suis senti pressé
comme un citron.»

Laurent Dufaux (/S/3e de l'étape el
3e du général): «Je n'ai pas passé loir
de la victoire. Mais Pascal (réd.: son
copain Richard) doit être encore plus
frustré que moi. Jimenez et lui comp-
taient 2'30" d'avance, mais ils onl
joué de malchance face vent et au tra-
vail des ONCE et des Cofidis qui
jouaient Jalabert , respectivemenl
Fondriest. La fin d'étape était indigne
d'une grande course, le chantier total
Nous avons été gênés par les voitures
et avec les pavés mouillés, nous ris-
quions encore plus facilement la chu-

te. Je suis déçu, car j 'avais les jambes
pour gagner.»

José Maria Jimenez (Esp/5e, échap-
pé avec Richard): «Je suis contenl
pour Jalabert. Tout pouvait arriver,
sauf une victoire de Pascal Richard,
qui a couru en rat (réd.: qui ne veul
pas collaborer dans une fugue).

Pascal Richard (S/8e): «Jimenez esl
de chez Banesto comme l'était Indu-
rain. Il en a même un peu le style sui
le vélo. Mais, ce n'est pas le même. Il
devrait aller prendre des leçons de
maintien et de correction chez Indu-
rain.» Si

Laurent Jalabert: deuxième suc
ces d'étape. Keystone
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Daniel Paradis: une belle victoire en Allemagne.

TOUR DE HESSE

Daniel Paradis s'est imposé
alors que Chassot a craqué
Le Gruérien s'adjuge l'étape et remonte au 4e rang du clas-
sement général. Une grosse défaillance du Broyard.
Le Suisse Daniel Paradis, membre de chard Chassot a connu une véritable
l'équipe La Poste, a remporté la 4e défaillance et concédé l'16" (62e) au
étape du Tour de Hesse, disputée sur vainqueur de l'étape, rétrogradant du
181 km entre Giessen et Gross-Ge- même coup à la 7e place du général.
rau. Il a devancé de 6 secondes les Al-
lemands Christian Henn, qui a ainsi Gfoss-Gerau (AII^Tour 

de 
Hesse- 

4e 
étape

,,  . i -j '  ¦ ¦ •_¦_ • J Giessen -Gross-Gerau (181 km): 1. Daniel
légèrement consolide sa position de Paradis (s) 4 h 0 6'26". 2. Christian Henn (Ail) à
leader du classement gênerai, et Kai 6". 3. Kai Hundertmarck (Ail). 4. Stephan Gott-
Hundertmarck. Au classement gêné- schling (Ail). 5. Zachary Conrad (EU). 6. Pierre
rai, le meilleur Suisse est désormais Bourquenoud (S), tous m.t. Puis: 62. Richard
Paradis, qui occupe le quatrième rang Chassot (S) à V-1.6". _.-„.. ____ ,_-.» _,_ >Â?> n j j D A n J? Classement gênerai: 1. Henn 1 7 1 . 2 5 3 7 . 2 .avec 1 04 de retard sur 1 Allemand. Gottsch|ing à|r. 3. Hundertmarck à 50". 4. Pa-
Deuxieme du gênerai a 1 issue de la radis à 1'04". 5. Bourquenoud à 1'12". 6. Mario
troisième étape, le Fribourgeois Ri- Kummer (Ail), m.t. 7. Chassot à 1 '27". Si

ORAND PRIX TELL

Rolf Aldag souffle la victoire
au malheureux Markus Zberg
Troisième bouquet de l'année pour l'Allemand a Pfaffnai
Le Suisse encore 2e. Aebersold a dû contrer Armin Meiei
L Allemand Rolf Aldag a remporte
au sprint la troisième étape du Granc
Prix Tell, disputée sur 177 km entre
Glaris et Pfaffnau. Cette étape n'<
provoqué aucun changement impor
tant au classement général. Niki Ae
bersold précède toujours Oscar Ca
menzind et Armin Meier.

A 500 m de la ligne, Rold Aldag, qu
porte les couleurs de Telekom, n'avai
vraiment pas le profil du vainqueur
Mais grâce à l'expérience acquise su:
la piste, il est parvenu à remonter au:
premières places du peloton avant de
souffler la victoire au malheureu.
Markus Zberg, déjà deuxième 1;
veille. Victorieux de la huitième étape
du Tour de Suisse et d'un critériun
chez lui a Ahlen, Rolf Aldag a cueill
son troisième bouquet de l'année.

Malgré l'ascension du col du Pragel
la course ne s'est animée que dans le
circuit final de Pfaffnau. Le leader Nik
Aebersold a, en effet , dû contrer plu
sieurs offensives d'Armin Meier. Mai:
bien soutenu par ses coéquipiers de L;
Poste, le Bernois n'a pas commis 1;
moindre erreur. Il a même tenu à dis-
puter le sprint. Sa troisième place der-
rière Aldag et Zberg lui permet, grâce
au jeu des bonifications, de consolidei
sa première place au général. Seule-
ment, son avantage de 15 secondes sui
Camenzind et de 20 sur Armin Meiei
semble bien insuffisant dans l'optique
du contre-la-montre de samedi sui
18.87 km à Affoltern am Albis.

