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Des croix lumineuses agitent les
esprits entre Glane et Sarine
Hautes de sept
mètres trente-huit ,
illuminées au néon,
trois «croix d'amour»
ont été plantées à
Rue, Romont et Vuis-
ternens-en-Ogoz.
Une quatrième est en
projet à Siviriez. Cri-
tiquées par l'Eglise,
mal aimées de la po-
pulation et plantées
sans autorisations, les
deux premières font
l'objet de procédures
qui pourraient ame-
ner leur démontage.
Rien ne semble pro-
téger ces «paraton-
nerres divins» des ri-
gueurs de la loi... «13
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Smart. Swatch vend
ses actions
Nicolas Hayek abandonne soi
bébé: Swatch vend sa partici
pation dans la société Micrc
Compact Car, le fabricant de \i
Smart. Son siège à Bienne (une
centaine d'emplois) pourrait être
transféré en Allemagne. ¦ 1

L'écœurement de affaire Lewinsky
sert les démocrates et Bill Clinton
Les excellents résultats des
démocrates aux élections de
mi-mandat ont renforcé le
président Bill Clinton. Les
républicains ont eux subi
l'effet boomerang de l'affaire
Lewinsky, grâce à laquelle ils

P U B L I C I T I

avaient espéré creuser l'écart, renouvelés, le rapport de force en revanche, où la totalité de;
Conservant une courte majo- reste inchangé, selon les 435 sièges était soumise ai
rite au Congrès, ils subissent projections des télévisions, vote, le Parti républicair
des revers à New York, en Les républicains conservent perdrait 5 sièges (223) et le;
Californie et dans le Sud. Au 55 sièges contre 45 à leurs démocrates en gagneraient f
Sénat, où un tiers seulement adversaires démocrates. A la (211). Intérêt pour les Suisses
(34) des 100 sièges étaient Chambre des représentants, la défaite de D'Amato. m.
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Pour la deuxième fois en huil
jours, Fribourg Olympic s'in-
cline après prolongation er
Coupe d'Europe. Hier soir

A ..-r.-aJ| l'équipe fribourgeoise menail
^^m encore de 4 points contre Pa-

;̂ ,̂ çj i nionios Athènes à une centai-
ne de secondes seulement du
coup de sifflet final grâce à ur

Bdgj panier à trois points d'Alair
II Dénervaud (à droite). Mais

Sims (à gauche) ne l'entendil
2gg| pas de cette oreille.

i _I GD Vincent Murith ¦ 3S

Colombie. La paix à h
croisée des chemins
Les principaux protagonistes
du conflit ensanglantant depuis
plus de 40 ans la Colombie em
pruntent le difficile sentier de V.
paix. Des négociations son
prévues samedi, sur sol natio
nal. Un symbole. B12

Fribourg. La Foire aux
provisions renaît
Les paysans fribourgeois re-
créent ce samedi une manifes-
tation des années trente et qui
réunissait à l'époque quelque
22 000 personnes. ¦ 14

Football. Munich
«dompte» Barcelone
La quatrième soirée de la Ligui
des champions a marqué le dé
but des matchs retour. L<
Bayern Munich a réussi une ex
cellente opération en s'impo
sant au Nou Camp de Barcelo
ne. Renvoi à Graz. ¦ 41

Cinéma 28
Mémento 29
Feuilleton 29
Avis mortuaires 34/35/36/37
Radio-TV 38
Météo 52
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Exposition. Le «chat»
remplace la marieuse
Devenu musée de la communi-
cation, l'ancien Musée de la
poste de Berne explore le rôle
du... postillon d'amour. En dix
vitrines, «Les faiseurs d'a-
mour» montrent que Cupidon a
bien changé... ¦ 27
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MOTORISATIONS • 2.0 T.S.: 155 ch , 213 km/h • 2.5 V6 24V: 190 ch, 225 km/h • 3.0 V.A 24V: 226 ch, 243 km/h • 2.4 JTD: 136 ch, 202 km/h

A I  EA l/fc/j| ^Alfa <̂ 'e nouveau vaisseau amiral d'Alfa Romeo est uae synthèse

« 1DDEMiÈDE nnlii d'élégance et de sportivité. Il conjugue ovec bonheur puissance, innova-
L A r  Kcmlt Kt D UN tion, sécurité et confort. Laissez-vous séduire par le nouveau fleuron de

NUMERO PRESTIGIEUX — notre gamme en passant nous voir lors des journées portes ouvertes du
LES 6,7 ET 8 NOVEMBRE 1998. 6 au 8 novembre 1998. Mous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir!

INTERNET: http://www.alfaiomeo.ch 3 Aifa Romeo Finance
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Snack pour chiens
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Ces articles sont également disponibles chez les détaillants
indépendants des satellites DENNER! Me 4.11.1998/ sem.45
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A louer BÂTI-CONFORT
F . 1 petit camion vous cède

10 cuisines en chêne massif
avec appareils Bauknecht compris,¦ 1 i M gements _ eni-A

_^^^^ Â 
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Seyante et juvénile

col velours avec capuche
EN EXCLUSIVITE A

Fr. 438.-
Autres modèles dès

Fr. 198.-

CHOLX ET QUALITÉ
une garantie
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d'un jour de
HORNER

Les courses

Excursions d'un jour à la découverte
des plus célèbres marchés de Noël

Excursion d'une demi-journée
mercredi 11 novembre 1998
12 h 15 départ de Fribourg
Marché de Noël de Strasbourg
Samedi 28 novembre 1998
Samedi 5 décembre 1998
Vendredi 11 décembre 1998
6 h 15 départ de Fribourg

adultes

adultes
enfants

Marche de Noël de Fnbourg-en-Brisgau
Samedi 28 novembre 1998 Fr. 39 - adultes
Mardi 8 décembre 1998 Fr. 23.- enfants
6 h 15 départ de Fribourg
Marché de Noël de Stuttgart
Samedi 5 décembre 1998 Fr. 45- adultes
5 h 45 départ de Fribourg Fr. 28.- enfants
Marche de Noël de Montbeliard
Samedi 5 décembre 1998 Fr. 40- adultes
Samedi 19 décembre 1998 Fr. 23- enfants
7 h départ de Fribourg
Marché de Noël de Ludwigsburg
Samedi 12 décembre 1998 Fr. 45 - adultes
5 h 45 départ de Fribourg Fr. 28.- enfants
Marché de Noël de Kaysersberg et Riquewihr
Samedi 12 décembre 1998 Fr. 40
6 h 45 départ de Fribourg Fr. 23
Marché de Noël de Munich
Samedi 19 décembre 1998 Fr. 48
5 h 45 départ de Fribourg Fr. 31
Course de la Saint-Nicolas
Dimanche 6 décembre 1998 Fr. 57
12 h 15 départ de Fribourg Fr. 43

adultes
enfants

adultes
enfants

adultes
enfants

Catalogue gratuit, renseignements et inscriptions chez
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Lewinsky: affaire
enterrée?

PAR MICHEL PANCHAUC

Les  républicains ont tire trop
fort sur la corde. Laisser pla-

ner des doutes sur la moralité
conjugale du président aurait
sans doute suffi à ébranler la
confiance des Américains à son
égard. Mais enquêter de manière
aussi approfondie que l 'a fait le
procureur «indépendant» sur les
égarements de Bill Clinton en dé-
pensant plus de 40 millions de
dollars sur le dos des contri-
buables et étaler ses turpitudes
sur tous les réseaux d'Internet,
était trop. Résultat: pour la
deuxième fois de l'histoire améri-
caine, les démocrates réalisent
un score favorable aux législa-
tives à mi-course du mandat pré-
sidentiel, alors qu'un des leurs
est locataire de la Maison-
Blanche. Dans la foulée, ils ont
même gagne un poste de gouver-
neur particulièrement important:
celui de l'Etat clé le plus riche et
le plus peuplé des Etats-Unis, la
Californie, dont le découpage
électoral au-delà du recensement
de l'an 2000, pourrait avoir
des répercussions sur les pro-
chaines élections.

Certes, tout n'est pas dit pour
autant. Les républicains tiennent
encore la majorité à la Chambre
des représentants, et peuvent
s 'ils le désirent poursuivre la
procédure de destitution du
président Clinton, entamée tout
récemment.

Reste à savoir ce qu'ils auront à
y gagner. L'aval accordé au prési-
dent pour sa politique intérieure,
notamment en matière d avorte-
ment (le vote des femmes dans
ce contexte était essentiel) et de
contrôle des armes, ainsi que le
ras-le-bol que viennent de mani-
fester clairemen t les électeurs
face aux intrigues républicaines
devraient constituer un avertis-
sement. Les Américains caution-
nant les propos de M. Clinton
veulent désormais qu'on s'occu-
pe d'affaires sérieuses et nul ne
leur démontrera maintenani
qu 'une destitution basée sur l'af-
faire Lewinsky peut en être une.
Le Congrès, partant les républi-
cains, doivent en tenir compte. A
défaut, ils risquent fort d'en faire
à nouveau les frais en novembre
2000, lors des prochaines élec-
tions présidentielles.

Par ailleurs, s 'ils poursuivent la
procédure avec autant d'acharne-
ment que le procureur Starr son
enquête, ils peuvent aboutir dans
quelques mois. Le président Clin-
ton quittera la Maison-Blanche,
mais il sera aussitôt remplacé par
son vice-président Albert Gore
qui bénéficie d'une aura, certes
moindre, mais tout aussi positive
que son coéquipier. Cela lui don-
nerait juste quelques mois pour
donner la mesure de ses talents
avant de se présenter aux élec-
teurs. Une perspective dont les
républicains doivent se méfier,
d'autant plus qu'ils ont mainte-
nant dans leur manche un prési-
dentiable qui pourrait être
convaincant, pour autant que son
adversaire ne soit pas le «prési-
dent Al Gore». En effet, le succès
que vient d'obtenir pour un se-
cond mandat de gouverneur du
Texas, George Bush junior, fami-
lier des arcanes du pouvoir fédé-
ral, en fait dès maintenant, un
candidat non seulement pro-
bable, mais aussi plausible pout
novembre 2000.

Si Monsieur Kenneth Starr veut
devenir ministre de la Justice de la
prochaine Administration améri-
caine, il lui faudra maintenant, sur-
tout encourager ses coreligion-
naires politiques à mettre le pied
sur la pédale du frein, plutôt que
sur l'accélérateur et enterrer l'af-
faire Lewinsky. En douceur, peut-
être, mais efficacement.

ÉTATS- UNIS

Les électeurs américains ont fait la
démonstration de leur appui à Clinton
La belle nuit des démocrates qui contre toute attente ont légèrement progresse a la Chambres
des représentants où ils talonnent désormais les républicains. D'Amato en échec à New York.

Les 
électeurs américains n onl

pas tenu compte de l'affaire
Lewinsky et les démocrates
ont fait mieux que se dé-
fendre: pour la première fois

depuis 1934 lors d'une élection de mi-
mandat , ils ont réalisé mardi dés gains
au sein de la Chambre des représen-
tants, insuffisants pourtant pour em-
pêcher les républicains de poursuivre
leurs efforts en vue de la destitution
de Bill Clinton.
REFERENDUM FAVORABLE

Le président américain s'est ce-
pendant déclaré «encouragé» par les
résultats du scrutin. Selon les der-
niers résultats, les républicains gar-
dent le contrôle des deux Chambres
du Congrès, mais leur avance se ré-
duit à la Chambre des représentants
de 22 elle passe à 12. Les républi-
cains avaient 228 sièges dans le
Chambre sortante et n'en conser-
vent que 223. Au Sénat , c'est le statu
quo, 55-45.

Deux ténors républicains sortants
les sénateurs Alfonse D'Amato el
Lauch Faircloth, ont même été battus
par leurs adversaires démocrates, res-
pectivement dans l'Etat de New York
et en Caroline du Nord.

Mais la plus belle victoire de la nuil
pour le parti de l'âne est venue de
l'ouest: pour la première fois depuis
16 ans, c'est un démocrate, Gray Davis
qui devient gouverneur de Californie

A la Chambre des représentants
les démocrates, contredisant la ten-
dance historique, ont gagné cine
sièges.

Depuis 1945, le parti qui contrôle U
Maison-Blanche a perdu en moyenne
27 sièges lors des élections de mi-
mandat et il faut remonter à 1934 et È
la présidence de Franklin Rooseveli
pour trouver des gains à la Chambre.

Le démocrate Gray Davis devient gouverneur de Californie. Keystone

«Nous n'avons pas seulement bier
fait. Nous avons bien fait , contre l'his
toire et contre les dollars», s'est félici
té Roy Romer, coprésident du Part
démocrate. A la Maison-Blanche, Bil
Clinton s'est dit «encouragé» par cei
résultats et a multiplié les message;
de félicitations aux élus démocrates.

Même si les dirigeants républicain!
criaient eux aussi victoire, le présiden
faisait figure de vainqueur de cei
élections, dont l'objet était de renou
vêler l'ensemble des 435 sièges de h
Chambre des représentants, 34 dei

100 sièges du Sénat et 36 postes d<
gouverneurs sur 50.
CONGRES DESAPPROUVE

Dans l'ensemble, les Américain!
ont voté comme l'espérait le prési
dent. Selon un sondage réalisé à h
sortie des urnes pour l'Associatec
Press, six électeurs américains sur K
désapprouvent la manière dont le
Congrès conduit l'enquête sur Bil
Clinton dans l'affaire Lewinsky. Mail
les deux tiers d'entre eux jugent néan
moins que l'affaire a entamé la capa

cité de Clinton a gouverner et tout au
tant ont une fort mauvaise opinion d<
lui en tant que personne.

Les responsables démocrates li
saient les résultats comme un référen
dum favorable à Clinton: selon Ro;
Romer , président du Parti démocrate
les Américains ont «dit «non» au par
ti qui leur disait «nous allons enquê
ter sur le président» .

Et de souligner que 1 offensive de:
républicains contre la moralité prési
dentielle , pimentée de spots de cam
pagne rappelant l'affaire Lewinsk)
s'est avérée un «échec abject» , seloi
les termes de Steve Grossman, co
président du Parti démocrate: noi
seulement un «colossal gaspillage
d'argent» mais aussi un effet contrai
re à celui espéré...
DEUX BUSH

Autre succès pour les démocrates
la victoire de Barbara Boxer, mena
cée de perdre son siège en Californii
face au républicain Matt Fong.

Enfin , les républicains ont subi plu
sieurs revers importants dans le
élections des gouverneurs. Dans deu:
Etats du Sud, l'Alabama et la Caroli
ne du Sud, deux gouverneurs républi
cams ont échoué dans leur tentativi
de réélection. Ils ont conservé l'Illi
nois, l'Ohio, le Michigan et Nev
York, et ravi le Nevada et le Coloradc
aux démocrates. Mais Hawaii', qu 'oi
disait en danger , est resté au parti d<
l'âne.

La plus grande victoire enregistréi
par le parti de l'elephant aura eu de
allures dynastiques: les succès de
deux frères Bush au Texas et en Flori
de. La victoire des deux fils de l'an
cien président est de nature à confor
ter George, l'aîné des deux frères
dans ses ambitions présidentielle
pour l'an 2000. Al

La défaite remarquée de D'Amato
Le représentant démocrate Charles
«Chuck» Schumer, 47 ans, a facile-
ment mis fin mardi soir à 18 ans de
règne du sénateur républicain de
l'Etat de New York, Alfonse D'Ama-
to, 61 ans. Une victoire à l'issue de
campagnes sans doute parmi les plus
féroces et les plus chères du pays
(37 mio de dollars, dont 24 poui
D'Amato).

Le président Bill Clinton et sor
épouse Hillary étaient venus soutenh
M. Schumer à plusieurs reprises. Le
vainqueur est un quasi-inconnu hors
du quartier new-yorkais de Brooklyr
où il est né dans un modeste milier
juif , et où il vit avec sa famille.

Les deux candidats se sont affron
tés avec des spots télévisés violents ei
les insultes ont volé bas. Ils se som
battus férocement pour le vote juif
M. D'Amato a utilisé des images de
camps de concentration pour rappe
1er son rôle dans l'affaire des fonds
juifs en déshérence et les banques
suisses. M. Schumer a rétorqué avec le
rappel de sa famille disparue dans
l'Holocauste.
SATISFACTION

Le rôle moteur joué par D'Amatc
dans l'affaire des fonds en déshéren
ce faisait tout l'intérêt de cette élec
tion en Suisse. Même si sa défaite
électorale n'y a guère été commen
tée, c'est quand même une satisfac
tion implicite qui prédomine
L'échec a ete évoque hier lors de \i
séance du Conseil fédéral. A la ques
tion posée à ce propos par une jour
naliste , le vice-chancelier de h
Confédération Achille Casanova i
répondu: «Le Conseil fédéral a auss
pris connaissance de la non-réélec
tion bien entendu avec grand re
gret» . Et le vice-chancelier d'esquis
ser un sourire.

Le conseiller national libéral gene-
vois Jacques-Simon Eggly s'est dil
«assez content» de la non-réélection

Alfonse D'Amato reconnaissant sa défaite. Keystone

du sénateur. Cela, non pas par espril
de revanche , mais à cause de «cette
utilisation démagogique extrême de
la Shoah , même à l'encontre de sor
adversaire» .

Le président du Parti libéral suisse
trouve «plutôt rassurant» que l'élec-
torat ne se soit pas laissé prendre. «Fi-
nalement , l'Amérique semble moins
malade que le monde puritano-politi
co-mercantile» , a-t-il déclaré à l'AF
Pour Jacques-Simon Eggly, le séna
teur D'Amato représentait «l'anti
modèle du politicien et tout ce que h
politique ne doit pas être».
« RECONNAISSANCE »

«C'est le jeu démocratique. Mais je
trouve dommage qu 'il soit battu
D'Amato n'a pas mérité sa défaite. I
a joué un rôle important dans un pha
se cruciale de l'histoire suisse», a poui

sa part souligné le conseiller nationa
socialiste genevois Jean Ziegler.

Le sénateur a beaucoup fait pou:
réveiller la Suisse et l'aider à affron
ter son passé , selon Jean Ziegler. Il ;
également relevé son rôle dan;
l'aboutissement de l'accord «juste>
entre les banques suisses et les plai
gnants juifs aux Etats-Unis. «Lei
Suisses lui doivent de la reconnais
sance».

L'UBS et le Crédit Suisse (CS
n'ont pas commenté la défaite d'Al
fonse D'Amato. Le porte-parole ds
ce dernier, Ulrich Pfister , s'es
contenté de déclarer que chacun étai
libre d'en penser ce qu'il voulait. L;
«task force Suisse - Deuxième Guerrt
mondiale» ainsi que la Fédératioi
suisse des communautés israélites on
également refusé de prendre posi
tion. ATS/AI

Gouverneui
musclé
C'est l'histoire d'un catcheur deveni
acteur puis gouverneur du Minneso
ta, à l'issue du plus inattendu des ré
sultats de mardi. Jesse «The Body
Ventura, «Monsieur Muscle» de 4'
ans, a su séduire les électeurs lassé
des joutes stériles entre les deu:
grands partis. Pour Ventura, cetti
victoire est la preuve que le rêvi
américain est toujours bien vivanl
«Je n'en reviens pas», a lancé de
vant ses supporters I heureux candi
dat du Parti de la réforme, formatior
fondée par le milliardaire texan Ros;
Perot, dont il s'est pourtant éloigne
pendant la campagne. Avec 37%
«The Body» - surnom que l'on peu
traduire par «La Masse» - a mis
k.-o. le républicain Norm Colemar
(34%) et le démocrate Hubert Hum
phrey III (28%), fils de l'ancien vice
président Hubert Humphrey, récem
ment décédé. Ancien membre de;
commandos de choc de la marins
américaine, Jesse Ventura est chau
ve, moustachu, porte jeans et blou
son. Catcheur montant sur les ring;
vêtu d'un boa en plumes, acteu
dans «Predator» aux côtés d'Arnok
Schwarzenegger, maire de Brooklyr
Park, un quartier de Minneapolis d<
1991 à 1994, animateur de talk
show à la radio, il n'a cessé de rou
1er les mécaniques. Mais la simplici
té du discours et la force de sor
image ont plu aux électeurs. Il arri
vait aux déjeuners d'affaires er
treillis, ou à un débat télévisé en te
nue de sport parce qu'il avait ensui
te un match à encadrer dans uns
école... Même ses adversaires on
été obligés de reconnaître l' «étincel
le» avec laquelle «The Body» a mi!
le feu à la campagne. Qui s'achev;
par un spot publicitaire où le candida
jouait «Le Penseur» de Rodin, vêti
d'un simple short de gym. De soi
vrai nom James George Janos, Ven
tura aime à raconter comment il quit
ta ia maison avec 200 dollars ei
poche pour faire carrière. AF
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Quelle défense pour
l'Europe?

Keystone

]Tj A I initiative de I Autriche, qui
. « : préside l'Union européenne
J?y jusqu 'à la fin de l'année, les
fJt\ ministres de la Défense des

aat'i Quinze se sont retrouvés
^| pendant deux jours à Vienne
OCs Une première dans les an-
M)| na/es de l'Union qui aura per

- mis de relancer le vieux de-
rn bat sur la défense
m européenne. La défense,
| l'Europe en parle depuis sa
= création au lendemain de la

Seconde Guerre mondiale.
Mais les Quinze ne se sont jamais re-
mis de l'échec de la Communauté
européenne de défense en 1954. Les
ratés de la diplomatie européenne
dans les Balkans ont donné lieu
néanmoins à une prise de conscien-
ce. Les Quinze sont prêts désormais
à faire face à leurs responsabilités
pour dénouer des crises à leurs
portes. Pour autant, ces bonnes in-
tentions n'ont pas dépassé le stade
des gesticulations diplomatiques
pour l 'instant. L'entrée en vigueur du
Traité d'Amsterdam, quelque part en
1999, offre cependant des perspec-
tives nouvelles. Le nouveau traité - il
succédera a celui de Maastricht -
évoque la création à terme d'une dé-
fense européenne. Le chemin est
certes encore long. Après tout, la dé-
fense est, avec la diplomatie, l'un des
principaux attributs de la souveraine-
té d'un Etat. Mais un vent nouveau
souffle. La Grande-Bretagne est dis-
posée aujourd hui a parler dune poli-
tique de défense commune avec ses
partenaires. C'est nouveau. Reste à
passer des paroles aux actes. A ce
stade, les Quinze sont d'accord sur
un seul point: l'OTAN devra rester le
pilier de la sécurité en Europe. De
quoi rassurer les Américains.

Roland Krimm

Les lords
consultent

AFFAIRE PINOCHET

L'affaire Pinochet entre dans une
phase critique. La Chambre des lords
a commencé à examiner en appel
hier la légalité de l'arrestation du gé-
néral chilien , le 16 octobre dernier à
Londres, et la possibilité pour ce der-
nier de bénéficier de l'immunité di-
plomatique.

L'audience , qui devrait durer deux
jours, se tient à Londres dans une sal-
le de commission de la Chambre des
lords, Chambre haute du Parlement
britannique et plus haute juridiction
du pays.

Les juges doivent statuer sur l'ap-
pel formé par le Ministère public
britanni que contre la décision de la
Haute Cour d'Angleterre , qui a no-
tamment invalidé la semaine derniè-
re l'arrestation du dictateur.

Dès le début de la séance , le repré-
sentant du Ministère public , Alun
Jones, a demandé aux lords-juges de
ne pas accorder à l'ancien dictateur
chilien r «immunité souveraine» re-
connue aux anciens chefs d'Etat
pour des faits commis dans l'exercice
de leurs fonctions. M. Jones a dressé
un réquisitoire contre le général , dé-
nonçant l' «oppression féroce» de la
dictature chilienne jusqu 'en 1990. Il
s'est également interrogé sur la légi-
timité de la junte , dont le statut était»
une zone d'ombre» jusqu 'à l'intro-
duction d'une nouvelle Constitution
en mars 1981.

La Chambre devait également
entendre des représentants d'Am-
nesty International , d'une organisa-
tion caritative , d'une association de
défense des victimes de la torture ,
ainsi que la famille d'un disparu an-
glo-chilien et une Britanni que victi-
me de tortures. AP

ALLEMAGNE

L'après-Kohl a commencé dans
un parti plein d'ambitions
L'Union démocrate-chrétienne (CDU) se reunit en congres extraordinaire
ce week-end. Après 16 ans de gouvernement, le parti apprend l'opposition

DE NOTRE CORRESPONDANT

C'

est bien fini. Deux se-
maines après avoir laissé
la Chancellerie fédérale à
Gerhard Schrôder , Helmut
Kohi va également quitter

la présidence du parti qu 'il dirige
depuis 25 ans. Celui qui restera dans
les livres d'histoire comme le «chan-
celier de l'Unification allemande et
européenne» conservera tout de
même la présidence d'honneur de la
CDU et un droit de vote au bureau
politi que. Pour le reste, il ne sera
plus qu 'un député «comme les
autres» .

Pour Wolfgang Schaùble , à qui in-
combe la difficile mission de gérer
l'héritage Kohi, le temps presse. Il
s'agit d'éviter les luttes de succes-
sion. Il faut aussi remobiliser le parti
et son électorat pour faire aux quin-
ze scrutins communaux, cantonaux
et régionaux qui auront lieu en Alle-
magne en 1999. Après la cuisante dé-
faite du 27 septembre 1998, une ré-
organisation rapide de la CDU
s'impose donc autour de nouvelles
têtes et d'un programme rénové.
COURU D'AVANCE

Samedi, l'élection de M. Schatible
à la tête du parti ne fait aucun doute.
De même que celle d'Angela Mer-
kel , sa candidate pour le secrétariat
général en remplacement de M. Pe-
ter Hintze. Fille de pasteur élevée à
Rostock , celle-ci doit incarner le ra-
jeunissement de la CDU. L'ancienne
ministre fédérale de la Famille puis
de l'Environnement a pour elle
d'être jeune (44 ans), femme, et ori-
ginaire des nouveaux Lander. Bien
que de nombreux observateurs se
demandent si Mme Merkel sera suffi-
samment solide pour mener la CDU
en ces temps difficiles d'opposition ,
cette nomination inattendue a été
plutôt bien accueillie.
TROP GRAND CHENE

Pour le reste, les critiques ne man-
quent pas. «Avec Helmut Kohi.
l'Union a longtemps été à l'abri d'un
grand chêne. Sous un tel arbre , peu
de nouvelles plantes peuvent pous-
ser» déclarait récemment Kurt Bie-
denkopf, ministre-président de Saxe
et ex-ennemi intime de l'ancien
chancelier. Ainsi, sur les cinq postu-
lants aux quatre vice-présidences du
parti , seul Christian Wulff a moins
de 50 ans.

