
Asile: l'assistance aux réfugiés
nécessite le recours à l'armée
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hension: «A leur pla-
ce, nous serions aussi
nombreux à IUir.» ¦ 14 Le centre pour réfugiés de Kreuzlingen est surchargé de demandeurs d'asile. Keystone

Si l'architecture romande n'existe
pas, il faut continuer à l'inventer
Sitôt le Werkhof parti en fu-
mée s'est amorcé à Fribourg
un débat lié à la reconstruc-
tion de ce bâtiment dans un
site éminemment sensible: la
Vieille-Ville. L'occasion de
réfléchir à cette étrange ten-

P U B L I C I T É

tation de refaire les choses
en copie conforme et à cette
dérangeante envie d'insinuer
du contemporain dans un
cadre dit historique. Dans le
même temps, une exposition
zurichoise annonce que l'ar-

chitecture romande n'existe
pas. Alors que le Grison Pe-
ter Zumthor est célébré au
plan international et conce-
vra le pavillon de la Suisse
pour l'exposition de Ha-
novre en l'an 2000, alors que

Lucerne cueille les fruits de
la renommée pour avoir fait
confiance à Jean Nouvel et à
son centre culturel à deux
pas du célébrissime pont
de bois, il y a là matière à
réflexion. ¦ 27
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Au Salon de l'emballage de
luxe de Monte-Carlo qui
ouvre ses portes aujourd'hui ,
l'entreprise fribourgeoise
Cafag présente son dernier
produit: «Molis Pac», ou
l'emballage à puce électro-
nique. Cette nouveauté per-
mettra de connaître la «vie»
d'un produit , de sa fabrica-
tion à sa vente. Ces informa-
tions s avèrent notamment
utiles pour la lutte contre les
imitations. Charly Rappo BI S

Algérie. Guerre des
clans et démissions
La guerre des clans débouche
sur une série de démissions à la
tête de l'Etat. Après le président
lui-même, il y a un mois, le mi-
nistre de la Justice et cette se-
maine, c'est au tour du général
Betchine de jeter l'éponge. ¦ 3

Controverse. Ou sont
les droits de l'homme?
François de Vargas, un des té-
nors des droits de l'homme en
Suisse fustige l'arrogance occi-
dentale face aux pays du tiers-
monde à une conférence de
l'Institut universitaire d'études
du développement. ¦ 9
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Hockey. Gottéron
sort la tête de l'eau
Sans grand génie mais à l'éner-
gie, Fribourg Gottéron a battu
Rapperswil 4-2, ce qui lui per-
met de sortir la tête de l'eau
Conne fanfaronne. ¦ 41

Fribourg. Théologien
sulfureux honoré
Père de la théologie de la libé-
ration en vogue en Amérique
latine, mais moins bien vue au
Vatican, Gustavo Gutierrez re-
cevra un doctorat honoris causa
de l'Uni de Fribourg. Honneur
qui lui fut refusé en 1990. ¦ 16

Mémento 24/37
Feuilleton 37
Cinéma 38/39
Radio-TV 40
Avis mortuaires 42/48
Météo 52

Basket. Olympic peut
jouer pour gagner
Ce soir, dans sa salle Sainte-
Croix , Fribourg Olympic jouera
en Coupe d'Europe contre les
Chypriotes de Keravnos Nico-
sie, où joue un certain Blakley,
ancien renfort de Fribourg. Pour
Patrick Koller, le capitaine, il n'y
a pas de doute: son équipe est
dans le coup et peut jouer pour
gagner. Keystone ¦ 45
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Tabac. L'OMS
cesse de mégoter!

Keystone

L'OMS fourbit ses armes contre I in-
dustrie du tabac. Une réunion d'ex-
perts a tenté cette semaine, à Genè-
ve, de définir une stratégie mondiale
contre les multinationales de la ciga-
rette. Une stratégie qui comprend une
convention internationale contre le ta-
bac. Gro Harlem Brundtland - élue er
mai de cette année à la tête de l'OMS
- confirme ainsi sa déclaration de
guerre a cette forme légale de toxico-
manie. Aucune initiative concrète
n'est encore précisément définie.
Mais l'Organisation mondiale de la
santé a profité de la tenue à Genève
d'un Salon International de l'industrie
du tabac pour réaffirmer la priorité de
son combat contre cette toxicomanie
mortelle. L'OMS veut en effet dévelop
per une attitude offensive et chercher
la confrontation avec les cigarettiers.
Cette stratégie de combat devrait dé-
boucher sur un traité international
couvrant les principaux aspects de la
lutte antitabac, à savoir la publicité et
les parrainages orchestrés par les
marchands de cigarettes, l'harmoni-
sation des taxes frappant les produits
du tabac et la promotion de cultures
de substitution. Cette convention
comme l'ensemble de I offensive lan-
cée par Gro Harlem Brundtland dé-
pend de la volonté effective des Etats
membres de l'OMS. Et là, force est de
constater que le vent semble avoir
tourné en faveur des adversaires de
la cigarette. Aux Etats-Unis, Bill Clin-
ton s'est clairement engagé contre
l'industrie du tabac et l'Union euro-
péenne a adopté une directive en mai
dernier qui rend obligatoire l 'interdic-
tion progressive de la publicité en fa-
veur du tabac. Mais c'est une fois de
plus la justice qui menace directe-
ment les multinationales de la cigaret-
te. Des plaintes pénales sont en cours
aux Etats-Unis et pourraient aboutir a
des réparations se chiffrant à plu-
sieurs centaines de milliards de dol-
lars... des procès qui se basent sur
les mensonges de l'industrie du tabac
consciente dès les années 50 de
vendre une drogue cancérigène.

Frédéric Burnanc

RUSSIE. Procès d'un écologiste
pour trahison
• Le procès de l'écologiste russe
Alexandre Nikitine a débuté hier à
Saint-Pétersbourg. Cet ancien officier
est accusé d'avoir diffusé des infor-
mations sur la pollution nucléaire
dans une base navale. Ce procès esl
considéré comme un test pour la jus ti-
ce russe. Le Parquet a requis 12 à 2C
ans de prison pour «haute trahison
par espionnage et divulgation de se-
crets d'Etat» contre M. Nikitine , a in-
diqué son avocat. L'essentiel du pro-
cès doit se dérouler à huis clos, en
raison des sujets abordés qui tou-
chent au secret défense. Alexandre
Nikitine , ancien commandant de
sous-marin nucléaire , a transmis des
documents sur la pollution nucléaire
dans la presqu 'île de Kola à l'organi-
sation écologiste norvégienne Bello-
na. M. Nikitine a été arrêté le 6 février
1996 et inculpé par le FSB (Service fé-
déral de sécurité , ex-KGB) pour hau-
te trahison. Mis en liberté provisoire
en décembre 1996 avec interdiction
de quitter la Russie, il a proclamé son
innocence à de nombreuses reprises.
Il est intervenu hier pour mettre en
garde contre les risques de pressions
du FSB sur les juges. ATS

ALLEMAGNE

Le gouvernement rouge-vert s'est
formé et a paraphé son programme
Les représentants du SPD et des verts ont signé hier le contrat de coalition qui définit les
lignes de travail du nouveau gouvernement et sa composition officielle.

O

utre le chancelier Schrôder
on y trouve 15 ministres
dont treize sociaux-démo-
crates et trois écologistes
Cinq femmes, un record , en-

trent au gouvernement , à la Justice, h
Famille et la jeunesse, à l'Education el
la recherche, la Santé et enfin au Dé-
veloppement. Mmc Christine Berg-
mann (famille et jeunesse) est la seule
ministre originaire des nouveau?
Lànder.
SUJETS IGNORES

Le fait marquant est la présence de
ministres verts à des postes autres que
l'environnement. Notamment M. Jo-
schka Fischer aux Affaires étrangères
Malgré cela , la composition du gou-
vernement et le contenu du contrai
de gouvernement reflètent les rap-
ports de force entre un SPD prédomi
nant (298 députés) et un Parti écolo
giste minoritaire (47 députés). Des
projets comme une forte taxe écolo-
gique sur la consommation d'énergie,
la révision du droit d'asile ou la limi-
tation de la vitesse sur autoroute onl
été édulcorés ou ignorés.

Autre constat: le changement est
bien là. Le nouveau programme com-
porte en effet un programme des me-
sures qui vont transformer la société
allemande. Par exemple, la révision
du code de la nationalité , l'abandor
de la filière nucléaire, l'assouplisse-
ment de la politique d'aide au?
toxicomanes, la taxe écologique oi
encore la création d'un ministère fé-
déral de la culture, un fait inédit er
Allemagne.
LAFONTAINE AUX FINANCES

Malgré tout , des inconnues de taille
subsistent. Quels seront les effets
d'une réforme fiscale jugée très timi-
de? Qu'en est-t-il de la réforme du fi-
nancement de la protection sociale
repoussée à l'année prochaine? Et
sera-t-il possible d'amener des pa-
trons très refroidis et des syndicats
qui annoncent la «fin de la modéra-
tion salariale», à lutter ensemble
contre le chômage au sein du fameux

Gerhard Schrôder riant en compagnie de son ministre des Affaire,
étrangères, le vert Joschka Fischer. Keystone

Pacte pour l'emploi. Réponse dans le!
mois à venir.

Pendant de longs mois, le présiden
du SPD Oskar Lafontaine (55 ans) .
su tenir son rôle de second auprès de
Gerhard Schrôder. Pour prix de sor
soutien, il reçoit aujourd'hui le trè;
stratégique ministère des finances
Entré au SPD en 1966, il est élu mi
nistre-président de la Sarre en 1985.1
a été le candidat malheureux du SPE
face à Helmut Kohi en 1990. Après ur
recentrage à gauche, il reconquiert le
parti dont il devient le président er
1995. Depuis, il y règne en maître
Même un peu trop au goût de cer-
tains. Son credo: la baisse des tau?
d'intérêts, la relance de la consomma-
tion des ménages et la stabilité des pa-
rités du dollar , du yen et de l'euro. A
gauche, on le voit comme un garde-

fou pour les excès de libéralisme d<
Gerhard Schrôder. A droite , on se la
mente du pouvoir que détient ce
«écolo-socialiste».
AFFAIRES ETRANGERES

«Sur le plan intellectuel et concep
tuel, Joschka Fischer (50 ans) est prê
à être ministre des Affaires étran
gères». Venant de Hans-Dietricl
Genscher, ministre des Affaire;
étrangères allemand pendant plus d<
20 ans, le compliment tient lieu de bé
nédiction. Celui qui fut jadis l'un dei
agitateurs en chef du groupe «Com
bat révolutionnaire», a gagné sor
pari : amener le Parti écologiste ai
pouvoir. Aujourd'hui, il s'inscrit dan!
la ligne politique allemande tradition
nelle: ouverture à l'Est, poursuite dc
l'intégration européenne, présence ai

sein de l'OTAN et soutien renforcé _
l'ONU. Ses autres priorités sont la dé
fense des droits de l'homme, la poli
tique de développement Nord-Sud e
la protection de l'environnement ai
niveau international. L'un de ses prin
cipaux problèmes sera de mainteni:
la cohésion de son groupe parlemen
taire, notamment sur la question df
l'intervention de la Bundeswehr hor:
d'Allemagne.
TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES

Walter Riester (54 ans) sera-t-i
l'homme providentiel du gouverne
ment? Certains le croient. Carreleu:
de formation , puis permanent et vice
président de l'IG Metall en 1993, il es
également membre du SPD. M. Ries
ter a une réputation de négociateu
hors pair. Il est l'un des principau:
instigateurs des réformes sur la ré
duction du temps de travail et sur l'as
souplissement du cadre des accord
tari faires. Il connaît le monde de l'en
trepnse et ses acteurs comme si
poche. C'est sur ces épaules que repo
se en grande partie la réussite di
Pacte national pour l'emploi et li
formation.

LA DEFENSE
Battu par Helmut Kohi en 1994

Rudolph Scharping (50 ans) a été pré
sident du SPD puis président du grou
pe parlementaire social-démocrate
Connu pour sa loyauté envers le par
ti, il fait partie des valeurs «sûres» dr
SPD. Pourtant , ses relations avec Os
kar Lafontaine qui l'a brutalemen
évincé de la présidence du SPD ei
1995, sont particulièrement mau
vaises. Il connaît bien le dossier de li
Défense et s'est engagé très tôt pour 1;
participation de la Bundeswehr au_
missions de maintien de la paix ei
Bosnie. En revanche, il a abondam
ment critiqué les participations aile
mandes à la construction de l'Euro
fighter ou du Lynx, un hélicoptère d<
combat. Il devra désormais s'arrange
avec des dossiers que Gerhard Schrô
der ne veut pas remettre en cause.

THOMAS SCHNEI

ALGÉRIE

La guerre des clans débouche sur une
série de démissions au sommet de l'Etat
Et de trois! Après le président lui-même, le ministre de la Justice, c est au tour du gênerai Betchine
de jeter l'éponge. Après la

DE NOTRE CORRESPONDANT

Dans un pays où la démission est
complètement étrangère aux mœurs
politi ques, la récente cascade de dé-
parts volontaires de personnalités de
haut rang est le signe d'une grave cri-
se politique que le retrait de Zeroual
n'a manifestement pas réussi à désa-
morcer.

De fait , depuis le 20 juin , le généra!
Betchine a été l'objet d'une cam-
pagne médiatique sans précédeni
contre un dignitaire militaire en fonc-
tion. A défaut de s'en prendre direc-
tement au président , on s'est attaqué .
son ami et plus proche collaborateur
Accusé d'abus de pouvoir et de cor
ruption , ses «affaires» et celles de Sî
famille sont étalées sur la place pu
blique par trois journaux privés, «E
Watan», «El Khabar» et «Le Matin»
proches du clan Lamari.
«EX» DES SERVICES SECRETS

L'influence démesurée prêtée au
général Betchine vient moins de sa
position de conseiller du présidenl
que de sa qualité d'ancien patron des
Services secrets de 1988 à 1990. Mais

démission de Betchine, Zeroual est plus que jamais neutralise par l armet

même sur ce plan , ses détracteurs ne
l'ont pas ménagé. Il y a moins d'une
semaine , c'est un ex-officier du Ren
seignement , ex-directeur de Cabine
du général Betchine lorsqu 'il dirigeai
les «Services»; qui accuse son patror
d'avoir «personnellement» torturé d.
jeunes manifestants lors des émeute;
d'octobre 1988. Quelques jours plu!
tôt , le ministre de la Justice était accu
se d'avoir été responsable du décès
tragique de 32 prisonniers morts pa:
asphyxie dans leur fourgon cellulaire
lors de leur transfert d'une prison _
une autre , et d'avoir abusé de déte
nues lorsqu 'il était procureur à Sid
BelAbbès.

Contrairement a ce que cette ava
lanche de révélations sur de hauts res
ponsables réputés intouchables pour
rait laisser croire, il ne s'agit pas li
d'une opération «mains propres» i
l'algérienne, mais de règlements de
comptes entre clans rivaux. La presse
algérienne n'est pas suffisammen
libre pour s'ériger en pouvoir autono
me. «Seul un général peut autoriseï
un journal à s'en prendre à un autre
général» , affirme le rédacteur en che
d'un quotidien. Pour ce pharmacier
d'Alger, «l'injustice dans ce qui arrive

à Betchine est qu'il soit le seul à paye
alors que la plupart des généraux son
pires que lui» .
GUERRE ENTRE DEUX CLANS

Deux clans se disputent pied à pie.
le pouvoir depuis pratiquement cinc
ans: celui de la «présidence» dirige
par le général Zeroual , chef de l'Eta
mais aussi ministre de la Défense, e
celui de «l'état-major» dirigé par le
militaire le plus gradé du pays, le gé
néral de corps d'armée Mohamed La
mari, chef d'état-major de l'armée al
genenne.

Depuis l'été 1997, la ligne de fron
entre les deux clans a épousé le cliva
ge qui oppose partisans (clan Ze
rouai) et adversaires (clan Lamari
d'une solution politique à la crise. L<
général Lamari ne veut pas entendre
parler d' accord avec les «terroristes»
Mais ses efforts pour vaincre militai
rement l'insurrection islamiste se son
révélés vains. La guerre est toujours
là, et de nombreux Algériens en meu
rent encore tous les jours. L'accord s
controversé avec l'AIS, et que le clar
Lamari refuse toujours de recon
naître une année après sa conclusion
a été imposé par Betchine. Le dépar

de ce dernier , garant de l'accord
risque de pousser l'AIS à reprendre
les armes.

ZEROUAL TRES ISOLE
Sur un autre plan, la démission de

Betchine isole jusqu 'à la paralysie le
président Zeroual. Depuis quel que:
semaines, les rumeurs de coup de for
ce du général Lamari se font de plu;
en plus insistantes. Barricadé à la pré
sidence, Zeroual a annulé tous se:
rendez-vous à l'extérieur, y compri;
les réunions bimensuelles qu 'il tien
au Ministère de la défense dont il es
titulaire du portefeuille. Sa garde rap
prochée est en alerte et a été instruite
pour n 'obéir qu'aux ordres du gêné
rai Betchine. C'est aussi ce demie
qui gère, comme en temps de guerre
l'agenda du président.

Avec la démission de Betchine
c est, pour de nombreux observa
teurs, le coup d'Etat contre Zeroua
qui est engagé dans sa phase supé
rieure. Il ne s'agit bien sûr pas de dé
poser Zeroual déjà démissionnaire i
compter du 1er mars 1999, mais de 1<
neutraliser pour l'empêcher de pesé
dans le choix de son successeur.

FRANCIS DAVII
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*'̂ #H K̂^̂ Î I^^ J I'Tl]

p I <85

De Turquie I VOUS ÉCONOMISEZ I

'' '''::Jr :M J J ÎWLH I* __l 1A
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É C L A I R A G E

Philippe Morillon, l'ancien patron
des casques bleus en Bosnie.

ASL

Kosovo. L'expérience
ne suffit pas toujours
I es années en savent plus que les
l—livres , affirme un dicton polonais.
Dans le cas des Balkans, le sentiment
est plutôt que les expériences faites
en Croatie ou Bosnie, n 'ont guère ser-
vi à empêcher la crise actuelle au Ko-
sovo. Une crise qui a fait resurgir l'épi-
neuse question des responsabilités
internationales dans la région. Sur ce
sujet, que l'on soit homme politique,
militaire ou observateur, la guerre dé
tranchées se poursuit...

C'est ainsi que Philippe Morillon
ancien commandant de la FORPRO-
NU en Bosnie, regrette le temps perdu
en atermoiement avant que la commu-
nauté internationale ne se décide è
envoyer une véritable force d'interpo-
sition en 1995: «Mais trois ans et demi
a I échelle dune organisation comme
l'ONU c'est peu... » Le général fran-
çais estime que l'expérience ainsi ac-
quise en Bosnie a servi, par la suite, è
d'autres missions des forces onu-
siennes (Haïti , Albanie). Des missions
dont les enseignements permetteni
d'affirmer progressivement ce fameux
«droit» ou «devoir d'ingérence » de /s
communauté internationale. Encore
faut-il «dire» ce droit d'ingérence. «Il
faut adapter le nouvel ordre mondial
les Conventions de Genève, il faut y
ajouter les droits et devoirs des com-
munautés. Après, les militaires seron i
toujours là pour l'appliquer», souligne
l'ex-«général courage» (ainsi surnom-
mé pour son action humanitaire à Sre-
brenica en 1993).

Le plus important, peut-être, esi
d'échapper à cette image de passivité
qui colle aux basques de chaque ex-
pédition internationale dans un conflit
régional. Pour ce faire, l'Europe er,
particulier n'a d'autre choix que d'acti-
ver sa diplomatie préventive. Ce qui
n'a pas été fait au Kosovo, alors même
que «pour les Serbes, imaginer un Ko-
sovo libre et indépendant est impen-
sable». Cest la une dimension cultu-
relle qui ne pourra être dépassée,
ajoute Morillon, «qu 'en intégrant les
communautés et leurs particularismes
dans une Europe où chacun trouve
son intérêt». Mais comment en
convaincre Serbes et Kosovars?
«That's a big question», aurait pu
conclure, lundi lors d'une conférence è
Fribourg, le fameux Français à l'inimi-
table accent british. P. Baeriswyl

TUNISIE. «Solidaire» avec
ia Libye face à l'embargo
• Le président tunisien a réaffirmé
«la position solidaire et constante de la
Tunisie» aux côtés de la Libye dans
les suites de l'attentat de Lockerbie
qui ont entraîné un embargo contre
Tripoli, a indiqué le porte-parole de la
présidence tunisienne. L'évolution de
cette affaire a constitué l'un des axes
des entretiens lundi soir entre le pré-
sident tunisien Zine el-Abidine Ben
Ali et le colonel Mouamar Kadhafi à
Tozeur où l'hôte libyen est en conva-
lescence, précise-t-on de source offi-
cielle tunisienne. M. Ben Ali a rappe-
lé à l'occasion de ces entretiens les
efforts que la Tunisie n 'avait cessé de
déployer «pour parvenir à une solu-
tion pacifique, négociée et honorable
de cette affaire» . La Tunisie a tou-
jours affiché une position «solidaire »
avec la Libye dans l'affaire de Loc-
kerbie appelant à la levée de l'embar-
go qui frappe Tripoli depuis 1992.
Deux Libyens sont soupçonnés d'être
impliqués dans cet attentat et Tripoli a
refuse jusqu a présent qu ils soient ju-
gés en dehors de la Libye. Le prési-
dent tunisien a également évoqué la
«nécessité» de reprendre le processus
maghrébin et de dynamiser les struc-
tures de l'Uma (Union du Maghreb
arabe). AF

KOSO VO

L'OTAN délivrera un nouvel
avertissement à Belgrade
L'un des plus hauts responsables de l'OTAN en Europe, le général americair
Wesley Clark est arrivé hier à Belgrade pour rencontrer Milosevic.

Le 

général Clark a aussitôl
rencontré le président Milo-
sevic en compagnie du mé-
diateur américain pour le Ko-
sovo, Christopher Hill. Les

entretiens doivent porter sur le res-
pect par Belgrade des exigences in-
ternationales sur le Kosovo et sur la
mise en place par l'OTAN d'un dispo-
sitif de vérification aérienne de la si-
tuation dans la province.
POURSUITE DES PREPARATIFS

Sur le terrain , une équipe tech
nique de l'Organisation pour la sécu
rite et la coopération en Europe
(OSCE) a continué à préparer le dé
ploiement de la Mission de vérifica
tion. Cette dernière devrait être opé
rationnelle dans un mois, selon ur
porte-parole à Vienne. L'OSCE a in
diqué qu 'elle ignorait encore si le dis
positif compterait 2000 personnes
comme prévu initialement , ou bien ur
nombre moins important.

Lors de sa deuxième visite en si.
jours dans la capitale yougoslave, k
général Clark devrait également s'en
tretenir avec des responsables mili

taires yougoslaves. Il s'était rendu .
Belgrade jeudi avec le secrétaire gé-
néral de l'OTAN Javier Solana
pour la signature d'un accord sui
l'établissement par l'Alliance atlan-
tique d'une surveillance aérienne dr
Kosovo.
GARANTIES CONCRETES

L'OTAN est en train de préparei
un plan d'opération pour engage]
dans le ciel du Kosovo des avions spé-
cialisés dans la reconnaissance. Ai
préalable , les alliés veulent avoir des
garanties concrètes sur la désactiva-
tion des batteries de défense aérienne
qui se trouvent dans la province.

Des diplomates ont indiqué lundi _
Bruxelles que les Etats-Unis poursui-
vaient entre-temps leurs vols de re-
connaissance d'avions espions U-2
Lors d'une visite à Paris lundi , M. So-
lana a lancé un nouvel avertissemenl
au président Milosevic. «Nous
sommes prêts à agir» , a-t-il rappelé.

«Trois choses doivent être menées
en parallèle: maintenir la pression sui
le président yougoslave Slobodan Mi-
losevic, commencer le déploiemeni

de l'OSCE et commencer poui
l'OTAN les missions de vérificatior
aériennes», a déclaré M. Solana.

Les organisations humanitaires ac
tives au Kosovo sont inquiètes. Elles
ne constatent jusqu 'à présent aucur
mouvement de retour des personnes
déplacées vers leurs villages d'origi
ne. Les aider dans des forêts et mon
tagnes difficiles d'accès deviendra de
plus en plus difficile avec l'hiver.

«Le phénomène de peur est tou
jours là» , a affirmé à Pristina un porte
parole du Comité international de 1;
Croix-Rouge (CICR).
MISSION D'EVALUATION

Même son de cloche du côté di
Programme alimentaire mondia
(PAM): «Il faut que les personnes dé
placées rentrent chez elles pour qui
nous puissions procéder à des distri
butions plus régulières» , a affirmé s;
porte-parole. Les agences de l'ONl
redoutent que les routes deviennen
impraticables avec les première
chutes de neige. Des milliers d<
personnes sont dispersées en pleini
nature. ATÎ

LYCÉENS FRANÇAIS

Les «casseurs» ont cassé malgré
un imposant dispositif policier
Environ 275000 jeunes ont manifesté hier, contre 450 000 la dernière fois.
Des «casseurs» provoquent des incidents, à Paris comme en province.
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Manif: dans la bonne humeur, en gênerai, comme ici à Nîmes. Keystone

Les lycéens français sont a nouveau
descendus en massse dans la rue poui
exiger des mesures du gouvernement.
La mobilisation a été inférieure aux
précédents rassemblements. Quelque
25 000 lycéens ont ainsi participé à Paris,
selon la police, à la «manifestation na-
tionale». Ils ont réclamé «des profs el
des crédits» , à la veille du débat des dé-
putés sur le budget de l'éducation se-
condaire. Le déploiement de 5500 poli-
ciers - un pour cinq manifestants - et le
renforcement du service d'ordre pai
des enseignants n 'ont cependant pu
empêcher des «casseurs» de se mêler à
leurs rangs.
INCIDENTS REEDITES

Venus des banlieues déshéritées
ceux-ci ont réussi à rééditer , sur une
moins grande échelle , les incidents de 1.
semaine passée: vols, dépradations de
commerce, et agressions de policiers

En province, plus de 250000 jeunes, se
Ion la police, ont défilé généralemen
dans le calme, sauf à Nancy, dans l'est, e
à Lyon, dans le sud-est , où des magasin:
ont été pillés. Des dizaines de jeune:
ont été interpellés dont trois étaient ar
mes. Jeudi dernier , des jeunes avaien
provoqué de très graves incidents à Pa
ris. Plus d'une centaine de personne:
avaient été blessées, la plupart légère
ment. 146 jeunes avaient été interpellé:
et 63 ont déjà été déférés en justice.

Plusieurs heures avant le départ di
cortège parisien , 4000 contrôles d'iden
tité avaient été effectués ainsi que 8_
interpellations, a-t-on appris de source
policière. Toutes ces mesures se sont ré
vélées impuissantes face à des groupes
de jeunes déterminés à en découdre
très mobiles et qui se réfugiaient parm
les manifestants.

Depuis vingt jours, les lycéens fran-
çais, qui au total sont 2,6 millions, onl

engagé un mouvement de protestatior
contre les conditions d'enseignemen
dans le secondaire. Ils réclamen
plus de professeurs et des programmes
allégés.
ESSOUFFLEMENT

La plus faible mobilisation d'hier, i
trois jours du début des vacances sco
laires de la Toussaint, semble indique
un essoufflement du mouvement. Le:
enseignants ont manifesté pour la pre
mière fois depuis le début du mouve
ment aux côtés de leurs élèves à l'appe
de leurs organisations syndicales. Tou:
contestent le ministre socialiste d<
l'Education. Claude Allègre doit pré
senter aujourd'hui à l'Assemblée na
tionale un «programme national pou
les lycées» pour la rénovation des lo
eaux, avec une enveloppe d'environ _
milliards de FF (1,275 milliard de
francs). AFI

Gouvernement
espagnol sous
pression

PINOCHEl

Le Gouvernement espagnol est sou
mis à une pression croissante de l'opi
nion et de l'opposition pour qu 'il lais
se agir le juge Baltasar Garzon dan
l'affaire Pinochet. Les organisation;
de défense des droits de l'homme res
serrent également T'étau autour d<
l'ancien dictateur.

Le Parti socialiste espagnol , la pre
miere force d opposition , a mis ei
garde le gouvernement contre touti
obstruction à une demande d'extradi
tion du général Pinochet. La presse ;
également multiplié hier les édito
riaux exhortant le gouvernement à n<
pas interférer dans le processus judi
ciaire et à formuler une demandf
officielle d'extradition à la Grande
Bretagne.
EMBARRAS

Au sein de l'exécutif , on reconnaî
que l'embarras diplomatique est i
son comble. Mais, ajoute-t-on , il serai
impossible d'ignorer la pression de
l'opinion espagnole. Une opinion lar
gement favorable à l'arrestation de
l'ancien dictateur chilien. L'exécuti
répète à l'unisson que le gouverne
ment respectera les décisions du pou
voir judiciaire.

En attendant , c'est la chambre pé
nale de l'Audience nationale qui doi
décider la semaine prochaine si uni
demande d'extradition du général es
recevable ou si elle doit être aban
donnée, comme le souhaite le Par
quet. Un avis favorable de la chambn
pénale sur la compétence des tribu
naux espagnols est essentiel pour qui
le juge Garzon puisse solliciter l'ex
tradition du général Pinochet.

Si la demande d'extradition du gé
néral Augusto Pinochet arrive sur 1:
table du Conseil des ministres espa
gnol, le gouvernement devra l'accep
ter et la transmettre à Londres avan
l'expiration du délai de 40 jours aprè
l'arrestation . Ce délai est prévu par 1;
convention hispano-britannique.
PROCES A LONDRES

Plusieurs organisations de défensi
des droits de l'homme ont égalemen
renforcé la pression sur Pinochet
Elles ont demandé au Gouvernemen
britannique d'ouvrir une enquête afii
de pouvoir le juger au Royaume-Un
si la procédure d'extradition ver
l'Espagne s'effondrait. Les tra
vaillistes seraient soumis à forte près
sion. Un refus serait dénoncé commi
une complicité par l'opposition.

Amnesty International , Redres
Trust (lutte contre la torture), et li
Fondation médicale pour les victime
de la torture ont écrit aux pouvoir
publics pour demander l'applicatioi
contre Pinochet de la loi de 1981
contre la torture. Une loi qui stipuli
que Londres peut poursuivre touti
personne accusée de torture ou di
complicité de torture, «y compri
pour des exactions commises i
l'étranger».
VISITE POUR PINOCHET

Le général reçoit aussi des marque:
de soutien. Une délégation chilienni
est arrivée lundi soir à Londres pou
lui prêter main-forte. Elle s'est ren
due au chevet de l'ancien dictateu
hospitalise dans une clinique. «Nou:
arrivons avec un but clair: celui d<
soutenir la demande faite par le Gou
vernement chilien pour que soit re
connue l'immunité diplomatique di
sénateur Pinochet» , a indiqué l'un de:
membres de la délégation. ATÎ

PROCHE-ORIENT. Washington
fait appel au roi Hussein
• Le marchandage semble s'accélé
rer au sommet de Wye Plantation
Les Etats-Unis ont fait appel hier ai
roi Hussein de Jordanie. Washing
ton espère que le souverain haché
mite pourra faire pression sur les di
ri geants israéliens et palestinien
réunis depuis jeudi dans le Mary
land. Des responsables palestinien
ont indiqué que les négociateur
étaient sur le point de s'entendri
sur la question clé des garanties di
sécurité pour un deuxième retrai
militaire israélien de Cisjordanie
Mais des «désaccords importants:
subsistent. En Israël l' attentat di
lundi à Beresheva a été revendiqui
par le Hamas. AT!



VALEURS SUISSES
19.10 20.10

ABB n 285 307
ABB p 1467 1509
Adecco p 410 460
Agie Charmilles n 93 94.5
Alusuisse-Lonza n 1449 1480
Ares-Serono p 1905 2000
Ascom p 2090 2210
Ascom n 400 d 425
ATEL n 840 d 835
Attisholz n 745 820
Bachemn-B- 1700 1750
Bâloise n 986 1011
BB Biotech p 343 375
BB Medtechp 130 128
BCV p 439.5 441
Belimo Holding n 415 d 429
Bernoise Ass. n 720 710
BK Vision p 199 215
Bobst p 1750 1800
Bobst n 825 850
Bon Appétit n 705 720
Bondpartners p 102Q d 1020 d
Christ n 405 408
Ciba SC n 116.5 115.5
Cicorel Holding n 295 d 285
Cie Fin. Michelin p 515 520
Cie Fin. Richemont 1595 1640
Cie Fin. Tradition p 562 d 600 d
Clariant n 672 662
Crossair n 780 780
Crossair bj 304 305
CS Group n 179.75 194.75
Danzas n 330 348
Disetronic Hold p 3025 3085
Distefora Hold p 15 15
Edipresse p 345 d 380
Eichhof Holding n 1500 d 1500 d
EMS-Chemie p 7730 7915
Escor p 14.05 d 14.05 d
Esec p 700 710
Feldschl.-Hûrli n 545 555
Forbo n i 530 545
Fotolabo p 410 414
Galenica -B- n 690 688
Gas Vision p 515 526
Georg Fischer n 408 419
Globus bp 1080 d 1080 c
Gurit-Heberlein p 3600 3550
Helvetla-Patria n 999 1030
Hero p 780 782
Héro n 186 d 192
Hilti bp 907 880
Holderbank p 1500 1514
Jelmoli p 1370 1395
Jelmoli n 290 289
Julius Baer Hld p 3700 380C
Kaba Hold n 605 60C
Kardex p 355 358

Us 10 plus fortes housses
+%

Holderbank N 23.75
Adecco P 12.19
Rentenanstalt P 10.43
Attisholz N 10.06
Von Roll P 9.37
BB Biotech 9.32
PubliGroupe N 9.09
Creinvest P 8.37
CS Group N 8.34
Nextrom Holding P 8.28

Source = _< TREKURS

Keramik p 428 428
Kûhne & Nagel p 910 883 d
Kuoni n 4280 4550
Lem Holding p 274.5 274
Lindt & Sprùngli n 32500 33000
Lindt & Sprùngli p 31500 32800
Loeb bp 280 d 275 d
Logitech Intern 123 127
Micronas n 56 58
Mikron n 280 280
Motor Columbus p 2280 2279
Môvenpick n 135 d 150
Nestlé n 2755 2837
Nextrom Holding p 181 196
Novartis n 2148 2182
Novartis p 2131 2192
Oerlikon-Bûhrle n 161 169
Orior Holding p 710 d 705 d
OZ Holding 1120 1150
Pharma Vision p 898 906
Phoenix Mécano p 690 695
Phonak Holding 1315 1320
PubliGroupe n 330 360
Réassurances n 2980 3027
Rentenanstalt p 738 815
Rieter n 787 807
Roche p 24400 24520
Roche bj 14580 14790
SAIA-Burgess n 285 290
SAirGroupn 301.5 317.5

Sarna n
Saurer n
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG Holding n
Sika Fin. bp
Sika Fin. n
Stillhalter Vision p
Stratec n -B-
Sulzer n
Sulzer Medica n
Surveillance n
Surveillance p

1650
745

1832
1585
270
215
510
532
873

399.5
78

333.5
1630
716

244.5
260
921
456

99
685
180
362
440 d
233
346

280
215
490
535
830
3QC
75

323.5
1520

674
229
260
940
475

98
647

169.5
338
500
233

342.5
3200

253 c
32

1985
778

Swisscom n
Swisslog n
The Swatch Group p
The Swatch Group n
UBS SA n
Unilabs p
Usego-Hofer-C. n
Valora Hold. n
Vàudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Allied n
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Renault.

Moteur d'idées depuis
cent ans fr. 32450.-. Pour en savoir davantage , composez le numéro de téléphone gratuit 0800 84 0800. RENAULT SCÉNIC LE CHANGEMENT EST SA CONSTANTE, LES VOITURES A VIVREcent ans n. 3_; .DU.-, t'our en savoir davantage, composez le numéro ut leiepnone gratuit UBUU s . usuu. I_ _ IN_.UU OUi-HUJLt ^MATNUtMtlNl CM SA LUNSlAMt. LES VOITURES A VIVRE

Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel
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Marly/Fribourg: 

Garage Schuwey SA, o 026/436 56 56 et La Tour-de-Trême: » 026/912 85 25 - Morat: Garage Touring SA,
w 027/670 21 21 - Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA, *? 026/660 84 84.

\/ Jrôwr>_r^TQ.-> l_ l  Avenches: Garage du Centre, Ph. Meuwly, « 675 12 08 - Avry-devant-Pont: Garage du Lac, F. Dougoud SA, » 915 93 31 - Cugy: P. Bourqui SA, » 660 40 37

/\ ///j0Cr@CllT Dompierre: J. Kessler, ^ 675 22 12 - Giffers: Obermatt-Garage AG , « 026/418 11 76 - Guin: Garage Central SA, E. Walther, « 493 10 10 - Prez-vers-Noréaz:

Rue de la Banque 1 Fribourg J-"M- Cnassot- « 470 12 50 - Romont: Garage Elite S.à r.l., " 652 21 25 - Schmitten: Jungo M. AG, tr 496 21 38.

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond SFr. 100.3
1) Swissca Bond Int'l 100.65
1) Swissca Bond Invest CHF 1081.39
1 ) Swissca Bond Invest DEM 1162.17
1) Swissca Bond Invest USD 1093.86
1) Swissca Bond Invest XEU 1291.55
1) Swissca Bond Invest FRF 6059.26
1) Swissca Bond Invest GBP 1297.44
1) Swissca Bond Invest NLG 1150.66
1) Swissca Bond Invest ITL 1257781
1 ) Swissca Bond Invest ESP 128924
1 ) Swissca Bond Invest AUD 1252.69

Les 10 plus fortes baisses

Adval Tech N
Swisscom N
Selecta Group N
Kudelski
ENR P
Sûdelektra
BC Lucerne BP
Hilti BP
Schweiter P
Cementia BP

Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia
1) Swissca America
1) Swissca France
1) Swissca Germany
1) Swissca Great Britain
Fonds Immobiliers
FIR
La Foncière
Swissca IFCA

226.25
164.4
178.6
62.5

191.75
183.25

228
182.95

4225 c
440 c

293.5 c

Les 10 plus forts volumes

1758180
946421
509584
305922
232439
123719
103019
65665
54033
5094C

CS Group N
UBS N
Ciba SC N
Swisscom N
Zurich Allied N
Novartis N ¦

Nestlé N
The Swatch Group N
Réassurances N
Oerlikon Bûhrle N

1) = valeur nette d'inventaire + commission
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RENAULT SCéNIC.
PRENEZ VOS AISES, VOUS POUVEZ TOUT VOUS PERMETTRE.

La Renault Scénic comble vos besoins en espace vital: grâce à sa modularité exceptionnelle , son habitacle s'adapte sur mesure à vos moindres souhaits. Z/\\
Possédant un concept de sécurité exemp laire , cette voiture aux possibi l i tés  i l l imi tées  est d isponib le  à partir de fr. 23 950.- (TVA comprise ).  Ou à un tarif ŵÉf
de leasing anniversaire dès fr. 269.-/mois '\ Voire en exécution Scénic Conquest avec sellerie cuir et nombre d'autres raffinements à partir de nrKriif Tf nr

VALEURS ETRANGERES

Cotées en Suisse
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bay. Hyp.&Verbk
Baver
BMW
Boeing Cie
British Petroleurr
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING Groep
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
USX-Marathon
VEBA
VIAG

Warner-Lambert
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Aetna
Amexco

Franc suisse AMR
AT & T Corp
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Compaq Computer
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald's
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Health
United Techn

Allemagne
Adidas
Allianz

58.875
61.5

34.4375
48.8125
68.625

28.25
25.9375
93.375
65.625

73.9375
74.875

40.5625
50.625

83 5625
59.625

44.0625
54.125

139.313
85

67.125
133.75

102.9375
76.8125

92.875
33

47.875
60.4375
39.6875
84.6875

BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

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

Grande-Bretagne
Allied Zurich 6.748105
BP 8.3987
British Telecom 7.192
Cable & Wireless 6.36
Glaxo Wellcome 16.9968
Smithkline 6.5563

70 68.9
Pays-Bas

104 99.4 ABN Amro 32.9
96 96 Aegon 153.5

132.25 130.25 Ahold 58
0.65 0.65 Elsevier 26.2

ING Groep 85.9
Dollar Philips 105

65.75 67.0625 Royal Dutch 90.5
89.5 89.6875 Unilever 132.4

L̂ UrjL̂ ^̂ J Avec 100 francs, on achète...

S US 72.99 £ sterling 43.10
DM 120.84 Escudos 11764.70
Fr. français 400.0 Schill. autr. 840.33
Lires 116959.06 Yens 8264.46
Pesetas 10000.0 . Florins holl. 135.59
Drachmes 19607.84 Fr. belges 2469.13

Devises Billets

57.9375
61.875

35.8125
49.1875
67.0625
27.6875
27.0625
94.6875
64.1875

75.625
76.6875
41.5625

50.625
82.4375

61.5
42.8125
54.8125
137.876
84.5625

65.125
130.625

100.25
78.125

9S.F

Vend

1.3485
-.8735
82.12

24.5
-.0832
-.9715
11.675
3.981
72.85
1.173

1.6175
-.489
2.288
-.805

Achète

1.29
-.82
80-
23.7
0795
-.91
11.2
3.85
70.5

1.1

Vend

1.37
-.91

82.75
25-

.0855
1.-

La Banque

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

Dollar

Acheté

..3135
-.8485

80.52
24-

-.0812
-.9425
11.445
3.901
71.35
1.147

1.5845

11.9
4.05

73.75
1.21

-.51
2.32
-.85

33.9375
49.0625

59.875
37.6875
86.8125

Mark
' 208 d

539.5
64.8
61.8
1151
49.3
140.3
101.4
64.5
885

150.5
750
179
94.5
84 .5
1 122
126

20. . .4
r_ i ._
63.7
618
1075
47.2
132

95.6
60.3 64.
870 88

141.6 150.
770 75
179 17

90.3 94.
82.3 84.
1129 112
120.6 12

Franc français

,, MAZOUT
IJ4S
l._ .0 Mazout Prix par 100 lltm

j 
™ 3000-5999 litres 26.5

L3-S 

Dow Jones

6.81
8.2S

7.5372
6.35

17.45
6.78

Florin
34.7

163.E
58..
25.8
90.1
111

91 .a
135.2
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Cours sélectionnes
par la Division

clientèle-placemenl
de lay

Transmis par Consultas , Lausanne (Cours sans garantie)

METAUX
0r-$/0nce
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/once
Argent-Frs/kg
Krùger Rand
Platine-$/oncË
Platine-lrs/kg

E INDICES
im SPI 3812.27 3922.9E
">• SMI 6010.3 6194
'", Dow Jones 8466.45 8505.8E
n» DAX 4458.4 4595.8!
™ CAC 40 3395.35 3492.5!

Nlkksl 13567.2 13808.1

vous économise des impots

vous rapporte plus d'intérêts

vous facilite l'accès à la propriété



Le marche gagne
en dynamisme

I M M O B I L I E R

Des prémices de relance
existent en Suisse romande.
Alors que le marché suisse de l'immo-
bilier donnait déjà en 1997 des signes de
reprise, les régions francophones fai-
saient encore figure de moutons noirs.
«Cette année, les choses ont changé», a
indiqué mardi Hannes Wùest , du bu-
reau d'études zurichois Wùest & Part-
ner. La situation s'est améliorée en gé-
néral. Géographiquement , «elle s'est
détériorée dans certaines régions alé-
maniques, surtout aux abords des
grandes villes, mais elle s'est stabilisée
en Suisse romande», précise-t-il sur la
base de l'étude «Immo Monitoring
1999». Le marché évolue toutefois de
manière plus favorable dans le bassin
lémanique que dans l'arc jurassien et
les autres régions francophones.
UN SEUIL DE TOLERANCE

Le prix des loyers n'augmentera
pas avant un certain temps en Suisse
romande. En 1997, les loyers romands
avaient beaucoup moins baissé que
dans les autres régions de Suisse. Cet-
te relative stabilité , paradoxale en re-
gard de l'offre surabondante , s'expli-
quait par l'attitude de nombreux
propriétaires.

Placés devant l'alternative «baisser
encore les prix ou laisser inoccupé»,
les propriétaires ont souvent opté
pour la deuxième solution, dans l'at-
tente de jours meilleurs. Ces derniers
viendront quand les «surcapacités au-
ront diminué». De manière générale,
on observe dorénavant les mêmes
distorsions sur le marché romand que
dans toute la Suisse: les logements
vides sont nombreux, mais ils sont le
plus souvent petits , alors que les per-
sonnes sont à la recherche d'apparte-
ments plus spacieux. «Les Suisses ro-
mands ne cherchent plus à épargner
sur la surface» , précise M.Wûest.
MOINS DE LOCATAIRES

Cette situation pousse toujours
plus de personnes à acheter un appar-
tement ou une maison. La situation
est d'ailleurs idéale: les prix et les taux
hypohtécaires n'ont , depuis long-
temps, jamais été aussi bas. Les
Suisses, connus pour être un peuple
de locataires, ne sont plus que 65 % à
louer leur logement. Cette part dimi-
nuera encore ces prochaines années.

En chiffres, la Suisse compte
quelque deux millions de logements
loués. Entre 100 000 et 120 000 sont à
louer , indique l'étude du bureau zuri-
chois. Chaque année, 32 000 apparte-
ments sont construits et 3000 rénovés.

ATS

L'emploi des
jeunes peine

CHÔMAGE

Aloïs qu en septembre le taux de chô-
mage était à son plus bas niveau
(3,2'/_ ) depuis six ans, les jeunes n'ont
pu, une fois de plus, bénéficier de cette
amélioration du marché du travail.
Comme au mois d'août , les 15-19 ans
ont été les exclus de l'embellie: 101
jeunesn 'ont pas pu entrer dans le mon-
de du travail , soit une hausse de 2,2%
par rapport au mois précédent. Cette
évolution s'explique par le fait que de
nombreux apprentis ont terminé leur
formaiion en août et septembre. Ceux
qui nesont pas embauchés par l'entre-
prise cui les a formés ne trouvent pas
imméciatement un emploi.

D'artre part , le taux de chômage
des fenmes reste plus élevé que celui
des hommes (4% contre 2,7%). En
septembre , 2762 hommes (sur un total
de 60 344 chômeurs) ont retrouvé un
emplci. Seulement 1919 femmes (sur
un total de 56 700 chômeuses) retour-
naient dans la vie active.

Ear in , 62 693 chômeurs étaient de
natioaalité helvéti que, ce qui repré-
sente 53,3% de l'ensemble des chô-
meu's inscrits dans les offices du tra-
vail. Par rapport au mois d'août , le
nonbre des chômeurs suisses est en
baisse de 2802 personnes (-4,3%). La
Suise compte 54 851 chômeurs
étraigers. 1879 sont retournés dans la
vie cctive, ce qui représente une bais-
se dt 3,3%. Le taux de chômage des
Suisies s'élevait en septembre à 2,2%
et cdui des étrangers à 6,7%. ATS
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Swisscom fêtera Pan 2000 en
supprimant 1950 emplois
Les syndicats jugent insuffisan t le plan social qui doit adoucir le sort des
licenciés dans les départements des réseaux et de la logistique.

C'

est le département des ré-
seaux qui sera le plus affecté ^^^^^^_par les mesures envisagées.
Au total , 2310 personnes se-
ront concernées sur un total \ à/

de 6900. Swisscom compte sur 810 re- %
 ̂ If ) *-traites anticipées et 330 départs vo- l\ ^f

lontaires. Quant aux 1170 personnes , ,  f * ~̂j  \j V./>effectivement licenciées , «elles tou- • j f ' V * Jj _ \̂ 
JK£-"'/cheront leur salaire jusqu 'à la fin de .- . ,,_^rr __/_ I ^_ P_r^/_L "r?ĉ "" _? i *"""

te-parole de Swisscom. 'dm , '̂ \J f  '̂ ^)4 «1 ... f  
^Le leader suisse des télécommuni- MU-'' • ^^~V\ ^ k__^

'^^^^** <̂
^__ ^^l_i__:'*ï

cations déclare , dans un communi qué HF> ' - - / ^V jÉ^*  ̂ _Éf£5J
diffusé hier, que les services de l'em- ..... K-JfclfB \_/  \ér ^ r , if iMlploi qu 'il a récemment créés «offri- É V j ^***?* '
ront un soutien aux personnes
concernées, les aideront à effectuer
une reconversion professionelle et à
trouver un nouvel emploi.» • . . . ._ . . . <

560 EMBAUCHES PRÉVUES
Dans le même temps, Swisscom

remplacera 560 collaborateurs par de
nouveaux employés dont les compé-
tences correspondent mieux aux nou- S
velles donnes du marché. Il embau-
chera ainsi des informaticiens, des
spécialistes du marketing et de la ven-
te. Le géant bleu justifie ce renouvel-
lement de personnel par «l'évolution
du marché et de la technologie dans le
secteur des télécommunications.» Le
secteur de la logistique sera affecté
dans une moindre proportion par la
restructuration. Quelque 200 postes
passeront à la trappe. Swisscom, près de 2000 emplois à la trappe. KeystoneEn 1997 déjà , Swisscom avait an-
noncé la suppression de 4000 postes fédéral et par l'ancienne Télécom dent des mesures concrètes de recon-
sur 22 000 d'ici à la fin de l'an 2000. Le PTT de ne licencier personne en rai- version professionnelle pour le per-
spécialiste des télécommunications son des restructurations de l'entrepri- sonnel remercié,
avait alors parlé de départs volon- se soit-tenue. Elle-veut également que
taires et de retraites anticipées. Mais les accords sociaux en vigueur soient LA FUTURE CONVENTION
ces mesures n 'ont pas suffi. «Les 2000 respectés, a indiqué le syndicat dans En outre, Transfair Communica-
autres postes que nous supprimerons, un communiqué. tion veut faire intégrer un «plan social
comme prévu , dans d'autres secteurs Transfair Communication, le syn- digne de ce nom» dans la future
seront annoncés d'ici à la fin de l'an- dicat chrétien du personnel des ser- convention collective, négociée après
née», explique Sepp Huber. vices publics et du tertiaire de la Suis- l'an 2000. Le syndicat craint que

DBfiMP««p NOM TPMIIP 
se' et Poste logistique et «d'autres mesures de suppressionsUNE PROMESSE NON TENUE communication, estiment que le plan d'emplois interviennent après cette

La Fédération suisse des PTT exige social proposé par Swisscom est in- date fatidi que», a précisé le syndicat,
que la promesse faite par le Conseil suffisant. Les deux syndicats atten- ATS

LIBÉRALISATION

L'AMI très contesté refait surface
mais il est cliniauement mort
ments. Les adversaires suisses de l'AMI demandent au
Sauf surprise, la montagne accouchera
d'une souris. Depuis hier, les 29 pays
membres de l'OCDE sont réunis à
Paris pour relancer l'AMI, l'Accord
multilatéral sur les investissements.
Sur le métier depuis 1995, il devait
être ratifié déjà en avril dernier. Il est
d'ores et déjà exclu qu 'un texte final
soit publié à la fin de la rencontre. En
réalité , l'accord est presque mori-
bond. Un de ses acteurs influents, la
France, s'est retirée des négociations,
Et tous les regards sont maintenant
tournés vers l'Allemagne où les Verts.
nouvellement promus au gouverne-
ment , ont une aversion naturelle pour
cet instrument qui veut à tout jamais
libéraliser la circulation des capitaux.
En mars, une motion de l'écologiste
allemand Wolfgang Kreissl-Dôrflei
demandant le rejet de l'AMI avait été
approuvée par les députés européens
par 437 oui et 8 non.

ENLEVER LES CHICANES
Le désengagement de la France jet-

te un peu plus de lumière sur les in-
nombrables différends dans lesquels
les négociateurs pataugent depuis
quelque temps. Au départ pourtant , il
y avait consensus au sein des pays in-
dustrialisés: il s'agissait d'enlever
d' abord entre eux toutes les chicanes
aux mouvements des capiuaux. Les
discussions ont été menées secrète-
ment au sein du club, en espérant im-

poser ensuite l'accord au reste du
monde. Mais petit à petit , l'accord a
été vidé de sens. L'an dernier , Wa-
shington devait annoncer qu 'elle ne
serait pas liée par cet instrument , trop
peu libéral à ses yeux. Pour les Améri-
cains, le Vieux Continent s'entête
dans le protectionnisme. Par exemple,
au grand dam de la conquérante Hol-
lywood, la France invoque l'exception
culturelle pour continuer à faire son
cinéma, à coups de subventions.
LA SOUVERAINETE NATIONALE

En annonçant le retrait français,
Lionel Jospin a déclaré que l'AMI
menace la souveraineté nationale. En
effet , l'Accord autorise les investis-
seurs de poursuivre un Etat si celui-ci
ne lui accorde pas toutes les facilités
pour placer son argent. Le premier
ministre français propose de re-
prendre les discussions au sein de
l'Organisation mondiale du commerce
(OMC) où sont présents les pays en
développement.

Ces revendications ne sont pas nou-
velles. Depuis trois ans, les organisa-
tions non gouvernementales (ONG)
du monde entier le crient sur tous les
toits. En Suisse, la campagne nationa-
le contre l'AMI (une cinquantaine
d'organisations dont le WWF Suisse,
les syndicats dû service public , du bâ-
timent et de la construction , la Fédé-
ration genevoise de coopération) de-

Conseil fédéral de suivre.
mande au Conseil fédéral de suivre
l'exemple français. 10 000 signatures
sont prêtes à être expédiées à Berne.
ALLER PLUS LOIN ENCORE

Pour le moment, la Suisse, 6e exporta-
teur mondial des capitaux, souffle le
chaud et le froid. Elle a besoin d'un
cadre légal international pour protéger
ses investissements à l'étranger. Mais
elle soutient aussi la revendication fran-
çaise d'exception culturelle tout com-
me elle est favorable à ouvrir les négo-
ciations aux pays en développement.

L'AMI paraît cliniquement mort.
Mais attention un accord peut en ca-
cher un autre. Un livre ' récemment
publié par le Centre Europe - tiers-
monde révèle que certains pays tra-
vaillent actuellement sur un autre
traité de libre-échange transatlan-
tique , le New Transatlantic Market
(NTM). L'idée est d'aller plus loin
que les accords multilatéraux négo-
ciés par l'OMC. Au chapitre «Si la
porte est fermée, passe par la fe-
nêtre», les auteurs soulignent que le
NTM envoie un mauvais signal à la
veille du lancement d'un prochain
cycle de négociations (Round du mil-
lénaire) et de l'adhésion de la Chine
et de la Russie à l'OMC.

RAM ETWAREEA/TNFOSUD

1 Un accord peut en cacher un autre (1998) pu-
blié par CETIM. Tél. 022/731 59 63

Un fardeau qui
doit être allégé
L'inflation normative des 20
dernières années pénalise
surtout les petites boîtes.
«Les limites en matière d'application
des normes législatives par les PME
sont atteintes» , a expliqué hier à Ber-
ne Jean-Luc Nordmann , lors du sémi-
naire «Réglementation , charges ad-
ministratives et PME». Le directeur
de l'Office fédéral du développement
économique et de l' emploi (QFDE) a
résumé ainsi le point central de six
études sur la question commandées
par la Confédération.

La constatation vaut particulière-
ment pour les entreprises les plus pe-
tites. Les charges administratives pè-
sent de trois à huit fois plus sur les
entités employant un à dix collabora-
teurs que sur celles occupant 100 à
250 personnes. Il importe donc de ré-
duire les entraves pour libérer les res-
sources employées à ces tâches, affir-
ment les auteurs de ces études.

GROS COUT PAR EMPLOYE
Le coût administratif est même chif-

frable dans l'hôtellerie et la restaura-
tion, révèle l'étude sur ce secteur me-
née par Alain Schônenberger
(Uni-Genève). Il se monte en moyenne
à 2300 francs par an et par employé.
Les législations les plus pénibles à ap-
pliquer concernent la comptabilité , les
normes d'hygiène et du droit du travail
(notamment l'engagement de main-
d'œuvre étrangère).

Toutes branches confondues, une
simplification des prescriptions fis-
cales (TVA, imposition à la source) et
une harmonisation des assurances so-
ciales sont souhaitées. Les petites et
moyennes entreprises (PME) récla-
ment aussi des procédures plus ra-
pides en matière de permis de
construire. Elles admettent de nou-
velles réglementations mais unique-
ment au prix de l'abrogation d'autres,
a précisé M. Nordmann.

La densité normative est donc im-
portante. Mais la Suisse demeure en
bonne place sur le plan international.
a nuancé Christoph Mùller (Uni-
Saint-Gall) auteur d'une étude. L'Al-
lemagne et l'Autriche légifèrent da-
vantage. A l'opposé , les autorités
suisses ont du pain sur la planche si
elles entendent soutenir la comparai-
son avec les Pays-Bas. Ceux-ci ont no-
tablement réduit leur arsenal régle-
mentaire ces dernières années.
PAS SANS LENDEMAIN

La démarche de l'OFDE s'inscrit
dans une large réflexion engagée ré-
cemment en Suisse sur le thème des
PME. L'objectif consiste à améliorer
sans cesse les conditions-cadres of-
fertes à ces acteurs essentiels de l'éco-
nomie helvétique. Le Conseil fédéral
présentera sous peu un train de me-
sures en ce sens.

Cantons et communes ont égale-
ment un rôle à jouer dans cette problé-
matique, a ajouté le directeur de l'OF-
DE. Les mondes politique et
économique doivent échanger davan-
tage d idées afin que chaque règle-
ment atteigne son but sans pour autant
pénaliser les PME. L'OFDE projette
par ailleurs d'instituer un forum PME
qui recensera d'autres difficultés ren-
contrées par les entreprises. BDATS

BCGE. Jiirg Stâubli contre-
attaque et veut porter plainte
• La guerre de tranchées que se li-
vrent la Banque cantonale de Genève
(BCGe) et Jùrg Stâubli par tribunaux
interposés se poursuit. Hier, dans une
interview à la «Tribune de Genève» ,
l'homme d'affaires a annoncé vouloir
déposer une plainte pénale contre
1 établissement financier. Il estime
que les comptes présentés par LET
Holding, indirectement contrôlée par
la BCGe, comportaient des omis-
sions. La holding est détenue en ma-
jorité par le groupe Varilor, lui-même
financé par la BCGe. Selon M. Stâu-
bli , des éléments ne figuraient pas au
bilan de LET. Cette situation pourrait
porter préjudice aux actionnaires mi-
noritaires en cas de faillite. Le Ber-
nois se défend aussi d'avoir détourné
à des fins personnelles une partie des
80 millions de francs prêtés par la
BCGe. L'argent a notamment été uti-
lisé pour augmenter le capital-actions
de 9 à 50 millions de francs de JS Hol-
ding. ATS
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OFFICE CANTONAL DES FAILLITES

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Jeudi 19 novembre 1998, à 15 h 30, dans une salle de
la Préfecture de la Gruyère, Le Château, à 1630 Bulle, l'of-
fice vendra au plus offrant et dernier enchérisseur l'im-
meuble article 417 du cadastre de la commune de La Tour-
de-Trême, dépendant de la faillite de M. François Casati
Les Agges 53,1635 La Tour-de-Trême.

Commune de La Tour-de-Trême

OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE

Vente immobilière

HABITATION INDIVIDUELLE
ET PLACE DE 3948 m2

Descriptif: immeuble sis Les Agges 53, 1635 La Tour-de-
Trême

• Au sous-sol: 3 caves, 4 anciennes caves à charbon, loca
de chauffage

• Rez-de-chaussée: hall, cuisine, séjour, 2 chambres, bain

• Etage: dégagement, 4 chambres, bain

• Extérieur: garage, bûcher, remise, poulailler et jardir
d'agrément.

Estimation de l'office: Fr. 400 000 -
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civi
et, pour les sociétés: d'un extrait récent du registre dt
commerce.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisition d'im-
meubles par les personnes à l'étranger.
Dépôt des conditions de vente: le 28 octobre1998.
Visite: le vendredi 30 octobre 1998 de 14 h à 14 h 30, ren-
dez-vous sur place.

Office cantonal des faillites
n-350713 Fribourg

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Jeudi 19 novembre 1998, à 14 h 45, dans une salle d.
la Préfecture de la Gruyère, Le Château, à 1630 Bulle, l'of-
fice vendra au plus offrant et dernier enchérisseur l'article
564 du cadastre de la commune d'Avry-devant-Pont, dé
pendant de la succession répudiée de M. Marcel Dillon, Er
Charmont , 1644 Avry-devant-Pont.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Jeudi 19 novembre 1998, à 14 h 45, dans une salle de
la Préfecture de la Gruyère, Le Château, à 1630 Bulle, l'of-
fice vendra au plus offrant et dernier enchérisseur l'article
564 du cadastre de la commune d'Avry-devant-Pont, dé-
pendant de la succession répudiée de M. Marcel Dillon, En
Charmont , 1644 Avry-devant-Pont.

Commune d'Avry-devant-Pont
VILLA CONTIGUË EN TERRASSE

Descriptif: immeuble sis Praz-du-Meiten, 1644 Avry-de-
vant-Pont

• Habitation sur deux étages en paliers

• Couvert pour voiture

• Vue imprenable sur le lac de la Gruyère et les Préalpes

• Copropriété de l'article 490 pour %.
Estimation de l'office: Fr. 270 000 -
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du
commerce.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisition d'im-
meubles par les personnes à l'étranger.
Dépôt des conditions de vente: le 28 octobre 1998
Visite: le jeudi 29 octobre 1998 de 16 h 30 à 17 h, rendez-
vous sur place.

Office cantonal des faillites
i7-3507io Fribourg

VILLA C0NTIGUE EN TERRASSE
Commune d Avry-devant-Pont

Descriptif: immeuble sis Praz-du-Meiten, 1644 Avry-de-
vant-Pont

• Habitation sur deux étages en paliers

• Couvert pour voiture

• Vue imprenable sur le lac de la Gruyère et les Préalpes

• Copropriété de l'article 490 pour %.
Estimation de l'office: Fr. 270 000 -
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civi
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre di
commerce.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisition d'im-
meubles par les personnes à l'étranger.
Dépôt des conditions de vente: le 28 octobre 1998
Visite: le jeudi 29 octobre 1998 de 16 h 30 à 17 h, rendez
vous sur place.

Office cantonal des faillites
i7-3507io Fribourg

MAISON VILLAGEOISE C0NTIGUE
Le jeudi 12 novembre 1998 a 14 h, en salle des ventes
rue Saint-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office des
poursuites de la Broyé procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble propriété d'Ariette Demierre
Niang, 1485 Nuvilly, à savoir:

commune de Nuvilly
Art. 152, folio 1, au lieu dit A Nuvilly soit:
Habitation et place de 230 m2

Art. 154, folio 2, au lieu dit Le Clos soit:
Jardin de 134 m2

Estimation de l'office selon rapport d'expert Fr. 213 000.
La propriété est située dans le village de Nuvilly, en bor
dure de la route communale, en bout du pâté de maison!
en direction de Treytorrens.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges e
l'état descriptif et le rapport d'expert sont à la dispositior
des intéressés au bureau de l'Office des poursuites de I.
Broyé, rue Saint-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Re
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs c
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per
sonnes à l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.
Renseignements au » 026/663 99 18.
Estavayer-le-Lac, le 7 octobre 1998.

Office des poursuites de la Broyé
17-3.8638 N. Volery, substitut*

OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE
VENTE IMMOBILIÈRE

VILLA
Le jeudi 12 novembre 1998 à 15 h, en sa I le des ventes,
rue Saint-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office des
poursuites de la Broyé procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble propriété d'Esther Wenger, route
de Grandcour 2, 1470 Estavayer-le-Lac et de Werner Wen-
ger, en faillite, pour notification à l'Office des faillites, rue
Joseph-Pilier 11, 1700 Fribourg, à savoir:

commune d'Estavayer-le-Lac
Art. N° 3282, folio 19, au lieu dit route de Grandcour, à savoir:

Habitation (ass. N° 2) et place de 791 m2

Estimation de l'office selon rapport d'expert Fr. 519 000.-

La propriété est située à l'extérieur et en bordure de la
muraille est de la vieille-ville d'Estavayer-le-Lac, à proxi-
mité de la tour des écureuils, à l'angle de la route de
Grandcour et du chemin de la Vy-Neuve.

Les conditions de ventes comprenant l'état des charges et
l'état descriptif sont à la disposition des intéressés au bu-
reau de l'Office des poursuites de la Broyé, rue Saint-Lau-
rent N° 5, 1470 Estavayer-le-Lac.

Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.

Visite prévue le 27 octobre 1998 à 14 h précises, unique-
ment sur rendez-vous au « 026/663 99 11.

