
Ils vivent à Fribourg, mais la
situation au Kosovo les hante
Albanais du Kosovo,
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Gier à rfl DOUrg. IU S'ils ont le sourire, les enfants gardent aussi une certaine nostalgie. GD Vincent Murith

La fusion du siècle est l'aboutissement
du long déclin de l'ancienne UBS
«La chute de l'UBS». Tel esl
le titre du livre qui est sorti de
presse hier. Son auteur, le
journaliste Dirk Schutz.
montre les dessous de la fu-
sion entre les anciennes UBS
et SBS. Ce mariage, affirme-t-
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il, est avant tout l'aboutisse-
ment du long déclin de
l'Union de Banques Suisses
qui a commencé dix ans aupa-
ravant. Il s'explique aussi pai
les pertes de plusieurs cen-
taines de millions de francs

dans les produits dérivés, ur
secteur à hauts risques s'i
n'est pas contrôlé par des ex-
perts. Ce qui n'était pas le cas
à l'UBS. Selon Dirk Schutz
la fusion montre les erre-
ments de l'UBS sous les di-

rections de Robert Studer e
de Mathis Cabiallavetta. Le
quel vient de démissionner dt
la nouvelle UBS en raison de;
pertes subies (un milliard dc
francs) dans un fonds spécu
latif américain. ¦ "i
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Charmettes c'est plein
d'énergie!

Shell Ecotherm, l'huile de chauffage
amie de l'environnement ! Téléphonez-
nous pour votre plein de mazout:

Fribourg:
026/422 94 00

Bulle: 026/912 27 27
Charmey: 026/927 13 48
Payerne: 026/660 26 89
Morat: 026/ 670 22 44
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Macédoine. C'est \i
fin du communisme
Les électeurs macédoniens on
mis fin ce week-end à 53 ans
de régime communiste, dé
nommé social-démocrate de
puis la chute de l'URSS. Mais I.
droite qui l'emporte devra faire
face à de nombreux défis: ¦ ï

Kosovo. La Suisse
poursuivra son aide
Une paix très fragile règne ac
tuellement au Kosovo, ont indi
que hier les directeurs de lé
DDC et de l'ODR, de retour d«
Yougoslavie. La Suisse pour
suivra son aide à la stabilisatior
et à la reconstruction. ¦ C
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Football. La recette
de Frédéric Chassot
Ce soir en Coupe de l'UEFA,
Zurich accueille Celtic Glas-
gow. «On doit gagner, mais on
peut se montrer patients» , ex-
plique Frédéric Chassot. ¦ 31

Russie. Distribuer dc
la vodka paie encore
La crise na pas etanche la soi
de vodka des Russes. Un Suis
se, depuis Saint-Pétersbourg
en a fait son affaire. Afin d'évité
des problèmes avec la mafia, i
monnaie une protection éta
tique. Entretien. B1C

Avis mortuaires 28/29
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 30
Météo 40
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Hockey. Aebischer
marque des points
David Aebischer a marqué des
points dans la lutte pour la re-
connaissance qu'il a entamée
outre-Atlantique. Le jeune gar-
dien fribourgeois vient de réali-
ser son premier blanchissage
en American Hockey League
avec Hershey Bears. ¦ 37
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Nouvelle Clio. Elle mérite tous les détours
Extérieurement petite et racée, la nouvelle Renault Clio

vous offre le plaisir de conduire d'une authentique berline.

Et sur toutes les versions %°\Y,~T*-/ï une sécurité uniqueur sur toutes les versions 5D yv ™ivj l5 une sécurité unique Renault
Moteur d'idées depuis

dans sa catégorie avec airbags latéraux et ABS. La Clio est cent ans

déjà proposée à partir de fr. 15 350.- (TVA comprise). ZAw

Offres de leasing dès fr. 189.-/mois*. Pour toute informa-
RENAULT

tion, composez le numéro de téléphone gratuit 0800 84 0800. LES VOITURES A VIVRE



VOS LETTRES

«Partisan» inconnu de Droleg
Suite à la publication d'un Eclairage
«La Liberté» du 28.10 signé François
Nussbaum, consacré au projet Dro-
leg, les représentants de l'associa-
tion nous font part de leur réaction.
Critiquant Droleg, M. Nussbaum ter-
mine ainsi: «Le but est que même un
apprenti puisse avoir sa dose d'héroï-
ne pour moins de dix balles», disait un
partisan. Une vision radieuse qui a
réussi à séduire les Jeunesses radicale
et socialiste et , dimanche, une majori-
té du PS.» Le procédé rhétorique qui
consiste pour ridiculiser une thèse à la
faire défendre par un idiot politi que
tenant des propos outranciers a l'ait le
succès de Pascal dans sa polémique
contre les jésuites. Mais le procédé
n'est déontologiquement pas admis-
sible de la part d'un journaliste qui a le
privilège de voir son texte publié dan;
trois quotidiens et dispose ainsi d'ur
immense pouvoir sur l'opinion. Ja-
mais un porte-parole autorisé de
Droleg n'a tenu de tels propos.

Rappelons que le texte de l'initiati-
ve ne fixe pas de limite d'âge pour le
consommation. Si l'initiative est ac-
ceptée ses modalités d application se-
ront du ressort du Conseil national. S:
M. Nussbaum avait pu être présent à U
conférence de presse de Droleg le lf
octobre à Berne, il aurait appris que

les initiants suggèrent ceci au législa-
teur: «la limite d'âge pour l'achat dt
chanvre sera fixée à 16 ans. La limite
pour la MDMA devrait égalemenl
être fixée à 16 ans, avec une limitatior
de la quantité autorisée entre 16 et 1_
ans. Pour toutes les autres substances
la limite sera fixée à 18 ans.»

Pour le cannabis, «les magasins di
chanvre pourraient devenir dei
points de vente concessionnés» sou-
mis à l'impôt fédéral , à l'interdictior
de publicité et à l'obligation de de-
mander une pièce d'identité prouvanl
l'âge des clients et leur résidence lé-
gale en Suisse.

L'achat des autres substances s'ef-
fectuerait (par exemple dans les phar-
macies) grâce à une carte électro-
nique «demandée uniquement au>
professionnels - de la médecine, de la
psychologie ou du secteur social - dé-
tenteurs d'une concession et ayanl
reçu une formation appropriée» . Er
un mot , un contrôle beaucoup plus sé-
vère que celui en vigueur pour le tabac
ou l'alcool , accessibles sans limite,
pour les résidants ou les touristes dès
16 ans et , dans la pratique commercia-
le courante, souvent plus tôt.

Laurent Duvanel et Sylvain Goujon
Droleg Romandie

L'avant et l'apres-Swisscom
Cette lectrice rappelle quelles fureni
les conditions de travail à Swisscon.
avant la révolution présente.
On nous parle toujours que les fonc-
tionnaires sont des gens privilégiés
que de travailler à la Confédératior
assure une place et des vacances _
l'année. Tout à fait d'accord!

J'ai connu à l'époque un jeune
homme, qui est devenu par la suite
mon époux , ayant fait un apprentissa-
ge de mécanicien en mécanique géné-
rale. En 1967, il accomplissait son éco-
le de recrues, son patron , à cette
époque, lui a dit: «Pas de problème
mon gars, je te donnerai ton salaire
pendant ton école de recrues.» Effecti-
vement , il a reçu 20 francs. Ensuite, il E
fait ses offres aux PTT, il a été pris el
tous ses copains lui disaient: «Il faul
être fou d'aller travailler à la Confédé-
ration.» Lorsqu 'il a reçu sa tenue com-
plète: salopette, bottes , ciré , gros sou-
liers, chapeau , casquette (à l'époque
c'était comme à l'armée pour mettre
les galons), il se disait: «Je ne pense
pas travailler avec de tels effets sui

des machines.» Il avait très bien réali-
sé qu 'il devrait creuser des fouilles
pour poser des tubes qui allaienl
contenir les câbles de téléphone. Il a
dû par la suite suivre des cours poui
poser les câbles et travailler à l'exté-
rieur du canton pour appliquer ses
connaissances et obtenir, comme on
disait , ses galons.

Tous ces hommes que l'on appelai!
«monteur» a la Direction des télé-
phones vont disparaître , on n'a plus
besoin de cette profession. Mainte-
nant , on a besoin d'ingénieurs, de
techniciens, de managers et d'autres
noms de professions de langue anglai-
se. Par ordinateur , on viendra rempla-
cer votre ligne aérienne ou souterrai-
ne. Les dérangements se feronl
également par ordinateur ou par un
ingénieur.

Il faut souhaiter bon vent aux
560 nouveaux collaborateurs et des
couronnes de lauriers aux 2310 autres
qui ont vécu des périodes de dur la-
beur.

Suzanne Lauber, Grolley

Incendie du Werkhof: «Osons!»

ceaux pour continuer!
Pour ma part j' oserais provoquer 1_

rencontre des siècles dans ce bâti-

Ce lecteur estime que la ville de Fri-
bourg qui n'oserait pas l'architecture
moderne serait comparable à un livre
dont il manque certaines lettres.
Chaque génération a le droit et l' obli-
gation de décider de construire et de
conserver selon la manière qui lui
semble adéquate. Il n'y a pas de posi-
tion «a priori juste» , car chaque cultu-
re décide jour par jour de sa percep-
tion de ses biens culturels - et
organise ses conventions en consé-
quence.

Comme «il est impossible de ne pas
communiquer» (Paul Watzlawick ,
communication humaine), il est aussi
impossible de ne pas montrer la cou-
leur .Toute décision donnera une ima-
ge particulière de notre époque sur
l'état d'esprit de notre culture fribour-
geoise: que ce soit la reconstruction
peureuse , minutieuse ou la transfor-
mation dialectique de cette fin du XX'
siècle! Enlever toute trace reviendrait
à écrire un livre sans certaines lettres...
«Evitons de le faire!» Je suis convain-
cu qu 'une approche dialectique trans-
posera le Werkhof et son âme vers un
futur significatif. Osons! Rappelons

que nos ancêtres ont toujours essaye
de faire le mieux possible avec les
moyens à disposition. Continuons
dans cet esprit!

Une reconstruction avec les
moyens publics sans savoir à quoi af
fecter l'édifice est incompréhensible.

La ville n'est pas un tableau enca
dré , plutôt une approche sur chevalet
systématiquement revue et corrigée
selon l'évolution des peintres.

Respectons l'œuvre de nos ancêtres
- apprenons - et prenons nos pin

ment. Le résultat sera un symbole
rayonnant pour le renouvellement de
la qualité de notre ville et de notre
perception. Prétendre qu 'il faut reco-
pier le Werkhof pour le tourisme
prouve un esprit incroyablemeni
myope et modeste. Saisissons notre
chance!

«L'aqueduc vit dès qu'il cesse de
porter l'eau» (L. Snozzi)

Martin A. Eisennng, architecte
Saint-Oun

Des matches de foot
l'après-midi de la Toussaint
Ce lecteur se désole de constater que
l'AFF ne respecte plus le jour des
Morts.
Un de mes enfants m'informe qu 'il ne
pourra pas venir à la maison et à la cé-
rémonie des défunts dimanche après
midi de la Toussaint. Au départ , je n 'y
croyais pas. En lisant «La Liberté» du
30 octobre , je constate qu 'effective-
ment sont programmés dans le can-
ton seize matches l'après-midi de la
Toussaint. Je trouve cela déplorable.

Cette fête est très souvent pour les fa-
milles l'occasion de se rencontrer ei
d'aller sur les tombes pour honore]
nos défunts. Décidément , le côté hu
main a bien du plomb dans l'aile, que
ce soit dans l'économie , la finance el
jusque dans le sport. Pourquoi l'AFF
ne tient-elles pas compte des tradi-
tions cantonales? Et à Noël, peut-or
compter sur une trêve des matches?

Willy Buchs, Sorem
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OPINION

Lettre ouverte à Guy Mettan

Rossens, le 25.4.1998. 03 Vincent Mûrit.

En lisant votre article, «Le délire pro
kosovar lasse», publié le 27 octobre
dans le journal «La Liberté» de Fri
bourg, sous la rubrique Opinion, j' a
éprouvé un certain malaise, si ce n'es
une aversion, en constatant commen
on peut travestir des réalités de la par
de quelqu'un qui prétend donner des
leçons alors qu'il méconnaît la réalité
qu'il prétend dénoncer.

M. Mettan, vous substituant au ci
toyen ordinaire, vous prétendez qu'i
se sent engueulé, harcelé tous les
jours. D'après ce que j'ai pu lire e
écouter des médias et associations
c'est plutôt nos autorités et non les ci
toyens qui ont été mises en question e
notamment par leur manque de pré
voyance.

Ensuite, vous vous posez la ques
tion, a un niveau que je n ose pas qua-
lifier, de savoir pourquoi la Suisse est la
terre des Kosovars à l'inverse de l'Aile
magne et de la France (au demeuran
pays socialistes) et dont leur politique
extrêmement fermée ne serait pas cri
tiquée. D'abord, sachez que ces pays
ne sont pas socialistes, mais ont des
gouvernements socialistes, et l'Aile
magne depuis quelques jours. En ma-
tière de désinformation, M. Mettan
vous êtes bon! D'autre part , ces pays
ont eux aussi à affronter des immigra-
tions en provenance du Maghreb et de
la Turquie. Mais la raison pour laquelle
les Kosovars choisissent la Suisse
c'est parce que, vers le milieu des an-
nées 60, certains entrepreneurs on
été chercher de la main-d'œuvre bor

Le premier camior
du moulin de Flamatt

devant le café
d'Ueberstorf dans lei

années 30

Photo prêtée pai
M.Albert Kaeser, Sorens

Vous qui possédez K
des cartes postales 1

anciennes, originales, I
rares ou inédites, I

n 'hésitez pas à partager
les trésors cachés de

vos collections avec les
lecteurs de «La Liberté».

marché dans ce pays, et que tout natu
Tellement, aujourd'hui , ils essaient df
rejoindre dans leur malheur des pa
rents ou amis établis chez nous.

Mais ce qui est plus grave dans
votre article, c'est les contre-vérités
historiques que vous introduisez ai
point de travestir l'Histoire avec des
thèses qui rejoignent la droite la plu:
radicale et fascisante en Serbie
Celles publiées dans un document di
Parti radical serbe «La grande Serbie»
par Vojislav Sesel, président du direc
toire du Parti radical serbe et placé er
tête de liste des criminels d'ex-Yougo
slavie par le département d'Etat améri
cain. On peut lire, parmi d'autres, cette
affirmation pour le nettoyage ethnique
de la Kosove: «II faut empêcher pa
tous les moyens le rapatriement de
tous les Albanais (Kosovars) travaillan
à l'étranger, et précisément le retou
de ceux qui, dans la période 1990-93
sont partis de façon massive».

Prétendre, comme vous le faites
que la majorité des Kosovars sont er
réalité des Albanais infiltrés en Kosove
ces dernières décennies avec l'appu
des indépendantistes, c'est non seule
ment faire preuve d'un manque de
connaissances, mais c'est insultan
pour le peuple kosovar. Sachez
M. Mettan, que les lllyriens (ancier
peuple albanais) occupaient au débu
de notre ère ce qui était le territoire de
l'ex-Yougoslavie. C'est au VIIe siècle
que les Slaves colonisent le nord de ce
territoire en poursuivant leur invasior
vers ce que l'on appelle la Kosove! Er
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quelque sorte , c est comme si vous di
siez que les Romands sont infiltrés de
puis des décennies par les Français
avec comme seule référence le fai
que nous parlions français.

Mais au-delà de toute référence his
torique, ce qui importe pour la paix ci
vile, c'est la réalité actuelle, où les 90°/
de la population de culture albanaisi
doivent subir un pouvoir et une loi fa
vonsant les 10% de culture serbe.

Enfin, vous prétendez qu'entre l'Ho
locauste pensé et prémédité par le:
nazis et des guerres de clans dans le:
Balkans, il n'y a rien de commun? Mai:
si, M. Mettan. D'abord, ce ne sont pa:
des guerres de clans, comme vous l<
prétendez si dédaigneusement, mai:
des guerres entre nations (constituée:
par différentes ethnies) qui ont désin
s'affranchir du pouvoir autocratique d<
Milosevic. Ensuite, M. Mettan, le liei
avec l'Holocauste, c'est l'idéologie na
tionale socialiste qui s'apparente avei
celle de Milosevic et qui sous-teni
dans ce conflit. C'est vrai que l'am
pleur du génocide n'est pas le même
mais l'ampleur est-elle un critère pou
définir un génocide? N'a-t-on pas pro
cédé en Serbie et ne procède-t-on pa:
à des épurations ethniques?

Vous êtes plus que décevant, M
Mettan.

Alberto Velasco
député au Grand Conseil, Genèvt

Ex-redacteur de la «Tribune de Genève
détracteur des Kosovars et non moins pn
sident du Club suisse de la presse.
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BUENOS AIRES

La protection du climat devient
un «monopoly des pollueurs»
180 pays reunis a Buenos Aires négocient les règles du jeu pour l'échange
des droits à polluer. Pas

C

ette année sera la plus chaude
du siècle, la décennie actuelle
la plus chaude depuis 600
ans. La température moyen-
ne va encore monter de 3,5°

au cours du siècle prochain , et le ni-
veau de la mer montera de 15 à 95 cm.
C'est dans ces perspectives de moins
en moins contestées que 180 Etats
sont réunis jusqu 'au 13 novembre à
Buenos Aires dans le cadre de la
Convention sur les changements cli-
matiques. Il s'agira d'appliquer les en-
gagements pris l'an dernier à Kyoto
en fixant des règles. Et de convaincre
les éternels chipoteurs - Etats-Unis
en tête - que le sort de l'humanité est
en jeu. La plupart des scientifiques
n'ont plus aucun doute: la pollution
humaine (les gaz à effet de serre) est
largement responsable de ce boule-
versement effrayant. Les émissions
de CO, ont été multipliées par 12 de-
puis 1900. Les conséquences pour
l'alimentation et la santé sont éta-
blies. La chaleur dope termites, ca-
fards, malaria, dengue, et cela même
bientôt dans les pays industrialisés.
Des cas de paludisme local ont été si-
gnalés jusqu 'à Toronto (Canada).
REDUIRE LES EMISSIONS

Les compagnies d'assurance com-
mencent à paniquer: cyclones et in-
tempéries, comme El Nino ou Mitch,
deviennent toujours plus fréquents et
violents. Dans les Alpes, l'érosion et
les inondations s'intensifient.

sérieux, protestent la Suisse et l'Union européenne
Ailleurs, sécheresses et vagues de
chaleur tuent par milliers. Dans les
années 90, les indemnités pour catas-
trophes naturelles ont atteint 10 mil-
liards de dollars par an , contre 1,8 mil-
liard durant la décennie précédente.

A Kyoto, en décembre 1997, les
pays riches se sont engagés réduire
leurs émissions de 5,2% en dessous
du niveau de 1990 (Suisse et Union
européenne: 8%) d'ici à 2012. « C'est
mieux que rien. Mais les objectifs sont
beaucoup trop timorés pour pouvoir
protéger le climat», estime le WWF.
Pourtant , les privilégiés de la planète
sont aussi, pour 80% , les principaux
émetteurs de CO,). Mais d'ici à 20
ans, le Sud qui réclame son droit au
développement , crachera la moitié
des gaz incrimines. Or les Etats-Unis
exigent qu 'il fasse sa part des efforts,
volontaires pour l'instant. Bref , les
négociations pour un air pur se sont
muées en une sorte de monopoly des
pollueurs: un pays bon élève, ayant ré-
duit ses émissions au-delà de l'objectif
fixé, pour «faire crédit» aux pays qui
traînent les pieds, leur cédant des
permis de polluer» .
MECANISMES FLEXIBLES

Un pays riche peut augmenter ses
«crédits d'émission» (soit affaiblir ses
objectifs de réduction) par deux
moyens: 1) par des aménagements
agricoles ou forestiers qui absorbent
du CO, (application conjointe par
plusieurs pays); 2) financer des pro-

jets de «développement propre» dans
les pays pauvres.

Ces «mécanismes flexibles» prévus
à Kyoto visent donc à confier aux
forces du marché la protection du cli-
mat! Lequel pourrait bien être, par
exemple, soumis à une roulette russe.
En effet , la crise aidant , la Russie et
l'Ukraine émettent 30% de gaz de
moins qu 'en 1990. Ce qui leur donne le
droit de vendre ce «droit à polluer»
non utilisé. La différence - équivalent
à 125 grosses centrales à charbon -
pourrait facilement être rachetée par
les pays peu soucieux de réduire leurs
émissions: Etats-Unis, Canada , Aus-
tralie , Nouvelle-Zélande...
APPLICATION LAXISTE

Pour la Suisse comme pour l'Union
européenne, l'enjeu de Buenos Aires,
c'est d'éviter une application trop
laxiste des engagements de Kyoto.
Notamment en fixant un plafond pai
pays au commerce de droits d'émis-
sion. Les mécanismes flexibles ne doi-
vent pas dispenser un pays de faire le
ménage chez lui. Ni décourager les in-
novations non polluantes et les indis-
pensables changements d'habitudes.
«Appliquer Kyoto sans penser au
long terme revient à imprimer des
billets sans penser à l'inflation», écri-
vait hier dans le «Financial Times»
Michael G,rubb, professeur invité à
r Académie internationale de l envi-
ronnement à Genève.

INFOSUD/DANIEL WERMUS

AFFAIRE PINOCHET

Le sort de l'ancien dictateur reste
toujours incertain à Londres
La France lance un mandat d'arrêt contre Pinochet. Isabel Allende et le premier
ministre espagnol sont venus dans la capitale britannique défendre leur point de vue.

Alors que s'ouvre la semaine de la dé- .... ..mj^,..
cision britannique sur le sort du gêné- !&______.
rai Pinochet , la justice française a em-
boîté lundi le pas à l'Espagne et lancé
un mandat d' arrêt international K^^^^gHu
contre l'ancien dictateur chilien, ou-
vrant la voie à une demande d'extra-
dition vers la France.

Dans le même temps arrivait à
Londres une délégation des familles
de disparus chiliens de la dictature,
accompagnées de personnalités aux
noms célèbres: Allende, Letelier. Les
symboles du Chili anti-Pinochet.

«Nous combattons pour la justice» ,
a lancé Isabel Allende, députée et fille
de Salvador Allende, le président de
gauche mort en 1973 lors du coup t) I
d'Etat du général Pinochet. j l f l«Ce qui nous inquiète (...) c'est que
l'Angleterre ne peut pas devenir un P"^Erefuge pour les dictateurs et les vio- Ur ^Bleurs des droits de l'homme», a ren- ' pï~j| JR
chéri Juan Pablo Letelier, dont le Wj Ê̂LmÊBm W%>h«tMM
père , Orlando , chef de la diplomatie w____7__Wl̂ ^_̂ ^̂ _\\ W__» '___\___ î_
chilienne sous Allende , fut assassiné 3*"m J____ L_ wBr  ̂ k_U__^ «#
en 1976 par la police secrète de Pino- L___PI__H __B_k _3 flL _̂L Î̂Élf f Kj_%JI|
chet. l_feJB ______fc». ¦¦. '¦¦¦' ¦éH K̂'Ĵ  ' «%_L
AZNAR À LONDRES 

W * !  0__ k̂ VM
M. Letelier , s'inquiétant de la clé- f  y ë$È _̂_v___\\\_ Am _WÊf-^WÀmvU_m. \4

menée de la justice britanni que à li^^^M_l j_LT-T L-llfflk- ^^BÉ T_Pl£Jl'égard de celui qui . de 1973 à 1990 , fit ^B B^̂ 3r ^^H^^_^^_^^3NH__»i_^^Bconnaître ses années noires au Chili , a Ammm , | m̂ÈmM^mwÊÊr̂̂ mWf m^ H. «__ML_ jnÉ_-_l mL «B
ajouté: «Nous savons que le gouver- |sabel Allende veut se battre pour la justice. Keystone
nement n'est pas pour , ni l'opposition
ni le peup le britanni que». et jeudi devant les cinq juges de la à vie de 82 ans, pour l'instant assigné à

Autre visite à signaler à Londres en Chambre des lords, chargés de déci- résidence dans une confortable cli-
ce même lundi, celle du président du der en dernier recours du sort de Pi- nique des environs de Londres, pour-
Gouvernement espagnol José Maria nochet. ra monter dans l' avion chilien qui l' at-
Aznar. Le premier ministre du pays Ils examineront en effet l'appel du tend depuis une semaine sur une base
d'où partit l'offensive de la justice Ministère public anglais contre la dé- de la Royal Air Force et rentrer chez
mondiale contre le dictateur a ren- cision de la Haute Cour de justice de lui.
contré son homologue britannique Londres, qui avait jugé illégale l'ar- Et ce, en dépit de la mobilisation des
Tony Blair. Rien n'a filtré des entre- restation du vieux général , effectuée justices de plusieurs pays, dont la Fran-
tiens, mais on affirmait avant la ren- le 16 octobre. Cet appel a été officiel- ce, la Belgique, la Suède, l'Italie, la Suis-
contre que le cas Pinochet ne figure- lement déposé lundi , la date limite. se, la Norvège, qui , suivant l'exemple
rait pas au menu. Fait rare , les proches Si les «lords juges» confirment la de l'Espagne, ont reçu les plaintes
des victimes témoigneront mercredi décision de la Haute Cour , le sénateur d'exilés et demandé justice. AP

CYCLONE MITCH

La communauté internationale
se mobilise pour des secours
Près de 2000 personnes ont trouvé la mort. II y aurait en
outre environ 2500 disparus en Amérique centrale.
La Fédération internationale des so-
ciétés de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge a lancé à Genève un ap-
pel révisé de dix millions de francs.
Selon les derniers bilans, au moins
2000 personnes ont trouvé la mort:
plus de 1000 corps ont été identifés
au Nicaragua, avec au moins 1900
disparus, 362 au Honduras, 144 au
Salvador , 21 au Guatemala , sept au
Costa Rica et un au Panama. Le bilan
devrait augmenter au fur et à mesure
de la découverte des corps ensevelis
sous la boue.

Erik Haegglund , coordinateur des
opérations humanitaires de l'ONU à
Genève, a affirmé que deux équipes
de l'ONU, de trois ou quatre per-
sonnes chacune, se sont rendues sur
place: l'une est partie pour le Hondu-
ras, l'autre à destination du Nicaragua.
L'ouragan Mitch, le plus violent de la
saison, a touché plus de 4 millions de
personnes en Amérique centrale.
DIFFICULTES D'ACCES

Selon un porte-parole de la Fédé-
ration des Croix-Rouges à Genève,
Helge Kvam, l'accès aux régions les
plus durement frappées est très diffi-
cile en raison des difficultés de com-
munications. De nombreuses routes
et des ponts sont coupés ou détruits et
les lignes téléphoniques arrachées,
mais l'aide ne peut pas attendre. La
survie d'un grand nombre de per-
sonnes en dépend.

Après une semaine de pluies dilu-
viennes, près de 700000 personnes
étaient sans abri dans les pays touchés
par le cyclone. Des dizaines de mil-
liers de maisons, des centaines de mil-
liers d'hectares de cultures, ainsi que
des infrastructures routières et por-
tuaires, ont été détruites.
EBOULEMENT

Au Nicaragua , le vice-président
Enrique Bolanos a confirmé que le
cyclone avait fait plus de 610 morts
dans la région nord-ouest , ensevelis à
la suite d'un glissement de terrain sur
les flancs du volcan Casitas dans la
commune de Posoltega. L'éboule-
ment de l'un des flancs du volcan s'est
produit vendredi sous l'effet de pluies
torrentielles. Cinq hameaux de 2000
personnes ont été rayés de la carte.

Au Salvador , une centaine de per-
sonnes ont trouvé la mort dans la lo-
calité de Chilanguera par les crues su-
bites du Rio Grande, a confirmé le
gouverneur Mario Bettaglio. Au
moins 150 habitations ont été dé-
truites dans ce secteur.

Autre drame: en portant secours
aux victimes, dix médecins américains
ont trouvé la mort dimanche soir au
Guatemala quand leur avion, un
vieux DC-3, s'est écrasé près de Que-
zaltenango , à 206 km de la capitale.
L'accident a fait au total 12 morts et
six blessés parmi lesquels quatre
Américains. ATS

Enfants blesses par l'ouragan au Nicaragua. Keystone

La Suisse débloque 150000 francs
L'aide d'urgence s'organi- que les besoins de la po- Mitch. L'envoi de nourritu-
se en faveur des victimes pulation seront définis, re est prioritaire, a souli-
du cyclone Mitch. La Fé- d'autres experts seront gné l'œuvre d'entraide,
dération internationale de envoyés dans les régions Elle a l'intention de déblo-
sociétés de la Croix-Rou- dévastées par le cyclone, quer davantage de fonds
ge va mettre à disposition La Confédération a mis à après le lancement d'une
3,2 millions de francs. De disposition 150000 collecte. Enfin, la Fédéra-
leur côté, la Confédéra- francs pour des aliments, tion internationale de so-
tion et Caritas-Suisse ont des médicaments et des ciétés de la Croix-Rouge
déjà débloqué 200000 couvertures. Plusieurs prévoit un programme
francs à elles deux. Le centaines de milliers de global de 3,2 millions de
Corps suisse d'aide en francs seront encore dé- francs destiné à 90 000
cas de catastrophe va bloqués lorsque les ex- victimes de la catas-
envoyer deux experts en perts auront bouclé leur trophe au Nicaragua, au
Amérique centrale pour rapport. Caritas a pour sa Honduras, au Costa Rica
définir les besoins de la part annoncé hier qu'elle et au Panama. La Croix-
population. Ils se rendront allouait 50 000 francs Rouge suisse apporte
sur place avec des d'aide d'urgence aux vie- son concours financier à
membres de l'ONU, a times des pluies dilu- ses partenaires et a lan-
souligné hier le porte-pa- viennes et des inonda- ce un appel aux dona-
role du corps. Aussitôt tions provoquées par teurs. AP
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P L A N È T E

Allemagne. Bras de
fer pour la croissance

Keystone

IT] En Allemagne, c'est le bras
Jj de fer entre le gouvernement
Hj socialiste et la Bundesbank.
y;v Gerhard Schrôder fait pres-
«| sion sur le patron de la
gl banque centrale allemande,
|| Hans Tietmeyer. Le nouveau
|| chancelier exige de la Bun-
y§ desbank qu'elle soit non seu-

§ lement gérante de la stabilité
™ du mark, mais qu 'elle favorise
g également la croissance en
3 révisant sa politique de taux.

Après Oskar Lafontaine, le
nouveau ministre des Finances alle-
mand, c'est le chancelier Schrôder
qui met les pieds dans le plat. II pres-
se la banque centrale allemande de
ne plus faire cavalier seul. II souhaite
qu'elle conforme sa politique aux
vœux du nouveau gouvernement. Or,
celui-ci veut fortifier la croissance à
l'aide d'un crédit bon marché. D'où sa
demande à la banque centrale alle-
mande d'une baisse de ses taux. La
politique de la mythique Bundesbank
repose, il est vrai, sur un paradoxe.
Contrairement a l image du mark fort,
stable, c'est la chute du mark, face à
l'envolée du dollar au cours du pre-
mier semestre 1998, qui a relancé la
machine économique. Pour les sec-
teurs exportateurs qui font le dyna-
misme de l'économie allemande, cec,
garantissait des prix compétitifs sur k
marché mondial. Seulement voilà , la
réputation de la Bundesbank repose
sur une monnaie forte, que garantit
son indépendance à l'égard du poli-
tique. Un principe érigé en dogme et
qui est même devenu le modèle de la
banque centrale européenne. Le gou
vernement Kohi se satisfait de cette
politique. Mais est-elle la seule pos-
sible? II ne faut jamais oublier qu'in-
dépendance ou pas, Hans Tietmayet
le président actuel de la Bundesbank
est d'abord un proche d'Helmut Kohi.
Le profond changement que vient de
connaître l'Allemagne politique ne
pouvait évidemment rester sans
conséquence. On murmure même
que le successeur d'Hans Tietmayer,
l'an prochain, à la fin de son mandat,
sera un proche des sociaux-démo-
crates. Michel Verriei

LONDRES. Nouvelle coopération
germano-britannique
• La Grande-Bretagne et l'Allemagne
ont pour projet de faire partager leui
projet politique de centre-gauche an
reste de l'Europe. Après deux heure-
d'entretien, le premier ministre britan-
nique Tony Blair et le nouveau chance-
lier allemand Gerhard Schroeder onl
annoncé hier à Londres la mise sur
pied d'un groupe de travail sur l'indus-
trie et le commerce qui réfléchira à la
concrétisation plus efficace de la
«Third Way» ou «Neue Mittel» («troi-
sième voie» en anglais ou «nouveau
centre» en allemand). ATS

LOLLOBRIGIDA. Délestée de ses
bijoux à Munich
• La star de cinéma italienne Gina
Lollobrigida a été délestée de cer-
tains de ses plus beaux bijoux dans ur
hôtel de Munich , a indiqué la police
locale hier. Le montant du préjudice
n'a pas été précisé. Le vanity-case de
l'actrice a été subtilisé par un voleui
alors que Gina Lollobrigida était as-
saillie par des fans venus lui deman-
der des autographes. ATS

MAROC. Hassan II recevra Kofi
Annan à Marrakech
• Le secrétaire général de l'ONU Kofi
Annan sera reçu par le roi Hassan II à
Marrakech lors de l'étape marocaine
de sa prochaine tournée au Maghreb
prévue pour la deuxième semaine de
novembre. L'évolution du plan de rè-
glement du dossier du Sahara occiden-
tal sera au centre des entretiens. ATS

ÉLECTIONS À SKOPJE

La fin du communisme n'est pas
encore le salut de la Macédoine
Les électeurs ont tourné le dos à 53 ans de régime communiste (rebaptisé social-démocrate).
Mais la nouvelle majorité ne manque pas de défis dangereux.

D E NOTRE CORRESPONDANTE ^gg/
-

Les 
Macédoniens dansaient

hier dans les rues de Skopje ,
leur capitale. Ils tournent une
page historique au fond des lp
urnes: les ex-communistes,

rebaptisés sociaux-démocrates, sont
rejetés dans l'opposition après 53 ans
à la tête de l'ex-république yougosla-
ve. «Et le changement s'opère sans ^é^ .. .JÊÊ
accroc» , se réjouit l'analyste Alek- j m a  .-»,
sandar Damovski. Ce constat , que les j itmmW^observateurs étrangers ont déjà fait _dm
au premier tour des législatives, n 'a WÊi
rien d' anodin: les nationalistes, vain-
queurs du scrutin , retournent au par-
lement après avoir boycotté , voilà
quatre ans, des élections entachées
d'irrégularités. Le petit Etat , souvent
en péril depuis l'indépendance de
1991, semble, une fois dép lus, rebon- jgB* __¦ JIHS." BÈ
dir. Mais la nouvelle majorité affron- §|r ., fM H'99_f _k ÊÈte un double défi: ré pondre aux at- WW_ WMM ' /tentes économiques d'un électorat
aux abois , satisfaire les asp irations de WÊÈËMÈ
la minorité albanaise pour éviter
l'élargissement du conflit qui ravage
le Kosovo voisin. llilïK
BILAN CONTROVERSÉ

Le bilan postcommuniste n 'est pas ;J~ \ v

totalement négatif. Grâce au prési-
dent Kiro Gligorov, la Macédoine a B^.quitté la Yougoslavie sans coup férir.
Elle a survécu à l'embargo contre la
Serbie qui bloquait sa frontière nord. Kk
et à celui de la Grèce, obstruant son f * _________
flanc sud pour la punir de porter un Ljubco Georgievski, ultranationaliste célébrant sa victoire. Keystone
nom controversé. Mais son économie,
déjà pauvre , n'a jamais émergé. Les bable de Kiro Gligorov: il s'engage à sions, plus d'emplois dans le secteur centes ouvertures de la VMRO, héri
investissements extérieurs dépassent obtenir un milliard de dollars des in- public et de droits dans l'éducation» , tière des nationalistes du XIXe siècle
à peine 200 mio de francs; le tiers de la vestisseurs et à créer 120 000 em- affirme son leader radical , Arben tempérée par les démocrates, en di
population chôme. Le gouvernement plois. Sans préciser toutefois com- Xhaferi. rection de Xhaferi. Alors que les ob
sortant , en revanche, passe pour cor- ment réussir ce revirement dans une ,- servateurs s'interrogent sur ce rap
rompu. région en crise. FRAGILE EQUILIBRE prochement des extrêmes, 1<

Les nouveaux dirigeants préten- Optimistes, les Occidentaux fai- politicien albanais, incapable de die
JUSTICE AUX ALBANAIS dent aussi rendre justice aux Albanais saient déjà des Albanais les parte- ter ses conditions, mise sur l'étrange:

La VMRO (Organisation révolu- qui forment au moins le quart des 2 naires incontournables de la nouvelle pour imposer le changement avec de:
tionnaire de la Macédoine intérieu- millions d'habitants. Quoique asso- coalition , tournée vers l'Ouest malgré crédits conditionnels. «Autrement»
re) et ses alliés modérés de l'Allian- ciée au cabinet sortant , cette minorité quelques réticences devant une im- prédit-il , «il y aura une radicalisation )
ce démocratique , qui obtiennent jouxtant le Kosovo n'a jamais pu faire plantation de l'OTAN en Macédoine de la minorité. Si le conflit du Kosove
ensemble la moitié des 120 sièges du valoir ses revendications d'égalité au- pour surveiller le Kosovo. Or, son menace le fragile équilibre macédo
législatif , ont donc promis le redres- près des Macédoniens slaves qui la triomphe lui permettrait de gouver- nien, celle-ci pourrait aussi devenir lt
sèment. Vasil Tupurkovski, un hom- suspectent de sécessionnisme. «Nous ner sans eux en s'appuyant sur bouc émissaire d'un échec écono
me de dialogue revenu d'Amérique, voulons rester dans les frontières de quelques libéraux macédoniens. «Elle mique. La fin du communisme n'es
ne se contente pas d'être la coque- la Macédoine mais nous demandons n 'en fera rien», assure Aleksandar pas encore le salut de la Macédoine,
luche du pays et le successeur pro- une partici pation accrue aux déci- Damovski , qui juge sincères les ré- VéRONIQUE PASQUIEF

ALGÉRIE

Madani engage les islamistes
à respecter la trêve annoncée
Le GIA ne semble pas avoir tenu compte de l'appel. Les journaux ont rapporté
des affrontements quasi quotidiens avec les forces gouvernementales.

Le dirigeant du Front islamique du
salut (FIS, dissous), Abassi Madani a
demandé par écrit au chef de l'Armée
du salut islamique (AIS), Madani
Mezrag, et à cinq petits groupes de
guérilla , de «consolider la trêve», a
rapporté hier le journal de langue
arabe «Al Alam Assiassi». Il a égale-
ment adressé une lettre à Hassan
Hattab , l'un des dirigeants du Groupe
islamique armé (GIA), le plus radical
des mouvements d'opposition.

Mais le GIA ne semble pas avoii
tenu compte de cet appel , lancé au
cours des «dernières semaines» selon
Al Alam Assiassi. Le mouvement armé
a dénonce le cessez-le-feu comme une
capitulation , ajoute le quotidien.

L'AIS, aile militaire du FIS, avail
proclamé une trêve unilatérale en oc-
tobre 1997. Par ce geste, il espérait ou-
vrir la voie à des pourparlers avec le
gouvernement sur un règlement du
conflit intérieur qui dure depuis près
de sept ans et a fait des dizaines de
milliers de victimes.

Les autorités ont dissous le FIS, prin-
cipal mouvement d'opposition algé
rien, en 1992, après avoir annulé de;
élections législatives qu 'il était en passe
de remporter. Le gouvernement a de-
puis repoussé plusieurs appels au dia
logue mais a assoupli les restrictions
imposées à Abassi Madani.

L'initiative de Madani s'inscrii
dans le climat d'incertitude politi que
Le président Liamine Zeroual a er
effet décidé d'organiser une électior
présidentielle à laquelle il ne sera pa;
candidat en avril prochain. Pai
ailleurs, les médias font régulière-
ment état d' attaques sanglantes me-
nées par les mouvements extrémistes
et de contre-offensives toute auss
meurtrières de l' armée.
AHMED ZAOUI

Le militant islamiste Ahmec
Zaoui , expulsé de Suisse la semaine
dernière à destination de Ouagadou
gou s'est également prononcé pou:
une trêve des hostilités en Algérie

dans le cadre d'une interview diffusés
dimanche par Radio France intern a
tionale. Mais il fait porter la responsa
bilité de la situation actuelle dans oi
pays au président Zeroual et «au:
autres généraux qui refusent de s'ex
primer pour une solution politi que
durable et juste pour le peuple algé
rien». Le Gouvernement algérien i
d' ailleurs demandé aux autorités di
Burkina Faso de lui fournir des expli
cations sur l'asile accordé «à l'un de;
planificateurs des actions terroriste:
en Algérie» au moment où la commu
nauté internationale se mobilisi
contre ce fléau. Le Burkina Faso, qui i
déjà acceuilli une vingtaine d'isla
mistes algériens expulses de France
préside actuellement l'Organisatioi
de l'Unité africaine (OUA). Ahme.
Zaoui membre dissident du FIS
condamné dans son pays à 20 ans d<
prison en 1997 pour «actions terro
ristes» est considéré par les autorité
algériennes comme proche du GIA

ATS/AFI

Le parlemeni
approuve la
rupture

IRAK

Le Parlement irakien a approuvé hie
la rupture de la coopération avec 1;
Commission spéciale de l'ONU char
gée du désarmement (UNSCOM)
Bagdad a toutefois autorisé une équi
pe d'inspecteurs de l'ONU à si
rendre sur un site. Dans le monde, le
appels à une reprise de la coopératioi
se sont multipliés. En dépit de la déci
sion prise samedi , une équipe di
l'ONU a quand même pu quitter Bag
dad pour se rendre sur le terrain , a in
diqué hier Caroline Cross, respon
sable des Nations Unies à Bagdad
L'Agence internationale de l'énergit
atomique (AIEA), qui n 'est pa
concernée par la mesure, poursui
quant à elle ses inspections.

Les appels à une reprise de la co
opération entre l'Irak et les expert
en désarmement de l'ONU se son
multi pliés dans le monde. Le Gouver
nement britanni que a fait pavoir qu 'i
pourrait recourir à «l'usage de la for
ce» contre l'Irak. Le président Bil
Clinton a qualifié hier d'inacceptabli
le refus de Bagdad d'autoriser les ins
pections en désarmement de l'ONL
Il a ajouté qu 'il n 'écartait aucune op
tion pour faire plier l'Irak. M. Clintoi
avait réuni à la Maison-Blanche se:
principaux conseillers de politi qu<
étrangère. AT.
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Les Swisscom Shops vous proposent le plus grand choix de Suisse.

Ci-dessus, le téléphone sans fil Pronto 210 extensible. Pour d'autres

informations, adressez-vous au Swisscom Shop le plus proche,

auprès d'un partenaire Swisscom, composez le numéro

gratuit 08000 800 113 ou visitez notre site www.swisscom.com.
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40 SALONS HAUT DE GAMME I
sacrifiés dès Fr. 2'500.- I
ALCANTARA - CUIR - TISSU I

LITERIE RELAXATION - MATELAS - SOMMIERSLM __ ____ _ iiLLnnn 1 IUIH - ivinituio ouiviivm.no 

¦̂ ^*^^^^H Ex -: 2 Sommiers lattes bois - Garantie 5 ans
Cadre BOIS NATUREL 7 cm OU GARNI TISSU 12 cm

w^̂ m̂ M + Z Matelas couchage latex-15 cm - Garantie 5 ans
Ex: 180 (Zx 80) x ZOO

Electriques 4 moteurs Manuels tête + pieds
sacrifiés sacrifiés

Existe en toutes dimensions à PRIX SACRIFIÉS FP. 1 Oui). " FP. I UUU-"

Motûloc tîho En Qfl _
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Ex.: Matelas mousse HR-16 cm 160 x 200 sacrifié Fr. 320.-
Ex.: Matelas latex + mousse HR - 20 cm 160 x 200 sacrifié Fr. 560.-
Ex.: Matelas 100% latex + laine-16 cm 160 x 200 sacrifié Fr. 680.-
Ex.: Matelas latex naturel - laine + soie - déhoussable-18 cm 160 x 200 sacrifié Fr. 1750.-

(Existent en toutes dimeosions à PRIX SACRIFIÉS)

TOUT DOIT DISPARAÎTRE - IMPORTANTS RARAIS
Vente -Livraison - Matériel - Garantie par: îi ^̂ L
Ouvert: lundi 14 h à 18 h 30 HaHI
mardi-vendredi: 10 h à 12 h - 14 h à 18 h 30 ¦ W
samedi: 9 h 30 à 17 h tr n?fi/ fifi» "?3 64. ¦¦¦ -¦-- i
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La croissance
va ralentir

PRÉVISIONS

Le ralentissement de la
conjoncture est dû à la bais-
se des exportations, affirme
le Crédit Suisse.
En raison des récentes turbulences
sur les marchés financiers, le Crédit
Suisse (CS) a révisé ses prévisions de
croissance à la baisse pour 1999. Il es-
time qu 'en Suisse le Produit intérieur
brut (PIB) progressera de 1,1% , au
lieu de 1,4% précédemment annoncé.

«Il y a de fortes chances pour que
nous échapp ions à une stagnation ,
voire à une récession de l'économie
mondiale. Fin septembre , début oc-
tobre , nous étions loin d en être sûrs» ,
a commenté Alois Bischofberger ,
économiste en chef du CS, hier devant
la presse à Zurich. La deuxième
banque helvétique avait d'ailleurs re-
poussé ses prévisions d'automne,
agendées pour début octobre.
PAS A CAUSE DU FRANC

Le ralentissement de la croissance
en Suisse est en phase avec la conjonc-
ture mondiale, en particulier avec la
demande dans les économies émer-
gentes d'Asie. Les exportations helvé-
tiques vers les sept dragons asiatiques
ont diminué d'un quart en valeur au
cours des neuf premiers mois de 1998.

Dans son scénario principal , le CS
prévoit un ralentissement de la crois-
sance des exportations à 3%, alors
que leur hausse est estimée à 5,9%
pour 1998 (1997: + 9%). A l'inverse, la
banque escompte un net ralentisse-
ment des importations. Leur taux de
croissance devrait tomber de 8,3 % en
1998 à 3,2% en 1999.

C'est l'évolution de la conjoncture
internationale qui freinera les expor-
tations et non pas le cours du franc
suisse. Le CS prévoit une légère déva-
lorisation du franc pondérée par les
échanges extérieurs dans les douze à
quinze mois prochains. Cependant , la
demande intérieure ne réussira pas à
compenser tout à fait le fléchissement
de la demande internationale.

Le taux de chômage atteindra bien-
tôt son plancher provisoire. Il grimpe-
ra certes au cours de l'hiver cause de
facteurs saisonniers, mais s'établira à
3,6% en moyenne annuelle l'an pro-
chain (contre 3,8% en 1998).

Le faible taux d'inflation (0,6%) et
la progression de la masse salariale
d'environ 1,5% feront augmenter le
pouvoir d'achat réel des ménages
suisses en 1999. «Les bourrasques fi-
nancières ne resteront néanmoins pas
sans effet sur les ménages suisses. Le
climat de consommation se refroidit lui
aussi un peu , même si les pertes bour-
sières ne sont que des pertes comp-
tables», relativise Alois Bischofberger.

Pour le CS, la croissance de la
consommation privée se montera à
1,4% l'an prochain , contre 1,9% dans
les précédentes prévisions.

Le CS a également concocté un scé-
nario secondaire, plus sombre que le
premier. Il se fonde sur l'hypothèse
d'une stagnation de l'activité mondiale
en 1999. La Suisse, fortement imbri-
quée dans le tissu économique interna-
tional , en subirait le contrecoup. De
toutes les prévisions pour 1999, celle du
CS sont les plus prudentes. L'UBS table
sur une croissance de 1,4% alors qu'el-
le annonçait 2,2% précédemment. Le
BAK (Recherches économiques Bâle
SA) s'attend à une croissance 1,7% du
PIB, contre 2,2% auparavant. Quant au
KOF, il maintient ses prévisions de
croissance à 2 %. ATS

BNS. Bond des avoirs en
comptes de virements
• Les avoirs en comptes de virements
des banques auprès de la Banque Na-
tionale Suisse (BNS) ont bondi de
23,3% à fin octobre à 5,6 milliards de
francs. Le phénomène reflète une pré-
férence accrue pour les liquidités et des
facteurs extraordinaires. L'incertitude
sur les marchés incitent les banques et
instituts financiers à davantage de pru-
dence. Le bas niveau des taux d'intérêt
favorise également cette tendance. Des
facteurs extraordinaires ont aussi
contribué à l'accroissement de la de-
mande de liquidités. La BNS elle-même
veille toujours à alimenter le marché en
suffisance. A fin octobre, les billets en
circulation ont augmenté de 790.7 mil-
lions de francs pour s'inscrire à 29,8 mil-
liards. La politique monétaire de la
BNS n'a toutefois pas changé. ATS

UBS/SBS

Un journaliste montre les dessous
de la fusion des deux banques
Dirk Schutz explique dans son livre «La chute de l'UBS» que le mariage entre l'UBS et la SBS
est avant tout l'aboutissement du long déclin de l'ancienne Union de Banques Suisses.
«T^ MET athis Cabiallavetta a em-

1% /I barque les requins de
%/I  Wall Street. Mais sans

I W II les encadrer de contrô-
JL T JL leurs comme on le fait à

Wall Street , précisément. Les consé-
quences ne sauraient se faire at-
tendre» , écrit Dirk Schutz, rédacteur
en chef adjoint du mensuel écono-
mique «Bilanz» dans son livre «Der
Fall der UBS» publié ce printemps.
Cet ouvrage «La chute de l'UBS» est
disponible en français depuis hier
dans les librairies. Les pertes récentes
d'environ iin milliard de francs dans
un fonds spéculatif américain ainsi
que les licenciements de trois mana-
gers et la démission du président du
conseil d'administration Mathis Ca-
biallavetta confirment la justesse de
l'analyse.
DEGATS TROP LOURDS

Dans son livre, Dirk Schutz montre
les dessous de la fusion entre les an-
ciennes Union de Banques Suisses et
Société de Banque Suisse annoncée
le 8 décembre 1997. Or, Mathis Ca-
biallavetta avait rompu les négocia-
tions quelques mois auparavant alors
que le projet prévoie pourtant qu 'il
accède a la présidence de la deuxième
banque mondiale. Motif: «Les dégâts
auraient été trop importants» pour sa
banque. En octobre, il accepte cepen-
dant le marché dont les conditions lui
sont encore plus fortement désavan-
tageuses: les cadres de la SBS vont
prendre les commandes de la nouvel-
le banque.

Alors pourquoi un tel revirement?
Selon le journaliste alémanique, ce-
lui-ci s'explique par la débâcle de
l'UBS dans les produits dérivés en
1997. Cette déroute est la dernière
goutte qui fait déborder le vase. La fu-
sion est donc avant tout l'aboutisse-
ment du long déclin de l'Union de
Banques Suisses qui a commencé dix
ans auparavant.
DES MILLIONS DE PERTES

Au mois d'août de l'an dernier.
l'Union de Banques Suisses devait

avouer des pertes de plusieurs cen-
taines de millions dans les produits
dérivés, une activité à haut risque si

elle n est pas surveillée par des ex-
perts mais surtout à très fort rende-
ment. Or , c'est Mathis Cabiallavetta
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L'ancienne Union de Banques Suisses a négligé les ajustements né-
cessaires. Elle le paie aujourd'hui. Keystone

lui-même qui a mis sur pied toute
l'organisation et la surveillance de ce
secteur. Les pertes de 1997 montre
déjà des carences dans le contrôle.
La responsabilité en revient au Gri-
son. La débâcle récente ne fait que
confirmer les craintes qui ont surgi
l' an dernier.
L'ARGENT COULE A FLOTS

L'histoire commence en 1991
lorsque Cabiallavetta prend la direc-
tion du secteur du négoce et de la ges-
tion des risques. La première activité
génère les revenus les plus importants
de la banque. Pour se profiler dans le
but d'accéder un jour à la tête de
l'établissement , Cabiallavetta com-
prend très vite qu il faut développer
un domaine très rentable: les produits
dérivés. Pendant plusieurs années,
l'argent coulera à flots. «Mathis Ca-
biallavetta a besoin d'excellents ré-
sultats pour grimper dans la hiérar-
chie. En même temps, il est
responsable des contrôles. Il se trouve
donc confronté à un conflit d'intérêts.
Impossible, dans ces conditions ,
d'exercer un véritable contrôle en
toute indépendance» , affirme Dirk
Schutz.

Plus largement , la fusion montre les
errements de l'ancienne UBS sous la
direction de Robert Studer puis sous
celle de Mathis Cabiallavetta. Le pre-
mier a «négligé les ajustements néces-
saires parce qu il était trop or-
gueilleux et trop obstiné pour se
rapprocher de Martin Ebner». Le se-
cond , quant à lui , «les néglige parce
qu 'il tient trop à son esprit de corps.
Tous deux portent une part de res-
ponsabilité égale dans le naufrage» .

