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250 000 réfugiés sont jetés sur les
routes de l'exode dans Test du Zaïre
Près de 250 000 réfugiés , bu- mêmes leurs camps, en raison réfugiés, dont 120 000 d'ori- maines et les réfugiés ont trèsrunda i s  et rw anda is , ont  des combats entre l'armée zaï- gine burundaise , pour cher- peu de réserves alimentaires,quitté les douze camps instal- roise et les Tutsis installés cher refuge dans les collines et L'est du Zaïre accueille depuisles dans la région d'Uvira , dans l'est du Zaïre - les rebel- les ban aneraies.  Selon le le génocide de 1994 plus d'undans le sud du Zaïre , en raison les Banyamurenge , menacés HCR, les distributions de vi- million de réfugiés autour dedes violences. Pri s de panique , d'expulsion. Des habitants de vres dans les camps ont été quatre pôles , Uvira, Bukavu,les réfugiés ont quitté d'eux- la région se sont j oints aux interrompues il y a deux se- Kivu et Goma. ¦ 3
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Chirac. Pour un Etat
palestinien
Le président français Jacques
Chirac a, dès le premier jour de
sa visite en Israël, plaidé hier
pour la création d'un Etat pa-
lestinien, seul en mesure , se-
lon lui, d'assurer la «sécurité»
de l'Etat hébreu. ¦ 3

Etudes. Beaucoup
d'abandons
Dures, les études universitai-
res. C'est ce que montre une
étude selon laquelle, en Suis-
se, un quart des étudiants
ayant commencé l'université
abandonnaient sans avoir ob-
tenu de diplôme. B9

Université. La rentrée
dans l'anxiété
Par grandes fournées , les nou-
veaux étudiants de l'Aima ma-
ter ont reçu conseils et encou-
ragements avant d'entamer
l'année académique 96/97. An-
goisses perceptibles dans les
couloirs. GB Alain Wicht ¦ 13

Montmagny. Visite
aux poires parisiennes
Le week-end dernier , une pe-
tite délégation vulliéraine de
Montmagny est allée faire la
belle à la fête des poires de sa
grande sœur homonyme pro-
che de Paris. L'annexion n'est
pas pour demain. B17

Avis mortuaires 16/34
Cinéma 24/25
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36

Idées. Le Inline a son
spécialiste
Le jeune Fribourgeois Gré-
goire Wiedmer vient d' ouvrir à
Fribourg un local de vente , ré-
paration et conseils en matière
de «Roller Inline» . Son Loco
Roller Service est un exemple
de pied de nez à la morosité.
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Le système de la
justice devra
être réformé

BELGIQUE

Le premier ministre a promis
hier des sanctions pour les
fautes dans l'enquête sur
l'affaire Dutroux.

Au lendemain de la «marche blanche»
qui a réuni plus de 250 000 personnes
à Bruxelles , le Gouvernement belge a
promis hier de réformer le système
j udiciaire du pavs et de sanctionner
tous les coupables dans l'affaire Du-
troux.

Le premier ministre belge Jean-Luc
Dehaene a renouvelé son engagement
envers les victimes de DédoDhiles. en
promettant des sanctions contre tous
les coupables. Il a également annoncé
«un certain nombre de réformes»
pour pallier les «dysfonctionnements
de la justice» et pour mettre fin à l'in-
fluence des Dartis Dolitiaues.
REVISER LA LOI

Le premier ministre belge a an-
noncé qu 'il allait «déposer rapide-
ment une proposition» de loi devant
l'Assemblée nour réviser la léeislation
en faveur des victimes de la pédophi-
lie , car «la justice ne s'est pas toujours
adaptée à l'évolution de la société» ,
a-t-il expliqué. Il a également promis
la création en Belgique d'une organisa-
tion nour rechercher les enfants disna-
rus.

De son côté , l'Union européenne a
fait savoir qu 'elle envisageait la mise
sur pied d'un registre des enfants dis-
parus , qui serait géré par la «police»
communautaire , Europol. Les famil-
les des victimes de Marc Dutroux se
sont félicitées de ces initiatives , mais
nnt averti nu 'elles al laient  continuer à
surveiller le gouvernement. Le père de
Melissa , l'une des jeunes victimes du
pédophile , a estimé qu 'il existe au-
jourd'hui «une crise de confiance, une
grosse cassure entre le citoyen et l'ap-
pareil» judiciaire et politique belge.
«On ne veut nas iuste de l'aide aux
victimes , on veut que la partie civile ait
les mêmes droits qu 'un inculpé» , a
déclaré Gino Russo, qui souhaite «re-
donner à l'enfant et à la protection de
l'enfant sa juste valeur». Les autres
pays européens «ne doivent pas rester
spectateurs de ce qui se passe en Bel-
oinnp»

ENCORE DES MANIFS

Lundi , les Belges se sont mobilisés
pour le huitième jour consécutif pour
protester contre le dessaisissement du
juge Jean-Marc Connerotte et pour
demander une révision du système ju-
diciaire. A Aarschot , dans le nord du
pays, une manifestation a réuni 6000
étudiants  et nomniers. l e  t r ibuna l  de
Dendermonde , dans l'ouest , a été
bombardé d'œufs et de tomates. A
Veurne , près de la côte , 1200 person-
nes ont défilé en silence. Dans une
dizaine de villes du pays, les conduc-
teurs de bus et de trains ont organisé
des grèves sauvages pour exprimer
leur soutien aux familles des victi-

ALGER. Le maire tué lors d'un
accrochage
• Le maire du centre d'Alge r. Ali
Boucctta , a été tué hier lors d'un accro-
chage entre les forces de sécurité et un
commando islamiste dans la capitale ,
ont indiqué des témoins. Au moins 13
islamistes armés ont été tués par les
forces de sécurité hier lors de deux
arrrnrhaopi: ATS

PARIS. Chef de la police judi-
ciaire suspendu
• La Chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Pari s a suspendu pour
six mois le directeur de la police judi-
ciaire (PJ ) de la ville , Olivier Foll. Elle
lui reproche d'avoir entravé l' action
d' un juge anticorruption dans une af-
I , ; , . . , ;<•.,„! !.. moi™ PB» An Dorlc

Jean Tibcri. Le 27 juin dernier. Olivier
Foll avait refusé d'assister le juge
d'instruction de Créteil, Eric Halphen.
dans une perquisition au domicile de
Tpnn TiHpri lp 11 inin Hprnipr T *ntt i_

tude des policiers avait provoqué un
tollé dans l'opposition. Hier , plusieurs
dizaines de hauts fonctionnaire s de
polici c se sont rendus au palais de jus-
tice pour manifester leur appui à M.
Fnll PP..!..,- . AFP

ZA ÏRE

Près de 250 000 réfugiés fuient les
affrontements dans la région d'Uvira
Dispersés dans les collines, les réfugiés fuyaient hier vers le nord, en direction de Bukavu, selon le
HCR. La menace d'un nouveau désastre humanitaire nécessite une intervention de grande amplitude

Un nouvel exode, comme celui de

P

rès de 250 000 réfugiés , burun-
dais et rwandais, ont quitté les
douze camps installés dans la
région d'Uvira , dans le sud du
Zaïre, en raison des violences.

Pris de panique , les réfugiés ont quitté
d'eux-mêmes leurs camns. en raison
des combats entre l'armée zaïroise et
les Tutsis installés dans l'est du Zaïre,
les rebelles banyamurenge, menacés
d'expulsion. Des habitants de la ré-
gion se sont joints aux réfugiés , dont
1 10 0.0.0 H' nrip ine hi irnnHaise nnnr

1994, commence au Zaïre. Keystone

chercher refuge dans les collines et les
bananeraies, selon un porte-parole du
HCR à Genève. Francis Kr>atindé.
VERS BUKAVU

Les cinq expatriés du HCR sont blo-
qués dans leurs bureaux à Uvira. Au-
cune décision n'a été prise quant à leur
évacuation. Selon le HCR, les distri-
butions de vivres dans les camps ont
été interrompues il y a deux semaines,
en raison de l'insécurité , et les réfugiés
nnt très npn He réserves alimentaires

De nombreux réfugiés se dirigeaient
hier en direction de Bukavu , situé à 80
kilomètres plus au nord. Une centaine
d'entre eux sont arrivés à Bukavu en
début d'après-midi , a annoncé le por-
te-Darole du HCR. Les réfueiés ne Deu-
vent fuir en direction du Burundi , en
raison des combats dans la province
de Cibitoké .

A Bukavu , le sous-secrétaire généra l
de l'ONU aux droits de l'homme,
Ibrahima Fall , s'est entretenu avec les
an. . . r .  .pc lr.palp- afin dp dp cnmr,mpr ta

tension , qui risque d'embraser la ré-
gion des Grands Lacs. Les autorités
rwandaises à Kigali ont démenti les
accusations zaïroises , selon lesquelles
elles arment les rebelles tutsis.

L'est du Zaïre accueille depuis le
génocide de 1994 plus d'un million de
réfugiés, autour de trois pôles, Uvira ,
Bukavu , dans le Sud-Kivu , et Goma
au nord. Dans la région de Bukavu , se
trouvent quelque 300 000 réfugiés et
dans les environs de Goma nlus de
700 000 ATS/AFP

VISITE EN ISRAËL

Le président français a brisé un tabou
en plaidant pour un Etat palestinien
Sa visite de deux jours en Israël constitue l'étape la plus délicate de son périple d'une semaine au
Proche-Orient. Hier, le président français a plaidé directement pour un Etat pour les Palestiniens.
Le président français Jacques Chirac
a, dès le premier jour de sa visite en
Israël , plaidé hier pour la création d'un
Etat palestinien , seul en mesure , selon
lui , d'assure r la «sécurité» de l'Etat
hébreu. Dans un discours prononcé
devant des étudiants de l'université
technologique Technion à Haïfa
. nnrH . ]p nrpsiHpnt franrnis arrivé dp
Damas, a pris le contre-pied de toutes
les positions du Gouvernement israé-
lien dirigé par le chef de la droite natio-
naliste Benjamin Netanyahu. Il s'est
fait l'avocat convaincu du respect des
accords conclus sur Hébron . de la le-
vée du bouclage des territoires palesti-
niens ou du retrait du Golan syrien et
. t . .  c . . .  i :u„„

M. Chirac a rappelé les «principes»
qui doivent guider les négociations:
«droit des peuples à l'autodétermina-
tion et échange des territoires contre la
paix» . Il a mis en garde les Israéliens
contre un blocage prolongé des négo-
ciations. «L'immobilisme aggrave les
frustrations et les rancœurs. Tôt ou
tard , elles explosent», a-t-il dit dans
une allusion aux affrontements qui
ont fait 85 morts fin septembre dans
lpç tprr.tr..rpc nrrimpc

EUROPE MÉDIATRICE

«Tant que les Palestiniens ne pour-
ront pas prendre en main leurs propres
affaires, les frustrations et l'amertume
persisteront , a prévenu M. Chirac.
«Un Etat palestinien reconnu offrira
au contraire à Israël un véritable par-
tenaire. Lui seul sera capable de pren-
dre et de tenir les engagements néces-
saires à la sécurité d'Israël» , a-t-il ajou-

Comme il l'a fait depuis le début de
son périple samedi , le président fran-
çais a une nouvelle fois fait offre de
service au nom des Européens. L'Eu-
rope ne peut se contenter d'être le pre-
mier bailleur de fonds, elle doit «ap-
nnrtprtniiinurs rlavantaop sa rnntrihii-

tion politique au processus de paix»,
a-t-il martelé. Il n'a cependant pas re-
pris l'offre de coparrainage des négo-
ciations qui s'était heurtée à un rejet
immédiat du Gouvernement israélien.

A Damas, M. Chirac avait expliqué
nn'il fallait «amélinrerla méthnrippt lp

cadre de négociations qui , depuis
quelques mois, ont démontré leurs li-
mites». Lundi , l'émissaire spécial
américain Dennis Ross, qui supervi-
sait les négociations israélo-palesti-
niennes , a provisoirement jeté l'épon-
ge, retournant aux Etats-Unis après
seize jours de négociations infructueu-
ses.
pnuTBAifenec e

La visite officielle de deux jours du
président français , qui a rencontré à
Jérusalem son homologue Ezer Weiz-
man , a été entourée par de nombreu-
ses controverses, les Israéliens esti-
mant que le programme de celle-ci fai-
sait la part trop belle aux Palestiniens.
C'est ainsi que sur plusieurs points. M.
Chirac a modifié le programme prévu.

A T Ç/ A F P

Netanyahu-Chirac: c'était hier à
.lômcalom kûuclnno
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P
récisément, parce que
l'Union européenne ne par-

raine pas le processus de paix et
n'y est donc pas impliquée, mais
aussi parce que le président Chi-
rac n'est pas comme son homo-
logue américain, en campagne
électorale, soucieux de ne pas
hp urtori in Inhbv inif imnnrtant la

France peut plus facilement se
permettre un discours direct et
franc. Peu soucieux de diploma-
tie, Jacques Chirac s'est posé
en donneur de leçon et d'aucuns
le lui reprocheront sans doute. Il
n 'empêche que ses propos dans
un /•limât oYnln'zif ennt marniiôc

au sceau du bon sens et reflè-
tent une opinion largement par-
tagée dans la communauté in-
ternationale. Qu 'elle ait été ex-
primée par le président français
qui n'a pas hésité à se draper
dans le manteau de l 'Europe, lui
Hnnno n/nc rif* nnirlc

Désormais, même si le Gou-
vernement de M. Netanyahu re-
fuse le parrainage de l 'Europe et
de la France, il doit être cepen-
dant conscient qu 'il ne peut faire
faualior canl ot mio mâma e 'il no

doit de comptes qu 'à ses élec-
teurs, sa politique concerne
aussi Paris, Londres ou Bonn. En
agitant la facture des contribu-
tions européennes, Chirac lance

que l'Union ne manque pas de
moyens de pression.

Par ailleurs, même s'il se dé-
fend de vouloir porter un coup à
la politique américaine dans le
mnnrlo lo nrotiriont frannait* a

vigoureusement affirmé hier une
pensée européenne qui se dé-
marque sensiblement de celle
de Washington. Le fait mérite à
lui seul d'être souligné et sa-
lué.
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Plus de Fr. 40 000.- de prix sont à gagner !
Jouez jusqu'au 31 octobre avec «La Liberté»
et Radio-Fribourg

Ont gagné: ~ Mme Emil'e Klaus, Villars-sur-Glâne
- Mlle Aurélie Chassot , Orsonnens

un bon pour une fondue au Café du Midi - Mme Stéphanie Decroux , Avry-sur-Matran
à Fribourg: - M. Marcel Grivet , Fribourg
- Mme Nicole Fuhrer , Courtaman - Sr Colette Clerc , Fribourg
- M. Ginestal Santos, Grolley un double CD offert par Polygram :
un bon de parking au Parking des Alpes ~ Mme Juliette Favre, Vuistemens-en-Ogoz
à Fribourg: un bon GFM/TF : v""iredl

- M. Jean-Pierre Roulin, Bulle - M. Georges Mischler , Marly
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Une halle complète réservée aux oiseaux
Plusieurs volières géantes

Conférences et ateliers vétérinaires
Nombreux concours et animations

Parking à proximité
3 restaurants dans l'enceinte

JOURS ET HEURES D'OUVERTURE :
Vendredi 25 octobre i3hoo-aihoo * Samedi 26 octobre iohoo-171130 ¦ Dimanche 27 octobre iohoo-i7h3o

TARIFS D'ENTRÉE :
Adultes: Sfr. 10.. (catalogue Inclus) ¦ Entants: Sfr. 6.-

Vendredi 25 octobre tarif unique: Sfr. 6.-

Animalia 96
Exposition internationale pour animaux de compagnie *
Beaul leu  . Centre  de congrès  et d' e x p o s i t i o n s  . Lausanne - Su isse  \
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JAPON

Le premier ministre Hashimoto
veut se succéder à lui-même
Fort de sa victoire aux législatives, le premier ministre
souhaite former le nouveau gouvernement de coalition
«Je souhaiterais continuer à la tête du
gouvernement en tant que chef du
parti ayant obtenu le plus grand nom-
bre de sièges au Parlement», a dit hier
M. Hashimoto. Le chef du gouverne-
ment sortant a reconnu que le scrutin
avait montré une certaine défiance de
l'électorat envers le PLD.

Ce parti a obtenu 239 sièges dans la
Chambre des représentants de 500 siè-
ges élue dimanche. Il n'a donc pas la
majorité , bien qu 'il ait fortement pro-
gressé comparé à sa représentation de
211 sièges dans la Chambre sortante.
Même s'il ne remporte pas la majorité,
il est en position de force pour former
un nouveau gouvernement et conti-
nuer à gérer les affaires du pays.

UNE COALITION MINEE

La coalition actuelle rassemble aux
côtés du PLD le Parti socialiste et le
Sakigake (centriste). Ces deux derniè-
res formations ont enregistré une dé-
route majeure, passant de 39 à 17 siè-
ges.

Le Parti de la nouvelle frontière
(PNF, Shinshinto), la grande alliance
de l'opposition non communiste , a
recueilli 156 sièges, performance en
baisse comparée à sa représentation de
160 élus dans la Chambre sortante.
Quant au Parti démocratique , forma-
tion centriste créée le mois dernier
avec des transfuges d'autres partis , il a

remporté 52 sièges, soit exactement le
même nombre que dans la Chambre
sortante. Le Parti communiste a nette-
ment progressé, le nombre de ses élus
passant de 15 à 26. Les indépendants
alignent 10 sièges.

Même si sa position dominante sur
l'échiquier politique a été renforcée
avec ces élections, le PLD est plus net-
tement minoritaire à la Chambre des
Conseillers (Sénat) où il ne compte
que 109 élus sur 252 sénateurs. Cet
équilibre fragile lui impose de recher-
cher une base de pouvoir aussi large
que possible.

OUVERTURE NECESSAIRE

M. Hashimoto a fait savoir que la
majorité pourrait s'ouvrir au Parti dé-
mocratique ainsi qu 'au Parti de la
nouvelle frontière. Le premier minis-
tre a rencontré les chefs du PS et du
Sakigake et leur a demandé de rester à
l'intérieur de la coalition. Mme Takako
Doi a indiqué qu 'elle allait consulter
se collègues dirigeants du parti mardi
et mercredi avant de répondre.

Les marchés financiers japonais ont
légèrement reculé à la suite de ce scru-
tin. La Bourse de Tokyo a fini en
baisse de 1,43 %. L'indice Nikkeï a
perd u 309,35 points à 21 302,95
points. La Diète devrait se réunir le 7
novembre pour l'élection du premier
ministre. AFP/Reuter

KURDISTA N IRAKIEN

L'émissaire américain cherche
à obtenir l'arrêt des combats

Ryutara Hashimoto: visiblement satisfait. Keystone

R. Pelletreau tente d'obtenir la fin des combats. Sur place,
les affrontements ont continué, provoquant la fuite des civils.
Robert Pelletreau , secrétaire d'Etat
adjoint américain pour le Proche-
Orient , a rencontré hier en Turquie le
chef kurde Massoud Barzani. «Nous
voulons un cessez-le-feu» dans le nord
de l'Ira k , a dit M. Pelletreau dans une
brève déclaration à la presse à l'issue
de l'entretien avec le chef du Part i
démocratique du Kurdistan (PDK) à
Silopi , près de la frontière irakienne.
«La poursuite de l'aide humanitaire et
la stabilité dans la région ne peuvent
être obtenues que si les groupes kurdes
parviennent à un accord entre eux» , a
ajouté M. Pelletreau. L'émissai re amé-
ricain a indiqué avoir également évo-
qué avec M. Barzani «les movens
d empêcher l' intervention de Téhéra n
et de Bagdad dans la région». Le PDK .
qui accuse la faction rivale l'Union
patriotique du Kurdistan (UPK) de
Jalal Talabani d'être aidée par l'Ira n ,
s'est allié au président irakien Saddam
Hussein fin août.
CONTROLE ETENDU

Avec l'appui des troupes de Bagdad ,
le PDK a étendu son contrôle sur la
quasi-totalité du Kurdistan d'Ira k en
septembre . Depuis une dizaine de
jour s, l'UPK a lancé une contre-offen-

sive, reprenant une bonne part du ter-
rain perd u en septembre, à l'exception
d'Erbil , chef-lieu de la région.

Sur le terrain , le PDK tentait hier
d'enfoncer les lignes de la formation
rivale qui défend l'accès de Souleima-
nieh , a indiqué un responsable de
l'ONU. La faction de Massoud Bar-
zani et celle de Jalal Talabani se bat-
tent toujours dans les localités de Qa-
lat Diza et Dokan , respectivement à 70
et 50 km au nord et au nord-ouest de
Souleimanieh.
REFUGIES EN IRAN

Quelque 7000 Kurdes irakiens
fuyant les combats se sont réfugiés
dimanche en Iran, a annoncé hier un
responsable iranien. Selon Médecins
sans frontières , près de 20 000 autres
personnes seraient en attente du côté
irakien le long de la frontière. L'orga-
nisation s inquiète des mauvaises
conditions d'hygiène et du froid qui
régnent dans la région. Au total ,
52 000 réfugiés sont déjà installés dans
doux camps on Iran. La majorité d'en-
tre eux so sont réfugies en Iran après
l' attaque conjointe en septembre des
forces du PDK et de l'armée irakienne.

ATS/AFP
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Nicaragua: passage en force pour le candidat libéral Aleman (au centre). Keystone

PRÉSIDEN TIELLE AU NICARAGUA

Le candidat de droite Aleman
fait la nique à Daniel Ortega
Le dépouillement partiel des urnes donne un avantage au candidat de la
droite pour la présidence. Le retour du sandinisme est remis à plus tard.

A

rnoldo Aleman , candidat de Durant la campagne, chacun des ro, à l'élection de 1990. Les observa-
droite libérale à la présidence deux camps a donné de l'autre une teurs de l'Organisation des Etats amé-
du Nicaragua, était en tête image diabolique. Les sandinistes ont ricains (OEA) et de l'Union euro-
hier avec près de 50 % des insisté sur les liens d'Aleman avec des péenne (UE) ont délivré un satisfecit
voix , selon les premiers résul- partisans de l'ex-dictateur Anastasio aux organisateurs de la consultation

tats officiels. Il devançait nettement le Somoza tandis que les partisans d'Ale- de dimanche malgré des retards et di-
chef sandiniste Daniel Ortega. L'AI- man ont présenté Ortega - président vers problèmes d'ord re administratif,
liance libérale arriverait également en du régime marxiste de 1979 à 1990 - «La mission des observateurs de
première position pour les législatives. comme un marxiste maquillé en so- l'OEA n'a, à aucun moment , rencon-
Après dépouillement de 7 % des suf- cial-démocrate. tré de volonté de déformer la volonté
frages, Arnoldo Aleman , ancien maire Cette campagne sans nuances a ra- populaire ou de tentative de fraude» , a
de Managua résolument antisandinis- vive des tensions gauche-droite chro- dit le secrétaire général de l'OEA, ajou-
te, en recueillait 49 %, contre 40 % à niques au Nicaragua en faisant crain- tant que les résultats seraient «légiti-
Daniel Ortega, candidat du Front san- dre l'amorce d'un nouveau conflit in- mes».
diniste de libération nationale térieur. Au siège sandiniste, des res- Les Nicaraguayens ont voté en
(FSLN). Malgré la proportion encore ponsables s'employaient à faire bonne masse dimanche, lors d'élections gé-
modeste de bulletins dépouillés , les contenance au vu des premiers résul- nérales qui se sont prolongées au-delà
autorités électorales la jugeaient suffi- tats, soulignant que le dépouillement de minuit. 2,4 millions de personnes
santé pour y voir une première grande n'était pas encore significatif et que la étaient appelées aux urnes pour élire à
tendance. tendance pouvait encore s'inverser. Ils la fois le président , le vice-président ,

ont aussi lancé des appels au calme à les députés , les maires, les conseillersIMAGES DIABOLIQUES i eurs partisans et à ceux de l'autre municipaux et les représentants au
Dès l'annonce des premiers résul- bord . Parlement centraméricain. Les élec-

tats officiels , M. Aleman n'a pas hésité c e  tions se sont déroulées dans un climat
à se proclamer vainqueur et à «tendre OBSERVATEURS SATISFAITS ^e calme complet et les 10 000 soldats
la main» aux autres partis. Il a affirmé Les sandinistes ont renversé So- et 30 000 policiers et volontaires mo-
être sûr que la suite du dépouillement moza en 1979, combattu les rebelles bilisés pour l'occasion n'ont pas eu à
confirmerait sa victoire et il a d'ores et «contras» soutenus par Washington et intervenir. Le scrutin a été suivi par
déjà invité les autres partis à unir leurs gouverné le Nicaragua pendant onze 4380 observateurs nationaux et 1650
efforts et oublier le passé pour cons- ans avant d'être battus par l'actuelle internationaux ,
truire un nouveau Nicaragua. présidente centriste , Violeta Chamor- AFP/Reuter

AFGHA NIS TAN

Les négociations sur la trêve
sont toujours dans l'impasse
Les talibans et le commandant tadjik Massoud n'ont pu se
mettre d'accord sur les termes d'un cessez-le-feu.
Miliciens islamistes et forces progou-
vernementales se sont affrontés toute
la journée d'hier sur la ligne de front
située à une vingtaine de km au nord
de Kaboul. Une rencontre avait été
organisée entre les deux parties dans la
ville septentrionale de Mazar-i-Sharif,
fief du général nordiste Dostam, sous
la médiation du ministre de l'Intérieur
pakistanais , le général Nasirullah Ba-
bar. Mais les deux factions campaient
sur des revendications très différentes,
sinon contradictoires.

Les miliciens islamistes étaient dis-
posés à instaurer un cessez-le-feu à
condition qu 'il soit immédiatement
suivi d'un échange de prisonniers. Ils
souhaitaient également obtenir la neu-
tralité du général ouzbek Dostam ,
puissant chef de guerre du nord du
pays dont le ralliement à Massoud la
semaine dernière a fortement influé
sur le rapport des forces en présence.

Les hommes de Massoud récla-
maient quant à eux la démilitarisation

de Kaboul , ce que les talibans n étaient
probablement pas prêts à leur accor-
der. La médiation de paix pakistanaise
semblait donc dans l'impasse pour le
moment , mais d'autre s instances ont
proposé leur contribution.

NOUVELLE PROPOSITION

L'émissaire de l'ONU en Afghanis-
tan , Norbe rt Holl , a ainsi lancé une
nouvelle proposition de trêve hier ,
avertissant que seule l'ONU était ca-
pable d'apporter une solution durable
au conflit afghan. Consacrant l'échec
des discussions , de violents combats
ont opposé hier au nord de Kaboul les
forces de l'ancien gouvernement afg-
han aux milices des talibans , qui ont
échangé d'importants tirs d'artillerie.
La ligne de front principale entre les
belligérants est toutefois demeurée in-
changée , à une vingtaine de kilomètres
au nord de la capitale afghane.

AFP/Reuter

L'opposition de
droite assurée
de l'emporter

LITUANIE

L'opposition de droite conduite par le
père de l'indépendance lituanienne
Vitautas Landsbergi s était hier assurée
de remporter les élections législatives.
Les résultats préliminaires annoncés
par la commission électorale laissent
en outre présager la formation d' une
majorité de coalition. L'Union de la
patri e de M. Landsbergis menait par
28 % des suffrages devant le Parti dé-
mocratique lituanien du travail
(PDLT, communiste) au pouvoir de-
puis 1992. Ce dernier a recueilli 11 %
des voix , après le dépouillement des
bulletins dans 13 % des districts élec-
toraux du pays qualifiés de «représen-
tatifs» par la commission. Les chré-
tiens-démocrates , alliés à l'Union de la
patrie , ont récolté 10 % des suffrages,
selon ces premiers résultats , dont la
commission électorale centrale a af-
firmé qu 'il «ne devrait plus substan-
tiellement changer». Enfin , l'Union
du centre , qui appartient à la droite
modérée et n'a pas exclu de s'allier aux
forces de M. Landsbergis, aurait ré-
colté 9 % des suffrages. AFP/Reuter
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BANQUES Môvenpickn 
Môvenpickbp ....
OzHolding 
Pargesa Holding p
PerrotDuvalp ....
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Publicitas n 
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Suède 18.30
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AVIATION

Swissair baisse de 3% les
salaires du personnel au sol
En compensation, la durée de travail hebdomadaire sera
réduite d'une heure, plus un jour de congé supplémentaire
La direction de Swissair et la commis-
sion d'entreprise de la division «Airli-
ne» se sont mises d'accord sur une
réduction de 3 % des salaires du per-
sonnel au sol dès 1997 , a annoncé
Swissair hier.

Swissair poursuit la mise en œuvre
de sa Dolitiaue d'austérité salariale.
Les conventions d'entreprise qui vien-
nent d'être signées concernent les 8500
membres du personnel au sol. Elles
ont pour objectif de réduire les frais de
personnel de 5 %, soit 30 millions de
francs par an , et font partie du train de
mesures visant à améliorer de 500 mil-
linnç lp résultat annnpl rl'iri à fin
1997.

GEL DES SALAIRES
De nouvelles conventions collecti-

ves (CCT) ont déjà été conclues avec le
personnel de cockpit et de cabine , rap-
pelle Swissair. L'accord qui vient
d'être signé prévoit également la ré-
duction des indemnités pour travail
irréeulier et des r>rimes de fidélité. Par

ailleurs , il prévoit le gel des salaires en
1997. En compensation , la semaine de
travail passera de 42 à 41 heures, plus
un jour de congé supplémentaire. Une
partie des économies permettra égale-
ment d'augmenter de 43 francs par
mois l'allocation nour enfant, souligne
la compagnie.

Des accords similaires ont été
conclus pour les départements techni-
que , informatique (Atraxis) et pour le
personnel au sol de Genève. Tous ces
accords sont encore soumis à l'appro-
bation des personnels concernés, pré-
nicp SIwiçQair

Des pertes de salaires de l'ord re de
5 % sont également à prévoir pour les
quelque 2200 cadres du groupe non
soumis à une CCT. Leur 13e mois sera
amputé d'un tiers , leurs salaires gelés
et en partie revus, et les primes de fidé-
lité seront supprimées. Des mesures
analogues sont également à l'étude
pour le personnel Swissair à l'étran-
eer. ATS

Hausse dans l'horlogerie
Les travailleurs de l'hor- truction et des services 0,58 %. Cet accord
logerie obtiendront la (FTMH) hier dans un concerne les 32 entre-
pleine compensation du communiqué. Les entre- prises affiliées au VdU.
renchérissement partout prises verseront dès Celles-ci comptent 1300
en Suisse. Trois semai- janvier 1997 un renché- employés au total, es-
nes après la Convention rissement de 0,58 % sentiellement dans les
patronale de l'industrie (égal au taux d'inflation cantons de Soleure,
horlogère, le VdU (Ver- annuel relevé pour le Berne, Bâle-Campagne
band deutschschweize- mois d'août) ou une al- et Schaffhouse. Les
rischer Uhrenfabrikan- location de 26 francs conditions signées avec
ten) a conclu un accord par mois pour les colla- le VdU sont identiques à
prévoyant une allocation borateurs payés au celles de l'accord trouvé
de renchérissement de mois. Les salariés il y a trois semaines
0,58 %. L'accord prévoit payés à l'heure obtien- pour les 27 000 collabo-
deux modes d'allocation dront 15 centimes de rateurs des entreprises
du renchérissement , plus par heure. Ceux à affiliées à la Convention
précise le Syndicat de domicile seront aug- patronale de l'industrie
l'industrie, de la cons- mentes du taux de horlogère suisse. ATS

CHOMAGE

La hausse frappe surtout
les jeunes de 15 à 24 ans
Les jeunes ont été à nouveau particu-
lièrement touchés par la poussée du
chômage en septembre (+1 ,7% à
166 409 personnes). Les 15-19 ans ac-
cusent une hausse de 19,7 % par rap-
port à août et les 20-24 ans enregistrent
une augmentation de 4 %. Ces deux
classes portent plus de la moitié de la
haiiçsp <;plnn lpç phiffrpç nnhtipc hipr
par l'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT). L'augmentation du chô-
mage a été plus sensible chez les hom-
mes de 15-19 ans (+ 23, 1 %) que chez
les femmes du même âge (+ 16,9 %).
La tendance est inverse parmi les 20-
24 ans: + 4,8 % pour les femmes et
+ 3 4 % nnnr les hnmm. s I PS ratéon-
ries «apprentis» et «écoliers, étu-
diants» enregistrent des hausses res-
pectives de 9,9 % et 3,3 %.

La situation des jeunes s'est dégra-
dée, relève Marc-André Giger, porte-
parole de l'OFIAMT. On ne peut pas
exclure que le chômage des jeunes ait
des effets négatifs sur la société , ajou-
tp-t- il fipralH Nirnlp çprrptairp nnnr

CORÉE. Samsung s'associe
au projet d'avion de Boeing
• La société sud-coréenne Samsung
Aerospace Industries (SAI) a annoncé
hier qu 'elle s'associait à un projet mul-
tinational du constructeur américain
Boeing Co. pour développer des
avions très gros porteurs. SAI a signé
hipr A Çpnnl un rnntnl dp narîpnnrint

avec l'américain Northrop Grumman
Corp. Ce contra t lui permettra de par-
ticiper au développement de l'avion
géant Boeing B747-X. Samsung Aero-
space, qui négocie actuellement pour
acquérir la division aviation du néer-
landais Fokker NV , a indiqué que ce
part enariat devrait lui procurer du sa-
voir -faire dans le domaine de l'aéro-
nautique.

la jeunesse du Syndicat de l'industrie,
de la construction et des services
(FTMH), parle de «bombe à retarde-
ment.

Niklaus Blattner , professeur d'éco-
nomie à l'Université de Bâle, ne par-
tage pas ces craintes. Les jeunes ont
plus de facilité à trouver un emploi
nn'nnp nnr.nnnp dp nlus dp <S anc

Dès que la situation économique
s'améliorera , ils seront les premiers à
en profiter. En outre , un jeune long-
temps sans emploi n 'est plus considéré
comme un tire-au-flanc.

Les entreprises forment de moins
en moins de jeunes et celles qui for-
ment exercent une sélection toujours
nlnc «jpvprp pxnliniip Ipan-Piprrp Rr.il.
lat , secrétaire à l'Union syndicale suis-
se, responsable de la formation. On
risque alors de voir des personnes qui
auront pendant deux ou trois ans navi-
gué d'un secteur à l'autre , d'une entre-
prise à l'autre. A 19-20 ans. elles n'au-
ront toujours pas acquis une forma-
tion professionnelle , se retrouvant de
rp fnit cntic.niinlifïppç nvprtit.il ATÇ

FRANCE. Baisse du taux de
l'argent au jour le jour
• La Banque de France a maintenu
hier ses taux directeurs inchangés lors
de son opération d'appel d'offres. Elle
a toutefois donné un signal de détente
monétaire en pilotant à la baisse le
taux au jour le jour sur le marché
TY.rvT. ptQ Ïr p T i Rinnnp dp Fronp*- oi/oit

abaissé pour la dernière fois le 7 octo-
bre d'un seizième de point le taux sur
le marché monétaire . Le geste de dé-
tente monétaire de la Banque de

contexte de bonne tenue du franc fran-
çais. Les marchés ont bien accueilli la
détente décidée par la banque centrale
hier et les taux de marché à trois mois
ont reculé à 3.40 %, contre 3,43 % ven-

ALLEMAGNE

Les épargnants se ruent sur les
actions de Deutsche Telekom
Les télécommunications seront bientôt privatisées en Allemagne. Plus
de trois millions d'épargnants cherchent à acquérir des actions.

L

'action de la compagnie publi-
que allemande de télécommu-
nications Deutsche Telekom
sera proposée au public à un
prix compris entre 25 et 30

marks (20,5 et 24,6 francs suisses).
«Nous sommes fermement convain-
cus que cette fourchette de prix corres-
pond très précisément aux attentes du
marché», a souligné le président du
directoire de Deutsche Telekom Ron
Sommer dans un communiqué publié
hier. Ce prix permettrait de valoriser le
capital de la compagnie allemande en-
tre 65 et 78 milliards de DM (53 et 64
milliards de francs suisses). Deutsche
Telekom est numéro trois mondial des
télécommunications, avec un chiffre
d'affaires de 66.1 milliards de DM en
1995.

Sur la base de cette fourchette de
prix, le volume total de l'émission at-
teint jusqu 'à 15 milliards de DM, a
encore précisé la compagnie. Le prix
définitif du titre sera établi la veille de
la Dremière cotation. Drévue le 18 no-
vembre à la bourse de Francfort. L'ac-
tion doit aussi être cotée à New York.
La compagnie a aussi indiqué que les
épargnants détenteurs d'un compte en
Allemagne bénéficieront d'un rabais
de 0,50 DM par action jusqu 'à la 300e
action achetée. Ils devront souscrire
un minimum rlp 100 titrpe

PLUS DE 3 MILLIONS

«Nettement plus de 3 millions»
d'épargnants allemands se sont faits
enregistrer , sans obligation d'achat ,
pour bénéficier le cas échéant d'une
priorité, a précisé Deutsche Telekom.
Pour avoir droit à un ordre d'achat
prioritaire, les épargnants devront
cr_ i ie_ "»rir_* a\/Qr_ t 1_= f\ rïAuAmKrf»

La compagnie a également détaillé
la répartition provisoire des actions
par zones géographiques. L'Allema-
gne se verra allouer 62 à 67 % des
actions, l'Amérique (Etats-Unis, Ca-
nada , Amérique latine) 13 à 18 %, la
Grande-Bretagne 8 à 12 %, le reste de
l'F.nrnnp. S à 8 % l'Asip nariftmip pt lp
reste du monde 5 à 8 % également.

La compagnie, dont le capital est
actuellement réparti en 2,03 millions
d'actions - d'une valeur nominale de 5
DM - a prévu d'émettre 500 millions
d'actions nouvelles. Une réserve de 75
millions d'actions supplémentaires
pourra être utilisée après l'entrée en
hourse. si la demande est siinérieure à

La concurrence pointe dans
tions. Keystone

l'offre , dans le but de stabiliser le cours
(option de green-shoe).

Le prix final du titre dépendra des
offres faites par les investisseurs en
fonction de différents niveaux de nrix
possibles. Cette opération est connue
sous le nom de «book-building», car
les offres des investisseurs intéressés
sont reportées dans un grand livre de
compte au fur et à mesure qu 'elles sont
déposées. Cette opération de «book-
hnt ld ine» débutera auj ourd'hui  et

domaine des télécommun.ca-

s'achèvera le 14 novembre , a précisé
Deutsche Telekom.

La compagnie , qui est une société
par actions, mais dont le capital est
encore détenu à 100 % nar 1'F.tat fédé-
ral allemand , doit être partiellement
privatisée par le biais de cette augmen-
tation de capital. Les fonds levés iront
dans les caisses de la compagnie. Ils
contribueront à réduire sa dette , qui
s'élevait au 30 juin 1996 à 106 mil-
i ; . , , - , I . -  Aa r\\x " A CD

Les grandes manœuvres en Europe
Les pays de l'Union européenne pré-
parent la libéralisation du marché des
télécommunications le 1er janvier
1998. Des opérateurs publics sont pri-
vatisés bout par bout , alors que des
alliances internationales se dessinent.
Plusieurs pays européens ont obtenu
des dérogations à la date-butoir ou en
ont fait la demande (Portugal , Irlande
nntammpnt. alnrt nnp n"aiitrpç .Da-
nemark . Suède, Royaume-Uni) ont
d'ores et déjà un marché presqu 'entiè-
rement dérégulé. En Allemagne,
Deutsche Telekom a décidé d'intro-
duire en bourse 20 % de son capital à la
mi-novembre. L'ouverture du marché
allemand , le plus important d'Europe.
n nipiikp l'annpt it des oranrk ornnnpc:
industriels du pays: RWE (énergie) et
Veba (énergie) font équipe avec le bri-
tannique Cable and Wireless , tandis
que Viag (énergie , emballage) a noué
une alliance avec British Telecom
(BT). Mannesmann s'est assuré l'ex-
ploitation du réseau terrestre de télé-
communications des chemins de fer

FRANCE: REBONDISSEMENTS
En France, l'automne a été fertile en

rebondissements avec l'annonce de la
création de deux pôles de télécommu-
nications. Le premier , baptisé Cegetel ,
a été créé par la Générale des Eaux ,
alliée à British Telecom , à Manncs-

_ . _ ¦*-.._•*.- — :_ _* _ . _ -> i „

deuxième unit le groupe Bouygues à
l'italien STET. Bouygues et la Géné-
rale des Eaux sont déjà présents dans
les télécommunications grâce à leurs
réseaux mobiles, qui font concurrence
à celui de France Télécom. France
Télécom va ouvrir son capital au prin-
temps prochain , en mettant sur le
marché environ 20 % de son capital.

ï p  Rnvanmp-T Ini annartipnt an

groupe des précurseurs. British Tele-
com est privatisé depuis 1984 et le
marché classique de la téléphonie (té-
léphone à fil) a été peu à peu libéralisé
depuis 1989. Les deux principaux opé-
rateurs sont BT et Mercury (groupe
Cable and Wireless), mais BT reste lar-
gement dominant , avec 80 % du mar-
ché. En Belgique , l'opérateur public
Rploarnm a Ptp narlipllpmpnt nrivaticp

en décembre dernier. Le consortium
international mené par l'américain
Ameritech , (avec Singapour Telecom
et Tele Danemark) a acquis 49,9 % du
capital. Belgacom reste en situation de
monopole pour la téléphonie fixe,
mais le marché de la téléphonie mo-

1996. Belgacom Mobile doit faire face
au concurrent Mobistar , qui rassem-
ble France Télécom et le belge Telinfo.
En Espagne, Telefonica reste un
groupe semi-public (20 % aux mains
de l'Etat). Il a un noyau dur d'action-
naires comprenant des caisses d'épar-
onp pt ripe nnnnnnc ï p r.Aiivi>rnpmf»nt

conservateur a prévu sa privatisation
totale en 1997. Telefonica garde le
monopole sur le réseau fixe mais l'a
perdu dans la téléphonie mobile avec
l'arrivée du consortium Airtel , qui re-
groupe notamment l'américain Air
Touch , des caisses d'épargne et ban-
nnpç pcr .ar-nr.lp>; pt RT nnnr S %

SUISSE EN DÉCEMBRE
En Suisse, le Conseil fédéra l veut

séparer La Poste et les télécommuni-
cations en deux sociétés distinctes dès
le 1 "janvier 1998. Les Chambres fédé-
rales se prononceront en décembre .
Selon le calendrier établi , le monopole
sur les télécommunications devrait
disparaître d'ici début 1998. Pour Té-
1 . '. . . . . ^  DTT , l . . n .  nr\n/Mii-i-__r. tc  r\ f i r_ r» i _

paux se sont déjà manifestés. La so-
ciété Diax , créée par six entreprises
suisses d'électricité , s'est alliée à un
partenaire américain , le groupe SBC
Communication Inc. La coopération
vise a «atteindre une position impor-
tante sur le marché suisse des télécom-

:— .:-.-.-.. , . , i .,., r-.:-,-, rv_... 

part. Swiss Online , spécialiste des pla-
tes-formes d'accès aux informations
électroniques , et Newtelco , société de
télécommunication créée par les CFF.
Migros et l'UBS. ont annoncé qu 'ils
allaient allier leurs forces. Swiss On-
line offrira ses informations via le ré-
seau à grande vitesse de Newtelco.

A T C / A  I7D



Attention, nos juifs
s'impatientent!

PAR GEORGES PLOMB

A lerte! Les Israélites de Suisse
_TÏ pourraient perdre patience.
Jusqu 'à présent, dans l'affaire
des fonds juifs et de l'or nazi
comme dans celle de la politique
des réfugiés pendant la guerre,
ce ne sont pas eux qui criaient le
plus fort. Ils sont souvent comme
ça, les Israélites de Suisse. On
vérifie là leur traditionnel souci de
bonne intégration dans la société
helvétiaue.

Mais cette révélation d'un véri-
table marché entre les indemnisa-
tions versées aux Suisses spoliés
par la Pologne stalinienne et la
remise à cette même Pologne de
fonds polonais sans héritier, juifs
ou non-juifs , frise l 'intolérable.
Les Suisses et les Polonais de
1949 - on avaient-ils seulement
conscience ?-y manifestèrent un
cynisme tranquille qui fait froid
dans le dos. Ce qu'il y a de cho-
quant, ce n'est pas qu'on ait dé-
dommagé les Helvètes expro-
priés par la Pologne communiste,
mais c'est au'on ait choisi les
fonds sans héritier pour y arriver.
Non, ces fonds n'étaient pas faits
pour cela. Ou bien, il fallait les ren-
dre aux ayants droit. Ou bien, il
fallait les attribuer - un peu dans
l'esprit de l'arrêté de 1962 - à des
associations juives, à des œuvres
rari fai ivae

Nous savons! Les Suisses et
les Polonais, dans les accords de
1949, avaient cru trouver le moyen
imparable d'éviter tout risque de
spoliation à l'égard cette fois des
victimes de l 'Holocauste et de
leurs héritiers. Promesse était fai-
te, même a posteriori, de leur ren-
rlro Iour rlîi Oorcnnno rlnnr. n'aaa.

rait été volé. Au besoin, l'Etat po-
lonais s'engageait à rembourser
de sa poche (ou plutôt de celle de
ses citoyens-contribuables). Mais
p'oc. la natnro mômo Hn marrho

qui était imbuvable. Et puis, cette
confiance placée dans un régime
alors fortement autoritaire ne fri-
sait-elle pas la naïveté? Où nos
négoc ia teu rs  de l ' époque
ai/aietnt.î/c la tôto *? Pt lo nrour 9?

Accord
franro-snissfi

fffcr_rr_c

L'entraide judiciaire va être simplifiée
entre la Suisse et la France. Jacques
Toubon , ministre français de la Justi-
ce, et Arnold Koller , chef du Départe-
ment fédéral de justice et police, signe-
ront le 28 octobre à Berne un accord
additionnel à la Convention euro-
péenne d'entraide judiciaire en ma-
tière pénale.

I p hnt rlp ppt aprnrH pst rlp simnlifipr
et d'accélérer la transmission des com-
missions rogatoires entre les deux
pays. Il sera présenté en détail le jour
de sa signature, a indiqué lundi à
l'ATS Folco Galli , porte-parole de
l'Office fédéral de la police. Avant
d'entrer en vigueur , cet accord devra
être ratifié par le Parlement.

La Suisse a déjà signé des accord s
arlrlitinnnplc avpp l'AUpmaonp pt l 'An-
triche. Des négociations sont actuelle-
ment en cours avec l'Italie en vue de
conclure un texte similaire. Sa signa-
ture devrait intervenir l'année pro-
chaine. L'entraide judiciaire entre la
France et la Suisse a connu des remous
à la suite d'une lettre adressée le 4 août
1995 par Jacques Toubon à Arnold
Koller. Le ministre français deman-
rloit à crtn t./.mr,lr*rtiir» cuiccf- Ap r,p T- QC

privilégier systématiquement l'en-
traide directe entre juges. Il rappelait
qu 'en vert u des textes la voie diploma-
tique est la règle pour acheminer les
procédures. Révélée par la presse , la
lettre de Jacques Toubon a donné lieu
à de multiples interprétations. Le pro-
cureur genevois Bernard Bertossa et
trois magistrats français ont estimé
que cette lettre constituait un frein à
1 «--... -..'I A TC

FONDS JUIFS

Un protocole confidentiel tiré des
Archives fédérales confirme le pire
// existe bien un lien étroit entre les fonds sans héritier remis à la Pologne et les indemnités
pour spoliation versées

Un 

document exhumé des Ar-
chives fédérales le confirme:
un lien étroit existe entre l'ar-
gent versé par la Pologne
pour indemniser les Suisses

expropriés Par le régime communiste
et celui remis par la Suisse à la Pologne
au titre des fonds polonais sans héri -
tier. Hier, nos confrères de la Télévi-
sion romande mettaient la main sur le
protocole confidentiel signé en juin
1949 entre la Suisse et la Pologne.

Dimanche encore, l'ambassadeur
Max Troendle , le négociateur suisse de
1949, niait dans la «SonntagsZeitung»
que l'affaire des fonds juifs et autres ait
fait partie des tractations. Mais cet
homme de 91 ans reconnaît que sa
mémoire pourrait lui avoir jouer des
tours

à la Suisse. Le Département Cotti est sous le choc
Réaction à chaud du Département

fédéral des affaires étrangères? Tant
Franz Eggle que Jean-Phillipe Tissiè-
res, hier , avouaient leur trouble. Mais
ils ne voulaient pas formuler de décla-
ration officielle avant d'avoir sous les
yeux toutes les pièces du dossier et de
les avoir étudiées à fond

LE DROIT ROMAIN
Jean-Phillippe Tissières, sans vou-

loir diminuer les responsabilités de
nos dirigeants de l'époque, rappelle
une règle d'or du droit romain:
«Quand une personne décède, et
qu 'elle n'a pas d'héritier, c'est l'Etat
romain qui hérite. Sur le plan pure-
ment juridique , il n'y a rien de scan-
daleux à ce principe-là». Or c'est cela,
observe-t-il. oui est souliené dans le

protocole confidentiel. L'Etat polo-
nais est héritier, mais si le Gouverne-
ment polonais fait face à des héritiers ,
il doit indemniser. Tissières est décidé
à faire la lumière là-dessus avant la fin
de l'année.