Classements du GP Tell
3e étape, Glaris - Pfaffnau (177 km): 1. Roi
Adlag (Ail), les 177 km en 4h.28'45" (39,51 .
km/h), (10" de bon.). 2. Markus Zberg (S), (6")

3. Niki Aebersold (S), (4"). 4. Oscar Camen
zind (S). 5. Armin Meier (S). 6. Salvatore Com
messo (It). 7. Tomas Konecny (Tch). 8. Marii
Aerts (Be). 9. Massimiliano Martini (It). 10. Mi
chel Andersson (Su). 11. Fabio Malberti (It)
12. Jens Voigt (Ail). 13. Udo Bôlts (Ail). 14. Kur
van de Wouwer (Be). 15. Peter Meinert (Dan)
16. Steve Vermaut (Be). 17. Tom Stremerscl
(Be). 18. Josue Barrigon (Esp). 19. Rolf Huse
(S). 20. Bjarne Riis (Da).
Puis les autres Suisses: 22. Roland Meiei
26. Benoit Volery. 27. Roland Mùller. 35. Diète
Runkel. 36. Yvan Haymoz. 39. Christian Char
rière, tous m.t. 51. Cédric Fragnière à 55". 54
René Stadelmann à 2'14" . 55. Hugo Jenni m.l
61. Josef Christen à 2'33". 63. Roland Schâtti :
3'43". 65. Franz Hotz à 5'29". 66. Marce
Strauss. 68. Reto Bergmann, m.t. 71. Bea
Blum à 9'44". 72. Daniel Schnider. 73. Michae
Themann. 74. Daniel von Flûe. 75. Hanskur
Brand. 76. Simon Steiner. 77. Christoph Gôh
ring. 79. Sven Montgomery. 80. Lukas Zum
steg. 81. Urs Graf. 83. Alexander Aeschbach
84. Frédéric Vifian, tous m.t. 92. Christian Heu
le à 13'10". 94. Philipp Buschor à 28'22". 96
Marcel Gemperle à 31'32".- 101 partants, 91
classés. Ont notamment abandonné: Sté
phane Gremaud (S), Philipp Keusch (S) e
Thomas Uhr (S).

Classement général: 1. Aebersold 9h.37'13'
2. Camenzind à 15". 3. Armin Meier à 20" . 4
Zberg à V52" . 5. Roland Meier à 1'53". 6. Giu
liano Figueras (It) à 2'04". 7. Bôlts à 2'05" . 8
Malberti. 9. Michèle Laddomada (It) , m.t. 1C
Huser à 2'10" . 11. Carlos Sastre (Esp) à 2'27'
12. Andréa Patuelli (It) à 3'44". 13. Chârrière i
4'10". 14. Riis à 10'53". 15. Aldag à 12'37". 16
Konecny à 12'49". 17. Commesso. 18. Martini
19. Aerts. 20. Andersson, tous m.t.
Puis: 30. Mùller. 32. Haymoz, m.t. 42. Fragniè
re à 13'44". 47. Christen à 15'22". 48. Jenni i
15'32". 51. Volery à 16'54". 52. Stadelmann i
17'36". 57. Hotz à 18'31". 58. Bergmann m.l
65. Schâtti à 20'36". 66. Strauss à 22'23". 67
Schnider à 22'33" . 68. Graf. 69. Aeschbach
70. von Flûe, tous m.t. 72. Runkel à 23'46". 75
Steiner à 26'36" . 76. Gôhring à 26'37". 78
Blum à 26'38". 79. Montgomery. 80. Themann
81. Brand. 82. Vifian, tous m.t. 89. Zumsteg i
33'30". 92. Heule à 39'29". 93. Buschor i
41 '24". 96. Gemperle à 1 h.06'20". S
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• Présence d'un oenologue
• Système de paiement moderne sur 6 caisses avec carte de débit/crédi

(Postcard, EC direct, Visa, American Express, Eurocard)
• Personnel à disposition pour préparer votre marchandise
• Pour tout renseignement: 026/467 35 1
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Dézaley Rives d'Or, Grand cru de Lavaux AOi
Epesses Rives d'Or AOC
Yvorne La Thibaude AOC
Fendant de Sion Bols-Vignard AOC

Muscat de Beaumes-de-Venise AC
Château Fayau Cadillac AC

Epesses Rouge AOC
Merlot del Ticino L'Ariete AOC
Pinot Noir Neuchâtel AOC

Cabernet Sauvignon Round Hill
Chardonnay Jamiesons Run
Cabernet Sauvignon Los Vascos Rothschilc

Rioja Campo Viejo Crianza DOC 91
Rioja Réserva Cune DOC 9!
Rioja Réserva Berberana DOC 9<
Rioja Campo Viejo Gran Réserva DOC 81
Durius Marqués de Grinon 9'
Barolo Giribaldi DOCG 91
Chianti Classico Riserva La Madonnina DOCG 9'
Nobile di Montepulciano Tenuta Trerose DOCG 9'
Moulin-à-Vent Les Michelots 1" cru AC 91
Fleurie Les Trois Pucelles AC 91
Chiroubles Les Jacobins AC 91

Croies Hermitage Thalabert AC 9(
Gigondas Château Saint-André AC 91
Châteauneuf-du-Pape Château La Nerthe AC 9'
Hermitage la Chapelle AC 91

Gevrey-Chambertin Antonin Guyon AC 8!
Chambolle Musigny Antonin Guyon AC 81
Chamballe Musigny Antonin Guyon AC 8!
Vosne-Romonée Réserve des Comtés de Bourgogne AC 91
Nuits-Saint-Georges Les Saint-Georges 1" cru Morin AC 91
Nuits-Saint-Georges Clos de la Roche Grand cru Morin AC 9(

Savigny-Les-Beaune Les Hauts Jarrons I" cru Morin AC 8
Ladoix Le Bois Roussot 1er cru AC 9
Santenay Réserve des Comtés de Bourgogne AC 9
Pommard Les Epenots 1" cru Dargent AC 8
Pommard Les Epenots 1er cru Ropiteau Tradition AC 9
Volnay Santenots 1" cru Morin AC 9

Ch. La Lagune Haut Médoc Grand cru classé AC 9
Ch. La Lagune Haut Médoc Grand cru classé AC 9
La Demoiselle de Sociando-Mallet Haut Médoc AC 9
Ch. Prieuré-Lichine Margaux Grand cru classé AC 9

Ch. Marbuzet St-Estéphe AC 9
La Dame de Montrose St-Estèphe AC t
Cos d'Estournel St-Estéphe Grand cru classé AC 9
Cos d'Estournel St-Estèphe Grand cru classé AC 9
Ch. Les Ormes de Pez St-Estèphe AC 9

Ch. Beychevelle St-Julien AC 9
Amiral de Beychevelle St-Julien AC 9:
Ch. Lalande St-Julien AC 8
Ch. Lalande St-Julien AC 8
Grand Vin de téo v ilie du Marquis de Las Cases St-Julien AC 8
Ch. Ducru-Beaucaillou St-Julien Grand cru classé AC 9:

Ch. Mouton Rothschild Pauillac 1" cru AC 9:
Ch. Lafite Rothschild Pauillac AC 9
Ch. Lafite Rothschild Pauillac AC 9
Carruades de Lalite Rothschild Pauillac AC 9
Ch. au Baron de Pichon-Longueville Pauillac-Médoc AC 9
Ch. Lynch Bages Pauillac Grand cru classé AC 9:
Ch. Pontet-Canet Pauillac Grand cru classé AC 8!

