
La mafia s'est peufrêtre glissée
dans l'économie fribourgeoise

UiVE OFFRE
DE RA CHAT..

«Des indices sem-
blent indiquer que
des organisations cri
minelles ont pu s'in-
filtrer dans l'écono-
mie fribourgeoise»,
affirme Peter Bae-
riswyl, chef de la poli
ce de Sûreté. Il craint
que les «dégâts ne
soient irréparables
dans quelques an-
nées.» A Berne, la loi
sur le blanchiment
d'argent sale avance.
Elle permettra de
combler une «lacune
criarde» , estime Ber-
nard Bertossa , procu-
reur du canton de
Genève. « 7/13
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L'économie fribourgeoise est trop
fragile pour s'attendre à un miracle
Nouveau coup dur pour ceux
et celles qui rêvent de len-
demains qui chantent : si
les perspectives économiques
semblent s'améliorer, Fri-
bourg risque bien d'en profi-
ter moins que d'autres. C'esl

P U B L I C  I T I

la conclusion d'une étude pu- dessous de la moyenne, avec est limitée et rapporte peu. Le
bliée par le Crédit Suisse sur le Valais et le Jura. Bien en poids des impôts, de l'admi-
les forces et les faiblesses dessous des autres cantons nistration et des services pu-
structurelles des cantons romands. Les atouts fribour- blics est considéré comme
suisses. Résultat: le potentiel geois se concentrent sur l'ali- peu avantageux. Seule conso-
de croissance à moyen et à mentation et la construction, lation: les finances cantonale,
long termes place Fribourg en des domaines où la croissance sont bonnes. ¦ 12
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Depuis mercredi soir, l'Ecrov.
occupe le nouvel Espace
Moncor et présente «Danseï
à Lughnasa» (Photo GD A. Wicht)
une création festive et sen-
sible basée sur un texte re-
marquable de l'Irlandais
Brian Friel. A Givisiez, le
Théâtre des Osses fait sa ren-
trée demain soir en présen-
tant son troisième Molière
«Le malade imaginaire», ur
classique qui n'a pas pris une
ride. ¦ 25
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Hongrie-Slovaquie.
Un différend qui dure
La Cour internationale de justi
ce de La Haye a renvoyé lé
Hongrie et la Slovaquie dos i
dos hier au sujet d'un différenc
sur la construction d'un barrage
géant et controversé sur le Da
nube. ¦ ï

Bataille du ciel. Une
victoire pour Genève
Genève peut enfin compter ur
bon point en sa faveur dans I.
rageuse bataille du ciel. Le
contrôle aérien sera centralise
à Cointrin, entraînant le dépla
cernent d'emplois de Zurich e
de Berne. ¦ 11

Handicap. Champions
de ski nautique
Adrien Corminbœuf et Chris-
tophe Fasel sont champions du
monde de ski nautique handi-
cap. Où quand le sport devient
une véritable passion. ¦ 37

Fribourg. Horaire des
magasins raboté
Les commerces fermeront do
rénavant à 16h le samedi, soi
une heure plus tôt. La loi a été
adoptée hier par le Granc
Conseil sans opposition. Quan
à la prostitution, les communes
seront souveraines. _Mî

Avis mortuaires 22/23
Mémento 31
Feuilleton 31
Cinéma 34/35
Radio-TV 36
Météo 48
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Musique. Première créa-
tion de Benoît Corboz
Le jeune compositeur Benoît
Corboz présente dimanche sa
première création «classique»
dans le* cadre du Festival Mi-
chel Corboz. «Les tableaux de
la Révélation» est un oratorio
sacré tiré de l'Apocalypse de
saint Jean. ¦ 27
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VOS LETTRES

«On pousse au désespoir»
Ce lecteur refuse la hausse des in-
demnités chômage.

Plus de précarité , moins de responsa-
bili tés , voilà ce que proposent nos au-
torités et le patronat de ce pays com-
me perspectives d' avenir aux milliers
de sans-emploi. Depuis 1993, on ?
baissé le revenu net des chômeurs de
10% à 15%: par la diminution des in-
demnités journalières , par l'introduc-
tion des cinq jours de carence et des
assurances-accidents, deces et invali-
dité , dans le cadre du 2e pilier , dont les
primes sont à la charge des chômeurs
On pousse les gens vers le désespoii
et vers les services sociaux. Au lieu de
les responsabiliser , on enfonce les
plus faibles et l'on charge les comptes
des services sociaux des communes el
des cantons.

Il est vrai que l'arrêté soumis le
28 septembre 1997 n'est qu 'une étape

de plus dans ce démontage social. Il
diminue les indemnités journalières
de 1% à 3%. Ce qui représente, pai
exemple, pour une personne seule
avec un enfant à charge, qui gagnail
3100francs en 1996, une perte de
645 francs. Au chômage depuis le
lcr juillet 1996, son revenu n 'était p lus
que de 2480 francs et , depuis le ler jan-
vier 1997, de 2455 francs.

Alors que la valeur boursière des
actions a augmenté de plus de 50%
ces dernières années et que les béné-
fices des banques et des multinatio-
nales explosent à chaque licencie-
ment collectif et réorganisation
d'entreprise, accepter la baisse des in-
demnités chômage, c'est accepter la
baisse des salaires de tous les em-
ployés de ce pays. Raison pour laquel-
le je voterai non le 28 septembre.

Jean Kunz, Fribourg

Le traitement disproportionne
d'une tragédie
Pour ce lecteur, la presse en a trop
fait pour Diana

Surprenant de voir que la mort , en
l' occurrence celle de la princesse Dia-
na , lui donne toutes les qualités d'une
femme exceptionnelle, à en croire la
presse, bien différentes, de toutes les
mamans de ce monde.

Et pourtant , combien justement de
mamans meurent chaque jour dans
des conditions tellement plus doulou-
reuses et également dramatiques. Par
la misère, à la naissance d'un enfant ,
victimes innocentes d'une guerre,
d'un attentat , de mauvais traite-
ments. Voyez les massacres horribles
de ces mères algériennes, sans défen-

se ni de l'intérieur ni de l'extérieur
une tragédie sans pareille , parfois
même dans la plus totale indifféren-
ce. Cela me touche et m'attriste pro-
fondément en comparaison d'une
«démonstration» exagérée des mass
média suite au décès accidentel de ls
princesse Diana , car la disparition de
toutes ces mamans où qu 'elles soient
ou qu elles vivent et quoi qu elles fas-
sent , à rnon avis, sont toutes aussi ex-
ceptionnelles.

Si Dieu il y a, fera-t-il lui aussi la
différence, entre un modeste cor-
billard et la Rolls Royce? Cela reste
un mystère! (...)

Gérard Bourquenoud ,
Villars-sur-Glân e

Pourquoi ces chaises vides?
Ce lecteur tente d'expliquer l'absence
des trois organisations juives nom-
mées pour la distribution du fonds
spécial aux pauvres de l'holocauste.
Expliquons ce que le Conseil fédéral
appelle l'inexplicable.

Les organisations juives anglo-
saxonnes se trouvent devant plusieurs
paradoxes et dilemmes, d'où leurs hé-
sitations. Avec l' avancement des re-
cherches, elles prennent conscience
de la faiblesse de leurs accusations et
prétentions envers la Suisse. (...)

Un Prix Nobel de la paix ne pouvait
accepter de devenir le président d'un
organisme chargé de répartir les
fonds obtenus dans de telles condi-
tions.

Pour les autres, ces 200 à 300 mil-
lions de francs ne représentent que le
1 % des sommes que leurs amis à New
York réclament en dommages et inté-
rêts à la Suisse, à savoir environ
30000 millions de nos francs. En ac-
ceptant de distribuer ce pactole , cer-
tains là-bas pensent que cela pourrai!
affaiblir leur position auprès des
juges new-yorkais déjà sélectionnés.

Du moment que la Confédération
suisse n'a pas permis à ces organisa-
tions de distribuer elles-mêmes sans
indications des bénéficiaires et de la
source, elles se sentent frustrées de ne
pouvoir se présenter comme des
«Pères Noël» , d'où l'affront de la
chaise vide. (...)

Jean-Michel Métrailler

Facile lorsque 1'
camp des nantis
Ce lecteur s'oppose à la baisse des
indemnités de chômage

Sous le titre «Bourgeois pour l'assu-
rance-chômage» la presse a révélé la
mise en place du comité qui soutient
l'arrêté sur le financement de l'assu-
rance-chômage. La première affirma-
tion de ces nantis, c'est de dire que
notre assurance-chômage est l une
des plus généreuses du monde.

Argument simpliste pour des per-
sonnes à qui l'on a donné les moyens
d'étudier et de se former dans nos
écoles et nos universités payées aussi
par les impôts des travailleuses et tra-
vailleurs et qui sont les plus géné-
reuses du monde.

On pourrait attendre un minimum
de réflexion de ces personnes issues
des milieux libéraux et radicaux qui.
de surcroît , gagnent une partie de leui
salaire comme parlementaires d'un
Etat qui se veut social et démocra-
tique. (...)

Comment osez-vous dire que les
indemnités sont généreuses alors que
dans leur plus grande partie elles soni
utilisées pour se loger dans les appar-

'on est dans le

tements que vous avez grevés par la
spéculation financière?

Savez-vous que pour un chômeur
une chômeuse, le prix du loyer qui
vous sert à vous de revenu , représen-
te 40 à 50% du montant de leurs in-
demnités de chômage? Alors que l'or
réduit les indemnités de chômage les
coûts restent les mêmes, loyers, im-
pôts, assurances, déplacements.

Celui ou celle qui n'a jamais dû fai-
re son budget avec une réduction bru-
tale de 20 à 32% de son revenu de-
vrait par politesse et par respecl
éviter de porter des jugements.

Mesdames et messieurs les politi-
ciens, en diminuant sans cesse les re-
venus des sans-emploi, vous ne favori-
sez aucunement la création d'emplois
mais vous contribuez à la mise en pla-
ce de nouveaux pauvres et d'exclus.

La solidarité , même si elle nous en
coûte quelques deniers, vaut mieux
que de favoriser , voire d'organiser
l'exclusion sociale. C'est bien ceci
l'enjeu du 28 septembre. Espérons
que le non de la solidarité l'emporte!

Maurice Clément
secrétaire syndical FCOM

ARRÊT SUR IMAGE
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Giron des musiques de la Gruyère, Gumefens 1997. GD Alain Wicht

VOS LETTRES

«Religion n'est pas superstition
Le 16 septembre, «La Liberté» a pu
blié sous le titre, «L'irrationnel dans I.
société», un résumé du livre «Géopo
litique du chaos», d'Ignacio Ramonet
Un lecteur conteste.

Votre texte, repris du Monde dip lo
matique, est si typique des positions
du rationalisme irrationnel qu 'il me
paraît indispensable de corriger pai
un texte plus équilibré l'influence né-
faste qu 'il peut avoir eu sur le lecteur

Une phrase comme «La déraisor
se nourrit d'ignorance et de crédulité
de mythes et de passions, de foi et de
frayeurs. Ce sont les nourritures de
toute religion, de toute superstition»

par exemple, revient en fait à assimile
la religion à la superstition et à mettre
la foi sur le même pied que la créduli
té , les frayeurs et les mythes. Elle n'es
pas à sa place dans un journal qu
s'adresse en grande partie à de;
croyants.

J'appelle cela rationalisme irration
nel parce que cette manière d'envisa-
ger la religion est incompatible avec
l'étude scientifique des religions et de
ce qu'y trouvent ceux qui y adhèrent
On pourrait dire la même chose de IE
phrase «certains fidèles croient même
voir , à nouveau, des apparitions de 1_
Vierge». Il est très probable que M
Ramonet ait raison et que ces appari-

tions soient purement d'origine psy
chologique, produites, comme il le dit
par le «désespoir populaire» . Mais i
est ahtiscientifique, et contraire i
l'honnêteté intellectuelle sur laquelle
se fonde toute rationalité , de glisse:
aussi allègrement de «probable» i
«évident». La rationalité exigerait d<
ne rien dire avant enquête et vérifica
tion. La foi irrationnelle de M. Ramo
net dans le rationalisme - non dans li
rationalité - lui fait prendre illégitime
ment position a priori. Cette attitude ;
autant de chances d'être enraciné.
dans 1 angoisse que les croyances qu'i
fustige avec tant de conviction. (...)

Claude Piron, Coppe

Ça se passe comme ça chez Mc Donald's!
Cette lectrice se pose la question de \i
moralité d'un concours.

Toute, personne ayant à s'occuper, de
près ou de loin, occasionnellement ou
régulièrement d'un ou de plusieurs
enfants, de l'âge, des premiers pas à
celui de la préadolescence compren-
dra ce que je veux dire.

Mc Donald's, c'est l'étape quasi in-
contournable, l'endroit ou le repas esl
ludique ou «tonton Ronnie» distribue
ses cadeaux, où l'on mange avec le.
doigts. Le but de promenade qui dé
clenchera toujours un sourire. Ces
l'endroit où , très consciemment , nou.
laissons monnaie sonnante et trébu
chante, victimes consentantes d'ur
marketing efficace. La joie de nos en
fants, et aussi notre tranquillité , n'on
pas de prix...

Depuis quelques semaines, fleuris
sent dans les temples à l'enseigne di
M rouge et jaune , abondantes an
nonces pour un alléchant concours
organisé de concert par Mc Donald';

tseneaicuon ae
iches de la nouveld

église d'Ependes
le 13 janvier 193S

Carte postale édité
Dar Abhonse Bertsch'

et Super Mario (Nintendo), un autn
coûteux «ami des enfants». Fin août
début septembre, il était possible
d'obtenir des cartes qui annonçaien
qu'en grattant 3 cases sur 64 et en dé
couvrant 3 portraits de Mario, on ga
gnait «la» nouvelle console de Nin
tendo. Sûr qu 'en regardant de plu:
près ce n 'était pas si simple... Mc Do
nald's contrôle ses investissements..
et seules les 200 premières cartes arri
vées à l'adresse indiquée gagneraient

Jusque-là... un concours comme lei
autres... avec sa part de publicité «op
timiste» (grattez 3 Mario et vous ga
gnez) limitée dans les faits par les pe
tits caractères des condition;
générales (seuls les 200 premiers re
çoivent un lot).

Là où «tonton Ronnie» sort di
cadre d'une opération publicitaire
voyante pour entrer dans des zone;
moins limpides c'est lorsque deux se
maines plus tard , et vraisemblable
ment après un raz de marée de cartes
réponses on constate que l'opératior

(destinée à durer jusqu 'au 4octobre
se poursuit mais que les condition:
générales ont subi une étrange mue
dans l'intervalle. Nous pouvons main
tenant lire «si plus de 200 réponse;
exactes nous parviennent , le tirage ai
sort tranchera» .

De qui se moque-t-on? Des enfant:
pleins d'espoir parce qu 'ils ont en
voyé leur carte gagnante le premie:
jour du concours déjà? Des parents
payeurs qm. s'ils n 'ont pas lu les petit:
caractères des conditions générale:
prévoyant la gratuité du concours, se
fient aux affiches et achètent menu:
sur menus pour obtenir un des pré
cieux sésames?

Est-ce légal? Je ne le sais pas enco
re. Mais je sais que ce n'est ni moral , n
fair-play... plutôt... révoltant de la par
de «l'ami des enfants».

Eh oui! Ça se passe comme ça che;
Mc Donald's!

Evelyne Zueblin
1196 Glane

vous qui posseaei
des cartes postale.

anciennes, originales
rares ou inédites

hésitez pas à partagée
les trésors cachés de

'os collections avec le.
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Les incendies
résultent de la
course au profit

INDONÉSIE

C'est l'alarme rouge en
Indonésie. Un certain
développement économique
est en cause.
Les incendies de forêts en Indonésie
sont la conséquence du développe-
ment économique et de la recherche
du profit à tout prix. Ces deux phéno-
mènes ont pris cette année une am-
pleur particulière en raison de la séche-
resse: les pluies, seul moyen d'éteindre
les feux, ne sont pas au rendez-vous.

La culture sur brûlis consiste chaque
année, à la fin de la saison sèche, à dé-
gager par le feu dans la forêt tropicale
une clairière permettant deux ou trois
récoltes de céréales. Elle fait partie in-
tégrante du mode de subsistance des
populations isolées, comme celles de
Bornéo, de Sumatra ou de Nouvelle-
Guinée.

Tant qu'il est pratiqué selon des tra-
ditions ancestrales et à l'échelle rédui-
te des populations autochtones, ce sys-
tème peut permettre une exploitation
rationnelle des ressources naturelles
tout en respectant l'environnement. Il
est en revanche dangereux lorsque la
population est déplacée, comme en In-
donésie.

SOCIETES FORESTIERES
Mais ce système de culture sur brûlis

devient potentiellement catastro-
phique lorsqu'il est systématiquement
utilisé par les sociétés d'exploitation
forestière. L'exploitation traditionnelle
concerne de faibles superficies. En re-
vanche, les superficies concernées par
la «transmigration», le nom donné à la
politique de Djakarta consistant à dé-
placer la population de régions surpeu-
plées vers les îles périphériques, se
comptent en milliers d'hectares.
Quand ce n'est pas en million.
REDUIRE LES COUTS

Les sociétés d'exploitation fores-
tières, dont les concessions atteignent
en moyenne 200 000 hectares, sont ten-
tées d'utiliser le feu pour dégager les
forêts dont les arbres de valeur com-
merciale ont déjà été coupés. Ce systè-
me de nettoyage est le plus rapide et le
moins coûteux, les alternatives étant le
défrichage, mécanique ou manuel, ou
l'épandage de produits chimiques.

Mais le recours au feu est en princi-
pe strictement interdit aux grandes so-
ciétés. La plupart d'entre elles, souvent
contrôlées par des personnalités poli-
tiques ou des proches du président in-
donésien Suharto, affirmaient jusqu 'à
cette année n'être pour rien dans ces
incendies saisonniers.

Leurs démentis et accusations ri-
tuellement portées contre les popula-
tions isolées et leur culture sur brûlis
sont plus difficiles à répéter: les sys-
tèmes d'exploitation des photos satelli-
taires ont montré que les grandes en-
treprises forestières sont responsables
de cette situation.

RESPONSABILITE DU REGIME
Les superficies concernées ont aus-

si augmenté: dans le centre du Kali-
mantan (partie indonésienne de l'île
de Bornéo), les autorités ont entrepris
de dégager un million d'hectares pour
installer plus de 60 000 familles venues
de Java. Des dispositions législatives
ont également rendu plus facile et
plus rentable l'établissement de plan-
tations de palmiers à huile et de forêts
industrielles.

Ces entreprises ont souvent accès à
l'aide internationale. Elles réalisent un

' double bénéfice, celui provenant de la
vente des bois tropicaux, puis de celle
de l'huile de palme ou des arbres à
pousse rapide destinés à la pâte à pa-
pier. AFP/Reuter

Six pays touches
En proie à des difficultés respira-
toires persistantes, les habitants de
six pays du Sud-Est asiatique res-
taient suspendus hier à d'éventuelles
précipitations qui les débarrasse-
raient de l'épais nuage de fumée bru-
ne provoquée par des incendies
sans fin en Indonésie. Des millions
de personnes en Indonésie, en Ma-
laisie, à Singapour, aux Philippines, à
Brunei et en Thaïlande ont reçu pour
instruction de rester chez elles. AP

CHYPRE

Dirigeants grec et turc tentent un
nouveau rapprochement à Nicosie
Un mois après l'échec des négociations de Glion-sur-Montreux, le président chypriote grec
Glafkos Clerides et le chef des Chypriotes turcs Rauf Denktash se rencontrent à nouveau.

JU mé qu 'il n'assisterait plus à aucune
X réunion si ces discussions d'adhésion

^^" s'ouvraient avant le règlement du
problème chypriote et M. Clerides a

, 
^ 

répondu qu 'il ne participerait à aucu-
¦WÊtdLj .  \J_____k ¦ ne rencontre si l'Union européenne

!' ^(fchJp décidait de ne pas commencer les dis-
cussions d'adhésion!
Où en est la situation?

4g - Nous avons fait un pas en arrière,
¦k puisque le programme que j' avais

JÊÊ établi n 'a pas pu être mis en œuvre , à
,________________! î ^B 

cause de la controverse. J' avais de-
JÊM ' JE mandé aux parties de m'adresser des

|f|yfl éém propositions d'ici au 31 décembre ,
j R  portant sur les instruments légaux, en

^H Bk J vue de rédiger la Constitution. MM.
fl̂ J Clerides et Denktash ont dit être en

^B| JPWI^P*^.- ~ ''*mtl̂ amBÈ train de le faire. Nous continuons
^^^ ^ donc de négocier avec eux.

Sont-ils au moins d'accord sur un
point?

I "f "̂ m ~ <~>lu ' sur ^e ^ Que Chypre devrait
¦¦̂J -gjffifl être une île bicommunautaire, struc-

turée en deux zones.
Quel est le point déterminant qui

<OH reste à résoudre?
- Les garanties de sécurité. Du mo-
ment que nous aurons trouvé la for-

fg* ¦ mule qui élimine la crainte mutuelle ,
nous pourrons avancer.

Glaf cos Clerides (à dr.) et Rauf Denktash (à g.): de bonnes relations personnelles... Keystone Quand et comment |>envoyé spécial

Dr M _ _ -ro_r nn OD _rc nr > M n, M _ -rr dont la relation personnelle est tou- question chypriote, de faire le point américain Richard Holbrooke va-t-il
UE NOTRE C O R R E S P O N D A N T E  - ours restée «cordiale>>i devrait por _ de la situation. s'insérer dans ce processus de paix?

ter une fois encore sur les mesures . - Je suis en contact avec M. Hol-

C'

est à Nicosie, à la résidence de sécurité concernant l'«île de Vé- Pourquoi les pourparlers de Glion brooke. L'ONU et les Etats-Unis, ou
du représentant des Nations nus», divisée depuis 1974 en un sec- ont-ils échoue? tout autre payS> ne sont pas en concur.
Unies Joseph Freysel et teur grec (au sud) et un secteur turc Diego Cordovez: Parce qu 'une rence. Au contraire, toutes les bonnes
«sans aucune précondition (au nord). controverse a surgi à propos de la dé- volontés sont les bienvenues pour fai-
ni agenda» , que se recontre- Après les récents pourparlers de cision prise par l'Union européenne re avancer ce processus de paix. Si M.

ront aujourd'hui Jes deux leaders Glion, nous avions demandé à Diego de commencer les discussions d'ad- Holbrooke peut convaincre l'une ou
chypriotes. Cette énième réunion Cordovez , le conseiller spécial du se- hésion avec Chypre au début de l'an- l'autre partie dans cette direction ,
entre «frères ennemis» chypriotes , crétaire général de l'ONU pour la née prochaine. M. Denktash a affir- tant mieux! LUISA BALLIN

RAID CONTRE LE PKK

Bagdad exige le retrait des
troupes turques avancées
L'aviation turque a bombardé hier des
camps du Parti des travailleurs du Kur-
distan (PKK) dans le nord de l'Irak. Ce
raid intervient au troisième jour d'une
opération menée contre le PKK dans
cette zone, a rapporté l'agence Anatolie.
Bagdad a réagi en exigeant le retrait
immédiat des forces turques de son ter-
ritoire. Les bombardements étaient di-
rigés contre le millier de maquisards du
PKK venus il y a une semaine d'Iran et
de Syrie pour tenter de s'installer à
proximité de la frontière irako-turque.
Des unités blindées de l'armée turque
ont également traversé la frontière
avec l'Irak. Elles se sont positionnées
pour bloquer l'infiltration des rebelles
kurdes en provenance de Syrie.

L'Irak a condamné hier l'incursion
turque dans le nord du pays. Bagdad a
exigé le retrait immédiat de ces troupes,
a rapporté l'agence irakienne INA citée
par les services d'écoutes de la BBC à
Dubaï. «Nous condamnons énergique-
ment la nouvelle incursion militaire
turque qui constitue une grave viola-
tion de la souveraineté et de l'intégrité
territoriale de l'Irak», a déclaré un por-
te-parole du Ministère des affaires
étrangères cité par INA. «Bagdad exige
le retrait immédiat de ces forces d'inva-
sion de son territoire et la fin de telles
opérations contraires à la fois aux rela-
tions de bon voisinage et aux principes
du droit international et de la charte de
l'ONU», a-t-il ajouté. AFP/Reuter

FRANCE

Le Front national aimerait
rebaptiser la ville de Vitrolles
Le «porte-parole» de la mairie de Vi-
trolles, Bruno Mégret, a annoncé mer-
credi qu 'il allait engager une procédure
pour changer le nom de Vitrolles
(Bouches-du-Rhône) en »Vitrolles-en-
Provence». Le numéro deux du FN,
époux du maire Catherine Mégret a
expliqué cette décision par une volonté
«d'enraciner la ville dans sa culture
provençale». Par ailleurs, Bruno Mé-
gret a annoncé que plusieurs rues al-
laient changer de nom pour «transfor-
mer l'image de ville nouvelle qui colle
aujourd'hui à Vitrolles». Le Conseil
municipal pourra ainsi se prononcer
sur la transformation de l'avenue Fran-
çois-Mitterrand en avenue de Mar-

seille. Un référendum organise par la
mairie auprès des riverains a montré
qu'une majorité des votants étaient
pour le changement même si certains
habitants font remarquer que le vote
n'était pas anonyme.

Les autres propositions pourraient
faire de la place Nelson-Mandela , où se
trouve l'Hôtel de Ville , la place de Pro-
vence. Par ailleurs, l'avenue Jean-Marie
Tjibaou, l'ancien leader canaque assas-
siné, deviendrait l'avenue Jean-Pierre
Stirbois, du nom de l'ancien dirigeant
national (FN) décédé. L'avenue Salva-
tor Allende serait rebaptisée Mère-Te-
resa,le square Olof Palme deviendrait le
square Saint-Exupéry. AP

HONG KONG

La Banque mondiale veut
désendetter les pays pauvres
Dernier jour de la reunion du FMI et de la Banque mondia
le. Appel a été lancé pour désendetter les plus mal lotis.
Les responsables du FMI et de la
Banque mondiale ont lancé hier à
Hong Kong un vibrant appel à leurs
181 pays membres pour un allégement
de la dette des pays pauvres. Lors de
cette dernière journée, la participation
de la Russie au G7 et le chômage en
Europe ont aussi été évoqués.

«Nous devons nous débarrasser du
fardeau de la dette» , a déclaré le pré-
sident de la Banque mondiale James
Wolfensohn dans son discours de clô-
ture. Il est «indispensable» que les
pays versent leur contribution bilaté-
rale au Fonds fiduciaire mis sur pied
par la banque pour financer l'allége-
ment de la dette , a-t-il ajouté.

Les pays membres des institutions
traînent pourtant les pieds pour ver-
ser leur écot à l'initiative d'allége-
ments de la dette qui repose sur la
Banque mondiale, le Fonds monétaire
international (FMI) et les créanciers
bilatéraux regroupés au sein du Club
de Paris.

Quelque 14 pays pauvres pour-
raient bénéficier d'une réduction de
leur endettement avant l'an 2000, à
condition de poursuivre les pro-
grammes d'ajustement économique
réclamés par le FMI. Le coût total de
cette initiative est estimé à 7,4 mil-
liards de dollars.

LA RUSSIE DANS LE G7
Le directeur général du FMI, Mi-

chel Camdessus, a déclaré pour sa
part qu 'il serait heureux de voir la
Russie rejoindre le groupe des sept
principaux pays industrialisés, le G7.
«Je n'ai pas les clés du G7, mais je se-
rais heureux qu 'il ouvre ses portes à
ceux qui sont en position d'y jouer un

rôle constructif au regard de leur res
ponsabilité de dimension mondiale»
a-t-il dit lors de la conférence de près
se de clôture.
CHOMAGE EN EUROPE

M. Camdessus a également pressé
hier les Européens sur un ton très fer-
me de s'attaquer sans délai aux ré-
formes de leurs marchés du travail et
de leurs système sociaux. «C'est le
chaînon manquant pour être absolu-
ment certain que l'Union écono-
mique et monétaire va remplir ses ob-
jectifs », a-t-il dit aux journalistes.

«Les Européens feraient mieux de
choisir les bonnes priorités et de don-
ner au moins autant d'importance à
ces réformes nécessaires qu 'aux déci-
males des critères budgétaires définis
par le Traité de Maastricht» , a lancé
M. Camdessus.
LE FMI FACE A LA BOSNIE

Michaël Deppler, directeur du dé-
partement Europe au FMI, a rejeté
les accusations de la Bosnie selon les-
quelles il mettait en danger la recons-
truction du pays en refusant un prêt
en discussion. Il a indiqué que les né-
gociations étaient bloquées par les ri-
valités entre factions.

Il a souligné que les autorités bos-
niaques s'étaient montrées inca-
pables de se mettre d'accord sur le
motif qui figurera sur les billets de la
nouvelle monnaie, le financement du
budget et la répartion du poids de la
dette extérieure entre la Fédération
croato-musulmane et la Republika
srpska. Or ces mesures sont des «exi-
gences de base» pour la stabilité fi-
nancière. AFP/Reuter
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HONGRIE-SLOVAQUIE

Barrage de la discorde: Budapest
et Bratislava devront s'entendre

Le barrage de la discorde: les deux pays devront s'entendre, a décide la Cour de justice de La Haye. Keystone

Les deux pays divergeaient depuis 1989 sur l'opportunité d'achever la construction de ces
barrages sur le Danube, à leur frontière. La Cour internationale de La Haye a tranché.

UE NOTRE C O R R E S P O N D A N T E

A

ppelée à se prononcer sur le
barrage de Gabcikovo qui
oppose depuis dix ans Brati-
slava et Budapest , la Cour in-
ternationale de justice a tran-

ché hier à La Haye comme Salomon.
La Hongrie, estime son jugement
contraignant et sans appel , a violé le
traité de 1977 pour l'aménagement
commun du Danube en se retirant au
nom de l'écologie. Mais la Slovaquie
n'avait pas le droit de.'détourner uni-
latéralement le fleuve frontière pour
achever l'ouvrage sur son territoire.
PAS UNE SURPRISE

Le tribunal leur ordonne de «négo-
cier de bonne foi», suggérant qu'un rè-
glement global permettrait d'éviter les
indemnisations mutuelles. Le climat
n'est cependant guère propice au com-

promis entre les deux capitales. La dé-
cision des juges n'est pas une surprise.
Budapest , associé au projet de trois
barrages censés régulariser le Danube
tout en alimentant deux centrales élec-
triques, a vite perdu confiance dans ce
gigantisme communiste.
SOUCI ECOLOGIQUE

Difficultés financières et pressions
écologistes l'ont conduit à fermer ses
chantiers dès 1989, avant de dénoncer
le traité en 1992 faute de convaincre
ses partenaires de l'imiter. Engagée
dans une entreprise perçue comme
un symbole de l'honneur national et
contestée à peine par une poignée de
«Verts» locaux, Bratislava a répondu à
l'intransigeance de ses anciens
maîtres par le fait accompli. Artisan
du tour de force dont peu le croyaient
capable , l'ingénieur Julius Binder est
aujourd'hui considéré par d'aucuns
comme un candidat idéal à la prési-

dence de la jeune république qui ,
pauvre en énergie, lui doit 10% de son
électricité depuis 1993.

La Cour internationale demande
aux parties de «prendre toutes les me-
sures nécessaires pour assurer que les
objectifs du traité de 1977 soient at-
teints», d'administrer le barrage de
concert en tenant compte de l'envi-
ronnement. L'ex-premier ministre
slovaque Jan Carnogursky voit là «un
succès «a posteriori et une invitation
pour la Hongrie à construire l'ouvra-
ge auquel elle a,renoncé sur son terri-
toire afin de préserver une importan-
te nappe phréatique.
RELATIONS PAS AU BEAU

Le biologiste budapestois Janos
Vargha, farouche adversaire de Gab-
cikovo, a toujours prédit que sa réali-
sation entraînerait nécessairement
celle de l'entier du projet. Les autori-
tés hongroises, surtout préoccupées

par la détérioration écologique du
vieux lit du Danube privé de son eau,
devraient clarifier leur position au-
jourd'hui. Personne n'attend une is-
sue rapide. Les deux gouvernements,
qui peuvent retourner à La Haye s'ils
ne parviennent pas à s'entendre, af-
fronteront des élections l'an prochain
et souhaitent peu s'aliéner des suf-
frages. Leurs relations, de surcroît ,
sont tout sauf au beau fixe. En août , le
premier ministre Gyula Horn a pré-
senté à son homologue Vladimir Me-
ciar un catalogue de requêtes en fa-
veur des 600000 Hongrois de
Slovaquie. Il est rentré bredouille ,
après avoir dû repousser une proposi-
tion qualifiée même par certains jour-
naux de Bratislava de «nettoyage eth-
nique»: des échanges de population.
Attendu à Budapest le 20 septembre
pour reprendre les pourparlers , le
chef de la diplomatie slovaque a re-
porté sa visite.VéRONIQUE PASQUIER

IRLANDE DU NORD

Les «négociations de fond» débuteront
lundi prochain entre toutes les parties
Les parties au conflit ont donné un sérieux coup de pouce à la cause de la paix. Les premières
négociations entre catholiques nationalistes et protestants unionistes peuvent enfin se concrétiser
La décision a été prise, mercredi soir,
lors des entretiens engagés à Belfast
entre les parties, après seize mois de
querelles sur les conditions de dérou-
lement. Le premier ministre britan-
nique Tony Blair s'est déclaré hier dé-
terminé à parvenir d'ici mai à un
accord sur le futur de la province.

De son cote , Mo Mowlam , secré-
taire britanni que à l'Irlande du
Nord , a parlé d'une journée histo-
rique. En effe t , a-t-elle relevé , unio-
nistes probritanni ques et nationa-
listes pro-irlandais prendront place à
la même table dans une conférence
pour la première fois en temps de
paix et depuis 75 ans.
VUES CONTRADICTOIRES

Les négociations visent à créer de
nouvelles instances politi ques et de
nouveaux accords. Ceux-ci doivent
convenir à la fois aux protestants ma-
joritaires , qui souhaitent rester dans
le giron britanni que, et aux catho-
liques dont l'objectif est la réunifica-
tion de l lrlande.

Le Sinn Féin , aile politi que de l'Ar-
mée républicaine irlandaise (IRA),
compte faire pression pour qu 'il soit
mis fin à l'administration de l'Ulster
par Londres. Mais les unionistes ex-
cluent de négocier une rupture des
liens avec la Grande-Bretagne.

La délégation du Sinn Féin, ici son chef Martin McGuinness, a dit sa sa
tisfaction d'être parvenue à ces négociations sur le fond. Keystone

Les difficiles négociations qui vont
s'ouvrir représentent l'aboutissement
de trois ans d'efforts contrariés par
des opérations de guérilla des milices
rivales. L'IRA, qui combat la Grande-
Bretagne depuis 28 ans, a proclamé
en juillet son deuxième cessez-le-feu
en l'espace de trois ans. De leur côté ,
les activistes unionistes ont décrété

en octobre 1994 une trêve plus ou
moins respectée.

Le déblocage est intervenu mercre-
di lorsque l'ensemble des parties se
sont ralliées à un texte de procédure
anglo-irlandais. Ce dernier avait été
soigneusement mis en forme au fil de
discussions serrées entre les parties,
afin de réduire leurs divergences sur le

désarmement des milices et d'autres
questions litigieuses.
DESARMEMENT DES MILICES

Londres et Dublin , qui parrainent
les pourparlers , jugent nécessaire que
le désarmement des milices s'effectue
parallèlement aux négociations. Les
unionistes ont exigé de fermes enga-
gements de l'Irlande et de la Grande-
Bretagne sur cette question.

Le Parti unioniste d'Ulster (UUP),
principale formation protestante de
la province , avait tenté de faire exclu-
re le Sinn Féin des pourparlers en
qualifiant ses dirigeants de «parrains
du terrorisme». Mais Londres et Du-
blin ont estimé que le Sinn Féin pou-
vait rester à la table de négociations
parce qu 'il n 'avait pas enfreint les
principes de non-violence assignés
aux participants.

Les deux gouvernements ont an-
noncé la création d'une «commission
internationale indépendante sur le
désarmement». Elle sera chargée de
déterminer les moyens de procéder à
ce désarmement. Cette commission
sera présidée par le général canadien
John de Chastelain , qui copréside les
pourparlers multipartites sur l'Ulster
avec le sénateur américain George
Mitchell et l'ex-premier ministre fin-
landais Harri Holkeri. AFP/Reuter

Winnie Mandela
est rattrapée
par son passé

AFRIQUE DU SUD

L'ex-épouse de Mandela doit
une fois encore affronter une
commission d'enquête.
A un moment où elle pourrait pré-
tendre à de hautes fonctions poli-
tiques, le passé trouble de Winnie Ma-
dikizela-Mandela va une nouvelle fois
être passé au peigne fin par une com-
mission d'enquête. L'ex-femme du
président sud-africain est soupçonnée,
depuis déjà une dizaine d'années,
d'avoir trempé dans des affaires délic-
tueuses... qui sont allées jusqu 'au
meurtre. Pour l'ancienne épouse de
Nelson Mandela - elle a ajouté son
nom de jeune fille, Madikizela , après
son divorce l'an dernier - cette nouvel-
le enquête a pour objectif d'ébranler
son influence sur le plan politique.
UN POSTE EN VUE

La Ligue des femmes du Congrès
national africain (ANC), le parti au
pouvoir , l'a en effet proposée ce mois-
ci comme candidate pour devenir nu-
méro deux du parti. Si elle accède à ce
poste au mois de décembre, elle pour-
rait postuler à la fonction de vice-pré-
sidente de l'Afrique du Sud en 1999.

La commission «Vérité et réconci-
liation» - créée pour enquêter sur les
crimes commis pendant la période de
l'apartheid - l'a assignée à compa-
raître aujourd'hui - le jour de ses 63
ans - pour répondre à des questions
concernant la disparition de jeunes
Noirs à Soweto à la fin des années
1980. Winnie Mandela et ses gardes du
corps soupçonnaient ces jeunes d être
des espions du gouvernement à
l'époque de l'apartheid.

Cette enquête est importante non
seulement à cause de sa renommée en
tant que militante anti-apartheid: c'est
aussi la première investigation majeu-
re concernant des crimes commis par
des membres de l'ANC. Les efforts de
la, commission d'enquête se sont sur-
tout portés jusqu 'à présent sur des
abus commis par des figures de l'apar-
theid issues de la minorité blanche.
ANNULEES EN APPEL

L'an dernier , un témoin , Nicode-
mus Sono, a déclaré à la commission
d'enquête que la dernière fois qu'il
avait vu son fils, il avait été battu et se
trouvait avec Winnie Madikizela-
Mandela. «Elle a dit qu 'elle emme-
nait Lolo parce qu 'il était un espion.
J'ai supplié Winnie pendant plus
d'une heure», a ajouté le père, éploré.
Winnie Mandela a été condamnée en
1991 à six ans de prison pour l'enlè-
vement de Stompie Seipei , 14 ans -
qui a ensuite été assassiné - et pour
coups et blessures sur quatre garçons.
Ces dernières condamnations ont été
annulées en appel. AP

ONU. Un seul siège permanent
pour l'Europe?
• Pour faire barrage à l'Allemagne,
qui souhaite devenir membre perma-
nent du Conseil de sécurité, le ministre
italien des Affaires étrangères Lam-
berto Dini a proposé mercredi un seul
siège permanent pour l'Union euro-
péenne. Le chef de la diplomatie ita-
lienne, qui s exprimait devant l As-
semblée générale des Nations Unies, a
appelé les 185 Etats membres à faire
preuve de prudence dans la réorgani-
sation du Conseil de sécurité, le plus
puissant organe de décision de l'ONU.
M. Dini a par ailleurs souhaité que la
délicate question du droit de veto dont
jouissent les cinq membres perma-
nents actuels du Conseil (USA, Rus-
sie, Chine, Grande-Bretagne et Fran-
ce) ne soit pas dissociée de celle de la
réorganisation du Conseil. AP
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Holderbank n 278 277 1) Swissca Bond Invest CHF 1071.29 1) Swissca Europe 170.3 Mobi| 108.5 108 France Franc français
Holderbankp 1314 1319 1) Swissca Bond Invest DEM 1107.19 1)Swissca Asia 110.5 MorganJ.P. 166 164.75 Air Liquide 976 967
Jelmoli p 1190 1179 1) Swissca Bond Invest USD 1038.74 1) Swissca America 175.1 NEC 177 177 Alcatel 783 781
Jelmoli n 238 238 1) Swissca Bond Invest XEU 1213.42 1) Swissca France 163.95 PepsiCo 57 g 57,4 Carrefour 3685 3610
Julius Baer Hld p 2225 2200 1) Swissca Bond Invest FRF 5737.28 1) Swissca Germany 223.35 PG&ECorp. 34.5 34.5 Danone 902 898
Kaba n 580 590 1) Swissca Bond Invest GBP 1200.06 1) Swissca Great Britain 183.8 PhilipMorris 61 61 Elf Aquitaine 811 814
Kardex p 419 419 1) Swissca Bond Invest NLG 1089.92 Fonds immobiliers Philips Electronics 117.25 115.5 L'Oréal 2396 2350
Keramikp 770 780 1) Swissca Bond Invest ITL 1188187 FIR 4 00 d Royal Dutch 79.5 78.5 LVMH 1283 1270
Kûhne 8, Nagel p 951 950 1) Swissca Bond Invest ESP 123295 La Foncière 2100 d SAp 378 367 5 Michelin 336 335.5
Kuoni n 5740 5660 1) Swissca Bond Invest AUD 1225.37 IFCA 2775 d schering 153.75 152.5

Siemens 101.75 101 Grande-Bretagne Livre
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Pelikan Hold. P 13.04 Christ N -5.69 CS Group N 971408 
Unite

y
d Tech

p
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Cementia BP 4.46 Prodega BP -5.67 SBS N 204293 usx_Marathon 53.8 53.8
Useqo N 4.30 Canon N -3.34 Ciba SC N 197073 VEBA 3575 84.95 Pays-Bas Florin
EE SimDlon P 4 00 Gretag N -3.23 Nestlé N 157088 VIAG -.- -.- ABN AMRO 40.4 40.1

Ascom P 2 76 Also Hold N -3.10 Novartis N 120330 VW 1025 1020 Aegon 156.2 157.6

Komax Hoid. N 2.69 Sopafin P -2.88 Zurich As, N 90152 Xerox 114.5 114.5 Ahold
 ̂

54.4 53.6

ZH Tuileries P 2.67 Winterthur N -2.79 UBS P 65579 CotÉes à l'âtranger ING 91.2 90.7
Fuchs Petrolub P 2.24 Eichhof Hold. N -2.60 Oerlikon Bùhrle N 40674 Etats-Unis Dollar Philips 156.4 159.4
Cie Gaz Vevev P 2 19 B. du Gothard P -2.56 Valora N 35245 Aetna 92.625 90.125 Royal Dutch 108 107.8
Maag P 2_00 CS Group N -2.39 SMH N 30795 Amexco 81.25 79.9375 Unilever 4263 422.9

ger. Les quelque 300 OOO petites et moyennes bancaires.
entreprises (PME) qui représentent 99% des Les chiffres le prouvent : les PME sont très
entreprises , en sont les premières béné- importantes pour l'économie et des parte-
ficiaires. Des milliers de collaborateurs des naires permanentes des banques suisses.

Pour en savoir plus sur le thème des PME et des banques suisses, consultez le site Internet http://www.banques-suisses.ch ou
demandez la nouvelle brochure «Financement des PME » de l'Association suisse des banquiers , case postale 4182, 4002 Bâle.
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Un coup de pouce à la jeunesse !

Actuellement 3 %
sur les comptes juniors, salaires jeunessi



Trois brasseries
ferment

GRANDE-BRETAGNE

Carlsberg licencie 1500
employés dans les deux ans.
Le brasseur danois Carlsberg a déci-
dé de fermer trois brasseries en Gran-
de-Bretagne. La société va licencier
1500 employés dans les deux années à
venir , a indi qué hier Michaël C. Iuul ,
directeur international du groupe.
Cette décision constitue l'un des prin-
cipaux points d'un plan de trois ans
présenté par la filiale a 100 % de
Carlsberg en Grande-Bretagne ,
Carlsberg-Tetley PLC. Elle répond au
refus du ministre britanni que du
Commerce et de l'industrie , Margaret
Becketts, du projet de fusion entre le
groupe danois et Bass Brewers Limi-
ted , le plus grand groupe de brasse-
ries au Royaume-Uni. Carlsberg A/S
est depuis le 22 août dernier 100 %
actionnaire de Carlsberg-Tetley PLC
après que Bass PLC eut vendu au
groupe danois sa partici pation de 50
% dans Carlsberg-Tetley pour un
montant de 110 millions de livres.

Les brasseries à Burton et Wrex-
ham (Pays de Galles) seront fermées
en avril et octobre 1998, et celle d'Al-
loa (Ecosse) en mai 1998 si Carlsberg
ne leur trouve pas un repreneur. Cet-
te éventualité est aléatoire en raison
des restructurations sur le marché de
la bière en Grande-Bretagne. AFP

Baisse des
recettes

ASSURANCES

La concurrence s'est faite plus vive
l'an passé sur les principaux marchés
d'assurances. La libéralisation des ta-
rifs a fait baisser les recettes des com-
pagnies. Celles-ci ne doivent leurs
bons résultats qu 'à une diminution des
sinistres. En Suisse comme ailleurs, la
pression sur les tarifs reste forte. L'étu-
de «Sigma» de la Compagnie suisse de
Réassurances (Suisse de Ré), publiée
hier, souligne que la concurrence s'est
nettement durcie l'an passé, avec une
tendance à la baisse des tarifs. Raison
essentielle de cette évolution: la libéra-
lisation des prix sur les affaires de mas-
se, rendue possible par la déréglemen-
tation au sein de l'Union européenne
(UE), explique Suisse de Ré. La baisse
des prix est la conséquence d'une offre
excédentaire de capacités d'assurance.
Elle s'explique aussi par les efforts des
assureurs pour renforcer leur position.
Les mesures de réduction des coûts ne
suffiront pas à empêcher une détério-
ration des résultats techniques, prévoit
aussi Suisse de Ré. En Suisse, les re-
cettes d'assurances non-vie ont enre-
gistré l'an dernier le premier recul no-
minal depuis la Seconde Guerre
mondiale. La libéralisation des tarifs
RC explique cette évolution. Les
primes ont diminué de 5 à 10%. Suisse
de Ré estime que la pression sur les
primes en Suisse se poursuivra encore
ces deux prochaines années. ATS

L'Europe
avale le verdict

BANANES

L'Union européenne (UE) a accepté
hier le verdict de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC) dans le
conflit de la banane qui l'opposait aux
Etats-Unis et à quatre pays d'Amé-
rique centrale. Bruxelles avait été
condamné par l'OMC pour avoir privi-
légié les importations de bananes de
pays ACP (Afrique, Caraïbes, Paci-
fique). Les pays producteurs de ba-
nanes «dollars», Guatemala , Hondu-
ras, Mexique et Equateur , ainsi que les
Etats-Unis, appuyés par leurs multina-
tionales de l'alimentation- avaient saisi
l'OMC pour protester contre le systè-
me d'importation européen. Celui-ci
imposait des quotas aux importations
de bananes «dollars». L'Organisation
mondiale du commerce (OMC) a don-
né raison aux plaignants. Deux possibi-
lités s'offrent dorénavant à l'UE. Soit
elle révise son régime d'importation et
traite sur pied d'égalité tous les pro-
ducteurs de bananes, soit elle verse des
compensations aux pays lésés. ATS

ARGENT SALE

Le blanchiment par négligence sera
puni aussi chez les intermédiaires

«Il faut punir l'évasion fiscale »
réclame le procureur Bertossa

Pierre Aeby, après avoir triomphé au Conseil des Etats, emporte la mise au Conseil national
Notre loi, le socialiste fribourgeois en est sûr, sera l'une des meilleures. Interview.

Grande nouvelle: le blanchi-
ment d'argent sale par né-
gligence - au chapitre du
devoir d'annonce - sera
puni chez les intermédiaires

aussi. Pierre Aeby, le 16 juin , avait
convaincu le Conseil des Etats. Ce
fut un tournant. Hier , c est le
Conseil national , ô stupeur , qui s'est
rallié sans opposition. La formule
Aeby ne distingue plus entre blan-
chiments intentionnel et par négli-
gence. Et l' amende pourra grimper
jusqu 'à 200000 francs. Le socialiste
fribourgeois est ravi.
CATASTROPHES
Pierre Aeby: Les banques ont com-
mencé à devenir prudentes. Mainte-
nant , elles ont un code déontologique
assez strict. Donc souvent , les milieux
maffieux font appel à des intermé-
diaires. On y trouve des fiduciaires,
des agents d'affaires, des avocats,
d' autres intermédiaires suisses. Et ça
me paraissait fondamental qu on pu-
nisse la négligence de l'intermédiaire,
et pas seulement l'intention. Tant que
les intermédiaires pouvaient dire
«j'étais négligent , mais ce n 'était pas
punissable», il y avait une faille dans
le système. Aujourd'hui , les intermé-
diaires vont devoir refuser le mandat.
Sur certaines places financières en
Suisse, c'est peut-être 80% de leur
chiffre d'affaires dans ce domaine qui
va disparaître. Moi, j' ai vu certains de
ces milieux d'affaires et d'intermé-
diaires catastrop hés après les résul-
tats au Conseil des Etats.

LES BANQUES S'EN FICHENT

Mais le Conseil national a voté
sans discussion. Pourquoi?
— Il y a quand même des gens comme
Dick Marty et Thierry Béguin (réd:
deux radicaux) qui l'ont soutenue. A
partir de ce moment-là , c'était liqui-
dé. Et puis, à mon avis, les banques
s'en fichent. Je ne sais pas si elles sou-
haitent traiter avec des intermé-
diaires suisses. C'est peut-être pour ça
que personne n'a bougé. Je suis peut-
être naïf , mais je crois que les banques
ont fini par comprendre.

TROP COURT, DEUX ANS

Autre consolidation, le délai de
prescription sera de cinq ans (au
lieu de deux). Là aussi, la Chambre
du peuple s'est alignée. Bonne
chose?
- Oui, parce que deux ans, c'est court.
En deux ans, vous n'avez rien le
temps de faire. Souvent , les actes
d'enquête sont complexes. Même
cinq ans, c'est court , mais on ne peut
pas aller plus loin.

FILATURE

Une divergence subsiste. Le
Conseil des Etats proposait que
l'autorité de poursuite pénale, dans
certains cas, puisse ordonner des
formes particulières de surveillan-
ce sans bloquer les avoirs. Le
Conseil national n'a pas suivi. A
écouter le rapporteur Nils de Dar -
del, le socialiste genevois, ce droit
appartient déjà aux autorités com-
pétentes. C'est aux procédures
cantonales de régler ça. Grave, cet-
te divergence?
- Oui. Ce sont les gens de la pratique
les anciens procureurs qui insistaient
là-dessus. Marty, notamment, s'est
beaucoup battu. Parce que ça permet
à la banque d'accepter l' argent , de té-
léphoner tout de suite au procureur
ou au juge d'instruction et de prendre
la personne en filature.

FLAGRANT DELIT

Le Conseil des Etats devra ferme-
ment défendre sa position?
- Les conseillers nationaux étaient in-
attentifs à ce sujet. Si on attire leur at-
tention , on pourra peut-être les faire
revenir. Sinon , les avoirs seront im-
médiatement bloqués. Or , le blocage

La loi sur le blanchiment est solide,

informe la personne soupçonnée. Et
on a moins de chance de tomber sur
un flagrant délit.

L'IMAGE DE LA SUISSE

Globalement, c'est une loi solide?
- Je crois maintenant que la Suisse a
une bonne législation qui soutient la
comparaison avec n 'importe quel
autre pays démocratique. Ça me pa-
raît fondamental par rapport au cri-
me, mais aussi pour l'image de la
Suisse.

Bernard Bertossa est l'un des fers de
lance de la lutte contre le crime orga-
nisé en Suisse. Pour le procureur du
canton de Genève, la loi sur le blan-
chiment d'argent sale qui est en dis-
cussion aux Chambres fédérales per-
met de «combler une lacune criarde»
du droit suisse en soumettant tous les
acteurs du «iëcfeur financier et non
seulement les banques à des obliga-
tions légales. Des lacunes? «Il est trop
tôt pour en voir L'expérience le mon-
trera. Mais il ne faut pas se leurrer: le
combat contre le crime .organisé ne
sera couronné de succès que lorsque
les intermédiaires financiers cesse-
ront tous de prêter leur concours aux
blanchisseurs. L'espoir suppose une
collaboration volontaire de ces inter-
médiaires ayec les autorités de pour-
suite pénale» .

Pour être davantage efficace, Ber-
nard Bertossa réclame l'adoption de
deux mesures supplémentaires. Pri-
mo: la suppression dé tous les recours
en matière d'entraide judiciaire inter-
nationale. Ce que les Chambres fédé-
rales ont refusé l' an dernier. Secundo:
punir l'évasion fiscale «parce que l'ar-
gent «gris» suit souvent les mêmes ca-
naux que l'argent «noir» du crime, ou
parce que l'alibi fiscal sert trop sou-
vent à l'explication d'opérations sus-
pectes.» Ce qui affaiblit la portée de
l'article 305 bis du Code pénal qui pu-
nit «celui qui aura commis un acte
propre à entraver l'identification de
l'origine, la découverte ou la confisca-

affirme Pierre Aeby. GD Alain Wichl

On accuse parfois le Conseil des
Etats d'être plus conservateur que
le Conseil national. Jugement à re-
voir?

- Il est peut-être en train d évoluer
gentiment. On l'a vu avec les allo-
cations pour perte de gain. Il y a
une quinzaine de conservateurs ir-
réductibles , mais aussi deux tiers de
gens ouverts comme certains radi-
caux.

Plus que les démocrates-chré
tiens?

Bernard Bertossa estime qu'il
faut supprimer tous les recours
en matière d'entraide judiciaire
internationale. ASL

tion de valeurs patrimoniales dont il
savait ou devait présumer qu 'elles
provenaient d'un crime».

Comme l'évasion fiscale n 'est pas
un crime, les intermédiaires financiers
qui ont accepté des fonds suspects
pourront toujours se réfugier derrière

- Eux sont plutôt traditionalistes et
conservateurs. Les PDC n'étaient
même pas sûrs de trouver quelqu'un
pour défendre leur proposition sur le
programme d'armement et les M-109.
Pour les M-109, quelles sont les
chances?
- Je crois qu 'elles sont bonnes.
Donc, la proposition Hess peut
passer au Conseil des Etats.
-Ah oui!

Propos recueillis par
GEORGES PLOMB

cette excuse. Si l on considère 1 éva-
sion fiscale comme un délit , «il n'est
pas nécessaire de supprimer le secret
bancaire qui est tout à fait légitime.
D'ailleurs, il n 'existe plus en matière
pénale puisque les banques ont l'obli-
gation de coopérer», explique le pro-
cureur genevois.
PLUSIEURS AVANTAGES

De plus, ne sont poursuivis par
l' article 305 bis que ceux qui ont agi
intentionnellement mais non par né-
gligence. Or, comment prouver l'in-
tention? C'est parce que la justice
zurichoise n 'a pas pu le faire qu 'elle
a acquitté en mars dernier un sous-
directeur de l'UBS dans la plus gros-
se affaire de blanchiment jamais dé-
couverte en Suisse ( 150 millions de
dollars).

Pour Bernard Bertossa , même si
cet article du Code pénal entré en vi-
gueur en août 1990 comporte des la-
cunes, il recèle néanmoins plusieurs
avantages. Grâce à celui-ci , les ma-
gistrats helvétiques peuvent ouvrir
des enquêtes relatives au blanchi-
ment. Ce qui était impossible aupa-
ravant. Il permet aussi de confisquer
des valeurs patrimoniales résultant
de crimes, de répondre aux de-
mandes d'entraides judiciaires inter-
nationales et subsidiairement de res-
pecter la Convention 141 du Conseil
de l'Europe sur le dépistage et la
confiscation des fonds.

JEAN -PHILIPPE BUCHS



AVANT CHANGEMENT
D'ENSEIGNE

DES MMX COMME
VOUS N'EN AVEZ

JAMAIS VU!

Voitures de direction
CITROËN XANTIA Activa V6 1997
CITROËN XANTIA Monaco 2.0 aut. 1997
CITROËN ZX break Audace 1997
CITROËN BERLINGO familiale 1996

Voitures occasion
Garanties jusqu'à 12 mois

CITROËN AX 11 TRE SE 1989 F r.
CITROEN AX GT 1990 Fr
CITROËN AX 4x4 1994 Fr
CITROËN BX16TZI 1991 Fr
CITROËN BX break diesel 1987 Fr
CITROËN ZX VOLCANE 1.9 1992 Fr
CITROEN XANTIA VSX 2.0 1993 Fr
CITROËN CX 25 GTI 1988 Fr
CITROËN XM V6 Ambiance 1990 Fr
LANCIA Y 10 FIRE 1991 Fr
OPEL OMEGA break 1990 Fr
Facilités de paiement - Crédit - Leasing -

3 900
5 300

10 400
4 900
4 500
9 200 -

13 900.-
3 500.-
8 500.-
3 900.-
6 900.-

Reprise
Garage Joye & Huguenin S.à r.l.
Rue Fr.-Guillimann 14-16 - 1700 Fribourg

« 026/322 30 92 17-287875

VENTE EXCEPTIONNELLE
DIRECTE AU PUBLIC

Samedi 27 septembre 1997, de 9 h à 12 h
Grand choix

pour messieurs et dames
pantalons ville

sportswear velours/coton
jeans

vestons et gilets
pantalons dames
divers accessoires

modèles de collections, fins de séries
défauts et 2e choix

Ouverture du magasin:
tous les mercredis de 13 h 30 à 17 h 30
le dernier samedi du mois de 9 h à 12 h

MICHEL ANGÉLOZ SA
Rue de l'Industrie 3 1680 Romont

130-03313

r >
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Fribourg
Rte des Arsenaux 9

026-322 19 05
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
enfin la perle rare.

PIANO
Grand choix
Location-vente

accordage

Facteur de planas
026/ 660 38 66

MARCHÉ
DE L'OCCASE
(seconde main)
Apportez-nous

VOS OBJETS
pour les vendre

Avry-Bourg
026/470 23 26

(Rachetons fins de
stocks , paiement

comptant.

A louer

garage
indépendant
1 place.
LA TOUR-DE-
TRÊME,
Fr. 100 -mois.
¦a 026/924 73 38

130-3002

Si vous
souhaitez

nous
transmettre

vos annonces
par fax :

Publicitas
à Fribourg

026/350.27.00,
à Bulle

026/912.25.85
et à Payeme
026/660.78.70
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La simplicité dans
la souveraineté.

Z Viennent d'arriver :
... Audi A8 - Audi S8
¦ tiptronic
I venez les admirer au

I ItiWïttl GARAGE GENDRE SA
I \gmUih]J Route de Villars 103, 1700 Fribourg

Audi

~
tt . { ouvre
yvt) un nouveau Centre de Beauté

Kp(h(T au 11, bd de Pérolles
¦ J pour vous!

jgà • 55 produits

JF _ \ • GRATUIT
' M un cadeau-surprise

pty m à partir de Fr. 20.-Gagnez:

..#3 • 1 week-end à Paris
pour 2 personnes

Découvrez le nouveau monde lAl/lf
de la beauté naturelle n» i 'à partir du 24.9.97 à 9 heures RÔChiT s

au 11, bd. de Pérolles - Fribourg ^^^_^  ̂
S

péfj)—„ ^ , =p ^—^© Les Cycles TE S l-VV  ̂ >̂
Liquidation vélos d'exposition et stock 1997

Vélos VTT - Course - City - Enfant, etc.

20% - 30% - 40%
Exceptionnel:

¦¦? 20% sur tout le matériel en stock ¦̂ ¦i
OFFRE valable jusqu'à fin novembre 1997 <

s-JéçT- TESAG Cycles, 1562 Corcelles/Payerne ~iŒt$'
\_J ï%}^ » 026/660 57 63 Fax 026/660 57 63 (T) ***?

fiPHES îïïSlw^LJUMPWWW*  ̂* C cUr mesure5552?' —'̂ 5?—
ICARAVAIMESl _ -^^^^

THEYVAUD |S  ̂ Pethleffs

Rte de Berne 1580 Avenches
Tél. 026/675 14 49 Fax 026/675 38 57

EXPOSITION PERMANENTE

Service de publicité de
La Liberté : ^Publicitas



Le cinéaste
Kurt Gloor est
décédé

CULTURE

Connu en Suisse alémaniqu
Kurt Gloor s'était révolté
contre la politique cinémato
graphique fédérale.

