
Philippe de Week a le sourire en
quittant la banque du Vatican
Ce fut l'un des man-
dats les plus difficiles
du Fribourgeois Phi-
lippe de Week, ancien
président de l'UBS:
en 1989, il prenait la
vice-présidence de f* SS
l'Institut pour les Jr? (pf j a2__f_2i flferf »¦ -A±±
œuvres de religion, la
banque du Vatican.
Elle était traumatisée ni II f^MS^^ '
par le krach du Banco EL |aj ] 'j.n8:!zZ' ZZ
Ambrosiano et le dé- ILXjUKJ! i îWI '*BT 1.1part de Mgr Marcin- i|M_||gjjftj^^
kus. Huit ans plus ^t^^^^^,^^^^>tard, Philippe de
Week a le sentiment

M_waj39 BS*' y ï£à_s_du devoir accompli.
Même s'il voudrait Bf
plus de transparence HH Bill
enCOre. ¦ 12 Durant 8 ans, le Fribourgeois s'est rendu chaque mois au Vatican pour administrer la banque. Keystone

Quand le préfet promet, l'Etat paie,
a décidé le Tribunal administratif
Jean-Marc Henchoz, le pro- condamné l'Etat à passer à la Des lettres, écrites sur papier à pression de s'engager com-
ducteur du film musical de caisse pour les engagements en-tête de la préfecture, pré- me représentant de l'Etat ,
Francis Reusser «Jacques et que le préfet de la Veveyse cisaient les modalités de ce le Tribunal administratif a
Françoise» n'en revient pas Bernard Rohrbasser n'avait soutien financier. Ce papier à condamné celui-ci à payer la
lui-même: le Tribunal admi- pas tenus. Le magistrat s'était lettres officiel pourrait coûter facture. Intérêts compris, elle
nistratif du canton de Fri- engagé à trouver 430000 cher au canton: estimant que se monte aujourd'hui à plus
bourg lui a donné raison et a francs parmi ses relations, le préfet avait donné l'im- de 500 000 fr. ¦ 13
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Ĵ X̂WWT ^̂ f ^  — \ m A gran d, mais qui fera la part
p__---jjïîjpj||ïj fl^^ Il H belle 

aux 
petites et moyennes

Icc ^aB entreprises de la région. Dix
k^ f̂ l I j Ê  entreprises de construction

S ¦ de la Veveyse ont uni leurs

H ___r ¦__ m. I Photo Vincent Murith _M3

Allemagne. Nostalgie
du passé
Une plaisanterie arrière court
en Allemagne de l'Est: «Il fau-
drait reconstruire le Mur». A la
recherche d'une identité que
la chute dû Mur a brouillée les
Allemands de l'Est retrouvent
les anciens produits. ¦ 3

Tennis. Kloten perd
soudain de son intérêt
Kloten a perdu sa tête d'af-
fiche! Martina Hingis a été bat-
tue pour la première fois de
l'année avant la finale. La Suis-
sesse s'est inclinée hier, de-
vant son public, face à l'Améri-
caine Lisa Raymond. ¦ 37

Aviation. Cabale
contre Carrel
Les reproches adressés au Fri-
bourgeois de Lausanne - autori-
tarisme, indemnités contestées
- volent bas. Les canards alé-
maniques s'en délectent. ¦ 9

Basket. Olympic a
mal à ses Américains
Avec Fribourg Olympic, Sha-
lawn Miller et Rodney Blake réa-
lisent un début de championnat
qui laisse un sérieux goût d'in-
achevé. Ils ont tous deux des
raisons de cafouiller. Mais qui
sont-ils vraiment? ¦ 35

Avis mortuaires 30/31
Feuilleton 29
Mémento 29
Cinéma 32
Radio-TV 33/34
Météo 44

Francfort. La Suisse a
la Foire du livre
Invitée d'honneur, la Suisse
veut frapper fort à la Foire du
livre de Francfort de 98 où elle
investira 6,2 millions de francs.
Las. Chez les éditeurs comme
chez les auteurs, on grince. Au-
tour du slogan, dont on ne sait
s'il fait dans l'autoflagellation ou
dans Pangélisme. Autour des lo-
gos surtout , qualifiés de fleurant
la promotion touristique des an-
nées 50. ¦ 27

Archéologie. Les
objets symboliques
Le théologien Othmar Keel fait
parler les objets symboliques
qui à leur manière racontent
l'histoire des religions. ¦ 23
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Très élégante , la nouvelle Vectra Caravan allie à la perfection confort , . 
sécurité et sobriété. Equipée de série de l'ABS, de deux airbags full size Kojak
et de moteurs ECOTEC très économi ques , la dernière-née de la
gamme Vectra est disponible à partir de 28'500 francs. Et, sur demande ,
avec nouveau moteur 2.0 16V TDi ECOTEC. *-%¦-*r-*1 Q\
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Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/l 3h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16 h

Villars-sur-Glâne ® 026/402 98 28 
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Garage A. Schoni & Fils

| Garage Philippe Monney

Garage Favre-Margueron SA

«Quand je revenais les voir, que je frappais à la
porte de la grande chambre, j'épr ouvais toujours
une grande émotion
théâtre.
Je m'asseyais

l 'entrais dans un

je les écoutais

En pensant au monde d'aujourd'hui, je me disais
qu'on avait sans doute perdu quelque chose que je
retrouvais ici
J' ai toujours

je les regardais

le calme, le temps
été

dénuement et leur bien-être»

Marcel Imsand

comme si

impressionné à
arrêté,

la fois par leur
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Elle adore le Champagne à Paris
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Parution Délai (textes et photos)

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

à 10h30 à l'un des guichets de

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

A VENDRE
bon de participa-
tion

golf de
Payerne
Prix avantageux.
« 026/322 26 51

17-291704

A louer
quartier d'Alt
GRANDE
CHAMBRE
indépendante
Fr. 400.-
ch. comprises.
v 026/413 36 59
(SOir) 17-291640

^
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GILBERT PAGE
Revêtements de sols
1553 Châtonnaye
Tél. 026/ 658 11 50
Fax 026/ 658 11 50

A vendre suite départ

à Marly
villa jumelée

parcelle 701 m2,
surface habitable 165 m2.

Construction massive, ,
jardin d'hiver.

Près des transports publics, du
centre commercial et de l'école.

Prix avantageux
Libre dès mi-1998

Renseignements:
Beat Baeriswyl, 1715 Alterswil

«026/ 494 21 60

Fax 026/494 26 28
Natel 079/436 54 64

17-291198



Deces de
récrivain
J. Michener

ÉTATS-UNIS

Prix Pulitzer en 1848 avec
«Pacifique-Sud», c'était un
des auteurs américains les
plus populaires.
L'écrivain américain, James Miche-
ner est mort jeudi à son domicile
d'Austin (Texas) d'une insuffisance
rénale. Il avait 90 ans. L'écrivain avait
demandé la semaine dernière à ses
médecins d'interrompre sa dialyse ré-
nale qui le maintenait en vie.

«Sa disparition sera douloureuse-
ment ressentie non seulement sur la
scène littéraire mais dans les nom-
breux collèges où il a enseigné et par-
mi les milliers de personnes qui le
considéraient comme leur ami», a dé-
claré John Kings.

James Michener avait notamment
remporté le prix Pulitzer en 1948 avec
«Pacifique-Sud», un ouvrage dont
s'inspira par la suite une comédie mu-
sicale de Broadway qui resta long-
temps à l'affiche. Le livre fit aussi
l'objet d'une adaptation cinémato-
graphique.
GLOBE TROTTER

L'auteur de «Chesapeake» (Ï979)
et d'«Alaska» (1989) a ensuite passé
des années à parcourir le globe , du Ja-
pon en Corée, en passant par la Hon-
grie, Hawaï, l'Afghanistan , l'Espagne,
l'Afrique du Sud, Israël , la Pologne,
les Caraïbes...

En s'inspirant de ses voyages et des
cultures rencontrées, il a écrit des ro-
mans historiques à succès tout au long
d'une carrière qui aura duré une cin-
quantaine d'années. Ses livres défen-
dent des idéaux universels: tolérance
religieuse et raciale , travail et indé-
pendance.

«Je ne suis pas un styliste», a souli-
gné James Michener en parlant de
son style d'écriture. «Il y a beaucoup
de choses pour lesquelles je ne suis
pas doué. (...) Je ne pense pas être bon
psychologue. Mais j' ai un sens de la
narration qui me permet de retenir
l'intérêt du lecteur».
SUCCES COMMERCIAUX

Tous ses livres ont été des succès
commerciaux. La première édition de
«Texas», un roman écrit en 1985, a été
tirée à 750000 exemplaires. Mais l'ou-
vrage a finalement été vendu à plus
d'un million d'exemplaires.

Un service funèbre aura lieu mardi
à Austin , a annoncé John Kings, son
secrétaire. Il a ajouté que l'écrivain
serait incinéré et enterré près de sa
femme. AP

CUBA. L'inhumation du «Che»
trente ans après
• Trente ans après sa mort dans les
montagnes boliviennes, Ernesto
«Che» Guevara devait être inhumé
hier à Santa Clara , deuxième ville de
«l'île du Caïman», dont la libération
marqua la chute de la dictature de Ba-
tista et la victoire de la révolution cu-
baine. Les ossements du vainqueur de
Santa Clara seront installés dans un
mausolée spécialement érigé à sa
gloire. Toute la direction cubaine a as-
sisté à cette cérémonie. AP

LIBAN. Bombardement
israélien près de Beyrouth
• L'aviation israélienne a bombardé
hier des positions d'une organisation
palestinienne prosyrienne , le Front
populaire de la libération de la Pales-
tine (FPLP), près de Beyrouth , ont
rapporté des sources de la sécurité li-
banaise. Deux avions de combat ve-
nus de la Méditerranée sont descen-
dus sur le village côtier de Naameh , à
16 km au sud de Beyrouth , et ont tiré
quatre missiles air-sol sur la base du
FPLP, d'Ahmed Jibril. AP

BRUXELLES. La protection des
espèces n'est pas respectée
e La Commission européenne va
poursuivre dix pays, la France, la Fin-
lande , le Danemark , l'Allemagne, le
Luxembourg, les Pays-Bas, la Gran-
de-Bretagne , l'Irlande , l'Espagne et
l'Italie , pour non-respect de la législa-
tion européenne sur les espèces pro-
tégées, animales et végétales, a-t-on
appris hier. AP

ALLEMAGNE

Les Allemands de l'Est «ostalgiques»
retrouvent leurs bons vieux produits
Sept ans après la reunification, les produits de l'ex-RDA font un retour remarqué et retrouvent
les faveurs des Allemands de l'Est en quête d'une identité «brouillée» par la chute du Mur.

La 

chute du Mur, le 9 no-
vembre 1989, a été comme un
lever de rideau sur les ca-
deaux d'un jeu télévisé. Les
Allemands de l'Est se sont

rués sous les projecteurs avec de
grands sourires naïfs. Ils pouvaient
enfin voyager et consommer après
avoir voté la réunification dans l'eu-
phorie. «On était tous pour , naturelle-
ment», soupire cette marchande de
couleur de Berlin-Est. «Mais je savais
ce qui allait arriver. Maintenant , les
gens disent qu 'il faut reconstruire le
Mur. Et dix mètres plus haut!»

Sept ans après l'unification , les
«Ossis» (Allemands de l'Est) s'esti-
ment dépossédés de leur révolution.
Ils souffrent d'un complexe d'infério-
rité et se considèrent comme des ci-
toyens de deuxième classe. Avec 1000
milliards de marks transférés d'Ouest
en Est , l'ex-RDA est le seul pays de
l'ancien «bloc soviétique» à avoir
connu une telle thérapie de choc. Des
villes entières ont changé de visage et
des millions d'hommes et de femmes
ont changé de profession.
LES ANCIENS REPERES

Des quarante années de commu-
nisme, ils ne voient plus une trace.
Leur identité s'est complètement
«brouillée» avec ce tremblement de
terre. «C'est comme si on avait chan-
gé du jour au lendemain tous les pan-
neaux de signalisation dans les rues»,
explique Karin Seitz, employée dans
un musée berlinois.

Si certains «malades de la réunifi-
cation» atterrissent dans les cabinets
des psychothérapeutes, la plupart des
Ossis souffrent d'un simple malaise:
l'Ostalgie. C'est-à-dire ce besoin de
retrouver les anciens repères qui exis-
taient sous le régime de la RDA, sans
pour autant manifester un regret de la
dictature. En votant à 20% pour le
PDS, l'héritier du parti unique
(SED), aux élections législatives de
1994, ils ont exprimé une certaine re-
prise en main de leur identité.
PAS TOUCHE A NOS SYMBOLES

Mais l'Ostalgie s'exprime d'abord
par un retour aux traditions est-alle-
mandes. La «Jugendweihe», par
exemple, est revenue en force ces der-
nières années. Cette espèce de baptê-
me laïc qui avait remplacé la confir-
mation chrétienne sous le régime
communiste a attiré près de 90000
adolescents en 1996. Les Ossis refu-

* *

Qui voudrait reconstruire le «Mur»?

sent aussi qu'on touche aux derniers
symboles de leur passé communiste.
La destruction éventuelle du palais
de la République, qui abritait le gou-
vernement de la RDA à Berlin , a été
jugée scandaleuse. De fait , si les Ossis
se raccrochent aux reliques de l'Alle-
magne communiste, c'est surtout
pour retrouver quelques traces d'un
passe trop vite oublié.

Les Ossis retrouvent aussi leurs
distractions. Tous les vendredis soir ,
une soirée «Ost-Rock» est organisée
dans un centre culturel de Berlin-Est.
Pour 3,10 marks (prix de l'époque),
on peut y danser bras dessus bras des-
sous sur des vieux «tubes» est-alle-
mands des années 80 et dans une am-
biance beaucoup plus bon enfant que
celle des boîtes de Berlin-Ouest. La
première grande «Ostalgie-Party»,
qui s'est tenue en avril au pied de la
tour de télévision de l'Alexanderplatz
(l'ancien point de rencontre de Ber-
lin-Est), a été d'abord l'occasion de
retrouver l'ambiance des files d'at-
tente.

«Autrefois, cela ne me dérangeait
pas de faire la queue. Aujourd'hui,
c'est différent , je fais la queue devant
l'agence pour l'emploi», ironisait un
noctambule. Sur le mur de la boîte de

Arrière plaisanterie. Keystone

nuit , on avait placardé le drapeau à la
gloire de l'amitié germano-russe. Le
sosie d'Erich Honecker, dirigeant de
l'ex-RDA de 1971 à 1989, était venu
pour divertir le public, et des Inter-
shop (magasins proposant des pro-
duits occidentaux payables en de-
vises) avaient rouvert pour
l'occasion.
VITA-COLA, PAS COCA-COLA

Boire du Coca-Cola en fumant une
Marlboro n 'était pas recommandé. Il
était préférable de commander un
Vita-Cola et de fumer des cigarettes
F6. Ces marques de l'ex-RDA retrou-
vent d'ailleurs leur place dans les
rayons des supermarchés. Car les Os-
sis n'ont plus envie de consommer «à
l'occidentale» .

La solidarité économique est deve-
nue un argument de vente: à Chem-
nitz, en Saxe, on attend l'ouverture
d'un deuxième «Ost-Laden» (littéra-
lement: magasin de l'Est). «Chez
nous, les produits de l'Est sont de-
vant , ceux de l'Ouest derrière.

Nous inversons simplement la stra-
tégie que les chaînes de distribution
nous avaient imposée», explique la di-
rectrice. Le premier «Ost-Laden», ou-
vert il y a un an, propose 2000 pro-

duits fabriqués par 150 entreprises
est-allemandes, soit 90% des articles
en rayon. La fédération allemande
des commerçants parle d'une véri-
table renaissance des marques est-al-
lemandes avec une part de marché
qui atteindrait 20% à l'Est.
COMBLER UN VIDE INTERIEUR

«Les paillettes ont perdu de leur
éclat dans la tête des Ossis», affirme
le Dr Hans-Joachim Maaz , psychothé-
rapeute de Halle (Saxe-Anhalt) et
auteur de livres à succès sur les ratés
de la réunification.

Pour lui , beaucoup d'Est-Alle-
mands ont cru à tort que tous les pro-
blèmes de la société allaient s'arran-
ger avec l'arrivée du deutschmark.
«Les belles voitures et les beaux cos-
tumes ont amélioré leur quotidien.
Mais au bout du compte, c'est la dé-
ception. Ils ont maintenant besoin de
combler un vide intérieur.»

Ce vide intérieur , les Allemands de
l Est le remplissent aussi avec hu-
mour. Sur un site Internet , des Ossis
suggèrent une initiative populaire
pour la reconstruction du Mur et la
restauration de la République démo-
cratique allemande.

CHRISTOPHE BOURDOISEAU/JDG

MOSCOU

Eltsine ne craint pas le paradoxe et voit
la stabilité dans la crise parlementaire

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

Quarante-huit heures après le report
de la motion de censure par la Dou-
ma, Boris Eltsine a conclu que le pays
venait de traverser une crise dans de
bonnes conditions. «Cette semaine de
conflit entre le Parlement et le Gou-
vernement a prouvé que le système
politique russe était devenu stable» ,
a-t-il déclaré dans son intervention
radiodiffusée.
OPTIMISME

Visiblement , le Kremlin a choisi de
présenter ce report comme une vic-
toire, mais une victoire qu 'il prend
avec modestie. Une interprétation
qui , elle aussi, s'inscrit dans la veine
optimiste. En fait , il est évident que
les députés ont «calé» à la dernière
minute et que la menace exprimée
par le premier ministre de démission-
ner en cas de vote de la motion de
censure contre son Gouvernement a

été une arme efficace. Mais la ques-
tion va refaire surface et dans un cli-
mat encore plus tendu , puisqu 'on se
rapproche de la date anniversaire de la
Révolution d'octobre 1917. Les com-
munistes et leurs alliés entendent uti-
liser cet événement pour relancer
leur campagne d'opposition.

FAIBLE MARGE

Entre-temps, l'effort du Gouverne-
ment et de ses rares alliés au Parle-
ment va porter sur le groupe Iabloko,
qui avait déjà été approché à la veille
du vote. Ace moment , le groupe de
Grigori Iavlinski apportait 53 signa-
tures de députés prêts à voter la mo-
tion de censure et les communistes
146. Il manquait donc 27 volontaires
pour être certains de réunir les 226
voix nécessaires pour voter la motion
de censure. C'était donc une marge
faible, pour les deux camps, et le re-
port doit satisfai re autant l'opposition
que le Gouvernement.

Si ce dernier fait ses comptes, il doit
tenir compte d'un autre vote - celui
du 9 octobre par lequel les députés
ont rejeté le projet de budget 1998
proposé par le Gouvernement par
une écrasante majorité de 326 votes,
13 contre et une abstention. Ces
chiffres prouvent qu 'on est bien loin
d'une fronde par des opposants pa-
thologiques, regroupant des commu-
nistes, des nationalistes et tout ce que
la Russie compte de passéistes. En
fait , à part quelques députés du grou-
pe de l'ancien premier ministre Egor
Gaïdar et l'un ou l'autre de la fraction
progouvernementale Notre Maison
Russie (dont la majorité a donc voté
avec l'opposition), personne n'est
d'accord avec le budget 1998.

C'est donc autour de sa révision
que la lutte va se déplacer. Dans un
geste d'apaisement , Viktor Tcherno-
myrdine avait accepté , sous une ver-
sion légèrement modifiée, la proposi-
tion des députés: confier cette
révision à une commission tri partite

comprenant des représentants du
Gouvernement et des deux
Chambres. Mais hier , le premier vice-
premier ministre Anatoli Tchoubais a
indiqué que la voix du Gouverne-
ment serait prépondérante dans cette
commission. Il réagissait bien enten-
du à une demande des députés de tro-
quer un vote de confiance au Gouver-
nement contre le départ des deux
ministres qu 'ils pointent du doigt ,
Anatoli Tchoubais et Boris Nemtsov.
Cette fois, c'est Tchernomyrdine qui a
dit non.
UNE SEMAINE

Il reste près d'une semaine pour
trouver une première issue à ce
conflit , soit sous forme d'un nouveau
report de la mise aux voix d'une mo-
tion de censure, soit en la rendant in-
utile par un accord de dernière minu-
te avec les députés concernant la
révision du projet de budget 1998.

N INA BACHKATOV
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Office des poursuites de la Sarine
Vfintfi immnhili__n.

Appartement en PPE et garage
Le jeudi 13 novembre 1997 à 14 h, en salle des
ventes de l'office, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg,
l'Office des poursuites de la Sarine procédera à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble propriété de Léon
Marcel et Catherine Macheret, av. Jean-Marie-Musy 16,
1700 Friboura à savoir:

commune de Fribourg
Article N°21871, folio 130
Propriété par étages, 1%o copropriété de l'immeuble 14389
avec droit exclusif sur le garage N° 86 selon acte constitu-
tif de la PPE, PJ N° 159120 avec plans de répartition des lo-
caux.
Article N° 21827, folio 130
Propriété par étaqes , 14%o coproDriété de l'immeuble
14389 avec droit exclusif sur l'appartement N° 42 de 4
pièces, balcon, au 2e étage selon acte constitutif de la PPE,
PJ N° 159120 avec plans de répartition des locaux.
Estimation de l'Office des poursuites
selon rapport d'expertise des deux articles,
lesquels seront vendus en bloc: Fr. 202 954 -
II s'agit d'un appartement en PPE de 4 pièces construit en
1972 et situé au 2e étaeie d'une surface hahitahle rie

72,62 m2 ainsi qu'un garage.
L'appartement est constitué d'un hall d'entrée, 1 salle de
bains, 3 chambres à coucher, W.-C, un séjour, une cuisi-
ne et un balcon.
Situation:
Sur les hauteurs de Fribourg, proche des arrêts de bus,
des commerces et des écoles enfantines et primaires, bor
a n c _- _ I __* î 11 __\ rv. a n+

Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Sarine, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg.
Les enrhérisseurs devront être en nnssessinn d'un ante

d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs è
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE) du 30.4.97.
Pour tous renseignements et visite: = 026/305 39 67.
Frihnnrn In 13 nntnhro 1997

Office des poursuites de la Sarine:
I7.5QIIR_ R Pane nrénn.<S(î

Office des poursuites de la Sarine
\/ont__ irY.mnKil ï__ r_a

Terrain à bâtir
Le jeudi 13 novembre 1997 à 10 h, en salle des
ventes de l'office, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg,
l'Office des poursuites de la Sarine procédera à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble propriété de Sect
AG Engineering Consulting Team en liquidation à Zurich,
p.a. M. Peter Bachmann, administrateur, rue de la Ser-
vette 13, 1201 Genève et Marcel Lehmann, U.- Ochsen-
hoin\A/__n 1 9R01 Rionno à ca\/-_ ir'

commune de Grolley
Article N° 245, folio 8
au lieu dit Les Thurlings soit:
pré et champ
Surface totale de 20 987 m2

Estimation de l'office: Fr. 2 098 700 -
Remarque:
Il c'anit H'nn terrain à hâtir citnc- en 7_no ri-cirlp-ntip-llo à

faible densité.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif sont à la disposition des intéressés au bu-
reau de l'Office des poursuites de la Sarine, rue Joseph-
Pilier 13, 1700 Fribourg.
I PC pnrhpriccourc Hpurnnt c-tro on nnccoccinn /. 'lin ar .û

d'état civil, et pour les sociétés, d'un extrait récent du
registre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs
à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger (LFAIE) du 30.4.97.
Pour tous renseignements: « 026/305 39 67.
Fribourg, le 13 octobre 1997.

Office des poursuites de la Sarine:
n _ _ o .  IEE D Pcir.__ i- _i-_à _• _*-» oô

à disposition à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 1or rang
et 2" rang.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dé-
pôt de sûretés jugées suffisantes (garantie bancaire). Les
enchérisseurs devront obligatoirement se munir d'une
rj ièce d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédé-
rale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
Visite de l'immeuble selon entente avec l'office soussigné
(« 026/652 91 41).
Romont, le 14 octobre 1997.

Office des poursuites de la Glane:
¦n .cm™ B. Girard. Drénosé

Office des poursuites de la Sarine
Vente immobilière
terrain à bâtir

Le jeudi 13 novembre 1997 à 15 h, en salle des ventes
de l'office, rue Joseph-Pilier 13,1700 Fribourg, l'Office des
poursuites de la Sarine procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble propriété de Werner Kùpfer, Hal-
denstrasse 31, 8621 Wetzikon et Alfred Roth, Hegetsberg-
ctracco 9 Rfilfl I Ictor à cax/nir*

commune de Zénauva
Article N° 84, folio 1
au lieu dit Praz-Davaux soit:
pré
Surface totale de 5619 m2

Estimation de l'office: Fr. 337 140.-
Remarque:
Il c'anit rl'tin terrain citup. en 7nnp récirlantifillfi à faihlfi

densité.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif sont à la disposition des intéressés au bu-
reau de l'Office des poursuites de la Sarine, rue Joseph-
Pilier 13, 1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devont être en possession d'un acte
H'otat r>iwil ot nnnr loe enniétée H'nn evtrflit rénftnt dll re-

gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE) du 30.4.97.
Pour tous renseignements: « 026/305 39 67.
Fribourg, le 13 octobre 1997.

Office des poursuites de la Sarine:
..,_ ...-__ D Pane nrénncé

Office des poursuites de la Glane
Romont

Vente aux enchères publiques de I'
Auberge de l'Etoile, Promasens

Le mercredi 5 novembre 1997 à 10 h 30, dans une
salle du Tribunal de la Glane, rue des Moines 58, 1680
Romont, il sera procédé à la vente aux enchères
publiques de l'Auberge de l'Etoile, à Promasens.

commune de Promasens
Descriptif:
Art. 163b, plan 2 Au Village: place de 248 m2

Art. 167a, plan 2 Au Village: pré de 1014 m2

Art. 162, plan 2 au Village 6: Auberge de l'Etoile,
grande salle, habitation,
grange, remises, abri de
fontaine, caves, combles et
place de 1007 m2

Droits et charges:
selon extrait du registre foncier de la Glane déposé à l'of-
fice.
Estimation de l'office: Fr. 675 000.-
L'aménagement se présente comme suit:
Rez-de-chaussée: restaurant 80 places, salle 70 places,
cuisine.
A l'étage: grande salle 350 places, appartement 3 pièces
sans cuisine.
Remarques:
L'enchère se réfère uniquement à l'immeuble, tout l'in-
ventaire se trouvant dans le restaurant est expressément
exclu de la vente. A la connaissance de l'office, cette au-
berge ne fait l'objet d'aucun bail.
r*nnrlïti_nc Ha \M£.n+â* at âtnt Hpc rhprnpc
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! 0 ESSAYEZ ET GAGNEZ j
! LA NOUVELLE !
| CITROËN XSARA. ]

I CITROËN XSARA À PARTIR DE FR. 19'990.-~ I
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I Bienvenue à nos portes ouvertes I
ii

Samedi et dimanche de 10h00 à 17h00
Participez à notre Grand Concours:

1er prix: La nouvelle CITROËN XSARA

l| Garage Joye & Huguenin - Fribourg
Rue François-Guillimann 14-16 - Tél. 322 30 92

" ilr ' l? |
S NOUVELLE CITROËN XSARA. Vous pouvez lui faire confiance, i
VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS, i

Epllp." iyLali-̂ rJKii»â.J*J,!-li ls&>il
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/ Marché Cross et Vitesse
Samedi, 25 oct. dès 9 h.

chez

Haldenmattstr. 3,6210 Sursee

• Vente de machines d'occasion toutes marques
• Promotions sur équipements cross et racing
• Pneus cross

Infos: Hostettler AG, 6210 Sursee j
— Moto Cross Dept., Pascal Burgy /

MOTl/L llRELLI Tél. 041 926 61 84 /MO™°" fv M
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Le HCR ne
renonce pas à
ses recherches

EX.ZAÏRE

Le haut-commissaire aux ré-
fugiés rejette les critiques
adressées au HCR par le
Gouvernement Kabila.
Le haut-commissaire de l'ONU pour
les réfugiés, Sadako Ogata , a réfuté
«les accusations graves et non fon-
dées», formulées par le ministre de la
Reconstruction nationale de la Répu-
blique démocratique du Congo
(RDC), Etienne Mbaya. Le ministre
avait accusé mardi le Haut-Commis-
sariat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR) d'être responsable de la mort
de dizaines de réfugiés, ces derniers
iours encore.

Mme Ogata lui a répondu: «Des ré-
fugiés sont morts, non pas parce que
les organisations humanitaires ne les
ont pas assistés, mais parce qu'elles
n'ont pas obtenu accès aux victimes».
Elle a rejeté catégoriquement la cri-
tique selon laquelle le HCR s'est en-
gagé dans des activités politiques en
RDC.
SUSPENSION PROVISOIRE

Lors d'une conférence de presse,
Mme Ogata a indiqué qu'elle n'a pas
renoncé à retrouver la trace de cer-
tains des 200 000 réfugiés rwandais,
disparus depuis le début de l'année en
RDC (ex-Zaïre). Le HCR va pour-
ciii _/rp* CP>C ri _cr> _ icc_r_nc  ç^\rf *^• l_=»c cnitrvrî -

tés de Kinshasa pour reprendre ses
activités dans le pays.

«Nous espérons que la suspension
de nos activités dans l'ex- Zaïre sera
aussi courte que possible», a déclaré
Mme Ogata. Le HCR a réduit forte-
ment sa présence à Goma, Bukavu et
Uvira , dans l'est de la RDC. Le Gou-
vernement de Kinshasa lui a donné
son accord de orincioe oour re-
prendre son aide. «Mais les modalités
concrètes d'accès aux réfugiés restent
à élaborer» , a dit Mme Ogata.

Elle a souhaité que le respect des
principes humanitaires soit non seule-
ment réaffirmé dans les discours offi-
ciels, mais amélioré dans les faits. Elle
a cité la sécurité et le caractère civil
des camps, la séparation d'avec les
éléments armés, l'arrestation et le ju-
gement de ceux aui ont commis des
crimes.

Dans une déclaration finale, les 53
Etats membres du comité exécutif ,
dont la Suisse, s'engagent à «respecter
scrupuleusement l'institution de l'asi-
le en général». La déclaration réaffir-
me le nrincine du non-refoulement et
la nécessité d'un accès rapide, libre et
sûr du HCR aux réfugiés. Elle
condamne tous les actes qui entra-
vent l'action du personnel du HCR et
invite les Etats à prendre toutes les
mesures possibles pour préserver sa
._ ,,-„.. *_, ATQ

Gros succès
rte TPIPPOIîI
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Plus de 3,8 millions de particuliers ont
souscrit à l'offre à prix ferme, pour un
montant couvrant près de 2,9 fois la
proposition de titres, a annoncé hier
le Ministère de l'économie, des fi-
nances et de l'industrie dans un com-
munimié.

Du côté du placement institution-
nel , la demande a été près de 20 fois
supérieure à l'offre. A ce stade, les ré-
sultats définitifs de l'offre réservée
aux salariés ne sont pas encore
connus mais selon les premiers élé-
ments, le placement a reçu un très bon
arrup ï ï  l'offrp étant Hpià intporalp-
ment souscrite.

Au total , selon le ministère, l'opéra-
tion devrait rapporter à l'Etat près de
42 milliards de francs français , après
la mise sur le marché de 20,9% du ca-
pital de France Télécom, auxquels
s'ainntpnt ?. 

¦
.% cédés anv "salariés

Chez les investisseurs institutionnels,
103,5 millions d'actions ont été pla-
cées pour un montant global de près
de 19,4 milliards de francs français.

Dominique Strauss-Kahn voit dans
ce succès, dont il se félicite , la confian-
ce des investisseurs dans les valeurs
françaises, d'une part , dans l'Etat par-
tpnairp H'antrp. nart AP

BUJ UMBURA

Le Burundi parle de catastrophe
humanitaire due à l'embargo

CHE**^

*Àii
*S hee fetf

Depuis plus d'un an, le pays déjà affaibli par la guerre civile souffre encore plus durement des
conséquences de l'embargo économique. Deux femmes témoignent de leur combat humanitaire

u début de ce mois, le pre-
mier ministre burundais, Pas-
cal Firmin Ndimira , affirmait
à Bruxelles que l' embargo
imposé à son pays par six na-

tions africaines après le coup d'Etat
militaire de 1996 provoquait une ca-
tastrophe économique et sociale qui
aurait des conséquences sur les pays
voisins.

«Le Burundi était connu pour être
un des pays les mieux administrés au
sud du Sahara mais, maintenant, le
taux d'inflation a fait un bond de
40% , contre moins de 10% avant.» Le
coût de la vie, l'éducation , la santé ,
l'importation de médicaments sont
touchés, précisait-il , en soulignant que
l'Etat ne pouvait plus apporter d' aide
sociale et que ses anciens pour-
voyeurs d'assistance humanitaire
s ' ptaipnt rptirps

UN AN D'EMBARGO
L'embargo économique imposé au

Burundi en juillet 1996, six jours
après le coup d'Etat qui a vu le retour
au pouvoir du président Pierre
Buyoya, a été confirmé le 4 sep-
tembre par les présidents de Tanza-
nie, Ethiopie, Ouganda, Rwanda,
Congo (RDC), Zambie et Zimbabwe.

En matière de sécurité , le premier
ministre s'est montré optimiste. Il a
même annoncé que l'Etat avait l'in-
tention de fermer à la mi-octobre la
plupart de ses «camps de regroupe-
ment» , dans lesquels croupissent plus
de 200 000 personnes, étant donné
que la sécurité était désormais réta-
blie dans le pays.

L'analyse faite la semaine dernière
par deux dirigeantes d'organisations
non gouvernementales burundaises.
au siège de Terre des hommes, à Lau-
sanne, rejoint celle du premier mi-
nistre. Mmc Spès Nihangaza , présiden-
te de l'association Famille pour
vaincre le sida (FVS) dit pouvoir se
déplacer aujourd'hui sans risque dans
tout le pays, à l'exception de la région
frontalière avec la Tanzanie où se
poursuivent des combats spora-
diques. Ce n'est pas l'insécurité qui
gêne son travail , c'est l'embargo.
Dans un oavs où le Dourcentaee des

iBiiisi_ gin̂ ift-Hh 11 HE)) Ëk KlnHK9 IIWMW I
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Une forme d'autofinancement: un restaurant pour clients aisés dont les
bénéfices vont aux enfants de la rue. Kevstone

séropositifs est de 23% , il serait né-
cessaire de travailler sur une large
échelle. Or, on constate que les pro-
jets doivent être réduits considérable-
ment en cours de réalisation. En rai-
son de l'inflation , des difficultés
économiques et de l'approvisionne-
ment en vivres et médicaments. Le
prix du carburant a presque quadru-
plé depuis l'an dernier. Idem pour les
médicaments et le matériel scolaire
qui deviennent une rareté et suivent
le» _-_ - _ £ _ -_-_(_ • rriiir.

LES ENFANTS DE LA RUE
Dans ces conditions, combattre les

maux dont souffre le pays, le dévelop-
pement du sida, l'accroissement ex-
ponentiel des enfants de la rue dû à
deux années de crise (euphémisme
pour parler de la guerre civile), la
pauvreté et l'analphabétisme , devient
la quadrature du cercle. Mme Jacqueli-
ne Muhorakeye, directrice adjointe
de l'Ecole internationale de Bujum-
bura , institution privée qui réunit des
élèves de vingt-six: nationalités et de
la classe aisée du ^Burundi , n'aurait à
ce titre, à vrai dire, pas grand souci à se
faire. Mais elle n 'a pas pu rester in-
sensible à la situation dramatiaue des

enfants dans la rue, obligés de voler et
de mendier pour se nourrir , bouscu-
lés, poursuivis, souvent sans abri. Elle
a créé l'an dernier l'Association pour
la solidarité des femmes burundaises
(ASFB), dont les objectifs sont bien
entendu de renforcer l'esprit d'ami-
tié, de fraternité et de solidarité entre
les femmes, mais aussi de les enca-
drer , elles et leurs enfants et de pro-
mouvoir Pprliip atinn Hp r*pc i.p rni pr _

La population des moins de vingt
ans constitue actuellement près de
55,8% de l'ensemble des Burundais
(six millions selon les dernières statis-
tiques). Il est important de ne pas en
faire des laissés-pour-compte.
L'ASFB oriente son action essentiel-
lement sur un soutien aux femmes
dans les camps et sur une assistance
aux orphelins de la guerre. Une an-
née plus tard , ses réalisations se résu-
ment à une goutte d'eau dans un
océan. Mille deux cents cas seulement
ont été traités, de manière ponctuelle,
alors qu'elle en projetait au moins
cinq cents de plus de manière suivie.
Elle manque de fonds et son voyage
en Suisse participe à la recherche fi-
nancière dans laquelle elle s'est lan-
cée. Face aux nécessités nui se nose-

ront de manière d'autant plus aiguë
que le Gouvernement envisage la fer-
meture des camps de déplacés, elle
prévoit malgré tout la création d'un
centre d'accueil avec un staff perma-
nent. Elle veut y promouvoir une
éducation à la paix, la réinsertion des
enfants dans leur famille d'origine ou
des familles d'adoption , des activités
de formation professionnelle ou so-
r.ioci.lriirp .llp .s

LUTTER CONTRE LE SIDA
La FVS, pour sa part , bien que sou-

tenue par Terre des hommes, doit af-
fronter des problème du même ordre.
Ses objectifs sont avant tout la lutte
contre le sida qui réduira d'ici à l'an
2000 l'espérance de vie des Burundais
à 39, alors qu 'elle est aujourd'hui en-
rr\rp r\p- _1Q anc V.nn artirvn sp sitiip tmit
naturellement au niveau des enfants.
Beaucoup sont malheureusement sé-
ropositifs, mais il faut sauver ceux qui
ne le sont pas. Encadrement , alimen-
tation, scolarisation et formation pro-
fessionnelle s'inscrivent à son pro-
gramme. A Bujumbura , pour
financer les activités du centre qu'elle
entretient , la FVS a ouvert un restau-
rant , «Chez les amis des enfants» dont
1P»C _- _ _ ^r _ 4 _ :ï f ,É»c e_ =»r _7_ =r_ _¦ et l, _a1imp»T.t!_t ir \__

d'une centaine de gosses chaque jour.
Parallèlement , l'association mène une
campagne de prévention contre le
sida , dont l'effet boule de neige de-
vrait à long terme lui permettre une
extension dans tout le pays, puisque
ce sont, d'une région à l'autre , les
«disciples» les plus convaincus et les
plus dynamiques qui _e chargent de la
propagation du message plus loin. A
ce titre, l'action de la FVS s'étend
déjà sur trois provinces. Mais il y en a
encore douze qui n'ont pas été at-
teintes faute de moyens.

On espère sans doute beaucoup de
la levée de l'embargo. Mais elle se fait
attendre , alors que la misère, la mal-
nutrition et la maladie progressent. Se
refusant à toute action politique, les
deux femmes se battent ayee les
armes de leur cœur pour obtenir les
moyens de poursuivre leur action hu-
manitaire.

\/ÎTr-,_ i_ T  PA MPUATITI

PROCÈS PAPON

Raymond Barre a loué hier la
loyauté de son ancien ministre
L'ex-ministre Olivier Guichard a apporté à Papon une
caution aaulliste. Le aénéral l 'avait absous de son oassé
Cité comme témoin devant la Cour
d'assises de la Gironde, Olivier Gui-
chard a expliqué que le général de
Gaulle jugeait nécessaire, au nom de
l'unité nationale , d'intégrer les an-
ciens cadres de Vichy dans l'adminis-
tration issue de la Libération.

«Tous les anciens nremiers mi-
nistres du général étaient dans la
fonction publique de Vichy mais cela
n'a pas paru extraordinaire» , a-t-il
souligné. M. Guichard a cité un «pro-
fesseur, un conseiller d'Etat et un di-
plomate», désignant sans les nommer
Georges Pompidou , Michel Debré et
_/îo ,,.- ;. •_ r*^,„,e. A,. _ , f , , - . , : n . -

SERVICES RENDUS
Olivier Guichard , qui était chef de

Cabinet du général de Gaulle , a égale-
ment rapporté des propos tenus en
1958 par l'ancien chef de la France
libre:«Paoon... Ah oui! C'p stun nrp fp t
de Vichy qui était avec moi en sep-
tembre 1944 à Bordeaux. Il a rendu
de grands services à Gaston Cusin à la
Libération» . Ce dernier avait été
nommé commissaire de la république
pour la région bordelaise par le pou-
voir aau llist p . issu rlp la T ihpr_tir >n

UNITÉ NATIONALE
Pour Olivier Guichard , le général

J_ n-ullo croit . ,._ --,-,„- * IX .1-

désir extrêmement vif de protéger à
tout prix l'unité du pays» . «C'est ainsi
qu 'est né ce que certains appellent le
mythe gaulliste. Le général avait dé-
claré l'inexistence de Vichy pour
aboutir à ce résultat. On ne pouvait
incriminer des Français pour leur ap-
partenance à un régime qui n'existait
pas», a-t-il expliqué.
I nVAIITÉ C.nMPFTFMCF

Raymond Barre, ancien premier
ministre de Valéry Giscard d'Estaing,
était auparavant venu à la barre louer
la loyauté de Maurice Papon qui fut
son ministre du Budget de 1978 à
1981. «Dans une période très difficile ,
celle du second choc pétrolier , il s'est
révélé efficace et compétent. Il m'a
aidé à faire en sorte que les finances de
la France puissent être sauvegar-
H(_îf_. c.. o _ t _ _ l  Hit

SANS QUESTIONS
Raymond Barre a affirmé qu'il ne

s'était pas posé de questions sur le
passé de l'ancien haut fonctionnaire
de Vichy car «sa réputation était ex-
cellente» .

L'ancien premier ministre centriste
a précisé avoir proposé Maurice Pa-
pon au Budget enj raison de ses «com-
pétences» et de son image de «grand

:- J_ l'T . . _ . „  A TC

CONGO-BRAZZAVILLE

Le calme semble revenir et le
terminal pétrolier redémarre
Malgré des pillages à Brazzaville , l'ensemble du pays
semble retrouver son calme avec Sassou Nauesso.
Des pillages attribués à des bandes
armées ont eu lieu au centre-ville, se-
lon la même source. Des pillards ont
installé au Centre culturel français à
l'entrée de Bacongo un «marché de
circonstance» pour vendre des
«meubles volés».
Le centre-ville de la capitale congo-

laise avait déjà été pillé par des
bandes armées du général Sassou
Nguesso et du président renversé ,
Pascal Lissouba, qui avaient mis à sac
les édifices publics et les commerces.
Seuls les quartiers sud de la ville
étaient jusqu 'à présent épargnés par
ces pillages.

Cependant , le calme revient pro-
gressivement dans le pays. Selon un
porte-parole d'Elf Aquitaine, le fonc-
tinnnpmpnt Hn tprminal nptrolipr r\p
Djeno, situé au sud de Pointe-Noire
au Congo, a repris normalement jeudi
soir , après un arrêt d'environ un jour
et demi. Ce terminal permet d'éva-
cuer une partie de la production pé-
trolière offshore voisine.

Ai-irps avoir rpfnsp l'pnvoi rlp sol-
dats de la paix quand les combats fai-
saient rage, le Conseil de sécurité de
l'ONU a demandé jeudi le retrait im-
médiat des troupes étrangères au
Congo-Brazzaville et a renforcé la
possibilité d'envoyer une mission des
M_tir\n _ T Tnips Hanc rp navs

Le secrétaire général de l'ONU,
Kofi Annan, a exprimé son inquiétude
par rapport à ces événements. Selon
lui , la chute du gouvernement et l'im-
plication de forces étrangères - parti-
culièrement les Angolais - dans le
conflit pourraient servir d'exemple en
Afrique. Les événements au Congo-
Brazzaville embarrassent l'organisa-

première crise internationale qui s'est
déclenchée depuis sa prise de fonc-
tion le 1er janvier dernier. Pour es-
sayer de regagner de la crédibilité , le
Conseil de sécurité a publié jeudi un
communiqué condamnant le rôle des
troupes étrangères - dont des merce-
naires - comme une violation de la
charte de l'ONU et demandant leur

RÉTICENCE AMÉRICAINE
Depuis leur échec en Somalie en

1993, les Etats-Unis rechignent à s'en-
gager dans des opérations de main-
tien de la paix à l'étranger , ou même à
!_ ._ . _.. *. ._.__ : _ -L . \ i .... i.. . . . .

permanents et incontournables du
Conseil de sécurité , ils sont largement
responsables de la passivité de l'ONU
dans la guerre au Congo-Brazzaville.
Us viennent encore d'opposer une fin
de non-recevoir à l'idée d'une force
r\p maintipn rlp la naiv ÂTÇ./AP



DROITE GENEVOISE
Dispute au
sein de
l'Entente
Les partis de l'Entente bourgeoise
sont en train de s'entre-déchiqueter
joyeusement. Le Parti libéral n 'en dé-
mord pas: il veut présenter trois can-
didats, ce qui, au vu de ses résultats de
ce week-end, est jugé outrancier par
ses partenaires démocrates-chrétiens
et radicaux. La prétention des libé-
raux est probablement motivée par
une crise interne. Le parti est en plei-
ne mutation: la jeune garde néolibé-
rale a les dents longues et ne se recon-
naît plus en Claude Haegi. Elle
préférerait que Michel Balestra soit
Innrp anv rÂtpc r\p A/îartînp Rrnnsrh-
wig Graf. Après avoir provoqué le dé-
part d'Olivier Vodoz grâce au projet
de réduction d'impôts, elle a remis en
cause les décisions de l' assemblée des
délégués de ce printemps. N'ayant pas
le courage d'évincer M. Haegi, les li-
béraux aimeraient bien laisser cet ar-
bitrage au peuple.

Mais partir à trois risque de faire
éclater l'Entente. Les partis radical et
démocrate-chrétien, tous deux réunis
en assemblée des délégués jeudi soir,
ont repoussé cette idée. Si les libéraux
persistent dans leur volonté d'hégé-
monie, deux listes pourraient se dis-
puter Télectorat de la droite: d'un
côté le PDC, allié aux radicaux, et de
l'autre les libéraux. Le PDC ne pré-
sentera qu 'un candidat , Carlo Lam-
precht. Jean Opériol a en effet préfé-
ré jeter l'éponge. Les radicaux
représentent leur deux sortants, Guy-
Olivier Seeond et Gérard Ramsever.

NOUVELLES ASSEMBLEES
Tout se jouera ce week-end. Les

partis centristes ont d'ores et déjà re-
convoqué une assemblée pour di-
manche soir. Idem pour les libéraux.
De toute façon, les listes doivent être
déposées d'ici à lundi midi. pbh

UBS actualités

La persévérance a du bon!

[n formatinn.s et nninions. N° _/Ortnhre 1997

Hilpertshauser AG est une entreprise familiale, innovatrice et solide, établie à
Niederwil (S G). Pourtant, il y a six ans, cette société spécialisée dans la concep-
tion et la fabrication de pièces métalliques a connu des difficultés financières.
Bien que l'avenir de l'entreprise ait été compromis par la faillite d'un gros
plient l'I TRS a fai. rnnfianrp à ï .  ilnprt .han .pr pf lui a annnrfp rmir ,r»n cr.nr.pn

Agé de 48 ans , Jakob Hilpertshauser a
une formation d'agent en broderie et de
vendeur. Il travaille depuis onze ans en
indépendant et dirige une entreprise spé-
riali .. p Hans la ronrpntinn pt l_ nrnrlnr-

tion de pièces métalliques pour l'indus-
trie de l'ameublement. Cette société qui
opère dans le secteur des ferrures emploie
douze personnes. Son fils , âgé de 21 ans,
est chargé de la conception et de la réali-
ï_ inn Apz nrnrmiK f . l l_ n t  à çc\ fpmmp

elle s'occupe de la comptabilité. Cette
entreprise aujourd'hui très rentable et en
bonne santé a passé , il y a quel ques
années , un cap difficile.

Pr-illitr- H'iin nrnc rlionf

En 1992, l'un des principaux clients de
Hilpertshauser AG fait faillite. Le coup
est très dur pour la petite entreprise. Car.
du jour au lendemain, ce sont des centai-
npc rlp milliprc Ap frinrc nn'il fonf _mr,r.

tir. La totalité des réserves de
Hilpertshauser AG doit être débloquée.
Que faire? Une année auparavant , la
société Hilpertshauser avait mis un terme
à ses relations avec un autre établisse-
ment bancaire pour devenir cliente de
l 'UBS. Malgré les craintes de l'entreprise ,
l'I 1RS s'est montrée très comnréhensive.
Le gestionnaire chargé du dossier décrit
ainsi l'attitude de M. Hilpertshauser: «Le
client avait correctement évalué la situa-
tion. Il a joué franc jeu en nous fournis-
sant toutes les données nécessaires».
M. Hilpertshauser est arrivé à la conclu-
sion qu'il devait augmenter son propre
pnpppp mpnt nar I P biais d'un accroisse-
ment du cap ital-actions. Il a en outre
trouvé de nouveaux actionnaires dans sa
famille et dans son entourage. «Monsieur
Hilpertshauser ne s'est pas contenté de
demander plus de crédit , mais a su faire
face à une situation de crise en chef
d'entreprise responsable» n'hésite pas à
ranneler son o-esfinnnaire clientèle à

l'UBS. Sensible à cette attitude, la ban-
que a, de son côté , opté pour une straté-
gie misant sur le long terme.
Comme c'est souvent le cas dans ce
genre de situations, un malheur n'arrive
jamais seul. L'année suivante , Hilperts-
hauser AG enregistre des résultats médio-
rrps p\ nnafrp nnstes doivent être snnnri-

més. Mais la stratégie mise au point par
l'UBS finit par porte r ses fruits : douze
mois p lus tard , l' entreprise s'est définiti-
vement redressée. Hilpertshauser affiche
nn ovroll-nf ._ .nl t -  .*¦ _f nmlP _ P PPttP

même année , la construction d'un nou-
veau bâtiment. En effet, les effectifs sont
passés en très peu de temps à douze per-
sonnes. Hilpertshauser est désormais à
I'_trnif <-l in. .__ lr./- .nv pt sa nrnHllrtion

est répartie sur deux sites différents, ce
qui n 'est p lus acceptable du point de
vue de la gestion. Le chef d'entreprise
demande donc à l'UBS un crédit à la
construction qui lui est accordé. Le sou-
tien de la banciue n 'a iamais fait défaut
même lorsque le permis de construire
s'est fait attendre . En outre, l'UBS a joué,
en tant qu 'intermédiaire , un rôle non
négligeable lors de l'achat du terrain à
bâtir. Un véritable partenariat s'est établi
entre l'entrenrise et la hanone.

Faire régulièrement le point
Hilpertshauser définit toujours claire-
ment sa strat e (ne pt Tait rptniliprpmpnt

Point de vue
Nous avons posé à Jakob Hilpertshauser,
patron de Hilpertshauser AG, la question
suivante : «A votre avis, quelles sont les
qualités qu'une banque doit posséder?»

«Mes rapports avec mon gestionnaire cli-
entèle sont placés sous le signe de la fran-
rhïS. Tp suis nr. t à lui fnnrnir tnut. <: les

informations relatives à mon entreprise. En
échange , j' attends de lui qu'il ne s'intéresse
pas seulement aux chiffres et aux bénéfices ,
mais à la société en elle-même. Ce n'est
qu 'en échangeant régulièrement des infor-
mations et en privilégiant le contact que des
rapports de confiance peuvent s'établir
entre le client et la hannu. TI est nnnr mni
primordial que mon conseiller me rende
visite plusieurs fois par an et s'intéresse à
mes produits et à mes employés.
Il y a six ans , lorsque mon entreprise a
connu des difficultés , l'UBS à répondu pré-
sent. Elle aurait pu tout simplement résilier
mon crédit. Après tout, j'étais un nouveau
client er elle ne c . _ _ i f  n_ c _ t_ t - i ^  . î irtc_ Ae.

ÉLECTIONS GENEVOISES

Les partis de gauche adaptent leurs
appétits aux impératifs unitaires
Liste à deux noms pour les socialistes, itou pour l'Alliance de gauche les conditions ont été
remplies pour une coalition rose-rouge-verte pour la reconquête du Conseil d'Etat

Fut-ce 
la plus courte assemblée

de militants du Parti socialiste
genevois? En tout cas, jeudi
soir, après quelques minutes,
les jeux étaient faits. Les socia-

listes ont décidé de présenter deux
candidats - Micheline Calmy-Rey et
Laurent Moutinot - pour l'élection
au Conseil d'Etat. Charles Béer, le
troisième papable, a en effet annoncé
d'emblée qu 'il retirait sa candidature.
Ce qui lui a valu une véritable ova-
tion

Pourtant la décision de sacrifier le
troisième candidat , au nom d'une dy-
namique unitaire de la gauche et des
Verts, n 'était pas facile à prendre. En
effet , au sein même du Parti socialiste,
les partisans de Charles Béer - syndi-
caliste très connu sur la place gene-
voise — sont nomhreiiY Tls n 'auraient
pas forcément vu d'un mauvais œil
l'un des leurs accéder à l'Exécutif
cantonal, même en grillant la polites-
se à Laurent Moutinot , représentant
du lobby des locataires. Mais ce der-
nier, qui avait déjà été préféré à
Charles Béer lors du dernier congrès,
a également réalisé un meilleur score
an _ " .ranH r̂ nncpil

LA VICTOIRE HISTORIQUE
L'Alliance de gauche et les Verts

avaient également laissé entendre
qu'en cas de liste socialiste à trois, il
n'y aurait pas de liste unitaire à
gauche. Le PS aurait dû partir seul au
combat, contre une liste rouge-verte.
C'est ce aue l'on a résolument écarté.

Christian Grobet réussira-t-il son
«come-back»? ASL

«La victoire de la gauche et des
Verts de ce week-end est historique» ,
a insisté j eudi Christian Ferrazino,
chef de groupe de l'Alliance de
eauche au Grand Conseil. Cette for-
mation pense que le discrédit qui
frappe le gouvernement monocolore
et la volonté de changement manifes-
tée par les Genevois sont suffisam-
ment forts pour qu 'il soit possible
d'envisager un basculement de majo-
rité* an nivp an Hn f^rmcpil H'Ptat

Mais, pour cela , la gauche et les
Verts se doivent de ne présenter que
cinq candidats: deux socialistes, deux
membres de l'Alliance de gauche et

Micheline Calmy-Rey, la candida-
te allant de soi. Jean-Luc Planté

un Vert. Partir à six augmenterait le
risque des traçages internes et disper-
serait les voix, à la plus grande joie de
la droite.

Du côté de l'Alliance de gauche,
c'est Erica Deuber-Pauli et Christian
Grobet qui tenteront de permettre à
la formation politique d'entrer au
Conseil d'Etat. M. Grobet peut s'ap-
puyer sur le fait qu 'il a réalisé le
meilleur score de l'Alliance. Autre ar-
gument qui a pesé dans la balance:
son expérience gouvernementale. La
nouvelle équipe rose-rouge-verte, si
elle gagne son pari, va se retrouver
face à une administration passable-

ment désorganisée, «et pas seulement
à l'Hôtel des finances». Il ne sera
donc pas de trop pour elle de pouvoir
s'appuyer sur un magistrat sachant
prévenir les chausse-trappes.

Quant à la présence de Mme Deu-
ber-Pauli, elle a l'avantage d'assurer,
avec celle de la socialiste Micheline
Calmy-Rey, une forte présence fémi-
nine parmi les candidats de la gauche.
«Les députations du PS et de l'AdG
sont très proches de la parité», sou-
ligne M. Ferrazino. Au PS, on compte
U femmes sur les 22 élus et à l'Allian-
ce elles sont 9 sur 19.

PT.H/fY.iir

Vert en liste
Jeudi soir , Robert Cramer a été
confirmé dans son rôle de candidat
écologiste au Conseil d'Etat. Ainsi
en a décidé, sans qu'il ait été néces-
saire de passer par un vote, l'as-
semblée générale des verts. Restait
à savoir avec qui M. Cramer ferait
Moto rnmmtino I c. phniv Hoc rneoe

qui ont accepté le retrait de Charles
Béer pour la course à l'Exécutif , a
été accueilli avec satisfaction.
Les verts partiront sur une liste à
cinq, même si d'aucuns eussent
jugé plus prudent qu'elle soit limitée
à quatre. Mais on admet que l'Allian-
ce de gauche ne pouvait pas réunir
__ ___ __ .c.nr.anr'Qo ci ii* i in cai il nr.m

UBS
Union de Banaues Suisses

le point de la situation. Ceci s'avère
d'autant plus important que la concur-
rence est vive dans l'industrie de trans-
formation des métaux, aussi bien au
niveau national qu'international. Le
succès de cette entreprise repose sur sa
philosophie qui consiste à déterminer
les besoins des clients, à déveloDoer un
produit sur mesure comme prototype
pour le client , puis à le fabriquer en
série. Ainsi , l'aspect prix n'est jamais
perdu de vue. L'entreprise Hilperts-
hauser conservera à l'avenir également
sa petite taille et sa flexibilité. Ce n 'est
qu'ainsi qu 'elle pourra s'imposer sur le

Li

moi. Dans les péri-
odes difficiles , j'at-
tends de ma banque
qu 'elle ne regarde pas
seulement les chif-
fres , mais qu'elle con-
sidère le problème
dans' son ensemble.
Si des décisions désa-
dr. „nfpç «r^nt nriepe

comme une augmentation du taux
d'intérêt, j'estime que la banque doit m'en
informer au préalable, ouvertement et fran-
chement, dans le cadre d'un entretien.
Lorsqu'il y a un véritable partenariat entre
la banque et le client , il devient plus facile
de trouver des solutions ensemble. Parfois ,
la r»_nnnp npnt j ttirpr l'attpntinn rin riipnt

sur un problème potentiel. Aujourd'hui ,
j'ai eu un entretien avec mon conseiller à
la clientèle au sujet des risques liés à de
gros investissements. Bien entendu , un
chef d'entreprise doit être capable d'éva-
luer lui même les risques, mais j' attends
aussi de la banque qu 'elle soit là pour me



Des doutes
sur la reprise

BOURSE

Les investisseurs pourraient
réviser leurs prévisions sur
les bénéfices des sociétés.
Les marchés boursiers ont beaucoup
capitalisé sur un retour à la croissance.
On entend en effet partout dire que
les signes d'une reprise conjoncturelle
se multiplient , en particulier en Euro-
pe. Mais est-ce vraiment le cas? Pour
qu 'une reprise ne repose pas sur un
socle d'argile, il faut qu'elle soit
étayée par un accroissement de la de-
mande interne. Simple constatation
de comptabilité nationale: la consom-
mation représente plus de 60% du
Produit intérieur brut (PIB). Si les ex-
portations et les investissements peu-
vent empêcher l'économie de plonger
en récession (le cas de la Suisse des
années 90"), ils ne suffisent pas pour
autant à assurer un rythme de crois-
sance élevé. D'autant qu 'avec la ten-
dance à la globalisation des marchés,
la vigueur des exportations ne suffit
plus pour relancer l'emploi et la
consommation. Leurs retombées in-
ternes sont moins apparentes qu 'au-
paravant , car l'intensité de la concur-
rence et la tendance mondiale à la
baisse des prix imposent aux multina-
tionales helvétiques le maintient en
Suisse d'une structure de coûts aussi
basse que possible. La reprise est
donc fragile.

AVEC UN DOLLAR FAIBLE

Même chose en Allemagne, où
l'encéphalogramme de la demande
interne reste désespérément plat. De
plus, 60% des investissements sont
liés au secteur de la construction , qui
se porte aussi mal qu 'en Suisse... La
France est dans une situation encore
pire, avec simultanément une masse
monétaire sans croissance, des poli-
tiques monétaires et budgétaires res-
trictives, des hausses d'impôts et ,
coup de grâce, la marche forcée vers la
semaine des 35 heures et une hausse
des taux dictée par des voisins euro-
péens qui se portent mieux qu'elle.
La solution au problème européen?
Pas de remède miracle, mais deux
exemples historiques à méditer. Pri-
mo, toute la période de restructura-
tion américaine s'est effectuée avec
l'aide d'un dollar complètement
sous-évalué. Pourquoi l'Europe
s'acharne-t-elle contre vents et ma-
rées à vouloir un euro fort? Elle scie
la branche sur laquelle elle est assise.
Secundo si la ( .rande-Rretapne a été
sauvée de la faillite et se porte aussi
bien aujourd'hui , elle le doit aux me-
sures drasti ques prises par Mmo That-
cher et acceptées par le peuple bri-
tannique.

Quid des Etats-Unis? C'est la gran-
Ac in/- j - «mi_» Pûn^int onmliipn A P

temps vont-ils pouvoir tenir un ryth-
me de croissance aussi élevé? Mystè-
re. Mais l'économie américaine pour-
rait être confrontée à un grave
problème: les investissements aug-
mentant beaucoup plus rapidement
que la consommation , le pays risque
de se trouver un jour devant des capa-
cités de production fortement excé-
dentaires. Conséquence: une guerre
des prix (déflation) qui se retournera
contre les sociétés par le biais d'une
rhnte  des maraes ries nrofits et des in-
vestissements.

Quant aux pays asiatiques, point de
mystère. La croissance est en forte
chute et la dévaluation de leurs mon-
naies rend les importations beaucoup
plus coûteuses. Les industriels euro-
né.pns énronvp.ront heaucoun de pei-
ne à rendre leurs produits compétitifs
dans ces pays en 1998. Même tableau
pour le Japon. Ce pays est «à moitié
mort», selon les termes d'un profes-
seur américain. Sa reprise a été tuée
dans l'œuf par la crise asiatique et des
hausses d'impôt.
i ,-:_ Ar. -.„.,„ i>:j/. _ J- U-„_ -_,- ,.-,

tableau apocalypti que des ten-
dances de l'économie mondiale.
Simplement , 1998 pourrait nous of-
frir une croissance bien moins ferme
qu 'on veut bien nous le présenter.
Pour la bourse , cela signifi e que les
marrhés seront nent-être amenés à
réviser les prévisions de bénéfices à
la baisse , comme c'est le cas actuelle-
ment aux Etats-Unis. Mais, surtout ,
comme elles ont incorporé toutes les
bonnes nouvelles , elles sont très vul-
nérables.

SAMUEL MOULIN
^Znr iAtp" AP Rannup Çnissp

FONDS DE PLACEMENT

Befina veut conquérir la Suisse
romande à partir de Fribourg
Distribuer des fonds de placement: c'est le travail de Befina, une société installée en
ville de Fribourg. Elle emploie une équipe d'une dizaine de vendeurs spécialement formés

Les 
fonds de placement ont le

vent en poupe. Les banques et
les sociétés financières multi-
plient les produits afin de pro-
poser la palette la plus com-

plète possible. Il existe actuellement
environ 250 fonds suisses et plus de
1000 fonds étrangers sur le marché
helvétique. Pas facile donc de s'y re-
trouver pour l'investisseur. C'est dans
le but de les conseiller que des socié-
tés ont vu le jour. Active dans les
conseils financiers, Befina Manage-
ment SA a vite compris qu'il fallait
entrer dans ce créneau pour mieux se
développer. Installée en ville de Fri-
bourg, cette société fait partie de la
vingtaine de distributeurs, dont
quatre en Suisse romande, de fonds
de placement agréés par la Commis-
sion fédérale des banques.
ENGAGER DU PERSONNEL

«Notre objectif est de démocrati-
ser l'accès à ces produits», explique
Pascal Berg, directeur de Befina.
«Seuls les gens fortunés ont accès à la
gestion de fortune, alors que la majo-
rité de la population suisse en est ex-
clue et ne reçoit pas toujours les
conseils en placement adéquats.»
Face à la demande qui augmente, Be-
fina compte s'implanter dans plu-
sieurs villes de Suisse romande tout
en conservant le siège de la société à
Fribourg. «D'ici l'an prochain , nous
envisageons de nous installer dans
des villes de moyenne importance en
ouvrant des bureaux et en engageant
du personnel», affirme Pascal Berg.

BANQUIER À DOMICILE
Befina se trouve dans la peau du

grossiste. Comme lui , il s'approvionne
auprès des fabricants, en l'occurrence
des banques et des sociétés finan-
cières aui lui donnent l'autorisation.
par le biais d'un contrat de collabora-
tion , de vendre leurs fonds de place-
ment. Actuellement , Befina peut pro-
poser plus d'une centaine de produits ,
principalement issus de la Banque
nrivée Sarasin et de la Ranaue Fle-
mings.

Pour les vendre, il organise ici et là
des soirées d'information et dispose
d'une équipe de vendeurs qui sillonne
le canton. Au client de choisir selon
les risques qu 'il souhaite prendre
(lire ci-contre). La restructuration
des grandes banques, qui se concréti-
se par la fermeture des succursales,
profite à Refîna. «Nous en ressentons

Mieux rentabiliser l'épargne: c'est l'objectif des fonds de placement.

les effets. Pour nous, c'est bénéfiaue. croissance. La Commission fédérale
Car nous sommes des banquiers pri-
vés à domicile», lance Pascal Berg.
Selon lui, le potentiel de développe-
ment est énorme. Environ 270. mil-
liards de francs sont déposés en Suis-
se sur des carnets d'épargne dont les
taux d'intérêts sont inférieurs à 2%.
Or, les trois quarts de la population
ignorent qu 'ils peuvent placer leurs
économies dans des fonds de place-
ment dont le rendement est nette-
ment supérieur. Sur une période de
quatre ans (1993-1996), le livret
d'épargnç a rapporté 3,4% en
moyenne annuelle, contre 15,2%
pour un fonds en actions d'entre-
prises européennes. «Le client , qui
souscrit des parts de fonds par notre
intermédiaire, ne paie pas un centime
de plus que s'il allait dans une
banque. Nous sommes rémunérés par
les commissions versées par les pro-
priétaires des fonds selon les ventes
réalisées», explique Pascal Berg.

UNE DIZAINE DE VENDEURS

Pour distribuer les produits, Befina
dispose d'une équipe d'une dizaine
de vendeurs spécialement formés.
«Nous n'avons pas des méthodes de
vente destinées à forcer les clients à
signer, des contrats. Au contraire ,
notre objectif est de conseiller le
meilleur placement», avoue Pascal
Berg. Cette activité de distributeurs
de fonds de placement est en pleine

des banques examine en ce moment
plus d'une centaine de demandes
d'autorisation.