Les autres candicats en lice sont
Norbert Blum et Volker Rtihe, deux
anciens ministres, Rita Stissmuth ,
l'ancienne présidente du Bundestag
et Erwinn Teufel, actuel ministre-
président de Bade-Wurtemberg. De
même, pour pourvoir les sept autres
postes du bureau politique , seuls
Roland Koch et Peter Millier ,
membres de ceux que l'on appelle
les «jeunes sauvages» à cause de leur
attitude critique face à la politique
d'Helmut Kohi , se sont présentés.
Visiblement , la vieille garde n 'a pas

• ' ¦¦ i&ÊLÊÈkpi
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Wolfgang Schaùble: une mission difficile. Keystone

encore l'intention de quitter les
affaires.
NOUVELLES ORIENTATIONS

On attend aussi les nouvelles
orientations programmatiques du
parti. Wolfgang Schaùble a reconnu
le déficit de la CDU dans le domaine
social et en matière d'intégration est-
ouest. Il a appelé à un renouveau du
débat social au sein du parti. Quant
aux difficiles rapports du parti chré-
tien avec la population fortement
athéiste des nouveaux Lander, on
ne sait encore comment il entend
les améliorer. Un seul changement
de taille pour l'instant. Wolfgang
Schaùble a annoncé il y a quelques
semaines que la CDU pourrait désor-
mais accueillir des anciens membres
du SED. Un virage idéologique qui a
fait bondir la droite du parti ainsi que
la CSU, les conservateurs bavarois.
LA CONCURRENCE A DROITE

Le positionnement de la CDU
dans l'opposition est un autre point
important qui sera discuté samedi.
Face à la solide majorité rouge-verte ,
la CDU risque d'être fortement gê-
née par la concurrence des autres
partis de droite qui profitent déj à de

l'affaiblissement du grand parti
conservateur pour pousser leurs po-
sitions. Dès le lendemain des élec-
tions législatives, le petit Parti libéral
(FDP) a repris sa liberté. Ainsi, cer-
tains dirigeants libéraux voient déjà
le FDP comme une alternative aux
Grùnen aux côtés du SPD en cas
d'échec de l'actuelle majorité rouge-
verte. Quant a la CSU, le parti chré-
tien-social bavarois , il aimerait sortir
de son ghetto régional et prendre la
tête de l'opposition. Edmund Stoï-
ber , ministre-président de la Bavière
et chef du parti , cache à peine son
désir d'être le candidat de la droite
à la Chancellerie pour les élections
de 2002.

L échec et le départ d Helmut
Kohi n'ont pas provoqué l'éclate-
ment du bloc conservateur comme
certains le pensaient. Néanmoins, les
remous provoqués par la défaite
n'ont pas fini d'affecter la droite alle-
mande. Pour l'instant , le Parti chré-
tien-démocrate n'est pas en état de se
lancer à la reconquête du pouvoir.
Auparavant , il lui faudra compter ses
forces et réapprendre à vivre dans
l'opposition. La traversée du désert
ne fait que commencer.

THOMAS SCHNEE

AMÉRIQUE CENTRALE

Le bilan de l'ouragan Mitch
augmente lourdement
Le bilan du passage de l ouragan
Mitch sur l'Amérique centrale avoisi-
nait les 10000 morts hier. Le nombre
des personnes portées disparues
dépasse les 13000. Les conséquences
économiques sont dramatiques pour
le Honduras et le Nicaragua. L'aide
internationale a commencé à se
mettre en place.

Au Honduras, le bilan officiel fai-
sait état hier matin de 7000 morts et
12000 disparus. Le chef de la Com-
mission nationale des situations
d'urgence a affirmé que ce chiffre
pourrait être largement dépassé. La

destruction des mfrastructures rou-
tières, l'ampleur du nombre de vic-
times et l'étendue géographique des
dégâts rendent très difficile la mise en
œuvre des secours. Au Nicaragua ,
1350 cadavres avaient été recensés
hier. Mais 2000 corps pourraient en-
core se trouver sous les tonnes de
terres et de roches qui se sont déta-
chées vendredi dernier des flancs du
volcan Casita , dans le nord-est du
pays. Une autre catastrophe naturelle
est venue s'ajouter aux conséquences
dramatiques de l'ouragan: l'éruption
du volcan Cerro Negro. ATS

Les maux de l'Irak
É C L A I R A G E

I e nouveau bras de fer entre l'Irak et
Lies Etats-Unis laisse pour le moins
perplexe. «On a tissé autour de toute
cette affaire un réseau de demi-men-
songes et de demi-vérités très diffi-
ciles à démêler», confie un observa-
teur de la vie internationale.

La capacité militaire de l'Irak fait
l'objet des affirmations les plus contra-
dictoires. Aux déclarations des uns es-
timant que le programme de désarme-
ment touche à sa fin répondent les
fuites savamment orchestrées sur les
armements dissimulés par l'Irak. Quoi
qu'il en soit, on ne peut s'empêcher de
penser que les vrais enjeux de ces
crises à répétition ne sont pas là.

Beaucoup de pays ont en effet inté-
rêt à voir l'Irak maintenu dans une po-
sition de faiblesse. Les pays pétroliers
n'ont aucune envie de le voir revenir
sur un marché dont les prix sont déjà
bas. Israël et les Etats-Unis se mé-
fient profondément de l'Irak, armé ou
pas. «On pense que Saddam Hussein
est si diabolique qu 'il peut ranimer
ses réseaux et acquérir des armes
très rapidement», explique Moham-
med Reza Jailli, professeur à l'Institut
universitaire de hautes études inter-
nationales. Enfin, il est toujours com-
mode pour les Etats-Unis de disposer
d'un épouvantait à agiter face à son
opinion publique.

Dans ce contexte, peu importe le
pouvoir de nuisance effectif de l 'Irak.
Du propre avis de la commission de
l'ONU, le désarmement est pratique-
ment terminé dans les domaines des
missiles et des armes chimiques. Res-
te à éclaircirla question de l'armement
biologique. Quoi qu'il en soit, le poten-
tiel militaire de l'Irak se situe mainte-
nant bien loin de ceux d'autres puis-
sances de la région, comme l'Iran, le
Pakistan ou Israël. Sans parler de ce-
lui des Etats-Unis qu 'étrangement ,
personne ne parle de réduire.

Mais c'est l'Irak qui se trouve dans le
collimateur de la communauté interna-
tionale. Ce pays, jadis le plus prospère
et le plus développé de la région, est
maintenant réduit e la misère. Le prin-
cipal souci de la population est aujour-
d'hui de survivre. Les plus forts y par-
viennent. Les plus faibles meurent en
nombre. Pneumonie, diarrhées sont
devenues des maladies mortelles. Les
agences de l'ONU installées à Bag-
dad estimaient il y a quelques mois
qu'entre 400 et 600 000 enfants
étaient morts des suites de l'embargo.

Les plus chanceux quittent le pays.
On les croise alors à Genève, à Sanaa
ou ailleurs, guettant anxieusement les
nouvelles du pays, s 'inquiétant pour
leurs parents restés sur place. Les
autres revent de les suivre.

En contemplant ce gigantesque dé-
sastre, une question vient à l'esprit: les
maux que l'on essaie de prévenir en
écrasant l'Irak sont-ils vraiment plus
graves que ceux que l 'on inflige au-
jourd'hui à sa population?

Pierre Cormon

BOSNIE. Parlement serbe
• Le Parlement serbe bosniaque a
élu hier à sa présidence un membre
de la coalition modérée Sloga, Petar
Djokic. Cette élection met fin à une
semaine de tractations avortées entre
modérés et nationalistes. L'élection
de M. Djokic, du Parti socialiste (SP),
confirme l'échec des nationalistes à
former avec Sloga un front uni 100%
serbe, et l'accord des députés musul-
mans et croates pour une reconduc-
tion de leur soutien. ATS

P U B L I C I T E

1987, le peuple suisse
vote Rail 2000 devisé à

5,4 milliards.
1908?

La facture dépasse
13 milliards

Et c 'est loin d'être fini !

aventureux
démesuré
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._ - ^P\20 BONS ttaihats
J" r—1

 ̂
*

fe

SO.-
COttCOURS rr̂ ^p

Êtes-vous
persuadé d'avoir le

bon téléphone?

^ÉÉik. °Wm A *^ŵÊ^wÊŵ JE Rr
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Les Swisscom Shops vous proposent le plus gTand choix de Suisse.
Ci-dessus, le téléphone TR1TEL 2, l'unique, à un prix avantageux.

Pour d'autres informations, adressez-vous au Swisscom Shop lé plus
proche, auprès d'un partenaire Swisscom, composez le numéro
gratuit 0800 800 113 ou visitez notre site www.swisscom.com.
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Une centaine de
nouveaux
emplois

GENÈVE

La Deutsche Bank va déve-
lopper la gestion de fortune.
La Deutsche Bank va faire de Genève
la base logistique de sa division gestion
privée internationale. A terme, une
centaine d'emplois seront créés dans
la cité de Calvin , a indiqué un respon-
sable de la Deutsche Bank (Suisse),
confirmant une information parue
hier dans le journal «Le Temps».

A Genève, les activités logistiques
dans la gestion privée internationale
de Deutsche Bank (Suisse) emploient
déjà plus de 100 personnes. Le géant
bancaire allemand n 'estimait pas op-
portun de transférer ailleurs ces em-
ployés. Il a trouvé judicieux d'opérer
une concentration sur Genève, a fait
savoir ce responsable.

Genève abrite un personnel admi-
nistratif important. Y concentrer ce
type d'activités relevait de la logique,
a-t-il noté. Les activités logistiques de
private banking seront regroupées au
sein d'une nouvelle société baptisée
Deutsche Bank Private Banking.Ser-
vices, qui deviendra opérationnelle
dès 1999.

Deutsche Bank (Suisse), où tra-
vaillent environ 300 personnes, a réa-
lisé un bénéfice net de 59,7 millions
de francs en 1997. Le total de bilan de
l'établissement financier s'élève à 3,3
milliards de francs. Le groupe
Deutsche Bank emploie pour sa part
plus de 70 000 personnes. ATS

Offre retirée pour
les filiales de l'UBS
La Deutsche Bank a retiré son offre
de reprise de 25 filiales de l'UBS et
de la Banque de Soleure. Elle ex-
plique cette décision par.des «motifs
stratégiques», a indiqué Margareta
Lauterburg, vice-directrice de la
Commission de la concurrence,
confirmant des informations parues
dans la presse. Suite à la fusion
entre l'Union de Banques Suisses et
la SBS, la Commission de la concur-
rence avait dresse en mai une liste
de 35 filiales de l'UBS. Le géant
bancaire doit se débarrasser de 25
d'entre elles d'ici à la fin mars 1999.
«Cette mesure avait été prise pour
que les repreneurs aient le choix
des implantations» , explique Mme

Lauterburg.
La date-butoir du 31 mars 1999
pourrait être modifiée. Malgré le re-
trait de la Deutsche Bank, «d autres
candidats restent en lice» , a affirmé
la vice-directrice de la Commission
de la concurrence, sans vouloir don-
ner plus de précisions sur le dossier
en cours. Selon un porte-parole de
l'UBS, les négociations entreront
dans leur phase concrète à la fin du
mois de novembre. Il a cependant
confirmé l'intérêt d'instituts finan-
ciers suisses et étrangers. ATS

ALCATEL. Restructuration du
secteur télécom
• Alcatel a annoncé hier la réorgani-
sation par «segments de marché» de
son secteur télécom. Le groupe fran-
çais, actif dans les télécommunica-
tions, veut ainsi assurer «un meilleur
service client» et aller «vers les at-
tentes» des actionnaires du groupe.
Avec cette réorganisation , le rôle du
comité exécutif va être «renforcé».
Les six membres du comité exécutif
se partagent de façon transversale la
responsabilité des dix centres de pro-
fit mondiaux , des sept zones géogra-
phiques et des six directions fonction-
nelles du secteur télécom. En ligne
avec le recentrage du groupe, (le pré-
sident) Serge Tchuruk prend la direc-
tion de cette équipe. Reuters

HORLOGERIE. 30 marques
suisses en Argentine
• Buenos Aires accueille à partir
d'aujourd'hui et jusqu 'à dimanche le
premier salon consacré exclusive-
ment à l'horlogerie suisse. Baptisée
ExpoSuiza '98 Relojes, la manifesta-
tion permettra à une trentaine de
marques helvétiques de présenter
leurs produits. L'objectif est de cher-
cher de nouveaux débouchés en
Amérique du Sud. ATS

FABRICATION DE LA SMART

Swatch vend sa participation au
groupe allemand Daimler-Benz
Le siège de Micro Compact Car à Bienne est remis en question. Un rapatriement de la
société en Allemagne est prévisible. Plus d'une centaine d'emplois sont en Jeu.

N

icolas Hayek abandonne son
bébé: Swatch Group (ex-
SMH) vend sa participation
de 19 % dans MCC à Daim-
ler-Benz. Avec effet rétroac-

tif au 31 octobre , Micro Compact Car
(MCC), fabricant de la Smart , devient
une société à 100 % de Daimler-Benz.

La rumeur , qui courait depuis un
certain temps déjà sur le marché fi-
nancier, s'est confirmée hier. Consi-
dérant sa tache dans le lancement de
la Smart comme terminée, Swatch re-
tire ses billes. «Le bébé est mainte-
nant adulte et peut voler de ses
propres ailes», explique Béatrice Ho-
wald, porte-parole du groupe horlo-
ger. Daimler, qui avait au départ une
participation de 50 % dans MCC, fa-
bricant de la Smart , l'avait portée à
81 % l'an dernier. Il en détient désor-
mais la totalité.
PAS DE CONFLIT

La vente n'est absolument pas mo-
tivée ,par un conflit avec Daimler ,
mais le groupe Swatch n'a pas l'in-
tention d'injecter de nouvelles liqui-
dités dans le projet , poursuit la porte-
parole de Swatch. Il s'agit d'une
étape logique et non d'un divorce
difficile. Après tout , «nous n'avions
pas eu l'intention de rester mariés à
Daimler pendant 50 ans», déclare
Mmc Howald.

En outre, il s'est avéré qu'il était
impossible de construire un moteur
hybride dans le modèle Smart actuel-
lement sur le marché , ce que pré-
voyait le projet initial. La Swatch-Mo-

La Smart, qui vient d'être mise
initial. Keystone

bil n'est pas abandonnée pour autant
et les projets automobiles du groupe
horloger ne sont pas touchés par cette
transaction. Des négociations sont en
cours avec d'autres constructeurs,
ajoute Mmc Howald, sans vouloir da-
vantage préciser.
BIENNE EN QUESTION

Pour le groupe allemand , la reprise
de cette participation se fait dans le

sur le marché, est loin du concept

cadre de la fusion de Daimler et de
Chrysler, selon Jùrgen Schremp, pré-
sident du conseil d'administration de
Daimler-Benz. La marque Smart fait
dès lors partie intégrante des six
marques de voiture du groupe Daim-
lerChrysler.

Avec le retrait de Swatch , le siège
biennois de MCC est remis en cause.
Pour l'heure, MCC continue d'exister
en tant que société anonyme avec son

siège à Bienne, indique le responsable
des relations publiques Oliver Peter,
Mais, la filiale de Daimler-Benz va re-
voir sa copie.

MCC doit d'abord examiner diffé-
rentes options avant de se prononcer.
Toutefois, un rapatriement en Alle-
magne «est tout a fait possible», ajou-
te M. Peter. MCC emploie entre 120
et 150 personnes en-Suisse. A la ques-
tion de savoir si l'annonce du retrait
de Swatch constituait une surprise,
alors que le bruit courait depuis un
certain temps, le porte-parole s'est re-
fusé à commenter l'événement.
PAS UNE SURPRISE

La décision de Swatch «ne consti-
tue pas vraiment une surprise» ,
constate Jean-Pierre Buchs, analyste
à l'Union bancaire privée. Cette vente
est l'aboutissement logique d'une
tentative de diversification qui se sol-
de par un échec: les retards ont pesé
sur le projet qui , au final , est loin du
concept initial. Mais on peut penser
que Swatch n a pas abandonne ridée
d'un moteur hybride et continuera à
travailler sur le projet , ajoute-t-il.

Même si MCC a encore un avenir
incertain et qu'elle fait encore des
pertes, la vente est certainement une
bonne affaire pour Swatch bien qu'au-
cun détail n ait filtre sur le prix de la
transaction. Cette entrée d'argent
frais lui permettra par exemple de fi-
nancer une acquisition dans l'horloge-
rie. Swatch ne fait pas mystère de sa
volonté d'expansion dans son métier
de base, conclut l' anal yste. ATS

EMPLOIS

Les entreprises suisses recrutent
des cadres supérieurs à l'étranger
Les cinquante plus importantes entreprises helvétiques emploient 117
étrangers. Les Allemands arrivent en tête, devant les Américains et les
Les entreprises suisses recrutent de
plus en plus de cadres supérieurs à
l'étranger. Les secteurs de la finance
et du transport aérien embauchent
volontiers au-delà des frontières de la
Confédération. Plus que la formation,
ce sont les compétences qui intéres-
sent les employeurs suisses.

Les cinquante plus grandes entre-
prises suisses emploient 117 direc-
teurs généraux étrangers, a révélé une
récente enquête de la «Handelszei-
tung» . Les Allemands arrivent en tête
avec 34% des postes, les Américains
en seconde position (20,5%), les An-
glais occupent la troisième place du
palmarès avec 8,6%. Bien qu'ils
soient les plus proches géographique-
ment , les cadres supérieurs français
ne constituent que 6,8% des effectifs
des «top-managers».
CONCURRENCE ACHARNEE

Selon les chasseurs de tête , Egon
Zehnder , Denzler & Partners et
Spencer Stuart , la concurrence achar-
née entre les multinationales conduit
à recruter les cadres là où on les trou-
ve. Trop étroit , le marché de l'emploi
suisse ne fournit pas tous les spécia-
listes recherchés. A cela s'ajoute le
fait que la compétitivité entre les
cadres dirigeants est moindre dans
un pays de sept millions d habitants
que dans un autre qui en compte 80
millions.

«Pour un cadre dirigeant , la forma-
tion perd de son importance» , note
Pierre Dysli, directeur de Spencer
Stuart. «Ce sont les comp étences qui
font la différence» , confirme Louis
Fréling, associé au cabinet de recrute-
ment Egon Zehnder. «Le niveau
d'exigence des sociétés internatio-

nales monte tandis que le niveau de
tolérance baisse», précise Jack Salom,
directeur pour la Suisse.de la société
d'outplacement DBM.

«Les méthodes suisses qui ont fait
leur succès sont un peu en retard par
rapport aux méthodes internatio-
nales», explique Eric-Alain Denzler ,
de Denzler & Partners. Les Suisses
sont excellents pour les tâches admi-
nistratives, «pour retrouver le dernier
centime d'économie» . Ils sont «bons
en production» , mais pas suffisam-
ment pointus en marketing, explique
ce chasseur de têtes. «En Suisse, nous
cherchons toujours à fournir le

meilleur produit , alors qu 'un produit
seulement bon suffirait dans certains
cas», ajoute M. Denzler.

Les secteurs qui recrutent le plus
volontiers au-delà des frontières de la
Confédération sont la finance, le
transport aérien, les gros industriels
avec des ramifications à l'étranger
ainsi que le marketing. Lors des ré-
cents problèmes de l'UBS, un Améri-
cain de 33 ans, David Solo, a pris la
responsabilité de la gestion des
risques, un poste-clé pour le géant
bancaire. Dans le transport aérien ,
Swissair a débauché aux Etats-Unis
son directeur général , Jeffrey Katz.

directeurs généraux
Anglais.

Autre exemple chez Nestlé: la mul-
tinationale emploie cinq directeurs
généraux étrangers sur un total de
huit. Le poulain de l'Allemand Hel-
mut Maucher , Peter Brabeck , est Au-
trichien. Avec douze cadres supé-
rieurs étrangers, Kraft Jacobs Suchard
détient pour sa part , selon la «Han-
delszeitung», le record en Suisse. Le
fabricant d'appareils photos Leica en
compte sept et le géant bâlois de la
chimie Clariant neuf sur un total de
onze.

«Les chiffres sont trompeurs, car ils
amplifient ce phénomène», commente
Georges Gasser, directeur de Mercu-
ry Urval. «Lorsqu 'un cadre étranger
vient travailler en Suisse, il cherche à
faire venir ses copains. Il ne peut pas
réformer toute l'entreprise , alors il
fait venir ceux qui travaillent comme
lui» , précise M. Gasser.
SUISSES PENALISES

Pour l'instant , le recrutement des
cadres supérieurs à l'étranger n'en-
trave pas le reclassement des cadres
suisses au chômage, selon DBM. «Si
les entrep rises ne trouvent pas le pro-
fil qu'elles recherchent , elles modi-
fient leur structure» , renchérit Pierre
Dysli.

A plus long terme, toutefois, les
cadres étrangers au chômage en Suis-
se pourraient concurrencer leurs ho-
mologues helvétiques. «Ceux qui ont
passé dix ou vingt ans en Suisse ne
voudront pas, pour des raisons fami-
liales et de cadre de vie, repartir dans
leur pays d'origine. A ce moment-là ,
ils entreront en concurrence avec les
managers suisses au chômage», ex-
plique Jack Salom de DBM.

VéRONIQUE TANERG/ATS

Fuite des cerveaux
Alors que les managers
étrangers sont de plus en
plus nombreux à occuper
des postes à responsabi-
lités en Suisse, de nom-
breux spécialistes suisses
partent travailler aux
Etats-Unis. En particulier
les ingénieurs et les
scientifiques sont nom-
breux à quitter le pays. Le
Conseil suisse de la
science s est penche sur
cette problématique de la

80, les ingénieurs consti-
tuent le gros des effectifs
de spécialistes émigrant
aux Etats-Unis. Leur
nombre n'a cessé d'aug-
menter ces dernières an-
nées. Cette évolution
s'explique notamment par
la nouvelle législation
américaine en matière
d'immigration: les visas et
permis de travail sont de:
puis 1992 délivrés en
priorité à des travailleurs
hautement qualifiés. Mais
ces «cerveaux» ne sont
pas obligatoirement per-
dus pour l'économie suis-
se. Une étude réalisée ré
cemment par
l'ambassade aux Etats-
Unis a révélé qu'environ
deux tiers d'entre eux en-

«fuite des cerveaux».
Malgré le peu d'informa-
tions disponibles sur le
sujet, il a observé que la
Suisse perdait davantage
de spécialistes au profit
des Etats-Unis que ses
voisins européens. De-
puis le début des années

visagent de retourner en
Suisse. Ces travailleurs
voient en effet dans leur
séjour outre-Atlantique
une opportunité de se for
mer et d'acquérir une ex-
périence à l'étranger, se-
lon cette étude. Les
éléments incitant ces spé
cialistes à revenir en Suis
se font malheureusement
défaut, constate le
Conseil de la science.
Près de 70% des tra-
vailleurs désireux de ren-
trer en Suisse sont à la
recherche d'un travail.
Seuls 14% ont trouvé un
nouveau poste. Les 16%
restants jouissent d'une
garantie d'être replacés à
leur retour, selon l'étude
de l'ambassade. ATS
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Ce qui sauve le PDC
c'est l'UDC cassée

PAR GEORGES PLOMB

Ce qui sauve le Parti démocra-
te-chrétien suisse, ce sont les

querelles de l'Union démocratique
du centre. Grâce à elles, il a de
bonnes chances de s 'en tirer sans
trop de casse aux élections fédé-
rales d'octobre 1999. Sans cela,
on ne donnerait pas cher de son
avenir national - pas plus que de
celui de sa paire de conseillers
fédéraux.

Il est d'ailleurs très surprenant,
ce déclin du PDC suisse. Car la
force politique la plus influente du
pays depuis 1954, plus encore de-
puis 1959, c'est, à beaucoup
d'égards, lui. En 1954, il impose
pour la première fois a son vieil
ennemi radical la parité au Conseil
fédéral (3 radicaux, 3 PDC, 1 UDC).
En 1959, il favorise le retour des
socialistes et fait triompher la for-
mule magique (2 socialistes, 2 ra-
dicaux, 2 PDC, 1 UDC). Du coup, il
devient l'arbitre incontournable
de la politique helvétique. Il y a
toujours d'excellentes perspec-
tives que les compromis fignolés
au gouvernement comme au par-
lement portent, de près ou de loin,
sa patte. Avec pareil bagage, le
PDC suisse devrait normalement
voler de succès en victoire.

Eh bien, non! Parce que les
spectatrices et les spectateurs ne
retiennent de ces joutes tor-
tueuses que les positions de dé-
part des acteurs. Et, à ce jeu, ce
sont presque toujours les socia-
listes (à gauche) et l'aile bloché-
rienne des bien mal-nommés «dé-
mocrates du centre» (à droite) -
bien profilés, bien tranchés - qui
attirent le regard du public ci-
toyen. Et ce sont les démocrates-
chrétiens, bien plus encore que
les radicaux, qui en souffrent.
Résultat: on oublie de féliciter
ceux qui ont mis tout le monde
d'accord.

Bref, si Durrer, Maitre et leurs
compagnons veulent sortir leurs
griffes, il leur faudra changer leur
bonne nature. Grâce aux bisbilles
de l'UDC, ils ont du temps pour
mettre leur truc au point. Mais pas
trop.

Le dispositif se
met en place

ASILE

Selon le message du Conseil fédéral
publié hier , l'engagement subsidiaire
de l'armée dans le domaine de l'asile
n'entraînera pas de coûts supplémen-
taires importants , puisque les troupes
concernées seraient de toute façon
astreintes au service. En revanche,
l'Office fédéral des réfugiés (ODR)
pourra faire des économies. L'exploi-
tation de centres provisoires pour
1000 personnes par l'armée pendant
six mois devrait permettre des écono-
mies de 10 millions de francs.

La durée de l'engagement a été
fixée à six mois, jusqu 'au 8 mai 1999. Si
l'afflux de requérants d'asile, du Ko-
sovo en particulier , se poursuit , le
Conseil fédéral souhaite pouvoir pro-
longer l'intervention de six mois en-
core. En revanche, si la situation
s'améliore , l'engagement de la troupe
sera progressivement réduit au profit
des structures civiles.
RUTI OUVRE, BALE FERME

Sur le terrain , l'armée poursuit son
aide. Les cantonnements militaires de
Gurnigelbad , près de Rûti servent de-
puis hier de centre d'enregistrement
pour requérants d'asile. Un deuxième
centre d'enregistrement bernois doit
être ouvert la semaine prochaine à
Gantrisch. 170 personnes pourront y
être accueillies. A Bâle , l'abri de pro-
tection civile Saint-Jacques qui ac-
cueillait provisoirement depuis le 15
octobre une cinquantaine de réfugiés
a fermé ses portes. Les personnes ont
toutes pu être relogées ailleurs , a
communiqué le directeur de la police
bâloise Jôrg Schild. L'abri reste toute-
fois opérationnel en cas de crise. ATS

PDC EN PÉRIL

Adalbert Durrer et Jean-Philippe
Maitre, les deux patrons, parlent
Le PDC perd des plumes à chaque nouvelle élection, ou presque. Il a donc décidé de montrer
les griffes. Le président du parti et le chef du groupe parlementaire s 'expliquent.