Kurt Gloor. Le cinéaste qui ne bé-
néficiait pas des subventions.

Keystone

Le cinéaste suisse Kurt Gloor est dé-
cédé. Souffrant de dépression , il a mis
fin à ses jours samedi dernier , à l'âge
de 54 ans. Le représentant du «Nou-
veau cinéma suisse» a été enterré au
cimetière Manegg à Zurich , indique
le quotidien «Neue Zurcher Zeitung»
dans son édition de jeudi.

Kurt Gloor avait commencé par
réaliser des films documentaires,
avant de se lancer dans la fiction. Il
s'était fait connaître en 1971 avec
«Die grûnen Kinder» ( «Les enfants
verts»), une étude sociale critique à
l'égard des constructions modernes.
Mais il fait parler de lui dès la fin des
années 60. Après quelques courts mé-
trages humoristiques, il produit en
1969 son premier film documentaire
long métrage: «Die Landschaftgârt-
ner» (»Les jardiners du paysage») qui
dénonce la situation des paysans de
montagne.

Au milieu des années 70, il se tour-
ne vers la fiction , comme la plupart
des cinéastes de sa génération. En
1978, il réalise «Le Chinois», son pre-
mier film destiné à la télévision. Deux
ans plus tard , «L'inventeur» raconte
l'histoire du pacifiste Jakob Nûssli ,
qui invente le véhicule à chenilles
avant de devoir réaliser que les che-
nilles équipaient déjà les chars lors de
la Première Guerre mondiale. Bruno
Ganz interprète le rôle principal.

En 1983, Kurt Gloor réalise en Al-
lemagne «Homme sans mémoire»,
dans lequel il livre sa critique de la
psychiatrie. L'œuvre attirera l' année
suivante plus de 45000 spectateurs
dans les salles suisses, un record. En
1984 encore, «Homme sans mémoire»
a par ailleurs obtenu diverses récom-
penses, dont le 1er Prix du Festival du
film Atlantic à Halifax , au Canada , et
le 1er Prix du festival de cinéma de Ca-
dix, en Espagne.
AUCUNE SUBVENTION

Au chapitre des prix toujours, à
l'occasion du Festival international
du film de comédie de Vevey, «Guilla-
me Tell» avait obtenu le Prix de la
SSR pour le meilleur court métrage
suisse.

Excepté «Le Chinois», produit
pour la télévision, le Zurichois a fi-
nance lui-même tous ses films,
n 'ayant jamais bénéficié de subven-
tions de la Confédération. Devant un
nouveau refus de financement , il
abandonne le cinéma, extrêmement
déçu. Il ne travaillera dès lors plus
que pour la Télévision alémanique
DRS. Il réalisera des reportages es-
sentiellement consacrés aux défavori-
sés ou aux personnes exposées à des
situations externes.

En 1994 encore, il se révoltait
contre la politi que de la Confédéra-
tion en matière de cinéma: «Berne
méprise depuis longtemps les réalisa-
teurs et les a transformés en deman-
deurs de subsides dociles», affirmait-il.
Il avait en outre accusé la Commis-
sion fédérale du cinéma d'être une
«présence parasite» . ATS

SANTÉ PUBLIOUE

Le Conseil national ouvre la porte
de l'assurance-maladie à la CNA
Qu'en est-il de la concurrence si la CNA entre dans le marché de l'assurance-maladie, compte
tenu de son monopole dans le domaine des accidents ? Joseph Deiss émet de sérieux doutes.

Hier
, le Conseil national a ou-

vert la porte de l'assurance-
maladie à la Caisse nationale
en cas d'accidents (CNA).
Pour réduire les coûts de la

santé ou pour créer , à terme, une
«sécu» étatisée? Une minorité a souli-
gné, hier , qu 'une institution publique
comme la CNA, qui a un monopole
dans son domaine, ne pouvait entrer
sans autre dans un marché concurren-
tiel.

C'est le radical bâlois Rudolf Gysin
qui a lancé l'idée: la CNA pourrait en-
trer sur le marché de l'assurance-ma-
ladie obligatoire. Son initiative parle-
mentaire visait à modifier la loi dans
ce sens. Mi-août , la commission des
questions sociales du Conseil national
décidait , par 15 voix contre 6, de pro-
poser au plénum de lui donner suite.
1,8 MILLION D'ASSURES

Hier, le National a suivi. Par 90 voix
contre 50 (et 20 abstentions , notam-

ment démocrates-chrétiennes), il a
chargé sa commission d'élaborer un
projet législatif en vue de concrétiser
l'initiative Gysin. Du même coup, il a
rejeté une motion du PDC fribour-
geois Joseph Deiss qui, dans ce projet ,
voulait une opération neutre du point
de vue concurrentiel.

La CNA couvre 1,8 million d'assu-
rés dans le domaine des accidents et
bénéficie d'une longue expérience en
matière de prévention et de maladies
professionnelles.. Au chapitre des
éloges, on a relevé que la CNA gérait
avec compétence ses coûts. Tout per-
met donc de penser que, dans l' assu-
rance-maladie, elle contribuerait à
une baisse des primes.
BEL ENTHOUSIASME

Joseph Deiss a tenté de freiner ce
bel enthousiasme. D'abord , a-t-il dit ,
la CNA est une institution de droit
public qui bénéficie d'une situation
de monopole dans un très large sec-

teur de l'assurance-accidents: elle n 'a
donc aucune expérience de la concur-
rence. La première mesure consiste-
rait donc à supprimer ce statut.

En outre , tout assureur entrant sur
le marché des soins de base a droit , se-
lon la loi , à étendre son activité aux
assurances complémentaires, ce que
l'initiative Gysin n 'évoque pas. Dans
une réaction immédiate, hier , la CNA
ne s'y est pas trompée: l'ouverture
doit comprendre le secteur complé-
mentaire, puisque les soins de base ne
procurent aucun bénéfice.
COMME LA «SECU»

A moins, bien sûr, que la CNA ne,
soit amenée à couvrir , avec un statut
de monopole national , tous les soins
de base dans l'assurance-maladie. A
la manière de la sécurité sociale en
France. Ce qui ne fait pas trop peur à
la gauche, mais qui devrait intriguer la
droite , a suggéré Joseph Deiss: on est
en train de demander à l'Etat de créer

une entreprise pour garantir , la
concurrence dans un secteur privé !

Cette évolution n'est pas totale-
ment imaginaire. La CNA bénéficie
d'un accès privilégié à 1,8 million
d'assurés, dont 80% sont masculins,
actifs et âgés de 35 ans en moyenne.
Autant dire des «bons risques» , qui
permettraient à la CNA de proposer
des primes maladie basses. D'où un
afflux de transferts des autres caisses,
dès lors condamnées à terme.
RADICAUX AVERTIS

Bref , pour Joseph Deiss, il faut au
préalable étudier la question du mo-
nopole actuel de la CNA dans le sec-
teur accidents, et de ce qui en découle:
réserves actuarielles, provisions, capi-
tal de dotation. Voilà les députés radi-
caux avertis, eux qui ont - avec les so-
cialistes - assuré le succès de
l'initiative Gysin contre la motion
Deiss (par 86 voix contre 67).

FRANçOIS NUSSBAUM/ROC

PASSÉ DE LA SUISSE

Le reportage de la BBC fait
des vagues sous la Coupole
S appuyant sur le film «L'or des nazis», qui sera bientôt diffuse sur
France 2, le Conseil des Etats remet en question le monopole de la SSR
La controverse n'en finit pas au sujet
du documentaire de la BBC «L'or des
nazis», coproduit par la télévision alé-
manique DRS, et qui sera commenté
jeudi prochain sur France 2 par Jean
Ziegler et Thomas Borer. Hier, c'est
le Conseil des Etats qui , profitant
d'une interpellation de Maximilian
Reimann , UDC argovien , sur le mo-
nopole de la SSR, s'en est emparé.

Les sénateurs ont dit tout le mal
qu 'ils pensaient de ce film. «Ce repor-
tage est un crime. Il contient des dé-
clarations graves. La Suisse y est taxée
de collaboratrice du Reich , on l'accu-
se d'avoir laissé passer des trains em-
menant des prisonniers dans les
camps de concentration» , s'insurge, la
voix meurtrie, le démocrate-chrétien
uranais Hans Danioth. «Cette émis-
sion a profondément blessé la généra-
tion de nos aînés» , ajoute Maximilian
Reimann, qui dénonce au passage
une violation de la concession: «En
contrepartie à la redevance de radio-
télévision , la concession exige de la
SSR un journalisme de qualité et un
haut niveau de professionnalisme.
Cette émission n'a pas respecté cette
règle», condamne-t-il.
LA «FAUTE» DE LA DRS

Reproche partiellement admis par
le conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger , qui a demandé au directeur
général de la SSR Armin Walpen un
rapport sur cette affaire. «Ce rapport
établit une distinction entre la diffu-
sion et la coproduction. S'agissant de
la diffusion , le Conseil fédéral , qui , je
le rappelle , n 'est pas légitimé à inter-
venir dans les programmes, considère
cependant que ce reportage devait
être montré en Suisse dès le moment
où il a suscité une discussion publique
à l'étranger.

En ce qui concerne la coproduc-
tion , nous estimons qu 'il y a eu faute» ,
commente Moritz Leuenberger. Le
rapport d'Armin Walpen établit que
les «responsables de DRS ont fait
preuve d'un comportement claire-
ment fautif. Mais comme ils ont re-
connu leurs erreurs, ont accepté d'en
endosser la responsabilité et pris des
mesures de leur propre initiative , le
directeur général n 'a pas jugé bon de
réclamer leur départ» .

En parallèle , des reproches ont été
adressés à la BBC par l' ambassadeur

Jean Cavadini veut sauvegarder le monopole de la SSR au nom de la
«cohésion nationale» . Mais il craint que l'image de la DRS ne souffre
de la prochaine diffusion de «L'or des nazis» sur France 2. ASL

de Suisse en Grande-Bretagne Fran-
çois Nordmann. Après le rejet des
protestations suisses par l'Office des
plaintes de la BBC, l'ambassadeur ,
contacté hier à Londres, s'interroge
sur la suite à donner à cette affaire.
«Je n écarte aucune possibilité , mais
une action pénale me paraît risquée,
car elle entraînerait une procédure
coûteuse et incertaine. Une autre pos-
sibilité consisterait à porter l' affaire
devant les gouverneurs de la BBC»,
déclare-t-il.
VAGUES OUTRE-SARINE

Etonnamment , «L'or des nazis» a
fait plus de vagues outre-Sarine qu 'en
Suisse romande, où le reportage a
pourtant aussi été diffusé. On en veut
pour preuve qu 'une plainte pénale,
invoquant une violation de la loi anti-
raciste, a été déposée contre DRS par
plusieurs personnalités bâloises libé-
rales, alors que rien n'a été entrepris
de ce côté-ci de la Sarine.

«Je crois que cela s'explique par le
fait que l'on a pris beaucoup de pré-
cautions lors de la diffusion du film à
la TV romande. Par ailleurs , la partici-
pation de DRS à la coproduction de
ce reportage constitue une circons-
tance aggravante» , analyse Jean Ca-
vadini , conseiller aux Etats libéral et
président du Conseil régional de la
Radiotélévision suisse romande
(RTSR).

Ce film a fait tant de remous en
Suisse alémanique qu'il sert de cadre
pour la remise en question du mono-
pole de la SSR. Comme l'avait déjà
fait le président de son parti Ueli
Maurer en août , Maximilian Rei-
mann s'est appuyé sur ce reportage
pour réclamer la levée de ce monopo-
le, ce qui constitue le point central de
son interpellation: «Nous devons
nous débarrasser de structures en-
croûtées. A l'heure où les télécommu-
nications, les chemins de fer , l'énergie,
Swissair vont être soumis à la concur-
rence, il n 'y a aucune raison que les
médias électroniques y échappent»,
plaide-t-il.
ENJEU POLITIQUE

Ces assauts contre le monopole
font bondir Jean Cavadini: «Il y a der-
rière ces attaques un enjeu politique
considérable. Le mandat de la SSR
doit être sauvegardé , car il s'agit d'un
des derniers facteurs forts de cohé-
sion nationale. La disparition de la
concession de la SSR serait plus
qu 'un crime, ce serait une faute», dé-
clare-t-il en pastichant Talleyrand.
Jean Cavadini assure qu 'il veillera au
grain lorsque le Conseil fédéral pré-
sentera un projet de libéralisation de
la radio et télévision , pour lequel au-
cun calendrier n 'est toutefois encore
fixé. BERNARD Wù THRICH

«Journal de Genève»

SÉISM ES

Bâtiments pas
assez sûrs
Tl A 4-i

Environ 95% des édifices de Suisse
ont été construits sans tenir compte
de manière adéquate des effets d'un
tremblement de terre. La Société
suisse du génie parasismique et de la
dynamique des structures met en
garde cont st tenu pendant deux jours
à Zurich. Les tremblements de terre
sont en Suisse plus rares que les ava-
lanches, les inondations ou les tem-
pêtes, mais ils provoquent beaucoup
plus de dégâts. ATS

MUHLEBERG. Droit de regard
exceptionnel
•Une riveraine a pu , à titre excep-
tionnel , consulter les rapports relatifs
aux fissures du manteau de la centra-
le nucléaire de Mûhleberg. Elle a pro-
fité d'une exception faite pour
Greenpeace par le Conseil fédéral ,
dont la prati que à cet égard est très
restrictive. Il lui en a coûté 850 francs.
Elle habite dans la zone 1 autour de la
centrale. ATS

GREVE DE LA FAIM. Pour un
licenciement politique
• Un ancien syndicaliste et député au
Parlement tessinois veut entamer une
grève de la faim. Il proteste contre
son licenciement avec effet immédiat
de l'entreprise qui l'a occupé durant
25 ans. Giuseppe Arigoni entend
commencer son action lundi devant
les locaux de Mikron SA à Agno. M.
Arigoni, militant de gauche, estime
que son licenciement est dû à des mo-
tifs politiques, a-t-il dit jeudi lors
d'une conférence de presse. Il exige
des excuses ainsi que de meilleures
conditions de travail pour les 400 per-
sonnes employées par Mikron. Il
demande entre autres une meilleure
réglementation des heures supplé-
mentaires. Il reproche par ailleurs à la
direction de Mikron de placer tou-
jours plus souvent des Suisses aléma-
niques aux postes-clés de l'entreprise.

ATS

FRAUMUNSTER. Enquête en
Espagne
• Le juge d'instruction zurichois
chargé de faire la lumière sur le
«hold-up du siècle» commis à la poste
du Fraumùnster envisage de se
rendre en Espagne si l'extradition du
jeune Suisse arrêté lundi près d'Ali-
cante prend trop de temps. Plus de 24
des 53 millions de francs dérobés ont
été retrouvés jusqu 'à présent. Le juge
dispose par ailleurs d'éléments
concrets attestant que de l'argent se
trouve aussi au Liban. ATS
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55e MARCHÉ-CONCOURS DE PETIT BÉTAIL
ET PONEYS - BULLE

27 et 28 septembre 1997, Institut agricole de

GRANGENEUVE (POSIEUX)
684 moutons de 5 races suisses
61 chèvres de la race chamoisée
39 chèvres de la race Gessenay
18 poneys de différentes races

Exposition de moutons de races «Suffolk» et «Rouge de l'Ouest»

SAMEDI: 12.30 ouverture du marché
15.00 présentation de poneys
20.00 distribution des prix et danse

DIMANCHE: 8.00 ouverture du marché
10.30 présentation de moutons et de chèvres
14.00 concours de tonte
15.00 présentation des poneys
Bar des moutonniers et tombola

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5% SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.crédit-suisse.ch/privatkredit/f
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité:

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date; 

Signature:

J' autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/36L
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La petite annonce. Idéale pour trouver un déménageur à poignes
de velours. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

DU 19 AU 28 SEPTEMBRE 1997

VOYANCE
A

BULLE
HOTEL PE VILLE DE BULLE
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POSTE
ESTIMATIONS
ACHATS
de collections et
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Tables de
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CONTROLE AÉRIEN

Genève marque enfin des points
dans la bataille du ciel helvétique
Le siège et le centre opérationnel principal de Swisscontrol seront a Genève, ce qui, créera
quelques emplois. Un baume sur le cœur des Romands, dépités par le désamour de Swissaii

Un 

coup à Genève , un coup à
Zurich et pas de jaloux! C'est
un peu de cette manière que
l'observateur perçoit les der-
nières décisions en matière

de politi que aérienne suisse. D'un
côté, le Conseil national , soumis à de
fortes pressions de Swissair, refusait
hier de raccourcir la durée de la
concession de la compagnie dite na-
tionale (lire nos éditions de mercre-
di). De l'autre , Swisscontrol déplace
son siège à Genève, lui octroie la sur-
veillance de l'ensemble de l'espace
aérien supérieur suisse et de celle de
l'espace aérien inférieur de sa partie
occidentale.

Un déménagement qui créera à
terme quelque 170 emplois dans la
ville du bout du lac alors que Zurich
en perdra une centaine. La capitale fi-
nancière deviendra de son côté un
centre d'appoint , avec la seule sur-
veillance de l'espace aérien inférieui
de Suisse orientale. Par contre , elle a
obtenu la formation de base des
contrôleurs aériens au détriment de
Berne, la grande perdante de ce re-
maniement.

Les acteurs de ce choix se défen-
dent d' avoir voulu donner un «sucre
compensatoire» à la Suisse romande
et affirment avoir tenu compte de
données objectives. Il est vrai que
l'option Genève permet de gardei
ouvertes des options stratégiques im-
portantes , telle, notamment , la créa-
tion d'un espace aérien commun avec
la France.
GENEVE AU SEPTIEME CIEL

«Cette décision représente , à tous
points de vue, ce que nous pouvions
souhaiter de mieux», se félicite Jean-
Philippe Maitre. Le chef du Départe-
ment genevois de l'économie pu-
blique rend hommage au soutien des
Romands dans ce dossier: «Il y a eu
une très belle mobilisation des can-
tons, ce qui montre que nous sommes
forts lorsque nous sommes unis. Il est
également amusant de constater que
Zurich a demandé et obtenu une ex-
pertise du consultant berlinois Kin-
baum. Un audit sur lequel s'est basé
Swisscontrol pour prendre sa déci-
sion. Or, Kinbaum a démontré que
les Allemands pensaient qu 'une col-
laboration avec la Suisse pouvait

La surveillance du ciel sera centralisée a Genève. Keyston .

aussi bien passer par Genève que par
Zurich.»

Autre argument en faveur de Ge-
nève, un centre de contrôle flambant
neuf qui a coûté 75 millions à la
Confédération. «Si la décision de
Swisscontrol avait penché en faveur
de Zurich cela aurait représenté ur
réel gaspillage», souligne Jean-Philip
pe Maitre. «En tout état de cause ce
choix donne un signe politi que im-
portant. Et il a été fait en fonction de
critères objectifs.»

Un point de vue partagé par la di-
rection de Swisscontrol.

CENTRE FRANCO-SUISSE
«Nous n'avons pas voulu faire ur

geste en faveur des Romands», com-
mente Geli Spescha , porte-parole de
l'entreprise. «Genève a un meilleui
potentiel en ce qui concerne les op-
tions stratégiques. Je pense en parti-
culier à la possibilité de constituer un
centre commun étendu de sur-
veillance de l'espace aérien franco-
suisse.»

Swisscontrol devait , pour des rai-
sons économiques évidentes, resser-
rer son rayon d'action et ne pouvait se
permettre de garder les trois centres
de Berne, Zurich et Genève. «Toute-
fois», précise Geli Spescha , «nous
n'avons pas seulement pris en compte
des, critères éconorrtiq'ues. Si cela avail
été le cas nos n'aurions gardé qu 'une
tour de contrôle à Zurich. Mais la so-
lution choisie permet de garder une
sécurité maximale et de gérer le trafic
aérien , très important en direction de
l'Allemagne.»

C'est bien le conseil d'administra
tion de Swisscontrol qui a entériné
hier les propositions du comité de di
rection. Toutefois, l'Office fédéral de
l'aviation civile; (OFAC), qui fait par
tie du Département des transports
des communications et de l'énergie, i
son mot à dire.Tl compte deux repré-
sentants dans le conseil d administra-
tion de Swisscontrol et possède la ma
jorité des actions de l'entreprise.

«Swisscontrol possède son autono-
mie financière», précise André Auer

directeur de l'OFAC, «et nous ne desi
rons pas interférer dans ses décisions
Mais il est vrai que nous avons un cer
tain poids. Moritz Leuenberger, che:
du DFTCE et moi-même avons no
tamment fait part à Swisscontrol de
notre désir d'ouverture stratégique.»

Pour André Auer la décision de
Swisscontrol relève avant tout du bor
sens. «Il faut oublier l'aspect émotion
nel de cette affaire. Si le trafic aérier
avait été partagé à parts égales entre
Zurich et Genève, nous aurions pi
parler d'un compromis typiquemen
helvétique. Mais la décision de mettre
le siège principal à Genève est fon
dée, pour des raisons techniques, opé
rationnelles et stratégiques. En tan
que «demi-romand», je m'en réjouis.*

Bon perdant , le conseiller d'Etai
zurichois Ernst Homberger a jugé h
solution acceptable. «On ne peut pas
parler d'une évolution catastro-
phique» . Aucune suppression d'em-
ploi n 'est prévue à court terme», a-t-i
relevé.

MARIE -CHRISTINE PETIT-PIERRE

PRIM ES D'ASSURANCE

Le bail de solidarité cantonale
arrivera à échéance en 2002
{.intervention de onze cantons de Suisse centrale mettra
un terme au coup de pouce en faveur des cantons latins.
A l'instar du Conseil des Etats, le
Conseil national a admis les initia-
tives de 11 cantons de Suisse centrale
et orientale qui exigent que le niveau
moyen cantonal des primes d'assu-
rance-maladie ne soit plus pris en
compte pour la répartition des sub-
sides fédéraux. Cette prise en compte
favorable aux cantons latins - dont
Vaud et Genève, qui ont pu soulager
de 32 millions les primes de leurs as-
surés - désavantage les cantons au-
teurs des initiatives qui font des ef-
forts pour réduire les coûts de la
santé. Elle sera caduque à compter de
2002. Les cantons romands disposent
donc d'un sursis de quatre ans pour
s'adapter.

Par 74 voix contre 53, le National a
repoussé une initiative de Jean Spiel-
mann (p dt/GE) visant à modifier la
LAMal de façon à ce que les primes
d'assurance-maladie soient fonction
des revenus des assurés. Le Genevois
a rappelé que son parti déposerait
bientôt une initiative populaire pour
inscrire ce principe dans la Constitu-
tion. Une minorité emmenée par
Christine Goll (ps/ZH) a appuyé en
vain cette initiative parlementaire
tout en rappelant que les primes aug-

menteraient d'environ 5 à 7% l'an
prochain.

Le National a également refusé
par 69 voix contre 49, la proposition
de Franco Cavalli (ps/TI) visant à ver-
ser les 500 millions de francs de sub-
ventions fédérales non utilisées dans
le fonds de compensation des risques,
Certains cantons alémaniques n'onl
en effet pas fait assez d'efforts en fa-
veur de leurs assurés modestes poui
toucher toute l'aide fédérale à laquel-
le ils avaient droit.

Refusée également 1 initiative de
Rudolf Keller (ds/BL) visant à créer
un système fédéral unique pour rédui-
re les primes des assurés modestes, qui
s'app liquerait à tous les cantons. Le
Conseil national a en revanche accep-
té par 71 voix contre 53 l'initiative de
Norbert Hochreutener (pdc/BE) sti
pulant que le canton de domicile d'ur
assuré doit prendre en charge l'éven
tuel surcoût résultant d'une hospitali
sation pour des raisons médicales
dans un établissement d' un autre can
ton. Cette initiative a notammen
pour but d'améliorer l'accès de pa
tients au bénéfice d'assurances com
plémentaires à des cliniques privées
hors de leur canton de domicile. AT_

«HOLOCA UST EDUCATION TRUST»

Flavio Cotti souligne les
zones d'ombre et de lumière
Flavio Cotti était a Londres l'invite d'honneur d'une orge
nisation qui lutte pour la mémoire de l'Holocauste.
Le conseiller fédéral Flavio Cotti i
souligné jeudi soir à Londres la déter-
mination de la Suisse à se confronter i
son passé et à' concrétiser sa volonté
de justice. Le. président de l'Holo-
caust Educatidnal Trust, Greville Jan-
ner, a pour sa part félicité le Gouver-
nement suisse pour les mesures déjà
prises en ce sens.

Flavio Cotti , invité d'honneur de
l'Holocaust Educational Trust, a souli-
gné les zones d'ombre et de lumière
de l'histoire suisse durant la Deuxiè-
me Guerre mondiale. Assurant que le
Gouvernement suisse était prêt à allei
au fond des choses, il a déclaré que le
peup le suisse s'attachait avec détermi-
nation à se confronter au passé, «er
assumant la bravoure comme la lâche-
té , la volonté de résistance comme les
inacceptables compromissions».
SANS AMBIGUÏTE

«La Suisse a certainement commis
des erreurs qu 'il convient d'admettre
sans ambi guïté» , en particulier le re
feulement de dizaines de milliers d.
réfugiés, dont un grand nombre d.
juifs. «Ces manquements nous boule
versent profondément car, nous le sa
vons aujourd'hui , le refoulemen

équivalait alors à une condamnatioi
à mort certaine» , souligne le
conseiller fédéral.

Cependant , M. Cotti s'est dit cho
que par la gravité et la violence de:
accusations qui sont aujourd'hui por
tées contre la Suisse, citant à cet égare
le documentaire de la BBC «Or nazi e
avoirs juifs» . Face à ce type d'accusa
tions , le conseiller fédéral a cité Chur
chill , relevant que ce dernier avai
pleinement conscience que le rôle dt
la Suisse à cette époque était fai
d'ombre et de lumière , mais qu 'i
avait aussi su apprécier la neutralité
suisse.
JUSTICE ET SOLIDARITÉ

Pour M. Cotti , «aucun pays n 'a réag
aussi efficacement que la Suisse face i
la résurgence d'un passé dont nous
pensions qu 'il appartenait définitive
ment à l'histoire». Il a ajouté que dé
sormais, «nos efforts s'attacheront i
la concrétisation la plus rap ide pos
sible de notre volonté de transparen
ce, de justice et de solidarité.»

M. Cotti a 'été personnellement in
vite à Londres par le président de
l'Holocaust Educational Trust, Lorc
Greville Janner. AT.

Question des
Algériens
réexaminée

ASILl

L'Office des réfugies pourrai ]
revoir sa pratique restrictive.
Suite à la série de massacres de civil:
algériens, la Confédération va exami
ner une modification de sa politique
d'asile à l'égard des ressortissants de
ce pays. L'Office fédéral des réfugié:
(ODR) constate cependant que dan:
la plupart des cas, on ne peut parler de
persécution individuelle. De plus
l'admission provisoire est possible de
cas en cas.

Ce réexamen découle surtout de 1;
persistance des actes de violence ei
Al gérie et moins des intervention:
des organisations de défense des réfu
giés et des Eglises, a affirmé hier à AI
la porte-parole de l'ODR Ver;
Britsch. Ces dernières avaient protes
té mercredi contre la politi que actuel
le de la Confédération à l'égard de:
requérants d'asile algériens, politique
jugée beaucoup trop restrictive.
L'ADMISSION PROVISOIRE

Vera Britsch relève toutefois que
les personnes évoquées par le:
Eglises ont déjà la possibilité de res
ter en Suisse, soit en tant que réfugié:
reconnus, soit en étant mises au béné
fice de l' admission provisoire si elle:
ont été poursuivies par des groupe:
islamistes. Dans la plupart des cas, le
critère de la persécution individuelle
n'est cependant pas établi. S'agissan
des massacres,.on constate que c'es
l' ensemble de la populaton algérien
ne qui est menacée.

La plupart des Algériens deman
dant l'asile en Suisse sont de:
hommes âgés de 15 à 28 ans qui n'on
aucune perspective de travail dan:
leur pays, avance l'ODR. Actuelle
ment, 873 ressortissants algériens se
trouvent en Suisse au titre de l'asile
dont 27 réfugiés reconnus et 80 per
sonnes admises provisoirement. 13;
Algériens peuvent rester pour de:
raisons humanitaires. Le reste es
constitué de demandeurs d'asile don
la requête est pendante ou dont la ré
ponse négative est déjà tombée. AI

Réduire les frais
d'infrastructure
Les CFF veulent réduire leurs coût:
d'infrastructure de 20% d'ici à cinc
ans. Il s'agira de construire i
meilleur prix, de diminuer les frais
d'entretien et de simplifier les instal
lations existantes , a déclaré le direc
teur général de la régie Pierre-Alair
Urech lors d'un entretien au Service
d'information aux médias (SIM'
pour le rail.

«Nous devons nous fixer des objec
tifs ambitieux si nous voulons reste:
compétitifs et préserver le rail», préci
se le chef du (département infrastruc
ture des CFF. Les économies seron
réalisées progressivement.

Sur le plan des investissements, h
régie profite déjà de la chute des prb
dans l'industrie de la construction e
de la concurrence entre entreprises
privées. Concernant les travaux d'en
tretien , il conviendra a r avenir de fai
re mieux avec les mêmes moyens
L'externalisation de certaines tâche
reste un sujet d'actualité. «Nos em
ployés doivent chaque jour se deman
der de quelle manière ils pourraien
travailler moins cher que des tiers»
estime Pierre-Alain Urech. Des pro
grès ont certes déjà été accomplis
mais le processus n 'est pas terminé.

Un important allégement des infra
structures se prépare. Certaines ins
tallations qui étaient prévues ne se
ront pas réalisées, d'autres ne seron
pas rénovées.

D'ici à 2010, près de 1400 ai
guillages ainsi que 110 kilomètres d<
voies seront supprimés. En outre, 4'.
postes d'aiguillage obsolètes disparaî
tront ou seront remplacés par de
équipements électroniques. Cela per
mettra de faire l'économie de plus d<
300 emplois. Au bout du compte, la ré
gie s'épargnera 470 millions de franc
d'investissements, à quoi s'ajouten
plus de 40 millions d'économies an
nuelles. AT!



Une étude du Crédit Suisse confirme les faiblesses structurelles du canton.

Fribourg a une économie bien fragile
Le «miracle économique
fribourgeois a pu faire
illusion un certain temps,
mais le réveil sera dur.
Une étude du Crédit Suis-
se le dit , le potentiel de
croissance du canton est
inférieur à la moyenne
suisse. Comme en Valais et
au Jura. Parce que la struc-
ture de l'emploi et de l'ac-
tivité économique manque
de punch.

C

est encore un coup de mas-
sue. Non, il ne s'agit pas de
fermetures d'entreprises et
de suppressions d'emplois.
Mais d'une étude sur l'écono-

mie romande publiée hier par le Cré-
dit Suisse. Elle confirme les craintes
du professeur Henner Kleinewefers
de l'Université de Fribourg selon les-
quelles les perspectives du canton ne
sont pas roses («La Liberté» du 12
septembre). Voilà qui ne fera pas plai-
sir aux autorités fribourgeoises qui
contestent fortement les thèses du
professeur d'économie.

Selon l'étude de la banque zuri-
choise intitulée «Economie romande:
perspectives 1998» , l'analyse du po-
tentiel de croissance à moyen et à
long termes par rapport à la Suisse
montre que le canton de Fribourg se
situe au-dessous de la moyenne suisse
en compagnie du Valais et du Jura.
L'AVANT-DERNIERE PLACE

L'évaluation prend en compte le
portefeuille des branches écono-
miques en considérant le nombre
d'employés dans des branches dyna-
miques à moyen terme moins le
nombre d'employés dans des
branches stagnantes par rapport à
l'emploi global de la région ainsi
qu'un indicateur comprenant le taux
d'imposition des personnes physiques
et morales, le réseau de transport et le
niveau d'éducation.

En ce qui concerne la valeur du
portefeuille des branches, Fribourg se
place à l'avant-dernière place des
cantons romands (le Jura est en der-
nière position). Le canton est «légère-
ment au-dessous de la moyenne suis-
se, mais plus ou moins en ligne avec la
plupart des cantons suisses».

Pour ce qui englobe l'indicateur de
qualité , Fribourg se situe au même ni-
veau que Neuchâtel mais devant le
Valais et le Jura. A Fribourg, l'imposi-
tion des personnes morales est infé-
rieure à la moyenne suisse, mais les
taux pour les personnes physiques
sont nettement supérieurs.
DU MONDE POUR L'ETAT

Dans son étude, le Crédit Suisse
passe aussi en revue la structure éco-
nomique des cantons romands. Pour
Fribourg, l'analyse des secteurs d'ac-
tivités montre que le taux d'emploi
dans l'alimentation , la construction et
l'enseignement (en raison de l'Uni-
versité) est élevé par rapport à la

moyenne suisse. Tandis que dans les
banques et sociétés financières, et
dans les services aux entreprises, le
taux d'emploi est inférieur. L'indus-
trie manufacturière emploie 21,5%
de la population active (4e position
sur les six cantons romands), les ser-
vices et la distribution 51,5% (3e).
L'administration et les services pu-
blics, 23,5% (2e, derrière le canton de
Vaud, qui a près de 25%). Beaucoup
de monde au service de l'Etat , donc,
et trop peu dans la production de
biens et services à forte valeur ajou-
tée.

Dans les échanges avec l etranger ,
la part des exportations de biens de
consommation est supérieure à la
moyenne. La concentration des ex-
portations de marchandises sur
quelques branches est un peu supé-
rieure à la moyenne suisse mais très
légèrement inférieure à la moyenne
romande.

Malgré son rattrapage, Fribourg garde encore les caractéristiques
d'un canton tourné essentiellement vers l'agriculture. BD Alain Wicht

Au niveau des finances cantonales,
Fribourg peut se réjouir. Il se classe
au premier rang. Le canton présente
en 1996 le meilleur degré d'autofi-
nancement (82,7%) Il se situe nette-
ment au-dessus de la moyenne suisse
(41,2%). Dans la recherche et déve-
loppement , l'Université de Fribourg
se situe au niveau de Lausanne avec
un taux de 5% mais derrière Genève
(14%) et devant Neuchâtel (3%).
ANALYSE PAR BRANCHE

L'étude montre enfin une analyse
de chaque branche économique. Voici
les résultats pour Fribourg, qui mon-
trent l'importance de l'emploi dans
les domaines à faible valeur ajoutée
(construction , alimentaire, etc.):

Machines: Cette industrie repré-
sente 2,6% des emplois (4e position
des cantons romands) Les effectifs
ont diminué en 1996.

Horlogerie et instruments de préci-
sion: 1,7% des emplois (5e position).
Le canton possède une part non né-
gligeable de la fabrication de matériel

médico-chirurgical (le plus fort taux
des cantons romands). Avec 40,3% ,
cette industrie se concentre sur la fa-
brication d'instruments de mesure et
de contrôle.

Construction et immobilier: 11,5%
des emplois. C'est le taux le plus élevé
après le Valais. La productivité de la
construction proprement dite et du
second oeuvre est supérieure à là
moyenne suisse. Au niveau des ré-
serves de travail , la situation est un
peu meilleure et l'analyse montre que
l'on peut espérer une évolution stable
de l'emploi. Le potentiel reste intact
en ville de Fribourg en ce qui concer-
ne la construction de nouveaux loge-
ments. Seuls Genève et Neuchâtel
partagent cette chance.

Commerce: 10% des emplois (3e
position). «Ce n'est que dans le can-
ton de Fribourg que l'évolution de la
demande et des capacités (ndlr:
chiffre d'affaires par m2) semble être
en accord l'une avec l'autre.» Le cli-
mat reste relativement bon comparé
au reste de la Suisse.

Hôtellerie et restauration: 6% des
emplois (4e). En ce qui concerne les
surcapacités des restaurants, le can-
ton de Fribourg «semble dans une po-
sition un peu plus favorable. Non seu-
lement les effectifs ont été fortement
réduits en 1995, mais encore la densi-
té de restaurants semble plus équili-
brée par rapport à la demande. Allant
de pair avec le bon climat de consom-
mation, la restauration fribourgeoise
nous paraît en meilleure posture que
dans le reste de la Suisse romande».
Dans l'hôtellerie, «la région Fnbourg-
Neuchâtel-Jura , qui réalise les plus
mauvais taux d'occupation dans les
cinq catégories de prix, a pourtant
augmenté les capacités d'accueil. Cet-
te évolution laisse présager une dété-
rioration de la rentabilité» .

Services financiers: 1,9% des em-
plois (3e position). L'étude relève la
part relativement importante des
banques Raiffeisen dans le canton.

Industrie alimentaire: 4,2% des
emplois, soit le premier rang; ce qui
s'explique par la présence de Cardi-
nal , Cremo, Nestlé et Migros à Cour-
tepin et Estavayer-le-Lac.

Edition et impression: 1,7% des
emplois, (1er rang avec Vaud). L'édi-
tion du livre et la reliure , ainsi que le fa-
çonnage se situent nettement au-des-
sus de la moyenne suisse et romande .

Industrie chimique: 1,3% des em-
plois (2e). Ce qui est inférieur à la
moyenne suisse. La croissance des ex-
portations a été inférieure à la
moyenne en 1996. En revanche , le
taux de croissance se situe nettement
au-dessus de la moyenne suisse au
premier semestre de cette année.

Travail des métaux: 2,4% des em-
plois (2e rang).

Services fournis aux entreprises:
5,9% des emplois (4e rang). Il s'agit
des avocats, notaires, fiduciaires , ar-
chitectes, ingénieurs, etc.

JEAN-PHILIPPE BUCHS

Le redémarrage est dans l'air
«Léconomie privée émet branches, «un potentiel les efforts visant à don-
des signaux tout à fait de croissance dans la ner un souffle nouveau
positifs, la situation finan- moyenne nationale grâce à l'implantation de
cière des cantons, dans semble exister à moyen nouvelles technologies,
l'ensemble précaire, terme. Mais nous Les recherches et les
exerce par contre à long sommes quelque peu projets de coopération
terme une pression sur le préoccupés par le fait conduits par l'Ecole poly-
potentiel de développe- que le bonus à l'investis- technique fédérale de
ment de la région». C'est sèment (avec les suven- Lausanne nous permet-
la conclusion de l'analy- tions promises par la tent d'être tout à fait opti-
se du Crédit Suisse pour Confédération aux col- mistes» . Néanmoins, un
la Suisse romande. Pour lectivités publiques, ndlr) certain scepticisme est
1997 et l'an prochain, retardera l'adaptation de de mise car le succès de
l'activité de ce côté-ci de la branche de la la haute technologie doit
la Sarine sera légère- construction» . A long ter- encore faire ses preuves
ment supérieure à la me, le redémarrage à long terme, estiment
moyenne suisse. Compte semble se profiler. «Il se les auteurs de l'étude,
tenu de la structure des manifeste surtout dans JPhB
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CRIME ORGANISÉ

La police craint que la mafia ne
se soit déjà infiltrée dans l'économie
Le chef de la police de Sûreté craint que «les dégâts ne soient irréparables dans quelques
années.» Il se méfie plus particulièrement des mafias russes et ukrainiennes. Il se dit très inquiet

Les 
petites et moyennes entre-

prises en difficulté , les restau-
rants et cabarets sont les
cibles privilégiées des ma-
fieux qui cherchent à intégrer

leurs bénéfices dans le circuit écono-
mique, a affirmé récemment Caria
Del Ponte, procureure de la Confédé-
ration. Jeudi dernier , les comman-
dants des polices cantonales se sont
inquiétés de l'extension du crime or-
ganisé. Selon eux, ce dernier prend
des formes toujours plus subtiles.
Canton périphérique dont la police et
la justice ne sont pas outillées pour
faire face au danger , Fribourg est une
proie idéale. «Genève et d'autres can-
tons ont mis sur pied des moyens de
lutte efficaces. Les malfaiteurs le sa-
vent. Ils peuvent s'installer dans des
régions comme la nôtre , là où ils ont
plus de chances de passer inaperçus» ,
reconnaît Pierre Nidegger, comman-
dant de la police.

«Des indices semblent indiquer
que des organisations criminelles ont
pu s'infiltrer dans l'économie fribour-
geoise», affirme Peter Baeriswyl. Le
chef de la police de Sûreté craint «que
les dégâts ne soient irréparables dans
quelques années». Le rapport fédéral
1993/1994 sur la sécurité de l'Etat re-
marquait déjà que «le crime organisé
peut devenir un danger pour la démo-
cratie et la sécurité nationale» .
RUSSES ET UKRAINIENS

Comme les autres policiers de Suis-
se, Peter Baeriswyl se méfie particu-
lièrement des mafias russes et ukrai-
niennes. «Je suis vraiment très
inquiet», affirme-t-il. Interrogée dans
le cadre du projet de loi sur le com-
merce , la police indique qu'elle
«constate l'engagement toujours plus
fréquent dans les cabarets de ressor-
tissantes de pays de l'Est dont les fi-
lières semblent souvent être liées à la
mafia russe».

Depuis la chute du Mur de Berlin
en 1989, de nombreuses sociétés, dont
le conseil d'administration se compo-
se en partie de citoyens russes et
ukrainiens, ont vu le jour dans plu-
sieurs régions du pays. Dans le canton
de Fribourg, il y en a plusieurs di-
zaines si l'on examine les annonces de
la «Feuille officielle suisse du com-
merce». Elles sont actives dans diffé-
rents domaines: commerce, import-
export , courtage de matières
premières, conseils et assistances en
matière financière, etc. «Nous igno-
rons si certaines d'entre elles sont
liées au crime organisé. Mais le
nombre de ce genre de sociétés est
tout de même hallucinant. Leur signi-
fication nous échappe» , explique Ni-
colas Sansonnens, chef de la brigade
financière. «Il faudrait approfondir
les contrôles. Nous devons cependant
agir avec mesure, en ciblant bien
notre action et frapper juste en distin-

La police renifle des odeurs d'argent sale. GS Alain Wicht

guant le bon grain de l'ivraie pour ne
pas pénaliser le développement éco-
nomique du canton» , estime Pierre
Nidegger.

Si des cantons comme Vaud ont vu
déferler des acheteurs de maisons ou
d'appartements en provenance de
Russie, rien de tel à Fribourg. Il y a
quelques cas mais on ne peut pas en
savoir plus du fait que les acheteurs
peuvent utiliser les services
d'hommes de paille en raison de la lex
Friedrich qui limite la vente à des
étrangers.
DES MOUTONS NOIRS

Les pandores s'inquiètent aussi des
activités de certains acteurs du sec-
teur financier fribourgeois (fidu-
ciaires, avocats d'affaires). Au cours
de ces dernières années, plusieurs
commissions rogatoires étrangères
ont demandé la collaboration du can-
ton pour éclaircir des affaires donl
certaines étaient liées au financement
occulte de partis politiques.

A en croire Pierre Nidegger , la po-
lice de Sûreté voudrait enquêter sur
la grande criminalité. Malgré le refus
du Conseil d'Etat , pour des raisons
budgétaires, d'engager une septantai-
ne de collaborateurs supplémentaires
dont dix-huit pour la Sûreté , le com-

P U B L I C I T E

mandant a toujours l'intention de renseignements composée de trois
créer une bridage ad-hoc pour tenter personnes dès le 1er janvier prochain,
de lutter cont£e le crime organisé: Elle sera chargée réunir des informa-
«Pour y parvenir , nous serons tions sur la criminalité en général , et
contraints d'utiliser l'effectif actuel. sur le crime organisé en particulier ,
Une telle brigade est une nécessité. puis de transmettre les données aux
Les offices centraux du Département brigades existantes (stup éfiants, fi-
fédéral de justice et police, qui met- nances, etc). Ces dernières exploitent
tent en place un dispositif spécifique, déjà avec succès les informations
ont besoin de relais dans les cantons transmises par le centre de coordina-
s'ils veulent obtenir des succès. Je ne tion judiciaire mis en place en 1994
veux pas non plus que les Fribour- par les polices romandes. Cette pre-
geois me reprochent , dans quelques mière suisse - il n'y a pas d'équiva-
années, de n'avoir rien fait.» lent outre-Sarine - devrait augmen-

C'est pourquoi , pour être davanta- ter l'efficacité de la lutre contre la
ge performante , la police a l'inten- grande criminalité,
tion de créer , en outre , une cellule de JEAN-PHILIPPE BUCHS
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Halte à la hausse des impôts
Cette augmentation d'impôt n'est pas nécessaire pour l'équilibre
des comptes de l'Etat. Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil vous
demandent de la refuser. Elle est dangereuse pour l'emploi et
accentuera le chômage.

m ^ NON
le 28 septembre à l'initiative fiscale

Comité fribourgeois «Halte à la hausse des impôts»

«Les nouveaux Arabes»
«Ce sont les nouveaux étudient dans les collèges achètent une voiture d'oc-
Arabes», affirme un com- privés du canton et de casion et repartent dans
merçant en parlant des prostituées qui travaillent leur pays sur un nuage
Russes qui débarquent dans les cabarets de la doré, et des clients instal-
de son magasin de vête- région. Cette nouvelle lés dans le pays, «surtout
ments. «Recommandés vague est confirmée par dans la région de Mon-
par d'autres compatriotes, un garagiste spécialisé treux». Ceux-là, visible-
ils viennent chez moi pour dans les voitures de stan- ment, ont les moyens: «Ils
acheter des habits de ding: «Ça a commencé il achètent le plus cher qu'il
marque et paient avec y a à peu près une an- y a, mais ils savent calcu-
des cartes de crédit». née.», commente le com- 1er, voire marchander. Ils
Cette clientèle se compo- merçant, qui distingue achètent par le canal de
se essentiellement de deux clientèles: les sociétés, et payent comp-
femmes dont les enfants Russes de passage, qui tant. JPhB-AR

P U B L I C I T E

Les manifestants
se font taper
sur les doigts

HÔPITAL MONNEY

La direction de l'hôpital n 'a
pas apprécié la distribution
de tracts au Grand Conseil.
Avant le débat du Grand Conseil sur
la planification hospitalière , vendredi
dernier , une délégation du personnel
de l'hôpital de Châtel-Saint-Denis a
distribué des tracts à l'entrée du Par-
lement. Ces documents, émanant du
«Comité de soutien à l'hôpital de dis-
trict» , contestaient l'option prise par
le Conseil d'Etat. Peu après, les parti-
cipants à cette «manifestation» très
calme ont reçu une lettre de la direc-
tion de l'établissement.

Sans contester au personnel le droit
de manifester son opinion, le directeur
n'accepte pas que ces heures aient été
prélevées sur le temps de travail. Il
ajoute que la présence de la délégation
devant l'Hôtel cantonal «a suscité, de la
part de certains membres de notre Exé-
cutif cantonal, des remarques qui vont à
l'encontre du but que vous poursui-
vez». A l'avenir, conclut la direction , «il
serait préférable, au cas où vous souhai-
teriez renouveler l'expérience, d'en
quérir l'autorisation auprès de vos su-
périeurs hiérarchiques».
SUR LE TEMPS LIBRE

Selon le Dr Bernard Fasnacht,
doyen du collège des médecins, et Gé-
rard Léopold , représentant du per-
sonnel, «tous les membres de cette
délégation se sont rendus a cette ma-
nifestation sur leur temps libre» .
Quant à la teneur de la lettre, «à la
veille du XXIe siècle et à l'aune des
droits de l'homme», ils laissent les lec-
teurs juges... LR

BULLE. Dame âgée renversée
• Une piétonne âgée de 84 ans a été
renversée par une voiture hier à 9 h 30 à
Bulle. Une automobiliste, qui faisait
une marche arrière, a heurté la piétonne
sur le passage protège à la hauteur du
bâtiment de l'école de musique. Bles-
sée, la victime a été conduite par l'am-
bulance à l'hôpital de Riaz. La gendar-
merie de Bulle invite les témoins de cet
accident à prendre contact avec elle au
026/912 56 66. GD

PENSIER. Fuyard identifié
• L'automobiliste qui avait heurté ,
dans la nuit du 12 au 13 septembre,
une voiture stationnée en bordure de
la route reliant La Sonnaz à Corma-
gens, a été identifié. Il s' agit d'un
homme de 27 ans domicilié dans le
canton , communique la police. OS
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I I LA SOLUTION À VOS PROBLÈMES de SOLS et TAPIS
Tapisol assure un service de conseil et pose soignée.
Tapisol c'est plus de 40*000 nf de moquette directement

livrable de l'entrepôt
j . Tapisol, c'est des prix réduits Jysqy'à 70% sur de:
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!_______" ___________\ îï&5B _________ .^9I^_____________ . m̂f03 _̂_ Wm \WWW__________ _̂mM \\\\\\\\\r ^̂ M̂m __H»\ !______ ! _̂_______ K̂^̂ ^dfl ^̂ ^

mm K|V , » - -Vï^̂ SS
f Tim

* \ m ^________H_____H
TSÈ iJifiiniMMi i i_T___ii

^L Pull ras du cou 29»"Pull ras du cou 29«-
Jupe ^»fr * -̂

Grand cho ix  de c o n f e c t i o n  et c h a u s s u r e s

dames , hommes et e n f a n t s

TV, VIDÉO,
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleurs,

i neuves, des
__j t  meilleures

marques au prix
le plus bas,
garantie 2 ans,
Philips, Grundig,
Sony, JVC, Pana-
sonic, Orion et
d'autres TV,
grand écra n
54 cm, 50 progr.,
télécom.,
Fr. 400.-, idem
63 cm, stéréo té-
létexte Fr. 650 -,
70 cm, Fr. 650.-,
vidéo VHS télé-
com. 50 progr.,
Fr. 300.- à

1 Fr. 450.-
Ĵj ĵ « 

026

/
668

17 89
BTWW 17-287996gmmjM 

KLOPFSTEIN
vous nous trouverez au

Boulevard de Pérolles 17
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Pli** VACANCES
D'AUTOMNE

r du vendredi soir
17.10
au dimanche soir
19.10.97 à

;; ( p A R i s

dès L̂ Uiéifl
par personne

_*- '̂- ¥̂N*'________ --»B____ ĝM^^^2 ̂ t̂ ^g!' 

| PAPAUX . fe
__3^ Boucherie-Charcuterie-Traiteur <£?>

Fribourg Marly ' ff
f **m

vL__Jf
Marly n 026/436 11 14 T 7̂
Guillimann » 026/322 45 86 li

^
f */

Villars-Vert 32 « 026/402 26 29 MrSff
Beaumont-Centre « 026/424 85 41 U J* IU

Grand choix de spécialités
de chasse à des prix super

• ••
ACTION DE LA SEMAINE

Médaillons de chevreuil le kg Fr. 58.-
au lieu de Fr. 63-

Médaillons de cerf (noix) le kg Fr. 36.-
au lieu de Fr. 42-

Jarrets de veau le kg Fr. 17.-
au lieu de Fr. 24.-

17-287635



LA LOI SUR LE COMMERCE ADOPTÉE

Les magasins fermeront une
heure plus tôt le samedi
Avec deux voix d'écart, le Grand Conseil a fixe a 16 h la fermeture du
samedi. La nouvelle loi a été définitivement adoptée hier. Sans opposition

Fermeture à 19 heures en se-
maine, une fois jusqu 'à 21
heures, fermeture à 16 heures
le samedi au lieu de 17 h ac-
tuellement. Tel est l'horaire-

cadre que fixe la nouvelle loi sur le
commerce, définitivement adoptée
hier par le Grand Conseil.

En première lecture , jeudi passé,
les députés avaient opté de justesse
(53 à 51) pour une fermeture à 1.
heures le samedi , comme le souhaitail
le Conseil d'Etat , et non à 17 heures
vœu de la commission parlementaire
Hier , la bataille a de nouveau faii
rage. Et le score étriqué de la semaine
dernière a été confirmé: 55 voix
contre 53 (3 abstentions).

Pour le rapporteur de la commission
Philippe Menoud (de, Bulle), la ferme-
ture à 17 heures - en fait , le statu quo -
est l'un des piliers importants de l'en-
tente intervenue entre grands distribu-
teurs et petits commerçants. La com-
mission ne comprend pas que le
Conseil d'Etat propose 16 heures. Le
directeur de la Police Claude Grand-
jean retorque que c est une compensa-
tion pour les concessions faites au
commerce: une demi-heure de plus en
semaine , plus une ouverture nocturne.
Les arguments déjà servis moult fois
de part et d'autre ressurgissent abon-
damment. La gauche plaide la cause
du personnel de vente, qui fera déjà
des sacrifices supplémentaires, et en
appelle au respect de la volonté popu-
laire (rejet de la loi en juin 1996). La
droite insiste sur l'import ance de cette
heure - facultative - pour les commer-
çants, pour l'attractivité de Fribourg et
pour l'économie en général. La fron-
tière gauche-droite n'est pourtant pas
figée. L'UDC, par exemple, se satisfait
de la fermeture à 16 heures.

Le principe souffrira d'une excep-
tion: Robert Bielmann (r, Treyvaux) a
obtenu que les commerces rattachés à
une laiterie puissent ouvrir jusqu 'à 19
heures le samedi. L'envie soudaine
d'une fondue, en rentrant d'une jour-
née de ski, pourra être assouvie...
LAVER SON AUTO LE DIMANCHE

Que les communes puissent autori-
ser l'ouverture dominicale des maga-
sins d'alimentation, de tabac-jour-
naux et des stations d'essence,
d'accord. Mais pas les installations de
lavage des véhicules, estime Benoît
Rey (es, Fribourg). Là encore, renais-
sance des débats de 1995. Et même
conclusion: l'automobiliste doit pou-
voir «poutzer» sa bagnole enrobée de
sel le dimanche soir. C'est aux com-
munes de juger si cette activité nuit à
la tranquillité de ses habitants.
VENTES DE VINS: LIBRE

Une société ou une classe de collé-
giens peut-elle vendre librement des
boissons alcoolisées dans un but so-
cial , culturel ou sportif? Pour éviter

Le week-end du personnel de vente commencera le samedi a 16
heures. GQ Vincent Murith

les abus et par souci d'égalité de trai-
tement avec les commerçants spéciali-
sés, la commission propose que l'af-
faire soit soumise à une autorisation
du préfet. Armin Haymoz (de, Guin)
approuve: «On court-circuite le com-
merce». A l'opposé , Maurice Ropraz
(r, Sorens) estime cette démarche ad-
ministrative superflue: un préfet a
autre chose à faire. Dans un premiei
temps, le Grand Conseil penche poui
l'autorisation (49 voix contre 42).
Mais il change radicalement d'avis en
deuxième et en troisième lectures. Ce
genre de «taupe» occasionnelle sera
donc libéré de toute autorisation.

Les communes pourront édictei
des règles sur les lieux, les heures el
les modes d'exercice de la prostitu-
tion, et la police pourra y accéder er
tout temps. Les «modes d'exercice de
la prostitution»? «Je ne sais pas ce
que c'est exactement», lance Philippe
Menoud. Le président Jean-Louis
Castella passe alors la parole «poui
les détails» à Claude Grandjean , qui
enchaîne: «Je ne m'étendrai pas sur le
sujet» ... Le Grand Conseil non plus
Au vote final , la loi est acceptée pai
97 voix contre 0 (6 abstentions). Ur
référendum paraît peu probable.

Louis RUFFIEUX

TRIBUNAL DE LA VE VEYSE

Fâché, le PS proteste contre
l'éviction de son candidat
Sans contester la personne élue par le
Collège électoral à la présidence du
Tribunal de la Veveyse (Pascal
L'Homme), le Parti socialiste constate ,
dans un communiqué de presse,
qu 'une nouvelle fois son candidat «a
été arbitrairement évincé». Il s'agis-
sait de François-Xavier Audergon , ti-
tulaire d'un brevet d'avocat (contrai-
rement à M. L'Homme) et juge
cantonal suppléant , explique le dépu-
té Louis-Marc Perroud.

Pour le PS, son candidat a été évincé
«en raison de ses convictions, ce qui re-
lève quasiment du délit d'opinion» . Le
Collège électoral «persiste à refuseï
une équitable représentation de l'en-
semble des formations politiques dans
les organes de justice» . Sur 20 magis-
trats professionnels présidant les tri-
bunaux de première instance, aucun

n'appartient au PS, deuxième force po-
litique du canton. Mais le PDC, lui
«est largement surreprésenté». Pour le
PS, c'est «l'expression d'une volonté
maintes fois confirmée de garder k
mainmise sur l'appareil judiciaire»
Elle tend «à maintenir une justice , de
clan souvent partiale , au détriment des
intérêts de la majorité des justiciables
fribourgeois» .
ELECTION PAR LE PARLEMENT

Le PS ne croit p lus aux déclara-
tions du Conseil d'Etat et des partis
de droite sur leur intention d' ouvrii
la justice aux représentants des mi-
norités. Ils proposeront donc de mo-
difier la législation. Louis-Marc Per-
roud va développer une motior
demandant l'élection de tous les
juges par le Grand Conseil. LP

Le piège des limonades à l'alcool
Les vendeurs de boissons
alcoolisées auront l'inter-
diction d'utiliser, pour leur
promotion, des termes
susceptibles d'induire le
public en erreur sur les
caractéristiques du pro-
duit. Le député Maxime
Fragnière (udc, Romont) e
rallié le Grand Conseil à
sa cause, en proposant
cette adjonction. Il pense
bien entendu aux effets
pervers des limonades al-
coolisées. Cédric Castella
(sd, La Tour-de-Trême)
vient d'ailleurs de déposer

une interpellation à ce si
jet. Les «alcopops» peu-
vent parfois être achetés
dans les magasins sans
problèmes par des en-
fants. Un gosse de cinq
ans se serait même vu
servir une telle boisson
dans un bistrot. Légale-
ment, ce type de fausse I
monade, qui vise un pu-
blic de jeunes et de
femmes, ne peut pas être
vendu à des personnes
de moins de 16 ans. Mais
ces prescriptions sont lar
gement méconnues, ob-

serve M. Castella. Les
problèmes d'alcoolisme
étant particulièrement im-
portants dans le canton, I
député demande au Gou
vernement de sensibiliseï
les responsables et de
contrôler. Une campagne
va bientôt être lancée,
promet Claude Grand-
jean. Il sera rappelé aux
commerçants que ces
boissons ne peuvent
prendre place que dans
les rayons destinés aux
breuvages avec alcool.

LF

Il faut revoir
le barème

IMPÔTS

Dans une motion , Michel Monnej
(es, Fribourg) demande la refonte
totale de la loi sur les impôts. Ce se
rait l'occasion de poursuivre l' adap
tation à l'harmonisation fiscale fé
dérale , de concrétiser les intention ;
du Conseil d'Etat (moins d'impôt!
pour les familles et les petits ren
tiers), et de s'attaquer au barème
d'imposition. M. Monney constate
que les contribuables déclaran
entre 50000 et 100000 francs de re
venu imposable ont été fortemen
pénalisés du fait de l'adaptation de
leurs salaires au coût de la vie
indexation qui n 'augmente pas le
pouvoir d' achat. Les tranches supé
rieures ont échappé à ce phénomène
Le député suggère aussi l'introduc
tion du quotient familial et la non
imposition des allocations fami
liales , entre autres. LF

CONSTRUCTION

Une nouvelle brique fait son
apparition sur le marché
Les Tuileries Fribourg et un tuilier allemand ont mis au poini
avec l'Université une brique légère, isolante et écologique.
C'est nouveau , ça vient de sortir: h
ThermoCellit arrive sur le marché
Elle est présentée ces jours à l'espace
galerie Placette. La ThermoCellit '
C'est une brique. Mais pas n 'importe
quelle brique: en terre cuite, présen
tant une structure «en nid d'abeilles>
optimisée mathématiquement , c'es
de la brique de haute technologie. E
c'est de la brique de haute technologie
fribourgeoise. Elle a été créée en col
laboration par les Tuileries Fribourj
& Lausanne et Raymond Rimmele
tuilier à Ehingen en Allemagne
L'Institut de minéralogie-pétrogra
phie de l'Université de Fribourg (voi:
encadré) et le BAM (Office de re
cherche de la RFA à Berlin) ont ac
compli les travaux scientifiques de re
cherche.