Il n'empêche! Le Ministère des af-
faires étrangères n'est-il pas gêné de
devoir perpétuellement réagir aux ré-
vélations de la Dresse et d'autres ac-
teurs? Tissières reconnaît que c'est in-
confortable. «Nous sommes chargés
de gérer les dossiers d'aujourd'hui , de
conduire la politique étrangère d'au-
jourd'hui. Nous ne sommes pas des
historiens. Nous n'avons pas accès au
jour le jour aux archives, ce que peu-
vent faire les journalistes , les cher-
cheurs ou le groupe qui assiste M.
D'Amato» (le tenace sénateur améri-
cain oui a sorti l'affaire).

Ce qui est probable , c'est que per-
sonne, dans l'actuelle équipe du Dé-
partement , ne connaissait ce protoco-
le. Mais Tissières répète un passage
essentiel d'un échange de lettre s entre
la Suisse et la Pologne: le Gouverne-
ment polonais s'y engage à indemniser
les banques et les sociétés d'assurance
au cas où des héritiers réclameraient
leur dû. Et les banaues v continuent
elles aussi de respecter leurs obliga-
tions. Bref, les héritiers seront rem-
boursés. Tissières: «Nous ne sommes
pas en train de chercher des excuses.
Nous devons faire une évaluation
complète de la situation». Mais si tou-
tes ces révélations s'avéraient exactes
dans leur crudité , quel jugement de-
vrait-on porter? Ce sera, conclut Tis-
sières, au Conseil fédéral de le faire.

r.FnRr ,F<; Pi DMR

La communauté Israélite scandalisée
La Fédération suisse des communau-
tés israélites est choquée de l'accord de
1949 passé entre la Suisse et la Pologne
qui prévoyait que les avoirs en déshé-
rence de citoyens polonais , disparus
pendant le Deuxième Guerre mondia-
le, devaient être transmis à l'Etat polo-
nais. Le vice-président de la fédéra-
tion , Thomas Lyssy, exige de rapides
explications.

L'échange de lettres confidentielles
sur l'accord d'indemnisation helvéti-
co-polonais de 1949, rendu public
vendredi dernier par le Département
fédéral des affaires étrangères est une
«catastrophe absolue», a déclaré hier à
l'aeence Associated Press le vice-nrési-
dent et porte-parole de la Fédération
suisse des communautés israélites. Ce
n'est pas à la Suisse de déclarer que
l'argent de citoyens polonais décédés
pendant la Deuxième Guerre mon-
diale appartient à l'Etat polonais.
«Nous sommes scandalisés», a dé-
claré Thnmas I vssv

AVEC QUELS PAYS?
Il est urgent maintenant que les Af-

faires étrangères et la Banque natio-
nale suisse (BNS) avouent rapidement
avec quels autres pays de tels accords
ont été conclus et quelles sommes
d'argent ont été remises. Car cet
éehanee de lettres est d'une autre en-

vergure que les reproches émanant des
sources des services secrets concer-
nant les relations des banques suisses
et des autorités avec les fonds des vic-
times de l'Holocauste et les biens volés
par le régime nazi. Il s'agit ici d'ac-
cords et de règlements passés par l'Etat
qu 'il faut mettre sur la table rapide-
ment et complètement. Autrement , le
oublie iuif dans le Davs et à l'étranger
aura l'impression que la Suisse n'ad-
met que ce qui peut être prouvé par
une autre partie. «Ce n'est pas le bon
moyen pour créer la confiance », a dé-
claré le porte-parole de l'Association
faîtière des communautés juives en
Suisse. Il a ajouté : «Les Affaires étran-
gères sont invitées à publier tous les
documents et cela certainement avant
nue la commission d'exnerts ne se
mette à l'œuvre. Il ne s'agit pas ici d'un
problème de technique bancaire , mais
de politique».

Lyssy a confirmé que la fédération
était intéressée à une explication ob-
jective sur ce thème. Il ne s'agit pas
non nlus dp fairp des renrnrhes aux
actuels responsables des Affaires
étrangères , mais de faire la lumière sur
ce qui a été fait du côté officiel , après la
guerre.

La question des accords secrets avec
les anciens pays communistes de l'Eu-
rnne de l'Est est devenue encore da-

vantage d'actualité depuis la publica-
tion hier par «Le Nouveau Quoti-
dien» d'une lettre du président de la
délégation polonaise à l'ambassadeur
suisse à Varsovie, datant de 1964.
Dans cette lettre , la Suisse assurait à la
Poloene. en 1964. aue l'accord de 1949
restait applicable. Deux ans aupara-
vant , la Suisse avait prononcé un ar-
rêté fédéral selon lequel tous les biens
en déshérence des victimes des nazis
devaient être annoncés. Hier, les Affai-
res étrangères n'ont pas voulu prendre
position à propos de la lettre de
1964.
ACCORD DE 1949

Vendredi dernier , après les derniè-
res accusations formulées contre la
Suisse par le sénateur américain Al-
fonse D'Amato, les Affaires étrangères
ont publié deux lettres confidentielles
datées du 25 juin 1949. Ces lettres sont
dpc aHrlitifc à l'appnrrt / . 'ini.pmnica.

tion avec la République populaire de
Pologne, conclu le même jour. Par la
signature du chef de sa délégation Max
Troendle , la Suisse s'y engage à rever-
ser à la Pologne les avoirs des citoyens
polonais qui n'auraient pas donné si-
gne de vie dans un délai de cinq ans
depuis le 9 mai 1945. La Suisse a
conclu des accords semblables avec la
Hnnerie et la Tehéenslovanuie.

Ces lettres concernent les citoyens
domiciliés en Pologne le I er septembre
1939 et qui ont disparu durant la Se-
conde Guerre mondiale , sans laisser
d'héritier. Elles prévoient que les ban-
ques doivent clôturer les comptes et
liquider les dépôts de ces ressortis-
sants le I er juillet 1954. Les avoirs doi-
vent être versés à la Banque nationale
de Pologne nar l'intermédiaire de la
Banque nationale suisse (BNS).

Selon les Affaires étrangères, de tels
accords d'indemnisation ont égale-
ment été conclus avec la Bulgarie, la
Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la
Roumanie et la Hongrie. Hier égale-
ment , on ne connaissait pas les mon-
tants concernés par ces dispositions.
Ils doivent encore faire l'objet de re-
cherches an Dénartement.

Alfonse D'Amato, avait été le pre-
mier à parler d'un tel accord qui aurait
permis à la Suisse d'empocher les
avoirs de victimes de l'Holocauste.
Ces affirmations sont fausses, selon les
Affaires étrangères. Cet échange de let-
tres a eu l ien le même iour nue la sipna-
ture de l'accord d'indemnisation
conclu avec la Pologne. Dans ce docu-
ment , cette dernière s'engageait à ver-
ser 52,5 millions de francs suisses
comme dédommagement pour les
biens des Suisses nationalisés par le
nouveau régime. AP

OUVRIERS GRIÈVEMENT BRÛLÉS. Un incendie a détruit hier une fabrique de produits synthétiques à Au
dans le canton de Saint-Gall, à la suite d'une explosion. Deux ouvriers ont été grièvement brûlés. Le montant des
dégâts atteint près de deux millions de francs. La cause du sinistre n'était pas connue hier soir. L'explosion a
secoué tout le voisinage. L'incendie qui s'en est suivi a complètement ravagé le bâtiment, malgré l'intervention
d'une centaine de pompiers. Keystone
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La prison
au pays

TUAËË Aunp

Les Suisses condamnés en Thaïlande
pourront revenir en Suisse pour purger
leur peine. Un traité international a
été paraphé par les délégations des
deux pays. Les Thaïlandais condam-
nés en Suisse pourront de leur part
retourner en Thaïlande. Actuelle-
ment , 16 citoyens suisses sont détenus
dans les prisons thaïlandaises.

e.., i_.- i c c..;--„- ,!_.._.-...- J„-.- •)_.,.

établissements pénitentiaires thaïlan-
dais , 13 ont été condamnés pour des
délits liés à la drogue. Les peines infli-
gées par la justice thaïlandaises varient
entre deux et 40 ans.

Le traité international portant sur le
transfert des personnes permettra aux
resssortissants des deux pays d'accom-
plir leur peine de prison dans leur pays
d'origine, écri t hier dans un communi-
r \ \ \p \p riiin.rtpmf.nt fpAprv ] Ap incti. .p

et police (DFJP). La deuxième phase
des négociations entre la Suisse et la
Thaïlande , du 15 au 18 octobre der-
nier , a ainsi abouti. Les Suisses
condamnés en Thaïlande pourront
donc non seulement purger leur peine
en Suisse, mais leur réinsertion sociale
sera également facilitée. Les deux délé-
gations se sont inspirées de conven-
tions déjà passées par Bangkok avec
rl'nntfoc t-»n\.c oiirr\tM_oi.r A P



DIOCESE DE SION

Plongé dans les chiffres rouges
Pévêché en appelle aux fidèles
Déficits à répétition pour les finances du diocèse. Réductions de postes et
de salaires figurent à l'ordre du jour. La crise n'épargne pas les Eglises.

S

ion , après d'autres , doit consta-
ter que les Eglises ne sont pas
épargnées par la crise économi-
que. Après un déficit de
196 000 francs en 1995, le dio-

cèse de Sion prévoit un trou de
466 000 francs au budget 1996 et de
500 000 francs pour 1997. «Si rien
n'est entrepri s, le diocèse - qui ne pos-
sède aucune fortune - se trouvera en
état de cessation de paiement» , avertit
le vicaire épiscopal Bernard Broccard.
Comment en est-on arrivé là? L'expli-
cation est simple: pour répondre aux
besoins des fidèles, le diocèse a mis sur
pied de nouveaux services pastoraux:
l'éveil à la foi des enfants, formation
des adultes , accompagnement des
étrangers , des handicapés... La plupart
de ces tâches sont assumées - en rai-
son de la crise des vocations - par des
laïcs qu 'il faut rémunérer. Les budgets
ont donc gonflé sans que les recettes
suivent.
AILLEURS EGALEMENT

Cette mauvaise situation financière
n'est pas propre au Valais. Toutes les
Eglises des cantons romands accusent
d'alarmants déficits. Le découvert
1995 des trois Eglises reconnues de
Genève - catholique , catholique chré-

tienne et protestante - se montait à 4
millions de francs! C'est que les ci-
toyens ne s'acquittent plus de la
contribution ecclésiastique facultative
dans ce canton qui connaît la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat.

Le canton de Vaud consacre 35 mil-
lions de francs à l'Eglise réformée. Le
programme Orchidée impose une éco-
nomie de 9% sur ce poste ce qui cor-
respond à la suppression d'une tren-
taine de postes. Particularité valaisan-
ne: l'Eglise catholique n'a pas une
structure cantonale. Les frais des pa-
roisses et les salaires des curés sont
pris en charge par les communes qui
ne sont pas tenues d aider le diocèse.
Ce dernier se retrouve donc seul pour
financer les tâches qui lui incombent:
centres de catéchèse de Sion et Viège,
aumôneries spécialisées (familles...),
missions linguistiques. Le diocèse dis-
pose par exemple d'un aumônier por-
tugais , espagnol, italien et croate.

EVECHE PAS RICHE

Pour comprimer le déficit 1997 à
170 000 francs , certains postes pasto-
raux ont été réduits et d'autres carré-
ment supprimés comme le quart-
temps au service de l'Action catholi-

que. «Or, tous ces services sont néces-
saires. Les mesures de suppression ou
de réduction auront des conséquences
négatives, graves, sur la pastorale»,
regrette Mgr Norbert Brunner , évêque
de Sion qui fait un sort à la légende
selon laquelle le diocèse est riche. Les
réserves sont épuisées et les revenus
des biens épiscopaux (une vigne et un
verger) parviennent tout juste à cou-
vrir 1 entretien de I eveché et de 1 eve-
que dont le salaire est du même ordre
que celui des curés (environ 4900
francs par mois).

L'évêque et ses collaborateurs di-
rects montrent d'ailleurs l'exemple: ils
ont offert le 10% de leurs rémunéra-
tions. Pour sortir de l'impasse finan-
cière, il faudrait que les catholiques
valaisans versent 3 francs par année, le
prix d'un ballon de fendant! Voilà
l'objectif de la campagne de récolte de
fonds lancée, hier , à Sion. Son point
culminant sera la quête de la fête de la
Toussaint (1 er novembre) qui avait
permis de réunir 280 000 francs ( 1 fr.
10 par fidèles) l'an passé. «Aide ton
Eglise à nourrir l'espérance!», tel est le
slogan de cette quête diocésaine dont
les autorités ecclésiastiques attendent
beaucoup.

JEAN- MICHEL BONVIN

HAUTES ECOL ES UNI VERSITA IRES

Un quart des étudiants abandonnent
leurs études en cours de route
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Impressionnant taux d'abandons a l'université, d'autant
qu'ils surviennent au bout de cinq, six voire même sept
U n quart des étudiants des hautes éco-
les suisses abandonnent les études en
cours de route. Un cinquième change
au moins une fois de branche princi-
pale. Les risques d'abandon et de
changement sont d'autant plus minces
que la filière débouche sur une profes-
sion concrète. L'Office fédéral de la
statistique a publié hier les résultats de
deux études faites à l'Université de
Lausanne et à celle de Zurich. Enviro n
27 % des étudiants débutants des hau-
tes écoles suisses ne terminent pas
leurs études. Les femmes abandon-
nent plus souvent que les hommes:
elles sont une sur trois à quitter l' uni-
versité sans avoir obtenu de titre ,
contre un homme sur quatre .

La différence s'explique essentielle-
ment par le choix de la branche, qui
continue d être conditionné par l'ap-
partenance sexuelle. Les risques
d'abandon sont d'autant moins grands
que la filière est structurée («scolaire»)
et débouche sur une profession
concrète. Ainsi , les taux d'abandon en
médecine et en sciences techniques
sont inférieurs de 25 % tant chez les
hommes que chez les femmes.

A l'inverse , la proportion des fem-
mes et des hommes qui abandonnent
leurs études dans certaines branches
des sciences humaines et sociales at-
teint voire dépasse 40 %. Les femmes
étant davantage représentées dans ce
deuxième groupe de branches et les
hommes davantage dans les sciences
techniques, cela explique pour une
bonne part la différence d'environ dix
points entre les taux d'abandon.
L'EFFET DU PARCOURS LINEAIRE

Le taux d'abandon est le plus faible
chez les personnes qui , aussitôt après
avoir terminé leur scolarité obligatoi-
re, sont entrées au gymnase, puis, une
fois leur maturité en poche , ont accédé
sans attendre à l' université et v ont
étudie sans interruption. Dès que le
parcours s'écarte de la «norme», le
taux d'abandon dépasse la moyenne.
Il est d' autant plus élevé que les écarts
sont nombreux.

Près d'un tiers des personnes qui
quitt ent l' uni sans titre le font dans les
deux premiers semestres, enviro n la

moitié dans les quatre premiers. La
durée moyenne des études jusqu 'à
l'abandon est de 5 à 6 semestres en
Suisse romande et de 6 à 7 semestres
en Suisse alémanique.
UNE ALTERNATIVE

19 % des étudiants changent au
moins une fois de domaine au cours de
leurs études. La plupart ne le font
qu 'une fois, après peu de temps déjà: la
moitié change au terme du premier ou
du deuxième semestre , puis termine
les études. A première vue , le fait de
changer de domaine semble un inves-
tissement inutile en temps et en ar-
gent. Lorsque que cela arrive au mo-
ment propice , le changement peut tou

Un taux d'abandon très élevé.

plus impressionnant
semestres en moyenne.
tefois empêcher un abandon ultérieur.
La fréquence des changements varie
selon les domaines. Elle est supérieure
à la moyenne dans les branches qui ne
débouchent pas directement sur une
profession concrète: l'histoire , les lan-
gues, les sciences exactes et les sciences
naturelles.

Un changement , s'il augmente la
durée des études de deux semestres en
moyenne, n'accroît pas le risque
d'abandon. Il ne reflète nullement
l'inaptitude à faire des études , pas plus
qu 'il n'est le signe d'un échec à venir. Il
doit plutôt être considéré comme une
solution permettant de surmonter cer-
taines difficultés auxquelles l'étudiant
est momentanément confronté. ATS

Nombre d'étudiants en baisse
Depuis 1993/94, année versité de Suisse est châtel (3234). Sont éga-
record avec 91 037 étu- celle de Zurich, avec lement reconnues
diants inscrits en Suis- 16 '224 étudiants inscrits comme institutions à ca-
se, leur nombre est à la au semestre d'hiver ractère universitaire la
baisse: il était de 89 262 1995/96, devant Genève Haute Ecole de Lucerne
en 1994/95 et de 88 243 (12 583), I EPFZ (Ecole (250) et la Haute Ecole
en 1995/96. Ce recul est polytechnique fédérale pédagogique de Saint-
dû en partie à des me- de Zurich, 11 575). Gail (236). Sous réserve
sures administratives Berne (9918), Lausanne de l' approbation du
telles que la hausse des (8996), Fribourg (8746), Conseil fédéral , atten-
taxes d'écolage. A long Bâle (7981). l'EPFL due cette année encore,
terme , l'Office fédéral (Ecole polytechnique fé- l'Université de la Suisse
de la statistique prévoit dérale de Lausanne, italienne entrera dans
une nouvelle augmenta- 4485), la Haute Ecole de cette dernière catégorie,
tion. La plus grande uni- Saint-Gall (4015) et Neu- ATS

UNIVERSITES

Le canton du Tessin a connu sa
première rentrée universitaire

En haut, Mario Botta et les étudiants à Mendrisio. Dessous, l'Académie
de Lugano. Keystone

370 étudiants en architecture, en économie et en commu-
nication sur les bancs de l'Université de la Suisse italienne
La Suisse compte désormais une
Haute Ecole de plus: l'Université de la
Suisse italienne , la neuvième du pays,
a ouvert ses portes lundi au Tessin.
Quelque 370 étudiants - dont un nom-
bre important d'étrangers - y sont ins-
crits, répartis dans trois Facultés, celle
d'architecture à Mendrisio et celles
des sciences économiques et de la
communication à Lugano.

Avec ses 120 étudiants immatricu-
lés et 22 autres en attente , l'Académie
d'architecture conçue par le célèbre
architecte tessinois Mario Botta sus-
cite un intérêt particulier. Outre 34
Tessinois , 29 Alémaniques et neuf Ro-
mands, la Faculté compte 32 Italiens
et 17 étudiants d'une autre nationali-
té.

Une centaine d'étudiants ont com-
mencé à suivre hier matin les cours
dispensés à la Faculté des sciences éco-
nomiques, alors que quelque 150
étaient inscrits à la Faculté de sciences
de la communication.

En fin d'après-midi , l' université a
été officiellement inaugurée. Le pa-
tron de l'Instruction publiqu e tessi-
nois, Giuseppe Buffi , a rappelé qu 'il y
a prè s de 150 ans. l' ancien conseiller
fédéral et fondateur du système d'ins-
truction publique au Tessin , Stefano
Franscini , aurait déjà désiré v créer
une université.

«En décidant de lancer ce projet de
notre propre chef, nous avons suscité
quelques sentiments de mauvaise hu-
meur dans d'autres universités», a re-
levé Buffi. Au lieu de se demander lon-
guement que faire , le Tessin a présenté
un projet achevé et expliqué il y a une
année qu 'il serait mené à bien même
sans la reconnaissance souhaitée.

«C'est maintenant chose faite», a-t-il
ajouté. Le conseiller fédéral Flavio
Cotti a pour sa part souhaité un
échange régulier avec les autres uni-
versités suisses pour parer au risque
d'isolement du canton.
OUVERTURE SUR L'ITALIE

Répondant aux vœux de Botta , la
formation en architecture s'inspire
fortement du modèle italien. Une im-
portance particulière est accordée à
l'aspect humaniste et artistique des
études. Dans les Ecoles polytechni-
ques fédérales, c'est la technique pure
qui domine , selon Botta. La durée to-
tale des études à l'académie est de six
ans, la deuxième année étant dédiée à
des travaux professionnels à l'exté-
rieur et la sixième au travail de diplô-
me.

De son côté , la Faculté des sciences
économiques est en étroite relation
avec l'Italie voisine. Elle est diri gée par
Lanfranco Senn , lequel vient de la cé-
lèbre Université milanaise Bocconi et
entend instaurer une étroite collabora-
tion entre les deux institutions. Enfin ,
la Faculté des sciences de la commu-
nication mettra l'accent sur les mass
média , la communication d'entreprise
et les techniques de la communica-
tion.

La Faculté d'architecture est finan-
cée par le canton , alors que les deux
autre s peuvent compter sur l'apport
financier d' une fondation créée par la
ville de Lugano. La Confédération a
entre-temps assuré que la nouvelle
université sera reconnue et cette der-
nière peut dès lors compter sur des
subventions de l'ord re de trois à cinq
millions de francs. AP



Dimanche 27 octobre dès 13 heures - contrôle Par ..oTOTRONic - Fribourg, Parc de la Poya
Bus depuis la gare: Ligne 1, arrêt Poya - Voitures: Sortie N12 Fribourg Nord, 3 min. (emplacement du Comptoir de Fribourg 96)

70 SÉRIES FR* 40 000*-DE LOTS EN OR ! ,,„,.. . ;;,
.SSSLS.& QUINES |OOUBLES QUINES| I CARTONS 20 X 100. -(OR) 
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4

cartons 70 x FR. 50.- 70 x 1 VRENELI 20 x 400.- (OR) .0 x 500.- (OR) BASKET
Fr. 5.- pour 10 séries Crieurs: Ch. Mouron A Cie
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et «Bonus». Vous préférez voir diminuer vos primes plutôt

que nos prestations? Chez l'Helvetia, vous êtes à la bonne

adresse. Si vous décidez de miser sur la sécurité en cas de

maladie ou d'accident présents et futurs, nous serons heu-

reux d'approfondir ce thème avec vous. Et si vous nous appe-

liez tout de suite ? - gratuite-

ment, bien sûr - Nous sommes k^^

à votre écoute du lundi au I rtQf 1/©Î_F3
vendredi, de QShOO à 18h00. Pour votre santé.

f j xj ù n x m ®

ùmjxm
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L'Helvetia, numéro 1 en Suisse, accorde à vos enfants une

réduction de 75 % sur leurs primes; quant aux personnes

âgées de 18 à 25 ans, qui poursuivent une formation, elles

bénéficient d'une remise de 50%! De fait, tous nos assu-

res disposent de nombreuses possibilités leur permettant

d'économiser jusqu 'à 45% sur le montant de leurs primes,

assorties d'excellentes prestations! Selon la région où

vous habitez, vous pouvez, de plus, adhérer aux nouvelles

formules que constituent l'assurance médecin de famille

àm
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Des bougies par centa ines 
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\T ^et pour toutes les occasions B̂ ^4(fêtes, mariages, anniversaires) fi
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Familiale par vocation , elle a tous les talents. La Frontera 5 portes à trac-
tion inté grale enclenchable prend du muscle avec un moteur puissant
(136 ch). En plus d'un train de roulement moderne, d'une portière arrière
à ouverture latérale , elle offre un riche équipement de série incluant l'ABS
et un antidémarrage électronique. Climatisation —^_^__—¦ /""""N
sans CFC à un prix spécial. Turbodiesel 2.8 1 et C_J_r ______ ______ \̂J
intérieur cuir en option. L E  N ° I E N  S U I S S E .

CENTRE OPEL -0- À FRIBOURG 

Villars-sur-Glâne © 037 - 24 98 28

^L̂ ^̂  ̂ ïfcfrjgjST"¦«éé^5*9  ̂ mm^wâmt
Heures d'ouverture:

lundi-vendredi 7h30 - 12h/l 3h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16 h

OCCASIONS
EXCEPTIONNELLES

OPEL Corsa 1.2 , 86
OPEL Corsa Sport 1.4
OPEL Corsa GSi, 1.6i
OPEL Kadett GSi 2 Oi
OPEL Kadett LS 1.4
OPEL Astra GL 1.4
OPEL Astra GL 1.4
OPEL Astra GLS Cvan

OPEL Vectra 2.0i, 16V
13 400

OPEL Frontera Sport 2.0
24 900

OPEL Oméga MV6 , 3.0i
45 900

FORD Fiesta CLS 1.3 11 700
MAZDA 323 4WD, 1.8

14 900
HONDA Prélude 2.3 aut

18 900
AUDI 80 2.6i. V6

3 600
8 900

19 700
8 400
8 900

11 700
13 900
1.6
15 400

25 300

Cherche
gentil monsieur

aimant les enfants. J'ai 32 ans ,
j 'aime la nature et apprécie mon chez-
moi. Je me réjouis d' une réponse de
votre part.

Ecrire sous chiffre V 017-232075,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. I

mmm®mmmm%mm
vl IITIW ÏTM _T_fc » ?>¦?$.illIfrliHM  ̂ %p
m̂vêÊmWmw ŜNm $$&
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W*'; ^Ê $£H. ï«%*ffiitè ^  ̂

BFX *»>«H ^1§ |
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WÛKmtneA - «t** %
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ÊÊ et j e  te (tinù* ï
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Voitures de direction
OPEL Astra GLS 1.8i 22 000
OPEL Astra Cvan, 1.6i22 900
OPEL Astra cabrio 1.8i

28 950
OPEL Frontera Sport 2.0

31 000

* 029/2 94 13 (bureau)

* 029/2 80 53 (dès 19 h)
Garantie - Crédit - Leasing

Reprise

130-785560
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L'Union 
PTT a le

pour l'Exécutif cantonal. fel^"_^P̂ ^ I I 
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Un candidat préfet ^^^É Î^H^̂ J I ^^________^F I I ̂  l̂__^ V Le verdict du procès
abat ses cartes. H DE _______ ¦__ ¦ ̂ .̂ ^M _ ¦ ̂ m̂̂  ̂DE k̂m ^WLwW de la drogue à Romont.

LOISIRS

Pour 24,80 francs, ils ont fait «un
tour qui vaut la peine» en Allemagne
Les promenades commerciales en bus attirent touj ours davantage de monde. Mercredi der
nier, l'une d'elles a embaraué une cinauantaine
« A liez seulement prier un peu ,

A ça vous fera pas de mal!»
/ m

m lance le curé d'Avry-devant-
/-% Pont à Tune de ses parois-

X ______ siennes qui piaffe . II est
7 h 15. Le bus du voyage commercial
en Allemagne se fait attendre. Sous le
porche de l'église, une poignée de par-
ticipants s'impatientent dans la pluie
fm.Ar* An POIIKA

L'immense autocar à deux étages
arrive enfin. Parti de Bulle à 6 h 30, il
sillonne la Gruyère et le pied du Gi-
bloux pour embarquer les 49 inscrits
au «tour qui vaut la peine» du jour.
Comme l'annonçait le tout-ménage
publicitaire , les heureux élus vont
«jouir d'un voyage en car divertissant
pn miisinne et honne humeur  dans
notre pays voisin du nord , l'Allema-
gne». Et de préciser que «sont compri s
dans le prix quatre délicieux ca-
deaux»: un demi-kilo de côtelettes di-
rectement du producteur , dix œufs
frais du fermier, un paquet de gaufret-
tes napolitaines et un délicieux dîner.
Et tout ça tenez-vous bien , pour 24.80
f c A - ..-: I - I

ON THE ROAD
Sur le parcours , le chauffeur oublie

une dame à Villargiroud. L'autocar
doit faire demi-tour pour retourner la
chercher. Pas une mince affaire sur les
routes sinueuses du Gibloux. «Vous
savez ce que j' aurais fait s'ils nous
avaien t  loupés» proteste une partici-
n_ nîp afTiir.l.»p rVnn ph_r_».n rnimp

«Eh bien j'aurais fait à dîner et on
aurait joue aux cartes toute la jour-
née!» 8 h 30, tout le monde est à bord .
Luis , le chauffeur portugais, souhaite
la bienvenue au micro. «Veuillez pré-
pare r les 24 ,80 francs tout iust.» «Tout
iust!» rétorquent en chœur les dames
avec leur humour mordant.

Q h "3f_ T t* Knc 'ïfr-ixr*» ô _*^rtr1nfî«rtrtr_

(Soleure). M. Fredy accueille ses
clients. Il représente l'entreprise de
promenade publicitaire organisatrice
du voyage. Les participants sont trans-
fères dans la grande salle d'un hôtel , le
«Gcrlafingerhof». Une présentation
d'articles en tout genre les attend. Tra-
pu , grisonnant , une cravate bariolée
tranchant sur sa chemise blanche , le
mvi'il \A Pr/-H\t iccnrn lo rlnmirr'WnrKi

direct pour son entreprise depuis 15
ans, tous les matins. Payé au pourcen-
tage, il est plus que convaincant. Pen-
dant trois heures , il en fera la démons-
tration. Cafés et croissants circulent
sur les nappes verdâtres en attendant
l_> -u- „,

JUS DE JOUVENCE
D'origine tessinoise, M. Fredy con-

vainc avec ses mains , avec ses bons
mots, mais aussi avec ses arguments
massue. Il connaît bien sa clientèle
plutôt composée de personnes âgées,
surtout des dames. Quoique la
moyenne d'âge a tendance à s'abaisser.
Les gens reviennent parfois assister à
«nn show nonrtant facultatif Son arti-
cle-vedette du jour: la centrifugeuse à
fruits et légumes 18 000 tours/minute .
«Une machine deux fois plus puis-
sante que celles des grandes surfaces»
précise-t-il. Patates , pommes, oranges ,
carottes, céleris, salades vertes passent
à la moulinette. Autant de potions
magiques contre le diabète , la prosta-
te, l'obésité, etc. Le discours publici-
lairp cVctnmnp snns un cours dp Hiptp-

tique. A chaque mal . la machine-mira-
cle propose un remède. Plus besoin de
pilules: «Jetcz-ça . c'est de la drogue»
assure le vendeur.

«Nous les personnes âgées, on se
laisse facilement influencer» confie
une dame déjà en possession de l'ap-
pareil. Son coût: 890 francs. On peut
payer cash, par acomptes, ou com-
m_r.rlpr Port , dp nir nr\ctp . 111. r\p *i  nluc

cher). «Pas grand-chose quand on
pense à toutes les maladies qu 'on peut
éviter» ajoute le marchand, qui avoue
avoir lui-même perd u 27 kilos grâce à
ce régime. Dans le public , un homme
de 120 kilos déjà en possession de la
centrifugeuse murmure à son voisin:
«Y'en a qui maigrissent, mais ça mar-
/¦» _"_ _ _» ¥-*oe rM-vnr* t _ ~_ « i « >  w

Applaudissements. Pause. Une poi-
gnée de personnes s'approchent de la
table pour examiner la centrifugeuse et
déguster les jus multicolores. Et c'est
reparti pour un tour. Pendant trois
heures, le virtuose M. Fredy présente
sa marchandise. Couvertures (698.-),
gilets (198.-), coussins magnétiques
en laine de mérinos (45.-), canne plia-
hlp pn npî pr pt ncriioii t 1 tS _ . p in Çnn.

de Gruériens, Sarinois,
cieux de l'aspect pratique , M. Fredy
dispense des consignes d'entretien.
Les dames le questionnent souvent à
ce sujet. Le vendeur survolté circule
ensuite dans le public avec sa brosse
aspirateur miniature . Rien ne résiste
au nettovenr universel à 1 58 francs.

COMME DES PETITS PAINS
Plaisanteries et anecdotes se succè-

dent. Les participants se détendent et
rigolent. Les articles circulent sur les
tables. On commence à sortir son por-
te-monnaie. M. Fredy encaisse au pas
de course, toujours une petite atten-
tion au passage ou un bon rabais aux
mi= _ 1 _ _ =i_ re o_ -»ViotÉ_iirc Hn VrtArwf*  AV'Q

toujours quelque chose de vrai dans ce
qu 'il dit» confie une dame à sa voisine.
«Non , non , on aura tout vu!» lance
soudain la dame au chapeau rouge. Le
curé d'Avry-devant-Pont vient d'ache-
ter un coussin en forme de poule. Posé
en face de lui sur la table, il l'observe
aHmirativpmpnt nar-Hessus ses lunet-
tes. Rires.

Juste avant l'heure du dîner , M.
Fredy passe au clou du spectacle: un
appareil d'électrothérapie à pile à
648.-. Ancien masseur-physiothéra-
peute, M. Fredy est bien placé pour
vanter ses mérites. Il a dû autrefois
cesser d'exercer son métier à cause
/ 1 ' i i .1.) .. f t l . r , . r . _  ,li 1 v t-.-. »i . nr- .,A / fn .P  -i .

tention aux courts-circuits si vous avez
un pace-maker» prévient le vendeur ,
pour assurer de son honnêteté. Encore
deux ou trois gadgets puis vient l'heure
du «délicieux repas»: une minuscule
assiettée de pâtes avec un peu
d'émincé en sauce, sans légumes. Les
boissons, salades et desserts sont à la
pharop HPC narticinants

NOTRE PAYS VOISIN DU NORD
13 h 30. Chargés de leurs bonnes

affaires, les participants remontent
dans l'autocar et c'est le départ pour
l'Allemagne. L'ambiance est déten-
HMP On n fait nlus amnlp cnnnaicc.in_

ce. Un retraité des GFM ne tarit plus
de witz durant le trajet. En véritable
animateur , il débite tout son répertoi-
re, du religieux au plutôt cochon , re-
layé par ses acolytes encouragés. «Ah ,
celle-là c'est la meilleure!» s'esclaffe
¦ in . . A o ni. .  1-1111 . -J , 11 i l" . 1 Af * 1* 1 t- . i A iii .i, i ¦ m

et Glânois. Reportage.
qu 'avance la journée , on descend plus
bas sous la ceinture. Et les éclats de rire
sont toujours plus tonitruants.

On franchit enfin la douane. Après
deux heures de petites routes, l'auto-
car arrive à destination: Nôggensch-
weld en Forêt-Noire , le village des ro-
ro-i T*/"*! it I» n.rvn/10 Aoci~*t*Y\A rtot-» c In

«Landgasthof» du bled de rase campa-
gne. Une petite heure pour prendre un
verre et se dégourdir les jambes aux
toilettes. Les tenanciers circulent aux
tables avec des paniers remplis de
charcuterie ou d'alcools forts. Nul be-
soin de devises allemandes. Les prix
sont aussi encaissés en francs suisses.
1 n h " .f. Tl se fait tarH On réemharnne
Deux participantes venues spéciale-
ment pour faire leurs courses en Alle-
magne sont déçues. «On a visité le vil-
lage pour trouver des commerces:
rien, pas même une boulangerie!»

L'autocar repasse la frontière. Les
routes encombrées à cette heure ralen-
.:- -_.-.4 !.. M*.,,,. A . .  -/_ -. A*. ..Un..--A*.

du car, la séance de witz a repris. «Euh
mais vous êtes dègue!» lance une
dame au witzeur GFM, cramoisie de
rire. Au premier étage, l'ambiance est
plus calme. Le curé d'Avry-devant-
Pont somnole , sa poule-coussin à ses
côtés. Les gens chuchotent en obser-
vant le temps maussade du jour finis-

ON VA MANQUER TOP MODELS

17 h 30, le bus s'éternise toujours
dans les rues de Brugg. On n'a pas
encore rejoint l'autoroute. Soudain le
drame éclate. «Aïe , on va rater «Top
Modeis»!» lance une dame. Angoisses
dans le bus. Heureusement , une habi-
tuée trouve la parade: «Mais non. il y a
..-.-. -~A :CC..~: J-. :_ .:-.i..

Ouf!
19 h 30. De retour dans le canton,

l'autocar reprend le chemin des villa-
ges. A chaque halte, une poignée de
participants descend dans la pluie du
c_ ""»i T* £ *mr-wit-t n nt lac ¦_¦_>* - _ _ -_ li r>ioi ¦ w /">i_

deaux». Il se fait tard. Après quelque
neuf heures d'autocar, le «tour qui
vaut la peine» est terminé. Comme le
relève une bonne dame: «Pour le prix ,
y'a rien à dire!»

/ — n _- . _.--
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Deux jeunes
filles ont été
passées à tabac

FRIBOURG

Les victimes n'avaient pas
l'argent que leur réclamaient
leurs agresseurs femelles.
Deux adolescentes singinoises, âgées
de 14 et 15 ans, ont été accostées par
quatre jeunes filles , dimanche après
midi à l'intérieur de la gare CFF de
Fribourg. Ces dernières leur réclamè-
rent de l'areent. Les adolescentes n'en
ayant pas sur elles, elles furent rouées
de coups, A la suite de cette agression ,
elles ont porté plainte.

Les recherches effectuées par la po-
lice ont permis d'intercepter les quatre
auteurs du méfait, dimanche en fin
d'après-midi sur le boulevard de Pé-
rolles. Elles ont été amenées au poste
de police pour audition. Il s'agit de
jeunes filles d'origine étrangère , âgées
de 15 à 17 ans, domiciliées à Fribourg.
Elles ont été ensuite relâchées, com-
muniaue la nolice. QB

GIVISIEZ. Dix-sept cabanes de
jardin cambriolées
• Dimanche, peu après midi , les ser-
vices de la police cantonale ont été sol-
licités pour l'effraction de 17 cabanes
de jardin au bord du bois de la Faye, le
Inné de la route cantonale Givisiez-
Belfaux. Le ou les malfaiteurs se sont
introduits dans les cabanes en forçant
portes, volets et fenêtres. Des victuail-
les et d'autres objets pour une valeur
encore indéterminée ont été emportés.
Les dégâts sont estimés à plusieurs
milliers de francs. Une enquête a été
ouverte nar la nolice de sûreté.

FRIBOURG. Vol à l'arraché
• Dimanche vers 19 h 50, une dame
de 66 ans a été victime d'un vol à l'ar-
raché sur la place située derrière la
cure du Christ-Roi à Pérolles. Elle a été
bousculée par un inconnu et jetée à
terre. L'agresseur a pris la poudre d'es-
campette en emportant un grand sac à
_-* r_»v_TV_ic.ci_ -\r_ o./pr» r»r.totv.mot.t 1_» c___-> <_»

main de la victime contenant 100
francs et divers autres objets, dont
deux paires de lunettes d'une valeur de
1000 francs. Signalement du voleur:
jeune homme d'environ 20 ans, taille
environ 165 cm, corpulence svelte,
portait une casquette bleu foncé avec
longue visière , une veste marine en
nvlnn et un nantalnn foncé RE

BULLE. Quatre arrestations à la
suite de cambriolages
• Dans la nuit de dimanche à lundi
vers 1 h 30, à la suite de deux cambrio-
lages commis à Bulle, la gendarmerie a
intercepté à la Grand-Rue un homme
qui correspondait au signalement
donné par un témoin. Amené au poste
HP nolice le ressorti usant roumain âoé
de 43 ans , domicilié en Roumanie, a
reconnu les délits. Il a été incarcéré
pour les besoins de l'enquête. La
même nuit , les policiers ont également
intercentés trois hommes nui se trou-
vaient à proximité de la station d'es-
sence d'un grand magasin. Il s'agit de
trois ressortissants du Kosovo, âgés de
22 à 34 ans , un passeur et deux com-
patriotes en situation illégale. L'en-
miptp sp noiirsnit RE

POLITESSES. Visite du Gouver-
nement lucernois
• Mercredi , le Conseil d'Etat fri-
bourgeois recevra le Gouvernement
du canton de Lucerne en visite officiel-
le, annonce la Chancellerie dans un
communiqué. Les invités seront
acueillis dans la salle du lapidaire du
\ . . . . . '_ . -_ A ' .1 r-1 _ï . iTnir toi  ¥-___ nu 1.11 1 r n ___*->- _

présentée l'exposition «Sous le signe
de l'œillet». Puis les membres des
deux Gouvernements , accompagnés
de leurs conjoints , visiteront Electro-
broc - centre d'information des Entre-
prises électriques sur l'énergie - et se
rendront au domaine des Faverges. Le
chemin du retour les verra s'arrêter au
_ L.̂ . j -  _ — *_ rt



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

John Clerc, la science politique

Quinze fois du tac au tac

Le pape vous accorde quelques
secondes pour lui dire quelque

John Clerc, «l'éminence
grise»... La qualification
lui colle à la peau. Puits
de sciences politiques,
nourri de voyages et de
lectures d'ouvrages histori
ques , encyclopédiques et
biographiques, mémoire
du Parti socialiste, John
Clerc n'aime pourtant pas
beaucoup les «intellos»
qui rêvent encore de
grand soir. Un pragmati-
que? «Oui, mais j'essaie
de fonder mon pragma-
tisme sur des expériences
vécues ailleurs, sur des
lectures et des enseigne-
ments tirés de situations
concrètes», dit-il.
Vous gravitez dans les hautes
sphères de la politiques fédérale,
pourquoi ce désir d'oeuvrer dans
un Exécutif cantonal?
John Clerc : Pierre Aeby se retire , nous
essayons de conserver son siège. J'ai
été abordé Dour être candidat, et ie me
dis que l'expérience acquise justement
dans ces sphères-là peut être d'un cer-
tain intérêt pour le canton de Fri-
bourg. Je connais quand même beau-
coup de monde à Berne et je pourrais
être un bon ouvreur de portes. C'est le
service à la collectivité qui me motive
rl'atir-r/ .

Quelle direction souhaiteriez-vous
qu'on vous confie au Conseil
d'Etat?
- Mes intérêts me conduisent aux af-
faires financières , économiques, aux
attestions institutionnelles et j uridi-
ques. L'instruction publique m'inté-
resse aussi. J'ai été pendant dix ans
membre du conseil de l'Université.
Dans le contexte actuel , tout ce qui
touche à la formation est de la plus
haute imnortance.

En matière de promotion économi-
que, vous sentez-vous plus proche
des méthodes neuchâteloises, où
les rênes sont tenues par un so-
cialiste, ou des méthodes fribour-
geoises?
- La méthode neuchâteloise est plus
r_t- _ _ ^10MMi_- t ¦ I 1 , i O /"»/-_ TV» TV» i-_ 1"» _"»Ô OU TV» 1 I 1 , ' I I

des années 70 par le recrutement de
Dobler par le conseiller d'Etat René
Meylan. L'arrivée de nombreuses peti-
tes et moyennes entreprises a permis
aux Neuchâtelois de traverser la crise
industrielle sans tron dp rlnmmaops
les emplois disparus étant remplacés
par d'autres. L'accent a probablement
davantage été mis sur les PME qu 'ici,
où on a peut-être pensé, à une certaine
époque, que la grande multinationale
i_„ :* i„ __.i_ .__ —

Il est parfois reproché aux Neu-
châtelois d'aller très loin dans leur
soutien à l'économie. Jusqu'où
l'Etat peut-il aller dans ce soutien?
- Globalement , les pouvoirs publics ,
en Suisse, en font moins que d'autres
pays européens en faveur des nouvel-
les entrpnrises Ci les Menchâtp lnis pn
ont fait beaucoup, ils ont eu bien rai-
son. Quant à la rumeur qui court selon
laquelle les cadres des nouvelles entre-
prises bénéficieraient d'une exonéra-
tion fiscale , les contacts que nous
avons eus avec les conseillers d'Etat
neuchâtelois nous font penser qu 'il ne
c'aoit nup rt'unp \pap ndp ïl faut pprlp c

Un fauteuil pour treize
Un entretien et une séance photo:
voilà ce qui était demandé aux treize
candidats au Conseil d'Etat. Pour la
nhntn ilc , '. t . i i . . . . t  .-..n.Ar. .. .... A I . . . * .

Wicht à se mettre en scène avec un
unique accessoire : un des fauteuils ré-
servés aux conseillers d'Etat au Grand
Conseil , bergère aimablement prêtée
¦ .or- to r't.or.^oltorio / . 'B. ... (IB

atti rer les entreprises , mais leurs colla-
borateurs doivent être traités de la
même manière que les autres contri-
buables.
Etes-vous partisan d'une baisse
de la fiscalité pour les entrepri-
ses?
- L'imposition des entreprises n'est
pas prohibitive dans le canton. Au-
cnnp entrenrise n'est nartie nour  ries

raisons fiscales. Pour les attirer , il y a
d'autres critères: la situation géogra-
phique , les langues, les infrastructures
culturelles , sportives , touristiques. Un
haut fonctionnaire nous disait l'autre
soir qu 'une des questions parfois po-
sées porte sur l'existence d'un golf...
Ce n'est donc pas simplement en agi-
tan t  ries ahattements fiscaiiY nn 'nn va
attirer une entreprise. Pour créer des
emplois , l'idée du bonus à l'investisse-
ment , préconisée par notre parti et
agréée récemment par le Conseil na-
tional , est l'une des mesures possibles.
Le rôle des banques mériterait aussi
d'être revu. Si l'Etat n'a rien à dire aux
banques privées , la Banque cantonale ,
elle , pourrait jouer un rôle dans la
nhase entre l'intention et l'annlication

Oui ou non à la nouvelle loi sur le
travail?
- Non.
Oui ou non à la participation de
Fribourg à un programme de distri
bution d'héroïne sous contrôle mé
dical?
- Oui.
Oui ou non à une accélération des

de la Suisse dans l'Union euro-
péenne?
- Oui.
Oui ou non à une application
stricte du principe de territorialité?
- Oui.
Quel est le nom du héros masculin
de la série «Aux frontières du
réel»?

commerciale , par exemple. Je suis
aussi favorable à des mesures facilitant
l'accès des PME aux hautes technolo-
gies et à l'innovation.

Dans le sens de la récente loi sur
la promotion économique adoptée
par le Grand Conseil?
- Oui mais ie m'étonne nnanrl même
que le Grand Conseil ait subitement
décidé d'opter pour une enveloppe de
15 millions de francs alors que le
Conseil d'Etat en demandait 10. Il y a
là une espèce de surenchère , d'affole-
ment. On décrète des dépenses sans
avoir vu exactement à quoi elles seront
.-«¦ .A 

Craignez-vous l'avènement d'une
société à deux vitesses?

- N'y est-on pas déjà? A partir de
quels chiffres et de quand décrétera-
t-on nue l'on se trouve Hans une so-
ciété à deux vitesses? Pour y remédier ,
il faut tenter de renforcer l'économie,
de redonner du travail à ceux qui n 'en
ont pas. Se pose la question de la répar-
tition du travail. L'histoire montre
nue channe fois nn'il v a en Hes oains

Si je vous écris «rave», à quoi
pensez-vous?
- Au légume.
Le meilleur moment de la journée?

_ ._ ._  n u „_ I l  L.

Le nombre idéal de communes fri
bourgeoises?
- 90.
Que coûte un litre de lait au
consommateur?

i r_ m

substantiels de productivité , il y a eu
parallèlement une baisse de la durée
du travail. Chez nous, la réflexion sur
le nouveau partage du travail me pa-
raît être terriblement crisnée. De nlus
en plus d'économistes et de gens sé-
rieux envisagent des semaines de 30
heures. Quand on dit cela, on donne
l'impression d'être de purs démago-
gues. Mais on va quand même dans ce

Avec des revenus également divi-
sés?

- Les revenus ne seront évidemment
pas exactement ceux qui sont versés à
cenY nui Hptipnnpnt tout lp travail au-
jourd'hui. On ne peut pas exclure
qu 'ils soient réduits. Mais ne sont-ils
pas déjà en train de diminuer?

Un canton peut-il contribuer à frei-
ner l'augmentation des coûts de la
•.snt-l'-

- Oui. Je pense à la planification hos-
pitalière . L'idée fondamentale de
conférer un rôle directeur à l'Hôpital
cantonal , d'avoir une bonne desserte
Hans lps HPIî Y réoions linonistiniips pt

Le dernier plat que vous avez pré-
paré vous-même?
- Des feuilletés au jambon réchauf
fés.

Mannp7- .mii; encore rin hrouf?
- Oui.

A part une non-élection, qu'est-ce
qui vous ferait renoncer à la politi
que?

r>:. 

- Je lui dirais que l'Eglise a encore un
rôle à jouer , qu 'elle est une force spiri-
tuelle qui doit s'engager dans les affai-

d'affecter de nouvelles missions aux
hôpitaux de district me paraît digne
d'être soutenue. Elle devrait corres-
pondre à une diminution des dépen-
ses. Il ne s'agit pas de fermer les éta-
blissements de district , mais de leur
confier de nouvelles missions: urgen-
ces ici. centre de réadamation là. home
médicalisé à un autre endroit , méde-
cine ambulatoire ailleurs... Je ne com-
prends pas qu 'on puisse en même
temps se plaindre de l'augmentation
des cotisations à l'assurance-maladie
et réclamer le maintien intégral de
structures qui étaient certes valables
autrefois, mais oui ne le sont DIUS .
Le gros problème de la prochaine
législature sera d'ordre financier.
Où l'Etat pourrait-il économiser?
- Il faut réexaminer le fonctionne-
ment de l'administration , sans aucun
a priori. Dire qu 'il faut supprimer telle
ou telle mission étatique ne me paraît
pas être la voie adéquate , sauf si l'on
s'inscrit dans une logique purement
financière. En oériode de difficultés
économiques , l'Etat a un rôle particu-
lier à jouer et ne va pas limiter son
champ d'intervention. La dette par
habitant n 'a aucun caractère dramati-
que. Le canton pourrait satisfaire les
critères de convergence pour l'intro-
duction de la monnaie unique euro-
péenne. Ce qui a été fait jusqu 'à pré-
sent - l'examen du bien-fondé de cha-
que dépense - doit être maintenu. On
neut touj ours chercher.