Ch. Grand Ormeau Lalande-de-Pomerol AC 9!
Ch. Grand Ormeau Lalande-de-Pomerol AC 9
Ch. Grand Ormeau Lalande-de-Pomerol AC 9:
Ch. Beauregard Pomerol AC 9
Ch. de Cardaillan Graves AC 8
Ch. Lassè gue St-Emilion Grand cru AC 9<

Vin mousseux Mauler Brut
Vin mousseux Mauler Demi-sec

LEGENDE: Ma = magnum / 2 bouteilles Jb - jéroboam /4 bouteille

¦0

75 cl bout, au lieu de 14.90 11.91
75 cl bout, au lieu de 12.90 10.31
75 cl bout, au lieu de 14.90 11.91
75 cl bout, au lieu de 8.50 6.81

37,5 cl bout, au lieu de 16.90 13.51
75 cl bout, au lieu de 15.80 12.01

75cl bout, au lieu de 14.50 11.61
75cl bout, au lieu de 12.80 . 10.21
75 cl bout, aulieude 12.50 10.01

75 cl bout, aulieude 12.90 10.31
75 cl bout, aulieude 17.50 14.01
75 cl bout, aulieude 12.90 10.31

75cl bout, au lieu de 6.90 S.SI
75 cl bout, aulieu de 15.90 12.71
75 cl bout, aulieu de 11.50 9.21
75 cl bout, aulieu de 15.90 12.71
75 cl baul. aulieude 8.50 6.81

75cl baul. aulieude 23.00 18.41
75 cl bout, au lieu de 12.80 10.21
75 cl baul. aulieu de 16.90 13.51

75cl baul. aulieude 9.30 7.41
75cl bout, aulieu de 9.90 7.91
75cl baul. aulieude 7.90 6.31

75 cl bout, aulieude 19.50 15.51
75cl bout, au lieude 8.90 7.11
75 cl bout, au lieu de 21.00 16.81
75 cl bout, au lieu de 54.00 43.21

75cl bout, au lieu de 44.00 35.21
75 cl bout, au lieu de 39.50 31.61
75 cl bout, au lieu de 39.00 31.01
75 cl bout, au lieu de 25.90 20.71
75 cl bout, au lieu de 36.50 29.21
75 cl bout, au lieu de 49.50 39.01

1,51 Ma aulieu de 55.00 44.01
75 cl bout, au lieu de 21.00 16.81
75 cl bout, au lieu de 10.90 8.71
75 cl bout, au lieu de 49.00 38.01
75 cl bout, au lieu de 32.50 26.01
75cl bout, au lieu de 31.50 25.21

75cl bout, au lieu de 26.50 21.21
75cl bout, au lieu de 35.00 28.01
75 cl bout, au lieu de 16.90 13.51
75cl bout, au lieu de 25.50 20.41

75cl bout, au lieu de 23.00 18.41
75 cl bout, au lieu de 22.00 15.01
75cl bout, au lieude 39.00 31.21
75cl bout, au lieu de 79.00 63.21
75cl bout, au lieu de 29.00 23.21

75 cl bout, au lieu de 39.00 31.21
75 cl bout, au lieu de 17.90 14.31
31 Jb au lieu de 148.00 118.41
61 Mt au lieu de 195.00 156.01
75 cl bout, au lieu de 72.00 57.61
75cl bout, au lieu de 38.50 30.81

75 cl bout, au lieu de 139.00 111.21
75 cl bout, au lieu de 79.00 63.01
75 cl bout, au lieu de 125.00 100.01
75 cl bout, au lieu de 39.00 31.21
75 cl bout, au lieu de 48.00 38.41
75cl bout, au lieu de 45.00 36.01
1,51 Ma au lieu de 69.00 55.21

75 cl bout, au lieu de 25.00 20.01
75 cl bout, au lieu de 19.80 15.81
1,51 Ma au lieu de 52.00 41.61
75 cl bout, au lieu de 34.00 27.21
61 Mt au lieu de 199.00 159.01
75 cl bout, au lieu de 18.50 14.81

75 cl bout, au lieu de 15.50 12.41
75 cl bout, au lieu de 15.50 12.41

Mt = Mathusalcm / 8 bouteilles
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Commodore

Commodore P<
JE SUIS

A LOUER
166 MMX/C 7H
MMX Ordinateur à Ŵy I ! Içfb
prix bas FUST ;_,. ,|""'•'""* j
• Intel Pentium 166MMX .I?
• 16 MB EDO RAM , - J . «pSiiiiC /-
• Disque dur 1.6 GB
• CD-ROM 12x ¦ ' ' ' ' ' ' -'¦—. '

..

¦¦ ' • ¦: _ ' 
¦ : ._ _

• Windows 95 «Woks 4.0 [~ ~~k
Moniteur: kl 'Hè/I —I15" Novatronic DS 15 349.- F* O «/f/• #

• Windows 95 «Woks 4.0 j
Moniteur: AiOti/h —#15" Novatronic DS 15 349.- F* O «/f/• /
17" Novatronic DS 17 599.- r I

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock

• Achat contre facture • En permanence, modèles d' occasion et
d' exposition à prix avantageux « Réparation pour toutes les marque:

Fribourg, rue de Lausanne 80, » 026/322 05 35 (PC). Avry-
sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, «026/470 29 50.
(PC). Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42, w 026/912 06 31.
Payerne, Grand-Rue 58, w 026/660 66 23 (PC). (PC = propo
sent également des ordinateurs). Réparation rapide et rem
placement immédiat d'appareils de toutes marques
«0800 559111. Consultation et service de commandes télé
phoniques, « 155 56 66. HOT-LINE pour ordinateurs et fax
(Fr.2.13/minute) « 157 50 30.