Ces travaux ont confirmé que 1;
structure en nid d'abeilles réunit de
manière presque idéale les perfor
mances d'une bonne isolation ther
mique et d'une résistance élevée.
PROGRAMME DE RECHERCHE

La conception de cette brique re
monte, en 1994, à une idée prometteu
se de Raymond Rimmele et du direc
teur des Tuileries de Fribourg, Eduarc
Blatter. Il a été décidé alors de lance:
un programme de recherche impli
quant des méthodes de pointe. Par le
biais de Marino Magetti , directeur de
l'Institut de minéralogie de l'Univer
site de Fribourg et de son doctorant
Daniel Fùrst , l'Institut scientifique :
contribué activement à la phase inno
vative du développement de 1;
brique. Il a concentré ses recherche:
sur le domaine de l'isolation ther
mique et celui des composants chi
miques et minéraux.
ECOLOGIE, ECONOMIES

Il a ainsi pu mettre en évidence
que la nouvelle brique, de type mo
nolithe , présente des capacités supé
rieures en matière d'isolation ther

mique et phonique , et de résistance
statique. L'aspect écologique qu 'elle
présente est , de plus, un atout nor
négligeable: la ThermoCellit utilise
rationnellement les matières pre
mières et permet d'économiser de
l'énergie. Seules les matières natu
relies exemptes d'adjuvants chi
miques permettent d'améliorer li
porosité et le potentiel d'isolation
Coup double. En cas de démolition
enfin , la totalité du matériau est re
cyclable. De plus, sa structure , fili
granée , la rend beaucoup plus légère
que les briques conventionnelles
Elle permet ainsi de réaliser des éco
nomies considérables lors des tra
vaux de maçonnerie.

La nouvelle brique s'est vu décer
ner le premier prix d'encouragemen
de la «Fondation fédérale allemande
de l'environnement» par le chancelie:
Kohi pour ses qualités écologique:
exceptionnelles. GÉ) L1V
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J , mm Les naissances à Sainte Anne ï
% 1 È\hi ' Clinique Ste-Anne - 1700 Fribourc - 026/3500 111 (y Xf ê
Q \̂yf  Cours de préparation à ta naissance: 026/3500 100 \fc£j£ C.

Deux nouvelles étoiles Jessica se joint à ses parents
» scintillent dans notre ciel: pour annoncer la naissance
î1 _ ¦,• • '- _ - ' ' , _ > de sa petite sœur
t Alain et Yvanb Chiara
\- sont nés le 17 septembre 1997.
ïA le 18 septembre 1997.

Sylviane et Sébastien
f Raboud-Gremaud Fabienne et Jean-Luc Genoud
it Sous-Fey, 1643 Gumefens Praz-d 'Amont, 1728 Rossens

D Laetitia Alessandra a la grande joie J'étais déjà prête à sortir de mon
i> de vous annoncer la naissance premier abri et découvrir le monde
$ de sa petite sœur extérieur. Je suis arrivée
ï Flaminia Magdalena le 19 septembre 1997.

 ̂• A bientôt
!> le 19 septembre 1997.
a Sabina Domenica et Erwin
| Dahinden-Girod Marcia et Paul Wirz

^ 
Ch. du Verger 9, 1752 Villars-sur-Glâne Rue Hans-Geiler 7, 1700 Fribourg

f Après 9 mois passés en mère. Avec mes 2,660 kg et 46,5 cm
) ouf, j 'ai enfin mis pied à terre j'ai renoncé le 19 septembre 1997

le 19 septembre 1997. à renouveler mon bail;

Je suis alors me voilà!

Rnvan* AllSOn

^ 
noxane Mg nouve//e adresse:

i née pour le plus grand bonheur c/0 maman et papa
de papa et maman David et Sandra Kessler

Anita et Emile Joye, 1775 Mannens Ch. Fontaine 8, 1752 Villars-sur-Glâne

ji Michèle et Maxime se joignent Le 22 septembre 1997

^ 
à leurs parents pour annoncer Hélène
la naissance de leur petit frère

> Alain s est 0'/ss^e dans nos bras,
) Miain pour notre plus grand bonheur.

le 21 septembre 1997._>
. Marguerite et Marc Guido et Marie-Isabelle

Genilloud-Faglia Hartmann-Clément
f Route de la Croix 34, 1772 Grolley Route de Beaumont 9, 1700 Fribourg

, Anthony a l'immense bonheur Steve et Gaël ont la grande joie
de vous annoncer la naissance de vous annoncer la naissance

de son petit frère de leur petit frère

Sébastien David
[> le 22 septembre 1997. le 23 septembre 1997.

) Marc et Patricia Damerau Eric et Sandra Marthe-Kilchoer
f Impasse du Chêne 4, 1740 Neyruz 1724 Oberried

) '̂ JgSr\J _̂g. C_ (jQr V^N^y *rJr \jgr*~s .ĵ r ?___^Q_ V.» WOl pv^'.'̂ W^M»t

Le rôle de Polygon
Polygon est un service intègre ;
l'Université de Fribourg qui fait le
lien entre la recherche et l'écono
mie. Créé par les écoles, l'économie
et l'Etat, son premier nom était EEE
«Polygon» est apparu en 1993. I
offre ses services gratuitement au:
entreprises qui cherchent ur
contact avec l'Université ou l'Ecole
d'ingénieurs ou Grangeneuve. Le!
contrats se font ensuite avec les pro
fesseurs. Polygon joue le rôle d'in
termédiaire en offrant des points de
rencontre. Son but est de faire parti
ciper l'Université plus concrètemen
à l'économie. Il cherche des parte
naires, en particulier les PME, qu
n'ont pas de grand centre de re
cherche, pour avoir une meilleure
collaboration et favoriser ainsi l'éco
nomie fribourgeoise. 00 LN
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Augmentez votre volume de travail.
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* Leasing préférentiel de 3,8% pour Expert et Boxer. Un exemple: Expert 220 C, base: 48 mois , 15000 km Ian , cautio n Fr. 1500. - (sera restituée), casco complète non comprise , Fr. 346. -lmois. Une offre du ï> _______ ¦ ¦ __ ** ________ __T\T
réseau Peugeot et de PEUGEOT F I N A N C E .  PtUVltU I

1700 Fribourg Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils SA , ¦s 026/48 1 22 22
1700 Fribourg Garage Demierre SA , route de Villars 13 , * 026/425 81 81
1529 Cheiry Garage Yvan Broillet, * 026/666 14 54
1 772 Grolley Garage Gagnaux SA , route de l'Industrie 20, * 026/475 28 10
1734 Tinterin (Tentlingen) Garage P. Corpataux , Oberlandstr. 13 , 1- 026/418 13 12
1752 Villars-sur-Glâne Garage G. Davet , route de la Glane 136 , * 026/402 62 20
1690 Villaz-Saint-Pierre Garage Raboud Frères , * 026/653 12 22-

5 places, plein de place.
Toyota Previa Profi. -w

J vrviricMTi

28 990 fr. net seulement.
i ..¦¦_^_..__ Demandez nos offres de

sf/CL ¦*tfc
^

leasing attrayantes.
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_____¦ ___¦/ '""" TU _____ >* MH¦ ft -JB w\ ^M
GARAGE BERSET Marly 026/ 439 90 00

ALFA GTV: LA CHAMPIONNE INCONTESTÉE DU PLAISIR AU VOLANT. AVEC LES 225 CV DU BLOC <*
3.0 V6 24V, SON TEMPÉRAMENT DE FEU EST DÉSORMAIS ENCORE PLUS IMPRESSIONNANT!
À PARTIR DE FR. 38100.- (TVA INCL). ABS ET AIRBAG CONDUCTEUR ET PASSAGER DE SÉRIE. S

'NOUS VOUS RENSEIGNONS VOLONTIERS SUR NOTRE NOUVELLE PRESTATION «TOP ASSISTANCE» 
 ̂
'

ALFA GTV. «L
NOUVELLE PUISSANCE: MOTEUR 3.0 V6 24V. li

Givisiez: Garage Gérard Jungo, 026/460 82 20
Bulle: Garage de Palud , 026/912 36 60 • Ponthaux: Garage Schwaller S.A.,

026/47512 77 • Siviriez: Garage Moderne Sugnaux SA, 026/656 11 87

TROUVEMultimedia-Club
Avry-Bourg 25

« 026/470 20 33

Neuf et occasion
Ordinateurs, jeux, consoles

Tirage au sort en fin de mois
17-28782.

une adresse pour tous travaux de
- Peinture
- Tapis-moquettes
- Façades

(Echafaudage gratuit)
- Papier peint avec rabais de 20%
Devis sans engagement
tr 026/660 20 50 17-28779



FRIBOURG

Le Parlement des jeunes fera
halte sur les bords de la Sarine
Pour faire face au succès, les initiateurs ont décide de
décentraliser l'événement en organisant des présessions
Fribourg sera l'une des neuf villes
suisses à accueillir une présession du
Parlement des jeunes. «Nous avons
reçu 500 inscriptions pour les sessions
de janvier au Palais fédéral à Berne ,
alors que la salle du Conseil national
ne peut accueillir que 200 parlemen-
taires; c'est pour ne pas décevoir une
bonne partie des courageux qui
avaient répondu à l'appel que cette
alternative a été trouvée» , explique
Pierre-Alain Perren , l'un des
membres du comité d'organisation.
Ce sont les 7 et 8 novembre prochains
que Fribourg sera la ville-hôte du Par-
lement des jeunes. Les discussions et
autres délibérations auront pour
cadre la salle de réunion du Grand
Conseil.
DES PLACES A PRENDRE

Contrairement aux sessions fédé-
rales des jeunes organisées de l'autre
côté de la Sarine, qui affichent com-
plet , la session de Fribourg n'a pas
connu le succès escompté et des
places sont toujours à prendre. Selon
Pierre-Alain Perren , cela est impu-
table au fait que les jeunes Romands
ont moins conscience que leurs voi-
sins alémaniques de la nécessite de la
politique.

C'est en 1991 que le Parlement
des jeunes a vu le jour à l'occasion
du 700e anniversaire de la Confédé-
ration. A l' origine du projet: le désii
de sensibiliser les jeunes à la poli-
tique et d'insuffler aux plus mordus
le feu sacré de la politique. Les ap-
prentis politiciens avaient l'occa-
sion , deux jours durant , de découvrii
depuis l'intérieur ce temp le de la po-
litique helvétique qu 'est le Palais fé-
déral. On leur offrait la possibilité
de «squatter» momentanément la
grande salle du Conseil national

pour débattre de sujets qui leur te-
naient à cœur. Par cette approche
originale, les organisateurs vou-
laient démontrer aux jeunes que la
politi que n 'est pas une notion abs-
traite ou un mythe , mais qu 'elle est
au contraire accessible à tout le
monde.

Cette année, le Parlement des
jeunes aborde le thème délicat de «la
Suisse et l'Europe» .Trois thèmes se
ront débattus à Fribourg: la politique
économique de la Confédération face
à l'Europe; la collaboration entre 1.
Suisse et l'Europe en matière d'envi
ronnement et les jeunes et l'Europe
Les thèmes seront placés sous le signe
du bilinguisme. Le premier sera dé
battu en français et en allemand , le
deuxième en allemand et le troisième
en français.
UN PEU PLUS D'ENGAGEMENT

Pour Pierre-Alain Perren , on a en
core trop tendance à croire chez le;
jeunes «Welsches» que politicier
rime avec tire-au-flanc ou ma-
gouilleur. Il souhaiterait de leur pan
un peu plus d'engagement. D'après
lui , le Parlement des jeunes consti
tue une occasion rêvée pour ceu?
qui y partici pent de démythifier et de
dépoussiérer le terme «politique». I
invite donc les jeunes Fribourgeois
à venir se frotter au monde de la po-
liti que les 7 et 8 novembre prochains
à l'Hôtel de Ville. A noter que la ma-
nifestation est ouverte à tous les
jeunes de 14 à 21 ans qui résident er
Suisse.

Ga SAMUEL JORDAI-

Inscriptions et renseignements: Co-
mité d'organisation de la session fé-
dérale des jeunes, Schwarztorstr. 69
3007 Berne (tél. 031.382.22.45)

TRADITION

La réunion du val d'Aoste a
attiré trois mille patoisants
Une forte délégation fribourgeoise a participé à la qua
driennale des amis du patois. Récompenses à la pelle
Samedi et dimanche 20 et 21 sep-
tembre, cinq cents patoisants fribour-
geois ont pris part à la fête quadrien-
nale des amis du patois qui s'est
déroulée à Aoste. Ils n 'étaient pas
seuls: 2 500 autres participants, venus
des régions de Suisse romande, de la
Savoie, du Piémont et du val d'Aoste
étaient en effet présents. Ils ont ani-
mes cette manifestation interrégiona-
le organisée par les patoisants du val
d'Aoste.

Au menu du week-end : un cortège
folklori que, une messe en plein air et
une animation proposée par des arti-
sans équipés à la mode d'autrefois.
De nombreux Fribourgeois ont été
honorés à la suite d'une présentation
d'oeuvres littéraires.

• Prix interrég ionaux: Albin Cur-
rat , Grandvillard , catégorie prose
Albert Bovigny, Fribourg, docu-
ment; Francis Brodard , Fribourg
théâtre.
• Premiers prix : Joseph Comba
Marsens, prose; Suzanne Monney
Lausanne, prose; Gilbert Chammar-

FRIBOURG. La boucherie Ayer
fête ses soixante ans
• La boucherie Ayer , sise à la rou-
te du Jura à Fribourg, fête ses
M___H___________HH____ P U B I I C I T !  ¦_¦_¦____________¦

tin , Chavannes-sous-Orsonnens, pro-
se; Amédée Clément , Le Mont-Pèle-
rin , prose; Noël Philipona , Arconciel
prose; Robert Gremaud , Fribourg
poésie.
• Deuxièmes prix: Jean Brodard , L.
Roche, prose; Suzanne Richard
Ependes, prose; Norbert Brodard
Vuippens, prose; Joseph Oberson
Marl y, poésie; Auguste Meyer , L.
Tour-de-Trême, théâtre.
• Troisièmes prix: Joseph Chassot
Vevey; Emile Maradan , Cerniat.
• Mentions : Emile Chârrière, Fri-
bourg; Joseph Romanens, La Tour-de-
Trême; Cécile Jacquiart , Remaufens
Marcel Frioud, Rossens; Gilben
Spielmann, Fribourg; Henri Moullet
Estavayer-le-Lac; Guy Ruffieux, Cor-
bières.
• Titres de «Mainteneur du patois et
des traditions» : Henri Murith, abbé
Châtel-St-Denis; Suzanne Monney
Lausanne; Suzanne Richard
Ependes; Norbert Brodard , Vuip-
pens; Louis Esseiva , Fribourg; Gérarc
Genoud, Châtel-St-Denis; Miche!
Marro, Villarimboud. BE

soixante ans d'existence. A cette
occasion , elle invite ses clients à vi-
siter ses locaux et à découvrir une
ferme vivante regroupant les diffé-
rents animaux de boucherie. Une
cantine attend les visiteurs , aujour-
d'hui et samedi devant la bouche-
rie, vu

FRIBOURG. Les prières du
vendredi
• Chapelle du Christ-Roi: S h 30
18 h adoration du Saint Sacrement
Centre Sainte-Ursule: 10-12h ren
contre avec un prêtre (J. Civelli)
12 h 15 eucharistie. Notre-Dame de
Bourguillon: 17h 15 chapelet. Syna-
gogue (rue Joseph-Pilier 9): 18 h4f
office. Œ
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vous avez un travail de
secrétariat urgent ?

L'épistoj ier ,^écrivain public

CONSTRUCTION

Grâce aux mandats publics,
les sourires devraient pointer
Selon Claude Lasser, il y a plus de raison d etre optimiste que d avoir des
craintes. Mais les entreprises de construction vont devoir jouer sur la qualité

Les 
signes d'embellies dans le

domaine de la constructior
tardent à pointer le bout dt
leur nez. C'est un fait que les
statistiques suisses confir

ment (voir texte ci-dessous). Pour k
conseiller d'Etat Claude Lasser ce
pendant , l'optimisme doit s'afficher
Il suffit de voir qu 'un verre est à moi-
tié plein plutôt qu 'à moitié vide. C'est
ainsi qu 'il a résumé la situation , hier à
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg, lors
de l'assemblée générale de la Confé-
rence cantonale de la construction
(CCC).

Devant environ septante per-
sonnes, le directeur des Travaux pu-
blics du canton de Fribourg a mis en
évidence quelques indices de reprise
qui devraient redonner le sourire aux
entrepreneurs. Ainsi, les décisions ré-
centes du Grand Conseil d'accordei
les crédits nécessaires à l'agrandisse-
ment/rénovation des hôpitaux d.
Riaz, de Tavel et de Berti gny II
«Voilà un volume de travail non né
gligeable qui sera mis sur le marché»
a déclaré Claude Lasser. Autre bonne
nouvelle, les travaux induits par k
programme de relance de la Confédé
ration: «40 mio de francs seront injec
tés en 1998 et 1999».
TRAVAIL DE QUALITE

Décrocher un chantier , c'est bien
Encore faut-il produire un travail de
qualité. C'est ce qui ressort de l'expo
se d'Oliver Allaman , directeur du Re
lais technologique de Fribourg, sui
«les potentiels d'amélioration dan!
les entreprises de construction» . Se
Ion cet orateur , il ne suffit pas d'ache
ter un certificat ISO, mais penser plu
tôt a mettre en place une véritable
philosophie de qualité. «Le certifica
ISO certifie une entreprise, et non ur
produit», a-t-il ajouté. «De plus, il fau
le repasser tous les trois ans. L'ISO es
la cerise sur le gâteau , un examen de
passage, mais pas une fin en soi. Ces
un excellent moyen, par contre, de re
voir le fonctionnement de I entrepn
se.»

René Decroux, président de 1.
CCC, a quant lui parlé de l'action de
rénovation de bâtiments qui va être
lancé, prochainement , en collabora
tion avec l'Union cantonale des art!
et métiers. «Nous voulons mettre .

.

k \
La chute de la construction privée est atténuée par le bond des man
dats publics. BE) Alain Wicht

disposition des propriétaires un archi- René Decroux précise: «Cette opéra
tecte qui aura pour mission d'établir tion coûtera 600 francs par analyse
un diagnostic sur l'état de son im- mais en accord avec les association:
meuble. Un résultat chiffré en francs professionnelles, nous avons décidf
donnera une idée de grandeur sur le que le maître de l'ouvrage ne suppor
montant des travaux à entreprendre.» tera que la moitié de ce montant.» Kl

DECOUVERTE

Pas besoin d'être «grand» pour
saisir les mystères de la nature

NOUVELLE OCTOGENAIRE
À FRIBOURG. Bon anniversai
re à Léonie Haas qui fête ce
mois-ci ses 80 ans, entourée de
ses enfants, petits-enfants et ar
rière-petits-enfants. Née à Tavel
elle y a passe une partie de son
enfance. Elie a vécu ensuite
dans le quartier de l'Auge. De-
puis son mariage, Léonie esl
installée à Pérolles. Avec son
moral toujours au beau fixe, elle
coule une retraite paisible. GE

Le groupe Jeunes+Nature Fribourg groupe reprennent en Gruyère, am
propose des activités et des randon- si qu 'à Fribourg où un nouveai
nées toutes liées, comme son nom groupe a vu le jour. Les oiseaux mi
l'indique, à la découverte de la natu- grateurs , les insectes «qui fon
re. Les enfants sont les princi paux peur» , les coulisses du zoo de Ser
concernés puisque le mouvement vion et une randonnée le long de 1;
cantonal , affilié à Pro Natura , n 'in- Petite-Sarine figurent notammen
vite que les jeunes entre sept et qua- au programme. Les organisateur!
torze ans. Pour les plus âgés, il est précisent que les intéressés peuven
possible de suivre un programme si- s'inscrire à une ou plusieurs mani
milaire dans les cantons limi- festations de leur choix. GDVi C
trop hes. Pour l'année dernière ,
Jeunes+Nature annonce une fré- Pour recevoir le programme des sortie;
quentation moyenne d' une quinzai- Jeunes+Nature : Centre Pro Natura
ne de curieux par manifestation. Champ-Pittet , 1400 Yverdon-les-Bains
Avec la rentrée , les activités du 024/426 93 41.

P U B U C I T

Mandats publics en hausse
Lorsqu'elle se manifeste, quée pour motiver de (+ 39,1%), grâce princi-
la reprise dans la nouvelles compressions paiement à la construc-
construction touche d'effectifs à court terme, tion de tunnels, a effacé
d'abord la planification et Dans la construction pro- les baisses de 11,4% et
les études de projets. Au prement dite, la morosité 16,6% de la construction
2e trimestre, 19% des reste dominante. Dans le privée dans les loge-
membres de la Société secteur principal de la ments et les construc-
suisse des ingénieurs et construction, l'activité a tions destinées à l'écono-
architectes (SIA) ont re- encore reculé de 7,1% mie. Côté effectifs, le
levé une hausse de leurs au 1er semestre. La chute secteur principal de la
commandes , contre 12% de la construction privée construction ne comptait
dans la période corres- (-11,7%) a été atténuée plus, au 30 juillet, que
pondante de 1996. Ce re- par la stabilisation de 104 000 personnes,
gain d'optimisme pro- l'activité dans le secteur 8,7% de moins qu'une
vient en bonne partie des public (- 0,5%). Les com- année auparavant. En
rénovations et tranforma- mandes enregistrent une outre, 255 places d'ap-
tions. De manière gêné- hausse globale de 3,6% prentissage n'avaient pas
raie, les perspectives sur les six premiers mois été repourvues. Les mé-
sont ainsi jugées plus fa- de 1997. L'impulsion tiers du second-œuvre,
vorables, surtout en Suis- n'est pas générale toute- plus fortement tributaires
se alémanique. La près- fois. En fait , le bond des du bâtiment, restent clai-
sion à la baisse sur les mandats publics dans le rement inscrits sur une
prix est toutefois évo- génie civil tendance baissière. ATS
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C'est demain que Cruella et Martina se disent oui...
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Cherchez l'homme?
Les enterreurs et les enterreuses

Pour tes 50 ans André Avec deux frères aussi
souhaits d'un bon «baraqués», je suis bien
rétablissement et protégé.

JOYEUX ANNIVERSAIRE Bon anniversaire
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I t- | H_W,ĵ _______MB_F>g. -_ _̂Bi__ :. j - • ^̂ L\\\WI .\\\\\\\\WWm I CM

La fam/7/e Votre petit frère adoré: Cédric
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Joyeux anniversaire
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Si vous la reconnaissez,
offrez-lui un Malibu ananas à

la Boccia City, pour ses
20 ans 

ŜSffMIl
Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi / Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

ÊËÈËÈËËÈÊÊÊ,

Si vous échangez maintenant votre

contre une Fia' Bravo oi

vous ol

voiture

Fiat Brav;

frons une

neuve

reprise Fr. 3'00(

Eurotaxajoutée à la

votre véhiculi

va eu

Avec 5 moteurs multisoupapes de

80 à 147 ch et plus de 2\ couleurs

vous avez le choix. Fiat Bravo e

Fiat Brava: deux vastes gammes

de Fr. I9'000.-* (Fiat Brava 1.4 S) ;

(Fiat Bravo 2.0 HGT

* pour un achat ou un leasing. Offre valable jusqu'ai
30.9.97 pour un véhicule immatriculé depuis ai
moins 6 mois à votre nom. Valeur Eurotax sou
réserve d'une expertise par votre concessionnaîn
ou agent Fiat, conditions déjà accordées comprise;
Tous les prix s'entendent TVA de 6,5% incluse.

Fribourg: SPICHER & CIE, AUTOS SA, 026/425 43 00
Chénens: Garage-Carrosserie du Chêne, Vincent Giuliani
026/477 15 15. Corminbœuf: Garage & Carrosserie
Baechler & Fils SA, 026/475 18 06. Cousset: Garage Francey
026/660 27 04. Cressier/Murten: Auto Boschung AG
026/674 18 23. La Tour-de-Treme: Spicher & Cie Autos SA,
026/919 86 40. Plaffeien: Garage Bifang, Erich Raemy,
026/419 15 15. Ponthaux: Schwaller SA, Garage,
026/475 12 77. Praroman-Le Mouret : Garage Le Pafuet,
026/413 I I  76. Schmitten: Julmy Oskar, Zirkels.
026/496 18 93. Ursy: Garage Gavillet SA, 02 1 /909 52 62.

UNE OFFRE DE REPRISE DU RÉSEAU BBESB
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La Compagnie
du Carreau vit
deux événements

CHANT

Pour ses dix ans, la troupe
s'offre un nouveau directeur
st s 'apprête à passer quinze
iours en Argentine.
La Compagnie du Carreau , fondée
;n 1987 par Michel Ducarroz , cé-
èbre cette année son dixième anni-
versaire. Elle s'offre pour l'occasion
jn nouveau directeur , en la personne
j e Iannis Kyriakidis. Le professeur
ie chant et ex-membre du Cabaret
_!haud 7 remplacera , dès le mois
l'octobre , la chanteuse Jocelyne
larrel , qui a décidé de quitter la scè-
le. Iannis Kyriakidis est plein d' al-
ant et d'idées nouvelles pour le futur
spectacle , prévu pour la fin de l' an-
lée prochaine. «J'ai envie de créer
an spectacle original , amener
quel que chose de nouveau , sans ex-
:lure les chansons-tubes du réper-
:oire» . Il ne veut toutefois pas révéler
;es secrets, histoire de garder le sus-
Dense. On sait pourtant qu 'il s'agira
l'une comédie musicale, sur le thè-
ne de l' amour.
CARLOS MENEM ATTENDU

Dans un avenir plus proche, et pour
marquer ses dix ans, la Compagnie du
Carreau se produira en Argentine.
Du 11 au 26 octobre, ils seront 60 de la
troupe à s'envoler vers les Andes, escor-
tés de 30 accompagnants, fan club obli-
ge! La compagnie a prévu de passer
quelques jours à Baradero, petite bour-
gade habitée par des «petits cousins»
fribourgeois émigrés au siècle dernier.
Elle donnera également plusieurs
concerts dans d'autres villes, à Buenos
Aires notamment où le président Carlos
Menem est attendu.

Le chœur interprétera quelques
chansons suisses et fribourgeoises ,
leurs tubes favoris, et deux cantabile
en espagnol. Le budget du voyage
s'élève à une bagatelle de 300000 fr
La Compagnie du Carreau n'est pas
sur la paille, mais il lui reste néan-
moins quelque 35000 fr à collecter
«Notre concert prévu le 5 octobre à
l'aula de l'Uni est ainsi très importanl
pour nous», explique enthousiaste
Jean-Théo Aeby, président du comité
Argentine. «Notre objectif est de faire
salle pleine et de gagner si possible
10000 fr.» Le public assistera , en pre-
mière partie , à la prestation du groupe
argentin «Pan y agua». La Compagnie
du Carreau suivra en interprétant son
spectacle intitulé «Tropical coktail» ,
Le même jour aura lieu le vernissage
des photos d'Argentine qu'a réalisées
Noël Aeby . BS LM

USP. Fribourgeois nomme
• Le comité de l'Union suisse des
paysans (USP), réuni hier à Berne, a
nommé Jacques Bourgeois directeui
adjoint de l'USP M. Bourgeois, 3S
ans, d'Avry-sur-Matran, est actuelle-
ment directeur de l'Union maraîchère
suisse. Il succède à Tony Stampfli , dé-
missionnaire au 30 novembre. ATS

©AEBI-KADERLI
GARDEN-CENTRE
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LA
a
COURGE

e
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PLUS LOURDE ggF3
^pesée de 9h. à 14h. Ŵ ^ m̂

Apportez maintenant vos plus grandes courges
• 1er Prix: Fr. 3 000.- j  ̂̂ ^J
• Restauration de 10 h. à 16 h. ^̂ ^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
• Musique folklorique avec «Arthur Kaderli»

^J?V- Conifères 
de toutes grandeurs 

et sortes
^ \̂<r * - Calluna «Erica» dès Fr. 2.20 pce

*° PROFITEZ-EN!

CHATEAU DE GRUYÈRES

Deux peintres slaves chantent
les forces de la terre et du temps
Zeljko Durovic et Sergei Aparin, de l'Ecole fantastique de Belgrade, commi.
niquent avec les élémentaux. Flamboyante vision sur l'art du 3e millénaire.

P

einture slave visionnaire , la
nouvelle exposition du châ-
teau de Gruyères, présente
deux artistes issus du cou-
rant fantastique yougoslave

«Mediala» (miel et dragon): le Serbe
Zeljko Durovic et l'Ukrainien Ser-
gei Aparin , tous deux vivant à Bel-
grade. «Ces deux peintres illustrent
avec brio le fantastique qui a fait la
réputation du château de Gruyères.
Servis par une technique virtuose.
ils portent en germe les tendances
de l'art du troisième millénaire» ,
anal yse le conservateur Etienne
Chatton.

Miel et dragon? Réuni sous ce sigle
dans le prolongement de l'art figuratii
et surréaliste , le courant yougoslave
fantastique est né en 1958, à l'occa-
sion d'une exposition qui entendait
donner un double sens à ce symbole
«Moins qu'elles ne révélaient simul-
tanément la beauté et l'horreur, les
œuvres de «Mediala» prétendaieni
recouvrir les odieuses vérités du mon-
de d un voile de douceur» , explique
Etienne Chatton. «Et surtout , dans sa
fonction médiatrice (Mediala), l'art
fantasti que devait montrer les forces
agissant dans la nature.»

Plutôt qu 'une fuite ou un aveugle-
ment , un tel projet esthétique s'inscrit
aujourd'hui comme une vision, un dé-
passement de la réalité. «Seuls nous
intéressent les artistes qui communi-
quent avec les puissances d'en haul
ou d'en bas!» s'enflamme Etienne
Chatton. «Le tempérament slave, toul
de contrastes violents, permet ces af-
frontements passionnels de la lumière
et de l'ombre, jouant sur un clavier de
sentiments plus étendu , grave dans le
choix des sujets mais tendu vers ur
mode d'expression aigu, jouant de
tous les contrastes d'un monde en
mutation.»

DUROVIC, LA SUAVITÉ DU DÉSIR
La corne de bouc est le symbole

créatif récurrent dans l'œuvre de
Zeljko Durovic. Dans une sensualité
généreuse toute slave, l'artiste monté-
négrin enchevêtre fougueusement les
nus féminins dans un tourbillon flam-
boyant , les enroule et les déchiquette
avec une alchimie virtuose. Qu'il joue
ses variations dans les glauques liqué-
factions aquatiques ou dans les
rouges sanguins, Durovic jongle sur le
fil des tensions entre les éléments fon-
damentaux , qui partout fusionnenl
dans l'océan chromatique de ses
toiles.

Son regard visionnaire métamor-
phose. D'une nuée de jaune et de ver-
dure surgissent un visage de jeunesse
un crâne ou un iris. Dans «Le joug
suave du désir», peint sur commande
en hommage au château , Durovic a
intégré le vieux manoir comtal , le Mo-

L'expo illustre les tendances de l'art du 3e millénaire. GS Vincent Mûrit!

léson et la grue emblématique dans
une fulgurance qui marie les forces de
Mars et de Vénus, du bélier et de IE
grue.
APARIN, LE TEMPS SUSPENDU

Le château de Gruyères fiché dans
un vaisseau tournoie au-dessus d'ur
enfant. L'œuvre de l'Ukrainien Serge:
Aparin laisse se balancer cette étran-
ge vision suspendue hors di
temps comme un balancier d'une
pendule de Galilée. L'obsession des
appareils chronométriques fait se cô-
toyer des époques de la Renaissance .
nos jours, dans un univers sombre el
figé. Chez Aparin aussi se fait ressen-
tir cette ouverture vers une autre di-
mension, un ailleurs visionnaire oni-
rique et inquiétant. Tout ur
imaginaire transparaît de son œuvre
dont l'orthodoxie russe n'est pas
étrangère, à l'instar des angelots en li-
seron de certaines toiles.

Le temps du comte Michel a duré
de 15 h 39 à 15 h 54. Aparin l'a affiché
sur l'horloge analogique de sor
œuvre «Loco laudato», commandée
par la fondation , et qui fera partie
comme «Le joug suave du désir» de
Durovic, du fonds définitif de la col-
lection du château. «En demandant _
chacun des artistes qui exposent l'une
de leurs œuvres, c'est une manière d<
faire contrepoids à l'extraordinain
musée Guiger qui s'ouvrira au châ
teau Saint-Germain (près de 200 ob
jets d'exposition prévus)», expliqui
Etienne Chatton. «Ainsi ensemble
les deux institutions devraient fain
rayonner Gruyères dans le monds
comme centre international du fan
tastique.» OLIVIER BRODARI

..exposition «Peinture slave visionnaire» es
visible au château de Gruyères jusqu'au 3 dé
cembre, tous les jours de 9 h à 12 h et de 13 I
à 16 h 30. Vernissage en présence des artiste:
demain à 18 h.

QUATRE BENE MERENTI À ESTAVAYER-LE-GIBLOUX. Le Chœur
mixte paroissial d'Estavayer-le-Gibloux, Villarsel-le-Gibloux et Rueyres-
Saint-Laurent a décerné dimanche 21 septembre la médaille Bene Me-
renti à quatre de ses membres, lors d'un office célébré en l'église d'Es-
tavayer par l'abbé Henri Mauron. Il s'agit (de gauche à droite) de Meinrad
Clerc et de Joseph Pittet pour 45 ans au service du chant, ainsi que de
Cécile Michel pour 40 ans d'activité. Le directeur du chœur Gilles Mon-
ney, en place à Estavayer-le-Gibloux depuis 9 ans, s'est vu également dé-
cerner la médaille pour 40 ans d'activité. OIB
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GRAND LOTO DE LA DÉSALPE
20 h 15

Samedi 27 septembre 1997

18e RINDYÀ
DÉSALPE

Dès 9 h

BULLE. Un éthologue parle
d'éducation des chiots
• L'éthologue Joseph Ortega est er
visite à Bulle ce dimanche , invité pai
le Club cynologique de la Gruyère
Ce spécialiste du comportement ani
mal préside la Société internationale
d'étude du comportement animal
dont l' objectif est l'éducation de_
animaux domestiques pour unt
meilleure intégration dans les fa
milles. Par des ateliers il informen
sur la méthode dite naturelle d'édu
cation pour chiots. Elle aura lieu de
10 h à 17 h au chalet du club (dir. L.
Chia). m

Jacques Dousse
drague les cadres

PAYERNE

Le chef des forces terrestres
a dialogué avec l'économie.
Les possibilités de synergies entn
l'instruction militaire et la forma
tion civile sont nombreuses, l' arméi
et l'économie ayant les mêmes exi
gences en matières de cadres. L(
chef des forces terrestres , le com
mandant de corps Jacques Dousse
n 'a de cesse, depuis son entrée ei
fonction le 1" janvier dernier , d<
cerner les valeurs communes au:
uns et aux autres, de promouvoir ui
usage communautaire des forces ei
présence et de susciter un partena
riat de bon aloi.

C'est dans cet esprit qu 'il a inviti
tous les milieux influents de l'éco
nomie et tous les responsables de
ressources humaines que compti
notre pays à instaurer un dialogui
avec l'armée. Ces représentants di
l'économie étaient une bonne ein
quantaine, mercredi à Payerne , i
participer à l'un des débats contra
dictoires mis sur pied cet automne i
travers le pays.
ROLE COMPLEMENTAIRE

«Activités civiles et avancemen
militaire»: une concordance qui !
certainement été délaissée pendan
de nombreuses années par les diri
géants de notre armée qui n<
connaissaient pas de problèmes par
ticuliers dans le recrutement d(
leurs cadres. Cependant , la valeu
accordée aux cadres militaires dan:
la société en gênerai et dans l'écono
mie en particulier a fortement baissé
Actuellement , le nombre d'asp irant;
dans les écoles d'officiers diminui
de manière drastique. Persuadés
qu 'elle peut offrir un rôle complé
mentaire à l'économie dans la for
mation de ses cadres , l' armée lui fai
les yeux doux et souhaite compte
sur une sorte de partenariat.

Le commandant de corps Doussi
s'est appliqué à persuader ses invité;
que les spécificités de la formatioi
militaire peuvent être bénéfiques i
l'économie civile. «Ni le but de l'ins
truction militaire ni son environne
ment ne semblent comparables avei
les objectifs et avec le vent contraire
qui balaie présentement vos entre
prises. Et pourtant , je suis intimemen
convaincu de la complémentarité df
nos formations et des synergies qu*
nous pouvons en dégager.»

Le débat qui a suivi a permis à cer
tains intervenants, cadres d'entre
prises mais souvent officiers égale
ment , d'émettre diverses suggestions
Par exemple celle de créer une acadé
mie commune entre économie et mili
taire , avec à la clé un certificat recon
nu tant par les civils que par l'armée
En fin de journée , le conseiller fédéra
Adolf Ogi a rejoint l' assemblée.

ED JCI

Une octogénaire
volée par astuce

MORENS

Mercredi , vers 9 h45 , une inconnue
s'est présentée chez une dame âgée
de 84 ans et lui a demandé un verre
d' eau, prétextant souffrir d' une grip
pe. Pendant qu 'elle se désaltérait dam
la cuisine en présence de la locataire
deux complices ont fouillé l' apparte
ment. Après leur départ , la locataire ;
constaté la disparition d' argent.
SIGNALEMENT

L'inconnue est âgée de 30-40 ans
Elle a les cheveux mi-longs châtair
clair et mesure environ 160 cm. Elle
portait un anorak avec motifs de
fleurs et un pantalon bleu. Un homme
du même âge, aux cheveux noirs e
d'une taille de 170 cm était habillé de
sombre avec un jeans bleu. Le signa
lement du deuxième homme fait dé
faut. Les trois malfrats sont partis ai
volant d'une Peugeot 206 blanc-beigi
dont la plaque arrière est jaune avei
des chiffres noirs, le dernier étant 75

La police rappelle de mettre ses va
leurs en lieu sûr et de ne pas laisse
entrer des inconnus chez soi. Elle de
mande à quiconque constaterait de
faits similaires ou des présences sus
pectes de l'informer immédiatemen
en composant le 117. (EL



Les marques à succès Toffifee , merci , merci Crocant , nimm2 , Knoppers ,

Werther 's Original et Riesen Chocolaté Chew cherchent UN NOUVEAU
CONSEILLER/UNE NOUVELLE CONSEILLÈRE DE VENTE
Vous serez responsable pour les cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel , Jura

et Jura bernois , de la distribution , de la fraîcheur et du bon placement de la

marchandise dans les rayons, ainsi que des 2ème points de vente dans les

commerces de détail. Vous aurez de nombreux contacts avec les chefs de

rayon et contribuerez activement à renforcer notre présence sur le marché.

Pour ces tâches exigeantes et indépendantes , vous disposez d'une expérience

sur le marché des biens de consommation , vous faites preuve d'entregent et

êtes prêt(e) à assumer ses responsabilités. Si vous avez entre 22 et 32 ans,

êtes de la langue maternelle française , parlez également 
^^_ i__=r

l'allemand et cherchez un travail intéressant , envoyez ==
votre candidature accompagnée des documents habituels 

^
Ê̂ =̂ =

à STORCK (SCHWEIZ) GMBH, service du personnel , ĵ l^̂ ^
Dorfstrasse 36, 8957 Spreitenbach. <̂ _MQ)UtQ_^

IUr̂ .L. I m \̂ l i H ¦¦ Pour vos
annonces par

j Postes fixes téléphone,
Nous cherchons pour entrée en fonction nous
de suite ou à convenir: répondons

- secrétaire-comptable 50% toujolfs,
bilingue allemand-français, expérimentée présents .  H

| - employé(e) de commerce 100% y
langue maternelle française avec bonnes p ,,• • ^^^

I connaissances d'allemand pour récep- , } ~* as

tion, téléphone, contacts clientèle a Fribourg
¦ '/ \ J «min/ 026/350.27.27,- employe(e) de commerce 100% à Bulle ^langue maternelle allemande avec 026/912 76 33 ____F^1

j bonnes connaissances de français, 2 à 3 f , ? m -̂^
ans d'expérience, pour travaux variés et a Payerne 

 ̂
y J

I dans une société de services 026/660.78.68 v^^^
Bonne maîtrise des outils informatiques ^ \f*

I indispensable pour tous les postes. \|
I Lieu de travail: Fribourg Pourquoi pas /Vk .

Veuillez contacter Nicole Godel, Manpo- ^̂ >_^ T/ ~\f~~~\( T̂
j wer SA, rue St-Pierre 2,1700 Fribourg, / f t e  «M "7 \ ûJÛS «026/322 50 33 pour tous renseigne- Â °  J9 ni  Vments complémentaires. r̂ ~y£$. 0 J [ u

« Discrétion assurée. / 0&h Donne2 I—l vO'V-_>
\W . 17-287968 \ ijfi ) de votre sang

• ¦ • • ¦ 
^iilv Sauvez des vies:. .  ' >iT..r i unuin uca wica
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Un rapport économique v d^ xtrès attendu M
à&

456 pages,
graphiques, tableaux,

relié, Fr. 58-
ISBN 2-8271-0781-3

L'économie mondiale
est en pleine mutation.
Au vu des change-
ments qui se succèdent
à un rythme de plus en
plus rapide, la Suisse
se trouve confrontée à
des défis qu'elle ne
peut se permettre de ne
pas relever si elle
entend conserver sa

li prospérité a I aube du
Editions Un.V9r.ltal.-B Fribourg V V I  , %  Ixxi siècle. Q

I BON DE COMMANDE pour votre libraire ou directement aux:
j Editions Universitaires, Pérolles 42, 1705 Fribourg
I tél. 026/426 43 11 fax 026/426 43 00 E-Mail eduni@st-paul.ch

j ex. R. Kappel / O. Landmann, La suisse dans un monde en mutation
458 pages, graphiques, tableaux, relié, Fr. 58.-ISBN 2-8271-0781-3

Nom: ' Prénom: 
j Adresse: 
I NP/Localité: 
I Date et signature: 

j Adresse: j
I NP/Localité: ; j
i n-atû nt oinnatnrQ- i

1 • consulting Domicile: Canton de Vaud
ÊlîtjÊ Rayon d'activité: Suisse romande

Branche: Photo

Noire mandant est une multinationale réputée et très connue qui commercialise, dans le
domaine de la photo, des lignes de produits de qualité haut de gamme, incluant également
des systèmes numériques.
Pour la prospection dans toute la Suisse romande des commerces spécialisés, Key
Accounts et grossistes travaillant dans le secteur de la photo et de l'électronique, ainsi que
pour l 'acquisition de nouveaux clients directs, nous désirons engager

une personnalité de la vente
âgée de 25 â 35 ans, ayant l'expérience du service extérieur, et qui répondrait au profil
suivant:

• Bonnes connaissances de la branche photo et en informatique, avec,
si possible,, connaissance des systèmes photo numériques

• Langue maternelle française, parlant couramment l'allemand, connaissances
d'anglais.

A un spécialiste de la photo, pleinement motivé, nous offrons une excellente rémunération
ainsi que des primes, frais de déplacement (voiture neutre) et prestations sociales en rapport.
Votre candidature, sous ie nom de code PSR, sera traitée avec toute la discrétion désirée
Votre dossier ne sera transmis à notre mandant qu'avec votre accord. Brigitta Doswald ou
Robert Mennel sont à votre entière disposition pour tout complément d'information.

Elite Consulting Zurich S.A. - Votre partenaire pour les questions de personnel
Weinbergstr. 161 ¦ Case postale 3 ¦ 8042 Zurich ¦ Tél. 01 363 03 30 ¦ Fax 01 363 20 88

swÂ\ms
LSUX

RUE DE VEVEY 11
f? 026/912 82 09

^PUBLICITAS

Je suis votre
meilleur vendeur

Je sais promouvoir les actions,
ouvrir la route aux nouveautés,
recommander le service d'hive r
et même faire des tours de magie.

L'annonce
Profitez du service complet de
Publicitas: il vous conseille avec
compétence, s'occupe de la créa-
tion et de la réalisation et garan-
tit que votre annonce touchera
précisément vos futurs clients.



MOUDON

Une halle de transbordement
pour les déchets voit le jour
Faucherre Transports y centralisera les ordures récoltées
dans les 85 communes desservies par l'entreprise.

WSBBÊBStWtmSmff l iwLWB
Jean-Daniel Faucherre et son centre de récolte des déchets. Crotte

Comment compresser le coût de l'éli-
mination des ordures ménagères? En
compressant les déchets , a imaginé
l'entreprise Faucherre Transports à
Moudon. Elle inaugurait hier matin
une halle de transbordement des
déchets dans la zone industrielle au
sud de la ville, à la route de la Pussaz.
Désormais, l'essentiel des ordures
qu'elle récolte auprès des 85 com-
munes clientes - en particulier toutes
celles de la Broyé vaudoise - y sera
acheminé. La marchandise sera en-
suite envoyée vers les centres d'inci-
nération bernois de Teuftal et gene-
vois des Cheneviers.

Dans ce bâtiment de 750 m2, les dé-
chets seront transbordés dans des
bennes de 15 tonnes. Le passage de
contenant plus petits , du style camion
Ochsner, à ces unités de 43 m3 permel
de faire rouler des camions dont le
poids total avoisine les 28 tonnes,
maximum autorisé. Un plaque en bé-
ton de 6 tonnes achèvera de
convaincre les déchets réticents à oc-
cuper un plus petit volume.

Ce centre dont l'aménagemenl
aura coûté environ 1,2 mio pourra
également accueillir quelques contai-
ners pour des déchets déjà triés
Quant à l'esplanade devant la halle
l'entreprise la met à disposition de la
commune pour qu 'elle puisse en faire
une déchetterie.

A l'occasion de l'inauguration, le
transporteur a fait trois annonces hiei
matin, des nouvelles qui feront sans nu

______________________________________________ P U B L I C I T E  ___________________¦

Denner: toujours
avantageux

"De l'eau pour moi. du Champagne pour mes
chevaux", ainsi crie le moujik en arrêtant sa
troïka devant la yourte-bistrot. Nous ne savons
pas si les chevaux sont satisfaits de ce choix,
mais vous pourrez le demander personnelle
ment à Iwar et Juvénile, deux de leurs repré-
sentants qui, à Locarno au casino Kursaal, se
feront un plaisir de vous faire découvrir la ville
gratuitement. C'est une invitation? Oui.
comme celle que vous fait Denner pour pro-
fiter de l'offre au prix d'essai d'une nouvelle
eau minérale: la "San Benedetto" qui vient du
nord de l'Italie. Déjà bien connue et appré-
ciée, ses sources se situent dans la région véni-
tienne. Très pure, elle facilite notamment la
digestion. Denner vous la propose en packs
de six bouteilles de 1 .5 I (en PET de couleur
verte]. Les premiers 100000 packs seront à
votre disposition pour la moitié du prix réel et
nous vous rappelons que Denner n'oublie
pas la promesse faite à ses clients: être du 20
% plus avantageux que Migras et Coop. Pre
nez donc votre moyen de transport préféré ei
partez vite faire vos achats en eaux minérales
et produits divers chez Dennerl La revue éco
nomique "Cash", un journal dont on connaîi
le sens critique, vous le confirmait encore
dans son no du 5.9.: "Denner est plus avan-
tageux que ne le croient ses clients". Et que
San Benedetto veille sur votre santél

doute plaisir aux communes. Jusqu 'à la
mise en service d'une nouvelle installa-
tion d'incinération en Suisse romande
Faucherre garantit la prise en charge
des déchets. Il a conclu un accord tri-
partite avec les usines d'incinération de
Teuftal et des Cheneviers valable jus-
qu 'en 2007 au plus tard . A l'ouverture
de la nouvelle centrale, que ce soit à
Lausanne ou à Posieux, l'accord de-
viendra caduc et l'ensemble des dé-
chets réunis à Moudon y sera acheminé

Ensuite, le transporteur a annoncé
que les prix n'augmenteraient pas
d'ici à l'an 2000. «Je puis même vous
annoncer une baisse de la taxe d'inci-
nération des ordures ménagères de
10 fr. par tonne en 1998.» a précisé
Jean-Daniel Faucherre, directeur de
l'entreprise. La baisse représente en-
viron 6% du prix de l'incinération.

Dernier sucre pour les clients de
l'entreprise Faucherre: le prix du
transport ne bougera pas l'an pro-
chain. Le directeur a cependant mis
une condition à son annonce: qu'au-
cune taxe poids-lourds ne soit créée
d'ici là. Selon une estimation qu 'il a
effectuée sur la base d une taxe de 3 et
par tonne et par kilomètre que la
Confédération pourrait percevoir , la
facture du transport des déchets
prendrait alors l'ascenseur. Un sur-
coût grèverait ce prix d'environ 30%
selon ses calculs. FH

Une entreprise en
mouvement
Maigre ses 98 années d existence
l'entreprise familiale de transports
Faucherre connaît une importante
expansion depuis quelques années.
Après l'absorption au début des an-
nées 90 de l'entreprise Payerne
Transports et, plus tard, d'Auto-
transports de la vallée de l'Orbe,
Faucherre s'est constitué en groupe
en 1994. L'entreprise dirigée pai
l'ancien municipal moudonnois
Jean-Daniel Faucherre, et dont le
conseil d administration est préside
par Maurice Faucherre, son père,
emploie aujourd'hui 105 personnes.
Très active dans le domaine du
transport de déchets, l'entreprise
dessert 123 communes (presque
exclusivement sur Vaud) et véhicule
environ 25000 tonnes de déchets
par an. La diversification des activités
de groupe se poursuit actuellemenl
dans les domaines du transport de
personnes et d'approvisionnemenl
de stations-services. 0S

Page réalisée en collaboration avec
Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne

JUSTICE

Un avocat est accusé dans
une affaire de succession
La veuve d'un riche Allemand retire a Montreux est accusée d'avoir vide
les comptes de son mari a

Une 
femme dans la cinquantai- 1

ne, très dépressive, qui s
cherche ses mots, les égrène •
d'un ton monocorde, lent , à i
peine audible. Un avocat lau- I

sannois, qui a déjà été reconnu cou
pable de contrainte et de délit man-
qué de contrainte et a écopé de 2.
jours d'emprisonnement , avec sursis
La première accuse le second de
l'avoir incitée à «planquer» plus de _
millions de francs ayant appartenus .
son défunt mari , dans le but de le;
soustraire aux enfants de ce dernier
Une partie de cette somme, tout ai
moins, car l'autre, quelques centaine;
de milliers de francs, un Levantin Fer
a soulagée, par le charme ou la mena-
ce... Tel est le dossier , labyrinthique e
tragico-rocambolesque, que le Tribu
nal correctionnel de Vevey a com
mencé hier à examiner.
HERITIERE UNIVERSELLE

L'affaire remonte à 1989. Le 5 sep
tembre, un riche Allemand de 62 ans
retiré dans un luxueux appartement de
Montreux, épouse en troisièmes noce;
l'accusée, alors âgée de 44 ans, Christia
ne L. Le 1er octobre, il ouvre avec elle ur
compte, qu'il alimentera seul, dans une
banque de Zurich. Le 1" décembre, i
lui attribue la part disponible de sor
héritage et renvoie ses descendants .
leur réserve légale. Le 29 janvier 1990
il l'institue héritière universelle - et dé
signe l'avocat lausannois Patrick F
comme exécuteur testamentaire. Le .
avril, il est admis dans un hôpital de Ve
vey, où il décède le 11.

La veille déjà, la future veuve a or
donné à la banque zurichoise de pro
longer d'une semaine un placemen

son seul profit. Elle implique un avocai
fiduciaire et d' en porter le rembour
sèment sur un nouveau compte , à ou
vrir à son nom. Le 19 avril , elle clôtu
re le compte commun et ordonne le
transfert des valeurs sur son compte
individuel. Entre le 24 avril et le 31
mai, elle vide tous les comptes ex
ploités par son défunt mari et entre
pose ces 2,2 millions de francs dans
une... mallette. Tel est le premie:
acte , qui semble réglé comme du pa
pier a musique.

Le deuxième, à en croire l'accusée
est tragico-rocambolesque. Complè
tement désemparée par le deuil qu
l'a frappée , cette dernière vit chez s;
sœur, à Torgon, en Autriche et , sur
tout , dans sa voiture, où elle va jus
qu'à dormir , les liasses de billets dan:
la mallette ou le vide-poche. Elle
ajoute qu 'elle a envie de venir en aide
aux orphelins du Liban et de faire ain
si quelque chose de sa vie. C'est dan:
ces circonstances qu'elle rencontre le
Levantin qui la soulage. Dans une
première version, elle dit qu 'il lui ;
dérobé la mallette; dans une seconde
qu 'elle l'a lui a remise; dans une troi
sième, qu 'elle a été contrainte de le
faire, sous la menace.

La grande question reste cepen
dant de savoir pourquoi elle a vide
les comptes, alors même que, tou
jours à l'en croire , son mari lui avai
affirmé que cet argent lui revenait
puisqu 'il avait déjà remis à ses des
cendants , de son vivant , des bien:
d'une valeur supérieure à leur réser
ve légale. Et c'est là qu 'entre en scè
ne l' avocat lausannois, qu 'elle accuse
de l'avoir incitée à agir de la sorte
«Je suis absolument ignare en matiè
re bancaire. Toutes ces opérations , je

les ai faites sur son conseil.» Déné
gâtions formelles de l'intéressé. Ce
lui-ci observe que, dans un premie:
temps, sa coaccusée a mis en cause le
directeur de la banque - ce que men
tionne le jugement du président di
Tribunal de Vevey qui l' a révoqué de
son mandat d'exécuteur testamen
taire - et que ce n 'est que bien plu:
tard , en 1996, qu 'elle s'est retournée
contre lui. Et Patrick F. de donner s;
version des faits: il n 'a pris connais
sance de l' existence des comptes zu
richois que le 23 avril et , s'il a propo
se à l' accusée de les déposer dan
une société des îles Vierges dont i
était l'administrateur , ce que cette
dernière à refusé , c'était dans le seu
but de conserver cette somme à 1:
disposition de la succession.

Question du président: pourquo
ne pas avoir signalé la chose à la Justi
ce de paix, alors même que, dans uni
lettre du 17 avril , il avait informé cet
te dernière de l'existence d'autres ac
tifs? Réponse de 1 avocat: «J avais ui
délai pour déposer l'inventaire.:
Autres questions du président: pour
quoi , en mars 1996, entendu commi
prévenu par le juge d'instruction , a-t
il dit ne pas avoir créé une structun
«offshore» pour sa coaccusée? «Par»
que je ne savais pas alors si c'étai
pour elle ou pour la succession.;
Pourquoi avoir dit ne pas être ei
contact avec les mêmes intermé
diaires? «Parce que j' avais travaille
avec eux, mais ne le faisais plus.» E
l'avocat d'expliquer que l'audience
s'était mal passée, que le magistra
avait refusé de lui montrer les pièces
«J'étais fou de rage.»

ClAUDF.BaRRA!

RELANCE

Vaud investira 30 millions pour
participer au plan fédéral
Le Conseil d Etat entend avant tout motiver les communes a profiter de la mar
ne fédérale en matière de travaux de rénovation. Projets en souffrance sauvés
Pour participer au programme de re-
lance de la Confédération , qui alloue
200 millions de francs aux cantons
pour des travaux de rénovation , le
Conseil d'Etat vaudois propose de
débloquer 30 millions de francs. Ce
bonus cantonal à l'investissement se
diviserait en deux parts: 20 millions
pour l'entretien d'ouvrages apparte-
nant au canton, et 10 millions de sub-
vention pour les projets communaux.
15% FEDERAUX

L'aide fédérale entend stimuler les
investissements de rénovation el
d'entretien d'ouvrages publics. La
subvention couvre 15% des dépenses
engagées par le canton ou la commu-
ne, à condition que les travaux soieni
achevés au plus tard le 30 juin 1999
Selon une clé de répartition qui tiem
compte de la population et di
nombre de chômeurs, l'Etat de Vauc
peut prétendre à une manne fédérale
de 23,5 millions de francs.

Exclusivement dévolue à des tra-
vaux de rénovation , qui de surcroîi
n'étaient pas déjà prévus dans les
plan d'investissements arrêtés en dé-

POMPIERS. Aide d'urgence de
l'Etat
• Le Grand Conseil vaudois a donné
son aval mardi à la modification de la lo
sur les pompiers communaux. Le
Conseil d'Etat n 'a pas traîné les pieds
hier, il rendait public un décret qui at-
tribue une subvention exceptionnelle
de 14,6 millions de francs aux com
munes pour l'année en cours. Il s'agii
de trouver une solution pour pallier la
récente décision du Tribunal fédéra
qui interdit la perception d'un impôi

cembre 1996, la subvention fédérale
est accordée soit au canton soit à se;
communes, la part cantonale ne pou
vant dépasser la moitié du contingen
alloué. Le Gouvernement vaudois i
décidé de ne toucher pour des projet ;
purement cantonaux que 3,5 million;
de francs soit 15% du quota réservé
aux collectivités vaudoises. Le solde
20 millions de francs , étant mis a dis
position des communes. Cette modes
tie s'explique par la volonté du gou
vernement de ne pas faire exploser le
budget d'investissement.

Ces 3,5 millions de subventions fé
dérales impliquent des investisse
ments à la charge de l'Etat pou:
quelque 20 millions de francs. A cette
somme, il convient d'ajouter 10 mil
lions de francs que le canton devr.
débourser à titre de subventions lé
gales sur les travaux qu'entrepren
dront les communes.
PROJETS EN SOUFFRANCE

Les projets cantonaux qui bénéfi
cieront de cette mesure de relance
sont ceux qui ont été mis en attente
ou provisoirement écartés. La part di

incendie sur les seuls propriétaire ;
d'immeuble. C'est l'Etablissement can
tonal d'assurance contre l'incendie
(ECA) qui fournit la somme. En raisor
du principe de l'égalité de traitement
le Conseil d'Etat ne peut venir en aide
aux seules communes touchées pa:
l'arrêt du Tribunal fédéral. Il a donc dé
cidé de répartir sa manne sur les corp:
de sapeurs-pompiers de toutes le;
communes du canton, y compris celle:
qui financent leur service de défense
contre l'incendie par la taxe d'exemp
tion. Les montants ont été calculés su:

lion revient au Service des bâtiments
avec une ligne de crédit de près de 1.
millions de francs , l'Etat compte no
tamment effectuer des travaux de
consolidation sur la cathédrale de
Lausanne; rafraîchir la façade du Pa
lais de Rumine; ou encore s'attaquer ;
la réfection complète de l'enveloppe
extérieure du Musée Arlaud. Le Ser
vice des routes et des autoroute:
touche 5,3 millions de francs , le gro:
de l'enveloppe étant destiné à rem
placer et à renforcer le revêtemen
des routes. Le Service des eaux et de li
protection de l'environnement n'<
pas été oublié: il disposera de quelque
3 millions de francs pour interveni:
sur des ouvrages installés au fil de:
cours d'eau du canton.

La liste des chantiers prioritaire:
établie par le Conseil d'Etat arrose
toutes les régions du canton. Pa:
ailleurs, en votant le projet de décre
qui porte sur 30 millions de francs
les députés auront simultanément .
se prononcer sur les objets, et pa:
conséquent les régions, qui en profi
teront.

ROLAND ECOFFE _

la base de six catégories de communes
déterminées selon le nombre d'habi
tants. Une exception a été faite pou
Lausanne qui est la seule à entreteni
un corps de pompiers professionnels
La capitale recevra 5,7 millions de
francs, ce qui permettra à Lausanne
d'éponger une partie des quelque _
millions perdus en 1997 à la suite du ju
gement. La nouvelle loi sur les pom
piers entrera en vigueur en 1998. Elle
imp lique une plus grande participatioi
de l'ECA au financement des corps de
sapeurs-pompiers. J. ï



\ ' lili. \ \ WMalgré le temps qui passe, . > C
ton souvenir reste gravé dans j ^k
nos cœurs. Que tous ceux qui Ê̂Êk
t 'ont connu et aimé aient Ê̂
pour toi en ce jour une pensée.

En souvenir de WWkÉÊU

Monsieur
Marcel MENÉTREY

une messe d'anniversaire

sera célébrée en la collégiale de Romont, le dimanche 28 septembre 1997, à
10 h 30.

Ton épouse et tes enfants.
17-287425

t
1996 - Septembre - 1997

En souvenir de

Louis BOVET
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Promasens, le dimanche 28 septembre 1997, à
10 heures.

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.
17-606666

t
1996-1997

En souvenir de

Monsieur
Fernand GODEL

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Domdidier, le samedi 27 septembre 1997, à
19 heures.

17-287391

t n̂ T
1996 - Septembre - 1997

Ta femme, tes enfants, tes petites-filles. ^L Mt

Monsieur
Gérard BONNY

Une messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 27 septembre 1997, à
18 h 30, en la collégiale Saint-Laurent à Estavayer-le-Lac.

017-287846

Mise en garde
Toute exploitation, par des tiers non autorisés, de tout ou partie de la for-
me et/ou du contenu d' annonces paraissant dans la présente publication est
proscrite.
L'éditeur et la régie d'annonces sont en droit de poursuivre les contreve-
nants et de porter l'infraction devant les tribunaux.