Peut-on en demander plus à la
fonction publique?
- Elle a déjà fait un certain nombre de
sacrifices. Quand je compare les salai-
res fribourgeois à ceux de la Confédé-
ration , je constate que Fribourg est en
dessous. Si le pouvoir d'achat des mé-
nages et des familles diminue trop, je
crains un retour à la déflation. Dans
les années 1930, quand Musy était
Hirecteiir Hps Pinancpc féHpralpc on

disait aussi que les fonctionnaires de-
vaient se serrer la ceinture. Au même
moment , aux Etats-Unis , Roosevelt
pratiquait le New Deal pour relancer
l'économie. Veut-on être prisonnier
d'une politique déflationniste? Est-on
véritablement condamnés à un chô-
mage à plusieurs chiffres pendant une
longue période alors qu'il y a d'im-
menses besoins , qu 'il y a des marchés à
conquérir , en Asie du Sud-Est par
exemnle?

La situation de l'agriculture vous
inquiète-t-elle?
- Oui , dans la mesure où la situation
évolue extrêmement vite. Je com-
prends la réaction des agriculteurs qui
ont manifesté. Si on ne manifeste pas
dans une telle situation , si on ne
pousse pas un cri du cœur en cette
occasion , quand le ferait-on? Je me
rtpmanHp si l'aoricultiirp pst vraiment
préparée aux grands chocs des accords
internationaux , de l'ouverture des
marchés et des nouveaux axes de la
politique agricole , après avoir été long-
temps mise à l'abri par le système très
protecteur de la loi de 1951. L'aider
davantage ? Il me semble que c'est
rTlt-^rv . n 11 rnnfiH_-olm_ A a fi i ,-_> . . ,.

-ffort. Au niveau cantonal , à part une
résolution de soutien , je constate que
le Grand Conseil n 'a pas fait grand-
chose. C'est vrai que les moyens di-
rects d'intervention ne doivent pas
être considérables.

Propos recueillis par
PIERRE-ANDR é SIEBER

_.? T r t i i i .  D i i r r r n i v

• Neuchâtelois d'origine, âgé de 54
ans, marié et père d'un enfant , établi
dans le canton de Fribourg depuis 23
ans, le socialiste John Clerc est licencié
en sciences économiques. Il a enseigné
pendant quelques années avant d'oeu-
vrer comme collaborateur au service de
documentation de l'Assemblée fédé-
rale de 1972 à 1977. Collaborateur per-
sonnel du conseiller fédéral Pierre Au-
K ~_+ -i-. . 0-70 A . noo :i .- *.»»..:»-. JL.JL

nommé adjoint scientifique aux servi-
ces du Parlement , poste qu'il a occupé
jusqu'en 1992. Il est actuellement se-
crétaire général adjoint de l'Assemblée
fédérale (presse et information, rela-
tions extérieures , traduction). John
Clerc a été député aux Grands Conseils
neuchâtelois et fribourgeois , ainsi que
conseiller général dans les "deux can-
tons (il a présidé celui de Fribourg en
1QQQ\

Le plus grand Fribourgeois de
tous les temps?
_ ï r_ ii ic H'AfYW ;

A quelle époque de l'année sème
t-on la doucette?



UNI VERSI TÉ

L'année académique 96/97 démarre
dans une ambiance de vraie ruche
Une séance d'information était organisée hier pour le jou r de la rentrée afin de guider les nou-
veaux étudiants. Visiblement, tout le monde n'avait pas l'air de savoir ce qui l'attendait.
« mf**̂  ù est-ce qu 'on doit aller?» . tessinoise. Il est vrai que le hall d'hon- J///RKÊD *mmwm~'

àf % «Comment se passent les neur est bien monté, avec des stands
¦ examens?», « Was soll ich représentant les sections, les branches, ummuWff ŜiimmU¦ W tun?» . «Qualicorsi devo sc- les sociétés d'étudiants , le journal 9fltH_________________ M___l PWfWN'H tmwrZS™^^L_<^ guire?», «C'est le Bron.x»... «Spectrum» qui indique aussi où sor- ^B r  ~^

Voici les bribes de conversations estu- tir le soir à Fribourg. l'AGEF... On y FflMb-diantines que l'on entend dans le hall distribue des fascicules , des papillons. Ml B__ff l_^__w*et les couloirs de l' université. Appa- des horaires de cours: les membres des Bk i IwÉlni _____ B i tremment , bon nombre d'entre eux comités des sections donnent le plus HK 11 | J
semblent un peu perdus dans cette de renseignements possible: «On les IE tH ___r l!______L_ï_Snouvelle ruche. C'est normal , entrer ù rassure un peu en leur expliquant le m̂\ à WÊr j ^k '
l' université donne un peu d'appréhen- programme des cours , lesquels sont H^ \Âw DJwi l_yfl F fsion car l' étudiant est désormais tota- obligatoires ou facultatifs , la combi- ^^» 'Ï^J^k^^B ^L y Alement responsable de lui-même, et les naison des branches, les exigences po- Br 

" 
*r*études sont sérieuses et difficiles. Le sées», explique un membre du comité B \ x

lundi de la rentrée , l'AGEF (Associa- de la littérature française. Pour com- , 1Ê__3__aiJM _̂i ____iT$__.
tion générale des étudiants fribour- pléter l'information la partie officielle ,
geois) organise depuis deux ans, sous qui se déroule en trois séances (par | fl _M mAWr ila direction du rectorat , une séance facultés), se tient à l'aula de Miséricor- *Êm Ê̂
d'information. Pour les aider , les gui- de. Accueil du recteur , explication
der, voire les rassurer. plus officielle sur l'Université de Fri-

bourg. Ayant pour devise «Science et
LE CHOIX EST DIFFICILE sagesse», «l'université doit être un lieu

«Je ne connais pas mes horaires , et d'étude et de réflexion» , déclare le rec-
je suis encore un peu sceptique quant à teur , Paul-Henri Steinauer.
ce que je veux étudier» , raconte Véro-

choisir ses branches et sa voie , d'au- C'est la deuxième année que cette
tant plus que l' université offre de nom- séance d'information est organisée de .rW_««__**'̂ ^^B
breuses combinaisons possibles de la sorte. «Avant , il n 'y avait pas la $ —̂\ AmW/ÊÊmWÊmAmatières , dans la section des lettres. bienvenue du recteur , et les représen- L__C ^^_L Pnotamment. «Ça ne me paraît pas évi- tants des facultés n 'étaient pas pré- BB& Ĥdent , j'ai un peu de confusion , même sents. Ces deux dernières années on J
si on est bien informé grâce à cette essaie de structurer l'accueil. Le but est «nfflséance», relève une autre étudiante que les étudiants soient tous là, et
_________¦» **-_**> JWM_________________________ Qu 'il s se sentent moins perdus» , expli-
-___ T_W*̂ _i_F!__ 1 _ ^3_P que une collaboratrice administrative. HI
CaP il Bt* î l̂ î Andréas , membre actif de

!4_H9ifl_U '̂ __ l'AGEF , «La séance est nécessaire
If ^̂ yjÉk 

( tout  comme pour 
les 

étudiants , d'ail-
É M-o. «L ^ A leurs!) même si cela demande une 5! îIl Éi^̂ B'VJjl WM grande préparation , il faut commencer |É|H¦ V ^y tôt. les contacts avec les différentes

D D _L_t̂ ^^«r facultés doivent être pris avant l' été.»
fl «Heureusement , la collaboration
^J Wj  est bonne entre l'AGEF et le rectorat».
àm Le coup d'envoi de l'année académi-

que 96/97 , ainsi , est donné. «Prenez
tout ce que l'université peut vous ap-Â Âw ^____-i»^»^  ̂ porter , et apportez-y aussi votre ri-

Vous pouvez répéter, s'il vous chesse», a dit le recteur lundi matin. Avant de s'enfiler n'importe où, réfléchissons: où se trouve le bistrot le
plaît? GD Alain Wicht GD LORENCE MILASEVIC plus proche? GD Alain Wicht

PLATE-FORME ELECTORALE

Pour les socialistes, les doctrinaires et les
idéologues se trouvent maintenant à droite
Dérégulation, libéralisme ((Aujourd 'hui, les gens pragmatiques sont a gauche», affirmen t les socialis
tes. Présentation de leur programme électoral. Le PSF veut un troisièm e siège a l'Executif

\Ëmm@m
Des idéologues-théoriciens, les gens de
gauche? Le conseiller d'Etat et aux
Etats Pierre Aeby en appelle à une
révision des lieux communs. Actuelle-
ment , dit-il , les doctrinaires se trou-
vent à droite. Ce sont eux qui ont cassé
le consensus forgé entre partenaires
sociaux , avec la bénédiction du
Conseil fédéra l , pour la nouvelle loi
sur le travail qui sera soumise au peu-
ple le 1er décembre . Pour Pierre Aeby.
«cette loi est un choix de société» . Et
de s'étonner que le comité de soutien ,
dans le canton , soit présidé par un
démocrate-chrétien (Michel Pittet) et
vice-présidé par un autre candidat au
Conseil d'Etat , le radical Jean-Nicolas
Philipona. «J'aimerais pou voir croiser
le fer avec eux. Aucune entreprise ne
verra sa situation s'améliorer grâce à
cette loi» , lancc-t-il. Pierre Aeby se
console un peu en constatant que les
deux autres conseillers d'Etat démo-
crates-chrétiens sont, en l'occurrence,
dans son camp...

Pierre Aeby a donné le ton de la
conférence de presse organisée hier
par le Parti socialiste pour présenter
son programme en vue des élections
cantonales. Intitulée «Cap à gauche!»,
cette plate-forme tient en une dizaine
de pages. Le PSF espère obtenir trois
sièges au Conseil d'Etat (deux actuel-
lement) et 37 députés (29), avoue le
président Armand Guggiari. «Nous
n irons pas avec quatre candidats au
deuxième tour. Nous ne sommes pas
tout à fait prêts à prendre la majorité
cette fois», dit Pierre Aeby...

«Toujours fidèle à ses priorités» , le
PS défend «une bonne politique socia-
le» même si la conjoncture va mal,
note la conseillère d'Etat Ruth Lùthi.
L'objectif: une société assurant une
existence digne à tous. Le maintien du
pouvoir d'achat est aussi une condi-
tion de base pour la bonne marche de
l'économie. Le PS préconise un re-
venu minimum d'insertion garantis-
sant aux chômeurs un revenu et une
occupation revalorisante ; une profes-
sionnalisation accrue de l'aide sociale:
une bonne application de la loi sur les
structure s d'accueil de la petite enfan-
ce; la maîtrise des coûts de la santé
grâce à une meilleure prévention (une
loi est pratiquement prête) et à la pla-
nification hospitalière .

Les socialistes «font la part entre le
souhaitable et le possible», ajoute
John Clerc. L'introduction de la nou-
velle gestion publique en étroite
concertation avec le personnel , la réor-
ganisation des services administratifs ,
l'examen systématique des 170 lois
cantonales sous l'angle de leur effica-
cité , l'ouverture des marchés publics et
la décartellisation devraient débou-
cher sur des économies. Côté recettes ,
une investigation fiscale accrue et un
réaménagement du barème fiscal pour
ponctionner davantage les hauts reve-
nus pendant cinq ans devraient per-
mettre à l'Etat de voir venir. Quant au
dernier rang de Fribourg dans la statis-
tique fiscale intercantonale , John
Clerc le relativise: les millionnaires en
revenus se situent à la 11 e place. Radi-
caux et PDC. qui prônent à la fois une
aide aux PME et moins d'impôts pour
les entreprises , «sont des spécialistes
de la quadrature du cercle».

REFORMER LE CO

«Redéfinir les conditions-cadres de
l'éducation»: c'est le vœu de Claude
Grandjean. qui souhaite une réforme
fondamentale du cycle d'orientation.
La sélection trop précoce, le test d'ap-
ti tude , la perméabilité douteuse des

sections («ça ne joue que dans un
sens») et le grand nombre d'élèves qui
font une dixième année montrent que
la voie choisie n 'est pas la bonne pour
développer les potentialités de chacun.
Claude Grandjean plaide également
pour une planification qui précède les
constructions , et non le contraire . A
l'Université , les stages en entreprises
devraient être favorisés. Même reven-
dication de Liliane Chappuis pour les
élèves convoitant une maturité profes-
sionnelle: actuellement , les stages en
entreprises sont remplacés par des
cours , déplore-t-elle.

Au chapitre économique , Mmc
Chappuis préconise la mise sur pied de
programmes d'impulsion pour la créa-
tion d'emplois à haute valeur ajoutée ,
des mesures incitatives pour l'engage-
ment d'apprentis et de j eunes travail-
leurs , 1 amélioration de la formation
professionnelle et continue, l'encoura-
gement de la retraite à la carte, la redis-
tribution du travail disponible , le re-
centrage de l'Office de développement
économique sur les PME et l' exten-
sion à tous les «fins de droit» des
mesures d'aide cantonale. Les candi-
dats socialistes à la préfecture Pierre-
Alain Clément (Sarine) et Josef Haag
(Lac) ont également fait part de leur
credo. LR

EXPOSITION

Fribourg vu
par vingt
photographes
Le 22 septembre 1995, le jour de
l'équinoxe d'automne, une vingtaine
de photographes déambulaient dans
les rues de Fribourg, l'œil rivé à leurs
boîtiers , le doigt sur la détente. Thé-
matiquement , chaque participant
était libre de s'exprimer dans son style ,
suivant ses penchants et ses inspira-
tions. Le résultat a donné lieu à des
«portraits» de la ville aussi variés par
leurs contenus que divers par leurs
choix. Les œuvres , présentées au prin-
temps 96 déjà à la Bibliothèque canto-
nale et universitaire , sont actuelle-
ment exposées jusqu 'au 17 novembre
au Home médicalisé de la Sarine, sous
le titre : «Fribourg vu le 22 septembre
1995.» GD

Home médicalisé de la Sarine, Villars-
sur-Glâne. Expo visible tous les jours
de 10 à 17 h, le dimanche de 14 à
17 h.
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«Torso» , du photographe Jean-
Marc Giossi.
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¦ Conférence. «Bonheur , épa-
nouissement , liberté», être bien
dans sa peau, mais à quel prix?
Troisième approche, théologique ,
avec le Père Pinckaers op, profes-
seur de théologie morale , Fri-
bourg. Centre Sainte-Ursule ,
mardi à 20 h 15.
¦ Contes pour enfants. Des
histoires racontées aux enfants dès
4 ans, à la Bibliothèque de la ville ,
ancien hôpital des Bourgeois ,
mard i à 16 h 30. Entrée libre .
¦ Exposition. «Dimanche, un
jour à part», jour de repos, jour de
fête, jour de travail? Le dimanche
perd-il sa signification? Exposition
organisée par la Paroisse réformée,
à la salle sous le temple , jusqu 'au
dimanche 27 octobre. Ouverture :
de 10 à 19 h , di de9à  16 h; vernis-
sage ce mardi à 18 h, avec visite
guidée.
¦ Exposition. Jeux d échecs:
des échiquiers et des pièces rares à
l'espace culturel le Nouveau Mon-
de, rue des Arsenaux 12a, mardi à
20 h.
¦ Backgammon. Club back-
gammon au café-restaurant L'Uni-
vers, avenue du Midi 7, mard i à
20 h.
¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard au «Magic Billard Café»,
Petit Moncor 6, (bâtiment l'Avenir
Assurances), Villars-sur-Glâne ,
mardi dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mar-
dis, billard gratuit de 19 h à 21 h
pour rentiers AVS, étudiants et
chômeurs au salon de jeux Métro.
Route-Neuve 3.
¦ Karaoké. Concours de ka-
raoké (éliminatoire), mard i dès
20 h 30, au Scottish Bar, route du
Jura 47.
¦ Veillée. La communauté du
Verbe de vie invite à une veillée sur
le thème «La prière de Jésus» , avec
le Père Gilles Emery, dominicain ,
pour apprendre à prier à l'école du
Christ. Maison Saint-Dominique.
Pensier , mard i à 18 h messe. 19 h
repas (s'inscrire au tél. 34 26 58).
20 h enseignement.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursu-
le: 10-12 h rencontre avec un prê-
tre (Jean Civelli), 12 h 15 eucharis-
tie. Notre-Dame de Bourguillon:
17 h chapelet et bénédiction.



EXPOSITION

« Images de la vieillesse» veut
faire pièce aux stéréotypes
Dans une exposition visible jusqu'au 26 octobre à la galerie
Placette, Pro Senectute veut susciter une réflexion sur le 3e âge
La Fondation fribourgeoise pour la
vieillesse , Pro Senectute , présente à
l'espace-galerie Placette à Fribourg
une exposition sur les «Images de la
vieillesse». Objectif: sensibiliser , sus-
citer une prise de conscience et une
réflexion sur le troisième âge et les sté-
réotypes qui y sont attachés. Vernie
hier soir en présence de Marc-Antoine
Pùrro , président de Pro Senectute Fri-
bourg, Robert Mùller , directeur , et
Cornelia Hummel , sociologue à l'Uni-
versité de Genève , l'exposition sera
visible jusqu 'au 26 octobre . Durant
toute la semaine , des retraités et assis-
tants sociaux de la Fondation seront
sur place pour répondre aux ques-
t inns

Pour faire passer le message, les sup-
ports les plus variés ont été choisis:
textes, photos , ou infographies. L'ex-
position sera notamment interactive
par l'entremise de jeux. Ces derniers
remplissent un rôle clé dans l'exposi-
tion puisqu 'ils amènent le visiteur à
prendre conscience de ses préjugés vis-
à-vis des personnes âgées. Ensuite , ces
animations interactives invitent à
confronter ces préjugés aux résultats
ciptnplc dp la rpp \yprp \\p Hanc \p / . / .mai-

ne.
NE PAS DRAMATISER TROP...

Un itinéraire conduit de module en
module représentant chacun une des
facettes de la vieillesse. Ces derniers
exposent d'abord le stéréotypé négatif
véhiculé dans la société, nuis son
contre-pied. Dans un troisième temps.
le thème est mis en scène dans une
caricature , une simulation ou une si-
tuation paradoxale. Le visiteur a alors
l'occasion de se mettre à la place ou
non du personnage mis en scène par le
document S'il ione lp ien il rient me-

surer l'impact qu 'a le stéréotype sur les
personnes âgées.

L'objectif de Pro Senectute n'est pas
de dramatiser , ni de dédramatiser à
outrance la problématique du troi-
sième âge. Deux grandes lignes ont
guidé le travail de mise en forme effec-
tué Dar des eraDhistes professionnels:
l'esthétisme et la couleur. Mis à part
les clichés en noir et blanc , tous les
panneaux comportent plusieurs cou-
leurs égayant les textes, tableaux , gra-
phiques ou histogrammes. Les bandes
dessinées, planches originales, ou car-
tes de jeu multicolores confèrent éga-
lement une certaine attractivité à un
suj et austère de prime abord . PAS

CRITIQUE

Fri-Son propose des concerts
intimistes, sensibles, profonds
Le maigre public aura eu beaucoup de plaisir avec les
Suisses SundavAda et les Américains The Mountain Goats
La première soirée de la saison de Fri-
Son avec du rock à l'affiche s'annon-
çait intimiste. D'abord à cause des
groupes agendés , ensuite par la pré-
Kp nrp H'nn niihlir hipn trrm mniore
qui pénétrait dans la salle au compte-
gouttes. Mais la petite assistance a eu
l'occasion de prendre son plaisir! Elle
a pu constater qu 'il n 'est pas besoin de
moyens gigantesques pour réaliser une
nrestat inn rirhe pn pmntinnçl

DE LA CHAUX-DE-FONDS...

Le trio de Sunday Ada poursuit par-
faitement le style unique qui fit les
beaux jours du Jivaros Quartet. Le
groupe se contente désormais d'une
instrumentation simple et basique.
Une guitare sèche, une guitare électri-

que et le chanteur qui bat le rythme sur
une batteri e composée d'un charles-
ton, d'une caisse claire et d'un gros
tom , c'est tout. Assis, les trois protago-
nistes du Jura neuchâtelois créent une
ambiance de calme fiévreux, un mo-
ment de simplicité intense et de mono-
tonie très sensuelle. Des riffs de guita-
res répétitifs se moulent dans une ryth-
minne  pfficacp et nrenante la voix rin
chanteur fait le reste. Le tout exprime
une sorte de climat de malaise. Mais le
groupe le garde bien pour lui , reste un
peu dans sa propre bulle. Pas besoin de
beaucoup communiquer avec les spec-
tateurs et de se perd re dans des expli-
cations. Un petit «merci!» entre les
chansons et le seul message à retenir:
«Nous sommes les Sunday Ada et
voici notre musique.» Et cette phrase
c.Vxnrimp à travprç rhannp rhancnn

...À LOS ANGELES
Changement de décor (stylistique)

avec l'arrivée de The Mountain Goats.
En fait, c'est un bonhomme: John
Danielle accompagné par le bassiste
Peter Hughes. Lui aussi tranquille-
ment assis, guitare sèche à la main ,
emmène son public vers son pays,
l'Amérique. Une performance très
fV.ll. nui /.é- ./ QT .. la np titp .PCI'CIG_/>P

fait penser à ces chanteurs de rues, le
chapeau posé devant eux. Bien que
cela se soit passé à Fri-Son , on l'aurait
très bien imaginé dans un coin «Down
Town» - Los Angeles , à Venice Beach
ou au milieu du Monument Valley.
Aucun doute , la musique de Mountain
Goats sent les Etats-Unis. On retrouve
]f»c (̂ 1_3mf»r_tc T"_f/ -_ i-\T*j-»p nnv ennc An 1o

côte ouest et la sensibilité des enchaî-
nements d'accords simples. Imaginez
R.E.M., les Lemonheads et d'autres en
version très acoustique ou . comme ils
disent chez eux «unplugged» , et vous
y êtes. John Danielle s'adresse beau-
coup au public , raconte ses petites his-
toires et aime bien charrier un petit
coup. Comme les Américains , quoi...

________________________ P U B L I C I T E  --¦-_¦-__--____-____¦

Les artisans
et commerçants
d'articles et de

décoration de Noël
intéressés au

MARCHÉ DE
NOËL DE

FRIBOURG
du 14 au 24 décembre 1996

peuvent s'annoncer par
écrit à l'adresse suivante:

Office du Tourisme
de Région de Fribourg
Avenue de la Gare 1

1701 Fribourg

Expo de qualité
Pro Senectute a amélioré la struc-
ture de base de son exposition iti-
nérante au début de cette année.
Celle-ci est modulaire (33 grilles de
2 m sur 1 m) et donc compatible
avec les espaces les plus divers.
«Images de la vieillesse» a été
conçue dans le cadre du colloque
international «Imaae of aaina II» oui
s'est tenu à Sierre, à la Maison de
Courten. en 1993. Depuis, elle a été
présentée dans de nombreuses
écoles et institutions. Son montage
- démontage nécessite une journée
de travail pour une personne. Le
prix de location facturé aux organis-
mes et groupements équivaut aux
charges relatives à une sortie. Les
2000 francs de location corciDren-
nent la location du minibus de trans-
port, le salaire de la personne effec-
tuant le montage et le démontage,
ainsi qu'une maintenance de l'ex-
nnsitinn Avis aux intéressés! fia

PREFECTURE

Pierre-Alain Clément parle de
synergies entre les communes
Pour le candidat socialiste, le district est francophone, le partage des
tâches doit être accentué et l'apport économique de la culture expliqué

Pierre-Alain Clément: le nréfet doit naver de sa nersonne. RE. Vincent Murith

D

eux candidats sont en lice
dans la course à la Préfecture
de la Sarine: le démocrate-
chrétien Nicolas Deiss (notre
prochaine édition) et le socia-

liste Pierre-Alain Clément que nous
présentons ci-après.
Le préfet n'est plus «l'homme du
Gouvernement» auprès des com-
mnnoc Hne- I oct crin rr.l*- 9

- Depuis qu 'il est élu par le peuple , le
préfet est plutôt l'homme qui porte les
soucis des communes auprès de l'Etat.
Chargé des liaisons horizontales entre
les communes, il doit veiller à éviter
les déséquilibres.
Comment voyez-vous les relations
entre la ville et la campagne?
- Il faut rétahlir l'énnilibre entre l'ae-
glomération et les régions. Il y a de
quoi créer des entités , sortes de pôles
régionaux , par exemple sur le plateau
du Mouret , dans la région du Gibloux
ou dans l'ouest sarinois. On pourrait
faire le point sur les relations entre les
communes et partager un certain
nombre de tâches et de compétences,
re. nui nermettrait nas mal d'écono-
mies.
Quelles solutions aux problèmes
narticuliers He la ville?

- Il faudra parvenir à une commu-
nauté de destin entre les lieux de vie et
ceux de l'activité professionnelle ou de
loisirs. Ce sera nécessaire de mettre en
commun un grand nombre de tâches
qui concernent tout le monde - la
culture , les sports, mais aussi les trans-
ports ou l'aménagement.
L'avenir rie l'annlnmération?

- L'agglomération ne doit pas s'arti-
culer autour d'un seul parti , comme
c'est le cas aujourd'hui du Conseil
d'Etat au syndic de la ville en passant
par le préfet. Le mieux sera de dépas-
ser le débat entre les autorités; il y a un
travail à faire avec la population pour
expliquer les problèmes et les solu-

Quelles communes verriez-vous
fusionner?
- L'exemple idéal , c'est le plateau du
Mouret - Praroman , Montévraz , Es-
sert. Zénauva et Bonnefontaine pour-
raiPtit ___+ T\=» pntroînpc rlonc 1é» tnrMi.;o_

ment. La fusion correspond à la néces-
sité de grouper les forces et d'économi-
ser les moyens. Elle permet d'aller au-
delà d'une simple collaboration; l'ou-
til de la loi pour la promotion écono-
mique pourrait être mis à contribution

HSS* H film III

Que préférez-vous entre un préfet
très présent, un administrateur ou
un donneur d'impulsions?
- Le préfet doit d'abord être disponi-
ble. Quel que soit l'élu , je pense qu 'il
devra entreprendre un «pèlerinage»
dans toutes les communes en guise
d'apprentissage. Dans un deuxième
temDS. ie le vois initiateur sans nour
autant encourager l'attentisme des au-
tres acteurs. Il devra parfois payer de
sa personne pour aller rencontrer les
gens et faire progresser une idée. Il ne
saurait cependant être partout. La pré-
fecture est riche de collaborateurs à
même d'assumer des responsabilités ,
laissant au préfet le temps de réfléchir ,
de mener les grands dossiers , d'entre-
Iprt ir  \pc rp \nl i r \nc rt \ ipp l*-c PAmmii.

nés.
Les gros dossiers qui attendent le
futur préfet de la Sarine?
- La CUTAF, l'agglomération , la
culture . A ce propos , je pense qu 'il fau-
dra prouver l'apport des infrastruc-
tures culturelles dans la promotion
économique. C'est le seul discours à
même de convaincre les «non-ini-
tiés». Avant de faire des choix , j'aime-
rais disposer d'un inventaire de tout ce
nui PYictf»

La Sarine est-elle un district bilin-
gue ou un district francophone
avec un chef-lieu bilingue?
- Fribourg est bilingue de par sa situa-
tion de chef-lieu d'un canton bilingue.
Ni plus , ni moins. Le reste du district
est francophone. Une lettre en alle-
manH prt nmvpnanrp dp Frihmiro rprp -
vrait une réponse en allemand. Si elle
provient de Neyruz , de Marly ou d'ail-
leurs , elle sera retournée. La ville mise
à part , le district de la Sarine est aussi
alémanique que celui de la Singine est
francophone.

Propos recueillis par
\A * rin nvir I_"_\/- _-

Le jeu des auestions/réponses
Où avez-vous passé vos dernières
vacances?
- A Nice.
Pourquoi?
- Pour me reposer et profiter du so
leil.
Qu'êtes-vous en train de lire?

... '„«•,.:..., t,.,-.„.•,. Dl-U„

munes que je ne connais pas encore ,
notamment du côté du Gibloux.
Par où va-t-on à Chésopelloz?
- Par Corminbœuf (juste).
A Autigny?
- Par Neyruz (juste).
Où se trouve Senèdes?
- Juste avant Ependes (pas tout à fait:
Senèdes est dans ce coin, mais entre
A rrnnrip l Tm\>vmi\- pt Fnmirln -r ]

Combien d'habitants à Villars-sur-
Glâne?
- 9000 (à quelques dizaines près, c 'est
exact).
Aimez-vous l'eau?

t' oirv.* - 1<_ KT-III. A P IO t - t i t i p» -"" t̂ct IéI

son que je préfère. Enfant , déjà , je me
mettais à la fenêtre pour l'écouter.
Où pourriez-vous vivre à part Fri-
bourg?
- En tout cas pas tout seul sur une île.
ni dans un lieu isolé. Plutôt à Paris, ma
pQi. italp /-*! i 11 i IT-P»1 I/-

Quel est le dernier spectacle au
quel vous avez assisté?

Comment vous déplacez-vous en
ville?
- A pied ou avec les transports pu-
blics. Je ne prends ma voiture que si
c'est indispensable.
Etes-vous déjà allé au moins une
fn!.* A -. « .. 4M,«A» I n r. Annnmiinrt. A ¦ ¦

_¦-_._._____.#.

- Presque. J' ai joué au foot avec
l'équipe de Noréaz , ce qui m'a amené
dans pas mal d'endroits. Et puis , de-
puis le mois de juillet, je fais une tour-
née des village s pour rencontrer les
gens, discuter , voir où sont les problè- Et à la campagne?

_ Mnn cmif ci i\.- trn ./Qilloic

Biographie
Agé de 45 ans, Pierre-Alain Clément
est marié et père de deux enfants.
Titulaire d'une maturité de type C et
d'une licence en lettres , il a suivi une
formation continue en mathémati-
m IOC ot on in.rirmatrm 10 rtoi iv hran.
ches qu'il enseigne actuellement au
Cycle d'orientation de Jolimont
dont il est aussi responsable de l'in-
formatique. Politiquement, M. Clé-
ment est député depuis 1989 et
conseiller général de Fribourg dé-
ni lie 1QRR fîTI



SYNDICALISM E

L'Union PTT de Fribourg fête
ses cent ans dans l'inquiétude

Les postiers fribourgeois auront

D'accord de collaborer a la reforme, les «employés des postes» sont prêts
à reprendre une lutte plus âpre s'ils n'arrivent pas à se faire respecter.
«¦<  ̂ "y ous serions fiers de 

travatl-
l̂ k I 1er dans une entreprise vrai-
^^1 

ment performante. Mais
^1 trop souvent les choses se

-L. ^ passent comme si nous
n 'étions que des quantités négligea-
bles.» Président de l'Union PTT Fri-
bourg-Poste, Alfred Sauteur ne cher-
che pas , sous prétexte d'anniversaire , à
taire les soucis de l'heure. Fêtés sa-
medi a Fribourg par quelque deux
cents personnes , les cent ans du syndi-
cat auront été l'occasion de faire le
point sur une lutte de toujours , brus-
quement réactualisée. De baptiser ,
aussi , un nouvel étendard .

Dans un rapide survol du siècle , le
président a passé en revue l'évolution
de la condition salariée au fil des chan-
gements économiques. Du droit au
travail que 1 on acquérait en faisant
allégeance aux patrons à la toute-puis-
sance d'actionnaires aussi anonymes
que cyniques «grâce» auxquels des
milliers d'emplois sont supprimés au
nez et à la barbe du monde politique.
Parlant de «terrorisme mental» , M.
Sauteur a également critiqué les PTT.
accusés d'adopter les modes, les slo-
gans et «le vocabulaire ridicule» du
néolibérahsmc. Et d avertir: si 1 in-
quiétude et le mal-vivre devaient do-
miner , «nous saurons reprendre une
lutte plus âpre et plus rude».

La réplique vient de Jean-Paul
Savary, directeur-suppléant du
deuxième arrondissement postal. Si
les structures de la poste sont en pleine
mutat ion , c est pour permettre à 1 en-
treprise de répondre à la concurrence,
donc de survivre . Les associations de
personnel doivent suivre cette évolu-
tion , insiste le délégué de la Direction
générale selon lequel le mot «revendi-
cation» n'est plus adapté et doit céder
la place à «coopération» et «participa-
tion aux décisions».

un drapeau tout neuf pour aller manifester a Berne. Charles Ellena

«Je partage votre inquiétude» , lance
pour sa part Félicien Morel à ses an-
ciens camarades. La Suisse n'est plus
une île et les grandes régies d'Etat sont
touchées par l'évolution mondiale. S'il
faut lutter pour la qualité du service
public en s'opposant aux idées sim-
plistes qui ne tiennent pas compte de
l'homme. M. Morel plaide pour un
service public moderne et efficace,
fourni par des entreprises publiques
ou semi-privées «fortes et soucieuses
de dialogue et de participation».
UN DRAPEAU FLAMBANT NEUF

«On est confrontés à des problèmes
qu 'on n'aurait jamais imaginés il y a
quelques années», reprend Michel Go-
bet , secrétaire romand de l'Union
PTT. Mais , si détestable que soit la
situation - insécurité , rendement à
tout prix - il ne faut pas céder au

mythe d'un «bon vieux temps» pas si
merveilleux que ça si l'on en croit la
plaquette éditée pour le centenaire
(voir ci-dessous). Il est en revanche
une leçon à tirer du passé : la détermi-
nation d'hommes qui ont refusé de se
résigner dans des situations tout aussi
difficiles que celle d'aujourd'hui. Ils
ont su faire face, mettre en commun
leurs forces et leur volonté , être soli-
daires dans l'adversité. Et la manif de
samedi prochain à Berne pourrait res-
sembler à celle qui , en 1921 , a réuni
plus de 20 000 fonctionnaires sou-
cieux du maintien des acquis sociaux.
C'est avec un drapeau flambant neuf
que l'Union PTT de Fribourg entre
dans son deuxième siècle d'existence.
Un étendard dont l'élément original
est constitué de cinq mains aux cou-
leurs des cinq continents en signe de
solidarité. MJN
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Une histoire toujours recommencée
Un anniversaire, c'est de dernier , le travail de berté» ronchonner: «Il
parfois l' occasion de je- 7 heures à 20 heures en manque des supports
ter un coup d'œil sur le semaine et , le diman- pour les plumes qui er-
chemin parcouru. che , de 10 h à midi et rent à l' aventure au ris-
L'Union PTT l'a fait , de 13 à 15 heures; ou la que de tacher le vernis
sous forme d'une pla- protestation, en 1898, des pupitres. Il manque
quette éditée pour ses contre un «système des aussi quelques godets
cent ans. Une plaquette succès» (traduisez sa- pourvus d'épongés
aux accents de lutte laire au mérite) qui mouillées pour épargner
toujours recommencée , donne aux chefs de bu- au public la peu ragoû-
dont la phrase de Ca- reau le pouvoir de «faire tante opération du col-
mus placée en exergue du tort à un employé au lage des timbres à la
donne le ton : «La gran- point de vue de son trai- salive...» On ne serait
deur de l'homme est tement»; ou encore les pas étonné si , un de
dans la décision d'être baisses de salaire du ces jours , cet honorable
plus fort que sa condi- personnel fédéral durant journal se mettait à pro-
tion». L'histoire offre les périodes de crise. tester contre les len-
d'étranges similitudes Quant à l'inauguration teurs d'Internet,
avec le temps présent, de l'Hôtel des Postes en
Ainsi , au milieu du siè- 1900, elle voit «La Li- MJN

EXPOSITION

Aime-Marie Kâppeli donne à
voir ses images de la peur
L'artiste joue avec la superposition d'éléments visuels et
tactiles. A voir à la galerie Fieguth jusqu 'au 2 novembre.

«La peur et son éclat». Anne-Marie
Kâppeli présente une vingtaine de col-
lages à la galerie Hilde Fieguth. La
peur et l'angoisse en sont les tristes
muses. Elles trouvent leurs expres-
sions par la couleur et des déchirures
de papier Japon. «La peur et son
éclat» est un titre emprunte au poète
français Joël Vernet. Celui-ci est venu
partager ses textes lors du vernissage.
Anne-Marie Kâppeli , qui était déjà
sensible à sa prose, s'était laissé gui-
der par le poète pour créer ses ima-
ges.

Des bouts de papier fibreux et de la
matière végétale s'harmonisent en
plans expressifs. L'artiste joue avec la
superposition d'éléments visuels et
tactiles , avec les contrastes entre les
matériaux ou les teintes. L'écriture est

symbolique. Et les titres rendent plus
éloquente encore la puissance des dra-
mes qui se jouent. Il y a la «Peur de
vivre », les «Cauchemars» et les «Ter-
reurs» face à soi, face au savoir ou à ce
que l'on ne comprend pas. Toutes sor-
tes de blessures qui trouvent par
l'image un exutoire . Les formes plasti-
ques soupèsent longuement la morosi-
té. Mais parfois l'on devine entre les
traces quelques lueurs d'espoir. Les
déchirures s'apaisent , le calme refait
surface. Avec ce peu de distance qui
permet d'alléger la tourmente.

GD FDF

Anne-Marie Kâppeli, à la galerie Hilde
Fieguth, rue Grimoux 3 à Fribourg, jus-
qu'au 2 novembre 1996. Ouvert du ma
au ve de 14 à 18 h, je jusqu 'à 20 h, sa de
14à 16h.

VILLARS-SUR-GLÂNE

Les pompiers ont prouvé qu'ils
étaient capables d'intervenir
La population de Villars-sur-Glâne a suivre la mise en place de la grande
pu vérifier , samedi après midi , l'effica- échelle y compris un sauvetage au
cité de son corps de pompiers. La moyen de la luge. L'ambulance et les
revue triennale qui a remplacé l'an- samaritains étaient également à la dis-
cienne inspection est l'occasion de positions des curieux. Quant à l'exer-
présenter les diverses sections avec cice final , il a vu l'engagement du
leur matériel et de proposer un exer- groupe d'intervention protection res-
cice d'intervention. Ainsi les specta- piratoire pour un accident simulé met-
teurs ont-il pu contrôler l'état des tant en cause un vélo , une voiture et -
tuyaux , des canons à eau et des lances, surtout - un camion-citerne rempli
observer le fonctionnement des moto- d'essence, précise le capitaine Béat
pompes et du camion tonne-pompe , Mauron. GD Photo FN/Charles Ellena
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LUGGIWIL/GUIN. Deux passagè-
res blessées
• Dimanche matin à 3 h 15, un auto-
mobiliste de 20 ans circulait de Guin
en direction de Cormondes. A Luggi-
wil , en raison d'une vitesse inadaptée ,
il perdit la maîtrise de son véhicule
dans un long virage à gauche. La voi-
ture sortit de la route à gauche et per-
cuta un poteau électrique. Les deux
passagères, âgées de 22 ans, furent
blessées et transportées en ambulance
à l'hôpital de Tavel. Dégâts matériels:
35 000 francs. A la suite de cet acci-
dent , le courant électrique fut longue-
ment interrompu à Guin , communi-
que la police cantonale.

LAC-NOIR. Une conductrice et
son fils blessés
• Une automobiliste de 40 ans rou-
lait , dimanche vers 17 h 30. de Zoll-
haus en direction du Lac-Noir. Au
Rohr. pour une cause encore indéter-

T ? T

INF0MANIE
037/864 864

minée, son véhicule se déporta sur la
gauche où il entra en collision avec une
voiture arrivant en sens inverse. Bles-
sés, la responsable de l'accident et son
fils de 9 ans ont été conduits à l'hôpital
de l'Ile à Berne. L'autre conductrice et
son mari se sont rendus chez un méde-
cin pour un contrôle. Dégâts: 27 000
francs. GD
¦¦----¦-___--______¦ P U B L I C I T E  ___¦_____________¦_¦
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Ce lundi 21 octobre 1996, est décédée à Sainte-Croix, Bulle, notre chère

Sœur
Marie-Madeleine METTRAUX

de Neyruz/FR

Née le 18 septembre 1909, douzième enfant et cadette de sa famille, elle entra
à l'Institut Sainte-Croix de Bulle en 1924, puis au noviciat à Menzinge n en
1927. Après sa profession religieuse le 28 août 1928, dans l'Institut des Sœurs
de Menzingen , elle fut portière et téléphoniste à plein-temps à l'Académie
Sainte-Croix , à Fribourg, pendant quarante-deux ans. Avec intelligence et
compétence, elle répondait aux élèves, à leurs amis(es) et parents, aux pro-
fesseurs, aux visiteurs et aux pauvres. Grâce à son sens de l'humour , à sa piété
simple et vraie , qui lui donnait un grand rayonnement , elle se fit beaucoup
d'amis.
A partir de 1973 et jusqu 'en 1986, elle aida à l'économat.
Comme elle a beaucoup aimé, nous l'aimions beaucoup. Que Dieu lui donne
la vie éternelle.
Bulle , le 21 octobre 1996.

Les "Sœurs de la Sainte-Croix de Menzinge n
et la parenté .

L'eucharistie du dernier adieu sera célébrée en l'église paroissiale de Bulle , le
jeudi 24 octobre 1996, à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de
Bulle.
La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle.
Heures d'ouverture : 16 à 21 heures.
En lieu et place de fleurs , vos dons seront adressés pour les missions des
Sœurs de Menzingen.

130-785737

t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Ses enfants :
Marcel et Hélène Demierre-Colliard , à Fruence ;
Marie-Thérèse Schafïter-Bongard , à Saint-Lég ier;
Charly et Maguy Demierre-Marchon , au Bry ;
Son neveu :
André Demierre, à Gumefens;
Ses petits-enfants :
Jean-Claude et Patricia Demierre-Balmer , à Farvagny ;
Martin Demierre , à Moudon ;
Bernadette Demierre, à Fruence ;
Denise et Antoine Jallut-Bongard , à Lausanne ;
Fabienne Bongard , à New York;
Pascal et Frédérique Bongard-Laval , à Paris;
Philippe et Sylvie Demierre-Magnin , au Bry ;
Françoise et Dominique Demierre-Ropraz , à Vuisternens-en-Ogoz ;
Ses arrière-petits-enfants :
Julien , Mathieu , Valentin , Quentin et Loriane;
Ses beaux-frères et belles-sœurs , neveux et nièces, cousins et cousines ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Amédée DEMIERRE

qui s'est endormi paisiblement dans la paix du Seigneur le 20 octobre 1996,
dans sa 92e année , entouré de ses enfants, assisté des prières de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont , le mer-
credi 23 octobre 1996, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mard i 22 octobre 1996,
à 20 heures.
Le défunt repose au domicile de son fils Charly, en Bouleyres.
Adresse de la famille : famille Charly Demierre-Marchon , 1645 Le Bry.
Aucun faire-part ne sera envoyé , cet avis en tient lieu.

130-785747

t
La Direction

de la santé publique et des affaires sociales
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Eduard AFFOLTER-WALKER

papa de Mme Ruth Liithi, conseillère d'Etat

L'ofllce de sépulture sera célébré, le jeudi 24 octobre 1996 , à 14 heure s, à la
Abdankungshalle auf dem Friedhof Grenchen (SO).

1 7-232376

t
La direction et le personnel
de la Brasserie du Cardinal

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ferenc Leposa

retraité

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

17-232231

t
La direction et le personnel

de l'OLF SA, à Corminbœuf
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Bluette

Perrottet-Cressier
mère de M™ Evelyne Noyer,

leur estimée collaboratrice
et collègue

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

t
La société de musique

Echo du Gibloux,
Avry-devant-Pont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Amédée Demierre

membre fondateur

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

17-232415

t
Le Conseil communal de Sévaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude

Marmy
frère de Pierre Marmy,

conseiller communal
et beau-frère de
Josiane Marmy,

dévouée secrétaire-boursière

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.
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Seigneur, je t 'ai pris pour refuge
Tu vas me délivrer, me libérer,

^L dans ta just ice.
Sois le rocher où je m 'abrite ,
où j ' ai accès à tout instant:
tu as décidé de me sauver.
Oui, tu es mon roc, ma f orteresse.

Ps. 71

Son épouse :
Madame Simone Genoud-Repond , à Broc ;
Ses enfants :
Jacques et Lucienne Genoud-Deschenaux et leurs enfants Emilie et Sylvain ,

à Broc ;
Stéphanie et Adel Genoud-Maïz , à Broc;
Isabelle Genoud , à Broc ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Michel et Yvette Repond-Chassot , à Corbières, et famille ;
Marcel et Simone Repond-Magnin , à Villarvolard , et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bernard GENOUD
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand- *papa, beau-frère , parrain , oncle, cousin , parent et AÉÈm _ _ _ _ _ ! '
ami , survenu le lundi 21 octobre 1996, dans sa
58e année , réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré le jeudi 24 octobre 1996, à 14 h 30, en
l'église Saint-Othmar de Broc, suivi de l'incinération.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le mercredi 23 oc-
tobre 1996, à 19 h 30.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Broc où la famille sera présente dès
18 heures.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à La Main tendue ,
cep 10-250-43-3.
Adresse de la famille: rue du Tir 1, 1636 Broc.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, ce présent avis en tient lieu.

130-785760

Je ne suis pas loin
Juste de l 'autre côté du chemin

t

Vous qui m 'étiez si chers
Vous retrouverez mon cœur
Vous en retrouverez les tendresses
Essuyez vos larmes
Et ne pleurez pas si vous m 'aimez.

A tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous annonçons le décès de

Monsieur
Jean-Claude MARMY

leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin et ami ,
décédé le 21 octobre 1996, dans sa 54e année, après une longue maladie ,
réconforté par les prières de l'Eglise.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Bussy, le mercredi
23 octobre 1996, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 22 octobre
1996, à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bussy.
Font part de leur peine :
Son épouse:
Simone Marmy, à Bussy;
Ses enfants:
Jean-François Marmy, à Echichens;
Christophe Marmy et son amie Gabrielle, à Montreux;
Philippe Marmy et son amie Astrid , à Bussy;
Ses parents :
Georges et Yvonne Marmy-Dubey, à Sévaz;
Ses sœurs , son frère , ses beaux-frères , belles-sœurs , ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à la Ligue contre le cancer,
cep 17-6131-3.

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

Un procès mammouth risque
d'accoucher d'une souris
Trois Kosovars ont dû répondre d'un trafic portant sur 200
kilos d'héroïne. Renvoi du juge pour complément d'enquête
Le procès de trois trafiquants de dro- Appelés à la barre hier après midi
gue kosovars s'est ouvert hier à Ro-
mont devant le Tribunal criminel de la
Glane. Le principal inculpé est soup-
çonné d'être un des cerveaux d'une
filière importante. Actuellement dé-
tenu à Bellechasse , il a dû répondre
d' un trafic portant sur quelque 200
kilos d'héroïne. Son frè re et sa maî-
tresse siégeaient au banc des accusés
pour le même motif et pour participa-
tion à une organisation criminelle.
Trois armes ont en outre été retrou-
vées au domicile du prévenu , ce qui
relève de la détention illégale d'ar-
mes.

UNE TAUPE ACHÈTE

Les comparses ont été arrêtés en
janvier 1995 à Guin , lors de la vente de
1,2 kilo de drogue à une taupe de la
police. Une première rencontre avait
eu heu quelques jours plus tôt à Ro-
mont , pour proposer des échantillons
à un informateur de la police. Ce qui
explique que l'affaire ait été confiée au
tribunal glânois. Le frère aîné et pré-
sumé cerveau reconnaît ces seuls faits
et couvre ses comparses.

Il nie cependant avoir participe a
tout trafic d'envergure. Des témoins
prétendent qu 'il aurait acheminé 200
kilos de drogue entre Gjilan (Kosovo)
et Saint-Gall entre mars 1994 et jan-
vier 1995. Il aurait ainsi transporté ,
cachés dans un faux réservoir , 10 kilos ,
à raison de deux voyages par mois. Le
prix de vente aurait été de 45 000
francs le kilo et sa commission de
13 000 francs. Son frère aurait servi de
chauffeur et se serait livré à un petit
trafic personnel. L'enquête du juge
instructeur More l se base essentielle-
ment sur les dépositions de ces té-
moins.

deux d'entre eux ont créé la surprise en
reniant complètement leurs déposi-
tions accablantes. Selon l'inspecteur
de la police , ils auraient été menacés
de mort , tout comme l'ont été le juge ,
un autre témoin qui ne s'est pas pré-
senté et le traducteur. Les deux té-
moins ont nié avoir été menacés.

Les trois avocats de la défense ont
eu beau jeu d'exploiter les failles de
l'accusation. Dès l'ouverture du pro-
cès, ils avaient déjà contesté la compé-
tence du tribunal glânois et demandé
le renvoi devant les juges singinois. Ils
ont également essayé d'exiger un autre
interprète , celui-ci ayant déjà fonc-
tionné durant l'enquête. Ils ont enfin
exigé l'audition de témoins supplé-
mentaires , dont la taupe de la police .

EFFUSIONS FAMILIALES

Le président Jean-Pierre Schroeter
a néanmoins procédé à l'audition des
inculpés durant toute la journée , dé-
cortiquant leurs dépositions dans les
moindre s détails. Face aux rebondis-
sements subits des témoins principaux
à charge, et à l'absence des autres , il a
finalement concédé à renvoyer l'au-
dience à une date ultérieure . Le juge
d'instruction devra revoir le dossier
pour expliquer les divergences dans les
dépositions. Six autre s témoins , dont
la taupe , seront appelés à témoigner.

Le cerveau présume a ete remis en
liberté sur-le-champ, contre l'avis du
substitut Michel Favre. A l'issue du
procès à 19 h 30, toute la famille, père,
frères, sœurs, épouse et maîtresse se
sont retrouvés dans des effusions de
larmes. Le doute subsiste et il profite
aux accusés. Affaire à suivre !

OLIVIER BRODARD

GRUYERES

Le giron décide de baisser le
prix de la carte de fête
La prochaine fête aura lieu en 1997 à Avry-devant-Pont. Le
concours de marche sera obligatoire. Echo d'assemblée.
Vendredi soir , à Gruyère s, dix-huit
sociétés de musique sur vingt avaient
envoyé leurs délégués à l'assemblée
annuelle. «C'est une année intermé-
diaire » dit le président Conrad Berthe-
rin qui relève que le giron organise, cet
automne, un cours de tambours et un
cours d'instrumentistes. «Il y a peu
d'inscrits. L'intérê t est cyclique. L'af-
fluence correspond à la proximité des
fêtes cantonales».