Il  

sort les griffes, le Parti démo-
crate-chrétien suisse. Tant son
président , l'Obwaldien Adal-
bert Durrer , que le chef du
groupe parlementaire , le Ge-

nevois Jean-Philippe Maitre , figno-
lent leur contre-offensive. Pas ques-
tion de se laisser décourager par les
échecs électoraux à répétition (dont
celui de Zoug il y a peu de jours).
C'est la troisième place des grands
partis qui est en jeu. Le PDC de
Maitre et Durrer - face à l'UDC de
Maurer et Blocher — vendra chère-
ment sa peau.
PAS AVOIR PEUR DE PERDRE

Les démocrates-chrétiens, avertit
Maitre, sont toujours prêts aux solu-
tions consensuelles. Mais ils ne feront
plus de concessions sur ce qu 'ils ju-
gent important. Premier exemple:
l'assurance-maternité. Au Conseil na-
tional , c'est le PDC qui a quasiment
«fait» toutes les décisions. Deuxième
exemple: l'interruption de grossesse.
Au Conseil national , le PDC a ete
vaincu. Mais il n 'a pas cédé, et il
compte bien prendre sa revanche grâ-
ce au Conseil des Etats. Il ne faut pas,
dit Maitre, avoir peur de perdre.

IEn s'ouvrant et en innovant , le
PDC ne court-il pas le risque de
perdre à chaque fois une partie de ses
troupes traditionnelles? Sur l'Euro-
pe, il demande l'adhésion à l'Union
europ éenne. Sur l'avortement , il ac-
corde le pouvoir de décider à la fem-

me seule. Le risque n est pas inexis-
tant , admet le Genevois, mais il doit
être assumé. Et cela finira par payer.
FEMMES

Ils sont aussi déterminés à parier
sur les femmes (aux Chambres, les
femmes PDC sont une poignée). Dur-
rer multiplie les contacts avec les par-
tis cantonaux pour qu 'ils trouvent de
bonnes candidates. On y mise plutôt
sur des listes communes hommes-
femmes. Les candidates seront-elles
placées en tête ou en queue? Ce sera,
avertit Durrer , aux partis cantonaux
de décider. Le rôle décisif des femmes
sur l'avortement ou l'assurance-ma-
ternité , enchaîne Maitre, a eu l'avan-
tage de les faire connaître. Donc, elles
seront élues. Et dans la perspective de
successions au Conseil fédéral , c'est
bon à prendre. Déjà , des femmes de
qualité comme Rita Roos (SG), Els-
beth Schneider (BL) ou Ruth Metzler
(Appenzell), remarque Durrer, se
pointent.
DEMISSION KOLLER: CHUT!

Durrer et Maitre souhaitent-ils que
l'un ou l'autre de leurs conseillers fé-
déraux actuels - Arnold Koller ou
Flavio Cotti - démissionne pour dy-
namiser le PDC aux élections d'oc-
tobre 1999? Pirouette de Maitre: «Ces
démissions ne sont pas actuelles, mais
l'actualité change tous les jours!»

L'UDC pourrait dépasser le PDC
en 1999. Mais ni Durrer ni Maitre

n 'ont peur de lui céder l'un des deux
sièges PDC à l'exécutif. Ce qui comp-
te, c'est le nombre de sièges à l'As-
semblée fédérale (aujourd'hui 49
PDC contre 37 UDC). Il paraît im-
possible à l'UDC de combler son re-
tard d'ici là. Et puis, le PDC est bien
plus largement implanté. Ni les socia-
listes ni les radicaux - les deux grands
- n'ont avantage à renforcer l'opposi-
tion au sein du gouvernement. Avant
d' augmenter ses ambitions, précise
Maitre , l'UDC ferait mieux de régler
ses problèmes internes. Avec un re-
présentant de l'aile libérale et un de

l'aile zurichoise, les deux UDC s'an
nuleraient.
PDC ET BLOCHER CONCURRENTS

Hier, Maitre et Durrer lançaient
une vaste campagne en faveur des pe-
tites et moyennes entreprises. Non ,
assurent-ils, il ne s'agit nullement de
répondre à ce mystérieux comité
«pour les classes moyennes» ayant eu
recours à une interview de Blocher
dans la «Neue Zûrcher Zeitung» (lire
nos éditions du 31 octobre). Le PDC
n'a pas attendu Blocher pour s'y
plonger. GEORGES PLOMB

Holding PDC-radicaux? Bof !
quand une holding ras ment entre le PDC et l'ai

le libérale de l'UDC
semble plus à portée de
main.
C'est le PDC, en 1959,
qui a inventé la formule
magique au Conseil fé-
déral (avec ses 2 socia-
listes, ses 2 radicaux,
ses 2 PDC et son UDC).
Si le PDC continue à flé-
chir, sera-t-elle mise en
péril? Durrer ne le croit
guère. Il déplore toutefois

semblant PDC et radi-
caux? Pour Durrer, ce
n'est pas d'actualité.
Pour Maitre, ce serait un
appauvrissement de la
politique suisse. A Genè
ve, la coopération est
bonne, et ça suffit.
Ailleurs, comme en Va-
lais, la holding est imper
sable. «Alors , passons à
un autre sujet!». Par
contraste, un rapproche-

de nombreux blocages.
Mais par quelle autre
composition la rempla-
cer? S'il y a formule ma
gique, prolonge Maitre,
c'est à cause de la dé-
mocratie directe. Car i!
faut un gouvernement
capable de largement
rassembler. Conséquen-
ce: «Si l'on veut abolir la
formule magique, il faut
abolir aussi la démocratie
directe». GPh

LISTE DE RÉFUGIES

Rémy Scheurer déclare ne pas
comprendre la polémique provoquée
Le député neuchâtelois Rémy Scheu-
rer s'attendait bien à quelques réac-
tions mais pas à une telle polémique.
En demandant la publication des
noms des 51000 réfugiés qui ont trou-
vé asile en Suisse entre 1933 et 1945
(demande acceptée par le Conseil fé-
déral), il a déclenché de vives opposi-
tions, à gauche et dans certains mi-
lieux israélistes (voir «La Liberté» du
29 octobre).

L'hebdomadaire «Judische Rund-
schau», sous la plume de Gisela Blau ,
s'est immédiatement insurgé contre
ce projet , soulignant l'opposition de
certainis réfugiés juifs. Quelques té-
nors de la gauche sont arrivés en ap-
pui , les plus modérés estimant qu 'il
fallait au moins, en parallèle , publier
la liste de ceux qui avaient été refou-
lés à la même époque.
Comment Remy Scheurer reagit-il
cette à polémique?
- J'avoue que je ne la comprends pas
très bien. On rétorque que la publica-
tion de cette liste serait contraire à la
protection de la personnalité de ceux
qui sont entrés en Suisse à l'époque et
qui y sont restés. Il me paraît plutôt
honorable de ne pas avoir supporté le
régime nazi et d'avoir opté pour
l'exil!

Il y a probablement des gens qui
ont des intérêts particuliers à faire va-
loir pour ne pas être Cités. Ceux-là
pourraient , par exemple, ne faire figu-
rer sur la liste que leurs initiales.
Etes-vous satisfait de la réponse
du Conseil fédérai?
- Oui, parce qu'en jugeant utile la pu-
blication de cette liste, il admet qu 'el-
le répond â un inférêt'-public. Si on
considère que la Suisse est mise en ac-
cusation à propos de son passé, elle a
droit à une procédure à charge et à
décharge. On verrait qu 'elle soutient
avantageusement 1la P comparaison
avec d'autres pays, Etats-Unis et
Grande-Bretagne notamment ,
concernant l'accueil des réfugiés.

Les banques ont publié des listes de
milliers de comptes en déshérence.
On peut parier que cette décision
s'opposait à davantage d'intérêts pri-
vés que celle que je propose. L'intérêt
public a donc primé, comme il devrait
primer dans le casj des réfugiés. La loi
sur la protection des données s'ap-
plique aux deux cas.
Ne doit-on pas publier, simultané-
ment, une liste des gens refoulés à
la frontière suisse - pour la plupart
morts en déportation?

- Il y a là une exigence historique
évidente. Le problème, c'est qu 'on
est encore loin de pouvoir le faire ,
alors que la liste des réfug iés ac-
cueillis est complète (du moins à par-
tir de 1939). Elle a même été transmi-
se aux Mémorials de l'Holocauste de
Jérusalem et de Washington , où elle
peut être consultée.
RECHERCHES NECESSAIRES

Pour les refoulés, en revanche, il y. a
encore d'énormes recherches à effec-
tuer. Les noms de ces gens n'ont
souvent pas été enregistrés à la fron-
tière , d'autres ont fourni de fausses
identités, d' autres encore ont été re-
foulés plusieurs fois avant de pouvoir
entrer.

Sans oublier tous ceux qui ont
transité: entrés par la frontière juras-
sienne, ils ont accepté une «expulsion
volontaire» par la région genevoise,
d'où ils gagnaient la «zone libre» (du
moins jusqu 'en novembre 42) puis
l'Amérique ou l'Australie.
Mais une liste sera publiée?
- Il faut l'espérer. Henry Spira , à
Genève, a déjà fait un gros travail
dans les cantons et collabore aujour-
d'hui avec le professeur d'histoire
André Lasserre. Et la commission

Bergier prépare un rapport sur la po-
litique d'asile de la Suisse durant la
guerre.
DES APPUIS CLAIRS

Si je demande la publication de la
liste de ceux qui ont été accueillis,
c'est parce que cette publication me
paraît politiquement opportune et
que la liste est disponible aujour-
d'hui. Il n 'y a donc, à mon sens, aucu-
ne raison d'attendre.
La communauté juive soutient-elle
votre demande?
- Je n'aurais pas entrepris une telle
démarche sans appui. Mon interpel-
lation est notamment cosignée par
mes collègues François Loeb (israéli-
te) et Verena Grendelmeier , qui est à
l'origine de la création de la commis-
sion Bergier. Sans parler d'Henry
Spira , qui m'y a fortement encoura-
gé-

J'ai rencontré beaucoup d'autres
membres de la communauté juive
qui , contrairement aux quelques per-
sonnes qui s'expriment dans la «Ju-
dische Rundschau» , trouveraient in-
grat de s'opposer à cette publication
et de refuser d'y associer leur nom.

PROPOS RECUEILLIS PAR
FRANçOIS NUSSBAUM
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Arnold Koller: peut-on parler de démission? Keystone
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pour Noël 1998?
Directement à notre usine

vous trouverez

des coussins et des duvets
ou encore

des revêtements en textile
avec petits défauts, en liquidation,

à des conditions avantageuses.

Samedi 7.11.1998: 8h30 -11  h30
Chaque lundi: 13 h 30 - 17 h 30

fabrtrrwrtâ
3785 Schmitten

Découpez et présentez cette annonce E
lors de votre visite. S

L Un rabais vous sera accordé - .

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, À FRIBOURG

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Vendredi 11 décembe 1998, à 11 heures, dans la sal-
le des ventes , Bâtiment des finances, rue Joseph-Pilier 13,
à 1700 Fribourg, l'Office cantonal des faillites procédera à
la vente aux enchères publiques de l'immeuble dépen-
dant de la faillite de Dominique Stern, à savoir:

une villa de 514 pièces
Commune de Belfaux
Article 929, plan 17, En Verdeaux (N° ECAB 382 + 382a)

• cheminée de salon

• sauna

• terrain de 751 m2

Estimation globale de l'office: Fr. 400 OOO.-.
Cet immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et
dernier enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office soussigné dès le 18 novembre 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés d'un extrait récent du registre du
commerce et d'une liste des actionnaires avec attestation
d'exactitude de l'organe de contrôle.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger ou par des socié-
tés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une
position dominante.
Visite de l'immeuble: 26 novembre 1998, de 16h à 17h.

Office cantonal des faillites
17-35056 Fribourg, W. Girard



Maintenant, les
policiers ont un nom

INFOS D'A L È M A N I E

L'expérience a commence hier
en ville de Berne: 35 agents
en uniforme portent un badge
à leur nom. C'est une expé-
rience pilote de deux mois à
laquelle les policiers concer-
nés - le commandant en fait
partie - participent volontaire-
ment. Si le test est concluant,
on adoptera les macarons
pour la plupart des agents en

j tmm, uniforme. Et ce serait bien le
Çg signe d'une évolution des
JSJ mentalités. Naguère une telle

€A éventualité était véhémente-
Uw\ ment combattue au sein de la
W police. On craignait notam-

££ ment pour la protection de la
X *mt vie privée des agents. Ces

I I dernières années, avec le
souci d'une police proche du

citoyen, l'idée a fait son chemin,
même si les avis restent partagés. La
police cantonale bernoise prévoit
d'essayer la chose en 1999. La police
communale de Thoune le pratique
depuis début 1997.

Permis de conduire
senior
PPn Lundi, une automibiliste de 86
y'̂ , ans a écrasé sur le passage
WW piétons, à Mânnedorf dans le
¦̂̂  canton de Zurich, un couple

L̂ —, âgé de 84 et 85 ans. Les deux
\ m m sont décédés. La conductrice
m̂  ̂ dit avoir freiné, mais que les
freins n 'ont pas réagi, ce qu'un exa-
men du véhicule doit eclaircir. Il n em-
pêche, à partir de ce récent exemple,
le «Blick» pose la question lancinante
de l'introduction d'un examen de
conduite pour retraités. La statistique
le montre, cette catégorie de conduc-
teurs est presqu 'aussi dangereuse
que les jeunes au volant (de 18 à 24
ans). Il y a de plus en plus de per-
sonnes agees qui conduisent jusqu a
un âge toujours plus avancé. Et les
experts soulignent le fait que même
des aînés au bénéfice d'une grande
expérience de conducteur n 'échap-
pent pas aux problèmes d'une vue
qui baisse, de réflexes moins rapides,
d'une souplesse moindre. A l'admi-
nistration fédérale, les résultats d une
étude d'un retrait de permis pour per-
sonnes âgées n'ayant plus les capa-
cités est attendue pour dans deux
ans. En attendant, les personnes
âgées peuvent s'appliquer un petit
test que le BPA (Bureau de préven-
tion des accidents) a mis au point à
leur intention

ZAOUI. Des raisons humani-
taires
• Le Burkina Faso a accueilli Ah-
med Zaoui «pour des raisons huma-
nitaires» , a déclaré mercredi le prési-
dent Biaise Compaoré. L'islamiste
algérien a été expulsé jeudi dernier
de Suisse. «Ce qui est important
pour nous, c'est le geste humanitai-
re. Moi je suis catholique, donc les
problèmes d'islamistes et de fonda-
mentalistes , c'est vraiment des dé-
bats que je ne comprends même
pas», a déclaré Biaise Compaoré
mercredi au cours d'une conférence
de presse. Le président burkinabé a
rappelé que ce n 'était pas la premiè-
re fois que son pays accueillait des
Africains qui n 'avaient pas trouvé
ailleurs une terre d' asile. En 1994, le
Burkina avait accueilli vingt isla-
mistes présumés expulsés de France.
C'est la première fois que les autori-
tés burkinabées confirment la pré-
sence à Ouagadougou du militant is-
lamiste algérien , une présence
criti quée par les autorités algé-
riennes. ATS/Reuter

TESSIN. Mois chaud a la
frontière verte
• Les interpellations de clandestins
à la frontière verte du Tessin ont at-
teint un nouveau record en octobre.
Les gardes-frontière ont intercepté
1823 clandestins à l' entrée en Suisse.
le chiffre le plus important de ces
dernières années. De janvier à oc-
tobre , les interpellations ont trip lé
par rapport à la même période de
1997. 80% des personnes intercep-
tées sont des réfugiés du Kosovo. 77
passeurs ont par ailleurs été pinces.

ATS

PLURILINGUISM E

La francophonie ne se bat plus contre
l'anglais, mais pour la diversité
Le modèle suisse inspire un symposium international sur le plurilinguisme à Genève avec la
participation de Boutros-Ghali. De la francophonie comme instrument de la diversité.

I

nutile de se voiler la face: l'an-
glais domine le monde. Admet-
tant cette réalité , la francopho-
nie s'est trouvé une autre carte
à jouer: la diversité culturelle

dans les relations internationales.
Prenant comme référence le «modèle
suisse», les pays francophones partici-
pent aujourd'hui et demain à Genève
à un symposium sur le plurilinguisme
dans les organisations internatio-
nales. L'idée est de défendre, entre
autres, la place des autres langues of-
ficielles de l'ONU.

La situation du français à l'ONU
est comparable à celle de l'adminis-
tration fédérale à Berne: usage de la
langue majoritaire par «commodité».
séances informelles (sans interpréta-
tion) où tout se décide, documents
pas traduits à temps, jargon tech-
nique... Pourtant le «modèle suisse»
est évoqué par l'Agence de la franco-
phonie comme une bonne gestion de
la diversité linguistique, applicable à
l'échelon mondial.

SOUTIEN A GENEVE
Le rapport «Investir dans la diver-

sité», diffusé par l'Organisation inter-
nationale de la francop honie, propose
un ferme soutien à la Genève interna-
tionale, bastion de la francophonie et

de la diversité à l'ONU En contact
étroit avec le siège de New York, le
siège genevois n'est pas sans effet sur
le comportement linguistique inter-
national. La Confédération comme
pays hôte, le canton et la ville ont éga-
lement une «évidente capacité d'in-
fluence». Dans un monde où 80% des
Etats sont officiellement mono-
lingues, la Suisse a «vocation à ac-
cueillir cette première rencontre in-
ternationale sur le plurilinguisme».
RECUL DU FRANÇAIS

Le document constate un poids ac-
cru de New York et un recul du fran-
çais: 27 délégations l'utilisaient en
1997 à l'Assemblée générale contre
31 en 1992. L'anglais a été adopté par
99 pays contre 74 il y a six ans. Les bi-
bliothèques onusiennes contiennent
120000 documents en anglais, 26000
en français, 9000 en espagnol. A Ge-
nève, les francophones occupent 44%
des postes internationaux, mais seule-
ment 27% des postes élevés.

Le plurilinguisme, qui coûte 6 à 8%
des budgets, est victime des écono-
mies. On souligne aussi le poids des
agences de presse et d'image anglo-
phones au Palais des nations, la quasi-
absence de journalistes francophones
africains.

Le français est parlé plus ou moins
couramment par 180 millions de per-
sonnes dans 50 pays membres de l'or-
ganisation (sur une population totale
de 550 millions). C'est peu face aux
anglophones et aux sinophones (envi-
ron un milliard chacun). Et moins que
l'espagnol , le hindi, l'indonésien ,
l'arabe, le russe et même le portugais.
Mais notre langue ne manque pas
d'atouts. Elle se répartit dans les cinq
continents. C'est la deuxième langue
étrangère enseignée dans le reste du
monde: 100 millions l'ont apprise.

Le français est' «un lieu d'identités
multiples» selon l'écrivain haïtien
René Depestre. Comme la Suisse, la
plupart des pays francophones utili-
sent d'autres langues. La vocation
multiculturelle est une pente naturel-
le. En y accrochant des wagons por-
teurs: développement , environne-
ment, droits de l'homme, «contrat
social» mondial... Il s'agit de
convaincre les pays du Sud: la langue
de Voltaire est un bon choix, même si
celle du business semble plus efficace.
S'ALLIER AUX AUTRES LANGUES

Pour rester visible, la francophonie
n'a pas d'autre choix: s'allier aux
autres langues exposées à la domina-
tion anglaise, à commencer par l'espa-

gnol et le portugais. Ou même l'alle-
mand , isolé internationalement. La
Suisse a un rôle à jouer.

A Berne, le Service de la franco-
phonie fait valoir que notre apparte-
nance à ce mouvement profite aussi
aux Alémaniques qui ont ainsi accès à
un espace culturel , des programmes
de recherches, des expos, des
échanges, etc.

Le plurilinguisme est donc une af-
faire de solidarité , d'éthique, de stra-
tégie pour démocratiser les relations
internationales, explique le secrétaire
général de la francophonie Boutros
Boutros-Ghali. C'est une «cause hu-
maniste».

Descartes, Leibniz, Montesquieu ,
Voltaire, Nietsche ont caressé le rêve
d'une langue mondiale. Certains ont
cru que l'anglais jouerait le rôle qui
fut celui du latin. Illusion, rétorquent
les francophones: le monde actuel ,
fort de 3000 langues, dépasse large-
ment le cadre occidental. Par commo-
dité, le plurilinguisme se limitera en
fait aux six langues officielles de
l'ONU: anglais, français, espagnol,
arabe, russe et chinois. Là, la préten-
tion francophone à la diversité se
heurte à une contradiction: les trois
les plus utilisées sont occidentales.

TNFOST ID/DANIFI . WF.RMI IS

CANTON DE BERNE

Des cambrioleurs roumains
se cachent dans les forêts
A ce pur, la police bernoise a découvert 5 campements et appréhende
13 Roumains impliqués dans des cambriolages et/ou vols de voitures
«Placés dans les forêts, les camps sont
extrêmement bien camouflés et tou-
jours installés où il y a des possibilités
de fuite!», certifie Bernard Kolly, por-
te-parole de la police cantonale ber-
noise. Les «caches» forestières dont il
fait allusion sont celles de malfrats
roumains. Qui , dans le seul canton de
Berne, se révèlent être responsables
de quelque 170 cambriolages (essen-
tiellement commis dans des entre-
prises), 120 vols et tentatives de vols
de voitures entre le mois de mai et oc-
tobre dernier. Ceci alors que l'en-
semble des vols et cambriolages dans
le canton s'élève à 3900 en 1998,
contre 4400 environ l' année dernière.
BALAYER LES CHAMPS DE MAIS

Le «phénomène» des bandes orga-
nisées roumaines n'est apparu dans le
paysage bernois qu'au printemps der-
nier. Une apparition qui a immédiate-
ment poussé la police à réagir. Par un
renforcement des contrôles le long
des axes autoroutiers et la mise en
place de campagnes de surveillance
ciblées. Mieux, le 20 octobre dernier ,
couplée avec celle de Soleure , la po-
lice cantonale bernoise a procédé à
un vol de recherche à bord d'un héli-
coptère de l'armée. But de l'opéra-
tion: «balayer» les champs de maïs si-
tués dans la région frontière des
cantons de Berne et de Soleure. Mis-
sion accomplie: à ce jour , 5 campe-
ments ont été découverts et 13 Rou-
mains appréhendés.
ORGANISATION RIGOUREUSE

Grâce à une étroite collaboration
intercantonale et l'aide des services
d'Interpol , la police bernoise est au-
jourd'hui en mesure de l'affirmer: les
séries de cambriolages constatés sont
commandées par une organisation
conduite rigoureusement et dotée
d'une logistique fonctionnant à la
perfection. Ainsi, si des individus - en
principe entrés illégalement en Suisse
- d'une telle bande sont appréhendés
par la police, ils seront automatique-

Cache d'un cambrioleur roumain découverte la semaine dernière dans
une forêt bernoise. «Incroyable: on passe à deux mètres et on la voit à
peine!», commente Bernard Kolly, porte-parole de la police cantonale.

Keystone

ment remplacés. Autre astuce: avant
de perpétrer un cambriolage , une ré-
partition exacte des régions dans les-
quelles opèrent les bandes se fait.
Simplement pour ne pas se gêner mu-
tuellement. Précision: les «opérations
cambriolage» durent généralement
deux à trois semaines. Et quatorze sé-
ries ont été enregistrées depuis le
mois de mai

«Ces Roumains volent en général
de l'argent , des Natel mais surtout des
habits et couvertures», précise Ber-
nard Kolly. Et d'ajouter: «Que l'on se
rassure, il n'a jamais été question de lé-
sions corporelles pendant les cambrio-
lages». La police aurait-t-elle retrouvé
des armes dans les campements rou-
mains? «Oui, deux pistolets. Mais des
faux!». VALéRIE DE GRAFFENRIED

Des postiers dans le coup
Comme le précise la po
lice cantonale bernoise ,
l'essentiel du butin des
cambrioleurs roumains
(argent, habits, articles
de toilette, Natel, ciga-
rettes) est envoyé à
l'étranger par paquets
postaux. «Certaines
adresses sont fictives» ,
explique le porte-parole
Bernard Kolly. «Et, com
me a notamment pu

nous le confirmer la poli
ce roumaine, il existe
des employés postaux
sur place qui reconnais:
sent la provenance de
ces envois et les trans-
mettent à leurs véri-
tables destinataires!»
Problème: tenus au se-
cret professionnel, les
employés postaux ne ré
vêleront rien. Par contre
les fonctionnaires du

corps des gardes-fron-
tière ont, en vertu de la
loi sur les douanes, le
droit de contrôler des
personnes, leurs effets
et marchandises, leurs
véhicules. Ou des envois
non accompagnés tels
que des paquets pos-
taux. La police compte
donc tout naturellement
sur leur collaboration.

VdG

Les pompes a
chaleur dans
Fair du temps

EXPO À BERNE

Plus de 5000 pompes à chaleur instal-
lées l'an dernier en Suisse, un marché
couvrant aujourd'hui la moitié des
constructions neuves, 55000 Installa-
tions actuellement en service: le chauf-
fage par pompe à chaleur connaît un
succès croissant dans notre pays. Le
système écologique, qu'encourage le
programme Energie 2000 de la Confé-
dération , est présenté dès aujourd'hui
et durant trois jours à Berne', à l'occa-
sion de la 3e Foire-conférences natio-
nale sur les pompes à chaleur.