Si Befina Management SA, pro-
priété du Zurichois Gunter Schwarz,
se spécialise désormais sur les fonds
de placement , elle n'a pas oublié pour
autant ses autres activités. Befina
Conseil SA, en main du Britannique

Nicole Chuard

Feanley Ltd , propose aussi des assu-
rances-vie ainsi que toute une gamme
d'assurances-maladie. Autrement dit ,
elle joue dans la cour des courtiers, un
métier qui se développe en Suisse en
raison de la libéralisation du marché
des assurances et des produits finan-
ciers sur lequel les consommateurs
ont de plus en plus de peine à se re-
.r/Ml\7_ -f To A _r_rJ_ JTI IDDC T.T T/ ~"LJ -

RESTRUCTURATION

La moitié des banques suisses
veulent fermer des succursales
Les établissements helvétiques veulent restructurer leurs réseaux de
filiales plus rapidement aue leurs concurrents allemands et autrichiens

La concurrence pousse les banques
vers de nouveaux canaux de distribu-
tion. Comme l'indique un sondage in-
ternational , les établissements suisses
donnent la priorité à la réduction de
leur réseau de filiales. En Allemagne
et en Autriche, on cherche plutôt à
améliorer la qualité. Le sondage mené
par le Centre de management de St-
Gall et publié hier montre que les
banques d'Allemagne, d'Autriche et
, 1 . . _ in-c_. _ ' . , l t . , , , . l . '. , , i  -\ Ar. „„.....,ll„ r

restructurations.
Pour l'année qui vient , 30% des ins-

tituts interrogés pensent que le
nombre de leurs filiales va se réduire ;
33% veulent aussi diminuer les effec-
tifs dans leurs filiales.

Jusqu 'en l'an 2002, 68% des
banques interrogées réduiront leur ré-
seau de filiales et 63% leur personnel.
PP. sont les 275 plus grandes hannnes

actives dans les affaires pour la petite
clientèle qui ont été sondées; 75 ont ré-
pondu . La taille a été mesurée à l'im-
portance de la somme du bilan et au
nombre de filiales.

Le sondage indique également que
les établissements suisses entendent
restructurer plus rapidement leur ré-
seau de filiales. Près de la moitié des
banques interrogées veulent fermer
Apa filinlps l'an nrochain Tnsnii 'pn l'an
2002, elles seront même 58% à vouloir
le faire.

Les grandes banques suisses ont
d'ores et déjà redimensionné leur ré-
seau ces dernières années. Notamment
le Crédit Suisse Holding (aujourd'hui ,
Crédit Suisse Group) après le rachat
en janvier 1993 de la Banque populai-
re suisse. Au total , 62 filiales avaient
été fermées, dont 35 du Crédit Suisse
pt .7 AP la RanQUe Porvnlairp T Vn.

semble de l'opération avait finalement
coûté quelque 2000 places de travail , la
seule fermeture des filiales, elle, 200
emplois. Le tout a pu être réalisé sans li-
cenciement.

Le secteur bancaire va de plus en
plus s'informatiser, souligne le sonda-
ge. Et cela en particulier dans le traite-
ment des petits crédits, des crédits à la

mobilier.
Entre 90 et 97% des banques sont

d'avis que les transactions via les ordi-
nateurs personnels (home banking),
Internet ou le téléphone feront partie
de leur offre standard en 2002. Les
banques allemandes projettent d'étof-
fer leur offre , surtout en matière de
transactions électroniques. Les établis-
sements autrichiens, eux, priorisent
l'amélioration de la qualité des presta-
.:.--.- A,. !„..-.„ £1,'-t_o AT_

UBS. Une manche de gagnée
contre Ebner
• L'UBS gagne une manche dans la
bataille juridi que qui l'oppose à BK
Vision, la société du financier Martin
Ebner. Le Tribunal de cassation du
canton de Zurich a rejeté le pourvoi
en nullité de BK Vision , contre le ju-
sement rendu l'an dernier oar le Tri-
bunal de commerce de Zurich. BK Vi-
sion devra verser à la banque une
indemnité de procès de 130000
francs. BK Vision avait intenté une
action en nullité contre la décision
prise le 22 novembre 1994 par l'as-
semblée générale extraordinaire de
l'UBS d'introduire une action unique.

ATC

BANQUES. Nouvelles mesures
de rétorsion aux Etats-Unis
• Après la Californie et la ville de
New York, les Etats de l'Illinois et de
New York envisagent également des
mesures de rétorsion contre les
banques suisses. On reproche aux
banques leur façon de gérer le problè-

A t 1- JX-UX T r. r.Ur.f

des Finances de l'Etat de New York a
déclaré jeudi qu 'il ne conclura plus
aucune affaire avec les banques
suisses. Réaction identique dans
l'Etat de l'Illinois , où le Ministère du
trésor estime, selon son porte-parole ,
que «dans les circonstances actuelles ,
il est très difficile de faire des affaires
avpr lpc Hannnps snissps» Rpntpr

Comment ça fonctionne?
Ne pas mettre tous ses branches économiques, sur le long terme, les
œufs dans le même pa- Les avantages d'un tel in- hauts et les bas se com-
nier: c'est la règle d'or vestissement résident pensent. La gestion dë-
des placements finan- dans la répartition des pend des compétences
ciers. Investir dans un risques, une mise de de la banque ou de la so-
fonds de placements per- fonds modeste (entre ciété financière proprié-
met de répartir les quelques dizaines et cen- taire du fonds. Enfin, la
risques, car il se compo- taines de francs), des vente à domicile, c'est
se de plusieurs valeurs frais inférieurs à l'achat et aussi valable pour les
mobilières. Par exemple, la vente de placements fonds de placements, est
un fonds en actions com- directs et la possibilité de réglementée. Mais un
prendra différents titres s'en séparer en tout contrat ne peut être rési-
de sociétés cotées en temps. Mais il y a aussi lié dans les sept jours
bourse. Idem pour un des inconvénients: la ren- que s'il y a effet de surpri-
fonds en obligations qui tabilité est inconnue se. Or, généralement, les
incluera des valeurs contrairement à une obli- vendeurs de fonds pren-
émises par des entre- gation dont le taux d'inté- nent rendez-vous. De
prises ou des Etats. Un rêt est fixé au moment de même, l'acheteur doit vé-
fonds peut aussi mélan- l'achat . Les risques de rifier si le fonds, dont il
ger les genres: actions, pertes ne doivent pas souhaite acquérir des
obligations, marché mo- être minimisés: tout dé- parts, a été accepté par
nétaire selon les régions pend de l'évolution des la Commission fédérale
géographiques et/ou les marchés financiers. Mais des banques. JPhB



Samedi 18 octobre 1997

100e ANNIVERSAIRE DE LA
FANFARE LA LYRE

11 h: KIOSQUE À MUSIQUE
Emission de la RSR

12 h 30: Repas populaire

20 h 15: GRAND CONCERT DE GALA SHOW

BELFAUX Halle des

par la fanfa re l'Echo des BOIS de Crans-Montana

sports

^

Entrée libre

Café du Pafuet

RECROTZON
Samedi 18 octobre 1997, dès 20 h

Dimanche 19 octobre
, Dès 11 h: apéritif

Danse de 15 h à 18 h et dès 20 h
avec l'excellent orchestre

Fryburger Landlerfreunde
Bars-Ambiance

Levée des danses par la Société de jeunesse 0
Menu de Bénichon

Merci de réserver au w 026/413 33 22 |

Restaurant La Croix-Blanche

LA ROCHE
Samedi 18 et dimanche 19 octobre 1997

GRAND RECROTZON
avec le duo TOURNESOL

Menu traditionnel

Ambiance garantie au FOZZI-BAR dès 22 h
La famille Gavillet et son personnel se réjouissent de
vous accueillir et vous souhaitent un bon Recrotzon

Réservations au » 026/413 21 25

Spécialités de chasse à découvrir également
17-291573

1297 -1997
700 ANS À CHÂTEL-SAINT-DENIS

Dimanche 19 octobre 1997

GRANDE BÉNICHON
11 h: Ouverture de la Bénichon, place de l'Institut

Danse des conseillers animée par la Fanfa re
de Concise
Tirage de la tombola du 700" et apéritif

15 h: Grand cortège, thème «En remontant le
temps»

16 h 30: Manifestation du 700e anniversaire de la ville
de Châtel-Saint-Denis

Organisation: Comité Union des sociétés châteloises
130-5275

[fc RECROTZON AU MOURET
llliilv^L
(gpL Hôtel de la Croix-Blanche
|yn Dimanche 19 octobre 1997, danse dès 15 h et 20 h

avec l'homme-orchestre Le Papillon de nuit

Menu de Bénichon
Veuillez s.v.p. réserver vos tables, » 026/413 11 36 §

Invitation cordiale: Marie-José et Louis Pasquier-Angéloz j?

b A

La publicité décide
l'acheteur hésitant

KENNY BROWN
Bar des jeunes le BAR BITURIQUE A\NSS_r=^S4

jeunesses musicales de fribourg

22 h 30: BAL avec orchestre Prix : Fr. 9.— pour les enfants / Fr. 13.— pour les adultes
Location : Office du tourisme de Fribourg

V
VUADENS ÊéÈÊÊÈÈ .̂.

Hôtel de la Gare «jjjj » 'je»
Dimanche 19 octobre ££ £*

MENU TRADITIONNEL &®& 
^

RECROTZON jÉËljK §§
FANDANGO 11 W*£

Veuillez réserver vos tables ^^M W&&̂
s.v.p.! 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
• 026/912 74 66 f CABINET

Famille Grangier-Bapst Accueil i 
¦___ ,_

130 4627 I Ecoute D ENTRETIE

TOMBOLA de la Désalpe
du 4 octobre à Semsales

Résultats du tirage
1er numéro: 2653
2e numéro: 4320
3e numéro: 4204

Les prix sont à retirer chez
Jean-Paul Genoud, Semsales

Merci à tous

SDS: le Comité
130-5270

DUVETS DUCOLI
Nettoyage - Transformation

Duvets neufs
Vente de matelas - Sommiers s
Givisiez - n 026/466 60 82 I

de 6 à 10 KW
S neufs ou occasions

Dès Fr. 500.-

Grand choix
Exposition

{
ŝ4j3p  ̂ © 026/918 57 02

Jeudi 16 octobre 1997 à 19 h 00
Dimanche 19 octobre 1997 à 11 h 00

Aula du Collège St-Michel, Fribourg

Quintette de cuivres « Pûly Brass i
Schweizer (récitante¦% * *

Suite tirée de la «Wassermusik >
Rondo turc
Humoresque
Le bûcheron canadien
Kindercirkus

uuiim.iuu.

Hândel :
Mozart :
Dvorak :
Ben Mc Peek
Jan Koetsier

17-290158

^
J| CONFERENCES AUDIOVISUELLES, diasprojection en fondu-enchaihé

jgÉ j te « BIBLE*ARCHEOLOGIE »
-88S8& __a» Drésentées nar le Pasteur Karl Stammbach

*88S8sr .!!___ mardi 21 octobre à 20h0°f j  * • HATSCHEPSOUT - LA PREMIERE REINE DE L'HISTOIRE-
/jj ST MM| ETAIT-ELLE LA MERE ADOPTIVE DE MOÏSE?

psasss&v . . QUI EST LE PHARAON DE L'EXODE DES HEBREUX?
"Stop/Km- .sSspT mardi 4 novembre à 20h0()

.<#y^™ F ||| ' _¦ 
• TOUTANKHAMON + MOÏSE - ou LA DECOUVERTE

'-éÉÉj l̂ SLJfitL. _ • ARCHEOLOGIQUE LA PLUS FABULEUSE DE TOUS LES TEMPS
t|3||ipe8H$&* :̂ ! j| ; mardi 11 novembre à 20h00
Ite -r!! li %£ï3mlÊ • 2 REVELATIONS FACE AU MYSTERE DE LA MORT: LE

iSsa ^%Em W? TOMBEAU DE TOUTANKHAMON et la BIBLE
ĵmiwiiliwir^ W SALLE DE CONFERENCE , EGLISE ADVENTISTE, Entrée gratuite

'̂ __5M âBUiWffi HWSy . „ ^ - .«v r j i » T-> i c 11 libre participation aux frais
^§18 Ŝ ^' entree 

•*̂ ciens Remparts 20b , en face de 1 Ecole professionnelle piting à disposition

C CABINET ^
Accueil rtmn pn̂ iFâi Apports
Ecoute D'ENTRETIEN suivi

depuis 1991

BESOIN DE PARLER
Sortir d'un marais existentiel.
Affronte r une fracture du coeur, du
corps , de l'esprit.
Redéfinir un sens personnel , avec
cohérence et pratique nouvelles.

DÉSIR D'ÊTRE

FRANÇOIS VAR0NE
PHILOSOPHE-CONSEIL
Lie. phil. et théol., 60 ans

Reçoit en son cabinet, 50 Frs/h.
Sur rendez-vous, 026/466 70 95

. Rte du Mont-Carmel 11, 1762 Givisiez/Fribourg

["DU 17 AU 18 OCTOBRE 97* 0̂33 "̂!

j l  H ESSAYEZ ET GAGNEZ |
LÀ NOUVELLE

| CITROËN XSARA. j

I j z&Af^BSBS /̂^* *S
L̂ -Zl 

-j émÊ ^H |
i WKSBÂ M ____R____M ^BS Kffr^B a™ ' ' HP ________&. J

I CITROËN XSARA À PARTIR DE FR. 19'990.-"
r ;;,.„v _ . _ _....., .__ _ ._ -_,_ . . —..,. _-.^_, «_ > _.. \ IESSAYEZ-LA CHEZ VOTRE ACENT CITROEN

CITY GARAGE i
José DULA - 1 784 Courtepin ? '

!_ Tél. 026 1 684 12 14
,_ î .
U i '¦ : I —.—-_—-_. —1« |

i S NOUVELLE CITROËN XSARA. Vous pouvez lui faire confiance. |
¦ VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. ¦

^̂ ^̂ 3?^̂ r̂ ^̂ rn¥T^̂ Tr^̂ ^̂ 3^̂ ^nTTW ĵ?

\'liimtMM
Avec le soutien de

Location/billeterie:
Office du tourisme de Fribourg

(3) 323 25 55 - Entrée: Fr. 23.-111.-*
*Carte demi-tarif

Donnez de
r-i votre sang
_5__l Sauvez des vies!

ROSSENS
Salle polyvalente

Samedi 18 octobre 1997, 22 h

BAL 80' - 90'
d'adieu

de l'orchestre

Société de jeunesse
Entrée libre

17-291638



Une cabale un peu
misérable

PAR GFORGER PLOMB

H Misérable, cette cabale contre
IVIle commandant de corps Fer-
nand Carrel! Pire, elle est vide.
Qu'il ait pu bousculer l'un ou
l'autre de ses galonnés, personne,
évidemment, ne saurait l'exclure.
Carrel reconnaît lui-même que du
sommet où il trône il ne voit pas
tout. Mais de là à lui faire un procès
aussi retentissant avec des re-
proches aussi minces, il y a de
quoi se prendre la tête dans les
mains.

Première explication: nous
sommes, ne l'oublions pas, dans
un milieu de pilotes d'aviation. Et
les pilotes d'aviation, dans l'ar-
mée comme dans le civil, ce sont
des vedettes. Il leur arrive même
de jouer les coquettes. Que l'un
d'entre eux n'obtienne oas l'avan-
cement auquel il aspirait, et c'est
la grande scène. La cabale contre
Fernand Carrel, cela y ressemble
tout à fait.

Deuxième explication: Fernand
Carrel, dans le haut commande-
ment de l'armée, c'est l'un des Ro-
mands de l'équipe (avec Jacques
Dousse et Jean Abt). Il a beau maî-
triser superbement l'allemand et
le suisse-allemand, il sera tou-
jours, face à une opinion majoritai-
rement alémanique, un peu plus
vulnérable que les autres. C'est à
peine une surprise. Avec les
conseillers fédéraux de langue
française, c'est exactement la
même chose. N'est-ce pas Ruth
Dreifuss ? N'est-ce pas Jean-Pas-
cal Delamuraz?

Mais nos pauvres comploteurs
devraient faire gaffe. Avec Fer-
nand Carrel, l'armée tient l'un de
ses meilleurs «vendeurs». Eh oui,
Carrel, face aux médias, fait mieux
que se défendre. En un temps où
beaucoup s 'interroaent sur l'utili-
té de la chose militaire, c'est pré-
cieux de disposer d'un type com-
me ça. Et avant de nous
assommer avec leurs stupides
crises de jalousie (car la cabale
contre Carrel, ce n'est pas beau-
coup plus que cela), ces quelques
galonnés aigris feraient bien d'y
reaarder à deux fois.

MAGASINS DU MONDE. Change-
ment de nom
• Les Magasins du monde s'appel-
leront dès le 25 octobre Claro-Ma-
gasins du monde. La société pour un
commerce équitable OS3 a annoncé
hier le changement de nom et ses
modifications de statut. Fondée il y a
20 ans et basée à Oroond dans le
Jura méridional , la coopérative s'est
transformée début septembre en
société anonyme. Elle s'appelle dé-
sormais Claro SA. Le capital-
actions se monte à 350000 francs.
Les sept organisations régionales
des Magasins du monde disposent
de 900 actions avec droit de vote
,r , ,„. .  .,. , i . - .,,, - Ac mn .. .«oc rJ i ioc
possèdent ainsi 63,3% des voix.
Quatorze organisations caritatives
suisses disposent de plus de 74,3%
du cap ital. Claro occupe 34 per-
sonnes à Ornond. Et 1300 oer-
sonnes travaillent dans les 130 Ma-
gasins du monde suisses. Ces
commerces réalisent au moins 60%
de leur chiffre d' affaires avec des
produits issus d'un commerce équi-
J-.U1- . ATC

NLFA. Echec d'une initiative
sur le financement
• L'initiative populaire pour un fi-
nancement des NLFA par les ré-
serves d'or de la Banque nationale
suisse (BNS) a échoué. Cette requête
sera cependant transmise aux

d'une pétition. L'initiative, intitulée
«pour le financement d'infrastruc-
tures lourdes et durables» , deman-
dait que l'on trouve l'argent nécessai-
re au financement des transversales
alpines non pas à travers une hausse
du prix de l'essence ou des impôts
mais par une réactivation des ré-

J» 1-, 1_ T3XTC A TD
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FORCES AÉRIENNES

Une cabale d'officiers amers tente
de faire trébucher Fernand Carrel
Les reproches adressés au Fribourgeois de Lausanne - autoritarisme, indemnités contestées,
commission menacée ... - volent bas. Quelques canards alémaniques s 'en délectent.

Il 

y a comme une cabale d'offi- sion de la sécurité des vols. C'est «sa»
ciers amers contre le patron des àËÈ^ commission. 

Et il la nomme. A la. sui-
forces aériennes Fernand Car- fl Bl^»  ̂ te de ses erreurs de pilotage, certaines

plaindre de lui. Dès lundi, c'est la wj ¦______ . irrité. Mais de là à dissoudre ou à rem-
commission du Conseil national pour - lll placer la commission, non. Il est tou-
la politique de sécurité qui s'empare IlÉJH tefois vrai qu 'une réunion est prévue
du dossier. Helmut Hubacher , Fan- la semaine prochaine où son destin

adressés aujourd'hui , tout cela ĵ Tiger, l'un avec un PC-7 - ont-ils
semble se situer au ras du sol. Carrel connu des suites? Il est possible
lui-même est le plus étonné par tant qu'elles aient laissé des traces. Mais
de ramdam. l'affaire s'est terminée par un blâme

\

oral du conseiller fédéral Adolf Ogi et
par l'engagement de Carrel de ne plus
piloter seul des avions à réaction.
Pour Carrel, l'incident est clos.

En revanche, le versement à Fer-
nand Carrel de certaines indemnités
fait grommeler. Il s'agit d'allocations
de vol de l'ordre de 45 000 francs par
année payées aux pilotes qui ont dix
ans de vol. Elles sont aussi garanties
pendant deux ans aux pilotes qui ces-
sent de voler. Mais tout cela, se dé-

a renoncé à deux autres indemnités
(une indemnité de risque de 12000

teur des forces aériennes. rT_J_f B. ____ tant  au Patron des forces aériennes de
n'être pas moins payé que certains de

C'est le colonel Reto Saxer, chef III «OII > A ao AM .sortant de l'escadre de surveillance, Il JUSQU A 62 ANS

geurs où Carrel est comparé à Hitler Fernand ca î, patron de l'aviation, est dans le collimateur d'un grou- des a/lon? Réponse claire et nette:
ou Mao - et qui seraient tombes dans pe d'officiers. Félix Wilder oul- ^on dr01t s arrete avec la rm du
certaines rédactions. En fait , Saxer, un service (62 ans pour les commandants
ancien pote de Carrel , est un déçu. Il toutes les responsabilités sur les FA- veau système de surveillance de l'es- de corps). Le pilote, il est vrai , doit su-
était pressenti pour occuper des fonc- 18 sous un même chapeau. pace aérien suisse). Mais Saxer, tou- bir deux visites médicales par année,
tions importantes dans le dossier des jours boudeur , semble lui préférer L'idée de fixer l'âge limite à 55 ans
FA-18 - comme officier de liaison ON LU' OFFRE FLORAKO une mjse ^ Ja retraite anticipée. pour tout le monde a été abandonnée,
avec les Américains. Mais, compte Tout cela déplaira à Saxer. On envi- Autre grief: on prête à Carrel Fin- Là aussi, les reproches parfois adressés
tenu de l'évolution heureuse du dos- sageait de lui confier comme contre- tention de dissoudre ou de remplacer à Carrel se dégonflent donc,
sier, Carrel y renoncera , plaçant partie le dossier Florako (c'est le nou- les membres de l'influente Commis- GEORGES PLOMB

CASSE DU SIÈCLE

Le prévenu de Berlin collabore,
mais 27 millions restent perdus
Hassan El Bast , Libanais de 28 ans ar-
rêté à Berlin a reconnu avoir fait par-
tie du quintette qui a exécuté le casse
de la poste de la Fraumùnster le 1er

septembre dernier , ont annoncé la
noiice herlinnisp. pr lp inop H'instriir.
tion Rolf Jâger. Selon les détails de
l'arrestation révélés hier, le suspect a
été intercepté dans la nuit de mardi à
mercredi , à 1 h 50, dans le quartier du
Kreuzberg à Berlin , alors qu 'il circu-
lait comme passager dans une BMW
cabriolet aux nlanues hprlinnisp s

PERRUQUE ET FAUX PASSEPORT
El Bast était observé depuis la

veille. La police berlinoise , suite à des
indices fournis par la population ,
avait placé sous étroite surveillance
trois appartements du quartier de
Schôneberg. Vers 1 h 30 mercredi , El
Bast sortait de l'un d'eux en compa-
gnie d'un comoatriote de 23 ans nnnr.. l l l  - _-. _ - • . - .  - - - - - -  j .

_ _ ¦ . _ .  -. . . _ «v -L-^ _ l l _ _ J  L/V^U.1

se rendre dans un autre endroit de la
ville. Les deux hommes étaient arrêtés
20 minutes plus tard dans le quartier
turc du Kreuzberg. El Bast n 'était pas
armé, a précisé Rolf Jâger à l'ATS. Il
n 'a pas pu être identifi é tout de suite.
Il avait fortement modifi é sa physio-
nomie et portait une perruque. Il
était en outre muni d'un faux passe-
nnrt npprlandais .  a f f i rmant  ptrp An.

micilié à Amsterdam. Cinq autres
personnes - ont été appréhendées.
Elles ont été libérées entre-temps.
Mais une procédure pénale pour re-
cel et blanchiment d'argent a été ou-
verte contre elles, ainsi que contre le
jeune homme qui accompagnait El
Bast. Les perquisitions effectuées
n'ont pour le moment pas permis de
rptrnnvpr Hp nnnvellps narrs du hn-
tin. Pour l'heure, 25,5 millions de
francs sur les 53 millions dérobés ont
pu être récupérés.

Hassan El Bast se montre assez co-
opératif avec les enquêteurs, se ré-
jouit Rolf Jâger. Comme il ne s'oppo-
sp nas à snn extradition il devrait
pouvoir être transféré en Suisse d'ici
quelques semaines.

Par ailleurs, le Conseil des ministres
espagnol a donné son feu vert hier à la
demande suisse d'extradition du res-
sortissant helvétique de 21 ans arrêté le
22 se.ntembre orès d'Alicante.

Dix-sept personnes se trouvent ac-
tuellement sous les verrous ( à Milan ,
en Espagne, à Berlin et dans le canton
de Zurich). Quatre d'entre elles ont
directement participé au casse, à sa-
voir Hassan El Bast , le Suisse détenu
en Espagne, ainsi qu 'un Yougoslave
emprisonné en Espagne et un Liba-

:„ J_ -1 _«- . In^arni-rû _ __ : i -._ ATC

FONDS EN DÉSHÉRENCE

D'autres Etats que New York
menacent les banques suisses
Le comité de la Banque nationale
suisse approuve le versement de 100
millions de francs au Fonds spécial en
faveur des victimes de l'Holocauste.
Aux Etats-Unis, d'autres Etats mena-
cent de sanctions les banques suisses.
New York invite à une rencontre sur
le sujet les responsables américains
des finances. La décision de la BNS
H P vp .rsp .r 100 millions au Fonds sné-
cial, prise par son comité, doit encore
être confirmée par les 40 membres du
conseil de la banque , qui se pronon-
cera le 31 octobre.

Durant la session d'automne, le
Parlement fédéral avait laissé à la
BNS le soin de décider de sa partici-
pation au Fonds spécial. Avec les 100
millions de la BNS, le fonds totalisera

SANCTIONS AUX ÉTATS-UNIS
Aux Etats-Unis, après la Californie

et la ville de New York, les Etats de
l'Illinois et de New York envisagent
également des mesures de rétorsion
contre les banques suisses. Ils invo-
quent pour justifier ces intentions la
façon dont les banques gèrent le pro-
blème des fonds en déshérence.

Le chef des finances de l'Etat de
New York a déclaré jeudi qu 'il ne
rnnr lnra nlus anrnnp affairp avpr lps

banques suisses. Dans l'Etat de l'Illi-
nois, le Ministère du trésor estime, se-
lon son porte-parole , que «dans les
circonstances actuelles, il est très diffi-
cile de faire des affaires avec les
banques suisses».

TI v a nnp spmainp. lp resnnnsahle_._ - « , -_ r 
des finances de la ville de New York,
Alan Hevesi , avait exclu l'UBS d'un
syndicat bancaire pour l'émission
d'emprunts publics. Mardi , l'Etat de
Californie révélait qu'il avait cessé
depuis l'été toutes relations finan-
rièrps avec les trois grandes hannues
suisses.

Des représentants des autorités
suisses et américaines ont critiqué ces
diverses mesures. Ils craignent
qu 'elles ne se révèlent contre-produc-
tives. Les autorités suisses et améri-
caines examinent maintenant la
conformité de ces décisions aux prin-
rinps HP l'Orcranisatinn mnnHiale du
commerce (OMC).

Des responsables de Crédit Suisse
First Boston ont rencontré mercredi
des représentants du Ministère des
finances de l'Etat de Californie afin
de discuter du boycott contre les
trois grandes banques suisses. Sans
donner de détails , les deux parties
ont qualifi é ces entretiens d'ouverts

*:Cr. ATC



VALEURS SUISSES
16.10 17.10

ABB n 436 430
ABBp 2188 2182
Adecco p 528 522
AgieCharmilles n 129 128
Alusuisse-Lonza n 1439 1402
Alusuisse-Lonza p 1428 1415
Ares-Serono p 2585 2510
Ascomp 1985 1980
Ascom n 394 d 394
Atel n 861 865
Attisholz n 639 635
Bâloise n 2340 2300
BB Biotech p 2430 2390
BB Medtech p 1645 1640
BCV 440 431.5
Belimo n 460 450
Bernoise Ass. n 861 850
BK Vision 1298 1298
Bobst p 2400 2400
Bobst n 1225 1220
Christ N 1220 1220 0
CibaSCn 145.25 145.25
Cie Fin. Michelin p 715 710
Clariant n 1181 1172
Crossair n 650 651
Crossair bj 255 255
CS Group n 218 219.75
Danzas n 314.5 307
Disetronic Hld p 2771 2845
Distefora Hld p 14.2 13.6
Edipresse P 418 418
Eichhof Hld n 3800 3830
EMS-Chemie p 6975 6940
Escor p 19 16.25
Esec p 4290 4200
Feldschl.-Hûrli n 512 510
Forbo n 606 608
Fotolabo p 390 d 390
Galenica -B- n 755 752
Georg Fischer n 425 423
Georg Fischer p 2225 2240
Globus n 1155 1170 c
Globus bp 1055 1070
Gurit-Heberlein p 4900 4900
Hel.etia-Patria n 1130 1134
Hero p 830 810
Héro n 198 197 c
Hilti bp 992 992
Holderbank n 291 287.5
Holderbank p 1383 1367
Jelmoli p 1335 1335
Jelmoli n 265 264
Julius Baer Hld p 2380 2350
Kaba n 551 565
Kardex p 445 454
Keramik p 735 700
Kiihne & Nagel p 1020 1025 c
Kuoni n 5575 5600

Us 10 plus fortes hausses
+ %

Rentenanstalt P 3.50
Motor-Columbus 3.44
Unilabs P 3.03
Gretag N 2.97
Schindler N 2.85
Disetronic Hold. P 2.67
Kaba Hld N 2.54
ZH Tuileries P 2.49
Zschokke N 2.40
Komax Hold. N 2.28

Source ; a TELEKURS

Lem Holding p 341
Lindt & Sprûngli n 28500 d
Lindt & Sprûngli p 28000 d
Loeb bp 220
Logitech Inter n 260
Micronas p 1150
Mikron n 244.5
Motor Columbusp 2610
Môvenpick n 105 d
Nestlé n 2123
Nokia-Maillefer p 560
Novartis n 2290
Novartis p 2287
Oerlikon-Bûhrle n 195
Orior Holding p 730
0Z Holding 881
Phoenix Mécano p 745
Phonak Holding 1080
Pirelli p 333
Prodega bp 780
Prodega n 775
PubliGroupe n 319
Réassurances n 2159
Rentenanstalt p 942
Rietern 718
Roche p 22800
Roche bj 12680
SAirGroup n 1948
Sarna n 1860
Saurer n 1110

338 SBS n 394
28300 Schindler n 1750
28500 d Schindler bp 1750

217 d Selecta Group n 219
264 SEZ Holding n 2630

1150 SGA bj v 522
240 SGA n 570

2700 SIG p 4350
105 Sika bp 485

2109 Sika n 77 c
560 SMH p 905

2249 SMHn 212.75
2244 x Stillhalter Vision 790

194.75 Stratec n -B- 2005
735 d Sulzer n 1160
880 Sulzer Medica n 401
745 Surveillance n 550

1080 Surveillance p 2905
333 Swisslog n 119.5
780 UBS n 347.5
770 UBSp 1735
320 Unilabs p 660

2168 Usego-Hofer-C. n 308
975 Valora Hold. n 325
715 Vaudoise Ass. p 3150

22500 Villars p 185 d
12530 Von Roll p 29.9

1935 Vontobel p 1110
1860 Winterthur n 1582
1109 Zurich Ass. n 612

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

185 d
29.75
1123
1604
596
3780
3760
3740
3720
3700

- 3680
- 3660
- 3640
- 3620
- 3600
- 3580
- 3560
- 3540
- 3520
- 3500
- 3480

Oct

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

PLACEMENT
219.15

183.4
172.4

105.55
177.45

161.7
221.75
191.05

4150 d
2150 d
2750 d

NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
USX-Marathon
VEBA
VIAG
VW
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Etals-Unis
Aetna
Amexco
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1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir PAR ECRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours wf  ̂ ĴM
(week-end non compris) après réception. 2. Les changements ne sont pas ef fectués pour une période infér ieure à 6 JOURS __¦__¦¦¦__ !
OUVRABLES. 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe Bp v O t r P f f» n_ _ "î M C P ail 'fi11'(vfll
de Fr. 3. - à titre de frais administratifs (à joindre en timbres-poste). 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément. JMK -
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne pourront pas être prises en considération. 7. La Liberté décline toute responsabilité ..̂ j^K
en cas de distribution défectueuse à l'étranger. JjjtY "''IIË

FONDS DE
Fonds en obligation
1) Swissca Bond CHF
1) Swissca Bond Int'l
1) SwisscaBond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEM
1) Swissca Bond Invest USD
1 ) Swissca Bond Invest XEU
1) Swissca Bond Invest FRF
1) Swissca Bond InvestGBP
1) Swissca Bond Invest NLG
1) Swissca Bond Invest ITL
1) SwisscaBond Invest ESP
1) Swissca Bond Invest AUD

Us 10 plus fortes baisses

Escor P (VN 10)
Môvenpick P
Keramik P
Fuchs Petrolub
Distefora P
Infranor P
COS N
Ares-Serono
Zurich Ass. N
Alusuisse N

Fonds en actions
99.55 1 ) Swissca Switzerland

102.75 1) Swissca Small Caps
1068.53 1) Swissca Europe
1100.42 1) Swissca Asia
1040.32 1) Swissca America
1207.82 1) Swissca France
5675.77 1 ) Swissca Germany
1218.77 1 ) Swissca Great Britain
1086.07 Fonds immobiliers

1192136 FIR
122842 La Foncière

1211 .86 I FCA

Les 10 plus forts volumes

14.47 CS Group N 1331770
-6.30 Zurich Ass. N 477802
-4.76 Ciba SC N 216294
-4.63 SBS N 188372
-4.22 Nestlé N 139267
-3.44 UBS P 122183
-3.26 UBS N 119839
-2.90 Novartis N 111754
-2.61 Rentenanstalt P 101814
-2.57 New Venturetec P 71705

1) _ valeur nette d'Inventaire + commission

VALEURS ÉTRANGÈRES

, MAZOUT

Franc suisse AMR 117.813 116.813
29.4 29.2 AT&T Corp 43.75 45.25
121 121 Boeing 52.5 51.8125

37.9 37.15 Chrysler 37.9375 37.5
47.5 47.5 Coca-Cola 58.9375 58.6875

199.75 199.25 Digital Equipment 48.875 47.5625
365 364 Disney 84.9375 83

DowChemical 90.5625 90
84.25 83 Du Pont 58 57.6875

173.25 173.25 Eastman Kodak 62.5625 63
65.5 64 Exxon 64 63.8125
33.7 33.7 Fluor 52.9375 52.625
50.5 50.15 Ford Motor 47.9375 47.5625

General Electric 69.3125 68.625
54.95 54.6 General Motors 69.9375 69.375
1160 1140 Gillette 86.875 87.6875
86.05 86.05 Hewlett-Packard 65.375 64.6875

77.4 76.8 IBM 99.6875 96.75
22.35 22.2 Intel 85.375 83.875

13 13 McDonald's 45.5 46.4375
86.4 84.8 Merck 97.9375 94.875

Microsoft 133.906 133.125
55.6 55 Mobil 74.0625 73

208.75 208.75 Morgan J. P. 119.5 119.25
86.55 86.25 PepsiCo 37.25 37.875
53.55 53.55 PhilipMorris 40.875 40.625
112.5 112 Texas Instr. 129.75 126.375

72 72 UnitedHealth . 51.6875 51.875
102.75 102.5 United Techn. 79.75 79.375

71 70.9
131.75 131.5 Allemagne Mark

85.1 85.1 Adidas 244 238.9
24.25 23.9 Allianz 438.5 430.8
77.55 77.55 BASF 60.55 60.1

70.4 70.4 Bayer 65.05 65.35
103 101.5 BMW 1415 1383
102 101.75 Commerzbank 64.2 63.7

127.5 126.75 Daimler Benz 134.35 133.5
63.5 63.45 Deutsche Bank 122.7 122.75

54 53.7 Hoechst 75.85 75.25
108.25 108.25 Linde 1175 1140

65.8 65.5 Mannesmann 812 795.5
146.25 145 SAP 519.8 503
125.25 124.75 Schering 175.2 175

985 985 Siemens 121.5 119.6
436 436 VEBA 99.6 96.4

68 68 VIAG 849 853.5
59 59 VW 1165 1148.5

108.75 108.75
174.25 174.25 France Franc français

18.7 18.5 Air Liquide 962 963
54.45 54.05 Alcatel 810 808
33.95 33.95 Carrefour 3538 3483

60 59.9 Elf Aquitaine 754 744
117.75 117.75 Groupe Danone 926 922

81.6 80.75 L'Oréal 2379 2265
409 405 LVMH 1172 1161
147 145 Michelin 353 346.8

100.75 100.5
145 145 Grande-Bretagne Livre

BAT Industries 5.935 5.82
89.55 89.55 BP 9.2666 9.2E

190.25 190.25 British Telecom 4.6962 4.72
78.4 77.7 Cable S Wireless 5.4812 5.4
22.5 21.35 Glaxo Wellcome 13.4954 13.33

115.25 115.25 Smithkline 6.1463 6.095

83 82.75 Pays-Bas Florin
ABNAMRO 39.8 39.S

967 967 Aegon 166.4 163.5
125 123.5 Ahold 51.5 51.6

Elsevier 33 32.7
ING 89.9 88..

Dollar Philips 159.9 16C
76.8125 74.6875 Royal Dutch 110.4 109.E
83.125 81.875 Unilever 106.7 105.6

Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie)

^̂ __^̂ ^̂ ^J Avec 100 francs, on achète...

SUS 66.66 £ sterling 40.98
DM 118.34 Escudos 11494.25
Fr. français 392.92 Schiil. autr. 829.87
Lires 113636.36 Yens 7936.50
Pesetas 9661.83 Florins holl. 132.89
Drachmes 17857.14 Fr. belges 2409.63

Devises Billets
La Banque Achète Vend
1$US 1.448 1.48
1$ canadien 1.0455 1.0685
100 DM 82.43 84.03
100 fr. français 24.555 25.105
100 lires -.0841 -.0862
100 pesetas -.9715 1.0005
100 schiil. autr. 11.705 11.935
100 fr. belges 3.995 4.075
100 florins holl. 73.12 74.62
100 yens 1.2002 1.2277
1 Ecu 1.6185 1.6495
100 drachmes -.5132 -.5447
1 £ sterling 2.34 2.39
100 escudos -.816 -.83
Dollar

Achète Vend
1.43 1.5
1.02 1.1
82.- 84.5

24.15 25.45
-.082 -.088
-.945 1.035
11.55 12.05
3.95 4.15

72.25 75.25
1.16 1.26

-.5 -.56
2.3 2.44
.77 -.87

Mazout Prix par 100 Htm

3000-5999 litres 37.45

Dow Jones

E INDICES
"m SPI 3702.94 3672.95
"» SMI 5806.8 5751.6
m Dow Jones 7938.88 7B62.01
mo DAX 4118.22 4061.5
ÏJJ CAC 40 2992.87 2958.02

Nlkkpi 17707 5 17478 4

MÉTAUX
0r-$/0nce
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/once
Argent-Frs/kg
kruger Rand
Platine-S/once
Platine-frsAo

326-
15500.-

94-
93-
5.05

240.-
484-
426.-

20200 -
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NUISANCES

Toujours mieux placé, le train
perd un peu de son avantage
En dépit de quantité d'atouts, le train gêne indéniablement
par le tintamarre du matériel
Le rail perd lentement son avantage
écologique par rapport à la route. Se-
lon une étude effectuée à la demande
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie, les transports individuels
ont réduit l'écart , notamment dans le
domaine des accidents et de la pollu-
tion.

Le train demeure néanmoins le
moyen de transport le plus «écolo»
après la marche à pied et le vélo. Une
meilleure utilisation lui permettrait
d'augmenter son avantage. Le rail
reste plus performant que la route,
mais seulement dans des domaines
comme l'énergie, les accidents, la pro-
tection dp .  l' air et l'effet He serre.

NUISANCES SONORES
Dans le domaine des nuisances so-

nores, le rail est moins à son avantage
que la route. Raison: l'utilisation
d'ancien matériel roulant notamment
dans le trafic régional. En outre, les

roulant d'ancienne fabrication.
trains régionaux ont une emprise spé-
cifique au sol plus élevée que la route,
indique le rapport «Indicateurs envi-
ronnementaux des transports» , réali-
sé par le bureau de conseil zurichois
Infras.

L'enquête analyse aussi la manière
la plus écologique d'utiliser les diffé-
rents moyens de transport. Les résul-
tats sont parfois surprenants. Ainsi,
par personne transportée , un train di-
rect a besoin seulement de 40 % de
l'énergie d'une voiture. En revanche,
dans le trafic régional , la consomma-
tion est pratiquement la même.

Danc le Hnmainp r]pc marrhanrl.çeç
l'acheminement par wagons complets
est sans concurrence au plan environ-
nemental. En revanche, les nuisances
sonores sont à peine plus faibles que
celles des transports routiers. Selon le
rapport , l'offre de transport combiné
est une alternative intéressante. «Elle
est trois fois plus écologique que le
camion seul», indique l'enquête.

TALON D'ACHILLE
Sur le plan de la protection de l'air

et du climat, le rail a de meilleurs
atouts. Le bruit demeure néanmoins
son talon d'Achille. Dans les trans-
ports régionaux, il est cinq fois plus
élevé que celui des automobiles. Le
rapport attribue ce mauvais résultat à
la faible occupation des convois for-
més de voitures «très vétustés». Dans
le domaine des marchandises, le rail
est 20 à 40 % moins bruvant que la
route.

Les différents types de transports
disposent de gros potentiels tech-
niques pour économiser de l'énergie
et diminuer la pollution. La voiture
est le moyen qui dispose du plus
grand nombre de possibilités. Quant
au train , il doit faire des efforts pour
réduire de moitié les nuisances so-
nnres selon l'étude ATS

Subventions des pouvoirs
publics aux CFF
en milliards de francs

4,5 A^ y A 
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Comptes À moyen terme
Source: CFF SGN

SCRUTIN DU 28 SEPTEMBRE

Sur le front social, Romands
et Alémaniques ont été divisés
Alors que dans ce domaine les heurts ne sont pas légion,
l'assurance-chômaae aurait été acceptée sans les Romands
La Suisse romande unie peut l'em-
porter sur la Suisse alémanique divi-
sée lors d'une votation fédérale. C'est
d'ailleurs ce qui s'est passé le 28 sep-
tembre dernier lors de la votation sur
le financement de l'assurance-chôma-
ge. En revanche, l'initiative «Jeunesse
sans drogue» n'a pas donné lieu à un
clivage lineuistiaue. ni à une ODDOsi-
tion ville-campagne.

L'analyse des résultats des quelque
3000 communes de Suisse, présentée
hier par l'Office fédéral de la statis-
ti que, confirme les observations déjà
faites à propos des cantons. La vota-
tion sur l'arrêté fédéral sur le finance-
ment de l'assurance-chômage a divisé
la Suisse en deux , de part et d'autre de

LE POIDS ROMAND
Les communes de langue française

ont rejeté le plan d'économies sur
l'assurance-chômage par 68% de non
en moyenne, contre 50,8% pour l'en-
semble de la Suisse. Dans les com-
munes italop hones, l'arrêté a été reje-
té par 53% des voix, tandis que les
communes alémaniques l'acceptaient
avec 54% de oui.

Selon l'Office de la statisti que, il y
a 44 points d'écart entre les com-
munes ayant le moins approuvé l'ar-
rêté sur le financement de l'assu-
rances-chômage et celles qui se
montrées le plus favorables. Et entre
la Suisse de langue française et celle
de langue alémanique, la coupure at-
.=;„. -no/

PLUTÔT RARE
Un tel clivage linguisti que est rare

quand il s'agit de questions de poli-
ti que sociale , constate l'Office de la
statisti que. Un tel écart n'a été obser-
vé qu 'à une seule reprise en 15 ans.
C'était en 1994, lors de la votation de

était de 21 points. Dans les deux cas, la
Suisse alémanique a été mise en mi-
norité par la Suisse romande. Ainsi,
selon l'Office, si un projet de votation
divise la Suisse alémanique, mais unit
la Suisse romande, cette dernière peut
l'emporter.

Toujours à propos de l'arrêté sur
l'assurance-chômage, à l'intérieur de
chaque région linguistique , la fractu-
re s'est produite entre les communes
riches, agricoles ou touristiques et
les villes avec une fonction de
centre. Il n 'y a en revanche que trois
points d'écart entre la ville et la
campagne. Les communes qui ont
nettement rejeté l' arrêté sont aussi
celles qui ont le plus fort taux de
chômage. Le rejet est d'autant plus
vigoureux que le taux de chômage
ailpmente relève l'Office

UNITÉ SUR LA DROGUE
L'existence d'une barrière de rôsti

ne s'est pas confirmée dans le domai-
ne de la drogue. Suisse romande et
alémanique ont pratiquement voté
d'une même voix, avec resnective-
ment 28,5 et 30,9% de oui. Seules 205
communes, ou 7% d'entre elles, ont
accepté l'initiative «Jeunesse sans
drogue». Il n'y a une différence no-
table entre ville et campagne qu'en
Suisse romande, où l'écart atteint 11
nnints

VALAIS À PART
Le canton du Valais constitue un

cas à part. 49 des 163 communes du
canton (30%) ont approuvé l'initiati-
ve. La barrière de rôsti existe bel et
bien dans Ce Canton en matière rie nn.„. v _ . .  _ , _  IUUUVIV <J- j. _ -
litique de la drogue. Les communes
du Haut-Valais ont réalisé un score
proche de la moyenne suisse (31,3%
de oui), alors que la partie francopho-
ne n'a rejeté l'initiative qu 'à une
r-mirte maiorité .49 7% He nui . A P

CONSEIL FÉDÉRAL

On parle du départ de JPD
pour la fin de Fan prochain
Même si personne ne le confirme, Jean-Pascal Delamuraz a livré ses inten-
tions à la direction du Parti radical qui l'interrogeait sur ses projets d'avenir

Jean-Pascal Delamuraz conserve le choix de l'heure de son départ, même si l'on parle d'après l'été 98.
Kevstone

Mal
gré les prévisions de dé-

mission, Jean-Pascal Dela-
muraz est en pleine activi-
té. Sauf surprise majeure,
due par exemple à une dé-

térioration subite de son état de santé,
Jean-Pascal Delamuraz annoncera sa
démission du Conseil fédéral l'an
prochain, dans le délai qui lui
convient. Ce sera selon toute vraisem-
blance dès la rentrée estivale de 1998.
Bien évidemment personne ne confir-
me cette date , tout le monde enten-
i"! _ _ » _ _ ¦ liii. fût- l_ _i *->l__ -iiv /.û /.a++£-i -nr-At-r-a

au chef du Département fédéral de
l'économie publique. Le Vaudois a eu
à fin septembre une première entre-
vue avec la direction du parti à la-
quelle assistait également son col-
lègue Kasoar Villiger. «Je l'avais
rencontré seul avant cette date et
nous avons discuté deux ou trois fois
depuis. Nous avons abordé toutes
sortes de problèmes et également son
futur» , explique le président du parti
Franz Steinegger.

confirme que le Vaudois a pris sa dé-
cision: «Il a réfléchi à son avenir. Mais
aucune date sur sa retraite n'est
fixée». «Il était normal qu'il nous
donne un horizon politique sans la
moindre pression du parti et de son
président», complète le secrétaire gé-
néral du Parti radical Johannes Ma-
tyassy, qui a participé à la réunion de
sentemhre tout comme la cheffe du

groupe parlementaire, la conseillère
aiiY P.tats Phri ,tine P_eerlî

EN PLEINE FORME
Ces entretiens n'ont à vrai dire rien

de très étonnants. Depuis sa lourde
intervention chirurgicale nécessitant
l'ablation d'une partie du foie cancé-
rigène il était prévu que JPD fasse
part de ses intentions rapidement à la
direction de son parti. Jeudi, la radio
alémanique a laissé entrevoir cette
démission oui a alimenté largement
les gazettes alémaniques hier. En fait ,
tout le monde a observé la pleine for-
me du conseiller fédéral lors de la
dernière session d'automne.

Il s'est notamment investi avec tou-
te sa verve habituelle dans le lourd
débat sur l'avenir de l'agriculture
suisse. Durant dix-sept heures, il a ré-
pondu inlassablement , souvent avec
humour, au déferlement des oroposi-
tions, sans manifester une fatigue par-
ticulière. Il continue de voyager com-
me si de rien n 'était. Dimanche il s'est
rendu à Luxembourg pour évoquer
avec les autorités du grand duché qui
président l'Union européenne, l'état
des néonriatinns bilatérales entre, la
Suisse et l'UE. Puis, il s'est déplacé de
lundi à mercredi en Ukraine et , sans
la demande d'annulation urgente des
autorités russes, il aurait dû pour-
suivre son voyage à Moscou. Tout le
monde conviendra que cela n'a rien
d'un nronramme nour convalescent.

L'an prochain , Jean-Pascal Dela-
muraz présidera pour la Suisse la
conférence ministérielle de l'Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC) qui se tiendra dans notre pays
du 18 au 20 mai Drochain. L'annonce
d'une démission avant cette date se-
rait inconvenante. Enfin , on ne voit
pas le parti radical mener campagne
en vue de dénicher un successeur en
pleine période estivale. Le chef de
l'Economie publique partira néan-
TY_ r__ nc __ ' \7 __ T _ t IAC pl-^r1- _ r_ nc _ _ = r _ 4_ - __ lp c HP

1999.
Peut-être espère-t-il aussi entraîner

un autre départ à fin 1998. Tout le
monde pense à Arnold Koller, âgé de
65 ans et son aîné de quatre ans. Mais
ce retrait n'ouvrirait pas de porte à un
Romand PDC, puisque le Latin Fla-
vio Cotti occupe le poste. En re-
vanche, une démission de ce dernier
laisserait le chamn ouvert à d'autres
candidatures radicales potentielles
que celles traditionnellement évo-
quées des conseillers nationaux Pas-
cal Couchepin et Claude Frey. On
pense en particulier au conseiller aux
Etats tessinois Dick Marty. Encore
faut-il accepter trois Latins au
Conseil fédéral et surtout que l'actuel
chef du Département fédéral des af-
faires étrangères s'en aille à fin 1998.
Cela fait décidément beaucoup de si.

EDGAR BLOCH
_ .-.limai Ac. r.<-t.èt_ - ..

ÉCOLE VALAISANNE

Les députés acceptent la loi sur
l'enseignement, sans enthousiasme
Le Parlement valaisan est parvenu
hier à mettre sous toit la loi sur l'en-
seignement après deux jours de dé-
bat. Enfantée dans la douleur , selon
les termes du chef du groupe démo-
crate-chrétien Georges Mariétan , la
._ : i_ :  A,. ««^¥.1-,..^.,.^^- : «.:_c—

tions.
Au vote , 64 parlementaires ont ap-

prouvé le projet contre 31 opposi-
tions et 28 abstentions. Le débat pas-
sionné a au moins eu le mérite de
clarifier bien des malentendus, a dé-
r-lorp le nrèsident de la rrimmiccinnU l l l t  IV. U1 .-1U-'" _> _ it» _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦__

parlementaire Simon Crettaz (pdc).
Plus de 120 propositions de modifica-
tions des 122 articles de la loi ont été
déposées et discutées.

Les socialistes, les libéraux , les
chrétiens-sociaux et une partie du
Pr..~' n 'nnl nas caché leur amertume à

l'issue du débat. «Aucune de nos pro-
positions n'a trouvé l'agrément du
parlement», a dit la socialiste Marie-
Claire Frossard. Elle a estimé que la
loi n'offrait aucune garantie d'amé-
liorer la qualité de l'enseignement.

Pour la libérale Marie-Thérèse Mil-
lioud , le texte ne fait qu 'affaiblir le
collège sans améliorer le cycle

école ne sont pas solides» a critiqué
Maurice Tornay (pdc). Les consé-
quences financières de cette loi res-
tent une inconnue, a déclaré Richard
Kalbermatten , autre PDC.

Le débat s'est focalisé sur le cursus
scolaire. Après un vote houleux, le
parlement a accepté de faire passer la
durée des études gymnasiales de cinq
à quatre ans au profit d'un cycle
H'nrien.atinn nui nn ,,e rie rleiiY à trnic

ans. Au terme du débat , plusieurs par-
lementaires ont demandé un réexa-
men t d'ici à la deuxième lecture.

L'aspect religieux de l'enseigne-
ment a également provoqué de
longues discussions. Le parlement a
finalement refusé de bannir de la loi
le respect de l'esprit chrétien de l'en-
seignement. Il a en revanche décidé
de rennrtpr en rleiiYième lertnre tmit
ce qui a trait à la religion dans les pro-
grammes scolaires.

Le chef du Département de l'édu-
cation Serge Sierro s'est dit satisfait.
Le projet présenté a démontré sa
force consensuelle car les opposi-
tions aux diverses propositions ne se
sont pas venues systématiquement
des mêmes travées, a-t-il déclaré.
Après la deuxième lecture , il y aura
vnte nrimllaire AT5.



Philippe de Week quitte l'IOR, après avoir épongé le désastre Marcinkus.

La banque du Vatican se porte mieux
En 1989, le banquier fri-
bourgeois Philippe de
Week devenait vice-prési-
dent de l'Institut pour les
œuvres de religion
(l'IOR). Une banque écla-
boussée par le scandale du
Banco Ambrosiano. Au-
jourd'hui , Philippe de
Week prend sa retraite. En
ayant l'impression d'avoir
«fait le ménage».

Paul 
Marcinkus était le ban-

quier du pape. «Et il faisait ce
qu'il voulait»: le jugement est
de Philippe de Week, bientôt
80 ans, ancien président de

l'UBS et vice-président de Nestlé. Le-
quel acceptait en 1989 un des «fau-
teuils» les plus brûlants de sa carrière:
la vice-présidence de l'Institut pour
les œuvres de religion, la banque du
Vatican. Elle venait d'être éclabous-
sée par un énorme scandale: l'arche-
vêque Marcinkus était un intime de
Roberto Calvi, le PDG du «Banco

Ambrosiano» qu'on venait de trouver
sous un pont de Londres. Pendu.
Quant à sa banque, victime de spécu-
lations pour le moins risquées, elle
connaissait un krach retentissant.
Huit ans plus tard , Philippe de Week
s'apprête à quitter son poste. Et il fait
le point sur les résultats obtenus.
Comment êtes-vous arrivé à l'IOR?
- J'ai été sollicité par le cardinal Ca-
saroli , secrétaire d'Etat du Vatican. Il
me connaissait , car j' avais fait partie,
avec M. le Dr Abs, ancien président de
la Deutsche Bank , d'un petit groupe
qui a conseillé le Vatican dans le
cadre de la liquidation du Banco Am-
brosiano. Nous avons plaidé pour le
versement d'un dédommagement de
250 millions de dollars, pour éviter un
procès qui aurait coûté beaucoup plus
cher et qui aurait empêché la recons-
truction de l'Institut.

Et qu'avez-vous trouvé en débar-
quant à Rome?
- Nous sommes arrivés au lendemain
du départ de Mgr Marcinkus - sinon
nous ne serions tout simplement pas
venus! - avec un conseil composé de
façon intelligente par le cardinal Ca-
saroli. En faisaient également partie
l'Italien Angelo Caloia , professeur
d'économie et président de la banque

Philippe de Week, ancien président général de l'UBS, prenait en 1989
la vice-présidence de l'IOR. Cette banque a tout à gagner en devenant
toujours plus transparente, dit-il au moment de prendre sa retraite.

(D Alain Wicht

italienne Mediocredito Lombardo, a
Milan (élu président de l'IOR); l'avo-
cat américain Thomas Macioce, de
New York, spécialisé dans les affaires
financières (remplacé après sa mort
par Virgil C. Dechant , président des
Knights of Columbus, la puissante or-
ganisation catholique américaine des
chevaliers de Colomb); le banquier
allemand Theodor Pietzcker, l'un des
directeurs de la Deutsche Bank , ainsi
que le professeur espagnol José An-
gel Sanchez Asiain, ancien président
du Banco Bilbao-Vizcaya, l'une des
plus importantes banques espagnoles.

Et qu'avez-vous fait?
- La clef du succès du redressement
de l'IOR a été le fait que nous nous
entendions parfaitement , entre pro-
fessionnels. De 1989 à 1994, je me ren-
dais tous les mois à Rome. Nous
avons dû tout construire progressive-
ment. Comme il n 'y a pas de droit
bancaire dans la Cité du Vatican où
nous sommes domiciliés, il fallait que
nous rédigions un règlement très per-
fectionné. Nous avons ensuite décidé
des «lignes directrices» pour la poli-
tique de la banque, notamment en
matière de blanchiment d'argent sale,
puis préparé un organigramme. Il n'y
avait auparavant rien de tout cela ,
sauf des statuts. Je ne sais pas com-
ment ils pouvaient travailler. Du par-
fait amateurisme. Le président faisait
ce qu 'il voulait. Il y avait bien la com-
mission des cardinaux, mais ils
n'avaient pas de compétences en ma-
tière bancaire.
En d'autres termes, l'héritage était
très lourd?
- Très, très lourd . Le versement des
250 millions de dollars pour l'affaire
du Banco Ambrosiano avait entamé
fortement les réserves. Au bout d'un
certain temps, nous avons eu recours à
un conseiller extérieur. J' ai beaucoup
insisté pour que ce soit un étranger,
pour éviter qu 'il y ait trop de relations
locales. Nous avons désigné une fidu-
ciaire suisse: Revisuisse à Zurich, qui
appartient au groupe mondial Price
Waterhouse.

Ils ont tout contrôlé durant deux
ans, car nous voulions obtenir la certi-
fication donnée aux principales
banques dans le monde, en se basant
sur les normes internationales. Les bi-
lans 95 et 96 ont donc été certifiés par
Price Waterhouse, selon l'expression
consacrée, «fair and true - normes in-
ternationales» . Cela a été un travail
gigantesque. Maintenant , l'IOR voit
son profit progresser d'année en an-
née et c'est une banque désormais
certifiée.

Pourtant, sa réputation sulfureuse
lui colle toujours à la peau!
- Evidemment... Il y aurait une solu-
tion pour améliorer cette situation; ce
serait de publier les comptes. Mais
jusqu 'à présent , le Vatican ne s'y est
pas résolu. Certes, comme l'IOR ne
fait pas appel au public, il n'est pas
tenu de le faire. De même les banques
privées suisses comme Lombard
Odier & Cie ou Pictet & Cie n'en ont
pas non plus l'obligation. Mais si
l'IOR est dans cette catégorie, je suis
d'avis depuis longtemps que la seule
façon de couper court aux rumeurs et
de redorer le blason de la banque va-

L'archevêque américain Paul Marcinkus, ancien président de l'Institut
pour les œuvres de religion. «Un travail d'amateur», dit aujourd'hui
Philippe de Week, qui a dû assumer les conséquences. Keystone

ticane est de jouer au maximum la tionné des livraisons d'or en prove-
transparence. nance du régime oustachi fasciste de

C'est un vœu pieu, ou quelque cho-
se de plus concret?
- Nous l'avons fait en 1993, par
exemple, lors du scandale des pots-
de-vin dans le cadre de l'«affaire Eni-
mont». Cela a été une grande nou-
veauté en Italie: comme il était avéré
que des fonds servant à la corruption
- il s'agissait de 70 millions de francs -
avaient transité par l'IOR, nous avons
communiqué tous les comptes à la
justice italienne.

Une autre affaire vient de surgir:
pendant la guerre, l'IOR aurait récep-

Croatie. Dès que la nouvelle nous a
été connue, le conseil d'administra-
tion a demandé au service de révision
interne - que nous avons mis en place
lors de la réforme de la banque - de
faire des recherches dans les archives.
Pour l'instant , le service de révision
n'a rien trouvé , mais a cependant
constaté que les archives des années
40 avaient été en partie détruites.
C'est possible que l'on trouve tout de
même quelque chose; nous avons en
tout cas la volonté de faire toute la lu-
mière. Propos recueillis par

JACQUES BERSET/APIC

«En gros, c'est l'équivalent de la Banque cantonale»
La fortune du Vatican nourrit sou-
vent les fantasmes. Quel est le
bilan de l'IOR ?

- L'ordre de grandeur du bilan est de
7 milliards de francs suisses, cela cor-
respond à celui d'une banque canto-
nale comme celle de Fribourg. A titre
de comparaison , celui de l'UBS est de
450 milliards ! L'IOR est un nain , j' ai
dû m'habituer à de tout autres pro-
portions.

D'où vient cet argent?

- Les statuts sont très clairs: les clients
ne peuvent être que des organisations
religieuses, qui plus est reconnues par
le Vatican. L'IOR fait de la gestion de
fortune avec les titres déposés à la
banque, pour laquelle elle reçoit des

droits de garde ou des commissions.
S'il s'agit de fonds, la banque reçoit
des dépôts pour lesquels elle paie des
intérêts. L'Institut travaille tout à fait
comme une banque normale. La seule
différence est que la clientèle, obliga-
toirement, ne relève que d'une seule
catégorie, car l'IOR n'a pas le droit
d'avoir une clientèle privée.

En 1996, l'IOR a fait 70 millions de
bénéfices, versés au Vatican. Cela
ne vous gêne pas?
- S'il n'y avait pas l'Institut , les
banques externes gagneraient plus
d'argent et le Saint-Siège serait en dé-
ficit; je n 'ai donc pas de scrupules à ce
que nous fassions de bonnes affaires
pour soulager les finances vaticanes.
Toute personne a le droit de faire des

opérations commerciales, écono-
miques et financières , pourvu qu'elles
soient honnêtes.
Et elles le sont?
- Respecter l'éthique dans les affaires
est assez facile pour nous. En effet ,
l'IOR ne possède pas de placements
en actions, mais seulement en obliga-
tions d'Etat et de grandes sociétés in-
dustrielles. Nous ne rencontrons pas
de problèmes éthiques pour le mo-
ment. Il ne nous viendrait pas à l'idée
de placer de l'argent dans l'industrie
d'armement...

Nous plaçons d'autre part avec le
«triple A», c'est-à-dire la meilleure
qualité: nous $e prenons aucun
risque. En matière d'actionnariat ,
nous connaissons une seule excep-

tion: l'IOR d'avant la réforme avait
une participation au Banco Ambro-
siano. Nous avons conservé une parti-
cipation de l'ordre de 2,1% au capital
de cette banque.
Vous l'avez gardée, malgré le scan-
dale de l'époque?
- Nous l'avons conservée et nous
avons bien fait , car l'actuel successeur
du Banco Ambrosiano - 1 Ambrove-
neto -, résultat de la fusion avec la
Banca Cattolica del Veneto - marche
bien. C'est à peu près la meilleure
banque non étatique en Italie. L'Am-
broveneto est en train de fusionner
avec la grande Cassa di Risparmio
délie Provincià Lombarde à Milan, ce
qui en fera la plus grande banque ita-
lienne non étatique. Nous allons

suivre maintenant l'augmentation du
capilal , mais resterons à 2,1%. Dans
un certain avenir, nous vendrons une
partie de ce capital parce que le mon-
tant devient un peu trop considérable
par rapport à nos fonds propres.

Bien sûr, avec la participation dans
l'Ambroveneto, nous ne pouvons plus
tout contrôler. D'autre part , il ne faut
pas non plus, sous prétexte d'éthique,
devenir fanatique et empêcher les
gens de travailler. Il y a des choses qui
sont très difficiles à voir, par exemple
dans l'industrie pharmaceutique. Sa-
voir si on produit des contraceptifs...
Mais si vous êtes vigilants et de bonne
foi , il n 'est pas nécessaire d'engager
des détectives privés pour vérifier
chaque placement.

JB/APIC

Une longue carrière bancaire
Licencié en droit et avo- de Banques Suisses un bilan de son passage
cat né à Fribourg, Philip- (UBS), Ph. de Week en a à la tête de l'IOR, il esti-
pe de Week n'a exercé gravi tous les échelons, me qu'il s'agit là de l'une
ce métier que trois ans pour devenir dès 1963 des plus belles expé-
durant dans le cabinet du membre puis président riences de sa vie, «car
futur conseiller fédéral de la direction générale, c'était peut-être l'une des
Bourgknecht, avant d'en- De 1976 à 1980, il exerce plus difficiles et des plus
trer dans une banque pri- la présidence de l'UBS, délicates». «Je pars avec
vée fribourgeoise, la et plus tard la vice-prési- le sentiment d'avoir réus-
Banque Week Aeby & dence du conseil d'admi- \si et d'avoir rendu un
O. Suite à la reprise de nistration de la société grand service au Saint-
cette banque par l'Union Nestlé SA à Vevey. Tirant Siège.» APIC
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L'Etat est responsable de la gaffe
commise par le préfet de la Veveyse
Le producteur de «Jacques et Françoise», a finalement obtenu gain de cause. Il réclame à l'Etat, faute
de pouvoir le faire auprès de Bernard Rohrbasser, plus d'un demi-million promis par ce dernier.
« f ^  ̂

n 
ne me donnait que peu de

È B chances. Mais j' ai fini par
¦ gagner: l'Etat est enfin ren-
¦ M du responsable des conne-
^L_^ ries commises par le préfet

Rohrbasser!». Jean-Marc Henchoz,
producteur de films et patron de JMH
SA, triomphe: son recours au Tribunal
administratif contre l'Etat de Fri-
bourg a abouti. Motif de la procédure:
le producteur réclamait à ce dernier
le versement de 430000 francs que le
préfet de la Veveyse s'était engagé à
récolter auprès de personnalités du
canton pour le financement du film
«Jacques et Françoise» de Francis
T3 P11Ç-PT

Bernard Rohrbasser avait fait cette
promesse noir sur blanc le 30 avril
1990 et , qui plus est, sur du papier à
en-tête de la préfecture. Il avait égale-
ment signé sa correspondance en tant
que conseiller national. Finalement,
seuls deux fois 5000 francs ont fini par
être versés au oatron de Productions

Le Tribunal administratif fait por-
ter à l'Etat le chapeau du préfet.

FN/Charles Ellena-a

JMH SA. Malgré une promesse ferme
et également écrite du 17 mai 1991 de
payer un acompte de 250000 à
280 000 fr. dans un délai d'un mois. Sa
resDonsabilité étant eneaeée. l'Etat

devra passer à la caisse, ce qui fait
l'objet d'une procédure parallèle. Sui-
te à la première audience de 1996
concernant cette affaire, le TA avait
décidé de séparer la procédure desti-
née à établir les responsabilités de
celle visant à établir la «quotité du
dommage». Le TA va donc se pencher
prochainement sur la somme à verser.
Une somme qui s'élevait , lors du dé-
pôt de l'action en droit administratif
en juillet 1994, à 522 900 francs, avec
intérêts à 5% depuis ce jour. En fait , il
s'agit du remboursement d'un em-
prunt effectué auprès de la Banque
Raiffeisen par JMH SA.
LA FONCTION EN QUESTION

Dans la décision communiquée
hier, le TA considère notamment que
le préfet a bel et bien agi dans le cadre
de ses fonctions et non à titre privé
comme le prétendaient les avocats de
B. Rohrbasser et de l'Etat lors des
plaidoiries en mai dernier (voir notre

édition du 28 mai). En effet , selon le
TA, la promotion des activités cultu-
relles dans le district entre dans les
fonctions du préfet. De plus, avant de
se lancer dans l'opération de soutien à
«Jacques et Françoise», Bernard
Rohrbasser avait participé à plusieurs
reprises et avec succès au finance-
ment de films du terroir , dont «Les
frères Bapst» de Jacqueline Veuve.
Intervention qui s'inscrit parfaite-
ment Hans lf» rnHre r\p z ar.tiv.t( ._ Hn
préfet en matière de promotion de la
culture locale. Le TA note encore que
B. Rohrbasser n'a jamais indiqué à
personne que son engagement en fa-
veur des films du terroir serait indé-
pendant de sa fonction. En toute bon-
ne foi donc, Jean-Marc Henchoz a pu
croire que Bernard Rohrbasser agis-
sait en sa qualité de préfet et de
conseiller national , et non pas à titre
privé.