Estavayer-le-Lac, le 7 octobre 1998

Office des poursuites de la Broyé:
n-348643 B. Tschanz, préposé

VILLA
OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE

VENTE IMMOBILIÈRE

Le jeudi 12 novembre 1998 à 15 h, en salle des ventes
rue Saint-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office des
poursuites de la Broyé procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble propriété d'Esther Wenger, route
de Grandcour 2, 1470 Estavayer-le-Lac et de Werner Wen
ger, en faillite, pour notification à l'Office des faillites, rue
Joseph-Pilier 11, 1700 Fribourg, à savoir:

commune d'Estavayer-le-Lac
Art. N° 3282, folio 19, au lieu dit route de Grandcour, à savoir:
Habitation (ass. N° 2) et place de 791 m2

Estimation de l'office selon rapport d'expert Fr. 519 000.
La propriété est située à l'extérieur et en bordure de le
muraille est de la vieille-ville d'Estavayer-le-Lac, à proxi-
mité de la tour des écureuils, à l'angle de la route de
Grandcour et du chemin de la Vy-Neuve.
Les conditions de ventes comprenant l'état des charges e
l'état descriptif sont à la disposition des intéressés au bu
reau de l'Office des poursuites de la Broyé, rue Samt-Lau
rent N° 5, 1470 Estavayer-le-Lac.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un act<
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Re
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs ;
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per
sonnes à l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.
Visite prévue le 27 octobre 1998 à 14 h précises, unique
ment sur rendez-vous au « 026/663 99 11.
Estavayer-le-Lac, le 7 octobre 1998

Office des poursuites de la Broyé
17-348643 B. Tschanz, prépose

¦Adresse: 

.Date et signature:

Bornas 

HBH_P̂ » -^^9_F _̂_____ Q̂_b S R_P __¦ _PT '__¦ nU______g__~r_______ _̂_. ~w __________ ~Tj ¦ i tu ma mv^
mm

* BB I i Ë_____3___ -̂i«_J________ ___B^ ____L __H-K_______ i __ _^_^_j___n_ H mE*<—^_ ^^^__E_________ 1__E_________. _ ™àa Dr Jl i aa ___¦ _r M__ __E H ____ .___ ? ____ !______tf_0___1̂ n_» _̂-'-- f̂fl*ir_A Wf fifl_ wE BL_ *WP 9Ê BL.W^__JSc_i_ JBÊ

Hier, 1 x 20 ans _________nilKfS_trS-îfi5 -l-!__flSS^^
¦L Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi lGuichets Bulle et
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PUBLICITAS 

Heureux anniversaire Fribourg - Rue de la Banque 4
Sylvain Bulle - Grand-Rue 13

Ta famille I Payerne - Av. de la Promenade 4

sagesses Sagesses de l'amitiéde l'arma. . . .'• "•'" '¦'¦ "•'''""••' - Anthologie de textes philosophiques

H  

Jacques F ollon /J ames McEvoy
Collection: Vestigia, volume 24
272 pages, broché , Fr. 48.- ISBN 2-8271-0776-7

L'amitié, pour de nombreux philosophes
t .... r.»,.!. ..... ,,.,., anciens, était une vertu fondamentale en rai-

rr .„. son du rôle qu 'elle jouait , non seulement
dans la .vie morale de l'homme vertueux,f " ,',;;,:;,;;"• i mais aussi dans la conservation des cïés et
dans l'enseignement de la philosophie,voire
dans la cohésion de l'univers lui-même.

Ces textes sont présentés dans des traductions françaises qui ont été
choisies en fonction de leur lisibilité. Ils sont précédés d'une intro-
duction générale et , pour chacun, d' une brève notice de présen ation
qui les situe dans leur contexte et en résume le contenu.

__ ?_ ^ it i (__rl5__!î X^ll_:̂res Fribourg_
Bon de commande Pour votre libraire , ou directemert aux

[Editions Universitaires , Pérolles 42 , 1705 Fribourg " 026/426 43 11 fax 026/4 2 . 43 00
•eduni@s_ -paul.ch http://www.mcnet.ch/uni-pr _s-FR

I ex. Follon/McEvoy, Sagesses de l'amitié(Vestigia, volume 24)
I 272 pages, broché, Fr. 48.- ISBN 2-8271-0776-7

|Nom: : , Prénom': 

¦Adresse: 



Les narcodollars
sont confisqués

AFFAIRE SALINAS

Au terme de trois ans d'enquête , le
Ministère public de la Confédération a
décidé de confisquer les 114,4 mil-
lions de dollars déposés par Raul Sali-
nas en Suisse et en Grande-Bretagne
car ils provenaient du trafic de
drogue. La procédure en Suisse est
suspendue: le frère de l'ancien prési-
dent du Mexique , déjà sous les ver-
rous pour avoir commandite un
meurtre , sera jug é dans son pays.

«L'Ordonnance de confiscation
que j' ai signée hier peut faire l'objet
d'un recours dans les dix jours auprès
de la Chambre d' accusation du Tribu-
nal fédéral» , a expliqué hier à Berne
le procureur général de la Confédéra-
tion, Caria Del Ponte. Les 89,9 mil-
lions de dollars se trouvant en Suisse
seront confisqués au profit de 1 Etat.
En ce qui concerne les 24,5 millions
de dollars, gérés depuis la Suisse mais
déposés en Grande-Bretagne , une de-
mande d'entraide judiciaire a été
adressée aux autorités britanniques.
Ces dernières ont été chargées de la
répartition de l'argent entre les Etats
ayant collaboré à l'enquête.
TRANSIT MEXICAIN

«Nous avons analysé 34000 actes et
interrogé, en collaboration avec
d'autres polices, 79 témoins, dont 31
employés de banque», a précisé Valen-
tin Rohschacher, responsable de l'en-
quête à l'Office fédéral de la police
(OFP). Le résultat est un tableau du
Mexique des années 80, devenu centre
de transit de la cocaïne colombienne
destinée aux Etats-Unis. L'arrivée de
son frère à la présidence de la répu-
blique a permis à Raul Salinas de
prendre le contrôle de la quasi-totalité
des convois de drogue passant par le
pays, cela en corrompant des membres
de la police et de l'armée. Des camions
et wagons de chemin de fer d'entre-
prises publiques ont aussi été utilisés.

Le trafic ne se compte pas en kilos
mais en tonnes, a souligné Valentin
Roschacher. L'enquête internationale a
montré que jusqu 'à la fin des années 80.
Raul Salinas a dû encaisser 300000 dol-
lars à chaque livraison. Après, la rému-
nération versée a été calculée en fonc-
tion de la valeur du chargement et se
montait entre 30% et 40%. «Selon des
estimations prudentes, durant la décen-
nie qui a précédé son arrestation , Raul
Salinas a vraisemblablement touché 50C
millions de dollars pour ses services», a
relevé le responsable de l'enquête. AP

Consultation
ouverte

HORAIRE CFF

Les CFF ont mis hier en consultation
le nouvel horaire voyageurs pour la
période 1999-2001. Principaux chan-
gements pour la Suisse romande: une
liaison chaque demi-heure entre Fri-
bourg et Lausanne et la reprise des
relations directes entre Genève et
Lucerne. Le nouvel horaire entrera
en vigueur le 30 mai 1999.

L'offre du trafic régional a pour sa
part été globalement améliorée de
3%. L'augmentation atteint même
12% dans la région de Lucerne. En
Suisse romande , on peut signaler p lu-
sieurs nouveautés dans le canton de
Vaud. Un train «pyjama», c'est-à-dire
circulant bien après minuit , circulera
entre Vevey et Morges. Une liaison
Yverdon-Lausanne-Villeneuve a par
ailleurs été introduite.

L'offre des CFF a également ete
améliorée en direction des pays
étrangers. Le nombre de liaisons Ge-
nève-Milan sera doublé , avec une du-
rée de voyage réduite de 30 minutes ,
grâce à l'utilisation de nouveaux ma-
tériels et à la modernisation de tron-
çons de la ligne du Simplon. Réduc-
tion également de 13 à 17 minutes
entre Zurich et Stuttgart , qui seront
reliés cinq fois par jour.

Une amélioration est aussi prévue
avec le réseau des TGV français. Ils
relieront Lausanne et Paris cinq fois
par jour. Genève sera reliée à la cap i-
tale française par sept paires de TGV
en semaine et par six paires le week-
end. Les CFF précisent toutefois que
toutes les modifications d'horaire à
destination d' autres pay. restent sous
réserve de l'approbation des réseaux
étrangers. ATS

O 
CONTROVERSE

Les droits de l'homme ne sont pas
le monopole des Occidentaux
François de Vargas, un des ténors du mouvement des droits de l'homme en Suisse, fustige
l'arrogance occidentale face aux pays du tiers-monde lors d'une conférence à l'IUED de Genève.

L
gien suisse François de Var- ; il
gas, il s'agit de concepts uni- fc„_ $¦ ' ' ¦"

versels. Par contre , il faut revoir de ' - .
fond en comble la manière dont ils
sont imposés par l'Occident aux
autres pays. Lundi soir , à l'occasion de .g:#, '

secrétaire général de l'Association
pour la prévention de la torture a fus-

pectent pas eux-mêmes.'

hommes, des femmes, des enfants; le
génocide des Amérindiens, la traite
des Noirs, la misère du prolétariat ur- ' #

tionnalisé par des Européens dans ¦& ,svT"'\
l'Allemagne nazie, puis en Afrique du -̂ ¦k_
ma. Quelle ironie de dire que les Ë& k 

^droits de l'homme .sont un concept
occidental» , rétorque de Vargas aux JH Httr
défenseurs de ces thèses. H____ 13l *̂

ces mêmes Occidentaux, qui se van- BÉEZtent de sanctionner les pays du tiers- I —?_ ._ .v
monde au nom du respect de la dé-
mocratie , sont ceux-là mêmes qui
font mourir , par les embargos, les
femmes et les enfants de pays comme

^wl' e?tre aut^s.' Par 
^

s "kases du Affamer des enfants par un embargo économique au nom de la démocratie: est-ce bien le respect des droits
FMI des conditions de vie inhu- de l'homme? se demande François de Vargas. Keystonemarnes. Les Etats-Unis, qui se veu-
lent le champion de la démocratie , littératures existent dans d'autres civi- les morts et les malades du dévelop- proque. Dans ce sens, les sanctions ne
exécutent le plus d'êtres humains, lisations, parfois très anciennes, où le pement économique, comme lors de constituent pas l'unique moyen de
souvent après des procès douteux. Ils souci de la personne et de l'environne- la catastrophe de Bhopal due à un ac- faire avancer un pays. «Nous avons
ont , par ailleurs, rétabli des coutumes ment est clairement énoncé. C'est le cident chimique. En revanche, nous sous-estimé la fierté des peuples», af-
moyenâgeuses, telles que l'enchaîne- cas, par exemple, des «inscriptions considérons que la pornographie fait firme-t-il. «Imposer des sanctions,
ment , l'interdiction de parler , etc.». d'Ashoka», un roi indien du IIIe siècle partie de la liberté d'expression alors c'est mettre son interlocuteur à ge-

Pour le théologien , les menaces les converti au bouddhisme. Toutefois, re- qu 'elle est ressentie par certaines po- noux. Ce n'est pas dans une telle posi-
plus immédiates résident dans les lève de Vargas, on ne trouve pas, dans pulations comme une atteinte à leur tion que l'on prend des engagements
idéologies. Le néolibéralisme et les na- ces traditions, une formulation juri- dignité». valables» . Il suffit de penser à la na-
tionalismes prennent aussi la forme dique de ces droits. oBeoerT DÉrionnoiiE nière dont les Suisses ont réagi
d'extrémismes religieux. Mais aucune Autre paradoxe , les Occidentaux RESPECT RECIPRO QUE lorsque leur pays a été soumis aux cri-
civilisation ne peut prétendre détenir privilégient les libertés individuelles Pour le théologien, les droits de tiques américaines pour son attitude
le monopole en matière de défense au détriment des droits collectifs: «Ici, l'homme ne peuvent progresser que pendant la Deuxième Guerre mon-
des droits de l'homme. De nombreuses nous considérons comme négligeable dans une relation de respect réci- diale. CAROLE VANN/INFOSUD

MÉDIA

Une porte a définitivement claqué
à l'hebdomadaire Inf o-Dimanche
André Klopmann, juste nomme directeur des publications a l'hebdo genevois
Info-Dimanche, a démissionné. Il met en cause la ligne rédactionnelle.
André Klopmann s'en va. En fait , lun-
di, il a brusquement claqué la porte
du bureau de son nouveau poste de
directeur des publications au journal
dominical genevois Info-Diman che.
alors qu 'il n 'était promu à cette fonc-
tion que depuis trois semaines. Aupa-
ravant , il occupait la rédaction en
chef , tâche reprise depuis par Robert
Habel.

«Je n ai pas approuvé le change-
ment de rédacteur en chef» , lance , en
introduction , André Klopmann. Il re-
prend: «J'ai été soufflé par cette mu-
tation sans consultation. Elle marque
la volonté d'une nouvelle ligne édito-
riale contraire à celle que j' avais pour
charge de défendre. » C'est-à-dire? Il
s'emballe: «C'est-à-dire que, pour
moi , un fait divers ne doit être traité
que s'il éclaire le fonctionnement et la
compréhension de la société et non
comme moyen d'impressionner ou de
séduire le public.» Dans ce cas, pour-
quoi avoir consenti à cette promo-

tion, il y a trois semaines? André
Klopmann appuie ses mots: «Je l'ai
acceptée à titre provisoire , en l'indi-
quant clairement au conseil d'admi-
nistration , à l'éditeur et à la rédaction.
Même si certains ne m'ont pas vrai-
ment cru sur le moment.» Et pour-
quoi quitter maintenant? «Cela fait
trois semaines que je découvre le
contenu du journal le dimanche , com-
me les lecteurs. Je ne me suis fait écar-
ter de la ligne rédactionnelle , non pas
par l'éditeur , mais par le nouveau ré-
dacteur en chef.»

PROCHE DE L'INDIFFERENCE
Le son de cloche sonnait très diffé-

remment à Info-Dimanche , hier dans
l'après-midi. Robert Habel , le rédac-
teur en chef , ne semblait pas particu-
lièrement touché par le départ d'An-
dré Klopmann: «C'est son choix. Je
pense que , quand on entre dans un
nouveau poste, on a besoin d'une pé-
riode d'adaptation.» A-t-il été mis à

l'écart? «Le directeur des publica-
tions touche à tous les secteurs» , ré-
pond-il tranquillement. Même le ré-
dactionnel? Là, Robert Habel
rétorque avec fermeté: «La rédaction
en chef est de mon ressort» .

Il poursuit: «Avant les change-
ments d'il y a trois semaines, André
Klopmann s'occupait de la partie ad-
ministrative et moi, son adjoint , de la
rédaction. Cette formule comportait
des zones d'enchevêtrement. Les mu-
tations visaient à mieux répartir les
fonctions pour une meilleure efficaci-
té.» Le nouveau réd. en chef admet
qu 'André Klopmann et lui-même ont
toujours eu des discussions fré-
quentes et animées sur le contenu du
journal: «Nous étions sur la même
longueur d'onde avec des différences
de sensibilité. Pour moi. nous tentons
de taire un journal moderne, tait d ex-
clusivité et de scoops. Si on appelle ça
un journal «peop le» , on est à côté de la
plaque!» Il ajoute , très à propos, que

la diffusion de l'hebdomadaire domi-
nical est passée de 19000 exemplaires,
il y a trois semaines, à 20500 à l' avant-
dernier numéro.

La rupture est intervenue en trois
semaines, une surprise? «Je n'avais
pas avec lui de contact heure par
heure, je n'ai donc pas suivi la montée
de son insatisfaction» , souligne Ro-
bert Habel. D'ailleurs, il a appris au
même moment que les autres, soit
avant-hier , la démission d'André
Klopmann. Et la rédaction , qu 'en
pense-t-elle? Elle semble vaquer à
ses occupations, pas plus, pas moins
qu 'à l'habitude. «Elle est sereine et
toujours dynamique» , assure Robert
Habel.

Quant a André Klopmann , il a sau-
té hier dans un avion pour un voyage
puis rêve de finir son roman et de se
reposer jusqu 'en 1999. Ensuite? «J'ai
quelques pistes, j' ai déj à reçu des
offres.» Il n 'en dira pas plus.

ISABELLE DUCRET



Détracteurs
renvoyés à la
Confédération

CERN

La polémique est née à la suite de la
découverte de déchets radioactifs et de
quelques mesures indépendantes de la
radioactivité effectuées sur le site.

Alors que les délégués du CERN
présentaient le futur LHC (grand colli-
sionneur de hadrons) sous toutes les
coutures, chiffraient l'impact écono-
mique du laboratoire pour la région ou
encore défendaient la recherche scien-
tifique fondamentale, ses détracteurs
posaient des questions d'ordre poli-
tique quant au contrôle démocratique
et citoyen de cette «grande machine»,
notamment de sa sécurité. Toutefois,
sur la demande précise d'une expertise
indépendante des rejets du CERN, le
débat a bien eu lieu. Et pas forcément
au bénéfice des détracteurs du CERN.
Les milieux représentant la majorité
du Grand Conseil ont demandé un
«contrôle des contrôles» déjà effectues
par les pays hôtes du laboratoire - la
France et la Suisse - car ils n 'ont pas
une grande confiance dans l'Office fé-
déral de la santé publique (OFSP). Ils
rappellent que cet office n'avait pas re-
péré les wagons de déchets radioactifs
ayant dernièrement traversé la Suisse.
Ils veulent donc que la Commission de
recherche et d'information indépen-
dante sur la radioactivité (CRII-RAD)
soit habilitée à opérer au CERN.

En face, les représentants du labora-
toire se défendent en invoquant la den-
sité de leur propre réseau de mesures
utilisant les normes les plus sévères et
les contrôles - pour eux indépendants -
effectués par la Suisse et la France. Ils
renvoient les parlementaires genevois
n'ayant pas confiance en l'OFSP à Ber-
ne en précisant que si la Suisse veut
mandater la CRII-RAD, le CERN n'y
verrait pas d'inconvénients.

MICHEL SCHWERI
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UBS KeyClub. Collectionner
des points pour se faire plaisir. ^^^^M m.__k

' ^
ËH \_ VT 4_h__r k̂__ _y_ ' ____É__ _____ ^Hr M

Assistez aux concerts de vos artistes, de vos
compositeurs ou de vos groupes préférés ; ; ^̂ ^̂ ^̂ ^ M ___________ *
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GENÈVE

Le personnel de usine des
Cheneviers baisse les feux

. ' i

Depuis hier, l'usine genevoise d'incinération des ordures tourne au ralenti car le personnel
d'exploitation revendique une diminution du temps de travail.

Un 

paquet ficelé d'actions syn-
dicales. C'est ce que plu-
sieurs secteurs de la fonction
publique genevoise oppo-
sent cette semaine aux me-

sures d'économies décidées par les
partis gouvernementaux lors de la
table ronde sur le déficit public du
canton. Et hier matin, le personnel
d'exploitation de l'usine d'incinéra-
tion des Cheneviers a ouvert les feux
de la lutte précisément en baissant
ceux de l'usine.

Dès 6 h du matin , l'équipe en place
a diminué la charge des fours au mi-
nimum et a arrêté les turbines pro-
duisant de l'électricité. Du coup, l'usi-
ne ne vend plus de courant aux
Services industriels, mais doit en
acheter pour continuer à tourner. En
même temps, quelques travailleurs
en congé ont installé un «piquet de
grève» symbolique devant le portail
puisqu 'ils n'empêchaient pas les
chauffeurs de venir décharger leurs
ordures. Résultat immédiat , les fosses
se sont remplies à grande vitesse au
point que, dès le milieu de la journée,
les camions genevois allaient déposer
leur cargaison à la décharge cantona-
le et les camions vaudois étaient dé-
tournés vers l'usine d'incinération de
Monthey.

En parallèle, les trois barges du
Rhône n'étant pas vidées, les camions
de la ville ne peuvent plus déposer les
ordures au quai de chargement des pé-
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Le mouvement du personnel d'exploitation devrait se poursuivre jusqu'à
jeudi. Keystone

niches situé en dessous du Bois de la
Bâtie. Par cette grève, qui pourrait
prendre fin jeudi avec la participation
des travailleurs des Cheneviers à la
journée d'action de la fonction pu-
blique afin de renforcer le mouvement
d'ensemble, le personnel d'exploita-
tion revendique un renforcement de
ses effectifs et une diminution globale

. U B L I C I T I

du temps de travail. Le 3 juin déjà , les
ouvriers de l'usine avaient débrayé
une dizaine d'heures sur les mêmes de-
mandes.
VERS L'ARRÊT DES FOURS?

Leur cahier des revendications
comporte 16 chapitres, dont les prin-
cipaux demandent de l'embauche

afin d'éviter les milliers d'heures sup-
plémentaires effectuées chaque an-
née. Ils réclament aussi la semaine de
35 h pour améliorer leur qualité de vie
et la retraite anticipée dès 57 ans pour
le personnel travaillant en 3 x 8.

Au cours de quatre séances de dis-
cussion tenues avec la direction de
l'usine depuis le débrayage de juin ,
les délégués du personnel , épaulés
par le Syndicat des services publics ,
ont fait part de plusieurs proposi-
tions concrétisant leurs revendica-
tions. Sans succès, puisque la direc-
tion se déclare incompétente pour
déroger au statut du personnel de la
fonction publique fixant la semaine
de travail à 40 h.

Le personnel et le syndicat ont
alors écrit au Conseil d'Etat le 9 oc-
tobre. Si le chef du département , Ro-
bert Cramer, s'est manifesté envers la
presse hier après midi, les travailleurs
n'ont pas encore reçu de réponse offi-
cielle. D'où la baisse de production
actuelle qui serait encore une action
«gentille», selon les termes des ou-
vriers du piquet de grève. En effet ,
l'arrêt complet des fours demande
trois jours et le personnel d'exploita-
tion se garde cette possibilité de grève
totale pour début novembre.

D'ici là , les travailleurs espèrent
une réponse positive du Gouverne-
ment et pour cela se disent prêts à né-
gocier en tout temps.

MICHEL SCHWERI
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Mise au pilon
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«Ce sont les 
coupables!» Avec

L_^J 
ce titre en tête de 

première
Wo page et cinq photos, le «Bllck»
H* * met au pilori les cinq per-
L T , sonnes responsables, aux
\ m m  yeux de cette feuille zurichoise,
¦̂̂  de la situation chaotique ré-

gnant dans le domaine de l 'asile. Ce
tableau de chasse boulevardier com-
prend deux conseiller fédéraux, Ar-
nold Koller bien sur, pour ne pas avou
réagi de façon convaincante face à la
pression des événements. Mais Kas-
par Villiger est aussi dans le collima-
teur, pour s'être opposé à l'interven-
tion de l'armée à la frontière - il
n 'aurait pas voulu que l'on empiète
ainsi sur son domaine des douanes.
Adolf Ogi, lui, a été très vite partisan
de cette intervention ce qui lui vaut un
bon point de cette publication. Laquel-
le montre encore du doigt Angeline
Frankhauser, conseillère nationale so-
cialiste bâloise, pour son opposition,
avec d'autres députés verts et de
gauche, à une réforme ayant pour ob-
jectif de rendre la Suisse moins attrac-
tive. Autre «coupable» Jean-Daniel
Gerber, patron de l'Office des réfugiés,
qui ne serait pas suffisamment inter-
venu auprès de son ministre Arnold
Koller. Enfin Markus Loosli, secrétaire
central de l'OSAR (Aide suisse aux ré-
fugiés), est considéré, entre autres re-
présentants des milieux de l 'entraide,
comme le plus typique tenant d'une
politique de l'autruche. En revanche,
outre Adolf Ogi, des bonnes notes
sont octroyées à Rita Fuhrer, ministre
cantonale UDC de Zurich, et à trois
conseillers nationaux, Josef Leu,
(pdc), Ernst Mûhlemann, (radical), el
Hans Fehr, (udc).

Les attaques du «Blick» n 'étant pas
nouvelles et celles de lundi faisant sui-
te à d'autres du «SonntagsBIick», trop,
c'est trop: hier, Jean-Daniel Gerber
s 'en est pris à ces deux journaux, qua-
lifiant d'infecte leur campagne.

Le bus du soir a Baie

f

Des réfugies, il en est force-
ment beaucoup question dans
la presse ces jours, mais les
points de vue varient. La «Basler

|j5] Zeitung» d'hier a suivi sur place
;_< l'afflux des réfugiés. Le centre

f d e  
réception de la Confédéra-

tion, avec ses 450 places en
principe, affiche complet avec

W 550 personnes, 80 places qui
avaient ete libérées hier matin

ont rapidement été occupées. Pour les
autres, à moins d'avoir pu retrouver un
parent ou un ami, c'est l'attente au froid
et sans manger; jusqu 'à l'heure du der-
nier bus qui les emmènera vers un abri
de fortune à Saint-Jacques, ainsi que
ce fut le cas lundi de 92 personnes, as-
sez contentes de la subsistance: soupe
de tomate, riz, pain, thé. La nuit passée,
elles sont ramenées vers le centre de
réception. On arrive a sen sorti r ainsi. Le
responsable du centre le souligne, la si-
tuation n 'est pas aussi dramatique
qu'on ne l'a dépeinte. Des gens sont
venus offrir leur aide, mais on n'en est
pas au point d'avoir besoin de cette
aide. R__

Bouteilles en
PVC: lever
l'interdiction

SUISSE ET L 'UE

La Suisse devrait lever en 1999 l'in-
terdiction des bouteilles en PVC. Ces
bouteilles seraient dès lors soumises l
une consigne. Cette solution long-
temps envisagée pour donner satis-
faction à l'UE doit se concrétiser , c
estimé hier le comité mixte Suisse-
UE chargé de gérer l'accord de libre-
échange de 1972. L'UE exige depuis
des années de la Suisse qu 'elle auto-
rise l'importation d'eaux minérales
conditionnées dans du polychlorure
de vinyle (PVC). Les bouteilles fa-
briquées avec ce plastique sont ex-
clues du marché helvétique depuis
1991. La solution esquissée par le co-
mité mixte implique une révision de
l'ordonnance sur les emballages de
boissons, a expliqué le chef de la dé-
légation suisse. La Suisse a saisi l'oc-
casion de cette 43e réunion à
Bruxelles pour évoquer les pro-
blèmes dus à la maladie de la vache
folle. ATS

VILLE DE BERNE

«Dans la jungle urbaine» , le courrier
cycliste peut se faufiler partout
Dans la capitale, un service de poste à vélo garantit des temps de livraison record. Maximun
en une heure. Pas évident pourtant, avec tous les feux rouges et les sens interdits!

Il 

y a des gens qui font des sauts E
l'élastique depuis un pont , uni-
quement pour sentir les picote-
ments sous la peau et la poussée
d'adrénaline. Alors qu'il suffit de

traverser la ville à vélo aux heures de
pointe pour arriver au même résul-
tat!» Lukas Kamber , courrier cycliste
dans la ville de Berne, se pose en spé-
cialiste du grand frisson.
LES PLUS RAPIDES EN VILLE

Cela fait trois ans que ce jeune
homme de 26 ans, travaille à «Veloku-
rier», la cyclomessagerie de la ville de
Berne. «Notre but , c'est d'être les plus
rap ides à effectuer les livraisons
D'être en tout cas plus rapides que
nos concurrents, les courriers auto-
mobiles. Pour les trajets en ville, or
garantit la livraison en moins d'une
heure. Et la plupart du temps, on mei
moins d'une demi-heure. Mais il faui
forcer les feux rouges, les stops et les
rues à sens unique. Ce qui ne favorise
pas notre cote de popularité auprès
des automobilistes et des piétons, n
auprès des policiers!»
100 KM PAR JOUR DE TRAVAIL

Le vélo, c'est bien sympa , mais
être courrier cycliste, ça n'est pas de
tout repos! «La journée de travail
commence à 8 heures. Le matin
cinq cyclistes se partagent les livrai-
sons et l'après-midi six. A la centra-
le, une personne s occupe de rece-
voir les commandes et de les
répartir. On communique par radio
Le travail se termine vers 18 heures
mais une permanence est assurée
jusqu 'à 20 heures. Chaque cycliste
parcourt en moyenne 100 km pai
jour », explique Lukas Kamber.
LE VELO ET L'INFORMATIQUE

En tout , seize collaborateurs - donl
cinq femmes - font tourner «Veloku-
rier». Qui souffle cette année ses 1C
bougies. Le personnel change assez
rapidement , car ce «métier» ne per-
met pas vraiment de faire vivre une
famille: le salaire est calculé sur la
base du chiffre d'affaires journalier el
varie considérablement en fonction
des commandes. En moyenne, ur
courrier cycliste gagne environ 2C
francs de l'heure. A noter que les
femmes touchent le même salaire que

PÉDOPHILIE

Une nouvelle association envisage
de récompenser les petits délateurs
VAD entend remettre 1000 francs aux policiers étrangers qui démasqueront un pédophile
et le dénonceront en Europe. Les autorités concernées sont divisées sur h

Georges Paulo en est convaincu: c'es
grâce à lui que le criminel belge Man
Dutroux a été arrêté. «C'était er
1996, raconte-t-il. J'avais commencé _
distribuer des tracts contre la pédo-
philie. Je me trouvais dans un petit vil-
lage. Marc Dutroux l'a appris et a fon-
cé dans sa camionnette. Quand il es;
arrivé , je n 'étais plus là. Il a tourné
dans le village , puis a enlevé la petite
Laetitia et s'est fait arrêter. Mais c'est
moi qu 'il était venu chercher, c'esl
sûr.» Des preuves? Non , mais «si ce
n 'était pas le cas, que voulez-vous que
Dutroux vienne faire dans ce village à
neuf heures du soir?»
UNE OFFRE AUX AMBASSADES

Georges Paulo, arrivé de Belg ique
à Genève il y a un mois, vient d'>fonder une association aux mé-
thodes aussi peu orthodoxes que sz
version de l'arrestation de Dutroux
«Votre action directe» (VAD). VAE
se propose de verser 1000 francs «I
tout policier permettant l'identifica-

tion d'un pédophile» dans les pays
de destination des touristes sexuels
Thaïlande , Cambodge, Philipp ines
Roumanie...
UN ACCUEIL PRUDENT

VAD compte faxer ses offres au.
commissariats des pays concernés è
partir de leurs ambassades à Berne, e
monter sur pied un réseau de
contacts. Lorsqu 'un pédophile serai
pris, VAD dénoncerait le cas au pro
cureur de son pays d'origine. Ce n'es
qu'après qu 'une enquête ait été effec
tuée sur place que la prime serait ef-
fectivement versée. But: éviter que le
pédop hile ne se tire d'affaire en ver
sant 300 ou 400 francs au policier.

Ne peut-on redouter que des poli
ciers fassent de fausses dénonciation;
pour toucher le jackp ot? «Une en
quête sera faite par des gens de loi, ré
pond Georges Paulo. Et de toute fa
çon , pas question d'envoyer 100(
francs sans avoir la certitude que le
flagrant délit est bien là.» L'associa

tion veut financer ses récompense:
grâce aux cotisations des membres, ai
nombre d'une vingtaine pour le mo
ment. Si elle obtient des résultats, ell<
lancera un appel de fonds.

Les méthodes préconisées pa:
VAD, si elles étaient appliquées ei
Suisse, tomberaient sous le coup de 1<
loi. Les policiers ne peuvent en effe
ni accepter ni solliciter des dons. Peut
on dès lors accepter qu 'une associa
tion veuille appliquer ces méthodes i
l'étranger et envisager de travaille
avec elles? La réponse varie selon le:
autorités.

L'Office fédéral de la police jug <
l'idée «intéressante», pourvu qu 'ui
contrôle strict soit institué pour évite
des abus. Du côté des procureurs , ei
revanche, le scepticisme domine
Jean-Marc Schwenter, procureur gé
néral du canton de Vaud, accueilli
l'idée avec «prudence». Anne Col
liard Arnaud , procureur du canton d(
Fribourg, estime que la méthode n'es
«pas acceptable» , notamment parct

manière.

qu 'elle entraînerait de «sérieu:
risques de dérapages».
UN PROJET LOUFOQUE

Le plus sévère est le procureur ge
nevois Christian Coquoz. «Ce proje
est complètement loufoque, s'excla
me-t-il. En Suisse, on considérerai
qu'il s'agit au minimum d'une incita
tion pour les policiers à violer leur
devoirs. Il s'agit presque d'un appel i
la corruption d'agents étrangers
J'imagine mal que les pays concernés
qui sont très susceptibles sur les ques
tions de souveraineté , acceptent li
projet. A la limite, si la prime est sen
siblement plus élevée que le salair<
des policiers, ils se transformeraien
en enquêteurs privés pour le compti
de VAD!»

L'association n'a encore pri
contact ni avec les ambassades, n
avec les procureurs avec lesquels ell<
compte travailler. L'accueil risqui
d'être plus frais que prévu...

PIERRE CORMO?

I
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pains qui y travaillaient déjà. Mainte
nant , je suis engagé à 60%. A côté dt
ce job , je me forme depuis un an dan:
l'informatique pour obtenir le diplô
me de «Webmaster». C'est dans c.
domaine que je vois mon avenir.» El
janvier , Lukas Kamber ouvrira avei
un associé sa propre entreprise , dan:
l'informatique.
«VELOKURIER» SE DEVELOPPE

Les entreprises bernoises se son
aussi gentiment «mises à la page»
Elles se sont peu à peu habituées i
utiliser ce transport rapide pour leur:
livraisons urgentes. Il faut dire que 1.
tarif est calculé avantageusement
puisqu 'il prend en compte les dis
tances à vol d'oiseau entre le lieu d<
réception et celui de livraison , et noi
les distances réelles. Aujourd'hui
«Velokurier» compte des hôpitaux
des agences de voyage et des agence:
publicitaires, ainsi que des assu
rances-maladie parmi ses principau:

La gamme des prestations 'offertes ;
pris son envol ces dernières années
La coopérative «Velokurier» a éten
du son champ d'action , puisque dé
sormais, en partenariat avec «Veloci
ty» et les CFF, elle proposi
d'effectuer des livraisons dans Y
villes en Suisse. Dans ces cas-là, li
marchandise transite en train. Et il y <
trois ans, un atelier de réparation e
un magasin pour articles de vélo son
aussi venus se greffer sur l'activité d(
messagerie.
«OHNE DINGS KEIN BUMS»!

Au début de cette année, tout<
l'équipe de «Velokurier» a reçu ui
nouveau sac à dos, plus grand que 1<
précédent. Sur ce sac se trouvait uni
grande surface carrée, vierge. «Vélo
kurier» a eu la bonne idée de l'utilise
comme espace publicitaire et l Offi»
fédéral de la santé publique en a pro
fité pour placer une des affiches de s;
campagne contre le sida: «Ohm
Dings kein Bums» - littéralement
«sans machins, pas de boums». Aile:
savoir ce que cela veut dire...

ANNE-LILIANE JORANC

«Velokurier Bern» propose un transpor
test gratuit à ses nouveaux clients. Ren
seignements au 031/333 05 05

I l̂ P̂  1
m

Lukas Kamber, courrier cycliste dans la ville de Berne. Vincent Muntl

les hommes, bien qu'elles se dépla-
cent un peu moins vite à vélo.

Alors, devenir courrier cycliste
c'est l'histoire d'une passion? «J'a:
grandi en campagne, à Bangerten
dans le canton de Berne. Et à la cam-

pagne, on utilise très souvent le vélo
J'étais en quelque sorte prédestine
pour ce travail!», commente Lukai
Kamber.

«Je l'ai trouvé à l'époque où j'étai:
étudiant en chimie, grâce à des co

immmmP-'-
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F i r s t  m a n , t h e n  m a c h i n e  A louer en ville

de Fribourg, rue

Honda Automobiles Fribourg £ Romont 14
Rte de Moncor 8 - Villars-sur-Glâne DUreailX

Tél. 026 409 70 20 „t_*_a"*
__£ ! n_ . i_ rl_
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APPARTEMENT

A louer à MARLY
route du Confin 21/23

A louer à Sédeilles
route de Romont-Payerne

1 appartement
2!4 pièces Fr. 700.- par mois

2 appartements
3% pièces Fr. 900.- par mois

2 garages
Fr. 80.- par mois

Charges comprises. Libres de suite.
B 026/660 10 64 ou 026/665 16 80.

Mm8 Renout, Gibosa-Renout 1
Gérances SA, 1530 Payerne .

de 5/_ pièces
Libre de suite ou à convenir.
Cuisine habitable agencée. Gran
de terrasse couverte. Loyer sub
ventionné.
Renseigements et visites:
Fiduciaire Gabriel Musy & O'
Pfaffenwil 10, 1723 Marly¦B 026/439 92 20 (jour et soir)

17-35092

A LOUER À COURTAMAN

spacieux appartemenl
de 4!4 pièces

Endroit très calme , idéal pour
enfants, salon, cuisine habitable,

3 chambres, 2 salles d'eau, balcon
cave, garage, place de jeux.

Pour en savoir plus téléphonez ai
026/684 27 66 (heures de bureau/

17-349571 JOLI STUDIO (45 m2

A LOUER DE SUITE
Fribourg, rue Aloys-Mooser 1-3

1er étage (env. 76 m2), lave-vaissellepièces
pièces
pièces
pièces
pièces
pièces

étage
étage
étage
étage
étage

95 m2), lave-vaisselle
109 m2), lave-vaissellt
93 m2), lave-vaisselle
92 m2), lave-vaisselle
95 m2), lave-vaisselle

Pour visiter: Mme Pmto, o 026/323 17 25

Rue Marcello 5
3% pièces au 5e étage Fr. 178c
Places de parc intérieures Fr. 10E
Pour visiter: M™ Schumacher, » 026/322 83 55

Boulevard de Pérolles 79-83
2 pièces au 2e étage (env. 56 m2) Fr. 86C
2 pièces au 2e étage (env. 56 m2) Fr. 100E

Pour visiter: M. Pevida, « 026/424 46 03

Marly
impasse Saint-Sébastien 1-5

Proche de toutes les commodités
3 pièces au 2e étage (env. 70 m2) Fr. 1099
Places de parc extérieures Fr. 5C
Pour visiter: M. Kistler, n 026/436 32 57 ou 079/310 08 76
Local bricolage au sous-sol de 12 m2 Fr. 56
Pour visiter: M™ Brûgger, « 026/436 56 46

Châtel-Saint-Denis
Les Portes de la Veveyse B

2 pièces au 2e étage, lave-vaisselle Fr. 890
2 pièces au rez, lave-vaisselle Fr. 870
3 pièces au 1er étage, lave-vaisselle Fr. 124B
Garages Fr. 100
Places de parc extérieures Fr. 30
Pour visiter: Mm8 Tinguely, » 026/948 71 12
TOUS CES APPARTEMENTS SONT ÉQUIPÉS
D'UNE CUISINE AGENCÉE ET D'UNE PRISE TELENET
Y COMPRIS ACOMPTE DE CHARGES
Pour traiter: M™ Riccio, o 021/310 28 86

Fr. 1305
Fr. 1952
Fr. 2022
Fr. 189S
Fr. 1761
Fr. 1790

22-65278;

LIVIT SA - Service des locations
Avenue du Théâtre 1 - 1001 Lausanne

10 "«¦¦¦— - —/ " 
¦ ~- «««»» | Cuisine moderne

habitable,

EStaVayer-le-LaC = bains, chambres
spacieuses bien
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 ̂ 17-35032

Bâtiment commercial
multi-fonctions de 700 mz enviror

Sortie autoroute N1
avec • bureau

• appartement 4 'A pièces luxueux
(vue sur le lac, terrasses, cheminée^

• Atelier et dépôt • Grande vitrine d'expositior
• Colonne à essence • Place de parc asphaltéi

• Extension possible

= Libre de suite — Tél. 026/660 35 23 =

E-
>

Loyer avanta-
geux de
Fr. 160.-/m2,
ch. comprises.
S 026/322 12 12

17-35080:

i> ' ;
C_Z_7 /^̂ igr^ l̂^"

^Blllle - Av. de la Gare 9
Au centre-ville, joli

1 pièce, Fr. 500- + ch.
Pour visiter: = 026/912 01 64. 22-550331

Pour traiter : tél. 021/318 77 20
 ̂ _>'

aupas 2 r^_> . Lausanne

PAYERNE promenade 14, à louer Pérolles (rue la
„ _ .aA . térale), dans im-
I pièce Pr. 480.- + Charges meuble rénové,

3% pièces Fr. 1050.- + charges ?°u
déc

e
embre 98

Le premier mois de loyer gratuit. ou à convenir

Avec agencement moderne et balcons. Près du centre-vil- D6I
le et des commerces. Libres de suite ou à convenir. appartement

Pour visiter: M. Vuagniaux, » 026/660 81 52. 22-6.6537 r- " • „ JCuisine modems
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A LOUER ,X [Â
À MARLY W
Zone industrielle
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| ET BUREAUX DE -.i*
j 14 À 130 m2 
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LOYERS

INTÉRESSANTS

SmWÈËI
A LOUER N
A FRIBOURG
Grand'Rue

I LOCAL
COMMERCIAL

- en duplex (env. 66 m2)
- au rez/1er étage avec vitrine
- loyer à discuter
- libre de suite ou à convenir
- en très bon état Inn
- avec lavabo et toilettes \ /̂

MïM
A LOUER />
A FRIBOURG V*
Chemin des Grottes
I I/\I 1 fniniA ___ _. ...i.jvrki 9 1 ui/iu i<» m~)

- dans une villa J*i|
- entrée indé pe ndante ^L_^
- situation très tranquille
- libre de suite ou à convenir
- loyer Fr. &60.- (ch. comprises)_ B̂HXâmwmmmm

MATRAN
A vendre dans quartier tranquille,

A proximité de l'école et de la poste

villa jumelle 514 pièces
avec cave, terrasse, couvert a voiture et places de par

Coût mensuel Fr. 1500.-

AGV SA
1484 Aumon

Pour visites et renseignements:
w 026/665 21 65 ou 079/219 08 31 17 3456C

m 
A LOUER N

A ^#
COURTAAWN ^ôtuden mattweg

3V2 ET 4 V2 PIÉCES
- logements sympathiques
- cuisines habitables |?%
- séjours avec balcons \L*/
- Libres de suite ou à convenir

ymmmWSSmuJÉlfilIH
A LOUER N
A FRIBOURG
Rte du Jura
au rez-de-chaussée avec vitrinee
- dans immeuble de très haut

standing ^Pv
- bénéficiant de tous les *$$

raccordements modernes
(fibre optique, liaison France
Telecom, relais Internet)

SURFACE
COMMERCIALE

[ PE 276 m2
I Idéal pour professions libérales
I ou salle d'exp osition

t""T_SH"l,( JllâlÉÉliil

A LOUER N
A FRIBOUIWi
Rte des Arsenaux

( TRÈS JOLIS APPART.
| 2V_ ET 3V_ PIÈCES

- dans immeuble récent (1990)
- proche du centre ville et jMfe' de là gare l̂ g>
- logements clairs et modernes
- dates d'entrée à convenir
- appartements spacieuxf 2̂HI
I VILLARS-SUR-GLÂNE I

PARCELLE POUR VILLA I
PLUS DE 200 m2

I | HABITABLES | I
I site exceptionnel et incomparable I
I vue à 180°
I tout à proximité (écoles, commer- I
I ces, transports publics etc.)
I fiscalité intéressante.
I Une visite s'impose,
I appelez-nous !
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A louer à Fribourg dans bâtiment neuf
900 m2 multi-usages

divisibles, à 2 pas du boulevard de Pérolle:
accès ascenseur et monte-charges
Plaquettes et visites sans engagemen

17-35070<
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NOUVEAU à COURTEPIN

VILLAS EN BOIS À CONSTRUIRE
Individuelles sur plans.
51/S pièces avec soùs-sol

et couvert voiture.
Parcelles aménagées env. 660 m

Prix dès Fr. 470 000.-

Contactez-nous!
Atelier d'architecture PeC

Planification et Construction
¦ 026/684 82 10

Fax 026/684 82 11
E-mail : pecOdatacomm.cri

17-34956:

Famille (2 petites A vendre à Posieux
Cherche 3 parce||es
appartement d'environ 400 m2
maison, ferme... Prix intéressant. :

min. 5 pièces avec M. Suter, » 031/928 22 40 ;
jardin, Fribourg et = 026/675 26 88 (dès 18 h) i
environs.
o 026/323 36 40 [~Z ~ " ~ ,i7-35°787 Appartements a vendre
Viei..e-Vi..e .N Î
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A louer pour dans petlts immeubles de 5 appart

mars 1999 offrant tout le confo rt, vue impre-

nranH nable sur les A|Pes' 9randes surfaces
**,. ., aménageables selon vos goûts
4/4 pièces 51  ̂pces QQQ
complètement ^www
rénové, Fr. 1700.- N'hésitez pas a contacter
ch. comprises. Mme T. Astorina, elle vous présentera
s 026/322 71 55 volontiers les appartements à l'aide
(midi et soir) 17.35069s d'une maquette démonstrative

I 17-34350

PLASSELI
Huebel B

appartements

1 !_ pee
31/_ pces:
+ charges
Libres de suite

©
LOUER

LA CAMPAGNE

Au village: 2V2 pièces, subventionné,
dès Fr. 516

372 pièces, subventionné,
dès Fr. 62.

Bonnefontaine
Rte du Pafuet: 4'.2 pièces, Fr. 955.- + charges

Arconciel

m

fiimflfa

subventionnes d<

dès Fr. 307.-
dès Fr. 528.-

17-34855
Avenus Gérard-Clerc
1680 Romont
026/651 92 51 ¦

A louer à Sarinaport SA, à Villars
sur-Glâne, Petit-Moncor, divers

bureaux et locaux
places de parc à Fr. 30- une grande pi
de parc de 875 m2 1 à 2 bureaux ei
commun avec salle de conférence, etc
Renseignements: Agence Guy Mayer,¦B 079/230 40 16 16.35911

©
louer. Grand-

côté Sarine

4!4 TRIPLEX

charges

charges
charges

traversant
appartement de charme

Fr. 1840.-+ charges.
Libre de suite ou à convenir.

17-350701

ĵâm
DANS

Cousset
Cousset-Centre: 4' .2 pièces
Estavaver-le-Lac
Pré-aux-Fleurs: 3 V2 pie.es
Payerne
Grandes Rayes: 272 pièces
Mont-Tendre: 472 pièces

LA BROYE

^
ROMONT
Grand-Rue 2.

41/_ pièces: Fr. 1370.-
+ charges.
Spacieux, cuisine séparée avec li
ve-vaisselle, cheminée de saloi
parquet, armoires murales, W.-(
séparés, centre-ville.
Disponible: de suite. 17-35095

Avenue Gérard-Clerc
f_ ¦ _^ L 1680 Romontlrimoi|"̂ 5

ĵ
MORAT

Engelhardstr.: 2 '/_ pièces, (env. 100 m!)
3 72 pièces, (env. 117 m!)
avec galerie et cheminée

.m, r^ rs
ft/i )

M
petite annonct

lTTT*r*fl . _ l n M Idéale pour se ce
|j#HWTBprWTJW ter fleurette

f̂ A louer, à Saint-Ours

21/_ pièces
. y Renseignements:

*&* la journée: MAREC SA
s 026/436 36 42

le soir: Mme Neuhaus
« 026/494 20 6Î

A vendre
à Ollon (VS]

A louer, de suite,
à Villars-sur-Glâne

appartemenl
21/_ pièces
avec terrasse
Fr. 1000.-
+ charges
«026/347 17 3t
(heures bureau)

17-35047!

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

A vendre

APPARTEMENTS RESIDENTIELi
DE 4U PIÈCES

Surface et confort d'une villa sur
un seul niveau!

Sans souci d'entretien, dans un site calme e
verdoyant en plein centre-ville de Fribourg!
Intéressés? Nous vous ferons volontiers par
venir une documentation détaillée. Contac-

tez-nous!
BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS S/

Rue Haldimand 10, 1003 Lausanne
¦a 021/310 19 99

__2-fi5300l

DEPOT
A louer à MarK

de 170 m2
libre à convenir.

Fr. 550.-
« 079/607 71 40

17-35088.

FRIBOURG-VILLE
A vendre

IMMEUBLE LOCATIF
2 ^-A%. pièces
2 x 3J_ pièces

Garage souterrain.
Appartements lumineux

et confortables.
Fr. 1 300 000.-

Renseignements et visites:
1 17-35044!

/i/^^_7
/[( 9 . 8 X ,

Pourquoi pas
vous?

A louer de suite
ou à convenir
à Marly

joli 2 pièces
meublé, grande
terrasse, belle
vue, calme.
Fr. 550 - + ch.
w 026/436 11 63

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
17-35091!

BELFAUX 
^Les Vuarines 2 A°

Joli 3V2 pièces
• libre dès le 01.12.98
• Fr. 1'089.00 + charges
• surface de 89.00 m2
• cheminée de salon

Service rensei gnements égalemeni
del7h30àl9h00
au 079/607.60.22

^L À LOUER
à ROMON1

joli appartement
de 3!4 pièces

entièrement rénové.
Loyer: Fr. 950 - ch. comprises.
Possibilité de le reprendre nor
nové au prix de Fr. 800 -
ch. comprises.
Libre de suite ou à convenir.
Le premier loyer est gratuit.

17-350561

Gérances Associées Giroud S.A. ^*Rue de l'Eglise 77 - ROMONT m
Tél. 026/652 17 28 *̂

V
:|_f|ï"

appartement 5 pièces
115 m2, 50 m2 de terrasse.

Prix: Fr. 450 000 -
S'adresser au

« 079/628 37 40 - 027/455 08 57
36-49341!

ORSONNElJj
Le danois r

jolis 2Vi - 3% pces
chambre à coucher 18 m
cuisine habitable
libre de suite ou à conveni
1 er mois loyer gratuit !

F 
ESTAVAYER-LE-LAC "̂ |
Rue de la Scie 4/6 >

appartement rénové de

3 pièces Fr. 825.-
charges en plus

Mise à disposition:
suite ou date à conveni

Réf. Internet: 2941
Visites: Mm6 Rohrbasse
¦a 026/663 16 07

Pour traiter:

BS|F [R1

1 MOIS DE LOYER GRATUI1
Romont, à louer,
rte de Berlens 8

414 PCES SUBV.
cuisine agencée
immeuble avec ascenseui
situation tranquille
grande place de jeux
loyer subv. dès Fr. 689 -
+ charges
libre de suite ou à conv.

TRÈS AVANTAGEUX
POUR FAMILLES

17-34885

A LOUER
/ (  T L\\ à ROMONT
' V Tl ^V\  centre-ville

superbe appartement
rénové de 41/_ pièces

avec grand galetas.
Loyer: Fr. 1200 - ch. comprises.

Proche de la gare

grands appartements
de VA et 2.4 pièces

Loyers subventionnes.
17-35056!

Gérances Associées Giroud S.A. ^Rue de l'Eglise 77 - ROMONT flri
Tél. 026/652 1728 *̂

A louer a Marly
Cité Bel-Air

zone campagnarde tranquille
et agréable

jolis appartement!
de 31/2 41/_ pièces

Renseignements:

BERNARCI Nicod
www.bernard-nicod.ch

W 39, rue de la Plaine Tél. 024/424 24 24 j

j^W 1400 YvERdPN j f ij ^

MULLER ROSSETs/
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

.026 / 322 66 44
Rue de Romont 5-1701 Fribourç

¦H
A LOUER de suite

À VILLARS-SUR-GLÂNE
Vue dégagée, ensoleillemenl
optimal, à 2 pas des écoles,
arrêt bus, commerces, poste

VILLA DE 6!_ PIECES
intégrée dans un ensemble
groupé.

Salon avec coin feu / terrasse
cuisine - séjour avec sortie sui
jardin ombragé, 4 chambres
3 groupes sanitaires, garage
souterrain.

Pour tous
renseignements:

17-349995

E=_riE_>L lALLill
AGENCE IMMOBILIERE

^

W

cuisine, avec lave/seche-linge, par-
quet, grand balcon, côté sud, loyers
attractifs.

local 15 m2

WJ ROMONT
I Pierre-de-Savoie 4C

214 pièces

Entrée: a convenu . 17-34789C

Avenue Gérard-Clerc
1680 Romont
026/65 1 92 51 I

SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibéfi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 9i

_kIra1
JEAN-MARC

MARADAN

CHATEL-ST-DENIS (Fruence

CHARMANT STUDIO
SUBVENTIONNÉ

immeule récent
cuisine moderne
loyer de Fr. 345-à Fr. 600 - + ch
1« LOYER GRATUIT
libre de suite ou à convenir

17-34885!

Fribou
A LOUE

Rue de la Samaritaine

|S|F|RJ

/ y s  rixkisZkmmamÊmmtiaaÊaaaammmmmmmummmmMmaMm
Sur deux niveaux avec galerie / Spacieux
Lumineux / Très tranquille / Beaucou p d<

cachet / Mansardé dans les combles

Date d'entrée à convenir

Fr. 895.00

lERANCE ROLAND l>E_LLO^
jf ___ te  <l _ _ Vies.\- _ '_s_ .
Fribourg - 02*/484. .tt.82_^_

A MATRAN
dans un cadre de verdure, avei

places de jeux et proche des
écoles, à vendre.

VILLA MITOYENNE
5.4 pièces

Situation bien ensoleillée.
Séjour de 43 m2, cuisine bien

équipée, 2 salles d'eau, sous-so
avec cave, buanderie

et garage pour 2-3 voitures.

450 OO C

17-35044
!_1F Ri
GD-PLACES 16
1700 FRIBOURÇ

ssmlll MARADAN
JEAN-MARC



Réfugiés kosovars: Arnold Koller veut faire appel à l'armée pour leur accueil

L'assistance «civile» ne suffît plus
Plusieurs milliers de Koso
vars arrivent chaque mois
en Suisse, fuyant la guerre
le froid et la faim. «Ces
gens ont besoin de protec-
tion», a affirmé hier Ar-
nold Koller. Mais l'am-
pleur de l'exode nécessite
aujourd'hui le recours à
l'armée. Non pas pour fer-
mer les frontières mais, au
contraire, pour organiser
l'accueil et l'hébergement
Décision ce matin.
(< "W" ?ne situation exceptionnelle

I exige des moyens excep-
I tionnels», assure Arnold

I I Koller, ministre de la Justice
™̂ / et chargé de l'asile. Le

nombre de demandes d'asile pourrait
atteindre 40000 cette année, soit au-
tant qu'au plus fort du conflit bos-
niaque, en 1991. Plus de la moitié pro-
vient du Kosovo, en proie à la
répression serbe.
AFFLUX ATTENDU

Le conflit armé, dans cette province
yougoslave en quête d'autonomie, a
éclaté en mars dernier. On pouvait
dès lors s'attendre à un afflux de réfu-
giés, mais il était difficile d'en prévoir
l'ampleur, a expliqué Arnold Koller.
Dans l'intervalle, la Suisse a renoncé à
renvoyer les requérants kosovars, du
moins jusqu 'au printemps prochain.

On constate, aujourd'hui , que ni le
Kosovo ni les régions limitrophes
(Albanie, Macédoine, Monténégro)
ne sont en mesure d'héberger pour
l'hiver l'ensemble des populations dé-
placées par le conflit. D'où leur fuite à
l'étranger, par dizaines de milliers,
dans les pays européens et plus parti-
culièrement en Suisse.

DESTINATION PRIVILÉGIÉE
C'est que, durant des années, la

Suisse a fait largement appel à des sai-
sonniers de cette région. Les Koso-
vars sont aujourd'hui environ 150000,
au bénéfice d'un permis annuel ou
d'établissement. De nombreux requé-
rants ont ainsi un parent ou un proche
vivant régulièrement en Suisse. Cette
destination est donc privilégiée.

Depuis mars, les capacités d'accueil
des quatre centres d'enregistrement
ont été augmentées, tandis que les
cantons étaient invités à prendre

Des militaires pour encadrer des demandeurs d'asile? Réponse dans quelques heures. Keystone

leurs dispositions pour l'accueil. Le
nombre de lits a été doublé. Des abris
de fortune ont été ouverts par la
Confédération , d'autres suivront , de
manière à offrir 900 places de plus.
DÉCISION CE MATIN

Aujourd'hui, Arnold Koller doit
anoncer que «les moyens civils, à eux
seuls, ne permettent plus de faire face
à la situation» . Il a proposé au Conseil

k.

fédéral d'engager l'armée pour assu-
rer l'encadrement et l'hébergement
des requérants d'asile. La décision
sera officiellement prise ce matin.

Dès la semaine prochaine, il réunira
les directeurs cantonaux, puis les
œuvres d'entraide et les représen-
tants des Eglises. Ces entretiens doi-
vent permettre d'aborder les ques-
tions d'hébergement dans les
communes, de ïa'ssiktance, du finan-
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cément, de la procédure et - question
difficile - des retours. Car l'accueil ne
sera que temporaire. «Nous surmon-
terons cette situation», a affirmé Ar-
nold Koller , qui se réfère aux engage-
ments humanitaires pris par la Suisse:
garantir un refuge aux personnes per-
sécutées et ayant besoin de protec-
tion. L'opinion publique, a-t-il souli-
gné , ne conteste d'ailleurs pas que les
victimes du conflit au Kosovo soient
dans cette situation.

Le conseiller fédéral a en outre ap-
pelé une nouvelle fois le Haut-Com-
missariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) à convoquer une
conférence internationale sur le Ko-
sovo. «Il faut pouvoir répartir le far-
deau», estime-t-il. A cette condition ,
les requérants kosovars pourraient
bénéficier d'une «admission provisoi-
re collective».

Une telle conférence, comme celle
qui s'était tenue lors du conflit bos-
niaque, n'est pas prévue actuelle-
ment, selon le HCR. Le Groupe de
travail sur les questions humanitaires
en discutera toutefois le 20 novembre.
Depuis début 1997, plus de 100000
Kosovars ont demandé l'asile à
l'étranger. FRANçOIS NUSSBAUM

,#—:—; 
Aide sur place

Tant la Confédération objectif est d'aménager Macédoine et l'Albanie,
que les œuvres d'entrai- des bâtiments existants Hier, le Comité internatio-
de sont présentes au Ko- pour y reloger les gens: nal de la Croix-Rouge,
sovo pour une aide d'ur- un investissement plus tout comme le Program-
gence, en particulier intéressant pour eux que me alimentaire mondial,
alimentaire. Mais l'accès l'établissement (coûteux) relevait les difficultés
aux populations est par- de camps provisoires. d'atteindre des groupes
fois difficile: par crainte L'Entraide protestante de personnes ayant fui
de nouvelles attaques suisse, comme le HCR, leurs villages par crainte
serbes, elles restent ca- acheminent de la nourri- des attaques. Un problè-
chées dans les forêts. Le ture au Kosovo. La Croix- me qui ne peut que s'ag-
Corps suisse d'aide en Rouge suisse participe graver avec l'arrivée de
cas de catastrophe va également à l'aide aux la neige, les routes deve-
étudier la situation sur populations, ainsi qu'aux nant impraticables,
place cette semaine. Son réfugiés ayant gagné la ATS

A Genève, la cohue est toujours de règle
Au centre d'enregistrement de la
Praille , à Genève, le même scénario se
reproduit tous les matins. Dès 6 ou 7
heures, une queue de prérequérants
se forme. Moldaves, "Turcs, Ethiopiens
mais surtout Kosovars se pressent de-
vant l'entrée, dans l'espoir de pouvoir
franchir la première porte de la pro-
cédure d'asile. C'est en effet au centre
que leur demande sera enregistrée,
avant qu 'on les répartisse dans les dif-
férents cantons.

Les admissions se font selon les
places disponibles. La priorité étant
donnée aux femmes et aux enfants,
puis à ceux qui attendent depuis long-
temps. Mais l'offre est beaucoup plus
maigre que la demande, et les places
sont rap idement épuisées. Hier, 300
personnes sont restées à la porte du
centre.
PHOTOCOPIE D'UN PLAN

Une grande partie d'entre eux est
prise en charge par leur communauté
d'origine - c'est surtout le cas des Ko-
sovars. Les autres reçoivent la photo-
copie d'un plan de Genève. Un signe
indique l'emplacement de l'abri de la
protection civile qui abrite provisoi-
rement les hommes en attente d'enre-
gistrement , et de celui de l'Armée du
salut qui accueille femmes et enfants.
61 personnes ont eu recours hier à ces
solutions d'urgence. Reste à traverser
la ville par ses propres moyens, par-

fois sans argent , et sans parler le
moindre mot de français, et à trouver
l'abri, dont l'accès n'est signalé nulle
part et se dissimule en bas de la ram-
pe d' accès d'un garage souterrain . Là,
des repas chauds sont offerts et des
lits mis à disposition. Et le lendemain
matin , le scénario recommence. En
tout , les prérequérants peuvent at-

tendre jusqu 'à une semaine avant
d'être enregistrés. «Même au plus fort
de la crise bosniaque, nous n'avons ja-
mais eu une affluence pareille , re-
marque Brigitte Bertrand , bénévole à
l'Aumônerie genevoise œcuménique
auprès des requérants d'asile (Ago-
ra), qui tient une cabane d'accueil et
de conseil en face du centre d'enregis-

Au centre de la Praille, comme chaque jour. Keystone

trement. C'est la cohue toute la mati-
née et nous n'avons plus le temps de
faire notre travail». Cependant déjà
un certain progrès. Lorsque la situa-
tion s'est dégradée, à la fin du mois
d'août , les personnes refusées au
centre d'enregistrement se retrou-
vaient à la rue. C'étaient les associa-
tions d'entraide qui se débrouillaient
toutes seules pour trouver un toit.

L'Office fédéral des réfugiés a com-
mencé par rouvrir un site d'urgence à
l'aéroport , composé de baraquements
militaires. Comme il s'est vite révélé
insuffisant , la Ville de Genève a mis à
disposition un abri de la protection ci-
vile de 100 lits, situé dans un quartier
excentré et éloigné du centre d'enre-
gistrement. «Nous savons que des
personnes en attente ont dormi à la
belle étoile ces derniers jours, relevait
jeudi Michel Bavarel d'Agora. Mais
c'est parce qu 'ils n'avaient pas été in-
formés des possibilités existantes.»
NOUVELLE AGGRAVATION?

Le canton, qui s'est tenu à l'écart
du problème pendant plusieurs se-
maines sous prétexte qu 'il relevait de
la Confédération , se prépare cepen-
dant à une nouvelle aggravation de la
situation. Il a prévu de nouvelles
places dans des abris de protection ci-
vile, en attendant que d'autres bâti-
ments puissent être loués ou achetés.

PIERRE CORMON
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PAR FRANçOIS NUSSBAUM

Regain d'humanité?
C'est en partie a une opération

de relations publiques qu'on a
assisté hier: Arnold Koller et Jean-
Daniel Gerber, directeur de l'Office
des réfugiés, ont voulu sensibili-
ser la population au drame vécu
par le Kosovo, et la préparer à hé-
berger davantage de requérants
que prévu.

Initiative réjouissante, tant il est
vrai qu'une information claire peut
calmer des peurs diffuses. Mais
que de précautions oratoires chez
Arnold Koller! D'abord des
chiffres alarmants, ensuite cette
malheureuse «attractivite» de la
Suisse, pour enfin en appeler à la
«compréhension» du peuple face
à une situation «grave».

On respire lorsqu 'on entend
Jean-Daniel Gerber parler d'un
problème «parfaitement soluble»
mais qui nécessite quelques me-
sures d'urgence. L'afflux est
d'ailleurs encore inférieur à celui
de 1991 et, à l'époque, il ne semble
pas que l'arrivée des Bosniaques
ait rayé la Suisse de la carte.

Et le patron de l'ODR va plus
loin, en articulant enfin une phrase
qu'on n'attend plus guère de la
part d'Arnold Koller: «Nous
sommes fiers de pouvoir protéger
des gens menaces, des gens dans
une profonde détresse». Comme
les Hongrois en 1956, les
Tchèques en 1968, ou les Chiliens
en 1973.

Et Jean-Daniel Gerber va même
Jusqu'à évoquer pudiquement une
épreuve à venir: «U sera beaucoup
plus difficile, dans quelques mois,
de renvoyer ces requérants que de
les accueillir aujourd'hui» . Ceux
qui ont assisté avec amertume
aux rapatriements de familles
bosniaques comprendront.

Arnold Koller et Jean-Daniel Ger-
ber ont aussi fait, hier, dans les
relations publiques. Keystone

Reactions positives
sauf au PS
A I exception du PS, tous les partis
gouvernementaux sont favorables à
ce que l'armée assiste non seule-
ment les réfugiés, mais soit aussi
engagée à la frontière. Selon le PS,
son engagement doit se limiter au
soutien logistique (préparation de
repas ou transport). L'assistance
des réfugiés doit être confiée à des
spécialistes. Le PDC a pour sa part
salué la proposition du chef du
DFJP d'employer l'armée pour as-
sister les réfugiés. Selon lui, il est
aussi possible de préparer les sol-
dats pour la protection des gardes-
frontière pour augmenter la marge
de manœuvre. En raison de la situa-
tion explosive, le Parti radical ap-
prouve l'envoi de la troupe aux fron-
tières, mais uniquement en certains
endroits et pour une durée limitée.
Le président de l'UDC, Ueli Maurer,
souhaite pour sa part davantage de
soutien de la part des proches des
réfugiés. Le parti estime qu'il est
trop tard pour envoyer l'armée aux
frontières. LOrganisation suisse
d'aide aux réfugiés ne s'oppose pas
aux tâches d'assistance, mais à
deux conditions: que les soldats as-
sistant les réfugiés ne soient pas ar-
més et qu'ils soient très bien infor-
més de la situation au Kosovo. AP
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L'emballage à puce, c'est la carte
d'identité de l'objet qu'il renferme
L'entreprise Cafag a dépose un brevet d «emballage intelligen t»: il doit tout connaître du
produit qu'il protège. Objectifs: informer acheteurs comme vendeurs et lutter contre les fau>
<<̂ F 

"T n parfum de marque acheté
I à prix réduit sur le marché
I asiatique pour être reven-

I I du en Europe serait immé-
^L^ diatement débusqué». Tho-

mas Hausler , directeur de Cafag, croit
dur comme fer à son nouvel emballa-
ge. «Molis Pac», puisque c'est ainsi
qu 'il se nomme, est défini par ses
concepteurs comme un véritable pas-
seport du produit qu 'il protège. Muni
d'une puce électronique, il peut livrer
à tout moment des informations à son
sujet. L'entreprise basée à Fribourg et
Marly se lance ainsi sur le marché de
l'«emballage intelligent».