Le principe des pompes à chaleur
peut être assimilé à eplui d'un frigo. En
l'occurrence, c'est la chaleur rejetée
par l'appareil qui nous intéresse. Les
pompes à chaleur nécessitent deux
sources d'énergie pour fonctionner:
d'une part , un peu d'électricité pour
assurer l'entraînement de la pompe,
d'autre part de la chaleur naturelle,
pompée dans l'air, le sol (à une profon-
deur de 50 à 150 mètres) ou l'eau. En
moyenne, pour obtenir 100% de cha-
leur, il suffit de 35% d'électricité, les
65% restants provenant de l'environ-
nement. De cas en cas, la pompe à cha-
leur peut être couplée à un autre pro-
ducteur de chaleur, par exemple une
chaudière à mazout , à gaz ou à bois.
BUT: 100000 POMPES EN 2000

Actuellement , les chauffages élec-
triques et pompes à chaleur ne repré-
sentent que 5% du marché national ,
contre 80% pour le mazout. Les 55000
pompes à chaleur en service en Suisse
remplacent 110 millions de litres de
mazout , réduisant ainsi d'environ
300000 tonnes la charge de CO,. Grâ-
ce à une promotion ciblée, Energie
2000 et les électriciens espèrent que
100000 pompes à chaleur seront ins-
tallées à l'horizon 2000. Un grand ef-
fort doit encore être accompli dans le
secteur des rénovations. Le canton de
Berne, qui accorde des subventions
pour les grands immeubles et les ré-
seaux de chaleur , aura un stand au
Comptoir. Plusieurs entreprises fri-
bourgeoises seront présentes. Le can-
ton de Fribourg ne propose pas de sub-
sides, -mais se distingue par un haut
taux d'installations. PASCAL FLEURY

1) Expo'98-Pompes a chaleur, du 5 au .7 no-
vembre à la BEA. Ouvert de 10 h à 18 h, same-
di de 10 h à 16 h. Adultes: 10 fr. Conférences en
français le 5, de 10 h 15 à 12 h 30, 80 fr.



Le gouvernement, la guérilla €

La Colombie à
Avec près de 28 000 assas
sinats en 1997, la Colom-
bie est le pays le plus vio-
lent d'Amérique du Sud.
Aujourd'hui, les princi-
paux protagonistes du
conflit qui ensanglante le
pays depuis des décennies
empruntent le sentier de
la paix. La démarche est
fragile. Car, comme le
montrent encore les
echauffourées sanglantes
du week-end dernier, la
violence armée fait partie
là-bas du quotidien.

D

émilitariser une zone de
42 000 km2 (la superficie de
la Suisse), afin d'accueillir
samedi 7 novembre les pre-
mières négociations sur sol

national entre les Forces armées ré-
volutionnaires de Colombie (FARC)
et le gouvernement du nouveau prési-
dent Andres Pastrana! La proposi-
tion, dans un pays comptant autant de
fauteurs de guerre que d'artisans de
paix, est audacieuse. Elle s'inscrit
dans un processus de paix complexe,
où l'on retrouve aussi l'autre princi-
pal groupe de guérilla du pays: l'Ar-
mée de libération nationale (ELN).
UNE GUERRE À HUMANISER

Le rendez-vous de ce samedi inter-
vient moins d'un mois après celui du
12 octobre, tenu dans la région mon-
tagneuse de Rio Verde, près de Me-
dellin , sous l'égide de la Conférence
des évêques colombiens. Le comman-
dement central de l'ELN, des repré-
sentants de la «société civile», un ob-
servateur du gouvernement ,
l'ambassadeur d'Espagne Pico Coafia
et un délégué de la Croix Rouge in-
ternationale, le Suisse Pierre Gass-
mann, avaient fait le déplacement.

En juillet , en Allemagne, certains
protagonistes avaient signé les «ac-
cords de Mayence», avec déjà pour
but de trouver les moyens de faire la
paix. Ou, à défaut , d'«humaniser la
guerre sale» qui endeuille le pays de-
puis une quarantaine d'années. Mais
il y manquait la symbolique du lieu,
c'est-à-dire une rencontre sur sol co-
lombien, pas à l'étranger.
LEADERS SORTIS DE PRISON

Evénement inimaginable il y :
quelques mois encore, le gouverne

Les guérilleros veulent bien discuter. Déposer les armes est une autre affaire. Keystone

ment avait sorti de prison les deux
leaders guérilleros Felipe Torres et
Francisco Galan, pour qu'ils puissent
se rendre au rendez-vous d'octobre,
en compagnie d'Oscar Santos, un
autre leader de l'ELN. Sur place, les
attendaient également quatre repré-
sentants de l'Eglise catholique, dont
Mgr Flavio Calle Zapat a, évêque de
Sonson-Rionegro (AntioquiaX et le
Père Jorge 'Martinez, délégué de
l'épiscopat pour les conflits à carac-
tères sociaux.

Emmenés sur place en hélicoptère,
les deux détenus avaient regagné
leurs geôles sitôt ces premières négo-
ciations achevées.
STATUT POLITIQUE

Autre fait marquant dans ce pro-
cessus que la Colombie aimerait irré-
versible: deux jours avant le rendez-
vous de Medellin des 11 et 12 octobre
toujours, le Gouvernement de Pastra-
na octroyait publiquement un statut
politique à l'ELN, née de l'insurrec-
tion des années 60. Et le même prési-
dent en profitait pour déclarer le dia-
logue formellement ouvert.

Le document approuvé au terme
de la réunion entre les différentes
parties présentes près de Medellin sti-
pule qu'une Convention nationale
formée de 240 personnes élues sera

installée le.13 février 1999. Ce parle-
ment parallèle devra soumettre pour
le 12 octobre 1999 ses conclusions en
faveur de la paix, contenues en un
plan détaillé sur la justice sociale, les
droits de l'homme, la démocratie, le
problème de la terre , les richesses na-
turelles...
UNE PREMIÈRE

La proposition de «démilitariser»
cinq municipalités , sur un territoire de
42000 km2 appartenant au départe-
ment de Caqueta et obtenue dans
l'optique du 7 novembre; constitue in-

déniablement une première. L'accord
sur ce «no man's land» entre les
FARC et le gouvernement prévoit de
retirer les forces militaires de ces mu-
nicipalités, pour assurer un maximum
de sécurité aux négociateurs et don-
ner les meilleures chances à ces em-
bryons de pourparlers.

Cette zone de démilitarisation ob-
tenue par les FARC signifie-t-elle la
reconnaissance du fait que la guérilla
est un «Etat dans l'Etat»? Rien de
tout cela, explique à la presse le nou-
veau président colombien Andres
Pastrana. Selon lui, les municipalités

conserveront leurs autorités, leurs
mairies et leurs chefs de police...
LA GUÉRILLA RESTERA

Avec leurs 17000 hommes en
armes, quelque 12000 guérilleros pour
les FARC et 5000 pour l'ELN, les
deux principaux acteurs de l'insurrec-
tion colombienne parlent aujourd'hui
de paix, sans rien céder sur l'essentiel.
Le Gouvernement colombien a re-
connu politiquement l'ELN, sans ob-
tenir en retour une déclaration de
cessez-le-feu. FARC et ELN disent
contrôler actuellement 40 à 50% du
territoire, et plus de la moitié des 1100
municipalités du pays.

«Au terme de ce. processus de dia-
logue, il ne faut pas attendre de la
guérilla qu 'elle disparaisse, qu 'elle
dépose les armes. Nous irons dans le
sens du maintien de l'unité nationale,
mais dans un système politique fédé-
ratif. Et le conflit se poursuivra tant
qu'une réponse n'aura pas été appor-
tée à ce qui le provoque: violence ,
pauvreté , absence de démocratie... »
confirme José Félix Murrillo, porte-
parole de l'ELN en Suisse. Pour lui , ce
conflit n'implique pas uniquement les
parties armées: «Ces dernières se-
raient plutôt les ultimes expressions
des secteurs sociaux en conflit.»

PIERRE ROTTET/APIC

et la société civile s'apprêtent à négocier la paix.

t la croisée des chemins

Ĥ
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Un changement de président bénéfique
Le processus de paix , in-
imaginable sous la prési-
dence de Samper, a été
rendu possible avec
Andres Pastrana, au pou
voir depuis cet été.
«Samper avait dit souhai"
ter le dialogue, mais les
militaires l'en ont empê-
ché», explique Pablo Bel-
tran, numéro trois du
commandement de
I ELN. Et de continuer

«Ce dialogue est par la
suite devenu impossible
en raison de l'image de
corruption qu'il représen-
te en Colombie. Il a aussi
été démontré que son
élection était liée à l'ar-
gent de la drogue. Sam-
per n'avait aucune autori-
té morale pour mener à
bien ce dialogue. Aucune
légitimité... Pastrana a
quelque chose que

n avait pas Samper: I ap-
pui de son parti et des
milieux politiques qui l'ont
mis en place». Suite aux
derniers accrochages
entre les FARC et les
forces de l'ordre, di-
manche et lundi derniers,
Pastrana aurait réaffirmé
que les négociations ne
sont pas menacées et
que «la paix a besoin de
patience.» RR

Violence entre deux bouffées d
Entre deux bouffées d'optimisme, la
violence est encore et toujours à
l'ordre du jour. Le leader syndicaliste
Jorge Ortega était assassiné le 20 oc-
tobre dernier. Il était vice-président
de la «Centrale unie des travailleurs»
(CUT) et membre du Comité natio-
nal de l'Assemblée permanente de la
Société civile pour la paix. Le sabota-
ge de l'oléoduc central de Colombie,
près de Medellin , deux jours plus tôt ,
causait la mort de 58 civils.

PAS PLUS TARD QUE LUNDI
L'attaque sanglante des FARC

contre un poste de police, dimanche
dernier, n 'est que le dernier affronte-
ment en date. Elle aurait fait au moins
90 morts du côté des forces de l'ordre.
Ce à quoi il faut ajouter la trentaine
de militaires tués lundi soir , alors
qu 'ils tentaient de pénétrer dans
Mitu , la capitale du département
amazonien de Vaupes, tombée aux
mains des mêmes FARC.

Mis en cause dans l'attentat de
l'oléoduc central , l'ELN admet l' at-
tentat , mais pas la mort des civils. José
Félix Murrillo pointe un doigt accusa-
teur sur d'autres fauteurs de violence
qui ont intérêt à maintenir le conflit:
les forces armées et les paramilitaires.
«Le gouvernement nous a nommé-

ment désignés comme responsables.
Nous avons demandé la mise sur pied
d'une commission d'enquête formée
d'ONG étrangères. Pastrana n'en a
pas voulu».
L'OBSTACLE PARAMILITAIRE

Mais la guérilla n'est pas le seul obs-
tacle à la consolidation du processus
en cours. Les groupes «paramilitaires»
au service de puissants intérêts écono-
miques, de gros propriétaires , de lea-
ders de partis même figurent aussi au
nombre des empêcheurs de négocier
en paix. Ce mouvement clandestin
puissant, bien armé, exécute la sale be-
sogne que l'armée régulière préfère
laisser à des «groupes incontrôlés».

Leader des paramilitaires de Co-
lombie, Carlos Castano entend lui
aussi participer aux négociations. «La
paix, dit-il , seuls doivent la faire ceux
qui livrent bataille , qui font la guer-
re». Lui aussi entend faire de son
groupe un parti politique reconnu. Ce
dont ne veut pas entendre parler la
guérilla, dont une des exigences est
justement que disparaissent ces
groupes paramilitaires. Une revendi-
cation que balaie Castano, qui récla-
me pour sa part la supervision du pro-
cessus en cours par la communauté
internationale. P.R.

Le CICR est lui
aussi impliqué
Chef adjoint de la délégation du
CICR en Colombie, le Neuchâtelois
Rolin Wavre a participé aux négo-
ciations tenues près de Medellin les
11 et 12 octobre. Il est lui aussi
convaincu que le processus engagé
pour la paix en Colombie sera très
long. Le rôle du CICR, précise-t-il , a
surtout été de fournir la logistique et
de rendre cette rencontre physique-
ment possible, plus que participer
aux discussions. A propos de I at-
taque meurtrière de dimanche der-
nier à Mitu, M. Wavre estime qu'elle
met en danger la date butoir du 7
novembre pour la démilitarisation
des 42 000 km2 dans le département
du Caqueta, et plus encore le début
des pourparlers entre le gouverne-
ment et les FARC. «De par son am-
pleur, le processus pourrait être re-
tardé et même remis en question
avec ce groupement de guérilla».
Mais, selon lui, cela ne tient pas uni-
quement à ce facteur-là: le plus pré-
occupant est le manque de prépara-
tion au processus lui-même de
démilitarisation. «Personne ne sail
vraiment ce que les parties veulent ,
autant le gouvernement que les
FARC, alors que cette démilitarisa-
tion est déjà en cours.»

P.R.

•

Emeutes suite à l'assassinat du syndicaliste Ortega. Keystone

optimisme
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Les «croix de Dozulé» fleurissent
dans la Glane et la Sarine
Des croix lumineuses, hautes de sept mètres trente-huit exactement, ont été implantées à
Rue, Romont et Vuisternens-en-Ogoz. Ces protectrices de l'humanité ne font pas l'unanimité

De 

grandes croix bleues et
blanches, hautes de sept
mètres trente-huit exacte-
ment , illuminant les environs
de leurs rampes de tubes

néon sèment une certaine zizanie
dans la Glane et la proche Sarine. Eri-
gées sans autorisation dans des lieux
bien en vue, elles font l'objet après
coup de procédures de mises à l'en-
quête qui pourraient bien aboutir à
leur élimination.

Ce ne sont pas les curés des pa-
roisses concernées, ceux du moins qui
ont accepté de s'exprimer sur l'en-
thousiasme de leurs ouailles, qui le re-
gretteront. Le mouvement des «croix
de Dozulé», en effet , qui est à la base
de ces implantations n'a pas très bon-
ne presse dans l'Eglise catholique.
UN TERROIR FAVORABLE

Ce mouvement est né dans les an-
nées 1970 dans le petit village nor-
mand de Dozulé , entre Caen et Li-
sieux. Madeleine Aumont y a eu,
dit-elle, une cinquantaine d'appari-
tions de Jésus lui ordonnant de faire
ériger une croix à côté du village. Pas
vraiment modeste, la croix: sept cent
trente-huit mètres de haut très exac-
tement (il paraît que c'est l'altitude
du Golgotha , le mont sur lequel Jésus
a été crucifié), avec des bras de 246
mètres d'envergure. De quoi ouvrir
une nouvelle rubrique dans le Gui-
ness book des records. Probablement
plutôt au chapitre mégalomanie
qu'au chapitre intégration dans le
paysage: le bâtiment le plus élevé de
la planète, aujourd'hui , n 'atteint pas
les 560 mètres.

Faute de pouvoir réaliser ce grand
projet , les adeptes de Dozulé le rem-
placent par l'érection de «mini»
croix, réduites au centième, hautes
donc de sept mètres trente-huit. Pour
compenser tant de modestie, ces
«croix de Dozulé» (leurs construc-
teurs préfèrent parler de «croix
d'amour» sont garnies de tubes néon
qui les rendent assez facilement repé-
rables de nuit. C'est d'ailleurs là une
partie du problème.

Elles ont trouvé un terroir favo-
rable dans la région glânoise. Une
d'entre elles a été installée sur le co-
teau qui fait face à l'éperon de Rue,
soulevant de vives réactions dans la

Il y a comme un fossé entre le village de Rue et ses sept mètres trente-huit de «croix d'amour» enrichis ai
néon. QS Vincent Murith i

commune. Une autre , plantée er
plein site d'intérêt national devan
la Vieille-Ville de Romont , fait éga
lement l'objet d'une procédure df
régularisation.

Là, c'est surtout la protection di
site urbain classé d'intérêt nationa
par la Confédération qui entend bier
primer sur la sauvegarde divine, lais
sent entendre le syndic Jean-Domi
nique Sulmoni et le préfet Jean-Clau

de Cornu , tout en se défendant d'anti-
ciper sur l'issue de la procédure. LE
propriétaire de cette, croix a fait stop-
per les travaux dès qu'elle a su qu 'elle
posait un problème administratif.
INSTALLÉES EN DOUCE

Le projet d'une trpisième croix faii
l'unanimité au hameau du Saulgy, à Si-
viriez. Contre elle. II n 'y a guère qu'è
Vuisternens-en-Ogoz que la questior

ne soulève pas d'émotion. Peut-être
parce que le seul vis-à-vis de la crob
lumineuse est l'Hôpital cantonal , à une
bonne dizaine de kilomètres de là.

Mais cette croix-là , comme les deu?
autres, a été installée en douce, san!
demande d'autorisation et en pleine
zone agricole. Une zone dont le Tribu
nal fédéral n'a jusqu 'ici pas admi!
qu'elle doive servir de paratonnerre
divin pour les catastrophes qui mena

cent notre bonne vieille terre. Le syn
die Jean-Marie Villet , lui-même mi
devant le fait accompli , ne s'en émeu
guère: «Une seule personne m'a de
mandé s'il ne fallait pas une autorisa
tion . Je n 'ai jamais eu de plainte». Pa
plus que l'abbé Mauron , curé de li
paroisse, qui se satisfait de ce que cet
te installation ne se soit pas accompa
gnée d'apparitions et autres événe
ments spectaculaires.

«Elles apportent de grandes grâces
de grandes bénédictions. Elles protè
gent contre les cataclysmes. J'ai lu li
livre (ndlr: voir texte ci-dessous), e
j'ai été avertie divinement qu'il f allai
mettre cette croix»: à Rue. madame I
(elle préfère rester anonyme) en es
persuadée: la «croix d'amour» qu'elli
a fait planter en juin dernier sur 1;
colline en face du village, doit finir di
mettre toute la région sous la protec
tion divine.

En attendant , cette croix qui «ap
porte la paix et la sérénité» fait plutô
monter la tension, voire la colère di
cote des autorités. N appréciant pa
l'apparition spontanée de ce (vo)lu
mineux symbole juste sous les fe
nêtres du bourg médiéval, la commu
ne et la préfecture ont demandé um
mise à l'enquête, actuellement ei
cours. Les opposants seront visible
ment bienvenus, même si le syndic af
fiche une attitude modérée, du style
«la croix, peut-être; les néons, sûre
ment pas». Après tout , la croix est ui
symbole chrétien universel , que l'oi
trouve jusqu 'au sommet des plu
hautes montagnes, fait-il valoir.
«CARREMENT TEMPLE SOLAIRE»

Quant aux habitants, dont les fe
nêtres donnent sur le coteau ains
sanctifié , certains se plaignent de voi:
leur logement inondé le soir d'une lu
mière bleue qui fait , pour certains
«carrément Temple solaire» , d'autre;
regrettent l'arrogance et l'agressivité
de cette illumination , d'autres encore
le côté exhibitionniste et rétrograde
de ce genre d'installation. «Ça frappe
ça fait mal aux yeux, ça dérange».

Furieux, l'abbé Jean-Marie De
mierre, cure d'Ursy, estime qu'il s'agi
d'«une ânerie de bigots dérangés»
«La foi ne s'impose pas comme ça
elle invite», conclut le curé de la pa
roisse, rappelant la non-reconnaissan
ce de Dozulé par l'Eglise officielle.
LA VIERGE DANS LE POMMIER

Du côté du préfet Cornu, sans vou
loir préjuger de la solution finale , oi
relève quand même qu'un symbole
de cette dimension est sans aucui
doute une construction , soumise à 1<
loi sur l'aménagement du territoire
Cela rendra difficile son implantatioi
en zone agricole.

A Rue, la personnalité de madame
B. est largement discutée. Selon le:
rumeurs circulant au village, elle au
rait tendance à se croire dotée d'ui
don de guérison et à voir la Vierge
dans des pommiers. C'est celle-ci
d'ailleurs, qui lui aurait indiqué oi
planter sa croix. Par un heureux ha
sard , justement sur une parcelle de s;
famille.

Toujours selon la rumeur locale
madame B. aurait permis à Rue
d'échapper à la fin du monde, le 2(
mars dernier , grâce à ses vibrantes in
tercessions. La principale intéressée
plus discrète quand il s'agit d'expli
quer sa foi que de la montrer, refuse de
s'exprimer devant la presse: le,s «crob
de Dozulé» c'est comme ça: plus oi
les voit , mieux on se porte , moins oi
en cause, mieux elles se portent...

ANTOINE Rui

« J ai lu le livre et j ai voulu le faire»
La floraison de croix lumineuses dans
le canton signe-t-elle l'arrivée d'une
nouvelle secte? Adversaires ou parti-
sans des «croix d'amour», personne
ne semble le penser à l'heure actuelle

Les constructeurs que «La Liberté»
a tenté d'interroger sont unanimes: ils
ont juste «lu le livre», et voulu ré-
pondre individuellement à la volonté!
divine qui y est exprimée de voir ces
croix croître et se multiplier sur toute
la planète. Punkt Schluss.

Une seule personne a accepté de
s'expliquer plus avant , sous couverl
de l'anonymat. Chevelure argentée
voix posée, calme et discrète, elle
semble tout le contraire d'un fana-
tique: «Il n 'y a pas de secte, pas de
mouvement. Tout est dans ce livre, qu
contient les révélations divines d'une
femme de Valence (France) à qui Jé-
sus a dicté ses messages», assure-t-elle
avec conviction.

Modeste , l'auteur de cet ouvrage
signe de quatre lettres: JNSR , comme
«je ne suis rien». Son message, c'esi

que la terre doit se couvrir de croix
identiques dans leurs proportions el
leur construction: lumineuses, hautes
de 738 cm., bleues et blanches aux
couleurs du manteau de Marie el
toutes disposées sur un axe est-ouest.

Ces croix doivent multiplier gTâces
et conversions. La conversion poui
ceux qui les voient , les grâces en épar-
gnant à leur entourage les nombreux
cataclysmes qu 'annoncent les révéla-
tions dé JNSR après celles de Dozulé:
guerres civiles et nucléaires, destruc-
tion des grandes villes, tempêtes el
autres calamités. Bref, la fin du monde

«Elles vont surgir de partout et per-
sonne ne pourra contester son pou-
voir», assure JNSR. De fait , les im-
plantations ont commencé en 1996.
La première «croix d'amour», instal-
lée sur l'atoll polynésien de Nouméa
aurait déjà fait dévier deux ou trois
typhons, affirme le livre. Depuis, elles
ont fait des petits, tous identiques. Il y
en aurait plusieurs centaines, au Por-
tugal , en France, au Canada , en Italie

en Russie, en Suisse. Partout. Notam-
ment sur tous les sites d'apparitions
miraculeuses, reconnus ou non pai
l'Eglise.
UNE SECTE?

Il semble que la plupart soien
construites par une entreprise de
Montpellier ,! dont lés ouvriers (bapti
ses «ouvrier^ 

de la fcroix») les instal
lent dans toute l'Burope. Une jolie
rente de situation...!

L'Eglise officielle, comme les pou
voirs publics, se méfient comme de li
peste de cette «mouvance de Dozu-
lé». Une mouvancej qui a engendré , ai
début des années 80, un mouvemeni
des «Amis ide la dtoix glorieuse de
Dozulé» que l'évoque de Bayeux
puis Rome, ont refusé de reconnaître
et que le rapport sur les sectes de
l'Assemblée nationale française E
quantie de sectairef

Spécialiste des fsglises parallèles
l'abbé Bernard ^gnot , un prêtre
normand , souligne que les appari-

tions de Dozulé ont engendré un cer
tain nombre de mouvements, qui si
critiquent mutuellement et dont cer
tains, par leur illuminisme poussé
doivent être considérés comme de
sectes.

Le curé d'Ursy, lui , qui connaît bier
ses ouailles, estime qu'on ne peut pa;
parler de secte. Les constructeurs de
croix ne se mettent pas hors de l'Egli
se, même si leur action dépasse ce qu
peut être admis par elle. Au contraire
ce sont souvent des paroissiens actifs
Plus actifs, en fait que le désireraien
leurs pasteurs, méfiants par nature
devant tout ce qui peut ressembler <
une apparition , un miracle ou une
prophétie d'illuminés.

Quant à l'évêché, il ne semble pa;
au courant. Pour Mgr Richoz, «Dozu
lé? C'est une vieille histoire. Il y <
longtemps que c'est fini. D'ailleurs
l'Eglise ne les a pas reconnus».

A quoi les constructeurs de croix
inébranlables, répondent avec ur
doux sourire: «Pas encore». AF



COMMÉM ORATION

Les paysans fribourgeois ressuscitent
la Foire aux provisions des années 30
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Union des paysans fribourgeois et commerçants recréent ce samedi sur la place Notre-Dame
une manifestation qui réunissait, dans l'après-guerre, quelque 22000 personnes.

Se 

rapprocher du consomma-
teur. Voilà la nouvelle devise
marketing du paysan de l'ère
de la Politique agricole 2002.
Mais pour qu 'elle ait des effets

auprès du consommateur, encore
faut-il avoir des idées d' actions
concrètes. En ressuscitant la Foire aux
provisions de Fribourg ce samedi,
l'Union des paysans fribourgeois
(UPF) prouve qu'elle en a. Et qu'elle
veut - comme l'a précisé hier Josei
Fasel, président de l'UPF, à l'occasion
d'une conférence de presse -
«prendre les choses en main».

«Lorsque l'on a soulevé l'idée de re-
mettre sur pied cette foire des années
trente, ça a tout de suite été l'enthou-
siasme», explique Francis Maillard , di-
recteur de la Chambre d'agriculture
du canton de Fribourg et cheville ou-
vrière du projet. «Attention: nous
n'avons pas voulu donner dans la nos-
talgie ou le passéisme. Notre volonté
est de remettre en contact agriculteurs
et consommateurs. Ce qui nous semble
important, surtout avec la Politique
agricole 2002 qui constitue un rude
défi pour le monde paysan. Et dont le
premier chapitre s'ouvre en mai 1999
avec l'abandon de la garantie du prix
du lait» .