Giuliano Mode Enney
k MODE MASCULINE

NOUVEAUTÉS
Automne - Hiver 97

Ou trouver des vêtements de qualité:
complets, vestes, pantalons, chemises, jeans

Ritex-Roy Robson-San Siro-Kauf-Pierre Cardir

Retouches gratuites
Heures d'ouverture du magasin: lundi: fermeture hebdomadaire

mardi-vendredi: 8 h-12 h et 13 h 30-18 h
jeudi: prolongation à 20 h
samedi: 8 h-12 h et 13 h 30-16 h

« 026/928 90 40 130 00333

f 

Nouveaux
cours de langues

¦

dès le 3 novembre 1997
Inscription par fax ou par tél. au

026/322 17 76
Rue St-Michel 5 - 1700 Fribourg *^

Ï Û u M t Ô*Ï Â
ntcsjtiuttit
vw.rtom,

Bongard Christophe

Vente de jeux PC et consoles
+

Accessoires

Samedi 27 septembre 1997

Inauguration
Direct avec Radio Fribourc

rte d'Englisberg 5
1763 Granges-Paccot

Les Portes de Fribourc

H f Marie-Pascale MONICOr
physiothérapeute
a le plaisir de vous informer
de la reprise de son activité.

Nouvelle adresse : 1595 FAOUG
_% Sur rendez- vous au No de tél. :__!_ 026/ 672 29 55
3? l Termin nach tel. Vereinbarung :
ami \  ̂ y

JE SUIS
A LOUER

SIEMENS
NIXDORF
Siemens-Nixdoi
Scénic PT 166
Nouveau desigi
avec capacité
graphique

. y y .
• Intel Pentium 166 MHz *"**
•16 MB RAM/Disque dur 2.5 GB
• CD-ROM 16 x/Son 16 bits
• Matrox Mystique 2 MB on board
• Windows 95/Works 4.0/Word 7.i
• 3 ans de garantie /

1790

KLOPFSTEIN
vous nous trouvez au

Boulevard de Pérolles 17

_______*^^^^^ V * JL___________P̂____*^^__f v__ ^l___J________ '̂^^̂ ^̂

Pil"̂  VACANCES

^ v̂e!d^di f̂
17.10
au dimanche soir
19.10.97 à

Î̂W^AAKX
| f P A R I S

dès QSBiS
par personne

ggugQbyliding
Se muscluer tout en acquérant l'équilibre et la
coordination en douceur , sans courbature, dans l'eai
Les cours ont lieu à :
L'Ecole Libre, Av. du Moléson - FRIBOURG
Mardiàl6h30 et l7h00
Renseignements : 026/ 667 24 48
L' Ecole secondaire - BULLE
Lundi et jeudi à 20h00
Renseignements : 026/ 655 18 45

Venez profiter d'une leçon gratuite et sans engagement



LIGUE B HOMMES

Christophe Ruetschi devient
entraîneur-joueur de Morat
Après une fin de saison difficile, les Moratois ont repris
l'entraînement le mois dernier avec un nouvel entraîneur
La ligue B et le club de Morat tout en-
tier ont vécu la saison dernière une fin
de championnat très difficile , avec la
tragique disparition de leur entraî-
neur, Dominique Lerf. Aujourd'hui,
l'association se réorganise peu à peu.
et à l'aube des premiers matches, les
hommes de la ligue B ont répris le
chemin des terrains. A leur tête.
Christoph Ruetschi , qui assumera
cette saison le rôle d'entraîneur , toul
en restant parmi l'effectif des joueurs
«Jan Mùller , Patrick Lerf et moi fai-
sons partie des p lus anciens de l'équi-
pe et nous avons beaucoup discuté
des responsabilités à prendre. Com-
me nous n'avons pas trouvé d'entraî-
neur , j' ai accepté le poste en sachant
bien que mon rôle de joueur risque
d'en pâtir un peu. On ne peut pas être
concentré à cent pour cent sur deux
choses à la fois» .
SOUDES PAR L'EPREUVE

Mais l'attaquant-réceptionneui
est confiant et satisfait du début de
saison. «Nous venons d'effectuer un
camp d'entraînement à Leysin avec
plus de vingt heures de volley en
trois jours et nous avons bien tra-
vaillé. L'épreuve que nous avons tra-

versée l'année passe nous a vraiment
soudés, et cela fera aussi partie de
nos atouts cette saison» . Des atouts
qui seront également techniques
avec un effectif renforcé qui , au dire
du nouvel entraîneur , «devrait être
plus fort que l'an dernier. Hormis
Tino Schmutz qui sera absent jus-
qu 'en novembre , le collectif est resté
le même, avec en plus trois renforts
de choix. C'est tout d'abord Eric vor
der Weid, transfuge de Malleray (et
ancien joueur de ligue A) qui a re-
joint nos attaquants à l'aile, puis
nous avons enregistré la signature du
Français Hans Cartillier qui a évolué
en nationale II dans son pays (atta-
quant au centre) et , enfin , nous ac-
cueillons un de nos juniors (égale-
ment au centre) Reto Herren , formé
au club» . Un de plus, pourrait-on
dire, tant Morat reste une pépinière
de jeunes talents , formés jour après
jour par tous les entraîneurs du club.