Gérard Gapany d'Avry-devant-
Pont quitte le comité après douze ans.
Il est remplacé par Philippe Roma-
nens de la fanfare de Sorens. Jean-
Marie Savary de Broc, cède son siège à
Francis Bugnard de Charmey puisque
Bellegarde laisse passer son tour.
«Nous avons ratifié des statuts déjà
discutés. Ils ont été rajeunis et nous
avons modifié le pri x de la carte de
fête. Elle coûtait de 27 à 29 francs avec
rentrée au concert du samedi soir. Elle

coûtera désormais 17 francs. Ça nous
paraît plus juste et les musiciens qui
voudront aller au concert le paieront à
part . La solution ne pénalise pas les
autres» dit Conrad Bertherin.

RECORD DE SOLISTES
L'assemblée décida également à une

nette majorité que le concours de mar-
che serait obligatoire dès la fête de
1997. Celle-ci aura lieu à Avry-devant-
Pont le troisième week-end de mai.
Autre bonne nouvelle , le concours de
solistes prévu à Vaulruz du 14 au 17
novembre prochain accuse un record
d'affluence avec 190 musiciens ins-
crits. Ils étaient 130 à Siviriez l'an der-
nier. Le samedi soir , le public pourra
assister au concert de gala du Philar-
monic Brass de Lucerne. Résultats du
concours le dimanche soir juste avant
un concert des ensembles Euphonia et
Brass Band Fribourg. MDL

¦ Exposition d'affiches. Pour fê-
ter ses cinq ans, Ebullition a organisé
un concours d'affiches. Les œuvre s se-
ront visibles de 14 h à 22 h dans les
locaux d'Ebullition à Bulle.
¦ Journée Manga. La journée en-
tièrement gerce par la commission

RESEAUX CABLES. Cablecom
Holding s'étend sur Fribourg
• Cablecom Holding, qui a repris à
fin juin 1996 l'ensemble des réseaux
île télévision câblés de Rediffusion.
s'étend dans la région Fribourg/Ber-
ne. Les réseaux de Muster Kabelfcrn-
sch AG. à Flamatt, qui comptent plus
de 16 000 abonnés dans 28 commu-
nes, vont être intégrés à Cablecom ces
proch ains mois. Dans un premier

ados d'Ebullition est consacrée à la
découverte des bandes dessinées japo-
naises nommées «Manga». Trois
stands l'après-midi de 14 h à 20 h. Dès
20 h 30. conférence sur les Mangas.
Local d'Ebullition à Bulle.

¦ Film sur l'Australie. Un film-
conférence «Connaissance du mon-
de» sur l'Australie , à 20 h 15 à la salle
de cinéma de Châtel-Saint-Denis.

temps, 1 accord prévoit la reprise de
Muster Kabelfernseh AG par Rediffu-
sion. Après quoi le secteur «réseaux de
télévision câblés» de Rediffusion
changera d'appellation et sera intégré
au nouveau grou pe. Aprè s sa fusion
avec Rediffusion , Cablecom fournira
près d' un ménage sur deux en Suisse,
avec un million d'abonnés. La part de
marché de la société s'élève à 42,3 "<> .
elle va progresser dans la région Fri-
bourg /Berne. ATS

MONTMAGNY- VILLAGE»

Les Vulliérains ont fêté chez
leur « grande sœur» parisienne
Une petite délégation a rendu visite ce week-end a l'homonyme français du
village. Elle y a présenté le «Défi 132» et resserré les liens magnymontois.

Echanges fructueux entre le maire Hervé Beaumanoir et la vice-syndiqué

Ah! 
il y a aussi un Montmagny

en Suisse?» Nombreux ont
été les visiteurs de la Foire
aux poires de Montmagny,
dans la banlieue parisienne , à

découvrir l'existence de leur «petite
sœur» vulliéraine. La manifestation,
34e du nom , innovait cette année avec
la présence des deux homonymes de la
commune française , à l'enseigne des
«Francomagny». Si le Montmagny du
Québec n'était finalement là qu 'à tra-
vers son matériel promotionnel , le
Montmagny-«Village» du Vully vau-
dois était représenté par une petite
délégation entourant le photographe
Me Freddy.

L'idée de cette rencontre des trois
localités a été lancée lors du dernier
jeudi de l'Ascension. Cejour-là , Mont-
magny-«Village» tout entier réuni
marquait le point d'orgue du «Défi
132». Souvenez-vous: Me Freddy,
alias Freddy Gentizon , s'était mis en
tête , 517 jours plus tôt , de photogra-
phier les 132 habitants de son village
(«La Liberté» des 9 et 17 mai). Et c'est
au pied du château d'eau que la pre-
mière adjointe au maire Eléonor Fa-
bra-Portail formulait le vœu de réunir
les trois Montmagny sur sol français.

LE TABAC INTRIGUE

Samedi et dimanche , le public de la
Foire aux poires a pu à son tour appré-

cier la performance photographique
de Me Freddy, qui avait accroché ses
portraits dans la salle des fêtes. Un
public qui a également fait honneur
aux bricelets et aux vins produits sur
les coteaux vulliérains , et que les feuil-
les de tabac décorant la table de mar-
ché ont beaucoup intrigué.

«Le lien qui nous unit est la franco-
phonie. Nous souhaitons le renforcer
mais nous ne pourrons le faire qu 'à
condition que chacun y trouve son
intérêt. On peut imaginer des échanges

î Jacqueline Loup. Me Freddy

au niveau scolaire, sportif ou écono-
mique», lança le maire Hervé Beau-
manoir lors de la partie officielle. Jac-
queline Loup, vice-syndiqué de Mont-
magny^ . Village », plaça cette rencon-
tre sous le signe de «l'échange, de
l'amitié et de la convivialité». A
l'heure des aurevoir , les acteurs de la
fête convenaient unanimement ne pas
vouloir en rester là. Aux «Magnymon-
tois» du Vully de saisir maintenant la
balle au vol.

CLAUDE -ALAIN GAILLET

CHANT ET MUSIQUE

Un jeune musicien broyard se
met au service des chorales
Jean-Marc Pillonel propose désormais, à Payerne, plus de
5000 partitions aux chefs et aux sociétés.
Déjà fort apprécié pour son dyna-
misme à la tête du «Chœur plein de
chansons», entre autres, le Saint-Au-
binois Jean-Marc Pillonel signe une
nouvelle initiative en ouvrant près de
l'Hôtel de Ville de Payerne un point
d'échanges et de découvertes à l' ensei-
gne de Sympaphonie. Sympaphonie.
explique le jeune musicien , est ouvert
à toutes les personnes qui aiment la
musique et qui recherchent des parti-
tions.

L'un des points forts de la maison
demeure la diffusion de la musique
chorale. Quelque 5000 partitions sont
actuellement disponibles , du profane
au religieux et du classique au popu-
laire. A ce jour . Sympaphonie - égale-
ment basé à Saint-Aubin - a déjà édité
les catalogues de deux compositeurs
romands bien conaus . Pierre Huwiler

et Francis Volery. Des contacts avec
les éditeurs et les compositeurs per-
mettent une mise à jour des fichiers
que consultent régulièrement chefs et
choristes. Jean-Marc Pillonel se dé-
clare convaincu de la nécessité d'un tel
lieu de rencontre , devenu relais de la
Procure romande de musique sacrée.
Sympaphonie édite en outre un bulle-
tin d'informations sous le titre de
Sympafolio.. La dernière édition pu-
blie notamment une interview de
Francis Corpataux. d'origine fribour-
geoise, professeur titulaire à la Faculté
d'éducation de l'Université de Sher-
brooke, dont les activités sont orien-
tées vers la didactiqu e de la musique et
la chanson d'enfant. Portraits , petites
annonces et agenda complètent le petit
journal qui paraît quatre fois par an.

¦ Conférence. Ehrard Loréta n
dans l'Himalaya , sur les traces de
ses 14x8000 m, sera l'hôte de l'As-
sociation touristique d'Estavayer
et sa région pour une conférence
illustrée de diapositives , dès 20 h à
la salle de la Prillaz , à Estavayer-
le-Lac.

Des efforts pour l'intégration
Située au nord-est de à majorité socialiste a aussi dans cet esprit
Paris , dans le départe- entrepris un important d'ouverture qu'il fallait
ment du Val d'Oise, la travail d'information et comprendre la présence
commune de Montma- d'animations socio- de Sprimont, ville belge
gny compte quelque ' culturelles pour souder jumelée à Montmagny
12 000 habitants. A vo- une population hétéro- depuis quatre ans. Ce
cation agricole au début gène de plus de 30 na- premier pas, jugé à
du siècle, la bourgade a tionalités. Cette démar- l'aune helvétique, n'a
été rattrapée au fil des che d'intégration est en- pas attiré les grandes
ans par l'expansion de core rare en banlieue foules. Appréciant révé-
la métropole. La ville, à parisienne, assure Mme nement à la lumière de
fonction essentiellement Fabra-Portail. C'est critères locaux , le maire
résidentielle, est au- dans cette perspective parla pourtant de «suc-
jourd'hui confrontée aux que la Foire aux poires ces à hauteur de nos
problèmes caractéristi- s 'est enrichie cette an- espérances». C'est sans
ques des banlieues. En née d'animations de rue doute cela, l'intercultu-
place depuis juin 1995, et de deux spectacles ralité.
la nouvelle municipalité populaires. Et c'est CAG
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227813/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/52 60 43

228323/A.A. Achat auto toutes mar-
ques, état km sans imp., paie bons prix ,
077/34 20 60

232134/Achète Renault Clio, Peugeot
106, Opel Corsa , Ford Fiesta, Suzuki Vita-
ra, paiement cash, 079/230 70 71

228894/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/34 20 03

230745/AAA Achète Auto Autobus aux
meuilleurs prix , état/ km ind., 077/
35 14 55 

224629/Achat, vente, crédit, 50 voitures
révisées, exp. et garanties. Centre Occa-
sions R. Leibzig SA , Marly, 037/
46 12 00

232215/Alfa Roméo 164 2.0 TS, noire,
89 000 km, 92, toit ouvr., jantes alu,
12 800.-; Alfa Roméoe 75 America,
rouge, 93 000 km, 88, 8500.-; Alfa Ro-
méo 33 1,7 16V, 53 000 km, 93 , jantes
alu, 11 900.-; Alfa Roméo 33 1,7 IE
4x4, rouge, 62 000 km, 92, ABS, hifi,
peinture neuve, 8900.-. Garage Moderne
Sugnaux SA , Siviriez, 037/56 11 87 ou
52 33 80

231330/Opel Corsa B, 13 000 km, Fr.
12 900.— . 037/46 50 46 

232201/Opel Kadett, 5 p., exp., 3500.-,
077/34 34 07 
231333/Opel Kadett E.1.61, automati-
que, dir.ass., 27 000 km, 5p., Fr.
11 900.—. 037/46 50 46 

232053/Opel Kadett 1,31, 1989, 90 000
km, exp., 4900.-, 037/ 75 49 75

231754/Opel Record 2.0 i, exp. du jour ,
115 000 km, 1800.-, BMW 745 i, exp.,
06.96, jantes 17- , 250 PS, avec options
037/ 77 39 44 + fax 

232055/Peugeot 205 GTI, 1991, 85 000
km, exp., 7800 -, 037/ 75 49 75
232002/Peugeot 405 Turbo 16,
16.01.1995,23 000 km, 250 CV, 4x4, cd
kenwood, 32 000.-, 037/85 81 81.
231944/Peugeot 605 SRI 2,0 I, 60000
km, opt., 13 300.-, repr. poss., 037/
61 17 00 

227145/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car-
rosserie, 1753 Matran 037/41 50 50ou
41 10 10 

232203/Range Rover, 5 p., 100 000 km,
exp., 12 800.-, 077/34 34 07

785611 /Renault Clio 1,2 RL, 5 p., 91 ,
67 000 km, très bon état , 5000.-, 029/
531 23 

23i830/Renault Super 5 GTE, 1990, gris
met., toit ouv., vit. teint., j. alu, cass.-cd,
6500 -, crédit poss., 037/ 45 33 79
231800/Seat Ibiza 1,5 I, blanche, 90,
63 000 km, 5000.- à dise, 037/
31 18 20

232233/Subaru E12 Minibus 6 pi., 4x4,
exp., 8900.-/ 202 - p.rn., 037/
45 35 00 

232204/Suzuki Swift GTI 1.3 16V. 87,
exp. 96, 137 000 km, 3700.-, 037/
24 87 34 

231623/Suzuki Swift 1.3 GTI, blanche,
88, 95 000 km, exp., pneus hiver sur jan-
tes, 037/ 88 72 22 (hres de bur.)

232234/Toyota Liteace 2,2 40 000 km, 8
pi., exp., 16 900.-/380.- p.rn., 037/
45 35 00 

232229/Toyota Corolla 1,3 i, 5 p., exp.,
8900.-/202.- p.rn., 037/ 45 35 00
785575/Toyota Tercel 4x4, 86, 140 000
km, crochet d'attelage, exp. du jour ,
5'200.-, 029/ 8 54 38 le soir.

231740/Divers timbres Suisses et etran-
gers. Prix à discuter , 077/ 35 29 43
230611 /Entourage de jardin, planches
2m et plots en ciment , neufs , 037/
53 14 25 

232135/Mary-Baby Second Hand, tout
pour l'enfant , Marly Migros Centre, sous-
sol, ext . côté pharm., 037/ 33 34 07,
089/ 230 59 57 

230450/Piano droit allemand, brun mat ,
parfait état, 037/ 63 19 33
232032/Pommes de terre Bintje, 037/
75 23 73(hrs. repas) 

230621/Pommes de terre, - .50 et/kg,
pommes , noix, 037/ 45 14 93 

230353/Tables de massage pliables, neu-
ves, 077/21 76 82 

231758/1 Présentoir à prospectus à co-
lonne de 12 cases, neuf, 600.-, cédé à
200.-, 1 paire d'Intercom 220V, sans fil,
Merten, neuf , 300 - cédé 100 -, 037/
31 1751 

228327/Bois de feu foyard sec chem.sa-
lon, très bonne quai., livré, 037/
61 77 89 

"' B @ Q3G0 KP
Occasions

OPEL Kadett 2.0 i GT
199 1, bleu met., 72 100 km I

FORD Mondéo 2.5 i V6
1994, noir met., 38 100 km

VOLVO 480 1.7 ES
1992 , gris met., 24 600 km

HYUNDAI Lantra 1.8 16V
1993, rouge met., 86 300 km

Gorage-CarrosserieGendreSA B> .
fW»d«Vllk)f$103 WO Fribourg
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231976/Audi 80, autom., exp., 10 900 -,
037/ 46 55 16 

232194/Austin Métro 1300, 1987
60 OûO km, pour bricoleur prix 400.-,
037/ 33 20 69 

232210/Jolie BMW 318 iS bleue, 83, CD,
4 p. hiver, 130 000 km, 037/ 61 54 75 de
partie. 

232207/BMW 325 i 93, 64 000 km, clim.,
CD, etc., 27 500.-, 037/ 61 54 75 de
particulier
231978/BMW 520, man., 1990, exp.,
14 900.-, 037/ 46 55 17 

231716/Je cherche Renault Espace
évent. Quadra, bonne occasion, 037/
41 07 84 

231980/Citroën AX 1100 CM. 63 000
km, exp., 5900.-, 037/ 46 12 00
785582/Citroën Xantia 2 I., 52 000 km,
93, 12 500.-, 029/ 2 25 51 prof. ou037/
52 40 75 privé.

232232/ 5 P., OPTIONS, EXP., 5900.-
/135.- P.M., 037/ 45 35 00 

232219/Fiat Uno 1,1, noir , 5 p., 76 500
km, 92; Renault Espace, 107 000 km,
équipement spécial. 037/45 18 06

785698/Ford Escort, très belle, 1987,
100 000 km, exp., 2900.-, 077/
35 25 45. 
231958/Ford Escort XR3i , 87 , très bon
état , exp. du jour , 3800.-, 077/
34 68 10 

231984/Ford Escort 1,8 L 16V, toutes
opt., 40 000 km, exp., 14 900.-, 037/
46 55 17 
232200/Ford Fiesta, 90 000 km, exp.,
4200.-, 077/34 34 07 

232033/Ford Fiesta 1100, 1 19 000 km,
exp., bon état, 2300.-, 037/ 73 15 14
231982/Ford Sierra commerciale, 89,
exp., 6900.-, 037/ 46 55 16

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <jj$ Garde-meublesElran9>* %HVL
¦ 029/ 3 90 32 MÊD)  f f l D /gT r̂-m«ttM&J

23223 1 /Golf GTi 16-V 90, noir, 5 p., exp.,
8900.-/202.- p.rn., 037/ 45 35 00

231960/MEGANE SCENIC, LIVRABLE EN
24 HEURES, RENAULT PAYERNE, 037/
61 84 84 

231485/Mercedes 190E, aut., kit 16V,
exp., div. opt.,, 14 500 - à dise, 037/
26 49 37 

231985/Mitsubishi Coït 1,6 GTi 16V 132
CV , clim., exp., 10 800.-, 037/
46 12 00 

231986/Nissan Sunny 1,8 GTi 16V,
41 000 km, exp., 10 900.-, 037/
46 55 16 

232097/Nissan Terrano 3.0, 5 portes,
1994, garantie d'usine, 48 000 km, prix
29 500.- 021/626 17 86 
232181/Opel Corsa B 1.2i, 3 p., toit ouv.,
rouge, neuve, exp. 5.96, 037/ 45 15 09

Jt-5 'r-n.pon. J fi  ̂ |̂
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232057/Volvo 240 GLE, 1986, options,
95 000 km, exp., 4900.-, 037/
75 49 75 

785609/Volvo 440, 12/93 , 53 000 km,
5 p., dir. ass., exp., 10 800.-, 037/
24 87 91 

232206/VW Golf III, rouge, 88 000 km,
exp., 10 900.-, 077/34 34 07 

231943/VW Golf 3 1,8, 5 p., 92,
12 800.-, repr. poss., 037/ 61 17 00

232147/VW Jetta 1.6, 86, 133 000 km,
nouv. exp., 3400 - à dise, 037/
28 29 21 

231988/VW Passât commerciale , exp.,
5900.-, 037/ 46 12 00

moimm
231620/A vendre photocopieur; petit or-
dinateur; fax, 037/26 80 15 

229003/A vendre pommes Idared, Gol-
den, Canada et Boscope, dès 1.—,
Vuist/Ogoz, 037/ 31 15 20

231905/Fiat Ulysse, 95 , 17 500 km, div
opt., 27 850.-, 037/ 37 34 58

232211/A vendre noix, pommes non trai-
tées , miel, choux blanc et pommes de ter-
re, 037/ 30 11 48 
232209/A vendre coings 037/
46 42 27 

231731/Aquarium 1000 L, complet, 180
poissons exot. + accès., cédé 4500.-,
037/ 64 20 49 

226951 /Bois pour cheminée de salon
foyard sec , livré à domicile, 037/
61 18 79 '

231875/Combi (machine a laver-sechoir)
pour app., peu utilisé, 1000.-, 037/
53 24 66

232017/Jeune femme ch. emploi le matin,
dans commerce ou autre, 037/ 24 78 74
(matin) 

785541/Jne homme 19 ans dynamique ch.
travail, libre de suite , 029/ 2 24 71

W. ' ^  ̂MmmMSM
227666/Accès Internet complet modem
ou SwissNet très performant dès Fr. 25.-
/mois sans restriction. Lignes à Fribourg.
Worldcom tél. 037/ 23 14 44. 

231228/Club sympa gymtonic cherche
membres , entrainement le mardi de
20h.30 à 21h.30. rens. 037/24 08 19
matin ou soir]

230539/Déménagement-transport, de
vis grat., Transservice. 037/ 33 42 33

Nouveau chez EWA TRA
à Givisiez
T-Shirts

avec impression
à partir de photos

ou autres documents
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Zone industrielle 2
Rue Pierre Yerly 10

(Bâtiment gris/rose)
Tél. 037 / 26 70 26

777921/ lnsécurité, courant d'air! Rempla-
cez votre porte d'entrée! Doc: Menuise-
rie-charpente GACHET SA, 1662 Pringy,
029/6 21 30. 

784808/Magnétisme: retrouvez la santé
physique, morale et matérielle, 029/
3 17 22 

229083/MARIAGES 97 location de robes
de mariées, dès Fr. 300 -, 037/
61 81 71

228929/Travaux de menuiserie, rénova-
tion, agencement de cuisine. B. Favre ,
1731 Ependes, 037/ 33 29 21

229117/Ancienne armoire cerisier, noyer,
sapin. Table longue Ls XIII, monastère ou
Frib. Chaises. 021/907 82 74 
178591 /J'achète anciens plafonds pa-
rois, planchers, planches de façades, Y.
Piller 037/45 21 77

231662/Fenêtres 107/83, même simple
vitrage, 029/ 7 24 12 (heures repas)

231940/Pour vos installations électri-
ques et bobinage moteur, 077/
35 02 24

ç^^ i'H.'iM.m

231807/Jeune fille cherche travail, 037/
65 17 21 

231896/J.H., expérience dans le chauffage
ch. n'importe quel travail, 037/
61 73 38

229948/Modèles dames-messieurs pour
coiffure , 037/22 45 30.

232192/Dame cherche heures de mé-
nage et repassage ou autre, 037/
24 22 55 

AA
m W % Entretien-Dépannage

MM \ ^m\. * ChauffageJLI-jMk * Chauffa 9e
§jf\ | |̂ \ * Ventilation

• Sanitaires-Piscines
MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eauMUGNY & . -,, _ . . . .
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électron!
Fribourg ques

* 026/424 68 68 Fax 026/424 68 77

775535/ IMBATTABLE: parcs à chien en
treillis soudé ou barreaux, zingués au feu,
niche, etc. à prix sans concurrence. Chenil
de la Maison Rouge, La Roche, 037/
33 16 21 

231838/Pinschers moyens femelles , 3
mois, noir/feu , avec pedigree, nées dans
un élevage familial, très faciles à entretenir ,
037/ 45 25 91 

232110/Vends chatons Sacrés de Birma-
nie seal et blue point, pedigree, 037/
71 24 42

231942/Etudiante cherche travaux, ména-
ge, garde d'enfants, 037/ 23 24 85 midi
et 19h 
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056483/ 57 25 30

231728/Jolie chbre boisée ind., WC -
douche, libre de suite, 400.- p.rn., 037/
64 20 49 

231924/A louer chambre prox. Uni, avec
telenet , 450.-, 037/ 26 20 78

231922/Bernex côte France porte du soleil
petit appartement très fonctionnel, de
montagne, possibilité de loger 5 pers.,
80 000.- 037/ 46 48 18 

227228/Méditerranée/F. vends villa mi-
toyenne près mer; plage de sable fin, tran-
quille, pas de route devant. Prêt possible.
Prix intéressant , 038/ 57 25 30 

231934/Vallée de Zermatt, appartement
moderne 4-5 pers. dans chalet . Aussi stu-
dio, 295.-/660 - semaine. 021/
312 23 43, Logement City, 300 loge-
ments vacances !

232000/45 ans, elle viendra vivre chez
vous. Une silhouette de jeune fille, pas
compliquée, elle sait tout faire dans une
maison : cuisine, bricolage, couture , jardi-
nage. Couturière , taille fine , jolie , coquette,
Anne est calme, très gentille. Un doux sou-
rire, un regard plein de tendresse et de bon-
té, elle ne triche pas. Vous serez ému par sa
douceur. Enfants bienvenus. Vous : 45-55
ans, gentil, sérieux. 021/311 30 77 Vie à
Deux

231998/34 ans , un coeur pour l'hiver 1 En
partant en vacances, Christophe espérait
bien rencontrer. Déçu, il vous attend chez
nous. Très motivé pour la vie à deux, ce
gentil garçon a tout pour rendre une femme
heureuse : un physique sympa, un contact
direct naturel et une situation stable. Il
adore la mer, les restos et beaucoup les
animaux. Peu importe votre situation pro-
fessionnelle, si vous êtes calme , douce,
simple et décidée à tout partager, il sera
l'amoureux sincère et attentionné que vous
attendez ! 021/311 30 77 Vie à Deux

785566/Démonte pneus FACOM U210,
équilibreuse FACOM U107, très peu uti-
lisées, 037/ 52 41 10 midi ou soir.

k̂m^WmMMlvm
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232220/ Bélier 10 mois croisé Charolais
pour la garde ou la boucherie, 037/
75 14 46 

231755/A vendre chiots Collie tri-colore
21/2 mois , 037/ 67 15 84

232023/TV. VIDEO, HI-FI, plus de 100 TV
et vidéos couleur , neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, 2 ans de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic, Orion et d' autres , TV grand écran 54
cm, 50 programmes, télécommande, Fr.
400.-, idem 63 cm stéréo télétexte Fr.
650.-, 70 cm Fr. 750 -, vidéo VHS télé-
commande 50 programmes, Fr. 300.- à
Fr. 400.- 037/ 64 17 89 

232013/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie , 200.- à 450.- pee, 037/
64 17 89 
232012/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 037/
64 17 89

785571/Chiots croises Labrador - Terre-
neuve, 037/ 33 16 30 

232198/A vendre, bas prix , chiots de deux
mois race: Ratier 037/ 61 41 72 

231462/A vendre chiots Labrador, excel-
lent pedigree, 026/ 44 34 60 ou 026/
85 15 17

231994/32 ans, un beau regard mais trop
triste, simple, très gracieuse, Clémentine
ne sait pas tricher. Elle a besoin que vous lui
redonniez confiance. Veuve, un enfant ,
c 'est une jeune femme qui dégage beau-
coup de douceur. Elle adore la musique, le
vélo, le ski. Gourmande, elle aime cuisiner.
Petite timide aussi, elle recherche un
homme 30-40 ans, pas compliqué, gentil,
tendre qui aime bricoler et qui a envie
d'avoir encore des enfants, 021/311
30 77 Vie à Deux
231996/27 ans, intelligent et drôle, Pascal
saura aussi être tendre, romantique même.
Grand, blond, solide, de la prestance, plein
d'humour , il aime les soirées sympas entre
amis, un petit resto après un bon film, les
balades en forêt avec son chien... et fond
doucement devant les enfants. Vous : 25-
30 ans, douce, sincère aimant les animaux.
Physique peu important , qualités de coeur
très importantes. 021/311 30 77 Vie à
Deux

231995/26 ans, naturelle, le regard et le
sourire franc. Ouvrière, blonde, hyper mi-
gnonne, de très beaux yeux en amande,
Sylvie est un peu sportive (nage, marche,
gym), aime les animaux, cuisiner , les bala-
des. Câline, marrante, elle attend un garçon
25-33 ans, sensible, simple , honnête,
doux et affectueux. Téléphonez vite à Vie à
Deux, 021/311 30 77
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232086/Absolument dingue TOUS SA-
LONS, CANAPES. FAUTEUILS. Cuir, Al-
cantara. Modèles d'exposition et neufs.
Prix d'usine, 037/ 64 34 64 
232138/Ancienne bibliothèque noyer, ar-
moire en sapin, bahut, rouet + div. gravures
sans cadre 87x73 cm de 1875 , 1 TV +
vidéo, prix à discuter. 037/ 46 51 55
217078/Cuir , tissu, ancien, moderne , votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIR.
784993/Une visite s'impose à Gruyère-
Antiquité-Brocante, En Maupas, 1628
Vuadens, 077/ 35 04 88

J Â-ï fPrrrU
231948/ApriliaAFI 125, 90,32 000 km
2600.-, 037/ 37 11 84

^̂ MMjmwm
230493/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans
/avec connaiss.) Prix avantageux. Me dé-
place: rayon 20 km., 077/ 88 72 61
(10h.-14h.) 

232171/Cours d'appui, math + physique,
préparation pour tests psychotechniques,
bilan d'aptitudes : math, langage, vision
3D 037/ 75 44 84, 079/ 213 95 84
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INI TIATI VE

Le Inline, ce virus importé des USA
a ses spécialistes à Fribourg

Les mordus de Inline ont leur soécialiste

Le Loco Roller Service est un lieu de rassemblement pour les passionnés d'Inline, qui
peuvent v trouver un service de «lo»cation autant au'un espace de «co»nseil.

G

régoire Wiedmer est u,n
mordu de Roller Inline , ce
patin dont les roulettes sont
fixées sur un rail unique et
dont le succès croissant au-

près des jeunes vaut parfois quelques
frayeurs aux piétons. Aussi, lorsqu 'il
apprend qu 'une vis cassée sur l'un de
ses patins va lui coûter au minimum
nnp snfnainp dp sênaratinn d'avpp snn
moyen de transport favori , l'idée lui
vient d'ouvrir un magasin qui lui per-
mettrait ,  en plus d'effectuer lui-même
les éventuelles réparations , de propo-
ser un espace à tous ceux qui partagent
sa passion. Et Dieu sait s'ils sont nom-
breux! Idéalement situé sur le chemin
de passage de nombreux collégiens,
eux aussi accros du Inline , le local
dnnt il rêvait fîrpp WipHmpr !'a trnn VP

au 5, de l'avenue de Tivoli , au rez-de-
chaussée de l'un de ces vieux immeu-
bles destinés à la démolition.

Ouvert depuis le 27 août , le Loco -
«lo» comme location, «co» comme
conseil , le tout donnant «cinglé» en
espagnol - Roller Service repose en
fait sur trois personnes , toutes conta-
minées par le virus du Inline : Grégoire
W/ __ -»/-1rr_ *»r t±ct r t i A A  , - , . . , -  \7o 1 é*t*i z* V i i n n  «t

par Alain Cordey, plus connu sous le
surnom de Cody. Tous trois consti-
tuent le noyau dur du magasin car , en
plus de partager une passion, ils parta -
gent une solide amitié. Mais il ne faut
bien sûr pas réduire l'âme du Loco
P r_ l Inr Ç*>r\.i/^f» ô noc trr \_ c r.orrr\nnor _ In

car une telle entreprise n 'a pu être pos-
sible qu 'avec l'aide de l'«euphorie»
apportée par de nombreux amis qui
ont travaillé bénévolement à la réfec-
tion du loca l , et à plusieurs sponsors
«spirituels» , tels l'oncle ou la mère de
r-.rz-o

L'INFLUENCE AMÉRICAINE
Aprè s avoir effectue plusieurs mis-

sions temporaires et avoir été au chô-
mage, Greg a décidé de partir une
année aux Etats-Unis pour changer
H*Qir Pt r«Vct ô, î r\c Annolpc >__ \Ie*r\\r-f\

Beach plus précisément , qu 'il a décou-
vert les joies du Inline , car là-bas,
depuis environ sept ans que ce type de
patins existe , «toute personne qui ne
sort pas en rollers Inline semble anor-
male». A son retour , plutôt que de
timbrer encore , il a décidé de se mettre
à son compte et de se lancer dans le
marché du CD d'occasion , ce qui a
nlntnt êtp un prhpr Fnsnitp nas H P-
couragé pour autant , il a décidé de
mettre à profit les relations qu 'il avait
conservées avec la Californie pour ten-
ter de faire de sa passion un moyen de
gagner un peu d'argent. Avec Cody,
qu 'il connaissait de longue date, et
Valérie , ils ont plongé dans l'aventure
et disent maintenant «ne plus pouvoir
reculer».

\/f/>TY *_  ̂ ci l'i nint'infA QCC07 _ ir _ /-_*»r_

ground du lieu trahit un coût de loca-
tion plutôt bas, il faut dire que l'ouver-
ture d'un tel endroit a été rendue pos-
sible par les contacts que Greg a entre-
tenus avec un ami américain, ce qui lui
permet de proposer un matériel de
pointe à des pri x avantageux, même si
une partie des bénéfices est engloutie
dans les frais de transport par avion.
Pour l'instant. Grégoire Wiedmer vit
prârp an phnmao. mi'il tnnrhp pnmrp
mais, par la suite, il envisage , pour
autant que cela soit financièrement
possible, de se débrouiller avec les re-
venus du magasin. Espoir qui repose
sur le fait que le Inline est en pleine
expansion et que la Suisse n'est, pour
une fois, pas à la traîne. Au contraire,
les «contests» (anglais, concours)
suisses, tel celui de Lausanne, drainent
les meilleurs et rassemblent une foule
H*, n.ceirtnnpc ai Aa ^nrîotiv

CONSIDÉRÉ COMME UN JOUET
Bien conscients des désagréments

que peuvent causer ceux qui prati-
quent un Inline agressif, l'équipe du
Loco Roller Service est plutôt parti-
sane d'un Inline modéré , calme, car il
faut préciser que ce sport n 'est de loin
nn. rpcprvp rnTniiv ipunpc tic tp

conçoivent comme un moyen de
transport «indispensable à l'avenir»,
tant il est vrai que, du statut de mode ,
il est en passe de devenir un véritable
mouvement. S'il n'est accompagné
d'aucune musique spécifique , il dé-
fend l'idée d'une jeunesse «clean»,
sacrifiant au plaisir du sport celui
d'autres divertissements peut-être
mr\inc rppnmrn'.r.r.QKlpc

En plus d'avoir des qualités écologi-
ques indéniables , le patin est égale-
ment un sport aux bienfaits physiques
non négligeables. Greg assure, un sou-
rire à la bouche. qu '«il n 'y a rien de
mieux pour muscler ventre et fesses
que les femmes s'évertuent à perd re en
faisant de l'aérobic ou autre sport du
genre!» Valérie renchérit en disant
rmp u( \p tniitp farnn nn np spnt naç
vraiment l'effort quand on pratique» ,
cela malgré les coques qui ont de quoi
impressionner n 'importe quel débu-
tant. Mais qu 'ils se rassurent , il paraît
que le Inline est , contrairement peut-
être aux appararences , plus facile à
pratiquer que son ancêtre monté sur
quatre roues non alignées.

Malgré l'engouement qu 'il rencon-
trp lp natin Tnl.np pet tr\iiir\nrc pr.nci_
déré en Suisse comme un jouet , ce qui
n'est , par exemple, pas le cas de l'Au-
triche , où les Inliners sont autorisés à
utiliser les pistes cyclables. Comme ils
ne le sont pas ici. cela explique en par-
tie pourquoi les risques de collision
avec des piétons sur les trottoirs sont
plus nombreux. Afin de minimiser ces
risques, l'équipe du Loco Roller Ser-
v/ip . » petimp nnp In C- . l i i t i . - f .  irlôalp» cp.

rait de disposer d' une place appro-
priée, où les jeunes pourraient venir
pratiquer sans empiéter sur le do-
maine public , comme c'est déjà le cas à
Bulle. Dans ce sens, ils ont disposé une
rampe de «slight» (glisse) devant leur
local et projettent d'y ajouter d' autres
obstacles, mais l'espace à disposition
est restreint. Bien sûr. le plus sensé
serait de créer une telle place à proxi-
m _ * _ = _ . J-Ï' H M  *-»_a« t rr* cnrtrf i f n. »-_ _ _ - «_ -vn_ -

l'instant , rien n'est envisagé. Cela en-
couragerait en tout cas les jeunes à ne
plus utiliser les obstacles naturels du
domaine public et contribuerait ainsi
à les éloigner de la grogne de certains
niptnns

PASSER L'HIVER
A Fribourg, la scène du Inline n'est

pas concentrée en un endroit précis,
contrairement par exemple à Lau-
sanne où , il faut l'avouer , il existe des
endroits plus adéquats , tels par exem-
ple les quais. Si le Loco Roller Service
est un point de rassemblement tenu
nar HPC cnppialicfpc Clrp o WipHmpr
aimerait par la suite mettre sur pied
une équipe qu'il sponsoriserait , afin
non seulement de réunir les Inliners
fribourgeois , mais aussi d'avoir une
chance d'être pri s en compte en ce qui
concerne les revendications pour un
lieu et des infrastructures spécifiques
entièrement consacrés à ce type de
riati T.C

Et ce n'est pas son seul projet. Il
compte également proposer par la
suite des cours de danse sur Inline , ce
qui personnellement le séduit plus que
les acrobaties. Pour l'instant , en
échange d'un dépôt en espèces ou
d'une pièce d'identité , le Loco Roller
Service loue patins et protections à la
innrnpp nn à Tripiirp* IPC ciY cnrtpc rip
patins différents sont adaptés autant
aux débutants qu 'aux casse-cou che-
vronnés. Mais la location n'est pas le
seul atout du magasin, qui propose
aussi un service réparation , vend un
assortiment de roues très complet
< . i n c t n i î.i 1/Mit l " __»_ -i i i ii-inn. ont nânarrii

re. le tout importé principalement des
Etats-Unis... Une suggestion à ceux
qui seraient déjà en quête d'idées ca-
deaux , même si le froid et les flocons
de neige ne sont évidemment pas les
meilleurs alliés du rêve américain des
mordus d ' Inline.  CAROLE Wà LTI

Loco Roller Service, av. de Tivoli 5, Fri-
hnurn .*. 1.77/." .« ._ > <»7(,

Les sols aiment
la résine

ENTREPRISE

Newbatec a l'exclusivité
suisse d'un nouveau système
de revêtement.
Newbatec, entreprise d'étanchéité et
de revêtement de sol sans joint , à base
de résine synthétique. Sous ce jargon
professionnel , se cachent une nou-
veauté dans le secteur en crise de la
construction et deux acteurs Drinci-
paux qui tentent de développer un
nouveau marché.

Il y a d'abord Christophe Delley,
dessinateur en chauffage et sanitaire
de formation. C'est lui qui dirige la
société Newbatec. installée dans la
zone industrielle à Grolley. Il y a en-
suite Raymond Bonny, architecte à
Chevroux. Les deux font la paire pour
proposer ce nouveau systèmê  d'étan-
chéité et de revêtement de sol à base de
résines synthétiques, valable pour toi-
tures niâtes, halcons et sols inté-
rieurs.

Ce système a déjà prouvé ses nom-
breux avantages en Europe et plus par-
ticulièment en Allemagne où il a été
développé et est fabriqué. Il fait son
apparition en Suisse où la société
Newbatec a obtenu l'exclusivité de sa
vente. Les deux principaux atouts de
ce procédé sont sa facilité d'applica-
tirm pt enn pftîpppitp T a rpcinp pet lipp

au support. Elle évite tous travaux de
ferblanterie, garde une élasticité, ré-
siste aux U.V. et a l'avantage d'avoir
un temps de durcissement très court ,
de 60 minutes environ , selon la tem-
pérature. Ce dernier point constitue
un avantage considérable , notamment
lors des rénovations, en évitant aux
locataires de trop longues pert urba-
tions

S'associer à un architecte permet au
jeune dessinateur d'avoir un appui
technique important. «L'application
de cette résine avec un rouleau ou un
pinceau n'est pas difficile en soi mais il
y a des règles d'utilisation à respecter.
Nous sommes toujours là lors des tra-
vaux et ne vendons aucun bidon à une
entrenrise oui n'a j amais fait ca. C'est
une sorte d'assurance pour l'acheteur
et de garantie pour le propriétaire.
D'ailleurs , on ne trouve pas ce produit
en vente libre.»

Pour Christophe Delley, il s'agit
maintpnant dp fairp rrinnaîtrp lp nrn-
duit et de dénicher des intéressés dans
toute la Suisse. «Nous voulons travail-
ler avec des entreprises sérieuses.
D'autres entreprises d'étanchéité et de
revêtement de sol pourraient être inté-
ressées par exemple», espère le dessi-
«atAur \A A C~l

Newbatec, case postale, Grolley
_ m7// c 1010 Mo.oi m-jn * no 70

«AGIR»
AGIR paraît tous les mardis. Dans
cette rubrique, nous nous effor-
çons chaque semaine de parler
des personnes ou entreprises qui
luttent contre la crise en innovant.
Mnnc nréc«-ntnn« énalpmpnt lpç

chômeurs qui ne baissent pas les
bras, veulent proposer leur ser-
vice à des entreprises, essaient
de se mettre à leur compte.
Vous avez une idée à défendre,
un projet à présenter , vous déve-
loppez vos activités? Veuillez
r>nntartP7 la mhriniip-

AGIR
Bd de Pérolles 42
1700 Fribourg
¦s 037/864 411 ou 864 401
__ -,„ n.7i_G_ _nn

¦̂ ¦a______a___i p u B i i c  i T E ____________________¦sas
OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT

à votre service dans le Lac à
3280 MORAT

Rathausgasse 6-8
Tél. 037/72 94 56 Fax 037/72 94 59
Heures d'ouverture: 8h.-l2h713h.30-17h.



Le charme et les avantages d'une
rue piétonne...

avec les chambres au calme
A louer, rue de Romont
dans immeuble rénové
4/2 DUPLEX NEUF

Architecture et exécution de standing,
matériaux de t" choix.
Buanderie et chauffage individuels.
Armoire s murales, dressing, réduit, galetas.
Ascenseur.

Libre de suite ou à convenir.
Loyer mensuel

Fr.1'950.-
Renseignements et visites

^̂ vQF^̂
f A louer, à Fribourg

quartier du Schoenberg

3 PIÈCES avec balcon
cuisine agencée avec coin à

manger , cave

Libre dès le 1.12.1996 ^
Fr. 1210.-+  charges
Proximité immédiate

des transports publics
17-230792

^̂ vl? ^̂
A louer à Guin

SPACIEUX 3S'2 pièces
environ 82 m2

situation calme et dégagée,
cuisine agencée, balcon, cave.
Libre de suite ou à convenir.

Fr. 949.- + charges.
17-230767

PA 
louer flsjVfS

à La Tour-de-Trême >U^
Clos-des-Agges

21/2 et3 1/2 PIÈCES
entièrement rénovés

- grand balcon
- cuisine indépendante
- quartier très calme

Loyers très attractifs.
Libres de suite ou à convenir.

17-228447 Avenue Gérard-Clerc
~ ¦ I IfiSn Rnmnnt WAVr moo °3 92 ^m

A louer à Grolley, grands apparte-
ments avec balcon

2 1/2 pièces de 67 m2
dans les combles, loyer: Fr. 1050.-
Libre dès le 1.11.1996

41/2 pièces de 99 m2
au rez, loyer: Fr. 1495.-
Libre de suite ou à convenir.
Quartier calme. 17-230759

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

Tél. 037/52 17 28

r— JSN
à Siviriez ^ _̂^
au Clos-Devant

2V.2 et 3Vz pièces
subventionnés
• situation calme
• grand balcon
• cuisine agencée
• place de jeux
V/i pièces : de Fr. 612.-
à Fr. 1274.- + ch.
2V_ pièces : de Fr. 461.-
à Fr. 961.- + ch.
Libres de suite ou à convenir.

17-228663 Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ I 1680 Romont WAVrrimob-^J

^^ vi^ ^s
* A louer

quartier de Pérolles
situation calme

APPARTEMENTS
2 et 2 1/2 pièces

{env. 40 m2 et 60 m2)
dans petit immeuble rénové,

confort moderne, cuisine
entièrement équipée, cave,

ascenseur.
Loyers réduits.

Libres de suite ou à convenir.
. 17-230790_^
7ïj W ^W ŷ^YW\*î lJm>W-.

^̂ S& %̂r A louer à Corminbœuf ^
dans petit immeuble

loyer subventionné
SPACIEUX 41/2 PIÈCES

avec balcon, cuisine agencée,
avec coin à manger , ascenseur ,
parking souterrain, place de

jeux, en lisière de forêt
Libre de suite ou à convenir

17-230780

yo i tfflJîiïf TFPftffiïf^f-

^̂ \«? ^̂
' A louer à Fribourg ^

bd de Pérolles
vue sur les Préalpes,

ensoleillement maximum

3 et 4 PIÈCES
rénovés

cuisine entièrement équipée,
balcon, cave

Libres de suite ou à convenir.
Dès Fr. 1187 - + charges.

17-230794

serge et daniel
bulliard sa

^Sy fribourg tél. 037 22 54 01
A louer

FARVAGNY-LE-GRAND
Résidence le Gibloux

3 appartements subventionnés
de 434 pièces - surface 97 m2

tihrc- c rto OI ii.__

Loyer mensuel
dès Fr. 828.- + Fr. 250.- charges

Autoroute, bus. poste, centre
commercial et écoles à proximité

Visites et renseignements,
sans enaaaement.•»- *

__ /̂____fl____-^ _̂_

>r w%.
^̂  

A louer ^xV
y^  ̂ à Marly ^^y

spacieux
appartements

de 3Vz et 41/2 pièces
Entrée: de suite ou à convenir.

Pour renseignements suppl. :
17-232027

GESTINAi
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_nj Pérolles 17, 1700 Freiburg m
1—1 v 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L-

B I N D E L L A
I M M O B I t I E R

A louer à la rue de Lausanne

bureaux de 96 m2
dans immeuble de style, entièrement
rénové.
Grâce à sa situation d' angle, les bureaux
sont très lumineux.
Loyer: Fr. 1650 + charges.
A visiter!
Pour de plus amples renseignements
contacter-nous !

E N T R E P R I S E S  B I N D E l t A  S A
Rue Haldim-nd 10. 1003 tau.anne. Téléphone 021 310 19 91

^

.Ifons-Aeby-
strasse

STUDIO
J'env. 40 m:

avec balcon,

ibre de suit
ou à convenii

17-73074

A vendre
à Friboura

VILLA
L0CATIVE
3 x 4  pièces
1 x 2  pièces
Garages.
Prix de vente:
Fr. 900 000.-

Rens. :
Immaco SA
•s- 037/ 46 50 70

17-2:.1Q71 f".

A vendre ou à louer
AUTIGNY

belle villa
tout confort.

Priv int_roccant

a. 037/52 41 25
17-23200 1

A louer dans villa
à Marly, dès le
1.11.1996 ou à

_^r_m/on ir

11/2 PIÈCE
(50 m2)
indépendant,
cuisine agencée.
Fr. 780.-
ch. incluses.

* 037/46 01 75
. . . . -1QO .

A louer à Fribourg
Quartier du Boura .

APPARTEMENT
3 PIÈCES
état de neuf.

Loyer: Fr. 900.-
+ charges.

* 037/22 27 02
(le matin)

A louer à Marly
Bois-des-Rittes

appartement
VA pièces
Entrée à convenir.

Renseignements
et visites :
m m-7/R 1 _M fi 1

17-232058

A louer de suite,
dans ferme
rénovée,
à Saint-Aubin

magnifique
appartement
314 nièces
2 balcons, chemi-
née, etc. Beaucoup
de cachet ,
Fr. 1380.- y com-
pris charges et
garage.
_? 037/77 28 38
m-»/oc _ ¦» yie

17-231573

A louer de suite ou
à convenir , à Fri-
bourg, route Saint-

SURFACE
DIIDEAII -..

ARTISANAL
Complètement
équipée, 125 m2

+ 163 m2.
Facilité
de parcage.
¦s 037/24 85 31

serge et daniel
bulliard sa

TREYVAUX
A louer
studio meublé
avec terrasse
_ ._ .u\ - -»rtA

libre de suite
Loyer: Fr. 625.-
ch. comprises.
» 23 25 42
(heures de bureau]

17-231869

Cherchons à
at-hf-ter

MAISON
5-6 PIÈCES
budget env.
Fr. 800 000.-,
vue et situation
idéales, évent. à
rénover ou terrain
à hâtir

Fribourg ou
environs, *
20 km max.
Ecrire sous chiffre
C 017-232093,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A Innor

STUDIO
dans villa
à Misery

Loyer modéré.

* 037/45 45 37
17-232074

A vendre,
Rnnnf-frintaînf-

VILLA
DE 41/2 PIÈCES
avec terrain
de 1047 m2

Prix:
Fr. 429 000.-

* 037/45 37 45
ou 037/22 90 61

17-231810

A louer à Gume-
fens, bord du
lac, situation
tranauille

2 PIECES
Loyer: Fr. 600 -
+ charges.
Libre : 1er décem-
bre 1996.

» 029/5 16 68

TREYVAUX
A louer

2V2 pièces
libre de suite.
Loyer: Fr. 1180.-
+ charges.

* 23 25 42
/hoiiroc Ho Ki ir_____ ii i\

17-231870

A in,,_>r . r_;,,;,-;„.

GRAND
STUDIO
env. 60 m2

Peut servir égale-
ment comme bu-
reau (déjà aména-
gé). Libre de suite
ou à convenir.
... r»7/oc an te

17-231636

Marly rte de
Bourguillon
Une occasion

Appartement
3 pièces, balcor
Refait à neuf.
Seulement
Fr. 219 000.-
„, m7 IAK 9Q 1R

22-452673

A louer à La
Roche-La Berra

appartement
5 1/2 pièces
dans chalet , avec
. r./-*/. — 7 :_

entièrement clôtu-
ré, parc pour chien.
Fr. 1580 -
ch. comprises.

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

^"ZS fribourg tél. 037 22 47 55
Une petite maison sans
prétention, mais avec

une belle situation

A COTTENS
A 12 min. ouest Fribourg, position

dominante, vue étendue, site
calme et ensoleillé

Mûicnn t ni__.~ -_,e

et terrain 1'080 m2

exécution simple, habitable.

Fr. 250W0.—
Disponible immédiatement.
Plaquettes, renseignements et

visite, sans engagement.

rA 
louer à f f S

VILLARABOUD *̂^

BVz et 3Vz pièces
entièrement rénovés

Très spacieux , cuisine agencée avec
lave-vaisselle et vitrocéram., grand
hall, balcon.
5V_ pièces : Fr. 1250.- + ch.
3'/2 pièces: Fr. 810.- + ch.
Libres de suite ou à convenir.

