
Jusqu'en l'an 2000, Fribourg se
conjuguera au féminin pluriel
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Conseil Q JBtdt. ¦ 13 Autour de la présidente Irmgard Jungo, Eveline Krauskopf et Elisabeth Leu-Lehmann. GS Vincent Murith

La lutte contre la criminalité en col
blanc passera par une Haute Ecole
Confédération , cantons et Jusqu 'ici, le pays a fait avec blée. L'accent sera mis sur les venus une véritable menace,
économie privée ont décidé les moyens du bord , privilé- compétences à agir vite, sur a déclaré hier le directeur de
de lancer, en l'an 2000 au plus giant la formation sur le tas. les connaissances informa- l'Office fédéral de la police,
tard , une nouvelle filière de Insuffisant et trop lent. Avec tiques, comptables et ban- Anton Widmer. La réputa-
formation pour ceux qui doi- deux Hautes Ecoles prévues caires. Le blanchiment d'ar- tion internationale de la Suis-
vent affronter quotidienne- de part et d'autre de la Sarine, gent, et plus généralement les se en tant que place écono-
ment le crime en col blanc, la lacune devrait être com- délits économiques, sont de- mique est enjeu. a9
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-̂ ^%-̂ -M-Kv. ŝ  grès et l'homme est un 

acci-

Irak. Le Conseil de
sécurité sanctionne
Le Conseil de sécurité de
l'ONU a voté hier soir à l'unani-
mité le projet anglo-américain
tendant à renforcer les sanc-
tions contre Bagdad suite au
refus réitéré d'admettre des
inspecteurs américains. ¦ 5

Consommation de bière
Cardinal résiste
La consommation de bière a re-
culé entre le 1er octobre 1996 et
le 30 septembre dernier. La
marque Feldschlôsschen a net-
tement chuté tandis que Cardi-
nal baisse moins que le mar-
ché. ¦ 7

Tour de France. La
fierté de Fribourg
Avec une fierté légitime, Fn-
bourg a tiré un bilan final prati-
quement parfait de l'étape du
Tour de France accueillie en
juillet dernier. Et passé le relais
à Neuchâtel. ¦ 37

Procès Clerc
L'ex-notaire accuse
Cité comme témoin au procès
de Jean-Marie Clerc, l'ex-notaire
Jean-Daniel Musy a lâché des
vertes et des pas mûres sur la
généralité des dessous-de-table
dans la république. Deuxième
jour d'audience. ¦ 15

Mémento 27
Feuilleton 27
Avis mortuaires 28/29/30/31
Cinéma 35
Radio-TV 36
Météo 48

Promoteur. Jiirg Stàu-
bli sort de son silence
Emprisonné pendant trois
mois, inculpé pour banquerou-
te, gestion frauduleuse et faux
dans les titres, le promoteur
Jûrg Stàubli contre-attaque. En
jurant qu'il ne comprend pas ce
qu'on lui reproche. Et encore
moins l'acharnement de la poli-
ce qui cherchait , à son avis, de
la drogue. GDA. Wïcht-a _ M2
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Pneu • Géométrie • Freins ¦̂ w K Î ^̂ ^̂ JEchappements • Batteries • Suspensions ___k%^___t ffHJ

|g| 7ét.Û26 /47SSS0C
Détachez expédiez et... bonne route!

tez les prestations de Car postal. Nous
vous invitons
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a emprunter un jour entier __„ „,
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Adresse

Ligne info 0848 828 828
http://www.poste.ch
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Ne tardez pas à envoyer ce coupon.
Votre carte sera utilisable jusqu 'au 31.12.199/
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Opel Corsa 1,3 i, 80 000 km
Opel Corsa 1,4 i, 75 000 km
Opel Kadett GSI 2,0 16V
Toyota Starlet, 107 000 km
Toyota Corolla 1,6 GLI, 1993, options
Toyota Carina E, 5 portes, 30 000 km
Toyota Corolla 1,6 XLi, 5 portes, 91
Toyota Liteace R.V. Spécial, 8 pi., catalyseui
Toyota Celica 2,0 GTi, 90
Ford explorer 4X4, toutes options, 10.91
Ford Escort 1,4 i, 5 portes
Mercedes 500 SEC, 90, noir, toutes options
Mercedes 230 E, 89, options
Audi V8 Quattro. 106 000 km
BMW 323 i, 4 portes, options
BMW 325 i Cabrio, 92, capote élect., cuir, et<
Volvo 440, dir. ass., etc., 56 000 km
Alfa Spider 86, carbu., 67 000 km, (garantis)
Renault Espace V6, ABS, 7 pi., 95 000 km
Renault 19 Chamade 16V, 92
Honda Civic AUTOMATIQUE, 67 000 km
Hyundai Pony 11.91

Prix
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FUS!
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC a

• Toutes les
grandes marques
• Prix bas
• Conseil profes-
sionnel • Service
de réparation
• Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement

Lave-linge | ^^ =OTr
V-Zug Adorino 4.1 S _ Z ' <7A
700/900/1000 t/min. A ~~-~ "̂~~̂
15 progr. principaux et pro dSÔbëk.
grammes complémentaires (mmtSËÈi
indiv. Consom. d'eau 58 1. .,
Durée du progr. 100 min. 1
H 85, L 60, P 60 an.

Loc./m.* 00 ijpnrnilt
AS ind. 00." 1

Réfrigérateur
Novamatic KS 2218-Ri
Contenance 222 litres dont
18 litres pour le compartiment
congélation***. Dégivrage
automatique du compartiment
frigorifique.
H 125, L 55, P 60 cm.

Loc./m.* 0 . KflAS incl. 31.- WkÀ

jeuiuu u iunuen>u_-<Jfi
Mîele T 500-75 C —~~J .-~. -
5 kg de linge sec. Mesure ^•e*sZ2Z__Z_
électronique du taux d'hu- 8
midité. Progr. spécifique
"antiplis". PrMrogramma- m
tion jusqu'à 9 n.
H 85, L 59,5, P 60 cm.»

Loc./m.* - - _ \ WT WY MAS ind. 131.-1KEEE!
Lave-vaissellè
Bosch SGS 3002
Indépendant. Faibles
consommations d' eau et
d'électricité. Très
silencieux.
H 85, L 60, P 60 ai

Loc/m.* coAS ind. 52.'

Petit réfrigérateur
Novamatic KS 060-R.4 Contenance 461 dont 4
pour le compartiment congélation. ĝàklÊÊÊm^
H 51, L 44, P 44 cm. WT+Sà
Loc./m.* A5 incl. 1 5." E^EW

• Nous éliminons aussi vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de ioc. min. 3 mois
• Abonnement service compris dans les mensualités
• Livraison immédiate de toutes les grandes marques à
partir du stock * Appareils encastrables ou indépendant
pour toutes les normes • Offre permanente de modèles
d'expo-sition et d'occasion • Garantie du prix le plus
bas! (remboursement si vous trouvez ailleurs dans les
5 jours le même appareil à un prix officiel plus bas).

Fnbourg, rue de Lausanne 80, «026
322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust
Centre Avry-Top, rte de Matra n 5, n-026,
470 29 49. Payerne, Grand-Rue 58, "026,
660 66 49. Bulle, Waro-Centre, rte de Ria;
42, =026/912 06 31. Marin, Marin-Centre
"032/756 92 40 Fust-Center, Niederwan
gen, sortie autoroute A12, w031/9801111.
Réparation rapide et remplacement immé
diat d'appareils de toutes marques "0800,
559 111.

© A UTORAMA ™r
1988-1998 /??£#„#? î P / \

Misery Grolley
Avenches Payerne

Prix action Par moi;
4'900.- 110.-
6'800.- 152.-
6'900.- 155.-
3'800.- 85.-

11'900.- 270.-
18'800.- 425.-
8'200.- 18:
6'900.- 15:

10'900.- 24:
16'500.- 37:
4'900.- 111

19'300.- 43:
13'900.- 311
14'900.- 33:
4'900.- 11(

14'900.- 33:
9'800.- î o:

10'500.- 23!
19'800.- 45(
9'800.- 22(
4'500.- io;
4'900.- l i t

Tous les véhicules sont vendus en parfait état, expertisés du jour avec garantit

•lOnSBrBO POWER PRODUCTi

-JSfc jÉ^̂ '̂  Nouveauté!
^

^"Jkfî w 2071 Turbo
Offre Offre
d'automne d'introduction
Mod. 2055 Turbo Mod. 2071 Turbo

Fr. 1430.- Fr. 1720.-
/.150-- ./.200 -

net Fr.1280.- net Fr.1520 -

Conseil, vente et service:

GREMAUD & CIE SA
MACHINES AGRICOLES
1701 FRIBOURG -
a- 026/402 99 12

A. NYFFELER
TONDEUSES et
TRONÇONNEUSES
VENTE ET RÉPARATION
1754 ROSÉ -
tr 026/470 18 74 m -754330

¦E3 SBB CFF FFS
AVIS À LA POPULATION

Les CFF informent les habitants que
des travaux d'entretien de la voie au-
ront lieu entre Siviriez et Romont
dans les nuits des 17/18 et 18/19
.11.1997, entre 21 h et 6h.

Ils les prient d'ores et déjà de les ex-
cuser pour les inconvénients causés
par ces travaux qui exigent l'utilisa-
tion de machines assez bruyantes,
lesquelles permettent en revanche
d'en réduire la durée.

Tout sera cependant mis en œuvre
pour limiter ces inconvénients au
strict minimum, compte tenu de la
sécurité de l'exploitation du chemin
de fer et de celle de notre personnel
travaillant sur le chantier.

- D'avance les CFF remercient chacun
de sa bienveillante compréhension.

Le chef de district 142
241-87613

ANTIQUITES
Chez Boub)

matériaux
anciens
Achat d'objets
anciens , meubles,
boiseries de fer
mes et de cham
bres. Planches d<
façades de gran-
ges, planchers .
Bassin en pierre.
Yves Piller
Dépôt :
* 026/475 21 7.
Privé :
* 026/41 3 34 3:

17-243331

OPPORTUNITl
UNIQUE.
Cherchons distri-
buteurs pour diffi
ser en exclusivité
régionale un pro-
duit de rénovatioi
pour les toitures.
Grandes possibili-
tés de travail et de
rendement Pas
d'outillage spécial.
Petit investissemen
uniquement pour li
produit de base.
TT 021/310 84 30
Réf. ES. GST
Partenaires SA.

22-55549



VOS LETTRES

Plaidoyer pour la youtze
Ce lecteur souhaite que les bergers
appellent leur troupeau pour le guider
Dimanche 26 octobre je suivais, en
voiture , un troupeau de vaches et gé-
nisses sur la route cantonale entre Po-
sieux et Farvagny. Les bergers, des
adolescents, enfants plus un adulte
couraient dans tous les sens, apeurant
les bêtes par leurs gesticulations et
coups de bâton au lieu de les orienter
calmement. Je me suis posé la ques-
tion: «N'est-on plus capable d'appeler
son troupeau , comme le faisait mon
père, et cela au pays du liauba de l'ab-
bé Bovet? Je me souviens que les

bêtes connaissaient la voix de mon
père et qu'elles levaient la tête dès
qu'elles entendaient sa youtze. Sur le
goudron , les vaches ne sont pas à l'ai-
se pour marcher , elles deviennent
plus lentes que dans la prairie , laissez-
leur un peu plus de temps. Les voi-
tures attendront quelques minutes de
plus.

Je souhaite que les bergers retrou-
vent leurs voix et appellent leurs trou-
peaux par le chant qui guide si bien
les vaches. C'est bien plus beau que
des bêtes apeurées.

P. Hobi. Zu rich

Transfert du CO de Pérolles
Ce lecteur, député, explique pourquoi
il s'oppose au transfert du CO de Pé-
rolles dans une autre commune sari-
noise.

A la suite de mon intervention au
Grand Conseil, un citoyen a pris la
plume pour s'insurger du fait que j'ai
qualifié d'incongru le transfert du
Cycle d'orientation de Pérolles dans
un autre lieu du district de la Sarine. Je
persiste et je signe.

Les faits, qui sont têtus, sont les sui-
vants. D'ici une dizaine d'années, les
effectifs des élèves en âge de fréquen-
ter les cycles d'orientation auront for-
tement augmenté, presque 600 en
2007, ce qui justifie bien entendu la
nécessité de la construction d'un nou-
veau bâtiment. Dans un premier
temps, car il faut savoir raison garder,
le seul bâtiment qu'il est possible
d'agrandir , celui de Farvagny, sera
prioritairement transformé. En effet ,
bien qu 'il n'existe pas de doctrine in-
contestable relative aux dimensions
idéales d'un cycle d'orientation , le
nombre de 500 semble optimal au re-
gard des taux d'occupation des salles
spéciales et des installations spor-
tives. De même, ce nombre offre de
bonnes conditions pour garantir un
fonctionnement pédagogique, hu-
main, administratif et financier. De
plus, pourquoi ne pas profiter de cet
agrandissement pour permettre aux
élèves des villages de Chénens, d'Au-
tigny et de Cottens de fréquenter une
école moins éloignée que celles de
Fribourg?

Il faut que l'Association des com-
munes de Sarine-Campagne et du
Haut-Lac français se détermine sur la
question épineuse mais incontour-
nable de la localisation de ce futur bâ-
timent. Cette question n'a rien à voir
avec un éventuel transfert du Cycle
d'orientation de Pérolles, si ce n'est
d'éviter d'avoir à choisir entre deux
sites, de crisper d'une manière inutile

et contreproductive les communes de
l'association. La récente position de
Villars-sur-Glâne en est la parfaite
illustration.

De plus, si véritablement l'on vou-
lait persister dans cette double voie,
l'économie supposée des transports
serait très rapidement gommée par le
fait que cette opération de déména-
gement du CO de Pérolles ne serait
pas subventionnée par l'Etat.

Un dernier mot: vouloir le transfert
de Pérolles uniquement pour des rai-
sons de déplacement des élèves, c'est
faire fi de la volonté de ses respon-
sables d'apporter des solutions où ils
ne sont pas toujours soutenus. C'est
aussi et surtout oublier la qualité rare
de ce bâtiment , embelli de superbes
installations sportives, enchâssé dans
un cadre rare de verdure et de calme,
encadré par une équipe d'ensei-
gnants, qui à l'instar de leurs col-
lègues d'autres écoles, apportent quo-
tidiennement leurs compétences au
service de leurs élèves.

Pierre-Alain Clément, député,
Friboure

Le Che en potiron
A lors que D'Amato cri tique

j rAune nouvelle fois l'amateu-
risme des banquiers suisses
après la publication d'une
deuxième liste de comptes en
déshérence, les lettres de lec-
teurs répondant crânement au
sénateur new-yorkais et au mo-
ralisme borgne des Etats-Unis
se font plus rares. Quel domma-
ge! Elles sont si distrayantes et
nous voulons nous distraire. Pas
une occasion à manquer. La
Toussaint? Une fête de vieux. La
vraie Fête des morts, mainte-
nant, c'est Halloween; la foire
des potirons et des adolescents
grimés dans les lieux branchés
in Switzerland.

La justice sur les fonds juifs, la
vérité sur le commerce de notre
pays durant la Seconde Guerre
mondiale, les ventes d'or de la
Banque nationale, le fonds de
Solidarité suisse puant de naïve-
té: tracasseries de croulants. Le
procès Papon: affaire d'anti-
quaires. Le krach des bourses
mondiales et sa diarrhée de mil-
liards écoulée en une nuit:
contrariété de riches. L'Alg érie :
crimes de sauvages. La «plurali-
té» de la presse en Suisse ro-
mande, les négociations bilaté-
rales, la politique des trois

cercles... potiron, citrouille, cu-
curbitacée. Même l'anniversaire
de la mort de Che Guevara passe
pour un indigeste bouillon de lé-
gumes idéologique. Rien ne vaut
la bonne soupe à la courge
d'Halloween.

Maintenant, c'est musique,
musique. Et pas trop de paroles
(ou alors en anglais, ou alors
mièvres façon boys band), et pas
de revendications, non, non. Ce
qui est rock 'n 'roll, c'est le destin
de Lady Di; U2, Mac Carney, Bru-
ce Springsteen and Co préparent
une compilation pleureuse à sa
mémoire. Bob Dylan chantant
devant le pape, c'est plus émou-
vant que le symposium sur les
racines de l'antisémitisme dans
l'Eglise catholique. Nelson Man-
dela et le prince Charles reçus
par les Spice Girls, ça c'est poli-
tique!

Alors à quoi bon les utopies, la
révolte, l'idéal, le calibre 38 poin-
té sur les idées reçues ? Changer
le monde? Foutaise! Il change
tout seul. Il glisse. Il surfe. Il se
globalise. On le répète assez à
«notre jeunesse ». Que faire?
Mais se planter la tête dans une
citrouille au grand soir d'Hallo-
ween, of course.

Claude Zùrcher

La vie de mon
vélo
Ce jeune lecteur dit tout son chagrin
suite au massacre de son ami.
Mon vélo est né le 14 septembre 1997,
couleur bleue, nom Cobra , taille pour
un enfant de sept ans.

Tu étais mon ami , nous allions en-
semble prendre mon bus d'école, et
voilà que lundi 3 novembre entre 8 h et
11 h 15„, tu as été sauvagement écrasé
par un véhicule inconnu sur le trottoir
de la laiterie de Blessens.

Personne n est venu me dire qui t 'a
écrasé, mon cher compagnon.

Ton ami qui est triste.
Johan Bosson, 7 ans, Blessens
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Une photographie tirée du livre «Paysans» aux Editions La Sarine.

OPINION

Punissons les journalistes!
Au cours d'une émission d'information
de la TSR consacrée à l'échec des bi-
latérales, M. Crettenand a prononcé
une phrase qui m'a semblé être le reflet
exact de la situation: «L'UE nous inflige
un traitement indigne.» Aujourd'hui un
éditorialiste parle de «gifle» .

Pourquoi cette vénérable institution
se permet-elle maintenant de nous
traiter d'une manière aussi cavalière:
I absence de toute réponse écrite a
l'offre suisse le démontre amplement.

L'explication semble très aisée: voici
des mois et même des années que
prétextant nos fautes passées , qui fu-
rent malheureusement réelles, mais
que l'on a démesurément grossies,
que tous les médias se déchaînent
contre notre pays avec une virulence
que rien ne justifie. Nous sommes sou-

mis, nous les Suisses, du moins ceux
pour qui ce mot a encore un sens, à un
feu roulant d'invectives, d'accusations
approximatives, de contrevérités mani-
festes , assénées quasi quotidienne-
ment , d'insinuations mensongères
mêlées aux divagations d'un certain
Damato, reprises avec complaisance
et répercutées à l'étranger (cf. film de la
BBC).

Apres cela, comment s'étonner que
notre image en Europe et dans le mon-
de en ait pâti et même singulièrement:
on ne nous aime pas, mieux dit, on ne
nous aime plus!

Dès lors, comment s'étonner raison-
nablement que les membres de l'UE,
en dehors de toute considération
d'ordre économique, ne veuillent pas
s'acoquiner avec une Suisse aussi

peu honorable et aussi peu crédible,
conforme à la peinture catastrophique
qu'en font nos propres médias; je dis
bien nos médias, ce qui est un comble
sans équivalent chez nos voisins.

Le plus attristant dans cette affaire,
c'est que ceux-là mêmes qui sont au
premier chef responsables de cette si-
tuation jouissent de l'impunité totale.
Officiellement , ils font leur travail de
journalistes! Dans le domaine privé, la
diffamation d'un individu conduit très
souvent à des poursuites judiciaires.
Pourquoi devrait-il en être autrement
quand il s'agit d'un pays, en l'occurren-
ce le nôtre? Ou faut-il en conclure que
Messieurs les journalistes forment une
partie à part de l'humanité courante?

Robert Mottis,
Fribourg

VOS LETTRES

Quand les assurances se défilent
Cette lectrice se demande de quel mal
il faut souffrir pour que les assurances
paient.

Mon fils de 8 ans a le maxillaire su-
périeur trop étroit. Conséquence: une
proéminence importante qui fait mar-
rer ses copains. Ils le surnomment Ro-
ger Rabit.

J'ai consulté un orthodontiste qui
propose deux appareils pour remédier
à ce handicap. Le premier sera installé
durant la journée et le second, plus
compliqué, est à placer durant la nuit.

Coût estime de l'opération: 8000 fr.
Disposant de revenus modestes, je

me suis adressée à l'assurance invalidi-
té. Réponse de cette grande institu-
tion: il manque 1,5 millimètre pour que
le cas soit pris en charge. Quant à la
caisse-maladie, elle ne prend pas en
charge de tels cas.

La question: à qui faut-il s'adresser?
Mon fils doit-il voir ce handicap le dé-
figurer durant toute sa vie? Autant de
questions auxquelles je ne trouve au-
cune réponse.

Par contre, d'autres viennent immé-
tiatement à l'esprit. De quoi faut-il
être atteint pour bénéficier des presta-
tions des assurances? A quoi servent
nos assurances? N'existe-t-il pas des
cas pour lesquels des prestations sont
versées presque indûment?

Nous avons, paraît-il , un système so-
cial qui coûte de plus en plus cher.
Faut-il être riche et sans handicap phy-
sique pour en bénéficier? Est-ce une
plaisanterie et de qui se moque-t-on?

Laurence Philipona, Fribourg
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Soupçonne de
trafic
d'influence

FRANCE

Le sénateur RPR de l'Esso-
ne voit son immunité parle-
mentaire levée. Il devra ré-
pondre à la justice.
L'immunité parlementaire du séna-
teur RPR Xavier Dugoin a été levée
hier par le bureau du Sénat français, a-
t-on appris de source parlementaire.
Impliqué dans plusieurs affaires de
corruption , le président du Conseil ré-
gional de l'Essonne est soupçonné de
trafic d'influence. La levée de son im-
munité parlementaire s'accompagne
d'un contrôle judiciaire. Le bureau du
Sénat a également prévu que si le juge
d'instruction d'Evry souhaite incarcé-
rer M. Dugoin, une nouvelle demande
devra être soumise au bureau.

Le sénateur est soupçonné de trafic
d'influence dans deux affaires. La
première concerne des salaires présu-
més fictifs versés par deux filiales du
groupe de BTP Parachini, omnipré-
sent en Essonne, à trois proches de M.
Dugoin, Marie Baca , Jean-Louis
Campredon et Franck Marlin, tous
trois mis en examen.

La seconde affaire, dans laquelle se-
rait impliqué Xavier Dugoin, concerne
un «manuel de corruption», découvert
au cours d'une perquisition chez un
ancien élu RPR de l'Essonne, Alain
Josse, et sur lequel figurent le nom et
les coordonnées personnelles de M.
Dugoin. Une information judiciaire a
été ouverte en novembre 1996.

Plusieurs enquêtes concernant le
Conseil général de l'Essonne sont en
cours. Elles portent en particulier sur
une dizaine d'emplois présumés fictifs
au Cabinet de M. Dugoin, sur des
billets d'avion pris au nom de fonc-
tionnaires du département mais utili-
sés par le président et ses proches. Une
autre enquête vise le comité départe-
mental de protection animale. ATS

ROYAUME-UNI. Publicité pour
le tabac interdite, mais...
• Le premier ministre britannique
Tony Blair a accepté hier de rencon-
trer des responsables de sports qui
souhaitent être exemptés de l'inter-
diction de publicité pour le tabac. La
formule 1 s'est déjà vu accordé une
telle exemption, créant la polémique,
M. Blair affrontait à la Chambre des
Communes les accusations de l'oppo-
sition qui lie ce régime spécial à un
don d'un million de livres (2,4 mil-
lions de francs) au Parti travailliste ef-
fectué par le patron de la formule un.
Bernie Ecclestone. Les travaillistes
ont indiqué qu 'ils rembourseraient
l'argent devant l'ampleur de la polé-
mique. D'autres sports sont au
Royaume-Uni fortement tributaires
de la publicité pour le tabac, comme
le cricket , le billard anglais ou les flé-
chettes. Leurs responsables comptent
plaider la validité d'une extension du
régime spécial. ATS

EX-ZAIRE. Une partie du trésor
de Mobutu localisée en Gambie
• Six tonnes d'or détournées par Mo-
butu Sese Seko se trouveraient en
Gambie, selon une chaîne de télévi-
sion allemande. Le trésor , d'une va-
leur totale de 100 millions de dollars
(71 millions de fr.), serait vendu pai
des partisans de l'ancien président
zaïrois, au rythme de 80 à 100 kilos
par mois, selon l'enquête de la chaîne
ZDF. Les envoyés spéciaux de la chaî-
ne publique allemande ont pu filmer
les réserves d'or, entreposées sous
bonne garde dans plusieurs endroits
de ce petit pays. AP
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CAMEROUN

Les adversaires du président Biya
tentent difficilement de se relever
Pendant la campagne électorale, les persécutions étaient nombreuses
d'autre choix que de s 'accrocher a leurs affaires

Paul 
Biya, le président came-

rounais repart pour sept ans
Le 12 octobre, il a été rééli
avec 92,5% des suffrages
L'opposition avait appelé ai

boycott des urnes. Les activités éco
nomiques ont été durement touchée;
par les luttes politiques de ces der
nières années. Désormais plus aguer
ris, les hommes d'affaires cherchent _
rebondir.
JEUNE ENTREPRENEUR

«Il n'est pas trop tard , nous allons
relancer.» Dans son modeste bureai
du quartier Akwa à Douala, Djeukan
Tchameni, 38 ans, n'a qu'une seule
obsession : redémarrer Intelar (Intel
ligence Artificielle Inc), son entrepri
se de montage de micro-ordinateurs
fermée il y a 6 ans. «Pendant un mo
ment, explique-t-il, j' avais décidé d.
ne mener aucune activité au Came
roun à cause du climat d'insécurité
instauré par le régime.» Aujourd'hui
de nombreux chefs d'entreprise es
saient de se refaire une santé finan-
cière, instruits par l'expérience di
passé. «Je vais prendre des mesures
pour les empêcher de me détruire
complètement», rassure le patror
d'Intelar. Et d'ajouter , serein : «Au
jourd'hui, je suis un peu plus aguerri.>

Djeukam Tchameni est en effet dé
cidé à prendre toutes les précautions
nécessaires pour protéger ses futurs
investissements contre les assauts de
ses adversaires politiques. D'abord , 1.
nouvelle société sera une filiale de
celle qu 'il a créée en France en 1992
Ensuite, pour ne pas faire les choses .
moitié, il entend faire appel aux Amé
ricains. «Je vais mettre plein d'action
naires américains dans l'affaire et je
vais voir s'ils vont venir détruire une
société américaine», martèle-t-il, er
serrant ses poings. «Perdre une affaire
qui rapporte comme Intelar était une
erreur d'enfance.»

L'ORDINATEUR TROPICAL.SE
Quand il crée Intelar en 1986-1987

Djeukam Tchameni, fraîchement sor
ti des Universités américaines, n'.

Le mois dernier, le président Pau

que 27 ans mais une ambition l'ani-
me : «Prouver que les Africains peu-
vent aussi conquérir le domaine de ls
haute technologie». Sur sa lancée, i
trouve un nom de marque d'ordina-
teur à lui, «Ramsès» puis se lance à la
recherche de fournisseurs sérieux e
compétitifs. Le marché taïwanais lu
sourit. Pour faire la différence e
conquérir aisément le marché afri
cain, «les ordinateurs Ramsès étaien
conçus pour résister au climat tropi
cal», précise fièrement le jeune infor
maticien.
RÉSULTATS FULGURANTS

Au Cameroun, les résultats son
fulgurants : 200 millions de francs cf.
(500000 francs suisses) de chiffre
d'affaires en 1987, le triple l'année
suivante. Hypermotivé, le jeune pa

Les victimes n oni
En suivant un Jeune entrepreneui
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Biya a ete reelu a la tête de l'Etat. Keystont

tron lorgne le marche africain. Une
première incursion au Burkina Fasc
en 1988 s'avère fort concluante. Mais
au retour d'un voyage, il est arrêté _
l'aéroport de Douala pour avoù
contacté au Burkina un opposant ai
régime.
DEUX ANS EN PRISON

Après avoir passé deux ans en pri
son pour ces raisons politiques, il redé
marre l'entreprise en 1991. Mais
quelques mois après, il commet une
grave imprudence en créant une asso
ciation de défense des droits de l'hom
me, «Cap-Liberté», dont le siège se
trouve dans les locaux d'Intelar. Dès
lors, «Cap-Liberté» devient . l'anti
chambre où s'élaborent les stratégies
de l'opposition. Il n'en faut pas plus
pour que le truculent chef d'entreprise

Tt!

ainsi que ses affaires, se retrouven
dans le collimateur du pouvoir.

Au mois d'août 1991, après une
manifestation de l'opposition vio
lemment dispersée, les organisateur:
se replient dans les locaux d'Intelar
Les forces de l'ordre y font une des
cente qui se solde par de nombreux
blessés et des centaines d'arresta
tions. Le lendemain , raconte Djeu
kam Tchameni, «ils ont cassé le:
grilles, les portes et ils ont tout pillé
les ordinateurs en stock , les pièce:
détachées, les machines... Tout ce qu
ne pouvait pas être emporté était cas
se». Coût du gâchis : près de 400 mil
lions de francs cfa et des dizaine:
d'emplois à l'eau. Son association es
dissoute. Il ne lui reste plus qu'un!
solution: l' exil en France.

INFOSUD-SYFIA/ETIENNE TASSI

MUNICIPALES EN ITALIE

Dimanche, le centre gauche au
pouvoir affronte un test national
Le premier tour des élections municipales touche 12,5 millions d'habitants ei
quelques-unes des plus grandes villes du pays: Rome notamment.

Lors des précédentes élections lo
cales, il y a quatre ans, une vague rose
avait déferlé sur l'Italie. La gauche
avait remporté la plupart des villes di
pays, à l'exception de Milan passé .
droite.

Cette consultation concerne no
tamment Rome, Naples et Palerme
au sud , villes symboles par le passe
d'une administration corrompue de
venues les vitrines de la gauche, e
Venise et Gênes. Elle intervient au
jourd'hui dans un contexte complète
ment différent.
CRISE POLITIQUE

Le centre gauche est au pouvoii
mais le gouvernement de Romane
Prodi vient de subir sa plus grave cri-
se politique, provoquée par ses alliés
communistes soutenant la majorité
au parlement sans participer au gou-
vernement. Ceux-ci avaient rompu
début octobre avec la majorité en re-
fusant de voter le projet de budget
1998 du gouvernement avant de s'y
rallier à nouveau, une semaine plus
tard , après avoir obtenu quelques
concessions notamment sociales.

Le résultat de ces élections permet-
tra d'évaluer si la confiance des Ita-
liens dans la majorité a été ébranlée

L'élection dimanche dernier comme
sénateur lors d'une élection partielle
en Toscane de l'ex-magistrat Antonie
Di Pietro a donné un avant-goût de ce
qui pourrait peut-être se passer dan:
certaines villes. Présenté par le centre
gauche, il a été plébiscité avec 67,7'
% des voix malgré un candidat com
muniste concurrent.
GAUCHE MODÉRÉE

«La victoire de Di Pietro est l'ex
pression de l'existence d'une gauche
modérée qui pourrait changer l'axe
de la majorité actuelle», a estime
l'éditorial de l'Unita» , proche du Par
ti démocratique de la gauche (PDS)
principal parti de gouvernement.

En 1993, une nouvelle loi électora
le est entrée en vigueur avec l'élec
tion directe à deux tours du maire
dans les communes de plus de 15 00(
habitants. Cette réforme qui a permis
de rompre avec le clientélisme et l'in-
stabilité, a fait du maire une fonctior
beaucoup plus personnalisée.

VRAIES STARS
Les maires des grandes villes on

pris une stature nationale devenan
pour certains de vraies stars. Comme
l'ex-communiste orthodoxe Antonie

Bassolino converti au réalisme poli
tique à Naples, le philosophe de
gauche Massimo Cacciari à Venise, le
vert Francesco Rutelli à Rome oi
même l'ex-démocrate-chrétien anti
mafia Leoluca Orlando à Palerme.

L'opinion publique leur reconnaîi
souvent compétence dans la gestior
des affaires municipales, honnêteté ei
capacité d'avoir redonné une image
positive de leur ville notamment È
l'étranger. C'est le cas de M. Bassolinc
à Naples.
DOUBLE TRANCHANT

Paradoxalement , ils risquent d'être
victimes de leur popularité en étani
élus dès le premier tour mais avec ur
Conseil municipal d'une couleur poli
tique adverse. Le système électora
permet en effet de voter pour des
conseillers municipaux d'un autre
parti que celui ou ceux qui soutien
nent le maire.

L'opposition de centre droit dirigée
par Silvio Berlusconi a eu du mal i
trouver des candidats acceptant d<
relever le défi. Aucune personnalit*
d'envergure ne s'y est risquée. Le:
candidats de droite sont pour la plu
part des inconnus, y compris de la par
de leurs électeurs potentiels. AT.

Bruxelles
hausse le ton

VACHE FOLLt

Les Quinze peinent à faire front com
mun contre la maladie de la vache fol
le. La Commission européenne :
averti hier Paris, Londres et Madrii
que leurs lacunes pourraient le
conduire devant la Cour européenm
de justice. La Suisse attend toujour
une prise de position de Bruxelles i
son égard.

La Commission européenne avai
ouvert ces derniers mois des procé
dures d'infraction contre onze Etat
de l'UE sur quinze. Elle a franchi hie
une nouvelle étape contre la France
le Royaume-Uni et l'Espagne. Ce
trois pays recevront de Bruxelles ui
«avis motivé» pour infraction aux di
rectives communautaires pour la lutti
contre PEncephalopathie spongifor
me bovine (ESB). Il s'agit du demie
stade avant la saisine de la Cour euro
péenne de justice à Luxembourg.

La Commission européenne n'es
en revanche toujours pas intervenu!
auprès des sept Etats membres qu
appliquent un embargo contre 1<
bœuf suisse, dont tous les pays voi
sins.
SANCTIONS INJUSTIFIÉES

Après plusieurs inspections ei
Suisse, la Commission européenne es
pourtant convaincue que ces sane
tions sont injustifiées. Une révision d<
l'ordonnance sur les épizooties est ei
cours pour harmoniser les norme:
suisses à celles de l'UE, notammen
quant aux méthodes de transforma
tion et d'utilisation des organes de:
bovins, ovins et caprins. ATS



Echec
d'une grève

ALGERIE

L opposition algérienne
maintient la marche prévue
aujourd'hui malgré l'échec
de sa «grève générale» hier.
La «grève générale» de trois heures
prévue mercredi matin par six partis
de l'opposition algérienne a été ur
échec, ont reconnu les dirigeants de
l'opposition en fin de journée, tout en
maintenant leur «marche nationale»
prévue aujourd'hui .

Selon ces dirigeants, unis au sein
d'une «coordination protestataire
contre la fraude électorale massive».
l'échec du mouvement de protesta-
tion contre la fraude présumée lors
des élections municipales et régio-
nales du 23 octobre est dû «aux pres-
sions et menaces du gouvernement».

L'activité est restée normale hiei
matin à Alger. Les magasins, les mar-
chés et les services publics ont fonc-
tionné normalement. Le mouvement a
été mieux suivi a Tizi-Ouzou, capitale
de la Kabylie, selon les organisateurs.

Cette «grève générale» avortée
précède une «marche nationale» pré-
vue aujourd'hui , alors que le mouve-
ment de protestation est entré dans sa
troisième semaine.

La veille, l'Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA, principal
syndicat) avait qualifié les initiatives
de l'opposition de «décisions précipi-
tées» . Les marches et rassemblements
sont interdits et les autorités ont fait
intervenir à plusieurs reprises la poli-
ce pour empêcher l'opposition de
passer outre.

Dans une directive adressée aux
membres de son gouvernement, le
premier ministre Ahmed Ouyahia e
rappelé que «le droit de grève est re-
connu exclusivement dans le cadre
des relations de travail et que, de ce
fait , tout autre motif évoqué et no-
tamment politique, s'avère être tota-
lement illégal» .

L'un des partis protestataires , le
Rassemblement pour la culture et la
démocratie (RCD, républicains) , a
décidé de suspendre pour deux jours
les rassemblements de protestation et
les sit-in organisés quotidiennement
depuis trois semaines devant son siège
au centre d'Alger.
VIOLENCE

Pendant ce temps, la violence attri-
buée aux groupes armés se manifeste
toujours à Alger et dans sa périphérie
Les corps de trois femmes ont été dé-
couverts dans la forêt de Bainem , sui
les hauteurs ouest de la capitale. Cet-
te région est ratissée depuis 45 jours
par les forces de sécurité qui y cher-
chent des caches du Groupe isla-
mique armé (GIA).

Mardi , un islamiste présumé a tué
un couple dans le quartier du Carou-
bier, sur le littoral est de la capitale ,
avant d'être tué à son tour par la poli-
ce. Par ailleurs, six hommes armés ont
été tués par l'armée à Alger et à Bou-
merdès, à une quarantaine de kilo-
mètres à l'est de la capitale. Enfin , un
commando de deux hommes armés a
tué à Hamid Aoudjit , à Bouira (60 km
à l'est d'Alger). Personnalité connue,
la victime militait au sein du Rassem-
blement national démocratique
(RND, parti présidentiel). AP

FRANCE. Incident au procès de
Maurice Papon
• Un vif incident a opposé hier l'an-
cien ministre français Maurice Papon à
un avocat de l'accusation. Ce dernier a
traité de menteur et d'escroc le haut
fonctionnaire de Vichy dans le cadre
de son procès pour «crimes contre
l'humanité» devant la Cour d'assises
de Bordeaux. Mc Alain Lévy a traité
Maurice Papon de «menteur» pour
avoir «osé dire que la loi du 11 dé-
cembre 1942 du Gouvernement de Vi-
chy» collaborant avec l'Allemagne
nazie, qui avait rendu obligatoire le
tampon «juif» sur les cartes d'alimen-
tation des juifs en France, avait été
promulguée à l'instigation des Alle-
mands. «Serait-ce incongru de deman-
der à Mc Lévy de retirer le mot de
menteur» , a demandé M. Papon au
président. «Non seulement je ne retire
rien mais vous êtes aussi un escroc» ,
lui a immédiatement rétorqué M'
Lévy. «Alors permettez-moi de dire
cela me fera du bien, que
Mc Lévy est indigne de fréquenter cet-
te enceinte» , a conclu l'accusé. ATS

CUISE IRAK-ONU

Le Conseil de sécurité a voté hier
soir une résolution contre Bagdad
Face à Bagdad qui maintient son opposition aux experts américains, Anglais et Américains
veulent renforcer les sanctions onusiennes contre l'Irak. La tension monte encore.
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L'avion espion américain sur sa base maritime dans le Golfe. Keystone

Le 

Conseil de sécurité de l'ONU chargée de contrôler le désar- l'Irak de prendre «d'autres mesures» que cette menace militaire n'a pas
l'ONU a approuvé à l'unani- mement irakien (UNSCOM). Bagdad s'il ne se conforme pas enfin pleine- été mentionnée dans le texte de h
mité hier soir à New York menace en effet depuis le 29 octobre ment et inconditionnellement aux ré- résolution 1.137. «Nous sommes
une résolution condamnant dernier d'expulser les six membres solutions. Ces mesures ne sont pas convaincus que toute difficulté avee
l'Irak et imposant de nou- américains de l'UNSCOM, et l'ONU précisées, mais le texte ne fait pas ré- l'Irak peut être résolue par des

velles sanctions parce qu 'il menace «exigeait» hier que l'Irak revienne sur férence à une action militaire. moyens politiques. Toute autre ap-
d'expulser des experts américains de cette décision. L'Irak' menace , égale- «La crise avec l'Irak n'est pas fi- proche, y compris le recours à la for
son sol. Mais même si cette résolu- ment d'abattrfeTes aviohs espions amé- nie», a commenté l'ambassadeur ce (...) nous éloignerait très loin de
tion n'appelle-pas à une sanction-mi- ricains U-2 qui surveillent le pays pour américain à l'ONU Bill Richardson notre but (r .) qui est d'éliminer le:
litaire , le vice-premièf ministre "ira- lé compté dé f'UNSCOM. après le vote. Elle prendra fin «avec menaces pesant sur la paix et la sécu
kienTarek Aziz a déclaré peu après le Par ailleurs, le Conseil suspend les la réouverture inconditionnelle» de rite dans la région», a dit l'ambassa
vote que son pays ne cédera pas. sessions régulières au cours des- la mission de l'UNSCOM, selon lui. Il deur russe Sergueï Lavrov.
«L'Irak continuera de plaider sa jus- quelles l'ONU vérifie que Bagdad ap- s'est félicité de ce que le Conseil s'est Pour sa part , l'ambassadeur de
te cause et cette résolution ne l'ef- plique bien les résolutions. Ces ses- montré «uni» et a «adressé un messa- France Alain Dejammet a exhorté
fraie pas», a-t-il dit. sions sont les seules au cours ge clair: l'Irak doit se conformer ou le Conseil à ne pas prendre de me-

desquelles l'Irak peut demander la le- en subir les conséquences (...) Nous sure qui pousserait l'Irak à inter
A L'UNANIMITE v£e ^e l'embargo qui le frappe depuis n'excluons aucune option , y compris rompre définitivement le travail de

La résolution 1.137, soumise par six ans. Suspendues-en 1 juin , ces ses- l'option militaire». l'UNSCOM, privant l'ONU de 1.
Washington et Londres, interdit ainsi sions doiverit théoriquement re- « rBAurE BT certitude que Saddam Hussein ne se
de voyage à l'étranger certains respon- prendre en avril 1998. La résolution, LA FRANCE ET LA RUSSIE réarme pas. «La sécurité de la ré
sables irakiens qui ont refusé de co- adoptée à l'unanimité des quinze C'est en raison des réticences, no- gion est en jeu» , a-t-il dit après le
opérer avec la Commission spéciale de membres du ' Conseil , menace enfin tamment de la Russie et de la France, vote. AI

TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT

La Suisse profite de Vienne
pour consulter les Quinze
Pendant trois jours, 40 ministres et secrétaires d'Etat européens tentent
d'harmoniser leurs politiques et de promouvoir le transport combiné.
Une conférence sur le thème «trans-
ports et environnement» s'est ouverte
hier à Vienne. Il s'agit de la première
Conférence ministérielle sur les
transports et l'environnement organi-
sée par la Commission économique
pour l'Europe des Nations Unies
(CEE-ONU). Quelque 33 ministres
et secrétaires d'Etat aux Transports el
douze ministres de l'Environnemenl
y participent. L'Union européenne
(UE) est également représentée pai
le commissaire aux Transports Nei
Kinnock.
SYSTEME DURABLE

La conférence devrait permettre
l'adoption de deux textes visant _
harmoniser les politi ques nationales
européennes de transports et d'envi-
ronnement. Un premier texte règle
les conditions des examens tech
niques périodiques des véhicules er
vue d'augmenter la sécurité de la cir-
culation.

Le second document engagera les
pays signataires à promouvoir le trans-
port combiné sur les voies fluviales. En
ouverture de la conférence, le ministre
des Transports autrichien Caspar Ei-
nem a souligné que ces deux textes

«sont des jalon s importants» en vue
«de créer un système de transports
compatible avec les besoins de l'hom-
me et de l'environnement».
NEGOCIATIONS BILATERALES

Le conseiller ! fédéral Morit.
Leuenberger s'adressera aujour
d'hui au plénum. Il s'entretiendra er
marge de la conférence avec ses ho
mologues autrichien , néerlandais ei
grec sur l'état des négociations bila
térales Sutëse-UE en matière de
transports. Des contacts avec les dé
légations française et allemande au
ront également lieu dans la mesure
du possible/a indiqué l'entourage di
conseiller fédéral. Ces deux pays ne
sont pas représentés par leurs mi
nistres à Vienne.

Les négociations bilatérales Suisse
UE ont retrouvé un nouveau souffle
après le Coftseil des ministres des Af
faires étrarigères des Quinze , lundi
dernier. La dernière offre suisse dans
le secteur des transports terrestres
reste toutefois insuffis ante aux yeux
de l'UE. L'opposition se cristalise au-
tour de la clause de sauvegarde unila-
térale exigée par Berne , qui lui per-
mettrait de réintroduire ur

contingentement des camions de 4(
tonnes après 2005.
COTTI A ROME ET LONDRES

Moritz Leuenberger avait déjà ren
contré le ministre italien des Trans
ports Claudio Burlando lundi i
Zurich. Le conseiller fédéral Flavie
Cotti multiplie lui aussi les contact:
avec ses homologues pour explique:
la position de la Suisse dans les négo
dations bilatérales. Le ministre de:
Affaires étrangères se rendra dans ce
but jeudi à Rome puis a Londres. Le:
pays qui s'opposent le plus vivement ;
la dernière offre suisse dans les négo
ciations sur les transports sont l'Italie
les Pays-Bas et la Grèce.

La politique des transports menée
par le Conseil fédéral a reçu le soutier
de plus de 30 organisations non gouver
nementales (ONG). Celles-ci étaien
réunies lundi à Vienne en perspective
de la conférence ministérielle de h
CEE-ONU. Les ONG ont adopté une
résolution critiquant la politique di
Conseil des ministre des Quinze. Elle:
estiment que cette politique est contrai
re à la protection de l'environnement e
aux intérêts des populations qui souf
frent du trafic des poids lourds. AT,

Deux Français
interpellés
en Tchéquie

PÉDOPHILIE

La justice tchèque a mis en examei
hier quatre ressortissants étranger
dont deux Français. Ces quatn
hommes sont soupçonnés d'avoir en
registre et distribué des cassettes vi
déo pédophiles depuis Prague. Ui
troisième Français, qui avait été arrê
té mardi avec les autres pédophile;
présumés, a été remis en liberté , a an
nonce un des responsables de l'en
quête, Zdenek Pichlik. Les autres dé
tenus sont un Britanni que et ur
Américain.

La police tchèque a déjà identifi.
15 victimes du groupe, dont certains
auraient été drogués à la cocaïne. Le
plus jeune est un garçon de sept ans.

Selon le ministre tchèque cie l'In
térieur , Jan Subert , les suspect:
étaient en relation avec d'autre:
groupes opérant aux Etats-Unis , au.
Pays-Bas, en France et en Aile
magne. D'autres suspects pourraien
être arrêtés prochainement en Ré
publique tchèque et à l'étranger. Le:
cinq suspects auraient produit de:
cassettes à caractère pédop hile ei
utilisant des appartements et de:
studios pragois. Les films et les pho
tographies étaient diffusés à traver:
le monde, notamment via le réseai
Internet.

Les quatre hommes ont ete mis ei
examen pour abus sexuels, produc
tion et possession de drogues et at
teinte à la moralité de mineurs. Ils ris
quent des peines allant jusqu 'à 10 an:
de prison. AI



VALEURS SUISSES
11.11 12.11

ABB n 338 335
ABBp 1723 1677
Adecco p 439 416
AgieCharmilles n 117 116
Alusuisse-Lonza n 1250 1238
Alusuisse-Lonza p 1244 1228
Ares-Serono p 2450 2385
Ascomp 1895 1850
Ascom n 345 d 345 c
Atel n 836 825 c
Attisholz n 647 638
Bâloise n 2499 2440
BB Biotech p 2100 2100
BB Medtech p 1530 154C
BCV 432 43C
Belimo n 435 43C
Bernoise Ass: n 830 831
BK Vision 1220 1214
Bobst p 2160 218E
Bobst n 1080 11 OC
Christ N 1065 d 105C
Ciba SC n 145 140.5
Cie Fin. Michelin p 617 615
Clariant n 1046 1032
Crossair n 648 64C
Crossair bj 232 d 23E
CS Group n 205.5 205
Danzas n 289 279
Disetronic Hld p 2800 2850
Distefora Hld p 14.5 14
Edipresse P 383 d 374
Eichhof Hld n 4100 4100 c
EMS-Chemie p 6900 6825
Escorp 16 d 16
Esecp 4150 3900
Feldschl.-Hûrli n 520 511
Forbo n 605 590
Fotolabo p 316 316
Galenica -B- n 730 718
Georg Fischer n 357 356
Georg Fischer p 1851 1835
Globus n 1155 d 1155
Globus bp 1055 d 1055 c
Gurit-Heberlein p 4400 4355
Helvetia-Patria n 1080 1060 c
Hero p 777 779
Hero n 195 185 c
Hilti bp 865 859.
Holderbank n 232 225
Holderbank p 1116 1093
Jelmoli p 1271 1240
Jelmoli n 254 252
Julius Baer Hld p 2090 2080
Kaba n 495 498
Kardex p 405 d 405 c
Keramik p 634 630
Kûhne & Nagel p 935 930 c
Kuoni n 5450 5370

Les 10 plus fortes housses

LGT BP 4.45
Surveillance P 2.84
Motor-Columbus 2.75
KW Laufen I 2.2.
Elma Elektr. N 2.1.
Bobst N 1.8E
Affichage GS 1.85
Disetronic Hold. P 1.7E
Intersport N 1.72
Lindt & Sprûngli N 1.5C

Source 
¦ 
H THEKURS

Lem Holding p 317 320 SBS n
Lindt & Sprûngli n 26600 27000 Schindler n
Lindt & Sprûngli p 26525 d 26300 Schindler bp
Loeb bp 215.25 215 Selecta Group n
Logitech Inter n 259 255 SEZ Holding n
Micronas p 1000 905 SGA bj
Mikron n 229 225 SGA n
Motor Columbusp 2545 2615 SIG p
Môvenpick n 115 115 Sika bp
Nestlé n 2000 1972 Sika n
Nokia-Maillefer p 520 515 SMH p
Novartis n 2134 2124 SMH n
Novartis p 2129 2115 Stilltialter Visior
Oerlikon-Bûhrle n 187 183.25 Stratec n-B-
Orior Holding p 750 736 d Sulzer n
OZ Holding 804 800 Sulzer Medica n
Phoenix Mécano p 750 715 d Surveillance n
Phonak Holding 1060 1040 Surveillance p
Pirelli p 300 299 Swisslog n
Prodega bp 710 d 710 d UBSn
Prodega n 710 d 710 d UBS D
PubliGroupen 304 304 Unilabs p
Réassurances n 2127 2104 Usego-Hofer-C. r
Rentenanstalt p 941 936 Valora Hold. n
Rieter n 572 567 Vaudoise Ass. p
Roche p 20800 20500 Villars p
Roche bi 12380 12290 Von Roll p
SAirGroup n 1905 1848 Vontobel p
Sarna n 1795 1780 Winterthur n
Saurer n 939 921 Zurich Ass. n

VALEURS ÉTRANGÈRES
Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Exprès;
Amgold
AMR Corp.
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbanl
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Eguipmen
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING
IBM
Intel
LindiPLACEMENT

Franc suisst AMR
AT & T Corp
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipmen
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packan
IBM
Intel
McDonald's
Merck
Microsoft

12
48.312!
46.187!
34.687!
56.562!

50.12!
81

90.562!
60.!

62.187!
59.812!
35.062!

45.12!
67.437!
63.87!

91.687!
59.62!

98.937!
76.2!

45.562!
88.687!
130.62!

74.!
114.06!
35.87!

41.562!
106.181

52.62!
70.!

Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Healtl
United Techr

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbanl
Daimler Benz
Deutsche Ban!
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

France
Air Liquide

118.931
46.687!

46.621
33.7!

56.87!
47.937!
84.12!

90.312!
58.87!
61.62!
59.2!

34.87!
43.437!
66.312!
62.812!
90.312!

5!
97.187!
74.937!
46.562!
87.187!
129.62!
73.062!
110.31:
35.562!
41.062:
95.187!
51.812!

69.7!

Mark
I 240. '
i 381
i 56.'
I 57.!
I 116!
I 58.:
! 109.7!
I 108.9!

66.:
103:

760.!
513.!

16:
101 .!

93.:
839.!

91!

Franc françan

Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Groupe Danone
L'Oréal
LVMH
Michelin

Brande-Bretagm
BAT Industries
BP
British Telecom
Cable & Wirelesi
Glaxo Wellcome
Smithkline

Pays-Bas
ABNAMRC
Aegon
Ahold
Elsevier
ING
Philips
Royal Dutcl
Unilever

Dollar
77.875 77.37!

78 77.7!

I 88I
68I

i 297'
! 69I
i 90
I 207I
I 92'
i 29!

Livre
i 5.3!
' 8.252!
i 4.57!
I 4.802!
i 12.1!
i 5.1!

Florin
i 36.:
I 152.!
I 49.'
i 30.:
I 8
i 140.:
) 101
i 109.'

Cours sélectionné:
par la Divisioi

clientèle-placemen
de liy

Depuis plus de 7 ans: X3mk
Livraison à domicileyy r̂aL

L i ' i i i i  i »— WLM ggSPpy
A l' achat de 3 caisses Cardinal W*  ̂\
de votre choix *, recevez gratuitement \-̂ "—
1 caissette de 10 bières de la nouvelle / h
CARDINAL MONSOON. / /

Offre valable en novembre 1997. I Ni

Depuis 1990, nous livrons les produits N. N.
CARDINAL à domicile. v̂ >v

*Spéciale - Lager - Draft y. j \ yf f

Plus de 1'200 boissons livrables 
^
J ] I l I S

Commandes t^^T̂ o  ̂ .. .„,. .,. .,„. ..
24h/24h: é f̂) ALLO IkAAÂ
Tél. 026/460 80 80 IA BOISSONS ÛaltNJU.

__ __ __ ! «™™«»«mi«».ittimMmi»iiwMai"M — î — — 
¦¦¦ _¦ ¦ ¦¦¦ _¦¦ m m n !

COMMUNE DE COURGEVAUX
Nous cherchons un nouveau tenancier pour

L'AUBERGE COMMUNALE
à Courgevaux

Restaurant, grande salle, salle à manger, terrasse, cuisine très bien agencée, grande place de parc,
habitation, garage.
Entrée en jouissance: à convenir, au plus tard le 1.6.1998
Prix de location: Fr. 55 OOO.- par an, appartement et garage y compris

inventaire: env. Fr. 30 000 -
Renseignements: Secrétariat communal ou Syndic, Helen Bollin-Gretener

1796 Courgevaux 1796 Courgevaux
w/Fax 026/670 29 01 » 026/670 38 40

i7-2_ 59_2 Le Conseil communal

runv» Vt
MANFonds en obligation Fonds en actions Mi-nnn-irt' c

1) Swissca Bond CHF 99.35 1) Swissca Switzerland 205.6 M„,PÏC
1) Swissca Bond Int'l 99.2 1) Swissca Small Caps 172.65 ïïnhïi
1) Swissca Bond Invest CHF 1064.27 1) Swissca Europe 154.35 û " ..,
1) Swissca Bond Invest DEM 1104.85 1)Swissca Asia 84.7 E Jr

1) Swissca Bond Invest USD 1052.41 1) Swissca America 172.1 p̂ irn
1) Swissca Bond Invest XEU 1211.35 1) Swissca France 145.55 pn.r-rnm
1) Swissca Bond Invest FRF 5698.86 1) Swissca Germany 200.05 phmnMnrrk
1) Swissca Bond Invest GBP 1209.72 1) Swissca Great Britain 173.65 ^ZJ™r-i«.trnni. .
1) Swissca Bond Invest NLG 1089.36 Fonds immobiliers nSn.trh
1) Swissca Bond Invest ITL 1192086 FIR 4120 d ""£" """¦"
1) Swissca Bond Invest ESP 123052 La Foncière 2117d 2X.rinn
1) Swissca Bond Invest AUD 1227.03 IFCA 2700 d 51—.-

Sony
Suez-Lyon. Eaux

Les 10 plus fortes baisses Les 10 plus forts volumes Texaco¦ *"¦-_" ¦ •¦ Texas Instruments
- '» Unilever

Micronas P -9.50 CS Group N 526666 Unisys Corp.
TAG Heuer N -9.43 UBS N 193422 M^

e?Zc
(
h
h
n
n
0
n
loflle

Esec P ^5.02 Ciba SC N 179473 ™rath°n

Richemont -5.24 Novartis N 130412 VIAG
Adecco P -5.23 SBS N 119064 VW
Maag P -4.34 UBS P . 114983 Xerox
Schindler N -3.72 Zurich Ass. N 100390 ?"?" EJe!itJ'')nlcs

BNS N -3.54 ABB P 61890 f f̂e °
Selecta Group N -3.51 Nestlé N 55517 Aetna
ENR P -3.48 SMH N 45667 Amexco

1) = valeur nette d'inventaire + commissioi Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie

377
1550
1485
192

2405
550
555 1
3650

430
68 (

755
179
7T
187!
98:
36!
551

2891
110.!
338.!
1681
72',
271
31:

3151

QIM̂ ^ÎP^^
Cherche OFFRE Ç Le Bl* ^
à acheter EXCEPTIONNELLE * '°Uer da"S Un immeuble neuf
nafita dès le 01.12.1997 ou à convenir
Hellle A vendre
maison villa individuelle 5K pièces grand et spacieux
évent. à rénover, 10 km de m_W*remax. Fr. 100 000.- Fribourg/Payerne/Avenches. O U£ rlkl/tO
Ecrire sous chiffre Terrain 1286 m2, bûcher, serre, garage. gg m2 au n, traversant.
M 130-6732 à p"*: Fr- 44° OOO.- _

Publicitas c'a- Ecrire sous chiffre C 028-117656, .errasse, cave, ascenseur,

se postale' 176, à Publicitas, case postale 1471, Loyer subventionne dès Fr. 541.-

1630 Bulle. | 2001 Neuchâtel | avantageux pour famille,
étudiant, rentier AVS-AI

,_, !A 5̂„ .̂ ^̂ ^̂^̂^̂^ V̂ 026/ 411 44 Ol (répondeur)Du propriétaire, ^r̂  . ¦n- \̂. Và vendre à 4 km " 0t*& A Irmar ^^-TA ^̂__^_^_^_^_M_ _̂ _̂aH_a_-_
du centre de Bulle -̂  ̂

M ,OUef 
J^>»

*& *» ^Q> i 
MAGNIFIQUE Cf /*^ô  ̂  ̂ A vendre de suite, à Corminbœuf ,
APPARTEMENT dans Quartier tranquille, hors circul;

QOSsu 31/a p. - 6 p duplex tion
de 41/_ pièces intérieur modem VILLA GROUPEE
(130 m*) cheminée de salon de 4% piècesdans ferme réno- libre de suite ou à convenir „ k .JT „ inoevée et classée. Construction traditionnelle 1986,.
Prix de vente:
Fr. 410 000.-
«021/9212663
(prof.) 22-54348!

Construction traditionnelle 1986, en
parfait état, surface habitable de
125 m2, 730 m3 SIA, surface pelous.
255 m2, 1 place de parc dans garagf
souterrain + une place à l'extérieur.
Prix de vente: Fr. 480 000.- à discu-
ter, hypothèques à disposition.

P__f9fnïM m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii un i i tm% Agence immobilière
irn» """ - ¦"!_____¦ 1 %W Paul Eigenmann S.A.