Et à l'image de Christoph Rutschi
qui débutait voici huit saisons sous les
couleurs de Morat , la fidélité n 'est pas
un vain mot. A 25 ans, le jeune entraî-
neur reprend le flambeau, au sein
d'une équipe qui aura encore cette
année de belles ambitions. MLS__ TTWâ 

JEUNES TIREURS

La Lacoise Nicole Schmutz est
le porte-drapeau de la relève
A Planfayon, la tireuse de Cordast a fait la nique aux garçons
en obtenant le meilleur total de la finale cantonale au fusil.
Organisé par la SCTF à Planfayon , la
finale du championnat fribourgeois
des jeunes tireurs au fusil à 300 m a
rassemblé 85 participants. Répartis
dans trois catégories, ces derniers onl
pu se produire dans de bonnes condi-
tions. Dès lors, bien que demeuranl
égaux ou inférieurs à ceux vus depuis
1993, les résultats enregistrés peuvent
dans l'ensemble être crédités de bons.
Cela plaide en faveur des moniteurs
qui , au sein des diverses sociétés, ef-
fectuent un remarquable travail.
LA DEUXIEME FILLE

Toutes catégories confondues, le
meilleur total de cette journée finale a
été l'œuvre d'une fille , la seconde fois
depuis la création de cette compéti-
tion en 1980. En effet , affichant 95
points lors de la première de ses deux
séries, la Lacoise Nicole Schmutz n'a
par la suite pas trop cédé à la nervosi-
té. Présentant une ardoise finale de
186 points, la sociétaire de Cordast a
réalisé le total le plus élevé et a de
surcroît survolé la catégorie des ju-
niors filles (17-20ans). Elle a devancé
dans l'ordre Manuela Burri de Gal-
miz, la révélation de ce concours, et la
Singinoise Sandra Trachsel qui a amé-
lioré d'un rang son classement d'il y a
une année grâce à une bonne seconde
manche. Quant aux favorites Nicole
Julmy et Mélanie Monney, elles n'onl
pas vraiment répondu à l' appel.
SUCCES GLANOIS

Chez les juniors garçons (17-2C
ans), la victoire a souri au Glânois Ni-
colas Ecoffey. Elle a été quelque peu
tirée par les cheveux, car ce n'est
qu 'en raison du critère des coups pro-
fonds (8 x 10) qu 'il a été classé devant
les Gruériens Laurent Beaud (7x 10)
et Jean-Yves Progin (5 x 10), ce der-
nier étant par ailleurs le champion
sortant. Et pourtant , à l'issue du pro-
gramme initial , la composition du po-
dium n'était pas la même puisque les
trois médaillés figuraient en sixième

JUSKILA. Vacances de ski et de
snowboard gratuites

Pour la 57e fois, la Fédération suisse
de ski invite 600 garçons et filles de 14
et 15 ans, de toute la Suisse, au camp
de ski des jeunes (JUSKILA) annuel.
Il aura lieu du 3 au 10 janvier 1998 à La
Lenk et il est absolument gratuit pour

position , déjà avec un total identique
Du suspense, il y en a donc eu à déf aui
de fracassants résultats.

D'autre part , pour la première fois
les responsables ont pris la décisior
d'effectuer en même temps la finale
cantonale de la catégorie des adoles-
cents (garçons et filles âgés de 16 ans
et moins). Cette dernière a été l'apa-
nage du Sarinois Christophe Bert-
schy. Réussissant une addition finale
de 184 points, il a fait mieux que ses
aînés et dominé de trois longueurs ses
dauphins Frédéric Bieri et Annik
Marguet. JEAN ANSERMET

Les classements
Garçons (17-20 ans): 1. Nicolas Ecoffey (Mé
zières) 183 (90/93, 8x10) . 2. Laurent Beauc
(Sorens) 183 (90/93, 7 x 10). 3. Jean-Yves
Progin (Le Pâquier) 183 (90/93, 5 x 10). 4
Jacques Remy (Broc-Botterens) 182 (89/93)
5. Adrian Gutknecht (Chiètres) 182 (90/92). 6
Stefan Minder (Heitenried) 181 (89/92). 7. Ste
fan Baumgartner (Salvagny) 180 (91/89). 8. Ri
criard Rauber (Plasselb) 180 (94/86). 9. René
Bùrgisser (Cordast) 180 (91/89). 10. Kurl
Spring (Alterswil) 178 (92/86) (ces dix jeunes
gens qualifiés pour la finale romande du
12 octobre prochain, à Châbles-Croix (VS).
11. Jérôme Romanens (Sorens) 168.12. Nico-
las Chardonnens (Vallon) 177. 13. Vincenl
Margueron (Romont) 176. 14. Rolf Benningei
(Salvagny) 176. 15. Johan Corminbœuf (Del-
ley) 174.16. Michaël Bongni (Galmiz) 174.17.
Philippe Dousse (Guin) 173 (49 classés.)
Filles (17-20 ans): 1. Nicole Schmutz (Cor-
dast) 186 (95/91). 2. Manuela Burri (Galmiz)
180 (87/93) (ces deux filles qualifiées poui
la finale romande du 12 octobre prochain, à
Châble-Croix (VS). 3. Sandra Trachsel (Plan-
fayon) 175 (82/93). 4. Géraldine Girard
(Billens) 174. 5. Ruth Tschannen (Alterswil)
174. 6. Christelle Boschung (Vuadens) 174. 7.
Marianne Klaus (Dirlaret) 174. 8. Nicole Julmy
(Plasselb) 174. 9. Barbara Mooser (Cor-
mondes) 173.10. Mélanie Monney (Bulle) 173
(22 Oclassés).
Adolescents (garçons et filles de 16 ans el
moins): 1. Christophe Bertschy (Le Mouret)
184 (93/91). 2. Frédéric Bieri (La Tour-de-Trê-
me) 181 (93/88). 3. Annik Marguet (Ponthaux)
181 (91/90). 4. Patrick Donzallaz (Vuister-
nens/Rt) 176. 5. Olivier Rime (Broc-Botterens]
175. 6. Pascal Pilier (Brûnisried) 174. 7. Victoi
Bays (Saint-Maurice) 170 (14 classés).

tous les jeunes. Filles et garçons des
classes d'âge 1983 et 1984, qui n'y ont
encore jamais participé, sont cordia-
lement invités à s'inscrire jusqu 'au 15
octobre. Le sort , seul, décidera de leur
participation. Demander les formu-
lairs d'inscription auprès de la Fédé-
ration suisse de ski, JUSKILA.
Worbstrasse 52, 3074 Mûri (BE). Si
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Laurent Burgy: une expérience enrichissante. LDD

LAURENT BUROY

«La boxe américaine est d'un
niveau vraiment très élevé»
Membre de l'équipe suisse des amateurs, le mi-lourd fri-
bourgeois s'est incliné face au champion américain.