En remettant sur pied cette foire ,
l'UPF marque d'une pierre blanche
les festivités de son 150e anniversaire ,
main dans la main avec l'Association
des anciens élèves de Grangeneuve
qui célèbre, elle, son centenaire. Mais
qu'est-ce qui différenciera cette Foire
aux provisions d'un marché tradition-
nel où l'on trouve essentiellement des
produits maraîchers? La présence
d'artisans tout d'abord. Fabricant de
cloche, distillateur , tavillonneur, sel-
lier et apiculteurs tiendront une place
de choix dans la vingtaine de stands
disposés sur la place Notre-Dame.
Avec de nombreuses démonstrations:
fabrication de fromage, cuchaules, vin
cuit ou forgeage de sonnailles pour
n'en citer que quelques-unes.
EXPOSITION DE PHOTOS

Une exposition de photos an
ciennes collectées par Suzanne Stritt
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Pierre Piller se
souvient
Lorsqu on lui parle de la Foire au>
provisions des années trente, Pierre
Piller, 75 ans, se souvient des
bonnes odeurs de fondue et de jam-
bon qui embaumaient la Taverne, le
fameux estaminet installé à cette
occasion dans le bâtiment de la
Grenette. «C'était un rendez-vous
très important que l'on doit en partie
au conseiller d'Etat Emile Savoy.
C'est lui qui a appelé Jules Curty,
mon futur beau-père, alors secrétai-
re de la Foire de Bâle. Il l'a fait direc-
teur de la Fédération des syndicats
agricoles. Et l'a enjoint d'entre-
prendre quelque chose pour redy-
namiser l'agriculture fribourgeoise
qui souffrait énormément dans les
années trente de l'effrondremenl
des prix à cause de la crise.» Aussi-
tôt dit, aussitôt fait. La première Foi-
re aux provisions est mise sur pied
en 1930 sous la houlette de la FSA,
A l'époque, on avait déjà le sens de
l'événement puisqu'on faisait coïnci-
der l'arrivée du Morat-Fribourg avec
la fête. On envisagea même, durani
la guerre, d'inviter le général Guisan
en personne. «Mon beau-pere ne
voulait pas le déranger», se rappelle
P. Piller. «C'est alors mon épouse
qui lui a écrit. Et il est venu. Même
plusieurs fois.» En 1948, cepen-
dant, la Foire aux provisions s'éteint,
Il faut dire qu'en 1945 Jules Curty,
père fondateur, décède. Eusèbe
Philipona lui succède. Mais l'hom-
me, malade et trop occupé par son
mandat de conseiller national à Ber-
ne, na pas I énergie nécessaire
pour maintenir une foire qui sera
bientôt relayée, dans les années 60,
par le Comptoir de Fribourg. PAS
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La Foire aux provisions version originale. Un rendez-vous qui attirait 22 000 personnes en 10 jours.
Photo tirée de l'expe

Schwegler - en place depuis le 30 oc
tobre déjà - complète le tableau. Ori
ginal: les clichés, dont certains du ce
lèbre photographe fribourgeois Jear
Mulhauser, ainsi que des affiches an-
ciennes (visibles depuis aujourd'hui'
sont disséminés dans les vitrines des
commerces et cafés du Bourg. Ce
n'est pas tout: les esquisses originales
du peintre Raymond Buchs sont ac
crochées dans les vitrines de l'Hôte
de police. En attraction , enfin, des
animaux de la ferme: vaches allai
tantes, cochons, chèvres, moutons e
volailles diverses.

«Dans les années trente, cette foire
attirait jusqu 'à 22 000 personnes»
poursuit Francis Maillard. «Qui ve
naient non seulement du canton de
Fribourg, mais aussi des cantons voi
sins. Et les organisateurs de l'époque
pouvaient même se targuer d'avoir ei
comme invité d'honneur le généra
Guisan en personne.»

Si la manifestation - dont la pre
mière édition a eu lieu en 1930 et IE

dernière en 1948 - attirait autant de
monde, c'est qu 'elle ne durait pas un
mais dix jours. Très vite, elle a débordé
de la Place Notre-Dame pour occu-
per celle des Ormeaux. Il fallait bier
loger les quelque 120 stands dressés
pour l'occasion .

EXPOSANTS ENTHOUSIASTES

La réédition de samedi suscitera-t-
elle le même enthousiasme? Francis
Maillard ne veut pas jouer les devins
Du côté des exposants en tout cas, il E
dû refuser du monde, faute de place
La foire ne peut en effet plus dispose!
des arcades qui ornaient le bâtimem
de la Grenette m du bâtiment lui-
même. Côté gros sous, l'ensemble de
la manifestation coûtera aux alen-
tours de 30000 francs aux organisa-
teurs. Qui précisent que les bancs de
marché sont mis gratuitement à dis-
position par l'Association des com-
merçants du quartier du Bourg qu
participe activement au projet ains

que l'Association des intérêts di
quartier du Bourg.

«Cette manifestation est importan
te non seulement pour le quartier
mais pour tout le canton» , explique
Bernard Chassot , président de l'As
sociation des commerçants du quar
tier du Bourg. «Nous voulons que cet
te fête devienne un rendez-vous
comme la Saint-Nicolas ou les Cm
sines du Bourg.» Du côté de l'Asso
dation des intérêts du quartier di
Bourg, même son de cloche: cette foi
re participe à l'animation d'une partie
de la ville qui gagne à être connue
d'autant plus qu 'elle est ancienne
«Dans les villes en général , on re
marque que les quartiers qui «mar
chent» le mieux sont les anciens quar
tiers» , conclut Bernard Chassot. «E
ce malgré l'attraction de la technolo
gie.» PIERRE-ANDRé SIEBEI

Foire aux provisions, samedi 7 novembre, di
9 h à 17 h, sur la place Notre-Dame, Fribourg
Concert-apéritif dès 11 h avec la Landwehr ai
grand complet.

L'UPF s'offre un livre d'histoire
L'Union des paysans fribourgeois te-
nait à marquer son 150e anniversaire
d'un jalon de choix. Voilà pourquo
elle a mandaté l'historien et profes
seur Michel Charrière de Pensiei
pour rédiger un livre retraçant l'his-
toire de l'union , intitulé «Du progrès È
la politique agricole, 1848-1998»
«L'aventure a été longue, mais exal
tante», explique Michel Charrière
«Pour rédiger cet ouvrage, j' ai dû lire
pas moins de 15 000 pages de procès-
verbaux, correspondance et autre;
documents tirés de la presse agricole
ou locale.»

DOCUMENTS ET BIOGRAPHIES
Assorti d'intéressants document;

d'époque, biographies sur les person
nalités qui ont marqué l'UPF et de
photos, le livre de Michel Charrière
s'attache à dessiner le mouvemeni
imprimé à l' agriculture par une cer
taine élite patricienne, au milieu di
siècle dernier. «D'une manière géné-
rale, l'élite qui fonde l' ancêtre de
l'UPF - la Société fribourgeoise
d'agriculture - est composée de
grands propriétaires qui possèdeni
des domaines dans les environs di
rects de Fribourg», explique l'histo-
rien. «Ils ont souvent leur domicile er
ville. Plus qu 'une personnalité , c'esi
un groupe qui porte sur les fonts bap
tismaux cette société en 1848. Cette
élite encourage les idées nouvelles er
matière agricole. Elle se soucie de IE
diffusion du savoir et du progrès.»

Durant ses cinquante première ;
années, l'existence du mouvement esi

chaotique. A cause de son côté élitai-
re, il ne compte qu'une centaine d'ad-
hérents. La société disparaît au tour-
nant du siècle. Apparaît alors IE
Fédération des sociétés fribour-
geoises d'agriculture (FSFA).

La démocratisation du mouvemeni
le solidifie. «Au tournant du siècle, IE
FSFA ne s'occupe pas de commerce»
explique M. Charrière. «Ce sont les
syndicats et les sociétés de laiterie;
qui s'en chargent. Chaque organe E
des tâches séparées. Mais vers la fir
des années 20, on se dit que l'unior
doit faire la force. C'est ainsi que naîi
l'UPF qui regroupe alors tous les syn-
dicats agricoles. Elle devient vérita-
blement l'organe faîtier avec plus de
6000 adhérents.»

EMILE, HOMME A POIGNE
A cette époque , l'UPF est domi-

née par un homme: Emile Savoy
membre du Parti conservateur ca
tholique (ancêtre du PDC) el
conseiller d'Etat. C'est un homme
autoritaire , qui va jusqu 'à fixer lui-
même le tractanda d'une assemblée!
Anecdote qui prouve ses penchant ;
pour un pouvoir politique musclé
c'est lui qui invite , en juin 1930, ur
chef de service de l'administratior
fasciste italienne du régime de Mus-
solini à venir s'exprimer devant le
Grand Conseil fribourgeois. Il VE
même lui porter un toast. Il faut dire
qu'à cette époque, Mussolini étail
encore fréquentable . C'était le Mus-
solini de l'assainissement des Marai;
pontins. «Excepté cette anecdote , or

ne retrouve plus, dans les archive:
de l'UPF, de référence aux pro
blêmes politiques de l'époque»
poursuit M. Charrière. «Sauf une cri
ti que, à l'encontre du communisme.)

DECLIN AGRICOLE
Durant la guerre et l'après-guerre

l'UPF est consciente de fédérer les as
sociations du secteur économique 1<
plus important. Au niveau social, li
famille paysanne est le symbole d'uni
certaine stabilité. Même si le paysai
n 'hésite pas à marcher sur Berni
lorsque la Confédération touche ai
prix du lait.

Au tournant des années soixante, 1(
vent change. Le secteur agricole i
perdu sa première place sur le plai
économique. La baisse du nombre de:
exploitations commence. On envisags
alors les problèmes de surproduction
Mais la loi sur l' agriculture respire h
socialisme d'Etat. Dans les années 70
apparaissent les premiers contingen
tements laitiers. Qui ne résolvent pa:
tout. Et ce encore à l'heure actuelle
On en a eu la preuve récemment i
Orsonnens...
TIRAGE CONFIDENTIEL

Les lecteurs qui souhaitent se pion
ger dans les quelque 220 pages de et
livre risquent d'être déçus. Franci:
Maillard indique que seuls 100(
exemplaires ont été tirés, dont plus d<
700 sont d'ores et déjà réservés pou
des délégués des diverses association:
paysannes. Le reste est conservé pa
l'UPF comme stock de cadeaux. PAJ

Priorité aux
réfugiés sur les
j eunes skieurs

GANTRISCH

C'est un cas de force majeure. L'As
sociation pour le camp de ski de Fri
bourg devra annuler le camp qu 'elli
organise depuis 27 ans au Gan
trisch. Motif: les locaux militaire
qu 'elle voulait entre le 26 décembn
et le 2 janvier ont été réquisitionné
par l'armée pour servir de centn
d' enregistrement pour requérant
d' asile.

Président de l'association , Olivie
Maradan explique que l'armée lui i
proposé d'autres locaux. Ceux-ci ni
faisaient toutefois pas l' affaire , par
ce que trop éloignés de Fribourg e
des pistes de ski, ou pas adapté
pour recevoir les 120 enfants et ado
entre 9 et 14 ans. Après avoir sais
jusqu 'au Département militaire fé
déral et au commandant de l'arméi
de terre , l'association vient de re
noncer au camp 1998/99. Raisoi
pour laquelle les parents n'ont pa
pu encore être avisés. M. Maradai
imagine bien que cette annulatioi
posera problème à certains d'entn
eux. Mais il s'agit là d'une situatioi
d'urgence. L'association de son côti
ne perdra pas d'argent dans l'affaire
puisqu 'elle n'avait pas encore engagr
de fonds.

Le centre d'enregistrement di
Gantrisch accueillera ses premier
requérants d'asile la semaine prochai
ne. Hier , une cinquantaine de requé
rants, tous des hommes, sont arrivé
au deuxième centre d'enregistremen
bernois, celui de Gurnigelbad. Ils ;
resteront entre huit jours et trois se
maines avant d'être attribués au:
cantons. Rappelons que l'armée, su
décision du Conseil fédéral , enca
drera dès la semaine prochaine le
deux centres d'enregistrement.

SG/AT!

Enfant de dix
ans gravement
blessé

MARLY

Mardi vers 18 h 50, un conducteur di
21 ans circulait au volant d'une voitu
re de livraison de la route de li
Gruyère en direction de Friboure
Peu après le giratoire de la Cité, i
heurta un enfant de 10 ans qui traver
sait la route sur le passage pour pié
tons, de gauche à droite pour l'auto
mobmste.

Grièvement blessé, l'enfant a ét<
dans une premier temps transport!
en ambulance à l'Hôpital cantonal
puis héliporté à l'hôpital de l'Ile i
Berne. Les témoins éventuels de ce
accident sont priés de s'annoncer à li
police de la circulation à Granges
Paccot . 026/305 20 20. O!

TREYVAUX. Tentative de
cambriolage à la Coop
• Cigarettes et spiritueux, voilà li
précieux butin convoité par des cam
brioleurs qui, dans la nuit de lundi i
mardi , auraient tenté de pénétrer pa
effraction dans la Coop de Treyvaux
Selon nos informations, ils auraien
agi en utilisant une voiture volée i
Rossens. En voyant une patrouille di
police arriver sur les lieux, les voleur
ont pris la fuite. Pour l'instant , l'atta
ché de presse de la police se refusi
toutefois à tout commentaire, pour le
besoins de l'enquête. H

OSTEOPATHIE. Deux nouveaux
diplômés fribourgeois
• L'Ecole suisse d'ostéopathie à Bel
mont-sur-Lausanne a, pour la deuxiè
me année consécutive, fêté ses diplô
mes. Après une formatioi
plein-temps de six ans après la matu
rite, ces derniers reçoivent le titri
d'ostéopathe D.O., membre du re
gistre suisses des ostéopathes (MRO
Ch). Deux Fribourgeois ont réuss
leur formation: Yvan Crettenand , di
Vuadens, et Catherine Mauron , di
Riaz. A noter que cette école a obtenu
en juin 1998, pour la première fois ei
Suisse, une accréditation universitaire
le «Bachelor of science in osteopa
thy» pour ses futurs étudiants. Œ



Les «bleus»
resteront
moins payés

PERSONNEL DE L'ÉTAT

Cette mesure n'est pas dis-
criminatoire, puisqu 'elle
touche temporairement tout
nouveau collaborateur.
En 1994, le Conseil d'Etat décidait
d'abaisser les traitements des colla-
borateurs nouvellement engagés.
Cette mesure s'applique pendant
trois ans, jusqu 'à leur passage en
classe de fonction. Dans une ques-
tion écrite, le député Alain Ribordy
(s, Villars-sur-Glâne) suggérait de la
supprimer , et de reporter l'économie
qu 'elle représente sur l'ensemble de
la masse salariale. Le Conseil d'Etat
ne le suit pas.

Cette mesure vise certes à freiner
l' augmentation de la masse salariale,
mais aussi à tenir compte de l'évolu-
tion des traitements dans le secteur
privé. Elle n'est pas discriminatoire,
vu qu'elle touche temporairement
tout nouveau collaborateur. Son re-
port sur l'ensemble du personnel , en
revanche, entraînerait des discrimina-
tions, notamment vis-à-vis de ceux qui
y ont été soumis. De plus, les collabo-
rateurs dont les traitements n'évo-
luent plus depuis de longue date ne
comprendraient pas cette nouvelle
baisse.

L'état des finances cantonales n'est
pas tel qu'il permettrait de renoncer
aux mesures d'économie. Tout au plus
le Conseil d'Etat réexaminera-t-il la
question dans le cadre de la réforme
de la législation sur le personnel et de
l'introduction du nouveau système
d'évaluation des fonctions. La législa-
tion devrait être complétée pour que
l'Etat-employeur puisse mieux suivre
l'évolution du marché du travail. LR

OPTIQUE

Un important magasin ouvre ses
portes à Fribourg
Dans le nouveau centre commercial «Pérolles-Centre» sis Boulevard de Pérolles No 21, ur
nouveau magasin d'optique «Visilab» a été inauguré le 28 octobre.

P U B L I C I T

r\ est le deuxième maga-
y sin d'optique «Visilab» à

ouvrir ses portes dans
le canton de Fribourg,
le premier étant situé
dans le centre commer-

cial Jumbo à Villars-sur-Glâne. Le
succès inespéré de ce premier
magasin a incité la chaîne d'opti-
ciens à implanter un deuxième
magasin au centre-ville de
Fribourg.

DES PROFESSIONNELS A VOTRE
SERVICE

Monsieur Stephan Raemy, origi-
naire du canton de Fribourg, esl
opticien diplômé et responsable
du magasin. En 1997 , il a obtenu
sa maîtrise fédérale d'opticien , ce
qui lui confère le titre d'opticien
diplôme et par-la même le droit et
toutes les compétences pour procé
der aux examens de la vue et à
l'adaptation des lentilles de contact.

Monsieur Raemy s'est entouré
d'une équipe entièrement com
posée d'opticiens qualifiés et
comptétents, qui sont à même
d'offrir un service de qualité.

LUNETTES EN 1 HEURE

Le nouveau magasin du Centre
Commercial de Pérolles n 'expose
pas moins de 2'000 montures
optiques et solaires parmi 40 mar-
ques renommées, et ceci à des prix
attractifs et tout à fait concurren-
tiels par rapport aux prix pra

Le deuxième magasin d'optique «Visilab» du canton a ouvert ses porte:

tiques en France ou en Allemagne. En effet , vos verres optiques sont
Comme tous les magasins d'op- façonnés sur place , selon votre
tique Visilab , le magasin de ordonnance , grâce à un labora-
Pérolles-Centre vous propose un toire de production intégré au
service rapide et réalise 95% des point de vente. Quelle que soit la
lunettes optiques en une heure , correction visuelle à effectuer, elle

au centre-ville de Fribourg.

est immédiatement réalisée par ur
spécialiste qui en vérifie plusieurs
fois la bonne exécution. Des tech
niciens utilisant des machines de
haute précision effectuent ce
minutieux travail. En effet , il faui

tailler le verre en fonction de 1;
monture sélectionnée, affiner e
ajuster la forme ainsi que l'épais
seur avec énormément d' exacti
tude pour obtenir un résultat par
fait , tant du point de vue de h
qualité que de l'esthétique.

Ainsi, en éliminant un intermé
diaire, Visilab peut acheter, des ver
res meilleur marche et reporter ce
avantage sur le client. Sur le plai
des montures,Visilab fait bénéfi
cier sa clientèle des rabais de quan
tité obtenus auprès de ses foui
nisseurs.En une heure, vos lunette
vous sont donc livrées avec li
garantie d'une qualité parfaite, e
à des prix attractifs.

LA GARANTIE SUCCES

Finalement, à l'occasion de soi
lOème anniversaire, Visilab lana
une nouvelle prestation: la garanti*
succès. Celle-ci prévoit dans le ca:
où le client n 'est pas totalemen
satisfait de ses nouvelles lunettes
de changer, à valeur égale, ses mon
tures ainsi que ses verres optiques
ceci durant les 30 jours suivan
la date d'achat.

Prix, qualité , rapidité, tels son
les trois critères qui assurent 1;
pérennité du très grand succè:
de Visilab.

APRES LE WERKHOF

Patrimoine: FEtat affirme qu'il
a la situation bien en main
«Les mesures appliquées pour maintenir et garantir l'existence des bâti-
ments historiques appartenant à l'Etat sont suffisantes », estime l'Exécuth

Au 

lendemain de l'incendie di:
Werkhof, le député Gérard
Bourgarel (ag, Fribourg) s'in-
quiétait , dans une questior
écrite, de la protection des

bâtiments historiques dont l'Etat a h
responsabilité. Il parlait d'un manque
d'entretien et d'une surveillance in-
suffisante. Dans sa réponse, le Consei!
d'Etat se veut rassurant.

Il est exagéré, selon lui , d'affirmei
que l'ancienne Commanderie de Mal-
te est dans un état préoccupant. Elle
fait régulièrement l'objet de travauj
d'entretien (réfection de la toiture
principale il y a deux ans). Les locau>
sont actuellement loués à des orga-
nismes à buts sociaux ou culturels
dans l'attente d'une affectation défi-
nitive. L'enceinte médiévale du Bel-
luard est également régulièremenl
mise à disposition de divers utilisa-
teurs, dont le festival du même nom
Un contrat spécifie les droits et de-
voirs de chacun et mentionné les res-
trictions d'utilisation. Mais il est claii
qu' «une prise de risque égale à zére
équivaudrait à la fermeture de l'en-
ceinte», relève le Conseil d'Etat.

APPAREILS DE DISTRACTION.
Baisse des taxes saluée
• Dans un communiqué de presse
l'Association fribourgeoise des ex-
ploitants de salons de jeux salue h

La halle militante attenante au Bel
luard , elle, sert de dépôt à divers ser
vices étatiques, et un espace est utilisé
par l'association du quartier d'Alt
ainsi que par le festival du Belluard
«L'état actuel du bâtiment (envelop
pe et installations techniques) réponc
aux exigences d'un dépôt , sans plus
Toute affectation différente nécessi
terait des travaux importants.»

CATHEDRALE: 700000 FR. PAR AN
La surveillance et l'entretien de;

bâtiments incombe au départemen-
ad hoc, qui fixe des priorités en fonc
tion de son budget. Pour les monu
ments historiques, églises et chapelles
il collabore avec le Service des biens
culturels et le Service archéologique
cantonal. Pour la cathédrale Saint-Ni
colas, une commission établit un plar
pluriannuel des travaux. Ces trois
dernières années, 700 000 francs on
été dépensés en moyenne par année
dont 30% à la charge de la Confédé
ration. Les entreprises sollicitées son
sensibilisées au problème de la pré
vention incendie et , pour les travau?
de toiture, une surveillance en dehors

baisse de certaines taxes sur les appa
reils de distraction , baisse récemmen
décidée par le Conseil d'Etat. Même
si les émoluments et les taxes perçus
restent «nettement plus élevés» que
dans les cantons voisins, la baisse

des temps de travail est assurée pai
des tiers. Un nouveau paratonnerre i
été installé en 1996.
UNE DETECTION INCENDIE?

Ailleurs, les installations élec
triques sont contrôlées et remises i
jour au rythme des changements d'af
fectation. La fermeture des locaux re
lève de la responsabilité des utilisa
teurs, qui sont informés des risque;
encourus en cas de manquement. L:
détection incendie est installée dan
les bâtiments accueillant un granc
nombre de personnes, là où la chargi
thermi que est importante (archives
et là où les risques sont réels (labora
toires, centres informatiques). Apre
l'incendie du Werkhof , l'Etat s'inter
roge sur l'opportunité de telles instal
lations également dans les édifices oi
le risque est indéterminé. Ce problè
me va faire l'objet d'une étude.

Globalement , le Conseil d'Etat af
firme que les mesures sont suffisantes
et que le Département des bâtiments
dispose des compétences nécessaires
pour maintenir et garantir l'existence
des bâtiments historiques. LF

constituera une «embellie» dans ur
secteur fortement tributaire de la si
tuation économique et , qui plus est
menacé par les récentes décisions
prises au niveau fédéral , relève l'asso
ciation. Hi

Les employeurs
vont davantage
contribuer

ALLOCATIONS FAMILIALE *.

L'augmentation de 10 fr. des
allocations va entraîner une
hausse du taux de 0,10%.

En 1999, le taux de contribution de
employeurs affiliés à la Caisse canto
nale de compensation pour les allô
cations familiales passera de 2,55 ;
2,65% des salaires; pour les em
ployeurs de l'agriculture , il ne chan
géra pas: 2%. Motif de la hausse pou:
les branches non agricoles: l'aug
mentation de 10 francs des alloca
tions mensuelles dès le 1er janvie:
prochain .
PLUS DE 16000 JEUNES

Cette année, la Caisse cantonal
devrait dégager un excédent de re
cettes de quelque 500 000 francs
Mais l'an prochain , les 10 francs d
plus dont bénéficieront 16500 en
fants et jeunes en formation profes
sionnelle entraîneront une dépense
supplémentaire de deux millions. Lt
passage à un taux de 2,65% (plu:
0,04% de contribution à l'enseigne
ment professionnel) correspondra i
une recette supplémentaire d'envi
ron 1.8 million.
TAUX PROCHE DE 2,8% EN 99

Le taux de 2,65% devrait per
mettre à la caisse cantonale d'équili
brer ses comptes. Le taux moyen d<
l'ensemble des caisses fribourgeoise
était de 2.69% en 1997 et sera vrai
semblablement très proche de 2,8°/
en 1999. Pour la branche agricole, 1<
taux maintenu à 2% devrait être suffi
sant pour couvrir les allocations e
une participation aux frais de gestioi
de la caisse. LF

VISILAB
Centre Commercial «Pérolles-Centre»
Boulevard de Pérolles 21
Tél. 347 32 50
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Toyota Hiace Wagon. g)PRODIMLsA

j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^J^M -̂^̂ —^ifi J KW^'̂ ^^̂ ^ÊÊBSk RKS. . I —¦ 

Jusqu'à Fr. 6000.- de réduction ^̂ ^̂
Devis et prise des mesures sur place

à l'achat d'un 1 SANS ENGAGEMENT

Toyota Hiace 2.4 1 du stock
-.—. ÏÏ57DI IDI iriTA C

GARAGE BERSET MARLY V Uannonce au quoti dien.
g 026/439 90 OO à Bulle, Grand-Rue 13
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fumé, avec couenne, «ligne bernoise», X T Oïl
coupé en tranches le kg 2&$0 U\J m \J\J

¦ Lard fumé cuit k on RI] f«ligne bernoise» , coupé en tranches le kg #(.- EmUmUU

¦ Foie gras de canard ¦/ ¦/ Iduo 35%, plaquette de 2 x 50 g le kg H" » ' 
¦

I Filet de sole frais oa 
du Sénégal le kg M- fcl/»

I Doucette i At]
du pays le paquet de 100 g E * *¥%*
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le bouquet de 20 pièces W%- */¦
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Des prix attractifs

y - Dans tout le canton
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~~ fW l̂mÀ'̂ Ém\ BMÉ X^T^KF\W

MM̂ **/» . fiBjfv^B mW t̂l t̂̂ (
Mi P HJVW^^H^^ **•*!- f̂î̂ mi
«P̂ M ^̂ ''^̂ ^̂ B SJ BEI ' k W- t S^MÊÊ^m.tmWm'* '̂ I

S" if iLl ¦ BflIB ^BLi •*' MB21V^ lw Î M—^B
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Avec une tronçonneuse STIHL , vous coupez votre
bois de chauffage en un tournemain. Par exemple
avec la machine STIHL type 017C, la compacte avec
un puissant moteur de 1,2 kW (1,6 ch).
Maintenant pour un prix mW\*mW^MLWJt ®
particulièrement avantageux. an7 # B M E  La
Profitez de cette technique IM° 1 mondial
de pointe!

Nuoffer Michel 1564 Domdidier 026/675 25 45
A.C.B.Agri
Centre de la Broyé 1470 Estavayer-le-Lac 026/663 93 70
Commerce de fer
fribourgeois SA 1700 Fribourg 026/422 77 77
Y. Schafer SA 1700 Fribourg 026/481 47 40
Centre P. Riesen SA 1763 Granges-Paccot 026/460 86 00
Schorderet Cyrille 1723 Marly 026/436 4718
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GRUnDIG ST 70 - 270/8
Téléviseur grand écran, technologie 100 Hz à prix alléchant!