'̂ "l, f
11

" """"' 
iUU 

' V « 026/322 32 30 ™
loue de suite IIIIINI1 " -iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nnr.mnn nn nn
ou à convenir à I : 1 : 1 «026/322 32 30 ,

éPAGNY A VENDRE A ROSE 
appartements prox. gare CFF, à 2 min. Bulle
4 pièces ..SSS:. !!!.. à la route des Pilons
duplex MAISON VILLAGEOISE nous louons
dès Fr.945.- DE 4% PIÈCES des appartements d<
+ charges 

H- SURFACE INDÉPENDANTE A.1A nioroc+ u.-.«™ SURFACE INDEPENDANTE AU r»ïècesSTUDIO 45 m2 . ¦ , Z , , ^^ P1***"**5»
_ -- ._ de oz nravec 2 acce i nnomontc nonicFr. 531.-
+ charges Fr. 100.-

Pour visiter:
«026/921 37 4S
Renseignements:
«026/409 75 40
ou 409 75 41
079/449 18 36

17-29359:

Logements neufs
et très spacieux.

loyers sont subventionnés
Contactez-nous

pour en savoir plus.
17-289451

garage, importante place de part
terrain arborisé de 900 m2
Prix de vente: Fr. 685 000 -

Pour tous
renseignement
17-296086 ^

ETOEX SALLinr^oZ
AGENCE IMMOBILIERE

2̂ î̂ ^^2____l Avec 100 francs, on achète.̂
SUS
DM
Fr. françai;
Lires
Pesetas
Drachmes

69.9!
121.2"
400.81

115606.9!
9900.9!

18181.8

3 £ sterling
1 Escudos
] Schiil. aut
_ Yens
9 Florins hol
1 Fr. belges

Devises

40.9.
11627.91

843.81
8620.6.
135.5.

2475.2^

Bidets
La Banque
1$US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
100 schiil. aut
100 fr. belges
100 florins hol
100 yens
1Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos
Dollar

Acheté Vend Achète Veni
1.374 1.406 1.35 1.4!

-.9745 -.9975 -.95 1.0-
80.5 82.1 80.- 82.!

24.005 24.555 23.65 24.9!
-.0819 -.084 -.0805 -.086!
-.9485 -.9775 -.93 1.0

11.44 11.67 11.35 11.8.
3.901 3.981 3.84 4.0'
71.37 72.87 70.75 73.7.

1.0912 1.1187 1.06 1.K
1.5915 1.6225
-.5022 -.5337 -.49 -.5!

2.348 2.398 2.3 2.4'
-.785 -.809 -.74 -.8.

MAZOUT
Mazout Prix par 100 litre

3000-5999 litres 36.5

MÉTAUX
Or-S/Once 307.- 310.-
Or-Frs/kg 13750.- 14000.-
Vreneli 20 76.- 86.-
Napoléon 75- 85.-
Argent-S/once 4.85 5.0
Argent-Frs/kg 218.- 228.-
Kruger Rand 422.- 437.-
Platine-S/once 391.5 396.5
Platine-frs/kg 17550.- 17850.-

Dow Jone:

INDICES
n» SPI 3473.71 3442.5
J" SMI 5483.9 5434„„ Dow Jones 7553.73 7434.9
n» DAX 3731.08 3659.2
™ CAC 40 2699.71 2696.6

NikkBi 15867.2 15434 2
10. 0(1 17 Ni

vous économise des impôts

vous rapporte plus d'intérêts

vous facilite l'accès à la propriétf

Zli-b *

d*'



Couac dans
une vente

BOURSE

41 actions ont été achetées
pour une bouchée de pain.
Le couac d'un banquier en Bourse
suisse a permis l'échange de 41 ac-
tions au porteur Calanda-Bràu au
prix ,discount de 361 francs le titre.
Perte pour le vendeur: près de 40 00C
francs. Le précédent cours payé pour
les actions du brasseur grison avait
été de 1340 francs au mois de juillet.
Les 41 titres en question ont été of-
ferts à la vente avec la mention «au
mieux». Le système électronique de
la Bourse suisse a immédiatement ré-
agi et opéré une transaction sur la
base d'une offre d'achat faite à bas
prix. Résultat , l'acheteur a obtenu les
titres à un cours unitaire de 361
francs, soit quelque 1000 francs infé-
rieur au niveau normal. La transac-
tion a pu se faire en raison d'«une fau-
te grave» du banquier qui a exécuté
l'ordre de vente. Jamais ce profession-
nel n'aurait dû donner l'ordre de ven-
te «au mieux» dans le système. Une
telle erreur n'aurait pu se produire
dans l'ancien système d'échange à la
criée, constate Jean-Marc Hensch,
porte-parole de Calanda. Les spécia-
listes zurichois de la bourse livrent
une seconde explication plus pro-
saïque: ils soupçonnent le donneur
d'ordre d'avoir inscrit par erreur 361
au lieu de 1361 francs dans le système.
Le vendeur s'est fait «joliment plu-
mer» , observe les courtiers de Zurich.
Ces derniers déconseillent vivement
de donner des ordres de vente «au
mieux» pour des titres qui ne sont
traités que rarement , sous peine de
subir pareille mésaventure. ATS

FAILLITES. Net rebond en
octobre
• Après deux mois consécutifs de re-
cul , les faillites d'entreprises ont re-
bondi en octobre en Suisse. Pas moins
de 488 sociétés ont mis la clé sous le
paillasson, soit 44 % de plus qu'en oc-
tobre 1996. Dix exemplaires de la
«Feuille officielle suisse du commer-
ce» (FOSC) ont été évalués le mois
dernier , contre neuf en octobre 1996,
La différence se monte à quelque 15C
cas. Au niveau des créations d'entre-
prises, Fribourg figure parmi les can-
tons les plus dynamiques avec une
hausse supérieure à 20%. ATS

MARTIN EBNER. BZ Bank dans
le canton de Schwytz
• BZ Bank , la banque de Martin Eb-
ner , quitte définitivement Zurich et
s'installe à Wilen , sur la commune de
Freienbach (SZ), où se trouve déjà le
siège de BZ Holding. Un terrain adja-
cent de 1700 mètres carrés a été ache-
té. Dans un an au plus tard , toutes les
activités du groupe y seront regrou-
pées. La décision de regrouper les ac-
tivités à Wilen est fondée sur des
considérations de gestion. ATS

SALAIRES. Pas de hausse dans
la métallurgie
• Les salaires des travailleurs de la
métallurgie ne seront pas augmentés
en 1998. Les employés travaillant de-
puis deux ans dans la branche bénéfi-
cieront cependant d'une prime de fi-
délité unique de 150 francs, versée en
mai 1998, a annoncé hier l'Union suis-
se du métal (USM). L'USM et les syn-
dicats de la branche se sont mis d'ac-
cord sur l'absence d'augmentation et
ont approuvé la nouvelle convention
collective , qui entre en vigueur le lei
janvier 1998. Celle-ci prévoit notam-
ment une annualisation du temps de
travail et de nouvelles possibilités de
retraite anticipée ou à la carte. ATS

SERVICES FINANCIERS. Les
négociations avancent
• Les négociations sur la libéralisatior
des services financiers, qui doivenl
s'achever le 12 décembre, sont entrées
dans leur phase finale. A ce jour, 4f
pays ont déposé une offre d'ouverture
de leur marché à la concurrence étran-
gère. Une poignée d'autres ont promis
de le faire, a-t-on appris hier à Genève.
Il reste peu de temps jusqu 'à la date
butoir , a déclaré Yoshio Okubo, à l'is-
sue d'une réunion du groupe de travail
de l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC) sur les services finan-
ciers, dont il préside les travaux. ATS

BIÈRES

La consommation recule: Cardinal
Feldschlôsschen s'écroulerésiste.

Chez Coop, la bière argovienne perd des parts de marché importantes
en Suisse alémanique

Les 
Suisses boivent toujours

moins de bière. Durant l'an-
née brassicole 1996/1997 (Ie'
octobre au 30 septembre), la
consommation a reculé globa-

lement de 1,3% à environ 4,2 millions
d'hectolitres. C'est le sixième recul
consécutif. Une nouvelle fois, ce sont
les marques indigènes qui ont le plus
trinqué avec un recul de 1,7% à 3,5
millions d'hectolitres. En revanche, les
bières étrangères ont enregistré une
hausse de 0,8% à un peu plus de
710 000 hectolitres, a communiqué
hier la Société suisse des brasseurs.
Conséquence: les parts de marché des
marques helvétiques ont diminué de
83,5% à 83,2% alors que les bières im-
portées ont progressé de 16,5% à
16,8%. Après avoir atteint plus de 72
litres par habitant , la consommation
moyenne par habitant est descendue
pour la première fois sous la barre des
60 litres pour terminer l'année brassi-
cole à 59,5 litres contre 60,6 litres l'an-
née précédente. «Ce résultat peut être
considéré comme positif si l'on consi-
dère qu'en été encore, le marché accu-
sait un retard de 3 à 5%. Fort heureu-
sement, les magnifiques mois d'août el

Cardinal baisse aussi mais dans une proportion
de septembre vmrent corriger positi-
vement la courbe des ventes», observe
la Société suisse des brasseurs.
LA FAUTE AUX FERMETURES

Cette baisse s'explique en grande
partie par la chute des ventes du grou
pe Feldschlôsschen-Hûrlimann Hol
ding (FHH). Preuve que les consom
mateurs n'ont pas accepté le plan de
restructuration annoncé à la fin oc
tobre 1996. Celui-ci s est concrétise
pour l'instant par la fermeture des
brasseries Hùrlimann à Zurich el
Gurten près de Berne. Cardinal esl
toujours en sursis. Le maintien ou la
disparition de l'embouteillage sera
communiqué en janvier.
BAISSE CHEZ COOP

Les bières Feldschlôsschen et Hùr-
limann ont enregistré des reculs im-
portants. La première marque, qui esl
la plus importante du groupe, aurail
chuté de quelque entre 5 et 10%
Dans le commerce de détail , la baisse
est forte. Chez Coop, principal cana '
de distribution pour Feldschlôsschen
les parts de marché de la marque ar-
govienne ont reculé, durant les neui

premiers mois de cette année entr<
cinq et dix points. «C'est une baiss<
considérable» , avoue Karl Weisskopl
porte-parole de Coop. «Malgré tout

Plus grave, elle recule
i inférieure au marché.

nous avons réussi à maintenir no;
ventes grâce à nos marques propres e
aux marques régionales dont Cardi
nal». Plus grave pour le groupe argo
vien, la marque Feldschlôsschen î
même reculé en Suisse alémanique.

En revanche. Cardinal a résisté. Elle
a stagné dans un marché en baisse. Ce
qui signifie qu'elle a gagné des parts de
marché. Le groupe Feldschlôsschen ne
veut pas communiquer les résultat ;
pour chacune de ses marques. «Cf
n'est pas un match de hockey sur glace
Mais je peux dire que la marque Feld
schlôsschen a davantage reculé que 1(
marché alors que Cardinal a aussi bais
se mais dans une proportion inféneu
re», affirme Davor Masek. Le porte
parole du groupe FHH indique que li
recul de Feldschlôsschen est inférieu
aux prévisions. Et il ajoute: «L'essen
tiel n'est pas la baisse des volumes di
ventes mais l'accroissement de la ca
pacité bénéficiaire. J'ai aussi une bonni
nouvelle pour Cardinal: nous allon
sortir un nouveau produit au prin
temps prochain». Chez Cardinal, Die
ter Zingg, chef de la brasserie, se di
«satisfait du soutien de la clientèle».

JEAN-PHILIPPE BUCH ;

BANQUES

Le Crédit Suisse Group reprend les
activités d'un institut britannique
Le Crédit Suisse First Boston étend ses affaires à Londres en rachetant BZW. Ce qui permet è
la banque de figurer parmi les leaders mondiaux dans le négoce et l'investissement.
Crédit Suisse First Boston reprend
les activités européennes de négoce
d'actions et de banque d'investisse-
ment de l'institut britanni que BZW.
Prix: 237 millions de francs. L'ac-
cord dévoilé hier a nécessité d'in-
tenses négociations entre le groupe
Crédit Suisse (CSG) et la Barclays
Bank , propriétaire de BZW. L'ac-
cord devrait entrer en vigueur er
janvier 1998, sous réserve du feu
vert des autorités et de l' achève-
ment de la séparation des affaires
exp lique le CSG La reprise de
BZW implique le passage dans le gi-
ron de CS First Boston des 960 em-
ployés de la banque BZW. En in-
cluant les provisions constituées

l'opération se monte à 150 millions
de livres (356 millions de francs)
soit à peu près la valeur comptable
de l' acquisition.

CS First Boston poursuit ainsi son
expansion sur les marchés de Gran-
de-Bretagne et d'Europe continenta-
le. La division des affaires de négoce el
d'investissement du CSG s'affiche
«un peu plus parmi les leaders mon
diaux de la branche», précise le com
muniqué. En volume, BZW est le
deuxième négociant d'actions britan
niques outre-Manche.
DIMENSION «NECESSAIRE»

L'accord de reprise comprend les
activités européennes de BZW dans

Le Crédit Suisse Group a réussi un joli coup à Londres. Ex-Pres;

les domaines des émissions, du négoce
ainsi que de la recherche et la vente
d'actions. Le secteur de la banque
d'investissement (opérations d'acqui
sition ou de fusion notamment) entre
également dans le contrat. Selon le
CSG, les activités londoniennes de C_
First Boston présentent désormaii
une dimension «nécessaire». Le pro
cessus d'intégration de BZW com
mence en outre de suite et devrait se
terminer à la conclusion formelle de
la transaction.

CS First Boston entend par ailleun
investir des moyens importants pou:
développer les domaines d'activité
combinés résultant de l'acquisition
Une fois l'intégration sous toit , le ren
dément des fonds propres dépasser,
l'objectif de 15% visé, se réjouit le
CSG.

Le financement de l'opération in
terviendra par la constitution d' une
provision extraordinaire par CS Firs
Boston de 100 millions de livres (23'

millions de francs) après impôts. Ce:
coûts seront partiellement compensé:
par une gestion efficiente des capi
taux, ajoute le CSG. L'investissemen
net s'élève donc à quelque 175 mil
lions de livres.

Les négociations avec la Barclay
Bank ont nécessité beaucoup di
temps, BZW intéressant nombre
d'acteurs de la branche. CS First Bos
ton est reste seul sur les rangs pour fi
nalement emporter l'affaire à un pri:
moindre qu 'articulé initialement (di
l'ordre de 500 millions de livres). Uni
précision toutefois: le contrat de re
prise ne comprend pas les zones asia
tique et océanique, ni les affaires su
dérivés.

CS First Boston emploie 11 000 col
laborateurs dans plus de 30 pays
Dans le domaine de la banque d'in
vestissement , la division du CSG oc
cupe le 1" rang mondial avec un tota
de bilan de 308 milliards de dollar
(431 milliards de francs). AT!

Offre record au Bénélux
Le groupe financier néer- péenne. «La Belgique est vendre sa part au groupe
landais ING Groep NV un excellent tremplin ING. La Winterthur exa-
souhaite reprendre la pour le reste de l'Europe, mine l'offre du groupe
Banque Bruxelles Lam- et plus particulièrement ING et rendra sa décision
ber (BBL). Il a lancé une pour la France où nous dans les prochains jours ,
offre publique d'échange voulons prendre pied» , a «Pour le moment , l'offre
(OPE) de neuf milliards expliqué le président-di- est examinée chez
de florins (6,5 milliards recteur général de ING, nous» , a déclaré hier
de francs) sur la banque Aad Jacobs. ING, qui dé- Anne-Marie Kappeler,
belge. Il s'agit de la plus tient déjà 13,4 % du capi- porte-parole de la Win-
importante opération de tal de BBL et 20 % de terthur. «Quand l'examen
ce type jamais menée ses droits de vote, propo- sera terminé , on pourra
aux Pays-Bas. ING est se aux actionnaires de la dire comment on souhai-
né en 1991 de la fusion banque belge six certifi- te se comporter» , a-t-elle
de NMB Postbank et de cats d'actions ordinaires ajouté. ING espère que
l'assureur Nationale Ne- ING et un certificat l'opération, qui doit obte-
derlanden. Le groupe d'achat ING ainsi que nir le feu vert des autori-
néerlandais a précisé 300 FB par titre. La Win- tés européennes, sera
que l'OPE sur cet établis- terthur Assurances pos- achevée avant la fin de
sèment bancaire belge sède une participation de l'année. Aux termes de
entre dans le cadre de la 8,2 % dans la BBL. En l'accord BBL gardera son
préparation du lance- septembre, la presse bel- identité propre et conti-
ment de l'euro, la future ge avait rapporté que la nuera d'opérer sous son
monnaie unique euro- compagnie voulait nom ATS/AFP/Reuter



Coup de cœur pour 2001
Il est fort probable que des millions de cœurs se mettent à battre follement lorsque l'Expo ouvrira ses
portes en mai 2001. Que les visiteurs redécouvrent leur amour pour la Suisse et un désir oublié depuis
longtemps: celui de prendre un nouveau départ. L'Expo 2001 veille à atteindre cet objectif dès à présent.
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Entrons ensemble dans le troisième millénaire

. Exposition
L' a s s u r a n c e - v i e  Nationale Suisse 2001 Union de Banques Suisses

Rentenanstalt/Swiss Life et UBS: partenaires officiels de l'Expo 2001



Ça frise l'ingénuité
PAR GEORGES PLOMB

// a bien du courage, le Conseil
fédéral! S'imaginer que le

Conseil des ministres européens,
ce 24 novembre, sauvera les né-
gociations bilatérales de l'enlise-
ment frise l'ingénuité. Depuis le
début, il n'y a jamais eu de vraies
tractations. En fait de dialogue,
les gens de Bruxelles se bornent a
renvoyer périodiquement leur co-
pie aux pauvres négociateurs de
Berne - sans même prendre la
peine de leur faire des contrepro-
positions sérieuses. Si le Conseil
des ministres du 24 novembre ne
met pas un terme a cette exté-
nuante pratique, rien ne bougera.

Alors, l'adhésion directe? Là,
tout se complique. La semaine
dernière, au lendemain du coup
d'arrêt, Jean-Pascal Delamuraz et
Moritz Leuenberger n'excluaient
pas de changer de cap. Ils pou-
vaient s 'appuyer sur un sondage
exceptionnellement encoura-
geant publié un mois plus tôt par
le quotidien populaire «Blick».
56,4% des Suisses y approuvaient
une adhésion à l'Union à la pro-
chaine occasion (contre 40,7%). Il
se dégageait même, ô bonheur,
une majorité de cantons (14
contre 9). Bon, le sondage n'était
pas bétonné. Avec 100 personnes
sondées dans chaque canton et
demi-canton, ça faisait un peu
mince. Mais les pro-européens
étaient contents.

Dimanche, c'est la douche gla-
cée. Selon le «SonntagsBIick», il
n'y a plus que 17% d'Helvètes
pour recommander l'interruption
des bilatérales et l'adhésion di-
recte à l'Union. En revanche, ils
sont 62% à souhaiter la poursuite
des bilatérales. Là, ce sont 600
sondés - 453 Alémanique et 147
Romands - qui servent de té-
moins. Tout se passe comme si
une adhésion sous pression per-
dait tous ses charmes. Mais quel-
le dégringolade!

Du coup, la marge de
manoeuvre devient extraordinai-
rement étroite. A moins d'un for-
midable sursaut, c'est une longue
course solitaire qui nous guette.

Deux taxes en
faveur de l'air

POLLUTION

Les montants perçus servi-
ront à financer les caisses-
maladie et les assurés.
Deux nouvelles taxes - sur les Com-
posés organiques volatils (COV) et
sur l'huile de chauffage extralégère -
seront perçues dès juillet 1998 et jan-
vier 1999.

Les recettes estimées sont de
l'ordre de 100 millions en 1999 et se-
ront redistribuées à la population par
le biais des caisses-maladie et d'une
réduction des cotisations. Des clopi-
nettes: ça représentera 15 francs par
habitant.
UN TOURNANT

Pour Ruth Dreifuss, les nouvelles
taxes d'incitation marquent un tour-
nant dans la politique de protection
de l'environnement.

L'Union suisse des arts et métiers ,
dans un communiqué, a protesté vive-
ment contre ces nouvelles taxes, esti-
mant qu 'une confiance «totalement
exagérée est placée dans des règle-
ments souvent inapp licables par les
cantons».

Selon le Département fédéral de
l'intérieur , les émissions annuelles to-
tales de COV sont estimées à quelque
de 210000 tonnes, dont près de la
moitié proviennent des véhicules à
moteur.

Environ 90000 tonnes proviennent
de l'industrie et de l' artisanat , dont les
deux tiers sont issus de processus de
production. Des allégements et des
exonérations sont prévus pour les en-
treprises qui réduiront leurs émis-
sions. BS/AP

SUISSE-UNION EUROPEENNE

Le Conseil fédéral reste sur les
bilatérales, les réactions fusent
JPD et Leuenberger avaient ranimé l'option de l'adhésion. On n'en parle plus. Et on attend le
Conseil européen du 24 septembre. Lâchât patiente, Aeby sourit, Tschopp fulmine.

S

uisse-Union européenne: le
Conseil fédéral maintient sa
priorité aux négociations bilaté-
rales. Les signaux de Bruxelles
lui paraissent propices. Il

constate avec plaisir que le Conseil
des affaires générales de l'Union pro-
cédera le 24 novembre à une évalua-
tion globale des négociations.
ON NE BIFURQUE PAS

Conséquence: le Gouvernement -
contrairement à ce que laissaient per-
cer certaines déclarations de Jean-Pas-
cal Delamuraz et Moritz Leuenberger
- ne bifurque pas sur l'adhésion à
l'Union. Hier, il faisait le point. JPD,
Leuenberger et leur collègue Flavio
Cotti, depuis le coup d'arrêt d'il y a
huit jours, multiplient les contacts en
Europe. Et ils continuent. Chez les dé-
putés fédéraux , les réactions sont vio-
lemment contrastées.
DIRETTISSIMA IMPENSABLE

François Lâchât , farouche «adhé-
sionniste» pourtant , patientera. Pour
le vice-président du Parti démocrate-
chrétien , une adhésion directe est en

ce moment impensable. Il faudrait
convoquer, avant , les états-généraux
des partis. Et puis, «qui veut le plus
veut le moins», d'autant plus que ceux
veulent le moins ne veulent pas obli-
gatoirement le plus. Enfin, si la Suisse
changeait son fusil d'épaule, quelle
serait la réaction?

L'ADHESION
Le Jurassien n'aime pas les ma-

nières de maître d'école de l'Union à
l'égard de la Suisse - lui faisant refai-
re éternellement sa copie. Cela dit , le
Conseil fédéral s'est engagé à se pro-
noncer sur l'adhésion pendant cette
législature encore. Il faudra , dit La-
chat , qu'il le fasse.
ACCORD PROVISOIRE

Il a une autre idée. Ce serai t de
conclure avec l'Union un accord
provisoire sur les transports - qui
serait susceptible d'évolution , te-
nant compte de l'exécution de l'ini-
tiative des Alpes, du transfert effec-
tif du transit «du pneu sur le rail» .
Le vice-président du PDC est per-
suadé que la Suisse pourrait trouver

des alliés, y compris en Autriche et
en Italie.

AEBY NE ROMPT PLUS
Agréablement surpris, Pierre Aeby !

La semaine dernière, le socialiste fri-
bourgeois avait eu une réaction viru-
lente. C'était: «Voilà trois ans que ces
négociations bilatérales durent , termi-
nons-en!» Evidemment, reconnaît-il,
on ne sait pas ce que le Conseil euro-
péen du 24 novembre nous apportera.
Mais le conseiller aux Etats est sûr
d'une chose: «Nous ne pouvons pas
nous payer le luxe de rompre mainte-
nant les négociations bilatérales». Il
dit aussi: «Le Conseil fédéral s'est pro-
bablement rendu compte que l'Union
européenne avait d'autres chats à
fouetter et qu'il n'y avait pas lieu, du
côté suisse, de se vexer». Presque re-
gonflé , le Fribourgeois!
LA BOUTEILLE DE TSCHOPP

Peter Tschopp est grinçant. «Je vous
parie une bouteille qu'il ne se passera
rien le 24 novembre». Ce que le vice-
président du Parti radical voit , c'est un
ministre italien qui exige l'abandon de la

taxe alpme, donc l'enterrement de l lni-
tiative des Alpes. Au fond, dit le Gene-
vois en rigolant, Bruxelles voudrait que
nous creusions nos trous à travers les
Alpes et que nous assurions la gratuité
des trains et de leurs équipages.
L'EURO ET SCHENGEN

Non , le mieux, c'est de consacrer
l'année 1998 à une discussion popu-
laire sur l'Europe. Du coup, Tschopp
met trois variantes sur la table:
- Une démarche solitaire pure et

dure (P«AUeingang»). Plus question
d'aligner nos lois sur celles de l'Euro-
pe! Mais des accords seraient conclus
avec l'ASEAN (en Asie du Sud-Est)
ou l'ALENA (en Amérique du Nord).
- Un Espace économique bilatéral

où la Suisse et l'Union reprendraient
les sept dossiers des négociations bila-
térales, plus l'euro (l'Union monétai-
re) et Schengen (la surveillance des
frontières). Avec l'euro,la Suisse, puis-
sance monétaire, aurait des atouts à
faire valoir.
- L'adhésion directe avec le «wa-

gon» de l'Europe du centre.
GEORGES PLOMB

CRIMINALITÉ ÉCONOMIQUE

Les cantons ont posé les jalons pour
créer une Haute Ecole pour spécialistes
Si tout se passe bien, les fonctionnaires de Justice et de police de Suisse devraien t disposer, des l'an
2000, d'un lieu de formation adapté aux défis d'une criminalité économique toujours plus inventive.

«Si cette école pouvait déjà exister, j' y
enverrais tout de suite mes gens!» Cri
du cœur du conseiller d'Etat de Bâle-
Campagne, Andréas Koellreuter. Il
défendait hier à Berne le projet de
Haute Ecole avalisée vendredi der-
nier par la Conférence des directeurs
cantonaux de Justice et police. Ce heu
de formation destiné aux autorités de
poursuite judiciaire et aux experts de
l'économie privée devrait ouvrir en
l' an 2000. Et leur fournir les armes ju-
ridiques et techniques pour identifier
rapidement la criminalité écono-
mique et agir efficacement.
IL FAUT POUVOIR AGIR VITE

Dans ce domaine, des intruments
légaux nouveaux ont été introduits
dans le Code pénal. Le véritable pro-
blème, c'est de pouvoir les utiliser
dans la pratique. Les enquêtes pé-
nales sont devenues plus étendues et
plus compliquées. Les délits écono-
miques ont souvent partie liée avec le
crime organisé et le commerce de la
drogue. Or, pour l'instant , la Suisse
manque cruellement de spécialistes
formés à la pluridisciplinarité. De
grosses affaires sont souvent laissées
en plan dans des cartons à bananes.

Des connaissances informatiques
et en comptabilité , un bagage théo-
rique et pratique en criminalistique
économique , en techniques d'investi-
gation ainsi que des apports sur la
psychologie des malfaiteurs et de
leurs victimes seraient souvent d'un
plus grand secours, pour mener à
bien une enquête pénale, que les
seules compétences juridi ques, poli-
cières ou commerciales dont dispo-
sent le plus souvent les préposés à ce
combat inégal.

Conscient de ces limites, le Grand
Conseil de Bâle-Campagne, par
exemple, discutera huit nouveaux
postes pour un office centralisé
chargé des délits économiques com-
plexes. S'y retrouveront juges d'ins-
truction , experts-comptables et finan-
ciers. La police sera également
renforcée de trois enquêteurs spécia-
lisés. Selon Andréas Koellreuter , la
politi que actuelle consistant à ap-
prendre son boulot sur le tas doit être
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Le conseiller d'Etat zougois, Hanspeter Uster (à dr.), présentant le projet

considérée comme une capitulation
devant ce type de criminalité. La Suis-
se a donc besoin de toute urgence
d'une unité de doctrine et d'une école
de formation.

LIEUX D'IMPLANTATION A VOIR
Celle-ci est soutenue par la Confé-

dération , les cantons et l'économie.
Son financement est toujours en dis-
cussion de même que son program-
me. Vraisemblablement , elle offrira
deux filières, l'une en Suisse aléma-
nique et l'autre en Romandie. Il ne
s'agira pas de créer une école de
toutes pièces mais bien d'intéresser
des Hautes Ecoles existantes ou des
instituts universitaires au nouveau
parcours de formation.

Selon Ulrich Grete, directeur géné-
ral de l'UBS, les experts des milieux
bancaires sont aussi demandeurs car
ils ne sont souvent pas familiarisés
avec les problèmes de poursuite
pénale. Or banques, assurances et
fiduciaires sont souvent înstrumenta-
lisés pour couvrir des transferts finan-
ciers illégaux. L'écononomie à un in-
térêt vital a reconnaître le plus vite
possible ces agissements pour les
combattre.
L'ACTION SERA PRIVILEGIEE

L'offre actuelle de formation est
trop disparate ou trop brève comme
celle de l'Institut suisse de police. On
s'attache surtout à transmettre des
connaissances: qu 'est-ce que le blan-

hier à Berne . Keystone

chiment d'argent , comment fonc-
tionne une option? Il s'agit mainte-
nant de privilé gier l' action , dit le
conseiller d'Etat zougois Hanspeter
Uster: «Comment je lis un bilan ,
comment j 'empoigne un cas avec
15 caisses d'actes et 100 classeurs
fédéraux!»

L'intention est louable et l'urgence
reconnue. Les actes suivront-ils en
2000? Christop he Miiller , ex-profes-
seur de la Haute Ecole de Saint-Gall
où il dispensait un cours facultatif sur
la crimininalité économique, a rappe-
lé hier une proposition similaire de
formation émise de concert avec l' ex-
procureur du Tessin, Paolo Bernasco-
ni. C'était en 1990.

GéRARD TINGUELY
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Ce second volume de la cor-
respondance est celui de la
pleine maturité des deux
auteurs.

Contre les totalitarismes et la
guerre (en particulier en Espa-
gne), et sous leurs menaces
croisées, Maritain et Journet
posent leurs «questions de
conscience».

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

I ex. Ch. Journet / J. Maritain, Correspondance, volume II
1012 p., relié, jacquette, Fr. 130 - ISBN 2-8271-0765-1

? 
Souscription aux 6 volumes de la correspondance (env. 10% sur
le prix de vente normal). Pour le volume II: Fr. 115-

I Nom: Prénom: I
Adresse: 

I ex. Ch. Journet/J. Maritain, Correspondance, volume II
1012 p., relié, jacquette, Fr. 130 - ISBN 2-8271-0765-1

? 
Souscription aux 6 volumes de la correspondance (env. 10% sur
le prix de vente normal). Pour le volume II: Fr. 115-

I Nom: Prénom: I
Adresse: 

I NP/Localité: !
I Date et signature: I
I I

' MEUBLES
RABAIS

jusqu'à

50%
Chambres à coucher - Studios -

Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -

Buffets de salon - Salles à manger
- Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - petits meubles -

Tapis - etc.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
¦HMEUBLESIHH

I ¦HVYERNEI
* 026/660 20 65
Livraison franco domicile

^ 17-290901 ̂ J

Pour vos annonces PAR
TÉLÉPHONE, nous répondons

toujours présents !

WPUBLICITAS
y L'annonce au quotidien.

FRIBOURG, 026/350 27 27
PAYERNE, 026/660 78 68

BULLE, 026/912 76 33

F TMigg

La Forme sous toutes ses Formes : ==
Christian Bussard & Daniel Filiberti ; ~~z

Av. du Midi 4 1700 Fribourg Tél. 026/424 95 24 J
Horaire de la salle lu-ven: 9h - 21 h sa: 9h - 13h . \ "5ï

• IZZZT̂  : -

Cours ^y^k\ vfè-
La dernière révolution dans SA | J I I I 1 I ] V^^ \  "5
l'aérobic.Venez vous muscler Mm MHMLJLH ^^"̂ 

¦¦ ^
tout en vous éclatant, 1 _̂_H t̂ff  ̂ \ r5
aussi pour les hommes. . 5
PROMOTION: cours de PUHP gratuits du 17 au 30 novembre 97 \ 5
Nos cours en groupe

lundi mardi mercredi jeudi
09H30 Abd.-Fessiers - - Low-lmpact
I2hl5 Step - PUMP Abd.-Fessiers
I4h00 Body-Sculpt Body-Sculpt -
18h00 Hip-Hop Step Step Basic Aérobic
I9h00 PUMP Abd.-Fessiers PUMP Power Funk
PUMP également à PAYERNE le vendredi à I8h45

Pour vous les mamans, GARDERIE
D'ENFANTS GRATUITE avec surveillante,

Lu-je: 9h 15-1 Ih - Lu-ma: I3h30- I5h.



Le pied de... groin
INFOS ALÉMANIQUES

I es sangliers ont I art de faire le pied
LAde... groin aux chasseurs. Les nem-
rods fribourgeois revenant régulière-
ment bredouilles de leurs battues dans
la Grande-Cariçaie, au sud du lac de
Neuchâtel, en savent quelque chose.
Mais qu'ils se consolent. Selon le
«Tages Anzeiger» d'hier, ces braves
bêtes donnent aussi du fil à retordre
aux chasseurs alémaniques. Plus par-
ticulièrement au président de la Diana
de Regensdorf (ZH), à qui il a fallu pas
moins de soixante heures durant les
trois derniers mois pour accrocher une
hure à son tableau de chasse. Une pri-
me sera-t-elle plus efficace ? Le
Conseil communal de cette localité, vu
les dégâts causés aux cultures par les
sangliers, vient de décider d'octroyer
200 francs par suidé abattu.

Numerus clausus
La nouvelle, diffusée parla «Berne/

Zeitung» d'hier, réjouit en soi le direc-
teur de l'Instruction publique Peter
Schmid: les candidats aux études en
informatique et en architecture se
pressent aux portes de la Haute école
spécialisée bernoise, existante sous
cette forme depuis cet automne. Hé-
las, devant tant de succès, la nouvelle
institution a dû éconduire entre 20 et
30 candidats sérieux. Faute de place.
Bien que non prévue par la loi, écrit le
quotidien, cette façon de faire porte
un nom: le numerus clausus. Le pro-
blème sera discuté avec les instances
fédérales compétentes.

Piscine ou biotope?
Dire que le gaspillage des «friches »

industrielles ou tertiaires a assez duré
en Suisse est une chose (notre édition
de lundi), passer à l'acte en est une
autre. L'exemple de la gravière de la
Kônizstrasse, en ville de Berne («Der
Bund» d'hier), est à cet égard révéla-
teur. Les citoyens , devront dire, le 23
novembre, s 'ils acceptent de prélever
du fonds cantonal pour le sport un
quart des 45 millions de francs néces-
saires à l'aménagement dans ce trou
d'un centre de natation d'importance
nationale. Or, selon les opposants au
projet à l'origine du référendum, sa
réalisation va provoquer un flot de voi-
tures insupportable dans le quartier.
De plus, l'endroit constitue de fait une
zone verte riche en plantes pionnières,
sans égale dans la cité. Quha dit: dans
le doute, abstiens-toi?

Question d'égalité
La question du salaire des maî-

tresses d'école enfantine agite tou-
jours la région bâloise. Celles de Prat-
teln, s 'estimant discriminées par
rapport à leurs collègues enseignants
masculins, ont décidé de porter leui
cas devant le Tribunal administratif de
Bâle-Campagne (la «Basler Zeitung»
d'hier). Elles ont des chances: le Tribu-
nal dministratif de Baie-Ville avait ac-
cepté une plainte semblable en 1993
au nom du principe d'égalité hommes
- femmes. Rappelons que le dossier
est également chaud à Fribourg, où un
recours administratif est toujours pen-
dant suite à la décision du Conseil
d'Etat de n 'accorder aux jardinières
qu'une classe dans l 'échelle salariale
au lieux des sept réclamées. YD

>
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MÉDECINE TRADITIONNELLE

La Croix-Rouge évalue son
aide au Tibet: encourageant!
Depuis 1990, la Croix-Rouge suisse propose une formation a des Jeunes
comme agents de santé au Tibet. 80 d'entre eux en ont bénéficié.

De 

passage hier a Berne, le
professeur Fernand Meyer ,
directeur d'études à l'Ecole
pratique des Hautes Etudes
de Paris, s'est exprimé avec

un enthousiasme non dissimulé sur le
programme de santé mené par la
Croix-Rouge suisse au Tibet. En
connaissance de cause car, grand
spécialiste de la médecine tradition-
nelle tibétaine , le professeur vient de
rentrer du Toit du Monde où il a
conduit une mission d'évaluation
pour le compte de 1 organisation.
Une occasion de comprendre en quoi
consiste l'aide de la Croix-Rouge sui
les hauts plateaux himalayens.

CONSCIENCE ETHIQUE ELEVEE
Former des agents ruraux de santé

(ceux qu 'on appelait autrefois les
«médecins aux pieds nus») figure
parmi les principales activités de le
Croix-Rouge suisse sur sol tibétain
Pour une raison bien simple
contraintes topographiques obligent ,
trop de régions reculées sont encore
dépourvues de structures sanitaires
adéquates.

La solution pour pallier ce problè-
me? La Croix-Rouge suisse l'a trou-
vée. Depuis 1990, elle soutient deux
écoles de médecine traditionnelle:
de jeunes villageois disposés a étu-
dier sont recrutés, obtiennent une
formation complète échelonnée sur
six ans, et repartent ensuite dans
leur village exercer leur savoir. But
de l'opération: améliorer la santé
des populations défavorisées grâce
au dialogue de deux approches mé-
dicales différentes , l'occidentale et
la tibétaine.

Et ça marche! De retour de la pré-
fecture de Shigatsé, le professeui
Meyer l'atteste: «J'ai été très impres-
sionné par la réussite du projet. Ces
jeunes, entre 20 et 23 ans, sont des vil-
lageois commes les autres, mais leui
horizon s'est élargi et ils ont acquis un
très haut niveau de conscience
éthique» . Vu le succès apparent , il n'}
a donc aucune raison pour que ce pro-
gramme ne soit pas reconduit. La dé-
cision officielle appartiendra à sor
responsable Monsieur Gasser, qui
s'envole aujourd'hui même pour le
Tibet. Trois semaines de travail poui
aller prospecter les différents projets
de la Croix-Rouge suisse, dont celu
de renforcement dés services ophtal-
mologiques.
POSSIBILITE D'AMELIORER

Seule ombre au programme de
promotion de médecine traditionelle:
les jeunes sont censés pouvoir vivre
de leur «art» ce qui est rarement le
cas. La concurrence des médicaments
subventionnes par 1 Etat (moins chers
que ceux proposés par les médecins
traditionnels) est forte. D'autres pe-
tites failles ont pu être observées par le
professeur Meyer. Mais c'est des
idées plein la tête , qu'il se propose de
les combler.

Gso-ba Rig-pa, ou «l'art de guérir». La médecine traditionnelle tibétai-
ne envisage la maladie comme le résultat d'un équilibre rompu entre
trois principes vitaux du corps: la bile, le phlegme et le pneuma.

Jùrg Neuenschwandei

Ainsi, il estimerait plus judicieux de type d'informations et exprimer les
n'enseigner aux jeunes que ce qui leur éventuelles difficultés qu 'ils ressen-
sera réellement nécessaire dans tent. Enfin, le grand spécialiste de 1_
l'exercice de leur fonction , et de leur médecine traditionnelle tibétaine
inculquer quelques notions qui font pense qu 'un nouveau cycle de six an:
encore défaut: règles d'hygiène, no- de formation pourrait être lancé de:
tions de prévention , soins qu'une l'automne 1999. Ceci toujours grâce i
mère doit apporter à son enfant. Le une étroite coopération entre 1;
professeur Meyer lance aussi l'idée Croix-Rouge suisse, la section tibétai
de réunir les quatre-vingts jeunes de ne de la Croix-Rouge et le «Fond:
cette première volée pendant un mois pour le développement du Tibet»,
pour qu'ils puissent bénéficier de VALéRIE DE GRAFFENRIEI

La belle initiative du Panchen Lams
Pratique millénaire, la dant , les quelque 1200
médecine traditionnelle médecins traditionnels
tibétaine a quasiment officiellement reconnus
disparu pendant la révo- travaillent surtout dans
lution culturelle chinoise les hôpitaux. Consé-
(1966-1976): elle fut quence: les villageois
taxée de charlatanisme sont toujours aussi
et de nombreux instituts désespérément privés
ont été détruits. Depuis de soins sanitaires ad.
le début des années 80, quats. Le vénérable
elle redore son blason chef religieux Panchen
et se voit progressive- Lama décide alors de
ment réhabilitée. Preuve prendre les choses en
en est la reprise d'acti- main. C'était en 1986. 1
vités de l'école Mentsi- fait appel à la Croix-
khang de Lhasa, grâce Rouge suisse. S'ensui-
à l'aide massive du vent une mission d'éva
gouvernement. Cepen- luation sur le terrain et

___________________ P U B L I C I T E  ________________-_-----_---------_-î

la décision finale en
1988 de commencer un
programme de soutien .
la formation et au suivi
des agents de santé vil-
lageois dans les préfec-
tures de Shigatsé et de
Lhoka. Deux ans plus
tard , le programme suis
se prend de l'ampleur.
De nouvelles pharma-
cies villageoises sont
construites et la Croix-
Rouge décide d'appor-
ter son soutien à deux
écoles de médecine tra-
ditionnelle.

VdC

SEXUALITÉ

La prévention
concerne
anssi les filles
Une brochure parait ces
jours. Des réponses sur la
vie affective et la sexualité
des adolescentes.
«Les filles se sentent moins concer
nées par tout ce qui touche la préven
tion et le sida. Elles sont en généra
plus préoccupées par les risque
d'une grossesse non désirée». L;
constatation que fait Mane-Jo Glar
don est aussi celle de nombreux ani
mateurs en éducation sexuelle. PÔui
tenter de sensibiliser les adolescente!
aux risques liés aux maladies sexuel
lement transmissibles, l'Office fédéra
de la santé publique (OFSP) édit.
une brochure:«Ho! les filles».
Coordinatrice du projet , Marie-J(
Glardon explique encore que «pou
qu'un message soit valable, il faut s<
référer à la situation des personnes i
qui l'on parle». Raison pour laquelh
«Ho! les filles» ne s'adresse qu 'au:
adolescentes. Dans une optique infor
mative et pratique, cette brochun
d'une quarantaine de pages centréi
sur la vie affective et la sexualité de
adolescentes «aborde la questior
franchement. Elle parle des choses er
les appelant par leur nom», comme k
dit l'une des expertes, Christint
Noyer-Parisod , responsable de l'édu
cation sexuelle au planning familia
de Fribourg.
Le premier amour et la première fois
les règles, la visite gynécologique
l'anorexie, ou encore la contracep
tion , ce sont autant de thèmes abor
dés en quinze chapitres. Les adoles
centes y trouveront des schémas e
des conseils, le tout dans un langagf
simple et direct .
UN PROJET ROMAND

Initialement conçue par un groupi
de travail tessinois, retravaillée pa
des expert(e)s de tous les cantons ro
mands, cette brochure est distribuéf
avec le soutien des sept cantons fran
cophones. Dans un premier temps
15'000 exemplaires seront dispo
nibles dans les plannings familiaux
puis une diffusion plus systématiqu<
en milieu scolaire sera envisagée ei
fonction des réactions. Quant à l'éla
boration d'une brochure du mêm<
type concernant les garçons, elle n'es
pas exclue, mais les moyens man
quent encore. CAW

«Ho! les filles» peut être obtenu auprès de
- Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle, Grand-Fontaine 5C
Fribourg. = 026/ 305 29 55
- Service de santé de la jeunesse
case postale 3682, 1211 Genèvi
= 022/ 78761 71

AVORTEMENT. Le Gouvernemnt
valaisan part en guerre
• Le gouvernement a désavoué le
inconnus qui s'en sont pris par voii
d'affiches à trois politiciennes valai
sannes défendant la solution des dé
lais en matière d'avortement. Le gou
vernement veut que toute la lumièn
soit faite sur cette affaire». AT!



Le célèbre promoteur ne comprend toujours pas ce qu'on lui reproche.

Jiirg Stàubli lave toujours aussi blanc
Attaqué de toutes parts,
inculpé par la justice vau-
doise, emprisonné pen-
dant trois mois, Jiirg Stàu-
bli sort aujourd'hui de son
mutisme pour expliquer
l'engrenage de ces der-
niers mois. Entrevue ex-
clusive.
Une année plus tard, comment ana-
lysez-vous ce qui s'est passé en
1996?
Jùrg Stàubli: - Tout a commencé par
une campagne de presse de dénigre-
ment contre moi et contre mon grou-
pe, bien avant la mise en faillite des
trois sociétés actives dans la construc-
tion, à savoir Bûhlmann Frères et
Hâmmerli à Nyon, ainsi que WR
Construction à La Tour-de-Peilz. A
l'époque, j'ignorais la raison de ces
soudaines attaques. Mais plus tard ,
nous avons découvert qu'elles éma-
naient d'un ancien collaborateur de
JS Holding, licencie séance tenante
pour justes motifs en mai 1996. Cette
personne a envoyé à la plupart des
journaux des dossiers de presse
contenant de fausses informations
dans le but de ternir mon image et
celle de mon groupe.
Il semble cependant que vos pro-
blèmes soient devenus nettement
plus graves dès le dépôt de bilan
de ces trois entreprises de
construction. On a pu entendre à
l'époque que ces faillites auraient
pu être évitées.
- Vous connaissez comme moi la si-
tuation conjoncturelle dans la
branche de la construction, situation
prévalant également en été 1996. Les
sociétés dont nous avons déposé le bi-
lan avaient été rachetées depuis peu
par JS Holding et se trouvaient toutes
en ajournement de faillite lors du ra-
chat. Si nous ne les avions pas re-
prises, elles auraient disparu en 1995
déjà.

N'avez-vous donc pas fait une er-
reur de jugement en les reprenant,
prolongeant inutilement des entre-
prises difficilement viables dans
une branche en plein marasme?
- Je pense avoir correctement antici-
pé les problèmes dans le bilan d'assai-
nissement, comme le montre le juge-
ment rendu dans le cadre de ces
faillites: elles étaient dues non pas à
un surendettement mais à une insuffi-
sance de trésorerie, insuffisance d'au-
tant plus difficile à résoudre que plu-
sieurs débiteurs de ces entreprises
avaient eux aussi fait faillite. Face au
problème structurel de la branche, il
fallait un assainissement, voulu
d'autre part par les établissements fi-
nanciers.

«On a tout entendu à propos de ces
trois dépôts de bilan. Mais je tiens
quand même à rappeler que nous
avions huit entreprises de construc-
tion au sein du groupe. Seules les so-
ciétés vaudoises ont connu une fin
difficile. Toutes les autres, qu'elles
soient en Valais ou à Genève, ont pu
être vendues correctement; ce qui
tendrait à démontrer que nous avons
dû faire face avant tout à un problème
structurel et pas tellement à un défaut
de gestion. Quant au bilan social, il
n'est pas moins important: sur les 160
personnes touchées, nous avons pu
immédiatement réengager une qua-
rantaine de collaborateurs dans Gyp-
sa Peinture à Lausanne. Mais je pense
avoir été une cible parfaite pour les
syndicats. Bien connu des médias et
n'appartenant pas à une vieille famil-
le vaudoise, j' avais déposé le bilan de
sociétés rachetées. Les secrétaires
syndicaux étaient sûrs de «faire un
carton».
Comment expliquez-vous, alors,
vos démêlés avec la justice qui ont
suivi de peu le dépôt de bilan de
ces trois sociétés?
- On a pu lire ici ou là que la justice
vaudoise était intervenue dans mon
dossier à la suite d'une plainte du
Syndicat de l'industrie et du bâti-
ment. Mais c'est totalement faux. Ce

Jûrg Stàubli en 1989, lorsque tout lui réussissait. Aujourd'hui, il promet de se battre jusqu'au bout. Alain Wicht
qui a déclenche l'instruction pénale
est en fait une enquête d'office. Mais
ici, je suis obligé d'émettre une hypo-
thèse sur les raisons de cette enquête
car je ne peux pas m'imaginer que
seule une campagne de presse puisse
engendrer une action judiciaire com-
me celle que j' ai vécue dans les mois
qui ont suivi le dépôt de bilan de ces
sociétés.

«Je pense que certaines personnes
bienveillantes ont commencé à faire
circuler des rumeurs selon lesquelles
JS Holding servait en fait à blanchir
de l'argent et que, personnellement ,
j'étais lié à la mafia russe me livrant à
un trafic de drogue. Cette hypothèse
pourrait d'ailleurs être confirmée par
les circonstances de mon arrestation.
J'ai en effet vu débarquer chez moi,
un beau matin , une soixantaine de po-
liciers accompagnés de plusieurs
chiens. Et lorsque la police a perquisi-
tionné à Genève dans mes bureaux,
des représentants genevois des
«stups» étaient présents.
Revenons aux circonstances de
votre arrestation.
- Je n'ai jamais vu une opération
d'une telle envergure. Après l'inter-
vention des 60 policiers, ils ont loué
un appartement pour entreposer les
dossiers confisques et dans la foulée,
ils ont engagé une équipe d'enquê-
teurs. Tout cela sous l'appellation offi-
cielle «Opération Napo», en référence
à Napoléon Stàubli, le surnom que le
«Blick» m'a toujours donné. Je me
suis alors vite rendu compte qu'ils

cherchaient autre
comptabilité , vu la n
te. Il est évident à me:
pouvait guère me re

hose que ma
ture de l'enquê-
yeux que l'on ne
rocher une sur-

évaluation d'actifs ou autres griefs de
ce genre, des éléments très simples à
vérifier dans des comptes audités par
des fiduciaires de renom. Pour procé-
der à de telles vérifications, il n'était
pas nécessaire de me jeter en prison.

«On a pu lire dans la presse que le
souci de la justice était d'éviter tout
risque de collusion , à savoir la des-
truction de documents compromet-
tants de ma part. Mais je ne vois pas
comment j' aurais pu détruire quelque
document que ce soit , dans la mesure
où la police avait perquisitionné par-
tout , chez moi, chez mes amis, dans
mes bureaux et auprès des fiduciaires.
Ils avaient tous les dossiers. Les poli-
ciers sont d'ailleurs restes a mon do-
micile toute la journée, arrachant les
moquettes dans les voitures, fouillant
partout , allant jusqu 'à démonter les
jouets des enfants. Je pense qu 'ils
étaient certains de découvrir de la
drogue. Il n'y en avait évidemment
pas.
Il y a pourtant une instruction en
cours. On ne vous a pas mis en pri-
son sans raison. De quoi êtes-vous
inculpé?
- J'ai vu le juge d'instruction , une
première fois à mon arrestation , deux
fois durant l'instruction et une fois
lors de ma libération. Depuis le 21 fé-
vrier, plus rien. Vu les moyens mis en
œuvre, je ne peux que m'étonner du

A Fribourg, Stàubli s'était porté acquéreur de la Fonderie. Bruno Maillard

résultat. Car sur quoi débouche cette
opération? Aujourd'hui, au vu du
dossier, je suis mis en cause pour trois
éléments. Le premier concerne les
«management fées», à savoir les
sommes que la maison mère du grou-
pe facturait aux filiales pour le sup-
port et l'assistance fournis dans le
cadre des carnets de commandes ou
de la comptabilité , pour prendre deux
exemples. Cette pratique est commu-
ne à toutes les holdings car elle sert à
financer le fonctionnement des états-
majors de ces groupes.

«Dans notre cas, nous facturions en
moyenne 10000 francs par mois et par
société, frais de restructuration non
compris. Le juge met ensuite en doute
une facture de 110000 francs adressée
à l'une des filiales du groupe, soup-
çonnant un dessous-de-table. Je tiens à
préciser que le bénéficiaire écono-
mique de cette facture en a déclaré le
montant au fisc. Troisième élément: il
s'agit d'une accumulation de factures,
d'un montant total de 600000 francs
et réparties sur une année environ,
factures qui auraient été soustraites
au fisc. On parle donc ici d'un mon-
tant délictueux de 11% de cette som-
me, soit le taux d'imposition des hol-
dings, donc de 6600 francs non payés.
Tout cela a pris des mois d'enquête,
mobilisant six personnes et nécessi-
tant l'engagement d'un comptable. Je
ne peux m'empêcher de penser qu'il y
a une certaine disproportion dans les
moyens utilisés. Ils ont épluché dix
ans de comptabilité d'un groupe qui a
probablement effectué durant cette
période des transactions pour plus
d'un milliard de francs, avec le résultat
que l'on sait. Pour moi, cela n'a pas de
sens, surtout que je suis prêt à dé-
fendre ma position quant à ces trois
griefs précis.
Lors de votre arrestation, on vous a
pourtant inculpé de gestion déloya-
le, de banqueroute, de gestion frau-
duleuse et de faux dans les titres. Il
s'agit d'accusations graves.
- Ce sont en effet les chefs d'inculpa-
tion qui ont été énoncés. Mais aujour-
d'hui, je ne sais toujours pas en rap-
port de quoi, de quels faits, ils me sont
reprochés. On m'a juste dit d'at-
tendre, que je verrais bien. En
d'autres termes, je ne sais pas, concrè-
tement , de quoi je suis inculpé.

«Mais il est vrai que l'on a pu lire
tant de choses dans la presse, comme
cette commission rogatoire lancée au
Canada. Ce que l'on ne sait pas, en re-
vanche, c'est que les autorités cana-
diennes l'ont refusée faute de preuve.

Les inspecteurs vaudois, envoyés au
Canada avant même la réponse des
autorités du pays, ont ainsi fait le dé-
placement pour rien.
Quelle a été la durée de votre incar-
cération?
- Cette période a duré onze se-

maines, très dures. Les conditions
d'incarcération étaient véritablement
moyenâgeuses. En tant que patron
d'un groupe comprenant une trentai-
ne de sociétés, il peut toujours se pas-
ser quelque chose.

Propos recueillis par
CHRISTOPHE ROULET
«Journal de Genève»

Pas encore de
procès en 1998
«Dans cette affaire , je sais que l'on
m'attend au contour; c'est pourquoi
je préfère adopter une attitude de re-
tenue. Je ne veux pas fournir un quel-
conque prétexte à des attaques qui
pourraient être dirigées contre moi.»
Jacques Antenen , juge d'instruction
cantonal vaudois en charge du dossier
Stàubli, n'en dira pas beaucoup plus,
précisant toutefois que l'instruction
est toujours en cours: «Lorsque 1 en-
quête sera close, M. Stàubli sera à
nouveau entendu par la police et par
le juge. Mais nous sommes pour l'ins-
tant loin du compte, même si les
moyens mis en œuvre ont été considé-
rables.» Le procès aura-t-il lieu l'an
prochain? Jacques Antenen est caté-
gorique: «En aucun cas. D'autant que
le tribunal vers lequel je renverrai
cette cause ne pourra pas libérer une
période suffisamment longue pour
traiter une affaire de cette importance.
Mais je compte boucler l'instruction
en 1998.»

D'ici là, un livre relatant par le
menu les diverses péripéties de cette
histoire aura certainement défrayé la
chronique et le groupe JS Holding qui
employait 665 personnes à fin 1996
pour un chiffre d'affaires de 130 mil-
lions de francs, juste a l'équilibre, aura
été radié depuis longtemps du Re-
gistre du commerce. Pour quelle failli-
te retentissante? «La restructuration
a eu lieu sous l'égide d'une banque, de
sorte qu 'il n 'y a pas eu de découvert
public, soutient Jacques Antenen. La
banque assume les pertes.» Une
conclusion aux antipodes de celle de
Jùrg Stàubli. A quand un débat pu-
blic? CR
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Jusqu'en Fan 2000, le premier des
Fribourgeois sera une première

Medor vous en
coûtera dix
francs de plus

Irmgard Jungo présidente en 1998, Elisabeth Leu-Lehmann et Eveline Krauskopf première ei
deuxième vice-présidentes : sacre du règne féminin. Augustin Macheret présidera l'Exécutif.

Osera-t-on encore, a l'avenir,
qualifier la tribune présiden-
tielle de «perchoir»? Trois
femmes s'y succéderont , sauf
accident de parcours, jus-

qu 'en 2000. Une «trinité inédite en
Suisse, dont l'avenir nous dira si elle
est sainte» , lança le président sortant
du Grand Conseil Jean-Louis Castel-
la...

Ce trio féminin ne sera pas de trop
pour rattraper - oh! un petit peu - des
siècles de mâle domination. La pre-
mière présidente du parlement fut
Elisabeth Déglise, en 1986. L'an pro-
chain , la Singinoise Irmgard Jungo
sera la quatrième présidente , mais la
première Alémanique et la première
radicale. Hier, elle a passé le dernier
obstacle avec un score honorable: 97
voix sur 117 bulletins rentrés (10
blancs, 1 nul , 7 voix éparses). Tour-
billon de fleurs, de bises, de kranzli
agrémentés d'une touche nordique:
une amie de l'élue portait un costumé
norvégien. Guin sera de nouveau en
liesse vendredi prochain , deux ans
après avoir fêté Armin Haymoz. Il y a
là-bas une pépinière de personnalités
«a 1 esprit dynamique et conquérant» ,
dit Jean-Louis Castella. Comme si les
gens de Guin devaient constamment
«être devant ceux du chef-lieu Tavel».
«Prendre son courage à deux mains.
s'engager»: c'est d'ailleurs le credo de
la future présidente , pour qui «notre
société serait gravement menacée par
l'immobilisme».
BAROMETRE VARIABLE

Deuxième vice-présidente, l'UDC
Elisabeth Leu-Lehmann a accédé à la
première vice-présidence avec le
meilleur score de la matinée: 103 voix
sur 116 bulletins rentrés (10 blancs, 2
voix éparses). «Personnalité discrète,
riche de disponibilité et d'engage-
ments» , la syndique de Fràschels pré-
sidera le Législatif en 1999.

Au baromètre de l'estime parle-
mentaire , l'élection à la deuxième

vice-presidence fait office de test le
plus difficile. Le nom de la socialiste
de Belfaux Eveline Krauskopf n'étail
inscrit que sur 70 des 112 bulletins dé-
pouillés (23 blancs, 19 voix éparses)
Refus d'un triumvirat féminin , aver-
sion envers le PS, vote-sanction è
l'égard d'une parlementaire très acti-
ve et engagée? Il y a sans doute de
tout cela dans ce résultat.

Une certitude: au petit jeu du bulle-
tin secret , le mauvais score d'Eveline
Krauskop f a déteint sur celui du dé-
mocrate-chrétien Augustin Macheret ,
élu à la présidence du gouvernement
par 75 voix seulement (117 bulletins
rentrés, 24 blancs, 3 nuls, 11 voix
éparses). On est loin des 102 voix de
1993, lors de la première élection du
directeur de l'Instruction publique à
la présidence. L'usure du pouvoir est
aussi passé par là.

«Le contexte économique et social
dans lequel les autorités politiques
ont à conduire l'Etat est chaque an-
née plus difficile. Le Conseil d'Etat a
pleinement conscience des défis à re-
lever», dit M. Macheret. En l'année
du 150e anniversaire de la Confédéra-
tion, «nous devrons apporter la preu-
ve que la Suisse et notre canton sont
de nouveau capables de prendre des
paris sur l'avenir ». Le futur président
relève aussi «l'excellente ambiance
au sein du Conseil d'Etat». «Un collè-
ge qui saura toujours nous étonner» ,
ajoute Jean-Louis Castella, un brin vi-
naigre...
TRIBUNAUX: UNE FEMME

Le Grand Conseil a encore élu
Pierre Corboz président du Tribunal
cantonal pour 1998. Le juge démocra-
te-chrétien a obtenu 62 voix (98 bulle-
tins rentrés, 32 blancs, 2 nuls). Et la
juge démocrate-chrétienne Marianne
Jungo a été élue présidente du Tribu-
nal administratif par 87 voix (103 bul-
letins, 14 blancs, 2 nuls). Encore une
«première» féminine!

Louis RUFFIEUX

Deuxième présidence du Conseil d'Etat pour Augustin Macheret.
QD Vincent Murith

Irmgard Jungo présidera le Grand Conseil l'an prochain.
OS Vincent Mûrit.