17-228974 Avenue Gérard-Clerc
f" ' L 1680 Romont WAVrr rnoD ro595 P fc
^̂ EEI AW

^k ©
A louer à 3 minutes de Romont

appartement de
Vh pièces - Fr. 1000.-

charges et garage compris , dans
maison familiale.
Avec jardin potager et parcelle de
gazon.
Libre de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites :

17-230328

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

Tél. 037/52 17 28

$kf JFrjM r*
& fr 1 x>»Y« ,-v <?/

,/V Am\*4r

S4K<<*/_»_- S V_N&  ̂̂©/ V̂A^^EÉ^/ Aé -$
' : _ 

¦̂  serge et 
daniel

llO) bulliard sa
-̂  ̂Wbourg tél. 037 22 54 01

GIVISIEZ - Rte Mont-Carmel

2 appartements de qualité de
4V_ pièces, surf. 110 m* + balcon,
au 2ème et au 4ème (dernier) étage

libres de suite
Cuisine entièrement agencée

(lave-vaisselle), parquet séjour et
chambres, concept moderne

Dès Fr. 1720.- + Fr. 150.- charges
Renseignements et visites,

sans engagement.

J"»»»l 
' >Ç¦T^ iÇF

mmm. 11/ Mii\ J L-^ 

œo^GD

Fribourg, route de Schiffenen
à louer dans quartier tranquille,

spacieux

3Y2 pièces
traversant avec balcon.
Loyer: Fr. 1400.- ch. compri-

__r____ r____ r___r________iPossibilité m
m\̂ AwA9 Â\place de 4_2_P_____r_______l

parc

^r^A \ *A m \
Entrée : de A^ Âm\
suite ou à fl ^̂ |
convenir. _^^
Pour tout
renseigne- 

„ du lm
ment : " ^

* 021/623 30 33
22-451258

Dans quartier du Bourg, proche de la
place de l'Hôtel-de-Ville
à louer, dans immeuble rénové

un appartement
de 2 1/2 pièces

avec cheminée de salon

Vue sur les Préalpes
et la Vieille-Ville.

Dégagement sud et ensoleillement.
Loyer: Fr. 1000.- + charges.
Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
©037/28 23 12

17-231893

AFFAIRE
À SAISIR !

A vendre ou à louer
partiellement ou le tout, au centre de
la cité , 2 min. de la gare, place de
parc, directement du propriétaire,
2 x 250 m2 sur un seul niveau, possi-
bilité d'aménager un grand apparte-
ment, cabinet médical , etc. Location :
Fr 210 — le m2, charaes comDri-
ses.
Pour tous renseignements :
S. Favre, « 037/3 1 12 13 ou
037/30 17 08 ou Théodor Buttiker
¦a. 079/332 92 50
Fax 029/8 25 47

r 'TZr S
à GRAIMGETTES, \̂
[...nç nptit immplihli- rônont

cuisine agencée en chêne, lave-vais-
selle, balcon, pelouse, terrasse
80 m2 à disposition, possibilité de
jardinage, garage individuel.
Arrêt de bus à 30 m. Ecole , maga-
sin. nosTR à r)rnximitp
Loyers, charges comprises

1 x 41/_: pièces, Fr. 850.
1 x 3të pièces, Fr. 750.
1 x Vh. pièces, Fr. 450.-
1 x 1 Vi pièce, Fr. 350.

I i .".ro C (.0 <__ .! lîto _-\i 1 èa onnwnnir

17-229054 Avenue Gérard-Clerc
_ 

-^L. 1680 Romont
rir iri o n?7/Ri P7 F; 1 I

\ I l - l  AmmmW

r 
A louer à Fribourg
Vieille-Ville, Auge, vue idyllique,
situation calme

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT NEUF

3% - 4V- pièces 93 m2

- cuisine luxueuse - 2 salles d'eau -
lave et sèche linge - terrasse - jardin -
place de jeux.
Loyer: Fr. 1800.- ch. comprises.
Disponible de suite ou à convenir

17-229264

¦J Qt___ LL___ LT IMmW îllllIlfc
B39 BWfMfms BuSw

r 
AVENCHES ĵDlace de la Gare ^^

3Y2 pièces
Fr. 1060.- + charges
Dans immeuble récent

22-450124

RFRIMARH Nirnrl
k Gai. Benj. -Constant 1 Tél. 021/32070lly

îy 1002 LAUSANNE Xà
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D I i Office cantonal de la formation professionnelle
 ̂¦ ¦ Centre de perfectionnement et d'informatique

liri v !w 'A i  La gestion mentale
d'Antoine de la Garanderie

Les travaux d'Antoine de la Garanderie s'insèrent dans le courant des
recherches actuelles menées sur le fonctionnement de notre cerveau. !l chercha
à comprendre comment chacun|e) opérait pour mémoriser , réfléchr, imaginer.
La prise de conscience de son mode de fonctionnement mental permet à
chacun d'être plus efficace dans le monde du travail, dans ses études ou dans
la vie courante.

Cours no 67-501 06.11. - 04.12.1996
mercredi, 18h3Û - 21hO0
6 x 3  leçons
Prix Fr. 350.-

Professeur Monique Foucart

Renseignements / Inscriptions : Centre de perfectionnement et d'informatique
Rte des Grives 2, 1763 G ranges-Paccot Tél. 037 25 27 60 Fax 037 25 27 65. ——— - ; -^_ ..... ... . ^ . ,.,, . . .... . 

V̂ é̂UBImW^ Éà

Vw| wÈ -̂

i * _^^^  ̂ î H_^_̂»____ _____?'__3______ _____
9H Bta -̂*  ̂ .¦¦ • ' . i.-__¦ ¦ ^̂ MBT - ; KB3
\B||

Vous le trouvez nulle part ailleurs.
Le nouveau Chrysler Voyager :
• Plus de sécurité. • Plus de polyvalence.
• Plus de confort. , • Plus de choix. 

^rftf^Et encore : boîte manuelle ou automatique , 
mm£m Httraction avant ou inté grale AWD, 2 empattements , ^»

4 motorisations : (2.4 1, 2.5 1 TD, 3.3 1 V6, 3.8 1 V6 ^w 
avec 85/116 - 122/166 kW/CV). Vf CHRYSLER
De Fr. 38 '800 - à 61'500 - TVA incluse. ALWAYS DRIVING FORWARD

GARAGE A. MARTI
1762 GIVISIEZ-FRIBOURG

TÉL. 037/264181

IA LIBRAIRIE SANT-BNJL
C CSI' • un sympathique
"̂ ™"̂  ̂ lieu d'échange

/] où vous attendent
/rv pS> des professionnels

<* c^% ^̂ \ ' U ' ivre
________^^> _2/'\ ̂ // ^ I Librairie 

\^^^^
\ f( fÏJf̂ W ̂ D/X \Saint "Pauy

I Pérolles 38, 1700 Fribourg I |C^G&3* ^IJ
\ Tél. 037/86 42 11 M U UeW=frT:—»

non cœur.
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CAMÉLÉON
bureau de traduction bilingue
Caméléon traduit et adapte en alle-
mand ou en français vos textes , com-
muniqués, livres etc. écrits en
fr./all./ it./angl. Aussi possible : trad.
d'esp. en ail.
Spécialiste : écon./dr./polit./philo.

« 037/22 21 66 17-231821

Vitesse limitée
pour votre
sécurité

En car, avec les \ — m m m m f l m M m l

Départ de Fribourg - Station autobus 18h15
Départ de Bulle - Gare routière, quai 19 19h00
Départ de Châtel-St-Denis - Gare 19h15
Ĥ______IH__BHBH- Ĥ____________I__I

Départ de Fribourg-Station autobus 11h45
Départ de Bulle - Gare routière, quai 19 12h15
Déoart de Châtel-St-Denis - Gare 12H30

DES pAqES spéciAUs
CONSACRÉES À CETTE pÉRÎodE
PARAÎTRONT dANS LA LibERTE
du 1 7 NOVEMbRE

SPORTS UNE dE CES ACT.V.TéS VOUS
VOITURES CONCERNE, AloRS, N'hÉS.TEZ PAS,

AppElEZ-NOUS SANS TARCIER
(JUSQU'AU 8 NOVEMbRE)

Boutique Terre des hommes ,
rue des Epouses, Fribourg

LIQUIDATION TOTALE
de vêtements 2e main,
3 pièces pour Fr. 10.-
24 et 25.10 de 14-17 h, 26.10 de
9-12 h
« 037/22 45 77 17 231853

ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/HIH/VIPEO, PHOTO, PC CP

• Toutes les
grandes maraues
• Prix bas ¦< RaCMPffffltffffl
• Conseil profes- WÎSm '̂ m'rfiÊÊÊ
sionnel • Service ¦B5ErÇI-iï__ _i
de réparation (̂JàSIl ¦"! ¦ —

• Prolongation de garantie jus qu'à 10 ans
• Livraisnn À rinminilp et rannnrHnmpnt

Réfrigérateur
Novamatic KS 2218-Ra
Contenance 222 1 dont 181 pour
le compart. congélation***. Dé-
givrage auto, du compartiment
frigorifique. 1JD kWh/24 h.
H125,L5$, P66 an.

\*»*S^Œ_- -bcALÎr-*_Trl*r

Miele G 870-60 SCI j||
nomique. Conso. d'eau 
20 1. Très silencieux 47 dB. i '" '
H R4-R7 I .0 R P .7 .m

ït&w.- ifl™
Lave-linge auto. _ _ _~
Bosch WFB 2005 " T
Capaci té 4,5 kg. Essor. 600- : — : — "~ "
1000 tours/mm. 15 progr. j j*?»?^Durée du proqr. 100 min. U f**%àrxk
H 85, L 60, P 60 cm. \ \ 

\71 ffc
. .v-wa __l ¦ w J_P

Congélateur
Electrolux EU 1238 T
Contenance 120 1. 0,80 kWh/
24 h. 32 h de conse rvation en
cas de coupure de courant. JE
u t .  i ko c P_ n __ 4i

u__iârr«P

Ssût'si- Epi
Cuisinière Bosch HES 502 F Indépendante
2 plaques rapides et 2 normales. Four avec chaleur supé-
rieure et inférieure. Avec qril. 230 V ou 40QJ _̂_
H 85, L 50, P 60 cm. 

Af0$^k^
Lot/m. AS ind. 35." B'I'I'H
• Nntic pliminnnc une nnrinn . ..nnnrpik • I iv/raienn
contre facture • Abonnement service compris dans
les mensualités • Livraison immédiate de toutes les
grandes marques à partir du stock • Appareils
encastrables ou indépendants pour toutes les
normes • Offre permanente de modèles d'exposition
et d' occasion • Garantie du prix le plus basl
(remboursement si vous trouvez ailleurs dans les 5
inilrç lp mpmp annaroil à un nriv nffirinl nlnc haet

Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 22 0538
Avry-sur-Matran , Nyper-Fust, Centre Avry-Tup .
Rte. Matran S 037/ 30 29 49
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 06 49
Bulle. WARO-Cenlre, Rte de Riaz 42 029/ 2 0-TSl
Marin , Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Nie.erwangen,
Autobahnausfatirt N12 031/9B01111
Rèpmtion rspide toutes miroues 155 91 11
.- -.//•n lia nnmm.nrio n.r ._._ -(.--- 1 _r ce __

Inscriptions: Fribourg 037 / 210 210 / A\ ̂ r"- "'"m
S^Bulle 029 / 3 0512  {/ y t̂ V̂

Châtel-SI-Denis 021 / 948 70 15 Çy *S& S*

V Respecte z la priante

-J W . \.^____T^_ i T J . Ĵ m̂ I On ne vous fera iamais une offre Dareille. I
Jusqu'au 30 novembre 1996, nous
reprenons votre véhicule actuel, sans
limitation d'âge, pour 4000 francs* de
plus que sa valeur Eurotax si vous faites
l'acquisition d'un nouveau Ducato.
Disponible dès 26 750 francs*, ce
champion rallie tous les suffrages.
D'abord parce qu'il se décline en 120

parce qu'il se transforme à volonté.
Quant aux autres bonnes raisons, vous

les découvrirez vous-même
_________ _»n \„ .iic- r_nrl.n. ...r..

VA
s i

* A l'achat ou en leasing. Offre valable pour tous
les véhicules utilitaires sans limitation d'âge.Valeur
Eurotax sous réserve d'une expertise par votre
représentant Fiat, conditions déjà accordées
comprises.Tous les prix s'entendent TVA de 6,5%

l'un de nos nombreux
centres profession-

- npk

Bulle: GARAGE MICHEL BARRAS S.A., 029/2 44 12.
Corminbœuf: Garage Carroserie du Centre, Bàchler & Fils
S.A., 037/45 18 06. Cousset: Garage Didier Francey,
037/6 1 27 04. Cressier: Garage Auto Boschung S.A.,
037/74 18 23. Cugy: Garage Benoît Marchon, 037/6 1 40 60.
Ponthaux: Garage Schwaller S.A., 037/45 12 77. Ursy:
Garage Gavillet SA, 02 1 /909 52 62.
nui: nui» ne DFDDicr nu DCCEAII SUIT ntc VéUIMIIEC rnuucDriAiiv HmImImLT— mm m

I lVil!l\îlfrî.l!l.11 llfp s.

©
Investisseur institutionnel

vend à Fribourg
quartier de Beaumont

IMMEUBLE
r\C 91 ADDADTCMCMTC

entièrement loué,
loyers raisonnables.

Prix de vente:
Fr. 5 050 000.-

rentabilité 7,30%
Pour traiter: J.-C. Pasquier

A louer à Marly, pour le 1.11.1996
ou à convenir

3Vz pièces
près des écoles, très calme, possible avec
conciergerie, pas de conditions.
Loyer: Fr. 1250.- charges comprises.

* 037/46 39 54 (le soir)

Fribourg
Botzet 3

locaux commerciaux de 194 m2

env., divisibles en deux, aménage-
ments au gré du preneur.
Fr. 2600.- + Fr. 280.-

Pour visiter: « 037/24 84 92,
SOGIROM, Maupas 2,

Lausanne,
« 021/311 25 66/67

22-452534

À VENDRE À BULLE
site sud-ouest , très calme, proche du

centre-ville et de la forêt
de Bouleyres

VILLA
DE 5h PIÈCES

jumelée, très séduisante, 4 cham-
bres à coucher , séjour + salles à man-
ger + cuisine (50 m2), cheminée ,
2 salles de bains, un cellier. Au sous-
sol : grande cave/disponible et buan-

derie. Un garage et 4 places ext.
Prix de vente : Fr. 556 OOO.-
Mensualités : dès Fr. 1670.-

- (jJEEKJ lNVEST SA
1731 ÉPENDES 1630 BUUE
TéL 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40

] M [M©!,] OU [IS

OCCASION UNIQUE! ÊMS
À VENDRE \ /̂
entre Payerne et Estavayer-le-Lac,
quelques min. N1 ,

GRANDE VILLA
DE 2 APPARTEMENTS

comprenant un 5V_ et 21/_ pièces,
chauffage à mazout , 3 garages ,
??73 m2 rie terrain, situation très cal-
me.
Priv rie upntP ' Fr RSO ClClCt

^
A louer

à quelques minutes
de Fribourg

proche
rte. tniitf-Q Ic-Q f^nilitÔQ

BELLE DEMEURE
PATRICIENNE

tout confort , 3 bains, 10 piè-
ces , dont 3 salons de ré-
ception et 1 studio avec kit-
chenette, très belles caves et
grand grenier, parc et jardin ar-
borisés, dépendances, garage
et places de parc extérieurs.

Loyer en rapport avec qualité
de l' obiet. Libre dès fin 1996

Pour visiter ,
prière de contacter:

i-7_ *.--i  n ¦

À LOUER À VILLARS-SUR-GLÂNE
Chemin de la Redoute

appartement de VA pièces
Tout confort, entièrement agencé,
avec pelouse et terrasse + parking
intérieur
Prix: Fr. 1200.-/mois charges com-
prises.

Faire offre sous chiffre H 017-
231467, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

C A  
louer à êfj ^

GRANGES-PACCOT^U^
route du Coteau 14

3V2 pièces (76 m2)
cuisine agencée indépendante,
grand séjour , balcon, salle de
bains/W. -C. séparés.
Libre dès le 1.11.1996.

17-230132 Avenue Gérard-Clerc
/*" ¦ I IfiRn Rnmnnt WATrrimpD-"'̂ »j

GIVISIEZ
A louer à la route de Jubindus

pour date à convenir

APPARTEMENTS
31/__ pièces Fr. 1134 - (subv.)

41/£ pièces dès Fr. 1477.-

charges comprises.

Renseignements et visites:
17-228631

MBOS
À VENDRE

DANS QUARTIER DE PÉROLLES

VA pièces et 4 1/2 pièces

Pour tous renseignements : Macwes-
ter Invest SA , rte de Villars 37

1700 Fribourg, * 037/24 72 00

mmmmmmWuTmwmm
ipiiiWii T̂ciÉÉliÉI

Case postale 138 ._„. „ _,, .,
OS7/7B 3i as 1564 Domdidl«r

A louer à Farvagny

villa jumelée
BVz pièces

cuisine entièrement équipée, chemi-
née de salon, W.-C. séparés , salle de
bains, douche, cave , buanderie, ter-
rasse , gazon, garage, etc.

Fr. 2250.-/mois

Renseignements:-a. 037/30 21 10

BELFAUX
Ch. Barrette 2
A LOUER

Joli 3Vz pièces - 2ème
Fr. 847.- + charges

libre dès le 01.01.1997

—B—
cogestinrisa

A Louer

CAFÉ, RESTAURANT, PIZZERIA
Entièrement agencé.
Appartement 3V. et 4V4 pièces.
M. Jeannot FOURNIER

* 077/28 93 20 - 027/27 12 18
36-362616

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1004 LAUSANNE TÉL. (021) 320 88 77
^^M___ _̂_M QL^Tb-__________________¦¦

rA 
louer êf!%

à GRANDSIVAZ \^

spacieux 4 1/2 pièces
rénové
• à 10 min. de Fribourg ou

Payerne
• situation calme et ensoleillée
• cuisine agencée
• grand balcon
LOYER INTÉRESSANT!
Libre de suite ou à convenir

17-229674 Avenue Gérard-Clerc

f 
¦ L 1680 Romont ^AV

Vf mnh - 037/51 9251 K
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~, SOINS SPÉCIFIQUES
M i VJ visa se
* ¦ 

mW ¦ 1 Epilation cire tiède - électrique

ij ih NOUVEAUTÉ:
JULd SOINS des mains

Gants de paraffine

j iB_W ESPACE - SOINS esthéticienne CFC
jfBTHirll PARFUMERIE DU BOULEVARD
MM#RÉ Bd de Pérolles 32, 1700 FRIBOURG
|jj|jjj|jjjjK| ï 037/ 22 24 22

ECOLE SUISSE DE CULTURE PHYSIQUE
ET DE B O D Y B U I L D I N G
A É R O B I C  E T  S T R E T  C H I N G

DEVENEZ DIPLOME DE NOTRE 15* SESSION

DUREE
Cours de 4 mois avec 6 stages (samedi)

de pratique et de théorie.
Examens pratiques et théoriques avec
diplôme à la fin de chaque session.

POSSIBILITES DE TRAVAIL
Moniteurs de culture physique, écoles privées,

aérobic, fitness, clubs sportifs, etc.
•

DÉBUT DES PROCHAINS COURS
2 novembre 1996

TARIFS DES COURS
Fr. 950- supports compris

•
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS

31 octobre 1996

'̂ M̂ r̂ ,̂ ̂J_________ l_____ r.-- «̂*__£_2\\ .1 \ __________¦

g îltUlW
njy .__ .f_ -3

PiCS Mark 2 - la toute
nouvelle génération d'or
dinateurs auditifs PiCS ,
à programmation à
numérique _¦

Entendre la
différence !

Seul
l'«Aud ioZoom»
la technique unique ^^̂ ^ rl
du multi-microphone ^*^̂
de Phonak - apporte une >
vraie solution au plus grand des
problèmes de l'audition: bien
entendre et comprendre dans le
bruit!

m »mm
Nous vous informerons volontiers:

Centre d'information et d'essais

Fondation centrale SRLS.

Centrale d'appareillage accoustique

A votre service depuis 1968
Brevet Fédéral.

Sur rendez-vous

Pérolles 7 A , Bât. ABM 1700 Fribourg
037/22 36 73

Rue de Gruyères 14 1630 Bulle
029/3 90 66

Du jamais vu!
Motorola
Personal Phone
(y compris
boîtier de piles)
Appareil neuf,
garantie 1 an

jusqu a épuise
ment du stock

Pnvqtcl
Rte des Arsenaux 7 1700 Fribourg Tél. 037 / 810 444
Egalement a Genève • Lausanne • Lonay • Sion

S i  
k f ilm de minuit vous enlève votre reste

d 'énergie, nous avons de quoi vous extraire
de votre fauteuil: le Ut de vos rêves - à choi-

sir parmi le plus riche des assortiments -, où vous
pouvez vous remettre de vos émotions et récupérer à
fond pour le lendemain, lin sommeil sain n 'est pas
une f iction, mais une réelle nécessité dont vous par-
lera volontiers un de nos spécialistes.
i. fit ^Rhapsodie», décor cerisier, z tables de nuit
incluses, Jr. 1690.-" z. fit «fucca» , pin massif ,

parties métalliques couleur anthracite, Jr. IZ90 -",
f able de nuit Jr. 349 -'' 3- fit «Hgmantica»,
métal/laiton, f elqu'illustré, Jr. Z438.-", f able de
nuit, Jr.29R- *4. fit «ïfen>\ p laqué érable, z tables
de nuit incluses, Jr. 1840- *, 5. f i t  «cAMto», laque
noir. cMatelas fulon et z tables de nuit inclus,
Jr. 1670.- "

* Tietiré en succursale, surface de couche 160àoo cm
sans literie ni linge de lit

f ¦>

La publicité décide
l'acheteur hésitant MmmMMeubles MM

LE P L A I S I R  D' Ê T R E  C H E Z  SOI .
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¦DIff7TTTf _V| 15h15. 18h, 21h-Age légal
H________UMJU-U_i / suggéré 12 ans. 1" suisse.
maine. Dolby-stéréo. Du réalisateur de « L'amour à toi
Jon TURTELTAUB. Avec John TRAVOLTA. Robe
VALL, Forest WHITAKER. Frappé par un rayon de !
aveuglante le jour de son 37« anniversaire, un homme i
mystérieusement transformé en étonnant génie. Ver
découvrir... le film le plus ROMANTIQUE de l'anné.
le nouveau tube d'Eric Clapton «CHANGE THE WC

PHÉNOMÈNE (Phenomenon)

[WgîWgfgtïJÎJgl 15h, 18h, 20h45 - Age lég;
L__â_2&_Ul_____LSi suggéré 10 ans. 1™ suisse
maine. Dolby-stéréo. De Francis VEBER. Av<
RENO, Patrick BRUEL, Harrisson LOWE. Perrin, C
Wanù... Trois personnages aussi dissemblables que
et réunis un beau jour dans l'ascenseur du Crilion
grands palaces de Paris... Une comédie familiale si

LE JAGUAR 
VO s.-t. fr./all.: 17h30 - VF : 14h30, 20h30- Age lé
/ suggéré 12 ans. 1r* suisse. Du réalisateur de «Le
ne savent pas sauter» Ron SHELTON. Avec Kevin
NER, René RUSSO, Don JOHNSON. Si Roy McAv
«joué la sécurité », il serait sûrement, à l'heure qu'il
train de participer à la compétition de golf «Pro Tour
des cours sur terrain de golf en piteux état. Une belle
sur les hommes, les femmes et les jeux auxq
iouent TIN CUP
Je 20h30 - Age légal 12 ans / suggéré 16 ans. El
première organisée en collaboration avec la TSR,
3, le Club en Liberté et Radio-Fribourg. V suisse
stéréo. De Joël SCHUMACHER. Avec Sandra BU
Samuel L. JACKSON. Matthew McCONAUG.
père inculpé de meurtre... Pour le sauver, un avoej
assistante , prêts à tout risquer. Face à une ville dé
jusqu 'où garderont-ils leurs convictions?

LE DROIT DE TUER (A time to kill
¦Y7S 7T73B 14n- 17h20, 20h30 - Age
HUUk______-_l---------- ll ans / suggéré 14 ans. 4e s
1re suisse. A découvrir dans l'ampleur du son nu
Dolby-stéréo SR DIGITAL, le meilleur système de
ginable pour une salle de cinéma I De Roland EMIV
Avec Jeff GOLDBLUM, Bill PULLMAN, Will SW
jour d'été tout à fait ordinaire... Tout d'un coup, sari
tissement, des ombres gigantesques recouvrent la '
D'étranges et menaçants phénomènes atmosphériqi
viennent aux quatre coins du globe. Partout, les habit
la planète regardent le ciel, incrédules... Désormaii
savons que nous ne sommes pas seuls dans l'univers.
quelques minutes pour bouleverser nos vies à jamais.
TACULAIRE, drôle et inévitable !

INDEPENDENCE DAY (Le jour de la ripe

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

L'INCROYABLE VOYAGE
À SAN FRANCISCO

14h30 - Pour tous. V". 3" semaine. Dolby-stéréo. D
SHAPIRO. Avec Elijah WOOD, Paul HOGAN, Je
WESSON. Des souvenirs refont surface pour les pare
Un enchantement pour les enfants. Il ne lui manque <
parole, mais il sait se faire comprendre de ses amis
formidable complicité se noue entre un jeune garçon
dauphin l FLIPPER
VF s.-t. ail.: 16h30 - Pour tous. 1re suisse. 7» semain
Claude Nuridsany et Marie Perennou. Cannes 1996 : Gr«
Prix de la commission supérieure technique de l'image et
son. «L'événement de cette rentrée cinématographique 1
film-opéra sur le monde des insectes... Un film d'amoui
d'aventure!»

MICROCOSMOS (Le peuple de l'herbe)

VO s.-t. fr./all.: 17h45, 20h20 - Age légal 16 ans / sugg
16 ans. 1™. De Marleen GORRIS. Avec Willeke \
Ammelrooy, Els Dottermans, Jan Decleir. Oscar 96 : meill
film étranger. Sur son lit de mort, la nonagénaire Antoni.
défiler toute sa vie, à partir du moment où, en compagri
sa fille, elle est revenue dans son village reprendre le don
familial. « C'est au talent de la réalisatrice que cette œuvri
toute sa sensibilité et sa saveur». «Fringant, savoureux,
miste. Un hymne à la vie émouvant et plein d'humour)

ANTONIA'S UNE
VO s.-t. fr./all. 18h20 - Age légal 16 ans / suggéré 16 e
1™. 3e semaine. Dolby-stéréo. De Joël et Ethan COI
Avec Steve BUSCEMI, Frances McDORMAND, Pc
STORMARE. Cannes 96: Prix de la mise en scè
Aurez-vous le courage d'en rire ? Une comédie grinçai
amère et immorale... mais surtout un excellent divertis
ment i Osez... FARGO
20h40 - Age légal 7 ans / suggéré 10 ans. 1m suisse. 2
semaine. Dolby-stéréo. Une comédie délirante de et ave
Coline SERREAU, ainsi que Vincent LINDON, Patrie
TIMSIT. Avec «Trois hommes et un couffin», «Romuald t
Juliette» et «La Crise», la liste des succès de Coline Serrea
est longue. Son sens de l'humour et son regard sur notr
société sont redoutables. Après avoir vu ce film, suffoqué p<
le rire, vous ne regarderez plus jamais le monde avec les
mêmes yeux ! Légère et intelligente I Généreuse et un brin
dérangeante. Pétillante... A ne manquer sous aucun prétex-
te! LA BELLE VERTE

CINÉPLUS : nouveaux programmes. Programme d
carte de membre disponibles aux cinémas Rex, à l'(
tourisme de Fribourg, ainsi qu'à la Bibliothèque c
universitaire. ^.̂

RÉTROSPECTIVE PAUL AUSTE
A la fois poète, traducteur, critique, romancier et se
Paul Auster, est l'un des écrivains américains les
lants de sa génération. Cinéplus propose les tr
actuels portant la touche Auster, mais pas aus
tout.
- Sa 9.11.96 à 18h30 - The Music of Chanc

de Philip Haas, USA, 1992
- Di 10.11.96 à 16h - Smoke

de W. Wang et P. Auster, USA, 1995
- Di 10.11.96 à 18h30 - Brooklin Boogie

de W. Wang et P. Auster, USA, 1995

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

France, 1995 _̂^,

CINÉPLUS-CLUB
dès le 15.11.96 : The Madness of King Georg
de Nicolas Hytner
dès le 29.11.96 : Le regard d'Ulysse
de Théo Angelopoulos
dès le 6.12.96 : Li, de M. Haensel et L. Grospii
dès le 10. 1.97: Le confessionnal , de Robert I
dès le 31. 1.97 : Manneken Pis, de Franck Vai
dès le 21. 2.97 : Anaels an Insects, de PhiiÏD I- dès le 21. 2.97 : Angels an Insects, de Philip F

- dès le 14. 3.97 : Unstrung Heroes, de Diane Ki

VX?fT7rf_r____- 1 Permanent de 13h à 22h, ve
B__li!JJLU! _l qu'à 23h30. 18 ans révolus.

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

|»W»gtf_fîyfJI 15h30 - Pour tous. 1™. D<
l*^**a'f-1*i,J réo. De Walt DISNEY. F
vous ! Pour la première fois en soixante-trois ans de
Dingo est enfin le héros d'un long métrage, et il n
aucun sacrifice pour vous entraîner dans une folle
riche en gags et péripéties plus échevelées les une;
autres... Dur de rester cool quand ton père est Din<

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

unawav EMICKEY PERD LA T
15h45,20h45 - Age légal 7 ans / suggéré 10 ans. 1
Dolby-stéréo. Avec Jean RENO, Patrick BRUEL, I
LOWE. Perrin, Campana, Wanù... Trois personne
dissemblables que possible et réunis un beau jour
censeur du Crillon, un des grands palaces de Pa
comédie familiale super! «Le réalisateur Franci;
signe une comédie à la française avec les rebondi
d'un vrai film d'aventure à l'américaine!»

LE JAGUAR
20h30 - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 4" sei
suisse. De Roland EMMERICH. Avec Jeff GO
Bill PULLMAN, Will SMITH. Un jour d'été tout
naire... Tout d'un coup, sans avertissement , de
gigantesques recouvrent la Terre... D'étranges et n
phénomènes atmosphériques surviennent aux qui
du globe. Partout , les habitants de la planète regard
incrédules... Désormais, nous savons que nous ne
pas seuls dans l' univers. Il a fallu quelques min
bouleverser nos vies à jamais. Spectaculaire, drô.
table !

INDEPENDENCE DAY (Le jour de la ri

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

PRADO 1
?4h vo s -t fr /ail THE BRIDGES OF I

SON COUNTY (Sur la route de Madison), d
Clint Eastwood. Avec Clint Eastwood, Meryl Streep
César 96 : meilleur film étranger. Un moment de bon
heur dans la vie d'une femme frustrée et isolée pa
une vie faite de tâches ménagères, avec un photo
graphe-reporter fascinant...

3hi5 vo s.-t. fr./aii QUATRE MARIAGES El
UN ENTERREMENT (Four Weddings and
Funeral) de Mike NEWEL. Avec Hugh Grant, Andi
McDowell, Kristin Scott-Thomas. Charles enchaîn
les conquêtes féminines et les mariages de ses amis.
Lors d'une cérémonie , il fait la connaissance de Carrie
et s'efforce de ne pas en tomber amoureux...

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

|B_OJt||ï| Ma/me 15h, 20h30 - Age légal :
___________UkSi_US__l / suggéré 10 ans. 1 ". Du réalis,
d' «Ace Ventura - détective chiens et chats » Tom S
DYAC. Avec Eddie MURPHY, Jada PINKETT. Ja
COBURN. Le retour du grand comique dans le film le
drôle de l'année. Eddie Murphy joue huit rôles diffère
non seulement l'imposant professeur Klump, mais tou
membres de sa famille, de son vieux père râleur à son e.
trique mamie « A la rentrée, vous serez tous dingues du
fesseur Foldingue ! »

LE PROFESSEUR FOLDINGUE
(The Nutty Professor)

Je 13h30, 20h30 - Nouvelle saison ! 1 " conférence - Vas
fresque qui retrace l'histoire des îles situées à l'est de l'Ai
que, le film de Claude Pavard fait découvrir te plus éto
nant confluent de cultures, de races et de religions...

CONNAISSANCE DU MONDE
Vie et tradition des îles de l'océan indien

BUREAU
ANCIEN
style Napoléon, en
acajou, restauré ,
Fr. 1500.-

G. Guex, Rosé
« 037/30 16 22

Subaru
Legacy 2.2
4 WD break ,
199 1, 89 000 km,
ABS, climatisa-
tion, suspensions
actives , boîte auto-
matique , jantes
alu, crochet attela-
ge.
-. 024/73 14 67

A vendre
Honda CRX 1.6i
93 , rouge, 62 000
km, climat.
Honda Prélude
2.0
88, bleue,
120 500 km,
climat.
BMW 320 i
87 , verte,
127 300 km
Ford Escort
Saphir 1.6i
90, rouge.
108 800 km
Toyota Camry
Wagon 2.0i
89, blanc,
176 000 km
« 037/38 22 14

17-231894

La ligne du cinéma pour Fribourg : 122
programme détaillé par jour

¦kick
Achetez vos billets à l'avance I

•*•
Durant les congés scolaires, tous les jours des matii

iJtUlLILLg
La ligne du cinéma pour Bulle et Payerne: 12

programme détaillé par jour

•*•Achetez vos billets à l'avance I

•*•Durant les congés scolaires, tous les jours des me

PRADO 2
24h vo s.-t. fr./all. WALLACE ET GROMIT II de

Peter LORD. Wallace et Gromit sont de retourI
Quand ils ne dorment pas, ils se mettent à compter les
moutons , mais cela s 'avère ne pas être aussi simple

que prévu I Suivi de THE BEST OF TEX
AVERY I (1942-1952). Onze dessins animés de
Tex Avery dont l'univers est un mélange d'anarchie et
de grotesque.

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

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

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

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

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

[F^SytE^tMtl 
La ligne du cinéma pour Bulle et Payerne: 123

programme détaillé par jour

•••
Achetez vos billets à l'avance !•••

Durant les congés scolaires, tous les jours des matinées l

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Pour la 1re fois en Suisse !
ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE

EN SPECTACLE
Invité spécial : JOHN STARR

El FRIBOURG
&AKJ AULA MAGNA DE L'UNIVERSITÉ

____ 4__5i Jeudi
B_t V_nl 24 oct. 1996, à 20 h 30

Ê̂L%&&ÈêMË> Vente de billets :
MUSIC CLAIRE
bd de Pérolles 11, Fribourg

ÏF JÈÈ « 037/22 22 43 14-790224
^ _̂____________________ _- _̂____________--_----------------B-̂ ^̂ ^BÎ ^̂ ™™ î ^̂ ^̂ ^ >̂ ^̂ ""

Grande fête du «TIMBRE-POSTE»

Exposition philatélique de degré II
(40 ans du club) '

I 

Jeudi 24.10.96 nf|15 h-18 h j r** L<# Plus de
Vendredi 25.10.96 -,„„_>9 h -18 h r*^___________t> pafles

I 

Samedi N.,0.98 
£ j ĵ l # PhNatéliqUeS I

Dimanche 27.10.96 '-» J? eXDOSéeS...9h - i6h v»- .** ¦
ENTRÉE GRATUITE

- ÉCOLE SECONDAIRE DE LA GRUYÈRE, BULLE .

Blonde
yeux verts , habi-
tant la région.
Je désire rencon-
trer un homme en-
tre 50/60 ans
pour rompre soli-
tude et partager
ma vie.
Votre mot et photo
= réponse assu-
rée.
Ecrire sous chiffre
F 196-794241,
à Publicitas , case
postale 571 ,
1401 Yverdon.
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Durant les congés
scolaires : tous les jours

à 14h15 * Pour tous

¦ /_____ ! H^ki. _____ !
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W PUBLICITA S

IIIIIIIIIÉS I ~ien

\ & ê»

Monsieur, Madame
A plein-temps ou à temps partiel ,
nous vous offrons la possibilité de

gains intéressants par la

vente
de spécialités valaisannes.

Région : Fribourg.

Voiture indispensable. Pour rens. :

* 025/7 1 78 73 (de 8 h à 9 h) ou
écrivez à R. Ackermann,

CP. 1207 , 1870 Monthey 2
(Ville) 36-362692

T̂ ^̂  ^ _̂^K_______I ¥:'! ¦»"¦ I B8B __fflS WmWm% gàm \ ^~% Jfl I
f  -f ^̂ T̂ ^̂  ̂ BlB l Am ^mmm\JSm\ Â.

¦ U NE Crî̂ fflENT DANS LA NUIT DU 1
er

AU 2 N0VEM ,̂.W6 I flA
ENTREPRISE ""

.v ANCIEN NOUVEAU I ENTREPRISE ÊL. ANCIEN NOUVEAUFAX I " FAX I 

Atelier d'architecture tél. 037/ 61 1955 026/ 6601955 Hôtel Cailler, tél. 029/71013 026/ 927 62 62
P. Freiburghaus SA, 1774 Cousset fax 037/ 61 72 30 026/ 660 72 30 1637 Charmey fax 029/ 7 24 13 026/ 927 62 63
Publicitas SA , Av. de la Promenade 4 tél. 037/ 61 78 68 026/ 660 78 68 Dr. M. Bernhard, médecin-dentiste, tél. 029/ 2 72 49 026/ 912 72 49
1530 Payerne fax 037/ 61 78 70 026/ 660 78 70 Ch. des Crêts 12, 1630 Bulle fax -_-_- - - -

__nPai.Wffl _1K Î ___ _̂H_HPI 
¦Lab. dentaire J. -M. Fragnière & Fils, techni- tél. 029/ 2 72 49 026/ 912 72 49

__^l̂ U_ _̂LlBl___________L_B--ï----i _-_-------_-__--_----Uul [cien-dentiste , Ch. des Crêts 12 , 1630 Bulle fax — - 
Bachmann Hans, Architecte , I tél. 037/ 24 59 96 026/ 424 59 96 iPublicitas SA, Grand-Rue 13, ' tél. 029/ 2 76 33 026/ 912 76 33
Rte de Villars 26, 1700 Fribourg fax 037/ 24 59 86 026/ 424 59 86 11630 Bulle fax 029/ 2 25 85 026/ 912 25 85
BAYER INT. SA, Beaumont 10,
1700 Fribourg 
Laboratoire dentaire Dougoud & Jonin,
Rtp ripe Arcpnaiiv 15. 171111 Frihnnrn

tél. 037/82 81 11
fax 037 24 47 49
tél. 037/ 22 22 20
fov 

026/ 422 81 11
026/ 422 81 76 I
026/ 322 22 20 ETSA Etanchéité SA,

1752 Villars-sur-Glâne
Laboratoire dentaire Dougoud & Jonin , tél. 037/ 22 22 20 026/ 322 22 20 ETSA Etanchéité SA, tél. 037/42 81 21 026/402 81 21
Rte des Arsenaux 15, 1700 Fribourg fax -_-_- - - -  1752 Villars-sur-Glâne fax 037/ 41 00 58 026/ 401 00 58
Pompes Funèbres P. Murith SA, tél. 037/22 41 43 026/322 41 43 MCS Immobilier Marie-Claude Schmid, tél. 037/ 37 19 02 026/ 477 19 02
Pprnllpç 97 17fin Frihnnrn fnv 037/ 00 RT RQ 09R/ 'XOO RT RO Imn rin Trnnnhpf 13 17__fl NPUNIT fav n37/ 37 33 dQ nOfil CLT7 3.3 dQ

tél. 037/ 22 41 43
fov r\iii OO OO QO

026/ 322 41 43 MCS Immobilier Marie-Claude Schmid,
026/ 322 83 89 Imn. du Trnnr.het 13. 1740 Nevruz

Pompes Funèbres P. Murith SA, tél. 037/22 41 43 026/322 41 43 MCS Immobilier Marie-Claude Schmid , tél. 037/ 37 19 02 026/ 477 19 02
Pérolles 27, 1700 Fribourg fax 037/ 22 83 89 026/ 322 83 89 Imp. du Tronchet 13, 1740 Neyruz fax 037/ 37 33 49 026/ 477 33 49
Pneus Favre SA, Rte des Arsenaux 5, " tél. 037/ 22 57 14 026/ 322 57 14 Werro Sport & Loisirs Discount SA, " tél. 037/ 41 17 18 026/401 1718
17(1(1 Frihnnrn fav 037/ 93 10 0ft nOfi/ 393 19 9fl Rto Potit.Mnnnnr 1 17R9 Villarc.ciir.Glâna fa Y f . 37 /_ l1 17 1R D9R/ -W1 17 1R

tél. 037/ 22 57 14
fov 007/ OO 10 OQ

026/ 322 57 14 Werro Sport & Loisirs Discount SA,
026/ 323 12 28 Rtp Pptit-Mnnnnr 1.17S2 Villars-çiir-filânp

tél. 037/ 41 17 18 026/ 401 17 18
fov 007/ /11 17 U» nOR/ AM 17 1R

~ ¦ ¦ '
Publicitas SA, Rue de la Banque 4, tél. 037/ 81 41 81 026/ 350 27 27
1700 Fribourg fax 037/ 22 71 23 026/ 350 27 00
Renz Thomas , psychothérapeute FSP, tél. 037/ 23 26 33 026/ 341 70 80 DDnpu*iiire H/IDIITInue. on »»*«u_.« c _,«..««_„„
R. Piiettes 1.1700 Fribourg fax 037/ 23 26 50 026/ 341 70 84 PROCHAINES PARUTIONS: 29 octobre ¦ 5 novembre
Taxis A Alpha-Amical , tél. 037/ 24 24 24 026/ 424 24 24
Rte des Daillettes 19, 1700 Fribourg fax 037/ 24 24 67 026/ 424 24 67 RENSEIGNEMENTS

CptoSf^ribourg 
' 

!ax °37/ 26
_
1010 026/ 341

_
09 00 PUBLICITAS Fribourg . tél. 037/81 41 81 , fax 037/22 71 23

IAJÉÉ pw^^̂ ^̂ ^̂  ̂

PiCS Mark 2 - la toute
nouvelle génération d'or- j àm
dinateurs auditifs PiCS mW
à programmation àU
numérique

Entendre la M
différence ! jM

IIS!

^̂ ^B Jk
Seul éfOffr '̂
l'«AudioZoom» - *̂ f̂cf
la technique unique ^

""̂ ^̂ "̂ LJ
du multi-microphone ^O'̂ -J
de Phonak - apporte une ' jP^S
vraie solution au plus grand des ^
problèmes de l'audition: bien
entendre et comprendre dans le
bruit!

^
é. 

^^^

Nous vous informerons volontiers:

((((((Optima
Fournisseur officiel AVS/AI/AMF

Centre accoustique Optima
Bd. Pérolles 10, 1700 Fribourg
10Om de la gare , 3e étage (Ascencour)

Tél. 037 22 19 01

t

130-785568  ̂ S\

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllll
Changez de cap !

Devenez :

Représentant(e)
• Attaché(e) • Technico-

commercial(e) commercial
• Déléeué(e) • Ingénieur

méaical(e) de vente
• Conseiller(ère) • Vendeur(euse)
en maîtrisant :
• les techniques de vente • la psychologie de vente

• l'argumentation • le marketing / promotion
• la conclusion • l'organisation commerciale

( E F C 0 Demandez notre
Centre Formations Commerdoles documentation détaillée ,

Bureau central : ^  ̂
en téléphonant au

Av. Cécil 2, CP 190, j#'̂ .<-
1000 Lausanne 9 #< H ( O 'Ct 021 / 3117778SS:T—•—aï

Pour vous présenter
au public dans

vos plus beaux atours



A LOUER À FRIBOURG
Grano'Me g
J STUDIO
E| proches des commerces

§?e1" lignes de bus
- loyer Fr. 565.-

- charges comprises
- libre de suite

enÉfeille-ville éyh

l| (p r 17-232039

'" iÉBUMl
À VENDRE À PÏR\
À FRIBOURG §VH.lAR$-
route de la IUR- GLANE
Vignettaz
bel appartement V—— ™- —
de 4'/2 pièces STUDIO
Surface 150 m2

avec balcon. -proche des
commerces

Pour tOUS -loyer Fr. 60O.-
renseignements * charges

* 037/76 13 68 „„„_,_, jMk„ ' . . 17-232037 fra
(heures bureau) >Uar

"-231913 V^WiM.Fi.W

rNOUS Iffilvous proposons 
^^̂

à ROMONT
Grand-Rue 16

joli 11/2 pièce RÉNOVÉ
• mansardé avec beaucoup de ca-

chet
• agencement moderne
• à proximité des commerces
Loyer: Fr. 590.- y compris ch.
Libre de suite ou à convenir.

17-229673 Avenue Gérard-Clerc
/"" ¦ I 1fii.n Rnmf.nl M|rrimop -«^« m

A vendre ou à louer

À GROLLEY
dans petit immeuble en PPE,
proximité commerces , gare

CFF, poste, restaurant...
LUMINEUX

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

• Surface nette de 110 m2

• Balcon-terrasse arborisé <_>
• 2 places de parc extérieu-g

res d
• Prix de vente : M

Fr. 380 000.- À/ ^l
Visites et fà fT$\renseianements : \LmV

_=an_=sr \AII  :n
Af_CMrC IMMODII ICDC

A louer à Marly
route du Centre

APPARTEMENTS
3 1/2 et 41/_> pièces

Cuisine habitable, balcon, cave , plaee
de jeux , centre commercial

et transports publics à deux pas.

Loyers : Fr. 1200.-
et Fr. 1370.-+  charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: Af^m
l 17-232083 VmV

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Bâtiment de la nouvelle poste

A LOUER
Lumineux appartements

de 3-4-5 pees
Visites et renseignements

E PH

A WUEB i .
A FRIBOURG ^m^
Rue ôe Lausanne
APPARTEMENT 11/2 P<E$

- logement entier emerr^rénové
- loyer Fr. l'OOO.-
- charges comprises éfjk
- libre de suite 17-232036 t̂l/

MÊm
À LOUER (&N
f  À FRIBOURG

JBd ôe 'Pérolles

' APPARTEMENT 3) ^ pees
- logement spacieux
- loyer Fr. l'300.-
- charges comprises ém\
- libre de suite 17-232003 ^*P

MÊm
A louer à Fribourg

Situation exceptionnelle avec vue
splendide sur la Vieille-Ville

ATTIQUE
de 6V£ pièces

(195 m2)

avec cheminée de salon, 3 salles
d'eau, buanderie individuelle,

terrasse, place de parc intérieure.

314 pièces
(96 m2)

au 1er étage.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: Amm^17-232059 ATTh
AL xp

r
A louer Iffipà GRATTA VACHE \yj?
entre Bulle et Oron

2Y2 pièces
situation calme et ensoleillée, pièces
spacieuses, cuisine agencée , grand
balcon.
Loyer: Fr. 627.- + charges
Libre de suite ou à convenir

17-228973 Avenue Gérard-Clerc
P~ ¦ I 1680 Romont ^AVrr non »« »» Pk
*£Z££\ AW

A vendre
VILLA INDIVIDUELLE

S -̂X ¦!' iMIj

Entièrement excavée
Construction traditionnelle
Finitions à choix
Prestation Qualité/prix
exceptionnelle
Financement à disposition
kCaputo-Corsini

^Construction s.a.r.i.
^1723 Marly
L tél. 037/46 28 14
m\.tax 037/A6 A5 - \5

A louer à Cottens
situation calme dans cadre

de verdure

APPARTEMENTS
3 et 4 pièces

avec cuisine habitable, balcon, cave,
places de parc.

Loyers : Fr. 879.-/Fr. 1078.-
toutes charges comprises.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: AVfy.

i. 17-232080 fflTff

I "1 r?Tf11 ̂  ̂*1 "̂  -j 
"11 

"
T^I^J 

"T^W^T

P

aeiye ci UUIHCI

bulliard sa
fribourg tél. 037 22 47 55

MARLY-LE-PETIT
GRANDE MAISON
de 2 appartements

414 pièces
Séjour, 3 chambres, cuisine

habitable +1 chambre
indépendante au rez inf.,

appartement du rez entièrement
rénové, rafraîchissements

nécessaires au 1er étage, garage
double, terrain 1"254 m2.

Fr. 650W0.-
Oossiers et visites, sans

engagement.

A]!̂  @
A louer, à Estavayer-le-Lac âdr

dans petit immeuble , magnifique
appartement de

3Vi pièces, loyer: Fr. 1230.-
grand studio

loyer: Fr. 600.-, cuisine agencée,
balcon.
Libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites :
17-230592

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

Tél. 037/52 17 28ICI. VJ//3- . JL/ _-,Q

A I -. A ^b_?l

À LOUER À FRIBOURG
dans les combles, immeuble
représentatif , bd de Pérolles

RFI APPARTPMPIUT

DE 3Vi PIÈCES
séjour avec cheminée, cuisine
habitable avec lave-linge, gale-

tas, disponible de suite.
Pour tous _tffei
renseignements : twKw
17-229764 ^»U^

EmEtf iALLin
A^CMPC lk_ K« n_III ICDC

A louer à ĵg
FRIBOURG^
rte Jos.-Chaley 15
appartements de
1 pièce, dès
Fr. 580.- + char-
ges, hall, cuisine
anpnr.6e>

2 pièces, dès
Fr. 900.- + char-
ges
3 pièces, à
Fr. 1235.-+char-
ges avec balcons.
i :u—... -i*. »..u . A

convenir.
Places de parc in
térieures et exté
Heures à disposi

22-448024

BERNARCJ Nicod
Tél. 021/9235050

W 37, r.de la Madeleine

Î V, 1800 VEVEy

A louer au Schoen-
berg à Fribourg,

appartement
2 1/2 pièces
dès le 1.1.1997
Fr. 823.-
ch. comprises.