Lorsque le secteur des dérivés s'ef-
fondre, «c'en est trop pour Mathis Ca-
biallavetta , cet homme impulsif , qui
agit plus qu'il ne pense. A ce moment-
là , dans la perspective de devenir le
président de la plus grande banque
d'Europe et de la deuxième banque
du monde, il se saisit lui-même du
couteau. Il sectionne la corde et laisse
ses compagnons s'écraser au fond du
ravin» . JEA N-PHILIPP E BU CHS

ITALIE. Le prix de l'essence
baisse
• Les prix de l'essence en Italie vont de
nouveau baisser cette semaine, en rai-
son de la baisse du dollar et de la fai-
blesse des prix du brut , ont annoncé
hier les principaux distributeurs d'es-
sence dans la péninsule. Il s'agit de la
troisième baisse du prix de l'essence en
Italie depuis deux mois. Les réseaux
AGIP et IP, qui contrôlent plus de 40%
des stations-service en Italie, baisseront
aujourd'hui de dix lires le prix du car-
burant . Ce dernier s'établira à 1845 lires
(1,52 franc) le litre de super et 1745 lires
le litre de super sans plomb. Esso a de
son côté annoncé des réductions sem-
blables à partir de demain. AFP

SULZER. La restructuration se
poursuit
• Sulzer poursuit la restructuration
au sein de ses filiales. Dans un com-
muniqué, le groupe annonce le rachat
de Nutter Engineering à la société
américaine Harsco Corporation. Cet-
te opération permet à Sulzer Chemte-
ch de renforcer sa position sur le mar-
ché nord-américain des internes de
colonnes de séparation , utilisés no-
tamment dans la pétrochimie. Par ce
rachat , Sulzer espère réaliser d'im-
portantes synergies, permettant une
amélioration de ses bénéfices dès l'an
2000. Le groupe de Winterthour mo-
difie également ses structures au sein
de sa filiale Sulzer Medica. Celle-ci va
céder aux Etats-Unis sa division sti-
mulateurs cardiaques au groupe amé-
ricain Guidant. Sulzer espère que la
vente sera réalisée d'ici au 1er tri-
mestre 1999. Sulzer Medica entend
injecter les moyens financiers générés
par ce désinvestissement dans le do-
maine des imp lants orthopédi ques et
cardio-vasculaires. ATS

GESTION DE FORTUNE

Les banques multiplient leurs
antennes des deux côtés de la Sarine
La gestion de fortune est le secteur d'activité le plus rentable pour les établissements
bancaires. C'est pourquoi ils
La restructuration bancaire en Suisse
stimule les activités de gestion privée
et institutionnelle. Depuis quelques
mois, les établissements privés et can-
tonaux multiplient leurs antennes des
deux côtés de la Sarine. Cette dé-
marche obéit à un seul souci: se rap-
procher de marchés juteux toujours
plus concurrentiels.

A la mi-octobre, trois banques ge-
nevoises ont annoncé coup sur coup
l'ouverture à Zurich de succursales
actives dans la gestion de fortune pri-
vée (personnes physiques) ou institu-
tionnelle (caisses de pension , assu-
rances, sociétés). Robeco a ouvert le
feu, talonnée quelques jours plus tard
par la banque Mirabaud et l'Union
bancaire privée.
DURE CONCURRENCE

«Cette évolution ne doit pas être in-
terprétée comme une désaffection de
la place genevoise au profit de Zurich.
C'est plutôt un développement qu'un
déplacement des activités», estime
François Gilliéron , délégué du conseil
de la fondation Genève place finan-
cière. Preuve en est , la banque bâloise
Sarasin a annoncé en juin l'ouverture
d'un bureau de gestion institutionnel-
le dans la cité de Calvin . Selon M. Gil-
liéron , la concurrence se durcit dans

cherchent a se développer dans ce secteur.
les deux segments, obligeant les éta-
blissements à revoir leur marketing
bancaire. «Avant, le client venait à la
banque , aujourd'hui c'est la banque
qui va vers le client», résume-t-il.

Les bords de la Limmat ne sont pas
les seuls pôles d'attraction. L'établis-
sement zurichois Julius Bar a annoncé
pour novembre l'implantation à Lau-
sanne d'un bureau de gestion de for-
tune privée. Pictet , premier banquier
privé genevois, vient aussi de prendre
pied dans la capitale vaudoise.

Le Valais n'est pas en reste. Alléché
par la candidature olympique de
Sion, le banquier privé genevois Da-
rier Hentsch y a ouvert une succursa-
le en septembre pour en faire un im-
portant centre d'affaires. Le même
mois, la banque genevoise Edouard
Constant annonçait l'ouverture de
deux entités, l'une a Sion, l'autre à
Martigny.

De fait , la gestion des fonds privés et
institutionnels représente un joli pac-
tole. D'après la fondation Genève
place financière, les banques en Suisse
géreraient au total quel que 1600 mil-
liards de francs dans le domaine insti-
tutionnel et brasseraient 1400 mil-
liards de fonds privés.

Les établissements cantonaux s'en-
gagent aussi sur ces segments por-

teurs, même si la clientèle visée est
moins prestigieuse. La Banque canto-
nale vaudoise a ouvert en septembre
un bureau de gestion institutionnelle à
Zurich. Il s'agissait du 4e établisse-
ment cantonal à s'implanter dans la
première place financière suisse, soit
directement , soit par le biais de parti-
cipations.

La fusion de l'UBS et de la SBS a
joué le rôle de détonateur , relève
Markus Allenspach , membre de
Swiss Capital Group, société finan-
cière créée par des transfuges de
l'UBS. Mais cette évolution s'ex-
plique d'abord par la restructuration
bancaire , engagée au niveau mondial.
«Tout comme l'industrie , les banques
ont autrefois diversifié leur porte-
feuille de services. Aujourd'hui , elles
se focalisent sur leurs compétences
clés.»

Sur un plan plus personnel , la fu-
sion a aussi attisé des frustrations, es-
time Michel Dérobert , délégué du
Groupement des banquiers privés ge-
nevois. Il n 'est pas étonnant que d'an-
ciens cadres de grandes banques gè-
rent les nouvelles antennes des
établissements privés: la concentra-
tion bancaire donne à ce personnel
très qualifié l'envie de relever de nou-
veaux défis. ATS
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Prof de droit
des médias
épingle

PETIT SECRET DÉVOILÉ

II publie une babiole. Une
amende lui pend au nez.

Dur ! Notre savant confrère Denis
Barrelet - professeur de droit des mé-
dias aux Universités de Fribourg et
Neuchâtel, président de l'Autorité de
plainte radiotélévision - est menacé
d'une amende de 1400 francs pour
avoir violé un article du Code pénal
qu 'il exècre (le 293).Toute personne y
est passible des arrêts ou de l'amende
s'il évente des actes secrets. Barrelet
avait publié dans «24 heures» un rap-
port où notre ambassadeur à Wa-
shington, Alfred Défago, conseillait à
Berne de ne pas reagir au rapport Ei-
zenstat sur la Suisse pendant la guer-
re. Eh bien , Barrelet a rendez-vous
avec le juge vendredi. Bruno Vanoni,
du «Tages-Anzeiger», est aussi en
cible.
KOLLER ETAIT CONTRE

Or presque tout le monde recom-
mandait d'abolir cet article: Arnold
Koller, le Conseil fédéral , les commis-
sions juridiques des Chambres. Mais
les plénums l'ont maintenu. Elles
étaient fâchées par la divulgation du
rapport de Carlo Jagmetti, prédéces-
seur de Défago, dans la «SonntagsZei-
tung» (rapport d'un tout autre ton).
Du coup, le 293 est toujours là.
DEUX POIDS, DEUX MESURES

L'ennui, c'est que cet article est
constamment violé sans que personne
ne bouge. Exemple: la «Weltwoche»
publie sans drame des extraits du pro-
cès-verbal de la séance du Conseil fé-
déral du 21 octobre sur la vraie-fausse
sortie du nucléaire (Villiger contre
Leuenberger). Bref , l'arbitraire -
entre deux babioles - menace.

GEORGES PLOMB

Maladie et
maternité
dissociées

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Une femme enceinte qui Subit des
complications pendant sa grossesse
conserve intégralement son droit aux
seize semaines d'indemnités journa-
lières. Le Tribunal fédéral des assu-
rances (TFA) souligne que le congé-
maternité et le congé de maladie
doivent être complètement dissociés
au regard de la Loi sur l'assurance-
maladie (LAMal).

Dans un arrêt de principe, le TFA
tranche ainsi pour la première fois
une question qui n'a pas été réglée de
manière formelle par la nouvelle loi.
Il donne raison, en l'espèce, à une em-
ployée de commerce en procès avec
la Mutuelle valaisanne.
RUPTURE DES MEMBRANES

Enceinte de 27 semaines, la jeune
femme avait dû être hospitalisée en
raison d'une rupture prématurée des
membranes. Elle avait accouché un
mois plus tard et n 'avait repris le tra-
vail qu 'au terme de son congé-ma-
ternité.

En raison de l'hospitalisation anté-
rieure à l'accouchement , l'assurance
avait écourté la durée des indemni-
tées journalières dues pour le congé-
maternité. Elle se référait à son règle-
ment et estimait qu'il convenait
d'imputer sur celles-ci les indemnités
payées pendant la grossesse. Le Tri-
bunal des assurances du canton du
Valais avait également soutenu ce
point de vue. Saisi du litige, le TFA
parvient à une conclusion inverse. Il
rappelle que la maladie et la materni-
té sont , aux yeux de la LAMal , deux
éventualités bien distinctes. La loi,
souligne-t-il, fixe à seize semaines le
droit aux indemnités journalières
dues pour un congé de maternité.

Cette durée de seize semaines est
réglée de manière imperative par la
loi. La Mutuelle valaisanne n 'a donc
pas le droit d'écourter les prestations
dues aux femmes enceintes qui , en
raison de complications pendant la
grossesse, ont dû arrêter de travailler
avant la naissance de leur enfant.

ATS

AFFAIRE SASEA

Le tribunal rejette la demande
de renvoyer le procès
Le procès de cinq anciens dirigeants de Sasea s'est ouvert hier devant le
Tribunal de police de Genève. La comparution d'un témoin reste incertaine

Les 
cinq accuses de ce procès,

deux directeurs et trois admi-
nistrateurs, sont poursuivis
pour banqueroute simple,
dans le cadre de cette faillite,

estimée à 2,5 milliards de francs.
Condamnés chacun à six mois d'em-
prisonnement avec sursis par le Mi-
nistère public en mars 1997, ils ont dé-
cidé de recourir et plaident
l'acquittement devant le Tribunal de
police.

Il est essentiellement reproché aux
cinq ex-dirigeants de Sasea d'avoir
contribué à accroître le préjudice de
la holding genevoise en ne déposant
pas le bilan avant le 30 juin 1991. Spé-
cialisée dans le rachat et la vente
d entreprises, Sasea avait ete fondée
en 1893. Sa faillite a été prononcée le
30 octobre 1992.
ACCORDS SECRETS

Les avocats des accusés ont deman-
dé le renvoi des débats notamment
parce que les «accords secrets» passés
entre les administrateurs de la faillite
de Sasea et le Crédit Lyonnais Bank
Nederland (CLBN) ne se trouvent
pas dans le dossier. Ils en ont deman-

dé l' apport. Le tribunal a rejeté leur
requête. Il a estimé que ces accords ne
sont «pas déterminants» dans l'éta-
blissement des faits dont ils sont «pos-
térieurs».

Selon la défense, cet établissement
bancaire a géré le groupe Sasea de
1991 jusqu 'à la faillite. Il «l'a mis sous
perfusion pour en capter les actifs.
Bien qu'il ait été le fossoyeur de Sa-
sea, le Lyonnais s'est tiré d'affaire
sans qu 'on lui réclame des comptes. Il
faut qu 'on sache comment on achète
l'impunité dans ce canton», a plaidé
Me Alec Reymond, défenseur d'un
des accusés.
FIORINI ABSENT

Le tribunal a encore rejeté d'autres
demandes de la défense, qui tendaient
au renvoi du procès. Il n'a en re-
vanche pas pris de décision sur la
comparution ou non de Florio Fiorini
à titre de témoin. Le président du tri-
bunal a décidé de surseoir à cette re-
quête qualifiée de «prématurée». Il
décidera à la fin des débats si le té-
moignage du financier italien comme
celui d'autres témoins absents sont
indispensables.

Pour les avocats des cinq ex-diri-
geants de Sasea, l'audition du finan-
cier italien est obligatoire. «Un procès
qui se déroulerait sans sa présence n'a
aucun sens. Fiorini, c'est Monsieur Sa-
sea. C'est le chef d'orchestre de ce
groupe», estiment-ils. Pour le Ministè-
re public , l'audition du financier ita-
lien n 'est pas indispensable. Les procès
verbaux devraient suffire. En outre, il
ne peut être assermenté puisqu 'il a
été condamné.
AUTORISATION DE VOYAGER

Ancien administrateur-délégué de
Sasea, Florio Fiorini a été condamné
en 1995 à Genève à six ans de réclu-
sion et à dix ans d'expulsion. Il a no-
tamment été reconnu coupable d'es-
croquerie et faux dans les titres. Il a
purgé sa peine suisse et vit en Italie où
il a été récemment condamné à huit
ans et demi de réclusion. Il a fait appel
et ne peut quitter sans autorisation son
pays. Les pemiers témoins de ce procès
qui doit durer en principe quinze jours
seront entendus aujourd'hui. Il s'agit
des réviseurs et des experts qui se sont
penchés sur les comptes de Sasea
après la déconfiture. ATS

HUMANITAIRE

La paix reste fragile au Kosovo,
la Suisse doit poursuivre son aide
Walter Fust, directeur de la Coopération au développement, et Jean-Daniel Gerber,
chef de l'ODR, espèrent que les réfugiés pourront rentrer d'ici à la fin avril 1999.

Walter Fust, directeur de la Coopération au développement, et Jean-Daniel Gerber, chef de l'Office des re
fugiés, ont voulu s'informer sur place de la situation . Keystone

L aide humanitaire doit être poursui-
vie au Kosovo et dans la région, la
paix y étant très frag ile. Un bilan pru-
dent tiré hier par les directeurs de la
Coopération au développement et de
l'Office des réfugiés, au retour d'une
visite de quatre jours au Kosovo et à
Belgrade. L'objectif reste le retour
des réfugiés dans un pays pacifié.

Walter Fust , directeur de la Coopé-
ration au développement , et Jean-Da-
niel Gerber , chef de l'Office des réfu-
giés, ont voulu s'informer sur place de
la situation. Ils ont notamment ren-
contré les autorités yougoslaves à
Belgrade et celles du Kosovo à Pristi-
na , avant de parcourir la province en
une dizaine d'étapes.
VILLES CALMES

Les villes sont calmes et la vie s'y
déroule normalement, estiment les
deux directeurs. Mais dans les vil-
lages, surtout en zone frontalière, la
paix paraît beaucoup plus fragile.
Tout dépend aujourd'hui de l' applica-
tion de l'accord conclu mi-octobre
sous l'égide de l'émissaire américain
Richard Holbrooke.

Au retrait des forces serbes doit
correspondre le dépôt des armes de la
part de l'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK). Des provocations spora-
diques ont encore lieu , notamment la
nuit. Le leader , kosovar Ibrahim Ru-
gova, rencontré à Pristina par les en-
voyés suisses, croit fermement au pro-
cessus de paix et au ralliement de
l'UCK.
SIX MOIS DE VIOLENCE

Mais l'accord est fragilisé par la di-
vergeance des objectifs: à Belgrade, le
président Milosevic parle tout au plus
d'autodétermination administrative
de la province, alors qu 'Ibrahim Ru-
gova revendique au moins un statut
d'autonomie du Kosovo, où les
Serbes forment une petite minorité
face aux Albanais.

Walter Fust et Jean-Daniel Gerber
ont également pu constater l'état du
Kosovo après six mois de violences:
au moins 20 000 maisons totalement
ou partiellement détruites, des cen-
taines de milliers de personnes dépla-
cées (à l'intérieur ou à l'extérieur de la
province), un chômage touchant plus
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de la moitié de la population. Les des-
tructions sont toutefois loin de rappe-
ler celles qu'a subies la Bosnie, affir-
ment les deux directeurs. Mais l'aide
suisse doit être maintenue, si l'on veut
pouvoir organiser le retour des réfu-
giés. Ils espèrent que, d'ici à fin avril
1999, les choses auront suffisamment
évolué pour le permettre.

Près de 10 millions de francs ont été
débloques pour l' aide directe suisse
au Kosovo et dans les régions limi-
trophes (Monténégro, Albanie). Elle
est assurée par le Corps suisse d'aide
en cas de catastrop he, le Haut-Com-
missariat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR), le Comité international de la
Croix-Rouge et plusieurs œuvres
d'entraide.

La Suisse prépare, sur mandat du
HCR , une liste des tâches de recons-
truction les plus urgentes. Sur l'insis-
tance de Berne, le HCR a inscrit la
question des réfugiés kosovars à
l'ordre du jour de sa conférence inter-
nationale du 20 novembre à Genève.
La réunion avait pour thème initial le
retour des réfugiés bosniaques.

FRANçOIS NUSSBAUM

Le camp
du oui
se renforce
Le camp du oui à l'arrêté sur le finan-
cement des infrastructures ferro-
viaires s'est renforcé hier. Les organi-
sations syndicales et écologistes du
comité «Le rail pour tous» soutien-
nent à fond le projet soumis au peuple
le 29 novembre. Les cantons du nord-
ouest en attendent aussi beaucoup.

Le comité «Le rail pour tous» a
présenté ses arguments au cours d'un
voyage de presse en train. Pour lui, le
financement des grands projets ferro-
viaires garantira près de 30000 em-
plois, protégera l'environnement et
rapprochera la Suisse de l'Europe. La
modernisation d'une infrastructure
héritée du XIXe siècle coûtera 30 mil-
liards de francs , mais c'est une somme
modeste par rapport aux 100 mil-
liards investis dans les autoroutes, a
dit le socialiste Ernst Leuenberger,
président du Conseil national et du
Syndicat des transports.
30 OOO EMPLOIS

Vasco Pedrina, président du Syndi-
cat industrie et bâtiment (SIB), a qua-
lifié le projet de «plus grand program-
me de création d'emplois qui ait
jamais existé en Suisse». Il en attend
la création ou la sauvegarde de
quelque 10 000 emplois dans le sec-
teur de la construction et de près de
20 000 dans les autres branches.

Pour le conseiller national Jean-
Claude Rennwald (ps/JU), les Ro-
mands auraient tort de croire que le
projet ne les concerne pas. D'une
part , la modernisation des infrastruc-
tures ferroviaires permettra aussi de
réduire les temps de parcours en Suis-
se romande. D'autre part , il s'agit de
mieux relier la Suisse au réseau euro-
péen des transports à grande vitesse, et
notamment des TGV français.
NORD-OUEST

Les directeurs des Transports de six
cantons du nord-ouest (AG, BE, BL,
BS, JU et SO) se sont également pro-
noncés en faveur du projet hier à Ol-
ten. D'une manière générale, ils en at-
tendent une amélioration de la
qualité des transports à l'intérieur du
pays et son raccordement au réseau
européen des trains a grande vitesse.

Les cantons du nord-ouest mettent
particulièrement l'accent sur la réali-
sation du tunnel de Wisenberg, entre
Liestal d'une part , Olten et Aarau
d'autre part. Seule cette troisième
percée de la chaîne du Jura permettra
de vaincre les goulots d'étranglement
existant entre la région bâloise et le
Plateau suisse. Aujourd'hui déjà , les
lignes du Hauenstein et du Bôtzberg
sont saturées aux heures de pointe.

ATS

AFFAIRE ELF. Recours du
président gabonais irrecevable
• La Chambre d'accusation de Genè-
ve a déclaré irrecevable un recours
déposé par le président Omar Bongo.
Le chef de l'Etat du Gabon s'opposait
au blocage d'un compte bancaire
opéré dans le cadre de l'affaire Elf.
Cette juridiction a estimé qu 'il n 'avait
pas «qualité pour agir» car il n 'est pas
titulaire du compte. ATS

DORSAZ. Décision de revision
reportée
• Le Tribunal cantonal (TC) valaisan
ne peut pas encore statuer sur la de-
mande de révision du procès de l'af-
faire Dorsaz. Il a dû reporter l'audien-
ce prévue hier en raison d'une
demande de récusation de l'ensemble
des juges cantonaux déposée par
l'avocat du financier Jean Dorsaz.

ATS

GENEVE. Le fusil de chasse de
Napoléon est volé
• Le fusil de chasse de Napoléon ,
dérobé samedi à la Fondation pour
l'histoire suisse du château de
Penthes, à Genève, est d' une valeur
«inestimable» . Il s'agit d' une pièce
uni que, invendable , sûrement com-
mandée par un collectionneur fana-
tique, a indiqué lundi Jean-René
Bory, directeur du musée. Pour M.
Bory, il ne fait aucun doute que le
vol est l'œuvre de professionnels. Le
cambriolage n 'a pris que quel ques
minutes. ATS



Décorer ses tombes
grâce à un automate

INFOS D'ALÉMANIE

jr̂ n Le moins que l'on puisse dire
£& est que le nouvel hôte du ci-
$-j metière protestant de Rap-
t£> perswil n 'a pas encore su se
es* faire accepter! En effet, instal-
tfâj lé depuis deux semaines à
ta peine, l'automate distribuant
Si_ des bougies en échange de
CS deux ou quatre francs, en de-

|èta) range plus d'un. Son concep-
teur, Rolf Scheck, est pourtant

parti d'une bonne intention. Car l'idée
d'installer ce distributeur peu commun
lui est venue en constatant qu 'il ou-
bliait souvent de prendre des bougies
avec lui quand il venait se recueillir sur
la tombe de son fils. II faut dire que
l'«idée» est monnaie courante en Au-
triche, qui compte déjà quelque 500
automates de ce tout nouveau type.
Généreux, Rolf Scheck s 'est d'ailleurs
mis en tête d'en offrir aux cimetières
de Bienne, Bâle et Lausanne. Un ca-
deau empoisonné? C'est en tout cas
ce que pensent les responsables des
cimetières catholiques de Kempraten
et de dona qui ont tout bonnement re-
fusé la proposition (indécente) qui leur
a été faite. Motif: aussi camouflé soit-il,
un vulgaire appareil n 'a pas sa place
dans un lieu où reposent les morts.

«Jamais sans mes
chiens!», crie un SDF

Bien seul et extrêmement
frustré: c'est l'état d'esprit
dans' lequel se trouve Jean-
Pierre Dôrig depuis qu'on lui a
enlevé la seule chose qu'il
possédait au monde, ses
chiens. Car Jean-Pierre le
marginal (il est sans-abri et
gagne actuellement sa vie en
mendiant sous les arcades de
la capitale) juge que s 'il y a

quelqu'un pour qui les canidés n'ont
pas de secret, c'est bien lui. «Je suis
d'ailleurs moi-même un peu un loup»,
ironise le beau barbu en brandissant
des factures de vétérinaires, magasins
spécialisés en nourriture pour chiots
et le carnet de vaccination de sa
chienne Sandy. Peine perdue. Sandy
et ses huit chiots se trouvent aujour-
d'hui entre les mains de la Société pro-
tectrice des animaux. Probablement
suite a la dénonciation d'un passant
estimant que les bébêtes (Jean-Pierre
se «promène» parfois avec ses chiots
entassés dans un landau) ne vivaient
pas dans des conditions correctes. Où
est-ce plutôt la bobine du propriétaire
des bêtes à poil qui n 'a pas plu ? Tou-
jours est-il que Jean-Pierre ne reverra
jamais tous ses amis à quatre pattes.
Seul Sandy - qui souffre d'une inflam-
mation de l'utérus - et un des chiots
devraient lui être restitués. Sauf avis
contraire... . VdG

Nouvelle loi
du patrimoine

CANTON DE BERNE

Des inventaires complets
des objets protégés - autre-
ment dit des recensements
architecturaux- devront être
établis d'ici à 2004.
La nouvelle loi sur le patrimoine - le
projet avait été envoyé consultation
en 1987 - vient d'être adoptée par le
Conseil exécutif du canton de Berne.
Ses dispositions ont été harmonisées
avec celles de la loi cantonale sur les
constructions. Concrètement , quels
changements ont été opérés?

La notion de patrimoine a été re-
définie comme suit: le patrimoine
mobilier et immobilier se constitue
de biens isolés ou formant un en-
semble qui doit être protégé ou
conservé en raison de sa valeur parti-
culière , qu 'elle soit culturelle , histo-
rique ou esthéti que. Des inventaires
des objets proté gés devront par
ailleurs être établis d'ici à l'an 2004,
date à laquelle les dispositions de la
législation sur les constructions
concernant la protection des monu-
ments ne pourront s'app liquer qu 'à
ces objets-là.

Autre nouveauté: la nouvelle loi a
créé des bases légales qui autorisent
la protection des intérieurs. VdG

BERNE

Le nonce apostolique en Suisse,
Mgr Oriano Quilici, est mort hier
Mgr Oriano Quilici était en Suisse depuis 1997. II avait notamment résolu le problème que posait
la présence à l'évêché de Coire de Mgr Haas et présidé à son remplacement par Mgr Grab.

Mgr 
Oriano Quilici , nonce

apostolique en Suisse de-
puis l'automne 1997, est
décédé hier à Berne, des
suites d'un cancer à l'âge

de 69 ans. Dans un communiqué , la
Conférence des évêques suisses
(CES) salue en Mgr Quilici «un véri-
table médiateur».

Oriano Quilici , un diplomate ita-
lien originaire de la Toscane, avait su
gérer en douceur la sortie de 1 «affai-
re Haas». L'évêque contesté de Coire,
déplacé à Vaduz en décembre der-
nier, a ensuite été remplacé sur le siè-
ge de Coire par Mgr Amédée Grab,
ancien évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg. A l'arrivée en Suisse du
nouveau nonce, la pression politique
était grande , les autorités des cantons
diocésains considéraient alors la per-
manence de Mgr Wolfgang Haas à
Coire comme «un danger pour la paix
religieuse dans notre pays».

Un certain nombre de voix
s'étaient élevées dans l'opinion pu-
blique pour demander de faire dé-
pendre l'octroi de l'agrément du
Conseil fédéral pour le nouveau re-
présentant du Saint-Siège en Suisse à
une solution de la situation qui préva-
lait dans le diocèse de Coire. Le
Conseil fédéral avait refuse d entrer
dans le jeu , rappelant que «la Suisse
ne fait pas dépendre l'octroi d'un
agrément de considérations autres
que celles relatives à la personne fai-
sant l'objet d'une telle demande».
LA DIMENSION DU DIALOGUE

Mgr Oriano Quilici succédait l'an
dernier à Mgr Karl-Josef Rauber ,
muté à Budapest en juin 1997, et dont
le déplacement surprise survenait
dans les remous de l'«affaire Haas» ,
dont il fut l'une des «victimes». Nonce
à Caracas, au Venezuela, jusqu 'en
juillet 1997, Mgr Quilici bénéficiait
d'une longue expérience de l'Amé-
rique latine. Il y avait en effet passé 16
années importantes de sa carrière di-
plomatique, à une époque où ce conti-
nent était confronté à un haut niveau
de violence politique et de violations
des droits de l'homme.

«Homme de dialogue» , Mgr Quilici
considérait cette dimension comme
fondamentale. Il allait très vite re-
chercher les modalités pour bien ser-
vir l'Eglise et promouvoir l'entente
entre les gens, «avec générosité et
dans un esprit de fraternité».

Marqué par la maladie depuis l'an-
née dernière, de plus en plus affaibli ,
Mgr Quilici a fait preuve d'un grand
courage. Le 18 octobre , lors d'une de
ses dernières apparitions publiques, le
nonce, doyen du corps diplomatique,
présidait encore en compagnie de
Mgr Grab une messe à l'occasion des
20 ans de pontificat du pape Jean-
Paul II en la basilique de la Sainte-
Trinité à Berne.

L'une des dernières tâches de Mgr
Quilici a été d'effectuer la consulta-
tion concernant les candidats poten-
tiels à la succession de Mgr Grab,
nommé à Coire, et de transmettre la
liste tenue secrète des trois ou quatre
noms devant être examinés à Rome.
Il n 'a plus pu assister à l'installation
du nouvel évêque dans la cathédrale
de Fribourg, qui devrait avoir lieu
avant la fin de cette année.

Mgr Oriano Quilici «a su, en l'es-
pace d'une année seulement , décou-
vrir les réalités ecclésiales de notre
pays et répondre aux exigences pasto-
rales, politiques et sociales avec doig-
té , intelligence et bienveillance», sou-
ligne la CES dans son communiqué.
UN DIPLOMATE DISTINGUE

«Les expériences . pastorales gla-
nées en Amérique latine lui ont per-
mis une approche différente de l'Egli-
se qui est en Suisse, fait qui portera
longtemps encore des fruits chez
nous», écrit au nom des évêques
suisses Mgr Amédée Grab, évêque de
Coire et président de la CES. L'Eglise
perd un diplomate distingué, un
prêtre fidèle et un évêque vraiment
pasteur , souligne Mgr Grab.

Les eveques suisses invitent tous
les fidèles à avoir une pensée de re-
connaissance et un instant de prière
en mémoire de Mgr Quilici «qui a
tant donné , en si peu de temps, à
notre pays.» APIC

Mgr Oriano Quilici, archevêque titulaire de Tabla, un ancien diocèse de
Mauritanie, est né à San Pietro a Vico près de Lucca, en Toscane, le 29
novembre 1929. II connaissait l'allemand, une condition indispensable
pour avoir une vision de première main sur une réalité ecclésiale suis-
se des plus complexes. II a passé 5 ans à Vienne de 1971 à 1975. Le
pape Paul VI le nomma en 1971 comme son représentant permanent
auprès de l'Agence internationale pour l'énergie atomique et l'Organi-
sation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI).
Quatre ans plus tard, il devient prononce apostolique en République
centrafricaine et délégué apostolique au Tchad et en République po-
pulaire du Congo. Le pape Jean-Paul II le nomme en juin 1981 nonce
au Guatemala. De juillet 1990 à juillet 1997, il dirige la nonciature de
Caracas, au Venezuela. Keystone

BERNE

Les valeurs locatives du canton
fléchissent pour la première fois
Dans 85% des cas, la baisse des valeurs locatives
aux propriétaires en janvier 1999 - se situera dans une fourchette deu à 5%
La dernière enquête effectuée par
l'Intendance cantonale des impôts en
mai dernier le démontre clairement:
les loyers de la plupart des maisons
individuelles et propriétés par étages
ont subi un léger recul dans le canton.
Conséquence: l'intendance va au 1er

janvier 1999 revoir à la baisse la plu-
part des valeurs locatives valables
pour 1 impôt fédéral direct et les im-
pôts cantonaux et communaux pour
la période de taxation 1999/2000.
Dans le même temps les valeurs offi -
cielles valant pour l'impôt sur la for-
tune (elles sont fixées par le Grand
Conseil) augmenteront - parfois sen-
siblement - suite à la nouvelle évalua-
tion générale 99.
UNE BAISSE DE O A 5%

Dans près de 85% des cas, la baisse
des valeurs locatives - elle dépend
du genre d'immeuble, de l'âge écono-
mique des bâtiments et de la région
dans laquelle les propriétaires ' se
trouvent - se situera dans une four-
chette allant de 0 à 5% et atteindra,
dans le meilleur des cas, 11%. Abs-
traction faite des différences dues aux
chiffres arrondis dans les calculs, le
reste des valeurs locatives ne sera gé-

néralement pas modifié ou augmen-
tera faiblement. Ces prévisions
concernent surtout les constructions
dont l'âge économique est inférieur à
10 ans.

Précision: les valeurs locatives
continuent d'être fixées en fonction
des mêmes cibles. Ainsi, pour l'impôt
fédéral direct , elles doivent atteindre
en moyenne cantonale au moins 70%
des loyers sur le marché. Pour les im-
pôts cantonaux et communaux, la va-
leur cible - fondée sur une base léga-

qui sera communiquée

le différente - est inférieure étant
donné qu'elle doit représenter en
moyenne cantonale au moins 60%
des loyers sur le marché. En ce qui
concerne les valeurs locatives des lo-
gements des gérants d'exploitations
agricoles, elles découlent de fermages
réalisables. L'application , pour la pre-
mière fois, du nouveau «Guide fédé-
ral pour l'estimation de la valeur de
rendement agricole» permet d'affiner
l'évaluation de ces valeurs dans le
sens d'une harmonisation. VdG

Comment définir les valeurs locatives
Les valeurs locatives
correspondent au rende-
ment de la fortune im-
mobilière que le proprié-
taire réserve à son
usage personnel pour se
loger. Englobées dans le
calcul de l'impôt sur le
revenu, elles doivent
être réexaminées pour
chaque période de taxa-
tion (2 ans) par l'Inten-

dance cantonale des im-
pôts. Ceci, dans l'op-
tique d'une adaptation
éventuelle. Et comme le
canton de Berne connaît
le régime de l'évaluation
annuelle praenumeran-
do, elles sont également
fixées selon ce système.
Enfin, les valeurs loca-
tives sont systématique-
ment revues sur la base

d'enquêtes approfondies
sur les loyers. La derniè-
re adaptation des va-
leurs locatives bernoises
était fondée sur le relevé
des loyers du .''' no-
vembre 1995 et remonte
au 1e' janvier 1997. A
cette époque, elle a dû
parfois entraîner de
fortes augmentations.

VdG

Deux Suisses
décrochent
les étoiles

RECHERCHE

Deux chercheurs suisses ont ete re-
compensés hier par la communauté
scientifique. Le Prix de la recherche
Carl-Zeiss a été attribué au profes-
seur Ursula Keller pour ses re-
cherches sur l'impulsion laser. L'as-
tronome Michel Mayor a été honoré
du Prix Marcel-Benoist pour la dé-
couverte de la première planète ex-
trasolaire. Le prix de 50 000 francs dé-
cerné au Musée des transports de
Lucerne à l'occasion des 75 ans du
premier planétarium récompense les
travaux de la physicienne qui ont per-
mis de produire l'impulsion laser la
plus brève de l'histoire (6,5 billiar-
dièmes de seconde). Ce record mon-
dial établi par le professeur de
l'EPFZ ouvre de nouvelles perspec-
tives dans le domaine de l'astrophy-
sique. C'est la première fois que le
prix récompense la Suisse et une fem-
me. L'astronome Michel Mayor a
reçu à Genève le prix Marcel Benoist ,
doté de 100000 francs , des mains de la
conseillère fédérale Ruth Dreifuss.
Le chasseur d étoiles genevois a été
récompensé pour avoir découvert , en
1995, avec son collaborateur Didier
Queloz , la première planète extraso-
laire. La découverte du professeur de
l'Université de Genève a fait grand
bruit dans le milieu scientifique.

La découverte de cette planète re-
lance la question fondamentale de la
vie extraterrestre dans l'univers. ATS



Malgré la crise financière, les affaires sont encore possibles en Russie.

Un Suisse dans le business de la vodka
Crise ou pas crise, gran-
deur ou misère, s'il est
quelque chose d'indispen
sable aux Russes... c'est
bien la vodka! Une bois-
son, mais surtout un sec-
teur d'activités qui est une
parfaite illustration du sys
tème des relations d'af-
faires en Russie. Il y a une
année, un Suisse s'est jeté
à l'eau (de vie) pour ten-
ter une expérience pour le
moins originale.

T

ombé littéralement amou-
reux de la Russie, et plus pré-
cisément de Saint-Péters-
bourg, le Vaudois d'origine
Hermann Werdenberg a dé-

cidé d'y tenter sa chance. Avec ur
partenaire russe, il s'est lancé dans le
distribution de vodka. Un marché
dont la réputation n'est plus à faire..
Entretien.
En quoi consiste exactement
votre activité dans ce secteur très
particulier de la vodka en Russie?
- C'est assez simple: nous achetons
de la vodka dans le sud du pays, à
Moscou , ou dans les environs de
Saint-Pétersbourg, et nous la reven-
dons à des grossistes ou à des maga-
sins. Nous sommes donc des inter-
médiaires.
Dès qu'on parle de vodka, on ima-
gine un marché à couteaux tirés,
dominé par des gangs mafieux.
En est-il vraiment ainsi?
- On dit toujours du marché de. la
vodka qu 'il est contrôlé par la mafia
et que 80% de la vodka qui esl
consommée est de la vodka «illéga-
le». Pas nécessairement frelatée
mais illégale.

Nous n'avons jamais
été confrontés à un
problème avec la mafic

Mais quand on parle de vodka
«illégale» , qu'est-ce que cela si-
gnifie?
- C'est de la vodka qui n'est pas
contrôlée par l'Etat et qui est pro-
duite en dehors des fabriques offi-
ciellement reconnues. Ou alors elle
est produite dans ces fabriques, mais
en dehors du système «normal». A
côté de cela , il y a encore toute la
vodka frelatée produite par de petits
artisans. Ceux-ci prennent des bou-
teilles de marque et les remplissent
de cette mauvaise vodka , qu'ils dis-
tribuent ensuite dans les marchés. A
Saint-Pétersbourg, la mairie a fait de
sa lutte contre cette vodka illégale
un point fort. Ce qui nous a amenés
à penser qu 'il y avait là un créneau
intéressant: trouver de la vodka pro-
venant de fabriques autorisées et la
distribuer dans les magasins. De sor-
te que le client sache: «C'est de la
vodka officielle , donc de bonne
qualité.»

Etant donne que vous devez payer
les taxes étatiques sur cette «vod-
ka légale» , ce type de business
est-il quand même intéressant?
- Effectivement , cette vodka est ur
peu plus chère. Mais le business esl
intéressant malgré tout. Du fait de la
crise actuelle, la vodka étrangère -
finlandaise par exemple - ya devenir
inaccessible aux habitants. Ils vont
donc se rabattre sur la vodka russe.
Et ayant goûté à de la bonne vodka ,
ils voudront sans doute continuer à
en consommer , même si elle est un
peu plus chère. Ce qui est bon pour
notre affaire... Plus généralement.

auM*~-

pour réussir des affaires en Russie,
la condition première est de bien
connaître le marché. La seconde
condition consiste à bien connaître
les partenaires: les fabriques , l' ache-
teur , le magasin, le grossiste. Et com-
me j' ai la chance d'avoir un parte-
naire jeune , qui a les relations
nécessaires pour faire ce genre d' af-
faires, notre affaire est rentable.

Qu'entendez-vous exactement par
«avoir les relations nécessaires»?
Plus précisément: comment éta-
blit-on un réseau relationnel?
- En Russie, les affaires se font de
façon tout à fait différente d'ici
Chez nous, on met les chiffres sur la
fable et puis - si les chiffres jouent -
on fait l'affaire. En Russie, il y a
beaucoup plus d'émotion et de «re-
lations» dans les affaires. La ques-
tion de la confiance est très impor-
tante. Vous n'allez pas vendre de la
vodka à crédit à quelqu 'un que vous
ne connaissez pas. Et comme vous
avez très peu de possibilités de vous
informer sur la solvabilité de votre
partenaire , vous travaillez avec les
gens que vous connaissez.

- Nous travaillons dans ce business
depuis une année et nous n'avons ja-
mais été confrontés à un problème
avec la mafia. Pourquoi? Simple-
ment , pour éviter les problèmes avec
la mafia , il faut se protéger. Or i
existe des organismes de protection
Ce sont des services d'Etat , l'ancier
KGB par exemple. Et les services di
Ministère de l'intérieur le disent très
clairement: «Nous ne pouvons plu!
assurer la sécurité de tout le monde
Si quelqu 'un veut la sécurité , nous 1.
lui assurons contre paiement». Ces
pourquoi nous payons tous les moii
un certain montant à ce ministère
C'est la condition - peut-être sine
qua non - pour faire des affaires er
Russie. Certains sont protégés par 1;
mafia, et d'autres par l'Etat.
Et quelle sécurité vous offre
l'Etat?
- Au cas où nous serions confrontés
à un problème - par exemple si la
mafia nous forçait à la payer - nous

contacterions ces services du Minis
tère de l'intérieur. Lequels se met
traient en contact avec la mafia e
régleraient le problème entre eux
Cela se règle en dehors de nous. Pa:
ailleurs , nous utilisons aussi ce systè
me contre les mauvais payeurs.

Les gardes du corps
des deux camps ont
discuté. Puis chacun es]
parti dé son côté.

Dans le cas des mauvais payeurs,
vous faites donc intervenir un or-
ganisme officiel pour contraindre
vos clients à payer?
- Oui. Il s'agit d'un organisme qu
est officiel à l'origine, mais qui ap

«Un créneau intéressant: trouver de l<
autorisées». Keystone

paraît finalement plutôt comme ui
«instrument» que nous engageon:
pour récupérer notre argent. Le:
choses se résolvent alors par le biai
de «gens baraqués» chargés de reçu
pérer l' argent. C'est aussi bête qui

Certains règlements d affaires se
passent donc de façon, disons,
très «physique»?
- Tout à fait. Il en fut ainsi lors de 1;
première opération que nous avon
vécue: un échange «vodka contre ar
gent». Nous sommes arrivés ave
une voiture devant la banque , la voi
ture de notre sécurité derrière nous
Les vendeurs sont arrivés avec leu:
voiture et leur sécurité. Nou:
sommes allés à la banque , cherche:
l' argent. En tant qu 'acheteur et ven
deur , nous avons discuté. Les garde:
du corps ou la «protection» de:
deux camps ont discuté. Puis chacui
est parti de son côté. C'est commi
ça surtout au début. Maintenant , le:
relations de confiance étant éta
blies , il n'y a plus toute cette mise ei
scène.

Ce sont tout de même des pra-
tiques assez particulières...
- En effet. Je dis toujours que li
Russie, c'est le monde à l'envers
tout se passe différemment de che:
nous. C'est ce qui fait son intérêt
L'intérêt d'y vivre et d'y travailler.

Vous êtes en Russie depuis un
peu plus d'une année. Si votre af-
faire s'agrandissait, vous devriez
prendre des mesures plus dras-
tiques au niveau de la sécurité?
- En fait, les affaires en Russie son
un business à court terme: le;
Russes sont incapables de penser _
long terme. Cette question ne noui
préoccupe donc pas pour l'instant
Nous cherchons plutôt à consolide:
notre position actuelle.

Et qu'en est-il des possibilités
d'exportation de cette «vodka lé-
gale» vers la Suisse et l'Europe?
- Nous avons exploré ces possibili
tés. Pour l'heure, avec les taxes de 1
Confédération sur l'alcool, cei
n 'est pas intéressant. Et puis 1<
consommation de vodka n 'est pa:
colossale en Suisse! Je ne crois pa :
que la vodka soit une boisson à 1;
mode ici, quoiqu 'on en mélange -
paraît-il - avec du Red Bull dans le
discos!

Propos recueillis pa
ANNE -LILIANE JORANI

et PASCAL BAERISWYI

vodka provenant de fabrique:
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Mais comment fait-on lorsqu'or
est petit intermédiaire, et qu'on
des grandes organisations ma-
fieuses pour concurrents?

Désormais, tout le monde paie «cash»
Avec la chute du
rouble, la crise finan-
cière a-t-elle des
conséquences di-
rectes sur le commer-
ce de la vodka tel que
vous le pratiquez?
- Oui, bien sûr. Aujour-
d'hui, tout le système de
distribution ne fonction-
ne plus que contre paie-
ment «cash» . C'est là ur
gros problème pour
beaucoup d'entreprises.
Vous ne pouvez faire du
commerce - en tant que
distributeur, grossiste oi
magasinier - que si
vous avez les moyens
de payer la marchandise
cash. Si un maillon de
cette chaîne ne peut pas
payer cash, plus rien ne
fonctionne. Dans la si-
tuation actuelle, si vous
vendez à crédit , c'est
comme si vous la don-
niez, la vodka. Vous ne
recevrez jamais l'argenl
en retour. Et le résultat
est le suivant: ceux qui
ont de l'argent vont en
obtenir davantage, et
ceux qui n'en ont pas
vont disparaître.

Jusqu'à ces derniers
mois, comment fonc-
tionnait le système de
crédits en Russie?

- Les crédits étaient en
général très courts:
7 jours, 12 jours , au
maximum 20 jours. Et
les clients s'en tenaienl
plus ou moins à ces dé-
lais. Comme partout , il .
a des mauvais payeurs.
Mais en général, cela
fonctionnait assez bien.

Dans les journeaux,
lorsqu'on parle de la
crise en Russie, on fo-
calise sur Moscou. Or
St-Pétersbourg et
Moscou sont très dif-
férentes. Vit-on la crise
actuelle de la même
manière dans ces
deux villes?
- D'après mes informa-
tions, la situation à Mos-
cou est beaucoup plus
délicate qu'à St-Péters-
bourg, car Moscou dé-
pend beaucoup plus des
produits alimentaires oc
cidentaux. La situation
pourrait donc facilement
tourner à la catastrophe

A cote du commerce
de la vodka, vous êtes
aussi actif dans le do-
maine du tourisme. Si
la vodka ne s'avérait
plus rentable, pour-
riez-vous envisager de
vous lancer plus à

fond dans le touris-
me?
- Pour l'instant, nous
n'en sommes qu'au dé
but de notre activité toi
ristique. Et voyager en
Russie devient de plus
en plus cher. A St-Pé-
tersbourg, je constate
qu'il y a moins d'étran-
gers qu'il y a quelques
années. Par exemple ,
nettement moins de ba
teaux de croisière ac-
costent aux quais.

Et cette baisse serait
liée à la hausse des
prix?
- Je crois qu'à St-Pé-
tersbourg, cela tient pli
tôt a la politique de la
ville. II y a ainsi toute la
question du port , où
plus rien ne fonctionne
Certains tours-opéra-
teurs s'intéresseraient
des liaisons par ferry
avec Helsinki ou Stock
holm. Mais .la ville est
trop gourmande. Elle a
attiré des investisseurs
étrangers dans le do-
maine du tourisme, mais
elle leur demande main-
tenant des sommes as-
tronomiques. Et aucun
tour-opérateur n'est
d'accord de s'acquitter
de telles taxes. ALJ/PA E
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BALKANS

Pas facile de vivre en Suisse avec le
souci de ce qui se passe «là-bas
S/ loin, si proche, le Kosovo est omniprésent dans les préoccupations d immigres mal-
heureux de ce qui arrive à leur pays et peu désireux de se voir assimiler à des délinquants
«^F 

es Suisses qui viendront ai:
Kosovo libre y seront bien-
venus, comme des amis qu:

fnous ont accueillis.» Alba-
m\ A nais du Kosovo, Sy lejmar

Uka a déjà , à 41 ans, passé plus de IE
moitié de son existence en Suisse ot
il est venu gagner son pain et offrii
ses bras à un pays alors en mal de
main-d'œuvre. Sa femme et deux de
ses enfants l'y ont rejoint quand le
règlement l'a permis et , pour les
deux aînés, quand la guerre les y a
contraints. A l'aise dans la vie fri-
bourgeoise , la famille Uka n 'en de-
meure pas moins très proche de son
pays et préoccupée de ce qui s'y pas-
se. «On n'est pas bien», résume le
père.
LA NOSTALGIE DANS LES YEUX

La télévision apporte dans leur sa-
lon des nouvelles du Kosovo diffusées
par une chaîne albanaise. De mau-
vaises nouvelles. «C'est terrible; c'est
comme si le Bon Dieu et le monde en-
tier nous avaient abandonnés» , dit M.
Uka qui avoue ne pas pouvoir vivre
hors de cette préoccupation : «Quand
je vais au lit , je vois tous ces visages de
malheureux; quand je mange, je pense
à ceux qui n'ont rien». A son avis, le
Kosovo ne survivrait pas sans l'aide
de ses émigrés. Ainsi, Sylejman Uka
verse-t-il 3% de son revenu à un
fonds de solidarité. Il soutient aussi
directement les membres de sa famil-
le restés au pays. Mais cela devient
difficile: grutier de profession , il a per-
du son emploi et vit de petits boulots
ici et là. Et puis, il voudrait bien trou-
ver un appartement plus grand (3,5
pièces pour six personnes, c'est petit)
et il rêve de pouvoir offrir à ses en-
fants ce qui pourrait être un jour né-

Albulena, Ermal, Arbresh et Fatbardha (de gauche à droite) se sentenl
pays. OD Vincent Murith

cessaire a leur formation - un ordina-
teur par exemple.

Arrivés en 1992 les deux plus
jeunes enfants sont ici comme de;
poissons dans l'eau. Le Schoenberg
est leur terrain de jeu et l'école ne
semble pas leur poser plus de pro
blêmes qu'au commun des élèves. Er

mal, 9 ans, fait bénéficier une équipe
d'Etoile-Sports de ses talents de foot-
balleur, alors que Albulena , 12 ans, _
choisi le volley, entre autres activités
Pour les deux aînés Arbresh , 14 ans e
Fatbardha, 15 ans, les choses ont éU
plus difficiles. Dans un premiei
temps, ils n 'ont pas voulu rester à Fri

voulu rester plus longtemps», résume-t
elle avant de montrer une série de pho
tos d'«avant» - ses grands-parents, soi
école, ses copines, sa maison. Deman
der où se trouve le village de la famill
Uka , c'est se retrouver en quelques se
condes devant une carte largement dé
ployée, avec quatre index pointés tou
près de la frontière albanaise.

bien ici mais n'oublient pas leui

bourg où ils n'avaient pas de copains
et sont retournés au Kosovo. Les cir
constances les ont contraints à re-
joindre leurs parents en été 1997.

Ils se sentent bien ici, mais garden
au fond du cœur - et des yeux - la nos
talgie de leur pays. Fatbardha a pu y re
tourner cet été «C'était bien, j' aurais

PLUS RIEN A PERDRE
Retourner chez eux? Les enfant:

en rêvent et parlent d'apprendre ui
métier qui soit utile à leur pays - le:
soins infirmiers pour Fatbardha
l'économie bancaire pour Arbresh
Leur père voudrait bien , mais «là-ba:
aussi on est étrangers» . Mme Uka n<
dit rien , sourit , et finit par avouer que
ses enfants grandissant , elle commen
ce a s ennuyer. Si seulement elle pou
vait trouver du travail...

Une nouvelle difficulté a surgi
avec l'afflux de demandeurs d'asile e
le comportement répréhensible d<
certains d'entre eux. M. Uka ei
souffre: «On reçoit des remarques
les gens qui ne nous connaissent pa
nous mettent tous dans le même sac»
S'il déplore le fait de voir des malfai
teurs parmi ses compatriotes, il tenti
d'expliquer: les jeunes gens qui arri
vent maintenant ont quitté l'étroiti
surveillance familiale pour se retrou
ver livrés à eux-mêmes dans un autn
monde; ils n 'ont pas de métier, pas 1<
moyen de gagner leur vie; ils envien
les jeunes d'ici et... «font des bêtises»
Cela n'excuse rien , mais «on ne sai
pas que faire» soupire M. Uka pou:
qui la solution réside dans un Kosove
indépendant.

«L'indépendance, on l'aura bientôt
on n'a plus rien à perdre», conclut-i
comme un défi. MADELEINE JOYI

De Tirana à Fribourg pour étudier
L'insécurité , la difficulté de vivre nor-
malement , l'impossibilité de pour-
suivre leurs études. Voilà ce qui a
poussé Laura et Entela Myftari à
quitter Tirana - et leur famille - poui
venir à Fribourg où elles sont ac-
cueillies chez leur tante et son mari.
Laura , 19 ans, avait 11 ans et demi
quand elle est venue ici. Elle ne savait
pas un mot de français: «J'ai fait deux
fois la sixième primaire... puis ça a
été», dit-elle. Elle fréquente mainte-
nant une troisième scientifique au
collège. Entela , 17 ans, avait eu des
cours de français en Albanie, mais
s'est sentie «paumée» à son arrivée à
Fribourg. Ayant passé, comme un cha-
mois escalade une pente , d'une classe
de langue à une prégymnasiale après
une brève étape en générale , elle s'esl
aussi retrouvée au collège, en premiè-
re année scientifique.

Elles ont laissé à Tirana leur mère,i
professeur de maths et responsable
des écoles de la ville , leur père, ingé-
nieur géologue et leur frère aîné, géo-
logue également. Pas de gaieté de
cœur mais, disent-elles, là-bas c'est la
pagaille: il y a 50 élèves par classe, les
écoles manquent de tout et elles ne
voyaient pas la possibilité d'acquérir
une formation.
DU LAIT, DU PAIN, DES ŒUFS

Après cinquante ans de régime
communiste , l'Albanie connaît ur
passage difficile à la démocratie. Les
deux jeunes filles n'y croienl

Laura et Entela : le cœur serré de savoir leur famille là-bas. Charly Rappe

d'ailleurs pas trop. Pour elles, on ne
peut parler de véritable démocratie
la presse est contrôlée à 80 % et
dans la vie quotidienne , ce serait plu-
tôt la loi de la jungle , résultat entre
autres choses de l'effondrement éco-
nomique et de la guerre civile qui l'a
suivi. «Il n 'y a plus d'Etat; il suffi :

d'avoir de l'argent pour faire c<
qu 'on veut» . Le pays connaît égale
ment d'importants mouvements d<
population. Outre les Albanai:
fuyant le conflit du Kosovo, Tiran;
voit affluer , comme toutes les capi
taies des pays pauvres, des dizaine:
de milliers de personnes chassées d(

chez elles par la crise. La ville a pass«
en quelques années de 500 000 _
900 000 habitants. «On construi
n 'importe où, n 'importe quoi, n 'im
porte comment» , expliquent Laur;
et Entela.

Celle-ci, qui a rendu récemment vi
site à ses parents, en est revenue 1<
cœur serré. Sa mère gagne l'équiva
lent de 150 francs par mois et son pèn
90. Une paire de chaussures coûte 5(
francs , un jean 40 francs et plus. Ui
litre d'huile, c'est presque le salain
d'un jour. Il n'y a que le lait à être boi
marché et les parents Myftari se nour
rissent de lait , de pain et d'un œuf lt
matin, de lait et de pain le soir; guèn
plus.
LES SCIENCES OU LE DROIT

Il y a aussi tout ce qui ne va plus. L;
pollution qui atteint le triple de:
normes, l'eau qui manque, les cou
pures d'électricité , l'absence df
chauffage, mais aussi les magasin:
pillés, la violence à tous les coins d<
rue, les familles entassées dans des es
paces trop petits et les tensions qui ei
résultent. Et puis, il n'y a pas d'espoi:
pour les jeunes.