Et 10 fr. de plus pour Medor. GD V Muntl

IMPÔTS

L impôt cantonal sur les
chiens augmente de 40 à 50
francs. Entre chiens et sous.
La pâtée pour les propriétaires dt
chiens? Pas vraiment. Simple coup d.
collier. Le budget 1998 de l'Etat pré
voit une augmentation de 40 à 5(
francs de l'impôt cantonal sur le;
chiens. Dans un arrêté pris lundi , 1«
Conseil d'Etat motive l'augmentatior
du prix de la «médaille» en s'ap
puyant sur les modifications de la lé
gislation sur l'élimination des ani
maux: le permis autorise notammen
le propriétaire à livrer gratuitemen
le cadavre de l'animal à un centre col
lecteur de déchets animaux. L'aug
mentation entrera en vigueur au pre
mier janvier de l'année prochaine.

Cette taxe cantonale s'ajoute i
l'impôt communal qui peut se situe
entre 10 et 120 francs. Cette année
environ 16 000 détenteurs de chien;
sont passés à la caisse. Pour le seul im
pôt cantonal , ce sont plus de 800 00(
francs qui tombent dans la crousillf
du fisc fribourgeois.

Les toutous «utiles» reçoivent leui
médaille sans que leurs propriétaires
ne passent à la caisse: chien;
d'aveugles, d'avalanche, des sur-
veillants de la faune ou de la pêche, de
police et d'armée. Pour les autres, h
manquement au paiement de la taxe
est sanctionné par une amende don
le montant se situe entre 50 et 20(
francs. Pas de quoi fouetter un chat
diront certains. ViCTrois femmes, trois styles

«Je suis entrepreneur», aide médicale de forma- parlementaire trop tran-
dit Irmgard Jungo, la fu- tion , elle est responsable quille à ses yeux, elle
ture première citoyenne des aides familiales du monte régulièrement au
du canton. Associée à un Lac. Elle ne siège que front , depuis 1986, pour
architecte, elle codirige depuis 1991 au Parle- faire bouger les choses,
un bureau d'entreprise ment , mais est l'une des Mais sa grande passion,
générale qui occupe une plus anciennes du grou- c'est le bilinguisme, ou
quinzaine de personnes, pe UDC qui a été large- plutôt l'apprentissage
Agée de 46 ans, mariée ment renouvelé aux élec- des autres langues. Son
sans enfant , Mme Jungo tions de 1996. Ses école maternelle de Bel-
siège dans les travées domaines de prédilec- faux lui tient lieu de labo-
radicales du Grand tion: la santé, la forma- ratoire. Hier d'ailleurs,
Conseil depuis 1986. On tion. une classe de première
l'entend quand il est La formation , c'est juste- primaire de sa commune,
question d'économie, de ment le dada d'Eveline où l'on apprend l'alle-
fiscalité ou d'aménagé- Krauskopf , de Belfaux. mand par immersion, a
ment du territoire. Enseignante, mère de six donné une aubade au fu-
Syndique de la commune enfants, la députée so- tur président du Gouver-
la plus septentrionale du cialiste inscrit «family nement Augustin Mache-
canton, Fràschels, la fu- manager» à la rubrique ret. Pour Eveline
ture première vice-prési- «profession» . Elle est de Krauskopf , le XXIe siècle
dente du Grand Conseil tous les combats en fa- - qu'elle lancera de sa
Elisabeth Leu-Lehmann, veur de l'enseignement présidence en l'an 2000 -
52 ans, incarne l'aile so- conçu comme une ri- sera multilingue ou ne
ciale et modérée de chesse intouchable. Eau sera pas...
l'UDC. Mère de deux fils, bouillonnante d'un fleuve LR

V \ '' V
' FONDATION CENTRALES SRLS ^ ™S

¦J Centrale d'appareillage acoustique L
Pérolles 7A Bâtiment ABM A

(entrée rue des Pilettes)
Ouvert tous les jours (lu-ve) de 8h à 11h30 et de 14h à 17h30

Contrôle gratuit de l' ouïe
ESSAIS ET CONSEILS sur rendez-vous - 026/322 36 73 - Brevet fédéra

A votre service depuis 1968
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La nouvelle esl
élue syndique

PRAROMAN

A peine élue, déjà syndique. Thérèsi
Eggertswyler, qui vient d'accéder ai
Conseil communal de Praroman-Li
Mouret , a aussi été désignée par se
pairs pour reprendre la syndicature
Cette nomination n 'entraînera pas d<
changement dans la répartition de
dicastères et la nouvelle venue s'oc
cupera notamment des relations pu
bliques, précise le communiqué de li
commune. Mmc Eggertswyler, don
l'élection avait connu maintes péripé
ties dues au recours d'un habitant di
village, est la première femme à êtn
élue au Conseil communal de Praro
man. MJ>
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ABO.: Fr. 10- 22 SERIES Fr. 3 -  4 séries

5x200.- 1*|,|:: 5x500.-
12 x Fr. 150.- 

MONACO à Fr. 2.- en faveur d'association frib. de handicapés
Jeudi: société de musique La Cigonia Prez-vers-Noréaz
Vendredi: Cercle ornithologique de Fribourg

PORTALBAIM Restaurant Saint-Louis et Bateau
Jeudi 13 novembre 1997, à 20 h 15

FLAMBOYANT LOTO
Valeurs des lots: Fr. 6500.-
Quine: billet de Fr. 50-
Double quine: bon d'achat de Fr. 70-
Carton: bon d'achat de Fr. 150.-
5e - 10e - 15e -20e série
Carton: Fr. 300.- en bon d'achat
Contrôle par Lototronic

SUPER MONACO
Abonnement: Fr. 10.- pour 22 séries
Organisé par l'Amicale des sapeurs-pompiers
Un service de bus est organisé: départ Payerne (gare) 18 h 45 -
Corcelles (Auberge Communale) 18 h 50 - Dompierre (Lion-d'Or) 18
h 55 - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h - Avenches (Hôtel-de-Ville) 19
h 05 - Villars-le-Grand (croisée) 19 h 10 - Saint-Aubin (Grùtli) 19 h 15
- Missy (Ecusson-Vaudois) 19 h 20 - Carignan (église) 19 h 25 - Val-
Ion (école) 19 h 30 Gletterens (café ) 19 h 35 et retour. 17-294018
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Portes ouvertes
Vous êtes cordialemen t invités à une visit
tique. Entrée libre./ \

Vendredi 14 novembre 19
Samedi 15 novembre 19

• Test auditif gratuit

de notre centre acous

7 d e 9 h à 1 8 h
7de9hà16h

• Exposition: nouveauté: le Pics 2 de Phonak, idéal pour
• Test auditif gratuit I

• Exposition: nouveauté: le Pics 2 de Phonak, idéal pour
entendre et comprendre dans le bruitZ

\ Z| A
• Information par rapport au financement de l'AVS/AI

• Conseils, adaptation et essais, sans engagement de
votre part! ^^^.

/ . lit / \̂i^k+_î k/-k -N Centre acoustique Optima
lit V JITiTIrTiH Bd- péralles ,Q . ,70° Fribourg

M »»* >^J^U- ' ,v^ 1 00m de la gare, 3e étage (As.
Fournisseur officiel AVS/AI/AMF ° 026/322 l 9 01

STATION-SERVICE BEAUREGARD 16

# 

FRIBOURG -——^^24 HEURES S/24 £T
NOUS TRANSFORMONS POUR MIEUX VOUS SERVIR mÊÊÊÊt^S f̂fSff^

REOUVERTURE: ||E|£li
^MQÉj|S

Shell 14 NOVEMBRE 1997 m ŜiMJiM
NOUVEAU: CARBURANT DIESEL

TOUTES CARTES DE CREDIT -t- SERVICE DURANT LA JOURNEE

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG Jeudi 13 novembre 1997, dès 20 h [|?ï(Tl(ffijSIMPLE £T RAPIDE

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE |#%
mTg JÊWrWVWx

Quines: Cartons: Doubles quines: 'tX&JPWrS
20 X 1 vreneli • Reprise de (redits

20 x Fr. 75.- 20 x 5 vrenelis + Fr. 50.- Vï"*™^*0
-

.H.M.I.J z"_.ml "S.IS 'V'NAbonnement: Fr. 12- Organisation: Amis du FC Central Carton: Fr. 3-  pour 5 séries 111 _»» SEf™
r K ti ;¦ 606T.20 751.40 l 1n r a

,

^ 
17 295815 pffttl __ .ro| looiiilV,"^A partir de 17.00 heure.------------------ ¦----------------------------------- __________________________________ -

RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale
Jeudi 13 novembre 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines - doubles quines - cartons
(Filets garnis, bons d'achat, plats de viande)
Après chaque série: JACKPOT
24 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit:
Estavayer (ancienne poste) 18 h 45
Payerne (gare) 18 h 45

Se recommande:
la Paroisse de Rueyres-les-Prés 17-2.0727

AW3S ©IPlP1]©mH-$B

REVOCATION D'UNE VENTE IMMOBILIERE
En raison du retrait de la requête de vente du créancier hy
pothécaire, l'Office g£s poursuites de la Gruyère, à Bulle

REVOQUE

Office des poursuites de la Gruyère
1630 Bulle

la vente de l'article 288 La Spielmannda, commune de
Cerniat, fixée au jeudi 13 novembre 1997, à 11 heures.
Bulle, le 12 novembre 1997. Office des poursuites
130 6-46 R.Comba, préposé

Vente aux enchères publiques
Matériel d'exploitation d'une entreprise

de génie civil
Le vendredi 28 novembre 1997, le matin dès 9 h
30 et l'après-midi dès 13 h 30, à Saint-Aubin, route
de Domdidier, l'office vendra au plus offrant, au comp-
tant et sans aucune garantie les biens suivants, dépen-
dant de la faillite Génie-Services Joma SA:
1 pelle rétro s/chenilles KZ Poclain, 61 CK, 2484 heures,
1 pelle rétro hlanix 3.5 1, 2720 heures, 1 pelle sur pneus
Schaeff 81, 6860 heures, 1 rouleau Bomag 2.7 1, BW 120
AD, 1400 heures, 1 compresseur Ingersoll P 100 W, 978
heures, 1 Dumper ERA, 1990, 2200 heures, 1 machine à
faire des tranchées Ditwich, 1 pelle rétro Airmann, 1988,
dameuses Weber & STV, 1 scie à bitume Honda, 1 scie
pour route Weber SM 200, 1991, 1 finisseuse goudron-
neuse Barber-Gree, 1 talocheuse hélicoptère Trémix, 1 re
morque surbaissée Mùller, 3 essieux, 301, 1 remorque
Morier 2 essieux, basculante charge 2.4 1, 3 containers,
1 pousse-tube Grundomat fusées 90 et 45, 1 plaque vi-
brante 540 kg, 1 machine à nettoyer les panneaux
Condecta:
2 lunettes laser Quante pour canalisations, 1 tronçonneu
se à béton Partner K 1200, scies portatives, perceuses,
1 niveau à lunette Kernlevel, 1 marteau électr. Bosch,
2 marteaux-piqueurs à air, 1 perceuse à colonne Idéal,
1 lot de carrelets, 1 lot de panneaux de coffrage, 1 lot
d'étais, 1 lot de tuyaux PVC, 2 tableaux électriques, 1 lot
de chevalets métalliques, 1 lot de pioches et pelles, 1 lot
d outillage divers, 1 lot de lampes de chantier, panneaux
de signalisation, 1 lift à voitures 3.5 1, 1 équilibreuse Hoff
mann, 1 machine à démonter les pneus Hoffmann,
1 compresseur à air 200 I, matériel divers;
1 photocopieur Canon, 1 machine à écrire Brother, 1 im-
primante Brother, 1 Natel C Motorola.
P.-S.: Les véhicules seront vendus dès 9 h 30
Véhicules: - 1 Toyota Hiace + pont, 154 120 km

- 1 voiture Ford Sierra, 1993, 200 000 km
- 1 Toyota Hilux + pont, 1985, 200 000 km
- 1 VW Passât Variant, 1980, 69 000 km
- 1 Toyota V6 Runner, 1991, 89 000 km
- 1 voiture de livraison Mitsubishi Canter,

1986, 205 000 km
Office cantonal des faillites

Fribourg
l : " V I ) .' .!

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
VÉHICULES - TABLEAUX - MONTRES -

BIJOUX ET DIVERS
Le mercredi 19 novembre 1997, dès 13 h 30, à la sal-
le des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg (rez-de-
chaussée du bâtiment des finances), l'office vendra au
plus offrant et au comptant les biens suivants:
tableaux, eaux-fortes, lithographies et autres gravures de
Garropesani, A. Sugnaux, Tinguely et autres;
morbiers, pendules, montres, bijoux, colliers, bracelets,
pendentifs, boucles et bagues or et plaqué or et argent, ju-
melles et boussole de sport, jouets et articles souvenirs,
couteaux, etc.
Antiquités diverses, habits de sport et de motard, mobilier
et meubles de bureau, articles de bureau, ordinateurs, im-
primantes et fax , 1 hachoir à viande Zwilling-Benz, 1 vac-
cum VC 999, 1 trancheuse Berkel, 1 four à air chaud Elo-
ma, frigo, chaîne stéréo Telefunken, rampe lumineuse
néon, aspirateur, caisse enregistreuse, machine à écrire
IBM.
Divers lots de vins, limonades, alcools, liqueurs et apéri-
tifs.
Véhicules: 1 Porsche 944, 1ra mise en circulation le
3.5.1984, env. 134 000 km. 1 remorque de transport de
choses Heinemann Z 202, bâchée, double essieu, charge
utile 1600 kg, 1ra mise en circulation le 2.9.1994.
Visite des objets: des 13 h 30
P.-S.: Le matin de 9 h à 11 h 30: à la même salle des
ventes, l'office vendra, à prix fixes, 1 lot de montres, bra-
celets, bijoux, porte-CD et couteaux.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-295876

1 tt 026 323 27 7J
Occasions m j j—

Pèse-lait 150 kg Busch ĝpZE 23
avec seille inox revisée HLrJfl

Balance 15û kg pour interne IflE- iffl-BfW-WFW
« 024/433 11 74

196-013645



Une quinzaine de jours pour venir à bout des chefs d'accusation
concernant Kèkè? Le juge pense que ça suffira. GD Alain Wicht

AFFAIRE CLERC

L'ex-notaire de Kèkè décrit la
république des dessous-de-table
Pour Jean-Daniel Musy, tout le monde savait ce qui se pas
sait, mais personne ne voulait
«Le dessous-de-table, c'est une pra-
tique que j' ai même connue lors de
mon stage de notaire». Renâclant
d'abord à déposer comme témoin de-
vant le Tribunal criminel de la Broyé,
l'ancien notaire Jean-Daniel Musy a
fini par en lâcher des vertes et des pas
mûres sur la généralité des dessous-
de-table dans le canton. Un canton
qui, à en croire l'ancien officier pu-
blic, était une véritable république de
la fraude immobilière.

«C'est malheureux, mais c'est com-
me ça, c'était un système. Ce n'est pas
Kèkè qui l'a inventé. Les gens oni
fraudé , fraudent et continueront à
frauder. C'est une chose établie , et si
bien établie que personne, jamais, n 'a
bougé bien que tout le monde ait été
au courant. »

ON L'A FAIT TAIRE
Selon le notaire , dans toute sa car-

rière, une seule instance s'est inquiétée
de voir les disparités de prix tout à fait
anormales que l'on pouvait constater
sur les prix des immeubles dans la
même région. C'était un fonctionnaire
du service des droits d'enregistre-
ments, pour un achat de terrain à Len-
tigny. «Il est le seul à avoir montré
une certaine curiosité. On l'a fait taire
assez rapidement , c'était dans l'inté-
rêt de tout le monde.»

«Tout le monde a déraillé , moi aus-
si». Pour Jean-Daniel Musy, la répu-
blique tout entière était consciente de
ce qui se passait. Les banques? Elles
jouaient le jeu. Elles finançaient
100% de la valeur officielle des im-
meubles, il suffisait de leur dire que
les fonds propres constituaient «le
noir». Les collectivités publiques?
Elles étaient parfaitement conscien-
tes. Les Conseils communaux, qui
connaissaient la situation et le réel
prix des terrains au village n 'ont ja-
mais rien dit en les voyant partir à des
prix économiquement injustifiables
«Ce qui les intéressait , c'est que ça
rapportait des recettes; évidemment
cela ne pousse pas à la curiosité.»
conclut le notaire déchu. Dont la

se poser de questions.
propre curiosité a été souvent battue
en brèche dans sa propre étude, selon
ses propres aveux et selon les déclara-
tions de plusieurs accusés dans le
cadre de l'Opération requins.

A l'un d'eux, il aurait déclaré en
pleine stipulation: «Je m'absente un
moment. S'il y a de petites choses à
régler entre vous, ne vous gênez pas. U
n'y a pas de crainte à avoir , ça se pas-
se régulièrement comme ça». L'ex-
notaire, le sourcil en bataille, contes-
te: «Ce n'est pas mon genre de
propos». A une autre occasion, il se-
rait précipitamment sorti de son étude
quand un acheteur a sorti de sa poche
une liasse de 37 billets de 1000 poui
les remettre à Kèkè Clerc. Aujour-
d'hui , il ne se souvient plus de cette
anecdote.
ON VA Y PASSER LA QUINZAINE

Au deuxième jour de son procès
Kèkè Clerc continue à jouer profil
bas. Il confesse volontiers s'être «fail
avoir» par certains de ses partenaires
Dans l'achat d'un café à Broc, pai
exemple, au printemps 84 le promo-
teur comptait bien empocher 100 00C
francs de plus que les 520 000 fr. an-
noncé: 50 000 pour le mobilier, el
50 000 pour le dessous-de-table. Les
acheteurs ont «confondu» les deuj
chiffres. Et n'ont de toute façon ja-
mais payé. «J'ai couru les deu>
lièvres, je n'en ai eu qu'un demi» se
marre le promoteur.

Fidèle à la ligne qu 'il a suivie de-
puis l'ouverture de son procès, i
continue à engager le président Cha-
nez à mettre sur son ardoise tous les
cas douteux sans se prendre davanta-
ge la tête. «J aurais pas aime traiter
avec vous, vous êtes dur en affaires.
Mais allez , mettez-moi ces 150 000.
Vous avez déjà bien assez de boulot
comme ça. Si on traîne sur cette affai-
re, on va y passer la quinzaine.» s'ex-
clame le promoteur , esquivant les
questions précises du président.
«Mais justement , on a prévu 15 jours à
cause de ça», réplique le juge.

ANTOINE RUF

ÉCONOMIE

En octobre, 680 personnes se
sont inscrites au chômage
Le taux des demandeurs d'emploi a augmente légèrement
pour atteindre 8%. Celui du chômage reste à 4,8% depuis juin
Reflet exact de la situation du marché
de l'emploi, le taux de demandeurs
d'emploi du canton a augmenté en
octobre de 0,1% pour atteindre 8% ;
soit 8567 personnes. Le Départemenl
de l'industrie , du commerce et de l'ar-
tisanat relève en outre , dans sa statis-
tique mensuelle , que 680 personnes se
sont inscrites au chômage en octobre
Il faut remonter au mois de janviei
dernier pour trouver un si grand
nombre de nouveaux chômeurs
Ceux-ci viennent princi palement du
bâtiment et de l'hôtellerie. Les sepl
ORP (Offices régionaux de place-

ment) ont proposé en octobre un tra-
vail à 2186 demandeurs d'emploi, soil
au quart des personnes qui sont effec-
tivement à la recherche d'un emploi
Les conseillers en placement ont ac-
cordé 6058 entretiens de conseil , el
proposé des stages de formation ou
de perfectionnement professionnel à
784 personnes.

Avec 4632 chômeurs (selon les cri-
tères de l'OFIAMT, c'est-à-dire seu-
lement les personnes immédiatemenl
plaçables), Fribourg enregistre ur
taux de chômage de 4,3%. Ce taux n 'a
pas bougé depuis le mois de juin. FM

GRAND CONSEIL

Parce que la cause est bonne,
les députés violent la loi
Les indemnités forfaitaires pour l'aide à domicile seront exonérées
d'impôts. Et tant pis si la législation fédérale l'interdit... Combat épique, hiei

L'

idée est belle et généreuse
tout le monde en convient
Mais l'exonération fiscale de;
indemnités forfaitaires ver-
sées à un proche qui s'occupe

d'un impotent à domicile - jusqu 'à 2_
francs par jour - violerait la loi fédé
raie sur l'harmonisation des impôts
Hier, au Grand Conseil, le directeui
des Finances a eu beau lire et rehn
des avis de droit péremptoires, les dé
pûtes ont opté pour le viol. Mais
compte tenu du score - 46 voi.
contre 35, 13 abstentions - un revire
ment en deuxième lecture n'est pai
totalement exclu la semaine prochai
ne.

Malgré les avertissements du
Conseil d'Etat , les députés avaienl
accepté une motion de leur ancier
collègue Georges Python et de Fran-
cis Maillard (de, Marly), en févriei
1996. Contraint de présenter une mo-
dification de la loi fiscale, le Gouver-
nement proposait hier de la refuser
Et le débat a une nouvelle fois oscillé
entre le cœur et le droit. La commis-
sion parlementaire , majoritairemenl

favorable au Conseil d'Etat , était di
visée. Son président Alain Ribordy (s
Villars-sur-Glâne) a dû laisser soi
siège à Yolanda Neuhaus-Gugler (es
Saint-Sylvestre) pour un rapport d<
minorité.
CÔTÉ CŒUR ET CÔTÉ DROIT

Côté cœur , on considère que ces in
demnités ne sont pas un revenu com
me un autre. C'est une aide modeste
un geste de reconnaissance envers
ceux qui se dévouent sans compter au
service d'une personne âgée ou d'ur
handicapé, et qui permettent ains
d'éviter de coûteux placements er
institution. L'Etat ne doit pas re-
prendre d'une main ce qu'il donne de
l'autre. Dans ce camp-là , on trouve
une majorité des socialistes, les chré
tiens-sociaux et quelques PDC.

Côté droit (radicaux, UDC, majori
té du PDC), on s'en tient à l'inébran
lable législation de la Confédération
Consultée, l'Administration fédérale
a été catégorique: l'exonération ne se
rait pas compatible avec l'harmonisa
tion. Les cantons ont jusqu 'en 2001

pour s'adapter. Et ils ne peuvent
entre-temps, s'écarter du chemin tra
ce. Si le Grand Conseil confirme s;
décision d'hier, le fisc fribourgeois de
vra préparer deux taxations diffé
rentes pour environ 1000 contri
buables, car l'exonération ne ser;
jamais admise pour l'impôt fédéra
direct. Accessoirement , la caisse can
tonale perdra environ 250 000 franc:
par an.

Avec d'autres, Francis Maillard ;
saisi l'occasion de ce débat pour dé
plorer le démantèlement de ces in
demnités forfaitaires depuis qu'elle;
relèvent des communes seules.
SOCIETES: PAS DE BAISSE

Hier encore, le Grand Conseil .
nettement refusé ce qu 'il avait accep
té de justesse en mai 1996: la réduc
tion de 4,4% à 3,5% du taux minima
de l'impôt sur le bénéfice net des so
ciétés de capitaux et de certaines so
ciétés coopératives. Le projet concré
tisait une motion de l'ancienne
députée Rose-Marie Ducrot et d.
Philippe Menoud (de, Bulle). LF

COUPES

Le budget 1998 a finalement
été amélioré d'un bon million
L'Exécutif devra économiser un demi-million côté persor
nel et autant dans les achats de matériel informatique.
Le budget 1998 de l'Etat a été défini-
tivement approuvé hier sans opposi-
tion. La Commission d'économie pu-
blique (CEP) a obtenu ce qu'elle
voulait. Contre son gré, le Gouverne
ment devra rogner 500 000 francs
dans l'informatique et économise]
une dizaine de postes nouveaux (poui
un demi-million également). Le
Grand Conseil a pris ces décisions à
deux contre un.

Pour la CEP et son porte-parole
Jean-Louis Romanens (de, Sorens)
économiser un demi-million sur une
masse salariale budgétisée à 837 mil-
lions, ce n'est pas la mer à boire. Il es1
temps de donner un «signe» pour en
rayer une augmentation constante
(7112 plein-temps en 1995, 7400 l'ar
prochain). Quant à l'effort demandé
pour l'informatique, il ne représente
que 3,5% du budget idoine. Dans cer
tains services, affirme M. Romanens
on remplace les équipements tous le!
quatre ans.
L'EXEMPLE DES FAILLITES

Pour Urs Schwaller , cette écono
mie n'en sera pas une: la dépense ser.
reportée , c'est tout. Car les acquisi
tions envisagées ont fait l'objet d'ur
examen sérieux. L'informatique
n'est-elle pas un des principaux outil!
de la rationalisation de 1 Etat? Le di-
recteur des Finances conteste aussi la
coupe de dix postes, une mesure «sim-
pliste» qui ne tient pas compte des
réalités. Marcel Clerc (s, Fribourg;
opine: la CEP, dit-il , fait des fixations
sur l'informatique et le personnel
sans pour autant justifier ses déci-

sions. Jean-Jacques Glasson (r , Bulle
rétorque que la CEP qu 'il préside i
indiqué des pistes: le transfert dt
fonctionnaires au sein de l'adminis
tration , par exemple. L'utilité de cer
tains offices doit être réétudiée, l'adé
quation du personnel avec le:
fonctions également. Et de donne:
l'exemple de l'Office des faillites
«Nous étions convaincus qu'il man
quait de personnel. Or, un audit ;
montré que la dotation est suffisante
Simplement , certaines personnes n<
sont pas préparées au travail qu'elle:
devraient faire» .

Lors de 1 examen du budget de li
Santé publique et des affaires sociales
Philippe Wandeler (es, Fribourg) i
plaidé pour une augmentation — d<
35 000 à 50 000 francs - de la subven
tion à Point-Rencontre. Cette organi
sation , largement fondée sur le béné
volât , permet aux parents en instanc<
de divorce et à leurs enfants de se ren
contrer. M. Wandeler suggérait dt
prélever les 15 000 francs souhaités à
la protection civile, ou sur les 500 00C
francs économisés au chapitre de l'in-
formatique. Double échec.

Claudia Cotting (r, Senèdes), elle
s'est inquiétée de la forte hausse du
budget du service de pédopsychiatrie
l'Etat ne devrait-il pas se désengage:
au profit des cabinets privés? Ruth
Lùthi répond que c'est à la demande
des pédopsychiatres «privés» que le
service a été créé, pour prendre er
charge des cas complexes nécessitani
une approche multidisciplinaire. La
complémentarité est parfaite , assuré-t-
elle. LB

CONSEIL D'ÉTAT

Les dernières décisions de la
séance du 10 novembre
Dans sa séance du 10 novembre, le
Conseil d'Etat a:
• pris acte avec remerciements poui
les bons services rendus, de la démis-
sion d'Oswald Schneuwly, à Wùnnevil
en qualité de vice-président de la com-
mission cantonale du Conservatoire;
• adopté le règlement concernant les
constructions destinées à l'enseigne-
ment primaire et secondaire;
• décidé d'augmenter de 40 à 50 fr. l'im-
pôt sur les chiens dès le 1er janvier 1998;

• approuvé un accord de coopératior
scientifique entre la Faculté des
sciences économiques et sociales de
l'Université de Fribourg et l'Ecole de;
Hautes Etudes commerciales de l'Uni-
versité de Lausanne; un accord de col
laboration entre l'Université de Fri
bourg et le Conservatoire de Fribourg
• octroyé une patente de médecin
dentiste à Roland Raphaël Sachs, È
Saint-Ours et l'a autorisé à prati que!
son art dans le canton de Fribourg. BE

Les protestants
auront aussi
leur histoire
Le Conseil d'Etat s 'engage .
corriger les lacunes du ma-
nuel des 5e et 6e primaires.

«ÉME.
WJOTIDIBIi

ENSEIGNEMENl

La prochaine édition, c'est pro
mis, parlera des réformés, -a

Un ajout de quelques feuillets sen
nécessaire à «l'équilibre religieux» di
nouveau manuel d'histoire conçu pa
Sylvie Baeriswyl «De siècle en siècle
des hommes au quotidien». Cette dé
cision du gouvernement fait suite i
une question écrite du député Cédrii
Castella (sd, La Tour-de-Trême).

L'ouvrage, destiné aux élevés de:
classes de cinquième et sixième an
nées primaires, a été introduit lors d<
la récente rentrée scolaire. Le député
tout en relevant la qualité du livre
s'était inquiété de ne pas voir men
donnée la vie religieuse de la commu
nauté protestante du canton. Et di
souhaiter que ce manuel reflète «1:
réelle diversité des confessions pré
sentes dans le canton» .

Le Conseil d'Etat répond favora
blement à cette requête: lors de la ré
édition du manuel , dans quatre 01
cinq ans, cette lacune sera gommée
La maquette de l'ouvrage prévoyai
un texte important sur la Réfonru
mais ce passage a été jugé trop diffici
le par les enseignants. L'Exécutif pré
cise toutefois que la documentatioi
remise aux enseignants devrait leu:
permettre de remédier aux manque
ments du manuel incriminé.

La question: «Farel et Calvin , ih
jouent à quel poste déjà?» dispara-tn
sans doute de la bouche des potache ;
fribourgeois. ViC



CE BAUME
VOUS FAIT AIMER

LE BAIN:
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azou
Voici le mazout

d'aujourd'hui. I l  est bon
d'en avoir une réserve de

quelques mille litres. Car le
mazout est d' un emplo i
sur et très économique

Centre Information Mazout ,
Lôwenstrasse 1, 8001 Zurich

INFOLINE GRATUIT 0800 84 80 84
http://www.mazout.ch

250 ml

.

SE CHAUFFERAUMAZOUT.
L A  B O N N E  D É C I S I O N .

MITSUBISHI
SPACE GEAR

A vendr.

4 x 4  + vitesse
rampante,
8 places,
23 000 km,
modèle 1995.
Prix: Fr. 26 500.-
" 0267915 24 8S

130-675:

A louer à 3̂1
FRIBOURG \
rte Jos.-Chaley 1E
appartements de
1 pièce
dès Fr. 540.-
+ charges, hall,
cuisine agencée
Libres de suite
ou a convenir.
Places de parc
intérieures et
extérieures à dis-
position. 22-55328

BERNAIMJ Nicoc
Tél. 021/925 70 7<

Sk 37, r. de la Madelelni

j^k 180-VEVE)

MAISON

Famille 3 enfants
achèterait

habitable,
5 pièces, max.
Fr. 320 000.-
rayon 12 km
Fribourg, poui
printemps 1998.
Ecrire sous chiffre
E 017-295828,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

Couple avec un
enfant, cherche
à louer, dès avri
1998

PETITE
MAISON
à loyer modéré.

v 026/9129446

(heures repas)

no-em,

À VENDRE OU
A LOUER dès
janvier 1998
GRANGES-PACC01
très belle villa
groupée
5% PIECES
Fr. 2300.- + charges
MARCEL
GAY-CROSIER
w 026/424 00 6t

17-29478.

Onnens
A louer
VILLA
INDIVIDUELLE
avec cachet,
7 pièces, garage
Terrain 1100 m2

Location mens.:
Fr. 2500.-
o 026/425 89 00

17-295.8!

Au Guintzet,
pour le 1.12.1997
ou à convenir

STUDIO
Terrasse + jardin.
Lumineux, calme.
Fr. 620 - charges
comprises.¦a 026/424 28 56

17-295931

À VENDRE, à
12 km de Fribourg

beau terrain
à bâtir
Fr. 130.-
à Fr. 160.-/m2

¦a 026/4240064
17-29523'

A Villars-sur-Glâne
aux Daillettes

à louer
studio meublé
proche arrêt bus

Libre de suite.

o 026/401 14 43
17-295871

AU FORCERON
Chez J takub

Avenches
f Route cantonale

APERITI F D'OUVERTURE
vendredi 14 novembre 1997, de 17 h à 20 h

- Spécialités thaïlandaises
- Grillades du chef

- Plats régionaux selon la saison ,
... UNIQUE DANS LA RÉGION !

5 bières pression
et encore...

40 meilleures bières de 16 pays

/i^̂ ^ ĵjj ^̂ ^̂ ^ ^^̂ /
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BELLES VILLAS GROUPEES
dans site calme et ensoleillé.

intérieurs spacieux et lumineux,
grand séjour, salle à manger, 3
Délies chambres, excellente

qualité d'exécution, excavation
complète, beaucoup de

charme (2 parkings compris).
Fr. 448*000 ou Fr. 488'000—
ou location Fr. V900.-+ ch.

Venez les visiter, sans
engagement. Vous serez

charmés /

FRIBOURG

.
3 min.
CO et
ge

Vous desirez changer de logement?
Vous cherchez un appartement

spacieux, proche du centre-ville et
des commerces?

Alors profitez de notre offre

* rue F.-Guillimann 1 /Locarno 8
3 pièces à Fr. 1190.- + charges

* route Henri-Dunant 17
31/_ pièces à Fr. 1010.- + charges

Libres de suite ou à convenir. 22-551731

W--l-l------l-J-_--__--_É

FARVAGNY-K.
à 10 min. Fribourg et Bt
jonction A12, école prir

transports publics a

F" Jf" Marly¦^̂ ¦̂  quartier Bel-Air
A vendre

MAISON FAMILIALE
jumelée, situation idéale,

6î_ pièces, 163 m3 habitables,
2 salles d'eau, caves,

buanderie, 2 cheminées,
garage et places de parc.
Pour tous renseignements:

Francis Jenny,
» 026/424 11 24
ou 079/219 10 28 i7-2___ 04

b 

SPACIEUX
DE 3

ppartement 1

louer à la route

grands balcons, vue
pour les enfants.

Loyer: dès Fr. 1100.-

DisDonibles de suite

LIVIT
LIVIT SA RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE. TEL. 021 312 28 1

à louer
superbes appartements
dans très bel immeuble subv.
avec grande place de jeux
et de détente.
De suite ou à convenir
l'i pce: loyer dès Fr. 364.- + ch.
TA pces: loyer dès Fr. 429.-+ ch
3'i pces: loyer dès Fr. 559.- + cil

lirai JEAN-MARC
Bl MARÀDAfx

I IBffljpj=MJMIMMI.I.CT

8e étaae. droite

TEMEIMT
ES
vaste esDa<

date a convenu



AFFAIRES MILITAIRES

Nouveau
commandant
pour la Poya
Le colonel d'état-major général An-
dré Dousse, habitant à Villars-sur-
Glâne, vient d'être nommé nouveau
commandant de la caserne de l'école
de recrues de la Poya à Fribourg à par-
tir du 1er janvier 1998. Il succède au co-
lonel EMG Peter Meier qui, après
trois années à Fribourg, est appelé à
assumer d'autres fonctions à Thoune.

Comptant fréquemment plus de
1000 militaires, la Poya est la plus gran-
de école de recrues de la Suisse. Elle
regroupe des soldats de renseigne-
ments, de transmissions et d'explora-
tion , principalement de l'infanterie et
des troupes mécanisées et légères. GS

JHHI!è__....
André Doussse, nouveau patron
de la Poya. DMC

Un centre de
jour existe
depuis 1994

SOCIAL

«Au Seuil» propose repas,
écoute et animations dans
les locaux de la fondation
Le Tremplin.

Le centre d'hébergement de nuit La
Tuile offre gîte, couvert et chaleur de-
puis cinq ans, mais Fribourg a aussi
besoin d'un centre de jour. Ce constat
posé dans «La Liberté» du lundi 3 no-
vembre passait malheureusement
sous silence l'existence du centre de
jour «Au Seuil», ouvert en janvier
1994 dans les locaux de la fondation
Le Tremplin, avenue Weck-Reynold
6. Ce centre propose non seulement
des repas chauds à prix modeste et
l'écoute de professionnels, mais aussi
des activités sportives et culturelles. Il
est ouvert à tout un chacun de 8 à 17 h.
En attendant de déménager dans des
locaux plus lumineux (il se trouve en
sous-sol), «Au Seuil» accueillera com-
me chaque année le Noël solidaire du
Tremplin. FM
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UM
ESCEA

HWV

L'Ecole Supérieure de Cadres pour
l'Economie et l'administration

(ESCEA-HEG ) Fribourg

vous invite à une

soirée d'information
Quand ?

lundi 17 novembre 1997
à 19.30 heures

Où?
Auditoire Edouard Gremaud,

Ecole d'Ingénieurs (bâtiment A),
bd Pérolles 80, 1705 Fribourg

Contenu ?
* formation d'économiste
d'entreprise ESCEA- HEG

* projet de Haute Ecole
Spécialisée (HES)

Renseignements ?
« 026/ 429 67 67

TELECOMM UNI CATIONS

Le canton se prépare à relever
les défis de la libéralisation
La Chambre de commerce organisait hier un colloque sur les enjeux de la
libéralisation des télécommunications. Un beau challenge pour Fribourg.

Jour 
J -50 pour la libéralisation

des télécommunications. A
l'approche du 1er janvier 1998,
la tension monte dans le mon-
de des services, exacerbant des

craintes épidermiques chez les uns,
des appétits goulus chez les autres.
Hier, la Chambre fribourgeoise du
commerce, qui croit fermement que le
canton a des défis à relever dans ce
monde de la multicommunication en
plein développement , proposait un
séminaire d'information sur le sujet à
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg.

Ce colloque, destiné en particulier
aux PME, avait pour objectif de pré-
senter quelques facettes marquantes
du secteur des télécommunications
en pleine mutation. Il s'inscrit à la sui-
te de la publication , par la Chambre
de commerce également , d'une bro-
chure intitulée «Technologie de l'in-
formation et de la communication
dans le canton de Fribourg: potentiali-
tés et chances» (1997).

Pour André Uebersax, directeur de
la Chambre de commerce, le canton
de Fribourg a toute ses chances dans
cet extraordinaire marché en deve-
nir. Il rappelle ainsi que Fribourg a un
bel atout à son actif en matière de
formation spécialisée, avec la Section
télécom de l'Ecole d'ingénieurs,
l'Institut international de manage-
ment en télécommunications et
l'Institut d'informatique de l'Univer-
sité de Fribourg.
SWISSCOM BIEN ASSIS

Invité à s'exprimer sur les aspects
politiques du processus de libéralisa-
tion des télécom, le conseiller natio-
nal Pascal Couchepin a évoqué les
dispositions transitoires favorables à
Swisscom, l'ex-Telecom PTT. Selon
lui, la volonté n'est pas de constituer
un «Heimatschutz» de la compagnie
helvétique, mais de donner la chance à
Swisscom de maintenir une part pré-
pondérante du marché. Et de rappe-
ler qu'après la libéralisation du mar-
ché en Grande-Bretagne , British
Telecom a licencié 50% de son per-
sonnel en cinq ans. En Suisse, les ef-
fectifs ont déjà été baissés de 27000 à
24000 et un millier d'emplois de-
vraient encore passer à la trappe à la
suite de l'ouverture du marché, en
1998.

Swisscom n'est pas en danger , a ré-
torqué Richard Dent , administrateur
délégué de Global One Communica-
tions SA, issu de l'alliance entre
Deutsche Telecom, France Telecom
et Sprint (USA). Selon lui , l'expé-
rience montre que les anciens mono-
poles ont pu maintenir leur chiffre

Richard Dent, de Global One, qui vise surtout les entreprises. GD V. Murith

d'affaires et même l'accroître. L'opé-
rateur Global One, présent déj à dans
67 pays avec un chiffre d'affaires dé-
passant le milliard de francs , s'inté-
resse tout particulièrement à la Suis-
se: le trafi c international y est en effet
important (10% des appels) et plus
de 40% des postes de travail comme
30% des ménages y sont équipés d' un
PC. Global One compte déjà 80 colla-
borateurs en , Suisse et 300 gros
clients, dont Swissair, Kuoni et la Lo-
terie Romande. Son offre à venir vi-
sera essentiellent les entreprises, avec
des services tant nationaux qu 'inter-
nationaux.

Pour sa part; Pino D'Oro, directeur
du réseau de télévision Urbanet SA,
a mis en lumière l'incontournable uti-

lisation d'Internet et d Intranet par
les entreprises dans le futur. Urbanet
propose d'ores et déjà une transmis-
sion des données via le câble TV. Quel
que soit le mode d'acheminement , un
accent tout particulier devra être ap-
porté à la sécurité des données.

Et le bon vieux coup de fil, dans
tout ça? Dans les entreprises, il sera
de plus en plus géré par ordinateur ,
comme l'a expliqué Jean-Paul Gas-
poz, responsable du consulting de
TSA Telecom SA à Lausanne. Cette
société propose des audits de l'accueil
téléphonique dans les entreprises.
Mais qu 'on ne s'inquiète pas: la voix
humaine ne sera pas systématique-
ment remplacée par des répondeurs
électroniques... PASCAL FLEURY

¦ Exposition. Dans le cadre de
«L'Université à la rencontre de la
Singine» , une exposition publique in-
titulée «Echanges Fribourg-Univer-
sités» est présentée du 13 au 19 no-
vembre à l'aula du CO de Tavel.
Ouverture: semaine 14-20 h, sa 10-
16 h, di fermé.
¦ Conférence-débat. A l'invita-
tion de la paroisse réformée de Fn-
bourg, Roger de Diesbach , rédacteur
en chef «La Liberté» (français) et
Yves Bertrand , journaliste «Freibur-
ger Nachrichten» (allemand) don-
nent une conférence publique sur le
thème: «Presse et informations néga-
tives: comment agissons-nous?» Salle
sous le temple, rue de Romont , jeudi à
14 h 30.
¦ Conférence reportée. Cycle de
conférences «Chômage et solidarité
les nouvelles inégalités»: la conféren-
ce que devait donner Béatrice Can-
tillon ce jeudi à l'Université est repor-
tée à une date ultérieure.
¦ Conférence. Le professeur Be-
nézet Bujo , Université Fribourg, don-
ne une conférence publique intitulée
«Weltehos und Menschenrechte aus
afrikanischer Sicht» . Université Misé-
ricorde, salle 3115, jeudi à 19 h 15.
¦ Conférence. «La discrétion de
Dieu» avec le Père Bernard Rey op,

Paris. Centre Sainte-Ursule, jeudi à
20 h 15.
¦ Œcuménisme. Deuxième ren-
contre du Parcours biblique œcumé-
nique sur le thème: «Le mal est là»
étude de Job 3 et 10, avec Francine
Dubuis, théologienne et formatrice
d'adultes, Eglise réformée Fribourg.
Salle sous le temple, jeudi à 20hl5.
¦ Méditation. Exercice de médita-
tion selon les instructions du Père A.
de Mello sj, avec Erwin Ingold.
Centre Sainte-Ursule, jeudi à 20h.
¦ Récital d'orgue. L'organiste
Werner Jacob, de Nuremberg, étant
malade, il sera remplacé par l'organis-
te titulaire François Seydoux qui re-
donnera les oeuvres interprétées à
Charmey dimanche dernier lors de
l'inauguration des orgues. Cathédrale
Saint-Nicolas , jeudi à 20 h 15. (Billets
en vente à l'entrée).
¦ Percussions. Le quartette
«Schweizer Schlagzeug Ensemble»
(Lorenz Haas, Andréas Zihler , Mat-
thias Eser et Step han Diethelm) don-
ne un concert avec au programme des
œuvres de K. Baghetta , M. Eser et S,
Diethelm. Aula de l'Université , jeudi à
20h. (OT 323 25 55, 18 fr/25 fr).
¦ Fri-Mix. Easy listening, DJ Golden
Guy à Fri-Son , route de la Fonderie
13, jeudi dès 22h.
¦ théâtre. Le Théâtre de la Cité
présente son nouveau spectacle
«Homme et galant homme», comédie

napolitaine d'Eduardo de Filippo,
dans une mise en scène d'Anne Du-
mas. Théâtre de la Cité , Grandes-
Rames 36, jeudi à 20h 30. (OT 323 25
55).
¦ Humour. Toujours drôle , tendre et
émouvant , Michel Boujenah multi-
plie ses personnages dans une perfor-
mance irrésistible: «Le petit génie».
Espace Moncor (en face de Jumbo),
Villars-sur-Glâne, jeudi à 21 h. Le
spectacle est complet.
¦ Contes pour enfants. Des his-
toires racontées aux enfants dès 4 ans.
Durée environ 30 minutes. Biblio-
thèque de la ville , ancien hôpital des
Bourgeois, jeudi à 16 h30. Entrée
libre.
¦ Aînés loto. Le Centre de jour
des aînés de Pro Senectute propose
son traditionnel loto, ce jeudi à
14 h 30, au Centre, ancien hôpital des
Bourgeois (entrée côté parking des
Bourgeois, ascenseur «combles», sal-
le 415).
¦ Thé dansant. Au café Le Pafuet,
Praroman, jeudi 14-17 h.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 8 h messe
en français, 20 h messe en allemand.
Centre Sainte-Ursule: 12h 15-13 h
adoration. Cathédrale Saint-Nicolas:
14 h 30-15 h 30 adoration du Saint-Sa-
crement et prière du rosaire. Notre-
Dame de Bourguillon: 20 h chapelet ,
confessions et messe.

La rude beauté
des percussions

PERCUSSIONS

Le «Schweizer Schlagzeug
Ensemble», en tournée,
s'arrête ce soir à Fribourg.
Pour sûr: un événement! Le «Schwei-
zer Schlagzeug Ensemble», dans sa
tournée qui le conduit à Olten , Bâle,
Lucerne, Soleure, Berne, Schwytz et
Zurich, donne un unique concert à
l'aula de l'université de Fribourg. Au
programme: des œuvres récentes de
Konstantin Baghetta , Matthias Eser
et Stephan Diethelm.

On ne peut s'empêcher de parler de
ces œuvres contemporaines (écrites en
1996) sans faire référence à Ionisation
(1929) d'Edgar Varèse, oeuvre com-
plètement solitaire et prophétique,
conçue pour treize percussionnistes
jouant de trente-sept instruments de
percussion différents (sirènes com-
prises!). Par ses instruments à intona-
tion indéterminée, Ionisation a ouvert
la voie à la richesse extraordinaire des
rythmes et des timbres qu il est pos-
sible d'obtenir avec ce matériel musi-
cal. Les œuvres de Baghetta , Eser et
Diethelm s'inscrivent dans la prolon-
gation de Ionisation , œuvre visionnaire
d'Edgard Varèse. BS

• Je 20 heures Fribourg
Aula de l'université
Réservation OTF:026/323.25.55

Un piano contre
la torture

HUMANITAIRE

Le pianiste argentin Miguel
Angel Estrella va jouer en
faveur des victimes.
«Les droits de l'homme, c'est l'Evan-
gile de nos jours.» Chrétien, le pianiste
argentin Miguel Angel Estrella se bat
depuis toujours aux côtés des plus dé-
munis, notamment de ceux que la so-
ciété prive de leur dignité d'êtres hu-
mains. Le musicien s'efforce, via son
organisation Musique Espérance,
d'apporter un enrichissement musical
aux habitants pauvres de zones ru-
rales, de quartiers ouvriers, ainsi
qu'aux prisonniers. Ayant été lui-
même emprisonné et torturé , il appor-
te aussi son concours à l'Action des
chrétiens pour l'abolition de la torture
(ACAT). C'est à ce titre qu'il donnera
un concert à Fribourg, le dimanche 23
novembre, dont le bénéfice sera dévo-
lu au Centre suisse de thérapie pour
les personnes torturées, ainsi qu 'aux
enfants de la rue au Brésil. L'ACAT,
elle, cherche ainsi à sensibiliser un
maximum de personnes au problème
de la torture pratiquée dans... 123
pays. Nous y reviendrons. MJN

MARLY. Refus de priorité et
collision
• En s'engageant sur la route de la
Gruyère, mardi peu avant minuit , un
automobiliste de 34 ans arrivant de la
route Saint-Eloi n'accord a pas ' la
priorité à une voiture qui roulait en
direction du Mouret. La collision fit
pour 10000 francs de dégâts. GB

______________¦__¦_¦ P U B L I C I T É  _-_-_-_----------__-

Raison 110 pour une
machine à laver Miele :
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ASSURANCES

S'informer sur la couverture
en cours de construction
Responsabilité civile du maître de I ouvrage et assurance
travaux de construction... le risque zéro n'existe pas.
Que se passe-t-il si la grue d'ur
chantier tombe sur la maison voisine
? Ou si des vandales vont causer des
dégâts dans un immeuble er
construction ? Les assureurs on1
tout prévu et proposent , là aussi , des
contrats adaptés à toutes les cir-
constances.

Dans le premier cas, la responsabi-
lité incombe au maître de l'ouvrage
(celui qui commande et qui paie), au
titre de l'«excès du droit de proprié-
té». C'est à lui , en effet , que seront
adressées toutes les prétentions rela-
tives aux dommages causés en cours de
construction à des tiers, par lui-même
ou par ses mandataires. L'assurance
RC maître de l'ouvrage couvre donc
un risque unique limité dans le temps -
la police expire dès que toutes les pres-
tations ont été fournies.

En cas de faute, cette assurance
peut se retourner contre le fautif - en-
core faut-il prouver qu'il y a eu faute
et qui en est responsable. Cela ne va
pas de soi, selon ce que Christophe
Gross a exposé hier soir à ses pairs du
Cercle d'assurances de Fribourg, ainsi
qu 'aux ingénieurs et architectes inté-
ressés par la chose. Mih

TORNY-LE-GRAND. Deux blessés
à cause d'un chat
• Un automobiliste de 21 ans circu-
lait , lundi vers 21 h 30, de Torny-le-
Grand en direction de Châtonnaye
Le chat qu'il transportait voulul
s'échapper et en tentant de l'attraper
le conducteur perdit le contrôle de sa
voiture. Cette dernière sortit de la
route à gauche, sectionna un poteat
des EEF et se renversa au bas d'un ta-
lus. Blessés, le conducteur et sa passa-
gère ont été conduits à l'hôpital de
Billens. Dégâts évalués à 1500C
francs.

P U B U C I T !

Il arrive également que l'ouvrage
lui-même subisse des dommages dus
à des accidents de construction im-
prévisibles. Il ne s'agit pas là de dé-
fauts de construction, mais bien
d'événements fortuits qui peuvent
être le fait des bâtisseurs, mais aussi
d'événements naturels ou d'actes de
vandalisme. Ce genre de dégâts est
pris en charge par une assurance «tra-
vaux de construction» qui couvre aus-
si bien le maître de l'ouvrage que ses
mandataires (architectes, ingénieurs)
ou les entreprises actives sur le chan-
tier.

Lorsque le pépin survient , l' assu-
rance Travaux de construction (TC)
entre en matière pour l'avance des
frais, remettant à plus tard l'examen
approfondi du cas avec les assu-
rances RC des intervenants. Ces re-
cherches de responsabilité ont don-
né lieu à de «monstrueuses parties de
ping-pong» entre les assurances qui -
entre elles aussi -jouent volontiers à
la patate chaude. Ces problèmes les
ont amenées à rédiger des recom-
mandations qui n'ont cependant pas
force de loi.

GRUYERE. Panne d'électricité
• Mercredi peu avant 16 h un déclen-
chement de la ligne 17000 volts s'est
produit à Botterens. Les régions de
La Roche, Hauteville, Pont-la-Ville et
Treyvaux (région du Pratzet) ont été
coupées d'électricité durant un laps
de temps allant de 15 minutes à 1 heu-
re selon les endroits. Selon Nicolas
Droux, chef des réseaux de distribu-
tion des EEF, la cause est due à un fil
aérien qui s'est cassé, sur la ligne qui
monte à la Berra , à la suite de chutes
de neige. L'alimentation du gîte d'Al-
lières a été rétablie aux environs de 2C
heures. GE
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FARVAGNY

La bibliothèque régionale a
déjà dix ans et 18500 livres
Le service repond a un besoin réel avec un millier d emprunteurs pai
année. Le bénévolat est indispensable à son fonctionnement.

Le 

7 décembre 1987, la biblio-
thèque régionale du Gibloux
ouvrait ses portes dans les
abris de protection civile du
Cycle d'orientation du Gi-

bloux. L'endroit est cependant très
chaleureux. Vendredi, une animatior
surprise marquera les dix ans d'ex-
ploitation d'une bibliothèque dont les
rayons se sont bien étoffés. Les livres
y sont même à l'étroit , alors, on joue
d'astuce pour les rendre tout de
même accessibles. Chantai Rolle, ins-
titutrice, a fait la mise en place de h
bibliothèque et s'occupe toujours de
sa gestion. «Je suis dans une situatior
privilégiée avec les jeunes. Ils vien-
nent ici pour un conseil dans leur re
cherche, un moment de détente aussi
Le rapport est différent de celui qu 'i
peuvent établir avec un adulte er
classe. Alors, je suis attentive à ce
qu 'ils me disent ou me demandent î
propos de leurs lectures».
UNE EXPLOSION

En 1987, la bibliothèque était réser-
vée au Cycle d'orientation. Elle avail
dans ses rayons 11000 livres. Ils
avaient été acquis à la Bibliothèque
française de Berne pour une part el
donnés par la Bibliothèque pour tous
de Lausanne, à la demande de la di-
rectrice du Cycle d'orientation et pré-
sidente de la bibliothèque, Anita Bru-
nisholz Haag. En 1988, 3400 livres
furent prêtés, en 1990, la bibliothèque
régionale du Gibloux sortit plus de
7000 livres et , à fin 1996, près de
18500. Des chiffres qui illustrent bier
la fréquentation croissante de la bi-
bliothèque où les écoles primaires
viennent , classe par classe, pour une
leçon d'utilisation des lieux que
Chantai Rolle a beaucoup de plaisir .
donner. «En dix ans, je vois les enfants
fréquenter régulièrement la biblio-
thèque. C'est un signe que le message
a été reçu» constate-t-elle. Les adulte;
viennent également s'approvisionne]
les lundi, mercredi ou jeudi en fir
d'après-midi.
BENEVOLAT NECESSAIRE

A l'heure de l'inauguration , er
1987, le préfet Hubert Lauper évo
quait des discussions remontant à cinc
ans à propos de l'ouverture d'une bi
bliothèque. Il disait aussi: «L'engoué
ment n'était pas grand , mais la poli
tique des petits pas a réussi»
Quatorze communes avaient accepte
de financer le fonctionnement de h

VAULRUZ. Arrestation de
personnes suspectes
• A la suite d'une alarme d'effractior
déclenchée dans un garage de Vaul-
ruz , les gendarmes ont intercepté une
voiture portant plaques zurichoises
qui se dirigeait vers Bulle, Un pistolei
chargé, une cagoule et des outils ser-
vant à commettre des cambriolages
ont été découverts dans la voiture. Les
deux hommes interpellés âgés de 25 ei
19 ans, domiciliés dans les cantons de
Zurich et Thurgovie, étaient porteurs
de plusieurs centaines de francs, com-
munique la police. Ils ont été incarcé
rés pour les besoins de l'enquête , sui
ordre du juge d'instruction. G_

LA TOUR-DE-TREME. Cambrio-
leurs arrêtés en flagrant délit
• Dans la nuit de mardi à mercredi
peu après minuit, la police cantonale .
été avertie qu'un cambriolage était er
cours dans une pizzeria de La Tour-de
Trême, à la rue du Clos-des-Agges. Plu
sieurs patrouilles et un conducteur d«
chien ont aussitôt été dépêchés sur le!
lieux. Les cambrioleurs de 20 et 24 ans
ressortissants d'ex-Yougoslavie domi-
ciliés à Bulle , connus des services de
police pour vol, se trouvaient encore
dans l'établissement et ont été arrêtés
Après avoir forcé la porte d'entrée, les
malfrats ont fracturé deux machines .
sous et un distributeur de cigarettes
Après interrogation , ils ont été incarcé-
rés sur ordre du juge d'instruction de 1.
Gruyère, communique la police. BE

Vendredi, à la bibliothèque régionale du Gibloux, ce sera la fête pou
tout le monde. GD Vincent Murith

bibliothèque. Elles sont douze aujour
d'hui, après la fusion : Corpataux
Ecuvillens, Estavayer-le-Gibloux, Far
vagny, Magnedens, Posieux, Rossens
Rueyres-Saint-Laurent, Villarlod , Vil
larsel-le-Gibloux et Vuisternens-en
Ogoz. Le succès du service doit le!
conforter dans leur engagement.

Les prix sont incitatifs : 10 franc;
par an pour un adulte et 5 francs pou:
un jeune et la gratuité pour ceux dt
Cycle d'orientation. En 1997, 33f
jeunes ont leur carte et 95 adultes aus
si. 250 élèves du CO et 300 élèves di
l'école primaire viennent en biblio
thèque.

Tout fonctionne grâce au bénévola
des dames qui viennent entretenir le:

livres et à l'engagement de Chanta
Rolle qui voulait donner du temp!
pour la culture dans le Gibloux. C'es
chose faite. «Ce travail me passionm
et je suis consciente que le finance
ment d'une structure professionnel^
serait impossible» dit Chantai Rolle
Elle gère la bibliothèque avec un bud
get annuel de 30000 francs, dont envi
ron 13000 francs de charges de per
sonnel et 15000 francs d'achats d<
livres et équipements.

Vendredi à 17 h 30, la bibliothèque
organise, à l'aula du CO du Gibloux
une animation surprise pour enfant!
et adultes. «On invite toute la région ;
fêter notre anniversaire» conclu
Chantai Rolle. MDI

LA PLACE DE MOBILISATION DE BULLE CHANGE DE COM-
MANDANT. Hier, à Vuadens, le col Gérard Barras, cdt de la pi mob 107
depuis 1995, a passé le témoin au It-col Roger Demierre de Villaraboud.
Le col Barras reste à disposition de l'armée. Il totalise à ce jour 28 ans
de carrière et 1500 jours de service. Durant son commandement, le col
Barras a vécu les mutations de l'armée avec un décalage de deux ans
pour les places de mobilisation. A Bulle, la modification des structures
internes s'est donc faite cette année. «Nous devions être opérationnels
en cas de mobilisation lors de la mutation Armée 95» dit-il. Le cdt de la
place mobilisation a 200 hommes sous ses ordres et doit être en mesu-
re de préparer la mobilisation d'environ 15000 hommes en cas de
conflit. En quittant son poste, le col Barras a salué la maturité et l'esprit
de camaraderie de ses hommes. OS MDL/ GD Vincent Murith
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Hit s de fin de semaine
les i eudi. vendredi et sam__ij-____« .