L'éditeur: Imprimerie et librairies St-Paul SA.
1700 Fribourg J

t
Le Conseil communal de Bouloz

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Suzanne Devaud

maman de Louis-Michel
inspecteur du bétail

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

017-288214
___________________________________________________________________________________________________________

t
Le Syndicat d'élevage Holstein

de Le Crêt

a le regret de faire part du décès de

Madame
Suzanne Devaud

épouse de Denis, ancien membre
et maman de Louis-Michel,

membre

Pour les obsèques, se référer à l' avis
de la famille.

t
La direction et le personnel

des Ateliers de la Gérine
à Marly

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly Morel

leur collaborateur et collègue

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

17-288168

t
La Société de laiterie

de Le Saulgy

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Suzanne Devaud
belle-maman

de M. Jean-Louis Bossel
dévoué vice-président

017-288102

t
La famille Chassot, à Bouloz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Suzanne Devaud

mère de Louis-Michel
et belle-mère de Sylvie,
leurs estimés fermiers

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

130-3851

t
En souvenir de nos chers parents

5 mars 1972 26 septembre 1987

5 mars 1997 26 septembre 1997

Eugène Rose-Marie
AUDERSET AUDERSET-

THIERRIN
Pourquoi si tôt !

17-252485

t
1996 - 1997

En souvenir de notre chère

Sœur Marie-Céline KOLLY
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en la chapelle des Sœurs hospitalières, à Briinisberg, le di-
manche 28 septembre 1997, à 9 h 30.

017-288002

t
1977 - Septembre - 1997

Le temps efface la douleur pour laisser toute la place aux plus doux souve-
nirs...

En souvenir de

Michel WAEBER
Une messe sera célébrée le dimanche 28 septembre 1997, à 9h30, en l'égli-
se de Courtepin.

Ta famille.
17-287586

t
La Société féminine

de gymnastique de Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Madame
Suzanne Devaud
maman de Marie-Thérèse
et grand-maman d'Amélie

et d'Emile
membres de la société

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

017-288148

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Fribourg Bulle Payerne

t
Les familles parentes, alliées et
amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Denis Gendre

ffls d'Eloi

décédé le mercredi 24 septembre
1997, dans sa 68e année, réconforté
par les prières de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en la cathédrale Saint-Nicolas à Fri-
bourg le samedi 27 septembre 1997
à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de la cathédrale.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-288217__¦
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t/ne longue maladie semble être p lacée entre
la vie et la mort,
afin que la mort même devienne un soulagement
à ceux qui meurent et à ceux qui restent.

La Bruyère

Irène et Alois Aebischer-Kurzo, Sandra et Sarah, à Morat ;
René et Suzanne Kurzo-Marbacher et Damien, à Courtaman;
Sonja et Erwin Stampfli-Kurzo, Cornelia, Christoph et Mathias,

à Saint-Antoine;
Eliane Baechler-Kurzo et Max Eglauf , Marc et Tanja, à Courtaman;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Eduard KURZO

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 25 septembre
1997, dans sa 78e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Courtepin, le samedi
27 septembre 1997, à 10 heures. L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi soir, à 19h30, en l'église de
Courtepin.
Adresse de la famille: Eliane Baechler et Max Eglauf , Pré-Vert 15,
1791 Courtaman.
Le présent avis tient lieu de faire-part.F 017-1600/288189

t
1996 -1997

Elle a suffisamment pensé aux autres pour n'être elle-même jamais oubliée.
Si une page s'est tournée, elle restera toujours dans les mémoires et dans nos
cœurs son souvenir et son amour infini.
En souvenir de

Madame
Rose RUEDI-MORAND

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le dimanche 28 septembre
1997, à 10 h 30.

Ta famille.
• 17-287786

Il y a un an déjà, tu partais pour ton jour de jo ie.
Mais si la g loire t 'attendait, le destin lui aussi
était là et t 'a ravi tragiquement à l' affection des
tiens, sans un dernier adieu.

Avec amour et émotion, nous nous souvenons Hk ^A I B^¦B4 •' __m \ ____!de notre cher époux et papa gl m

Emile DUMAS
Une messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 28 septembre 1997, à 10 heures, en l'église de
Vuisternens-devant-Romont.

130-3274

¦¦VnM
7T^

1996-1997 M

En souvenir de .JÊÊ Bfk.

Monsieur m %È
Charles KRIEGER IHMIH

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Billens , le dimanche 28 septembre 1997, à
10h30.
Que tous ceux qui l'ont connu aient une pensée pour lui en ce jour.

017-286689
*—¦—

B [Rfl©[F- ir [yj£\ _ i

t
La direction et le personnel
Angéloz Mode, à Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne

Richoz-Sauteur
belle-maman de notre fidèle

et estimée collaboratrice,
Mmc Yvette Sauteur

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

. 17-288105

Le Cadre Noir et Blanc

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne

Richoz-Sauteur
maman de son dévoué
vice-commandant cap

André Sauteur

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

017-288109

t
La direction, le personnel,
les employés, les résidants

des Ateliers et des appartements
de la Glane, à Romont

ont le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Thérèse Ballif

leur collègue et amie

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

t
Le Ski-Club Bouloz

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Suzanne Devaud

maman de Louis-Michel,
président d'honneur
et dévoué moniteur,

épouse de Denis, membre,
grand-maman d'Anita , David,

Magalie, membres,
belle-maman de Sylvie, membre

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

017-288216

t
Henri Sauteur ses enfants et son amie Marie-Louise Boschung, à Fribourg;
Roland et Marguerite Sauteur-Schafer, à Cottens, et leurs filles

Rita et Adolf Bariswyl-Sauteur, à Bienne, et famille;
Gabriel et Yolande Sauteur-Servant, à Vuadens, et famille;
Hubert et Vreny Sauteur-Baeriswyl, à Villars-sur-Glâne, et famille;
Bernard et Marianne Sauteur-Knodel, à Châtelaine/GE, et famille;
Jean-Marie Sauteur, à Marly et son fils;
André et Yvette Sauteur-Allaman, à Belfaux, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne RICHOZ-SAUTEUR

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , le mercredi 24 septembre 1997, dans sa 83e année, ré-
confortée par les prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le sa-
medi 27 septembre 1997, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église de Villars-sur-Glâne, ce vendredi 26 septembre
1997, à 19 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
Adresse de la famille: Roland Sauteur, 1741 Cottens.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient heu.

017-1634/288218

t

Tes souffrances sont terminées.
Du haut du ciel, veille sur ceux
que tu as laissés sur la terre.

Marie et Joseph Golliard-Ballif , La Côte 3, 1680 Romont, leurs enfants et
petits-enfants;

Michel et Eliane BaUif-Sugnaux et leurs enfants, à Billens;
Bernard et Eliane Ballif-Grandjean et leurs enfants, à Moudon;
Gérard Ballif-Grandjean et leurs enfants, à Moudon;
André et Evelyne Ballif-Maier et leurs enfants, à Hennens;
Narcisse et Emilia Oberson-Pedrosa leurs enfants et petits-enfants, à Billens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Thérèse BALLIF

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection , le mercredi 24 septembre 1997, dans sa 54e année, récon-
fortée par les prières de l'Eglise.
La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église de Billens, le samedi
27 septembre 1997, à 10 heures.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce vendredi 26 sep-
tembre 1997, à 19 h 30.
Thérèse repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

017-1961/288213

t
1996-Septembre-1997

La messe d'anniversaire

en souvenir de notre chère maman

Madame
Cécile HUMBERT

sera célébrée en la chapelle d'Avry-sur-Matran, le samedi 27 septembre
1997, à 18 heures.
" = • ' • ¦¦' ¦ 017-287858

Service de publicité de
La Liberté : ^Publicitas

V __
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S Tm §________•:
Dès le 29 septembre 1997, S BK _^tak¦S _ 39RR___w. fH Hit _̂_R___o__fl
vous aurez à nouveau
l'occasion d'étancher
votre soif de voyages à ^"§tijl 

S 
ïtet * «ÛBUl fimâ___8S_H_i

tarifs forfaitaires fortement BjÉpiitiu^ ŷsSSSSSS^^̂ ^^::-tf^ H_Hp
réduits. Changez-vous ^̂ ^- x̂^̂ pjfcN j Ê Ê È t -. :~HH| Bfr̂ -̂ lllli
donc les idées durant B̂4| B__ _i_S P* Ba ^L' -• ' .» Bt" .̂ ÉK ^Ss «' S '"2
toute une journée et visi- 
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-1 F̂"f A m s  iê k? 1 _______________ I B_____v«!_V 6____^_^>!? F_i_j:̂ __B5>BSaU<fc^M<B
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journée de vacances? HL
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Ou désirez-vous briève- B_________ <l3 L. . ]  s i T i  ____&¦___£ gB»*^M
ment avaler un bol d' air PMI f̂^HH _H_____MË_B___ ____________ ____M_L,
inédit et voir d' autres fi____B_i**ll*_Î E_ l̂ lH
gens? Ou flâner dans les »3_v \ ___̂ fi llfejfl
marchés étrangers et ___t̂ K jj^rd Br _̂l
visiter des musées in- ferfi EHfeS IJ^̂ ^MJS
connus? Alors , voici  pour /¦ 

^̂ rJ
vous quelques idées E_________fl
séduisantes.
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Le TGV vous emmène ^^^̂ fil
dans la capitale pittores-
que de la Bourgogne. j jj  
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m, chance: OT^Jt» IffiS gagner un jour de 
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Les liaisons EuroNight à destina-
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City-Hit Milan: Voyagez tout aussi | versaire à .WM ,X . 11101 l'Espagne vous mènent au but en
A bord du Cisalpino , confortablement pour QU Y 29 francs seule- | Bjflpfljj| ^̂  ̂ un 

coup 

de sommeil! Choisissez
aaanP7 la métrnnnlp
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HP la revenir en Suisse la nuit ment. En octobre, IMé«taM_li*M^ entre voiture-couchette 
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les 27 et 28 septembre 1997 au Tessin. Ce week-end là, sous la devise «Buongiorno Italia», la fête battra son | cheminade fer è. 'tarif réduMrans- I HÉÉnHMMn
plein entre Locarno et Côme. Profitez pour la dernière fois du passeport Tessin, billet spécial d'anniversaire i fert par bus et entrée à prix de fa-
vous permettant de sillonner le Tessin à tarif réduit, vous donnant carte blanche et route libre sur toutes les 1 veur> le tout avec un seul billet! Les I

u TRAIN 'ignés des CFF et 50% de rabais sur la plupart des transports publics tessinois. Voyagez à bord du train spé- f enf?n.'s de 6 à 16 ans voyagent ¦¦¦ IH|>M
BouciE - i  . è ¦ __, ..,„ „0 on. , . •- • . • , _. . . . , _ . . — gratuitement avec la carte-famille et ¦
MPvmtM. cial nostalgique en wagon de 1ere, 2e ou 3e classe des années trente. A Lucerne, le spectacle de la vapeur bénéficient d'une entrée libre à MRfll MB!
DIE BAHN se poursuit jusqu'au 26 octobre 1997. Vous pourrez ainsi, chaque jour, effectuer de superbes excursions à S l'Olma. A partir de Berne, Zurich et Û ĵ^̂ S
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THÉÂ TRE

Le roux sied bien à l'Ecrou
«Danser a Lughnasa»
Moncor. Une création

De 

la vie à croquer du regard.
De la vie tendre, enfouie, me-
nacée. De la vie qui, tout à
coup, exalte et se libère dans
des rondes endiablées. Dans

des cultes imprévus. Dans des ca-
dences où les corps exultent. De la vie
qui jaillit: c est une maison dans 1 Irlan-
de des années trente , la maison de cinq
sœurs contenant leur vigueur dans le
sobre rituel d'un quotidien écarté. Ces
cinq sœurs, de sobres vieilles filles rete-
nues par la rigueur protectionniste de
l'aînée? Voyez plutôt leur rousseur
éclatante. Leurs gestes vifs, prêts au
bond. Leur feu couve.

Il suffira dans cette année 1936
qu'émerge la musique du premier pos-
te de radio pour qu 'elles détonnent. Il
suffira des fêtes faites à Lugh, le dieu
celte. Et des rumeurs étincelantes du
bal de la moisson. Pour que la nature
les découvre. Pour qu'elles s'enivrent
de leur nature. D'autant qu'il y a le re-
tour du frère aîné, le missionnaire
transformé par les rites africains. Le
Père Jack, revenu bouleversé dans la
profonde Irlande. D'autant , aussi, que
voici en cet été le passage de Gerry. Le
sporadique géniteur de Michaël , fils
illégitime de Chris, la sœur cadette. Et
comme il est envoûtant dans ses
danses, Gerry, quand il fait longtemps
tournoyer Chris dans le iardin...
HARMONIE SCÉNIQUE

Dans un décor expressément sobre
et expressivement efficace qui utilise
toute la surface scénique possible du
nouvel Espace Moncor , la mise en
scène de Matthew Jocelyn fait réson-
ner les tumultes libératoires des per-
sonnages sur des rythmes divers. Et
en agissant , dans cette pièce de l'Ir-
landais Brian Friel pour la première
fois jouée en français, sur les fonda-
mentales dualités des êtres.

L'espace scénique met ainsi notam-
ment en perspective les temps (toute la
pièce est donnée à voir dans le regard
narratif du fils Michaël, qui, trente ans
plus tard revit le temps de son enfance)
et leur donne une sensible et convain-

de l'Irlandais Brian Friel pétille sous les premières rampes de l'Espace
du Théâtre de l'Ecrou, festive et sensible.

L'Ecrou a trouvé sa forme dans les rythmes d'un bal, polyphonique. GD Alain Wicht

cante mesure. Dans la distance d'un
temps retrouvé : d'un désarroi contenu
et lucide. Que l' acteur (Patrick Dela-
ge) interprète , dans un simplicité tena-
ce et justement posée. Quant aux cinq
sœurs (de Véronique Alain à Anne-
Laure Vieli, en passant par Jacqueline
Corpataux , Catherine Bussière et Ca-
triona Morrison) et à Claude Vuille-
min fait Père Jack : voyez dans quelle
harmonie ils animent les deux heures
de ce spectacle. Et quels désirs ils dé-
couvrent et suscitent. Dans ce temps
illusoire et réel : repris de mémoire.

JEAN -DOMINIQUE HUMBERT

• Jusqu'au 5 octobre Villars-sur-Glâne
Espace Moncor, du mercredi au samedi
à 20 h 30, le dimanche à 18 h. Réserva-
tions : 026/ 323 25 55

UC
Dans le tout nouvel Es-
pace Moncor, tout n'est
pas parfait on s'en dou-
te. Provisoire oblige.
Côté théâtre, c'est un al
lègre tour de force des
organisateurs : tout fonc
tionne. Et les problèmes
d acoustique qui sont a
craindre en pareille halle
reconvertie ne portent
pas ombrage au spec-
tacle.
Le Théâtre de L'Ecrou
qui a cet été répété dans
les bruits du chantier et

sièges à gagner...
de ses poussières voyait coques plastiques où

• en «beau défi à relever» l'on trouve appui. Et ce
_ e fait de commencer grand spectateur
dans ce lieu. Mais nuan- (1 ,87 m) nous confiait en
ce. «Les utilisateurs que fin de pièce qu'il n'avait
nous sommes ne peu- pas ménagé ses efforts.
vent pas crier victoire De contorsionniste s'en-
maintenant. Ce serait un tend.
mensonge que de dire Les nombreux édiles
que c'est l'idéal.» présents à l'avant-pre-
Côté spectateurs, on mière en ont même
s'en convainc aisément, regretté leur siège. Un
Sur les bancs du public, placement à suivre.
l'assise est rustique.
L'estrade nous laisse de
bois, outre une série de JDH

Troisième Molière pour les Osses
«Le Malade imaginaire» est cette année à l'affiche du Théâtre fribourgeois. Pour la fête du
poumon, des clystères et des saignées. Première samedi.
Ne vous faites pas de bile: Argan s en
fait pour vous. C'est tout à la joie des
apothicaires et autres gens de l'art.
C'est tout à la joie surtout du théâtre
et de ses actes festifs. Quand le bon
malade y va de toutes ses quatre hu-
meurs pour mettre le monde autour
de lui. Dans une litanie endiablée de
saignées, de clystères qu 'on dit ici in-
sinuatifs , si ce n'est de tel «préparatif
et rémollient , pour amollir , humecter
et rafraîchir les entrailles de mon-
sieur» .

M. Argan donc, le malade imaginai-
re de toutes les facultés et de loin le
plus fameux à la ronde des Urgences
et des dispensaires depuis le 13 fé-
vrier 1673, alors que Molière en ses
dernières heures lui-même l'incarna
au Palais Royal , ce soigné par julep
hépati que, soporatif et autre somnifè-
re, ce malade de toutes les ordon-
nances, victime passionnée et toutes
catégories: avec assurance, le voici.
Dans une production fribourgeoise
du Théâtre des Osses et pour huitante-
cinq représentations dont la première
aura lieu demain , samedi.

«N'y a-t-il point danger à contrefai-
re le mort?» Avec les ardentes ques-
tions d'Argan , la comédie humaine ici
fourmille d'ironie et démange d'hu-
mour. «Un vrai feu d'artifice de
toutes les couleurs», relève Gisèle
Sallin qui signe avec Le Malade ima-

ruques ou les décors. Mais en donnant
à entendre le contemporain par ses
«résonances dans le dit» . Les actuali-
sations de fait sont multiples, de la
question de la médecine («nous vi-
vons aujourd'hui dans la société la
plus médicamentée») en passant par
l'esprit des sectes et ses dramatiques
avatars.
L'ENFANCE REVENDIQUÉE

Plus particulièrement , relevé Gisèle
Sallin , «Argan ne peut pas se résoudre
à quitter son enfance. Il est en perpé-
tuelle revendication de l'enfance».
Dans sa manière d'être (il mange no-
tamment des bouillies et vit dans des
langes), dans son «moi totalitaire» qui
exige «des satisfactions rapides», dans
ses colères, dans son innocence. Dans
cette enfance, ce malade (ordinaire)
réclame en réalité et urgemment «son
droit à l'amour». Répétée depuis cinq
mois, l'affaire est désormais à suivre
avec Laurent Sandoz dans le rôle
d'Argan et une belle distribution d'ac-
teurs parmi lesquels figurent Véro-
nique Mermoud, Yann Pugin , Jacques
Maître et la jeune Céline Cesa.

JEAN -DOMINIQUE HUMBERTCe Molière fourmille d'ironie et démange d'humour. Isabelle Daccord

ginaire sa troisième mise en scène de
Molière pour le Théâtre des Osses,
après Les Femmes savantes et L'Ecole
des f emmes.

Aujourd'hui à nouveau , Gisèle Sai- « Sa 20 h, di 17 h Givisiez
lin a choisi de monter Molière d'une Théâtre des Osses, rue Jean-Prouvé 4
manière classique et sans griffe mo- Jusqu 'au 4 janvier 1998. Réservations
derne dans les costumes, les per- w 026/466 13 14

Un rock d'enfer
dans une voix
de velours

CONCERT

Apres Avenches cet ete,
Dolly revient dans les
parages.
Vous les adorez? Vous entendez le(s)
single(s) quinze mille fois par jour sur
n 'importe quelle radio? Peut-être
avez-vous même le disque depuis
longtemps? Eh bien! samedi soir, si
vous allez à l'Espace 2C, vous les ver-
rez... heureux Fribourgeois que vous
êtes!

Dolly n 'aura pas perdu de temps.
En un album éponyme, ce quatuor
nantais, emmené par la très charisma-
tique Manu (chant , guitare), s'est
d'ores et déjà acquis une place privilé-
giée sur la scène rock francophone.
Car il faut bien avouer qu 'après la
Mano Negra en son temps et le tou-
jours présent Noir Désir, on com-
mençait à désespérer de voir éclore
un groupe de rock français digne de
ce nom. Apparemment c'est en bonne
voie, même s'il faudra attendre le pro-
chain album pour commencer à en
être certain.

Mais trêve de spéculations. Pre-
nons notre pied là où il se trouve,
c'est-à-dire ici et maintenant , pour sa-
luer l'efficacité de cette «power pop»
féminine jouant magistralement des
effets de dynamique et du jeu des
contrastes. Sans arrêt , la douce quié-
tude de passages mélodiques fait pla-
ce à de fulgurants riffs de guitares sa-
turées, comme pour mieux faire
ressortir le caractère activiste de
textes socialement engagés. De plus,
suave ou proche du déraillement , la
voix de Manu exprime sans nulle
autre pareille les sentiments des
jeunes , tour à tour mélancoliques et
révoltés, face au monde déshumanisé
qu'on s'acharne à leur servir, leur ju-
rant que c'est la panacée. Autrement
dit , un grand moment de rock pas-
sionné et profondément humain.

LiR

• Sa Fribourg 21 h
Espace 2C
Première partie: Perky (Bulle)
Entrée: 18 fr.

Dolly, c'est Manu.

SOLIDARITÉ. Marche de l'espoir.
• Dimanche, la section de Terre des
hommes Bulle organise sa tradition-
nelle Marche de l'espoir. A la forêt de
Bouleyres, chacun pourra mettre ses
mollets au service des enfants malades
et handicap és des pays défavorisés. Le
principe est simple: des enfants mar-
chent pour d'autres enfants et cher-
chent des parrains qui s'engagent à
verser une certaine somme d'argent
pour chaque kilomètre parcouru . Ain-
si, en 1996, l'engagement de 15000
marcheurs a permis de récolter près
d'un million de francs qui ont contri-
bué à soigner des milliers d'enfants.

GD
• Di de 9 h 45 à 16 h Bulle
Forêt de Bouleyres

c



CHANSON

La Castou chante son pays,
ses amis et ses petits bobos
On la voit à la télévision. Mais elle chante aussi, avec ta-
lent, provocation et tendresse. A découvrir.
Les Romands ont fait sa connaissan- avec un étang où on peut se baigne]
ce avec «Arrêt-Buffet» , le premier entre le 10 et le 12 août,
sitcom de la TSR. Mais ce n 'est pas Mais La Castou a des bottes de sepl
que cette Calamity Jane des lieues qui la transportent dans de
Franches-Montagnes n'ait rien fait p 'tits hôtels de grand' villes. Les
avant. Non. Avant, elle dansait , chan- vagues l'aspergent de soleil , Istanbn
tait et jouait déjà à saute-mouton sur marque son cœur. Autant de chansons
les bornes. Après «Arrêt-Buffet» , il y qui passent d'un état d'âme à une
a eu «Bigoudi». Et en même temps image. La Castou peut être gaie el
que «Bigoudi», «Castou Sorcière» , grave. Parfois elle a le blues, «si la ter-
un CD enregistré en public plein de re tourne mal, si le monde est foutu»
chansons d'humeur , d'humour et Ce tour du monde des sentiments esl
d'amour. accompagné au piano par son insépa-

rable Gérard Kummer. Ce soir, il sera
LES GENS D'À CÔTÉ auss' '**• ^our un concert I11

' promel
une rencontre.

Dix-neuf en tout y compris les in- MAG
termèdes et autres bavardages. His-
toire d'apprendre qui sont les gens
d'à côté et d'ici , c'est-à-dire de là-bas. • Ve 21 h Fribourg
Et que là-bas, c'est un pays d'hiver Nouveau Monde , rte des Arsenaux 12a

j Ê r

La Castou a quelque chose à nous dire.

Insane, l'assaut
sonique

HARDCORE

Energique et sans conces-
sions, le rock de ces Fribour-
geois dépasse les bornes.
«La musique de groupes tels que
Korn , Deftones ou Tool m'a aidé à
m'évader de ce monde pourri . Mais
depuis que j' ai entendu votre cassette
démo, je n'ai plus besoin d'eux.» Ce
genre de missive enflammée, les su-
perstars du rock du calibre de U2 ou
de Metallica en reçoivent trois
tonnes par jour. Pourtant , l'extrait
mentionné plus haut est tiré d'une
lettre expédiée par une fan américai-
ne à Insane, un «petit» (au niveau de
la puissance financière) groupe de
rock fribourgeois, méconnu du grand
public.

A force d'acharnement intègre ce
quatuor hardcore, qui rêve tout fort
de la jungle urbaine new-yorkaise et
que les verts pâturages indiffèrent , est
devenu l'objet d'un culte passionné
de la part du noyau dur des fans de
musique tellurique disséminés tout
autour du globe.

Grâce à un management qui com-
pense ses manques de moyens par un
grand sens de la ruse, les amateurs ont
ainsi pu se procurer via Internet ou
quelques fanzines spécialisés la der-
nière cassette démo enregistrée du-
rant une cession infernale, un beau
jour de 1996. Dans l'attente d'un
contrat discographique lui permet-
tant d'exporter du côté de Tourcoing
ou de la Baltimore ses mélopées om-
brageuses, Insane veille nuit et jour
sur le Net. Là, en dialoguant avec
d'invisibles interlocuteurs, le gang se
prépare psychologiquement à l'inévi-
table assaut sonique. La partie pro-
met d'être disputée...

JEAN-PHILIPPE BERNARC

• Ve dès 21 h Fribourg
Fri-Son, rte de la Fonderie

Un groupe aux
mille visages

JAZZ

Inside Out vient nous rendre
une petite visite. Ils seront
six à table.
Inside Out jong le avec les notes com
me d'autres avec les mots. Et ce.
notes portent les couleurs de l'arc-
en-ciel. C'est dire si le groupe esi
multiple et inattendu et si le jazz .
toutes les chances de flirter avec le;
thèmes.

A la base, on trouve quatre musi
ciens et pas des moindres. Il y a Ma-
thieu Schneider (flûtes), Serge Kotte-
lat (guitare), Jeanpierre Schallei
(basses) et Alain Tissot (batterie)
Mais le groupe n 'en reste pas là et 1.
famille menace sans cesse de s'agran
dir. Un passage à Fribourg et voilÈ
que le quartette devient sextette. Ei
devinez qui vient dîner? Matthiei
Michel et Sylvain Beuf.

Inside Out est ainsi un ensemble er
perpétuel mouvement et leur mu-
sique reflète cet état d'esprit. Avec
eux, le jazz entre en fusion avec le
rock. Ils tapent dans les genres com-
me des abeilles dans le nectar. Mais
c est le public qui se nourrit a l'ombre
de ces envolées musicales. On passe
d'instruments électriques en ron-
deurs acoustiques. On ne se lasse pas.

Inside Out a déjà bien des kilo-
mètres à son compteur. Cully, Mon-
treux , Montréal ont accueilli les musi-
ciens qui ont par ailleurs trois CD .
leur actif. «Fragments of time» esl
sorti en 1994 avec déjà Matthieu Mi-
chel en invité et le pianiste Thierr)
Lang. L'an dernier , ils ont sorti «Dan-
cing on a floating island» avec encore
deux invités: Denis Leloup et Johr
Voirai. Quant à «Magic Taies», on l'a
découvert en 1992 sous le nom de
Sextett Art Ensemble.

MAG

O Ve 21h Fribourg
Bar du Cintra, entrée gratuite

JAZZ

Swallow tutoie les «MuseS» ...
C'est un grand seigneur du jazz qui ouvre avec éclat la saison de la Spira-
le, aux côtés de trois jeunes musiciens parmi les plus créatifs du moment.

S^I&Ialte»^ i jfl _Ë_aB___?i_§_
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Steve Swallow, l'art de la basse.

Le 

jazz est par excellence une des Américains, comme Jimmy Zounds». Lieu de création et de colla
musique libre, faite de ren- Giuffre et Paul Bley (au sein d'un boration , ce groupe inhabituel, oi
contres et d'échanges parfois trio de légende), Gary Burton , John s'affichèrent des pointures commi
surprenants , loin des contin- Scofield ou Joe Lovano,ou des Euro- Marcel Papaux ou Glenn Ferris, don
gences commerciales ou des péens plus expérimentaux comme na de nombreux concerts et se fit re

dictatures sty listiques. On en voudra Pierre Favre ou Henri Texier. Figure marquer par son ouverture d' esprit e
pour preuve le très beau quartette atypique dans l'univers un peu son credo impératif: «tous les son:
qui ouvrira ce soir la nouvelle saison convenu des bassistes électri ques, il a possibles» .
de la Spirale , où deux jeunes musi- développé une approche unique de En 1995, possibilité leur fut donnée
ciens, le saxop honiste Ohad Talmor son instrument , fluide et mélodique , d'inviter Steve Swallow et Michae
et le trompettiste Carlos Baumann , avec une sonorité d'une exception- Sarin avec plusieurs concerts à la clé
ont invité un véritable seigneur du nelle qualité , capable des plus sub- «MuseS» était né. L'expérience fut i
jazz moderne, grand poète de la bas- tiles arabesques comme du groove le ce point concluante et enrichissante
se électri que , j' ai nommé M. Steve plus imparable. que le groupe décida de poursuivre
Swallow en personne, et un batteur rncATinu une existence 1m se concrétise au
new-yorkais à la carrière prometteu- UN LIEU DE CREATION jourd'hui par une grande tournée eu
se, Michaël Sarin , entendu l'an der- Derrière la très jolie appellation ropéenne.
nier dans le groupe de Mark Helias. contrôlée de «MuseS» se cache un ERIC STEINEF

Qui ne connaît pas Steve Swallow? projet à géométrie variable et aux
Lorsqu 'il ne joue pas avec Caria consonances multiples que le Gene-
Bley, sa compagne , égérie et compli- vois Carlos Baumann et le Français,
ce musicale, il se produit , sur scène et aujourd'hui domicilié à New York, • Ve 21 h Fribourg
sur disque, avec tout ce que la scène Ohad Talmor poursuivent depuis plu- La Spirale , entrée: 25 fr. Réservations
du jazz compte de créateurs insp irés: sieurs années au sein du «Collectif Office du touri sme, 026 / 323 25 55.

BLUES

Dans le plus pur du style
Avec Dave McKenzie, Tom Cat Blake et leurs invités, la soirée sera dédiée
au vieux blues des années 1920-1940. Bonjour les références!
Dave McKenzie et Tom Cat Blake d'hui en voie de disparition. En source dans le delta du Mississipp i ei
ont appris le blues auprès des plus dignes messagers, ils transmettent à sur la côte est.
grands, des maîtres es blues aujour- leur tour cette musique qui trouve sa Né à Saint Louis,Tom Cat Blake a at-

trap é le virus en écoutant Henr)
MMH Townsend qui enreg istra son pre-

mier disque en 1927 et qui côtoyail
Robert Johnson dans les années
trente. A La Spirale , il rendra hom-
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Dave McKenzie partenaire des plus grands du blues. - 026/323 25 55
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ART VOCAL

Trois œuvres baroques très
significatives au programme
L'Ensemble vocal de Neuchâtel dirigé par Claude Favez
chante Charpentier, Vivaldi et Durante.
Le formation chorale est peu connue
chez nous. L'Ensemble vocal de Neu-
châtel que dirige Claude Favez chante
certainement pour la première fois
dans notre région un programme de
trois œuvres baroques très significa-
tives: le Credo de Vivaldi , le Magnifi-
cat de Durante (1684-1755) et Le fils
prodigue de Marc-Antoine Charpen-
tier (1643-1704).

Le concert débutera par une œuvre
qui saisit , le Credo (1713-1717) de Vi-
valdi , dont les quatre mouvements,
respectant la forme du «da capo» dé-
ploient toutes les techniques du
maître: son don polyphonique, son gé-
nie du dessin instrumental et son goût
des contrastes. Il se poursuivra par
l'un des huit Magnificat de Durante ,

probablement celui à quatre voix
d'une esthétique baroque tout italien-
ne. Avec l'oratorio du Fils prodigue
(1680) de Charpentier , l'Ensemble
vocal de Neuchâtel a opéré un choix
original. Il s'agit là du plus pui
«théâtre musical» français du XVIII1
siècle, avec ses harmonies extrava-
gantes (parce que très dissonantes),
ses orages, ses ballets, retraçant la mi-
sère de la vie errante du fils prodigue
et la fête que lui fait son père à son re-
tour. BS

• Sa 20 h 30 église des Capucins
Fribourg.
Le même programme est donné le sa
medi 4 octobre au monastère des Domi
nicaines à Estavayer-le-Lac.

eUITAKE

La saison des Rencontres
La guitariste française Catherine Liolios joue Narvaez,
Bach et Schubert, mais aussi Martin et Tansman.
La saison des concerts des Ren-
contres de guitare de Bulle débute ce
week-end par un fort beau récital
donné par la guitariste française Ca-
therine Liolios. Au programme, des
pièces anciennes et modernes, donl
un petit hommage à Schubert.

Le concert commencera par deux
très belles pages vigoureuses de la
Renaissance de Luys de Narvaez (né
en 1538), la Cancion dei Emperadot
et Veinlidos diferencias sobre el conde
claros. De J.S. Bach , la guitariste inter-
prétera la transcription des mouve-

ments Grave et Fugu e de la 2e Sonate
pour violon. Et pour clore la première
partie de son récital , Catherine Lio-
lios jouera , en hommage à Schubert
quelques autres adaptations de divers
lieder.

En deuxième partie , la concertiste
interprétera Quatre pièces brèves de
Frank Martin (1890-1974) et la formi-
dable grande Suite in modo polonicc
d'Alexandre Tansman (1897-1987).

BS
O Di 17 h salle des Halles
Bulle

En attendant le
loup

DANSE

La troupe de Pascale Perakis
présente sa dernière créa-
tion.
La Compagnie de danse contempo-
raine Pascale Pérakis de Payerne pré-
sente ces deux prochains week-ends
sa dernière création , «...pendant que
le loup n 'y est pas!» interprétée pour
la première fois en juillet dernier à
Kuopio en Finlande à l'occasion de la
Conférence internationale DaCi, «La
danse et l'enfant» . Ce spectacle , met-
tant en scène la forêt et ses habitants ,
se découpe en onze scènes, rythmées
par la succession des jours et des
nuits, qui constituent une sorte de fil
rouge. «Ce spectacle éveille les sens
du public» , explique Pascale Pérakis.
«Nous avons choisi de travailler dans
un style théâtral et humoristique, sans
oublier le frisson!»

S'adressant aux enfants aussi bien
qu 'aux adultes, ce spectacle saura
surprendre les plus jeunes et enthou-
siasmer les plus âgés, tant par son
énergie que par son humour. «Nous
avons voulu lui donner une certaine
ame, une atmosphère forte , créative
et Imaginative pour être proches des
enfants» , dit une des danseuses. Fon-
dée en 1991, la Compagnie Pascale
Pérakis s'est fait connaître ces der-
nières années dans les cantons de
Vaud et de Fribourg grâce à diverses
créations. Après avoir dansé en dé-
cembre 1996 dans la cathédrale de
Lausanne lors de la Journée mondia-
le du sida , elle a en outre présenté en
mars dernier à Budapest une créa-
tion intitulée «Femmes», à l'occasion
d'un séminaire pour l'abolition de la
torture. .

LAURENCE WAEBER

• Sa 20 h 30 et di 17 h Domdidier
Aula du CO

Egalement le week-end prochain.
A voir en parallèle deux expositions sur le
thème de la forêt. A l'extérieur: «La forêt te
protège» réalisée par plusieurs organisa-
tions, l'ECAB et les services forestiers. A
l'intérieur: «Les créatures imaginaires
d'une forêt imaginaire» créées par Guy
Rat.

Schubert au
centre de deux
soirées

CLASSIQUE

Les concerts «Sarine 's Pil-
grim» font une dernière halte
a Laupen.

Ecouter deux concerts à Laupen
dans la brume automnale qui s'inten-
sifie, voilà ce que propose le petit fes-
tival «Sarine's Pilgrim» ce week-end
Schubert sera au centre des deux soi-
rées, mais pas uniquement. Michel
Brodard , basse, et Anne Chollet , pia-
no, interpréteront vendredi la Win
terreise. Mais samedi , Adrian Oeti-
ker , piano, diversifiera un
programme qui sera une sorte d'élo-
ge à la danse avec la Sonate en la ma-
jeur de Schubert , la Sonatin e, les
Valses nobles et sentimentales et la
Valse de Ravel.

Avec le quatuor La jeune fille et la
mort, la Winterreise de Schubert est
de ces chefs-d'œuvre terrifiants, exis-
tentiels, sorte de revers de médaille de
l'exaltation romantique.

Michel Brodard a déjà chanté
l'œuvre en 1995 aux concerts à
l' abonnement de Fribourg, dans une
interprétation sans fard , sévère et
bouleversante.

ELOGES A LA DANSE
On connaît de Schubert la Sonate er,

la majeur D. 959 (1828), sa note obsti-
née de «la» qui traverse tout son pre-
mier mouvement. A la folie guettante
du ménétrier de la Winterreise, Schu-
bert écrivit , une année plus tard , cette
œuvre d'une sérénité surhumaine, ély-
séenne, résultant de la «surmultiplica-
tion des désespoirs», selon - l'expres-
sion de Harry Halbreich, «où le
majeur est un mineur à la seconde
puissance».

Avec Ravel , place à la danse archaï-
sante dans le menuet de la Sonatine
(1906), mais aussi au clin d'œil à Schu-
bert dans les Valses nobles et sentimen-
tales (1911) et la galvanisante Valse
(environ 1915). BS

• Ve, sa 20 h Laupen
Stemensaal

CREATION

Première pour Benoît Corboz

MUSIQUE BOULEVERSANT!

Le jeune compositeur, musicien pluridisciplinaire, s'est lancé dans la con
position d'un oratorio sacré: les «Tableaux de la révélation». Interview.

Benoit Corboz, fils de Michel, écrit pour la première fois une œuvre pour une formation classique.
BD Alain Wich

Avec 
un pareil nom de famille

on n'est guère étonné que
Benoît Corboz soit musi
cien! Mais qui est-il vrai
ment , ce compositeur habi

tant depuis son enfance à Lausanne
mais originaire de La Tour-de-Trême
en Gruyère? On peut commence]
par dire qu 'il est le fils du célèbre
chef de chœur Michel Corboz. E
qu 'il est surtout un pianiste de jazz e
de rock fort apprécié et demandé er
Suisse romande pour avoir accompa
gné , arrangé , composé pour des ve
dettes telles que Francie Connay
Sarclon , Sarcloret , Maria Bethania
Gisèle Ratzé , Betty Legger, Henr
Des ou Steve Howe. Enfi n , le croi
riez-vous, si l' on vous dit que vous
entendez sans le savoir tous les jours
la musique de Benoît Corboz sur U
chaîne romande de la télévision. De-
puis 1993, les généri ques du «Télé-
journal» , de la «Météo» , du «19/20»
etc. sont de lui. Mais Benoît Corboz i
plusieurs cordes a son arc. Pour preu-
ve, sa dernière composition, l' orato-
rio les Tableaux de la révélatior,
d'après des textes de l'Apocalypse
de saint Jean pour orchestre , chœui
et solistes qui sera créé en première
audition suisse ce week-end au der-
nier concert du Festival Michel Cor-
boz de Fribourg.
Quels ont été vos débuts en mu-
sique?
- Benoît Corboz: - Mes débuts véri
tables, c'est lorsque j' ai commencé ;
improviser au piano chez moi, ver:
12-13 ans. Auparavant, j' avais fait ui
peu de piano classique. Mais j' aimai;
les groupes pop comme Genesis, Pin!
Floyd. J'essayais de reproduire leur;
sonorités sur mon piano. Puis je me
suis lassé de cette musique pour me
passionner pour le pop-rock , le jazz e
des musiques plus complexes. Mais 1.
fait décisif qui m'a fait devenir musi
cien est d' avoir été l'élève du Collège
Voltaire de Genève, où, grâce à mor
cousin Philippe Corboz, j' ai chante
dans le chœur et connu d'autres musi
ciens.

En quoi votre père Michel Corboz
a-t-il aussi influencé votre voie mu-
sicale?
- J'ai vécu dans une famille où la mu-
sique était quelque chose de très im-
portant. De mon père, j' ai beaucour

écoute ses enregistrements des
grandes œuvres sacrées du répertoire
Ses disques, comme la Grande mèsst
en ut mineur de Mozart , le Requien
de Fauré , la Messa di Gloria de Pucci-
ni , étaient sur ma table de chevet
J'en ai intériorisé les couleurs et les
harmonies.
Et la composition, comment y êtes
vous arrivé?
- Par l'improvisation. En improv
sant , j'étais forcément créatif. Et pai
ser de l'improvisation à la compos
tion est un acte assez proche.
Qu avez-vous déjà écrit a ce jour?
- Une grande foule d'arrangement:
de chansons, de pièces de musique lé
gère, même de génériques pour la té
lévision (c'est l'un de mes gagne
pain).
Votre dernière œuvre, l'oratorio
«Tableaux de la révélation» pour
orchestre, chœur et solistes, est-
elle la première dans le domaine de
la musique «classique», et la plus
importante à ce jour?
- Oui , c'est la première fois que j'écris
pour des formations classiques, e
c'est à ce jour la plus importante que
j' ai créée.

DES ECRITS QUI ONT TOUCHE

Parlez-nous-en plus en détail?
Comment, par exemple, vous est
venue l'idée?
- D'abord , c'est une commande que
m'a faite mon père Michel Corboz
Elle était inattendue. Mon père a in
sisté , en me donnant l'instrumenta
tion chorale et instrumentale , ains
que le choix des solistes, adéquate , h
même que pour le Requiem de Fauré
Il m'a laissé le libre choix du texte
Vu que je lis encore régulièrement h
Bible , le symbolisme du texte de
l'Apocalypse de saint Jean m'a tou
ché , celui des chevaux , des dragons
J'ai pourtant choisi un passage plu.
calme de ses écrits: celui du thème
des rouleaux et des sept sceaux que
seul l'Agneau peut dérouler. Ce tex
te m'a profondément touché. En le
lisant , il me suggérait déjà les cou
leurs orchestrales. Je me suis mis ai
travail.
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Des auditeurs ayant déjà entendu
votre œuvre parlent d'influence (lé-
gitime) de Ravel, Frank Martin, Ho-
negger. Où reconnaîtra-t-on Benoît
Corboz?
- Ma part , c'est le cœur que j' ai thi
dans cette œuvre. Je n'ai jamais cher
ché à créer des sonorités jamais en
tendues. On y trouvera ces «in
fluences», mais aussi quelques-une:
venant de la pop-music dans les har
monies et certaines formules ryth
miques répétitives. Lorsque je com
pose, je ne recherche pas 1.
nouveauté absolue. Mais les ingré
dients qui me permettent d'exprimé:
ma pensée et mon sentiment musical
Je n'ai pas de recette pour composer
Je connais même des moments de
creux qui sont en fait très créatifs.

Vous agissez comme Theodor
Adorno voudrait que tous les com-
positeurs agissent lorsqu'il formule
ces admirables phrases dans Qua-
si una fantasia: «L'idée schônber-
gienne d'un tout complètement or-
ganisé se heurte à l'impulsion
contraire; le compositeur se rebelle
contre la loi qu'il s'est lui-même im
posée (...) et voudrait se laisser
toute latitude. Cette tension devrai!
éclater aujourd'hui dans toute com
position»?
- Vous me flattez. Mais j' aime ce
phrases que vous me citez et que j <
découvre. Lorsque j'étais au cœur d<
la composition des Tableaux de la ré
velati on j' ai éprouvé bien des mo
ments de remise en question, de
transp iration , de peines. Alors, on es
obligé de mûrir ces moments. Il y ;
des bifurcations , des imprévus. E
c'est peut-être dans ces passages que
la musique est la plus émouvante.

Propos recueillis pa:
BERNARD SANSONNEN :

• Di 17 heures Fribourg
Eglise du Collège Saint-Michel.

Avec l'œuvre les Tableaux de la révéla
tion de Benoît Corboz, l'Ensemble voca
et instrumental de Lausanne interpréter,
en deuxième partie le Requiem de Fau
ré.



Parcours du Peuple de la foret
Hubert Audriaz invite à découvri r le
monde magique des gnomes et des
fées. Parcours nocturne d'environ une
heure. Gratuit. Vendredi 14-16 h, ou-
vert aux classes.
• Ve 14-16h et dès 20h, sa dès 20h
Fribourg
Départ de la passerelle du Grabensaal
(en face de l'école des Neigles).

Petit train touristique
Visitez Fribourg en petit train touris-
tique. Durée environ une heure. LE
visite est commentée en français et er
allemand. Des feuillets en français, al-
lemand , italien et anglais sont à dispo-
sition au départ de l'excursion. Circu-
le tous les jours sauf le lundi.
• Ve, sa, di 14 h et 15 h Fribourg
Départ place Georges-Python. (Billets
OT ou auprès du chauffeur).

visites guidées
A l'occasion du 400e anniversaire de
la mort de saint Pierre Canisius
(1597-1997), visites guidées du Collè-
ge Saint-Michel à 14 h 15 (en alle-
mand), à 15 h 30 (en français).
• Sa 14 h 15 et 15 h 30 Fribourg
Rendez-vous devant l'église du Collège
Saint-Michel.

Tour de ville
«Tours de ville femmes à Fribourg.:
propose une visite guidée sur le thè-
me «Entre mariage et couvent». Du-
rée environ 1 h 30 à pied. Renseigne-
ments et réservation (pour groupes)
323 12 06.
• Sa 16 h Fribourg
Départ place Georges-Python (Ursu-
lines). Billet sur place 15 f r./10 f r.

Portes ouvertes
Le nouvel institut de formation «Ma-
chaon» , axé sur des activités de déve-
loppement personnel , invite à une
journée portes ouvertes à l'occasion
de son inauguration.
• Sa 10-20 h Fribourg
Riedlé 13. (Renseignements: 481 61 81
ou 915 25 43).

Portes ouvertes
Le «Petit monde des Ecureuils»
s'ouvre aux Daillettes: la nouvelle
formule de garderie-maternelle. Dé-
couvrir ce nouveau monde, le mon-
trer aux enfants, discuter avec les res-
ponsables et jardinières d'enfants.
• Sa 9-17 h Villars-sur-Glâne
Route de la Glane 131. (Renseigne-
ments. 079/300 74 18).

Marche-Concours intercantonal
55e Marché-Concours de petit bétail
et de poneys: 684 moutons des 5 races
suisses, 61 chèvres de la race chamoi-
sée, 39 chèvres de la race Gessenay, 18
poneys de différentes races, moutons
des races «Suffolk» et «Rouge de
l'Ouest».
• Sa dès 12 h 30, di dès 8 h Posieux
Institut agricole de Grangeneuve.

Champignons
La Société de développement organi
se sa deuxième exposition de champi
gnons avec dégustation de croûtes.
• Sa 15-21 h, di 10 h 30-16 h Vuistei
nens-en-Oqoz
Salle polyvalente.

Désalpe
18e désalpe avec un marché artisanal
de 60 exposants. Fabrication du fro-
mage et animation musicale.
• Sa 9 h Charmey
Au village.

Marche de l'espoir
Les enfants d'ici marchent pour l'en
fance meurtrie.
• Di 9 h 45 à 16 h Bulle
Forêt de Bouleyres.

Bétail
Exposition de bétail tacheté rouge or
ganisée par les syndicats glânois.
• Sa dès 10 h Le Châtelard
Buvette du Détenant.

Archéologie et routes
De Romont à Romont en passant par
Dompierre, Rossens, Villaz-Saint-
Pierre, La Neirigue, Berlens et Ro-
mont. Durée 6 heures.
• Sa 9 h 45 Romont
Gare CFF. (Rens. OT 652 31 52).

Marche archéologique
Les Amis de l'archéologie invitent
dans le cadre de la publication de
leurs guides pédestres, à une marche
dans le district de la Veveyse. Pique-
nique tiré du sac. Inscription au
026/323 1257 ou fax 026/322 02 85.
• Di 10 h Châtel-St-Denis
A la gare.

SORTIR LA LIBEI
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FOLKLORE, ADIEU L'ALPAGE, SALUT LA PLAINE: C'EST LA DÉSALPE. Pour la 18° année consécutive,
Charmey va célébrer la «Rindyà». Demain, à l'occasion de la désalpe, Charmeysans et visiteurs pourront accueillir
onze troupeaux de retour de l'alpage. Organisée sous les auspices de l'Office du tourisme et de sociétés locales,
cette manifestation sera fidèle à la simplicité et à l'authenticité qui ont forgé sa réputation. De quoi offrir un re-
flet encore bien vivant du maintien des traditions de montagne. A cette occasion, un marché artisanal sera éga-
lement mis sur pied. Il réunira une soixantaine d'exposants. Bon nombre d'entre eux seront à l'œuvre et ne man-
queront pas de vous faire partager leur passion. Tressage de la paille, sculpture sur bois, tissage ou encore
vannerie seront de la partie. Et si vous êtes présent ce jour-là, vous ne pourrez plus dire que vous n'avez jamais
assisté à la fabrication d'un fromage. Quatre mois passés sur les alpages, ça se fête à Charmey! Cors des
Alpes, groupe folklorique, fanfares, orchestres champêtres ou encore «Bal des Armaillis» devraient vous aider
à vous mett re en condition... QS CS. Photo Laurent Crottet

• Sa dès 9 h Charmey
Au village.
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Recrotzon
Bal tyrolien.
• Sa, di Le Crêt.

Pétanque
Concours de pétanque Amicale Fri
bourg-Vaud.
• Sa Vallamand
Place de tir.

Voile
Championnat européen et Coupe
suisse de la série Joker-Dolphin.
• Ve, sa, di Estavayer-le-Lac.
Port de petite batellerie.

Fête des vendanges
Le Vully s'éclate avant ses prochaines
vendanges. Cortège, animation
pintes, bals...
• Sa 17h,di11hPraz
Au village.

Gâteries
Banc de pâtisserie de la Soldanelle.
• Sa Moudon
Place du Marché.

Fête
Grande fête à l'italienne. Animations
• Sa, di dès 18 h Lucens
Grande salle.

Match aux cartes
La Jeunesse organise un grand match
aux cartes.
• Ve Moudon
Caserne.

Recrotzon
De nombreux villages festoient à l'oc-
casion du recrotzon.
• Sa, di Broyé
Cafés et grandes salles.

Mycologie
La Société de mycologie de la Broyé
organise son exposition annuelle.
• Sa 11 -22 h, di 11 -16 h Payerne
Maison de paroisse.

La pesée de la courge
Championnat suisse 1997 de la courge
la plus lourde: quel jardinier amateur
gagnera? De magnifiques prix à ga-
gner.
Tous les participants recevront une
médaille. Restauration de 9 h à 16 h,
avec l'orchestre folklorique «Kaderli
Arthur».
• Sa 9-14 h Guin
Aebi-Kaderli Garten-Center.

Dancing night
Ecole de danse Happy dance.
• Sa 21-1 h Guin
Bonnstrasse 22. (Inscription 493 42 41).

Aînés
Le Mouvement des aînés invite à venii
jouer au jass, scrabble , échecs, etc
chaque vendredi au Nouveau Monde
Apportez vos jeux si possible.
• Ve 14-17 h Fribourg
Route des Arsenaux 12a.

Braderie
Et marché aux oignons.
• Sa 7-17 h Fribourg
Place Georges-Python.

Marché artisanal
• Sa 9-17 h Fribourg
Haut de la rue de Lausanne.

Marché des commerçants
Les commerçants de la rue de Ro-
mont et des rues adjacentes exposent
leurs marchandises.
• Sa 9-17 h Fribourg
Zone piétonne.

Marché anglais
Vente individuelle de fonds de greniers.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Foire d'automne
Avec marché anglais et expo de petits
animaux.
O S a 8 h  à 16 h Romont
Place Saint-Jacques.

Brocante
Et vente de disques.
• Ve 17-20 h, sa 10-16 h Flamatt
Suivre la signalisation.

Duo Amadeus
Fête de la bière, ambiance avec le duc
Amadeus.
Restauration de 18 h à 22 h.
• Ve 20-3 h Fribourg
Café Le Paon, Neuveville 31.

Lady's night
Musique des années 80-90 avec DJ.
• Sa dès 20 h Fribourg
Bar Siesta Pub, route de Tavel 2 (moitié
prix pour les dames).

Festa portuguesa
8e anniversaire du Groupe folklo-
rique portugais de Fribourg avec l'or-
chestre Atlantic.
• Di 14-22 h Fribourg
Paroisse du Christ-Roi.

Thé dansant
• Di 14-17 h Praroman
Café du Pafuet.

Soirée africaine
Avec le groupe Afro-Zouc, décor e:
spécialités culinaires appropriés.
• Sa 20-2 h Posieux
La Croix-Blanche. Réservation: 411 11 70

Disco project - Point Cardinal
Soirée Draft party avec DJ Speedy
Valo.MC.
• Ve, sa dès 21 h Vuadens
Cantine du Chalet des Colombettes. En-
trée 5 fr.

Thé dansant
Avec le duo d'accordéonistes Brand
Steiner.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

DJ Chaos
«The first member dinner guided b)
DJ Chaos».
• Ve19hGuin
Café Bad Bonn. (Rés. 493 1115).

Jazz
Ouverture de saison à La Spirale avee
«Muses», groupe à géométrie va
riable formé pour l'occasion du trom
pettiste genevois Carlos Baumann , di
saxophoniste français Ohad Talmor
des deux musiciens américains invités
Michaël Sarin (batteur) et Steve
Swallow (bassiste), figure majeure di
jazz actuel.
• Ve 21 h Fribourg
Petit Saint-Jean 39. (OT 323 25 55,25 fr.)

Chanson française
La Castou, accompagnée aux clavier:
par Gérard Kummer, chante ses amis
son pays, ses petits bobos.
• Ve dès 21 h Fribourg
Nouveau Monde, route des Arsenau;
12a.

New jazz
Le groupe Inside Out , avec Matthiei
Michel , Sylvain Beuf, Jeanp ierre
Schaller, donne un concert.
• Ve dès 21 h Fribourg
Le Cintra , Pérolles.

Rock'n'roll
Hot Stuff , live rock'n roll (unplug
ged).
• Ve dès 20 h Fribourg
Café des Grand-Places. Entrée libre.

Rock
Le groupe Dolly, formé de quatre mu-
siciens nantais (F), donne un concer
avec en première partie Perky (Bul
le).
• Sa 21 h Fribourg
Espace 2C, passage du Cardinal. (Fn
quence Laser).

Pop en plein air
Le groupe pop Silicone Carnet s
produit en formation électro-acous
tique. Cette formule «guitare
sèches» permet au groupe de joue
dans de petits clubs ou dans des cafés
concerts en évitant un déluge de déci
bels. Les quatre musiciens interprè
tent leurs compositions ainsi qui
quelques reprises choisies.
• Sa dès 16 h Villars-sur-Glâne
Terrasse du Scotch , route du Platy 1;
(plein air) . Entrée libre. En cas de mau
vais temps , le concert est annulé.

Acoustic blues session
Une soirée dédiée aux vieux blues de
années 1920-40, avec les deux guita
ristes et chanteurs Tom Cat Blake e
Dave McKenzie & guests.
• Sa 21 h Fribourg
La Spirale, Petit-Saint-Jean 3!
(OT 323 25 55, 20 fr.).

Disco 2000
From house to techno avec DJ Spec
tron à Fri-Son.
• Ve 22 h Fribourg
Route de la Fonderie 13.

Hardcore métal
Retour dans le cadre des concert
open stage de la fureur Insane. L
hardcore métal des quatre Friboui
geois est incisif et revendicateur.
• Sa 22 h Fribourg
Fri-Son , route de la Fonderie 13. (Fré
quence Laser, 10 fr.).

Salsa
DJ Janvier est de retour! Amateur:
de salsa, la balle est dans votre camp..
• Sa dès 22 h Fribourg
Nouveau Monde, route des Arsenau:
12a.

Blues
L'harmoniciste et chanteur Bonn;
Boy, le guitariste Sébastien Gandu
bert , le pianiste Martino Toscanelli e
le batteur Cornell Sidler en concer
dans un répertoire Chicago blues de
années 50.
•Di 15 h Romont
Galerie les Yeux Noirs, Grand-Rue 16.

Big band
Concert des Eagle's Variety dirigé
par Paul Schumacher. Programme di
vieux jazz et top 50.
• Sa 20 h 30 La Joux
Place de fête.

Rap
Gunshot & Kasper Siddhartha & th
Afghan Zone en concert.
• Ve 21 h 30 Bulle
Ebulliton.

New Orléans
Soirée du Jazz-Club Vully-Avenche
avec le New Orléans Jazz Babies e
ses six musiciens.
• Sa 21 h Avenches
Zone industrielle Est.

Accordéon
Gala international réunissant des vir
tuoses et des ensembles suisses e
étrangers.
• Sa 20 h 15 Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz.

«Tempo d'amour»
L'Aire du Théâtre présente son spec
tacle «Tempo d'amour», une fonw
originale liant opéra théâtre musica
de Jean Winiger. Avec Pierrette Laffi
neuse, soprano, Jean Winiger, acteui
et les pianistes François Cornu et Oli
vier Latton en alternance. Mise ei
scène: Christian Egger.
• Ve, sa 20 h 30 Fribourg
Auberge de Zaehringen, salle des Che
valiers, rue de Zaehringen 13. (OT 32:
25 55, 25 fr./20 fr.).

«Le Malade imaginaire»
Le Théâtre des Osses présente «Li
Malade imaginaire» de Molière , dan
une mise en scène de Gisèle Sallin
Présentation du livre «Les Osses et 1;
création , valse en 7 temps», texte :
d'Isabelle Daccord , images de Jean
Claude de Bemels.
• Sa et di 20 h Givisiez
Rue Jean-Prouvé 2, 1er sous-sol. (Loc
46613 14).

«Danser à Lughnasa»
Le Théâtre de l'Ecrou présent
«Danser à Lughnasa» de l'auteur ii
landais Brian Friel, traduction d'
Jean-Marie Besset , dans une mise ei
sècne de Matthew Jocelyn.
• Ve, sa 20h30, di 18h Villars-sur
Glane
Espace Moncor, zone industrielle.



Lunch 1/2 hour concert
Haïda Housseini, soprano, et Maria
Rosolemos, piano, interprètent des
œuvres de Grieg et Schumann.
• Ve 12 h 15-12 h 45 Fribourg
Centre Le Phénix, rue des Alpes 7. En-
trée libre, collecte.

Festival Michel Corboz
Sandrine Piau, soprano, Simon Jau-
nin , baryton , l'Ensemble vocal de
Lausanne et l'Ensemble instrumental
de Lausanne, sous la direction de Mi-
chel Corboz , interprètent des œuvres
de WA. Mozart , J. Brahms, Benoît
Corboz (création suisse) et G. Fauré.
O Di 17 h Fribourg
Eglise du Collège Saint-Michel. (OT 323
25 55).

L'Ensemble vocal de Neuchâtel chan-
te accompagné par un groupe instru-
mental baroque, sous la direction de
Claude Favez. Au programme: «Le
Fils prodigue» de M.-A. Charpentier ,
avec Philippe Oswald , haute-contre ,
François Gillet , ténor , Peter Kristan ,
basse; «Credo» RV 591 d'A. Vivaldi;
«Magnificat en si bémol» de F. Duran-
te.
• Sa 20 h 30 Fribourg
Eglise des Capucins, rue de Morat. En-
trée libre, collecte.
Armaillis de la Gruyère
Le Chœur mixte de Brenles-Che-
salles-Sarzens fête son 40e anniver-
saire avec le Chœur des Armaillis de la
Gruyère.
• Ve 20 h 30 Lucens
Grande salle.

Concert du bicentenaire
Premier concert d'abonnement de
l'Association pour Saint-Etienne
avec le baryton Michel Brodard et la
pianiste Anne Chollet. Au program-
me: concert Schubert du bicentenaire ,
avec le Winterreise. .
• Di 17h Moudon
Temple Saint-Etienne.

Schubert et Brahms
Le chœur Pro Arte de Lausanne, l'or-
chestre et le chœur du Collegium Mu-
sicum de Lucerne (dir. Aloïs Koch)
interprètent la «Messe en mi bémol»
de Schubert et «Schicksalslied» de
Brahms.
O Di 17 h Payerne
Abbatiale.

_¦ ..-... .¦.-¦-»¦.., .¦.,¦..̂

Brass Band
Le Brass Ensemble du Fribourg alé-
manique, sous la direction de Bruno
Hayoz , avec Jean-François Michel,
trompette , donnent un concert.
• Di 19 h Schmitten
Aula. Entrée libre, collecte.

Guitare classique
Dans le cadre des Fêtes musicales de
Bulle, Catherine Liolios interprète
Luys de Narvaez , J.S. Bach , Schubert ,
F. Martin et Alexandre Tansman.
• DM7 h Bulle
Salle des Halles.

Récital
Du guitariste classique Georges Vas-
silev.
• Sa 20 h 30 Sorens
Espace l'Aurore.

__________________TTITITT¥T1_______________I

Cirque
A l'issue de la semaine thématique
avec le Cirque Helvetia à l'Institut
Saint-Joseph, les enfants présentent
leurs spectacles dimanche à 10 h
(groupe I) et à 15 h (groupe II). Le
Cirque Helvetia présente son propre
spectacle samedi à 20 h.
O Sa 20h , di 10h et 15h Villars-sur-
Glâne
Terrain de l'Institut Saint-Joseph, Le
Guintzet, 9, avenue Jean-Paul-ll.