Accueillies ici avec beaucoup d(
chaleur et de générosité , les deu.
jeunes filles estiment avoir de la chan
ce; elles souffrent quand même de sa
voir leurs parents là-bas, très seul:
puisqu 'une grande partie de leur fa
mille a choisi l'exil vers l'Allemagne
l'Italie ou la Suisse. Le rêve serai

qu'ils puissent venir ici mais, pou
partir , il faut de l'argent , beaucouj
d'argent: 3000 dollars américain:
pour prendre un bateau vers l'Italie
plusieurs dizaines de milliers pour ui
«bon» visa au noir.

Laura n 'imagine plus retourne
vivre là-bas. Entela , elle, l'envisage. S
la situation s'améliore, si la vie rede
vient normale, pourquoi pas, dit-elle
En attendant , elles se consacrent i
leurs études, hésitant l'une et l'autn
entre les sciences et le droit. Elle:
cherchent aussi à gagner un peu d'ar
gent avec de petits boulots, histoir*
d'alléger la charge de leurs parents ei
Albanie et de leurs hôtes ici. Mais, i
Fribourg aussi, la chose n'est pas trè
facile. MJ>
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Envie de vrai ? Envie de bois ?
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ÉGLISE RÉFORM ÉE

A la tête du Conseil synodal depuis
sept ans, M. Lederrey passe la main
Pasteur de la paroisse de Môtier- Vully, Michel Lederrey a passe dix ans a l'executif de l'Eglise
protestante fribourgeoise , dont sept à la présidence. Entretien entre inventaire et prophéties.

Si.
Après sept années de présidence, Michel Lederrey (à gauche), cède la place à Daniel dé Roche (à droite),

L 

Eglise reformée rnbourgeoi-
se fait sa mue cet automne.
Les présidences synode, orga-
ne délibérant , et du Conseil
synodal , exécutif ecclésial,

changent de main. Alors que Peter
Altorfer succède à Nicole Zimmer-
mann dans le premier cas, c'est le pas-
teur Daniel de Roche, de Cordast , qui
prendra la place de Michel Lederrey.
Pour ce dernier , c'est un cycle de dix
années au Conseil synodal qui s'achè-
ve, dont sept passées à la présidence
Dans le contexte d'une Eglise en plei
ne expansion (voir encadré), p lu
sieurs chantiers ont mobilisé le pas
teur de Môtier.

«Jusqu'à il y a 5 ou 6 ans, les fonc
tions de président du synode et du
Conseil synodal se confondaient. Et
jusqu 'à il y a deux ans, le président du
Conseil synodal ne disposait même
pas d'un tiers de poste pour accomplii
une tâche qui nécessiterait un mi-
temps», lâche le sortant. Signe de

croissance, l'Eglise cantonale a dt
multip lier la taille de son secrétarial
moratois et s'informatiser.

La rupture du lien organique avec
l'Etat et la révision de la Constitutior
et du règlement de l'Eglise ont sans
doute été le défi majeur de ces der-
nières années. Elles ont conduit no-
tamment à un renforcement de le
structure cantonale de l'Eglise. Même
si son budget d'un million ne corres-
pond même pas à 15% du budget to-
tal des paroisses, l'entité cantonale i
vu ses prérogatives se renforcer. «Le
synode peut désormais se prononcei
sur l'opportunité de créer un poste de
ministre ou organiser une péréqua
tion financière si les charges d'une pa
roisse dépassent ses revenus de ma
niere récurrente.»

COUPLES HORS NORMES
Lors de l'aggiornamento, les op-

tions pastorales ont fait l'objet d'une
attention toute particulière. Fribourg
est ainsi le premier canton romand à

avoir introduit le principe d une be
nédiction pour les couples non ma
ries. Distincte du mariage, cette céré
monie pourrait bénéficier au;
concubins comme aux couples homo
sexuels. «Nous n'avons pas établi de
liste exhaustive des situations où ce
type de bénédiction peut avoir heu
nous avons préféré nous donner de:
garde-fous. Le doyen et le Conseil de
paroisse auront leur mot à dire dan:
tous les cas.» Selon Michel Lederrey
pour spectaculaires qu 'elles soient
les demandes de «mariage» homo
sexuel sont rarissimes et occultent de:

Vincent Murith

situations plus courantes mais plu:
banales. Aucun référendum n'ayan
été lancé , le bilan de l'expérience sen
tiré dans cinq ans.

Dans le domaine des ministères
spécialisés, Michel Lederrey rend .
César ce qui est à César: la majorité
des postes dans les homes, à l'univer-
sité ou dans le domaine de la forma
tion des adultes ont été créés sous 1_
précédente présidence. Le mouve
ment s'est cependant poursuivi , fai
sant de Fribourg le canton romand le
mieux pourvu en la matière.

FABIEN HùNENBERGEF

Pasteur urbi et orbi
Michel Lederrey était-il a débouché sur la créa- privoisement de la men-
prédestiné à servir l'Egli- tion des stages d'un an talité suisse alémanique
se réformée fribourgeoi- en paroisse en cours et par la découverte du
se et à devenir pasteur à d'étude.» II se marie en milieu agricole et viticole
Môtier? Rien ne le lui 1974 et devient pasteur du Vully. Au niveau du
laissait supposer: né à dans le quartier sud-est dialogue avec les catho-
Bruxelles en 1950, ayant de Genève, une zone où liques, par exemple, la
vécu en Belgique jusqu'à les villas des réformés réalité est différente de
l'âge de 18 ans, Michel ont remplacé les do- celle de Genève: «Le tra-
Lederrey est d'abord un maines agricoles des ca- vail avec les curés est
homme de la ville. «Avant tholiques. Dix ans plus plus étroit à Genève
qu'on me propose de ve- tard, Michel Lederrey puisque les paroisses se
nir dans le Vully, en 1984, songe à boucler ses va- recouvrent. Sur Fribourg,
j'en ignorais même l'exis- lises. Le Canada? il y a souvent une parois-
tence», note-t-il, amusé. ..Afrique? Une autre pa- se protestante pour plu-
Issu d'un milieu libriste, roisse sur Neuchâtel ou sieurs paroisses catho-
scolarisé dans le milieu sur Bâle? II optera finale- liques, ou l'inverse.»
libre-penseur belge, il ment pour Môtier. Sur la Après dix années pas-
s'engage dans des recommandation d'un sées au Conseil synodal ,
études de théologie à ami qui le convainc «qu'il il souhaite désormais
Genève en 1968, après y a encore des choses à partir à la redécouverte
un détour d'un an dans inventer dans l'Eglise fri- de sa paroisse... et
un cours préliminaire de bourgeoise» . Mais pour prendre un jour de congé
mathématique pour ingé- cet homme né dans une par semaine, ce qu'il n'a
nieurs. «Je garde le sou- capitale, le déménage- pas fait , dit-il, depuis
venir d'une époque, ment dans une Galilée quatre ou cinq ans. «Je
après Mai 68, où nous helvétique demande pas me réjouis d'avoir plus de
nous sentions respon- mal d'adaptation. Le pas- temps pour réfléchir ,
sables de réformer les sage de l'urbi à l'orbi se pour la théologie.»
études de théologie. Cela fait notamment par l'ap- FH

ne Eglise en forte croissance
Entre 1980 et 1990, le nombre de ré-
formés dans le canton de Fribourg i
passé de 20000 à 30000. En dix ans
si l'on en croit le recensement fédé-
ral , la progression a donc été de
50%. «Nous connaissons une situa
tion différentes des cantons comme
Vaud ou Genève où l'implantatior
protestante est ancienne» , note Mi
chel Lederrey.

Marquée en Veveyse du fait de
l'installation de Vaudois, cette dyna
mique est identique en Singine, dans
la sphère d'influence de l' aggloméra
tion bernoise. «Dès le 1er janvier , 1.
paroisse de la Singine va ainsi se divi
ser en cinq paroisses. Et la polarisa
tion de la paroisse Glane-Veveyse
laisse penser qu 'une telle évolution 1.
concerne également à plus ou moins
brève échéance.» La provenance ex
tra cantonale de la grande majorité
des 35 ministres du canton renforce
d'ailleurs cette dimension d'«Eglise
d'immigrés».

Conséquence d'une telle évolution
les projets de construction ou de re
fection se sont multipliés. Si Châtel
Saint-Denis, Domdidier , Fribourg ot
Bulle ont bâti ces dernières années
Cordast s'apprête à inaugurer ui
centre paroissial et la Singine caresse
un projet. Quant à Charmey, li
construction d'un centre pour ui
montant de 1,8 mio était hier à l' ordre
du jour du synode d'automne (voir ci
contre). «Les protestants qui s'instal
lent sur Fribourg, en achetant une vil
la notamment, ont souvent un granc
désir d'enracinement» , estime Miche

Lederrey. Les moyens financiers res
tent évidemment limités, même si le
temps où les paroisses réformées fri
bourgeoises devaient faire appel à li
générosité de leurs consœurs helvé
tiques plus fortunées pour boucle
leur budget ordinaire, est révolu.

Pour le futur , le pasteur Lederre;
se fait quel ques cheveux blancs. «Le
phénomène des sorties d'église - qu
n'est pas encore trop grave pou:
l'instant dans le canton - va nous po
ser problème. Mais c'est là un pro
blême qui touche toute la société , ce
lui de la perte de l' appartenance , de
l'affaiblissement du consensus.» L;
préoccupation déborde largement le
domaine des finances. «Nous consta
tons un effritement de la solidarité
sociale , un retrait de l'Etat au profi
de la charité privée. Face à l'exclu
sion qui menace , nous devons nou:
repenser comme une Eglise au servi
ce des plus pauvres.» Pour M. Leder
rey, la collaboration avec une Carita:
Fribourg «ressuscitée» est plus que
nécessaire.

Le testament-prop hétie de l'ex
président concerne le rapport d<
l'Eglise avec les personnes dans de:
situations de vie hors du modèle tra
ditionnel: «Nous devons notammen
accompagner ceux qui ne s'insèren
pas dans le moule du mariage. Car 1_
question va au-delà de la sexualité: i
faut prendre acte du fait que certains
vivent dans ce cadre différent. E
pour ces nouveaux modèles, nous de
vons inventer un nouvel accompagne
ment» . FE

Feu tout vert
pour le Centre
de Charmey

SYNODi

Le synode a massivement
approuvé hier un crédit de
1,8 mio pour l'agrandisse-
ment du bâtiment.
C'est à une très large majorité de 5!
voix contre 2 et quelques abstention
que le synode de l'Eglise évangéliqui
réformée du canton de Fribourg a ap
prouvé , hier à Estavayer-le-Lac, li
crédit de 1,8 million de francs pou
l'agrandissement du Centre de ren
contre de Charmey. Une décision qu
n'a finalement pas donné lieu à di
grands débats. Préalablement , le dos
sier avait été présenté dans chaqui
paroisse. «L'option d'agrandir li
centre est jugée comme la seule rai
sonnable» , indique Michel Lederre;
président sortant du Conseil synodal
L'agrandissement permettra notam
ment d'accueillir des groupes dans di
meilleures conditions (salle de ré
union, chambres, sanitaires).

Il s'agit maintenant à un groupe de
travail d'établir , d'ici au prochain sy
node de février , un plan financier dé
finissant notamment les sources de fi
nancement. Un appel individuel sen
probablement lancé auprès des réfor
mes du canton , les paroisses s'enga
géant à garantir le montant à investir
Des aides seront d'autre part sollici
tées au titre de la Loi sur l'investisse
ment en montagne (LIM) et aupre;
de l'Union fribourgeoise du tourisme
SORTIES D'EGLISE REGLEES

Le synode a également adopté li
document expliquant la portée d'uni
sortie d'Eglise. Si des services tels qui
l'enseignement religieux aux enfant
ou un service funèbre seront toujour
offerts gratuitement aux sortants
ceux-ci sont rendus attentifs au fai
qu 'ils en sont «redevables» à ceux qu
s'acquittent de leur impôt paroissial
Autrement dit , qu'ils deviennent de
«assistés» de la communauté, commi
le dit sans détour Michel Lederrey.

L'article 43 du nouveau règlemen
ecclésiastique, qui autorise sous cer
taines conditions la bénédiction di
couples non mariés, suscite toujour
des interrogations. Un groupe de tra
vail de trois personnes a été chargé di
préparer le cadre d'une réflexion gé
nérale sur l'application de cet article
«En l'état , il n 'y a ni urgence, ni près
sion», assure M. Lederrey. «Aucui
couple homosexuel n'a encore formu
lé une telle requête», précise-t-il. Li
constitution de ce groupe de travai
exploratoire répond au vœu des pa
roisses d'Estavayer-le-Lac, Bulle e
Romont - Châtel-St-Denis qui ont de:
lors retiré leur proposition deman
dant la création d'une commissioi
chargée de l'examen de l'article 43.

Le synode a par ailleurs: adopté le
budget 1999 (1,3 mio de charges), ap
puyé la nouvelle orientation de l'en
seignement religieux confessionne
alémanique qui tend à la profession
nalisation de la catéchèse, décidé di
consacrer Monika Widmer Hode
comme pasteure et Luc Genin com
me diacre à Bulle et aumônier de
handicapés , approuvé la création d'ui
poste de diacre à 20% pour les réfor
mes alémaniques de la paroisse di
Romont-Châtel-St-Denis. CAC

A portée de souris
Les Eglises reformées romandes on
leur site Internet depuis dimanche. Er
tapant www.protestant.ch, le surfeu
débarque sur la place d'une «ville réfor
mée virtuelle» à partir de laquelle
peut se rendre dans un cybercafé, ui
kiosque, une bibliothèque, un office di
tourisme. Trois types de pages son
proposés: les activités, organes e
structures des Eglises, des pages per
sonnelles, des forums interactifs thé
matiques. Chaque Eglise cantonale es
responsable de ses propres pages
Pour l'instant, seules deux paroisses
Môtier-Vully et Fribourg, se présenten
sous la rubrique, bilingue, de l'Eglise fri
bourgeoise. «Nous sommes encore
dans une phase pilote. D'ici à la fin di
mois, l'information sera beaucoup plu:
consistante», annonce Véroniqui
Isenmann, responsable de la page
cantonale. A terme, les paroisses fri
bourgeoises seront connectées entn
elles par le réseau Intranet. CAG



RÉFORME DU CYCLE D 'ORIENTATION

Pour les jeunes démocrates-
chrétiens, c'est «oui, mais...»
Le projet «Odys...CO» intéresse les JDC, qui ont spontanément pris position
oui à la suppression des sections, mais avec un programme différencié.

D

ans l'Odyssée, Ulysse a fait
un long voyage qui dura dix
ans, raconte Homère. En inti-
tulant son projet de réforme
du Cycle d'orientation

«Odys...CO», le Département fri-
bourgeois de l'instruction publique
entend peut-être aboutir un peu plus
rap idement , mais il faudra s'armer
d'une patience de Pénélope jusque-
là , vu l'envergure des enjeux. Mise en
consultation au mois de juin jusqu 'à
la fin octobre, la première esquisse du
projet «Odys...CO» a attiré l'atten-
tion des jeunes démocrates-chrétiens
fribourgeois, qui ont spontanément
mandaté une commission de 7 per-
sonnes, menée et dirigée par la sec-
tion Sud des JDC, pour plancher sur
le sujet. Ils livraient hier à la presse
leur prise de position.

En résumé, «c'est oui, mais à cer-
taines conditions», résume Laurent
Chassot , président de la section Sud
des JDC. «Les JDC attachent une im-
portance primordiale au domaine de
l'éducation» , poursuit Thierry Ga-
chet , président cantonal , également
membre de la commission. Dans son
rapport , le DIP propose l'abolition
des sections prégymnasiale, générale
et pratique en lre et 2e années secon-
daires, qui seront consacrées priori-
tairement à la formation, tandis qu'on
les rétablira en 3e armée, en phase
d'orientation. «Face au problème lan-
cinant de l'image induite par ces sec-
tions - surestimée pour la prégymna-
siale, et malfamée pour la section
prati que - l'abolition des sections
permettra de notables progrès au ni-
veau social (égalité des chances), et
pédagogique (mise en œuvre d'une
pédagogie différenciée», estiment les
JDC. Raison pour laquelle ils disent
oui au principe de «Odys...CO».
IL FAUT MAINTENIR LE TAC

Oui au principe, mais... «A ce stade,
le projet comprend encore de nom-
breux flous», estiment les JDC. «C'est
pourquoi , nous avançons des proposi-
tions plus précises. Tout d'abord , nous
sommes favorables au maintien d'un
Test d'aptitudes et de connaissances
(le fameux TAC), même si certains le
jugent traumatisant. Il reste une indi-
cation utile pour le passage au CO.»

«Nous nous opposons en revanche
au fait qu 'on dispense un programme
de cours identique à tous les élèves
lors des deux premières années, afin
d'éviter le nivellement par le bas.
Qu'il y ait un tronc commun, oui.
Mais il faut que des spécificités sub-
sistent. Nous proposons que cela se
fasse par le biais de «cours à niveaux»
et de «cours à option» , que pourront

En attendant que le projet «Odys...CO soit mis sur pied, les élevés de-
vront s'armer de patience. (EB Alain Wich-a

choisir les élèves. Ainsi, en plus des
cours communs, à chacun de se res-
ponsabiliser en fonction de ses inté-
rêts et capacités. L'organisation du
planning sera évidemment beaucoup
plus complexe. Il n'est pas exclu
qu'on répartisse alors l'horaire sur
une grille plus étendue, sans que cela
augmente le nombre d'heures, ni le
nombre d'enseignants», souhaitent
les JDC.
QUAND MEME DEUX FILIERES

Parmi les propositions des JDC, on
trouve également une séparation
entre filière A et B, la filière A ac-
cueillant environ 80% des élèves dans
des classes à effectif normal, la filière
B étant réservée à des élèves rencon-
trant davantage de difficultés et né-
cessitant un encadrement plus impor-
tant (avec des effectifs de classe ne
dépassant pas les 15 élèves). Là , il fau-
dra peut-être envisager plus de per-
sonnel enseignant. Mais les deux fi-
lières auront les mêmes objectifs, et la
même évaluation!

Les jeunes démocrates-chrétiens
pensent ainsi que «Odys...CO» sera
une réforme ambitieuse digne de ce
nom, qu 'elle permettra au Cycle de
mieux jouer son rôle charnière dans
l'orientation des jeunes, de favoriser
des apprentissages plus spécifiques
correspondant aux qualités des
élèves, de casser la logique de pré-
somption induite actuellement par les
sections (du style «si tu vas en pré-
gymnasiale, tu vas faire des études!»),
de responsabiliser davantage le jeune
face à ses choix de vie, et corollaire-
ment d'augmenter le niveau de for-
mation après le CO.

Enfin , font remarquer les JDC:
«Pourquoi y-a-t-il deux commis-
sions francop hone et germanopho-
ne qui planchent aujourd'hui sur
Odys...CO? Pourquoi aussi cherche-
t-on à éviter de toucher à la loi?
Craint-on la sanction du politi que?
Il conviendra enfin d'examiner la
possibilité d'aménager une scolarité
bilingue» , proposent-ils.

OIB

TRIBUNAL CANTONAL

Accusé d'avoir porté des coups fatals à
un compatriote, il ne sera pas rejugé
Condamné à trois ans et demi de réclusion pour rixe, lésions corporelles graves
et abandon de blessé, un Kosovar de vingt-huit ans a vu son recours rejeté.

Le 6 novembre 1988, une bagarre
entre deux clans kosovars, à Bulle ,
avait eu une issue tragique. Un homme
était mort , le crâne défoncé à coups
de pierre . Dix ans presque jour pour
jour après ce drame, le Tribunal can-
tonal a confirmé hier la peine de trois
ans et demi de réclusion prononcée
par le Tribunal criminel de la Gruyère
contre le jeun e homme accuse d'avoir
porté les coups fatals, un Kosovar âgé
aujourd'hui de 28 ans. S'étant enfui
après la bagarre, il avait été pincé par
hasard l'an dernier dans le canton de
Schaffhouse.

Confronté presque dix ans après à
la grande nébuleuse des vengeances
entre familles et clans, le Tribunal cri-
minel a acquis la conviction que, mal-

gré ses dénégations et le flou des
autre s témoignages, le jeune homme
avait bien porté les coups de pierre
mortels à son compatriote.

Avocat de l'accusé, Marc Butty a
plaidé le doute et l'insuffisance de
preuves devant le Tribunal cantonal.
Le système fribourgeois veut que les
juges apprécient directement les
preuves et entendent directement les
témoins s'exprimant devant eux. Or
quatre des six témoins des faits n 'ont
été entendus que par le juge d'ins-
truction , il y a bientôt dix ans, et n 'ont
pas été cités à témoigner à l'audience ,
ce qui a empêché de confronter l'ac-
cusé à certains de ses accusateurs.

Ce défaut de témoignages directs
laisse planer un doute , qui aurait dû

déboucher sur un acquittement , esti-
me l'avocat.

Pas du tout , estime le procureur
Anne Colliard. Informé avant l'au-
dience de la personnalité des témoins
cités, l'accusé avait toute latitude de de-
mander la citation d'autres personnes
dont il estime qu'elles pouvaient le dé-
charger. Il n'en a rien fait , tant pis pour
lui. De toute façon , ces témoins ont dis-
paru dans la nature , et les retrouver
aurait été une tâche impossible.

Le Tribunal cantonal a partagé cet-
te analyse. Après une brève délibéra-
tion , il a rejeté le recours dans la me-
sure où il était recevable , et a ainsi
confirmé la peine de 3 ans et demi de
réclusion que doit purger le jeune
homme. AR

RENCONTRE A FRIBOURG

Patricio Ortiz et Pinochet,
deux extradés en puissance
L'opposant chilien, qui a ete libère il y a deux mois de sa prison
zurichoise, était invité vendredi par l'association Suisse-Cuba.
Ironie de l'histoire: leGgouvernement
chilien a déployé au fil de l'année
écoulée son arsenal de pressions pour
que la Suisse extrade Patricio Ortiz ,
opposant au régime et considéré com-
me un terroriste. Le Chilien de 34 ans,
qui avait demandé l'asile politique , a
passé l'année dans une prison zuri -
choise. Aujourd'hui, le Chili se bat
pour qu'on lui rende l'ex-dictateur re-
tenu à Londres, et plusieurs pays ré-
clament l'extradition du criminel pour
le juger. Patricio Ortiz, qui a été libéré
au début septembre, était à Fribourg
vendredi soir lorsqu'il a appris que la
justice espagnole venait de se déclarer
compétente pour juger Pinochet.

«C'est un pas très important», a-t-il
noté devant la cinquantaine de per-
sonnes venues l ecouter a 1 invitation
de la section fribourgeoise de l'asso-
ciation Suisse-Cuba. Patricio Ortiz , 34
ans, en faveur duquel divers milieux
se sont mobilisés en Suisse et ailleurs,
ne bénéficie pas de l'asile en Suisse,
mais d'une admission provisoire. Il a
déposé un recours contre cette déci-
sion qui le laisse complètement dé-
pendant de son frère et de sa sœur
établis à Zurich.

«Ils m'offrent tout ce qu'ils ont», dit
Patricio Ortiz. «Mais je dois chercher
un chemin pour m'intégrer sans pour
autant renoncer à mon histoire» . Le
Chilien aimerait poursuivre les
études de philosophie qu'il avait com-
mencées à Santiago. Il s'intéresse aus-
si au journalisme.
UN REGIME AMBIGU

A ses auditeurs de vendredi , Patri-
cio Ortiz a tenu à parler , à travers son
témoignage, de la situation des prison-
niers politiques au Chili depuis 1990,
année où le long règne de Pinochet a

pris fin pour céder la place à la coalition
du président Eduardo Frei qui mène la
«transition démocratique». Ce régime
ambigu, note Ortiz, a consacré le rôle
tutélaire de l'armée sur le civil et , par
exemple, adopté la Constitution de
1980 autosignée par Pinochet. «Prison-
nier politique au Chili et en Suisse»,
Patricio Ortiz , fils d'un militant syndi-
caliste qui fut lui aussi emprisonné,
s'est engage tout jeune dans un groupe
armé révolutionnaire.

«Une des priorités du gouverne-
ment de transition a été d'annihiler
ces groupes». En 1991, Patricio Ortiz
est arrêté , accusé du meurtre d'un po-
licier, condamné à dix ans de prison
par la justice militaire. La justice civi-
le l'innocente, soulignant que ses
aveux ont été arrachés sous la torture.
Mais il est emprisonné. En 1992, son
frère est abattu lors d'une tentative
d'évasion commune. Lui-même est
grièvement blessé. Le 30 décembre
1996, Patricio Ortiz réussit «l'évasion
du siècle» au Chili: un hélicoptère
l'emmène avec trois autres militants.
«Il y a encore une centaine de prison-
niers politiques au Chili , la majorité a
ete victime de tortures» .

«Le nouveau gouvernement Vend
l'image d'un pays hautement déve-
loppé économiquement , mais il faut
voir l'autre face de ce modèle: un
tiers de la population souffre de né-
vroses, de dépression, et le système de
santé publique est insuffisant. Le Chi-
li est un des pays les plus arriérés
d'Amérique latine en matière de dis-
tribution des revenus nationaux» .
Quant au rôle des Etats-Unis dans
l'installation de Pinochet au pouvoir
en 1973, il s'éclaire à la lumière de
leur réticence face à un jugement du
dictateur , dit Patricio Ortiz. FM

Séjours de solidarité a Cuba
Outre Patricio Ortiz, Ta section fri-
bourgeoise de l'association Suisse-
Cuba avait invité Sarah Bavaud et
Ana Tegeltija, 23 et 21 ans, qui se sont
engagées l'été dernier dans une briga-
de de solidarité à Cuba. Pendant trois
semaines, elles ont travaillé bénévole-
ment le matin dans une plantation
d'agrumes et dans un champ de canne
à sucre à 35 kilomètres de La Havane,
le tout propriété de l'Etat.

Logées dans un village de baraque-
ments avec quelque 250 jeunes venant
de toute l'Europe, elles ont aussi suivi
des conférences et des visites. Le sys-
tème des brigades, auquel l'associa-
tion Suisse-Cuba collabore depuis
1973 avec l'Institut cubain d'amitié
avec les peuples, permet d'une part de
montrer une solidarité active (à la

sueur de son front ! ), avec le peuple cu-
bain, d'autre part de découvrir le pays
autrement qu 'en touriste.

Les ex-brigadistes regrettent juste
que pendant ces trois semaines, le
contact avec les Cubains n'a pas été
très fréquent: «Nous étions entre Eu-
ropéens. On ne laisse pas les Cubains
se mêler aux étrangers. Mais le statut
de brigadiste est préférable à celui de
touriste». Le financement de ce voya-
ge est à la charge du participant.
Outre le billet d'avion, il devra payer
450 francs pour être logé et nourri
pendant trois semaines. Il reste de la
place pour la prochaine brigade , qui
se déroulera en été 1999. FM

Contact: association Suisse-Cuba, CP
171, 1702 Fribourg, tél. 026/424 72 91.

VACHES LAITIÈRES

Passage de l'automne à l'hiver
attention à la nourriture
La Station fédérale de recherches en production animale
donne des conseils pour éviter les ballonnements.
Changement d alimentation chez les
vaches laitières dû au passage de l'au-
tomne à l'hiver: la Station fédérale de
recherches en production animale
(RAP) constate que des problèmes
de ballonnements apparaissent fré-
quemment à cette période chez les
vaches laitières. Premier conseil pour
éviter troubles fonctionnels de la pan-
se et baisse de production laitière: dis-
tribuer un complément de foin à la fin
de l'automne, l'herbe donnée à cette
période étant très jeune , humide et
pauvre en cellulose brute.

Autre précepte édicté par la RAP:
prévoir un changement progressif de
la ration. Il faut en effet 10 à 14 jours
pour que la flore intestinale des
vaches s'adapte à une nouvelle ali-
mentation. Lorsqu 'il y a pénurie de
fourrage , la paille est utilisée pour
l' alimentation hivernale. La RAP
rappelle que la paille (même traitée)
a une faible concentration en nutri-
ments et qu 'elle ne doit être donnée
qu 'aux animaux présentant de

faibles performances laitières (moins
de 15 kg).
D'ABORD LE FOIN

Distribution de betteraves ou de
pommes de terre: là aussi , il faut y al-
ler crescendo, de telle sorte que le
maximum de la ration désirée soit at-
teint après dix jours. Respecter
l'ordre de distribution: d'abord le
foin , puis la betterave ou les pommes
de terre et enfin l'aliment concentré .

A propos du concentré , la RAP
conseille deux distributions: matin et
soir. Encore: l'alimentation hiverna-
le, contrairement à l'alimentation es-
tivale , est liée à une garde permanen-
te à l'étable. Pour que les animaux
parviennent à une consommation de
matière sèche aussi élevée que pos-
sible , ils devraient pouvoir manger de
façon continue. Enfin: attention à la
qualité des aliments conservés. Les
aliments altérés peuvent nuire à la
santé des vaches et à la qualité de
leur lait. PAS
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fi l'origine destine principalement ô la retouch
d'Images, PHOTOSHOP est devenu aujourd'hui un
référence en matière de création graphique, fip
prenez d le maîtriser avec ce coure en dêcouvrar
les secrets de la retouche d'Images et des outils d
PHOTOSHOP.
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env. 500 m2, frais notaire, droit

de mutation, aménagements
extérieurs, 1 couvert à voiture :

Fr. 450 OOO.- pour 143 m2

habit. + 10 m2 sous-sol

Idem mais avec 165 m2 habit.

Fr. 480 QOO.-
Pour renseignements et visites
GAY-CROSIER 026 - 424 00 64
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À LOUER
à Fribourg, rte des Bonnesforrtaine:

quartier Torry - Jura

BEAUX APPARTEMENT!
SUBVENTIONNÉS

VA pièce dès Fr. 493.- + ch.
2V_ pièces dès Fr. 581.- + ch.
314 pièces dès Fr. 746.- + ch.
4 pièces dès Fr. 782.- + ch.
•VA pièces dès Fr. 997.- + ch.
WA pièces dès Fr. 1073.- + ch.

• proches des transports publics,
écoles, crèche

• tranquillité, pas de circulation
• place de jeux
• places de parc .7-35232

H___Ï5-__P55S GÉRANCES
Jfl^̂ pJl ĵ î̂Hf FONCIERES!

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 544

A LOUER

Villars-sur-Glâne
Dailles 16-26

5 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. T939.-
charges comprises

Places de parc dans garage collectif
Fr. 75.- charges comprises

Bugnon 44

3 1/2 pièces
Loyer: Fr. 1 '371 .-
charges comprises

Pour visiter:
M. Nicolet (Tél. 026/401 16 76)

Verger 2-16

4 1/2 pièces
Loyer: Fr. T619.-
charges comprises

5 1/2 pièces
Loyer: Fr. 1 '870.-
charges comprises

Pour visiter:
M. Roulin (Tél. 026/402 13 83)

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 75

HELVETIA A
PATRIA ^



CRITIQUE

Ferveur et bigarrure du XIXe
sur l'orgue Spaich d'Arconciel
R. Oberson invite à la méditation avec Lemmens, a l'en-
train avec Lefébure-Wély. Belle première de J.-M. Bulliard
Assemblée chaleureuse d auditeurs,
samedi soir dans la petite église
Saint-Jacques-le Majeur d'Arcon-
ciel , venue écouter son orgue Spaich
récemment rénové par la manufactu-
re J.-D. Ayer. A la console , le jeu tout
de musicalité de René Oberson res-
suscitait quel ques petits chefs-
d'œuvre romantiques signés Guil-
mant , Vierne , Lemmens ou
Lefébure-Wél y. Tandis que Jean-
Marc Bulliard , jeune professeur de
trompette , dévoilait un beau jeu dans
quelques œuvres baroques.

D'entrée, l'air varié Greensleeves
To a Ground d'un anonyme séduit
davantage sur la finesse de ses jeux
flûtes que cette Gigue écossaise sur
un jeu moins convaincant du bour-
don 8'. Puis, dans la Suite en ré ma-
jeur pour trompette et orgue de
Haendel , J.-M. Bulliard lance ses
sonneries avec brillance dans Y Ou-
verture mais sait aussi émettre de
belles et fines, sonorités dans la
Gigue , où l'on perçoit l'inspiration
aérienne de Haendel - du même
signe du Verseau que Mozart!

DROLES DE ROIS MAGES !

Vive la musique musette avec
Théodor Dubois! Sa Marche des Rois
mages apparaît pourtant un peu cari-
caturale pour signifier les person-

FRIBOURG. Emeche, il fait une
embardée
• Dimanche vers 4 h du matin, un au-
tomobiliste de 21 ans roulait de la
route de Tavel en direction de la rou-
te de Bourguillon. En raison de son
état d'ébriété , il perdit la maîtrise de sa
voiture à la route de Berne et heurta
frontalement la glissière de sécurité à
droite. Dégâts 5000 francs. Prise de
sang et permis retenu. 09

LA SPIRALE. Linecode en
concert mercredi
• La Spirale accueillera mercredi
dès 20 h 30 une formation locale
baptisée Linecode. Autour de la
chanteuse Sandra Wilhelm , on trou-
ve André Rossier au saxop hone ,
Noël Girtsmair à la guitare , Peter
Luginbùhl à l'orgue Hammond ,
Martin Hilti à la basse et Marc Lob-
siger à la batterie. Le joyeux groupe
propose des reprises de jazz , de
funk , de hip hop ainsi que des com-
positions personnelles. Bref , il bou-
ge et fait bouger. 03

GUIN A12. Malaise au volant et
perte de maîtrise
• Dimanche vers 15 h 45, un automo-
biliste de 54 ans circulait sur l'auto-
route de Fribourg-Nord en direction

nages guides par 1 étoile! Comme mu-
sique du temps de Noël, on préfère les
belles mélodies harmonisées de Guil-
mant , Or nous dites Marie ou Joseph
est bien marié sur le beau registre
«Principal di Viola» du positif. De
même, la Prière à Sain t-Grégoire de
Hovhaness, dont les lignes planes et
modales sont fort bien rendues par la
trompette, s'avère une œuvre plus sin-
gulière que la Sonate d 'église N " 2 de
Nelhybel d'un néobaroquisme moins
intéressant.

LE MEILLEUR DE L'ORGUE

L'orgue livre le meilleur de lui-
même dans les deux pièces qui sui-
vent: un méditatif Préludes à 5 voix ,
aux splendides contrepoints, sur un
bel alliage du bourdon 16' et du prin-
cipal 8' dont le moelleux légèrement
coloré remplace bien la mixture
d'anches; et la très entraînante Sortie
de Lefébure-Wély aux jeux de fond
bigarrés par un beau Salicional.

Enfin , la fin du concert marque un
retour plus conventionnel au ba-
roque des Quatre Danses de Tele-
mann. Malgré un trille en dérobé de
la trompette dans La Vaillance, la
pièce dispense toute la grandeur du
geste baroque épuré par une écriture
déjà classique.

BERNARD SANSONNENS

de Guin. A Guin , à la suite d'un ma-
laise, il perdit le contrôle de son véhi-
cule qui heurta la berme centrale, puis
la glissière à droite avant de terminer
son embardée contre un panneau de
signalisation. Le conducteur a été
transporté en ambulance à l'Hôpital
cantonal. Dégâts estimés à 6000
francs. 033

SAINT-ANTOINE. Pollution au
purin
• Dimanche vers lOh 40, un employé
a constaté que le ruisseau Weissenbach
avait été fortement pollué avec du pu-
rin. Les investigations entreprises sur
les lieux ont permis d'établir qu'une
quantité inconnue de purin s'était dé-
versée dans le Junkerngraben. L'éten-
due de la pollution et ses consé-
quences pour la faune et la flore n'ont
pas encore été évaluées. Des analyses
seront entreprises par le garde-pêche
et le Service de la protection des
-¦:m ¦

MAITRISE DE COIFFEUSE. Une
Fribourgeoise diplômée
• Cosette Seydoux, coiffeuse mixte, a
obtenu avec succès sa maîtrise fédé-
rale de coiffure. Elle pratique sa pro-
fession depuis plusieurs années chez
Claude Coiffure, salon de la Gare à
Fribourg. 03

P U B L I C I T É
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Le duo Jael viendra présenter
ses nouveaux poèmes musicaux

Jael ou la complicité musicale entre Coline Pellaton et Thierry Châtelain

En tournée, la violoniste Coline Pellaton et l'accordéoniste
Thierry Châtelain jouent des morceaux de leur 4e CD.

E

st-il encore besoin de les pré-
senter? Prononcer Jael et
aussitôt surgissent des
images qui vacillent entre le
rêve et la réalité. De grandes

capes de velours noir desquelles sor-
tent en tourbillonnant des notes qui
s'adressent à l'imaginaire. Le violon
et la voix de Coline Pellaton , l'accor-
déon de Thierry Châtelain. Cela suffit
à faire apparaître de fragiles perles
parmi une infinité de grains de sable
derrière les paupières closes. Car c'est
ainsi que leur musique s'écoute.

En quelque vingt ans de complicité
à la scène comme à la ville, ce duo neu-
châtelois s'est peu à peu trouvé un pu-
blic, mélomanes avertis ou simples
amateurs de musique. La séduction
s'opère au fil de leurs albums et de
leurs concerts. Et d'intenses moments
de beauté musicale s échappent au
rythme des étoiles qui s'égrènent dans
leur univers sonore si particulier.
LE QUATRIÈME CD DE JAEL

Afin de faire découvrir leurs nou-
veaux morceaux regroupés sur leur
dernier CD «Ombres sauvages», Coli-
ne Pellaton et Thierry Châtelain ont
agendé une tournée automnale qui
passera dans une vingtaine de ville en
Suisse, puis en Allemagne, en France

et au Canada. Jael s'arrêtera à Fri-
bourg pour une seule représentation,
demain soir à 20 h 30 à l'Aula magna
de l'Université. Une autre date est
prévue dans le canton , à Morat , le 13
novembre.

Avec «Ombres sauvages», le qua-
trième CD du duo sorti début oc-
tobre, Jael recrée cette atmosphère si
particulière à travers douze morceaux
signés Thierry Châtelain. C'est la pre-
mière fois que l'accordéoniste com-
pose pour Jael, les morceaux du duc
étant auparavant signés par le com-
positeur Thierry Fervant.

Ensemble, Coline Pellaton et
Thierry Châtelain se sont forgé un
style. Après des études musicales clas-
siques dans différents conservatoires
de Suisse, de France et d'Allemagne.
tous deux se sont investis entièrement
dans Jael - un mot qui dans leur ima-
ginaire signifie messager.

Entre folklore et musique clas-
sique, entre jazz et art vocal incanta-
toire, leur musique n'est pas de celle
qui s'écoute d'une oreille. Hermé-
tique parfois, douce, aggressive ou
sensuelle, elle touche là où d'autres se
contentent d'effleurer. ' CAW

Me 20 h 30 Fribourg. Aula de l'Universi-
té. Réservations: 026/ 322 30 97.

¦ Exposition et conférence.
L'exposition prix d'architecture en
béton 97 présente les travaux des
six lauréats, illustrés par des pho-
tos et des plans, ainsi qu'une ré-
trospective de toutes les construc-
tions qui, depuis 1977, ont reçu le
Prix d'architecture en béton. Jus-
qu 'au 11 novembre, ouverture: lu-
ve 7-19 h, hall de l'entrée principa-
le de l'Ecole d'ingénieurs, 80 bd de
Pérolles. Entrée libre. A cette oc-
casion Peter Mârkli , lauréat , don-
ne une conférence en allemand
avec traduction intitulée «Das Ma-
terial Béton im Entwurf»,ce mardi
à 17 h 30, à l'aula de l'EIF.
¦ Conférence. «L'éveil au lan-
gage, un complément nécessaire à
l'enseignement des langues»,
conférence de Jean-François De
Pietro, collaborateur scientifique à
l'IRDP Introduction au cycle de
trois conférences sur «L'ouverture
aux langues: bi - tri ou quadrilin-
guisme pour nos enfants?», par
Jacques-André Tschoumy, ancien
directeur de l'IRDP. Institut de pé-
dagogie, Regina Mundi, rue Fauci-
gny 2, salle C. 0.104, mardi à 20 h.
¦ Le mal et la souffrance.
Deux soirées avec Charles Delhez
sj, Belgique, qui propose quatre
attitudes face au mal, afin que la
souffrance apparaisse comme une
douleur d'enfantement , dans l'at-
tente de la Révélation des enfants
de Dieu. Centre Sainte-Ursule,
mardi et mercredi à 20h 15. En-
trée libre, collecte.
¦ Conference-debat. Première
des trois conférences consacrées à
«Votre santé , un capital à préser-
ver», ce mardi à 20 h, sur le thème:
«Initiation à l'homéopathie» . Res-
taurant Le Refuge, Villars-sur-
Glâne. Inscription: pharmacie Sun
Store, tél. 402 40 00, fax 401 16 58.
¦ Ciné-Club Uni. Dans le cycle
«Bolsche Vita», projection du film
«Panzerkreuzer Potemkin». Mi-
séricorde, salle de cinéma, mardi à
20h.
¦ Assurés. L'ASSUAS (Asso-
ciation suisse des assurés) ouvre
son service de consultation , ce
mardi de 18 h 30 à 20 h 30. Hôtel
Central , rue Saint-Pierre (locaux
de la FCTC), 1er étage. Tous les
assurés peuvent être conseillés
moyennant une modeste contri-
bution.
¦ Aînés café rendez-vous.
Vous avez des questions concer-
nant la vieillesse, vous aimez dis-
cuter ou rencontrer du monde, la
cafétéria du Centre des aînés de
Pro Senectute vous ouvre ses
portes tous les mardis de 14 h à
17 h. Rue Saint-Pierre 10,5e étage.
Renseignements: 347 12 47 entre
9h 30 et 11 h 30.
¦ Aînés billard . Le Mouve-
ment des aînés invite les seniors à
une partie de billard au Billard-
Centre Saint-Pierre, rue Saint-
Pierre 12, tous les mardis dès
14 h 30.
¦ Opercules. Bourse d'échange
d'opercules (couvercles de crème
à café), mardi dès 13 h 30, au bar
Siesta , route de Tavel 2, Schoen-
berg.
¦ Billard gratuit. Tous les mar-
dis de 19 à 21 h, billard gratuit
pour rentiers AVS, étudiants et
chômeurs au Salon de jeux Métro.
Route-Neuve 3.
¦ Billard. Le Billard-Club de
Fribourg invite les jeunes dès 16
ans, les adultes et retraités à un
cours gratuit d'initiation au
billard français. Petites-Rames
22, mardi 20-22 h.
¦ Live music. Jazz, soûl , funk ,
DJ animation Samba , mardi 20-
23 h 30, Golden Gâte, auberge de
Zaehringen. Entrée libre.
¦ Musique. A la carte, mardi dès
20 h , au Rock Café, Pérolles 1.
¦ Karaoké. Mardi dès 20 h 30,
au Scottish bar , route du Jura 47.
Entrée libre.
¦ Prières. Chapelle Foyer
Saint-Justin: 8 h messe. Centre
Sainte-Ursule: 10-12 h rencontre
avec un prêtre , 12 h 15 eucharistie,
18 h 30 prière œcuménique.
Notre-Dame de Bourguillon:
14 h 15 chapelet et salut. Chapelle
Sainte-Ursule: 15h 45 messe et
chapelet pour la Légion des pe-
tites âmes.
¦ Ramassage alu. Les déchets
en alu seront collectés, demain
mercredi de 8 h à 11 h, à la place
Georges-Python, sous le kiosque
à musique.

SPECTACLE

Dans la chambre des enfants,
quand les peluches s'animent
«Ya un zoo dans mon lavabo» est le neuvième «one-woman
show» d'Annick, qui est sur les planches depuis 10 ans.
Les enfants, Annick Baechler les
connaît comme si elle les avait faits.
Pas tous évidemment. Elle n'en a que
deux, mais à l'en croire, cela suffit lar-
gement à son inspiration. Même si,
depuis dix ans qu'elle donne des spec-
tacles pour enfants, les siens ont assez
grandi pour ne plus se laisser prendre
à ses farces. C'est qu 'Annick , qui a
tout simplement choisi son prénom
comme nom de scène, aime à faire
participer les têtes blondes à ses his-
toires.
UN ZOO DANS LA CHAMBRE

Elle sera demain à Fribourg avec
son dernier spectacle «Y'a un zoo
dans mon lavabo». Le neuvième
«one-woman-show» pour petits de
trois à huit ans qu 'elle crée depuis son
premier , en 1986. Si elle a commencé
comme bien d'autres par animer des
fêtes et des anniversaires, elle a pou-
suivi dans cette voie jusqu 'à monter
sur les planches car la scène l'a tou-
jours titillée. Après avoir fait des
études d'infirmière , elle s'est dirigée
vers le spectacle. Outre l'ouverture
d'une école de danse, elle a à son actif
sept cassettes, deux CD et quatre vi-
déo-clips pour la Télévision suisse ro-
mande.

Annick ne se contente pas de ra-
conter des histoires. Elle chante et
elle danse, elle joue la comédie et ne
renonce à aucun subterfuge quand il
s'agit d'emmener les enfants dans le
monde merveilleux qu'elle a fabriqué
pour eux. Aidée pour les décors et
pour la composition de certaines de
ses chansons par des personnes que sa
spontanéité et son incroyable énergie
ont séduites, elle est par contre seule
sur scène.

Si son imagination regorge de fées
et de lutins, Annick sait aussi se
mettre à la place des enfants. Ses
spectacles sont riches parce que les
petits s'y amusent et parce que les
grands y apprennent comment leurs
enfants voient le monde des adultes.
Grâce à «Y'a un zoo dans mon lava-
bo», les parents découvriront donc
enfin pourquoi les chambres d'en-
fants sont interdites d'accès, surtout le
jour des grands nettoyages. Un mystè-
re qui n'en est pas vraiment un quand
on connaît la propension des pe-
luches à s'animer une fois la nuit tom-
bée et la porte de la chambre refer-
mée... CAW

Mercredi 16 h Fribourg
Salle de Jolimont. Durée: 50 minutes.
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Pour tous véhicules et engins spéciaux!

Depuis bien10130 ans... ça roule... ça roule...

Lettre ouverte
à Mme Ruth Dreifuss

de l'Association suisse
des Amis du chanvre

http://www.asac.ch

MONTAGNY 1
Mercredi 4 novembre 1998

DON DU SANG
Les Fauvettes

de 18 h 30 à 20 h
Nous comptons sur la compréhension et la

collaboration de toute personne en bonne santé,
âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines

W "̂  Service régional fribourgeois
Groupement des dames [ £V|J de transfusion sanguine CRS
de MONTAGNY-TOURS L. _J Hôpital cantonal FRIBOURG

l 17-336355 J

Catherine Brand et Yves Berthoud
ont le bonheur de vous annoncer

la naissance d'

Elena
Elle est venue au monde
le 26.10. 1998, à 6 h 47, p

pour le plus grand bonheur £
de ses parents.

W PUBLICITAS
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170 CH ET 4x4 PERMANENT: le nouveau Subaru Forester 2.0 Turbo 4WD est arrivé. Basé sur la même p late-
forme que la Subaru Impreza 4WD , tri ple Championne du monde des rallyes, ce véhicule offre une combinaison idéale
entre comportement routier dynamique et sécurité. Performances: moteur boxer 2 1 de 170 ch en alliage léger au
coup le élevé (125 kW, couple maximum 240Nm/3200), charge remorquée de 1800 kg.
_., ... , , . AT- 0 . . . , __ \  1 . Fiabilitésécurité: 4x4 permanent,  AB _> a quatre canaux , airbags conducteur et passager. à \iW "Wmmm'' '*"A _- _. _.r M ° r e f  J du Subaru
Confort: direction assistée, lève-g laces électriques à l'avant et à l'arrière, verrouillage 1 I Foresicr4WD:
central, accoudoirs conducteur et passager avant. Et encore: le Pack Club, en option , \ \»Wi ' / ''' " "c'06™1
comprend les sièges en cuir, les airbags latéraux à l'avant , la climatisation, le toit ouvr anl '¦''¦">'¦ ''• '- "resti *
panorami que en verre à commande électrique , les rétroviseurs extérieurs chauffants, les ''̂ miWÊLf 4WD " é 'ésacri

. i rr . . i - ,  . . .  « „ «. i ...__ . T—
-

**—?? «tout-terrain desièges avant chaunants et les essuie-g laces dégivrants. Forester 2.0 Turbo 4VVD, 5 vitesses TBËÏ%.s ¦-/ ; . J J

ou automati que: pour tous ceux qui aiment atteindre les limites de la conduite automobile, | I monde- sur le circuit
sans toutefois les franchir. En grande première chez votre concessionnaire Subaru. _____3Ét____y d'IndianapoUs.

Subaru Impreza 1.6 4WD , Subaru Forester 2.0 4WD , Subaru Forester 2.0 Turbo 4WD ,
2 airbags , ABS , 2\5 vitesses ou automatique, 5 vitesses ou automatique,

à partir de Fr. 21 '300.- net à partir de Fr. 29 '950.- à partir de Fr. 34 '500.-

Pour du p lus amp les Informations, veuillez contacter l'importateur: Subaru Switzerland . Stroag AG. 5745 Safenurll. tél. 002/788 88 es. http://www.subnru.ch.
ou l' un des quel que 250 Concessionnaires Subaru. MultiLoaso SA: 021/631 24 30. TVA 6.5 % comprise dans tous les prix.

 ̂ ____fl^__ %%°<S%__tW_\&&___¦ ¦I l l i  ________ '$..

L'annonce au quotidien.

à Payerne:
Avenue de la Promenade 4

Tél. 026/660 78 68
Fax 026/660 78 70

'̂ P̂fïJ JK*/  ̂ \m '

,-̂ éJII1è
Subaru Impreza 1.6 4WD.

2 airbags, ABS ,
à partir de Fr. 21 '300.- ne

Subaru Forester 2.0 4WD , Subaru Forester 2.0 Turbo 4WL
2x5 vitesses ou automatique, 5 vitesses ou automatique,

à partir de Fr. 29 '950.~ à partir de Fr. 34 '500.-

Pour de p lus amp les informations , veuillez contacter l'Importateur: Subaru Switzerland . Stroag AC. 5745 Safenwil. tél. 062/788 88 66. http://www.«ubaru.c
ou l' un des quoi que 250 Concessionnaires Subaru. MultiLoaso SA: 021/631 24 30. TVA 6.5 % comprise dans tous los prix.

RÉSULTAT du Tirage au sort
Comptoir de Fribourg 1998

1er Paul Jaquier, Romont
2e Danielle Périsset, Rossens
3e Carole Siffert, Morat
4e Laure Ducotterd, Belfaux
5e Anne-Marie Fragnière, Bulle
6e Madeleine Delarze, Chailly
7e Paola Stragiotti, Marly

f̂esj^ f̂fiyni- î
B̂ ^ameublements

8e Elisabeth Esseiva, Villars-sur-Glâne
9e Caroline Barras, La Tour-de-Trême

10e Carmen Lorenz, Corpataux

Avec nos remerciements pour la confiance
témoignée et nous vous donnons rendez-vous

dans notre exposition à Corbières.

Au logis Gilbert Bussard
Ameublements 1647 Corbières

Tél. 026/ 915 19 25 Fax 026/ 915 20 26
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CHARMEY

En onze minutes, montez à
Vounetz dès samedi prochain
Rapido Sky sera ouvert au public dès le week-end prochain. Le pari est
fondamental pour la vallée de la Jogne, qui espère relancer le tourisme.

O

nze minutes pour ralier en service de sa nouvelle télécabine , le tourisme régional , tout comme son
Charmey à Vounetz. Ce sera Rapido Sky. homologue du Moléson , un funiculaire
Rap ido. Cinquante et une Débutés le 20 août 97, les travaux de mis en service en septembre. L'Etat
cabines panoramiques à remplacement de la télécabine Char- aura misé 6,3 mio dans l'affaire char-
huit places franchissant 21 mey-Les Dents-Vertes sont entrés cet meysanne, les communes gruériennes

pylônes via une station intermédiaire automne dans leur phase de test. Au 3,7 par l'intermédiaire de l'Associa-
au Petit-Ganet. Ce sera «sky», le pa- bout du compte, il en aura coûté 13,25 tion régionale et son fonds d'autofi-
norama touristique qu'offrira Char- millions de francs pour doter la station nancement. Banque cantonale, régies
mey dès samedi prochain avec la mise d'une installation chargée de relancer d'Etat et actionnaires, sans oublier les

entreprises soumissionnaires, auront

j  »̂  ̂
|

; et d'arrivée. A terme, la station se pro-

*_i ̂JL / V tique autour de cet axe des remontées
Bfcnwi-L. • ^7*"̂ ^̂ . \ mécani ques: loisirs , sports d'été et

\ " v ^ \ | d'hiver , nature , mais encore culture

^P__B>u L_-_^fl ends. L'offre sera étendue à la semai-x i_'y^,' «n ^f "™ ne dès que l'enneigement sera jugé
||l suffisant. Un tarif préférentiel sera

"M^̂Z-è-C pratiqué pour la mise en service et le
Hppi restaurant d'altitude de Vounetz ou-

ggj : vert. Renseignements auprès de l'Of-
Ce samedi, les cabines transporteront les curieux de 10 à 17 heures. £pe du tourisme de Charmey, au

OS Vincent Murith 927 1498. JS

RUE

Brunello Baldi et Basler se
soucient de l'avenir de l'homme
Le peintre et le sculpteur exposent les fruits de leurs
recherches sur l'appartenance de l'homme à la nature
La galerie de Rue montre une série
de «déjeuners sur l'herbe» de Brunel-
lo Baldi. L'artiste-peintre de Viareg-
gio (Italie) décline le même thème à
plusieurs temps, juste pour nous rap-
peler les multi ples perceptions d'un
même moment. Elève de Franco
Gentilini à l'Académie des beaux-arts
de Rome, Brunello Baldi reconnaît
que Manet ou Magntte l'ont forte-
ment impressionné comme tant
d'autres peintres.