* 037/28 20 43

A vendre
A [_n',_nnu

VILLA
6 pièces, gara-
ge, galeries,
pompe à cha-
leur. Prix choc:
Fr. 445 000.-

Rens. :
Immaco SA
s 037/ 46 50 70

Villa rs-mi r._ r/ân_.

~ A LOUER 
^472 Pièces - Rte des Dailles 39

libre de suite ou à convenir
lt_. T__.1 Ca'XTIA.O A.A. 1» _____!

A louer à
CHAVANNES-LES-FORTS

grand studio
agencé avec balcon
Loyer: Fr. 550.— y  compris charges.
De suite ou à convenir.

Renseignements : * 037/51 92 51
(heures bureau) 17-228025

A louer à Posieux
situation calme ,

dans cadre de verdure

APPARTEMEIMT
de 4V£ pièces

(110 m2)
avec cuisine habitable,

grand balcon, cave.

Loyer: Fr. 1450.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites : AWA^

1. 
^

17-232081

__<_________^^  ̂S^f ̂ Ji ^^^^_________.  ̂louer à Fribourg
^^^  ̂ f̂c_  ̂ ^^^^̂  ̂

quartier 
Schoenberg

Unique à Fribourg, ^̂ H
à louer Grand-Rue, ¦ APPARTEMENTS
w.on-V^fm __t 2Yz ET 3% PIÈCESVASTE DUPLEX -„?!*«___»_,? «._....,«.«_entièrement rénoves,

3/2 PIECES, 145 m avec cuj sj ne habitable et balcon.
équipements Entrée à convenir
haut standing D —_ _. _ , Renseignements et visites : AWm\.salon de 45 m2 avec cheminée I i ¦sl.mi

et poutres apparentes, 2 bains I î  
17-232078 

ĵ^
et W. -C. séparés , nombreuses I ^̂ ÉJ^̂^ AbMk |̂ |
armoires , réduit , cave , accès I r̂ ^_T f̂ _̂^^^_r̂ ^^^^^^^^Tï-!̂ !l
direct par ascenseur , parc pos- I MMbaMadLBiâlU

sible parking des Alpes ||mjj|yjyjj umjjjm ĵ|jum^Ujjjj uj
Loyer mensuel: Fr. 2250.-

charges comprises _^^^y 
j<<<

 ̂\Libre de suite ÉM r éW& ̂
Pour visiter 

^
^O^T ^prière de contacter: H „. _. _, « _ ^̂

17-231174 km *mm av. Gerard-Clerc 13

rJ }̂ *\) ^*\i\$\ÎM " JOL11 1/2 pièce
t>ff[ia'|î tTl^^_l̂ l̂ _^_^_aîi<f)fe)'̂ è'tW * tr ès spacieux
*fc™,li ~~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ ^̂ ^̂  • 2 min. de la gare

• loyer attractif
. , Libre de suite ou à convenir
A louer

en Vieille-Ville de Fribourg 
17-228220 Avenue Gérard-Clerc

APPARTEMENTS frlmOb^ "̂!!de 4V2 pièces \ l *̂ 1"! ~j Ê k  W
intérieur lumineux , grand séjour , 2 sal- v_ _̂B_BB_fc«i_^_4_i_^_^_—_^_^i_ _̂̂ ^

les d'eau, balcon, réduit et cave.

Loyer: Fr. 1650.- + charges. A |ouer > route de Bertignyi 10 min à
Entrée à convenir. pied gare, dans petit immeuble résiden-

tiel
Renseignements et visites : .y _ .£_ _ _

17-232079 /WTO lumineux et tranquille, 110 m2, rez, avec

.jy ^si^r pelouse, 2 salles de bains, grand séjour ,
4H-^-^-M-L_____________________a_____L_______ cuisine habitable.

r̂ ^Ç^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^B Fr. 1980.- + ch. et garage.

fjjjj fjfi^ » 037/24 12 75 
17-23186:

¦̂ ¦¦ ¦¦¦VH CONSTRUIT (̂ Sfcj
_Uwî& * / avec la ¦ z\\ | ;i

^
SSaSj collaboration l_i:iZi-._^l

ÂJAum̂ AAmm m̂mm̂m\ ç\Q AVENCHES

"1!rT__HJWI f̂^%  ̂! j! >, -T^̂ <
_̂f III ^̂  IB^ î̂jtofc"' "~ _. - LJ i «<4é _̂__? _̂^_____i______________ l °̂

ur rense 'Sements:
T M M M Vl ^̂ ^̂ ^̂ W x\Hfc| Hv-. "l_________l I Parloroc SA - L°-jy

e 

lumineux et tranquille, 110 m2, rez, avec
pelouse, 2 salles de bains, grand séjour ,

MB cuisine habitable.
ÇV^V Fr. 1980.- + ch. et garage.

-M-MM * 037/24 12 75 I 7 - ? . T I R R 7

A K'̂ rHATILJ.ON'6""" „a CriMi' franau le

 ̂
snuationj ^ée

. ,__c ioaen>ents

mm- Omir̂ L. B



LAUSANNE

Le chômage s'expose au public
sous ses multiples facettes
«Travaille qui peut», l'exposition réalisée par le Musée
national, effectue une première halte en Suisse romande

L

'exposition sur le chômage
réalisée par le Musée national
de Zurich fait escale à Lau-
sanne avant de rejoindre Ge-
nève, puis Stans. «Travaille

qui peut» a été montée par des person-
nes sans emploi en collaboration avec
l'OSEO. Parallèlement , débats et spec-
tacles se tiendront dans la capitale
vandoise

Le parcours de l'exposition permet
de refaire le trajet d'une personne qui
n'a plus de travail , depuis l'assurance-
chômage jusqu 'à l'assistance publi-
que. Mais il permet aussi de remonter
dans le temps: depuis les premières
caisses de chômage, créées d'abord par
les syndicats au milieu du XIX e siècle,
jusqu 'aux programmes d'occupation
dont on voit plusieurs exemples da-
tant rtp <L nnnpp c 30,

MANIFESTATIONS ET DEBATS
Pendant dix-neuf mois, quaran-

te cinq personnes au chômage se sont
relayées pour concevoir l'exposition ,
soutenues par l'OFI AMT, ont indiqué
les deux responsables , Chantai Lafon-
tant et Jacqueline Milliet. «Le départ ,
après six mois en programme d'occu-
pation , a été difficile pour plusieurs
participants», ont Drécisé les deux j eu-
nes femmes.

Durant le temps de l'exposition ,
plusieurs manifestations en relation
avec la problématique du chômage
sont organisées. Sur l'esplanade de la
cathédrale et sous un chaDiteau à
Montbenon , les ateliers GKV et Gali-
lée, programmes d'occupation desti-
nés aux artistes, présenteront diffé-
rents spectacles début novembre. Tou-
jours à l'esplanade , Textura Picpus ,
organe qui récupère les tissus, a réalisé
un tableau eéant en textile. Une rétro-

spective, consacrée au chômage, sera
diffusée à la Cinémathèque suisse.
UNIVERSITE IMPLIQUEE

Plusieurs débats se tiendront égale-
ment à Lausanne, notamment au Mu-
sée historique, au casino de Montbe-
non et au collège de l'Elysée. A l'Uni-
versité de Lausanne, la professeure de
sociologie du travail , Françoise Mes-
sant-Laurent , organise un colloque le
30 novembre , intitulé «Sortir du chô-
maee : un nouveau contrat social».

Des portraits de chômeurs , réalisés
par le photographe zurichois Peter
Pùntner , sont exposés en plein air de-
vant le musée. Toujours au Musée his-
torique, l'agence genevoise Interphoto
propose une galerie d'images saisies
dans la Suisse des années 90, et ce, j us-
qu 'au 15 décembre . Un album est
paru aux Editions d'En Bas sur ce thè-
me ATS
Exposition du 18 octobre 1996 au
12 janvier 1997. Les spectacles sont
aratuits. Rens. : * 021/312 84 54.

+ÉW A MEDECINS
4m m>̂ SANS FRONTIERES

Le droit à la dignité
Le droit à la santé

Les Médecins Sans Frontières
dispensent aussi cette médecine

C h au ue seste com n te !
Cnse nnstale .ifK.0 1111 r.«.nà,„. f.
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Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 28

Et nous la ratifierons si nous passons sous
silence les vingt premières années de son exis-
tence.

- Elle ne vous laissera jamais faire allusion
à Apple Junction , dit nettement Luther. Aussi
ne perdez pas votre temps sur ce point. Elle
m'a raconté que le jour où elle avait renoncé à
son titre de Miss Etat de New York , ils avaient
voulu la lvncher là-bas.

- Luther , elle a tort. Croyez-vous sérieuse-
ment qu 'une seule personne à Apple Junction
se soucie encore qu 'Abigail ne se soit pas ren-
due à Atlantic City pour tenter de devenir
Miss Amérique? Aujourd'hui , je mets ma
main à couper que tous les adultes se vantent
d'avoir connu Abigail à cette époque. Quant à
avoir renoncé an titre reparHnnç lpç rhncp i; pn
face. Qui blâmerait Abigail si elle expliquait
qu 'après être rentrée dans la course par jeu ,
elle s'était rendu compte qu 'elle n'avait nulle
envie de parader en maillot de bain et de se
voir jugée comme une pièce de bœuf? Les
concours de beauté sont démodés de nos
jours. Nous lui donnerons le beau rôle en
montrant qu 'elle s'en est aperçu la premiè-
r*» vv

Luther tapota des doigts sur son bureau.
Tout son instinct lui disait que Pat avait rai-
son , mais Abigail s'était montrée intransi-
geante sur ce point. Supposons qu 'ils arrivent
à la convaincre de faire une partie de l'émis-
sion sur le déhut de sa vie et one ca ranotp 9 II
était résolu à être la force qui aiderait Abigail à
devenir vice-présidente. Bien sûr , les diri-
geants du part i exigeraient de la part d'Abigail
la promesse de ne pas chercher à obtenir la
première place la prochaine fois, mais bon
Dieu res enlacements sont faits nnnr ptrp

rompus. Il soutiendrait Abigail jusqu 'au jour
où elle serait installée dans le bureau ovale - et
elle le lui devrait...

Il constata soudain que Pat Traymore le
dévisageait calmement. La plupart des gens
qu 'il engageait étaient complètement coincés
au cours du nremier entretien dans son bu-
reau. Qu'elle parût parfaitement à son aise lui
plaisait et l'agaçait en même temps. Il lui était
souvent arrivé de penser à elle depuis le jour
où il lui avait proposé de réaliser cette émis-
sion , il y a deux semaines. Elle était intelligen-
te: elle lui avait nosé toutes les onestions
appropriées sur son contrat ; elle était sacre-
ment belle, avec un style inhabituel , très chic.
C'était une journaliste-née ; ces yeux et cette
voix sourde lui donnaient un air humain et
sincère , qui portait à la confidence. Et il éma-
nait d'elle un charme capiteux , indéfinissable ,
oui était nartirnliérmpnt excitant

«Dites-moi comment vous voyez l'appro-
che générale de sa vie privée, demanda-t-il.

- En premier lieu , Apple Junction , répon-
dit rapidement Pat. Je désire me rendre sur
place pour voir ce que je peux y trouver. Peut-
être nnelnnp s nrisps r\e> VIIP He la villp r\p la
maison où elle a vécu. Le fait que sa mère ait
été femme de charge et qu 'elle ait obtenu une
bourse pour aller à l'université est un plus.
C'est le rêve américain; seulement pour la
première fois, il s'applique à un dirigeant poli-
tinnp nui p«t nnp fpmmp \_

Elle sortit son bloc-notes de son sac. Tout
en l'ouvrant , elle poursuivit: «Nous mettrons
bien entendu l'accent sur les premières années
de son mariage avec Willard Jennings. Je n'ai
nas pnpnrp vic.nnnp lpc filmQ

Vie et rages de
Max Daetwyler

EXPOSITION

Les écrits du pacifiste suisse
sont exposés aux Archives
fédérales.
Une exposition consacrée au pacifiste
Max Daetwyler (1896-1976) est pré-
sentée aux Archives fédérales à Berne.
De nombreux journaux intimes , 6000
lettres , des manuscrits ainsi que des
images et du matériel sonore y seront
présentés jusqu 'au 22 décembre.

Prêchant la paix et le désarmement ,
Max Daetwyler a été une personnalité
nationale en vue. Avec sa devise «tous
les hommes sont frères», il s'est impli-
qué pour sa cause. Il a toujours com-
battu la contradiction entre les com-
mandements de Dieu et les lois des
FtaK

Le pacifiste a discouru sur la place
Rouge à Moscou , devant la Maison-
Blanche à Washington et devant la
porte de Brandebourg à Berlin. En
Suisse, il a choisi la place Fédérale à
Berne ou encore l'Helvetiaplatz à Zu-
rich comme théâtre de ses discours.

En 1915 , il a publié des brochures
Dacifistes. En 1931. il a renvové son
livret de service avec une note deman-
dant l'abolition de l'armée. En 1933, il
a voulu combattre la crise en distri-
buant sa fortune. La police est interve-
nue. Interdit de parole sur sol public , il
a prêché d'un bateau en 1935.

A l'occasion du vernissage de l'ex-
position oui lui est consacrée, la
conseillère fédérale Ruth Dreifuss a
déclaré que si elle avait été à cette épo-
que «une des sept employés», comme
il avait coutume de désigner les
conseillers fédéraux, elle l'aurait reçu
avec plaisir. Peut-être la conseillère
fédérale aurait-elle cependant osé met-
tre en question son individualisme , a-
t_oll. H,' . ATS

Jusqu'au 22 décembre. Ouverture du
lundi au vendredi de 9h à 17h et le jeudi
rlo ûh _ 1Qh

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Sinqine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont . . .  52 91 51

Bulle ' 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 9fi

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
I ar. rte. Mnrat 91 17 17 nu 75 17 5n

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02

m Aïrlo anv wirtimoc

d'infractions
Permanence 143
Centres de consultation :
Pour femmes 22 22 02
Pour enfants et adolescents 23 34 34
Prmr hnmmoc R' . Of. 94

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 8011
Meyriez 72 51 11
T <_„__ ! A A  Q1 11

• Centre psychosocial - Fribourg,
Général-Guisan 56, v 83 20 20. Lu-ve
8h-12h  et 14h-18h, sa-di 10 h-
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a ,
* 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et 14-
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu-
vo fi-19 h 1 __- 1 7 h „, R 1 RQ 1 9

mmm ©\mm®w.m
1 2 3 4 5 6 7 8 9

iBHffi
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Horizontalement: 1. Le mieux Verticalement: 1. Un gosier enqu elle peut faire, c'est d'être dans le grande pente... 2. A peine croyable -vent... 2. On l'appelle aussi badiane - Divinité des eaux. 3 Trace d'usure -C est lui qui vous donne votre image. 3. Instants de rêve - Le sommet de la for-Rassemblement de troupeaux - Partie me. 4. Pour le faire , il faut un certaindu jeu. 4. La victoire y change parfois de courage - Cercle pigmenté. 5. Grandes
camp - Préposition. 5. Au cours de la ripailles et autres excès - Mises en qar -soiree - Avaler tout rond. 6. Une catas- de. 6. Moyen de liaison - Redoutable
trophe, quand le train les quitte... 7. Uni- par le souffle - Traits de clarté 7 Onforme de maison - Equerre. 8. Indique tape dedans, au hasard - Sigle pourparfois la matière - A mettre entre titre canton rhénan - Conjonction 8 Niet spécialité - Pas facile de se le faire. 9. chaud, ni froid - Drôle de toupie 9 OnPetit drôle pour histoire drôle - Dérou- peut le faire sans fleurs ni couronneslement de fête. 10. Prénom - On ne sait
pas exactement qui il est. 11. Un truc
pour se sortir d'embarras.

Solution du lundi 21 octobre 1996
Horizontalement: 1. Stimulant. 2. Er- Verticalement: 1. Séminariste. 2.
got. 3. Moue - Slip. 4. Italie. 5. Ml - Trot - Radeau. 3. Iguane - Ecot. 4.
Rocs. 6. Aréopages. 7. Ra - Nacrée. 8. Moellon - Ane. 5. Ut - Paon. 6. Sérac -
Ide. 9. Sécant - Mi. 10. Taon - Orge. 11. Top. 7. Ail - Ogre - Ré. 8. CEE - Mg. 9.
Flltprnp Taniccorioc

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Mnrat 71 39 fin

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-1 Oh , 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Mardi 22 oct.: Fribourg
Pharmacie Sainte-Thérèse
Rte du Jura 37

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h. uraences * 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

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

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
a- 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-1 R h 31.

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h.
.*. D37/..1 9R AA Pnlir-o «, R1 1 7 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
ur 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge ,
„. 99 ne; nR

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9. Friboura . ¦_? 22 96 77. fax
22 96 78.

Une page complète d'adresses utiles
naraît chanue semaine.
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5.00 Le 5-9.9.10 Le petit déjeu- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les 08.30 TSR-dialogue
dicodeurs. Invité : Jean-Pierre 08.35 Top Modeis** (R)
Jelmini. 12.05 Salut les p'tits 08.55 Temps présent (R)
loups. 12.30 Le 12.30. 13.00 Magazine
Zapp'monde. 14.05 Bakélite. 10.15 Magellan (R)
15.05 Marabout de ficelle. 17.10 10.50 Les feux de l'amour**
Les enfants du 3e. 18.00 Journal 11.30 Une histoire d'amour**
du soir. 18.15 Journal des 12.00 TSR-dialogue
sports. 18.20 Forum. 19.05 Tra- 12.05 La vie de famille
f ie. 20.05 Les sublimes. 22.05 12.30 Zig Zag café
La ligne de cœur. 22.30 Journal 12.45 TJ-midi
de nuit. 0.05 Programme de 13.00 Zig Zag café
nuit. 13.30 Arabesque**

14.20 L'as de la Crime**
15.05 Pacific Beach**

C Cp Af F  0 15.30 La croisière s'amuse
Çjl M^C A 16.20 Bus et compagnje
~^̂ ^̂ ^̂ —"̂ ^̂ ^̂ ~ ""-" 16.20 Les anges de la nuit
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû- 17.05 Océane
te. 9.00 Lune de papier. 9.15 17.25 Lofs et Clark**
Magellan. 9.30 Les mémoires 18.15 Top Modeis** (2168)
de la musique. La Dresde baro- 18.40 Rigolot
que: vie musicale. 10.30 Classi- 18.50 TJ-titres
que. R. Strauss , Tchaïkovski , - Météo régionale
Brahms. 11.30 Souffler n'est 18.55 TJ-régions
pas jouer. 12.05 Carnet de no- 19.15 Tout Sport
tes. 13.00 Passé composé. Au- 19.20 Les nouvelles
tour de «La Morte del cor Déni- Babibouchettes
tente », oratorio de Giovanni Le- 19.30 TJ-soir
grenzi. 15.30 Concert. Schu- 20.00 Météo
mann , Ri chter , Feininger, Dvo- 20.05 A bon entendeur
rak , Debussy. 17.10 Carré Les dents de travers,
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En ça coûte cher
quête de disques. 20.05 Le son —-. m.-
des choses. Hongrie: 40 ans -LU.OO Cracker Téléfilm
après l' insurrection d'octobre 22.20 NYPD Blue**
1QRR 91 rm Firtinn Mamhf-c noc Hlii/ia an rl(_ccort

Nup t iales , d'Anne Theurillat. Q . nnc,
22.30 Journal de nuit. 22.40 „,„ n« ri.*
Lune de papier. 23.00 Les mé- **M Per Uub 

moires de la musique. 0.05 Not- 23.10 La vie en face:
turno. Hamsa , la rage au ventre

00.05 TJ-nuit
00.15 C'est très sport

FRANCE MUSIQUE S ï̂-Sr 13
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm '" 01.30 TSR-dialogue
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Paul Hinde- s
mith ou l'univers d'un composi- #i t i  f\ 111P ¦ ¦ _P
teur. 11.30 Laser. Gabrieli , I A  l IIM l_J __J ItlVl t
Schubert, Liszt , Rossini. 12.35 LH ^"' '^*

w
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noir. 13.45 Récital. Elena Pa- 09.00 Les écrans du savoir
pandreou, 1er prix du concours 11.00 Fête des bébés (R)
International de guitare «Maria 11.30 Le monde des animaux
Callas» . 15.15 In extenso. Ives. 11.55 Le jardin des délices
17.00 Musique mode d'emploi. 12.00 Atout savoir
18.30 Jazz musique. 19.05 So- 12.30 Défi Magazine
lictf- CZàrarrt I pçnp haï itp- 19 RR Attpntinn canté
contre. 20.00 Concert . Quatuor 13.00 Chercheurs d'aventure
Ysaye. Takemitsu: A way alone. 13.30 Demain les jeunes
Bruckner: Quintette en fa ma- 14.00 Le Vietnam
jeur. Quatuor Arditi. Taira: So- 15.00 Louis Leprince-
nomorphie I pour piano solo. Ringuet, un physicien
Kitazume: Side by side pour dans le siècle
Dercussions solo. Yuasa: Clari- 16.00 Vaisseau Terre
net solitude. Hosokawa: Verti- 16.30 La magie du climat
cal times study III. Takemitsu: 17.00 Jeunesse
And then I knew't was wind. 18.00 Histoire personnelle
Hosokawa: Landscape II pour de la littérature (R)
harpe et quatuor. 22.30 Musi- 18.15 L'œuf de Colomb
que pluriel. 18.30 Le monde des animaux

1RS.. I P innrnal Hn temnç.

FRANCE CULTUREMANU UILlUKt i ; —
_______________________________________________ LA TOTALE. Depuis des années, François Voisin (Thierry Lhermitte) est ingénieur aux Tele-

9 05 La matinée des autres com" En 'ait' ce Pa's'D'e employé est aussi, à l'insu de tous, un des principaux agents des

10 40 Les chemins de la con services secrets français. Sa dernière mission en date consiste à démasquer un important

naissance 11 00 Espace édu trafiquant d'armes international. Une opération délicate, compliquée par l'interférence de pro-

cation 11 20 Jeu de l'ouïe blêmes familiaux: son fils avoue ne plus aller à l'école depuis des semajns (en fait, pour jouer

11 30 A voix nue 12 02 Panora dans un groupe rap) et sa femme a, semble-t-il, une liaison avec Simon. La totale!

ma. 13.40 Musique à lire. 14.05 - ,. ^___ 
TF1, 20 h 50

Feuilleton. Elisabeth et l' ange , ", k - .;, .. j^̂ ^JÉBÉfe ; _——'"*
de J.-F. Vernier. 14.30 Eupho- - ' >.< , , r< 

'* «_» J
nia. 15.30 Mardis du théâtre. >,< ,- , H__ '** *« «s. I
17.03 Un livre , des voix. 17.30 * • * *_ < > ,-j jB mk^~, ,-
Le pays d'ici. 18.45 Mise au ** *."< *\ ,- . . °

point. 19.01 Agora. 19.33 Pers- 
 ̂

* * * *•" iPr ( %%% * * + 1
pectives scientifiques. 20.00 Le *-* »> H, -t,
rythme et la raison. 20.30 Archi- -< *\ t <
pel médecine.21.32Théâtre po- . 

* _ < * - * ' - < >;< %
pulaire. Quel avenir? 22.40 Les **• » _ < »;« ,- < (.(
nuits magnétiques. y ...

' • ' '*wtf ' . Ci
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ces. 12.05 Fribourg infos. 12.15 * * '•' 
\

16.50 Ecran de contrôle. 17.05 MT'

TF1 FRANCE 2
06.05 Passions 06.00 La vallée
06.30 Intrigues des Peupliers
07.00 TF1 infos 06.30 Télématin
07.10 Salut les Toons 08.35 Amoureusement vôtre
08.30 Télé shopping 09.00 Amour, gloire
09.00 Affaires étrangères et beauté
09.40 Cas de divorce (R) 09.30 Matin bonheur
10.05 Premiers baisers 11.05 Flash infos
10.40 L'hôtel des passions 11.10 Motus
11.35 L'avis des bébés 11.45 Les Z'amours
11.40 La roue 12.10 Un livre, des livres
de la fortune 12.20 Pyramide
12.10 Cuisinez comme 13.00 Journal
un grand chef 13.50 Derrick
12.15 Le juste prix 14.55 Le Renard
12.50 A vrai dire 15.55 Tiercé
13.00 Journal 16.10 La chance
13.35 Femmes aux chansons
13.45 Les feux 16.55 Des chiffres
de l'amour et des lettres
14.30 Dallas 17.25 Un livre, des livres
15.30 Hôtel 17.30 Sauvés par le gong,
16.25 Une famille en or la nouvelle classe
16.55 Club Dorothée 17.55 Hartley, cœurs à vif
17.35 Jamais 2 sans toL-t 18.45 Qui est qui?
18.10 Le rebelle 19.15 Bonne nuit les petits
Une enquête musclée 19.25 Studio Gabriel
19.00 L'or à l'appel Invité: Christophe Malavoy.
90 nn .Innrnal 9n nn .Innrnal

20.50 La totale 20.55 Jamais sans
Film de Claude Zidi ma fille Film
(1991 , 110') de Brian Gilbert (1990, 115')
Avec Thierry Lhermitte (Fran- Avec Sally Field (Betty Mah
çois Voisin), Miou-Miou (Hélène moody), Alfred Molina (Moody)
Voisin), Eddy Mitchell (Albert). Sheila Rosenthal (Mahtob).
22.40 Le monde de Léa 22.50 Un livre, des livres
Maaazine 22.55 Taratata
00.30 TF1 nuit Invitée: Eisa; autres invités
00.40 Reportages (R) Mick Harvey, CharlElie Couture
Magazine Blankass, Ozono.
A quoi rêvent les jeunes filles? 00.05 La Bourse
01.20 Histoire des inventions 00.10 Journal
(1/6) Documen ta ire 00.25 Le cercle de minuit
Inventer pour vivre 01.45 Histoires courtes
02.20 Histoires naturelles 02.00 Studio Gabriel (R)
Documentaire 02.35 Fin des Davsans

ARTE SUISSE 4
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19.00 Lucky Luke 19.30 Les femmes de sable.
19.30 7V_. x 20.00 En appel. 20.30 Temps
20.00 Archimède présent. 21.20 Météo, Journal,
20.30 8V2 x Journal Tout sport. 22.10 Télescope -
20.45 La vie en face Infiniment courbe.
Mon père a quitté Budapest
Documentaire »mw m —
21.35 Soirée thématique l u  ">
91 ACÎ I Iniiiareal tnnhnn *^
Documentaire mammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

22.45 Psychedelic Transe 15.30 Pyramide. 16.00 TV5 in-
Documentaire fos. 16.15 Gourmandises.
23.35 Teuf 16.30 Bibi et ses amis. 17.05 Fa
00.30 Exodus si la chanter. 17.30 Studio Ga-
01.15 La Marie du port (R) briel. 18.00 Questions pour un
Film de Marcel Carné champion. 18.25 Le grand jeu
(1949, 95)  TV5: Aujourd'hui Malraux.
Avec Jean Gabin (Henri Chate- 18.30 TV5 infos. 19.00 Paris lu-
lard), Blanchette Brunoy (Odile mières. 19.30 Journal (TSR).
Le Flem), Nicole Courcel (Marie 20.00 Envoyé spécial. 21.30
/ p Fle>m) Perfectn. 22. fin .Innrnal _ FR2.

FRANCE 3 M6
06.00 Euronews 07.00 M6 express
07.15 Bonjour Babar 07.05 Matin express
08.10 Mission top secret 09.05 M6 boutique
08.40 Un jour en France 10.50 Deux flics à Miami
09.25 Les souvenirs 11.55 Papa Schultz
de Sherlock Holmes 12.25 Les routes du paradis
10.20 Couleur pays 13.25 Pompier de charme
10.50 Collection Thalassa 15.05 Drôles de dames
11.20 Les craquantes 16.00 Boulevard des clips
11.50 La cuisine 16.45 Télé Castinq
des mousquetaires 17.05 Faites comme
12.05 12/13 chez vous
13.30 Keno 18.00 Space 2063
13.35 Parole d'Expert ! 18.55 Highlander
14.30 Le quart d'heure de 19.54 6 minutes
14.45 Le magazine 20.00 Une nounou d'enfer
du Sénat 20.35 E=M6 junior
14.55 Questions ~~  _ _
au Gouvernement ___U.5«) Docteur Quinn,
16.10 Secrets femme médecin
de famille «Désir d'enfant». Le docteur
16.40 Les Minikeums Mike et Sully désirent avoir un
17.45 Je passe à la télé enfant , mais les mois passent et
18.20 Questions leur vœu n'est toujours pas
pour un champion exaucé. Malgré les inquiétudes
18.45 Un livre un jour et les espoirs déçus, ils se pré-
18.55 19/20 parent à fêter Thanksgiving à la
20.05 Fa si la chanter réserve avec leurs amis indiens
20.35 Tout le sport et les habitants de Colorado

On CA Springs...
ZU.OU Questions 22.45 Le lit du mensonae
pour un champion Téléfilm
Spécial sport Tout va trop vite pour Vicky, la
Les médailles olympiques ravissante serveuse d' un fast-
d'Atlanta ne leur ont pas suffi, food dont le sourire est entré
Boulimiques, les sportifs fran- dans le cœur de Price Daniel , le
çais revenus couverts d'or , d'ar- fils du gouverneur. Price sait ce
gent et de bronze de leurs olym- qu'il veut. Brillant avocat , il
Diades américaines convoitent mène tambour battant le di-
un autre titre, celui du champion vorce de Vicky d'avec Larry, un
de «Questions pour un cham- ouvrier désargenté,
pion». 00.30 Les documents
22.40 Soir 3 de Zone interdite (R)
23.05 Couleur pays 02.15 Culture pub (R)
00.35 Saga-Cités (R) 02.40 Best of 100 % français
01.05 Sidamag (R) 03.45 Faites comme
01.35 Caoitaine Furillo chez vous .R.

TSI DRS
06.30 Textvision 07.30 Wetterkanal
07.00 Euronews 09.00 Die Kleider der toten
Tempo in immagini** Weissen (R) Lebenskunde
08.55 Euronews** 09.45 Tiere der Heimat (R)
11.05 Textvision 10.00 Dallas
11.15 Marilena Telenovela 10.45 Megaherz (R)
12.00 Valérie 11.45 Flipper Jugendserie
12.30 Telegiornale / Meteo 12.10 Gute Zeiten,
12.55 Tuttocalcio schlechte Zeiten
13.05 Storie di ieri Unterhaltunnsserie
13.15 Scoop** 12.30 TAFminigame Quiz
Série giornalistica 13.00 Tagesschau
14.00 Amici miei 13.10 FamilienTA F
14.30 La donna del mistero 13.30 Die Fallers
Telenovela Eine Schwarzwaldfamilie
15.45 Ricordi Spielshow 13.55 2010 - Das Jahr,
16.15 La scelta pilotata in dem wir Kontakt
16.50 Peo Kindersendung aufnehmen
17.20 Poliziotto a 4 zampe 15.45 TAFlife
17 Cn A rr.i/«.** 1C /IC U__rr__n /. __ _• Clr_n/I_,e

Série gioventù 17.10 Hauruck
18.15 Telegiornale flash 17.40 Gute-Nacht-Geschichte
18.25 Amici miei Fitness 17.50 Tagesschau
19.00 II Quotidiano 17.55 Marienhof (295)
20.00 Telegiornale / Meteo 19.00 Schweiz aktuell
Programmvorschau 19.30 Tagesschau
on on _____ /- ...-. .n  en ¦.*#%»».« M/,- . +-. -* .. . - , . . * . .

Zeitgeschehen 20.00 Eurocops Krimiserie
22.05 Telegiornale notte 21.05 Kassensturz
22.20 Sportsera Sportnews 21.35 Brennpunkt
23.10 Videofashion** Mode Z eitgeschichte
23.35 Telegiornale flash 21.50 10 vor 10
23.40 The Album Show (R) 22.20 Der Club** Gesprâch
Rock + Pop , 23.45 Slapshot Eishockey
00.30 Textvision 00.15 Nachtbulletin / Meteo
_|AA|..; A|,«An J..*.*.l..-.nl- . -.-,

RAI 7DF
06.30 TG 1 Nachrich ten 14.32 Pur Kindermagazin
06.45 Unomattina 14.55 Logo
09.30 TG 1 - Flash 15.05 Die Bambus-Bâren-
10.15 Furore Bande Zeichentrickserie
12.25 Che tempo fa 15.30 Dalli-Dalli Quiz
12.30 TG 1 - Flash 16.00 Heute Nachrichten
12.35 La signora in giallo 16.05 Zwei Mûnchner
13.30 TG 1 Nachrichten in Hamburg
13.55 TG 1 - Economia 17.00 Heute Nachrichten
14.05 40' con Raffaella 17.15 ZDF-Abendmagazin
4 c nn 11 ___________ _.: r\.._ ._¦_ H -7 .c __ L_ ._-__ .___ __._.! -_ > _.__._.-.

15.45 Solletico 17.55 Forsthaus Falkenau
17.50 Oggi al Parlamento 18.20 Guten Abend
18.00 TG 1 Nachrichten 19.00 Heute / Wette r
18.10 Italia Sera 19.25 Unser Lehrer Doktor
18.50 Luna Park Specht Unterhaltungsserie
20.00 TG 1 / Sport 20.15 Versteckte Kamera
20.35 La zingara 21.00 Frontal
20.50 Free Willy 21.45 Heute-Journal
20.50 Gran Casino 22.15 Parteitag der CDU
22.50 TG 1 Nachrichten 22.45 Der Kuss des
23.00 In viaggio nel tempo Elefantengottes Tiere
r.A t\n -rr. A kl-.»--. m .c El-, __ -.il en. —..-.I



LA LIBERTE VOLLEYBALL • 32
Fribourg réussit
son entrée.

BASKETBALL •33
Sept questions à
l'entraîneur national.

HCP Fribourg

Incertitudes
Montagnes

Pour son troisième match , le HCP Fri-
bourg entreprend un long voyage dans
le Jura , à Saignelégier. Où l'attend le
HC Franches-Montagnes. Néopromu ,
l'équipe jurassienne a perd u ses deux
premiers matches d'un but , face à des
adversaires qui généralement ne sont
pas faciles: Saas Grund (4-3) et Villars
(2-1) . Ce soir, l'entraîneur fribourgois
Daniel Mauron pourra compter sur
l'apport de juniors élites du HC Got-
téron. «Je ne sais encore lesquels et
combien , c'est seulement ce soir (réd :
hier) , à l'issue de l'entraînement , que
je saurai à quoi m'en tenir». Un ap-
port qui renforcera un effectif un peu
mince, au moment où Monnev (bles-
sé) est toujours indisponible. Quant à
Ferrari (épaule démise contre Star
Lausanne), il est incertain , tout
comme Comment. En revanche, le dé-
fenseur Bizzozzero devrait tenir sa pla-
ce. «J'attends une saine réaction de
mes joueurs. Leurs possibilités sont
autres que celles montrées contre Star
T niKannpw affirm. Mnnrnn PT4R

Ce soir en ligue A
Fribourg Gottéron - Lugano 20.00
Davos-Ambri - Piotta 20.00
Rapperswil-Jona - Kloten 20.00
Zurich - Zoug 20.00

1. CP Berne 97 0 2 42-23 14
2. Zoug 8 6 0 2 39-21 12
3. Davos 9 6 0 3 38-35 12
4. Kloten 10 5 1431-28 11
5. Rapperswil 8 4 13 30-24 9
C n-.kri.Di-H . Q _ ( 1 C QQ-QC 11

Zurich 9 3 0 6 27-38
La Chaux-de-Fonds 10 3 0 7 30-54
Lugano 9 2 16 32-38
FR Gottéron 5 113 17-21

Ce soir en ligue B
Ajoie - Thurgovie
Herisau - Coire
Lausanne - Langnau
Lucerne - Olten
Martigny - Genève/Serverte
Grasshoppers - Bienne

Classement du arouae au__t
Langnau 10 6 2 2 52-30 14
Lausanne 10 6 2 2 41-37 14
Bienne 10 4 2 4 43-38 10
GE Servette 10 4 15 39-45 9
Martigny 10 3 2 5 37-48 8
Aioie 10 10 9 26-47 2

Classement du groupe est
1. Grasshoppers 10 8 0 2 48-30 16
2. Coire 10 5 2 3 51-38 12
3. Herisau 10 6 0 4 38-24 12
4. Thurgovie 10 5 2 3 37-26 12
5. Olten 10 3 1 6 32-54 7
e i ..____-_._____._ -_ -in H n -7 no ACI A

Première ligue groupe 3
Viège - Villars 20.00
Franches Montagnes - HCP Fribourg 20.15
Yverdon - Saas Grund 20.15
Tramelan - Star Lausanne 20.15
Fleurier - Forward Morges 20.15
Moutier - Sierre me 20.00

1. Tramelan 2 2 0 0 14- 9 4
o c,-_ t n..nn««A o o n n a G A

Viège 2 110  6 - 3  3
Sierre 2 110 3 - 2 3
Saas Grund 2 110 7 - 6  3
Moutier 2 1 0 1 12- 8 2
HCP Fribourg 2 10 1 7 - 7  2
Villars 2 10 1 4 - 8  2
Fleurier 2 0 1 1  7-11 1
Franches-Montagnes 2 0 0 2 4 - 6  0
Yverdon 2 0 0 2 3 - 5  0
PrtruinrH Mnrncc O n _ 0  1. Q(l

Ce soir en ligue européenne
Cologne - Berne 20.00
Milan 24 - Jokerit Helsinki

1. Jokerit Helsinki 2 2 0 0 4- 14
2. Cologne 2 10 16- 2 2
3. Berne 2 10 19- 7 2
. __:i qj o n n o c . A n

HOCKEY. Lugano renonce
à engager Turgeon
• Le HC Lugano a renoncé à engager
Sylvain Turgeon (31 ans). L'ailier ca-
nadien aux 705 matches de NHL s'est
entraîné quelques jours à la Resega ,
*-_-_o ic  il n'o noc rVMicci à /T_r_\ .o i r,i~>rt* 1é» C

dirigeants tessinois. Turgeon avait en-
tamé le championnat sous les couleurs
d'Olten (LNB). mais le club soleurois
n'avait pas tenu ses engagements fi-
nanciers à son égard . Laissé libre par
Lugano, Turgeon pourrait se retrouver

HC FRIBOUR G GOTTERON

André Peloffy Les joueurs sont bien
alors ils doivent travailler»traités

Le nouvel entraîneur fribourgeois a débarqué hier et déjà fait connaissance avec son équipe
Sa première impression est bonne. «Je demande de la discipline et du respect», confie-t-H.

Cinq 
fois champion de France

comme joueur et aussi titré en
tant qu 'entraîneur , André Pe-
loffy a déjà une idée du hockey
européen après dix-sept ans

passés de ce côté-ci de l'Atlantique.
«En Amérique , j'avais pri s trop de
coups. J'ai découvert en Europe un
genre de hockey qui me convenait. Sur
les grandes patinoires, on Dratiaue un
jeu intelligent , du beau jeu , du hockey
comme cela devrait toujours être ! Je
crois que c'est un avantage d'avoir
connu le hockey américain et celui
pratiqué en Europe. En faisant l'amal-
game de chaque style , on peut en tirer
quelque chose.»

André Peloffy se présente comme
un homme honnête: «Je me suis tou-
j ours battu. Je demande à l'éauii_e de
la discipline et le respect de l'entraî-
neur , des décisions qu 'il prend. Je suis
derrière les joueurs : je n 'en critique-
rais jamais un personnellement. Je ne
suis pas l'entraîneur le plus dur qui
puisse être , mais je sais quand un
joueur ne fournit pas l'effort qu 'il de-
vrait. Comme la nremière nartie de
championnat est courte avec 36
matchs , il faut la coopération de tout le
monde. Mais s'il faut rentrer un fois
dans le tas, je le ferais!» Le Franco-
Canadien ne veut pas être le messie:
«Si je vois que cela ne fonctionne pas,
je serai le premier à aller chez le prési-
dent Gaston Baudet pour lui rendre

«C'EST VOTRE JOB»

Le nouvel entraîneur fribourgeois
arrive pour la première fois dans un
club en cours de saison. «Le facteur
tpmir; est notre nluc prand pnnemi

Une petite retouche à l'affûtage de ses patins et André Peloffy (à droite) pourra être sur la glace pour sa
nrpmiprp ttttanctt d'entraînement à Saint-LénnarH. C'était hier «nir. R__ Alain Wicht

actuellement. Il faudra mettre les bou-
chées doubles. Alors j'attends la coo-
pération de tout le monde , des joueurs
surtout. Je peux aussi compter sur
Marc Leuenberger et Jean-Michel
Courvoisier. Fribourg Gottéron est la
lanterne rouge. On ne peut pas aller
plus bas, on ne peut que monter au
classement.»

André Peloffv a nleine conscience
des difficultés qui l'attendent: «Le ta-
lent des joueurs est nettement supé-
rieur en Suisse qu 'en France. Le pro-
blème se situe dans les facilités que
tous les joueurs ont. La qualité de vie
est bien meilleure ici que dans les
rhamninnnat»; allemand nu f inlan-
dais. Les joueurs sont bien ttaités, bien
payés. Alors , il faut leur faire com-
prendre qu 'ils doivent aussi faire leur
travail. Je veux leur dire : «C'est votre
job». Je ne veux pas entendre : «J'ai
gagné et ils ont perdu». A Brest , quand
il pleuvait fort , les gens devaient se
munir de nrïrnnlniec Hanc 1Q n^tinnire

couverte et j'ai même dû arrêter l'en-
traînement parce qu 'il y avait trop
d'eau sur la glace. Ici à Fribourg, les
infrastructures sont magnifiques. Le
devoir de l'entraîneur est aussi de rap-
peler aux joueurs cette qualité de vie!»
A ce propos, précisons qu 'André Pe-
loffy a été très surpris de toucher une
paire de gants neufs: en 26 ans, c'est la
nremière fois nue cela lui arrive'

IMPRESSIONNÉ PAR L'AMBIANCE

Après un premier contact avec
l'équipe dès son arrivée de Kloten où il
a atterri hier matin , le nouveau mentor
fribourgeois était sur la glace hier soir.
A l'occasion de cet entraînement di-
rieé nar Marc I euenhereer. il a eu tout
loisir d'observer une première fois son
équipe: «Ma première impression est
très bonne. Physiquement , c'est un
peu léger, mais c'est compensé par la
rapidité et le travail. Ce qui m'a sur-
tout plu , c'est le vestiaire . De nom-
hrenx matehc ç'v papnent T'ai en l'im-

pression d'un groupe solidaire prêt à
jouer en équipe!»

André Peloffy attendra le match de
ce soir pour se faire une idée plus com-
plète de sa formation. «Un match ap-
porte plus de renseignements, mais
aussi le fait de vivre avec l'équipe , ce
que je n'ai pas encore eu la chance de
pouvoir faire. Je ne vois cependant pas
de ernsses divergences entre les
joueurs et moi. Je leur ai dit que ma
porte était ouverte 24 heures sur 24. Je
suis prêt à les aider sur la glace comme
hors de la glace.»

Si cette semaine est relativement
tranquille pour Gottéron , la prochaine
.,.. -. ^;nv,-„,., ., .,,.,., - . ;. „,., ,,.!.. .,„ t.,...
jours. «Mais ce n'est pas grave, les
joueurs en ont un peu marre de s'en-
traîner. Ils ont envie de jouer. Pour
cela, j'ai dit à Marc d'arrêter l'entraî-
nement ce soir après 35 minutes. Il y
avait de l'intensité. Les joueurs ont
faim de jeu et c'est bien!»

T_>A-T- rti/~ , i A  T_ /lr\n A \ m

Dans quel état?
Friboura Gottéron-Luaano

Le HC Fribourg Gottéro n sera au
complet ce soir pour accueillir Luga-
no. «Seul Choffat souffre légèrement
d'une cheville , mais il sera changé .
Quant à Christian Hofstetter , il est de
retour. Il a récupéré de sa côte fractu-
rée», confie Marc Leuenberger le di-
recteur technique qui s'est occupé de
l'équipe avec Jean-Michel Courvoisier
Henni"; le lieeneiement de Kiell I _ r«.
son.

Lugano a le couteau sous la gorge.
Affronter la formation de Mats Waltin
ce soir n'est donc pas un cadeau pour
la lanterne rouge fribourgeoise. «Mais
ce n 'est pas le fait que ce soit Lugano
notre adversaire qui amène les plus
grands soucis», relève Marc Leuenber-
ger. «Après deux semaines et demie
enne mnlrh nn ce demande (v> nui v_ ce

passer. Alors notre principal adver-
saire sera nous-mêmes. A l'entraîne-
ment , tout s'est bien déroulé. Mais les
conditions ne sont de toute façon pas
les mêmes qu 'en match. Ce soir seule-
ment , nous pourrons voir comment
les joueurs ont «digé ré » la salmonello-
se, comment ils ont récupéré et si le
travail a été bien géré.»

A In KnnHf» il \; on m A nHrô P_-»l_ -\fï\; If»

nouvel entraîneur , assisté de Jean-Mi-
chel Courvoisier. «Je serai aussi là
pour donner un coup de main» , ajoute
Marc Leuenberger qui ne devrait ce-
pendant pas être directement derrière
les joueurs. «Maintenant et durant les
denv nn trr\ic nrnr" . . «.iT.** c c. main, c

c'est un travail de groupe pour enca-
dre r l'équipe. L'arrivée du nouvel en-
traîneur ne me libè re pas encore tota-
lement pour que je puisse m'occuper
de mon travail de directeur technique.
Ensuite, je visionnerai de futurs
joue urs intéressants.» La saison 97-98
CO nri-nirn _- ._ '- . '» D A X / 1

« Une grande volonté de rejouer»
Les joueurs ont-ils bien récupéré de la
maladie qui a entraîné le report de
quatre matchs? Marc Leuenberger ex-
plique: «Jeudi dernier pour la pre-
mière fois, nous avons pu faire un
entraînement à fond. Samedi aussi ,
c'était très dur. Je dirais qu 'au-
jourd'hui , les joueurs sont à 85% de
leurs possibilités. Mais ce n'est qu 'un
inoement n nnrtir dec pntraîn. m. ntc

La compétition, c'est autre chose. Il
faut voir les séquelles d'une telle infec-
tion dans l'organisme quand il y a l'in-
tensité d'un match. »

Inévitablement, Gottéron n'est pas
encore remis à 100% de l'épidémie de
salmonellose contractée il y a quinze
intirc // Dec inneiirc nnt mieiiY réni.

péré que d'autres» , confie Marc
Leuenberger. «Tout le bénéfice de
l'entraînement physique de l'été pour
prépare r la saison a été perdu. Pour
récupérer, l'équipe a suivi des conseils
précis au niveau de la nourriture. Mais
si un joueur a perd u quatre ou cinq
L'ili-tc r\or nnnnrl ô enn nAirlc *-4_-» f_-_fr*-i/*

c'est difficile à retrouver ses sensations
en un peu plus d'une semaine.»

Pour le match de ce soir , le directeur
technique ne se fait pas trop de soucis.
«Cela va sûrement bien se passer , mais
il y aura un possible contrecoup sa-
medi et dimanche pour les rencontres
à Amhri et à 7nnpU. Fn tnnt enc In

semaine prochaine s'annonce pénible
puisque Gottéron aura , depuis samedi
26 octobre , pas moins de six matchs en
huit jours. «Le programme pour notre
retour à la compétition est très lourd ,
très dur, mais c'est comme ça. Nous
n'avons pas le choix» , concède Marc
T PiionKArriPr

PLUS DE JAMBES!

Sorti de l'hôpital en fin de semaine
dernière. Steve Meuwly a repris l'en-
traînement hier matin. Il confie: «Je
n "ai plus mal. je ne peux pas me plain-
dre. Je mange normalement depuis
quatre jours et j' ai bien pu m'entrai-
oor I 'o/in \r\tra ne* lAiirno r\rtc- ci mil I_-i

sens une grande volonté de rejouer.
Contre Lugano, il y aura aussi beau-
coup de plaisir. » Pascal Schaller met
cependant en garde: «Nous sommes
heureux de rejouer et on va peut-être
patiner dans tous les sens. Il faudra
donc être trè s concentrés. En tout cas,
cela fait plaisir de retrouver la forme.
Je n'ai jamais été aussi longtemps au
lit Incnn^ Q i^nHi n_ccp ratait r.^niV.lo

Mais depuis , je remonte la pente.»
Thomas Ostlund est aussi impa-

tient que ses coéquipiers : «Je pense
que c'est bien de recommencer main-
tenant. Je me sens bien. Un ou deux
joueurs ont moins bien récupéré , mais
CIT. / .T .  Pz-niiir,,- *-ct r.rf-r*_ w Hiiont à

Alain Reymond , il se pose tout de
même quelques questions: «Depuis la
reprise de l'entraînement lundi der-
nier , cela s'est bien passé durant trois
jours. Mais depuis jeudi dernier , j e
n 'ai plus de jambes! On verra bien
contre Lugano... Il faudra effectuer de
courtes présences sur la glace.»