Le nouveau «Molis Pac», présenté
dès aujourd'hui au salon de Luxe
Pack de Monte-Carlo par l'entreprise
fribourgeoise (voir «La Liberté» du
17 octobre), est conçu pour assurer
une identification rapide et précise
d'un produit à tous les stades de sa
«vie», de la fabrication à la vente, sans
intervention manuelle. «C'est une
première mondiale», relève Thomas
Hausler, directeur de Cafag.

Pourquoi une première? En fait , la
technologie qu 'utilise «Molis Pac»
n est pas neuve. C est la société ve-
veysanne Sokymat , basée à Granges
qui produit depuis plusieurs années
un système électronique d'émetteur-
récepteur appelé «transpondeur»
L'originalité de «Molis Pac» tien
dans le fait que la puce vient s'inté-
grer à l'emballage. Un brevet a été dé-
posé.
PARTENAIRE MUNICHOIS

Le transpondeur de Sokymat , lea-
der mondial dans l'identification pai
fréquence radio, se compose d'une
bobine de fil métallique reliée à uns
puce qui peut contenir jusqu 'à ur
méga-octet. Particularité de cette
technologie: il n'est pas nécessaire
d'insérer la puce dans un appareil de
lecture. Sans pile, elle émet continuel-
lement son code. Les informations
qu 'elle renferme peuvent donc être
lues à distance, de quelques centi-
mètres à quelques mètres suivant I E
taille du bobinage.

Outre Cafag et Sokymat , une troi-
sième entreprise partici pe au déve-
loppement de «Molis Pac»: le muni-

Tout a prouver
Les fabricants de produits de luxe
suivent attentivement le développe-
ment des technologies d'identifica-
tion électronique puisqu'elles peu-
vent notamment contribuer à la lutte
contre les copies. A ce jour, l'utilisa-
tion des puces ne s'est pas encore
généralisée. «C'est ua vaste chan-
tier», juge Charles-Henri Garnier,
chef marketing de l'antenne de Car-
tier à Villars-sur-Glâne. «Aujour-
d'hui, nous avons notre propre sys-
tème d'identification des produits,
Pour nos parfums par exemple: un
code inscrit en caractère invisible,
Mais le groupe est intéressé par la
puce pour deux raisons: la lutte
contre les faux et le comptage des
stocks ». Pour M. Garnier, la solution
idéale pour débusquer les faux n'esl
pas encore sortie du chapeau des
chercheurs: «Identifier l'emballage
est une chose, reconnaître le pro-
duit en est une autre. Les faussaires
ne s'arrêtent pas toujours à l'embal-
lage. Dès lors, il faudrait mettre une
puce sur le produit même!» Du côté
du fabricant de montres Ebel SA à
La Chaux-de-Fonds, on se dit peu
intéressé par un produit comme
«Molis Pac» . L'emballage d'une
montre n'a qu'une valeur visuelle. Il
serait dès lors exagéré de lui greffe i
une puce. ViC
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chois AndroDat qui produit notam-
ment l'appareil utile à la lecture de la
puce. Objet qui prend la forme d'une
grosse télécommande de télévisior
munie d'un écran sur l'ensemble de SE
surface.

Pour Thomas Hausler, les avan-
tages concurrentiels de l'«emballage
intelligent» sont nombreux. La puce
peut recueillir des informations a toul
moment. Et pas uniquement lors de 1.
fabrication de l'emballage ou du pro-
duit. Ainsi , l'identification de celui-c;
est facilitée: lieu et date de produc-
tion , conditionnement , opérateur
marketing,, distributeur , transport..
Sur le lieu de vente, la puce peut livrei
des informations utiles tant au ven-
deur qu'au client, telles que l'origina-
lité et les spécificités d'un produit.

à

Ces informations servent aussi I.
lutte contre les copies. Le principa
marché que vise Cafag tourne ains
autour des produits de luxe, horlogerie
et parfumerie notamment , branches
pour lesquelles l'entreprise fribour-
geoise produit déjà des emballages
standard.

Autre argument en faveur de cette
technologie, toujours selon M. Haus-
ler: l'accès aisé à l'information. En op-
position au traditionnel code-barres
aucune intervention manuelle n'esl
nécessaire pour identifier le produit
Gain de temps et de... personnel.

A ce jour le problème principal de
«Molis Pac» réside dans son coût de
production. Prix de la puce: de un _
trois francs. Ce montant paraît nor
négligeable si l'on considère le coûl

S
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d'un emballage standard. Pour ui
produit à forte valeur ajoutée , cet ex
cèdent de charges pourrait cependan
être absorbé.

VITRINE MONEGASQUE
Trois jours durant , Cafag va doni

présenter son petit dernier , «Molii
Pac», au Salon de l'emballage de luxe
à Monte-Carlo, qui débute aujour
d'hui. Thomas Hausler a bon espoi:
d'y convaincre ses premiers clients. S
la tentative devait être couronnée d(
succès, le site de production Cafag d.
Fribourg pourrait ne pas suffire à 1_
fabrication de l'ensemble des «embal
lages intelligents». La productioi
pourrait ainsi être déplacée sous li
cence, tout ou partie.

VINCENT CHOBA _

Du casino a l'asile psychiatrique
Sur une carte bancaire ou à l'oreille
d'une vache, la puce électronique esl
partout. Et pour cause. Cette techno-
logie répond aux exigences tech-
niques imposées par l'économie: accès
rap ide à l'information , automatisa-
tion, suivi du produit ou lutte contre
les imitations. Les champs d'app lica-
tion paraissent infinis. Ainsi, l'entre-
prise Sokymat, mère du transpondeui
(voir ci-dessus), compte parmi ses
clients un nombre considérable de
constructeurs automobiles (Audi
Honda, VW ou Fiat). Pour eux, la pu
puce se travestit en antidémarreur
Placée dans la clé de l'automobiliste
elle ne reconnaît que «sa» voiture.

Le transpondeur est aussi apprécie
des skieurs porteurs de montres qu
servent d'abonnement aux remon
tées mécaniques, ou par les aeoro-
ports qui parviennent par ce procédé
à automatiser complètement le trai-
tement des bagages. Thomas Haus-
ler, directeur de Cafag, livre d'autres
exemples d'utilisation de cette tech-
nologie ou de ses dérivés. Chez les

animaux d'abord. Ils sont eux auss
grands «consommateurs» de puces
Montées en bagues, elles servent _
suivre la trace du pigeon. En collier , _
dresser le carnet de santé du chier
ou du chat. En boucle d'oreilles, .
identifier le bétail.

Utilisation plus perverse: la sur
veillance des malades dans certain;
asiles psychiatriques. La puce est glis
sée à l'intérieur des vêtements des
malades. L'accès à l'un ou l'autre sec
teur de l'hôpital leur est ainsi interdr
ou autorisé. Un lecteur peut être pla
ce devant les portes qui s'ouvrent uni
quement si l' «espionne» du patient le
lui permet.
DEBUSQUER L'ARGENT SALE

Placée dans un jeton de casino, 1.
puce électronique peut rendre de
fiers services aux pandores qui com-
battent la criminalité économique
Lorsqu'un individu souhaite blanchii
de l'argent au casino, il change le li-
quide contre des jetons, engage une
somme restreinte à la table , puis récu-

père son argent contre le solde des je
tons. Le caissier n 'a guère de moyen
de contrôle. Mais si les jetons son
«piégés» par une puce électronique, i
lui est aisé de s'assurer que les ron
délies de plastique sont effectivemen
passées sur une aire de jeu. Surfaci
préalablement équipée d'émetteur
de signaux.

Enfin , un champ d'app lication ré
vélateur de la place que prend 1;
puce dans le domaine de la vente: li
supermarché. Pour compresser se
charges, une grande surface spéciali
sée dans les articles sportifs propos*
des chaussures munies d'une puce
Située dans la semelle, la puce livr<
toutes les informations nécessaires i
1 acheteur: prix , spécificités, nombn
de lacets par chaussure, on en passi
et des meilleures. Pour lire ces infor
mations , le quidam n 'a plus qu 'à si
diriger vers un écran. La machine li
le contenu de la puce. Facile. Pen
dant ce temps, le personnel , celui qu
reste, peut se consacrer à d' autre:
activités. VK

Nouveau défi
pour la section
de médecine

UNIVERSITÉ

Les autres Unis changeant
de cursus, Fribourg devra
se battre pour pouvoir enco-
re y placer ses étudiants.
«Parce que nous dépendons des autre
universités et parce que nous devon
rester compatibles avec elles, nou
avons l'habitude des défis». Jean-Pier
re Montani est philosophe. Mais li
défi qui se présente à la section de mé
decine de l'Université de Fribourg
dont il est le président , s'annonce cor
se. Enjeu: la possibilité pour les étu
diants de Fribourg de poursuivre leu
cursus dans les autres Unis suisses.
LES PORTES SE FERMENT

A Fribourg, les étudiants ne peu
vent suivre que les deux première
années du cursus. Passé leur deuxiè
me examen prop édeutique, ils se diri
gent vers l'université de leur choix
Choix qui, ces prochaines années
pourrait toutefois sensiblement si
restreindre. En effet , Berne songe i
fondre ses deuxième et troisième an
nées d'étude en un seul bloc.

Or, si Berne adopte son nouveai
système - ce pourrait être déjà pour li
rentrée 2000/2001 - il ne sera plu
possible pour les étudiants issus d<
Fribourg de commencer en troisièmi
année dans la capitale. Et quand oi
sait qu 'entre 1994 et 1998, 55°/.
d'entre eux ont rejoint Berne aprè:
deux ans, on entrevoit mieux l'impac
sur Fribourg. D'autant que le cursu:
de Genève, où partent 8% des étu
diants de Fribourg, n'est déjà plu;
compatible avec celui d'ici...

Le risque que voient tant Marcc
Celio, professeur d'histologie à Fri
bourg, que Jean-Pierre Montani, c'es
que la fermeture des portes à Bern<
et Genève n'en vienne à affaiblir tou
te la section de médecine à Fribourg
Si le cursus n'y est plus compatibh
avec celui des autres Unis, à quoi boi
en effet passer deux ans à Fribourg'
Selon MM. Celio et Montani , ce serai
là en outre un coup sérieux porté à li
Faculté des sciences - au sein de la
quelle la médecine pèse d'un poid ;
important. Un affaiblissement de li
médecine à Fribourg serait pa
ailleurs préjudiciable , car la sectioi
applique en son sein un bilinguismi
intégral et encourage une mobiliti
des étudiants enrichissante.

Alors, que faire? Marco Celio sou
haite la création d'une troisième an
née à Fribourg. La commission Flei
ner , chargée de remodeler les étude
de médecine en Suisse, propose en ef
fet de diviser les études en deux pé
riodes de trois ans. S'ils ne peuven
passer le premier cap à Fribourg, oi
peut douter que les aspirants méde
cins acceptent d'y commencer leur:
études. Une troisième année dépenc
cependant d une décision du Conseï
d'Etat. Soutenue par le rectorat , 1;
Faculté des sciences a remis en jan
vier 1996 un rapport sur le sujet au di
recteur de l'Instruction publique. Elh
attend toujours une réponse.

De son cote , Jean-Pierre Montan
espère encore pouvoir inciter Berne i
freiner sa réforme en attendant que
soient appliquées les conclusions de h
commission Fleiner (vers 2002/2003).
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Recours du
Veveysan
négationniste

JUSTICE

Rene-Louis Berclaz,
condamné en septembre à
quatre mois avec sursis,
saisit le Tribunal cantonal.
René-Louis Berclaz , 48 ans, qui a été
condamné le 9 septembre dernier à
quatre mois de prison avec sursis pen-
dant trois ans pour discrimination ra-
ciale, a fait recours il y a dix jours
contre cette peine auprès du Tribunal
cantonal. «Nous avons fait du droit. Il
n 'y a rien de spectaculaire» dans les
arguments, a indiqué son avocat hier à
l'ATS.

DES TRACTS ANTISÉMITES

Le Tribunal correctionnel de la Ve-
veyse a reconnu ce Valaisan d'origine
établi à Châtel-Saint-Denis coupable
d'avoir diffusé et placardé des tracts
et une affiche antisémites. L'homme,
qui se déclare révisionniste (qui révi-
se l'histoire, par opposition à «néga-
tionniste», qualificatif appliqué aux
personnes niant l'existence de l'Holo-
causte), attaque le jugement sur un
élément de fait.

Par ailleurs, M. Berclaz dissèque
les faits qui lui sont reprochés pour
arriver à la conclusion qu 'il n'a en au-
cun cas enfreint les dispositions de
l'article 261 bis du Code pénal suisse
sur la discrimination raciale. La justi-
ce fribourgeoise avait ouvert une en-
quête en mai 1997, reprochant à
René-Louis Berclaz d'avoir placardé
une centaine d' affiches à connotation
antisémite en Suisse romande, no-
tamment dans les locaux de l'Univer-
sité de Lausanne. Le Veveysan a aus-
si été attaqué pour avoir diffusé des
tracts racistes.

René-Louis Berclaz estime qu 'il
n 'y a pas eu extermination des juifs
dans des chambres à gaz lors de la
solution finale. Dans sa vision, les
prionniers des camps - des juifs ,
mais aussi des soldats emprisonnés
- seraient en fait morts du typhus et
des privations alimentaires. Le régi-
me hitlérien n'aurait pas eu l'inten-
tion d'exterminer les juifs , soutient
René-Louis Berclaz en invoquant la
liberté d'expression et d'informa-
tion.

CANDIDAT A LA PREFECTURE

Propriétaire d'une officine de dif-
fusion de livres à Châtel-Saint-Denis,
le prévenu s'était présenté en février
dernier à l'élection à la préfecture de
la Veveyse. Onze citoyens avaient
alors voté pour lui. ATS/BB

COMMUNES. L'eau dans le
système d'information
• Comment intégrer les plans gé-
néraux d'évacuation des eaux dans
les systèmes communaux d'infor-
mation du territoire? Une présenta-
tion à l'intention des communes et
des bureaux d'ingénieurs, aura lieu
jeudi à 16 et 20 h à l'Ecole d'ingé-
nieurs. Elle est organisée par la so-
ciété SIT Conseil, avec notamment
la collaboration de l'Office canto-
nal pour la protection de l' environ-
nement. GD

UNIVERSITE. La mission en
colloque
• Pour ses 50 ans, l'Institut de missio-
logie de l'Université de Fribourg
(s')offre un colloque qui aura lieu jeu-
di et vendredi. Parmi les conférences à
l' agenda de la manifestation , relevons
celle du professeur Anand Nayak sur
le thème «Mission dans la société
postmoderne: la nouvelle évangélisa-
tion» prévue jeudi à 20 h dans la salle
de cinéma. Une assemblée plénière et
une table ronde clôtureront le col-
loque, vendredi dès 14 h 30 à l'aula
magna. BS

AINES. Cours d'informatique
• Le Centre des aînés de Pro Senec-
tute invite les retraités à s'initier ou à
se perfectionner en informati que
(cours de base et cours Word). Les
cours débuteront le vendredi 30 oc-
tobre. Renseignements et inscrip-
tion: 347 12 47 (entre 9 h 30 et
n h 30). m

DOCTEUR HONORIS CAUSA

Fribourg va honorer le père de la
théologie de la libération
Gustavo Gutierrez recevra le titre de docteur honoris causa de l'Université de Fribourg. Une
distinction de plus pour le théologien péruvien, âgé de 70 ans, et que Rome garde dans le collimateur.

Le 

Péruvien Gustavo Gutier-
rez, 70 ans, «père de la théo-
logie de la libération» en
Amérique latine, recevra le
titre de docteur honoris causa

de la Faculté de théologie de l'Univer-
sité de Fribourg, au cours du prochain
«Dies academicus», le 16 novembre.
L'information a été confirmée hier à
F APIC par le professeur Mariano
Delgado, professeur en histoire de
l'Eglise.

La distinction du Père Gutierrez ,
théologien et curé de la paroisse du
Rimac, un quartier populaire de
Lima, s'ajoute aux nombreuses déjà
reçues, qui s interprètent comme au-
tant d'hommages apportés au com-
bat de ce prêtre pour faire entendre
la clameur des pauvres. Avant Fri-
bourg cette année, des Universités
comme celles de Fribourg-en-Bris-
gau et Tiibingen , en Allemagne,
d'Ingénierie, à Lima , où encore la

Faculté des Pères de Maryknoll , à
New York, entre autres grandes
écoles, Font honoré d'un titre acadé-
mique.

La théologie de la libération , avait
déclaré à l'APIC le «Padre Gutier-
rez» , lors de son dernier passage à
Fribourg, est comme les autres théo-
logies, «elle est née pour mourir un
jour , car c'est finalement une inter-
prétation de la foi qui dépend d'un
contexte à un moment donné. Cela
reste important , mais il faudra aussi
chercher d'autres voies, car la théo-
logie de la libération n 'est pas un
nouvel article de foi , elle aide seule-
ment à comprendre la foi à partir de
la réalité concrète... En Amérique
latine , cette réalité s'appelle la pau-
vreté , et dans ce continent , la pau-
vreté signifi e la mort: non seule-
ment la mort physique, faute
d' aliments ou de médicaments, mais
aussi culturelle. La théologie de la li-

bération cherche les moyens d' affir-
mer la Résurrection , l'amour de
Dieu , dans cette société injuste» .
CRITIQUES TOUS AZIMUTS

L'action et le discours du théologien
péruvien ne lui valent pas que des amis.
Et son dossier, à Rome, est loin d'être
classé. Ses écrits continuent d'être exa-
minés à la Congrégation pour la doctri-
ne de la foi. Le cardinal Augusto Vargas
Alzamora a reçu en j anvier dernier une
lettre du cardinal Joseph Ratzinger,
préfet de ladite Congrégation, lui fai-
sant part de «sa préoccupation devant
le retard mis à apporter une solution».
Le Père Gutierrez a été prié de clarifier
certains points de sa théologie. Le
contenu exact de la lettre romaine n'a

*
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pas été rendu public, mais on sait de
sources proches de l'archidiocèse de
Lima, que Mgr Ratzinger signale que
«le cas n 'est pas réglé», et invite les
évêques péruviens à le faire savoir aux
catholiques pour «éviter une confusion
ultérieure».

Le Père Gutierrez doit en outre faire
face aux critiques de mouvements fémi-
nistes en Amérique. Il avait notamment
déclaré, en 1992 que l'accès des femmes
au sacerdoce n'était pas une priorité
pour l'Amérique latine. «Dans un conti-
nent pauvre comme l'Amérique latine,
l'intérêt pastoral de l'Eglise va d'abord à
la question de savoir comment les
femmes pourront à nouveau nourrir
leurs enfants», avait-il estimé.

PIERRE RoTTET/APIC

pressenti pour un doctorat honoris

Un premier essai en 1990
Ce n'est pas la première
fois que l'Université de
Fribourg manifeste l'in-
tention d'honorer le Père
Gustavo Gutierrez. En ,
1990, le Conseil de la Fa
culte de théologie avait
proposé que celle-ci dé-
cerne le titre de docteur
honoris causa à quatre
théologiens de renom-
mée mondiale: le Came-
rounais Jean-Marc Ela,
la théologienne féministe
Elisabeth Schûssler Fio-
renza, la Sri-Lankaise

Tissa Balasuriya, ainsi
que le Père Gutierrez.
Consultée de façon infor
melle, Rome avait fait va
loir des objections
concernant certains de
ces candidats. Une nou-
velle proposition de cinq
noms, cette fois selon les
procédures habituelles,
s'était ensuite heurtée
pour deux d'entre eux au
«nihil obstat» du Vatican.
La Faculté avait alors dé-
cidé de ne décerner au-
cun titre cette année-là.

Le Père Gutierrez avait
tout de même été reçu '
en 1990 à l'Université par
le Père dominicain Ser-
vais Pinckaers, alors
doyen de la Faculté de
théologie. Il avait donné
une conférence dans le
cadre d'une manifesta-
tion dédiée aux six jé-
suites et à leurs em-
ployés de l'Université
catholique de San Salva-
dor, assassinés par des
militaires.

APIC

AIGLE-NOM

Un jardin d'hiver pour utiliser la
terrasse durant toute l'année
La Bourgeoisie de Fribourg met a I enquête un projet visant a utiliser plus mtensi
vement la terrasse du restaurant. Le feu vert des Biens culturels a déjà été donné

Un jardin d'hiver pour la terrasse de
F Aigle-Noir? C'est le projet de la
Bourgeoisie de Fribourg, propriétaire
du bâtiment , qui entend mieux ex-
ploiter la terrasse panoramique du
restaurant. Le projet est à l'enquête
publique , la demande de permis de
construire ayant paru dans la dernière
«Feuille officielle» . En fait de jardin
d'hiver , il s'agit plutôt de recouvrir la
terrasse actuelle d'un abri en verre,
histoire de pouvoir occuper l'endroit
aussi bien l'été que l'hiver. Jusqu 'à
présent , et malgré sa vue imprenable
sur la Vieille-Ville , cette terrasse n'est

Le jardin d'hiver de l'Aigle-Noir, tel qu'il
montage fourni par Lateltin Architectes SA

utilisée qu 'une quinzaine de jours par
année, note Dorette Fraudiener, res-
ponsable du restaurant.
BIENS CULTURELS D'ACCORD

La construction de ce jardin d'hiver
avait déjà été évoquée à la fin de Fan-
née passée, lors de l'assemblée des
bourgeois de la ville. Mais il s'agissait
de voir comment faire coïncider le
projet avec la protection du site. «Il
est protégé au même titre que la
Vieille-Ville» , précise Claude Castel-
la , conservateur des biens culturels.
«Le règlement relatif à la zone de la

sera une fois construit. Photc

Vieille-Ville autorise des extensions
de minime importance, et en relation
avec l'affectation du bâtiment.» Le
projet de ce jardin d'hiver est donc
tout à fait conforme à la loi , ajoute-t-
il. Le bureau de la commission des
Biens culturels a d'ailleurs estimé,
lorsque le projet lui avait été soumis
au mois d'avril , que cette construction
n 'aurait pas d'effets sensibles sur le
site protège.

«Ce sera très discret comme inter-
vention», argumente Marius Brûh-
lart , chef de service aux Affaires
bourgeoisiales de Fribourg. La struc-
ture (8 mètres de long, 5,5 mètres de
large pour une hauteur de 2,75 m)
sera en effet très légère, alliant le ver-
re au métal. «Des lames métalliques
seront posées sur le toit de verre afin
d'éviter un effet de serre», décrit Eric
Lateltin , architecte en charge du pro-
jet. Ces lames éviteront également
que les rayons du soleil n'agressent
les clients. De plus, elles empêcheront
que la construction ne se réfléchisse
du côté de Lorette. «La structure a été
pensée de manière à ce qu 'elle ne fas-
se ni aquarium , ni miroir. En hiver, ce
sera fermé et chauffé , et l'été , on
pourra ouvrir les fenêtres.»

AU PRINTEMPS PROCHAIN
La construction de ce jardin d'hi-

ver, dont le coût est estimé entre
300 000 et 350000 francs , devrait dé-
marrer au début de l'année prochai-
ne. Si aucune opposition ne se mani-
feste. Mais Marius Brûhlart est
confiant: «Nous ne pensons pas qu 'il y
en aura.» KP

ECOLE DES PARENTS. Le jeu:
une activité sérieuse
• «Papa , Maman , laissez-moi le
temps de jouer!» Le jeu autonome et
symbolique possède un rôle impor-
tant dans le développement de l'en-
fant de 0 à 4 ans. Un cours sur le sujet
sera donne par Françoise Ducrest , as-
sistante sociale, conseillère éducative.
Il aura lieu les mercredis 28 octobre et
11 novembre de 20 à 22 h au SI VA
Job Club, Beauregard 11, 2e étage.
(Prix: 40 fr. les 2 soirées, 60 fr. pour les
couples). Renseignements et inscrip-
tions: 402 13 84. BS

NONANTIÈME ANNIVER-
SAIRE À ECUVILLENS. En-
touré de ses enfants, petits-en-
fants et de sa famille, Joseph
Galley a passé le cap de ses 90
ans. Après avoir acquis une for-
mation en Suisse alémanique et
avoir bourlingué à Paris, il a ex-
ploité durant de nombreuses an-
nées la boucherie d'Ecuvillens
avec son épouse Marie. Les au-
torités d'Ecuvillens lui ont offert
le traditionnel cadeau. GD



¦ Jazz. Trio Artigiani: l' improvisa-
tion est à la base du travail de ce
groupe dont le processus de compo-
sition est constamment en mouve-
ment. La musique classique, la mu-
sique latino et le jazz sont les
éléments constitutifs du Trio. Avec
Andy Aegerter (batterie), Pierre-
André Dougoud (contrebasse) et
Matteo Mengoni (piano). La Spira-
le, Petit-Saint-Jean 39, mercredi a
20 h 30. (OT 323 25 55, entrée 10 fr.).
¦ Exposition itinérante. La
Croix-Rouge suisse (CRS) a mis sur
pied une exposition itinérante inti-
tulée «Planète solidarité» sur son
engagement dans le monde. Hall
d'honneur de l'Université Miséri-
corde, dès ce mercredi jusqu 'au 3
novembre. Ouvert tous les jours
sauf le dimanche. Entrée libre.
¦ Visite commentée. Raoul
Blanchard et Hubert Foerster pro-
posent, à l'intention des Amis du
Musée, une visite commentée de
l'exposition «Fribourg 1798: une ré-
volution culturelle?» Musée d'art et
d'histoire, mercredi à 18 h 15.
¦ Cours d'albanais. Cours de
langue albanaise donné par Lolita
Poda, chargée de cours de l'Institut
de l'Europe orientale de l'Universi-
té de Fribourg. Université Miséri-
corde, salle 4130, mercredi 17-19 h.
¦ La BD: nouvelles ten-
dances. «Quel futur pour la bande
dessinée? - les nouveaux succès -
quelles aventures? - quel hu-
mour?», une présentation de Pascal
Siffert , Fribourg. Bibliothèque de
Belfaux, chemin des Ecoliers 5,
mercredi à 20h.
¦ Bourse de la FRC. La Fédéra-
tion romande des consommateurs
organise une bourse aux vêtements
d'enfants à la halle de gymnastique
de Belfaux. Ce mercredi 10-15 h ré-
ception des articles, 17-20 h vente.
Demain jeudi 9-11 h vente, 14-
15 h 30 restitution.
¦ Portes ouvertes. Les EEF
proposent des visites guidées, jus-
qu'au 25 octobre, du barrage de
Rossens, avec diverses animations
et présentations, lu-ve à 14 h, 15 h et
16 h et à la centrale hydroélectrique
de Hauterive, lu-ve de 14 h à 17 h.
Renseignements et réservations:
352 63 20.
¦ Décoration et cours. Aida
Godel invite enfants et adultes à dé-
corer racines et écorces et à partici-
per à un concours. Du matériel de
décoration sera disponible sur place
mais vous pouvez également en ap-
porter. De mercredi à dimanche 13-
17 h à l'auberge de la Croix-
Blanche, Tïeyvaux (tél. 413 11 53).
Aida Godel organise également un
cours d'art floral dont le thème sera
la mise en valeur de vos décorations
d'automne, lundi 26 et mardi 27 oc-
tobre de 14h à 16h 30 (tél. 915 20 24
ou 653 14 29).
¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite à un thé dansant,
mercredi de 14 h à 17h, à l'Escale,
Givisiez. Ouvert à tous.
¦ Soirée de jeu. Découvrez
l'univers magique des jeux mo-
dernes (magie,jeux de plateau,jeux
de société) avec un animateur.
L'Univers, avenue du Midi 7, mer-
credi 20-23 h. Entrée libre.
¦ Trouvailles. Restes de laine, tis-
sus, tricots, matériel de bricolage,
etc. place des Augustins 2, mercredi
14-17 h.
¦ Jazz. Le trio allemand de jazz
contemporain «Der Moment» pro-
fite d'une tournée en Suisse pour
enregistrer un CD. Il s'arrête ce soir
au bar Le Cintra, Pérolles dès 21h.
¦ Live music. Animation, DJ's
Mr Samba: jazz, soûl, rock, blues,
funk, raga, pop reggae, tropic, oldies,
mercredi dès 20 h, bar Golden Gâte,
Auberge de Zaehringen. Entrée
libre.
¦ Hard. Soirée 100% hard. Verti-
go, rue de Romont , passage du Cri-
blet , mercredi dès 21 h.
¦ Student Party. Mercredi dès
21 h au café des Grand-Places.
¦ Billard gratuit. Pour les ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs.
Salon de jeu La Jonction , Marly,
mercredi 19-21 h.
¦ Vie montante. Salle paroissiale
de Saint-Pierre, réunion , messe et
goûter, mercredi à 14 h 30.
¦ Prières. Chapelle Foyer Saint-
Justin: 8 h messe. Centre Sainte-Ur-
sule: 9h30-10h prière accompa-
gnée, 12 h 15 eucharistie, 17-19 h
rencontre avec un prêtre (J. Civelli).
Chapelle Notre-Dame de Bour-
guillon: 14h 15 chapelet et salut. BD
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ORGUE

Eorgue de SaintNicolas va
résonner pour quatre concerts
De Frescobaldi à Liszt en passant par des particularités, trois organistes
jouent cet automne sur l'instrument de la cathédrale de Fribourg.

Dès 
que s'installe vraiment l'au-

tomne - avec son brouillard
émoustillant et doux- l'orgue
Aloys Mooser de la cathédra-
le Saint-Nicolas résonne lors

de quatre récitals, les deux derniers •̂  '
jeudis d'octobre et les deux premiers BÉ^^de novembre.

Premier concert en date, avec Fran-
çois Seydoux, organiste titulaire de
Saint-Nicolas, puis, la semaine pro-
chaine, Jean-François Vaucher, Mi-
chel Chappuis, et la dernière semaine ' "Sî> .d'octobre, de nouveau François Sey-
doux (et André Bochud). On signale
que le programme de cette série est
d'une belle variété et met en évidence
les qualités de l'instrument , avec de la
musique ancienne de Frescobaldi ou
Muffat , baroque de Balbastre, clas-
sique de Boëly, romantique de Liszt
ou le fameux «Orage» de Jacques --JsSpS
Vogt. __ ., Jjj
• Au début de son récital, demain |j
soir jeudi à 20 h 30, François Seydoux f k
interprétera une Toccata el contrabas- 11 Bk
so e vera pédale , page jusqu 'alors in- ||||
édite, ainsi que la très belle Berga-
masque de Frescobaldi. Puis, l'une des
huit pseudo-suites de Guillaume Ga- mÊ
briel Nivers, celle du premier ton , arti-
culée en pas moins de treize parties,
dont plusieurs sont des merveilles.
Entre cette page de Nivers et le Ma-
gnificat du premier ton de Buxtehude
- avec les antiennes grégoriennes en
alternance chantées par une petite
schola préparée par Michel Corpa-
taux - l'organiste de Saint-Nicolas
jouera trois Chorals de VOrgelbii-
chlein de J.-S. Bach, Da Jésus an den
Kreuze stand BWV 621, Erstanden ist
der heil'ge Christ BWV 628 - d'après
le Surrexit Christus hodie grégorien , |B___L
et Wenn wir in hôchsten Nôten sind Fraiîç0js Seydoux ouvrira et fermera le cycle de récitals donné sur
BWV 641, d après un thème hugue- <<son>> orgue de Saint-Nicolas, BS Alain Wicht
not de Louis Bourgeois. Enfin, Fran-
çois Seydoux conclura son program- BWV 886 de J.-S. Bach , et de l'extra- bourgeois de Vogt, ainsi que des
me par le grand Pr élude et fugue en ré ordinaire pièce Ad nos ad salutarem pièces de Boëly, J.-S. Bach conclu-
mineur de Félix Mendelssohn. undam de Franz Liszt. Le récital sui- ront la série (jeudi 12) sous les

vant (jeudi 5 novembre) devrait éga- doigts de François Seydoux , avec,UN GRAND LISZT lement attirer les amateurs d'orgue comme pièce finale, et le concours
Avec Jean-François Vaucher de avec le spécialiste de musique an- d'André Bochud , organiste de Saint-

Lausanne (jeudi 29), les jeux de cienne Michel Chappuis qui interpré- Pierre-aux-Liens de Bulle, la grande
l'orgue de Saint-Nicolas dispense- tera des œuvres de Jullien , Boyvin, Fantaisie opus 87 d'Adolph Friedri-
ront la musique d'une remarquable Balbastre , Beauvalet-Charpentier , ch Hesse pour quatre mains et
Toccata (la onzième) de Georg Muf- Boëly, Rinck et un Orage de Jules quatre pieds!
fat , puis du grand Prélude et Fugue Blanc. Enfin , «notre» «Orage» fri- BERNARD SANSONNENS

CRÉATION

L'union, en un concert, de la
musique et de Fésotérisme
Dominique Dousse Leibzig revient a la scène avec une récente création
les «Sept planètes sacrées» pour piano et percussions.

Bien qu 'issue de la jeune génération ,
Dominique Dousse Leibzig (née en
1962) ne se relie pas aux dernières re-
présentations de musique contempo-
raine (le postsérialisme, l'électro-
acoustique), «des musiques qui
rendent les musiciens fous» , se per-
met-elle. Elle cherche un langage plus
émotionnellement accessible en se ré-
férant à quelques grands du début du
siècle.

«J' aime le Strawinsky du Sacre ,
Prokofiev, le Debussy du Prélude à
l'après-midi d 'un faune» , confie la
jeune compositrice. Ses propres
œuvres utilisent quelques éléments
harmoniques de ces grands clas-
siques. Surtout , elles s'expriment par
le langage simplifié de grandes scan-
sions rythmiques (en cela, on perçoit
parfois une influence de la musique
répétitive américaine), une quête ori-
ginale du timbre et la volonté
consciente de révéler une vérité éso-
tënque.

«Son travail repose sur une étude
philosophi que, symbolique et ésoté-
rique des éléments traités dans ses
compositions. Le symbole est pour

elle la façon d'accéder à la part sacrée
de toute chose, et ainsi de retourner
au sens premier , pour le réintégrer en

' 1 1
: * * ?

- _ .

Dominique Dousse-Leibzig, une
compositrice à découvrir demain
soir à l'aula de l'Université.

GS Alain Wicht

soi», peut-on lire dans sa biographie.
L'on vérifie l'exactitude de ces mots en
auditionnant son dernier disque, enre-
gistrement de sa nouvelle partition: les
Sept p lanètes sacrées, pour piano et
trois percussionnistes (avec Marie
Aegerter, Louis-Alexandre Overney,
Maxime Favrod et Sylvie Ayer).

INSPIRATION DIVERSE

Ainsi, Vulcain, le Libérateur des
formes se développe autour de grands
martèlements d'un tonneau de métal
utilisé comme grosse caisse, ou Vénus,
le Révélateur de la vérité, sur le chant
beau et frêle d'un archet frotté à un
xylophone. Pour résumer, chacune
des sept parties s'inscrit dans une for-
me ouverte où s'interpénétrent les
motifs clairs du piano et les rythmes
subtils ou impressionnants de la per-
cussion. A découvrir. BS

Jeudi, 20 heures 30, aula de l'Université
à Fribourg. On peut obtenir le disque des
«Sept planètes sacrées» à l'adresse sui-
vante: av. Louis Weck-Reynold 3, 1700
Fribourg, Suisse.

La coupe de
cheveux les soirs
de pleine lune?

ÉCHO DU COMMERCE

Béatrice Bugnon inaugure
un salon à Avry-Bourg avec
quatre employées. Elle ou-
vrira le lundi.
Avry-Bourg compte désormais un
deuxième salon de coiffure. Primitif ,
c'est son nom, vient en effe t d'ouvrir
ses portes sous l'impulsion de Béatri-
ce Bugnon , qui entend bien apporter
une pointe de folie créative dans la
profession.

Le ton est donné déjà avec le décor
qui se veut tout , sauf salon de coiffure :
un masque africain côtoie sans gêne
un miroir baroque dans un espace
«libre et léger, aux coloris subtils et
jeunes », décrit Béatrice Bugnon.

La jeune femme, qui a tenu dix ans
durant un autre salon , à Grandsivaz ,
emploiera quatre coiffeuses. Elles
proposeront à leur clientèle des ex-
tensions au moyen de cheveux 100%
naturels, des gammes de soin, des
techniques de coloration... Et bien sûr
des coupes sur mesure. Si le client res-
te roi, Béatrice Bugnon déclare tout
de même aimer avoir carte blanche.

DROLE DE CISEAUX
Particularité: les coiffeuses utilisent

des ciseaux spéciaux «qui coupent et
soignent à la fois», explique Béatrice
Bugnon. Entendez par-là que les ci-
seaux sont électriques et permettent
ainsi de cautériser les pointes de che-
veux. Autre particularité: le salon ou-
vrira le lundi déjà (alors que ce jour
est généralement férié chez les coif-
feurs), jusqu 'au samedi, de 7 h 30 à
18h 30 (samedi, fermeture à 14 h 30).

Dernière singularité: Béatrice Bu-
gnon projette de travailler les soirs de
pleine lune, de 22 h à 2 h du matin. Ex-
plication: «On dit toujours que durant
ces périodes, les cheveux poussent plus
vite. C'est un mythe, mais comme cer-
taines personnesj'y crois. Et puis, j'aime
bien ce côté un peu magique.» KP

Abonnements
culturels à
louer

VILLARS-SUR-GLÂNE

Villars-sur-Glâne innove: afin de faci-
liter et d'encourager la fréquentation
de concerts et de spectacles, le
Conseil communal a décidé , sur pro-
position de la commission des affaires
culturelles, de mettre à disposition de
sa population divers abonnements.

Les habitants peuvent louer pour
cinq francs par soirée (trois francs
pour les jeunes jusqu 'à 25 ans) l'abon-
nement de la Société des concerts de
Fribourg - la commune en a acheté
six - celui de l'Espace Moncor -
quatre à disposition - et celui du café-
théâtre Le Bilboquet - quatre aussi.

Il faut réserver au moins trois jours
à l'avance auprès de la réception de
l'administration communale ou par
téléphone au 402 04 74 (qui deviendra
dès le 1er novembre le 408 33 33). Une
famille ne peut en principe louer
qu'un seul abonnement par concert
ou spectacle. BD

CONCERT. Jazz contemporain
acoustique avec «Der Moment»
• Le batteur Matthias Rosenbauer
vient de Nuremberg, le contrebassiste
Johannes Fink de Berlin et le trombo-
niste de Munich. «Der Moment»
tourne en Suisse pendant dix jours et
s'arrête ce mercredi soir au bar Le
Cintra à Fribourg. Le trio propose un
jazz acoustique contemporain d'un
genre particulier. «Les styles du passé
musical de chacun sont volontaire-
ment brisés puis rassemblés en puzzle,
cherchant la place de chaque élément
rythmique, harmonique ou mélo-
dique. Le jeu comique confère à
l'opération une dimension ludique»,
lit-on dans le dossier de presse. Le
concert de Fribourg sera enregistré
en vue de la réalisation d'un CD
«Swiss Tour». P__
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Vraiment HYUNDAI:
rien n'est trop puissant

pour vous

Série limitée Lantra Cool 2000: Sedan ou
station-wagon pour Fr. 23 990.- seulement
Moteur 2 litres, 139 ch, 2 airbags, climati-
sation, ABS, jantes en alliage léger, hi-fi,
verrouillage centralisé des portières avec

télécommande. Existe aussi en version au-
tomatique pour F r. 25 490.- seulement I

Actuellement
Sur toutes les Lantra Cool 2000
break, de notre stock
Prime d'achat: Fr. 2000.-
IMEUHAUS Automobiles SA
rte de Fribourg 21, 1723 Marly
v 026/439 93 93
Votre concessionnaire direct

Tout compris (g>HYUnDHl
PROFITEZ DE LA CHUTE DU $

fc NOËL / NOUVEL AN p

| AU SOLEIL r/ !H»#î>É 1
DE LA f* *^gf  ̂̂  f IT ^

Nouveau: ouverture du
Centre de santé NEW STAR!

rue Louis-Chollet 4, Fribourg
Nous vous proposons: Une remise er
forme exceptionnelle par des envelop
pements chauds, massage suédoii
tonique ou de détente. Douches alterna
tives. Traitement excellent pour soulage
ment de douleurs rhumatismales et pré
paration corporelle en vue d'une PEFÏTE
DE POIDS accompagnée de CONSEILS
DE NUTRITION. Prix intéressant pour eu
re de 10, 5, 2 ou 1 séance(s). 10% de ra
bais aux mois d'octobre et de novembre
pour AVS 10% de rabais permanent.
Sur rendez-vous au -B 026/323 35 6€

17-350811

DEPARTS DE GENEVE, CHA QUE JOV
Aller: du 15 au 29 DEC Retour: du 01 au 10 JAJN

mm _______ __¦ - ______ ________ _____¦ ___________ »__________¦________¦ mm

A vendre

TERRE VÉGÉTALE
Région de Romont §

n 026/426 52 22 .

Accordage
de pianos

Jean Corboz
Membre deT'ASFP
Rendez-vous:
TELSON SA, BULLE
¦a 026/912 24 40

Atelier:
o 026/912 81 72

Privé: v S
, = 026/912 78 32 £V _>

Y ' 29ÉCOLES" " ;
• 11..! <
• ANGLAIS-ALLEMAND '
• «
• a
• t
• COURS DE LANGUES i
• POUR JEUNES ET ADULTES «
• i

• __*** ^_xv

:«''' 021/ 312 83 72!
022-645920.ROC

• Prendre la parole en
public
le samedi de 13h30 à 17h, les
1, 14, 21 et 28 novembre
Fr. 350.-

.IOI I /. I

ATOUTS H jÉËÉÉ

I Ecole-club Migros
¦ Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg
¦ Tél. 026 / 322 70 22

' VUISTERNENS-DT-ROMONT
Jeudi 22 octobre 1998

DON DU SANG
Halle de gymnastique

de 19 h à 21 h
Nous comptons sur la compréhension et la collabora-
tion de toute personne en bonne santé, âgée de 18 à

65 ans. Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Groupement des dames de F̂ 3 
Service régional fribourgeois

....._._¦_-_»._ -..« _ ._ -_ _ « _ ,•-_- ___ *.._«..-_ - C J+. de transfusion sanguine CRSVUISTERNENS-DEVANT-ROMONT 
|̂ J Hôp-ta| cantona, £R1BOURG

. 17-336334

NOS OFFRES "A LA CARTE":
CHOISISSEZ VOS DATES, VOTRE

PROGRAMME, LA DUREE DE VOTRE
VOYAGE EN FONCTION DE VOTRE BUDGET.

I

Ê 1 '200 - Idéjà à partir de CHF J_ A\i\j \j •
POSSIBILITE D'EXTENSION ÈJÊ CSJêmTf i JEUBALNEAIRE AU rF^X>ï ï% Ç%/̂

A CANCUN ou PLAYA DEL CARMEN !

Visitez notre site Internet : www.alltravel.ch
ou ;___rJY| ,

F 

Renseignements, programmes (̂ ™ !___Ri 3r________^_rV/_r"« W  Idétaillés et inscriptions auprès ^  ̂(] \̂̂  l_ ?_¦ «»JI I vB
de votre agence habituelle Tél. 022/798 77 22 ' .j  jr " sa W
ou chez 

6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Seconnex) \
mt ou chez 

6  ̂
de |a Toure ||e . ljm Ganéve tg (Pt-Seconnex) 

^
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^  ̂
Non, vous n'avez pas la berlue: cette noble apparition est

/ bien une Volkswagen. Habillée avec discrétion, mais équipée
/ somptueusement, la VW Passât séduit à l'intérieur comme

^m à l'extérieur. Nous vous convions avec plaisir à faire un
^ f̂ essai 

qui 
vous 

convaincra.

r fè(8fàï
rH^̂ ^̂ ff^W Et leurs 

agents locaux 

:
¦ ¦Il _ iill ¦ AMAG Morat 026 / 672 90 20
Route de Villars 103 Avenches - Garage W. Lauper 026 / 675 33 00
«026/402 03 31 chénens - Garage des Sources SA 026 / 477 18 49http:/_vww.a__ g.f_bourg.ch 

Corce„es . Garage de la Broyé SA 026 / 660 15 55
Wgr m̂wrmmmm Cudrefin - Garage B. Kaufmann 026 / 677 1133 -A
H____ll_____i Romont - Garage de l'Halle 026/652 32 52 Jk\
Rue Pierre-Alex 31 Rougemont - Garage Alpina 026 / 925 92 42 AmL
S 026 / 912 72 67 Vaulruz - Garage des Ponts SA 026 / 912 70 ^ A %\

http://www.amag-bulle.ch ^̂ H
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AUTO - HIFI

Les automobiles vont rivaliser
de décibels ce week-end
Givisiez accueille la finale du championnat suisse d autc
hifi. En compétition, la quantité, mais aussi la qualité.
Souvent rattaché aux frimeurs qui
passent dans les rues au volant de
leurs voitures, la fenêtre ouverte et la
musique poussée au maximum, le phé-
nomène de l'auto-hifi ne s'arrête pas à
cela. L'auto-hifi regroupe avant toul
des passionnés amoureux de musique
et de technologie. Le magasin AB
Electronics à Fribourg en fait partie. Il
organise, en collaboration avec la
Swiss Car Audio Association (SCAA).
la finale du championnat suisse d'au-
to-hifi qui se déroulera dans l'ancien-
ne halle Glasson à Givisiez, les 24 et 25
octobre.

«Le but premier de cette manifes-
tation est d'intéresser les gens au phé-
nomène de l'auto-hifi. On veut égale-
ment faire plaisir à ceux qui onl
investi une assez grande somme d'ar-
gent dans l'installation audio de leui
voiture», explique Alexandre Burgy.
organisateur. Après plusieurs
manches de qualification dans toute
la Suisse, p lus de cent voitures se re-
trouveront pour la finale de ce
«sound contest».
QUANTITE ET QUALITE

Apparue aux Etats-Unis il y a plus
de 10 ans, cette compétition fait ses
débuts en Suisse. Deux catégories
sont prévues: le SPL et l'Audio Phile.
Le terme SPL couvre exclusivement

les voitures jugées sur la pressior
acoustique des basses. Alors que le re-
cord du monde a été enregistré è
172,7 db, les voitures présentes de-
vront atteindre des niveaux avoisi-
nant les 120 à 140 db (à peu près IE
puissance d'un réacteur de Boeing)
Plus réglementé que le SPL, l'Audic
Phile se consacre à la qualité du son el
à l'esthétique de l'installation. Ur
contrôle de sécurité (fusibles, câbles '
est obligatoire. Deux juges spéciale-
ment formés dans la qualité sonore
désigneront le vainqueur selon cinc
critères: l'équilibre global du son, le
«staging» (on doit pouvoir imaginei
le chanteur sur le capot de la voiture)
l'image stéréo, la linéarité et l'absence
de bruit.

Ce genre d'équipement peut at-
teindre des prix entre 7000 et 3000C
francs. «L'installation la plus onéreuse
ne sera pas nécessairement la gagnan-
te», affirme Alexandre Burgy. Le ré-
glage des appareils utilisés est beau-
coup plus important que le nombre
d'amplis ou de colonnes... Ce réglage
se fait grâce à l'oreille et à certaine-
données techniques calculées par in-
formatique». Les amateurs et les pro-
fessionnels (commerçants, importa-
teurs), généralement âgés de 18 à 3f
ans, seront classés en catégories dis-
tinctes. BS DAVID ROSSIEF

Rodrigo Latorre a travaille pendant plus d'un mois pour réaliser cette
installation. QD Alain Wicht

LA MOUCHE ET LE PINCEAU. Pour taquiner le poisson, à chacun sa
méthode. Certains y vont à la canne et à la mouche, d'autres au pinceau
et au crayon. Le concours de pêche organisé de mai à octobre par le
peintre François Aeby et François Gobet, patron du café des Tanneurs,
à Fribourg, a concilié les deux stratégies. Une trentaine de pêcheurs ont
amené leurs prises pour les faire peser. Les meilleurs de chaque caté-
gorie ont remporté une des sérigraphies que François Aeby exposait
durant le concours. De gauche à droite sur la photo, Max Wyss, premier
du concours de pêche à la truite avec un spécimen de 52 centimètres
pour 1,475 kg, François Gobet, Pascal Bulliard, vainqueur du concours
au brochet (80 cm pour 2,7 kg), François Aeby et Eduard Fasel (premier
de sa catégorie avec une sandre de 79 cm et 4,5 kg). SG

È^aÊs  ̂ -&r~~~~~~~ IB^¦__r __B ' -J . m £_: __________________

UNIVERSITE. Les anciens de
médecine réunis à Fribourg
• Près de 300 médecins et médecins
dentistes sont attendus samedi à Fri-
bourg. Ils répondront à l'invitation de
l'Institut d'histolog ie et d'embryolo-
gie de l'Université , qui organise la
première rencontre des anciens étu-
diants de médecine à Fribourg. L'ins-
titut tient à marquer du même coup le
soixantième anniversaire de la créa-
tion du deuxième propédeuti que à
l'Université de Fribourg. Pour l'occa-
sion , les organisateurs de la manifes-
tation proposeront la constitution

d'une association des anciens étu-
diants de médecine à Fribourg. Son
but: promouvoir les liens entre Fri-
bourg et les autres écoles de médecine
et faciliter le passage des étudiants de
Fribourg vers les autres universités
suisses. ___

FRIBOURG. L'exposition est
prolongée
• Le Service culturel de la ville de
Fribourg communique que l'exposi-
tion «Sorcière!» de la Bibliothèque
de la ville est prolongée jusqu 'au Ie
décembre. RE

GLANE - VE VEYSE

Consultée, la région devra
fixer des projets mobilisateurs
Les communes des deux districts ont commente le rapport préliminaire _
la révision du développement régional. L'identité reste floue malgré tout.

Donner plus de poids a la région sans affaiblir les communes: a Attalens comme ailleurs, le plan de deve
loppement suscite des réactions nuancées. QD Vincent Murith

Le 

4 novembre prochain , le;
délégués des communes de
l'Association pour le déve
loppement de la Glane et de
la Veveyse (ADGV) seron

appelés à approuver le rapport préli
minaire de la consultation de la révi
sion du programme de développe
ment régional. Un documen
intéressant à plus d'un titre. D'abord
il apparaît comme un coup de sonde
de l'acceptation du concept de régior
dans les 58 communes concernées
Ensuite, il servira à rédiger la propos
tion de programme de développe
ment régional révisé.
DES MOYENS A DEFINIR

Sur 58 communes consultées, 4^
ont renvoyé des observations concer
nant la révision du programme de dé
veloppement et le rôle de l'associa
tion régionale ADGV. Pour le préfe
de la Glane Jean-Claude Cornu et le
secrétaire de l'ADGV Eugène
Grandjean , qui cosignent ce rapport
la majorité des communes et des ser
vices d'Etat consultés accueillent fa
vorablement le rapport préliminaire
de développement. Toutefois, leur do
cument n'occulte pas certaines in
quiétudes quant à la mise en place
notamment financière , des principe;
de la région.

De manière générale , les idées pour tonte qui mettrait un frein a l auto
favoriser le développement de la ré- nomie communale. Trois commune:
gion Glane - Veveyse sont accueillies (Châtel-Saint-Denis , Mossel et Be
favorablement. Mais nombre de re- sencens) disent non à un tel renfor
marques prouvent que les communes cernent associatif , alors que si.
ont de la peine à percevoir les moyens autres communes ne se proiioncen
qui seront nécessaires à la réalisation pas.
de ces projets. Les moyens dont dis- Parmi les communes favorables i
pose l'ADGV paraissent flous. une ADGV plus forte , on appelle de
D'ailleurs, Châtel-Saint-Denis va jus- ses vœux un rôle de médiateur et de
qu'à mettre en doute la pérennité d<
l'association. Autre doute: avec deu.
pôles économiques fort différents
soit les chefs-lieux des deux districts
la région peine à trouver une véri
table identité , réunissant surtout de:
communes qui se définiraient volon
tiers comme «hors pôle». Parmi ce:
dernières, certaines s'inquiètent de;
contraintes financières d'un dévelop
pement économique dont elles n<
perçoivent pas clairement les retom
bées.
LES COMMUNES EN QUESTION

Dans le détail, il est intéressant de
constater que la question du renforce
ment du rôle de l'ADGV divise le:
communes. Si 33 d'entre elles disent ou
à un pouvoir accru de la région, neuf d(
ces réponses sont conditionnelles. Oi
se méfie d'un pouvoir décisionnel cen
tralisé, préférant une association qu
encourage les collaborations à une au

[ i : j

ses vœux un rôle de médiateur et de
rassembleur, en parlant par exemple
d'une «carte de la découpe idéale de:
communes». L'association devrai
aussi être une force politique regiona
le et assurer la promotion tant interne
qu 'externe de la région.

Si ce oui au dynamisme est majori
taire , il devra tout de même compose
avec des réticences de détail qui on
souvent trait a la conservation di
pouvoir politique des petites com
munes. Par contre , il est intéressant de
constater que, mis à part l'importante
réticence affichée par Châtel-Saint
Denis, l'ADGV est plébiscitée auss
bien en Glane qu'en Veveyse. Enfin
le chapitre politique n'est pas le seul i
être traité. Les rapports entre associa
tion régionale et les petites e
moyennes entreprises (PME) ou, de
façon globale , le tissu économique de
la région , tiennent une place impor
tante dans ce document.

JACQUES STERCH

Rendez-vous au
centre de loisirs

ROMOM

L'architecte de Fribourg Jean-Lue
Grobéty a gagné le concours d'archi
tecture pour le futur centre de loisir!
et de sports de Romont (voir «La Li
berté» du 17 octobre). Son projet , ain
si que les autres projections retenues
seront exposés du 23 octobre au Ie
novembre au poste sanitaire de se
cours de la Protection civile de Ro
mont. Le public est invité à visiter cet
te exposition du lundi au vendred
entre 17 et 19 h 30, samedi et di-
manche de 10 à 12 h. f EL

BULLE. Un stage pour découvrir
le nin-jutsu
• Jean-Christian Balmat propose
un stage intensif gratuit pour décou
vrir l' art martial du nin-jutsu , les !.<¦
et 25 octobre à Bulle , au Centre de
tennis , rue du Stand 14. Renseigne
ments auprès de l'école de nin-jutsi
de Jean-Christian Balmat , à Esta
vayer-le-Gibloux , tél. 026/411 30 54m

_ ^___t

EXPOSITION

La nature, plus ou moins
interprétée par deux regards
Martine Bonzon et Mikhaal Chiliier présentent leurs
formes, couleurs et reflets de la nature au Vieux-Comtt
Formes, couleurs et reflets. Sous le
titre générique de «Mik-Mak», Marti
ne Bonzon et Mikhaal Chillier accro
chent aux cimaises de la galerie di
Vieux-Comté à Bulle leurs travau:
respectifs. Martine Bonzon était p lu
tôt connue jusque-là comme potière
Son compagnon Mikhaal Chillier es
thérapeute. Ensemble , ils exposen
leur vision d'une nature idéalisée e
ritualisée comme vierge et puremen
émotionnelle. Une sorte de paradi
dont l'expérience par le voyage e
l'observation est redonnée comme

autant de traces et de signes. D'ui
côté une précision rêveuse, de l'autre
un monde de symboles où les réfé
rences aux cultures indiennes, que ce
soit l'Amérique du Nord ou le
Mexique mythique, composent une
géométrie assez stricte. Couleurs e
plaisir de peindre font figure de déno
minateurs communs. A voir à la gale
rie du Vieux-Comté jusqu 'au 7 no
vembre, le lundi de 13 h 30 à 18 h 30
du mardi au vendredi de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h 30. samedi de 9 à 12 h e
de 13 h 30 à 16 h. J!

BILLENS. Exposition de Marie- ne; habitant à Seigneux , Marie-Jose
José Schaer au home fSchaer f? aimer travailler le:HUWU WWIIUW , uu .,„,„„ formes et les couleurs, avec une pre
• Jusqu 'au 29 novembre , Marie- dilection pour l'abstraction et le:
José Schaer expose ses toiles dans grands formats. C'est sa première
les couloirs du home du district de exposition individuelle dans la ré
la Glane à Billens. Broyarde d'origi- gion. E



V I N S  EN P R O M O T I O N

AxnM ! la bouteille de 75 cl

§1190
____________________________________________________________________________________

A R T I C L E S
DE B O U L A N G E R I E
mmwmwmmmmmmmmmmmmmmmm

Tresse au beurre ^Sd500 g >HÏ Mm.

P R O D U I T S  L A I T I E R S

Petit-Nesquik multipack ^95Nestlé 6 x 6 0  g >8£ _£¦

Mozzarella bio
CoopNATURAplan duo A 20
2 x 150 g 5>M "Ta

La Mozzarella Coop duo 3602 x 1 5 0  g &8$ 3
Emmental , gruyère
ou sbrinz râpé *\
120 g . >sç _£,¦"

Tilsit rouge ou vert 4 40les 100 g I ¦

P Â T E S  A L I M E N T A I R E S

Bouclettes Gala A 3Q
500 g >8H la

C O N S E R V E S

Vinaigre de vin aux herbes 4 75
Picanta 1 litre __< I ¦

Mouillettes chinoises Gala 4&Q
500 q M h

Thon rosé au naturel trio
Coop 3 x 1 5 5  g Î5C
poids égoutté £?§# •_)¦

Tous les potages Finesse A 30
Maggi le sachet de 5 dl >8t[ la

3Ëi|̂ _=_==

PS

^ ^Ml 0PMMI ^^ZZ_
I Beignets

chaque sema^e | 1 de pangasius

a^JoSs *' ¦ f Sauce tartare

jfl ĝlo,
dans les restaurants 

^̂  |en libre-service ¦

C E T T E  S E M A I N E

AC 1997
«Saint Fortunat»

la bouteille de 75 cl

Ç90
VI

2_9a

P R O D U I T S  T R A I T E U R

Tortelloni à la viande ou
au fromage Coop Traiteur *\ 9(]
250 g >§# -£ _

Tortelloni ricotta/épinards
Coop Traiteur ^7(]
250 g ï>< _ L_

P R O D U I T S  S U R G E L É S

Escalopes de poulet nature A A5C
Gold Star 1000 g .t&scr IU_

C O N F I S E R I E

Bonbons aux herbes Ricola
sans sucre duo "J gC
2 x 75 g M$3a
Chocoly Original duo /[70
2 x 2 5 0  g >§ïï *#¦ 

«*_#% _fll
Gaufrettes Milano trio rqq flll f f l@ l C T 6v H
Classic 3 x 1 6 5  g >8H J?

J UU ",IV, V

Chocolat Giandino Ami au lait
ou noir multipack C
5 x 100 g XJi"

Tresse russe Coop ^80320 g 3:+iD _ Ëa

Barres Lion Nestlé multipack 290
6 x 4 5  g Xfl J ¦

Tablettes de chocolat au lait,
Rayon au lait multipack £50
Dessert Cailler 5 x 100 g M$ Oa

Nescafé Gold de Luxe £%5Q
le sachet-recharge de 100 g ^__t^Oi

Tous les Nescafé Gold 4 4 95en pot de 200 g _»r#5_ l i a
Incarom duo Q9C
les 2 recharges de 275 g ÎMH */ ¦

Petit déjeuner croustillant
Nesquik de Nestlé duo

 ̂CSd
2 x 3 7 5  g <4t. Oa

B I E R E

Bière normale Feldschlôss- Q90
chen Original 10x33 cl 5&M Oa

S O I N S  D E S  B É B É S

Shampooing pour bébés
Johnson 's 3 pour 2 "i gQ
3 x 3 0 0  ml >3H # _ _ _
Toutes les Fixies unisex Ultra dry
ou Extra dass 3 pour 2 A A '
Midi-Juniors ^56^'T"1,«™

BrouilK

P O U R  LE P E T I T -
D É J E U N E R

Yellow Label de Lipton ^9(les 100 sachets , 150 g £>4# "Ta

«_£_£*_%£
*^ Ŝ^^ _̂»̂ _W____^^ _̂_i

>^â_
Danette chocola
caramel , vanille

4 x 1 2 5  g

20
I 2*95

Pommes de terre
Nicola , Suisse
le cabas de 2,5 ke

40
Pomme!
Golden Di
le ks

d'Espagne
le filet de 2 kf

au samedi

inaannes ^>at.



WTJ S O I N S  DU C O R P S
J_9E?_H__KL/ r____ _H!t^!w___T_H IH^MT
âKWBgfiwMP| Ë_Î OTIW «/_» Crème Nivea douche A9d

^^mOmmwmif^Êa fui. __MQ_I ¦Kiw "!' ^1 
la recharge de 500 ml £>< HTB

v_f_ BBWiBII _K _̂P 4̂_ îOî  Baume Nivea Douche
_M mm̂mÊF*mmWmW  ̂ Sensitive duo "7 80

BLjKS/r*' 2 x 250 ml £?SÇ / a

JmWwfc* ' Déodorant Nivea for Men "5 8CjH^H__™aiBME_!li__________l_M mT*Êt ou Féminin roll-on , 50 ml >ai D a
_s____» Bruyères iHr Baume déodorant Nivea A ~] Q
WsT Sensitive 75 ml >9Ç T,a
I Nivea Deo Spray Sensitive ^7(

ĝÉjfi le POt Féminin 150 ml Mfi

2

^^^^ 
C O N F E C T I O N

Clj l 'Ensemble bébé 7 0-

Sweatshirt pour minikids A Qta illes 86-98 , de 1 à 3 ans IOI"
*Salopette pour minikids ^C

sL^^^^^MKMn_________^__________ faJi"
VB_I

*Ne se trouve pas dans les petits i
points de vente Coop I

Les off res CooprofM
¦ST de la semaine

"Atl5 ~_____ ^__S; 'Hus^a| MKaKijSk
___¦ ____S__9Ë. ffifrÇ^̂  _¦_____ *_==__

IGKSM

presentez-la e
profitez-en

/N

21.10 au 24.10.98
L A i*lûC

nos boucheriesdans

H-Natura-Beefn-

%

de moins!
"Uniquement dans les grands

points de vente

imi___r _ks__MHiI prix normal 8.5C
_ -—' ' , /' _ '__ _̂_ ĵ^e_Ste _

¦AW

! y^ v»

______________¦ _̂__________ ^
Ĥ ^̂ P̂  Egalement en vent '

dans les boutiques
des slations-servici

13 0M

Bncelets Kambly
Multipack de 5 paquet;
de 115 g

Prix /S
Coo profit OA

H Y G I E N E
Papier hygiénique humide
à la camomille Coop duo "̂ 2Cles 2 recharges de 70 feuilles >&t ___ a
Papier hygiénique Recycl ing
Coop triple épaisseur , T8Cles 20 rouleaux >8t[ M a

Toutes les barquettes Cha-Cha-Ch.
Premium multipack *\
en lot de 4x100 g MQ _¦¦'

Prix normal 13.7*.

A L I M E N T S
_ P O U R  A N I M A U X

Toutes les boîtes Cha-Cha-Cha
en lot de multipack ^4x400/415g X Ja"

P L A N T E S
Amaryllis £90

TSP8*

Veste Nike *
Doublure jersey
Tailles M-XXL
100% nylon ¦ à

Prix Cooprofit 69.-
Prix normal 138.-

.« p̂_ ~.