Son œuvre s'en ressent , mais ce que
Baldi exprime, au-delà de cette filia-
tion , c'est notre quête de l'objet , des
objets que l'on veut posséder ,
consommer. Cet homme de la fin du
XX^ siècle qui ne sait que travailler et
transformer la matière en oubliant la
nature et le goût du repos, Baldi
l'évoque dans des scènes où l'humain
est en situation de repos, «le déjeuner
sur l'herbe» qu 'il appelle «les va-
cances de Figaro» ou «l'ami de Justi-
ne» alors qu 'autour de lui , des objets
du quotidien dialoguent entre eux,
structurent les espaces, sont les prota-
gonistes d'une harmonie supérieure.
Le tout rendu avec force couleur par
Baldi qui veut une peinture joyeuse
en dépit de son propos criti que.

CHATEL-SAINT-DENIS. Deux
blessés sur l'autoroute
• Un automobiliste bâlois et sa pas-
sagère , âgée de 18 ans, ont été blessés
dans un accident survenu sur l' auto-
route A 12 entre Châtel-Saint-Denis
et Vevey, hier peu avant 8 h. Après
un virage , le fourgon s'est renversé
sur le côté et a heurté la glissière
centrale , puis latérale. Le conduc-
teur , âgé de 35 ans, a été blessé à la
tête , indique la police cantonale. Sa
passagère , p lus grièvement atteinte ,
a été conduite au CHUV en hélico-
ptère. Le trafic a été perturbé jus-
qu 'à 9 h 45. ATS

Giuseppe Cordoni , critique d' art,
écrit que «la peinture de Brunello
Baldi réinvente et préfi gure l'icône
d'un monde calme... la douceur si-
lencieuse et méditative d'un septiè-
me jour finalement reconquis» . Bal-
di souligne la distance infinie entre
les humains et l'humanisation des
objets. Un travail que l' artiste dis-
tille avec soin et exclusivement à
1 huile.

A cette peinture festive répond la
sulpture de Basler qui renonce aux
bronzes pour ne proposer que des ori-
ginaux dont certains mêlent l'acier , le
bois et le bronze. Une sculpture qui,
de plus en plus, s'échappe des contin-
gences figuratives, mais reste décora-
tive envers et contre tout.

Et Basler , depuis plus de dix ans, de
poursuivre son effort d'animation
culturelle à Rue en y invitant des ar-
tistes qui , pour la plupart , montrent
leur œuvre pour la première fois en
Suisse. C'est le cas de Brunello Baldi
après tant d' autres. A voir jusqu 'au 22
novembre prochain. MDL

Galerie de Rue ouverte du mercredi au
vendredi de 17 h à 21 h, le samedi et le
dimanche de 14 h à 21 h.

¦ Film-conference. «Les
hommes et dieux du Népal» par
Raymond Renaud. De la vie des
sherpas à celle des princes de
l'Himalaya , dans le cycle connais-
sance du monde. A 20 h , au cinéma
Sirius à Châtel-Saint-Denis.
¦ Exposition. Exposition perma-
nente d'objets en bois et choix de
pièces en cuir, verre, bougies. Ouver-
ture les mardis de novembre et les
lor et 8 décembre de 10 à 19 h ou sur
rendez-vous au 653 21 13. Atelier
bois-marqueterie, Villargiroud.

Changements
au comité des
parents

GLANE

L'Association de parents de la Glane
(APG) tenait sa quatrième assemblée
annuelle mercredi dernier. Sa prési-
dente Nicole Lehner-Gigon a relevé
le bien-fondé de l'APG qui , par ses
cours de formation pour baby-sitters,
sa nouvelle antenne CO (pour déve-
lopper les liens entre parents et ensei-
gnants), son répertoire d'adresses du
«P'tit Glânois» , ainsi que ses nom-
breuses conférences, prouve son utili-
té dans la Glane, et se profile toujours
davantage comme partenaire dans les
domaines concernant famille et en-
fants. Plusieurs changements sont à si-
gnaler au comité, communique
l'APG. Nicole Lehner-Gigon quitte la
présidence après 4 ans, mais reste au
comité. Berit Wider quitte le comité
après 4 ans, mais reste active dans
deux sous-commissions. Antoinette
Bussard quitte le comité après 4 ans
comme caissière. Le nouveau comité
est formé de: Françoise Stuber , prési-
dente; Rose-Marie Beuret , caissière;
Patricia Donzallaz; Nicole Lehner-
Gigon et Marie-Claude Maillât Jobin ,
secrétaire. RS

BULLE. Trois entreprises
cambriolées
• Dans la nuit de samedi à di-
manche, un ou plusieurs inconnus
ont cambriolé trois entreprises en
ville de Bulle. Une industrie du ,bois à
la rue de Vevey, un magasin de maté-
riel hi-fi et les bureaux d'une assu-
rance d'un même immeuble de la rue
de Gruyères ont été visités. Dans le
premier cas, après avoir brise une
vitre , les voleurs ont été mis en fuite
par une alarme et n 'ont probable-
ment rien emporté. A la rue de
Gruyères, ils ont forcé des portes et
dérobé de l'argent liquide , respecti-
vement un peu moins de 100 francs
et 2500 francs. L'enquête devra dé-
terminer si ces vols ont été perpétrés
par les mêmes auteurs qui sont tou-
jours en fuite. OS
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Les écoliers seront désormais à l'aise.

LÉCHELLES-CHANDON

L'école offre désormais plus
d'espace à ses pensionnaires
Construit en 1960, l'immeuble abritant trois salles de
classe et un local de bricolage a été agrandi.
Trop exiguë pour répondre aux exi- trois classes. Située côté route, la clas-
gences de l'enseignement , l'école de se enfantine qu'occupe Carine Cor-
Léchelles-Chandon méritait d' autant minbœuf accueille treize bambins
plus un lifting que l'état de son toit dans les deux anciennes salles de
devenait au fil des saisons, si ce n'est l'école primaire qui n 'en font désor-
une passoire , du moins une sérieuse mais plus qu'une. Désormais situées
source de préoccupations. Cette si- côté campagne, les classes de Gérald
tuation entraîna l'exécutif dans une Ducotterd (28 élèves en 5e année) et
réflexion débouchant , il y a quelques de Jean-Luc Maradan (18 en 6e) ont
mois, par la décision des citoyennes perdu leur vue sur l'église et la route
et des citoyens d'offrir de nouveaux mais ont gagné celle du café et des
espaces aux élèves du groupement prairies. Dominique Progin rappelait
scolaire intégrant , outre Léchelles- à ce propos une anecdote concernant
Chandon , les communes de Monta- feu Max Sauteur qui évitait à ses
gny-les-Monts et de Montagny-la- élèves la distraction du trafic routier
Ville. Le coût des travaux était devisé en inversant la position des pupitres
à 850000 fr., subsides non déduits. par rapport à celle du maître et du ta-

«Tout a parfaitement fonctionné» bleau noir.
assurait samedi Dominique Progin, Construite en 1960, l'école de Lé-
syndic de Léchelles, à l'heure de l'ou- chelles remplaça trois bâtiments: ce-
verture des portes de l'école à la po- lui des filles et des petits, tenus par les
pulation des localités concernées. En- religieuses d'Ingenbohl , et des gar-
trepris le 4 mai dernier sous la çons, où se succédèrent maints institu-
responsabilité de la commune de Lé- teurs. Le nombre d'élèves, d'une tren-
chelles, maître d'œuvre, les travaux taine à l'époque, connut une hausse
que dirigea l'architecte André Per- notable depuis le début de cette dé-
riard permirent l' agrandissement des cennie. GP

PAGE D 'HISTOIRE

Les urnes n'attiraient guère
les foules il y a 125 ans déjà
Lanmversaire du district du Lac a permis de recueillir
d'intéressantes précisions sur le civisme des citoyens
Le 150° anniversaire du district du
Lac fut l'occasion , pour le bureau de
l'association , de glaner quelques don-
nées historiques sur les communes.
En 1873 par exemple, un rapport de
l'Etat signale la participation de 1229
électeurs - le droit de vote des
femmes relevait encore du rêve ! - à la
votation sur la révision de la constitu-
tion cantonale. Le taux de 30% enre-
gistré alors prouve que le sens civique
du citoyen n 'a guère évolué. «Qu'est-
ce qui a changé en 125 ans?» s'inter-
roge Jacqueline Pellanda , secrétaire
de l'association.

Les 40 communes lacoises recen-
saient 3436 électeurs, dont 81 à Ru-
pertswyl (Villarepos), 59 à Miserach
(Misery), 187 à Ober Mistenlach
(Haut-Vully) et 267 à Unter Mistenlach
(Bas-Vully). Bàrfischen (Barberêche)
en annonçait 119, Chandossel 42, Cor-
salettes 31, Cormerath (Cormérod)

PRAZ. Inattentive , elle percute
un mur
• Dimanche vers 11 h 15, une
conductrice de 23 ans circulait de
Praz en direction de Môtier , lors-

53, Curtaman (Courtaman) 32, Cur-
tion (Courtion) 48, Curwolf (Courge-
vaux) 99, Grissach (Cressier) 95 et
Curtep in (Courtep in) 56. On constate
que la différence entre Morat et le
Bas-Vully ne dépassait pas 170 élec-
teurs.

Au cours de ces cinquante der-
nières années, c'est Corsalettes et
Cordast qui , avec trois syndics, connu-
rent la plus grande stabilité à la tête
de la commune. A l'opposé , Villare-
pos en «usa» 10, Montilier et Galmiz 9.
Question longévité , Oscar Patthey, de
Meyriez , occupa sa fonction durant 43
ans alors que Louis Chervet , du Bas-
Vully, le talonne de deux longueurs.
Les doyens de la fonction se situent
actuellement à Corsalettes avec Pier-
re-Albert Criblet et à Ried avec Ernst
Maeder-Essig. Tous deux présidant le
Conseil communal depuis 16 ans.

GP

qu 'en raison d' une inattention , elle
perdit la maîtrise de sa voiture. Cel-
le-ci se déporta sur le côté droit , tra-
versa la route et percuta un mur.
Dégâts estimés à 10000 francs par la
police. BD



Belfaux-Corminbœuf, 6-7-8 novembre 2e prix: Christophe Riboulet, Antras (F)

C*4kjC^B_^J? V^?MF i VOT
'
PIK

^ M'ê^ sffïsrp , 
vos 

V ¦ i JËH9§̂g». >ymw&4 "£MF " vcrr PAffc5 ° trrmh-vsm§ r~ J) JUKOêEM 'jfr :, J .

4^
fe finn OTMD rt^«e va*R <&>£ vwf
p oumzz ïï TMê wm
3X VLUb Sfîtfô Jrf&ES
Z/65 G-MÇ Ëoo OuWPf f
W 3'?m vous m à
cmse&go v 1

v v; * Va*

ESîBy ErX y ssuM/ îw*£ mec V~7̂ nf n ^ K ' "
, Pi LH Hf f u T Rf Rstt im&b &/fn j  5 V"/^/r A/FZ >5w5 /fî//^ • /£ -/ V ij ^̂ mmamumïïBS f  ^ J/ '0mLmmA

,»»  ̂ 6/feW
/-fô IrftflNfeS , & £ff Hrn/ïWKtt Ltim
3N9&-UBTTE5 y ££T AIEZ >r7N5 Z£Z/&$>
Ci ï ï£L (f t $  2>F Cf mc&5£rrîBS f
$£ÏN LhS G**m f f  r
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Vagues autour
d'une usine
fermée

MOUDON

Le Grand Conseil refuse de
passer l'éponge sur les frais
occasionnés par des traite-
ments de déchets.
Hier , le Grand Conseil a refusé la ré-
ponse du conseiller d'Etat Jean-Clau-
de Mermoud au sujet des 15 millions
de francs dépensés pour la construc-
tion et réorientation d'une usine de
traitement de déchets qui se voulail
révolutionnaire. Il s'agissait de pro-
duire des briques de construction à
partir de produits ménagers. L'usine
construite en 1990 a dû fermer après
une faillite retentissante. La Banque
cantonale vaudoise et l'Etat épongenl
les dettes. La commission de gestion
s'est étonnée de la «fuite en avant»
des autorités qui ont continué à inves-
tir alors que les experts fédéraux et
cantonaux tiraient la sonnette d'alar-
me: «Les millions ont coulé à flots en
tout cas jusqu 'en 1996», fait remar-
quer la commission.

Le démocrate du centre Jean-Clau-
de Mermoud , qui a hérité du dossier,
fait remarquer que les derniers mil-
lions ont été investis pour tenter de
sauver l'usine et les emplois. Il a invo-
qué les risques inhérents à toute en-
treprise expérimentale. «Il est facile
après coup de dire que c'était une er-
reur» , a-t-il argué.

Des députés de gauche se sont pré-
cipités sur l'occasion pour dénoncei
le laxisme des autorités. «30 lignes
pour justifier une dépense de 15 mil-
lions, c'est peu», s'est étonné le socia-
liste Pierre-Yves Maillard en ajoutanl
qu'il ne comprenait pas pourquoi au-
cune poursuite pénale n'avait été en-
treprise, «alors que le Conseil d'Etal
reconnaît explicitement dans sa ré-
ponse qu 'il y a tromperie sur les quan-
tités de ciments d'adjonction avan-
cées par le promoteur initial» . «Il faut
mettre cette affaire au clair» , a insisté
la popiste Christiane Jaquet.

Le conseiller d'Etat a défendu ses
services «irréprochables» en rappe-
lant que les décisions étaient alors de
nature politique et a estimé qu 'une
plainte serait inutile puisque le pro-
moteur avait fait faillite: «C'est le pas-
sé, mais je l'assume». Quoi qu 'il en
soit, le conseiller d'Etat devra revenii
avec une autre réponse , puisque le
Grand Conseil a jugé son argumen-
taire insuffisant par 61 voix contre 43
et 17 abstentions. JF

FINANCEMENT DES ASSOCIA -
TIONS. Un colloque
• Même si elles ne sont pas des enti-
tés financières, les associations, de par
leurs activités, génèrent des flux d'ar-
gent importants. Dès lors se pose la
question de la réflexion éthi que du fi-
nancement des associations si elles
veulent agir en conformité avec leur
idéal. L association EBA (éthique ,
banque , argent), fondée par des mi-
lieux proches de la Banque alternati-
ve suisse, met sur pied un séminaire
sur ce sujet mercredi 4 novembre à
Lausanne sous le titre «Argent sale
pour actions propres?». Le but n'est
pas tant de proposer une «grille uni-
verselle permettant d'offrir des cri-
tères éthiques prêts à l'emploi pour
sélectionner les hnanceurs» que de
reprendre des questions pertinentes
que se posent les associations à partir
de trois chartes rédigées par Terre des
Hommes, le Conseil suisse des activi-
tés de jeunesse et Greenpeace. La
rencontre a lieu au Centre paroissial
de St-Françoisde 13 h 30 à 17 h 30.
Rens:. s 021/6467931 ou 6242617
(Christel Berset). BCT

RACISME ET CRISE IDENTITAIRE.
Conférence-débat
• Alternative solidaire, solidarités
l'Association romande contre le racis-
me et les Editions Page 2 organisent le
4 novembre au soir, à Lausanne, une
conférence-débat d'Alain Bihr, sur le
thème «A la racine de l'extrémisme de
droite, crise du sens et crispation iden-
titaire». Se sentant rejetés par la socié-
té, étrangers chez soi, certains citoyens
en viennent à prôner un retour à IE
communauté et au rejet de l'autre. Le
conférence a lieu à 20 h 30 au Centre
universitaire catholique, bd de Gran-
ey 31. Rens.: % 021/6612070 BO

JEAN VILLARD-GILLES

Sa veuve fait don d'une partie de
ses archives au canton de Vaud
La signature de la donation a été marquée par une cérémonie officielle à la salle du Grand
Conseil, en présence de quelque 150 Invités.

S

eize ans après la disparition du
poète et chansonnier Jean Vil-
lard-Gilles , son œuvre est en-
trée dans la mémoire des Ar-
chives vaudoises. L'important

ensemble de documents laissés par le
fameux auteur des «Trois Cloches» a
été remis hier au canton par sa veuve

ACCESSIBLES AU PUBLIC
La signature de la donation a été

marquée par une cérémonie officielle
à la salle du Grand Conseil, en pré- m-
sence de quelque 150 invités. Les
chanteurs Michel Bùhler et Sarclo
ont interprété quelques-unes de ses
chansons, en hommage à l'artiste vau-
dois décédé en 1982 à l'âge de 87 ans.

Sa veuve, qui vit à Saint-Saphorin , a
souhaité que les témoignages de la
carrière de Gilles restent dans le can-
ton de Vaud , où ils seront accessibles _ &f Ê_mÊiLWÊ3lau public.

De nombreuses publications, cor-
respondances , photographies , dessins. Stl__§_38fl?fSr RBMÉPIaffiches, partitions, manuscrits et dis-
cographie ont ainsi élé confiés aux ;̂ S_É__(Etl_Archives vaudoises. D'autres docu-
ments seront encore versés ultérieu- h> Hw-Eil»t- ___¦
rement par Evelyne Villard. ÉlR9-i mmWtSÊ^mmÊÊÊB& t̂ ŜmmmmmmmmT W \ mmtXXe SIECLE VAUDOIS ll_ïfl_*PPK*l WmmmWÈ

«Gilles exprime tout le XX e siècle - 'jli/|BSjfi| ^
"

vaudois», a déclaré le conseiller -''
d'Etat Claude Ruey. Cependant , «il É^K|||̂ M9pJVMi. (^ ÉÉPBMf ÎîÉ - '";'"'
faut l'avouer, le canton est bien trop F__%L^êï__%_____M Bons-Bipetit pour accueillir sa mémoire. mWÈBÈÈÈÊÈÈ m^m̂WÊÊB Ê̂ Ê̂mm ^̂ E Ê '. 'JàLmWCertes, il est ancré dans notre terroir. Evelyne, la veuve du grand artiste vaudois, lors de la cérémonie organisée hier matin dans la salle du GrancMais c est avant tout un homme de Conseil. ASL
l'histoire générale du spectacle , un
chantre des valeurs universelles et théâtre et metteur en scène, avant de un duo qui demeurera jusqu 'en 1975. Gilles est notamment l'auteur df
fondamentales» . .' briller au music-hall, en duo avec Ju- Il ouvrira «Chez Gilles», un des trois chansons telles que le «Dollar», dt

Né le 2 juin 1895 à Montreux , Jean lien. premiers cabarets littéraires de Paris, poème «La Venoge», ainsi qui
Villard a entamé sa carrière à 23 ans où il sera le premier à accueillir d'œuvres théâtrales. Il a aussi travailh
en participant à la création de l'»His- ALBERT URFER Jacques Brel. pour le cinéma, écrivant en 1937 le:
toire du soldat» de Charles-Ferdi- Il se produira ensuite pendant plu- Rentré en Suisse en 1959, il restera scénarios de trois films: «Le révolté»
nand Ramuz et Igor Stravinsky. Parti à sieurs années avec Edith Burger , puis productif jusqu 'en 1976 et fera alors «Le monde tremblera» et «Le duel».
Paris en 1919, Gilles y sera acteur de Albert Urfer , avec lequel il va former ses adieux à la scène à l'âge de 81 ans. AT.

ORDRE JUDICIAIRE

La candidature d'un juge écolo
ne passe pas au parlement
Le Grand Conseil a élu un libéral et un radical comme juges au Tribunal
cantonal. La primauté massive de l'Entente n'est pas remise en question
Hier , il s'en est fallu d'un cheveu poui
que le premier écologiste vaudois de-
vienne juge cantonal. Le Granc
Conseil avait à remplacer deux sages
au Tribunal cantonal (TC). Les deu>
partants étaient libéral et radical
Etant donné que 11 juges sur 15 ap-
partiennent à l'Entente , et que la tra-
dition veut que la Cour pleinière di:
TC reflète le rapport de force au par-
lement , les écologistes ont lance leui
candidat (lire notre édition du 21 oc-
tobre). L'opération se solde par un
échec: leur champ ion Thierry Thon-
ney a remporté 79 voix sur 159 bulle-
tins valables; il fallait 80 voix poui
être élu. Quelques députés de l'Unior
démocratique du centre ont proba-
blement voté pour le candidat de
gauche: l'UDC qui a moins de députés
que les écologistes est, elle , représen-
tée par un juge cantonal. En outre
une poignée de radicaux a dû glisseï
le nom de l'écologiste dans l'urne. Ce
parti ayant laissé la liberté de vote.

La candidate libérale , Dominique
Carlsson a été plébiscitée par la droi-
te du parlement avec 87 voix. Il s'agil
de la seconde femme juge cantonal
Le radical Eric Cottier a lui gagné son
siège par 82 voix.
CANDIDAT INEXPERIMENTE

La droite a justifié son rejet en in
voquant l'inexpérience du candida
écologiste. C'est le radical Jean Hein

qui s est charge de cette besogne. I
faut dire que le siège radical était par
ticulièrement menacé, puisque ce
parti est proportionnellement à s;
force parlementaire et en valeur ab
solue le mieux représenté au sein di
Tribunal cantonal. «Thierry Thonnei
n est pas denue de qualités, a-t-il re
connu , mais manque de l'expérience
d'un magistrat chevronné ou d'ui
avocat rassi». C'est donc sur l'âge di
candidat que la critique a porté
L'avocat Thierry Thonney est en effe
âgé de 32 ans.
CREDIBILITE DE LA JUSTICE

L'écologiste Luc Recordon a cite
ses classiques, Corneille et Brassen:
revisité: «Aux âmes bien nées, la va
leur n'attend pas le nombre des an
nées... Qu'on ait 20 ans, qu 'on soi
grand-père , quand on est bon , on es
bon». L'écologiste a surtout insiste
sur la crédibilité de la justice: «Il es
essentiel que la population , toute:
tendances confondues, se sente repré
sentée par la plus haute instance judi
ciaire du canton. Le juge ne doit pa:
être un étranger» .

A cela , radicaux et libéraux ont op
posé les compétences et la longue ex
périence de leurs candidats , tous deu.
présidents de tribunaux de district. Le
député libéral Philippe Leuba s'es
refusé explicitement à invoquer le fai
que la candidate libérale soit une

femme, un genre mal représente ai
TC. «Nous sommes contre les quo
tas», a-t-il insisté.
COLERE FROIDE

Après l'élection, dans les couloirs
un député radical faisait part de soi
soulagement: «Les écologistes nou:
ont tendu une belle perche en présen
tant un candidat aussi jeune». Il évo
quait l'année 2004, où plusieurs juge:
de droite partiront à la retraite: «Et là
nous serons bien obligés de céder de:
sièges». Des places d'autant impor
tantes que le pouvoir des juges canto
naux n 'est pas petit: ce sont eux qu
élisent , en Cour pleinière, tous le:
membres de l'ordre judiciaire.

Quant a Luc Recordon , il ne ca
chait pas une colère froide: «Si nou:
avions présenté un autre candidat , il:
auraient trouvé un autre prétexte
pour ne pas l'élire. Cette élection en
lève du crédit à la justice et au Tribu
nal cantonal» .

A droite , on avait encouragé Lui
Recordon à présenter sa propre can
didature. Beaucoup de députés au
raient donné leur voix à cet avoca
jugé à la fois brillant et redoutable pa:
son éloquence au sein du parlement
Et on estime qu'un siège au Tribuna
cantonal n'aurait pas été trop che:
payé pour ce débarrasser de ce
contradicteur implacable.

JUSTIN FAVROE

L'AVIVO
proteste

DÉPENSES SOCIALES

A l'ouverture de la séance di
Grand Conseil d'hier après midi , le
députés ont trouvé devant la porti
du parlement des panneaux et uni
délégation de l'AVIVO (Associa
tion des vieillards , invalides, veuve
et orphelins) soutenue par des dé
pûtes du Parti ouvrier et populai
re/Gauche en mouvement. Il s'agis
sait de la part de l' association , qu
compte 5000 membres dans le can
ton de Vaud , de protester contre 1;
proposition gouvernementale di
coupes dans les dépenses sociale
dont les députés débattent ce
jours. Deux' mesures étaient parti
culièrement visées.

La première est la fameuse alloca
tion de Noël d'un montant di
100 francs par personne destinée au:
retraites et invalides bénéficiaires de
prestations complémentaires, soit di
personnes ayant un revenu de moin
de 1400 francs par mois (personm
seule) ou 2000 francs (couple). O
montant , qui selon la taille du ménagi
peut atteindre plusieurs centaines d<
francs, est un «plus» bienvenu au mo
ment des fêtes de fin d'année e
l'AVIVO trouve inadmissible de s'ei
prendre ainsi aux plus démunis de 1;
société.

La deuxième mesure est la réduc
tion des subsides pour l' assurance
maladie qui, pour une économie di
5,2 millions de francs pour l'Etat , pri
ve les allocataires d'une aide totale di
25 à 40 millions selon les estimations
en n'utilisant pas la totalité des sub
vendons fédérales contrairement à li
législation. Pour l'AVIVO, on attaqui
encore une fois le pouvoir d'achat de
assurés de condition modeste et c'es
là pure injustice.

BC
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Prix exceptionnels! N 3fl PIECES

FRIBOURG-MARLY duplex, mansardé,
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^̂  JrT~̂  JĤ ^̂ Mîj ¦ J8r ,̂ _ _^Ê WÊStBBmmW^̂ ^̂ ^̂

^ ^ m mW^M W S

«P ___r

i ,,.. ,, :;,,..,;-,,,.;,. . . , . - , . .. , .



LA LIBERTÉ
Cinéma «22 flfl à̂ ^k 

 ̂
Feuilleton «23

Pratique sociale «23 f̂l_J^ I W\\ HH Avis mortuaires «28

Bizutage «23 .mmm̂ ^Êk^^^  ̂ H. 
Radio-TV 

*30

MODE

Thierry Dafflon de retour de Paris
pour faire dans «l'événement»
Le styliste s 'est réinstallé dans la campagne gruérienne. Marre de Paris et de la gestion d'une
société! II retourne à la matière et crée des bustiers uniques, pour un soir ou pour toujours.

On 

comprend le problème du
jury d'Art Forum. Fin sep-
tembre à Montreux, cette
vaste exposition-concours
accueillait une centaine d'ar-

tistes de Suisse et d'Europe. Parmi
eux, Thierry Dafflon montrait pour la
première fois sa «Petite galerie de
bustiers remarquables...» On aurait
bien aimé lui donner une récompense
a l'ami gruenen. Parce que son stand
et son contenu ne passaient pas in-
aperçus. Parce qu 'il y avait là de l'hu-
mour et de l'art , de l'originalité et du
doigté. Mais peut-on considérer un
styliste comme un artiste? Le jury a
répondu en bon Normand en lui ac-
cordant une mention spéciale.

Pour Thierry Dafflon , la création
de bustiers marque un tournant , ou
plutôt une suite logique, dans sa car-
rière de styliste. Après avoir travaillé
quatre ans à Paris, il vient de regagnei
son atelier d'Avry-devant-Pont avec
vue sur toute la Gruyère. Une source
d'inspiration inépuisable pour celui
qui s'est fait connaître avec son style
«vache».
DE PARIS A AVRY

A Paris, le styliste estime avoir fait
le tour de ce qui l'intéressait. Engagé
dans une petite société, Latitude Sud,
il à pu développer la collection. Tardi
et Corto Maltese ont mis leurs em-
preintes sur de nouveaux supports, les
vaches ont fait leur apparition sur des
tee-shirts moulants. Ses bérets ont
connu un grand succès. Spécialisée
dans l'imprimé et la broderie, la
marque a suivi, voire précédé la ten-
dance des acheteurs qui se sont

quelque peu détournes du pret-a-por
ter (récession oblige) pour s'intéres
ser à l'accessoire. Latitude Sud s'es
ainsi fait sa place au soleil. On trouve
la marque jusqu 'à Fribourg, à l'en-
seigne de La Bulle, et aussi aux Arti
sanes à Bulle.

«J'ai pu développer certaines
choses mais je faisais aussi beaucoup
de gestion de collection et d'ego d'ar-
tistes. Latitude Sud est une petite
structure, presque familiale, qui evo
lue en orbite de la mode. Nous étions
une dizaine de personnes à y tra
vailler et nous faisions un peu tout. Je
connaissais le chiffre d'affaires, mais
je faisais aussi des cartons. Engagé
comme styliste de la maison, ce n 'étar
plus forcément moi qui dessinais tout
J'avais envie de retourner à la matiè-
re», explique le styliste qui a cepen-
dant gardé un pied de consultant dan!
la maison parisienne.
POUR UN MOMENT UNIQUE

Pour lui, retourner à la matière si-
gnifie reprendre une idée qui a séduii
il y a quelques années: la création de
vêtements «événementiels». A
l'époque , c'étaient les robes qui le
rendaient fou. Pour des sociétés, des
moments uniques, pour la publicité ei
le panache, il a créé la robe Cardinal ei
sa petite sœur la robe Draft . Il y a eu
Miss Europe et Miss Tokyo, la robe
Mère Noël ou la robe de mariée
«abat-jour». Pour le comptoir de Ro-
mont , il a inventé une robe-poya qu:
est en fait la maman de toutes. Au-
jourd'hui , il a repris ce concept en lu:
donnant une marque: «Tant qu 'il )
aura des fées.» Et c'est sur des bus- Thierry Dafflon fait du bustier un événement et lance sa marque: «Tant qu'il y aura des fées 

Photos Vincent Mûrit!

tiers qu'il s'affaire. Un vêtement peut-
être plus facile à mettre en scène
Mais Thierry Dafflon tient à mainte-
nir l'aspect événementiel.

«Je ne veux pas spécialement déve-
lopper l'aspect commercial de 1.
marque. Il faudrait une structure , ur
budget et je n'y tiens pas. La taille , le
magasin, les prix, ce n'est pas mor

truc. J'ai envie de me faire plaisir. J<
veux mettre mon énergie dans li
création d'un vêtement unique e
avoir un système de location qui m<
permette de le faire tourner. Je ne
veux pas que ça reste dans des car
tons.»

Comme un artiste peine parfois i
se séparer d'une œuvre, Thierry Daf

flon préfère faire voir que vendre. P
Montreux, une visiteuse lui deman
dait le prix d'un bustier et il n'a pas pi
lui répondre. «Je ne savais pas, je ve
nais de le finir. J'ai dit 390 francs»...

MAGALIE GOUMA;

«Tant qu'il y aura des fées» , Thierry Daf
flon, CP. 473, 1630 Bulle, 026/915 38 90
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Avec ses bustiers, c est Noël
toute l'année
«Tant qu 'il y aura des fées...» une
marque pas sage du tout. Regarde;
un peu ce bustier «petites annonces»
Inspiré des dernières pages de
L'Hebdo, il est imprimé de multiple;
propositions coquines ou câlines
Avec ses clignotants il vous met ei
garde: de drôles de rencontres pour
raient vous attendre. Mais il est tou
jours temps de se changer. Le bustiei
«aventures d'un soir» a ce qu 'il fau
pour vous préserver. Mieux qu'une
campagne, avec un grand cœur au mi
lieu.

Le bustier «Shéhérazade» es
unique. Il est fait à partir d'un de cei
tap is qu 'on ne trouve qu 'au marché
en l'occurrence celui de Bulle. Ave<
ça , des nuits enchantées, il peut y er
avoir mille et une. Le bustier «Noël»
avec ses boules rouges scintillantes
vous protège de toutes les épines
Vous voulez en voir d'autres? Les en
fants aimeront le modèle «peluches>
avec une dizaine de petites bêtes
toutes douces bien accrochées. Il y <
encore les bustiers «tournesols» e
«roses». On peut craquer pour le mo
dèle «hot couture» , en rose et rouge.

Thierry Dafflon n'a pas oublié 1.
vache. Toute une série lui rend hom
mage. Ces bustiers sont les demoi
selles d'honneur de la robe-poya. De

vraies «peaux de vache». Ou presqui
puisqu 'il s'agit à la base de peau di
poulain.
TROUVER DES TRUCS

Un travail fou. Non seulement , ls
styliste a sué derrière sa machine
Mais en plus, il a fallu courir pou:
trouver la matière et les trucs pou:
l'assembler. Avez-vous seulemen
déjà songer à faire tenir une plume
toute seule sur un habit? Thierry Daf
flon a trouvé: la cire. Pour «Shéhéra
zade», il fallait que le baiser soit biei
au milieu. Et les roses? «Les plu
belles, je les ai trouvées chez Tati
Elles ont une larme dessus. J'ai acheté
tout le stock.» L'herbe pour les fleur:
vient d'Angleterre , la peau d'Italie
«Il faut faire les marchés régulière
ment.»

Et puis il y a les finitions. L'inté
rieur des bustiers assure un confor
absolu. «C'est aussi important que li
sous-vêtement!» Enfin , pour per
mettre à toutes les tailles de s'y four
rer, le bustier se ferme par un élégan
lacet dans le dos. Tentées?

MAC
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Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILEI

UNE IDÉE CADEAU? OFFREZ DES PLACES DE CINÉMA!
BON CADEAU CINÉMA EN VENTE:

- AUX CINÉMAS DE FRIBOURG, BULLE ET PAYERNE
- À LA BIJOUTERIE GRAUWILLER À FRIBOURG

- À NOTRE ADMINISTRATION SALAFA SA À FRIBOURC

L'HOMME QUI MURMURAIT A L'OREILLE
DES CHEVAUX (The Horse Whisperer)
1». 9° sem. De et avec Robert Redford. Avec Kristin Scotl
Thomas, Scarlet Johansson. Une mère a recours a un
«horse whisperer» pour guérir sa fille de 14 ans qui se
retrouve physiquement et psychologiquement marquée,
tout comme son cheval Pilgrim , après un grave accident...
VF ma 17.30, dernier jour KÊ\2_

X-FILES: LE FILM (X-Files The Movie)
1e. 4»sem. De Chris Carter. Avec David Duchovny, Glllian
Anderson, Martin Landau. Mulder et Scully enquêtent sui
un mystérieux attentat à la bombe commis à Dallas. Lors
de leurs investigations, ils découvrent l'existence d'un com-
plot menaçant de l'avenir de l'humanité...
VF 21.00 \___ M

LE MASQUE DE ZORRO (Mask of Zorro)
1e CH. 2" sem. De Martin Campbell. Avec Anthony Hop-
kins, Antonio Banderas. Après 20 ans de prison, Dor
Diego, alias Zorro, s'échappe. II cherche alors un succes-
seur pour arrêter Don Rafaël Montera, l'ancien gouver-
neur qui lui a pris sa liberté, sa femme et sa fille Elena...
VF 17.30,20.30 \_ \\___

LA VITA E BELLA (U Vie est Belle)
18 CH. De et avec Roberto Benigni. Avec Nicoletta Braschi
Giorgio Cantarini. Grand prix du Jury Cannes 1998!
(voir commentaire sous: Les Prado) 

^^VOdf 18.00,20.45 DU

CHAT NOIR, CHAT BLANC
1". 4e sem. D'Emir Kusturica. Avec Saverdzan Bajranr
Florijian Ajini. Un petit mafieux arrange le mariage de ss
soeur avec le fils d'un magouilleur de première. Bien sûr
les futurs époux y sont farouchement opposés car ils ne
s'aiment pas... Meilleure mise en scène Venise '98
VOdf ma 17.50, dernier jour El5j

IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN
(Saving Private Ryan)
1e. 5e sem. De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks, Mat
Damon, Tom Sizemore. Lors du débarquement de Nor-
mandie, un commando a pour mission de trouver et ra-
mener sain et sauf le soldat Ryan, dont les trois frères
sont morts à la guerre... La véracité, crue et dure!
VF 20.30 RU
MEURTRE PARFAIT ( A Perfect Murtier)
1e CH. 3e sem. De Peter Howitt. Avec Michael Douglas
Gwyneth Paltrow. Steven, un industriel a tout ce qu'il veut
sauf l'amour de sa femme qui a un amant. Steven décou-
vre rapidement la vérité et échafaude un plan machiavé-
lique, un crime parfait.. Le remake du film d'Hitchcock!
VF 20.50 + ma 18.20 QPI
PILE & FACE (Sliding Doors)
1a CH. 3e sem. De Peter Howitt. Avec John Hannah
Gwyneth Paltrow. Le bonheur tient à peu de choses dit ur
dicton... Mais quel rôle le hasard a-t-ils dans nos amours'-
Le sort d'une femme se joue parfois sur un imprévu... C'esl
ce qui arrive à Helen. Une comédie pétillante...
Edf dernier jour: ma 18.00, VF 20.40 \_W_t_

LA LANTERNE MAGIQUE
Le Club de Cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans a
commencé sa nouvelle saison. Inscriptions aux postes de
Fribourg (1/7), Belfaux , Cour tepin, Farvagny, Marly
Matran, Praroman-le-Mouret et Villars-sur-Glâne ou au
cinéma 1/2 heure avant la séance. Pour info: 026/481 22
95 ou 466 32 08
VF me/je 16.30

THE TRUMAN SHOW
1e CH. De Peter Weir. Avec Jim Carrey, Ed Harris, Laura
Linney. Imaginez que le monde qui vous entoure est une
fiction. II n'y a que des acteurs autour de vous. Vous êtes
le seul à ne pas être dans le coup... parce que votre vie
fait l'objet du plus grand succès TV - à votre insu...
Edf, VF: dès me à l'affiche! Efc 4J

CINEPLUS «EXPERIENCE DES OMITES»
Level 5
1a. De Chris Marker. Avec Catherine Belkhodja. Une
femme, un ordinateur, un interlocuteur Invisible: tel est le
dispositif à partir duquel Level 5 se construit. Cette femme
doit terminer l'écriture d'un jeu vidéo consacré à la ba-
taille d'Okinowa, une tragédie inconnue en Occident...
VFd di 18.00 - unique projection! H-filsl

g È . Les nouvelles couleurs
Jt-rùtHnl automnales et hivernales
v ¥* ***? sont arrivées

Le moment idéal pour une pédicure
de beauté, une manucure et ma-

soiarium quillage.
l
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Bd de Pero es 17-3s.Fi.:

LE MASQUE DE ZORRO (Mask of Zorro)
1e CH. De Martin Campbell. Avec Anthony Hopkins, Anto
nio Banderas.
(voir commentaire sous: Les Corso) 
VF 20.30 HH
LA VITA E BELLA (U Vie est Belle)
1" CH. 2e sem. De et avec Roberto Benigni. Avec Nicoletta
Braschi, Giorgio Cantarini. En 1943, en Italie, un père de
famille déporté avec sa femme et son enfant dans un camf
de concentration, n'a qu'une seule obsession: sauver sor
enfant de l'enfer... Grand prix du Jury Cannes 1998!

LE MASQUE DE ZORRO (Mask of Zorro)
1aCH. 28 sem. De Martin Campbell. Avec Anthony Hop
kins, Antonio Banderas.
(voir commentaire sous: Les Corso) 

^̂VF ma 20.30, dernier jour! HH

WESTERN
1e. Cinéloisirs 6ème séance! De Manuel Poirier. Paco e
Nino marchent sur des routes de Bretagne, à la recher
che de l'amour; Paco, un espagnol qui plaît aux femmes
et Nino, un petit émigré russe qui aimerait bien plaire .
une femme... Prix du Jury à Cannes '97! 

^̂VF je 18.15 - unique projection! \____ 2

L'annonce au quotidien
Publicitas rappelle à son aimable clientèle une
des directives régissant sa collaboration avec
les annonceurs.

Contenu des annonces

"Chaque éditeur a le droit d'exiger dei
modifications du contenu des annonces ou
de les refuser sans être tenu d 'en indique)
les raisons.
Les ordres pour les encans et les supplément *
n 'engagent l'éditeur qu 'après réception d 'in
spécimen.
Les éditeurs peuvent faire figurer la mentior
"publicité " sur l 'insertion , afin de le
distinguer de la pante rédactionnelle.
L 'annonceur est responsable du contenu dt
l'annonce et supporte toutes les conséquence,
d 'un litige éventuel. "

Extra it des conditions générales de l'ASSP, don
le texte intégral peut être obtenu chez nous!
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FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 |El__J
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- INFO A NOTRE CLIENTELE -
CHAQUE MERCREDI, CHANGEMENTS DE

PROGRAMMES POSSIBLES! SOYEZ ATTENTIFS
AUX MODIFICATIONS D'HORAIRES ET DE SALLES

BULLE

IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN
(Saving Private Ryan)
1e. 5e sem. De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks, Matl
Damon, Tom Sizemore. La véracité, crue et dure!
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.15 mou

VOdf 20.45 EU

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidier

PAYERNE

EJ___DE \__g

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

Près de chez vous à
Fribourg, Bulle, Payerne, Châtel-St-Denis

IW PUBLICITAT
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Vendredi + samedi à 15 h + à 20 f
dimanche à 14 h 30 + à  181

Cirque bien chauffé!
Zoo:

vendredi de 13 h -18 h 3(
samedi de 9 h -18 h 3(
dimanche de 9 h -17 h 3(
Visites guidées pour écoles et groupe;
sur demande: H 077/93 41 77 (8 h-9 h)

Location à la caisse du cirque:
vendredi 6 novembre de 11 h à 21 F
samedi 7 novembre de 10 h à 21 h
dimanche 8 novembre de 10 h a 181
¦B 026/424 71 89 (dès vendredi 6 no
vembre de 9 h à 21 h sans interruption'

Location dès maintenant:

Ĉ HJBS , Placette, City Disc

, 
~
CENTRE" _ "¦MOBIIE

1754 Avry-siir-Matran © 026/470 10 29
-jusqu'à

50%***
C'EST POSSIBLE !

Nouvelle technique de débosselage
poup petits dégâts de carrosserie
sans refaire la peinture.
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Merci aux sponsors! Carol est habillée par ta Boutique Piccadilly, Bulle, et est coiffée par Orféa Coiffure. I
Bulle - Centre Opel à Fribourg - Automobiles Belle-Croix SA, Villars-sur-Glâne - Banque Cantonale de

Fribourg -Joye Frères SA, Vuisternens-en-Ogoz - Revue Fribourg Illustré
Réservations: 026/411 11 30 Adultes: Fr. 10.- Enfants, AVS: Fr. 5.- |
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W Rés: 026/477 19 30 de 18h30 à 20h30 Entrées 10.- adultes / 5.- enfants en matinée

SOCIETE ^̂ SF 
VINS DE FRANCE

D'AGRICULTURE [L* TéL. 026 / 477 10 44
jï_ CHENENS

*̂̂  Venez fêter avec nous les •̂^

4̂^p<̂  Place de la Gare 5f FRIBOURG
rw La fête aussi à la Rte de Villars 13

tZJ r mercredi 4 novembre 98
. I j  ̂l La livre de PAIN mi-blanc et noir, les
I ¦!¦ CROISSANTS et les PRALINÉS au

—
CONRSEUR

^
J prix de 1978 + 1 surprise à chaque

client !

Le «Titanic» exposé dans notre vitrine a été confectionné par
notre fidèle Confiseur Thomas Gôtschmann.
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Nos magasins sont ouverts tous les jours 
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Gotfjj /U/ie And/ié,
Dames - Messieurs
Maîtrise fédérale
vous présente

son nouveau collaborateur

P H I L I P P E
spécialiste de la coupe

PIVOT POINT
Nouvel horaire:

ouven entre 12h et 14h.
Rue de l'Hôpital 5, Fribourg

026/ 322 44 77

ILE BILB UET
[Le Café-Théâtre de Fribourg

Et. •• Jl
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PRATI QUE SOCIALE

Le fait d'avoir eu un enfant
modifie-t-il le calcul de la rente AVS?

• 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 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis 021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère med. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-10h, 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

• Mardi 3 novembre : Fribourg
Pharmacie St-Paul
bd de Pérolles 65A

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

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

• Bulle
Pharmacie Caro-Waro
a 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

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

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

La dixième revision de l'AVS prévoit une bonification pour les taches éducatives. Le cas de
Monsieur T., ressortissant italien, père d'un enfant, qui verra sa retraite augmenter.

PAR BéATRICE D E S P L A N D

Monsieur T., ressortissant italien,
travaille en Suisse depuis le mois
de juillet 1976. En 1979, il a épousé
une ressortissante italienne. Cette
dernière l'a rejoint en Suisse en
1982, avec leur fils âgé de deux ans.
Madame T. a travaillé jusqu'en 1995.
Elle a définitivement quitté la Suisse
en juillet 1998, avec leur fils. Mon-
sieur T. a lui-même l'intention de les
rejoindre en Italie dans deux ans.
Bien que n'ayant pas encore atteint
l'âge de la retraite, il se demande
quels seront ses droits à ce mo-
ment-là. Plus particulièrement, le
fait d'avoir eu un enfant aura-t-il une
influence sur sa rente?

La question de Monsieur T. concerne
le régime de l'assurance-vieillesse et
survivants. C'est dans ce régime, en
effet , que le fait d'avoir élevé des en-

fants exerce une influence sur le calcul
de la rente.

La 10e révision AVS a introduit , le
1er janvier 1997, un certain nombre
d'améliorations importantes, dont la
«bonification pour tâches éduca-
tives». Ce principe est simple: lorsque
la personne assurée a élevé un enfant,
le calcul de la rente de vieillesse est.
en quelque sorte, amélioré. On ajoute
aux revenus annuels, durant seize ans,
un montant fixé actuellement à
32 820 francs. Que le parent exerce ou
non une activité lucrative ne joue au-
cun rôle. Seul le mariage est pris en
considération pour le partage de ce
montant entre les deux parents. Si le
mariage est dissous par le divorce, la
somme est portée entièrement sur le
compte du parent qui exerce l'autori-
té parentale. Le calcul de la bonifica-
tion pour tâches éducatives se fait , en
principe, lorsque les deux conjoints
ont droit à la rente de vieillesse. En
cas de divorce ou de veuvage, la boni-

fication est immédiatement prise en
considération pour le calcul de la ren-
te de vieillesse ou de survivants. En
principe, ces règles s'appliquent éga-
lement à l'assurance-invalidité.

ET POUR LES ETRANGERS?
Telle est donc la situation pour les

assurés suisses. Qu'en est-il pour les
ressortissants étrangers? La réponse
est simple. La bonification est intégra-
lement prise en considération pour
toutes les années où l'un des parents,
au moins, a été assuré en Suisse entre
la naissance de l'enfant et ses
seize ans. Il n 'est pas nécessaire que
l' enfant ait séjourné en Suisse.
Lorsque les deux parents ont été as-
surés, la somme correspondant à la
bonification pour tâches éducatives
est partagée en deux.

Si l'on applique ces principes au cas
de Monsieur T., on peut donc établir
que les périodes éducatives vont être
pleinement reconnues. Jusqu'au mo-

ment où Madame T. arrive en Suisse, la
bonification est partagée en deux,
puisque Madame T. est également as-
surée. Le fait qu 'elle ait cessé toute
activité lucrative en 1995 est sans im-
portance. Madame T. reste assurée à
l'AVS par son domicile en Suisse. Son
départ en Italie ne change rien: la pé-
riode éducative est terminée au sens
de l'AVS. On relèvera , par souci de
précision , que l' année de naissance
n'est pas prise en compte, entière-
ment , de l'année au cours de laquelle
l'enfant atteint ses seize ans.

Telle est donc la manière dont le
droit suisse a réglé la question de la
charge de famille dans l'AVS. Pour le
surplus, et notamment pour la prise
en considération des années d'activité
hors de suisse, Monsieur T. est soumis
à l'application de dispositions parti-
culières, notamment celles de la
Convention conclue entre la Suisse et
l'Italie.

BD

ARMEE RUSSE

Bizutage, le joli nom de la torture
Le lieutenant «Ivanov», âge de 22 ans, s'estime «heureux» d'avoir quitte vivant l'armée russe
Ha été le témoin de scènes atroces, qui poussent 500 militaires à se suicider chaque année.
«Ce qui se passe là-bas aurait pu arri-
ver il y a des centaines d'années. Ces
choses ne devraient pas exister au-
jourd'hui. J'ai cru devenir fou de voir
tout ce que j' ai vu», explique le jeune
homme qui craint d'avouer son vrai
nom de famille par peur de repré-
sailles de ses anciens supérieurs.

Autrefois prestigieuse, l'ancienne
Armée rouge soviétique compte au-
jourd'hui trop de soldats mal nourris,
d'officiers corrompus et de généraux
dont les méthodes inhumaines
conduisent des centaines de jeunes
recrues au suicide, selon de multiples
témoignages cités ces derniers mois
dans la presse. En 1997, près de 500
militaires se sont suicidés au cours de
leur service, selon les chiffres officiels.

Rien que pour les trois premiers
mois de l'année, 97 se sont également

donné la mort. Le lieutenant Alexeï
Ivanov, ancien étudiant en journalis-
me à l'Université militaire de Mos-
cou, se souvient avec horreur com-
ment des officiers battaient et
torturaient régulièrement les
conscrits pour les soumettre à leur au-
torité. «Ils attachaient les poignets
des soldats dans leur dos avec une
corde et les pendaient au plafond.
C'était terrible. Les garçons avaient
tellement mal. Leurs épaules sor-
taient de leurs jointures.»

Lui-même épargné car déjà intégré
dans les structures militaires, il
évoque encore les officiers qui for-
çaient les recrues à des tâches dégra-
dantes, comme mendier dans les rues
de Moscou pour payer les virées noc-
turnes des supérieurs. Personne
n'osait désobéir ou se plaindre, les

yeux rivés sur le bâton de bois, arme
favorite, des officiers, explique Alexei
Ivanov.

«Les officiers enroulaient des che-
mises autour de leurs poings pour
qu'il y ait moins de traces visibles de
coups sur le corps des nouvelles re-
crues, en cas d'inspection», raconte
encore l'ancien soldat. «Ils tapaient
dans l'estomac, le foie et la tête. Per-
sonne ne disait mot. Certains pleu-
raient.»

Une autre forme de torture, plus
répandue encore, est l'insuffisance
chronique de nourriture dans de
nombreuses unités, due en partie à la
pauvreté de l'armée russe, mais aussi
aux brimades pratiquées par les «an-
ciens». Un jeune appelé , Roman Se-
riodine , s'est tué cet automne après
qu'un garde lui a refusé l'accès à la

cantine militaire. Dans un message, le
jeune homme expliquait qu 'il n'en
pouvait plus de souffrir continuelle-
ment de la faim.

De nombreux soldats morts des
suites de bizutage sont déclarés
«morts par suicide» par le comman-
dant de leur unité, «ce qui permet à
l'Etat d'économiser de l'argent», af-
firme Valeria Pantioukhina , du Comi-
té des mères de soldats. «Les parents
dont les enfants sont tués pendant
leur service reçoivent des compensa-
tions financières, ce qui n'est pas le
cas s'il s'agit d'un suicide», explique-
t-elle.

Début octobre , l'Etat devait aux
militaires environ un milliard de dol-
lars (1,35 milliard de francs) en arrié-
rés de salaire. Une partie de la dette
date de plus de trois ans. ATS
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Horizontalement: 1. Un type de carac-
tères. 2. Jolie baigneuse - Tranche de
brie. 3. On se plie bon gré mal gré à ses
quatre volontés. 4. Marches d'escalier -
Sigle alémanique. 5. Coursiers méca-
niques - Article contracté. 6. Personnage
flou - Brins de coton. 7. Propos stupides.
8. Même un roi cède devant lui - Outil de
chirurgie. 9. Brun-rouge - La boîte à
images. 10. Petit registre - Pronom per-
sonnel. 11. Le temps des grandes va-
cances - Au août piquant.

Solution vendredi 2 novembre
Horizontalement: 1. Sépulture. 2. Oné
reuses. 3. Est. 4. Ironie -Ta. 5. Ain - Fer
6. BE - Coca. 7. Incapable. 8. Autrui. 9
Irisé - Léo. 10. Derme. 11. Ft — Renrue

Verticalement: 1. Toujours au dernier
cri. 2. C'est là qu'on élit domicile -
Connaît . 3. Un qui cogne dans les bois -
Germandrée jaune. 4. Compté avec me-
sure. 5. Prénom féminin - Mouvements
acquis sur la lancée. 6. Ce n'est pas le
menu, mais il est à la carte - Plainte -
Possessif. 7. Pratique, pour montrer. 8.
Petit vautour - Un bien vilain défaut. 9.
Démonstration agréable - Risqué -
Bandeau.

1998
Verticalement: 1. Sociabilité. 2. En -
Rien. 3. Peson - Caïd. 4. Ur - Causer. 5
Lépidoptère. 6. Tu - Car - MC. 7. Usé -
Fabuler. 8. Reste - Lie. 9. Estarie - Ode
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La Seconde Mort de Juan de Jésus
D ailleurs il ne m a pas paye la dernière livraison : cinq ca-

hiers de beau pap ier blanc ! C'est qu'à la fin de sa vie, il
s'ennuyait de plus en plus cet homme-là.

—Mais alors il est mort ou pas? s'écria José Joaquîn.
—Il était bien malade en tout cas. À son âge, les pou-

Un roman de J.-François I

Editions Bernard Campiche

—Rien ne prouve, coupa José Joaquîn , qu'il soit parti
avec cette cassette. N'importe qui aurait pu la voler.

Dona Luz se leva en soupirant. Elle n 'avait aucun doute ,
mais elle laissait « Don José » analyser la chose comme il lui
plairait. Ce qu'elle en disait , c'était par pure honnêteté et
par respect envers le mort. Elle espérait seulement qu'on
n 'oublierait pas de lui régler les cinq cahiers... Elle partit
brusquement , comme elle était venue.