Ses 
références et son palmarès et j' espérais tenir la distance des trois

ont permis au chef de file fri- rounds. Ce qui me paraît extraordi-
bourgeois actuel Laurent Bur- naire chez ces boxeurs américains
gy d'intégrer les cadres natio- c'est qu 'il parviennent à changer ré-
naux et c'est à ce titre qu 'il a gulièrement de garde en cours de

disputé un combat outre-Atlantique combat. C'est vraiment la boxe à ur
face au champion américain Antho- très haut niveau. D'ailleurs j' ai appris
ny Stewart. Ce dernier s'est imposé que les boxeurs américains apparie-
par arrêt de l'arbitre à la troisième nant aux cadres nationaux sont pris
reprise. en charge par une société privée el

qu'ils effectuent régulièrement des
Comment expliquez-vous cette stages avant des grands tournois. U
décision . différence est énorme avec nos mé-
- Je précise tout de suite que l'arbitre thodes puisque, moi, en ce qui me
n'a pas arrêté le combat parce que concerne, je prati que la boxe comme
j'étais en réelle difficultés. Mais, dans hobby et je m'entraîne le soir après
les tournois internationaux de haut une journée complète de travail!
niveau si un boxeur reste passif du-
rant plusieurs secondes, l'arbitre m- Que retirez-vous comme enseigne-
terrompt le combat par souci de la ment de ce tournoi en Amérique.
santé du boxeur. Le règlement l'auto- - J'ai essayé d'observer au maximun
rise à prendre ce genre de décision. le comportement des boxeurs améri-
Certes, à ce moment-là, j'étais mené cains en compétition et en dehors di
aux points, sans toutefois être sonné ring. De mon côté , je dois admettre
par mon adversaire qui , je le souligne, qu 'il y a encore beaucoup de détails È
était d'un très haut niveau puisque améliorer. Je dois à tout prix m'effor-
champion en titre des Etats-Unis. cer de rester constamment en mouve-

ment sur le ring et de ne jamais de-
Comment ayez-vous aborde ce meurer inactif. Il faut aussi que jecombat a I échelon international? durcisse mon attitude sur le ring poui
- Dans ma tête , j'étais très bien et je obtenir de meilleurs résultats,
n'étais pas du tout crispé, au contraire C'est un Laurent Burgy surpermo-
j'étais calme et très concentré. J'ai pu tivé qui amorce une saison qui devraii
étudier la façon de boxer de mon ad- lui apporter de nouvelle et nom
versaire lors d'un combat précédent breuses satisfactions. CIP

PÉTANQUE

Les équipes fribourgeoises se
sont montrées très discrètes
Lors du concours de Cugy, le peu de représentants Friboui
geois n'a pas permis à ceux-ci de passer les demi-finales.
Effervescence dans le petit village de
Cugy où le club local organisait deux
concours pour licenciés. Ils auraienl
tournés à la dérision sans la présence
de concurrents de cantons limi-
trop hes tant la partici pation fribour-
geoise était faible.

Le premier concours se déroula sa-
medi avec 33 doublettes, dont une
grande partie d'équipes mitigées. Les
cinq premières places étaienl
d'ailleurs prises par celles-ci. A notei
que le meilleur Fribourgeois, J. Clerc
(La Broyarde/Cugy) à pris la troisiè-
me place.

Le concours du dimanche étail
analogue au premier , avec deu*
équipes de plus. Dans des conditions
météo agréables et sur des terrains fa-

ciles à «travailler» , les équipes se soni
mises à l'ouvrage. L'équipe du CI
Jura-Fribourg (Ch. Papineau/P. Schul-
theiss) joua d'entrée son va-tout. I
réussirent ainsi à battre J. Purro et B
Zumwald, une des meilleures paire;
du canton. En demi-finales, ils duren
néanmoins s'incliner devant le numé
ro 4 helvéti que T. Matthey, qui devai
par ailleurs gagner le tournoi. CF

Classements
Samedi: 1. Menoud - Maubert; 2. Sekharia
Martino; 3. Zanet - Clerc (La Broyarde - Cugy)
4. Blanc - Dumas.
Dimanche: 1. Matthey - Ross; 2. Menoud
Schopfer; 3. Seydoux - R. Schultheiss 4. Papi
neau (CP Jura-Fribourg) - P. Schultheiss (CF
J-F).

Pascal Rey est
en grande forme
Bons comportement des Fri-
bourgeois à Villars et Leysin.
La dernière étape de la Magura Swis
Cup a eu lieu à Villars-sur-Ollon. Sa
medi, sur une piste technique mais ra
pide, les qualifications ont vu Pasca
Rey signer le 6" temps et Christophi
Clément le 9e chez les hommes non li
cenciés. Chez les juniors non licenciés
Mathieu Clément (15 ans) à conni
des ennuis mécaniques. La course du
dimanche étant annulée à cause di
mauvais temps, les classements de 1<
veille ont fait foi. Malgré tout , Ma
thieu Clément a été sacré champior
suisse.

Lors de la course populaire de Ley
sin, les Fribourgeois ont à nouveai
fait fort. Sur cette piste souvent mo
notrajectoire , avec de nombreux sla
loms et un schuss où la vitesse frisai
les 85 km/h , Pascal Rey, décidémen
très en forme, a failli l'emporter. Uns
chaîne coincée le prive de victoin
mais il termine quand même deuxiè
me. Christophe Clément a pris uni
bonne quatrième place. Mathieu Clé
ment, quant à lui, s'est adjugé 1;
deuxième place des juniors où les li
cenciés et les non-licenciés étaien
mélangés. CC

Pascal Rey survole la piste à pie
ne vitesse.