Selon M' Dominique Morard , qui
représente JMH SA et la Banque

Raiffeisen qui a accordé l'emprunt , le
Conseil d'Etat peut maintenant ré-
unir les deux parties pour tenter une
conciliation

RECOURS OU PAS RECOURS?
«Remarquez que l'Etat avait refusé

une proposition de conciliation que
nous avions faite lors de la première
audience, le 5 novembre 1996», ex-
pliaue l'avocat. «L'Etat peut égale-
ment déposer un recours contre la dé-
cision du TA auprès du Tribunal
fédéral. Il s'agit d'un recours de droit
public où le TF examine le jugement
du TA sous l'angle de l'arbitraire
(égalité de traitement , notamment) et
ptahlit c 'il pet r-r.rn.titiitir.nnp'l nn
non.»

En tant que supérieur hiérarchique
du préfet , le Conseil d'Etat devra se
prononcer «in corpore» sur la straté-
gie à adopter. Selon le délai de re-
cours fixé au TF, il a 30 jours pour le
fairp PTPOO . .A_nop SIPRPTJ

COMPTOIR GRUÉRIEN

Le départ du marathon commercial
est donné sur le ton de l'optimisme
C'est parti pour dix jours, 140 manifestations, 270 stands sur 16000 m2. La quatrième foire
du sud fribouraeois fait la part belle aux PME. Qui en espèrent de belles retombées.
Quatre enfants ont coupé le ruban du
4e Comptoir gruérien , hier matin à
Bulle. Quatre enfants en bredzon et
dzaquillon , pour la touche
folklorique. Juste une touche, car la
visite des 1800 mètres du parcours
donne tout de suite le ton. Le Comp-
toir grérien est bien une foire com-
merciale donnant une large place aux
petites et movennes entreprises ainsi
qu 'à l'artisanat.

Pour sa quatrième édition , le
Comptoir gruérien est abrité dans
trois gigantesques halles. Le parcours
est plus clair , p lus dégagé, et mel
mieux en valeur les stands que dans le
chaleureux mais désuet défunt Mar-
ché couvert. Cela ajoute à l'impres-
sion de gigantisme que donne la ma-

Outre les surfaces conséquentes,
les organisateurs ont vu très grand
cette année. Selon Christian Castella ,
directeur du Comptoir , pas moins de
140 manifestations seront organisées
d'ici le 26 octobre.

Après les frayeurs du 12 octobre
Hprnipr m. nnp minitpmnptp avait, — _ 
chahuté les bâches de l'installation , et
mis à part quelques fuites d'eau sans
gravité , l'exercice architectural est
plutôt réussi , donnant de l'unité au
contenu et un confort certain pour les
infrastructures. A souligner la bien-
facture des restaurants, dont les es-
paces sont traités avec un peu d'inti-
mitp nnnr HPIIY HVntrp PIIY

EFFETS À MOYEN TERME
Côté exposants, on attend évidem-

ment de susciter de futures affaires.
C'est un fait: durant le Comptoir , il est
difficile d'établir si l'impact est bon
aimrpc Hp . mnsnmmat_iirs Mais nln-

sieurs commerçants affirment avoir
ressenti en 94 les effets du Comptoir
93. Non seulement par les contacts ef-
fectués durant la manifestation , mais
parfois par l'image de marque impo-
sée oar un stand.
PAN SUR LE NÉOLIBÉRALISME!

Comme à chaque inauguration of-
ficielle du genre , l'optimisme est
nrioritaire. Tirs Schwaller président

du gouvernement , a ainsi rappelé
l'importance de l' esprit d'initiative
et de la créativité pour des PME
dont il a salué par ailleurs «la présen-
ce impressionnante» au Comptoir
gruérien. Le Conseiller d'Etat en a
profité pour répondre aux critiques
récentes reprochant aux autorités
politi ques de ne pas savoir sortir le
,...,.!,.,. ,1  . lr. . ., ¦;. - . . ..J . . , ¦ nnf_ii_ / ._

tels propos adoptent ce ton polé-

mique pour cacher ou faire oublier
les faiblesses d'un néolibéralisme
déià dépassé».

INVESTISSEMENTS DE TAILLE
Mais dans les stands, on rappelle

surtout que la participation à une tel-
le foire commerciale présuppose de
toute façon un optimisme de principe.
Car la participation à cette 4Q édition
_ iifo fn f i tA h ,...,-| .iii,r Ap S.f\(\ri(\ à

Analm Anfanttt ont nnu-v. I__ nvanHa _ -__ » - - - ___ -_ - t in i -  COmmArpialA nniaNAnnA -7F) Vinr-f-nt Murith

100000 francs, investis pour se pré-
senter. Une qualité généralement re-
connue dans l'agencement du Comp-
toir gruérien , que d'aucuns
expliquent par le rythme tri , voire
? uadri annuel de la manifestation.

LA VEVEYSE: FRONT UNI
A noter la présence très remarquée

de la Veveyse, par le biais d'un stand
commun à dix entreprises. Les «bâtis-
seurs de la Veveyse» ont imaginé «un
environnement futuriste et spatial» ,
assez spectaculaire il est vrai , grâce à
des ieux d'eau et une armature où dé-
filent les visiteurs. Les entrepreneurs
veveysans entendent bien démontrer
les avantages d'une région bien située
à un carrefour des communications.
Notre économie est bien vivante , di-
sent-ils, et entend vanter un savoir-
faire. Un front uni qui fait figure de
première dans un tel Comptoir.

JACQUES STERCHI

Voire également en page 17
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CENTRALISATION DU 144

Le canton remet la compresse
pour débloquer la situation
En 1995, une consultation au sujet d'un numéro d'appel d'urgence centralisé
avait suscité de vives oppositions. L'Exécutif veut jeter une base légale. Vite.
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Un numéro simple pour une venue rapide de l'ambulance: voilà le but visé par la centralisation du 144.
FN/Charles Ellena -a

Bii
p. Le numéro 144 n'est pas plique la directrice de la Santé pu- station dans un service existant. Selon

desservi dans cette région. blique. «Pourtant , celui-ci doit être le message, il serait absurde d'ériger 7
En cas d'urgence vous pou- géré dans les trois langues et la com- centrales quand une seule suffit pour
vez composer le numéro plexité géographique des Grisons est desservir un bassin de population
117». Voilà ce que l'on en- largement supérieure à la nôtre.» d'un million d'habitants,

tend , quand , dans le canton de Fri-
bourg on compose ce numéro large- JETER UNE BASE LEGALE ECONOMIE D'UNE CENTRALE
ment répandu en Suisse. Pour y Pourquoi un décret et non pas une Pour la Santé publique, un numéro
remédier, Ruth Lûthi, directrice de la loi? Pour Ruth Lûthi, le système hos- centralisé ne signifie pas l'édification
Santé publique, a présenté hier le pro- pitalier actuel est en plein chambar- complète d'une centrale. Des infra-
jet de décret visant à créer une cen- dément. Il faut cependant créer une structures, comme celles du Service
traie 144 d'urgence sanitaire. base légale, car le canton a jusqu 'à fin d'ambulances de la Sarine ou du

Selon la conseillère d'Etat , le can- 98 pour instaurer un 144. Voilà pour- CEA de la police cantonale à
ton de Fribourg est l'un des seuls en quoi le décret du Conseil d'Etat ne Granges-Paccot , permettrait d'éco-
Suisse à ne pas disposer d'un numéro propose qu 'une ligne directrice. Il ne nomiser des investissements tech-
d'appel d'urgence centralisé. Une fixe aucun lieu d'exploitation. Le nu- niques d'une valeur de 765 000 fr.
consultation sur le sujet en 1995 avait méro devra toutefois être opération- L'installation de la centrale à l'Hôpital
révélé de fortes oppositions, notam- nel avant le 31décembre 1998. cantonal est écartée, des investisse-
ment dans les régions périphériques. Selon le message qui sera soumis ments importants ayant déjà été
Lors d'un débat organisé par les so- au Grand Conseil en novembre pro- consentis pour Bertigny II.
ciétés d'ambulance à Grangeneuve chain, un numéro 144 qui serait dé- Une centrale 144 au SAS coûterait ,
en septembre dernier , l'argument lin- centralisé dans chaque district pose- selon les estimations de la Santé pu-
guistique avait été brandi pour affir- rait des problèmes complexes, blique, quelque 866000 fr., répartis à
mer que la centralisation des appels notamment concernant la program- raison de 50% pour le canton et 50%
d'urgence est , dans notre canton , im- mation des abonnés. En outre, un 144 pour les communes. L'installer au CEA
possible. «Pourtant, même les Grisons dans chaque district ne serait que de la police cantonale reviendrait à
viennent d'en introduire un» , ex- l' aboutissement de ce numéro à une 959000 fr.. PIERRE -ANDR é SIEBER

HAUTE ÉCOLE SPECIALISEE

L'adhésion sera soumise au
Grand Conseil en novembre
Le décret est prêt. L'Ecole d'ingénieurs et l'Ecole supérieure de cadres
devraient rejoindre la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)

Si le Grand Conseil donne son ac-
cord en novembre prochain , l'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg ne ratera
pas le train de la Haute Ecole spécia-
lisée de Suisse occidentale (HES-
SO). Hier , Michel Pittet , conseiller
d'Etat patron de l'Economie, a pré-
senté le décret qui scellera cette ad-
hésion. Cette importante mutation a
pour objectif de restructurer les fi-
lières actuelles pour les rendre plus
performantes et les adapter aux be-
soins de l'économie.

En tout une dizaine de HES seront
formées dans toute la Suisse. Celle à
laquelle adhèrent l'Ecole d'ingé-
nieurs de Fribourg ainsi que l'Ecole
supérieure de cadres pour l'économie
et l'administration (ESCEA) com-
prendra les cantons de Vaud, Valais,
Neuchâtel , Genève et Jura. En tout ,
21 établissements seront englobés
dans la HES-SO. Celle-ci sera cha-
peautée par un comité stratég ique
constitué de six conseillers d'Etat et
ministres responsables de la forma-
tion professionnelle des divers can-
tons concernés. L'élaboration du pro-
jet intercantonal créant la HES-SO a
débouché sur un concordat auquel les
gouvernements des six cantons

concernés ont donné leur aval en fé-
vrier-mars 1997.

Au niveau européen , l'adhésion à
une HES permettra la reconnaissance
des diplômes délivrés dans les diffé-
rentes écoles d'ingénieurs, dans les
arts appliqués, la technologie, la ges-
tion , l'architecture , les sciences «ver-
tes» ou encore l'hôtellerie et la res-
tauration. «La future HES formera
des généralistes», explique M. Pittet.
«Elle favorisera le développement de
l'esprit interdisciplinaire» . Sur le plan
de la recherche, elle élargira l'offre
d'infrastructures top-niveau mises à
disposition des PME. Par ailleurs, elle
permettra d'étendre les cours de
postformation et les études post-
grades. Condition d'admission dans la
HES: la maturité professionnelle.
CENTRES DE COMPETENCES

Côté centre de compétences: le but
de la HES-SO est de renforcer les
transferts de connaissances et de
technologies. Les conséquences pour
Fribourg? Selon Michel Pittet , il n 'y a
pas lieu de craindre la perte de l'une
ou l'autre spécialité enseignée à l'EIF.
«Mais si une nouvelle branche- doit
être créée, comme le multimédia , le

canton concerné devra mettre sur la
table de la HES cette option», ex-
plique Michel Pittet. «Nous devons
veiller à ce que dès doublons de struc-
tures soient évités.»

LES TELECOMS, DU SOLIDE
Pour le conseiller d'Etat , il ne faut

pas créer artificiellement des centres
de compétence. Cependant , pour Fri-
bourg, des options dans la chimie
pharmaceutique par exemple peu-
vent être prises. Pour le Valais, il pour-
rait s'agir de chimie industrielle , envi-
ronnement économique oblige
(présence de Ciba à Monthey). Com-
me atout , Fribourg possède entre
autres une solide infrastructure en té-
lécommunications. «Mais les télé-
coms représentent le domaine le plus
convoité à l'heure actuelle» , avertit
M. Pittet.

Pour Urs Schwaller , président du
Conseil d'Etat , la constitution de la
HES-SO, en tant qu 'organe supracan-
tonal , signifie une perte d'autonomie
sur le plan législatif. Le Grand
Conseil , notamment , n 'aura plus la
voix au chapitre , sauf par l'intermé-
diaire du budget cantonal.

PIERRE -ANDR é SIEBER

PERSONNES ÂGÉES

Régler enfin la question des
frais financiers des homes
L'Etat a bien l'intention de ne plus subventionner indirecte
ment les investissements immobiliers des établissements.
Les communes supportent les inves-
tissements, donc les frais financiers,
des homes. Les personnes âgées choi-
sissent librement un home dans leur
district de domicile. En cas de séjour
d'une personne dans un établisse-
ment d'un autre district , sa commune
de domicile assume, à certaines condi-
tions, les frais financiers selon un coût
moyen cantonal , estimé actuellement
à 20 francs par jour.

C'est ainsi que le Conseil d'Etat en-
tend modifier la loi sur les établisse-
ments pour personnes âgées et régler
la question des frais financiers, qui a
déjà fait couler tant d'encre. Jusqu 'en
1993, les prix de pension pris en
compte dans le calcul des prestations
complémentaires et des subventions
pour les soins spéciaux comprenaient
les frais financiers des homes, soit les
intérêts et amortissements. Cela signi-
fie que l'Etat était amené à subven-
tionner une deuxième fois, indirecte-
ment , des investissements qui
relèvent des communes.
DEUX MIO DE CONTENTIEUX

Le prix de pension dans les établis-
sements pour personnes âgées a été
limité depuis 1994, ce qui a permis de
clarifier les coûts et de diminuer la
part des collectivités publiques dans
le subventionnement des soins spé-
ciaux. Le calcul portant sur 1996 arri-
ve à un abaissement total de 25,5 mil-
lions de francs pour l'Etat et les
communes (17 millions au lieu de 41,5
millions).

La mesure n'a guère eu d'incidence
dans les régions où les communes
s'étaient déjà réparti la charge finan-
cière de leurs homes. Il s'agit de la
Broyé, de la Singine et , partiellement ,
du Lac. Ailleurs, les homes ont dû fac-

turer les frais financiers séparément.
Les communes de la Sarine ont créé
un pot commun à cet effet. Dans
d'autres districts, ce pot commun n'a
réuni que les communes exploitant le
home. Certaines communes, enfin ,
ont mis les pieds au mur, refusant de
payer les factures, d'où un conten-
tieux dépassant les deux millions de
francs.
LE RISQUE D'INJUSTICES

Dans son message au Grand
Conseil, le Gouvernement précise
qu'il n'entend pas revenir à la situa-
tion d'avant 1994, jugée inéquitable à
l'égard des communes qui ont pris en
charge les frais d'investissement des
établissements de leur région.

Il voudrait bien garantir aux pen-
sionnaires le libre choix de leur home
dans l'ensemble du canton , et ce sans
participation aux frais financiers.
Mais il craint , là aussi, de créer des in-
justices en favorisant les districts qui
ne disposent pas de suffisamment de
lits pour leurs personnes âgées. Le
libre choix est donc limité aux fron-
tières du district , sauf dans certains
cas exceptionnels, notamment
lorsque l'urgence ou l'état de santé de
la personne, ainsi que des indications
médicales ou sociales justifient un sé-
jour ailleurs. Dans ces cas, les frais fi-
nanciers sont mis à la charge de la
commune de domicile ou du pot com-
mun auquel elle est associée.

Autres possibilités: que le pension-
naire paie lui-même les frais finan-
ciers ou que le home renonce à les
facturer. A ce sujet , le message éta-
tique souligne qu 'un établissement a
financièrement plus intérêt à occuper
ses lits qu 'à encaisser des participa-
tions. A bon entendeur... MJN

ALLOCATIONS FAMILIALES

L'Etat entend mettre fin à un
privilège du monde agricole
Fnbourg est le seul canton de Suisse ou les travailleurs
agricoles cumulent les allocations fédérales et cantonales
Entre 345 et 450 francs d'allocations
familiales par enfant et par mois.
C'est ce que touchent les travailleurs
agricoles grâce au cumul des verse-
ments fédéraux et cantonaux. Un pri-
vilège unique en Suisse, que l'Etat a
décidé de supprimer pour des raisons
économiques, corrigeant par la même
occasion l'injustice faite aux autres
salaries.

C'est à une loi de 1945 (une tentati-
ve de correction avait échoué en
1990) que les travailleurs agricoles
fribourgeois doivent de toucher à la
fois les prestations fédérales et canto-
nales - celles-ci légèrement réduites
depuis 1953, mais complètes depuis
1988. Ils reçoivent , en plus, l'alloca-
tion fédérale de ménage (100 francs
par mois pour les couples mariés) et
l'allocation cantonale de naissance ou
d'accueil (1500 francs par enfant).

Des prestations que ne couvrent
pas les primes - et de loin. Pour ce qui
est des allocations fédérales, les
contributions facturées en 1996 aux
employeurs ne totalisent que 800000
francs, soit 35 % du montant des pres-
tations versées. Le solde -1,5 million
de francs - a été pris en charge par la
Confédération et le canton , à raison
de deux tiers/un tiers.

Sur le plan cantonal , le finance-
ment des allocations repose exclusi-
vement sur les contributions des em-
ployeurs, toutes catégories
confondues. La Caisse cantonale à la-
quelle sont affiliés les agriculteurs en-

FRIB0URG. Les prières du
week-end
• Notre-Dame de Bourguillon: sa
8 h 15 messe en l'honneur de la Sainte-
Vierge, sa 17 h 15 chapelet et confes-
sions, di 14 h 45 chapelet et bénédic-
tion. Centre Sainte-Ursule: sa
9 h 30-12 h adoration du Saint Sacre-
ment , sa 10-12 h rencontre avec un
prêtre (J. Civelli). Christ-Roi: sa 16-

registre une grande disparité entre
cette branche et les autres secteurs
économiques. Dans le premier cas, les
contributions couvrent approximati-
vement un tiers des allocations, ce qui
a entraîné un excédent de dépensés
de 1,7 million de francs l'an en 1995 et
1996, compte non tenu des allocations
de naissance ni des frais de gestion.
Situation inverse dans les autres
branches économiques où les contri-
butions facturées correspondent à
110 % des prestations versées. Les
autres paient donc pour les uns.
SUR PIED D'EGALITE

Préoccupé par les déficits de la Cais-
se cantonale et peu enclin à réaugmen-
ter le taux des contributions, le Conseil
d'Etat propose de verser aux tra-
vailleurs agricoles un complément cor-
respondant à la différence entre l'allo-
cation fédérale et l'allocation
cantonale , en maintenant les «primes»
de naissance ou d'accueil. Les tra-
vailleurs agricoles fribourgeois seront
ainsi mis sur pied d'égalité avec les
autres salariés, sauf qu'ils continueront
à bénéficier , en plus, de l'allocation fé-
dérale de ménage. Quant au taux des
contributions des employeurs, il sera
fixé en fonction des dépenses effec-
tives du secteur. Il pourra donc être in-
férieur au taux appliqué aux autres af-
filiés à la Caisse cantonale, «si les
conditions financières le justifient» ,
précise le Conseil d'Etat dans son mes-
sage au Grand Conseil. MJN

17 h confessions. Basilique Notre-
Dame: sa et di 17 h chapelet et béné-
diction. Notre-Dame de la Maigrauge:
di 16 h 45 vêpres et adoration. Monas-
tère de Montorge: di 17 h 30 vêpres.
Monastère de la Visitation: di 17 h 30
vêpres. Chapelle Sainte-Trinité: di
10 h liturgie byzantine catholique. Pa-
roisse orthodoxe: sa 18 h vêpres et li-
turgie. Synagogue: sa 9 h office.



FAITS DIVERS

Effet de la pleine lune? Les
cambrioleurs se déchaînent
Agression, vol à l'astuce, cambriolages, vols à la roulotte
la police a enregistré seize plaintes dans tout le canton.

Voitures et villas cambriolées, person-
ne âgée dévalisée, kiosque pris d'as-
saut , suspects arrêtés: les derniers
jours ont été passablement agités
pour la police cantonale.

A Esmonts, dans la Glane, une fem-
me de 79 ans a été victime jeudi matin
d'un vol à l'astuce au cours duquel
elle s'est fait subtiliser plusieurs mil-
liers de francs. Un homme l'a attirée
hors de son domicile en faisant mine
de s'intéresser à du matériel déposé à
l'extérieur. Ses complices en ont pro-
fité pour s'introduire dans son domi-
cile et mettre la main sur l'argent qui
s'y était trouvé. Les comparses ont
pris la fuite dans une voiture de di-
mension moyenne, de couleur grise
portant des plaques jaunes. Leur si-
gnalement est le suivant: un homme
portant paletot , de corpulence forte ,
cheveux noirs coupés court; un autre
homme, cheveux courts noirs, lui aus-
si vêtu d'un paletot; une femme de pe-
tite taille portant des vêtements verts.

IL EST DANS LE PETRIN
Toujours dans la Glane, à Romont ,

une boulangerie a été victime d'une
tentative de cambriolage dans la nuit
de mercredi à jeudi. Un jeune homme
de 24 ans a tenté de s'introduire par
une fenêtre avant de forcer une porte
d'accès à l'arrière du bâtiment. Ap-
préhendé à son domicile romontois
sur ordre du juge d'instruction de la
Glane, il a avoué son forfait ainsi que
d'autres vols et cambriolages commis
tant à Romont qu'à Fribourg. Il a été
incarcéré. L'enquête, elle, se poursuit.

A Bulle, la police a interpellé jeudi
après midi trois individus suspects
dans un centre commercial et aux
abords immédiats. La vérification de
leur identité a révélé qu'il s'agit de
trois Lituaniens: deux d'entre eux
sont requérants d'asile et le troisième
séjourne clandestinement en Suisse.
T 'un ripe h- .mTT.pc arrptp- r a. hait cnr

lui une petite quantité d'héroïne. Un
complice portait un sac de sport
contenant des vêtements et des
chaussures neufs, probablement vo-
lés, selon la police. Objets dont il s'est
débarrassé dans une haie de thuyas
au moment de son arrestation. Sus-
pectées de vol, les trois personnes ont
été incarcérées sur ordre du jug e
d'instruction de la Gruyère.

UN KIOSQUE PRIS D'ASSAUT
A Fribourg, c'est la tenancière d'un

kiosque du centre-ville qui a eu
quelques sueurs froides jeudi en dé-
but de soirée. Un inconnu l'a en effet
menacée avec un couteau. Objet de sa
convoitise: la caisse enregistreuse,
qu'il a tenté d'ouvrir, mais sans suc-
cès. Malgré un important dispositif ,
l'homme n'a pas été retrouvé. Il ré-
pond au signalement suivant: 30-40
ans, 170-180 cm, visage rond , mal rasé,
cheveux frisés foncés mi-longs. Il por-
tait une veste noire, un pull à col rou-
lé rouge et des gants noirs aux extré-
mités coupées.

Fribourg, encore: quatre villas ont
été cambriolées jeudi soir entre
20 h 30 et 22 h 30 à la route Joseph-
Chalev et au Petit-Schoenberg, sur la
commune de Tavel, en l'absence de
leurs locataires. Si le butin n'a pu en-
core être chiffré, les dégâts commis
par les auteurs - qui courent toujours
- se montent à plusieurs centaines de
francs.

La police cantonale signale enfin
une série de cambriolages de voitures
entre mercredi et ieudi. sept à Fri-
bourg et un à Marly. Le ou les auteurs
se sont pour une part introduit par ef-
fraction , mais ils ont aussi bénéficié
de l'imprudence de conducteurs
ayant oublié de verrouiller leur véhi-
cule. Autoradios, disques, téléphones
portables, lunettes et vêtements: les
«prises» atteignent une valeur totale
A P onnn tv_n. _ sr.

AGBOALIMENTAIRE

Un label de qualité va renforcer
l'attractivite des produits du cru
L'Etat souhaite introduire une appellation d'origine contrôlée
pour maintenir la compétitivité des produits aqroalimentaires

Le marché de l'agroalimentaire , pa-
rallèlement à l'agriculture, est en
pleine mutation. L'enjeu , pour les
producteurs fribourgeois , c'est le
maintien , voire l'augmentation des
parts de marché. Pour y parvenir , les
recettes sont connues: prix compéti-
tifs , qualité , mise en valeur et identi-
f i rat inn du nrnduit .  Le Conseil
d'Etat veut créer , au niveau canto-
nal , une base légale pour promouvoir
la qualité des produits régionaux par
le biais des appellations d'origine,
des indications de provenance et des
labels.

A l'image de ce qui a été élaboré
pour l'économie laitière , un système
H' n__ i i .  ancp dp finali té et de nrove-
nance devrait être mis sur pied. La
procédure imaginée par le Conseil
d'Etat veut responsabiliser les inter-
professions, princi pales bénéficiaires
de ces prestations. Il appartiendra aux
intéressés eux-mêmes de prendre
l' ir.it i_ti _p Hpc Hpmarrhpc TPtat n'in-
tervenant que pour soutenir leur éla-
boration et leur exécution.

L'aide du canton se divise entre
promotion des produits (qualité , ana-
lyse de marché) et promotion des
ventes (frais de publicité) , Ces presta-

FRIBOURG. Vitesse excessive +
inattention = collision
• Vers 19 h 10 jeudi , en quittant le cé-
dez le passage du chemin de Jolimont
et à cause d' une inattention , un auto-
mr-hilictp n' a nac Tpmnrnnp un taYi
qui circulait à une vitesse excessive
sur l' avenue Jean-Gambach , direction
avenue Montenach. Une collision
s'est produite au cours de laquelle les
deux conducteurs ont été légèrement
klpcc*-c île cp cont rpnrliic nar lpnrc

position d'un outil administratif et sur
le financement de la promotion des
ventes des produits aericoles.
UN SECTEUR DE POIDS

Dans le canton de Fribourg, les sec-
teurs agricoles et ago-alimentaires
ont un poids économique important ,
que les élus souhaitent maintenir.
Leur rendement brut est évalué entre
1,5 et 2 milliards de francs et le
nombre d'emploi à plus de 4000.

T p. milt tntal enoendré nar les nou-
velles dispositions qu'engagent le
projet de loi sur la promotion des pro-
duits agricoles est difficilement esti-
mable. Pour la législature en cours, un
montant global de 1,7 million a été ar-
rêté , en vue des interventions de na-
tures financière uniquement.

L'Office fédéral de l'agriculture re-
lève, mip CP nrnipt c'intèpre narfaite-
ment au projet «Politique agricole
2002» ainsi qu 'aux récentes disposi-
tions fédérales liées à la loi sur l'agri-
culture. Cette loi règle notamment la
question des appellations d'origines
contrôlées, de la désignation et de
l'origine des produits. Le présent pro-
jet cantonal est un outil appelé à faire
le lien entre prestations fédérales et
inii.atîvp c nriuppc ViO

propres moyens à l'hôpital pour un
contrôle. Quant aux dégâts, ils sont es-
.:m _o >, m non f,_.--,. im

VILLARS-SUR-GLÂNE. Renversé
sur un passage de sécurité
• Jeudi , vers 7 h 20, une piétonne de 27
ans qui traversait sur le passage de sé-
curité peu avant l'intersection de la rou-
te de Villars-Vert, a été heurtée par une
voiture. Blessée, la jeune femme a été
trnncnnrtp .p . à l'Hônital cantonal _____

PORTRAIT

Récit d'une passion physique
pour des atomes exotiques
Françoise Mulhauser a reçu hier une bourse pour un travail en physique ato
mique. Rencontre avec une c

Elle 
l'avoue elle-même: son ar-

ticle est «parfaitement indiges-
te pour toute personne norma-
le». Pour le faire passer,
Françoise Mulhauser y a donc

ajouté une petite feuille de laurier.
Laurier cueilli hier par cette physicien-
ne de 34 ans en même temps que la
bourse Thùrler-Reeb qui récompense
chaque année une publication d'un
scientifique fribourgeois.

Son article primé, la lauréate l'a
consacré aux muons, ces particules qui,
quand elles se substituent aux élec-
trons, forment des atomes joliment ap-
pelés «exotiques». Suprême honneur,
son travail a été publié dans «Physical
Review A», la référence absolue en
matière de physique atomique, même
si elle n'a pas le tirage de «Match».
«Nous ne sommes que 300 dans le
monde à travailler dans le domaine»,
indique Françoise Mulhauser.

RECHERCHE A LONG TERME

Un domaine de pointe que celui
des atomes exotiques, et encore abs-
trait. Inutile d'attendre ainsi avant
une vingtaine d'années une quel-
conque application pratique aux re-
cherches qui v sont menées. «Nous ne
produisons rien d'autre que du papier
et de la compréhension», avoue la
lauréate. «C'est pour cette raison que
la recherche fondamentale subit le
plus de coupes budgétaires actuelle-
ment. On veut des profits immédiats,
alors que nous, nous travaillons à long
terme».

Nuages à l'horizon? Peu importe: ce-
lui de la physicienne reste clair, large-
ment ouvert - ambitieuse, et elle assu-
me! - régulièrement illuminé même.
«Le plus enthousiasmant, c'est de re-
marquer que les résultats d'une expé-
rience ne sont pas ceux que laissaient
entrevoir les prédictions théoriques.
De tels moments sont enrichissants
parce qu'ils nous remettent en ques-
tion _

ercheuse de pointe éprise d'horizons ouverts

Françoise Mulhauser n'est pas que pur esprit: elle fabrique aussi elle
même ses annareils de mesure. f© Vincent Murith

Merveilleux paradoxe que cette pla-
ce faite à l'interprétation dans une
«science exacte, mais jusqu 'à un certain
point». Françoise Mulhauser s'en amu-
se. Ne dit-elle pas adorer apprendre ?
Non seulement avec un accélérateur
de particules, mais aussi au contact
d'autres cultures, par le biais de la litté-
rature - madame est quadrilingue et
baragouine un peu de japonais - et du
voyage. «J'ai la chance de pouvoir
rendre visite à des collègues à l'étran-
ger».

Des Russes, des Canadiens - elle a
effectué son post-grade à Vancouver -
des Italiens. Et des Italiennes: «Il y a là-
bas autant de femmes que d'hommes
en physique atomique. En Suisse, par
contre, nous ne sommes que trois
femmes. Pourquoi? Je ne me l'explique
pas».

Seule ou presque dans une réserve
d'hommes, Françoise Mulhauser n'a
pourtant jamais douté de sa vocation.
En primaire déjà , elle adorait les maths
et la voie de la physique s'est rapide-
ment imposée à elle. Elle s'y sent très
bien, même si, en dehors de ses charges
d'enseignement, il lui est difficile de
partager une passion aussi pointue. Co-
quetterie de our esprit? Allons donc:
«J'adore utiliser mes mains». La preuve,
elle construit elle-même les appareils
qui lui permettront d'observer la danse
des muons.

A la fois analyste et mécanicienne de
précision: la bourse Thiirler-Reeb ré-
compense cette année un talent com-
plet. Qu'en fera l'heureuse élue? «Je
vais pouvoir m'offrir un plaisir imprévu:
un tableau». Tableau d'honneur, ça va
_- ____ . o*-_ . CcDnc f~li in.iv

THÉÂTRE DES OSSES. On joue
samedi, pas dimanche
• En cette fin de semaine, la repré-
sentation du «Malade imaginaire» de
Molière aura lieu seulement samedi
à 20 h, et non dimanche comme indi-
qué dans notre cahier «Sortir» de
.¦_ ....! , - .. . i ;  nr.

LORETTE. Restrictions de la
circulation
• Selon un communiqué du Service
de la circulation de la ville de Fri-
hnii ia lp chemin de la Lorette sera~ _- > — —- — 
fermé entre le chemin du Sonnenberg
et le chemin de Mongoût depuis le 20
octobre en raison de travaux de remi-
se en état du pavage qui dureront en-
.„ :_ «n

ALTERSWIL. Collision voiture-
tracteur
• Une automobiliste de 20 ans circu-
lait , vendredi vers 12 h 10, sur la route
nr.n. inalp r\p 7iimhnl7 pn flire.ctionf....., .̂ -..- —_ _-.- — —
de Guin. A Wilersguet , elle a entrepris
le dépassement d' un tracteur au mo-
ment où celui-ci obliquait à gauche.
Une collision s'est produite , qui a fait
des dégâts matériels estimés à 20 000
c .— on

Biochimiste honoré
Autre distinction décernée hier par
l'Université de Fribourg: le Prix Vige-
ner, qui couronne chaque année de-
puis 1913 un travail, mémoire de li-
cence ou thèse de doctorat,
particulièrement remarquable. Il a
été décerné à Mohammed Benghe-
zal pour une thèse effectuée en bio-
chimie. Comme le lauréat suit ac-
tuellement une formation en
Australie, ce sont ses parents qui
ont reçu l'enveloppe, garnie de 1000
.Mnrc ^1^

LA POSTE

Urs André Haymoz renonce
au poste de directeur adjoint
Le Fribourgeois Urs André Haymoz,
nommé directeur général adjoint de
La Poste, renonce à ses fonctions en
raison d'une enquête ouverte contre
lui en Allemagne, ont annoncé hier
les PTT.

C'est seulement par la presse de ces
dp . niers iours que les PTT ont été mis
au courant d'enquêtes sur les occupa-
tions antérieures d'Urs André Hay-
moz dans le nouvel Etat fédéral de
Saxe-Anhalt. L'intéressé a pour sa
part déclaré au conseil d'administra-
tion des PTT que lui-même avait été
surpris d'apprendre qu'une procédu-
re. pta it pr» - ./.li re

Y A-T-IL ABUS DE CONFIANCE?
Dans son édition de dimanche der-

nier, la «SonntagsZeitung» révélait
qu 'une enquête était ouverte depuis
1995 en Allemagne contre le
conseiller d'entreprises fribourgeois
Urs André Haymoz. Celui-ci est
snnnrnnnp d' abus de confiance au dé-

triment d'une fabrique de bicyclettes
dans l'Etat de Saxe-Anhalt. Selon le
journal , la privatisation prévue a
échoué et l'entreprise a fait faillite. Le
Ministère public tente de savoir où se
trouvent certains fonds.

Selon le communiqué des PTT,
Haymoz se dit convaincu qu'une telle
procédure en relation avec des pro-
ipts dp nrivatisatinn dans les nou-
veaux Etats fédéraux d'Allemagne
est pratique courante et qu 'elle ne ré-
vélera aucun délit à sa charge.

Toutefois, Urs André Haymoz sou-
haite conserver le capital de confiance
dont il jouit auprès des PTT et mener
à terme les projets postaux dont il
s'est occupé en qualité de conseiller.
Il a donc décidé de son propre chef de

tion et par conséquent de ne pas en-
trer en fonction. Le conseil d'adminis-
tration des PTT «prend acte de sa
décision et apprécie l' attitude d'Urs
Anrlrp Havmo7». AP
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NORÉAZ

Le Tribunal administratif â
outrepassé ses compétences
En mars dernier, le Tribunal administratif avait obligé la commune à revoir
l'entier de son plan d'aménagement local. Le Tribunal fédéral le désavoue.

H

eureux , le Conseil commu- Mais ce verdict va à rencontre de la L'enjeu est de taille pour Noréaz.
nal de Noréaz : le Tribunal décision d'approbation du Conseil La révision du PAL, dossier ouvert en
fédéral (TF) lui donne rai- d'Etat. En juin de l'année dernière, la 1989 déjà , a demandé un investisse-
son dans le conflit qui l'op- Direction des travaux publics a en ef- ment de 120000 francs. Reprendre
posait au Tribunal adminis- fet estimé le PAL conforme à la loi. l'affaire à zéro, ce qu'exigeait le TA,

tratif (TA). Motif du litige: La commune avait ainsi déjà touché aurait coûté donc très cher,
l'obligation pour Noréaz de revoir les subventions liées à cette décision. L'ancien plan d'aménagement de-
l'entier de son plan d'aménagement Noréaz décide alors de déposer un re- venu caduc, le nouveau en ballottage
local. Le TF a estimé que les juges cours de droit public au TF. défavorable, la commune n'avait plus
fribourgeois avaient outrepassé leurs de base juridique pour traiter les dos-
compétences et violé l'autonomie FLOU JURIDIQUE sjers immobiliers qui s'accumulaient,
communale. L'arrêt du TF reproche aux juges Malgré la conjoncture , des investis-

En mars dernier , le recours de fribourgeois de s'être écartés du litige seurs étaient intéressés à construire
deux propriétaires fâchés de voir de base. Seul le classement des par- sur le territoire communal, précise le
leurs terrains non intégrés à la zone celles des deux propriétaires contes- syndic Philippe Cerf. Mais ces inves-
village est jugée par le TA. Même tataires appelait une décision. Le TA tissements ne pouvaient être réalisés
s'ils n'obtiennent pas totalement en a tiré des conclusions sur l'en- sans plan d'aménagement valable,
gain de cause, les propriétaires mé- semble du plan d'aménagement. Er- La décision du TF réjouit donc à
contents jouent un vilain tour aux reur. Il aurait certes pu motiver l'an- plus d'un titre les autorités de Noréaz
autorités communales : les juges re- nulation des décisions communales qui estiment que leur autorité en ma-
mettent en cause l'ensemble du Plan par une critique mettant en cause tière d'aménagement n'est ainsi pas
d'aménagement local (PAL). Ils esti- l'ensemble du PAL. Par contre, l'an- remise en cause. Même si l'arrêté du
ment que ce PAL a manqué sa cible et nulation formelle de la planification TF ne résout pas le problème inhé-
abouti à un surdimensionnement contredit l'approbation de la Direc- rent aux recours pendants des deux
massif contraire au droit fédéral et tion des travaux publics. Le TF a mis propriétaires devant le TA, la coni-
que l'étendue des zones construc- un prix à cet arbitraire , 2000 francs , mune est optimiste: elle a désormais
tibles ne correspond pas au besoin que le canton versera à titre d'indem- les mains libres,
réel de la commune. nités à la commune lésée. VINCENT CHOBAZ

f-

La commune pourra décider elle-même de son aménagement. Mayard - a

FORMATION

Les jeunes faiblement qualifiés
ont pourtant des savoirs enfouis
L'avenir de ces jeunes pose des problèmes. Le Release s'est penché hier sur la
question, avec notamment Bertrand Schwartz, spécialiste en la matière.

Constat préoccupant: de plus en plus
de jeunes quittent leur formation sans
avoir obtenu un diplôme ou une qua-
lification professionnelle. Que faire
dès lors pour donner un avenir à ces
jeunes faiblement qualifiés? Pour ten-
ter de répondre à cette question, l'as-
sociation Release a organisé hier ,
dans le cadre de son 25e anniversaire ,
une matinée de réflexion qui aura ré-
uni une bonne centaine de partici-
pants. Une belle affluence, sans doute
influencée par la présence prestigieu-
se d'un des intervenants: le professeur
parisien Bertrand Schwartz, spécialis-
te de l'insertion sociale et profession-
nelle auprès des ieunes en difficultés.
REVOIR LA FORMATION

Pour celui qui , en 1981, a lancé les
fameuses missions locales en France
(missions locales d'insertion des
jeunes), des solutions existent pour
faire face à l'exclusion et au chômage.
La base de son principe est fort
simple: l'écoute des jeunes. «Il y a un
manque d'écoute flagrant aujour-
d'hui; plus personne n'a de temps à
accorder à ces jeunes.» Et comme il le

dit d'ailleurs dans son dernier livre
«Moderniser sans exclure» 1: «Je suis
persuadé que l'on ne peut correcte-
ment poser les problèmes qu'en en-
tendant ceux qui les vivent; comme je
suis persuadé qu 'on ne peut résoudre
leurs problèmes qu'avec eux.» A par-
tir de cette écoute, l'homme s'est posé
la question: comment former effica-
ment des jeunes sans qualification
pour qu 'ils trouvent un vrai emploi?
COMPETENCES SOCIALES

Cette interrogation a débouché sur
la pédagogie de «dysfonctionne-
ment» . «Que fait une personne face à
un dysfonctionnement? Il le contour-
ne et le transforme en automatisme.
Il faut transformer cet automatisme
en autonomie. Là est la recette de la
formation.»

Et de poursuivre: «Ces jeunes sa-
vent beaucoup plus de choses qu 'on
ne le pense, mais ils le savent pour
eux. Face à une question formulée de
façon scolaire, ce savoir s'évanouit.
Pourquoi? C'est là une raison psycho-
logique qui tient à leur histoire, une
histoire d'échec scolaire qui les a mar-

qués et dont ils ne parviennent pas à se
défaire.»

Dans son livre, Bertrand Schwartz
écrit: «Moins la situation déformation
rappellera cette situation traumati-
sante, et plus ils seront capables d'ap-
prendre et de retrouver les savoirs en-
fouis. Plus ils seront personnellement
concernés par ce qu'ils apprennent ,
plus l'apprentissage prendra des
formes plaisantes.»

Lors du débat qui a suivi , Mo Bleec-
ker, collaboratrice à la fondation Pesta-
lozzi, a mis l'accent sur les compé-
tences sociales: «Il est important de
voir ces richesses qui résident dans cha-
cun de ces jeunes. Il faut , d'une part ,
que ces compétences sociales acquises
soient reconnues, d'autre part qu 'elles
soient utilisées dans un groupe.»

Selon Jean-Michel Steinmann , ins-
pecteur des écoles du cycle d'orienta-
tion , le problème des j eunes faible-
ment qualifiés peut devenir tout aussi
bien celui des personnes bardées de
diplômes, avec le système écono-
mique actuel qui sacrifie les compé-
tences humaines sur l'autel de la ren-
tabilité. KP

RADIO

Une journée ordinaire à la
Poularde par 1 image et le son

Un lieu de non-rencontre autour de quelques verres. Jean-Luc Cramatte

Jean-Marc Falcombello et le photographe Jean-Luc
Cramatte conjuguent leur regard dimanche sur Espace 2
Vingt-quatre heures durant , sept
journalistes d'Espace 2 se sont fondus
dans la vie d'un hôtel , du palace au
motel en passant par l'auberge de
montagne. Pour son séjour à la Pou-
larde de Romont , Jean-Marc Falcom-
bello était accompagné du photo-
graphe Jean-Luc Cramatte. «La
Liberté» publie un extrait de leur tra-
vail en prévision de l'émission qui
sera diffusée dimanche.

«Serait-ce que l'exotisme en Suisse
ne sera toujours que saisonnier? Les
hirondelles de la Poularde sont men-
suelles. Chaque mois un bout d'histoi-
re d'ailleurs se renouvelle. Les filles
font leur tournée, c'est le voyage des
corps. J'aimerais savoir quels sont
leurs ours en peluche qui les écou-
tent , quelle part d'intimité trouve sa
place quand la maison est voyageuse
et quand l'homme n'y laisse que son
souvenir. La question est philoso-
phique: faut-il qu'un lieu nous appar-
tienne pour qu 'il soit nôtre?
«JE N'AI RIEN A DIRE»

»Anaïs s'assied à notre table, au
café. Un jus de pêche. Pas de ciga-
rettes, pas d'alcool. Elle vient de Casa.
Permis L et vie d'artiste. «Vous savez,
j' ai rien à dire.» Le visage est gracieux,
le sourire rapide. On aimerait bien se
dire plus mais la prudence est là.
Quatre murs. Pas plus pour qu 'une
chambre existe et Anaïs a la sienne.
Son loyer, elle le paie et c'est le soir
qu'elle travaille. Cabaret , Champagne
et tour de danse. Au gré des clients, le
temps s'écoule. Bla-bla et rebla-bla.

Ils dureront le temps d'un verre. Bau-
me au cœur et pansement sur la vie qui
déchire. »I1 suffit d'une porte pour que
le monde bascule. Lumière diaphane,
ambiance tamisée, le bar , les filles.
Elles doivent en savoir sur les
hommes, ces filles-là. Les poivrots sé-
vissent, les cœurs basculent. Le slow
est langoureux et le saxo salace. Un
couple, seul, étreint la scène. A eux
deux ils ne remplissent pas l'espace.
En face de moi, les filles se disent une
étrange vie dans une étrange langue. Il
y a de la Kabylie, du Maghreb dans
leur voix. Langue secrète de l'au-delà
de la Méditerranée plantée au cœur de
la Romandie. La nuit du dehors ne suf-
fit pas. Le dedans aussi est sombre et la
pénombre enveloppe.

«Moi, j'suis obligée à rien ici. Je fais
le spectacle comme il est marqué dans
mon contrat. Quand c'est mon tour ,
j' vais sur la piste. C'est ça seulement
mon contrat. Et puis l'amour, tu le fais
pas toi aussi? Je ne fais l'amour
qu 'avec un homme que j' aime!» La
question n'obtiendra pas d'autre ré-
ponse. Un jour j'me trouverai un
homme, mais un rien que pour moi.
Le problème, c'est que si je le ren-
contre au cabaret , il y retournera.
Y'en a pas un qui n'ait déjà une copi-
ne ou qui ne soit pas marié. Une fem-
me elle, elle l'aime en tout , complet ,
ça vient de là pour elle (et elle touche
son cœur).»

JEAN-MARC FALCOMBELLO
ESPACE 2

L'émission sera diffusée dimanche
sur Espace 2. entre 14 h 30 et 17 h.

Les mots ne sont pas toujours riches. Rediffusion mardi entre 20 h et 22 h

ROMONT

Les abattoirs deviendront
bientôt la salle des musiciens
Le changement d'affectation est a l'enquête. La fanfare de
la ville y fera ses répétitions. Adieu à la salle de spectacle.
La commune de Romont et la parois-
se réformée mettent à l'enquête le
changement d'affectation des anciens
abattoirs communaux. Ils seront
transformés en salle de répétition
pour la fanfare de la ville. De plus, un
chemin piéton reliera le bâtiment au
parking du Poyet , situé juste au-des-
sus. C'est en décembre 1996, que le
Conseil général de Romont octroyait
un prêt sans intérêt de 300000 francs à
la société de musique pour le finance-
ment de ces travaux.
Aux abattoirs, la commune reste pro-
priétaire du bâtiment et la fanfare de-
vient locataire et maître des travaux .
Une convention sera signée avec le
groupe folklorique «Au Fil du
Temps» pour l'utilisation des locaux.
La commune disait , dans son message
au Conseil général , qu 'elle avait ap-

précie que les anciens abattoirs trou
vent enfin une affectation.
CHUTES DE PIERRES

Bien des Romontois se souviennent
du projet de transformation des abat-
toirs en salle de spectacle. Un projet
dans lequel , des locaux étaient réser-
vés à la fanfare. Le projet avait été ba-
layé à la suite d'un référendum . Ces
opposants avaient avancé un autre ar-
gument: le danger que représentait un
chemin piéton entre le parking du
Poyet et la salle. «Les gens risquent
d'être blessés ou tués par des chutes
de molasse ou des glaçons puisqu 'ils
doivent longer la falaise», disait-on.
Aujourd'hui , le projet de chemin est à
nouveau à l'enquête , mais il n'y a plus
de société de jeunes engagée dans la
nouvelle affectation. MDL



CHÂTEL-SAINT-DENIS

Un ascensoriste veut informer
sur une nécessaire sécurité
Vauthey-Uft SA tient un stand au Comptoir gruérien.
L'entreprise y explique les bénéfices des portes de sécurité
Après plusieurs accidents mortels, le
canton de Genève a édicté un décret
urgent obligeant la pose d'une porte
de sécurité dans les ascenseurs. Une
sécurité qui sera imposée d'ici à deux
ans par les normes européennes. A
Châtel-Saint-Denis, Vauthey-Lift SA
a décidé de mener campagne d'infor-
mation à ce sujet. L'entreprise tient
un stand au Comptoir gruérien, à
l'enseigne des Bâtisseurs de la Vevey-
se.

«Le problème se pose avec les en-
fants surtout , qui empruntent les as-
censeurs avec des rolters, des vélos»,
explique Annick Vauthey. «Avec les
faces lisses des vieux ascenseurs, il ar-
rive qu'une roue se coince et c'est
l'accident. La seule solution fiable est
l'installation d'une porte de cabine.
Mais il est clair que c'est une dépense
de 10000 francs environ».

Vauthey-Lift a donc décidé d'infor-
mer , en invitant ses clients au Comp-
toir gruérien. L'entreprise, qui fêtera
ses 25 ans 1 année prochaine, réalise
plus du 50% de son chiffre d'affaires
dans les rénovations d'anciens ascen-
seurs. Face aux productions indus-
trielles des ascensorfstes multinatio-
naux, cette petite entreprise

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT.
Alcool et accident
9 Un automobiliste de 28 ans circulait
sous l'influence de l' alcool, jeudi vers 2
h 45, de Bulle en direction de Ro-
mont. A Vuisternens-devant-Romont.
à la sortie d'un virage a gauche et à
cause de son état physique, ce conduc-
teur a perdu la maîtrise de son véhicu-
le qui est sorti de la route à gauche, a
sectionné une balise lumineuse pour
terminer au bas d' un talus, sur le toit.
Les dégâts 5000 francs. GS

BULLE. Cours de danse pour
personnes âgées: osez!
• L'école de danse K'Danse commu-
nique qu'elle organise dès aujour-
d'hui , tous les lundis à 19 h dans ses
locaux de la route de Riaz 1, des cours
de danse pour les personnes âgées de
plus de 50 ans. «La demande existe»,
affirme le directeur de K'Danse Mario
Reisch, «mais les aînés doivent pou-
voir apprendre et danser à leur ryth-
me. Ce sont des gens qui savent sou-
vent danser , mais qui aimeraient
apprendre mieux». Alors valsez
grand-mère! Ou initiez-vous au char-
me trouble du tango. Rens. au
026/9131858, ou directement sur pla-
ce lundi soir. JS

développe un créneau de proximité
avec la clientèle.

CINQUANTE-CINQ EMPLOIS

Vauthey produit également dans
ses ateliers une gamme de cabines pa-
noramiques, ascenseurs extérieurs,
etc. Avec sa succursale de Chexbres,
l'entreprise occupe 55 personnes, ré-
parties entre l'atelier de construction ,
le montage et l'entretien. L'entreprise
est active dans toute la Suisse roman-
de.

Depuis 1982, les ascensoristes ne
posent plus que des -cabines équipées
d'une porte de sécurité, voire d'un
«rideau lumineux» qui empêche stric-
tement toute fermeture intempestive.

En privilégiant le marché de la ré-
novation, Vauthey estime qu'elle est
particulièrement bien placée pour gé-
néraliser une nécessaire sécurité dans
les ascenseurs.

L'ascenseur est une technique peu
connue du grand public, note Annick
Vauthey. Et pourtant l'industrie de
l'ascenseur a fait de substantiels pro-
grès dans les économies d'énergie, par
le système de variation de courant ,
dans la sécurité et le confort. JS
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Le centre acoustique OPTIMA se réjouit de vous accueillir au stand
N°159 pour un test auditif gratuit. Démonstration et présentation
des nouvelles technologies auditives.

PassePartout
s'équipe d'un
fauteuil roulant

VEVEYSE

Le troisième véhicule du PassePar-
tout Veveyse est en circulation depuis
le 9 juin dernier. C'est le troisième
qu'use le service de transport en sept
ans pour répondre aux besoins du dis-
trict.

L'Etat et la Loterie romande ont fi-
nancé le véhicule que conduisent des
chauffeurs bénévoles pour la plupart
retraités.

C'est pour cette raison notamment
que le PassePartout a choisi un véhi-
cule équipé d'un élévateur hydrau-
lique pour fauteuil roulant. Celui-ci
vient d'être acquis grâce à la généro-
sité de deux clubs-service de la Ve-
veyse le Rotary et le Lions qui l'ont
remis hier au PassePartout lors
d'une manifestation d'inauguration.
Le véhicule pourra désormais ac-
cueillir un fauteuil et trois passagers
ou cinq passagers. Coût de l'opéra-
tion 1791 francs.

MDL

VILLARABOUD

La banque Raiffeisen va bien
et fête son 75e anniversaire
La banque naquit en janvier 1922. Elle a vu, ces 10 dernières années, son
bilan doubler et elle prévoit une fusion avec Bouloz et Sommentier.

La 

banque Raiffeisen de Villa-
raboud fête son 75e anniver-
saire. Au programme , cet
après-midi, des jeux et de
l'ambiance pour les clients et

le public. Hier, sociétaires et invités
ont été reçus par la banque, qui a pro-
fité de l'occasion pour faire deux dons
de 1000 francs, à la paroisse de Villa-
raboud pour ses vitraux et à l'atelier
de la Glane à Romont.

Bernard Dumas est gérant de la
banque depuis dix ans. Il a aménagé
une partie de son habitation pour y
loger bureau et guichet. «Nous défen-
dons toujours l'idée de la proximité et
du contact humain en offrant les pres-
tations bancaires modernes. De plus,
nos horaires du soir et du samedi ma-
tin conviennent bien aux clients»,
constate le gérant.

Autre avantage de la banque au vil-
lage, le sociétariat qui permet d'obte-
nir des conditions préférentielles.
«L'Union Raiffeisen a aussi dû se re-
structurer en centralisant certaines
opérations, mais elle a maintenu un
maximum d'agences. En 1996, le per-
sonnel a d'ailleurs augmenté de 200»
dit Bernard Dumas qui cite les ré-
centes ouvertures d'agences à La
Tour-de-Trême et à Broc.

FUSION EN VUE
La banque de Villaraboud a, en dix

ans, doublé son bilan qui est passé de
plus de 6 millions à presque 12 mil-

BULLE

Une sculpture monumentale invite
les visiteurs du Comptoir au voyage
Le Fribourgeois Christiano von Aarburg a réalisé son œuvre, 6 m 50 de haut et
5 m 50 de long, en collaboration avec l'entreprise Sottas à Bulle.
Sept tonnes d'acier, 6,5 mètres de lon-
gueur pour 5,5 de hauteur. La «Voya-
geuse astrale» de Christiano von Aar-
burg ne passe pas inaperçue devant
l'entrée du Comptoir gruérien à Bul-
le. L'œuvre a été spécialement réali-

sée pour l'occasion dans les ateliers
des constructions métalliques Ber-
nard Sottas SA à Bulle.

L'artiste fribourgeois précise que
«la sculpture présente deux aspects:
l'un peint , la tête, l'autre corrodé , le

Les visiteurs du Comptoir passeront devant le rêve éveillé de Christia
no von Aarburg. QD Dongshen Song

corps. Ces deux aspects traduisent
deux états propres à l'homme qui pra-
tique le rêve éveillé ou voyage astral» .
La partie colorée au sommet de la
sculpture évoque l'état de veille, la
corrosion du corps l'endormissement.
S'inspirant du poète Jean Osiris et de
son «Voyage astral» , Christiano von
Aarburg réalise ainsi une invitation
au voyage, le thème même du 4e
Comptoir gruérien. Mais un voyage
de l'intellect: «L'abandon du corps
physique est symbolisé par le rendu
de la corrosion qui habille la quasi-to-
talité de la pièce d'acier. Seul l'intel-
lect demeure alerte». A 30 ans, Chris-
tiano von Aarburg est diplômé de
l'académie De Meuron , le lycée artis-
tique neuchâtelois. Il a séjourné et ex-
posé à plusieurs reprises aux Etats-
Unis. Ses travaux sont régulièrement
exposés à Fribourg.

A noter que la maison Bernard
Sottas animera la Maison du fer , dans
le village artisanal du Comptoir. JS
________________¦ P U B L I C I T É  ________------_«

120 danseurs dans les animations
Parmi la multitude d'acti- K'Danse propose une noter la présence du HC
vités proposées par le démonstration avec 120 Gottéron «au grand com-
Comptoir gruérien ce danseurs! Au program- plet» à 11 h 30, une au-
week-end, notons une me: arts martiaux de bade de la Landwehr sur
démonstration de sauve- compétition, une poignée le coup de midi. Dès
tage de la colonne de se- de champions dans leur 13 h, un débat organisé
cours du Club alpin, sa- danse respective, et des par la Jeune Chambre
medi dès 10 h 30. Le ballets rassemblant jus- économique et Ebullition
même jour, une table qu'à 80 exécutants pour invite les adolescents à
ronde abordera la poli- du rock , cha-cha, mais discuter de la dépendan-
tique agricole 2002 et aussi des danses orien- ce envers l'alcool et les
l'initiative populaire dite taies, du mambo, etc. A toxicomanies. Pour le dé-
Baumann-Denner, à 11 voir dès 19 h 30. Di- tail, se référer au supplé-
h. Erhard Loretan pro- manche sera journée de ment Comptoir publié
noncera une conférence l'Espace Mittelland avec cette semaine dans «La
à 14 h. L'école de danse plus de 700 délégués. A Liberté» . JS

La caisse Raiffeisen de Villaraboud

lions. Pour rentabiliser l'investisse-
ment important à consentir pour doter
la banque du système informatique
unique de l'Union Raiffeisen, une fu-
sion sera proposée lors de la prochai-
ne assemblée. Les agences de Villara-
boud , Sommentier et Bouloz
continueront de fonctionner comme
maintenant pour la clientèle, mais de-
viendront , dans le giron de l'entrepri-
se, la banque Raiffeisen Saint-Garin
avec siège à Bouloz. «Nous n'arrivons
pas à 30 millions de bilan entre les
trois, mais il ne faut pas seulement ju-
ger en résultats financiers. Les rap-

.

I

75 ans au service de la région.
GD Vincent Murith

ports humains comptent aussi», a dit
le président Dumas aux sociétaires.

La banque de Villaraboud dessert
aussi Chavannes-les-Forts. Elle s'est
étendue, l'an dernier, à Prez-vers-Si-
viriez et Mézières. Quand le président
parle de continuité, il convient de re-
lever qu'après l'abbé Pittet , fonda-
teur, la banque n'a eu que trois gé-
rants. L'abbé Sapin de 1922 à 1950,
puis Adolphe Dumas de 1950 à 1987.
Le président releva le rôle de pilier
d'Adolphe Dumas qui a été , dans les
faits, au service de la Raiffeisen du-
rant 50 ans. MONIQUE DURUSSEL

______________________-_ -----------i T U D L I V I I C -----------------------------------

Commerçants, artisans,
agriculteurs, indépendants

et particuliers

FOIRE D'AUTOMNE
DE LA ROCHE

Samedi 22 novembre 1997

Peuvent demander des
bulletins d'inscription à

l'adresse suivante:

Société de développement
La Berra-Région

Office du tourisme
1634 La Roche

w 026/413 31 89
130-5485



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

rèse
18.00 Givisiez - Marly (St-Sacrement) - Villars-sur

Glane (église)
18.15 St-Paul (D)
18.30 Christ-Roi
19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

¦ BROYE .
Cugy: 19.00. Dompierre: 15.30 (confirmation). Estavayer-le-Lac: 16.00
(home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Gletterens: 17.30. Ménières:
19.30. Montagny: 17.30. Montbrelloz: 19.30. Nuvilly: 19.30. Rueyres:
19.00. St-Aubin: 19.00.

¦ GLANE
Billens: 19.30. Châtelard: 19.30. Châtonnaye 17.30. Massonnens
19.30. Orsonnens: 17.00. Promasens: 19.30. Romont: 17.30. Siviriez:
17.30. Torny-le-Petit: 20.00. Ursy: 19.30. Villarimboud: 19.30. Vuister-
nens: 20.00.

¦ GRUYÈRE
Albeuve: 18.00. Broc: 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins:
18.00 (I). Charmey: 19.30. Châtel-sur-Montsalvens: 17.00. Corbieres:
17.30. Estavannens: 19.30. Grandvillard: 19.45. Gruyères: 18.00.
Gumefens: 19.30. Jaun: 19.30. Marsens: 18.30 (cafétéria-hôpital). La
Roche: 16.30 (foyer St-Joseph), 19.30 (église). Sales: 20.00. La Tour-de-
Trême: 18.00. Villars-sous-Mont: 16.00 (home). Vuippens: 19.15.

¦ LAC
Courtepin: 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat
18.00 (F). Villarepos: 19.00.

¦ SARINE
Arconciel: 17.30. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Bonnefontai
ne: 20.00. Chénens: 19.30. Corminbœuf: 17.00. Corpataux: 18.30. Cor
serey: 19.30. Essert: 18.30. Estavayer: 19.30. Farvagny: 17.00. Lenti
gny: 17.00. Matran: 18.30. Neyruz: 19.30. Noréaz: 17.00. Ponthaux
19.30 Treyvaux: 20.00.

¦ VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00 (église]
Progens: 20.00. Remaufens: 19.30. St-Martin: 20.00.

Prayoud: 20.00

¦ BROYE
Aumont: 9.00. Bussy: 10.00. Châbles: 8.00. Cugy: 10.00. Delley: 9.15.
Domdidier: 10.00 (confirmation). Estavayer-le-Lac: Monastère des
Dominicaines, 9.15. Chapelle hôpital: 9.00. Collégiale: 10.00, 11.15
18.30. Fauvettes (Montagny-Vllle): 8.00. Fétigny: 9.45. Forel: 10.00
Léchelles: 9.15. Mannens: 10.15. Montet: 10.30. Murist: 10.30. Tours
(Notre-Dame): 19.30. Vallon: 10.45. Vuissens: 9.15.

¦ GLANE
Berlens: 9.30. Billens: 9.30 (hôpital). Chapelle: 10.00. Grangettes: 9.30
Ecublens: 8.00. La Joux: 20.00. Mézières: 10.30. Notre-Dame de Fati
ma: 7.00. Orsonnens: 9.00. Prez-vers-Siviriez: 8.00. Romont: 10.30
19.30. Rue: 9.15. Sommentier: 10.00. Torny-le-Grand: 9.30. Ursy
10.15. Villaraboud: 9.30. Villarsiviriaux: 10.15. Villaz-St-Pierre: 9.30.

¦ GRUYERE
Avry-dt-Pont: 9.30. Bulle
10.30. La Salette: 10.30

9.30, 11.15, 19.00. Broc: 10.15. Les Marches
Chapelle des capucins: 7.00, 8.00 (rite St

Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. La Valsainte: 7.00, 10.00. Char-
mey: 10.15. Crésuz: 10.00. Echarlens: 10.30. Enney: 9.00. Hauteville:
9.00. Jaun: 10.00. Lessoc: 10.15. Montbovon: 10.15. Morlon: 11.00.
Neirivue: 9.00. Le Pâquier: 10.15. Pont-la-Ville: 9.30. Riaz: 10.00 La
Roche: 9.30 (église). Les Sciernes: 9.30. Sorens: 9.00. La Tour-de-Trê-
me: 10.00. Vaulruz: 9.30. Villars-s-Mont: 19.30. Villarvolard: 10.30
Vuippens: 10.30.

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

¦ SARINE
Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 7.30, 9.30. Cottens
10.00, 16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens: 9.30 (Bene Merenti)
Ependes: 10.00. Grolley: 9.45. Matran: 10.00 (confirmation). Neyruz
20.00. Onnens: 10.0C
sens: 9.15. Rueyres:
Vuisternens: 10.30.

Praroman: 10.15. Prez-vers-Noréaz: 10.00. Ros
19.00 (chapelle) Treyvaux: 10.00. Villarlod: 9.15

¦ VEVEYSE
Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.00 (église), 10.30 (home). Le Crêt
9.15. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Porsel: 10.30. Remaufens
17.00. Semsales: 10.00.

29°DIMANCHE
du Temps ordinaire

Jésus disait aux disciples: «Vous le savez:
ceux que l'on regarde comme des chefs des
nations commandent en maîtres; tes grands
font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il n'en est
pas ainsi. Celui qui veut devenir grand sera
votre serviteur. Celui qui veut être le premier
sera l'esclave de tous: car le Fils de l'homme
n'est pas venu pour être servi, mais pour
servir, et donner sa vie en rançon pour la
multitude". Marc 10i 42-45

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

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

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

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

cantonal - St-Jean - St-Joseph de Cluny (St-
Pie V) - St-Maurice (D) - Chapelle de la Provi-
dence - Ste-Thérèse (D) - Givisiez - Villars-
sur-Glâne (église)

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

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

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

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

¦ SAMEDI
Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Moudor
18.00. Payerne: 18.30.

18.00. Oron-la-Ville

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

"f^w /&

Medialand

11 h - 12 h Radio Fribourg en direct
«lntrè-no»: le rendez-vous des patoisants
fribourgeois animé par Albert Bovigny

13 h 30 - 14 h 30 Les Bonnards
Karaoké - ventriloquie - magie

15 h - 16 h Radio Fribourg en direct
Fribourg Sport: Alain Thévoz reçoit le
HC Fribourg Gottéron, représenté par André
Peloffy (entraîneur), Mario Rottaris (capitaine),
Pascal Schaller, Patrick Oppliger et Romain Fleury
(joueurs)

16 h - 18 h Démonstrations de la société SIT-Conseil
Statistiques, marketing et cartographie sur Internet

16 h 30 - 18 h Marcel Imsand dédicacera son livre «Les Frères»
édité aux Editions de la Sarine

19 h - 20 h Radio Fribourg en direct
Le rendez-vous des footballeurs fribourgeois
animé par Jacques Descloux et Patrick Koller.
Clubs invités: FC Bulle (1™ ligue), représenté par
Francis Sampedro (entraîneur), Bertrand Fillistorf
(capitaine), Jacques Rusca (joueur ) et Bernard
Perritaz (président) et le FC La Tour/Le Pâquier
(2e ligue), représenté par Bêla Bodonyi
(entraîneur), Jean-Pierre Wehren (capitaine) et Mi-
chel Descuves (président).

20 h 30 - 21 h 30 Les Bonnards
Karaoké - ventriloquie - magie

Tous les jours sur notre Espace Internet:
• concours «Magasin virtuel» • Radio Fribourg sur Internet • les accents
de la Gruyère • visioconférence • télécommande par Internet • offre
multimédia • connexion téléréseau et Internet •

OCCASIONS
Nissan coupé
Toyota Starlet
Fiat Panda
Opel Corsa
Subaru Justy 4x4
Toyota Corolla break
Mazda 121
VW Golf II
Citroën AX
Peugeot 106
VW Golf II
Opel Vectra
Range Rover clim.
Jeep Suzuki Vitara
Renault Espace 4x4
Chrysler Voyager clim
BMW 320i E36
Renault Espace clim.
Mercedes 260 E opt.