José Joaquîn s'embarqua le lendemain comme prévu ,
mais, après une nuit à ressasser le pourquoi et le comment
des choses, il avait résolu de tout faire pour récupérer la
cassette de plastique rouge et tant pis s'il fallait pour cela
alerter toutes les polices du Venezuela ! Le voleur avait un
mobile, c'était certain. Si le trésor n'était pas dans la cas-
sette , les papiers devaient dire où le trouver. Son père ra-
contait autrefois l'histoire de chercheurs d'or yankees, qui
s'étaient perdus dans la forêt vierge et que les Indiens pia-
roas avaient dévalisés avant de les précipiter sur un radeau
dans les rapides. Il y avait de l'or quelque part ! Il fallait
être logique : est-ce que les cahiers du vieux auraient dis-
paru s'ils n'avaient pas contenu le secret de l'or du rio Do-
rado ? D'ailleurs pourquoi serait-il venu s'installer au bord
d'un fleuve qui s'appelait justement dorado et pourquoi se
serait-il fait accompagner par un Indien piaroa ? L'or ex-
pliquait tout. José Joaqufn en était sûr. Son excitation était
telle qu 'à San Fernando il en oublia sa visite chez le notai-
re. Il alla voir un curé , un géomètre, une infirmière visiteu-
se et le patron d'une compagnie de navigation , gens sup-
posés bien connaître la région parce qu 'ils s'y déplaçaient
sans cesse.

mons ça ne pardonne pas
—Et tout le monde sait ça ? je veux dire que ce n'est pas

mon père qui est enterré...
—Savoir est un bien grand mot. Je ne sais pas moi ce que

les gens savent ou pas, mais rassurez-vous, mon petit , per-
sonne ne dira rien. Dans ces affaires-là , il n'y a pas de cou-
pables et pas d'innocents. Si vous voulez un conseil , gardez
ça pour vous, évitez surtout que la police ou un juge fourre
son nez là-dedans ! Ça vous coûterait cher et puis adieu
l'héritage ! Vous devrez prouver qu 'il est bien mort et on
vous traitera comme un malfaiteur. J'en sais quelque cho-
se : le père de ma première fille a disparu sur la frontière
avec le Brésil , eh bien , il m'a fallu attendre dix ans pour
qu 'un tribunal déclare officiellement qu'il était mort. Oui
senor ! Face à la justice , on n 'est pas grand-chose.

—Mais la cassette ?
Dona Luz hocha la tête , sourit. Retrouver l'Indien ne se-

rait pas facile , car c'était un vrai Piaroa , né dans la forêt , il
y était comme un poisson dans l'eau, mais il fallait surtout
craindre qu 'il n 'ait pas conservé la cassette.

— Que voulez-vous, mon cher, qu 'il fasse avec des pa-
piers ? Il ne sait pas lire. Le plus probable est qu 'il aura bu
tout ce qui pouvait se changer en alcool, y compris la cas-
sette , et qu 'il aura bazardé le reste. Ha ! Je les connais moi
ces Indiens: ils ne savent pas ce qui a de la valeur. Tout ce
qui leur tombe sous la main, ils le dépensent aussitôt et
tant pis pour le lendemain ! Washington n'est pas un mau-
vais bougre, mais...
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Avry-s-Matran - Grande villa de deu>
app. à rénover, parcelle de 1960 m2,
en limite de zone agricole mais
proche du centre. Surface habitable
totale 375 m2, 3 garages.
Christian Richon, 026/ 470 01 30
www. immobilier-Fribourg.com

La Roche - Joli chalet de 5 pces
dominant le lac de la Gruyère et la
plaine. Situation exceptionnelle, à
l'abri de toute nuisance. Idéal poui
habitation principale ou résidence
secondaire. Fr. 395 000.- (V067G)
Marie-Claude Schmid, 026/ 477 19 02

Léchelles - Charmante villa campa-
gnarde de 6V2 pces, située dans un
joli parc bien arboré, avec piscine,
garage en annexe avec réduit. Terrair
2190 m2. Fr. 585 000.- (V008)
Marie-Claude Schmid, 026/ 477 19 02

Lessoc - Maison villageoise de 6 pces
avec cachet, volume 1340 m3, terrain
2012 m2. Prix de vente attractif.
Régie Bulle SA, 026/919 04 44
Internet: www.geco.ch

Marly - Villa terrasse 4V2 p. 135 m2,
vue sur les Préalpes, bien ensoleillé,
cuisine rénovée, cheminée de salon
garage individuel.
Christian Richon , 026/ 470 01 30
www.immobilier-Fribourg.com

Mézières - Grande villa ind. Wh p.,
cuisine hab., grd séjour 34 m2 + che-
minée, 2 s. bains, 4 ch. coucher, ré-
duit, terrain 850 m2, const. 90 (V021)
Marie-Claude Schmid, 026/ 477 19 02

Neyruz - Maison ind. de 5V2 pces de
style suédois, très lumineuse, ga-
rage pour 2 voitures, joli jardin
avec vue imprenable sur les Préalpes
Fr. 550 000.- (V073)
Marie-Claude Schmid, 026/ 477 19 02

Remaufens - Villa contiguë de 572
pièces, 2 s. d'eau et W.-C. séparés, se
jour avec poêle, grande-terrasse.
Prix Fr. 330 000.-.
Régie Bulle SA, 026/ 919 04 44
Internet: www.geco.ch

Fribourg - Hauts-de-Schiffenen
magnique app. de 3V2 pces, 83 m2

au sommet d'un immeuble av. superbe
vue. Proche des transports publics
Fr. 260 000.- (AP007)
Marie-Claude Schmid , 026/ 477 19 02

Montévraz - App. neuf 372 p., 81 m2,
grd séjour et terrasse. Cuisine hab.
Quartier calme et ensoleillé. Prix
à discuter (AP021)
Marie-Claude Schmid, 026/ 477 19 02

Vallamand-Dessus - Proche du centrt
appartement de 472 pièces 97 m
garage, pi. de parc, pi. de jeux ,
jardin potager, vue sur le lac de
Morat. Prix Fr. 270 000.-
Christian Richon, 026/ 470 01 30
www. immobilier-Fribourg.com

Châtonnaye - Parcelles équipées pou
villa individuelle, surface au gré du
preneur, en limite de zone agricole.
Prix Fr. 100.-/m2

Christian Richon, 026/ 470 01 30
www.immobilier-Fribourg.com

Cottens - Superbes parcelles de tei
rain pour villas de 820 à 1130 m2.
Situation magnifique avec vue sur II
Jura et les Préalpes. Prix très inté-
ressant. (T037)
Marie-Claude Schmid, 026/ 477 19 0Bulle - Maison de 4 pièces prox.

de la piscine, ent. excavée, volume
529 m3, terrain 536 m2.
Régie Bulle SA, 026/ 919 04 44 .
Internet: www.geco.ch

Fribourg - Avenue Jean-Marie-Musy
14 à vendre appartement 2 pièces,
44 m2 + balcon 11 m2.
Comptabilité & Gestion SA,
026/ 322 37 44
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Chemin des Planchettes

?STUDIOS et
APPARTEMENT DE 3 Vi PCS
• Quartier calme et ensoleillé
• immeubles récent

. • libres de suite ou à convenir
n» pièces:

• avec grand balcon
• loyer dès Fr. 1 ' 100.- & charges

? Studio:
• loyer Fr. 575. - & charges

Pour plus d Informations: www.geco.di __j

/Fribourg
^  ̂ Imp. du Castel

Appartements
3 V2 & 4V2 pièces
•avec belle vue
• proche des commerces et arrêt de bus
3V_ pièces dès Fr.250'000-
4V2 pièces Fr.315'000-
place de parc intérieure à disposition

. Appelez-nous pour une visite!
Pour plus dlnformations : www.geœ.ol
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Imp. des Peupliers

w 3 appartements
"de 5V2 pièces

¦de très haut standing
• surface de 156 m2 + terrasse de 60 m2

• avec cheminée ou poêle suédois
•2 salles d'eau+lwc
• cave
• buanderie dans l'appartement avec colonne
de lavage
• 2 empl. dans garage souterrain

?Prix à discuter
Pour plus d'Informations : www.geco.ctiÀ̂

j fEr^FE^
^^C_T *^____ â̂ 

rt~ rr" rr Pm ^miS. y î_^^
Farvagny - Appartements en PPE 3,
4 et 5 pces. A vendre sur plan, centre
village, proche écoles. Terminés
pour automne 99.
Frimob SA, 026/ 651 92 69

4̂ A wEim ^
/Fribourg

Rte de la Carrière

Ummeuble locatifr de 11 appartements
• quartier de Beauregard
• immeuble entièrement loué
• rendement.7_25°/o
Pourplusd'informations: www.gem.cn à̂

r . h hwm
FRIBOURG
Rue de Morat
Superbe appartement
de 4 '/z pièces

• dans une maison résidentielle
• avec grande terrasse et jardin
• situation très tranquille
• libre de suite ou à convenir
• loyer Fr. 2 '000.- & charges
Pour plus dlnformations : www.geco.cti

^
À
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FRIBOURG
Rue de Romont

?BUREAU d'env. 123 m*
• centre-ville , rue piétonne
• proche du Parking des Alpes
• idéal pour profession libérale
• loyer intéressant
• libre de suite ou à convenir
Pour plus dlnformations : www.geœ.di^À

r 

ROMONT ^W
rue de l'Eglise 76 ^»̂

Tk pièces: Fr. 660.-
+ charges
Cuisine séparée, de plain-pied,
grand balcon, vue dégagée.
Libre de suite. 17-35300

Avenue Gérard-Clerc
F_r_ l-n-t>-v-k 1680 Roniont
riHiop o26 65i 92 5\P

La page «îmmobref»

met en valeur votre

villa, appartement,

terrain, etc.

Contactez simplement

une agence figurant sur

cette page.

Marly - Proche du centre, app. de
4V2 pièces 107 m2, piscine, sauna,
place de jeu. Prix Fr. 360 000.-.
Christian Richon, 026/ 470 01 30
www. immobilier-Fribourg.com

^̂ A m̂ûm
/Corserey

Au Village

^Appartementrde3'/2pces
• surface habitable: 75,81 m? .
• situé au rez-de-chaussée
•avec terrasse privative
• avec cheminée

?pTk Fr.140'000-
Pourplus dlnformations : www.gem.cti 

^
à

* > .̂ tansir
FRIBOURG
Rte des Arsenaux

^BUREAUX au 3ème étager LOCAL au rez
• dans immeuble récent
• proche du centre-ville et de la gare
• bureaux de 25 à 330 mJ modulables
• local de 80 m2
• excellent état d' entretien
• date d' entrée à convenir
Pour plus dlnformations: www.geco.diâ̂

idéu ù̂.lé Ê̂Ê

>̂ âfew
FRIBOURG
Rte du Jura

SURFACES COMMERCIALES
de 20 m* et 276 m2
• au rez-de-chaussée avec vitrine
• bénéficiant de tous les raccordements

modernes (fibre optique, liaison France
Telecom, relais Internet etc.)

• idéal pour professions libérales ou
salle d'exposition

Pour plus dlnformations : www.geco.di 
^

d

Ŵ J T̂EWÊM
A louer de suite ou date à convenir
à Villars-sur-Glâne (rte Villars-Vert)

appartement 3të pièces
Situation tranquille et ensoleillée,
grand balcon, cave, cuisine rénovée.
Loyer mensuel Fr. 1020-, ch. Fr.130.-.
Contacter Widmer & Partner AG,
Bern-Liebefeld, « 031/970 07 77.

5-57502.

Villargiroud - Appartements en PPE
5V2 pces, 134 m2, Fr. 250 000 -
4'/2 pces, 106 m2, Fr. 180 000 -
y c. 2 places parc ext .
Frimob SA, 026/ 651 92 69

Vallamand-dessus - Proche du centre
app. de 3'/2 pièces 75 m2, garage,
pi. de parc , pi. de jeux , jardin po-
tager, vue sur le lac de Morat.
Prix Fr. 220 000 -
Christian Richon, 026/ 470 01 30
www. immobilier-Fribourg.com

Neyruz - Parcelles équipées dès 65(
m2, vue sur les Préalpes, en limite di
zone agricole, libre de tout mandat.
Prix dès Fr. 210.-/m2

Christian Richon, 026/ 470 01 30
www. immobilier-Fribourg.com

Bourguillon - A vendre terrains _
bâtir, pour maisons individuelles
(indice 0.26) et habitat groupé
(indice 0.47). Libre de tout manda
Comptabilité et Gestion SA
026/ 322 37 44

Broc-Fabrique - Fr. 250 000 - maiso
de 5 app. (1x 3 pces et 4x 1 pee).
Rénovations finales à terminer.
Frimob SA, 026/ 651 92 69

I r» f— IWJP-HMWII1 IK
sElB'H»'; ¦ 8BUMyfcjM-B

Journée porte ouverte ï f̂fl ^̂ RfflfwSH
à Villars-sur-Glâne I

4.11.1998, 16.00 - 18.00 heures ItMHWIMl
A vendre dans le quartier les Dailles Ë BljHHj
des appartements en I
copropriété FrTWi VT7ÏiT^_____
Les appartements sont très enso- ¦
leilléeet avec une vue imprenable sur I
les alpes fribourgeoises. B V̂VvPP
notre offre: ^̂ K&ft j^l̂ jAgXi f̂l

3 1/2 pièces à partir de frs.275'000. - I
4 1/2 pièces à partir de frs.305'000 - H
4 1/2 pièces en attique à partir de frs. 360'000 - K'ilil

I 

place de parc souterrain frs. 25'000.~ I

Tous les appartements disposent fl
d'une buanderie privé, et une cave, K̂ ffl ^̂ ^̂ fi fcB
ainsi des locaux communs. ¦¦_¦_¦
Date d'entrée 1er avril 1999
Nous nous rejouissons de votre 9̂ H
appel par téléfon ou votre visite. ft_J___l__L_______»^____â__l
Vente et renseignements:

HMÀRAZZll
GENERALUNTERNEHMUNG AG B
WORBSTR . 52, 3074 MURI ¦
T: 026 401 06 91, R 031 951 65 58 ¦
E-Mail marazzi@mara__zi.ch H

A VILLARLOD/FR / \  A vendre
entre Romont j—'à Léchelles
et Fribourg MAISONferme rénovée v,̂ ^,:Deux appart. sont * 7^g ul,IL

loués (1x5 pièces 6 pièces,
et 1x4 pièces) 2 salles d'eau.
1 appartement vr\y .\
3 pièces à termi- Fr- 365 °00'-
ner, parcelle de Rens.:
1594m2. Immaco SA
Fr. 495 000.-7 «026/436 50 70
le tOUt. "-352774 Vy
Casavista S. à r.I.
« 021/866 64 54 

22"653860 A VILLARLOD/FF
entre Romont

- et Fribourg
A LOUER
de suite à Rosé tBITSIIIS
prox. gare CFF r . ,

studio équipes
meublé de 1x 1071 m2

coin cuisine, et 1x 1063m2.
W.-C, lavabo- Fr.100.-/m*.
douche. _ . „ .
Fr. 440.- + ch. Casavista S. a r.I.
¦B 026/322 32 88 w°21/866 M 54

17-352989 22-65383.

Marsens - Magnifiques parcelles , dès
600 m2, vue sur les Préalpes.
Prix dès Fr. 120.-/m2

Christian Richon , 026/ 470 01 30
www. immobilier-Fribourg.com

A louer de suite ou date à convenir ;
Villars-sur-Glâne (rte Villars-Vert)

 ̂studio ^
avec cuisinette, grand balcon et cave.
Loyer mensuel Fr. 440-charges Fr. 70.-
Contacter Widmer & Partner AG, Ben
«031/970 07 77 05 57753

A vendre à Posieux
BELLE BILLA 51Â PIÈCES

individuelle
quartier de villas, site ensoleillé

terrain: 440 m2
Prix, clés en main: Fr. 425000.-

M. Suter, «031/928 22 40 1
» 026/675 26 88 (dès 18 heures) jj

IB2-701Gfi5/. ' .O



©
louer à Fribourg
Schoenberg

route Joseph-Chaley

STUDIOS
et 3 PIÈCES
avec balcon
Transports publics

à proximité immédiate.
Vue, ensoleillement.

Libres de suite ou à convenir.
17-352885

A louer à Fribourg
quartier Pérolles,

dans immeubles neufs

®5
louer a Pérolles

LOCAL COMMERCIAL
avec vitrines, situation très

passante, places de parc

83 m2 AU REZ
75 m2 AU SOUS-SOL
multiples affectations:

magasin, bureau,
exposition/atelier

Loyer mensuel: Fr. 2200-
+ charges, Fr. 188.-/m2/an

17-352873

@

^̂ ¦nHEni
rte de Montaubert: 4' .2 pièces

dès Fr. 979.

Mouer c» ._.0
VaTour-de-lreme
appûjSïïSS-^"--»

dès ^125°" 
95 ^ + terrasse

. __ «Va pièces î 11 
180

Attique 5/^igoo +char
ges Fr.

S»^^ ĝré du pr«neur
dWlsib\e au 9 f

Entrée a coi

Renseignements et visites: Mlle C. Esseiva

LOUER
AUX ALENTOURS DE FRIBOURC

- '*'££__*&$>¦-¦ -P *mÀmB*'~~mJÊ
*** 

¦ .̂̂ ÊOSÎ^?**^

subventionné

rte de Belfaux: T/2 pièces Fi

Alfons-Aebystr 4V2 pièces (env. 98 m2)
Fr. 1359.- +  charges

¦MUMI
Imp. de la Source: 4'.2 pièces

dès Fr. 650.
Pour renseignements et visites:

subventionné

®!
Fribourg

IDÉAL POUR LES FAMILLES
Beaumont 1
Immeubles de bon standing dans quar-
tier résidentiel et parc arborisé avec
jeux pour enfants,
appartements rénovés,
3!_ pièces, dès Fr. 1210- + ch.
Pour visiter: « 026/424 76 82 S
Beaumont 3 s
314 pièces, dès Fr. 1200- + ch.
Pour visiter: » 026/424 46 96.
Rens. compl.: SA VON GRAFFENRIED-
IBEFI.w 026/347 11 99.
Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20

APPARTEMENTS
de 4% pièces

avec cuisine entièrement équipée
deux salles d'eau,

parking souterrain à disposition.
Loyer: dès Fr. 1430.- + charges.

Entrée: à convenir.

Renseignements et visites
1 17-352789

BELFAUX
Dans petits immeubles, nous louons des

\Vk. pièces
Fr. 882.- (charges comprises)

3% pièces
Fr. 1051.- (charges comprises)

4% pièces
Fr. 1441.- (charges comprises)

Appartements spacieux,
cuisine ouverte sur salon.

Pourtous renseignements: 17-352699

; f-^ZTri

^

A louer a Romont
rue du Château

APPARTEMENTS
de 1 lé et mVA pces

avec cuisine habitable, cave.
Loyer: Fr. 460.-/640 - + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites
1 17-352791

Ï 

CHENENS
Sous-la-Vue-
de-Lentigny B

TA pièces: dès Fr. 507
subventionné
armoires murales
parquet
balcon
Libre de suite 17-353011

Avenue Gérard-Clerc
1680 Romont
026/65192 51 ¦

' le CoralB * Y-
VA pièces

libre de suite ou à convenir
loyer dès Fr. 355.-- + Fr. 85.- ch
1er mois de loyer gratuit

Service renseignements également de
17h30 à 19h00

au 079/607.60.22 Lausanrie

A louer a Treyvaux
Chantemerle

(haut du village, situation calme)
ensoleillé, avec superbe vue

APPARTEMENTS
de 4% pièces

100 m2 env.
avec coin à manger, salle de bains
et W.-C. séparés, hall, balcon, cave

Loyer: Fr. 1100.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites
I 17-352793

m
A LOUER A FRIBOURG

joli appartement
de 3% pièces

- cuisine habitable, agencée
- balcon
- situation tranquille
-quartier du Jura
- loyer: Fr. 1250.- (ch. comprises)
- entrée à convenir.
Renseignements et visites:
« 026/481 31 48, entre 13
19 h - 20 h

r 

VUISTERNENS- é^T&
DEVANT-ROMONT \T/f
Le Corail A

3% pièces
cuisine agencée, grand balcon,
pièces spacieuses, parquet dans
les chambres.
Loyers intéressants.
Libre: à conveni?." -'-1' 17-353012

Avenue Gérard-Clerc
1680 Romont
026/651 92 5'

^PLASSELB
Huebel B

appartements subventionnés de

dès Fr
dès Fr

1 & pee
3% pces:
+ charges
Libres de suite

m
A louer à Fribourg

route de Villars
proche de toutes commodités

APPARTEMENT
de 5 pièces
entièrement rénové

avec cuisine habitable, balcor
cave et galetas.

Loyer: Fr. 1630.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites

i 17-352789

t < 13
i7-^_?Rfin

Courtepin
Imp. du Verger

jolis appartements de
21/2 et 31/2 pièces

• libre dès le 1er janvier 1999
• logements récents
• cheminée de salon

APPARTEMENTS
de 3% pièces

avec cuisine rénovée, armoires mu-
rales, balcon, cave. A proximité trans

ports publics et jonction autoroute.

Loyer: dès Fr. 980.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites

i 17-352792

MARLY
Choisissez et achetez

votre logement.

pièces des Fr. 215'000
seulement

pièces dès Fr. 268'000
seulement

SM
17-353006

Avenue Gérard-Clerc
1680 Romont ~~/
026/651 92 51 Wk

A louer à Villars-sur-Glâne
Villars-Vert

dans immeuble rénové

APPARTEMENT
DE 21/£ PIECES

avec cuisine habitable, balcon, cave
Place de parc à disposition.
Loyer: Fr. 880 - + charges

Entrée à convenir.

* 026/321 41 61
17-35281

A vendre à Posieux

3 parcelles
environ 400 m2

Prix intéressant.
M. Suter, w 031/928 22 40
o 026/675 26 88 (dès 18 h)

Appartements à vendre
Neyruz (FR)

dans petits immeubles de
5 appartements offrant tout le confort,

vue imprenable sur les Alpes,
grandes surfaces aménageables

selon vos goûts.
514 pièces (138 m2) Fr. 410000

N'hésitez pas à nous contacter,
nous vous présenterons

volontiers les appartements
aide d'une maquette démonstrative

17-35270_

A louer à Villars-sur-Glâne
quartier résidentiel, proche trans-
ports publics et jonction autoroute

magnifique appartement
2k pièces

m2 + terrasse/pelouse, intérieur
contemporain et luxueux.

Fr. 1490 - charges + garage compris.
Disponible: 1.12.1998 ou à convenir.»

tr 026/322 41 64 (prof.)
•B 026/401 02 64 (privé/soir) 2

A louer à Dompierre
route de Corcelles

dans ferme rénovée

aSlFlRB

A LOUER
entre Fribourg et Payerne,

dans bel immeuble subventionné

APPARTEMENTS
2 ET 3% PIECES

• place de jeux
• tranquillité
• place de parc intérieure
• proche de toutes commodités

17-3523-16

rfSfm\.

©ESTAVANNENS
Clos-de-la-Cure

1 n pœ subventionné
en duplex de Fr. 325-
(rentiers AVS/AI) à Fr. 400- + charges.

4% pièces subventionné:
loyer intéressant, entièrement rénové,
vue dégagée, situation calme.
Libres à convenir. 17-353009

Avenue Gérard-Clerc
_ T-£ L 1680 Romont WM
rfimOn 026/ 651 92 51 ¦

fflSsSBRfS? GÉRANCES
Jtffl MUngn f̂ FONCIERES S

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TEL. 026/322 54 41

A louer à Marly
route du Centre
situation calme

APPARTEMENT
magnifique

de Th. pièces
style rustique, cuisine entièrement

équipée, séjour avec cheminée,
2 salles d'eau + W.-C. séparés,

terrasse avec jardin.

Loyer: Fr. 2000 - + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites

1 17-352808

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec cuisine habitable, cave et galetas

Loyer: Fr. 740 - + charges.
Entrée à convenir

Renseignements et visites
1 17-352790

APPARTEMENT
de 4% pièces

avec cuisine habitable, grand séjour,
balcon, cave.

Grande place de jeux.
Parking souterrain.

Loyer: Fr. 1350.-+ charges

Entrée à convenir.

« 026/321 41 61
17-352818

A VENDRE à Gletterens
(2 min. lac de Neuchâtel]

Œ^Œ
Domdidier Payerne Estavayer-le-Lac

026 / 676 90 90

,d__\__ _̂ _̂\

superbe appart. 314 pces
dans ferme rénovée à l'ancienne, ter-
rasse de 24 m2, vue sur le lac, cave, jar-
din de 106 m2.
Prix de vente: Fr. 225 000 - 17-352159

A LOUER
Cité-Bellevue 6, Fribourg

de suite ou à convenir

bel appartement
de 5% pièces

Cheminée de salon, véranda
Place de parc intérieure

Loyer a discuter

Sogérim SA - ¦B 026/322 33 03
17-353011

A louer a Rose
situation calme et ensoleillée

dans cadre de verdure,
place de jeux

A louer à Posieux
situation calme,

dans cadre de verdure

APPARTEMENT
de 3% pièces

avec cuisine habitable, armoires
murales, parquets, balcon, cave,

place de parc.
Loyer: Fr. 1000-+ charges

Entrée à convenir.
is 026/321 41 61

17-352816

VILLARS-SUR-GLANE
Route des Dailles 46

2 V2 PIECES AU REZ
AVEC TERRASSE

FR. T100 + FR. 100 CH.

026/322.54.01

A louer à Fribourg
à 5 min. de la gare,
situation tranquille

©
^
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et jeudi 5 novembre, i ^\
profitez des conseils de ¦ ,^pr- « ¦ V 

^la technicienne de l'Oréal. u.hîjjAii.i^lUi i »
PARIS î  ^y

Avec ou sans rendez-vous - Pérolles 28 - Fribourg - tél. 026/322 65 15

W PUBLICITAS à payeme:
L'annonce au quotidien. Av de |fl promenade 4

tél. 026/660 78 68 - fax 026/660 78 70

F R I B O U R G , C R I B L E T  4
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Grand choix de confect ion et chaussures dames , hommes et enfants

OCCASIONS
SUPERBE

EXPOSITION
ROBES

DE MARIÉES
Seconde main
Vente et dépôt

Boutique
La Farfouille
Avry-Bourg

«026/470 23 60
16.351986

Achète
voitures,
bus
et camionnettes
même accidentés
Appelez-moi
avant de vendre¦B 079/609 25 25
B 021/981 23 26
Ali 36-dRilRR?l

A vendre
Iveco 35-10
avec groupe
380/12V,
238000 km,
isotherm.
Fr. 23 500.-
B 026/475 17 79

079/416 27 56
17-3B07fta

JEEP GD CHEROKEE 5.2 LTD
94, 115000 km, noire, Fr. 24800.-
CHRYSLER VOYAGER 3.3 LE
2.98, aut., 29000 km, light iris,
attelage, toutes options,
F r. 37800.-
CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE
manuel , 97, blanc, 1900 km, sans
clim., Fr. 31 000.-
CHRYSLER STRATUS 2.5
6.97, autostick , 19000 km, susp.
sport, CD, bleu met., Fr. 29800.-
CHRYSLER LE BARON
CABRIOLET 3.0
mod. 92, aut., bordeaux, 16000km
Fr. 19500.-
CHRYSLER VISION 3.5
94, 119000 km, bordeaux,
Fr. 15500.-
CHRYSLER NEON 2.0 LE
manuel, 95, 84000 km, rouge fon
ce, clim., Fr. 11500.-
MITSUBISHI SPACE WAGON
GLX
96, 34300 km, bleu foncé, clim.,
7 places, roues neige, Fr. 22000.

: GARAGE A. MARTI SA
Zone industrielle 2

1762 Givisiez/Fribourg
W -B 026/466 41 81 __

IQ. ^̂ Ĵ  f V ¦¦IV14I_ %9 -Ql'a ^̂  ̂ 1 *C ¦̂Éi|BiliaJ|
If UmA. 9 Jfejn™3»mJJ'i\H?îl

K Consulte- noire site Intetnel̂ B

Pour la salle de bains Pour l'économe

| NOVAMATIC 1 i NOVAMATIGl

Novamatic T 32 Novamatic TR 600.1
Séchoir à évacuation d'air, Pour sécher votre linge rapide-
idéal pour la salle de bains. ment et facilment à petit prix.

1 • Capacité 3 kg • Minuterie • Séchoir à évacuation d'air • Cap. 5 kg
• Consommation d'électricité 0,8 kWhAg • Minuterie • Consommation d'électricité
• H/L/P 67/50/56 cm 0,37 kWhAg • H/L/P 85/60/60 cm

H3 Electrolux Miele BOSCH 'gj
(SaukiiBtht NOVAMATIC AEG KENWOOD

Grand choix d'appareils de marque livrable de suite du stock • Conseil professionnel • Paie-
ment por EC direct, Poslcard ou par la Shopping Bonus Card. Paiement contre facture lors de
livraison à domicile • Livraison à domicile et raccordement • Nous nous chargeons d'éliminer

votre oncien appareil • ' Abonnement service compris dans les mensualités • Possibilité de ga-
rantie totale de dix ons • Service de réparation • Garantie du prix le plas bas (rembour-

sement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil à un prix officiel le plus bos)
Machines d'exposition spécialement avantageuses,

[: ¦'. ' avec garantie totale! J
Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-
Fust, Centre Avry-Top, rte de Matran 5, «026/470 29 49. Nouveau; Villars-
sur-Glâno, rte de Moncor 026/409 71 20. Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz42,
«026/912 06 31. Morat, Centre «Murten-West» Freiburgstrasse 25,
« 026/672 97 57. Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, «032/756 92 40
Fust-Center, Niederwangen, sortie autoroute A12, «031/9801111. Répa-
ration rapide et remplacement immédiat d'appareils '0800 559 111.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le vendredi 27 novembre 1998, à 15 heures, dans
une salle du Buffet de la Gare, à Estavaver-le-Lac , l'office
vendra, au plus offrant et dernier enchérisseur, l'article 74
du cadastre de la commune d'Autavaux

Commune d'Autavaux

habitation comprenant
2 appartements, garage

et place de 1178 m2
Descriptif:
• 2 appartements de 4J_ pièces sur 2 niveaux
• garage

• local de chauffage

• buanderie
Estimation de l'office: Fr. 480 000.-
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du
commerce.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 30. 4.1997 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
Dépôt des conditions de vente: le 10 novembre 1998.
Visite: le vendredi 13 novembre 1998, de 16 h à 16 h 30.

Office cantonal des faillites
i7-35ooi7 Fribourg

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le vendredi 27 novembre 1998, à 11 heures, dans la
salle des ventes (bâtiment des finances), rue Joseph-Pilier
13, 1700 Fribourg, l'office vendra, au plus offrant et der-
nier enchérisseur, l' article 386aabb du cadastre de la com-
mune de Villars-sur-Glâne, dépendant de la faillite PB Pro-
motion SA, à Villars-sur-Glâne.

Commune de Villars-sur-Glâne

immeuble comprenant
des bureaux et un appartement

Descriptif:
• 1 appartement de »VA pièces
Sous-sol
• 1 bureau
• 1 local de chauffage
Rez
1 bureau-magasin, cuisine et W.-C.
1" étage
• 5 bureaux + magasin bureau technique et W.-C.
2e étage
• 3 bureaux, local archives et W.-C.
Extérieur
• 12 places de parc
• 1 garage
Estimation de l'office: Fr. 700 000.-
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du commerce.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 30. 4.1997 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
Dépôt des conditions de vente: le 10 novembre 1998
Visite: le jeudi 12 novembre 1998, de 16 h à 16 h 30.

Office cantonal des faillites
17-350042 Fribourg



En avant-première suisse

«FOURMIZ (Antz)»
version française

le dimanche 8 novembre 1998, à 11 h
au cinéma CORSO 2 à Fribourg

Le film
qui fourmille

de stars.

Je,
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www.pepsi.com/antz

- Sur invitation uniquement -
Z-4195, «Z» pour ses amis, a le mal de vivre: il est beaucoup trop
individualiste, ce qui lui vaut des séances fréquentes chez le psy-
chiatre. Et il tombe amoureux de la princesse Bala... Mais tout
d'un coup, il se voit plongé dans des aventures périlleuses et finit
par se retrouver à la tête d'un soulèvement d'ouvriers...
Une aventure romantique pour un large public de tout âge! Une
excursion fabuleuse dans le monde petit des fourmis, en compa-
gnie des voix des plus grandes stars (Woody Allen, Sharon Sto-
ne, Gène Hackman, Sylvester Stallone, etc.)

<SH5&**^\^^ y\l\J$? Championnat suisse
¦j  0/\S^ de ligue nationale B

------ de basketball

Vendredi 6 novembre 1998, à 20 h 30
à la salle du Platy à Villars-sur-Glâne

VILLARS-BASKET

BC ROBUSTA ARLESHEIM

WPUBLICITAS Notre guichet de Fribourg est ouvert
L'annonce au quotidien.

de 7h30 à 17h (vendredi 16h45) non stop.

L'industrie _JJ
graphique WLmW

enrichit votre vie.

P
^
^

TiTvî tgtîon^̂ ^̂Vous pouvez participer aux tirages au sort...
par téléphone, (appareil à touches numériques)

jusqu'au lendemain matin 07h30:
I 1} Appelez l'Infos-Club 156 61 34. 2) Composez le code de l' offre j

désirée. 3) Tapez votre numéro de membre
ou par courrier prioritaire:

1) Complétez une carte postale avec vos coordonnées ainsi que;
le code de l' offre désirée. 2) Adressez à "La Liberté" Offres-Clubj

É B d  
de Pérolles 42,1705 Fribourg.

Les gagnants seront avisés par écrit.

® 3 5  entrées pour l'avant-première «FOURMIZ» le di-
manche 8 novembre, à 11 h, au Corso 2 à Fribourg

@

15 billets pour VILLARS-BASKET-BC ROBUSTA
ARLESHEIM, vendredi 6 novembre, à 20 h 30, à
Villars-sur-Glâne

@

20 entrées pour les matches du VBC FRIBOURG, di-
manche 8 novembre, dès 15 h, à la halle Sainte-
Croix à Fribourg

® 5 0  entrées pour le Comptoir de Payerne, du 6 au 15
novembre 1998

®

20 bons pour une carte de membre des AMIS DE
BÉDÉMANIA, à échanger lors du Festival les 6-7-8
novembre 1998

VOLLEYBALL
Halle de Sainte-Croix

Dimanche 8 novembre 1998

A 15 h: championnat féminin Ve ligue

VBC FRIBOURG II

VBC SAINTE-CROIX
A 17 h 30: championnat féminin LNB

VBC FRIBOURG

VBC MÙNCHENBUCHSEE
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m\\\WWmîm L̂tmL

•>' ".*2* ¦ ¦¦¦-
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C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 15, 30

Monsieur et Madame Jean-Claude Biolley-Piquilloud, à Sugiez;
Anne et Laurent Cressier, leurs enfants, à Domdidier;
Sandra et Pierre-Alain Schuepbach, leur fils , à Sugiez;

Monsieur Gérald Biolley, à Sugiez;
Madame Marilène Biolley-Ruegsegger,

Ludovic et Cindy, à Praz ;
Madame Angèle Pellet-Schorderet,

ses enfants et petits-enfants, à Yverdon;
Monsieur et Madame Maurice Pellet-Crisinel,

leurs enfants et petits-enfants, à Montet-Cudrefin;
Madame Tina Pellet Rey,

ses enfants et petits-enfants , à Vevey;
Les familles Biolley, Derron, Guilloud, Pellet,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise BIOLLEY

née Pellet

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
79e année.
Sugiez, le 2 novembre 1998.
Culte à l'église de Môtier-Vully, le mercredi 4 novembre 1998, à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel. La défunte repose à la morgue
de Morat, Deutsche Kirchgasse 24.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home médicalisé du
district du Lac à Morat , cep 17-2609-4.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Hélène Trolliet-Torche, à Lucens;
Monsieur et Madame Tony et Isabelle Trolliet-Estoppey, à Lucens, leurs

enfants Aline, Aude et Eisa;
Madame et Monsieur Erika et Christophe Corminbœuf-Trolliet, à Lucens,

leurs enfants Sabrina et Kelly;
Madame Adrienne Trolliet-Badoux, à Lucens;
Monsieur Jean-François Trolliet et son amie, à Rue;
Madame Lucette Trolliet, à Lucens,

leurs enfants et petits-enfants à Cheiry et Yverdon;
Madame et Monsieur Louisa et Hans Hofmann-Trolliet, à Lucens, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Yvette et André Briod-Trolliet, à Lucens, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre et Fernande Trolliet-Praolini, à Lucens, et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Claude et Rosemarie Badoux-Hegner, à Spiez, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Rosa Torche-Bondallaz, à Cheiry;
Monsieur et Madame Albert et Louise Torche, leurs enfants et petits-enfants,

à Cheiry;
Madame Julia Martinet-Torche, à Morges, sa fille ainsi que son fiancé ,

à Crissier;
Madame Evelyne Volery-Torche, à Cheiry, ses enfants et petits-enfants,

à Cheiry et Granges;
Son filleul , Monsieur Christian Luginbuhl, à Illarsaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel TROLLIET

transports et commerce de bois

leur très cher époux, papa, beau-papa, papou, fils , frère, beau-frère, neveu,
oncle, grand-oncle, parrain, filleul , cousin, petit-cousin, parent et ami, enle-
vé à leur tendre affection le samedi 31 octobre 1998, dans sa 59e année, après
une pénible maladie supportée avec un inestimable courage.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 4 novembre, à Lucens.
Culte à l'église de Curtilles, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30 à l'intérieur de l'église.
Domicile de la famille: ruelle des Vaux 8, 1522 Lucens.
Domicile mortuaire: chapelle funéraire, route de Moudon , à Lucens.
Un merci particulier s'adresse à tout le personnel du CMS du district de
Moudon , au docteur N. Roehrich, aux médecins et au personnel soignant de
l'hôpital de Payerne et du CHUV, ainsi qu 'à ses amis qui l'ont entouré.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Celui qui a p lanté un arbre
ne sera pas passé en vain sur cette terre.
Je regardais, et voici, une porte était
ouverte dans le ciel.

Apoc. 4:1

t
La direction et le personnel

des Etablissements de Bellechasse
ont le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Marie-Louise

Biolley
maman de M. Jean-Claude Biolley.

estimé collaborateur et collègue
des Etablissements de Bellechasse

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l' avis de la famille.

17-353237

t
L'école du CO de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès Descloux

maman
de Mme Françoise Vorlet-Descloux.

enseignante

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

17-353088

t
Le personnel du Café de l'Union

de La Joux
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès Descloux

son estimée patronne

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

130-26745
^ ................M.................................... .¦HHHB

t
Le Conseil communal

et les citoyens de La Joux
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès Descloux

compagne de M. Robert Biderbost ,
estimé restaurateur
du Café de l'Union

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

130-26751

t
La Fanfare paroissiale

de Porsel
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès Descloux
marraine de sa bannière

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l' avis de la famille.

Ses enfants et petits-enfants:
Erika Karpuzcu-Beyeler et ses enfants Sonia et Imaël, à Ecuvillens;
Liliane et Celile Karakoc-Beyeler et leurs enfants Eva et Corinne,

à Ecuvillens;
Irène Beyeler, à Ecuvillens;
Anne-Marie et Musa Umari-Beyeler et leurs enfants Béatrice, Francim

et Christian, à Fribourg;
Bernard et Marianne Beyeler-Marti et leurs enfants Emilie, Vincent et Lucas

à Treyvaux;
Ses frères et sœurs:
Ernest Beyeler, à Ecuvillens;
Albert et Rose-Marie Beyeler, à Ormalingen, et famille;
Catherine et Hans Schumacher-Riesen, à Guschelmuth, et famille;
Rudolf et Regina Beyeler, à Alterswil, et famille;
Hedwig Spiess-Beyeler et son ami, à Guin, et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Les familles Marti;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fritz BEYELER

enlevé paisiblement à leur tendre affection le 2 novembre 1998, à l'agi
de 70 ans, après une courte maladie.
Le culte du dernier adieu aura lieu au temple de Fribourg, le mercred
4 novembre 1998, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard.
Le défunt repose à la chapelle funéraire de Chantemerle (Murith)
à Granges-Paccot, où la famille sera présente ce mardi soir, de 18 i
19 heures.
Adresse de la famille: Le Grabo 150, 1730 Ecuvillens.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de Nestlé Suisse SA,

fabriques de Broc et Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Yvette Gauch

leur dévouée collaboratrice et collègue

dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
_^ 17-02677-

t
La direction et les collaborateurs

du bureau d'ingénieurs-conseils C. von der Weid et Associés SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules BODMER

leur fidèle et dévoué collaborateur,
qui a su les faire bénéficier de sa grande expérience

Les obsèques auront lieu dans l'intimité de la famille.
- -  - 

'
- - ..- ¦ 17-35319.
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La mort n 'est pas l' obscurité,
c 'est la lampe qui s 'éteint
lorsque le jour se lève.

Ses enfants:
Cécile et Romain Edder-Rey, à Orbe, leurs enfants et petits-enfants;
Anne-Marie et Jean-Pierre Magnin-Rey, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Solange Curty-Rey et ses enfants , à Marly;
Christiane et Jean-Claude Oberson-Rey, à Marly, leurs enfants et petits-

enfants;
Josiane et Gérard Maeder-Rey, à Marly, et leurs enfants;
Pierre Maudry-Rey, à Fribourg, et son fils;
Nicole Clément-Rey et son ami René, à Marly, et ses enfants;
Son amie: Maguy Pilloud , à Penthaz;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Les familles de feu Léon Rey ;
Les familles de feu Arthur Goumaz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul REY

qui s'est endormi paisiblement dans la paix du Christ le 1er novembre 1998,
à l'âge de 85 ans.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de La Roche, le jeudi
5 novembre 1998, à 15 heures.
Une veillée de prières aura lieu mercredi soir, à 19 h 45, à l'église de La
Roche.
En lieu et place de fleurs , un don peut être fait à la fondation Action Mada-
gascar, Avry-sur-Matran, cep 17-10438-5.
Adresse de la famille: Mme Christiane Oberson-Rey,

chemin du Bois-des-Rittes 3, 1723 Marly
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-353274

t
Le comité de direction,

le directeur, le corps enseignant
et les élèves du centre scolaire

de Villars-Vert
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Yvette Gauch

maman de Rachel,
élève de la classe de pré-formation

professionnelle

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

17-353155

t
L'Association broyarde

pour la promotion de la santé
et le maintien à domicile

ABSMAD à Payerne
et le personnel des CMS

de Payerne, Avenches, Moudon
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès

Descloux-Périsset
mère de leur collaboratrice

et collègue
jyjme Marie-Claude Descloux

17-353137

I W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Payerne,
avenue de la Promenade 4

t
L'EPF d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès Descloux

notre estimé membre et amie,
belle-sœur

de Cécile Périsset-Beaud
et de Cécile Périsset-Mauron,

membres actifs,
sœur de Jean Périsset
et de Canisia Périsset,
membres d'honneur

17-353248

t
Le Groupe folklorique

des bourgeois et bourgeoises
de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Cécile

Chassot
membre actif du groupe

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

17-353109

L'AUBERGE DE LA
CROIX-BLANCHE

à Villarepos
sera fermée pour cause

de deuil

le mercredi
4 novembre 1998

toute la journée.

t
La Société de jeunesse

de Promasens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Roubaty

grand-papa de notre président,
M. Dominique Conus

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

17-353112

t
La direction et le personnel

de la fenaco
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Roubaty
papa de Claude Roubaty,

gérant de la Landi, Treyvaux

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

t
Le FC Villars-sur-Glâne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Roubaty

père de M. Bernard Roubaty, ,
ancien président

et membre d'honneur
et de M. Claude Roubaty,

membre honoraire

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

17-353194

La Chaux-de-Fonds.
Au Revoir
Hombre.

Caroline Chenaux-Spadin;
Serge et Catherine Chenaux-Auder-

set et leurs filles Célia et Maëlle,
à Villarepos;

Olivier et Beatriz Chenaux-Mejias,
à Wetzikon (ZH);

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur
André Chenaux

conseiller en assurance

leur très cher époux, papa, beau-
papa , grand-papa , parrain, parent et
ami, enlevé à l' affection des siens
dimanche, dans sa 63e année, après
une pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 1er novembre
1998.
La cérémonie aura lieu dans l'intimi-
té de la famille.
Domicile de la famille:
rue du Commerce 15,
2300 La Chaux-de-Fonds
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient heu de lettre de
faire part.

Rêver un impossible rêve
Porter le chagrin des départs
Brûler d' une impossible f ièvre
Partir où personne ne part
Aimer jusqu 'à la déchirure
Aimer même trop, même mal
Tenter sans force et sans armure
d' atteindre l'inaccessible étoile.

La Quête. J. Brel
Son épouse:
Jacqueline Montel-Schafer, à Payerne;
Ses enfants et petits-enfants :
Fabienne et Fredy Hofer-Montel et leurs enfants Christophe, Adrien, Aurélie,

Camille et Deborah, à Avenches;
Véronique Montel, Michel Audétat et leurs enfants Victor et Gabriel,

à Lausanne;
Catherine et Jean-Marc Papaux-Montel , leurs enfants Maude et Damien,

à Fribourg;
Sa sœur, son frère et sa belle-sœur:
Anne-Marie Roth-Montel, Laroussi Benzina, à Bâle, et famille;
Pierre et Yvonne Montel, à Bâle, et famille;
Pierrette Koller-Chouette, à Bâle, et les familles Koller, Obérer, Meyer,

Lasargue;
Sa belle-maman:
Françoise Schafer, à Léchelles;
Ses belles-filles et son beau-fils:
Catherine Roulin-Lambert et ses enfants , à Payerne;
Marie-France et Eric Boillat-Lambert et leurs enfants , à Fribourg;
Brigitte Lambert, à Grandvillard ;
Les familles Cotting, Schafer, Moullet , Bersier, Ducrest ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie MONTEL

dit «Nino»

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-fils , beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , des
suites d'un arrêt cardiaque, le dimanche 1er novembre 1998, à l'âge de
65 ans.
Un recueillement nous réunira en l'église catholique de Payerne, le jeudi
5 novembre 1998, à 10 h 30.
Honneurs à 11 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: Les Sorbiers 11, 1530 Payerne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_^ 17-1607

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Simone BRODARD

mère de MIIe Josette Brodard,
leur collaboratrice et collègue de travail

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de La Roche, le mercredi
4 novembre 1998, à 15 heures.

Remerciements •
Petite fleur nous a quittés
Nos cœurs resteront à jamais
ton herbier.
Au revoir Maude.
Un mot, un geste, un sourire, une fleur, un don ont été pour nous un grand
réconfort dans cette douloureuse épreuve. Les parents et tous les membres de
la famille de

Maude-Thérèse DIGIER
vous remercient de votre soutien lors du départ prématuré de leur petite fille.
Cet avis tient lieu de remerciements.

 ̂
17-353321
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Faux en tout genre
La vie en face 5330013
Une fille contre la mafia
Soir Dernière 3466ioc

¦iJfMraH I lé f i im de Phi l ippe Monnier
__________k2uli____________________ l 28/8362811.35 Des jours et des
7.00 Info 38352703 7.05 ABC vies 60904357 12.30 Récré Kids
News 81053932 7.20 Info 7fl5030S6l3.35 Le secret du che-
894032227.30Télétubbies. Série vreuil. Doc. 893/066/14.30Le re-
4266/Z357.55 D2 Max 72521970 tour d'Arsène Lupin: Lenor-
8.25 La semaine des guignols mand, chef de sûreté 57349556
725/Z5938.55 Info 667735749.00 15.25 Courses camarguaises
La chasse au sorcières. Film 12533690 16.10 Floride , un
2360760911.00 Le réseau de la royaume aquatique 80033970
mort. Fiim 22354048 12.30 Un 16.35 Amis pour la vie: le dia-
autre journal 69299//613.34 Les gnostic 6487035717.25 Sois prof
mots ont des visages 473237135 et tais-toi 93066390 17.50 Le
13.35 Mesure d'urgence. Film prince de Bel Air: Carlton ,
7484604815.30 C'est ouvert le maître es bowling 86580048
samedi 5049783416.00 Football: 18.15 Les ai les du destin
Coupe de l'UEFA S52//3/90.00 61815116 19.00 Flash infos
The crow, la cité des anges. Film 4999260919.30 Maguy: La mé-
456326/01.20Surprises3506/655 gère à prix Boissier 49984680
2.00 Football américain: Den- 20.00 Quoi de neuf docteun
ver/Jacksonville 399936553.20 79055?/6 20.35 Pendant la put
Le piège Birman. Film 22221891 6444920320.55 L'appel de la fo-
5.00 Surprises 55886818 5.10 rêt. Film de Ken Annakin avec
Solo. Film 994754336.30 Cyber- Charlton Heston 465S877722.4E
culture 91951592 Ça marche comme ça 644143H

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
22.50 Sud 23/34947 0.25 Le re-

^F̂ ^CS I 

tour 

d'Arsène Lupin: 
le mé-

______MJL_-_E_J___! I daillon du pape 57486742

Ken Saro-Wiwa 6277448822.25 weiss Marna von Liebe? 12.0(
Occupations insolites 89947319 Tagesschau 12.15 Buffet 13.0C
22.35 Uzeste, Lubat et compa- Mittagsmagazin 14.03 Wun
gnie 6089484523.30 Les splen- schbox 15.00 Tagesschat
deurs naturelles de l'Afri que 15.15 Abenteuer Wildnis 16.0(
(5/ 12) 63004067 0.20 Portraits Fliege 17.00 Tagesschau 17.1!
d'Alain Cavalier 3969/636 0.35 Brisant 17.43 Regionalinfos
L'histoire de l'Italie au XXe 17.55 Verbotene Liebe 18.2!
siècle 469786551.05 La fin des Marienhof 18.50 Fussball: FC
Neandertaliens 75838907 Brtigge-VfBS.uttgart19.50Ta

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
gesschau20.55 Fussball: Olym

B̂ _̂__n_B I P
ic|US Marseille " Werder Bre-

_-_-E__J__________i I men 23.00 Tagesthemen 23.3(
7.30 Wetterkanal 9.00 Schul- Boulevard Bio 0.30 Nachtma-
fernsehen 10.00 Schweiz aktuell gazin 0.50 Tagebuch einer Frai
10.25 Fiir aile Falle Stefanie 2.50 Wiederholungen
11.15 Rock' n Roll Daddy 11.45 _______________________„__
Eine schrecklich nette Familie I H^̂ T_I
12.10 Blockbusters 12.35 TAF- ¦¦_-_-_--U_â-k________________i
minigame 13.00 Tagesschau 9.03 Die Beischlafdiebin 10.3C
13.10 midiTAF 13.30 Megaherz Info 11.04 Leute heute 11.15
14.30 Lindenstrasse 15.10 Die Das Erbe der Guldenburg ;
Fallers 15.40 Forsthaus Falke- 12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
nau 16.30 TAFlife 17.00 Pocket scheibe Deutschland 13.01
Dragons 17.15 Mumins 17.40 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
Gutenacht-Geschichte 17.50 Ta- sundheit14.15Discovery15.02
gesschau 17.55 Fur aile Fëlle Mensch , Ohrner 16.0C
Stefanie 19.00 Schweiz aktuell Heute/Sport 16.05Risiko 17.0t
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Heute/Wetter 17.15 Halle
Ein Fall fOr zwei 21.05 Kassens- Deutschland 17.45 Leute heute
turz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 18.00 Frauenarzt Dr. Markus
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul- Merthin 19.00 Heute/Wettei
letin-Meteo 19.25 Girl Friends 20.15 Hitlers¦ Krieger 21.00 Frontal 21.4Ï

ETIfl I Heute-Journal 22.15 Kopftuc.
IHHHL___J-__H_I___H und Minirock 22.45 Die Berti-
7.00Euronews10.40 Textvision nis 0.10 Heute nacht 0.3C
10.45 Luna pienad' amore 11.15 Is'was, Trainer? 0.55 Stirb fui
Céleste 12.00 Willy principe di mich 2.20 Heute nacht 2.4C
Bel Air 12.30 Telegiomale-Me- Kopftuch und Minirock 3.11
teo 12.45 Amici miei 13.35 Ma- Strassenfeger 4.05 Mensch
ria 14.20 Cuori senza età 15.30 Ohrner!
Ricordi 16.30 La signora in 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂giallo 17.30 Quel tesoro di Ray- Bc77 _̂Hmond 18.15 Telegiornale 18.20 ____________ K_UJU____I
I quattro re 19.00 II Quotidiano 9.45 Blutige Beute 10.30 Saldc
20.00 Telegiornale -Meteo 11.00 Fliege 12.00 Regiona
20.40 Era. Ora 22.05 II carna- 13.00 Friih-Stuck mit Tierer
leonte. Film 22.50 Telegiornale 13.15 ARD-Buffet 14.00 Schul-
23.10 Animanotte 23.40 Blu- fernsehen 14.30 Geheimnis-
notte 0.25 Textvision voile Welt 15.00 Pumuckl 15.3C

Barney 15.35 Blinky Bill 16.0C
¦f_T^̂ ^H I Kôstliches Italien 16.30 

le.
¦dJjLJR I trage einen grossen Namer

9.03 Dal las 9.47 Fruhstùcksbuf- 17.00 Wunschbox 18.00 Ak-
fet 10.00 Heute 10.25 Was tuell 18.05Régional 18.15Was

22.00 Morts suspectes. Avec 
Geneviève Bujold , Michael I ^̂ ^̂ P______ l
Douglas (1978) 0.00 Echec à ^̂ ^ ¦JU^̂^ H
l'organisation. Avec Robert Du- 7.30 Contra Informaçào 8.0I
vail (1974) 2.00 Les complices Cinzas 8.15 Junior 9.00 24 Ho
de la dernière chance. De Ri- ras 9.15 Acontece 9.45 Jardin
chard Fleischer , avec George C. das Estrelas 11.45 Noticia
Scott (1971) 3.45 Morts sus- 12.00 Praça da Alegria 14.01
pectes Jornal da Tarde 14.45Consult<5

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
rio 15.45 Na Paz dos Anjo:

W^TYWM I 16.15 Junior 16.45 Jornal df
MUJiyJUB | Tarde 17.15 Amigo Public.