MOTOCROSS > 30
Rolf Dupasquier
résiste à Haenni.
FOOTBALL «31
Portalban rate
encore le coche



CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Rolf Dupasquier résiste à
Haenni et reprend son titre
Peissard a joué les arbitres à Saint-Martin, mais la pluie et la boue se sont
chargées de faire la sélection. Un final épique pour techniciens aguerris.

Les 
deux dernières courses du

championnat fribourgeois qui
se sont déroulées le week-end
dernier à Saint-Martin ont lar-
gement été perturbées par les

conditions météorologiques désas-
treuses. Le Moto-Club Racle-Bitume
n'a Das voulu reporter d'un week-end
ce final qui s'est terminé un peu en
queue de poisson. Après avoir long-
temps scruté les cieux, les organisa-
teurs se résolurent à faire courir une
manche le samedi et une le diman-
ehe

POUR LES TECHNICIENS

Sur des champs fraîchement fau-
chés, la pluie n 'a pas manqué déjouer
un rôle dévastateur. De planche à sa-
von , la piste se transforma très rapide-
ment en montagnes russes. Et dans les
profondes ornières , les techniciens fi-
rent nettement la différence. C'est
ainsi aue Rolf Dunasauier. Patrick
Peissard et Sébastien Haenni survolè-
rent les débats chez les Inters.

Les minces espoirs qu 'ils restaient
encore à Haenni de conserver sa cou-
ronne s'évanouirent samedi soir déjà.
Rolf Dupasquier avait fait le néces-
saire pour augmenter son avance et
une seule manche à disputer ne suffi-
sait DIUS à Haenni Dour revenir tout
devant. Et dans l'ultime épreuve do^
minicale , Peissard vint se mêler au
duo de tête pour jouer les juges-arbi-
tres. Le Matranais sut patienter et at-
tendre que ses adversaires aillent à la
faute pour trouver l'ouverture et signer
un succès probant. Sa 3e place finale
était déjà assurée depuis belle luret-
te

Même s'il s'est «raté» dans la course
de samedi en étant peu à l'aise dans la
boue , Stéphane Rossier a finalement
terminé sur une note positive en enle-
vant la course dominicale des Natio-
naiiY et en pr\nplitant Q./er" une pnnfV.r_

table avance sur Yves Broillet. Le
champion suisse des Amateurs 500,
Johnny Lauper a également terminé
en tête de l'épreuve cantonale réservée
aux juniors /amateurs, et ce avec la
même aisance qu 'au niveau helvéti-
oue. Le Sineinois a nriurtant neiné

dans la course du samedi en chutant
trop souvent.

MAILLARD SUR LE FIL

U ne restait que peu d'inconnues à
lever à Saint-Martin. En l'absence de
Roger Chatton blessé , Alain Nyffeler
avait déià le titre des Minis 80 en
poche.- Quant à Bruno Régamey, il ne
s'est même pas déplacé , assuré qu 'il
était de la couronne des non-licenciés
125. Par contre , la bataille a été rude
entre matadors locaux pour le titre des
non-licenciés 250-500. Sur le fil et
grâce à deux succès, Frédéric Maillard

Résultats et classements
Inters. Samedi (1re manche) : 1. Rolf Dupas-
quier (Sorens); 2. Patrick Peissard (Matran);
3. Sébastien Haenni (Posieux); 4. Josef Catti-
laz (Plasselb); 5. Michel Wolhauser (Dirlaret).
Dimanche (1re manche): 1. Peissard ; 2. R.
Dupasquier; 3. Haenni; 4. Mario Rumo (Che-
vrilles); 5. Cattilaz; 6. Wolhauser. Classe-
ment final (26 manches, 2 biffées): 1.R.
Dupasquier 441 ; 2. Haenni 412; 3. Peissard
378; 4. Frédéric Waeber (Granges-Paccot)
270; 5. Wolhauser 261 ; 6. Rumo 254; 7. Cat-
tila-7 OOO 19 plnccéc

National. Samedi: 1. Yves Broillet (Marly);
2. Michel Sallin (Belfaux); 3. Stéphane Ros-
sier (Onnens). Dimanche: 1. Rossier;
2. Thierry Baechler (Planfayon); 3. Broillet;
4. Olivier Brodard (Granges-Paccot). Final
(27 manches, 2 biffées): 1. Rossier 439;
2. Broillet 393; 3. Stéphane Python (Epen-
des) 321 ; 4. Brodard 273; 5. Baechler 224;
6. Pascal Messer (Morens) 185. 11 classés.

Juniors/Amateurs. Samedi: 1. Pierre Schup-
bach (Ponthaux); 2. Sven Meier (Montbo-
von.: 3. Gilbert Bûcher (St-Svlvestre.:
4. Johnny Lauper (Tinterin) ; 5. Yvan Schou-
wey (Corpataux). Dimanche: 1. Lauper;
2. David Clément (Fribourg); 3. Sacha Moul-
let (Chénens); 4. Schouwey; 5. Bûcher. Final
(26 manches, 2 biffées): 1. Lauper 467;
2. Adrian Piller (Planfayon) 382; 3. Schup-
bach 322; 4. Schouwey 296; 5. Clément 224;
6. Meier 209; 7. Bûcher 167. 23 classés.
Minis 80. Samedi: 1. Alain Nvffeler .Rosél:
2. Claudio Schaller (Schmitten); 3. Patrice
Bongard (Surpierre); 4. Steve Weber (Villa-
rimboud); 5. Christian Maillard (Vuister-
nens/Ogoz). Dimanche: 1. Bongard ; 2. Nyf-
feler; 3. Weber; 4. Schaller; 5. Maillard. Final
(27 manches, 2 biffées): 1. Nyffeler 434;
2. Bongard 382; 3. Roger Chatton (Alterswil)
357; 4. Schaller 308; 5. Weber 304; 6. Mail-

a «déboulonné» Daniel Cochard en le
faisant descendre de la plus haute mar-
che du podium pour 2 petits points.
Richard Bise en seniors et Claude An-
drey en enduro n'ont fait qu 'asseoir un
titre qui leur était déjà pratiquement
acouis avant ce dernier rendez-vous de
l'année.

Le dernier acte du championnat fri-
bourgeois de motocross se jouera éga-
lement à Saint-Martin. Le 23 novem-
bre prochain aura lieu dans la bour-
gade veveysanne la distribution des
trophées lors d'une soirée officielle.

J EAN -JACOUES ROBERT

Non-licenciés 125. Samedi: 1. Fabien Liniger
(Rueyres-les-Prés); 2. Gaël Roulin (Rueyres-
les-Prés); 3. Julien Kern (Middes); 4. Jean-
Luc Kolly (Praroman); 5. Vincent Torimbert
(La Neirigue). Dimanche: 1. Claude Dousse
(Marly); 2. Liniger; 3. Kern; 4. Jean-Daniel
Kowalski (Romont); 5. Christophe Roulin
(Marly). Final (29 manches, 2 biffées):
1. Bruno Régamey (Guin) 527; 2. Dousse
403; 3. Kowalski 251 ; 4. Liniger 243;
5. Alexandre Kolly (Praroman) 231 ; 6. Daniel
Anaéloz (Fétianvl 231: 7. Ch. Roulin 225:
8. J.-L. Kolly 207. 32 classés.
Non-licenciés 250-500. Samedi: 1. Frédéric
Maillard (Châtel); 2. Daniel Cochard (Gratta-
vache); 3. Johnny Sturny (Tinterin); 4. Marc
Pauchard (Châtel); 5. Carlos Novoa (Monté-
vraz). Dimanche: 1. F. Maillard; 2. Cochard ;
3. Philippe Bongard (Praroman); 4. Novoa;
5. Edgar Bucheli (Schmitten). Final (29 man-
ches, 2 biffées): 1. F. Maillard 374; 2. Co-
chard 372; 3. Bucheli 300; 4. Yves Sudan (La
Tour) 245; 5. Novoa 226; 6. Norbert Cotting
.Tinterin) 153; 7. Manfred Aebischer (Chevril-
les) 137. 41 classés.
Seniors. Samedi: 1. Richard Bise (Murist) ;
2. Patrice Fahrni(Charmey);3. Olivier Ropraz
(Gumefens); 4. Claude Maillard (Vuister-
nens/Ogoz). Dimanche: 1. Ropraz; 2. Fahrni;
3. Bise; 4. Cyril Schorderet (Marly). Final (28
manches, 2 biffées): 1. Bise 510; 2. Ropraz
439; 3. Michel Magnin (Marly) 347; 4. Fahrni
311 ; 5. C. Maillard 250; 6. Yvan Uldry (Essert)
rM . o .  -i-o. _-
Enduro. Samedi: 1. Claude Andrey (Broc);
2. Jacky Progin (La Verrerie); 3. Patrick Ber-
thoud (Châtel); 4. Jean-François Overney
(Villarvollard). Dimanche: 1. Pascal Ulrich
(Châtonnaye); 2. Jean-Paul Deschenaux
(Echarlens); 3. Progin; 4. Pierre Bise (Mont-
borget). Final (28 manches, 2 biffées) 1. An-
drey 451 ; 2. Deschenaux 369; 4. Progin 354;
4. Hubert Brùgger (Plasselb) 316; 5. Bise
ian- K n_,rthr,nH .ao 97 ri_ .__ c

JAQUIER AU SUPERMOTARD DE LAUSANNE. Samedi et dimanche s'est couru le premier supermotard de
l'histoire du sport motocycliste suisse. Plusieurs pilotes fribourgeois et broyards étaient au départ de ces
courses qui allient portions de terrain et de bitume. Olivier Monnier (Payerne) a notamment remporté la quatrième
place de la finale des Open. Chez les Quad, l'ex-champion de la vitesse Joël Jaquier (N° 64 sur notre photo)
prenait part à sa première épreuve sur quatre roues: «C'est tout autre chose que la moto, et mon Quad n'est pas
aussi bien préparé que ceux alignés en championnat de France. Une belle expérience qui m'a permis d'apprécier
l'excellent niveau des meilleurs» expliquait-il en fin de journée. Romain Suard
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DEUXIEM E LIGUE VAUDOISE

Avenches étrillé à Moudon et
Stade Payerne contraint au nul
Les deux équipes de la Broyé
des: maintien pour Avenches et ambitions pour Payerne
Malgré le match nul concédé à domi-
cile face à TES Malley, le Stade
Payerne n'a pas fait une si mauvaise
opération à l'occasion de cette neu-
vième ronde de championnat. «En ef-
fet», concède l'entraîneur Luis Azpili-
cueta. «Car les deux premiers au clas-
sement - Epalinges et St-Légier - ont
subi des défaites pour le moins surpre-
nantps On rpçtp Hr.nr tnnt à fait dans
le coup à six points du leader. Compte
tenu des victoires à trois points , ce
n'est pas un trop lourd handicap».

Pourtant , ce succès qui a filé sous le
nez des Payernois inspire néanmoins
quelques regrets. Et Luis Azpilicueta
l'admet volontiers: «Je n'ai rien à re-
procher à mes joueurs en ce qui
concerne leur engagement. Par contre ,
on a eu une auizaines d'occasions, soit
des chances de marquer pour trois ou
quatre rencontres!» Devant passable-
ment de public , Stade Payerne a pré-
senté un bon spectacle: «Même si no-
tre but égalisateur , et c'est un comble ,
a été obtenu grâce à un autogoal adver-
se! On se déplace à Lutry le week-end
prochain avant déjouer nos deux der-
niers matches de l'année à domicile.
Une occasion idéale de revenir encore
nlus sur le leader».

AVENCHES SE RENFORCE

Dieu que l'apprentissage est difficile
pour les néopromus en deuxième ligue
puisqu 'Avenches et son compagnon
d'infortune Rapid Montreux sont à la
peine en queue de peloton. «Incroya-
ble ce match à Moudon», commente
l'entraîneur-joueur avenchois Domi-
nique Bulliard . «Ils ont sept occasions
et ils en mettent six au fond. Dans le
même temps , on tire deux fois sur les
DOteaux en crémière mi-temos et on

vaudoise sont aux antipo

gâche de bonnes chances. Face à un
adversaire qui se trouve désormais an-
tépénultième à cinq longueurs , notre
mission s'annonce difficile. J'espère
que cela ne soit pas un tournant».

Un mauvais début de match, un
jeune gardien un peu fébrile et des
erreurs individuelles ont conduit à
cette véritable claque. «Hormis trois à
quatre joueurs , les autres n'ont pas
bien fait leur boulot» , constate un Bul-
liarH un hrin ampr //T p vnic tpntpr dp

trouver cinq joueurs pour assurer le
maintien. Avec Crausaz (Stade Payer-
ne) et Hefti (Lutry), nous aurons déjà
deux intéressants apports sur le plan
offensif lors de nos dernières parties.
Le problème , c'est que je souhaite ren-
forcer avant tout un compartiment
défensif qui est tout simplement insuf-
fisant pour cette catégorie de jeu. J'ai
bon esDoir». HERVé PRALONG

Les matches en bref
Payerne-ES Malley 1-1
(1-1) • Stade Payerne: Bapst; Capodiferro;
Guimaraes, Delgado, Mora; Romanens , Pire-
da, Dànzj (74e Di Matteo), Willommet (68e

Ducry); Urosevic , Moullet (32e Galdames).
Buts: 24e Malley 0-1, 43e autogoal de Malley
1-1.

Moudon-Avenches 6-0
.3-0. • Avenches: Weher: Rnlliarrl - S Ra-
dertscher , Thévoz, Boschetti; Mollard, Fucci
Renevey, B. Wyss (70e Junuzi); Pradervand
Avdyli. Buts: 3e 1-0, 7e 2-0, 49e 3-0, 62e 4-0
71e 5-0, 85e 6-0.
Le classement: 1. Epalinges 9/22, 2. St
Léaier 9/18. 3. Mallev 9/17.4. Le Mont 8/16. 5
Stade Payerne 9/16, 6. Aigle 9/13, 7. La Tour-
de-Peilz 8/12, 8. Lutry 9/11, 9. Pully 9/10 , 10.
Moudon 9/9, 11. Avenches 9/4, 12. Rapid
Montreux 9/3.
Prochaines rencontres: Lutry-Stade
Payerne samedi à 16 h et Avenches-Aigle
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JUNIORS EUTES A

Week-end pourri pour Gottéron
battu par Kloten puis Langnau
Vaine course-poursuite de Fribourg chez lui face à Kloten
Dans l'antre du leader Lananau. il a séché en attaaue.
Vouloir bien empoigner une rencontre
est une chose. Le faire intelligemment
en est une autre. Face à Kloten les
juniors élites A du HC Gottéron l'ont
appris à leurs dépens. Se ruant dès le
coup d'envoi à l'assaut de la cage zuri-
choise , ils ont évolué la tête dans un
sac. A l'inverse , développant un jeu
simple, Kloten s'est révélé plus malin
... „..,.,...1 . , , . , . ..,,-,.,,,, -.I T.,..... .  C

jouant trop facilement de défenseurs
fribourgeois rivés sur leurs adversaires
et non pas sur le puck , il a poussé l'ou-
trecuidance jusqu 'à prendre un avan-
tage de quatre longueurs au début du
tiers médian. Bien emmené par sa tri-
plette formée d'Egger, Godel et Yerly,
Frihnuro frf.t1prnn a alnrç pntrpnriç lp

difficile challenge de combler son re-
tard . Si Schneider et Schafer, complè-
tement à côté du sujet car péchant par
égoïsme, avaient été à la hauteur des
espoirs placés en eux , le pari aurait pu
être mené à chef. Comme ce ne fut pas
le cas, l'ensemble de José Beaulieu a

DÉCISION DOUTEUSE

Se rendant ensuite à l'Ilfis , dans
l'antre du leader Langnau , les élites A
de Gottéron n'ont pas été en mesure
de rectifier le tir. Il est vrai , au bénéfice
de trois blocs homogènes et étant de
surcroît individuellement meilleurs ,
les Bernois ont empêché les Fribour-
geois de travailler à leur guise. En effet ,
rechignant à «slaper» et évoluant par-
fr.ic Hp fap/.n .rr.n pr.mr.li..iipp pr.mr.tp

tenu de leurs moyens techniques , les
joueurs de José Beaulieu ont séché sur
le plan offensif. Menés au score au
terme de la période initiale , ils ont
joué de malchance au cours du suivant
sachant que les arbitres leur ont refusé
tardivement un but en raison d'un soi-
disant hors-jeu. Cette décision dou-
teuse est d'autant plus regrettable
qu 'elle aurait pu redistribuer les car-

Dès lors, remettant sans cesse mais
en vain l'ouvrage sur le métier pour
rétablir la parité , Gottéron a fort mal
digéré la concession du numéro deux
au début de l'ultime tiers. Profitant de
la situation , Langnau a remis la com-
presse peu après. Cette fois-ci, les dés
étaient ietés. JEAN A NSFRMFT

Les matches en bref
Fribourg-Kloten 2-4
(0-3 2-1 0-0) • Buts : 2'39 0-1. 1314 0-2.
18'10 0-3. 20'57 0-4. 25'16 Egger (Yerly) 1-4.
30'58 Yerly (Godel) 2-4.
Fribourg Gottéron: Aebischer; Rigolet, Von-
lanthen; Werlen , Corpataux; Kohler , Mon-
ney ; P. Yerly, Godel, Egger ; Schafer , Maurer,
Qr-hnoiHor • Palmiori Raomw Tïnm ici,/ •
Meyer.

Langnau-Fribourg 3-0
(1-0 0-0 2-0) • Buts : 11 '56 1-0. 45'16 2-0.
46'40 3-0.
Fribourg Gottéron: Aebischer; Rigolet, Von-
lanthen; Werlen , Corpataux; Kohler, Mon-
ney; Egger , Godel , Yerly; Schafer , Maurer ,
Schneider; Tinguely, Raemy, Meyer; Palmie-

Résultats et classement
8e ronde : Berne-Lugano 6-1. Ambri-Uzwil
6-3. Davos-Langnau 2-0. Grasshoppers/Kùs-
nacht-Zoug 3-1. 9e ronde: Zoug-Ambri 2-1.
Lugano-Davos 4-3. Grasshoppers/Kùsnacht-

Classement : 1. Langnau 9/14 (39-20). 2
Berne 9/14 (44-28). 3. Davos 9/12 (37-22). 4
Kloten 9/11 (31-27). 5. Lugano 8/10 (28-31). 6
Grasshoppers/Kùsnacht 9/8 (28-34. 7. Ambri-
Piotta 8/7 (21-24). 8. Fribourg Gottéron 9/6
(36-38). 9. Zoug 9/6 (24-30). 10. Uzwil 9/0 (24-

HOCKEY. Les résultats juniors
et féminin du week-end passé
Novices A/1 : Fribourg-Ajoie 11-1. Novices
A/2 : HCP Fribourg-Vallorbe 3-12. Minis A/1 :
Franches-Montagnes-Fribourg 1-6. Minis
A/2 : Forward Morges-HCP Fribourg 6-3.
Moskitos A/1: Monthey-Fribourg 1-9. Li-
gue C féminine : HCP Fribourg-Lausanne
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Farvagny remporte plus qu un succès
et Portalban perd encore des points
Sur le terrain de Siviriez, les Giblousiens ont surpris leur adversaire en marquant deux buts
en treize minutes. Les Broyards jouent de malchance contre un Ueberstorf en perte de vitesse

Q

uatre équipes directement
menacées par la relégation
étaient aux prises au cours de
cette 9e journée. Toujours à
la recherche de son premier
succès, Farvagny/Ogoz rem-

porte finalement plus que lés trois
points sur le terrain de Siviriez. Il
rejoint son adversaire et passe au-des-
sus de la barre. Les Giblousiens ont
laissé leur place à Portalban/Glette-
rens. Certes, les Broyard s ont joué de
malchance contre Ueberstorf , mais ils
ratent à nouveau une belle occasion en
perdant pour la deuxième fois en huit
jours des points contre les néopro-
mus.

EN TOUT DÉBUT DE PARTIE
A Siviriez , Farvagny/Ogoz a forgé

son succès en tout début de partie.
Autrement plus alerte que son hôte, il
a de surcroît rompu avec la tradition
en se révélant étonnamment efficace.
Le quart d'heure de jeu n 'était pas
encore écoulé qu 'il menait de deux
longueurs. Sa première réussite a ré-
sulté d un joli mouvement amorcé par
Eric Rumo , poursuivi par Eltschinger
et fini par Macheret. Quant à son
second but , il a été réalisé dans une
certaine confusion en ce sens que la
défense glânoise , croyant à une faute, a
marqué un temps d'arrêt pour le bon-
heur de Beyeler qui a surpris Sandala.
Présent en surnombre au milieu du
terrain en raison de l'option tactique
adoptée , Siviriez s est par la suite ap-
pliqué à remonter le courant.

Mais voilà , bien que parvenant à
créer du danger devant la cage de Pit-
tet . il a péché par malchance (but de
Deschenaux annulé pour une faute
préalable sur Pittet), par lenteur et sur-
tout par maladresse si on se remémore
ce que Rudakov (21 e et 35e), Chassol
(26e et 45e) et Clément (48e et 60e) ont
raté. Ses idées devenant encore plus
embrouillées et sa démarche chaoti-
que au fur et à mesure que les minutes
s'égrenaient , il n 'a plus été capable de
confectionner une action digne de ce
nom. Ses demis se liquéfiant , la dé-

Le Broyard Pascal Bueche (a droite) intervient devant le Singinois Stefan Brùlhart. Charles Ellena

fense giblousienne , bien dirigée par
Marc Rumo, a par conséquent aisé-
ment tenu le coup en repoussant inlas-
sablement ses assauts mal orchestrés.
C'est pourquoi , sa réduction du score,
Schrago reprenant un tir de Rudakov
repoussé par Pittet , n'a revêtu qu 'un
aspect anecdotique.
TOUCHE DU BOIS

Ueberstorf a arraché un point pré-
cieux à Portalban. Les Singinois ont en
effet été dominés très largement par
leurs hôtes sans que ceux-ci ne par-
viennent à faire trembler les filets du
gardien Burri . En première mi-temps,
les Singinois ne se créèrent que trois
maigres occasions par l'intermédiaire

de Dubach ( 12e et 16e) et Gugler (45e).
Les Broyards , eux, manquaient singu-
lièrement de tranchant dans la fini-
tion. Leurs incursions dans les 16 mè-
tres adverses avortant toutes, ils com-
mencèrent alors à décocher des tirs
lointains en direction de Burri : Mota à
la 10e, Tornare à la 25e et Bueche sur
coup franc à la 40e auraient pu ouvrir
le score de cette manière, mais la réus-
site n'était pas au rendez-vous.

Le scénario de la seconde période
était identique. Les spectateurs n'eu-
rent toutefois que très peu l'occasion
de s'enthousiasmer. A la 47e minute , le
libero singinois Portmann offrait un
ballon à Tornare , qui rendait la poli-
tesse à son adversaire en n'en faisant

pas le meilleur usage. Les Broyards
avaient de plus en plus de peine à pas-
ser face à des Singinois regroupés dans
leur camp de défense, le seul Brùlhart
restant en pointe pour un hypothéti-
que contre . La malchance décida de
venir mettre son grain de sel dans le
match: à la 61e minute , Mota passait
deux défenseurs et battait Burri , mais
ajustait le montant supérieur du but. A
la 79e, bien servi par Lagger, le même
Mota tirait sur la même latte. Les
Broyard s devaient donc se contenter
du partage des points , malgré une do-
mination totale, à cause d'un manque
évident de réalisme sur le plan offen-
sif.

MARIUS BERSET/JAN/RC

Que de frayeurs!
Marly-Romont

S'il avait concrétisé ses occasions de la
première demi-heure , Marly n'aurait
certainement pas connu autant de
frayeurs face à un Romont volontaire
mais dominé en début de rencontre .
Ainsi , lorsque Tercier lança habile-
ment Claude Schafer qui se présenta
seul devant le gardien , l'ouverture du
score était logique. Les Marlinois au-
raient alors dû profiter de la fébrilité
de l'adversaire , mais Broillet (26e et
33e) et Sengul (32e) tiraient trop faible-
ment , alors que Jérôme Dupasquier ,
qui avait lobé le gardien Thorimbert .
voyait Aubonney revenir pour sauver
sur la ligne (27 e). Ne concrétisant pas
leurs occasions , les Marlinois se dé-
concentrèrent quelque peu et se laissè-
rent endormir par les Glânois. qui pro-
fitèrent de l'aubaine pour égaliser sur
une de leurs rares occasions de la pre-
mière mi-temps, Magnin se trouvant
bien seul sur une ouverture de Progin.
La deuxième période fut alors plus
équilibrée. Dans un premier temps.
Marly reprit l'avantage à la suite d'une
superbe action Alexandre Dupas-
quicr-Tercicr-Savary, mais Romonl
réagit tout de suite. Nicolet dul
d'abord effectuer une difficile parade
sur une tête de Berset (65e) qui voyait
encore un de ses tirs déviés (68e) avant
que Macheret reprenne de volée un
renvoi de la défense sur un corner de
Galley. Le dernier quart d'heure fut
palpitant. Marly bénéficia d'un pe-
naltv pour reprendre l'avantage , mais
l'arbitre aurait aussi pu en accorder un
à Romont pour une faute sur Magnin
(81e) et un autre pour une faute sur
Alexandre Dupasquier (88e). Plus rien
ne devait change r, même si Marly eut
des sueurs froides pour n'avoir pas
concrétisé ses chances. MBt

Le coup de reins
Châtel-Ependes/Arconciel

Se mettant au diapason de son adver-
saire , Châtel-Saint-Denis a mis beau-
coup de temps pour assurer son suc-
cès. Certes , il prit logiquement l'avan-
tage peu après le premier quart d'heure
par l'intermédiaire de Pustivuk qui
reçut une excellente passe de Nicolet
démarqué sur l'aile droite. Mais il se
contenta du minimum. Ainsi , si les
visiteurs avaient obtenu l'égalisation ,
personne n aurait pu parler de scanda-
le. Les néopromus bénéficièrent de
deux bonnes chances de conclure. La
première fois , le gardien Jaquier dé-
tourna en corner le tir tendu de Barbey
(24e) et la seconde fois, sur une contre-
attaque , Cotting ne prit pas la meil-
leure décision , alors que Favre et Bar-
bey paraissaient bien placés (27e).

Avec un seul but d'avance , personne
n'est à l'abri d'un couac. Les Vevey-
sans semblaient l'avoir compri s en en-
tamant la deuxième mi-temps sur les
chapeaux de roue. Mais ils manquè-
rent alors de concentration devant les
buts, si on se rappelle que Buenzod
(46e) et Savoy (52e) n'avaient plus qu 'à
pousser le cuir au fond des filets. Mal-
gré tout, l'issue de la partie se joua en
une cinquantaine de secondes peu
aprè s l'heure de jeu , lorsque les Vevey-
sans inscrivirent deux buts grâce à un
tir puissant dans la foulée de Buenzod
et un essai précis de Pustivuk sur un
service d'Andric. Dès lors , la cause
était entendue. Ependes/Arconciel
n'avait visiblement pas les movens de
réagir, alors que Châtel se contentait
de gérer la situation. Ce dernier soigna
l'addition dans les dernières minutes
avec la percée solitaire d'Amaral et le
troisième but de la soirée pour Pusti-
vuk bien affûté malgré une semaine à
l'étranger. MBt

Un final anime
La Tour/Le Pâquier-Guin

Devant son public , La Tour/Le Pâ-
quier débuta la rencontre .avec beau-
coup de détermination. Didier Blanc
se mit d'emblée en évidence avec trois
essais qui auraient pu inquiéter le gar-
dien singinois. Puis , Borcard , bien pla-
cé, manquait son coup de tête sur un
coup franc de Bodonyi (9e), alors que
Marcel Dietrich effectua une belle pa-
rade sur une nouvelle tentative de
Blanc (26e), sans oublier le centre tir de
Raboud qui ne trouva personne à la
réception (28e). La domination grué-
rienne était claire , mais la concrétisa-
tion faisait défaut. Dans ces condi-
tions , Guin se montra trè s prudent. Il
voulut procéder par contres , mais
n'eut jamais la possibilité d'aller jus-
qu 'au bout de son idée. Le gardien
Schwitzguebel n'eut à intervenir
qu 'une seule fois sur un tir de loin de
Riedo (24e).

Les Singinois devaient toutefois
sortir de leur létargie au moment de la
reprise. Il est vrai que l'occasion de
Schaller (49e) leur redonna de la moti-
vation. Mais les Gruériens ne l'enten-
daient pas ainsi , si bien que Raboud
mit en sérieuse difficulté le gardien
Dietrich (60e). L'ouverture du score
était imminente. Le premier but fut
toutefois assez curieux. Bonnet se pré-
senta seul devant le gardien qui ren-
voya le tir. Mais Zbinden. pressé par
Raboud , tira sur Schaller en voulant
dégager, ce qui provoqua un autogoal.
La fin de match fut animée. Dans un
premier temps. Guin chercha l'égali-
sation, puis La Tour tenta le K.O.,
puisqu 'à la suite du but de Seydoux.
Raboud vit le 3-0 être annulé pour une
raison bien obscure (89e). si bien que le
danger restait permanent après la réus-
site de Grebasch. MBt/FN

Raboud toujours
Les marqueurs

Après neuf journées de championnat ,
75 joueurs figurent au classement des
marqueurs. Ils se partagent les 182
buts marqués depuis le début de la sai-
son. Particulièrement en verve ces der-
nières semaines, puisqu 'il marqua lors
des six dernières journées , le Gruérien
Jean-Luc Raboud est demeuré muet
face à Guin. Il faut dire que les circons-
tances ne lui sont guère favorables ,
puisque le premier but est un autogoal ,
alors qu 'il se trouve dans l'action , et
qu 'il s'est encore vu refuser un but en
fin de partie. Malgré cela, il occupe
toujours la tête du classement avec
neuf réussites , dont trois sur penalty.

Avec un match en moins, Stéphane
Python de Beauregard occupe la
deuxième place. Lui aussi a été régu-
lier dans ses performances lors des
quatre dernières rencontres. Les Cha-
telois Buenzod et Pustivuk , auteur de
trois buts samedi , se hissent à la troi-
sième place , rejoignant Manfred Zur-
kinden qui n 'a pas marqué ces deux
derniers week-ends. Laurent Tercier
de Marly pointe le bout de son nez ,
alors que le Romontois Michel Deffer-
rard est en perte de vitesse (quatre
matches sans le moindre but). MBt

Le classement
9 buts: Raboud (La Tour/Le Pâquier).
7 buts: Python (Beauregard).
6 buts: Buenzod et Pustivuk (Châtel-Sainl
Denis), Manfred Zurkinden (Guin).
5 buts: Defferrard (Romont), Tercier (Mar
M-
4 buts: Buechli (Belfaux), Ceric (Châtel-Saint-
Denis), Alexandre Dupasquier (Marly), Saute-
rel (Ueberstorf) et Tornare (Portalban/Glette-
rens).
Treize joueurs avec 3 buts 22 avec 2, 28 avec
1, 7 autogoals.

La Tour passe
devant Guin

NEUVIEME JOURNEE

Les neopromus gruériens sont
actuellement en bonne forme.
La neuvième journée aurait pu être
perturbée par les mauvaises condi-
tions atmosphériques. Finalement , un
seul match a dû être renvoyé : en effet ,
Belfaux-Beauregard a été reporté à
mercredi. Les résultats de cette neu-
vième journée ont surtout modifié les
positions en fin de classement , puis-
que Portalban/Gletterens se trouve
désormais sous la barre en compagnie
d'Ependes/Arconciel. A noter que
Farvagny/Ogoz, le grand bénéficiaire
de la journée , est le seul à s'être imposé
à l'extérieur.

Toutefois, dans le groupe de tête,
Marly et Châtel-Saint-Denis, jouant à
domicile , ont conservé leur invincibi-
lité , ce qui leur permet de dominer la
situation. Finalement , c'est Guin,
battu pour la première fois à l'exté-
rieur , qui a fait la mauvaise opération.
Les Singinois laissent s'échapper les
meilleures équipes et ils sont même
devancés par leur adversaire du jour ,
La Tour/ Le Pâquier , alors que Ro-
mont demeure dans la seconde partie
du classement. MBt

Les matches en bref
Siviriez-Farvagny/Ogoz 1-2
(0-2) • Buts: 6e Macheret 0-1, 13e Beyeler
0-2, 80e P. Schrago 1-2.
Arbitre: M. Luyet de Pont-de-la-Morges qui
avertit Giroud (47e) et Chassot (63e). Il ex-
pulse Giroud (90e, deux avertissements).
Siviriez: Sandala; Deschenaux; Giroud, Kol-
ly, Guillet ; Seyjdiji (46e Pochon), P. Schrago,
Richoz , Rudakov; Clément, Chassot.
Farvagny/Ogoz: Pittet; M. Rumo; Ayer (73e

Ferreira), Pillonel, S. Gothuey; Eltschinger
(78e Allemann), Barbey, G. Rumo; Macheret,
Beyeler, E. Rumo.

Portalban/Glet.-Ueberstorf .... 0-0
Arbitre: M. Rota de Lausanne qui avertit Port-
mann (44e) et Bueche (70e).
Portalban/Gletterens: Gaille; M.-A. Merz;
Vonlanthen, Bueche, Ansermet; Dubey, Bos-
sy, Vigh, Lagger; Mota (79e Verdon), Torna-
re.
Ueberstorf: Burri ; Portmann; Dahler , Wyder ,
Hayoz; Dubach (60e Schôpfer), Waeber (81e
Roux), Gugler (76e P. Jungo), Hasler; Y. Jun-
go, Brùlhart.

Marly-Romont 3-2
(1-1) • Buts: 20e C. Schafer 1-0, 43e Magnin
1-1, 64e Savary 2-1, 69e Macheret 2-2, 77e
Tercier (penalty) 3-2.
Arbitre: M. Silva de La Chaux-de-Fonds qui
avertit Currat (61e).
Marly: Nicolet; Jungo; Chavaillaz (75e Kaehr),
Marchon, Sottas; A. Dupasquier , C. Schafer ,
Sengul, Tercier; Broillet (59e Savary), J. Du-
pasquier (64e B. Schafer).
Romont: Thorimbert; Aubonney; Monney,
Berset (77e Jaquet), Macheret; Currat, Galley
(77e Caligiuri), Crausaz , Progin; Defferrard ,
Magnin.

Châtel-Ependes/Arconciel 5-0
(1-0) • Buts: 18e Pustivuk 1-0, 63e Buenzod
2-0, 64e Pustivuk 3-0, 87e Amaral 4-0, 88e
Pustivuk 5-0.
Arbitre: M. Luis Almeida de Fétigny qui avertit
Henry (23e) et Ceric (37e).
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Henry; Nicolet,
Chaperon, Vallelian ; Ceric (46e Maraux), Fon
seca (74e Amaral), Andric , Savoy (81e Tena)
Buenzod, Pustivuk.
Ependes/Arconciel: Roulin; F. Bongard ; Sa
vary, Déglise, Bapst (40e Chavaillaz); Kolly
Favre, Cotting, Rolle; Schouwey (59e Clé
ment), Barbey.

La Tour/Le Paquier-Guin 2-1
(0-0) • Buts: 66e Schaller (autogoal) 1-0, 87e

Seydoux 2-0, 89e Grebasch 2-1.
Arbitre: M. Garcia de Montreux.
La Tour/Le Pâquier: Schwitzguebel; Progin;
Wehren , Deladoëy, Borcard ; Bonnet , Blanc ,
Bodonyi, Matos; Raboud, Galley (74e Sey-
doux).
Guin: M. Dietrich; Schaller; R. Dietrich , Brùl-
hart , Zbinden; Riedo (72e Leuenberger), R.
Hayoz, Noth, Meier; Ma. Zurkinden , Gre-
basch.

Le classement
1. Marly 9 8 1 0 23- 7 25

2. Châtel-Saint-Denis 9 6 3 0 23- 6 21
3. La Tour/Le Pâquier 9 6 0 3 22-14 18
4. Guin 9 4 3 2 15- 515
5. Beauregard 8 3 3 2 16-15 12
6. Belfaux 8 3 2  3 18-15 11
7. Romont 9 3 15 17-20 10
8. Ueberstorf 9 2 4 3 7-10 10
9. Farvagny/Ogoz 9 14 4 10-15 7

10. Siviriez 9 2 16 8-20 7

11. Portalban/Gletterens 9 13 5 12-24 6
12. Ependes/Arconciel 9 1 1 7 11-31 4

La dixième journée
Guin-Portalban/Gletterens ve 20.15
Beauregard-La Tour/Le Pâquier di 10.00
Farvagny/Ogoz-Belfaux di 14.30
Romont-Ependes/Arconciel di 14.30
Marly-Siviriez di 15.00
Ueberstorf-Châtel-Saint-Denis di 15.30



LIGUE NATIONALE A

La Singine est prête pour les
demi-finales contre Einsiedeln
L'équipe fribourgeoise a termine le tour préliminaire avec
le maximum de points. Décision après la pause à Kriessern
Long déplacement que celui de la Sin-
gine samedi pour le dernier match du
tour préliminaire de ligue nationale A.
A Kriessern , les Singinois pouvaient
effectuer les derniers réglages, puis-
qu 'ils étaient déjà assurés de leur qua-
lification pour les demi-finales contre
Einsiedeln qu 'ils disputeront les 2 et
23 novembre prochains.
LE PREMIER OBJECTIF

Le premier objectif est atteint , car il
ne fallait surtout pas terminer
deuxième du groupe au risque de ren-
contrer le champion suisse Willisau.
Freiamt se révéla d'ailleurs un adver-
saire coriace et il n 'était pas évident de
terminer le tour préliminaire sans la
moindre défaite. Dès lors, à Kriessern ,
l'équipe fribourgeoise s'est montrée à
la hauteur de sa réputation.

Et pourtant , le départ a été labo-
rieux. Avant la pause, les Singinois
n'ont fêté que deux succès grâce au
Bulgare Goranov qui vit son adver-
saire se blesser en cours de match et à
Patrick Brùlhart , qui domina logique-
ment son rival. Stefan Baechler , Heri-
bert Buchmann , qui lâcha prise de
manière surprenante dans la prolonga-
tion , et Robert Eggertswyler, face au
Polonais Kosteki , ne trouvèrent pas la
bonne solution. De ce fait , les Singi-
nois étaient menés de deux points au
moment de la pause (9-11).

En deuxième période , la réaction ne
se fit pas attendre . D'ailleurs , Kries-
sern ne marqua que trois points. Ainsi ,

les Fribourgeois remportèrent les six
derniers combats de la soirée pour ter-
miner en apothéose. Un tel scénario
était prévisible. Andréas Schwaller
montra la voie en s'imposant en moins
de deux minutes. Il fut imité par son
frère Beat et par Edy Spérisen qui n'eu-
rent pas besoin d'aller jusqu 'au bout
du temps réglementaire. Les cinq mi-
nutes ont été nécessaires pour Jacques
et Erwin Eggertswyler, tout comme
pour Christoph Feyer, mais seul le
combat d'Erwin Eggertswyler a été ser-
ré. Il est vrai qu 'il était aux prises avec
un ancien champion suisse, Daniel
Haldner , qui est suffisamment routi-
nier pour poser des problèmes à ses
adversaires. M. Bt/FN

Le match en bref
Kriessern-Singine 14-30
48 kg gréco: Patrick Dahler (K) bat Stefan
Baechler par tombé. 52 kg libre: Nikolai Gora-
nov (S) bat Raphaël Allemann sur blessure
après trois minutes. 57 kg gréco: Patrick
Brùlhart (S) bat Félix Zâch aux points (5-1 ). 62
kg libre: Jacques Eggertswyler (S) bat Marco
Zàch aux points (10-4). 68 kg gréco: Edy Spé-
risen (S) bat Roman Bùchel par supériorité
(11 -0). 74 kg libre: Erwin Eggertswyler (S) bat
Daniel Haldner aux points (7-6). 74 kg gréco:
Christoph Feyer (S) bat Thomas Wûst aux
points (4-0). 82 kg libre: Beat Schwaller (S)
bat Patrick Dietsche par supériorité (11 -1 ). 90
kg gréco: Andréas Schwaller (S) bat Romeo
Leuthe par supériorité (13-0). 100 kg libre:
Robert Kosteki (K) bat Robert Eggertswyler
aux points (2-1). 130 kg gréco: Udo Rauniak
(K) bat Heribert Buchmann aux points après
prolongation (4-3).

LIGUE NATIONALE B

Domdidier se rassure mais le
suspense était à son comble
Les Broyards ont renoue avec la victoire lors du premier
match du deuxième tour. Le dernier combat a été décisif

Pierre-Didier Jollien a su montrer

Dans un groupe de ligue B où toutes
les équipes se tiennent de très près ,
chaque match revêt une importance
capitale. Dès lors , le CO Domdidier a
réussi une très belle opération en s'im-
posant contre Hergiswil qui comptait
le même nombre de points que lui
avant la rencontre. De plus, les
Broyard s auront pris note avec satis-
faction de la défaite de Ufhusen , si
bien que la lutte pour la première place
est relancée. De quoi être rassuré.
PHYSIONOMIE DIFFERENTE

Ce match contre Hergiswil a été
bien différent de celui du premier tour ,
où les Fribourgeois avaient pris un
départ canon qui avait surpri s leurs
adversaires. Rien de cela cette fois. Au
contraire , Hergiswil a dominé la pre-
mière période. Il pri t l'avantage au 4e
combat , puis mena 14-9 au moment
de la pause. Les deux victoires broyar-
des étaient l'œuvre de Gregor Jungo .
qui réussit un magnifique tour de han-
che lors du premier combat de la soi-
rée, et du Bulgare Dimov , qui s'im-
posa une nouvelle fois de manière ra-
pide. Durant cette l re période , Jakob
Aerschbacher a offert une belle résis-
tance à son adversaire et Reto Lùthi
laissa échapper une victoire qui était à
sa portée. Amer tout de même. Par
contre , Nicolas Oulevey ne pouvait
rien contre le renfort étranger et Jésus
Defferrard s'est fait surprendre pour
son premier combat en style gréco.

Il était alors temps de réagir. Le
coach Jean-Daniel Gachoud le fit

voie. Aldo Ellena

comprendre à ses lutteurs. Urs Zosso
et Pierre-Didier Jollien montrèrent
l'exemple et renversèrent ainsi la si-
tuation ( 16-15), mais Eric Torrent per-
dit de peu contre le vice-champion
suisse Hanspeter Wisler. Heureuse-
ment que Philipp Eggertswyler se
trouve dans une super forme. Ainsi ,
Domdidier pouvait reprendre l'avan-
tage au terme de l'avant-dernier com-
bat de la soirée (20-19). Le suspense
était à son comble et tout reposait sur
les épaules de Heinz Jenny. Il n 'y avait
pas de calcul possible. Il fallait gagner.
Les cinq minutes réglementaires ne
suffirent pas pour départager les deux
lutteurs. Crispant pour ceux qui se
trouvaient au bord du tapis. Toutefois ,
Heinz Jenny soulagea tout le monde
en marquant les points nécessaires à la
victoire . M. Bt

Le match en bref
Domdidier-Hergiswil 23-19
48 kg gréco: Gregor Jungo (D) bat Simon Bir-
rer par tombé. 52 kg libre: Damian Dimov (D)
bat Fabian Schùtz par tombé. 57 kg gréco:
Thomas Fluckiger (H) bat Jésus Defferrard
par tombé. 62 kg libre: Urs Zosso (D) bat
Daniel Stadelmann aux points (8-2). 68 kg
gréco: Hanspeter Wisler (H) bat Eric Torrent
aux points (5-4). 74 kg libre: Heinz Jenny (D)
bat Peter Kunz aux points (2-0). 74 kg gréco:
Phlipp Eggertswyler (D) bat Eugen Hodel aux
points (10-2). 82 kg libre: Pierre-Didier Jollien
(D) bat Naser Osmani par tombé. 90 kg gréco:
Setfan Aregger (H) bat Reto Lùthi aux points
(7-6). 100 kg libre: Sandro Gergo (H) bat Nico-
las Oulevey par grande supériorité. 130 kg
gréco: Roger Warmelinger (H) bat Jakob
Aeschbacher aux points (3-0).
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Le VBC Fribourg 1996-97. Devant, de gauche à droite: Virginie Bard, Peter Fuchs (entraîneur), Conny Berts-
chy. Derrière: Véronique Lauener, Monica Gygax, Sandra Fuchs, Anita Voegeli, Andréa Portmann, Corinne
Meyer, Carole Schneuwly. Manque: Eliane Oberson. 03 Vincent Murith

LIGUE B

Fribourg se bat bien et gagne
alors que Morat rate son coup
Les Fribourgeoises s'imposent en quatre sets dans la salle d'Uni Berne. Les
Lacois, trop peu sûrs, manquent le coche à domicile contre Tramelan (1-3).

F

ribourg ne pouvait mieux com- La rencontre a été très serrée et les ses coéquipiers ont remporté le
mencer la saison. L'équipe di- deux formations se sont bien battues. deuxième set, mais se sont vu rapide-
rigée par Peter Fuchs s'est en Les résultats des sets en témoignent. ment mener dans le troisième (2-6). Ils
effet imposée en quatre sets (9- Les Fribourgeoises ont connu des n'ont jamais pu refaire ce retard , les
15 16-14 14-16 14-16) face à hauts et des bas, comme déjà souvent visiteurs s'appuyant très bien sur leurs

Uni Berne, à l'extérieur. «Le match la saison dernière. Elles ont gagné les deux étrangers Pietrachenko et Ro-
n 'était pas extraordinaire , mais c'était sets qui étaient mal emmanchés, cou- man. Ils ont montré peu de sûreté et de
quand même un joli match», com- rant toujours après le score, et elles ont constance , comptabilisant notam-
mente la capitaine Sandra Fuchs. surtout perd u le deuxième, celui où ment de nombreuses fautes au service

Uni Berne ne disposait pas d'un elles menaient 12-8... etdes réceptions manquées. Le jeu col-
effectif impressionnant. L'équipe de la lectif et l'espri t d'équipe doivent aussi
capitale pouvait certes compter sur B'EN LES JEUNES s'améliorer. Une victoire passe par
une étrangère, mais cette dernière Morat évoluait à domicile devant là. PAM/P.S.
n'était pas vraiment supérieure à ses son public. Les Lacois ont livré une
coéquipières. De plus , il n'y avait que prestation moyenne , les jeunes répon- . ¦ __ 

m__ f_ »|_ç on hrpfsept joueuses alignées sur la feuille de dant à l'attente, mais les routiniers *"'*  ̂ Illdlull a cil Oicl
match et lorsqu 'une d'entre elles s'est décevant quelque peu. Les maîtres des y = Borne - Friboura 1-3blessée, l'entraîneur n'avait plus de lieux comme leurs visiteurs tramelots (9-15 16-1414-16 14-16) • Fribourg: Conny
possibilité de changement. Le bloc se sont montrés très nerveux et les fau- Bertschy, Andréa Portmann , Carole
bernois a posé quelques problèmes tes individuelles ont été nombreuses Schneuwly, Corinne Meyer , Véronique Laue-
aux attaquantes fribourgeoises. Du en début de rencontre . Les Bernois ont ner , Sandra Fuchs; Monica Gygax , Anita Voe-
côté des visiteuses justement , les servi- été les premiers à retrouver leur joue- 9eli ' Vir 9inie Sau-
ces n'ont pas souvent été à la hauteur , rie et se sont aisément approprié le Morat - Tramelan 1-3Par contre , l'équipe visiteuse a essayé premier set. ,7.15 15.13 ^_ *s *2--\S) ï Morat:' D Lerfde développer un jeu rapide au centre La réaction lacoise ne s'est pas fait _,udy, Ruetschi , T. Schùtz , Hofer , Millier, P '
et cela s'est avéré payant. attendre . Combatifs, Dominik Lerf et Lerf , Buhlmann.

BASKE T-HANDICAP

D'abord surpris, Fribourg n'a
pas eu de peine à battre Berne
L'équipe de basketball en fauteuils
roulants de Fribourg a profité de son
deuxième match à domicile pour re-
nouer avec la victoire. Il est vrai que
Berne ne devait pas poser de problè-
mes aux Fribourgeois. Il n'y avait rien
à voir avec Pully, qui était un adver-
saire bien plus coriace. Le score final ,
avec un écart de 35 points , pourrait par
ailleurs laisser supposer que tout a été
facile à la salle de la Vignettaz.

Certes, c'est bien le cas, mais les Fri-
bourgeois ont tout de même été sur-
pris par le départ des Bernois qui me-
nèrent à la marque durant cinq minu-
tes (6-2), alors que leurs propres tirs
avaient bien de la peine à faire mou-
che. Il est vrai qu 'ils ont aussi la mau-
vaise habitude de rater leurs débuts de
match , ayant de la peine à être compé-
titifs très rapidement. Faut-il être
aculé pour réagir? On pourrait une
nouvelle fois le croire.

L'effet de surprise passé, les proté-
gés de l'entraîneur Hugo Harrewijn

n'ont pas tardé à refaire surface et à
prendre définitivement la direction
des opérations. Le pressing tout ter-
rain se révéla alors efficace et ce ne fut
plus qu 'un long monologue. Ils purent
ainsi se faire plaisir , à l'instar de Pierre
Tinguely, le meilleur marqueur de la
rencontre , qui réalisa d ailleurs de
nombreux paniers en fin de rencontre ,
au moment où ses adversaires accu-
sent la fatigue. La deuxième mi-temps
ne posa donc aucun problème à une
équipe qui devrait s'améliore r à cha-
que sortie, car elle avait du retard dans
sa préparation. M. Bt

Le match en bref
Fribourg-Berne 56-21
(24-10) • Fribourg: Corminbœuf 0, Pillonel 6,
Tinguely 25, HassamO, Cotting 0, Fischer 14,
Heng 9, Camélique 0, Fasel 0.