Huile d olive Coop
pressée à froid
1 litre

Prix B
Cooprofit Irl
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XWB ^^^^HRHHfflfl^l ^^^^^*mmmeB$*'

ELLE VOUS EBLOUIRA. PAR SA SÉCURITÉ. CHEZ NOUS, OÈS LE 23 OCTOBRE.
Voici la nouvelle Volvo S 80: des formes de rêve, une rite qui force l'admiration . En fait , cette limousine élégance hors pair, mais c'est aussi la première Volvo système de protection contre le coup du lapir
tenue de route éspoustouflante et un niveau de sécu- haut de gamme ne se distingue pas seulement par son à compter autant de systèmes de sécurité, dont le WHIPS. En un mot: ce sera le coup de foudre

ViUars-sur-Glâne: Garage Nicoli R. S.àr.L, Rte de la Glane 124, 026 409 77 66 Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 026 912 29 69
Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 026 496 21 38

.̂ - GRANIT °>0,,
Plateau de cuisine pour Fr. 1490.-

Prix moyen comme Yuparana
Longueur 300 cm, largeur 60 cm, trou évier, vitro.

et bords polis compris
Tablettes de fenêtres - Escaliers - Monuments funéraires
Fribourg, route des Arsenaux 7, de 14 à 18 h, samedi de 9 à 11 h
Lundi fermé, u / fax 026/323 23 37 fax 026/677 30 85 17 350879

yieubie I pli
TR. 026 675 16 80 . I ylwni lk ___ L_  ̂H
BX 026 675 32 23 «¦»**• *-a_ CH-1564 DOMDIDIER fl |

50.Tables rabattables dim. 180/80 cm, PVC 27/1 mm Fr. 25C
100. Tables rabattables dim. 150 cm et plus, Hêtre 32/6 mm dès Fr. 300
50. Tables rabattables dim. 120/60 cm, PVC 32/3 mm Fr.160

200. Chaises empilables rembourrées tissus ou Skai Fr. 30,
400. Chaises empilables coques plastique, châssis chromé Fr. 32,
Modèles de belles tables & chaises diverses Prix soldé

200 Tables fr. 160.- et 400 chaises fr. 75.- tout en aluminium
120. Chaises "Bistro" en bois massif , placet paillé Fr. 40.-
Ensemble de bureau, table d'angle/PC & chaise exposés
10. Grandes tables de conférence et chaises assorties
20. Table de travail pour professionnels, format 160/80 Fr. 280.-H

Armoire métallique fr. 430.- et vestiaire double fr. 170.-
Domdidier, Rte du Stade NOUVEAU !! VISITEZ NOTRE EXPOSITIOr
Zone Ind. en ke du terrain de foot 1032 Romane!. Ch. du /tarais 6
Autoroute à 700 m, Berne-Payerne, sortie Avenches Tél. 021 646 46 27 et 30
8.00-12.00 & 13.30-17.30 9.00-12.00 & 13.30-17.00
Lundi au vendredi, «i I\/ CDTI IDC Mercredi et jeudi
samedi sur rendez-vous uuvcmunc Unièmement sur rendez-vous

il

apportons

...LA REPRODUCTION NUMÉRIQUE
DE VOS DOCUMENTS

A partir de documents (sorties imprimantes, livres, etc.)
de données immatérielles (disquettes, Zip, Syquest, CD)
par télécommunication (Internet, e-mail)

NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE
- compatible PC/Mac

- «leader» pour la reproduction numérique
-totalement équipé pour la reliure

de votre imprimé I QU,CK fflwr 
. unu cTnD /crx Pé'°ks 42 -ouvert «N0N-ST0P» /gn£\ mf&m

de 7 h 30 à 17 h 15 \%t /̂ Téléphone 026/426 41 41
N-sT Fax 026/426 41 40

IMPRESSION RAPIDE

W PUBLICITAS 
L annonce au quotidier

Achète
voitures,
bus
et camionnettes
même accidentés
Appelez-moi
avant de vendre¦B 079/609 25 25
« 021/981 23 26
Ali 36-484855

S^ Smart:
Un» société du Groupe VTX

ABONNEMENT
INTERNET

/ 1 AN POUR
SEULEMENT

Frs 199.-
Trafic Illimité
Connexions

analosiques et numériques

Contactez -nous au 0800803 806
022-621942/RO(

Petite entreprise

cherche
tous travaux
de maçonnerie
et finitions.
Natel 079/433 34 61
= 026/402 74 71

17-350784

A vendre
Nissan Micra
1990, 118 000 km,
toit ouvr., noir,
Fr. 5900.-

Toyota Starlet
1988, 146 000 km,
beige met.,
Fr. 3400.-

*r 026/475 17 79
079/416 27 56

17-350634

aBfflra@©QiLQ[i[Fa

Cherchons

locaux industriels
600 - 800 m2 modulables

Région Bulle - Fribourg
Libres rapidement

Fiduciaire Ogisa SA
= 021/948 26 50 ..„

Rue du Pays d'Enhaut 39

I 5 *4 PIECES I
!--__-----____•>•¦_______________

Situation centrale / Calme / Ensoleillé /
Très bien conçu / 112 m2 au rez / Tous les

appareils ménagers neufs / 2 sanitaires /
Réduit / Balcon / Cave / Parking extérieur

gratuit & souterrain payant

Libre à convenir

Fr. 1327.00 (+ 2 .t),~ch.)

GERANCE ROLAND DE1LLON
Rwit. <__ _ V.eax-CÉifries 2
Fribourg - (._#.S.̂ _,8_. A
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B
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^^Consulîez noIre sitelnlerne^^B

Pour l'économe Lave-vaisselle de haut gamme

i 
¦ "ifiïBï ™°^~~_ 

¦ ' j :.: : . 'fB .. ¦ . . .

¦-.
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fJVlV^il t̂mmrn m̂ U :̂ * '̂ ^VfggEF TP^'n.
Novamatic GS 99 ™»3 Adora 12 ÏTT«
Lave-vaisselle 12 couverts Love-vaisselle de pointe issus j
extrêmement avantageux. de 'a production suisse. Des
• Niveau sonore 49 dB • Consommation performances de lavage et de |

d'eau 261 • Consommation d'électricité séchage éblouissantes qui
1,8 kWh • H/l/P 85/59,5/60 cm sauront vous convaincre.

___ Electrolux Miele BOSCH ÇJ
@_u_nu_-ht NOVAMATIC AEG -therma
Grand chaix d'appareils de marque livrable de suite du stock •Toutes les normes, appareils encastrable

ou indépendants • Conseil professionnel • Paiement par EC direct, Postcard ou por lo Shopping Bonus
Card. Paiement contre facture lors de livraison à domicile • Livraison à domicile et raccordement • Non
nous chargeons d'éliminer votre ancien oppareil • * Abonnement service compris dans les mensualités

Possibilité de garantie totale de dix ans • Service de réparation • Garantie du prix le plus bas
(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil à un prix officiel le plus bas!
Machines d'exposition spécialement avantageuses,

avec garantie totale!
Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/ 322 05 38. Avry-sur-Matran, Hy
per-Fust, Centre Avry-Top, rte de Matran 5, «026/ 470 29 49. Bulle
Waro-Centre , rte de Riaz 42, «026/912 06 31. Villars-sur-Glâne, rte di
Moncor, « 026/409 71 20. Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26
"032/756 92 40 Morat , Centre Murten-West , Freiburgstrasse 25» 026/672 97 57. Fust-Center, Niederwangen, sortie autoroute A12
«031/9801111. Réparation rapide et remplacement immédiat d'appa
reils rr 0800/559 777.

A vendre, FRIBOURG
route des Vieux-Chêne:

très belle

VILLA GROUPÉE
Séjour 30 m2 avec cheminée,

3 chambres, 1 studio,
2 places parking souterrain.

Prix: Fr. 520 OOO.-
Rens.: OFFIDASS SA

Pérolles 3, Fribourg
«323 23 61 ,, >17-35078;

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R
Pérolles 15, à louer

surface de bureaux
de 89 m2

répartie en quatre pièces.
Grande cuisine-laboratoire
(non-agencé), sanitaires.

Loyer: Fr. 1450.-+ charges
Disponible de suite ou à convenir.

22-650311
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rua Holdimond 10, 1003 lousanns. Téléphone 021 310 19 91

asMM^niy^

A louer à Fribourg
ruedu Simplon

appartement 3 pces
avec cuisine aménagée.
Fr. 993.65, ch. comprises

Libre tout de suite
Renseignements: 17-350716

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

« 026 / 322 66 44
L Rue de Romont 5 - 1701 Fribourg

Neyruz
A louer

superbes appartements
spacieux, dans petits

immeubles, cadre tranquille

21/_ pièces
contrat normal max.: Fr. 1289 -
contrat 2 ans: Fr. 1040 -
(charges et parking inclus)

31/_ pièces
contrat normal max.: Fr. 1580 -
contrat2ans: F r. 1277 -
(charges et parking inclus)

Loyer encore meilleur marché
lorsque les personnes bénéfi-
cient des subventions.

Pour plus de renseignements:

17-34352

Fribourg Q
Route des Acacias 4

\ 4 H H B C E s\
Situé dans rue résidentielle calme /

Equipement très complet / 2 sanitaires /
Poêle / Balcon / Buanderie privée /

3ème étage/ 2 caves / garage et place de
parc

Date d'entrée à convenir

Fr. r550.00 (+ 150- ch.)

WMff îMtâ'MëïM . :-,;¦!. .s.' -.¦:¦" '
Fribourg . 026.'4$_.S2._ 2. A



DOMDIDIER

L'organisation d'un Comptoir
broyard unique fait réfléchir
La Société des artisans et commerçants a dresse le bilan des manifestations
et scruté l'avenir. Qui devra ménager les manifestations locales.

Un comptoir pour toute la Broyé (ici, celui de Domdidier en 1997)? Tous les commerçants ne jouent pas en
core la même partition. 03 Vincent Murith

La 

Broyé vàudoise et inbour-
geoise, de Lucens à Cudrefin
et de Domdidier à Estavayer-
le-Lac en passant par Payer-
ne, Avenches, Granges-Mar-

nand et Moudon , vivra-t-elle en 2001
le rêve que caresse la Jeune Chambre
économique régionale d'organiser un
seul et unique Comptoir? Considérée
naguère comme une utopie, l'idée suit
en tout cas aujourd'hui son petit bon-
homme de chemin. Priés de donner
lundi soir leur avis sur le sujet , les
membres de la Société des artisans et
commerçants de Domdidier ne se
sont pas privés de dire leur enthou-
siasme pour les uns, leur scepticisme
pour les autres.

Présidé par André-Michel Crausaz,
le comité s'est déclaré acquis à l'initia-
tive de la JCE. Non sans préciser que
l'organisation d'un Comptoir broyard
ne devait nullement mettre en cause
l'existence du Comptoir local. Reste
que celui-ci, apprit-on lundi , pourrait
unir ses stands et ses forces à ceux
d'Avenches et de Cudrefin à l'en-
seigne d'un Comptoir de la Basse-
Broye. L'idée en tout cas est dans l'air.

SOROPTIMIST. Une section
broyante va voir le jour
• La Broyé vàudoise et fribourgeoise
comptera un club service de plus. Ce-
lui-ci aura la particularité d'être en-
tièrement féminin puisque le Soropti-

Le regroupement des Comptoirs
broyards n 'est pourtant pas chose ac-
quise, bien que la JCE entende, par le
biais de son initiative , briser un nou-
vel élément du carcan des frontières
cantonales. A Domdidier , des voix ont
constaté la bonne marche des mani-
festations à caractère local. Appré-
ciées pour leur esprit festif et convi-
vial , ces petites foires tournent
généralement mieux que les grands
bastringues: «On pourrait discuter de
leur fusion si tel n 'était pas le cas.»

LE COMITE S'EN VA
Commercialement , un grand Comp-

toir se révélerait-il préjudiciable aux
petits exposants? Plusieurs commer-
çants diderains se sont déclarés
convaincus de la réalité d'une telle me-
nace. Et d'affirmer la nécessité, en cas
de Comptoir unique, de délimiter clai-
rement les exposants d'une même lo-
calité. Autre aspect évoqué l'autre soir,
la mise en valeur des atouts du terroir
dont l'importance ne cesse de croître.
La présence de quelques agriculteurs
du village au dernier Comptoir de

mist International y crée sa 50e sec-
tion suisse. Présidé par Sylviane Des-
meules, le club de la Broyé compte 31
membres. La séance constitutive , qui
aura lieu à Estavayer-le-Lac, sera
couronnée par la remise de la charte
qui aura pour cadre l'abbatiale de
______¦____¦_¦ P U B L I C I T É  ___________________________

Domdidier déboucha sur un succès.
L'assemblée de lundi fut , pour André-
Michel Crausaz, l'occasion de rappeler
le succès du Comptoir 1997. Quant à
la braderie de septembre dernier ,
elle aurait mérité une autre , date
compte tenu.de la masse des mani-
festations organisées le même week-
end dans la région. Autre sujet discu-
te , la démission en bloc du comité au
charbon depuis dix ans. Luc Char-
donnens, Xavier Badoud , Pascal
Chardonnens, Elisabeth Guerry et
André-Michel Crausaz ont bien mé-
rité de leurs ouailles qui n 'étaient
pas très nombreuses à venir saluer
leur engagement. La mise en place
du nouveau comité se heurta dès lors
à la minceur des tablées. Vincent Go-
del et Christop he Jolhet furent en ef-
fet les seuls prétendants à une charge
au sein de la nouvelle équipe. Une
assemblée extraordinaire aura lieu
au début du mois prochain pour
compléter le groupe auquel revien-
dra notamment l'organisation du
Comptoir 1999, fixé du 3 au 8 dé-
cembre. La région de Bellegarde en
sera l'hôte d'honneur. GP

Payerne. Le Soroptimist Internatio-
nal s'adresse uniquement aux femmes
exerçant une activité professionnelle.
Ses buts sont notamment de «mainte-
nir un haut niveau de moralité dans
les affaires» et de «favoriser la pro-
motion de la femme». CAG

______________________________________________________________________________________M ^^^^B____^___________________H r U D _ I V I I _ _____NM__H«a^^^^M_iiBH î«Hl ^̂ ^̂ ^̂^ _ B .Ĥ _ _ _^B____M____a____________l

_____________ _______________________ vous invite
Nous voulons améliorer La Liberté, la rapprocher encore de ses lecteurs. Les sondages et
questionnaires que nous avons lancés en vue de la préparation de la nouvelle formule
1999 prouvent que les besoins en information sont importants, les demandes nombreuses,
et que certains malentendus subsistent entre la rédaction et ses lecteurs.

Venez parler avec nous de La Liberté, de ses réussites, de ses lacunes et de ses inquiétudes, mais aussi de
la couverture de votre région par notre rédaction régionale. La rédaction en chef et les journalistes régionaux
vous convient à une soirée d'information et de discussion

le jeudi 22 octobre à 20 h
au Buffet de la Gare d'Estavayer-le-Lac
Cette réunion amicale ne sera pas le lieu de grands discours mais celui d'un débat où, nous
l'espérons, toutes les questions qui vous préoccupent et toutes vos critiques seront abor-
dées avec la plus grande franchise.

Nous nous réjouissons donc de vous rencontrer nombreux et vous remercions de bien
vouloir nous consacrer un peu de votre précieux temps afin que La Liberté soit toujours
davantage votre journal.

MOUDON

Un dédale de contradictions
empêche le tribunal de juger
Le prévenu qui avait avoue un vol de tracteur se retracte et
oblige les juges a demander
Volé en janvier 1997 dans un garage
de Moudon , un tracteur avait été
découvert le lendemain matin par
la gendarmerie , renversé sur le bas-
côté d' un chemin conduisant à un
village voisin. Les traces facilement
identifiables et des bouteilles de
bière qui jalonnaient le parcours
ont permis aux pandores de décou-
vrir rap idement l' auteur du délit , un
ivrogne notoire connu dans la ré-
gion. Arrêté et interrog é, le préve-
nu a reconnu les faits et comparais-
sait hier devant le Tribunal
correctionnel du district. L'acte
d' accusation chargé mentionnait
une infraction à la loi sur la circula-
tion routière , la soustraction à une
prise de sang, une violation des de-
voirs en cas d'accident , un vol de
voiture , la conduite sans permis ni
assurance et... une infraction à l ar-
rêté sur les tirs. La présence du Mi-
nistère public laissait présager
d'une peine sévère à l'encontre de
ce jeune employé agricole.

une expertise psychiatrique.
D'entrée de cause , la défense a de-

mandé un renvoi des débats afin de
permettre au prévenu de se sou-
mettre à une expertise psychia-
trique. Avant de se prononcer sur
cette demande et pour aller de
l' avant , la Cour a tout de même ten-
té de poursuivre l'instruction. L'ac-
cuse s est alors subitement retracte ,
mettant en doute le rapport des gen-
darmes qui l'auraient quel que peu
forcé à faire certaines déclarations.
Selon lui le rapport du juge d'ins-
truction contiendrait les mêmes in-
exactitudes. Le soir du délit , il posait
sagement sa gonflée à la maison ,
après avoir ingurgité bon nombre de
bières et un litre de pomme!
D'autres éléments nouveaux que le
prévenu avait cachés même à son
avocat , de même que diverses
contradictions ont incité le tribunal
à suspendre les débats pour complé-
ment d'enquête et pour permettre
l'expertise psychiatri que demandée
par la défense. GSJCB

KUSS Y-DOMDIDIEK

Le ruisseau de l'Hôpital sera
élargi pour contenir les crues
Prévus sur trois ans, les travaux sont estimes a 1,8 million
La participation cantonale se montera à 490 000 francs.
Ensablé sur le haut de son parcours ,
d'un entretien difficile dans sa partie
finale , le ruisseau de l'Hôpital , qui
s'écoule sur 3,8 kilomètres entre
Russy et Domdidier , est trop étroit
pour absorber efficacement les eaux
des surfaces qu 'il sillonne. Résultat:
ses débordements sont fréquents
dans le hameau de la Beaume, occa-
sionnels sur les 2,5 km du tronçon
rectiligne final qui traverse respecti-
vement une zone agricole, une zone
résidentielle et une zone industriel-
le. L'étude menée pour évacuer les
eaux de la Basse-Broye conclut à
l'élargissement de cet affluent de
l'Arbogne. Le cours naturel de ce
dernier sera en revanche maintenu
au titre de compensation écologique
de l'autoroute , alors qu 'un déversoir
de crues est prévu à Corcelles-
Payerne.

Le réaménagement du ruisseau de
l'Hôpital se fera en trois étapes, de
l' an prochain à 2001. Au redimen-
sionnement du gabarit s'ajoutera un
renforcement des berges contre
l'érosion , grâce aux techni ques du
génie biologique et par une arbori-
sation variée. La protection des
zones urbanisées sensibles et des
voies de communication impor-
tantes sera ainsi renforcée et le ruis-
seau de l'Hôpital sera valorisé éco-
logiquement , indique le message du
Conseil d'Etat.Cette entreprise , du
ressort des communes de Russy,
Domp ierre et Domdidier et de trois
syndicats d'améliorations foncières ,
est de visée à 1,76 mio de francs. Le
Grand Conseil est appelé à octroyer
une aide à hauteur de 490000 francs.
L'ouvrage bénéficiera aussi d'une
aide fédérale. CAG

¦ Conférence. «Structure numé
rique de la Bible», par Christian Pel

BARBERECHE. Collision entre
un tracteur et une voiture
• Un automobiliste de 28 ans circu-
lait lundi vers midi de Barberêche en
direction de Courtepin au volant d'un
véhicule de livraison. Après un dos-
d'âne, sur un tronçon rectiligne, il ap-
perçut tardivement un tracteur qui
arrivait en sens inverse et qui était en
train d'obliquer à gauche. La collision
frontale qui suivit a fait 7000 francs de
dégâts, selon la police cantonale. BS

SURPIERRE. Début d'incendie
dans une ferme
• Un début d'incendie s'est déclaré
lundi vers 18 heures 40 dans une ferme
de Surpierre. Alertée, la police canto-
nale a constaté sur place que le feu at-
taquait les bottes de paille et de foin
rangées dans une annexe à la ferme.
Les pompiers ont maîtrisé le sinistre,
ce qui n 'a pas empêché des dégâts à
l'étage du bâtiment. Dans son commu-
niqué, la police suppose que le feu s'est
déclaré près des bottes de paille. Une
enquête a été ouverte pour déterminer
la cause de ce début d'incendie, pour
l'heure toujours inconnue. BS

CHATILLON. Une femme élue
tacitement
• Démissionnaire du Conseil com-
munal de Châtillon parce qu 'il quitte
la commune, André Corpataux cédera

lone, docteur es sciences physiques au
Centre national de la recherche scien-
tifique (Grenoble). Ce soir à 20h 15
sous la «bulle» près de la gare d'Esta-
vayer-le-Lac. Entrée libre. OS

son fauteuil a Canne Jacquat-Bau-
dois, employée de commerce. Une
seule liste ayant été déposée dans les
délais légaux, l'élection prévue le 29
novembre est ainsi annulée. GP

COUSSET. Passage à niveau
fermé
• Durant les nuits de jeudi , vendre-
di et samedi , les CFF effectueront
des travaux de voie entre Payerne
et Grolley, ainsi qu 'entre Payerne
et Morat. Des interventions auront
lieu entre Cousset et Corcelles dans
la nuit de jeudi à vendredi. De ce
fait , le passage à niveau de la route
cantonale entre Cousset et Cor-
celles sera fermé à la circulation
cette nuit-là , communiquent les
CFF. Les activités planifiées peu-
vent être sources de quel ques nui-
sances sonores

CORDAST. Six candidats pour
deux sièges à l'exécutif
• La course à la succession de Chan-
tai Gfeller et Arthur Briilhart , tous
deux démissionnaires du Conseil
communal de Cordast , est ouverte.
Lundi à l'échéance du dépôt de listes,
six candidats étaient sur les rangs. U
s'agit de Bernhard Bosshard , Donat
Burgy, Adrian Heimberg, Mari a Lip-
puner , Bruno Mâder et Bruno Zwah-
len. L'élection complémentaire aura
lieu le 29 novembre. RZâ



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riche collection d'art fribourgeois. Une révolu-
tion culturelle? Fribourg 1798. Ma-di 10-17 h, je
20-22 h. Jusqu'au 29 novembre.
¦ Espace Jean Tinguely-Niki de Saint Phal-
le. Rue de Morat 2. Œuvres de Jean Tinguely
et Niki de Saint Phalle. Me-di 10-17 h, je noc-
turne 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique. Faune
régionale, mondiale, sciences naturelles. Pois-
sons, amphibiens et reptiles. Histoire de la ter-
re. Feuille de platane fossilisée. Exposition
temporaire: champignons. Jusqu'au 29 no-
vembre. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Pièces uniques et rares prove-
nant d'anciens théâtres suisses, européens ou
asiatiques (environ 300 marionnettes , décors
et accessoires). Exposition 1998: «La cons-
truction d'une marionnette à gaine». Jusqu'au
27 décembre. Sa-di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire.
Rue Joseph-Pilier. Vie quotidienne en Oural
durant la perestroïka, photographies du groupe
Kamenny Poyas. Lu-ve 8-22 h, sa et veilles de
fêtes 8-16 h. Jusqu'au 21 novembre.
¦ Bibliothèque de la Ville. Hôpital des Bour-
geois. «Sorcière!» La sorcière racontée à
travers les âges. Lu, ma, je , ve 14-18 h, me 10-
20 h, sa 10-12 h. Jusqu'au 1e' décembre.
¦ Galerie de la Cathédrale. Henri Moinat,
sculptures, Guerino Paltenghi, peintures.
Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 14 h 30-17 h, di
11 -12 h. Jusqu'au 25 octobre.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Grimoux 3. Hil-
de Fieguth, Christine Hepperle: «Entre autom-
ne et automne», dessins, aquarelles. Me-ve
14-18 h, je jus. 20 h, sa 14-16 h. Jus. 24 oct.
¦ Galerie J.-J. Hofstetter. Samarit. 23. Guy
Tornay, peintures. Je-ve 14-18 h 30, sa 10-12 h
et 14-16 h. Du 22 octobre au 13 novembre.
¦ Galerie llfochrome. Golden Tulip. «Harmonie
fantaisiste sur une même forme» , photogra-
phies de Jean-Claude Mathier; composition el
peinture de Jean-Claude Mathier et Aude
Gygax. Jusqu'à fin décembre.
¦ Galerie Verdi. Petit-Saint-Jean 25. Hannele
Viatte, aquarelles. Lu-ve 8-12 h, 13 h 30-18 h 30,
me 8-12 h, sa 8-16 h. Jusqu'au 31 octobre.
¦ Centre Horizon. Criblet 10. Art et artisanal
de Hongrie. Ma-ve 14-18 h 30. Jusqu'au 12 no-
vembre.
¦ Ecole d'ingénieurs. Pérolles 80. Tusnad
(Harghita, Roumanie), site et architecture
d'une commune des Carpates. Lu-ve 8-18 h,
sa-di 14-17 h. Du 23 octobre au 15 novembre.
¦ Auberge de Zaehringen. Wilfried Huber, re-
liefs et oeuvres graphiques. Jusqu'au 20 no-
vembre.
¦ Panneau mural. Angle rue Grimoux/Jo-
seph-Piller. Alois Lindenmann, photographies
«Valle Verzasca (5)» . Jusqu'au 5 novembre.

Dans le canton
¦ Givisiez, Le Manoir. Frutos Arnesto, pein-
tures. Dès le 10 octobre.
¦ Marly, Centre communautaire . Artistes et
artisans de Marly, Pierrafortscha et Villarsel.
Lu-di 15-19 h. Jusqu'au 25 octobre.
¦ Marly, bibliothèque régionale/Jean Mûl-
hauser, photographies. Ma 15-20 h, me 15-
18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h. Jus. 8 novembre.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu-
nale. Aiyne Lavoie, huiles. Lu-ve 10-20 h, sa-di
10-18 h. Jusqu'au 15 novembre.
¦ Villars-sur-Glâne, Home médicalisé de la
Sarine. Christian Savary, techniques mixtes.
Lu-sa 10-17 h, di 14-17 h. Jus. 25 octobre.
¦ Avry-Bourg, Atelier Cadrama. Exposition
permanente: N. Bosson, J. Tinguely, J. Biolley,
H. Robert. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45-
16 h 45, je nocturne jusqu'à 19 h 30.
¦ Belfaux, Galerie Post-Scriptum. Ruth
Moro, Giancarlo Moro, peintures. Ve-sa 14-
18 h, di 14-17 h. Jusqu'au 25 octobre.
¦ Posieux, Institut agricole de Grangeneu-
ve. Expo 1998: Rétrospective de l'évolution de
l'agriculture. Lu-ve 7 h 30-17 h.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age, de la Renais-
sance et du baroque, des XIX8 et XXe siècles
ainsi que des réalisations contemporaines.
«Signes et lumière», vitraux de Pierre Cheval-
ley. Jus. 1Br novembre Ma-di 10-12 h, 14-18 h.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs.
Alexandre Lebedinsky (dit Sacha Lev), aqua-
relles, huiles. Ve-di 14-18 h. Jusq. 25 octobre.
¦ Bulle, Galerie Vieux-Comté. Martine Bon-
zon et Mikhaal Chillier «Mik-Mak» , formes ,
couleurs et reflets. Lu 13 h 30-18 h 30, ma-ve 9
12h, 13h30-18h30, sa 9-12h , 13h30-16h
Jusqu'au 7 novembre.
¦ Charmey, Musée du pays et val de Char
mey. Exposition «La canne et ses mystères
Les charrettes». Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h
Jusqu'au 8 novembre.
¦ Châtel-Saint-Denis, Maison Saint-Jo
seph. Guy Georges Perrenoud, aquarelles
Jusqu'au 28 novembre.
¦ Bulle, Musée gruérien. PI. du Cabalet. Mo
bilier, art populaire et peinture. Faune regiona
le. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et fêtes 14-17 h.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Corot , pianoforte de Liszt.
Décors, tapisseries, vitraux et mobilier Renais-
sance et baroque. Art fantastique: S. Aparin,
F. Burland, J. Cesa, G. Chavez, Z. Durovic,
N. Fontanella, J. Roosvelt, etc. «Le matin des
magiciens» , sculptures et peintures de
H. R. Giger. Jusqu'au 1" novembre. Lu-di
9-12 h, 13-17 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Mu-
sée historique, folklorique et de la Préhistoire
avec une collection unique au monde de gre-
nouilles naturalisées, une exposition de lan-
ternes de chemin de fer, des objets d'artisanat,
etc. Exposition des peintures du «Septembre
pictural» et du concours «Le chevalet à la
rose». Jusqu'au 6 janvier 99. Ma-di 9-11 h, 14-
17 h.
¦ Avenches, Musée romain. Précieuse col-
lection d'objets exceptionnels découverts sur
le site d'Aventicum, tels que le buste en or de
Marc Aurèle. Ma-di 10-12 h, 13-17 h.
¦ Avenches, Galerie du Château. Jean-Fran-
çois Comment , peintures. Me-di 14-18 h. Jus-
qu'au 1er novembre.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Rue de Lau-
sanne 10. André Bergeron, lithographies. Je-di
14-18 h. Jusqu'au 8 novembre.

¦ Granges-sous-Trey, Galerie de la Broyé.
Gilbert Schule, peintures à la hache et tron-
çonneuse. Sa-di 14-18 h. Jusqu'au 8 no-
vembre.
¦ Moudon, Maison du Grand-Air. Dans la Vil-
le-Haute. Exposition de plus de cent œuvres
du peintre vaudois Eugène Burnand (huiles,
pastels, dessins, illustrations). Me, sa, di 14-
17 h 30. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Payerne, musée. L. O. Chesnay, «Cenl
ans... cent toiles», huiles. Lu-di 10 h 30-12 h,
14-17 h. Jusqu au 20 décembre.
¦ Ropraz, Fondation L'Estrée. Exposition du
Groupe UNO. Tous les jours 14-19 h sauf ma.
Jusqu'au 13 novembre.
¦ Morat, Musée historique. Christiane Ha-
rnacher: «Plane», dialogue en images. Ma-di
10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au 1ar novembre.
¦ Tavel, Musée singinois. Jacques Rime,
peintre animalier. Je-di 14-17 h. Jus. 15 nov.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Art , culture,
nature et amis du goût. Lu-sa 15-20 h, di 14-
17 h. Du 24 octobre au 29 novembre.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, ¦_ 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribourgeois -
Rue Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu,
ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h.
Veilles de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h,
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul - Rue
du Botzet, 2. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre prof., Derrière-les-Remparts 5,
lu-je 8 h -11 h 45 et 12 h 45-16 h 45, ve 8 h -
11 h 45 et 12 h 45-16 h 30, (veilles de fêtes, fer-
meture à 16 h), » 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - En raison
de la rénovation du bâtiment , la bibliothèque
sera fermée tout l'été. La réouverture est pré-
vue pour le 12 septembre.Mardi 15 h 30-17 h
30, me19h-21 h (1 fois par mois), je 15 h 30-17
h 30, ve 15 h 30-17 h, sa 10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma 15-20 h,
me 15-18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h. Durant les
vacances scol., ma-me-ve de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h 30, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 15 h 30-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h 30-18 h 30, ve 15 h-17 h 30,
en période scol. uniquement.
• Farvagny-le-Grand , Bibl. du Gibloux -
Lu 15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma
9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h. Jusqu'au 31.8, ma et je 17-20 h
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu 15 h
30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve 18 h 30-
20 h 30, ¦_ 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve13h30-
15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14 h-16 h 30, me 15 h 30-18 h, je 18 h 30-
20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet el
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale- Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h (du-
rant les vacances scol. ouvert en soirée seul.,
pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque communale et jeu-
nesse. - Lu 9-11 h, ma 18-20 h, me 15-17 h, je
9-11 h, ve 17-19h, sa 10-12h. Jeunesse lu 17-
19 h, ma-ve 15-17 h, sa 10-12 h.
• SOS Adoption - Bibliothèque spécialisée,
La Corbaz, ¦_ 475 48 04.

• Fribourg - Ludothèque du Jura (ancienne
école): ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h;
t 4668786 Schoenberg, rte St-Barthélemy:
lu, je 15-17 h. Durant les vacances scolaires
uniquement le mercredi.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési-
dence Les Martinets, rte des Martinets 10: me
+ ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires uni-
quement le mercredi.
• Marly -Centre communautaire, rte Chevalier 9:
ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. Schtroumpf,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h (vac.
scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Ecuvillens et environs - Auberge commu-
nale, ma 15-17 h, ve 15 h 30-17 h 30.
• Romont - Hôtel de Ville, 1°' étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1»f et 3» me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverture
lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30, sauf durant les
vacances d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30.
n 912 68 51.
• Châtel-St-Denis -Trottinette, instit. St-Fran-
çois. Grand-rue 40. Me et ve de 16 h à 18 h.
n 948 85 90.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation, me
15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1°' et 3° ve
du mois 17-19 h (vac. scol. fermé) .
• Avenches - Lud. du Château: ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-18 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 16' Etage
(bât . de la bibliothèque.), ouverture: lu 15-17 h,
sa 9-11 h (sauf durant les vac. des Ecoles de la
ville de Morat) . •_ 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 8, me 15-17 h,
sa 9-11 h, n 684 30 46.
• Guin -Ma 15-17 h.
• Chevrilles -Ma 15-16h 30.

• pro juventute - Secrétariat régionla.B. Rey,
Fribourg, Poudrière 27, tt 424 87 44. Secréta-
riat de district , pass. Cardinal 2C, B 424 24 42,
lu-je 9-11 h, je 14 h 30-17 h 30.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av.
G.-Guisan 59, tt 466 32 08. Ma 16-18 h 30, me
et je 14-18 h 30, ve 16-18 h 30, sa 14-18 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9, tt

481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15-21 h,
sa 15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, •_ 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, tr 322 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30, Fri-
bourg, ¦_ 3472737. Lu-je 8-12 h, 13h45-
17 h 45, ve 8 -12 h, 13 h 45-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescents
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg,
tt 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et d'informations
p. jeunes, rte du Jura 23a, Fribourg. Perm. tél.
lu-ve 8 h 30-12 h, ¦_ 322 29 01. Fax 323 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
o 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas "de licenciement et chômage
_ + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Conseil - Formation -Travail - Pour
personnes en recherche d'emploi. Centre CFT,
rte des Arsenaux 9, Fribourg, _¦ 347 15 77.
• Emploi et solidarité - Emplois temporaires
et formation pour personnes au chômage.
- Coordination et SOS-Service: Fribourg, imp.
des Eglantines 1, « 481 62 22.
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, _• 481 10 01.
- Bulle, rue de Vevey 21, w 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, tt 663 28 48.
• Office régional de placement - Fribourg,
rte des Arsenaux 15, case postale 192, ¦_ ¦
351 23 50. De la Sarine, case postale 153,
tt 351 23 11. Tous les jours de 8 h à 12 h et de
14hà17h.
• Info-Chômage - Conseils juridiques lors de
licenciements et futurs chômeurs de la ville de
Fribourg. Tous les jours de 8-11 h et de 14-16
h, à l'Office communal du travail, r. de l'Hôpital
2, Fribourg, •_ 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme spécifique
p. jeunes à la recherche d une place d appren-
tissage (15-20 ans), rte du Petit-MoncoM ,
1752Villars/Glâne, «40176 07 Fax 401 7708.
• Impuis District du Lac - Consultation pour
personnes en recherche d'emplois, Hauptgas-
se 25, Morat (Conf. Monnier, 2° étage) me
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez-
vous tt + fax 672 11 77.
• Club-Emploi - Lieu de rencontre pour pers.
recherche emploi. Fribourg, rte des Arsenaux
15. Lu-ve 8-17 h. «322 62 91.

• Consommateurs - Info, et conseils budget:
ma 9-11 h, ve 14-17 h (sauf vac. scol.), Hôp. des
Bourgeois, Fribourg, tt 322 28 07.
• Association fribourgeoise des assurés -
Consult., les 1er et 3e mardi du mois de 18 h 30
à 20 h 30. FCTC, hôtel Central, rue St-Pierre,
Fribourg, permanence téléphonique, le jeudi
de 10-13 ho 9185417.
• Association Suisse des assurés -
« 9185417, de 10 à 13 heues.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Notaire - Perm. juridique, salle Hôtel Gol-
den Tulip, Grand Places, Fribourg, 1er lundi du
mois, 17-19 h, sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, service consultatif.
Permanence: ve 14-19 h « 912 79 11.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1SI jeudi du
mois 19-20 h, H 322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de l'Ange:
1a' et 39 jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social, entrée 3b, 2e

étage: 1°' et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche:
1°'jeudi du mois, 20-21 h.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4° jeudi du mois ,
dès 20 h, Hôtel du Port, Estavayer.
• Propriétaires - Fédération fribourgeoise
immobilière, bd de Pérolles 17, case postale
565, 1701 Fribourg, ¦_ 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA, (Société
des ingén. et architectes) - Conseils en cas de
problèmes ou litiges. Dernier vendr. du mois
14-17 h sur rendez-vous, « 425 84 00.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, OP. 12, Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immigrés / SOS
Racisme - Défense des droits des immigrés.
Passage du Cardinal 2D, Fribourg Permanen-
ce: Jeudi 16-19 h, ¦_ 424 21 25.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'abolition
de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
«436 17 05.
• Permanence juridique pour requérants
d'asile- Mercredi 14-16 h, « 425 81 02, 2, rue
du Botzet, Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glane.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h, ve 8-
10 h, rue Techtermann 2, ¦_ 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de paix Villaz-Saint-Pierre,
Romont-Campagne et Vuisternens/Romont ,
¦a 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Permanence Service civil - Ren. sur le ser-
vice civil, av. Général-Guisan 18a, Fribourg,
« 026/32341 64 (h de bureau).
• SPA - Prot. des animaux, Fribourg 1,
_ + fax 921 94 11. Refuge SPA du Maupas à
Châbles, « 921 9411 ou 6633375.
• Téléprotection sociale - Service de sécuri-
té sanitaire et social pour pers. âgées, handi-
capées OU seules, 24 h/24, « 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24 h sur 24
026/481 28 28, 021/921 80 80, 027/323 31 00,
032/423 30 30.

• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un handicap, ¦_ 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'action
et d'accomp. psychiatrique: rencontres, sou-
tien, activités, Singine 6, E.V. w 481 13 14.
• Cartons du cœur - Fribourg n 413 12 29,
Gruyère « 921 26 39. Veveyse « 918 55 51
Lac « 670 19 42, Singine « 481 36 50. Reste
du canton + Broyé vàudoise « 413 12 29.
• Permanence pour Italiens(nes) - Chaque
1»' et 3° du mois de 15 à 18 h, n 031/382 1114,
questions: les assur. sociales, r. des Alpes 11.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, Secrétariat cant.
et service social, 1e' étage, « 347 12 40. Lu-ve
9-12 h, 14-17 h. Centre des Aînés, 5e étage,
cours de langue, yoga, informatique, stimula-
tion-mémoire, chant, bricolage, jeux de cartes,
« 347 12 47. Lu-ve 9 h 30-11 h 30.
• Centre des aînés - 5e étage, cours de
langues, de yoga, jeux de cartes, chant, brico-
lage, «347 12 47.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri-
bourgeoise, activités diverses. Renseigne-
ments:Martine Repond, « 424 35 71.
• PassePartout - Service transport pour
pers. handicapées ou âgées. Grand-Fribourg :
« 422 56 20 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé:
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac:
684 27 57, mêmes heures. Glane: 656 10 33,
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 11 22, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri-
bourg. Pour rens. « 466 11 32 (matin) ou au
« 40287 05 (soir) .- Groupement syndical des
retraités AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6,
Fribourg. Service consultations: ma 16-18 h.
Urgence: lu-ve 18-20 h, « 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence.
18' lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de l'Har-
monie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: « 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta-
lens, «021/94741 23.

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire, r. G.-Techter-
mann 8, « 322 67 81. - Crèche Croqu'Lune
Jura-Torry-Miséricorde, « 4664648 - Garde-
rie et école maternelle Les Petits Castors, rte
des Arsenaux 9, « 322 08 82. - Garderie Le
Poisson rouge, baby-sitting, rue Techtermann
2, « 322 05 05. - Crèche paroisse réf., ch. des
Bains 1, « 322 28 44. - Garderie de la Pro-
vidence, rue de la Neuveville 3, « 321 51 21.-
Garderie et école maternelle La Chenille, rte
Mont-Repos 3, « 481 42 05.- Crèche des Pe-
tits-Poucets, rue Joseph-Reichlen 2, « 322 16
36.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dauphins, Rte
de Villars-Vert 50, « 402 72 85 - Crèche Arc-
en-Ciel, ch. des Peupliers 17, « 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs, rte du Centre
15, «436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Poussins, Avry-
Bourg 2, « 4701770.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller 33 b,
« 466 70 00.
- Romont: Casse-Noisettes , rue du Château
115, 0 652 43 86.
- Bulle: Les Lutins, rue Condémine,
B 912 36 61.
• Mamans de jour: - Perm. tt 322 69 26,
lu - ve 9-11 h. - La Gruyère: ma 13 h 30-16 h,
V6 9-11 h, o 912 33 65.
• Maison Petite Enfance: - Accueil d'enfants
de 0 à 4 ans accomp. de leurs parents. Av. Midi
15, Fribourg, ma et ve de 14 à 18 h. ¦_ 42211 50.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg:
402 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye:
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office fa-
milial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, •_ 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-10 h,
n 422 54 50.
• Médiation familiale - Office familial. Perm.
tél., lu 18-20 h, Je 8-11 h, tt 402 10 78.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants, adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux etc.
Rte Cliniques 17, t. 305 30 50 - Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Gd-Fontaine 50, Fribourg,
« 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30, 14-17 h, lu + ve
12-14 h, je jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico-
social, tt 305 29 55, pi. Gare 3b, je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation des nais-
sances, «¦ 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle,
Centre de santé, pi. de la Gare 3 b, dernier
me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, «• 322 54 77. Lu-ve
14-17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers.
séparées ou divorcées, o 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes d'accou-
chement. ¦_ 419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, divorce, mé-
diation familiale , Fribourg, « 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale - fam.
monoparentales), écoute, soutien aux parents
séparés. Stamm le ve soir au rest. Manora Vil-
lars/GI. Perm. tél. ma 19-21 h, « 436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens.: passage du Cardinal 2C,
Fribourg, t. 424 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, « 436 13 61 ou
Mm" Marioni, n 413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer,
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, n 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, « 402 78 79.
¦ Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17, Fribourg, « 305 23 85, fax 305 23 87.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents , jeunes, tr 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes,
conseil et hébergement pour femmes victimes
de violence et leurs enfants, n (jour et nuit) au
322 22 02.
• SOS Futures mamans - « 322 03 30 -
24 h/24 . Dépôts matériel Fribourg, école du
Schoenberg, lu 14-17 h, Ependes me 13 h 30-
17 h, Domdidier rte Distillerie, je 8 h 30-11 h 30.
Bulle, ch. des Monts, je 13 h 30-15 h 30.
• Centre d'hébergement d'urgence «La
Tuile» - Toit, repas pour les pers. sans logis,
rte Bourguillon 1, Fribourg. w 481 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres men-
suelles le 3° mardi du mois de 14 h à 15 h.
Contact « 305 29 55.
• Info Sida - Antenne « 426 02 99.

• Soins a domicile Croix-Rouge - Fribourg
ir 322 82 51. Sarine-Campagne « 422 54 60.
Glane « 652 33 88. Gruyère n 912 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54. Broyé « 663 34 88.
Lac w 684 14 12.
• Centre psycho-social - Fribourg, av. Géné-
ral-Guisan 56 « 465 20 20. Bulle, rue Léche-
retta l w 919 68 68.
• Centre de stomatherapie - Hôpital district
de la Glane, Billens, n 652 81 81.
• Pro Inf irmis - Service social et Ligue contre
le rhumatisme, Pérolles 42, Frib., n 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
n 322 05 05. Bulle, «91201 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue Techtermann, tr 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre médico-social Glane, 1681 Billens.
• Ambulances - Economiques Henguely
24h/24; prix préférentiels pour personnes
âgées, -a 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h,
«157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pé-
rolles 24, Fribourg, w 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - Rue
de l'Hôpital 2, tt 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds - Région
romande - Av. de Provence 16, Lausanne,
¦B 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56,
fax 021/625 65 57.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
malades et proches, documentation. Fribourg,¦B 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète -
Instruction en diabétologie et diététique, vente
de matériel, document. Daillettes 1, Fribourg,
n 426 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et na-
tation pour insuffisants resp. Dépistage TBC.
App. respirât.,Daillettes 1, Fribourg, « 426 02 70.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence, Marie
Morel, route du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,¦B 402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, v 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de soutien
p. pers. concernées par le sida, bd de Pérolles
57, Fribourg, tr 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue française tt 477 37 37,
langue allemande tt 466 58 26.
• Croix-Bleue - Nord Vaudois problèmes d'al-
coolisme. Perm., av. des Sports, Yverdon, lu
14-17 h. me 15-19 h. tt 021/425 23 85 et
079/217 52 62.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: route Beaumont 6, Fribourg, n 422 28 00.
Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooliques,
n 466 54 80.
• AGAPA - Groupes d'accompag. postavorte-
ment, groupes d'accomp. thérapeutique. Je
17-20 h, «424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels, réunion me 20 h, Maison de la
jeunesse, ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne,
« 026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés du-
rant l'enfance, tt 079/230 24 11 ou CP. 91,
1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph.: 347 32 32 (Le Tremplin).
• LeTorry - Centre d'accueil et de réinsertion
socioprofessionnelle pour personnes en diffi-
culté avec leur consommation d'alcool, Fri-
bourg, -B 460 88 22.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Mé-
nières. tt 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de
consultations pour toxicomanes, av. Weck-
Reynold 6, Fribourg, tt 347 32 32, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h. - Le Centre de jour «Au Seuil»
pour pers. concernée par dépend, aux drogues:
accueil, d'inform. Repas de midi à Fr. 5-, machi-
ne à laver et poste informatique lu-ve 8-15 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec la
toxicomanie, Orsonnens, « 653 17 53.
• Vivre comme avant. - Soutien aux femmes
opérées du sein, Daillettes 1, Fribourg, tt 026/
426 02 90.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois, 17-19 h,
sur r.d.v., rue St-Pierre 10, tt 026/34712 40.

• Puériculture Croix-Rouge - (permanence
tél. du lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagne
B 422 54 64. Broyé tt 663 39 80. Glane
n 652 19 29. Gruyère tt 912 52 40.
• Puériculture Office familial - tt 323 12 11,
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hôpi-
tal 2, tous les lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 h.
Centre Saint-Paul, 18r me du mois, 14-17 h 30.
Marly, home Epinettes, 2e et dernier je du
mois, 14-17 h 30.Villars-sur-Glâne, Home des
Martinets, 2e et dernier me du mois, 14-
17 h 30. Granges-Paccot , école Chantemerle,
1°' et 38 je du mois, 14-17 h .



On cherche
900 places

ASILE

L'équipe de crise a déjà 450
places en vue. Chiffre à dou-
bler pour fin décembre.
Il n 'y a prati quement plus de places
disponibles pour l'accueil des réfugiés
dans le canton de Vaud. L'organisme
compétent a formé une équipe de cri-
se qui s'est mise en quête de 900
places d'ici à la fin de l'année. Elle
cherche des places privées , le recours
aux abris de la PC n 'étant envisagé
que comme «chaloupe de secours».

La Fondation pour l' accueil des re-
quérants d'asile dans le canton de
Vaud (Fareas) ne dispose que d'une
trentaine de places, a indiqué un res-
ponsable à l'ATS. Il s'agit d'un fonds
de réserve, inutilisable à terme pour
des raisons de mélange d'ethnies ou
de sexes. 900 nouvelles places en ap-
partements ont déjà été créées depuis
le début de l'année dans le canton. Un
nombre égal devra être trouvé d'ici à
la fin 1998.

DES PLACES PRIVEES
Une équipe de crise a été formée è

cet effet par la Fareas. Elle privilégie
les places privées, par opposition i
celles dans des abris PC. Ces derniers
ne sont guère viables, estime-t-on à h
Fareas, d'autant que les possibilités
d'accueil dans le canton sont loir
d'être épuisées. Une collaboratior
étroite est menée avec la Protectior
civile qui met a disposition son cata-
logue d'hébergement et ses moyens
logistiques.

L'équipe de crise a déjà 450 places
en vue. Des négociations sont er
cours avec les propriétaires afin de si-
gner des baux et avec les communes. I
n'est pas question d'envoyer des réfu-
giés dans les campagnes sans que les
autorités locales aient été informées
au préalable. ATS

Un mois
d'action contre
l'exclusion

VE VE Y

La ville de Vevey va vivre durant ur
mois sous le signe de la lutte contre
l'exclusion. Diverses actions, des dé-
bats, une exposition et un spectacle
consacrés à ce thème seront organisés
entre le 8 novembre et le 4 décembre
par l'Association contre l'exclusion.

Avec un taux de chômage nette-
ment au-dessus de la moyenne canto-
nale, la Riviera vàudoise a été et reste
durement touchée par l'exclusion. A
Vevey, les réactions ont pris les
formes les plus diverses, reconversior
dans le secteur de l'image et de I E
communication , ouverture de lieu*
alternatifs, construction d'une barque
lémanique. Un livre et une associa-
tion contre l'exclusion ont été créés è
l'initiative du jardinier-poète Martial
Pousaz.

Pour cet automne, période toujours
difficile pour les personnes marginali-
sées, l'Association a concocté un pro-
gramme varié pour relancer la mobili-
sation. Un culte sera organisé le i
novembre , suivi d'une table ronde sui
le thème de «l'Eglise face à la précari-
té». D'autres débats seront consacrés
à «La Suisse doit-elle devenir une so-
ciété apolitique?» (11 novembre), à la
révision de la loi sur le travail (18 no-
vembre) et à l'initiative sur l'intégra-
tion des handicap és (4 décembre).

Pour la première fois en Suisse ro-
mande, le Centre Saint-Antoine ac-
cueillera l'exposition «Voir la pauvre-
té» du 9 au 14 novembre. Le 2t
novembre , un spectacle théâtral el
poétique présentera «Le Misanthro-
pe, de Molière à Rousseau», suivi de
chants et de poésies. ATS

LAUSANNE. Chats et chiens à
l'honneur
• Plus de 500 chats et 2000 chiens se-
ront à l'honneur ce week-end à Lau-
sanne dans le cadre d'Animalia '98
Ce salon international pour animaux
de compagnie abritera les plus impor-
tantes expositions féline et canine de
Suisse. Plus de 20 000 personnes sonl
attendues à ce traditionnel rendez-
vous lausannois. ATS

JUSTI CE ET POLITIQUE

La succession de deux juges
cantonaux devient passionnelle
Les écologistes réclament un siège au Tribunal cantonal. A droite, on attaque l'inexpérience
du candidat proposé. Manœuvres que tout cela, estime-t-on à gauche.

G

randes manœuvres dans les
coulisses de la justice et des
partis politiques. Il s'agit de
donner des successeurs à
deux juges cantonaux qui

quittent leur magistrature. Des
postes stratégiques, puisque les quin-
ze sages du Tribunal cantonal ne se
contentent pas de juger , ils nommenl
également tous les membres de
l'ordre judiciaire.

C'est le Grand Conseil qui élira ces
deux juges le 26 octobre prochain . En
général , les bulletins glissés dans l'ur-
ne ne réservent guère de surprise. Il
pourrait en être autrement cette fois,
car la configuration politique est par-
ticulière: la tension entre la gauche el
la droite du parlement est vive depuis
quelques mois et les écologistes re-
vendiquent pour la première fois un
siège au Tribunal cantonal , siège qui
appartient à la droite. En outre, la
nouvelle loi sur le Grand Conseil in-
vite a un peu plus de transparence: les
aspirants ne sont pas présentés d'em
blée par les partis, mais déposen
leurs candidatures au parlement e
sont l'objet d'une audition de la par
des députés.
DROITE SURREPRESENTEE

Selon une règle non écrite , l'appar-
tenance politique des juges canto-
naux devrait refléter la composition
du parlement. Mais en fait , la droite y
est trop bien représentée. Les partis
de gauche ont vu dans le départ d'ur
juge radical et d'un juge libéral l'oc-
casion de rééquilibrer les choses en
lançant dans la course un candidal
écologiste.

Actuellement , sur les quinze juges
cantonaux, quatre sont socialistes. Les
onze autres appartiennent à l'Entente.
Pour légitimer cette proportion de
juges, les radicaux devraient avoir 72
députés au lieu des 54 actuels et les li-
béraux 48 au lieu de 35. Les verts ont
16 députés alors que l'union démo-
cratique du centre, qui, elle, possède
déjà son juge cantonal , n'en a que 14.
Mathématiquement, nul doute que
les écologistes ont droit à leur juge, et
ce serait en priorité aux radicaux
d'abandonner un siège. Encore que
des juristes radicaux notent qu 'il y a
une vingtaine d'années, les libéraux
ont ravi un siège socialiste et que ce
serait plutôt à eux de rendre à la
gauche le fauteuil.

U > f ___i

Il M

Le Tribunal cantonal. La succession en cours n'est pas des plu:
sereine. STRATES

Lors des premiers contacts entre
avocats et membres de l'ordre judi
ciaire des partis, libéraux et radicau.
se sont montrés prêts à envisager ce
changement. Mais des opposition:
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sont apparues peu a peu. Sans atta
quer de front le principe d'un jugi
écologiste, Jean Heim, avocat et dé
puté radical , note que nombre de ju
ristes radicaux et libéraux sont contn

cette candidature. Ils font remarque
que le candidat choisi par les verts
certes compétent , est trop j eune et n';
pas assez d'expérience professionnel
le. Il s'agit de Thierry Thonney, ui
avocat lausannois âgé de 32 ans. Ci
dernier n'a pas les cinq ans de pra
tique du barreau qui lui permetten
de former un stagiaire. Peut-on don
ner à un homme qui n 'a pas le droit di
former d'autres avocats un poste aus
si élevé dans la hiérarchie de la justi
ce? Aura-t-il la «bouteille» nécessah.
pour casser les jugements de prési
dents de tribunaux de district expéri
mentes?

Bref à droite , on regrette que le
écologistes aient «parachuté» un can
didat si jeune , alors qu 'il s'agissai
pour eux de conquérir pour long
temps une place au soleil de l'ordn
judiciaire. On laisse entendre qui
l'élection d'un écologiste plus rass
n'aurait suscité aucune difficulté.

Socialistes et écologistes sourien
jaune. Ils estiment que les adversaire
à l'élection de l'écologiste auraient d<
toute façon trouvé des argument
pour l'écarter. On remarque que li
défaut de jeunesse se corrige chaqu<
jour. On note aussi que les radicau:
ont lancé à la course au Conseil d'Eta
un candidat guère plus vieux, Eric Go
laz, qui a 36 ans. Et on s'arrête sur 1<
curriculum des deux favoris parmi le:
quatre candidats de la droite, à savoi
Dominique Carlsson pour les libérau:
et Eric Cottier pour les radicaux
L'une et l'autre , présidents de tribuna
de district , n 'ont pas le brevet d' avo
cat. Ils ne pourraient donc pas forme
le moindre avocat non plus. Demie
argument: le Tribunal cantonal vien
d'engager un président de tribunal d<
district rattaché à la Cour civile du Tri
bunal cantonal. Dans les faits, il agi
comme un juge cantonal , donnant en
tière satisfaction. Et pourtant il i
moins de trente ans.
AMBIANCE

Au vu de l'ambiance tendue entn
les deux parties du Grand Conseil , 1;
décision revêtira , qu 'on le veuille oi
non, une signification politique
Beaucoup à gauche affirment en effe
qu 'ils ressentiraient le refus du candi
dat écologiste comme une marqui
d'arrogance, tandis que sa nomina
tion ferait figure de geste d'apaisé
ment. JUSTIN FAVROI

ORDRE JUDICIAIRE

La réforme de la juridiction du travail
est vivement contestée par les syndicats
Les juges cantonaux feu Roland Ber
sier et François Jomini avaient ouven
passablement les fenêtres dans leui
projet de réforme de l'Ordre judiciai-
re, en particulier en ce qui concerne 1.
juridiction du trav.ail. Le système ac-
tuel est en effet un véritable casse-
tête pour les travailleurs et leurs dé
fenseurs qui sont les premiers
concernés, les employeurs saisissani
rarement d'eux-mêmes les instances
chargées des litiges du travail.

Ainsi , l'institution des tribunaux de
Prud'hommes est de compétence
communale, ce qui explique que seuls
dix tribunaux existent , quatre d'entre
eux couvrant deux ou plusieurs com
munes, alors que celles-ci sont ai
nombre de 385. Ces tribunaux, dont le
président est un avocat entoure de
deux assesseurs représentant les mi
lieux patronaux et syndicaux, tran
chent des litiges jusqu 'à 20000 francs
S'il n 'y a pas de tribunal des Pru
d'hommes, ce sont les juges de pai>
qui sont compétents, mais seulemen
jusqu 'à 4000 francs. Au-delà et jus
qu 'à 20000 francs, c'est le présiden

du Tribunal de district qui doit être
saisi. Enfin, au-dessus de 20 000 francs
la première instance est la Cour civile
du Tribunal cantonal dont la procédu
re dite par allégué est longue et dis
pendieuse.
UN PROJET AUDACIEUX

Le projet Bersier-Jomini proposai
de généraliser les tribunaux de Pru
d'hommes et leur procédure simple e
gratuite , dite sommaire, dans tous les
districts, cette juridiction du travai
pouvant connaître tous litiges sans li
mitation de montants financiers. Ces
propositions suscitaient bien évidem
ment le contentement de l'Union syn
dicale vàudoise (USV) qui avait dé
fendu à l'époque des idées similaires
avec les Juristes progressistes vau
dois.

Or hier , l'USV tenait conférence
de presse pour dire son oppositior
absolue au nouveau projet d'organi
sation de la juridict ion du travail tel
le que la propose le Conseil d'Etai
dans son rapport au Grand Consei
et qui est actuellement étudié er

commission. Gérard Forster, prési
dent de l'Union cantonale et secré
taire du SIB de Lausanne , Jean-Mi
chel Dolivo, secrétaire de l'USV e
avocat , Michel Python , secrétaire di
SLP et Francis Saudan , secrétain
FTMH ont tenu à préciser d'entréi
de cause que ce nouveau proje
n'avait fait l'objet d' aucune consul
tation préalable , contrairement _
l'habitude , et que le «hearing» orga-
nisé à l'époque sur ce thème par Joseï
Zisyadis, alors chef de Justice et poli
ce, s'était terminé avant l'heure à la
quelle les syndicalistes étaient invi-
tés à s'exprimer.
...QUI SE RATATINE

Pour l'Union syndicale vàudoise , i
ne reste du projet Bersier-Jomini qu<
l'extension des Prud'hommes au ni
veau des districts dont l'instance judi
ciaire devient le Tribunal d'arrondis
sèment. Pour le reste , c'est la soupe i
la grimace. Principal point de contes
tation: la valeur litigieuse reste limi
tée à 20000 francs. Or, de plus en plu
de requêtes dépassent largement c<

montant. Même si la procédure devan
le Tribunal d'arrondissement n'est pa
aussi lourde que devant la cour civile
qui resterait compétente pour les li
tiges de plus de 100 000 francs, elle es
nettement plus compliquée que celli
suivie par les Prud'hommes. Le re
cours à un avocat sera alors inévitable
ce d'autant plus que les syndicats per
draient leur droit d'assister les tra
vailleurs. Mais tous n 'ont pas le;
moyens de payer un avocat et , d(
plus, les avocats spécialistes en droi
du travail dans le canton de Vaud se
comptent sur les doigts des deu:
mains. Enfin , contrairement aux Pru
d'hommes, les tribunaux d'arrondis
sèment ne connaissent pas l'existenc*
des assesseurs, le juge professionne
siégeant seul. Pour l'USV, propose
une telle réforme rend l' accès à 1;
justice beaucoup plus difficile pou
les travailleurs alors même que li
précarisation du travail augmente 1(
nombre de litiges individuels. Suivan
l'issue parlementaire , un référendun
sera vraisemblablement lancé.

BRUNO CLéMEN"
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Gabriel Kurzo & Fils
0  ̂ Installations sanitaires

/rÇ) Route de Bourguillon 6

î§ Tél. 026 / 481 20 97
* Fax 026 / 481 20 93

1700 Fribourg Gaby 079 / 446 36 79
1763 Granges-Paccot André 079 / 637 20 65

Construisez votre villa à Matran
à deux pas de Fribourg, proche des écoles,
centre commercial et autres commodités.

Jonction autoroute à 2-3 minutes.

À VENDRE

TERRAIN À BÂTIR POUR VILLAS
individuelles, jumelées ou groupées

Situation très bien ensoleillée.
Terrain équipé et libre de mandat.
Surface de parcelle à choix.

i Fr. 230.-/m2 (indice 0.38) éffîk
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Réduire les consommations en chauffage électrique j
Comment y parvenir ?

la solution :
régulateur-économiseui

J# C# Dm U Je9n Sggnol 1678 SH/kkl
026 656.12.30 

ÎIABAIS Vf y*~
_*_ •_ st OCK AN/ !

NIVQSISTEMcréation _&_ &_ • ___ H_ OT
._______à___________ ._É_

•̂""""̂ "«if'; Al/flA -___«___«___ .

^PP̂ .̂ J^ ^p —^  ̂ J
/  COMBINAISON COMPLÈTE (SANS SIÈGE) /^COMBINAISON COMPLÈTE (SANS SIÈGE} ^k

/  • Plan de ttavail 160x80 cm., angle de 90°. retour 120x30 cm.. / • Ptan de travail lEOxBO cm. H__S_______I__^/ corps sur roulettes (profondeur 80 cm.). / / angla de 90°. retour 120x30 cm. (Imaison. montago B0.-(

( • Plateaux grU postforraés. ptan de liaison et piétement / / corps sur roulettes (profondeur 80 cm.). 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^I anthracite, cache canaux de couleur, eûtes exécutions sur demande. / • Plateaux gris postformés, plan de liaison JHVSIVVVHV

\ • Réglable en hauteur de 67 à 78 cm., électrifiahle , programme l et piétement noir. 
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\ complet et modulable. \ • Hauteur lixe 75 cm., électriliable. ,.- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j
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(livraison, montage 60.-) Zone Bâti-Coop - 1753 MATRAN
TIL 026-409 72 221 Fax 026409 72 24

Jules Sallin & Fils SA
PROJETS À DISPOSITIF I «M ViHaz-St-Plerre

Tel. 026/653 1118
- prix forfaitaires fixes Nat 079/436 69 37

Terrains à disposition!- travaux personnels en
1 Offres et visites sans
1 engagement de votre part I

(Fribourg « .-.
Isolation thermique * Façades

Peinture • Papiers peints

Tel 026/466 45 78
Fax 026/466 45 79 Case postale 11 (
Nalel 079/213 83 30 1706 Fribour.
Privé 026/436 20 88 1723 Mar.

i|% serge et danielĝ) bulliard sa

Le rêve au coeur de la ville
de Fribourg, à 300 m gare,
dans résidence neuve ...

¦ a _¦______¦_! S fi- M WPm ^M-JÉfJt '
________!

VISITEZ L'APPARTEMENT
OU NOTRE SITE INTERNET

www.bulliard.ch
e-mail : immobilier@buHiar_l.ch

ou appelez-nous, nous nojÈfjJ'
L réjouissons déjà de vous rencofitrer ^

électrique !

Hon : ^N
conomiseur ^/

$ Siviriez

y^*\

'''lAMPE TIZIO
ORIGINALE
noire

I ̂  ̂ __1TTf_ll1__T__^«E (prix à l'emporter)

Pi
(livraison, montage 60.-}
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LABASTROU BUREAUTIQUE SA
ont BÂti-Coop - 1753 MATRAN
_ 026-. (W 72 221 Fox 026409 72 24
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Optez pour

frigoz
Planche-Inférieure 4.170

^

le gaz naturel, la nature vous le rendra

-^-#^___ 
gaz 

nature
1 Fribourg, tél. 026 322 30 35 C'est l'avenir qui compte

r

{ÈÙENTRETEC SA 
4
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- Dépannage 24/24 des installations techniques (chauffage - ventila-
tion - pompe à chaleur)

- Diffusion de matériel : adoucisseurs d'eau, pompes doseuses, maté-
riels de piscines, câble autorégulant Raychem

- Détartage des bouilleurs
- Commande numérique

Rte André-Pilier 45 - 1720 Corminboeuf
Tél. 026/466 70 80 - Fax 026/466 71 00

<_ -
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SPÉCIAL HABITAT ET BATIMENT

Le manifeste fragmentaire, pour ne
pas ignorer la construction actuelle
L'architecture romande est perçue outre-Sarin e comme inexis tante. Les architectes sont
absents du débat architectural. Fribourg veut faire du faux vieux. Pourquoi? Opinion.

M 11
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Ré FL EXION

Les nouveaux immeubles locatifs de la Lenda à Fribourg et feu le Werkhof suscitent le débat autour de l'architecture moderne et du faux vieux

La 

conscience moderne du pay-
sage, c'est avant tout la per-
ception du fragmentaire.
L'homme se retrouve dans ce
paysage étranger , où «un fou

attend une réponse», comme l'écrit le
poète Heine. De par cette conscienti-
sation d'une existence fragmentée
prend fin l'idéologie du grand œuvre.
Au fil de ces changements de percep-
tion, on a aussi perdu de vue le bâti.
L'architecture a oublié son étymolo-
gie. D'autant que dans le kaléidoscope
de la perception du réel , de nouveaux
phénomènes ont durablement impri-
mé leur trace , comme le train , véri-
table révolution pour l'oeil et l'esprit.
Le chemin de fer aura été le premier
réseau du vaste tricot qui prend l'am-
pleur que l'on ressent aujourd'hui , ré-
seau de réseaux avec lequel on tra-
vaille et l'on joue. Et puis l'idée du
fragment a fait son irruption moder-
ne, que ce soit par la science qui ap-
prend la matière friable , ou par l'art
qui décompose. Le fragment , bien
plus qu'un péjoratif manque d'unité,
devient le signe même d'un agrégat
en perpétuelle évolution dans lequel
nous évoluons. Désormais intégrées
au réel, vont bientôt nous déterminer
l'habitude de la machine, l'habitude
de l'urbain , certes construit , mais es-

sentiellement composite pour ce qui
est des centres nerveux de la ville,
perçus avant tout comme circulations
et mélanges.