Bananes 010
I lej tg >Ç Z>
- vendredi et samedi seulement:
* Tresse au beurre
¦  ̂050 _ 050™ 500 g X_i> 700 g >ÇJ>
¦ Tout l' assortiment frais de viande

de poulet (poulet d'élevage *%i\0/
H en liberté Naturaplan exclu ) ZV/O

de moins

Hit s

¦i
Bricelets «Kambly » duo A 20
2 x 1 1 5  g >§C ^«

¦
¦
¦
¦
¦
¦

Chocolune «Kambly » duo y|5C
2 x 1 0 0  g >9Ç il«

«Mars » classique multipack JE9C
les 10, 580 g >fi>C !_#• 20«M+M' s» Peanut ^90
le sachet de 400 g >3C H1»

t 3fc2Q«Twix » classique multipack 095
les 6 , 348 g >5<. W«

Hit heb

Lait entier ou multipack Ç50
lait drink UHT 4 x 1  litre >*ST 3»

* Ne se t rouve pas  dans  les
pet i ts  points  de vente COOP |

I :Fondue « Coop » toute prête duo 1 M
2 x 8 0 0  g >8< 11
Pommes de terre «Bintje » O40
le cabas de 2 ,5 kg Àm»
Pizza surgelée Margherita duo C80
«Go ld Star » 2 x 3 3 0  g >&C^«
Pizza surgelée con funghi duo £80
«Gold Star » 2 x 310 g >fcZ O«

*Vinzel blanc A0C M
«Le Carabin » 1996 /' ' :
la boute i l le  / %
de 75 cl /

ri% y x#t /¦̂ MML.. i /Classico Superiore I .¦_-__ï _̂sM_^/* Valpolicella
DOC «Zeni » 1995 carton AA
6 x 7 5  cl X X f l

neu

f

# 5*£

m̂ 9 BHIZ __________r™ ŵ̂ mZkÊÊ mwê&Êk
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* A s p i r a t e u r  Bétâ 120 (
« S a t r a p »

ï;kii'aJaHit s UCL

« Rivella » rouge ou bleu 1 70
1,5 litre , PET (+ consigne)>3Ç I»

Jambon fumé paysan «Malbuner» A (fâ
à la coupe ou préemballé , les 100 g JS t̂Ç T»

Hit s hel

¦F "i '

SP
^^^^^ t̂% V- \rniQ!)
^— Zli «̂- awx oeofe
,,_i inapoletana _

Raviolis Napoletana
«Midi» dut
2 x 870 g
poids net

Œufs suisses d'élevage au sol 07C
les 10 MOt
Margarine «Bonjour » avec 10% 1](
de beurre le pain de 250 g >SC !•
Beurre de cuisine «Le Beurre » O60
la plaque de 250 g >«[ _*•Amandes moulues «Sun Ray » El
200 g >?C^
Noisettes moulues «Sun Ray» 130
180 g XtC !•
Farine fleur «Coop » |3J
l kg >8C ¦•
Sucre fin cristallise «Coop » \ix
1 kg >§C !•
Chocolat  de ménage «Bloc» duo |4(
2x100 g >8C ¦•

Gel de rasage «Gillette» Cool Wavi
pour peaux sensibles duo
2 x 2 0 0  m 8?(

y m
Rasoir «Gillette » Sensor Excel
et gel de rasage combipack £$(
75 ml >5C V»
Lames de rasoir «Gi l lette » 110C
Sensor Excel les 10 XkM __ •
Lames de rasoir «Gil lette » Q9d
Sensor les 10 î>4ff 7>

Mouchoirs en papier duo JP
« Ronda » 2 x 2 4 x 10 >»ÇJ»"
Bougies décoratives cylindriques
ou coniques jP
différentes couleurs , lot de 20 /15 / 8 J»"

Tous les «Lenor » Ultra duo 79(
les 2 recharges de 1 litre ^H>Ç m %

Jumilla «Alta Sierra»
la bouteille de 1 litre (+consigne ) O6C
ancien prix 2.90 nouveau prix __£•



EXERCICE COMBINÉ

Des FA-18 suisses flirtent
avec des Mirage 2000 français
L'aérodrome de Payerne vit un événement historique avec
la présence d'appareils étrangers. Une première.
Les Forces aériennes suisses vivent
ces jours un événement que leurs
chefs qualifient d'historique. Et pour
cause puisque c'est la première fois
que des avions de combat helvétiques
et étrangers sont engagés conjointe-
ment sur territoire suisse. Venus de la
base des Cigognes, à Dijon , deux Mi-
rage 2000 ont été associés à «Spica
Tre», un exercice combiné réunissant
quelque 6800 femmes et hommes aux
quatre coins du pays: régiments
d'aviation et d'aérodrome, engins gui-
dés, troupes de DCA... Ces ma-
nœuvres, a expliqué hier matin au
cours d'une conférence de presse le
brigadier Alfred Ramseyer, chel
d'état-major des Forces aériennes, vi-
sent à promouvoir l'esprit de cohé-
sion et à exercer une nouvelle structu-
re limitant la durée des données
d'ordres.

La mission du Mirage 2000 et du
FA-18 consista , hier, à protégei
quatre chasseurs-bombardiers - si-
mulés par des Hawk - volant à proxi-
mité de la frontière autrichienne, du
côté de Sargans. La préparation de
l'opération entraîna les journalistes
du briefing des pilotes à l'envol des
deux appareils dans un ciel complète-
ment bouché. L'aspect symbolique de
la scène n 'échappa à personne. Le
commandant de corps Fernand Car-
rel , commandant des Forces aé-
riennes et le général Jean Rannou.
chef d'état-major de l'armée de l'aii
française , devaient en convenir peu
après.
COLLABORATION ET OUVERTURE

Les Forces aériennes suisses déve-
loppent un esprit d'ouverture qui se
concrétisera , d'ici à la fin de l'année,
par la signature d'une dizaine de pro-
tocoles d'accord. «Les enseigne-
ments qui résultent des échanges
d'idées et d'expériences avec des ar-
mées de l'air étrangères n'ont pas de

prix» affirma Fernand Carrel. C'est
ainsi, par exemple, que deux FA-18 se
rendront aujourd'hui aux Pays-Bas
pour un exercice sur la mer du Nord.
Une collaboration en relation avec le
même appareil se précise du côté de la
Finlande et de l'Espagne. Les
contacts avec la France sont qualifiés
de privilégiés. On a pu, avec elle, fice-
ler en un temps record un accord de
collaboration entériné par les gou-
vernements des deux pays. «D'autres
champs d'intérêt commun s'ou-
vrent», annonça le patron des Forces
aériennes suisses. Sise au cœur d'un
espace aérien européen de plus en
plus fré quenté , la Suisse est condam-
née à coordonner parfaitement le
trafic civil et militaire.

Le gênerai Jean Rannou rappela la
volonté des aviateurs français d'en-
tretenir d'excellentes relations avec
les pays voisins. «Une évolution
considérable se met peu à peu en pla-
ce», dit-il en insistant à cet égard sur la
valeur des relations personnelles
L'amitié des uns et des autres pousse
souvent les institutions à suivre
l'exemple. Evoquée au cours de la
discussion, la question de la neutralité'
suisse fut l'occasion pour Fernanc
Carrel de rappeler la nécessité d'un
accord très précis du Conseil fédéral
pour toutes les missions aériennes
hors frontière: «Il n'y a dans nos
échanges aucune odeur d'activité illé-
gale.»

Jean Rannou et Fernand Carrel fu^
rent unanimes pour exalter la valeur
des échanges internationaux. «De
part et d'autres nous sommes
contraints de nous adapter à des habi-
tudes, des mentalités et des moyens
différents», admirent-ils d'une même
voix. Un constat d'importance à
l'heure où la Suisse ne coordonne
plus pour son propre compte ses acti-
vités aériennes mais en confie la char-
ge à Bruxelles. GF

Non, ce n'est pas un mirage... enfin., si, mais avec majuscule.
CD Vincent Murith

¦ Karaoké. Soirée avec «OK
Kara Show», ce soir dès 21 h à
l'Auberge du Midi à Sédeilles.

Les Rapin ont
fait fort

CONCOURS DU VENDO

Club en Liberté 426 44 66

Rédaction Fribourg 426 44 11
Fax 426 44 00

Infomanie 426 44 44

Cinquante-quatre personnes ont pns
part au concours de dégustation du
Vendo dans la soirée de mardi au
Comptoir de Payerne. La combinai-
son du Riex «Domaine de l'Hôp ital»
du Vully «Château de Mur» et des La-
vaux «Berthold», «Grandchamp» el
«Grandvaux» était là suivante:

4 - 3 - 2 - 5 - 1 .
Six personnes sont parvenues à réali-
ser le sans-faute. Il s'agit de Marie-
Claude Andrey, Bernard Rapin , Clai-
remonde Rapin , Pascal Rap in
Jean-Daniel Rapin et Hilde Thùrler
Derrière eux, dix-huit personnes oni
réalisé un trois points. Dans le classe-
ment du challenge du Vendo, Hilde
Thùrler arrache la première place au
classement intermédiaire à Jean-
Claude Basset. A la troisième place
on trouve Frédy Andres et Miche
Husson ex aequo. OE

AACOJ ]

DHET
Abonnement 426 44 66
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«SANG BLEU» AU COMPTOIR DE PAYERNE

La Protection civile du cru
ramène chez elles les «cuites»
Sur le modèle de Nez rouge, une équipe prend en charge les chauffeurs
qui renoncent à prendre le volant. Lampée d'une nuit sobre mais joyeuse.

^
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eux bières, une Suze, deux
verres de rouge, quelques li-
monades alcoolisées et une
myriade de godets de blanc:
le rallye éthylique des visi-

teurs du Comptoir alterne virages
serrés et lignes droites. Voici deux ans
«Sang bleu» a choisi de se poster dans
la dernière courbe, celle qui conduil
les fêtards à leur véhicule. L'équipe
constituée autour de l'état-major lo-
cal de la Protection civile propose de-
puis lors au chauffeur éméché de le
ramener à domicile, lui et sa voiture
L'opération a pris de la bouteille: de
40 transports voici deux ans, elle esl
passée à 90 l'an dernier et les chiffres
devraient augmenter cette année.

Dans ces premières heures de la
soirée de mardi, comme les quatre
précédentes au Comptoir de Payerne
les candidats ne se bousculent pas en-
core au portillon . Coincés dans leui
petite loge à l'entrée de la halle des
fêtes, sept bénévoles tapent le cartor
en sirotant de l'eau minérale.

Aux visiteurs qui s'en vont , les
hommes au sweater bleu estampillé
PC servent cependant d'abondantes
rasades d'humour. Entre deu>
blagues bien tassées, l'équipe essaie
d'évaluer l'état du chauffeur et la pos-
sibilité qu 'il a de se faire conduire pai
quelqu 'un d'autre. «Nous ne faisons
pas de contrôle et nous n'avons rien à

voir avec la Croix-Bleue», précise An
dré , animateur du stand. «C'est m
service gratuit que nous rendons ;
tous ceux qui le demandent.» Sam
surprise, la plupart des conducteur:
s'estiment suffisamment en état
D'autres ont tout prévu: ils sont ac
compagnes d'un parent ou d'un ami.

Finalement un jeune couple payer
nois se décide à remettre ses clé:
entre les mains de deux bénévoles. I
est presque minuit. Ils n'ont visible-
ment pas fait d'excès mais pensem
avoir déjà dépassé les 0,8 pour-mille
fatidiques. «Il ne pouvait pas se per-
mettre de perdre son bleu à cause de
son boulot» , commente Germain, l'ur
des bénévoles, à l'issue d'un trajet de
quelques minutes. «Et il avait besoir
de son auto demain matin».

Au retour de ce premier voyage
une groupe se déclare partant poui
un retour sur Attalens, un autre an
nonce son intention d'être rapatrie
sur Marly, un troisième s'intéresse .
un retour fragmenté dans la directior
d'Estavayer-le-Lac. Les convois se
mettent en branle selon un schém.
bien rode: l'un des bénévoles prenc
l'un des trois véhicules prêtés par le;
garagistes du coin tandis que l'autre
le précède au volant de la voiture de
celui qu 'il faut ramener. «Il faut s'ha
bituer à conduire toutes sortes de voi
tures» fait remarquer Germain. «De;

modèles de sport mais aussi de:
épaves. Une fois, on a eu droit à un<
jeep et une remorque.»

PEUR DU GENDARME
La peur du gendarme - «Nous

mêmes avons été contrôlés deux foi
ce soir» note Germain - achève di
convaincre les réticents et les troi
groupes ont assez de clients pou
tourner en permanence pendan
presque deux heures, soit une quin
zaine de transports en une soirée.

«Les gens se gênent parfois d'utili
ser nos services» , analyse Stéphane
un autre bénévole. De fait , les utilisa
teurs ne poussent pas toujours la lo
gique jusqu 'au bout. Telle conductrice
un peu éméchée accepte qu'on dépo
se ses passagers à Bussy mais insiste
pour continuer seule sur Estavayer
Tel conducteur , arrivé au centre de
son village, propose de reprendre le
volant pour les derniers mètres. Il fau
rappeler le b.a.-ba de l'opération: évi
ter tout accident.

Ce soir-là , l'équipe n'aura pas d.
boire la coupe jusqu 'à la lie: à 3 h , le:
dernières «pedzes» étaient parties
«Mais il nous est arrivé de travaille:
jusqu 'à 5 h45 certains soirs», se sou
vient André. Pour les bénévoles, c'es
le moment d'aller dormir... ou d'aile:
s'en jeter un derrière la cravate.

FARIF.N HUNENBERCiEF

MOUDON

Un boursier communal est accusé
de détournement de fonds
Dans certaines officines financières, i'
se passe parfois des choses pas très ca-
tholiques. Une nouvelle preuve en esl
apportée par la brève audience d'hiei
matin , dans le prétoire du Tribunal
correctionnel de Moudon. Lancier
boursier d'une petite commune de 1_
région est accusé d'avoir détourné
quelque 88 400 francs. Pas détourné
mais prélevé dans le but de les placer
précise ce patron d'une fiduciaire , ur
Fribourgeois dans la cinquantaine
Sur quel compte? Interroge, scep-
tique, le substitut du procureur Antoi-
ne Landry. «Je ne peux pas le dire
pour des raisons de confidentialité
envers les autres investisseurs», ré-
pond H. Présidée par M. Philippe Co-
lelough, la Cour ne l'entend de cette
oreille: elle ordonne la production de
pièces prouvant l'existence de ce
fonds de placement.

Retour en arrière. En 1992, la com-
mune en question n 'est plus satisfai-

te des services de son boursier. Elle
fait appel à un professionnel. Er
août , un mandat avec signature indi
viduelle , comme cela a toujours été
le cas, est donc confié à H. En 1993 e
1994, le nouveau responsable des fi
nances communales procède à 6 pré
lèvements, pour un montant total de
88 400 francs. Et il l'utilise , poursui
l'ordonnance de renvoi , à des fin;
personnelles , à savoir le financemen
des travaux de rénovation de sa fer
me.

D'accord pour les prélèvements
mais faux pour l'utilisation des fonds
répond H. Et d'expliquer que ces der
niers ont été placés sur un compte
avec ceux d' autres investisseurs, dan!
le but d'en augmenter le rendement
Quel fonds? S'inquiète le substitut
qui constate la chose suivante: depuii
1994, année où la commission de ges
tion lui a demandé d'en prouve!
l'existence, l'intéressé s'est cantonné

dans le mutisme le plus complet .
Où ces fonds sont-ils placés? L'ac

cusé ne dit mot. Après une brève sus
pension , destinée à permettre à cha
cun de «mettre les choses à plat» d<
son côté, Mc Paul-Arthur Treyvauc
explique le refus de son client par 1<
fait que la production des pièces re
quises mettrait les autres clients d<
l' accusé dans une «situation délicate>
à l'égard du fisc.

Requête formelle de productioi
des pièces par le Ministère public
Opposition de la défense. Nouvellf
suspension. Et jugement incident: ai
vu de l'importance de ces pièces pou:
l'établissement des faits et la qualifi
cation juridi que des faits reprochés ;
l'accusé, la Cour en ordonne la pro
duction d'ici au 30 novembre, delà
dans lequel l'accusé pourra aussi re
quérir des «modalités particulières :
pour leur présentation. Jusque-là
l'audience est suspendue. CLI



Des

1700 Fribourg Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils SA , ¦_. 026/48 1 22 22
1700 Fribourg Garage Demierre SA , route de Villars 13, * 026/425 81 81
1529 Cheiry Garage Yvan Broillet, * 026/666 14 54
1772 Grolley Garage Gagnaux SA, route de l'Industrie 20, «¦ 026/475 28 10
1734 Tinterin (Tentlingen) Garage P. Corpataux, Oberlandstr. 13, * 026/418 13 12
1752 Villars-sur-Glâne Garage G. Davet , route de la Glane 136, * 026/402 62 20
1 690 Villaz-Saint-Pierre Garage Raboud Frères, * 026/653 12 22

l

prix froidement calculés: Peugeot 306 Husky

3061
PEUGEOT Ht

Les Husky de Peugeot:
106, 306 Berline/Break , 80(

Les séries spéciales Husky se distinguent par leur équipement de confort et de sécurité: ABS, direction assistée, phare;
antibrouillard, double airbag, airbags latéraux et sièges chauffants (l'équipement varie selon les modèles). Mais ce n'est pa;
tout: à l'achat d'une Husky neuve, votre partenaire Peugeot vous offre gracieusement un pack hiver d'une valeur d<
Fr. 1180- à Fr. 1770.-. Peugeot 306 Husky, à partir de Fr. 23 500.-. Peugeot. Pour que l'automobile sort toujours un plaisir
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Ml n j | ' a cneveux et
nliilinl pour la barbe avec
|| 4 peignes complémentaires

ciseaux et peigne, 230W/12V

Sy m p a  et d i f f è r e  ni
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?

dimens./pneus prix dès
145-13 64.00 
155-13 70.00
165-70-13 78.00
175-70-13 83.00 
165-70-14 90.00
165-65-14 92.00
185-65-14 100.00
185-60-14 100.00
185-65-15 110.00
195-65-15 115.00

Garage Ansermet / Corcelles-Pay.
tél. 026/660'17'00 
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Les journalistes
seront absents

LA RADIO EN FÊ TE

Les journalistes de la Radio
romande boycotteront les
festivités du 75e anniversaire
vendredi soir à Montreux.
Pour protester contre la dévalorisa-
tion de 15 % du salaire de journaliste
entraînée par le nouveau système sa-
larial de la Radio suisse», les
membres de la rédaction de la Radie
suisse romande ont décidé hier à une
très large majorité de ne pas partici-
per aux festivités du 75e anniversaire
de leur radio, demain soir à Mon-
treux. Cette décision a été prise par
les journalistes, les producteurs, chefs
de rubriques, assistants et secrétaires
de la Radio romande. Ils estiment que
les baisses envisagées conduisent à
une inacceptable dévaluation du mé-
tier de journaliste radio.

S'il dit comprendre l'inquiétude
des sa rédaction , Gérard Tschopp, di-
recteur de l'information de la RSR,
précise que la baisse prévue de
14,66% du salaire des journalistes ne
touchera pas les salaires existants
mais ceux des futurs journalistes ra-
dio. Ces derniers gagneront au mieux
102 000 francs par an alors que le sa-
laire supérieur d'un journaliste radie
est aujourd'hui de 116 000 francs
(après plus de 15 ans). Avec la nouvel-
le grille des salaires, l'ancienneté aura
bien moins d'importance sur la rétri-
bution et le futur journaliste aura ra-
pidement droit au salaire maximum,
ce que Gérard Tschopp critique.

Ce dernier remarque aussi que les
salaires ont déjà diminué de quelque
15% dans la presse écrite. En outre, la
baisse prévue des salaires des futurs
journalistes et cadres de la radio per-
met de réévaluer différents métiers
techniques de cette même radio, ce
qui était absolument nécessaire. U
craint que le boycott des festivités
n'apparaisse comme une défense cor-
poratiste de la profession de journa-
liste alors que la nouvelle grille des
salaires a été accepté par les syndicats
concernés. Si cette dévaluation de la
fonction de journaliste était inévi-
table, elle lui semble cependant trop
forte; des aménagements devraient
être trouvés par la direction.
«ILS S'AUTOPUNISSENT!»

Quant à Gérald Sapey, directeur de
la RSR, il souligne que «les gens les
plus heureux ont le plus tendance à se
plaindre». S'il est prêt à intervenu
pour corriger des anomalies, il estime
que la SSR (radio-TV suisse) ne recu-
lera pas, d' autant moins que les syndi-
cats ont donné leur accord et qu'une
nouvelle convention collective de-
vrait entrer en vigueur en 1999.

Gérald Sapey: «En plus, on leur _
organisé une fête où 1000 personnes
sont attendues. En n'y venant pas, ils se
punissent eux-mêmes. Que pouvions-
nous faire de plus?» R. de D

GRY0N. Chalet détruit par le
feu en montagne
• Un chalet de deux étages a été en-
tièrement détruit par le feu hier en fin
d'après-midi sur la route de Solalex,
près de Gryon (VD). Le feu a pris
dans une chambre pour une raison
qui n'a pas encore été déterminée, en
l'absence des occupants, a indiqué la
police cantonale vaudoise. ATS

Acceptez-vous la convention
salariale, oui ou non?»: Hier
plus de six mille question-
naires, sur les 24 000 envoyés
étaient déjà parvenus au bu-

reau de la Fédération des sociétés de
fonctionnaires (FSF). Le résultat de la
consultation sera connu samedi
Avant de connaître la position des em-
ployés de l'Etat sur un compromis né-
gocié avec le Gouvernement, les asso-
ciations les plus déterminées ont
décidé de durcir le ton. Et de lancer un
préavis de grève pour le 8 décembre.
Entre les «modérés» et les «durs», la
cohabitation devient difficile.
SOLIDARITE

La convention négociée prévoit une
contribution de solidarité progressive,
dont les effets sont évalués à 19 mil-
lions de francs. Les augmentations
liées aux indexations et annuités {31
millions) seraient maintenues, et cinq
autres millions sont attendus par l'in-
troduction d'un «horaire à la carte». Si
les fonctionnaires refusent la conven-
tion, tout porte à crone qu'une majori-
té de députés se retrancheront derriè-
re l'initiative du radical Eric Golaz
Celle-ci propose le gel des indexations
et annuités en 1998, générant une éco-
nomie de 37 millions de francs.

A l'inverse de la contribution de
solidarité qui pénalise avant tout les
hauts salaires, l'initiative Golaz frap-
perait surtout les revenus les plus mo-
destes et ceux des jeunes, sensibles
aux annuités. Les employés de longue
date arrivés au plafond de leur classe
de salaire ne touchent en effet plus
d'augmentation annuelle, alors que
les magistrats, les fonctionnaires parmi
les mieux rétribués, n'y ont pas droit.

MENACE DE GREVE
«Il faudra essayer de mettre en

œuvre ce préavis de grève»: au Syndi-
cat des services publics (SSP), on ne
sous-estime guère les difficultés sou-
levées par le vote final de l'assemblée
générale des fonctionnaires, mardi
soir. Convoqués par le SSP et les As-
sociations des maîtres de gymnase el
du secondaire, des magistrats et des
maîtres professionnels, cette réunion
devait permettre aux responsables de

Page réalisée en collaboration avec
Le Journal de Genève
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FONCTIONNAIRES

Sans attendre l'avis de la base,
les plus durs votent la grève
Alors que les employés de l'Etat sont appelés à se prononcer sur un compromis salarial
le syndicat et une poignée d'associations de fonctionnaires lancent un préavis de grève
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A l'ombre de la cathédrale, le Château cantonal et ses fonction'
naires vivent des moments de turbulence. Keystone

prendre le pouls de leur base une se
maine après la manifestation de 1.
fonction publique. Une assemblée de
«dissidents», en quelque sorte
puisque ces organismes combattent 1.
convention négociée par le Consei
d'Etat et la FSF dont trois associa
tions font pourtant partie.

Le représentant des maîtres profes-
sionnels Aristide Pedraza et le syndi-
caliste Agostino Soldini défendaienl
leurs plans pour la suite: une nouvelle
manifestation le 27 novembre, avanl
les débats du Grand Conseil. Mais
l'auditoire est loin de parler d'une

seule voix. Un professeur de gymnase
souhaite attendre l'issue des débats
parlementaires; d'autres, «déçus
d'user leur souliers» , en appellent à 1.
grève dans les plus brefs délais. Cer
tains s'inquiètent des conséquences
possibles d'un débrayage complet.

MENEURS DEPASSES
Les meneurs sont dépassés par leui

base. Celle-ci vote finalement un pré
avis de grève pour le 8 décembre, si le
Grand Conseil avalise la conventioi
négociée. Le lendemain, soit mercre
di, les étudiants de l'Université on

pris la même décision par «solidarité
avec la fonction publique», tout er
cherchant à associer collégiens et ly
céens. «Pour nous, la question n'es
pas d'être pour ou contre la grève
mas de savoir si l'on en sera ca
pables», note Agostino Soldini.

Reste que sur le terrain, l'affaire
n'est pas jouée d'avance. Par exemple
dans les gymnases. Avec leurs salaire:
confortables, les professeurs du secon
daire supérieur sont particulièremen
visés par la contribution progressive
que défend la FSF. Ils ne semblen
pourtant pas prêts à s'asseoir sur le:
bancs des plus extrémistes. «L:
convention a le mérite de préserver le
bas salaires», plaidait un prof mard
soir. Plusieurs professeurs en son
convaincus: les gymnases comptent di
toute évidence beaucoup de modérés
mais leurs voix peinent à se faire en
tendre face aux plus virulents des leurs
ELEMENT STRATEGIQUE

Il faut dire que l'Association vau
doise des maîtres de gymnases a tou
jours défendu une position intransi
géante. Au point de susciter de:
critiques. «Ce qui choque nombre d<
fonctionnaires, constate le présiden
de la FSF Robert Vaucher, est de voi
les associations représentant les em
ployés les mieux payés les plus hos
tiles au compromis. Il est difficile de
croire un maître de gymnase qu
gagne 10 000 francs par mois lorsqu 'i
prétend ne plus pouvoir tourner avee
les quelque pour-cent de la contribu
tion de solidarité.» Alors que la So
ciété pédagogique vaudoise pa;
exemple, qui regroupe nombre d'en
seignants du primaire, a pour sa par
toujours soutenu la voie du dialogue.

Ces divergences de vues s'expli
quent aussi par un élément strate
gique. Si les modérés, à l'instar de:
syndicats de police, placent leur ac
tion dans le seul débat salarial
d'autres visent déjà la future réforme
du statut et les effets du programme
de redressement des finances. L'es
sentiel étant pour ces derniers d'en
tretenir l'élan de la mobilisation, voi
re de provoquer le pourrissement de li
situation. NICOLAS DUFOUI

ROLAND ECOFFE'

JUSTICE

L'affaire du garage Edelweiss
fait de nouveaux remous
Après le suicide du patron du garage Ramuz, on découvre aujourd hui que
des fonctionnaires bénéficiaien t de conditions avantageuses chez lui.

L'affaire du garage Ramuz-Edelweiss
- le patron s'était suicidé lors d'une
perquisition en septembre dernier -
n'a pas fini de faire des vagues. Av.
stade actuel de l'enquête, aucun indi-
ce de corruption n'est pourtant appa-
ru , a précisé hier le juge d'instructior
Jean Treccani.

Cette affaire a été relancée pai
l'ex-employé qui avait dénoncé les
malversations du directeur du garage.
En 1996, la voiture du procureur
Jean-Marc Schwenter, une Opel
Oméga Mv6 de démonstration ven-
due 42 090 francs, a été reprise à une
valeur supérieure de 2597 francs au
prix initial , a révélé hier «24 Heures».
CONDITIONS GENEREUSES

En fait , ce genre de contrats corres-
pondait à des conditions très géné-
reuses. Pour ce véhicule destiné à être
changé après une année, le procureui
était au bénéfice d'un contrat dit kilo-
métrique. Après la reprise de son an-
cienne automobile , le solde était er
effet calculé à raison de 15 centimes
par kilomètre. Selon le quotidien vau-

dois, un service a par ailleurs ete fac-
turé avec un rabais «spécial em-
ployé», tandis que des travaux ont été
libellés à deux reprises comme «fac-
ture interne» . Le procureur n'est pas
le seul à avoir bénéficié de conditions
favorables. Pas moins de 204 de ces
«contrats kilométriques», représen-
tant 10 à 15% des ventes du garage
ont été conclus en 1995 et 202 er
1996, a indique hier dans un commu-
niqué le juge d'instruction Jean Trec-
cani. 20% l'ont été avec des fonction-
naires cantonaux ou communaux. De
tels contrats étaient également prati-
qués par d'autre s garages du canton.

Ce genre de contrat n'a pas de ca-
ractère pénal en soi, souligne le juge
L'enquête en cours porte sur l'exis-
tence hypothétique d'un lien entre
ces contrats et des contre-prestations
qu 'auraient pu fournir les fonction
naires en faveur du vendeur. Poui
qu 'il y ait corruption , la loi exige er
effe t qu 'il existe une telle contre
prestation. Or «rien n 'indique que te
ait été le cas à ce stade de l'instruc
tion» . Il paraît en particulier d'ores e

déjà exclu que des fonctionnaires pai
ticipant aux décisions d'achat de véh
cules pour la collectivité aient été coi
rompus.
PAS LA MOINDRE MAGOUILLE

Jean-Marc Schwenter, qui a confir
mé avoir été au bénéfice d'un te
contrat , n 'a pas voulu s'expliquer plu:
en profondeur. Mais pour lui , des cen
taines d'autres personnes ont bénéfi
cié de telles conditions et la prati que
n'avait rien d'exceptionnel. «Il n 'y <
pas le début du commencement d'une
magouille ou quoi que ce soit de criti
quable» , a-t-il affirmé.

L'employé du garage avait pai
ailleurs menacé Jean-Marc Schwen-
ter d'étaler les faits si le procureur ne
réexaminait pas d'autres enquêtes le
concernant. Le magistrat a répliqué
en déposant plainte pour tentative de
contrainte , calomnie et diffamation
De même, une autre enquête est éga-
lement en cours contre quelques em-
ployés du garage au sujet de contrats
portant de fausses signatures de
clients. AI

L'ex-epouse a
été déboutée

TRIBUNA L

Le Tribunal fédéral (TF) a refusé tou
te indemnité à la femme qui, en dé
cembre 1988, avait provoqué le décè:
d'Adèle Nicolo. Condamnée à troi:
ans de réclusion pour homicide pa:
négligence, cette ex-épouse d'un den
tiste genevois a en fait passé quatre
ans en prison. Elle exigeait 145 00(
francs d'indemnité pour détention in
justifiée.

La Cour d'assises du canton de Ge
nève l'avait d'abord condamnée, ei
1992, à huit ans de réclusion pour le
meurtre de celle qui avait été l'assis
tante dentaire de son mari. A la suiti
d'une décision du TF, elle avait été ju
gée une nouvelle fois par la Cou
d'assises qui avait retenu l'homicidi
par négligence et avait réduit , ei
1995, la peine à trois ans de prison
Or, avant ce nouveau verdict , elle
avait déjà subi , à quinze jours près
quatre ans de prison. Malgré cette dé
tention supérieure à la peine pronon
cée, la Cour de justice du canton de
Genève avait refusé de lui alloue]
toute indemnité. Elle se fondait sur 1.
loi genevoise qui n'accorde une répa
ration qu'aux personnes acquittée
ou bénéficiant d'un non-lieu. Sais
d'un recours, le TF a confirmé hier , ei
séance publique, la décision de la jus
tice genevoise. A l'unanimité , les cini
juges de la Irc Cour de droit public on
considéré que la recourante ne pou
vait prétendre à l'indemnité qu 'ell
revendiquait. AT!
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Mardi 18 novembre 1997

BIG SOUL en concert
Dès 21 h, en première partie: LE BAL DU

Vente de billets: Fréquence Laser, Bulle, Fribourg, Lausanne
Renseignement: « 157 31 88

Grand derby fribourgeois

Stade de la Gérine, Marly
Dimanche 16 novembre 1997, à 15 h

Championnat suisse 1re Ligue /^groupe 2, 2e tour WÈ

FC MARLY

FC BULLE

-4(#yL il Patinoire
m- communale

_-_l̂ Z. Saint-Léonard
Championnat suisse LNA

Mardi 18 novembre 1997, à 20 h

HC FRIBOURG GOTTÉRON

CP HERISAU

À MAJC Ofre spéciale!
W 400 places de bus

. z r̂̂ »̂̂ ' à Fr. 5.-
1. au lieu de Fr. 18.-

Championnat suisse LNA
Vendredi 28 novembre 1997, à 20 h

Départ des bus à 18 h 30
de la patinoire Saint-Léonard

HC LA CHAUX-DE-FONDS

HC FRIBOURG GOTTÉRON

Vente et réservations des places de bus el
des billets de match:

Klopfstein Voyages
bd de Pérolles 17 (( (  ;j [Ai
Fribourg, » 026/347 36 66 KSPFSTEIN

Vous pouvez participer aux tirages au s
par téléphone, (appareil à touches numériques)

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

iirée. 3) Tape
ou p;

1) Compl ;
le code di

Bd d
Les gagna
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® 2 0  entrées pour le concert de BIG SOUL à
l'Espace 2C à Fribourg

@ 2 5  entrées pour le derby FC MARLY - FC
BULLE

@
25 entrées pour le match HC FRIBOURG
GOTTÉRON - CP HERISAU

® 2 5  entrées pour le match FC FRIBOURG -
ALLE

@

50 entrées pour le concert des JOHNNY
THOMPSON SINGERS, à l'aula de l'Univer-
sité de Fribourg

® 2 0  entrées pour «LE RÊVE DE GEORGES»
présenté par le Théâtre de la Rumeur, à
Payerne

à la caisse J

Fr. 13.- de réduction (400 places disponibles)
pour le transport en bus à l'occasion du match
HC LA CHAUX-DE-FONDS - HC FRIBOURG
GOTTÉRON
Fr. 5.- de réduction pour le spectacle de PIERRE
MISEREZ au Bilboquet
Fr. 10.- de réduction (sur les places à Fr. 25- uni-
quement) pour le concert du MYSTÈRE DES
VOIX BULGARES

Stade Saint-Léonard
Fribourg ©

Samedi 15 novembre 1997, à 17 h 30
Championnat suisse 1ro ligue

groupe 2
2e tour

FC FRIBOURG

ALLE 

l£- l_?\/ 'tS/y-̂ f TV Nouvelle adresse:
^jLr CP T^W- route de la Fonderie 8t

' présente
les 19, 20, 21 et 22 novembre, à 21 h

Pierre Miserez
Nouveau spectacle! le grand 

^  ̂
::

retour du petit Miserez-solo! ^  ̂ JE A
Avec une mise en scène de JËr
Renaud Rutten dont nous |J
avons pu apprécier la rigueur «]
dans les collaborations avec lyr jF
Cuche et Barbezat. Nouveau IÉMIK
jalon pour cet artiste incom- &*j ISHB  ̂ W
parable, mystique, délirant t̂__3__£
mais avant tout grand acteur. J WêJS:.

Locations: Office du tourisme, Fribourg
= 026/323 25 55

m THE SOUL OF• GOSPEL
____IB__BrTr ^̂ Ĥw \/ -̂__!__&__? iM 4 JB ĴH ẑjmi

Aula de l'Université de Fribourg
Mercredi 19 novembre 1997

Concert à 20 h / Ouverture des portes à 19 h.
Prélocations: Fréquence Laser, Fribourg et Bulle

Par poste: « 031/332 09 82

le tMlto l . *
LE RÊVE DE GEORGES
d'après les dialogues de Roland Dubillard
Mise en scène: Guy Delafontaine

«Hameau-z-Arts», Payerne

Du 21 novembre au 7 décembre
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h 30
Dimanche à 17 h
Réservations: Office du tourisme, Payerne

rt 026/660 61 61
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SCIENCE

Stephen Jay Gould dit à la bactérie
«Remplis la terre et domine-la
Non! l'évolution ne traduit aucun progrès. La bactérie est toujo urs la forme dominante de la
vie sur terre et l'homme n'est qu'un accident, purement fortuit C'est la thèse de Gould.

S

elon Stephen Jay Gould, Dieu
aurait béni les bactéries et leur
aurait dit: «Soyez féconds et
prolifiques, remplissez la terre
et dominez-la.» Dans un livre

roboratif et tonique, le paléontologue
américain remet l'homme à sa place.
L'homme, cet accident de l'évolution,
cette ironie de la vie, cet aboutisse-
ment d'une ligne ratée , cette ramille
minuscule émergée depuis hier à pei-
ne sur un arbre de vie extrêmemenl
luxuriant , est fortement invité à des-
cendre de son piédestal. Qu'il s'y re-
fuse et les microorganismes unicellu-
laires qui forment l'immense majorité
du monde vivant , auront tôt fait de
renverser ce roi autoproclamé , ce des-
pote éclairé (mais les ampoules aussi
le sont)! Car Stephen Jay Gould
souffle la subversion sur le monde de-
vivants comme Marx autrefois sur les
masses laborieuses: ses propos sonl
un appel à la révolution darwinienne.

LE PROGRES? UN MYTHE

Stephen Jay Gould démonte pièce
par pièce le mythe du progrès. En
maître de la réthorique, il donne
d'abord des arguments à ses contra-
dicteurs: «Au commencement, écrit-
il, il y a 3,5 milliards d'années, tous les
organismes vivants étaient des cel-
lules individuelles de l'espèce la plus
simple, les bactéries et leurs cousins:
aujourd'hui , nous avons des bousiers
des hippocampes, des pétunias et des
gens. Il faudrait vraiment être de
mauvaise foi et se complaire dans des
raisonnements tortueux pour nier
que le progrès est la grande constante
de la vie.» Gould n'est ni malhonnête
ni tortueux , et pourtant il prend à re-
brousse-poil la notion de progrès. Or
comme tous les singes, nous avons
horreur d'être caressés à rebrousse-
poil.
LE CHEVAL? UN RATE

A partir d'exemple fallacieux, Vho-
mo sapiens construit une vision de
l'évolution qui conforte ses préjugés:
«Nous inventons alors un roman fai-
sant de cette poussière une apothéose
de l'évolution» , se moque Gould.
L'un des exemples les plus célèbres
de cette interprétation tendancieuse
est celui du cheval , que nous avons si
noblement conquis. Sur des planches
qui appartiennent à la légende de la
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paléontologie, le lecteur voit se dessi-
ner de l'éocène au pliocène, la figure
du cheval que nous connaissons au-
jourd'hui: au fil des âges géologiques
les doigts diminuent au point de ne
former plus qu 'un sabot , la hauteui
des molaires augmente et enfin , h
taille générale des chevaux croît
Voilà bien la preuve d'un progrès
dans l'évolution. Stephen Jay Goule
réplique par l'ironie à cette argumen-
tation apparemment imparable: le
cheval est une de ces ironies que la vie
affectionne. «Nous choisissons les
chevaux parce que leurs espèces ac-
tuelles sont l'aboutissement d'une
ligne ra.ee.» Pourquoi ratée? Parce
que du foisonnement originel, parce
que de la vaste famille des équidés
préhistoriques, il ne reste qu'un seu!
survivant: ce brave cheval ou equus
capable de tirer la charrue et de ga-
gner le derby d'Epson.
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Caricature de Darwin: avons-nous assimilé toutes les conséquences de la révolution darwinienne? Keystone

Cet «aboutissement d'une ligne ra
tée», ça ne vous dit rien? « Regardez
vous dans un miroir!» conseille, perfi
de, S. J. Gould.

L'homme n'est en aucun cas repré
sentatif de l'évolution . Il s'agit , tou
au plus, d'un épiphénomène, d'une
anomalie, d'un accident , d'une excep
tion dont nous avons fait la règle
Certes, l'évolution s'est faite suivan
une séquence qui comporte les bacté
ries, les cellules eucaryotes (dotée;
d'un noyau isolé), les algues marines
les méduses, les poissons, les dino
saures, les félins et enfin l'homme
C'est oublier que les formes les plu!
évoluées de la vie (l'homme, l'animal
etc.) n'abritent qu 'un infime pourcen
tage des espèces, et dans cet infime
pourcentage, les 80% des animau.
sont des arthropodes (les crustacées
les insectes, les arachnides, etc.). Non
affirme Stephen Jay Gould , la forme
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la plus répandue de la vie sur terre es
la bactérie! (lire ci-dessous).
QUE DIRE DU PARASITE?

Comme la vie a commencé par 1;
forme la plus simple qui soit , une
goutte microscopique, elle fu
condamnée à évoluer vers plus de
complexité: toute régression aurait si
gnifié sa disparition. La vie était for
cée de quitter cette forme primitive
C'est ce que Stephen Jay Goule
illustre par le paradigme appelé
«marche de l'ivrogne»(lire l'encadré)
D'accord, la multiplication dei
formes vivantes, au cours du temps
devait obligatoirement déboucher su:
des créatures de plus en plus com
plexes. Mais que se passe-t-il si une
petite lignée apparaît dans une posi
tion intermédiaire, et qu'elle se trouve
donc libre d' «évoluer» ou de «régres
ser»? Ne constaterait-on pas un glis

sèment vers plus de complexité? Pai
forcément, répond le paléontologue
qui sort de son chapeau l'exemple d.
parasite. «Le parasitisme, écrit-il , es
une stratégie évolutive extrêmemen
répandue, et les parasites tendent i
être anatomiquement plus simple:
que leurs ancêtres.»

MOINS D'ARROGANCE
Admettons avec S. J. Gould que 1;

vie ne manifeste aucune tendance gé
nérale vers une plus grande complexi
té. Il reste cependant que l'homme
même marginal, même aberrant , es
là et qu'avec lui , la Terre vit à l'âge de
la conscience. L'évolution ne devait
elle pas, fût-ce dans un spasme mini
me, aboutir à l'homme, cette «prunel
le de l'œil divin»? Eh bien! non
rétorque Gould. Recommencez le jet
de la vie autant de fois qu 'il vous plai
ra , en débutant par la forme la p lu:
simple et en laissant la diversificatioi
jouer son rôle d'expansion , vous ob
tiendrez presque toujours une aile
complexe, mais l'immense majorité
de vos tentatives ne produira jamai
une créature consciente. «L'être hu
main est un pur produit du hasard e
non l'expression d'une quelconque
direction évolutive! Quelles que
soient les issues de chacune de ce:
tentatives, la caractéristique majeure
de l'histoire de la vie sera une stabili
té du mode bactérien sur des milliard:
d'années.»

Freud constata que toutes le:
grandes découvertes scientifique
avaient porté un coup sévère à l'arro
gance cosmique de l'homme. Celui- c
se croyait le centre de l'Univers, e
Copernic lui révéla que la Terre
n'était que le satellite minuscule
d'une étoile annexe; il s'était procla
mé à l'image de Dieu, et Darwin h
renvoya parmi le monde animal; il si
croyait rationnel , et Sigmund lui ap
prit l'inconscient. Animal inconscien
tournoyant dans l'univers comme uni
crécelle, l'homme doit encore suppor
ter les affronts de la paléontolog ie
quels que soient nos titres de gloire e
notre accomplissement, «nous ne
sommes qu 'un accident cosmique qu
ne se reproduirait pas si l'on replan
tait la graine de la vie».

JEAN AMMAN .

Stephen Jay Gould, L'éventail du vivant
Le mythe du progrès, Seuil.

«Nous vivons à l'âge des bactéries»
La vie aime en foutre plein la vue aux
mammifères évolués que nous
sommes: il y a l'envol du gypaète bar-
bu avant qu 'un grand singe dégénéré
ne lui tire dessus, il y a la course aé-
rienne du guépard et le souffle épique
de la baleine. «Quelques créatures
ont acquis une plus grande complexi-
té dans la seule direction qui s'esl
trouvée ouverte à leur variation
concède Stephen Jay Gould. Le mode
est resté solidement ancré sur les bac-
téries durant toute l'histoire de la
vie.» Le mode? Selon les statisticiens ,
le mode se définit comme la valeur la
plus fréquente au sein de la popula-
tion. Dans l'éventail du vivant , la bac-
térie est donc le mode. Et Stephen Jay
Gould d'ajouter: «Quel que soit le cri-
tère auquel on se réfère, les bactéries
furent dès le début , sont aujourd'hui,
et resteront toujours les organismes
les plus réussis de la Terre.»

Il fut un temps où les scientifiques
parlaient de l'âge des invertébrés.

puis de l'âge des poissons, des reptiles,
des mammifères et finalement de
l'âge de l'homme. Flagrant délit d'an-
thropocentrisme: nous vivons depuis
toujours «l'âge des bactéries». Et
Gould le prouve par quelques cri-
tères:
- La durée: cela fait 3,5 à 3,6 mil-

liards d'années que les bactéries vi-
vent sur la Terre. Lorsque les animaux
multicellulaires apparaissent , il y a
seulement 580 millions d'années, les
cinq sixièmes de l'histoire de la vie se
sont déjà écoulés.
- L'mdestructibilité: les bactéries

ont un métabolisme atyp ique - cer-
taines vivent sans oxygène et sans lu-
mière - et résisteraient à une destruc-
tion nucléaire.
- La taxinomie: si l'on dessine

l'arbre évolutif de la vie, deux des
trois rameaux ne comprennent que
des bactéries. Les plantes, les animaux
et les champignons ne sont que trois
ramilles de la branche des eucaryotes

Un chiffre pour illustrer cette domi
nation bactériologique: 10% ai
moins du poids sec de notre corps
sont composés de bactéries.
- L'utilité: l'oxygène est, pai

exemple, le fruit de l'activité des bac
téries dites «photosynthétisantes»;le!
mitochondries des cellules animale!
et les chloroplastes des plantes résul
tent , selon une théorie admise, d'une
colonisation menée par les bactéries.
- Nouvelles données: l'Américair

Frank Wobber a découvert des popu
lations bactériennes à 2800 m sous 1.
surface terrestre. La vie microbienne
pullule donc dans les profondeurs de
la Terre. Cette vie souterraine , qui se
passe d'énergie solaire, pourrait être
très répandue non seulement sur Ter
re mais dans tout l'univers.

Conclusion extraterrestre de Ste
phen Jay Gould: «Le mode bactérier
dominerait la Terre, mais aussi repré
senterait l'unique forme de vie cou
rante dans l'univers.» JA

La vie titube, l'homme apparaît
-ni- Résumons l'argumenta- quement , statistique- dans l'autre sens. Autre-
au tion de Stephen Jay ment, aboutir à une créa- ment dit, son mouvement
rps Gould: la vie a commen- ture de plus en plus com- ne peut se développer

ce par la forme la plus plexe. que dans une seule di-
simple qui soit, la bacté- Gould illustre sa théorie rection: vers le cani-

„ rie. Cette bactérie est en- par l'exemple de «la veau.»
, " core largement dominan- marche de l'ivrogne» . Le lecteur peut , bien sûr,
, te dans le monde du «Un homme sort d'un bar remplacer le mur du bar
Ies vivant, mais une aile infi- complètement saoul et ti- par le mur de la vie (re-
ul" me, «une minuscule tube sur le trottoir entre présentée par la bacté-
ine poussière», dit Gould, le mur du bar et le cani- rie), remplacer l'ivrogne
î S- s'est développée vers veau. Où va-t-il aboutir si par la vie, et le caniveau
ain une complexité de plus on le laisse tituber suffi- par les formes les plus
.u- en plus grande. L'homme samment longtemps? complexes. Il conclut
> la est le symbole de cette Dans le caniveau, iné- donc logiquement que la
ine complexification crois- luctablement, et pour la vie, acculée au mur de
de santé et dans une inter- raison suivante: chaque gauche (la bactérie), de-
se prétation narcissique, pas, en avant ou en arriè- vait statistiquement

tre nous avons décidé que la re, a une probabilité éga- aboutir à quelque chose
•er_ nature devait forcément le à une demie. Le mur de plus complexe. Que

aboutir à l'homme. constituant une «barrière cette chose complexe
t C'est faux , archifaux! ré- infranchissable» . Si puisse ressembler au di-
. plique Gould. La nature a l'ivrogne rencontre le nosaure, au gnou, au sé-
ie,n pris cette direction de fa- mur, il y reste aussi long- quoia, à l'ornithorynque
ré~ çon totalement aléatoire temps qu'un autre mou- ou à l'homme tient du ha-
DU~ et elle devait mathémati- vement ne le propulse sard. JA



Collaborateur(trice)
au service externe

Vous avez entre 25 et 40 ans.
Les défis sont votre source de ri-
chesse.
La clé du succès, votre volonté de
gagnant(e).
Vous voulez obtenir un revenu au-
dessus de la moyenne.
Votre formation vous permet d' accé-
der à ce poste...
alors vous êtes le(la)
collaborateur(trice) que nous cher-
chons pour le district de la Glane,
avec bureau à Romont.

Nous vous prions de nous soumettre
par écrit votre offre de service, ac-
compagnée des documents usuels.

Winterthur-Vie 
Agence générale
M. Félix Biirdel
Rue de Romont 33
1700 Fribourg

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus
17-295797

Vendeur
électronique grand public
Lieu de travail: Avry-sur-Matran

Tâches: Conseil et vente à la clientèle,
collaboration à la gestion de la
succursale

Exigences: CFC de vendeur ou de gestionnaire
de vente, expérience de l'électroni-
que grand public ou de l'informa-
tique, connaissances d'allemand
souhaitées, aisance dans les rela-
tions humaines, personnalité sympa-
thique et dynamique, domicile
Fribourg ou environs, âge 23-35 ans

Avantages: Une grande entreprise spécialisée,
un assortiment et des services de
pointe, formation et soutien perma-
nents

Candidatures
(avec photo) svp à: Rediffusion SA, Gilbert Aeby,

Ch. du Croset 9, 1024 Ecublens

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

une vendeuse
en alimentation

avec expérience
Nous souhaitons engager une personne
qualifiée, connaissant bien le commerce
d'alimentation et capable d'assumer des
responsabilités.
Nous offrons de bonnes conditions de tra-
vail dans une entreprise dynamique. 13e sa-
laire dès la 2e année. Rémunération en rap-
port avec les capacités. Cinq semaines de
vacances.

Prière d'écrire, avec photo et
curriculum vitae, au B̂ f̂cMarché Biolley ¦¦ I
M. Raphaël Biolley U I2L
route Joseph-Chaley 27a J
1700 Fribourg W*F¦a 026/481 22 42 17 296045

M^L©] 

Chef du magasin
des pièces détachées

Si vous

• avez entre 35 et 45 ans

• êtes en possession d'un CFC de vendeur en pièces dé-
tachées

• maîtrisez parfaitement la gestion du stock par système
informatique

• parlez couramment le français et, si possible, l'alle-
mand

• vous sentez capable de réorganiser et d'animer un ma-
gasin de pièces détachées

Nous vous offrons:

• une place stable

• des prestations sociales de qualité
• un travail en plein développement, dans une nouvelle

équipe.

Etes-vous intéressé? Alors faites-nous parvenir votre dos-
sier personnel, avec photo passeport et références, sous
chiffre 12490, Annonces Fribourgeoises, place de la
Gare 5, 1701 Fribourg.

17-296063

Conseiller à domicile
électronique grand public
Lieu de travail: Fribourg

Tâches: Conseil et vente à la clientèle

Exigences: Expérience de l'électronique grand
public, aisance dans les relations
humaines, personnalité sympathique
et dynamique, connaissances d' alle-
mand souhaitées, domicile Fribourg
ou environs, âge 22-45 ans

Avantages: Une grande entreprise spécialisée;
un assortiment et des services de
pointe, formation et soutien perma-

. nents, salaire fixe, commissions,
véhicule d' entreprise

Candidatures
(avec photo) svp à: Rediffusion SA, Gilbert Aeby,

Ch. du Croset 9, 1024 Ecublens

Retraité, préretraité de la vente
Vous cherchez une activité complémentaire, à votre

rythme, dans un domaine que vous connaissez bien. De-
venez notre délégué dans votre région et proposez nos
ouvrages sur la Suisse, aux entreprises, administrations

et commerçants.

Faire offre écrite aux Editions Eiselé SA
Case postale 128 -1008 Prilly

22-55583:

COMPANY
international group with Worldwide offices specialising ir
establishment and administration of offshore trusts and
companies located in Switzerland.

POSITION
Management Accountant

ATTRIBUTES
• Must be fluent in English; French is also an advantag.
• Expérience of preparing monthly group company ma-

nagement accounts including reconciling bank ac-
counts, inter-company accounts, debtors/creditors
control accounts; payroll, quarterly VAT and year end
tax returns; budgets and cashflow statements; year
end financial statements and liasing with auditors

• Expérience in a financial services company such as ar
accouting firm, law firm or trust group would be favo-
rable

QUALIFICATION
University degree qualifying in accounting and finance
or/and an accountancy qualification from a recognized
Accounting Institute.

POSITION
Accounts Assistant

ATTRIBUTES
• Must be fluent in English; French is also an advantag*
• Knowledge of préparation of accounts

QUALIFICATION
University degree m accounting and finance.
Please send letter and CV to the f ollowing ad
dress:
CHESTERFIELD SA
P O BOX 54 2072 SAINT-BLAISE
SWITZERLAND

Société installée dans le Sud fribourgeois

"̂^̂ ~~~~~~ ~̂
 ̂

à la pointe de la recherche dans le domaine
Près de Bulle, des énergies renouvelables
quelques jours et
soirs par semaine, cherche pour renforcer son équipe R + D, un
cherchons

DAME INGÉNIEUR ETS OU EPF EN MÉCANIQUE
possédant certifi-
cat de capacité « pouvant faire valoir une expérience dans le domai-
professionnelle . . .
pour établisse- ne electromecan.que
ment public ou . . . .
attestation * possédant de bonnes connaissances de I allemand
équivalente. et de l'anglais
Faire offres sous
chiffre Z 130- • capable de travailler avec les outils informatiques.
6815, à Publicitas,
f- f' 1™- Ecrire sous chiffre L 130-6769, à Publicitas,1630 Bulle. 

case posta|e 176f 1630 BuMe

 ̂ B̂tmm.blo/phèrg Mt____
8V JANIEL SCHICK ¦¦ H^̂ ^̂ ^^̂ ^ _̂_.

Vous êtes une ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
_¦_¦ ________________________ >BY DANIEL SCHICK ____^V ^^Vous êtes une 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  "_B b p̂̂ M̂ ^̂ ^̂ ^adepte de la vente ^̂ Ĥ Bi 
-_-__¦___---.

et faites partie, Ma- H ^r̂ ^^^̂dame, de l'âge M S ^^^
d'or, vous avez ^| ¦
entre 30 et 50 ans. ?
Nous Diamant- Nous cherchons pour une

vo^h1r
q
chfns

SA compagnie d'assurances un(e)

nos Produ?tse e Comptable Junior
oftonsf^iaire allemand-français,
garanti,formation avec de l'expérience dans le domaine des
assurée et conti-
nue, rendez-vous assurances
pris par l'entreprise.

02î pl2z4a« Gestionnaires Juniors
22-555984 allemand-français

anglais-français
I une expérience dans les assurancesJeune serait un atout
couturière Vous avez 30 ans maximum et ces postes
retoucheuse vous intéressent alors appellez-nous.
cherche place,  ̂
Fribourg ou env. RAYMONDE PONT
- nwu» /,. ,„ CONSEIL D'ENTREPRISE ET SÉLECTION DE PERSONNEL*f 026/413 42 14 _ _

• 11. RUE CORNAVIN 1201 GENÈVE - TÉL. (022) 732 82 82 - FAX (022) 732 81 82
17-_9_765 I

Votre apprentissage chez

polytype
Fabrique de machines, route de la Glane 26, 1701 Fribourg

« 026/426 11 11

Nous offrons une formation sérieuse dans les professions mentionnées ci-des-
sous.
Etes-vous intéressé(e)? Alors demandez le formulaire d'inscription par télépho-
ne ou renvoyez le bulletin ci-joint au secrétariat des apprentis.

Profession: Durée de l'apprentissage

ConstructeurArice (dessinateur/trice de machines) 4 ans ?

Polymécanicien (mécanicien) 4 ans O

Automaticien (mécanicien-électricien) 4 ans __J

Début de l'apprentissage: 17 août 1998

Nom: Prénom:

Rue: 

NPA/Lieu: N° de tél. 

Veuillez écrire en caractères d'imprimerie
17-293198

riïvKï— li f oi * <ûp osï
C OIM Ŝ  ̂ '

conseiller /conseillère a la clientèle en matière de leasing
Etes-vous prêt(e) pour un nouveau défi? Désirez-vous mettre à profit, ei
plus de votre formation commerciale, vos talents de vendeur / vendeuse?
Souhaitez-vous vous investir dans une activité variée qui vous permetti
d'assumer toujours plus de responsabilités?
Nous cherchons une personne jeune, qui connaisse et apprécie la branchi
automobile, afin de lui assurer une formation de spécialiste interne en ma
tiere de leasing.
Si cette annonce correspond à votre profil et si vous êtes en mesure d<
vous «débrouiller tout(e) seul(e)», nous pouvons vous soumettre une offn
intéressante au sein de notre Partner Point à Fribourg .
N'hésitez pas! IlhiZ'l!lIIIIIIIIIil.Z 'ZIIIIIIIlIZiiIIIIIII lliiiZZi!Adressez votre dossier a _p^^
M. G. Kohler il ir i. _ _ ______Bânqueïlifma WL banque aufîric
33, rue de Romont 1 ||1!|!|NHHHHMMHHHHHMBM
"01 Fribourg ll|f

'iillli
» 026/323 23 33 g—p—pp—--—-—-— ^
210053663 'sMSwgiugumgiguim



Personne n'esl
à l'abri

DEPRESSION

Manque d'énergie, diminution des ac
tivités, pensées pessimistes, sentimen
de culpabilité , idées de suicide, perti
d'appétit: les signes de la dépressioi
sont nombreux et de gravité variable
Et nul n'est à l'abri .

Considérée comme la maladie psy
chologique la plus facilement curable
la dépression frappe environ six poui
cent de la population européenne, le:
femmes étant deux fois plus touchée;
que les hommes. C'est dans la tranche
d'âge 20-30 ans qu 'on la rencontre h
plus fréquemment, mais les formes le;
plus graves touchent surtout les gen:
plus âgés et les vieillards.

Chez l'enfant et l' adolescent, com
me à l'autre extrémité de la vie, l'épi
sodé dépressif a souvent une signifi
cation particulière. Il peut annonce:
une dépression «à répétition» ou en
core une maladie psychiatrique plu:
grave, notamment une psychose.

De mécanisme encore obscur, 1;
dépression pourrait être due, selon le:
chercheurs, à l'interaction de facteur:
biochimiques, sociaux, psycholo
giques et génétiques.
EVITER LA RECIDIVE

Si le premier épisode est de court,
durée (six mois environ), les récidive;
sqnt fréquentes puisqu 'elles concer
nent 30 à 40% des sujets atteints. Au
tant dire qu'il ne faut en aucun cas né
gliger la prise en charge du début de 1<
maladie car le risque de suicide es
toujours présent. Le traitement doi
être à la fois efficace et rapide, c'est le
cas du traitement médicamenteux
Mais un soutien psychothérapique es
recommandé d'autant plus que le mé
dicament n'est efficace que dans deu.
tiers des cas.

La première génération d'antidé
presseurs, découverts un peu de façoi
fortuite, est celle des tricycliques. Il:
existent depuis une quarantaine d'an
nées et sont toujours utiles pour trai
ter la majorité des patients dépressifs
Depuis, d'autres antidépresseurs on
été mis au point , plus «ciblés» et plu;
efficaces. Al
_-_____¦_-_-___-_--_¦ P U B L I C I T É  ---H--------------

SANTÉ

Il n'y a pas de mesures à prendre
contre les bactéries résistantes

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 32
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 4£
Payerne 144
Morat 670 25 2£
Singine-Wùnnewil 496 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 1717
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 24 67
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 4_
- Tavel 494 11 9£

Fribourg

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h
Autres jours 8-10 h, 14-16 h

• Jeudi 13 nov.: Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A

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

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

• Bulle
Pharmacie du Levant
w 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police « 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Il ne faut pas céder a la panique: il n'y a aucune mesure urgente à prendre
quant aux bactéries résistantes aux antibiotiques. C'est l'avis des experts

Aucune mesure urgente ne
s'impose pour contrer les mi-
cro-organismes résistants
aux antibiotiques dans les
denrées alimentaires. Le

groupe d'experts chargé de procéder à
des investigations spécifiques est par-
venu à cette conclusion lors de sa pre-
mière réunion. D'ici la mi-décembre, il
fera des propositions concrètes.