Football. Ce week-end en LNA
Servette-Neuchâtel Xamax 19.3(
Zurich-Etoile Carouge 19.3(
Bâle-Lausanne di 14.3(
Kriens-Aarau di 16.0<

1. Servette 1284024-1121
2. Grasshoppers 12 8 2 2 35-14 21
3. Lausanne 12 6 3 3 25-17 2'
4. Saint-Gall 12 5 43 24-191!
5. FC Sion 12 45 318-1411
6. Neuchâtel Xamax 12 4 3 518-20 1 !
7. FC Zurich 123 6313-161!
8. Kriens 1243511-15 1!
9. Aarau 1242616-16 1'

10. Lucerne 12 34 513-191!
11. Bâle 1222813-26 I
12. Etoile Carouge 12 04 811-34 <

Ce week-end en ligue B
Young-Boys-Winterthour 16.01
Yverdon-Soleure 17.31
Lugano-SV Schaffhouse 17.31
Delémont-Locarno 19.31
Baden-Thoune 19.31
FC Schaffhouse-Wil 19.31

1. Young Boys 12 81 3 29- 9 2!
2. Wil 12 6 5 1 19-13 21
3. Delémont 116 3 2 27-15 2
4. Lugano 12 5 5 2 22-12 21
5. Locarno 12 5 4 3 23-161!
6. Soleure 12 47 1 16-121!
7. FC Schaffhouse 12 5 2 5 22-201;
8. Yverdon 12 4 5 317-1511
9. Baden 12 5 2 5 21-201;

10.Winterthour 1225 5 9-17 V
11. SV Schaffhouse 12 0 210 5-38 :
12. Thoune 11 0 1 10 9-32

IRON ROWER. Un triathlon
d'une nature asez particulière.
• Le relais Swiss Iron Rower, organi
se par la Société d'aviron de Fribourg
se dispute le 12 octobre à Pensier. G
relais se compose d'une course à piec
de 3 km dans la forêt de Pensier. Ui
deuxième athlète continue en VTI
C'est une boucle de 25 km autour dt
lac de Schiffenen comportant de 1;
route et un trajet tout terrain. Finale
ment un dernier relais s'effectue à li
rame (5 km) sur le lac de Pensier. Lei
personnes intéressées par l'un oi
l'autre des relais sont priées d<
s'adresser à Rainer Grossenbacher
Sternenmatte 5, 1792 Cordast (tel
026/6841973). CC



E-tniaEiiiqgEag Mumnan
BOSNIE

OTAN et Russie s'appliqueront
à achever l'accord de paix
L OTAN et la Russie ont une déter-
mination commune à faire appliquei
l'accord de paix de Dayton en Bosnie,
a déclaré Javier Solana hier à New
York. Le secrétaire général de l'Al-
liance venait d'assister à la première
réunion du Conseil conjoint perma-
nent OTAN-Russie au niveau minis-
tériel.

«Il ne doit y avoir aucun doute dans
les esprits en Bosnie que la Russie et
les Alliés ont une approche commu-

ne» de la situation , a souligné M. So-
lana. «Nous avons une déterminatior
commune à achever l'application to-
tale de l'accord de paix de Dayton. Er
particulier , nous appelons les parties
à respecter pleinement les résultats
des élections municipales», a-t-il
ajouté. Les nouvelles institutions bos-
niaques «commencent à fonctionnel
et ceux qui s'opposeront à l'accord de
paix seront de plus en plus isolés», a-t-
il averti. ATS/AFF

(̂ STT[F_®[M_®[M][_1

VVJ (»1|  ̂%I ̂ »_k\ n ______
<S_SôO <5_£c*_. ^̂ o»>_)

P U B L I  C I T I

Auberge de

près de Guin (FR)
Actuellement

Civet de bouquetin
Fr. 18.-

- Filet de lièvre¦ Selle de chevreuil
et toujours nos

Côtes de bœuf «Garmiswil»
Fr. 19.-

Invitation cordiale |
Hans Jungo et Fils «
¦n 026/492 01 30 C
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i i :  f k s Maréchaux n
Aussi...

Filet de Sanglier .
aux raisins secs

Filet de Pigeons
à l'okra (ladiesfinger)

Aubergine farcie
avec le f ilet de faisan i

~ Ouvert tous les j ours Es 17I1.00 _
—I P. et M. Ioannou-Chanez LJ

3 
Près de la cathédrale |"ï

Fribourg * 026/322 33 33 U
nncnoiGioiGiDi G1 G

Givisiez
Hôtel-Restaurant de

L'ESCALE

TRADITIONNEL
MENU DE RECROTZON

en compagnie de l'orchestre
RIVIERA ainsi qu'à l'apéritif

Veuillez réserver votre table au
« 026/466 27 67.

17-287767

r LE FRASCATI "̂
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
» 026/322 82 56

Chaque dimanche
4 MENUS À CHOIX

avec entrée et dessert
Fr. 28.- AVS Fr. 22.-

et spécialités de chasse
k 17-287463 A

Restaurant
LE CENTRE

Place de la Gare 5a
1700 Fribourg - n 026/322 31 94

Menu du dimanche 28
Potage du jour

Rôti de veau à la crème
Pommes croquettes

Bouquetière de légumes
Fr. 15.50

k 17-287617

Contrôle de qualité La LllH,„_ . 199
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GRANDE SOIRÉE
NEW ORLEANS

avec les NEW ORLEANS
HOT SHOTS

le vendredi 3 octobre 97
à 19h.30

Beaucoup de Jazz et

un menu qui Swing...

Veuillez réserver votre table.