Pour saisir notre incompréhension
de l'architecture, il est utile de se re-
porter à la perception du paysage.
Depuis plus de deux siècles, celui-ci
est devenu le regard posé, à l'opposé
de ce qu'il fut longtemps un naïf mais
persistant et illusoire savoir naturel.
Le paysage vu, par définition, est une
recréation bousculante , composite.
Une saine attaque des apparences. A
l'instar de l'image, que nous adorons,
nous fonctionnons tous dans un deve-
nir perpétuel. Nous percevons des
fragments. Alors?
SUR LES RUINES DU WERKHOF

Alors cette perspective déconnecte
dès qu'il s'agit de construire, et spé-
cialement en milieu chargé d'histoire.
La logique du contemporain peine.
Les falaises de molasse exercent tou-
jours une écrasante fascination mo-
nolithique. Les grandes manœuvres
de tranchées ont débuté autour des
ruines calcinées du Werkhof, avec une
sourde acuité intéressante. Comme
s'il fallait au plus vite gommer cet
avatar incendiaire pour recréer l'illu-
sion. Faux vieux ou copie conforme.
Comme s'il ne s'était jamais rien pas-
sé, là. Sans prendre le temps de réflé-
chir au lieu, à la forme, à la fonction

_____________¦ P U B L I C I T É  r_______________r_

d'une construction , à la trace, au
signe. Reproduire une image unitaire
sans questionnement n'émeut pas au-
trement. S'étonnera-t-on, dès lors, à la
modeste échelle fribourgeoise , que
nos concitoyens alémaniques s'inter-
rogent quant à l'existence d'une réel-
le architecture romande, au sens
d'une conscience agissante qui puisse
s'élever, même fragmentairement , au-
dessus du sol des convenances?

UNE CERTAINE MURAILLE...
Se référer à «un» passé figé, à figer,

c'est risquer un nationalisme sans ob-
jet , certes, mais qui se trouve une for-
me même métaphorique et ne veut
plus en changer. C'est croire en une
unité sans fragments, à une identifica-
tion entre un peuple supposé et une
forme architecturale supposée repré-
sentative. En isolant l'objet , le risque
totalitariste est réel. Car c'est ce bâti-
ment qui doit , précisément, créer et
attester l'unité imaginaire, l'identité
supposée. Kafka avait bien repéré le
mythe: «Cinquante ans avant le début
des travaux, on avait dans toute cette
Chine que devait ceindre la Muraille,
proclamé l'architecture, et plus parti-
culièrement le métier de maçon, com-
me la Science capitale; pour le reste,
on ne le reconnaissait que dans la me-
sure de ses rapports avec cette Scien-
ce suprême...» («La Muraille de Chi-
ne», 1919). La construction esl

subordonnée ainsi à des principes
fondateurs. Or la pensée constructri-
ce «est un acte de commandement
pur qui ne s'en remet à rien de donné
au préalable», pour reprendre l'ana-
lyse de Sylviane Agacinski («Volu-
me», Ed. Galilée).

Quand des notables dénient le
droit à la création aux architectes ou
démissionnent de toute ambition
créative, on peut douter de leur capa-
cité à l'ouverture, cette intelligence
qui a conduit par exemple la ville de
Lucerne à choisir au mieux pour
«symboliser» sa culture, en manda-
tant Jean Nouvel pour ériger un
théâtre comme un sublime fragment
à deux pas de l'image la plus conve-
nue de la cité, son pont refait. On peut
aussi déduire , pour en revenir aux
bords de la Sarine, qu 'il y a, ici,
manque d'information et manque de
communication.
DEPASSER LA FAÇADE

Il est vrai que l'architecture, ou
pour reprendre un concept cher à
Vincent Mangeât , la construction , bé-
néficie paradoxalement de peu d'at-
tention médiatique. Paradoxalement
puisqu'à l'opposé de tant d'épiphéno-
mènes fugaces, le bâti n'a ici rien
d'éphémère. La construction concer-
nera plus d'une génération.

L'information n'est pas aisée, tant
l'architecture ne se comprend vrai-
ment que dans son propre volume. De
plus, comme le notait Bruno Zevi,
dans la conception c'est la structure
qui prime la finition, alors que dans la
vision c'est le contraire. Mais cet han-
dicap perspectif ne doit nullement ex-
clure un débat dépassant l'art de la fa-
çade. Informer pourrait donc - y
compris dans les pages qui suivent -
consister à inciter à la vision et à la
visite.
MILLE-FEUILLE DU TEMPS

Parler de Peter Zumthor, c'est évo-
quer un bonheur au-delà d'une ré-
compense internationale ou d'un pa-
villon de presti ge pour la Suisse de
l'an 2000. C'est essayer de se faire le
passeur d'une sensualité, d'un écrin
pour marcher , dormir, regarder , sen-

Photos V. Munth/N. Repond

tir, sourire. Une construction contem-
poraine bâtie dans le réel, sans méta-
phore et sans métaphysique, mais qui
ne surgit pas d'une tabula rasa théo-
rique. Au contraire, puisque l'archi-
tecte apprend à composer avec le site,
l'organique de l'environnement et le
vocabulaire formelle d'une époque
incontournable, la nôtre. Que les Fri-
bourgeois aient dès lors la curiosité et
l'honnêteté de regarder leur sacro-
sainte Vieille et Basse-Ville pour y re-
pérer le composite, le fragmentaire , le
mille-feuille chronologique qui en
érigent la sensualité. La beauté.
L'identité. Qu'ils s'interrogent sur un
quelconque recroquevillement du-
rant ces siècles d'architectures mode-
lant une même rue, et ils verront qu 'il
n'y en a jamais eu. Jusqu 'à ce jour du
moins.

MUTISME DES ARCHITECTES
Reste que les architectes sont bien

absents de ce débat. Leur désappoin-
tement est sympathique quand ils
évoquent la crise, les faillites de bu-
reaux, le système des copains-coquins
(toujours ces autres...) gouvernant les
mandats. Mais ces artisans, ces ar-
tistes, ces penseurs se révèlent d'une
timidité et d'un mutisme désolants,
alors que soi-disant ils n'ont rien à
perdre , puisque ne gagnant plus rien.
On est en droit d' attendre des archi-
tectes qu'ils retrouvent au moins
ponctuellement l'orgueil de leur éty-
mologie, une certaine passion poli-
tique , mais surtout l'affirmation d'une
pensée en actes, individuelle. Qu ils
disent publiquement ce dont ils dé-
battent en conclave. Qu'ils mènent à
nouveau le débat de la construction
publique.

Avec l'architecture de Peter Zum-
thor , celle de Jean Nouvel , ou les réa-
lisations sélectionnées pour figurer
l'architecture en Romandie, dont les
pages qui suivent rendent compte, dé-
filent autant de fragments de l'histoi-
re organique de l'architecture. Celle
qui est en train de se faire et de
construire ainsi le réel contemporain.

JACQUES STERCHI
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BAHNHOF / GARE 1
1700 FRIBOURG = 026/322 85 75

À VENDRE
• à Matran:
- villa individuelle de 8 pièces

avec 1000 m2 de terrain

• à Marsens:
- villa individuelle de 6 pièces

avec 800 m2 de terrain

• à Riaz:
- belle ferme style gruérien de 6 pces

avec 1500 m2 de terrain
• à Bulle - Morlon - Enney - Neirivue - Pringy - Vuadens

Charmey - Matran - Posieux - Treyvaux - Granges-
Paccot - Villars-sur-Glâne - Avry-sur-Matran:

- divers terrains à bâtir
Construisez avec nous votre villa «clés en main».
Construction traditionnelle de 5% pièces avec sous-sol
au prix de Fr. 270 000.- sans le terrain.

A Pour tous renseignements et visites:

[ Transactions Immobilières Micheline Wolf
Promotions-Réalisations Immobilières Rte du Coteau 51
Achat-Vente-Courtage CH-1752VI_ar»-«ir-Gttne
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FAVOROL offre une plus grande
durée de vie à tous vos stores grâce
à son service d' entretien

(H J

le 026/41495 50

Recevez le catalogue de
votre choix en appelant

du lundi au vendredi
de 14h00à17h00 ,
en dehors de cet horaire
et le samedi matin,
sur rendez-vous.
1733 Treyvaux Tél. 026 414 95 5Q
1023 Crissier tél. 021 635 34 24

11% serge et daniel
,W bulliard sa

Une jumelle sud-ouest pas
tout à fait comme les

autres, à Marly ...

CONSULTEZ NOTRE
SITE INTERNET

www.bulliard.ch
ou appelez-nous, nous nous ferons

un plaisir de vous renseigner

Bonne nouvelle pour les utilisateurs
de chauffages électriques:

/ Il vous est maintenant possible d'écono-
miser jusqu'à 50% sur vos frais de chauf-
fage

/ Profitez des avantages d'une technologie
de chauffage moderne

/ Contribuez au respect des normes ac-
tuelles de protection de l'environnement

Notre solution:
Radiateur pompe à chaleur

HEGNERTHERM
N'hésitez pas à nous contacter pour un de-
vis sans engagement de votre part.

V-X ~ électricité - Téléphone
643 GUM€F€NS - Tél. 026/915 95 95 - Fox 026/915 95 99

130-025451

L
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CHEZ SOI EN TOUTE

SÉCURITÉ !
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Devis - Installation - Service
Maintenance

Demandez sans engagement
notre large gamme

de systèmes ae sécurité

TEL. : 026352 55 55 - FAX : 026352 55 %
' -»__¦_________________—________________________!
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Comment Lucerne s'est enrichie d'un bâtiment phare, symbole d'intelligence.

La structure poétique de Jean Nouvel
Ils font fort les Lucernois
Consacrer 200 millions de
francs pour l'édification
d'un des bâtiments du
siècle en Suisse. Avant
même d'être inauguré en
août dernier , le premier
pan du Centre de culture
et de congrès est déjà de-
venu une attraction touris
tique puisque 25 000 per-
sonnes l'ont visité. De
plus, l'architecture en est
passionnante. Elle est
signée Jean Nouvel.

Tean 
Nouvel, l'un des architectes

français les plus en vue sur la scè-
ne internationale , s'était déjà
illustré notamment par l'institul

i l  du monde arabe de Paris, l'Opéra
^^ de Lyon, les Galeries Lafayette
de Berlin , un projet de Tour sans fin è
la Défense ou, plus modestement , la
façade du centre Cartier de Villars-
sur-Glâne... Il vient de signer le Kul-
tur und Kongresszentrum de Lucer-
ne. Histoire exemplaire, dont Lucerne
récolte déjà des fruits.
FINANCEMENT: LE PRIVE AUSSI

Primo, son image de marque a été
sérieusement bonifiée par ce
concours d'architecture internationa-
le. Parfois considérée, à tort , comme
frileuse et conservatrice, la ville de
Suisse centrale a laissé bon nombre
d'observateurs pantois en lançant cet-
te ambitieuse opération immobilière
La population lucernoise a donné son
aval en 1994, à la majorité des deux
tiers, lors d'une votation. Le montage
financier a réuni la ville - qui investit
la bagatelle de 98 mio - le canton - 2.
mio - la fondation Konzerthaus - 50
mio, réunis par un intense travail de
recherche de fonds privés - ,mais aus-
si les hôteliers lucernois (7 mio) et la
Société des beaux-arts (2 mio). Si la
Suisse romande en reste «baba»,
même Zurich s'est émerveillé. La
«Neue Zùrcher Zeitung» a déjà
consacré le Centre de culture et de
congrès de Lucerne édifice du siècle
en Helvétie!
REFLECHIR A LA CULTURE

La décision de construire un nou-
veau centre culturel avait été prise en
1988 déjà. Lucerne voulait alors affir-
mer sa position incontournable dans
le monde de la musique, mais aussi
donner une image dynamique, re-
layée par ailleurs par sa politique tou-
ristique. Pour ce faire , le Conseil mu-
nicipal avait confié une étude à
Hayek Engineering pour l'optimisa-
tion des espaces culturels de la ville
C'est cette étude qui avait conclu à la
construction d'un nouveau bâtimenl
à l'emplacement de l'ancien Kuns-
thaus. L'idée avait servi de base au rè-
glement du concours international
largement financé par des dons pri-
ves. Jean Nouvel avait remporte ce
concours d'architecture en 1989. Sor
projet s'installe en bordure du lac, en-
globant l'ancien bâtiment de l'archi-
tecte Meili , incrustation insolite dans
le bâti contemporain.

Pour la petite histoire , ce n 'est pas
Nouvel qu 'avait alors choisi Lucerne
se reportant sur le projet moins com-
plexe de Rodolphe Luscher. Les rap-
ports avec ce dernier se révélant
«problémati ques», Lucerne réussit à
convaincre Jean Nouvel de reprendre
le flambeau , et ceci avec l'accord du
peuple qui donna son feu vert poui
les 3,5 mio nécessaires aux études.
EN DEUX ETAPES

Pour obéir aux nouvelles règles ur-
banistiques, obligeant un éloignement
des rives du lac et la non-intrusion sui
le plan d'eau , Jean Nouvel put alors
élaborer son projet définitif en 1992.
Le chantier débuta en 1995. A ce jour ,
le clos et le couvert de tout le projet
sont réalisés. L'auditorium de 190C
places accueilla la saison 1998 du Festi-
val international de musique de Lucer-
ne. Une salle polyvalente, un centre de
congrès et un musée d'art contempo-
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Le projet de Nouvel réunit la ville à l'eau. P. Ruaul

rain termineront ce vaste ensemble a
chitectural à l'aube de l'an 2000.
IMPLANTATION NEVRALGIQUE

Si Lucerne a fait preuve d'intelli
gence et d'audace dans le choix d(
Jean Nouvel, elle n'a pas non plu:
tremblé dans l'implantation du bâti
ment. Il se situe à un point névral
gique urbain , entre le lac et la Vieille
Ville, à proximité du célèbre pont de
bois. Une intéressante confrontatioi
entre le langage résolument contem
porain et affirmé de Jean Nouvel , et 1;
minutieuse reconstruction du symbo
le touristique numéro un de Lucerne
LA DIMENSION STRATEGIQUE

Quand Jean Nouvel avait dû re
prendre son projet initial , en 1992, i
avait tout simplement retourné le pro
blême: «Si je ne peux pas aller à l'eau
l'eau viendra à moi.» Son idée est d'ali
gner perpendiculairement trois bâti
ments - dont le sens est aussi architec
tural que naval - sous un immense
plan horizontal unique, qui donne ains
l'impression de flotter entre ciel et ter
re. Un geste d'une beauté certaine
puisque l'épaisseur de ce toit est gom
mée par une fuyante douce, et qu'ellf
donne à l'ensemble à la fois sa masse e
une immatérialité. Avec un déborde
ment de quarante-cinq mètres su
l'angle, cette toiture devient un exploi
sans emphase, et acquiert une fonctioi
urbanistique puisqu 'elle couvre l'Eu
ropaplatz, a vocation culturelle
A vingt et un mètres du sol, des pan
neaux d'aluminium recouvrent la face
inférieure du toit , reflétant les mouve
ments du lac. Jean Nouvel a gagné soi
pari. Il a réuni la ville à l'eau. Son bâti
ment est non seulement affirmé, voin
spectaculaire, mais aussi logiquemen
inscrit dans l'articulation du lieu. Celi
s'appelle trouver la dimension strate
gique d'un bâtiment.

L'architecte parisien a alterné le
formes de ses bâtiments. L'audito
rium construit est une conque de boi
ceinturée par les chambres d'échc
Suivront l'espace ouvert de l'espaci
polyvalent , et la barre étroite du mu
sée et de l'espace de congrès, traitéi
en transparence.
DES «CARTES POSTALES»

Sans entrer dans le détail du bâti
ment , relevons le traitement virtuose
des façades comme autant de filtres
contrastes entre opacités et transpa
rences. Les cadrages en biseaux dé
coupent depuis l'intérieur autant de
«cartes postales» mettant en valeu:
l'iconographie prestigieuse de la ville
pont de bois, flèches de l'église, mé
lange de bâti et de végétal.

Jean Nouvel a déployé un art di
chromatisme encore inconnu jusque
là dans son œuvre. Rouge grenat , ver
profond , bleu nuit , autant de chofa
qui entendent souligner la fonctioi
du bâtiment mais aussi son rapport i
la ville et au lac. Quant à l'auditorium
ses qualités acoustiques et esthé
tiques sont déjà reconnues et saluée:
dans le monde entier.
SAVOIR COMMUNIQUER

U est également intéressant de rele
ver que Lucerne a, dès le lancement di
projet , accordé une place importante i
la communication. La transparence di
coût , 205 millions au final , a été ui
souci permanent du partenariat trè:
vaste entre collectivités publiques
fondation privée et partenaires touris
tiques. A ce jour , excepté les hono
raires, ce sont 60% des travaux qui on
été attribués à des entreprises lucer
noises. Près de la moitié de ce volumi
de commandes a été passée à des so
ciétés initialement donatrices. Et pui
le chantier a été largement ouvert
D'une part à des institutions suisses e
étrangères, d'autre part au grand pu
blic. Ainsi le plus grand chantier di
Lucerne a déjà accueilli plus de 25001
personnes. Le concept même de ci
centre pour la culture a toujours affir
mé une équation simple: si la collecti
vite acceptait d'investir, elle devai
aussi se doter ainsi d'une infrastructu
re largement accessible.

Voilà comment une ville a réussi i
se doter d'un outil culturel presti
gieux. Une structure poétique qui re
lance l'articulation urbaine et , qu
sait , le débat sur l'espace attribué à li
culture par notre société.

JACQUES STERCH
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Sous un immense plan horizontal, qui donne l'impression de flotter entre ciel et terre, trois bâtiments on
été construits. P. Ruault
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L'acoustique de l'auditorium est déjà reconnue dans le monde entier. R Ruault



Habitat

PROCHE DE FRIBOURG
A vendre

2 immeubles locatifs
à rénover

1x12 appartements
1 x 9 appartements

Vente en bloc ou séparément.

1 Prix très intéressant. f̂%
il] 17-350455 %J LJ'
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Etablissement cantonal d' assurance des bâtiments ,
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sur 
lnternet: http://www.etatfr.ch/ecab

L'ECAB
soutient le commerce

et l'industrie du canton de Fribourg
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le feu et les éléments naturels.MURS COUPE-FEU INSTALLATIONS DE DETECTION

__|BÈW En 1996, plus de 16 millions
x"v3H S _̂ de francs ont été versés par L̂ Z -̂ '

O^ÇfiK l'ECAB à titre de J=̂
subventions fe^

PARATONNERRES ADDUCTIONS O'EAU

L'ECAB
a réduit ses primes de 45% en 15 ans

p^-tfîSS

^HlttEES - 
PO

EL.\Jy Nouveaux systèmes ^̂ o
écologiques de 10 - 20 K W

Exposition ouverte de S00-!?30 

 ̂ .
Jeudi -2tf° et Samedi T-XP 

f '** \

EJ. Schorî / $f°J
cheminées + carrelages sa *"«"n"rn
1763 GrangesrPaccot/Tél. 026/466 1918

Fribourg

Pour votre pompe à eau!
Pour l'eau sous pression
Le meilleur conseil
La meilleure pompe
Le meilleur service

Toutes pièces mécaniques pour machines
agricoles et machines de chantier

/^\ Ateliers Clément
\_"7/ 1731 Ependes

^  ̂^ 026/413 19 65

L'autre façon de vivre c*Q

Maisons en bois: X - - rV
projets et conseils

Maison témoin à Essert
Projet de 4 maisons familiales à Zénauva

(vente sur plans)
Patricia Trionfo 1724 Essert © 026/413 25 78

<̂ i_®

ISO 9001

-O î̂S*.

||% serge et daniel
W bulliard sa

INVESTISSEZ DANS L'IMMOBILIER !
Toutes nos propriétés sont examinées sur les plans technique et

financier avant d'être offertes sur le marché. Les prix de vente ont
sensiblement baissé et les taux d'intérêts sont très attractifs.

1_-P8rfe» ^_B__5_f 9 FRIBOURG, à 300 m gare, plein centre-
If '8Éj« f 3_S «wfllIH v'"e' régence haut standing, superbes
¦ ''___ * 1 "TN* ffi "l_l_ aPPartementI 2<A et 4'A Pces neufs,
¦ "Bf _ ' _____ S *^___l spacieux et lumineux, à 2 pas transp. publics

l'ii ftfi—f ' «lPl*li_§_! '.«M et commerces - 365'00O.— à 660'OO0.—

VILLARS-SUR-GLANE, Résidence 15, 1
villa/appart. duplex 3V4 pces env. 114 m2. a
avec balcon, en extrémité sud-ouest d'un MM00llmiSlr T I"____ensemble groupé, avec petit jardin privatif. jjmnKui f" ' Sis ~4fB
Chauffage mazout. 1 parking intérieur. Ur T__f 16ff"î
330'000.— (int. + ch. l'277.-/mois)

P̂ ptslà I AVRY-BOURG, l'une des unités les
^"' ;

' :<è
3HBBS_I-Î mieux placées du complexe, comportant

_^_MÉi *?S_m aPP- 3l/i Pces + surface commerciale
B^̂ B|(ÊJfe I ̂ exposition plein sud, surf, totale 184 m2 +

cave. 4 pi. parc privées. Chauffage mazout.
PJP»8 Fr. 450'000.— (int. + ch. V 4.6.-/mois)

CETTE JOLIE VUE SUR CATHEDRALE
FRIBOURG, vous pourrez l'admirer de la j:|
terrasse d'un bel appart. 4Vi p. /160 m2, »̂ »««|» ^̂ |..r4 .̂ ..i'-^-Sorienté sud-ouest , situé à 12 min. pied J& ËsllÉ S
centre-ville et 3 min. pied arrêt TF.
495'000 (int. + ch. l'966.-/mois)

|| t3Fv.& BELFAUX, à 5 min. FR, 4 km jonct. A12,
;̂.i<*>fc,-A 

~1_ bel appartement duplex 4'/_ p., 1989, très
|E§aJjg§BL , lumineux, séjour avec poêle suédois,

^̂ HHB»£W___i _̂ **« terrasse-loggia sud, 3 ch., cuisine neuve de
S^TJ standing, buanderie, cave. 2 parkings.

-^ 450'0O0.— (int. + ch. I'446.-/mois)

BULLE, à 20 min. voit. FR, site calme .
ensoleillé, dans ravissante résidence, app. ?J l' "TJ f̂Sfc _S|Çjt_ -
4V_ haut standing 120 m2 avec terrasse ill ÏS^_ _̂_HS^
jardin 190 m2, tout confort, 2 s. bains. Libre jpR*-*r _B____ '..
de suite ou h convenir. 418'000.— 2 park. tlii .i • I
compris (int. + ch. l'504.-/mois) ___É__I&»^K

VILLARS-SUR-GLANE, Résidence
La Lisière, à 5 min. voit, centre-ville,
3 min. jonct. A12, superbe 4V4 p.

B̂ BHf . i* terrasse sud, séjour, s. manger, 3 di.

SP*' 'IHB 2 s. bains. Disponible rapidement.
l_îm _̂P 473'0O0.- (int. + ch. 1'716.-/mois)

15 78

Grand choix de pompes à eau à des prix sans
concurrence

\1A ¦̂r_^r̂ r__*r»

Demandez nos offres chez M. Sebastien Rossier sans tarder:

Domoes GYSI Dumpen 1726 FARVAGNY In Riaux[-. V_r ______ .JL f—. *̂ !__. XwT» ___- fc_J" __. f__ r W-JL.__.__. I-. .̂ JL JL ¦ ¦ a—¦ »_< ¦ * _ I V H I \ N__*» 1 1 1  l l l  1 V I L .  u / v

Autoroute sortie ROSSENS TEL 026 411 30 71

r—"¦«¦ ^̂ ^à .̂wvxm 'm)
VOTRE BUANDERIE À PRIX EXCEPTIONNEL

1 - Machine a laver 5 kg
2 - Séchoir à linge 5 kg

; 3 - Livraison à domicile
I 4 -  Installation et démo

Le tout dès Fr. 2950.- ttc
seulement

MIELE, GEHRIG, BAUKNECHT, SCHULTHESS, V-ZUG etc.

EXPOSITION PERMANENTE Heures d'ouve rture:

NOTRE EXPOSITION PERMANENTE ET Lu - Ve : 07h30 à i2hoo
NOS SPÉCIALISTES SONT À VOTRE Lu - Ve : i3h30 à ishoo
DISPOSITION POUR VOUS RENSEIGNER. Samedi : o.hoo à i2hoo

Sortie autoroute A12 Rossens/FR
Z.I. In Riaux / CP. 33 - 1726 Farvagny/FR

Tél. 026 411.9.411 / Fax 026 411.9.410



PETER ZUM THOR

La Suisse dressera un pavillon
d'une noble simplicité à Hanovre
Créateur du pavillon pour l 'Expo 2000, l'architecte grison vient d'être couronné
par le Prix Carlsberg. Coup d'œil sur une vision magistrale du bâtir.

W

L'architecture des établissement thermaux de Vais redonne un sens rituel au bain. Christian Richter:

L 

architecte suisse Peter Zum-
thor s'est vu attribuer l'un des
plus prestigieux prix d'archi-
tecture , le Carlsberg Architec-
tural Prize, et ce pour l'en-

semble de son œuvre. Agé de 55 ans
Peter Zumthor a été couronné parm:
25 concurrents nominés par la presse
internationale spécialisée. Alors qu 'i
termine la «Typographie des Ter-
reurs», un hall d'exposition et d' archi-
vage sur l'Holocauste à Berlin , il .
conçu notamment le pavillon suisse
pour l'Expo 2000 de Hanovre.

Né près de Bâle, Peter Zumthor z
notamment étudié le design avant de
s'orienter vers l'architecture , qu 'il _
étudiée à New York. Professeur invité
dans de nombreuses académies, donl
l'Academia d'architettura du Tessin
il vit et travaille près de Coire. Sa pre-
mière réalisation internationalemenl
saluée est une petite église à Sogn Be
nedeth , aux Grisons. Ont suivi notam-
ment les établissements thermaux de
Vais et le Kunsthaus de Bregenz, er
Autriche.

Parlant de son enseignement , Petei
Zumthor insiste sur la «sensualité» di;
projet architectural. Comme la parti-
tion musicale a besoin de l'interpréta-
tion , la projection architecturale ap-
pelle la réalisation. «Alors son corps
prend forme. Et c'est toujours ur

corps sensuel.» C'est la matérialité
qu'invoque l'architecte grison. Dans
un essai publié à l'occasion du Prix
Carlsberg, Peter Davey parle de la
sensibilité latine et baroque de Zum-
thor , alliée au souci du détail maté-
riel, à la fascination tectonique aux ré-
férences plus «nordiques».
L'ECRIN SENSIBLE

Peter Zumthor s'est toujours dé-
fendu de travailler par métaphores.
L'architecture, dit-il , «n 'est pas un
message ou un symbole, mais une sor-
te d'enveloppe ou d'arrière-plan pour
la vie - un écrin sensible pour le ryth-
me des pas sur le sol, pour la concen-
tration du travail , pour le silence du
sommeil».

Le matériau , qu 'il soit bois, béton
métal ou verre , cherche la plus proche
adéquation avec la fonction du bâti-
ment , son inscription dans le lieu
L'analogie n'est jamais nécessaire à 1.
compréhension des constructions de
Peter Zumthor. L'évidente beauté
des volumes en appelle effectivemen
plus à la sensualité corporelle qu 'È
une froide cérébralité. Ainsi le par
cours au travers des bains de Vais al-
terne la pierre, l'eau, le chaud , le froic
ou la vue panoramique sur la vallée
Ce qui fait dire à Peter Davey que
l'architecte a su ici redonner un sens

^̂ W~ M
f__fmii_»..y * -
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Première réalisation internationalement saluée: une petite église s
Sogn Benedeth, dans les Grisons. Hélène Binet

rituel au bain , une dimension qui rei
voie à la culture antique.
THEMATIQUE SANS STYLE

Chez Peter Zumthor , le dépouille
ment n 'est pas rigoriste. C'est un appe
à la confrontation du corps et de 1;
matière , du regard et de l'espace
C'est bien dans cet appel à tous le:
sens - y compris l'odorat - que se situe
la permanence dans l'œuvre de Petei
Zumthor. Une thématique inventive
plutôt qu 'un style reconnaissable. I
n'y a qu'à confronter l'église de Sum
vitg, en bois, et le Kunsthaus de Bre
genz, fait de verre et de métal , poui
s en convaincre. L attention extrême
à la lumière et au rendu de la matéria
lité renvoie au visiteur du bâtiment , _
son usager, une autre perception de
l' architecture. Cet «écrin sensible>
dont parl e Peter Zumthor.

Le Pavillon suisse de l'Expo 2000 .
Hanovre poursuit dans cette voie une
réflexion qui permet de s'interrogei
sur la présence helvétique au tour
nant du siècle et du millénaire. La re
vue d'architecture «Faces» a publie
récemment un texte de l'architecte
concernant ce projet. Peter Zumthor 3
explique notamment que la Suisse ne
doit pas apparaître à Hanovre comme
venderesse de sa propre image. Mais
elle ne doit pas non plus procéder «_
son autocritique dans la vitrine d une
exposition universelle , autocritique
qu 'elle s'inflige déjà quotidienne
ment dans le cadre de ses tâches do
mestiques». Le projet architectural ne
doit pas stigmatiser une supposée in
existence, ni célébrer la modestie co
quette. Ce sera «une noble simplici
té».
LE PAVILLON SENSUEL

Le pavillon sera composé de
poutres empilées en vue de leur sé-
chage. Dans ce réseau , les «rues» se
ront ajourées et peuplées de mots tra-
cés au néon. Là encore, on retrouve 1.
volonté de Peter Zumthor d'intégrei
diverses expériences sensitives au bâ
timent. Il parle d'«écriture lumineu
se», de couloirs sonores ou encore de
projections à même le sol. Le disposi
tif offrira des espaces ouverts pou
vant accueillir des réunions ou servi]
de lieu de recueillement. Le dispositil
sera complété par la publication d'ur
livre sur la Suisse et l'ouverture d'ur
site Internet. S'il ne cède pas à la mé-
taphore , Peter Zumthor définit sor
pavillon comme «une tentative de
contre-projet au cliché dans lequel , er
partie du moins à tort , la Suisse est en-
fermée. Le bois en lieu et place du ro-
cher. La transparence remplaçant h
défense, le provisoire substitué à h
perfection , la sensualité relayant le di-
dactisme.» JS

REFLEXION

La Romandie et qui plus est
son architecture existentrelles
Conçue a Zurich, une exposition a repère... l'inexistence
d'une architecture romande. Faut-il vraiment s 'en alarmera
La Romandie existe. Mais pas l'archi
tecture romande. Constat sec et son
nant professé par un «guide de l'ar-
chitecture contemporaine» de a
côté-ci de la Sarine, grosso modo
concocté du côté de Zurich, bien que
l'autorité tutellaire pour cet exercice
d'ethno-architecture soit assurée pa:
le professeur de l'EPF de Lausanne
Martin Steinmann.

L'intention première affichée pa
raît tout à fait louable. S'il n'existe pa:
d'architecture romande, comme
l'écrivent Martin Steinmann et Mari;
Zurbuçhen-Henz, il y a bien une ar
chitecture en Suisse romande. De ce
subtil distingo, on déduit que cette ar
chitecture polymorphe mérite d'être
mieux connue du côté de Zurich. Il y <
pourtant un trait commun aux réali
sations architecturales «franco
phones»: elles témoignent d'un ar
qui n'est pas fermé sur lui-même et s;
théorie. Moins qu 'en Suisse allemande
et surtout moins qu 'au Tessin, noten
les auteurs. Signe, donc, qu'une telle
architecture ne s'est jamais assigne
une unité recouvrant une identité ré
gionaliste. Encore moins un dénomi
nateur culturel unique déterminan
un style, une école.
MOSAÏQUE SANS ESPRIT?

Nous serons heureux d'apprendre
que «la Suisse romande existe». Pai
contre, nous ne pourrons pas évite]
un sourire narquois lorsque les au
teurs s'interrogent: «Mais comment 1;
définir?» Ah! Voilà une portion de
pays localisée par une communauté
de langue, dont une autre portion de
pays a du mal à concevoir une unité
Une région comprenant des villes lé
maniques, le Gros-de-Vaud ou «le
haut pays fribourgeois», un plateai
quelque peu flou ou encore le «Bas
Valais francop hone». Une mosaïque
et pas d'esprit romand.

Là, l'exercice pourrait aisémen
franchir la barre du ridicule, tant ce
miroir tautologique pourrait être re
tourn é vers la Suisse germanophone
Heureusement, les auteurs en resten
la et appliquent cette idée de mo
saïque sans grande définition à l'ar-
chitecture. Martin Steinmann et sor
équipe partent du constat que l'archi
tecture pratiquée dans les cantons ro
mands est mal connue, voire peu per
çue dans le reste du pays. De même
écrivent-ils, les architectes romand:
ne se reconnaissent pas dans les re
vues alémaniques et l'image renvoyée
d'une architecture helvétique.
LE «QUI NE PEUT, NE PEUT»

Deux hypothèses tentent de mettn
à plat ce divorce. Primo: la modernitf
s'est moins incarnée en Suisse roman
de, prise dans la valse-hésitation entn
«progrès» et «conservatisme». Il ei
irait de la sphère d'influence française
plus encline à apprécier l'élégance, 1;
légèreté , le composite. La rigueur et 1<

minimalisme n'ont que peu trouvé d<
terreau propice en Romandie. Secun
do, ces sacrés Romands manquent d(
confiance en eux. Se référant à l'histo
rien de l'architecture Jacques Gublei
les auteurs définissent trois consé
quences du culte du «qui ne peut n<
peut...»: app lication d'idées reçue;
sans grande cohérence, repli sur soi
bon sens plutôt que théorie.

Il est vrai que l'essai de Martii
Steinmann et Maria Zurbuchen-Hen:
ne cède jamais au ton pamphlétaire
Bon nombre d'exceptions sont citée:
qui nuancent le propos: bâtiments re
marquables, influences diverses dé
montrant que la Romandie n'est pa:
un pré carré du conservatisme et di
provincialisme. Le fait même de sélec
tionner vingt-huit ouvrages de Genèvi
à Fribourg et de Sierre à Neuchâtel té
moigne bien d'une attention à une ar
chitecture de qualité.
FAUT-IL UNE THEORIE?

Peut-être le Romand, comme ter
me moyen, est-il plutôt badin , léger e
peu sûr de lui. Peut-être n'y a-t-il ja
mais eu de véritable maître d'écoh
laissant dans son sillage une architec
ture phare et des générations de va
riations. Peut-être. Mais faut-il s'ei
alarmer? Faut-il absolument défini
la qualité de l'architecture par son ali
gnement sur une théorie unificatrice
La théorie peut aussi se définir pa
une pensée individuelle. Mais il es
certain , comme le relèvent les au
teurs, que la pénétration d'une «mo
dernité» et la conscience agissante d<
celle-ci, ont peiné et peinent à essai
mer en Romandie. Si les 28 exemple:
sélectionnés sont là pour figurer le:
marges de qualité d'une productioi
assez mièvre, il serait aussi intéressan
de recenser les monuments à la mé
diocrité , au faux vieux et autre kit
scherie colorée qui continuent à dé
terminer le tout-venant architectural
PRESENCE FRIBOURGEOISE

Sur sol fribourgeois, le guide a rete
nu Espace Gruyère à Bulle (Olivie
Galetti et Claude Matter) , l'Ecoh
pour le personnel soignant de Fri
bourg (Jean-Luc Grobéty), l'Ecoh
secondaire de Domdidier (Colette e
Jean-Marc Ruffieux), ainsi que plu:
succinctement le centre de distribu
tion Cartier , le centre commercia
Jumbo, tous deux à Villars-sur-Glâne
le Home médicalisé de Morat , l'Ecoh
professionnelle de Bulle.

«La Romandie existe», c'est auss
une exposition , visible jusqu 'au 28 oc
tobre au Forum d'architecture de Zu
rich , Neumarkt 15. Elle se déplacera i
Lausanne, Eglise-Anglaise 1, dès le 2!
novembre. Le livre (bilingue) ains
qu 'une cassette vidéo, peuvent êtr<
commandés auprès de la revue Hoch
parterre , Ausstellungsstrasse 25, 800!
Zurich.

J_

AVANT DE CONSTRUIRE

Un répertoire veut mieux
servir les maîtres d'ouvrage
Les bureaux d'architecture peuvent se présenter dans ur
ouvrage de 300 pages. Quatre
«Avant de construire sa propre mai-
son ou un grand bâtiment , il faut
prendre le temps de se pencher sur le
sujet. Les informations sur les bu-
reaux d'architectes et les maîtres
d'œuvre sont utiles à tous les acteurs
d un projet de construction.» De ce
credo, Prasentation Schweizer Archi
tekten , domicilié à Zurich , a tiré une
nouvelle édition de «Architectes e
architectes-paysagistes suisses». Ur
livre de 300 pages et un site Interne
qui veulent favoriser les contact:
entre maîtres d'ouvrages et archi
tectes.

L'idée est de proposer aux bureau ,
d'architecture de présenter , de façor
standardisée et claire , leurs réalisa
tions, projets en cours, distinctions
concours primés, etc. La page est com
plétée par des photograp hies couleur:
de quelques réalisations. Si la publica

Fribourgeois ont repondu.
tion est payante , ce répertoire a le mé
rite d'offrir un choix de marchés, com
me n 'importe quelle publication pu
blicitaire. Mais, comme d'autre
ouvrages de ce type, il ne saurait êtn
question d'un panorama de l'architec
ture suisse. Une prétention que la pu
blication n 'affiche d'ailleurs pas.

Autre service, un site Interne
(www.architectes-suisses.ch et wwv»
swiss-architects.com) regroupe le:
princi pales informations de chaqui
bureau y compris les photos.

Pour Fribourg, quatre bureaux on
publié leur profil: ASM Architektei
AG à Heitenried , Christoph et Ste
phan Binz à Saint-Antoine, Guide
Ponzo à Fribourg, et Jean-Marc Bove
à Fribourg. Pour ce dernier , c'est un<
expérience. Il s'agit de voir si ce typ<
de publication peut amener de:
contacts. J.
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MATÉRIAUX DIRECTS
Ch. €traz 2 -1027 -onoy/VD - Z.1. 6n carouge - rte de Denges

Tél. 021 / 803 25 06 fox 021 / 803 25 05

À lOUÇ-M

BELFAUX - LES VU ARINFS 2-4
VA pces - libre 01.12.98 - Fr. 1 '089.-
4V_ pces - libre de suite - Fr. T267.- +
COURTEPIN - IMP. DU VERGER ft
VA pces-l ibre 01.01.99 - Fr. 1318.-

ruATri CT.ncMic I C T A C T C I  rHATEL-ST-DENIS -LE CASTELv-i ir\ i LL-J i - ___/ __. i -N i J -LL *__rvj I LU V.

VA pces - libre 01.01.99 - Fr. 889.- +
CRESUZ - LA SAVIGNIERE
2 pces - libre de suite - Fr.619- + ch.
3 pces - libre de suite - Fr. 789.- + ch

ENNEY - ROCHENA VIII
1 V_ pces - libre de suite - moderne dès
VA pces - libre de suite - moderne dès

PAYERNE-MOULIN 11
VA pces - combles - libre de suite dès
1 Vi pces - 2ème - libre de suite dès Fr.

VUADENS - CORBAZ 3

Fr.479.
Fr. 940

Fr. 941
350.-

- + ch.
v ^/ _  __/i. i > j  - v.v^___ _ . V-_. J

VA pces - 1er - libre de suite - Fr.835.-
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¦_% serge et daniel
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BULLE - EN GRUYERE
à 20 min. voiture Fribourg, à 30 min.
voilure Lausanne Jonct.AI 2, dans

ravissant cadre de verdure

SUPERBE 4V„ REZ DE JARDIN
TERRASSE 190 m2

surf , nette habit. 120 m2, grand
séjour sud, cuisine agencée

habit., 2 s. bains, exécution 1res
soignée, moderne, lumineuse.

Excellent standing.
418'000.—2 park. compris.

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR
Dossier, visite et renseignements,

sans engagement.

ft-ÏL

^H

+ ch
ch.

+ ch

NETTOYAGES PROFESSIONNELS
Rte de la Vignettaz 7

1705 Fribourg
Tél. 026/ 424 84 58
Fax 026/ 424 55 34
Natel 079/ 448 99 55

Nettoyage et entretien régulier de
tous locaux administratifs ,
commerciaux , hôpitaux , exploitations
Nettoyage après déménagement
Nettoyage fin de chantier
Devis sans engagement

k 

VILLAS ossature bois
VILLAS "Eco-Logis"
Economie d'énergie
- Conception moderne
- Optimisation de l'espace
- Direction architecturale
- Excellent rapport qualité-prix

Renseignements et visite:
026/ 424 76 21

¦i,M_ .i=_^_i.iM_ .iii:ij î ii:id_i_ .T̂  r 
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GRANIT-MARBRE *
...notre métier

LE hJ'VHUFIl Salles ' de bains
£mmy M l U \ [ \ \ U * i ] \ m  Tablettes de fenêtres
^r________r _^_r Escaliers

GRANIPLAN S.A. Dallages
Clos des Agges 17
1635 LA TOUR-DE-TRÊME rVD/lCrTf/l\7
Tél. 026/912 22 89 - Fax 912 23 77 liAr l/ji _l / UL V sur rdv

*¦

SALLES DE BAINS
pour votre SANTÉ et CONFORT

NOUVEAUTÉS et articles approuvés
Par ex.: douches à vapeur - whirlpools - meubles de
salles de bains - parois pour douches et bains, etc.

Roya l Scandinavian SA
Rue Pierre-Yerly 10, zone industrielle II, 1762 GIVISIEZ

Sortie Fribourg-Nord, o 026/466 65 02 - Fax 026/466 65 12
17-346937

ASV S.A
CONSTRUCTIONS
1484 Aumont

¦ ¦ ¦ ¦_¦ ¦ *^ 
¦¦¦ _¦¦¦ i

de l Orient IM1j Z a  mcizie
? plus de 2000 tapis à choix certifiés d'origine
? un conseil personnalisé

Di  
Contre remise de cette annonce :

L de rabais exceptionnel
/U sur tout le stock de tapis d'Orie

Offre valable du 19.10.98'au 98 / Paiement comptant

¦•¦#luv!/U g^peM Saint-Maclou
Granges-Paccot - Tél. 466 54 54

Sortie
Fribourg-Norc

(à côté du
Stade St-Léonard)

Rideaux.

£aX. INNOTHERM
Technique de condensation ultramoderne
INNOTHERM éco

Amélioration extrême du rendement à 98-99.5%.

Diminution de la consommation de mazout
de 6%, abaissement des valeurs de polluants sur
l'exploitation annuelle.

Dessoufrage des gaz de fumée paria» ife
condensation. f:\

Faibles pertes énergétiques grâce I
à de basses températures de gaz I
de fumée de seulement 40°C.

Pas de détérioration ou de
corrosion grâce à un échangeur
de chaleur en matière plastique.

Pour les assainissements: ^Ê
conduit de fumée dans la
cheminée existante , pas ^H
d'isolation nécessaire. \

Diamètre du conduit de fumée de _̂_^^^^W^

seulement 50, 70 ou 100 mm
en fonction de la puissance de ENERO,E er, iBP ._la chaudière. s _^>̂ _ c^u_»c SA

ï ̂ *V_^4 Route André " ^ner 43
Z E_ _̂_'__S ' 1720Corminbo-uf
0 g>jl_5 Tél. 026 466 26 10
UI ^̂ ^  ̂ p_p.id__ .a_,-w_«___<e_.
ENVIRONNEMENT c__r__il__.«t»«M

PROPRIÉTAIRES D'ARBRES
rHiaMwa i ta 

Si vous devez:
tailler, élaguer, assainir, abattre vos
arbres, même s'ils sont très hauts,
mal placés, d'accès difficile,

nous avons

I A C-Tkl I ITlfMM

Demandez une offre
sans engagement

MICHEL BAPST
1696 Vuistemens-en-Ogoz

» 026/41127 63 ou
Natel 077/34 36 63

; 17-350272

.sriS '̂V''

Nous construisons votre villa
clés en main, de qualité

suisse, standard ou adaptée à
des besoins particuliers.

Avant-projet sans engagement.
Appelez-nous au N° 026/665 21 65

ou 079/219 08 31

papiers peints...



ISOLATION

Une barrière contre le froid,
un écrin pour la chaleur
Pour mettre sa maison à l'abri du froid et du bruit, il n'y a qu'une solution
isoler. Une façon efficace de diminuer sa facture de chauffage

15 : 1 3 '

1, Panneau en liège; 2. panneau en fibre de bois; 3. panneau en laine de bois; 4. panneau en fibre de coco
5, fibres cellulosiques; è. panneau en bambou; 7. rouleau en feutre; 8. rouleau en coton; 9. rouleau en laine
19. panneau en perlite, aussi en granulats expansés; 11. granulats; 12. panneau en laine minérale; 13. pan
neau en laine de verre; 14. granulats; 15 panneau en mousse de verre; 16. granulats recyclés à partir de I:
mousse de verre; 17. panneau en polystyrène; 18. panneau en polyuréthane.

Votre 
chaudière est perfor-

mante, les radiateurs sont ju-
dicieusement placés, votre
cheminée vous offre le spec-
tacle d'un feu magnifique..

nais vous ne cessez de grelotter , en
iépit du confortable pull jeté sur vos
épaules! De plus, cet air froid n'esl
pas le seul responsable de vos fris-
sons, la facture de chauffage vous fail
carrément tressaillir.

Sans vouloir peindre le diable sur la
muraille , le diagnostic s'impose de lui-
même: votre maison est mal ou pas
isolée! Solution? Mieux vaut entre-
prendre les bons travaux dès mainte-
nant. Car si l'investissement financier
peut paraître important , au bout dr.
compte il se révélera économique. Le
calcul des dépenses en chauffage sui
quelques années d'une part et du coûl
des matériaux isolants de l'autre, per-
met de mieux apprécier les avantages
à court , moyen et long termes.
ISOLER, POURQUOI?

«L'isolation doit réduire autant que
faire se peut les déperditions de cha-
leui et empêcher le froid de pénétrer
à l'intérieur» , rappelle un spécialiste.

Partant de ce principe, tous les élé-
ments qui composent une maison
son: à prendre en compte. Il faut ré-
duiie la conductivité des différentes
parois - toit , murs et sols - et calfeu-
trer les points de fuite - portes et fe-
nêtres. Car les pertes thermiques se
produisent à tous les niveaux.

Les maisons nouvellement
corstruites ne sont pas automatique-
ment bien isolées. En effet , qu'il
s'agisse de constructions modernes,
phs anciennes ou carrément histo-
riques, aucun des matériaux utilisés
aui différentes époques n offre de
réel pouvoir isolant. C'est la raison
pour laquelle la seule façon d'isolei
esl de fixer un produit isolant sur les
parois, les toitures, les sols, les sur-
faces vitrées et autour des huisseries
des portes et fenêtres. En clair , il n 'y a
pas de miracles... Une consolation
toutefois: la nature même de la plu-
p.rt des produits d'isolation offre dé-
sormais la possibilité à tout bon brico-
leur de les poser soi-même.

Mais au juste , que veut dire «iso-
ler»? Et le spécialiste de poursuivre:
«Isoler consiste simplement à inter-
poser, entre le volume intérieur
chauffé et l'extérieur, un matériau
qui soit mauvais conducteur de cha-
lerr. Partant de ce principe, tous les
spécialistes s'accordent pour dire
que l'air est le meilleur isolant qui
scit, à condition qu 'il reste stable el
qu 'il forme une enveloppe continue
Ainsi , les matériaux disponibles sui
lemarché (laine de verre, laine miné-
rale , PVC, liège, etc.) contiennent de

l'air qu 'ils empêchent simplement de
circuler».

Entre les différents produits, il faul
pourtant savoir nuancer , tous n 'ayanl
pas cette même résistance thermique,
la même capacité à s'opposer à la fui-
te de la chaleur et le même pouvoir
isolant. L'épaisseur et la conductivité
du matériau ont également leur im-
portance. Alors question: pour un ré-
sultat comparable, que choisiriez-
vous? Un mètre de briques pleines, un
mètre cinquante de béton ou quatre
centimètres de laine de verre? A vous
d'apprécier le gain de place sur le vo-
lume habitable, l'essentiel étant que
vous ne laissiez rien au hasard!

Plus léger que 1 air froid , l air chaud
monte. Si rien ne l'arrête dans sa cour-
se, il finira toujours par s'échapper du
toit. Ni tuiles ni ardoises, très mauvais
isolants, n'y pourront rien. Il est donc
essentiel d'isoler d'abord son toit , cet-
te couche isolante pouvant varier en
fonction de l'utilisation des combles
Qu'il s'agisse de combles perdues, uti
lisables, voire aménageables, on n 'iso
lera pas de la même façon!
NON AU FROID

Plafonds et planchers sont deux
autres zones qui , si elles sont mal ou
pas isolées, provoquent une impor-
tante déperdition de chaleur. Inutile
de dire qu 'il est préférable de penseï
l'isolation lors de la construction de la
maison, d'autant que les matériaux de
construction actuels le permettent
(élément de coffrage, panneaux spé-
ciaux, etc.). Dans le cas d'une
construction plus ancienne, il est im-
pératif d'y remédier. Peu de pro-
blèmes se posent pour les plafonds, er
revanche, pour les planchers, mieux
vaut connaître leurs caractéristiques.

Les planchers qui se trouvent sui
des locaux non chauffés, par exemple
un garage ou une cave, seront isolés en
sous-face; pour les planchers reposant
sur un vide sanitaire ou sur terre-plein
en plus de l'isolation en sous-face, il
faudra prévoir d'isoler les parois du
vide sanitaire , ou les murs de fondation
à l'aide de panneaux spéciaux. Collés
dans les deux cas contre la maçonnerie
ces panneaux doivent être enterrés sui
une profondeur de près d'un mètre.

«Le plus souvent , explique le spé-
cialiste , on emploie la laine de verre
en panneaux semi-rigides ou en rou-
leaux. Mais le polystyrène expansé or
extrudé en panneaux est égalemeni
utilisé. Sur les planchers, ces pan-
neaux se posent simplement sur h
dalle existante , en prenant néanmoins
la précaution d'intercaler un filrr
plasti que si l'on veut les recouvrii
d'un carrelage par exemple.

Puis, il y a les panneaux composites
(polystyrène ou laine et plaque de
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plâtre) qui s'emploient en sous-face
de plancher et s'adaptent particuliè-
rement aux maisons anciennes».

Généralement de faible résistance
thermique, les matériaux de construc-
tion exigent que l'on isole les murs de
façade par l'intérieur. Elle se fait par 1_
pose de trois types de matériaux: les
panneaux simples, en laine de verre
revêtue de pare-vapeur ou en poly
styrène (expansé ou extrudé), soit en
core en polyuréthane. Rigides oi
semi-rigides, ces panneaux s'appli
quent de manière jointive, directe
ment contre le mur ou contre l'ossa
ture. Après la pose, ils devront être
dissimulés par une cloison.
FINIS, LES COURANTS D'AIR

Les panneaux composites qui, à 1<
différence des précédents , présenten
un parement en plâtre cartonné , asso
cié à une plaque de laine de verre, po
lystyrène ou polyuréthane. Enfin, le:
isolants minces, qui se posent très faci
lement , mais sont nettement moins ef
ficaces. Le plus souvent , ils permetten
d'améliorer une isolation existante.

Qu'il s'agisse d'appliquer joints ou
mastic, le calfeutrage des ouvertures -
portes et fenêtres - est la base des
opérations d'isolation. Il suffit de tirei
des doubles-rideaux pour constate!
que ce geste simple interdit à l'ail
froid de s'infiltrer. Hélas, dans la plu-
part des cas, cette solution ne suffil
pas. Lorsque vous passez devant une
porte ou une porte-fenêtre , vous
constatez qu 'il fait généralement plus
froid qu 'ailleurs dans la pièce. Ainsi, i
n 'y a pas trente-six possibilités: il faui
penser calfeutrage, survitrage oi
double vitrage et fermetures.

Le marché propose plusieurs va-
riantes de produit et vous aurez le
choix entre:
- des joints en métal (acier inoxy

dable, laiton ou aluminium).Très effi-
caces, ils sont prati quement inusables
- des joints en matière plastique

moins performants;
- des joints en caoutchouc synthé-

tiques ou en PVC qui se collent , se
clouent ou s'agrafent;
- enfin , des joints en silicone, doni

l'application nécessite remp loi d'ur
pistolet.

Toujours dans le même domaine, i
vaut également la peine de penseï
aux portes, notamment au bas, et y po-
ser une plinthe automatique; ces
plinthes sont dites automati ques cai
leur fonctionnement est automatique
elles se soulèvent à l'ouverture ei
s'abaissent a la fermeture de la porte.

Leur performance dépend en gran-
de partie de la manière dont on les
aura posées.

ROC/Le Quotidient Jurasier
(Sources: Maisons d' aujourd'hui , 1998'

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

La régulation pour tordre le
cou à la réputation de cherté
Réduire la consommation, c'est possible, par une bonne
gestion. Un grossiste glânois en fait son cheval de bataille
Le chauffage électrique a mauvais*
réputation: peu maniable et très cher
La Société pour le chauffage dômes
tique et industriel (SCDI), basée à Si
viriez, a trouvé la parade: le régula
teur. Une installation peu coûteuse
s'adaptant à tous les systèmes élec
triques, et qui doit garantir uni
consommation électrique modérée.

Même si les radiateurs sont équipé
de thermostats d'ambiance , la SCDI i
constaté que trop souvent la consom
mation est mal maîtrisée. L'installa
tion démarre en flèche et peut donne:
l'impression d'une trop grande cha
leur avant de couper l'alimentation
D'où le réflexe d'ouvrir une fenêtre
pour «tempérer» ... Au bout du comp
te, l'alimentation électrique se fait pa:
piques de puissance, ne donnant pa!
le confort nécessaire et occasionnan
de grandes déperditions d'énergie
C'est bien par rapport à la températu
re extérieure que la puissance globale
du chauffage doit être réglée. Le ré
gulateur développé par SCDI réagi
aux variations de température exté
rieure, à l'aide d'une sonde. Il perme
également de programmer des ralenti;
pendant les périodes d'inoccupatior
du logement, durant la nuit , etc. Il se
charge même d'arrêter automatique
ment le chauffage dès que la tempéra
ture extérieure le permet.

En chauffage central , une vanne

mélangeuse, placée à la sortie de 1;
chaudière , permet de régler la tempe
rature de l'eau çnvoyée dans les ra
diateurs, en fonction de la températu
re extérieure. Le raisonnement a ét<
appliqué au chauffage électrique, ei
agissant sur chaque radiateur ou com
posant du chauffage décentralisé. L;
chaleur dégagée par le radiateur
lorsque le thermostat d ambiance 1<
demande, sera ainsi modulée par ui
découpage électroniquement géré
pour éviter ces vagues de chaleu
dont l'essentiel part sous les plafond:
et donne une impression de «sur
chauffe». Au lieu du tout ou rien , oi
module progressivement l'appor
d'électricité , donc de chaleur.
DEDUCTIBLE DES IMPOTS

Le système prévoit également 1;
régulation pour des accumulateurs
pendant les heures de bas tarif , tou
en régulant les appareils directs nor
malement. Pour un immeuble locatii
la régulation est séparée entre uni
centrale sur le tableau électrique gé
neral de 1 immeuble, et une sous-sta
tion par appartement avec comptagi
et programmation propre.

Bon à savoir: de telles installation
de régulation de chauffage électriqui
sont déductibles -à 100% des impôts
au titre d'encouragement des écono
mies d'énergie. J!

LITERIE

Pour bien dormir à deux,
faut-il faire édredon commun.
A l'approche de l'hiver , on apprécie
toujours davantage tout ce qui es
source de bien-être et crée une atmo
sphère chaleureuse: la flamme va
cillante d'une bougie, un feu ronron
nant dans la cheminée et surtout , le
confort enveloppant d'une literie ei
plume et duvets naturels dans laquel
le on se blottit à deux.

Le choix d'un bon édredon dans 1;
bonne dimension dépend de plusieur:
éléments, dont les habitudes du dor
meur (solitaire ou en couple), la qua
lité de son sommeil (calme ou agité)
son besoin de chaleur, mais aussi e
surtout la grandeur du lit et la taille
de la personne.

L'état amoureux s'accommode de
tout , ou presque. Pour autant un som
meil reposant ne souffre aucun sacri
fice de la part des deux dormeurs. I
faut donc observer quelques règle;
simples, par exemple veiller à un cli
mat tempéré dans la chambre à cou
cher pour éviter les accès de transpi
ration nocturnes. Mais le B.A-B/1
d'un bon sommeil consiste à choisi
un édredon de taille adaptée. S
l'édredon est trop petit , le dormeu
qui s'éloigne au cours de la nuit de Si
source de chaleur , par exemple de soi
partenaire , commence inévitable
ment à avoir froid.

Pour les personnes qui dormen
nues, il est particulièrement impor
tant de garder le corps entièremen
couvert pour permettre à l'édredoi
d'absorber l'humidité dégagée pen
dant le sommeil (jusqu 'à un demi
litre par nuit!). La dimension idéale
d'un édredon pour deux est de 240 en
sur 240.

Première règle pour un bon sommei

Chacun a un besoin calorifique dif
férent. Certains ont toujours froid
même à une température ambianti
de 24 degrés, alors que d'autres on
constamment chaud et ne se senten
bien qu'avec 15 degrés dans 1;
chambre à coucher. Pour concilier de
prédispositions aussi opposées, il fau
bien choisir son édredon en duvel
Lorsqu 'il est adapté à la sensibiliti
thermique particulière du donneur, i
fonctionne en effet comme une clima
tisation à thermostat automatique ca:
la quantité et le volume de flocons de
duvet règlent la température dans le
lit.

Quand les deux dormeurs ont ui
besoin de chaleur et une qualité di
sommeil très différents, la règle à ap
pliquer pour l'édredon est la même
que pour les oreillers : chacun le sien
Comme tout dormeur a tendance à se
blottir dans l'édredon et à y créer ui
véritable nid , la guerre que se livre
raient éventuellement les occupant;
du lit pour tirer chacun l'édredoi
commun à soi ne pourrait faire qu'ui
vainqueur: le plus fort des deux!

Avant d'acheter un édredon , faite;
clairement le point de vos exigence;
en vous posant les questions sui
vantes et demandez conseil dans ui
commerce spécialisé: avez-vous plu
tôt tendance à avoir froid ou à trans
pirer en dormant? Quelle est la tem
pérature moyenne de votre chambre
à coucher pendant la nuit? Dormez
vous seul(e)? Si non , votre partenaire
a-t-il ou a-t-elle le même besoin de
chaleur que vous (deux édredons se
parés ou un seul grand)? Quelle es
votre taille? LQJ/ROC

choisir un édredon de taille adapté*



EL[D__fflDST_AJK Oswald Gauch

Tous les éclairages
Toute la lustrerîe décorative

•fo Gamme complète de luminaires décoratifs et fonctionnels
¦& Les meilleurs et plus beaux systèmes à halogène 12V
¦fr Eclairage de vitrines, magasins et bureaux
¦fr Conseils compétents à domicile gratuits

Expo.ition et atelier: route de Bussy 12, 1530 Payerne
(Zl La Palaz C, près Garage City et TV-Audiovision)

LUMISTAR, Oswald Gauch, 1530 Payerne
«r 026/660 75 15. fax 026/660 75 16

Qf fffjpï
Le spécialiste à l'écoute de vos problèmes de chauffage, de stockage ei
d'énergie se recommande pour la fourniture de :

• Chaudières compactes en fonte
• Brûleurs Low-Nox à mazout et à gaz
• Chaudières à gaz atmosphériques
• Citernes cubiques et cylindriques
• Chauffe-eau et réservoirs-tampons

et les travaux de service après-vente suivants :

• Entretien, dépannage et remplacement de brûleurs

• Réglages de brûleurs déclarés non conformes par le ramoneur

• Tests de combustion avec appareil de mesure électronique

• Pose de matériel réfractaire pour améliorer la combustion.

I 

Service DUKO pour le canton de Fribourg :
Ch. Reber, 1784 Courtepin, s. 026/684 14 04
Service brûleurs toutes marques - Travail soigné - Prix avantageu)

DUKO SA Fabrique d'appareils thermiques
Route de Porrentruy 82 CH - 2800 Delémont
« 032/422 36 46 Fax 032/422 13 29

17-558126

LES JARDINS DE PÉROLLES
LA VILLE DE FRIBOURG PROPOSE
AU CENTRE VILLE, À PÉROLLES

A VENDRE
ENTRE 2 ESPACES VERTS

APPARTEMENTS TRAVERSANTS
de 2 72 à 6 V2 pièces

rez-de-jardin, étages et attiques
de Fr. 243 000.- à Fr. 655 000.-

Equipements de qualité, cuisines habitables
grandes chambres, finitions à votre choix,

places de parc intérieures.
WMPÊW^W-lWi' N t' -"SW

Parc de 15 000 m2 à vos pieds,
à 5 min. des gares CFF et GFM,

toutes facilités à proximité immédiate
(écoles, commerces, transports publics),
accès autoroute en quelques minutes.

Appelez-nous maintenant pour une J(MK
documentation et faites des WrM
économies en achetant sur plans, t̂*^

XjP\ • 25 MODÈLES

ŷ^̂ ^̂ ^̂ • 16 COLORIS

j ^dÊ^  CHERCHEZ-VOUS 
DES 

TUILES ?
^0r QUALITÉ SUPÉRIEURE - 

30 ANS DE 
GARANTIE

B+C ^ûRMr ^ffloiToOa UTO§ Fœ@yœ
TEL 026/323 323 4 - FAX 026/323 16 34 CASE P0STALE 49 " PER0LLES *

Différents types et aménagements - Exécution clés en main -
dès Fr. 220 000.-

Renseignements au ^ 470 10 91
Centre de Rosé Construction SA - 1754 Avry-s/Matran

Vous désirez CONSTRUIRE ?
\ \J \ RENOVER ?
\|i«\  ̂ \ TRANSFORMER ?

7 xMkA. _A_LXi--i--V-Xa

/ g} mh
rS\ ^ .̂JA^»

« A f\ \̂ y.j ^w^\/ xA~y \./ \J VM_J—- ==¦»____ —-~~

Pour que toutes vos 1 Qp°JECO
réalisations clé en main Ç_^_____yc"ows |
deviennent un jeu t|lffl___° lSA,t i
d'enfant r~^ZïZ^T r̂77\

^̂ J 026/913 78 44 \

ĵ mmh
MAISON FONDEE EN 1970

Constructions traditionnelles en matériaux
de première qualité, à prix forfaitaires

Ce modèle dès Fr. 360'000.-
Possibilité de choisir les entreprises

et fournisseurs de votre région

Renseignements el documention

Viflatype Estavayer SA
Rte de Chassera! 6 - 1470 Estavayer-ie-Lac
Tél. 026 / 663 33 08 Fax 026 / 663-33 58 

BELFAUX - FORMANGUEIRES
à 5 min. autoroute Fribourg - Nord

^PSp f̂âSrr
dans ferme ancienne, superbe charpente

COMBLES A TRANSFORMER
diverses surfaces 70 à 190 m2

de 30'000.- à 70*000.-
tél. 026/470.20.66 fax 026/470.20.68

A. Vonlanthen Architecte Avry-sur-Matran

___.  ̂¦ ¦Habitat

f|fê$ci<p< _____
Marcel Thiémard Sàrl
Constructions métalliques - protection feu/effraction
Portes barrières portails manuels et motorisés
Distributeur FAAC
1763 Granges-Paccot tél. 026 466 53 15

Exposition:
• Moquettes Sur rendez-vous
• Revêtement de murs et de sols Rue des Alpes 1!
• Parquets - Pose - Ponçage - Vitrifiage
• Parquet fini

|5)VUARNOZ & SCHAFER SA Ĵj^
1700 FRIBOURG Bureau : Heitera 22 « 026/481 29 0.

t 
Emploi stable +temporaire

____ 
JB zémÊUon m  ̂

— *m̂
choix *$ - - ,|-:̂ =r

Bâtiment.

promoprofsa
Rue St-Pierre 8-1700 Fribourg - Tél. 026/322 1122

Fax 026/322 67 68 www.promoprof.ch
x__ _>

Plantez un arbre fruitier ! Choisissez votre variété!