Café-théâtre
Revue de la région , spectacle en fran
çais et patois. Réservation: 6551540.
• Di 10 h 30 La Joux
Salle communale.

Gérard William
Le fantaisiste Gérard William présen
te son spectacle d'humour «Pathé
tique! Non?»
• Ve, sa 20 h 30 Fétigny
L'Enfant-Théâtre.

CINÉMA

A travers les salles obscures

«Broken Silence», de Wolfgang
Panzer
• Cette réalisation suisse à petit bud-
get , tournée avec une caméra vidéo
dans trois pays, connaît depuis sa sor-
tie un grand succès. A Fribourg, il
entre dans sa treizième semaine.
«Broken Silence», c'est la rencontre
sur la route de l'Inde de deux êtres
que tout sépare. Il est moine respec-
tueux des principes, elle est femme
noire américaine. Il est chargé de re-
trouver la propriétaire de son monas-
tère. Elle voyage pour oublier qu 'elle
va bientôt mourir. Chacun a ses pré-
occupations. Et pourtant , ils appren-
dront à les partager.
Fribourg , Rex 1

«Le Destin»
de Youssef Chahine
• Averroes est un philosophe presti-
gieux et influent. Mais il ne plaît pas
forcément à tout le monde. Les inté-
gristes réclament sa tête et pour les
amadouer , le calife El Mansour or-
donne la destruction des œuvres du
philosophe, lesquelles seront sauvées
grâce à des copies passées à travers
les frontières.
Fribourg Alpha

«Scream» de Wes Craven
• On a dit beaucoup trop de bien de
ce film. Effectivement , «Scream» dé-
passe en intelligence bien des produc-
tions de la catégorie «horreur». Cela
est dû en grande partie aux références
constantes faites à d'autres classiques
du genre. Références qui ne sont pas
uniquement placées pour faire rire
mais font partie du scénario. A part
ça, on a très vite l'impression de voir
une comédie banale. Horrible.
Fribourg , Alpha; Bulle Prado 3 et Payer-
ne , Apollo

«Face Off» ou la rencontre de deux gueules: Travolta et Cage

«Contact»
de Robert Zemeckis
•Ici, il n'y a pas de Martien belli-
queux ou hideux et Robert Zemeckis
aborde cette question que tout être
normalement constitué s'est posée
une fois dans sa vie: sommes-nous
seuls dans l'univers? Ellie Arroway
(Jodie Foster) a toujours rêvé de com-
muniquer avec d'autres mondes. De-
venue scientifique, elle parvient un
jour à capter un message inconnu et
décide de partir pour l'inconnu. Ro-
bert Zemeckis qui avait livré l'excel-
lent Forrest Gump réalise ici son chef-
d'œuvre.
Fribourg, Corso 2

«Face Off»
de John Woo
<9Face Off marque la deuxième colla-
boration de John Woo, maître du ci-
néma d'action, avec Travolta. Le res-
capé de Grease incarne Sean Archer ,
un policier qui ne vit que pour captu-
rer Castor Troy (Nicolas Cage), l'as-
sassin de son jeune fils. Après une ul-
time course-poursuite, Castor se
retrouve dans le coma et Archer avec
une énigme: où se trouve la bombe
que que le terroriste a laissée derrière
lui? Pour le savoir, Archer prend les
traits de Castor après une inédite
opération esthétique.
Fribourg, Corso 1 et 2; Bulle Prado 3

«Men in black»
de Barry Sonnenfeld
• La Terre est devenue le reposoir
des extraterrestres surmenés. Heu-
reusement , les agents K (Tommy Lee
Jones) et J (Will Smith) veillent: ils
appartiennent aux MIB, les Men in
black , une organisation gouverne-

Echanges
Découvrez une nouvelle sorte de
brique, résultat de la collaboration
entre l'Université de Fribourg et une
entreprise du canton. Testez vos
connaissances du canton de Fribourg
en jouant au jeu «Brique à brac» . Ap-
prenez à connaître l'Université et ses
étudiants. Exposition jusqu 'au 3 oc-
tobre. Vernissage.
• Ve dès 18 h 30 Fribourg
Espace Galerie Placette.

Photographies
Chantai Gygax expose ses œuvres.
Jusqu 'au 26 octobre. Ouverture: lu-sa
10-17 h , di 14-17 h. Vernissage.
• Ve 18-20 h Villars-sur-Glâne
Home médicalisé de la Sarine, avenue
Jean-Paul-ll.

mentale et cependant clandestine
chargée de repousser la «vermine in-
tergalactique» . Sur ce thème à la
mode, Barry Sonnenfeld réussit une
comédie brillante , où l'influence de
Tim Burton se fait sentir.
Fribourg, Rex 1; Bulle Prado 2 et Payer-
ne , Apollo

«Western»
de Manuel Poirier
• Paco (Sergi Lopez) est Espagnol et
ce fier hidalgo plaît aux femmes. Nino
(Sacha Bourdo) est Russe et les
femmes ne veulent pas de son phy-
sique quelconque. Un jour , Nino vole
la voiture de Paco. C'est le début
d'une amitié commencée dans l'hosti-
lité et les coups. Manuel Poirier filme
les rencontres, dont il ressort à
chaque fois un portrait finement hu-
main , et l'histoire de ces deux
hommes que tout séparait hormis le
destin . BS
Fribourg, Alpha.

«Complots»
de Richard Oonner
• Ne manquez pas le générique de
début parce que c'est le meilleur mo-
ment du film: Jerry Fletcher (Mel
Gibson) est chauffeur de taxi et il dé-
bite à ses clients abasourdis les pièces
de sa paranoïa! Les hélicoptères noirs
comme des vautours , les hommes fi-
chés comme des chiens, la NASA qui
allume des tremblements de terre
comme d'autres la télé , etc. Finale-
ment , ce dingo de Jerry aura raison
sur tous les points. C'est ce que dé-
couvrira la belle avocate Alice Sut-
ton , alias Julia Roberts. Peu après le
générique, le film s'essouffle et le
spectateur s'asphyxie.
Fribourg, Rex 2.

Photographies
Exposition de photos présentant des
producteurs ainsi qu 'une riche illus-
tration actuelle du monde paysan et
de son environnement. Jusqu 'au 1e'
décembre. A cette occasion , la laite-
rie-fromagerie organise une journée
portes ouvertes samedi. Vernissage.
• Ve dès 19 h Le Mouret
Laiterie-fromagerie René Kolly

Slaves visionnaires
Vernissage de l'exposotion des
œuvres de Sergej Aparin et Zeljko
Durovic, peintres visionnaires.
• Sa 18 h Gruyères
Château.

Itinéraire romantique
Neuf artistes et photographes exposent
leurs portraits de lieux romantiques en
Gruyère. Jusqu'au 12 octobre.
• Sa 17 h La Tour-de-Trême
Tour historique.

Duo de peintres
Juri Siomash a invité André Sugnaux
à exposer dans son atelier. Jusqu 'au
26 octobre.
• Sa 18 h Blessens
Centre d'art.

Paysages romantiques
Exposition ciblée du paysage roman-
tique suisse. Des œuvres monumen-
tales vues à travers un binoculaire.
Jusqu ' au 30 novembre.
OSa18h30 Bulle
Musée gruérien.

Grégorien
L'Ensemble grégorien de la cathédra-
le interprète la messe «Omnia quae
fecisti nobis» .
O Di 10 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.

Art fribourgeois
Collection d' art fribourgeois.

Saint Pierre Canisius
Petrus Canisius 1597-1997.
Jusqu 'au 9 novembre.
• Ma-di 10-17 h, je également 20-22 h
Fribourg
Musée d'art et d'histoire.

Sciences naturelles
Collection minéralogique, géologique
et zoologique. 50 diaporamas d' oi-
seaux; baleine naturalisée; jeux infor-
matisés. Histoire de la terre.

Araignées
L'exposition présente diverses es-
pèces d' araignées, leur biologie, leur
alimentation , leur reproduction et
leurs modes de déplacement et de
chasse. Jusqu 'au 26 octobre.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle.

Marionnettes d'Ascona
«Le Théâtre des marionnettes d'As
cona, de Jakob et Katari Flach , 1937
1960.»
• Di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette, Derriè
re-les-Jardins 2.

Vitraux
Précieuse collection de vitraux du
Moyen Age, de la Renaissance et du
baroque des XIXe et XXe siècles ainsi
que des réalisations contemporaines.

Collaboration
Exposition du peintre anglais Brian
Clarke - qui a créé les fenêtres abs-
traites de l' abbatiale cistercienne de
la Fille-Dieu - en collaboration avec
la photographe de renommée inter-
nationale Linda McCartney. Les col-
laborations de l' artiste avec la photo-
graphe, des vitraux spectaculaires
créés pour l' exposition , sont présen-
tées au public pour la première fois.
Jusqu 'au 26 avril 1998.
• Ma-di 10-12 h et 14-18 h Romont
Musée suisse du vitrail.

Art populaire
Exposition permanente: mobilier, art
populaire et peinture.

Un aumônier à l'alpage
«L'abbé photographe», photogra-
phies de l'abbé Alphonse Menoud
(1916-1986), l'aumônier des armaillis.
Jusqu'au 30 novembre.

Points de vue
Exposition réalisée à l'occasion des
Fêtes musicales de Bulle consacrées à
«Schumann et l'âme romantique».
Jusqu'au 30 novembre.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours
de fêtes 14-17 h Bulle
Musée gruérien.

Céramiques
Marcel Noverraz , précurseur ro-
mand , Adrian Knusel, Andréas
Schneider et Peter Fink , nouvelle gé-
nération. Jusqu'au 9 novembre.
O Ma-di 14-18 h Charmey
Musée du Pays et Val de Charmey.

Iconographie
Gruyères sous le regard des imagi-
nants: Cesa, Chavez, Giger, Gold-
schmied, Jan , Lidow, Ljuba , Planté,
Rauch, Roosvelt , Siomash, Woodroffe.

Peinture slave visionnaire
Sergej Aparin: «La musique des
sphères» ressuscite les archétypes de
cette quatrième dimension qu'est la me-
sure du temps Zeljko Durovic: «L'Arc
suave du désir» évoque les forces élé-
mentaires qui structurent le paysage.
Du 28 septembre au 3 décembre.
• Tous les jours 9-12 h, 13-16 h 30
Gruyères
Château.

Grenouilles
Exposition permanente: grenouilles
naturalisées; armes; lanternes de che-
min de fer.

Peinture
Le peintre broyard Emile Duc expose
ses œuvres. Jusqu 'au 2 octobre.
• Ma-di 9-11 h et 14-17 h Estavayer-
le-Lac
Musée communal.

Peinture, sculpture
Pierre-Alain Morel expose son
œuvre. Jusqu 'au 12 octobre.
• Ma-di 10-12 h, 14-17h Morat
Musée historique.

Pastels, aquarelles et dessins
Exposition des œuvres du peintre
Marcel Hayoz. Jusqu 'au 30 novembre.
• Ma, sa, di 14-18 h Tavel
Musée singinois.
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Cueillette et
exposition de
champignons

M YCOLOGIE

«Champignonneurs» de tout
poil à vos paniers et rendez-
vous à la salle polyvalente
de Vùisternens-en-Ogoz!
Demain et après-demain , la Société
de développement de Vuisternens-
en-Ogoz organise une exposition de
champignons, plus précisément de
vos champignons. Toute personne in-
téressée est invitée a venir exhiber le
fruit de sa cueillette. Et pas besoin
d'être connaisseur! Toutes les varié-
tés, comestibles ou non , seront expo-
sées. Il est juste recommandé de pré-
lever les champignons entiers et de
les déposer dans un récipient à fond
plat. Pour ceux qui n'en possèdent
pas, des cageots seront à leur disposi-
tion samedi dès 8 h à la salle polyva-
lente. La réception des champignons,
elle, se fera dès 10 h.

Vous adorez la cassolette de cham-
pignons mais vous rechignez à partir
«champ ignonner» en solitaire? Au-
cun problème! Des groupes se forme-
ront tout spécialement pour vous de-
vant le café du village, le samedi
matin jusqu 'à 8 h.

Pendant les heures d'ouverture de
l'exposition, un expert en mycologie
sera à la disposition de toute personne
désireuse de faire contrôler le fruit de
sa cueillette. UB CS
• Sa 15-21 h, di 10 h 30-1 6 h Vuistei
nens-en-Ogoz
Salle polyvalente.

Le temps des cueillettes.

ACCORDÉON. Virtuoses et gala
international
• La qualité musicale ne faillira pas
au rendez-vous du Gala international
de l'accordéon qu 'organise la société
broyarde Crescendo. Les virtuoses de
renom qui se succéderont sur la scène
de la Prillaz ont en effet pour nom
Christel Sautaux, le Sextuor de la vil-
le de Bulle, le Sextette français Mas-
salia, le Japonais Hiroko Ito, le Russe
Alexandre Sklarov, J. Labro (l rc Cou-
pe mondiale), Los Tangueros, Coralie
Minder et Moineau qui conduira le
bal. Les manifestations signées Cres-
cendo n'ont jamais, par leur perfec-
tion, déçu le monde. Le prochain gala
s'annonce de la même veine.
• Sa 20 h 15 Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz.

MARCHE. Archéologie et
patrimoine routier.
• La Société de développement de
Romont propose pour demain une
«Marche dans le temps» placée sous
le thème «Archéologie et patrimoine
routier» . L'itinéraire, en boucle, débu-
te à Romont et passe par Dompierre
(VD), Rossens (VD), Villaz-Saint-
Pierre, La Neingue et Berlens. Ce
sera l'occasion de découvrir des plans
de dîmes, des anciennes bornes, des
haies routières et des croix de che-
mins qui ont permis aux archéologues
de retracer les voies historiques d'au-
trefois. Le départ est prévu de la gare
de Romont à 9 h 45 pour un retour au
même endroit à 18 h environ. La
marche aura lieu par tous les temps et
il est recommandé d'emporter avec
soi un pique-nique. 01
• Sa 9 h 45 Romont
Gare

HUMOUR

William et ses drôles de drames
Gérard William, l'homme aux mille visages, sera l'hôte de l'Enfant-Théâtre
pour le deuxième spectacle de la saison avec son «Pathétique! Non?»
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artiste professionnel con tir- f  'y"»̂  flj **mé depuis une dizaine d'an- „ / EÊÈ>. ,.«*--1»

nées, Gérard William signera le \ J ?*)  \deuxième spectacle de la saison de $1  ̂ W. I BË ______mJk ÊÈÊË,
l'Enfant-Théâtre , à Fétigny. 

^
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«Pathéti que! Non? » , thème de sa L..N." JBB V^Bprestation qui fait actuellement cou- jj | Jg| M_T^**
,
jBI

rir les foules de Romandie, n'est ni co- ^^^ŷ  ^mm»
mique ni tragique tout en étant à la âJÈÊÊÉÊ^ ^ÊÊÊl-'fois l'un et l ' autre. «Pathétique! \\_Mt MÊT*" **̂ V^ -'...I Bk
Non?» se veut un spectacle d'humour JB f f î f  !̂ \l J T\_
qui traite des destins, certes un peu ra- fl n %
tés mais qui, ne basculant pas dans le -fl fl» , w <Hgj
drame , prêtent à rire. Ainsi celui de >i'*~- «
l'homme aux p ieds p lats rêvant de fai- ĝÊÈS " .„ |̂ ^̂  8 <H . /
re dos pointes , de cet amoureux qui ¦ ' ,? . .  fl Hb Si -t^ • ,.< *«!
prenait la vie du bon côté jusqu 'au ' f l  \WW___̂ LW\\̂É ' ' ' ' '. !>$UA\\W*

~'
jour où, lâché par sa femme , il se Ian- Bk ' ... JE ,,_ / fl
ce dans la politique. _____________________
SKETCHES ET CHANSONS JE Ëk JE flk M

fil rouge s'annoncent comme le destin
d'un collectionneur en quatre mouve- «B kT \  JL VI

la vie et la phrase fataliste selon la Gérard William: une tête pour quarante personnages.quelle «il faudra faire avec!». La qua-
rantaine de personnages qui se succè- moire et au mort mal accompagné en Bref , une heure et trente minutes
dent sur scène sous la tête unique de passant par le militaire bègue gradé , sans entracte , de détente assurée!
Gérard William vont du vieux crai- sans oublier le baba cool fumant dans • Ve, sa 20 h 30 Fétigny
gnant d'oublier ses pilules pour la mé- son saxo. L Enfant-Théâtre '

FÊTE DES VENDANGES

Le Vully honore ses vins
La commune de Corcelles-près-Payerne sera l'hôte d'honneur du week-
end vulliérain le plus fou de l'année en l'honneur du vin.
Incontournable rendez-vous de l'au- tard , l'ouverture des stands et des geront la fête jusqu 'en soirée, ai
tomne naissant , la Fête des ven- guinguettes aux quatre coins du villa- moins.
danges du Vully s'annonce une fois ge de Praz. Au nombre d'une vingtai- A noter aussi l'initiative de l'Asso
de plus comme la fête de la ren- ne, ces lieux où, jusqu 'à potron-minet , dation des parents du Vully qui orga-
contre , de l'amitié et d'une folle joie se refait le monde, sont tenus par les nise, samedi de 18 à 20 h et dimanch .
de vivre. Arrachée à ses oubliettes en sociétés vulliéraines dont l'enthou- de 16 à 18 h, des jeux et des concours
1981, la manifestation n'a cessé de siasme n'a pris aucune ride. pour les enfants de 5 à 10 ans devant k
faire tourner les têtes par ses rythmes Hôte d'honneur de la manifesta- château de Praz et le domicile d'Alair
et les bons moments qu 'offrent à tion , la commune de Corcelles-près- Perrottet. Présence d'une conteuse _
leurs hôtes les habitants de cette ré- Payerne, vigneronne elle aussi, enver- l'atelier Claudine Ryser. Précisior
gion bénie des dieux. «Nous n'atten- ra sur place une délégation , dont le d'importance enfin pour les automo-
dons plus que le soleil!» s'exclame syndic Albert Egli qui s'exprimera di- bilistes: de nombreuses navettes de IE
Georgette Brùlhart , engagée dans manche dès 11 h au cours de la partie LNM relieront le port de Morat au>
l'organisation de la fête désormais officielle. Allocution de Jean-Louis stations de la rive nord , samedi et di-
présidée par Jean-Louis Bôle qui a Bôle, concert de La Lyre de Corcelles manche. Un conducteur averti er
repris le flambeau des mains de Fran- puis remise des prix de décoration des vaut deux , surtout lorsqu 'il est ques-
cis Chautems. stands et des chars marqueront la ce- tion de fête en l'honneur de Bacchus!

Le coup d'envoi des festivités sera rémonie. Cortège entre Nant et Praz Gï
donné samedi à 17 h avec le cortège dès 14 h 30, lâcher de ballons et ré-
des enfants sur le thème «A l'eau la jouissances populaires à la gloire du • Sa 17 h, di 11 h Praz
météo» que suivra , une heure plus «Vully» et de ses travailleurs prolon- Au vill age.
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Qui dit Fête des vendanges dit joie et bonne humeur! GD Laurent Crottet

Deux chœurs
pour une messe

CHANT SACRÉ

Schubert, encore lui, et
Brahms sont au programme.

Les hommages à Schubert son
nombreux. Le premier en Broyé vau
doise proposera la grande Messe ei
mi bémol majeur de Schubert. Et li
concert sera complété par une pièci
pour chœur et orchestre peu jouéi
de Brahms: Schicksalslied (Chant di
destin) opus 54.

Un grand programme de musiquf
romanti que qu 'interpréteront le:
chœurs Pro Arte de Lausanne , di
Collegium Musicum de Lucerne e
son orchestre sous la directioi
d'Aloïs Koch , avec Cecil Zemp, so
prano , Brigitte Kuster , alto, Luca:
Albrecht et David Meier , ténors , e
Michaël Pavlu , basse.

La Messe en mi bémol de Schuber
étant connue, arrêtons-nous un ins
tant sur le Chant du destin (1868) d<
Brahms, écrit sur des poèmes d'Hôl
derlin.

Une œuvre que le musicien com
posa lentement , préoccup é par h
texte du poète allemand décrivan
les immortalités des dieux et h
désespoir des mortels. Brahm:
conclut sa partition , en réexposant 1<
thème de l'immortalité , qui s'avèn
l'une parmi les plus belles par se:
mélodies amples et simples. BS

• Di 17 h Payerne
Abbatiale

Joker et
Dolphin
en régate

VOILt

Un coup de pouce d'Eole ga-
rantira le spectacle.

Le plan d'eau staviacois accueille de:
aujourd'hui , pour trois jours, un<
manche du championnat européei
et de la coupe suisse de la série Jo
ker. Une trentaine de bateaux venu:
d'Italie , d'Allemagne, d'Autriche e
de Suisse, surtout alémanique , pren
dront part à la compétition. Impor
tante manifestation pour le Cercli
de la voile d'Estavayer-le-Lac qu
l' organise, cette régate qui se dispu
tera de vendredi après midi à di
manche matin mettra en scène uni
série créée il y a près de six ans ei
Italie.

Bateau sportif engageant un équi
page de quatre personnes, dont deu:
travaillent au trapèze dès force 3, 1<
Joker a disputé les manches précé
dentés sur les lacs allemands di
Chiemsee et de Constance , puis ita
liens de Garde et de Côme. Quant à 1:
série Dolphin , petite sœur du Joker
elle offre un voilier un peu moin:
sportif mais néanmoins rap ide. Li
régate de ce week-end engager;
quelque 200 personnes.

GI

Ve, sa, di Estavayer-le-Lat
Port de petite batellerie.

ARTISANAT. Foire d'automne et
marché anglais.
• Demain la place Saint-Jacques :
Romont accueillera sa foire d'autom
ne. Plus de quarante stands de vent
de produits alimentaires , maraîcher
et d'artisanat seront réunis. La placi
accueillera également un marché an
glais qui permettra peut-être à cer
tains de débusquer l'«objet rare» et i
d'autres de se débarrasser de diver
ustensiles dont ils n'ont plus aucum
utilité chez eux. La Société d'apicul
ture de la Glane participera égale
ment à cette manifestation. A li
tâche depuis vendredi soir déjà, m
agriculteur fabri quera du vin cuit
Une exposition de petits animaux e
des balades en calèche feront égale
ment partie des attractions de la jour
née.

• Sa de 8h à 16h Romon
Place Saint-Jacques
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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-Wûnnewil 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

Fribourc

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 0E
Glâne 652 41 0C
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 35
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

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

• Vendredi 26 sept.: Fribourg
Pharmacie de Pérolles
Pérolles 9

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30 à 12h30, 16hà21 h. Après 21 h
urgences «117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
cielle, 24 h sur 24, « 111.

• Bulle
Pharmacie Câro/Waro
« 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 «660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

CINÉMA

«The Full Monty» ou quand le
chômeur devient sex-symbole
Jeune cinéaste, Peter Cattaneo choisit résolument la comédie pour parlei
des effets du chômage. Une drôlerie assumée et qui plaît. Sans risque.

Plus 
qu'ailleurs en Europe, la

société britanni que s'esl
construite sur un distingo élé-
mentaire entre la classe diri-
geante et celle des travailleurs ,

ou «working class». Dans les années
80, la récession économique et la mé-
decine de cheval tatchérienne onl
renforcé la perception , par la popula-
tion , d'une société à deux vitesses.

Depuis trois décennies, un cinéaste.
Ken Loach , s'est fait lui le héraut de
cette «working class» où l'école, la fa-
mille et le boulot portent les stig-
mates d'un pays en crise. Ces der-
nières années cependant , la critique
sociale de Loach s'est faite plus «légè-
re», moins directe , partant sans doute
du principe que l'humour est la poli-
tesse du désespoir...
COMEDIE NERVEUSE

A son tour, un jeune auteur , Petei
Cattaneo, vient de signer un film qui
doit beaucoup au «genre» mis au
point par Loach, à savoir un traite-
ment sous forme de comédie rap ide,
nerveuse, de problèmes de fond tel le
chômage en milieu urbain.

Comme dans le fameux «Raining
Stones» (1993) de Loach , «The Full
Monty» a pour cadre une ville sinis-
trée du nord du pays: Sheffield. Là.
sous la houlette de Gaz, un ex-métal-
lo, une bande de chômeurs se lance
dans un numéro de strip-tease mascu-
lin pour femmes en manque d'émo-
tions fortes. A la suite d'atermoie-
ments et de remises en cause du
groupe, la préparation du numéro fait
long feu, ce qui vaut au film une série
de scènes hilarantes où l'humour bri-
tannique (le «nonsense») cède le p lus
souvent la place au comique de situa-
tion , simple mais efficace. Le clou du
spectacle résidera ainsi dans l'appari-
tion des cinq chômeurs entièremenl
nus (de dos!), point final d'un joyeux
cabotinage en milieu prolétaire...
DESTINS INDIVIDUELS

En dépit d'une parenté évidente
avec Ken Loach - cinéaste ouverte-
ment de gauche - Cattaneo prend le
parti et le risque de gommer progres-
sivement son réfèrent social au profit
de la description des destins indivi-
duels. De l'enfant tiraillé entre ses pa-
rents divorcés, au mari qui n 'ose pas
avouer à sa femme qu 'il est sans tra-
vail , en passant par le suicidé-qui-se-
rate: toutes les petites misères qui ac-

Le tond de l'histoire est sombre, mais la drôlerie l'emporte

compagnent la grande sont évoquées
en pointillé. Mais la touche reste su-
perficielle.

A la différence de Loach, la critique
du système politique qui a amené le
chômage est pratiquemment absente
des dialogues. Sans doute plus optimis-
te que son illustre prédécesseur, Catta-
neo place son film dans une perspecti-
ve dynamique: c'est par la volonté
individuelle que les chômeurs peuvent
s'en sortir. En cela, «The Full Monty»
est bien un film des années 90, issi
d'une Angleterre apparemment ra-

gaillardie par l'amélioration globalf
de sa santé économique.

Reste que le succès du film en salle:
en Grande-Bretagne - sans parler d(
l'ovation nocturne qu 'il obtint ei
août dernier sur la Piazza Grande df
Locarno - témoigne aussi de la re-
cherche par le public d'histoires de
notre temps où la drôlerie et le rythme
des numéros d'artistes l'emporteni
sur le propos plus sombre qui sert de
matière première au «Full Monty».

PASCAL BAERISWYL
Fribourg, Rex 3, Bulle, Prado 1.

nouvelle version
Apres «Les Randonneurs», Philippe
Harel éclaire l'adultère sous un nou
veau jour. Présenté en compétition
mais en catimini , au dernier Festival de
Cannes, «La Femme défendue» n'es
pas un film de plus sur l'adultère. Grâ
ce à une subtile caméra subjective qu
place le spectateur dans la peau et 1<
tête de l'homme du couple volage, Ha
rel réussit un tour de force aui sem
blait a priori plutôt «casse-gueule».

Un homme nommé François (Ha
rel lui-même qu 'on ne voit qu 'un*
fois dans un miroir) raccompagn<
Muriel (Isabelle Carré) chez ellt
après une soirée. On sait d'emblét
que lui, 39 ans, est marié et elle, 22 ans
libre. Il lui propose de la revoir et lu
demande son numéro de téléphone
Ils se retrouvent régulièrement pou
déjeuner. On le sent très tenté d'ap
profondir cette relation , malgré le:
réticences de la jeune fille. Il parvien
rapidement à ses fins. Ils deviennen
amants. Il commence à s'organise
entre sa vie de famille et sa maîtresse
Elle devient dépendante du moindn
temps libre de son amant.

Eclairé comme ça, le scénario peu
paraître anodin , mais Harel traite
d'un sujet maintes fois exploité dan:
le septième art , en cherchant à tou
prix l'originalité. Il choisit de mettre
lé spectateur dans une situation asse:
embarrassante en lui faisant adopte
le point de vue de l'instigateur de ce
adultère et en lui donnant à voir le;
réactions de «sa victime». L'autre ori
ginalité est de limiter le traditionne
trio amoureux (mari-femme-maîtres
se) à seulement deux regards (mari
maîtresse): tout ce que l'on connaît d<
la légitime de François passe par ci
qu 'il en dit à Muriel.

Il reste à saluer la prestation d'Isa
belle Carré qui occupe les 95% di
film de sa présence en regardant 1;
plupart du temps la caméra-specta
teur dans les yeux. Elle est à tour d<
rôle radieuse, jalouse , naïve, sensuel
le, colérique ou boudeuse. Bref , Phi
lippe Harel prouve qu 'avec di
bonnes idées on peut faire, avec ui
sujet rabâché , un film des plus inté

Il s'en sort brillamment.
REMY DEWARRA .

Rex 2.

ressant!

Fribourc

Isabelle Carre

mmrm ©m@m\mm
1 2  3 4 5 6 7 8 '

Horizontalement: 1. On y pense, er
panne sèche... 2. Montée du péril - Brins
de lilas. 3. Un homme des bois. 4. Clas
seur à documents - Article. 5. A conte
nance de suc stupéfiant. 6. Molécule -
Trima. 7. Lamier, si elle est blanche -
Coup sur peau. 8. Artère à grand trafic -
Bouille. 9. Moments de choix. 10. Ai
bout de la rue - Barbes de graminées
11. Plus vraiment fraîche.

Verticalement: 1. Un feuilleton l'a fai
gentleman. 2. Tour imprévisible -
Conjonction - Prénom féminin. 3. Ur
temps de retrouvailles. 4. Parente par al
liance - Ancêtres péruviens. 5. Mis ;
contribution - On y marque certaines
préférences. 6. Organisation de l'ombre -
A découvrir en croûte. 7. Le vrai Judas. 8
Conteste - Prénom féminin. 9. Frian
dises de boulangerie - Cheville.
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Dites-moi la vente Claude Luezior Romar
Buchet/Chastel 4€

Le petit corps souple ne faisait presque pas de bruit: i:
mordillait les lanières, leur trouvant un bon goût sans dou-
te. Il tressailla à peine quand les jambes engourdies des
adultes reprirent conscience de leur espace. Fabienne s'ac-
croup it. Le petit homme lui sourit et , sans crainte aucune
s'approcha de son pas titubant et gribouillé de paille.

«T'es pas farouche, toi , Bonhomme !»
Il fit une moue encadrée de cheveux noirs, grimpa sur le

ventre de la femme, avec ses orteils miniatures, pour voir ls
masse encore sombre du compagnon allongé. L'angelot fil
des petits cris de bonheur. Il y avait une autre proie poui
grimper dessus. Les yeux des deux grands, tout d'abord ur
peu gênés ou étonnés, se firent merveilles. La lumière pri l
possession de la hutte.

La chaise roulante était hier soir restée au dehors. Des ga-
mins se l'étaient empruntée , et tentaient de faire la course
trois à la fois, sur des filons de terre moins détrempés. Des
chiots ébouriffés martelaient la scène de leurs aboiements

Fabienne sortit , le garçonnet glorieux sur le bras gauche
personne ne s'en étonna. Elle faisait déjà partie d'eux.

Un vieux s'approcha: il parlait une sorte d'espérante
brodé de gestes et de mimiques. Non, il ne comprenait pas
la question. La vraie question. Le taxi-jeep, la piste... Les va-
lises. Quelques cadeaux. On avait tout le temps. On recom-
mença devant sa hutte. «Vous voyez, rondes comme ça, pas
très grandes, oui , même un peu moins. Plus grandes que cei
autre cadeau. Les rides gribouillaient son visage de malice

« Il fait exprès ou quoi !
- Mais je n 'en vois pas.
- Ils les ont cachées !
- C'est peut-être pas la saison.
- Ils doivent en avoir des litres.

- C'est bien ici pourtant...»
On vérifia les cartes aux trésors, le nom de la presqu 'île

(le dodelinement autour d'eux semblait bien affirmatif ai
son de «Jilivagas»); on détailla la micrographie des géo-
graphes, leurs signes cabalistiques, les renseignements des
agences, les résumés de Romuald.

Larry fit de son mieux pour mimer une tortue. Tout le
monde rit de bon coeur. On passa en revue la plage, les
cailloux , le sable et même quelques débris de plastique, si-
gnatures d'une marée fantasque. «Des oeufs peut-être , ai
revers des dunes? Des traces, des carapaces vides?»

«Tortue, turtle , tortuga... Animal?» On leur montra un
chiot , une sorte d'iguane, une ou deux bestioles plus petites

«Ils font exprès , dis Fabienne, ils font exprès?»
Plus on apportait d' animaux, de statues, de lianes sculp-

tées par les vents, plus il y avait d'enfants , de femmes, de
bonne humeur.

Alors un autre vieux , peut-être le sorcier en personne
l'air en tout cas un peu plus sage et trouvant que le ridicu-
le avait trop la vie dure , s'approcha du couple et fit d'un
jargon très magistral:

«Vous être pas les premiers à Jilivagas. Etrangers dire
qu 'il y a des tortues magiques, ici, parfois. Pas d'animal
avec carapace. Pas bons.

Larry était exsangue:
- C'est vraiment une légende? Dites-moi la vérité !»
Alors il se passa quelque chose d'extraordinaire. Le

vieillard leva sa main gauche: il tenait entre ses doigts une
orchidée étrange , avec des dessins noirs sur les côtés, des fi
lets d'encre, comme si un artiste avait peint une à une des
écailles; et puis un immense pétale médian , en forme de
museau.

suivre

Solution du jeudi 25 septembre 199_
Horizontalement: 1. Remontage. 2. ls -
En. 3. Staccato. 4. Quoi - Iule. 5. Ululer -
El. 6. Il- Lue- Se. 7. Légat. 8.Atome. 8
Licence. 10. Un - Oiseau. 11. Ruine -
TSR.

Verticalemen
Nu. 3. Miaou -
tocie. 6. Traire
Geôles - Cas.

LA FEMME DÉFEND UE

L'adultère,

Resquilleur. 2. Tulle
I. 4. Oscillation. 5. Ei

7. T u -
Electeu

Genê
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Swissca est une réalisation commune des Banques Cantonales
et se définit comme une entreprise de services financiers
modernes spécialisée dans le domaine des fonds de
placement , de la gestion de fortune , du négoce international
de valeurs mobilières et de la bancassurance. Swissca Gestion
de Fonds SA, dont le siège est à Berne , est une filiale à 100% de
Swissca Holding SA. Nous recherchons un(e)

Collaborateur(rice) d'administration et du
soutien des ventes dans le domaine des titres
Les tâches administratives et les activités de soutien des
ventes en relation avec un nouvel instrument de placement
dans le domaine des fonds de placement seront assurées à
l'avenir par une petite équipe que nous sommes en train de
constituer. Vous aurez pour tâche de:

• traiter les demandes d' ouverture
• traiter et régler les indemnisations des distributeurs
• préparer et contrôler les transactions de titres
• participer au contrôle des ventes
• participer au soutien des ventes par téléphone et par

écri t
• collaborer dans le domaine de la formation sur produits

Votre profi l idéal :

D formation commerciale complète (si possible
apprentissage de banque)

n connaissances des domaines de la finance et de la
prévoyance

n facilité à communiquer , bilingue (D + F)
n bonnes connaissances de MS Office (Word , Excel) et un

certain flair informatique
n âge : 30-45 ans.

Si cette activité variée vous intéresse , veuillez envoyer votre
offre de service par écrit à Monsieur Klaus Meier , Swissca
Gestion de Fonds SA, Schwanengasse 2 , 3001 Berne. Il se tient
également à votre disposition pour des renseignements
préalables par téléphone au numéro 031 666 19 30.

La Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), en cours de consti-
tution par les cantons de Fribourg, de Genève, du Jura, de Neuchâtel, du Valais
et de Vaud, regroupe 21 écoles proposant des formations dans les domaines de
la technique, de la construction, de l'agriculture, de la gestion et des arts appli-
qués.

La HES-SO cherche pour son siège administratif à Delémont, dès le 1er janvier
1998 ou pour une date à convenir,

un(e) responsable
financïer(ère)

La personne engagée travaillera en étroite collaboration avec le(la) secrétaire
général(e) de la HES-SO et son équipe et sera appelée à de fréquents déplace-
ments en Suisse romande. Dans un premier temps, elle sera chargée de l'im-
plantation, dans l'ensemble de la HES-SO, d'un système financier et comptable
unifié ainsi que de diverses études et analyses financières. Par la suite, le poste
englobera l'ensemble des tâches budgétaires, comptables, financières et statis-
tiques de la HES-SO.

Ce poste requiert un titre de contrôleur de gestion, d'expert-comptable ou une
qualification supérieure équivalente, une expérience pratique de quelques an-
nées ainsi que la maîtrise des outils informatiques, du français et de l'allemand.
Il requiert également une personnalité motivée, dotée d'une forte capacité
d'initiative, ouverte au dialogue, capable de négocier et de s'imposer.

Des renseignements complémentaires sur ce poste peuvent être obtenus au-
près de M. Eric Jeannet, chargé de mission de la HES-SO, « 032/718 29 08.

Les dossiers de candidature comprenant curriculum vitae, références et préten-
tions de salaire sont à envoyer à M. François Bourquin, président du Groupe de
coordination de la HES-SO, SFP, case postale 2083, 2302 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 17 octobre 1997. 28-109 .97

Entreprise de plâtrerie-peinture de la
région lausannoise active exclusive-
ment dans la rénovation et les brico-
les cherche

JEUNE PLATRIER
prêt à relever des défis et apte
à prendre des responsabilités

Ecrire sous-chiffre E 022-542525,
à Publicitas Léman, case postale
3540, 1002 Lausanne 2.

Désirez-vous tra-
vailler à domi-
cile ou augmen-
ter vos revenus
selon votre dis-
position?
C'est possible!
Téléphonez aux
heures de bureau
au 026/411 14 97
Mme Reynaud

17-28789!

y Publicitas, pour toutes vos annonces

Institution
accueillant
adolescents en
difficulté cherche

ENSEIGNANT
EXPÉRIMENTÉ
Niv. CO + gymnase
pour soutien scola
re individualisé, er
viron 6 h/semaine
Ecrire sous chiffre
C 017-287790,
à Publicitas, case
postale 1064
1701 Fribourg 1

On cherche de suite

APPRENTIE VENDEUSE
en boucherie-charcuterie

Faire offres: Boucherie PAPAUX, rue Guillimann 17a,
1700 Fribourg, « 026/322 45 86

17-287808

Tu es disponible 15 jours ou plus.
Dynamique, tu aimes le contact.

Tu as la parole facile

ALORS
Tu as l'»occase» de gagner

un «max de thunes»

COMMENT?
Rendez-vous samedi 27 septembre
1997, à 10 h ou 14 h, au Restaurant

Saint-Léonard à Fribourg
17-287813

Collaborateur Help Desk
Disponibilité et analyse

Vous êtes flexible et savez garder la tête froide
face à des situations stressantes.

Vous avez envie de vous rendre utile
pour aider vos collègues qui rencontrent

des difficultés avec leur PC.
Serions-nous faits pour nous entendre?

ĵ otre future mission: assister les utilisateurs du siège
à Lausanne et des agences générales réparties dans
tout le pavs en cas de problèmes avec leur PC connecté
à un système central AS/400 via les réseaux LAN et WAN.
Vous avez au moins 25 ans et vous parlez très bien le
français et l'allemand, voire le suisse-allemand. Vous
possédez une bonne formation technique et vous maî-
trisez le domaine de la bureautique. L'environnement
PC vous est familier. La connaissance des réseaux et des
télécommunications représente un atout.
Prenez contact avec nous, nous parlerons de votre
futur job. Faites-nous parvenir votre dossier person-
nel, un excellent poste attend un excellent candidat:
vous.

Jean-Pierre Wassmer
Division Ressources Humaines

Avenue de Rumine 13
Case postale 1307 - 1001 Lausanne

«La Suisse»
Assurances

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 .—.cm

<JWSÂg> * • # (
Fondation La
Clef de Voûte
cherche de suite
ou pour une date
à convenir

Wir sind ein erfolgreiches Fabrikations und Har
delsunternehmen auf dem Gebiet Elektro- und
Gehausetechnik. Per sofort oder nach Uberein
kunft suchen wir fur unser Verkaufsbiiro in
Lausanne einen

CUISINIER/
CRÊPIËR
pour un restau-
rant employant
du personnel
handicapé.
La journée:
f 026/460 41 64

17-28781!

Elektro - Ingénieur
Produkte-Manager

Wir erwarten:

• Abgeschlossene Ausbildung als El.-lng.

• mehrjâhrige Berufserfahrung und Weite i
bildung im kaufmànnischen Bereich

• 2-sprachig: Franzôsisch und Deutsch

• PC - Kenntnisse als Anwender

• Einsatzfreude und Leistungswille

• Idealalter 30 - 40 Jahre

Wir bieten:
• verantwortungsvolle, intéressante und

selbstandige Tatigkeit

• modemer Arbeitsplatz, opt. Infrastruktu

• zeitgemasse Anstellungsbedingungen

• leistungsbezogenes Salâr

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung
mit Foto. Weitere Auskûnfte erteilt Ihnen unser
Herr Huber, intern 318.

Wyser + Anliker AG 8302 Kloten
Telefon 01 - 815 22 33 Steinackerstr. 2!

Pérolles 2 - 1700 Fribourg
w 026/347 19 19
POSTE FIXE

Nous cherchons pour une grande
société de la place, au département

du personnel

UNE COLLABORATRICE
ASSISTANTE DU CHEF

DU PERSONNEL
Formation: commerciale

Age: env. 35 ans.
Langues: all./fr., bilingue.

Entrée: à convenir.
Personnalité: aimant le contact.

Veuillez prendre contact
en toute discrétion avec

M"8 Dominique Rezzonico au
= 026/347 19 19 17-287861

ff Pour une mission temporaire de 4

H mois dès le 1er décembre 1997,

U avec éventualité d'un engagement
m fixe par la suite, nous cherchons
¦ un(e) jeune

1 employé(e)
i de commerce
¦ • expérimenté .e)

en comptabilité (min. 2 ans)

H • connaissant bien Word/Excel

U Lieu de travail: Glane

H Pour plus d'informations,
m veuillez contacter Nicole Godel,
¦ Manpower SA, rue St-Pierre 2,
¦ 1700 Fribourg, « 026/322 50 33.

17-287970

^ Grondin
Café-Restaurant du Chamois

cherche
sommeiiere en extra

pour le soir
de suite ou à convenir.

Téléphonez en dehors
des heures de repas P

au «026/401 19 19 j?
Demandez M™ Repond

y Cherchons pour ouverture '

mi-octobre 1997

1 serveuse
1 barmaid

Uime
Bistrot-Café-Bar
Rue de Vevey 28

1630 Bulle
¦B 026/413 10 50

Sans permis s'abstenir.

\ 130-3613 /
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COOL AU-DEHORS,
HOT AU-DEDANS:

LA NOUVELLE ROVER 200 vi.
Son moteur de 1 ,8 litre

16 soupapes de 145 ch avec Varia-
ble Valve Control lui confère un
tempérament pour ainsi dire méri-
dional. Mais pour que vous ne soyez
pas d' emblée incommodé par la
chaleur, le climatisateur est disponi-
ble de série. Côté sécurité , la Rover
200 vi sait se montrer cool, en bon
sujet de Sa Majesté: ABS et double
airbag de série. Les jantes alu, les
phares antibrouillard et le toit
ouvrant relevable et coulissant élec-
trique aussi d'ailleurs. Enfin , pour
faire en sorte que votre petit bolide
vous tienne compagnie longtemps , il
est doté d'un antivol et de Pantidé-
marreur à triple action. Nous vous
recommandons vivement de réser-
ver votre course d'essai à l'avance.

Garage Carrosserie
yfcS* de la Sarine
•rSkf*^: 1723 Mai ly/FR
SgB@F' Téléphone 026/436 14 31

A CLASS OF ITS OWN

! 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'OOO.-, même anciennes.

o
SARTOS AG 1
Tél. 0041 71 686 8510 1
Fax. 0041 71 686 85 11 g

Jeune homme, 27 ans,
peu d'expérience, sensible

cherche femme
douce et affectueuse, pour partager
des moments de tendresse.
Photo souhaitée.
Ecrire sous chiffre W 017-287796,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1 17-237796

Inscription ouverte

école maternelle
Les petits Moineaux

Av. Weck-Reynold 24

» 026/322 82 17, 026/322 74 32
17-285441

En panne?
Réfrigérateur, congélateur,

congélateur-bahut, lave-linge, séchoir
lave-vaisselle, four, cuisinière???

TV/HiFi/Vidéo???

PUS*
Nous sommes toujours à votre disposition!

• Echange immédiat de toutes les
marques (y. c. montage et démontage]
• Réparation de toutes les marques
• Service téléphonique 24 h/24

Tél. 0800 559 111
Nous réparons également les petits

appareils de toutes marques! Peu importe
où YOUS l'avez acheté! Machines à café,

stations de repassages, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre, aspirateurs,
micro-ondes, téléviseurs, magnétoscopes,

chaînes HiFi etc. Apportez le(s) simplemenl
dans votre succursale FUST la plus proche.

Pas besoin d'emballage.

BOSCH 
^

&3fc7 H3 Electrolux
NOVAMATIC AEG TEFAL
< 3̂fe  ̂-bherme Mieie
M PIONEER SONY NOVATRONIC
SANYO Panasonic PHILIPS
F 'n 1 1 1  ŷ 'n » 1 '
F Service de réparation H ' Servke de réparation

Jpuréâu ^niïibbilierl
m f hubert bugnonj \

i CHÂTILLON/BROYE
| J A vendre, situation très |

Jf tranquille, avec vue sur le lac I

1 VILLA-CHALET
à MITOYEN Vk PIÈCES

\à cuisine habitable, 3 salles
Jl d'eau, terrasse couverte. I
¦ Terrain 400 m2- I
Hi Fr. 350 000.- 17-288009 |

W

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 7_

vous rêvez de votre propre
maison
dans la région de Morat, Fribourg, Berne

Vos critères sont les suivants:
construction de bonne qualité pièces spa-
cieuses et claires grandeur de parcelle op
timale bon rapport qualité/prix possibilité
de concrétiser vos désirs et d'exécutei
personnellement certains travaux
Alors

nos maisons de 51/_ pièces
à Cressier-sur-Morat vous intéresseront.
Pour de plus amples informations et
obtenir un dossier de vente, adressez-
vous à
Andréas Belk
Atelier d'architecture
1785 Cressier, «026/67430 74

17-287891

A louer. Moral
dans petit

immeuble récen
quartier tran-

quille, 5 min. de
la gare

appartement
lh nièces

grand balcon,
aménagement

moderne, pièces
lumineuses,cuisi-
ne équipée avec
coin à manger.
Parc intérieur.

Libre de suite ou
date à convenir.

17-28727!

A LOUER
JOLIS APPARTEMENTS

VA - IVi - 3Vi
4/4 pièces

libre de suite ou à convenir

BB {¦¦ i B_______ 3______ 3__

Y X® .> .cû-' ^

to &jt&i&rrty

 ̂
maison familiale —i

de 4 Vi pces
1'300 m2 de terrain arborisé, clôturé

vue imprenable sur les lacs de
Neuchâtel et Morat

Prix de vente très intéressant
Pour tout renseignement et visites:

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

r 

GRANGES-PACCOT fsjVflS
Route du Coteau 14 ^SU^

316 pièces
Fr. 1120.- + charges
Surface: 76 m2, cuisine agencée,
indépendante, grand salon avec balcon
côté sud.
Entrée: à convenir. 17-283464

Avenue Gérard-Clerc
C~_ ¦ ___, L 1680 Romont W_WrnmoD^^.n
Nous cherchons pour louer ou
acheter

env. 120 m2 bureaux et
env. 100 m2 dépôt

à Fribourg ou Granges-Paccot.
Veuillez nous faire parvenir vos
offres sous chiffre 17-287856 Publici-
tas SA, CP. 1064, 1701 Fribourg

17-287856

Privé vend à Posieux

VILLA JUMELÉE
700 m2, terrain arborisé-clôturé,
grande terrasse, 2 salles d'eau, salon
33 m2 avec belle cheminée
Fr. 450 000 -
» 026/401 35 16 (dès 12 h)

17-287476

ESPACE 
GERANCE

VILLAREPOS
À LOUER

dans petit immeuble calme

3% pièces avec balcon
cuisine agencée - cave
Loyer subventionné:

dès Fr. 507.- + charges
Pour renseignements et visites:

ESPACE GÉRANCE
n 026/675 35 75

17-287730

A louer
immeuble sis à La route d'Yverdon
63,Br, à Payerne

magnifique appartement
3 pièces

Loyer mensuel: Fr. 960.-+ charges

Libre: 1er janvier 1998

Pour visiter: «026/660 71 13
dès 19 h

Pour tout renseignement complé-
mentaire: Caisse Hotela, M™ Fontai-
ne, 1820 Montreux, = 021/962 49 20

LA TOUR-DE-TRÊME
A vendre

directement du propriétaire

terrains à bâtir équipé
dès 800 m2

Fr. 150.-/I112

magnifique situation dans quartier
résidentiel

Pour renseignements et visite:
* 077/34 38 77

130-2552

A louer à Fribourg
Quartier du Schoenberg

(Jean-Marie Musy)

1 appartement de
4 1/2 pces

entièrement rénové
Libre dès octobre 1997

Loyer: Fr. 1500.- y.c. charges
Sogerim SA - 026/322 33 03

BELLE VILLA
A vendre

comprenant salon avec cheminée,
6 chambres, cuisine habitable, salle
de bains, 2 W.-C./douches, garage,

jardin arborisé.
Située dans quartier très calme

près de Fribourg
Prix: Fr. 820 000.-

Offres sous chiffre L 519-704755,
à Publicitas, case postale 1064,

1701 Fribourg 1 19-7o475!

VESIN
A louer

JOLI 416 pièces
dans petit immeuble, balcon, cuisine
entièrement équipée, prix avanta-
geux. Event. poste de conciergerie à
repourvoir.
Pour renseignements et visites:¦B 026/675.57 77 (heures de bureau)

" 17-285554

Â louer
Givisiez

rte Belfaux
transports publics

TRES GRAND
Vk pièce

(env. 60 m2)
Idéal

pour plusieurs
personnes.

Cuisine équipé,
douche W.-C.

Fr. 965 - avec ch
1Br loyer gratuit
Libre de suite
ou à convenir.

17-28727!

A louer
à Villars-Vert 30,
Villars-sur-Glâne,

un appartement
de Tk pièces
avec un grand balcon.
Loyer: Fr. 862.-
ch. comprises, + une
place de parc Fr. 50-
Libre des le 1er novem-
bre 1997.
(Fr. 200 - de rabais sur
la 1™ mensualité)
Prof.:
•B 026/4097700
Privé:
«026/4029688

17-28738

I 

A LOUER \ |AVENDRE X
A ÈMî I ASMlN. PrByrii

Rus de la Paix BEAUX
1 5 1/2 PIECES 1 APPARTEMENTS

- logement neuf I PE 3 1/2 PIÈCES
- finitions soignées Surface habitable d'env. 50 m2

-3 balcons Prix de vente: A
- 2 salles d'eau dès Fr. 150'000.- \$
- lave-linge/séchoir éftk \w _O______ME*«M«*W^_____• s_ i FfêB w M\\i^mïïTcuanTin\WJ&- armoires murales X4r | |̂,. f̂AMMK |«U ŵlâH
Libre de suite ou à convenir ''l||||||, J^Ê3SSnnr t̂mnm,—:—"e _______________ **mtmmm^mmm^^^^ Cit. des Epinettes y" î" • ^k

^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Sitmttm calme .mÊ h^
Villars-Vert .̂ ÉÏPlï^W f^T™ m )
CiMjItMI À LOUER ^^L. loyer Fr. 720.- ly/
*"?¦ „„ M i \ X + chargesloyers des Fr. 500.- | Wr
+ charges Jjj . iji Ù. ici Emettes . Rte à Mm

viL,< v,rl ^1 WW imeèlesneuj s SPAdi»
•M MH ^̂  ̂ f i/8,î i/i, mmvmm
i _ T F  7«_i 

Ci de h Fontaine 4 1/8 HÎS (chauffage à mazoutloyers des rr. /ou.- immeubles neufs loyers dès Fr. 780.- S 1/8 «141/8 K3
S 1/1 fit 4 1/8 PSS -. charges loyers dès Fr. V220.

Vitlars-Vert . loyers dès Fr. V270.- + charge:
I 1/8KSS + charges Rte du Centre

loyer dès Fr.1'040.- rl - ,. 8 1/8 tt S 1/8 Kttr-x Rte k Cenfo

/charges _ f̂e., .  ̂™« loyer dès Fr. 90^| % S I/SKiS
£ 

_ immeubles neufs + charges ¦ gier subventionné
Rte du Biiaten & S 1/Ief 5 1/8 ¥W . WÊ WW . .
Ï 1/8 PŒS % WÊ loyers Fr. Ï550.- Rte de Mmilld^ÊK^ Rte de Cethrcch

loyer Fr.1'450.- ^BP  ̂ +charçes 81/8KB appartements rénevéi

. charges » loyer Fr. 1157.- SIWlGS i 8 PCSS
m toMâa „2féL ams +chauff. électr. loyers studios dès fr. 500.-

éflk Spammi ili rW 
 ̂

loyers 3 U2 pces fr. 1000.-
W loyer Fr.1'150, -. charges 

 ̂
+charge£

<Msm <_ W^2

@

¦ iiMl-M

À LOUER À (A FRIBOURC

bd de Pérolles, des Fr. 500.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
ch. des Mésanges (Jura), dès Fr. 555 -

pour rentiers AVS ou A
rte de la Veveyse, Fr. 654.- + charges
rue de Lausanne, Fr. 690.- + charges
rue des Alpes, Fr. 780.- + charges (meublé)

aaami
rue des Bouchers, Fr. 850.- +charges
rue F.-Chaillet (Pérolles), Fr. 880.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 910.- + charges
rue Pierre-Aeby, Fr. 1'070.- + Fr. 60.- (duplex

mnmz
rte Arsenaux, Fr. 1 050.- + charges
rte St-Barthélémy, Fr. 1'085.- + charges
avenue J.-M. Musy, dès Fr. Î117.- + charges
rue Reichlen (Pérolles), Fr. V250.- charges

comprises (ent. rénové
rte Joseph-Chaley, Fr. 1*255.- + charges

Mill-M -nH

rte du Grand-Pre, Fr. 1 210.- + charges
bd de Pérolles, dès Fr. 1'296.- + charges

(ent. rénové)
rue Pierre-Aeby, Fr. 1

p
500.- + charges (duplex

A vendre

Ba*1 
f IR)Serge et daniel

à rénover dans ĝj DUlliCird SO
campagne ^^L______^_
fribourgeoise. ISiWWnwP îl̂ V Ŝnl!Terrain 2175 m2 [Q^̂ ^̂ ggJ^QgySSS^Ëu]

?02
6
2^°462076 A LOUER A £1 VISIEZ

m Appartements de Y
A louer à Vuister- B „„^ : . j :  ., , ,, ¦¦ . ¦»
_ .__ > _,_, «_, <- _ , 1 qualité de 3 rz p. m.nens-en-Ogoz 1 ¦ , , _ . , m
5

nir_r»co 1 avec balcon 11 m mrltuto ï -m
dès le 1.10.1997, Lqyer menSue | dès Fr . 1380.-
garage, cave, + f r _ 145.- ch., libres de suite
remise, jardin , -,: I ' A 2 pas commerces et transports
Fr mqn _ _ -h publics , proche du centre-ville ,

Jviii^mt.; .. à quelques minutes de l'autoroute¦B 026/475 54 41 m
077/34 10 29 Renseignements et visites ,

17-287922 sans engagement

Cit. des Ef mettes
Situation calme
situes» ¦!
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SCREAM
1e. 7° 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 BU
WESTERN
1". 58 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 ve/sa/di 17.45, derniers jours! D__SH

CONTACT
1*CH. 2e 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. L'aventure prend alors un nouveau tournant...
Edf 17.30, VF 20.30 + ve/sa 23.40 + sa/di 14.30 BEI
VOLTE/FACE (FACE/OFF)
18CH. 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 + ve/sa 23.45 + sa/di 14.45 BU

BROKEN SILENCE (Silence brisé)
1*. 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)
1e. 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 ve/sa 23.00, derniers jours! lÊLâl
LA FEMME DEFENDUE
1eCH. 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 EDI
THE FULL MONTY - LE GRAND JEU
1a 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 + ve/sa 23.20, VF 20.40 + sa/di 15.45 IEL__
MEN IN BLACK
1a. 4"sem. 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 + ve/sa 23.10+sa/di 15.30 EU

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 Pjjj l

!¦¦¦¦¦ JLUJJ

©awtitF^

Av. du Midi 9 - FRIBOURG - 026/424 38 00
a le plaisir d'inviter tous ses amis et clients
pour le verre de l'amitié dès 19 h afin de
fêter l'inauguration de son nouveau
BAR avec comme attraction le célèbre mu-
sicien russe VIKTOR PATCHOUENKO.

M|i".jw—j Nos spécialités fondues:
e^C

~
q f̂«P chinoise Fr. 20.-

MŒJJL )Kr à volonté
W &̂fiJSÊ courguignonne Fr. 25-

JZSZÈÊÊ à volonté
Iffi fôffj frf ĵ Bressane Fr. 20.-¦¦""""""¦'¦¦¦ à volonté

R. Blanc SA, Corminbœuf, machine à café,
etc. « 026/475 22 40 W Publicitas, l'annonce au quotidien !

BULLE

DOBERMANN
19. 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
affire personelle et décide de les prendre en chasse en
utilisant les pires expédients...
VF ve/sa 23.30 EL§|

THE FULL MONTY - LE GRAND JEU
1BCH. De Peter Cattaneo. Avec Robert Carlyle, Tom Wilk-
inson, Mark Addy.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 21.00+ve/sa/di/lu 18.30+sa/di 15.45 DÉil

MARQUISE
1e. 2e 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 ve/sa/di/lu 18.00 EDO
MEN IN BLACK
1 ". 4» sem. De Barry Sonnenfeld. Avec Tommy Lee Jones
Will Smith, Linda Fiorentino.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.45+ve/sa/di/lu 18.15 + ve/sa 23.10
+ sa/di 15.30 |gf|j
SCREAM
1e. 5° sem. De Wes Craven. Avec David Arquette,
Courteney Cox, Neve Campbell.
(voir commentaire sous: L'Alpha)
VF ve/sa 23.20 + sa/di 15.15, derniers jours! EDI

r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r.r\r\r\r\r\r.r.•¦~* \* •-* ~̂ J \_ _ir ¦,• v^ '̂ y v^ -̂  \j v^ w \j v-/ \J \J \y '-V \J <J
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VOLTE/FACE (FACE/OFF)
1eCH. 3e sem. De John Woo. Avec John Travolta, Nicolas
Cage.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 20.30 El

¦ ¦ ¦

C P I
vww%
WIZ
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PAYERNE

MEN IN BLACK
1e. 4" 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! B__12l

SCREAM
1 ". De Wes Craven. Avec David Arquette, Neve Campbell.
(voir commentaire sous: L'Alpha)
VF 20.30 + ve/sa 23.15 +sa/di 17.45 El

E_3 = âge 'égal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version f r. - Edf =VO anglaise s.-t. frYall. - Fd = version
fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr. 

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:
téléphonez au 122 (Fribourg) pu

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

¦ ¦ ¦ ¦ ^^^ r̂

' ~? -> >̂

ê
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026/466 73 00 ™*«n.
C@IM___DI_ _]IB©Hl.F

OKTOBERFEST ^les 26-27 septembre lûjju)
3-4 octobre ^Éf

BAR, AMBIANCE, MUSIQUE
(BiERECARDiNALM)

ktf*l \ Exposition
^̂ ~TW de champignons

Samedi 27 septembre 1997 (11 h 00 à 22 h 00)
Dimanche 28 septembre 1997 (11 h 00 à 16 h 00)

Maison de paroisse - PAYERNE
Plusieurs espèces et quelques raretés intéressantes

Croûtes aux champignons et vol-au-vent

Société de Mycologie de la Broyé, Payerne;

Praz-Vully
FÊTE des

VENDANGES
17 heures: Cortège des enfants o
lilEnifMliFliffl'.BLL'VI o

b Dès 11 heures: Concert-apéritif b
§ 14 h 30: Cortège §
O Avis de circulation: le trafic sur la route principale sera détourné dès le samedi 27 O
O septembre à 15 h 30 jusqu'au lundi 29 septembre à 7 heures. Les automobilistes sont Q
Q priés de bien vouloir respecter la signalisation mise en place et se conformer aux Q
Q ordres des agents chargés de régler lo circulation et le parcage. Merci de voire Q
O compréhension! O
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOO

CLUB EN LIBERTE présente

PlayGrand tournoi j
de fléchettes

Dimanche 28 septembre 1997, à 14 h 30

au salon de jeu Titanic, route de Mon-Repos 5,
à Fribourg

Inscription: Fr. 12.- avec une surprise pour chaque participant.
Dernier délai d'inscription: 26.9.1997

Mode de jeu: 301

Boisson comprise dans l'inscription.