Le groupe de coordination «micro-
organismes résistants aux antibio-
tiques», composé de scientifiques el
de représentants de la Confédération
s'est réuni pour la première fois mar-
di soir à Berne. La première évalua-

tion a permis de conclure que le pro
blême de la résistance aux antibio-
tiques «ne date pas d'hier», a indiqué
mercredi l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP).
LES GROS TITRES

Ce problème provient en grand.
partie de l'utilisation des antibio
tiques en médecine. Jusqu 'à aujour
d'hui , aucune donnée scientifique
fondée n 'a permis de confirmer le lier
de causalité entre le traitement de;
animaux aux antibiotiques et la résis
tance chez l'homme. C'est pourquo
le groupe de coordination estime

qu il importe d étudier la chaîne de
transmission entre les animaux, le;
denrées alimentaires et l'homme. Le;
experts ont été chargés d'élaboré]
d'ici la mi-décembre des proposition;
permettant de prendre des décisions.

A la fin octobre, la publication pai
la revue scientifique «Nature» d'une
étude zurichoise sur les fromages ai
lait cru avait fait les gros titres de 1;
presse: des bactéries dotées d'un véri
table «kit de survie» aux anti-antibio
tiques y avaient été décelées. L'em
ploi des antibiotiques dan;
l'agriculture serait en cause.

AT.

Des antibiotiques dans le miel

On a trouvé de la streptomycine dans du miel mexicain. Exprès;

Des traces d'antibioti ques ont été dé-
couvertes dans du miel étranger , prin-
cipalement mexicain. Mais sa
consommation ne présente pas de
risque pour la santé , indique l'Office
fédéral de la santé publique mercredi
dans un communiqué. L'OFSP a tou-
tefois décidé de fixer des valeurs de
tolérance.

Des examens réalisés par des labo-
ratoires cantonaux ont mis en éviden-
ce des proportions d'antibiotiques, en
particulier de streptomycine, attei-
gnant 0,8 milligramme par kilo. La va-

leur de tolérance fixée à terme pai
l'OFSP est de 0,01 mg/kg. La strepto-
mycine est mélangée à la nourriture
des abeilles afin de lutter contre des
maladies comme la loque. L'utilisa-
tion de cette substance est toutefois
interdite en Suisse. Ainsi, en accorc
avec les milieux concernés, l'OFSP ne
tolérera plus désormais de valeurs dé
passant 0,01 mg/k g dans le miel suisse

Selon l'OFSP, les pays concernés
devraient pouvoir éliminer ces rési
dus d'antibiotique à plus ou moin;
long terme. Il prévoit ainsi de propose]

au Département fédéral de l'intérieu:
de fixer des valeurs de tolérance pou:
le miel étranger.

La limite sera de 0,4 mg/kg d'ici 1;
fin 1998, puis de 0,01 mg/kg dès 200:
pour le miel industriel. Elle sera de
0,1 mg/kg d'ici fin 1998 et de 0,0:
mg/kg dès 2000 pour le miel vendu ai
détail . Avec de telles valeurs de tolé
rance, même une consommatior
théorique de miel de six kilos par joui
n'aurait pas d'effets négatifs sur IE
santé , ajoute l'OFSP dans son com-
muniqué. ATS

mmwm <&m©mmm
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Horizontalement: 1. C'est pendan
l'émeute, qu'elle voit le jour. 2. La rumeu
publique, c'est lui - A peine imaginables
3. Tout un monde, et plus que ça! 4
Traîtres ou transfuges. 5. Un genre de
m'as-tu-vu. 6. Lettre grecque - Pincea.
lumineux. 7. Si on vous la joue, c'est ur
mauvais tour... 8. Manière d'aller - Pos
sessif - On le voit beaucoup à l'école de
couture. 9. Le noir de Phéraldiste - On ne
le trouve pas facilement dans la paille
10. Pays de bruyères et de genêts. 11 .

Solution du mercredi 12 novembre 199 .
Horizontalement: 1 Gentleman. 2. Ouïe
- Peso. 3. Upas - Ar. 4. Rh - Torche. 5
Godasse. 6. Arêtier. 7. Ni - Ee - Ils. 8
Délurées. 9. Er - Dû. 10. Non - Mou. 11
Entractes.

Certains n'en finissent pas de les flat
ter... Verticalement: 1. Droit de cité. 2
Prénom féminin - Coup de caisse. 3
Malhabile. 4. Assembler au moyen d<
métal - Grande quantité liquide. 5. Diver
sèment. 6. Livre sacré - Grains de café -
Préposition. 7. Rigoureux et rigoriste -
Quantité à peine suffisante. 8. Ça com
mence le dimanche et finit les autre;
jours - Lâcha des eaux - Note. 9. Direc
tion - La prose ne les intéresse pas.

Verticalement: 1. Gourgandine. 2. Ei
phorie - On. 3. Nia -Dé - Lent. 4. Teste
teur. 5. Osier - Ma. 6. Eparse - Etoc. .
Mercerie - Ut. 8. As - LSD. 9. Noceurs
Uns.

Cornelia
Elle est assez lucide pour savoir qu 'elle ne récolterait

que de la rancune et qu'elle risquerait de compromettre
les liens qui l'unissent à Peter. Mieux vaut profiter de cette
circonstance pour prendre elle-même des libertés qui la
tentaient depuis longtemps et auxquelles elle avait cru bon
de renoncer par égard pour son mari (il fait même sem-
blant de ronfler, l'idiot), il y a un garçon , très beau, qui
tourne autour d'elle, trente ans, la réputation de faire re-
marquablement l' amour. Il y a aussi une femme de l'âge de
Joan qui s'efforce avec beaucoup de persévérance de la
convaincre d'essayer d'autres plaisirs. Enfin , elle connaît
un couple de leurs amis qui prati que la sexualité de grou-
pe, et c'est là une chose qu 'elle voudrait bien connaître,
mais sans Peter, trop marqué , estime-t-elle, par son éduca-
tion prote stante, trop sentimental aussi.

Les possibilités qui s'offrent à Joan H. sont diverses, or
le voit , et elle sent en elle une furieuse envie de vivre, de
goûter à tout , d'apaiser toutes ses curiosités avant qu'il ne
soit trop tard. Elle conclut donc avec Peter , qui, cette fois
s'est endormi pour de bon et contre qui elle se blottit poui
trouver elle-même le sommeil , un pacte silencieux: qu 'il la
vive , son histoire , à condition qu 'elle ne prenne pas trop de
place et qu 'elle ne dure pas trop longtemps, elle n 'inter-
viendra pas et fera ses propres expériences en toute quié-
tude. «Mais nous nous retrouverons, pense-t-elle en posanl
sa jou e contre le dos de Peter , nous nous retrouverons tou-
jours , toi et moi.»

Je retraverse le lac, dont l'eau est devenue noire.
Cornelia a éteint la lumière, elle enfouit son visage dans

l'oreiller qui a gardé l'odeur de Peter. Elle a oublie de don-
ner des graines aux mandarins.

Yvette Z'Graggen Romar
Editions de L'Aire 3S

Chapitre 4
Vers la fin du mois de novembre, Cornelia est allée che;

un gynécologue. Elle n'y était pas retournée depuis la nais
sance de Christian. Consciente de prendre des risques en ne
se soumettant pas à un contrôle régulier , elle n 'avait pour
tant jamais trouvé le courage de se retrouver écartelée sui
un fauteuil , livrée jusqu 'au tréfonds d'elle-même au regarc
du médecin , alors qu 'elle ne portait pas d'enfant. Elle se
rend compte qu 'elle n'a toléré son corps que pendant les
périodes où elle était enceinte , peut-être parce qu 'il n 'étai
plus individualisé - le corps méprisable de Cornelia V. -
mais que l'espèce en avait pris possession. L'obscur travai
qui se faisait à l'intérieur de son ventre était commande
par des lois si prodi gieuses que chaque organe s'en trouvai
comme réhabilité. Oui , lorsque la vie remuait et grandis
sait au fond d'elle, Cornelia s'était sentie pendan
quelques mois réconciliée avec son corps, pourtant lourc
et enlaidi. Dès l'accouchement , chaque fois, elle a retrouve
son indifférence , si proche de la répugnance.

Dire qu 'elle n 'a pas fait un effort sur elle-même en ce
mois de novembre 1981 serait exagère. Elle a souffert ai
moment où le médecin a renversé le fauteuil et où elle s'es
retrouvée ouverte , les jambes écartées, sans défense contre
ce doigt ganté de caoutchouc qui la fouillait. Mais elle 1';
supporté , a même essayé de voir en imagination cette par
tie secrète d'elle-même, de la rêver lisse et rose comme h
nacre d'un coquillage. Et après que le praticien eut déclare
qu 'apparemment tout était en ordre, ce que confirmai
sans doute l'examen cytologique, elle a osé demande)
d'une voix ferme si , à son âge, des mesures de contraceptior
étaient encore nécessaires.
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t
Le Baseball-Club B 52 Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hervé Pralong

membre ami

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

17-296217

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hilaire Francey
leur collaborateur retraité

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

17-296198

t
C'est avec une grande émotion que
la famille de

Monsieur
Gianni Lanzarini

exprime sa profonde reconnaissance
et remercie toutes les personnes qui,
par leurs envois de fleurs, leurs dons
et leurs messages de sympathie et
d'amitié, ont pris part à son deuil.
Un merci particulier au Dr Daniel
Egger, de Vaulruz.

17-552813

* f_
Compétents I et attentifsCompétents I et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

Délai pour la remise de vos
annonces et réclames à

Publicitas

Jour de Délai Heure
parution

lundi vendredi à 8h.30
mardi vendredi à 1 lh.00
mercredi lundi à 1 lh.00
jeudi mardi à 1 lh.00
vendredi mercredi à 1 lh.00
samedi jeudi à 1 lh.00

Pour la Pape Jaune
veille de parution à 8h. 15
PAIIT 1___ O ninn m _-_ * -+ __, -. _.._-_, .

veille de parution à 16h.00

Attention I Ces délais ne sont pas
valables pour les veilles de f êtes.
N'hésitezpas à vous renseigner à :
tF7 Publicitas, tél. 026/350.27.2".
y fax 026/350.27.00

t 

Simple et heureuse fut ta vie
Fidèles et assidues furent tes mains
Que Dieu te donne le repos dans le
Royaume éternel.

Augustin et Gabrielle Guillet-Tinguely, à Treyvaux, et famille;
Roger et Maria Guillet-Rime, à Treyvaux, et famille;
Bernard Kolly-Guillet, à Essert, et famille;
La famille de feu Léon Kolly-Roulin;
La famille de feu Marcel Kolly-Fasel;
La famille de feu Alexis Kolly-Liard;
La famille de feu Robert Perler-Kolly;
La famille de feu Albert Kolly-Roulin;
La famille de feu Jean Clerc-Kolly;
La famille de feu Joseph Kolly-Etienne;
La famille de feu Casimir Kolly-Mettraux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond GUILLET

sacristain

leur cher frère, beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami.
enlevé à leur tendre affection le 12 novembre 1997, à l'âge de 87 ans, récon-
forté par la grâce des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Treyvaux, le vendredi \A
novembre 1997, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir, à 19 h 30, à l'église
de Treyvaux.
Adresse de la famille: Jeanne-Marie et Pierre Marty-Kolly

route de Saint-Sylvestre 51
1729 Bonnefontaine

Le présent avis tient heu de lettre de faire part.
17-1600/29625C

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d' affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son deuil, la famille de

Madame
Cécile PEDERCINO

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, vos dons, vos offrandes de messes ou de fleurs
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier à la direction et au personnel du Home médicalisé de 1.
Providence, au Père André Larrieu, aumônier, ainsi qu'au docteur Joseph
Zihlmann.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le dimanchel6 novembre
1997, à 11 heures.

17-295841

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Pierre CHAPPUIS

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse à M. l'abbé Kolly, à M. l'abbé Maillard, _
M. le docteur Thomi, aux médecins, au personnel soignant de l'Aumônerie
de l'hôpital de Billens, au personnel des soins à domicile de la Croix-Rouge
au Chœur mixte de Lentigny, ainsi qu 'aux pompes funèbres Mouret.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Lentigny, le dimanche 16 novembre 1997, à
10 heures.

17-1603-29480C

t
La direction et le personnel de D. Papaux & Cle SA à Tïeyvaux

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond GUILLET

retraité

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

t [e±
Profondément touchée par les témoignages HÉÉfl
de sympathie reçus lors de son grand deuil, .jjJSf
la famille de ŵBmt __ËÉ_*>

Madame W^̂ BMarthe ULDRY Efl^llfM
vous remercie très sincèrement de l'attachement que vous lui avez prouva
dans sa douloureuse épreuve, par votre présence à l'ensevelissement, vos
messages de condoléances, vos offrandes de messes et de fleurs, vos dons e
vos gestes d'amitié.
Elle vous exprime sa vive reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à MM. les abbés Mosur et Jordan, aux méde-
cins et au personnel soignant de l'hôpital de Billens, aux entreprises, socié
tés et groupements, et leurs délégations, ainsi qu'aux pompes funèbres Ruf
fieux de Romont.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Vuisternens-devant-Romont, le dimanche 16 no
vembre 1997, à 10 heures.

130-6711

Remerciements ___¦ _fiM_____
Tant de présences silencieuses , de messages B^3Éfe_t«ffide sympathie , d' affection , de fleurs , de dons fWB
de prières et d'offrandes de messes lors du
décès de

Madame _______E_rzj__J_________ l
Pierrette BUCHER

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de la famille. Que cha
cun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Un merci particulier au Père Alain et aux Pères du Saint-Sacrement à Marly
à l'abbé de Raemy, curé du Christ-Roi à Fribourg, au personnel de l'Hôpita
cantonal, au docteur Alexandre Haas, aux Sœurs des soins à domicile, i
MUe Suzanne Rossier, aide familiale à Marly, à Pro Senectute, à la Croix
Rouge et à toutes les personnes qui ont contribué à rendre la plus douc<
possible la fin de vie de notre maman.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 15 novembre
1997, à 18 h 30.

17-2960K

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affectior
reçus, la famille de

Madame
Flavie DELLEY-FONTAINE

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence,
leur envoi de fleurs, leur don ou leur message et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Givisiez, le samedi 15 novembre 1997, î
18 heures.

17-295925



Rose-Marie Progin-Frossard, à Bulle;

Jacques et Sophie Progin-Magnin, à Ursy; « 4  „jj *
Ancîré et Muriel Progin-Allaman, à Bulle Vll(j
Jean-Bernard et Véronique Progin-Grandjean I vJHR_ __

et leur fils John, à Morlon;
Ses frères et sa sœur:
Francis Sciboz, à Bâle;
Ginette et Jean Spindler-Progin, à Arlesheim, et famille;
René et Eliane Progin-Clément, à Vaulruz, et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Roland et Monique Frossard, à Vaulruz, et famille;
Marcel et Antoinette Frossard, à Vuadens, et famille;
Xavier et Célina Levrat-Frossard, à Renens, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis PROGIN

enlevé à leur tendre affection après une longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation, le mercredi 12 novembre 1997, dans sa 56e an-
née, accompagné des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,
le vendredi 14 novembre 1997, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Bulle.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: Madame Rose-Marie Progin,

chemin Xavier-de-Poret 17, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-695,5

t
Le Commandant et le Corps de la police cantonale

ont la douleur de faire part du décès de leur estimé collaborateur

le premier-lieutenant
Jean-Louis PROGIN

chef de la police de la circulation et de la navigation,
et père d'André Progin, appointé de gendarmerie

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-29623,

t
1992 1958

r!#*' ^___r iB P% 1

Vous étiez la lumière de notre vie,
merci pour tout ce que vous avez donné

En souvenir de

Madame Monsieur
Hortense Huguenot Joseph Huguenot

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Autigny, le dimanche 16 novembre 1997, à 9 h 30.

17-295174

t
Les joueurs du

FC Villaz-Saint-Pierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis Progin

père de Jacques,
leur dévoué gardien

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

17-29626.

t
L'Amicale ERG 63

a le profond regret de faire part du
décès du

pit
Jean-Louis Progin
son très estimé membre et ami

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

17-296197

t
La Société de tir militaire

de Vuisternens-devant-Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis Progin

membre d'honneur

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

t
L'Association intercommunale

pour l'épuration des eaux
de Domdidier et environs

AIDE
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Renevey
papa de M. Bernard Renevey,

membre du comité de direction
17-296254

t
1996 - Novembre - 1997

En souvenir de

Madame
Juliette Sautaux

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Monta-
gny-les-Monts, le samedi 15 no-
vembre 1997, à 17 h 30.
Que ceux qui t 'ont connue aient une
pensée pour toi en ce j our.

Ton frère et familles.
17295906

mMÊÈÊÊtw^IPH" 4
Jean et Joséphine Chessex-Eltschinger,

à Noréaz, leurs enfants et petits-enfants;
William et Hildegard Chessex-Mauron, &J|| mk

à Noréaz, leurs enfants et petits-enfants;
Gustave et Cécile Morel-Bossailler, à Châtel- j^^lSaint-Denis, et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de H_________ R__ i ï 

Madame
Hélène CHESSEX

née Morel

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur
belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, qui s'est endormie dans la pab
du Seigneur, le mercredi 12 novembre 1997, dans sa 90e année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, h
vendredi 14 novembre 1997, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Adresse de la famille: M. William Chessex, 1757 Noréaz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-29624̂

+ 

Je passerai mon ciel à faire du
bien sur la terre.

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Berret, à New York;
Sœur Albert Berret, pensionnat Saint-Paul, à Porrentruy;
Monsieur Paul Berret, à Cornol, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits

enfants;
Monsieur et Madame André et Régine Berret, à Fribourg, leurs enfants e

petits-enfants,
font part du décès de

Mademoiselle
Hélène BERRET

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, qui est re-
tournée vers le Seigneur dans sa 84e année.
La messe et l'ensevelissement auront lieu à Cornol/JU, le samedi lf
novembre 1997, à 14 heures.
Pour ses amis et connaissances de Fribourg, une messe sera célébrée à sor
intention, le samedi 22 novembre 1997 à 17 h 30, à l'église Saint-Pierre, .
Fribourg.
Fribourg, le 12 novembre 1997.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements
?J_E

Merci à vous qui l'avez aimée et appréciée.
Votre présence , vos dons , vos envois de fleurs , 1& . '• . ^1 L̂i
vos messages de sympathie, d'amitié et d' affec-
tion sont pour la famille d' lk-.'̂ _-

Andréa ________________________ H__I_J

SONNEY-PITTET
un soutien et un réconfort dans la douleur qui l'a frappée.
Un merci particulier au personnel soignant de l'hôpital de Marsens, section
Alzheimer et aux prêtres de la paroisse de Sainte-Thérèse.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 15 no-
vembre 1997, à 17 h 30.
Fribourg, novembre 1997.

17-29564:

Dans les bras de «MARIL» , Jacqueline s 'est endormie comme une fleur qu
se referme au crépuscule et s 'entrouvre à la rosée d' une nouvelle aurore.
Sur le proche parterre de l'éternité, elle remercie tous ceux et celles qui pai
leur parole, leur témoignage d' amitié, ont entouré Jean et Christian, qu 'ellt
a tant aimés.

Famille Rossiei
22-556132
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— " " _^____ La messe d'anniversaire

l_6S Q6nS llS6nt IGS QnnOnC6S. ^n ^^^^ î ï ï  sera ^lébrée en l'église catholique de Payerne, le samedi 15 novembre
/- I- Il - l  1 # I H I 'V 3f .* M M 1997. à 18 h 30.
Comme vous-même lisez celle-ci! F Vf f rfJjJ H i^^m \. IM ^

ue ceux (im connue et aimée aient en ce jour, une pensée et une
Indépendamment de I heure et Prière. 

Anne-Marie, Francis et famille.
du lieU. pour votre publicité • 17-1645-295623

t t fwm
Les familles parentes, alliées et amies; Remerciements
Le Conseil communal de Murist,

, , . . , ,. .. , Dans notre peine, nous avons ressenti avec ¦KV Iont le regret de faire part du deces de beaucoup d,émotiori) combien étaient ^̂T. m . l'estime et l' affection que vous portiez à notre W w HP ̂ Hj
IVlOIlSlClir chère belle-maman, grand-maman et arrière-

Henri GAGNAUX grand-mama" I '+X?ll ~
qui s'est endormi paisiblement, le mercredi 12 novembre 1997, dans sa 91e IVlctllctlIlc
année, réconforté par les sacrements de l'Eglise. A or| Ae "T|"C,'\7'A T TT1
La messe de sépulture sera célébrée, en l'église de Murist, le samedi 15 no-
vembre 1997, à 10 heures. Nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez prise à notre
. , . . , .  . . 7'  '¦ ",,. .. ..; douloureuse épreuve par votre présence, vos messages, vos dons, vos of-L incinération suivra dans 1 intimité. £ _ J J  _ • __ .__ ¦ •- •_.. • _ ¦ _frandes de messes et vos envois de fleurs. Nous vous prions de trouver ici
Le défunt reposera en l'église de Murist, dès vendredi 14 novembre, à l'expression de notre très vive reconnaissance.

eures- Un merci tout particulier s'adresse à M. l'abbé Jorand, à M. l'abbé Devaud,
Cet avis tient lieu de faire-part. à M. le docteur Nyffeler , aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital

17-^645 (je Billens, au chœur mixte, à la Société de cavalerie de la Glane-Veveyse, à^________________________________________________________________ -_-__^-__-----------------------_-B ja maison iS car, ainsi qu ' aux pompes funèbres Mouret.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^ -̂ ^^^^^  ̂ la maison Iscar, ainsi qu aux pompes funèbres Mouret.

+ 

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le samedi 15 novembre 1997, à 17 h.

17-1603/295872

Remerciements _ ______________ ___________________ H__
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son deuil, la famille de

Monsieur Remerciements 1 
JPatrice SCIBOZ Profondément touchée par les nombreuses

marques de sympathie et d'affection qui lui ont ^1vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou- été témoignées lors JBK- .
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence, de son deuil, la famille de
vos prières, vos messages, vos dons, vos offrandes de messes ou de fleurs. y :gk
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. IVfOTlsieUT ' 

La messe de trentième -_,_ , _, __ _. _--_ Charles NOTHsera célébrée en l'église de Treyvaux, le samedi 15 novembre 1997, à
19 h 30. vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-

17-1600-294509 reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté, que ce soit par votre
vous remercie très smcèrement de la part que vous avez prise a sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté, que ce soit par votre
présence, vos prières, vos messages, vos dons, vos couronnes et vos fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

La messe de trentième

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ~ présence, vos prières, vos messages, vos dons, vos couronnes et vos iteurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-

t

sance.
La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 15 novembre 1997, à
18 h 30.

Remerciements 17-295959Remerciements
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d' affection
reçu lors de son grand deuil, la famille de
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d' affection
reçu lors de son grand deuil, la famille de _ |- ,

Marie-Louise BERSET flp
vous remercie de votre présence, votre don, votre envoi de fleurs ou votre
message, rendant à la défunte un dernier témoignage d' estime et d' affection. Un an déJ a 1ue tu nous as quittés ^Kmais dans nos cœurs tu demeureras toujours.
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance. ^P^k_.

sera célébrée le samedi 15 novembre 1997, en l'église du Christ-Roi, à Fri- Monsieur
bour8' àl8 h m 

u ______ René PÉRISSET
17 296180 La messe d'anniversaire

aura heu le samedi 15 novembre 1997, à 19 h 30, en l'église d'Ursy.

+

17-295012

7 
1996 - Novembre - 1997

En souvenir de

Cécile CLERC 1996 - Novembre- 1997
. . .  . En souvenir deLa messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villaraboud, le dimanche 16 novembre 1997, à Madame
9 h 30.

17-295728 Mariette STUDER



1996-1997 . m̂
La messe d'anniversaire

en mémoire de n H
¦g. ^r-- 9Monseigneur ___________ ^__«_____________ ™

Pierre SPÂNI
recteur de la basilique Notre-Dame

sera célébrée le samedi 15 novembre 1997, à 10 heures, à la basilique Notre-
Dame, à Fribourg.

Mes frères bien-aimés que je désire tant revoir,
vous ma joie et ma récompense,
tenez bon dans le Seigneur. (Saint Paul aux Philippiens 4, 1)

17-295957

t
1996 -13 novembre - 1997

Un an déjà que tu nous as quittés
pour rejoindre l'autre rive.
Tu es loin de nous, mais dans nos
cœurs tu es toujours présent et
nous ne t'oublierons jamais.
En souvenir de

Monsieur
Albert SCHMUTZ

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Belfaux, le dimanche 16 novembre 1997, à
10 heures.

Ton épouse.
17-295361

+ 

1 j I
] /iHWlu

1996 - 1997
Tu nous as tout donné IplltÉÉrt________
Tu as tout partagé ^k ^Pr mk gh

^Tu nous as tant aimés M ^|x9
De là-haut veille sur nous. B_o______9

La messe d'anniversaire
pour

Monsieur
Albert ROULIN

aura lieu le samedi 15 novembre 1997, à 17 h 30, en l'église de Sainte-
Thérèse, à Fribourg.
Un an déjà que tu nous as quittés et tu nous manques tellement.

Ton épouse et ta famille.
17-295189

t TV.
1977 -15 novembre - 1997

Vingt ans déjà que tu nous as quittés.
Malgré toutes ces années, tu es toujours 

^  ̂
%

bien présent dans nos cœurs. 4ÊÊ JÈÊjL̂ .
La messe d'anniversaire WkÀ\W

en souvenir de

Monsieur
Bernard ROULIN

sera célébrée en l'église du Saint-Sacrement, à Marly, le samedi 15 no-
vembre 1997, à 18 heures.

Ton épouse et ta famille.
—

t ¦"fRemerciements
Qu 'il est beau de laisser, en quittant cette
terre, l' empreinte de ses pas sur la route
du bien, d' avoir fait briller le rayon de
lumière qui doit servir à tous de guide et \£$m
de soutien.
Tu nous as tant aimés et donné que
jamais nous ne t 'oublierons.
Nous te remercions pour toutes ces
belles années passées ensemble.

Nous t'aimons \WWA 
En ces jours de tristesse, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime et l' affection que vous portiez à notre cher époux,
papa, beau-papa et grand-papa

Marcel Marchon
La famille vous remercie sincèrement pour votre présence, vos prières,
vos dons, vos fleurs, vos messages de sympathie.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse à M. l' abbé Mauron, Rvde Sr Anne-
Bernard , à M. le docteur Ducrest et aux soins à domicile de la Croix-
Rouge.
La messe de trentième sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-
Ogoz, le dimanche 16 novembre 1997, à 9h 15.

Son épouse, ses filles et famille

t
Remerciements

La famille de

Madame
Jeanne GRANDJEAN-AYER

vous remercie pour la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve pai
votre présence, vos messages, vos offrandes , vos fleurs et vos dons.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont, le dimanche 16 novembre 1997, i
19 h 30.

17-29447.

t
1996 - Novembre - 1997

En souvenir de notre chère maman

Madame
Jeanne JONIN
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saint-Maurice, à Fribourg, le samedi 15 novembre
1997, à 17 h 30.

La famille
17-29537_

A ,or9< vo«s<en ^te C ~

rK7 Publicitas rappelle à son
V7 aimable clientèle une des

directives régissant sa
collaboration avec les annonceurs

Contenu des annonces

"Chaque éditeur a le droi
d'exiger des modification!
du contenu des annonces oi
de les refuser sans être teni
d'en indiquer les raisons.
Les ordres pour des en
carts et les supplément
n'engagent l'éditeur qu
après réception d'un spé
cimen.
Les éditeurs peuvent fain
figurer la mention "publi-
cité" sur l'insertion, afin d<
la distinguer de la partit
rédactionnelle.
L'annonceur est responsa-
ble du contenu de l' annonce
et supporte toutes les con
séquences d'un litige éven
tuel."

Extrait des conditions générales d<
l'ASSP, dont le texte intégral peul

être obtenu chez nous !

b 'oecwo*
sur INTERNET

Tapez
http:www.laliberte.ch

\ ry  Publicitas rappelle à son
V7 aimable clientèle une des
" directives régissant sa

collaboration avec les annonceur.

Dates de parution et
emplacements

"Chaque éditeur peut
pour des raisons tech-
niques et sans en averti]
préalablement l'annon-
ceur, avancer ou retardei
d'une édition la publi-
cation d'annonces avec de!
dates prescrites, poui
autant que le contenu
n'exige pas absolument h
parution à un jour dé-
terminé.
Les désirs de l'annonceui
quant à un emplacement
préférentiel ne peuvent êtn
acceptés que sans engage-
ment.
Toute prescription d<
placement respectée est
facturée au tarif du
journal. "

Extrait des conditions générales di
l'ASSP, dont le texte intégral peul

être obtenu chez nous !
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Une campagne de pub sans
^nMA»_-»A- > _-l -̂  *"« _- 1  ̂ •>_ f<*_ *• s-s*aiiiiunccd uaiid ia picaac,

sans spots radio et sans
affiches dans la rue, c'est
comme du jazz sans piano,
sans voix et sans saxo!



A louer à Fribourg

avenue Général-Guisan

joli
APPARTEMENT

de 5% pièces rénové
avec cuisine habitable + coin à

manger, salle de bains
+W.-C. séparés, balcon, cave.

Loyer: Fr. 1520 - + charges.
Entrée à convenir.

Poste de concierge
à repourvoir

Renseignements et visites: /0Tf&
1 17-296039 %A L#

Zl ̂ WI -i ̂ 1 ̂B _i _ i I "l̂ l ÏJ rTt^_CyM

A vendre à Fribourg
Quartier de Beaumont

à proximité de toutes les facilités I
APPARTEMENT 3 'À PCES I
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ I

• en bordure de zone verte
• vue dégagée sur les montagnes I
• grand balcon Sud-Ouest
• piscine privée àm9%h W
• box fermé et place de j^Fpfl I

parc ext. VU^H

r À LOUER A
GRANGES-PACCOT
ch. des Rosiers 8

dès le 1er janvier 1998

2 pièces
Loyer: Fr. 750 -

+ charges Fr. 140 -
3 pièces

Loyer: Fr. 938 -
+ charges Fr. 162 -

Renseignements
et visites: Mme Purro,
"026/46631 78

17-295041

MARC JORDAN
^g 026/470 42 

30^

A louer à Villars-Vert,
Villars-sur-Glâne

¦ appartement 3!£ pièces
(38 étage) pour le 1.1.1998,

grand balcon et cave.
Loyer mens.: Fr. 981-+ ch. Fr. 130.-
Nous sommes volontiers à votre dis-
position pour tous renseignements.
WIDMER TREUHAND AG
CP. 8818, 3001 Berne, =031/9700777

05-473951

A louer à Morens, entre Payerne
et Estavayer, dans immeuble neuf
subventionné, cave, place de jeux,

place de parc comprise

3!£ pièces: dès Fr. 457-+Fr. 160-
41i pièces duplex: dès Fr. 606-

+ Fr.20a-
17-295034

B_§§-_§R§5 GéRANCEŜJfffl MnnnRr FONCIÈRES S

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL 026/322 5441

A louer à Fribourg
route de Villars

proche de toutes commodités

APPARTEMENT
de Th. pièces
entièrement rénové

avec cuisine habitable, balcon,
cave et galetas

Loyer: Fr. 980 - + charges.
Entrée à convenir. ^m.

Renseignements et visites: /^^k

tJLi 17-296036 ^W^
.¦_M____ tt_ L^_____ l______________________ l

A l0Uer A 1 __ - I
à Ecuvillens A louer des le

dès le 1.1.1998 1.12.1997 dans
. •» ¦ villa à St-Aubintrès beau
duplex 2V. pièces
mansardé, sPa indépendant
cieux, 45. pièces ¦

+ mezzanine, jar- «026/6772233
din. Fr. 1850.-
ch. comprises. 1729537s
¦a 026/411 44 45

— ANZÈRE/VS
A louer année ou

A louer saison _
à Massonnens 2/2 PIECES
appartement Ï̂IcES
4/2 pièces 6 personnes.

« 089/220 49 12
dans ferme. 3M307i:
n 026/653 1161 ^^^̂ ^̂

17-295805 A louer
à Donatyre

LENTIGNY appartement
Fr. 399 999.- de 4 pièces
WII i*  Libre de suite

1 IMEI ÉC Fr- 750-~ chauffa
JU-VItLtt ge compris
(4 ch., jardin...) „ 026/675 45 58
5 min. sortie 241-88435
autoroute Matran 
« 079/230 54 49 

17-296031 A louer
à Marly

^=̂ E7 APPARTEMENT
spacieux rénové 3 pièces
3% PIECES 1
rénové, enso- Libre de suite
leillé. proche des pr ggn -
trans. publics + chargescommerces. Fr. a

1300.- charges «026/4361493
+ parking SO Utér-in ¦ .7-29568-rain compris. 
n 026/436 35 66
dès 18 h. 17-293917 /\ A louer

à Montet

ANZÈRE/VS StudiO
A vendre meublé
Chalet mitoyen Location: Fr. 365
5 pièces charges comprises.
+ garage, Rens .
Fr. 350 000.-, cédé |mmâco SA
à Fr. 295 OOO.-. O026/4365070
« 089/220 49 12 ,7-295353 Y~7

36-430714 L_-________________J'

A louer à Fribourg
route Joseph-Chaley

GRANDS STUDIOS
(env. 30 m2)

avec cuisine habitable,
douche/W.-C, cave.

Loyer: Fr.600 - + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: dB^
fSXk1 17-296036 \J L_T

I •] _ïC| I Z| PJ ""¦ 3 _l I _Ï0l 11 ZÏC^fCy *'

Dès Fr. 1625.- par mois
A Magnedens, 7 km de Fribourg
(3 min. sortie Rossens)
en limite de zone agricole

À VENDRE
MAISON 5% PIÈCES

142 m2, habitable sur 2 niveaux.
Couvert pour 2 voitures.
Disponible de plain-pied 20 m2.
Venez visiter la maison pilote

PORTES OUVERTES
vendredi 14 novembre 1997

de 15 h à 17 h 30
ou sur rendez-vous
» 026/470 20 66

17-296069

PAYERNE
Avenue de la Gare 43

A louer dans petit immeuble
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

entièrement rénové
avec cuisine agencée.

Loyer: Fr. 950.- + Fr. 20 - de charges
Libre de suite ou à convenir.

Pour visiter: M™ Ferreira
v 026/660 48 65

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
22^53863

frM*. Hsj i

A vendre a Marly A ,ouer à villars-sur-Glân«
BELLE VILLA INDIVIDUELLE (Moncor)

4 PIECES CHAMBRE
travaux à prévoir, petit jardin. Loyer: Fr. 450.- + charges

Fr. 350 000.- 17 295036 __.  
||«k|fV Ç

Ift ] ___5 _̂_^5ssa__. „ Loyer: Fr. 620.- + charge;
ffl jSnâai?  ̂GÉRANCES,
M i TT^gga, FONCIÈRES SA A nn A nrp iirki .!pn™ FO™S SA APPARTEMENTS

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TEL. 026/322 5441 3>2 DIGCCS

Loyer: Fr. 1120.- + charges.
URGEIMT ! Entrée à convenir. _«^_
A vendre dans la Glane Renseignements et visites: éHk

1 17-296037 Vl L#

LUXUEUSE à^̂ Z^̂ LVILLA l:iiffllffikl_iilililîl,is!s
335 m2 surface habitable. -̂-~- _̂_ 335 m2 surface habitable. _^r**r~-_ 
Parcelle de 1400 m2. | ^̂ 

—v ' ^| \ ==
Libre de suite. wlA^& Z •/ Z\- L ¦ 1 ' .V
Fr. 890 OOO.- à discuter. ffl pUM JWMm\ If
Pour renseignements: M (hubert bugnonj m
» 077/34 38 77 130-6829 RJ *«______' 1F

1 J GRANDCOUR L
IVI/VRi__Y W\ A vendre, dans charmant [¦

Le confort d'une véritable résidence. ni quartier du centre de la localité \T
Cheminée, parking souterrain , Ul MAISON VILLAGEOISE IL

2 salles d'eau, balcons M de 4!6 pièces [f
3 PIECES <81 

^
b«g°n

f <

12 

m2) Il avec surface commerciale/maga i
W\ sin. Excavation complète, tlj

4 PIECES (107 m2)- balcons (12 m2) HJ combles aménageables [T
dès Fr. 365 OOO.- Ml Fr. 390 OOO.- L
«026/436 29 15 22.6B5

'170 M 17-294926 M
I " " 'Z; ..y . ' ¦• '. A ' 1 ' Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE

•fS^~^r_lT__^n_l̂ ^^2W tp.i n?fi-fif.n 7n 10 u* ma^n 70 7?

NEYRUZ

F 
AVENCHES SS| [tel 026-660 70 72 fax 026-660 70

place de la Gare ^S . 
Dans immeuble récent Société implantée à Fribourg

ravissants appartements de (Beaumont)
3 nièces cherche pour compléter son équipe3 pièces

3% pièces
4% pièces

5 téléprospectrices
-_¦ _¦__ |_ri«,«,«.«» a Travail quotidien de 17 h à 21 h.

Cuisines agencées. S
Dès Fr. 940.-+ charges S Formation assurée.

BERNARCJ Nicod s^^SS"
^Gal. Benj. Constant 1 

T«. 021/331 
55 

SBJ 
pour rendez.vous: w 026r424 

11 
OO

^  ̂

1002 
LAUSANNE 

J^Ê 
22 55606

A louer à VILLAZ-SAINT-PIERRE, dans IMMEUBLE IM__. IImw«_
RéCENT, proche de la gare Un loyer garanti jusqu'à la fin du siècle

GRANDS APPARTEMENTS SUBVENTIONNES 
2^VA, Th, 31/. et 4V_ pièces

r.aran__c fhnv\ r \ \ \  nlarac Aa narn ir_ t__ iri__ ki irac î$ H ^J /__Garages (box) ou places de parc intérieures

Disponibles de suite ou à convenir.

2Aâ pièces Fr. 1040 -
3% pièces Fr. 1277.-

(charges et parking inclus).
Appartements lumineux, cuisine équipée

semi-ouverte sur grand salon, grand balcon
ou terrasse, places de jeux agréables, près di

toutes commodités.
Contactez sans tarder Mme T. Astorma;
elle se fera un plaisir de vous montrer

les appartements sans aucun engagement.
17-28944

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ î K yf^ ĵ semi-ouv

L- l *"! »Z ' I [*  rM' IrijÉWIlÉiMW ou terrass

^̂fmm^mfSSfS^m î BQHPJI Conta
llH>l*>V^f<^BKLl*>lg:>:a*r.iTyHlBHltlt----i ^KL_~___F ol l_ > ce

Appartements disponibles
A Fribourg

3% PIÈCES CHARMETTES 1 (Pérolles)
Fr. 900 - + Fr. 50 - charges
COURT-CHEMIN 13 (combles)
Fr. 1488.-+ Fr. 120.- charges
GRANGES-PACCOT 4
Fr. 795 - + Fr. 105 - de charges
J.-PILLER 10 -6° étage
Fr. 1285.-+ charges
JEAN-MARIE-MUSY 13
(Schoenberg) au rez
Fr. 929 - + Fr. 170.- de charges
SCHIFFENEN 4-6 (Schoenberg
dès Fr. 1100 - + charges
SCHIFFENEN 17-3° étage
Fr. 1264.- + Fr. 195 - de charges
PETIT-ST-JEAN 7 (Basse-Ville)
Fr. 1550.- charges comprises

4% PIÈCES ROSIERS 1 (Beauregard) 2° étage
Fr. 1300-+ charges
J.-PILLER 8 - 6° étage
Fr. 1300 - + Fr. 220.-de charges
LAUSANNE 22 - traversant avec
balcon, 2" étage, loyer + charges
SCHIFFENEN 5 - (Schoenberg)
3e étage Fr. 1415.- + Fr. 260.- de charges
SCHIFFENEN 38 (Schoenberg)
7e étage, Fr. 1512- + Fr. 252-de charges

5V_ PIÈCES LAUSANNE 28-160 m2 avec chemi-
née, sauna, 3e étajge, loyer + charges
PLANCHE-SUPERIEURE 35 (Basse-
Ville), loyer Fr. 1600 - + chauff. électr.

VULARS45.-GL Dailles 30 - rez
loyer subv. (Fr. 1669.- + charges) libre
le 1.1.1998

Disponibles de suite ou aux dates indiquées 17-295-*

l 'I^lï '̂ ^
Î Bl̂ rlciT îyHjBffim! Ŝffl!f .̂̂ B __Hta_l.s'
irTIlirTîT*»"» ¦ J^TiWgTliWÎwTn--Klilî--. B̂ sJS

À LOUER
À GRANGES-PACCOT

Route de Chamblioux

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 915-y c. charges

Rens.: OFFIDASS SA
Bd de Pérolles 3, Fribourg
n 026/323 23 61

17-295895

A louer dans un immeuble rénové,
à Belfaux, de suite ou à convenir

appartement de 4 pièces
Fr. 1150.-+ charges.
Situation calme en bordure du village.

Blaser SA - « 031/711 21 56
293-23032

TAFERS „Windhalta"
4 Vi + 5 '/.-Zimmer-Reihen- oder Doppel
einfairdlienhauser ab

Fr. 455'000.~
Freier Grundriss, individuelle Gestaltun;
vorzilgliche Schall- + Wflrmeisolation,
schnelle Bauweise, teste Preise.
Confida AG, Bem Tel. 031 371 55 11

A louer à Fribourg
route Neuve

proche de la gare

APPARTEMENTS
4% pièces

avec cuisine habitable,
véranda ou balcon.

Loyer: dès Fr. 1470.- + charges.
Entrée à convenir

Conciergerie à repouvoir

Renseignements et visites: ^E&.
17-296035 tR I fc

IMK^̂ ^H
A louer à Fribourg

route Henri-Dunant (Schoenberg)
dans petit immeuble en pleine verdure

«_-JÉip 1 Ih^m_H_HM______BS_-_Hp'' Wl̂ f̂ ^̂
___r _____! HP""*"®  ̂ WH_è_>< *¦ _______ N_______4__

BM^œ__l _̂v _SH

:-¦ ¦; V

attique de 516 pièces
(172 m2)

avec cuisine habitable, mezzanine,
terrasse, cave, galetas.

Place de jeux. Place de parc int. à disposition.
Arrêt de bus à une minute.

Loyer: Fr. 2600 - charges comprises. df ĴSLEntrée à convenir. (s|F|ltB
. h i Renseignements et visites: VJ l_#
1̂ ,4 4 17-296032 **
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THE GAME
1" CH. 2e sem. De David Fincher. Avec Michaël Douglas,
Sean Penn, Deborah Unger. Un homme d'affaires avisé,
qui gère avec succès sa vie, va voir celle-ci bouleversée
lorsque son frère lui fait un étrange cadeau: the Game, un
jeu aux règles et aux objectifs inconnus...
Edf 18.20, VF 21.00 +sa/di 15.15 IWË

¦MfâYit -̂i-W'ITlirTI^ '̂̂ '̂'^^ '̂™^^^
BEAN
1" CH. 3Bsem. De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson, Peter
Egan. (voir commentaire sous: Les Prado)
VF 18.15, 20.30 + ve/sa 23.00 + sa/di 14.00, 16.10 IB

LE PARI
1e. 5e sem. De et avec Didier Bourbon et Bernard Cam-
pan. Deux beaux-frères qui se détestent font le pari, lors
d'un repas de famille, d'arrêter de fumer pendant quinze
jours, soit jusqu'à la prochaine réunion de famille... Le défi
est lancé, leur calvaire peut commencer!
VF 20.45 + je 18.00 + ve/sa 23.10 + sa/di 15.50 BFÔ]

GEORGE DE LA JUNGLE
18.4e sem. De George Weisman. Avec Brenda Fraser, Tho-
mas Haden. Rescapé d'un accident d'avion, George a été
élevé par des singes. 27 ans plus tard, il passe le plus
clair de son temps à se cogner d'arbre en arbre. L'arrivée
d'une fille de la ville n'arrange pas les choses...
VF sa/di 13.45, derniers jours! E____!

DE BEAUX LENDEMAINS
(The Sweet Hereafter)
1e CH. 38 sem. D'Atom Egoyan. Avec lan Holm, Sarah
Polley, Bruce Greenwood. Un drame unit les habitants
d'une ville. Un avocat vient attiser leur haine, pour apai-
ser ses propres démons. Dans cette ambiance de mé-
fiance, une adolescente veut retrouver sa dignité...
Edf 18.10 + dès ve, Les Corso: 18.10 (EU

THE FULL MONTY - LE GRAND JEU
18.8e sem. De Peter Cattaneo. Avec Robert Carlyle, Tom
Wilkinson , Mark Addy. Six chômeurs décident de monter
un spectacle de strip-tease pour arrondir leurs fins de mois.
Mais à l'inverse des Chippendales, ils n'ont rien du physi-
que idéal des danseurs exotiques...
Edf 1850 HU
LE MARIAGE DE MON MEILLEUR AMI
(My Best Friend's Wedding)
18. 7" sem. De P. J. Hogan. Avec Julia Roberts, Dermot
Mulroney, Cameron Diaz. Deux amis arrivés au seuil de
leur 28ème année se souviennent de leur promesse de
mariage. Mais lorsque Michaël téléphone à Julianne, c'est
pour lui apprendre qu'il se marie avec une autre-
VF 20.30 + sa/di 15.45 __11

LE MONDE PERDU (The Lost World)
1B. 4e sem. De Steven Spielberg. Avec Jeff Goldblum
Julianne Moore, Richard Attenborough.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF je 18.00, 20.50
+ dès ve: 20.30 + ve/sa 23.30 + sa/di 15.15 E_2|

HERCULE
Avant-Première organisée en collaboration avec l'UBS. De
John Musker. La dernière création de Walt Disney nous
entraîne dans un voyage épique débordant d'humour et
de fantaisie, dans le monde de la mythologie grecque...
Billets au tél. 0848 800 800.
VF je 20.30 BE
ALIEN - LA RESURRECTION
1e mondiale! De Jean-Pierre Jeunet. Avec Sigourney
Weaver, Winona Ryder, Ron Perlman. Helen Ripley, res-
suscitée par des généticiens, se découvre prisonnière d'un
vaste laboratoire spatial dirigé par des savants illuminés.
Mais les recherches prennent un tournant inattendu...
Dès ve: Edf 18.10, VF 20.50 + ve/sa 23.20
+ sa/di 15.30 DU

LA. CONFIDENTIAL
1°. 5e sem.De Curtis Hanson. Avec Kevin Spacey, Kim
Basinger, Danny De Vito. Au début des années 50, l'opu-
lence de Los Angeles cache un monde trouble et inquié-
tant où régnent le crime organisé, la violence policière,
les chantages sordides et les trafics en tous genres...
VF ve/sa 23.10, derniers jours E___H

CinéPlus - PORTRAIT OF A LADY
1*. De Jane Campion. Avec Nicole Kidman, Barbara
Hershey, Martin Donovan. Isabel, une jeune Américaine
à l'esprit libre et aventureux se heurte au conformisme de
ses cousins anglais. Une de ses amies la manipule pour-
tant et la pousse dans les bras de son ancien amant...
Dès ve: Edf 18.00 B__ÎI

E *tMmWtm1.m ^mMmWlmWËMËimÉmËÈiÈ ^
IF1LM X
I Chaque ve: un nouveau programme.
I Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 fl__l__l
¦WP— ' ——mfcA______u____l ____________

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 9713
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom:
Rue: NP/Lieu: RQÇ

BEAN 15
1e CH.3e sem. De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson , Peter i 8^̂ ffi __r̂ .̂ .̂ _ _̂^.î ^̂ r̂ rBffl_^_______T^r̂ ^r̂ rV^__r*TflEgan. Un musée anglais, qui doit rendre aux USA le chef- ' K__L____1_J IlliU j-M I HII 'II IMB I IllIUl w llll '
d'oeuvre de la peinture américaine, profite de l'occasion : ÉHnlrlPRll
pour se débarasser de son employé le plus haï et le plus i Mî|ll|jj|II||M
nul. Son nom est Bean, Mr. Bean...
VF 21.00 + ve/sa/di/lu 18.15 + ve/sa 23.15
+ sa/di 15.45 IM
THE GAME
1e CH. 2e sem. De David Fincher. Avec Michaël Douglas,
Sean Penn, Deborah Unger.
(voir commentaire sous: L'Alpha)
VF 20.45 + ve/sa/di/lu 17.45 + ve/sa 23.30 EEOH i

LE MONDE PERDU (The Lost World)
1e. 48 sem. De Steven Spielberg. Avec Jeff Goldblum,
Julianne Moore, Richard Attenborough. Quatre ans après
le fiasco de Jurassic Park, le Dr. lan Malcom apprend que i
sur une île déserte vivent en liberté des dinosaures. Mais i
ces derniers n'attirent pas que les scientifiques...
VF je 20.30 + sa/di 15.30, derniers jours Ei__l

ALIEN - LA RESURRECTION
18 mondiale! De Jean-Pierre Jeunet. Avec Sigourney
Weaver, Winona Ryder, Ron Perlman.
(voir commentaire sous: Les Rex) _H^_^___ 

JE5 
a___^^^5

Dès ve: VF 20.30 + ve/sa/di/lu 18.00 +ve/sa 23.00
^̂  

mL :J__r_-Z ffl VS+ sa/di 15.15 B-ll i ^T éSÊ __!_¦_ kW\ ' ¦L____L_L_L ________!

PAYERNE I H
¦ ______r_.i•T___TWWZ^_____ HKSlCliËflAi!as________i ______T7 _̂___ _____n _̂______r__HH^^_______ .VTJ I _̂_____F__II________ ^-I_H

CONNAISSANCE DU MONDE
2e conférence. D'Eric Courtade. Sur les traces de May- i
flower. De la découverte du Nouveau Monde à la création ' 19
de la constitution américaine... Un voyage des chutes du ,
Niagara aux baleines de Cape Cod. i
VF je 13.30,20.30 i

LE MONDE PERDU (The Lost World)
1e. 4° sem. De Steven Spielberg. Avec Jeff Goldblum, '
Julianne Moore, Richard Attenborough.
(voir commentaire sous: Les Prado) i
VF sa/di 15.00, derniers jours! (EU i

ALIEN - LA RESURRECTION ¦.¦Er^Mfr'T^̂ ^.̂ .̂ .̂ BW^̂ W1e mondiale! De Jean-Pierre Jeunet. Avec Sigourney [ Bfllrlffilllntf
Weaver , Winona Ryder, Ron Perlman. Bffl_§MKSt^^
(voir commentaire sous: Les Rex) i aSjpPHPlIpJM
Dès ve: VF 20.30 + ve/sa 23.00 + sa/di 18.00 MM ' KjS

: i

 ̂ mm mnmm —i—oporimi _¦¦ mmm ¦

IEÎ 41 = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans ^nWi^Mj Ujj ljljgj UlM^
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. - ^S
VF = version fr. - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - Fd = version , [2£^3______l]___ J^JLï___l---L _2KUUI__J1__ 1_______
fr. s.-t. ail. - Df = version ail, s.-t. fr. i mma

Votre programme cinéma détaillé jour par jour: n_^__l#^TM̂ TÎ^̂ [*n--lffmffnT ^riO -̂m^̂ ^l̂ -F̂ --ntéléphonez au 122 (Fribourg) ou |_2^̂ gj^̂ QJJ |̂J |̂jj |̂ljgQ |̂|2̂ ^4H||BÉ^MBlJ
au 123 (Bulle et Payerne)

Pensez à acheter vos billets à l'avance. Préventes | - 
dès le mercredi pour les films du week-end. CONCERT DE NOËL

Infos aux caisses de vos cinémas ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE¦¦¦¦¦ »—¦_—_—_—_—_—_—_—_—_—_"_»_—_——_«_¦«-_______¦_ I -r- ., ,-.,. -,
^̂ ^̂  ̂ A^^^^ Ĵ lUUIll.. 1 .3 /

Invité spécial: John Starr
FRIBOURG m̂wmwmw m̂9m9 m̂9mm

. Aula de l'Université l̂ H
m im PRO ELP Association pour le maintien mardi 2 décembre 1997, à 20 h 30 M M® S Vpntp rlps KilIptQ' B__r̂ ___- _H ¦
||Ç » de rEco.e Libre Pub.ique Fribourg oFFlC E DU TOURISME Kl U
"¦____ vous invite a une DE LA RÉGION DE FRIBOURG , JKI, jM ^H WM

Service spectacle fr-iHf ¦, ______ B__Z«
Av. de la Gare 1, Fribourg _MI_fl_____! HF ĵT'E.

JOURNEE PORTES OUVERTES ï^'ï '" w? 13 h 30 ù 18 h' 8a9hà12h liM&l _Ml
T ulolili Ib  55 14 7131 m H _____

Samedi, 22 novembre 1997 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -- -̂̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ _ B
h ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^à I' Ecole libre publique,

Avenue Moléson 10, Fribourg . )¦ Sifli

• Accueil par le directeur | fi JB
• Présentation du corps enseignant
• Visite de l' école § H_\Sv

l ' Apero I £ ¦L îilHB

^̂ ^l^m^̂ m  ̂ CONCERT DE GALA 97
CEST CHIC ET f̂ÊÈ City of Birming ham

CEST PAS CHER!!! ^Z?  ̂ Symphony Orchestra
\*L. 1 Ï^V DIRECTION: SIR SIMON RATTLE

UIM JrAiM 1 AJLvPIM A
^
l 
^̂  

Wolf gang Amadeus Mozart

Uni OU fantaisie lÊM 
 ̂

k Symphonie N° 38 "Prague"

JV pr /^Q _ R̂PTW mm. Gustav Mahler, Symphonie N° 5

' TIW 
~
i ~*̂ m\ Auditorium Stravinski Montreux

lin gilet dès Fi\ 89.- SPfot Samedi 22 novembre 1997 20h15
¦ * ' 'h '} ' ','¦ Concert intégré dans la série__ —_ .-»¦¦¦'¦'¦ iv r<__ "Trt ' *¦•//.' .W "Les Grands Concerts de Montreux"UU pilli des Fr. ly . -

'jtA' l Location: Auditorium Stravinski , Montreux
col roule en acryl-laine W wm tél. 021 962 21 19 (iu-ve I0hoo-i2h00 ,

m À '. '' 13h30-18h00) et Billetel

«elle «lime» CRéDIT PRIVATEV"V »»"*»W W SUISSE BANKIN G
PÉROLLES 18 FRIBOURG M

CONCERT DE NOEL
ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE

Tournée 1997
Invité spécial: John Starr



FÊTE DU GRUYÈRE
ET DU VACHERIN

Salle du Gibloux, à Villaz-Saint-Pierre
(sur la route de Romont à Fribourg, à 4 km de Romont)
Samedi 15 novembre 1997, dès 19 heures

fondues, raclettes et musique
Dimanche 16 novembre 1997, dès 11 heures

fondues et raclettes
Dimanche 16 novembre 1997, dès 14 heures
débat et discussion avec plusieurs invités et Fernand
Cuche, sur la nouvelle organisation du marché laitier

Bienvenue à tous!
Venez avec vos familles, collègues,

connaissances et amis
Section fribourgeoise de l'UPS

130-6617
<. __

Vendredi 14 novembre 1997
Samedi 15 novembre 1997

FINS DE SÉRIES
CARRELAGES

Grande vente à l'emporter à
notre dépôt de Givisiez

VENTE NON-STOP
de 8 h 30 à 15 h

(vente au comptant)

[ôôi Carrelages
KS^^ CÇ  ̂ Matériaux de constructions

HG COMMERCIALE ' ' -"

Givisiez, 29, route André-Pilier - w 026/460 81 55 - Fax 026/460 81 59
(ouverture mercredi jusqu'à 20 h)

17-295666

(EWIIK©

TLËÂDER I
IToppTncss m. " fl
• m avec LABEL officiel de qualité | j  M
~_B Santé wellness
;*J • mise en forme

• préparation au ski a j] jjfalli
• programme dos ÏBÉH-NBI

E

*>\ • programme pour maigrir

iTw  ̂SQDtPHa ^®ffifl@ÏQ@K_ WL -

\Au/ Visites et renseignements: ^mnm*MtA»7*
mmJ7Z- Leader TOP Givisiez - TOP Dudingen IZiJuJJI Ŝ

V centre commercial _. 026-466 36 66 Les Meubles defamiUe
Warpel * 026-495 30 51 OFFRE PROMOTIONNELLE

¦_______________________________________________________________________________ F Bibliothènue 140 cm Fr. 1800.- au lieu de Fr. 2250.Bibliothèque 140 cm Fr. 1800.- au lieu de Fr. 225(
mkmmkA ÂmÊÊÊkm Â'̂ km ÂA ÂA m̂mAm ÂmWÊAmWÊÊm m̂

WMwmm C___SSfi« _.yn2~SSS tfiSS&UH
Les actionnaires sont convoques er

, ___ , *™«™MW"I
¦ ¦ ¦ _________________________________________________________¦ M _\RLY__J

SOCIETE DES REMONTEESMECANIQUESDE IA BERRA SA Ouvert tous les jeudis soir jusqu'à 20h.
LBS duiiuiin_mi_ s _um uunvuquub en 

assemblée générale ordinaire — 

le mercredi 3 décembre 1997, à 18 heures v\.S 9 _̂0A «
à la Buvette du Brand, à La Roche -- & *IQK

Ordre du jour: £nr *ît__
1. Procès-verbal de l'assemblée du 14 décembre 1996 

^̂ Ĵ  ŝ *) ^^Sy**\ tft2. Rapport du conseil d'administration - Rapport tech- T̂ 
^
/ / S L

 ̂
"

3. Lecture des comptes - Rapport de l'organe de contrôle f yg*Ci( f J
4. Approbation des comptes / _^ÉSKs*!(0/ '5. Décharge aux organes de la société 

^s àûm
6. Présentation du budget 1997/1998 ÊÊ "Z ^%k
7. Présentation de l'action de soutien des communes W £k lÊk
8. Election de l'organe de contrôle «¦

Les cartes d'entrée à l'assemblée générale peuvent être ^Hf*- n -***^
retirées, dès 17 h 30 au lieu de l'assemblée, sur présenta- 

^tion des titres ou d'une attestation bancaire confirmant la Av
qualité d'actionnaire. ^4fo «
Les comptes et rapport sont à la dispositon des action- v̂ l/Ol t̂lT *naires au siège de la société, station de départ, Le Brand wÂmm ¦

17-295716 | 

ÛPi-ney *

Avec 1 UBS , découvre en
avant-première Hercule , le nouveau

dessin animé de Walt Disney
Jeudi 13 novembre, 20h30, cinéma Rex 1, Fribourg

Jeudi 13 novembre, 20h30, cinéma Apollo 1, Neuchâtel
Jeudi 13 novembre, 20h00, cinéma Arlequin, Sion

Dimanche 16 novembre. lOhOO. cinéma Lido. Delemont ;

- Billets en vente aux caisses des cinémas le soir même. Ouverture des porte
!ftH___i*Jj_«. __M Fribourg, 19 h 45 - Neuchâte l, 20 h - Sion, 19 h 45 et Delemont, 9 h 15.
Jflîr^alCKlw- Pr'X des 

Places: Fr- 10-- et Fr- 6 " sur présentation de la carte UBS Jeunesse

UBS
Union de Banques Suisse



«____ ¦% mm »_ e i% _>__
I ¦ -_>¦*. *_F I I 1 Jl* %M I

7.00 Minibus 7/.4/ _ 8.00 Euro- 7.00 Euronews 17459936 8.0C
news 50773. 8.30 TSR-Dialogue Quel temps fait-il? 977798749.1.
73477458.35Top models 7008139 Racines (R) 7.343.74 9.35 C'esl
9.00 L'homme au million. Film la vie (R) 4590770610.10 Racines
de Ronald Neame 48._77Cl0.25 (R) 7355273. 10.30 C'est la vie
Fais ta valise 333343510.45 Les 48433508 11.05 Racines (R
feux de l'amour 9426232 11.25 26517023 11.20 Euronews
Dingue de toi 733337311.50 Pa- _5S.4565l2.00 Quel temps fait-
radise Beach 9405874 il? 84961058

12.15 Vaud/Neuchâtel/ 12.30 Deutsch avec
Genève régions Victor 95777597

3779329 13.00 Quel temps fait-il?
12.40 TJ-Midi 237481 95172221
12.55 Zig Zag café 5093745 13.30 Euronews 7720977.
13.55 Arabesque 5027856 14.10 Racines (R) 43348221

. La surenchère 14.30 C'est la vie 9.32747.
14.45 Wycliffe 2371752 15.05 Racines (R) 35917684

Les joies de la famille 15.25 C'est la vie 72553735
15.35 Les contes 16uo Looping 95269706
....... 

d Avonlea J553.59
? 16.30 Bus et compagnie

16.30 Inspecteur Derrick 49335706
.,„ _. ¦ , mB361 17-30 Minibus 37423745
17.35 Sent.nel 6733343 180fl Drô|es de damesFunambules .__„ -- _ .. _I.I_I.H_._I.W - 14486955
18.25 Top Models 4743394 1835 Vaud/Neuchâte|/
18.50 TJ-tit.es/ Genève régions
.„ ,„ TJ-reg.ons 370770 nmm
llll TOUt Sport 395777 „„„ ,| étaj t une fojs...
19.20 Le meilleur de la rhomme mmmcaméra cachée 1925 Le {rançais avec
,.„ T 1 0  

¦ «.'.' Victor (R) 4994893b19.30 TJ-Soir/Meteo
222706

9ft n. 20.00
ZU.UD 1492, Christophe
Temps présent Colomb 9355996,

6424936

Film de Ridley Scott, avec
Gérard Depardieu,
Sigourney Weaver

Dans une Espagne terrorisée
par l' Inquisition , un naviga-
teur génois prétend avoii
trouvé une nouvelle route
pour atteindre les Indes...