Fr. 3 500
Fr. 3 900
Fr. 4 800
Fr. 4 800
Fr. 4 900
Fr. 5 700
Fr. 5 900
Fr. 5 900
Fr. 6 800
Fr. 6 900
Fr. 8 700
Fr. 9 800
Fr. 10 900
Fr. 11800
Fr. 13 900
Fr. 14 900
Fr. 17 800
Fr. 19 800
Fr. 22 800

Véhicules expertisés et garantis

AUTO-SERVICE
Alain Tinguely - 1634 La Roche

« 026/413 37 37
077/34 34 07

__>_9
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Programme
Dimanche 19 octobre:
journée de l'Espace Mittelland

AVIS
A vendre

130 cartes postales
anciennes, région Fribourg. Fr. 600 -
¦<* 032/913 29 68 (à midi) 132-15927

Offre exceptionnelle
A la galerie du Pertuis Fribourg

les artistes Angéloz/Périsset
mettent en vente

certaines œuvres
avec un rabais de 25%

à partir du 18 octobre 1997
17-291669

Particulier avec locaux et im-
portante surface aménagés,
à proximité de Fribourg

cherche partenaires
pour activité dans le domaine
automobile (démolition).
Rens. au w 079/436 92 82

17-291615

A vendre

superbe chaton
roux persan

5 mois, avec pedigree, vacciné,
très câlin et joueur, Fr. 500 -

¦B 026/912 09 61, midi et soir
130-5242

VUISSENS
Mardi 21 octobre 1997

DON DU SANG
Ecole primaire

de 18 h 30 à 21 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!
Regroupement des sections Service régional fribourgeois
des samaritains de VUISSENS- de transfusion sanguine CRS
SURPIERRE et environs Hôpital cantonal

FRIBOURG
, 17-278949 J

G
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Programme Medialand
Lundi 20 octobre:
journée du tourisme, de l'archéologie et d'icarama
11 h 15 - 11 h 25 Radio Fribourg en direct

Présentation du programme de la journée au
Comptoir gruérien

13 h - 18 h 30 Les Bonnards
Karaoké - ventriloquie - magie

19 h - 20 h Radio Fribourg en direct
«Réponse à Tout» jeu animé par Michel Sapin
et Dominique Crausaz

20 h - 21 h 30 Les Bonnards
Karaoké - ventriloquie - magie

Tous les jours sur notre Espace Internet:
• concours «Magasin virtuel» • Radio Fribourg sur Internet • les accentsde la Gruyère • visioconférence • télécommande par Internet • offremultimédia • connexion téléréseau et Internet •

• Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg: 9.00 culte. Chevroux: 10.00
culte avec sainte cène. Crêt-Bérard: 8.00 culte
avec sainte cène, 18.00 culte.

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

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

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

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

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

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

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

• Eglise orthodoxe:
Payerne: Patriarcat de Moscou 10.00 Petites
Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcelles 42).
Fribourg: Samedi 18.00 vêpres et liturgie (église
orthodoxe CO de Pérolles, Pérolles 68).

w



PAYERNE

Le père incestueux s'en sort
avec deux années de prison
Hier, le Tribunal de Payerne a réduit d'un tiers la peine infli
gee en première instance au
Le père incestueux jugé mardi à
Payerne passera deux ans derrière les
barreaux. Ainsi en a décidé la Cour
présidée par Philippe Colelough. Le
quinquagénaire était accusé d'avoir
commis des actes d'ordre sexuel avec
sa fille entre mi-93 et mi-94 (nos édi-
tions de mercredi et jeudi). L'ardoise
présentée vendredi après midi à ce
Français établi depuis trente ans dans
la région comprend encore une som-
me de 17000 fr. à payer à sa victime
pour tort moral et un montant de
24 000 fr. pour les frais de justice.
UN JEU MALSAIN

Le Tribunal correctionnel de
Payerne s'est montré plus indulgent
que celui d'Yverdon , où l'affaire
avait été jug ée en première instance
avant que le procès ne soit cassé fau-
te d'expertise psychiatrique de 1 ac-
cusé: la peine avait alors été fixée à
trois ans et les indemnités à 30 000 fr.
Une clémence que le tribunal n'a pas
jug é bon de commenter autrement
que par la lecture des considérants.
Dans ces derniers ont trouve - com-

quinquagenaire abuseur.
me à Yverdon en octobre 1996 - une
réponse affirmative à la question qui
avait occupé le centre des plaidoi-
ries: oui, père et fille ont entretenu
des rapports sexuels complets à de
nombreuses reprises. La cohérence
et la précision du témoignage de la
victime ont justifié cette conclusion
de la Cour, de même que les traits
psychologiques de l'accusé révélés
par l'expertise idoine.

Mais des éléments sont venus
contrebalancer le poids de la «lourde
culpabilité de l'accusé» constatée par
le tribunal. Un «développement men-
tal incomplet» lui vaut un allégement
de peine d'environ un quart. Quant à
l'attitude ambiguë de la victime, les
juges y ont vu un comportement blâ-
mable avant d'y déceler la confusion
sentimentale d'une adolescente: «En
Fespece, l attitude de la victime a ete
fortement critiquable» a rapporté le
président Colelough. «Son comporte-
ment a été inadéquat: elle a participé
à un jeu malsain dont elle a pris l'ini-
tiative, même s'il appartenait à l'accu-
sé de ne pas y succomber». FH

SOLIDARITÉ

Le «P'tit bonheur» n'en finit
pas de semer joie et amour
Le mouvement a ouvert trois lieux de rencontre pour les
enfants scolarisés qui attendent de quoi jouer et bricoler.
Officiellement née le 14 juin de l'an-
née dernière , l'association répon-
dant au nom évocateur de «P'tit
bonheur» affiche déj à un bel actif.
Les engagements du mouvement
sont de deux ordres. Le premier
concerne la distribution à l'époque
de Noël , dans les sections de pédia-
trie des hôpitaux romands, d'une pe-
luche porteuse d'un message destine
aux enfants. Le «P'tit bonheur» , ex-
pliqua jeudi soir sa présidente Isa-
belle Giangreco au cours de la pre-
mière assemblée générale,
«symbolise un personnage imaginai-
re à l'année comme l'est le Père
Noël au temps des fêtes.» La dé-
marche entend favoriser le dialogue
entre l'enfant et l'association , basée à
Cugy. Le deuxième objectif vise à
soulager les parents par l'accueil des
enfants , à la sortie de l'école, dans un
local leur permettant d'absoudre
leurs tâches scolaires et de jouer.
L'initiative est sur la bonne voie
puisque trois des sept centres prévus
dans la région broyarde fonction-
nent à satisfaction de leurs usagers.

Le premier ouvrit ses portes à Cugy
en avril 1997. Placé sous la responsa-
bilité de Marie-Claude Schneider, ins-
titutrice , il reçoit une douzaine d'en-
fants. Estavayer-le-Lac bénéficia du
sien à partir du 16 septembre. Patricia
Chanez s'occupe de plus de vingt
jeunes, suisses et étrangers, dans un
local de la Croix-Rouge situé à la
Croix-de-Pierre. L'endroit , exigu,
joue tant bien que mal son rôle. «Les
cultures sont différentes mais on peut
faire quelque chose» affirme une col-
laboratrice. Le centre qui vient de
s'ouvrir à la Ferme de St-Aubin dans

RIED. Vitesse inadaptée et
embardée sur l'autoroute
• Vers 21 h 45 jeudi , une automobi-
liste de 51 ans circulait sur l' autoroute
Al de Berne en direction de Morat. A
la hauteur de la sortie de Chiètres, où
une déviation est en place à cause
d' un chantier , elle a perdu la maîtrise
de sa voiture à cause d' une vitesse
inadaptée. Le véhicule a heurté la
glissière de gauche, zigzagué, traversé
la glissière provisoire pour terminer
sur le toit , sur la voie de circulation
opposée. Les dégâts matériels sont
estimés à 30 000 francs. BB

ESTAVAYER-LE-LAC. Un crédit
non pas refusé mais ajourné
• Le titre du compte-rendu paru hier
sur la séance du Conseil général d'Es-
tavayer-le-Lac laissait de prime abord

des conditions idéales reçoit sept en-
fants. La responsable en est Ariane
Cantin , nurse. Les trois communes
ont répondu favorablement aux at-
tentes du «P'tit bonheur». Des amé-
liorations sont néanmoins attendues
çà et là.
DES BESOINS

Les animatrices du mouvement ont
fait appel l'autre soir à la bienveillan-
ce de la population et des entreprises
broyardes pour obtenir des jeux , du
matériel de bricolage et de la nourri-
ture , disposer de vieux appartements
même. «Un centre n'est pas une gar-
derie mais un lieu de partage et
d'échange», insista Isabelle Giangre-
co en saluant la collaboration de l'Of-
fice régional de placement , du Centre
de coordination des mesures actives
et de l'Office cantonal des mineurs.
C'est ainsi qu'une dizaine de dames
ont bénéficié - avec l'appui de Miche-
line Colson, conseillère en placement
- d'un programme d'occupation.
Chef de l'Office des mineurs, Stépha-
ne Quéru a relevé le rôle de pionnier
joué par «Le P'tit bonheur» qui a visé
juste dans les formes d'accueil à pro-
poser: «On ne peut que soutenir de
tels projets.» L'association s'est en
outre assuré les services d'un avocat
genevois au bénéfice d'un program-
me d'occupation. Me Alain Barillier
s'en va non seulement à la recherche
de fonds mais a encore promis de fai-
re vivre l'association à l'heure d'In-
ternet. «Le P'tit bonheur» a donc
trouvé un défenseur de talent en celui
qui , soit dit en passant , décrocha le re-
cord mondial des non-voyants en ski
de descente. Une référence! GP

supposer un refus pur et simple du
crédit de 2,7 mio destiné au traite-
ment du biogaz de la station d'épura-
tion. Il n 'en est cependant rien , du
moins pour le moment. C'est en rai-
son du message confus accompagnant
la demande que les membres du Lé-
gislatif décidèrent , par 23 voix contre
13 et sans grande discussion , de ren-
voyer le dossier à son expéditeur. Dif-
ficile de dire si l'important crédit qui
leur était proposé suivra plus tard le
même chemin. GP

mfoHimie
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Michel Gruring ne veut pas décevoir les attentes. QS Vincent Murith

MICHEL GRURING

«La promotion économique
fructifiera à moyen terme»

L'intercantonalisme de la Broyé
fait-il partie de votre challenge?

En place depuis le 1er octobre, le nouveau délégué à la promotion économique
broyarde entend bien relever le challenge. Son travail sera de longue haleine.

La 

Communauté régionale
broyarde fonde beaucoup
d'espoir sur son «Monsieur
promotion économique». Elle
a déniché la perle rare en la

personne de Michel Gruring («La Li-
berté» du 15 juillet). Ce dernier a pris
ses nouvelles fonctions le 1er octobre.
C'est depuis son bureau encore vide
situé au deuxième étage de l'adminis-
tration communale d'Estavayer-le-
Lac que ce licencié en sciences poli-
tiques de 45 ans tentera de dynamiser
le développement régional. Première
rencontre.
Michel Gruring, qu'est-ce qui vous
a motivé pour ce poste?
- D'abord des raisons familiales. Mon
fils a changé sept fois d'école en cinq
ans. Il était temps de rentrer en Suisse!
Et puis le challenge: la promotion
économique est quelque chose de très
complexe. Cette idée est particulière-
ment intéressante. Pour moi, la Broyé
est une région comme une autre, un
produit qu 'il s'agit de vendre.
En quoi consiste votre travail?
- Le défi principal , c'est créer des em-
plois, attirer de nouvelles entreprises
et , avec les entreprises actuelles, éva-
luer les éventuelles opportunités de
diversification. Notre activité consiste
à réfléchir et trouver des solutions.
J'ai aussi demandé aux responsables
des quatre associations régionales de
réfléchir. Notre fonction est égale-
ment d'aider de jeunes entrepreneurs
qui cherchent à se développer. Et si
nous avons des demandes, de la part
des offices cantonaux de promotion
économique ou de sociétés exté-
rieures, nous devons être prêts à leur
proposer un produit Broyé bien déve-
loppé et attrayant.

C'est donc un travail de terrain?
- Exactement. Je vais passer les
quatre ou cinq prochaines semaines à
rencontrer une vingtaine de sociétés
broyardes , parmi les plus innovantes
et les plus représentatives de la ré-
gion, pour me familiariser avec le tis-
su industriel et tertiaire. La région de
Fribourg, l'Arc lémanique ou Neu-
châtel ont des spécialités et offrent
des avantages. Dans la Broyé, il n 'y a
pas de tissu industriel spécifique.

Concrètement, cela signifie-t-il la
mise en réseau de compétences?
- Cela peut se faire , peut-être en re-
groupant de petites entreprises qui
produiraient pour une grande société ,
comme cela se fait beaucoup à
l'étranger. N'oublions pas que nous
sommes une région à vocation agrico-
le. On pourrait penser à développer
un pôle agroalimentaire: que pou-
vons-nous faire avec nos matières
premières agricoles? Ne pourrait-on
pas imaginer les transformer ici?
Quel type de sociétés pouvons-nous
attirer avec ces produits? Il y a certai-

nement d'autres segments que l'agro-
alimentaire, mais je ne les ai pas enco-
re identifiés.
Après quinze jours, quelle image
de la région se révèle à vous?
- Avant de tirer un bilan , il faut com-
mencer par structurer , établir une
banque de données. Les gens pensent ,
parce qu'il y a maintenant un délégué
à la promotion économique, que ça va
résoudre nos problèmes. Ils ne réali-
sent pas toujours que le développe-
ment d'une région est un travail de
longue haleine, qui prend plusieurs
années. Ma fonction est aussi de diffu-
ser l'information. Je serai mieux en
mesure de le faire dans trois mois.

- Ce n'est pas du tout une difficulté.
Parce que c'est l'investisseur qui a le
dernier mot. Il faut trouver des solu-
tions régionales et ne pas débaucher
des sociétés établies dans d' autres
cantons.
Les entreprises sont sensibles aux
exonérations fiscales. A ce titre,
dans la région, il y a encore du tra-
vail à faire.
- Les exonérations fiscales, c'est une
chose, mais maintenant beaucoup de
pays donnent beaucoup plus que des
exonérations fiscales. Un exemple: le
Portugal a payé à VW 254000 dollars
par employé pour ouvrir une usine!
Ici, nous n'avons pas ces moyens. Il
n'y a d'ailleurs pas lieu de faire ce
type de surenchère parce que c'est
beaucoup trop dangereux. Nous, nous
devons vendre ce que nous avons.
Dans nos régions, nous avons des
concentrations de technologies qui
sont extraordinaires , dans le médical,
par nos écoles, l'EPFL. Nous avons
une valeur ajoutée extraordinaire
dont il faut profiter.
Le grand fantasme des milieux lo-
caux est de décrocher des emplois
à forte valeur ajoutée. Est-ce que la
région peut réellement espérer de
nouvelles implantations, compte
tenu de ses handicaps, tels que
l'absence d'école technique?
- Je ne suis pas du tout d'accord avec
votre raisonnement. Pour les patrons
des grands pays industrialisés comme
les Etats-Unis ou en Asie du Sud-Est ,
faire 20 km n'est pas un problème.
Vous parlez de la Broyé comme d'une
région du cercle polaire , ce qui n'est
pas du tout le cas. Nous sommes à 30
minutes de Neuchâtel , à 20 minutes
de Fribourg, à 40 minutes de Lausan-
ne, à une heure de Cointrin. L'auto-
route va irrémédiablement apporter
de nouvelles entreprises. L'ouverture
de l'aérodrome au trafic civil est aussi
un plus. L'Expo nationale va faire
connaître la région , même s'il ne faut
pas y voir la panacée. Il y a aussi ici un
point très important pour les investis-

seurs étrangers: c'est la sécurité , l'ab-
sence de criminalité. Mais nous
n'avons pas la prétention d'attirer des
sociétés comme General Motors.
Nous connaissons aussi nos limites.
On connaît les atouts de cette ré-
gion mais M y a aussi des desavan
tages comme la faiblesse du ré-
seau de services, la formation ou
les possibilités de loisirs. Com-
ment vendre une si petite région,
en concurrence avec des pôles
comme Fribourg ou Yverdon?
- Nous avons un tas d'avantages. Une
entreprise peut bénéficier de 5 à, 10
ans d'exonération fiscale. Nous sa-
vons que le développement passe par
les PME et les PMI. C'est à nous de
convaincre par des idées originales.
Mais surtout par les contacts person-
nels. Quand on aura un millier
d'adresses, on pourra mettre les
choses en synergie. C'est pour ça que
c'est un travail de longue haleine.
Quel est le prix que la région doit
payer en termes d'accueil par
exemple?
- Les Asiatiques y sont très sensibles.
Si le cas survenait , nous nous mobili-
serions. Les autorités seraient très
heureuses d'accueillir une société
étrangère et lui donneraient le
meilleur accueil. Je sens leur enthou-
siasme. En Suisse, on est d'un naturel
timide. Mais les liens qui s'établissent
sont en général plus solides, contrai-
rement aux Etats-Unis.
Votre fonction suscite beaucoup
d'attentes...
- J'en suis conscient , mais il faut
d' abord calmer ces attentes. Je n'ai-
merais pas décevoir. En général , j' ai
toujours réussi ce que j' ai entrepris. Je
me suis maintenant tout à fait identi-
fié à cette région.
Quel conseil auriez-vous à donner
aux entreprises d'ici?
- A l'exemple du marchand de
Morges qui est allé vendre ses
pommes-à Singapour: osez, allez dans
les pays qui s'ouvrent , sur les grands
marchés. Il n'y a pas de mystère: nous
vivons dans une économie globale où
il n 'y a pas de frontière. L'Afrique a
un potentiel , mais il est difficile de
convaincre les chefs d'entreprise d'y
aller. Un voyage à Singapour , c'est un
investissement de 4000 fr. Qu'est-ce
que c'est dans un budget? Rien.
Combien de temps allez-vous res-
ter ici?
- Je me poserai la question quand
j' aurai un bilan qui me paraîtra positif.
Cela prendra deux ou trois ans avant
qu'on puisse le chiffrer. Mais cela dé-
pend aussi de mes employeurs...
(rires). Mon travail sera évalué régu-
lièrement.

Propos recueillis par
CLAUDE -A LAIN GAILLET
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39 vrenelis \ pour 4 séries _^
3 jambons ^Praro*^

¦ se recommande:

| Samedi 18 octobre 1997 à 14.15 et 19.30 Cercle Fribourgeois |

I 

Dimanche 19 octobre 1997 à 14.15 Cercle Fribourgeois ¦

1 carton gratuit pour 6 séries et Réservation des abonnements sans I
carte de fidélité doubles au 026/466 12.21 I

Grenette Fribourg
Dimanche soir, 19 octobre 1997, dès 19 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Quines et doubles quines: 25 x Fr. 50.- et 25 x Fr.60.-

Au carton: 1 4 x 1  vreneli, 5 x 2  vrenelis, 2 x 3  vrenelis
et 4 x 5 vrenelis au total 50 vrenelis

Abonnement: Fr. 10- 

au JACKPOT: 6 vrenelis d'or (gratuit) 
Carton: Fr. 3- pour 5 séries Carte de fidélité FIDES

1 carton valable pour les 5 premières séries gratuit
Invitation cordiale: FIDES, section dames 17-291554

Avis à courte terme

Vente aux Enchères publiques
Samedi, 18 octobre 1997, 14.00 h

visite dès 13.00 h
Vente immédiate du stock total

Actif de faillite tapis d'orient
d'un négociant en gros et détaillant renommé, devenu insolvable

en raison de circonstances adverses
Tous les tapis avec certificat de garantie

Restaurant de la Grenette
place Notre-Dame 4

1700 Fribourg
Liquidateur mandataire: Kunstversteigerungen Raffael AG, 6370 Stans

Etre en fonctions pour liquidations , faillites, redressements.
La vente aux enchères est autorisée et se fera sous surveillance de l'hussier.
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Halle des fêtes

22 séries pour 10.--

Orgonisotion : Covolerie et Badminton Club Pouerne

MURIST
Dans les 2 restaurants

Dimanche 19 octobre 1997, à 14 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots - 22 séries pour Fr. 9.-

Séries ROYALES: 3 x Fr. 150.-
Se recommande: le choeur mixte Echo de la Molière

17-291563

MASSONNENS Auberge de l'Union
Dimanche 19 octobre 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots:

3 cloches, jambons, vacherins, corbeilles et
filets garnis, etc.

16 séries de 2 quines et 2 cartons
Abonnements

Invitation cordiale: le Syndicat d'élevage
17-291169

SURPIERRE Grande salle
Samedi 18 octobre 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
Fr. 4800.- en bons d'achat

24 passes pour Fr. 10-
Se recommandent: Jeunes tireurs Cheiry-Chapelle

17-291072

VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche
Samedi 18 octobre 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 9.- + une série BINGO
Pour les trois premières séries,

un carton vous sera offert
Organisation:

Amicale des Fribourgeois d'Yverdon et environs
196-12145

BOJTO^e
G^CW » MODE
^ "̂PTITE JEUNESSE..

BRIGITTE MEYER - TÉL. 026/322 84 00
RUE DE LAUSANNE 57-1701 FRIBOURR

NUVILLY Café de l'Union

RENCONTRES SÉRIEUSES W
Pour vous aider à rencontre r "

votre conjoint Publicitas à
MARIAGES ET FOYERS CHRÉTIENS Bulle :

Case postale 381 Grand-Rue 13,
1000 Lausanne 17 026/912 76 33

22-543638

m  ̂ f « 026/322 65 21  ̂ §̂
CARTE PB -TOUTE I >

Lots : Fr. 7800.—
3 x 300.-- / 3 x 500

SOT
Quines :
Double-Quines
Cartons :

25 x
25 x
48

Rr. 50.--
Fir. 70.~
Vrenelis

Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: Club des accordéonistes Fribourg

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 19 octobre 1997,
à 14 h et 20 h 15

GRAND LOTO
organisé par le

Corps des cadets musiciens

Jambons - Côtelettes fumées - Fromage
Corbeilles garnies, etc.

Abonnement: Fr. 10-

2 quines - 3 cartons
18 séries après-midi et soir

Valeur des lots: Fr. 250 - par série

Se recommande:
la Société de musique

17-285794

S ALAVAUX Halle polyvalente
Samedi 18 octobre, à 20 h 15

SUPER
LOTO

22 séries

2 royales à Fr. 500.- chacune
Abonnement: Fr. 10-

Pavillon de lots d'une valeur
de Fr. 6500.-

Org.: Sociétés de tir de
Chabrey, Vully-Salavaux, Vallamand

17-291476

SUPER LOTO
Dimanche 19 octobre 1997, à 20 h 15

Le carton: Fr. 8.- pour 22 séries
+ BINGO
Transport gratuit: depuis Corcelles, 18 h 30 -
Payerne, 18 h 35 - Fétigny, 18 h 50 - Granges-
des-Bois (laiterie) 18 h 55 - Cugy, 19 h - Vesin
(auberge) 19 h 05 - Aumont (Muguets) 19 h 10.
Se recommande: Société Black Eagles

17-286732

W Publicitas, l'annonce au quotidien !



J. J. Schwaab
a subi
une opération

CONSEIL D'ÉTAT

L'ablation d'une tumeur non
cancéreuse s'est bien dérou-
lée. Le conseiller d'Etat re-
prendra le 27 octobre
Chef du Département de l'instruction
publique, Jean Jacques Schwaab a été
hospitalisé le lundi 12 octobre. Selon le
communiqué du Bureau cantonal
d'information, le conseiller d'Etat a
subi une opération chirurgicale au
CHUV, «pour un polype bénin du
gros intestin», en d'autres termes, une
tumeur non cancéreuse. L'opération
s'est bien déroulée et Jean Jacques
Schwaab quittera l'hôpital en milieu
de semaine prochaine.

A peine sorti de l'hôpital , le lundi
27 octobre, le socialiste devra affronter
les parlementaires sur des dossiers
copieux. A commencer par la révision
de la loi sur l'Université de Lausanne,
qui devrait être remise sur le métier à
la suite d'une première consultation.
Prévoyant notamment l'octroi d'une
enveloppe budgétaire globale et un
renforcement de la direction acadé-
mique, l'avant-proj et actuel devrait
être repensé par une commission en-
core à constituer. Procédure inédite,
le conseiller d'Etat souhaite cepen-
dant obtenir l'aval de principe des dé-
putés avant de préparer un projet dé-
finitif. Marquée par de vives
contestations, tant au niveau des pro-
fesseurs que des étudiants, cette révi-
sion et la méthode employée par Jean
Jacques Schwaab illustrent le caractè-
re très sensible des questions universi-
taires dans le canton.

Puis le chef du Département de
l'instruction publique aura également
à défendre , cinq mois avant les élec-
tions cantonales, un projet de loi élar-
gissant les conditions d'octroi de
bourses d'études pour les étudiants et
les apprentis. Un texte qui instituerait
notamment la possibilité de soutenir
des reconversions professionnelles et
la formation continue. Le coût sup-
plémentaire devisé pour les charges
de l'Etat , 4,8 millions de francs , laisse
augurer des débats animés, quelques
semaines avant l'étude du budget
1QQR N T _ n

CHASSEURS. Leur nombre a
bien diminué
e De moins en moins de chasseurs
prati quent dans le canton de Vaud. Si
1050 permis de chasse ont été délivrés
en 1980, la demande n'a été que de
850 l'an dernier , ce qui représente une
baisse de 20%. Une législation plus
stricte serait à l'oririne de cette hé-
morragie. «L'obtention d'un permis
de chasse est un exercice long et fasti-
dieux qui dissuade plus d'une jeune
recrue» , note le président vaudois de
l'association Diana , Jean Fournier.
Un constat oui a noussé la conserva-
tion de la faune à augmenter le
nombre de bêtes à prélever par chas-
seur pour les espèces prolifi ques, et
de faciliter le recrutement. Ainsi, plus
besoin d'attendre trois ans pour pou-
voir se représenter aux examens en
_ "> _»o H'o^nor> l _ / "_T

RENENS. Agression à main
armée
# Une agression a été commise ven-
dredi en début d'après-midi dans un
kiosniie de l' avenue Perrelet à Re-
nens. Un homme, armé d'un pistolet a
braqué la gérante avant d'emporter
une faible somme d'argent. L'agres-
seur a pris la fuite à pied , le dispositif
de recherche rap idement mis en place
n 'a nas nermis de l'arrêter. ATS

Page réalisée en collaboration avec
Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne
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NORD VAUDOIS

Une PME d'Yverdon exporte sa
technologie écologique en Afrique

- —. .Z "-'-¦ .. .„

Créée il y a moins de cinq ans, une entreprise installée dans la capitale du Nord vaudois à Y-Parc
ouvre une première filiale à l'étranger avec le soutien des Gouvernements suisse et tunisien.

Une 
ambiance de fête régnait

hier à Y-Parc, le parc techno-
logique d'Yverdon-les-Bains.
Bio-Dépollution SA, le plus
gros locataire des lieux, célé-

brait l'implantation de sa première fi-
liale en Tunisie. Pour l'occasion, une
délégation officielle était dans la cité
vaudoise, accueillie par plusieurs re-
présentants des autorités fédérales.
Un événement aui n'a rien d'anodin, si
l'on considère que cette entreprise,
leader suisse dans le domaine de la
«dépollution» en mercure, est un en-
fant de la crise. Née en 1993, elle ne
comptait alors qu'un seul employé
son fondateur et actuel directeur Car-
los Rosales. Aujourd'hui, dix-huit per-
sonnes y travaillent. Et quarante
postes vont être créés dans la nouvel-
le filiale , qui devrait être opération-
nelle H'ir.i a fin 1998

UNE PRIORITE
Le principe du projet est simple:

«Nous achetons un site pollué, nous le
traitons et nous revendons le terrain
propre», explique Carlos Rosales.
Objectif: créer sur les lieux un «pôle
environnemental» en n'accueillant
que des activités non polluantes. Pour
Hechmi Chatmen, représentant de
l'Aeence de nromotion de l'investis-
sement extérieur en Tunisie, c'est la
principale qualité de ce projet: «La ré-
habilitation des sites pollués est une
priorité pour notre gouvernement. La
preuve en est que nous sommes parmi
les premiers à avoir signé la Conven-
tion r\p Râlp _

Une qualité renforcée par l'indé-
pendance dont jouira la filiale nord-
africaine: «Si je suis actionnaire majo-
ritaire, le management sera aux mains
de Tunisiens, remarque Carlos Ro-
sales. A l'exception de l'aspect tech-
nique, nous aiderons surtout à la mise
en Dlace du «business Dlan» .
SOUTIENS GOUVERNEMENTAUX

Côté budget , les Gouvernements
tunisien et suisse s'engagent à soutenir
l'implantation de Bio-Dépollution ,
vraisemblablement à raison de 15
millions de francs au total. A en croire
le directeur de la société, l'investisse-
ment final n 'est en revanche nas en-
core chiffré . Nérino Devincenti de
l'Office fédéral des affaires écono-
miques extérieures explique le sens
de cet apport financier: «Nous soute-
nons ce projet dans le cadre de l'aide
au développement. Cela dit , le fait
que cette joint-venture implique une
entreprise suisse est évidemment une
source suoolémentaire de satisfac-

L'idée qui a fait le succès de Carlos Rosales: acheter un terrain conta
min. nar riu m_r_ur_ f>t l_ > rpupnrirp une fois _nur_. .InqR Rtanh/STRATF.S

tion.» La fin de l'année 1994 marque
un tournant important pour la société
Yverdonnoise. Jusqu 'alors, l'essentiel
de ses activités consistait à traiter les
hydrocarbures: «C'était surtout les
inspecteurs du sinistre qui m'appe-
laient , lorsque, suite à une erreur de
livraison chez un particulier , le ma-
zout débordait nar le tu vau de déga-

zage», se souvient Carlos Rosales. Les
inondations de 1993 à Brig offrent à
l'entreprise une première occasion de
faire ses preuves et surtout de se faire
connaître. «Avec l'eau, la boue fine
s'infiltrait partout , le mazout fuyait
des chaudières. C'est là que j'interve-
nais.» Carlos Rosales repart avec
210000 francs en noche: de Quoi ache-

ter un laboratoire et engager sept pei
sonnes, tous des chômeurs.
TECHNOLOGIE DE POINTE

La nouvelle vocation de Bio-Dé-
pollution naît autour d'une rencontre
avec un cadre de Ciba-Geigy à Mon-
they. En (cours de discussion, Carlos
Rosales découvre une des probléma-
tiques majeures de la chimie lourde:
l'élimination de déchets chargés de
mercure, déchets jusque-là exportés à
grands frais. «En six mois, i' ai déve-
loppé un procédé , déposé un brevet
et engagé quatre ingénieurs.» La
technologie adoptée permet de «dé-
mercuriser» les déchets, tout en récu-
pérant le métal , grâce à un four rotatif
mobile.

Aujourd'hui , Bio-Dépollution est
sortie du rouge, avec un chiffre d'af-
faires de 3,8 millions de francs. L'an
dernier , il était encore de 600000
francs. L'entreprise chimique Lonza
lui fournit actuellement son plus gros
chantier. Mais ce n'est pas tout: en de-
hors de la filiale tunisienne, la société
yverdonoise projette de monter une
usine au Ghana d'ici à l'an 2000: «Il
s'agit cette fois-ci du traitement du
mercure provenant du raffinage de
l'or», explique Carlos Rosales. Paral-
lèlement , la société poursuit ses acti-
vités dans la dépollution des hydro-
carbures, notamment à Madagascar ,
H _r,c lo !. _ . ! ._  rl'iin TV» _ T i / . _ t  / ._  l'f -MT T

BIEN PARTI
La crise? «Ce n'est pas une excuse,

lance Carlos Rosales. Il suffit de se
bouger un peu.» Après des temps
difficiles , le directeur de Bio-Dépol-
lution a l'impression que sa société
est bien partie pour réussir: «On
n'est jamais sorti d'affaire. Mais les
risques de faux pas s'amenuisent.»
Un succès Dour leouel il voue une
reconnaissance à Y-Parc, dont les in-
frastructures lui auront été d'un
grand secours. Cette réussite est évi-
demment une aubaine pour le prési-
dent du Parc technologique Pierre
Duvoisin: «Il est certain qu 'une telle
expansion aura des retombées posi-
tives pour les autres entreprises d'Y-
Parc, et même oour Yverdon.» Pour
autant , Carlos Rosales regrette l'ap-
pauvrissement du tissu industriel de
la cité du Nord vaudois: «Des entre-
prises compétitives ont quitté la vil-
le. Aujourd'hui , le trou paraît diffici-
le à combler.» Et d'ajouter , souriant:
«L'aventure tunisienne ne me fait
pas peur. Si j' ai réussi à Yverdon , je
peux réussir partout.

A / _ _ i_ c  W/t iTUDiru

PERSONNALITÉS

Yvette Jaggi ne sera plus syndique, mais
n'abandonne pas la politique pour autant
Yvette Jaggi quitte la syndicature de
Lausanne après huit ans. «Oui,
j' abandonne la politi que au sens de
fonction élective» , a-t-elle déclaré à
l'ATS. Mais, je continuerai à faire de la
politi que comme militante au sein du
Parti socialiste» Mmc Tap . i nnnrsuivra
également ses activités au sein des
commissions sur le plan fédéral.

M""-' Jaggi se retire pour des raisons
de stratégies partisanes et person-
nelles. Elle assure que son échec au
Conseil des Etats en 1995 n 'a pas joué

jours défendu un allongement des lé-
gislatures à 6 ans, renouvelable une
fois. La moindre des choses, c'est que
je me conforme à cette durée.» Elle a
passé 12 ans à la Municipalité. Elle a
aussi accompli huit ans au National et
quatre ans aux Etats.

Et l' avenir? «Je suis une intellectuel-
le en politique. Je vais donc reprendre
rp vnlpt PenHant mn QvnHip_tnrp i.

n'ai jamais posé la plume. Je m'en suis
fait un devoir et un plaisir. Tous les ma-
tins, je commence ma journée en écri-
vant entre 4 et 6 heures.»

Plus concrètement , Mme Jaggi va re-
prendre un travail de fond au sein du
Parti socialiste suisse et poursuivre
son activité au sein de plusieurs com-
_,:„„:—„ „,, „:.,_ .,, fô^_,,_ i

PRÉPARER LA RELÈVE
En quittant la mairie , Yvette Jaggi

n'a pas peur de mettre en péril la ma-
jorité de gauche à Lausanne. La droi-
te a déserté les villes-centres. «Après
40 ans de pouvoir à Lausanne , elle
n'a pas préparé de relève. Et c'est sa
grosse lacune. Pour ma succession ,
comme pour celle de Pierre Till-
manns et Jean-Jacques Schilt , nous
formons toute Une vnlép rlp ip.unps

gens.»
La gauche est arrivée au pouvoir à

T „.. „ 10SQ non .,,„„* 1_ , l . ; l , . , i

de la crise économique. Pour M™ Jag-
gi , ce n'est pas parce qu 'il y a difficul-
tés économiques que l'électorat
penche à gauche. Il s'agit plutôt d'un
phénomène qui touche les villes-
centres. En effet , toutes les villes de
Suisse sont passées à gauche, à l'ex-
ception de Bâle-Ville , qui est une vil-
i_  „ _ „. , . . ,

RÔLE DE LA GAUCHE
Cependant , en temps de crise, la

gauche a «un rôle qui peut être très
mal compris, car c'est un rôle ingrat
de conservation. Mais il s'agit de te-
nir bon , quand ce qui a été long-
tpmns ronsirlprp rnmmp HPS avan-
cées sociales est balancé par-dessus
bord».

Sous le règne de Mmc Jaggi, la cul-
ture est devenue un des atouts de la
ville de Lausanne. Mais elle se dé-
fend d'en être la seule instigatrice.
«I a nnl i t inue culturel le  annart ient  à

un projet de ville , qui place les ob-
jectifs en terme de génération.» M™
Jaggi considère la capitale vaudoise
comme lieu géométrique naturel de
la Suisse occidentale. Pour elle , la
Suisse romande n 'existe pas. «Pour
faire le contrepoids politi que à la
métropole des affaires , Zurich , la
Suisse occidentale doit comprendre
lps rnntnnï romands ainsi nnp Rp.r-
ne et son poids fédérateur , et si pos-
sible Soleure et les deux Bâles.» La
fusion de Genève et de Vaud n 'inté-
resse pas Mme Jaggi. Les chantiers
constitutionnels restent un des da-
das d'Yvette Jaggi. Elle a pour am-
K:*;„„ ,}>:,,„.,,:,_ i_  ,,;u_ . _t i_„  „,. m

munes dans la Constitution
fédérale. Dans le canton de Vaud,
elle se sent motivée par la «repen-
sée» de la Charte fondamentale. Se-
lon elle , le canton «est dans une si-
tuation de crise assez profonde pour
nonvoir innovpr vraiment» ATS
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ARCHÉOLOGIE

Les objets symboliques racontent à
leur manière l'histoire des religions
Le théologien Othmar Keel est l'auteur d'une recherche sur les objets symboliques
originaires de l'époque et des lieux de l'Ancien Testament.
Professeur à la Faculté de théo-

logie de l'Université de Fri-
bourg, Othmar Keel vient de
publier le premier volume
d'une œuvre énorme: le cata-

logue de tous les petits objets - sur-
tout des scarabées - originaires d'Is-
raël et datant de l'époque de
l'prrîtnrp r\p l'Artripti Tpctampnt

A l'origine de son formidable tra-
vail , Othmar Keel évoque une scène
fondatrice toute simple. Adolescent
«à la foi assez élémentaire», il lit la
Bible de bout en bout. Elle lui inspire
des images abominables, tel le
monstre Moloch de Baal qui croque
les enfants en soufflant du feu par les
narines. Or, lorsqu 'il se rend au
Louvre à l'âee de 18 ans,- c'est «le
choc»: Moloch n'apparaît pas sous la
forme d'un monstre ignoble, mais
sous celle d'une petite statuette à l'al-
lure inoffensive...

Pour Othmar Keel , cet épisode sera
décisif. Il lui faudra absolument com-
prendre oourauoi, en lisant la Bible, il
s'était représenté des images si diffé-
rentes des celles de l'époque, com-
prendre le décalage entre les écri-
tures saintes et la réalité historique.
Cette mission fera de lui un des
meilleurs spécialistes de l'art symbo-
lique en Palestine-Israël au moment
rlp la constitution r\p In T_ ih1p

Comment en êtes-vous venu à pu-
blier un pareil ouvrage?
- J'ai commencé par étudier des mil-
liers d'images contemporaines de la
Bible. Mais toutes provenaient
d'Egypte et de Mésopotamie. Cela ne
me satisfaisait pas: je voulais étudier
les images provenant d'Israël. Je suis
donc allé en Palestine pour en cher-
cher. Et ce aue i' ai trouvé, c'était de
petits objets, souvent des scarabées,
qui fonctionnaient un peu comme au-
jourd'hui les timbres-poste, la mon-
naie, les cartes postales par exemple,
sur lesquels on représente des œuvres
d'art . La plupart de ces objets sont
sculptés à la base avec des signes, des
dieux, des symboles. A l'époque, il n 'y
avait pas la télévision. Il faut s'imagi-
ner une culture dans laquelle il y avait
très oeu d'imaees. Ouand un vova-
geur revenait avec un objet , tout le
monde était curieux de l'observer
pour voir les dieux représentés: ceux
du grand temple d'Amor d'Egypte ou
du temple de Memphis, par exemple.
Ces objets, qu'on appelle des amu-
lettes, jouaient le même rôle que les
médailles, les figurines et autres por-
te-bonheur que les pèlerins ramènent
aujourd'hui encore des lieux de pèle-
rinage. En fin de compte, ils sem-
blaient nleins d'enseianements.

Pourquoi les scarabées étaient-ils
si souvent représentés?
- Le scarabée est connu pour creuser
dans la terre une boule dans laquelle il
place ensuite ses œufs. Les Egyptiens
s'intéressaient aux scarabées proba-
blement narre, nnp lpnr svmholp nar
excellence est le soleil. Le soleil est un
symbole de régénération: il meurt en
descendant aux enfers, mais il renaît
toujours. Les Egyptiens pensaient
sans doute que, comme le coléoptère
qui pousse sa boule de terre , quelque
chose pousse le soleil , une force qu 'ils
représentaient dans ces amulettes

Est-il possible de distinguer diffé-
rentes catégories d'objets?
- Oui, et ce point est très important.
On distingue deux catégories d'objets
selon la façon dont on les découvre. Il
y a en premier lieu les objets qui pro-
viennent des fouilles officielles et
scientifiques. Ces fouilles sont effec-
tuées avec l' accord du gouvernement
rpsnonsahlp pt men*.p.s avpr mpthon' p

Des décennies de travail pour cette

et soin, couche après couche, avec une
grande rigueur. Les objets qu'on dé-
couvre ainsi partent directement dans
des institutions spécialisées. Mais on
peut aussi découvrir des objets par
hasard. Après une pluie forte, par
exemple, des objets peuvent appa-
raître à la surface d'un champ de
ruines. Il est aussi oossible aue sur un
chantier ou dans un champ, des ou-
vriers ou des paysans découvrent un
tombeau rempli de matériel. A la
grande différence des objets trouvés
dans les fouilles scientifiques et offi-
cielles, les objets dégagés de cette fa-
çon partent dans les circuits du mar-
ché aux antiquités. Ensuite, on ne
peut plus - et de façon irrémédiable -
co.mîr _ - _ _ _  île /-_r_t _£ _ ¦_ £ trr\ni;p_

Cette distinction étant claire, com-
ment avez-vous mené vos investi-
gations?
- Le but était d'établir un catalogue
de tous les objets en tenant compte de
cette distinction fondamentale. Sous
le mandat anglais en Palestine, on a

cielles et scientifiques à partir de la fin
du XIXe siècle. Les Anglais avaient
établi la règle que les autorités qui fi-
nancent une fouille ont le droit d'em-
porter une partie des objets trouvés.
Résultat , même si une grande partie
des objets est restée à Jérusalem , les
autres se sont énarnillés Hans ries ins-
titutions (environ une centaine!) dans
le monde entier! J'ai donc été obligé
de voyager un peu partout (en Angle-
terre, aux Etats-Unis, en Australie
etc.) accompagné un temps par un as-
sistant , pour collecter photos, em-
preintes et données sur tous ces ob-
jets. Mais bien vite r une seconde
rliffirulti. est annarue TI s'est avéré

passionnante publication.
(D Alain Wicht

que ces objets étaient pour la plupart
mal publiés, voire pas publiés du tout!
De nombreux scientifiques n'avaient
pas catalogué correctement les objets
qu'ils avaient ramenés. On ne savait
même pas combien il y en avait! Il a
_ ¦_ * - _ _ -_ / ¦» r i l l _ _  _ _ / - _ _ _  _. £_ _ . _ _ -> r _ _ _ a _ _ _
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droits de publication , mais aussi effec-
tuer de bonnes photos et de bons des-
sins pour chaque objet... ce qui fut
long et difficile! Finalement, j' ai pu-
blié l'introduction du catalogue il y a
deux ans. Maintenant , le premier vo-
lume naraît. TI v en aura au moins
quatre pour un total d'environ 9000
objets. A chaque fois, il y a dans le
livre à gauche le texte et à droite trois
photos et trois dessins qui permettent
de bien l'identifier. C'est la première
fois qu'on classe et date tout le maté-
riel disnonible.

Les musées s'intéressent-ils aux
objets trouvés par hasard?
- Oui, dans la plupart des collections,
par exemple dans celles du British
Muséum ou du Louvre, environ 10%
seulement des objets proviennent des
fouilles officielles et scientifiques.
Mniic.mpmpc nous avons nnp rr\\\pp ~
tion d'environ 6000 objets qui pro-
viennent du marché. Ces objets nous
ont été donnés ou nous les avons
achetés grâce à l'aide de fondations. Il
s'agit de la troisième collection au
monde après celles du British Mu-
séum et du Musée du Caire! Nous
avons à Fribourg éeux fois plus d'ob-
iets rie cette, catéearie aue le T ouvre !

Quels renseignements peut-on ob-
tenir des deux catégories d'objets?
- Les objets trouvés lors des fouilles
scientifiques sont à la base de notre
tra „ail Mon seulement ils npnvpnt ptrp

datés, mais on peut aussi savoir où ils
se trouvaient en abondance. Les objets
trouvés par hasard ne nous donnent
pas ces informations précieuses. Néan-
moins, ils nous permettent d'étudier
des variantes iconographiques (par
exemple, la présence de faucons au
lieu de serpents...) qui enrichissent la
compréhension générale. Ils sont donc
tout r\p mpmp trps intprpssants

Qu'est-ce que ça change d'avoir
répertorié tous ces objets?
- Beaucoup pour l'histoire des reli-
gions en Palestine! Il faut comprendre
que les textes bibliques étaient rédigés
par des témoins individuels. Ils étaient
ensuite copiés par des gens qui ajou-
taient des images, corrigeaient ce qu'Os
estimaient être des fautes de leurs pré-
décesseurs. Tant et si bien qu'on a mo-
difié ces textes pendant environ 1000
ans, à peu près jusqu 'au deuxième
siècle après Jésus-Christ. Il est donc
extrêmement difficile d'établir une
histoire fiable des religions. Comment
savoir de quelle époque exacte date
telle ou telle phrase? Quelles images
étaient prépondérantes ouand? Quels
symboles ont été modifiés à quels mo-
ments? C'est un énorme problème
pour l'historien. Or, notre catalogue
permet de ne plus être uniquement tri-
butaire des textes bibliques. Avec
Christoph Uehlinger, qui travaille
dans notre institut, nous avons oublié
en 1992 un livre qui explique l'apport
du catalogue. Le fait que cinq ans plus
tard ce livre en est déjà à la quatrième
édition atteste l'intérêt qu'il suscite
chez les historiens. Jamais ces scienti-
fiques - catholiques, protestants ou
iuifs - n 'avaient nu bénéficier d'un tel
document.
Pouvez-vous donner des exemples
d'enseignements que vous avez pu
tirer du catalogue?
- Aux XVIIIe, XVIIe et XVIe siècles
avant Jésus-Christ, par exemple, le
dieu de l'orage qui fertilise la déesse
de la terre était au centre du système
symbolique. Quelques siècle plus tard ,
à la suite des invasions éevotiennes. ce
sont la guerre, le pouvoir, la domina-
tion , les ennemis qu'il faut vaincre, qui
dominent la pensée symbolique. Autre
exemple: aux IXe et VIIIe siècles avant
Jésus-Christ, c'est surtout le soleil qui
domine. Le roi représente le soleil sur
terre. Ensuite, tout change à nouveau:
les astres, les étoiles, la lune qui chan-
gent d'après des lois éternelles pren-
nent le devant. Les éléments centraux
Hn svstème svmhnlinue changent donc
constamment.
Pourquoi les amulettes nous éclai-
rent-elles d'une façon inédite sur
cette évolution?
- Imaginez-vous un livre qui couvri-
rait un millénaire d'histoire de la
Suisse: de l'an 1000 à l'an 2000. D'in-
nombrables documents permet-
(v., ;Qn t _ '_n .»_ . ; . ;_ . . !'_ - ¦ -. *-;tni._ __ -ic

pour la Bible, il n 'existe que quelques
documents, lettres, inscriptions et ces
9000 sceaux/amulettes. Ils sont donc
en principe très importants. Or, jus-
qu 'à présent , on ne les a prati que-
ment pas utilisées! Notre travail est
donc préliminaire. Moi-même, je n'ai
nlus tellpmpnt rlp temns* i'ai rtO ans
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cette année! Nous espérons finir le
catalogue avec lequel d' autres pour-
ront travailler , tirer les conclusions,
faire des relations avec les textes bi-
bliques. Il reste un grand travail à fai-
re. Je voudrais créer une espèce d'hé-
ritage...

Propos recueillis par
JACQUES MIRENOWICZ

«Corpus der Stempelsiegel - Amulette
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La concurrence
bouleverse le
programme

CINÉMA

En Suisse romande, les films
sortent dorénavant le mer-
credi. A cause des Français.
Depuis début octobre en Suisse ro-
mande, les films sortent le mercredi
au lieu du vendredi. La nouvelle pa-
rait bien anodine. Pourtant , elle cache
des enjeux purement commerciaux
devant lesquels exploitants et distri-
buteurs se sont plies. Mais Fribourg
fait de la résistance.

La discussion a été entamée à Ge-
nève où les exploitants de salle s'agi-
tent depuis quelque temps. La
construction à deux pas de la frontiè-
re du multiplex d'Archamps leur don-
ne des sueurs froides. Le public va-t-il
franchir la douane pour se rendre au
cinéma? Sans doute. Archamps, c'est
onze salles avec écran séant et une
salle Imax. C'est des billets moins
chers et surtout 1500 places de parc.
Ce temple de la consommation ciné-
matographique ouvre la semaine pro-
chaine. Il fallait donc réagir.

L'Association genevoise des exploi-
tants de salle de cinéma a ainsi souhai-
té s'aliéner sur l'aeenda de leur voisin.
En France en effet , les changements de
programme se font le mercredi alors
que la Suisse romande préférait le ven-
dredi pour introduire les nouveautés.
Pas question d'avoir deux jours de re-
tard et de donner une raison de plus
aux spectateurs de se rendre au com-
plexe d'Archamps. Les exploitants ge-
T_ fs\7/ -\ie _-_ _ _ _ • Pt.tQm4 1_ =c riiefMiccinnc __\/ p>r

les distributeurs. Lesquels ont alors dé-
cidé de généraliser ce changement
d'agenda qui entre en vigueur petit à
petit depuis début octobre.

Genève ne pouvait pas être la seule
ville concernée oour des raisons de
marketing surtout , selon Michel
Egghard , chef des ventes chez Sadfi.
Pour les distributeurs, il est en effet
préférable et plus facile pour une
question d'impact et de couverture
médiatique d'organiser le lancement
/_ 'IIT_ film ci 1'4r» _-i_ =»11p» rnmanrlp

PROBLÈMES D'ORGANISATION
Mais alors que les Genevois respi-

rent , d'autres étouffent sous les pro-
blèmes d'organisation. Les distribu-
teurs ne sont pas unanimes. Chez
Monopole Pathé par exemple, on
veut bien soutenir les Genevois mais
on trouve que ce changement pro-
voque des inconvénients non négli-
geables et aue la formule demande à
être rodée. Car avancer les sorties de
deux jours, c'est aussi deux jours de
moins pour préparer la semaine. C'est
en effet le lundi que les oreilles des
distributeurs et des exploitants chauf-
fent. Après avoir obtenu les statis-
tiques de fréquentation du week-end,
ils décident si un film reste à l'affiche
et rrroeramment les nouveautés selon
les copies disponibles. Ainsi, ils n'ont
plus que deux jours pour tout organi-
ser: de la programmation définitive, à
l'envoi du matériel en passant par les
annonces dans les médias. A ce ryth-
me, on ne peut plus être souple ni ser-
vir au mieux les exploitants. «On ne
peut plus réagir si on nous demande
une copie supplémentaire, par
pvemnlp» Hit-nn r-ne7 Mononole

STAND-BY À FRIBOURG
Ces problèmes d'organisation inci-

tent Marc Salafa , propriétaire des ci-
némas fribourgeois , à attendre pour
voir. «Nous avons fait un essai cette
cpmainp fin s 'pst Hit on hollr*lp lp nro.

gramme lundi à midi. Impossible. Plus
sollicités, les distributeurs étaient dif-
ficiles à joindre. Résultat , on a terminé
à 16 h. C'est trop serré», dit-il. «De
plus, nous n'avons pas la même urgen-
ce. Fribourg est aussi à la frontière de

films le vendredi. Mais surtout , nous
tenons à avoir les films en version ori-
ginale. On n'a pas envie de perdre cet
avantage.» Marc Salafa prendra une
décision définitive début novembre.
En attendant , Fribourg garde son
rvtrime Mir, AI IF f . f .1  IM A 7



PRIX LITTÉRAIRES

Marc Lambron ausculte Vichy dans
un roman peu romanesque
Comme d'autres pays, la France n'en finit pas d'exorciser les démons du passé. Et il fallait
bien qu'un jour un roman explorât l'hôtel du Parc et l'indigne Etat français de Pétain...

Né 

en 1957 à Lyon, Marc Lam-
bron est maître de requêtes
au Conseil d'Etat. Heureux
fonctionnaire qui a l'esprit
assez libre pour mener en pa-

rallèle une carrière littéraire. Très
fructueuse déjà , puisque le romancier
a obtenu en 1993 le Prix Femina pour
L'œil du silence (Ed. Flammarion).
Lambron était alors promis au Gon-
court qui l'aurait sans doute couron-
né, si ces dames du Femina n'avaient
pris les devants et brûlé la politesse
aux hôtes de chez Drouant. La posi-
tion de favori est souvent inconfor-
table et source de déception. Or com-
me si l'histoire cherchait à repasser
ses plats, Marc .Lambron a retrouvé
dès le début de la rentrée sa casaque
de favori. Perçu en tout cas comme tel
par les médias spécialisés, intronisé
d'emblée par Bernard Pivot , il est
toujours bien placé dans la course à la
récompense suprême.

Mais tout cela n'est que l'habituelle
et dérisoire cuisine littéraire parisien-
ne. Reste un roman de quelque
quatre cents pages, assez lourd et ver-
beux, qui donne rarement la pleine
mesure de ce millésime funeste aue
fut 1941. A l'origine du récit , il y a la
confession d'un diplomate au-dessus
de tout soupçon qui , cinquante ans
plus tard , tente de rassembler ses sou-
venirs. Pierre Bordeaux , c'est son
nom, sait de quoi il parle puisqu 'il fut
à Vichy pendant les «années noires».
Attaché au cabinet civil du maréchal
Pétain, rond-de-cuir au service du
vieux tyran , mais aussi agent double
et espion dormant de Londres.
UN DÉCOR DE VAUDEVILLE

En fait , Marc Lambron joue sur la
mise "en abîme et le récit dans le récit.
Car Pierre Bordeaux confie son ma-
nuscrit au narrateur qui a eu une liai-
son avec sa fille Caroline. L'ouverture
du roman titille , il est vrai , l'intérêt du
lecteur avec son incipit assez subtil
(«J'ai toujours aimé les femmes dont
l'œil est voilé oar une mèche de che-
veux»). Puis avec quelques aperçus
sur la troublante Caroline et la non
moins capiteuse Caria, sa mère. Une
de ces femmes fatales qui «traîne les
cœurs dans la poussière» et suscite
des engouements démesurés.

Anrès ce prologue alléchant on
passe aux trois cents pages et plus des
mémoires de l'ancien ambassadeur.
Et là les choses se gâtent , car c'est
presque à un cours d'histoire que
nous convie le mémorialiste. Certes
Vichy est bien là, cette ville de cure
nromue eanitale d' un F.tat moignon

M_i_ Lamhrnn a f_ r_ rit un f-niir<s ri'hic-tnii-» aui n<- fait ¦__¦<& un rnman

Avec ses hôtels aux chambres grises,
ses salons de thé «passés à la feuille
d'or», ce décor provincial d'un mau-
vais vaudeville. Avec ses acteurs aussi,
et le premier d'entre eux, l'ineffable
maréchal. Au derme de papyrus, lisse
comme un baigneur , mais touiours
très vert. Don Juan impénitent , ainsi
que le veut une tradition bien françai-
se, illustrée il y a peu encore dans les
palais de la République.

Il est bien là , le patriarche , mélange
de Raminagrobis et de Minotaure ré-
gnant sur une cour de serviteurs zélés
_? ..̂ «,.«.1.1.. T_.I T* -_ -I--. i' „~;,„i

dont la marine n'a pas tiré un coup de
canon en mai 1940, mais qui apprend
vite à Vichy l'art de naviguer à l'heure
allemande. Tel Pucheu , le ministre de
la Production industrielle qui cède le
19 avril 1941 30 000 tonnes de cuivre à
l'Allemaene. Lui. comme beaucoup
d'autres, fait partie de ces jeunes tech-
nocrates qui ont vu dans l'Occupation
l'occasion d'édifier la France de leurs
rêves. Enfin débarrassée de ces gê-
neurs, communistes, juifs , francs-ma-
çons «souillant» la pureté de la patrie.

Avec ironie Pierre Bordeaux passe
„.. .«,„,„ 1_ U_„ _(- l' a-J-. _ Ur.„ Ar. -7,'

chy, de la camarilla du vieux maréchal
à la foule des subalternes les plus obs-
curs. Hélas, cela ne fait pas un roman!
PAS ASSEZ ORIGINAL

Car il manque au texte de Lambron
à la fois une puissance d'évocation et
une vraie atmosphère. Certes, il est
possible de brasser dans une narra-
tion le destin de personnages réels et
de personnages fictifs. Encore faut-il
que l'attention du lecteur puisse se
cristalliser sur la trajectoire des prota-
gonistes. Or Lambron disperse et di-
lue sans cesse son récit , à l'image du
portrait très fragmenté de Pétain. En
ce sens, l'écrivain catalan Manuel
Vazquez Montalban a réussi naguère
un roman beaucoup plus intense sur
Franco. Grâce au procédé original
consistant à faire porter au dictateur
lui-même le poids du récit , Franco de-
venait le narrateur de sa propre bio-
graphie (cf. Moi Franco, Ed.du Seuil,
1994). Le roman pouvait alors dévoiler
la rhétorique du régime et toutes les
implications d'une idéologie morbi-
de.

Rien de tel chez Lambron, qui reste
disert , professoral et adepte d'un hu-
mour à la française par trop typé et
convenu. Mais, au-delà de l'échec par-
tiel de ce roman, se pose la question
d'une génération d'écrivains entêtés à
décrire une période qu 'ils n'ont pas
connue. Il ne se passe désormais pas
Aa* rpntrpp 1 itt4 r__ i rA cane iir..-» fnnrnAA

de fictions sur les soubresauts de
l'Occupation. Comme si, longtemps
privés d'histoire et de clés d'explica-
tion, les natifs du «baby boom» des
années 50 s'acharnaient à interroger
un passé non encore assumé par la
conscience collective.

Cependant , d'autres modes d'ap-
proche, beaucoup plus efficaces, ont
fait leurs preuves. Que l'on songe sim-
plement au remarauable travail docu-
mentaire d'un Marcel Ophuls (Le
chagrin et la pitié) ou à l'enquête his-
torique implacable de Robert Paxton
(La France de Vichy, Seuil, col.
Points). Quant à l'expression pure-
ment littéraire , Lambron et ses pairs
sont loin d'atteindre à la puissance
suggestive d'un Claude Simon ou
d'un Georges Perec. Sans parler , pour
la satire débridée, de Louis-Ferdi-
nand Céline, le pourfendeur le plus
fprore Hans D' un rhntpmi l'mitrp rlp
ses anciens maîtres.

ALAIN FAVARGER

Marc Lambron, 1941, Ed. Grasset ,
.14nane...

Anne Salem-Marin sur la voie
d'une nouvelle prose poétique
Le recueil d'Anne Salem-Marin est
constitué de trois volées de textes
brefs, des proses qui s'appuient sur
des images du vécu et de la mémoire,
la plupart du temps très concrets, assez
remarquablement stylisés et se termi-
nant chacun sur une chute qui par-
vient le plus souvent à illuminer tout le
texte: le nlus simple est. ici de citer un
exemple:
Arithmétique, aria de mon enfance.
Alignements, robinetteries, rythmes
d'arbres, rythmes d' eau.
Je suivais les méandres falots des des-
sins de la toile cirée. Peut-être me mè-
neraient-ils vers la caverne de la solu-
tion? La voix de mon père m 'arrêtait
en chemin. Il fallait chercher dans ma
toto f i ù  m?

LECTEUR EXCLU

Ce processus, Anne Salem-Marin le
conduit avec bonheur dans les deux
premières parties du livre , Voler selon
et Manière de lieu. Pour la troisième
partie , Dans la foulée du rêve, elle
choisit de nous raconter plutôt ses
rpvpc- or ppiiv-r. ont nnp lo_ inilp

propre qui ne supporte ni pointe ni
chute , et on ne peut qu'apprécier aus-
si la concision du style; cependant ,
comme le lecteur n'a ni l'intention ni
la capacité de psychanalyser l'auteu-
re, il se trouve par la force des choses
un peu exclu.

La prière d'insérer donne à en-
tendre que cette manière d'écrire ré-
concilie le lecteur avec la poésie: pour
réussis nn 'ils soient ie ne suis nas cer-
taine que ces textes soient véritable-
ment de la poésie. Ils sont poéti que-
ment acérés, mais ne sont , à mon sens,
pas suffisamment détachés des
images privées de l'écrivaine , si bien
qu 'ils ne viennent pas toujours à
notre rencontre, ne permettent pas
toujours une identification person-
nelle; on dirait en somme que leur
mise en œuvre ne vise aucun destina-
taire antre nue lp s. rintpnr_j— ._ 
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Une tendance nouvelle , que je ne
rencontre pas pour la première fois
ici.

MONIQUE LAEDERACH

Anne Salem-Marin: Voler selon, Le dé
hlt-n/l'Ano H'HnmmD

Louise Anne Bouchard bâcle
son quatrième roman
Clélia n'a que seize ans, mais elle les a
sauvagement. Que ce soit à la décou-
verte de l'amour fou, l'amour tou-
jours avec Adrien du même âge, que
ce soit avec sou père enfermé dans
des délires électroniques, ou avec sa
mère, partie prédire le temps pour
une télévision américaine, ou encore
(surtout) avec savante Louise, Clélia
montre une arrlpnr à suivre ses imnnl-
sions les plus immédiates qui mérite-
raient quelquefois des claques. Ces
claques, elle finira par les recevoir , et
plus sanglantes que prévu : lors d'une
bagarre familiale , la jeune fille perd
un œil , ce qui lui vaut , dans la foulée,
de perdre aussi Adrien.

Histoire violente, donc; celle d'un
châtiment nour une Clélia désespéré-
ment égotiste, un châtiment presque
disproportionné à la faute , dirait le
lecteur , mais après lequel Clélia, en
dépit du titre , est loin de faire amende
honorable , semble-t-il.

Je me réjouissais de traverser ce
nouveau roman de Louise Anne Bou-
chard dont j' avais apprécié La Fureur
et Pierre va se remarier avec Florence
CnrAnho? T 'ni i tpnrp nnéhécoise ma-

nie une langue charnue, étincelante ,
joueuse, et ses personnages sont bien
loin d'être confits en bourgeoisisme -
ce qui fait du bien.

Cette fois-ci, cependant , j' ai
presque une colère. Pour un troisiè-
me, ou même quatrième roman, on
pourrait exiger d'un écrivain un cer-
tain professionnalisme. Or, il manque
iei aravpment Tp VPIIY hipn rroirp
qu'il y ait des coquilles, mais la plu-
part des fautes, et il y en a plusieurs à
chaque page, sont bien dues à l'écri-
vaine. Fautes d'accord , fautes de syn-
taxe, verbes employés à tort transiti-
vement , et j' en passe. Ce relâchement ,
d'ailleurs, est perceptible également
dans la structure : pour bref qu'il soit ,
le roman est ficelé trop hâtivement.
T '/M,fr0nnn Ar. 1_ *-_. -_ + A .--

une conséquence aussi de cette hâte.
Dommage, Louise Anne Bouchard

est capable de porter une voix neuve,
infiniment intéressante, dans notre
paysage littéraire , si elle le veut.

MONIQUE LAEDERACH
Louise Anne Bouchard : Clélia fait enfin
amende honorable, roman, L'Age
,J'U„„, 

On cause de
Charles-Albert

LAUSANNE

Colloque, exposition, table
ronde: Cingria le magnifique
est à l'honneur.
Vous avez dit Charles-Albert Cin-
gria? Qui donc? Ce méconnu qu'un
millier de lecteurs (parmi les prédic-
tions les plus optimistes) disent fabu-
leux? Celui qu'aux trois coins du
monde une «internationale» (sic)
quasi secrète et bien défendue tient
pour génial? Celui que les fervents
emporteraient tout entier (l'œuvre
s'entend) sur une île alors moins dé-
serte? Serait-ce ce monsieur que cer-
tains aïeux tenaient pour assez cocas-
se, celui-ci joliment marginal , filant
sur un vélocipède? Vous voulez dire
l'auteur des Musiques de Fribourgl
Cet étonnant passant qui logeait pour
quelques francs dans une mansarde
de la Grand-Rue (c'était les années
quarante) et qui disait-on , partageait
avec le clergé «cette propension à se
faire inviter à manger», vous voulez
dire ce Cingria-là?

Si vous n'avez pas encore été chas-
sé par ces questions comme Candide
le fut prestement au château de mon-
sipnr lp .tciron Ap TTinnHpr.tpn.
tronckh , oubliez (un peu) ce que vous
venez de lire. Profitez de l'élan qui
vous démange. Et courez vers cette
œuvre qui n 'est pas seulement gran-
de par son nombre de volumes. Dix-
sept (pour l'heure) en ce qui concer-
ne les Œuvres comp lètes à L'Age
d'Homme. Ouvrez n 'importe où. Et
par exemple à l'heure des Impres-
sions d'un passant à Lausanne. «Lau-
sanne, ville terriblement mystérieuse
quand on comprend qu'on ne sait pas
à qui elle appartient. A soi-même,
évidemment , mais ce soi-même est
multiple et despotique occultement ,
et cela même est moins conscient
qu'on ne le suppose, dans ses étages. A
l'œil nu. il n 'v paraît rien, comme à
Marseille et Saigon où il y a, si on le
désire , de petites et grandes villas où,
à condition de ne se mêler de rien ,
l'on peut vivre parfaitement tran-
quille.»

Rendez-vous donc à Lausanne, où
depuis jeudi et jusqu 'à ce samedi
midi , se tient (à l'Université de Dori-
envl le «Premier colloaue internatio-
nal Charles-Albert Cingria». Des éru-
dits de France, d'Italie, d'Amérique,
de Suisse aussi, débattent. On pourra
tantôt lire les propos tenus dans un
volume. A suivre.

Cingria au musée? Tout est donc .à
nouveau) possible! C'est à Lausanne
encore, sous les verres des vitrines du
Musée historique, une salle est mo-
mentanément consacrée à un par-
cours de l'écrivain , avec manuscrits,
épinette , peintures, photos. Et plu-
sieurs enregistrements.

SOIR OPAQUE DES ÉCRIVAINS

Quoi de neuf encore dans la péri-
phérie? Ce (peu) mémorable jeudi
soir où la parole était donnée aux
écrivains. Dix personnes annoncées,
cinq présentes y compris le modéra-
teur Antoine Bosshard. Des malades,
des excusés, des absents tout court.

On attendait beaucoup, à vrai dire.
de cette libre rencontre , dans l'atelier
des écrivains. L'assistance (de
quelques quarante personnes) n'a eu
droit qu 'à de rares eclaircies. Pour
charmants qu 'ils furent , les propos de
Georges Auberjonois n'ont relevé
que de strictes anecdotes. Amélie
Plume? L'écrivaine a évoqué une ré-
tir enre nen nourrie pt npn ronvain-
cante. Diable: qu 'on n'aime pas, mais
sûrement! A l'endroit de l'œuvre de
Cingria , elle a parlé de son impres-
sion de «déception» . Et de «méfian-
ce». Autrement dit : une impression
de «suffoquer» à partir «de cinq
pages».