S. et C. Chenaux 8 026/675.30.75

Auberge de l'Union
G. Remy-Baechler

Chez Miauton
« fax 026/660 24 93

1776 Montagny-la-Ville
à 5 km de Payerne

Grand Recrotzon
Samedi soir les bars de la

jeunesse sont ouverts
Dimanche dès 11 h et 14 h

Musique avec Andres
Menu de Bénichon

Réservez vos tables s.v.p.
p Se recommandent:
I G. Remy-Baechler et la jeunesse_ -

Auberge des Clefs
1789 Lugnorre

« 026/673 14 46
A l'occasion

de la Fête des vendanges

MENU SPÉCIAL
Terrine vigneronne

et sa salade
Potée du vignoble
Gâteau du Vully

Fr. 24.-

FILETS DE PERCHE
FRITURE DU LAC

17-287946

NORÉAZ
Auberge de la
FLEUR-DE-LYS

Ce samedi 27.9.97
dès 20 h 30

et dimanche 28.9.97
de 15 h à 19 h

GRAND RECROTZON
avec le DUO D'AS

Samedi soir:
Jambon, choux, etc.
Dimanche à midi:
Jambon, gigot, poires à botzi, etc.
Bar-Ambiance
Veuillez réserver au « 026/470 11 33.

Se rec: Fam. J.-P. Guisolan
17-287305

M É T É O  
^^^^^^^^««¦̂ ^^^¦¦¦¦̂ ^^^¦¦i^^ «̂B _̂_____________ B_____________________________ M B̂HM^ «̂

I—I 1 / *"' s L I L_
r̂^M/ 1 / ( S J \̂A * '~ 1 1

yV\, r \̂/ ''̂ ^~\ ^** ' ¦i"* '' f̂c*«-«i*i '• p l__. i» ' \ j»»_ . ____«_ : L '

I y~ . ^__^______!___lfc ___â___^_B__________l ___________________ _______

Prévisions pour la journée I DIMANCHE
!_________ ! 4ii».. -mu- |_a zone de haute pression s 'affaisse

|̂b temporairement. Elle maintient
^» ; cependant toujours sur nos régions 

WWW_^̂ Â
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Samedi 27 septembre

270e jour de l'année

Saint Vincent de Paul

Liturgie. Demain: 26e dimanche ordinaire
Jacque 5,1-6: Vos richesses sont pour
ries, vos vêtements mangés des mites
votre or et votre argent rouilles. Marc
9,38...48: Celui qui n'est pas contre nous
est pour nous.

Le dicton météorologique:
«Qu'en septembre il tonne,
La vendange est bonne.»

Le proverbe du jour:
«Un conte sans moralité est comme une
noix vide qui ne vaut pas d'être cassée. »

(Proverbe anglais'

La citation du jour:
«Si Dieu nous a faits à son image, nous le
lui avons bien rendu.»

(Voltaire, Le Sottisier'

Cela s'est passé un 27 septembre
1992 - Un C-130 de l'armée nigérian!
s'écrase près de Lagos (Nigeria): 16:
morts.
1990 -Après dix ans d'exil, Ahmed Ber
Bella, premier président de la Repu
blique algérienne indépendante, rentre
au pays.
1989 - Le Parlement Slovène approuve
des amendements constitutionnels au
torisant la sécession d'avec la Yougosla
vie.

CONGO (EX-ZAIRE)

Huit cents soldats des ex-forces
armées rwandaises se rendent
Plus de 800 soldats des ancienne:
forces armées rwandaises (ex-FAR) e
membres de la milice Interhamwc
viennent de se rendre aux autorités mi
litaires congolaises. Ils étaient impli
qués dans des attaques contre le Rwan
da à partir du Nord-Kivu, à l'est de te
république démocratique du Congc
(RDC-ex-Zaïre). Ces anciens soldat!
rwandais et miliciens Interhamwe
étaient aux côtés des ex-forces armées

zaïroises lors de la progression des élé
ments de l'Alliance des forces démo
cratiques pour la libération du Congc
(AFDL) qui s'est emparée du pouvoii
en mai dernier.

Selon le ministre congolais de l'In-
formation , Raphaël Ghenda , ces sol
dats ont été rassemblés dans le peti
village de Rumangabo, à environ 3(
km de Goma, capitale du Nord-Kivu.

ATS/AFI

SÊNÊOAL

Le chef de la branche militaire
du MFDC tué en Casamance
Salif Sadio, commandant de l'armée De son côté, Amnesty Internatio-
du Mouvement des forces démocra- nal fait état d'informations «alar-
tiques de Casamance (MFDC), orga- mantes» sur des «exécutions extra-
nisation séparatiste du Sud-Sénégal, a judiciaires et des disparitions
été tué, a rapporté hier le quotidien perpétrées par les forces de sécurité
progouvernemental «Le Soleil». Se- depuis juillet» en Casamance. «De-
lon Amnesty international , des di- puis le mois de juillet 1997, au moins
zaines de civils ont disparu depuis 30 civils ont été arrêtés par les forces
deux mois en Casamance. Selon di- de sécurité sénégalaises et sont dé-
verses sources officielles , Sadio a puis portés disparus. La plupart
trouvé la mort lors de l'opération de d'entre eux auraient été exécutés ex-
démantèlement de la base rebelle de trajudiciairement puis enterrés dans
Djirack en Basse-Casamance le 22 des fosses communes près de certains
septembre dernier. cantonnements. ATS/AFP/Reuter

Le premier
ministre assure
la transition

BRAZZAVILLE

Le premier ministre congolais Bernarc
Kolelas dirigera le pays durant une pé
riode de transition de quinze mois pré
cédant la tenue d'élections, a annoncs
hier la Radio officielle congolaise.

Cet accord intervenu jeudi entre
Bernard Kolelas et les partis proche:
du président Lissouba n'a pas été ac
cepté par l'ancien président Denis Sas
sou N'Guesso, dont la milice, le
Cobras, contrôle désormais les trois
quarts du territoire. Le général Sassoi
N'Guesso a refusé d'apporter son sou
tien à Bernard Kolelas nommé à la têt*
du gouvernement ce mois-ci par Pasca
Lissouba.

La date des élections et les détails di
la transition n ont pas été encore fixés
a précisé la radio, qui ajoute que le gou
vernement fera tout pour que soi
conclu un cessez-le-feu.

Des centaines de civils sont mort;
dans les combats qui opposent depui:
le 5 juin les partisans de Pascal Lissou
ba et ceux de Denis Sassou N'Guesso.

Tirage du 26 septembre
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