1er prix: 1 trophée + 50% des inscriptions *
prix: 1 coupe + 30% des inscriptions *
prix: 1 coupe + 20% des inscriptions *

ainsi que : 1 carte de 40 crédits Darts
1 abonnement-cadeau de 6 mois à «La Liberté»

OUVERT TOUS - à̂*milÊËÊÉ^m*y 
RTE 

DE MON-REPOS 5
LES JOURS v^T^̂ W rV 

1700 
FRIBOURG

DE 9-23H. >S^& gil 
^ ŜJ_____H__n_HB

13 ___*P^à l___f . W *̂»w « /W rKIWOUKe

K^B r̂r mawMBu \ /S\tt\̂ / ECO 03XI23>!IInCi_G© \%_. *\
/ m.__________________________________________________ ."mm- \ T̂ \

mMZ^:
__TTT7BBTTT_Ï«_Ï^^T7T"TÏ
__Cil--------Mt li _ "__BLv____________ l_______ i_______ lJ

De nouveaux cours
d'informatique à Bulle et
Fribourg ! ^̂ é^

Word 97 pour Windows
cours de base à Bulle
En soirée: du 01.10.97 au 17.12.97
les mercredis de 18h30 à 21 hOO
Cours n° 78-1230

Excel 97 pour Windows
cours de base à Fribourg
En journée: du 03.10.97 au 05.12.97
les mercredis de 13h30 à 16h45
Cours n° 78-1300

f E -
HIUNHUnasuiunu
vrvlL-tam
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PHI N fBBLIC ¦ FiSTIVM DU FILM DE lOCURNB. 1997
Ils sont six. Ils n'ont rien à perdre. Ils oseront le faire.

THE FULL
LE GRAND JEU 1

l̂ jJçnWBRHBp
Grand-Rue 31 BULLE © 026/912 77 45

...une autre façon JM
de passer vos soirées <É|É> __

à Bulle! 2 <̂/&
Ho^k<y

Du mercredi au samedi dès 22 heures LEI°̂

Vendredi 26.09: «SOIRÉE SUD-AMÉRICAINE»
Samedi 27.09: «ERIK TRUFFAZ QUARTETT»

MURIST Restaurant de La Molière
Samedi 27 septembre 1997, à 20 h 30

Dimanche 28 septembre 1997
Dès 11 h CONCERT-APÉRITIF
Dès 15 h DANSES

GRAND RECROTZON
animé par l'excellent TRIO JACK BERRY

Menu de circonstance
CIVET DE CHEVREUIL

Se recommande: la tenancière
17-287630

AUMONT
Vendredi 26 septembre 1997, dès 21 heures

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
avec l'homme-orchestre Jojo
Nouvel assortiment de bières

Se recommande: la Jeunesse
17-287777

SAISON A i;AI.OfflEMËOT Mi rhal MfJIHf Wordi 7
1997-98de Ia ¥îHe de BuUe "l^IICl F LUAIll «*%™

_„„_ Selle de
X^  ̂x ^w l'Hôtel-de-Ville
f

" g___i#>- \ ME- j0»* f i Bulle

CHANSON l ^Br
 ̂

HT

Jr u>c5S« \ J à^r
^r \  (ÂMWW- .», I Avec le soutien de

\ A _eveV "i i \ M m —dïïh.

-̂ Lâ^7^ / I «Détours acoustiques» Gruyère x
Avec le soutien de * FOSSE 3 PURIN

G^W \ GULLENGRUBEM
026/470 91 5

YTN.7 
IAA«A _ A n , A A A ^  ,A,. - .ftAA«*ÀAHAJ.i_mjmAJHiraHX«|

y Publicitas, l'annonce au quotidien ! \ Rai» sa 1754 ROSé/ FR -̂

L fcliM llW

uxamter*- Sélection Officielle Cannes 97

laf emme
déf endue

m f i l m  r/. Isabelle CARRÉ
Philippe HAREL

Auberge du Midi
1554 SÉDEILLES

Vendredi 26 septembre
dès 20 h 30

SOIRÉE CHAMPÊTRE
avec

Babette et Nono
(2 accordéons)

17-287791

r HONING-SPORT 1
rue de Lausanne 2 - 1700 Fribourg - g 026/322 29 22

La collection d'hiver vient d'arriver

jusqu'à DU /O de rabais
sur les vêtements de

SNOWBOARD et de SKI
Profitez déjà maintenant! 17-2836.7

b___ Â

r 

PHUKET iPWaJILQWS
" REISEN-VOYAGES

Phuket! 10 jours dès: 1390.- -̂  ̂ ^̂
^

dép. Genève ou Zurich _/ »̂-^ V'̂ \
MTY Nord/Sud! 15 jours dès V—^ y$SÂ*\wt 1890\ *FZà&  ̂ •
f JB f circuit et balnéaire Thaïlande \ ^̂ jP' jwA'*' o>
III Vietnam! 8 jours dès: 1945.-X ĵtftf^*_!_____!_ -— circuit centre et sud \ ^

M.  ̂ _.

flBfV Malaisie! 10 jours dès: 1495.- 1 _gif£&0§t
l_R___nk circuit et balnéaire \_____ ._ __lpT^.rt?_PUnf i îs'_ 988 ?__

J Myanmar! 12 jours dès2775 - 23 . n7»0 4K
Jg«J»*Yangon, Mandalay, lac Inle f̂l * y9oj|£y

I ! Y^̂ ^ B̂OX 28, 83000 Phuket , TH
I * *él  ̂

PHONE : 0066 76 288615
M Ĵ ^̂ FAX : 0066 76 381634

M._-_J_ 7 IU\ftAMUUUuyiMUUi.U\_ .««««A_iiiA«_««»Mardi 7¦nuiui / i i u o i i i t u x i u x Y i xx x x x x n s uOt,°b20ïlo " CE"TRE °E R°SE C0NSTRUCTI0N
Salle de * étude et réalisation de :

l'Hotel-de-Vjje g Î XIXI ^̂ ^̂ RRRK^
i l NOUVEAU NEU

I HANGAR
I jj préfabriqué

•* at 

CHALET DES COLOMBETTES
=rrr^ EN GRUYÈRE 
Vw\ Hôtel-Restaurant CH-1628 Vuadens

' Tél. 026/919 60 63 - Fax 026/919 60 69

^^^^^ Dimanche <̂  ty WSP'E.EUiH

Xre^w ^^-—' ~~3efl__^^
*̂*S___JJ3[̂ ^^3_*'*̂

S 

VENDREDI 26 &
SAMEDI 27 SEPT. 1997

DèS 21 h. Org. CHH0TEL

\__m_____W 1500 places CANTINE CHAUFFÉE

I ^=- CHALET des COLOMBETTES

I Q.V U A D E  N S
¦ ÏS_ii
M Entrée Fr. 5.-

20 TV
couleur Philips
état de neuf,
grand écran,
67 cm, télécom-
mande. Un an de
garantie. Fr. 200-
à Fr. 450.- pièce.
¦B 026/6681789

17-28799'

Jeune couple
cherche à louer _ _ •' .Proper-Service:restaurant .. „Nettoyages:
ou - appartements

lOCal ~ 'mmeubles

pour restaurant j£î,
«079/4122113 ra 026/4133708

130-3753 17-28743E
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^*"' '"" La nouvelle U xCCCf t t

Saf eStar: 5 portes , 2 airbags, ABS,
climatisation, HiFi VV. 1/ J J\J.— avec boîte automatique Fr. 19'490.-

JTlty iSTClY • 3 portes , 1.5 litres DOHC 16V, jantes en alu ,

2 airbags , ABS, climatisation , HiFi Fl". 17 990 —
CoOlS tUrh  portes, 2 airbags, climatisation , HiFi Ff. 16'490.-

[imp® S'̂ WOMMg
vendredi 26 sept, de 17 h. -19 h.
samedi 27 sept, de 11 h. - 20 h.

Garage de Sévaz
A. Rigolet 026 / 663 40 40

1541 Sévaz (Estavayer-le-Lac)
Prix nels, TVA Incluse. 

Tout compris <B> HYUnDBI

_______ -.' , c «B

WÊm
en mi bémol

F. Schubert

^^^_oV»^/^l_n-r>/ _ le l.____ "l

(Chant du Destin)
J. Brahms

Reprise du prttgramme des semaines
y.  musicales de Lucerne dans le cadre .

du 200**** ann. de la naissance de
Sdj ubert , du 100™*' ann. de ia mort ;
de Brahms et du 50ème «»«. du .

t Choeur Pro Arte.

CHOEUR PRO ARTE
de Lausanne

ORCHESTRE ET
CHOEUR DU COL-
LEGIUM MUSICUIV

de Lucerne
Direction Aloïs Koch

|U|U lg^̂ L__- 

['. l/ixnMgn: Offieedu Tburisme. Tél. 026/660 61 61
Prix d'entrée: Fr. 20.-/30.-/40. -



I TSR B I I TSR» I
7.00 Minibus /6/959 8.00 Euro- 7.00 Euronews 58772572 8.00
news 64/5/08.30 TSR-Dialogue Queltemps fait-il? 779642688.40
52532748.35 Top models 552759/ Vérité , vérités. Transsexualité
9.00 24 heures pour survivre. (R) 92295355 11.20 Euronews
Une partie en trop. Film de 7526053912.00 Quel temps fait-
Pierre MatteUZZi 5274/7/ 10.25 il? 76157/52
Euronews 6063864 10.40 Les
feux de l'amour 645942311.25 12.30 Deutsch mit Victor
Dingue de toi 938420111.50 Pa- Monika mbchte
radise Beach 3005133 Englisch lernen
-o .- .. .<.. _. -.* . Herr Keller fahrt
12.15 Vaud/Neuchatel- zum Flughafen

Genève régions a 
24443323

_ ., __ . T , ..• __¦ 
2%im «.OO Quel tempsfait-il?

12.40 TJ-Mldl 662/7/ r 
23093882

12.55 Zig Zag café 50993/7 133„ Euronews nmm
13.45 Arabesque 824/5/0 1345 vérité, vérités (R)
14.35 Le monde sauvage 15383133

La saga des
baleines 6441084 *| C Q|1

14.55 Cyclisme 929645/0 I "iJU

1,05 LThSr Busetcompagnie
fantastiques 676404 50694442

17.35 Le rebelle 7697/7/ Flash Gordon
18.25 Top models 1704864 Le maître des sortilèges
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 401084 1730 Minîbus 96620m
19.10 Tout Sport 942442 Les animaux du
19.20 Hop-là bois de 4 sous

Banco Jass 57/978 is.00 Studio one 52060355
19.30 TJ-Soir/Météo 18.35 Vaud/Neuchâtel/

425268 Genève région
20.05 C'est la vie 4753404 93046046

L'enfance brisée 1900 || était une fois...
les explorateurs

8908424S

Ofl _/! !« 19.30 Le français avec
£\3m LtU Victor (R) 89076220
_ . . 20.00 Cadence 67/05794
Columbo muet
Le chat de Monsieur
Seltzer (Inédit)

Dans son plan , Kathleer
Calvert n'avait pas prévi
que son amant, policier, fe-
rait équipe avec Columbc
lors de l' enquête sur sor
mari qu'elle veut faire ac-
cuser de meurtre pour s'er
débarrasser

En hommage à Sir
Georg Solti:
Interview et re-
prise du concert
du 50e anniver-
saire de l'ONU
Personnalités du
XXe siècle 77159336
Howard Hughes

Les dessous de
Palm Beach 8776/5/
Jeux nocturnes
Kika 4273268
Film de Pedro Al-
modovar
Une jolie ma-
quilleuse est char-
gée par un écrivair
de donner des
couleurs au soi-di-
sant cadavre de
son fils...
Soir Dernière

8290195
TSR-Dialogue

2017621

Hop-la 73950626
Soir Dernière

36091572
Tout Sport 73930862
Studio one (R)

19732666
Zig Zag café

20339065
Vaud/ Neuchâtel/
Genève régions

1603799',

Textvision 3429940k

¦PJjnMn HHJI I avec Danielle Darrieux 53531008
_________________J_____ I__ ! I 3.15 L' infirmière de nuit Film

7.00 ABC News 10980133 7.25 erotique de Mariano Laurenti
Football 6939/0848.55 Flirt Film 5847(0894.45 Un cas pour deux
7397793010.15 Info 15418688 43S69//45.45 Woof 98501824
10.20 Piège de cristal Film
2699068812.30 Tout va bien 
282607.3 13.35 La Chica Film MTf̂ ffWZBK f̂
30508572 15.00 Surprises ________iiUilitîMSiJÀÀiM
458257/315.15 Pédale douce 9.05 L'enquêteur 39038626S5&
Film 7058208416.55 Golf La Ry- Sud 31403959 11.50 Haine el
der Cup 85/3926818.30,Nulle passions 46976/5212.30 Récré
part ailleurs 8238760720.35 Les Kids 2898357213.35 Sur les
animaux aux urgences 27556978 traces de ia nature: La grande
21.20 Info 90/437/3 21.25 revue animale 74746/7/ 14.30
L'homme de nulle part 89889/33 Boléro Invités: I. Muvrini
22.15 Jour de foot 33789404 6848799715.30 Maggy Le ser-
23.00 Une journée en enfe r Film ment d'hypocrite 5066593016.30
48103171 1.05 Le corsaire rouge L'Enquêteur: Le cauchemai
Film 703600272.45 Funny Bones d'Otto 16148591 17.25 Mon plus
Les drôles de Blackpool Film beau secret 3295753917.50 Sois
695635344.50 Surpises 855/3/95 prof et tais-toi 48478713 18.15
5.15 Aventurier malgré lui Film Les deux font la paire 74996997
12813282 19.05 EurOSUd 68418171 19.3.

Maguy: Travail , famille , pas
, triste 8908175220.00 Major Dad

¦TTKa I 89088065 20.30 Drôles d ' h is -
_H_L_L____________________ toires 65224539 20.35 Amour et

Pas d'émission le matin compagnie Téléfilm d'Eugène
12.00 La Vie de famille 84974539 Lewy 77224065 22.15 Nash
12.25 Un privé sous les tro- Bridges: Un flic à San Franciscc
piques 19800084 13.20 Happy 630/2626 23.00 Nash Bridges
Days 92633572 13.45 Woof Chinatown attaque 72533626
9675779414.10 Caroline in the 23.50 Wycliffe: Braconnage
City 9290588114.35 Un cas pour mortel 1U68065
deux 7783427415.30 L'Homme
de fer Code secret 86758626 
16.25 J i n n y de mes rêves I ¦TTW^̂ ^ H16.25 J i n n y de mes rêves I H'TffYf f̂H
4S6628S/16.50Flucdemoncœur I ¦M_________ 1________!
6763842317.40 Doublé gagnant 7.10 Béton désarmé 39796997
59177336 18.10 Top Models 8.05 Low y Cool , cyclos chica
5973372518.30 Un privé sous les nos Arizonas 476799598.55 Des
tropiques 8272875219.30 Caro- hommes dans la tourmente
line in the City 7/27540419.55 La 585240659.20 Rue de la liberté
Vie de famille 87646767 20.20 7350826810.15 Revivre 30138084
Rire express 8635637720.30 Té- 11.15 Lyndon B. Johnsor
léfilm La cicatrice de la honte 6750762612.04 Le Destin anima
policier de John Gray 30571626 48399793013.00 Marika, prosti-
22.10 Dingue de toi 93794423 tuée, parle 839/797814.00 Notre
22.40 Série rose 3226768823.15 télévision 9807060714.55 Sur les
Félicia Film erotique de Max Pé- traces de la nature 75736976
cas 608759780.55 Autour de mi- 15.25 L'Odyssée du baroque
nuit 75783534 1.30 Le coup de 8730377516.35 Jour de pluie de
grâce Drame psychologique de Hundertwasser 67883133 X1.11
Jean Cayro l et Claude Durand Histoire de la marine 53747572

IT -V I eéK
r \ France 1 neéL France 2BHLJML______________H______ ui.i ;n

6.15 Les compagnons de l' aven- 6.30 Télématin 2862859 1 8.3E
ture 84379423 6.45 TF1 info Amoureusement vôtre 7736035.
78729249 6.55 Salut les toons 9.05 Amour , gloire et beauté
5/0797/3 9.05 Histoires natu- 79658/339.30 Les beaux matins
relles23488597l0.15Laphilose- 45481510 10.50 Flash infc
Ion Philippe 7247406510.40 Hé- 7/6973/711.05 MotUS 94370041
lène et les garçons 17778794 11.40 Les Z' amours 35 17815.
11.05 Lesfillesd'àcôté 35767046 12.10 Un livre , des l ivres
11.35 Une famille en or 8702877/ 64750864 12.15 1000 enfants

vers l' an 2000 67900387
Cuisinez comme
un grand chef

62950882
Le juste prix

79227761
A vrai dire 12933084
Journal/Météo

21130572
Les feux de
l'amour 783637/Ô
Arabesque 1382933!

Pyramide I427l66t
Météo/Journal

42154531
Rex 91358862
Dans la chaleur de
la nuit 1383599/
La Chance aux
chansons 20312997
Souvenir d'And ré
Dassary
Des chiffres et des
lettres 44730531
Un livre, des livres

51828152
Un poisson dans la
cafetière 77/4620 1
Qui est qui? 71853591
Friends 27718422
Celui qui pète les
plombs
C'est l'heure

Meurtre a la une
Côte Ouest 3457606b
Jeunesse 92649201
21, Jump Street

93148641

Pour être libre
11159771

Mokshû Patamû
7187199)

TOUS en \eU36903442
Mété06S976794
Journal /Météo

1970031,

62649862
1000 enfants vers
l'an 2000 80110862
C'est toujours
l'heure 2109995'.
Au nom du sport

82418771
Journal/A cheval/
MétéO 797/760/

20.55
_£UaH_ «J P.J. 27818531

Quel cirque! Surdose
Piège

56551794 *

Divertissement présenté Téléfilms de Gérard Verge;
par Julien Courbet

Un commissariat de police
ordinaire au quotidien

23.05 Sans aucun doute
Les métiers dits
«impopulaires» et 22.45 Un livre, des livres
«peu avouables» 39016661

86269978 22.50 Bouillon de culture
Magazine présenté

0.40 Formule foot 6607297/1.15 par Bernard Pivot
TF1 nuit 497046401.30 Les aven- L'insoumission
tures du jeune Patrick Pacard - «..a _ ;_ ™7872/4472.20 TF1 nuit 78776737 Blmm

2.30 Histoires naturelles
448009// 3.25 TF1 nuit 11837640 0.05 Journal 386857560.ZS Sou
3.35 Histoires naturel les venirs d'en France. Film d'André
944/58434.05 TF1 nuit 35531244 Téchiné 53780824 2.30 Envoya
4.15 Histoires naturel les spécial 54983640 4.25 Tchac
944943504.45 Musique 21334669 l' eau des Mayas 67419806 5.0(
5.00 Histoires naturel les L'île aux ours 73042244 5.11
72786027 5.50 Mésaventures Femme de sa vie 652037566.1!
94737114 Cousteau 47441824

18.15 L Age d or du piano Film 16.20 Meraviglie e mister
798/057219.15 Shaolin , la mon- délia fauna europea 16.50 Geo
tagne des moines soldats kids 17.20 Una bionda per pap.
98896733l9.45Autourde la mort 17.45 Tutti sotto un tetto 18.1!
d' un cochon 40569743 20.35 Telegiornale 18.20 Amici. Filnr
Voyage au cœur de la galaxie 18.45 Disegni animati 19.00 I
63655773 21.30 L' ours polaire Quotidiano 20.00 Telegiornale
37595/33 22.25 Haute couture Meteo 20.40 Tempus Fugi
23030930 23.15 Légendes vi- 22.25 Telegiornale 22.40 Picnic
vantes d' outre-mer 99223268 alla spiaggia. Film 0.20 Stree
23.40 Pour mémoire: Sadate , Légal 1.05 Textvision 1.10 Fine
Rabin 7 7294862 0.10 Squatters
7997 7373 

V^̂ S ¦f^̂ ^ B I 

nocne 
tematica

22.00 La mort aux trousses. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Avec Cary Grant (1959 - V.F.) I M .4 à J0.20 Une nuit à l' opéra. Avec ' ĵ^̂ XJM

Les Marx Brothers (1935) 2.00 9-30 Junior 10.00 Noticia;
Maffia salad. Avec Denny De- 10-15 P°nto e Virgula 11.1!
vito (1956) 3.45 Sitting Target. Verào Quente 12.00 Praça di
Avec Oliver Reed (1972) ' Alegria 14.00 Jornal da Tarde

14.45 Desencontros 15.30 Olhc
Clinico 16.00 Falatorio 17.01

^̂ B-HV^̂ H 

Junior 
17.30 

Bombordo 
18.01

|_i£̂ J___J____ | Noticias 18.15 Canal Abertc
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 "-" Grandes Nomes
Unomattina estate 8.30 Tg 1 - Eduardo Viana 20.15 Os Filho:
Flash 10.05 La ragazza che sa- do Vento 21.00 Telejornal 21.4!
peva troppo. Film 11.30 Tg 1 Contra informaçào 21.50 Finan
11.35 Verdematt ina estate c

r
ial l'™s 22J0O Paîs PaîsJ?:3'

12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si- F
^

0
_ ^w

CO
-
nte

n
Ce0'30,J »_

gnora in giallo 13.30 Telegior- 0al da,2 'f
ye'a2^

e
Tu

A'
nale 13.55 Tg 1 - Economia r̂

d\Alfl ,B 330
-

2
\

H™':
14.05 Ho fatto splash. Film 4-00 ConUa Informaçào 4 05 Fi

15.50 Solletico. Boy meets the f)a™al T,mes 415 0s Fllnos d(

world. Appuntamento al ci-
nema 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 La signora del I
West 20.00 Tg 1 /Sport 20.40 La CODES SHOWVIEW
zingara 20.50 Quark spéciale
22.35 Tg 1 22.40 II Papa, i gio- TSR 1 016
vani , la musica 0.00 Tg 1 - Notte TSR 2 052
0.25 Agenda - Zodiaco 0.30 Rai TF1 093
Educational 0.55 Fi losofia 1.00 France 2 094
Sottovoce 1.15 Dalle parole ai France 3 095
fatti 1.30 Arrivederc i Roma 2.00 M6 159
I figli degli antenati.Teatro 4.00 La Cinquième 055
Programma musicale Rascel Arte 010
5.05 La Roma di Antonio Ce- TV 5 Europe 133
derna Canal + 158

RTL 9 057
Î ^f

j -M 
TMC 

050
¦̂ J.^H Eurosport 107

10.30 Arte y tradiciones popu- Planète 060
lare s 10.45 Arco iris 11.00 La 

9.03 Dal las 9.45 Tele-Gyn
¦nB I 10.03 Auslandsjournal  10.3!

__________B__L__KJ_______fl____ Info Arbei t  und Beruf 11.01
7.30 Wetterkanal 9.00 Lateina- Heute 11.04 Die volsktûmliche
merika -der entwurzelte Konti- Hitparade im ZDF 12.10 Zaube
nent 9.45 Meilensteine der Na- rhafte Heimat12.55 Presse
turwissenschaft 10.00 Die Wi- schau 13.00 Mittagsmaga
cherts vonnebenan 10.45 Men- zin14.04 Hochstpersonl ic l
sehen 11.45 Das Leben und ich 14.30 Happy-EndamWôrtherse
12.10 Gute Zeiten , schlechte 15.50 Cartoons 16.03 Formel
Zeiten 12.35 minigame-midi- 16.30 Alfredissimo! 17.00 Ta
TAF 13.00 Tagesschau 13.10 gesschau 17.15 Brisant 17.4:
midiTAF 13.30 Die Leihmutter Régionale Information 17.5!
14.00 Die Kommissarin 14.50 Verbotene Liebe 18.25 Marien
D0K15.45 Dr. Quinn -Àrztin aux hof 18.55 Aus heiterem Himme
Leidenschaft 16.40 TAFlife 19.52Wetter20.00Tagesschai
17.40 Gutenacht-Geschichte 20.15Unsere Paukergehenind
17.50 Tagesschau 17.55 Rad: Luft. Film 21.50 ARD exclush
Spanienrundfahrt  «Vuelta» 22.20 Tagesthemen 22.55 Pri
18.50 Telesquard 19.00 vatfernsehen 23.40 Wat is '
Schweiz aktuell 19.30 Tages- 0.25 Nachtmagazin 0.45 In de
schau 19.50 Meteo 20.00 Mo- Hitze des Sudens 2..15 Blutro
simann 's 20.15 Aktenkeichen: ter Schnee 3.50 Nachtmagazir
XY... ungelost 21.20 Dieter Hai- 4.10 Dance-Haus
lervorden's Spott Light 21.5010 
vor 10 22.20 Arena 23.50 Ak- HF_T»T_____i
tenzeichen: XY... ungelost 0.00 I ______________________________________
Ein Fall fur zwei. Krimiserie 1.00 5.00 Auslandsjournal 5.30 Mor
Nachtbulletin/Meteo genmagazin 9.03 Dallas 9.4!

Tele-Gym 10.03 Auslandsjour
nal 10.35 ZDF-info Arbeit unt

KTn j Beruf 11.00 Tagesschau 11.0'
HJ____L____I I Die volkstiimliche Hitparade in

7.00 Euronews 7.15,7.45, 8.15, ZDF 12.10 Zauberhafte Heima
8.45 Tempo in immagini 8.55 12.55 Presseschau 13.00 Ten
Euronews 11.05 Textvision nis16.10 Di Mutter meine:
11.15 Senora 12.00 Willy prin- Freundes 17.00 heute ,
cipe di Bel Air 12.30 Telegior- Sport/Wetter17.15HalloDeut
nale Meteo 12.50 Homefront la schland 17.45 Leute Heutf
guerra a casa 13.40 Due corne 18.00 Schlosshotel Orth 19.01
noi 14.20 Monsieur Verdoux. heute/Wetter 19.25 Evelyn Ha

^3 France 3

6.00 Euronews 662465726.30 Ci
néma étoiles 6625459/7.00 Tou:
sur orbite 979274237.05 Le révei
des Babalous 454746078.20 Ui
jour en France 336356269.10 Ar
sène Lupin 98068065 10.10 L;
cro is ière s ' amuse 6382499.
11.00 Col lect ion Thalassi
2033226811.35 A table 7732277/

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 1976140'

13.32 Keno 22856968e
13.40 Parole d'Expert!

7836999.
14.35 Une saison au

purgatoire (2/2)
Téléfilm de David
Greene 38074301

16.10 Côté jardin 447225H
16.40 Minikeums 3779979k
17.45 Je passe à la télé

71847931

18.20 Questions pour un
champion 27704221

18.50 Un livre, un jour
18365572

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 39615621

20.05 Fa si la chanter
25803712

20.35 Tout le sport
50131862

20.45 Consomag 37440331

20.50
Thalassa 57975591
Bateaux-paniers d'Along

Dans la baie d'Along, le:
Vietnamiens construises
leurs bateaux en lattes de
bambou, pour le transpor
des marchandises et de;
passagers

21.55 Faut pas rêver
Invité: Jean-Lau-
rent Cochet
Afri que: Sur les
traces de «l'Afri-
can queen»;
France: Le réseau
sous la ville; Italie:
Les enfants de Mi-
chel-Ange 7227060;

23.05 Journal 49848572 23.21
Les carnets du présent. Rober
Hue, l'homme qui n'était pa;
prévu 5673659/ 0.15 Libre cour
52836621 0.40 Cap 'taine Caf .
999436211.30 New York Distric
787487742.15 Tournoi de tennii
18156669 2.45 Tous sur orbitf
327027372.50 Musique graffit
11819244

mann s Geschichten aus den
Leben 20.15 Aktenzeichen
XY... ungelost 21.15 Die ZDF
reportage 21.45 heute-journa
22.20 Aspekte 22.50 Aktenzei
chen: XY... ungelost 23.01
Willemsens 0.00 Heute nach
0.15 Schiess doch , Bulle! 2.11
Die fliegenden Arzte 2.55 As
pekte

8.15 Tele-Gym 8.30 Schulfern
sehen 11.00 Fliege 12.15 Mag'!
13.00 Lokaltermin 13.45 Politil
Sùdwest 14.30 Schulfernsehei
15.00 Frohl icher Weinben
16.00 Essen und Trinken 16.31
Ratgeberzeit 17.00 Abenteue
Uberleben 17.30 Abenteue
Welt 18.00 Mecki und seini
Freunde 18.25 Sandmënnchei
18.35 Alla hopp 18.50 Fahr ma
hin 19.20 Régional 20.00 Ta
gesschau 20.15 Ailes , wa:
Recht ist 21.00 Nachrichtei
21.20MundartundMusik22.2l
Streit im Schloss 23.50 Hûsch 5
Co. 0.50 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgei
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.3I
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak
tuel l  8.05 Gute Zeiten
schlechte Zeiten 8.35 Aktuel
8.45 Springfield Story 9.35 Ca
lifornia Clan 10.30 Reich uni
Schôn 11.00 Der Preiss ist heis:
11.30 Familien Duell 12.01
Punkt 12 12.30 Magnum 13.31
Hôr 'mal , wer da hâmmert 14.01
Barbel Schafer 15.00 Mon.
Christen 16.00 Hans Meise
17.00Jeopardy17.30Unterun
18.00 Guten Abend 18.30 Ex
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex
plosiv 19.40 Gute Zeiten
schlechte Zeiten 20.15 Min
Playback Show 21.15 Nikol.
21.45 Verruckt nach Dir 22.15;

f=k .... . NS[
^¦y 

La umquieme | /J^J M6J

6.45 Les Wubulous 98707046 8.00 M6 express 70996794 8.0!
7.10 La tête à Toto 275680657.20 Boulevard des clips 36045771
Le musée amusant 77737572 9.00 M6 express 9750259/ 9.2!
7.25 L'écriture 77769777 7.30 Boulevard des clips 6508168'
Cellulo 783024238.00 Flipper le 10.00 M6 express 97572977
daup hin 78303752 8.30 Cousin 10.05 Boulevard des cl ip:
William 4770920/ 8.45 Langue: 74075752 10.50 M 6 ex près:
Espagnol 22134336 9.00 L'ABC 63691881 11.00 Alias le Baror
d'hier 54/20084 9.15 L'évolution 477 /977 /11 .50  M6 exprès:
organique 49007336 9.30 Le 92025775I2.OO Seuls au mond.
monde des drogues 47720794 92871978
9.45 Galilée 76567065 10.15 La
création 475/6775 10.45 CE2 .._„ ..
sans frontière 4270399711.15 12-30 Ma sorcière
Image et science 648827/311.30 bien-aimee 6327268
Images du Niger 2/97520/12.00 13.00 Madame est servi.
Fête des bébés 21916930 12.30 944767/
Atout savoir39867/7/13.00Une 1335 partie gagnanteheure pour I emploi 7/047775 TA Àiri™ JÎI illr„,
14.00 Amsterdam 39840688 7ele llm de JerrV
14_ 30 Le sens de l' histoire London 4B924 -̂
7704222015.30 Une vie dans la 16.10 Hit machine9/32797.
glace 96294171 16.30 La France 17.30 Les piégeurs
aux mille villages 67572/7717.00 t<mnw
Cellulo 6764057217.30 Allô la ln nn ui„hlo„ j„, yyyl
terre 5852544217.45 Qu'est-ce 18-00 Highlander 7976042:
qu'on mange? 8620608417.55 Le 19-00 Los Angeles Heat
temps 56695442 18.00 Les 7573277;
grandes aventures du XXe 19.54 Six minutes
siècle 6765768818.30 L' oiseau ._ „_ -_..„.¦~™ •"•"'""" ¦ »•»»¦ .- u,.._u 46956131.
aux yeux d argent 67669607 on nn nl .. .

20.00 Plus vite que la
musique 807357/:

20.35 Les produits stars
rte l 6412808'

19.00 Tracks 838959
19.30 71/2 820930 AA /ir
20,00 Brut 645881 cXj .'YJ
20.25 Documenta 7653510
20.30 81/2 journal 293442 Turbulences

8156162e

On AC Téléfilm d Elisabeth
ZU.4b Rappeneau

Long COlirS 340210 un homme est assassini
sous les yeux de sa maî

Téléfilm d'Alain Tasma tres?.e' une hôt
f

sse de !>'
mariée, qui se trouve pnsi

D après Georges Simenon (jansun engrenage inferna

Deux adolescents sont en 
n  ̂ Tw0

c a v a l e  a la suite d un L-accident
meurtre «accidentel». Ils „. „ ....
fuient en Améri que du Sud ZJ Z5 \i evr* a
à bord d'un cargo dont le T"?-?!1 

n n
capitaine est sans scru- , .l

m

pU|gS Hamilton 6850444.
Un tueur psycho-

¦>¦> on o J r Pate. à sa libéra-
22.20 Grand Format: tion, veut se ven-

Ernesto ccChe» ger de l'inspecteur
Guevara, le |ournal qui l'a arrêté et qui
de Bolivie 6209794 vient d

.
être sus.

Documentaire de pendu à ,a suite
Richard Dindo d'une bavure

23.50 Rêves 3588404
Film d'Akira Koro- 0.50 Boulevard des clip:
sawa 29874749 1.50 Fréquensta

1.45 Le dessous des 25/8462/ 2.35 Les piégeur
cartes 1685398 82505027 3.00 Mister Bi

2.00 Antoine et Colette 9SS^3'?5 i
C-ar

,
rlElie

™
'

,.„,.,. au Séquentiel a Lyon 3672482-
7687824 4.25 Turbo 526477954.45 Fan di

2.20 Les mistons 7787466 655/4824 5.10 Sport événemen
Cour t s -mé t rages  32803/ 95 5.35 Boulevard de
deFrançoisTruffaut clips 89497244

Tage , 7 Kôpfe 23.15T. V. Kaiser botica de la abuela 11.30 Sabe
0.00 Nachtjoumal 0.30 Die Au- vivir 12.30 Asi son las cosa:
frechten-Aus den Akten der 13.30 Noticias 14.00 Plaz;
Strasse 1.30 Hôr' mal, wer da Mayor 14.30 Corazôn de veram
hâmmert ! 2.00 Magnum 2.55 15.00 Telediar io 16.00 Ci
Nachtjoumal 3.20 Stern TV 5.05 clismo. Vuelta 17.30 Telenovel;
Zeichentrickserie a determinar 18.30 Noticia:

19.00 Corner en Madrid 19.15 E
VTSfVPVPVI I flechazo 20.00 Gente 21.00 Te
H-S^UiUjJH I lediario 21.45 Hosta l  Roya

6.00-22.00 Dessins animés Manzanares23.00Cine0.30 Fe
tiche 1.00 Telediario 2.00 L;

____________________________^^^^^________________________ nnche tematica

jEJjj TV 5 Europe

6.05 Fa Si La Chanter 7952204663
Télématin 52505220 8.05 Journ;
canadien 790740658.35 Science
740277949.30 Découverte 3597057
10.00 Courant d'art magazine eu
ture l 7054568811.00 Faut pas rêvt
2877662011.35 L'Hebdo 5543060
12.30 Journal France 3 799802k
13.00 Paris Lumières 7998797
13.30 L'Allée du roi, téléfiim (1/;
(voir samedi). 4257/59715.30 Pyra
mide 79964201 16.00 Journal TV
7586622016.15 Fa Si La Chante
774997 /316.45 Bus et compagni
90606268 17.30 A table!5890688
18.00 Questions pour un charr
pion 58907510 18.30 Journa
58982201 19.00 Paris Lumière
5350588/19.30 Journal belg
5350475220.00 Temps Présent Tro
en stock. Troc à Moscou 9052042
21.00 Avoir 20 ans à Madri
73476648 22.00 Journal France
94308862 22.35 Bon week-en
70727570 23.35 Drucker and C
7 7759442 0.30 Journal soir
37998737 0.55 Journal suiss
747026021.25 Obsidienne 3680824
2.00 Rediffusions 16544669

MROsÏbRT Euro.port

8.00 Motocyclisme/Champion
nat du monde essais des 125 c
202268 9.00 Motocyclisme
Championnat du monde essai
des 500 ce 916588110.15 Motc
cycl isme/ Championnat d
monde essais  des 250 c
987844211.15 Automobile/Voi
tures de tourisme 794493012.1
International motorsport
8370959 13.15 Motocyclisme
Grand Prix d' Indonésie. Le
temps forts des essais 645888
15.00 Cyclisme/Tour d'Espagn
20e étape: Los Angeles de Sa
Raphael/Avi la 402244 17.0
Tennis/Tou rmoi de Toulous
(ATP) 684688 18.30 Tennis
Coupe du Grand Chelem Munie
4e jour 3946539 19.55 Basket
bail/Championnat de France pn
A Cholet/Le Mans 358077/21.4!
Présentation de l'équipe di
France 730553922.00 Tir a l'ar
Championnats du monde 35479-
23.00 Titre mondial WBU poid
mi-lourds Frank Tate Norber
Nieroba 345046 24.00 Sumi
8272631.00 Automobile/Tou
terrain 1765640

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs de:
canaux ShowView intro
duits dans votre vidéo (voi
ci-dessous), il vous suffin
de taper le code ShowViev
accolé à l'émission que vou:
souhaitez enregistrer pou
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations
prenez contact avec le spé
cialiste qui vous a vendi
votre appareil.

ShowVBw'". Copyright (1937)
Gemstar Development Corporation

A\ . _
\gyr \/ La f rentière

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeun.
10.05 Comédie 11.05 Les dicodeui
12.05Salut les p'tits loups 12_30L
12.30 13.00 Zapp'monde 14.05 B;
kéiite 15.05 Premier service 15.3
Mille-feuilles 17.12 Les enfants d
3e 18.00 Journal du soir 18.15 Le
sports 18.20 Réflexe19.05 1
grammes de bonheur. Les nouveai
tés discographiques tous genre
confondus 20.05 Electrons libre
22.05 Le conteur à jazz (22 JO Joui
nal de nuit) 0.05 Programme de nu

\yy v> Espace2

6.10Matinales9.00Feuilleton mu
sicai 9.30 Les mémoires de la mu
sique 10.30 Classique 11.30 Do
maine parlé 12.05 Carnet de note
13.00 Vocalises 15.30 Concert. Oi
chestre philharmonique de la Ra
dio hollandaise 17.05 Carré d'art
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes mu
sicales 20.05 L'été des festivals
20.30 Festival international de mu
sique de Lucerne. Orchestre Phil
harmonique de Vienne 22.30 Jour
nal de nuit 22.40 Lune de papie
23.00 Les mémoires de la musiqui
0.05 Notturno

D n n i r .  CD Dl .I I Q | _n/ALiiu rnipuuim
. ; ~ _ '. • ¦" > r r . \ -; :

6.30, 7.00, 8.00, 12.00,12.31
18.00 Fribourg Infos 7.40 Au nor
de la loi 8.20 Les Microtinage
9.00 A l'ombre du baobab: Oc
minique Gachoud 11.00 La tabl
à l'envers 12.15 Le journal de
sports 12.40 Les Microtinage
12.50 Le bouquet d'anniversair
13.03 Fribourg Musique 16.1
Toile de fond 16.30 Nationalit
Musicien: La Castou - En direc
du Pan's Ami 17.00 Double cli
17.03 Le top world 17.15 Mire
scop'e 17.40 Troc en stock 18.1!
Le journal des sports 18.45 A1

nom de la loi 19.00 Rick Dee
Weekly Top 40 22.15 Friboun
Musique
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SKI NA UTIQUE HANDICAP

Adrien Corminbœuf et Christophe
Fasel sont champions du monde
Précurseurs et autodidactes en ski nautique handicap, les deux Broyards ont fait de leur sport
une véritable passion qu'ils pratiquent sans modération. Ils ont été couronnés en Floride.
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Trois catégories de handicap

Adrien Corminbœuf et Christophe

Lorsqu'en 1986, ayant chacun
subi un grave accident de la
route, ils se retrouvent hospi-
talisés à Genève, Adrien Cor-
minbœuf et Christophe Fasel

ne se connaissent pas. Ou en tout cas
pas très bien. «Enfants, nous étions
dans la même école, mais pas dans la
même classe, puisque deux ans nous
séparent. Alors forcément , on s'aper-
cevait de temps en temps», explique
Adrien. «D'autant qu 'on habitait à 1
km l'un de l'autre», ajoute Chris-
tophe. Ainsi, c'est à Genève que les
deux Broyards apprendront à se
connaître et à s'apprécier.

Après huit mois d'hospitalisation
passés ensemble, le retour au pays ar-
rive enfin , sans se perdre de vue poui
cela, bien au contraire. Sportifs avanl
leur accident , Christophe et Adrien
entendent le demeurer. «J'ai pour ma
part fait beaucoup de football et de
ski alpin, alors qu 'Adrien pratiquait
la gymnastique. Et c'est durant notre
séjour à l'hôpital que nous avons dé-
couvert le ski nautique», explique
Christophe. En effet , son cousin l'em-
mène un jour voir une démonstration
et là se trouve un sportif parap lé-
gique, assis sur une drôle de planche.
«Il avait fixé un siège sur une ancien-
ne planche à voile et faisait du ski
nautique comme ça.»

Il est vrai qu 'à l'époque, le matériel
n'existait pas, excepté aux Etats-Unis
alors le bricolage était de rigueur.
Bien tentés par l'aventure, nos deux
Fribourgeois décident de passer com-
mande outre-Atlanti que, et reçoivenl
bientôt deux monoskis équipés de
sièges... pas vraiment à leur taille. «On
avait commandé sans trop savoir ce
qu il fallait comme dimension et on
s'est retrouvés à nager dans un siège
trop grand. Alors à coups de sangles
et de système D, nous avons, nous aus-
si , bricolé notre matériel» , explique
Adrien.
DES PRECURSEURS

Véritables précurseurs en matière
de ski nautique handisports , Chris-
tophe et Adrien vont devoir ap-
prendre par eux-mêmes, étant donné
que les cours n 'existent pas. «C'est
vrai qu 'aujourd'hui , tout le temps
qu 'on a perdu , ne serait-ce qu 'à ap-
prendre de petites choses comme par

Fasel. GD Vincent Murith

exemple s'asseoir sur le siège sans
perdre l'équilibre, est bénéfique poui
ceux qui arrivent. On a essayé plein
de combines pour voir ce qui était va-
lable, et maintenant nous leur don-
nons des trucs qui leurs permettenl
d'assimiler plus rapidement», note
Christophe Fasel.

Pendant dix ans, ils vont ainsi pro-
gresser a leur rythme avec parfois au
fil du chemin , le sentiment mer-
veilleux d'avoir franchi un palier.
«Comme dans beaucoup de disci-
plines, il arrive que l'on sente parfois
une progression presque palpable. On
essaie d'effectuer un geste ou une fi-
gure sur l'eau pendant des mois el
tout d'un coup ça y est , on y arrive en-
fin. Comme si en une seconde on
avait compris. Ça c'est quelque chose
de très fort à vivre», raconte Adrien
«Quand on y repense aujourd'hui , ce
qu'on faisait au début n 'était même
pas du ski nautique mais plutôt de la
promenade. Et puis le jour où on a pu
raccourcir la corde et augmenter la vi-
tesse du bateau , on a vraiment senti
qu'on avait franchi une étape»
confirme Christophe.
A BOURG-EN-BRESSE

Identique à celui des valides, le ski
nautique handisport conserve ses
trois disciplines: slalom, figures el
saut (ainsi que le combiné). La diffé-
rence se fait au niveau des capacités
de chaque athlète, corne l'explique
Adrien Corminbœuf: «Tout d'abord
notre monoski à nous est plus large
donc plus difficile à manœuvrer
D'autre part , l'équilibre que nous
avons est différent , car nous sommes
assis alors que les valides utilisent
aussi leurs jambes pour amortir el
compenser les chocs avec la vague

Si les disciplines handi-
sport regroupent des
sportifs dits «non va-
lides», ceux-ci ne concou
rent pas forcément dans
la même catégorie. Diffé-
remment répertoriées sui
vant les sports, ces caté-
gories sont au nombre de

Nous devons donc développer notre
musculature au niveau des bras, de;
trapèzes et des dorsaux».

Slalom, figures, saut , le ski nautique
demande pour ces trois différentes
parties un mariage de force, de sou
plesse et d'équilibre, sans oublier \i
rapidité des mouvements et une cer-
taine régularité. Et lorsqu 'on sait que
la vitesse peut atteindre plus de 6(
km/h, en saut notamment , mieux vau
ne pas avoir peur des gamelles. «Bier
sûr il nous arrive d'en prendre, mai;
pas plus que dans d'autres sports. Er
fait , le plus important c'est de ne pas
avoir peur de l'eau. On porte toujours
un gilet de sauvetage et si on tombe
on glisse tout de suite du siège, donc i
n'y a pas de danger , même si on ne
sait pas nager», expliquent Chris
tophe et Adrien qui prati quent auss
le basket durant la saison hivernale.

Côté entraînement , il faut avoir di
cœur à l'ouvrage et être sacrémen
mordu pour vouloir pratiquer le sk
nautique lorsqu 'on vient de Domdi
dier et Russy. «C'est vrai que ce n'es
pas toujours facile. En fait , on s'en
traîne surtout en France, à Bourg-en
Bresse, ce qui fait deux heures e
quart aller et deux heures et quart re
tour. Si on peut , on essaye d'y restei
deux jours , mais ce n'est pas toujours
le cas.» Pourquoi donc aller s'expa
trier si loin, alors que la région possè
de de magnifiques plans d'eau? «Ils
nous sont interdits» , regrette Adrien
«Les bateaux sont limités en vitesse e
en chevaux, sans que nous sachions
véritablement pourquoi. Alors, qu 'i
s'agisse du lac de la Gruyère, de Schif
fenen ou d'autres, nous n'avons pas
l'autorisation d'y pratiquer le ski nau
tique. En attendant une éventuelle
possibilité à Yverdon , nous allons de

trois en ski nautique:
MP1. MP2, MP3, du plus
grand au plus petit handi-
cap. Pour déterminer la
catégorie à laquelle ap-
partient un athlète, on ef-
fectue cinq tests de force
(bras, dos, abdominaux,
etc.), équilibre, etc . Ces

tests permettent d attri-
buer des points, de 1 à
18, et de définir le degré
de handicap de chacun.
Ensuite, tous les deux
ans le niveau de handicaf
est réévalué, pour voir si
le sportif doit ou non
changer de catégorie.

temps en temps à Estavayer et le plus
souvent donc à Bourg-en-Bresse, oi
se déroule d'ailleurs régulièrement le
championnat suisse à la fin juin.»

Car la saison commence bien su:
dès les beaux jours, début avril , pour se
terminer en automne. «Nous sommes
tributaires de la météo. S'il fait ur
beau ciel bleu avec du soleil , mais que
la bise est là, ce n'est pas la peine de
sortir» , raconte Christophe. Aux der
niers championnats du monde en Flo
ride, pas de problème de bise! Et le:
deux Fribourgeois en ont profité pou:
collectionner les bonnes perfor
mances et les places d'honneur , sans
oublier bien entendu leur titre de
champion du monde, en figures pou:
Christophe et en combiné pou:
Adrien.
QUAND ON AIME

Les deux seuls représentants
suisses ont fait honneur à leur maillot
malgré la présence (entre autres) de:
Américains, dont le matériel a de
nouveau beaucoup d'avance sur les
Européens. «Le monoski qu'il:
avaient il y a dix ans et que nou:
avons aujourd'hui nous sert pour le:
trois disciplines, alors qu 'eux en pos
sèdent plusieurs différents pou:
mieux s'adapter à chaque épreuve»
raconte Christophe Fasel, qui reste ;
ce jour détenteur du record d'Europe
en saut , avec 17 m 60. Et l'Europe, ils 1<
connaissent bien pour l'avoir mainte:
et maintes fois parcourue , au gré de:
compétitions: Italie, France, Dane
mark , Espagne et beaucoup d'autre:
pays, puis en élargissant , Australie
Brésil et bien sûr USA. «A ce rythme
là, toutes nos vacances y passent!)
précise Adrien qui est informaticien
tandis que Christophe est dessinateu:
industriel. Mais, quand on aime...

Et le ski nautique, c'est sûr , ils ai
ment. Tous deux champions d'Europe
en titre dans leur catégorie respective
(MP 2 pour le premier , MP 3 pour le
second), ils n envisagent pas encore 1;
retraite, d'autant qu 'à 29 et 27 ans, lf
parcours est loin d'être terminé. «Le
ski nautique n 'est pas encore discipli
ne olympique, mais devrait être ei
démonstration à Sydney. Alors peut
être un jour pourrons-nous participe:
aux JO; ce serait pour nous, un béai
rêve à réaliser.» ML.

Roland Meier
gagne à Flims

GP TELL CYCLISTt

L'équipe La Poste réussit un
triplé. Sur ses gardes, Niki
Aebersold reste leader.
Au cours de la deuxième étape du GI
Tell, les Suisses ont tenu les premier:
rôles. Grâce à Roland Meier (La Pos
te), qui s'est imposé devant Marku:
Zberg et Niki Aebersold , ils ont réali
se un triplé. Au classerhent général
Aebersold (La Poste) compte désor
mais 12" d'avance au classement gé
néral sur Oscar Camenzind. Entre
Locarno et Flims, le Danois Bjarne
Riis a concédé 10'46" et ne peut plu:
jouer de rôle important au classemen
général.

Le leader , Niki Aebersold , ne s'es
retrouvé qu'à une seule reprise ei
difficulté lorsque Camenzind a atta
que à 5 km de l'arrivée à Flims. L(
Bernois n'a pas paniqué et s'es
concentré sur Armin Meier. C'était li
bonne tactique, même si sous l'impul
sion de l'Allemand Bôlts, six cou
reurs se détachaient dont deux d<
l'équipe de La Poste. «Je me suis de
mandé à ce moment ce qui se serai
passé en cas de crevaison» , relevai
Aebersold à l' arrivée , mais dans 1;
descente qui précédait l'arrivée, il re
collait au groupe de tête.
PREMIERE VICTOIRE

La supériorité de l'équipe Pos
Swiss Team se concluait par la victoin
de Roland Meier à Flims. Le Zuri
chois s'est porté résolument en têt<
pour ne pas laisser Camenzind ou Ar
min Meier empocher les 12" de boni
fication promises au vainqueur , qu
aurait causé la perte du maillot de lea
der de Niki Aebersold. Roland Meie
fêtait sa première victoire de la sai
son. Au printemps, il avait réussi ui
très bon début de Critérium du «Dau
phiné», 3e du contre-la-montre, avan
d'abandonner en montagne.

Si Bjarne Riis a laissé toutes se;
ambitions au général dans l'ascen
sion du col du Lukmanier , Niki Ae
bersold est toujours bien placé. Tou
tefois , le Bernois ne se fait guèn
d'illusions. Les menaces de Camen
zind et Armin Meier sont réelle
d' autant qu 'ils bénéficieront samed
d'un contre-la-montre de 18,8 km i
Affoltern . S

Résultats du GP Tell
GP Tell. 2e étape, Locarno - Flims (140,:
km): 1. Roland Meier (S/La Poste) 3h38'48
(38,446 km/h), bon. 10". 2. Markus Zberg (S) i
1", bon. 6". 3. Niki Aebersold (S), bon. 4" . 4
Giuliano Figueras (It). 5. Oscar Camenzinc
(S). 6. Udo Bôlts (AU) à 2". 7. Armin Meier (S)
8. Michèle Laddomada (It). 9. Fabio Malbert
(It). 10. Rolf Huser (S) à 7". 11. Andréa Patuel
li (It) à V04". 12. Christian Chârrière (S) ;
2 07 . 13. Carlos Sastre (Esp). 14. Tomas Ko
neeny (Tch) à 10'46". 15. Salvatore Commes
so (It). 16. Josef Christen (S). 17. Daniel Schni
der (S). 18. Michel Van Kessel (Ho). 19. Ton
Stremersch (Be). 20. Cédrix Jourdan (Fr).
Puis les autres Suisses: 24. Daniel von Flue
26. Urs Graf. 27. Yvan Haymoz. 31. René Sta
delmann. 33. Cédric Fragnière. 39. Alexande
Aeschbach. 45. Roland Mùller tous mêm<
temps. 48. Bjarne Riis (Dan). 56. Franz Hotz ;
10 59 . 58. Reto Bergmann. 59. Philipp Bu
schor. 62. Hugo Jenni à 11 '15". 65. Simon Stei
ner à 14'51". 66. Beat Blum. 67. Thomas Uhi
68. Hanskurt Brand. 70. Michel Themann. 71
Sven Montgomery. 72. Roland Schâtti. 73. Be
noit Volery. 75. Christoph Gôhring. 80. Frédérii
Vifian. 83. Marcel Strauss. 87. Dieter Runkel ;
21 '43". 92. Philipp Keusch. 93. Christian Heule
95. Lukas Zumsteg. 100. Stéphane Gremaud ;
31'00". 101. Marcel Gemperle à 32'45" . 10!
coureurs au départ , 101 classes. Abandons
Jeroen Blijlevens (Ho). Hors délais: René Fur
rer, Roman Gut et Adriano Piraino (tous S).
Classement général: 1. Aebersold 5h08'32". 2
Camenzind à 12". 3. Armin Meier à 16". 4. Ro
land Meier à 1 '49" . 5. Zberg à 1 '54". 6. Figue
ras à 2'00" . 7. Bôlts à 2'01" . 8. Laddomada. 9
Malberti. 10. Huser à 2'06". 11. Sastre à 2'23"
12. Patuelli à 3'03". 13. Chârrière à 4'06". 14
Riis à 10'49". 15. Aldag à 12'43". 16. Toma:
Sedlacek (Tch) à 12'45". 17. Christen. 18
Massimiliano Martini (It). 19. Jourdan. 20. Ko
neeny.
Puis: 26. Schnider. 27. Graf. 29. Aeschbach
31. Fragnière. 35. Von Flùe. 39. Mùller. 42. Hay
moz. 53. Hotz à 12'58". 54. Buschor. 55. Berg
mann. 58. Jenni à 13'14". 62. Stadelman i
15'18" . 64. Gôhring à 16'49". 67. Steiner i
16'50". 72. Blum. 73. Montgomery. 75. Voler}
76. Schâtti. 77.Themann 78. Vifian. 79. Uhr. 80
Brand. 81. Strauss. 88. Zumsteg à 23'42". 91
Keusch. 94. Runkel. 98. Heule à 26'15". 100
Gemperle à 34'44". 101. Gremaud à 43'26".E



Grande salle de Marly-Cité Vendredi 26 septembre 1997, à 20 h 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
5 x Fr. 500.- (en or) 28 séries
+ 23 x Fr.100.- (en or)
+ 28 filets garnis Fr. 7000.- de lots
+ 28 bons d'achat de Fr. 50.-
Die Nummern werden auch auf Deutsch ausgerufen Organisation: Association Saint-Camille Marly

Abonnement: Fr. 10
Carton: Fr. 3 pour 4 séries

Crieur: Rinaldo
Salle non-fumeurs à disposition

Foyer Saint-Camille et Ateliers de la Gérine 17-284232

Hôtel-de-Ville BULLE
Vendredi 26 septembre 1997 à 20 h 00

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en or et en argent

Abonnement: OK <«ai<_iA» Volant:
Fr.10.- «.O S6l ieS Fr. 3.- (5 séries)

25 x 40.-
5x200.- 25 x so.- 5x500 -

15x1  OP.- 
Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Carte de fidélité - Tables non-fumeurs
Se recommande: Groupe Les Coraules juniors 130-003557

CORMINBŒUF Halle polyvalente

Vendredi 26 septembre 1997, à 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 7000.- de lots en espèces
25 séries

5 royales (Fr. 500.- en or)
Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale: Sarine-Basket

17-286970

!IVf_ _̂_____39v'___i__r̂ _i __r^ B' TĤ SS

ftmfeVil**-'cïlâg£.
ABO.: Fr. 10. 22 SÉRIES Fr. 3-  4 séries

122 x Fr. 50.- 1
n M 7ŒCJB 22 x Fr.

' ' ' " M?» Fr. 150.-1
MONACO à Fr. 2.- en faveur d'association frib. de handicapés
vendredi: Auto-Moto-Club Gottéron
Samedi: Ass. de la gendarmerie fribourgeoise

A vendre

superbe mâle
courant schwytzois

né le 14.4.1997,
bonne souche à
lièvre, avec pedi-
gree.

tr 032 462 26 94
ou 032 462 24 24
(entre 12 h et 13 h)

165-747626

LA JOUX l-
^^M (Hjj|jBjffl

salle communale "!___#_<f_^__ĝ'«_i 11  i-rj
êegp  ̂ \WWW y  ,àN Ŝ ̂ ^̂  's TB

Vendredi 26 septembre 97 f I %¦
à 20h.15 

^̂ ^̂ ^̂ JSUPER LOTO F^S|
^MJBMfe t̂ V̂ «Arthur - tableaux lumineux» "\__^̂  ̂ \&&-

jHLm RMIL de 2 quines et 3 cartons 
\\\\\\^!̂ ^^^^^^^^

1 VW COCCINNELLE - modèle 1972 - expertisée - valeur Fr. 6000.- H_8fH9
23H.00 KARAOKE !! _y^w4yé4^lM

Invitation cordiale: Sté de Musique «l'Edelweiss» j|| j||^̂ j|| |̂|||g|p

DOMPIERRE (FR)
dans les 2 restaurants + l'école

Vendredi 26 septembre 1997, à 20 heures

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande: FC Dompierre juniors
17-287769

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 26 septembre 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO
25 séries + JACKPOT pour seulement Fr. 9-

Valeur des lots: Fr. 5750.-

Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h 45

Estavayer, navette en ville, dès 19 h.

Se recommande: Parti radical-libéral staviacois
17-285818

^OJUtô)®

occasions
avec garantie -r^ff*^.
et grandes facilités SA. ' [B*
de paiement ^ f̂j ^^

Renault:
Clio RT 1.8 Fr. 8900.-
R19 cabriolet 1.816V Fr. 20900.-
Laguna RT 16V Fr. 27500.-
R21 TXI Fr. 7900.-
Espace GTX Fr. 8700 -
Trafic fourgon vitré Fr. 17900 -
Honda Prélude Fr. 5500 -
Honda Civic aut. ESI Fr. 19800 -
Mitsubishi Lancer
1800 GTI 16V Fr. 9900 -
Ford Mondeo 2.016V Fr. 12700 -
Citroën ZX Aura
break 1800 aut. Fr. 18500.-
Alfa A75 2.0 TS Fr. 8300 -
Peugeot 405
turbo 16V Fr. 28900.-

| ' ' 
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1723 Marly * 026/436 56 56

t̂penblick
HOTEL

MÉNIÈRES Grande salle
Vendredi 26 septembre 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO
Viande fraîche - Fromages - Bons d'achat

25 séries pour Fr. 10.-
Fr. 5250.- de lots
Un carton gratuit pour les 3 premières séries

Transport gratuit en car: Moudon (gare) 18 h 20 - Lu-
cens (gare) 18 h 35 - Villeneuve (café) 18 h 40 - Granges-
Marnand (magasin Pavarin) 18 h 45 - Payerne (gare) 19 h -
Fétigny 19 h 05.

Se recommande: Société de jeunesse de Ménières
17-287625

/«ffîÈBOUtÇY^mjr W ,026/322 65 21  ̂ ^£CARTE PB FPEUTE I A

 ̂
Lots s Fr. 7800.-- ^

3 x 300.-- / 3 x 500.--^^BB

< Ĥ? BESSSBEEŒS B̂ W
Quines : 25 x Fir. 50.-- </ >
Double-Quines : 25 x Fr. 70.--
Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: FC RM Fribourg
L à

L E U K E R B A D f t f
Loeche-les-Bains

Valais
Autoroute jusqu 'à Sierre 2 h. Hôtel de
1ère classe, ambiance familiale. Er
face de la Rheumaklinik , à côté du
centre de bains et des remontées
mécaniques. Offres automnales au
soleil du Valais avec entrées à la
piscine et demi-pension.