Soir Dernière
36759936

Lumières sur un
massacre 4522741b
Youssef Chahine
Svizra Rumantscha

77772325

Zig zag café94S20475
Drôles dedames(R]

25487375

Le meilleur de la
caméra cachée

519295%
Tout Sport 49773605
Vaud/ Neuchâtel/
Genève régions

36867462
Textvision 52603801

Les jeunes et l'alcool
piège de l'ivresse
Les armes secrètes
Saddam

Millennium 37673.
Le sacrement
Faxculture 3325226

Le juge de la nuit
463936

L'écran de fumée
Sexy zap lll 267772
Soir Dernière

9954917
TSR-Dialogue

6059646

WTSPfBÊfWmW I Aventures du cobra d' or. FiIrr
-__-_¦•__¦__-_____________! I d'Anthony M. Dawson 77060351

7.00 ABC News 23827684 7.25 3.25 Un cas pour deux 12336511
Cyberflash 51301868 7.35 SOS 4.25 Heidi274002075.15 Compi
bout du monde 55073139 8.00 21887191
T.V.+ 67222674 9.00 Pondichery, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂dernier comptoir des Indes. Film K ÎF*P^!__rT?fTW2376537310.30 Infos 95930446 ¦U_______L______________J_____i
10.35 Le Président et Miss 9.00 Inspecteur Morse 5132693b
Wade. Film 6577247612.30 Tout 9.55 Planète Terre: L'Enfance
va bien 8653696713.35 Youbi le Au pays des géants (4/7
petit opingouin. Film 26363435 3744834611.00 Wycliffe. Le Tré-
14.50 Le journal du cinéma sor maudit 7447SS6811.50 Haine
4540402315.15 Le désert de feu. et passions 7892222612.30 Ré-
Film 79976S74 18.05 Pas si vite cré Kids 7567366813.35 La Mys-
896U139 18.10 Surprises térieuse Ile aux singes 2687723.
51443684, 18.20 Cyberf lash 14.30 Le Paria. Série avec
18915145 18.30 Nulle part Charles Aznavour 4307094I
ailleurs 29534329 20.35 Soirée 15.25 Maguy 57303787 15.5.
Brooklyn 6425793620.40Smoke. Phylactère 7796366516.25 Ins-
Film 90474348 22.30 Brooklyn pecteur Morse: le soleil se
Boogie. Film 2058248123.50 In- couche trop tôt (1/2) 9473877.
fos 5499447623.55 Basket Euro- 17.20 Seconde B 8434322617.4.
ligue 433077521.35 Hockey sur Sois prof et tais-toi 69830042
glace Philadelphie/Colorado 18.15 Les deux font la paire
569658074.30 Coup de vice. Film 9730270619.00 Marseille sui
47764286 5.50 Orenoque. Doc monde 9036866519.10 Eurosuc
34791820 43769961 19.30 Maguy: Pla\

Back , avec Rosy Varte 3295332'.
Ï̂TTW.WM I 20.00 Major Dad: le choix de

-__-__-______JJL_E_____________ Polly 32870042 20.30 Drôles
Pas d'émission le matin d'histoires 6402259720.35 José-
12.00 La vie de famille 33577597 pha. Film de Christopher Fran.
12.25 Les Justiciers 80610495 avec Miou-Miou, Claude Bras-
13.10 Rire express 26866787 seur , Bruno Cremer 4368737.
13.20 Happy Days 86421619 22.30 Paroles de femmes
13.40Uncaspourdeux47890329 25637967 23.50 Schulmeister
14.40 Starsky et Hutch: Stars ky Après les Cent-Jours 77785936
contre Hutch 9279977715.40 Le 
Juge et le Pilote 7784896716.30 I ¦"HT'PfJrT'Bi
Jinny de mes rêves: La crème de I ¦A________-___-__-_-
jouvence 7 7650023 16.55 Le 7.00 La course aux étoiles
ranch de l'espoir 7432870617.45 74505503 8.00 Le défi alimen-
Doublé gagnant 2827405818.15 taire 432367878.55 Madagascar
Top Models 7687750318.40 Les la parole poème 42639684 9.51
Justiciers 45766329 19.30 Dominique Rolin, l'infini che;
Dingue de toi 4596734819.55 La soi 6679702310.45 La Forêt tro
vie de famille 27237042 20.20 picale expliquée aux enfants
Rire express 70250435 20.30 (1/3 ) 5975369011.10 Jinebana
Guerre et passion. Film de Pe- la possession au quotidier
ter Hyams avec Harrison Ford 43475706 12.05 Bonjour , Mi
5462393622.25 Scènes de mé- Doisneau 7427673913.00 L.
nage dans un centre commer- peau dure 8627074513.55 Mi
cial. Comédie de Paul Mazursky chel Legrand 9563639414.45 His
933720770.00 L'Habit vert. Co- toires de la mer 2145702315.K
médie de Roger Richebé avec Retrouver Oulad Mounerr
Elvire Popesco 437306271.50 Les 7785070616.00 Mars, la Planète

j France 1

6.20 Les compagnons de l'aven-
ture 533204286.K TF1 info/Mé-
téo 924576656.55 Salut les toons
74240936 9.05 Affaires étran-
gères 723579679.45 La philo se-
lon Philippe 29W6684 10.10 Hé-
lène et les garçons 93773745
10.40 Les nouvelles filles d'à
côté 8505567911.05 Touché , ga-
gné! 484534351,1.35 Une famille
en or 39014482

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

9365504:
12.15 Le juste prix

4233404:
12.50 A vrai dire 89292951
13.00 Le journal/Météo

27873752

13.45 Les feux de
l'amour 79206232

14.40 Arabesque 99295232
15.35 Côte Ouest S576267S
16.30 Jeunesse 94969961
17.10 Savannah 3235767.
18.00 Paradis d'enfer

4046239'
18.30 Mokshû Patamû

333424 K
19.05 Walker Texas

Ranger 57773952
19.50 Météo 55932221
20.00 Journal//Météo

44277861

20.45
Les bœuf-carottes

56940051
La manière forte
Téléfilm de Michel Vianey
avec Jean Rochefort
Une nuit, un gérant de ma
gasin entend des bruits
suspects.  Il comprenc
qu 'on est en train de le
cambr io ler  et sort , une
arme au poing

22.25 Made in America
L'homme aux deux
épOUSeS 58836616
Téléfilm de Peter
Werner. Une mère
de famille atteinte
d'un mal incurable
décide de trouver
une nouvelle femme
pour son mari

0.10 Les rendez-vous de I entre-
prise 58340627 0.40 TF1 nuil
66400795 0.55 Très chasse
295525301.50 L'homme à poigne
685042402.45 Histoires naturelles
885797953.40 Nul ne reviens sui
ses pas 38350424 4.05 Histoires
naturelles 268378494.35 Musiaue
988422884.55 Histoires naturelles
68297240 5.50 Mésaventures
44853761

rouge 705977S7l6.55Une saisor
au soleil 143U416 17.4.
Femmes: une histoire inédite
7882493618.35 Légendes vi-
vantes d' outre-mer 5292486b
19.00 Le Mur 4596970619.11
Journal 864 7 6955 20.35 Caze
27239400 21.00 Nitaskinan , ai
pays des Atikamekw 6452022b
22.00 Carnets de Prisor
28904482 23.10 Des hommes
dans la tourmente 29604666
23.35 La Royal Air Force
97430400 0.25 Animaux impos-
teurs 25301630

7.30 Wetterkanal 9.00 Genzeil
9.55 Vorschau 10.00 Der Den-
ver-Clan 10.45 Die Schwarz-
waldklinik 11.35 Delikatesser
aus Achtung: schwarzweiss!
11.45 Aile unter einem Dacr
12.10 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 12.35 minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.1t
midiTAF - Geld 13.30 Feuer une
Flamme 14.00 Geld und Geisi
15.40 Geschichten aus der Hei-
mat 16.00 Dr Quinn - Àrztin aus
Leidenschaft 16.45 TAFlife
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Flip-
pers neue Abenteuer 19.0C
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Cas.
Nostra 21.05 Puis 21.50 10 voi
10 22.20 DOK 23.15 Delikaf.es-
sen 1.15 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.4.
Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 11.00 Textvision 11.IC
Senora 12.00 Willy Principe d
Bel Air 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.55 Amici miei 13.25 Une
coppia impossibile 13.55 Ne
salotto di Amici miei 14.05 LE
donna del mistero 14.55 Nel sa-
lotto di Amici miei 15.35 Ricord
16.10 Nel salotto di Amici mie
16.30 C'era una volta... l'esplo
ratore 17.00 Nel salotto di Amie
miei 17.10 Una bionda per pap.

0K 1 H 

fJÊL France 2 m-\\ France 3

6.30Télématin 640704358.30 Un 6.00 Euronews 62703752 6.31
livre des livres 25824333 0.35 Montagne 34064706 6.55 Tou:
Amoureusement vôtre 55842874 sur orbite 914274817.00 Le révei
9.05 Amour , gloire et beauté des Babalous 75802394 8.25 Ui
292986799.30 Les beaux matins jour en France 770287399.15 Le:
76438739 10.55 Flash info brigades du tigre 739493)510.1!
2802574511.05 Motus 56647481 La croisière s 'amuse 7196902:
11.40 Les Z' amours 48368313 11.00 Collection Thalass;
12.10 Un livre , des livres 76279503l1.35Atable! 6960531:
93653664 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 93650597 nQQ L(j 12/13 ^̂
12.20 Pyramide 5252226 HH E™ J>c„™'
.o'rn _ «___ n _ M ¦ 13-35 Parole d Expert!12.50 Meteo/Loto/Journal 79202411
.im n • L. 

mm 14.30 Aléas 420843K13.50 Derrick 52007579 L'horloge mysté-
ll cc 

Maître Près el rieuse: Water foot
14.55 Dans a chaleur de 1458 Questions au gou-la nuit 67394918 vernement 38097995-
5.40 Tierce 63816936 1605 Evasjon mfmi

15.55 La chance aux 164„ Minikeums 5075907;chansons 99W665 . 
nnn n un _ J 17.45 Je passe à la télé17.00 Des chiffres et des r 

759294;/
n,n IfT A T

2348 18.20 Questions pour un17.30 Un livre, des livres champion 655767:
i,™ c -  A 

3 18-50 Un livre, un jour
»« n"e"tl 42'6"36 ™™2:18.05 C est I heure 1855 mo )mm.

,» Kn n - . -n ™™*0 20.05 Fa si la chanter18.50 Qui est qui? 66545058 26O.4771
19.20 1000 enfants vers 20 35 Tout le sport5629977I an 2000 30275777 v

19.25 C est touiours

64592435 ^.(J-UU
19.55 Au nom du sport - -,94779745 Cosa Nostra
20.00 Journal /A cheval/ „„„..-¦ ¦ - . - OOOlUO/ '

Meteo 44357058

20.55
Envoyé spécial

81683701
Une famille en or; Les can
tines scolaires; Le:
oreilles d'or; Les mères d<
Russie

23.00 Expression directe Film de Terence Younj
67052400 avec Charles Bronsor

23.10 Un privé nommé Lino Ventura
Stryker 39848684

Au pénitencier d Atlanta
un membre de la mafia
dont la tête a été mise à pri.
par l'organisation, fait de;
révélations au FBI

I _ ____. S _____________¦

0.45 En fin de compte 60769777 23.10 Météo/Soir 3
0.50 Journal / MétéO 58526085 6975239'1.05 Le cercle du cinéma 33 35 Du'etf-rt. nn'pMp
97364269 2.25 C' est toujours iUJb "." !s,.c° qu elle
l'heure 97766530 2.55 A tire dit Zazie? 84624141
d'aile. Colombie biodiversité 0.30 Saga-cité 64538531
88546849 3.50 24 heures
d'info/météo 955334244.00 Ta- 1.10 Espace francophoni
tort. Ces gens qui frappent à la 728587331.40 New York distric
porte 78573207 5.30 La Chance 52749578 2.30 Musique graffit
aux Chansons 94482646 51487725

17.35 Nel salotto di Amici miei Grosse Los 21.15 Ausland
17.45 Tutti sotto un tetto. Film sjournal 21.45 Heute-Journa
18.10 Saluti dai salotto di Amici 22.15 Um die 30 23.00 Muster
18.15 Telegiornale 18.20 Hasta juden 23.30 Heute nacht 23.4!
la svista 19.00 II Quotidiano Tennis 0.00 Wo Manner nocl
20.00 Telegiornale-Meteo Mannersind. Komodie1.25 Be
20.40 Fax 22.00 Telegiornale thune-Ein Arzt wird zum Heldei
22.15 Micromacro 22.45 Sport- 2.50 Heute nacht 3.05 Nacht
sera 23.05 Telegiornale 23.10 studio
Colombo 0.40 Textvision 0.45
rme _BCTT7T3__I

WTT»V I 11-00 Fliege 12.15 Ratgeber
_________________ ._ !____________ ! I Recht 12.45 Landesschau un
5.30 Morgenmagazin 9.03 Die terwegs 13.15 Abenteuer Wis
fliegenden Ârzte 9.45 Tele- senschaft 14.00 Schlaglich
Gym 10.03 Bitte vergesst mich 14.30 Naturwissenschaft uni
nicht 10.45 Ratgeber: Unter- Technick 14.45 Schulfernsehei
wegs 11.00 Tagesschau 11.04 15.00 Treffpunkt Baden-Wurt
Ein fast perfekter Seitens- temberg 15.35 Drei Oamenvon
prung. Komôdie 12.45 Um- 'Grill 16.00 Alfredissimo 16.31
schau 12.55 Presseschau Ratbegerzeit 17.00 Geheimnis
13.00 Tagesschau 13.05 Mit- voile Welt 17.30 Die Senduni
tagsmagazin 13.45 Plusminus- mit der Maus 18.00 Nils Hol
News 14.03 Wunschbox 15.00 gersson 18.25 Sandmànnchei
Tagesschau 15.15 Abenteuer 18.35 Hallo, wie geht's? 18.51
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta- Schau mal an! 19.20 Regiona
gesschau 17.15 Brisant 17.43 20.00 Tagesschau 20.15 Regio
Regionalinfos 17.55 Verbo- nal 21.00 Nachrichten 21.21
tene Liebe 18.25 Dr. Sommer- Sport unter der Lupe 21.50 Fah
feld-Neues vom Bùlowbogen mal hin 22.20 Kultur SQdwes
19.52 Das Wetter 20.00 Ta- 22.50 Eine auswartige Affëre
gesschau 20.15 Kein schôner Liebeskomodie 0.40 Nachrich
Land 21.00 Kontraste 21.451m ten
Fadenkreuz 22.30 Tagesthe- ^^_^^_ _̂^^^men 23.00 Spiel auf Zeit 23.45 I Ĥ TSTTSKarussel l  dei Puppen 0.30 I _____l_--l-__________ l
Nachtmagazin 0.50 Giganten 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor
der Landstrasse. Film 3.05 gen Deutschland 7.00 Punkt ;
Wiederholungen 3.25 Fliege 7.30 Aktuell 7.35 Unter un:
4.25 Bahnfahrt 4.45 Kontraste 8.00 Aktue ll 8.05 Gute Zeiten

schlec hte Zeiten 8.35 Aktuel
¦TTZT ^B I 8.45 Spring f ield Story 9.3!

_________-__ !_________¦¦ Feuer der Liebe 10.30 Reicl
5.30 Morgenmagazin 9.03 Die und Schô n 11.00 Marima
fliegendenÀrzte 9.45 Tele-Gym 11.30 Familien Duell 12.01
10.03 Bitte vergesst mich nicht Punkt 12 12.30 Magnun
10.45 Ratgeber: Unterwegs 13.30 Hôr 'mal wer da hëm
11.00 Tagesschau 11.04 Ein mert! 14.00 Bârbel Schafe
fast perfekter Seitensprung. 15.00 Ilona Christen 16.01
Komôdie 12.45 Umschau 12.55 Hans Meiser 17.00 Jeopard'
Presseschau 13.00Tagesschau 17.30 Unter uns 18.00 Guter
13.05 Mittagsmagazin 13.45 Abend 18.30 Exclusiv 18.4!
Tennis 17.40 Leute heute 17.50 Aktuell 19.10 Explosiv 19.41
Ein Fall fur zwei. Krimiserie Gute Zeiten, schlechte Zeiter
19.00 Heute/Wetter 19.25 Aile 20.15 Dr. Stefan Frank - De
meine Tôchter 20.15 Das Arzt,  dem die Frauen ver

22.00 The Brocken Chain. Avec I l-L J
Eric Schweig (1993) 0.00 La vie î î MJJJJMBBB
passionnée de Vincent Van 8.30 Carlos do Carmo 9.4!
Gogh. Avec Kirk Douglas (1956) Contra informaçâo 10.00 Jûnio
2.15 Le messie sauvage. Avec 10-30 Vidas de Sal 11.45 Noti
Ken Russell (1972 - V.F.) 4.00 La cias 12.00 Praça da Alegri ;
fo rce des ténèbres. Avec Albert 14-00 Jornal da Tarde 14.4!
Finnev (1964) Consultôno 15.15 Desencon

tros 16.45 Falatôrio 17.45 Oi
^HTff ^H Andreades 18.15 Junior 19.01

¦Lil l̂lLH I Noticias 19.15 3000" (très mi
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 segundos) 20.00 Retrato das II
Unomattina 8.30 Tg1 - Flash ^s ,20.15 Os , „s,l0„ entt
9.35 Si , signor générale!  21.00 Telejornal 21

^
50 Contr;

Film 11.15 Verdematt ina 'nfo™aSa°j^
Nao Hâ

Duaj
11.30 Tg 1 12.30 Tg 1 - Flash Sem Très 22 30 Sinais 23.01
12.35 La signora in giallo R|mate

A
23 1 ° financial J'me!

13.30 Telegiornale 13.55 Tg 23-15 Acontece 23 30 Marie
1 - Economia 14.05 Fantas r;

ll
\
a-P?ra.?('a t̂e3

ù
1!

tico più 14.25 Una famiglia 0s Ff°* d° Vento 4 00 24 Ho
corne tante 15.15 II mondi di n" 4,-.30 ContIa lnf°™a$ a

f
(

Quark 16.00 Solletico. Car- «° Flnancial Tlmes 4.45 Pal:
toni. Zorro , téléfi lm 16.30 rals
Zecchino d'Oro 18.00 Tg 1 
!?<. 45 C2i°«r_ _ 7?- 20.00 Tg CODES SHOWVIEW
1/Sport 20.40 L inviato spé-
ciale 20.50 Faccia Tosta ___ .
23.10 Tg 1 23.15 L'ultimo ri- TSR 1 016
fugio 0.15 Tg 1 - Notte 0.40 TSR 2 052
Agenda - Zodiaco 0.45 Rai JF1 °93
Educational. Tempo 1.10 Fi- France 2 094
losofia 1.15 Sottovoce 1.30 France 3 095
La notte per voi. I senza Dio. M6 159
Film 2.50 Amico flauto 4.20 La Cinquième 055
Sylvie Vartan , Dalida 4.35 Arte 010
Gigliola Cinquett i 4.40 David TV 5 Europe 133
Copperfield Canal + 158

RTL 9 057
M,,tT _ -M TMC 050
_U___________I Eurosport 107

10.00 TV Educativa 11.00 Ca- Planète 060
nal 24 horas 11.30 Saber vivir 

Q La Cinquième | /|%\ M6

6.45 La tête à Toto 429960236.55 8.00 M6 express 23906145 8.0!
Le musée amusant 78085431 Boulevard des clips 6257775,
7.00 L'écriture 645333737.05 Les 9.00 M6 express 79566777 9.2!
Barbotons 407004377.35 Cellulo Boulevard des clips 1544823.
274739368.00 Flipper le dauphin 10.00 M6 express 19649051
76275770 8.30 Cousin William 10.05 Boulevard des clip:
458970238.45 Langue: Espagnol 5756752610.50 M6 exprès:
77056400 9.00 L'ABC d'hier 7063633411.00 L'homme à lava
427436659.10 De cause à effet l!se 2637323211.50 M6 exprès:
79200787 9.25 Notre corps "792686812.00 Cosby Shov
68555679 9.45 Galilée 90550777 15230348
10.15 PhilûSOphieS 13349597
10.45Œildelynx 33687348l1.15 12.35 Ma sorcière bien-
Allô la terre 94585777 11.25 Au aimée 2990223
P̂ ^nZ'aK^iVS 

130
° Madame est servit0 est pas normal 9023487412.25

AtOUt savoir 5575293613.00 Une b3b27B7'
heure pour l'emploi 78075777 I3-30 Le serment du
14.00 La Colombie 69722987 sang 9962031:
14.30 Arrêt sur images 78150416 Téléfilm de Neal
15.30 Esquimaux 8899877016.30 Israël. Une jeune
Les effets spéciaux 70073868 fille agressée est
16.55 Cellulo 32819706 17.25 emmenée au com-
Allo la terre 8085270517.35 Lit- missariat Un avo-
!
ératU

IS.tu
511 L,e cat la fait «libérer»temps 4892466517.55 Les mé- ,c ,c ... ,u ..

trosdumonde 72476967l8.30Le 15-15 Wolff: police cri-
petit monde de l'étang 36596023 minelle 6260132.

16.10 Boulevard des clip;
6952413.

ggq 1 17.25 M6 kid 9059504.
H Arte] 18.00 Sliders, les

mondes parallèles
19.00 The Monkees 887476 3797737
19.30 71/2 886787 19.00 FX, effets spéciaux
20.00 Contacts 703400 5980205,

Don McCullin 19.54 6 minutes/Météo
Sophie Calle 42861168'

20.30 81/2 Journal 226961 20.05 Les piégeurs
9770886,

_ _  _ _  ' _ _ 20.35 Passé simple

20.45-0.10 —
Théma: De quoi 20.50
j'me mêle, zappe Les armes de la
ta haine séduction 4737702
Les jeunes et la violence Téléfilm de Rick King

Unpsychiatretombeamou
20.00 Les ieunes et la reux de l 'épouse de soi

violence aux meilleur ami. Il se douti
Etats-Unis 972394 bientôt qu'elle a assassini

21.30 Quand la violence ses précédents maris
fait école 736435

22.05 Une ville à risques, 22.40 Body Snatchers:
Hambourg 3737023 l'invasion continue

22.45 Guerre à la délin- 9251839
quance 8553329 Film d'Abel Ferrara

23.20 Scènes de chasse Des extraterrestre.
dans une petite s'emparent des
ville de l'ex-RDA corps et des esprits

8608690 des habitants d'une
Chaque documen- base militaire
taire sera SUIVI „ ._ _ - * ,-„™.- ..i
ri'nn rléhat °-15 Frecluenstar 733575631.1!

_ __ ° " aeDaï Boulevard des clips 3355000-
0.10 Casanova 6372772 2.15 Fan quiz 34896S202.40 Fai

Film d'Alexandre de 348S77723.05Desclipsetde
Volkoff bulles 67389207 3.20 Fréquens

2 25 De l'huile d'olive tar ««'57334.15 Plus vite qui
„n !,!, !„. la musique 475762404.35 Jazz Iun peu d eau une tsg42Bls 5.35 Fréquensta
tomate dérobée 42757774 6.25 Boulevard de

1300153 clips 94994511

trauen 21.15 Schreinemakers 12.30 Asî son las cosas 13.31
0.00 Nacht journal  0.30 Noticias 14.00 Plaza Mayo
Cheers 1.00 Love & War 1.30 14.30 Corazôn de otoho 15.01
Hôr 'mal wer da hammert! Telediario 15.50 Te sigr
2.00 Magnum 2.50 Nachtjour- amando 17.00 La botica de I;
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 abuela 17.30 Plaza Mayo
Ilona Christen 5.00 Bârbel 18.00 Noticias 18.30 El esca
Schëfer rabajo verde 19.00 Digan l(

que digan 20.00 Gente 21.01
|V3!fPPPV Î I Telediario 21.50 Hostal Roya
f̂tS___â____L___lJ___l I Manza nares 23.00 Kety nr

6.00-22.00 Dessins animés para 23.30 Buscados con carg r
1.15 Telediario 2.00 El terce

¦̂J"̂ ^» I 
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2.30 

Norte-Su

gSjJ TV 5 Europe j

6.00 TV5 Minutes 730398746.05 Fi
Si la Chanter 826767526.30 Télé
matin 20434874 8.00 TV5 Minute
96257329 8.05 Journal canadiei
870569678.35 Plaisirde lire 9635373
9.00 Horizons Francop hone
94 7 76690 9.30 Reflets , image
d'ailleurs 7749078710.30 TV5 Mi
nutes 55274394 10.35 Fax Cultun
6849068411.20 Claire Lamarchi
8644466512.00 Kiosque 3903296
12.33 Journal France 3 32674240
13.00 Paris Lumières 2682332
13.30 Les grands entretiens di
cercle 8647768414.10 Au-delà de
apparences 7580840015.30 Pyra
mide 6012896115.55 Le Grand Je!
de la Francophonie 2268837316.0
Journal 6003277016.15 Fa Si L
Chanter 3795675216.45 Bus et com
pagnie 9524707717.30 C' est tou
jours l'heure 3925466518.00 Ques
tions pour un champion 3925539
18.30 Journal TV5 3926337319.0
Paris Lumières 6647904219.25 Me
téo 2674243519.30 Journal suiss
2687775220.00 Cinéma Poussier
d'empire (Hon Vong Phu) 8136966
21.45 La lune trouble 7727070
22.00 Journal France 2 2690132
22.30 Le Grand Jeu de la France
phonie 7565293622.35 D'un mond
a l'autre 69123400 0.00 Alic
39237774 0.30 Journal Soir
85037530 1.15 Journal belg
789236461.45 Le cercle des art
48)707533.00RediffusionS 8983857

fM^*r Euro-port

8.30 Voitures de tourisme (STV.
2364769 JO Motors 74993610.30 lr
ternationl Motor Sports 74375
11.30 Football: Coupe du mond
98 Match amical Brésil - Pays d
Galles 27687413.00 Snowboard
Tignes: Slalom géant dame
43077/14.00 Tennis: championne
du monde en simpleà Hanovre: 3
jour. Durect 5075534817.30 Drap
sters 87343518.00 Football: Worl.
Cup Dream Team 77893618.31
Basketball: Euroligue Efes Pilsen
Limoges 784259719.45 Tennis
championnat du monde. Direc
4727874 21.30 Tennis: champion
nat du monde: les temps fort:
22896722.00 Basketball: Euroliguf
PSG - Alba Berlin 622832923.1!
Football: Coupe du monde 98
Match amical France - Ecossi
27045971.15 Sailing 4782774

ShowView: .mnrlfa rl'omnlniniuu. u blliuiui

Une fois les indicatifs de:
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voii
ci-dessous), il vous suffire
de taper le code ShowView
accolé à l'émission quevous
souhaitez enregistrer poui
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendi
votre appareil.
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5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeune
10.05 Comédie 11.05 Les dico
deurs 12.07 Chacun pour tou
1109 Salut les p'tits loups 1231
Le 12.3013.00 Zapp'monde 14.0!
Bakélite 15.05 Marabout de ficelli
17.10 Les enfants du 3e 18.01
Journal du soir 18.15 Les sport
1820 Forum 19.05Trafic Emissioi
musicale20.05 Electrons libre
22.05La ligne de cceur(22.30Jour
nal de nuit) 0.05 Programme di
nuit

Ç0" ® Espaça 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleta
musical 9.30 Les mémoires de I;
musique. Le Lied: chronique d'uni
mort annoncée 10.30 Classiqui
11.30 Domaine parlé. 12.05 Car
net de notes 13.00 Musique di
chambre 15.30 Concert sympho
nique 17.05 Carré d'arts 18.01
JazzZ 19.00 Empreintes musi
cales. Guy Touvron 20.05 Disque:
en lice. Maurice Ravel 22.30 Jour
nal de nuit 22.40 Lune de papier
Apoligues 23.00 Les mémoires di
la musique 0.05 Notturno

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.30. 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.3(1
12.00, 12.30, 17.30, 18.00, 18.30
19.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15
18.15 Le journal des sports 6.40 i
votre service 7.40 Au nom de la le
7.50 Cap sur votre emploi 820 Le:
microtinages 9.00 A l'ombre du bao
bab 10.00 Les petites annonce:
10.15 Toile de fond 11.00 On passi
à table 11.50 Cap sur votre emplo
12.40Lesmicrotinages12.50Lebot
quet d'anniversaire 13.00 Les petite
annonces 13.03 Fribourg Musiqu
16.15 Toile de fond 16.30 Nations
lité Musicien 16.50 Le top worl
17.00 Double clic 17.15 Miroscop
17.40 Troc en stock 18.40 Au nom d
la loi 18.50 Les petites annonce
19.03 Fribourg Sport: Post Swis
Team. 19.30 Fribourg Musique
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TOUR DE FRANCE

Avec une fierté légitime, Fribourg
a passé le relais aux Neuchâtelois
Morat a été choisi symboliquement pour un bilan final pratiquement parfait sur tous les plans
y compris financier. Les collectivités moins sollicitées que prévu pour ce moment «magique»

Des coureurs au milieu de la foule: c'est le Tour de France. BD Alain Wich

M

orat , ce n'est pas seule- manifestation ayant autant motivé ,
ment le lieu d'une ba- captivé et... ravi les Fribourgeois.
taille. Le syndic de Fri- «_ .««__ ..-,
bourg Dominique de DES SIGNAUX
Buman l'a rappelé hier; Dominique de Buman a relevé un

«Morat , c'est un lieu fétiche , un trait un des plus grands plaisirs des orga-
d'union entre Fribourg et Neuchâ- nisateurs: «Arriver à un tel succès
tel , un lieu de paix et de solidarité que le Tour de France décide de re-
romande.» On ne pouvait mieux venir en Suisse dans les meilleurs
présenter le chef-lieu du district du délais.» On retiendra encore des
Lac qui a servi de cadre à la confé - propos d'un syndic pour qui le sporl
rence de presse finale de l'étape du n 'est pas qu 'un thème électoral , cet-
Tour de France à Fribourg et de re- te nécessité d' avoir des moments de
lais avec les Neuchâtelois qui auront rêve comme l' a été le Tour: «Quand
aussi le privilège de recevoir le Tour on vit une époque difficile , avec le
l' an prochain. chômage notamment , l'horizon se

Les premières neiges sur nos som- noircit. Mais c est justement dans
mets n 'ont pas empêché une prolon- ces moments-là que les gens ont be-
gation de la saison des fleurs. Il y en soin de signaux pour reprendre le
a eu de toutes les couleurs et pour moral.
tous dans ce dernier rendez-vous du Président du comité d'organisa-
Tour à Fribourg. Ce n 'est que justice tion , Gaby Gisler a choisi Moral
car nous n 'avons pas souvenir d'une pour cette réunion en guise de clin

d'œil sympathique et encourageanl
aux Neuchâtelois pour cette «passa-
tion de pouvoirs». De la fierté et ur
bilan au-delà des espérances ont été
les lignes dominantes du bilan de «ce
jour «un peu magique» comme il l'a
dit lui-même.
MOUSQUETAIRES SINGINOIS

Gisler a fait ressortir cette venue
des spectateurs par dizaines de mil-
liers. On en a compté, seulement poui
la ville , 40 000. Il a relevé aussi que h
ville n'avait pas été bloquée comme
certains le craignaient. Les «affaires*
ont bien marché, des commerçants
avouant avoir gagné en un jour autam
que normalement en un mois. L'im-
pact touristique ne se mesure pas
mais toutes les images diffusées son
sans prix. Il a aussi fort justemew
rappelé le mérite des mousquetaire;
singinois conduits par Nicolas Bûrgis-
ser qui ont amené le Tour à Fribourg
Il a aussi parlé globalement d'une so-
lidarité aussi disparate qu'efficace.

Les chiffres étaient attendus. C'esi
Laurent Haymoz qui a pu commen-
ter là aussi un bilan réjouissant. Le
budget de 655 000 francs a été rame

ne a 582 926 francs. Dans les recettes
le sponsoring a fait pencher la balan-
ce. Budgété à 255 000 francs, il a fina-
lement été de 470 393 francs. Alors
que les collectivités s'étaient engagés
à hauteur de 120 000 francs, il n 'er
coûtera finalement que 80 000 francs
chacun à la ville et au canton. Hay
moz n'a pas manqué de mettre er
évidence le bénévolat des membres
du comité.

Secrétaire général , Charles-André
Rey a parlé d'une impressionnante
couverture médiatique qui vaut lar
gement l'argent investi. Seulemen
en Suisse, 1100 coupures de presse
ont été recensées et Fribourg a ei
même droit à une pleine page dans
un journal... indonésien.

La page du Tour est tournée. Elle .
été trop belle pour rester sans suites
Elle aura montré que Fribourg ne
doit pas avoir peur de voir granc
dans l'organisation de manifesta
tions sportives ou culturelles. Et sou
haitons tout simplement que le Tour
de France revienne un jour à Fri
bourg. Ça ferait le bonheur de telle
ment de gens.

GEORGES BLANC

«Neuchâtel reprend un lourd héritage»
Le conseiller aux Etats L'organisation neuchâte- ciers car si le budget
Jean Cavadini représen- loise s'inscrit dans le sera de l'ordre de
tait la délégation neuchâ- cadre des festivités du 500 000 francs , l'état de
teloise à Morat. Le Tour 150e anniversaire de la Neuchâtel garantit
de France 1998 arrivera République et canton de 250 000 francs , la ville de
à Neuchâtel le jeudi 30 Neuchâtel. Jean Cavadini Neuchâtel 100 000 et la
juillet au terme de la 18e aimerait faire aussi bien ville de La Chaux-de.-
étape longue de 218 km que les Fribourgeois: «La Fonds 70 000. Le droit
et qui aura son départ à force et la qualité de l'or- d'étape a lui subi une in-
Aix-les-Bains. Les Neu- ganisation fribourgeoise flation passant à 1 million
châtelois auraient aimé font qu'on reprend un 200 000 francs français,
une arrivée au sommet lourd héritage qu'on s'ef- soit 100 000 de plus que
de la Vue-des-Alpes mais forcera d'honorer.» pour Fribourg.
des obstacles techniques Financièrement , Jean On peut relever dans la
l'ont empêchée. Les Cavadini faisait un aveu: délégation neuchâteloise
«Montagnards» auront «Nous n'aurons par le la présence de Patrick
quand même leur part même succès qu'à Fri- Moerlen, resté dans le
puisque le départ de la bourg car nous n'avons milieu du vélo et qui a
19a étape pour Autun sur pas les mêmes capaci- tout de même bouclé
238 km sera donné à La tés.» Il n'est pas question trois Tours de France.
Chaux-de-Fonds. pourtant de soucis finan- G.B.

Seule Berne a envoyé sa facture
Le Tour de France ne se gène pas poui
faire payer sensiblement plus cher les
organisateurs d'étapes étrangers. Or
parle d'un droit de seulement 650 00(
francs pour les Français contre plus
d'un million pour les autres. En plus
l'organisateur étranger est respon
sable de la sécurité sur toute les ré
gions traversées dans son pays.

On se doute bien que pour Fri
bourg, la facture aurait été salée
l'étape transit ant par les cantons de
Vaud, du Valais, de Berne et du Jura
«La collaboration ' a été excellente

avec toutes les polices concernées e
finalement , seule Berne a envoyé SE
facture , un tiers de celle-ci pour être
plus juste. Il semble qu 'on ait eu peui
côté bernois de devoir accorder lei
mêmes faveurs au Tour de Suiss.
qu 'au Tour de France. Et pourquo
pas? Le Tour à Fribourg a aussi eu 1.
mérite de montrer l'immense popula
rite du vélo dans nos régions et ç;
vaudrait bien un coup de main per
manent des autorités pour un spor
qui ne demande pas d'infrastruc
tures particulières. G.B

Chesapeake sui
la bonne voie

HOCKEY

Le club du Fribourgeois
David Aebischer gagne son
premier match à domicile.
Chesapeake Icebrakers a recollé ai
peloton dans la division nord-est di
championnat d'East Coast Hocke;
League (ECHL). Le club du Fribour
geois David Aebischer avait perdu di
manche soir dernier à Dayton (6-4)
mais s'est repris mardi en battan
Louisville 3-1. Les joueurs du Mary
land ont ainsi obtenu leur premiei
succès de la saison à domicile, portan
leur total de points à six et s'appro
chant ainsi d'une unité de leui
concurrent direct actuel , Johnstown
dans un classement qui regroupe si.
clubs. En raison du mauvais début de
saison de Chesapeake, les spectateur:
se font tirer l'oreille. Alors qu'il ]
avait 3234 spectateurs pour le précé
dent match dans la banlieue de Was
hington, il n'y en avait que 1620 pou:
assister au succès des ours polaire ;
mardi dernier. Notons que David Ae
bischer a disputé toute la rencontre
retenant 25 des 26 tirs qui lui ont été
adressés. Le gardien fribourgeois ;
ainsi pris part à 9 des 11 matchs de soi
équipe jusque-là.
NEUF HEURES D'AUTOCAR

S'il prend du plaisir à jouer , Aebi
scher doit s'habituer petit à petit ai
stress d'un championnat sans temp:
mort. Les déplacements sont notam
ment très longs. Ainsi, à peine le succè:
sur Louisville consommé, toute
l'équipe de Chesapeake a pris l'auto
car pour un voyage de neuf heure
jusqu 'en Floride où il y jouait le len
demain face à Pee Dee Pride!

A deux reprises, le jeune portiei
fribourgeois a figuré dans les nomi
nés pour la désignation du meilleui
gardien de la semaine. Lundi dernier
il était même le premier des vien
nent-ensuite de ce classement hono
rifique derrière le gagnant et ses deu.
dauphins.
L'EXEMPLE DE SKUDRA

La semaine dernière - il s'agit d'ur
gage d'espoir pour tous les préten
dants mais surtout les gardien:
d'ECHL dont Aebischer - le portie:
letton Peter Skudra a effectué ses dé
buts en National Hockey League
Skudra était un ancien d'ECHL. no
tamment des Johnstown Chiefs. Il es
entré en jeu dans la plus grande ligue
du monde avec Pittsburgh. Noton:
qu'il est le troisième joueur ayan
transité par l'ECHL à avoir connu ce
honneur (Jan Benda aux Capitals e
Sean Gagnon à Phoenix) et le 88e de
puis la création de cette ligue. PAÎV

Le hockey en bref
¦ MONDIAUX A. Le championnat di
monde du groupe A de l'an 2000 aur;
lieu en Russie. Les villes de Saint - Pé
tersbourg et Jaroslavl devraient accueilli
la manifestation. Un accord entre la fédé
ration internationale (UHF) et la fédéra
tion russe a été signé hier à Moscou.
¦ COMPTEURS DE LNA. Avec 3!
points (15 buts + 23 assists), Oleg Petre
d'Ambri-Piotta trône en tête du classe
ment des compteurs de ligue nationale
A. Il devance de dix points sont compa
triote et coéquipier Igor Tchibirev (16 -
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Chers parlementaires,
voici comment réduire

le budget sans diminuer le
rendement : la nouvelle

Corsa Trio, fr. 135950.- net
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La nouvelle Corsa Trio parvient à concilier des qualités considérées son nouveau design, encore plus tonique. Ce qui ne l'empêche pas de

en Suisse comme incompatibles. D'une cylindrée d'un litre , son rester modeste , puisque la Corsa Trio ne consomme en moyenne que

moteur ECOTEC 3 cylindres 12 soupapes bat en effet des records de 5,9 litres aux 100 km et pourrait donc se vanter d'une autonomie de

sobriété tout en développant 40 kW (54 ch) et en se montrant plus 800 km. Cela dit , si la conjoncture s'améliore , rien ne vous empêche

performant que nombre de 4 cylindres. Exemplaire à tous points de d'opter pour la Corsa Swing, Sport ou CDX. Ou même de vous

vue , la Corsa a été dotée d'un châssis amélioré. Elle affiche fièrement offrir cinq portes au lieu de trois. Pour seulement 450 francs de plus .



L'Arabie jouera
en 98 en France

COUPE DU MONDE

Les Saoudiens se qualifient
pour la 2e fois consécutive.
L'Arabie Saoudite est le 24e pays qua-
lifié pour la phase finale de la Coupe
du monde 1998 en France, après sa
victoire sur le Qatar (1-0), à Doha.
lors du dernier match des élimina-
toires du Groupe A de la zone Asie.
Le but de la délivrance pour l'Arabie
Saoudite a été marqué après une heu-
re de jeu par Ibrahim Soueid à la 63'
minute.

L'équipe saoudienne a été confiée
le 12 octobre à l'Allemand Otto Pfeis-
ter après le limogeage du Portugais
Eduardo Vingada. Triple vainqueur
de la Coupe d'Asie des nations (1984.
1988 et 1996), l'Arabie Saoudite dé-
tient l'un des meilleurs palmarès du
football asiatique qu'elle a brillam-
ment représenté lors de la Coupe du
monde 1994 aux Etats-Unis.
ENCORE 8 PLACES A PRENDRE

Il reste encore huit places à pour-
voir pour la phase finale en France.
Elles devront l'être d'ici le 29 no-
vembre. Le tirage au sort de la phase
finale aura lieu à Marseille le 4 dé-
cembre. Si

Classement final
Eliminatoires de la Coupe du monde. Zone
Asie, groupe A. Classement final: 1. Arabie
Saoudite 8/14 (8-6). 2. Iran 8/12 (13-8). 3. Chi-
ne 8/11 (11-14). 4. Qatar 8/10 (7-10). 5. Kowe'f
8/8 (7-8).

Les qualifiés au 12 novembre
Zone Europe: Autriche , Bulgarie, Danemark
Angleterre, France, Allemagne, Pays-Bas
Norvège, Roumanie, Ecosse, Espagne.
Zone Amérique du Sud: Argentine, Brésil
Colombie, Paraguay.
Zone Afrique: Cameroun, Maroc, Nigeria
Afrique du Sud, Tunisie.
Zone Asie: Corée du Sud, Arabie Saoudite.
Zone CONCACAF: Mexique, Etats-Unis.

Avant le mondial en bref
¦ CONTRÔLE POSITIF. L'Ukrainien
Sergy Nogarniak a été «contrôlé positif»
à l'issue du match aller de barrage euro-
péen qualificatif pour la Coupe du mon-
de opposant l'Ukraine à la Croatie, le 29
octobre à Zagreb.
¦ MARCHÉ NOIR. Des centaines de ti-
fosi en colère ont manifesté mercredi à
Naples pour protester contre la manière
dont ont été vendus les billets pour le
match de barrage retour de samedi
entre l'Italie et la Russie, décisif pour la
qualification pour la phase finale de la
Coupe du monde 98 en France.
¦ BRESIL. A Brasilia, le Brésil a rem-
porté sa douzième victoire d'affilée en
battant le Pays de Galles par 3-0 (mi-
temps 2-0) en match amical. Les deux
formations déploraient les absences de
plusieurs éléments cotés.

Les Allemands
ont eu tort !

À L 'ÉTRANGER

Munich 1860-Karlsruhe: la
FIFA valide le résultat, 2-2.
La commission des questions juri-
diques de la Fédération internationa-
le de football (FIFA) a annulé la déci-
sion du Tribunal fédéral de 1_
fédération allemande (DFB) - la-
quelle confirmait un verdict précé-
dent de son tribunal sportif - de faire
rejouer le match de Bundesliga du 5
août entre Munich 1860 et Karlsruhe
SC (2-2). Les tribunaux de la DFB
avaient sanctionné une erreur com-
mise par l'arbitre de la rencontre. La
commission a toutefois estimé que les
«décisions de fait» de l'arbitre en
cours de jeu , «notamment celles qui
concernent la validation d'un but.
sont définitives et ne peuvent ensuite
être remises en cause par une instan-
ce extérieure». Si

Le football étranger en bref
¦ PARIS-SAINT-GERMAIN. Lattaquant
libérien d'Anderlecht (D1 belge), James
Debbah, a signé un contrat de quatre sai-
sons, jusqu'à la fin juin 2001, en faveur
du Paris SG. Le montant du transfert est
d'«un peu moins de 12 millions de FF (3
millions de fr.)» , a indiqué le directeur
sportif du club parisien Claude Le Roy. Si

ALAIN GASPOZ

Alain Gaspoz espère repartir
avec l'équipe à la mi-janvier
Le Fribourgeois du FC Sion poursuivra sa rééducation en France, durant
trois semaines en décembre. Il devrait être remis pour la reprise en janviei

La 

voie joyeuse, Alain Gaspoz
annonce: «J'ai recommencé à
trottiner lundi soir. Oh, tout
gentiment, mais quel plaisir
de fouler à nouveau un peu le

gazon! Je vous assure que ça m'a fait
du bien même s'il ne s'agissait que de
petites séries de quelques minutes.»

Opéré au genou gauche, le 23 sep-
tembre, le jour même où Christian
Constantin se séparait de son entraî-
neur Alberto Bigon, le Fribourgeois
du FC Sion a quitté l'hôpital de Luga-
no le samedi suivant. «Sans cannes,
précise-t-il. J'ai immédiatement enta-
mé le programme de physiothérapie
que m'avait préparé la faculté. A rai-
son de deux heures par jour , j' ai main-
tenant récupéré toute ma masse mus-
culaire. Je me suis rendu au Tessin la
semaine passée pour les contrôles
d'usage. Le médecin était très satisfait
et il a estimé que mon indisponibilité
serait de l'ordre de quatre mois. Ce
qui veut dire que, si tout continue à
bien se passer, je pourrai reprendre
l'entraînement avec l'équipe à la mi-
janvier.»

A CAP BRETON
Gaspoz va donc poursuivre son tra-

vail de rééducation , à l'extérieur et à
l'intérieur, jusqu 'à la fin du mois dans
notre pays avant de prendre le che-
min du sud de la France. «Au débul
décembre, je me rendrai à Cap Bre-
ton, près de Biarritz, au Centre euro-
péen de rééducation pour sportifs. Là
pendant trois semaines, je serai pris
en charge à cent pour cent par des
spécialistes pour un programme in-
tensif de remise en compétition. C'esl
ce qui devrait me permettre de re-
commencer avec l'équipe après la
pause hivernale.»

L'optimisme est donc de rigueui
pour le défenseur fribourgeois qui e
connu son premier coup d'arrêt sé-
rieux. «C'est la première fois que je
suis blessé aussi longtemps. Je m'at-
tendais d'ailleurs à une pause forcée
de six ou sept mois. Aujourd'hui , le
médecin parle de quatre mois «seule-
ment»; je ne vais donc pas me
plaindre d'autant plus que je sais
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Alain Gaspoz (à gauche, ici à la lutte avec l'Argovien Kilian): «Je sais
maintenant que je pourrai rejouer. )

maintenant que je pourrai rejouer.
Or, ce n 'était pas du tout une certitu-
de au moment de l'opération car il y
avait de sérieux dégâts dans mon ge-
nou gauche.»

NECESSAIRE SOLIDARITE
En attendant , il suit ses coéquipier;

des tribunes. «C'est dur et , par le;
temps qui courent , mieux vaut ne pa:
être cardiaque. Pour moi, il s'agit plu!
que jamais d'être solidaire de mes co
équipiers. Ce n'est, en tout cas, pas le
moment de m'éloigner de l'équip.

' 7» , :
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Keystone

mais, au contraire, de l'entourer enco
re plus et de lui apporter mon soutien
Personnellement , je suis plutôt dan
une phase positive alors que mes ca
marades sont , eux, au fond du trou
Ne pouvant les aider sur le terrain , j (
dois essayer de le faire en dehors de
celui-ci en leur apportant un soutier
moral dont ils ont grand besoin. I
m'est d'ailleurs probablement plus fa
cile de le faire en étant à l'extérieui
car, si j'étais à leurs côtés, je n'aurais
probablement pas plus le mora
qu'eux.» MC

Le gros souci de Frédéric Chassot
Pour aborder la périlleuse ligne droi-
te qui doit l'amener , en dépit de
toutes les péripéties actuelles, au tour
final , Sion ne pourra pas non plus
compter sur Frédéric Chassot. Egale-
ment opéré au genou , il y a un mois,
l'attaquant fribourgeois est catégo-
rique: «Il est exclu que je puisse re-
jouer avant Noël. J'effectue chaque
jour une séance de physiothérapie et
de musculation. Pour moi, pas ques-
tion d'aller sur le terrain pour l'ins-
tant. Je travaille uniquement à l'inté-
rieur. Pour laisser le cartilage se
régénérer , il est important d'exercei
le moins de charge possible sur l'arti-
culation. Je fais donc beaucoup de
vélo, assorti d'un programme de mus-
culation. Pour le reste, je descends
quelquefois au stade pour voir ce qui
s'y passe. Parfois ça n'est même pas
nécessaire car les échos et les rumeurs
viennent facilement jusqu 'à la mai-
son. Sans parler des feuilletons dans
les journaux et à la télévision» .
QUATRE POINTS SEULEMENT

Sur le plan sportif , la position pré-
caire de son club l'inquiète: «Malgré
les quatre points d'avance que nous
possédons sur le neuvième, je me fais
un gros souci. Au classement , Xama>
est moins bien loti que nous mais les
Neuchâtelois ont fait quatre points
dans leurs deux derniers matches. Er
outre, moralement , ils doivent être
nettement mieux que nous. Ce que
j' ai vu contre Lucerne et Bâle ne m'_
guère rassuré , la défaite contre Lau
sanne entrant , elle, dans l'ordre des
choses. Si nous continuons dans cette
voie, ces quatre points risquent de re
présenter bien peu de chose. J'attends

Frédéric Chassot est dans l'incertitude. BD Alain Wich

avec impatience le 7 décembre et je
n'ose pas imaginer ce qui pourrait se
passer si nous tombons dans le toui
de relégation et ce qu 'il adviendra du
FC Sion. Ce serait une catastrophe».

Ces incertitudes sportives ajoutenl
encore au désordre général qui règne
à Tourbillon. «Ici, on ne parle plus de
football mais d'argent , de départs
d'intrigues, de conflits de personnes
et de polémiques. Dans ce climat mal-
sain , il n 'est pas étonnant que l'équipe
joue mal et ne sache plus trop où elle
en est» . Les déclarations faites par le
président Christian Constantin sur le
plateau de la TV romande, dimanche
ont encore je té de l'huile sur le feu
Wicky, Fournier et Lehmann ont in
troduit une action en justice. Le Lu-
cemois Heinz Moser a adressé ur
commandement de payer au clut

pour un arriéré de salaire de la saisor
passée. «D'autres vont certainemen
en faire autant à propos des prime:
liées à la conquête du titre et de li
Coupe. Ce n 'est qu 'un épisode de plu:
et je crains qu 'il y en ait encon
quelques-uns d'ici à Noël.»

Dans ces conditions, Chassot ne re
grette pas trop d'être un peu en mar
ge de la tempête en raison de son opé
ration. «J'ai traîné cette blessun
durant tout le printemps car le doublf
valait bien les douleurs que j' ai sup
portées et les sacrifices que j' ai faits
Maintenant , l'important est de biei
me retaper afin de repartir du boi
pied au printemps. Avec quelle équi
pe? Ça je l'ignore et je préfère ne pa:
trop me poser de questions, l'essentie
étant au moins de nous trouver dans ls
tour final. » MC

Fides lâche un
set à Schmitter

VOLLEY RÉGIONAL

Marly est en tête chez les
dames de deuxième ligue.
Le premier set perdu par Fides ne
porte pas à conséquence: il demeun
leader et favori du championnat de 2
ligue masculine, Le calendrier rédui
chez les hommes a vu Bulle prendn
le meilleur de justesse (3-2) sur Prez
vers-Noréaz au terme d'une ren
contre des plus disputée (15-13 17-1.
12-15 9-15 15-13). Il semble que Guin
Marly et Bulle doivent se montre
comme contradicteurs les plus pro
bables de Fides. Chez les dames, li
chronologie des rencontres est mieu:
respectée. Marly a rejoint et devancé
aux sets, Guin qui était au repos. Tave
a peut-être fait la mauvaise affaire di
week-end en se faisant surprendn
par Schmitten. JPL

Résultats et classements
Hommes
2e ligue: Schmitten-Fides 1-3. Bulle-Prez
vers-Noréaz 3-2. Rossens-Guin renvoyé. Clas
sèment: 1. Fides 4/8 (12-1). 2. Guin 4/6 (11-6)
3. Marly 5/6 (11 -8). 4. Bulle 5/6 (10-10). 5. Prez
vers-Noréaz 5/4 (9-11). 6. Morat 3/2 (5-6). 7
Schmitten 5/2 (6-13). 8. Rossens 3/0 (0-9).
3e ligue: Guin ll-Smile Treyvaux 3-2. Châtel
Saint-Denis - Granges-Marnand 3-2. Payerne
Bôsingen 0-3. Granges-Marnand - Avenche:
3-1. Estavayer-le-Lac - Chiètres 0-3. Guin II
Belfaux 3-1. Châtel-Saint-Denis - Smile Trey
vaux 3-0.
4e ligue: Belfaux II - Prez-vers-Noréaz II 3-0
Châtonnaye - Marly II 3-2. Saint-Aubin - Villars
sur-Glâne 3-0.
Juniors: Montagny/Cousset - Guin 0-3. Marh
- Châtel-Saint-Denis 3-0. Basse-Broye - Mon
tagny/Cousset 3-0.
Coupe fribourgeoise: Belfaux - Châtel-Saint
Denis II 2-3. Schmitten - Fides 3-0.

Dames
2e ligue: Chiètres - Tavel 1-3. Fides - Bulli
3-0. Belfaux - Marly 0-3. Le Mouret - Chiètres 3
2. Tavel - Schmitten 1 -3. Classement: 1. Mari'
6/10 (16-7). 2. Guin 6/10 (15-8). 3. Saint-Antoi
ne 5/8 (14-6). 4. Tavel 5/6 (12-8). 5. Fides 6/l
(12-13). 6. Chiètres 6/4 (11-14). 7. Le Moure
6/4 (11-15). 8. Schmitten 6/4 (9-14). 9. Bulli
6/4 (8-15). 10. Belfaux 6/2 (7-15).
3e ligue, groupe A: Guin II - Morat II 2-E
Saint-Ours - Basse-Broye 2-3. Granges-Mat
nand II - Cormondes II 3-0. Saint-Antoine II
Morat II 1-3. Guin II - Saint-Ours 3-1. Saint-Au
bin - Dirlaret 0-3. Châtel-Saint-Denis II - Basse
Broyé 3-0. Groupe B: Wûnnewil - Payerne 2-3
Planfayon - Schmitten II 3-0. Tavel II
Avenches 3-1 . Heitenried - Montagny/Cousse
0-3. Guin III - Cormondes 3-1.
4e ligue, groupe A: Bôsingen - Chiètres II 3-C
Cedra - Kappa Volley 1-3. Le Mouret II - Bôsin
gen 1 -3. Smile Treyvaux - Ueberstorf 3-1 . Che
vrilles/Tinterin - Châtonnaye 1-3. Neirivue
Chiètres li 3-0. Chiètres II - Chevrilles/Tinterii
0-3. Groupe B: Rossens - Saint-Aubin II 3-C
Alterswil - Cedra II 2-3. Ursy - Saint-Aubin II 3
0. Rossens - Cottens 3-0. Bôsingen II - Châ
tonnaye 2-3.
5e ligue, groupe A: Marly II - Payerne II 3-1
Ecuvillens/Posieux - Morat III 0-3. Fribourg III
Rossens II 3-0. Groupe B: Sales - Ursy II 0-.
Estavayer-le-Lac - Prez-vers-Noréaz II 2-3.
Juniors A: Tavel - Saint-Aubin 3-0. Cottens
Villars-sur-Glâne 3-1. Fribourg - Tavel 1-3. Vil
lars-sur-Glâne - Chiètres II 1-3. Saint-Aubin
Bôsingen 1 -3. Montagny/Cousset - Cottens 1
3. Juniors B: Cormondes - Belfaux 3-1. Bel
faux - Avenches 0-3.
Coupe fribourgeoise: Bôsingen (4 I)
Avenches (3 1) 1-3. Dirlaret (31) - Belfaux (211
3. Bulle (2 I) - Guin (3 I) 1-3. Saint-Antoine (3 I
- Saint-Antoine (2 I) 1-3. Cormondes (3 1) - Mo
rat (3 I) 1-3. Le Mouret (2 I) - Ursy (4 I) 3-0.

UNIHOCKEY. Flamatt se qualifie
dans la douleur en Coupe suisse
• En huitième de finale de la Coup<
suisse, Flamatt s'est qualifié sur le ter
rain de Dietlikon. Les Fribourgeoise:
se sont imposées 5 à 3 non sans avoi:
été menées 3 à 1. Elles ont fait la dif
férence dans le 3e tiers qu 'elles on
dominé de la tête et des épaules. TT

HIPPISME. Beat Grandjean
était dans le coup en Hollande
• Beat Grandjean a partici pé h
week-end dernier au concours de sau
de Zuidlaren en Hollande. Le Singi
nois était bien dans le coup. S'il n ';
pas gagné, il a classé Sir Archy 7e d'ui
barème A jugé au barrage et Caroliei
4e d'un barème C. PAN

BOXE. Outchboygym garde son
titre mondial des mouche WBC
• Le boxeur thaïlandais Chatcha
Dutchboygym (27 ans) a conserv*
son titre de champion du monde de:
mouche WBC en battant aux points U
Russe Youri Arbatchakov, à Sapporc
(Jap). Dutchboygym (31 victoires, :
défaite) a infligé à Arbatchakov 1<
première défaite de sa carrière (pou
23 victoires). S
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Standard SR 9160 CD-Rc
- FM/OM / Lecteur CD programmable sur
- Puissance musicale 2x5 watts /fonction.