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50 18.30 Noticias Portugal 19.01
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash Portugalmente 19.15Nésos Ri
9.40 Dieci minuti di... pro- cos 20.00 Terra Mâe 20.4!
grammi dell' accesso 9.50 Zep- Campanha Eleitora l 21.00Tele
pelin. Film 11.30 Da Napoli Tg1 jornal 21.45 Contra Informaçai
11.35 La vecchia fattoria 12.25 21.55 Financial Tîmes22.00 Re
Che tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash porter RTP 23.00 Jogol Faladi
12.50 Centoventitrè 13.30 Tele- 0.00 Bom Bordo 0.15 Jornal ;
giornale 13.55 Tg 1 - Economia 1.00 Remate 1.15 Aconteci
14.05 II commissario Rex. Tele- 1.30 Herman 98 3.00 24 Hora :
film 15.00 II mondo di Quark 3.30 Contra Informaçào 3.35 Fi
15.50 Solletico 17.35 Oggi al nancial Times 3.45 Terra Mai
Parlamento 17.45 Prima 18.00 4.30 Noticias Portugal 5.00 Re
Tg 1 18.35 In bocca al lupo! porter RTP 6.00 Reformato 1
20.00 Tg 1/Sport 20.35 La Zin- mal Pago
gara 20.50 Calcio. Coppa Uefa: 
Leeds-Roma 23.00 Tg 1 23.05 | __,.«,._ „.,„, .„„„ .,
Taratata 0.15 Tg 1 - Notte 0.40 CODES SHOWVIEW
Agenda - Zodiaco 0.45 II grillo
1.15 Aforismi 1.20 Sottovoce TSR 1 016
1.45 II regno della luna. Frank TSR 2 052
Sinatra 2.45 Corne persi la TF1 093
guerra . Film 4.05 Tg 1 - Notte France 2 094
4.35 Notteitalia 5.05 Sangue France 3 095
blu. Téléfilm M6 159

La Cinquième 055
.B-....T.-W Arte 010

-_-__-____________ l__ L______________ H TV 5 Europe 133
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 Canal + 158
La aventura del saber 10.50 Es- RTL 9 057
pana de norte a sur 11.15 Saber TMC 050
vivir 12.45 Asi son las cosas Eurosport 107
13.30 Noticias 14.00 Plaza Planète 060
Mayor 14.25 Corazôn de otono 

12.00 La vie de famille 63691154 
12.25 Waikiki Ouest 52201864 I _W_TWmWmummM
13.10 Surpr ise sur pr ise __________________________________§
5200866113.30 Un cas pour deux 7.40 Sur les traces de la nature
6347633814.30Soko, brigadedes 8/2408458.05 A la recherche de
stups 32758574 15.20 Derrick: la Susan 25656/548.55 Fins de sai-
compagne 89634241 16.20 Les sons 47/0/3/99.50 Les grandes
nouvelles aventures de Skippy batail les du passé 46i2W4t
6986439016.50 Mister T: le ma- 10.50 Le siècle Stanislavsk
jordome 942/962817.15 21 Jump 833957/511.50 La quête du futui
Street: le déserteur 30072845 61058357 12.20 Ernst JGnger
18.05TopModels3784893218.30 journal d' occupation 1745833e
Waikiki Ouest 7098595/19.15Ra- 13.15 Preuves à l' appui 65727404
conte-moi Internet 53849609 14.05 El Choco, les secrets de le
19.20Lesfilles d'àcôté: la boum forêt colombienne 75684154
de minuit 4665044619.50 La vie 15.00 Sam Shepard , écrivain ,
de famille: plus dur sera l'avenir acteur , scénariste 34976951
7525999920.15 Friends 80920864 16.05 Café bouillu 69876135
20.40 Un bon flic. Film de Hey- 16.35 La retraite fut sa vie
wood Gould /957242522.30 Tra- 3500739017.15 Greffes d' or-
hie. Policier de Damian Harris ganes: 30 ans d' histoire
957368830.20 Confessions éro- 3009888318.05 Occupations in-
tiques, l'adresse 62464013 solites 5620779618.20 L'île au>

manchots 56127864 19.10 Che-
WTFmWfmWSm Wf mM veux 48/ 70/5420.05 Chère Kitty
B-_-_-----------__-_-_-_X--L-------B un film sur la vie d'Anne Franc.
9.30 Maguy: une pierre de taille 38029796 20.35 Aviateurs (5/5;
5544/78510.00 La cavalière. Té- 525/035721.30 En souvenir de

li M J | France 1| Q2 ^nce 2

6.20 Les nouvellesfillesd'àcôt.
65/274256.45 TF1 infos 9959477/
6.55 Salut les toons 4867035/
8.28 Météo 32958/66/9.05 Jeu
nesse 4806422211.35 Une fa-
mille en Or 32383777

6.30 Télématin 63648951 8.3!
Amoureusement vôtre 2400595 .
9.05 Amour , gloire et beautf
46960/549.30 Tout un programmi
8/78922210.55 Flash info 5701935;
11.00 MotUS 3609477711.40' Lei
Z'amours 4205906712.10 Un livre
des livres 2542/88312.151000 en
fants vers l'an 2000 25428796

Cuisinez comme un
grand chef 25423241
Le juste prix 169873H
A vrai dire 25431932
Les choux de Bruxelles
Journal/Météo

Pyramide /697557<
Météo/Journal

34305081

Derrick 358931 n
La fin du voyage
SokO 8809824»
Tiercé 81951791
La chance aux
chansons 30244681
Des chiffres et des
lettres 77121131
Un livre, des livres

60258991
Hartley cœurs à vil

7673/86.

Friends 998635V.
Celui qui persiste
et signe
Cap des Pins 6896322;
Feuilleton
1000 enfants vers
l'an 2000 8094466]
Qui est qui? 2855095,
Au nom du sport

88165971

Journal/ Météo
96951421

40496262
Les feux de L'amour

18413626
Arabesque 7W96715
Meurtre en chanson
La loi est la loi
Souvenirs de guerre

6696204b

Sunset Beach enmm
Beverly Hills 2537579E
Exclusif 10745951
Le Bigdil 317720s?

Journal/ 96953883
Les courses/Météo

20.55 66336621

Les fugitifs
Film de Francis Vebei
avec Gérard Depardiei
Pierre Richard

Lucas , auteur de quatorze
hold-up, libéré de prison , a dé
cidé de mener une vie hon
nète. Alors qu'il va ouvrir ur
compte à la banque, il est pri:
en otage par un homme
désespéré et maladroit qui e
décidé d' attaquer précisé
ment cette banque!

Perry Mason 4094835)
Meurtre en FM

20 55bUlJJ 66926681

Maman, j 'ai encore
raté l'avion
Film de Chris Columbus
avec Macaulay Culkin
La famille McCallister s 'ap
prête à aller fêter Noël .
Miami. Le départ se fait dan;
la précipitation et, à l' aéro
port, Kevin, croyant suivre sor
père, se trompe d'avion et SE
retrouve à New York

Un livre, des livres
8418499'.

Bouche à oreille
46032401

Place de 24213681
la République

0.15 Le docteur mène l'enquête 0.45 Journal/Météo 4832961 r
140291621.05 TF1 nuit 80542452 1.10 Tennis. Open de Paris
1.20 Reportages. 4834/8391.45 27334636 2.25 Mezzo l' infc
Tribunal /97/79S82.15Histoires 809940/5 2.35 Papy Pôle
naturelles 64805988 2.45 Très 77248297 3.25 24 heure ;
chasse 77246839 3.35 Histoires d'info/Météo 334929283AH Les
naturelles 2969/6/7 4.25 His- Z' amours //274/8/ 4.15 Pyra
toires naturelles 94676926 4.55 mide 396007234.50 Miss Mana
Musique 909697585.00 Histoires ger et ses footballeurs 2600592t
naturelles .57957585.55 Les an- 5.45 La chance aux chanson:
nées fac 95028100 27893617

f-BBB- 

q^B Franco 3

6.00 Euronews 579/0338 7.01
Les Minikeums 925/88458.35 Ui
jour en France 545543939.35 Le:
souvenirs de Sherlok Holme:
93238/3510.30 La croisièn
s'amuse 2382477711.20 Le [ar
din des bêtes 8866660911.30 /
table 529037/511.55 Le 12/1!
43041661

13.20 Keno 6243422;
13.25 Parole d'Expert!

84449791

14.20 Les craquantes
6011820;

14.45 Le magazine du
Sénat 3124359:

14.55 Questions au Gou-
vernement 38814621

16.10 C'est clair pour
tout le monde!

7713915'
16.40 Les Minikeums

34987841

17.45 Le Kouij 19544081
18.20 Questions pour un

champion 9986660.
18.50 Un livre, un jour

1919106;
18.55 19/20 230007V.
20.05 Le Kadox 2854366,
20.40 Tout le sport 22934111

m m \ 3 m m 3 mf  72059841

Drôles de doubles
Un hommage aux imitateur;
Divertissement réalisé pa,
André Flédérick

A I  aube de I an 2000, l' imita-
tion est devenue un véritable
phénomène socio logique
Mais que pensent les person
nalités dont les humoriste:
volent l'image?

23.05 Soir 3/Météo /0/7584.
23.35 Nimbus i iœnn

Nucléaire: la loi
du silence

0,45 Magazine
olympique 6812229?

1.15 Strip-tease 97674541
2.05 Saga-cités 64827WI

Faites de la santé
2.35 Nocturales 16276561

Didier Lockwood

die Grossmutter noch wusst.
18.50 Régional 20.00 Tages
schau 20.15 Insein 21.00 Schat
zinseln 21.30 Aktuell 21.4!
Kein schôner Land 22.30 Tele
globus 23.00 Aktuell 23.05 Dit
Zukunft von Auschwitz 0.3!
Was die Grossmutter noef
wusste 1.10 Régional 4.01
Wunschbox

6.00 Punkt B 6.30 Guten Morger
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.3!
Unter uns 8.15 Gute Zeiten
schlechte Zeiten 8.50 Marimai
9.20 Springfield Story 10.11
Sunset Beach 11.05 Reich une
Schon 11.30 Familien Duel
12.00 Punkt 1212.30 Notruf ta
glich 13.00 Barbel Schàfei
14.00 Birte Karalus 15.00 lion.
Christen 16.00 Hans Meiseï
17.00 Jeopardy! 17.30 Untei
uns 18.00 Guten Abend 18.31
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex
plosiv 19.40 Gute Zeiten
schlechte Zeiten 20.15 lm Na
men des Gesetzes 22.15 Quine
23.10 Polizeiarzt Dangerfieli
0.10 Nachtjournal 0.40 Verruck
nach Dir 1.10 Mary Tyler Moon
1.35 Full House 2.05 Bërbe
Schafer 3.00 Nachtjournal 3.2!
Hans Meiser4.20 llona Christel
5.10 Explosiv-Weekend

9.00 Die Strassen von San Fran
cisco 10.00 Hast du Wortel '
10.30 Bube , Dame, Hôrig 11.01
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit
tag 13.00 Sonja 14.00 Trappe
John, M. D. 15.00 Star Trel
16.00 Baywatch 17.00 Jede
gegen jeden 17.30 Régional
Report 18.00 Blitz 18.30 Na
chrichten 18.50 Tëglich rai
18.55 Blitzlicht 19.15 Jetz
reicht 's 20.15 Virus X - De
Atem des Todes 22.15 Aktt
98/45 23.15 Die Harald
Schmidt-Show 0.20 Ran - Ame
rican Football 0.40 Mënner

Q La Cinquième | j f(\ M6

6.25 Langue: allemand 14164390 8.00 M6 express 79878796 8.0!
6.45 Emissions pour la jeunesse Boulevard des clips 3630660.
87882393 BAH Les lois de la 9.00 M6 express 858W406S.3\
jungle 824898458.K Histoire de Boulevard des clips 5325962;
comprendre 772956099.05 Au 10.00 M6 express 1799340;
cœurdesmatières5264/0489.20 10.05 Boulevard des clip ;
Littérature 5265524/ 9.35 Cinq 88827845 11.00 MB exprès:
sur cinq 323375/2 9.55 Galilée 4048540611.05 Boulevard de:
6430922210.15 La preuve par clips 31599319 11.20 Pap;
cinq 2527559310.50 Droit d'au- Schultz 92787661 11.50 M6 ex
teurs 7/4/784511.45 Le monde press 95854932 12.00 Ma sor
des animaux 2628119512.15 Le cière bien-aimée 95251883
rendez-vous 28960796 12.45
100% question 3233860913.10 12.35 Dr Quinn, femme
l7Zt'l£TZÎ™?nâ* médecin *"«*nal de la santé 17006951 13.45 , tam

_ atoLes sectes .005835714.40 La fin La tempête
de l' impuissance? 4073/66/ 13-35 Safari pour un
15.35 Entretien 9204604816.00 diamant 7483739;
Les lois de la jungle 77532135 Téléfilm de Kevin Conno
16.30 Les dessous de la terre 15.30 Les routes du paradis44649154 17.00 Cellulo 44640883 n naix (486/..17.30 100% question 85597883 ,B „ 

£uer,re 0J Pa'x '¦m'93-
17.55 Le culte des morts à Ma- 1B-30 Boulevard des clips
dagascar 3403040618.30 Les re- 5918913
quins-marteaux 44629390 17.20 M6 kid 3927139
531 1 18.00 Highlander 1488488
9j Arte Témoin à charge
™P——-— ' 19.00 FX, effets spéciau.

19.00 Archimede 164680 Qj ng0 2547451
19.50 Arte info 342680 ^,54 6 minutes/Météo
20.15 II était une fois la 42144268

famille 74W48 20.10 Notre belle famille
ReP°rta9e suivi de La famille

20.45 La vie en face 797/406 Touvabien 2657970,
Les Polonais de la 20.40 E=M6 découverte
Potzdamer Platz Les huîtres perlières

de Polynésie 2231104

21.40-0.20 7ni-n
Théma 97//406 -fcUiUU 5634333

Cherchez le pli! E=M6découverte
Les secrets du Pacifique
Magazine présenté par Carolirn
AvonII voit des plis partou

Documentaire /0/28572:
Cléopâtre 473857.
Film de Cecil B.
De Mille, avec
Claudette Colbert

Le paradis existe , au bea
milieu du Pacifique , à l' autn
bout du monde. De ia Polyné
sie française à Hawaï e
jusqu 'à la mystérieuse île di
Pâques

Drapés , voiles et «_ ._,_ „ „ ,
tissus plissés , E"5 Brooklyn South
Cléopâtre n'a pas \. enlèvement
séduit César unique- EPreuve test m3224'
ment avec son nez...

0.20 Letemps du silence 0.30 Capita l 69/729022.15 Cul
FilmdeVicenteAranda , ture Pub S9mo292.W Fan di
avpr Victoria Ahril 99316181 3.05 Frequenstaavec Victoria ADni 4Bmm 3 5 5  Ta j Maha1S36635 5%mu g_20 Projection privéi

2.10 Evanste Galois 485/3094 5.50 Boulevard de:
Court-métrage 452447/ clips 6690263

wirtschaft 1.10 Nachtschicht 15.00 Telediario 15.50 Teleno
mit John 1.40 Big Valley 2.30 vêla 17.00 Saber y ganar 17.31
Wiederhlolungen Plaza Mayor 18.00 Noticia

18.30 Digan lo que digan 20.01
Va_p«_B-l_H I Gente 21.00 Telediario 21.51
_-_-__-----___l__i____-_--_-_----i I Cita con el cine espanol. Très ei

6.00-22.00 Dessins animés raya 0.15 Dias de cine1.15 Te

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
lediario 2.00 Redes 3.00 Digai

KT7T.Ï I lo ^
ue d'

gan 
' R-' 4,1S Especia

___U___________ I I 4.30 Pura sangre (54-55)

gSjJI TV a Europa

6.15 Gourmandises 1198233
6.30 Télématin 64///3908.0
Journal canadien 42311135 8.3
4 et demi 929893909.0H Au-del
des apparences 5722588310.0
Cent titres 7056599910.30 Hab:
tat traditionnel 6567493211.0
Zig Zag Café .379/35711.4
Gourmandises 82029203 VL&
Voilà Paris 1720504812.30 Joui
nal France 3 323297/513.0
Orages d'été 9857983514.30 Té
lécinéma 32309951 15.00 Joui
nal international 2289079615.1
L'Hebdo W644195 16.15 Voil
Paris 6522808616.45 Bus et Corr
pagnie 8022/84517.35 Pyramid
55497796 18.00 Questions pot
un Champion 9/08388318.3
Journal 9/06857419.00 Voilà Pa
ris 62230338 19.30 Journa
suisse 62239609 20.00 Temp
Présent 4344/42521.00 Le Poir
67012319 22.00 Journal Franc
Télévis ion 62249086 22.3
Bouillon de culture 327585/
0.00 Viva 70553384 0.25 Mété
internationale 847780/3 0.3
Journal de France 3 6772738
1.00 Journal belge 677280/31.3
Le cercle 752876/72.45 Rediffi
sions 78158891

™$*$*r Eurosport

8.30 Cart: Grand Prix de Fontan:
7095593 10.00 Nascar 35988.
11.30 Eurogoals 79639013.01
Equitation: Rétrospective de I:
coupe des Nations 82908614.01
Tennis: L'Open de Paris 2e jou
2/9665)221.30 Boxe: Combat in
ternational poids lourds à Laki
Charles (Louisiane) Oleg Mas
kaev/Toakipa Tasefa 63324
22.30 Football: Coupe di
l'UEFA: 2e tour (matches retoui
940319 0.30 Superbike: Rétros
pective du championnat di
monde 1998 7990094

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs de
canaux ShowView intro
duits dans votre vidéo ,
vous suffira de taper le cod
ShowView accolé à l'émis
sion que vous souhaitez en
registrer pour programme
votre vidéo.
Pour plus d'informations
prenez contact avec le spé
cialiste qui vous a vend
votre appareil.
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5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeune
10.05 Comédie 11.05 Les dicodeur
12.07 Chacun pour tous 12.09 Salu
les p'tits loups 12.30 Le 12.3013.0
Drôles de zèbres 14.05 Bakélit
15.œMaraboutde.icelle17.08Le
enfants du 3e 18.00 Journal du soi
18.15 Les sports 18.22 Forum 19.0
Trafic 21.05 Village global 22.05 L
ligne de cœur (22.30 Journal di
nuit) 0.05 Programme de nuit
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6.13 Matinales 9.00 Feuilletoi
musical 9.30 Les mémoires de I;
musique 10.30 Classique 11.31
Domaine parlé 12.06 Carnet di
notes 13.03 Musique d'abon
15.30 Concert. Orchestre di
Chambre de l'Europe: Schubefl
Mendelssohn, Schumann 17.01
Carré d'arts 18.06 JazzZ. 19.»
Empreintes musicales. Evguen'
Svetlanov 20.03 Toile de son:
21.03 Fiction: Olga, ma vache, di
Roland Dubillard 22.30 Journal di
nuit 22.42 Lune de papier 23.01
Les mémoires de la musique 0.0!
Programme de nuit
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6.00,7.00,8.00,11.00,12.00,17.IX
18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.1.
18.15 Le journal des sports 6.2
Double clic 6.40 Station service 72
Commentaire 7.40 Au nom de la le
8.15 A votre service 8.20 Les mierc
tinages 8.31 Miroscope 8.4
L'agenda 8.45 A l'ombre du baoba
9.30 Fribourg Musique 10.55 0
passe à table 11.03 Toile de fon
1178 L'agenda 11.31 Station sei
vice 11.40 Le lapin malin 1240 Le
microtinages 12.50 Le gâteau d'ar
niversaire 13.01 Au nom de la le
13.03 Fribourg musique 17.03 Ado
FM 17.05 Top World 17.28 Toile d
fond 1731 Double clic 17.35 Radi
Vipère 17.55 Miroscope 18.40 Tro
en stock 19.00 Fribourg musique
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« SOIR, ZURICH-CELTI C EN COUPE UEFA

Frédéric Chassot: «On doit gagner
mais on peut se montrer patients»
Forts du nul obtenu au Celtic Park, les Zurichois abordent le match retour en excellente
position. Ils pourront jouer en contre face à des Ecossais obligés de prendre des risques

G

rasshoppers en position de
non-retour face à la Floren-
tine, Zurich a de fortes
chances d'être , demain, le
seul club suisse encore quali-

fié en Coupe d'Europe. Encore faut-il
qu'il assure, ce soir au Letzigrund
face à Celtic, une qualification dont il
a jeté les bases en allant faire match
nul (1-1) en Ecosse. Pour Frédéric
Chassot , meilleur réalisateur du FCZ
en championnat (six buts) et auteur
de deux buts en compétition euro-
péenne, la recette est simple: «Pour
passer en Coupe d'Europe, il faut ga-
gner à domicile» . A la veille de cette
échéance majeure, le Fribourgeois,
qui forme avec le Sud-Africain Shaun
Bartlett , un redoutable duo d'at-
taque , s'est prêté au jeu de l'interview,

Frédéric Chassot, comment quali-
fier le 1-1 obtenu au Celtic Park?
- C'est un bon résultat principale-
ment en raison du but obtenu à l'ex-
térieur. Toutefois, on ne peut pas se
permettre de tabler uniquement là-
dessus et spéculer sur un 0-0. En le
faisant , on courrait le risque d une
énorme déception. On joue à domici-
le; le stade sera plein et le public der-
rière nous: on doit s'imposer. Si on a ls
prétention d'aller en huitième de fi-
nale d'une Coupe d'Europe, il faul
gagner.
Compte tenu des circonstances,
n'avez-vous pas quelques regrets
par rapport à ce résultat?
- Pas du tout. Nous avons certes joué
une mi-temps à onze contre dix, mais
nous n 'avons égalisé qu 'à dix minutes
de la fin . Jusque-là , nous perdions, ne
l'oublions pas. Nous avons, en outre ,
marqué des points car les Ecossais
ont pris des cartons et ont deux
joueurs importants suspendus pour le
match retour , Burley et Boyd, sans
parler de l'absence du Danois Riper ,
blessé. En revanche, on sait déjà quel
sera leur état d'esprit. Chez eux, ils
voulaient prendre un avantage décisif
en jouant bien au foot. Maintenant , ils
sont vexés et vont se montrer extrê-

Frédéric Chassot (ici contre Schaktor Donetsk) et Zurich: un tour de plus en Coupe UEFA? Keystone

faire de complexes et afficher leui
confiance typiquement britannique
Ils restent persuadés qu'ils peuvem
gagner chez nous. Il faut aussi dire
que, tant Bartlett que moi, nous
n'avons pas été très bons au Celtic
Park. Ils vont donc probablemeni
nous prendre un peu à la légère, nous
les deux attaquants. A nous d'en tire:
le maximum de profit.

mement agressifs. Ça va être un gros
combat et une guerre des nerfs. Mal- Vous avez donc bien joué le coup è
gré ce 1-1, les Ecossais ne vont pas l'aller?

- Oui. On s est rendu là-bas dans
l'intention de marquer un but à l'ex-
térieur. On l'a fait; tant mieux. Main
tenant , on peut toujours refaire les
matches avec des si et des mais. C'esi
comme ça qu 'on élimine le Rea
Madrid. De toute manière, même
si nous avions gagné 2-1 en Ecosse
le match retour ne serait guère
différent.
Quelle est la recette pour battre
Celtic?
- Il faut jouer notre football avec
bien sûr , l' agressivité qui est de ri-
gueur à ce niveau de compétition. I
faut gagner les duels et afficher ur
engagement total. Neuf fois sur dix
en Coupe d'Europe, c'est l'équipe 1.
plus agressive - dans le bon sens di
terme - qui passe. La différence se
fera là car , au niveau qualitatif , Celtic

et Zurich se valent. Les Ecossais on
quelques noms resplendissants mais
sur notre forme actuelle, noui
n'avons rien à leur envier.
Sur le plan tactique, comment
allez-vous jouer?
- Le 1-1 de Glasgow nous offre ui
avantage: nous allons les attendre
Notre force, c'est , de toute manière
de jouer en rupture. Les Ecossais
obliges de marquer un but , devron
prendre des initiatives, donc ouvrii
des espaces. Nous avons actuelle
ment la meilleure défense du cham
pionnat et sommes capables de leu:
résister. Si le scénario est respecté
il nous avantagera. Nous devoni
gagner mais nous pouvons noui
montrer patients.

PROPOS RECUEILLIS PAï
MARCEL GOBE .

La confiance, la régularité, l'envie
Dans cette équipe zuri- joue au foot , j'ai toujours de régime en travaillant
choise, Chassot a trouvé donné le meilleur de moi- plus, sans être écarté,
un rôle à sa mesure et même. Ponte attend deux c'est beaucoup plus faci-
continue sur sa lancée choses de moi: que je le. Avec Bigon, avec
des très bonnes saisons marque des buts et que Dries et avec Ponte, les
réussies à Sion. «A Tour- j'en fasse marquer. En choses se sont bien pas-
billon, je me suis retrouvé échange, il me laisse sées et se passent bien
dans une situation pé- beaucoup de libertés et parce que je suis libéré
nible. Briller dans le tour impose à d'autres des mentalement par la
final était la meilleure fa- tâches défensives moins confiance qu'on m'accor-
çon d'obtenir une bouée médiatisées. II mise de.» Enfin , à Zurich com-
de sauvetage et de m'en d'abord sur mes qualités me à Sion, le Fribour-
sortir. Je l'ai fait en mar- offensives. C'est l'une de geois a été d'emblée
quant neuf buts et j 'ai ses forces: faire jouer adopté par le public. « Ici,
reçu plusieurs offres. chacun selon ses quali- je suis un peu la coque-
Pourquoi j'ai choisi Zuri- tés et en tirer le maxi- luche. Même quand je ne
ch? D'abord, parce qu'il mum». Lâge aidant mais marque pas, comme ven-
m'assurait quatre ans de n'expliquant pas tout, dredi contre Saint-Gall
contrat et d'excellentes Chassot affiche aussi où j'ai néanmoins amené
conditions financières; une grande régularité. deux buts, les gens sont
ensuite, parce que le dis- «C'est une question psy- derrière moi. Quand je
cours des dirigeants et chique et la confiance suis sorti , à vingt minutes
de l'entraîneur - auquel que m'accorde l'entraî- de la fin, j' ai eu droit à
j'accorde toujours beau- neur y est pour beau- ma petite ovation. En
coup d'importance - était coup. Si tu es toujours plus, il y avait des sup-
tout à fait dans ma ligne; sous pression, si tu sais porters qui scandaient un
enfin, parce que j'ai un que l'entraîneur n'attend refrain en forme de clin
contact extraordinaire - qu'une mauvaise perfor- d'œil à Gilbert Gress:
touchons du bois - avec mance pour te renvoyer «Chassot national» .
l'entraîneur.» L'attaquant sur le banc, c'est pénible. Quand tu entends ça, ça
fribourgeois est immédia- Au contraire, si tu joues te fait chaud au cœur et
tement devenu l'un des une fois moins bien et tu as forcément envie de
pions essentiels du jeu que tu sais que tu peux mouiller ton maillot pour
zurichois. «Depuis que je compenser cette baisse eux.» MG

L'appétit croissant de Zurich
Mal parti avec trois matches et zérc
point , Zurich est aujourd'hui solide
ment installé dans le haut du tableau ei
constitue un client sérieux. «En raisor
de la Coupe du monde, le club n'a pas
pu réaliser aussi vite qu'il l'espérait les
transferts nécessaires. Cinq joueur ;
sont arrivés à partir de la cinquième
journée. Nous avons dès lors aligne
douze matches avec une seule défaite
Servette a malheureusement creusé ur
bel écart mais cette «grande» formule
du championnat va peut-être nous
rendre service à Noël avec la divisior
des points. On peut donc avoir des am
bitions», souligne le Fribourgeois.
QUATRE A DOMICILE

«Jusqu'à la pause d'hiver , il s'agit de
bien se placer, également en fonctior
de l'importance du classement du toui
éliminatoire dans le tour final (ndlr
déterminant en cas d'égalité finale, er
mai). Sur les six matches qui nous res

tent , nous en jouerons quatre à la mai
son et , là , on joue bien. Avec le pleii
de points à domicile, nous serons dam
les trois premiers à Noël.»

L'apport de ces nouveaux, en étof
fant le contingent, explique en grande
partie la progression zurichoise. «I
faut dire aussi que, au départ , noui
n'étions qu 'une addition d'individua
lités. Aujourd'hui après une douzaine
de matches ensemble, c'est une machi
ne qui se met gentiment en route. Il _
fallu apprendre à se connaître et .
se trouver sur le terrain. Il y a encore
un peu de déchet. A la limite, compte
tenu de cette situation, je suis le pre
mier surpris de notre bon rendemen
actuel. C'est donc de bon augure poui
la suite car notre potentiel est énorme
L'équipe tourne déjà bien mais elle
n'a pas encore exprimé toutes se;
possibilités. Et elle dispose d'un ban<
des remplaçants fort bien garni. Ces
prometteur.» MC

Oui a requipe
nationale, non
à l'étranger

PERSPECTIVE *

Chassot ne songe plus a ui
engagement à l 'étranger
mais a toujours envie de
j ouer en équipe suisse.
Flambant en championnat suisse, Chas
sot pense-t-il toujours décrocher ui
contrat à l'étranger? «Non, pas du tout
J'ai vingt-neuf ans et il y a très pei
de chances qu'un club étranger dé
bourse la somme nécessaire à mon en
gagement, la période d'amortissemen
étant trop courte. En outre, l'offre vien
drait vraisemblablement d'une équipi
moyenne, donc absente des compéti
tions européennes. En ma qualité di
joueur non communautaire, je serais, di
surcroît, en concurrence avec plusieur
autres - africains, sud-américains Oi
ressortissants des pays de l'Est - pou
une ou deux places. Enfin, le contra
que m'a fait Zurich n'a rien à envier i
ceux qu'on me proposerait à l'étrangei
C'est aussi un facteur important» .
PAS DE POLÉMIQUE

Il en va différemment du chapitn
équipe nationale. «Qu'est-ce qui mai
que la carrière d'un joueur suisse? O
sont les titres, les Coupes d'Europe e
les matches internationaux. J'ai été ex
trêmement déçu de ne pas être aligni
du tout contre le Danemark. Sous 1
coup de cette déception , j' ai effective
ment songé un court instant à «tou
envoyer balader». Mais, si je suis un im
pulsif, ce n'est pas dans mon tempéra
ment de baisser les bras. Je ne vais pa
perdre mon temps à polémiquer à pro
pos de la décision de Gress. A quoi boi
palabrer et, le jour où il me donne m
chance, «passer à travers»? Là, on m
reprendrait de volée et on ne me loupe
rait pas. La priorité, maintenant, c'est di
bien jouer avec Zurich. Je serai sélec
tionné pour le prochain match en Hon
grie: j'irai y faire mon boulot et l'entraî
neur m'utilisera comme il l'entend
L'important, pour moi, c'est que, le jou:
où il décidera de me lancer dans le bail
d'emblée, je sois prêt à cent pour cent e
que je réponde présent. Je m'y prépare
déjà et c'est là aussi que l'on verra s'il ]
a eu erreur ou pas à mon égard. Ce sen
à moi de le démontrer.»

A l'évidence, l'envie est toujours là
ce qui ne paraît pas être le cas de tou
le monde. «Je fais partie de ceux qu
sont toujours motivés pour aller ei
équipe suisse. Quant aux autres, je ne
peux pas me mettre à leur place. Il:
évoluent dans des championnats où 1;
pression est autrement plus forte; il
disputent des Coupes d'Europe ou 1<
Ligue des champions. Ils ont de;
échéances qu'ils jugent plus impor
tantes que l'équipe nationale et , peut
être, qu'ils manquent parfois d'un pei
de motivation pour jouer avec elle
C'est pour cela qu'il faudrait peut-être
une fois trancher dans le vif et prendre
des «mouilleurs». MC

Les adieux de
Marco Pascolo
Marco Pascolo a la possibilité d<
terminer son intérim au FC Zuricl
par un coup d'éclat. Ce soir au Let
zigrund (coup d'envoi 20 h 15), i
défendra pour la dernière fois I;
cage zurichoise à l'occasion di
match retour contre Celtic Glasgow
Tandis que le Valaisan retournera .
Nottingham Forest , Ike Shorunmu
enfin rétabli de sa fracture d<
l'avant-bras, effectuera sa rentréf
dimanche prochain à l'occasion di
derby contre Grasshoppers. Face
aux Ecossais, Pascolo aura un rôlf
déterminant à tenir. S'il garde sei
buts inviolés, le FC Zurich sera as
sure de sa qualification, fort du 1-"
obtenu à Celtic Park. Le talent di
gardien international est l'un des
nombreux atouts que détient Rai
mondo Ponte. Entraîneur heureux , i
dispose de son effectif au comple
pour ce match retour. S
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Battu, Schumacher se tourne
vers l'avenir : «La vie continue»
L'Allemand a une fois encore échoue dans sa tentative de redonner a Ferrari
ce titre mondial qui fuit la «scuderia» depuis 1979. Pas d'amertume cependant.

A

pres avoir cru être en mesure
de devancer Mika Hakkinen
(McLaren-Mercedes) avanl
d'arriver au Japon , Schuma-
cher avait très vite compris

que son couronnement relèverait du
miracle. Surtout samedi, à l'issue des
qualifications à Suzuka. Il lui fallait
non seulement gagner mais encore
qu 'un pilote, son coéquipier Eddie Ir-
vine surtout , s'intercale entre sa Fer-
rari et le Finlandais.

Or, les essais avaient singulièremenl
compliqué la situation. Samedi soir el
dimanche matin , on ressentait au sein
de l'équipe italienne comme une sorte
de fatalisme. On se disait prêt à toul
tenter , jusqu'au bout, sans trop y croi-
re toutefois. Les événements ont rap i-
dement ôté les dernières illusions à la
«scuderia». Michael Schumacher, ha-
bituellement prompt à manifester sa
mauvaise humeur , se montrait an
contraire beau joueur.
DES ESPOIRS LEGITIMES

N'hésitant pas à féliciter son heu-
reux rival , à faire le fou dimanche soir
dans le paddock de Suzuka. «La vie
continue», disait en effet l'Allemand,
préférant se tourner vers l'avenir. Le
double champion du monde était
conscient que le titre n 'avait pas été
perdu dimanche au Grand Prix du Ja-
pon , mais bien en début de saison lors
des premières courses dominées pai
les McLaren-Mercedes. Tout comme
il sait que, sur la lancée de cette fin de
championnat , sa F300, fiable et per-
formante, lui autorise tous les espoirs
pour l' an prochain .

Grâce aux incessants progrès de
Ferrari , grâce aux exploits répétés du
pilote allemand , le championnat a
conservé son intérêt , son indécision
jusqu 'au bout. Cette année, seule la
«scuderia» s'est montrée capable de
rivaliser avec une écurie anglo-alle-
mande qui, en bénéficiant des talents
d'Adrian Newey, ancien cerveau des
Williams dominatrices, d'un moteui

'"" ' îa___B_________"- .y

La jante nue de sa Ferrari à Suzuka s
ce à Schumacher. Keystone

Mercedes toujours aussi performant
mais plus fiable, paraissait devoir ef-
fectuer un cavalier seul cette saison.
UNE HISTOIRE DE PNEUS

Jean Todt et Michael Schumachei
insistent également sur les effort;
fournis par le manufacturier de
pneus américain Goodyear , face _
Bridgestone, qui ont permis aux voi
tures rouges de revenir sur les McLa
ren. Ce que Williams, avec Jacques
Villeneuve, le champion 97, Jordan
avec Damon Hill , le champion 96, on
Benetton , pourtant équipée de Brid-
gestone, ne sont jamais parvenues à
faire. Ces écuries n 'étaient pas de
taille à contester la suprématie des
McLaren. Ni même à se hisser à la
hauteur des Ferrari .
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i ôté définitivement tout espéran

Dès mardi et ce durant deu:?
jours, chaque équipe testera les
pneus Brid gestone version 199.
(quatre rainures au lieu de trois È
l'avant) pour commencer à prépare]
la saison prochaine. Les habituels
partenaires , mais aussi tous les «or-
phelins» de Goodyear , le géant amé-
ricain ayant fait ses adieux à la F]
dimanche.

Michael Schumacher va rester È
Suzuka pour ces essais. Histoire de
se projeter déjà vers 1999. Et une
nouvelle tentative dans sa quête
d'un troisième titre mondial , le pre-
mier avec Ferrari. «Notre objectil
est clair. Nous avons l'équipe et les
moyens nécessaires pour y arriver» ,
annonce d'ores et déjà Jeant .Todt, le
directeur sportif de la «scuderia» . Si
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COUPE DE L'UEFA

Grasshoppers ne sera pas élimine
sans tenter un baroud d'honneur
Battus 2-0 par la Fiorentina au
se bercent pas trop d'illusions
Bien qu'il ait perdu la tête du classe-
ment du championnat d'Italie au pro-
fit de la Juventus, l'adversaire de
Grasshoppers en Coupe UEFA, la Fio-
rentina, s'estime à l'abri de toute mau-
vaise surprise ce mardi (coup d'envoi à
20 h 45) à l'occasion du match retour
prévu sur terrain neutre, soit à Salerno

La victoire obtenue au Hardturn
(2-0) a virtuellement ouvert les porte ;
des huitièmes de finale aux Florentins
Ceux-ci enregistrent la rentrée de leui
stratège Rui Costa. Suspendu lors di
match aller, le Portugais s'efforcera de
mettre sur orbite le redoutable tan
dem d'attaque que composent l'Ar
gentin Batistuta et le Brésilien Ed
mundo. Ceux-ci n'ont pas fait parler h
poutre samedi à Parme où l'équipe lo
cale s'est imposée 2-0.
AVEC OU SANS TURKYILMAZ?

Après avoir battu successivemen
le FC Sion 4-1 et le FC Aarau 3-0 er
l'espace de quatre jours, Grasshop

Hardturm, les Zurichois ne
avant le match à Salerno.
pers s'est replacé dans le sillage de FC
Servette le leader. Turkyilmaz a re
trouvé le chemin des filets. Malheu
reusement , il est toujours aussi fragile
Des adducteurs douloureux compro
mettent sa participation à Salerno
Esposito (genou) et Vogel (tendoi
d'Achille) constituent d'autres point:
d'interrogation. Deux joueurs ne son
pas du déplacement: Christ (suspen
du) et N'Kufo (angine).

Sans nourrir trop d'illusions, le
champions suisses entendent bien ex
ploiter tout relâchement coupable d<
leurs adversaires. A quinze jours di
match international Hongrie-Suisse
des garçons comme Comisetti, D<
Napoli et Haas ont tout intérêt i
briller en Italie s'ils veulent être di
voyage à Budapest. La rage au cœui
les Grasshoppers, qui rêvaient au dé
part d'une troisième participation à li
«Champions League», ne quitteron
pas l'Europe sans tenter un barouc
d'honneur. S

Hongrie - Suisse au stade de Ferencvaros
La Ligue nationale a fixé soit trois jours après 2000. Plus proche de
la reprise de la deuxième Suisse - Italie. Léquipe nous, le match amical
phase du championnat nationale doit , quant à entre la Hongrie et la
aux 27 et 28 février 1999. elle, effectuer un stage Suisse du 18 novembre
La fin du championnat de d'entraînement , dès le prochain à Budapest se
LNA est prévue le 2 juin, mercredi 3 février et ce déroulera au stade de Fe-
celle de LNB trois jours jusqu'au 11, dans un lieu renevaros. Le coup d'en-
plus tard. Les footballeurs qui reste encore à fixer. A voi de la rencontre est
helvétiques se retrouve- cette occasion, la forma- fixé à 20 h. La dernière
ront toutefois dès janvier tion de Gilbert Gress dis- confrontation entre les
pour le championnat suis- putera un match amical, deux équipes remonte à
se en salle (les 9 et 10 Une autre rencontre de plus d'une année. Le 20
janvier, 12-13, 16-17, et préparation est prévue le août 1997, la Hongrie et
23-24). Traditionnellement mercredi 10 mars, dans la Suisse avait fait match
disputée le lundi de Pen- l'optique du déplacement nul (1 -1 ) pour le compte
tecôte, la finale de la à Minsk du 27 mars où la des éliminatoires de la
Coupe de Suisse est pré- Suisse affrontera la Biélo- Coupe du monde 1998.
vue pour sa part cette an- russie pour le compte des C'est Chapuisat qui avait
née le dimanche 13 juin, éliminatoires de l'Euro inscrit le but suisse. Si

CHAMPIONNAT D 'ANGLETERRl

Un but litigieux contraint
Blackburn au match nul
Wimbledon a égalise à la 82e minute. «Mais que d'occasiom
nous avons manquées...», souligne Stéphane Henchoz.
La 11e journée du championnat d'An
gleterre a été endeuillée par la mor
d'un agent de sécurité à Coventry. I
semble qu 'il était occupé a aider 1<
chauffeur du car , amenant le:
joueurs d'Arsenal, à parquer
lorsqu'il a été renversé , pui:
écrasé. Aston Villa est tou
jours leader quand biei
même son match contre Chel
sea a été renvoyé. Dès lors i
précède Manchester United -
le club londonien sera privt
de son ailier Gallois Ryai
Giggs pour un mois (fractun
du pied gauche) - d'un point
et Arsenal (un match de plus
de deux. A l'autre extrémit*
du classement , dans le temp:
ventry était battu par Arsenal (1-0)
Blackburn (1-1 à Wimbledon), Nottin
gham (1-1 à Middlesbrough) et Sou
thampton (0-0 à Sheffield) mar
quaient un point. Statu quo donc! D<
fait , l'équipe de Stéphane Hencho:
reste sur la barre, conservant une Ion
gueur d'avance sur Notting ham et sur
tout Coventry, son prochain adversai
re, samedi prochain.

«Nous aurions pu, nous aurion
même dû , gagner à Wimbledon», sou
ligne Henchoz. «Certes, un point i
l'extérieur s'est satisfaisant. Mais ei
regard de nos «immenses» occasion:

Football en brel
¦ YOUNG BOYS. Lattaquant des Youn<
Boys Massimo Del Degan (19 ans) a éti
prêté par le club bernois au FC Soleun
(LNB) jusqu'au terme de la phase di
qualification. L'ex-international italiei
des moins de 18 ans, aligné avec l'équi
pe de Suisse face à la Slovénie, n'a dis
puté que deux rencontres avecYB.
¦ CRYSTAL PALACE. Le meilleur bu
teur du championnat chinois, Hao Hai

de buts, notamment en fin de match
nous pouvions obtenir la totalité di
l'enjeu.». Les choses étaient pourtan
bien parties pour les hommes de Ro;

Hodgson; en particulier m;
seconde mi-temps: sur penalt;
Chris Sutton ouvrait la mar
que à la 46*1 minute...

«Wimbledon a égalisé à 1;
82e minute», raconte le défen
seur fribourgeois. «Un but liti
gieux. Suite à un coup de coin
il semble que le but ait ét<
marqué de la main. L'arbitre
lui, a vu le ballon rebondir su
la poitrine du marqueur. Enfii
bref... Non ! Ce n'est pas 1;
poisse ce match nul. Car

quand on a autant d'occasions et qu'oi
ne marque pas, on est jamais à l'abri d<
prendre un but sur une balle arrêtée
Merci! Personnellement je vais bien
Au plan de l'effectif , mis à part les blés
ses de longue date (Perez , Gallacher
Flitcroft) on ne connaît pas de problè
me. Il nous reste maintenant , samed
prochain , sur notre terrain , à battn
Coventry. Nous en avons les moyens
Samedi l'équipe était bien présente; di
reste on a toujours été là. On a perdi
plusieurs matchs d'un but. Et l'arbitra
ge ne nous a pas toujours été favo
rable. Nous devrions compter hui
points de plus... » PHI

dong, va rejoindre la saison prochaine i
Crystal Palace (D2) ses compatriote!
Sun Jihai et Fan Zhiyi. Hao a inscrit cett(
année 18 buts pour le compte du cham
pion de Chine, Dalian. Deux autres Chi
nois évoluent également en Europe: Li Ji
nyun, à Nancy, et Yang Chen, à Francfort
¦ COUPE FRIBOURGEOISE. Le matel
entre Farvagny/Ogoz et Courtepin s.
jouera merc redi à 20 h et non ce soir.



En sept minutes
Planfayon-Farvagny 1-2

Ayant hérité de la dernière place après
sa piètre exhibition contre Belfaux ,
Farvagny/Ogoz se devait de réagir
contre une équipe singinoise aussi me-
nacée de relégation. Les trois points
étaient impératifs et les Giblousiens
les ont forgés au cours de la première
période. Dans une rencontre où il y eut
beaucoup de mauvaises passes de part
et d'autre , ils furent les premiers à por-
ter le danger dans le camp adverse,
mais le gardien Neuhaus retint le tir de
Berthoud (14u). Fatuzzo bénéficia aus-
si d'une chance et , dans l'autre camp,
Beat Mulhauser ne profita pas d'une
erreur du gardien giblousien. Plan-
fayon avait alors pris la direction des
opérations, mais Meuwly ne fut pas
plus heureux que son coéquipier. Au
contraire, dans les sept dernières mi-
nutes de la première mi-temps, Farva-
gny/Ogoz fit la différence par l'inter-
médiaire d'Emmanuel Buchs. Sur la
première réussite, l'attaquant giblou-
sien profita d'une série d'erreurs de
l'adversaire , alors que sur la seconde il
fit le meilleur usage d'un coup franc.

Atteindre la pause avec une avance
de deux buts était un avantage non né-
gligeable. Encore fallait-il le mainte-
nir. Sans l'intervention d'Egger sur
une erreur de Neuhaus, les visiteurs
auraient pu se mettre définitivement à
l'abri (56e)- Après un tir sur le poteau
de Schaller (62e), Bertschy, le nouveau
venu , put réduire l'écart . Durant les
dix dernières minutes, Planfayon tenta
d'égaliser, mais s'y prit mal. Dès lors,
Farvagny/Ogoz n'eut pas trop de peine
à préserver l'acquis. FN/M. Bt

Le match en bref
Planfayon-Farvagny/Ogoz..... 1-2
(0-2) • Buts: 38e Buchs 0-1, 45e Buchs 0-2,
778 Bertschy 1-2.
Arbitre: M. Gédet d'Epalinges qui avertit Py-
thon (45e), Guillod (61e), Cotting (64e), Egget
(73e) et R.-R Macheret (75e).
Planfayon: Neuhaus; R. Fontana, D. Vonlan-
then, Egger, M. Schafer; Lauper (57e Bert-
schy), S. Fontana (46"* Piller), B. Mulhauser,
Meuwly; P. Mulhauser (82e T. Vonlanthen),
Schaller.
Farvagny/Ogoz: Yerly; Guillod; Python, Cor-
minbœuf , R.-P. Macheret; Cotting, Mabillard,
Fatuzzo, Carrel; Buchs (92e Cottet) , Berthoud
(79e Kôstinger).

Enfin des buts!
Châtel-Chiètres 5-2

Après quatre matches sans but , les
joueurs de Châtel-Saint-Denis ont re-
trouvé le chemin des filets. Et plutôt
deux fois qu 'une puisqu 'ils ont passé
cinq buts à la défense de Chiètres.
L'exemple est venu de l'entraîneur
Jean-François Henry, qui a repris du
service en raison des nombreuses ab-
sences et qui a ouvert le score après
quatre minutes. Il fallait bien cela
pour que le déclic se produise chez les
Châtelois. Ces derniers ne pouvaient
rêver d'une meilleure entrée en ma-
tière. Ils pouvaient laisser faire le jeu à
leur adversaire et lancer des contres
comme ils savaient si bien le faire par
le passé. C'est ce qui se passa à la
demi-heure avec Summerauer, Cha-
peron et Pustivuk , après que Schenk
eut manqué deux belles occasions.

Remis dans le match par la réussite
de De Bryun , Chiètres connut alors
ses meilleurs moments et aurait pu
prétendre à l'égalisation. Mais le gar-
dien Saudan effectua de bonnes pa-
rades sur un coup franc de Weiss-
baum et un tir bien placé de Notz. En
allant seul marquer le troisième but
pour son équipe, Tena permit aux Ve-
veysans de respirer. Pas pour long-
temps. Pourtant , quand Chiètres re-
vint au score, Châtel répondit par une
nouvelle réussite. Dès lors, dans le
dernier quart d'heure , les Châtelois
purent facilement gérer la situation et
savourer une victoire qui leur échap-
pait depuis plus d'un mois. FN/M. Bt

Le match en bref
Châtel-Saint-Denis-Chiètres... 5-2
(2-1) • Buts: 4e Henry 1-0, 29e Pustivuk 2-0 ,
32e De Bruyn 2-1, 67° Tena 3-1, 71e Weiss-
baum 3-2, 75e Summerauer 4-2, 86e Pusti-
vuk 5-2.
Arbitre: M. Montefusco de Neuchâtel qui aver-
tit Weissbaum (85B) et Baumann (89e).
Châtel-Saint-Denis: Saudan; Henry (86e Déri-
vaz); Favre, Vallélian, Baumann; Dousse (69e

Berrios), Chaperon, Maraux (88° Deglon),
Tena; Pustivuk, Sumerauer.
Chiètres: Bula; De Bruyn; D. Hurni, R. Hurni
(83° Jovanov), Hintermann; Kubler, Notz (67e

Flûhmann), Mutti (61e Tinguely); Weissbaum ,
Schenk , B. Hurni.

DEUXIÈM E LIGUE

Le duel des leaders tient ses
promesses. Match nul logique
Les Glânois ont ouvert le score par leur buteur Angelo Caligiuri, mais les
Broyards égalisent à huit minutes de la fin par Cédric Ansermet. Suspense

R

omont et Portalban/Glette-
rens ne sont pas en tête du
classement pour rien. Leur
jeu est de qualité et ils l'ont
encore démontré lors de ce

duel des leaders qui a tenu ses pro-
messes, un duel sanctionné par un par-
tage des points logique. Après une sé-
rie de performances moyennes, les
Broyards tenaient à se racheter de-
vant leur public. Il n 'était dès lors pas
étonnant de les voir débuter la ren-
contre sur un rythme eleve. De quoi
surprendre les Romontois. Ainsi, sur
une percée de Daniel Merz, Thorim-
bert a déjà dû se mettre en évidence
(10e). Le ton était donné à la partie.
BELLE ACTION COLLECTIVE

Au fil des minutes, les visiteurs repri-
rent leurs esprits, si bien que le jeu
s'équilibra. Toutefois, les occasions de
but n'étaient pas très nombreuses.
Deux tentatives de Defferrard (23e et
36e), une reprise de volée de Marchello
(45e) et un tir de Tornare peu au-dessus
des buts (33e) animèrent cette premiè-
re mi-temps. Face à la meilleure défen-
se du groupe, la meilleure attaque, celle
de Romont , avait tout de même un peu
de peine à trouver les bonnes solutions.

La deuxième mi-temps débutait
idéalement pour les Romontois.
Après un excellent travail à mi-ter-
rain , Progin servait Conus, qui pro-
longeait dans l'axe sur Caligiuri. Le
meilleur buteur du championnat ne
se faisait pas prier pour parachever
cette belle action collective. Si Long-
champ fut contré in extremis par un
défenseur glânois (64e), Defferrard
bénéficia d'une balle de 2-0, mais il ne
trouvait que le petit filet (68e).

Dès cet instant pourtant , Portal-
ban/Gletterens exerça une assez forte
pression. Il est vrai qu'un coup franc
des 18 m de Vigh avait redonné de
l'espoir aux Broyards, même si Tho-
rimbert , au prix d'une superbe parade ,
dévia l'envoi par-dessus ses buts (70e).
Face à cette pression , les Romontois
eurent de plus en plus de peine à sor-
tir de leur camp. Mais les Broyards
manquaient tout de même de clair-
voyance à l'approche des buts ad-
verses. Venant de faire son entrée, Cé-
dric Ansermet trouva la solution en
reprenant directement un renvoi de la
défense sur un coup franc de Vigh.
Tout était donc relancé. Les dernières
minutes ont d'ailleurs été intéres-
santes et les deux équipes ont donné

l'impression de ne pas vouloir se
contenter du partage des points. Ce
fut d'abord Romont qui bénéficia
d'une très belle occasion sur un coup
franc de Conus que Martinez relâcha
dans les pieds de Defferrard , mais le
Glânois trouva encore le pied du por-
tier broyard sur sa reprise (87e). Enfin ,
Berset fut contraint de dégager en ca-
tastrophe un ballon qui se promenait
dangereusement dans les 16 m à la sui-
te d'une sortie manquée du gardien
glânois (93e). Mais aucune des deux
équipes ne méritait de perdre tant
l'engagement était intense.

MARIUS BERSET

Le match en bref
Portalban/Gletterens-Romont . 1-1
(0-0) • Buts: 54e Caligiuri 0-1, 82e C. Anser-
met 1-1.
Arbitre: M. Naef du Grand-Lancy qui avertit
Caligiuri (30e), Bueche (32e), M.-A. Merz (73e),
D. Merz (87e) et Marchello (89e).
Portalban/Gletterens: Martinez; M.-A. Merz
Bardet, D. Merz, Vonlanthen (80e C. Anser
met); L. Cantin (72e D. Ansermet) , Bueche
Vigh, Tornare; Villommet (58e Di Matteo)
Longchamp.
Romont: Thorimbert; Buechli; Michel, Bersei
Jaquet; Marchello, Conus, Progin; Caligiuri
Defferrard , Deschenaux (52B Sallin).