Vendredi el samedi
apéri ti f de bienvenue... J EJ?"__r __¦ L̂ .

GARDEN CENTER ^UESSÊLE

AMENAGEMENTS ISWBI ~C\Wiï
EXTERIEURS 1690 LUSSY
DEMANDEZ NOTRE CARTE DE FIDELITE! Tél. 026/653 1 1 1 5
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—U K Sols plastiques -

mm f|i^ 
No vil on 

- Tapis
ĴP___bij l Stores à lamel/ei

Ç̂ Ql f̂f^L. Parquets et
^^̂ f̂t̂ A*̂  ponçage.

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

I—x /\ r\. y—b valable dès le 21 octobre 1998 jusqu'à épuisement des stocks

Ĥ L 
f\ 

3 />¦ /j\ ¦ r^| S f̂^ î

H__^Ll __^___i 11 ¦ 1 W lambris
^k 

™M 
B ^H ^F H / sapin du Nord B

^k^| Hf ^H ^  ̂ H m\^^^^
j m  Av ^H ^T ¦ ¦ longueur: 240 , 270,î P^V ^  ̂ ^̂  ̂ ¦ B

? # lem2

lîl Uniroll
de lambr iS Epaisseur 120 mm

de toutes sortes en permanence en stock / . |ar9eur 12
7° cm

!_ _^* _x\ / / '  'on9ueur ' m

Isover ^̂ ^̂ IA 19
c'est isoler et rénover avec des solutions simples, 9f |f | le m2

rapides et efficaces pour gagner en confort, au lieu de 13.70
faire des économies et protéger l'environnement ,.____ ___? ^d^' y»i___^

5000 m2 d'Isover des différents types 
^^^^m^^^^en permanence en stock

Il W r L. , _ * Il . ¦ ParquetLe confort a vos pieds 
^̂ ^̂ ~ fini —avec nos revêtements de sol ^ *̂*~* j r r ~  . .

• mélaminé imitation bois à 24.90 le m2 
^

^̂ Chêne véritable
• stratifié imitation bois à 42.90 le m2 vitrifie
• plaqué bois véritable à 29.90 le m2 «universel»

ou nos véritables parquets en différentes essences famé 222x13 °"cmou bois dès Fr.42.-le m2 
épaiseurl.mm '

1000 m2 en permanence en stock 3,04 m2 par paquet

4 nT%
m̂ Arn**^

en marbre, en marbre reconstitué, en granit, ~ 
Î J coen grès céram, carrelage de sol ou mur [ aujieude 52

^
-

4000 m2 en permanence en stock \

"BBWWB}^  ̂ IBffiBHM Carrelage
OiJffiK f" de sol
r 1" qualité classe IV, \

B^_2. _t_ !___t 
____ À _. ____ âÊ mv m^ mm. 32x32 cm, Aruba rose \Baticentre coop i— «̂  \ ^

1753 Matran, zone industrielle Tél. 026/402 77 34 fn mua ^
Fax 026/40 1 00 53 f Ift" . S

Heures d'ouverture: lundi à vendredi 8 h à 18 h 30 - samedi 8 h à 16 h | au lieu de 15.90 p/
. , __________________ J 1_____H^BH____H_______i / S

Ecole professionnelle _ _ _

M. J. DUBOIS EDL
la DÉCORATION
le MOBILIER
de l'Antiquité à nos jours

Cours du soir annuel
Rue du Simplon 15 - 1006 Lausanne
Tél. (021) 61649 53 - Fax (021) 6161056

Réparation
Rénovation

Renforcement.
sont indispensables

pour la conservatioi
et le maintien de la valeui

de grands ouvrages... i
. ...ou de votre villa ! i

des petits aux grands travaux. .
..nous étudions et apportons grâce à nos services complet

une garantie i -^—itotale ! Lj M ZSCHOKKE
MAM TRAVAUX

1700 FRIBOURG - AVENUE DU MIDI 13 - TEL. 026/425 425 (

_______T^Ï^Bi __T _̂___
,̂ ^^ 2̂____________̂______ _____T ^^___.

•̂ Suî oof
Villa 6% pièces

4 chambres, 1 salon avec poêle
1 cuisine ouverte ou fermée

2 salles d'eau. Demi sous-sol avec
garage. Construction traditionnelle,

brique t.c, béton et bois.
Sur votre terrain:
Fr. 275 000.-

= 026/675 24 89 - 079/230 75 10

^ÉrVous désirez vendre
votre bien immobilier:

villa - appartement - terrain
ferme ou immeuble

ALORS
CONFIEZ-LE NOUS!

Celui-ci sera offert:

-d'une manière professionnel-
le au meilleur prix du marché

-à une sélection de clients de
qualité

Renseignez-vous (ISMRIsans engagement ^J^de votre part auprès de:

MARIE-CLAUDE SCHMIE
IMPASSE DU TRONCHE!" 13 - 1740 NEYRU
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 7<
http://www.inteme.-immobilier.ch/MC
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.cl



du 20.10 au 24.10
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Civet de cerf tout prêt
produit en Suisse avec viande de cerf
de Nouvelle-Zélande

MM

*350 g

Ma

600 g

*En vente dans les M

B V̂THfffTfffyfflQ^^ :
du 20.10 au 24.10

Cakes financier et tyrolien
1.— de moins ^m  ̂ m &. I Wr ^̂
Exemple: M A t A ! BKîCa ke tyro lien JHMPVI Ë__t_^Mil
Ma Â '.J$ mé̂̂

mWm m̂^
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mm mm m̂w *

*ù- . li ______r

*̂ 3___E : 8^ ^̂ ^̂ BBP
V'^-\ du 20.10 au 24.10
.3 i______________________i
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Carottes «¦
1̂ suisses QH

ï C Migros-Sano 
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^CUWULUS:

des points,
des économies.
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du 19.10 au 24.10
Côtelettes de porc
fraîches du pays ¦ I àWkk
1er qualité
fraîches du pays i I àM  ̂PÀ
1er qualité ¦ j|le kg C _f

|HB ___JlÉll̂ lé̂  IwCIl
HIT DE LA S IE Éj Jkj.^^

du 20.10 ou 2.11 Hi_a___l

Pain
milanais 440
400 a ÀM

BTPfTPWf jPH. WW¥W__1
du 20.10 au 26.10

Hr TOUS les Bifidus de 150 g
-.20 de moins
Exemple:
Bifidus Classic , 150 g ~BBB

\ >r50î H
IVV

Bifidus aromatisés M jt

Sa "#50

 ̂ Bfirï jT'TÎFS i7*7Ii i Î IU __________
¦ÉTimfmfff ^̂  du 20.10 au 24.10

du 20.10 au 26.10 Pâté maison ~ - *
Mélange spécial g ® WÉ% la pièce de 50° 9 ^*^
pour fondue J JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
400 g fl A «Mignon Bel Paese» M AA

*>»ï I l MM ^ .. 3y.-..7fi_
du 20.10 au 26.10

W

Nasi Goreng l̂lJlfRiz à l' indonésienne PfYl
avec viande de poulet
(de Chine) seulement OoOv

A(" .- *En vente dans les MM et MMM

V •••'____ _SP2______B ______ _______ __________ !# ____¦ /________________ . /___¦__¦_________ ________________ ____s___^$_>



AMENAGEMENT

L'entrée
de visite

d une maison est une carte
qui mérite qu'on la soign

L'entrée d'une maison est souvent négligée. En utilisant I escalier comme un véritable
élément de décoration, on ouvre les volumes et on donne une plus grande illusion d'espace

. ..
Bien enlevé et discrètement inté
gré, cet escalier en colimaçor
donne à l'ensemble de l'espace
un «plus» esthétique.

Photo Columbus Trepper

«Lors de l'aménagement d'une vil
la nouvelle ou d'une maison en cour:
de rénovation , l'escalier devient ob
jet de décoration , explique l'architec
te d'intérieur. Ce qui veut dire qu'or
créera un escalier qui libère l'espace
Grâce à de nouvelles techniques, or
peut y installer des marches suspen
dues au plafond par exemple, qu
n'arrêtent pas le regard et permet
tent d'apprécier pleinement la beau
té de l'ensemble que l'on pourn
alors décorer pour mieux le person
naliser.»

Avant de se déterminer sur la maté
riau dominant qui fera le caractère de
l'escalier, la première question à Sf
poser est: quelle forme lui donner
quelle forme de marches choisir? E
le spécialiste de poursuivre: «Suivan
l'espace dont on dispose, la form(
d'un escalier devra s'intégrer dans le:
bonnes proportions. Un escalier qu
donne accès à un étage habité doit ei
premier lieu être confortable à prati
quer. Sur le plan esthétique, il doi
être bien intégré à l'architecture exis
tante».

BIEN CHOISIR SON MATERIAU
Le matériau qui recouvre l'escalie:

déterminera le caractère de l'espace

on 1 a dit. Vous le voulez rustique , i
sera en bois. Vous aimez le moderne, li
design , il sera en métal. Vous opte:
pour le classique , il sera en pierre, ei
brique, en marbre ou en céramique
Vous le voulez neutre, vous associere:
le bois et la pierre et pourquoi pas, le
fer forgé ou le métal.

«Pour ce qui est des escaliers ei
bois, confie le spécialiste , il faut savoi
qu 'il existe plusieurs essences qu
donneront à votre escalier un aspec
très différent. Selon que vous choisi
rez les résineux tels que le sapin, li
mélèze, etc., ou les feuillus comme li
chêne, le hêtre , l'érable ou le frêne
votre escalier revêtira un caractèn
bien spécifique, au-delà de l'esthé
tique, les essences ont toutes une du
reté , une humidité et une densité dif
férentes.»

Mais il n'y a pas que le bois. Il y :
aussi les constructions métallique
qui, en matière de rénovation , offren
une solution à la fois harmonieuse e
intéressante. Sur le plan de l'esthé
tique, ce type d'escalier permet de je
ter un pont entre la vision du passi
(immortalisées dans les murs épais
et celle du futur. De plus, ce genre di
construction permet de «crever» de
dalles, d'ouvrir un volume dans li
sens de la verticale , ce qui en particu
lier pour un bâtiment mal éclain
constituera un apport non négli
geable de lumière. Et avec elle , um
plus grande transparence au niveai
des communications et des circula
tions.

Enfin , restent les escaliers en dui
en pierre, en béton avec revêtement
divers tels que carrelage, marbre 01
autre. Là encore, les possibilité
d'aménagement sont grandes et quel
que soient les formes, couleurs et ma
tériaux choisis, ils feront de la cage e
de l'entrée un espace individualisé
En conclusion, que vous placiez l'es
calier à l'angle de l'entrée, au centre
d'une pièce ou que vous l'adossiez i
un mur, que vous le vouliez aérien 01
plein, que vous l'habilliez en clas
sique, moderne ou rustique, une chose
est sûre: il est l'affaire de spécialistes e
mérite une attention toute particuliè
re. Car c'est lui qui , généralement , dé
gage la première impression de c<
que le visiteur va découvrir à l'inté
rieur.

ROC/Le Quotidien Jurassiei

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 1010

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis 021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 49411 95

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .14.

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 1Ï
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 0E
Glane 652 41 0C
Gruyère med. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Mercredi 21 octobre: Fribourg
Pharmacie Thiémard
Pérolles 6

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

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

• Bulle
Pharmacie Repond
w 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

De 

plus en plus, l'escalier joue
un rôle esthétique dans
l'aménagement intérieui
d'une maison. Il est le plus
souvent associé à l'entrée, pa-

rent pauvre de l'habitat qui pourtanl
constitue la carte de visite de la villa
ou de l'appartement.

Que de fois est-on introduit dans
une entrée négligée plutôt qu'en u_
véritable lieu d'accueil qui reflète
agréablement les goûts et la person-
nalité des hôtes? Les premières im-
pressions sont souvent les plus te-
naces et il n 'est pas rare de constater à
quel point on «oublie» de soigner cet-
te qualité d'accueil. Peut-être parce
que dans l'habitat , cette pièce fait ré-
solument «bande» à part , peut-être
aussi parce que cet espace n'ayant pas
de fonction précise, est considéré
comme un lieu de passage où l'on ne
s'arrête pas. \

Pourtant lorsque l'on emménage
dans une maison ou un appartement,
l'entrée sert à entreposer cartons el
caisses; une fois installés, les gens s'}
arrêteront pour déposer chaussures
et manteaux. En clair ce lieu «trail
d'union» sert de plaque tournante
entre l'intérieur et l'extérieur , entre le
haut et le bas et renferme donc toul
naturellement l'escalier de communi-
cation.

«Si vous ne voulez pas rater votre
entrée , explique un décorateur , il faul
l'aborder comme une pièce à part en-
tière, où vous ne laisserez rien au ha-
sard et où vous attribuerez une place
pour chaque chose. Ainsi vestes el
chapeaux seront regroupes sur un
portemanteau décoratif , accompagné
d'un porte-parapluies; compteurs el
fusibles (généralement placés à l'en-
trée) seront dissimulés dans un cof-
frage que l'on prolongera pour pou-
voir y ranger tout un matérie:
d'entretien...»

ESPACE DE RANGEMENT
Une entrée peut être exploitée dc

diverses façons, il faut savoir qu'elle
constitue souvent un espace de ran
gement appréciable. Par exemple
une soupente d'escalier, qui se prête
à toutes sortes d'aménagement: équi-
pée de rayonnages, elle se transfor-
me en bibliothèque; garnie de casiers
à bouteilles, elle devient cave (mais
attention à la température); en utili-
sant rails et tring les, vous pouve2

>! Lv,

Un escalier intègre qui optimale
se la surface de rendement d'ur
habitat à deux étages. En même
temps, cet escalier donne accès è
la bibliothèque haute.

même en faire une minigalerie... Ain-
si, les idées ne manquent pas poui
faire de l'entrée un espace résolu-
ment personnel , un espace qui le plus
souvent tourne autour de l'escalier
l'élément phare et le point de com-
munication d'où partent toutes le:
circulations.

Les cages d escalier ouvertes ou E
part - comme on les trouve dans le;
hôtels particuliers ou dans certains
appartements - se ressemblent tam
qu 'il peut sembler difficile de les per-
sonnaliser. Cependant , en associam
plusieurs matériaux , on peut leui
donner un cachet particulier tout er
créant une unité visuelle entre entrée
et escalier. Celui-ci sera-t-il en bois
en carrelage, en béton , en matériau?
mixtes? Cela une fois posé , il y aur.
lieu de se demander quel impact il de-
vra avoir sur l'ensemble. De plus er
plus, dans les constructions modernes
les escaliers sont intégrés à l'en-
semble et ne constituent plus un espa
ce en soi. C'est dire qu 'à la cage d'es
calier classique (cloisonnée sur 1<
côté et constituée de marches pleines
le tout donnant sur un corridor gêné
ralement sombre et étroit) on prête
un système de marches avec un faible
encombrement au sol.

[F[i[U)]lL[LllnJ©IM

La limousine et le bungalow
Chatel rata son bateau , et sa sortie. Cela se passa ainsi:
Thomas, pilotant le canot , était arrivé à temps au bout de

la jetée; le «vapeur» venait à peine d'accoster. Il avai
poussé le moteur hors-bord plein gaz pour rendre impos
sible tout échange de paroles - et le diplomate qui n 'avai
pas trop.de ses deux bras pour se maintenir en équilibre -
ne serait pas tenté de lui serrer la main... Mais l'effort qu 'i
fit pour hisser ses nonante kilos sur l'échelle de l'embarca
dère repoussa le canot.

Il pendit un moment à une barre métallique, puis se lais
sa tomber au lac. Thomas, le radeleur et l'équipage di
«Cygne» le repêchèrent comme une baleine qu 'on sort de
son élément liquide.

Mais il ne pouvait pas rentrer dans cet état!
- Je dors à l'hôtel , décida-t-il , en congédiant le vapeui
où des rires fusaient encore.
Et il ajouta:
- D'ailleurs, mes vacances commencent demain.
L'Hôtel du Lac était complet.
- Ça ne fait rien , dit-il , faisant une flaque sur le carrela-

ge du hall de réception.Tu ne m'as pas dit qu il y a une pen-
sion de famille dans le coin?

Thomas dut lui passer la clé du chalet Aster , lui expli-
quer où se trouvait la chambre - l'ornithologue n 'était pas
encore revenue des obsèques de Golovine - et fut finale-
ment obligé de lui serrer la main.

Demain , M"c Chaki Juliette , qui l'accueillerait en ami de
son locataire , lui servirait un copieux petit déjeuner sur la
terrasse de la chambre de musique avec des toasts et des
confitures.

Joan rentra vers 3 heures du matin , en scooter. Christine
et Thomas étaient couchés dans le grand lit carré. Leurs vê-
tements, jetés sur la moquette sentaient fort la fumée dr

Un roman de Michel Borv

feu qu ils avaient allume en hn de soirée sur la plage et qu
charbonnait encore là-bas dans le sable.

Ils entendirent Joan souhaiter bonne nuit à un homme
qui n 'était pas Michel...
- Et merci encore de l'avoir réparée, lança-t-elle, comme

la Vespa repartait. A demain!
La jeune fille, entrée dans la pénombre de la chambre , les

crut endormis. Elle se dévêtit en deux temps trois mouve-
ments, posa sur la table de chevet un objet métallique et se
glissa sous le drap. Ses genoux frais, lisses, touchèrent la cuis
se de Thomas. Elle s'endormit aussitôt comme un petit animal

Christine et Thomas écoutèrent longtemps, sans bron
cher , le tic-tac de la montre-bracelet de Sacha Golovine.

Elle rêva qu'elle courait sur la cendrée brûlante d'une
piste olympique, talonnée par une calandre à étoile Mer
cèdes. Il rêva - tic tic tic tic tic tic... - que les termites ré
duisaient en sciure les pilotis de son bungalow au bord de
l'océan Pacifique.

BREF EPILOGUE JUDICIAIRE
L'inspecteur Alexandre Perrin , de la Sûreté vàudoise , se

présenta le lundi 2 août à l'hôpital de zone de Payerne.
Toute mort violente ou résultant d'une cause non natu

relie doit être déclarée à l'autorité judiciaire par le méde
ein ayant constaté le décès. Dûment alerté , le juge infor
mateur de l'arrondissement de la Broyé avait donc ouven
une enquête et ordonné l'autopsie du cadavre de Sache
Golovine.

Le suicide étant pratiquement établi , le juge avait délivré
sans délai le permis d'inhumer.

à suivrt

mmrm ©immmmm
1 2  3 4 5 6 7 8

Horizontalement: 1. Plan d'action de
grande envergure. 2. Misérable logis -
Dévoilé. 3. Poisson. 4. Passé gai - Expé
dié aux affaires -Tête de pélican. 5. Pré
position - Symbole du sodium - On le
fait en cadeau. 6. Source d'opulence. 7
Comme orphelin - Direction. 8. Pour qu'i
touche, il doit être ajusté - Graine four
ragère. 9. Un peu rouge, un peu jaune -
Conjonction. 10. Le prix du travail -
C'était une femme hindoue de haut rang
11. Rendez-vous paroissial.

Solution du mardi 20 octobre 199(
Horizontalement: 1. Solitaire. 2. Crabe -
Sol. 3. En - Fêta. 4. Négrier. 5. Amie - i
Mélo. 6. Ré - Sam - Or. 7. Ino - Séria. 8. i
Stuc - Sort. 9. Tarif. 10. Elan - Fado. 11. i
Sélection. > i

Verticalement: 1. Un qui donne la sen
sation du relief. 2. Travail de rue - On ne
peut pas le faire sans tambour... 3. Cer
tains cèdent facilement à son opinion... -
Une vraie ribaude. 4. C'est le stress
quand elle monte! 5. Pont supérieur -
Sorties du rang. 6. Personnage biblique -
Pronom personnel - Longue durée. 7
L'important, c'est de bien la mesurer ¦
Plus fort que le roi. 8. Indicateur de pri
vation - Grands froussards. 9. Prénor
masculin - Noir de fumée.

Verticalement: 1. Scénaristes. 2. Orne
mentale. 3. La - Gi -Oural. 4. Ibères
Ciné. 5. Te - As. 6. Femmes - Ft - 7. Is.
re - Rodai. 8. Rot - Loir - Do. 9. Elabe
ration.
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Votre programme cinéma détaillé jour par jour
0900 900 123 CINEPHONE

CHAT NOIR, CHAT BLANC
1eCH. 3Bsem. D'Emir Kusturica. Avec Saverdzan Bajram,
Florijian Ajini. Un petit mafieux arrange le mariage de sa
soeur avec le fils d'un magouilleur de première. Bien sûr,
les futurs époux y sont farouchement opposés car ils ne
s'aiment pas... Meilleure mise en scène Venise '98 un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!VOdf 18.15 IED_

L'HOMME QUI MURMURAIT A L'OREILLE
DES CHEVAUX (The Horse Whisperer)
1B. 89 sem. De et avec Robert Redford. Avec Kristin Scott
Thomas, Scarlet Johansson. Une mère a recours a un
«horse whisperer» pour guérir sa fille de 14 ans qui se
retrouve physiquement et psychologiquement marquée,
tout comme son cheval Pilgrim, après un grave accident...
VF 14.15,21.00 H_2

LE MASQUE DE ZORRO (Mask of Zorro)
18 CH. De Martin Campbell. Avec Anthony Hopkins, Anto-
nio Banderas. Après 20 ans de prison, Don Diego, alias
Zorro, parvient à s'échapper. Il cherche alors un succes-
seur pour arrêter Don Rafaël Montera, l'ancien gouver-
neur qui lui a pris sa liberté, sa femme et sa fille Elena...
Edf 17.30, VF 14.30, 20.30 + ve/sa 23.30 HEU
X-FILES: LE FILM (X-FilesThe Movie)
1B CH. 3e sem. De Chris Carter. Avec David Duchovny,
Gillian Anderson, Martin Landau.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 15.00,18.00,20.45 + ve/sa 23.40 E_ 4|

DR. DOLITTLE
1a. 118 sem. De Betty Thomas. Avec Eddie Murphy, Kristen
Wilson. Un soir, le Dr. Dolittle s'aperçoit qu'il a un don: il
peut dialoguer avec les animaux qu'il soigne! Paniqué, il
part en vacances pour se reposer. Mais les animaux se
sont passés le mot et le Dr Dolittle est harcelé...
VF 15.00 EJH
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN
(Saving Private Ryan)
16. 4° sem. De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks, Matt
Damon, Tom Sizemore. Lors du débarquement de Nor-
mandie, un commando a pour mission de trouver et ra-
mener sain et sauf le soldat Ryan, dont les trois frères
sont morts à la guerre... La véracité, crue et dure!
Edf 17.15, VF 20.30 + ve/sa 23.10 + sa/di 14.45 BU]

MEURTRE PARFAIT ( A Perfect Murder)
18 CH. 2° sem. De Peter Howitt. Avec Michael Douglas,
Gwyneth Paltrow. Steven, un industriel a tout ce qu'il veut,
sauf l'amour de sa femme qui a un amant. Steven décou-
vre rapidement la vérité et échafaude un plan machiavé-
lique, un crime parfait.. Le remake du film d'Hitchcock!
VF 18.20,20.50 +ve/sa 23.59 ESI

PAULIE, LE PERROQUET QUI PARLAIT
TROP
1e CH. 28 sem. De John Roberts. Avec Gêna Rowlands,
Tony Shaloub. Paulie est un drôle d'oiseau qui fait mieux
qu'imiter le langage humain... il parle réellement! Et lors-
qu'il s'y met, rien n'arrête ce perroquet loquace et sar-
castique qui clame tout haut ses opinions!
VF 15.15 ES

PILE & FACE (Sliding Doors)
1e CH. 2e sem. De Peter Howitt. Avec John Hannah,
Gwyneth Paltrow. Le bonheur tient à peu de choses dit un
dicton... Mais quel rôle le hasard a-t-ils dans nos amours?
Le sort d'une femme se joue parfois sur un imprévu... C'est
ce qui arrive à Helen. Une comédie pétillante...
Edf 18.00, VF 20.40 + me/je/ve 15.30 + ve 23.30 EU

SMALL SOLDIERS
Avant-Première organisée avec La Liberté et Radio Fri-
bourg. De Jo Dante. Des jouets, un commando d'élite
supermusclé et une tribu de monstres patauds, program-
més pour s'entretuer, troublent une petite ville américaine...
Une fable ironique par le réalisateur de Gremlins!
Edf sa 23.30 - solde des places en vente EDI

CINEPLUS «EXPERIENCE DES LIMITES»
Les Idiots
1e. De Lars Von Trier. Avec Bodil Jorgensen, Jens Albinus.
Des jeunes gens passent leur temps libre à explorer les
valeurs cachées et les moins appréciées de l'idiotie. Ka-
ren rencontre par hasard trois membre du groupe et de-
vient involontairement impliquée dans leur petit jeu...
VOf di 18.00 - unique projection EDI

FIFI BRINDACIER
1e. 2"sem. De Clive Smith. Lors d'un terrible orage, le Ca-
pitaine Brindacier disparaît en mer et sa fille Fifi se rend
dans la maison de campagne familiale où tout le monde
est content de la voir, hormis Madame Prysselius, la chi-
pie du village... Un superbe dessin animé!

LE MASQUE DE ZORRO (Mask of Zorro)
1°CH. De Martin Campbell. Avec Anthony Hopkins, Anto-
nio Banderas.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF me 14.00,20.30 + dès ve: 14.00,20.30 H_H
CONNAISSANCE DU MONDE
Cordillère des Andes
18. D'Hervé Haon. Durant 2 ans, le cinéaste a parcouru
30'000 km sur les terres lointaines de l'Equateur, du Pé-
rou, de la Bolivie et du Chili. Il nous dévoile le monde in-
dien et ia modernité latino-américaine...
VF je 13.30,20.30

X-FILES: LE FILM (X-Fi.esThe Movie)
18 CH. 2° sem. De Chris Carter. Avec David Duchovny
Gillian Anderson, Martin Landau,
(voir commentaire sous: Les Prado) 

^^VF ve/sa 23.30, derniers jours) EU
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN
(Saving Private Ryan)
18. 4e sen). De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks, Mati
Damon, Tom Sizemore. La véracité, crue et dure!
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF sa/di 17.00 BU

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 BQl__

La petite annonce. Idéale pour retrouver sou pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES,

DES SÉANCES EN MATINÉES TOUS LES JOURS
À FRIBOURG, BULLE ET PAYERNE!

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _ ^n

BULLE
! ! I ¦  .'( ¦ - I > I -  » . / ¦¦ f

VF 15.00

L'HOMME QUI MURMURAI A L'OREILLE
DES CHEVAUX (The Horse Whisperer)
18.6e sem. De et avec Robert Redford. Avec Kristin Scott
Thomas, Scarlet Johansson.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 20.30 + je/ve/sa/di 17.00 BEI
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN
(Saving Private Ryan)
1°. 4e sem. De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks, Matt
Damon, Tom Sizemore. La véracité, crue et dure!
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.15 Më
X-FILES: LE FILM (X-FilesThe Movie)
18 CH. 38 sem. De Chris Carter. Avec David Duchovny,
Gillian Anderson, Martin Landau. Mulder et Scully enquê-
tent sur un mystérieux attentat à la bombe commis à Dal-
las. Lors de leurs investigations, ils découvrent l'existence
d'un complot menaçant de l'avenir de l'humanité...
VF 14.45 + je/ve/sa/di 17.30 EU

LA VITA E BELLA (U Vie est Belle)
1e CH. De et avec Roberto Benigni. Avec Nicoletta Braschi,
Giorgio Cantarini. En 1943, en Italie, un père de famille
déporté avec sa femme et son enfant dans un camp de
concentration, n'a qu'une seule obsession: sauver son
enfant de l'enfer... Grand prix du Jury Cannes 19981
VOdf 15.15,20.45 + je/ve/sa/di 18.00 EU

LE MASQUE DE ZORRO (Mask of Zorro)
Avant-Première organisée avec La Gruyère. De Martin
Campbell. Avec Anthony Hopkins, Antonio Banderas,
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF di 10.30 - solde des places en vente Hi_J

PAYERNE

NOUVEAU ! ! !
m l l _ • _ l i i L-L I "J l LH > i i iu i i iu i i iÈÊi i i JÊaa
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Z.l. de Palud - Etang 5 1630 BULLE

Dès octobre 1998, aussi à
FRIBOURG, rte des Daillettes 4

Rens. n 026/912 63 30
Dès 10.10.98 026/424 14 24

130-24117

Wr w_ ma '¦ '

y ŵ^ _ _
__

__
__H_ _ _ _ _  

_l_ î »i "f _« %frM »_ ¦} _! IUn k 1 _____ -__ ___§__!

B̂ ^ ŷ^^^^^^w^^^wwHBPB^syy_gff?y!^y^^^ _̂nBpÉ___^ :

Vous êtes jeune (entre 21 et 25 ans), passionné(e)

d' aventure , de nationalité suisse S'EfmSBj Vous

avez déjà voyagé de par le monde et maîtrisez bien

l' ang lais ^WOI# Vous êtes doué(e) pour l 'écriture

et avez le sens du récit ST^^Î 

Vous êtes 

libre

entre le 15 novembre 98 et le 15 février 99 9|̂ pl#

alors vous pouvez devenir le PHILEAS FOGG ou le

PASSEPARTOUT de la Première et du Musée Olympique

9̂ /"<*<  ̂la
^™ MUSEE f 

¦%¦ 
*I OLYMP.QUE . première¦ Il LAUSANNE V_ ¦ Radio Suisse Romande

Pour partir sur les traces de Jules Verne, un bref CV et une lettre de motivation doivent nous
parvenir d'ici au 25 octobre 1998

Radio Suisse Romande "La Première" Opération Phileas Fogg / Passepartout 1010 Lausanne

liJpfp̂ ï t*M iI 9V I ;KH !¦. ïyjr . -J /i&fy fiK -v____9 _ __R_BV__H¦ iiï̂ ..  ̂
¦
' ",& V-Bwi_Ki»isM_ .MUJUM»JI »_ _^iiilt_T3»»i3y<>l_¦_*____!j ^ à̂ .mmmmÊÊÊÊÊmêÊÊmf ________ J» mmmWrWf !¥f 9Èmm

|i|l| Ifi HBB^H£>%_ffii mn~ *~k& ____nS__J9!___ !!ffl___

Merci aux sponsors: Caral est habillée par h Boutique Piccadilly, Bulle, el est coiffée por Orféo Coiffure,
Bulle - Centre Opel à Fribourg - Automobiles Belle-Croix SA, Villars-sur-Glâne - Banque Cantonale de

Fribourg - Joye Frères SA, Vuisternens-en-Ogoz - Revue Fribourg Illustré
Réservations: 026/411 11 30 Adultes: Fr. 10.- Enfants, AVS: Fr. 5.- |



Séance de dédicaces
Vendredi 23 octobre 1998 de 16 à 18 heures.
UBS, Rue St-Pierre 1

En première Suisse le nouveau Lucky Luke @Mofrj_

"Marcel Dalton"
Scénario Bob de Groot
Couleurs Léonardo
Diffusion Lucky Production

Dr Monge

"Blanche Hermine"
Scénario Daniel Bardet
Dessinateur Eric Chabert

Boubi & Scoop

"La décharge maudite"
Scénario Philippe Gallaz
et dessins

Venez faire dédicacer vos dernières bandes dessinées !

_|_ UBS

FRIBOURG h 0"'.?8 du tourisme
X XVIV "<yiV.U de Fribourg

fêtera, en 1999, les 100 ans de son existence. La Société de développement de
Fribourg / Fribourg Tourisme a, en effet, été fondée en 1899.

A cette occasion, l'Office du tourisme organise dès maintenant un

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES
ouvert aux photographes professionnels et amateurs.

Les photographies devraient porter sur la ville de Fribourg vue sous tous ses
aspects. Les œuvres retenues par le jury serviront, d'une part, à créer une nou-
velle affiche promotionnelle pour Fribourg et, d'autre part, à illustrer une pla-
quette réalisée dans le cadre du centenaire et, enfin, à créer un fonds photogra-
phique à disposition de notre organisation.

Le concours est doté de prix en espèces et sera jugé par le comité de Fribourg
Tourisme.

En raison de l'important intérêt suscité par ce concours, le délai pour la remise
des travaux a été prolongé jusqu'au 30 novembre 1998.

Veuillez vous procurer le règlement du concours à l'adresse suivante:

Office du tourisme de la région de Fribourg
avenue de la Gare 1, 1700 Fribourg¦B 026/321 31 75 - fax 026/322 35 27 1735M11

A LOUER

E3r_E_>k 3__iLLin mSS.
AGENCE IMMOBILIERE

E~_nE_y£ _>___ LL_n ?™r. -̂ JH.
AGENCE IMMOBILIERE

]ffffl [M©[J3QL[l̂ ^ 

/ ( T p̂ -\ à 5 minutes
/  V

^J I L, >\ de Romont

jolis appartements
rénovés de 2!_ - 3'_. - Vh pièces

Situation calme.
Loyers subventionnés.
Libres de suite ou à convenir.

17-350563

Gérances Associées Giroud S.A. —,
Rue de l'Eglise 77- ROMONT "®
Tél. 026/652 17 28 ^T_

H Charmey
Rue du Centre 9a, 9b et 9c

| Appartement
\ de 2 à 4 pièces
\ Fr. 654.- à Fr. VI44.-

ch. comprises

¦ Belles possibilités de
randonnées et d'excursions

Winterthur-Assurances
Service immobilier
Mme H. Descloux

Tél. 026 927 17 33

www. immopool. ch/wv

winterthur

m Villars-sur-Glâne
______ Boute de la Glane 130

= Appartement
H de 3 1/2 pièces
= Dès Fr. TWO.-- ch. comprises

____E ¦ Date d'entrée: de suite
= ou 01.01.1999

^= Winterthur-Assurances
= Service immobilier
== J. Burri

= Tél. 026 402 23 73 (le soir)

__= www. immopool. ch/wv

§| winterthur

r 

BOSSONNENS ŒMS
La Prairie B \__^

Tk pièces: dès Fr. 499.-
3!_ pièces: dès Fr. 623.-

+ charges
subventionnés, cuisine agencée,
mansardés, balcon.
Libres tout de suite ou à convenir.

17-347138
Avenue Gérard-Clerc

f~ ¦ I 1680 Romont W—Trrimohif̂ g^

SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibéfi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

^̂ n̂ r

gp turegum
____=_ I M M O B I L I È R E  SA

Av. de Cours 135, 1000 Lausanne 3

APPARTEMENTS ET PARCS

FRIBOURG
RIES JOSEPH-CHALEY / HB\_R_ DUNAI_T
vue sur la Vieille-Ville
Appartement spacieux rénové,
3_ pièces de 79 m2 Fr. 1000.- (ch.c.)

de suite
Places de parc int. Fr. 50.- (ch.c.)

de suite
Demandez nos conditions
Pour visiter:
M. Renevey (h. repas) w 026/4811137

Vu_ARS-su_-G_Âr__
Rre DE MONCOR 21 À 25
2 pièces de 46 m2 Fr. 680-(ch.c.)

Dès le 1<* janvier 1999
Places de parc intérieures Fr. 50-

de suite
Demandez nos conditions

Renseignements: M. Petignat
Tél. 021/613 70 55/70
Fax 021/613 70 75

22-650963

IMMO POOL Le marché immobilier sur Internet
WWW.IMI_IOPOO__.CH

LOCAL
PAYERNE, promenade 14, à louer

d'environ 70 m2. A proximité du
centre . Prix du loyer à discuter.
Libre de suite ou à convenir.
Pour visiter: M. Vuagniaux
¦B 026/660 81 52 22 646532

;/v < : :, ; •: . ; .
¦ ¦ : ¦ ¦

Fribourg
IDÉAL POUR LES FAMILLES

Beaumont 1
Immeubles de bon standing dans quar-
tier résidentiel et parc arborisé avec
jeux pour enfants,
appartements rénovés,
d_ pièce, dès Fr. 1210- + ch. 3
Pour visiter: » 026/424 76 82 §
Beaumont 3 8
31_ pièces, dès Fr. 1200 - + ch.
Pour visiter: = 026/424 46 96.
Rens. compl.: SA VON GRAFFENRIED-
IBEFI,= 026/347 11 99.

Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20

A louer A louer

appartement grand
de 3 pièces appartement
avec confort et ca- de 4!_ pièCGS
chet. Dès le 1.11.98 dans immeuble,
ou à convenir, à très ensoleillé et
Payerne dans an- ent. rénové,
cien immeuble his- Dès le 1.11. ou à
torique au centre- Conv., à Vuister-
ville (cinéma, gare, nens-en-Ogoz
commerces). (15 min. de Bulle
Fr. 930-ch. c. et Fribourg).
(à discuter). Fr. 1220.- ch. c.
B 026/915 28 69 n 026/915 28 69
ou 079/610 95 70 ou 079/610 95 70130-026008 "" "'=»" '" OT #"

130-26005

A louer à ^  ̂ Granges-Vevey-
FRIBOURG % se, à 8 minutes
rte Jos.-Chatey 15 de Vevey
appartements de Situation de rêve
1 pièce Devenez .
dès Fr. 500.- propriétaire
+ charges. Hall, ««"« pr- 32 00° -
cuisine agencée. ^e fonds propres
Libres de suite. d une „
Places de parc parce lle
intérieures et Constructible
extérieures d'environ 1400 m2
à disposition. Entièrement équi-
Réf. Internet: 3404 pée. Hypothèque

22-640537 et financement à
BERNARCI Nicod disposition

Tél. o2i/o_5 70 7o GST Partenaires
V. 37, r. de la Madeleine SA, réf. ES
|X ISOoVEVEy TT 021/310 84 30
^E__%—_____________¦ 22-65280 .

A MATRAN
à vendre

DUPLEX 5!é pièces
avec terrasse de 90 m2

dans un joli cadre de verdure avec
places de jeux enfants. Appartement
lumineux avec cachet. Grand séjour
(37 m2). Cuisine très bien équipée,

4 chambres, 2 salles d'eau.
Sous-sol privé comprenant:

cave, buanderie et garage^—.

n ,  17-350454 
^̂ J^

l_àup_s;2 \.CË^Z_] : :Lai___nrie/,

Résidence Les Cerisiers
À VILLARS-SUR-GLÂNE

cherche couple pour

CONCIERGERIE
À TEMPS PARTIEL

y compris entretien du jardin
et de la végétation.

Appartement à disposition
Entrée en fonction: 1.1.1999
Renseignements j S Êl,
et informations: HS] F [RJ|
17-350639 ^>_ê

[| ]̂ ]̂(Q)©G[LQ[1[R
A louer A louer

à Vuippens à TREYVAUX

3.4 pièces maison
avec balcon, lalTlIllal©
cave et galetas, 51/. pièces
dans immeuble Fr. 1600.-/mois
locatif , libre dès + charges.
le 1.12.1998. Libre dès le
Fr. 640.- + ch. 10f juillet 1999

_ .___ «. __ «« ____  ° 026/413 39 47« 026/915 1166 ,, ... „ „_„. ̂ ™Z (le SOir) 17-350763130-26004 _ : 

A louer A louer

à Domdidier au centre de
Fribourg

2 PIECES DÉpÔTRENOVE ULru '
44 m2, proche du u6 14U IT_
centre, loyer avantageux
¦B 026/401 25 64 n 026/401 25 64
079/230 55 38 » 079/230 55 38

17-34-015 17JÎ48016

A louer OVRONNAZ
rue de I Hôpital 33
à Fribourg A louer

appartement chalet
duplex confortable
71_ n!_ _r>oc décembre 1998-ZApieces avril 1999
libre de suite 6 personnes,
ou a convenir. conviendrait
Renseignements: à famille
n 026/652 37 72 tr 027/306 18 06
(heures bureau) (le soir) 36-4934oe

17-350885 ^̂^—^̂ —

A louer. Fribourg A louer de suite

Schoenberg „lu^£e 
Vi 

Mars
, .. GRAND STUDIO

StUCllO MANSARDÉ
situation tran- poutres appa-
quille, refait, rentes, 40 m2,
proche commu- cuisinette sépa-
nications, cadre rée, Fr. 690 - +
agréable. Fr 30.- charges.
Fr.586.-/mois, PI. parc disp.
selon étage, B 026/470 16 14

n£^
S
£„  «matin ou dès 19 h)¦s026/481 67 23 173.8255
18-517399 

A LOUER de sui- A LOUER de sui
te ou à convenir te ou a convenir

quartier Beaumont
quartier Pérolles situation tranquille
¦ Olï et ensoleillée

appartement i°''
del1/. pièce appartement
cuisine habitable, de 3k pièces
cave et galetas. 6" éta9e' cuisine
_ _ .„ , agencée, sans bal-
Fr. 700 - ch. c. c, 1.™ „_ _con. Fr. 1100- ch.c
B 026/322 34 74 n 026/424 47 71

17-350681
17-350683 

A louer £± ^out
er 'Montet

à Fribourg au 2!/_ pièces
coeur d'un hôtel rénové, cuisine
1 surface commer- habitable.

ciale deMm2 Loc: Fr. 850.-
ch. comprises

1 surface commer- jy2 pièce
ciale de 20 m2 meublé.
1 vitrine Loc: Fr. 650.-
d'exposition ch - c°mpnses
_, Rens.:
Pour tous rens.: Immaco SA¦B 026/425 89 OO ^026/436 50 70

17-349382 I /17-348474 k_____________»'

SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibéfi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

^^^^^^ËS^^^^^^

À LOUER de suite
À FRIBOURG

quartier de la Neuveville
dans petit immeuble rénové

CHARMANT DUPLEX
avec jardin

coin séjour-cuisine équipée,
chambre , salle de bains.

Dimensions idéales pour
personne seule.

Visites et J0^Stk
renseignements: W F|_8
17-350644 ^S ĵE^

PAYERNE
Avenue de la Gare 43

A louer charmants

Tk pces Fr. 590.- + chauff. ind.
41_ pces Fr. 800.- + chauff. ind.
Agencement moderne, cuisine agencée.

Proches du centre-ville.
Très bonnes conditions de location.

Pour visiter: = 026/660 48 65
22-636626

Immeuble neuf

Superbes et spacieux apparte-
ments à louer

4% PIÈCES 123 m2

10 min. de Fribourg, à Prez-vers-
Noréaz. Salon 36 m2 avec chemi-
née, douche, baignoire, lave-
vaisselle, ascenseur, pi. de parc
au sous-sol, etc.

Fr. 1450- + Fr. 200-charges.
¦B 026/470 12 14o 079/651 14 06

17-349679

THYON 2000 & LES COLLONS

Grand choix d'appartements de
vacances en revente. Descriptifs

avec photos :
http ://www.imalp.ch

ou
g 027-322 33 55



1 UH. IB |
7.00 Minibus et compagnie
8186112 8.05 Une histoire
d'amour 3389268 8.35 Top Mo-
dels 4858518 9.00 L'équipée du
poney express. L'échange (2/2).
La facture «2/7S 10.30 Euro-
news 3__377.10.45 Les feux de
l' amour .08888911.30 Hartley
cœur à vif 7981605

12.20 Genève région 4560/5.
12.30 TJ Midi 48806c
12.50 Zig Zag café 237837;
13.40 MatlOCk 825453/

Les parents
14.30 La loi de Los Angeles

La guerre des avocats
7116599

15.20 Odyssées 8049006
La route de millions
d'années

16.15 Inspecteur Derrick
Le roi de cœur 245605

17.15 Demain à la une
Le retour de Crumb

670/678
18.00 Top Models 532402
18.30 Tout à l'heure 533711

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
32688i

19.00 Tout un jour 558995
Tout chaud ¦

19.15 Tout Sport 895077,3
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo .72537
20.05 TéléScope 613082

Tremblement de terre !
21.04 Loterie à numéros

400356591

__ I _ U«J Z007266

Les chemins de
l'amour
Film de Stephen Gyllenhaal,
avec Jessica Lange

Une jeune toxicomane noire
abandonne son bébé. Celui-ci esl
adopté par une famille aisée. .
sa sortie de prison , la jeune
femme cesse de se droguer el
apprend que son enfant n'est pa.
mort

22.55 Nash Bridges 3839353
Modèle pour un tueur

23.45 Mémoire vivante
J'étais enfant à
Buchenwald 2515266
Des hommes racontent
leur calvaire lorsque,
enfants, ils ont été
déportés

1.20 Vive le cinéma!
7160483

1.40 Soir Dernière 2981822

7.00 Info 29225995 1' .05 ABC
News 25660711 7.20 Info
6490_ .727.25 Le journal de l' em-
ploi 6493.7/7 7.30 Télétubbies.
Série 803046057.55 Bunny et ses
amis. 256387/2 8.10 Surprises
94659044 8.15 Ça cartoon
932282478.55 Info 946538609.00
Le château des amants mau-
dits. Film 4256626610.30 Indé-
pendence day. Le tournage.
Doc. 74980/5011.00 Le kid et le
roi. Film 53796/7212.30 Un autre
journal 99675889 13.30 Le jour -
nal de l'emploi 95782841 13.35
Terranova. Film 47787421 15.05
Meego. Série 15139082 15.3C
Décode pas Bunny 89809112
16.00 La légende de Calamit\
Jane 19168792 16.20 C + Cleo
Série 6794 / 77316.55 Bob Mo-
rane. Série 8656660517.20 Le:
dieux de l' Olympe. Série
53/ 8968617.35 Daria. Série
8876508218.00 Les Simpsor
6399500618.25 Info 48078792
18.30 Nulle part a i l leurs
4254713120.30 Le journal du ci-
néma 8326080821.00 Ma femme
me tue! 5699808222.30 Au revoir
à jamais. Film 773832470.25 Le
maître des illusions 60610280
2.20 The smashing pumpkins
live. 38976445 3.05 Rugby
30565193 4.55 Surpr ises
87582445 5.05 Les enfants ter-
ribles du cinéma français. Doc.
567377545.30 Le ciel est à nous.
Film 78457822

12.00 La vie de famille 8975588S
12.25 Waikiki Ouest 48840402
13.10 Surprise sur prise
Z59/959913.30 Derrick: Caïn et
Abel 8629275014.30 SOKO, bri-
gade des Stups 4797626615.20
Un cas pour deux 6729522816.20
Kelly: les remous 6809257016.50
MisterT36529537l7.1521 Jump
Street 8468280818.05 Top mo-
dels 43056711 18.30 Waikiki
Ouest 90690/5019.15 Raconte-
moi Internet 93/8742/19.20 Les

TSR B ¦ ¦ J I France 1

7.00Euronews 889497458.00 Quel 6.20Les nouvelles fi lles d'à cfit.
temps fait-il? 8434978/9.00 A bon 7552/7/2 6.40 TF1 info/Météc
entendeur (R). 385287//9.30 Vive 6/33/063 6.55 Salut les toons
le cinéma! (R) 957580449.45 NZZ 93004247 7.20 Jeunesse
Format<R). Leverre 96//83/5l0.15 9595408210.45 Contre vents e
L'autre télé 3900660510.30 Pince- marées 9996935311.40 Une fa
moi, j 'hallucine. Cinéma 88023565 mille en or 46591995
10.55 A bon entendeur 62047044
11.15Quel temps fait-il? 55785228 ,_ ;« _ , .  .r 12.15 Le iuste prix 5/7/684i

12.00 Euronews 20966711 12-50 A vrai dire 1293562',

12.15 L'italien avec 1300 Le journal/ Météo
Victor 37321976 m7795)

12.30 La petite maison 13-55 Les Ieux de l'amour
dans la prairie 6841384,

30593286 14.45 TF1 jeunesse 45397331
13.15 L'italien avec Pif et Hercule;

Victor (R) 30401268 Kangoo; Montana;
13.35 Bus et Compagnie Spirou; Tortues Ninje

Il était une fois... 16.55 Extrême limite
l'espace; Papyrus; Un cadeau inoubliable
Les Schtroumpfs; 559/7755
Carland Cross; Chair 17.25 Les vacances de
de Poule; Le retour l'amour 86114131
du Dodo 89185353 La rançon sans gloire
Minibus et 18.25 Exclusif 824W80t
compagnie (R) 19.05 Le Bigdil 38803353

19.25 Genève région 34/02808 20.00 Le journal/ Météo
19.30 Le français avec 7297040.

VÎCtor 79607860
19.45 Images suisses -»-» _•_ _ •_

85280624 Oïl Vfl
19.55 Côté COUrt 96497860 fcU.%JU 43570757

Unbouquetd'immortels; Football
Qui t'es toi? Ligue des Champions

ZU.ZD 69609131 Panathinaïkos
Football
Magazine de la Ligue des
Champions

20.35

Ligue des Champions, 3e journée

Bayern Munich -
Barcelone 498888os
En direct de Munich

22.35 Soir Dernière Titres
7885159S

En direct de Lens

22.40 Les autres rencontres

Inter Milan - Extraits , analyses , résultat .
_ _. 1 ¦¦ 45109353Spartak Moscou
En diffé ré de Milan 83359599 0.20 Minuit sport. Spécial nau-

tisme 3952/990 0.45 Mode ir
._ _„ . _ . . . France. Prêt-à- porter pr in -
23.28 Loterie a numéros temps-été 1999 3/0348441.5C

350984709 TF1 nuit 890803772.00 Histoire!
23.30 Soir Dernière 56394537 naturelles 276/07002.55 Repor
23.50 Tout un jour (R) tages 235765323.25 Enquêtes è

-,„__ .,,. l'italienne 9/587367 4.20 His70403112 '"J"^""c. U I U V I M*  -w.__ mo

nm: p__nà.,__ r£m„n „,7o«:o_ toires naturelles 48603209 4.4Ï
0.05 Genève région 7//73629 Musique 883809905.00 Histoire;
0.10 Zig zag café 70969532 naturelles 8/80//935.55 Les an
0.55 Textvision 11015759 nées fac 94280700

16.30 La signora in giallo. Tele- I _H_r _T_T^_H|
film 17.30 Quel tesoro di Ray- mWIÊÊÊÊSJLLlmmwmm
mond. Téléfilm 18.15 Telegior- 9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.31
nale 18.20 I quattro re 19.00 II Teleglobus 11.00 Fliege 12.01
Quotidiano 20.00 Telegiornale- Régional 13.00 Frûhstuck mi
Meteo 20.40 Vento di passioni. Tieren 13.15 Buffet 14.00 Schul
Film22.50 Lotto 22.55 Telegior- ' fernsehen 14.30 Geheimnis
nale 23.10 Alice 23.35 Estiva l voile Welt 15.00 Sesamstrassi
Jazz Lugano 98 0.20 Textvision 15.30Sancho und Pancho 15.3!

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Blinky Bill 16.00 Kochgeschich

ĤI^̂ H I ten 
16-30 

Ich 
trage einen 

gros
¦Î BâJll ^H I sen Namen 17.00 Wunschbo:

9.03 Dallas 9.47 Friihstiicksbuf- 18.00 Régional 18.15 Koch
fet 10.00 Heute 10.20 Adelheid Kunst mit Vincent Klink 18.51
und ihre Morder 11.10 Leinen Régional 20.00 Tagesschai
los fur MS Kônigstein 12.00 Ta- 20.15 Lânder-Menschen-Aben
gesschau12.15Buffet13.00Ta- teuer 21.00 Schlaglicht 21.31
gesschau 13.05 Mittagsmaga- Aktuell 21.45 Der Konig von Bà
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta- renbach 22.35 Kultur Sûdwes
gesschau 15.15 Abenteuer 23.10 Die Schlemmerorgie 1.01
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta- Koch-Kunst mit Vincent Klinl
gesschau 17.15 Brisant 17.43 1.30 Régional 4.00 Wunschbo)
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 l HTT7V ÏW
Aus heiteremHimmel 19.52 Das | _________ UL________i
Wetter20.00 Tagesschau 20.15 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgei
Harald. TV-Komôdie 21.40 Un- Deutschland 7.00 Punkt 7 7.3!
ter deutschen Dachern 22.25 Unter uns 8.15 Gute Zeiten
Tagesthemen 22.55 Das erste schlechte Zeiten 8.50 Marima
Mal. TV-Tragikomôdie 0.25 9.20 Springfield Story 10.11
Nachtmagazin 0.45 Wettlauf Sunset Beach 11.05 Reich uni
mit dem Tod. Kriminalfilm 2.20 Schdn 11.30 Familien Duel
Wiederholungen 12.00 Punkt 1212.30 Notruf ta

glich 13.00 Bàrbel Schâfe
B_77T3 I 1400 Birte Kamlus 1500 "on;
___________¦ I Christen 16.00 Hans Meise

9.03 Ehen vor Gericht. Film 17.00 Jeopardy! 17.30 Unte
10.35 Info: Urlaub und Reise uns 18.00 Guten Abend 18.31
11.04 Leute heute 11.15 Das Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex
Erbeder Guldenburgs 12.00 Ta- plosiv 19.40 Gute Zeiten
gesschau 12.15 Drehscheibe schlechte Zeiten 20.15 Cham
Deutschland 13.00 Mittagsma- pions League0.00 Nachtjourna
gazin 14.00 Gesundheit 14.15 0.20 Champions League 1.01
Discovery 15.03 Mensch, Ohr- Mary Tyler Moore 1.30 Fui
ner 16.00 Heute/Sport 16.05 Ri- House 2.00 Bërbel Schâfer 2.51
siko 17.00 Heute Wetter 17.15 Nachtjournal 3.20 Hans Meise
Hallo Deutschland 17.45 Leute 4.10 llona Christen 5.10 Exclu
heute 17.55 Soko 5113 18.45 siv-Weekend
Lotto19.00Heute/Wetter19.25 
Lisa Falk 20.15 Versteckte Ka- I ¦TH n
mera 21.00 Gesundheitsmaga- _______________¦_________
zin Praxis 21.45 Heute-Journal 9.00 Die Strassen von San Fran
22.15 Mit mir nicht 23.00 Der cisco 10.00 Hast du Wortel '
Alte 0.00 Heute nacht 0.15 Ge- 10.30 Bube, Dame , Hôrig 11.01
sundheitsmagazin Praxis extra Jûrg Pilawa 12.00 Vera am Mit
3.00 Lisa Falk 3.45 Strassenfe- lag 13.00 Sonja 14.00 Trappe
ger 4.05 Wiederholungen John, M.D. 15.00 Star Trek-Dai

filles d'à côté 7000777319.50 La nels 4092553714.40 Chroniques
vie de famille 49324082 20.15 hongroises 5899557015.30 Lois
Friends 7/545537 20.40 Pour Greenfield, portrait d'une pho-
l'amour de Joshua. Téléfilm de tographe 24330131 16.00 Maî-
Michael Pressman avec Me- tresses , «J'ai un amant, se di-
lissa Gilbert 945473/522.20Ciné saient-elles» 9432888917.20
express 39148334 22.30 Dans le Méditerranée, rive sud 83373082
seul intérêt des enfants. Télé- 17.45 Quelle agriculture pour
fi lm de Michael Rhodes demain? 8677077318.35 Greffes
3834477/0.05 Un cas pour deux: d' organes: 30 ans d'histoire
l'ange déchu 45550006 58/2782619.30 Occupations in-

solites 8785906019.40 Le vol de
¦nanV janB l' aigle bateleur 49624353 20.35
________________ U___________________ J__I Les «N icho las  B r o t h e r s »
9.30 Récré Kids 7933542/10.35 86682334 21.30 Train blanc
Footbal l  mondial 6199484 1 37985044 22.00 Aviateurs
11.05 Pistou 5840308811.40 Le /7674537 22.55 L'île noire
grand chaparral: le dernier mot 75909889 23.50 Occupations in-
51895191 12.30 Récré Kids solites 687876240.05 Nica libre
9205508213.35 Retour au châ- 75767629 0.55 Les splendeurs
teau. Feuilleton(5/12)83058/50 naturelles de l'Afrique (3/ 12]
14.20 Les règles de l' art: un ta- 15772648
pis enchanté 6078380815.15 
Matt Houston 3305235316.05 I HcT__E _̂_
La mort en cette jungle: la loi I H_ta______U___
du tricheur (2/3) 4949/04416.55 7.30 Wetterkanal 9.00 Schule-
Gliiiisse 9506960517.25 Jeanne fernsehen 10.00 Schweiz ak-
d'Arc. Biographie de Victor tuell 10.25 Fiir aile Fâlle Stefa-
Flemming avec Ingrid Bergman nie 11.15 Rock ' n Roll Daddy
16491711 19.00 Flash infos 11.45Eine schrecklich nette Fa-
90250745 19.30 Maguy: Su- milie 12.10 Blockbusters 12.35
zannedésespérément9/600286 TAFminigame 13.00 Tages-
20.00 Quoi de neuf , docteur? schau 13.10 midiTAF-Bazar
8/0697/7 20.35 Pendant la pub 13.30 Casa Nostra 15.10 Die
47239792 20.55 Emilie, fille de Fallers 15.40 Forsthaus Falke-
Caleb. Feuilleton québécois nau 16.30 TAFlife 17.00 Pocket
(11 et 12/20) 83702605 22.40 Dragons 17.15 Mumins 17.40
H2O 7404779223.10 Deux nuits Gutenacht-Geschichte 17.50
avec Cléopâtre. Péplum de Ma- Tagesschau 17.55 Fur aile Fâlle
rio Mattoli 8698777/0.20 Le Stefanie 18.50 Telesg uard
Club. Invité: André de Toth 19.00 Schweiz aktuell 19.30Ta-
63667984 gesschau/Meteo 20.00 Hallo ,

Onkel Doc! 20.50 Rundschau
¦«¦•¦B I 21.40 Lottos 21.50 10 vor 1C
_K_____J_k_ i_____l I 22.20 Viktors Spâtprogramrr

7.25 Portraits d'Alain Cavalier 23.15 Kino Bar 23.50 Walk The
475264027.40 L'histoire de l'Ita- Walk 1.40Nachtbulletin/metec
lie au XXe siècle 7236477/8.15 
Une autre vie 437454029.15 Sur I HH_ ^ _Ï_
les traces de la nature 737/ / 737 I B__E_________
9.40 Les Casse-cou 16937808 7.00 Euronews 10.40 Textvisior
10.35 Histoire du peuple des 10.45 Lunapienad'amore11.1E
marais ou la chute d' un éden Céleste 12.00 Willy principe d
4497804411.25 Le Bien-être Bel Air 12.30 Telegiornale-Me-
4497977312.15 Salvador Dali teo 12.45 Amici miei «giOC.
//8/477313.15 La Quête du fu- con noi» 13.35 Maria 14.2C
tur 8446908213.45 Petits crimi- Cuori senza età 15.30 Ricord

_IC 1 "HT 
,JÊL France 2 ^% France 3____] _̂_E 

6.30Télématin785889768.35Amcu- 6.00 Euronews 689//8S97.00 1
reusement vôtre 6/630/50 9.05 2, 3 Silex 54969/798.00 Les Mi-
Amour , gloire et beauté 25285204 nikeums 6691962411.30 A table
9.30 La planète de Donkey Kong 28788421
4933068610.50 Un livre, des livres
3/58235310.55 Flash info 3/56/624 << «; I - 19/10 cniimi,
11.00 MotUS 4996006311.40 Les Hll b *
Z'amours 4659953712.15 1000 en- t3-22 Ken0 281919601
fants vers l'an 2000 265985/8 13.25 Parole d'Expert!

8689788'

12.20 Pyramide 51744624 1425 Les craquantes

12.55 Météo/Journal/s/24578 Nos meilleurs souvenirs

13.45 Un livre, des livres £V W* . <™
76556889 14,55 Questions au gou-

13.50 Derrick 78/2784/ 1C1„ 1°™™* 6,mm

i*cr c__. „„_,.._, 16-10 Saga-cites 4961676:
14.55 Soko 39813228 ' 

San
a
té à tous |esétage;

5.45 Tierce 51468268 164„ Les Minikeums
16.00 La chance aux Tom-Tom et Nana;

chansons 11913860 Les Razmoket;
16.45 Des chiffres et des Princesse Sissi 1436471 :

lettres 29480792 17 45 C'est pas sorcier
17.20 Hartley cœurs à vif La Loire 72607//;

32297889 18.20 Questions pour un
18.10 Un livre, des livres champion 4865784,

51833711 18.50 Un livre, un jour
18.15 Friends 4866WU 5i8i468t
18.45 Cap des Pins 48000095 18.55 Le 19/20 7239011:
19.10 1000 enfants vers 20.05 Le Kadox 72081281

l'an 2000 645765/s 20.35 Tout le sport /907.5a
19.20 Qui est qui? 71723686
19.50 Tirage du loto 75069063
19.55 Au nom du sport "/Il Rll

750B8334 tU.JU 7402559!

20.00 Journal/Météo5967/570 FtatS d'U-QBIlCB
20.45 Tirage du loto 55378/50 _, ?

Reportages présentés pa
Jean-Marie Cavada

OO 1*1* Tueurs en série: la traque
_ K__U_«I«J 64571334 infernale

Aime-toi toujours
Téléfilm d'Alain Nahum, avec
Thierry Frémont, Laura Marte

Une fillette studieuse à l'école e
polie dans le quartier, devient, I;
nuit, la complice de son père, bro
canteur et un peu filou! Lin jour
elle se prend d'affection pour l'ur
de ses professeurs

Shawcross ou l'itinéraire d'ui
monstre; Francis Heaulme su
la piste d' un monstre; Perpi
gnan: meurtres en série

22.35 Ça se discute 34139266
0.40 Le journal/Météo 22-30 Météo/Soir 3 /87/679_

21838025 23.05 Qu'est-ce qu'elle
1.05 Le cercle 47643342 dit Zazie? 5508577;

23.35 Un siècle d'écrivain:
2.15 Mezzo l'info 884633582.30 Roger Nimier 12409711
Emissions religieuses 22734342 o.30 D'un enfant à l'autre
3.30 24 heures d'info 50041648 5798644'
3.50 Les Z'amours 9345/8224.20 _„„ ., . ,
Portrait d'artiste 48694551 4.45 200 > Nocturnales
Outremers 81602280 5.45 La La chorale basque
chance aux chansons 97694209 Oldarra 6838146/ ,

é^m ,_.
X*J La cinquième |

6.25 Langue: allemand 9525679,
6.45 Emissions pour la jeunessi
7 76025/8 8.15 La tête à Toti
30280247 BAS Bêtes de téli
476//570 9.10 Les enquêtes di
Moutard 3/7/96059.20 Mon ani
mal et moi 409/37/7 9.3!
Montre-moi ton école 5793853.
9.50 Cinq sur cinq 5792679.
10.05 L' amour en question
40246711 10.20 T.A.F. 5476773
10.55 Le fugitif (18/39) 42778/7
11.50 Le monde des animau
79740570 12.20 Le rendez-vou
5340860512.50 100% questioi
5268259913.15 Toque à la loupi
7/02247013.25 Journal de I;
santé 50263421 13.45 Les Va
laques de Samarma 4/7877/ ;
14.40 T.A.F. 297977/715.10 Er
juin ça sera bien... 7890617:
17.00 Cellulo 6438308217.31
100% question 6328004417.5!
Les yeux de la découvert i
93208860 18.30 La baleine
franche 64379889

M *»
19.00 Les olympiades de

la technique 56571
19.50 Arte info 7/284
20.15 La thérapie du goûtai

Reportage 13588:

___ U_ 4*J 653688:
Les mercredis de l'histoin

Le jour ou la
Guinée a dit non
Le 25 août 1958, la Guiné i
signifie clairement à de Gaulli
sa volonté d'indépendance

21.35 Les cent photos du
Siècle 976488:
La crise de 1962

21.45 Musica 542786:

Szabo rencontre Soit
22.35 Solti dirige Wagner

et Berlioz 99524.
Avec l'orchestre de
la Siidfunk

23.00 Profil 35924.
Le hibou et la baleine

23.55 La Lucarne 285624
Riverglass

0.40 Tschetan l'Indien
Film de Hark Bohm

541098
2.10 Palette 243534.