Mini-chaîne SONY MHC-C 20
- Amplificateur: 2x50 watts / FM/OM, minuterie/
- Minuterie d' enregistrement, commutateur monft-s
- Changeur 3 CD / Télécommande
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SONY KV-21C4B
- TOP/Fasttext / Puissance musicale 2x28 watts /
- Auto Standby / Télécommande 
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Thomson RP 46

Puissance musicale 2x20 watts / Toptexte avec 108 pages mémorisées
59 programmes / mise en veille automatique
Autoprogramming / Télécommande
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JVC GR-DVJ Caméscope Digital
- Capteur d'image 1/3" CCD Chip 670 000 pixel
- Objectif 100x zoom numérique
- Audio numérique PCM |p̂ ^
- 12 effets spéciaux numériques
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lasonic KX-F2700 TAM-Fa>
.4 niveaux de gris
- Emission décalée
- Changeur automatique (15 feuilles)
- Rouleau de papier 30 m
- 10 numéros directs et

22 sélections abrégées
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Trois nouveaux
records battus

NATATION

Les jeunes fribourgeois font
fort au meeting de Neuchâtel.
Les Fribourgeois entraînés par Patri-
cia Brûlhart-N'Dula ont tiré leur
épingle du jeu lors du meeting de
Neuchâtel, le week-end dernier. Che2
les garçons de 16 ans, Genève a nette-
ment dominé alors que chez les filles,
Neuchâtel a terminé en tête avec 70
points alors que Fribourg s'est classé
3e, sur douze équipes, avec 40 points.
Du côté des plus jeunes (11-13 ans),
mentionnons le 4e rang final - sur 12
équipes - des jeunes fribourgeois qui
ont totalisé 35 points, soit 17 de moins
que le vainqueur , Lancy.

Trois records fribourgeois, qui te-
naient depuis plusieurs années, ont
été battus. Nadine Erard a signé une
nouvelle marque sur le 100 m dau-
phin en s'imposant en l'13"76. Maga-
li Chiquet a terminé 3e du 200 m dos en
signant elle aussi un nouveau record
en 2'40"60.

Enfin, Sarah Brugisser, Nadine
Erard , Magali Chiquet et Katia Phili-
pona se sont associées pour inscrire
une nouvelle marque de référence
dans le 4x50m libre en se classant 4e!

en l'59"93.

UN TRIPLE AU FEMININ
Du côté féminin toujours, relevons

le triplé fribourgeois au 100 m dau-
phin et le succès de Katia Philipona
sur 200 m brasse. Les Fribourgeois
ont encore fêté trois victoires chez les
plus jeunes, grâce notamment à An-
thony Page, déjà champion suisse, qui
s'est imposé sur 200 m libre et 100 m
dos. Céline Romanens s'est adjugé le
100 m brasse. GE

Résultats des Fribourgeois
Filles 11 ans. 100 m brasse: 1. Céline Roma-
nens 1'30"09. 50 m dos: 3. Céline Romanens
41"58.
Garçons 11 ans. 50 m dos: 2. Anthony Pag.
38"33. 3. Christopher Henchoz 38"89. 200 rr
libre: 1. Anthony Page 2'39"03.100 m dos: 1
Anthony Page 1'21"86. 400 m libre: 3. Jona
than Roulin 5'29"85.
Garçons 11-13 ans. Relais 4x50 m libre: 2
Fribourg Natation (Anthony Page, Yan Piller,
Jonathan Roulin, Thierry Nicolet) 2'06"00.
Filles 16 ans. 100 m dauphin: 1. Nadine
Erard 1 '13"76 (nouveau record fribourgeois). 2.
Magali Chiquet 1'15"54. 3. Katia Philipona
1'18"40. 200 m dos: 3. Magali Chiquel
2'40"60 (nouveau record fribourgeois). 200 m
brasse: 1. Katia Philipona 3 03 37. Relais
4x50 m libre: 4. Fribourg Natation (Sarah Bur-
gisser, Nadine Erard, Magali Chiquet, Katia
Philipona) 1'59"93 (nouveau record fribour-
geois).
Garçons 16 ans. 200 m brasse: 3. Nicola Ba-
lagué 3'02"40. 200 m dos: 3. Nicola Balagué
2'47"96.

L'Allemagne leur
convient si bien

CYCLISME SUR PISTE

Après Dortmund, Risi et
Betschart gagnent à Munich.
Déjà vainqueurs il y a une semaine à
Dortmund, les Uranais Bruno Risi
et Kurt Betschart ont encore rem-
porté les Six jours de Munich. U
s'agit de leur troisième succès à Mu-
nich (après 1993 et 1994) et de leur
17e victoire dans une épreuve de Six
jours.

Au cours de la dernière nuit , les
deux Suisses ont réussi à passer les
Danois Jimmi Madsen et Jens Veg-
gerby, alors au commandement et
qui se sont finalement retrouvés troi-
sièmes seulement. Si

Six jours de Munich. Classement final: 1
Bruno Risi/Kurt Betschart (S) 348 p. A un tour:
2. Bjarne Riis/Silvio Martinello (Dan/lt) 367. 3
Jimmi Madsen/Jens Veggerby (Dan) 350
Puis. A 12 tours: 8. Urs Freuler/Juan Llaneras
(S/Esp) 167.

CONFERENCE. Cœur et sport
ce soir à l'Uni de Fribourg
• Dans le cadre d'un cycle de cinq
conférences sur le thème du sport el
de la santé, l'Institut d'éducatior
ph ysique de l'Université de Fribourg
propose ce soir jeudi son deuxième
rendez-vous. Le professeur Jaeger
s'exprimera sur le sujet «Cœur et
sport» dès 19 h 15 dans l' auditoire A
de Miséricorde. La conférence est
publique. GB

MASTERS À HANOVRE

On a retrouvé Pete Sampras:
Rusedski en a fait les frais
Le numéro un mondial américain s 'est imposé en deux sets et s 'est relancé.
Rafter a balayé Moya et Kafelnikov a battu Bjôrkman, l'homme en forme.
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Patrick Rafter n'est pas encore assuré d'aller plus loin. Keystone

Le 

numéro un mondial, l'Ame- Après son succès mardi sur Rused- servaient la cause de Sampras contre
ricain Pete Sampras, est rede- ski, l'Australien n'a laissé aucune le plus puissant serveur du moment
venu lui-même aux Masters chance à Moy-a. Rafter s'est imposé en lui donnant «plus de temps»,
de Hanovre, dotés de 3,3 mil- 6-4 6-2 devant le joueur des Ba- Malgré une mise en jeu médiocre
lions de dollars, pour battre le léares. Malgré ses deux victoires, les deux joueurs préservaient leur en-

Britannique Greg Rusedski et se re- Rafter n 'est pas encore assuré de sa . gagement jusqu 'à 5-5: Sampras creu-
lancer dans une compétition qu 'il qualification. Tout dépendra , en fait , sait alors l'écart d'un superbe retoui
avait entamée de manière calamiteuse du match de ce soir entre Moya et croisé de coup droit. L'affaire étail
contre l'Espagnol Carlos Moya. Rusedski. entendue à la première des deus

Même un saignement de nez le Dans l'autre poule, le Russe Evgue- balles de match sur une faute du pre-
contraignant à s'allonger plusieurs ni Kafelnikov, 6e mondial, a battu en mier Britannique jamais qualifié poui
minutes n'a pas empêché le triple une heure 28 minutes, 6-3 7-6 (8/6), les Masters. Sampras pouvait souffler
vainqueur de l'épreuve de s'imposer l'homme en forme du moment, le «Les choses se présentent beaucoup
6-4 7-5 , en une heure et 16 minutes, au Suédois Jonas Bjôrkman (4e), à sa mieux, je serai beaucoup plus er
5e mondial et dernier finaliste de l'US deuxième balle de match. Pour Sam- confiance contre Rafter». S:
Open , qui ne l'a jamais battu en six pras, «ça passait ou ça cassait» selon
rencontres. son expression et il fallait «penser ou I gc rgSUltStS

«Hier je me sentais à plat , mentale- pas aux réservations d' avion pour le
ment et un peu physiquement, j 'étais week-end». Hanovre. Masters ATP (3,3 millions de doi
un autre joueur aujourd'hui» , com- Mais l'Américain est revenu à un lars), 2e journée ,
mentait l'Américain, qui avait donné niveau bien supérieur à celui qui lui Groupe rouge: Pete Sampras (EU/1) ba
„ .  , . _ „ _ '" , , . _ , ¦_ c ¦_ r _ 4 r-n _• * J - Greq Rusedski (GB/5 6-4 7-5. Patrick Rafte24 heures plus tôt un inhabituel spec- avait fait commettre 50 fautes di- (AUS/3) bat Carlos Moya (Esp/7) 6-4 6-2. L.
tacle en suppliant à genoux pour rectes contre Moya (9 hier). A 5-4 en classement: 1. Rafter 2m/2 v. 2. Moya et Sam
contester une décision d'arbitrage. sa faveur, le saignement ne faisait pras 2 m/1 v. 4. Rusedski 2 m/0 v.

que retarder l'échéance dans le pre- Groupe blanc: Evgeni Kafelnikov (Rus/6) ba
LA TACHE SERA ARDUE mier set finalement décidé d'un nou- Jonas ?i°rkman, <S,Z
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2 

6"3 
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L
,
e

,c!as
_- „ , _ » , ' . , , sèment: 1. Michaël Chang (EU) et Kafelnikov
Pour Sampras, la tache restera ar- veau passing de revers après un ! m/1 v. 3. Sergi Bruguera (Esp) et Bjôrkmar

due pour finir dans le groupe rouge à break à 2-2. (Su) 1 m/0 v.
l'une des deux places qualificatives 

roNFiANCP
pour les demi-finales de cette com- PLUS EN CONFIANCE 

nrntiraitim p ri'aiiinurrl'hni
pétition ATP, réunissant les huit De son propre .aveu, le Suprême US |"u9«» B u «Hljuin u nui

meilleurs de l'année. Demain , il se Hard Court relativement lent et les 14 heures: Chang - Kafelnikov, suivi de Bjôrk
heurtera , en effet , à Patrick Rafter. balles dont il s'était p laint la veille man - Bruguera. 19h30: Rusedski - Moya.

TIR A AIR COMPRIM É
Tavel entame son championnat
par une victoire sur Gossau
Avec un total de points tirés de 1533, les Singinois réalisen i
en sus le deuxième meilleur résultat des équipes de ligue A
Le championnat suisse par équipe;
de tir au fusil à air comprimé vient de
vivre sa ronde inaugurale. En ligue
A, Tavel a déjà fait parler de lui
Outre le fait d' avoir disposé de Gos
sau, il s'est distingué en réalisant ur
score éloquent. Cependant, il est res
té loin derrière Olten , champion er
titre et grand favori de la compéti
tion , qui a frappé fort contre Flu
menthal réussissant une ardoise de
1549 points.

En ligue B, Bulle et Tavel II n'ont
pas été à la fête. Loin en dessous de la
barre des 1500 points, ils risquent
d' avoir bien du souci s'ils ne réalisent
pas d'énormes progrès.

En première ligue, Estavayer/Lully
est le seul Fribourgeois à avoir ga-
gné... à l'occasion d'un derby. Jan

Les résultats
Ligue A. Première ronde: Tavel-Gossai
1533-1526. Flumenthal-Olten 1523-1549
Wettingen-Erstfeld 1509-1526. Ebnat/Kappel
Subingen 1500-1526.
Ligue B. Groupe ouest: Bulle-Saint-Ursann.
1489-1493. Tavel ll-Aegerten 1484-1501. L.
Locle-Zweissimmen 1504-1503. Thoune
Echallens 1500-1507.
Première ligue. Groupe 1: Estavayer/Lully
Cottens 1488-1481. Vétroz-Bulle II 1471-1440
Jungfrau-Genève 1495-1439. Naters-Thoi
ne/Ville 1466-1487. Groupe 2: Bienne-Sain
Antoine 1485-1482. Nidwald-Plasselb 145.
1429. Steinen-Vermes 1470-144Ï
Oberbalm-Oberburg 1465-1476.
2e ligue. Groupe 1: Attalens-Yverdon 149.
1443. Farvagny-Viège 1460-1453. Groupe î
Saint-Aubin-Chevrilles 1475-1455. Friboure
Heitenried 1488-1423. Groupe 3: Albeuve
Oberaargau 1448-1441. Groupe 4: Tavel II
Subingen II 1436-1429.

Irena Spirlea a
eu sa revanche

PHILADELPHIE

Deux mois après le match le plu;
«chaud» de l'année - la demi-finale
de l'US Open qui l'avait opposée i
Venus Williams -, la Roumaine Iren;
Spirlea , huitième mondiale, a remii
les pendules à l'heure à Philadeplhie.

Tournoi WTA de Philadelphie
Philadelphie. Tournoi WTA. 450000 dollars
1er tour du simple dames: A. Huber (Ail) bat I
Majoli (Cro/6) 6-3 1-6 6-3. 1. Spirlea (Rou/7) ba
Venus Williams (EU) 6-3 6-2. A. Sanchez (Esp/8
bat Yayuk Basuki (Indo) 6-2 6-0. SchuItz-McCar
thy (Hol) bat Sarah Taylor (EU) 6-2 6-2. C. Marti
nez (Esp) bat Sandra Cacic (EU) 6-3 6-1.

Circuit satellite suisse
Kappel b. Olten. Circuit satellite suisse
50000 dollars. Masters. 1er tour du simpli
messieurs: Roger Fédérer (S) bat Jon. Printzlai
(Da) 7-6 6-4.8es de finale: Alexandre Strambi
ni (S/2) bat Michaël Geserer (AH) 6-0 6-1. Fede
rer (S) bat Simon Schwarzkopf (AII/8) 6-4 5-7 6
3. Knowle bat Filippo Veglio (S/1) 7-6 6-4.

Boskov reprend
la Sampdoria

FOOTBALi

Le Yougoslave succède à
l'Argentin Menotti, limogé.
La Samp doria (série A) a décidé de si
séparer de son entraîneur, l'Argentii
César Luis Menotti. La décision a ét<
prise dans la nuit de mardi à mercred
après un long entretien entre le prési
dent du club Enrico Mantovani, le se
crétaire général, Emilio Salvarezza, e
Menotti. Sa succession sera assurée
par l' ancien mentor du Servette FC, 1e
Yougoslave Vujadin Boskov.

La rupture du contrat qui courait sui
deux ans s'est faite à l'amiable entre le:
deux parties. «Je reviens à Gênes et j 'er
suis content, a expliqué pour sa par
Vujadin Boskov. Du reste, j 'ai toujour:
conservé un appartement en ville. G
doit être un grand retour». S

La France ne
convainc pas
Au Stade Geoffroy-Guichard de Saint
Etienne, la France a bouclé son pro
gramme 1997 de préparation en vue d(
la phase finale de la Coupe du mondi
qu'elle organisera l'été prochain, ei
prenant la mesure de l'Ecosse 2-1 (1
1), au terme d'une rencontre de trè;
moyenne qualité. A l'ouverture du sco
re de Laigle (35e), les Ecossais repli
quaient trente secondes plus tard pa
Gordon Durie. Le remplaçant de luxe
Youri Djorkaeff, offrait la victoire à li
77e, sur penalty. A l'image de son me
neur Zinedine Zidane, la France i
manqué singulièrement de percussioi
dans la manœuvre offensive. Les Ecos
sais, détenteurs d'un billet pour 1<
Mondial 98 ont il est vrai, opposé uni
solide résistance. S

Autres résultats
Italie. Succès rassurant (12-0) de la «squadr;
azzurra» face à une formation de juniors di
nord de Rome, en match amical avant le mat
ch retour du barrage contre la Russie samedi
Championnat d'Espagne: Atletico Madrid
Salamanque 1-1. Espanyol Barcelone-Valen
ce 3-0. Saragosse-La Corogne 1-2. Merida
Sporting Gijon 1-0. OvierJo-Tenerife 1-0
Compostelle-Real Madrid 2-3. Valladolid-Ra
cing Santander 0-0. Celta Vigo-Majorque 1-0
Classement: 1. FC Barcelone 10/25. 2. Rea
Madrid 11/24. 3. Celta Vigo 11/24.4. Espanyc
Barcelone 11/22. 5. Atletico Madrid 11/21.

ATHLETISME. Rod Milburn
est mystérieusement décédé
• Le hurdler américain Rod Milburn
champion olympique du 110 m haie;
en 1972 à Munich, est décédé à l'agi
de 47 ans dans des conditions mysté
rieuses sur son lieu de travail, à Ba
ton-Rouge en Louisiane. Milburn, qu
avait détenu le record du monde di
110 m haies avec 13"24 , a été trouvi
mort dans, le wagon appartenant i
une usine de papier. Les causes du dé
ces n'ont pas encore été révélées. S

SKI ALPIN. Franco Cavegn
s'est blessé à Copper Mountair
• Le descendeur grison France
Cavegn s'est blessé au pouce droi
lors d'une chute à l' entraînement ;
Copper Mountain, dans le Coloradc
Il souffre d'une déchirure ligamentai
re qui va le contraindre à observe]
une pause de dix jours. Il devra ensui
te porter une attelle pendant six se
maines. Franco Cavegn devrait ce
pendant être en mesure de participe]
à la première descente Coupe dt
monde de la saison, le 29 novembre i
Whistler Mountain, au Canada. S

SQUASH. La Suisse bat 3-0
le Danemark aux mondiaux
• L'équipe de Suisse a battu le Dane
mark 3-0 lors de son dernier match dt
tour préliminaire du mondial pa
équipes de Kuala Lumpur , en Malai
sie. Ce jeudi , les Suisses seront opposé:
à l'Italie pour le compte des matche:
de classement des places 17 à 24. S

VOLLEYBALL. Nâfels s'impose
à Amriswil et reste invaincu
• LNA. Messieurs. Match en retard de la 4i
Journée: Amriswil - Nâfels 1-3 (13-15 7-1!
15-8 5-15). Classement (4 matches): 1. Nâ
fels 8 (12-5). 2. Uni Berne 6(11 -5). 3. CS Chê
nois 6 (11-6). 4. Lutry-Lavaux 6 (9-7). 5. Sur
see 4 (8-8). 6. Amriswil 2 (6-9). 7. Lausanni
UC 0 (4-12). 8. Jona 0 (3-12). S
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CHEZ GLASSON MATÉRIAUX ¦ 

Miele

BJ Electrolux
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l SERRURIERS
D'ENTRETIEN

A Givisiez
ménagers

décidément , il y a
font leur entrée en

URGENT! Nous cherchons pour des missions tempo
raires de courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

^—  ̂ manœuvres, aides-monteurs,
(11 RlllfTl P [tl t électroniciens, électriciens,
Viî mécaniciens électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments el
machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement, hôtel payé. Nous

r% /%(__ f*> |_J vous renseignerons volontiers.
DvvvH Montage C. Ruetsch, Moutier, ? 032/

493 71 71; Delemont, 032/ 422 06 93;
Neuchâtel, 032/ 727 50 55; Fribourg,
026/323 12 15. 160-722686

Pérolles 2 - 1700 Fribourg
w 026/347 19 19

Nous cherchons
toujours du nouveau chez GLASSON
force , par la Grande Porte , celle des

Dans
fours

cette nouvelle exposition venez découvrir un
micro-ondes, colonnes lave-linge/sèche-linge

afin de suivre comptabilité et décla-
ration fiscale, dès 1998.

Ecrire à case postale 281
1680 Romont 17-295087

MATÉRIAUX : les appareils
Grandes Marques.

grand choix de lave-vaisselle
congélateurs , réfrigérateurs ,

robinetterie , présentés par les plus grandes marques :
Miele , Electrolux. Franke. Therma, Bauknecht. Bosch

Profitez de votre visite pour prendre des idées en
où sont présentés 24 salles de bains , des milliers

fours
éviers

Zug. Siemens

parcourant nos 1000 m2 d'exposition
de carrelages, pierres et marbres , les bois

les aménagements extérieurs , sans oublier le libre-service , en étant assurés
de bénéficier, à Givisiez et dans nos 4 expositions de la qualité à prix Glasson Matériaux
et de l'irremplaçable conseil de vrais professionnels.

Et y faire un saut, en famille , c'est encore plus malin...

VISITEZ LES EXFOSmONS GLASSON MATÉRIAUX f \  : W*̂
• divisiez - Route André Piller 1
Expo ouverte le jeudi jusqu'à I 9h30 ^^^™

• Bulle - Route de Riaz 29
• Château-d'Oex - Le Pré - Les Moulins
• Palézieux - Au Qrivaz
• Romont - Ch. du Moléson 8
Internet : http://www.qlasson.ch

Mission temporaire de 6 mois.
Sachant travailler seul. Age 25-55
ans. Voiture obligatoire. Bonne rému-
nération.
Si vous êtes intéressés, prenez contact

avec S. Minder au « 026/347 19 19
17-296077

Nous sommes diffuseurs exclusifs
d'éditeurs francophones

Nous cherchons à renforcer notre
équipe de 12 personnes avec une

employée de bureau
à mi-temps

(date d'entrée a convenir)
Si vous aimez les livres, êtes vive
d'esprit, avez une bonne faculté
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_-fk-W--_rm I mwM ÀV\\ 1 tâches seront les suivantes:

Saisie de données, facturation, cour-
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MATÉRIÀUX'BOIS'SALLES DE BAINS'CARRELAGES'APP. MÉNAGERS rendent la vie de bureau si plaisante!
Merci de faire votre offre (lettre ma

¦¦¦¦¦ ¦"̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦ H nuscr./CV) avec 
les 

documents
* ̂ -»^ ̂ -» iLm îJ -/-l IHI -̂____! U H _ .T.¥EI ̂  . #^_i usuels à l'attention de Gabriel AU-

DEMARS
ACCES DIRECT - rte A. Piller 33 a -

Givisiez-C.P. 69-1701 Fribourg
17-296006

Canon
Tous nos efforts de vente ont quelque Vous êtes une personnalité de vente
chose de réjouissante en commun: nous expérimentée avec des facilités dans les
offrons des produits de toute première contacts humains et dans la diplomatie,
qualité qui se basent sur des technologies vous êtes sociable et vous savez vous
de pointe et qui figurent parmi les meil- motiver vous-même. En plus, vous dispo-
leurs produits sur le marché mondial. sez de la capacité de vous imposer de

façon agréable.
Vous avez un don pour la vente!

Dans l'idéal, vous êtes déjà expérimenté(e)
En conséquence, vous êtes le parfait/la dans les domaines PC et technique des
parfaite connexions.

Collaborateur/Collaboratrice
au service extérieur pour le

domaine copieurs et télécopieurs
et vous aimeriez bien vous occuper d'une Votre enthousiasme pour nos outils de
région de vente qu'on vous attribuera dans bureau et de communication de bureau
l'agglomération de Lausanne. Grâce à multifonctions, couleur et innovateurs fera
votre détermination et à votre persévéran- de votre travail quotidien une expérience
ce et parce que vous offrirez un service et positive,
un conseil attentionnés et compétents aux
clients, vous nous aiderez à agrandir en- Nous nous réjouissons , d'ores et déjà, de
core notre clientèle fixe satisfaite. Nous votre candidature !
vous soutiendrons activement au moyen
des mesures de promotion de vente, et nos Canon (Schweiz) SA
services compétents internes comme la Katrin Juntke
technique et la publicité etc. vous sou- Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon
tiendront également où ils le pourront. Téléphone 01-835 62 92

€ 
Banque Cantonale Jfei-fb.J de Fribourç *T \t

Nous voulons poursuivre et pourquoi pas avec vous ?

La Banque Cantonale de Fribourg cherche
un organisateur expérimenté en matière de

gestion de projets et formation
Profil souhaité :

•=> Formation supérieure en informatique, en économie ou en
organisation bancaire (brevet ou maîtrise fédéral d'organisateur)

•=> Bonnes connaissances dans la gestion de projets et en
organisation bancaire dans le cadre de projets de formation

•=> Expérience pratique d'au moins deux ans dans une banque
en tant qu 'organisateur ou formateur

*=> Langue maternelle française ou allemande avec très bonnes
connaissances de l'autre langue

 ̂ Apte à négocier et à communiquer à tous les niveaux
^> Ambitieux et dynamique

Nous offrons des conditions d'engagement attractives et une ambiance
de travail agréable.

Si vous êtes ambitieux et si vous avez envie de prendre des
responsabilités, nous vous invitons à soumettre votre offre de service
à l'adresse suivante :
Banque Cantonale de Fribourg, département du personnel,
Boulevard de Pérolles 1 -1700 Fribourg



À LOUER de suite
début bd de Pérolles

DUPLEX
de 414 pièces

Séjour avec cheminée, galerie,
2 salles de bains, 2 balcons-ter-
rasses côté Vieille-Ville, 5-6=
étage immeuble avec ascen-
seur.
Visites et _l̂ ^renseignements: fE j^
17-296085 ^Ur
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y ŝé Â
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Jolis studios

prix avantageux
libre de suite

>j CHéSALLES 48 5 ROUTE DU CENTRE 16 -i ROUTE DE BOURGUILLON 21
DIFFéRENTS LOCAUX ADMINISTRATIFS § PROCHE DE TOUTES COMMODITéS < ^IIPPRRP

s DéPôT DE 22,4 M2 = APPARTEMENTS \ A DDA DT_=M_=MT
 ̂ < 01/ < APPARTEMENT

LOYER: FR. 240.- CHARGES COMPRISES DE O /2 PIECES I-JC A nipoCC
AVEC BALCON AQ 4E éTAQE

DÉPÔT DE 100 M2 AU4 ETAGE
ENTIèREMENT RéNOVé.

LOYER: FR. 1188.- + CHARGES
LOYER: DèS FR. 950.- + CH. LOYER. FR 12go . + CH

A CONVENIR. LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR. LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR.
PLACE DE PARC INTéRIEURE FR. 100.-

j* CENTRE 10 z MURAILLES 25 |jj ROUTE DE LA GLANE 137

JQ| I O PIPHFS S °ANS FERME RÉNOVÉE, << PROCHE DE TOUTES COMMODITÉS

s Minim e I 
AU CENTRE DU VILLAGE „ APPARTEMENT DE

< MEUBLE s SPACIEUX | OI/O DIÈ^CC num cY
A H  O» cTArc " .« o/2 PIECES-DUPLEXAU 2. ETAGE D LOGEMENT DE % DE 75 M2

CUISINE AGENCÉE , BALCON , £ 3Y2 PIECES DUPLEX «f
À PROXIMITÉ DE L'ARRÊT DE BUS > 3 AVEC VITRINE, CUISINE AGENCÉE, RÉDUIT,
PRÈS D'UN CENTRE COMMERCIAL  ̂ , „ , _ <C SALON, HALL, 2 CHAMBRES À COUCHER ,

< 
D'UN STANDARD SUPÉRIEUR 84 M* > 

SALLE DE BAINS
LOYER: DÈS FR. 800.- + CH. 

AVEC PLACE DE PARC EXTÉRIEURE < |DÉAL p0UR UN C0MMERCE ou CAB|NET

1 , r- .,.-. -. MÉDICAL
LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR. 

L°YER
,
DE APPARTEMENT: FR. 1370 - + CH. LoYER. DÈS RR ^QQ _ + ^LOYER DE LA PLACE DE PARC FR. 40.- 

L|BRE DE 
— 

ou ^̂LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR.

u ROUTE DE LA GLÂNE 141 t IMPASSE DES CHêNES 5 + 7 O à 2 MIN. DE LA GARE ET DE L'UNIVERSITé

| CHARMANT | SUPERBES | ""î
i APPARTEMENT DE | APPARTEMENTS s APPARTEMENT
? 31/2 PIÈCES DANS UN S DE 21/2 PIÈCES < TRANSFORMÉ
S IMMEUBLE RÉNOVÉ < _ . . AU 2^AGE ET 

IIBI FII3 * 31/2 PIECES DE 21/2 PIECES-DUPLEX_ PROCHE DE TOUTES COMMODITéS
> CUISINE AGENCéE HABITABLE, AUX COMBLES DANS LES COMBLES
< DEUX PIÈCES SPACIEUSES + SALON, , 

AVEC BEAUCOUP DE CACHET AVEC BEAUCOUP DE CACHET
LOYER DU 2V_ PCES FR. 901.- + CH.

SALLE DE BAINS AVEC BAIGNOIRE
LOYER: FR. 1207.- + CH. LOYER DU 3V_ PCES FR. 1326.- + CH. LOYER: FR. 1220.- + CH

LIBRE DèS LE 1.12.1997 ou A CONVENIR . LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR.
LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR.

«3 À 5 MIN. DE L'UNIVERSITé g RTE JOSEPH-CHALEY 27 ET 31 g GRAND-RUE 43
3 RUE DE MORAT 27 + 29 s APPARTEMENTS DE O PROCHE DE TOUTES COMMODITéS

1 JoLIS I 2V2, 3V2 PIèCES 1 SURFACE
u- APPARTEMENTS DE "¦ _ . .   ̂ COMMERCIALE
< IV2 PIÈCE < ET 3 /2 PlS)ES, AVEC VITRINE

ATTIQUE DE 92 M
Bj O p|È£pC DE 80 M2 AU REZ-DE-CHAUSSÉE

AMéNAGEMENT ET RéPARTITION PIèCES
AMEUBLEMENT POSSIBLE RéUSSIS, RéNOVéS ENTIèREMENT, PROCHES AMéNAGéE PARTIELLEMENT AVEC

DE TOUTES COMMODITéS, VUE EXCEPTIONNEL- DEUX TOILETTES SéPARéES ET

LOYER: DèS FR. 725.- + CH. LE RACCORDEMENT SANITAIRE
GRANDE PLACE DE JEUX LOYER À DISCUTER.

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR. LOYER: FR. 850.- + CH. LIBRE DE SUITE.

O GRAND-RUE 40 I
§ PROCHES DE TOUTES COMMODITéS I
O

| STUDIOS I
< AVEC CUISINETTE I

W.-C./DOUCHE I

LOYER: DèS FR. 565.- I
CHARGES COMPRISES. I

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR. I

O NEUVEVILLE 44 Ice _
3 EN VIEILLE-VILLE ¦

JOLI ET SPACIEUX I
£ 31/2 PIÈCES I

RÉNOVÉ, I
AVEC BEAUCOUP DE CHARME I

ENDROIT CALME I
LOYER: FR. 1382.- +  CH. M

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR I

L^Ty
l̂ s l̂
[1700 FRIBOURG ,
I PLACE DE LA GARE 5

ys|F RB I

I TÉLÉPHONE

1026/35031301

I o IMPASSE DE LA FORêT 2 + 2A
I teI 3I O

11 APPARTEMENTS DE
I < 21/2 ET 3 PIÈCES

AVEC BALCON

j LOYER: DèS FR. 675.- + CH.

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR.

(9 GRAND-RUE 65
3 PROCHE DE LA CATHéDRALE
O

| JOLI APPARTEMENT
j < DE 2 PIÈCES

SALLE DE BAINS AVEC DOUCHE,
CUISINE OUVERTE SUR LE SALON

LOYER: FR. 920.- + CH.

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR.

^^ '©^^^A louer à Payerne
quartier Grandes-Rayes

3K PIÈCES
situation tranquille,
avec balcon et cave.

g Places de parc extérieures.
g Libre de suite ou à convenir.
p; Loyer: Fr. 790.- + charges.

__ -

¦no
N E O - V I L L A  S. A. R. L.

Rue des Granges 24 - 1530 PAYERNE
Tél. 026/ 660 06 00 - Fax 026/ 660 06 0:

-tç* '%£{. .-̂ Él̂ litt^ n. ^̂ .'¦SfL̂ ^̂tC'

xiAàa- J^k
f-j &¥$$ H8$ ^̂ -M'̂ ^K

/r^A •tt.r-ïy* _5PiBïïPS__R>4"»»̂ *^^^-"¦

Concepteur de villa clé en main.
Constuction traditionnelles
de qualité, entièrement réalisées
par des entreprises régionales.
Prix avantageux : dès Fr. 270*000.-
études personnalisées.
Possibilité de travaux personnel:
Demander notre catalogue par
téléphone 026/ 660 06 00.
Offres sans engagement.
Terrains à dispositions .

A vendre a Corminbœuf
une villa jumelée

de 5!£ pièces
Construction neuve de qualité, séjou
33 m2, cuisine habitable, 4 grandes
chambres, salle de bains/W.-C,
douche/W.-C, séparés, chauffage/
buanderie équipée, cave et bricolage
choix des finitions possible, couvert
à voiture et réduit extérieur.
Disponible dès printemps/été 1998.

Fr. 496000.-
clés en main, aménagement ext<
rieur, taxes et frais secondaires con
pris. Dossier de vente sur demande

17-29592

IllMiiiLi . HUGO W|DER SA
C/̂ ^^^y Dudingen (Guin)

JLmk A f -n 026/493 21 48

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

appartements de Jk pièces
dès Fr. 1190.-

studios dès Fr. 620-
charges incluses. Les studios peu-
vent être loués meublés ou non
meublés 293-23027âm

Blaser AB Immobilien ___ Verwaltungan
3501 Brosshâctixtettan

j Oà  Tel. 031 711 21 56 yfih

Praroman - PPE, 28 étage,

coquet appartement 5 pièces
cheminée, balcon, vue libre, garage
+ place de parc privée.
Location: Fr. 1680.-/mois ou
Fr. 1450.-/mois + prom. d'achat,
fonds propres: Fr. 35 000 -,
avec 28 pilier.
Pour visites: « 026/413 44 86

17-295961

)̂sOG.ROM
Fribourg

Rue du Botzet 3
quartier de Pérolles, proche de l'Uni-
versité, de la gare, de la Coop, au cal-
me, spacieux appartements
1 pièce, dès Fr. 680 - + ch.
3V. pièces, Fr. 1200.-+ ch.
4V_ pièces, Fr. 1600 - + ch.
avec cuisines agencées.
Pour visiter: « 026/424 84 92 <o
Renseignements complémentaires: S
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI, i?
« 026/347 11 99 a

Pour traiter: tél. 021/318 77 20
___ __

^^©^^%
A louer

rue de Lausanne

MAGASIN/ARCADE
Local vente (28 m2 au rez)

+ cave voûtée (env. 47 m2).
Libre de suite ou à convenir. I

Fr. 1520-+ charges.
17-294275^|

cerne et Hnniei
Dumara sa

« LES CONTEMPORAINES >
Villars-sur-Glâne

proches toutes commodités
VILLAS GROUPEES 4V2 P.

comportânT: beau séjour
lumineux, cuisine ent. équipée
habitable, 3 ch. spacieuses à

l'étage, salle bains très
accueillante, grands combles
56 nf, excavation complète, 2
panangs inteneurs, jar am pnve,

aire de rencontre.
Dès Fr. 581*000.--

Aménagements intérieurs au
gré du preneur. Visite villa pilote

Renseignement et visites, sans
engagement.

A LOUER N
A FRI BOURG
Rte Joseph-Chaley

| APPARTEMENTS
1 PE 2 72 PIÈCES
^

L_____________. ___^—.— 
. 

¦ ¦ ¦  ¦ . 
: 

. i . '

- logements très spacieux
- cuisines séparées et

habitables 4%
- salons avec balcons V__J/
- loyer Fr. Ô10.- + charges
- libre de suite ou à convenirteggm

A louer

appartement

 ̂ 41/4 pièces
e -cuisine fermée
S - bain/W. -C. et. W.-C. sép
S: - parquet dans toutes les
»; chambres
jg - balcon
o Loyer: Fr. 1490.-ch. incluses.
V? Pour tous renseignements et
a» visites, s'adresser à

Uto Albis AG, 3063 Itigen
£ w 031/922 13 30 249-340021

ï utoalbis_3 mmmmmmmmmmm^
http̂ /www.lmmopool.ch 

A louer, à Romont,
proximité du Centre sportif

appartement 4 pièces
2 bains, machine vaisselle, ascenseur;

studio
bien agencé, tout confort.
f  026/652 36 31 ou 652 53 32

130-6780

VILLAS JUMELEES NEUVES
À VENDRE À MATRAN

Avec intérieur hors du commun, ma
gnifique cuisine/coin à manger d<
21 m2, séjour avec cheminée
3 chambres à coucher, armoires en
castrées, 2 salles de bains et W.-C
séparés. Sous-sol: cave, buanderu
équipée et un disponible. Jardin:
magnifiquement aménagés et arbo
rés.

Prix de vente: de Fr. 420000.-
à Fr. 460000-selon situation/terrain

VENEZ VISITER. Vous serez épaté!
Disponibles de suite ou à convenir.

130-5-81

- ÛEDKI INVEST SA
1731 ÉPENDCS 1630 BULLE
TéL 026/413 10 50 TéL 026/912 01 4C



293879/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportations, 077/ 52 60 43

293583/A vdre 50 voitures d'occasion de
3000 - à 20 000 - exp., jusqu'à 12 mois
de garantie, crédit , 026/ 436 12 00

295611/A+A Achat auto toutes mar-
ques, état-km sans imp., bons prix, 079/
250 67 50 ' 

295612/A+A Achat auto toutes mar-
ques, état-km sans imp., bons prix, 079/
401 20 93 

293403/A+A+A Achète Autos-Autos-
bus, au meilleur prix, p. comptant, 077/
35 14 55
006663/Achète à bon prix, voitures poui
exportation, toutes marques dès 87, japo-
naises dès 78, 079/ 332 01 61 

268707/Achète pour exportation, voitu-
res exp. ou dans l'état, 077/ 34 68 10

296038/Alfa 155, 1,8, 94, 42 000 km,
ABS, climat., radio CD + lecteur CD,
675 11 35

279798/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500 -, A. Angéloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules,
Matran, 026/ 401 50 50 ou 401 10 10
006889/Pour Suzuki Alto, 4 pneus clous
s/jante , + 4 pneus été, 250 -, 026/
912 23 26 

295492/Renault Espace 2,2 89, 80 000
km, exp., 9800.-/225.- p.m., 026/
675 49 80

006832/Range Rover 3946 cm3, 90, env
85 000 km, automatique, attelage crochei
+ boule, exp. du jour , prix à dise , facilité d.
paiement, 079/ 447 34 30. _
295542/Range Rover, 1986, 50 000 km
exp., 6900 -, 026/ 675 49 75

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur oj$ Garde-meubles
Etranger ^_& <_\ «_¦_, #v <a__.

Fribourg iF* Bulle ^^gW^^̂9 026/ 913 90 32 Jj%/ /JX/y_W+rtH*WM 
¦-¦«*

006790/Renault Espace 2.2 GTX, 90
9500.-; Ford Fiesta 1.3i, Poco Loco, 95
40 000 km, 10 900.-; Ford Sierra break
2.0 DOHC, aut., 90, 7900.-; Audi 80
quattro 2.0, 89 , 6900 -, fourgon Toyota
Hiace 1.3, 5900.-; Nissan Sunny break
1.6 4WD, 92, 9500 -, Subaru Justy
J12, 87, 4900.-; Peugeot 405 break
Sri, 90, 6800.-, toutes exp., bon état ,
garantie, tél. 079/ 219 28 18, Bulle.
295537/Renault 19, 16V, cabriolet, 1993,
69 000 km, exp., 13 900 -, 026/
675 49 75 
295657/Renault 19, nvlle série, 70 00C
km, exp., 8200.- à dise, 026/ 424 47 31
(soir)

295855/Renault Clio 1,2, 93, 70 000 km
exp., 7300 -, 077/ 34 16 71 
295676/Toyota Prévia GL, 09.94, 42 00C
km, ABS, climatisation, crochet , 4x2, ex-
pertisée. Fr. 25 600.— 024/
436 24 76.

295843/A vendre Toyota Camry 2200
55 000 km, prix à discuter , 477 38 58
295954/Toyota Corolla L.B. GTI 1600
1990, 80 000 km, exp., 7800 -, 026,
675 13 82 

295539/Toyota Corolla break, 1992
90 000 km, exp., 7900 -, 026,
675 49 75 

293628/Toyota Starlet, exp., 9900 -
026/ 436 12 00

293639/Volvo 240 commerciale , exp.
3200.- 026/ 436 12 00 
296130/VW Golf GTI III, 92, 5 p.
13300 -, repr. poss., 026/ 660 17 00
295544/VW Golf, aut., 1990, 62 000 km
exp., 7900.-, 026/ 675 49 75 
295982/VW Passât break 21-16V, 7/92
prix à dise. 026/477 20 69
296004/Renault Tl, rouge, 97 000 km
toit ouvrant , ABS, 1991, expertisée, A
pneus hiver avec jantes Ambiihl. 031/
302 35 36; le soir 031/ 302 56 31.

295861/Skis Salomon Equipe Prolink
long. 203 cm, + fix. Tyrolia 790, utilisés 1
semaine, état neuf .payë 1150.-, céd(
750.-, 026/ 475 26 30 

006770/Super vente liquidations les 13,
14,15 novembre 97. L'affaire à faire, de
9 h à 18 h 30 sans interruption, samedi
16 h. Meubles rabais jusqu'à 70%, tous
les salons d'angle 990.—, chambre à cou-
cher en pin massif 1790.-, tabourets rem
bourrés 13.-, chambre à coucher en chêne
véritable 3600.-, chaises 25.-, tapis Ber-
bère d'origine dès 30.-, tapis d'Orien'
100% Cachemire, rabais jusqu'à 70%
veste cuir, qualité boutique: Vz prix, pul
100% laine 25.-, draps housses 10.-, ete
Multi Shop - Ancienne Tuilerie - 1724 Le
Mouret.

296116/veste en fourrure Loup de Corée
taille 42, très bon état , cause double em
ploi, bas prix , 026/ 350 27 24 heures de
bureau ou 026/ 475 27 59 dès 18 h.

295822/ 1 paire de skis de randonnée
Vôlkl, 1.80 m avec fixation Emery avec
peaux de phoque, 1 veste montagne
SNC, grd. M. 026/ 436 49 04 (après
18h.) 

292596/Bois Foyard sec pour chem. salon
bonne qualité, à livrer , 026/ 660 77 89
296123/4 pneus hiver sur jantes pr. Peu-
geot 205, 155/13 Michelin, pneus hivei
sur jantes pr. Opel Ascona 1, 165/13,026/
477 15 41 

295853/4 pneus neige montés sur jantes
185/60 R14, 60%, 200.-, 475 22 04

GARAGE VOLVO

295863/Audi 100, 91, 85 000 km, of
tions, prix à discuter , 026/ 322 38 87

NICOLI & SCHAFER

Volvo 850 2.5 20V, aut., diverses op-
tions, 2.95, 1 27'000km Fr. 21 '500.-
Ford Explorer 4.0, aut., toutes options,
1.95, 44'500km Fr.29'900.-
Renault Twingo 1.2, diverses options,
4.95,37000km Fr. 10'500.-
Mazda 323 Trend 1.3, diverses options,
5.95, 42'000 km Fr. 12'500.-

2, Rte de Bertigny 1703 Fribourg
Tél. 026/424 24 35 Natel 079/230 67 0.

295913/Break Subaru 2,0, 91, 6800C
km, impeccable, 026/ 667 15 64 
296120/Break 4x4 Subaru Legacy 2.2,
94, 52 000 km, t. opt., 17 800.-, 079/
440 22 02 

294840/Bus VW type 2 modèle 91 ,
95 000 km, 026/ 653 12 22 
293824/Centre occasions Motal SA Ma-
tran, voitures exp. à tous prix, 026/
401 00 84

295993/Citroën AX 4x4, 93, 47 000 km
exp., 7900.-, 026/ 475 22 88 
295490/Ford Escort 1,4 i 91, 70 000 km,
exp., 6900.-/160- p.m., 026/
675 49 80 

295691/Fiat Bravo 2.0 HGT, 74 000 km,
bleu met., climat., 15 600 -, 079/
409 14 62 

296020/Fiat Cinquecento 900 S, 93,
43 000 km, 5800.-; Fiat Uno 75 SIE, 87,
112 000 km, rouge, 5 p., 3800 -, 026/
475 18 06 

295674/Ford Fiesta, 87, 117 000 km, 4 p
neige, 1500 - à dise, 466 28 83 (soir)
295997/Ford Sierra XR 4x4, 90, options
parfait état , exp., 8600 -, 026/
475 22 88 

006818/Golf CL 1600, 1991, bon état
prix à discuter, 026/ 413 28 68 
295987/HondaJazz, 85, 102 000 km, gri-
se, 4 roues d'hiver, 2500 -, 079/ 301
19 83

295849/Mazda 323 .F 1.8i, 90, 135 00C
km, non exp., 4000 -, 026/ 322 45 38
295507/Mercedes 280 SE 85, climat.,
exp., 5900.-/150 - p.m., 026/
675 49 80 

006877/Mercedes 310 Diesel, 1992,
026/912 08 27 le soir 
295487/Opel Corsa 1,2 87 , 5 p., exp.,
2900.-/75.- p.m., 026/ 675 49 80
249941/Occasions des 2'000.-, exp.
crédit-reprises, 077/ 34 68 10 
295994/Opel Corsa 1,4 Sport, 93, exp.
options, 72 000 km, 6900 -, 026/
475 22 88

293621/Opel Kadett GSI 2.0 16V, exp.
5900.-, 026/ 436 12 00 
295240/Opel Oméga A 2.01, 6/88
144 000 km, prix à dise!
026/322 48 23/soir 
295485/Peugeot 205 89, exp., 3900 -
/90.- p.m., 026/ 675 49 80 
294839/Peugeot 306 S 16 bleu, 55 000
km, modèle 1994, 026/ 653 12 22
295996/Peugeot405 GLi, 88, parfait état ,
exp., 4900.-, 026/ 475 22 88
295980/Peugeot 406 SV 16 21, 96, prix _
dise. 026/477 20 69

290444/Bois pour cheminée de salon
foyard sec, livré à domicile, 026/
660 18 79 

295791/Chaîne HI-FI Revox évolution,
excellent état, acheté en 02.97 avec ga-
rantie, caisson basse, 2 enceinte + 2 co-
lonne Philips, tél., Natel 079/ 434 86 04
295722/Le contenu d'un appartement :
chambre à coucher , tables, chaises, tapies,
1 pendule, tableaux, petit frigo, cuisinière ê
gaz, ustensiles de cuisine, machine à cou-
dre à pédale Singer- etc., à Pérolles , rue J.
Gachoud 1, 5è étage à droite, vendredi 14
novembre de 9h à 11h et de 14h à 18h.

293842/Houx llex Aquifolium rouge
haut. max. 170 cm, prix max. 150.-/pce
026/ 322 11 39 

006898/Jantes acier pour Opel Vectra
175/R 14, pneus hiver 50% en sus , 026/
913 11 16 
006871 /4 jantes alu Mercedes avec pneu.
été 195/65/15 , 077/ 34 13 32 
295886/Piano droit, marque allemande
brun, bon état , 1700 -, évt. facilités de
paiement , 079/ 434 99 49
296102/4 pneus neige Michelin Alpir
175/70/R14, 5000 km, 350.-. Collec-
tion complète des San-Antonio en livres
de poche, à discuter, 026/ 401 25 27 OL
031/322 29 75 
295829/Pommes: Golden, Idared, Bos-
cop, Jonagold, Kids, Gloster , Cloche,
1.80/kg, tous les soirs dès 17h30, 026/
663 24 29

296083/Pommes de garde, 1.40/kg
Vuisternens-en-Ogoz, 026/ 411 15 20
295838/Salon en rotin, 3 + 2x1 pi. + _
petites tables ass., prix à dise, 42^
68 17

295991/Opel Corsa 1,6 Joy, 81 , exp., op
tions, 6200.-, 026/ 475 22 88

DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

POSSIBILITÉ DE STOCKAGE

M̂^W-WÊr T lm m m \ i V \  "lf m
295488/A vendre: photocopieuse, ta;

bles/chaise de bureau, fax , appareil de fit-
ness Stepper, belle robe de mariée taille
36/38 , habits de fitness/aérobic neufs de
l' usine. Dès 18 h 026/ 436 34 47.
294525/Billards et baby-foots, le plus
grand choix à prix imbattables, Billarc
Shop, Chexbres. 021/ 946 30 46.

K§fwJa_É^<Él
295602/Cherche 1 stère sapin sec, 031/
358 62 10 journée 

295836/Etanchéité, isolation, travail soi-
gné, prix intéressant, 079/ 219 31 49
288269/Fermetures pour douches et bai
gnoires, cabines de sauna, baignoires de
massages , toutes solutions pour votre
bien-être, qualité professionnelle, prix dé
ri-soirs ! FPB 026/ 663 36 64 - Fax 026/
663 56 64 

let des problèmes!
Appelez

sur place haie de
026/ 402 08 82

nénagements-trans-
_e et soigné, 079/

295817/A enlevé
Thuyas (haut. 2 r
295599/Manu: d
ports service ra
231 13 19
296055/Taille aui mnale de vos haies

:, J.-C. Balmaarbres, arbuste
026/411 30 54

294867/Etudiante motivée mais fauchée
cherche violoncelle. Qui me le prête
rait/ louerait ? Soyez chic , je n'ai pas de fric
1 026/ 466 88 77 ¦ 

006593/MR cinquantaine cherche pensior
privée à Fribourg, pour repas midi env. 3 >
par semaine, dès janv. 98. 026/ 913 9_
04 le soir dès 19 h

295826/Ovronnaz à louer bel appart. 2V.
pces, pour 4 pers. tout confort , y.c. gara
ge. Libre : janvier, février (sauf du 7 au 1̂
etdu 21 au 28) et mars, 026/ 466 35 4.
295960/Verbier: app. de vacances, 3 ch
à coucher , salon, cuisine, s. d'eau, sit . tran
quille, 2 min. télécabine de Savoleyres, pri;
sem. à dise, 477 35 41 ou 032,
426 53 19 

292856/Région ZERMATT / SAAS FEE
appartement moderne 4 - 5 pers . Auss
studio Fr. 295.— /Fr. 660.— semaine
021 / 312 23 43 Logement City, 300 loge
ments vacances I

j -̂̂ -Mia
006899/Ch. jeune fille au pair, pour gardei
2 enfants, nourrie, logée, 026/
915 37 66 

295880/Dame cherche hres de ménage e'
repassage, 026/ 402 81 39 (dès 13h00)

006660/Dame garde enfants à son domi
cile Bulle. Donne repas. Prix modéré 026/
912 26 33 

295831/Dame sérieuse responsable cher-
che n'importe quel travail, 026/
481 69 15

/WM W m Entretien-Dépannage
MM LÈJL • Chauffage

#_FlT_TW * Vent 'lation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MUGNY & _, j~ r ' , , - •
MARGUET SA • Détartrage de berner;

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électron
Fribourg ques

j « 026/424 68 68 Fax 026/424 68 77

296104/Etudiante ENC1 donne cours d'ap-
pui ou ch. autre 026/ 928 16 67 midi oi
soir 
295740/Jeune homme cherche travail,
026/ 466 57 82 le soir à partir de 18h.

\h/ Publicitas, pour
y  toutes vos annonces !

293605/Chambre meublée confort parta-
gé, près de l'école d'ing., 330 -,
424 89 74 

295813/Monsieur en stage professionnel _
Fribourg cherche chambre meublée,
près de la gare, 026/ 322 30 65 M. Bar-
bosa

n̂ màwm ,̂  j ami
006777/A vd bureau avec chaise + 2 chai
ses visiteurs, prix à dise, 026
652 19 71. '

279720/Cuir, tissu, ancien, moderne, votn
salon doit être recouvert, moustiquaire
stores. Devis grat. 026/6 561 522.WIR.

292869/Ardon, Valais central a louei
dans une maison, familiale, calme, granc
2 V_ pièces, entièrement rénové, 2 à 4 per
sonnes, Fr. 280.— la semaine 027/
306 31 23

295590/Anzère VS, ski, bien situé
confort, 4 lits saison, 8 lits sem., 027/32;
42 66 

294827/Betten-Bettmeralp, 3 pièces
neuf, 4-5 personnes, Fr. 500.—/semaini
plus charges, 021 646 27 82.

actuel!
Diesel polaire

(résistant au grand froid
Huile de chauffage

006863/Pensions pour chiens avec es
pace et verdure, tél. M. Giroud, 026
663 33 75 '

006861/SPA-Fribourg ch. des foyers cha
leureux pour: Bégonia, femelle, 2V_ ans
mélange appenz. très vive. Diabolo, briard
mâle, 9 ans, gentil mais malheureux aprèi
le départ des ses maîtres à l'étranger , Lo
tos, abandonné, attaché à un arbre, pas li
plus beau, mais un vrai copain pour la vie,
année (mâle), Tél. M. Giroud, 026/ 663 3:
7'

DUPASQUIER MUSIQUE
Partitions,

méthodes pour tout instrument
musique pour Noël

Case postale 434 - Rue Lécheretta i
1630 Bulle - TélJFax 026/912 89 0<
ou « 026/912 60 58 130-647

293969/Directoire: Table ovale, rail. I
chaises, crédences 2-3p. vitrine, bibliothè
que. 2 Voltaires. 021/907 10 22ŒISA

PRODUITS PETROLIERS
Bulle © 026/919 86 0(
Fribourg 026/424 15 3E
Romont 026/652 93 0(

~281245/Côte d'Azur, vend villa + app
neuf , dès FF 400 000.-. Prêt disponible
032/ 751 63 85 

_L___________ fl

006824/Occasions : 1 lift , 2 col., 1800 -
2équilibreuses, 1500.-/pce, 1 machini
à pneus, 800 -, 1 compresseur, 250 I
5.5 cv, 1100 -, 1 laveuse haute près
sion, eau chaude, 1800.-, 077 ,
34 48 70

f̂ezM Jlllït] ;fffil / fllff
295397/A vendre Ordinateur Atari SI
1040, avec écran N/B. traitement de tex
te, compta. Superbase, jeux, le tout 100 -
026/ 660 76 48 

295675/AB Sat, Raisat, Arabesque, ins
tal. + rép. rapide, vte directe, 026/
675 45 53 

295859/Console SEGA Megadrive 16 bil
avec 12 jeux , 240 -, 026/ 466 68 44
294429/HI-FI Folie ! 1000 articles hi-f
high-end car audio, -40% à -65% du prix
Vente Espace Boxai, Fribourg, du 22.10 ai
31.12.97, le me, je, ve, sa. Rens. 026/
322 06 76 
294342/PENTIUM 200Mhz MULTIME
DIA avec écran, complet 1399.—
www.webstore.ch. Gratuit 0800 88 7.
79, Support et service assuré. 

296121/20 TV couleurs Philips état d<
neuf , grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 200 - à 450 - pce, 026/
668 17 89

296114/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 moi!
de garantie, 250.- à 300.-, 026
668 17 89

y^'̂ Al A7A~~? fil ,i i F'i'ÎTïYTF'^HJ <r> .J -̂jarVî ] , L̂ ^̂ ^̂ ^̂ L̂ ^̂ ^H

295858/A vendre chiots croisés Golden
Retriver 200.-, 026/ 675 16 85 
293693/IMouveau Salon de toilettage pour
chiens à Corminboeuf , 026/ 475 57 88
006862/Eduquez votre chien ! Méthod<
douce et efficace, par professionnel. Cour;
spéciaux pour débutants. 026,
913 19 03 

295837/Leonberg mâle 3 mois, propre
obéissant , prix à dise, 026/ 466 88 48 le
soir

295617/Nichée de Shetland (collie nain;
pure race, vacc, vermifuqé , 026/
675 24 46

295583/Suite déménagement, 2 matelas
Superba et sommiers 80x200 (convien
pour lit 160x200). Prix 200 - (neuf 1100.-
) 031/741 54 16 

mMimm
295392/Kawasaki KDX 125, 96, 13 400
km, prix à discuter, 411 36 31 (soir)
295548/A vendre vélomoteur exe. état,
500.- privé : 026/ 413 23 67, prof :
424 55 88

006837/Salon cuir noir, 3 + 2, neuf 15 00(
.-, cédé 1300.-, 026/ 913 16 41

006905/Yamaha Diversion 600, avec op
tions, 7.93, 11 500 km, parfait état, gre
service + expert. 09.97, 4800 - à dise.
026/913 16 87 
295903/A vendre 2 Mountains-Bike H
vélo de course , très bon état, 700 -, 079/
230 67 25 dès 18 h.

295067/Le bon numéro existe et fera vo
tre bonheur: 021/ 683 80 71 (contact!
directs). 

296128/Quelle JF non-fumeuse, célibatai
re, aimerait parcourir les montagnes et + s
entente avec un JH de 32 ans? Email
Edouardm @yahoo.com
006879/Veuf retraité, approchant I
soixantaine, à l'aise financièrement, possé
dant et habitant sa maison en Gruyère mai
ne pas supportant la solitude, cherch
amie ou compagne, de bonne moralité
Vie commune envisagée si sérieuses affini
tés. Réponse assurée. Ecrire poste res
tante NGV 1630 Bulle 2

ĥj ^m m m
2961 io/Angl./AII./Fr.-orth. (adulte:
avec/sans notions). Prix avantageux. Bulli
rayon 15 km., 079/ 606 30 04 (10h.
14h.)

293717/COURS DÉ MATHS: niv. seconc
et maturité, (prépa. à l'entrée à l'uni.]
323 43 34 

VOUS CHERCHEZ À
PRENDRE DES COURS ?

Insérez une annonce à la
li gne dans LA PAGE JAUNE

rubrique
«ENSEIGNEMENT »

pour tout renseignement :

WPUBLICITAS
" Fribourg 350 27 27

r-i„,._.... ,. iî iërt 'v :> cePayerne otou « o ;_>t;

7̂ \ Le sang, c'est
SQ Q  \ la vie.
v/" J Donnez
P* } )  (te votre sang
K_y— Sauvez des vies



oCHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE V^g
21/1997 .,,< â̂ÊÊÊÊÊÊÊê

1,5-3,5

CENTRALE FRIBOURGEOISE
lll ul DU LOGEMENT
:; |||||| ;;|;;|;|:;: :::.:,:v PROCHAINE PARUTION
;:;:;:::::;:;:;-:!:- ;:::;:;:;:;:;-:;:;:;:;:!:;--:;- - - - - - - - ; :- 27.11.97

Commune Nombre Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N» tél. j
Adresse Pièces ou gar.