Tamnes Rérla Hnnî on se souvient
notamment du parfait Bitume est ex-
quis, a dit l'invention et la liberté de
l'écrivain, chez qui «le centre de la vie
est partout. Aussi bien dans une page
sur Pétrarque que dans une roue de
bicyclette» . Autre éclaircie enfin , avec
V. Novarina qui est entré dans une
lente et aérienne métaphore de l'écri-
ture rinorip smtp

JEAN-DOMINIQUE HUMBERT

«L'univers de Charles-Albert Cingria» ,
Musée historique de Lausanne, place de
l_ i f ._th_.Hr_il_. i i icmi 'a i i  A ianwior



L'esprit des
feuilletons télé
envahit la bédé
Tour d'horizon automnal des
albums contaminés par les
séries télévisées. Heureuse-
ment, il n 'y a pas que ça.

Les étalages des libraires sont actuel-
lement surchargés de nouveautés.
Voilà qui tombe bien, l'été indien
vient justement de prendre la poudre
d'escampette. Bonjour frimas, ciel
lourd et crachins automnaux. Bref , le
temps idéal pour s'installer au coin du
feu avec une petite pile de bédés.
Mais que choisir parmi ce déluge d'al-
bums d'aspect si prometteur ?

En marge des incontournables
best-sellers, des classiques et autres
récits destinés aux seuls bédéphiles,
un genre nouveau s'affirme de jour en
jour. Celui des séries d'inspiration ca-
thodique.
UN ETERNEL REMAKE

Depuis quelque temps en effet , les
productions fortement influencées
par le dieu télé prolifèrent. Exemple
typique, Le sang noir (Le Lombard),
grande saga romantico-héroïque,
dans la plus grande tradition des
drames franchouillards du dimanche
soir. C'est l'éternel remake du jeune
homme pauvre amoureux de la belle
héritière du riche propriétaire , lequel
aime ce garnement comme un fils,
sauf que son fils, le vrai , voit d'un
mauvais œil que sœurette fasse les
yeux doux à un vulgaire manant.

C'est ainsi que, de fil en anguille, le
rustre sera accusé d'un meurtre (bien
sûr , ce n 'est pas lui) et deviendra pira-
te. Pour faire triompher la vérité, il lui
faudra bien cinq ou six albums. Prévi-
sible, mais le parfum des tropiques
nous fait oublier la grisaille.

Toujours aussi conventionnel et
insp iré des séries TV, Nord-Sud Los
Angeles (Dargaud) s'inscrit dans la
droite ligne des polars américains. Les
banlieues, la violence, souvent gratui-
te, et au milieu du béton une jeune
avocate noire qui doit défendre un
rappeur noir (of course) accusé de
meurtre (re-of course). C'est lui , c'est
pas lui , that is the question.

La personnalité ambiguë du client
n'est pas pour arranger les choses. Les
lecteurs affectionnant les graphismes
«bruts» apprécieront le trait cinglant
comme une rafale de Moynot. Pas
vraiment esthétique, mais diablement
efficace.

On reste dans l'hémoglobine avec
Luka (Dupuis), un thriller malsain à
souhait. Une petite bourgade monta-
gnarde , une poignée de nantis cachant
leur turp itude sous le vernis des appa-
rences et , tout à coup, une série de
meurtres aussi sauvages que sordides.
En prime, c'est la même victime que
l'on assassine chaque fois ! La police
est bien empruntée. Normal , la plu-
part des notables du coin sont plus ou
moins impliqués. Heureusement ,
Luka l'étranger osera poser les
bonnes questions. Le souffle des X-
files et de Millenium est bien présent
sur cette enquête (en deux parties)
rondement menée.
LE BON VIEUX TEMPS

Voilà donc des albums parfaite-
ment capables de vous faire passer un
bon moment. Ils n'ont qu 'un défaut.
Celui d'être un remix de notre
bouillie télévisuelle quotidienne.

Alors, histoire de nous rappeler à
nos bons vieux souvenirs, ne décol-
lons notre postérieur du fauteuil
qu 'après avoir dévoré avec délecta-
tion quelques planches cent pour cent
bédé. Hey folks, voici Jim Cutlass
(Casterman), l'autre Blueberry de
Charlier et Giraud. Un gringo aban-
donné il y a vingt ans, vu le succès du
frère Nez-Cassé , et qui retrouve au-
jourd'hui une seconde jeunesse.
L'après-guerre de Sécession, les Tu-
niques Bleues, les rebelles, les pluies
torrentielles , la boue et l'odeur de la
poudre , rien ne manque à notre bon-
heur.

En prime, Jusqu 'au cou nous em-
mène dans les bayous de New Or-
léans, là où le grand Vaudou mène
une lutte sans merci contre le Klan.

Le souffle Giraud mis en images
par Rossi, l'un de ses meilleurs élèves,
il y a largement de quoi nous faire ou-
blier le petit écran.

JLM

COURSE AUX PRIX

La mémoire éclatée de Marc
Weitzmann agite les esprits
Le deuxième roman du journaliste parisien est un sacré «Chaos». Qui
compte parmi les papables du Prix Interallié. Et dérange son oncle.

D

ans la rentrée parisienne
joyeusement blafarde où les
hvres se multiplient, se bous-
culent et finissent par se
chasser les uns par les autres,

voici un bon tumulte. Une colère bri-
sée. Une bouillonnante affaire. Un
livre qui est un tourment.

On avait l'an dernier découvert
Marc Weitzmann (notamment chef
de la rubrique littéraire au magazine
Les Inrockuptibles ) avec un premier
roman, Enquête. Le voici cet automne
dans un deuxième livre qui échauffe
depuis quelque temps, dans la capita-
le, les esprits et les gazettes. C'est
Chaos. Pourquoi donc telle agitation?
Non parce que c'est un beau roman ,
grave, tumultueux, incitatif. Un ro-
man qui fait éclater la mémoire d'une
famille juive, qui la redécouvre et qui
autrement appréhende le temps de
l'identité et de la haine en un trou-
blant et infernal chaos. Non (seule-
ment) pour cela.

Mais surtout cette parisienne agita-
tion est stimulée par des reconnais-
sances familiales que la fiction brise
et dévoile. Voyez plutôt. Il se trouve , .....,,.,.
que Marc Weitzmann est le jeune ne-
veu de Serge Doubrovsky. L'essayis-
te, l'écrivain. Le romancier du Livre
brisé. Et qu'a fait cet été cet oncle im-
portant à maintes reprises cité dans le
livre du neveu? Il a déversé dans les
rédactions de journaux cette petite
lettre où il dit ceci pour marquer son
territoire et sa différence. «A propos
de l'ouvrage de Marc Weitzmann
Chaos , je tiens à préciser que tous les
propos qui me sont attribués dans ce
livre ont été déformés ou falsifiés.
J' en laisse la triste responsabilité à
son auteur.» L'auteur qui pourtant , en Marc weitzmann explore «une nouvelle manière de parler de soi» .
fin de son livre, remercie entre autres
et dans l'affection «Serge Doubrov- oblique de parler de soi». De manipu- ombres. C'est là que ce Chaos s'égare
sky, pour avoir joué le jeu de la liberté 1er. De se débarrasser de «ses et résonne. Jusqu'aux temps mêlés où
la plus grande, et dont les encourage- monstres». De se dégager de ses il se clôt. Jusqu'à ce présent où «nous
ments n'ont pas manqué». sources (mais aussi d'autrement les apprenons lentement à vivre partout

retrouver) en les bousculant dans un de la même manière, sans plus habiter
LES EFFETS DE L'AUTOFICTION lucide «chaos». Par quoi sont dites, vraiment nulle part».

Bizarre, ce remue-ménage porté avec la figure du père, celles du frère JEAN-DOMINIQUE HUMBERT
sous les feux de la rentrée? C'est que haï (il porte le nom même de l'au-
sans doute opèrent les effets de l'au- teur), d'une histoire, d'un temps, Marc Weitzmann , Chaos, Editions Gras-
tofiction, ce genre, «cette manière d'une impossible mémoire et de ses set , 1997, 252 p.

RENTRÉE LITTÉRAIRE

Les scrupuleux désirs de l'amour,
version Dominique Nogez
Que manque-t-il à I'«Amour noir» pour nous séduire dans ses extases?
Un roman en lice pour le Renaudot et le Médicis.
«J'en arrive à croire aujourd'hui de
temps en temps que l'amour ne peut
rien être d'autre qu'un droit volontai-
rement donné à l'objet que l'on aime
de nous tyranniser.» Cela, c'est Dos-
toïevski qui le dit. Et c'est sur ce dit-là
que s'ouvre le dernier roman de Do-
minique Noguez, Amour noir. Le ton
est donné. Et sur cette gamme de l'in-
fernale tyrannie amoureuse, dans ce
roman à la première personne, toutes
pages s'abandonnent.

Car ici, tout est aimanté par l'objet
d'un désir ininterrompu. Une passion
cruelle , inassouvie : un amour définiti-
vement inabouti. Celui que le narra-
teur (on l'entendra par détour narra-
tif dans cette manière de journal
romanesque, ce narrateur s'appelle
Eric) raconte dans Laetitia. Laetitia:
cette joie belle imperturbablement et
tout à coup distante. Laetitia ,
d'amour et jus qu'à la mort...

Laetitia? «Je ne pourrais pas écrire
que je la regardais au fond des yeux
car ces yeux-là n 'avaient pas de fond.
Ils n 'étaient qu 'une surface noire ,
désespérément opaque» , dira le nar-
rateur. Avant que d'ajouter dès
l'abord du livre : «je m'étais dit , tan-
dis que la buée des larmes commen-
çait à brouiller ma vue et à me voiler
leur éclat terrible , que par ces yeux-là

j' aurais désormais beaucoup a sout
frir.»

UNE SAGA VERS L'AUTRE
Dans Amour noir , le continuo de

l'obsession tyrannique et amoureuse
s'exprime dans une série de scènes
rapportées. Des scènes erotiques et
très contemporaines. Des temps furti-
vement amoureux. Des suites de rup-
tures et leurs soudaines réconcilia-
tions. Dans le temps du récit , voici
notamment des relais cinématogra-
phiques, des amplifications par le récit
de rêves. Et aussi, particulièrement , ces
autres perspectives données par le
temps de l'enfance qui se lie à quelque
figure mythique, Médée par exemple.

Tout est donc parfaitement équili-
bré et maîtrisé dans ce roman. Tout y
est savamment orchestre et juste-
ment , jusqu 'aux résonances musicales
inscrites dans le texte et dans la com-
position de son ensemble.

Dans cette appréhension de
l'amour qui en fait désigne une
confrontation dramatisée à soi, tout
devrait donc être pour le mieux dans
le meilleur des mondes prisés.

LES ENFERS VIRTUELS
Mais comment diable se fait-il que

nous tardions à être convaincu par ce

texte? Comment donc cette pourtant
vénéneuse image de l' amour a peine à
nous faire descendre en ses enfers?
Qu'elle peine à nous intriguer (com-
me ferait immédiatement par
exemple une peinture de Delvaux à
quoi l'on pourrait rapprocher cet uni-
vers romanesque), comment se fait-il
que cette image diffère continûment
notre adhésion?

Cette distance, sans doute faut-il la
comprendre dans le projet même de
l'écriture. Dans l'opaque objet de
l'amour : souvenez-vous de ces yeux
qui «n'étaient qu'une surface noire ,
désespérément opaque, des yeux in-
humains». Et aussi, concurremment ,
dans la distance même du regard nar-
ratif. Qui dit , virtuellement , les sup-
plices de l' amour. Du mal de cet
amour, dans ce temps.

Laetitia est morte, dit enfin le nar-
rateur : «le sursis que je lui ai donné
en la faisant revivre par ce récit
s'achève et il me semble que j' ai dé-
sormais beaucoup moins de raisons
de vivre.» C'est comme cela , quand
une image a passé.

JDH

Dominique Noguez, Amour noir, Edi-
tions Gallimard, 1997, 192 p.

Dans les
vapeurs de
la fiction

PREMIER ROMAN

Elise Fontenaille oscille
entre réalité et fiction avec
Phurbu et son gant magique.
«Un beau tas conique, plissé, campé
sur de larges fesses. Je me rue sur la
grosse, l'empoigne et la frotte. Un ré-
gal les grosses, de la pulpe et du jus.
D'habitude ça met en joie , de briquer
du lard.» Ainsi s'exprime La Gom-
meuse. Personnage central du pre-
mier roman d'Elise Fontenaille, la
gommeuse, c'est cette femme de tren-
te ans, Phurbu , qui gagne sa vie en as-
tiquant le corps des autres dans un
hammam où elle existe seulement
quand elle n'arrive pas à l'heure. Et
pourtant , une histoire, elle aussi en a
une. Et certainement moins banale
que celle de toutes ces insouciantes
qui viennent se faire frotter l'échiné.

Son curieux prénom, tout d'abord ,
Phurbu , est le seul souvenir que lui ait
laissé sa mère. Unique femme sherpa
d'un petit village népalais, cette der-
nière est morte lors d'une expédition
dont les membres amèneront sa peti-
te fille dans «ce pays de pluie où l'on
glisse dans une flaque». Elle , y ap-
prendra rapidement que la compas-
sion n'est qu'un sentiment de surface
et que ses habitants y ont le cœur aus-
si glacé que les neiges des hautes
cimes. S'enfonçant dans les vapeurs
du hammam pour échapper à son pas-
sé, Phurbu va être rappelée a la vie
par une petite fille , également orphe-
line, Lucie. Avec elle, elle entrepren-
dra un voyage au cours duquel elles
feront la rencontre des personnages
les plus extravagants, vivant d'ombre
dans la grande solitude des villes.
UNE IMAGINATION FANTASQUE

En tous les cas, Elise Fontenaille ne
semble jamais en panne d'imagina-
tion lorsqu 'il s'agit de faire avancer
son histoire. Créant au gré de sa fan-
taisie des personnages tout à fait fan-
tasques, elle frôle la fiction lorsque
cela l'arrange, laissant le lecteur dubi-
tatif quant à la façon de lire son ro-
man. A histoire ancrée dans le réel de
Phurbu succède un curieux épisode
où son gant de gommeuse possède
soudain l'étrange pouvoir d'effacer
les gens. En définitive, ce flou entre
réalité et fiction au sein même du ro-
man s'oublie bien vite puisque c'est
dans le monde réel , celui de «cette vie
qu'ils nous ont lancée dans les pattes
sans qu'on sache pourquoi», que se
termine l'histoire de Phurbu et de Lu-
cie devenues désormais inséparables.
Au moins ont-elles gagné l'amitié.

CAROLE WàLT.

«La Gommeuse» , d'Elise Fontenaille.
Ed. Grasset.

Brochette de
femmes en mal
d'amour

POLAR

Patricia Macdonald traite sur
le mode du thriller de mater-
nité, de stérilité, de dépres-
sion et de blessures intimes.
La disparition , dans un parc, d'un pe-
tit enfant et de sa baby-sitter , va en-
traîner très loin les enquêteurs... et le
lecteur.

Patricia Macdonald tisse serrée une
trame psychologique qui va non seu-
lement nous égarer dans la résolution
de l'énigme mais poser des questions
délicates. L'amour fou , l'envie d'en-
fant , se révèlent des vecteurs de cri-
minalité où le mot culpabilité sonne
faux. Car si cette nouvelle reine du
crime s'y entend à merveille pour do-
ser le suspense, son sujet va profond
dans l'âme de gens tourmentés.

Tous les personnages de Personnes
disparu es sont complexes, pas clairs
mais attachants , et si le fil de l'enquê-
te reste jusqu 'au bout dans l'opacité ,
on n'a jamais envie de décrocher.

EWI

Patricia Macdonald. Personnes dipa-
rues. Albin Michel.



PHILOSOPHIE

Les philosophies morale et
politique ont leur dictionnaire
L'éthique est dans l'air du temps et la reflexion politique en plein renouvel
lement. Deux raisons d'accueillir les dictionnaires qui leur sont consacrés

La 

double publication du Dic-
tionnaire d'éthique et de phi-
losophie morale et du Dic-
tionnaire de philosophie
politique est un événement .

Pas seulement parce que ces ouvrages
constituent des outils nouveaux et in-
comparables, mais surtout parce
qu'ils répondent à un besoin. La phi-
losophie politique est en pleine re-
naissance après le déclin du commu-
nisme et l' avènement pluriel de
nouvelles manières de penser la ci-
toyenneté et l'existence collective.
L'éthique, quant à elle, envahit le
champ de toutes nos préoccupations
vitales: droits et libertés, avortement,
euthanasie, racisme, manipulations
génétiques, corruptions, drogues, trai-
te des femmes, esclavage des enfants,
violences et guerres, autant d'inter-
pellations incontournables où l'on
cherche des critères, des principes
susceptibles d'éclairer les
consciences.

Le but du Dictionnaire de p hiloso-
p hie politique est de faciliter l'accès
du public cultivé aux éléments fonda-
mentaux d'une science plus générale-
ment réservée aux spécialistes de la
discipline. Son mérite est double: ce-
lui d'une ouverture interdisciplinaire
à d'autres domaines comme le droit ,
l'histoire, l'économie ou la sociologie,
mais aussi a d autres traditions non
européennes comme celles de la Chi-
ne ou du monde musulman. Le se-
cond avantage de l'ouvrage est de pri-
vilégier l'étude des courants et
surtout des problèmes plutôt que cel-
le des auteurs: si le lecteur trouvera
certes des entrées sur Platon, Hobbes
ou Rousseau, il pourra plus particu-
lièrement étudier par exemple le dé-
veloppement du libéralisme ou du so-
cialisme confrontés aux formes de la
démocratie ou l'idée de peuple en
rapport avec les implications du pou-
voir. Conçu comme un outil de travail
à la fois succinct et complet, l'ouvrage
propose des articles ponctués d'indis-
pensables renvois et d'une bibliogra-
phie actuelle assez détaillée. Ce qui
confère à l'ensemble une solide unité.

Le Dictionnaire d'éthique et de phi-
losophie morale publié par l'infati-
gable Monique Canto-Sperber est
deux fois plus gros que celui de philo-
sophie politique. C'est un monument
de mille sept cents pages composées
sur deux colonnes et qui fera date.
Parce que voici rassemblée la plus
vaste encyclopédie publiée jusqu 'ici
pour répondre aux deux questions
qui conditionnent la vie et les choix
de chacun d'entre nous: comment
doit-on vivre et qu'est-ce qui doit
éclairer nos choix ici et maintenant?
Depuis que Socrate «le premier, selon
Cicéron, invita la philosophie à des-
cendre du ciel, l'installa dans les villes,
l'introduisit jusque dans les foyers et
lui imposa l'étude de la vie, des
mœurs, des choses bonnes et mau-
vaises», ces deux questions revien-
nent et se renouvellent dans les situa-
tions et les évaluations de toutes les
époques.

Il faut insister d'abord sur le fait
que ce dictionnaire s'adresse à tous, si
tant est qu'il n'est pas une réflexion

Un pavé qui saura se rendre indispensable. QD Alain Wicht

ou décision personnelle concernant
l'agir humain qui ne relève de
l'éthique. Nous avons donc là dans les
mains une source d'information hors
pair , un outil d'analyse éprouvé , dé-
ployé sur 293 articles avec la collabo-
ration de 250 auteurs dont le renom ,
toutes frontières confondues, n'est
plus à faire. Huitante-trois articles
sont consacrés aux penseurs qui, de-
puis vingt-quatre siècles, de Platon à
Hannah Arendt et de Hobbes à
Ra w ls, ont élaboré les formes et fon-
dements de la réflexion morale. Une
autre série d'articles porte sur l'étude
des notions et principes les plus utili-
sés dans le domaine. Une autre a trait
à l'histoire, aux doctrines qui ont fon-
dé les grandes traditions. Une autre
encore est réservée à l'exposé des in-
cidences éthiques contemporaines en
anthropologie, en médecine, en droit ,
en écologie. Une dernière enfin per-
met au lecteur non spécialisé de trou-
ver les clés d'interprétation pour
toutes les questions liées à la vie pra-
tique de nos sociétés, de la bioéthique
à la légitime défense, en passant par
l'assistance humanitaire, la drogue ou
le terrorisme. Si l'on ajoute à cela que
chaque article est assorti d'une biblio-
graphie et de nombreux renvois, que
des index recouvrant aussi bien des
termes grecs que des auteurs, des no-
tions ou des doctrines complètent ces
renvois, on mesurera la réussite ma-
jeure de l'ouvrage: celle d'une libre
circulation entre toutes ces données
dont les recoupements garantissent
une forte vision d'ensemble.

Ce dictionnaire a eu l'ambition de
répondre à trois défis. Le plus impor-
tant sans doute était la volonté de re-
formuler les questions éthiques dans
l'esprit et la situation contemporaine,
mais sans jamais les couper de la
continuité historique qui les a précé-
dées. Le second, de réunir dans un
même volume les contributions fran-
çaises et étrangères sans désaccords
majeurs. Ce qui est loin de constituer
une évidence en raison de traditions
et sensibilités distinctes. Il s'agissait
enfin de montrer qu 'une même ambi-
tion d'intelligibilité et d'explication
était commune à la philosophie et à
d'autres disciplines: on peut s'interro-
ger sur la vie et la mort ou sur la santé
publique à partir de visées ou critères
différents, mais avec le même souci de
compréhension et d'esprit critique.

Un tel ouvrage devrait figurer dans
nos bibliothèques. Son langage clair,
sans être réducteur , le met à la portée
du grand nombre. Il devrait surtout
contribuer à sensibiliser les esprits à
une prise de conscience de la primau-
té de l'éthique dans nos vies. Car il
n'est pas d'actes qui, partant du for in-
térieur de notre conscience, ne de-
mandent à être éclairés pour qu'ils
soient tout simplement humains.

FRANçOIS GACHOUD

Dictionnaire d'éthique et de philosophie
morale, par Monique Canto-Sperber,
PUF, 1720 pages.
Dictionnaire de philosophie politique,
par Philippe Raynaud et Stéphane Riais,
PUF, 775 pages.

Gilbert Salem
est lauréat à
Montréal

PRIX LITTÉRAIRE

«A la place du mort» a reçu le Prix
Genève-Montréal 97 décerné à une
œuvre autobiographique écrite par
un journaliste. Son auteur , Gilbert Sa-
lem, est journaliste au quotidien vau-
dois «24 Heures». Son livre a été pu-
blié chez Bernard Campiche et repris
en feuilleton en début d'année dans
«La Liberté». «A la place du mort»
est le récit d'une agonie. Celle de
l'ami atteint par le virus du sida. 0D

MUSÉE DE LA MAIN

Les artistes de la Waldau
Le Musée de la main a Lausanne expo-
se jusqu 'au 11 janvier des œuvres d'ar-
tistes autrefois internés à la Waldau,
près de Berne. Parmi eux se trouvaient
le poète Robert Walser, l'écrivain Frie-
drich Glauser et le peintre Adolf Wôl-
fli , pensionnaire durant trente-cinq ans
de cet hôpital-psychiatrique.

L'exposition «Le dernier continent
ou la Waldau, asile de l'art» réunit
près de 200 travaux. Il s'agit principa-
lement de dessins, de collages, d' aqua-
relles et d'écrits. La majorité de ces
œuvres a été choisie parmi celles lais-
sées par 273 malades internés dans
cet hôpital entre la fin du XIXe siècle
et les années cinquante.

Le visiteur pourra comparer leurs
créations à celles d'une partie de
l'avant-garde artistique du XXe siècle.
La confrontation avec Andy Warhol et
Jean Tinguely par exemple, dont des
œuvres sont aussi exposées au musée,
permettra de tirer des parallèles entre
leurs sources d'inspiration. L'exposi-
tion est accompagnée d'un cycle de
conférences organisé par l'Institut ro-
mand d'histoire de la médecine, du 28
octobre au 9 décembre. ATS
Le Musée de la main, Fondation Claude-
Verdan, rue du Bugnon 21, Lausanne.
Ouvert du mardi au dimanche, de 13 h
à 19 h, le jeudi jusqu'à 20 h. Tél. 021/
314 49 55.

FESTIVAL CINECURE

A Zermatt, le cinéma d'auteur
prend de la hauteur

Une scène de «L'année dernière a Manenbad»

Le cinéma est malade, les cinéphiles
fébriles et le fond de l'air humide.
Que faire dans ces cas-là? Une cure,
bien sûr! Pour cela, rien de plus
simple: faites-vous prescrire une se-
maine de soins à Zermatt , du 19 au 25
octobre, pendant le festival Cinécure
1997, organisé conjointement par l'as-
sociation Focal (Fondation de forma-
tion continue pour le cinéma et l'au-
diovisuel) et la Cinémathèque suisse.
La thérap ie consistera en une incuba-
tion quotidienne et sans retenue par
le public de quelques-uns des plus
grands chefs-d'œuvre de l'histoire du
cinéma.

En effet , Cinécure est une occasion
de voir ou de revoir une trentaine de
films, à la fois célèbres et méconnus,
jalonnant une période extraordinai-
rement féconde: celle qui débute pen-
dant la Deuxième Guerre mondiale
et qui se développe surtout dans les
années soixante, période où vont
naître les «nouvelles vagues». Car,
outre la France, la Grande-Bretagne
et la Belgique, on note, à l'époque, un
formidable élan venu de l'Est: la
Tchécoslovaquie et la Pologne expri-
ment entre autres par le cinéma leur
résistance à la censure et au despotis-
me. De même, dans le tiers-monde,
d'autres cinéastes trouvent dans le
septième art un porte-voix assez puis-
sant pour crier leurs révoltes.

Dans cette perspective, et avec sans
cesse à l'esprit l'idée de resituer ces
œuvres par rapport aux productions
actuelles en termes de processus de
création , Cinécure proposera chaque
jour un thème différent. Lundi, la
question du Printemps de Prague sera
abordée à travers plusieurs auteurs
tchèques dont Jaromil Jirès, Jiri Men-
zel , ou encore Milos Forman. Mardi ,
le thème de la structure narrative re-

viendra sur des œuvres de Chris Mar-
ker (Lettre de Sibérie, La jetée) , Alain
Resnais (L'année dernière à Marien-
bad), etc. Mercredi , Cinécure rendra
un petit hommage au grand Glauber
Rocha , tête de file, dans les années
soixante du Cinéma Novo brésilien
(Le dieu noir et le diable blond et Ter-
re en transe). Jeudi, la part belle sera
faite au cinéma fantastique avec entre
autres les projections de La fiancée de
Frankenstein de James Whale et du
chef-d'œuvre de Georges Franju, Les
yeux sans visage. Vendredi, Folies de
femmes (Erich von Stroheim), La nuit
du chasseur (Charles Laughton), Désir
meurtrier (Shohei Imamura) et Goto,
l'île d'amour (Walerian Borowczyk)
illustreront la perversion et la cruauté.
Quant à samedi, ceux à qui il restera
toute leur tête, pourront débattre de
la folie autour des films de Luis Bu-
nuel (Tourments), André Delvaux
(L'homme au crâne rasé) ou encore
Robert Altman (Images).

Sur ces chemins aux mille carre-
fours, un guide avisé animera chaque
soir un débat dès la fin des projections
(19 h.): Freddy Buache, président de
la Cinémathèque suisse, les cinéastes
Jaromil Jirès et André Delvaux, et
Bernard Comment, écrivain et scéna-
riste (Fourbi, d'Alain Tanner), seront
de ceux-là. De plus, pour faciliter la
digestion de ce copieux menu, le pu-
blic pourra en outre déguster chaque
soir une comédie américaine de la
grande époque. LIONEL ROCHE

Du 19 au 25 octobre, a Zermatt.
Prix: 200 fr. pour la semaine.
120 fr. pour la demi-semaine.
50 fr. pour la carte journalière.
13 fr. pour une séance.
Pour plus de renseignements, contactez
le o 027/ 967 66 36.

AU QUOTIDIEN SUBLIME. C'est le titre évocateur choisi par le Musée
des arts décoratifs de la ville de Lausanne pour présenter un choix d'objets
africains réunis par deux artistes genevois, Gérard Minkoff et Muriel Oles-
sen. Les pièces exposées, parures, instruments de musique, mobilier, sont
des objets de tous les jours sublimés par le souffle artistique. En ce sens,
ils se posent en contrepoint de la vocation de ce musée qui consacre ha-
bituellement son espace au design contemporain. GD



EXPOSITION

Subtil jeu de miroirs autour
de l'œuvre de René Magritte
Le Musée des beaux arts de Lausanne montre l echo de l'œuvre de Magrit
te chez Marcel Broodthaers, Bruce Nauman et Markus Raetz.

La 

réalité correspond-elle a
l'idée qu 'on peut s'en faire?
L'attitude contemporaine est
de penser que les miroirs sont
déformants. Et peut-être

même vivants. «Le miroir vivant» est
le thème de l'exposition temporaire
que le Musée des beaux-arts de Lau-
sanne propose actuellement à son pu-
blic. Avec en point de mire l'œuvre de
René Magritte (1898-1967) et son
écho dans le travail de trois figures
marquantes de l'art d après 1960:
Marcel Broodthaers (1924-1976),
Bruce Nauman (1941) et Markus
Raetz (1941). Le musée s'est transfor-
mé localement en une sorte de cabinet
qui met en perspective les œuvres des
quatre artistes pour faciliter des glis-
sements de lecture entre leurs pièces.

Ces associations sont d'abord vi-
suelles. La tête représentée dans le ta-
bleau La Forêt de Magritte ressemble
à celle de Doppelprofil de Raetz puis
réapparaît dans un autoportrait vidéo
de Nauman. En entrant dans l'exposi-
tion, on découvre Magritte, ses débor-
dements hors du réel, ses tableaux
dans le tableau, ses jeux avec diverses
écritures plus ou moins abstraites, et
sa picturalité sobre qui dématérialise
un peu tout. Semblables élans sont re-
conduits de diverses manières dans les
œuvres des autres artistes. Puis Ma-
gritte donne son nom à une rue sur
une image de Broodthaers. Et très vite
on tombe sur une pipe, Nichtrauch de
Raetz , un clin d'œil au célèbre Ceci
n 'est pas une pipe de Magritte. Un peu
partout des images et des mots s'amal-
gament , des niveaux de réalité s'entre-
croisent. Les mécanismes visuels se
réfèrent toutefois essentiellement au
travail du miroir. Un miroir qui
semble bel et bien vivant.

Un bronze de Bruce Nauman, avec cuivre et argent, de 1996

Le travail de Magritte, trop facile-
ment jugé surréaliste, est plus
conscient qu'on a voulu le voir. L'idée
était de représenter la pensée en ac-
tion et ses mécanismes plutôt que de
s'abandonner à la façon surréaliste,
aux dictées de l'inconscient. Reste que
les images rapportées laissent rayon-
ner une bel part d'énigmes qui se mu-
tent en tensions dans les dix-sept ta-
bleaux et dessins présentés à
Lausanne. Onze pièces de Brood-
thaers font face à l'oeuvre de Magritte.
L'artiste se réclame du maître, tout en
ancrant plus directement son art dans
l'environnement social et culturel du
moment. Broodthaers est fnand de ci-
tations. Et s'en sert pour débusquer
poétiquement l'équivoque.

Une chambre est entièrement
consacrée aux travaux de Raetz. Qui
introduit avec ses anamorphoses le
mouvement dans la perception. Un
volume se déploie dans l'espace. Peu à
peu, en en faisant le tour, un dessin li-

néaire, une silhouette réaliste se déga-
ge: une tête ou une pipe apparaît. Un
faible mouvement et elle repart. La fi-
délité à l'idée ne se rencontre que
sous un angle bien précis. Ailleurs, un
simple miroir transforme un écriteau
«Ceci» en un «Cela» virtuel qui se
dessine sur le verre.

Une autre version vivante du miroir
emprunte chez Nauman la forme de
dessins et de sculptures. L'artiste re-
présente des mains par paires. Chaque
main est en tout point similaire à sa
conjointe. Effet de miroir si ce dernier
accordait un reflet symétrique. Cepen-
dant les mains jumelles se touchent et
se caressent dans tous les sens. Le mi-
roir multiplie et désaxe les reflets, il est
vivant. JEAN-DAMIEN FLEURY

Moi W nisIA (
«Le miroir vivant», Musée cantonal des
beaux-arts, 6, place de la Riponne, à
Lausanne, jusqu'au 11 janvier 1998. Ou-
vert ma et me de 11 h à 18 h, je de 11 h à
20 h et du ve au di de 11 h à 17 h.

INAUGURATION

Le musée Guggenheim
de Bilbao ouvre ses portes
Indéniable atout culturel mais pari financier risque,
ne donne un nouveau visage à la ville basque.
C'est aujourd'hui qu'est inaugure le
musée Guggenheim de Bilbao. Ce bâ-
timent aux lignes futuristes représen-
te un investissement de plus de 220
millions de francs pour la région. Il
proposera un aperçu de l'art du XXe
siècle, via des œuvres de Chagall ,
Klee, Kandinsk y ou Pollock .

L'architecte américain Frank
O'Gehry, 68 ans, a signé cette imposan-
te bâtisse édifiée près du fleuve Ner-
vion. Pour donner une image du volu-
me de ce musée, celui-ci est deux fois
plus long et deux fois plus haut que le
Centre Georges-Pompidou de Paris.

La première œuvre à prendre place
dans les locaux a été une sculpture de
l'Américain Richard Serra , haute de
32 mètres. Un travail de Jeff Koons
représentant un fox-terrier ,géant re-
couvert de plantes vertes est devenu
la mascotte du musée. Ce chien a été
baptisé Puppy.

Les responsables du musée ont
longtemps espéré pouvoir présenter
le Guernica de Picasso. Le Centre
d'art contemporain reine Sofia de
Madrid , qui abrite la toile, n 'a toute-
fois pas accepté , arguant du fait que
l'œuvre pouvait pâtir du transport.
RISQUE FINANCIER

Financièrement parlant , les Basques
ont pris de gros risques pour accueillir
ce prestig ieux musée. Le gouverne-
ment régional doit débourser 23 mil-
liards de pesetas pour la construction ,
soit plus de 220 millions de francs. Il va
devoir payer aussi environ 20 millions
de francs à la fondation américaine
pour pouvoir exposer ses œuvres.

En outre , 57 millions de francs sup-
plémentaires devront être investis
pour que le musée puisse se consti-
tuer sa propre collection. Le déficit
d'exploitation devrait avoisiner les
dix millions de francs par an.

La population exprime sa fierté
mais aussi son scepticisme à propos
du musée. D'aucuns estiment que les
Basques ont été roulés par les Améri-
cains. Cette affaire , disent-ils, bénéfi-
ciera de façon unilatérale à la fonda-
tion Guggenheim. Il convient donc de
prouver maintenant que la région
basque dispose de suffisamment
d'amateurs d' art pour assurer la sur-
vie financière de l'institution.

Une blague révélatrice du climat
actuel circule à Bilbao. Un homme en
interroge un autre , fan de football ,
pour savoir combien de millions ont
été dépensés pour «El Guggenheim».

l'institution americai-

Qu'importe, répond celui-ci, tant qu 'il
marque des buts!
MENACE D'ATTENTAT

Bilbao s'est développé grâce aux
aciéries, aux chantiers navals et à son
port. L'ouverture du musée va modi-
fier le visage de la ville et vise à une
sorte de renaissance de cette région
industrielle frappée par la crise éco-
nomique et à l'image troublée par le
terrorisme. D'ailleurs, un commando
de l'organisation armée basque ETA,
déguisé en jardiniers, a grièvement
blessé lundi un policier , qui est décédé
mardi de ses blessures. Celui-ci venait
de surprendre trois hommes en train
de préparer un attentat contre le mu-
sée. Ce qui ne devrait pas compro-
mettre son ouverture au public dès di-
manche.

ATS

Ce «vaisseau» au bord du Nervion modifie le visage de la ville. ASL

FOIRE DU LIVRE

La Suisse, ses hauts et ses
bas, en vedette à Francfort
Hôte d'honneur l'an prochain de la foire internationale, la
Suisse dévoile son programme. Et son logo. Aïe!
La Foire du livre de Francfort est un
rendez-vous d'affaires incontour-
nable pour les éditeurs. Personne n'en
doute. D'ailleurs, ils y sont tous, en
personne ou représentés, à quelques
exceptions près. Ainsi, l'année pro-
chaine sera particulièrement impor-
tante puisque la Suisse en sera l'hôte
d'honneur. Comment se prépare-t-
elle? Quelle image souhaite-t-elle
donner de sa production littéraire? Et
surtout quelle place accordera-t-elle à
ses différentes régions linguistiques?
Un début de réponse a été donné hier
lors d'une conférence de presse orga-
nisée à Francfort. Mais déjà , ça grince
dans les couloirs de la foire.

Car il faut voir les autocollants et
les affiches qui viennent d'être impri-
més. «De la promotion touristique
des années cinquante», s'écrie Philip-
pe Schibli, secrétaire général de l'As-
sociation suisse des éditeurs de
langue française. «Mon collègue alé-
manique est de mon avis et les édi-
teurs aussi.» Que montrent ces af-
fiches? Des montagnes enneigées, des
lanceurs de drapeaux , un chalet d'al-
page, une buvette au sommet d'un
col, des terrasses ensoleillées au bord
d'un lac. Genève a une illustration
bien à elle: un avion qui décolle de
Cointrin . Pour se rendre à Kloten?

Le thème choisi et le slogan, «Vaste
ciel, vallée étroite» ne font l'unanimi-
té non plus. Ils ont bien été acceptés
par la majorité des partenaires de cet-
te opération , c'est-à-dire l'Office fé-
déral de la culture, le Département
fédéral des affaires étrangères, Pro
Helvetia, les associations des éditeurs,
la Société des écrivains et le groupe
Olten. Mais ils ont aussi fait grincer
quelques dents. Certains éditeurs hur-
lent: «C'est ringard.»

INTERESSANT AU DEPART
L'idée de base et le programme

semblent cependant plus séduisants.
Les organisateurs veulent justement
montrer que la Suisse n'est plus un
îlot de paix. Que son passé l'a rattra-
pée, qu'elle s'isole par rapport à l'Eu-
rope et au reste du monde. Que les
clivages linguistiques sont de plus en
plus profonds. «La devise «Vaste ciel
- Vallée étroite» doit être interprétée
comme l'expression d'une identité
forte et d'une détermination à at-
teindre de nouveaux horizons à partir
d'une situation a priori inconfor-
table» , dit le communiqué. «Nous
voulons montrer que le peuple suisse
possède, comme d'autres, un poten-
tiel créateur et allègrement anar-
chique, et que c'est précisément cette
force qui peut être le moteur d'une
identité nationale humaine et ouverte
sur le monde, autrement dit d'une
Suisse nouvelle et prête à se remettre
en question de manière critique et
ironique.»

UN BUDGET DE 6 MILLIONS
La direction du projet a été confiée à

Christoph Vitali. Ce Zurichois connaît

bien Francfort pour y avoir déjà œu-
vré. Il dirige actuellement le Haus der
Kunst à Munich. Il est assisté par une
coordinatrice du projet basée à Franc-
fort et par une agence de communica-
tion. L'agence Wirz à Zurich s'est déjà
illustrée par sa campagne pour l'Em-
mental que les skieurs suisses ont por-
té sur leur dos ces dernières années. En
outre, un comité de patronage regrou-
pant des personnalités de différents
milieux a également été formé.

La Confédération investira 3 mil-
lions de francs dans la manifestation ,
Pro Helvetia donnera 1,2 million et
Pro Litteris 500000 francs. L'apport
de mécènes et de sponsors atteint
déjà 1,5 million de francs.
LE PROGRAMME

La Suisse occupera la Halle 7 ou
sera notamment montrée une exposi-
tion présentant les auteurs difficiles
ou marginaux qui ont fui dans une
sorte d'exil extérieur ou intérieur.
C'est également là qu'auront lieu lec-
tures et discussions. Une biblio-
thèque, un café littéraire et un espace
multimédia seront en outre installés.
Des expositions sur Dûrrenmatt ,
Biaise Cendrars et Max Frisch sont
prévues. L'exposition «Swiss, made»
qui retrace les liens entre la Suisse et
l'étranger, s'arrêtera à Francfort
après avoir été montrée à Genève et à
Zurich à l'occasion du 150e anniver-
saire de la Confédération. Une grande
fête sera orchestrée les 10 et 11 oc-
tobre et présentera la musique suisse,
du cor des Alpes a la disco, de la mu-
sique contemporaine au rock.

Mais le programme dépasse large-
ment le cadre de la Halle 7. Les ar-
tistes suisses envahiront plusieurs es-
paces de la cité. L'art , le théâtre , la
danse, le cinéma, l'architecture seront
représentés. Plusieurs manifestations
seront étalées sur toute l'année.

L'an prochain , la Foire du livre de
Francfort commencera le 6 octobre.
La semaine est réservée aux profes-
sionnels. La manifestation sera par
contre publique le week-end du 10 et
U octobre. MAGALIE GOUMAZ

Une affiche qui fait hurler

Les Romands (presque) tous là
Un directeur zurichois, piche par exemple fera le une fortune. Je préfére-
une agence de communi- déplacement avec plu- rais qu'on donne ces
cation zurichoise, un co- sieurs de ses auteurs, sous pour soutenir l'édi-
mité central alémanique: dont sans doute Jacques tion qui ne va pas bien
cherchez l'erreur! Les mi- Chessex , annonce Béa- du tout.»
norités linguistiques trice Berton, la collabora- Eric Caboussat émettra
brillent en effet par leur trice de l'éditeur vaudois. ses réserves à la fin du
absence des postes clés «Ce sera un rendez-vous mois. L'Association suis-
de l'organisation de cette important pour nous car se des éditeurs de
manifestation. Normal, dès l'année prochaine langue française tiendra
on sera en terre alleman- nous serons diffusés de- en effet une assemblée
de. Normal, la Suisse al- puis la France dans les extraordinaire pour discu-
lemande est géographi- pays francophones», ex- ter de sa participation à
quement plus importante plique-t-elle. la Foire de Francfort. Car
et abrite le plus grand Pour les éditeurs ro- l'association compte in-
nombre d'éditeurs et mands, la Foire de vestir 200 000 francs
d'auteurs. Ne polémi- Francfort est surtout l'oc- dans l'organisation de la
quons pas. Car cela ; casion de faire connaître manifestation. Pour l'ins-
n'empêchera pas Ro- leurs auteurs et de tant , elle possède la moi-
mands, Tessinois et Ro- vendre des droits de tra- tié de cette somme,
manches de se rendre en duction. Un rendez-vous «Nous devons faire une
force à Francfort. à ne pas manquer, hôte recherche de sponso-
Les éditeurs romands y d'honneur ou pas. Mais ring», dit Philippe Schibli.
sont d'ailleurs représen- ce n'est pas du tout l'avis «Nous comptons éditer
tés chaque année via d'Eric Caboussat , des brochures et catalogues,
leur association. L'an pro- Editions Cabédita. «Etre On pourrait également
chain, vu la place qu'on hôte d'honneur est un ca- faire une décoration spé-
leur accorde, ils iront en deau empoisonné. Avoir ciale sur les stands.»
personne. Bernard Cam- un stand officiel coûte MaG



__—i SUPER LOTO RAPIDE —
Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche après midi 19 octobre 1997,14 h 15
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: 22 X Doubles quines: 22 X Cartons: 22 X

Fr. 50.- Fr. 100.- (or) 5 vrenelis
Abonnement: Fr. 12.- Volant: Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries I

Organisation: SFG Fribourg-Ancienne 17-28,743 I

t *
LENTIGNY Auberge St-Claude
Dimanche 19 octobre 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur: Fr. 3600.-

Cartons: 20 x entrecôtes, valeur Fr. 100 -

Doubles quines: 20 x Fr. 50-
Quines: 20 x filets garnis, valeur Fr. 30-

Abonnement: Fr. 10-
Volant: Fr. 3- pour 5 séries ~
Invitation cordiale à tous:

la Société de jeunesse
__. : 

SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Or
Dimanche 19 octobre, à 14 h 15 et 20 h

GRAND LOTOur_Mm_-> L.KJ 1 \j
Riche pavillon: jambons, viande fumée,

fromage et vacherin, corbeilles garnies...
Tableau électronique

Abonnement: Fr. 10- pour 18 séries de 5 lots
+ Mini-Bingo

En faveur du camp de ski des enfants
de l'école de Siviriez 17-290096

Hôtel de la Gare COUSSSt

Dimanche 19 octobre 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines: bons d'achat

Doubles quines: bons d'achat
Cartons: jambons, bons d'achat

Abonnement: Fr. 10.-.
22 parties. Fr. 4400 - de lots

Se recommande: le Groupement des dames
17-291003

CribYRco Grande salle

Samedi 18 octobre 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 6020 - (1 royale + 2 BINGO)

Prix du carton: Fr. 9-

Organisation: le Tennis de table de Cheyres
17-289789

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 18 octobre 1997

dès 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 19 octobre 1997

dès 14 h 15 et 19 h 30
LOTOS RAPIDES

1 HôTPI nu FAiir_r_ N 1

Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries poyr Fr. 2.-
1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES

Quine: Fr. 30.-, double quine: pr. 40.-, carton Fr. 50.-
+ jambons, vrenelis, plaquettes or

Organisation:
Samedi: Cercle ouvrier

l Dimanche: Cercle ouvrier 17-287984 M

CUGY/FR Grande salle

SAMEDI 18 octobre 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO
25 séries pour Fr. 9.-
Valeur des lots: Fr. 5750.-

Un carton offert pour les 4 premières séries

Bus gratuit: gare de Payerne, 18 h 45 - Fabrique Fivaz,
18 h 50 - Fétigny, auberge, 18 h 55 - Vesin, café, 19 h 05 -

Montet, café, 19 h 10 et retour.

Invitation cordiale: Paroisse de Cugy-Vesin
17-288211

LULLY Grande salle
Samedi 18 octobre 1997, à 20 h 15

SUPERBE LOTO
22 séries pour Fr. 8- + JACKPOT

Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h 45
Estavayer, navette en ville dès 19 h

Se recommande: Le cercle scolaire de
Bollion-Châtillon-Lully-Seiry

17-290333

MONTET Café du Lion-d'Or +
Tea-Room La Caravelle

Dimanche 19 octobre 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
Le carton Fr. 8.- pour 23 séries

Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 4140 -
Un carton gratuit pour 3 séries

Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h 30 s
Estavayer, ancienne poste, 18 h 30

Se recommande: FC Cugy-Montet £

mEZIËRES Café de la Parqueterie

Samedi 18 octobre 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO
Jambons, côtelettes fraîches, corbeilles garnies,

assortiments de fromage, miel,
lots de bouteilles; bons d'achat.

20 séries - Abonnement: Fr. 10-
2 quines - 2 cartons

Invitation cordiale: chœur mixte L'Amitié
i7-9Qn3nR

COURTEPIN Salle paroissiale
Samedi 18 octobre 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
des accordéonistes de Courtepin

20 séries. Abonnement: Fr. 10.-. 4 séries royales
Plus de Fr. 4000.- en jeu

16 x Fr. 30.- 20 x Fr. 50.-
20 x Fr. 100 - 4 x Fr. 200.-

Feuille volante gratuite pour les 5 premières séries
Se recommandent: les Accordéonistes

17-288491

» ẑ/i 
_^D'
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* Uh *-'*»

ftmLf^
ABO.: Fr. 10.- 22 SERIES Fri 3.- 4 séries

m _**w* 22 x Fr. 50.- _ -_*_~5 x 200.- 22 x Fr. TO.- 5x500.-
12 x Fr. 150.-

M0NAC0 à Fr. 2.- en faveur d'association frib. de handicapés
Samedi: FC Villars-sur-Glâne
Dimanche: Club athlétique Jeunesse et Sport Belfaux

Hôtel-de-Viile BULLE
Samedi 18 octobre 1997 à 20 h

Dimanche 19 octobre 1997 à 20 h

DEUX SUPER LOTOS RAPIDES
2 x Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: OK _*___¦ «_ _ _ _ _ _> Volant:
Fr.10.- _S_D SGl IGS Fr. 3.- (5 séries)

25 x 40.-
5 x 200.- 25 x so.- 5 X 500.-15 x lOO.-

l_ I T , , liiinil

Les montants supérieurs à Fr. 50-sont donnés en bons d'achat
Se recommandent:
- Samedi, CO du 50e anniversaire Troupes de forteresse
- Dimanche, Cartel syndical Gruyère-Veveyse
Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie • Carte de fidélité • Tables non-fumeurs

130-5320

AVRY-DEVANT-PONT Halle polyvalente
Samedi 18 octobre 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Valeur: Fr. 6200.- en or et argent

Nombreux lots: 16 x Fr. 40.-, 16 x Fr. 60.-, 16 x Fr. 120 -
Séries royales: 4 x Fr. 50.-, 4 x Fr. 100.-, 4 x Fr. 500.-
20 séries
Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries
Système électronique/tableau de contrôle

Se recommande: Société de tir air comprimé, Avry-devant-Pont
130-4124

DOMDIDIER Café de la Gare
Croix-Blanche

Dimanche 19 octobre 1997, à 20 h

GRAND LOTO
Quines: 11 plats de poissons, 11 bons d'achat, valeur Fr. 40-
Doubles quines: 11 corbeilles garnies, 11 bons d'achat,
valeur Fr. 60-
Cartons: 11 jambons, 11 bons d'achat, valeur Fr. 100 -
22 séries pour le prix de Fr. 10- + JACKPOT
Salle non-fumeurs, Croix-Blanche §
Se recommande: le Skater-Hockey Domdidier s=



MORALE

La stérilisation des handicapés
mentaux exige une réflexion de fond

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis .., 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Sinqine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 24 67
- Payerne 662 41 21
- Morat .670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourg 118

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
(_lâne RR? 41 DP,
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Mnrnt K7Ci ÏO nn

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

• Permanence chiropratique
Sa de 9h à 13h di-. jours fériés 9-12h
(\OP.IW\ oo oo

• Samedi 18 octobre: Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22
• Dimanche 19 oct.: Fribourg
Pharmacie Grand-Places
Grand-Places 16

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30 à 12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
uraences ^ 117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
piollo 9_ .hciir 9_. ¦_• 11 1

• Bulle
Pharmacie du Levant
ir 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

_> Estavaver-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18
Pnlipo ¦_¦ RRA 17 77

Le Père Olivier de Dinechin, jésuite et moraliste connu, revient sur les polémiques qui ont ac
compagne les révélations sur les stérilisations de handicapés, dans toute l'Europe.

A

près les révélations qui ont
secoué l'opinion, c'était la
cible préférée des médias, ou
du moins un interlocuteur
très recherché: le Père Oli-

vier de Dinechin est jésuite et
membre, avec d'autres personnalités
scientifiques et religieuses, du Comité
consultatif national d'éthique en
Francs

Interrogé de tous côtés, il a choisi
de donner une réponse publique , pu-
bliée dans la dernière «Lettre d'in-
formation de la Conférence des
évêques de France». Une réponse
conforme à la doctrine de l'Eglise ca-
tholique - qui s'est toujours opposée
à la stérilisation directe - mais
aussi nuancée. Olivier de Dinechin
cherche en effe t à comprendre le
choix de toutes les personnes concer-
nées, spécialement celui des parents,
sur cette question morale controver-
ç p p

LES CHIFFRES MANQUENT
Côté chiffres, les statistiques man-

quent absolument pour avancer un
chiffre pour les stérilisations de
jeunes femmes handicapées mentales.
D'ailleurs, la diversité des formes et
des gravités de ces handicaps, ainsi
que la variété des contextes, rendent
difficile une enquête comme celle que
vient de décider le ministre français
de la Santé.

A juste titre , poursuit le Père jésui-
te, le Comité national d'éthique, dans
son rapport et son avis d'avril 1996,
mettait en garde contre l'idée simplis-
te qu'une stérilisation serait habituel-
lement une bonne solution pour les
personnes concernées. Dans une
perspective globale qui est celle de
l'Eelise. «la Dersonne humaine est in-
dissociablement corps, psychisme et
esprit , et capacité de relation» .

S'imaginer que l'on réglera une
question , comme celle de la vie affec-
tive et sexuelle et du désir de materni-
té, uniquement au plan physiolo-
gique, est une erreur grave. Il
convient plutôt de souliener l'imoor-
tance de l'environnement pour créer
de réelles conditions de vie affective
et d'intégration sociale: c'est par là
que seront réellement assurées la
protection des personnes handica-
pées mentales et la réponse à leurs
désirs, tant de vie de couple que de

Pour le moraliste, une solution seulement physiologique, comme la stérilisation, ne saurait être une réponse
à la Question alobale de la sexualité et de l'affectivité des handicaoés mentaux, im Alain Wicht

D'ailleurs, ce n 'est pas la stérilisa-
tion qui protégera d' agressions
sexuelles une jeune fille mentalement
handicapée - au contraire. Cette pers-
pective humaine globale anime la
prati que de communautés de vie
adulte - l'Arche, par exemple - que
des chrétiens ont créées pour les per-
sonnes handicaoées mentales.
LE POIDS DU CONSENTEMENT

Le Comité d'éthique a prêté une
attention extrême au consentement
des intéressés, alors même que ce
consentement peut souvent paraître
Droblématiaue. Malsré ses limites.
cette approche du respect de la per-
sonne, auquel tient particulièrement
l'Eglise, présente un réel intérêt. Une
recherche sérieuse de consentement
obligerait , même dans les cas ex-
trêmes, à prêter la plus grande atten-
tion à ce aue vit la personne concer-

née. Or les faits donnent à penser que
souvent , dans ces situations, la crainte
des familles jointe à la sollicitude de
certains médecins, font oublier cette
règle.

Si l'on devait engager un débat pu-
blic - par exemple en envisageant de
changer les dispositions légales fran-
çaises interdisant la stérilisation dans
de tels cas - il conviendrait de tenir
compte des positions des associations

parents catholiques ou l'Association
des paralysés de France, avaient criti-
qué publiquement les conclusions du
Comité national d'éthique, soit parce
qu'elles semblaient faire fi des fa-
milles, soit parce qu 'elles pouvaient
ouvrir la norte à un eugénisme orga-
nisé.

Les réponses qui passent par la so-
lidarité , même si elles semblent coû-
teuses, sont DIUS humaines et nlus

justes que celles d'apparentes facilités
techniaues.
UNE MUTILATION GRAVE

Quant au principe, rappelle le Père
de Dinechin, il faut savoir que l'Eglise,
dans ses documents officiels, s'est tou-
jours opposée à la stérilisation directe ,
c'est-à-dire à but contraceptif (une
stérilisation consécutive à l'ablation
d'un organe malade n'est pas en cau-
se). Il s'agit en effet d'une mutilation
grave , aui lèse la personne dans une
capacité intime et essentielle.

«Cette position rigoureuse n'est
pas une condamnation de ceux qui
ont pensé ne pas pouvoir éviter la sté-
rilisation dans leur propre situation
familiale , mais elle invite à rechercher
d'autres voies, certes très exigeantes,
comme celles que nous avons men:
tionnées ci-dessus», conclut le Père
r»l.'i__ .  Ac Tlinor.X.kr.  A DT/~
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Cornelia
La bouteille est presque vide. La soirée se terminera

dans quelques instants. Cornelia n'a plus envie de rire.
- J'aimerais danser encore une fois, dit-elle.
- Je danse le tango encore plus mal que le reste , dit Pe-

ter en lui prenant la main pour la conduire jusqu 'à la
piste.

Oh nnp la olarp fnnHp pnfin nue son ventr. s. mpttp à
vivre, que la chaleur l'atteigne lui aussi. Mais la gangue
tient bon. Elle essaie de n 'y plus penser.

Ils sont debout sur un trottoir , à quelques pas de l'hôtel
de Cornelia , dans l'ombre. Il faut qu 'il se séparent ou qu'ils
prennent un autre parti. Peut-être que Peter hésite. Que
répondrait-elle s'il lui proposait de rester avec lui , cette
nuit? Srrnniilps nu autr p rhn .p il Hit -

Je vous téléphonerai quand je serai rentré de Turquie.
Pour savoir si votre voyage s'est bien terminé , si vous
ne vous êtes pas perdue à l'aéroport de Fiumicino.
J'avais l'air stupide avec ce billet à la main , n'est-ce pas?
Pa . stnniHp nnn nac Hn trtnt Vnnc ptip7

1 ' 'i  
¦ 

Il cherche le mot juste:
- Vous étiez attendrissante
- Stup ide, répète-t-elle.
- Très attendrissante.
Gros plan de nouveau: il l' a prise par les épaules, il l'em

brasse. Sur le front comme un grand frère pour l'apprivoi
çpr sur lps innpç pt nuis cnr la hnnphp

Cornelia a lâché son sac qui est tombé sur le trottoir et
qui reste là , à ses pieds. On dirait un gros chat noir. «

Passage à vide. La pensée en suspens. Et soudain , re-
montant d'une semi-inconscience, Cornelia s'aperçoit
qu 'elle a passé ses bras autour du cou de Peter , qu 'elle est
agrippée à lui comme une noyée à celui qui va lui per-
mp.ttrp HP rppnmmp.nrer à rpsnirpr T ni aussi la tient très

Yvette Z'Graggen Roman
PHitinno Ho I ' Airo _ O

fort contre lui. Elle se dégage, voit son sac sur le trottoir
sans penser à le ramasser, se demandant seulement si elle
l'a jeté ou s'il est tombé tout seul , et elle se tient devant Pe-
ter désarmée, les bras le long du corps.
- Cornelia , dit-il.
Elle ne trouve rien à répondre , aucun geste à faire qui

l'aide à surmonter son trouble , caresser ce visage, elle vou-
drait , elle n'ose pas, les yeux , cette bouche dont elle
connaît maintenant le goût , les joues où la barbe commen-
ce à noinrir p . Finalp .mp .nt PII P nnsp lp s mains à la naissan. p
du cou de Peter , rencontre sous la chemise ouverte une
plage de peau où battent les veines. Elie retire tout de sui-
te ses mains comme si elle s'était piquée: impossible, indé-
cent , de surprendre ainsi dans son intimité cette vie étran-
gère. Mais Peter prend les mains de Cornelia et les replace
au même endroit , exactement au même endroit , sur son
cou, sur les veines, et il pose les siennes dessus. Le sang bat.
I In lnno mnmpnt nassp

Et c'est pendant ce moment que la glace qui enserrait le
ventre de Cornelia a fondu et que la chaleur l'a pénétré lui
aussi, la douce brûlure du désir, et Peter n'a pas compris
pourquoi ses yeux s'emplissaient de larmes. Cela l'a un peu
gêné. Sa propre émotion aussi, qu 'il ne maîtrise pas aussi
bien qu 'il le voudrait. Alors il a dit:

-Je te téléphonerai sûrement , Cornelia.
Il a enlevé ses mains, il a ramassé le sac et l'a tendu à

P'n.nplia nilic il cVct plninnp à rrranHs nas, l 0 0 L

Cornelia. Dans sa chambre d'hôtel.
Elle n 'a pas pleuré quand son père est mort.
Elle n'a pas pleuré quand Guillaume lui a dit qu 'il ne

aimait nlus Hp.nnis lnnatpmns pt nn'il voulait rpfairp sa vip
avpr Svlvip

Micôw^ (̂ r^c6)n^r_i^

Horizontalement: 1. On l'achève avec
force de frappe. 2. Létape après croquis
- Première de sa lignée. 3. Pas très en-
thousiaste - Pronom personnel. 4. On
perd bien son temps à tourner autour... -
Mot pour une juxtaposition. 5. Préposi-
tion - Cause de panne. 6. Banal, à l'évi-
dence. 7. Elles contiennent tout l'alphabet
- Bleu, il travaille pour la paix. 8. C'esl
parfois un plat unique - Chef d'école. 9.
Conjonction - Spécialiste en fromagerie
ni i rharriiti-rip 10 lin nni np mannnp Hp
rien - Choquant. 11. Gazon de stade.

Çnln.inn rin iicmrirarii 17 nntnhra 1QQ7

Horizontalement: 1. Confettis. 2. Aviatrice
3. Ta - Noue. 4. Attenante. 5. Sir-Nn-On
6. Toi - Edito. 7. RN. - GR - Val. 8. Fa -
Y/pin Q Phntn 10 Hnnp — Ftai 11 Fnrpnvi-

Verticalement: 1. Pour en avoir, il faut
du caractère . 2. Charançon - Lettre
grecque. 3. Coup pour balle au trou -
Neptunium. 4 Territoire helvétique - Vé-
gétal de taille modeste. 5. Ville espagno-
le - Auxiliaire de chef ou de mitron. 6. Ce
n'est pas le moment d'abandonner un fil.
7. Eclat de rubis - Plan d'eau américain
- Cent sous. 8. C'est à eux qu'on doit le
coup d'envoi. 9. Semblable - Article es-
nannnl — Mnntéo HPQ flntc

Verticalement: 1. Catastrophe. 2. Ov
tion - Hop. 3. Ni -Tri - Four. 4. Fane - G
tée. 5. Etonner. 6. Truand - EV. 7. Tien
h/ottp r\ lp — Tntal Q 5 .ôlénnlnnia
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Madame Régina Pauchard;
Madame et Monsieur Josianne et Frédéric Kominek-Pauchard et leurs en-

fants François et Régine;
Madame et Monsieur Yvette et Heribert Barras-Pauchard et leurs enfants

Mireille et Daniel;
Sœur Géraldine Pauchard;
Sœur Cécile Pauchard;
Monsieur et Madame Maurice Pauchard et leur fils;
Madame veuve Ernest Pauchard et ses enfants;
Madame Alice Dumont et ses enfants;
ainsi que les familles parentes Fornerod, Abriel, Godel, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph PAUCHARD

leur très cher époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 16 octobre 1997, dans
sa 84e année.

La' messe d'enterrement et le dernier adieu seront célébrés en l'église de
Domdidier, le lundi 20 octobre 1997, à 14 heures.

La veillée de prières aura lieu en cette même église, le dimanche 19 octobre
1997, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
017-291918

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

Madame
Violette FAVRE

née Oguey

enlevée à leur tendre affection le vendredi 17octobre 1997, à l'âge de 84 ans,
après une courte maladie, supportée avec courage.
Le culte sera célébré en l'église de Cheiry, le lundi 20 octobre 1997, à
14h30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé,
à Estavayer-le-Lac.
Domicile de la famille: Monsieur Willy Volery, 1534 Chapelle.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par votre témoignage de
sympathie et d'affection reçu lors de son grand

Louis VAUDAN
<

vous remercie de l' avoir entourée par votre présence, votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don et vous prie de trouver ici l'expression de sa vi-
ve reconnaissance.

017-289567

t
La direction et le personnel

de la Maison Bugnard Meubles SA, à Broc

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BUGNARD
beau-frère de Mme André Bugnard

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
130-005604

t
La direction et le personnel

de Rolle Primeurs en gros SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne Piccand

maman de Gilbert,
belle-mère de Roger Rolle,
leurs fidèles collaborateurs

et estimés collègues

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

17-292005

t
La Fédération

des chasseurs fribourgeois

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Flavie Delley

maman de Marcel Delley,
dévoué caissier de la fédération

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

17-291972

t
La direction et le personnel
de l'Elvia-Vie, à Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Flavie Delley

maman
de M. Jean-Pierre Delley,

dévoué collaborateur
de notre agence

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

. 17-291931

Compétents et attentifs

ÉT_______ ^PPjfc
Claude DESCHENAUX

William MOREL
vous entourent avec dignité'
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

Pour vous présenter
au public dans

vos plus beaux atours

W PUBLICITAS
V L' annonce au Quotidien.

t

Une maman c 'est tant de
choses, ça se raconte avec le
cœur, c 'est comme un grand
bouquet de roses, ça fait partie
du bonheur.

Ses enfants et petits-enfants:
Marinette et Jean-Marc Bulliard-Piccand et leurs enfants Laurence et

Frédéric, à Rossens/FR;
Gilbert et Ruth Piccand-Trachsel et leurs enfants Bétina, Stéphane et Ilona,

à Farvagny-le-Grand;
Marianne et Roger Rolle-Piccand et leurs filles Anita et Christelle,

à Farvagny-le-Grand;
Francis et Colette Piccand-Lugrin et leurs enfants Maryline et Fabrice,

à Farvagny-le-Grand;
Sa sœur:
Georgette Andrey-Favre et son fils Philippe, à La Roche;
Sa belle-sœur:
Rose-Berthe Favre-Andrey, à Rossens, et famille;
ainsi que les familles Piccand, Rolle, Limât, Dupraz, Diels, Biolley, Vonlan-

then, Favre, Chaubert et Kolly,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Yvonne PICCAND

née Favre

notre très chère et inoubliable maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, marraine, tante, parente et amie, décédée le 16 octobre 1997, à
l'âge de 74 ans, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Farvagny, le lundi 20 octobre
1997, à l4h30.
Notre chère maman repose au domicile de Marinette et Jean-Marc Bulliard,
à Rossens.
La veillée de prières sera célébrée en l'église de Farvagny, le samedi
18octobre 1997, à 19h45.
Adresse de la famille: Marinette et Jean-Marc Bulliard-Piccand,
à 1728 Rossens.
Vos dons seront versés à la Ligue contre le rhumatisme, à Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-291996

t
Madame Alodie Sottas-Sciboz, à Charmey, et famille;
La famille de feu Hedwige et Louis Frioud-Sciboz;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Patrice SCIBOZ

leur très cher frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 16 octobre 1997, à l'âge de 87 ans, accompagné par la prière de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de Treyvaux, le lundi 20
octobre 1997, à 15 heures.
Le défunt repose à l'église de Treyvaux.
Veillée de prières: lors de la messe de ce samedi soir, à 20 heures, à l'église
de Treyvaux.
Adresse de la famille: André Frioud, Le Marais, 1733 Treyvaux.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-291932/1600

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Routes Modernes SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Flavie DELLEY
mère de M. Marcel Delley,

dévoué collaborateur et collègue de travail

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Ce qui fait la valeur d' un
homme, c 'est sa bonté.