Pablo Picasso

nachste Jahrhundert 16.00 Bay
watch 17.00 Jeder gegen jedei
17.30 Régional-Report 18.01
Blitz 18.30 Nachrichten 18.51
Tâglich ran 18.55 Bli tzl ich
19.15 Ein Bayer auf Rûgen 20.1!
Hallo , Onkel Doc22.15 Ein Mon
fiir Quandt 23.15 Die Harald
Schmidt Show 0.15 Nacht
schicht mit John 0.45 Mânner
wirtschaft 1.15 Mit Schirm
Charme und Melone 2.05 Sta
Trek - Das Nachste Jahrhunder
2.55 Baywatch 3.45 Bube
Dame, Hôrig

9.00 Los desayunos de TVE
10.00 La aventura del saber sz+s 
11.00 Espana de norte sur 11.15 (..< '' © La Première
Saber vivir 12.45 Asi con las co- ~̂- 
sas 13.30 Noticias 14.00 Plaza 5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu
Mayor 14.25 Corazôn de otoho ner 10.05 Comédie 11.05 Les di
15.00 Telediario 15.50 Leonela codeurs 12.07 Chacun pour tou
17.00 Sabery ganar 17.30 Plaza 12.09 Salut les p'tits loups 12.3
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Es- Le 12.30.13.00 Drôles de zèbre
pana en el corazôn 19.00 Digan 14.05 Bakélite 15.05 Marabou
lo que digan 20.00 Gente 21.00 de ficelle 17.08 Les enfants d
Telediario 21.50 Musical 23.45 3e 18.00 Journal du soir 18.11
Las claves de... 0.45 Especial Les sports 18.22 Forum 19.0
1.15 Telediario 2.00 Indico 3.00 Trafic 21.00 Mille-feuiNes 22.0
Digan lo que digan 4.15 Espe- La ligne de cœur (22.30 Journ.
cial 4.30 Pura sangre (28-29) de nult)005 Programme de nui

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 AH About Bette. Jodii
Foster célèbre les 60 ans de car
roière de Bette Davis (1994
23.00 La lettre. Avec Bette Da
vis (1940) 1.00 Sunday in Nev
York. Avec Cliff Robertson, Jani
Fonds (1963) 3.00 L'intrus. Avei
David Brian (1949) 4.30 Sol Ma
drid. Avec Telly Savalas (1968'

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.51
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg '
- Flash 9.50 I pappagalli. Filn
11.30 Da Napoli-Tg111.35 U
vecchia fattoria 12.30 Tg 1
Flash 12.50 Centoventitrè 13.31
Telegiornale/Tg 1 - Economii
14.05 II commissario Rex 15.01
Il mondo di Quark 15.50 Solle
tico 17.35 Oggi al Parlamenti
17.45 Prima 18.00 Telegiornali
18.35 In bocca al lupo! 20.00 T(
1/Sport 20.40 La Zingara 20.51
Disposta a tutto. Film 22.31
Donne al bivio dossier 23.00 T(
1 23.05 Overland 3 0.00 Tg '
0.25 Agenda - Zodiaco 0.30 I
grillo 1.00 Aforismi 1.05 Sotto
voce 1.20 II regno délia luna
Dalle parole ai fatti 1.45 Clan
destini a Tahiti. Film 3.30 Tg '
3.50 Notteminacelentano 4.2!
A tu per tu con l'arte 4.40 Duf
corne noi (3)

/jQyJ M6 _ HHfl TV5 Europe

8.00 M6 express 86/008088.05 6.15 Gourmandises 7818588
Boulevard des clips 93055686 6.30 Télématin 239555/8 8.0
9.00 M6 express 777878609.35 TV5 Minutes 4/2/5570 8.0:

Boulevard des clips 73340792 Journal canadien 482834020.3
10.00 M6 express 81513334 4 et demi 647289959.00 TV5 Mi
10.05 Boulevard des c l ips nutes 94444268 9.05 Faxcultur
46808247 10.50 M6 express 3375950; 10.00 TV5 Minute
/495024711.00 M6 Kid 86747599 34434339 10.05 Alice 770757/
11.50 M6 express Z6734//2 10.30 Sinbad 64108131 11.0
12.00 Ma sorcière bien-aimée -n/5 Minutes 5848699511.05 Zi
Slm84' Zag Café 30994570 11.45 Goui

mandises 45107228 12.00 TV
12.35 Dr Quinn, femme Minutes 372/599512.05 Voil

médec in 84664315 Pans 90892889 12.30 Journ.
Le train fou France 3 12143808 13.00 D' u

«un M_ _ ; H .. ¦_>«_-. «; monde à l'autre 29/3557014.313.30 M6kld 12396315 Les j eds sur ,.h B.be m2mLes sports de f itness 15/0 Jouma | S73587B3 15 ,
17.00 Des clips et des. Urgence 6/26 26559792 16.1

bulles 88166570 Voilà Paris 6092253716.45 Buse
17.30 Fan de 88176957 compagnie 44/706/417.30 TV!
18.00 Highlander 23838594 Minutes S6S32'50J7A35 PV ra

Le Dassaae mide 282W57° 180u Question;
«n on n ¦ - i pour un champion 1350217.
19.00 Demain a la une 18.30 Journal /357057019.01

Anges et démons Voilà Paris 229/522819.30 Jour
85/76247 nal suisse 229/459920.00 Savoi

19.54 6 minutes 448451841 Plus 5028708221.00 Droit de citi
20.10 Notre belle famille 82819518 22.00 Journal Franci

Suivi de La Famille Télévision 2292497622.30 Cycli
Touvabien 24857889 cinéma africain 43809/3/ 0.2!

on /in 1 ___ . .._.„.__.___. j'ni:.. ;» Metéo internationale 2055439
20.40 Les voyages d Olivia 0.30 Journal France 3 5249/00

Portmeiron: évasion 100 Journa | be |ge 5249273.
garantie 19327247 1.30 Rediffusions 86418087

20.50 ro
fe* _JfWr Eurosport

8.30 Offroad 5/742/ 9.30 Voi
tures de tourisme 593841 10.3
Motocyclisme: Grand Prix d'A
lemagne 74435312.00 Moto
cross 873 583 13.00 Sai l in
138334 13.30 Golf: l'Open d
Deauville 72865014.30 ATP Toi
Magazine: Revue en imag
//7S4/15.00 Football: Coupe di
l'UEFA 6598580818.00 Speed
world 476/3/19.00 Tennis
Grand Prix de Lyon: 3ejou
140773 20.30 Cyclisme: l'Opei
des Nations: 3e jour 33033'
22.30 Fléchettes: champion
nats d'Europe 828570 23.31
Boxe: poids mouches Mari
Johnson -José Laureano 85708.
0.30 Speedworld 9479358

lia ::,:'¦:

Le troisième
jumeau
Téléfilm de Tom McLaughlii
avec Larry Hagman

Une biologiste à I universiti
étudie les rapports entre cri
minalité et génétique. Elle fai
la connaissance d' un j eum
homme dont le jumeau es
emprisonné pour meurtre. Lui
même est bientôt soupçonnf
d'avoir commis un viol

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs de:
canaux ShowView intro
duits dans votre vidéo (voi
ci-dessous), il vous suffin
de taper le code ShowViev
accolé à l'émission que vou
souhaitez enregistrer pou
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations
prenez contact avec le spé
cialiste qui vous a vendi
votre appareil.

ShowView™, Copyright !1S97|
Gemstnr Development Corporatior

Pierre qui brûle
Téléfilm de Léo
Kaneman 554666/.

1.30 Boulevard des cl ip
7770455/ 2.35 Sports événe
ment 577467003.00 Lou Donald
son 937340255.05 Des clips e
des bulles 56739396 5.30 E=MI
20369025 6.00 Boulevard de
Clips 77043735

HPTf^H ( 
"*  ̂

O Espace 2

8.00 Memônas do Tempo 8.30 6.13Matinales9.00Feuilletonmu
24 Horas 9.00 Junior 9.45Todos sjca | 9.30 Les mémoires de la my
ao Palco 10.30 Cinzas 11.45 sique 10.30 Classique 11.30 Do
Noticias 12.00 Praça da Alegria maine parlé 12.06 Carnet de note
14.00 Jornal da Tarde 14.45 13.03 Musique d' abord. 15.3!
Consultôrio 15.30 Na Paz dos Concert 17.02 Carré d'arts 18.0
Anjos 16.00 Junior 17.00 0 JazzZ 19.00 Empreintes musicale
Amigo Pûblico 18.30 Sub 26 20.03Symphonie20.30Orchestn
20.15 Terra Mâe 21.00 Café Lis- de la Suisse romande 22.30 Joui
boa 22.45 Telejornal 23.30 Re- nal de nuit 22.42 Lune de papie
mate 23.45 Financial Times 0.00 23.00 Les mémoires de la musiqui
Acoptece 0.15 Reporter 0.05 Programme de nuit
RTPAfrica 1.00 Jardim das Es- . 
trelas 3.00 24 Horas 3.30 Terra RADIO FRIBOURG
Mâe 4.15 Praça da Alegria 6.00 | L E T E M P S  D E  V I V R E
24 Horas 6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 12.01

17.00, 18.00 Fribourg Infos 7.1!
1215,18.15 Le journal des sport

I _._ ..._._. _ ..._«_ .._ .._ ._.. I 6-28 DouDle clic 6-*° Station sei
CODES SHOWVIEW v i_ e 7.31 Commentaire 7.40 A

nom de la loi 8.15 A votre servie
TSR i 016 8i2° L8S microtinages 831 Mire
TSR? n52 scope 8.40 L' agenda 8.45 ;

™ no. l'om^e du baoba. 9.30 Fribour
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Sans grand génie
Fribourg Gottéron sort la tête de 1 eau

Flavien Conne fanfaronne

Vainqueur 4-2 de Rapperswil, la troupe de Peloffy évite le plongeon dans les bas-fonds du
classement. Au troisième tiers, elle a pourtant failli boire la tasse. Conne impressionne Peloffy

Le Fribourgeois René Furler (au centre) échappe à Schiimperli sous les yeux de Pascal Schaller (a droite
« W ¦ 

^ 
ous ces gens qui scandent¦ Il 'mon nom, franchement , ça
fait drôle.» Malgré une af-
fluence digne de l'Euro-

___L ligue, avec 3578 spectateurs
Flavien Conne a épingle sa première
étoile et de l'avis d'André Peloffy, le
gamin a le potentiel nécessaire poui
décrocher la lune: «Punaise, quelle vi-
tesse! On de la peine à le suivre sur la
glace. C'est une vraie balle de tennis. Il
a un bel avenir devant lui.»

Epaule par les deux déménageurs
de service, Torgaev et Beraldo , l'an-
cien Servettien a donné un sacré
coup de balai à la rencontre en mar-
quant les deuxième et troisième buts
«Avec mon gabarit , jouer avec de
telles carrures m'aide beaucoup», re-
connaît-il.

En face , les joueurs de Rapperswil
n'avaient en effet rien de très poé-
tiques et les Fribourgeois se mirenl
au diapason et il ne fallut attendre
que 19 secondes de jeu pour assistei
à la première baston. «Avec la fa-
tigue, les joueurs sont plus vite exci-
tés. Nous tenions aussi à montrer que
nous voulions gagner» , commente
Romain Fleury. Et même si le nivear
du jeu n'atteint jamais des sommets, ï
vola toujours plus haut que certains
coups qui s'échangèrent. Contre la
coriace équipe de Rapperswil , Fri-
bourg Gottéron gagna donc à l'éner-
gie au point que même Mark Mc-
Gregor , l' entraîneur adverse
admettait avoir été surpris: «Je ne
pensais pas qu 'ils joueraient auss:
physique que cela. Ils m'ont étonné.»

A niveau d'engagement égal , la
différence se fit par le rendement des
premiers blocs. Et à ce jeu-là , c'est ce-
lui de Fribourg (Torgaev, Conne, Be-
raldo) qui se montra le plus efficace
en trouvant la faille à quatre reprises.
«C'étaient les consignes, exp li que
Conne. Nous devions faire la diffé-
rence.»

André Peloffy tire aussi son coup
de chapeau à la ligne, la première sui

la feuille de match qui neutralisa les
étrangers de Rapperswil: «Ils ne de-
vaient pas encaisser et l'ont bien fait
A l'avenir, je pense que cette ligne
nous rendra de précieux services. Un
peu Oppliger , Brown et Schneidei
l'année dernière.»

Il faut aussi dire que Mike Ri-
chard ne termina pas la rencontre
puisque après s'être enlacé avec
Dousse, il rejoint les vestiaires. Les
deux boxeurs furent d'ailleurs sanc-

4e: Conne se fait déjà remarquer en
lançant Keller qui bute sur Bayei
(Fribourg à 4 contre 5)
8'16: en supériorité numérique.Torgae\
et Beraldo démarquent Brasey... 1-0.
15'37: à 4 contre 5, Marquis et Sle-
hofer affolent la lampe rouge. Er
vain.
18e: Ostlund s'interpose devant Ba-
chofner , puis plus tard devant Oui-
met. Non, mais!
19'05: le gardien Bayer se blesse toul
seul et cède sa place à Wehrli.
29'36: Richard et Dousse s'essaient an

Le match'̂ «̂ss ĝanrBmKmiwmtmMfimmfsmm m̂ âMMaun^^  ̂MiTmffHmfflMrM

FR Gottéron-Rapperswil 4-2
(1-0 1-0 2-2 ) • Fribourg Gottéron: Ostlund;
Fleury, Fazio; Marquis, Keller; Werlen , Bra-
sey; Furler, Schaller, Dousse; Slehofe r, Rotta-
ris, Zenhaûsern; Beraldo, Conne, Torgaev;
Giger.
Rapperswil: Bayer (dès 19'05 Wehrli); Rogei
Sigg, Seger; Daniel Sigg, Reber; Meier, Ca
paul; Ouimet , Richard, Lindberg; Yaremchuk
Buetler, Rogenmoser; Schiimperli, Hoffmann
Bachofner; Hofstetter.
Arbitres: MM Reiber (Can), Simmen, Som
mer.
Notes: patinoire Saint-Léonard, 3578 specta
teurs. Fribourg Gottéron joue sans Chibirev
(blessé). Rapperswil privé de Monnier et Lan
ger (blessés). 1 re étoile: Conne. 2e étoile: Ost-
lund. 3e étoile: Schuemperli.
Pénalités: 9 x fois 2 min + 5 min et mécondui
te de match (Dousse) contre Fribourg Gotté

tionnés par une pénalité de mécor
duite de match.
MCGREGOR CRIE AU COMPLOT

Si André Peloffy assure qu'il n'y esi
pour rien - «Dousse a défendu le
maillot de Gottéron» - Mark McGre
gor, lui , crie au complot: «C'était une
tactique de la part de Gottéron. Bier
joué , c'était une bonne idée.»

L'éviction du Canadien facilita la
tâche des Fribourgeois qui ne tardé-

pugilat: pénalité de méconduite-mater.
pour les deux.
34'02: entourés par Torgaev et Beral-
do, Conne trompe Wehrli (2-0). C'esi
le seul but en situation régulière.
40'37: Conne part tout seul et mysti-
fie à nouveau Wehrli (3-0).
48'10: Rapperswil presse et Schuem-
perli redonne espoir aux siens (3-1).
49'43: Fribourg Gottéron navigue tou-
jours à vue et Schuemperli double la
mise pour Rapperswil (3-2).
59'34: Torgaev scelle le score dans la
cage vide... Fribourg respire 4-2. JG

en bref mlmEÊÊm
ron et 7 x fois 2 min + 5 min et pénalité de mat
ch pour méconduite (Richard) contre Rappers
wil , plus 1 fois 5 min et pénalité de match pou
méconduite à Dousse et Richard. 0'19 2 min i
Schaller et à Lindberg, 2'07 2 min à Berlado e
à Capaul, 2'24 2 min àTorgaev, 5'37 2 min à Ya
remehuck , 7'23 2 min Meier, 8'59 2 min à Da
niel Sigg, 14'56 2 min Furler, 20'00 2 min i
Lindberg. 21'17 2 min àTorgaev, 24'41 2 min i
Meier, 29'36 5 min et pénalité de match ï
Dousse et Richard, 39'26 2 min à Seger, 46'4*
2 min à Furler, 48'36 2 min à Schaller et Ya
remehuk ,
Buts: 8'16 Brasey (Beraldo, Torgaev) 1-0 (à ï
contre 4). 34'02 Conne (Torgaev, Beraldo) 2-0
40'37 Conne 3-0 (à 5 contre 4). 48'10 Schuem
perli (Bachofner, Rogenmoser) 3-1 (à 5 contre
4). 49'43 Schuemperli (Bachofner) 3-2 (à t
contre 4). 59'34 Torgaev 4-2 (dans la cage
vide).

Vincent Muri th

rent pas à inscrire leur deuxième bu
(34'02), puis le troisième au début d<
l'ultime période. En regard de:
chances de but et d'une légère domi
nation , les hommes d'André Peloff ;
trouvaient là une juste récompense.

Rapperswil jeta toutes ses force:
dans la bataille, réduit le score aussitô
- en supériorité numérique - et Fri
bourg craqua. «C est vrai, il y a eu ui
moment de panique et nous avons en
caisse le deuxième goal , admet Ro
main Fleury. Après nous nou:
sommes ressaisis. Ce qui nou:
manque encore, c'est de l'assurance
Ça viendra avec les résultats.»

Toujours aussi calme lorsque li
tempête s'abat ,Thomas Ostlund réali
sa plusieurs arrêts déterminants
«Nous nous sommes aussi retrouvé
très souvent seuls devant leur gardier
remplaçant (à la fin du premier tiers
Wehrli a pris la place de Bayer, blés
sé/réd.) et il a livré une très bonne
partie», ajoute Peloff y.

C'est Torgaev qui libéra les sien;
dans la cage vide. Le Russe ne versai
pas dans l'euphorie: «Nous n'avons
pas mal joué. En travaillant de la sor
te , nous pouvons battre n 'importe
quelle équipe.»

«PAS ENCORE ÇA»
«Question discipline, c'était mieu.

que lors des derniers matchs, mais ce
n'est encore pas ça , nuance Romair
Fleury. En tout cas, nous avons tra
vaille plus intelligemment.»

André Peloffy retient avant tous
les deux points de la victoire: «La ma-
nière, je m'en fous un peu... car ainsi
nous ne perdons pas le contact avec le
milieu du classement. Quand Rap-
perswil est revenu au score, nou;
avons eu le petit bras. Nous devons
apprendre à gérer ces situations. L'an
née passée, c'était devenu un réflexe
D'ici à la fin de la semaine, il nous res
te à remettre un certain nombre de
choses au point.

JéRôME GACHEI

LIGUE NATIONALE A

mais a l'énergie, Lugano gagne
et se replace

LE POIN1

Orlando, Fuchs et Voisard
ont battu le Bernois Tosio.
Grâce à sa victoire 6-2 contre Berne
Lugano se replace au 2e rang du clas
sèment du championnat de LNA. D<
son côté , Fribourg Gottéron a rem
porté une précieuse victoire aux dé
pens de Rapperswil (4-2). Pour Lan
gnau, le pensum se poursuit. Le:
Emmentalois ont reçu une véritabl<
correction à Davos (11-3).
A QUATRE POINTS

En raison de la Ligue européen™
et du report à jeudi du derby zuri
chois, seuls trois matches ont eu lieu
Lugano est le principal bénéficiai
de la soirée. Les Tessinois se retrou
vent à quatre points du leader Ambri
Piotta , mais ils comptent troi:
matches de moins. Contre Berne, le:
hommes de Koleff ont réussi une dé
monstration impressionnante. Le:
trois ex-Bernois, Orlando, Fuchs e
Voisard ont tous réussi à tromper uni
fois Tosio, le gardien du CP Berne , h
meilleur joueur d'une équipe à la dé
rive sur la glace de la Resega.
TROIS BUTS DE JEANNIN

Avec trois buts du Neuchâteloi
Sandy Jeannin , Davos n'a pas fait d<
quartier contre Langnau , qui a en
caisse la bagatelle de 27 (!) buts lor
de ses trois derniers matches. Le mo
rai est au beau fixe pour les Grison
qui viennent d aligner leur quatnè
me succès consécutif et se hissent i
la troisième place du classement
Devant à peine 2000 spectateurs , le
Emmentalois ont tenu 24 minute
(3-3) avant de laisser Davos s'échap
per. S

Les matches en bref
Lugano ¦ Berne 6-i
(3-1 2-0 1-1) • Resega. 4027 spectateurs. Ai
bitres: Ballmann. Baumgartner/Peer. Buts: 1'
(0'20") Orlando (Jenni) 1-0. 2» (1'46") Sve:
Leuenberger (McLIwain, Marais) 1-1. 12" Na
ser 2-1.17e Voisard (Andersson/à 5 contre 3
3-1.35» Fuchs (Fedulov) 4-1.38e Aeschlimani
(Fair) 5-1.42° Tschumi (Antisin) 6-1 . 50e Mon
tandon (Godiniuk) 6-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Lugano; 9 x 2 '  contr
Berne.
Lugano: Weibel; Bertaggia, Andersson; Asi
ley, Tschumi; Voisard, Julien Vauclair; Zieglei
Jenni, Orlando, Meier; Fischer, Crameri , Anti
sin; Nâser, Aeschlimann , Fair; Geoffroy Vau
clair, Fedulov, Fuchs.
Berne: Tosio; Rauch, Godiniuk; Somme
Bjôrn Schneider; Stefan Schneider, Svei
Leuenberger; Lars Leuenberger, McLIwair
Howald; Marais, Montandon, Leimgrubei
Triulzi, Weber, Mouther.
Notes: Lugano sans Huet (étranger surnumé
raire), Berne sans Steineggger, Christen e
Pateriini (blessés).

Davos • Langnau 11-:
(3-2 4-1 4-0) • Stade de glace. 2010 specta
teurs. Arbitres: Mladen Simic, Linke/Mandion
Buts: 8e Jeannin (Nummelin/à 5 contre 4) 1-C
10» Parks (Elik) 1-1.15" Pont (Knecht) 1-2.17
(16'56") Streit (Reto von Arx , René Mùller/à
contre 4) 2-2. 18e (17'18") Stirnimann (Schc
cher, Roth) 3-2. 24» Snell (Elik, Parks) 3-3.2£
(27'18") Rizzi (Neff) 4-3. 29» (28'02") Reto vo
Arx (Rûthemann, René Mùller) 5-3. 33» Ren
Mùller (Gianola, Streit/à 5 contre 4) 6-3. 37
Rûthemann 7-3. 42» Jeannin (Nummelin) 8-
47» Neff (Nummelin) 9-3. 55» Rùtheman
(Streit , Reto von Arx) 10-3. 56» Jeannin (Nefl
11-3.
Pénalités: 1 x 2 '  contre Davos; 5 x 2 '  contr
Langnau.
Davos: Beauregard (52» Wegmùller) ; GianolE
Streit; Nummelin , Equilino; Kress, Jan von An
Haller; René Mùller, Reto von Arx , Rûthe
mann; Kobel, Jeannin, Nurminen; Schoche
Stirnimann, Roth; Neff , Rizzi.
Langnau: Gerber; Doyon, Snell; Szczepaniec
Knecht; Aegerter, Wùthrich; Pascal Mùller, Va
cheron; Frânzi, Elik, Parks; Fischer, Pont, Fus
Brechbûhl, Badertscher, Bàrtschi; Kelle
Tschiemer, Bùhlmann.
Notes: Davos sans Baumann (malade). 31» t
sur le poteau de Nummelin. 40» Nurminer
touché aux côtes, quitte la glace.

Le classement
1. Ambri 15 9 2 4 48-38 2
2. Lugano 12 7 2 3 40-24 1
3. Davos 12 7 1 4 48-321:
4. CPZ Lions 13 6 3 4 39-331:
5. Berne 13 6 3 4 40-441:
6. Rapperswil 12 6 1 5 32-361:
7. Zoug 13 5 2 6 45-381:
8. Fribourg Gottéron 12 4 2 6 31-36 1
9. Kloten 12 3 1 8 36-45

10. Langnau 121110 28-61 :



je suis tombé l' année dernière.
Le Petit Prince

En souvenir de

Madame
Hortense BUGNON-BONVIN

la messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle des Martinets, à Villars-sur-Glâne, le vendredi
23 octobre 1998, à 16 h 45.

17-350318

t rpT
Remerciements W" '^^^^

Profondément touchée par les nombreuses /
marques de sympathie et d' affection qui lui
ont été témoignées lors de son deuil,
la famille de \ i; \__ __ I __; : 

Madame Rose-Marie BAERISWYL
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence,
vos prières, vos messages et vos dons, vos offrandes de messes ou de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième et la messe d'anniversaire
à la mémoire de

1997 - 1998 1977 - 1998

Henri Baeriswyl et Dominique
seront célébrées à l'église Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le samedi
24 octobre 1998, à 17 h 30.

17-347404

t p̂Dans notre douloureuse épreuve, nous avons
accueilli avec beaucoup d'émotion tous les té-
moignages de sympathie reçus lors du décès de —^T

Monsieur -4%k
Raymond SUDAN Mi ^M

Sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son
chagrin par votre présence, vos prières, vos messages de condoléances, vos
dons et vos envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.
La messe de trentième sera célébrée en l'église de Vuadens, le samedi
24 octobre 1998, à 19 h 15.
Vuadens, octobre 1998.

130-25987

^^ k̂m-èonuyt
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t
Le Conseil communal

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

Monsieur
Alfred Zùrcher

père de M. Hans-Peter Zùrcher,
conseiller communal, beau-père

de Mmc Françoise Ziircher,
membre de la commission scolaire

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

t
La Direction des travaux publics,

l'Office des constructions
et de l'aménagement du territoire

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Gumy
père d'Hubert Gumy,

leur estimé collaborateur

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

17-351159

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Aline Ballif

leur collaboratrice retraitée
17-351168

Le Conseil communal de Morens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred Wenger

frère de Mme Jacqueline Volery,
notre dévouée boursière

communale

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

17-351287

POMPES FUNEBRES N
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FRIBOURG \
Marie-Jeanne Gendre \
Rue ,de l'Hôpital 23

J/700 Friboj irg
Tél. 026/322 43 23

+ 

Jusqu 'au bout de tes forces
tu as lutté,
ton courage restera pour nous
un exemple.

Son époux:
Guy Banderet , à Fétigny;
Ses enfants:
Mireille et Dominique Droux-Banderet, à Romont;
Sylvain Banderet, à Fétigny;
Ses sœurs;
Ses belles-sœurs et beaux-frères;
Ses neveux et nièces;
Ses cousins et cousines;
Ses amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvette BANDERET-JOYE

leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, que Dieu a rappelée à Lui le mardi 20 octobre 1998, dans sa 54e année,
après une longue et cruelle maladie supportée et acceptée avec un courage
exemplaire.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Fétigny, le vendredi
23 octobre 1998, à 14 h 30.
Notre épouse et maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de
Fétigny.
Une veillée de prières nous réunira, le jeudi 22 octobre 1998, à 19 h 30, en
l'église de Fétigny.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs André et Marc Overney, à Epalinges;
Mademoiselle Karine Overney et Monsieur Patrick Duriaux, à Epalinges;
Monsieur et Madame Hans Rothen-Knecht, à Granges (Veveyse);
Mademoiselle Maya Rothen et Monsieur François Etter, à Ecublens;
Madame Cécile Overney, à Cousset;
Monsieur et Madame Daniel Dafflon-Overney et leurs filles Sabine et

Véronique, à Montagny-les-Monts;
Monsieur et Madame Rolf Troger-Overney et leur fille Aline, à Massongex;
ainsi que les familles parentes en Suisse alémanique, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Doris OVERNEY-ROTHEN

leur très chère épouse, maman, fille , sœur, belle-fille , belle-sœur, tante, cou-
sine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 19 octobre
1998, des suites d'un accident, à l'âge de 46 ans.
Culte en l'église des Croisettes, à Epalinges, le vendredi 23 octobre, à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.
L'incinération suivra au Centre funéraire de Montoie, à Lausanne, sans céré-
monie.
Domicile mortuaire: chapelle de Saint-Roch, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: chemin de l'Eglise 23, 1066 Epalinges.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la paroisse des Croisettes, à
Epalinges, cep 10-3338-9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sa maman:
Thérèse Gaillard-Tinguely, à Fribourg;
Ses frères et sœurs;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GAILLARD

dit Seppi

qui a choisi de quitter ce monde le samedi 17 octobre 1998, dans sa
48e année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Paul, à Fribourg,
le jeudi 22 octobre 1998, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix !
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.
. 17-1634-351249



EUROLIGUE

Zoug bat Feldkirch le tenant
du titre: un succès précieux
La rencontre a ete très serrée: c'est grâce aux penalties de
Walz et Rôtheli que les Zougois peuvent fêter la victoire.
La rencontre entre Feldkirch , tenant qu 'il fallait avoir recours aux tirs de
du trophée, et Zoug a été très serrée. penalties. Rôtheli et Walz réussis-
Les deux équipes n 'ont pu se départa- saient le leur et Zoug pouvait fêtei
ger au terme du temps réglementaire une superbe victoire. S:
et de la prolongation (3-3). Il a fallu
avoir recours aux tirs au but et Zoug i g matnh pn hrgf

Une victoire précieuse pour les Feldkirch ¦ Zoug 3-3 a-p,
Zougois puisqu 'elle leur permet de 1-2 aux tirs au but (1-1 2-2 0-0 0-0) Vorarlber
prendre la deuxième place derrière
Dynamo Moscou , large vainqueur de
Valerengen Oslo (9-4). Zoug devrail
renforcer sa position et faire un pas
important vers la qualification le 1C
novembre lors du match retoui
contre Feldkirch.

En Autriche, les champions suisses
ont toujours pris l'avantage à la
marque. Au premier tiers, c'est Rô-
theli qui permettait à Zoug de menei
1-0, puis Walz l'imitait au début de la
seconde période. Mais les Autrichiens
revenaient encore à la hauteur de
leurs adversaires. Un but de l'ex-Fri-
bourgeois Oppliger donnait à nou-
veau l'avantage à Zoug, mais la joie
des Suisses étaient de courte durée,
puisque les Autrichiens égalisaienl
dans la minute suivante. Il n'allail
plus rien se passer dans le troisième
tiers, ni dans la prolongation , si bien

1-2 aux tirs au but (1-1 2-2 0-0 0-0) Vorarlber
ghalle. 4100 spectateurs. Arbitre: Lichtneckei
(AH). Buts: 11" Rôtheli (Walz/à 5 contre 4) 0-1
12a Gauthier (Aronsson/à 4 contre 4) 1-1. 23'
Walz 1 -2.30° Lavoie (Aronsson/à 4 contre 4) 2-
2. 31» Oppliger (Schneider) 2-3. 32» Strand-
berg (Bergqvist/à 5 contre 4) 3-3.
Tirs au but: Puschnik rate, Walz 0-1 ; Zupancic
rate, Rôtheli 0- 2; Gauthier rate, Todd rate
Wheeldon rate. Pénalités: 7 x 2' contre Feldkir-
ch; 12 x 2' contre Zoug.
Feldkirch: Divis; Lampert , Aronsson; Lavoie
Gôllstedt; Nordmark , Strauss; Loth, Gauthier
Nasheim; Bergqvist, Strandberg, Zupancic
Puschnik, Wheeldon , Ganster.
Zoug: Schôpf; André Kûnzi, Sutter; Thomas
Kùnzi, Kessler; Holzer, Berger; Eberle, Walz
Rôtheli; Meier, Todd, Mùller; Grogg, Oppliger
Schneider; Brown.
Notes: Zoug sans Horak (blessé) et Edgertor
(raisons familiales).
Ligue européenne. 3e journée. Groupe C
Feldkirch - Zoug 3-3 (1- 1, 2-2, 0-0 , 0-0); 1-2
aux tirs au but. Dynamo Moscou -Valerengj
Oslo 9-4 (3-1, 1-0, 5-3). Classement (<
matches): 1. Dynamo Moscou 7.2. Zoug 5.3
Feldkirch 4. 4. Valerenga Oslo 2.

LIGUE NATIONALE B

Rien ne va plus pour Bienne qui
perd contre La Chaux-de-Fonds
L'équipe de Paul-Andre Cadieux a concède sa 3e défaite
consécutive. De son côté, Martigny poursuit sur sa lancée
Battu 1-6 par La Chaux-de-Fonds, le
HC Bienne a concédé sa troisième
défaite de rang. Du coup, l'équipe de
Cadieux, qui a encaissé 25 buts en
trois matches, lâche du lest et se fail
dépasser à la deuxième place du clas-
sement à la fois par La Chaux-de-
Fonds et par l'étonnant Olten , victo-
rieux de Lausanne 4-3. Alors que
Grasshoppers a dominé Saentis 4-3.
Martigny a poursuivi sur sa lancée, fê-
tant sa 3e victoire consécutive en bat-
tant la formation de Thurgovie 7-3.

Coire, qui avait battu Genève Servet-
te dimanche (1-7 aux Vernets), reste so-
lidement installé en tête. Au fil des
matches, Bienne marquant le coup, ses
principaux rivaux pourraient devenir
Olten et La Chaux-de-Fonds qui sui-
vent à trois longueurs. En battant Lau-
sanne, Olten a confirmé sa forme di
moment et son homogénéité puisque
pour une fois, ce sont ses joueurs suisses
qui ont tenu la vedette. La Chaux-de-
Fonds a emporté sans coup férir le der-
by horloger. Tout était dit à la fin de la
période intermédiaire (0-4). Bienne
dont la défense prend l'eau doit impé-
rativement se reprendre. Si

Les matches en bref
Bienne - La Chaux-de-Fonds... 1-6
(0-1 0-3 1-2) • Stade de glace. 2252 specta-
teurs. Arbitres: Prùgger, Eichmann/Stricker
Buts: 13" Avanthay (Imperatori/à 5 contre 4)
0-1. 24" Aebersold (Maurer) 0-2. 36° Chiriaev
(Aebersold/à 5 contre 4) 0-3. 40° Aebersold
(Lebeau, Maurer) 0-4. 47" Maurer (Niederôst)
0-5. 53e Pasche (Murkowsky/à 5 contre 4) 1-5.
56e Togni (Tognini, Luthi) 1-6. Pénalités: 4x2 '

HOCKEY. Des débuts réussis
pour les filles du HC Fribourg
• Le canton de Fribourg dispose
d'une équipe de hockey sur glace fé-
minine. Connue ces années passées
sous les noms de HCD Unterstadt el
HCP Fribourg féminin, elle porte
cette saison le nom de HCD Fri-
bourg Gottéron. Pensionnaire dv
groupe romand de ligue C, elle a dé-
buté de manière tonitruante sor
champ ionnat en s'imposant nette-
ment aux dépens de Crans-Montana
sur la marque de 26-1 (5-0, 6-1, 15-0̂
avant de s'en aller gagner le week-
end dernier à Sierre sur le score p lus
étriqué de 7-4 (1-3, 2-1, 4-0).

Résulats, 1re ronde: Lausanne-Viège 7-0
Fribourg-Montana 26-1, Lausanne-Martigny 1
5, Ajoie-Viège 3-2, La Chaux-de-Fonds-Sierre
4-3. 2e ronde: Sierre-Fribourg 4-7.Les autres
résultats pas transmis. Jar

contre Bienne; 7 x 2 '  contre La Chaux-de
Fonds.

Martigny - Thurgovie 7-,
(2-0 3-1 2-2) • Octodure. 1502 spectateurs
Arbitres: Stalder, Hoffmann/Wittwer. Buts: 6
Reymond 1-0. 12e Epiney (Formaz) 2-0. 25
(24'40") Ançay (Moret , Shamolin) 3-0. 25'
(24'56") Epiney (Gastaldo) 4-0. 30° Beattie
(Bôhlen/à 5 contre 4) 4-1.36° Reymond (Moret
Ivanov/à 5 contre 4) 5-1.43° Elvis Clavien (Epi
ney, Neukom) 6-1.45e Beattie (Miehm, Wàger
à 5 contre 4) 6-2.58e Lamprecht (Matthias Kel-
ler) 6-3.59» Ançay 7-3. Pénalités: 9x2 '  contre
Martigny; 9 x 2 '  plus 10' (Lamprecht) contre
Thurgovie.

Olten - Lausanne 4-3
(1-1 2-1 1-1) • Kleinholz. 2035 spectateurs
Arbitres: Kunz, Betticher/Bielmann. Buts: 5'
Mùller (Siegwart, Herlea) 1-0.11° Krapf (Verret'
1-1. 24» Siegwart (Mùller, Vigano) 2-1. 30» Vi
gano 3-1.32° Mares (Ledermann, Poudrier/à £
contre 4) 3-2. 43» Von Rohr (Stucki) 4-2. 49'
Studer (Ledermann) 4-3. Pénalités: 6x2 '  plus
10' (Siegwart) contre Olten; 6 x 2 '  contre Lau-
sanne. Notes: Lausanne sans Bykov (blessé)
Dès la 6» minute, Streitz remplace Kindlei
dans les buts de Lausanne.

Grasshoppers - Saentis 4-3
(0-0 2-2 2-1)

Le classement
1. Coire 1291252-301.
2.Olten 128 0452-38 1e
3. La Chaux-de-Fonds 12 8 0 4 45-34 1.
4. Bienne 1271 4 53-55 1£
5. Lausanne 12 6 0 6 43-51 1 :
6. Martigny 12 5 0751-48 1C
7. Genève Servette 12 417 47-56 £
8. CPH Saentis 1040639-40 £
9.Grasshoppers 114 0 731-43 .

10.Thurgovie 12 3 2742-50 £
11.Sierre 11 23630-40 7

HOCKEY. Coupe de la Glane: le
coup d'envoi a été donné
Résultats (1re ronde): Corminbœuf - Quar-
tier d'Alt 11-1, Barrage City - Vallée de le
Jogne 0-3, Neyruz - Belfaux 3-8, La Glane II ¦
Ice Magic 2-3.
Au programme: Châtel-Saint-Denis - Barrage
City (samedi 20 h 45, à Romont), Neyruz •
Corminbœuf (dimanche 11 h 45, à Romont)
Ice Magic - Falcons (dimanche 18 h 15, à Ro-
mont), Belfaux - Vallée de la Jogne (dimanche
20 h 15, à Bulle), La Glane II - Quartier d'Alt (di-
manche 20 h 30, à Romont) . Jar

HOCKEY. Les Canadiens de
Montréal encore battus
• Devant leur public , les Canadiens
de Montréal ont subi leur deuxième
défaite de la saison en s'inclinant sur le
score de 2-1 contre les Chicago Black-
hawks. Le gardien Mark Fitzpatrick a
été le grand artisant du succès des
Blackhawks. Si

É Q UIPE SUISSE

L'ambiance est au beau fixe
et les entraîneurs optimistes

Théo Nadig, le chef du ski alpin suisse. Keystone

Les Suisses visent des podiums dans toutes les disciplines
L'entraînement a pu se dérouler dans de bonnes conditions

A

ucun changement n 'étant in
tervenu dans l'encadremen
de la Fédération suisse, k
président Josef Zenhâuserr
et les dirigeants des équipe;

nationales se sont montrés optimistes
quant aux objectifs de la saisor
1998/1999. A quelques jours de l'ou-
verture de la saison - les 24 et 25 oc
tobre à Sôlden - l'ambiance est ai
beau fixe dans le camp suisse.

Durant cette saison - dont les
championnats du monde de Vail (1e
au 14 féyrier) constituent le rendez
vous majeur - les équipes nationales
féminines et masculines visent des
podiums dans pratiquement toutes
les disciplines. L'entraînement estiva
s'est déroulé dans de très bonnes
conditions, sur les glaciers de Suisse e
à l'étranger. Le choix des pistes a été
spécialement conçu pour que les
conditions de neige soient les plus
proches possibles de celles de la sai
son. Les skieurs et skieuses ont été
réunis en groupes plus importants
pour améliorer les entraînements ei
permettre de relancer la concurrence

L'équipe féminine, après les re-
traits de Heidi Zurbriggen et Martin.
Accola , compte sur ses techniciennes
«Elles n ont pas remporté de victoire
la saison dernière. Cette année, nous
attendons des podiums, surtout er
géant» , a admis Richard Christen , co-
ordinateur de l'équipe féminine. Au-
cune Suissesse ne figure dans le pre-
mier groupe des disciplines de vitesse
Sylviane Berthod , Catherine Borgh:
(descente) et Corinne Rey-Bellet (su-
per-G) appartiennent au deuxième
groupe , désormais sous les ordres de
Ernst Giesler. «Nous espérons un po-
dium , même s'il faudra peut-être at-
tendre encore un peu.»
UN TRAVAIL DE FOND

Cet été, les descendeurs, saris Xa
vier Gigandet qui a pris sa retraite
ont mis l'accent sur la technique ei
travaillant beaucoup en géant , au dé
triment de la vitesse pure. Des jeune:
ont été intégrés en descente, mai:

également dans le groupe de géan
pour le rajeunir. «Nous voulons mon
ter sur les podiums en descente, er
géant et en super-G le plus rapide
ment possible. Nous sommes très per
formants dans ces trois disciplines», _
estimé François Sedan , coordinateu:
de l'équipe masculine. Les spécia
listes de slalom sont encore en retrait
«Le travail de fond effectué l'an der
nier se poursuit. Il faut du temps».

Nouveauté de la saison: tout est mis
en oeuvre pour que la relève puisse
pointer le bout de son nez le plus tô
possible. «Nous voulons forcer les en
traîneurs des jeunes à leur donner les
bases techniques nécessaires. Plu
sieurs espoirs ont été intégrés dans les
différents groupes». S

Les cadres nationaux
Ski alpin
Dames. Equipe nationale: Sonja Nef (Grub)
Marlies Ôster (Adelboden), Karin Roter
(Loèche. Cadre A: Sylviane Berthod (Salins)
Catherine Borghi (Diablerets), Lilian Kumme
(Riederalp), Corinne Rey-Bellet (Les Crosets)
Messieurs. Equipe nationale: Paul Accolé
(Davos), Didier Cuche (Les Bugnenets), Ur;
Kâlin (Einsiedeln), Steve Locher (Salins), Mi
chaël von Grùnigen (Schônried). Cadre A
William Besse (Bruson), Marco Casanov:
(Obersaxen), Franco Cavegn (Vella), Jùn
Grùnenfelder (Elm), Bruno Kernen (Spiez), Di
dier Plaschy (Varen), Andréa Zinsli (Coire).
Ski acrobatique
Equipe nationale: Heini Baumgartner (Ro
dels), Konrad Hilpert (Môhlin). Cadre A: Corin
ne Bodmer (Lausanne), Evelyne Leu (Aris
dort) , Andi Messerli (Zurich), Michelli
Rohrbach (Magden).
Ski de fond
Dames. Equipe nationale: Brigitte Albrech
(Lax), Sylvia Honegger (Bùel). Cadre A: An
drea Huber (La Punt) , Natascia Leonardi (Po
schiavo). Messieurs. Cadre A: Wilhelm Asch
wanden (Marbach), Reto Burgermeiste
(Davos), Beat Koch (Andermatt) , Patrik Màchle
(Davos).
Saut a skis. Equipe nationale: Sylvain Frei
holz (Le Sentier), Bruno Reuteler (Einsiedeln)
Cadre A: Simmon Ammann (Unterwasser).
Combiné nordique. Equipe nationale: Ur:
Kunz (Wald), Marco Zarucchi (Saint-Moritz)
Cadre A: Andy Hartmann (Klosters), Andréa:
Hurschler (Grafenort) , Cyrill Murer Becken
ried), Ivan Rieder (Kandersteg).

TENNIS

Fédérer essuie un échec bien
surprenant au 1er tour à Kûbliz
Roger Fédérer (ATP 397) a essuyé ui
échec bien surprenant à Kûbliz (GR)
lors de la première étape du Circui
satellite suisse d'hiver. Deux se
maines après avoir offert une excel
lente réplique à André Agassi au:
Swiss Indoors , le Bâlois a été battu ai
premier tour par l'Obwaldien Ar
mando Brunold , onzième joueur suis
se. Brunold (21 ans) s'est imposé 7-(
(7-4) 6-2. En revanche, Stephan.
Bohli , le vainqueur du tournoi mini
me de l'Orange Bowl , s'est qualifié
pour les huitièmes de finale en bat
tant 6-2 2-6 6-3 le Tchèque Peti
Spousta.

Exempte du premier tour , PattA
Schnyder (WTA 9) affrontera l'Espa

gnole Magui Serna (WTA 29) en hui
tième de finale du tournoi WTA d.
Moscou. La gauchère de Barcelon.
s'est qualifiée à la faveur de son succè:
5-7 6-3 6-4 sur l'Américaine Lisa Ray
mond (WTA 23). Cette année, la Bâ
loise a affronté et battu à deux re
prises Magui Serna, à Madrid et .
Roland-Garros.

L'Espagne a été, comme en janviei
dernier, désignée tête de série numére
un de la Hopman Cup, épreuve mixte
par équipes de deux, qui se tiendra _
Perth du 2 au 9 janvier 1999. La Suisse
qui sera représentée par Martina Hingis
et Ivo Heuberger figure dans le groupe
B, avec la Slovaquie, tenante du tro
phée, les Etats-Unis et la Suède. S

Le Dr Ryckaert
remis en liberté

DOPAGi

Le médecin de Festina verse
une caution de 12500 francs
Le docteur Eric Ryckaert , l'ex-méde
ein bel ge de l'équipe cycliste Festina , ;
quitté hier après midi la prison di
Douai (Nord) où il était écroué de
puis le 17 juillet. La Chambre d'accu
sation de la Cour d'appel de Doua
avait décidé sa libération le matii
même. M. Ryckaert reste mis en exa
men pour violation de la loi de 198'
sur le dopage. Son épouse et son fil
sont venus chercher le médecin à 1;
prison de Douai. Ils sont repartis, de
sa libération , vers 17 h 30, vers la Bel
gique où ils résident , à Zomergem
près de Gand.
IL PEUT PRATIQUER

Le docteur a dû verser une cautioi
de 12500 francs suisses avant sa libé
ration. La Chambre d'accusation :
fixé sa caution à un total de 25001
francs suisses mais le restant pourri
être versé ultérieurement.

Le contrôle judiciaire sous leque
est placé le médecin belge lui interdi
de se mettre en rapport avec le
autres protagonistes de l'affaire Festi
na et l'oblige à répondre aux convo
cations de la justice française. Pa
contre, il l'autorise à pratiquer son ac
tivité de médecin généraliste. S

Valentino Fois
encore 5 mois
Le 16 mai 1998, la commission d'ap
pel de la Fédération italienne de cy
clisme avait sanctionné Valenthu
Fois d'une suspension de 8 mois, i
compter du 30 septembre 1997, pou
cause de dopage. Elle avait constat!
que le coureur italien avait subi ui
contrôle antidopage positif lors dt
Tour de Suisse, en juin 1997, puis ui
second lors du Tour de Pologne, ei
septembre 1997. Elle avait considén
dans sa décision que les deux ca;
étaient liés et n 'étaient constitutif
que d'une seule infraction continue.

En date du 8 juillet 1998, l'UCI a in
terjeté un appel auprès du Tribuna
arbitral du sport (TAS) pour lui de
mander d'annuler la décision de 1;
commission d'appel de la Fédératioi
italienne, de constater que deux in
fractions distinctes avaient été com
mises et de sanctionner le coureu
pour chacune des deux infractions.

Trois arbitres du TAS ont été nom
mes pour trancher cette affaire. Apre:
avoir délibéré, ils ont admis l'appel d<
l'UCI. Ils ont considéré que l'applica
tion stricte du règlement antidopage d<
l'UCI conduisait à retenir que deux in
fractions distinctes avaient été com
mises. Par conséquent, prenant ach
que Valentino Fois avait déjà subi uni
suspension de six mois suite à une pre
mière infraction, le TAS lui a infligi
une suspension de douze mois à parti
du 1er novembre 1998, dont cinq avei
sursis, pour la seconde infraction
Compte tenu du sursis et d'une suspen
sion de deux mois déjà subie par le cou
reur, celui-ci pourra reprendre la com
pétition le 1er avril 1999. S

CYCLISME. Encore deux
succès pour Risi à Paris
• La France a remporté l'Open de:
nations de la piste, dont la huitièms
édition s'est déroulée durant troi:
jours au Palais omnisports de Paris
Bercy. Emmenée par les champion:
du monde Florian Rousseau et Frédé
rie Magné, la France a devancé l'Aile
magne et l'Italie pour signer sa septiè
me victoire dans cette épreuve
Durant la dernière soirée, le Suissi
Bruno Risi a signé deux nouveau:
succès: il s'est en effet imposé dans 1;
course aux points ainsi que dan
l'épreuve derrière vélomoteur. S

CYCLISME. Luttenberger
rejoint Jalabert et Olano
• Le grimpeur autrichien Peter Lut
tenberger (25 ans) a signé un contra
d'une année avec la formation espa
gnole de la ONCE , où il rejoindra no
tamment Laurent Jalabert et Abra
ham Olano. Vainqueur du Tour d<
Suisse en 1996, Luttenberger portai
les couleurs de l'équipe hollandais!
Rabobank. S
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OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Jeudi 19 novembre 1998, à 14 h, dans une salle de I;
Préfecture de la Gruyère, Le Château, à 1630 Bulle, l'offio
vendra, au plus offrant et dernier enchérisseur, l'im
meuble article 874 du cadastre de la commune de La Tour
de-Trême, dépendant de la faillite de M. et Mme Gérard e
Josiane Marchon , rue des Alouettes 13, 1635 La Tour-de
Trême.

HABITATION INDIVIDUELLE
Commune de La Tour-de-Trême

avec garage pour 2 voitures
Descriptif: immeuble sis à la rue des Alouettes 13, 163!
La Tour-de-Trême
• Au sous-sol: chambre à lessive, local, 3 caves
• Rez-de-chaussée: vestibule, cuisine agencée, salon
1 chambre, W.-C.
• Etage: 4 chambres, salle de bains, réduit
• Extérieur: garage pour 2 voitures, pi. de 1200 m2

Estimation de l'office: Fr. 520 000.-

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civi
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre di
commerce.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi
tions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisition d'im
meubles par les personnes à l'étranger.
Dépôt des conditions de vente: le 28 octobre 1998.

Visite: le vendredi 30 octobre 1998 de 15 h à 15 h 30, ren
dez-vous sur place.

Office cantonal des faillite:
17-350712 Friboure

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Jeudi 19 novembre 1998, à 16 h 15, dans une salle d
la Préfecture de la Gruyère, Le Château, à 1630 Bulle, l'ol
fice vendra, au plus offrant et dernier enchérisseur, l'ar
ticle PPE 3178 du cadastre de la commune de Bulle, dé
pendant de la faillite de la société JCL Tissa SA, ch. di
Bouleyres 37, 1630 Bulle.

Commune de Bulle
SURFACE COMMERCIALE
de 2483 m3 avec 7 places

de parc
Descriptif: immeuble sis au chemin de Bouleyres 37

1630 Bulle.
• Propriété par étages SETAM
• Copropriété du ft 741 pour 260%o, avec droit exclusif su

le lot 21.
• Local commercial avec local annexe au 1er et 2e étage.
• Usage des places de parc N°s 8 à 14.
Estimation de l'office: Fr. 520 000 -
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civi
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre di
commerce.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi
tions de la loi fédérale du 30.04.1997 sur l'acquisitioi
d'immeubles par des personnes à l'étranger.
Dépôt des conditions de vente: le 28 octobre 1998.
Visite: le vendredi 30 octobre 1998 de 16 à 16 h 30 h, ren
dez-vous sur place.

Office cantonal des faillite:
17-350711 Fribourç
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COUPE KORAC

Patrick Koller: «On peut jouer sans avoir
peur d'être ridicule mais pour gagner»
Battu d'un seul point par Panionos, Fribourg Olympic a pris conscience de ses possibilités.
Pour Koller, pas de doute: «On est dans le coup!» La preuve ce soir contre Keravnos Nicosie?

Athènes, 7 otobre. Comme les
«grands» d'Europe, Fribourg
Olympic se met aussi à voya-
ger. Quelque part dans la ca-
pitale hellénique, la salle du

Panionos, le moins coté des clubs
d'Athènes. Un beau parquet , d'ac-
cord , mais une infrastructure qui me-
nace de tomber en ruine et des
douches qui font fuir les joueurs. Pire
qu'au stade Saint-Léonard... Dans
les gradins, 300 spectateurs. Pas plus
qu 'à Villars pour un match de ligue B.
C'est ça la Coupe d'Europe?

La rencontre est terminée. 69-68
pour Panionos mais la balle de match
a flirté avec les mains fribourgeoises.
Qui l'eût cru? L'Europe, c'est vrai-
ment ça?
Patrick Koller, on pourrait résumer
l'expérience du match contre Pa-
nionos par la formule: «du rêve à la
réalité».
- C'est vrai que ce fut une surprise à
tous points de vue. J'avais imaginé
une belle salle. Or, il n'y avait des gra-
dins que d'un côté et , de l'autre , des
sortes de lucarnes dont quelques-
unes étaient cassées. Il n 'y avait aussi
que 300 spectateurs. Même si c'était
de vrais fanati ques, la pression du pu-
blic n'existait pas. Ce fut également
une surprise au niveau du résultat. On
en avait beaucoup discuté avant le
match mais j' avais énormément de
mal à faire un pronostic parce que je
ne savais pas sur quoi on allait tom-
ber. Je n'arrivais à situer ni Panionos,
ni nous. J'avais imaginé tous les scé-
narios possibles: un match serré ,
perdre de 30 points, gagner...

Vu de Suisse, on ne donnait pour-
tant pas cher de votre peau...
- J'ai toujours su que le basket grec,
c'est trois-quatre équipes qui sont
très fortes mais, qu 'après, le niveau
descend relativement vite. D'accord ,
Panionos a terminé 5e du dernier
championnat mais c'est encore une
équipe qui est abordable pour nous.
Ils ont mal commencé la saison et ils
ne traversent pas une bonne phase.
Alors, j' arrive quand même à relativi-
ser ce résultat.
Est-ce Olympic qui s'est hisse au
niveau de ces équipes ou bien le
niveau n'est-il pas si élevé que ça?
- Un peu des deux. Autant on est une
équipe qui est différente du Fribourg
Olympic d'il y a trois-quatre ans, au-
tant Panionos n'est pas une équipe de
top classement. Ils étaient sûrement
moins bons que ce que j 'avais pensé
et , de notre côté , on a fait le match
qu 'il fallait.
Aujourd'hui , I Europe c est toujours
l'inconnu?
- On pensait que Keravnos serait
l'adversaire le plus faible du groupe
et il vient de gagner ses deux premiers
matchs. De nouveau, on a du mal à si-
tuer sa valeur. Une chose est certaine:

ce ne sont pas des manchots. Mais
sont-ils aussi forts que le laissent pré-
sager ces deux résultats?
Après votre match à Athènes et au
vu des autres résultats, vous êtes-
vous découvert de nouvelles ambi-
tions?
- Sûrement. Si l'objectif de départ qui
était de passer le tour qualificatif
pour disputer six matchs en Europe
est atteint , peu de personnes dans
l'entourage du club n'avaient évoqué
les seizièmes de finale. Or, sans tomber
dans une quelconque euphorie, on a
pris conscience d'être dans le coup.
On remarque que tous ces matchs, on
peut les jouer sans avoir peur d'être
ridicule mais pour les gagner. On a
dépassé le stade de la satisfaction du
jouer pour jouer. L'important est de
se concentrer sur nos qualités à nous
parce qu 'on sait maintenant que la
différence avec les autres clubs n'est
pas si importante que ça.

La Coupe d'Europe, c est davanta-
ge un défi pour les joueurs que
pour l'entraîneur qui reste très luci-
de sur les possibilités de l'équipe...
-Tout le monde peut en tirer du posi-
tif. Pour les joueurs, cela permet de
s'aguerrir au plan européen, d'affron-
ter des joueurs d'un autre calibre, de
changer des adversaires habituels.
Pour l' entraîneur , c'est , mine de rien ,
une carte de visite qui se remplit. Cela
rehausse le travail qu'il fait ici. C'est
aussi positif pour la Suisse qui n'a ja-
mais brillé au niveau européen. En-
fin, on veut aussi montrer qu 'Olympic
est un club qui avance.
Commuter du championnat suisse
à la Coupe d'Europe, cela pose-t-il
des problèmes?
- Ce n'est pas toujours évident. C'est
dû au fait que ce sont prati quement
deux baskets différents: au niveau de
l'arbitrage , de l'intensité, du jeu. Il
faudrait réussir à aborder tous les
matchs de la même façon même si ce
n 'est pas le cas. Il faut une certaine
adaptation. Au-delà du jeu , c'est au
niveau de la récupération physique
qu 'on peut connaître des problèmes.
Basket suisse, basket européen:
quelle est la grande différence qui
saute aux yeux?
- La constitution physique. On l'avait
déjà remarqué lors des matchs ami-
caux. Il y a deux-trois gars à 2,05 m
dans le cinq de base et , quand ils sor-
tent , ils sont remplacés par un autre
de 2,08 m. La différence, ce sont les ki-
los et les centimètres alors que, tech-
niquement , on n'a pas grand-chose à
envier aux autres.
Si Olympic veut se garder une por-
te ouverte sur l'Europe, cela passe
par des victoires à domicile. Ce
soir, la pression existera-t-elle?
- On est nouveau à ce stade de la
compétition , alors, je ne crois pas

qu'on ait la pression. La pression, elle
existe en championnat où on attend
d'Olympic qu 'il gagne tous ses
matchs. Ce soir, la pression sera da-
vantage par rapport à notre perfor-
mance qu 'au résultat. Maintenant ,

c'est vrai qu 'il s'agit d une opportuni-
té à saisir pour rester dans la course.
On est tous des compétiteurs: on est
là pour gagner.

Propos recueillis par
STEFANO LURATI

Le souvenir d'Anthony Blakley
Novembre 1992. A remportera quatre qu'il faisait souvent sem-
l'époque, Fribourg Olym- matchs sur quatre. Ce blant de se fâcher et , tout
pic est coaché par le tan- soir, Blakley est de retour d'un coup, éclatait d'un

' dem Kurt Eicher/Célestin à Fribourg puisqu'il est gros rire de sa voix telle-
Mrazek. Jonathan Ed- sous contrat avec Kerav- ment grave. Il disait en te
wards, l'un des deux nos Nicosie cette saison, regardant droit dans les
Américains de l'équipe, Patrick Koller a gardé un yeux: «Quand tu parles
se blesse. Quatre se- souvenir bien précis de de moi, tu le fais en an-
maines sur la touche. l'Américain: «Au niveau glais. Je n'aime pas
Pour le remplacer, le club du jeu , c'était un bon re- qu'on parle de moi dans
fait appel à un certain bondeur et un bon défen- une autre langue.» Cela
Anthony Blakley. Avec lui, seur. li était aussi un peu te glaçait et, là, il éclatait
Olympic disputera et acteur. Je me souviens de rire!» SL
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Patrick Koller échappe à Christos Stylianides, le distributeur de l'équi
pe nationale de Chypre: retrouvailles ce soir. Keystone

Ivanovic: «Pas en touristes!»
Fribourg Olympic - Keravnos Nicosie ce soir à 20 heures

La rencontre contre Zeleznik Belgra-
de ayant été renvoyée au 28 octobre ,
Fribourg Olympic dispute ce soir
(20 h) son deuxième match en Coupe
Korac. En face, Keravnos Nicosie qui
a dominé tant Zeleznik (81-67) que
Panionos Athènes (76-65). Du coup,
les Chypriotes se présentent comme
un sérieux candidat à l'une des deux
places qualificatives pour la phase
suivante. Surprenant? Pas vraiment si
l'on sait que l'équipe chypriote évo-
lue avec quatre étrangers ainsi que
deux titulaires de l'équipe nationale.

L'OMBRE DE MALJKOVIC
Ayant visionné la cassette du match

Keravnos - Zeleznik , Dusko Ivanovic
s'est fait une idée de ce qui attend son
équipe. D'abord , les étrangers: les
Américains Anthony Blakley (2,05 m)
et Alessandro Donaldson (2m), ainsi
que les Yougoslaves Dragan Raca
(2m) et Vladimir Lukic (1,95 m):
«Blakley est un pivot qui a joué un
mois à Fribourg alors que Donaldson
est un ailier fort très tonique et avec
un très bon shoot» , relève Ivanovic.
«Les deux Yougoslaves sont des shoo-
teurs dangereux .» A côté de cela, le
distributeur (Christos Stylianides) et
le pivot (Lukas Antoniou) de l'équipe
nationale de Chypre étoffent un ef-
fectif sans point faible.

Pour mettre tout cela ensemble, il y
a un homme à la barre: le Grec Charis
Papasoulou qui fut deuxième assis-

tant de Bozidar Maljkovic lors de sa
grande époque au Panathinaïkos
Athènes. Et cela a laissé des traces sur
le style de jeu imprimé à Keravnos:
«C'est un jeu très discipliné , avec
beaucoup de systèmes, et une re-
cherche d'attaques entre 25 et 30 se-
condes», analyse Ivanovic. «C'est une
équipe qui ne pratique pas tellement
le jeu rap ide mais qui cherche à pro-
voquer la faute de la défense adverse.
Cela dépendra donc beaucoup de
notre concentration: il faudra être
prêt à défendre 30 secondes à chacune
de leurs attaques. Et je ne sais pas
comment nous allons réagir contre le
jeu de cette équipe.»

Battu de justesse à Athènes (69-68),
Olympic s'est-il découvert de nou-
velles ambitions? «C'est encore un
peu l'inconnu», estime Ivanovic. «On
n'a pas assez de qualités pour viser
quelque chose de précis, comme la 2£
place par exemple. Mais, pour moi,
cela reste un match important: si nous
avons choisi de jouer en Europe, c'est
pour le faire sérieusement et pas en
touristes!» Côté effectif , Stasha Du-
dukovic s'est tordu le genou droit lun-
di soir à l'entraînement mais il devrait
pouvoir tenir sa place. SL

Le point
Panionos Athènes - Fribourg Olympic 69-68
Keravnos Nicosie - Zeleznik Belgrade 81-67
Keravnns - Panionos 76-65

Les salaires ne
seront pas versés
Une défaite pour le syndicat
et un accord qui s 'éloigne.
Le recours du syndicat des joueurs
pour obtenir le paiement des salaires
pendant la durée du lock-out imposé
par les propriétaires d'équipes de la
NBA a été rejeté par le magistrat in-
dépendant qui était chargé d'exami-
ner le dossier. Le jugement représen-
te une première victoire pour les
patrons de la NBA dans l'épreuve de
force qu'ils ont engagée contre les
joueurs pour tenter de mettre fin à la
hausse vertigineuse des salaires.

Le recours introduit par le syndicat
concernait 226 joueurs sous contrat et
quelque 700 millions de dollars en sa-
laires que les propriétaires d'équipe
auraient eu à payer d'ici au 15 no-
vembre si le magistrat John Feerick
leurs avait donné tort. «C'est une dé-
faite pour le syndicat , mais malheu-
reusement cela ne nous met pas plus
près d'un accord sur une nouvelle
convention salariale», a souligné Jef-
frey Mishkin , un des vice-présidents
de la NBA. Le lock-out dure mainte-
nant depuis 111 jours et a déjà provo-
qué l'annulation de toutes les ren-
contres d'avant-saison et des deux
premières semaines du championnat.

«PAS EN ARRIÈRE»
Les propriétaires d'équipes souhai-

tent faire tomber la masse salariale de
57 % des revenus du basketball en
1997/98 à 48 % en imposant un pla-
fond intangible des salaires et en sup-
primant la clause dite «Larry Bird»,
permettant aux équipes de racheter
leurs joueurs en fin de contrat , sans li-
mite de salaire. Le syndicat des
joueurs , opposé à l'abandon de la
clause «Bird» , avait proposé il y a
deux semaines de taxer les salaires les
plus élevés, au dessus de 18 millions
de dollars par an. La NBA avait ac-
cepté vendredi le principe d'une taxe,
à reverser aux équipes les plus
pauvres, mais proposant de la faire
porter sur tous les salaires au-dessus
de 2,6 millions de dollars.

La contre-proposition a été quali-
fiée de «pas en arrière» par le syndicat
des joueurs et aucun nouveau rendez-
vous n 'a été pris. Les joueurs de la
NBA doivent tenir en principe une
assemblée générale jeudi à Las Vegas
pour évaluer l'évolution du conflit ,
qui, selon toutes probabilités, menace
de durer. «Nous devons savoir ce que
veulent les joueurs, ce qu 'ils considè-
rent comme raisonnable et ce qu 'ils
sont prêts à faire afin que la saison
puisse commencer» , a souligné le di-
recteur du syndicat Billy Hunter. Si

ESCRIME. Il faudra compter
avec Pierre-Alain Herren
• Lors de la première épreuve du
championnat fribourgeois d'escrime,
le cadet Pierre-Alain Herren a dé-
montré à ses aînés qu'il faudra comp-
ter avec lui pour la course au titre. Il
s'est brillamment imposé, ne concé-
dant aucune défaite tout au long du
tournoi. Il a battu en finale la junior
Maria Dornacher qui fut elle aussi
l'auteur d'un excellent tournoi. Dans
la petite finale , le champion fribour-
geois en titre Olivier Blanc a battu la
jeune Isabelle Quelloz. 03

JUDO. Gella vandecaveye
reparle déjà de compétition
• La Belge Gella Vandecaveye (25
ans), victime samedi d'une fracture à
deux vertèbres cervicales et opérée à
l'hôp ital universitaire de Gand , re-
parle déjà de compétition. Blessée
lors d'un combat contre l'Allemande
Anja von Rekovvski aux champion-
nats d'Europe à Villach (Aut), Gella
Vandecaveye, est sortie du service des
soins intensifs. La Belge a déclaré
«vouloir revenir au plus haut niveau»,
à l'image des coureurs cyclistes améri-
cains Greg LeMond et Lance Arm-
strong, victimes respectivement d'un
grave accident de chasse et d'un can-
cer aux testicules. Si
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L 'UEFACOUPE

Maigre un penalty manque, Zurich
garde toutes ses chances de passer
Les Zurichois ont fait honneur au football helvétique en faisant preuve d'une belle maîtrise dans
le jeu collectif. Dommage que le Fribourgeois Chassot n'ait pas été au bout de ses intentions.
L'histoire se répète pour les

équipes helvétiques en
Coupes européennes. A
l'exemple du Lausannois Ce-
lestini à Rome contre la La-

zio, le Brésilien Sant 'Anna du FC Zu-
rich n'a pas transformé un penalty
accordé , à la 45e minute, pour une fau-
te de main qui provoquait l'expulsion
de son auteur (Boyd). Cette fois enco-
re, la rencontre s'est terminée sur le
score de 1-1. Mais dans la perspective
du match retour au Letzigrund , les
chances de qualification des Zuri-
chois apparaissent beaucoup plus
fortes que ne l'étaient celles des Vau-
dois à leur retour d'Italie.