3 nuits fr. 349.-
5 nuits fr. 573.-
7 nuits fr. 790.-

Fam. Roten , 3954 Leukerbad
Tél. 027/472 70 70, fax 027/472 70 75
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LIGUE B FÉM ININE

City a un peu plus d'expérience
et Sarine fera de la formation
Cédric Allemann poursuivra le travail commence la saison passée avec un
contingent identique. Laurent Kolly revient à Sarine, qui a perdu des joueuses

Comme 
l'année dernière, deux

équipes fribourgeoises dispu-
teront le championnat de
ligue nationale B. City Fri-
bourg conserve prati quement

la même formation , si bien que Cédric
Allemann pourra poursuivre le travail
commencé. Par contre, Laurent Kolly,
qui reprend les rênes de Sarine, parti-
ra sur de nouvelles bases en pensant
plus particulièrement à la formation.
BATAILLER FERME

Les deux entraîneurs sont una-
nimes pour dire que le niveau de ce
championnat sera plus élevé que l'an
dernier. A l'exception de Sarine, Ve-
deggio et Berne, toutes les équipes ont
engagé une étrangère et certaines bé-
néficient de renforts suisses. «Je pense
que tout le monde peut battre tout le
monde» relève Cédric Allemann.

A City, on a change d étrangère.
Par contre , du côté suisse, seule Flore
Geismann, actuellement aux Etats-
Unis pour ses études , manque à l'ap-
pel. «Je connais mieux les filles et
elles me connaissent aussi. De ce
côté-là , ce fut un avantage pour enta-
mer la préparation. Nous avions bien
commencé, mais il me semble que
depuis deux semaines on stagne.
Cela me donne quelques soucis, com-
me l'arrivée tardive de l'étrangère.
Au niveau de la cohésion , ça ne va
pas si mal.» Dès lors, on peut pour-
suivre le travail de l'année dernière:
«L'année passée, il fallait vite mettre
quelque chose en place pour limiter
les dégâts. Cette fois, j' ai pu insister
sur les détails en misant sur le travail
défensif. L'expérience de la saison
passée a été positive. Reste qu 'elle
doit se traduire sur le terrain. Il y a
des erreurs à ne plus commettre.»
Une bonne préparation physique,
mais aussi de nombreux matches.
dont deux tournois à Riehen et à
Sursee, ont permis à l'équipe de Cé-
dric Allemann de prendre le rythme
de la compétition. Elle entre tout de
suite dans le vif du sujet en se ren-
dant demain à Carouge, qui a notam-
ment engagé Myriam Buffat , qui fai-

sait les beaux jours de Bellinzone ï.
n'y a pas si longtemps.
UNE GRANDE DE PAYERNE

Après une année où il voulait dé-
compresser et où il s'occupa de l'équi-
pe féminine de Bulle, Laurent Kolly
revient à Sarine: «Sarine m'a demandé
de revenir et j' avais à nouveau envie
de faire quelque chose. Mais les ambi-
tions seront différentes. Il faut bien sa-
voir ce qu 'on se veut. Avec beaucoup
de jeunes, il s'agira de faire avant tout
de la formation.» Dès lors, le principal
objectif sera le maintien en ligue natio-
nale B: «Le maintien , oui. Il s'agira de
jouer le mieux possible et d'essayer de
gagner des matches. Contrairement à
ces dernières années, où la pression
était assez forte , nous n'avons cette
fois rien à perdre.» Sarine jouera donc
sans étrangère. D'autre part , Stépha-
nie Maillard ne jouera que deux
matches avant de s'en aller en Alle-
magne. Ursula Aebischer quittera aus-
si l'équipe en novembre pour quatre
mois, sans compter les arrêts de com-
pétition d'Evelyne Bibbo et de Vanes-
sa Arquint. Par contre, on note l'arri-
vée d'une grande joueuse, Stéphanie
Gagnaux de Payerne.

Laurent Kolly a repris l'équipe très
tôt: «L'équipe n'avait plus d'entraî-
neur depuis Noël. J'ai donc recom-
mencé à Pâques en travaillant le col-
lectif. Nous avons stoppé deu>
semaines en été pour souffler. Nous
avons aussi principalement travaillé
la défense. Il a aussi fallu réhabitue]
les filles à jouer vite, ce qui est mor
style de jeu. J'insiste aussi sur la tech-
nique individuelle. Si les filles pro-
gressent de cinq ou dix pour-cent , k
but sera atteint. Comme le cadre s'esi
singulièrement rajeuni , je compte sui
les quelques chevronnés qui sont en-
core là pour appuyer leurs coéqui-
pières, surtout au niveau psycholo-
gique dans les moments les plus
difficiles.» Et Laurent Kolly s'attenc
d'ailleurs à quelques moments diffi-
ciles: «Ce ne sera pas du gâteau.*
Mais on sait aussi qu 'il aime bien ce
genre de défi. Un tournoi à Frauen-
feld et plusieurs matches de prépara-
tion lui ont permis de se faire une idée
des possibilités de son équipe qui joue
d'emblée très gros, puisqu 'elle reçoii
demain Vedeggio, qui ne devrait pas
compter d'étrangère non plus.

MARIUS BERSEI

Une Américaine
arrive à City
Lessai avec la Russe Lada Levit-
cheva n'ayant pas été concluant , cat
la joueuse ne correspondait pas à
ce dont le club avait besoin, City Fri-
bourg s'est tourné vers les Etats-
Unis pour trouver un renfort capable
d'épauler cette jeune équipe. Ainsi,
mercredi soir a débarqué à Fribourg
une jeune Américaine de 23 ans ré-
pondant au nom de Sheila Denker.
Elle mesure 1 m 79, c'est une ailière
qui vient de New England Blizzards,
une équipe de ligue pro. City Fri-
bourg cherchait une arrière qui esl
aussi capable de jouer sous les pa-
niers. C'est le cas de Sheila Denker,
qui possède également un bon tir à
distance. L'Américaine dispose poui
l'instant d'un contrat d'un mois, soil
sa période d'essai. M. BI

______________________________________ P U B L I C I T é ___________________

COUPE DE SUISSE

Courtepin et Romont seront
opposés à des équipes de LNB

Sheila Denker 03 Vincent Muritr

Marly et Villars évolueront a l exteneur. Ce sera aussi le cas
de City et Sarine chez les dames, où Villars jouera chez lui.
La Fédération suisse a donné
connaissance hier du tirage au sort du
deuxième tour de la Coupe de Suisse,
qui voit l'entrée en lice des forma-
tions de ligue nationale B aussi bien
chez les messieurs que chez les dames.

Chez les messieurs, ce sont quatre
formations fribourgeoises qui seront
engagées. Courtepin-Courtaman est
le seul rescapé du premier tour , alors
que les deux équipes de première
ligue, Romont et Marly, et celle de
ligue B, Villars , font leur entrée en
compétition.

Courtepin et Romont auront
l'avantage du terrain , mais ils auront
deux gros morceaux, puisque ce sont
ni p lus ni moins que des formations
de ligue nationale B. Bien qu 'évo-
luant à l'extérieur , Marly et Villars au-
ront la possibilité de passer ce deuxiè-
me tour , leurs adversaires évoluant en
deuxième ligue. Les matches se joue-
ront en principe le mercredi 29 oc-
tobre.

Chez les dames, ce sont trois
équipes fribourgeoises qui évolue-
ront à ce stade de la compétition. Vil
lars sera la seule à évoluer à domicile
et ses chances de succès sont réelles
puisqu 'il affronte un adversaire de
même force.

Les deux équipes de ligue B, Cit)
Fribourg et Sarine seront en déplace-
ment. Là aussi, les chances de qualifi-
cation sont réelles, leurs rivaux évo
luant dans une ou deux catégories
inférieures. Les rencontres sont fixées
au samedi 25 octobre. M. Bi

Les rencontres
Messieurs
Romont (1™ ligue)-Wetzikon (LNB)
Courtepin/Court. (2a)-STV Lucerne (LNB
Korac Zurich (2°)-Marly (1 re)
Mutschellen (2°)-Villars (LNB)
Dames
Cossonay (1,e)-City Fribourg (LNB)
Collonge (2»)-Sarine (LNB)
Villars (1ra )-Rapid Bienne (1™)
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L'épaule est une source de
pathologie importante (1)

De nombreux sports de contact, dont le hockey, provoquent souven
des lésions traumatiques de l'épaule. Keystone

L'épaule est une articulation complexe dont les lesioni
ne sont pas faciles à diagnostiquer, donc à traiter.
Après avoir abordé successive
ment les problèmes de cheville e
quelques pathologies du genou
deux articulations fortemen
mises à contribution dans de
nombreux sports, il est temps de
s'attarder quelque peu sur le:
principales lésions rencontrées
au niveau de l'épaule, une articu
lation également soumise .
d'énormes contraintes dans cer
taines disciplines sportives e
dont les connaissances ont fai
d'importants progrès au cour:
des vingt dernières années, tan
sur le plan de la compréhensior
des mécanismes pathologique;
que du côté de leur traitement.

INTERACTION TRES FINE
L'épaule est une articulatior

complexe dans laquelle les mou
vements peuvent s'effectuer dans
toutes les directions. La mobilité
et la stabilité de l'épaule reposen
sur une interaction très fine entre
les éléments articulaires (tête de
l'humérus, surface glénoïde de
l'omoplate, capsule articulaire e
ligaments gleno-humeraux) qu
agissent de façon passive et les
structures musculaires, très im
portantes, tant sur le plan de I.
mobilisation que de la stabilisa
tion. Une lésion de l'une et/oi
l'autre de ces composantes v.
provoquer le plus souvent ur
déséquilibre au niveau de l'articu
lation, qui se traduira par un dys
fonctionnement ressenti sous for
me de douleurs et de gêne
fonctionnelle par l'athlète.

Les sports dits de «lancer», tels
que les sports de raquette (tennis
badminton, squash, tennis de
table), le lancer du javelot, le base
bail et les sports de balle tels que
volleyball, handball, basketbal
occasionnent le plus souvent des
lésions de surcharge au niveau de
l'épaule. De nombreux sports de
«contact» tels que le hockey sui
glace, le football et tous les sports
impliquant des risques de chute
(cyclisme, VTT, ski, équitation...
provoquent, quant à eux, des lé
sions traumatiques.

SURCHARGE
Toutes les structures anato

miques de l'épaule évoquées plus
haut sont susceptibles d'être lé
sées, soit de façon isolée, soit de
manière combinée, ce qui renc
souvent le diagnostic difficile .
poser. Les lésions de surcharge
concernent avant tout les tendons

des muscles de la coiffe des rota
teurs, véritable manchette muscu
lo-tendineuse entourant la tête de
l'humérus et responsable de tous
les mouvements de l'épaule. Si ur
de ces tendons est mis à contribu
tion de façon trop importante e
inhabituelle, il va réagir par une ré
action inflammatoire due à de mi
crotraumatismes, le plus souven
a l'endroit de son insertion su
l'os, où les charges sont les plus
importantes. L'athlète ressentir;
alors des douleurs typiques à l'ef
fort, signes de la souffrance tissu
laire locale. En raison des rap
ports anatomiques très étroits
entre ces tendons et le toit osseu;
de l'omoplate appelé acromion, U
moindre tuméfaction à cet endroi
risque de provoquer un conflit di
sous-acromial, qui sera une cause
mécanique supplémentaire à l'irri
tation tendineuse. Selon la confi
guration anatomique présentée
par le patient, l'espace sous-acro
mial peut être déjà morphologi
quement relativement restreint, ce
qui va encore augmenter les
risques de conflit à ce niveau.

LESIONS DE CONFLIT
D'autres localisations dans

l'épaule peuvent être égalemen
source de conflit entre deux struc
tures anatomiques, comme ce
peut être le cas pour le tendon di
biceps à son entrée dans l'articu
lation. Selon les mouvements
exercés, ce tendon peut être sou
mis à des contraintes inhabi
tuelles et présenter un état inflam
matoire douloureux. Si ur
traitement adéquat n'est pas mis
en route rapidement, les lésion:
occasionnées peuvent aboutir i
une rupture du tendon. La fonc
tion s'en trouvera alors nettemen
diminuée et se ressentira par une
baisse de la performance che;
l'athlète.

Ces lésions dites de «conflit»
ne représentent qu'une partie des
problèmes de surcharge rencon
très au niveau de l'épaule, mais
démontrent bien l'importance de
bénéficier de solides notions
d'anatomie et de biomécanique
afin d'être à même de les diagnos
tiquer et de les traiter de façon op
timale. Nous reviendrons sui
d'autres lésions de surcharge e
traumatiques de l'épaule dans
l'article du mois prochain.

Dr Patrick Viennt

I
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Vendredi 26 septembre 1997
de 14h00 à 18H30

Samedi 27 septembre 1997
de 9h00 à 11h30 et de 13H30 à 15H30
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VOILà CE QUE VOUS
éCONOMISEZ à L'ACHAT D'UNE

RENAULT LAGUNA NEUVE!
Limousine ou break , version avec le nouveau moteur 6 cylindres de 194 ch, aussi performant qu'éco- L/)^
nomi que , ou modèle «Initiale » avec intérieur cuir et garnitures en bois , vous avez vraiment l'embar- ^yT
ras du choix. Mais ne vous triturez pas les méninges trop longtemps , noire offre n 'est valable que »1?*JI»IJ|T
jusqu 'au 31.10.97. A partir de Fr. 26950 - (TVA comprise). L'offre tient déjà compte de tous les rabais , LES VOITURES A VIVRE

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 026 436 56 56
Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2 026 670 21 21
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 026 660 84 84
Tour-de-Trême Garage Schuwey SA 026 912 85 25
...et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 026 675 12 08 Avry-devant-Pont Garage
du Lac, F. Dougoud SA, 026 915 93 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 026 660 40 37 Dompierre Garage
Johann Kessler, 026 675 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Prillaz, C. Kart Automobiles, 026 663 57 63
Giffers Obermatt-Garage AG, 026 418 11 76 Guin Garage Central SA, E. Walther, 026 493 10 10 Gurmels
Garage Capitol SA, R. Felser, 026 674 13 63 Prez-vers-Noréaz Garage J. M. Chassot, 026 470 12 50
Remaufens Garage Stéphane Dickler 021 948 87 76 Romont Garage Elite Sàrl., C. Chammartin
026 652 21 25 Schmitten Garage M. Jungo SA, 026 496 21 38

j;j:;t;:i I«»
ajj58|jy Imprimerie Saint-Paul

x—-s. Pérolles 42 ¦
MJ*$*V _ 1705 Fribourg U
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Garage Central SA , Rue de l' Industrie 7, Fribour g , 026 425 81 20

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Les vendredi 26 et samedi 27 septembre 1997

FêtGZ avec toute l'équipe BIG-PET son 1er anniversaire

En remerciement de la fidélité de notre clientèle, nous avons mis sur pied un petit program me
des festivités rempli d'attractions afin de vous permettre de fêter ce jubilé en notre compagnie.

¦ Fixez vous-même le prix de votre achat par un simple jet de dés.
¦ Avec chacun de ses achats, chaque client se verra remettre un paquet de viande

fraîche de son choix (500 gr)
¦ Concours avec prix attractifs
¦ Le vendredi, Mme ALLAZ, représentante de notre fournisseur SCHWEIZER

présentera la gamme complète des produits LECKY.
¦ Egalement vendredi à partir de 14h00, Mile Cornelia GAUCH procédera devant

vous au toilettage d'un chien (démonstration)
¦ Notre personnel hautement qualifié se tiendra à votre entière disposition et se fera un

immense plaisir de répondre à toutes vos questions concernant votre animal de
compagnie préféré, ceci, bien entendu, autour d'un rafraîchissement.
¦ Actions et promotions
¦ Bons-cadeaux
¦ Livraison à domicile et envois par poste

Toute l'équipe BIG-PET se réjouit par avance de pouvoir vous servir.

HM^ )̂ Aliments&accessoires
é§L

^N
V P

our animaux
InDlff A y\ V. Route de Moncor 12 (vis-à-vis Jumbo)
* ^̂  * <£-  ̂ X-—s> 1752 Villars-sur-Glâne - » 026/ 401 02 93



TOUR D 'ESPAGNE

Rominger se rebiffe, Richard
attaque et Jimenez triomphe
L'Espagnol a pris ses adversaires a leur propre jeu, en particulier le cham-
pion olympique, grand battu de l'échappée finale. Le Zougois s 'est montré

Enfin! L Espagnol Jose-Mana
Jimenez (26 ans) a remporté
«son» étape du Tour d'Es-
pagne 1997, la 19e, courue en
moyenne montagne, sur 193,3

km , entre Valladolid et Los Angeles
de San Rafaël , résidence de riches à
l'architecture opulente , bref , le Holly-
wood de Madrid. Le coureur de Ba-
nesto est l'un des attaquants les plus
infati gables du peloton. Il fut 2e der-
rière Tonkov à Pajarès, 2e derrière
Heras au Morredero, 3e aux lacs de
Covadonga et 4e à la Sierra Nevada.
après avoir cru à la victoire à... 50 m
de la ligne d'arrivée encore.
MALIN, POUR UNE FOIS

Mais, cette fois, le citoyen d'El Bar-
raco a eu la baraka et pris les adver-
saires à leur propre jeu. Lui, d'habitu-
de plus généreux que malin , a surgi
dans le dos de ses trois derniers ad-
versaires pour s'imposer devant deux
autres Espagnols, Roberto Heras, 2e,
et Daniel Clavero, 3e. Et , surtout , au
grand dam de Pascal Richard, le
grand initiateur de l'échappée finale,
confiné dans le rôle du grand battu ,
lui, habituellement le plus roublard
de tous dans ce genre de circonstance.
Aucun changement notable au classe-
ment général, même si, une nouvelle
fois, les meilleurs ont bataillé avec
acharnement , à près de 43 km/h , dans
une étape présentant trois cols, dont
deux de lrc catégorie.

Mais, personne ne veut lâcher son
os. Alex Zûlle a revêtu un onzième
maillot «amarillo» de leader. L'Espa-
gnol Fernando Escartin est toujours
2e et le second Suisse, Laurent Du-
faux, 3e. Escartin a tenté sa chance. A
chaque fois, Zûlle laissait faire , sa-
chant que Dufaux ne pourrait pas res-

Classemertts de la Vuelta
52e Tour d'Espagne. 19e étape (Valladolid ¦
Los Angeles de San Rafaël, 193,3 km): 1.
José Maria Jimenez (Esp/Banesto) 4 h 31'38"
(moy. 42,697 km/h/bonification 12"). 2. Daniel
Clavero (Esp) à 1 " (bonif. 8"). 3. Roberto Heras
(Esp) m.t. (4"). 4. Pascal Richard (S) à 18". 5.
Laurent Jalabert (Fr) à 31". 6. Sergueï Ivanov
(Rus). 7. Laurent Brochard (Fr). 8. Gianni Fare-
sin (It). 9. Philippe Bordenave (Fr). 10. Félix
Maria Garcia Casas (Esp) m.t.. 11. Andréa
Noé (It) à 39". 12. Marcos A. Serrano (Esp). 13.
Aitor Osa (Esp). 14. Francisque Teyssier (Fr) .
15. José Manuel Uria (Esp). 16. Ibon Ajuria
(Esp). 17. Carlos Contreras (Col). 18. Juilio Cé-
sar Aguirre (Col). 19. Inaki Ayarazguena (Esp).
20. Bruno Thibout (Fr) m.t.. 21. Fernando Es-
cartin (Esp) à 50". 22. Alex Zûlle (S). 23. Lau-
rent Dufaux (S). 24. Enrico Zaina (It). 25. Ser-
gueï Gontchar (Ukr) .
Puis: 26. Claudio Chiappucci (It). 28. Fabian
Jeker (S). 29. Leonardo Piepoli (It-S). 30. Yvon
Ledanois (Fr) m.t. 40. Daniele Nardello (It) à
3'23". 43. Melchor Mauri (Esp) à 4'16". 44.
Juan- Carlos Dominguez (Esp) m.t. 50. Tony
Rominger (S) à 8'33". 129. (dernier classé)
Marcel Wûst (Ail) m.t. - 129 partants et clas-
sés.
Classement général (après 3370,6 km): 1.
Zùlle 81 h 37'27" (moy. 41,467 km/h). 2. Escar-
tin a 2'46". 3. Dufaux a 3'39' . 4. Zaina (It) a
5'07". 5. Heras à 5'24". 6. Clavero à 6'32" . 7.
Serrano à 6'59". 8. L. Jalabertà 9'29". 9. Fare-
sin à 10'51 ". 10. Ledanois à 11 '22". 11. Borde-
nave à 12'51". 12. Chiappucci à 12'57". 13.
Garcia Casas à 14'07". 14. «Coque- Uria à
15'44". 16. Contreras à 17'32". 17. Jeker à
18'53". 18. Dominguez à 24'12" . 19. Lanfranchi
à 24'25". 20. Massi à 27'33". 21. Brochard à
28'14" . 22. Jimenez à 28'25". 23. Ajuria à
30'42" . 24. Teyssier à 32'52". 25. Piepoli (It-S)
à 33'07".
Puis: . 29. Rominger à 35'21". 37. Richard à
49'50". 129. (dernier classé) Stefano Cembali
(It) à 3 h 27'54". Si
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2
SPÉr i

R. Chassot est
toujours deuxième
Au Tour de Hesse, le Fribourgeois
Richard Chassot est toujours
deuxième du classement général , à
huit secondes de l'Allemand Chris-
tian Henn. La troisième étape, qui
menait les coureurs de Korbach è
Giessen a été remportée par le
Tchèque Ondrej Sosenka qui s'est
imposé en solitaire. Deuxième , l'Al-
lemand Kai Hundertmarck lui a
concédé deux minutes et treize se-
condes.

ÉËP̂
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Enfin la victoire pour José Maria Jimenez. Keystone

ter inactif. «Escartin a fini par s'aper-
cevoir que j'étais en pleine possession
de mes moyens,» rapportait Dufaux.
«Et dans ces cas-là, que faut-il faire ?
Attaquer soi-même. C'est ce que j' ai
fait dans le dernier kilomètre du Na-
vacerrada , à 50 km de l'arrivée.» Zûl-
le, toujours davantage maître de ses
nerfs et de ses adversaires, laissait là
encore, toute la responsabilité de la
poursuite à Escartin , selon le leitmotiv,
racontait un Saint-Gallois très heu-
reux de ses coups, «quand deux se ba-
garrent , le troisième se réjouit (sic) !»
RICHARD CRAQUE

Pascal Richard pouvait encore son
ger à la victoire d'étape à un kilomètre
de l'arrivée. Or, il a craqué dans le ter
rible raidard final de cette 19e étape
pour terminer 4e à 18". Le Vaudoif
avait déjà buté sur ses limites actuelle;
lors de la 12e étape, au sommet d'E
Morredero, il y a une semaine, lorsque
les deux premiers avaient déjà noms
Heras et Jimenez (l'ordre a été inversé
cette fois). Il aurait tort de désespérer.
Sa condition physique s'améliore tous
les jours. «Ce n'est plus qu'une ques-
tion de rythme de très haute compéti-
tion. Probablement trop tard pour sor-
tir de cette Vuelta avec un bouquet de
vainqueur.»

Mais, à coup sûr, suffisamment tôt
pour effrayer tous ses adversaires
avant le championnat du monde dans
quinze jours (12 octobre à San Sebas-

tian/Esp) et le Tour de Lombardie, h
semaine suivante. Pascal Richarc
nourrit surtout un regret: «Personne
ne peut s'imaginer la somme d'efforts
que j' ai dû consentir depuis que j' a:
repris le vélo, voici dix semaines. Je
serai revenu au top exactement poui
ces deux derniers rendez-vous de
l'année. Or, ce sont juste deux courses
d'un jour , ou les aléas seront nom-
breux . D'aucuns m'avaient prédit que
je vivrais des désillusions en cette fir
de saison. Et ils m'avaient conseillé de
faire l'impasse sur la saison poui
mieux rebondir l'année prochaine.):
On est sûr que le Vaudois n'a qu'une
chose en tête: faire mentir ce genre de
pronostiqueur.
LE CONSTAT DE TONY

Un autre Suisse a tenu le haut di
pavé tout au long de la journée. Ton)
Rominger n'est pas «mort». Le Suisse
s'est fait l'auteur d'une échappée soli-
taire de 120 km. «Je me suis retrouvé
projeté à l'avant. J'espérais former ur
petit groupe. Personne n'est venu
Que vouliez-vous que je fasse ?» Ro-
minger comptait jusqu 'à 12'30'
d'avance avant de décliner. «Je devais
m'attendre à être repris. Quand j' ai vi
que c'était deux Suisses qui me pas-
saient à 22 km de l' arrivée (réd.: Ri-
chard , en train de lancer l'échappée
décisive, avec Fabian Jeker dans SE
roue), je me suis dit: ceux-là, ils soni
en forme, contrairement à moi...» S:

LOISIR

Le minigolf n'est pas qu'un
passe-temps, c'est un sport
Pratiqué souvent en temps que loisir entre amis, cette
discipline est aussi sportive
A la ville comme à la montagne , de
nombreux terrains de minigolf ont été
construits ces dernières années. Ce di-
vertissement est considéré comme un
loisir par ceux qui le pratiquent occa-
sionnellement. Et ils sont de plus en
plus nombreux, car ni l'âge, ni la condi-
tion physique n'entrent en ligne de
compte sur le terrain. Pourtant , il existe
des clubs de minigolf et des gens qu
pratiquent ce sport régulièrement.

Comme les golfeurs, les minigol-
feurs prati quent un sport d'adresse
Le principe de base est le même poui
les deux disciplines. Il s'agit de mettre
la balle dans les 18 trous du parcours
en un minimum de temps. La diffé-
rence fondamentale se situe au ni-
veau des cannes et des balles. En ef-
fet , en golf , on utilise une balle et de
nombreuses cannes. En minigolf , une
seule canne est nécessaire. Elle esl
chromée et son pied est enrobé de
caoutchouc. Par contre , une multitude

que le tir ou la pétanque.
de balles est nécessaire pour bier
maîtriser les difficultés et réussit
P«ace» , c'est-à-dire entrer dans le
trou en un coup.

Pour être performantes à chaque
trou , les balles ont des propriétés très
différentes. Dures ou élastiques, la-
quées ou non , rugueuses ou lisses
lentes ou rapides, légères ou lourdes
toutes les combinaisons sont pos-
sibles. La gamme est immense et
chaque année, des nouveautés appa-
raissent sur le marché pour être aussi-
tôt acquises par les joueurs. En effet , le
compétiteur qui dispute tournois el
championnats évolue sur de nom-
breuses pistes. Pas étonnant , dès lors
qu 'il ait besoin de boules adaptées
On reconnaît d'ailleurs un joueur ré-
gulier à la valise qu 'il trimballe par-
tout sur le terrain. Dedans se trouvenl
les boules qui lui permettront dt
conquérir tous les trous.

CHRISTOPHE GAUDII >

WHEELER OP

La manche finale se disputera
demain à Grandvillard
La 8e Grandvillardme mettra un point final a la 4e édition di
circuit national. Les meilleurs Fribourgeois seront là.
La série du Wheeler Grand Prix s'ar-
rêtera demain à Grandvillard pour le
manche finale. Ce circuit national de.
épreuves (1 au Tessin, 2 en Romandie
et 5 en Suisse alémanique) en est à s.
4° édition. Reto Wysseier en a été le
dernier lauréat , succédant alors a ur
autre Biennois, le francophone Sébas-
tien Varré. Le vainqueur de cette édi-
tion 97 pourrait également nous venu
du canton de Berne, puisque Chris
toph Sauser, récent 6e aux champion-
nats du monde des I J23 à Château
d'Œx, est leader du classemem
général avant cette ultime course de
Grandvillard.

Plusieurs catégories sont à chacu
ne des manches mises en place, et fi-
nalement chaque concurrent , qu 'i
soit élite ou populaire y trouve 1.
sienne. Les départs se succéderoni
dès le milieu de matinée. Les juniors
licenciés et non-licenciés, ainsi que
les cadets et les dames licenciées par
tiront à 10 h effectuer 2 tours de cir
cuit , soit un total de 22,5 km. A notei
que la Fribourgeoise Marlyse Terciei
qui s'est cassé un doigt à l'entraîne
ment sur la piste de.... descente de
Château-d'Œx ne sera pas présente
Les populaires hommes et seniors ei
les dames sans licence s'élanceront .
minutes plus tard sur la même dis-
tance. Les enfants ne sont pas oubliés
dans cette grande fête villageoise , e:
le comité d'organisation leur réserve
une petite boucle à parcourir une oi
plusieurs fois selon les âges. Leur dé
part-sera donné , selon la catégorie , î
12 h 45, 13 h et 13 h20. L'après-mid
est réservé aux champions et au.
participants de la Coupe fribour
geoise désirant marquer encore
quel ques précieux points, dans une

catégorie «Super Fun». L'horaire es
le suivant: 14 h départ des licencié
élites, amateurs et masters, suivis _
minutes plus tard des populaires am
bitieux partant tous sur une distanci
de 37 km , soit 3 tours de circuit. Le
écoliers et ecolières, nés en 1983 oi
1984, partiront les derniers , à 14 h 10
pour 8,5 km.
DATE PEU FAVORABLE

Le seul malheur pour la Grandvil
lardine , au niveau de la partici pation
est d'être agendée si peu de temp
après les championnats du monde
disputés quelques kilomètres plu
haut dans la vallée , et peu de mondi
semble réellement intéressé à reveni
dans la région déjà demain. D'autn
part , deux autres grandes courses na
tionales auront lieu le lendemain
l'une en ville de Genève et l'autre su
une longue distance à Einsiedeln. Le
préinscriptions montrent un recul as
sez fort , aucune vedette nationale oi
internationale n 'a encore à cette heu
re annoncé sa présence. Les inscrip
tions sur place réserveront peut-êtn
cependant l'une ou l'autre surprise
Une chose est déjà certaine, nous re
trouverons au milieu de plusieur
grosses pointures helvétiques, le
meilleurs Fribourgeois. Ces dernier
voudront se mettre en évidence de
vant leur public. Olivier Piller, sur s;
forme actuelle , devrait pouvoir as
seoir définitivement sa place de vain
queur du trophée cantonal de moun
tain bike. Il sera égalemen
intéressant de pouvoir regarder li
comportement du cadet Patrick For
nasier qui prendra le départ avec le
meilleurs juniors licenciés.

FRAN çOIS CHAPPUI

MICHELIN BIKE CLASSIC

Victoire de Marlyse Tercier et
5 Fribourgeois dans les «15»
Le Michelin Bike Classic, véritable
challenge suisse des courses de
longue distance , regroupe la Frui
tastic Bike Trophy d'Estavayer , le
GP «La Liberté» , le Swiss Bike
Masters des Grisons, le Grand Raie
Cristalp. et la Rivella Gruyère-Bike
de Charmey.

Quatre courses comptaient poui
le classement final et les Fribour
geois sont logiquement nombreux i
y figurer. Marlyse Tercier remporte
un joli succès devant Erika Beei
qu 'elle a dominée à toutes le!
courses sauf à Estavayer. Chez le.
messieurs, Olivier Piller est le
meilleur Fribourgeois avec un bor
8e rang. En progrès, le Singinois en-
tend franchir un nouvel échelon l'ar
prochain. GE

Classements
Dames: 1. Marlyse Tercier (La Tour-de-Trême
390,2 points. 2. Erika Béer (Matten) 381,0. ï
Catherine Mabillard (Troistorrents) 379,9. A
SilkeTrachsel (Zermatt) 349,0. 5. Rahel Pfeiffe
(Au) 334,7.
Messieurs: 1. Erich Uebelhardt (Altishofen
392,7. 2. Pascal Corti (Les Agettes) 391,3. £
Joe Lackner (Zermatt) 390,6. 4. Peter Gra
(Sternenberg) 387,2.5. Rolf Uhlmann (Bienne
387,2 puis 8. Olivier Piller (Planfayon) 375,9
10. Martial Seydoux (Vaulruz) 369,3. 11. Bea
Nydegger (Lac-Noir) 365,7. 12. Pierre-Alaii
Murith (Bulle) 359,8. 13. François Obersoi
(Vaulruz) 359,6. 17. Jean-Claude Tornan
(Charmey) 352,6. 22. Pierre Dafflon (Chai
mey) 341,6. 27. Vincent Gremaud (Enney
334,3.30. Thomas Purro (Alterswil) 326,2. 31
Jean-Daniel Grangier (Enney) 326,0.38. Lau
rent Yerly (Bulle) 319,6. 45. Markus Jungo (St
Sylvestre) 311,2. 49. Gérard Bochud (Châtel
sur-Montsalvens) 308,9.

PENTATHLON

Emilia Gabaglio et Meuwly
défendront leur titre à Bulle
Plus d'une centaine d'athlètes participeront demain à la
dernière compétition sur piste de la saison. Un peu la fête
Les championnats fribourgeois d<
pentathlon , c'est la dernière compéti
tion sur piste de la saison. Demain, at
stade de Bouleyres, ce sont un pet
plus d'une centaine d'athlètes qu
participeront à ce concours multiple
qui est aussi un peu la fête qui clô
une saison très remplie.

Chez les dames, Emilia Gabag lic
du CA Belfaux , champ ionne fribour
geoise ces trois dernières années, es
donc candidate à une quatrième
consécration.

Irène Mauron et Christiane Berset
ses camarades de club classées 2e e
3e, seront aussi de la partie , tout com
me la jeune Marie Savoy du CA Fri
bourg qui pourrait bien brouiller lei
cartes puisque inscrite dans la catégo
rie des dames et non des dames ju
niors.

Chez les messieurs, Lauren
Meuwly défendra aussi son titre can
tonal. L'athlète du CA Fribourj
n 'aura d' ailleurs pas la partie facile
Ainsi , le Singinois Hans-Pete
Riedwyl de Bôsingen sera un outsi
der de qualité , tout comme Nicola:
Baeriswyl du Mouret , qui peut accu
muler de nombreux points sur 100 n
et en longueur , les disciplines où i
est le plus à l' aise , où même Raphaë
Heimo du CA Belfaux. On noter ;
aussi que les deux champions junior:
de l' année dernière , Micheline Bore
de Neirivue et Thierry Terreaux df
Farvagny, sont aussi inscrits pou:
cette épreuve où les cadets et ca
dettes sont également engagés. Li
compétition débutera demain matii
à 9 h 30 et se terminera aux alen
tours de 16 h 45. M.B



FETIGNY
27 septembre 1997

RECROTZON
Vendredi 26 septembre
Grande salle

MAXI BEAUX-ARTS
Il reste encore quelques places pour les ateliers suivants
Céramique: lu 16 h 15-18 h 15, Samaritaine 5
Gravure: ma 16 h 15-18 h 15, Gottéron 15
Sculpture: me 16 h 15-18 h 15, CO Belluard
Peinture I: ma 16 h 15-18 h 15, Samaritaine 5
Peinture II: ve 16 h 15-18 h 15, Ecole du Botzet (Pérolles)
Peuvent s'inscrire, les élèves des trois classes des CO de Jolimont
Belluard et les classes du CO allemand.
Coût: Fr. 150 - par année scolaire (+ Fr. 50- participation matériel)

Bulletin d'inscription à envoyer au plus vite à: Direction
MAXI BEAUX-ARTS, rue de l'Hôpital 2, 1701 Fribourg
Nom, Prénom: 
Adresse:

GRAND RECROTZON
à l'Auberge du Mouton

à BELFAUX
avec l'orchestre TRIO DIMENSION

ce vendredi 26 et samedi 27 septembre
Bar à liqueurs - Bar à bières

Restauration

Organisé par Anne-Marie Ciliberto
et la Société de jeunesse de Belfaux

KARAOKE
Samedi 27 septembre
dès 21 heures DISCO POP LINE
Entrée gratuite au bar - Ambiance

La société remercie ses généreux donateurs.

Organisation:
Société de jeunesse, Fétigny 17-2.5196

Industnetore M
Sicherheitstore MB

^Winterthur

Stawin Gauger ist ein erfolgreiches Untemehmen mit 50
Mitarbeitern. In den Bereichen Industrie-, Sicherheits- und
Brandschutztore gehôren wir zu den Marktfûhrern in der
Schweiz. Zum Ausbau unserer Marktposition im Raum
Bern/Fribourg/Neuchâtel/Jura suchen wir eine

Verkaufspersônlichkeit
im Aussendienst.
Unser/e Wunschkandidat/in: 28-35 Jahre ait, ein/e ver-
handlungssichere/r Profi (bilingue D/F) mit einer abge-
schlossenen Berufslehre im technisch-handwerklichen
Bereich, mit Aussendiensterfahrung und ùberzeugendem
Auftreten.
Fùhlen Sie sich angesprochen? Ein kollegiales Team freut
sich auf Sie.
Weitere Auskûnfte erteilt Ihnen gerne Herr Walter Stadler.
Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an:
AG Stawin Gauger, Herr Walter Stadler, Postfach,
8404 Winterthur. 28-109360

Aktiengesellschaft Stawin Gauger M Telefon 052-234 02 02
Gruzefeldstrasse 51 M Fax 052-234 02 01

Postfach M

I I

PLUS DE 40 STANDS DE VENTE
MARCHÉ ANGLAIS ENFANTS ET ADULTES

(vente/achat d'objets de deuxième main)
EXPOSITION DE PETITS ANIMAUX
ET DE LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE

Balades en poney
Tours de ville on calèche

Grimage
Restauration

Fabrication de vin cuit dès vendredi à 20 heures
Animation toute la nuit

Durant toute la nuit
la soupe aux pois sera offerte par les SCHMUTZ
SCHMUTZ maroquinerie/SCHMUTZ opticien/SCHMOUTZ SAR

130-3615

S*!
des écoles,

ROMONT
Ouvert dimanche jusqu'à 17 h 17-287607

Place Saint-Jacques
S|HaL_p: SAMEDI 27 SEPTEMBRE 1997

 ̂
d e 8 h à  16 h

FETIGNY Grande salle

Vendredi 26 septembre 1997
dès 21 heures

KARAOKÉ
avec Jean

Organisation:
Jeunesse de Fétigny

[I[M][p_L@G

Société hôtellerie et restauration
de 1ar ordre en pleine expansion,
cherche

ASSOCIÉ
pour la gestion de son restaurant
de Fribourg.
Pour renseignements: Fidroba SA
1696 Vuisternens-en-Ogoz
» 026/411 26 83 17-28773.

SECRETAIRE

Entreprise métallurgique
engage

Homme 30-40 ans, fr./all., évent. an
glais, avec grande expérience pour
diriger bureau.
Faire offre sous chiffre U 017-
287860, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.ll.Bfl[F>[L@Q

Noire mandant, un institut bancaire helvétique de
premier plan, souhaite renforcer sa cellule de gestion spéciale de patrimoines

possibilité vous est offerte de créer votre poste et d'étendre vos activités sur le plan
Dans ce
romand

responsable d'équipe dans domaine du

COMMUNE DE ROMONT
La commune de Romont

met au concours, le poste de
secrétaire

du Service social à 50%
Tâches principales:
• secrétariat du service (rédaction et exécution de la

respondance et des procès-verbaux...)
• comptabilité (tenue des comptes du Service social)
• facturation
• ouverture (inscriptions) des dossiers de chômage
• contrôle de l'assurance-maladie obligatoire
Horaire de travail:
Mardi: tout le jour
Mercredi: le matin
Jeudi: tout le jour
Conditions d'engagement:
• nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis C
• CFC d'employé(e) de commerce ou formation équiva

lente
• maîtrise de l'informatiaue (traitement de texte et Dromaîtrise de l informatique (traitement de texte et pro-

gramme comptable)
capacité rédactionnelle
esprit d'initiative
être capable d'assumer les tâches confiées de manière
autonome
bonne capacité à collaborer (collaboration permanente
avec les assistantes sociales).

Entrée en fonction: 1er décembre 1997 ou a convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, certi-
ficats), référence(s), et prétentions de salaire sont à pré-
senter au Conseil communal de Romont, jusqu'au 11
octobre 1997.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
vous adresser à Mma Fabienne Richoz, chef de service, ad-
ministration communale, w 026/652 21 74.
Romont, le 17 septembre 1997 Le Conseil communal

17-287851

CONSEIL EN PREVOYANCE
Vous apportez un

Vos tâches :
Vous êtes rattaché , sur le plan romand, à la cellu-
le de gestion spéciale de patrimoines. Vous diri-
gez une petite équipe de spécialistes , et votre
principale mission consiste à soutenir de manière
active nos gestionnaires de fortune , dans tous les
aspects touchant aux deuxième et troisième pi-
liers. Vos conseils avertis et votre expertise per-
mettent à nos clients de trouver des solutions opti-
males à toutes leurs questions de succession ou de
fiscalité inhérentes au domaine de la prévoyance.

soutien efficace à nos gestionnaires de fortune
Vous-même : Nous vous offrons :
Vous êtes spécialisé(e) en matière de prévoyance et L' opportunité de pouvoir créer votre poste au
vos connaissances j uridiques renforcent votre crédi- sein d' un établissement bancaire de premier
bilité dans le domaine en question. La rigueur de plan. La chance de pouvoir vous réaliser dans
vos analyses conj uguée à votre esprit créatif vous un secteur d' activités exigeant et stimulant. Une
permettent d' apporter des solutions adaptées aux période de formation initiale soignée, adaptée
besoins spécifiques de nos clients. Votre volonté de à vos besoins spécifiques. Un environnement
coopérer facilite votre intégration au sein d' un dynamique au sein d' une équipe de spécialistes
team. Votre âge se situe entre 30 et 40 ans. De motivés. Des conditions d'engagement à la me-
langue maternelle française , vous vous exprimez ai- sure des responsabilité s confiées , agrémentées
sèment en anglais et l' allemand serait un atout. de prestations sociales attrayantes. L

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à MERCURI
Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 /

URVAL SA, Ch. du Joran 1 , CP 2428, 1 260 Nyon 2, réfé rence 474.2092
362 19 55 ou consultez notre site Internet : http://www.mercuri.ch

Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement et sélection, analyse de potentiel , management development,
et coaching avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne ainsi que 75 autres succursales en Europe , USA et Australie.

my/mmm

Délai pour la remise de vos
annonces et réclames à

Publicitas

Jour de Délai Heure

lundi vendredi à 8h.30
mardi vendredi à 1 lh.00
mercredi lundi àllh.00
jeudi mardi àllh.00
vendredi mercredi à 1 lh.00
samedi jeudi à 1 lh.00

Pour la Page Jaune
veille de parution à 8h.l5
Pour les avis mortuaires
veille de parution à 16h.00

Attention 1 Ces délais ne sont pas
valables pour les veilles de fêtes.
N'hésitez pas à vous renseigner à :
tj>7 Publicitas, tél. 026/350.27.27
V7 fax 026/350.27.00

Nous
un(e)

COMPTABLE
cherchons pour entrée immédiate ou convenir

Profil souhaité:
- Certificat de capacité ou formation équivalente
- Quelques années d'expérience
- Bilingue all./fr. ou langue maternelle allemande avec

bonnes connaissances du français
- La maîtrise de la langue anglaise serait un avantage
- Connaissances informatique et PC (Excel, Word)
- Dynamique, esprit d'équipe et apte à prendre des initia

tives

Veuillez adresser votre offre avec documents usuels à:
Direction WOLF-Gerâte Vertriebs AG - Att. M. B. Huguenot,
rue de l'Industrie 9, 1630 Bulle, avec mention «Confidentiel».

130-366 .

17-287653

Date: Sign. des parents

17-287626
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Le FC Beauregard. Assis au premier rang de gauche à droite: Michel Habliitzel , Christophe Longchamp,
Pascal Aeby, Dominique Brùlhart, Beat Galley, Frédéric Corminbœuf et Cédric Yerly. Au deuxième rang: Luc
Schneuwly (soigneur), Joël Kolly, Stéphane Grandjean, Jean-Baptiste Emery, Stéphane Cotting, Daniel Ja-
quier et René Joye. Au troisième rang: Christian Chenaux (coach), Alain Egger, Aldo Buntschu, Olivier Eg-
ger (entraîneur), Stéphane Python, Alain Berva et Laurent Riedo. GD Alain Wicht

L'horaire des matches de FAFF
Uberstorf-Chietres sa 20.15
Attalens-Belfaux sa 19.00
Beauregard-Portalban/Glet. . di 10.0D
La Tour/Le Pâquier-Guin . . sa 17.30
Romont-Central sa 20.00
Châtel-St-Denis-Farvagny/O. di 15.00

Groupe 4
Nuvilly la-Noréaz/Rosé II . . . di 14.3C
Fétigny/Mén. Il-Cugy/Mont. Il di 15.0C
Petite Glane ll-USCV II . . .  sa 20.0C
Groupe 5
Central IVa-Corpataux/Ros. Il . . .. .—
Corminbœuf ll-Marly III . . . ve 20.0(
Neyruz ll-Ependes/Arconc. Il sa 20.0C
Villars-s-GI. Il-Treyvaux II . . sa18.0C
Groupe 6
Etoile Sport llb-Richemond II di 14.3C
Misery/Courtion ll-Léchelles

à Courtion sa 19.0C
Granges-Pac. Il-Ponthaux II . sa 18.0C
Schoenberg ll-Central IVb . . di 15.0C
Belfaux lll-Vully llb sa 20.0(
Groupe 7
Chiètres lll-Courgevaux II . . sa19.1S
Guin lll-Boesingen II sa20.0(
Villarepos-Schmitten Ha . .. . di 14.3C
Cressier-Beauregard II . . . .  di 15.0C

Groupe 5, degré II
Cormondes-USBB sa16.0t
Chiètres b-La Sonnaz . . . .  sa17.3t
Châtonnaye-Cugy/Montet . . sa 14.3C
Groupe 6, degré II
Guin-Etoile Sport sa18.3(
Matran-St.-Antoine sa15.3t
Marly b-Chevrilles sa14.0(

Groupe 11, degré II
Cottens-Belfaux b sa 10.31
Matran-Corminbœuf a . . . .  sa10.0(
Villars-sur-Glâne b-La Brillaz sa 10.01
Groupe 12, degré II
Chevrilles b-Alterswil . . . .  sa 15.31
Plasselb-Brûnisried sa 14.01
Planfayon-Marly b sa 14.01
Groupe 13, degré II
Schmitten b-Cormondes a . . sa15.0C
Fribourg c-Tavel

à Granges-Paccot . . . .  sa 09.4£
Guin b-Central a sa 15.15
Groupe 14, degré II
Boesingen b-Cressier . . . .  sa15.3C
Chiètres a-Guin c ve18.3C
Cormondes b-Morat b . . . .  sa14.3C

Groupe 15, degré II
Misery/Courtion-Montagny

à Courtion sa 14.0C
Montbrelloz-St-Aubin/Vallon a sa 14.0C
Dompierre-Courtepin b . . . sa14.0C
Groupe 16, degré II
Beauregard a-Givisiez . . . .sa10.0C
Heitenried-Richemond b . . . sa16.0C
Schmitten c-Ûberstorf . . . .  sa15.0C
Groupe 17, degré III
Châtel-St-Denis b-Siviriez b . sa10.4E
Romont a-Bossonnens . . . sa14.0C
Bulle c-ASBG b sa10.0C
Groupe 18, degré III
Central b-Corminbœuf b . . . sa13.3C
Morat c-Chiètres b sa10.3(
Vully-Beauregard b sa10.0(
Groupe 19, degré III
Farvagny/Ogoz b-Etoile Sport sa 14.0C
Bulle d-Marly c sa13.3t
Corbieres-Le Mouret b . . . sa14.0t
Groupe 20, degré III
Massonnens/Berl.-Romont b sa10.0t
ASBG c-Gruyères

à Rue sa 10.0C
Villarimboud-USCV sa10.DC
Groupe 21, degré III
Cheyres-Noréaz/Rosé . . . .  sa 13.4;
St-AubinA/allon b-Portalb./GI. sa 14.0C

Groupe 1
Ursy-Sâles sa 18.00
Semsales-Neyruz sa 18.00
Vuisternens/Méz.-Gumefens sa 20.00
Charmey-Grandvillard/Enney ve 20.00
Chénens/Autigny-Siviriez —
Broc-Corbières ve 20.0C
Groupe 2
Central ll-Tavel sa 18.00
St-Antoine-Planfayon . . . .  sa 18.00
Le Mouret-St-Sylvestre . . . sa 20.30
Wûnnewil-Heitenried di 15.30
Plasselb-Richemond di 15.00
Ependes/Arconciel-Corm.

à Arconciel sa 18.30
Groupe 3
Vully-Fétigny/Ménières . . .  sa 16.0C
Cugy/Montet-Ecuvillens/Pos.

à Cugy sa 20.15
Givisiez-Corminbceuf . . . .  sa18.0C
Morat-Montbrelloz di 15.0C
Courtepin-Estavayer-le-Lac . sa 16.0C
Ghâtonnaye-Domdidier . . . sa 20.15

Groupe 1
Vuadens-Rue sa18.0C
Siviriez ll-Romont 11 déjà joué
Le Crèt/Pors. la-La Tour/Le P II

au Crêt . sa 20.0C
Billens-Semsales sa 20.0C
Promasens/Chapelle-Bulle lia sa 17.3C
Remaufens-Bossonnens . . sa18.0C
Groupe 2
Grandvillard/Enn. Il-Sorens

à Enney sa 18.0C
Treyvaux-Broc II sa18.0C
Bulle llb-La Roche/Pt-Ville . . di 10.0C
Gumefens ll-Farvagny/O. Il . sa 18.4E
Estavayer-Gibl.-Le Crèt/P. Ib . sa 20.0C
Riaz-Gruyères II sa 20.0C
Groupe 3
Vuisternens/M. ll-Villars-s-G. sa 17.3C
La Brillaz-Givisiez II

à Neyruz ve 20.1£
Villaz-St-Pierre-Matran . . .  sa 18.0C
Central lll-Le Mouret II

au Grabensaal di 15.0C
Belfaux ll-Fribourg II sa18.0C
Corpataux/Rossens-Cottens

à Rossens ve 20.0C
Groupe 5
Courtepin lla-Domdidier II . . di 10.3C
Chevrilles Il-Schoenberg . . . di 09.3C
Guin lla-St-Aubin/Vallon . . .  sa 18.15
Courgevaux-Granges-Paccot sa 18.0C
Chiètres ll-Etoile Sport . . . .  di 10.3C
Groupe 6
Ponthaux-Petite Glane . . . .  sa 20.0C
USCV-Middes

à Villeneuve sa 20.15
Prez/Grandsivaz-Montagny . . . V —
Aumont/Murist-Courtepin llb sa18.0C
Cheyres-Noréaz/Rosé . . . . sa 19.0C
Dompierre-Grolby di 15.0C

Groupe 1
La Tour/Le P. Ill-Remaufens II di 15.0C
Vuadens ll-Châtel-St-Denis II sa 20.3C
Chàteau-d'Œx-Promas./Ch. Il sa 20.15
Bossonnens ll-Ursy II . . . .  di 09.3C
Le Crêt/Porsel ll-Attalens II

à Porsel sa 20.0C
Groupe 2
Masson./B. la-La R./Pt-V. Il . . di 15.00
Sales ll-Echarlens la . . . .  sa 20.00
Sorens ll-Vuisternens/Méz. III . . . —
Groupe 3
Echarlens Ib-Châtonnaye II . sa 20.00
Ecuvillens/P. Il-Estav. -G. Il . . sa 20.00
Lenligny ll-Massonnens/B. Ib di 14.30

Groupe 8
Cormondes-Rot-Schaw.Th . . di 14.00
Alterswil-Etoile-Sporting . . . di 14.00
Groupe 11
Riaz-Yverdon Sports di 15.00

Groupe 15
Alterswil-Cormondes . . . .  sa 10.30
Chevrilles-Signal sa 14.00
Estavayer-le-Lac-Chênois . . sa 16.30

B/Groupe 2
La Sonnaz-Boudry

à Corminbœuf sa 16.00
Bulle-Renens di 14.00
Guin-Assens di 14.30
C/  Groupe 2
Billens-Stade Payerne . . . .  di 15.00
Bulle-Xamax Neuchâtel . . . sa17.0C
La Sonnaz-La Chaux-de-F.

à Granges-Paccot sa 14.30
Colombier-Fribourg —
Hauterive-Marly —

Groupe 1,degré I
La Brillaz-Villars-s-Glâne

à Onnens sa18.0C
La Tour/Le Pâquier-Marly . . sa 20.0C
Farvagny/Ogoz-Ependes/Arc. sa 18.0C
Groupe 2, degré I
Chiètres-Schoenberg . ... .  di 13.3C
Grolley-Richemond

à Ponthaux sa18.0C
Estavayer-le-Lac-Courtepin . sa 18.0C
Groupe 4, degré II
Sorens-USCV —
Le Crèt/Pors./St.M.-V.-s-Pier.

à Porsel ve 20.0C
ASBG-Romont

à Promasens sa15.0C
Groupe 5, degré II
St-Antoine-La Sonnaz . . . .  ve 20.0C
Central-Courgevaux sa 20.0C

Groupe 1, degré I
Le Mouret-Romont sa 16.0C
Attalens-Riaz sa 16.45
Grandvillard/Enney-Broc

à Grandvillard sa 14.3C
Groupe 2, degré I
Beauregard-Chiètres a . . . sa 14.0C
Cheyres-Morat sa16.0C
Portalban/Gletter.-Courtepin sa 16.0C
Groupe 3, degré I
Ûberstorf-Marly a sa16.1C
Fribourg-Tavel sa 17.3C
Central-Dirlaret

au Grabensaal sa 16.0C
Groupe 4, degré II
Treyvaux-Siviriez sa 14.0C
Remaufens-Bulle sa 14.3C
ASBGVaulruz

à Rue sa17.0C

Groupe 1, degré I
Vaulruz-Villarimboud . . . .  sa16.0(
USBB b-Richemond a . . . .  sa14.3C
Groupe 2, degré I
Morat-Vully a sa15.0(
Estavayer-le-Lac-USBB a . . sa15.0(
Nuvilly-Courtepin ve18.4!
Groupe 3, degré I
Boesingen-Schmitten . . . .  sa17'.0(
Tavel-Fribourg sa 14.3C
Schoenberg-Guin a sa16.3(
Groupe 4, degré II
Bulle-Broc sa15.0(
Gruyères-La Roche/Pt-Ville . sa14.3(
La Tour/Le Pâquier-Charmey sa14.3(
Groupe 5, degré II
Neyruz-Chénens/Autigny . . sa 14.0(
Siviriez-Estavayer-Gibloux . sa 14.0C
Le Crèt/Porsel/St.M.-Vuist./M.

au Crêt sa16.0(
Groupe 6, degré II
Fétigny/Ménières-Belfaux . . ve18.3(
USBB c-Ponthaux sa14.3(
Noréaz/Rosé-Cheyres . . . .  sa 14.3(
Groupe 7, degré II
Chevrilles-Central . ' sa17.3(
Alterswil-Planfayon sa 15.0(
Villars-sur-Glâne-Le Mouret . sa 16.0C
Groupe 9, degré III
USCV-ASBG

à Cheiry sa14.0(
Château-d'Œx-Vil.-St-Pierre . sa 14.0(
Bossonens-Echarlens . . . .  sa 14.3(

Groupe 10, degré III
La Sonnaz-Misery/Courtion

à Givisiez sa 13.31
Corbières-Richemond b . . . sa16.0(
Marly-Cormondes sa14.0(

Groupe 1, degré I
Courtepin a-Guin a sa 14.0(
Wùnnewil-Schoenberg . . . sa15.3(
St-Antoine-Boesingen a . . . sa13.0(
Groupe 2, degré I
Le Crêt/Porsel a-Bulle a

au Crêt sa 14.0C
La Tour/Le Pâq. a-Grandv./E. sa 14.3C
Sàles-Châtel-St-Denis a . . . sa 14.0C
Groupe 3, degré I
Le Mouret a-Tavel sa 10.0C
Richemond a-Schmitten a . . sa 14.0C
Fribourg a-Ependes/Arc. a . sa 10.0C
Groupe 4, degré I
Aumont/Murist-Farvagny/O a sa 09.4!
Chénens/Aut.-Est.-le-Lac a

à Chénens sa14.3(
Middes-Prez/Grandsivaz . . sa 14.0C
Groupe 5, degré I
St-Ours-Ependes/Arconciel b sa 14.0(
Villars-s-Glâne. a-Belfaux a . sa14.0(
Groupe 6, degré I
Morat a-Villarepos ve18.0(
Estavayer-le-L. c-Courgevaux sa 14.0(
Groupe 7, degré II
Vuadens-Semsales sa14.3(
Attalens-La Tour/Le Pâquier b sa 14.0(
Remaufens-Le Crèt/Porsel b ve 18.3(
Groupe 8, degré II
La Roche/Pt-Ville-Gumefens

à Pont-la-Ville sa15.0(
Broc-La Tour/Le Pâquier c . . sa10.0(
Bulle b-Charmey sa13.3(
Groupe 9, degré II
ASBG a-Estavayer-Gibloux

à Ursy sa10.0(
Vuisternens/Méz.-Villaz-St-P. sa 14.0(
Siviriez a-Billens ve18.1!
Groupe 10, degré II
Fribourg b-Chevrilles a . . . sa 10.01
Corpataux/Rossens-Marly a

à Rossens sa 14.01

Groupe 1
Ursy-Promasens/Chapelle . ve 20.15
Siviriez-Le Crêt/Porsel/St.M. ve 20.15
Vuisternens/Mézières-Riaz . ve 20.15
Groupe 2
La Roche/Pt-Ville-Gumefens

à Gumefens Iu20.0(

Groupe 3
Villaz-St-Pierre-Matran . . . ve 20.0t
Cottens-La Brillaz . . \ . . . ve 20.15
Groupe 5
Prez/Grandsivaz-Villars-s-GI. . . . —
Groupe 6
Belfaux-Giyisiez ve 20.0(
Central-Grolley ma20.0(
Richemond-Misery/Courtion . ve 20.0(
Groupe 7
Cormondes-Etoile Sport . . . ve 20.0C
Groupe 8
Chiètres-Courtepin ve 20.0(
Cressier-Uberstorf Iu 20.0(
Groupe 9
Missy/Villars-Grd-Vully

à Missy ve 20.1.5
Portalban/GI.-St-Aubin/Vallon ve 20.0C
Groupe 10
Granges-Marn.-St. Payerne . ve 20.0(
USCV-MontbrelIoz

à Cheiry ve 20.15

Fribourg-Bulle ve 20.0t
Morat-Beauregard lu 19.4!
Dirlaret-Portalban/Gletterens

à Brûnisried . . . . . . .  ve 20.0(
Belfaux-Chevrilles ve 20.0t
Tavel-Ûberstorf ve 20.0(
Semsales-Wûnnewil ve 20.15

Fribourg M18-Sion M18 . . . di 13.3C

JUNIORS M l 4

Fribourg s'impose nettement
contre Suisse du nord-ouest
Les Fribourgeois se sont imposes 3-0 en fief balois face é
des rivaux très physiques. Grâce à un jeu plus élaboré.

A 

Gelterkinden , la sélection fn
bourgeoise des juniors dt
moins de 14 ans, dirigée par 1.
duo Ducry-Papaux, a fêté une
victoire qui ne souffre d'aucu

ne discussion. Au bénéfice d'un jet
plus élaboré que la Suisse du nord
ouest, elle a rapidement trouvé se;
marques malgré les aspérités du ter
rain. Face à une équipe physique e
procédant avant tout par de longue;
balles en ayant , elle a répondu par ur
jeu plus varié, alternant les passe;
courtes et les transversales. Et pour
tant , après s'être essayée à deux re
prises par Miéville (4e et 20e), elle a ei
chaud, sachant que Pittet a été sauve
par son poteau sur un contre bâloi.
(27e). Qu'importe! Remettant l'ouvrage
sur le métier, les Fribourgeois ont ré
pondu du tac au tac à la Suisse du nord
ouest. Touchant eux aussi du bois sui
un coup franc de Zaugg (28e), ils on
ensuite ouvert le score par Da Silva e
expédié par Bytyqi un nouveau couf
franc sur le poteau (36e) avant de dou
bier en toute logique leur avance. Maî
trisant parfaitement la situation aprè:

le thé, ils n 'ont à aucun moment été ei
danger. Au contraire, multipliant les as
sauts, ils ont récolté un salaire mini
mum en n 'inscrivant qu'un but supplé
mentaire. Jai

Suisse du n-o-Fribourg....... 0-C
(0-2) • Buts: 31 e Sa Silva 0-1. 37e Bytyqi 0-2
69e Zaugg 0-3.
Fribourg: Luca Togni (Fribourg), puis, de li
11e à la 58e, Sébastien Pittet (Payerne); Mar
co Schmutz (Fribourg); Yves Miéville (Fri
bourg), David Schumacher (Fribourg), Flonar
Renevey (Fribourg), Lukas Schneuwly (Fri
bourg), puis, dès la 65e, Thomas Zumwalc
(Guin), Patrick Da Silva (Fribourg), pui dès k
65e, Bruno Gonçalves (USBB), Yannick Zaugt
(Fribourg), Daniel Kappeler (Fribourg), pui;
dès la 34e, Jérémy Pauchard (Fribourg); Vin
cent Dafflon (Bulle), puis dès la 53e, Yannicl
Brugger (Cugy/Montet), Artan Bytyqi (Fri
bourg), puis dès la 72e, Daniel Kappeler (Fri
bourg).
Prochain match: Fribourg - Vaud (mercred
15 octobre, à 18 h 30, à Ursy).
Résultats (2e ronde): Jura - Neuchâtel 6-1
Vaud - Valais 1-2, Genève - Berne 4-5, Suisse
nord-ouest - Fribourg 0-3.
Classement: 1. Valais 2/6 (8-3). 2. Berne 2/(
(7-4). 3. Fribourg 2/4 (7-4). 4. Berne-Jura 21A
(6-3).5. Vaud 2/3 (4-3). 6. Genève 2/1 (8-9). 7
Neuchâtel 2/0 (2-9) et Nord-Ouest 2/2 (2-9).