Madame Gabrielle Bugnard-Mossu, à Broc;
Madame et Monsieur Anne-Lise et Jean-Marc Peyraud-Bugnard et leurs

enfants David et son amie Arme-Claude et Odile, à Ependes et Berlin;
Madame et Monsieur M.-Christine et Jean-Pierre Schneuwly-Bugnard

et leurs enfants Mallory et son ami Trevor James, Frédéric et son amie
Carine, à Neyruz et Fribourg;

Madame et Monsieur Martine et Gérard Liechti-Kolly-Bugnard et leurs
enfants Patrick et Jasmine, à Epagny;

Madame et Monsieur Suzanne et Hubert Volery-Abbs et leurs enfants
Philippe et Pascale, à Fribourg;

Madame Nathalie Bugnard-Rime, ses enfants et petits-enfants, à Broc;
Madame et Monsieur Yvonne et René Poltéra-Bugnard, leurs enfants

et petits-enfants, à Breganzona;
Madame Cécile Risse-Bugnard, ses enfants et petits-enfants, à La Roche

et Marsens;
Monsieur et Madame Michel et Irma Bugnard-Mauron, leurs enfants

et petits-enfants, à Orbe;
Monsieur et Madame René et Marily Pillonel-Mossu, leurs fils et

petits-enfants, à Fribourg, Monaco et Dakar;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri et Maria

Mossu-Remy, à Bulle et Genève;
Ses filleuls: Jean-François Bugnard, Pierre-Alain Werro, Roger Massieri,

Daniel Frioud, Claude Bugnard, Samuel Niclass, Claudine Rémy-Biol-
ley et Patricia Rey-Biolley;

Les familles Bugnard , Clerc, Mossu, Peyraud, Schneuwly, Biolley, Buchs,
Tornare, Progin et Bertschy;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BUGNARD

directeur retraité des Pompes funèbres générales Fribourg
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, merveilleux grand-papa,
frère , beau-frère , parrain, oncle, cousin, parent et ami, qui s'est endormi pai-
siblement dans la paix du Seigneur le vendredi 17 octobre 1997, à l'âge de
81 ans, accompagné par l'amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Othmar à Broc,
le lundi 20 octobre 1997, à 14h30.
Joseph repose en la chapelle mortuaire de ladite église, où la famille sera
présente de 19 à 20 heures.
Nous prierons pour lui en l'église de Broc, ce samedi 18 octobre 1997, lors
de la messe de 18 heures.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à Sentinelles/Edmond Kaiser, cep
10-4497-9 ou aux Cartons du cœur Fribourg, cep 17-1028-6.
Adresse de la famille: Madame Gabrielle Bugnard, rue de Montsalvens 2,
1636 Broc.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Pompes Funèbres Générales à Fribourg

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BUGNARD

ancien directeur

Par son dévouement, ses qualités humaines, ainsi que ses compétences pro-
fessionnelles mises au service des familles et de l'entreprise durant tant
d' années, M. Joseph Bugnard a su répondre aux nombreuses attentes de ceux
dont il avait toute la confiance.

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

f POMPES FUNÈBRES ï
DE LA CITÉ S.Â. Marie-Jeanne Cendre

vous renseignera
et vous conseillera volontiers

¦ ~ sur le
contrat de prévoyance

y/ m Êm\\z funéraire
qui vous assure le respect

FRIBOURG de vos dernières volontés .
^ue 

de l'Hôpital 23
\ Tél. 026 / 322 43 fl (Jour et nuit) À,

t
La direction et le personnel

de la Maison Angéloz Mode SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Bugnard

papa de Mme Christine
Schneuwly-Bugnard,

dévouée et estimée collaboratrice
de notre boutique d'Avry-Centre

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

t
La société de contemporains

Club 60, Neyruz

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Eugénie Chavaillaz

maman
de M. Jean-Pierre Chavaillaz,

tante de M. Jean-Louis Dafflon,
estimés membres

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

017-291832

t
Les parents, amis et connaissances
de

Madame
Marie Zurkinden

née Kilchoer,
dite Tante Marie

ont la douleur de faire part de son dé-
cès survenu dans sa 94e année, le
15 octobre 1997.

La cérémonie funèbre s'est déroulée
dans l'intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

U
La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalpes. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

t
Gilbert Delley, à Lucerne;
Jean-Pierre et Josiane Delley-Galley, à Villars-sur-Glâne;
Fernande et Roger Kolly-Delley, à Marly, leurs enfants Raoul et Laurence

avec son ami Bertrand;
Marcel et Ursula Delley-Wirth, à Chénens, leurs fils Vincent et Michel;
Son frère Alfons Fontaine, à Oberried;
Ses belles-sœurs et beaux-frères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Flavie DELLEY

née Fontaine

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 16
octobre 1997, dans sa 86e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de Givisiez, le lundi 20
octobre 1997, à 14 h 30.

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

Nous prierons pour notre chère défunte lors de la messe de ce samedi soir, à
18heures, à l'église de Givisiez.

Adresse de la famille: Chandolan, 1762 Givisiez.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
017-291954

+ 

La larme qui coula sur ta joue
s 'est infiltrée dans nos cœurs.
Telle un diamant, elle scintillera
toujours des milles reflets de ta
tendresse.
Merci maman de tant d'amour.

Est entrée dans la paix du Seigneur, le 16 octobre 1997, à l'âge de 75 ans

Madame
Germaine PASQUIER

maman de Ghislaine Pasquier
et grand-maman de Pierre, Claire et François Cuennet

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Lavey, le lundi
20 octobre 1997, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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I BON DE COMMANDE pour votre libraire ou directement aux:
[ Editions Universitaires, Pérolles 42, 1705 Fribourg
J tél. 026/426 43 11 fax 026/426 43 00 E-Mail eduni@st-paul.ch

I ex. Ch. Journet / J. Maritain, Correspondance, volume II
1012 p., relié, jacquette, Fr. 130 - ISBN 2-8271-0765-1

? 
Souscription aux 6 volumes de la correspondance (env. 10% sur
le prix de vente normal). Pour le volume II: Fr. 115-

¦ Mnm1 Prônnm' iI Nom: Prénom
Adresse: Adresse: j

j NP/Localité: j
I Date et signature: l
I I

«sSIS
Ce second volume de la cor-
respondance est celui de la
pleine maturité des deux
auteurs.

Contre les totalitarismes et la
guerre (en particulier en Espa-
gne), et sous leurs menaces
croisées, Maritain et Journet
posent leurs «questions de
conscience»
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VF 20.30 SEU

W Publicitas, l'annonce au quotidien !

FRIBOURG

BROKEN SILENCE (Silence brisé)
1", 16" sem. De Wolfgang Panzer. Avec Martin Huber,
Ameenah Kaplan, Michaël Moriarty. Décliné sur le mode
de la confession, le film fonctionne sur la complicité unis-
sant peu à peu le moine à une jeune touriste américaine
qui tourne en dérision ses rigides principes... 
Edf 18.30 ______

VOLCANO
1" CH. 2" sem. De Mick Jackson. Avec Tommy Lee Jones,
Anna Heche, Thomas Aden. A Los Angeles, après un trem-
blement de terre, 7 employés municipaux meurent carbo-
nisés dans les canalisations. Le lendemain, une autre se-
cousse fait apparaître du magma en fusion...
VF 16.00. 21.00 + sa 23.30 \WÈ

AIR FORCE ONE
1e CH. 3esem. De Wolfgang Petersen. Avec Harrison Ford,
Gary Oldman, Glern Close. Lorsque des terroristes rus-
ses détournent l'avion du président des USA en plein vol,
celui-ci est obligé d'agir pour sauver sa famille et faire
échouer les plans des pirates de l'air...
VF 20.30 + sa 2350 |Hï_l

GEORGE DE LA JUNGLE
1e CH. De George Weisman. Avec Brenda Fraser, Tho-
mas Haden. Rescapé d'un accident d'avion, George a été
élevé par des singes. 27 ans plus tard, il passe le plus
clair de son temps à se cogner d'arbre en arbre. L'arrivée
d'une fille de la ville n'arrange pas les choses...
VF 15.45, 18.10 ESI
LE PARI
1" CH. De et avec Didier Bourbon et Bernard Campan.
Deux beaux-frères qui se détestent font le pari, lors d'un
repas de famille, d'arrêter de fumer pendant quinze jours,
soit jusqu'à la prochaine réuinon de famille... Le défi est
lancé, leur calvaire commencer!
VF 15.30. 18J20.20.45 +sa 23.10 HTÔI

CONTACT
1e. 5e sem. De Robert Zemeckis. Avec Jodie Foster, John
Hurt, Matthew McConaughey. Ellie, une brillante astronome
ayant soif d'infini, guette le ciel, à l'écoute d'un signe d'in-
telligence extraterrestre. Un jour celle-ci se manifeste.
L'aventure prend alors un nouveau tournant...
VF 15.00 < BEI
THE FULL MONTY - LE GRAND JEU
1". 49 sem. De Peter Cattaneo. Avec Robert Carlyle, Tom
Wilkinson, Mark Addy. Six chômeurs décident de monter
un spectacle de strip-tease pour arrondir leurs fins de mois.
Mais à l'inverse des Chippendales, ils n'ont rien du physi-
aue idéal des danseurs exotiques...l_|U-, \\A _. _ _ !  - _ - _•> _> UUIIt-VWI -_• WAUVI^UUMx i _____¦——1

Ed. 18.20 . VF 20.40 ______

KOLYA
18 CH. 2B sem. De Jan Sverak. Avec Zdenek Zverak, Andrej
Chalimon. Un violoncelliste praguois, célibataire endurci,
accepte un mariage en blanc pour renflouer ses finances.
Après une nuit, sa «femme» disparaît, laissant derrière
elle un enfant qui ne parle que le russe...
VOdf 18.00 BFÔl

LE MARIAGE DE MON MEILLEUR AMI
(My Best Friend's Wedding)
1a CH. 3° sem. De P. J. Hogan. Avec Julia Roberts, Dermot
Mulroney, Cameron Diaz. Deux amis arrivés au seuil de
leur 28ème année se souviennent de leur promesse de
mariage. Mais lorsque Michaël téléphone à Julianne, c'est
pour lui apprendre qu'il se marie avec une autre... 

^̂F___ 1R.in .VF 15.1!- _*. .«__ 4. S9 9- - 30 BFÔl

L.A. CONFIDENTIAL
16 CH. De Curtis Hanson. Avec Kevin Spacey, Kim
Basinger, Danny De Vito. Au début des années 50, l'opu-
lence de Los Angeles cache un monde trouble et inquié-
tant où régnent le crime organisé, la violence policière,
les chantages sordides et les trafics en tous genres...
VF 20.30. Edf sa 23.20 HSlfil

MEN IN BLACK
1e. 7e sem. De Barry Sonnenfeld. Avec Tommy Lee Jones,
Will Smith, Linda Fiorentino. L'agent K et l'agent J sont
des agents chargés de surveiller l'immigration clandes-
tine des extraterrestres aux Etats-Unis. Ils sont confron-
tés à un alien particulièrement belliqueux... 

^̂\/c .cm HHi. I

VOLTE/FACE (FACE/OFF)
1 ". 6e sem. De John Woo. Avec John Travolta, Nicolas Cage.
Un détective doit prendre les traits de son ennemi pour
éviter l'explosion d'une bombe. Par malheur, celui-ci
s'échappe de prison, prend le visage du détective et sa
place dans la société. Le duel commence alors...
VF sa 23.10. dernier ionr! IRl6l

CINÉPLUS
CINEPLUS fête ses 20 ans et offre au public des films
exceptionnels! Programmes et abonnements d'ores et déjà
disponibles dans les salles de cinéma ainsi qu'à la BCU.
nés novembre à Frihourn et à Rulle

LE MARIAGE DE MON MEILLEUR AMI
(My Best Friend's Wedding)
1B CH. 3"sem. De P. J. Hogan. Avec Julia Roberts, Dermot
Mulroney, Cameron Diaz.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 15.15, 20.45 + sa/di/lu 18.00 BEI

WESTERN
1». De Manuel Poirier. Avec Sergi Lopez, Sacha Bourdo
C'est l'histoire de Paco et Nino, deux émigrés, qui mar
chent sur les routes de Bretagne à la recherche de l'amour
Paco plaît aux femmes, Nino aimerait plaire à une femme-
Prix du Jury à Cannes '97

VOLCANO
1e CH. 2e sem. De Mick Jackson. Avec Tommy Lee Jones
Anna Heche, Thomas Aden.
(voir commentaire sous: L'Alpha)
VF sa/di 18.00 + sa 23.30, derniers jours! ________

CINÉ-LOISIRS PAYERNE
Pour sa première saison, le nouveau ciné-club de Payerne
vous a concocté un programme de qualité à découvrir
dès le jeudi 23 octobre. Programmes et abos d'ores et
déjà disponibles au cinéma Apollo ainsi que dans diffé-
rents commerces de Paverne.

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:
téléphonez au 122 (Fribourg) ou

au 123 (Bulle et Payerne)

Durant les congés scolaires, chaque jour
des matinées à Friboura et Bulle!

VOLCANO
1e CH. 2e sem. De Mick Jackson. Avec Tommy Lee Jones,
Anna Heche, Thomas Aden.
(voir commentaire sous: L'Alpha)
VF 15.30,21.00 _E__ 1

________ ¦ ¦ I I I

II--I4I = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version f r. - Edf = VO anglaise s.-t. fr_ all. - Fd = version
fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

SJUJ^JLJM
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 EE____I

THE FULL MONTY - LE GRAND JEU
1e. 4e sem. De Peter Cattaneo. Avec Robert Carlyle, Tom
Wilkinson, Mark Addy.
(voir commentaire sous: Les Rex) 
VF sa/di/lu 18.30, derniers jours D____j

GEORGE DE LA JUNGLE
18 CH. De George Weisman. Avec Brenda Fraser, Tho-
mas Haden.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 15.45 + sa/di/lu 18.15 ES

PAYERNE

CONTACT
1e CH. De Robert Zemeckis. Avec Jodie Foster, John Hurt ,
Matthew McConaughey.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 15.00,20.30 DLQl
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ft HORNER
Vovaees

Marchés de Noël de plusieurs jours
• Stuttgart-Ulm 29-30.11 Fr. 178.- ch/pd

20-21.12 Fr. 178.- ch/pd
• Heidelberg-Fribourg e.Br 29-30.11 Fr. 194.- ch/pd
• Strasbourg-Riquewihr 6- 7.12 Fr. 188.- ch/pd

7- 8.12 Fr, 188.- ch/pd
• Bolzano-Vérone 12-14.12 Fr. 300.- ch/pd

y compris excursion à Vérone le 2B jour
ave_ nij irf* . Rt renas He mirli

• Nuremberg 13-14.12 Fr. 194.- ch/pd
• Munich-Ulm 13-14.12 Fr. 190.- ch/pd
• Augsbourg-Ulm 13-14.12 Fr. 180.- ch/pd

Marchés de Noël d'un jour
Nous avons les destinations suivantes au program-
me; dès le 29 novembre: Montbéliard, Kaysersberg
av/on r.iniii___ ihr Rpçanrnn Rtiittnart. Friboura
e.Br., Munich, Strasbourg.
Demandez notre feuille d'information
Excursion Saint-Nicolas
Dimanche, le 7 décembre (J. jour) Fr. 56-, enfants
Fr. 42- y compris car, visite Saint-Nicolas, les
quatre-heures, divertissement et sac-cadeau du Pè-
__. r i

Réveillon en Auvergne
31.12.97-2.1.98 3 jours Fr. 555.-pc
Demandez notre feuille d'information.
ch/pd = chambre/petit déj = pc = pension complète
• assurance frais d'annulation obligatoire pour

tous les voyages de plusieurs jours.
• Renseignements et inscriptions chez 17-2921760

. REISEN VOYAGES

MÊWMEP <£B>
_ -_'«'> _r__ i-_-#»̂ » *_ > si-»4_> /_*_ -»_-# 9* -_. _r

'Z____B_9_S_______i ______PBM

j  HEIi |MH H if#* Hl PlSBilIBi ESf -'JmmW. m J^HHH «I TjjBK* f ^
;-o____ . " _____ 'ZZ j, Sr» '*jj -<^^|_____. '¦ _ _̂_____É___I Mf- -Et I _ MliH 'MihilÉIxzMiK H _______ PFf.M

WWÈÈMÈm
k TO-ITE LA JUNGLEVMgj W *> Jf * ' fW

Jr SE MOQUE DE LUIt I ^j |\

DIDIER BOURDON BERNARD CAMPAN

W / ï _____ ^Iè^^^ LE VS'
- _j*-r$>îW*> Picturcs HB  ̂ ________________k _________k I<3K§e PARI

é F̂ma^^lm^m^LB 
W 

L'ÉQUIPE DES 
«TROIS FRÈRES» RÉCIDIVE fo

___________ mlCKIA _. « .TA IWTFRWATinNAI JiL'*£*7'___= «̂ T. BUENA ViStAINIfcHNAilUNAL __». iïï__-' ¦VVWv7^PVYy_STTT=_vTnTTÏ __fT7 _T 7TS

Neyruz
Restaurant de l'Aigle-Noir

Dimanche 19 octobre 1997, 17 h

Concert
de bienfaisance

avec la participation du corps de musique

La Gérinia
de Marly

sous la direction de Jean-Claude Kolly
Collecte à la sortie en faveur de la section fribourgeoise

de l'association Alzheimer

T71 »1 Vacherin •

"""""** r nbouh^eois

' COURNILLENS '
Restaurant de la Charrue

Dimanche 19 octobre 1997

RECROTZON
Menu de Bénichon

BAL avec I orchestre LES DAUPHINS
dès 15 h et 20 h 30

Se recommande: Famille Monney-Auderset
« 026/684 1103 17.29.311

Rue de Romont 33, 1700 Fribourg/ 3472020 I

Formation-Conseil i >' ¦ BTi_-_T%^__ IJ *t«pour vous repositionner» ' I _-_ L-__ Lf__ hM \m ri H
_K_iG _T"*v __p_ __ _ G_&

"¦» ll__________^_______l. i________P-*____________l
mardi 21 octobre à 17 h |||| !||Pl|'llPl|̂ ^Venez à notre séance d'information j MMMHjlm

pour le cours: ||[ ._ P_ .IH[.'il]l-S1hI- [^-s --_ '__'__j l

Créez votre entreprise EBfijIf HISrHPIfiqui aura lieu les 29 octobre, 5, 13, 19 Bjt^MiS-iSMS
et 26 novembre 1997 17.291604 HJBJMÎBiilB
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7.00 Textvision 88755057M Hot
dog 24/07899.45 Vive le cinéma
6/9750510.00 Un capricorne.
Film de Peter Hyams 4385760

12.00 Magellan 138692
Quand le pixel en-
vahit l'éducation. 1.
Les nouvelles
technologies à

» l'école
12.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
304673

13.00 TJ-Mldl 219692
13.15 Arabesque 7924429

Salade russe
14.05 Inspecteur Derrick

La troisième
Victime 2403234

15.05 Cyclisme 1509234
Tour de Lombardie

16.30 Tennis 2UI505
European Indoors
Finales

17.50 Chronique de
l'Amazonie
sauvage 5827505
8/12. L'enfant de la
nuit

18.50 Bigoudi 52112s
Entre les deux mon
cœur balance

19.20 Loterie suisse à
numéros 851302

19.30 TJ-Soir/Météo
553673

20.05 Le fond de la
corbeille 261673
Dessins: Zoltan

20.30 Les Dicodeurs
Invitée: Yvette
Jaggi 442074)

21.40
Mélodie en
SOUS-SOl 140276C

Film d'Henri Verneuil,
avec Jean Gabin, Alain
Delon (Version colorisée)

En sor tan t  de pr ison ,
Charles a déjà un plan poui
un casse au Casino de
Cannes

23.30 Star trek III: à la
recherche de
SpOCk 1437128
Film de Léonard
Nimoy

1.15 C' est très sport 2862838
2.10 Le fond de la corbeille
13628382.30 Tex tvision 4014890

7.00 Le journal du golf 26898857
7.25 Surprises 19644215 7.35
Cadfaël , la foire de Saint-Pierre.
Film /3//64/S8.55 Casper. Film
21270321 10.30 Anna 0Z. Film
-- .4058.12.10 L'Œil du cyclone
36040296 12.35 Infos 91185673
12.45 Le grand forum 95750654
13.50 Le journal de l'emploi
2022648313.55 Rugby 31339031
15.30 Footbal l  amér icain:
championnat de NFL 19873012
16.15 Les supersta rs du catch
9678/50517.00 Judo: coupe
d'Europe des Clubs , quarts de fi-
nale 91861437 18.50 Infos
362670/919.00 T.V.+ 94024147
20.05 Les Simpson 88716128
20.35 L'affaire Angel Harwell.
Film 2765685722.00 Supplément
détachable 3988585722.55 Infos
58040031 23.00 Broken Arrow.
Film 34911234 0.45 Basket amé-
ricain: tournoi Mc Donald 's
12700600Z.3O Uri. Film 18286180
4.00 Les singes de Zanzibar.
Doc 65592703 4.25 Surprises
382433454.40 Waterworld. Film
91557242

12.00 Junior 5636837012.10 La
Viedefamille 76038895l2.40Ju-
nior 5704/92513.15 Rintintin ju-
nior 5342292513.45 Walker
Texas Ranger 8840265414.35
Pardonnez-moi , je l'aime. Télé-
film de Vivian Naefe 83572128
16.10 Starsky et Hutch 3044607S
17.00 Flipper: Radio pirate
98/5453217.45 Puissance 4. Jeu
7902729618.15 Arnold et Willy
88/8/70818.40 Alerte à Malibu
5260076019.30 Dingue de toi
/838346519.55 La Vie de famille:
L' amour est éternel 20 178760
20.20 Rire express 32311050
20.30 Derrick: Fin d'une illusion
203292/521.35 Derrick: Y com-
pris le meurtre 77/69/66 22.40
Un cas pour deux: Mort pour

I * -__ ¦_- ____. I
I ¦ <_»¦* %M I
7.00 Euronews 61432321

8.00 Quel temps fait-il?
61443437

9.00 De Si de La (R)
Ballenberg, un mu-
sée vivant en plein
air 35479302

11.25 Euronews 30149499

12.00 Quel temps fait-il?
34174963

12.30 Deutsch avec Victor
Cours de langue

74170673

13.00 Quel temps fait-il?
74171302

13.30 Euronews 74W789

14.00 Pince-moi,
j 'hallucine 22678857

14.05 Pacific Police
Fuite en avant

38598050

14.55 Pince-moi,
j 'hallucine (suite)
Des séries à choi-
sir, des jeux , de la
musique 81167296

18.15 Flipper le dauphin
Depot toxique

42294050

19.00 Signes 16525857
Alors, l'école, ça te
plaît?

19.30 Football 386iow
Grasshopper-Ser-
vette, en différé

21.05
Cinéma

Vivement
dimanche 38O88505

Film de François Truffaut,
avec Fanny Ardent, Jean-
Louis Trintignant

Le directeur d une agence
immobilière estsoupçonné
du double meurtre de sa
femme et de son amant. Sa
secrétaire va mener l'en-
quête

22.55 C'est très sport
21875895

23.45 TJ Soir 83940147

0.15 VerSO (R) 179258345
Le magazine des
gens d'ic

0.45 Le Festival de Jazz
de Montreux 1997
Avec Rea , Earth
Wind & Fire,
Graham 48433567

2.05 Textvision 26672884

rien 58062296 0.40 Nes tor
Burma: Mc mac moche au
Boul 'mich 983836772.05 Compil
83014819

8.15 Récré Kids 16865215 9.20
Sur les traces de la nature: Pré-
dateur nés pour tuer 22117708
10.20 Les Associés du crime:
L'impasse du roi 9525085711.20
La Voix du silence 32085944
12.05 Pistou 15987418 12.40 7
jours sur Planète 7/798/4713.05
Sois prof et tais-toi:.c'est la ren-
trée 9385749913.35 Le Cavalier
solitaire: Tu bâtiras mon église
6503307314.20 Reily, I as des es-
pions: Après Moscou - 1920
6223978915.15 Le Grand Cha-
parral: Le Pacifiste 53125895
16.05 Spenser: Un ami de tou-
jours 3588376016.55 Pacific Blue
5364860917.40 Football mondial
377/730218.10 Journal de la
Whitbread 73348760 18.30 Wy-
cliffe: Le Monstre de Bodmir
9488992519.25 EurOSUd 720/505.
19.35 Nash Br idges: La Police
des polices 16718370 20.30
Drôles d'h is to i res  86855302
20.35 Planète animal: Gorille de
montagne 32/93/66 21.30 Pla-
nète terre:  L'Enfance: Les
Grandes espérances (1/7)
/7577944 22.30 Marseille sur
monde 27119692 22.40 Inspec-
teur Morse: Le Jour du diable
98046692 0.30 L'Enquêteur: Le
duexième témoin 53357971

7.20 Légendes vivantes d'outre-
mer 68821692 7.45 Vers le Sud
5/8563838.55 Un peuple pris en
otage: Tadjikistan 566344/89.35
Paul-Éluard à Grenade 84852437
10.30 Mécanique vivante
9/9682/511.20 Des hommes
dans la tourmente 91403924
11.45 La Royal Air Force
62691944 13.25 His toire de

If 11,J j  France 1

6.15 Mi llionnaire 40424811 6.45
TF1 info 76432296 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 31253316
8.28 Météo 32/724/478.55Télé-
vitrine 88352383 0.20 Disney
Club samedi 6998605010.25 Gar-
goyles 768/0/6610.50 Ça me
dit... et VOUS? 2495270811.45
Millionnaire 92432895

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

36589895

12.10 Météo 36588166

12.15 Le juste prix
68904296

12.50 A vrai dire 93626128

13.00 Le journal 87543857

13.20 Reportages

La voyance 65286316

13.55 Mac Gyver 39154321

14.55 K 2000 71915586
15.50 Savannah 40834418

16.45 California Collège
58470505

17.15 Hercule 39270499

18.05 Extrême urgence
53236302

19.05 Beverly Hills
8137389b

20.00 Journal/ /Les
courses/Météo

77330383

20.45
Rire en toutes
lettres 5io6ma

Divertissement présenté
par Nagui

23.00 Hollywood Night
Affaires très pri-
vées à Beverly
Hills 16916876
Téléfilm de Fred
Galia

0.30 TF1 nuit 944673450.40 Les
rendez-vous de l' entreprise
877846001.10 Histoires natu-
relles 554858902.00 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacarc
80768242 2.50 Histoires natu-
relles 15020529 3.40 Histoires
naturelles 55644548 4.10 His-
to ires naturelles 555525/3 4.40
Musique 959076/65.00 Cités à la
dérive 57556345 5.45 Intrigues
26439136

I aviation 78546/4713.35 L His-
toire de la classif ication des
éléments 884040/214.25 Le Des-
tin animal 3946738315.20 L'exo-
tique est quotidien, retour à Sar
Luk 3673796316.15 Les Cheveux
en quatre 2322096317.10 Shu-
mula 5443692517.35 Comme les
anges déchus de la planète
Saint-Michel 4022532/19.10
Broadway by Light 96904012
19.20 7 j ou rs  sur Planète
80892/6619.45 Histoire de la
marine 10805012 20.35 Gospel ,
les vo ix  de l'émanc ipat io r
6567530221.25 Passion extrême
25626499 21.35 Histoire d' une
passion 38760499 2J .50 Louis I.
Khan à Dacca 2867367322.45 Fin
de règne au Vatican 67901654
23.30 La Migrat ion des gnous
2678232/0.25 Femmes: une his-
to i re 98959548

7.30 Wetterkanal 10.00 Sehen
statt horen 10.30 Svizra ru-
mantscha 10.55 Arena 12.20
Puis 13.00 Tagesschau 13.05
ManneZimmer 13.30 Kassens-
turz 14.00 Rundschau 14.45
Lipst ick 15.10 Dok 16.05
Schweiz - SudWest 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Trend 18.45
Samsch tig-Jass 19.20 Lott os
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.05 Hopp
de Base , extra 21.45 Tages-
schau 22.00 Sport aktuell 22.50
Freddy's New Nightmare. Film
0.40 Nachtbulletin/Meteo 0.45
Schreie im Wald. Film 2.15 Pro-
grammvorschau

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 10.15 Textv is ion
10.20 Tele-revista 10.40 FAX
12.00 Willy principe di Bel Air
12.30 Telegiornale/ Meteo

9 1i4ÊL. France 2¦¦_»'_ J

6.10Cousteau 693343837.00 Thé
ou café 741493831A5 La planète
de Donkey Kong 92177586 8.40
Warner Studio 883554709.05 Les
Tiny Toons /5098/289.35 La pla-
nète de Donkey Kong 45305857
11.00 Motus 4457847011.35 Les
Z'amours 8726543712.10 1000
enfants vers l'an 2000 36586708

12.15 Pyramide 60882483

12.45 Point route 93625499

12.55 Météo/Journal
11718234

13.35 Consomag 17586760

13.45 Savoir plus santé
32433166

14.40 Samedi sport
7/028/47

14.50 Tiercé 82709578
15.30 Rugby
Coupe latine
France-Italie

25503499
17.20 Cyclisme
Tour de Lombardie

59553383

18.50 1000 enfants vers
l'an 2000 51536234

18.55 Farce attaque...
Arles 29926166

19.50 Tirage du loto
77/7474/

19.55 Au nom du sport
77/730/2

20.00 Journal, Météo,
-Achevai 77337295

20.40 Tirage du loto
34298789

20.50
Faîtes la fête

11696586

Divertissement présenté
par Michel Drucker

23.20 Du fer dans les
epinards 56192031
Présenté par
C. Dechavanne

0.55 Journal/Météo
30615722

1.10 La 25e heure

Le pardon 42364426

2.10 Tennios. Tournoi de Lyon
93656/55 2.40 Bouillon de cul-
ture 50057364 3.45 Entre ciel et
terre 367802584.00 Les gens du
fleuve 4/804277 4.55 Iles aux
ours 367503455.05 Projet Atlan-
t ide 82449600

12.50 V icm i in Europa 13.30
Treni straordinari 14.30 Im-
presa di pulizie. Film 16.00
Biouel 16.25 Spotlight 16.55
Baywatch 17.45 Scacciapen -
sieri 18.10 Telegiornale 18.15
Natura arnica 19.00 II Quoti-
diano 19.25 lotto 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Black
Beauty. Film 22.10 Telegior-
nale/Meteo 22.25 Caméra con
vista. Film 0.25 Textvision 0.30
Fine

^^ n̂̂ B
6.00 Kinderprogramm 9.25 Hart
an der Grenze 9.50 Der rosaro te
Panther 10.03 Abenteuer Welt
10.30 Die Olsen-Bande sieh t
rot. Komôdie 12.10 Abenteuer
Ûberflu tet und aufgetaucht
13.00 Tagesschau 13.05 Euro-
pamagazin 13.25 Und so was
muss um acht ins Bett. Komôdie
15.00 Kinderquatsch mit Mi-
cha ël 15.30 Tigerenten-Club
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge-
ber: Gesundhe it 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Grossstadtrevier.
Krimiserîe 19.40 Wetterschau
19.50 Zahlenlotto 20.00 Tages-
schau 20.15 James Bond 007:
Man lebt nur zweimal. Film
22.10 Tagesthemen 22.30 Wort
zum Sonntag 22.35 Stosstrupp
Gold. Kiregsfilm 0.55 Tages-
schau 1.05 Die durch die Hfllle
gehen. Kriegsfilm 4.00 Die un-
verbesserlichen drei. Film

F̂JTTW
5.25 Frau Irène Besser. Drama
6.55 Dreams 7.00 Kinderpro-
gramm 10.30 Pur 10.55 Der Pla-
katierer oder die drei von der
Kreuzung 11.20 Chart Attack -

Just the Best 12.05 Dièse
Woche 12.25 Gesundheitstip
12.30 Nachbarn 13.00 Heute
13.05 Pippi Langstrump f 13.30
Tabaluqa tivi 15.00 Reiselust

lina 1

3̂ France 3 |

6.00 Euronews 2973/673 7.00
Les Minikeums 66569/8610.00
Le jardin des bêtes 88094079
10.30 L'Hebdo de RFO 78284895
10.53 Les p'tits secrets de Ba-
bette 33847529611.00 Expres-
sion directe 6768/03/11.10
Grands gourmands 98129234
11.42 Le 12/13 de l'information
292912944

13.00 Couleur pays
92924988

13.58 Keno 317593050

14.05 Evasion 17552505

14.35 Les pieds sur
l 'herbe 51543960

15.10 Destination pêche
78172785

15.40 Couleur pays
5U73O50

18.12 Expression directe
253798073

18.20 Questions pour un
champion 25234592

18.50 Un livre, un jour
51523760

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 75973692

20.05 Fa si la chanter
93924645

20.35 Tout le sport
40007031

20.50
L'histoire du samedi

Le refuge 17794505

Les moutons d'Anatole

Téléfilm d'Alain
Schwarzstein

Un berger et son troupeau
de moutons disparaissent
alors que l'on prépare la
fête de la fondation du vil-
lage de Chomerac

22.25 Strip-tease 65195075
Grand Prix de
Wallonie
Chanson de geste

23.40 Journal/Météo
96768741

23.55 Grain de philo
Nation, nationalité

99587495

0.55 New-York District
Le loup dans la
bergerie 53158857

1.40 Un livre, un jour
88902161

1.50 Musique graffiti
90272066

extra 15.30 Kaffeeklatsch 16.00
Conrad & Co. 16.50 Momentmal
17.00 Heute 17.05 Landerspie-
gel 17.45 Mach mit 17.55 Fors-
thaus Falkenau 19.00 Heute
19.25 Versteckte Kamera 20.15
Eduard Zimmermann: Meine
grôssten FaIle 21.40 Heu te
Journal 21.55 Das Sport-Studio
23.15 Neun im Fadenk'euz. Kri-
minalfilm 1.00 Power Vision-

: Pop-Galerie 2.00 Die Dâmoni -
schen. Horrorfilm 3.15 Im schat-
ten des Kreuzes

10.50 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 11.00 Sehen statt hôren
11.30 Sprachkurse 12.30 Tele-
kolleg 14.00 Zell-o-Fun 15.00
Sport am Samstag 17.00 Tele-
journal 17.45 Seelendurst18.15
Himmelsheim 18.45 Eisenbahn-
romantik 19.15 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Der Flug des
Kon'dors21.00 Bilderbuch Deut-
schland 21.45 Régional 22.00
Heinz -ErHardt-Festival 22.30
Zukunft Kunst Medien 0.00 Ex-
traspà t in Concert :  Neneh
Cherry 1.00 Extraspât in
Concert: Raven

5.30 Zeichentrickserie 5.50 T-
Rex 6.40 Jin Jin und die Panda
Patrouille 7.05 Sandokan 7.35
Barney und seine Freunde 8.00
Denver, der letzte Dinosaurier
8.30 Team Disney Classic 8.50
Toons 9.20 Disney Quiz 9.30 Ti-
mon & Pumbaa 9.55 Disney Ma-
gic 10.25 Disney Wundertùte
10.30 Cartoon 10.45 Gargoyles
11.10 Power Rangers 11.40
Jim, der Regenwurm 12.05 Se
ein Satansbraten 12.30 Katts 8
Dog12.55FullHouse13.25Eine
starke Familie 13.55 Der Prin;
von Bel-Air 14.20 Wilde Brudei
mit Charme 14.50 Die Nanny
15.20 Aile meine Kinder 15.50

^¦J 
La Cinquième | [JQ\ we _

6.45 Langues 5/77/0797.15 Les 7.55 M6 kid 7898289510.30 Hit
Wubulous 68/34692 7.40 Teddy machine 89/3362711.50 Fan de
Rockspin 87265073 0.05 Cellulo 97427586
93560465 8.30 L'œil et la main
65/549639.00 Les rois d'Afrique 19 n i _ uip à rin_
95957050 9.55 Net plus ultra 

l £ a  La V,e a 
\t O A i r„,

5/50/76010.25 Mag 5 74588//7 „ - „,, , 84841031

10.55 De cause à effet 33150465 13.30 La planète des
11.10 Tous sur orbite 15132692 singes 54569789
11.25 L' argent de la famille Série
20993/2811.55 Business huma- 14.15 Space 2063
num est 3/04/38312.50 La vie en Abandonne tout

_l̂ _S?°J
a
fv

ir espoir (2/2) 67801586
81631147 14.00 Fête des bebes ,c ,n _ r. ..[ _.
2922332114.30 Le cinéma amé- 15-10 Surfers détect ive
ricain 4753667315.30 Fenêtre sur Balle de match

court 2921912816.00 90 degrés 95136741
Sud 7558796317.00 Escalader la 16.10 Les Têtes brûlées
glace 4523207917.30 La France 27822789
auxmillevillages 409360/217.55 1700 Les champions
Le journal du temps 79589654 Tout nei t arriver18.00 Mémoires d'un ouragan ' out peut arrlver

75574499 16013789

, 18.00 Chapeau melon et

a 
bottes de cuir

Arte l Jeux 28851505

19.05 Turbo mio296
19.00 KYTV 118383 ig.40 Warning 65697418
19.30 Histoire parallèle 19.50 Voile 33647960

La révolut ion 19 54 six minutes d'in-
automobile 632654 formation 465686302

20.15 Le dessous des 20.00 Mode 6 12152418
cartes 2673673 20 05 Hot forme 88707470

20.30 Journal ssom 20.35 Ciné 6 mm„

20.45 20.45
L'aventure humaine

2425215 X-FïleS 78729741
I __ i ___ n __  :___ > _ >____ .. <_ Aux frontières du réelLa belle inconnue 
Voyageuses de tous temps
Fallait- il obl igatoirement
être un homme pour deve-
nir écrivain-voyageur, eth-
nographe , explorateur ou
conquérant?

21.45 Métropolis 4240031

22.40 Wild Palms 7134944

Plus jamais
Régénérations

jÉ_»__. Ẑ j  % 22.45 Crash , 97376499
':iSC_: '" 

' 
... .. - ' 1 Téléfilm de Lamont

_;_ c- 1 _ • J • Johnson, avec
6/6. Sa ut, je dois 

Charlton Heston

,_ ,n __ • i. Un DCIOtranspor-
23.30 Music Planet tant plus de trois

Peter Gabr iel 719302 cents passagers
0.25 Ballade allemande s'écrase près d'un

Téléfilm de Tom aéroport dans
Toelle (2/3) 3170819 l'lowa

2.00 Cartoon factory 0.15 La nuit de la pub
1267884 11899258

2.30 Court circuit 5.30 Boulevard des
OÙ tU Vas? 1348703 clips 93048682

Beverly Hills , 90210 16.50 Party mento 12.00 Plaza Mayor13.00
Of Five 17.45 Melrose Place Canal 24 horas 13.30 Los Bretts
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv- 14.30 Corazôn, corazân 15.00
Weekend 20.15 Traumhochzeit Telediario 15.35 Videos di pri-
22.00 Wie Bitte? 23.00 Boxen mera 16.05 Canal 24 horas
extra 0.30 Samstag Nacht 1.25 17.05 Dossier 17.50 A determi-
Melrose Place 2.10 Beverly nar20.00 Grada cero 20.30 Fût-
Hil ls , 90210 2.55 Samstag bol 22.30 Maridos y mujeres
Nacht 3.50 Salvage 1 - Hinter 0.30 Dias de eine 1.30 Navarro
der Grenze zum Risiko 4.35 Der
Prinz von Bel-Air5.00 Full House

BB»5L_-_I_______J_____ J H nn?_ hnracH .nFntalin Ma.^̂ ^̂ •******̂ ^ " 8.00 24 horas 8.30 Futebol. Ma-
6.00-22.00 Dess ins animés ritimo-Sporting 10.00 Contra In-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
formaçào 10.05 Financial Times

I 10.15 Jardim da Céleste 11.15
l~~*™ ' Filhos do Vento 14.00 Jornal da
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C
Z "-O» Companhia dos Animaisburn (1973) 2.30 Le rock du 

R30 s Bébé 1800 Ante.bagna Avec Elv is Presley(1957 ) _ _ _  m Ar „_„„ Casa de Artis.
4.15 The Hour o f Thirteen. Avec 

fâs 20 0Q Rj Menûas 
_ 

vj _
Peter Lawford (1952) deo 21_00 j e le jornal  21.45
^^^^__________^^_ 

Compacto 

Con tra Cul inar ia
I 22.00 As Liçoes do Tonecas

enn e „-„. .nn Air., „„„ 22.30 Futebol: Porto-Acadé -

_;! H»ni .?„,_ _ _! .  -_ . ; mica Coimbra °-3° Mesaa p°r-
Sa nH_ H_ n 7  Z r n n_ ï _ n tuguesa 1.00 De Par em Par 1.30Banda dello Zecch ino 9.30 n

a , . . _ nnp, . .
L'isola di Rimpa 10.00 Magic °s

. 'mparave is 2J» Clube das

Moment 10.30 Dolce no - MuACf^ _
erma" l™r

C
<\

vembre . Film 12.30 Tg 1 - Flash P.ed'a 400 24 Horas U0 Cafe
12.35 La signora in giallo 13.30 UsDoa

Teleg iornale 14.00 Linea blu -
Vivere il mare 15.20Sette giorni , ~
Parlamento 15.50 Disney Club CODES SHOWVIEW
18.00Tg118.10Settimogiorno:
le ragioni délia speranza 18.30 T-B . m-
Colorado 19.30 Che tempo fa {î p ô „„
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Fantas- {?, n__
tico Enrico 23.15 Tg 1 23.20 Es- France 2 094
trazione del Lotto 23.25 Tg 1 - France 3 095
Notte 0.25 Agenda - Zodiaco Mg 15g
0.35 Incontri a Parigi. Film 2.15 La Cinquième 055
La notte per voi 2.35 Hair. Film Arte 010
mus icale 4.30 Alta Classe TV 5 Europe 133

Canal . 158
RTL 9 057

ĵ f J-M TMC 050
__________________ Eur ospor t 107

10.00 En otras palabras 10.30 El Planète 060
escarabajo verde 11.00 Parla- 

j_SJJ TV 5 Europe

6.05 Reflets 2/5600507.00 Visions
d'Amérique 529226927.15 C'est-à-
dire 8283/895 7.30 Pique-Nique
620894998.00 TV5 Minutes 52918499
B.05 Journal canadien 420527608.30
Bus et compagnie 61421321 9.30
L'Enjeu international 2878770810.00
Objectif Europe 2878843710.30 T /̂5
Minutes 4788205010.35 Les Grands
entretiens du cercle 7887067312.00
Montagne 45626550 12.33 Journal
France 3 38585370813.00 Horizons
8585443713.30 La Misère des riches.
Série 4398785714.15 Fax Culture
2992523415.00 Musique Musiques
85834873 15.30 Gourmandise
75/8378915.45 7 Jours en Afrique
8738850516.00 Journal 75164654
16.150lympica 4075047016.45 Sport
Africa 50003/6617.30 Les Carnets du
bourlingueur 4999869218.00 Ques-
tions pour un champion 49999321
18.30 Journal 499740/219.00 Y'a pas
match 286/8/2819.30 Journal belge
286/749920.00 Sandra princesse re-
belle. Série 7270487621.30 Coup de
cœur francophone 7693085721.55
Météo des 5 Continents 15162m
22.00 Journal France 2 39039857
22.35 Fa Si La Chanter 7829/4370.30
Journal Soir 3 877897221.00 Journal
suisse 8778045/ 1.30 Rediffusions
93526242

*4ày7n Eufosport
8.30 Escalade: le Top Roc Chal -
lenge à Chamonix 46/234 9.00
Vélo/ BMX: Championnats du
monde aux Pays-Bas 4629639.30
Jump the Bus: à la rencontre de
l'Extrême 46505010.00 Offroad: ac-
tual i té du cross 579/2811.00
Courses de cam ions: 5e manche de
l'Europa truck trial à Montalieu-
Vercieu 807012 12.00 Tractor Pul-
ling: championnat d'Europe de
tractor  pul l ing en Al lemagne
s/8/2813.00 Sports de force 827876
14.00 Tennis: tournoi féminin de
Zurich , demi-finales 6/35/92517.00
Tennis: Grand Prix de tennis rie
Lyon, demi-finales 70605019.00
Boxe: comba ts à Vienne 749925
21.00 Aérobic/ Body Building/Fit-
ness: championnat internat ional
Arnold Schwarzenegger 645234
22.00 Funboard : indoor de Milan
38/9250.00 Motocyclisme/Trial:
t r ia l  Mas ters de Par is-Bercy,'
temps forts 2377031.30 Dragsters:
épreuve à Topeka 31396350

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de.taper le code ShowView
accolé à l'émissionquevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informa tions,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

StiowView™, Copyright (199.)
Gemstar Development Corporation

àf ** . - ..
\-0?r \y La . remiere

6.00 Le journal du samedi 9.10
Les gens parlent aux gens 11.05
Le kiosque à musique 12.30 Le
12.3012.45 Les gens parlent aux
gens 14.05 Taxi: le tour du
monde en stéréo 15.05 Village
global. Comment communique-
t-on aujourd'hui? 16.05 Magel-
lan 16.30 Entr'acte 17.05 Plans
séquences 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.35 Sport-
première . Championnat suisse
de football et de hockey sur
glace, ligue A 22.30 Journal de
nuit 22.40 Côté laser 23.05 Ba-
kélite 0.05 Programme de nuit

"*̂ và^ Espace 2

6.10 Ballades 9.10 Les gens
parlent aux gens 10.00 L'hu-
meur vagabonde 12.05 Corres-
pondances 12.45 Les gens par-
lent aux gens 14.00 L amateur
de musique. Johannes Brahms:
Sona te No 3, par Bruno Pietri ,
pianiste 15.30 Magellan.
Biaise Cendrars , une vie
d' aventurier 16.00 D'ici ,
d' ailleurs 17.05 Paraboles
18.00 Musique aujourd'hui
20.05 A l'opéra. The Turnof the
Screw, Britten 22.30 Musique
de scène 0.05 Notturno

hAUlU r- r . l r_ U U r ._i
L E  T E M P S  D E  V I V R E

7.00, 8.00, 12.00, 18.00 Fri-
bourg Infos Matin 7.40 Au nom
de la loi 8.20 Les Microtinages
8.40 L'agenda 8.50 Miroscope
11.00 Sériai BD 12.15 Le jour-
nal des sports 12.30 Le bonjour
du syndic 12.50 Le bouquet
d'anniversaire 13.03 Fribourg
Musique 12.50 Le bouque t
d'anniversaire 16.30 Toile de
fond 16.45 Miroscope 17.00
Fribourg Sport 18.30 Fribourg
Sport 19.30 Fribourg Sport
22.30 Fribourg Musique
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7.00 Textvision 88460937.50 Hol
dog 74972429.20 Sans maître, ni
frontière. Film de James Hil
754/24210.55 Mister Karirr
5635797

11.55 Droit de cité
Prêts banca ires: le
ras-le-bol des pe-
tits patrons 13501432

13.00 TJ-Midi 607426
13.15 Beverly Hills29262//
1d_)_ Mr.lrn..e Plane

6982635
14.55 Les aventuriers du

paradis 6985722
15.45 Un sacré

dimanche 6535513
Film de Mark Cul-
lingham
Une famille et un
homme confondent
leurs voitures et
c'est le début d'un
inoubliable di-
manche..!

17.20 Les anges du
bonheur 997605
Les anges ont-ils
la foi

18.10 Racines 36797/
Un cloître fam ilia l

18.25 C'est très sport
89O4890

19.30 TJ-Soir/Météo
897971

20.00 Mise au point
Faut-il fermer les
petits hôpitaux.
Stérilisation des
handi cap és en
Suisse romande
Le monde de la
mnHo .??7_fl

20.55
Navarro 91U26

Dans les cordes
Série avec Roger Hanin

Navarro est désigné pour
assurer la sécurité d' un
boxeur sud-américain qui
vient à Paris disputer le
combat du siècle et qui a
reçu des menaces

22.25 Viva ' 6026567
Le trésor caché des
droits d'auteurs

23.15 Top chrono 2461635
9 -9 1. Anv fr-kntiàrae rin

réel 2048635
La visite

0.15 Dream on 648285
vole, papillon vole

0.40 Droit de cité 884O440
1 _fl Tav-iiicinn OOQIQAP.

6.55 Foudres sur Babylone
98549567 0.20 Les amants di
nouveau monde. Film 38799223
10.35 Broken Arrow. Film
3/67306812.20 Info 81829722
12.30 C Net 37659838 12.45 Le
vra i journal 76347074 13.35 La
semaine des guignols 86077432
14.00 Dimanche en fami l le
4249556714.05 L'enfant perdu.
Cilm __7 .c .77 l l_ /in Pphnnt II

61890345 16.05 Blake et Morti-
mer 8534224216.50 Le retourdes
manchots de Magella. Doc
53055838 17.15 Babylon .
15092277 18.00 Casper. Film
5779224219.35 Info 89118105
19.45 Ça Cartoon 548948/920.35
_ - __«¦_ Cilm O C _ _ _ 9 .  II

Info 8/33/45/22.15 L'équipe d_
dimanche 56593890 0.45 Anna
0Z. Film 48828865 2.20 Beau-
bourg City. Doc. 74992//73.15
Halloween II. Film 40628/984.45
Surprises 797/93725.05 Machi-
nations. Film 694632040.35 Les
Billabongs oasis d'Australie

_H ¦ _ I ̂ _S____

Pas d'émission le matin
12.05 La vie de famille 20477277
12.30 Enquêtes à Waikiki Ouest
9/8/9/2313.20 Happy Days:
Aide-to i , le ciel t ' aidera
53325068 13.50 Inspecteur Der-
rick: Fin d'une illusion. 11585616
14.50 Y compris le meurtre
8944289015.50 Rire express
.7_- U>!.7_ Ifi n/l Star ..v pt Hi itrrr

Cover-gir l , avec David Soûl
8373254816.50 Flipper 39273242
17.35 Puissance 4 58888703
18.00 Arnold et Willy 52710242
18.30 Le grand jury RTL - Le
Monde 63700451 19.30 Dingue
de toi 4268867719.55 La vie de
famille: En chanson 20145432
20.20 Ciné express 32388722
20.30 Pink Cadillac. Film de
r.n_H</Ur,rr, t/naruc.OO __ I ' . n-

I ¦ 9WV XM I
7.00 Euronews 6/409093 8.00
Quel temps fail-il? 743967978.40
Cadences. Orchestre de la
Suisse romande et Shlomo
Mintz, violon: Concerto en ré
maj., Beethoven 73/8836410.00
Messe du Dimanche de la Mis-
sion 6/49034511.00 Svizra Ru-
mantscha 9523689011.25 EurO-
news 3003697/12.00 Quel temps
fait-il? 34/4/635

12.30 Deutsch avec Victor
Cours de langue

74147345

13.00 Quel temps fait-il?
74148074

13.30 Euronews 11075345
14.15 Viva ( R) 58292432

La Fenice: Enquête
sur un drame
vénitien

15.00 Tennis 28351838
European indoors.
Finale

17.05 Viva (R) 35962616
18.35 Faxculture (R)

La Biennal e de
Cét inié 12767616

18.50 Viva (R) 42258258
Son excellence le
nnntpan suisse

19.35 Le français avec
Victor (R) 23353819
Cours de langue
pour les étrangers
Un taxi
A l'aéroport

20.05 Festival du Rire
Montreux 97
Panique au music-
hall .Rnarma

21.00
Plans fixes nmm

Anne Ansermet

Les yeux de la petite Anne,
fille d'Ernest Ansermet, se
sont ouverts sur un monde
d'adultes nui nnt nnm Ra-
vel, de Falla, Stravinski, Ra-
muz. Elle garde de ses ren-
contres avec ces grands
artistes, alors qu'elle avait
sept ou huit ans, des sou-
i/onirc n . . 07  u'ifc

21.55 C'est très sport
93442567

22.50 TJ Soir 69868180
23.10 Le fond de la

corbeille 17933819
99 .R Tovtwi- inn cncoctno

fer de la violence. Thriller de
Jack Lee-Thompson avec
Charles Bronson 86246884 0.15
Ces messieurs de la santé. Co-
médie de Pierre Colombier avec
Raimu 50/398652.00 Tiger Joe.
Film d'Anthony M. Dawson
897009523.35 Cnmnil 24764778

8.00 Récré Kids 16571987 12.15
Journal de la Whitbread
76927822 12.25 Fun: La Re-
cherche , un séjour dans l'océan
Indien (1/2) 2070654812.55 Foot-
ball mondial 7/67524213.20 Pa-
cific Blue 90568277l4.10Planète
Animal: L'éléphant paysagiste
3847379715.00 Planète Terre: La
Véritable histoire des Indiens
H'Am_rinn_/ ./Ri Ï77Ï77771 . . .

Les Associés du crime 44043797
16.50 Sud 2994709318.35 La
Voix du silence: Le Revenanl
(1/2) 76554/2319.25 Eurosud
7208272219.35 Nash Bridges
85067682 20.30 Drôles d'his-
toires 8682207420.35 La brigade
du diable. Film d'Andrew V. Ma-
cLaglen avec William Holden
6620279722.50 Tour de chauffe
5593306823.55 Fun 2568/6000.30
L'Enquêteur: La Fille de Gordon

7.35 Des hommes dans la tour-
mente 624395297.55 La Royal Air
Force 9/787/80 8.50 Histoire de
l' aviation 38857/55 9.45 L'His-
toire de la classification des élé-
ments 848/809310.40 Le Destin
animal 18156155 11.30 L' exo-
tiniio o et nuntiHîon rotm ir à Qar

Luk 93/4790612.25 Les Cheveux
en quatre 6743783813.20 Shu-
mula 62/6942613.45 7 jours sur
Planète 976466/614.10 Comme
les anges déchus de la planète
Saint-Michel 24 / 78364 15.45
Broadway by Light 48787123
.c CE _;-?-:.,. Ar. t -  ----:--

France 1 aàÊL France 2H£RttHHHHSn _̂____________________________________________i Imttuiïi ____________________________________________________¦

6.10LesCompagnonsdel ' aven- 6.10 Cousteau69238/557.00Thé
ture 18323682 6.40 Journal ou café 99242/6/ 8.20 Expres-
76339/55 6.50 Le Disney Club sion directe 82547890 8.30 Les
54520548 0.50 Météo 395065890 Voix bouddhistes 13241838 8.45
10.00 Auto moto 5375298710.40 Connaître l'islam 33554890 9.15
Téléfoot 37482682l1.50 Million- A Bible ouverte 50/88906 9.30
nairp 6/5526/6 Orthodoxie 88960068 10.00 Pré-

sence protestante 88961797
.9 91. i _. ;.._-_ _ -- _  10- 30 Le jour du Seigneuii_._u Le jusie prix 990426/6 11.00 Messe 44557987

93737154 -|-|.50 Midi moins sept 32811242
12.50 A vrai dire 93513600 12.00 1000 enfants vers l' an

Le surendettement 2000 3223742612.05 Polémique
13.00 Journal/Météo nmm

87510529 ._„ . _ _ .,_ .

13.20 Walker Texas "0 Loto/Meteo 035//242

Ranger 22205123 1300 Journal 29033513

14.10 Les dessous de 1330 Dimanche Martin
Palm B_ach3. 493..48 Sous vos aPPlau"

15.05 Le rebelle /774097/ „,„ 
dissements Z3452548

1,55 Rick Hunter™ ™ *°~ J™°<
Le grand manitou «_ _ _ _ _ _  1 J -,.-. n. J „ . 16.00 L Ecole des fans

16.50 Disney Parade invités- PiorrÀ
67457364 Perret 90270548

18.00 Video gag 74239180 16 55 Naturellement
18.30 Trente millions Les grizzlis 77509906

d'amis 74HW1 17 55 Stade2 23383451
19.00 Public 26504600 18 45 ^00 enfants vers !
20.00 Journal/Les l'an 2000 91598695

courses/Météo m55 Drucker'nCo
77234>S5 15544155

19.30 Stars'n Co 486W616

OH A E _ 2u,0° Jouri-'/A cheval/
£U-Hr«J MétéO 77313616

La _ _ _ " ï _ _ _ _  71BHOT07 -_.__. _ ___.i_d urise 2W89093 r-f* r r%20.50
Film de Coline Serreau, , _ , _
avec voctor Undon. Pa- Le brand Batre
trick Timsit / 7778S67

6/9. Les hautes herbes

En une journée , Victor perd
sa femme et son travail. Il
va connaître l' exclusion
Désemparé , il cherche au-
tour de lui quelqu'un sus-
ceptible d'écouter le récit
rip RRS malheurs!

22.40 Obsession fatale
Film de Jonathan Feuilleton de Laurent Car-
Kaplan célès , avec Marie-Chris-
Un policier s'intro- tine Barrault, Louis Velle ,
duit dans l'intimité Jean-Claude Drouot , Sa-
d'un jeune couple muel Labarthe
lors d'une enquête
sur une prise
d'otage dont la ^35 Lignes de vie
femme a ete Dans le se c ret de
VICtime 84082161 l'immnhllir- r ___, .,no

0.35 TF1 nuit 426733990.50 His- 23.35 Journal/Météo 96741074
toires naturelles 26832391 1.45 23.50 Musiques au cœur
Histoires naturelles 84866372 405058/9l.05Tennis. Tournoi de
2.40 Kandinsky 75/45952 3.40 Lyon 677884072.35 Savoir plus
Histoires naturelles 43757575 santé 58857285 3.30 Polémique
4.30 Histoi res naturel les 5702268/ 4.14 Michel Vaillant
3/7859/44.55 Musique 85869488 439738865H.35 Baby Folies. Des-
5.00 Cités à la dérive. Série (1/8) sins animés 7235968/4.50 Stade
57453204 5.50 Mésaventures 2 346405755.50 La Chance aux
_ .nn7Q.7 nhanonn. 07/l ï .JQO

1624952916.45 Gospel , les voix 12.50 Classic Cartoons 13.10 La
de l'émanci pation 92265567 direttrice 14.00 Dr Quinn 14.45
17.40 Passion extrême 28857109 II camaleonte 15.30 Movie Ma-
17.50 Histoire d' une passion gie 15.55 Un Maggiolimo tutto
42476180 18.05 Louis I, Kahn à matto 17.40 Telegiornale 17.50
Dacca 98862068 18.55 Fin de National Géographie Society:
règne au Vatican 267/724219.40 Puma, il leone délie Ande 18.50
I n  Minratinn ripç nnniiç ..nnrtflnçh 1Q nn l.nntiHi_nn

13203161 20.35 Femmes: une cronaca 19.15 Controluce 20.00
histoire inédite 65642074 21.25 Telegiornale20.30Meteo20.40
Légendes vivantes d'outre-mer 01 Ristorant San Sisto 21.15
86467/54 21.50 Vers le Sud Jack Reed e i piccoli lupi 22.45
420896/623.00 Un peuple pris en Telegiornale 23.00 Doc D.O.C.
otage: Tadj ik istan 26662513 00.00Telegiornale 00.05 Lado-
23.40 Paul-Éluard à Grenade menica sportiva 1.30Textvision
80583/6/ 0.35 Mécanique vi- 1.35 Fine
i/_ir.t__ onao 'jQiA

_________rTY-_-_----H I _E__ !_________
____Tv1 iH -H I c nn ..-.J-.---------- 11 nn_________________ I 6.00 Kinderprogramm 11.00

7.30 Wetterkanal 10.00 Reli- FriedenspreisdesDeuschenBu-
gion 11.00 Philosophie 12.00 chhandels 12.30 Wunder sind
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 môglich13.15Tagesschau/Wo-
Sport aktuell 13.50 EduardZim- chenspiegel 13.45 Bilderbuch
mermann «Meine grossten Deutschland 14.30 Zu Gast bei
Fâlle» 15.20 Stummfilmzeit Christiane Herzog 15.00 Tages-
15.40 Jenseits der Grossen schau 15.05 Sébastien Kneipp
Mauer 16.30 Trend - Das Bil- 16.55 Cartoons 17.00 Ratgeber:
dungsmagazin 17.20 Istorgias Auto und Verkehr 17.30 Der
Ha huna nntn/Riitpnarht-Rpç- 7wpitp Friihlinn 1R nn Tanp..-
chichte 17.30 Svizra rumant- schau 18.08 Sportschau 18.40
scha 17.55 Tagesschau 18.00 Lindenstrasse 19.10 Weltspie-
Lipstick 18.30 Sportpanorama gel 19.50 Sportschau-Tele-
19.30 Tagesschau - Meteo gramm20.CO Tagesschau20.15
19.55 Mitenand 20.05 Tatort Tatort - Krimiserie21.40Kultur-
Nahkampf 21.35 neXt 22.10Ta- weltspiegel 22.10 Tagesthe-
np..ph_n mit Çnni. OO VI Mil- mon OO OK Fvl 99 . .  fia. f .O -_

sik Sir Georg Solti 00.00 Sterns- chlecht der Sterne 0.35 Tages-
tunde Philosophie 1.00 Nacht- schau 0.45 Die Nacht , als
bulletin/Meteo Minsky aufflog. Komfidie 2.20

Wiederholungen Presseclub
¦TTTM I 3.15 Europa magazine 3.35 Bil-

-__________________ J____L______-_-_--________ i derbuch Deutschland 4.20 Kul-
7.00 Euronews 7.15, 7.45 turwelspiegel 4.50 Weltspiegel
Tempo in immagini 7.50 L'alle-
nr_ faminlm rlpi Mnnmin f l 1  . I ______^̂ ^̂ ^̂ ^__lgra famiglia dei Moomin 8.15 I B-TÎT-HTempo in immagini 8.25 Peo II I __________________
cane délia porta accanto 9.20 7.15 Tabaluga tivi 8.45 Klassik
Svizra rumantscha 9.45 La pa- am Morgen 9.15 Zur Zeit 9.30
rola antica 10.00 Santa Messa Kathol ischer Gottesdienst
in rito zairese Giornata missio- 10.15 Kinderprogramm 11.30
naria mondiale 11.15 Musica Halb zwfilf 12.00 Das Sonna-
in... scena 12.15 Vangelo oggi tagskonzert 12.47 Blickpunkt
19 9nT_,l_mnrn_l_ 19/1 . Motor, 19 1K l .am_l-  19 90 flot u/oic-.

j ^M France 3 |

6.00 Euronews 297083451.00
Les Minikeums /55/2/og 9.05
Télé-taz 29546/0910.15 C' est
pas sorcier 7687672210.40 Ou-
tremer 7308822/11.41 Le 12/13
192989616

13.00 Les Zinzins de
l'espace 87432797
Cours toujours

13.20 Les quatre droma-
daires 2750245/

14.14 Keno 47109418O
14.20 Magnum 95056819
15.10 Sports dimanche

64032155
15.15 Tiercé328/0635
15.40 Tennis.
Tournoi de Lyon

60285890
16.00 Basket
Tourno i de Paris

77583567
17.00 Tennis

10565364
17.25 Corky 50818548

L'amour , toujours
l'amour

18.15 Va savoir 20510109
Le petit prince de
la serrure

18.55 19/20 de l'informa-
tion 75941093

20.10 Mr Bean 42685074
20.35 Tout le sport

_n_7_ .__

20.50
Derrick 86052635

Des gens comme il faut

21.55 Un cas pour deux
Fatal héritage

85142987
23.05 Météo/Journal

2727597/
99. 1 . nîmnnrhp enir

63942600

23.55 Ligne de mire
34994258

0.40 Le nrnr.ès Paradine

Film en V.O. d'Al-
fred Hitchcock
Avec Gr égory
Peck 95318204

2.35 Musique graffiti
_ *_r ncrtn\

blaue Panther 15.00 Treffpunkt
Natur 15.30 Reiselust Extra
16.00 Sport extra 17.15 Heute
17.20 Die Sport-Reportage
18.15 ML - Mona Lisa 19.00
Heute/Wetter 19.10 Bonn di-
ral/t 10 90 nio .n_«_hr,«_ .__,..

20.15 Musik liegt in der Luft
22.00 Is 'was , Trainer 22.25
Heute/Sport am Sonntag 22.35
Shadowlands. Drama 0.40
Heute 0.45 Rekonstruktionen
2.15 Franz Schubert 3.25 Stras-
senfener ..10 Halh7«unlf

8.00 Telekolleg 10.30 Fernse-
hen - Wiedersehen 11.15 Er-
wachsenenbildung 12.00 Ber-
thold Goldschmidt 13.00 Pu-
muckl-TV 14.00 Mississippi-
Mélodie. Musicalfilm 15.45Tie-
gernete trifft Maus Philipp
16.30 Fângtja gut an 17.00 Zei-
tranmp 17 d_ Irh trano pinon

grossen Namen 18.15 Alpen-
melodie 19.00 Régional 19.30
Himmelsheim 20.00 Tages-
schau 20.15lnseln 21.00 Sonde
21.45 Régional 22.30 Miteinan-
der-Gesprâch 23.00 Int. Film-
festiva l Mannheim-Heidelberg
0.00 Zeit 0.45 Telejournal 1.30
Mo. hrlnhton

5.25 Mighty Ducks - Das Po-
werteam 5.50 Disney's Aladin
6.15 Timon & Pumbaa 6.40 Tom
& Jerry Kids 7.05 Denver , der
letzte Dinosaurier 7.30 Huckle-
berry Finn 8.00 Barney und seine
Freunde 8.30 Disney's Aladdin
Q nn Partnnn Tpam Hi .nov; Q m

Timon & Pumba 9.40 Classic
Cartoon 9.50 Mighty Ducks -
Das Powerteam 10.20 Beetle-
Borgs 10.45 Salvage 1 Hinter
der Grenze zum Risiko 11.40
Disney Filmparade 12.00 Elliot,
das Schmunzelmonster 14.05
n„- A Tnom ICnc Tk,,„J-, I-

j g w  La Cinquième

6.45 Langues 51731451 7.15 Les
Wubulous 68101364 7.40 Teddy
Rockspin 11560285 8.05 Cellulo
278656778.30 Carnets d'Europe.
Athènes 65/2/6359.00 Philoso-
phies 65/22354 9.30 Journal de
la création 65125451 10.00 Le
Musée Guggenheim 45592838
10.55 Droit d'auteurs 11985703
11.55 Gilhert Renaud 23991161
12.25 Arrêt sur images 49117242
13.20 Les yeux de là découverte
81608819 14.00 A Fano Ra
475026/615.00 Acres , l'Amazo-
nie oubliée 755508/916.00 Le ci-
néma des effets spéciaux
7803309316.25 Le sens de l'his-
toire. Marcel Jeanneney
38081884 17.50 Le temps
55830797 18.00 La poupée san-
qlante (6/6) 75461971

S Arte

19.00 Cartoon factory
602345

19.30 Maestro 295141
Les grands chefs
en répétition: Esa-
Pekka Salonen

70 _n .Innrnal onoci'.