Prochain match: Berne-Fribourg le week-end
prochain à Berne.

Un premier test
de Bulle réussi

BASEBALL

Depuis le début de l'été , une nouvelle
génération est née au sein de l'équipe
des Dozers de Bulle. Une quinzaine de
jeunes forment une équipe de juniors
et c'est une première dans le canton de
Fribourg. Sous la direction de l'entraî-
neur Nicolas Clerc et de son assistant
Frossard , ils ont participé dernière-
ment à la Coupe romande.

Les Dozers ont pri s la 2e place der-
rière les Indians de Lausanne et devant
les Alligators de Genève. Ils ont battu
les Genevois 19-13 grâce à un superbe
home-run de Sébastien Dumas no-
tamment. Lors du 2e match , alors
qu 'ils menaient 15-11 . ils ont été coif-
fés sur le fil (16-15) par les Lausannois.
Le test de rentrée est donc réussi pour
cette équipe qui était composée de
Brandt. Schurch . Rey. Donoso. Gùrt-
ner , Castella , Dumas, Berset. Vui-
chard , Philipona , T. Buser , S. Buser.
Pilloud , Leischmann et Pfenninger.
Elle a dévoilé de réelles capacités et
surtout une volonté de bien faire .



EOUIPE DE SUISSE

Saibene: «Je veux savoir sur
quels joueurs je peux compter»
Successeur de Mario de Sisti, l'Italien Guido Saibene fera ses premières armes
dans une semaine contre la Belgique. Du basket suisse, il ne connaît rien.

La 

Fédération suisse de basket-
ball (FSBA) poursuit son flirt
avec l'Italie. Pour succéder à
Mario de Sisti , qui a démis-
sionné de son poste d'entraî-

neur moins de deux ans après sa nomi-
nation , elle a choisi , en août dernier ,
un nouveau technicien transalpin
pour diriger l'équipe de Suisse. Guido
Saibene (36 ans), ancien entraîneur
des équipes jeunesses de Stefanel Mi-
lan (8 ans), Cantu (3 ans) et de l'équipe
nationale italienne (5 ans), dirigera en
effet pour la première fois de sa car-
rière une équipe nationale seniors à
l'occasion de la rencontre Suisse - Bel-
gique , le 30 octobre à Villars-sur-Glâ-
ne, comptant pour les éliminatoires de
l'Euro 97.

Que connaissiez-vous du basket-
ball helvétique avant votre enga-
gement?
- A vrai dire pas grand-chose, à l'ex-
ception des équipes de Vacallo et Lu-
gano. J'ai demandé de nombreux ren-
seignements à Mario de Sisti , Michel
Roduit (ndlr: ancien directeur des
équipes nationales) et Gianfranco Ga-
robbio (ancien assistant de Mario de
Sisti , aujourd'hui entraîneur de Luga-
no). Je me suis également fait une idée
de l'équipe Suisse en visionnant plu-
sieurs rencontre s à la vidéo.

Dans ces conditions, qui a effec-
tué la sélection pour la rencontre
face à la Belgique?
- Ce fut une décision collégiale à la-
quelle Mario de Sisti a notamment
participé. Il n 'aurait pas été judicieux
de tout change r, cela d'autant plus que
je n'en avais pas le temps. J'ai été
obligé d'aller collecter des renseigne-
ments auprès de ceux qui m'ont précé-
dé.
Pourquoi avoir choisi la Suisse et
n'avoir signé un contrat que d'une
année?
- Pour la fédération suisse, 1997 sera
une année de transition. Comme vous
le savez, elle connaît de graves problè-
mes financiers. Une prolongation dé-
pendra aussi de la situation économi-
que. Je souhaite pour ma part me faire
apprécier en Suisse et , pourquoi pas,
prolonger le bail. Avec une situation
économique précaire , je n'ai pas hésité
à signer , même pour une année. Je ne
me considère pas comme un bouche-
trou. La Suisse peut aussi devenir un
tremplin pour ma carrière .
Quel est votre premier jugement
sur le niveau de jeu en Suisse?
- Avec deux étrangers , parfois un
joueur naturalisé pour certains clubs ,
il ne reste plus que deux places pour les
Suisses dans le cinq de base. Et la plu-
part du temps, les joueurs suisses sont

considérés comme des porteurs d eau.
Dans ces conditions , il est difficile
pour eux de percer. Il y a cependant
quelques joueurs qui m'ont impres-
sionné.
Lesquels?
- J'ai été frappé par les qualités phy-
siques de David Maly (ndlr: Union
Neuchâtel , 2,03 m.) et les performan-
ces de quelques jeunes , dont Wladimir
Buscaglia (ndlr: Genève-Basket).
Quel est l'objectif fixe pour la ren-
contre face à la Belgique?
- Pour les cinq prochaines et derniè-
res rencontres qualificatives pour le
championnat d'Europe 1997, le résul-
tat ne sera que secondaire. Il m'im-
porte plus de faire connaissance avec
l'équipe , savoir quels sont les joueurs
qui sont prêts à mouiller leur mail-
lot.
Mais si les résultats ne suivent
pas, les joueurs auront de la peine
à être motivés...
- Tout est lié, c'est vrai. Mais moi, je
vise déjà le challenge round du prin-
temps 1 997. Jouer en équipe nationale
ne doit pas être une obligation. Un
joueur qui considère la sélection
comme une punition ne sera jamais
bon. Et moi, je veux savoir sur qui je
peux compter. Nous ferons du mieux
possible avec ceux qui seront là. Si

PREMIÈRE LIGUE

Villars remporte un derby féminin
qui sera resté de petite qualité
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L'équipe féminine de Romont. Devant, de gauche à droite: Isaline Georgi, Laurence Perroud, Corinne Liard,
Véronique Bourqui et Jeanne Guillaume. Derrière: Malek Dridi, Stéphanie Grognuz , Sylvia Noël, Anne-Laure
Girard, Vanessa Testone, Géraldine Dafflon, Nadia Cochard et Vjeceslav Holman (entraîneur). GD V. Murith

La 6e journée du championnat de pre- Romont . Payerne s'est incline à Prilly lîampcmière ligue féminine avait à son pro- (57-32). Déjà distancées 13-2 après UalIlBS
gramme le derb y fribourgeois entre huit minutes, les Payernoises ne revin- Villars - Romont 53-37Villars et Romont. Un derby qui fut rent jamais au score malgré une bonne (27-23) • villars: Fiviàn 7 Jege.lehner 2d'ailleurs dispute sur un rythme trè s prestation défensive. Côté offensif, les Meier 7, Glaisen 4 , Scherler 20 , de Week 5,
lent. Si Villars s'est logiquement im- absences de Stéphanie Gagnaux (exa- Barbey 6, Winter 2.
posé face au néopromu (53-37), il ne le mens) et Borjana Vrgoc (blessure ) ne Romont: Perroud 5, Bourqui 6, Noël 8, Daf-
fit pas forcément avec aisance. Ainsi, sont pas passées inaperçues. fion 6 Testone 4 Guillaume o, Grognuz 6,
les joueuses du Platy ne comptaient Côté masculin, Romont a essuyé Iar ' irar ' eor9 '
que quatre points d'avance à la pause une nouvelle défaite-fleuve, cette fois- Prilly - Payerne 57-32(27-23) malgré un 8-0 réussi entre la ci à Arlesheim (109-59). «L'équipe (29-14) » Payerne: Andrey 2. Berger 2, Cavin
10e et la 13e minute. Mais elles enta- était une pointure au-dessus de nous 13. Chevalley 0, Dietsche 0, Feiber 8, Fon-
mèrent au mieux la seconde période mais on s'est pri s une dizaine de ,aine 3> J°ye 4 > Quiliet 0, Zurch o.
avec notamment  deux tirs à trois contre-attaques en début de 2e mi-
points pour un 10-0 décisif en l'espace temps», déplore Michel Studer. Même MBSSJBU.Sde trois minutes. Marco Baldoni put un temps mort demandé après deux
avant tout compter sur l'expérience minutes de jeu n'y changea rien. Il y a Arlesheim - Romont 109-59
des quatre «anciennes» que sont Ni- une semaine , une discussion d'équipe (4-22) » Romont: Aebischer 13, Fe. Pereira 2,
cole Scherler , Chantai Barbev . Anne- a eu lieu. «Mais cela n'a rien apporté. Nottagei . Fr. Pereira 2, Page 10, P.-M.Currat
Sybille de Week et Rosina Fivian. Cela était prévisible... », lâche Studer 16' Holman 6^ J Currat 9

Une semaine après avoir obtenu qui n 'a pas l'intention de quitter son Prochain match: Romont-ST Berne (ce sa-son premier succès de la saison contre poste d'entraîneur. SL medi à i7h30).

LIGUE B FEMININE

Sarine se fait peur après avoir
largement dominé la rencontre
A Pratteln, l 'équipe fribourgeoise a même eu 20 points
d'avance avant de très mal négocier sa fin de match.
Disputant le championnat sans
joueuse étrangère, Pratteln n'aurait ja-
mais dû inquiéter Sarine. Après dix
minutes d'atermoiements (16-17), les
Fribourgeoises passèrent d'ailleurs
aux choses sérieuses en creusant en
deux fois une avance intéressante. De
la 10e à la 15e minute, le score passa
ainsi de 16-17 à 18-25. Quant aux neuf
premières minutes de la seconde pé-
riode, elles se révélèrent décisives
quant à l'issue de la rencontre (de 24-
31 à 34 -54).

Billy Karageorgakis, l'entraîneur de
Sarine, explique: «Nous avons com-
mencé le match sur un rythme beau-
coup trop lent. Il y avait un manque
évident de concentration. D'autre
part , Pratteln pratiquait une défense
mixte sur Bonnie (Rimkus) qui nous a
coûté trop d'erreurs. Mais quand nous
avons pu développer un jeu rapide ,
nous avons fait la différence.» Alors
que les Fribourgeoises auraient dû
connaître une fin de match tranquille ,
il en alla tout autrement. Les Bâloises

se mirent à pratiquer une défense très
agressive. Et les arbitres laissèrent
faire en ne sifflant à leur encontre que
deux fautes sur l'ensemble de la
deuxième mi-temps.

«Trop de joueuses ont mal réagi à la
pression de Pratteln» , déplore Kara-
georgakis. «Il y a eu trop de balles per-
dues. On ne doit jamais les laisser
revenir si près.» Ainsi , Sarine ne mar-
quera que deux points lors des six der-
nières minutes de jeu. Heureusement
que son avance était confortable...
Reste que cette victoire permet au club
sarinois de garder le contact avec la
tête du classement. C'est là l'essen-
tiel. SL

Le match en bref
Pratteln - Sarine 59-62
(24-31) • Pratteln: Rahm 16, Schmid 9,
Heuschmann 2, Steuri 6, Rhomberg 6, Saner
2, Hary 12, Niederer 6.
Sarine: Cuany 0, Arquint 0, Frapolli 0, Déglise
4, Felchlin 0, Jeckelmann 1, Maillard 13, Ae-
bischer 15, Rimkus 29.

City n'a jamais pu rivaliser
avec son adversaire bernois
Apres 2 succès consécutifs, les Fribourgeoises marquent
un temps d'arrêt. Stacy Alexander sortie sur blessure.
En difficulté dès le départ , City pou-
vait compter sur Stacy Alexander , au-
teur des 8 premiers points, pour rester
à la hauteur de son adversaire . Après
6'39, l'équipe du Belluard était déjà
sanctionnée de sa 7e faute, qui coïnci-
dait aussi avec le premier écart impor-
tant du match (de 13-15 à 16-28).
Etant donné qu un malheur n arrive
jamais seul, City perdait Stacy sur
blessure . Grâce à Achtari et Thal-
mann, l'équipe fribourgeoise pouvait
maintenir plus ou moins l'écart. En
l'espace de 4 minutes (15e à la 19e),
Fémina Berne infligeait à son adver-
saire un sec 20-4 avec notamment 3
shoots consécutifs primés à 3 points.
ESSAYE, PAS PU...

Une réaction d'orgueil se faisait at-
tendre de la part de City en début de
seconde période. Malheureusement ,
les joueuses fribourgeoises allaient
être complètement asphyxiées par Fe-

joueuses de la capitale. Fémina possé-
dait surtout deux joueuses très com-
plémentaires , Fontannaz (36 pts ,
11 reb.) et Marotta (20 pts , 13 passes,
9 interceptions!) A relever le bon
match de Currat qui tentait par tous
les moyens d'accélérer le jeu et de
Magnin qui , par ses démarquages in-
cessants, offrait souvent des solutions
de passes à ses coéquipières.

L'apprentissage de la ligue B ne se
fait pas en quelques matches et il reste
encore des lacunes à combler. A la fin
de la partie , Allemann n'était pas fâché
et relevait surtout le positif: «Après
Geismann et Barbosa , j' ai dû me pas-
ser d'une troisième joueuse du cinq de
base avec la blessure d'Alexander. De
ce fait , je suis satisfait de la combati-
vité des filles , car je sais qu'elles ont
donné leur maximum.»

FRANçOIS ROSSIER

Le match en bref
mina- Berne , qui s'assurait définitive-
ment le gain du match grâce aux nom- City Fribourg-Femina Berne 50-90
breuses interceptions de Marotta (35- (33-59) • City : Currat 10, Alexander 8, Tin-
72 à la 24e) Quely 7, Oberson, Achtari 13, Magnin 0, Thaï-

Berne était supérieur en taille et en ^^'.™™ s
^MereTaMeJiïFontannazpuissance et cela s est vérifie aux re- 36i |Seii 1 o, Marotta 20, Weidmann 8, Kotek 6,

bonds largement dominés par les Sieber 6, Merkt 6.

PREMIERE LIGUE PROMOTION

Face à Bienne, Marly égare
ses deux premiers points
Les Marlinois se sont montres trop indisciplines et se
sont inclinés face à une équipe biennoise combative.
Après avoir régné en maître s sur le
championnat , les Marlinois ont connu
leur première défaite de la saison. L'af-
fiche était belle puisque le leader rece-
vait Rapid Bienne. le second du clas-
sement.

Pourtant , le match avait bien com-
mencé pour Marly, qui durant les pre-
mières minutes fit jeu égal avec son
adversaire. Le score était d'ailleurs là
pour le prouver , 8-8 après quatre mi-
nutes. Bienne décida alors de passer à
la vitesse supérieure. Deux paniers à
trois points d'Attila Erd a permirent
aux visiteurs de creuser l'écart. Les
Marlinois manquèrent de réussite
dans leurs tirs et ne purent pas recoller
au score, ce qui permit à Bienne de
mener de six points aprè s dix minutes.
Piqué au vif , Marly répliqua et revint à
deux longueurs , mais Bienne ne se
laissa pas impressionner. Profitant des
lacunes défensives de l'équipe locale,
les Biennois lancèrent quelques belles
offensives qui leur permirent de me-
ner de treize points à la pause.

Au début de la deuxième période.
Michel Alt vint prêter main forte à ses

coéquipiers qui retrouvèrent le che-
min du panier. Cette entrée opportune
permit à Marly de réduite l'écart (35-
43) et même de revenir à quatre lon-
gueurs de son adversaire après 7 minu-
tes. Mais Erd a se fit le bourreau des
Marlinois , en réussissant un nombre
impressionnant de paniers à trois
points.

«Bienne a complètement mérité sa
victoire. Les joueurs se sont montrés
plus combatifs et lorsque les meilleurs
éléments sont sortis en deuxième pé-
riode, c'est le banc qui a travaillé pour
remporter le match. Marly a fait piètre
figure que ce soit en défense ou en
attaque» relevait Michel Alt , visible-
ment déçu. A.A.

Le match en bref
Marly - Rapid Bienne 68-76
(28-41) • Marly: Sciboz 0. Fontana 0, T. Ulrich
3, Alessandrini 11, C. Ulrich 0, Raemy 14, A.
Ulrich 12, Alt 9, Corda 15, Aubert 4.
Rapid Bienne: Hunziker 0, Barthe 18, Wyss 0,
Marzot 6, Erda 31, Jungen 0, Sommerhalder
0, Schafroth 7, von Dach 12, Moscarino 2.



t
Ses enfants:
Pascal et Gaby Gobet-Schneider , à Muttenz , et leur fille Christine,

à Bâle ;
Marie-Thérèse Gobet , à Chernex;
Sa sœur:
Alice Ducotterd-Riganti , à Bulle ;
Ses belles-sœurs et son beau-frère :
Ursule et André Muller-Gobet , à Bulle ;
Lilette Gobet-Amberg, à Bulle ;
Ses nièces et neveux :
Charlotte et Jean Thûrler-Ducotterd , à Bulle , leurs enfants et petits-

enfants ;
Annelise et François Dousse-Gobet, à La Conversion , leurs enfants et petits-

enfants;
Jacques et Eliane Gobet-Fragnière , à Bulle, leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parente s, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Louise GOBET

née Riganti

enlevée à leur tendre affection , après une longue et pénible maladie, le
dimanche 20 octobre 1996 , à l'âge de 92 ans, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle , le mercredi 23 octobre 1996, à 14 heures , suivi de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente dès 19 heures.
Adresse de la famille : M"e Marie-Thérèse Gobet , résidence Bellevue ,
1822 Chernex.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Union suisse des banques Raiffeisen, à Lausanne
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann BUCHS-JELK

papa de M. Berthold Buchs, réviseur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
22-453541

t
La société FSG Broc

gym actif et gym homme
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard GENOUD

ancien président, membre d'honneur
et ancien moniteur gym homme

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
130-185761

t
Le Conseil communal de Romont

et le personnel de la commune de Romont
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise BONGARD

mère de M. Michel Bongard ,
collaborateur au service de l'Edilité

Pour les obsèques , pri ère de se référer à l'avis de la famille.
17-232217

Tu nous manques.

Hanny Meyer-Kôhli , à Bùchslen;
Edith et Bernhard Haussener-Meyer
et leurs enfants Nathalie et Yvan , à Romont;
Manfred et Régula Meyer-Casty
et leurs enfants Aline et Melanie , à Bùchslen ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernst MEYER-KÔHLI

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa , frère et ami , enlevé à leur
tendre affection , le dimanche 20 octobre 1996, dans sa 73e année.

Le dernier adieu aura lieu en son domicile, le mercredi 23 octobre 1996, à
13 heures.
Le défunt repose en la morgue de Morat , Deutsche Kirchgasse 24.

Repose en paix.
293-17576

^^^^Sfs î^r^* -̂^_r ^a souf f rance nous a désemparés

La famille de

Monsieur
Hugo LERF

tient à vous dire combien elle a été touchée par les nombreuses marques de
sympathie et de réconfort que vous lui avez témoignées lors du deuil qui l'a
frappée , soit par votre présence , vos messages, vos dons et vos envois de
couronnes ou de gerbes de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Elle tient également à remercier le personnel de l'unité Hl de l'Hôpital
cantonal de Fribourg, ainsi, que les personnes qui l'ont entouré durant sa
maladie.

Courtepin , octobre 1996.
130-785599
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La Fondation
Maison de la Famille à Vérolliez

—y<T \ a pour objectif de promouvoir les va-
\ leurs humaines et chrétiennes de la fa-

UA (ni\ mii,e
\l I \ \ Pour sa maison sise à Vérolliez (Saint-
V i t  y U il Maurice/VS), lieu de formation et d'in-

D
 ̂

formation, d'accueil et de détente, elle
FAMILLE offre un poste de

directeur ou directrice
amené(e) à diriger une équipe constituée de professionnels
salariés et bénévoles.

Champs d'activité:
- promouvoir , développer et veiller à l'application des ob-

jectifs de la fondation, en adhérant à la charte élaborée à
cet effet

- représenter la fondation auprès des partenaires sociaux ,
religieux et des autorités

- animer , coordonner et orienter le travail des différents
secteurs , en fondant son autorité sur la collaboration, la
transparence, le partage des responsabilités.

Le choix se portera sur une personne:
- de conviction chrétienne, de formation universitaire ou

jugée équivalente, ayant une expérience de direction
- à l'esprit novateur , avec volonté d'entreprendre et de

s'engager totalement dans l'œuvre de la fondation
- ayant un intérêt marqué pour les questions sociales tou-

chant au couple et à la famille.

Délai de postulation: 30 novembre 1996.
Entrée en fonctions: printemps ou à convenir.

En un premier temps , une activité à temps partiel peut être
envisagée.

Les offres sont à adresser à Sœur Geneviève Vernay, pré-
sidente du conseil de fondation de la Maison de la Famille à
Vérolliez , case postale 117 , 1890 Saint-Maurice/VS.

36-362212

 ̂"VRANSITION..+ mmi-B—ilil .H'U. .nHNI
Pour nos clients, ,  nous cherchons

- un ferblantier
¦ un maçon (section génie civil)
• un serrurier _ f̂l v̂
Prenez contact avec Jean-Paul Remy. ^K-̂ feajl^

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG - TEL. 037/81 41 71
... cap sur votre emploi à 7h40 et 11h50 sur Radio Fribourg

Cherche

cuisinier
cuisine française
et italienne,

ainsi que

sommelière

Hôtel du Jaman
à Montbovon
Date à convenir
_. 077/34 60 71

17-231500

Entreprise de transport spécialisée cherche

collaborateur(trice)
avec plusieurs années

d'expérience professionnelle
pour compléter son team actuel.

Exigences:

- CFC d'employé(e) de commerce/de bureau ou formation
équivalente

- langue maternelle française avec de très bonnes connais-
sances de la langue allemande

- aptitude à travailler de façon indépendante

- sens de l'organisation

- connaissances en informatique Windows (Word-Excel )

- âge: entre 25 et 40 ans.

Préférence sera donnée à une personne ayant déjà travaillé
dans le secteur du transport et/ou de la construction.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Les personnes correspondant à ce profil sont priées
d'adresser leurs offres de service manuscrites avec curricu-
lum vitae , prétentions de salaire , certificats et photo, sous
chiffre 12099, Annonces Fribourgeoises , pi. de la Gare 5,
1701 Fribourg.

t
Le chœur mixte La Caecilia

du Rosaire de Courtepin
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

Bongard
maman de notre amie

Berthe Ménétrey, membre actif

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

17-232262

^SVJQ [F>[L©[I 
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POSTES STABLES
Je cherche

UN CONTREMAÎTRE
formation de mécanicien/serrurier
ou autre formation technique
expérience indispensable de la
gestion d'une équipe (20 Ders.)

UN(E) COMPTABLE
responsable de la comptabilité
d'une société industrielle ainsi que
de la gestion du personnel
très bonnes connaissances des
langues allemande et française
(l' allemanri est une nrinritiM

Pour tout renseignement , veuillez me
contacter au «• 037/22 02 52.
Mo.-;

91 , Rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
Tél./Fax : 037/ 22 02 52

Café à Payerne
cherche

DES EXTRA
* 026/23 37 02

_^ 17-232098

f «
Café Populaire, Fribourg

engage de suite

serveuse ou serveur
- Tu aimes travailler le soir dans

une ambiance sympa, jeune et
décontractée

- Tu possèdes une grande expé-
rience du service, tu es rapide et
indépendant(e)

- Tu es disponible immédiate-
ment.

Contacte-moi au * 037/22 12 92
. 17-231962



CONTRE LA MONTRE

Icart vient en ami à Marsens
et s'impose assez facilement
Cuennet et Kolly sont battus, alors que Régula Jungo gagne
chez les dames. Première réussie pour les organisateurs.

Thierry Icart s imposant dans une
course contre la montre de six kilomè-
tres: voilà qui est tout de même sur-
prenant. Battu , Jean-François Cuen-
net est plus nuancé: «C'est un bon cou-
reur. Il grimpe bien , mais il participe
aussi à des cross. A Marsens , ce n'étail
pas un parcours très rapide et ça se
rapprochait un peu du cross.»
LE MEME SOIR A SION

Le Français inscrit donc son nom au
palmarès de la première édition de
cette course contre la montre de Mar-
sens , qui a connu un joli succès avec
260 coureurs , compte tenu des très
mauvaises conditions atmosphéri-
ques. Il était d'ailleurs venu en ami
participer à cette épreuve sur invita-
tion d'Eric Sudan qu 'il côtoie dans les
épreuves de montagne.

De retour de vacances , Jean-Fran-
çois Cuennet , qui a assuré quelque peu
le maintien durant cette période ,
n 'était pas au mieux de ses possibili-
tés. Peu importe. Et perdre sept secon-
des sur le vainqueur ne le dérange pas
du tout. Il a apprécié le parcours qu 'il
avait d'ailleurs déjà reconnu: «C'est
un parcours assez sympa , mais quand
c'est mouillé , ce n'est pas évident. Je
suis d'ailleurs tombé une fois en glis-
sant sur un pont.» Malgré cela , il bal
Pierre-André Kolly, qui ne s'est pas
senti particulièrement à l'aise sur ce
tracé. «Sur du plat , je n'aurais eu au-
cune chance. Aujourd'hui , il n 'était
pas trop avantagé» poursuit Jean-
François Cuennet.

Le Bullois , qui a pri s le départ le
matin à Marsens , se rendait le même
jour à Sion pour participer à un relais
en compagnie de Pierre et Michel Dé-
lèze. Ce tri o termine deuxième à une
trentaine de secondes de Schweick-
hard t, Fernando Oliveira et Crette-
nand. Vainqueur chez les juniors , Oli-
vier Glannaz a réussi le sixième temps
de l'épreuve de Marsens. Voilà une
nouvelle bonne performance pour le
troisième classé de Morat-Fribourg.

Chez les dames , Régula Jungo
n 'avait pas de concurrence. Elle ne
peut donc pas tire r beaucoup de
conclusions. La Singinoise relève
pourtant: «Je peux comparer avec les
juniors. En principe , je ne perd s
qu 'une minute sur eux , si ce n'est sur le

premier. C'est correct. C est la toute
première fois que je participais à une
course contre la montre. Le parcours
était difficile, mais il m'a plu.» Ruth
Gavin savait d'ailleurs qu 'elle ne pou-
vait pas rivaliser avec elle. M. Bt

Les classements
Dames: 1. Régula Jungo, Guin, 25'56. 2. Ruth
Gavin, CARC Romont , 26'40. 3. Colette Bor-
card, FSG Neirivue, 27'58. 4. Christine Duc,
CARC Romont , 29'13. 5. Valérie Billard, Fran-
ce , 29'56. 15 classées.
Dames seniors: 1. Lise-Louise Cochard,
CARC Romont , 27'43. 2. Liliane Sapin, CA
Marly, 28'56. 3. Agnès Oberson, CARC Ro-
mont, 32'21. 14 classées.
Juniors: 1. Olivier Glannaz, CA Farvagny,
22'11. 2. Steve Garo, CARC Romont , 24 21.
3. Nicolas Rauber , Sorens, 25'20. 4. Bruno
Fragnière, FSG Neirivue, 25'22. 8 classés.
Messieurs: 1. Thierry Icart , France, 20'36. 2.
Jean-François Cuennet , FSG Bulle, 20'43. 3.
Pierre-André Kolly, FSG Bulle, 20'55. 4. Jean-
Pierre Bifrare, FSG Marsens, 22 01. 5. Fran-
çois Bussard , FSG Neirivue, 22'34. 6. Patrick
Pochon, SA Bulle, 22'54. 7. François Perroud,
CARC Romont , 23'14. 8. André Scala, CA
Marly, 23'29. 9. Dominique Charlier , SA Bulle,
23 34.10. Gilles Barras, CA Farvagny, 23 37
62 classés.
Vétérans I: 1. Eric Sudan, FSG Marsens
22'05.2. Michel Marchon, FSG Broc , 22'32. 3
Bernard Terreaux , CA Farvagny, 23'07. 4
Pierre André , France, 24'03. 5. Georges Ul
dry, CA Farvagny, 24'03. 33 classés.
Vétérans II: 1. Alfons Schuwey, La Villette
26'12. 2. Claude Cavuscens , FSG Marsens
26'18. 3. Jean-Pierre Bulliard, Botterens
26'25. 24 classés.
Cadettes A: 1. Marie-Céline Repond, FSG
Charmey, 33'13. 1 classée.
Cadets A: 1. Biaise Huguenot , CARC Ro-
mont , 16'43. 2. Luc Grangier , Sorens, 17' 11.5
classés.
Cadettes B: 1. Laetitia Oberson, CS Le Mou-
ret , 18'13. 2. Sylvie Garo, CARC Romont ,
20'44. 6 classées.
Cadets B: 1. Jérôme Crausaz , Gillarens,
16'24. 2. Eric Fracheboud, SA Bulle, 17'37. 5
classés.
Ecolières A: 1. Laetitia Currat , Vallée du Flon,
6 02. 5 classées.
Ecoliers A: 1. Emilien Papaux , Charmey
5'37. 5 classés.
Ecolières B: 1. Marie-Laure Richard, SA Bul
le, 5'53. 2. Véronique Beaud, FSG Neirivue
5'56. 17 classées.
Ecoliers B: 1. Paul Yerly, SA Bulle, 6 02. 2
Julien Monney, SA Bulle, 6'13. 8 classés.
Ecolières C: 1. Marion Borcard , FSG Neiri
vue, 3 05. 2. Laura Colliard, La Tour-de-Trê
me, 3'14. 23 classées.
Ecoliers C: 1. Julien Richard, SA Bulle, 3'15
2. Jérémy L'Homme, SA Bulle, 3'26. 27 clas
ses.
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LIGUE B

La Gruyère se dote d'un renfort
sud-africain de premier plan
Avec Hanson comme entraîneur-joueur, le club de Bulle
vise le maintien. Tout comme Payerne, le néopromu en LNB

Six équipes vont participer au cham-
pionnat suisse de ligue B groupe ouest
qui démarre ce soir. Parmi elles , La
Gruyère et Payerne. Dans le club grué-
rien. on n 'a pas chômé à l' entre-saison.
Ainsi , un gros effort financier a été
consenti pour l'engagement de Chris-
tian Hanson , classé N° 8 en Suisse, au
poste d'entraîneur-joucur. Evoluant
en ligue A avec Lausanne la saison
dernière , le Sud-Africain y a été rem-
placé par... son frère . A Bulle, c'est
déjà un premier point assuré avant
chaque rencontre. Mais sera-ce suffi-
sant pour le maintien? «En tout cas.
cela sera plus dur que l'année passée»,
estime le capitaine Xavier Postiguillo.
«Le groupe est plus fort. Mais avec
Hanson on a fait d'une pierre deux
coups: il nous entraîne deux fois par
semaine et assure les victoires comme
N° 1. Où l'on gagne vraiment , c'est aux
entraînements. Avec lui , c'est du ja-
mais vu à Bulle. Il axe beaucoup sur le
physique.»

L'équipe sera complétée par Salva-
torc Pizza (C2). Xavier Postiguillo
(C2) et Michel Esseiva (C3). Sur le
papier , c'est la plus faible du groupe .
Mais la progression d'Essciva pourrait
valoir de précieux points.

Part i de 3e ligue , voilà Payerne en
ligue B. En à peine trois saisons. Fondé
cn 1993 par d'anciens joueurs du club
de Sévaz , Payerne disposera d' un ef-

fectif très homogène avec Denis Es-
seiva (B3), Rémy Dettwiler (B3), le
Neuchâtelois Greg Bohre n (B3) et Da-
niel Barbey (Cl). «S'agissant de notre
première saison à ce niveau, nous pen-
sons surtout au maintien» , explique le
capitaine Rémy Dettwiler. «Toute-
fois, vu le bon classement de nos
joueurs, nous pouvons même entre-
voir un résultat entre la 3e et la 4e pla-
ce.»

Le club de La Gruyère sera égale-
ment représenté en ligue B féminine.
Avec l'arrivée de Béatrice Schupbach
(Cl) en provenance de Guin , les néo-
promues bulloises partir ont pour le
maintien. Mais le groupe restreint de
quatre équipes ne parle pas pour elles:
malheur au moindre faux pas! SL

Les équipes
Messieurs
La Gruyère: Christian Hanson (A1 ), Salvatore
Pizza (C2), Xavier Postiguillo (C2), Michel Es-
seiva (C3).
Payerne: Denis Esseiva (B3), Rémy Dettwiler
(B3). Greg Bohren (B3), Daniel Barbey (C1).
Premiers matches: Payerne-Thoune 200C
(ce soir à 19 h) et Bois Carré-Gruyère.

Dames
La Gruyère: Patricia Marchello (B2), Béatrice
Schupbach (C1). Pascale Tinguely (C1), Na-
taly Robin (C1).
Premier match: Gruyère-Bienne (ce soir à
19 h 30).
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L'équipe du BC Fribourg. De gauche a droite: Sandro Woodtli, E. Wieland, Francine Weissbaum, Felice Mar
chesi, Jean-Charles Bossens, Rachel Baeriswyl et Stephan Gotschmann Aldo Ellena

LIGUE B

Fribourg gagne, perd et se
retrouve à la deuxième place
Après avoir battu le néopromu Zollikofen, Jean-Charles Bossens et ses
joueurs subissent la loi de la deuxième équipe de La Chaux-de-Fonds.
« m m inalement un week-end satis-

I i ' faisant», souligne Jean-Char-
m+i les Bossens, capitaine/joueur
I 1 des Fribourgeois. Quant aux

-_____. incidences sur le classement ,
elles «relèguent» Fribourg à la
deuxième place , un point derrière
Moosseedorf qui a partagé l'enjeu avec
Pratteln , tous deux ayant remporté
leur second match du week-end. La
Chaux-de-Fonds , pour sa part , re-
monte à la troisième place. «C'est une
équipe jeune , impresssionnante , qui ,
j'en suis certain , va jouer les premiers
rôles. Pour l'heure , elle a quelque
peine à s'exprimer à l'extérieur» , com-
mente Bossens.
DANS L'INCONNU

Face à Zollikofen , Fribourg a fait le
match qu 'il fallait faire. Jean-Charles
Bossens: «Nous partions un peu dans
l'inconnu. Le néopromu s'appuie sur
deux bons joueurs: Scheiwiller (réd : il
a joué à Tavel) et Roman , un joueur
extrêmement rapide. Il a battu Mar-
chesi. On était concentré , combatif. La
victoire n 'était pas acquise d'office. Je
pense à un Gotschmann. Il n'a pas
bien joué , mais s'est bien battu. Ses

coups ne passaient pas très bien. Mais
jamais il n'a lâché prise...»

Plus difficile fut la rencontre de La
Chaux-de-Fonds, renforcée par deux
joueurs d'expérience : Colin (ex-ligue
A) et Corinne Jôrg. «On savait que La
Chaux-de-Fonds allait être forte. La
saison passée elle avait deux équipes
de ligue B. Cette saison elle a concen-
tré ses forces», relève Bossens. «Nous
n'avons pas bien joué. On était un peu
fatigué du match de samedi. Nous
n'étions pas à 100% de notre rende-
ment. On a manqué de concentration.
On ne peut pas parler de contre-per-
formance. A La Chaux-de-Fonds ce
n'est jamais un match facile. Ne serait-
ce qu 'en raison de l'altitude: le volant
prend plus de vitesse...» PHB

Les matches en bref
Fribourg - Zollikofen 6-2. Simples mes-
sieurs : Felice Marchesi - Roman Trepp 6-15
3-15; Sandro Woodtli - Benedickt Scheiwiller
15-8 18-15; Stephan Gotschmann - Sandro
Krebs 18-15 15-9. - Simple dames: Caroline
Kull - Tania Edelmann 11-7 11-1. - Doubles
messieurs: Jean-Charles Bossens/Marchesi
- Scheiwiller/Krebs 15-6 18-13; Woodtli/

TENNIS. Martina Hingis 8e
au classement WTA
• Grâce à sa participation à la finale
du Tournoi de Zurich , Martina a ga-
gné un rang au classement WTA. poin-
tant désormais à la 8e place. Le classe-
ment est toujours mené conjointe-
ment par l'Allemande Steffi Graf et
l'Américaine Monica Seles. Si

Classement WTA (au 21 octobre 1996): 1.
(1.) Monica Seles (EU) 341,61 et Steffi Graf
(Ail) 335,78. 2. (2.) Arantxa Sanchez (Esp)
205,47. 3. (3.) Conchita Martinez (Esp)
185,90. 4. (4.) Anke Huber (AH) 172,53. 5. (8.)
Jana Novotna (Tch) 166,80. 6. (5.) Lindsay
Davenport (EU) 155,63. 7. (6.) Iva Majoli (Cro)
153,23. 8. (9.) Martina Hingis (S) 148,33.9. (7.)
Kimiko Date (Jap) 141,46. 10. (10.) Mary Joe
Fernandez (EU) 103,84. Puis: 61. (62.) Patty
Schnyder (S) 22,19.

TENNIS. Rosset contre O'Brien
à Stuttgart
• Le Genevois Marc Rosset (ATP
23) affrontera l'Américain Alex
O'Brien (ATP 49). aujourd'hui , pour
le compte du premier tour du tournoi
ATP de Stuttgart, doté de 2.2 mill ions
de dollars. Vainqueur du tournoi de
New Haven face au Hollandais Jan
Siemerink l'été dernier , sa première
victoire sur le circuit ATP. le Texan est
issu des qualifications d' un tournoi du
Super-9 qui comprend les vingt meil-
leurs j oueurs mondiaux. En cas de suc-

Gôtschmann - Trepp/Roland Kupferschmid
15-17 9-15. - Double dames: Rachel Bâris-
wyl/Francine Weissbaum-Guerra - Edel-
mann/Anita Zurbuchen 15-11 15-11. - Double
mixte : Bossens/Kull - Kupferschmid/Zurbu-
chen 15-13 15-1.

La Chaux-de-Fonds II - Fribourg 6-2. Sim-
ples messieurs: Olivier Colin - Felice Mar-
chesi 15-6 9-15 12-15; Jean-Michel Zùrcher-
Sandro Woodtli 16-18 15-8 15-9; Stefam Rû-
fenacht- Stephan Gotschmann 15-10 15-6. -
Simple dames: Jennifer Bauer - Francine
Weissbaum-Guerra 11-6 11-12 11-3. - Dou-
bles messieurs: Colin/Zùrcher - Jean-Char-
les Bossens/Marchesi 15-8 8-15 6-15; Mic-
kaël Césari/Rùfenacht - Woodtli/Gôtschmann
14-7 15-3 15-12. - Double dames: Corinne
Jdrg/Bauer - Bàriswyl/Weissbaum-Guerra
15-8 18-14. - Double mixte: Jorg/Césari -
Bariswyl/Bossens 15-5 15-6.

Autres résultats: Olympic Lausanne II -
Aesch 3-5, Moosseedorf - Pratteln 4-4, Uni
Berne - La Chaux-de-Fonds II 0-8, Vevey -
Neuchâtel 6-2, Neuchâtel - Aesch 1-7, Uni
Berne - Moosseedorf 1-7, Pratteln - Olympic
Lausanne II 6-2 , Zollikofen - Vevey 8-0.

Classement: 1. Moosseedorf 6 matches/19
points (36-12); 2. Fribourg 6/18 (34-14); 3. La
Chaux-de-Fonds II 6/17 (35-13); 4. Pratteln
5/16 (32-16); 5. Zollikofen 6/15 (29-19); 6.
Aesch 6/14 (26-22); 7. Olympic Lausanne II
6/7 (17-31); 8. Neuchâtel 6/5 (11-37); 9. Uni
Berne 6/5 (10-38); 10. Vevey 6/4 (10-38).

ces, le Genevois pourrait rencontrer le
Tchèque Bohdan Ulihrach (ATP 35)
qui a éliminé l'Espagnol Félix Man-
tilla (ATP 16). Si

TENNIS. Manta ne passe pas
les qualifications
• Lorenzo Manta ne rejoindra pas
Marc Rosset parmi les 48 joueurs du
tableau final du tournoi Super-9 de
Stuttgart. Le Zurichois a échoué au
premier tour des qualifications. Il a été
battu 6-3 6-1 par le Canadien Sébas-
tien Lareau. Si

BASKETBALL. Lugano
change d'entraîneur
• Battu samedi dernier dans le derby
tessinois face à SAV Momo (78-97),
Lugano a décidé de se séparer avec
effet immédiat de son entraîneur ,
Gianfranco Garobbio. et de son assis-
tant coach. Léo Di Bari. Lugano oc-
cupe la huitième et avant-dernicrc
place du championnat au terme de la
sixième journée , avec une seule vic-
toire - contre Monthey - depuis le
début de la saison. Pour les remplacer ,
les dirigeants du club tessinois ont fait
appel à l'ancien entraîneur de l'équipe
des espoirs , Edoard o Colombo. Gian-
franco Garobbio avait remplacé En-
rico Parmigiani à la tète du BC Lugano
en décembre dernier. Si

Une première
pour Bachmann

TRIATHLON

Le Marlinois remporte le
nouveau circuit cantonal.
Le Fri-circuit de triathlon vient de
vivre sa première année d'existence . Il
s'agit d' un classement établi sur l'en-
semble des triathlètes fribourgeois.
Toutes les courses du circuit suisse
ainsi que tous les triathlons organisés
dans le canton ont été pris en compte.
Chaque concurrent pouvait participer
à autant d épreuves qu il le désirait
mais seuls ses trois meilleurs résultats
étaient comptabilisés. C'est Gérald
Bachmann (Marly) qui a totalisé le
maximum de points tout comme Do-
minic Burre n (Fribourg), le Marlinois
s'imposant grâce à son meilleur 4e ré-
sultat. La participation féminine
n 'étant pas assez étoffée, il n 'y a pas de
classement séparé . SL

Fri-circuit 1996:1. Gérald Bachmann 3000. 2.
Dominic Burren 3000. 3. Daniel Schneuwly
2968. 4. Etienne Pillonel 2854. 5. Luc-Yves
Thierrin 2850. 6. Christoph Ruttimann 2601.
7. Romain Thalmann 2592. 8. Jean-Jacques
Bart 2507. 9. Jean-Luc Karth 2495. 10. Bar-
bara Clément (1re dame) 2453. (65 classés).
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ÉTATS-UNIS

Les militaires homosexuels ne
peuvent pas déroger à la loi
La Cour suprême améncaine a avalisé
lundi la législation concernant les ho-
mosexuels servant dans l'armée amé-
ricaine, en refusant d'examiner la re-
quête d'un ancien militaire homo-
sexuel. Il affirmait que cette loi violait
ses droits constitutionnels.

La Cour suprême n'a donné aucune
explication à son refus et les experts
soulignent qu 'il n 'est pas exclu que la
Cour accepte de considérer des requê-
tes similaires dans l'avenir. Elle avait
été saisie par Paul Thomasson , un
militaire homosexuel de 33 ans, ren-
voyé de l'armée en 1994 après dix ans
de service dans la marine, pour avoir
annoncé dans une lettre à ses supé-
rieurs qu 'il était homosexuel.

M. Thomasson , qui a depuis ouvert
un restaurant à Washington , avait
porté l'affaire devant la justice , esti-
mant que la loi , en vigueur depuis
1994, violait ses droits constitution-
nels et notamment sa liberté d'expres-
sion. Ses avocats avaient fait valoir

BANCO JASS
Tirage du 21 octobre
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- Rapport des GAINS obtenus -
SPORT-TOTO

Fr.
16 gagnants avec 12 p. 2 761.60
254 gagnants avec 11 p. 130.50
2219 gagnants avec 10 p. 14.90
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 320 000.—

TOTO-X
35 gagnants avec 5 N°s 703.9C
1851 gagnants avec 4 Nos 13.30
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 300 000.—

LOTERIE A NUMEROS
5 gagnants avec 6 Nos 531 025.20
10 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 47 460.50
435 gagnants avec 5 Nos 2 437.70
15 025 gagnants avec 4 N°s 50.—
233 233 gagnants avec 3 N°s 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1 000 000.—

JOKER
1 gagnant avec 6 chiffres 455 088.80
6 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
53 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
587 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5927 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 350 000.—

devant la Cour suprême que la loi
«établissait une discrimination irra-
tionnelle» à l'encontre des homo-
sexuels. Cette loi, surnommée «On ne
demande rien, on n'avoue rien», adop-
tée après d'âpres débats qui avaient
empoisonné le début du mandat de M.
Clinton , autorise les homosexuels à
servir dans l'armée, mais à condition
de taire leurs orientations sexuelles.
De la même façon, elle interdit à la
hiérarchie militaire d'interroger une
recrue sur s'a vie sexuelle. Auparavant ,
les homosexuels étaient interdits dans
l'armée américaine. ¦*

Plusieurs procès ont eu lieu contes-
tant sa constitutionnalité et , en mars
1995, un tribunal fédéral new-yorkais
avait notamment donné raison à six
militaires qui avaient porté plainte
contre le Gouvernement. Durant l'an-
née fiscale 1995 (de septembre 94 à
septembre 95), 722 homosexuels ont
été renvoyés de l'armée, contre 597 en
1994 et 682 en 1993. ATS/AFP
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Contrôle de Qualité

Les Palestiniens
se retirent des
négociations

JERUSALEM

Les Palestiniens se sont brutalement
retirés des pourparlers de paix avec les
Israéliens , hier soir à Jérusalem , et ont
rejoint Bethléem pour en informer
Yasser Arafat, a affirmé un responsa-
ble palestinien.

Moshe Fogel, un porte-parole du
Gouvernement israélien , a de son côté
déclaré à l'Associated Press que les
négociateurs palestiniens «se sont le-
vés et ont quitté» les pourparlers
concernant les aspects liés à la sécurité
du redéploiement d'Hébron , après
que les Israéliens eurent refusé de re-
venir sur des points réglés lors de séan-
ces précédentes. Selon M. Fogel, un
comité séparé qui planchait sur les
aspects civils du redéploiement d'Hé-
bron se réunissait toujours.

ARAFAT AVERTI

Le responsable palestinien , qui s'ex-
primait sous couvert de l'anonymat , a
indiqué que le chef de la délégation
palestinienne Saeb Erekat s'était
rendu à Bethléem , en Cisjordanie,
pour faire état à Yasser Arafat de ce
nouveau désaccord . AP
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Mardi 22 octobre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 22 octobre :
«Que le cloporte sorte, la pluie tape à la 1987 - Décès de l'acteur français Liho

296e jour de l'année porte » Ventura, 68 ans.

Sainte Salomé ' 1984 - Mme Indira Gandhi, chef du
Le proverbe du jour: Gouvernement indien, accuse des

Liturgie de la férié Ephésiens2 12-22- «L' unanimité est la meilleure forteres- «puissances étrangères» de continuer
Des deux, Israël et les païens, le Christ se>> (Proverbe danois) à aider les activistes sikhs au Pend-
a fait un seul peuple. Luc 12, 35-38: Jab-
Heureux les serviteurs que le maître, à La citation du jour: 1968 - Un attentat à la bombe fait
son retour , trouvera en train de veil- «Savoir , c'est voir en soi» (J. Joubert, treize morts sur un marché de Jérusa-
ler. Pensées) lem.
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Les puristes du cigare se retrouvent
depuis quelques années à Key West
Pour certains puristes venus de tous les Etats-Unis, la manifestation qui
se déroule à l'extrême pointe de la Floride reste un événement incontournable
«Nous partageons tous une même pas-
sion», souligne Tom Favelli , l'organi-
sateur de ce rassemblement qui s'est
achevé dimanche. «Les gens ne vien-
nent pas seulement pour les cigares,
mais aussi pour le côté historique que
représente Key West. Et puis , quand
on fume le. cigare, c'est un peu un
mode de vie».

Pendant le festival , des séances de
dégustation de cigares sont organisées
en nocturne dans certains des meil-
leurs restaurants de cette île du sud de
la Floride. On peut aussi assister à des
conférences sur le rôle important qu 'a
joué historiquement le cigare dans
cette célèbre station balnéaire . Venir à
Key West, «c'est très reposant», re-
marque Arête Citri n , qui arrive d'Or-
lando. Cette femme de 38 ans , qui
affirme fumer le cigare depuis l'âge de
sept ans, prétend même qu 'il s'agit
d'une pratique «très thérapeutique».
A 165 KM DE CUBA

Key West , situé à seulement 145
kilomètres au nord de Cuba, était jadis

Le cigare revient a la mode.
Ex-Press

un port de commerce où ont débarqué
des Cubains choisissant de s'exiler
dans les années 1870, fuyant leur pays
et la longue révolution menée contre
les occupants espagnols. En quelques
décennies, suite à leur arrivée , une
centaine de fabriques de cigares ont été
créées.

«Il y avait d'habiles travailleurs cu-
bains qui roulaient le meilleur tabac
du monde , pour fabriquer des cigares
peu coûteux puisqu 'il n'y avait pas de
taxe d'importation à payer», souligne

Glenn Westfall, un «historien» du ci-
gare.

En plus de leur grande dextérité
dans la fabrication, les Cubains ont
apporté avec eux tout l'aspect artisti-
que du cigare , notamment les travaux
des meilleurs imprimeurs allemands
qui se chargeaient de décore r les boîtes
et les bagues.

Un des fabricants, Eduardo H.
Gato, est même allé jusqu 'à exhiber sa
femme sur la boîte de ses meilleurs
cigares, où il était écrit: «Mi Preferi-
da». D'autres faisaient imprimer des
dessins en couleur , très sophistiqués ,
montrant des scènes d'opéra , des pay-
sages ou même représentant des idées
politiques.

L'industrie du cigare roulé à la main
s'est effondrée dans les années 1930,
avec l'apparition de cigares peu coû-
teux sur le marché. Ensuite , le cigare
est pratiquement passé de mode jus-
qu 'à ce que des personnalités en vue se
mettent à nouveau à en fumer ces der-
nières années. AP
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