Les occasions étaient bien la!
Belfaux-La Tour/Le Pâquier 0-0

Toute auréolée de son premier succès
de la saison, La Tour/Le Pâquier s'est
présentée sans complexe à Belfaux. Il
est vrai que les Belfagiens ont eu
quelque peine à entrer dans le jeu.
Avaient-ils toujours en mémoire le sco-
re fleuve de la semaine précédente?
Toujours est-il qu'ils n'ont pas présenté
un jeu très cohérent. Toutefois, ils au-
raient pu ouvrir le score, mais le tir
d'Erard frappa le poteau alors que le
gardien gruérien semblait battu (16e).
Même si les deux équipes avaient des
difficultés à construire, elles se créèrent
tout de même quelques occasions. Si
Rime manqua totalement son affaire
(17e), Raboud vit sa déviation de la tête
être renvoyée par le défenseur Carrel,
auteur d'un très bon match samedi
(42e), alors que Baula se montrait at-
tentif sur un autre coup de tête de Bo-
donyi (45e). Par contre, du côté de Bel-
faux, les occasions étaient beaucoup
moins nettes. Outre le tir sur le poteau ,
on peut citer une tête de Rey sur un
corner de Ramseyer (30e).

La deuxième mi-temps fut un peu
plus animée. Dans un premier temps,
Belfaux aurait pu faire la différence si
on sait que Martino s'est écrasé sur le
gardien au terme d'une action collecti-
ve (61e) et que Yuecksel a raté la cible
seul devant le but vide (67e) à la suite
d'une erreur du gardien gruérien de-
vant Tona. Mais deux minutes plus
tard , c'était au tour de Raboud de rater
une «montagne» (69e), en envoyant
aux étoiles une balle que Bodonyi lui
avait bien remise consécutivement à
une passe en retrait de Rime. Si Pascal
Baechler obligea Schwitzgùbel à déga-
ger des poings un coup franc des 30 m,
la fin du match fut pourtant à l'avanta-
ge des Gruériens. Dès lors, il était
temps d'en finir pour les maîtres du
lieu, car les situations chaudes se fai-
saient de plus en plus nombreuses de-
vant les buts de Baula. Si Rime n'avait
pas manqué sa reprise de volée sur le
centre de Raboud , La Tour serait re-
partiavec la totalité de l'enjeu. M. Bt

Le match en bref
Belfaux-La Tour/Le Pâquier . . .  0-0
Arbitre: M. Dubuis de Savièse qui commence
le match avec cinq minutes de retard! II avertil
Rey (58e), Mettler (75e) et Descloux (93e).
Belfaux: Baula; Caluwaerts; Carrel, Rey, J.-C.
Aebischer; P. Baechler, Mettler (80e O
Baechler), Tona, Ramseyer; Erard (47e Marti
no), Yuecksel (69e Emery).
La Tour/Le Pâquier: Schwitzgùbel; Descloux
Wehren , Deladoey, Matos; Deschenaux, Ge
noud (80e Meyer), Bussard (88e Giller); Ra
boud, Rime (84e Galley), Bodonyi.
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Le Gruérien Jean-Pierre Wehren
giens Ramseyer (8) et Yuecksel.
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Echos de la onzième journée
¦ JUGE DE TOUCHE. II est bien diffici-
le d'être juge de touche. Nicola Novare-
si, remplaçant à Belfaux , a pu s'en
rendre compte. Le match n'avait débuté
que depuis quelques minutes, lorsqu'il
reçut deux «engueulades» en l'espace
de quelques secondes. Ce fut d'abord le
Gruérien Jean-Luc Raboud qui l'injuria ,
puis un photographe qui se trouvait le
long de la ligne et qui ne pouvait pas t ra-
vailler car le juge de touche passait
chaque fois devant son objectif. Novare-
si a tenu son poste jusqu'au bout!
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(à droite) intervient entre les Belfa
Charly Rappo

¦ LE MAUVAIS ARBITRE. Situation un
peu cocasse avant le début de la ren-
contre Belfaux-La Tour: l'inspecteur de
l'arbitre est venu nous demander le nom
de ce dernier. Quel ne fut pas son éton-
nement lorsqu'il se rendit compte qu'il
inspectait un autre arbitre que celui qui
avait été désigné et dont le nom figurait
sur sa convocation. Candidat à la pre-
mière ligue, le Valaisan Freiholz semble
avoir pris un congé. Dès lors, l'Associa-
tion valaisanne a envoyé un autre Valai-
san pour diriger la partie. M. BI

A Marly ce soir
et à Guin demain

RENVOIS

Le week-end prochain, ce sera
la dernière ronde avant la pause.
Les deux rencontres renvoyées ont
été refixées. Marly-Ueberstorf se dé-
roulera ce soir à 20 h au stade de la
Gérine, alors que Guin-Corminbœuf
est prévu demain soir à 20 h en terre
singinoise. De plus, les équipes de
2e ligue disputeront leur dernière
journée le week-end prochain. M. Bt

1. Romont 11 6 4 1  29-17 22
2. Portalban/Gletterens 11 6 41 15- 9 22
3. Guin 1053216-11 18
4. Châtel-Saint-Denis 115 2 4 17-1217
5. Belfaux 1144318-1916
6. Corminbœuf 10 4 3 315-1415
7. Marly 10 25 313-1511
8. Ueberstorf 10 3 2 512-1411
9. Chiètres 1117314-1810

10. Farvagny/Ogoz 1131713-241C
11. La Tour/Le Pâquier 11164 8-12 9
12. Planfayon 112 3 6 12-17 9

La douzième journée
Portalban/Gletterens-Corminbœu. sa 17.00
Belfaux-Ueberstorf di 14.30
Chiètres-Romont di 14.30
Planfayon-La Tour/Le Pâquier di 15.00
Marly-Châtel-Saint-Denis di 15.00
Guin-Farvagny/Ogoz di 15.15

Avenches fait
comme Payerne

2e LIGUE VAUDOISE

Deux défaites 3-2 à domicile
contre Epalinges et Dardania.
Avenches est toujours à la recherche
de sa première victoire de la saison. En
recevant Epalinges, une équipe du
haut du tableau, les hommes de Tho-
mas Schiirch n'ont pas hérité du
meilleur adversaire pour fêter enfin un
succès. La défaite 3-2 reste malgré tout
en travers de la gorge. «C'est malheu-
reux de perdre, car mes joueurs ont
fourni une bonne prestation. Ils ont eu
une belle réaction en égalisant et en
prenant même l'avantage. Ensuite il
nous a manqué un peu de chance, no-
tamment lorsque la frappe de Man-
suetto a heurté le poteau.» Le bon en-
gagement est très encourageant. Que
manque-t-il à Avenches pour gagner
des matches? «Notre attaque est légè-
re, il faut donc que nous nous serrions
au moins les coudes derrière. Nous en-
caissons deux à trois buts par match,
c'est beaucoup trop.»

PAYERNE PASSE A COTE
Payerne à connu le même sort

qu'Avenches avec une défaite 3-2
contre Dardania Lausanne, une équi-
pe avec un bon football technique.
Jean-Claude Waeber a toutes les rai-
sons d'être déçu. «Nous sommes com-
plètement passés à côté de notre
match. Nous avons raté beaucoup trop
d'occasions de but.» La défense est
également sujette à la critique: «Jus-
qu a maintenant nous n avions encais-
sé que six buts et sur ce match nous en
encaissons trois d'un seul coup. En
plus, c'était vraiment Noël avant l'heu-
re avec des erreurs défensives pour
faciliter la tâche de l'adversaire.» L'in-
vincibilité à domicile s'est aussi envo-
lée du côté de Payerne qui espère bien
remettre les pendules à l'heure ce soir
à 20 h en recevant Le Mont pour le
compte d'un match de rattrapage de la
septième journée. TT

Les matches en bref
Avenches-Epalinges 2-3
(2-2) • Buts: 17e 0-1, 29e Lucarelli, 35e Moul-
let, 43e 2-2, 87e 2-3.
Avenches: Berchier; Mansueto; Peter, Thévoz
(58e Anzile), Telese; Del Matto (75e Mavray),
Wyss (65e Hefti), Lucarelli, Moullet; Guima-
raes, Neto.
Prochaine rencontre: Avenches-Le Mont,
dimanche à 14h30.

Payerne-Dardania Lausanne .. 2-3
(0-1) • Buts: 30e 0-1, 47e Roulin 1-1, 60e 1-2,
62e 1-3, 83e Roulin 2-3.
Payerne: Zaretti; Schrago; Badoux, Roma-
nens, Vilas (50e Bardet); Gentizon (65e Camie-
reri), Roulin, Bruelhart, Corminbœuf; Bucca,
Dubey.
Prochaines rencontres: Payerne-Le Mont, ce
soir à 20 h et Pully-Payerne, samedi à 14 h 30.
Classement: 1. Payerne 10/22. 2. Epalinges
10/21. 3. La Tour-de-Peilz 10/21. 4. Le Mont
9/14. 5. Roche 11/13. 6. Pully 10/12. 7. Aigle
B/11. 8. Saint-Légier 9/11. 9. Lutry 9/10. 10.
Dardania 10/10. 11. Renens II 8/7. 12.
Avenches 10/5.
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Cellulite-graisse-bourrelets-culotte de cheval
12 séances + I essai gratuit Fr. 500.-

Epilation complète Fr. 65.- Soin du corps Fr. 45.- Choisissez YOS programmes:
Soin du visage Fr. 69.- Soin du buste Fr. 60.- • 3 soins Fr. 150.-
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Publicitas cherche un
ou une apprenti(e)
de commerce

( MAINTENANT CHEZ VOTRE AGENT CITROËN j 

Fribourg : Garage Joye & Huguenin Sàrl 026/322 30 92
Courtepin : City-Garage, J. Dula 026/684 12 14
Estavayer-le-Lac : Garage J. Catillaz & Ris 026/663 15 80
Payerne : Garage Francis Diserens 026/660 25 40
Avenches : Garage du Faubourg, Ch. Ibach 026/675 14 23

Nous sommes le leader sur le marché suisse de la publicité
presse. Nous désirons offrir à un jeune homme ou une jeunt
fille motivé (e) une place d'apprenti (e) de commerce à
partir de la mi-août 1999. Vous recevrez une formation
complète sur la base d'un programme englobant l'ensemble
des services de l'entreprise.

Interesse (e) ? Faites parvenir votre candidature avec
curriculum vitae, copies des livrets scolaires et photo l
Publicitas S.A., Monsieur Claudio Gehringer, rue de la
Banque 4, 1700 Fribourg.
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Q CITROËN XSARA OPÉRA
VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS.

sagesses Sagesses de l'amitié
* *•*•** "•' - Anthologie de textes philosophiques

y 

anciens
Jacques Follon / James McEvoy
Collection: Vestigia, volume 24
272 pages , broché , Fr. 48.- ISBN 2-8271-0776-7

L'amitié, pour de nombreux philosophes
1; ^ , „ ¦;¦ ., anciens, était une vertu fondamentale en rai-

..._ son du rôle qu'elle jouait , non seulement
i mm (jans ja vje moraje (je l'homme vertueux,

t , ,;,;;. " ' mais aussi dans la conservation des cités et
dans l'enseignement de la philosophie, voire
dans la cohésion de l'univers lui-même.

Ces textes sont présentés dans des traductions françaises qui ont été
choisies en fonction de leur lisibilité. Ils sont précédés d'une intro-
duction générale et , pour chacun, d'une brève notice de présentation
qui les situe dans leur contexte et en résume le contenu.

Editions ..Universitaires JFribourg_ _
Bon de commande Pour votre libraire , ou directement aux
¦Editions Universitai res , Pérolles 42 , 1705 Fribourg « 026/426 43 11 fax 026/426 43 00 '
'eduni@st-paul.ch http://www.mcnet.ch/uni-press-FR '

I ex. Follon/McEvoy, Sagesses de l'amitiéCVestigia, volume 24)
I 272 pages, broché, Fr. 48.- ISBN 2-8271-0776-7 |

|Nom: Prénom: l

¦Adresse: i¦Adresse: i

[Date et signature: 

.-̂ RSIA ICA Pour encadrer notre équipe de
^̂ «î *^«H#lw^_r production de charcuterie ,
^  ̂ Assurances nous engageons un

Nous cherchons pour nos Contres de sinistres à Lau- ROI IPHFR-PH A ROI ITI_ F _R
sarine et à Genève

O nacti_r>nn_ai_r_Pkc expérimenté, dynamique et motivé.
3 " " * '"a ma'tr 'se serait un avantage.
Cie SlIIIStreS Faire offre par écrit à:

eil aSSUranCeS Saucissons de Payerne
de dommages Marmy SA

(RC, véhicules à moteur, choses) Route de Grandcour, 1530 Payerne
A des professionnels(les) confirmés(es), titulaires d' un .7-352763

ime
NAV1

(RC, véhicules à moteur, choses)
A des professionnels(les) confirmés(es), titulaires d'ur
CFC d'employé(e) de commerce et bénéficiant de plu
sieurs années de pratique en matière de sinistres dans ces
branches, capables de s'engager et ayant à la fois initiati
ve et entregent, nous offrons une activité vaste, variée e
comportant des responsabilités au sein d'une équipe mo
tivée et dynamique,
Pour une première prise de contact, merci d'adresseï
votre dossier complet de candidature (avec photo), qui se-
ra traité en toute confidentialité, à
M. Yves BESSON, chef du personnel LA BÂLOISE, Com
pagnie d'assurances
Direction pour la Suisse romande, avenue Cardinal-Mer
millod36, 1227 Carouge. 18-5206K

J&

SEREG
cherche

un nettoyeur
qualifié ou avec
de l'expérience
plein-temps, par-
ler français et
l'écrire, permis
de conduire B ou
C obligatoire.
Entrée à contenu
tr 026/466 81 6(

17-35300

cherche .

VENDEUSE ou VENDEUR
dynamique, bonne présentation,

pour gravures sur stylos et plumes
du 10 au 24 décembre 1998
Formation sur le point de vente.

Envoyez offre avec photo et
curriculum vitae à:

Naville Avry-Centre à l'attention
de M™ Repond -1754 Rosé

17-352851

TRANSITION
Nous recherchons pour la région fribourgeois
des

? Chauffeurs poids lourt
avec remorque

? Machinistes
? Maçons
? Charpentiers/couvreur ;
? Etancheurs

Pour en savoir plus, contactez Frédéric 
^̂

JH
Cotting au 347.30.33: Mr Q\

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

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies

Société internationale de renom
est à la recherche

D'UIU(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

- CFC d'employé(e) de commerce
- goût pour les chiffres
- très bonnes connaissances d'anglai
- très bonnes connaissances d'EXCEl
POUR UN DÉPT. COMPTABILITI

Taux d'occupation: 50%
Entrée: tout de suite

Mission temporaire jusq u',
avril 1999

Contactez au plus vite
Ml,a D. Rezzonico

Division PUBUPresse

la Liberté vous offre l' occasion d'interpeller ses 95 000 lecteurs avec la
page spéciale
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du 11 novembre 1998, dans plusieurs domaines tels que:

Si vous êtes concernés par l'un de ces thèmes alors n'hésitez pas
à nous contacter pour réserver vos annonces avant le

jeudi 5 novembre 1998 auprès de:

W PUBLICITAS
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 026/350 27 27 fax 026/350 27 00
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 026/660 78 68 fax 026/660 78 70
Grand-Rue 13 1630 Bulle 026/912 76 33 fax 026/912 25 85
Av. de la Gare 36 1618 Châtel-St-Denis 021/948 20 30 Fax 021/948 20 21
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Nous cherchons

i

MÉCANICIEN PRÉCISION

ATIMO

J

Rue Criblet 13 ¦ 1701 Fribourg
026 347 37 27

Vous cherchez un emplo
hors du commun ?

DEVENEZ INDEPENDAN1
Nous avons une solution en vous proposanl
des concepts d'entreprises clé en mains
dans votre profession ou à choi>

- Activité opérationnelle de suite
- Publicité de lancement
- Soutien en conseillers
- Investissement minimum
Agissez maintenant !

Renseignements et r.d.v. gratuits et sans engagement.
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TOURNOI DE PARIS-BERCY

Marc Rosset apprivoise la
«bête noire» de Pete Sampras
Après avoir dû passer par les qualifications, le Genevois
sort le Sud-Africain Ferreira,

Il bat presque toujours Pete Sampras
mais ne trouve plus la parade devant
Marc Rosset. Comme quatre se-
maines plus tôt aux Swiss Indoors de
Bâle , Wayne Ferreira (ATP 27) s'est
retrouvé bien désarmé face au Gene-
vois au Palais omnisports de Paris-
Bercy. Issu des qualifications, Rosset
(ATP 41) s'est imposé 6-3 6-4 en 69
minutes au premier tour de cet Open
parisien , le dernier tournoi Super-9 de
l'année. Mercredi , il sera opposé en
seizième de finale au Hollandais Ri-
chard Krajicek (N" 11), superbe vain-
queur dimanche à Stuttgart.

Même s'il n'a pas connu le véritable
état de grâce qui l'avait accompagné
lors de son huitième de finale de Bâle
remporté 6-4 6-0, le Nc 1 suisse a réus-
si une très belle performance. En s'ap-
puyant sur l'efficacité de sa première
balle, dont la plus rapide a été chrono-
métrée à 211 km/h, Marc Rosset n'a
pas laissé beaucoup d'ouvertures à
son adversaire. Avec 8 aces, 19 services
gagnants et 31 points gagnés sur les 34
joués sur sa première balle, il a témoi-
gné d'un punch certain.
UNE FIN TRES «CHAUDE»

Marc Rosset , qui a ravi le service de
son adversaire au huitième jeu du
premier set et au premier du second , a
vraiment dû sortir le grand jeu pour
conclure. Wayne Ferreira n'a, en effet ,
rendu les armes que sur la sixième
balle de match. Il en avait sauve
quatre à 5-3 sur son service et une à
5-4 à la relance. Mais sur la sixième,
Rosset armait une petite merveille de
lob en coup droit pour signer sa sixiè-
me victoire en neuf rencontres face
au Sud-Africain. «La fin fut très
«chaude», reconnaissait-il. Mais j ai-
me ça. Ferreira a pris tous les risquçs
sur les balles de match.»

Mais malgré le baroud de Ferreira ,
Rosset disposait dans ce match d'une
réelle marge de sécurité. La veille en
revanche, lors de son deuxième tour
des qualifications face au Français
Anthony Dupuis, il avait dû mettre la
tête dans le guidon. «J'aurais pu
«tuer» le match au début du deuxiè-

Un 2e tour contre Krajicek.
me set. Je ne l' ai pas fait et Dupuis a
commencé à jouer un tennis éton-
nant. A la limite, ce fut beaucoup plus
dur de m'en sortir dimanche que de
battre Ferreira au premier tour».
UN PETIT COUP DE «BLUES»

Mais ce. passage obligé par les qua-
lifications - une «première» depuis
son accession parmi les cent meilleurs
mondiaux à la fin de l'été... 89 - lui a
sans doute fait le plus grand bien.
«J'ai trouvé mes marques. Pour moi,
cet Open a simplement commencé
deux jours plus tôt , explique-t-il. Le
fait de jouer les qualifications ne m'a
pas gêné. J'ai eu toutefois un petit
coup de «blues» en arrivant jeudi à
Bercy. Rien n 'était prêt et je me disais
que quatre ans plus tôt j'étais là en fi-
nale contre Agassi. Mais cela n'a pas
duré plus de trente secondes...»

Marc Rosset est bien trop réaliste
pour parler à nouveau d'une possible
finale. Mais son rendez-vous contre
Richard Krajicek , le second de l'an-
née après la finale de Saint-Péters-
bourg remportée 6-4 7-6 par le Hol-
landais, ne l'effraie pas une seule
seconde. «Il n'est pas devenu un autre
joueur parce qu'il a gagné dimanche à
Stuttgart , lance-t-il . Je n'ai pas à le
craindre. Je sais qu 'il me sera difficile
de lui ravir son service. Mais cela sera
aussi dur pour lui de réussir un
break» . LAURENT DUCRET/SI

Les résultats
Paris-Bercy. ATP-Tour. Super 9. 2,550 mil-
lions de dollars. Premier tour: Marc Rosset
(S) bat Wayne Ferreira (AfS) 6-3 6-4. Mark Phi-
lippoussis (Aus) bat Daniel Vacek (Tch) 7-6
(7-5) 7-6 (8-6). Tommy Haas (Ail) bat Carlos
Costa (Esp) 7-5 6-1. Nicolas Kieter (AH) bat
Jan Kroslak (Slq) 7-5 6-1. Gianluca Pozzi (It)
bat Thomas Enqvist (Su) 6-3 6-3. Thomas Jo-
hansson (Su) bat Sébastien Grosjean (Fr) 7-6
(7-4) 6-7 (3-7) 6-4. Arnaud di Pasquale (Fr) bat
Richard Fromberg (Aus) 6-3 6-4. Todd Wood-
bridge (Aus) bat Bohdan Ulihrach (Tch) 6-3
2-6 7-6 (7-3).

Classements mondiaux
Classement (2 novembre 1998): 1. (semaine
précédente 1.) Pete Sampras (EU) 3990. 2.
(2.) Marcelo Rios (Chili) 3702. 3. (3.) Patrick
Rafter (Aus) 3489. 4. (4.) Carlos Moya (Esp)
2959. 5. (5.) André Agassi (EU) 2867. 6. (6.)
Alex Corretja (Esp) 2798. 7. (7.) Karol Kucera
(Slk) 2620. 8. (8.) Evgeni Kafelnikov (Rus)
2581. 9. (11.) Richard Krajicek (Ho) 2548. 10.
(9.) Tim Henman (GB) 2452. Puis les
Suisses: 41. (39.) Marc Rosset 946. 130.
(132.) Ivo Heuberger 371.206. (205.) Lorenzo
Manta 224.259. (257.) George Bastl 152.281.
(280.) Alexandre Strambini 135.321. (319.) Fi-
lippo Veglio 110.393. (398.) Roger Fédérer 78.
398. (402.) Michel Kratochvil 77.

Classement WTA (au 2 novembre): 1. (se-
maine précédente 1.) Lindsay Davenport
(EU) 5677. 2. (2.) Martina Hingis (S) 5202. 3.
(3.) Jana Novotna (Tch) 4360. 4. (4.) Arantxa
Sanchez-Vicario (Esp) 3700. 5. (5.) Venus
Williams (EU) 3263.6. (6.) Monica Seles (EU)
3110. 7. (8.) Mary Pierce (Fr) 2743. 8. (7.)
Conchita Martinez (Esp) 2364. 9. (9.) Natha-
lie Tauziat (Fr) 2342.10. (10.) Patty Schnyder
(S) 2155. Puis: 82. (82.) Emmanuelle Ga-
gliardi (S) 327.

Voila Di Pasquale
La France du tennis croit tenir enfin
le digne héritier de Yannick Noah,
Henri Leconte et Guy Forget en la
personne d'Arnaud Di Pasquale.
Champion du monde juniors l'an
dernier, ce joueur d'origine sicilien-
ne né au Maroc, qui fêtera ses 20
ans le 11 février, est en passe de
réussir une ascension fulgurante.
Qui ne peut qu'encourager un cer-
tain Roger Fédérer... Classé au 572e
rang en début d'année, Di Pasquale
figure aujourd'hui à la 82e place de
l'ATP. A Bercy, il a négocié à la per-
fection sa grande «première» en
s'imposant 6-3 6-4 devant l'Austra-
lien Richard Fromberg (ATP 42). Si

TENNIS DE TABLE

Bulle compte ses blessés et ne
récolte pas les points espérés
Ludovic Cropt et Wolfang Klose hors service, les Bullois ne
gagnent que 6-4 contre Lancy. Michel Kolly frôle l 'exploit.
En ligue C, l'équipe de Bulle est dans
une mauvaise passe et la malchance
n'y est pas pour rien. Avec deux bles-
sés, Ludovic Cropt et Wolfang Klose,
les Fribourgeois ont dû faire appel à
un remplaçant en la personne de Mi-
chel Kolly. Celui-ci a très bien rempli
son rôle, mais les Bullois n 'ont pas pu
faire mieux qu 'une victoire 6-4 contre
Lancy, le dernier du classement , alors
qu 'ils espéraient au minimum un suc-
cès 8-2 afin d'empocher les quatre
points mis en jeu.
MALGRE UNE BALLE DE MATCH

Même avec ses deux blessés. Bulle
aurait très bien pu atteindre son objec-
tif: gagner quatre points. En effet , le
remplaçant Michel Kolly est passé toul
près de l'exploit face au numéro un de

Lancy. Il devait finalement s incliner
en trois sets, non sans avoir bénéficié
d'une balle de match. Le second regret
vient du double avec une paire Bahad-
li/Sigg qui ne fonctionne pas et qui en
est à deux défaites de suite. TT

Le match en bref
Bulle ¦ Lancy 6-4
(14-11) • Jacques Sigg (12) - Gérard Rolland
(10) 21-15 19-21 21-12; Michel Kolly (9) - Yo-
shinori Senuma (12) 13-21 21-19 20-22; Ah-
mad Bahadli (15) - Yvan Gagnebin (10) 21-15
21-19; Sigg/Bahadli - Senuma/Gagnebin
16-21 15-21; Kolly - Rolland 16-21 19-21;
Sigg - Gagnebin 21-14 21-17; Bahadli - Senu-
ma 17-21 21-8 21-12; Kolly - Gagnebin 13-21
21-19 21-19; Bahadli - Rolland 21-12 21-17;
Sigg - Senuma 17-21 21-15 18-21.
Prochaine rencontre: Meyrin-Bulle, vendredi
13 novembre à 19 h 30.

LAURENT DUFAUX CHEZ SAECO

Un vœu: «Je veux redevenir le
Laurent Dufaux d'avant»
Le Vaudois veut oublier le passe. Avec sa nouvelle équipe Saeco, il fera sa
rentrée au Tour de Romandie. Le Tour de France sera son grand objectif.

*"̂ 3̂*3w»»«»«^m__ _

Laurent Dufaux (à dr.) et Claudio Corti le manager de l'équipe Saeco

Les 
vœux d'une nuit de pleine

lune sont , paraît-il plus facile-
ment exaucés. Souhaitons-le
pour Laurent Dufaux qui a
signé hier soir à Lausanne

son contrat avec la formation italien-
ne Saeco. Le Vaudois sort meurtri de
cette saison 1998 mais il garde des
ambitions de champion.

Cette année s'annonçait bien poui
Laurent Dufaux, au cœur de sa carriè-
re de coureur avec ses 29 ans. Jamais
sans doute il n'avait été si fort qu'au
printemps. Ses démonstrations dans
le Tour de Romandie ont laissé ses ri-
vaux sans voix. Et même en décom-
pression, il s'était offert le Midi Libre.
LA GRENADE DE WILLY

Pascal Richard qui connaît très
bien Laurent Dufaux, à défaut d'être
encore son ami, nous disait: «Cette
année Laurent va finir sur le podium
du Tour de France, c'est sûr.» On
connaît la suite: l'arrestation de Willy
Voet, le soigneur de Festina , qui a par-
lé et jeté sa grenade du dopage dans le
peloton. Dufaux et ses copains ont
reçu les premiers éclats et ils ont dû
quitter le Tour. On les a par la suite
mis à poil pour mieux leur faire
avouer un dopage aussi organisé que
terrifiant.

Les sanctions sont tombées et le
trio suisse Dufaux , Zûlle et Armin
Meier en a pris pour sept mois. Bien
soutenu par sa famille, ses amis et ses
supporters , Dufaux pensait en avoir
fini avec ces épisodes puants et c'est

confiant qu il était parti en vacances a
l'île Maurice. C'est là qu 'il a appris
que Festina voulait bien le garder
mais avec une réduction de 75% de
son salaire. Quand on gagne plus
d'un million comme lui, il restait en-
core de quoi s'offrir la confiture et le
beurre du petit déjeuner mais quand
même.

Tout bronzé et resplendissant de
santé, Dufaux a parlé à Lausanne de sa
réaction devant cette nouvelle offre:
«75% de moins de salaire du jour au
lendemain: je n'y croyais pas. Depuis
le mois de juillet , j' avais vécu des mo-
ments très durs et il fallait être fort
pour tenir le coup. Je pensais que tout
était réglé. J'étais parti en vacances
l'esprit serein. Mon équipe m'a déçu
avec ce genre de propositions faites a
tous les coureurs. Agir ainsi à la fin oc-
tobre , c'était nous mettre le couteau
sous la gorge. Moi, j' ai eu la chance de
trouver de l'embauche chez Saeco. Je
dois encore dire que Monsieur Rodri-
guez, le patron de Festina , a tout de
même été très correct avec nous cette
année, nous payant nos salaires jus-
qu 'à la fin décembre.»

UN CHIFFRE EXAGERE
Dufaux ne quitte pas Festina sans

un pincement au cœur: «J'ai vécu
quatre belles années chez Festina. On
était une grande équipe de copains et
j' y comptais beaucoup d'amis aussi
dans l'entourage.

A l'île Maurice, Dufaux a eu ses
premiers contacts avec l'équipe Sae-

cap sur les courses par étapes. ASL

i co... Membre de cette dernière , Ro-
; berto Petito y était en voyage de
r noces. Plus sérieusement , c'est le ma-
. nager de Dufaux, Marc Biver , qui a
5 réglé le nouveau contrat avec Claudio

Corti. Cet ancien double champion
. d'Italie et champion du monde ama-
1 teurs est le manager du groupe sportif

italien Saeco, un groupe présent dans
le vélo depuis 5 ans. Le montant du
contrat n'est pas connu et Dufaux
s'est contenté de dire: «Le chiffre
d'un million et demi paru dans la
presse est exagéré.»

Suspendu jusqu 'au premier mai,
Laurent Dufaux a dû se pencher sur
un programme inédit: «Je ferai ma
rentrée au Tour de Romandie. Ce sera
mon premier point d'orgue, le deuxiè-
me étant le Tour de Suisse. Quant à
mon grand objectif , c'est le Tour de
France. Et en fin de saison, je dispute-
rai le Tour d'Espagne. En ne pouvant
courir que depuis le mois de mai, il
m'était impossible d'être prêt pour le
Tour d'Italie. Ce sera difficile de «ren-
trer» dans les courses quand les
autres auront déjà 30 à 40 courses
dans les jambes.»

Dufaux ne craint pas trop les nou-
veaux clous semés devant ses roues. A
Lausanne, il était d'un optimisme
rayonnant , balayant le passé: «Je veux
redevenir le Laurent Dufaux d'avant
et faire plaisir à mes supporters. Je
suis toujours dans les meilleures an-
nées de ma carrière et j' espère que le
plus beau reste à venir.»

GEORGES BLANC

DUATHLON. Et de trois pour
Othmar Brugger aux Pléiades
• Décidément , Othmar Brugger se
sent comme chez lui aux Pléiades.
Pour sa troisième participation à cet-
te épreuve composée de 13 km de
VTT et de 5 km de cross, le Singinois
a fêté sa troisième victoire. Di-
manche, au-dessus de Vevey, Othmar
Brugger a fait la différence lors de la
partie conclusive de VTT, une por-
tion de parcours particulièrement
technique qui lui convenait à mer-
veille. .En cross, son avance sur le
Vaudois Fabien Bettex ne fit qu 'aug-
menter pour atteindre 7'02 à l'arri-
vée. Pour le Singinois, il s agissait de la
dernière course de la saison, une
course rendue éprouvante par la
boue qui engorgeait le tracé. Aux
Pléiades , Sébastien Gonzales a pris la
troisième place. Le Châtelois concè-
de 9'54 au vainqueur. SL/FN

Dufaux leader pour les courses par étapes
La formation Saeco (ma- même quelques bons été malade, Dufaux a
chines à café) est surtout coureurs par étapes dû se soigner un mois
connue par son populai- comme Salvoldelli, 9e du aux antibiotiques. Et
re et fantasque sprinter Giro cette année ou Fri- maintenant comment va
Mario Cipollini. Elle go, deux bons grimpeurs , la santé? «Relativement
comptait pourtant jusqu'à Le problème pour Dufaux bien» a répondu un Du-
cette année dans ses va être de trouver la for- faux qui se dit très moti-
rangs Ivan Gotti, le vain- me, avec trois mois de vé par ce transfert en Ita-
queur du Tour d'Italie courses en moins. II se lie: «Un pays qui a une
1997. Parti voir ailleurs, montrait confiant: «Je culture du vélo. Et com-
Gotti a laissé un vide que suis un coureur qui arrive me ça, je pourrais ap-
va peut-être combler Du- très vite en forme. Avant prendre une troisième
faux qui nous disait: la saison, je suivrais les langue.» Claudio Corti a
«Quand les dirigeants de mêmes stages que toute aussi apporté une
la Saeco ont su que l'équipe. Après, je de- touche supplémentaire
j'étais sur le marché , ils vrais m'entraîner de ma- d'optimisme: «Dufaux est
se sont montrés très in- nière bien spécifique, à un bon âge pour réus-
téressés. On va me faire derrière moto, derrière sir le maximum. On a mis
confiance pour les voiture ou en montagne beaucoup de confiance
courses par étapes où je pour acquérir le rythme.» en lui sans pour autant
serai un leader.» Léqui- Après son abandon au qu'il ressente une pres-
pe Saeco compte tout de Tour d'Espagne où il a sion.» G.B.



LIGUE B

Fribourg confirme son départ
réussi en s'imposant à Bâle
L'équipe de Florian Steingruber l'emporte de justesse, en cinq sets, dans
la capitale rhénane. Elle signe ainsi une deuxième victoire de bon augure

L'équipe féminine de Granges-Marnand réussit son début de championnat en première ligue. Au premiei
rang, de gauche à droite: Marlène Glauser, Mireille Bigler, Nathalie Morel, Isabelle Hadorn, Cathy Hadorn
Derrière: Alain-Philippe Desmanet (entraîneur), Mery Berger, Janique Dubey, Marielle Bornex, Claire Ratt
et Fabrice Perret. OS Vincent Muritt

A

près leur succès contre
Yverdon la semaine derniè-
re au terme d'un match à
suspense, c'est encore au
tie-break que les Fribour-

geoises ont remporté leur deuxième
victoire de ce début de saison face à
leurs homologues de l'Uni Bâle
«Mais avec un peu moins de frayeui
au cinquième set cette fois-ci», ra-
conte Florian Steingruber. «Les
quatre premières manches m'ont fail
penser à la rencontre de la semaine
dernière, dans la mesure où l'on _
commis des erreurs qui ont permis _
nos adversaires de revenir dans 1.
partie , et ou notre jeu a ete assez in-
égal durant le match. Mais le tie-
break en revanche a été à sens
unique. Je ne dirais pas que les filles
ont joué «dans un fauteuil» (ou plutôl
«dans un'canapé»), mais disons que
l'on n'a jamais eu peur.»

LE ROLE DES REMPLAÇANTES

Une peur que les Fribourgeoises
n'ont pas non plus connue dans ce
premier set qu 'elles enlevèrent 15-.
en pratiquant un volley efficace
grâce à une bonne puissance à l'at-
taque et un bloc performant. Mal-
heureusement , aux deuxième et troi
sième manches, le jeu fribourgeois
commença à s'effriter , et la jeune
équipe bâloise , très accrocheuse er
défense profita des erreurs adverses
«Nous avons mal servi , alors que

c'est l'une de nos forces habituelle-
ment , et mal réceptionné» , confie le
coach fribourgeois.

Mené deux manches à une, Fri-
bourg se reprit et la rentrée de Gé-
raldine Monn donna un second
souffle au collectif. «Elle a bien su
varier le jeu , de même que Corinne
Meyer qui nous a apporté des points
précieux , face à des Bâloises intrai-
tables en défense. Pas une feinte n e
réussi à tomber au sol tellement nos
adversaires couvraient bien leur sur-
face de jeu.» Se battant sur tous les
points, les Fribourgeoises évitèrenl
le pire de justesse et gagnèrent le
droit de disputer une dernière
manche, en l' emportant sur le fil 15 à
12 au quatrième set.

Sans s'affoler et sans jouer «peti!
bras» , les coéquipières de Conn)
Bertschy ont pris le tie-break à leui
compte d'entrée. «Les filles onl
mis une super ambiance, à l'image
des remplaçantes qui ont parfaite-
ment remp li leur rôle, soit sur le
terrain lorsqu 'elles ont dû rentrer
soit sur le banc en encourageanl
l'équipe. Avec une distribution intel-
ligente de Conny Bertsch y qui a bier
utilisé Carole Schneuwl y à l' attaque
nous nous sommes mis rap idemenl
à l'abri» , explique Florian Steingru-
ber , ravi de ce deuxième succès
d'affilée. MLS
• Précision. Ladresse Internet du VBC Fri
bourg est: www.vbc-fr.ch

Ligue nationale B dames
Uni Bâle GBO - Fribourg 2-2
(9-15 15-11 15-12 2-15 4-15) • Fribourg
Bertschy, Vollmer, Schneuwly, Nogarotto, Hag
mann, Meyer, Monn, Jungo, Engel, Dantche
va, Vogelsanger, Ivanova.
Le classement: 1. VBC Bienne 2/4 (6-0). 2
Montreux 2/4 (6-1). 3. Mùnchenbuchsee 21'
(6-3) . 4. VBC Fribourg 2/4 (6-4). 5. NATZ 1/2.6
Uni Berne 2/2. 7. Cheseaux II 3/2. 8. Uni Bâle
GBO 2/0 (4-6). 9. Yverdon 2/0 (3-6). 10. Ecu
biens et Gelterkinden 2/0 (2-6).

Première ligue dames
Sion - Granges-Marnand ...... 3-2
(15-11 11-15 15-13 12-15 16-14) • Granges
Marnand: Dubey, Berger, Glauser, Morel , Isa
belle Hadorn, Ratti, Bigler, Cathy Hadorn.

Ayent - Fribourg II 0-î
(4-15 12-15 11-15) • Fribourg II: Chardon
nens, Conus, Maradan, Miglione, Mirante, Stu
der, Bard, Bertschy, Gauderon, Ramseier, Tur
gut, Zosso.

Koniz II - Saint-Antoine 3-(
(15-3 17-1515-6) • Saint-Antoine: Minder, Fon
tana, Voegeli, Hayoz, Dietrich, Aeby, Herzog
Schwaller, Portmann, Oehri, Egger, Ackermann

Le classement: 1. Moudon et Fribourg II 21'
(6-0). 3. Granges-Marnand et Sainte-Croix 2/_
(5-3). 5. Kôniz II 2/2 (3-3). 6. Saint-Antoine 21.
(3-4). 7. Ayent et Sion 2/2 (3-5). 9. Genève Eli
te II 2/0 (1-6). 10. Fully 2/0 (0-6).

Première ligue hommes
Kôniz - Marly 3-C
(15-5 15-4 15-6) • Marly: Costa, Macherel
Idoux, Zahno, Musumeci, Frei, Perriard, Sciboz

Colombier - Basse-Broye 2-<
(7-15 16-14 13-15 6-15 10-15) • Basse
Broyé: Blanc, Clerc , Strub, Farhni, Detraz
Overney, Ludy, Aerni, Donadello, Mauron.

Bôsingen - Spiez Seminar. .... 3.(
(15-7 15-10 15-10) • Bôsingen: Bochsler
Brohy, Grossrieder, Schumacher, Burkhalter
Messerli , Hàfliger, Trap, Portmann, Nosberger
Slepcevic, Stûlz.

Volleyboys Bienne - Morat .... 3-C
(15-17 0-15 6-15) • Morat: Mûller, Ruetschi
Lerf , von der Weid, Markau, Hofer, Herren
Aellig, Ingelli, Zbinden, Rymann.

Le classement: 1. Kôniz et Mûnsingen 21'
(6-0). 3. Morat 2/4 (6-1). 4. Basse-Broye 21'
(6-4). 5. Bôsingen 2/2 (5-3). 6. Muristalden Ber
ne 2/2 (3-4). 7. Colombier 3/2 (6-6). 8. NAT_
Bienne 1/0 (0-3). 9. Marly 2/0 (1-6). 10. Volley
boys Bienne et Spiez 2/0 (0-6).

Le volleyball en bref
¦ MORAT. Le match Morat - Mûnsinger
aura lieu dimanche prochain.
¦ MARLY. Marly accueille ce soir à 20 h
dans sa salle de Grand-Pré , NATZ Bien
ne dans le cadre du championnat de
première ligue. MLS

Mondial dames: trois nations pour le titre
Cuba, le Brésil et la Rus- son retour lors du Grand dès la première phase,
sie, respectivement clas- Prix au mois d'août. «Je dans le groupe C. La Chi-
sés dans cet ordre il y a veux gagner aux Jeux ne, deuxième à Atlanta,
quatre ans à Sao Paulo, olympiques de Sydney» entend confirmer au Ja-
sont les favoris de la qua- a expliqué la Cubaine, pon et monter de nou-
torzième édition du âgée de 31 ans. Mais veau sur le podium. C'est
championnat du monde avant, il ne lui déplairait la formation qui peut sur-
féminin qui se déroule du pas de remporter un nou- prendre. Pour la première
3 au 12 novembre au Ja- veau titre mondial, le troi- fois, la nouvelle règle du
pon. Cuba, champion du sième pour Cuba qui, libero valable pour les
monde en 1994 puis dans le groupe B, a pour messieurs et dames - un
champion olympique en principal adversaire l'Ita- joueur chargé unique-
1996 à Atlanta, possède lie. Le Brésil, emmené ment de tâches défen-
les moyens de conserver par Fernanda Venturini, sives - sera utilisée au
son titre. D'autant que la espère prendre sa re- Mondial. Après les
formation cubaine peut vanche d'il y a quatre ans dames, les messieurs
compter sur la fantas- et remporter son premier entreront en lice. Le
tique Mireya Luis Her- titre mondial. La Russie, championnat du monde
nandez. Cette dernière, elle, aimerait être couron- masculin se déroulera en
qui avait annoncé sa re- née pour la septième effet du 13 au 29 no-
traite après Atlanta, a fois. Brésiliennes et vembre, toujours au Ja-
changé d'avis et effectué Russes en découdront pon, avec 24 équipes. Si

LIGUE NATIONALE B

Domdidier ne pouvait rien faire
contre un leader très solide
Invaincu dans ce championnat de ligue B, Hergiswil domint
aisément les Broyards qui se contentent de cinq victoires.
Accueillant le leader du groupe Her
giswil , qui n'avait pas laissé échappe]
le moindre point en championnat de
ligue nationale B, le CO Domdidiej
ne se faisait pas trop d'illusions, d'au
tant plus qu 'il était privé de service:
de Yannick Jolliet et Laurent Ribor
dy blessés. «Nous continuons à faire
évoluer les jeunes. Vu notre situa
tion , il faut déjà préparer la prochai
ne saison» relevait le présiden
Christian Jordan.
UN AVANTAGE D'UN POINT

Au cours de la première période
les Broyards se sont bien battus
Outre, les quatre points traditionnel;
du Bulgare Goranov, qui n'a même
pas eu besoin de lutter puisque sor
adversaire était blessé,Thomas Jehle _
disputé un très bon combat qu 'il rem
porta 12-0, alors que Nicolas Oulevej
profitait aussi de l'abandon en cour;
de match de son adversaire blessé _
une cheville. De ce fait , le CO Domdi
dier menait 13-12 après six combats. I
ne fallait toutefois pas s'attendre .
des miracles, si bien qu'à la pause
Hergiswil menait 19-13.

Durant la deuxième période, aprè;
les quatre points de Goranov, il fallu
attendre longtemps pour voir les
Broyards marquer des points. Ai
cours de cinq combats, ils ne réussi
rent pas le moindre point technique
Dès lors, lorsque Bastien Jordan s'im
posa 6-1, cette victoire a été accueillie
comme un bel exploit. Ce fut la seule
étincelle de cette deuxième période.
SEPTANTE JEUN ES

Le CO Domdidier a égalemen
organisé le championnat romane
jeunesse qui a réuni une septantaine
de jeunes. En catégorie B, on note

sept titres pour les Fribourgeois. Ei
catégorie A, il n 'y eut malheureuse
ment que deux combats , faute de
concurrents. M. BERSE .

Le match en bref
Domdidier-Hergiswil 20-4C
54 kg libre: Nikolai Goranov (D) bat Piu:
Sohârli par abandon. 58 kg gréco: Thoma:
Flûckiger (H) bat Jésus Defferrard par supério
rite ( 11 -1 ). 63 kg libre: Daniel Stadelmann (H
bat Gregory Corminbœuf par supériorité (11-0)
69 kg gréco: Aloïs Bammert (H) bat Lauren
Glanzmann par supériorité (10-0). 76 kg libre
Thomas Jehle (F) bat Hanspeter Wisler pa
supériorité (12-0). 85 kg gréco: Nicolas Ouïe
vey (D) bat Roger Bosch par abandon. 97 k<
libre: Roger Wermelinger (H) bat Bastien Jor
dan aux points (4-0). 130 kg gréco: Sando
Gergô (H) bat Cédric Brasey par tombé.
54 kg gréco: Goranov (D) bat Schârli pa
abandon. 58 kg libre: Flûckiger (H) bat Deffe r
rard aux points (5-0). 63 kg gréco: Stadel
mann (H) bat Corminbœuf par tombe. 69 ki
libre: Bammert (H) bat Glanzmann par tombé
76 kg gréco: Wisler (H) bat Jehle aux points (6
0). 85 kg libre: Peter Kunz (H) bat Oulevey au:
points (4-0). 97 kg gréco: Jordan (D) bat Wer
melingeraux points (6-1). 130 kg libre: Gergi
(H) bat Brasey aux points (5-0).
Première ligue: Granges-Singine II 39-22.

Championnats romands
Jeunesse A. 52 kg: 1. Roger Raemy, Singine
56 kg: 2. Angelo Scherwey, Singine. 60 kg: 1
Jésus Defferrard , Domdidier. 65 kg: 2. Grego
Jungo, Singine.
Jeunesse B. 26 kg: 2. Xavier Eggertswylei
Domdidier. 4. Barnabe Corminbœuf , Domdi
dier. 30 kg: 1. Gaël Chuard, Domdidier. 2. Ju
lien Eggertswyler, Domdidier. 32 kg: 1. Gille
Michaud, Domdidier. 3. Lionel Chambettaz
Domdidier. 35 kg: 3. Eric Jacot , Domdidier. 3:
kg: 1. Sébastien Spicher, Singine. 3. Stevi
Chardonnens, Domdidier. 42 kg: 1. Steve Der
wey, Singine. 2. Michael Jordan, Domdidier. 4'
kg: 1. Yves Raemy, Singine. 2. Florian Bae
chler, Singine. 3. Kim Overney, Domdidier. 6i
kg: 1. Manuel Jakob, Singine. 85 kg: 1. Frédé
rie Oulevey. 2. Samuel Egger.

®(S
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Fribourg surclasse Sierre et
prend la tête du championnat

t"

Deux victoires 10-0 contre les Valaisans etAuvermer. Poui
Romont II, c'est plus mitigé avec une défaite et un succès.
Le JC Fribourg a pris un départ a la me
sure de ses ambitions dans le champion
nat suisse de lrc ligue. Avec six victoire;
en autant de rencontres, le club de la ca
pitale comptabilise douze points et se
retrouve seul en tête du classement
Une situation qui s'est clairement dessi
née lors de la troisième ronde du cham
pionnat jeudi dernier avec la victoire in
discutable (10-0) contre Sierre qui étai
aussi invaincu jusque-là. Le succès face i
Auvernier sur le même score montre 1;
supériorité des Fribourgeois qui on
remporté en tout un combat par forfai
et neuf par ippon.
MI-FIGUE , MI-RAISIN

De son côté, le JC Romont II faisait le
déplacement de Cortaillod avec une
double confrontation placé sous le
signe de Neuchâtel. Les Fribourgeoi:
en reviennent avec un résultat mi-figue
mi-raisin, puisqu'ils se sont inclinés 6-'
contre le club local avant de battre Pe
seux sur le score de 8-2. Vincent Di Fai

co (-90 kg) semble être l'homme ei
forme du moment, puisqu'il a remporte
ses deux combats par ippon.

Les jeunes Romontois ont égale
ment foulé les tatamis de Cortaillod
C'était à l'occasion du tournoi intei
national du club neuchâtelois le di
manche 25 octobre. L'équipe glânoisi
était composée d'écoliers et d'espoirs, i
savoir Ludovic Chammartin (-36 kg)
Bastien Piller (̂ 10 kg), Marc-Andri
Samos (Attalens, -45 kg), Mathhiei
Curty (-50 kg) Sylvain Coquoz (-5:
kg), Christophe Jacquat (-60 kg) e
Jérôme Beaud (-65 kg)i Ils ont obteni
les résultats suivants: défaite 12-:
contre les Autrichiens d'Attnang, défai
te 10-4 face aux Roumains de Bai;
Mare et match nul 7-7 avec le club loca
de Cortaillod. T]

Les matches en bref
JC Fribourg-JC Auvernier. . . .  10-1
-66 kg: D. Papaux gagne par forfait. -73 kg: ,.
Membrez bat S. Matthey par ippon. -81 kg: E
Ruegg bat J. Gomez par ippon. -90 kg: J. Bii
chler bat C. Bolle par ippon. +90 kg: F. Galle
bat J. Runfgabe par ippon.

JC Fribourg-JC Sierre 10-1
-66 kg: D. Papaux bat A. Donato par ippor
-73 kg: J. Membrez bat P. Juilland par ippor
-81 kg: J. Berset bat S. Huber par ippor
-90 kg: J. Birchler bat O. Anttamatten par ip
pon. +90 kg: F. Galley bat Y. Martin par ippon.

JC Romont ll-JC Peseux 8-_
-66 kg: N. Schmoutz bat N. Aallen par ippor
-73 kg: P. Blanc bat M. Zimmermann par ip
pon. -81 kg: P. Marti bat J. Beaud par ippor
-90 kg: V. Di Falco bat P. Auderset par ippor
+90 kg: C. Haenni bat I. Vonlanthen par ippor

JC Cortaillod-JC Romont II ... 6-'
-66 kg: E. Bussard bat I. Berger par yuke
-73 kg: I. Bruchon bat J.-P. Graf par ippor
-81 kg: C. Schwarz bat N. Schmoutz par ip
pon. -90 kg: V. Di Falco bat P. lurzyk par ippor
+90 kg: N. Monnin bat M. Radgohar par ippor

Autre résultat: JC Cortaillod-JC Peseux 8-2.

«M

Podium suisse
La Zurichoise Monika Kurath _
confirmé à l'Open du Canada, _
Montréal, la place sur le podium dé
crachée aux Etats-Unis. En finale
pour la 3e place des moins de 48 kg
la médaillée de bronze des mon
diaux s'est imposée face à l'Améri
caine Christina Carrera par waza
ari. La Suissesse avait auparavan
battu la Canadienne Stéphanie Du
val, avant d'être envoyée en repê
chage par Carolyne Lepage. Cette
dernière l'avait déjà dominée en fina
le de l'Open des Etats-Unis. Monikî
Kurath s'est alors imposée devant l_
Canadienne Marilou Martel-Masse
et l'Américaine Tammy Acciari pou
parvenir en petite finale. S



ÉLITES A

Week-end plutôt douloureux
pour les jeunes de Gottéron
Les Fribourgeois furent maltraités et battus par Grasshoppers.
Amputés de leurs fers de lance, ils ont aussi succombé à Berne
Au Neudorf où les attendait Grasshop-
pers/Kùsnacht , les juniors élites A du
HC Fribourg Gottéron ont eu du méri-
te si on se réfère aux paramètres, scan-
daleux selon les propos de l'entraîneur
Rudolf Raemy, ayant égayé cette par-
tie. Tout avait pourtant bien commencé,
Ouvrant le score en power-play, les Fri-
bourgeois ne s'attendaient pas à ce qui
allait leur être réservé. Maltraités au
sens propre du terme, us ont en sus eu a
en découdre avec des arbitres plus en-
clins à punir les victimes de coups que
ceux les donnant. Et , comme c'était en
général les fers de lance fribourgeois
qui étaient visés, Réàl Raemy ayant été
le plus sérieusement atteint (dix jours
de repos), Grasshoppers a pu évoluer
en double supériorité numérique a la
fin du premier tiers et au début du sui-
vant. Retournant la situation , il a pour-
suivi jusqu 'à mener 4-1. Mais voilà ,
montrant qu'ils avaient du cœur malgré
le renvoi prématuré aux vestiaires de
Rey (46e), les Fribourgeois ont positive-
ment réagi et rétréci l'écart jusqu 'à flir-
ter avec une égalisation qui n'aurait pas
ete imméritée.
PLUS QU'UNE DÉFAITE!