ARCONCIEL
Areinal
Au Village
Areinal
La Pellegrine(110m2|
Au Village (avec conciergerie!

j AUMONT
> Combaz 1 + 2

j AVRY-SUR-MATRAN
• Murailles 25 (84 m2/__ p lex|
> Covy 10(duplex ds ferme rén.-chem,
: BELFAUX
; Les Vuarines
i) Baretta
; Les Vuarines
j En Verdaux 9
¦ Baretta

BELLERIVE
La Ferme
La Ferme

BIONNENS
Le Bugnonet

BOLLION
Clos-Derrey
Clos-Derrey A

BONNEFONTAINE
Rte du Pafuet112

BOSSONNENS
Prairie
La Prairie B

BOTTERENS
Bât. Allegra

BROC
Rte des Ages 10
Fabrique/Rte des Moulins 5
Fabrique/Rte des Moulins 5 (meublé
Rte de Montsalvens
Rte de Baly

BULLE
Rue de Gruyères 32
Bouleyres 12
Pays-d'Enhaut 11 (24m2)
Bourgo 13
Grand-Rue 49 (conciergerie]
Ch. des Crèts 9
Corbieres 16B
Rue du Câro 6A
Condémine 48
Grand-Rue 51 (+ galerie]
Corbieres 12C
Rue du Câro 8A
Vudalla
Rue du Câro 6A
Rue de Vevey 13
Rue Pays d'Enhaut 39a

CERNIAT
App. dans maison

CHARMEY
Bâtiment Coop
Ch. des Sciemes (chalet meublé)

CHATEL-ST-DENIS
Au Bourg
Au Bourg

CHATEL-SUR-MONTSALVENS
Chalet ¦ klinger -
Au Village

CHATILLON
Au Village (neuf)

CHAVANNES-LES-FORTS
Au Bolossi B

CHEIRY
Le Pont

CHENENS
Sous-la-Vue de Lentigny B
Le Chêne

COMBREMONT-LE-PETIT
Ancienne Poste
Ancienne Poste

CORCELLES
Imp. Petit Chêne
Imp. Petit Chêne 3,C

CORDAST
Im Môsli 3 1,5
Im Môsli 4 3.5
Im Môsli 5 4,5

CORMINBOEUF
Chênes 5-7 2,5-3,5
Montaubert 53 4,5

Logements et locaux |||§§
commerciaux à louer j

490.- 25.- 3 à conv. 25 3221137
subv. 160 - rez x à conv. 27 322 63 41

850.- 70- 1 à conv. 25 32211 37
subv. 200 - 1 x de suite 17 350 24 24
subv. 230 - 1 x à conv. 27 322 63 41

dès 502.- + - - x de suite 26 350 31 30

765- 100- 1 x de suite 17 350 24 21
850 - ch. électr. 2 100 de suite 38 35115 71

1100 - 130 - divers x de suite 17 350 24 24
dès 954.- 195 - 2 x de suite 11 651 92 51

1380 - ch. électr. rez 100 desuite 38 351 15 71

subv. 90- 1 xx de suite 31 65217 28
subv. 110- 2 xx 01.01.98 31 65217 28

subv. 245 - 1 xx 01.01.98 31 65217 2(

1055 - + 2 - x de suite 26 350 31 3C
1259 - SUB - - x desuite 26 350 31 3C

860.- ch.élec. rez x de suite 21 322 66 41

subv. + div. x 35/75 de suite 38 351 15 4C
dès 623 - 200- 2 x x 01.01.98 11 651 92 51

650 - 90- 3 desuite 30 919 04 41

610- 40- 3 xx de suite 31 65217 21
490.- 30.- 2 de suite 14 322 32 31
600 - 30- rez de suite 14 322 32 31

dès 590 - 70- div. - + de suite 38 351 15 41
730 - 70- 3 de suite 17 350 24 2'

470.- 50.- 1 .. desuite 31 65217 21
640 - 50- combles x de suite 30 919 04 4*
475- 30- 3 à conv. 25 32211 3;
590 - 50- 3 x x de suite 30 919 04 4*
730.- 70- 2 de suite 30 919 04 4*
805- 70- 2 à conv. 30 919 04 4*
865 - 85- combles x x de suite 30 919 04 4*

1070 - 50- . 1 x x 01.11.97 21 322664*
945 - 50- 1 x à conv. 27 322 63 41

1307.- 110- 3 de suite 30 919 04 4*
1120 - 115- rez x x de suite 30 91904 41
1290 - 60- 4 x x de suite 21 322 66 41
1520 - 150 - 2 à conv. 24 321 41 61
1500.- 80.- 3 x x de suite 21 322 66 41
à dise. 290- 2 x 135 - de suite 38 351 15 4C

1327 - 240 - rez x x 01.11.97 19 484 82 82

700 - inclus 1 xx 01.04.98 31 65217 21

subv. 136.- 2 de suite 38 351 15 41
1000 - + de suite 30 919 04 4*

560.- 60- rez - de suite 38 351 15 41
730 - 70.- 1 - de suite 38 351 15 41

750- comp. rez x de suite 30 919 04 4*
dès 653.- 147 - 2 x 01.04.98 11 651 92 51

1030.- 80- 3 x à conv. 24 321 41 61

550 - compr. combles x de suite 11 651 92 51

subv. 125 - 2 de suite 38 351 15 4C

dès 615- 190 - rez x x de suite 11 651 92 51
740 - 160- 3 de suite 17 350 24 21

300 - chauff . él. 1 de suite 17 350 24 21
dès 700 - compris 1 de suite 17 350 24 24

600.- comprises 2 100 - de suite 17 350 24 2'
700.- comprises 3 100 - de suite 17 350 24 2'

dès 358 - 245 - rez x x 01.01.98 11 651 92 51
dès 662.- 245.- rez x x 01.01.98 11 651 92 51
dès 737.- 265.- 2 x x 01.01.98 11 651 92 51

dès 901 - + - - x de suite 26 350 31 3C
subv. 315- 2 x à conv. 27 322 63 41

Commune Nombre Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N°téAdresse Pièces ou gar.

COTTENS
Rte de Lentigny 4
Les Vulpillères A
Les Vulpillères

COURGEVAUX
Champ-Olivier 27

COURTAMAN
• Hausmattweg
,;Studenmattweg

,-,„ >Studenmattweg1370 - + 1 x de suite 26 350 31 30£
1460.- 150.- 2 x de suite 13 322 57 26:;COURTEPIN

!¦ Champ de la Croix !
Postillon
Centre 10

COUSSET
Cousset-Centre
Cousset-Centre
Cousset-Centre

CRESSIER
La Ferme |50 m2
La Ferme

jDOMDIDIEF
jRte de St-Aubin
jCleriva D
¦L'Astragale
¦ Rte de St-Aubin
¦Les Mésanges
¦ dériva A

jDOMPIERRE
¦ Rte de Russy
¦ Rte de Russy

jDOMPIERRE/VC
¦ Le Planet

JDUEDINGEN
i Alfons-Aebystr. 19
iHaltaweg
i Alfons-Aebystr. 19

IECHARLENS
¦ La Boulangerie
i Outre Le Pont

JECUVILLENS
IAU Village (rénové)
IAU Village (rénové/conciergerie

JEPENDES
Ch. des Planchettes
iCh. des Planchettes (102 m2)

ESTAVANNENS
Clos de la Cure

ESTAVAYER-LE-LAC
Imp. du Temple
Lully 27
Ch. de Fontany
Ferme Lehmann
Grand-Rue 11
Rue du Camus
Alpes 5
Bel-Air 39
Chasserai 7
Chasserai 5

FARVAGNY-LE-GRANI
Au Village
En Kaisaz

FLAMATT
Atrium
Talblick
Atrium

FRIBOURG
Général Guisan 4 cl
Rue Zaehringen 2 s
W. -Kaiser 3 (cuisine non-aménagée) s
Veveyse s
Pérolles 93 s
Av. Granges-Paccot 2/4 s
Joseph-Chaley 17 s
Rue des Augustins 10 s
Grand-Rue 40 s
Rue Samaritaine 17 s
Ch. des Grenadiers 1 s
Joseph-Chaley 11 s
Rue des Bouchers (meublé) st
Rue des Forgerons 14 st
Rue de l'Hôpital st
Rte de Tavel 2 st
Grand'Rue [50 m2) st
Rte de la Pisciculture 1,(
Rte Joseph- Chaley 1,(
Ch. Monséjour 1,(
Rte Mgr-Besson 1,0/2,5
Hans-Geiler 1 1,!
Rue Petit-Chêne 2 1,!
Centre-Ville Imeublé-près Uni/Misé) 1,!
Rte de Villars 1,i

2,5 des 555- 140 - 1 x x 01.01.91
3,0 subv. 140- combles x 25- de suiti
3,5 dès 511.- 160 - divers x x desuiti

3,5 1029.- 125.- 4 xx desuiti

1,5-2,5 div. 70- 3 de suiti
3,5 975 - 110- 3 x de suiti
4,0 1000.- 150.- 2 x de suiti

2,5 dès 750 - 120.- div. de suiti
4,5 1166.- 170 - 1 x de suiti
4,5 1600 - 184 - 2 x 01.01.91

2,5 850- 60- 1 x x à com
3,5 1150 - 80- 1 x x à com
4,5 1450 - 100 - 1 x x à com

1,5 550 - 50.- rez x de suit
2,0 dès 775- 90- rez/1 x de suit

st. 580 - comprises 2 x 01.01.9!
2,0 800 - 55- rez ext. à com
2,5 dès 489 - 180 - 1 x x 01.01.9:
2,5 800 - comprises rez x de suit

2,5/3,5 780.-/1000- ch.ind. x à conv
3,5 1050 - 90.- 2 gar.ind. à com

3,5 subv. 220 - 1 x de suit
4,5 subv. 255.- divers x de suit

4,5 1350 - 230 - rez compr. de suit

1,5 544- 95- 2 x x à conv
2,0/3,5 dès 900 - dès 85- x à conv.

3,5 967 - 179 - 2 x x 01.01.91

st. 550 - 50- 2 de suit
2,5 subv. ' 140.- combles de suit

3,0 1030 - 80- à conv.
4,0 1250 - 95- à conv,

st. 575 - 60- combles x desuiti
4,5 dès 1300 - 180 - 1 x x de suiti

4,5 dés 618- 212- 1 x à conv

st. dès 525 - 50- div. — de suiti
st.-2,5-3,5 dès 500 - + - - x de suiti

1,5 395- 80- 1 x à conv
1,5-2,5 dès 600 - + - - x de suiti

2,5 750 - 50.- 2 de suiti
2,5 800 - 70- 1 x à conv.
2,5 874 - + 2 de suiti
3,5 dès 602 - 212.- combles x 01.01.91
3,5 dès 960 - 150 - div. x 110- de suiti
4,5 1076.- 175.- div. x 110.- de suiti

1,5 450 - 50 combles x 01.01.91
4,5 dès 743 - 250 - 3 x 01.01.91

des 880- 120.- . divers x de suite 1
1000 - 100 - divers x x de suite 1
1200 - 140 - 4 x de suite 1

295- 31- rez x de suite 2
320.- 63.65 4 x 01.11.97 2
460 - 50- 6 de suite 1
475- 50- rez inf. x de suite 1
500- 73- 13 x à conv. 2

dès 500 - 70- div. x 30- de suite 3
540 - 45- 1 x x à conv. 2
550 - -.- . 1 à conv. 1

des 565- - - - - de suite 2
590 - -.- rez 01.11.97 1

dès 600 - + 2 à conv. 1
dès 610- 75- div. x 90- de suite 3

640 - 100 - 3 - - desuite 1
650.- 85- 1 01.11.97 1!
675- 70- divers — — de suite 1
750 - compr. 1 x 01.01.98 3:
750 - 50- rez — de suite 1

dès 500 - 40- x à conv. 2'
dès 600 - 45- à conv. 2'

626 - 28.- 4 x à conv. 2<
dès 600.- 50- x à conv. 2<

625 - 105 - rez. inf. de suite 3!
640.- 50- 1 01.01.98 1
680.- 90.- 3 x 01.11.97
700 - 60- rez x à conv. 2'

651 92 5'
322 32 31
350 24 2i

65217 21

351 15 41
350 24 24
350 24 24

351 15 40
351 15 40
351 15 40

322 63 41
322 63 41
322 63 41

350 24 24
350 24 24

350 24 24
3221137
651 92 51
350 24 24
321 41 61
32211 37

350 24 24
350 24 24

411 29 69

322 63 41
321 41 61
322 63 41

919 0444
919 04 44

321 41 61
321 41 61

350 24 2
350 24 2

651 92 5

350 24 2
350 31 3i
321 41 6
350 31 3i
652172!
321 41 6
350 31 3l
651 92 5
351 15 41
351 15 41

411 29 6!
651 92 5

350 24 2
350 24 2
350 24 2'

322 63 4
322 66 4
322 544
350 24 2'
322 63 4
351 15 4
322 63 4
484 82 8
350 31 3
484 82 8
322 57 2
351 15 4
350 24 2
484 82 8
350 24 2
322 33 0
350 24 2
321 41 6
321 41 6
321 41 6
321 41 6
351 15 4
651 92 5
46613 3
321 41 6

10 J.-M. Maradan, immob. & Fiduciaire
11 Frimob SA
12 MCS Immobilier
13 Ernest Sallin
14 Paul Eigenmann SA
15 Marc Jordan SA
16 Gérances Foncières SA
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise Serv. Immob. & Hypotr
21 Régie Mùller Rosset SA
22 Helvetia Patria Service immobilier

SA En Kaisaz, Farvagny-le-Grand 411 29 6_
av. Gérard-Clerc , Romont 651 92 51
imp. Tronchet 13, 1740 Neyruz 477 19 0_
Grand-Places 16, Fribourg 322 57 2_
Pérolles 3, Fribourg 322 32 3C
rte de Lentigny 15, 1747 Corserey 470 42 3C
Pérolles 30, Fribourg 322 54 41
rue St-Pierre 18, Fribourg 350 24 21
case postale , 3000 Berne 31 031 /352 57 11
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 484 82 8_
rue Pichard 13, Lausanne 021/321 05 1/
rue de Romont 5, Fribourg 322 66 AA
rue du Concert 6, Neuchâtel 032/722 75 7E

23 Pro Domo SA
24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 Régie Kramer SA
27 Week , Aeby & O SA
29 Espace Gérance
30 Régie Bulle SA
31 Gérances Associées SA
32 Sogirom, sté gestion immot
33 Sogerim SA
36 Gestina SA
37 Les Entreprises Bindella SA
38 Gerama SA

rte St-Nicolas-de-Flue 16, Friboun
rue de Romont 24, Fribourg
Pérolles 34, Fribourg
place de la Gare 5, Fribourg
rue de Lausanne 91, Fribourg
rte des Vuarines, Domdidier
rue N.-Glasson 5b, Bulle
rue de l'Eglise 77 , Romont
rue Maupas 2, Lausanne
Pérolles 22, Fribourg
bd de Pérolles 17, Fribourg
rue Haldimand 10, Lausanni
rue du Simplon 8, Fribourg

424 9!
321 4
322 1
350 3
32:
67!
91!
65:

021/31!
32:
34^

021/3K
35'



1,5/4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2.0
2.0

2,5-3,0-3,5
2,5-3,5 att.

2,5/5,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3.0

3
3
3
3
3
3
3

3,5/4,5/5

5/3 ,5/4,5

st.
2,5

2,5/4,5
5/3,5/4,5

st.

1,0+2,0
2.0

FRIBOURG

Morat 29
PI. Petit-St-Jean
Rue des Pilettes 1

Ch. Bethléem
Imp. du Castel

Rue du Marcello
Rue des Bouchers 16 (duplex-meublé'

Rte Cité-Bellevue
Rue Wilhelm Kaiser 1
Centre-Ville (meublé-près Uni/Misé)

Rue des Bouchers 16 (meublé)

Roches 5
Pérolles 93
Joseph-Chaley 17
Chaille t 4
Rue St-Michel
Grand-Rue 65
Rte de Bertigny
Morat 27
Rue de Romont
Stalden 30
Pierre-Aeby 4 (duplex)
Neuveville 28 (duplex-terr. -jardin!

Ch. des Kybourg 3(calme-balcon-bus)
Ploetscha 3
St. Paul 5 (60 m2)
Braille 11 (conservatoire musique)
Rue St-Michel 5

Pérolles 59
Rte Joseph-Chaley
St-Paul 9 (rénové 1992)
Rue des Pilettes 1
Schiffenen 7
Hans-Geiler 1
Forger. 2, 60 m2 luxueux, jardin
Rue de l'Hôpital 39
Rue de Romont 2 (duplex)

Forêt 2 et 2A
Joseph-Chaley 27 + 31 -

Av. Jean-Marie Musy
Av. Granges-Paccot

St-Barthélémy 25
Reichlen 9
Aurore 2B
Aloys-Mooser 3 (env. 100m2)
Jean-Marie Musy 13
Braille 11 (conservatoire musique]

Guillimann 9 (rénové 1992)
Neuveville 16 (83m2, chem.)
Av. Jean-Marie Musy

Beauregard 28
Avenue du Midi
Schiffenen 4-6
Jean-Marie Musy 6
Av. Jean-Marie Musy 3
Forger.2 , 94m2, cachet rust.+jardir

Bd Pérolles 7a |70m2-balcon)

Rte des Arsenaux/Chaillet
Bd Pérolles 10 (98m2-2 s.-bains]

Neuveville 44
Rte des Alpes

Imp. des Eglantines
Neuveville 16 (82m2, balcon)
Court-Chemin 13

Neuveville 18 (duplex 108m2)
Rue Gd'Fontaine (duplex)
Beauregard 32 (neuf, terrasse)
Rte de la Veveyse
Joseph-Pilier 10
Lausanne 2 (rénové)
Lausanne (cheminée)
Pérolles 93
Av. Général-Guisan

Rte du Jura 13
Bonnesfontaines 40
Guillimann 5 (rénove 1992)
Ploetscha 7

Champriond 1
Rosiers 1
Rte Henri-Dunant

Schiffenen 5
Rte Neuve (conciergerie)

Impasse du Castel 10
Jean-Marie Musy 16
Eglantines 1 (100m2-rénové-balcon|
Schiffenen 38 (attique - balcon)

Rue des Pilettes 1
Zaehringen 5 (rénové)

Planche-Supérieure 35
Bd Pérolles 14 (spacieux -rafraîchi)
Neuveville 181129m2, chem.)
Rue de Lausanne
Fort St-Jacques (attique)
Général-Guisan (avec co nciergerie)

Imp. du Castel
Rte Henri-Dunant

GIVISIEZ
Rue Jean-Prouvé (imm. neuf!

GRANDSIVAZ
Au Village 102

GRANGES-PACCOT
Rosiers 8
Rte du Coteau 10
Rosiers 8
La Verdure B
Coteau 16-18
Coteau 12

Lavapesson
Coteau 32

Rte des Grives (subv.)

GROLLEY
Rte du Centre 9
Rte de l'Eglise 4
Ch. des Entes
Champ des Entes 8 (+ conc!
Fin du Chêne

GUMEFENS
Au Village

HAUTEVILLE
Au Marais du Nez

LA ROCHE
La Holena
La Holena

LA TOUR-DE-TREME
Cité St-Michel 3 (55 m2)
Clos des A gges 45 + 51
• Le Pra ¦

Clos des Agges 37
Erables 9

Chantebrise
Ancien Comté 14 (rénové)
¦ Le Pra ¦

Donjons 15
Préville 28 J128 m2)
¦ Le Pra ¦ (attique)

LE MOURET
Le Mouret-Centre (neuf)

725 - + 1 - - de suite
750 - 40- 1/2 - - de suite
750 - 40- 3 x suite/conv.
750 - 100 - rez à conv.
750 - 120- 6 de suite
800 - 40- 1 de suite
820 - 70- 4 de suite

dès 650 - 75- x à conv.
600.- 83.65 4 de suite
780 - 90- 3 x 01.11.97
790.- 80.- 2 de suite
800 - 50- 4 x 01.12.97
843- 143 - 5 x à conv.
850 - 60- 5 x x à conv.
880 - 50- 1 x à conv.
900 - 70- 2 — desuite
920 - + 3 - - de suite

dès 930 - 115- divers — de suite
950 - + 1 - - de suite

1000 - gaz 3 de suite
1010- 90- 01.12.97
1070.- 60.- 4 x à conv.
1100 - compr. rez inf. x de suite
1190 - compr. 01.01.98
791 - 139 - 4 x 42.- de suite
850 - + 2 x - de suite
870 - 80- 3 de suite
900 - 80- 3 de suite
900 - 95- 2 x , de suite
910- 80- divers de suite
970 - 80- rez x à conv. de suite

1050 - 50- 6 x suite/conv.
1080 - 170- 6 x de suite
1100 - 4 de suite
1120 - 80.-mansardé x x de suite
1160 - 90- 2 x de suite
1220 - + combles de suite

dès 675 - + - x - de suite
dès 850 - + - x - de suite
dès 865- 70- x à conv.

795.- 105 - rez inf. de suite
1085- 85- 1 x à conv.
1205 - compris rez x x à conv.
1409.- 100.- 1 x x 01.01.98
1561 - 100- 4 x int. a conv.
929 - 170.- rez x de suite
930 - 85-  1 de suite

1050 - 100 - 5 x à conv. de suite
1050 - 125 - 4 x int. à conv.
1070 - 100 - divers x x de suite
1100 - 108 - rez de suite
1100 - 110- divers x — de suite
1100- 195- div. x de suite
1117.- 100- rez x x à conv.
1181.- 78.- à conv.
1185 - 95- rez x x de suite
1266 - + 7 x x de suite
1300 - 200 - 6 x x de suite
1356 - + 4 x x desuite
1382 - chauff. él. 2 - de suite
1400 - 120 - 1 à conv.
1450 - 8 x à conv.
1460 - 125 - 2 x int. à conv.
1488 - 120 - combles de suite
1650 - 80- 3 x int. à conv.
1680.- 3 x à conv.
1700 - 80- attique x int. à conv.
1700 - 150 - 2 x x de suite
à dise. 180 - 6 de suite

div. div. div. x de suite
div. . div. x de suite

1296- 231 - 12 x à conv.
1320 - 130 - 7 x à conv.
1400 - 133.60 1 01.12.97

subv. 200- 5 x 01.01.98
1124 - 80- 6 x à conv. 01.12.97
1164.- 185.- 1 x 42.- de suite
1300.- 150.- rez x 80.- 01.12.97
1300 - 230 - 2 de suite

dès 1340 - 130 - x à conv.
1415- 260 - 3 de suite

dès 1480 - 120 - 3 x à conv.
1500 - compr. 4 x de suite
1500 - compris 7 x x à conv,
1500 - + 13 x x de suite
1512- 252.- 7 x de suite
1550 - 90- 3 x évent. suite/conv.
1600 - 75- 2 à conv.
1600.- électr. combles de suite
1650 - + 4 x x de suite
2000 - 120 - 2 x int. à conv.
2000 - 170 - 2 à conv.
2055- 160 - 2 à conv.
1520 - 150 - 2 à conv.
1455 - 300 - divers x x de suite

dès 2400.- 200 - à conv.

div. + div. x 40/100 de suite

500 - 25- 2 de suite

750 - 140 - x 01.01.98
990 - 130 - 2 x de suite
938 - 162 - x 01.01.98
780 - 135 - rez x 01.01.98

dès 1116- 120 - div. 40- de suite
1136 - + 1 - x de suite
1175- 55- rez — x de suite
1291 - 193 - div. 40- de suite
1348 - 140 - 1 x à conv.

550 - + rez inf. x a conv.
690 - + 1  x à conv.

dès 750 - 105 - divers x de suite
subv. + div. 25- de suite

div. div. div. 50/90 de suite

subv. + 1 à conv.

à discuter 100 - divers x de suite

850 - électr. divers x de suite
950.- électr. divers x de suite

600.- 50.- 1 x de suite
dès 350 - -1- - x - de suite

810- 60- 2 x à conv.
dès 484 - 180 - rez x x 01.01.98

800 - 180 - div. de suite
850 - 90.- 3 x de suite
980 - 65- 1 x de suite

1250 - 80- x à conv.
1039 - 125 - 3 de suite
1880 - 100 - 1 x x à conv.
2380 - 140 - 4 x à conv.

1250.- 150.- 2 x de suite

350 31 30
350 24 24
424 9219
321 41 61
350 24 24
350 24 24
65217 28
321 41 61
322 66 44
46613 34
65217 28
322 63 41
322 63 41
322 63 41
322 63 41
350 24 24
350 31 30
350 24 24
350 31 30
350 24 24
65217 28
322 63 41
322 57 26

079/411 09 81
322 32 30
350 31 30
322 54 41
32217 76
470 42 30
350 24 24
322 5441
424 9219
351 15 40
351 15 40
424 99 35
651 92 51
350 31 30
350 31 30
350 31 30
321 41 61
351 15 40
322 63 41
322 63 41
322 63 41
3221137
351 15 40
322 54 41
322 54 41
3221137
350 24 24
424 29 53
350 24 24
351 15 40
322 63 41
321 41 61
424 99 35
322 57 26
350 24 24
322 57 26
350 31 30
321 41 61
321 41 61
32211 37
351 15 40
3221137
321 41 61
32211 37
350 24 24
351 15 40
351 15 40
351 15 40
322 63 41
321 41 61
322 32 30
351 15 40
322 54 41
322 32 30
42417 27
351 15 40
321 41 61
351 15 40
321 41 61
322 33 03
322 63 41
322 57 26
351 15 40
424 9219
3221137
351 15 40
322 57 26
3221137
321 41 61
321 41 61
321 41 61
350 24 24
321 41 61

351 15 40

322 32 30

470 42 30
651 92 51
470 42 30
651 92 51
351 15 40
350 31 30
350 24 24
351 15 40
321 41 61

322 57 26
322 63 41
350 24 24
351 15 40
351 15 40

919 04 44

350 24 24

350 24 24
350 24 24

91904 44
350 31 30
321 41 61
651 92 51
351 15 40
350 24 24
919 04 44
321 41 61
912 97 71
919 04 44
321 41 61

322 33 03

LECHELLES
Les Sablions 3,5
La Belle Adze 3,5/4,5
Bâtiment communal 4,5

LENTIGNY
En Meinoud (immeuble récent) 2,5
Au Village 3,5
Au Village (duplex) 4,5

MARLY
Rte de Corbaroche st.
Centre 33 st.
Centre 33 |40m2-grand) st.
Bois des Rittes 20 1,5
Centre 10 (meublé) 2,0

Bois des Rittes 2,0/3,0
Confin 3 2,5

Centre 33 2,5
Rte du Centre 2,5
Rte Centre 15 (61 m2-balcon) 2,5
Confin 20 3, C

Pralettes17 3,0

Ch. des Epinettes 3,5
Rte de Corbaroche 3,5
Centre 16 3,5

Centre 33 3,5
Rte de Bourguillon 3,5
Rte du Nord 3,5
Les Sources (neuf , terrassel 3,5
Bourguillon 21 4,0

Ch. des Epinettes 4,5
Confin 1 4,5
Rte du Centre 4,5
Rte du Nord 4,5
Imp. Nouveau-Marché 4,5
Rte de l'Union 8 4,5

Rte Centre 15 (118m2-balcon) 4,5

Rte Centre 15 (137m2-balcon) 5,5

MARSENS
Le Perrevuet 3 2,5

MATRAN
Rte Ecole 1 (43m2-balcon| 1,5

Rte Ecole 1 (60m2-balcon) 2,5
Imp. Source 14 3,5

MENIERE
Le Poyet 4,5

MEZIERES
Grand-Clos A 3,5

Les Chenevières 4,5

MIDDES
Middland 3,5
Middland 4.5

MONTET (BROYE)
Les Marinis 2 2,5

MORAT
Engelhardstr. 63 (avec galerie) 1,5
Engelhardstr. 63(74 m2/av terrasse) 2,5

MURIST
Clos de l'Hôteau 4,5

NEIRIVUE
Bâtiment poste (meublé) st.
Au Village (duplex) 2,5
Au Village (évent. concierge) 3,5

NUVILLY
S.l. Bellevue 3,5

ONNENS
La fin d'Avau 1,5

PAYERNE
Rue de la Gare st.
R. des Granges 24 1,5

Rte d'Echallens 1,5
Imp. Reine-Berthe 5 2,5

Rue de la Gare 2,5
Rte d'Echallens 2,5
Grandes-Rayes 19 3,5

Rue de Lausanne 3,5
Rue des Granges 3,5

Rte d'Echallens 3,5
Imp. Reine-Berthe 5 (duplex) 3,5

Maladaire 4,5
Rte d'Echallens 4,5

Rue de la Gare (duplex) 4,5

PONTHAUX
La Gramaz 4,5

PORTALBAN
Au Village 4,5

POSIEUX
Rte de l'Ecole 2,0
Rte de l'Ecole 4,5

PREZ-V-SIVIRIEZ
Sur la Ville 2,5
Sur la Ville 3,5

PROMASENS
Les Clos 1,5

RIAZ
Perrausaz B 2,5

ROMONT
Moines 54 st.-3 duplex
Pré de la Grange 22 1,5
Rte de Berlens 6-8 1,5
Pierre-de-Savoie 2 1,5
Pré de la Grange 23 1,5
R. Arruffens 22 1,5
Grand-Rue 16 1,5
Rue du Château 1,5/2,5
Rte de Berlens 6-8 2,5
Grand-Rue 2 2,5
Pré de la Grange 33 2,5
Grand-Rue 35 2,5
Pré de la Grange 25 2,5
R. Arruffens 26 2,5
Av. Gérard-Clerc 3 2,5
Brit 15(1 mois offert) 2,5
Pierre-de-Savoie 40 2,5
Pierre-de-Savoie 44 2,5
Rte de Berlens 6-8 3,5
Pré de la Grange 26 3,5
Pierre-de-Savoie 36 3,5
R. Arruffens 24 3,5
Rte d'Arrufens 3,5
Av. Gérard-Clerc 11 3,5
Pierre-de-Savoie 38 3,5
Pré de la Grange 27 4,5
Pré de la Grange 21 4,5
Rte d'Arrufens 4,5
Rue de l'Eglise 77 4,5
Rte d'Arrufens (attique) 4,5/5,5
Av. Gérard-Clerc 14 5,5

ROSE
Rte Rosé 39 Imeublé) st.
Rte de la Côte 3,5
Rte Fontanettes 4,0

800 - 160 - 3 x de suite 17 350 24 24
div. div. div. de suite 38 351 15 71

1300 - 100 - combles 70/25 de suite 660 65 20

à dise. 170 - combles de suite 38 35115 40
subv. 205 - 1 de suite 12 47719 02
subv. 240 - combles à conv. 12 47719 02

dès 500.- 70- divers x de suite 17 350 24 24
540 - 40- rez x à conv. de suite 16 322 54 41
670.- 40- 8 x à conv. desuite 16 322 54 41
550 - - 2 desuite 38 351 15 40
800 - + 2 - de suite 26 350 31 30

dès 880 - 50- à conv. 24 321 41 61
subv. élec. 1 de suite 38 351 15 40

800 - 60- 6 x à conv. de suite 16 322 54 41
900 - 60- divers x x de suite 17 350 24 24

1121 - + 6 x x de suite 13 322 57 26
875 - 74- 1 x à conv. 27 322 63 41
900.- 165.- 2 x à conv. 27 322 63 41
subv. 255 - divers x x de suite 17 350 24 24

dès 830 - 170 - rez de suite 17 350 24 24
dès 950 - . - - - de suite 26 350 31 30

1060 - 90- 3 x à conv. de suite 16 322 54 41
1150 - chauff. él. 3 - de suite 17 350 24 24

dès 1220 - 180 - divers x x de suite 17 350 24 24
1250 - 90- rez pare couv. à conv. 25 3221137
1290 - + 4 - - desuite 26 350 31 30

subv. 320 - divers x x de suite 17 350 24 24
subv. . div. de suite 38 351 15 40

1350 - 100- x à conv. 24 321 41 61
1470 - 210- 1/3 x x de suite 17 350 24 24
1550 - 121.- 5 x x de suite 17 350 24 24
1600 - rez x 100- de suite 14 322 32 30

dès 1700 - + 2/6 x x de suite 13 322 57 26
1880.- . 4 x x de suite 13 322 57 26

dès 463.- 140.- 1 x x 01.01.98 11 651 92 51

subv. + 1/2 x x à conv. 13 322 57 26
subv. + rez/1/2 x x de suite 13 322 57 26
subv. 250 - 1 x x 01.01.98 27 322 63 41

subv. 180 - 1 x desuite 17 350 24 24

dès 606 - 210- rez x x 01.01.98 11 651 92 51
dès 859 - 275- 1 x x de suite 11 651 92 51

dès 622.- 180 - divers x de suite 17 350 24 24
dès 724.- 200.- divers x de suite 17 350 24 24

dès 439 - 150 - 1 x de suite 11 651 92 51

1370 - 135 - combles x x à conv. 27 322 63 41
1185.- 135 - rez x x à conv. 27 322 63 41

dès 760 - 85- 2 x de suite 11 651 92 51

250 - 30- 3 à conv. 25 3221137
590 - 2 à conv. 25 3221137
690 - 2 à conv. 25 3221137

830 - 60- 1 - de suite 17 350 24 24

dès 500.- 150 - 2 x desuite 11 651 92 51

570 - 50- 2 desuite 17 350 24 24
550 - 20- 1 x de suite 11 651 92 51

dès 600 - 40- divers x de suite 17 " 350 24 24
750 - chauf. 2 de suite 31 65217 28
800 - 100 - 3 de suite 17 350 24 24
840 - 70- 3 x de suite 17 350 24 24
790 - 90- 1 x à conv. 27 322 63 41
800 - 100.- 4 de suite 17 350 24 24
900 - 150 - 3 de suite 17 350 24 24

1050.- 90- 1 x de suite 17 350 24 24
1100 - chauf. 4 de suite 31 65217 28
1120 - 110- 2 x de suite 17 350 24 24
1200 - 120 - 3 x de suite 17 350 24 24
1245 - compris 1/2 de suite 17 350 24 24

1450 - 100 - 1 x desuite 17 350 24 24

1300 - chauf. 1 xx de suite 31 65217 28

935 - 60- 1 x à conv. 24 321 41 61
1170 - 110- 2 à conv. 24 321 41 61

subv. 120 - 3 xx desuite 31 65217 28
1050 - xx desuite 31 65217 28

dès 350 - 110- 1 x de suite 11 651 92 51

650 - 60- à choix de suite 30 919 04 44

dès450 - chauff. él. - - - de suite 26 350 31 30
dès 362.- 140 - rez x x de suite 11 651 92 51
dès 364.- 145 - rez x x de suite 10 411 29 69

455 - 25- 1 x x de suite 11 651 92 51
485 - 100 - 1 x x de suite 11 651 92 51
496 - 30.- 5 x x de suite 11 651 92 51
520 - 30- 4 de suite 11 651 92 51

dès460 - 80- x à conv. 24 321 41 61
dès 429 - 175- choix x x de suite 10 41129 69
dès 463 - 155- combles x 01.01.98 11 651 92 51
dès 484- 205 - rez x x 01.01.98 11 651 92 51
dès 559 - 215- 2 x de suite 11 651 92 51

720 - 170 - rez x x de suite 11 651 92 51
725 - 50- rez x x 01.01.98 11 651 92 51
810- 125 - combles x x de suite 11 651 92 51
830 - 98- combles de suite 30 919 04 44
870 - 120 - 3 x x de suite 11 651 92 51
875- électr. rez x x 01.11.97 11 651 92 51

dès559.- 250 - combles x x de suite 10 411 29 69
dès 579.- 250 - rez x x 01.01.98 11 651 92 51

840.- 170 - rez x x de suite 11 651 92 51
845.- 73.- rez x x 01.01.98 11 651 92 51
980 - 80- rez x à conv. 24 321 41 61

1100.- 165 - 1 x x 01.01.98 11 651 92 51
1280 - compr. 3 x x de suite 11 651 92 51

dès 748- 330 - rez x x 01.01.98 11 651 92 51
dès 917.- 325 - 2 x x 01.01.98 11 651 92 51

1100 - 100 - 2 x à conv. 24 321 41 61
1280 - 120 - 1 à conv. 31 65217 28

dès 1560 - 110- 5 x à conv. 24 321 41 61
subv. 370.- 1 x de suite 31 65217 28

490 - + 1  x de suite 13 322 57 26
990 - 110- x à conv. 24 321 41 61

1160 - 120 - 2 à conv. 24 321 41 61



LOCAUX COMMERCIAUX

Commune Nombre Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N° té
Adresse Pièces ou gar.

ROSSENS
La Rossinnoise B

RUEYRES-LES-PRES
Les Girolles

SAINT-ANTOINE
Lampertshalten

SAINT-AUBIN
Au Bas du Gruon C
Au Bas du Gruon B

SAINT-MARTIN
Au Village A

SEMSALES
Au Village B
Au Village A

SIVIRIEZ
Panorama A
Panorama B
Clos-Devant

TAFERS
Schlossmatte
Schlossmatte

TENTLINGEN
Kreuzweg 7
Kapellacker 1
Kreuzweg 9

TORNY - LE -GRAND
Les Planchettes

TREYVAUX
Chêne II A2
Le Chêne
Praz d'Avaud
Rte du Barrage
Praz d'Avaud
Chantemerle

URSY
Arcadie
Clos-St-Pierre B2
Soleil
Le Centre I

VALLON
Le Galicet
Le Galicet (duplex)

VILLARABOUD
Pré de la Cure (villa jumelée !

VILLARGIROUD
Maumoulin
Maumoulin

VILLARIMBOUD
Les Ecureuils
Les Ecureuils

VILLARS-SOUS-MON.
Au Village (duplex 87m2)

VILLARS-SUR-GLANE
Villars-Vert 32 + 36
Villars-Vert 20
Villars-Vert 25
Villars-Vert 31
Moncor 17 (20m2)
Villars-Vert 24
Villars-Vert 19
Moncor
Villars-Vert
Moncor
Ste-Apolline 16
Villars-Vert 22
Villars-Vert 14
Villars-Vert 24
Villars-Vert 28/30
Villars-Vert 25
Beaulieu 2 (67m 2 -balcon-lumineux)
Villars-Vert 27
Moncor 17
Fort-St-Jacques 141
Moncor
Rte de Moncor
Glane 141
Ch. de la Fontaine 2-10
Glane 137 |75 m2-duplex)
Rte du Bugnon
Ch. Pins 2 |83m2-lumineux)
Beaulieu 1 (91 m2-terr-jardin-balcon
Bel-Air 5
Ch. de la Fontaine 2-10
Ch. Beaulieu
Redoute 6 (chauffage individuel)
Ch. Pins 3 (lumineux-grand balcon)
Dailles 30
Ch. Beaulieu

VILLARSEL-LE-GIBLOUX
Clos du Bugnon
Clos du Bugnon

dès 724
dès 878

dès 630

dès 666
dès 828

dès 370
dès 501
dès 609

82C

dès 618
871

dès 650

1.5 dès 402.
5/2,5/3.5 subv

2,0 800.
3,0 800,
3,5 1300.
4,5 1350.

2,5 900.
3,5 dès 615,
4,5 905.
4.5 1250,

dès 50C
55C

dès 55C
563
59C
60C

dès 645
dès 45C

54C
82C
77C
78C
82C
85C

dès 885
985

dès125C
885

101C
107C
112C
115C
120.

dès 1270,
1300,
1450,
1450,
1500,
1324,

dès 1600.
dès 1650.

1 740.
1870,

subv
dès 1750,

comble;
re:

re;
re:

comble;

220.-
comprii

260.-

a conv. 25 322 11 3;

de suite 17 350 24 2'

à conv. 24 321 41 6'

de suite 11 651 92 5
de suite 11 651 92 5

01.01.98 11 651 92 5

01.01.98 11 651 92 5
01.01.98 11 651 92 5

de suite 11 651 92 5
01.01.98 11 651 92 5

de suite 11 651 92 5
à conv. 25 32211 3'

de suite 17 350 24 2
de suite 17 350 24 2

01.01.98 11 651 92 5
à conv. 27 322 63 4

de suite 11 651 92 5

01.01.98 31 65217 2!

de suite 11 651 92 5
desuite 38 351 15 4
desuite 17 350 24 2
à conv. 24 321 41 6
desuite 17 350 24 2
à conv. 24 321 41 6

de suite 11 651 92 5
01.01.98 11 651 92 5
01.11.97 11 651 92 5
01.01.98 30 919 04 4*

de suite 17 350 24 2*
de suite 17 350 24 2*

de suite 11 651 92 51

de suite 17 350 24 2*
de suite 17 350 24 2*

de suite 31 65217 21
desuite 31 65217 21

à conv. 25 322 11 3"

de suite 26 350 31 31
de suite 17 350 24 2'
de suite 17 350 24 2'
de suite 38 351 15 4(
de suite 16 322 54 4'
de suite 17 350 24 2'
de suite 17 350 24*2'
de suite 17 350 24 24
de suite 17 350 -if 24
à conv. 24 321 41 61
à conv. 24 321 41 61
à conv. 24 321 41 61
à conv. 25 322 11 37

de suite 17 350 24 24
de suite 17 350 24 24
de suite 17 350 24 24
de suite 17 350 24 24
de suite 17 350 24 24
de suite 13 322 57 25

01.01.98 31 65217 25
01.01.98 16 322 54 41

de suite 33 322 33 02
à conv. 24 321 41 61

de suite 17 350 24 24
01.12.97 26 350 31 3C

de suite 17 350 24 24
de suite 26 350 31 3C
de suite 17 350 24 24
de suite 13 322 57 2e
de suite 13 322 57 25
à conv. 27 322 63 41

de suite 17 350 24 24
de suite 17 350 24 24

01.11.97 322 45 04
de suite 13 322 57 2E

01.01.98 38 351 15 4C
de suite 17 350 24 24

de suite 14 322 32 3C
de suite 14 322 32 3C

BULLE
Av. de la Gare 3
Gruyères 41
Moléson 14 (2 loyers gratuits
Grand-Rue 35

ESTAVAYER-LE-LAC
Rue du Camus
Centre-Ville (bureaux / 4,5)

FRIBOURG
Beauregard 10 (mag.vitr.+dép.
Ch. Monséjour
Reichlen 9
Lausanne 42 (75 m2 )
Beaumont-Centre (204m2 div)
Beaumont-Centre (205 m2)
Beaumont 22 (70m2)
Pérolles 93 (83 m2 + 75 m2)
Beaumont 4 + 6 (100 /130m2)
Georges-Jordil 1
Gare 5
Pierre-Aeby 45
Grand-Rue 43
Ruelle des Maçons 2
Neigles 33 (modu. de 20à450m2

Neigles 33 modu. de 50à220m2

GIVISIEZ
André-Pilier 2

GRANGES-PACCOT
Portes de Fribourg (dès 213 m2

de 213 m2 à 766 m2

Rte des Grives 4 |122 m2).

MARLY
Rte du Centre
Imp. Nouveau-Marché

PAYERNE
Rue des Granges 24

ROMONT
Rue Eglise 77 (surf. com. vitrine
Rue des Moines 58
Grand-Rue 15

VILLARS-SUR-GLANE
Bel-Air

bureai
40 m

145 m
bureai

200m:

pp ext
bur. (3pces
magasin
bureau
magasii

dépô
mag./dépô

bureai
surf. 66 m

90 m
45 m
80 m

atelier/dépô
bureau:

dépô

99.50 m

bureau:
magasin

bureau

bur.54 m

a dise
70,

1205.-
1520.-

189.-/m2/ai
2880,
300,

2200,
disi

1170.
1500.
650.

à com
400.
à disi
à disi

dès160.-/m2/ai
dès180.-/m2/ai

1759.-

compri
100,

400.-
compri

278,

rez/s.-s
re:
re:

rez/s.-so
rez inf

re:
s.-so

rez/s.-so
div
re:

1-3
rez

de suiti
de suiti
de suiti
de suiti

a conv.
de suit

de suiti
de suit
à conv
à conv
à conv
à conv
à conv
a conv

de suit
de suit
de suit
de suit
de suit
à conv
à conv
à conv

de suit

de suit
de suiti

de suit

PLACES DE PARC ET GARAGES
BULLE
Rue du Câro 6B

CORMINBOEUF
Montaubert 53

FRIBOURG
Rue Joseph-Piller/centre ville
Rte de la Poudrière/beauregard
Rte du Châtelet/Beaumont
Rte Joseph-Chaley
Dailles/Rue Cerisiers 2A
Rte du Jura 22/2a(près Université
Beauregard 10
Chaillet 7
Joseph-Chaley 17
Georges-Jordil 2
Beaumont 24
Beauregard 12
Général Guisan 42-44-41
Beaumont 14-18-22
Général Guisan 32A
Schiffenen
Schiffenen
Schiffenen
Granges-Paccot 2/4

MARLY
Pralettes/Confin

MORAT
Engelhardstrasse 61

VILLARS-SUR-GLANE
Platy 8-10
Bel-Air 5
Fort-St-Jacques 135

de suit)

de suiti

à conv.
à conv.
à conv.
à conv.
à conv

de suiti
de suiti
de suiti
de suit
de suiti
de suiti
de suit
de suiti
de suiti
de suit
de suit
de suit

01.10.9
de suit

de suiti

de suiti

de suiti
de suiti
de suiti

2 PIECES à louei

Situation exceptionnelle
dans future zone piétonne
quartier de Pérolles

de suite ou à convenir
Fr. 850.- + Fr. 90- (charges)
« 026/402 31 68 (après 18 heures)

17-29B61!

louer de suite
à FRIOBURG,

quartier PÉROLLES - Jordil

surface de 66 m2 au rez
places de parc dans
parking souterrain
Fr. 150.-

17-29557.

DOMDIDIER
appartement 4% pièces

avec machine à laver, balcon, gara
ge, jardin potager.
Fr. 1250 - charges comprises.
« 026/787 12 00 ou 026/675 44 12

17-295801

A louer, rue du Simplon, Fribourg

beau 2% pièces
au 6e étage (avec ascenseur), cuisine
agencée et salle de bains modernes
entièrement refaits, grand galetas dans
l'appartement + cave.
Loyer Fr. 1100- + Fr. 90.-charges.
Pour le 15 décembre 1997 ou à conv.
« 026/323 29 31 (privé)
031/323 03 92 (prof.) 17295.41

A louer à la Grand-Rue 35 à Fribour;
dans bât. représentatif côté Sarine,

appartement 31£ pièces
salle de bains/W.-C, cuisine, grand se
jour avec balcon, 2 chambres à couchei
cave. Loyer: Fr. 1800.- (ch. c. Fr. 100.-).
Renseignements: o 031/3105858.
Visites: w 026/323 46 69 (dès 18 h) 5-17591

VOU!

MAISON FAMILIALE
Wh PIÈCES

A louer, à Rosé, au bord de la rou
te cantonale Fribourg-Payerne

Fribourg
Emplacement favorable rue de Lau-
sanne, à louer

studio
Loyer mensuel incl. les frais access.
Fr. 600.-
Pour de plus amples informations,
téléphonez au 031/332 75 74 05-47..7.

A louer à Cressier dès le 1.2.1998

appartement
de 3 pièces

Loyer Fr. 870 - plus charges Fr. 100.-
BLASER SA, « 031/711 21 56

293-2302.

A LOUER A FRIBOURG

avenue de Granges-Paccot 2

STUDIOS MEUBLES
Loyer: dès Fr. 500 - + charges

Disponibles de suite ou
pour date à convenir.

17-29557:

garage, cave, 1700 m2 de terrain.
Libre: 1.12.1997. Loyer: Fr. 1600.-¦B 026/413 44 11 -413 25 80

17-2958&

MAGASIN PHOTO
À LAUSANNE
À REMETTRE

magasin-studio bien équipé,
laboratoire noir-blanc.
Pour renseignements:
•a 021/648 38 18 22 552.0

A vendre à Montévraz,
situation calme et ensoleillée

TERRAIN À BÂTIR
de 912 m2

équipé, indice 0,35, pour 1 villa
individuelle ou 2 villas jumelées.
Prix de vente: par m2 Fr. 105.-
Blaser SA, » 031/711 21 56

(M. NOth) 293-22310!

Donnez du sanç
sauvez des vies

Publicitas

dira volontier;

comment m insérer

dans ce journal.

Votre petite annonce

Publicitas, Rue de la Banque 4,
1700 Fribourg, tél. 026 / 350 27 2W Publicitas a Fribourg Bulle el Payerne

PUBLICITAS
L' annonce au quotidiei

100/151

Commune Nombre Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N* tél.
Adresse Pièces ou gar.

VILLARSEL-SUR-MARLY
La Ferme (150 m2 ) 4,5 1600 - incl. duplex x de suite 17 350 24 2

VILLAZ-ST-PIERRE
,5/2 ,5/3,5/4,!

2,!
351 15 4
65317 0

Bergerettes
Rte de la Chaussiez

VUADENS
Daily B

VUISTERNENS
Le Corail A

91904 4chambre:

DEVANT -ROMONl
651 92 5

de suit
01.12.9'

de suit

01.01.9!

comble;

dès 62!

91904 4
91904 4
91904 4
351 15 4

321 41 6
411 41 8i

422 01 1
350 24 2
322 63 4
322 63 4
322 63 4
322 63 4
322 63 4
322 63 4
351 15 4
351 15 41
350 31 31
350 31 31
350 31 31
484 82 8!
484 82 8!
484 82 8!

350 31 3i

322 63 4
322 63 4
322 63 4

350 24 2
350 24 2

651 92 5

65217 2
651 92 5
651 92 5

350 24 2

div.
rez >

2 J
rez >

divers >

1/2 )
rez

3 )
2 i

rez
3
2

sous-sc

a conv
de suit
de suit

de suiti

322 66 4.

322 63 4

321 41 6
321 41 6
321 41 6'
321 41 6
321 41 6
322 54 2!
422 011
322 63 4
322 63 4
322 63 4
322 63 4
322 63 4
322 63 4
322 63 4'
322 63 4'
351 15 41
351 15 41
351 15 41
351 15 41

322 63 4

322 63 4

322 63 4
322 63 4
322 63 4

s.-s.

ext.
int.

bureai
bur.50 m
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DIATRIBES

Christoph Blocher tire à boulets
rouges contre «Suisse solidaire»
Christoph Blocher a lance hier soir a
Zurich sa campagne contre la Fonda-
tion «Suisse solidaire». Elle ne relève
pas selon lui d'une réelle solidarité ,
mais résulte des pressions et du chan-
tage de l'extérieur. Il en va de même
du Fonds spécial pour les victimes de
l'Holocauste, a-t-il dit devant quelque
800 personnes.

Il faut partir en combat contre la
Fondation de solidarité en prévision
de la votation populaire, a déclaré le
conseiller national de l'UDC. Si la
Suisse a le courage de ne pas céder à la
pression de l'extérieur , le respect
dont elle jouit n'en sera que renforcé ,
a-t-il ajouté , sous les applaudisse-
ments d'un public acquis à sa cause.
DEVOIR REMPLI

Globalement , la Suisse a rempli sor
devoir durant la Deuxième Guerre
mondiale, n 'en déplaise aux mora-
listes et aux hypocrites, a relevé le
président de l'UDC zurichoise. Ce
que le pays a fait pour éviter la guerre
mérite l'admiration , selon lui. Certes
des fautes ont été commises, notam-
ment le refoulement des juifs en 1942
Mais la Suisse, a-t-il ajouté , est de tous
les pays celui qui a accueilli le plus de
juifs, davantage même que les Etats-
Unis. Tous les pays ont commis des er-

WORLD TRADE CENTER. Pakis-
tanais coupable de l'attentat
• Ramzi Youssef, un Pakistanais de
29 ans, a été reconnu coupable hiei
d'avoir organisé l'attentat à la bombe
contre le World Trade Center de New
York. L'attaque avait fait , en févriei
1993, six morts et un millier de bles-
sés. ATS/AFF

ESPACE. La fusée Anane-4 de-
pose deux satellites sur orbite
• La fusée européenne Ariane-4 a
placé hier soir deux satellites de télé-
communications sur orbite de trans-
fert géostationnaire , le suédois
Sirius 2 et l'indonésien Cakrawarta 1,
tous deux doivent servir à la trans-
mission directe d'émissions de télévi-
sion. AF
--------- ¦-____---¦ P U B L I C I T É  ----------------------

reurs. Celles-ci font partie de la vie,.
relevé Christoph Blocher. Ce n'esi
pas une raison suffisante pour céder _
toutes les prétentions financières.
SOLIDARITÉ ABUSÉE

La solidarité n 'est pas une questior
d'argent , a souligné le conseiller na-
tional. Cette notion est bonne en soi
Mais lorsqu'on en abuse, elle se re-
tourne contre soi. Il est facile de dis-
tribuer de l'argent tous azimuts, mai;
cela ne résout aucun problème. L'en-
couragement de la responsabilité in-
dividuelle a toujours été la force de 1.
Suisse. Il faut miser sur cette vertu
plaide M. Blocher. Et pour les plus
faibles, il y a l'aide sociale.

Si les banques ont accepté d'ali-
menter le fonds de 280 millions pou:
les victimes de l'Holocauste, c'esi
avant tout en raison des menaces de
boycott , pas par bonté d'âme. En don-
nant de l'argent , la Suisse entre dans
un engrenage dont il sera difficile de
sortir , estime le conseiller national.

Le patron du groupe Ems-Chemie _
enfin critiqué la commission Bergiei
et les 17 millions de francs supplé-
mentaires qui viennent de lui être al
loués. Jusqu'à présent , ses recherches
n'ont rien permis de découvrir de
nouveau, selon lui. ATS

POLITIQUE MONETAIRE. La Fed
n'a pas modifié ses taux
• La Réserve fédérale des Etats-Unis
n'a pas modifié ses taux d'intérêt .
l'issue de la réunion de son comité de
politique monétaire. Le taux des
fonds fédéraux reste à 5,5% et le tau>
d'escompte à 5,0%. ATS/Reutei

BOURSE. Wall Street fléchit et
clôture en baisse de 2,08%
• Wall Street a clôturé en baisse de
2,08% hier. Le Dow Jones a perdv.
157,41 points à 7401,32. A l'ouverture
la Bourse de New York avait cédé er
peu de temps plus de 90 points. Le
mouvement à la baisse a été imprimé
par Hong Kong (-4%), où les opéra-
teurs craignent une prochaine hausse
des taux d'intérêt. ATS/Reutei

SEISME. Nouveau tremblement
de terre en Grèce
• Une secousse tellurique d'une ma-
gnitude de 5,1 sur l'échelle de Richtei
a été enregistrée hier à Athènes. Son
épicentre était situé en mer Ionienne,
à 330 kilomètres au nord-ouest de la
capitale grecque. Le tremblement de
terre a été particulièrement ressenti
dans les îles de Corfou et de Paxoi.

ATS/AFP/Reutei

BANCO JASS
Tirage du 12 novembre

7¥ 9* 6* 9* D* R#

A* 7* 7* 84 9_> 10*

LOTERIE À NUMÉROS
7 - 2 2 -24 - 30 - 31 - 34
Numéro complémentaire: 19
3 gagnants avec 5 Noa

+ le N° complémentaire 102 867.7C
79 gagnants avec 5 N°s 7 025.4C
4844 gagnants avec 4 N03 50-
87 436 gagnants avec 3 N°s 6-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 1 200 000 -

JOKER
059 474
2 gagnants avec 5 chiffres 10 000 -
26 gagnants avec 4 chiffres 1 000.-
282 gagnants avec 3 chiffres 100 -
3063 gagnants avec 2 chiffres 10-
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: Fr.600 000-

Jeudi 13 novembre

317e jour de l'année

Saint Brice

Liturgie: de la férié.
Sagesse 7, 22-8,1: La sagesse est I.
rayonnement de la gloire éternelle de
Dieu. Luc 17,20-25: Le règne de Dieu ne
vient pas d'une manière visible; il est ai
milieu de vous.

Le dicton météorologique:
«Tonnerre de novembre remplit le gre
nier.»

Le proverbe du jour:
«Le droit dort quelquefois, mais il n<
meurt pas.» (Proverbe latin

La citation du jour:
«Quand on va vraiment mal, se passer d<
docteur est parfois un remède suffisant.»

(George Colman

Cela s'est passé un 13 novembre
1996 - Un incendie détruit entièremen
le Palais de justice de Roanne, un an
cien couvent du XVIIIe siècle.

1994 - Michaël Schumacher (Benetton
Ford) devient le premier pilote allemanc
sacré champion du monde de formule 1

1990 - Le dollar passe en dessous des
5 FF pour atteindre son plus bas niveai
depuis 1981: FF 4.97.

m
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r CHALET DES COLOMBETTES 1
EN GRUYÈRE 
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notre délicieuse
FONDUE moitié-moitié

 ̂
des armaillis des Colombettes

au prix unique de

Fr. 10.-/pers
jusqu'au

WÊ printemps 1998

Tél. 026/912 12 93 - Fax 026/912 12 96

^8_tt-- Hôtel-Restaurant CH-1628 Vuadens

cuisine indienne
Plus de 20 différents plats

au curry
Menus végétariens, tandoor
Dimanche dès 17 h 30 ouvert
Belle terrasse - Fermé le lundi

Restaurant des Arbognes , 1774 Montagny-les-Monts
Tous les dimanches de Uh30 à 13H00

G4^^r̂ ^QR^cwî
Adultes : Fr. 30.-, enfants jusqu'à 6 ans : gratuit, de 7 à 12 ans : Fr. 15.-

Réservation souhaitée : 026/ 660 24 84

Contrôle de qualité
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1 Prévisions pour la journée I VENDREDI I
-ÊSéÈ* i Une perturbation associée à une bouffée - .̂ ĵ i

i d'air froid achève de traverser la Suisse. -~-±j *é *  ¦

I Une crête de haute pression se forme 
5 <fH^ , 2 I sur l'Europe centrale. i 1
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io ,1 formations régionales de brouillard le
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\.J <dt i Le thermomètre affichera 2 degrés DIMANCHE
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WASHINGTON

Les évêques américains envisagent
un retour au vendredi maigre
Un projet d'étude sera vraisemblablemen t voté aujourd'hui à l'issue du congrèi
national de la Conférence américaine des évêques catholiques romains.
Les évêques catholiques américain!
plaident en faveur d'un retour ai
vendredi maigre. Dans un pays qu
compte 61 millions de catholi ques
ce nouveau signe de ralliement v.
de pair avec les discours extré
mistes de certains fondamenta
listes.

Par le passé , les catholiques ro
mains devaient s'abstenir de viande
le vendredi , jour où , selon les Evan
giles, le Christ fut supp licié et mou
rut sur la Croix. Si cette obli gation .
été abandonnée sous le pontifica
de Paul VI dans les années 60, elle
reste en vigueur pour la durée di
carême, période de 40 jours précé
dant Pâques.
ACTE DE FOI

A l'issue de leur congrès natio
nal , les 300 représentants de 1_
Conférence américaine des évêques
catholiques devaient voter aujour
d'hui un projet d'étude afin de re
nouer avec cette pratique séculaire
Affirmant ne jamais manger de

viande le vendredi , sauf s'il est invi
té à l'extérieur , le cardinal Adan
Maida , archevê que de Détroit , a ex
pli qué que cette proposition ne
concernait pas seulement la ques
tion des repas. Selon lui , les catho
liques se sont fondus dans la culture
américaine et cherchent une occa
sion de témoigner de leur foi , de
clamer: «Je suis catholi que , je suis
pour la vie et je défends les valeurs
de la vie enseignées par l'Eglise.»

INTERROGATIONS
Un tel discours ouvre naturelle

ment la voie aux extrémismes di
catholicisme militant antiavorte
ment. C'est d' ailleurs le cardina
Bernard Law, archevêque de Bos
ton et porte-parole du comité de:
évêques «Pro-Life» , qui a émis cette
proposition , en soulignant qu 'elle
devait être méditée.

«La vraie question aujourd'hu
est: «Avons-nous perdu toute no
tion du vendredi en tant que jour de
pénitence?» , a-t-il fait valoir. Di

coup surgit une autre interrogation
se passer de viande le vendredi est
il un signe suffisant de pénitence '
«Le poisson , c'est très bon» , a fai
remarquer l' archevêque de Bos
ton...

Jerry Pokorsk y, prêtre du diocèse
d'Arlington , en Virginie , est farou
chement partisan d'un retour ai
vendredi maigre , suggéré dès 198!
par la Conférence des évêques, qu
appelait les catholiques à «mange
moins, et pas de viande» le vendred
pour défendre la paix.
SOLIDARITE

«Cette idée n 'a jamais vraimen
pris», reconnaît le Père Pokorsk)
qui croit plus en l'obligation de pé
nitence des catholi ques. En effe t
soutient-il , «je pense que c'est uni
belle expression de notre solidariti
avec les enfants à naître. » Person
nellement , il préfère les pâtes ai
poisson , le vendredi , à moins qu 'oi
lui serve une perche des Grand:
Lacs... AI
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