• Ecran plat 70 cm lSCS| 3V* 1Blackline D ' *¦ |J
•Technologie 100 Hz pour 'Il

des images sans
scintilement

•99 programmes |9̂ ^n2K
• Télétexte Top BIM̂ TT^K
•Son hi-fi stéréo 2x 20 W l  MàM W^HMi
« L/H/P 79,7/57,7/48,4 crn ^̂ MMBMl ^~"' ' '

SONY KV-28 WX10 B
Téléviseur Sony, fi ï̂ïfi3BçB̂ ™^BM î»écran large et 100 Hz. M BHHI T W m• Ecran couleur Super y^..  I

Trinitron Wide Plus 70 cm
•Format 16:9
• 100 Hz Digital Plus
• 100 programmes
•Son 60 W Super Spectrum H TjAMM HB
• Télétexte avec mémoire IHH iKÎ k̂ I'S

500 poges • L/H/P 74/50/53 cm |H » ém^LW^LW

ÎROS

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock -Toi
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement a
comptant , par EC direct , Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement su
facture en cas de livraison à domicile • Livraison et raccordement à domicil
Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • * Abonnemer
de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu 'à di
ans'Service de réparation—On vient chercher l'appareil chez vous -Garantie d
prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours , le mêm
appareil à un prix officiel plus bas)
Modèles d' exposition spécialement ava ntageux, avec garantie totale!

Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/322 05 35. Avry-sur-Ma
tran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, «026/470 29 50. (PC). Nou
veau: Villars-sur-Glâne, rte de Moncor, * 026/409 71 25 (PC)
Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42, « 026/912 06 31. Morat
Centre Murten-West , Freiburgstrasse 25, « 026/672 97 50 (PC)
(PC = proposent également des ordinateurs). Réparation rapidi
et remplacement immédiat d'appareils, «0800/559 111. HOT-LI
NE pour ordinateurs et fax (Fr.2.13/minute) » 157 50 30.
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UNIVERSITÉ

Basé à Fribourg, l'Institut de
l'Europe orientale a 40 ans

LIEU DE RENCONTRE

Le Centre Fries veut accentuer
le rôle culturel de ses activitésLa chute du mur de Berlin , dont le

dixième anniversaire sera célébré l'an
prochain , a marqué l'histoire euro-
péenne. Plus modestement , elle a aus-
si eu une influence déterminante sur
les orientations de l'Institut interfa-
cultaire de l'Europe orientale et cen-
trale qui fête cette année ses quarante
ans d'existence. Basé à Fribourg et
rattaché à l'Université , l'institut pos-
sède une tâche bien spécifique en
Suisse: il a pour centre d'intérêt les
pays de l'Est , qui sont étudiés par le
biais de diverses disciplines allant de la
philosophie à l'économie en passant
par la politologie (une première au
sein de l'Université de Fribourg).

A l'occasion de ses quarante ans,
l'Institut interfacultaire de l'Europe
orientale et centrale organise un col-
loque qui se tiendra demain de 9 h à
16 h dans les murs de l'Institut du fé-
déralisme situé à Granges-Paccot. Ii
s'articulera en deux parties menées
par des scientifiques suisses, alle-
mands, polonais ou encore russes.
A L'ORIGINE LIE AU MARXISME

Les exposés de la première partie
concernent l'histoire de cet institut
qui, avant de devenir interfacultaire
en juillet 1997, était simplement lié à la
chaire de philosophie moderne et
contemporaine. Fonde par le Père Jo-
seph Bochenski dont la réputation a
largement dépassé le monde universi-
taire fribourgeois, l'institut avait pour
but premier de mener des recherches
dans le domaine de la philosophie
marxiste-léniniste soviétique. Il a

connu ses heures de gloire dans les
années soixante par la biais notam-
ment de la série monographique So-
vetica. L'un des conférenciers s'expri-
mera d'ailleurs sur le thème «Qu'étail
le marxisme?»

La seconde partie du colloque sera
consacrée à des questions dont l'insti-
tut se préoccupe à l'heure actuelle
Aujourd'hui en effet , ses perspectives
d'études se sont élargies selon les pos-
sibilités structurelles et financières.
Les changements survenus dans les
pays postcommunistes en Europe
centrale et orientale intéressent toul
particulièrement ses chercheurs. Poui
Edward Swiderski, directeur de l'ins-
titut , il s'agit de «penser, de dire el
d'articuler dans ses mille et une di-
mensions la transition qui s'opère
dans les pays de 1 Est , ceci dans cha
cune des disciplines enseignées.»

Parallèlement , l'institut est au cœui
de deux programmes d'emploi tem
poraire - Praxis Transfert et Lingm
Transfert - qui offrent à des universi
taires l'opportunité de parfaire leur;
savoir et leur savoir-faire en Pologne
Une action concrète qu'Edward Swi
derski entend poursuivre. Comme i
compte intensifier les recherches de
l'institut à l'avenir et lancer d'ici È
un an un programme postdiplôme lie
aux pays de T'Est dans les domaines
du droit et de l'économie.

CAW

Le colloque a lieu à l'Institut du fédéralis-
me, Granges-Paccot, grande salle. Dès
9h.Table ronde de 16h30à18h.

La «Maison verte» n'est pas qu un lieu de fiesta. Elle met a son programme
du cinéma, de la cuisine, de la photographie, et accueille dé jeunes créateun

Gaétan Zurkinden (à gauche), un des
jusqu'au 24 novembre. OD Vincent Murith

«,'̂ r  ̂ntraînement contre la 
peur 

ir
I l  des examens par le conseil je
H^ psychologique de l'Universi- le

« ité, gratuit , dès l'automne p
Mm *Â 1998». Sur le tableau d'affi- le

chaee du Centre Fries! cette nouveauté d
absolument utile côtoie les message;
personnels et un grand programme
concocté par les six étudiants anima
teurs que l'Université engage pour fai
re vivre la «Maison verte». Au fond de
la rue Hans-Fries, dans un grand jardir
où jouent les enfants de la crèche uni
versitaire, cette splendide bâtisse de
1905 flanquée d'une tourelle abrite de
puis plus de vingt-cinq ans un centre \
l'usage des universitaires en priorité
et du grand public.
POUR DEUX ANS

Gaétan Zurkinden et Guy, sor
frère cadet , étudient le latin et le
grec pour l'un , l'ethnolog ie, la philo
sophie et le journalisme pour l'autre
Ils font partie de l'équipe animatrice
engagée l'année passée pour une du-
rée de deux ans. Avec Isabel Obrist
Flurina Derungs, Christian Roth ei
Janine Schwab, ils partagent le vaste
appartement du deuxième étage
Outre le logement gratuit , l'Univer
site verse à chacun un salaire men-
suel de quelque! 600 francs. Er
échange , les six étudiants doivent er
permanence assurer le bon fonction-
nement de la maison et y propose!
des activités.
FAVORISER LA CREATIVITE

C'est loin d'être une «planque», dii
Gaétan Zurkinden. Car le centre vil

î S six animateurs du Centre Fries
ith

intensément et est ouvert tous les
jours de 10 h à 24 h. Commençons pai
le sous-sol, où buanderie et douches
précèdent la petite «disco» et sa bou-
le argentée qui tourne. Elles voiem
défiler moult fêtes, presque une
chaque soir. Les étudiants - unique-
ment - peuvent en disposer contre ur
dépôt de 100 francs qu'us récupèren
s'ils remettent les locaux propres e
en bon état .

Mais ce n'est pas tout: «Le centre ;
un but socioculturel. Des discos, il i
en a en ville», dit Gaétan Zurkinden
«Nous voulons favoriser la créativi
té» . Une dizaine de groupes de musi
ciens répètent au sous-sol. Au rez-de
chaussée, les étudiants trouvent de
quoi lire la presse, bouquiner , joue:
du piano ou simplement s'asseoi:
dans le beau décor de la maison et de
la verdure environnante - une cour
ge éclatée y témoigne de la «Hallo
ween Party» de vendredi dernier

et Yasîn qui y expose ses tableau]

Une salle de rencontres est à disposi
tion, ainsi qu'un atelier pour créer oi
bricoler et une salle de répétitioi
pour la danse et le théâtre , qui jouxti
le bureau du Service des affaires so
ciales de l'Université.

Reflet des intérêts de l'équipe ani
matrice et de la demande, le program
me semestriel passe par la cuisine oi
officie chaque mardi l'un ou l'autn
des animateurs. On ne se contente pa
de manger, mais on peut apprendn
les rudiments de telle ou telle gastro
nomie exotique puis voir un film ei
rapport. Un cycle cinématographiqui
est aussi consacré, ce semestre, au thè
me des grandes villes américaines.

Un cours d'introduction à la photc
est aussi agendé - le centre disposi
d'un laboratoire - ainsi qu'une semai
ne d'atelier de conte-théâtre (en jan
vier). Celui-ci sera animé par le comé
dien et metteur en scène Saadi Youni
Bahri, Irakien établi à Paris.
LE CENTRE S'EST «ASSAGI»

Depuis un an, constatent les frère
Zurkinden, le centre s'est «assagi»
On a fixé des règles, des limites. «Pa
exemple, des musiciens répétaien
jusqu 'à 2 heures du matin , on ne pou
vait pas dormir. On leur demandi
maintenant d'arrêter à 22 h.» Mais li
Centre Fries s'est aussi ouvert: davan
tage de Romands y viennent , et com
me les animateurs ne sont plus seule
ment des étudiants en travail social, 1;
«clientèle» s'élargit. «On ne veut sur
tout pas donner l'impression d'êtn
un clan», dit Gaétan Zurkinden.

FLORENCE MICHEI

¦ Conférence. A l' invitation de la
chaire d'histoire de l' art médiéval de
l'Université , la professeure Madeli-
ne Caviness, Tufts University
(USA), donne une conférence pu-
blique sur «La tapisserie de Bayeux:
Chevaliers normands, femmes an-
glo-saxonnes et le troisième sexe».
Université Miséricorde , salle de ci-
néma ,jeudi à 17hl5.
¦ Conférence. «L' union euro-
péenne: pôle d'attraction des pays
de l'Europe de l'Est?», par le profes-
seur Dusan Sidjanski , Université de
Genève. Kinderstube , salle Dupraz
rue de l'Hôpital 4, jeudi à 17 h30.
¦ Solidarité Fribourg - Koso<
ve. Soirée d'information avec pré-
sentation du projet «Solidarité Fri-
bourg - Kosove», témoignage vidée
sur la situation actuelle en Kosove
la tradition humanitaire suisse face à
la guerre en kosove, l'accueil des ré-
fugiés kosovàrs en Suisse. Université
Miséricorde , auditoire B, jeudi à
19h.
¦ L'idée de l'agglomération,
Le stamm du PDC de Marly et envi-
rons accueille Daniel Groclaude
syndic du Mont-sur-Lausanne, qui
parlera de la collaboration qui existe
avec sa commune et la grande voisi-
ne, Lausanne. L'idée de l'aggloméra-
tion est-elle aussi d actualité dans
cette région? Pascal Corminbœuf
conseiller d'Etat , et Nicolas Deiss
préfet de la Sarine , participeront à
cette échange de vues sur un problè-
me de grande actualité: «La collabo-
ration intercommunale» . Restaurant
de la Gérine , Marly, jeudi à 20 h. Ou-
vert a tous.
¦ Conférence-débat. «Com
ment préparer puis vivre le 3e âge -
chez soi? - au home? - problèmes
financiers de la personne concer-
née , de sa famille?» , conférence-dé-
bat avec la partici pation de Josiane
Mondoux , cheffe du Service des
prestations complémentaires , Da-
niel Pugin , directeur de la résidence
des Epinettes, Sœur Christiane
Service des soins à domicile. Salle
polyvalente du Home de Marly
jeudi à l9h30.
¦ Conférence-débat. Dernière
conférence consacrée à «Votre santé
un capital à préserver» , jeudi à 20h
Thème: «Tisanerie et sopagyrie oi
comment se soigner par les plantes».
Restaurant Le Refuge, Villars-sur-
Glâne. Inscription: pharmacie Sun
Store, tél. 402 40 00, fax 401 16 58.
¦ Abus sexuels dans l'enfance.
Soirée d'information et de réflexion
sur le thème des abus sexuels dans
l'enfance, organisée par ASADE As-
sociation (adultes sexuellement abu-

sé(e)s durant l'enfance). Notre-Dame
de la Route, chemin des Eaux-Vives
17, Villars-sur-Glâne, jeudi à 20 h
(Rens. 079/230 24 11).
¦ Vernissage. Le peintre Theodoi
Schmid invite à sa nouvelle exposi-
tion présentée jusqu 'au 23 novembre È
la rue de Lausanne 28. Ouverture : lu-
ve 15-18h, sa-di 10-12h et 15-18h
Vernissage ce jeudi à 18 h.
¦ Humour. Marc Donnet-Monay (le
dicodeur) est l'hôte du café-théâtre
Le Bilboquet où il présente son spec-
tacle intitulé «C'est surtout triste
pour les gamins», jeudi à 21 h, route
de la Fonderie 8b. (OT 323 25 55).
¦ Concert d'orgue. L'organiste
Michel Chappuis, Versailles, donne ur
concert avec des œuvres de J. Boyvin
G. Jullien, A.-P -F. Boëly, J.J. Beauvar
let-Charpentier , N. Séjan, J.Cr.H
Rinck et Cl.-B. Balbastre. Cathédrale
Saint-Nicolas, jeudi à 20 h 30. Billets
en vente à l'entrée.
¦ Récital. Fabio Di Càsola, clarinet-
te, donne un récital accompagné ai
piano par Junici Onaka. Au program
me des œuvres de R. Schumann, J
Horowitz et E. Deniso. Aula dv
Conservatoire, jeudi à 20 h 30. Entrée
libre.
¦ Vidéastes amateurs. Le Clut
des cinéastes et vidéastes amateurs
invite à une soirée sur le thème «Le
mouvement». Local: ancien hôpita
des Bourgeois, jeudi à 20h.
¦ Aînés loto. Le Centre des aînés
de Pro Senectute, rue Saint-Pierre 10
5e étage, organise son traditionne
loto, ce jeudi à 14 h.
¦ Fri-mix. Seventies diskkko, DJ
Van Ogi. Fri-Son, route de la Fonderie
13, jeudi dès 22 h. Entrée libre.
¦ Thursday nightgrooves. Am-
biance cool avec DJ Spry et DJ P
Corn, jeudi de 21 h à 2 h, à La Spirale
Petit-Saint-Jean 39.
¦ Ladies night. Brazil , latino, DJ
animation Samba , jeudi 20-2 h , Gol-
den Gâte, auberge de Zaehringen, rue
de Zaehringen 13. Entrée libre.
¦ Salsa. Jeudi dès 21 h au café des
Grand-Places.
¦ Drague-party. Multistyle music
avec DJ Chafik. Scottish pub, route
du Jura 47, jeudi dès 20 h 30.
¦ Thé dansant. Jeudi de 14 h à 17 h
au café du Pafuet à Praroman.
¦ Prières. Chapelle Foyer Saint-
Justin: 8 h messe. Centre Sainte-Ursu
le: 11-12 h silence partage , adoration
Cathédrale Saint-Nicolas: 14 h 30
15 h 30 adoration du Saint Sacremem
et prière du rosaire. Chapelle Notre
Dame de Bourguillon: 20 h chapelet
confessions et messe.
¦ Cirque Knie. Le cirque arrive
Montage du chapiteau: demain ven
dredi dès 6 h 30 à la Poya. Décharge
ment des animaux à la gare marchan
dises entre 9 h et 11 h.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Le canton compte quinze
nouveaux experts diplômés
L'Ordre fribourgeois de la Chambre
fiduciaire annonce la réussite de
quinze candidats domiciliés dans le
canton aux examens d'agent fiduciai-
re avec brevet fédéral d'expert-comp-
table diplômé, d'expert fiduciaire di-
plômé et d'expert fiscal diplômé
Organisée parallèlement à une activi-
té prati que, la formation des candi-
dats est assurée par l'école profes-
sionnelle de la Chambre fiduciaire
Au niveau suisse, 880 candidats se
sont présentés aux examens. 522
d'entre eux ont passé l'épreuve avec
succès. Les lauréats domiciliés dans le
canton sont:

• Agent fiduciaire diplômé: Chrii
tophe Ackermann , Montévraz; Clai

de Brodard , Bonnefontaine; Anne
Vaucher, Villars-sur-Glâne.
• Expert-comptable diplômé: Rober
Bàchler , Fribourg; Jean-François Ja
vet , Montbrelloz ; Dieter Math ys, Mo
rat; Stéphane Peiry, Villars-sur-Glâ
ne; Denis Poffet , Rossens; Yves
Riedo, Oberschrott; Joël Schneuwly
Granges-Paccot; Dominique Tingue
ly, Tavel.
• Expert fiscal diplômé: Yves Auber
son, Marly; Stéphane Gabriele, Ma
tran; Roberto Lehner , Corminbœui
Edgar Stadelmann , Plasselb.

A noter que Claude Brodard , Ro
bert Bàchler et Dominique Tinguel;
obtiennent dans leur filière respectivi
une des dix meilleures moyennes d<
la session. f H

Yasîn expose
Ne en Algérie, émigré en France, Ya
sîn a trente ans et vient de s'installe
en Suisse «par amour» . Il a étudie
les beaux-arts et exposé ses pein
tures plusieurs fois à Paris. Il vien
d'en installer une partie au Centre
Fries. La mémoire , avec ses images
qui pourraient être des rêves, lui ins
pire des toiles abstraites très colo
rées qu'il encadre avec du matérie
de récupération. A découvrir jus
qu'au 21 novembre. FIV

itif ommie
626/426 44 4.
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MAITRE-ZOSSO SA

# 
TEINTURERIE

FRIBOURG

Vêtements - cuir - daim
fourrures - rideaux

tapis - duvets
Usine et magasin:

route des Bonnesfontaines 1
026/460 84 10

Magasins: Pérolles 15
façades de la Gare

Pressing: rue de Lausanne 71
Marly-Centre

Magasins également à
BULLE-PAYERNE-MORAT



Le No 1 de l'emploi en Suisse
Votre interlocuteur privilégié pou r vos recherches

d'emploi dans tous les domaines. Temporaire ou fixe.
Elisabeth HOSTETTLER, responsable de succursale

Toni LEONE, conseiller en persomiel
Payerne, Grand-Rue 70, Tél. 026/ 662 44 11

MARTHA a le plaisir de vous informer de la
reprise d'un salon à PAYERNE

ci Dames, Hommes, Enfants et Mariages sont les bienvenus
£es== r—, 
BOtVde Fr. 5.- i BON de Fr. 10.- i MARDI MATIN et

COUPE PERMANENTE MERCREDI MATIN
BRUSHING ou COULEUR AVS : - 20 %

j i -20 ANS_=-_20%
__

BONS ET RED UCTIONS NON CUMULABLES

ÎXDCDQXD^
^3fl&*\\ PNEUS EN âmWÈk

jgBP STOCK Hg|
GRANDE VENTE

fi M PNEUS D'HIVER AUX PRIX. S
M WÊ LES PLUS DAS DU MARCHE M
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S PENSEZ-Y «
|B AVANT IA HEIOE M
^H Bl Exemples dimensions Fr. B

135 R 13 Q dès BO
Ï55 R 13 5 dès 65
155/7Q R 13 a dès 1Q
175/7Q R 13 a dès 85
175/7Q R 14 T dès 35
175/65 R 14 T dès BO
185/65 R 14 T dès 115
185/65 R 15 T dès 115
195/65 R 15 T dès 12Q
185/55 R 15 T dès 14Q
195/55 R 15 T dès 155
205/55 R 16 H dès 22Q

AUTRES DIMENSIONS El NOMS
À OES PRIX AOSSI AVAHTA6E0X SDR DEMANDE

^
rteeP

stliscrédit B POSTCARD^œH

Hl I GRAND-PRE I A RALAZ
Î IMEUS PNEUS
SERVICE SERVIC E

UU Eraẑ TS^a 
UT\ 

i r --* r^ r- M .
021/905 34 77 026/660 73 33
n&Ko)QJJ[DXôra] D2SS7B03K1B

^CÙMËÛ
MAISON FONDEE EN 1970

Constructions traditionnelles en matériaux
de première qualité, à prix forfaitaires

.... -....,. m âm.:. —ffc tf— "̂ "Vx t̂Z^1^̂ "
1*"

Ce modèle dès Fr. 295'000.-
Posslbiiité de choisir les entreprises

et fournisseurs de votre région

Renseignements et documenta

Villatype Estavayer SA
: Rte de Classerai 6 - 1470 Estavayef-le-Lac

Tél . OSÉ I fifi3 33 08 Fax 026 / fifi3 33 58i ei, usa / OOJ na uo t-ax uao / oo aa ae

ô* PNeifc
¦
cm*, p *?

Gilbert Limât
km m 1773 ¦
( " B LECHELLES §| -y.)
PNEUS NEUFS & D'OCCASION

Pneus d'hiver dès Fr.
135 / 8 0 / 1 3  Q 60.-
145 / 80 / 13 Q 65.-
155 / 80 / 13 Q 75.-
165 / 80 / 13 Q 85.-
155 / 70 / 13 Q 75. -
165 / 70 / 13 Q 80
175 / 7 0 / 1 3  Q 90
175 / 70 / 14 Q 100
185 / 70 / 14 Q 110
165 / 65 / 14 T 95
175 / 65 / 14 T 105
185 / 65 /  14 T 110. -
185 / 60/ 14 T 120. -
185 / 65 / 15 T 115. -
195 / 6 5 / 1 5  T 125. -
185 / 55 / 15 H 1 50.-
195 / 55 / 15 H 170. -
Montage - TVA incluse

026/660 71 51
¥MKHIUN Dayton
SniDGESTOIlE

Nous construisons votre villa
clés en main, de qualité

suisse, standard ou adaptée à
des besoins particuliers.

Avant-projet sans engagement.
Appelez-nous au N° 026/665 21 65

ou 079/219 08 31

A©V S.A
CONSTRUCTIONS

1484 Aumont
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^̂ ^̂  Tél. 02G/675 14 49 Fax 026/675 38 57 LwCrnËiECTTS
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EXPOSITION PERMANENTE

BULmUH|mHH Des prix super
HujiUuIjuiwSB intéressants
KjUiUfMjJ f̂i&n Pour vos cages
KJLSÏÏjti W d' escaliers!!!

Christophe Musy
1563 Dompierre

Jardinier - Paysagiste
Entretien - Tailles - Plantations

Aménagements extérieurs

Tél. + fax 026/675 41 43

à E|* m „ l"h&iif¥*

PARFOIS, LE NOUVEAU PATROL
POURRAIT SOULEVER
DES MONTAGNES.
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Avec son moteur 6 cylindres 2.8
litres Turbodiesel Intercooler, le nou-
veau tout-terrain Patrol affiche une 
santé éclatante. Coffre énorme, sta- -*- ^.
bilisateur d'axe arrière déconnectable ,_ e*uoiD.t»iDr fftTCGrCrf 'ïlT^
électriquement , habitacle luxueux et l**C£jÉglM
spacieux y compris 4 variantes d'équi-
pement complet avec climatisation.
tendeurs de ceintures. ABS, airbags
(3 ou 5 portes). Dès fr. 39950.-.

Garage de l'Aviation
May or Frères PAYERNE
Tél. 026/ 660 68 72
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Il y a un rien de précolombien
dans les œuvres de Vasquez
René Vasquez expose ses sculptures et peintures a
l'espace Kaolin, à Fribourg. A voir jusqu 'au 21 novembre
L'espace le Kaolin à la rue de la Sa-
maritaine présente une bonne qua-
rantaine de travaux récents de René
Vasquez, dont de nombreuses porce-
laines et des terres cuites selon les
procédés du Raku.

Les pièces sont pour beaucoup des
sculptures. L'écriture est expression-
niste, mariant la figuration à des sug-
gestions fantasques, parfois symbo-
liques.

L'imaginaire du spectateur plonge
dans un monde hanté par la grande
histoire précolombienne ou pharao-
nique, ou par des histoires plus per-
sonnelles où les individus arborenl
leur vie intérieure a la surface de la
peau. Excroissances physiques,
masques et signes s'égrainent dans
l'accrochage comme autant de tares
soupesées avec ce soupçon d'ironie

qui désamorce les maléfices.
L'œuvre devient l'exutoire des ten

sions produites par la folie, le mal , le
mort. Deux surfaces orangées serven
par exemple de fond pour une décli
naison de petites têtes grimaçante;
entourant de part et d'autre celle di
cornu. Ailleurs, une pseudo-Vénus
aux bras cassés mute en ange déchu.

L'esprit baroque des assemblages
allège les propos. Et le poids de la tra-
dition , des conditionnements ou sim-
plement de la vie subit ces pieds de
nez poétiques, histoire sans doute
d'un peu tout relativiser. JDF

René Vasquez à l'espace le Kaolin, rue
de la Samaritaine 15 à Fribourg jusqu'ai
21 novembre 1998. Ouvert me et ve de
15hà18h, sa de 10 h à 12 h et de 14 r
à 17 h, di de 14 h à 17 h.

CHAIRE DE TRAVAIL SOCIAL

Quatorze conférences pour
mieux cerner la citoyenneté
Les intervenants, qui viennent de toute la planète, tenteront
d'apporter un éclairage sur I
Conquête récente dans l'histoire de
l'humanité , le droit de vote est pour-
tant de plus en plus négligé dans le
monde occidental. Quant aux photo-
graphies montrant des foules mobili-
sées et aux textes engagés marqués
par un idéal , ils évoquent aujourd'hui
déjà un autre temps. «Je me révolte,
donc nous sommes» , écrivait Camus
en 1951 dans «L'homme révolté» .
Qu'est devenue aujourd'hui la notion
d'engagement , et comment a-t-elle
évolué?

La chaire francophone de travail
social de l'Université de Fribourg se
propose d'examiner la question dans
son cycle annuel de conférences pu-
bliques. Il démarre jeudi prochain pai
un exposé de Michel Wieviorka, venu
de Paris pour parler de «L'engage-
ment: nouvelles significations, nou-
velles modalités.» En tout , quatorze

engagement en société.
conférenciers venant aussi bien de
l'Université de Milan que de celle de
Montréal prendront tour à tour la pa
rôle les jeudis à 17hl5, ceci jusqu 'er
juin 1999.
S'AFFIRMER PAR LE CARITATIF

Le but de ce cycle est notamment
d'éclairer le sens de l'engagement en
société alors que les constats de re-
pliement sur soi et de désintérêt poui
la chose publique se multiplient. Ce
cycle vise aussi à étudier la tendance
de plus en plus marquée qui fait de
l'engagement dans l'activité caritati
ve une forme quasi obligée d'affirma
tion de l'identité personnelle. CAW

Les conférences seront annoncées
dans notre agenda. Pour plus d'informa
tions: Département travail social et poli
tiques sociales 026/ 300 77 80.