Devant ensuite se rendre à l'All-
mend , ils ne se sont pas présentés dans
les meilleures dispositions. Privés de
plusieurs éléments clefs à l'inverse de
Berne qui affichait complet , ils ont per-
du plus qu 'une simple rencontre . En cas
de victoire, ils auraient relégué leurs ri-
vaux, avant-derniers au classement, à
huit longueurs. Comme ils se sont incli-
nés, l'écart n'est plus que de quatre uni-
tés. Et pourtant , à l'instar du match joué
quarante-huit heures plus tôt , ils onl
pris un bon départ en ouvrant le score
après seulement 28 secondes de jeu
Cependant , ne pouvant pas s'empêchei
d'aligner les pénalités, la plupart évi-
tables, ils ont facilité la tâche des Ber-
nois. Pour s'en convaincre, il suffit de
préciser que ces derniers ont marqué
quatre de leurs six buts en supériorité
numérique. En revanche, bien que se
trouvant eux aussi régulièrement en
surnombre, ils ont fait chou blanc. Tou-

2e LIGUE. Pas d'arbitres
pour le match de Sarine
• Le match qui devait opposer Sarine
à Château-d'Œx dans le cadre du
championnat de 2e ligue n'a pas pu
avoir lieu. Les deux équipes étaienl
présentes. En revanche, bien que nor-
malement convoqués et attendus
pendant une heure, les deux arbitres
ont fait défaut.
Autres résultats: Université Neuchâtel-Va
d'Illiez 1-2, Meyrin-Prilly 9-6, Champéry-Nen-
daz 3-4, Genève Jonction-Monthey 1-5.
Prochain match: Monthey-Sarine vendredi è
20 h 15. Jar

DAMES. Probant succès de
Fribourg à La Chaux-de-Fonds
• En s'imposant 8-4 (1-1 2-1 5-2) à La
Chaux-de-Fonds, les filles du HC Fri-
bourg ont réalisé une excellente opé-
ration , puisqu 'on les découvre
désormais en tête du groupe romand
de ligue C. Les buts fribourgeois onl
été l'œuvre d'Anita Giot (4), Mo-
nique Kolly (2), Barbara Kilchoer (1)
et Nicole Mettraux (1).
Résultats: Ajoie-Lausanne 1 -5, Viège-Monta-
na 4-0. Classement: 1. Fribourg 4/8 /47-9). 2
La Chaux-de-Fonds 5/8 (33-17). 3. Martign>
3/6 (22-2). 4. lausanne 4/4 (14-15). 5. Ajoie 4/2
(5-21). 6. Sierre 4/4 (21-21). 7. Viège 5/2 (6-
23). 8. Montana-Crans 3/0 (2-42). Jar

HOCKEY REGIONAL. Résultats
du week-end et programme
Senslercup: Grolley-Le Mouret 1-18, Alters-
wil-Grolley 12-2, Grolley-La Roche 3-6. Au pro-
gramme (tous les matches à Marly): Courtepir
-Saint-Antoine samedi à 20h.30, Le Mouret-
Plasselb dimanche à 8 h. Alterswil-La Roche
dimanche à 12 h, Grolley-Black Cats di-
manche à 20 h 30.
Coupe de la Glane. Au programme (tous les
matches à Romont): Falcons-Neyruz samedi s
12 h, Corminbœuf-Barrage City samedi 20 t
45, Belfaux-La Glane II dimanche à 7 h 30, Ice
Magic-Vallée de la Jogne dimanche à 11 h 45
Quartier d'Alt-Châtel-Saint-Denis dimanche _
18 h 15.
3" ligue, groupe 10: Bôsingen-Guin 2-2, AI-
terswil-Le Locle II 2-1, Vannerie-La Brévine
10-4.
Championnat scolaire: Fribourg a-Guin s
14-6, Romont b-Fribourg b 20-2, Marly a-
Romont a 2-7.

Wt.

Dix jours de repos pour Real
Raemy. QD Vincent Murith

te la différence se situe là et dans le dé-
compte des lancers (46 à 19 pour Berne
Fribourg n 'en réussissant qu'un seu
lors du tiers médian)! Jar

Les matches en bref
Grasshoppers-Fribourg . . . . . .  4-ï
(1-1 1-0 2-2) «Buts: 14'10 Bézina (Thalmann
0-1. 19'55: 1-1. 20'55: 2-1. 40'26: 3-1. 43'10
4-1. 47'01: Yerly (Leibzig) 4-2. 51'01: Brases
(Maurer) 4-3.
Fribourg Gottéron: Brugger; Bézina, Brasey
Rey, Leibzig; Serena, Gautschi; Thalmann
Wirz , Yerly; Raemy, Maurer, Fontana; Des
cloux , Brechbuehl , Neuhaus.

Berne-Fribourg 6-2
(2-1 1-0 3-1) • Buts: 0'28: Fasel (Fontana) 0-1
3'21:1 -1.6'37:2-1.35'00: 3-1.41 '00:4-1.42'44
5-1.50'29: 6-1.58'12: Maurer (Fontana) 6-2.
Fribourg Gottéron: Buchs; Rey, Leibzig; Cor
pataux, Brasey; Serena, Gautschi; Fasel, Mau
rer, Fontana; Thalmann, Yerly, Kilchoer; Neu
haus, Brechbuehl, Descloux; Gerber.
Prochains matchs: Fribourg-Kloten (vendred
20 h 30); Fribourg-Langnau (dimanche 18 h).
Autres résultats. 12» ronde: Lausanne-Lug.
no 4-2. Davos-Berne 7-4. Langnau-Kloten 0-.
GE Servette-Ambri 6-3. 13s ronde: Kloten
Davos 4-2, Lausanne-Ambri 1-2, Grasshop
pers-Langnau 3-0, GE Servette-Lugano 7-2.
Classement (13 matches): 1. Kloten 23. _
Ambri 16.3. Grasshoppers/Kûsnacht 15.4. Le
gano 14. 5. Fribourg Gottéron 13. 6. Davos 1ï
7. Genève Servette 12. 8. Langnau 11.9. Bei
ne 9.10. Lausanne 5.

Incertitudes
Marly-Forward Morges

«Il nous faudra aborder ce match avee
la même volonté , la même débauche
d'énergie que contre Villars. C'est à ce
prix que nous obtiendrons des points»
relève François Huppé, l'entraîneui
marlinois à la veille de recevoir For-
ward Morges. Un Huppé qui n'a revi
ses joueurs que... hier soir, faute de
glace! Et qui ne sait encore avec certi-
tude sur lesquels il pourra compte]
pour former son équipe. Tour d'hori
zon: Mettraux devrait avoir repris l'en
traînement hier et serait inscrit sur k
feuille de match , sans garantie de
jouer; d'Egger (blessé à Lausanne^
Huppé n'a pas de nouvelles...; Bissig
(également blessé contre Star) est in-
disponible jusqu 'à samedi; Steulei
(malade vendredi) devrait tenir sa pla-
ce en défense. Et les juniors de Gotté-
ron? «Pour l'heure je n'ai pas de nou
velles, je n'ai encore pu atteindre
personne du côté du staff de Gottéron
Pour eux c'est une semaine de pause
l'occasion de leur donner deux bon;
matches de première ligue dans le;
jambes», relève Huppé. PHE

Première ligue, groupe 3
Viège - Loèche-les-Bains ' 20.0C
Marly - Forward Morges 20.1 J
Star Lausanne - Ajoie 20.1E
Moutier - Yverdon me 20.0C
Sion - Saas Grund me 20.0(
Franches-Montagnes - Villars me 20.0(

1. Ajoie 6 5 0  1 38- 9 1(
2. Star Lausanne 6 5 0  1 26-13 K
3.Villars 6 4 1 1  22-12 S
4.Viège 6 4 0  2 32-23 (
5. Saas Grund 63 2 1 27-22 I
6. Forward Morges 6 2 3 1 17-17 .
7. Moutier 6 22  2 20-18 (
8. Franches-Montagnes 6 1 3  2 20-21 i
9. Loèche-les-Bains 6 2 1 3  20-24 !

10. Marly 61  0 5 12-23 _
11. Sion 6 10517-31 _
12.Yverdon 6 00 6 8-46 (

Ce soir en ligue B
Santis - Grasshoppers 19.3(

AMERICAN HOCKE Y LEAGUE

Aebischer, «blanchi» à Hershey
comme à Gottéron et Wheeling
Le gardien fribourgeois a fêté, à 20 ans, son 3e «blanchissage» chez les senion
«II a coïncide avec le premier succès de mon équipe

D

avid Aebischer a ete sollicite
plus que de coutume après s;
performance de samedi der
nier avec Hershey face à Fre
dericton Canadiens

(4-0) en American Hocke)
League (AHL). «D'une ma-
nière générale, les médias
sont plus nombreux que l'an-
née dernière à s'intéresser È
moi», confie le jeune gardier
de 20 ans qui ne manque pas
chaque fois qu 'il en a l'occa-
sion, de s'enquérir auprès de
son interlocuteur des der-
nières nouvelles de la Suisse
et de Fribourg.

Le week-end a été chargé
pour les Bears de Mike Foli-
gno avec trois matchs au programme
entre vendredi et dimanche. Le pre-
mier a eu lieu à Hamilton devant 579.
spectateurs et les deux autres à domi-
cile. Samedi soir, devant 4806 specta-
teurs, David Aebischer a non seule
ment fêté la première victoire de k
saison de son club d'AHL, mais enco-

re son premier blanchissage (4-0) dan;
cette catégorie de jeu. «Je suis trè ;

qu'il soit venu si rapidement
'habitude , cela arrive plutôt ei
fin de saison. Il a coïncidé avei
notre premier succès. C'es
bon pour le moral de tout<
l'équipe.» Le Fribourgeois ex
plique son match, son deuxiè
me en intégralité depuis 1<
coup d'envoi du championnat
«Comme nous, Fredencton ;
une équipe assez jeune. L<
match était assez équilibré
Nous avons eu la chance ds
marquer deux buts dans h
premiers tiers. Ensuite, nou;
avons tenu en procédant pa
contre-attaques. Cela m'a fai
de rejouer!»

conten
dit-il. E

du bien de rejouer!»
David Aebischer a fêté son 3

«blanchissage» chez les seniors. «Pou
l'instant , j' en ai réussi un dans chaque
club où j' ai joué. Une fois avec Fri
bourg Gottéron (1-0 contre Kloten
et une autre l'année passée avei
Wheeling en East Coast Hocke1

C est bon pour le moral.»

League. C'est toujours un petit évène
ment qui fait plaisir... » L'entraîneu
national Ralph Krueger a même es
sayé de contacter le Fribourgeois
«Etant alors absent , je ne sais pas ci
qu 'il voulait... »

Hershey Bears semble enfin lano
dans le championnat. «24 heures avan
notre première victoire , nous avon
fait match nul à Hamilton. Et 2-
heures après, nous avons tenu Phila
delphie en échec (2-2 avec Denis dan
les buts). Nous ne perdons plus depui
quatre matchs et c'est très bien. Nou
savions que le début de saison serai
dur avec notamment sept nouveau:
joueurs qui n 'avaient connu que les ju
niors jusque-là et qui débarquaien
chez les «pros». Mais nous jouiion ;
bien. Nous l'avons prouvé contre Ha
milton Bulldogs, l'une des meilleure;
équipes d'AHL.»

LA CHANCE DE RIESEN

Aebischer était heureux de retrou
ver Riesen, même s'il a dû laisser li
place devant les filets à Marc Denis
«Nous étions à Hamilton le soir précé
dant le match. J'ai été manger avei
Riesen et nous avons encore joué ai
billard. Le plaisir, partagé , était de si
revoir , mais aussi de parler suisse aile
mand. Riesen s'est très bien adapté i
la catégorie de jeu. Il a la chance d'évo
luer dans la même ligne d'attaque qui
deux joueurs d'expérience.»

A Hershey, Aebischer est en concur
rence avec le Canadien Marc Denis
«Avant mon «blanchissage», il étai
prévu que Denis joue le lendemain
L'entraîneur n'aurait peut-être pas ag
de la sorte s'il avait su. Maintenant , i
n'a presque plus le choix: il devra me re
faire confiance. Quant à moi, la concur
rence avec Denis se déroule bien. J<
peux beaucoup apprendre en le cô
toyant. Il a tout de même une annéi
d'expérience en AHL. Nous discuton
régulièrement des buts que nous en
caissons. Nous travaillons aussi i
chaque entraînement durant une dizai
ne de minutes ensemble pour nous cor
riger. Nous avons le même style de jeu e
c'est important.»

Aebischer n'a pas vraiment eu li
temps de souffler. Aujourd'hui, l'équi
pe part déjà pour Lowell. «Nous avon
glané six points en dix matchs, dont li
30% ces derniers jours. L'objectif de 1;
saison est de terminer avec le 50% de
points en jeu. Maintenant , nous avon
le rythme. Cela devrait aller de mieu:
en mieux.»

PATRICIA MORANI

EQUIPE NATIONALE

Le Kazakhstan est un adversaire
très intéressant pour les Suisses
Le match de ce soir a Rapperswil est le premier volet d une campagne qui compte
pas moins de 59 jours de préparation. Ralph Krueger choisit la voie de la continuité

Six mois à peine après leur glorieu.
championnat du monde de Zurich e
Bâle où ils terminèrent 4" du groupe
A, Ralph Krueger et ses joueurs se re
lancent dans une impressionnante
campagne. Au programme, pas moin:
de 59 jours de préparation et 1.
matches au moins en vue des pro
chains mondiaux qui se dérouleront er
Norvège du 1er au 16 mai 1999. Seul!
deux véritables néophytes (Schneidei
et Rizzi) figurent dans la sélection.

L'équipe de Suisse commence Sî
préparation cette semaine en affron
tant ce soir le Kazakhstan. Le matet
est mtéresant dans la mesure où le;
Kazakhs peuvent être comparés à k
Lettonie qui sera l'adversaire de k
«bande à Krueger» ce printemps er
Norvège dans le cadre du tour préli
minaire des champ ionnats du monde
Une compétition d'autant plus im
portante que les dix premiers seron

directement qualifiés pour les pro
chains championnats du monde ei
Russie et qu'elle servira également di
base de sélection pour les JO 2002 di
Sait Lake City.
UNE SEULE RENCONTRE

La Suisse n'a affronté le Kazakhs
tan qu 'à une reprise , lors des cham
pionnats du monde 1997 du groupe E
en Pologne. Les Kazakhs, dirigés pai
Boris Alexandrov, s'étaient imposé!
5-2. Ils forment une équipe redou
table. A Nagano, où la Suisse était ab
sente , ils avaient battu la Slovaquie ai
tour qualificatif et avaient partici pi
au tour final . Lors des derniers cham
pionnats du monde en Suisse, le Ka
zakhstan avait terminé dernier de soi
groupe mais n'avait subi que des dé
faites honorables: 4-8 contre la Rus
sie, 2-4 face à la Finlande et 2-7 devan
la Lettonie. S

Le cadre et le programme
Gardiens: Pauli Jaks (Ambri-Piotta, 26 ans
16 sélections), Ronnie Rûeger (Zoug, 25, 1]
Défenseurs: Marc Gianola (Davos, 25, 31 ]
André Kùnzi (Zoug, 31, 41), Martin Raucl
(Berne, 33, 112), Edgar Salis (Ambri , 28, 44;
Mathias Seger (Rapperswil, 21, 23), Martii
Steinegger (Berne, 26. 72), Mark Streit (Da
vos, 21, 21), Patrick Sutter (Zoug, 28, 79). AI
taquants: Mattia Baldi (Ambri , 21, 21), Gian
Marco Crameri (Lugano, 26, 47), Patrie
Fischer (Lugano, 23, 49), Sandy Jeannin (Da
vos, 22, 27), Marcel Jenni (Lugano, 24, 78;
Daniel Meier (Zoug, 26, 2), Claudio Miche
(CPZ Lions, 28, 38), Martin Plûss (Kloten, 21
23), Sandro Rizzi (Davos, 20, 0), Ivo Rûthe
mann (Davos, 22, 22), Sascha Schneide
(Zoug, 21, 0), Reto von Arx (Davos, 22, 53]
Michel Zeiter (CPZ Lions, 24, 59).
Mardi 3 novembre: Suisse - Kazakhstan i
Rapperswil (19 h 30).
Tournoi des 4 nations à Oslo. Vendredi 6 no
vembre: Norvège-Suisse (18 h 30). Samedi
novembre: Suisse - Canada (12 h). Dimanchi
8 novembre: Slovaquie - Suisse (19 h).
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334663/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état, p. comptant, 079/ 632 50 23

351730/A+A+A+A Achat autos-autobus,
au meilleur prix. Attention offre sans pré-
cédent pmt cash, état sans imp. 079/
401 20 93

351732/A+A+A+A Achat autos-autobus,
au meilleur prix. Attention offre sans pré-
cédent pmt cash, état sans imp. 079/
250 67 50 

353051/A + A + A + A Achat Autos, Auto-
bus, tout état, km sans imp., 079/
214 78 31 

025913/Achat tout genre voiture état, km,
sans import., paie bon prix, 079/
230 71 50 
352452/Achète voitures au meilleur prix,
079/ 449 40 23 

303072/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état, 079/
634 68 10 

353029/Alfa 33 Break 4x4,89, 133 000 km,
non exp., 450 -, DatsunCherry 1.5Turbo,
88, (Turbo defect.), non exp., 350 -, 079/
629 10 2C

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur oj$ Garde-meubles
Etranger A& & — „& «,_,

Fribourg ir * Bulle ^^|wO Ĵ|L,
« 026/ 913 90 32 1ÈÉ7/ JpV¦Hl'Ĥ Ĥ t -̂f^M'- Sa

353076/Audi A4 Avant 1.8 T Ambition,
11.97, 150 cv, 21 000 km, Pack confort,
noire, 4 pneus neige sur jantes alu, porte-
ski, clim., autom., tempomat, cédée
36 500.-, 026/ 402 23 22 ou 079/ 429 74 71

352597/Audi Quattro Turbo, 89, 120 000
km, ttes options, exp., 5700.-; VW Bus
6 pi., exp., très bon état, 3500 -, 079/
230 28 91 

351852/Expo permanente 90 occasions.
Garage Zimmermann Marly, 026/436 50 46

352630/Fiat Croma, 87, 3800.-, Honda
Jazz, 86, 2500.-, 079/ 634 42 38

353079/Ford Fiesta 1.4 GHIA, 91, 54000 km,
opt, 5 portes, exp. jour, 6500.-, 436 41 79

352379/A vendre Ford Orion Ghia Si 16,
93, 116 000 km, exp. 12. 97, radio CD, toit
ouvrant, jantes alu, 4 pneus neige +
jantes. Prix à dise. 079/ 214 13 30 - 026/
652 18 95 

352477/Ford Sierra Cosworth 4x4 220CV,
7.90, 95 000 km, exp., grise, int. cuir,
options, 11 500.-, 079/357 11 18

353082/Ford Sierra 2.0, 88, opt., 78 OOC
km,5 portes, exp. jour, 3900 -, 436 41 79

353041/Honda Prélude, 88,130 000 km, opt,
exp., 3500.-, Golf GTI II, 85,170 000 km, exp.,
2200.-, Fiat Uno, 88, 100 000 km,
exp., 1200.-, 026/ 424 69 31 

026641/Golf G60,1991, 150 000 km, cou-
leur aubergine, toutes options, 10 000 .-è
discuter. 021/909 57 08 ou 079/219 39 5E

352179/Mazda 323i 1.6 «Domino», 1989
130 000 km, exp., 3500.-, 026/ 477 17 33

352468/Mazda belles occasions récentes,
garantie 1 an. Garage de l'Autoroute J.F
Lacilla SA, 1753 Matran, 026/ 409 70 81

353042/Micra rouge, 3 portes, 158 700 km,
année 87, exp., 2500.-, 026/ 675 36 24

352432/Nissan Micra 1.2 LX, 11.92,86 000 km
5 p., 5900.-, crédit reprise, 418 35 48 

353066/Opel Astra break 1,8-16, ttes opt.
94, exp., 11900.-/270.- p.m., 026
475 35 00 

026647/Opel Astra break, 95, 1,6, 67 000 km
ttes opt, clim., 13 900- 026/ 655 11 42

352553/Opel Astra break GSI 150CV
jaune, 4 r. hiver, clim. exp., 17 500 -,
460 81 99

351874/Opel Corsa automatique, 1.4
8000 km. 026/436 50 46 

353080/Opel Kadett break 1.6i Club, 8_
82 000 km, exp. jour, opt., 4700.-
436 41 79 

353038/Opel Vectra 2.0i, 91, opt., 110 000 kn
exp. 27.10.98,6900-, Peugeot 309, diesel, 9(
opt., 160 000 km, exp., 3800-, Rat Tipo, 9(
140 000 km, opt., exp., 3900.-, Peugeot 30$
89, 127 000 km, opt., 5 portes, exp., 3600.-
Ford Resta, 90, 120 000 km, 5 portes, exp
3900.-, à dise, 079/214 78 31

353069/Peugeot 205 GTi Magic, exp.
7900.-/185.- p.m., 026/ 475 35 00 

352953/Peugeot 306 XT 1.8i, 94, 95 000 km
exp., t.b.e„ options, 9500.-, 407 90 36

352603/Peugeot306XT, 1.6,03.97,22 000 km
5 portes, blanche, 16 200- à dise, 026
475 27 65. 079/21406 45 

352902/Peugeot 306 XTDT, turbo diesel
04.95, 71 000 km, 13 900.-; Peugeot 10C
Roland Garros, 06.98, 9000 km, 14 500 -
026/425 81 81

352204/Plus de 30 voitures exp. dès
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran
026/ 401 50 50 ou privé 401 10 10

352717/A vendre pneus d'hiver montés sui
jantes pour Mitsubishi Colt 1.3, 89. Marque
Michelin XM+S Alpin 15580R1379Q M+S
Etat 70%. Prix à discuter. 026/672 22 43 dèî
18h 

353070/Porsche 944 Targa DA, exp.
8900.-/202.- p.m., 026/ 475 35 00

352629/Renault Clio, 92, 4300.-, Citroer
BX break, 92, 4500.-, 079/ 634 42 38

352193/Renault Safrane 2.2 VI, 93, rouge
met., 77 500 km, tous services faits
pneus neufs, exp., 13 000 -, 026,
407 98 44 (bur.) 

352819/Renault Twingo vert, 94, 67 000 km
exp., tort ouvrant, 7500-, 026/411 25 07

353043/Renault 19 89, 5 p., exp. du jour
3900.- 026/660 17 00

353072/Subaru break 1800 Superstation
90, exp., 6900.-/155.- p.m., 026/475 35 OC

351973/A vendre, superbe Porsche 944,
modèle 1989,78 000 km, blanche/état de
neuf, tous les services faits chez le
concessionnaire, jamais roulé l'hiver
Prix à discuter, 026/411 29 69 (heures de
bureau)

351962/Toyota Avensis 1.8 Sportswagon
98, 12 000 km, ttes options, 026/ 656 12 2.

353006/Toyota Tercel 4x4 Break, exp.
3800.-, 026/ 424 64 92 (soir) 

026626/Toyota 4 Runner, 91, 111 000 km
17 000.-, 026/912 09 25 (soir) 

352608/Volvo 360 blanche, 88, 200 OOC
km, dir. ass. + crochet, à dise, 026,
424 44 78 

353034/VW Polo, 11.12.79, 3 portes, exp.
900 ce, 800.- à dise, 079/ 658 85 24

353046/VW Scirocco GTi, options, exp. dt
jour, 4900.-, 026/ 660 17 00

352995/A vendre 4 pneus d'hiver montés
sur jantes 185 x 60R14, prix à dise,
413 20 12

352595/4 pneus neige à 80% (montés sui
jantes pour Audi 80, année 86) 175/7C
R13. 200.- le tout. 026/ 407 93 02 oi
401 39 31

353067/M'rtsubischi Lancer break, 93, opt
exp., 8900.^202.- p.m., 026/475 35 00
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feftga—
352811/Pommes de terre Urgenta, filet
de 30 kg, 475 20 12 

352919/A vendre noix, 2-  le kg. 026/
663 36 04

353049/Bus Camping VW California
Coach, oct. 94, 64 000 km, tout équipé
pour 4 personnes. Toit relevable, porte-
vélos, crochet de remorquage, 31 500 -,
026/ 675 41 70 

352180/Cuisines et salles de bains vente
de tous nos modèles exposés avec des
rabais importants, Sanitas Troesch SA,
Rte André Piller 29, 1762 Givisiez, 026,
460 84 60

352786/Directement de la ferme, porc 120 kg
pour fin novembre. 026/ 658 11 87

352830/Machine à écrire électronic
Canon 500 avec petit ordinateur incor-
poré. Etat de neuf, faute d'emploi, avec
garantie.Valeur 900.- Cédé 400 - , 026,
653 00 20 

352266/Natel Bosch Dual-Com 738,450.-
+ carte easy 120 -, à dise, 026/ 424 20 14

026604/4 pneus neige Michelir
175/70R13 s/iantes, pour Opel, 400 -
026/ 927 17 20 

352962/Prunneaux Fellenberg en ton-
neaux, prêt à distiller, 413 25 13 (h. repas!

026716/Sonorisation 500 watts, étal
neuf, valeur 6200 -, cédée 3200 -, 079,
301 05 25 

026384/Téléfax avec combiné, révisé
très perform., cédé 600 -, 026/ 927 19 85

352923/TABLES MASSAGE PLIABLES ot
fixes dès 470.-. Matériel esthétique pri>
discount. Documentation CEFNA. 021.
907 99 88

rrynn 352963/Donne chat noir poil soyeu>
¦̂ ISIA '̂ ___________TT1T^ 8 ans, contre bon soins, 026/ 672 75 30 (t
M_ t_*_W_ ^___U K*l il H lyllPW bureau)

348217/Achat ancien saoin cerisier 353045/A vendre chiots Shar Pei chinois348^17/Acnat ancien, sapin, cerisier, avec pedigree SCS. 021/905 10 23noyer, chêne: armoires, commodes, vais- £.—s. ' JU,J

seliers, tables, chaises, etc. 021/907 70 20 351738/A vd 3 chiots de 2 mois, croisé

353039/Apprenti cherche voiture ou Jeep appenzellois, 026/ 675 27 24 hres repas

45 km/h , 026/ 653 16 72

352561/Quelles personnes ou associa- <̂ _5-4 / / ^f ,l±_l_ ^_ l_\_ \_ l_î_ ^Ê
tions pourraient venir en aide financière- Hfc^Sa__________H
ment à une jeune mère Suisse? Merci WÊÊ M̂MUÊ^ÊMI^̂ Ê̂I^̂ ^̂ ^̂ ÊÊK

Ï,°X T 
Y^o

6.?0?' P0Ste restante no- 810 353048/A vendre table en hêtre nature l d
D.N., 1723 Marly 1 110 cm en bon état, prix neuf 295.-, vendi
352795/Cherchons unie) accordéoniste 150.-, 026/ 322 39 75 soir ou 079
pour jouer dans petit groupe musique 611 52 80 
populaire. 079/ 634 68 19 de 8h. à 17h. 026726/Ch. coucher LS XVI, 2 lits, com

^rr  ̂ - - , . , ,.. , ^_ plète, ch. manger V.Suisse, 6 ch., 026
r®wê. I 11 J ', M . I 11 ___¦ 912 69 90

332721/Cuir ou tissu, ancien ou moderne
votre salon doit être recouvert. Recolo
ration du cuir.Devis gratuit. 026/656 15 2:

349448/Divers mobiliers de bureau
chaises modèle d'exposition à prix inté
ressant. A. Page SA, 026/ 424 06 40

I __ \W?Êts2Ï&$7/PKm\ __^5?H

I é^̂^̂ ^^^ '̂ 1 W'MÊ
^̂ jj ^s^ MÊ

352927/Dernière chance! Jusqu'au 14 no-
vembre. Promo d'usine! Cuisines chêne
massif , entièrement équipées SIEMENS,
en L 8900.- en U avec bar 10 300.-. Pose
et TVA comprises. PROTEC027/481 35 91
- 079/ 628 78 91 

fc^i-̂ iii
347378/Buis, thuyas, laurelles, troènes
berberis, conifères, arb. à fleur, 660 54 7.

352263/Construire transf. autorisation
plans, conseils sans engagement. 026,
413 41 93 

352622/Déménagement économique rapi-
de camion:15.-/h., 1 pers.:35.-, 079;
231 15 45

^ .̂.iHi'Jil'I 'H
353056/Ch. travail comme maçon, carre
leur, peintre, marmoran de finition, 079
231 19 58 

353037/Homme 30 ans cherche emplo
magasinier, concierge, plein temps oi
tout autre proposition, 026/ 475 21 43

* -^ A-*nmmmmm, 1 \ l \ J \'l *m . i \ _HVI 352975/Achèterais Vesr.a de 1981 oi352975/Achèterais Vespa de 1981 oi
autres, 026/ 466 21 71352003/Ch. dame/ fille aimant la vente autres, u,_o/ t o o^ i / i  

pour marché de Noël comme aide,
475 44 25 

<̂ ^ \ ^~\ 1, 1 | IL Jl I M|
352641/Fam. 3 enfants ch. dame parlant 

^̂  
_ ^_ WL "~ N3_l*lr!PTW l*TT^̂ !̂ P

français, chambre ind. à disposition, l̂ ^ ^̂ ^̂ ^ fc^H il 11 k" * LI  _M -f
401 54 36

— ; — 026320/A bas la solitude ! Fr. 70- pai
352821/Nous cherchons une femme de année Té, 021/ 905 17 38 Pro Contact
ménage pour quelques semaines par Correvon
année, bon salaire, 026/ 475 56 86 '¦ 

——-——— ¦ — 353053/Monsieur, début soixantaine
353033/On cherche femme de ménage 2- Nbre 6t indépendant, encore jeune de
3 h. p./sem. a Fribourg, 424 13 28 cœur et en forme / a j man t ,a nature / mon

i n . . .— tagne, voyages, souhaite rencontrer uni

^ S^-^^̂ t^^ m̂̂ J^TW^TJTWPKL 
gentille compagne, sentimentale, pou

_ \_____n__m_______ T____}^MfMF_r "SA partager un bonheur à deux, 026
VmmtmmÊmmWninn m̂ 481 46 73 
026682/Chât.-D'Oex Noël, relâche 352259/150 femmes seules comptent su
Pâques, 3VJ pces, ent. meublé, 026/ votre appel, hors agences: 021/721 28 21
912 34 75 le soir 350556/Téléphonez aujourd'hui, voui
351459/A SKI EN VALAIS chalets et sortez demain. Faites-vous des amilels
appartements, location hebdomadaire. L'amicale fribourgeoise, 027/ 346 52 43
Aussi Vaud, Jura, Haute-Savoie. 021/
960 36 36. Logement City, 300 logements -~ - IJUJ Jf JU JJ I NIL
vacances! Î fi\ _^ _ n 

.&> 
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351488/Arbaz/VS chalets et apparie- IÊ^S3
ments libres toute période , 027/ *m̂J m̂ mm

*™̂^ mm̂ m̂ mmmmm̂mmmmmmmum

398 30 50 - 398 35 25 ._,. -,_.,.,_ /___..:¦:_ .„ *..__ ._ _.. _.o-- -.o. - ..Q -.-j - 352606/Equilibre école de parapente e
de delta. Vols biplaces. 079/ 414 93 11

ÉffelM ilil i!] m\ i [» ffl
353089/20 TV couleurs Philips état de , 
neuf, grand écran 67 cm, télécommande, VOT TÇ f

,H"F'R PWP7
un an de garantie, 200.- à 450.- pee, 026/ v wuo v^± JLJ_.I\A_VI ii_.z.

6681789 UNE COMPAGNIE ?
353087/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois , v .
de garantie , 150.-à 300.-, 026/ 668 17 89 Inserez une annonce a la

ligne dans LA PAGE JAUNI

^
; 

 ̂̂ .:.̂ .i. tMÉÉMMÉÉM rubrique
«MMES-RENC0NTRES>

352710/A Ir boxes chevaux, régior
Avenches, parcs, carré 20x40, 026
677 33 10 soir 

352467/A donner contre bons soins cha
tons du mois de mai 026/ 425 87 20 (8h
11 h) 

352351/A donner chien trois couleurs dc
2 mois bon gardien. 026/ 655 12 48. 026
656 14 17



Villars manque
l'occasion

PREMIÈRE LIGUE

Battues a Bernex, les Fri-
bourgeoises sont en recul.
«C'est de loin le plus mauvais match
depuis le début de la saison. Pourtant.
Bernex était une équipe qui ne valail
pas un coup de fusil!» Marc Arrighi
n 'est pas tendre avec ses joueuses bat-
tues 52-43 à Bernex. Il ajoute: «Le jeu
offensif était totalement inconsistant
et le rebond défensif n'a pas du tout
été maîtrisé.» Au lieu de prétendre à la
2e p lace qu 'une victoire aurait pu lui
laisser entrevoir , Villars se retrouve
dans le ventre mou du groupe 1 de
première ligue féminine. SL

Le match en bref
Bernex ¦ Villars 52-43
(22-26) • Villars: de Week 0, Tissot 11, Cavin
6, Devaud 0, Currat 6, Mirus 0, Raineri-Barbey
5, Tinguely 13, Bourqui 2.
Prochain match: Lausanne Ville - Villars
(vendredi 20 h).

Sion limoge
Jochen Dries

FOOTBALL

C'est Charly In-Albon qui a
été chargé de l'intérim.
LAllemand Jochen Dries a été limogé
de son poste d'entraîneur du FC Sion.
actuellement dixième du championnat
de LNA. Charly In-Albon (41 ans),
son ancien assistant , lui succède par in-
térim. Le Valaisan, qui compte 40 sé-
lections en équipe de Suisse, a entamé
sa carrière d'entraîneur en janvier
1991, à Winterthour, avant de re-
joindre Naters en 1994.

Jochen Dries avait succédé à Jean-
Claude Richard au mois de mars. L'Al-
lemand avait été renvoyé de son poste
d'entraîneur de Kriens il y a près de 11
mois. Le président du FC Sion, M
Riand , lui a annoncé hier soir que leui
collaboration prenait fin avec effet im-
médiat. Sion s'était incliné 0-4 samedi
à domicile, devant Lausanne. Le cluh
valaisan compte un point de retard sui
le huitième, Lugano. Si

Lucerne n'a plus
d'entraîneur
L'Allemand Coordes claque la
porte avec effet immédiat.
L'Allemand Egon Coordes (54 ans)
quitte son poste d'entraîneur du FC
Lucerne avec effet immédiat. Coordes
avait repris le club de suisse centrale le
10 septembre dernier après que Mar-
tin Miiller eut été limogé. L'ancien en-
traîneur de Hambourg, dont le contrat
courait jusqu 'à la fin de la saison, était
en désacord avec le président du club,
Albert Koller. Si

HIPPISME. Avenches reçoit
1,5 million
• La Fédération suisse des sports
équestres (FSSE) versera un mon-
tant de 1,5 million de francs à l'Ins-
titut équestre national d'Avenches
(IENA). La FSSE a ainsi décidé d'ac-
quérir - par 88 voix contre 24 - 30%
du centre équestre national lors de as-
semblée de ses délégués, à Berne. Le
construction de l'IENA n'est pas en-
core terminée. S:

RUGBY. La Fédération anglaise
se fait tirer les oreilles
• La Fédération anglaise (RFU) sera
traduite dans un délai de trois se-
maines devant la commission de dis-
cipline de l'International Boarc
(IRB). Cette décision a été votée à la
quasi-unanimité des membres. La
RFU encourt une sanction qui peut
aller jus qu'à l'exclusion du XV d'An-
gleterre du Tournoi des cinq nations
Le Conseil de l'International Boarc
reproche notamment à la Fédératior
anglaise de n'avoir rien fait pour em-
pêcher ses clubs de mettre en cause
Î'IRB et de refuser de participer à la
Coupe d'Europe. Si
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LIGUE B FÉMININE

Avec 14 points en 2e mi-temps,
City ne pouvait pas gagner
Battues par Fémina, les Fribourgeoises laissent s 'envoler la chance de
passer à la première place. La Chaux-de-Fonds était à la portée de Sarine.

C

'était bien mal parti pour pause. Après huit minutes de j eu équipe avant la pause, pour que le;
City: il fallut en effet patien- (9-15), les Fribourgeoises avaient déjà Fribourgeoises restent dans le coup,
ter 4'29" avan t que Line offert six balles à leurs adversaires. A 44-41 à la 29e minute, City sem
Thalmann ne parvienne en- C'est Cindy Yamasaki qui sonna la blait tenir le bon bout. Fémina allai
fin à débloquer le compteur charge. Avec deux tirs à trois points, alors trouver la solution gagnante ei

de son équipe. Heureusement pour l'Américaine faisait souffler un petit alternant constamment défense indi
City, cela n'avait pas de trop graves vent d'incertitude dans la défense viduelle et de zone. «Ces change
répercussions dans la mesure où la lausannoise (16-15 à la 9e) C'était le ments nous ont déstabilisés», concèdf
défense de zone mise en place par Ce- bon moment si City voulait prendre le Allemann. «A la base, c'est un problè
dric Allemann gênait sérieusement large. Mais, boudée par la réussite, me d'organisation: sur ce coup-là , on <
Fémina Lausanne (2-10 à la 5e minu- Pauline Seydoux ratait tout ce qu'elle vu certaines de nos limites. De plus
te). Mais le bon travail défensif des entreprenait (0/7 à la mi-temps, 3/15 à on était confronté à des joueuses df
Fribourgeoises était ruiné par une la fin du match...) En fait , il fallait un taille qui nous ont empêchés de joue:
multitude de balles perdues en at- show de Mayra Barbosa , qui inscrivit avec nos grandes.»
taque, un mal qui devint fatal après la dix des douze derniers points de son Cindy Yamasaki n 'étant pas la pa

tronne escomptée et Pauline Seydou.
toujours à côté du sujet , le jeu de Citi
sombra dans la confusion (44-49 à 1;
34e) à tel point que presque chaque

À LA PORTÉE DE SARINE

^^  ̂
Sarine devra encore patienter avan

ÉÊ HÉ' fH SBanb rïe fêter sa première victoire. Menan

jj flMJFIÉ ^-*BÎ dans le rang (17-18 à la 10L ). «Comme
toujours , on a connu des problèmes ei

^Sy . J-j ^ 
d. h minutes», explique Laurent Kolly. «Ai

ki -B.fi ____L. ^ début , La Chaux-de-Fonds n 'était pa:
1I11»*̂ ^M^B;1B| B:'̂ »»,̂ .' agressif et on a pu trouver de bonne:

positions. Mais cela n'a pas duré. Le

¦f =£•§. ¦.<*('< Sarine ¦ La Chaux-de-Fonds . 42-5(
'¦

¦¦ __ - j  f .y M, _£./* ", , (24-32) • Sarine: Cuany 2, Felchlin 0, Peter 2
'*"-"•' të mm fr ï '* t/ Torche 9, Jeckelmann 5, Maillard 4, Gendre 6

'JiÊ_%_ 6̂à "- ' ' ~t Gagnaux 12, Monn 2.
m___iJBÊ La Chaux-de-Fonds: Carcache 3, Guillod 6

Opliger 5, Hurni 10, Rusu 13, Engone 9, Ro
!" r%ç~. driguezIO.

__,. .. . . . . .  Vedeggio 7/8.6. Star Gordola 7/6.7. Epalinge!
Claudia Yerly, Line Thalmann et Cindy Yamasaki (de dos): une certaine 7/6. 8. Opfikon 7/4. 9. La Chaux-de-Fonds 7/4
confusion. Charly Rappo 10. Sarine 8/0.

LIGUE B MASCULINE

Entre Chêne et Villars, il n'y aura
même pas eu l'ébauche d'un match
Face a l une des deux grosses pointures du championnat, les Fribourgeois n'onl
jamais été dans le coup. Après six minutes, il y avait déjà 19-0... Tout était dit.

Malgré tous les maux qui sont les
siens, Villars semblait au moins avoii
retrouvé un esprit combatif. «Sur les
trois derniers matchs, il y avait une
bonne agressivité», relève Jean-Pierre
Raineri . Mais, samedi, il fallut dé-
chanter face à Chêne, la deuxième
meilleure équipe du champ ionnal
derrière Pully. «On a été complète-
ment inexistant à tous les niveaux»
ne peut que constater le coach fri-
bourgeois. «Il n 'y avait pas d' engage-
ment , tout le monde était comp lète-
ment endormi. Contre Chêne, cela
n'a pas pardonné: c'est une équipe
qui s'entraîne cinq fois par semaine
et qui joue avec le même effectif de-

puis trois ans. Us se connaissent pai
cœur.» Résultat: 19-0 à la 6e minute
«J'ai pris un temps mort à la 4e minu-
te mais cela n'a rien changé», déplore
Raineri . «Après 15 minutes, j' avais
déjà utilisé les dix joueurs pour es-
sayer de casser le rythme.» Peine per-
due. «Le mal était fait même s'il y a eu
une bonne réaction en 2e mi-temps.»

Samedi , Villars devait composer
sans Stéphane Kaeser (déchirure ar
mollet). Le meilleur marqueur du
club du Platy en aura pour une semai-
ne encore. «Tout ce que l'on construit
pendant la semaine, on peut le recom-
mencer la semaine suivante» , constate
Raineri qui fait allusion à la valse des

blesses et autres absents sur laquellt
danse si mal Villars. SI

Le match en bref
Chêne - Villars 79-4S
(42-17) • Chêne: Nielsen 4, Onofri 1, Ramp;
10, Figuière 4, Ducrest 8, A. Ceesay 3, F. Cee
say 18, N'Doye 5, Bertschy 5, Flowers 21.
Villars: Aebischer 0, Ducry 5, Morandi 2
Charrière 8, Baldoni 0, Spizzi 4, Oberson 9
Lauper 6, Feller 13, Aubert 2.

Le classement
Groupe 2 (8 matchs): 1. Pully 16. 2. Chëm
12. 3. Martigny 12. 4. Renens 10.5. Arleshein
10. 6. Viganello 6.7. Pâquis/Seujet 4. 8. Lucer
ne 8. 9. Zurich 2.10. Villars 2.

Rodney Blake: coup dur.
Laurent Crotte

Rodney Blake
avec les béquilles

OLYMPIC

L'Américain a peu de chance
dé jouer contre les Grecs.
Hier 16 h 15, Rodney Blake , commi
ses coéquipiers d' ailleurs , suit li
séance video et écoute attentive
ment les conseils de Dusko Ivanovic
Trois quarts d'heure plus tard , il si
rend dans la salle et partici pe nor
malement à l' entraînement. 18 h 3.C
le pivot américain arpente les cou
leurs longeant les vestiaires, mai
s'aide cette fois de béquilles. Il s'es
blessé durant l'entraînement et s'es
rendu chez le médecin du club. «Ji
pense que ce sont les ligaments qu
sont touchés» , lance-t-il tristement.

Ligaments déchirés au-dessus di
pied et arrachement osseux? Le dia
gnostic n'est pas encore précis
Rodney Blake doit passer au sean
ner aujourd'hui et on en saura alor
un peu plus. Mais ses chances di
jouer demain soir en Coupe d'Eu
rope contre les Grecs de Paniono
Athènes s'amenuisent sérieuse
ment. Un coup dur pour les Fribour
geois, qui ont bien besoin de leur pi
vot pour faire face aux «armoires:
grecques. M. B

Olympic: des
hauts et des bas

MOINS DE 21 ANS

Les Fribourgeois s 'imposent
facilement face aux Genevois
L'équipe des moins de 21 ans d\
Fribourg Olymp ic a bien entami
le champ ionnat en s'imposant d<
neuf points contre Genève. Au ni
veau comptable , c'est réussi. Pa
contre , la qualité du jeu laisse enco
re à désirer.

Contre les Genevois, il y eu
quelques bons moments, comme ce
lui qui permit aux Fribourgeois d<
prendre un avantage de 15 point:
(46-31 à la 17e minute), mais il y eu
aussi des périodes très délicate:
avec de nombreuses pertes de balle:
ou une défense inattentive , commi
en début de rencontre où Genèvi
a pu s'octroyer un léger avantage
Fort d'une avance de douze point:
à la pause, les joueurs de Milutii
Nikolic augmentèrent encore leu:
avantage (64-48 à la 28e) avan
de gérer assez facilement la situa
tion. M. B

Le match en bref
Fribourg Olympic-Genève... 87-71
(49-37) • Fribourg Olympic: Neuhaus C
Humbert 19, Oppizzi 17, Jaquier 9, Gurtner C
Siffert 8, Bulliard 1, Seydoux 21, Bianchi £
Bydzowski 7.
Prochain match: samedi Blonay-Olympic
17h30.
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La voiture de Diana roulait à «au
moins 118 km/h» lors de l'impact
La Mercedes à bord de laquelle Dia-
na a eu un accident mortel le 31 août
1997 à Paris circulait «au minimum à
118 km/h» lorsqu'elle a heurté le 131
pilier du tunnel du pont de l'Aima.
La thèse du sabotage a été écartée
par les enquêteurs. Ces conclusions
figurent dans le rapport remis à la
justice française hier.

Les enquêteurs sont parvenus à ces
conclusions à la suite de crash-tests
qui ont permis d'établir millimètre
par millimètre la déformation du vé-
hicule. L'analyse des traces de freina-
ge leur a permis d'estimer la vitesse
de la Mercedes entre 126 km/h et 155
km/h au moment, où elle est entrée
sous le tunnel du pont de l'Aima.

Contrairement aux premières
constatations, le garde du corps bri-
tannique de la princesse, Trevoi
Rees-Jones, seul survivant de l'acci-
dent , ne portait pas de ceinture de sé-
curité au moment du choc. Celui-ci
devrait sa vie sauve au parfait fonc-
tionnement de son airbag. Les en-

CRIMINELLE DE GUERRE
EXTRADÉE. En provenance
d'Argentine, la Croate Nada Sa-
klc, 72 ans, est arrivée hier à Za-
greb, accompagnée d'agents
croates d'Interpol (photo Keystone),
Elle devra répondre devant la
justice de son pays de crimes
de guerre commis dans le sec-
teur pour femmes du camp de
Jasenovac au cours de la
Deuxième Guerre mondiale,
Son époux, Dinko Saklc, com-
mandant de ce camp de concen-
tration avait déjà été extradé et
arrêté il y a deux ans. m

ISRAËL. Un tribunal juif interdit
l'usage d'Internet
• Un tribunal religieux ultra-ortho-
doxe israélien a décrété hier qu'il étaii
interdit d'utiliser des ordinateurs
ayant accès au réseau Internet. Cinc
juges du tribunal juif Beth Din Tzedek
ont pris le décret religieux, qui s'ap-
plique aussi aux transactions commer-
ciales par d'Internet. «Il y a vingt ans
les rabbins (ultra-orthodoxes) ont dé-
cidé qu'il était interdit de regarder la
télévision. Ils ont pris conscience que le
réseau Internet était tout aussi mau-
vais», a déclaré un porte-parole des ul-
tra-orthodoxes. ATS/AFF
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quêteurs n'ont décelé aucune dé
faillance technique de la voiture ace
dentée.
PAS DE SABOTAGE

Les enquêteurs ont estimé que 1.
voiture n'avait fait l'objet d'aucur
«sabotage». La thèse du sabotage
avait été avancée par le milliardaire
égyptien Mohammed al-Fayed, k
père de Dodi. Le juge d'instructior
Hervé Stephan a par ailleurs reçi
hier une seconde expertise relative
au taux de carboxyhémoglobine re-
trouvé dans le sang du chauffeui
Henri Paul , décédé lors de l'accident

Selon les conclusions de cette ex-
pertise, ce taux plus élevée que 1_
moyenne serait hé à l'inhalation par k
chauffeur des gaz libérés par l'airbaj
lors de l'accident. Deux autres exper-
tises, l'une sur les causes exactes di
décès des victimes et l'autre sur le;
circonstances globales de l'accident
doivent être remises prochainemeni
au juge. ATS/AFI

TELEVISION. ABC met à la porte
2200 employés
• La chaîne de télévision ABC Inc. i
mis à la porte 2200 employés des ser-
vices techniques qui s'étaient mis er
grève dans la journée. Ils protestaient
contre «les pratiques déloyales» de k
direction lors de négociations sur le
renouvellement de la convention col-
lective. Le mouvement touche New
York, Los Angeles, San Francisco
Chicago et Washington. ATS/Reuters

SAINT-EXUPERY. La gourmette
trouvée sera remise aux héritiers
• La gourmette portant le nom d'An-
toine de Saint-Exupéry sera remise
aux héritiers de l'aviateur-écrivain
Ce bij ou avait été découvert le 7 sep-
tembre en Méditerranée dans les fi-
lets d'un pêcheur. Il devra d'aborc
être remis aux autorités militaires, cai
Antoine de Saint-Exupéry était pilote
de l'armée de l'air lorsqu 'il a dispari
en 1944. Ensuite il sera restitué auj
héritiers de l'écrivain. ATS/AFI

BOURSE. Wall Street ouvre le
mois sur une hausse de 1,33%
• Wall Street a ouvert le mois sur une
note ferme hier. Après une progres-
sion de 10% en octobre, son meilleu.
score depuis onze ans, l'indice Dow
Jones a gagné 114,05 points (1,33%) î
8706,15. Le marché a le sentiment que
les dirigeants des grands pays pren-
nent enfin des mesures pour mettre
fin à la crise financière. ATS/Reuters

PASSAGE POUR PIETONS. Une
octogénaire tue 2 octogénaires
• Une automobiliste de 86 ans a ren-
versé un couple âgé de 85 et 84 ans sui
un passage pour piétons hier soir è
Mânnedorf (ZH). Les deux piétons
ont succombé à leurs blessures sui
place. La conductrice n'a pu arrête]
son véhicule que 270 mètres plus loin
a indiqué la police cantonale. ATS
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BANCO JASS
Tirage du 2 novembre

6» 9* 7* 7* 8* 10*
A4 8* 10* D* R* A*

- Rapport des GAINS obtenus -
SPORT-TOTO

Fr.
1 gagnant avec 12 p. 72329.60
21 gagnants avec 11 p. 2583.20
316 gagnants avec 10 p. 171.70

Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1 700000 -

TOTO-X
7 gagnants avec 5 N™ 1965.90
445 gagnants avec 4 N08 30.90
7107 gagnants avec 3 N°s 3.—

Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 150000-
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Dublin ' s 2 B ; Alpes et Engadine: ~
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Mardi 3 novembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 3 novembre:
W7. _«.._- Mm Vmmmm "Entre '? Tous,saint .et N°ë' 1993 - Vingt morts lors d'affrontement!307 jour de I année ne peut trop pleuvoir ni venter.» au Cong0) à B.azaville entre forces df

Saint Hubert Le proverbe du jour: l'ordre et partisans de l'opposition.

Liturgie: de la férié. Ps. 3= semaine. Phi- «Quand le voisin divorce, chacun pense g*[_- »[ Clinton est élu président de,
lipplens 2, 5-11 : Le Christ se dépouilla à sa femme'B (Proverbe suisse) ttats unis-
de lui-même; c'est pourquoi Dieu l'a éle- u n A t 1968 - Des inondations et des glisse
vé. Luc 14, 15-24: Va sur les routes et les La citation du jour: ments de terrain font plus d'une centainf
sentiers, et insiste pour faire entrer les «Qui peut, sans frémir, juger sur la ter- de morts et d'importants dégâts dans le
gens. re?» (Paul Verlaine, Sagesse) nord de l'Italie.
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Les caissons à oxygène déploient
des effets de fontaine de jouvence
Dotés de multiples vertus régénératrices, les caissons hyperbares obtiennent let
faveurs grandissantes des
Les caissons à oxygène font fureur à
Hollywood: à part Michael Jackson,
adepte de longue date, John Travolta,
Kirstie Alley et d'autres célébrités
les utilisent pour tenter de lutter
contre les effets du vieillissement.

Mais les stars ne sont pas lei
seules à posséder de tels équipe
ments. Les caissons hyperbares, dani
lesquels on respire de l'oxygène sou:
pression , sont de plus en plus nom
breux dans les hôpitaux et les sallei
d'entraînement des sportifs de hau
niveau.
ENGOUEMENT

«C'est un phénomène en pleine
expansion» , affirme le docteui
Ralph Potkin , un précurseur des
soins par l'oxygène, qui exerce ai
Centre de médecine hyperbare dc
Beverl y Hills.

Certains médecins et entraîneurs
estiment que l'oxygénothérap ie ac-
célère la guérison et favorise la cica-
trisation. Cette thérap ie peut diviseï
par deux le temps de récupération

hôpitaux, des stars et des sportifs de haut niveai
après une intervention chirurgicale
sauver des membres de l'amputa
tion , voire aider les cancéreux don
les cellules ont été endommagée!
par la radiothérap ie, expliquent-ils.
FONTAINE DE JOUVENCE

Mais pour les personnes en vue
les caissons à oxygène sont considé
rés comme une véritable fontaine de
jouvence. «Ça fait fureur. C'est le
nouvel engouement des célébrités
C'est comme pour d'autres se faire
un soin du visage», remarque le D
Potkin , qui est également chef de
service de médecine pulmonaire ai
centre médical de Cedars-Sinaï ï
Los Angeles.

Le centre d'oxygénothérap ie de
Beverl y Hills, l'un des mieux équi
pés du pays, préserve l'intimité dei
célébrités à qui il en coûte au moins
200 dollars l'heure de traitement.

Les célébrités espèrent que la thé-
rapie par l'oxygène leur procurera
une plus grande longévité , dit le
Dr Potkin. Mais, reconnaît-il , il

n 'existe aucune preuve scientifi qui
que ces traitements ont la capacit*
d'enrayer le processus de vieillisse
ment.

Les patients , habillés de blouse:
en coton , peuvent être placés jus
qu 'à 90 minutes dans un caissoi
rempli à 100% d'oxygène. Ils peu
vent durant tout ce temps regarde
la télévision , des films, ou écouter d(
la musique. Beaucoup affirment qui
c'est aussi relaxant que les soin;
dans une station thermale.
ÉLIMINER LES TOXINES

«Nous traitons des gens du mondi
entier», des célébrités aux diabé
tiques en passant par des patient:
souffrant de «complications aprè:
une opération de chirurg ie esthé
tique» , ajoute le Dr Potkin.

«Nous avons si peu d'oxygèn<
dans l'air» , renchérit le porte-parol<
du médecin , Rani Stoler. «Il y a tan
de pollution. Ce traitement régénèr<
nos cellules, nous permet d'éliminé
les toxines». AI
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