20.40-1.30
Thema: 1324m
Linn Ventura

20.45 Dernier domicile
connu 827258
Film de José
Giovanni, avec
Marlène Jobert

22.20 Ventura... dit Lino
nn. nmpntairp rip

Clélia Ventura
7497703

23.50 Un papillon sur
l'épaule 4368068
Film de Jacques
Deray, avec Nicole
Garcia

1.30 Métronolis 824H20

Paradise 15.55 Hercules 16.50
Hercules 17.45 Team Knight Ri-
der 18.45 Aktuel 19.10 Notruf
20.15 Am wilden Fluss 22.20
Spiegel TV Magazin 23.20
Greenpeace TV 23.50 Sledge
Hammer! 0.20 Prime Time -
Spâtausgabe 0.40 Schlingen-
sief .- Talk 2000 1.15 «So oder
so...» «Iche hatte einen Traum»
1.50 Ausgerechnet Alaska 2.40
Ausgerechnet Alaska 3.30'
Uono Moi. or„ OI\ llnno Phrioton

Cinn_r_o l  C. hdfor

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La vie privée d'Elizabeth
d'Angleterre . Avec Errol Flynn
(1939) 0.00 La machine à explo-
rer le temps. Avec Rod Taylor
(1960 - V.F.) 2.00 Beau fixe sur
New York. Avec Gène Kelly
(1955) 4.00 La vie privée d'Eli-
7ahpth ri'Annlptprrp

6.00 Euronews 6.45 Riflessioni
sugli elefanti. Documentario
7.30 Aspetta la Banda 8.00
L'isola di Rimba 8.30 La Banda
dello Zecchino...domenica 9.55
Santa Messa 12.20 Linea verde
in diretta dalla natura 13.30Te-
legiornale 14.00 Domenica in
18.00Tg 1 -Flash 18.10900 mi-
nut- 1Q .E n_m--;-- ;- on nn

Tg 1/Sport 20.45Mamma per
caso. Miniserie 22.40 Tg 1
22.45 Notti Romane 23.45
L'anatra all'arancia 0.15 Tg 1 -
Notte 0.30 Agenda-Zodiaco
0.35 lo , Emilio Fede 1.05 La
notte per voi 1.30 Caterina di
Russia. Film 3.45 Tg 1 - Notte
3.50 Claudio Villa 4.15 Le mon-
tagne del mondo Atlante , la co-
lonna del cielo 5.15 Adesso mu-

lm\ M6

7.40 L'étalon noir 935808388.05
Rintintin junior 37324635 0.25
M6 kid 6/367/0910.45 Projec-
tion privée 8720956711.25 Turbo
54001180

12.00 Warning 27015426
12.10 Sports événement

94747432
12.40 Les piégeurs

87712426
13 15 le  trésnr ries

alizés 51412513
Téléfilm de Charles
Jarrott
Le patriarche
d'une des deux
grandes familles
antagonistes de
Saint-Martin dé-
cide qu'il est temps
de faire la paix...

17.05 Prêcheur en eau
trouble 35539567
Téléfilm de
Georges Lautner,
avec Claude Bras-
seur
Un comm ando li-
bère les animaux
cobayes dans un
laboratoire

19.00 Demain à la une
Ahus rie r.nnfiannR

45203242
19.54 6 minutes/Météo

465653074
20.00 E=M6 4H5045 1
20.35 Sport 6 68/058/.

20.45
Zone interdite

59204180

Vivement le mariage
En France, le mariage , ins-
titution que l'on croyait en
voie de disparition, revient
en force

?___) Huilier n'est fnn
Documentaire-
hommage au polé-
miste Jean-Edern
Ha Hier 69085567

23.40 Frissons
asiatiques 7/573706
Film d'Albert
Thnmas

1.10 Sport 6 654769521.20 Bou-
levard des clips 909847782.20
Fréquenstar 74990759 3.15 Fan
de (R) 3478/2853.40 Turbo (R)
4927/9/4 4.10 Les piégeurs (R)
525/8597 4.35 Mister Biz 6 (R)
79711730 4.55 Fréquenstar
739505565.55 Fan de (R) 16125440
6.20 Boulevard des cl i ps
Ï7_ .7 y f__

11.30 Redes 12.00 La mandrâ-
gora 13.00 Canal 24 horas
14.00 Cartelera 14.30 Corazôn ,
corazôn 15.00 Telediario 15.35
El aventurera 16.05 A determi-
nar 17.30 La banda de Pérez
18.30 A todo riesgo 19.30' In-
forme semanal 20.30 Solo goles
21.00 Telediario 21.45 Estudio
Estadio 23.15 La zazuela 0.05 A
determinar 0.30 Fétiche 1.00
Sombra s de Nueva York 2.00
ci-.-.-..-- n en r---i ..i k----

8.30 Futebol. Porto-Académica
de Coimbra 10.00 Reporter de
Palmo e Meio 10.15 Jardim da
Céleste 11.30 Missa 12.30 Com-
pacto «0s Filhos do vento» 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Compacta
«0s Fi Ihos do vento» 16.00 Sinais
RTPi 17.00 1, 2, 3 19.00 Hori-
...f.. .̂ \Ar .rr .Ar\r ,  .0 91. I.JIm

das Estrelas 21.00 Telejornal
21.45 Compacta Contra informa-
çâo 22.00 Nos os Ricos 22.30
Carlos do Carmo 0.00 Domingo
Desportivo 1.45 Meu Querido
Avô 2.15 Contra Culinaria 2.30
Horizontes da Memoria 3.00
Casa de Artistes 4.00 24 Horas
M nn MA n: c nn H...S..

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
MC i en
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal . 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
m-.-.-.--. nen

JS_| TV 5 Europe

6.05 Branché 933032776.30 Espace
francophone 62972/55 7.00 Le Jar-
din des bêtes 629738847.30 Jardins
et loisirs. Magazine 629769718.00
TV5 Minutes 5280597/ 8.05 Journal
canadien 420294328.30 Bus et com-
pagnie 6/498093 9.30 Planète Mu-
sique 6/30/5/310.30 TV5 Minutes
4785972210.35 Bouillon de culture
7876579711.50 Grands gourmands
556088/912.15 Correspondances.
Magazine 7/99825812.33 Journal
France 3 3858/3/8013.00 Référence
8582 1 W9 13.30 V comme Ven-
geance. Série 3928288415.00 Tha-
lassa 94362093 16.00 Journal
7506842616.15 Faut pas rêver
8748470317.15 L'école des fans
24957180 18.00 Télétourisme
64446/8018.15 Correspondances
464/36/618.30 Journal 49878884
19.00 Bonjour cinéma 84007600
19.25 Météo des 5 Continents
10652884 19.30 Journal belge
2850497/ 20.00 Envoyé spécial
5408988421.55 Météo des 5 Conti-
nents 15139838 22.00 Journal
France 2 3900652922.35 Une femme
à sa fenêtre. Film 78250/800.25 Per-
fecto 85088204 ,.00 Journal Soir 3
87884223 1.30 Journal suisse
876873/02.00 Rerliffiisinns 44/5/339

ni/k>*b*r Eurosport

8.30 Eouitation Coupe du monde
Volvo du saut d'obstacles à Oslo.
97//559.30Automobile/Toutterrain
85388410.00 Football: Coupe du
monde 98 Rétrospective des
matches qualificatifs 703//6812.00
Voitures de tourisme (STW) Rétros-
pective de la saison 1997 du cham-
pionnat allemand de Super Tou-
risme 39589013.00 Motocyclisme:
championnat du monde Rétrospec-
tive de la saison 1997 du cham-
pionnat du monde de Vitesse 997548
15.00 Tennis: Tournoi féminin de
Zurich: finale 790242 17.00 Tennis:
Grand Prix de tennis de Lyon (ATP):
finale 19488419.00 Cart Indvl Ré-
trospective de la saison 1997 World
Séries 23398721.00 Boxe Spécial
Marvin Hagler 953488 22.00 Flé-
chettes Open international de flé-
chettes américaines à Dûsseldort
/28/80 23.00 Football World Cup
Dream Team 602567 23.30
Voile/Whitbread Le point sur la Wn-
hitbread 60/83s0.00lennis: Ostrava
IATPI on Antrirh. • finalp SCOBBI;

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper !e code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enreaistrer oour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Develonmenl Corporation

/1 *f  .... I
\&f N_' La Première

6.00 Le journal du dimanche 9.10
Sous réserve. Invité: Karl Zéro
10.05 Bergamote 10.30 C' est la
ouate 12.30 Le 12.30 12.40 Tri-
bune de Première 13.00 En pleine
vitrine 14.05 Rue des artistes
1fi O . I In nnlirhinf-llp rianç l_ rar-

roir 18.0_TJournal du soir 18.15
Les sports 18.30 Les grands airs
19.05 Ami-amis 20.05 Les fruits
de la passion 21.05 Le savoir-
faire du cœur 22.05 Tribune de
Première 22.30 Journal de nuit
22.40 Bergamote 23.05 Sous ré-
sprve n.flR Prnnrammp rip nuit

\7p *&? Espace 2

6.10 Initiales. 9.10 Célébration
œcuménique en direct du CHUV,
de Cernier et de St-Maurice
11.05 Fin de siècle! 12.05 Di-
manche, en matinée 14.30 Toile
de sons. Emission thématique:
24 heures de la vie d'un hôtel
17 n_ Trihitnp rlpç iptinpç miiçi-l' .U_ ItIUUH- UCO J.UII - - II IUOI
ciens. StefanTônz, violon et Oli-
vier Triendl, piano: Schoenberg,
Beethoven, R. Strauss 19.00 Eth-
nomusique 20.05 Les balcons du
ciel 22.30 Journal de nuit 22.40
Concert du XXe siècle.Musica
1996. Orchestre de l'Opéra de
Francfort, Sonia Théodoridou ,
soprano, Lani Paulson , mezzo-
soprano: Webern , Grisey 0.05
Nnttnrnn

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

9.00, 12.00,18.00 Fribourg Infos
09.05 Fribourg Sport . En direct
duMorat-Fribourg 12.15Lejour-
nal des sports ._-30 Magazine
sportif 12.50 Le bouquet d'anni-
versaire 13.00 Fribourg Musique
14.30 Fribourg Sport 15.00 Fri-
bourg Sport 18.1s Le journal des
sports 19.00 Le rendez-vous des
footballeurs fribourgeois 20.00
Frihnnrn Mu .innp
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Hingis ne gagnera pas 
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À
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mm WÊ. ________ peut-être à Fribourg. mËMSmmm

BASKE TBALL

Fribourg Olympic a mal à ses joueurs
américains mais cela peut se soigner
Shalawn Miller et Rodney Blake réalisent un début de championnat qui laisse un sérieux goût
d'inachevé. Mais ils ont tous deux des raisons de cafouiller. Avant de les j uger, qui sont-ils ?

Shalawn Miller fà aauchel et Rodnev Blake: le novice et le baroudeur.

A 

son porte-clés, une photo: cel-
le d'un bébé. «Ma fille Ali-
cia». Les yeux de Shalawn
Miller s'allument et s'em-
buent en même temps. Miller

est, ce que l'on appelle , un père céli-
bataire. Et c'est la propre mère de
Shalawn qui a la garde de _ a petite
Alicia. Quelque part à Chicago, loin ,
si loin de Friboure. Ouand on a 23 ans.
qu 'on sort tout droit d'un «collège»
bien américain, pas facile de maîtriser
sa première expérience comme
joueur professionnel. Si, samedi der-
nier, Miller s'est traîné comme une
âme en peine sur le terrain s'attirant
même les quoliberts d'une partie du
public , il est le premier à en souffrir.
«Samedi, Alicia avait son premier an-
niversaire. Je n'ai pas arrêté d'y pen-
„_ .  .. M„^~_l „,.., .

Mais Miller sait bien qu'un pro a
des obligations à remplir. Sur un ter-
rain , il est là pour bosser pas pour rê-
ver à sa famille. «Jusqu 'à maintenant ,
je n'avais jamais été payé pour jouer
au basket. Je sais qu 'ici on attend
beaucoup de moi. Trop? Je ne sais pas.
Je dois apprendre à gérer cette atten-
te et c'est nlus difficile aue ie ne le

pensais. Mais c'est une «bonne» at-
tente. Tout ça , c'est nouveau pour
moi. Cela me prend du temps pour
trouver ma voie, pour acquérir le
rvthme.»

PRESSION
A Fribourg, on est pressé de voir

Miller sortir de son cocon. Compré-
hensible même si cela ne l'aide pas.
«Dès le début , je me suis mis beau-
coup de pression sur les épaules. Il
faut que j' apprenne à rester concen-
tré sur ce que j' ai à faire. La saison est
longue et on ne peut pas être trop
heureux nuand on P-acme et tr on abat-
tu quand on perd. Mais je dois arriver
à avoir du plaisir, à être bien dans ma
peau.»

Miller , c'est un sentimental. Et la
solitude est souvent dure à supporter.
«Rodney (Blake) m'a dit pas mal de
choses sur ce aui se nasse en F.urone.
Mais cela se fait surtout pendant les
trajets ou après l'entraînement. Car
lui, il a sa famille ici et chacun va son
chemin. Il est aussi plus âgé que moi et
on n 'a pas forcément envie de discuter
des mêmes choses. C'est vrai que je
me sens seul. Mais ie ne regrette rien:

BD Vincent Murith/Laurent Crottet

jouer au basket , c'est ce que je vou-
lais. Chacun a besoin de voir d'autres
choses. C'est bien de changer sa ma-
nière de vivre.» Et Miller ajoute:
«Après Noël , je pense que je vais fai-
re venir ici mon meilleur ami. Poux
avoir quelqu'un avec qui parler.»

Rodnev Blake. c'est tout le contrai-
re de Shalawn Miller. A 31 ans, il a
déjà pas mal roulé sa bosse. Profes-
sionnel depuis 1988, il a joué trois sai-
sons en CBA aux Etats-Unis avant de
débarquer en Europe. Une année en
Finlande, une autre à Chvore. deux
saisons en Belgique et autant en Alle-
magne: Blake a amassé un solide capi-
tal d'expérience. Pourtant , lui aussi
connaît des problèmes d'adaptation.
Mais d'un autre ordre que ceux de_/r ;n_..

LES KILOS ET LES ARBITRES
D'abord , un excédent de poids qui

l'a pénalisé dès le départ. «J'ai perdu
6,5 kg depuis que je suis arrivé. Main-
tenant c.p . n 'est nlus un nrnhlp .me

même si je peux encore en perdre», ex-
plique-t-il. Ensuite, Blake est entré
dans le collimateur des arbitres qui lui
sifflent faute sur faute: «Dans chaque
pays où j' ai joué , j' ai eu les mêmes pro-
blèmes pendant les quatre ou cinq pre-
miers matches», assure-t-il. «Je dois
adapter ma façon de jouer et j'espère
que mon expérience m'aidera. Bien
sûr. une faute est une faute et ca ne. se
discute pas. Mais si un gars joue dur, il
faut le laisser faire. Les arbitres doi-
vent aussi apprendre à me connaître.»
Enfin, Blake est également confronté
à des tâches défensives inédites pour
un pivot: «Les joueurs que je dois dé-
fendre sortent souvent de la raquette
et certains tirent même à trois noints.
C'est différent.»

Reste que Rodney Blake est avant
tout un vrai pro. Et ses problèmes, il
entend bien les résoudre. «Pour moi, le
basket c'est un travail. Il faut gagner
des matches, remplir des obligations:
c'est un business. Le plaisir , c'est l'été
n.._if> lan <_ ¦_¦* _ _ ( .  _. CTT7r?A V î J-A T T m A T>1

Quand une ombre ioue avec la réalité
D'accord, Shalawn Miller et

Rodney Blake, c'est peut-
être léger pour envisager une
carrière en Coupe d'Europe.
Mais en championnat de Suisse,
pourquoi cela ne suffirait-il pas à
Fribourg Olympic? Pour l'heure,
les chiffres apportent une preu-
ve irréfu table - r.inn matrhetfs.

cinq victoires. Avec à la clé une
moyenne Impressionnante d'à
peine 63 points encaissés par
rencontre. Qui dit mieux?

Bien sûr, côté offensif, c'est
moins enthousiasmant. Mais là,
la naire. américaine, n 'oct naa

seule en cause et le temps tra-
vaille pour elle. En outre, le pu-
blic fribourgeois est devenu
gourmand, très gourmand.
L'ombre de John Best plane en-
core quelque part dans la salle
de Sainte-Croix. Mais qu'on se le
/ - ._ •__ * - ._>_ . à Fr ihr ï i  i rn c'était un

«accident», une erreur d'aiguilla-
ge, une anomalie dans la planète
basket. Ce cher John n'avait rien
à faire en Suisse dans un cham-
pionnat bien inférieur à son po-
tentiel. Alors, oublions John
Best.

Aujourd'hui, la réalité se nom-
me Shalawn Miller pt Rnrlnev
Blake, une réalité bien plus
conforme à la norme helvétique.
Et c'est tant mieux pour les
autres joueurs: cette saison,
plus encore que lors de la précé-
dente, c'est sur eux que reposera
lo nniric /- ___ . /__ ¦# i/f _ ._ . fl atta

pression, rien de tel pour vous
former des joueurs, des bons.
Alors, après Alain Denervaud,
c 'est au tour de Yann Mrazek, de
David Clément ou de Melih Yav-
saner d'en profiter. Une aubaine
que personne n 'a le droit d'igno-
•« _ -_ _ - C-A-finM ¦ ¦_¦__•_*_

p.nY Amfirir._a.ins sfilnn Kollfir
Patrick Koller a déjà vu défiler bien
des joueurs américains depuis qu'il
est au Fribourg Olympic. Capitaine
de l'équipe, il est aussi souvent sollici-
té pour faire le joint entre les joueurs
et le comité. D'où une fonction privi-
légiée d'homme de contact . Alors,
comment perçoit-il Rodney Blake et
OV,-1_,„-, __;!!„, .

«Commençons par Blake. Au début
de la saison, il lui a fallu un temps
d'adaptation et , pour lui, c'était plus
long encore parce qu 'il n 'était pas
prêt physiquement. De plus, c'est un
pivot besogneux qui a ses mouve-
ments dans la raquette et l'habitude
de jouer contre d'autres grands. Le
problème c'est qu 'en Suisse il y a peu
HP. vp.ritahlps nivots mais nlntnt rips
joueurs polyvalents . Sur ces deux der-
niers matches, il a montré qu 'il pro-
gresse mais il doit encore savoir se
contrôler pour ne pas faire trop de
fautes. C'est quelqu 'un qui est avide
de connaissances, qui veut savoir ce
nii'r\n att-pnrl r\p II 1 i An riprtci.t il c'pcl
*l>- _ _ _  <_¦...,.. « _.- — -.-j- „__,  i_ _ wi

retrouvé catapulté ici et ce n'est évi-
dent de savoir ce qu 'on exige de toi.
Mais il y arrive gentiment. En outre, il
a une attitude très positive dans le
sens où il est à l'écoute de tout ce
qu 'on lui dit. Il a envie de s'adapter. Je
pense que le public n 'est pas habitué à
rr. _f-n.f-  Ac inlIPlir. TI pet friar,.. Ac

spectacle mais il n'en fera pas: c'est
plutôt un bosseur.»

Pour Blake, les problèmes sont donc
d'ordre «technique». A priori, c'est
rassurant. Pour Miller, c'est une autre
histoire. Et là , on est confronté à un cas
où l'aspect psychologique est primor-
dial. «Miller, c'est un joueur qui a
énormément de talent , de la facilité au
niveau nhvsinnp mais nui est ip .nnp .»
explique Koller. «Pour le moment, je
crois qu 'il n'a pas encore réussi à faire
l'ajustement entre le jeu pratiqué au
«collège» où tous les joueurs sont des
pièces de même importance sur un
échiquier et celui joué ici où il doit
nrenrlre nlus de. rp .snnnsahi1i.es innp .r
un rôle de leader. Cela, pour l'instant , il
ne l'a pas démontré.»

Reste à savoir si Miller possède
vraiment , au fond de lui-même, la
trempe d'un leader. «C'est sûr que ce
n'est pas quelqu'un qui va parler dans
i_ _  _ ._ :  : i_  • /-<-

n'est pas dans son caractère. Mais être
un leader sur le terrain , ça veut dire
assumer ses responsabilités, le mon-
trer en attaque, avoir faim de basket.
J'ai envie de dire: d' accord , il faut lui
laisser le temps mais on est déjà le 18
octobre. Il lui faut plus de temps vu
son âge mais, franchement , je ne pen-
sais pas que ça durerait si longtemps.»

OT

Olympic-Pully

Sans Koller
La série noire continue: au moment
où Clément et Yann Mrazek sont pra-
tiquement remis de leurs blessures -
ils ont encore quelques petites dou-
leurs -, c'est au tour de Patrick Koller
de se trouver dans l'obligation
d'abandonner ses camarades. TI
souffre d'une déchirure musculo-ten-
dineuse des ischyo-jambiens, parole
de physiothérapeute.

L'absence de Patrick Koller, qui
doit observer un repos d'au moins
deux semaines, n'arrange pas les af-
fairp.s ftp T-iisl- n Tvnnnvir* «TTnp hlpc-
sure arrive toujours comme une sur-
prise. C'est une difficulté
supplémentaire. Mais l'équipe est
prête à donner le maximum. Nous
avons démontré certaines qualités en
jouant à Monthey sans Harold Mra-
zek. Faisons de même auj ourd'hui
contre Pully sans Patrick Koller. J'ai
deux ou trois options pour prendre le
rôle de notre distributeur.» Il n'en
dira naturellement pas plus. Il n'a pas
vu jouer Pully non plus: «Il n'a pas
bien commencé, mais il a des joueurs
de qualité. Il a la taille. Le jeu inté-
rieur est bon.» M. Bt

Villars et City Fribourg

Quelques soucis
En ligue nationale B, Villars et City
Fribourg connaissent quelques soucis
d'effectif. A Villars, Jean-Pierre Rai-
neri devra se passer des services
d'Oberson, blessé à un pouce, d'Aeby
et certainement aussi de Lauper.
Quant à Corda, il a dû se reposer
auelaue oeu en raison d'une tendinite
à un genou. De son côté, Cédric Alle-
mann ne pourra pas compter sur Petra
Mirus et Marion Tinguely en va-
cances, alors qu'Amélie Currat est
blessée. Quant à Mayra Barbosa , elle
vient de réintégrer l'équipe. L'Améri-
caine Sheila Denker sera par contre
de la oartie. M. Bt

Ligue A masculine
Olympic-Pully 17.30
Vevey-Lugano 17.30
SAV Momo-Monthey 17.30
l lninn M_ irh__ l-\/_ r-n;v i Q nn

Ligue B masculine
Chêne-Meyrin/Gd-Saconnex 15.00
Renens-Villars 17.30
Nyon-Martigny 17.30
Wetzikon-Lucerne di 16.30
Rùti au repos

1. Wetzikon 4 4 0 343-264 8
2. Martigny 5 41 420-314 8
O Pt,An„ C A . 07fl 0..0 O

4. Villars 5 3 2  404-382 6
5. Renens 4 2 2 260-300 4
6. Nyon 4 1 3 267-279 2
7. Meyrin/Gd-Saconnex 4 1 3  284-316 2
8. Rùti 5 1 4 369-429 2
n CTW i ¦ __¦____¦____ A n A . . c  _ _ n  / _

Ligue B féminine
Vedeggio-Femina Lausanne 14.45
Carouge-Sarine 15.00
City Fribourg-Epalinges 15.00
Pratteln-La Chaux-de-Fonds 17.00
Brunnen-Opfikon 17.00
Femina Beme-Sursee 17.00

1. Sursee 33 0219-128 6

3. Pratteln 33 0190-143 6
4. Carouge 3 3 0186-160 6
5. Sarine 321189-194 4
6. City Fribourg 312188-186 2
7. Brunnen 312183-191 2
8. Vedeggio 312178-202 2
9. La Chaux-de-Fonds 3 1 2 160-211 2

10. Op.ikon 3 03170-194 0
11. Epalinges 303138-189 0

Première ligue
Viganello-Romont 15.30
Uni Neuchâtel-Marly 17.30

1. Viganello 5 50468-29010
2.Yverdon 5 4 1  411-323 8
3. Uni Neuchâtel 4 3 1 330-297 6
4. Zurich 4 3 1 308-292 6
5. Romont 3 1 2 245-249 2
6. Marly 413287-315 2
7. St-Otmar St-Gall 4 1 3 304-341 2
8. Opfikon 5 1 4 328-373 2



CLINIQUE GARCIA
Centre d'orthopédie et de traumatologie

Centre de chirurgie
Vu le développement de notre centre, nous cherchons pour renforcer nos équipes:

infîrmiers(ères)-veilleiirs(ses) diplômés(es)
infîrmîer(ère) ICUS

infirmier(ère)-anesthésiste pour la salle d'opération
infîrmîer(ère)-instrumentiste pour la salle d'opération

Si vous êtes intéressé(e), veuillez nous adresser votre dossier ou prendre rendez-vous,
pour les services de soins: Mme Béatrice Rolle, infirmière-cheffe,

pour la salle d'opération: Mme Gerty Sulzer, infirmière-cheffe du bloc opératoire
•B 026/429 71 11, chemin des Verdiers 2, 1700 Fribourg

17-291793
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Mandatés par une société de la place
nnnç çnmmp . à la rprhpr. hp ri'nn

Jeune vendeur
en informatique
(vente interne)
Vous avez entre 23 et 28 ans,
êtes bilingue français-allemand (oral]
pt <:i irtni it vnn . êtes un mnrrin

d' informatique et souhaitez
communiquer votre passion,
votre savoir à travers un contact
clientèle personnalisé
et un suivi dynamique?
Alors , n'hésitez plus...
Contact Mme F. Thommen

A B d  de Pérolles 17
1705 Friboura

Encouragement de la culture, la Biblio-
thèque nationale suisse et le Musée
national suisse
Seconder la direction dans la conduite des
trois subdivisions, la planification et le contro l
ling des activités, le suivi des rapports avec le
Département, la coordination des dossiers,
l'élaboration de concepts relatifs à la politique
culturelle et à la gestion et la direction de pro-
jets. Vous partagerez également la responsab
lité de l'élaboration du budget, du plan finan-
cier fit des r.omDtes. Nous cherchons une Der-
sonnalité qui s'intéresse à la politique cultu-
relle et qui a l'esprit d'initiative et le sens du
travail en équipe. Vous devrez en outre avoir
des talents d'organisateur/trice et être un/une
habile négociateur/trice. Diplômé/e universi-
taire, de préférence en droit, sciences sociales
ou sciences économiques, vous avez de
l'exDérience professionnelle dans une fonctior
similaire (év. dans l'administration) et de
bonnes connaissances des langues officielles
Poste à temps partiel: 80-100%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, service du
personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne. S 031/3227984,
M _ _ _ _ _ _  ¦ _ _ _ _. r _ _ _ r _ « t _ _  Tn«<nnn

<̂ _ Tel: 026/321 1313

âLa 

sécurité vous
intéresse,

VIGILE Sécurité
cherche pour

missions
VI  fi 11 temnoraires

agents de sécurité
auxiliaires

Nous demandons:
- bonne présentation
- âge minimum 20 ans
- taille minimum 175 cm
- français et allemand couramment
- personnes sportives
- nationalité suisse (ou permis C)
- disponibles quelques nuits par

«sp.mainp. ainsi nnp. les week-ends

Faire offre écrite avec curriculum
vitae, une photo, attestation Office
des poursuites, extrait casier judi-
ciaire, à Vigile Buri, case postale
199 17nR Frihnnrn i7-50ifi5<j

Nous recrutons des nouveaux sol-
dats à la recherche d'une première
expérience professionnelle.
Nous sommes à votre service pour at-
teindre toutes vos ambitions
rip nnmhrpiiï pmnlnis stables VOUS se-

ront proposés sur simple appel téléphc
nique ou lors d'une prochaine visite à
nos bureaux.
Mettez toutes vos chances de votre
côté et rejoignez les professionnels

de l'emploi.
A bientôt!

A B d  de Pérolles 17
nn_ . rihnnrn

Travaux de mensuration et génie rural
auprès du Groupe voie ferrée et domaine CFF
Nous attendons de vous de l' expérience dans
le domaine de la mensuration, des capacités
d'organisation ainsi que de l'expérience dans
la conduite d'une équipe de travail, des con-
naissances pratiques en informatique. Nous

domaine de la mensuration CFF, des outils
modernes pour le levé et le traitement infor-
matique des données, un travail de mensura
tion exigeant et varié.
Lieu de service: Delemont
CFF, Région des travaux Delemont,
Place de la Gare 15, 2800 Delemont,
--. n _ . i M t  . r\ _ -* r\ H_ I D C«...J_ -
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ciations internationales. Les relations avec des
services officiels suisses et étrangers de
même qu'avec des ambassades font égale-
ment partie de ce secteur d'activités aussi
varié qu'intéressant. De langue française,
notre futur/e collaborateur/trice devra justifier
d'une formation juridique complète, de préfé-
rence avec mention en droit européen. Il/Elle
aura en outre le goût des contacts et le sens
de la négociation. Excellentes connaissances
de l'allemand et de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service du
personnel, Bundesrain 20, 3003 Berne,
tt 031/3225440. Madame M.Riifenacht

Physicien/ne év. ingénieur/e
L'Office fédéral de métrologie cherche un/une
physicien/ne ou un/une ingénieur/e, ayant
l'expérience des techniques de mesure dans
les domaines concernés, pour diriger la Sec-
tion scientifique et technique de mécanique,
qui englobe les laboratoires masse, force,
pression, moments, vitesse, volumes et débits
de fluides liquides et gazeux. Le/La titulaire est
responsable de l'exploitation,et du développe-
ment des étalons de très haute précision et
des systèmes auxiliaires de mesure, confor-
mément à l'état de la technique et aux besoins
de l'économie, de la recherche et de l'indus-
trie. Il/Elle conçoit et réalise les travaux de
recherche et de développements nécessaires,
assume la responsabilité de l'exécution cor-
recte des mandats d'expertise et conseille ses
collaborateurs dans tous les domaines techni-
ques, représente l'office - en tant que spécia-
liste - dans des groupes d'experts techniques
nationaux et internationaux. Profil requis:
diplôme universitaire, de préférence titulaire
d'un doctorat, expérience de l'industrie, si
possible dans une fonction dirigeante, capa-
cité de conduire une équipe de spécialistes,
pratique de la direction de projets.
Lieu de service: Wabern/Berne
Office fédéral de métrologie, service du
personnel, Lindenweg 50, 3084 Wabern

Collaborateur/trice au service
du personnel
Vous soutenez la chef des services centraux,
qui est également chef du personnel, dans le
domaine de la gestion et de l'administration
du personnel. Vous êtes également person-
nellement responsable d' une partie du per-
sonnel de l' office et dirigez un «team». La
caisse fédérale d'assurance se trouve en ce
moment en phase de restructuration et nous
cherchons une personne cadre capable de

rieurs hiérarchiques dans le domaine du
recrutement et du développement du person-
nel. Vous êtes une personne créative, commu
nicative, systématique et avez déjà de l'expé-
rience dans un service du personnel, dans la
gestion de projets et de très bonnes connais-
sances de l' environnement Windows en tant
qu'utilisateur/trice.
Lieu de service: Berne
Caisse fédérale d'assurance, service du
personnel, Bundesgasse 32, 3003 Berne,
.. ni _ / • - . .  RA -1 Mo_am_ n_ni__ l_aia«

Section Traités internationaux
Dans le domaine de l'entraide judiciaire et de
l' assistance administrative internationale,
vous participerez à l'élaboration d'actes légis-
latifs, en particulier de traités internationaux,
en langue française. En collaboration avec
d'autres juristes, vous examinez et influez sur
l'élaboration des projets de traités bilatéraux
et multilatéraux relatifs à l'extradition, à
l'entraide judiciaire en matière de droit pénal,
civil et administratif à l'entraide administrative
ainsi qu'à la coopération interétatique des
organes de police. A plus long terme, vous

Domaine de la migration, sécurité
intérieure et stratégie
En tant que collaborateur/trice spécialiste,
vous vous occuperez d'analyses et de tâches
législatives relevant de l'entrée et du départ
des étrangers, du contrôle à la frontière et du
petit trafic frontalier. Vous traiterez de ques-
tions importantes relatives à la politique et à
la pratique en matière de visas, dans le cadre
d'une collaboration internationale dans le
domaine migratoire. Vous exercerez vos acti-
vités en français essentiellement, des connais
sances d'analais constituant, elles aussi, un
atout. Les tâches diversifiées auxquelles vous
serez appelé/e exigent un diplôme universi-
taire de juriste ou une autre formation équiva-
lente, de l'expérience professionnelle, une
connaissance de l' administration, ainsi que
des notions en matière de sécurité intérieure
telle que la prévoient la Convention de Schen-
gen et le Traité sur l'UE (3e pilier). Facilité à
s'exprimer oralement et par écrit, vivacité
d'esprit, talent d'organisation, persévérance et
intérêt pour les travaux interdisciplinaires
d'analyse et de synthèse. Si vous répondez à
ce profil et que le domaine proposé vous inté-
r_ssfl. vous êtes le/la candidat/e aue nous
cherchons.
Lieu de service: Berne-Wabern
Office fédéral des étrangers, service du
personnel. Que lien weg 15,
3003 Berne-Wabern, tr 031/3259533
«_¦¦ . .  .Qc; E;-t

Section Management de l'information
Vous analysez l'état d'intégration du paysage
existant des systèmes informatiques, vous
établissez des conceptions d'intégration de
nouveaux projets informatiques et vous en
suivez l'application. Dans ce contexte, vous
défendez l'aspect global de l'utilisation de
l'informatique tant au niveau de l'économie
d'entreprise qu'à celui de l'information (rôle
de généraliste). Vous participez activement au
perfectionnement de méthodes et d'outils de
l'intfiaratinn enaineerino. Profil: études com-
plètes en informatique ou en sciences écono-
miques ou techniques (université, ESCEA,
ETS); expériences dans le développement de
logiciels et ses techniques abstraites de mode
lisation (ERM, RM...); aptitude à penser en
termes abstraits et d'ensemble interdiscipli-
naires; sens de la communication; habile
négociateur/trice, bon/ne présentateur/trice.
Lieu de service: Berne
Direction de l'informatique CFF, service
du personnel, Bollwerk 10, 3030 Berne,
¦_• (ICI . /OA1 "7 Q-1 _flnrt_;_..-  _ l r . rA\

Programmation et analyse
En tant que collaborateur/trice au sein de la
section informatique vous développez et créez
des applications client/serveur à l' aide d'ins-
truments modernes (Case-tools). Notre infra-
structure est très diversifiée et constituée de
différentes plateformes reliées à un réseau
Novell-IntraNetware (WINDOWS-95 et -NT,
UNIX et BS2000 dans Host). Vous avez suivi
une formation commerciale ou technique,
wnitc nnccôHo7 uno frirmatinn annrnfnnriÎA
dans le domaine de l'informatique et quelques
années d'expérience. Pour la gestion des
applications existantes, vous connaissez un
langage de programmation structuré (Cobol).
Vous êtes disposé/e à travailler en équipe et à
suivre des cours afin de vous perfectionner.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,__ .» - . # _ - - - - _ - _  _... _ - _ . _ :_ - _;

Les documents usuels sont à envoyer à
l'adresse indiquée. Veuillez vous y réfé-
rer pour tout renseignement complémen-
taire.

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

La Confédération encourage et apprécie
tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans
le bulletin hebdomadaire des postes
vacants de la Confédération, «L'Emploi».
Souscription d'abonnement auprès de
l'imprimerie Stœmpfli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031 /300 63 42 par verse-
ment préalable du montant de 35 fr. pour
six mois ou de 50 francs par année sur le
_-..«..._ Ar. »_.-.-.¦¦-._. »*, -_ -_¦¦_ -_.1AO.ll



Pas de miracle
pour Cossonay

BASKETBALL

A domicile, la lanterne rouge
perd 75-81 contre Blonay.

Le match en bref
Cossonay ¦ Blonay 75-81
(39-47) • Pré-aux-Moines. 300 spectateurs
Arbitres: Busset/Alloi.
Cossonay: M. Oppliger (10), Green (17), Ra
vano (3), Baumann (10), Jeffe rson (23), Hor
vath (3), P. Oppliger (9).
Blonay: Modoux , Johnson (29), François (10)
Felli (17), Friedli (13), Ammann (2), Lopez
Lanfranconi (10).

1. Fribourg Olympic 5 5 0 378-315 +63 10
2. Lugano 5 5 0 428-384 +44 10
3. SAV Momo 5 4 1 480-416 +64 8
4. Monthey 5 32 381-362 +19 6
5. Blonay 633484-503-19 6
6. Pully 523448-457 - 9 4
7. Union Neuchâtel 5 23422-439-17 4
8. Versoix 5 1 4 427-417+10 2
9. Vevey 5 1 4 445-504 - 59 2
10. Cossonay 6 0 6 432-528-96 0

Tournoi de Paris
Paris (Fr). Palais Omnisport de Bercy. Open
McDonald, 2e journée. Demi-finale: Olym-
piakos Pirée - Atenas de Cordoba (Arg) 89- 86
(49-42). Olympiakos affrontera en finale le
vainqueur de la rencontre entre le PSG et les
Chicago Bulls.

Meier qualifie
pour Nagano

PATINAGE ARTISTIQUE

Le Suisse, 6e à Vienne, doit
encore être retenu par l'AOS.
Le Suisse Patrick Meier a pris la sixiè-
me place du tournoi de Vienne, une
épreuve qualificative pour les Jeux
olympiques de Nagano pour les pays
n'ayant pas obtenu de quotas aux
mondiaux de Lausanne. Il a ainsi dé-
croché sa sélection pour Nagano.
Chez les dames, la Suissesse Lucinda
Ruh avait déjà assuré sa place dans la
capitale vaudoise. Les deux athlètes
devront toutefois être retenus par
l'Association olympique suisse pour
prétendre disputer les Jeux. Si
Vienne. Mémorial Karl-Schâfer. Dernière
qualification pour les Jeux de Nagano.
Messieurs. Classement final: 1. Dan Hollan-
der (EU) 2,0. 2. Anthony Liu (Aus) 3,5. 3. Ivan
Dinev (Bul) 5,5. Puis: 6. Patrick Meier (S) 10,0.
Danse. Classement final: 1. Tatiana Navka/Ni-
kolaï Morozov (Bié) 2,0. 2. Ekaterina Davido-
va/Roman Kostomarov (Rus) 4,0. 3. Chait Ga-
lit/Sergeï Sachnovski (Isr) 6,4. Puis: 13. Eliane
Hugentobler/Daniel Hugentobler (S) 27,2.

Berzin tentera le
record dimanche

CYCLISM E

Le Russe est a Bordeaux pour
battre Boardman sur l'heure.
Le Russe Evgueni Berzin a commen-
cé à se préparer vendredi pour sa ten-
tative de record du monde de l'heure,
prévue dimanche matin sur la piste de
Bordeaux-Lac. Berzin est arrivé à
Bordeaux à la mi-journée et s'est en-
traîné sur des routes proches de la vil-
le. Il prévoit de faire des essais sur la
piste aujourd'hui entre neuf heures et
midi. Le Russe, ancien vainqueur du
Tour d'Italie , devrait s'attaquer di-
manche à 11 h au record du Britan-
nique Chris Boardman , qui avait cou-
vert 56,375 km à Manchester le
6 septembre 1996. Si

Le football à l'étranger
Allemagne. Championnat de Bundelisga: VfL
Bochum - Cologne 2-1. Werder Brème - Ham-
bourg 0-0. Le classement: 1. Kaiserslautern
10/25. 2. Bayern Munich 10/21. 3. Schalke 04
10/18.4. Hansa Rostock 10/17.
France. 12e journée: Toulouse - Paris Saint-
Germain 0-2. Auxerre - Bastia 2-0. Lens - Mo-
naco 1-0. Nantes - Lyon 3-2. Le Havre -
Rennes 1-1. Montpellier - Châteauroux 1-0.
Strasbourg - Cannes 2-0. Classement: 1. Pa-
ris Saint-Germain 12/27. 2. Metz 12/26 (20-
10). 3. Bordeaux 12/26 (19-13). 4. Marseille
12/23. 5. Lens 12/21. 6. Monaco 12/20.

Le volleyball en Suisse
Ligue A masculine. Match avancé de la pre-
mière journée: Uni Berne - Chênois 2-3 (10-15
11-15 16-14 15-11 9-15).

EUROPEA N CHAMPIONSHIPS

Martina Hingis déçoit à Kloten où
Lisa Raymond réussit l'impensable
La Suissesse devra revenir lan prochain si elle souhaite vraiment remporter, devant son public, le
tournoi où elle a effectué ses débuts «pros ». En quarts de finale, l'Américaine gagne 4-6 6-2 7-5.

Martina Hingis a bien de quoi faire la grimace. Keystone

L'

impensable s'est produit à la
Schluefweg de Kloten. Pour
la première fois depuis les
Jeux d'Atlanta - soit 22 tour-
nois - Martina Hingis perd un

match avant les demi-finales. Cette
élimination survient lors des Euro-
pean Championships de Kloten , dans
un tournoi qu 'elle tenait le plus à ga-
gner, devant «son» public. Le N° 1
mondial a été battu 6-4 2-6 5-7 par
Lisa Raymond (WTA 19), le soir
même où elle avait décidé d'inviter
quelques joueuses pour une «party»
dans sa nouvelle demeure de Re-
gensdorf.

L'Américaine affrontera aujour-
d'hui en demi-finale la Française Na-

thalie Tauziat (WTA 22). Dans le bas
du tableau , le N° 2 mondial Jana No-
votna rencontrera la championne
olympique Lindsay Davenport
(WTA 6). Une affiche qui s'annonce
comme une finale avant la lettre.

Cinq jours après la finale de Fil-
derstadt qu'elle avait perdue 6-4 6-2,
Lisa Raymond tient sa revanche.
Avec 49 coups gagnants et une effica-
cité remarquable au filet avec 18
points gagnés sur 20 joués à la volée,
l'Américaine n'a rien volé. Elle joue
actuellement le tennis de sa vie. Après
Jana Novotna et Irina Spirlea à Fil-
derstadt et Amanda Coetzer à Klo-
ten, elle a fêté devant Martina Hingis
son quatrième succès sur un «top-

ten» en l'espace de dix jours.
Après le gain du premier set obte-

nu grâce à deux breaks réalisés d'en-
trée de jeu , Martina Hingis n'a pas
trouvé la parade devant l'allant
offensif de sa rivale. Sa sûreté à la
volée mais aussi sa faculté de s'ou-
vrir le court ont permis à Lisa Ray-
mond de prendre un réel ascendant.
Ainsi, dans la dernière manche, elle a
toujours fait la course en tête. Elle a
signé le premier break pour mener
3-1. Martina pouvait l'effacer immé-
diatement mais elle était incapable
de prendre le large. Et à 6-5 sur le
service de la Suissesse, Lisa Ray-
mond a pris tous les risques pour
s'offrir trois balles de match. Martina

venait sauver la première au filet.
Mais sur la seconde, elle commettait
la faute en slice de revers.
«JE SUIS LIMITE»

Cette défaite de Martina , sa qua-
trième de l'année en 74 rencontres,
bouleverse bien sûr toutes les don-
nées du tournoi. Après son sans-faute
de Filderstadt, la Saint-Galloise était
la grandissime favorite de ces Euro-
pean Championships. «Mais cette
défaite ne me surprend pas, avoue
Martina. Tant mentalement que phy-
siquement , je suis vraiment limite de-
puis quelques semaines. J'ai sauvé les
apparences à Filderstadt. Mais ce soir,
dans des conditions de jeu beaucoup
plus rapides, c'était trop dur pour moi
de stopper une joueuse aussi forte
que Raymond». Si

Les résultats
Kloten. European Championships. Tournoi
WTA (926 250 dollars). Simple, quarts de fi-
nale: Lisa Raymond (EU) bat Martina Hingis
(S/1) 4-6 6-2 7-5. Jana Novotna (Tch/2) bat
Sandra Kleinova (Tch/Q) 6-2 7-6 (7/1 ). Lindsay
Davenport (EU/4) bat Venus Williams (EU/Q)
6-0 6-4. Nathalie Tauziat (Fr) bat Sabine Ap-
pelmans (Be) 4-6 6-1 7-5. Demi-finales: Ray-
mond -Tauziat; Davenport (4) - Novotna (2).
Double, dernier quart de finale: Daven-
port/Novotna (EU/Tch/1) battent Katrina
Adams/Manon Bollegraf (EU/Ho) 6-3 7-5.

Le programme du week-end
Samedi (dès 14 h): Raymond - Tauziat, suivi
de Davenport (4) - Novotna (2), Martinez/Tara-
bini (Arg/Esp) - Hingis/Sanchez (S/Esp/2), Da-
venport/Novotna (EU/Tch/1) - Neiland/Sukova
(Let/Tch). Dimanche. Finale du simple dès 15
h. La finale du double aura lieu à midi ou après
la finale si une joueuse est engagée dans la fi-
nale du simple.

Le tournoi ATP d'Ostrava
Ostrava.Tournoi ATPTour (975000 dollars).
Simple, quarts de finale: Magnus Norman
(Su/7) bat Sergi Bruguera (Esp/2) 6-4 6-7 (4/7)
7-5. Goran Ivanisevic (Cro/3) bat Bohdan Ulih-
rach (Tch) 7-6 (7/4) 6-2. Karol Kucera (Slq/8)
bat Jiri Novak (Tch) 6-4 6-2. Thomas Muster
(Aut/4) bat Diego Nargiso (lt) 7-6 (7-4) 6-1.

Tournoi ATP de Lyon
Lyon. Tournoi ATP Tour (750000 dollars).
Simple, quarts de finale: Fabrice Santoro (Fr)
bat Félix Mantilla (Esp/4) 6-1 6-1. Evgueni Ka-
felnikov (Rus/2) bat Marc-Kevin Goellner (Ail)
6-4 7-5. Tommy Haas (Ail) bat Thomas Enqvisl
(Su/5) 6-3 6-3.

AUTRES RÉSULTATS À KLOTEN

Venus Williams ne tient pas ses
promesses contre Davenport
Le duel entre Américaines est revenu à la championne
olympique qui jouera sa demi-finale contre Jana Novotna
L Américaine Lindsay Davenport et
la Tchèque Jana Novotna ont écarté
en quart de finale les dernières
joueuses issues des qualifications en-
core en lice à Kloten. Davenport a do-
miné Venus Williams 6-0 6-4, Novotna
a gagné face à sa compatriote Sandra
Kleinova 6-2 7-6 (7/1). La Française
Nathalie Tauziat s'est également qua-
lifiée , au détriment de la Belge Sabine
Appelmans (4-6 6-1 7-5).

Finaliste de l'US Open, Venus
Williams (WTA 26) n'a pas tenu face
à la championne olympique, 6e joueu-
se mondiale , les promesses nées de sa
victoire au 1" tour contre la Roumai-
ne Dragomir. Face à la pression exer-
cée par Davenport , Williams a com-
mis, au premier set notamment , un
nombre d'erreurs élevé. Sans vouloir
en chercher la raison dans la pause
consécutive au forfait d'Anke Huber
au 2e tour: «Je n'ai simplement pas été
assez bonne aujourd'hui» .

Battue au 1" tour par Arantxa San-
chez à Filderstadt et qualifiée à Klo-
ten par abandon de Natacha Zvereva ,
Lindsay Davenport s'est rassurée sur
son état de forme: «J' ai très bien joué
dès les premières balles» . En demi-fi-

nale, face à sa partenaire de double
Jana Novotna , l'Américaine s'est pro-
mis de se montrer plus offensive qu'à
l'accoutumée: «Contre Jana, sur cette
surface rapide, il est difficile de s'im-
poser du fond du court».

Détentrice du titre à Zurich , No-
votna (WTA 2) semblait ne pas avoir
a craindre l'opposition de sa compa-
triote Sandra Kleinova (WTA 59).
Comme au 2e tour contre la Japonaise
Sugiyama , la Tchèque s'est cependant
compliqué l'existence en laissant filer
neuf balles de match à 5-4 dans la
deuxième manche! Au tie-break , elle
ne laissait toutefois aucun espoir à sa
rivale (7-1).
LE JOLI CADEAU DE TAUZIAT

La Française Nathalie Tauziat
(WTA 22), qui fêtait vendredi son 30e
anniversaire , s'est offert un joli ca-
deau sous la forme d'un succès sur
Sabine Appelmans (WTA 17). Après
avoir perdu la manche initiale , la
joueuse tricolore, plus solide nerveu-
sement , a renversé la situation pour
obtenir sa première victoire face à la
Belge Sabine Appelmans en quatre
confrontations. Si
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Gerhard Berger se retire, car
il a besoin de faire autre chose
L'Autrichien, sous contrat avec l'écurie Benetton-Renault,
annonce sa retraite. «J'ai besoin d'une pause», dit le pilote

Gerhard Berger, 38 ans, a remporté 10
victoires en formule 1 entre 1986 et
1997. Il doit prendre son dernier départ
au Grand Prix d'Europe à Jerez, le 26
octobre. «Pour l'instant , il me reste
mon dernier Grand Prix», a-t-il expli-
qué lors d'une conférence de presse à
Vienne. «J'ai besoin d'une pause», a-t-il
admis, se déclarant «totalement vidé».
Vétéran de la formule 1, il avait créé la
surprise le 27 juillet dernier en rempor-
tant le Grand Prix d'Allemagne à Hoc-
kenheim. Il n 'exclue cependant pas, à
l'instar de son compatriote Niki Lauda ,
un éventuel retour à la compétition .

Gerhard Berger a précisé qu 'il au-
rait besoin de se reposer «au moins
jusqu 'au milieu et probablement jus-
qu 'à la fin de l'année prochaine» pour
«faire autre chose» et pour se consa-
crer notamment a sa femme et ses
deux petites filles. «J'ai plein d'offres
très intéressantes et je vais y réfléchir
pendant cette pause. Je verrai surtout
si un sportif comme moi peut vivre
sans cette drogue qu 'est la compéti-
tion» a dit Berger.

Après avoir consacré 19 ans de sa
vie au sport automobile, Gerhard
Berger, ne pense pas couper tous les
ponts. «Je vais continuer à m'intéres-
ser à la formule 1 et j' y retournerai
mais je ne sais pas aujourd'hui sous
quelle forme» a-t-il dit.
UNE DECISION REFLECHIE

Berger a avoué que la motivation
lui manquait «depuis le début de la
saison» mais qu 'il voulait , avant de
prendre une décision sur sa retraite ,
être sûr de ne pas se tromper. Interro-
gé sur son dernier Grand Prix , qu 'il
disputera à Jerez , Gerhard Berger a
reconnu avoir songé à y renoncer
pour donner une nouvelle chance à
Alexander Wurz , jeune pilote autri-
chien de formule 1, qui l'avait déjà
remplacé cette année à trois reprises.

«Mais j' ai un contrat à remplir et
j' ai ma fierté qui me dit de tout donner
dans cette dernière course», a dit Ber-
ger , qui aura couru au total 210
courses de formule 1, Grand Prix
d'Europe compris. Si



I BAT-MANN T
[ Constructions SA |
Nous réalisons des bâtiments industriels et proposons à nos
clients des solutions «clefs en main». Notre activité se développe
et nous sommes à la recherche de:

un ou une

chef de projet
Votre profil:
- ingénieur(e) ou architecte ETS
- esprit d'entrepreneur et sens des responsabilités
- bilingue français/allemand
- expérience de l'entreprise générale
- âge minimum 30 ans
- contact facile avec la clientèle• • •un ou une

secrétaire /
employé(e) de commerce

Votre profil:
- bilingue français/allemand
- apte à travailler de manière indépendante
- bonnes connaissances de la comptabilité
- bonnes connaissances de l'informatique, Word, Excel
- ayant le sens de l'organisation et des responsabilités
Si un de ces profils vous correspond, adressez-nous votre offre
manuscrite accompagnée des documents usuels.
BAT-MANN Constructions SA
à l'attention de M110 Schmidt, route de l'Industrie 30
1630 BULLE - w 026/9127777 MO-5453

Postes vacants

Infirmier/ière diplômé/e (60 %)
(avec ou sans formation en instrumentation)
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg
Domaine d'activités : bloc opératoire d'ophtalmologie. Exigences: connaissance des
techniques opératoires et de l'instrumentation ; esprit de collaboration ; minutie ; par-
ticipation au service de piquet ; de langue maternelle française avec de bonnes con-
naissances de l'allemand. Entrée en fonction: date à convenir. Renseignements : Mme

Isabelle Becker, infirmière-chef des salles d'opérations , _¦ 026/426 75 96. Les offres,
accompagnées des documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au
31 octobre 1997 à l'Hôpital cantonal de Fribourg, Service du personnel , chemin des
Pensionnats 2/6, 1708 Fribourg. Réf. 3803.

Chef de bureau (50 %) (homme ou femme)
auprès du Service d'admission et d'inscription de l'Université de Fribourg
Domaine d'activités: remplacement du responsable du service ; responsable du
domaine informatique et statistique relatif au service ; organisation semestrielle de
l'admission des candidats ; examen et prise de décisions concernant les demandes
d'admission ; organisation de la publication des documents du service ; contacts télé-
phoniques et renseignements au guichet. Exigences : maturité suisse ou formation jugée
équivalente ; maîtrise de la logistique informatique ; expérience en gestion administra-
tive ; sens aigu de l'organisation ; aptitude à prendre des initiatives et à travailler de
manière indépendante ; esprit de collaboration et d'ouverture ; aisance dans les contacts
humains; de langue maternelle française ou allemande avec d'excellentes connaissan-
ces écrites et orales de l'autre langue ; excellente s connaissances d'anglais. Entrée en
fonction: 15 mars 1998 ou date à convenir. Renseignements : Mme Carole Plancherel ,
responsable du Service d'admission et d'inscription , ¦a. 026/300 70 22. Les offres,
accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jus qu'au
31 octobre 1997 à l'Université de Fribourg, Service d'admission et d'inscription , Misé-
ricorde , 1700 Fribourg. Réf. 3804.

mmmmmmÊÊnm^Ê.^^^Ê^mmm
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae , photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
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cherche

La Maison Saint-Joseph éducatrices de la petite enfance
maison de retraite médicalisée ..." . .

1618 Châtel-Saint-Denis institutrices ou nurses
engage de suite ou à convenir pour postes à 50% et 75%

unie) infirmier(ère) responsable (évent. 100%)
d'unité de soins Bonne ambiance dans une équipe

• formation ICUS requise dynamique.

• compétences dans la gestion Les offres écrites avec curriculum
d'une équipe de soins dans un vjtae sont à adresser à La Courte-
lieu de vie pour personnes âgées Echelle, Boverie 37, Payerne,

Faire offre écrite avec docu- w 026/660 23 30
ments usuels. Pour tous rensei- __ ¦ . ,
gnements. téléphoner à M"- Ar- Les offres ""' ne correspondent pas

lène Perrier-Berche aux Postes demandes ne seront pas
Q021/9481122 i3o-oo5432 retournées. 17-291580

visarta
Pour notre département de l'encaissement à Berne
nous cherchons pour une date à convenir un/e

collaborateur/trice
pour l'encaissement
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Dans cette fonction, vous serez chargé/e de récla-
mer les primes arriérées. A cet effet, vous aurez des
contacts avec nos services extérieurs, les assurés
et les institutions de prévoyance sociale. Vos
tâches quotidiennes comprendront également
rétablissement de la correspondance et le service
du téléphone (transmission de renseignements ap-
propriés aux appels extérieurs).
Vous avez suivi une formation commerciale, êtes au
bénéfice d'une expérience professionnelle et dis-
posez, si possible, de connaissances orales de
l'allemand. De plus, vous ne craignez pas les situa-
tions de stress, êtes en mesure de travailler de
façon indépendante et avez l'esprit d'équipe. Si
vous remplissez ces conditions, nous devrions faire
connaissance.
Monsieur J. Raemy, téléphone 031 357 93 12, se
tient volontiers à votre disposition pour toutes vos
demandes de renseignements.
Vous voudrez bien envoyer votre candidature (dos-
sier complet) à la Visana,
service du personnel, Madame E. Fankhauser

Weltpoststrasse 19, 3000 Berne 15
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Pour développer et réaliser d'importants projets
nous cherchons des

DESSINATEURS
- en construction métallique
- en menuiserie métallique

Si vous êtes au bénéfice d'un CFC dans l'une de
ces professions, que vous possédez une bonne
expérience en DAO et qu'un travail varié au sein
de notre société vous intéresse, adressez-nous
votre candidature.

Bernard Sottas SA - Constructions métalliques, a
l'att. de Mlle Rime, rue de l'Industrie 30,
1630 Bulle, «026/912 22 23 MO _4_ 2

Cremo
désire engager

LABORANT(INE)
à temps complet ou partiel

Ce poste conviendrait à une personne possédant un
CFC, avec expérience en microbiologie ou chimie ali-
mentaire.
Les offres écrites sont à adresser à CREMO SA, service
du personnel, case postale 167, 1701 Fribourg n-291632

Nous engageons de suite ou à convenir

constructeur métallique qualifié
avec CFC

Place stable, travaux variés.

Faire offre par écrit à IflfH  ̂
J. 

Brandt

HteSli Construction métallique

DECORATEUR
Atelier de décoration de la région lausannoise
souhaite engager un

avec quelques années d expérience. De très
bonnes connaissances des langues allemande
et française ainsi qu'une excellente présenta-
tion sont demandées pour ce poste. Nous pro-
posons un travail varié en atelier et la possibili-
té de voyager en Europe.
Envoyez votre offre de service avec une photogra-
phie, sous chiffre L 022-547337, à Publicitas Lé-
man, case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

. „

W Publicitas à Fribourg,
y Bulle et Payerne

Cremo
cherche pour son secteur laiterie, pour entrée immé-
diate ou à convenir

LAITIER
(ou formation équivalente)

comme tournant
Le domaine comprend:
- l'ultrafiltration
- le concentrateur
- la centrale de commande
- la fabrication
Travail de groupe en 3 équipes.
Veuillez envoyer votre offre écrite à CREMO SA, service
du personnel, case postale 167,1701 Fribourg. 17-291.32

Nutraco is the purchasing centre for the Dutch-based
Nutricia Group — Europe 's largest producer of infant milk
formula, and a market leader in clinical nutrition and dietary
food products. The group opérâtes 29 plants across Europe.

The rapid expansion of our company has opened up the
possibility for a young, dynamic university graduate
(preferably with a spécialisation in econometrics) to start his
or her career as a trainee in our:

Raw Materials Department
If you are fluent in English, interested in market research ,
statistics and are a good Communicator on an international
level, this could be an excellent opportunity for you. ¦¦

NUTRACO
To apply for this position please send your CV, and a
short letter about yourself, in English, to:
Mrs Caroline Karlstrôm, _^^^^^^^_Nutraco S.A., CP 124,
CH-1618 Châtel-St-Denis. __________________

Industrietore M
Sicherheitstore M

K Winterthur

Stawin Gauger ist ein erfolgreiches Unternehmen mit 50
Mitarbeitern. In den Bereichen Industrie-, Sicherheits- und
Brandschutztore gehôren wir zu den Marktfùhrern in der
Schweiz. Zum Ausbau unserer Marktposition im Raum
Bern/Fribourg/Neuchâtel/Jura suchen wir eine

Verkauf spersonlichkeit
im Aussendienst.
Unser/e Wunschkandidat/in: 28-35 Jahre ait, ein ver-
handlungssicherer Profi (bilingue D/F) mit einer abge-
schlossenen Berufslehre im technisch-handwerklichen
Bereich, mit Aussendiensterfahrung und ùberzeugendem
Auftreten.
Fùhlen Sie sich angesprochen? Ein kollegiales Team freut
sich auf Sie.
Weitere Auskùnfte erteilt Ihnen gerne Herr Walter Stadler.
Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an:
AG Stawin Gauger, Herr Walter Stadler, Postfach,
8404 Winterthur. 028-11208-

Aktiengesellschaft Stawin Gauger M Telefon 052-234 02 02
Gruzefeldstrasse 51 M Fax 052-234 02 01

Postfach MI



Beau succès
de la 7e édition

IRON ROWER

Urs Bosshard s 'impose et
signe un nouveau record.
La septième édition de l'«Iron Ro-
wer», triathlon pour rameur , a eu lieu
dimanche dernier sur le lac de Schiffe-
nen et dans ses environs. La compéti-
tion est devenue un événement im-
portant dans le milieu des rameurs en
Suisse et à l'étranger. Rappelons que
les athlètes parcourent d'abord 5,5 km
en courant pour ensuite enfourcher
leur bicyclette (environ 25 km) et ra-
mer enfin 5 km sur le lac. En raison de
la température peu clémente, la dis-
tance sur l'eau avait passé cette armée
de 11 à 5 km. Notons que l'épreuve ne
porte pas sans raison le nom de «Ra-
meur d'acier»! Les juniors, les dames
et les relais se sont lancés sur un par-
cours de 3 km de course à pied, 25 km
à vélo et 5 km en aviron.

Urs Bosshard du SC Stàfa s'est im-
posé en établissant un nouveau record
du parcours. Il a dû lutter durant toute
l'épreuve avec le rameur de l'équipe
nationale italienne Carlo Gaddi. Le
Transalpin fut d'ailleurs le premier à
enfourcher sa bicyclette, mais l'Helvè-
te l'a vite repris s'étant beaucoup en-
traîné dans la discipline depuis les
championnats suisses d'aviron. Sur
l'eau , il n'eut plus qu'à gérer son avan-
ce. Cinquième l'an passé, Jûrgen van
den Berg s'est classé troisième.

Chez les juniors, la victoire est reve-
nue sans surprise à Balz Widmer de
Stafa. Il a dominé la course, devant
Sàmi Wyrsch de Sempach.

Andréa Baumann a gagné chez les
dames, mais le meilleur chrono fémi-
nin a été l'œuvre de la j unior Pamela
Weisshaupt.
UNE VICTOIRE FRIBOURGEOISE

Pour la deuxième fois, les organisa-
teurs ont mis sur pied un relais sur
courte distance (3 km/25 km/5 km),
permettant à des sportifs ne pratiquant
pas l'aviron de participer à cet «Iron
Rower». Ainsi, chaque membre de
l'équipe est aligné dans une seule des
trois disciplines. Vingt formations - soit
quatre fois plus que l'an dernier - ont
pris le départ: un grand succès pour les
organisateurs. La «Cardinal-Team-
Cup», nom officiel du relais, a été rem-
portée avec sérénité par SA Fribourg I
qui était composée d'Alex Koch, Mi-
chaël Siffert et Jens Lischewski. Deux
équipes italiennes complètent le po-
dium. Notons aussi le quatrième rang
des juniors fribourgeois. JL

INLINE HOCKEY. Un Broyard aux
championnats d'Europe juniors
• Les championnats d'Europe de In-
line Hockey ont lieu ce week-end à
Kaarst en Allemagne. Trois équipes
suisses seront engagées, en catégorie
actifs, juniors et dames. On note la
précence, en équipe nationale juniors
de Jean-Christophe Fuchs du SHC
Domdidier. Toujours à propos du Inli-
ne Hockey, relevons que les demi-fi-
nales et finale de la Coupe de Suisse
des actifs, ainsi que les finales des
championnats suisses juniors et no-
vices se dérouleront à Givisiez les 25 et
26 octobre prochain. PAM

ATHLETISME. Un Fribourgeois
champion suisse de cross
• Le week-end dernier, trois Fribour-
geois ont participé au championnat
suisse de cross des sourds à Elm dans
le canton de Giaris. Fabrice Sciboz a
remporté son deuxième titre chez les
élites. Chez les dames, Selina Lutz
(16 ans) prend la 3e place et chez les
vétérans Clément Varin la 2e. Selina
Lutz et Sciboz devraient participer
aux champ ionnats d'Europe en Grè-
ce en mars prochain. M. Bt

ESCRIME. Son club fonde, Gianna
Habliitzel-Biirki pense aux Jeux
• La multiple championne de Suisse
à l'épée, Gianna Hablûtzel-Bûrki a
fondé son propre club d'escrime en
compagnie de Nicolina Knecht. Il se
nommera «Riehen-Scorpions» et en-
tamera son activité sportive le 1er dé-
cembre 1997. Gianna Hablùtzel- Bùr-
ki avait quitté la Société d'escrime de
Bâle l'hiver dernier à la suite d'un dif-
férend. Elle avait alors porté les cou-
leurs de Morges. Elle entend pour-
suivre son activité jusqu 'aux Jeux
olympiques de Sydney. Si

FRIBOURG GOTTERON

Werlen est subitement promu
à de nouvelles responsabilités
Le jeune défenseur fribourgeois quitte sa tunique de réserviste en LNA pour
remplacer Antoine Descloux au sein du premier bloc. Un beau défi pour lui.

M

arc Werlen fait partie des
joueurs qui ne font que
quelques apparitions sur
la glace et rongent leur
frein sur le banc plus sou-

vent qu'à leur tour. Le jeune défen-
seur se fait personnellement l'avocat
de son entraîneur: «André Peloffy n'a
pu faire jouer souvent le quatrième
bloc jusqu 'ici. Le résultat ne le per-
mettait pas. C'est tout à fait logique.
Mais avec Romain Fleury qui se trou-
ve dans la même situation que moi,
nous nous accrochons et nous encou-
rageons mutuellement. Mais il est
clair que si l'on entre sur la glace que
pour quelques shifts, il est difficile de
montrer ce qu'on sait faire car on est
froid. Mais André Peloffy sait très
bien nous préparer et nous aide à bien
vivre cette situation de remplaçant.»

LA CHANCE ARRIVE
A 19 ans, Marc Werlen ne désespè-

re pas de devenir un jour titulaire. Lui
qui joua à l'âge de 15 ans déjà en pre-
mière ligue avec Lyss sait qu 'il a des
qualités, attestées depuis par des sé-
lections régulières dans les équipes
nationales juniors (avec notamment
une quatrième place au Championnat
d'Europe de 1995). Avec l'effectif peu
étoffé dont dispose Fribourg Gotté-
ron, la chance ne devait pas tarder à
se présenter à lui. Cela a été le cas
mardi dernier à Herisau où il a dû
prendre le relais d'Antoine Descloux
après la vilaine charge dont celui-ci a
été victime. Et durant la semaine
écoulée, Marc Werlen s'est entraîné
avec le premier bloc: «C'est très moti-
vant mais ciel que ça va vite ! C'est
d'autant plus difficile pour moi que
j' ai peu joué jusqu 'ici. Je manque un
peu de mobilité et de rapidité. Je suis
encore un peu trop nerveux. Mais
jouer en LNA a toujours été un rêve
pour moi et je vais donner le maxi-
mum. J'ai la chance d'évoluer avec un
joueur formidable qui s'appelle Patri-
ce Brasey. A Herisau déjà , il n 'a cessé
de me conseiller et ma tâche en a été
grandement facilitée. Il a une telle ex-
périence qu'on apprend beaucoup de
choses à ses côtés.»

Pour la énième fois cette saison,
Fribourg Gottéron s'est fait remonter
par un adversaire qu il avait nette-
ment dominé au début. Marc Werlen
tente d'expliquer cette situation:
«L'équipe se relâche en pensant peut-
être qu'elle a déjà gagné le match. Je
crois aussi que lorsqu 'elle mène au
score, elle veut trop en faire. Il y a des
passes inutiles là où il suffirait de
jouer simplement. Je ne pense pas
que les capacités techniques des
joueurs sont en cause. C'est dans la
tête que ça se passe. Mais nous de-

Ce soir en ligue A
Fribourg Gottéron - Davos 20.00
Herisau - Berne 20.00
Rapperswil - Ambri-Piotta 20.00
CPZ Lions - Zoug 20.00

1. Davos 760126-1412
2. Ambri-Piotta 7 5 0 2 36-15 10
3. Zoug 750229-1410
4. Fribourg Gottéron 732227-18 8
5. Berne 832327-27 8
6. Kloten 831  421-23 7
7. ZSC LIons 831419-31 7
8. Rapperswil-Jona 73 0 419-25 6
9. Herisau 73 0418-33 6

10. La Chaux-de-Fonds 8 215 26-40 5
11. Lugano 81 1 6 25-33 3

Ce soir en ligue B
Grasshoppers - Genève Servette 16.00
Martigny - Bùlach 19.00
Lausanne - Bienne 20.00
Lucerne - Langnau 20.00
Thurgovie - Coire 20.00

1. Coire 861140-2313
2. Martigny 7 60142-2612
3. Bienne 76 0134-2312
4.Thurgovie 7412  27-15 9
5. Langnau 7 3 2 2 28-26 8
6. Lucerne 7 313 33-30 7
7. Olten 83 0 5 34-40 6
8. Genève Servette 822425-33 6
9. Lausanne 712418-33 4

10. Grasshoppers 711530-44 3
H.Bûlach 700719-37 0

Marc Werlen: «Jouer dans le premier
que ça va vite!» OS Vincent Murith

vrions un jour être capables de sur-
monter ces difficultés. Nous devons
travailler pour y arriver. Il faut être
plus réguliers.»