A Glasgow, les protégés de Raimon-
do Ponte ont fait honneur au football
suisse. La maîtrise de leur jeu collectif
fut une heureuse constatation face au
champion d'Ecosse. Auteur du but de
l'égalisation à la 75e minute, le capitaine
Fischer fut aussi le patron incontesté de
la défense. Très sûr, Pascolo a certaine-
ment réussi une belle opération pro-
motionnelle en terre britannique. Le
gros travail des demis axiaux Del Si-
gnore/Lima fut un facteur essentiel. En
attaque, Bartlett et Chassot n allèrent
pas au bout de leurs intentions, face à
une défense handicapée par quelques
absences. Au Letzigrund, il leur appar-
tiendra de forcer la décision. Celtic
Glasgow, fort limité dans le secteur of-
fensif , abordera le match retour en fâ-
cheuse posture.

SOUS UNE PLUIE BATTANTE

Sous une pluie battante , les Zuri-
chois bénéficiaient dès la première
minute d'une chance d'ouvrir la
marque lorsque Bartlett interceptait
une mauvaise passe d'un défenseur
mais ratait sa cible. Dès la cinquième
minute, Pascolo avait la possibilité de
se mettre en évidence par un sauveta-
ge devant Brattbakk. Le Norvégien
était plus heureux à la 23e minute. Il
ouvrait aisément la marque. Il exploi-
tait une mauvaise interprétation de la
règle du hors-jeu par des défenseurs
étrangement figés. Sept minutes plus

L'Ecossais Donnely (au centre) passe entre les Zurichois Di Jorio et Lima-

tard , Tarone se lançait dans une
étourdissante série de dribbles qui
plaçait Bartlett en posture idéale. Le
gardien était battu mais McNamara le
suppléait. A l'ultime minute de la pre-
mière minute, une grosse mésentente
entre le gardien et Mahé ne laissait au
capitaine que la possibilité d'inter-
cepter le ballon de la main. Expulsion
et penalty. Malheureusement l'envoi
de Sant 'Anna était détourné par
Gould qui se rachetait de son erreur.

En supériorité numérique, les pro-
tégés de Ponte jouaient résolument la

carte de 1 offensive mais ils s expo-
saient aux «contres» adverses. A la 75e
minute, ils inscrivaient enfin le but
tant attendu. En position d'ailier
gauche, Fischer décochait un centre-
tir qui lobait le gardien écossais et
procurait une égalisation cent fois
méritée. En accentuant leur pression
les visiteurs paraissaient en mesure
de faire mieux encore mais dans les
ultimes minutes, face à des adver-
saires qui jetaient leurs dernières car-
touches, ils connaissaient des mo-
ments difficiles. Si

Keystone

Le match en bref
Celtic Glasgow-FC Zurich .... 1 -1
(1-0) • Celtic Park. Spectateurs: 50000. Ar-
bitre: Melnitchuk (Ukr) . Buts: 23e Brattbakk
1-0, 75e Fischer 1-1. Expulsion: 45e Boyd.
Celtic Glasgow: Gould; Boyd, McNamara,
Mahé, McKinlay; Donnelly, Burley, Lambert ,
O Donnell; Brattbakk (75e Jackson), Larsson.
FC Zurich: Pascolo; Tarone, Hodel, Fischer, Di
Jorio; Sant'Anna (82e Castillo), Lima, Del Signo-
re, Nixon (46° Wiederkehr) ; Chassot, Bartlett.
Notes: Celtic sans Rieper et Stubbs blessés.
FC Zurich sans Opango blessé. Avertisse-
ments : 59e Di Jorio, 69e Del Signore, 73» Bur-
ley, 87e Fischer.

Une fois encore le réalisme italien fait
merveille: GC perd toutes ses chances
Sur leur terrain du Hardturm, les Zurichois ont souvent eu le monopole du ballon, mais c'est
la Fiorentina qui s 'impose sur le score de 2-0. Un but de Robbiati à la 48e minute fait très mal
Après Galatasaray en barrage pour la
Champions League, la Fiorentina a cer-
né les limites des Grasshoppers au plus
haut niveau. Battus 2-0 (mi-temps 1-0)
sur la pelouse infâme du Hardturm , les
champions suisses ont pratiquement
perdu toute chance d'accéder aux hui-
tièmes de finale de la Coupe UEFA.
Sur le terrain neutre de Salerne, le 3 no-
vembre prochain , le leader du cham-
pionnat d'Italie assurera à coup sûr sa
qualification. Une fois encore, des re-
présentants du «calcio» ont donné une
leçon de réalisme aux footballeurs
suisses. A l'image des Lausannois de-
vant la Lazio en Coupe des coupes, les
Zurichois ont souvent eu le monopole
du ballon mais ils ne tirèrent aucun par-
ti de leur supériorité territoriale.

Très présent à la pointe de l'attaque
mais peu percutant , Turkyilmaz ne fut
pas le «matchwinner» attendu et il n 'a
pas mis Gress en porte-à-faux. Spec-
tateur attentif , le sélectionneur aura
sans doute remarqué l'abattage d'Es-
posito, peut-être le meilleur élément
chez les Zurichois. Le retour de Co-
misetti fut encourageant mais face à
l'international Torricelli, le Vaudois se
heurtait à trop forte partie. Cette dé-
faite sanctionne la politique de recru-
tement du directeur sportif Erich Vo-
gel au niveau des étrangers. Comme à

Istanbul au match aller contre Gala-
tasaray, Tikva, Kalavachwili et Tara-
rache n'avaient pas été titularisés.

L'international brésilien Edmundo
a joué un rôle capital au sein de la for-
mation italienne. A l'origine du but de
Batistuta (20e), il posa des problèmes
constants à la défense zurichoise. La
comparaison entre les latéraux
suisses (Haas et Christ) et leurs ho-
mologues italiens (Torricelli et Hein-
rich) illustrait de façon frappante la
différence de valeur sur le plan des in-
dividualités. Le gardien Toldo, très
sollicité surtout en fin de partie, ne
permit pas aux champions suisses de
concrétiser leur baroud d'honneur de
l'ultime quart d'heure.
CONTRE LE COURS DU JEU

Sur le terrain sablonneux, les Gras-
shoppers s'installaient dès le coup
d'envoi dans le camp adverse. Turkyil-
maz bénéficiait de la première chance
de but: part i à la limite du hors-jeu , il
poussait malheureusement trop son
ballon au moment de défier le gardien
Toldo (2°). Six minutes plus tard , De
Napoli adressait un centre parfait mais
la reprise de la tête d'Esposito man-
quait de précision.

Contre le cours du jeu , les Floren-
tins ouvraient la marque à la 20e mi-

nute. Dans l'axe Edmundo prenait à
contre-p ied Smiljanic puis Gren
avant de mettre sur orbite Batistuta ,
lequel résistait au retour des latéraux
Christ et Haas. L'Argentin, qui avait
déjà tiré contre le filet extérieur à la 4'
minute, donnait ainsi l'avantage à ses
couleurs. Sept minutes plus tard , Ed-
mundo semait à nouveau l'alarme sur
une action que Heinrich aurait dû
conclure victorieusement. Après cette
alerte , Grasshoppers reprenait sa do-
mination et comptabilisait sept cor-
ners contre zéro à la Fiorentina. Mais
au tableau d'affichage: le score était
en faveur des Italiens. Ceux-ci dou-
blaient leur avantage à la 48e minute.

Heinrich s'envolait sur l'aile gauche,
laissait Haas sur place. Dans la course,
l'Allemand décochait un centre au
deuxième poteau au profit de Robbia-
ti, lequel remportait son duel aérien
avec Christ. Menés 2-0, les champions
suisses ne désarmaient pas. Ils faisaient
à nouveau le siège de la cage de Toldo.
Le portier toscan stoppait au prix d'un
plongeon spectaculaire un envoi en
force d'Esposito. Fringer offrait à
N'Kufo la possibilité de faire valoir sa
puissance lors de l'assaut final, valeu-
reux mais infructueux. Si

Le match en bref
Grasshoppers-Fiorentina 0-2
(0-1) • Stade du Hardturm. Spectateurs :
16080. Arbitre: Poil (Angl). Buts: 20" Batistuta
0-1, 48» Robbiati 0-2.
Grasshoppers: Zuberbuhler; Haas, Gren,
Smiljanic , Christ; Magnin (61e Tikva), Esposito,
Cabanas (70e Kavalachwili), Comisetti; De Na-
poli (70e N'Kufo), Turkyilmaz.
Fiorentina: Toldo; Torricelli, Padalino, Repka ,
Heinrich; Tarozzi (61e Bettarini), Amoroso (70e

Bigica), Amor (81e Mirri); Robbiati, Batistuta,
Edmundo.
Notes: Grasshoppers sans Vogel suspendu,
Fiorentina sans Rui Costa suspendu. Avertis-
sements: 1re Amoroso, 11e Esposito, 63e Co-
misetti , 65e Torricelli, 67e Christ (suspendu au
match retour) , 73e Robbiati, 87e Padalino (sus-
pendu au match retour) .

Concurrence TV
Une bonne partie de la Suisse sera
privée de Fiorentina - Grasshoppers
le 3 novembre. Les droits TV suisses
ont été acquis par le diffuseur alle-
mand SAT1. La chaîne diffusera le
match sur sa fenêtre helvétique à 20
h 45. La SSR, de son côté , a acquis
les droits du match retour Zurich -
Celtic Glasgow, qui sera transmis
su rTSR2à20h15 .  Si

Marco Grassi
frappe encore

LES RÉSULTATS

Le Tessinois fut un des grands
artisans du succès de Lyon.
Après l'assist du vendredi contre le
PSG en championnat , le goal du mar-
di à Bucarest en Coupe d'Europe face
à Etoile Rouge Belgrade, Marco
Grassi prend apparemment un malin
plaisir à démontrer au sélectionneur
national qu 'il est bien l'attaquant
suisse le plus percutant du moment.
En Roumanie, le Tessinois a été l'un
des grands artisans d'un succès (2-1)
qui ouvre à Lyon les portes d'un hui-
tième de finale.

«Tombeurs» du Blackburn de Sté-
phane Henchoz, les Lyonnais, menés
1-0 après un penalty de Skoric (58e),
ont renverse la situation en l espace
d'un quart d'heure grâce à Grassi
(70e) et à Kanouté (84e). Le Tessinois
trouvait le chemin des filets en ex-
ploitant un centre de Delmotte pour
prendre de vitesse les défenseurs
yougoslaves.
WICKY ET KUNZ AUSSI

Les équipes françaises ont
d'ailleurs eu un bon comportement
au cours de ces 16es de finale. Bor-
deaux s'est imposé à l'extérieur
contre Arnhem grâce à un but de Wil-
tord. Marseille a tenu en échec Wer-
der Brème sur son terrain après avoir
ouvert le score par Maurice. Les Mar-
seillais doivent une fière chandelle à
leur gardien Andréas Kôpke. A noter
que Wicky dès le coup d'envoi et
Kunz dès la 74e minute, Werder Brè-
me pouvait compter sur deux Suisses.
Monaco a également obtenu le match
nul en Autriche, où Graz a égalisé à la
93e minute. Si

Les résultats
Wisla Cracovie - Parme 1-1 (0-1)
Etoile Rouge Belgrade - Lyon 1-2 (0-0)
Bologne - Slavia Prague 2-1 (0-0)
Dynamo Moskau - Real Sociedad 2-3 (0-3)
AK Graz - Monaco 3-3 (1-1)
Grasshoppers - Fiorentina 0-2 (0-1)
VfB Stuttgart - FC Bruges 1-1 (1 -0
CSKA Sofia - Atletico Madrid 2-4 (0-2)
Vitesse Arnhem - Bordeaux 0-1 (0-1)
Willem II Tilburg - Bétis Séville 1 -1 (0-0)
AS Rome - Leeds United 1 -0 (1-0)
FC Liverpool - Valence 0-0
We rder Brème - Marseille 1-1 (0-0)
Celtic Glasgow - Zurich 1 -1 (1 -0)
Celta Vigo - Aston Villa 0-1 (0-1)
Bayer Leverkusen-Glasgow Rangers jeudi

Bayern Munich
est en danger

CHAMPIONS

L Inter Milan est aussi dans
l'obligation de s 'imposer.
Le Bayern Munich (groupe D) et Tin-
ter Milan (C), qui accueilleront res-
pectivement le FC Barcelone et le
Spartak Moscou, auront l'obligation
de victoire ce soir à l'occasion de la
troisième journée de la Ligue des
champions, la plus prestigieuse des
compétitions européennes. Les vice-
champions d'Allemagne, qui n'ont
pris qu 'un point en deux matches et
qui seront privés du libero Lothar
Matthâus, doivent se racheter de leur
nul (2-2) à domicile face à Manchester
United. Et le club lombard , qui a été
humilié en championnat par la Lazio
de Rome, affrontera la seule équipe à
avoir obtenu deux succès.

Dans les autres groupes, on retien-
dra l'affrontement entre les deux lea-
ders Olympiakos Pirée et Ajax Am-
sterdam (A) et l'obligation de gagner
de la Juventus à Bilbao (B). Dans le
groupe E, Arsenal tient son rôle de fa-
vori et Lens tentera de décrocher son
premier succès, alors que dans le grou-
pe F, Kaiserslautern voudra confirmer
la force de sa défense: aucun but en-
caissé jusque-là. Si

Le programme de la soirée
Groupe A: Olympiakos Pirée - Ajax Amster-
dam, Porto - Croatia Zagreb
Groupe B: Bilbao - Juventus Turin, Rosenborg
Trondheim - Galatasaray Istanbul
Groupe C: Inter Milan - Spartak Moscou, Real
Madrid - Sturm Graz.
Groupe D: Bayern Munich - Barcelone
Brondby Copenhague - Manchester United.
Groupe E: Arsenal - Dynamo Kiev, Lens - Pa
nathinaikos Athènes.
Groupe F: PSV Eindhoven - FC Kaiserslau
tern. HJK Helsinki - Benfica Lisbonne.
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Son époux et son Fils:
Gérald Pittet-Clor et son fils Damien, à Villarepos;
Sa maman:
Jeanne Clor, à Saint-Louis (France);
Son frère :
Jean-Paul Clor et famille, à Raedersdorf;
Sa belle-maman:
Berthe Pittet-Pittet, à Villarepos;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Martial et Anita Pittet-Buntschu, à Morat , et famille;
René et Alice Pittet-Rosset, à Villarepos, et famille;
André et Marie-Antoinette Pittet-Musy, à Givisiez, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Gisèle PITTET

née Clor

leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marrai-
ne, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le lundi 19 octobre 1998,
à l'âge de 57 ans, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Villarepos, le jeudi
22 octobre 1998, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce mercredi
21 octobre 1998, à 19 h 30.
Notre épouse et maman repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Domicile de la famille: 1583 Villarepos.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1607

t 

Quand les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs.
Que ce n 'est pas la mort, mais une
délivrance, au-delà des souffrances et de
tous soucis c 'est l' ultime et doux repos.

Monsieur et Madame Claude et Lydia Corpataux-Kiing, et leurs enfants
Célia, Audrey et Laure, à Cortébert;

Monsieur et Madame Charly et Véronique Corpataux-Guenin, et leurs
enfants Patrick et Alexandre, à Sonceboz;

Monsieur Joseph Bouquet , à La Joux (FR);
Madame et Monsieur Cécile et Bernard Goumaz-Bouquet, à Cortébert;
Madame Thérèse Bouquet , ses enfants et petits-enfants, à Bâle;
Monsieur et Madame Maurice et Monique Bouquet-Berger, leurs enfants et

petits-enfants, à Cortébert;
La famille de feu Rose et Gilbert Brodard-Bouquet;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Sabine CORPATAUX

née Bouquet

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et alliée, enlevée à l'affection des
siens dans sa 66e année, munie des sacrements de l'Eglise, après une longue
maladie supportée avec courage.
Cortébert , le 19 octobre 1998.
Rue du Collège 12.
La messe avant l'incinération aura lieu, le vendredi 23 octobre, à 14 heures,
en l'église catholique de Corgémont.
Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres F. Vorpe,
au cimetière de Corgémont.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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L'annonce au quotidien.

à Fribourg - Bulle - Payerne - Châtel-St-Denis
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La direction et le personnel

du Garage de l'Escale
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Gisèle Pittet

maman de M. Damien Pittet,
notre apprenti

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

17-351141

t
La Société de laiterie

de Villarepos-Chandossel
et son fromager

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Gisèle Pittet

épouse de Gérald,
dévoué et estimé président

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

17-351236

t
La Caisse locale d'assurance

du bétail de
Villarepos-Chandossel

a le regret de faire part du décès de

Madame
Gisèle Pittet

épouse de Gérald,
dévoué président

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

17-351065

t
Le Syndicat d'élevage bovin

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

Madame
Gisèle Pittet

épouse de M. Gérald Pittet,
dévoué président

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

17-351291
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Son époux:
Michel Seydoux, à Marsens;
Ses enfants:
Gilles et Anne-Marie Seydoux-Caille, leurs enfants Audrey, Ludovic et

Maxime, à Estavannens;
Sabine et Dominique Meyer-Seydoux, leurs enfants Laurianne, Nicolas et

Florian, à Bulle;
Olivier Seydoux, à Marsens;
Sa belle-maman:
Madame Lucie Seydoux, à Bulle;
Ses frères et sœurs:
Fredy et Yvonne Hânzi, en France;
Les enfants de feu Denise et Rodolphe Haldimann-Hânzi, à Genève et Soral;
Evelyne Déperraz-Hânzi, à Puplinge;
Edwin et Heidi Hânzi, à Puplinge;
Yvette et André Morard-Hânzi, à Thonex;
Remy Hânzi et son amie Mylène, à Genève;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jean-Pierre et Denise Seydoux, à Clarens;
José et Madeleine Seydoux, à Villars-sur-Glâne;
Ses neveux, nièces et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Eliane SEYDOUX

née Hânzi

décédée le lundi 19 octobre 1998, dans sa 59e année, après une longue et
cruelle maladie supportée avec courage.
Le culte de sépulture sera célébré en l'église de Vuippens, le jeudi 22 octobre
1998, à 14 h 30, suivi de l'incinération.
Notre épouse, maman et grand-maman repose en la chapelle mortuaire de
Marsens, où la famille sera présente de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Michel Seydoux, 1633 Marsens.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue fribourgeoise contre le cancer,
cep 17-6131-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-26125

t
Son frère  et sa belle-sœur:
Monsieur et Madame Lucien et Marie-Thérèse Rossy-Michaud, à Chandossel;
Sa sœur:
Madame Rosa Philips-Rossy, en Floride/USA;
Les familles Galli et alliées, à Genève et en Italie;
Ses neveux, nièces et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Fernande GALLI-ROSSY

leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée subite-
ment à leur tendre affection, le samedi 17 octobre 1998, dans sa 81e année.
L'incinération a lieu à Genève.
La défunte repose en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges, à
Genève, où un recueillement aura lieu le jeudi 22 octobre, à 15 heures.
La messe en sa mémoire sera célébrée en l'église de Villarepos, le samedi
24 octobre , à 19 heures.
Adresse de la famille: Lucien Rossy, Chandossel, 1583 Villarepos.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-351063

La direction et le personnel de la
«Zurich» Compagnie d'Assurances

Agence générale de Fribourg et
Siège Régional pour la Suisse Romande à Lausanne

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Ouardia MECHEDAL

maman de leur cher collaborateur et collègue,
M. Hakim Allouât

Les obsèques auront lieu en Algérie, le 21 octobre 1998.
., ' , . 17-351315



4e LIGUE

Granges-Paccot
rejoint en tête
Marly II gagne à Grolley. Riaz
reste sur 3 défaites de suite.
Groupe 1
1. Promasens/Chapelle 9 8 1 0 27- 9 25
2. Vuisternens/Méz. 9 5 2 2 21 -15 17
3. Romont II 94 4126-1716
4. Billens 94 41 13- 716
5. Le Crêt/Porsel 9 5 0 4 27-21 15
6. La Tour/Le Pâq. llb 942318-1314
7. Siviriez II 93 3321-1412
8. Remaufens 9 2 4 3 14-1710
9. Bulle llb 923419-29 9

10. Gumefens lb 921613-25 7
11. Bossonnens 911719-31 4
12. Rue 91 1712-32 4

Groupe 2
1.Vuadens 990026- 4 27
2. La Roche/Pt-Ville 9 5 2 2 25-16 17
3. Farvagny/Ogoz II 9 513  27-14 16
4. Riaz 951326-1816
5. Treyvaux 951320-1316
6. Gumefens la 850321-1415
7. Sorens 950424-1915
8. Grandvillard/Enn. Il 8 3 1 4  17-21 10
9. Bulle lia 931519-31 10

10. Corbières ll 820610-31 6
11. Gruyères II 911712-31 4
12. LaTour/Le Pâq. lla 80 0813-28 0

Groupe 3
1. Villaz-St-Pierre 9 8 01 29-16 24
2. Estavayer-Gibloux 9 71 1 17- 6 22
3. Ecuvillens/Posieux 9 6 1 2 21-11 19
4. Villars-sur-Glâne 952221-1217
5. Schoenberg 9 4 3 2 22-15 15
6. Corpataux/Rossens 932418-11 11
7. Cottens 9 3 2415-21 11
8. Fribourg II 931513-1710
9. Corminbœuf II 93 06 9-10 9

10. Matran 921  615-23 7
11. Lentigny II 9 2 0714-34 6
12. Le Mouret II 91 1712-30 4

Groupe 4
1. Dirlaret 971118-12 22
2. Planfayon II 9 6 2 1  25-11 20
3. Schmitten 9 6 1  218- 719
4. Ueberstorf II 942321-1914
5.Tavel II 941424-21 13
6. St-Sylvestre 9 41415-1213
7. Boesingen 933319-1312
8.St-Ours 931514-1910
9.St-Antoine II 923412-13 9

10.Chevrilles 93 0 613-19 9
11. Guin lll 9 2 1  611-24 7
12. Altersv.il 9 2 0715-35 6

Groupe 5
1. Granges-Paccot 9 5 4 0 26-15 19
2. Marly II 95 4029-2019
3. Grolley 9 6 0317-1718
4. Vully II 95 2226-1617
5. Belfaux II 9 43 219-1515
6. Misery/Courtion 9 4 1 4  21-1913
7. Courgevaux 9 2 4 3 23-22 10
8. Chiètres II 923412-14 9
9.Givisiez 923414-17 9

10.Central II 923414-18 9
11. Courtepin II 912616-31 5
12. Cressier 91 1 717-30 4

Groupe 6
1. Domdidier II 98  1 0 33- 6 25
2. St-Aubin/Vallon 9 8 1  0 37-18 25
3. Ponthaux 9 6 2 1 28-16 20
4. Nuvilly 9 4 3  2 25-1915
5. Petite Glane 9 3 2 4 20-21 11
6. Prez/Grandsivaz 9 31518-21 10
7. Cheyres 931517-2910
8. Noréaz/Rosé 923418-24 9
9. Portalban/Glett. Il 9 1 4  416-21 7

10.Aumont/Murist 921622-35 7
11. Dompierre 9 2 1  610-25 7
12. Middes 904516-25 4

Classements des juniors CH_M_M_H__MNMMMtë_ . '
Groupe 1, degré I
1.Courgevaux 7 4 3 0 2 2 -  915
2. Planfayon 742120-1214
3. Fribourg 741226-2013
4.Vully a 74 03 21-1412
5. Schmitten 710  6 14-36 3
6. Boesingen 702516-28 2

Groupe 2, degré I
L USBB a 76 1040-1219
2. Estavayer-le-Lac 7 5 0 2 27-16 15
3. Richemond a 73 3129-16 12
4. Cheyres 731319-2810
5. Prez/Grandsivaz 7115  16-37 4
6. Cottens 700711-33 0

Coupe des juniors
Juniors B (8" de finale): Etoile Sport-Middes
5-4. Portalban/Gletterens-Broc 6-2. Cugy/
Montet-Fribourg 7-5. Courtepin-Tavel 2-4. Bul-
le-Farvagny/Ogoz 5-2. Vaulruz-Schmitten 4-3.
Bossonnens-Attalens 2-4. Matran-Central 1-7.
Juniors C (8" de finale): Guin-Misery/Cour-
tion 9-8. Wùnnewil-Courgevaux 7-5. Riche-
mond-Planfayon 6-1. Basse-Glâne-La Tour/Le
Pâquier 1-7. Marly-Prez/Grandsivaz 0-5. Bas-
se-Broye-Cressier 13-0. Vully-Chevrilles 2-5.
Boesingen-Fribourg 0-1.

JUNIORS. Fribourg se déplace
ce soir en pays neuchâtelois
• Pour le compte de la 2° ronde du
champ ionnat suisse des sélections ré-
gionales, les Fribourgeois seront ce
soir les hôtes de Neuchâtel. Les moins
de 13 ans joueront à Cressier (19 h)
et les moins de 14 ans en débattront à
Lignières (19h). Jan
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TROISIÈM E LI0UE

Le Mouret est très irrégulier
mais il reste une valeur sûre

Un supporter derrière le grillage, c'est aussi le football de 3e ligue. QD Alain Wicht

Cette équipe est dirigée depuis deux exercices par Jean-François Cotting
A 51 ans, celui-ci est le footballeur du canton le plus âgé jouant en actifs.

Obli
gé de suivre ses ouailles

depuis la ligne de touche en
raison d'une blessure
contractée deux matches
plus tôt , Jean-François «Ki-

net» Cotting avait le profil bas et nul
envie de commenter la prestation des
siens au terme du derby qui venait
d'opposer son équipe du Moure t à
Ependes/Arconciel , le club du village
où il réside. C'est à croire que le poids
des ans n'arrive pas à avoir d'em-
prises sur les ardeurs et le physique de
celui qui reste certainement comme
l'un des plus brillants footballeurs
que notre canton ait recensés. Tou-
jours est-il que l'ex-régisseur des FC
Fribourg et Bulle des grandes années
aurait souhaité partici per activement
au débat. En tout cas, les jambes lui
ont démangé.

En effet , à 51 ans (!), il est encore
loisible de le voir évoluer en 3e ligue.
«Il possède davantage que de beaux
restes», nous confie son président
Willy Biolley. «Lors de l'une des ren-
contres qu 'il a disputées cette saison , il
a même été le meilleur homme sur le
terrain. C'est tout dire.» Mais voilà ,
face à Ependes/Arconciel , il voulait
gagner. Question de fierté en somme
puisqu 'il avait aussi dirigé cette équi-
pe. Cela n'a tenu qu 'à deux minutes,
arrêts de jeu compris. Il est vrai , après
avoir ouvert le score par François
Brodard (28e) et raté le knock-out
avant la pause, Le Mouret s'est en-
dormi sur son avance, a recule et
concédé au bout de l'histoire, à l'instar
des Suisses contre le Danemark , une
égalisation signée Laurent Andrey
(89e) autant cruelle qu 'inévitable. On
comprend dès lors le sentiment de
grande déception affiché par «Kinet»
Cotting au moment du coup de sifflet
final.

UNE TRADITION EN 3e LIGUE
En fait , ce comportement plutôt ir-

régulier est un peu la constance du
club. «C'est exact» , confirme Willy
Biolley. «Que ce soit au cours du

match que nous venons de vivre, de la
saison actuelle ou encore en regard
aux classements enregistrés depuis
notre dernier retour dans cette caté-
gorie en 1982, on alterne le bon et le
moins bon. C'est pourquoi , il est pra-
tiquement impossible de planifier des
prétentions.»

Concernant le présent exercice, quel
est l'objectif du FC Le Mouret? «C'est
de faire mieux qUe l'an dernier (9l
rang) et d'avoir en point de mire la 5e
place. Je l'avoue, pour l'instant , on de-
meure un peu sur notre faim. Néan-
moins, il faut faire preuve de patience.
Le contingent est jeune, n'a pas été
épargné par les absences et a encore
besoin de rodage. Cela ne nous a toute-
fois pas empêché de cueillir les points là
où il le fallait.» Président du club de-
puis exactement un quart de siècle,
Willy Biolley est donc par expérience
fort serein. «Il y a de quoi. Nous avons
maintenant une tradition bien établie
au niveau de la 3e ligue. De plus, l'équi-
pe fanion est composée de joueurs de
la région et la relève est assurée. Ainsi,
grâce aux relations que nous entrete-

Jean-François Cotting: un long
bail avec le football.

nons avec le FC Marly dans le cadre de
l'entente juniors rassemblant égale-
ment les jeunes des FC Ependes/Ar-
conciel , La Roche/Pont-la-Ville et
Treyvaux, nous pouvons aligner en
équipe fanion, lorsque l'occasion se
présente, l'un ou l'autre de nos trois ju-
niors évoluant au sem de la phalange
marlinoise des interrégionaux A, ceci
grâce au double passeport. En ce qui
concerne les actifs, c'est par contre cha-
cun pour soi. Dans ce domaine, je le dis
en toute amitié, on constate qu'il est
plus aisé de descendre la Crausaz que
de la remonter!»

CLUB A RESONANCE REGIONALE
Connu initialement, de sa fonda-

tion en 1961 à 1975, sous l'appellation
du FC Essert , le FC Le Mouret a été
promu une première fois en 3e ligue
en 1973. Ce séjour n'avait duré que
deux saisons. C'était en fait juste pour
prendre la température. Il est vrai , de-
puis 1982, date de sa seconde ascen-
sion , il n 'a plus quitté la division qui
est la sienne aujourd'hui. Mais, pour-
quoi avoir changé de nom? «La rai-
son est simple», explique Willy Biol-
ley. «C'était uniquement pour une
question d'intégration locale sachant
que le club recouvre les villages de
Praroman , Bonnefontaine, Monté-
vraz , Zénauva , Oberried et Essert ,
soit un agglomérat de 2500 habitants.
On espérait avoir montré l'exemple
au monde politique. Helas! A ce ni-
veau , cela n'a pas suivi. Cependant , je
profite de l'occasion pour remercier
ces six communes qui se sont unies
pour offrir à leur population et à leurs
sociétés un magnifique centre sportif
dans le secteur de Praroman. En ce
heu, les athlètes de la région peuvent
s'ébattre dans d'excellentes condi-
tions. Pour ce qui nous concerne, nous
les footballeurs, nous bénéficions de
deux terrains de jeu.» Indubitable-
ment , les jeunes de la région du Mou-
ret n'ont sportivement parlant que
l'embarras du choix.

JEAN ANSERMET

Chenens/Autigny sans victoire
Les classements des trois groupes de troisième ligue

Groupe 1
1. Grandvillard/Enney 9 6 21 31-11 20
2. Siv iriez 9 6 0 3 2 8 -1718
3. Attalens 95 3 121-1618
4. Gruyères 95  1322-1016
5. Charmey 951318-1916
6. Neyruz 941418-1513
7. Semsales 941418-1513
8. Ursy 941422-2413
9. Sales 923416-23 9

IQ. Corbières 92  25 9-22 8
11. Broc 91 4 412-20 7
12. Chénens/Autigny 9 0 1 8  8-31 1

Groupe 2
1. Richemond 9 6 1  219- 919
2. Central la 9 6 1  213- 919
3.Tavel 9 5 3  1 17-1018
4. Heitenried 944118-11 16
5. Guin II 9 4 2  310-1214
6.Wùnnewil 934210 -  913
7. Ependes/Arconciel 9 31512-1710
8. Le Mouret 92 3 415-19 9
9. Plasselb 93 06 8-13 9

10. Saint-Antoine 9 2 25 9-14 8
11.Cormondes 9 1 4 4  8 - 8  7
12. Morat 913511-19 6

Groupe 3
1.Vully 9 6 2 1  25- 9 20
2. Domdidier 95 2 2 24-15 17
3. Lentigny 944116-13 16
4. Central Ib 9 5 0 4 27-19 15
5. Montagny 9 3 4 2 20-21 13
6. Courtepin 9 3 4 218-1913
7. Cugy/Montet 9 3 3 316-1812
8. Estavayer-le-Lac 9 3 3 3 22-25 12
9. Châtonnaye 93 1516-21 10

10. Montbrelloz 93 0620-23 9
11. Beauregard 921618-26 7
12. Fétigny/Ménières 912613-26 5

Moral fragile
Juniors M17

En déplacement à Saint-Gall , les ju-
niors de moins de 17 ans du CFC Fri-
bourg ont subi un sévère revers. Et
pourtant , l'espace d'une mi-temps, ils
n 'ont pas fait mauvaise figure. Au
contraire . Bien que dominés territo-
rialement , ils ont parfaitement conte-
nu les Saint-Gallois qui, outre leur
but , n'ont inquiété qu 'une seule fois
le portier Chatagny (5e). D'autre part ,
ils ont bénéficié des meilleures occa-
sions si on se remémore le tir dévié de
Wohlhauser , lequel aurait pu faire
mouche (12e), et les deux chances que
Kraehenbuehl a galvaudées (30e et
43e). Hélas! Leur moral étant trop
vite chancelant , ils ont soudain craqué
à l'instar du gardien Chatagny qui , cé-
dant à la fébrilité , est passé à côté du
match. Cependant , il serait faux de lui
faire porter la responsabilité de cet
échec. En effet , trop d'éléments vi-
vent sur le fil du rasoir et ne savent
pas ce que souffrir et solidarité signi-
fient. Aussi, dès que le collectif a des
couacs, c'est tout l'édifice qui vacille.
On l'a constaté à Saint-Gall. De plus,
la confiance commence à manquer et
la poisse, coup franc de Kraehenbuehl
sur le poteau (86e), devient une fidèle
compagne. On attend donc une réac-
tion avant que les choses se gâtent dé-
finitivement. JAN

Le match en bref
St-Gall - Fribourg 6-0
(1-0 • Buts: 38" 1-0. 54e 2-0. 55° 3-0. 66e 4-0.
71e 5-0.75» 6-0.
CFC Fribourg: Chatagny; Togni, Tona, Stulz ,
Helsen, Dutoit (58e Groud). Fragnière, Wohl-
hauser (83e Auderset), Peter; F. Bytyqi, Krae-
henbuehl.
Autres résultats: (9° ronde): Sion - Aarau
3-1, Young Boys - Lugano (pas communiqué),
Lucerne - Grasshoppers 1-1, Winterthour -
Bâle 1-5, Xamax - Zurich 1-0, Servette - Lau-
sanne 3-1.
Classement: 1. Servette 9/27 (33-11); 2.
Grasshoppers 9/25 (28-7); 3. St-Gall 9/22 (22-
8); 4. Sion 8/18 (20-17); 5. Winterthour 9/15
(25-20); 6. Lucerne 9/14 (19-14); 7. Bâle 9/13
(15/11); 8. Lugano 7/12 (19-13); 9. Aarau 9/9
(9-16); 10. Xamax 9/7 (12-23); 11. Lausanne
9/6 (11-18);12.Young Boys 8/4 (9-23); 13. Zu-
rich 9/3 (6-24); 14. Fribourg 9/3 (6-29).
Prochain match: Fribourg - Zurich dimanche à
13 h 30.

Peu affriolant
Moins de 15 ans

Accueillant Bienne, les juniors de
moins de 15 ans du CFC Fribourg ont
enregistré leur huitième succès d'affi-
lée. Celui-ci a pris forme en l'espace de
quelques minutes durant le quart
d'heure médian de la première mi-
temps. En effet , après avoir peiné à
trouver leurs marques car évoluant of-
fensivement de manière excessivement
égoïste, les Fribourgeois ont revu leur
méthode et concocte de jolis mouve-
ments collectifs. Faisant bien tourner la
balle, variant leur jeu par les ailes et sa-
chant se démarquer avec à-propos, ils
ont mis dans le vent la défense seelan-
daise et pu inscrire en toute logique
trois buts. Relâchant alors leur concen-
tration , ils ont permis aux Biennois de
respirer et de réduire l'écart en rupture
peu avant la pause. Cette réussite n 'a
pas eu l'effet escompté. Il est vrai, trop
léger au milieu du terrain pour diriger
les opérations, Bienne n 'a jamais paru
être en mesure d'infléchir le cours des
événements. Quant aux jeunes du CFC
Fribourg, ils n'ont rien entrepris pour
tenter de rehausser le rythme. Retom-
bant à l'inverse dans leurs travers tout
en y ajoutant une forte dose de suffi-
sance, ils ont donc grandement contri-
bué à rendre la reprise soporifique et
sans relief. Jan

Le match en bref
Fribourg ¦ Bienne 3-1
3-1 • Buts: 38 Chammartin 1-0. 25e Bytyqi
2-0. 31e Chammartin 3-0, 42e 3-1.
CFC Fribourg: Spicher; Pauchard, Miéville,
Schmutz , Renevey; Tinguely (77e Schneuwly),
Patrick Da Silva, Verdon (63e Paulo Da Silva),
Zaugg; A. Bytyqi, Chammartin (63e Beck).
Autres résultats. En retard: Xamax - Sion
3-1. 9e ronde: Sion - Soleure 2-0. Xamax -
Thoune 6-2, Etoile Carouge - Bûmpliz 3-1,
Concordia - Yverdon 2-2, Servette - Young
Boys 4-4, Lausanne - Bâle 2-0.
Classement: 1. Fribourg 9/25 (26-7); 2.
Concordia 9/20 (28-15); 3. Lausanne 9/19 (29-
16); 4. Xamax 9/18 (28-16); 5. Servette 9/15
(29-20); 6. Thoune 9/15 (23-22); 7. Bâle 9/13
(19-24); 8. Yverdon 9/11 (26-23); 9. Young
Boys 9/11 (23-23); 10. Bienne 9/11 (15-17); 11.
Sion 9/8 (20-29); 12. Soleure 9/5 (8-21); 13.
Etoile Carouge 9/3 (10-36); 14. Bûmpliz 9/2
(14-30).
Prochain match: Bûmpliz - Fribourg di-
manche à 14 h.
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Le temps des garde-à-vous est terminé ! Alors débranchez avec l'armée, c'est le moment de travailler. Connectez- vous
avec Adecco pour rechercher du boulot, nous vous offrons des postes fixes ou tempora ires dans les domaines suivants :

• MAÇONS • CHAUFFEURS PL • MENUISIERS • INSTALLATEUR SANITAIRE
• COFFREURS • CHARPENTIERS • EBENISTES • MONTEUR EN CHAUFFAGE
• MACHINISTES • CARRELEURS • FERBLANTIER • MONTEUR ELECTRICIEN
• CIMENTEUR • COUVREURS • PEINTRE • SOUDEUR TIG/MIG/MAG

Fini le gris-vert et les petites galères ! Adecco, des pros pour vous satisfaire et sans guerre sur les salaires ! Adecco, c'est
aussi la transparence, sans masque ni casque ! Appelez sans tarder Jean-Pierre Clerc au 026/913 13 15.

Pizzeria-
Restaurant

C
il Boccalino

H E F  A D M I N I S T R A T I F  Payerne cherche

un serveur et
E T une serveuse

de suite ou à

A D J O I N T  DE D I R E C T I O N  convenir
*-» _~ «* -_r ¦. _«< _ . _~ r» •_ -*_» •< w i. n 026/660 23 02

17-350800

LA SOCIETE Société anonyme, fondée en 1903. Auberge du
Etablissement comptant 76 lits de chirurgie et de Lavapesson
médecine avec institut de radiologie, unité de Granges-Paccot. . . . .  . . . .n _ _ _ . * •  n cherche pour la
physiothérapie et centre d autotransfusions. Parc fj n octob>re - dé-
immobilier , but novembre

¦HH^̂ ^H une fille
_¦__________¦_¦____________¦ LA FONCTION Travaux à responsabilités dans les domaines de CUÎSÎne

financiers, comptables, statistiques et organisation Cor,0 '—i-
* • ¦ * • __ « * » • • __. Oaiis permis

interne. Conception et application informatique. SUIVI et s'abstenir,
analyse de secteurs de l'entreprise. Conduite de Se présenter ou tél.
l'administration. au 026/466 16 84

17-350794

LE PROFIL Titulaire d' un diplôme supérieur et au bénéfice de
plusieurs années d'expérience en gestion d'entreprise
de préférence dans le domaine médical. Personnalité f >

confirmée avec esprit d'initiative et de synthèse. Pour VOS
Aptitude à proposer des solutions optimales. annoriCGS
Connaissances des langues. par

Si vous êtes intéressé à nous rejoindre, veuillez nous faire parvenir leiepnone .

votre dossier avec certificats et documents usuels, sous mention ™ iriTAÇ
confidentielle , à l'adresse suivante : V __r______J___L

HLINIQUE ?RECTON r 02
F
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ri
3
b
502

9
7 27

ISsX I IK IC  CLINIQUE LA COUINE
LAISULLIINL AVENUE DE BEAU-SéJOUR . à PAYERNE:
G E N E V E  1206 GENèVE 026 660 78 68

BULLE,
Grand-Rue 13
026 912 76 33

Dl A M ETAL Hartmetall-Werkzeuge und
rZ o™ D ïT.- o Hartmetallteile fûrden
CH-2500 Biel-Bienne 6 Verschleissschutz
Solothurnstrasse 136 Diamant- und CBN
Tel. 032 344 33 33 Schleifwerkzeuge

/ Nous sommes une entreprise moderne, présente sur le
I marché international, et nous jouissons dans la branche
I d'une excellente réputation. Pour notre secteur d'activités
' Outils de rectification diamentés et au CBN, nous cher-
chons un

Conseiller technique ,
/ pour le service de vente externe

j  à qui sera confiée la région de Suisse romande et le Tessin.
j  Votre tâche consistera à entretenir et à développer les rela
I tions déjà existantes avec nos nombreux clients, ainsi qu 'à

f l'acquisition de nouveaux clients. Cette région représente la
plus importante zone de vente de nos produits. Il vous
incombera d'assumer dans une grande indépendance la t

responsabilité d'un chiffre d'affaires considérable. I
I Vous disposez d'une formation de base en mécanique et
I d'une expérience correspondante dans le service de vente
I externe. Votre talent d'organisateur vous permet de plani-

/ fier et de réaliser en toute autonomie vos activités de
vente.
Vous maîtrisez aussi bien la langue allemande que la lan- i

gue française. Si vous êtes "bilingue " ce serait idéal. /
I Ce poste offre à un vendeur dynamique, de forte personna
I lité, sachant avec succès faire aboutir les discussions par
I une vente, un réel défi.

J Nos conditions d'engagement sont excellentes, une voiture
j  d'entreprise ainsi qu 'un Natel sont également à votre I
I disposition. I
Monsieur Hans Roth, notre Chef du personnel, recevra S

avec plaisir votre canditature écrite, que nous vous prions / |
de nous adresser en langue allemande. /

Agence de sécurité et détective
cherche

agents(es) fixes
et auxiliaires

Envoyez une photo + documents
usuels sous chiffre 17-350788, à Publi-
citas, case postale 1064,1701 Fribourg.
Joindre une enveloppe timbrée pour
la réponse.

Petit établissement de psychogériatrie
cherche
1 cuisinier(ère) avec CFC
Ce poste demande: compétence, moti
vation, originalité et esprit d'équipe.
Studio à disposition.
Faire offres écrites à:

M™ Colette Goumaz
Home Les Grèves du Lac
1544 Gletterens 17.35092E

R̂estaurant Le Centre^
1723 Marly

cherche de suite ou à convenir

une serveuse
avec connaissances du service

de la restauration.
Congé samedi et dimanche.
• Sans permis s'abstenir.

Pour rens.: * 026/436 33 55 |
ou par fax au 026/436 33 56 S .

y. d e 9 h à  14hou de 18hà22 h y

fflflf lfl) /*<?>* 'Minoteries de|§â_ «ss&' * <"̂Piainpalais SA|| j / W

Premier groupe meunier privé de Suisse et premier fournisseur de la boulan-
gerie artisanale, nous sommes à la recherche d'une

assistante commerciale
bilingue français-allemand

dynamique et enthousiaste qui sera chargée d'assurer le secrétariat et le support
administratif des activités commerciales de notre département Mino-farine.

Vos tâches:

• assister le directeur commercial dans toutes les tâches organisationnelles du
département

• suivi opérationnel du marketing; organisation des manifestations: foires
commerciales et diverses animations, conception journal Mino-info

• mise en place et optimisation du suivi de nos relations auprès de notre clien-
tèle suisse allemande

• secrétariat courant: courrier, correspondance, offres, rédaction des procès-
verbaux

Votre profil:

• formation commerciale avec expérience professionnelle minimum de deux
ans dans un poste similaire

• rédaction et traduction autonome dans les deux langues

• maîtrise de la micro-informatique (Word, Excel)

• autonome, sens du contact clientèle et de l'esprit d'équipe

• sens de l'organisation et des priorités, capacité à gérer le stress
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous attendons votre dossier de can-
didature avec documents usuels:

Minoteries de Piainpalais SA
ressources humaines

case postale 68 - 1523 Granges-Marnand

mino-farine
_ 17-350768

Personnalité de vente
Vos activités:

- collaboration active pour atteindre les objectifs de ven-
te dans le domaine informatiqueAéléphone et multimé-
dia;

- vente de nouveaux produits dans le marché;
- gestion autonome d'une clientèle existante et acquisi-

tion de nouveaux clients.

Votre profil:

EftgS - vous êtes une personnalité dynamique et indépendan-
ISffM te au bénéfice d' une formation de base technique ou

E<_ 1__WW_.'_1 commerciale;
IBSHM - vous avez suivi des cours de perfectionnement dans le

Bujfml domaine vente ou marketing;

¦aK ~ 9fâce à votre expérience éprouvée de vente au service
HS^̂ HX externe, vous êtes le partenaire compétent en négocia-

H <___nj t ' on;
HflH - vous êtes bilingue français/allemand.

Si vous correspondez à ce profil, alors prenez rapidement
^̂ ^WH 

contact 

avec 

M. Betschart. 17-351038
I _l ¦ I * M 

PUBLICITAS à Châtel-St-Denis :
L'annonce au quotidien. Ay de {& Qare 36

tél. 021/948 20 30 - fax 021/948 20 21



é% promoprofsa ™™%> I [i
C/tOIX www. promopro f.ch (D026/322 11 22

RECRUES! 
^̂ ^̂A/ous cherchons pour plusieurs entreprises du / /_^ \̂

canton, places temporaires et/ou fixes: /__sÉ__l 1É_?
maçons ^^̂ ^
menuisiers f : - _ _ ^
charpentiers **—If ' Ê+F !
ferblantiers _ |̂ BtttfrrT i
monteurs électriciens __t___js.iijM_ _[lflU ]
installateurs sanitaires Bâtiment.
monteurs en chauffage ,
paysagistes t
Veuillez contacter M. R. Kapoun pour de plus amples renseignements. 17-350952

La Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel ____R_fl ^FH
et Morat SA (LNM) met au concours , avec date d'entrée ___[ TLJj TTÎ £ij i'S' _ QL__L___________
à convenir, le poste de

_ „ - m m Vous privilégiez le contact avec les clients et
f il  _T6CXeU t l  L_TICe)  l'indépendance est un de vos atouts? Nous vous

* * invitons donc à lire ce qui suit...
Nous cherchons une personne possédant une formation Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir,
de type ESCEA, ou niveau équivalent, ainsi qu'une expé- un/e vendeur/euse motivé/e et dynamique pour
rience réussie dans une fonction avec responsabilités de renforcer notre sympathique équipe de vendeurs
gestion dans le secteur des transports et du tourisme. dans notre succursale à Fribourg et Villars-sur-Glâne

Nous demandons une capacité d'analyse afin de conce- De bonnes connaissances dans la branche

voir une stratégie à court et moyen termes de la société, informatique et des connaissances d allemand sont

ainsi que de réelles aptitudes à diriger du personnel. Une souhaitables.
maîtrise de l'allemand est indispensable. Nous offrons un poste intéressant et varié, cinq

semaines de vacances , un salaire en rapport avec les
Nous offrons l'opportunité de diriger une compagnie de performances ainsi que des conditions d'achat de
transport qui est un des acteurs principaux de la promo- faveur
tion touristique de la région des trois lacs et qui assumera „• _ , ..., . . .  , , . ., _ ,,,_ -, „ ; „„.„-„. !„._ . J__ ]' _:>.„„ m Si nous avons éveille votre curiosité , n hésitez pasun rôle important lors de I Expo. 01. , . . , . . . .a envoyer votre dossier de candidature a:
Votre dossier de candidature, avec offre manuscrite, est à INTERDISCOUNT SA
envoyer jusqu'au 13 novembre 1998 à: Monsieur Marc Zurbrùgg ^̂ , twm+AWl H,-n i__e.

,_ _ . . .  . . ,  , „,„ „,„„ Chef régional des ventes S^WË%Xr Photo Radie
M Enc Augsburger, président de la SNLNM c , 

^
, _TDlSCOUtltHôtel Communal , faubourg de l'Hôpital 2 , ,-. , Lr...,.....,,. ,., ,.... S_____!_____S____ 1_________

2001 Neuchâtel . / , 
147° bscavayer le ^c —¦—̂—

28-170297 I 

*$? TRANSITION collaborateur(trice)
$« ^_ û____t___miMiM i _ hiM

^iii_i___ui service gestion de la
Pour des entreprises industrielles situées aux sUFfl
alentours de Fribourg, nous cherchons !_$¦ CBISSe de pension (LPP)

? ingénieur ETS en mécanique IBKII Lieu de travail Berne
développement et conception d'outillage _M__Jrw^ Votre profil:

? mécanicien de précision KHl -Personne consciencieuse et indé Pendan
___ L'A___ kl te au bénéfice d'une formation commet

usinage et montage ¦11'W ciale de base;

? mécanicien -électricien ¦»>» - expérience dans les domaines caisse de
H\BH\ pension, banque ou assurance;

réglage et entretien H ̂ Rrj , . ¦<. , *" a 
___H_r_M langues: parfaitement français et maitri-

? aide mécanicien mWmm se de l allemand
disposé à travailler en équipes ï

h
D
ésite
l 

plus' contactez rapidement
r M. Betschart. 17-351037

Pour des renseignements supplémentaires _ „ Y A à I LT_taHM__HH*___________M___H*VVHV^________________l
appelez rapidement Jean-Claude Chassot 4^°% E__£n_3_£_H _____9___B_^_^_H
(discrétion absolue). 5^ t̂_Cfei j^̂ m^̂  *"¦'¦¦¦¦¦¦ "'

_____________ i______________________ i__________ É-_____________________ ^' TStTcSr ^ j ll ~^-----—-----~~---~~ *~——,
CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG ^^ «, .« A ,

TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39 <{, \̂  ""¦Tjjwt M Mg| TI#|M

< 1 **?
* '~ÀmiiJj.u.» _ _ ..i.i. i.i _ _ j .ijy _ ..i.ii.iiSanté-Beauté Santé-Beauté Santé-Beauté _ . 6 s"iilli *",l"l'll "i,'Hi*1"""

\
ASSOCIATION CANTONALE FRIBOURGEOISE DES MECANICIENS

DE MACHINES AGRICOLES, MARECHAUX ET FORGERONS

cherche à repourvoir le poste de

MONITEUR
POUR

LES COURS D'INTRODUCTION ,
•ï Nous offrons :
• Poste à 70%
• Lieu de travail : Fribourg
• Début d'activité : 1 er septembre 1999
• Travail intéressant et bien rémunéré pour personne aimant le

contact avec les jeunes gens
¦̂ Profil souhaité
• Brevet fédéral de chef d'atelier en machines agricoles,

formation équivalente ou en formation pour obtenir le brevet
• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes

connaissances de l'autre langue
• Aptitudes pédagogiques

-_? Tâches principales
• Planification, préparation et enseignement des cours

d'introduction
• Planification et organisation des cours de perfectionnement r_
Les offres sont à adresser avec prétentions de salaire au
secrétariat de l'Association, Rué de l'Hôpital 15, CP 813,
1701 Fribourg, à l'att. de M. Andréas Furgler (Tél. 026/350.33.00) J

Santé-Beauté Santé-Beauté Santé-Beauté . . S i-^̂ yaajfc—aHUmUBaijaMyll-fc—

SLENDERTONE f PUBLICITAS Vous 1ui êtes P|ein d*énBrBiB

N° 1 mondial d appareils destinés à la \ mORteiir en tableBUX
tonification musculaire, au raffermisse- a . _ ¦  , . .
ment et à l'entretien du corps cherche BULLE, IflOnteUr-BlBCtlïCieil

conseillers (ères) Grand-Rue ? aidfi montBUr avec expérience
Nous demandons: bonne présentation, ' "
réel intérêt pour le domaine santé-beau- © 026 Pour être au courant de ces jobs, branchez- 

f̂^vté , aimant le contact. g-j 2 76 33 vous avec Frédéric Cotting au 347.30.33. ^RI TT SL
Nous offrons: produits de renommée m*» i ' ""*
internationale, formation complète et suivi, V ) CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG - TEL. 026/347 30 30
travail en équipe, très bon gain. ••¦ cap sur votre emploi à 7h 40 et Hh50 sur Radio Fribourg

Pour plus de renseignements, veuillez
contacter M™ Grosjean au 079/448 44 02. D„,,, . . _- • .  I V~. T_ _ _ i  ! !

022-653061/ROCI 
Boulangerie a Fribourg Kiosque à Fribourg cherche de suite

cherche ¦ 

n

— 1 N

LŴ Ê Un poste dans le bureau de vente de \
ft^tX^ l'une des plus importantes entreprises tr

y & 0  de produits carnés de notre p a y s  p
c

{5 ^K Nous offrons cette opportunité à un/e

Employé/e de commerce
ayant de l'initiative et aimant le contact. Les tâches
principales de cette fonction sont les suivantes: F
• Contact téléphonique avec nos clients
• Préparation des documents de livraison
• Collaboration lors de l'organisation de nos activités de

dégustation ¦
• Travaux administratifs, tels que correspondance ¦

commerciale française et allemande, y compris traductions

Nous exigeons un CFC d'employé/e de commerce ou une _
formation équivalente, de préférence dans le domaine ™
alimentaire. De très bonnes connaissances de la langue
allemande et de l'expérience en informatique (maîtrise des
logiciels Word, Excel et Powerpoint) sont requises.

En tant qu'entreprise de production de la Communauté
Migros, nous vous offrons des prestations et des conditions ¦
d'engagement très favorables , la possibilité de profiter de _
notre restaurant du personnel et, si nécessaire, de faire ^
bénéficier vos enfants d'une place dans notre crèche. ¦

Si vous êtes intéressé/e, n'hésitez pas à nous envoyer votre
offre de services écrite, accompagnée de la documentation l
usuelle à l'adresse suivante: 1

MICARNA SA MÙ̂ lService du personnel ^^1
^ 
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Ôtzi n'a pas
ses secrets.

EXI[F_Mq^[F--J [HMy.3.1
AUGUSTO PINOCHET

La famille d'un Suisse disparu
va déposer plainte à Genève
Un ressortissant suisse, Alexei Jac-
card, figure sur la liste des personnes
disparues ayant permis samedi l'ar-
restation d'Augusto Pinochet , selon
le «Téléjournal» de la Télévision suis-
se romande (TSR). Une plainte va
être déposée ce matin par la famille
de M. Jaccard auprès du procureur du
canton de Genève.

L'arrestation samedi à Londres du
général Pinochet (lire aussi en page 5)
aura des répercussions judiciaires en
Suisse. Jean Ziegler a déclaré à la TSR
qu'une plainte de la famille de M. Jac-
card pour séquestration et assassinat
contre le général Pinochet devait arri-
ver hier soir au Palais de justice de Ge-
nève. Elle sera ce matin sur le bureau du
procureur du canton de Genève Ber-
nard Bertossa, a indiqué M. Ziegler.

M. Bertossa a déclaré à la TSR que
s'il en est nanti par la famille, il explo-
rera toutes les possibilités d'une in-
tervention de la justice suisse. Le can-
ton de Genève était le dernier
domicile en Suisse de M. Jaccard. Mo-
nika Schmutz, porte-parole du Dé-

partement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE), a quant à elle indiqué
à la TSR que la veuve de M. Jaccard a
été indemnisée par le Gouvernement
chilien et touche une rente mensuelle.
Elle considère que cette affaire a été
réglée, en tout cas en ce qui concerne
l'indemnisation.

M. Jacquard est l'un des 94 cas de
disparus fournis par le juge espagnol
Baltasar Garzon au Gouvernement
britannique pour demander l'arresta-
tion à Londres et l'extradition en Es-
pagne de l'ancien dictateur chilien, a
annoncé la TSR.
TUÉ À BUENOS AIRES

Des recherches ont démontré selon
la TSR que des policiers ont arrêté
M. Jaccard sur ordre des services mili-
taires chiliens au mois de mai 1977
dans les rues de Buenos Aires. Selon
les témoignages de tortionnaires ar-
gentins, il aurait été torturé et tué dans
la capitale argentine, dans les sous-
sols de l'Ecole de mécanique de la ma-
rine, a encore indiqué la TSR. ATS

NIGERIA

Plus de 700 personnes ont péri
dans l'incendie de l'oléoduc
Le bilan de l'incendie le long d'un
oléoduc dimanche dans le sud du Ni-
geria est monté hier à plus de 700
morts. Au moins 200 personnes ont
succombé à leurs blessures au cours
des dernières 24 heures, a-t-on appris
auprès des hôpitaux de la région.

Aucun bilan officiel n'a été établi.
Des journalistes locaux ont estimé
que les flammes qui ont englouti les
centaines de personnes venues récu-
pérer le pétrole qui fuyait d'un oléo-
duc a vraisemblablement fait un mil-
lier de morts. Plusieurs organisations

BUNDESTAG. Un Allemand de
l'Est à la présidence
• Pour la première fois c'est un Alle-
mand de l'Est qui présidera le Parle-
ment fédéral allemand, le Bundestag,
en la personne de Wolfgang Thierse.
Agé de 54 ans, Thierse a battu de peu
Christel Hanewinckel, une Allemande
de l'Est elle aussi dont la candidature
était soutenue par de nombreux députés
femmes. Le président du Bundestag as-
sure la direction de fait du pays en cas
d'empêchement du chancelier. AP

BOURSE. 5B hausse consécutive
pour Wall Street
• Wall Street a affiché hier sa cinquiè-
me hausse consécutive. Mais la forte
progression des valeurs-vedettes en dé-
but de séance a tourné court dans les
derniers échanges. Le Nasdaq a lui ter-
miné en baisse, certains investisseurs
éprouvant le besoin de souffler. L'indice
Dow Jones a gagné 39,40 points
(0,47%) à 8505,85. Reuters

__-_¦________ P U B L I C I T E  _______¦
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Hôtel-Restaurant de la Gare
Cousset

UNE SOIRÉE SYMPA
Samedi 24 octobre

dès 20 h
AU MENU

Suprême de faisan aux morilles
Médaillons de chevreuil Mirza

et sa garniture
Dessert maison

Fr. 48.-
Ambiance assurée

avec l'excellent orchestre
FANATIC

Bar
Î

Réservation indispensable s
au 026/660 24 59 :_

humanitaires comme l'UNICEF ou
l'Organisation mondiale de la santé
ont envoyé du matériel médical d'ur-
gence. Cette aide doit permettre de
soulager les centaines de survivants,
souvent gravement brûlés.

A Apawor, près de la ville de Warri,
des centaines de cadavres trop brûlés
pour être identifiés ont été enterrés
dans des fosses communes. La plupart
des victimes, dont beaucoup de
femmes et d'enfants, ont été piégées
dans un puits en béton qui s'était tran-
formé en piscine de pétrole. Reuters

TESSIN. Trois morts dans un
accident d'avion
• Un avion monomoteur de type Pi-
per PA 28 s'est écrasé hier après midi
dans le val Morobbia , près de Bellin-
zone. L'appareil avait décollé vers
15 h de Locarno (Tl) et devait re-
joindre Innsbruck, en Autriche. L'ac-
cident s'est produit sur sol tessinois,
près du col San Jorio (2014 mètres
d'altitude), tout près de la frontière
avec l'Italie. Un hélicoptère de la
REGA s'est rendu sur place. Le mé-
decin qui était à son bord n'a pu que
constater le décès des trois occupants.
Ils habitent la région de Locarno, a
précisé la REGA. L'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC) a ouvert une
enquête. Les causes du crash ne sont
pas encore connues. Au moment de
l'accident , il y avait un fort vent du
nord dans la région. La police tessi-
noise et les volontaires du Club alpin
suisse (CAS) étaient encore sur place
dans la soirée. Cet accident porte à
quinze le nombre de victimes d'acci-
dents aériens sur territoire helvétique
depuis le début de l'année. ATS

Tiercé / Quarte+ / Quinté-f
et 2 sur 4

disputés mardi à Deauville
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 14-18-9
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 7C
Dans un ordre différent 1_
Dans I ordre exact d arrivée 736.80
Dans un ordre différent 127.40
¦ QUARTÉ+ 14-18-9-15
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 22 975.80
Dans un ordre différent 1282.10
Trio/Bonus (sans ordre) 25.40
¦ QUINTÉ+ 14-18-9-15-11
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 231 915.20
Dans un ordre différent 3961.—
Bonus 4 337.60
Bonus 3 16.80
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 82.—

Contrôle de qualité
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Mercredi 21 octobre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 21 octobre:
«En octobre, qui ne fume bien

294» jour de l'année Ne récolte rien.» 1963 - Fidel Castro réclame la levée im-
_> . . M,, i _» n.„„0,h» H» :_..._ ¦ médiate du blocus économique améri-
Sainte Céline Le proverbe du jour: cain de Cuba.

«Personne n'est l'ami de l'exilé et cela
Liturgie: de la férié. Ephésiens 3, 1-12: est plus cruel que l'exil.» (Proverbe grec) i0 ._ . oe fammo= „ntant „„,,: la „roLe mystère révélé, c'est que les païens 1945 - Les femmes votent pour la pre-
sont associés au partage de la même La citation du jour: mière fois en France,
promesse. Luc 12, 39-48: A qui l'on a «La beauté se raconte encore moins
beaucoup donné, on demandera beau- que le bonheur.» 1879 - L'Américain Thomas Edison in-
coup. (Simone de Beauvoir, La Force de l'âge) vente la lampe à incandescence.

E>[P3ê[E_a.B1T©-[-3__ 
DÉCOUVERTE

L'acupuncture était pratiquée en
Europe 2000 ans avant la Chine
Les marques découvertes sur la momie de l'homme des glaces «Otzi», retrouve
quasiment intact en 1991 à la surface d'un glacier alpin, en fournissent la preuve
C'est la conclusion à laquelle sont
parvenus des chercheurs à Vienne.
«Cela ressemble à une forme primiti-
ve d'acupuncture apparue en Europe
centrale», a expliqué le Dr Frank
Bahr , président de l'Académie alle-
mande d'acupuncture. M. Bahr est
venu lundi dans la capitale autri-
chienne présenter les résultats d une
étude sur les tatouages d'Ôtzi ,
«l'homme des glaces» mort d'épuise-
ment il y a 5200 ans.

Découvert dans la vallée d'Ôtz,
entre l'Autriche et l'Italie, Ôtzi avait
sur le corps une quinzaine de groupes
de tatouages, dans le dos et sur les

thérapie de base. D'autres tatouages
plus complexes, sur la hanche gauche
ou le dos, correspondent exactement
aux points que sélectionneraient les
acupuncteurs d'aujourd'hui pour soi-

jambes, qui correspondent pour 80%
d'entre eux aux points d'acupuncture
utilisés aujourd'hui. Otzi, qui est le
plus ancien corps momifié retrouvé à
ce jour , porte le long de la colonne
vertébrale cinq tatouages linéaires
vraisemblablement destinés à com-
battre le mal de dos.

Mais les connaissances du guéris-
seur néolithique qui a soigné Ôtzi
s'étendaient bien au-delà de cette

» ¦
fini de nous révéler
Keystone

gner des rhumatismes. «L'homme des
glaces», mort d'épuisement à l'âge de
45 ans dans les neiges du Tyrol, souf-
frait d'une sévère arthrite , d'infec-
tions intestinales et de diarrhées. Les
spécialistes n'ont pu expliquer cepen-
dant pourquoi Ôtzi avait été tatoué
plutôt que simplement piqué comme
aujourd hui.

Les blessures provoquées par les
piques ont peut-être été frottées avec
du charbon de bois pour obtenir un
effet plus durable. Ou les tatouages
ont aussi pu servir de points de repè-
re, pour savoir où masser pour calmer
la douleur après la visite chez le gué-
risseur.
UN COUP DE VIEUX

Ôtzi repose désormais dans une
salle spécialement aménagée du Mu-
sée d'archéologie de Bolzano, en Ita-
lie. A des milliers de kilomètres de là ,
en Chine, l'acupuncture a pris un
coup de vieux. Les spécialistes da-
taient son apparition aux alentours de
l' an 1000 avant J.-C. Reuters

La Liberté 1997