FRIBOURG. En état d'ivresse,
elle percute un îlot
• Dans la nuit de mardi à mercred
vers 1 h 15,une automobiliste de 40 an!
circulait en état d'ivresse de la rue de
l lndustrie en direction du boulevard
de Pérolles. En bifurquant à gauche au
carrefour, elle heurta l'îlot avec l'avant
gauche de son véhicule, provoquant
pour 16000 francs de dégâts. Prise de
sang et permis retenu. BS

CIRQUE KNIE A LA POYA.
Restrictions de circulation
• En raison de l'installation di
cirque Knie dans le parc de la Poya, l.
route de Grandfey sera en sens
unique entrant (rue de Morat-route
de Grandfey) jusqu 'à la hauteur di
chemin du Palatinat , dès vendredi (
novembre jusqu 'au lundi 9 novembre
La sortie se fera par le chemin du Pa
latinat (sens unique route de Grand
fey-chemin du Palatinat-rue de Mo-
rat). Pour des raisons de sécurité, h
vitesse au chemin du Palatinat sera li
mitée à 30 km/h . IE

GRANGES-PACCOT A12. Perte
de maîtrise
• Un automobiliste de 30 ans circulait
mercredi vers 7 h 40, sur l'autoroute de
Guin en direction de Fribourg-Sud. A
la hauteur de Granges-Paccot . en rai
son d'une vitesse inadaptée aux forte!
précipitations, il perdit le contrôle de
sa voiture qui heurta violemment h
bernie centrale. Dégâts évalués l
10000 francs. HE

VILLARS-SUR-GLANE. Route de
Cormanon fermée
• De l'école de Cormanon au chemir
des Bouvreuils, la route de Cormanor
reste encore fermée à toute circula
tion jusqu 'au vendredi 6 novembre
vers 17 h, communique la police. OZ

uJoHif imiU ÔZ6/ 4Z6 44 44
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7,0 grammes
de plaisir pur
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Les portions La Semeuse

pour un expresso

exceptionnel .
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crémeux et mousseux 5

à souhait! S
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(Système adaptable à chaque machine expresso)

tél. 032/ 926 4-1 88 {demander Mlle Angellna)
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L'ébéniste Gilbert Paudex
mène à bien ses projets d'aide
// construit un atelier et une maison d'accueil pour les jeunes Malgaches.
Après cinq mois, il fait le point et parle des difficultés qu'il rencontre là-bas.

de ce dernier. «Je voulais mettre er
chantier l'atelier de formation profes
sionnelle: ébénisterie , tournage sui
bois et couture, un jardin d'enfants e

"*î B une ma 'son d'accueil. Celle-ci os
J^JM presque terminée et le puits noui

fournit de l'eau avec une pompe. Je
:¦ \ '"s. ; ¦teàjiâ Wvi termine une petite salle de bains ave<

iV baignoire, lavabo et W.-C, du maté
Vmk riel emporté dans un container. Lei

ateliers sont sous toit et les machine!
'- t l̂Wlm\mmm.mU en P'ace avec ' ' é 1 e c t r i c i t é » explique

Gilbert Paudex.
Im JE ACHETER SUR PLACE

Les difficultés administratives, le!
taxes et frais de douane ont entame
les maigres réserves financières de
Gilbert Paudex qui a, en outre, eu de h
peine à faire acheminer son containe;
jusqu 'à Tananarive, tant le réseai

<* " routier est déficient.
Gilbert Paudex lance un appel à sei

amis fribourgeois et glânois poui
P - «i qu 'ils l' aident à poursuivre son travai

*̂?̂ "M sans être arrêté par tant de taxes im
-—• ^^^^p prévues et salaires à payer cash ai

¦ i T|H personnel. Cette fois-ci, c'est d'argen
ffP^^^ ĵjp ^ - .j^, y ^1 qu'il a besoin , estimant qu 'il vau

, ^ |. ' . j  Ifii f̂P^B 
mieux acheter du matériel 

sur 
p lace.

mfJMÊ ^' Hormis des considérations sur le;
^¦wl M conditions de vie des Malgaches, Gil

/ I bert Paudex exp li que les distribution:
f  

¦ " de matériel venu de Suisse, des équi
Gilbert Paudex lance un appel à ses amis pour qu'ils l'aident à pour- pements scolaires, des lits, des biçy
suivre son travail. Bruno Maillard-a dettes. Le tout très utile , mais de;

gouttes d'eau par rapport aux besoin;

En 

décembre 1997 , Gilbert ge. Des voyages à Madagascar lui immenses de l'île Rouge.
Paudex , ébéniste à Fuyens, avaient permis d'organiser efficace- L'enthousiasme de Gilbert Paudej
racontait qu 'en allant su- ment son séjour actuel. Il avait éga- n'est pas entamé par les embûche:
pervisér ' la construction lement collecté du matériel et des qu'il narre avec humour dans soi
d'un centre de formation fonds pour doter les institutions journal de bord. MDI

professionnelle et d'un orp helinat à qu 'il allait aider.
Madagascar , il réalisait un rêve de Après cinq mois sur le terrain , Gil- Fondation Fanantenana : Banque canto
jeunesse («La Liberté» du 2 dé- bert Paudex fait le point de la situa- nale à Romont. SOS Madagascar, N°
cembre 1997). Tout juste sexagénai- tion afin de renseigner tous ceux qui 2010400248-03. La banque fait suivre
re , Gilbert Paudex était au chôma- ont cru en son projet , de l'avancement les fonds à Tananarive.

ROM ONT

L'OPAC entend animer encore
davantage la cave du château
L endroit, chaleureux, convient bien pour des petits spectacles ou concerts
Rendez-vous le 21 novembre avec le duo à l'humour caustique Los Dos.

Le groupe d'animation OPAC (Orga-
nisation pour la (promotion de l'art
contemporain) a ; présenté mercred
son programme culturel 1998-99, f
l'occasion de son assemblée annuelle i
Romont. Du moins une esquisse de
programme, «vu que la planification î
long terme reste iun problème lanci-
nant dans notre organisation» , a re-
gretté Pete Lehner, président.

«A l'avenir, l'OPAC envisage de
profiter davantage de la cave du châ-
teau , un espace d'environ 100 places
dont l'aménagement s'améliore peu è
peu , et que l'association peut animer È
son gré» , annonce le président. C'esi
là que l'OPAC présente surtout de;
concerts de j azz ou spectacles humo
ristiques, qui se prêtent bien à ce lier
petit mais chaleureux. Le prochair
rendez-vous est annoncé le 21 no
vembre, avec un duo qui promel
d'être caustique et grinçant , dénom-
mé Los Dos, dans «En cas de malai-

¦ Dies academicus. L'Uni
versité de Fribourg vient à la ren
contre de la Gruyère pour une se
rie de manifestations. Première
conférence par Jean-Baptiste
Zufferey, professeur de droit ad
ministratif: «Réglementation ad
ministrative: obstacle aux initia
tives des collectivités locales?»
en I' aula du Cycle d'orientatior
de Bulle à 20 h.

se...» Pour le reste du programme
l'OPAC prévoit également ui
concert de jazz (pas encore fixé), troi:
concerts rock dans les cafés, la 4e édi
tion du Festival rock open air d'Ar
ruffens. On espère aussi pouvoi
compter sur la venue de Bergamote
au printemps prochain .
FREQUENTATION REJOUISSANTE

L'OPAC a déjà soumis un budget i
la commune pour lui demander df
garantir un déficit estimé à 950(
francs (la subvention communale ob
tenue en 1997-98 étant finalement ds
8700 fr., soit 1300 fr. de moins que
demande).

Jean-Paul Guinnard , responsable
des spectacles d'humour , est très sa
tisfait de la fré quentation obtenue
lors des spectacles de Thierry Roma
nens, en première fribourgeoise , où i
y avait eu plus de 100 personnes: i
avait fallu refuser du monde. Satisfai

CHATEL-SAINT-DENIS. Appel
aux témoins
• Une automobiliste de 35 ans circu
lait , mardi vers 17 h 30, de l'avenue de
la Gare en direction de la poste. /
l'intersection avec la route de la Cou
la - croisée du polygone - elle s'avan
ça jusqu 'au milieu de la chaussée
transversale. Sur sa gauche, des voi
tures se sont arrêtées pour la laisse:
passer mais un cyclomotoriste les ;
dépassées et est entré en collisioi
avec la voiture. Les dégâts sont esti

aussi du show de Gérard William (6(
entrées), et pour Marc Donnet-Mo
nay (plus de 100 personnes aussi).

De son côté, Carole Girard , qu
s'occupe des concerts dans les bis
trots, en collaboration avec les tenan
ciers, annonce vouloir diminuer ce
type d'activité , «vu que l'OPAC v;
mettre l'accent sur l'animation de li
cave. Ce qui n empêche pas les '
concerts organisés en 1997-98 d'avoi
très bien marché» , relève-t-elle. Meh
di Baccar s'occupe lui du Festiva
rock d'Arruffens. «Notre troisième
édition le 6 septembre dernier a ren
contré un bon succès, malgré le temp:
maussade. En raison de coûts plus im
portants, nous avons un déficit d<
4500 fr. Mais il faut rappeler que o
festival est gratuit , et qu 'il répond à 1
volonté d'animer le quartier. Ce bu
est atteint et nous repartons pour uni
quatrième édition l'an prochain.»

OU

mes à 1200 francs. Les témoins de ce
accident sont priés de prendr
contact avec la gendarmerie de Châ
tel-Saint-Denis au 021/948 28 38. E

PROMASENS. Le village est
bien glânois
• Une inexactitude s'est glissée dans li
légende de la photo accompagnant l'ar
ticle consacré au développement de 1:
Glane et de la Veveyse. Promasens es
en effet situé dans le district de la Glane
et non dans celui de la Veveyse. (M



PLANOS "CLAIRSON" / BTAVAYER-LE-LAC

LES ^|ISONS ^
D'ARTISANS

Villa 6% pièces
4 chambres, 1 salon avec poêle

1 cuisine ouverte ou fermée
2 salles d'eau. Demi sous-sol avec
garage. Construction traditionnelle

brique t.c, béton et bois.
Sur votre terrain:

Fr. 275 000.-
= 026/675 24 89 - 079/230 75 10

La Menuiserie
M. Ruchti et S. Duc

vous annonce le départ
de son collaorateur S. Duc
ainsi que la reprise de

l'entreprise par M. Ruchti
» * * #

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Michel RUCHTI
Maîtrise fédérale
1530 PAYERNE

Case postale 371
1580 OLEYRES

Fax - « 026/675 11 07
Natel 079/637 12 86

-* Menuiserie générale intérieu-
re et extérieure

r* Agencement de cuisine -
Salle de bains

-* Agencement de réception et
de bureau

-* Sur mesure et de notre propre
fabrication

-* Rénovation
-» Pose de parquets flottants

17-353018

E X C E P T I O N N E L L E !O F F R E

Villa de 5'/î pièces 146 m à construire, avec couvert à voiture,
lucarnes, living de 36 m! + poêle, cuisine avec bar, 2 salles d'eau, 3
chambres dont 2 de 18 m!, bureau, galerie, pompe à chaleur, V- sous-sol.
Finitions haut de gamme au choix du preneur. Réalisation de toute première
qualité. Votre construdion pour Fr. 350'000.-

f\ CONTACTEZ-NOUS

U ( MEUBLES
WTYt Si RABAIS
J J / /  1 i / / j wfflm |F" sur certains modèles jusqu'à

mmmmmm i 50%
Nous devons impérativement

0&̂  diminuer nos

<. \~S Y W STOCKS
Chambres à coucher - Studios - Vaisseliers - Meubles
combinés - Chambres de jeunes - Buffets de salon - Salles
à manger - Salons - Literie - Parois - Bibliothèques - Tapis

- Armoires - Meubles par éléments- etc.

EXPOSITION SUR 2 ÉTAGES
DIAUAO Ifl AIDCAUI / COTAUAVED IC I APl I À VENDRE à Estavayer-le-Lac, éf% I ROUte de GrandCOUT
PlAWOb ftWHWH / PlAVATcR-Lt-UC 2 min. gare CFF (̂  I MEUBLES I
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* 5̂il
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JM -M. Garage de la Broyé SA
f( Vente - Leasing - Achat
BÉ̂ —T Ï̂Bi

i£^̂ M SFWBM Grand-Chemin
gffbl  ̂ 1562 Corcelles/Payerne

A w 026/660 15 55 ou 079/434 72 19Dimab SA dlm̂ k I 
Payerne W%
La Palaz, zone industrielle ^Ër
s 026/662 40 30 Le plaisir de conduire /"

Un distributeur STIHL
nytf ~1 proche

f ' «—:—N r j  \ "e VOUSi
3 voyages exceptionnels /^F^L—  ̂ | È ^̂  \

*«».¦ ¦ «%¦ 0± H m. ! \ -^musicale itoi r? // - - ¦¦ ^̂ ¦¦1 . 1 ,pour fêter la St-Sylvestre p̂  QUILLETJB f |pfSrt^—v
QTAi fi MF Mil AN ïï.i o°ra/«9s?« .£%&/ B // r < ¦ ¦ i " M l
2 nuits hôtel 4* }i4_^ r̂^ _̂_-/ B // l \30 déc. Don Giovanni (Mozart) ^̂ ^^0>^' Jà // T̂jTOnCOnil*̂
31 déc. Cendrillon ballet avec A. Ferri mg£=----' f /j  ss;s*|U
Repas de St-Sylvestre dans une villa du 16ème et bal Fr. 850.- ïpryj*"**" mmmm ^

STAATSOPER VIENNE f ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
31 déc. La Chauve-Souris ^^^^^^^_^^^^^^^^^ ^F^^^P^^LWBillet 1ère cat , 2 nuits hôtel 4* t2#/#/*|
Repas de St-Sylvestre chez Sâcher Fr. 980.- Macr""es pour le jardin et la forêt HOHHI

BAL DE L'EMPEREUR AU PALAIS K HOFBURG M IP W FI Mil OC CCD3 nuits d'hôtel, repas gastronomique et nuit IVI l U f l C L  IM U V/ ï" " El K
Ustueuse dans le palais Fr. 1150.- 
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TOURISM E

La piste cyclable des grèves
va enfin devenir une réalité
La réalisation du projet assurera la sécurité des nombreux
usagers du sentier reliant Cheyres à Font.
«Contre vents et marées nous y avons
cru car nous avons été entêtés, têtus,
volontaires, tenaces et insensibles aux
arguments contraires.» Donnant hier
matin une information sur le tout pro-
chain aménagement d'une piste cy-
clable entre Cheyres et Font , le prési-
dent de l'Association touristique
d'Estavayer-le-Lac et sa région
(ATER), André Bise, n'a pas été ava-
re de qualificatifs pour dire la satis-
faction que lui inspirait la jonction du
Nord vaudois à la Broyé par le bord
du lac.

C'est la Société de développement
de Cheyres-Châbles emmenée par
Paul-André Schmid qui, en 1992, em-
poigna résolument l'idée. L'ATER lui
emboîta le pas, suivie des communes
de Cheyres, Châbles, Font et Esta-
vayer-le-Lac. Le projet se heurta
d'emblée à deux obstacles de taille.
D'ordre financier d'abord , puisque la
dépense se révélait considérable; poli-
tique ensuite, avec le refus de la com-
mission de gestion des zones natu-
relles de la rive sud du lac de
Neuchâtel d'ouvrir plus largement le
sentier sur lequel elle tolérait néan-
moins les vélos non motorisés.
UN PASSAGE DANGEREUX

Reste que la piste actuelle traverse
deux passages à niveau, le premier à
Cheyres, le second sous l'église de
Font. La perception du temps d'ap-
proche se limite à 5,4 sec. pour le pre-
mier et à 1,2 sec. pour le second,
considéré par les CFF comme le plus
dangereux du 1er arrondissement.
Chef de projet , Jean-Pierre Champer-
lin s'associa dès lors intimement à la
discussion. Il convenait en effet , à
Cheyres, de supprimer le passage en
aménageant sur quelque 300 m une
nouvelle piste côté falaise et , à Font,
de construire un passage inférieur
d'un gabarit de 2,50 m sur 2,50 m.
D'une longueur totale de 3 km et
d'une largeur de 2,50 m, la piste cy-
clable que revêtira un gravier gras

emprunte sur près de 2 km le tracé de
l'ancienne voie ferrée sur laquelle
s'abattit en 1889 un pan de molasse
qui fit dérailler le train et tua son mé-
canicien.
L'ARMÉE À LA RESCOUSSE

Utopique au départ , estima le syn-
dic-député de Cheyres José Monney,
l'un des artisans de la réussite, le pro-
jet s'intégrant à l'itinéraire national
(route du Mittelland) n 'a été réali-
sable qu'en fonction de la clarté du
débat avec la commission de gestion
et de l'esprit de collaboration des
CFF et de l'expo.01 qui épongeront
une partie de la facture à raison de
200 000 fr., respectivement de 300 000
fr. Les quatre communes précitées
passeront elles aussi à la caisse. Quant
à l'armée qu'avait déléguée hier le
cap Jean-Pierre Champerlin repré-
sentant à la fois les CFF et le régiment
chemins de fer 1, elle s'est engagée
dans un esprit de service à la collecti-
vité. Travaillant ces jours dans des
conditions difficiles, les hommes du
bataillon de génie poursuivront leur
tâche durant quelques jours avant de
céder la place aux entreprises de gé-
nie civil sous la responsabilité des
CFF et de Paul Bersier, du bureau
von der Weid & Associés SA.

Les intervenants à la séance d'hier
matin n'ont pas manque de saluer
l'heureuse conclusion des discus-
sions menées avec la commission de
gestion et le -Groupe d'étude et de
gestion. De quoi satisfaire pleine-
ment le Cheyrois Roland Pillonel ,
président d'une Société de dévelop-
pement qui avait fait de la réalisation
du projet l'un de ses objectifs priori-
taires. L'inauguration est prévue
dans le courant du printemps pro-
chain. A noter enfin la volonté des
CFF de supprimer un passage à ni-
veau non gardé près de Font et six
autres entre Trey et Payerne. La sé-
curité n'a pas de prix.

GP

PUBLICATION

La Broyé fribourgeoise a une
histoire. Un livre le rappelle
Les 150 ans du district ont offert l'occasion d'une première
synthèse. L'ouvrage est destiné à un large public.
Il existait quelques études théma-
tiques et des articles ponctuels. Mais
aucun ouvrage de synthèse. La lacune
est comblée avec la parution d'un ou-
vrage intitulé simplement «Le district
de la Broyé fribourgeoise a 150 ans».
Rédigé dans un souci didactique et
agrémenté de nombreuses photos des
villages, ce livre s'adresse à «un large
public», indique son coordinateur et
coauteur , l'historien diderain Alain
Chardonnens, par ailleurs président
du comité du 150e.

L'ouvrage s'articule en trois par-
ties, sur 150 pages. Une quinzaine de
feuillets évoquent d'abord la période
du XVIe siècle à 1848. En fait , la plu-
part des courtes notices de ce chapitre
situent la position de la Broyé fri-
bourgeoise par rapport aux grands
événements nationaux ou internatio-
naux que furent , de 1798 à 1848, l'in-
vasion française , la République helvé-
tique, la Restauration, le Sonder-
bund. Comme si la longue tutelle ber-
noise sur le Pays de Vaud (1536 -
1798) avait amnésie la mémoire de la
Broyé fribourgeoise.
PRESQUE SANS HISTOIRE

La seconde partie du livre survole,
sur une vingtaine de pages, «les diffé-
rentes facettes de la Broyé» durant
ces 150 dernières années. Développe-
ment de l'agriculture et de la viticul-
ture, industrie du tabac, arrivée du
chemin de fer , naissance de la société
de navigation , effets de la correction
des eaux du Jura , recul du patois ainsi
que quelques anecdotes (la petite vé-
role , les Bourbakis) esquissent le por-
trait d'une région finalement assez
discrète , presque sans histoire.

La troisième partie (90 pages) est
réservée à une présentation succinc-

te des 44 communes du district , cha-
cune étant judicieusement localisée
par une minicarte. Cette partie four-
mille d'anecdotes , souvent de nature
historique. En vrac: les cloches de
Surpierre d'origine pékinoise, le
couac diplomatique de Mannens-
Grandsivaz devant la reine Berthe ,
les pestiférés de Ménières, les bains
de Vuissens, l'histoire mouvementée
de la paroisse de Forel. Et on en ou-
blie. On peut regretter pourtant un
manque d'unité dans la présentation ,
chaque commune se présentant sous
ses meilleurs atours dans un plai-
doyer pro domo, la plupart taisant
soigneusement ses zones d'ombre ou
ses préoccupations.
VISION PROSPECTIVE

Pour la vue d'ensemble et la vision
prospective, on se référera donc au
texte du préfe t Jean-Luc Baechler ,
sans doute le plus stimulant. Les pro-
jets actuellement en route (collabora-
tion intercantonale , restoroute , circuit
touristique) éclairent le district d'une
lumière nouvelle. Ils accréditent
l'idée que la Broyé sans frontière a
pns le pas sur la Broyé fribourgeoise
et que la région est peut-être bien en
train de devenir ce «laboratoire de la
Suisse du troisième millénaire», com-
me le souligne le conseiller d'Etat Au-
gustin Macheret dans sa postface. On
en vient à penser que l'Histoire creu-
se, dans cette terre, ses sillons plus
profondément aujourd'hui qu'hier.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

«Le district de la Broyé fribourgeoise a 150
ans» sera mis en vente au prix de 12 francs
lors des représentations de «Moi Vincent, vo-
leur de rêve», sa 7 et 21 novembre à Esta-
vayer-le-Lac (18h), sa 14 à Dompierre (18h)
et sa 21 à Surpierre (10 h).

MORAT

Gilbert Montani et la ville ne
roulent pas dans le même sens
A la tête de 11 établissements, l'homme d'affaires dénonce une politique
communale «agressive» à l'égard des touristes. Il s 'investira ailleurs.

L»- Jim%mÊ«^M ¦E*P^W:;vî j
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Pour Gilbert Montani, le client est toujours roi. BS Vincent Murith

M

oralement , il assure que la
démarche lui en coûte.
Pourtant , Gilbert Monta-
ni a annoncé publique-
ment son retrait du comité

de Morat Tourisme, dans lequel il
œuvre depuis trois ans. Une démis-
sion expliquée publiquement pour
«tirer la sonnette d'alarme auprès des
autorités». Et s'il sonne ainsi les
cloches, c'est qu'il ne comprend plus
la politique de sa ville en matière
d'accueil du touriste motorisé.

Hôtelier et homme d'affaires bouli-
mique (voir ci-dessous), Gilbert Mon-
tani a le poids de onze établissements
publics. C'est dire s'il a de bons argu-
ments à faire valoir. «Depuis que la
ville a mis en place ses nouvelles me-
sures de circulation, la clientèle des
commerçants et des hôteliers ne fait
que se plaindre. Les automobilistes se
perdent en Vieille-Ville et ne savent
plus où se parquer, ils se font amen-
der à peine leur durée de stationne-
ment dépassée... Avec cette politique
agressive, on tue l'attractivité de Mo-
rat. Depuis ce printemps, le dimanche,
la Vieille-Ville est devenue une ville
fantôme. Les autorités ne se rendent
pas compte que la prospérité de la
commune vient essentiellement du
tourisme.»

UN AN D'ESSAI
Gilbert Montani n'est pas le seul à

tempêter contre l'Exécutif moratois.
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Les commerçants du centre-ville ont
vu leurs chiffres d'affaires baisser. A
la mi-juillet , Montani est intervenu
auprès de l'autorité , au nom de tous
les hôteliers et restaurateurs. Sans ob-
tenir de réponse. A fin août , trente
d'entre eux ont fait opposition au ré-
trécissement de la route accédant au
château , ce qui signifie une nouvelle
suppression de places de parc. Une
entrevue a eu lieu début septembre
entre la commune et les commer-
çants. Un mois plus tard , le couperet
communal tombe: la ville n'entre-
prendra rien avant la mi-juillet 1999,
soit d'ici à la fin de la période d'essai,
fixée à un an. C'est la goutte qui a fait
déborder la coupe de Gilbert Monta-
ni. «Je suis l'un des seuls qui peut in-
tervenir de cette manière. Je déplore
que, malgré tout ce que j' ai entrepris
pour amener du monde à Morat , on
maltraite ainsi le tourisme. On dépen-
se des millions pour faire venir le tou-
riste et , une fois qu 'il est chez nous, on
lui fait comprendre qu'il n'est pas le
bienvenu.»

POINTS A EXAMINER
Syndique de Morat , Christiane

Feldmann ne se laisse pas intimider
et remet la rue au milieu de la ville.
«Pour ce qui est du concept de circu-
lation (sens unique dans la Grand-
Rue, fermeture de certaines ruelles
latérales, ndlr), nous avons beau-
coup discuté avec les commerçants

avant la phase d'essai et nous avons
fait certains compromis. Nous main-
tenons l' essai même si nous sommes
conscients que ce n'est pas idéal à
100%. Concernant le parcage, le
Conseil communal va examiner les
différents points soulevés. Il faut sa-
voir que cela est régi par un règle-
ment , approuvé par le Conseil géné-
ral. Je remarque aussi que les
intérêts des hôteliers ne sont pas
identiques à ceux des commerçants,
qui profitent d'un passage plus rapi-
de des clients.»

En attendant une hypothétique
amélioration de la situation , Gilbert
Montani annonce qu 'il n'a «plus en-
vie de faire quoi que ce soit» pour sa
ville. Son projet de maison des arti-
sans, couplée avec un musée sur la
bataille de Morat , est mis en veilleu-
se. «Je vais investir ailleurs», affirme-
t-il.

CLAUDE-ALAIN GAILLE T

«Je suis un créateur»
Restaurants, pizzeria, hôtels, bars,
pub, dancings, night-clubs, fabrique de
produits en étain , gravures, cosmé-
tique, import-export : Gilbert Montani
est un entrepreneur à succès. A la tête
d'une vingtaine de sociétés qui em-
ploient au total 820 personnes en
Suisse et à l'étranger , l'hôtelier mora-
tois a construit son empire selon une
philosophie qu 'il résume en trois
mots: «Aimer, croire , persévérer».

Qu 'est-ce qui motive donc cet hy-
peractif? Le goût du pouvoir? L'ar-
gent? Il s'en défend: «Je ne pense ja-
mais à l'argent. L'argent , je le
réinvestis. Je suis plutôt un créateur.
Je mets toujours de l'art dans ce queje
fais. Et avant de lancer un projet , je
me mets à la place du client. Si les
gens parlent de moi, c'est parce que je
réalise des idées non convention-
nelles. J'aime surprendre et parfois
aussi choquer. L'argent arrive auto-
matiquement avec le succès. Et le suc-
cès appelle le succès.»