DEMONS EXORCISES
En remportant mardi dernier à He-

risau sa première victoire de la saison
à l'extérieur , Fribourg Gottéron a
exorcisé l'un de ses démons les plus
tenaces. «C'est sûr que ce succès nous
procure beaucoup de confiance pour
la suite», confie Marc Werlen.
«L'équipe a les moyens de terminer

à

bloc, c'est très motivant. Mais ciel

dans les huit premiers et de battre le
leader Davos. Les formations qui
réussiront le mieux dans ce cham-
pionnat un peu spécial ne sont pas
celles qui disposent des meilleures in-
dividualités mais celles qui seront ca-
pables de rester disciplinées et de
jouer en équipe.» Marc Werlen qui a
terminé un apprentissage d'employé
de commerce et qui consacre désor-
mais tout son temps au hockey sur
glace sera de la partie ce soir. «C'est
vraiment un beau défi», conclut-il.

ANDRé WINCKLER

%__. - .

Un leader grison aux dents longues
Fribourg Gottéron-Davos

La venue du leader Davos à Saint-Léo-
nard est le garant d'une très belle af-
fiche. Les Grisons ont fait un parcours
exemplaire jusqu'ici puisqu'ils ont rem-
porté tous leurs matches à l'exception
d'un seul. Arno del Curto dispose, on en
conviendra, d'une très belle mécanique.
Les observateurs parlent même de véri-
table rouleau compresseur.

En pouvant aligner quatre blocs
compétitifs, Davos est un adversaire
particulièrement diffitile à manœuvrer
et son brillant classement n'est pas fait
pour étonner. L'absence du grand es-
poir suisse Riesen, blessé, passe totale-
ment inaperçue. Face à un effectif aussi
pléthorique Fribourg Gottéron fait fi-
gure de parent pauvre. Antoine Des-
cloux absent, c'est le jeune Marc Werlen
qui prendra sa place au sein du premier
bloc. «Il a très bien joué à Herisau et je
lui faitsentièrement confiance», confie
André Peloffy.

L'entraîneur fribourgeois sait que
son équipe va au-devant d'une tâche
très difficile: «Davos est une équipe
très complète avec de redoutables in-
dividualités parmi lesquelles je crains
surtout Torgaev. Il s'agira de rester

disciplines et de gérer son énergie.
C'est très bien de mettre la pression
sur l'adversaire mais il y a des mo-
ments pour ça. A Herisau ce qui m'a
dérangé c'est que mon équipe, alors
en infériorité numérique, a joué
commme si elle était en supériorité
numérique. Il faut qu'elle apprenne
un mot: patience !» A l'exception de
Descloux qui pourrait faire sa rentrée
plus tôt que prévu , mais en aucun cas
ce soir , André Peloff y dispose d'une
troupe complète. AWi

Bachschmied puni
Markus Bachschmied, gardien du
HC Herisau, a été suspendu pour
deux matchs par le juge unique de
la LN, HeinzTànnler, à la suite de sa
conduite antisportive à l'issue du
match de mardi contre Fribourg Got-
téron. Il a en outre écopé d'une
amende de 450 fr. Bachschmied
avait lancé ses gants et sa crosse
aux pieds du trio arbitral. Si

Les Fribourgeois
sont à l'honneur

JEUNES TIREURS

Ils gardent leur titre romand
par équipes à Châble-Croix.
La 27e finale du championnat romand
des jeunes tireurs au fusil à 300
mètres a fait la part fort belle aux Fri-
bourgeois au stand valaisan de
Châble-Croix. Comme une année au-
paravant , ils ont dominé les débats
par équipes. Les dix meilleurs des
douze résultats de la première passe
individuelle étant pris en compte, Ni-
colas Ecoffey et Stefan Minder ont
joué le rôle de véritables locomotives
en présentant des ardoises idéales de
75 points. Le restant de la troupe fai-
sant valoir sa très bonne homogénéité,
les Fribourgeois ont par conséquent
signé la performance la plus éloquen-
te (719pts). Leurs dauphins valaisans,
ont été relégués à huit longueurs. La
troisième place sur le podium est re-
venue aux Jurassiens bernois.
L'OR EN INDIVIDUEL

Plaçant sur le plan individuel quatre
des leurs parmi les douze finalistes, Fri-
bourg a également trouvé dans cette
épreuve de quoi aviver sa fierté.
S'élançant en position favorable après
le match par équipes, Nicolas Ecoffey
de Mézières a démontré qu'il avait les
nerfs très solides. Réussissant 56 points
sur 60 lors de cette manche supplé-
mentaire, le plus haut total en compa-
gnie de quatre autres concurrents, il a
brillamment conservé son premier
rang de départ. En revanche, Stefan
Minder de Heitenried a tiré un peu
court et a dû se contenter d'une place
au pied du podium.

Si Stefan Baumgarnter de Salvagny
a maintenu la position qui était la
sienne à mi-chemin, Jacques Rémy de
Botterens a craqué et a fini dernier de
l'épilogue. JEAN ANSERMET

Les classements
Par canton: 1. Fribourg 719. 2. Valais 711. 3.
Jura bernois 697. 4. Jura 694. 5. Vaud 688. 6.
Neuchâtel 684.7. Genève 678.
Individuel. Finale: 1. Nicolas Ecoffey (FR)
131 (75/56). 2. Daniel Jentsch (VS) 130
(74/56). 3. Christian Krâhenbùhl (JU) 129
(73/56). 4. Stefan Minder (FR) 129 (75/54).
Puis: 7. Stefan Baumgartner (FR) 128 (73/55).
12. Jacques Rémy (FR) 121 (72/49). Puis les
autres Fribourgeois: Laurent Beaud, René
Burgisser, Jean-Yves Progin, Jérôme Roma-
nens (tous 71 pts). Manuela Burri, Nicole
Schmutz, Kurt Spring (tous 70 pts). Adrian
Gutknecht (68 pts); (84 classés).

PISTOLET. Fribourgeois discrets
en final de groupes à Saint-Gall
• C'est à Saint-Gall qu 'a eu lieu la
phase finale du championnat suisse
de tir de groupes au pistolet à 50 m.
Les trois groupes fribourgeois quali-
fiés n'ont pas fait long feu: Fribourg et
Chevrilles II ont été éliminés lors du
premier tour et Chevrilles lors du sui-
vant. Jan
Palmarès. Finale: 1. Appenzell 378; 2.
Zurich 374; 3. Baden 366. Eliminés en
quarts de finale: 13. Chevrilles 363. Eli-
minés en 8e" de finale: 26. Fribourg
362; 27. Chevrilles II 362 (40 classés).

TIR. Schneider, Bovigny, Dufaux
et Kùnzli champions sarinois
• C'est à Treyvaux et Cottens que se
sont disputé les championnats sari-
nois de tir à 300 m et au petit calibre.
A la longue distance, les titres sont re-
venus à Nicolas Schneider (558
points), seul en lice au match aux trois
positions, et a Christian Bovigny
(551) à la maîtrise aux deux positions.
Il a devancé Armin Wandeler (548) et
Marcel Yerly (541). A la carabine
50 m, Pierre-Alain Dufaux (572) a
remporté le match aux trois positions
devant Nicolas Schneider et Christian
Bovigny (les deux 561), alors que Do-
minique Kùnzli (585) a gagné le
match olympique et relégué derrière
lui Armin Wandeler (582) et la junior
Myriam Cuennet (581). Jan

TIR. Cordast a gagne la Coupe
de la fédération du Lac
• La Coupe de la Fédération de tir du
district du Lac a été remportée par le
groupe issu de la société à 300 m de
Cordast composé de René Kurzo,
Jean-Marc Sciboz, Daniel Benninger ,
Martin Luthi et German Wolhauser.
A Galmiz Cordast (436 points) a pris
la mesure de Liebistorf (435), Galmiz
(433) et Wallenried (428). Jan
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! Récupérer mon argent! Que faire??!
Ne vous laisser pas marcher sur les pieds
plus longtemps. Nous nous occupons de
récupérer votre argent d'une manière
conséquente, professionnelle et rapide.
Nous prenons en charge vos réclamations
à partir de Fr.10'000.-, même anciennes, g
SARTOS AG 1

Tél. 071/686 85 10 S

AVIS DE TIR HAUTE VEVEYSE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
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Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 4300 m s/mer.

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

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
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Informations concernant les tirs: «021/947 80 51 dès le 21.10.97
Lieu et date: 1700 Fribourg, le 2.9.97. Le commandement: Secteur d'instruction 12

Un habitat créatif a la forme
expressive et aux goûts individuels

WÊ"?90 Concours
^wZj' llll '* (sans obligation d'achat)

jp/ boutique Un bon d'une valeur de

matériel d'équitation Fr. 500.*' à gagner
Au centre éguestre de Corminboeuf

mar-ven del 600 à 1900
sam de 900 à 1600

Pour participer, rendez-nous visite et glissez votre adresse
dans l'urne. Le tirage s'effectura en présence
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fc_________M_fl^BmW

> J ^mt

Robot de cuisine
Chef KM 201
(Fr. 750.-)

action spéciale
Fr. 580.-

^̂  
(durée limitée)

^̂  
Accessoires en option

^H_______-_H__M-___-HM-_-_-_-_-nM_____________________________

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Jours Heures piarp detir/ I

.„__ .__ - r\î.l _.„„_ Délimitation de la zone selon CN 1:100000, feuille 36zone des positions '

2 5 6 Lac-Noir / Schwarzsee
21.10.97 1400-2000 x
22.10.97 0800-2000 - x - 'Z [ ' " KW' .'~ Z^ZT. -ZZLIV**7 A. ~~̂  l'̂ ZZ-1 'i. . .W23.10.97 1300-1700 - x* x r̂^^^^^^^^ f^^^ÙÊ^^^^vW^24.10.97 0800-1300 - x* x :

èj ^̂ ^ÊM Â^̂ ^̂ ^̂ ^/^m&̂7WAÂ
Wf^̂ ÊM^̂^m̂ ^̂ É^QtP̂ Mm28.10.97 0800-1700 x - - W^^ î̂ ^̂ J^̂ |̂ ^̂ ^̂ ^_^SZ:#Z'_^ ĵ I0800-2200 x x TwM ^ ^ ^T^ ^ ^ ^ l̂ A a^ ^^ ^AT T^^xSsM29.10.97 0800-2300 x - - A^^^^^^ m̂^m f̂ w^^^^mW^^^M^^0800-1600 - x* - ?^P^̂ ^̂ _^̂ MjXyM^̂ ^ _̂ l̂lS^̂ ^30.10 .97 0800-1600 x - x W^^ÊÊ^^^&èi) K^^W^^^^^i^^^l^X0800-2200 - x* - ^̂ ^̂ ^/^M^Ŵ ^̂ &^̂ ^MW^̂ ^Ê31.10.97 0800-1500 x x* x m^^^L^^^^sjM Â^^^^^^Ê^^^^

3.11.97 0800-1700 x - - ^̂ ^̂ mmn'KÊÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^0800-2200 - x* x WlU^^^r\^mf W^^^^^^^u\^^^^^^^4.11.97 0800-2300 x x* x ^^^^^^m^W ^^^rW^ui^^^^tm5.11.97 0800-1500 x - - ^r^^^ f̂ ^S^^^lJM^^^^^^^^^^^0800-2300 - x*1l X
6.11.97 0700-1500 - - x

0500-2200 - x*2l - I.Recardets 5. Geissalp
7.11.97 0800-1500 x x* x 2. Breccaschlund 6. Gantrisch

¦ 3. Euschels 7. Hubel Rippa

10.11.97 0800-2200 x x* x 
4. Riggisalp

11.11.97 0800-1700 x - - Le libre passage par les itinéraires est assuré;
0800-2200 - x* x de brèves interruptions sont possibles.

12.11.97 0800-1700 x - x Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins
0800-2200 - x* - qu'avec l'autorisation de la troupe.

13.11.97 0800-1200 x x* -

Troupe: bat fus mont 6

Armes: d'infanterie (* = avec lance-mines) lj = lance-mines jusqu'à 1430

Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 4300 m s/mer. 
2) = lance-mines Jusqu'à 18Q0

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

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

P) rE) lë̂ iNejamai. Hfim P-ï-3
toucher ll̂ >̂  Marquer ' ' Annoncer

liiD» BËTO "7

Informations concernant les tirs: dès le 21.10.97, n 026/412 19 01
Lieu et date: 1700 Fribourg, le 5.9.97. Le commandement: Secteur d'instruction 12



Dettes et espoir
pour Saint-Gall

LIGUE A

Le plus vieux club de Suisse
devrait recevoir 1,1 million.
Le FC Saint-Gall n'est pas parvenu ,
au cours du dernier exercice, à pour-
suivre l'assainissement de ses fi-
nances. Au 30 juin 97, un déficit de
900000 fr. a été enregistré , qui porte
la dette du club à 1,55 million. Aupa-
ravant , en trois ans, les Saint-Gallois
étaient parvenus à ramener le passif
de 3,5 millions à 600 000 fr.

Toutefois, la situation pourrait
s'améliorer d'ici à l'assemblée géné-
rale de décembre: un groupe de
bailleurs de fonds est en effet décidé à
apporter une contribution de 1,1 mil-
lion au plus ancien club du pays.
Quant à la fondation d'une société
anonyme, elle sera mise en chantier
après stabilisation de la situation fi-
nancière. Si

Ce week-end en LNA
Etoile Carouge-Sion 17.30
Grasshoppers-Servette 17.30
Luceme-Neuchâtel Xamax 17.30
Bâle-Zurich di 14.3C
Lausanne-Kriens di 14.3C
Aarau-Saint-Gall di16.0C

1. Servette 1494  1 28-14 31
2. Grasshoppers 14 9 3 2 37-15 30
3. Lausanne 14 8 3 3 29-19 27
4. Saint-Gall 14 5 6 3 26-21 21
5. Aarau 14 6 2 6 22-19 20
6. FC Zurich 14 4 6 416-1718
7. FC Sion 13 £ 5 419-1617
8. Neuchâtel Xamax 14 4 4 6 20-2416
9. Kriens 14 4 4 615-21 16

10. Lucerne 13 3 5 514-2014
11. Bâle 14 2 21014-29 8
12. Etoile-Carouge 1414 913-38 7

Ce week-end en ligue B
Wil-Delémont di 14.30
FC Schaffhouse-Lugano di 14.30
Locarno-Young Boys di 14.30
Soleure-SV Schaffhouse di 14.30
Thoune-Yverdon di 14.30
Winterthour-Baden ' di 14.30

1. Young Boys 1511 1 3 40-11 34
2. Lugano 15 7 6 2 32-14 27
3. Delemont 15 8 3 4 36-22 27
4. Locarno 15 6 6 3 28-19 24
5. Baden 15 7 3 5 26-23 24
6. Wil 15 6 6 3 22-19 24
7. Soleure 15 5 8 219-15 23
8. FC Schaffhouse 15 6 4 5 28-23 22
9. Yverdon 15 4 6 5 20-2018

10. Winterthour 15 2 6 711-2712
11. SV Schaffhouse 15 1311 9-47 6
12.Thoune 15 0 21311-42 2

Groupe 2 de 1re ligue
Kôniz-Lyss 16.00
Colombier-Wangen b/Olten 17.00
Granges-Fribourg 17.30
Bulle-Mûnsingen 17.30
La Chaux-de-Fonds-Bùmpliz 17.30
Marly-Bienne di 15.00
Serrières-Alle di 15.00

1. Mùnsingen 10 73 0 28- 6 24
2. Serrières 9 5 4 0 1 8 -  619
3. Fribourg 95  22  26-15 17
4. Granges 95  2216- 717
5. Bienne 103 5 216-1314
6. Lyss 933319-1412
7. Wangen 933317-1812
8. Kôniz 103 3 418-2412
9. Bulle 923412-12 9

10. Bumpliz78 9 2 3 4  19-23 9
11.La Chaux-de-Fonds 9 2 3 4  9-18 9
12. Aile 102 26 9-17 8
13. Marly 91  3 512-27 6
14. Colombier 9 1 3 5  5-20 6

L'entraîneur a
été limogé

LA COROGNE

Le président en veut aussi a
l'attaquant brésilien Bebeto.
L'entraîneur brésilien du Deportivo
La Corogne Carlos Alberto Silva a
été démis de ses fonctions par le pré-
sident du club Augusto César Lendoi-
ro. Ce dernier a également lancé un
ultimatum au Brésilien Bebeto: si ce-
lui-ci ne vient pas à La Corogne d'ici
lundi soir , il n 'incorporera pas les
rangs du club. Quinzième du Cham-
pionnat d'Espagne avec six points en
six matches, le La Corogne traverse ,
depuis son élimination de la Coupe
de 1 UEFA, une crise qui a culmine
mercredi avec une défaite à domicile
(1-3) face à Valladolid qui marquait
ses premiers points. L'assistant José
Manuel Corral a pris en charge l'équi-
pe galicienne par intérim. Si

DE RETOUR À LA OÊRINE

Roland Jungo: «Marly paie
son apprentissage en lre ligue»

Aujourd'hui , c'est vous le «vieux»!
Avec quel sentiment entrez-vous
en jeu en 1re ligue avec Marly?

En reserve de la republique depuis la promotion, l'ancien libero de Monney a
repris du service. «L'équipe a envie dé jouer. Elle a été vidée de sa substance»

Daniel Jungo: l'expérience au service du néopromu marlinois. Laurent Crottet

La 

promotion acquise, Roland
Jungo (32 ans en décembre)
avait émis le désir de jouer
avec la seconde équipe. En
quelque sorte se mettre en ré-

serve de la république. Blessure de
Claude Schafer et résultats obligent ,
l'entraîneur Daniel Monney s'en est
allé rechercher son l;bero, l'homme
d'expérience afin d'encadrer des
jeunes. Arrivé à Marly voilà neuf ans,
Jungo sortait de 3e ligue (Le Mouret),
mais surtout d'une grave blessure à la
jambe droite (double fracture du tibia
et fracture du péroné). Elle l'avait
laissé sept mois sur la touche.

Formé aux juniors de Dirlaret , au-
teur de 22 buts lors de la saison
1983/84 en 3e ligue, Central , alors en
première ligue, lui avait fait des offres.
Le pensionnaire de la Motta refusant
de bourse délier , le président du club
singinois pris contact avec Fribourg.
Où jouait un autre enfant du village,
Daniel Buntschu. L'expérience tour-
na court: à Noël, Jungo repartait à
Dirlaret avant de rallier Le Mouret la
saison suivante. Boucher de forma-
tion , il dirige aujourd'hui un grand
magasin à Bulle. Marié , sans enfant , le
football a toujours été sa passion.
- Je suis «mordu». Gamins on se re-
trouvaient , soit au terrain , soit dans la
cour d'école.

Votre expérience à Fribourg a tour-
né court...

- ...n 'ayant pu partir à Central je me
suis retrouvé surnuméraire à Saint-
Léonard. La première fois où je fus
appelé à entrer en cours de jeu - on
perdait 2-0 - j ' ai marqué sur ma pre-
mière touche de balle. Par la suite
j' ai fait quelques matches comme ti-
tulaire. Les résultats ne suivant pas ,
l'entraîneur n 'ayant plus son mot à
dire pour former l'équipe, les diri-
geants allèrent rechercher les
«vieux». Je me retrouvais sur la
touche.

- Je 1 ai précise: je reviens temporai-
rement. Dès que l'équipe aura re-
trouvé confiance, avec ou sans Clau-
de Schafer , il y aura aucune raison de
continuer de jouer. Je ne désire pas
que les jeunes vivent ce que j' ai vécu
à Fribourg. Je ne vais pas abuser.
Mais, si je peux concilier obligations
professionnelles - elles passent
avant le football - et football je ré-
pondrai présent. '
Vous avez joue contre Mùnsingen,
puis Bumpliz. Comment percevez-
vous l'équipe?
- Elle est animée d'une grande moti-
vation. Elle a envie de jouer. Il lui
manque peu de chose. De l'expérien-
ce, le rythme de la première ligue. En
fait elle paie son apprentissage...

Marly a réalisé un excellent début de
saison, et un joli parcours en Coupe
de Suisse avant de connaître
quelques difficultés, blessure de
Claude Schafer mise à part.
- Pensez-vous que ce soit normal ,
pour un néopromu de surcroît , de
jouer six matches en 19 jours? Un
match tous les trois jours pour des
joueurs qui travaillent à 100%! Gil-
bert Gress refuse de jouer trois jours
avant un match de Coupe d'Europe
contre l'Inter. A quelque part , il y a
quelque chose qui ne va pas. C'est une
des raisons pour laquelle Marly a été
vidé de sa substance.
Comment voyez-vous la suite du
championnat?

Confirmation
Bulle-Miinsingen

Apres sa victoire à Fribourg, le jeu
s'est calmé à Bouleyres. L'entraîneur
Francis Sampedro attend une confir-
mation du réveil bullois. «La confir-
mation qu 'on peut aller de l'avant , ne
pas retomber dans nos travers. On
doit avoir le même comportement
qu'à Fribourg. Le résultat c'est autre
chose...», souligne Sampedro. Mùn-
singen c'est le leader , invaincu à ce
jour avec trois matches nuls, tous a
l'extérieur (Lyss, Bienne, Marly). Cet-
te semaine, en raison des terrains gras,
le travail a été axé sur le maintien.
«On a toujours été en mouvement. Il
n 'y a pratiquement pas eu d'entraîne-
ment statique afin d'éviter de prendre
froid», relève Sampedro. Qui doit
toujours se passer de Schafer et Piller ,
blesssés, mais également de Bunt-
schu. Le Singinois a reçu un mauvais
coup à Fribourg. Et ne s'est pas en-
traîné depuis. Autre blessé, touché au
talon d'Achille: Buchs. «Il devra se
faire opérer. Mais en principe il peut
jouer ». PHB

Raigoso blesse
Granges-Fribourg

«Il faut se reprendre. On est de nou-
veau passé à côté du match» , relève
Gérald Rossier, l'entraîneur fribour-
geois, référence faite à la défaite
contre Bulle. «C'était un peu le même
match que contre Mùnsingen: des ou-
blis défensifs , un certain manque de
discipline et de rigueur... Maintenant il
s'agit de se rattraper au plan comp-
table ce qu 'on a égaré. Donc se
rendre à Granges pour les trois
points. Ce ne sera pas évident» . Au ni-
veau des absents le nom de Jacolet est
toujours en tête de liste. Sur laquelle
est venu s'ajouter Raigoso. Souffrant
déjà d'une contracture au mollet , jeu-
di à l'entraînement , déséquilibré dans
une action de jeu , il est tombé sur un
but qui était au bord du terrain. «On
craint une fissure des côtes, voire une
blessure du même genre» , souligne
Rossier. Et d'annoncer le départ de
Zahno pour Beauregard , en prêt jus-
qu 'à la fin de la saison. «Il jouait peu.
A un moment donné chacun aspire à
jouer...» PHB

- Ce sera très, très dur. On le savait
d'avance. Maintenant il nous faut ob-
tenir des points contre les équipes
proches de nous au classement. Bulle
ne va pas occuper une place en queue
encore longtemps. Son potentiel lui
permet de viser vers le haut. Sans
notre défaite contre Aile à la maison ,
nous ne serions pas sous la barre.
Marly a-t-il le potentiel pour rester
en première ligue?
- L'équipe est jeune. Si elle passe cet-
te saison, elle peut faire une carrière
comme Fétigny en son temps. Car
derrière il y a un important mouve-
ment juniors...

PIERRE-HENRI BONVIN

Pas de soucis
Marly-Bienne

En 1 absence de 1 entraîneur Daniel
Monney, le coach André Clément fait
le point sur Marly avant son match
contre Bienne. «Au chapitre des ab-
sents Claude Schafer , Piller et Sengul
- il doit encore subir des examens afin
de déterminer si sa blessure au genou
provient bien d'une lésion du mé-
nisque - sont toujours blessés. Et , di-
manche Kaehr purgera son deuxième
match de suspension». Cette semaine
l'entraînement a été axé sur la tech-
nique et les phases de jeu. Ensuite ,
Clément de parler de l'arrivée de Jun-
go: «C'est le patron qui nous man-
quait pour diriger l'équipe en raison
de la blessure de Claude Schafer, et
de l'absence de Kaehr actuellement» .
Puis le coach marlinois de relever: «Je
sens bien l'équipe. Si elle travaille
comme dimanche passé je n 'ai pas
trop de soucis pour affronter Bienne.
Maintenant je crois que tout le monde
a pris conscience que nous évoluons
en première ligue. Tout le monde a
fait le pas, dans la tête surtout. » PHB

VOLLEYBALL. Morat débute à
domicile et Fribourg à Ecublens
• C'est dans leur salle de la Neue
Turnhalle que les hommes de Morat
accueilleront demain après midi leurs
adversaires du TGV-87 Tramelan à
16 h, avec l'intention de commencer
au mieux la saison en ligue B. Même
espoir chez les dames de Fribourg, qui
se rendront à Ecublens aujourd'hui
(match à 17 h) sans véritablement
connaître l'équipe adverse. MLS

VOLLEYBALL Bulle et Morat à
la maison en première ligue
• Chez les hommes de première
ligue, toutes les rencontres se dérou-
leront cet après-midi. Bôsingen se
rendra à Mùristalden (16 h), Châtel-
Saint-Denis à Colombier (17 h) et
Basse-Broye à Mùnsingen, tandis que
Bulle recevra Martigny à 17 h 30 à la
halle omnisports. Chez les dames,
Granges-Marnand et Fribourg II se
déplaceront respectivement chez les
Servette Star Onex et à Genève Elite
VB II. L'équipe de Morat , quant à
elle, fera le lever de rideau de la LNB
en accueillant Uettligen dès 14 h di-
manche. MLS

LUTTE. La Singine et
Domdidier à domicile
• Les deux équipes fribourgeoises de
ligue nationale joueront à domicile ce
soir. En ligue A, La Singine accueille
Brunnen à partir de 20 h. à la salle des
sports de Schmitten. En ligue B, le CO
Domdidier retrouve son public au
centre sportif à partir de 20 h pour af-
fronter Belp. Singinois et Broyards
ont la possibilité de poursuivre leur
série victorieuse. M. Bt

LUTTE. Tournoi international
jeunesse demain à Domdidier
• Le CO Domdidier est toujours très
actif lorsqu 'il s'agit d'organiser des
compétitions pour les jeunes. Ainsi,
demain , le centre sportif de Domdi-
dier sera le théâtre du traditionnel
tournoi international jeunesse. Des
équipes françaises, italiennes, alle-
mandes et suisses, seront dans la cité
broyarde, ce qui représente quelque
200 lutteurs de 7 à 18 ans. Les combats
débuteront à 9 h et les finales sont
prçvues dès 14 h. M. Bt

JUDO. Morat rencontre Yverdon
et Lausanne cet après-midi
• Le Judo-Club Morat accueille
Yverdon et Lausanne cet après-midi
dans la nouvelle salle de gymnas-
tique pour le cadre d'une journée de
championnat de ligue A. Les Mora-
tois tenteront de battre le neopromu
Yverdon , tandis que face aux favoris
de Lausanne, l'objectif sera de faire
au mieux. Les rencontres sont agen-
dées de la façon suivante: Lausanne-
Yverdon à 16 h, Morat-Yverdon à
16 h 30 et Morat-Lausanne à 17 h.

TENNIS DE TABLE. La reprise
pour Villars en LNA féminine
• L'équipe féminine de Villars-sur-
Glâne commence le championnat de
ligue A ce week-end. Ambitieuse, la
formation se déplace aujourd'hui
dans l'antre de Silver Star et ac-
cueillera dimanche à 15 h à la salle du
Platy Aarberg. CE

BADMINTON. L'heure est à
nouveau au championnat
• Après un mois de trêve, les clubs de
ligue nationale de badminton retrou-
vent le chemin des parquets , cham-
pionnat suisse interclubs oblige. En
ligue A, Tavel/Fribourg va au-devant
d'un week-end difficile. Aujourd'hui à
16 h il joue chez le néopromu Winter-
thour , 5e comme lui au classement.
Dimanche, les Fribourgeois atten-
dent , en leur salle de Tavel (13 h 30), le
champ ion de Suisse La Chaux-de-
Fonds, actuel 2e. En ligue B, cet après-
midi sur le coup de 16 h. (salle du
Cycle d'orientation de Pérolles) Fri-
bourg se mesure au leader bâlois. Et
dimanche (13 h 30) il se rend à La
Chaux-de-Fonds. PHB

UNIHOCKEY. Le derby de ligue B
aujourd'hui à Chevrilles
• Le salle de Chevrilles accueille au-
jourd'hui dès 19 h 30 un match du
championnat suisse de ligue nationale
B de unihockey. Cette rencontre sort
de l'ordinaire puisqu 'il s'agit du der-
by fribourgeois entre Saint-Sylvestre
et Tavel/Schmitten. OS



Cette villa est visible sur Internet
httpSAtmw.intemet-immobilier.ch/Gumy

Tout près de Fribourg

PROPRIETE 10 À12 P.
• Plus de 300 m2 habitables.

• Possibilité de créer un
appart. 4 p. indépendant

Une jolie propriété avec cachet,
spacieuse et lumineuse. Plein
Sud. Vue dégagée. Tranquillité.
Terrain 1300 m , arboré.
Limite zone agricole.
Prix: Fr. 920'000.- réf. V130/G

® BU Kl
Avry-Bourg 8 b

Avry-s/Matran

Tél. 026 470 44 44 ¦__¦ ______ ____

MUNCHENWILER

A VENDRE PAR VOIE DE SOUMISSION
fermette à Grattavache
comprenant habitation sur 2 étages,
ancienne étable, grange, atelier et
jardin, situation ensoleillée, accès fa-
cile, en rase campagne.
Rurf.ii.fi rin terrain à définir (maxi-
mum 2500 m2).
Pour visiter: s'adresser à
M™ Mathilde Balmat, « 026/918 52 28.
Les offres écrites sont à remettre au
notaire Jacques Colliard, à
Châtel-Saint-Denis, au plus tard le
__ L nnvemhrA 1_1__7 nmn?^

Fribourg, route de Bourguillon pour
le 1.11.97 ou date à convenir, dans
petit locatif entouré de 5000 m2 de
prés et forêt

4 PIECES
cuisine agencée, cave, galetas,
buanderie, place de parc individ. de-
vant l'immeuble. Balcon plein soleil,
cheminée de salon, parquet dans
toutes les pièces. Gril extérieur, che-
mins forestiers aménaaés. Vue im-
prenable sur les remparts du Gotté-
ron, la Basse-Ville et jusqu'aux
contreforts du plateau de Pérolles.
Le calme et l'air pur dans un nid de
feuillus et d'épicéas, à 2 pas des
transports publics.
n 026/481 25 72 (dès 12 h ou
dès 19 h) i7-?9iG8B

In idyllischer, lândlicher Umgebung
oberhalb von Murten, verkaufen wir
ein 41/_-Zimmer-Mittelhaus (Typ
Economie) inkl. 2 Autounterstânde

Fr. 390*000.-
41/ _rZimmer-Eckhâuser inkl. 2 Auto-
unterstânde ab Fr. 489'000.-, 51/_ -
7imm<_ r_F. _ .hnii_ ah Pr .« .nQ'nnn _

POUR SEULEMENT Fr. 99.-/m2 
A louer dès le
111 1997

votre terrain à bâtir avec vue imprenable rue Pier. e-Aeby
sur le lac de la Gruyère grand duplex

1 PIECE
Loyer: Fr. 783.-
ch. comprises.
«026/3233822

17-291581

Urgent! A louer

grande terrasse.

À VENDRE À LA ROCHE ggfôj£ le

Loyer: 1126 -
parcelles de 700 à 1200 m2, pour maison de 1 à 3 loge- ch. comprises,
ments , bâtiments mixtes (artisanat et/ou habitation). ° 026/481 26 53

Renseignements : Commune de La Roche (des 19 h) 17-2.1576
« 026/413 21 40

17-254836 A ¦_.._. __-„;>_17'254836 I A louer de suite
¦¦¦¦¦¦¦ BH____________________________________ ---___B en zone

A louer à GRANGES-PACCOT appartement
GRANDS APPARTEMENTS 3? pièces

-_ ..__ . Fr. 1200.-+ ch.
pièces Coteau 16/18 -„„-.rf__ m__„*

Loyer dès Fr. 1116- appartement
+ Fr. 120.- de charges 1k pièces
„ _. Fr. 1000.-+ch;pièces Coteau 32 Rue St.Miche| 5
°y e[ f_ 12Î 1A w 026/32217 76o. Fr 1R1 - Ho rharnoc 

31/_ pièces Coteau 16/18
Loyer dès Fr. 1116-
+ Fr. 120.-de charges

41/_ pièces Coteau 32
Loyer Fr. 1291 -
+ Fr. 183.- de charges

ni_nnnihlfiç He ftnitp nu à rnnvpnir

vous proposent
Les Marchés de Noël 1997
Stuttgart-Ulm 2 jours Fr. 178
29-30 novembre 1997
20-21 décembre 1997
Strasbourg-Riquewihr 2 jours Fr. 188
6-7 décembre 1997
. O -IAnn-_.U-n IOQ-7

Munich-Ulm 2 jours Fr. 190.-PD
13-14 décembre 1997
Augsbourg-Ulm 2 jours Fr. 180-PD
13-14 décembre 1997
De nombreux voyages d'un jour à Montbéliard,
Munich, Stuttgart, Kaysersberg, Riquewihr, Fri-
bourg-en-Brisgau, Besançon et Strasbourg. De-
mandez notre programme!
Le Réveillon en Auvergne
31 décembre-2 janvier 3 jours Fr. 555 - PC
i\_ -_ ... -j - r>_ . — : i i . -. _. u - r»nnnn ;_._.!.._._._.

Vlllâ V___f__Vl (_PlMT i_ i.r_~_~E_. i_- _ _ _ _ *"__ l _ .#___ : 1 I C rY-M -CITir-Bi Offrez à vos amis, parents et connaissances un
-, , _ :A _ _*_.-. C_. /I IOnnn IM*-» I Kt IMUUVtLLC _cyV -r _̂f _>l I lUIM ¦jl Bon cadeau pour une excursion à un marché de
_> A pièCeS, Tr. *H5JUUU."- Sur 3000 m1, vous découvrirez plus de 100 salons en cuir, en tissu a__r s» H Noël ou pour une autre de nos destinations!

clés en main sans terrain 153 4 m' surface habitable et alcantaraj  un vasje ch°ix d? salles - manger, de chambres ¦ ¦ 
| Assurance frais d'annulation obligatoirecies en main , sans terrain, ibd ,. m surtace naDitaoïe. à coucher, de meubles de style, de petits meubles, de lampes de VZZ- I IB PC = Dension comDlèteConstruction suisse, en bois. ri. r oratinn rip riri. aux p t rlp tank HVJ I S nr. _ u _•_ _!_.¦uecordtiun, ue nuedux ei ue tdpi.. s* . M B PD = chambre et petit déjeuner.

Autres modèles dès Fr. 279 000.-. Venez admirer plus particulièrement notre magnifique collection de y 1 Catalogue gratuit, renseignements et inscriptions:
Demandez notre plaquette au ¦ 026/322 76 93 meubles Patinés antiquaires et de meubles fribourgeois. I l  ¦ 

026/4g4 32 32 ,7-290350
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FRIBOURG 026/3510200 ROMONT 026/0522411
BULLE 026/9130512 BELFAUX-GARE 026/4751179
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Devenez propriétaire d'une

.«Silo WCBIUIOMT

A louer ou à vendre, à Courtepin, im-
passe Gravonna 4, pour le 1.1.1998

superbe 4!__ pièces
garage souterrain + parking ext.
Fr. 1800 - charges comprises.
_• 021/922 20 01 (M. Pahud) 17-291693

A remettre
boutique cadeaux

art de la table
dans centre commercial , meilleur

emplacement, 1680 Romont.
Prix intéressant à discuter.
Faire offre sous chiffre

V 017-290615, à Publicitas,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1A louer dans un immeuble très

bien situé, à 4 min. de la gare

3% pièces
bénéficiant d'une agréable

tranquillité.
Loyer: Fr. 1100.-+ Fr. 108.-

T. 026/424 29 53
17-291557

\7 " ¦̂'
V Rpçr.Pf-tc-7 i_. ,1,,,,,,.,',

GOBET MEUBLES
F7r "̂tm

Villas en bois de
conception moderne
avec direction architecturale garan-
te d'une construction soignée dès

Fr. 295 000.-

Contactez Hervé Tissot, arch. EPFL
w 026/424 05 25

17-290459

A vendre

2000 m2 de terrain
dans zone artisanale. Un logement
de service peut être intégré.
Proximité d'Estavayer-le-Lac.
Faire offre sous chiffre F 17-290832,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

RUTTFNRIFD
Bei Mùhleberg, 12 Autominuten von
Bern, verkaufen wir in der 2. Etappe
4 1_ -Zimmer-Eckhâuser ab

Fr. 426'000.-
inkl. 2 Parkplâtze (Typ Economie)

MURTEN Remundpark
Nahe vom Bahnhof verkaufen wir
41/_ -Zimme.-fv1ittelhâuser inkl. 2
Antr.iin.orctânr.0 ah

Fr. 488'000.-
5VS-Zimmer-Eckhâuser inkl. 2 Auto
11n.01-c.an.lo ah Pr rW/LTUV. _

TAG DER
OFFFNFN TURF
Murten, Vissaulastr. 41+53 (vis à vis
Bahnhof oder von Engelhardstr. her)
Sonntag, 19.10.97, 14-16 h
r.nnfiHa A(_ Rorn Tel 031 371 55 11

i __________————————————
A louer A louer
STUDIO à Domdidier,
11/_ PIÈCE dès le 1.2.1998

Tout confort, villa 5 pièces
à 10 min. de . . .
Fribourg. jardin . garage,

Libre fin octobre calme -
1997. « 026/6751808
B 026/4701610 079/3101409

17-291634 17-291524

Le Chœur mixte paroissial de Dom-
didier cherche

un(e) organiste
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Julien Dubey, président

«026/ 675 10 96
17-291407

Nous cherchons pour le compte d'un de
nos clients, distributeur de matériel de
chauffaqe, un

représentant
indépendant

expérimenté et introduit dans le secteur
du bâtiment-chauffage-sanitaire, pour
promouvoir ses produits.
Activité complémentaire rémunérée à la
commission.
Faire offre avec dossier à
M. A. Fritz auprès de:
Fiduciaire Hans Roth SA, route de Bâle
78, 2800 Delemont. 014.M6993/ROC

Cherchons

boulanger-pâtissier
qualifié, motivé et sachant travailler
seul.
Région Fribourg.
Faire offre sous chiffre X 017-290961,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

r* --f]-H-iigr-S-i
Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en
pleine expansion, située dans la zone industrielle Fribourg-
Moncor. «

Pour renforcer notre équipe de développement de capteurs
électroniques de haute technicité et qualité, nous cherchons
un

Ingénieur dipl. EPF
Sa tâche principale sera le développement de nouveaux cap-
teurs électroniques, ce qui exige d'excellentes connaissan-
ces et aptitudes en électronique analogique et, dans une
moindre mesure, des hautes fréquences, de puissance et
digitale (microcontrôleurs) .
Nous demandons pour cette place une formation d'inaénieur
EPF en électricité et de bonnes connaissances de l'allemand
et de l'anglais. En plus, notre nouveau collaborateur devrait
faire preuve de créativité et être capable de travailler de ma-
nière indépendante. Quelques années d'expérience profes-
sionnelle seraient un avantage. Si ce domaine correspond à
vos intérêts et aptitudes, nous vous invitons vivement à nous
cnumottro \/ntro nffro

C'est lors d'une visite que vous auriez l'occasion de vous
faire une idée plus précise de cette place et de vous assurer
aue le salaire, les Drestations sociales et l'environnement
correspondent aux exigences
d'adresser votre dossier à Mme
rantit une discrétion absolue.
Petit Moncor 6
.7GO \ / ! l l_ ._ ._onr l_ lôr,_ .

citées. Nous vous prions
M. Heimlicher, qui vous ga-

Tel. (026) 408 88 88
Fav <T)?.rt 4flR RR RI.

n-Wl-ÉÉSil-J-E-l
^ m̂SS.~*T. y J^Éi_s______^___V 

GIVISIEZ, Hôtel-Restaurant de l'Esca-
le cherche pour le 1.12.1997

cuisinière ou cuisinier
CFC obligatoire

ainsi que

fille de maison
Sans permis s'abstenir.
Pour rens.: « 026/466 27 67
(de 11 h à 14 h et de 18 h à 20 h)

17-291097

Wir suchen fur die Regionen
Fribourg, Neuchâtel, Jura

Aussendienst-
Mitarbeiter/innen

(Teilzeiteinsatz ist môglich)

fur den Verkauf von Formularen
und Geschâftsdrucksachen.
Wenn Sie Ihren Arbeitseinsatz
gerne selbstândig planen und
auf Erfolgsbasis arbeiten wollen,
senden Sie Ihre Bewerbung mit
den ùblichen Unterlagen an:

Simplex AG, Personalabteilung
Postfach 716, Bernstrasse 223
3052 Zollikofen
Telefon 031 910 33 33



TOUR DE ROMANDIE 1998

Fribourg pourrait remplacer le
Val-de-Travers pour la lre étape
Toutes les inconnues ne sont pas encore levées sur la 52e Boucle romande. En
attendant, un contrat a été signé: le direct à la TV est

A 

Nyon, le Tour de Romandie
et la Télévision suisse ro-
mande ont signé un contrat
portant sur les trois pro-
chaines éditions, jusqu 'en

l'an 2000. «La retransmission com-
portera au moins la dernière heure
en direct , plus l'émission magazine
Grand Plateau ,» exp liquait Jacques
Deschenaux, chef du Service des
sports de la TSR.

Une bonne chose pour une course
qui vient de se voir promue par l'UCI
dans les sept épreuves par étapes
«hors classe», immédiatement derriè-
re les trois grands tours nationaux.
Des éléments aui entraîneront une
augmentation du budget. De l'ordre
de 2,5 millions, l'exercice de l'édition
1997 bouclera avec un déficit de
quelque 150 000 francs. DPO (Daniel
Perroud Organisation) s'était engagé
pour un montant de 400 000 francs
dans les frais de production des
images TV.

PELOTON A COMPOSER
Le nouvel accord TV sera bien plus

favorable à l'organisateur. «Sur les
820 000 francs de coût de production
prévisible ,» exp lique Jacques Desche-
naux, «il n 'en incombera plus que
50000 à l'organisation.» Le budget
national de la SSR supportera la moi-
tié du coût, le SDonsorine TV en assu-

mant le reste pour permettre de rela-
ter les exploits d'un peloton qu 'il res-
te à composer.

Le bon audimat du TdR 1997 a fa-
vorisé la signature du nouvel accord.
Journellement , 80000 Romands
(100000 pour l'étape reine), 72000
Alémanique et 13 000 Tessinois ont
suivi la retransmission en direct au
printemps dernier.

Le Tour 1998 débutera à Rheinfel-
den, le 5 mai. L'étape reine se courra ,
comme en 97, vendredi , de Montreux
à Veysonnaz, l'arrivée finale étant iu-

Le Tour de Romandie 1998
¦ MARDI 5 MAI. Une année après
Kriegstettent et le canton de Soleure,
c'est l'Argovie qui est à l'honneur pour le
prologue. «Un geste d'ouverture», préci-
se Daniel Perroud, «important aussi du
point de vue du.sponsoring.»
¦ MERCREDI 6 MAI. De Rheinfelden.
le tracé pourrait faire une incursion en
Allemagne, avec le secret espoir que la
chose attirerait le célèbre voisin, Jan Ull-
rich, vainqueur du Tour de France. Pour
l'arrivée, c'est encore l'inconnue.
¦ JEUDI 7 MAI. Une certitude: l'arrivée
sera jugée à Montreux. Le Lavaux est un
firlôlo «Hietnt» Ho la RAI irlo rnmanHo

¦ VENDREDI 8 MAI. L'étape reine
conduira le peloton de Montreux à Vey-
sonnaz. Identiaue à celle de 1997. Jean-

assuré jusqu 'en l'an 2000.

gée à Genève. Reste un souci pour
Daniel Perroud , l' arrivée de la lrc éta-
pe. Le projet initial du Val-de-Travers
semble avoir capoté. «Nous sommes
en contact avec les cantons de Neu-
châtel , Jura et Fribourg,» rapporte , en
guise d'espoir , Perroud. Notons qu 'à
Fribourg, l'organisation serait assurée
par un privé. Quant à l'organisateur , il
a, en réserve, pour les années à venir ,
des demandes de régions hors Ro-
mandie, comme Montbéliard , le val
d'Aoste, ainsi que deux demandes du
Tessin. Si/IH

Marie Fournier et la station valaisanne
ont accueilli l'édition 97, et se sont enga-
gés à recevoir le TdR également en
1998, 99 et en l'an 2000.
¦ SAMEDI 9 MAI. Ve demi-étape (Vey-
sonnaz ou Sion - Lausanne). 40000
spectateurs avaient assisté à l'arrivée
de l'étape du Giro 1996. Lausanne reste
aussi candidate à une arrivée d'étape du
Tour de France. 2e demi-étape: Lausanne
- Romanel (contre-la-montre).
¦ DIMANCHE 10 MAI. La dernière éta-
pe reliera Romanel/Lausanne à la Cité
de Calvin. Un contrat moral existe avec
Genève, qui verra également l'arrivée en
1999 et 2000. Genève arrange aussi les
cyclistes, pressés de prendre l'avion en
r_ir___r> _ir_n rli i Xm ir H'ltolici

RETOUR A LA COMPÉTITION

Lance Armstrong: «En douze mois,
j'ai compris l'importance de la vie»
A 26 ans, l'Américain s 'apprête à revenir, sous les couleurs de l'US Postal, dans le
peloton cycliste qu'il avait quitté en 1996 pour soiqner un cancer aux testicules.

«J'ai compris tant de choses depuis
douze mois», a déclaré le Texan au
cours d'une télé-conférence tenue aux
Etats-Unis à l'occasion de l'accord qui
le liera pour 1998 à l'équipe US Pos-
tal. «J'ai compris l'importance de la
vie et , quitte à surprendre , je dirais
que c'est l'année la plus belle de mon

Opéré à deux reprises et traité par
chimiothérapie voici un an , Armstrong
a évoqué son activité des derniers mois.
«Je ne me suis limité en rien, a-t-il ex-
pliqué. J'ai beaucoup voyagé mais, cet-
te fois-ci, seulement pour le tourisme.
J'ai créé une fondation et j' ai eu aussi la
possibilité de consacrer beaucoup de
temps à ma famille et à mes amis.
Toutes choses importantes que je n'au-
rais pas eu la possibilité de faire sans
_ -»£_.tti_- _i.t.oa _ - _c_ ratriita f_-_rr»ia__i _«.

IL Y A TROIS CAPS
Sur sa maladie , l'Américain a ap-

porté des précisions: «Les médecins
m'ont annoncé la nouvelle le 2 oc-
tobre (1996) et ont enlevé très vite la
tumeur. Puis ils m'ont trouvé une dou-
zaine de tumeurs grosses comme des
balles de golf dans les poumons. A la
fin du mois d'octobrej' ai eu une autre
onp.ration an pprvpaii pt i'ai pnrhaînp

par douze semaines de chimiothéra-
pie à raison de quatre cycles de trois
semaines. Au début , les médecins me
donnaient 50 pour-cent de chances de
guérir. A la fin du traitement , ils
étaient beaucoup plus confiants» .

A la question sur sa guérison , la ré-
ponse reste avant tout prudente: «Je
ne veux pas le dire avec certitude.
Dans mon ras il v a trois rans- anrk un

an , après trois ans et après cinq ans.
Le 2 octobre, après la première an-
née, les analyses ont montré une ab-
sence totale de tumeurs, même mi-
nuscules, dans les poumons. L'anal yse
de sang est parfaite. Mais il ne sera
possible de parler de victoire complè-
te que dans quatre ans.»

Armstrong, qui fut un des plus
ipnnpc . ri_ mr.ir»nc Hil mnnrlp r]p l'hic.

Lance Arm..trnna __ tauinur_ soif c___ victoires. Kp\/_tnnfi

toire, en 1993 à Oslo, un an après ses
débuts professionnels, s'est décidé à re-
monter sur le vélo. Mais, s'il renoue
avec la compétition, c'est pour retrou-
ver un niveau qui en fit un des coureurs
les mieux payés du peloton , vainqueur
notamment de deux étapes du Tour de
France (Verdun 1993, Limoges 1995),
de la Flèche Wallonne 1996 et de la
/" ..,<,;_ - C-« Cl +:— irtnz:

«GAGNER DE NOUVEAU»
«Revenir pour faire seulement par-

tie du peloton ne m'intéresse pas, a-t-
il insisté. Je veux gagner de nouveau.
La date , je n 'en ai aucune idée. J'igno-
re le moment où je serai en forme, en
février ou en août. Je verrais. Mais
j' espère faire les grandes courses du
printemps, le Giro ou le Tour». Pour
Pii-ictoT-t 1é» Pf-lirAiir _- _ ' A i . . - . . , . _ .__. i- .n . l

comme «un homme hors de forme, pas
comme un malade». Il dit avoir repris
un entraînement sérieux depuis
quelques semaines seulement , à raison
de quatre heures par jour. Il parle de sa
confiance pour l'année prochaine («Je
suis sûr que la forme reviendra») et de
sa satisfaction de retrouver une équipe
américaine avec US Postal («Pour
»̂ - .\, . opt in-.,., pnrtp Hp rofmir _ 1- «- _.

son»). «Ce sont les seuls à avoir eu le
courage de croire en moi», a-t-il glissé.

En douze mois, Armstrong a reçu
beaucoup de messages, écrits ou télé-
phonés, de la part des autres coureurs.
«Même de ceux avec lesquels je
n 'étais pas spécialement en bons
termes, s'est étonné l'Américain. J'ai
été agréablement surpris. Ce sont aus-
si des choses comme cela qui font ou-
vr ir lp s VP11Y» Si

COUPE DU MONDE

Le Tour de Lombardie sourit
à l'armada suisse depuis 1989
Auparavant, il y eut quarante années de désert, depuis
1949 et la 2e place de Ferdy Kubler derrière Fausto Coppi
La classique dite des «feuilles mortes»
fut l'apanage de Tony Rominger en
1989 et 1992, de Pascal Richard, en
1993. L'Aiglon avait aussi terminé 2e
en 1990, battu lors de l'emballage final
par son coéquipier de Helvetia-La
Suisse, Gilles Delion (Fr). Il fut encore
3e en 1994, alors qu'il s'apprêtait à ré-
éditer son succès de l'année précéden-
te, avant d'être rejoint et débordé par
le Russe Bobrik et l'Italien Chiappuc-
ci dans les 200 derniers mètres. Enfin ,
l'an dernier , Fabian Jeker n'avait dû
s'incliner qu'in extremis devant An-
dréa Tafi (It).

Cette année, Tony Rominger, déjà
tourné vers son avenir de retraité , ne
tentera pas la passe de trois qui le
placerait derrière Fausto Coppi (5
victoires) et Alfredo Binda (4), à la
hauteur de Gino Bartali ou Sean
Kelly (3). Fabian Jeker jouera , com-
me l'an passé , sa saison sur cette
course. Pascal Richard nourrit
quelque inquiétude pour sa santé de-
puis son abandon au championnat du
monde. «Un aller-retour chez mon
ostéopathe à Chambéry m'a rassuré.
Toutes les analyses sanguines sont
bonnes, mais j' avais les muscles hy-
pertendus et durs.»

LES ESPOIRS DE RICHARD
«Avec peu de compétition dans les

jambes, cette année (chute, fissures
du sacrum et de côtes; rechute , frac-
ture du sternum, traumatismes mus-
culaires divers; enfin , opération à
l'entrejambe), mon retour m'a coûté
beaucoup d'énergie et de substance.
Mais, je crois qu 'il faut , néanmoins,
me compter au nombre des favoris
Hn Tour dp T omharHip » affirmp lp

champion olympique, à la recherche
fiévreuse d'un succès qui lui a échap-
pé de peu, à trois reprises, au Tour
d'Espagne.

Alex Zûlle, Mauro Gianetti , Beat
Zberg et Oscar Camenzind consti-
tuent d'autres atouts pour des
Suisses avides de revanche après
Saint-Sphastïpn <\i

Pascal Richard demande qu'on le
compte au rang des favoris de ce
91e Tour de Lombardie. OT. Wicht

Laurent Jalabert et Alex Zûlle
sont attendus an rnin du bois
Un illustre sextette emmène le clas-
sement de la Coupe du monde avant
la 10e et dernière épreuve, le Tour de
Lombardie de ce samedi: le Danois
Rolf Sôrensen précède les Italiens
Michèle Bartoli , Davide Rebellin et
Andréa Tafi, ainsi que l'Ukrainien
Andrei Tchmil et l'Italo-Britannique
Maximilian Sciandri. Le meilleur
Suisse, Beat Zberg (7e), n 'entre plus
en ligne de compte pour succéder au
nalmarès an Relcre Johan Museeuw.

UN TRACÉ EXIGEANT
Le leader Sôrensen est blessé.

Tchmil absorbé par ses préparatifs à
une nouvelle nationalité , la belge,
après avoir couru pour l'URSS, la
CEI, la Russie, la Moldavie et l'Ukrai-
ne, et Sciandri sera probablement dé-
passé sur un tracé aussi exigeant. Il ne
subiste qu'un trio de prétendants à la
8e Coune du monde. Bartoli. Rebellin
et Tafi ne seront , cependant , pas les
seuls favoris de l'épreuve. Le Français
Laurent Jalabert et les Suisses (Zûlle,
Gianetti , Richard , Zberg, Camen-
zind) font figures d'épouvantail.

Personne dans le peloton ne contes-
te le label de numéro 1 mondial de
Laurent Jalabert. Le Français sera le
grand favori à Varèse. Sa victoire dans
Milan -Turin mpr. rpHi lp ronfortp pn-

core dans sa position. Ce jour-là, il
s'était livré à une belle démonstration
de force en compagnie d'Alex Zûlle.
Le Saint-Gallois jouit , lui aussi, d'une
forme exceptionnelle au moment où la
saison s'achève. Les deux ONCE se
sont, cependant , heurtés à un problè-
me significatif au championnat du
monde de Saint-Sébastien: la fringale.
Car. c'est hien dans l'estomac et non
dans les j ambes ou la tête que résident
les qualités premières du cycliste...

L'entourage de Laurent Jalabert
est parvenu à ces conclusions après
analyse des problèmes rencontrés par
son poulain à dépasser sans dommage
le cap des 200 km. Jusqu 'à 12 000 calo-
ries par jour , pour moins de 2000 à un
homme «normal», il faut d'abord par-
venir à les digérer sans mal. En fin de
saison, lorsaue l'oreanisme est fati-
gué, le phénomène gagne encore en
acuité. Réponse au terme des 250 km
de cette 91e édition du Tour de Lom-
bardie , où Bortolami , Casagrande, Vi-
renque et Merckx sont d'autres noms
à ne pas oublier , au contraire de ceux
de Laurent Dufaux, qui a mis un terme
à sa saison, et de Claudio Chiappucci ,
dont la licence se trouve au siège de
l'UCI à Lausanne, en attendant que
son taux d'hématocrite se remette à la
K _ J C ._  _;

NATATION

Wu Yanyan bat le record du
monde du 200 m quatre nages
Les Jeux nationaux chinois ont vécu la
chute d'un deuxième record du monde
en cinq jours, celui du 200 mètres 4
nages féminin , pulvérisé à Shanghai
par Wu Yanyan.

Avec un temps de 2'09"72, Wu Ya-
nvan a amplinrp Hp nrpe r\r * Hpnv cp-.-_, — — r — 
condes le précédent record (2T1"65),
propriété de sa compatriote Li Lin de-
puis les Jeux olympiques de Barcelo-
ne, en juillet 1992.

Chen Yan , détentrice du record du
monde du 400 mètres 4 nages depuis
lundi avec 4'34"79 , a terminé dans le
sillacrp dp Wn Yanvan faisant poalp-

ment mieux que l'ancien record du
monde, en 2'11"27. Chen Yan et Wu
Yanyan ont en tout cas donné raison
aux entraîneurs chinois, selon les-
quels la Chine allait effectuer un re-
tour rema.nn p . Hans la natation fémi-
nine mondiale après le scandale des
contrôles antidopages positifs de
sept nageurs et nageuses chinois aux
Jeux asiati ques d'Hiroshima en 1994.

Le Jingyi est passée près d' appor-
ter sa pierre à l'édifice, échouant à
neuf centièmes de seconde de son
propre record du monde du 100
màr r PC . ._. "fl1 

¦
* <îi
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NORD DE L 'IRAK

Les deux factions kurdes ont
accepté un cessez-le-feu
Les deux factions kurdes qui avaient
repris leurs combats lundi dans le
nord de l'Irak, l'UPK et le PDK, ont
accepté un cessez-le-feu à partir de
vendredi 20 h locales, a indiqué le Dé-
partement d'Etat américain. Celui-ci
leur a demandé de respecter cet enga-
gement.

Cet accord a été obtenu à la suite
de la médiation entreprise par les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la

Turquie, a précisé le Département
d'Etat.

L'Union patriotique du Kurdistan
(UPK) de Jalal Talabani et le Parti dé-
mocratique du Kurdistan (PDK) de
Massoud Barzani avaient repris les
combats lundi après avoir observé
une trêve depuis un an dans le cadre
du processus de paix d'Ankara par-
rainé par Ankara , Washington et
T .onHrp.s AFP

LAcQlEL \âM

p il n 11 r i r i

HOTEL ••• RESTAURANT
1580 AVENCHES

ra 026/675 3444Fax 026/67511 88

LP tahl_-.ni dp la ..liasse

Buffet de gibier
(chaud et froid)

Fr. 45.- p./personne

jeudis 16/23/30 octobre 1997
à partir de 19 h

A bientôt
S. & O. Wenia

AUBERGE
DES
TROIS SAPINS
ARCONCIEL
n_ >fi/_ iir. 11 PF

GRAND RECROTZON
animé par le

TRIO JACKY THOMET
Le dimanche 19 octobre

de 15h. à 19h.

Menu de Bénichon Fr. 41 .-
Menu jambon et dessert Fr. 27.50
Menu gigot et dessert Fr. 25.-

Réservez vos tables s.v.p.
1 riorMci

D l D l D L D L D L D L D L D L D L ]

.H c4- «
9 El BRestaurant grec p
n j li (ks Maréchud. rr

Aussi...
J Filet de Sanglier _

aux raisins secs L

1 
Filet de Pigeons

àl'okra (ladiesfinger) JAubergine farcie [
• avec le f ilet de f aisan r

Ouvert tous les jours dès \7\i.00
P. et M. Ioannou-Chanez_

Près de la cathédrale
c;k-.,,.-_ _» n->_ . / .  11 . .  il

¦ |U|U|U|U|U|U|U| U| U

Restaurant ^
LE CENTRE

Place de la Gare 5a
1700 Fribourg

¦n 026/322 31 94
Menu du dimanche 19

Potage du jour
Gigot d'agneau
Gratin dauphinois
Bouquetière de légumes
Fr. 15.50 17-291167 ,

r LE FRASCATI ^
Rue de Romont 3

1700 Fribourg¦B 026/322 82 56

Chaque dimanche
4 menus à choix

avec entrée et dessert
Fr. 28.- AVS Fr. 22.-

et spécialités de chasse
k 17-291160 À

I 'b P̂f -rT Ŝ A deux p as du™̂& &+*%**
p/lenu du jour et carte spéciale HJî

Spécialité : foie gras ^^«y f̂i -̂^ ĵ ^

Rue ae la Condémine 50 ^¦3l[-__ »[_l lr^^l>ï luK_- ____l
1630 Bulle Bli__n_l?ÎP$

Pour réserver && 026/9131)5.11 H____Bl_____ll_i______M___MlM______-_H____i

<A/të&c- C7széàf a&&z>?ztf

DUJURA
1700 Fribourg

4 salles de banquets,
sociétés, séminaire

Spécialités
de chasse

Nous nous réjouissons
de votre visite.

Fam. A. Bischofberger j§
« 026/466 32 28 |
Fermé le dimanche

Relais du Lion-d'Or
à 1563 Dompierre (FR)

Dès le jeudi 16 octobre 1997

NOUVEAU
Rôsti pizza maison Fr. 15.-

• ••
Moules marinière Fr. 17- à volonté• ••Pieds de porc campagnards Fr. 16-

à volonté• ••Tripes nature ou milanaise à volonté
(caquelon) Fr. 18.-• ••Fondue fromage Fr. 18.50

royale Fr. 22 - champignons Fr. 20-

Se recommande: Stéphane Montag
et son personnel.

Veuillez réserver: =026/675 12 85
Pour toute réserv. 1dl de blanc offert.

17-291374

Krononbonrj

M é T é O 
j . | / L |. E 7 | L.

i$ê4 l\-\J I fâjpt ' v Li u L/\ \ r ~\/ ~  ̂ *""H$ _-MH Tniimiiii Vk%_ lfl_m 1 t̂e.*af* v Hum Sun ^Bfc»— tfw** S»t__

1 Moléson 1 ï°] ...
/ *_ _BtL. V___H WmmmŴ r̂ i 
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Un anticyclone s'étend sur l'Europe

Le thermomètre affichera 7 degrés à MARDI
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Samedi 18 octobre

291" jour de l'année

Saint Luc

Liturgie. Demain: 29e dimanche ordinaire.
Ps. 1re semaine. Hébreux 4, 14-16. Avan-
çons-nous avec pleine assurance vers le
Dieu qui fait grâce. Marc 10,35-45: Celui
qui veut devenir grand sera votre servi-
__¦..

Le dicton météorologique:
«A la Saint-Luc, ne sème plus ou sème
dru.»
Le proverbe du jour:
«L'homme habile est supérieur à l'hom-
me fort.» (proverbe grec)
La citation du jour:
«Tous les hommes ont un secret attrail
pour les ruines (...) Les ruines jettent une
grande moralité au milieu des scènes de la
nature.» (François René de Chateau-
briand. Le aénie du christianisme1!

Cela s'est passé un 18 octobre:

1991 - L'URSS rétablit ses relations di-
plomatiques avec Israël, rompues en
1967.
1985 - Décès de IV|me Simone, comé-
dienne et écrivain français, à l'âge de
108 ans.
1978 - Le président américain Jimmy
Carter autorise la production de la bom-
be à neutrons, mais réserve sa décision
auant à son utilisation.

TRANSPORT MARITIME

Washington a progressé dans
ses négociations avec le Japon
Les Etats-Unis ont progressé hier sur
la voie d'un accord avec le Japon sur
l'accès des navires américains dans
les ports japonais, a annoncé le sous-
secrétaire d'Etat Stuart Eizenstat.

Les garde-côtes américains de-
vaient interdire l'accès des ports amé-
ricains aux navires japonais si les né-
gociateurs ne parvenaient pas à un
•_ / -•(->/- _ _ *_- _ <_ T i _ nl _7/-> Y __ -_ rfa _- _i î_ m _ î _ l _ î t

«Nous avons réalisé des progrès
dont nous espérons qu 'ils nous per-
mettront d'arriver à un accord» , a dé-
claré M. Eizenstat , à l'issue d'une
séance de négociations avec l'ambas-
sadeur du Japon.

T .p. ni.onr.iatp.iir lancinais. Kunihikn
Saito, s'est lui aussi montré confiant:
«Je pense que nous avons réussi à ré-
soudre la plupart des problèmes en
suspens».

Les représentants des deux pays
ont tous les deux invité la Commis-
sion maritime des Etats-Unis, à l'ori-
oinp HP la sanrtinn contre les navires

japonais, à lever les mesures d'inter-
diction prises jeudi mais dont l'appli-
cation avait été retardée en raison des
négociations.

Les responsables de la commission,
un organisme indépendant de l'Ad-
ministration américaine, n'ont fait au-
cun commentaire mais il semblait
hautement probable qu'ils tiennent
compte des progrès dans les négocia-

Les sanctions commerciales annon-
cées jeudi sont les premières décidées
contre le Japon depuis 10 ans. Les
Etats-Unis protestent depuis des an-
nées contre la réglementation en vi-
gueur dans les ports japonais, selon
lamipllp tnntp pntr< .p H'nn raron

étranger doit recevoir une autorisa-
tion spéciale.

Trois compagnies japonaises
avaient refusé de payer les amendes,
estimées à 4 millions de dollars, qui
avaient été imposées par les Etats-
TT — :_ AT -

BOSNIE. Nécessité de Slipervi- de la reprise des émissions de la télé-
car lac mârii-ic vision nationaliste serbe, pourtant in-bBr iBb lllBUldb terdite par l'OTAN. Composé des
• Le Groupe de contact sur la Bosnie Etats-Unis, de l'Allemagne, de la
a convenu hier de la nécessité de su- Grande-Bretagne , de la France et de
perviser les médias en Bosnie pour y la Russie, le Groupe de contact a ré-
assurer le respect des «normes démo- clamé la restructuration de la direc-
cratiques européennes». Réuni à tion de la télévision serbe, basée à
Rnmf> il sVct PYrrrimé au lendemain Pals Rpntpr

Cinq personnes
arrêtées après
un hold-up

DAMK.nF.MADKl

La police neuchâteloise a procédé
cette semaine à cinq arrestations à la
suite du hold-up commis le 26 sep-
tembre dans une succursale de la
Banque cantonale aux Ponts-de-
Martel (NE). Environ les trois quarts
du butin ont été récupérés, a déclaré
vendredi le porte-parole de la police
cantonale, André Duvillard.

La plus grande partie du butin a été
__..-_-..-._ :_. i.,„,-i; J .,,„ :,,,. -,._ _>-+;. -

Ponts (NE), précise la police dans un
communiqué. La découverte a eu lieu
lors d'une perquisition au domicile
des cinq personnes arrêtées. La police
divulguera la semaine prochaine des
compléments d'information concer-
nant lpc aiitpnrc Hn hrilH -iir» nni nnt
dérobé «plusieurs dizaines de milliers
de francs».

Selon le communiqué, deux des
cinq personnes arrêtées ont été relâ-
chées, alors que les trois autres se
trouvent en détention préventive.
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Tirage du 17 octobre
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