.j qjJtB)© 
CHAMPIONNAT SUISSE

Romont et Fribourg ont connu
un début de saison difficile
Les Glânois, avec 4 combattants et un blesse en plus, ont
perdu deux fois en LNB. Un succès de Fribourg en 2e ligue
Le JC Romont a fait les frais de cette
reprise de championnat. Il faut dire, i
sa décharge, qu 'il n 'a pas eu de chan
ce: se retrouver face aux deu.
meilleures équipes de la catégorie
tout en alignant une formation dimi
nuée par des blessures, n'est pas fai
pour faciliter la tâche.

En déplacement à Genève, le
JC Romont entrait en lice contre JC
Morges, toujours prétendant au titre
Pierre Blanc éprouvait quelques pro
blêmes lors du travail debout et ten
tai t de trouver la faille au sol. Mai;
son adversaire devait trouver le pre
mier la solution sur un contre. Le se
cond combat donnait deux point;
supplémentaires aux Morgiens, Ro
mont déclarant forfait. Claude
Schmoutz a commencé par diriger le;
opération avant de se faire immobili
ser aux alentours de la mi-combat. Jo
hann Ruffieux n'obtenait pas son ren
dément habituel et s'inclinait pa
waza-an. Le dernier combat ne devai
pas avoir lieu , Benoît Schmoutz se
contentant de monter sur le tapi;
pour saluer, diminué par une blessu
re. Le score était sans appel: 10-0 ei
faveur de Morges.

Dans la rencontre suivante, le;
quatre premiers points devaient rêve
nir au JC Carouge. Le talentueux Mo
ret ne faisait qu 'une bouchée de Pier

PLANCHE A VOILE. Bon compor-
tement Fribourgeois à Yvonand.
• Les régates de planche à voile
d'Yvonand ont vu une participatioi
relevée. En effet , les 20 et 21 sep
tembre, tous les champions suisse;
étaient présents. En outre, Karin Jaggi
championne du monde de vitesse ei
1996 était aussi là. Il y avait deux séries
la PWA Suisse (32 participants/28 clas
ses) et la MistralT.C.S. (23/20). Le ven
soufflait avec une force de 4,5 à 5, ce
qui donne des vagues de 1 m à 1 m 20
Dans la PWA Suisse, gagnée par Pa
trik Diethelm, deux Fribourgeoi;
étaient présents. Peter Mischle
(Guin) et Nadja Pfister (Morat) s<
sont bien défendus en terminant res
pectivement à la 17e et la 21e place.

KAYAK-P0L0. Fribourg rempor-
te un tournoi international
• L'équipe de kayak-polo du Canoë
Club Fribourg s'est imposée lors dt
tournoi international de Thugentha
(Olten). Les Fribourgeois ont fait trè;
fort en remportant tous leurs matche;

re Blanc, tandis qu'un second comba
était à nouveau offert . Claudf
Schmoutz pouvait réduire l'écart. Lf
Romontois marquait quelques petit ;
avantages lors des phases de comba
debout , avant d'immobiliser avec suc
ces son adversaire. Johann Ruffieu;
ne connaîtra pas la même veine, et fi
nira par se faire immobiliser, il es
vrai par un adversaire fort puissant
Le JC Romont, suite à un nouveai
forfait , s'inclinait par 8 à 2.

Evoluant cette année en deuxiè
meligue, le JC Fribourg n'a align*
que quatre combattants. Auvernie:
ayant déclaré forfait , la seule ren
contre de la soirée opposait JC Fri
bourg et le JC La Côte Peseux. Aprè;
deux points perdus pour n'avoir pré
sente personne chez les légers, le:
Fribourgeois ont fêté une victoin
par Laurent Karth. Nicolas Jordai
commettait ensuite une boulette ei
manquant de réaction et se faisai
immobiliser. Alain Meyer devait en
suite lutter jusqu 'au coup de gonj
pour conserver le yuko marque ver;
le milieu du temps réglementaire
François Galley remportant le der
nier combat , Fribourg s'imposait 6-4
Si l'équipe entend remonter en pre
mière ligue, elle ne devra pas aligne:
trop souvent une formation incom
plète. Md;

par des scores-fleuves. Seule l'équipf
première de Thurgovie à tenu tête ei
ne perdant que 3-2. La rapidité de jeu e
la précision des passes ont été le;
atouts majeurs des représentants ro
mands. CC
Résultats des matches: Fnbourg-Murgentha
16-0; Fribourg-Rheineck 17-2; Fribourg-Thur
goyie II 16-4; Fribourg-Thurgovie I 3-2; Fri
bourg-Landau (AH) 12-0; Fribourg-Zurich 9-2.
Classement final: 1.CC Fribourg; 2.Thurgovii
I; 3. Zurich; 4. Landau; 5. Rheineck; 6.Turgovii
II; 7. Murgenthal.

AVIRON. Les Fribourgeois ont
gagné deux médailles romandes
• Les conditions étaient idéales i
Vidy pour accueillir les championnat;
romands 1997. Quelque 330 rameur;
se sont affrontés dans 25 finales. Tou;
les douze clubs romands étaient pré
sents. Les Fribourgeois du SA Fri
bourg se sont illustrés en doubh
hommes. Dans la catégorie des 17-lf
ans, la paire N. Pasquier et G. Miche
ont conquis la médaille de bronze
Même résultat pour les seniors J. Li
schewski et W. Bubacz qui complèten
la récolte de médailles fribourgeoises



Last minute
Nos omne^T assu rance-maladie sont basses!

Demandez aujourd 'hui encore une comparaison de primes puisque vous avez
jusqu'au 30 septembre pour résilier votre assurance-maladie pour la fin de cette
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téléphone gratuit: 0800 808 848. Lu-Ve 8h00-12h00 et 13h30-17h00.
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1 flHMHH|HH_______________________________ _. - _i n / i - i -  i l  __. -__ __ - - ___. _ll Q Assurance combinée d'hospitalisation, dans toute la Suisse, en chambre
ian-̂ ^̂ VV 11 «i é- il *i. I 
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50 I NPA/Iieu: Caisse maladie actuelle:
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' Caisse-maladie Mutualité Cf Af \f \  ̂ C» HEM Qft¦¦ ¦¦ tW« — ri» 19 I i7V ¦ Tél. privé: Tél. prof.:

Membre du Groupe Mutuel mmmmilllll^^ « 
coupon a renvoyer au:

sous rés. OFAS I ¦ Groupe Mutuel, Avenue de la Gare 20, 1950 Sion, Fax 027 327 54 39

VENTE AUX ENCHÈRES DE VÉHICULES
ET MOBILIER

L'Office des poursuites de la Veveyse vendra aux enchères
fo rcées, le vendredi 3 octobre 1997, à 17 h, à Porsel,
les objets suivants:
- 1 Range Rover 1987, 95 000 km, exp. 12.94, bon état, air

conditionné, double attelage, jantes alu,
- 1 Buick Park Avenue, 1987,3.8 1,300 000 km, équipé taxi,

exp. 8.97, très bon état,
- 1 faucheuse Aeby AM 70, peigne 180 cm, bon état,
- 1 armoire-vitrine en loupe de noyer, 1900, très bon état.
Renseignements et conditions de vente: OP Veveyse
e 021/948 77 22

Rendez-vous: 16 h 45, devant le Café de la Fleur-de-Lys,
Porsel.

Le Préposé: E. Boschung
130-003692

FESTIVAL DES BOISSONS
le 25, 26 et 27 septembre 1997 au magasin SELF

Sur toutes les boissons .̂ ^L̂ ^^̂  ̂ S^& (excepté les spiritueux)

Boissons 1762 Givisiez
Ë j Ê Ê T M  ^A I IdP  ̂

Rte des 
Taconnets 9 - 1
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Av. Promenade 10 - 1530 PAYERNE

I éëM: à renvoyer à: diga, Info-Service, |
, K 8854 Galgenen, fax 055 / 450 55 73 , D

I *fc Veuillez m'envoyer gratuitement: | ~o
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Nouveau pour encore mieux vous servir :

Au t o - M o t o  E c o V e
B U F F © L O S E R G E

B R U E G G E R  F R A N C I S
B E R S E T  J E A N - D A N I E L

Avenue du Midi 9
Nat. 079 212.41.15

Gratuit :
Si vous avez 18 ans cette année , le cours de
Sensibilisation vous sera offert pour votre

inscri ption à i Oh de prati que .Pour les autres
lA prix dès 10 leçons. Prix de la leçon : 70.-

Allô Boissons
PLUS VOUS COMMANDEZ, PLUS VOUS RECEVEZ!

Pour 3 caisses:
1 ENTRÉE GRATUITE
au Comptoir gruérien

qui se déroule du 17 au 26 octobre 97
(Pour 6 caisses, 2 billets, etc.)

Allo BoiSSOnS vous propose
plus de 1200 boissons rafraîchissantes, eaux minérales,

jus de fruits, bières, vins...

Passez vos commandes au © 026/460 80 80 et la livraison
s'effectuera gratuitement dans les 48 heures à votre domicile

et sans aucune majoration de prix.



LIMOGEAGE

Alberto Bigon n'a eu aucun
contact officiel avec l'ASF
L'ancien entraîneur du FC Sion aurait préféré la qualité à la
quantité, question renforts. Intéressé par l'équipe suisse.

L'ex-entraîneur du FC Sion , Albertc
Bigon , destitué de ses fonctions, lundi
par le président Christian Constantin
a convoqué une conférence de presse
à Lausanne. L'Italien n'avait pas de
révélations fracassantes à livrer aux
nombreux journalistes qui avaient ré-
pondu à l'invitation: «J'ai été telle-
ment sollicité par les médias ces der-
niers jours. J' ai donc estimé qu 'il étail
naturel de traiter tout le monde de la
même manière.»

Après un petit monologue au cours
duquel il eut de la peine à dissimuler
son émotion , «Le Mister» s'est mis à la
disposition de son auditoire : «Je suis
fier d'avoir contribué aux succès du FC
Sion la saison dernière, d'avoir pu célé-
brer un doublé historique pour le club,
Les événements de lundi ont été durs
pour moi, même s'ils font partie de la
vie d'un entraîneur. J'ai de la peine à
croire que les choses ont pu se dérouler
ainsi», lâchait d'emblée l'Italien.
PAS D'EXCUSES

«Désolé. Je n 'ai pas de déclarations
étonnantes à faire. Mais je voulais jus-
te souligner quelques points, faire
l'analyse d'une situation qui a dégé-
néré ces dernières semaines. Premiè-
rement , il était difficile de confirmer
les succès accumulés la saison derniè-
re. De plus des joueurs clés n 'ont pas
été remplacés, comme Lukic, Wicky
et surtout Meyrieu. Je n'avais pas de
N° 10. J'ai voulu le retour de Ver-
cruysse, mais le président n'a pas été
d'accord . A cela , il faut ajouter une
liste de blessés importante.» Le men-
tor transalpin ne cherche cependant

pas d'excuses. Il est toujours persuade
du bien-fondé de son système. Mais la
réussite n 'était plus au rendez-vous:
«Il était difficile d'assumer la gestion
d'un groupe aussi important.»

Bigon ne cache pas non plus qu 'il
aurait préféré moins de renforts mais
de meilleure qualité. Son contrat avec
Sion arrive à terme en juillet 99. L'Ita-
lien souhaite trouver un accord à
l' amiable avec Constantin: «Pour
l'instant , je m'en tiens au communi-
qué officiel et à l'entretien que j' ai eu
lundi avec le président.»

UN HONNEUR
L'avenir de Bigon passera peut

être par l'équipe nationale suisse
L'Italien n'a pas caché son intérêt -
Constantin lui en avait même teni
grief , à l'heure du bilan. Il se plaît er
Suisse et est même disposé à prendre
rap idement des cours d'allemand: «Je
le répète , c'est un honneur de faire
partie de la liste des candidats à la
succession de Fringer. Mais pour
l'heure, je n'ai aucun contact avec les
dirigeants de la fédération. Avant
tout , je vais régler mes problèmes
avec le FC Sion.»

Pour conclure, Bigon s'est dit ravi
par le succès enregistré par Sion au
lendemain de sa mise en congé, à
Neuchâtel (4-1): «Je suis très heureux.
C'est la preuve que mon staff a laissé
une équipe compétitive sur le plan
physique à mon successeur.» Concer-
nant ses adjoints , Bigon n'a pas caché
son souhait de les intégrer dans le
staff , si d'aventure il accédait au poste
de sélectionneur national . Si

LIGUE NATIONALE A

Xamax se plaint du manque
de solidarité des Servettiens
Afin de préparer leur rencontre de
Coupe UEFA de mardi contre l'Inter ,
Neuchâtel Xamax a demandé à la
Ligue nationale de reporter le match
qui les oppose samedi à Servette. Se-
lon les statuts de la LN, les clubs doi-
vent s'arranger à l'amiable. Or, les di-
rigeants «grenats» ont refusé. Dans
un communiqué , les Neuchâtelois
s'insurgent contre ce manque de soli-
darité. D'autant plus que les autres
clubs concernés par les Coupes d'Eu-
rope ont pu s'arranger.

«Ainsi», se plaignent les dirigeants,
«de par l'absence de cohérence de la
LN d'une part , de l'intérêt égoïste du
Servette FC d'autre part , Neuchâtel

Xamax FC est ainsi contraint de dis
puter avant l'échéance européenne
du mardi 30 septembre deux matches
de championnat en l'espace de trois
jours.»

Les hommes de l'entraîneur Gilber.
Gress devront jouer contre Servette
avec une équipe remaniée. Ils risqueni
donc de perdre sur les deux tableaux
Et dire qu'avec les défaillances de
l'équipe nationale, le football suisse i
bien besoin que ses représentants
brillent en Coupe d'Europe pour re-
dorer son blason. Servette préfère
écouter ses intérêts que ceux du foot-
ball helvétique. Dommage, mais telle
ment logique. CG

PRÉSIDENCE DE LA FIFA

Lennart Johansson est entré
officiellement en campagne
Le Suédois Lennart Johansson est entre
officiellement en campagne pour la
présidence de la FIFA, jeudi à Helsinki,
où il a présenté son programme à l'oc-
casion de la 10e Conférence des prési-
dents et secrétaires généraux des asso-
ciations membres de l'UEFA. «Je suis
prêt à relever le défi», a précisé le pré-
sident de l'UEFA, actuellement seul
candidat déclaré à la succession de
Joao Havelange, qui ne se représentera
pas à la présidence de la FIFA lors du
congrès électif en juin 1998 en France.

Les piliers de son programme, inti-
tulé «vision pour la gestion future du
football mondial» , sont «le renforce-
ment de la démocratie , de la solidarité
et de la transparence» au sein de la
FIFA. Pour lui , il faut donc «moderni-
ser les structures» de la fédération in-
ternationale et «donner davantage de
responsabilités aux confédérations» .
Il s'est également engagé à ce que cha-
cune des 198 associations membres de
la FIFA reçoive tous les quatre ans un
million de dollars tiré des recettes de la
Coupe du monde. Un argument son-
nant et trébuchant auquel ne de-
vraient pas rester insensibles les «pe-
tites» associations.

LItalien Antonio Matarrese
membre du comité exécutif de l'UE
FA, a assuré M. Johansson du «sou
tien total» des membres de l'UEFA
«50 associations sur les 51 que comp
te l'UEFA ont répondu favorable
ment , par écrit , à une lettre dans la
quelle il leur était demandé leui
position sur la candidature de Len-
nart Johansson, a-t-il expliqué. Seule
manque la réponse du Danemark»
Reste à savoir si, en juin prochain , lors
du vote à bulletins secrets, aucune
voix de l'Europe ne lui fera effective-
ment défaut ...

Le Suédois n 'a pas ménagé ses
compliments à Joao Havelange, ab-
sent à Helsinki. «Je l'admire pour toul
ce qu 'il a fait» , ajoutant , sans sour-
ciller: «Nous avons de très bons rap-
ports personnels, même si on essaie
souvent de nous opposer. » Même
Sepp Blatter , secrétaire général de k
FIFA a eu droit à une appréciatior
très flatteuse sur «la qualité remar-
quable du travail qu 'il a accompli de-
puis près de 25 ans». Antonio Matar-
rese n'a pas hésité , pour sa part , .
demander son maintien à son poste
au cas où Johansson serait élu. S:

BLACKBURN ROVERS

Blessé à Leicester, S. Henchoz
espère rejouer dimanche
Blessé au visage et souffrant du dos, le Fribourgeois esi
sorti à la mi-temps. Contrôles médicaux rassurants.

Chris Sutton (à gauche, à la lutte avec Neil Lennon) a marqué le seu
but des Rovers pour son centième match. Keystone

A

près avoir obtenu un point .
Tottenham, Blackburn Ro
vers en a ramené un autre de
Leicester. Un résultat satis-
faisant dans la mesure où ne

gagne pas qui veut à Filbert Street
Ainsi, Manchester United et Arsena
ont été tout heureux d'en reparti]
avec un match nul. Or, les hommes de
Roy Hodgson auraient certainemem
pu prétendre à plus compte tenu de ce
que fut leur domination en première
mi-temps. Elle trouva récompense
grâce à un but de Chris Sutton , sor
huitième en huit matches, qui a fêté È
sa manière son centième match sou:
le maillot des Rovers. Malheureuse-
ment , une bourde de Gallagher per-
mit à Leicester d'égaliser rapidemem
et, à la mi-temps, Hodgson dut rema-
nier sa défense en raison de la sortie
de Stéphane Henchoz. Plutôt que de
lancer dans le bain Pedersen , sa nou-
velle acquisition , il préféra reculei
Sutton en charnière centrale aux cô-
tés de Colin Hendry.
PAS DE FRACTURE

Hier, la presse locale faisait échc
aux inquiétude du manager des Ro-
vers concernant la santé du Fribour-
geois: outre des douleurs dorsales, or
craignait une fracture du nez. Il n 'er
est heureusement rien: «J'ai pris ur
cou de coude peu après le quarl
d'heure et j' ai saigné pratiquemenl
jusqu 'à la mi-temps. C'était plus spec-
taculaire qu'autre chose. Si je suis sor-
ti, c'est principalement à cause de
mon dos. Dès le début du match , j' a:
senti une contracture dans la cuisse
Elle a provoqué de violentes douleurs
dans le dos. C'est la conséquence de 1_
dureté des terrains sur lesquels nous
nous entramons et nous jouons.» LE
faute au bon temps qu 'il fait actuelle-
ment en Angleterre aussi. «Il ne
m'était pas possible de continuer ain-
si et j' ai demandé à Roy de sortir» .

Hier matin , il a subi un examen dr
dos, a passé des radios et un scanner

Sport
¦ FC COLOMBIER. En championnat
de première ligue, groupe 2, Serrières a
battu Colombier 3-0 et occupe de ce fait
la deuxième place du groupe avec sept
matches et treize points.
¦ CANOÉ-KAYAK. Aux championnats
du monde de slalom à Très Coroas (Bré-
sil), la Suissesse Sandra Friedli s'est
qualifiée pour la finale du kayak mono en
prenant la 15e et dernière place qualifi-
cative de sa course. Après la première
des deux manches, qu'elle avait termi-
née avec quatre points de pénalité, le
Thurgovienne occupait le 128 rang. Avec
une deuxième manche sans faute mais
plus lente , elle a failli connaître l'élimina-
tion car elle ne précède la 16B que de 22
centièmes.
¦ NIGERIA. La Fédération nationale de
football du Nigeria (NFA) a annoncé
avoir mis fin au contrat du Français Phi-
lippe Troussier, engagé le 1er mars der-
nier comme directeur technique de
l'équipe nationale. Cette décision a été
prise, souligne la NFA, en raison du refus
de Philippe Troussier de se «conformei

«Il n'y a rien de grave et pas de com
plications. J'ai donc reçu des soins d<
la part d'un chiropraticien , j' ai fait di
stretching et des exercices spéci
fiques. J'en ferai autant demain ains
que des massages. J'ai tout le côtf
gauche qui est extrêmement dur e
enflammé. Ce n'est pas surprenant
Après quatre mois d'arrêt , je suis re
parti à fond , au rythme de deu_
matches par semaine. Cela laisse for
cément des traces. Néanmoins, j' espè
re pouvoir jouer à Ewood Park contre
Coventry, dimanche après midi. Mail
je ne le ferai que si je suis bien et s'i
n'y a pas risque de rechute ou d'ag
gravation».

Henchoz n'a pas envie de revivre ce
qu 'il a connu en Allemagne: se mena
ger la semaine en ne s'entraînant pas
peu ou mal afin de jouer le week-enc
avec, inévitablement, le retour dei
douleurs. «Sur ce plan, j' ai déjà donne
et je ne referai pas cette erreur. Main
tenant , c'est priorité à la santé. Si je
sens qu 'il y a risque de rechute oi
d'aggravation, je préfère patienter ur
peu et me remettre complètement.»

OUI A L'EQUIPE SUISSE
Voilà qui nous amène, indirecte

ment à évoquer l'équipe suisse, Selor
le «Blick», le Fribourgeois serait prêt ;
renoncer à Suisse-Azerbaïdjan et î
emboîter le pas à Sforza et consorts
qui n'auraient pas tellement envie de
disputer ce match désormais sans en
jeu , dans une quinzaine de jours ai
Hardturm. «Qu'est-ce que c'est que
ces histoires?» demande-t-il , visible
ment irrité. «Ces gens écrivent vrai
ment n 'importe quoi, sans avoir pris
le moindre contact avec moi. Je com
mence sérieusement à en avoir mal de
ce journalisme-là. Bien sûr que je
viendrai , pour autant que je sois se
lectionné et que je ne sois pas blessé
Si je ne peux pas jouer en champion
nat , je ne viendrai évidemment pas e
je me soignerai. Sinon, je serai là.>
Voilà qui est clair. MC

en bref
aux conditions» de travail qui lui avaien
été notifiées, selon elle, dans un courrie
daté du 29 août.
¦ RAVANELLI. Fabrizio Ravanelli, l'at-
taquant italien de Middlesbrough (D2), E
signé un contrat de quatre ans avec
l'Olympique de Marseille pour un mon
tant avoisinant les 12 millions de francs
L'international de 28 ans devient ainsi le
joker de l'OM. Le montant de cette
transaction sera réglé en trois ou quatre
échéances.
¦ BRIATORE. Benetton sera dirigée
l'année prochaine par David Richards
en remplacement de Flavio Briatore. Da
vid Richards conservera la présidence
de ProDrive, son écurie actuelle, enga
gée dans le championnat du monde des
rallyes avec Subaru et dans les courses
de voitures de tourisme avec Honda.
¦ CYCLISME. Pise. Coppa Sabatin
(202 km): 1. Andréa Tafi (It/Mapei
4h55'13" (moyenne: 41,222 km/h). 2
Alessandro Bertolini (It). 3. Davide Re
bellin (It). 4. Marco Fincato (It). 5. Lucé
Scinto (It). 6. Luca Mazzanti (It à 17". S

Martina attend
Amanda, si...

LEIPZI G

La Suissesse a battu aisé-
ment Sabine Appelmans.
Au lendemain d'une performance ei
demi-teinte face à l'Autrichienne Ma
rion Maruska (WTA 53), Martin.
Hingis a retrouvé la bonne orbite i
Leipzig. Le N° 1 mondial s'est qualifie
pour les demi-finales de ce tourno
WTA doté de 450000 dollars en bat
tant 6-2 6-3 la Belge Sabine Appel
mans (WTA 17).
SANS REPONSE

Jeune mariée - elle a convolé ei
justes noces avec son ancien coach 1<
13 septembre - Sabine Appelman:
s'est inclinée pour la troisième fois de
l'année face à Martina Hingis. Comme
sur le «rebound ace» de Sydney et sur le
gazon de Wimbledon , la gauchèn
d'Asse n'a pas trouvé la réponse de
vant l'inspiration de Martina. Une
Martina qui entend cueillir dans la cite
de l'ex-RDA son trezième titre de l'an
née. «Je suis venue ici pour gagner le
tournoi. Rien d'autre ne m'intéresse»
lâchait-elle après ce quart de finale.

Ce samedi en demi-finale, Martin ;
Hingis pourrait croiser à nouveau 1;
route d'Amanda Coetzer (WTA 7)
La Sud-Afncame doit cependant en
core disputer son quart de finale
contre la Polonaise Magdalena Grzy
bowska (WTA 58), qui est issue de:
qualifications à Leipzig. Face à Coet
zer, qu'elle surnomme... «Speed;
Gonzalez», Martina Hingis compte
deux victoires - Filderstadt 96 et To
kyo 97 - contre une défaite à Mel
bourne 96

Leipzig. Tournoi WTA (450.000 dollars]
Simple dames, huitièmes de finale: Anki
Huber (AN) bat Magui Serna (Esp) 6-2 6-3
Amanda Coetzer (AfS/4) bat Magdalena Ma
leeva (Bul) 6-3 7-5. Sandra Kleinova (Tch) ba
Yayuk Basuki (Indo) 6-4 3-6 5-7. Quarts de fi
nale: Martina Hingis (S/1) bat Sabine Appel
mans (Be/8) 6-3 6-2. S

Korda jouera
contre Raftei

GRAND CHELEM

Le Tchèque a sorti Pioline et
l'Australien a mystifié Rios.
Le Tchèque Petr Korda s'est qualifie
pour les demi-finales de la Coupe di
grand chelem en battant le Françaii
Cédric Pioline 7-5 6-3 en quart de fi
nale de cette épreuve qui réunit le:
meilleurs dans les quatre tournoi:
majeurs. Korda , vainqueur du tro
phée en 1993, rencontrera l'Austra
lien Patrick Rafter en demi-finale de
la compétition la plus richement do
tée du circuit avec 6 millions de doi
lars. Rafter , 3e mondial , avait aupa
ravant mystifié le Chilien Marcelc
Rios, 7e mondial , 6-1 7-6 (7/0) en 7_
minutes.

Pour le Français, qui deux jours au
paravant avait franchi le premier tou:
pour la première fois en quatre parti
cipations à la faveur d'une blessure
du Belge Filip Dewulf , la partie , ache
vée en lh24 minutes, restera celle dei
occasions manquees.
AUCUNE CHANCE

Dans l'autre match de la journée
72 minutes ont suffi à Rafter pou:
accéder aux demi-finales. Dans une
confrontation de deux jeunes loups
mais aussi de deux styles, le «Sunnj
Boy» du Queensland n'a laissé au
cune chance a la star de Santiago
Rios n 'a pas démérité mais a éti
surclassé par un Rafter attaquant e
volleyant sans retenue ni bavure su
le rapide Suprême court munichois
Rios a ainsi dû attendre d'être
mené 5-0 pour remporter enfi n s;
mise en jeu , après l' avoir cédée i
deux reprises.
Munich. Coupe du grand chelem (6 mil
lions de dollars). Quarts de finale: Patrie
Rafter (Aus/2) bat Marcelo Rios (Chi) 6-1 7-i
(7-0). Petr Korda (Tch) bat Cédric Piolim
(Fr/6) 7-5 6-3. £

•Toulouse. Tournoi ATP (400000 dollars]
Simple messieurs, 2e tour: Justin Gimelstol
(EU) bat Jan Siemerink (Ho/7) 3-6 7-6 (9/7
6-0. Vincent Spadea (EU) bat Paul Haarhui
(Ho) 7-5 6-1. Tommy Haas (Ail) bat Tomas Ny
dai (Su) 6-3 6-4. Arnaud Clément (Fr) bat Ma
gnus Larsson (Su/5) 7-6 (11/9) 3-6 6-4. Aie
Radulescu (Ail) bat Fabrice Santoro (Fr/6) 6-:
6-3. S
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• Prix séduisants
• Exposition permanente
• Conseillers de vente qualifiés
• Choix de styles
• Service après-vente assuré

Le vendredi, exposition ouverte jusqu'à 20 heures Lundi fermé
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La commune de Seiry, ~^~~~~~^~- <u M
près d 'Estavayer-le-Lac , Payerne et "̂ "ii~-UJ_.—----
Yverdon, met en vente deux magnifiques bâtiments mitoyens
avec beaucoup de cachet / Venez visiter !

En bloc ou lots séparés :
fr. 110'000.~(1) et fr. 190'000.-w

- Ne laissez absolument pas passer cette opportunité !

Contactez sans tarder Madame Voutaz au 026 / 665 14 59
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PORTES OUVERTES
Visitez notre appartement témoin sis à la

Rte du Coteau 51 au 2e étage

à Villars-sur-Glâne

chaque mercredi et samedi
de 14 h. à 16 h.

Des conditions très... très attrayantes
vous attendent ! ! !

Laissez-vous surprendre par ces logements
spacieux avec superbe vue sur les

montagnes, buanderies individuelles,
accueillantes places de jeux et

place pour grillades.
Pour vos goûts exigeants, nous louons

des 4 72 pièces ou des 2 V2 pièces
en attique.

Pour plus de renseignements, contactez
Mme T. Astorina au 026 / 424 63 17.

¦̂aSS
A vendre a

Estavayer-le-Gïbloux (FR]
villas individuelles

prix de vente: Fr. 429000
clés en main

avec 900 m2 de terrain
• variante avec 3\i ou 41/_ pièces
• possibilité d'aménager

2-3 chambres supplémentaires
dans les combles

• avec garage et un disponible
• exécution et entrée en jouissance

selon entente ultérieure
• visite de villas existantes
• à 15 min. de Fribourg par l'auto

route
• à 5 min. sortie autoroute de Ros

sens
• env. Fr. 1200-/mois avec

Fr. 90 000-fonds propres

loue de suite ou _
convenir à
Villars-
sur-Glâne
Les Dailles
MAISON
MITOYENNE
5 pièces
avec terrasse
piscine de quar-
tier, Fr. 1906.-
+ ch. Fr. 200.-
(subventionnée
Renseignements
et visites:
«026/4097540
ou 4097541
Natel/Combox
24/24 h
079/4491836

17-28509!

BAUTEC
3292 Busswil , « 032/384 42 55
(M™ Schneeberger) 290-4440:

2 PIECES

A louer,
quartier Pérolles

Libre des le
16r novembre 97
Fr. 950.- + ch.
Renseignements:
= 026/402 31 68
(dès 18 heures)

17-28708!

1% serge et danie
W bulliard sa

A LOUER
A FARVAGNY

chaleureux studio
avec balcon

Loyer subventionné
ura i

Libre c
OJ7." T n. IUJ.- <_.! 1
suite ou à conver

_ t renseianementsVisites et renseîg.
sans engage

5£> *
'Jt&frS
y "yéhv yr *& _«P«^
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\ lAUTHil ;
À FRIBOURG
Grand-Rue 43
Proche de toutes commodités

SURFACE COMMERCIALE
avec vitrine de 80 m2
au rez-de-chaussée
aménagée partiellement avec
deux toilettes séparées et
raccordement sanitaire

s^à/k **̂  
Loyer à discuter

/f___ k ^\ Libre de suite.

\&y r̂ ? ,W026/350 31 30\U/
V^n.lVV K

n̂^ ®̂^^̂
URGENT!

Nous recherchons
pour notre clientèle

I VILLAS IND. OU JUMELÉES
I ET APPARTEMENTS EN PPE

disponibles rapidement
EN LOCATION ou

À LA VENTE
Grand-Fribourg et proche,

évent. en Gruyère
Prière de contacter

H S. Anthony pour une visite.

loue de suite ou i
convenir à
ESTAVAYER
ch. Autrichiens
appartements
(subventionnés
AVS/AI)
4 pièces
dès Fr. 970.-
+ ch. Fr. 22!
3 pièces
dès Fr. 889.-
+ ch. Fr. 18:
2 pièces
dès Fr.700.-
+ ch. Fr.154
Pour visiter et
renseignements:
ir 026/409 75 40
Natel/Combox
24/24 h
079/449 18 36

17-28504:

loue de suite ou i
convenir à

EPAGNY

appartements
4 pièces
duplex
dès Fr. 945.-
+ charges

STUDIO
45 m2

AVS/AI Fr. 631.-
+ charges Fr. 10C
Pour visiter:
¦B 026/92137 4£
Renseignements:
¦a 026/40975 40
ou 409 75 41
Natel/Combox
24/24 h
079/449 18 36

17-28503!

4% PIECES
DUPLEX

A LOUER
À CORMINBŒUI

Cuisine agencée,
cave, proximité im-
médiate transports
en commun et
commerces.
Libre dès le
1.10.1997
Loyer: Fr. 1770 -
avec place de parc
+ ch. Fr. 130 -
¦B 026/322 07 00

17-28793.

A louer a Bulle

superbes appartements
de 4 pièces et 4 pièces

«en duplex»
dans I immeuble de I Ecu, entiè-
rement rénovés. Disponibles de
suite ou à convenir. Prix à discuter.
Renseignements: G. Pasquier
¦a 021/947 51 33 130-376

^A vendre a Fribourg
Quartier de Beaumont

à proximité de toutes les facilité!

APPARTEMENT 3 V* PCES
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

• en bordure de zone verte
• vue dégagée sur les montagnes
• grand balcon Sud-Ouest
• piscine privée
• box fermé et place de parc ext.

A vendre à proximité de Bulle

maison villageoise
en parfait état d'entretien
cuisine habitable avec accès sur
terrasse + barbecue/cheminée, sa-
lon, 3 chambres avec armoires et
réduit, salle de bain, entièrement
excavée, garage, chauffage ma-
zout, 568 m! de terrain.
PRIX INTÉRESSANT -jgn
(valeur incendie: &FMJ
Fr. 357000.-) Vt^
AGENCE IMMOBILIÈRE ! 

J

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
•b 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 35
le samedi matin:
1637 Charmey, © 026/927 19 60

A vendre

terrain à bâtir
pour maisons familiales, jumelées
ou rangées, à la route Panorama
à Tavel.
Parcelles de 400 m2 à 1300 m2

Prix à discuter.
Pour renseignements:
Peter Mùller, case postale 149,
1707 Fribourg
= 077/34 23 78,
ou bur. 026/350 25 25

17-285829



A LOUER

Payerne
Les Sorbiers

2 pièces
Loyer: dès Fr. 712.-
charges comprises

3 11l pièces
Loyer: dès Fr. 977.—
charges comprises

4 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. . '145.--
charges comprises

Magasins avec vitrines

Places de parc dans garage collectif
Fr. 95.- charges comprises

Pour visiter:
Mme Rochat
(Tél. 026/ 660 70 10)

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 75

HELVETIA EL
PATRIA Ĥ

À LOUER À FRIBOURG

dans petit immeuble ancien
rénové, à 2 pas Uni et bus,

à 3-4 min. gare,
disponible de suite,

APPARTEMENT de charme
DE tk PIÈCES 70 m2)

dans les combles
séjour, cuisine, chambre,

galerie, salle de bains

Pour tous jffite.
renseignements: fp_ f [*_l
17-288023 ^>_c__Si»

c^ricàL àALLin mo. HÎ BOUHC
AGENCE IMMOBILIERE

E"?nE_-k _bÀI_Li_l ?7DOO
P

F. "OIRG
AGENCE IMMOBILIERE

A louer, à Grandsivaz

Vk pièces: Fr. 860-+ch.

rénovés, agencés, balcon.

Rens.: ^ 026/651 92 51
(heures bureau) 17-28280.

Givisiez
à la route d'Alcantara

près de toutes les commodités
et des transports publics,

à louer

3% pièces
et

414 pièces
entre Fr. 1171.-et Fr. 1496.-

Accueillants pour familles
avec enfants.

Réservez votre appartement en pre-
nant contact avec nous sans tarder.

17-285290

A VENDRE A MARLY
quartier résidentiel tranquille

à quelques minutes centre
d'achat, écoles, arrêt bus

BELLE VILLA JUMELEE
DE 5% PIÈCES
+ garage séparé

Surface habitable de 188 m2

Aménagements intérieurs de
qualité, terrain de 670 m2

Année de construction: 1991
Pour tous té^̂ t
renseignements: w f \jÊ
17-288023 _̂3P'

^^entre Lausanne et Estavayer-le-Lac

magnifique demeure du
XVIIIe siècle chargée
d'histoire et pleine de

charme
Dominant le lac, le petit village de
Cheyres-semble avoir été épargné
par le temps. Son rythme de vie et
son cadre verdoyant sont à l'ima-
ge de son climat, serein et tempé-

ré. Pourtant, nous ne sommes
qu'à 30 km de Fribourg, 45 km de

Lausanne, 70 km de Berne et
100 km de Genève et bien reliés

par le réseau autoroutier.
22-540188

GALLAND & ClE
RÉGIE IMMOBILIÈRE

3, rue St-Pierre • 1002 Lausanne
Tél. 021/320 69 01 • Fax 311 12 09

1 r̂ PPTTV. T

POUR LE PRIX D'UN L0YEP
Dès Fr. 1625.-/par mois

à 7 km de Fribourg
A vendre à Magnedens

villa de 5l_ pièces, double couvert ï
voitures, local de jardinage ou

bricolage de 20 m2, cave, cuisine
ouverte entièrement agencée, poêle
Scandinave, grande salle de bains el

douche séparée.
Un investissement avec un

rapport qualité/prix excellent.

PORTES OUVERTES
le vendredi 26 septembre 1997

de 14 h à 17 h 30
BM Entreprise Générale S.à r.l.

Le Polygone - C. P. 358
1618 Châtel-Saint-Denis

« 021/948 08 88 241.8686,

ZIN AL, liquidation totale!
Des studios et appartements

à des prix fous dans l'immeuble
LE CHEVREUIL

Studio ^aQOCJD  ̂ 45000.-

Appartement 3021)8©*--. 225 000.-

Tél. liquidateur (079) 410 76 76
jusqu'à 20 h week-end compris.

36-42318:

Montmagny au-dessus du lac de
Morat, à vendre

villas jumelées, 4% pièces
Prix: Fr. 385 000.- terrain inclus.
jardin d'hiver.
Libre dès le 1er novembre 1997
Fonds propres: Fr. 50 000-
¦B 079/213 29 27 293-2246!

1% serge et daniel
_W bulliard sa 

AVRY-SUR-MATRAN
7 km ouest Fribourg, proche
communie, publiques, com-
merces, écoles, jonction A12

BELLE PARCELLE
I'043 m2

entièrement équipée,
constructible immédiatement, '

sans contrainte particulière,
dans site résidentiel ensoleillé,

calme avec vue.
Fr. 250.-/m2

Renseignements ei dossier,
sans engagement.
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Fribourg
Botzet 3

Quartier de Pérolles, proche de la gare,
de la Coop, au calme,
Vi pièce, dès Fr. 680.- + ch.
4'/_ pièces, dès Fr. 1600 - + ch.
Pour visiter: = 026/424 84 92 Rensei-
gnements complémentaires: SA VON
GRAFFENRIED-IBEFI,
M™ N. NICOLET, B 026/347 11 99

. Pour traiter: tél. 021 / 318 77 20
V >

ll&v semé et danielcizrivj.:—
X^^ PUHIUIU 5U

EN VILLE DE FRIBOURG
quartier résidentiel, proche
écoles, TP et commerces

A louer A louer'quartier d'Alt,
a Marly 5 min. Uni, calrn.
route de 2 PIÈCES
Chésalles Fr. 1180.-/1100.-

APPARTEMENT M PIÈCE
3 PIÈCES Fr. 880.-/720.-
(94 m2) entière- CHAMBRE
ment agence. INDÉP
Loyer: Fr. 1400.- 

f f  520._/480.-
ch. comprises. o 026/322 65 81
= 026/4362275 ou 026/481 39 21

17-287854 17-28665!

IMMEUBLE A ,ouer à Givisie2
A VENDRE appartement trè:
À FRIBOURG lumineux de

4 appartements 5/2 PIECES
+ 2 loc. (4 chambres,
BON ÉTAT, séjour de 25 m2.
proche gare. cuisine habitable

2 salles d'eau) au
Prix: Fr. 974.000.- prix de Fr. 1587.
Rend. 9%. ch. comprises
,. . ..„ + garage intérieu
Ecrire sous chiffre 

Fr. 75._ dès ,e
F 017-287975, 

^2 ^a Pub icitas, case _,_ .___ „-. _-„
postale 1064, «026/466 37 58

1701 Fribourg 1 _I_Ï___

A vendre A louer de suite
a Menieressuperbes magnifique

PARCELLES 4 pièces duplex
DE TERRAIN S™*..

pour villas: forêt, vue splen-
dide, 3 chambres

- Corpataux, mansardées, 2
r salles de bains,

- Oottens, balcon, poss.

- Nevruz jardin, garage.
1 « 026/66811 6£

Prix intéressant (dès 18 h) n-isiw
¦B 079/436 7218 ^̂ ^^^Z

17288022 Urgent!
A louer

A louer au pied . ., .
de la cathédrale a Vuadens
(Fribourg), super- y\L DICQPQ
be appartement tmfL r,tyt«*
He grandes lucarnes
OU pipppo neuves, cuisine
j  T 

¦c*fC'* agencée, garage,
duplex, mansar- verdure, calme,
de, cachet, ter- Libre de sujte
rasse, cheminée Fr g50 _ + ch
de salon. e 026/4772069
Loyer: Fr. 1725.- 

079/230 71 74
Kens.: 17-28753¦B 089/230 27 31 

17-287847 A louer de suite i
A louer à Rosé Villars-sur-Glâne

superbe platV 9

3% pièces très joli
très spacieux »« piBCBS
(125 m2). Pelouse dans petit im-
entretenue, vé- meuble
randa, vue im- \ étages, avec
nrpnahle aaraae balcon Vitre, jar-prenaoïe, garage, 

 ̂p| de parc
Fr. 1850.- Fr. 1520.-+ ch.¦B 026/4702889 s 026/46641 62
ou 026/47017 02 (soir) 17-287301

17-287760 

A vendre
APPARTEMENT TFRRAIN3/ PIECES ItKHAIN
Villars-sur-Glâne, à bâtir, aménagé
chem. de La Redou- à Seiry (FR).
te 3, Fr. 1455.- Parcelle de
ch. comprises, spa- 985 m2, Fr. 130.
cieux (90 m2), tran- Ecrire sous chiffr £
quille, bien isolé, r ni-. -.0 ,.... ._,u..«,.u.«.._«,_, E 017-284033,
grand balcon cave pubMcitas,avec mach. a laver,
parking disponible. ..
« 026/4025108 1701 Fribourg '

17-287089 

A louer à Middes, MSVCnS-dB-

appartement 03X011 (VS)

 ̂
altitude 1250 m.

3 PIECES chalet 3% p.
indépendant, entièrement meubli
construction récen- cheminée de saloi
te, entièrement garage double, su
équipé. parcelle arborisée
Loyer: Fr. 900.-. de 2000 m2.
Entrée à convenir. Fr. 190 000-, ;
« 026/658 15 25 à discuter. i

17-287593 « 027/722 85 49 ,

ROMONT Œj3
Rtfi Condémine 11 ^Û

Surface administrative
218 m2 dans immeuble
moderne

5 pièces (possibilité d'en modifier
la disposition) entièrement aména-
gée (prises tél./fax/informatique)
W.-C, cuisine.
Disponible: à convenir 17-285731

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romontrrimop ̂ ĵ

nDAKJnP VIII A 7 P/-EÇ

dont studio indépend.

Séjour, cheminée, salle à
manger, 4 '/_ chambres,

construction jumelée très
soignée, aménagement

intérieur de standing et de bon
goût, 1989, à l'état de neuf.

T___nr- __r_ COQ _ _ » 2  __ "«|._ -J_t- _ _ n._ Vn.yvrAI V7H VJtl I w)UU Ht , JV-41 «Util | Ul U _ l 17,

garage et parking.
Venez ta visiter, elle vous

enchantera !
Fr. 740'000.--

Plan financier à disposition.
Dossier et renseignements, sans

engagement.

|— -Jj À VENDRE
^m^ _̂ J à 

prix 
intéressai

TRÈS BELLES PARCELLES
• Arconciel
• Bonnefontaine
• Chénens
• Crésuz
• Ferpicloz
• Neyruz
• Villarimboud
. Villarlod
• Villaz-Saint-Pierre

Très bien situées
Pour tous renseignements

Francis Jenny
© 026/ 42411 24
ou 079/ 219 10 2£

r 

FRIBOURG tf^b
Rue Montenach 13 XXYJ I

A deux pas de l'Université

jolis studios
rénovés, cuisine agencée,
loyers charges comprises:
Meublé: Fr. 670 -
Non meublé: Fr. 600.-
Libres: à convenir 17-285740

Avenue Gérard-Clerc
/"" ¦ L 1680 Romont WÊ

LfllDOD 02 65 2 5 M

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

IMMl O V A S A

A louer à MARLY, quartier
des Pralettes, centre du village

Proximité des magasins
et arrêts de bus

APPARTEMENTS rénovés
de 31/_ pièces

Loyer: Fr. 1000.-charges comprises.
Disponibles de suite ou à convenir.

Rue Simplon 8, 1705 Fribourg
«026/351 15 71

17-286861

ffl&uÉu ^Ébilierff
WÊ ( hubert bugnon j  M

J A vendre, à 10 min. Payerne W
et Estavayer-le-Lac

H JOLIE FERME I
¦I En très bon état d'entretien M
_¦ Habitable de suite IP
li Terrain 2500 m2, zone village il

M Prix très avantageux: M
<W\ Fr. 290 OOO.- IF

IJ 17-288010 I

Rua de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 fax 02&-660 70 7_

PROFITEZ D'UN PRIX ATTRACTIF
Hauteville: 3 parcelles (667 et 72 m2

Crésuz: 2 parcelles (800 ou 1642 m2

Terrain à bâtir équipé

Fr. 90.- le nï

v 026/413 18 18 (heures bureau)

17-286081

La vounaise, à louer dès le 1" dé-
cembre 1997, ancienne école

joli appartement rénové
Salon, cuisine, 2 chambres à coucher,
bain/W.-C, cave, galetas, place de parc
jardin.
Loyer mensuel: Fr. 750 - + Fr. 40-ch.
Pourtous renseignements: M. Norbert
Molleyres, conseiller communal
f 665 13 73.
Inscriptions par écrit au Conseil commi
nal, 1489 Murist, jusqu'au 11 octobre 9'

17-28786

f  Smim ^
Ch. de la Broyé 4

A louer
5V2 pces dupleex
libre dès le 01.12.1997

visites et renseignements

H ^à^_il________i|KB||
r 

BULLE 
^̂Rue de la Sionge 15

Spacieux VA pièce
Loyer: Fr. 520.- + ch. 70-
Libre: 1.10.97 17-282801

Avenue Gérard-Clerc
..T. ' _-_ L 1680 Romontrrimoq^ggj
Couple solvable cherche à reprendr*

commerce d'alimentation
ou autre

évent. en gérance. Fonds propre;
à disposition, discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre H 017-
287867, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

r 

ROMONT ||vfB
Pré-de-la-Grange 25 ^̂ r

n pièce Fr.50Q.- + ch.
2!4 pièces F_ . 72o.-+ch.

cuisine agencée habitable, grand séjour
avec balcon ou terrasse, W.-C. séparés.
Entrée: à convenir 17-283165

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romont HPrrimffiî iïj ĵ
U**»_H___IVS A reme„re
A vendre

Tk pièces à Fribourg
40 m2 meublé, PAFF-
49 étage, garage "
individuel RESTAURANT
Excellente situa-

îlon' . = 079/3537039Renseignements: «#;»/._..«#»#.«
- 027/322 93 31 17.287406
SOir. 36-423305 

A louer à
~~~— ~~ Treyvaux, dès le
A louer au Mouret 1sr octobre

21/2 DièC6S ou à convenir

de Fr. 800.-à jolï 31/_ pièces
1000-ch. compr. pr 900.-
Libre de suite ou .' '.¦ ¦ ¦

ch. comprises.
a convenir. _»._ .«_»__»_»_ »___ .¦B 079/2302085
« 026/4133933"*•"' ¦"»"-'"•' 17-287902

ou 4132874 
17-286251; :. . • -/ . ¦. ,;,-:; CHERCHONS

Alortu1eQrQtès _, UN DÉPÔT
1.10.1997, rue de
Lausanne (FR) Ré9'on Givisiez

APPARTEMENT " P?"̂ |a, -d accès facile
tk PIECES - max. 200 m*
2e étage -hauteur
Loyer: Fr. 890 - min. 3 m.
+ ac. charges « 026/4029828
¦B 026/3226985 M. Koch

17.288006 17-2878K

A VENDRE
A VILLARS-SUR-GLANE

dans joli petit immeuble en PPE

*. 72 D» / O /2 Di / *f /2 U- Il

moderne, clair, grand living,
plein sud, situation tranquille

Prix Intéressant

nUDCIAtRE EOCHAÎT SA Cp w»
nii vm«»»€il___! e26_409 77 44
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~]«i Le (Pâtissier.
-J de La (Roche
S/jP 026/413 21 43

M̂  RESTAURANT CHINOIS

%H Genghis Khan ité&ff
/Après te stress, le relax

en savourant le

MONGOLIAN BARBECUE

MONGOLIAN HOT POT

midi et soir
BELFAUX, Xlll-Cantons

S 026/475 36H

fermé le lundi
Grand parking privé

SPECI ALITES
DE

BENICHON!

' Prévisions pour la journée

P U B U C I T l

I-A CHASSE
..A la carte":
• Civet de cerf à l'ancienne Fr. 18.—
• Médaillons de chevreuil aux marrons

Fr. 30.—
• Râble de lièvre à la moutarde de

Bénichon Fr. 24.—
• Selle de chevreuil sauce à choix

(sur réservation, servi sur plat)
Fr. 36.—

Au menu:
Terrine de gibier ou
Soupe de courge

Rêble de lièvre
à la moutarde de Bénichon

* * *
Truffé au chocolat et à l'orange

Fr. 35.—

Nous nous réjouissons de
votre réservation.

Salle de banquet (jusqu'à 80 pers.)

Café des Tanneurs

SïljL_________ l Fam' Gobet

ĴH WËÈ Place Pt.St.Jean 7
*&5| Kp 170° Fribourg

f̂epÇS* 026/322 3417

Restaurant des Arbognes
1774 Montagny-les-Monts

Salle de 10 à 200 personnes
pour mariages et banquets

SPÉCIALITÉS DE GIBIER
Prière de réserver au¦B 026/660 24 84

17-286680

I M j k  Restaurant
c Vcntufion

à GROLLEY
Lucette & Christian Kolly-Carrel

» 026/ 475.10.93.
Dimanche 28.09.97

MENU DE BÉNICHON
apéritif offert et dès 11 h.

musique avec Jannot
PROMOTION D'OCTOBRE

Salade mêlée
Poulet au panier

Fr. 15.-
Dès le 3 octobre :

LA CHASSE EST OUVERTE
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

17-3057

GRAND CONSEIL GENEVOIS

Les dépassements de crédit
pour l'aéroport font des vagues

BARRAGE DES TROIS-GORGES.
Résolution au Conseil fédéral
• Le Grand Conseil genevois a adressé
hier soir une résolution au Conseil fé-
déral. Il demande que la firme suisse
ABB ne bénéficie pas de la Garantie
contre les risques à l'exportation
(GRE) pour sa participation à la
construction du barrage chinois des
Trois-Gorges. Les députés critiquent
aussi bien le déficit démocratique en
Chine que les aspects énergétiques et
environnementaux du projet. ABB a
obtenu récemment une partie des
contrats concernant les générateurs du
barrage. Le Conseil fédéral doit décidei
prochainement s'il accorde une garan-
tie contre les risques à l'exportation à
l'entreprise, rappelle la résolution. ATS

Rte des Arsenaux 15, Fribourc
026/ 32210 45 Fam. Brùggei

IMPLANTATIONS JUIVES.
NT Albright demande leur gel
• Le secrétaire d'Etat américaine Ma-
deleine Albright a demandé une nou-
velle fois hier à Benjamin Netanyahu
de «respecter un arrêt de jeu» dans la
colonisation juive en Cisjordanie. De
son côté, l'Autorité palestinienne a ar-
rêté plusieurs dizaines de militants in-
tégristes dans la bande de Gaza. Ma
deleine Albright réagissait à 1.
décision du premier ministre d'autori
ser la construction de 300 nouveaux lo
gements. qui doivent être érigées dans
la colonie d'Efrat. M™ Albright avaii
déjà demandé à Israël de s'abstenir de
toute mesure - intensification de la co-
lonisation juive ou punitions collec-
tives contre les Palestiniens. ATS/AFI

L'aéroport de Cointrin n'a pas fin:
d'échauffer les esprits à Genève. Les
députés ont rediscuté, hier, de travam
d'aménagement effectués il y a plu-
sieurs années. Ils devaient entérinei
des dépassements de crédits portant
sur plusieurs millions, qui ne leui
avaient pas été soumis en temps voulu

Première pierre d'achoppement: la
construction, de 1984 à 1987, de la hai
le de fret de Genève-Cointrin. A l'arri
vée, les travaux ont présenté un dépas
sèment de 39 millions sur un crédi
initial de 122 millions. A deux reprises
le Conseil d'Etat aurait dû solliciter le
Grand Conseil. Ce qu 'il n 'a pas fait , oi
partiellement. Le gouvernement dé
rogeait ainsi à la loi sur la gestion ad
ministrative et financière de l'Etat.

Le Département des travaux pu-
blics (DTP), dirigé alors par Christiar
Grobet , n'a pas su juguler les augmen-
tations et fait preuve de manque de ri-
gueur , estime la commission des tra-
vaux du Grand Conseil. Elle reprend à
son compte les conclusions d'une ex-
pertise lancée en .1996 sur 26 cas de
bouclements de crédits de construc
tion problématiques.

La politique menée à l'époque a été
sanctionnée jeudi par la majorité di
Grand Conseil, qui a rejeté , pour h
forme, le crédit de bouclement. L'ar

gent est en effet déjà dépensé et le.
dépassements de crédits assumés er
fait par les utilisateurs (des transi
taires, les PTT, Swissair) qui avaien
sollicité des modifications successive!
du projet.

L'essentiel aujourd'hui, estime
René Koechlin (pis), rapporteur de h
commission, est de «tirer la leçon» ei
de «prendre les mesures qui empêche
ront à l'avenir ce genre de dysfonc
tionnements». A la tribune, h
conseiller d'Etat Jean-Philippe Maitn
et Christian Grobet (adg) ont tenté de
défendre la position du Conseil d'Eta
de ces années-là et rappelé l'absence
de réelles conséquences financière:
pour les caisses de l'Etat.
REMISE EN CAUSE

Le député Chaïm Nissim (verts) er
a profité pour remettre en cause le
principe même des investissement;
consentis pour Cointrin. Il se demande
si l'aéroport n 'est pas, aujourd'hui
surdimensionné. Une thèse que réfu
tent Christian Grobet et Michel Ba
lestra (pis). «C'est un outil de travai
merveilleux. Ces investissements von
payer», a lancé ce dernier. D'autre;
députés ont souhaité que l'on cesse de
refaire l'histoire: «Il faut aller de
l'avant». ATS

Contrôle de qualité

¦ 1JI HJ ili» Ui U» O» n_—T

TROUVÉ !
LA MEILLEURE CHASSE
^Js& AUBERGE DU

"7 Alf GIBLOUX
^L--Jgr Viltorsiviriowc

à£$[£ *È A 026 ' 653 n 71
^wfcîX-ftîfeîS -hSili Sp idiâUf otiài tcf i inmse

Dès le vendredi
26 septembre

Veuillez réserver s.v.p.
17-288775

f, N,
Spécialités
de CHASSE

AU RELAIS
DE GRUYERES

PRINGY

Réservez vos tables

026//921 21 28 
^̂ _1̂ ^

ŝggpp̂ iw
a^̂ ^Ëfef
^̂

Spécialités
7 5̂ 

de chasse
Civet de cerf

et sa garniture automnale
accompagné de son délicieux
nectar "top 50 vin de chasse" f

¦S- >!¦ > . k

Servi pour 2 personnes L
au Café, le tout pour L

Fr. 54.- r
> . >:- > _¦ L

Ouvert le samedi Fermé le dimanche l
Veuillez réserver vos tables
Chaque soir, lancez nos
dés et gagnez 1 repas!

" Î S Î 4 x 6 = rePas flratuit
S T̂^ni 3 x 6  = boisson gratuite -

—

M É T É O

JWÊB
m  ̂ ^m&^̂^ ul WÊb3Ër wÈÈ \ 

y
*' > ^~****̂ L \ Températures

^L\ ..¦ _. ^HB̂ '̂' : , ________ï_-/9 ^Bragjs»' maximsies

1 Prévisions pour la journée I C-Mi:ni |
Vjgio, -g. 

r ' SAMEDI
mkgËr _ L' anticyclone se maintient sur l'Europe

.yy-
~ ¦ I centrale. Il continue d'influencer le

s. ?_tosbot _ rg \ Pour toute la Suisse: DIMANCHE
Edimbourg '̂ .ocMioim H*'nkl A _____ * à part quelques bancs de brouillards

Dubiiri ;¦; * -ia 17 , ^_B ou de stratus demain en première
is . 2  ̂ '

.Copenhague .̂ 
mîœa ¦ partie de matinée, temps ensoleillé ^—

Pfcares BMIL19_«_ »**" d? ^̂  I ma's encore assez brumeux en
- '22 • Amsterdam Be'rlin '̂f™6 «év j|n A noter quelques formations i 1
qy.¦ ¦ Bnixeii- 22 .14 1 nuageuses au Tessin. LUNDI

Bordeaux • 
J 

; Le mercure affichera 9 degrés à
éfa ' 21 _ " l' aube. Il remontera aux environs de

. Madrid ,. Nic.e 
23 "̂"V, _ _  

"^* 21 degrés la journée. \Lisbonne • 25 . 
ZJ 

Dub,ovn^ 
9"de 

.

27 ' - (ST ' R°™ l'̂ Sl» '
^arM ' . MARDI
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» »

Vendredi 26 septembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 26 septembre
«Quand tu entends la grive chanter Hn-„ . ~ _ _ .,. .

269» jour de l'année Cherche la maison pour l'abriter 1969 " .Le Gouvernement bolivien es
Ou du bois pour te chauffer.». renverse par les militaires.

Saint Damien Le proverbe du jour: 1962 - Ahmed Ben Bella devient prési
«On peut consentir contre sa volonté.» dent du Conseil algérien.

Liturgie: Agée 1,15-2,9: Encore un peu (Proverbe grec) <n„„ ...
de temps, et j'emplirai ce temple de La citation du jour: 1928 - Vingt-trois pays signent le pacte
splendeur. Luc 9,18-22: Jésus leur de- «Aujourd'hui, il n'y a plus que les prêtres Kellog-Briand, qui met la guerre hors I.
manda: Pour vous, qui suis-je? Pierre qui veulent se marier.» '°'-
prit la parole et répondit: Le Messie de (Louise de Vilmorin 1918 - Les alliés déclenchent l'offensive
Dieu. à la princesse de Bibesco) qui percera la ligne Hindenbourg.

©titfatMQiiiat! [KitKyjtai
DUNKERQUE. Un TGV entre en
collision avec une goudronneuse
• Un TGV Paris-Dunkerque a perçu
té une goudronneuse hier en fii
d'après-midi près de Dunkerque
L'accident a fait dix blessés légers
Seule la motrice s'est en effet couchét
le long de la voie tandis que les wa
gons restaient debout. Selon les pre
mières indications, la goudronneuse ;
chenilles s'est engagée dans le passage
a calé et s'est retrouvée coincée pa
l'abaissement des barrières à l'ap
proche du TGV. Le train roulait i
130 km/h environ. ATS/AFI

M«l_'.l.' _. .T-l-M Jt j ) M ¦ M

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés à Auteuil
(3e course - Tous partants)

¦ TIERCÉ 17-1-6
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 192.50
Dans un ordre différent 38.50
¦ QUARTÉ+ 17-1-6-14
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1 228.80
Dans un ordre différent 153.60
Trio/Bonus (sans ordre) 12.20
¦ QUINTÉ+ 17-1-6-14-8
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 36 990.-
Dans un ordre différent 739.80
Bonus 4 101.20
Bonus 3 8.80
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 36.-

La Liberté 19S