Gilbert Montani n'a pas de modèle.
Il se définit comme un instinctif , un

solitaire. «Il ne faut pas nager contre le
courant mais plutôt suivre les ten-
dances à la mode.» Sa réussite suscite
l'admiration chez les uns, la méfiance
chez les autres. Insensible aux at-
taques, il n 'en a cure. On le dit dur en
affaires. Il rectifie: «Je ne suis pas dur ,
je suis direct si je sais ce que je veux.
Mais j' aime le contact.»

Pragmatique , ce «self-made-man»
a acquis son expérience sur le terrain
plus que dans les écoles. Avec des
principes simples: «Il faut battre le fer
pendant qu 'il est chaud», «Ça coûte
trop cher d'éduquer les gens» , «Ne ja-
mais donner à manger à une vache
malade». Traduction de ce dernier
aphorisme: dans une affaire qui pé-
clote, mieux vaut couper la partie ma-
lade pour ne pas contaminer le reste.
Jamais à court d'idées, Gilbert Mon-
tani est à l'affût de nouvelles et
bonnes affaires. C'est ainsi qu 'il mijo-
te des projets du côté de Payerne et
Estavayer-le-Lac. Mais attend les pro-
noncés de faillite pour racheter deux
affaires. Business is business. CAG

Les griefs
Les mesures urgentes préconisées
par Gilbert Montani concernent es-
sentiellement le parcage.
• passer d'une heure et demie à
trois heures la durée de parcage
maximale en Vieille-Ville. Argu-
ments: permettre aux gens de man-
ger tranquillement à midi, de faire
leurs achats sans stress, aux
femmes de se faire faire des perma-
nentes:
• parking non payant le dimanche.
Argument: presque toutes les villes
suisses le font;
• instructions de paiement en trois
langues et ajout d'un plan indiquanl
les possibilités de parcage;
• pictogrammes plus explicites
concernant l'utilisation des pièces à
insérer dans les parcomètres;
• diminution du tarif horaire. Argu-
ment: parquer à Morat coûte un
franc plus cher qu ailleurs;
• flexibilité d'une demi-heure après
l'expiration du temps payé, avant de
coller un PV;
• distribution d'une carte à 2 francs
autorisant les clients des hôtels à
parquer jusqu'à 10h le matin;
• autorisation de stationnement de
24 heures pour les clients d'hôtel
contre remise d'une carte a 5 francs
payée par l'hôtelier. Argument: le
système existe dans d'autres villes
touristiques;
• instruction aux contractuels priés
d'être plus accueillants avec les tou-
ristes. Argument: ces agents sont la
carte de visite de la ville et le client-
touriste est roi. CAG
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JU . y mmi *\j F 026/660 25 48 ̂ »* Z.l. La Palaz

TAPIS - REVêTEMENTS DE SOLS - PARQUETS f \  Membre ARPA
f p -\Pascal Fornachon-Vincent f !-» ¦¦ *.- *..¦»¦«>«»¦ ¦ »«.

CONCOURS k^ -̂ A, ! Bulletin CONCOURS
i580 Avenches - Derrière-ies-Murs "" ' A-*- ' j à  déposer dans l' urne de notre stand ou au;
% 026/675 53 13 - Fax 026/675 53 16 , ""̂ T̂ KJ ' 

ma
9as,n-Natei 079/230 24 7i 17-344903 1 ^ 'lj f < \  j Quel sera le nombre de

\*fl&®  ̂ ^^Xf f} !visiteu,"
sau 50e Com

Pt0'1,
I ¦¦ y ,̂>*î /1y(^  ̂
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Un 50e entre
scène et ciel

PROGRAMME

Vendredi 6
18 h: ouverture avec le groupe de
cuivres La Borgnette
20 h: fanfare L'Echo des Roches, de
Châtonnaye

Samedi 7 (journée officielle)
15 h: cortège en ville
16 h 30: L'Harmonie de Lausanne
20 h: fanfare du Corps de police de
Lausanne
22 h 30: bal avec Enzo

Dimanche 8
13 h: envol de 50 montgolfières
14 h: steel band Les Pampana 's, de
Cudrefin
15 h 30: démonstration de full contact
17 h: steel band Les Pampana 's
18 h 30: démonstration par K'Danse
20 h: fanfare La Lyre, de Corcelles-
Payerne

Lundi 9 (soirée des handicapes)
18 h 30: animation musicale avec Fré-
déric Marcuard
20 h: fanfare La Caecilia de St-Aubin

Mardi 10
18 h 30: animation musicale avec Fré-
déric Marcuard
20h: jazz band Traction à Vent, de
Lausanne

Mercredi 11
18 h 30: animation musicale avec Fré
déric Marcuard
20 h: fanfare L'Avenir, de Payerne

Jeudi 12
18 h 30: animation musicale avec Fré
déric Marcuard
20 h: fanfare L'Union instrumentale
de Payerne

Vendredi 13 (soirée jeunesse)
19 h 30: en alternance Les Spicettes et
le karaoké de Jean Aebischer

Samedi 14
13 h 15: course du Comptoir
16 h: démonstration par New Form
17 h: résultats de la course
18 h 30: danses par LC Studio
20 h: fanfare La Villageoise de
Rueyres-Morens
22 h 30: bal avec Frédéric Marcuard

Dimanche 15
14 h: tournoi d'échecs
19 h 30: fanfare La Broyarde, de
Granges-Marnand

Infos pratiques
Exposants: 86 (dont 4 pintes et 3 bars)
Hôte d'honneur: ville de Lausanne
Animations permanentes: Vivarium
de Lausanne, Sion 2006, RTN
Horaires: 18h-22h30, sa et di dès 14 h
Entrées: adultes 4,50 fr., enfants (7 à
16 ans) 1,50 fr.; cartes permanentes:
adultes 15 fr., enfants 6 fr.
Gardene: gratuite
Vendo: tenu par la Société des pê-
cheurs en rivière. A identifier: Ber-
tholod , Montagny, Bellettaz , Abbaye
de Mont et Burignon.
Opération «Sang bleu»: dès 22 h, re-
tour chez soi sans problème et sans
frais avec les membres de la PC et les
pompiers.
Concours: tirages au sort quotidiens
de prix offerts par des exposants et
l'hôte d'honneur. Super tirage le der-
nier soir.
Informations: 026/660 34 57

Avec Sion 2006
Dans la Broyé aussi, on en pince
pour Sion 2006! Autour de Jean-
Pierre Cuche et Alex Cornu, une
équipe de sympathisants locaux
(pour la plupart des entrepreneurs
membres du Kiwanis) a pris l'initiati-
ve de présenter aux visiteurs du
Comptoir la candidature valaisanne
pour l'organisation des XX e JO d'hi-
ver. Vidéo, accès au site Internet et
table où rencontrer chaque jour des
sportifs d'élite (à l'instar de l'équipe
de Gottéron, demain soir) meublent
l'espace mis à disposition par le
Comptoir. Un concours permettra à
six chanceux de survoler le Valais
en Pilatus. «L'objectif serait atteint si
une voiture broyarde sur trois arbo-
rait l'autocollant Sion 2006», rêve
Alex Cornu. CAG
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SO ANS HISTOIRE

Au commencement étaient huit
exposants installés dans un bistrot
Aujourd'hui, le Comptoir de Payerne attire plus de 40000 personnes. Mais en 50 ans, la manifes
tation a vécu plusieurs crises de croissance. L'histoire commence en 1949, à l'étage d'un hôtel.

E

vénement de portée régiona-
le aujourd'hui , le Comptoir a
atteint une jolie taille en un
demi-siècle de croissance. Il
attire plus de 40000 per-

sonnes chaque année durant ses dix
jours d'activité et rassemble passé 80
exposants à la Halle des fêtes. Mais
cette dimension ne doit pas faire ou-
blier que la foire a creusé lentement
son sillon durant la seconde moitié de
XXe siècle; elle qui ne rassemblait en
1949 sous le nom de «Expo de Noël»
que huit exposants à l'étage de l'hôtel
de la Croix-Blanche.

Des temps héroïques, il ne reste
pratiquement aucune trace écrite, les
premières archives dignes de ce nom
datant des années 60. «Je pense qu'ils
devaient tout écrire sur des bouts de
papier ou avoir une sorte de carnet du
lait» glisse Christian Panchaud , actuel
président de la société du Comptoir.
Peu de chiffres, si ce n 'est au sujet du
nombre d'exposants, qui passe à 10 en
1951 et à 13 en 1953.
CROISSANCE RAPIDE

«L'idée de base était de contrer les
grands magasins» se souvient Pierre
Genier, droguiste, qui a fait partie du
premier groupe d'exposants. C'est un
commerçant de radio , M. Dûnenber-
ger , qui a donné l'impulsion à la pre-
mière Expo de Noël. «Nous crai-
gnions la concurrence des magasins à
succursales multiples, comme la Coop
ou les Galeries vaudoises (ndlr: deve-
nu la Placette depuis), et nous vou-
lions créer un sorte de grand magasin
une fois par année». Emmanuel
Musy, directeur d'une entreprise qui
expose depuis le début du Comptoir
et président d'honneur de ce dernier ,
suggère un autre éclairage sur les mo-
tivations du pionnier Dùnenberger:
«Un autre vendeur de radios organi-
sait en ce temps-là sa propre exposi-
tion à l'hôtel de la Gare...»

La croissance est tout de suite au
rendez-vous et la clientèle vient d'une
région large autour de Payerne,
Broyé fribourgeoise y compris. «Les
Fribourgeois étaient bien contents de
pouvoir venir dire dans les cafés de
Payerne sans risque ce qu'ils pen-
saient de la politique fribourgeoise»
rigole Pierre Genier. Une année
après sa création , l'«Expo de fin d'an-
née» s'est déjà agrandie en occupant
aussi le jeu de quilles de la Croix-
Blanche. En 1953, son développe-
ment lui impose d'installer certains
exposants dans une salle de l'hôtel de
la Gare. Mais cette solution ne dure
qu'une année.
PÉRIODE DE LATENCE

En 1954, la manifestation devenue
«Comptoir de Payerne» prend ses
quartiers au Centre d'achats des ta-
bacs de la Broyé (CAB). Un lieu, selon
M. Genier, qui lui convient bien et où
elle se développe plus lentement. Elle
ne le quittera qu'en 1971, lorsque le
changement des dates de livraison du
tabac rendra son occupation impos-
sible pour le Comptoir.

Durant les années 60, le nombre
d'exposants augmente en douceur et
atteint en 1969 le nombre de 31. Le
prix des locations connaît cependant
une ascension régulière, passant de
6 fr. le m2 en 1961 à 14 fr. le m2 en
1969. Le prix demandé cette année-là
ne couvre même pas les frais puis-
qu 'un léger déficit est enregistré.
C'est sans doute pour cette raison que
l'entrée devient payante dès 1970
(1 fr. pour les adultes, la moitié pour
les enfants, le triple pour une carte
permanente).
VIRAGE DES 25 ANS

L'édition 1971 donne un coup d'ac-
célérateur à la manifestation. D'un
coup, le nombre d'exposants passe à
65 à la halle 5 de l'Aviation sur la rou-
te de Grandcour. La Gendarmerie
vaudoise inaugure le rôle de l'hôte
d'honneur. Dès ce temps, le Comptoir
commence à se structurer et la pré-
sence d'archives plus fournies en té-
moigne: un règlement est élaboré en

Cette année c'est Lausanne, ville

1972, des infrastructures pour les
stands sont réalisées en 1973 et les
statuts du Comptoir sont adoptés
deux ans après. «C'est cette année-là
qu est apparue pour la première fois
l'idée d'un Comptoir broyard» note
Emmanuel Musy. Idée qui refait sur-
face régulièrement depuis...

Le Comptoir déménage en 1978
pour s'installer dans la toute nouvel-
le Halle des fêtes. Devenu une insti-

olympique, qui est conviée à tenir le stand de l'hôte d'honneur

tution payernoise , son comité est
même parvenu à se faire aménager le
bâtiment pour pouvoir y entreposer
son matériel. C'est cette même an-
née que le concours de dégustation
du Vendo fait son apparition , précé-
dant de cinq ans la première course
du Comptoir.

La dernière étape marquante des
vingt dernières années est celle de l'ou-
verture, en 1991, à des exposants non

GSVincent Murith

payernois dans le but de diversifier
l'offre. Le nombre d'exposants grimpe
à 92 l'année suivante avec l'ouverture
d'une annexe de 1000 m2 aux 3000 m2
de la Halle des fêtes. Depuis lors le pro-
fil de la manifestation n'a que peu
changé: un nombre d'exposants avoisi-
nant les quatre-vingts, un prix du m2
aux alentours des 60 fr. et un nombre
de visiteurs autour des 40000 per-
sonnes. FABIEN HùNENBERGER

-^1.

La fin des grands boulevards
Pour son cinquantième anniversaire,
le Comptoir de Payerne s'offre un
changement de géométrie. Après
vingt années de bons et loyaux ser-
vices, la configuration actuelle des
stands cédera la place. Les longs bou-
levards ont donc vécu: place aux
méandres et aux îlots. L'alignement
dans la Halle des fêtes n'est plus de
mise et les quatre-vingts et quelques
stands se placent en grappe sur le che-
min des visiteurs.

Désirée pour des raisons esthé-
tiques, la recomposition du plan per-
met de gagner environ 150 m2 d'expo-
sition sur les 4000 m2 disponibles dans
là halle et son annexe. Elle permet au
Comptoir d'introduire par la même
occasion le principe des modules. La

mise au point de cette nouvelle for-
mule a nécessité deux années de tra-
vaux pour le comité.

En dehors de cette dynamisation
esthétique, l'édition jubilaire réserve
d'autre nouveautés. Les visiteurs
pourront danser lors des deux same-
dis soir du Comptoir. Un premier bal ,
animé par Enzo Loreno, aura lieu le
samedi 7 novembre de 22 h 30 à lh.
Le second, celui du samedi 14, sera
animé aux mêmes heures par Frédé-
ric Marcuard.

Dans le domaine musical toujours ,
une soirée «Jeunesse» a été insérée
dans le programme officiel de la ma-
nifestation. Vendredi 13 novembre se
produiront en alternance sur la gran-
de scène les Spicettes et un karaoké

animé par Jean Aebischer.
En quittant le territoire de la clé de

sol, on tombe dans celui de l'accueil.
Cette année, le Comptoir de Payerne
introduit un vestiaire et réforme par-
tiellement ses horaires d'ouverture: la
fermeture du dimanche 15 novembre
aura lieu cette année à 21 h au lieu de
22 h.

Quant à l'animation permanente , le
comité l'a confiée cette année à la Ra-
dio neuchâteloise RTN qui émettra
en direct de la foire, au comité de pro-
motion de la candidature aux Jeux
olympiques Sion 2006, au traditionnel
concours du Vendo et au Vivarium de
Lausanne avec sa collection de rep-
tiles, de batraciens et d'animaux exo-
tiques vivants. FH
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HÔTE D 'HONNEUR

Entre Lausanne et Payerne, la
distance dépasse les 50 km...
Les deux cités vivent dans des espaces économiques disjoints. Les données
manquent mais Payerne semble résolument tournée vers Fribourg.
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inquante bornes, c est tout ce
qui sépare par la route
Payerne de Lausanne, l'hôte
d'honneur de son 50e Comp-
toir. A Payerne, on connaît

bien le chef-lieu vaudois, ce lieu de
pouvoir , siège de l'administration el
pôle économique de l'Arc lémanique
A Lausanne, on connaît l'existence de
l'abbatiale payernoise. Mais au-delà 1;
Que sait le Payernois de la diversité
du tissu urbain d'une cité de 130 00C
âmes? Que sait le Lausannois sur le
laboratoire intercantonal qu'est la
Broyé?

De fait les deux villes vivent au seir
du même canton dans des espaces
presque complètement disjoints. Les
mouvements migratoires sont de
faible amplitude. En 1990, selon une
enquête du Service cantonal de re-
cherche et d'information statistique
du canton de Vaud (SCRIS), 77 Lau-
sannois habitaient Payerne cinq ans
auparavant et 44 Payernois habitaienl

Lausanne a la même époque. Même si
les chiffres précis et récents font éga-
lement défaut , le constat est similaire
au niveau économique. Les deux éco-
nomies ont d'ailleurs des structures
très différentes puisque Lausanne
concentre 80% de ses emplois dans le
secteur tertiaire alors que le secteui
primaire demeure très présent dans la
Broyé.

Les exemples d entreprises payer-
noises déployant une activité spéci-
fique à Lausanne ou réciproquement
font défaut. A l'inverse, l'économie de
la Broyé vaudoise est branchée sui
celle de Fribourg. Preuve en est l'im-
plantation spécifique à cette région
d'entreprises telles que Frigaz, les En-
treprises électriques fribourgeoises, la
Coop Broye-Fribourg-Moléson ou
encore «La Liberté» . Pour les publici-
taires, les districts d'Avenches et de
Payerne sont même considérés com-
me faisant partie de la zone écono-
mique qui recouvre Fribourg.

Le flux des travailleurs illustre en
core plus les relations privilégiéei
entre Payerne et Fribourg. En 1990

une trentaine de travailleurs lausan
nois gagnaient chaque matin le dis
trict de Payerne tandis que 180 fai
saient l'inverse selon des chiffres de
l'Office d'études socio-économique;
de la ville de Lausanne. Or, pour Fri
bourg ville, les chiffres sont pratique
ment identique en valeur absolue, ce
qui dit l'importance des relations
avec une commune pourtant nette
ment plus petite.

Comparé au district d'Aigle, situé ï
la même distance de la métropole, le
manque de relation Payerne-Lausan
ne est patent: proportionnellement à h
population , les pendulaires Aigle-Lau
sanne étaient deux fois plus nombreux
en 1990 selon le SCRIS. Par l'intermé
diaire du tissu économique fribour
geois dans son ensemble, l'intégratior
est encore plus forte qu'elle n'est avee
la ville de Fribourg: les Fribourgeoi;
étaient deux fois et demi plus nom
breux que les Vaudois à entrer dans le
district de Payerne pour y travailler ei
1990. Et, à vue de nez, la situation ne
semble pas avoir changé depuis lors.

FABIEN HùNENBERGEFEspaces verts
et olympisme
Lausanne au Comptoir de Payerne: la
ville qui débarque à la campagne? Le
béton qui s'invite dans les champs?
La réalité est plus subtile: l'hôte
d'honneur du 50e Comptoir de Payer-
ne se targue aujourd'hui - avec ses 2i
m2 d'espace vert par habitant - d'être
parmi les cités d'Europe où la nature
est la plus présente. Elle a certes ses
parcs comme celui de Mon-Repos ou
le Jardin botanique du parc de Milan
mais l'arborisation des grands axes
routiers s'est développ ée ces der-
nières années. Fin 1997, la commune a
renforcé la tendance en rendant défi-
nitives certaines des installations réa-
lisées dans le cadre du premier Festi-
val international des jardins urbains
De quoi faire rêver les Payernois...

L'autre virage que Lausanne prend
depuis quelques années est incontesta-
blement celui de l'olympisme. Siège du
Comité international olympique de-
puis 1915, Lausanne est devenue offi-
ciellement la capitale du mouvemeni
en 1994, un an après l'ouverture du
Musée olympique à Ouchy. En
quelques années, le nombre de fédéra-
tions internationales à avoir leur siège
dans la ville est monté à treize. Entre
1997 et 1998, Lausanne s'est trouvée
être la seule ville au monde à organiser
quatre championnats du monde: de
patinage artistique, de gymnastique,
d'échecs et de triathlon. FH

La capitale... par ses déchets
Pour sa présentation , Lausanne a
choisi les déchets. Pas n'importe les-
quels, évidemment: le chef-lieu vau-
dois présente la production d'un ate-
lier spécialisé dans la revalorisation
artisti que des objets encombrants. A
l'enseigne d'«artDéchets», le pro-
gramme d'occupation de la ville de
Lausanne encadre une trentaine d'ar-
tistes au chômage.

«Nous souhaitions présenter la ville
avec un stand original , dans ses di-
mensions sociales et écologiques er
particulier» lance Vincent Rieder , ad-
joint administratif au service d'assai-
nissement de Lausanne et respon-
sable d'«artDéchets». «L'illustration
d'idées comme celle de «Lausanne
ville de culture» ou de «Lausanne, vil-
le de communication» a été réalisée
par des œuvres faites avec une chaise
et un vieux meuble de radio.» Un des
participants au programme sera er
outre présent durant le Comptoii
pour animer le stand et y réaliser une
œuvre.
DÉTOURNEMENT DE SENS

Soutenue par l'Office fédéral poui
le Développement économique ei
l'emploi (anciennement OFIÂMT)
l'activité de cet atelier créé voie:
quatre ans est encore unique en Suis-
se. Elle consiste à écumer les trottoirs

lausannois lors de la récolte des dé
chets encombrants avant de transfor
mer ensuite cette pêche miraculeuse
en objets dignes d'exposition. Le;
participants ont d'ailleurs déjà ei
l'occasion de présenter leurs travau?
dans des lieux aussi divers que la dis
cothèque du MAD à Lausanne, la ca
fétéria du CICR à Genève, Y-Parc ï
Yverdon ou le Comptoir suisse.

Meubles, ferraille , tout est bon poui
les recycleurs qui travaillent bois e
métal. La démarche n'a rien à voii
avec la pratique du «ready made>
qu'affectionnait Marcel Duchamps
les artistes n'ayant de cesse de modi
fier les formes. Voire d'en détourne]
le sens. «Au début , il n 'était pas ran
qu'un artiste donne un nouveau lool
à un vieux meuble. Mais on peut par
1er actuellement de création d'objets
comme une lampe à partir d'un mo
teur de vélomoteur ou d'un jet
d'échec à partir de douilles de fusi
d'assaut».

Conçue pour aider les personnel
au chômage qui orbitent autour di
domaine artistique et pour sensibih
ser la population à la gestion des dé
chets, l'atelier n'a pas le droit de com
mercialiser les œuvres. Mais une mise
aux enchères annuelle sauve cer
taines pièces d'un second départ pou:
les déchets encombrants. FE

PROMOTION ÉCONOMI Q UE

Patrick Wagner: «La Broyé ne
doit pas faire de complexe»
Le nouveau délègue a la promotion agira selon les vœux
de la région. Laquelle doit d'abord définir ses objectifs.
En fonction depuis début septembre
le nouveau délégué à la promotioi
économique se partage entre la ges
tion des groupes de la Communautt
régionale de la Broyé (COREB) et 1<
développement économique.
Patrick Wagner, qu 'avez-vous fait
en deux mois?
- Je me suis occupé à comprendre c<
qui se passe dans les groupes de 1.
COREB. Sur le plan économique, i
s'agit de connaître les instruments of
ferts par les cantons, les facilités ac
cordées en matière de financemen
par exemple. J'ai aussi commencé uni
banque de données sur les terrains e
les locaux industriels et commerciau:
disponibles, rencontré une centaine
de personnes, aidé cinq entreprises.
Comment allez-vous vous y pren-
dre pour promouvoir la région?
- Avant de savoir comment on va fa
re, il faut savoir ce que l'on veut déve
lopper. Dans ce sens, nous avons ent£
mé une réflexion au sein d'un groupe
Il s'agit de dégager des priorités qu
seront débattues le 22 janvier lors de
«Etats généraux de l'économie»
Nous avons interrogé trois groupe
cibles sur leur vision de la Broyé ei
2010. Leurs conclusions concordent.
Et quelles priorités se dégagent?
- Pour le moment, on peut citei
l'agro-alimentaire , le tourisme, les
services par exemple en décentrai!
sant l'administration fédérale. Ou en
core des activités liées à l'aérodrome
On pourrait ainsi développer un sec
teur d'aide en cas de catastrophe er
créant une base pour des missions hu
manitaires. On définit également ce
que l'on ne souhaite pas dans la région
ce sont des entrepôts qui occupen
beaucoup de terrain mais génèrent pei
de places de travail. La région ne sou
haite pas non plus des entreprise;
créant d'un coup des milliers d'emploi;
mais risquant tout aussi brusquemen
de mettre ces gens au chômage en ca:
de coup dur. On préfère développer le
réseau des PME. Mais si une entreprise
veut s'implanter ici en offrant beau
coup de places de travail , on ne lui dire

pas non. Une fois ces priorités preci
sées, nous pourrons définir des objec
tifs plus précis, inventorier nos res
sources, allouer des moyen
supplémentaires pour atteindre ce
buts. C'est un processus très long.
Quels sont les atouts de la Broyé?
- Sa position géographique centrale
la proximité des grands centres, l'au
toroute , l'aérodrome. Et aussi li
maintien d'une qualité de vie tout ei
bénéficiant des réalisations des ré
gions voisines les unit par exemple.
Et les points faibles?
- Les transports ferroviaires , qui de
vraient se développer avec le futu
gymnase intercantonal. Le gros poin
noir , c'est le déficit à combler du côti
de la formation des apprentis. L'Ecoli
professionnelle de Payerne est dyna
mique. J'aimerais que le canton 1
fournisse un peu mieux. Nous allon
la soutenir coûte que coûte.
Vous êtes coache par une équipe
qui défend la région. Or, cette ré-
gion est aussi à géométrie variable
- Bien entendu , la notion de régioi
est élastique. Mais les Broyards on
voulu s'unir. Ils me demandent de
trouver un fil rouge pour renforce:
leur identité. Je dois aussi pouvoir di
minuer un certain esprit de clocher
faire disparaître ces antagonismes in
trarégionaux. Pour aller de l'avant , le
coaching est essentiel. Je dois savoi
ce que veut la région. Je ne suis qu'ui
outil à sa disposition.
Comment sentez-vous les
Broyards?
- Ils ont , me semble-t-il , une sorte de
complexe. Moi qui viens du Jura , je
sais ce qu'est une région sinistrée. G
n'est pas du tout la même chose ici. Li
Broyé a plein d'atouts mais n'en es
pas toujours consciente. Je ne déses
père pas de détruire leur sentimen
d'isolement. J'ai envie de leur dire
qu'ils n'ont pas à avoir de complexe. Je
n'ai pas encore assez d'argument
pour le faire maintenant mais je le
sens. Propos recueillis pa

CLAUDE-ALAIN GAILLE'

SONDAGE

Un grand Comptoir broyard?
Votre avis nous intéresse!
La Jeune Chambre économique de la Broyé a lancé l'idée d'un Comptoi:
unique pour toute la région, qui se tiendrait après expo.01. Cette idée est-elle réa
liste? Répond-elle à un besoin? A une attente? Désireuse d'en cerner l'enjeu
«La Liberté» profite du 50e Comptoir de Payerne pour sonder l'opinion de;
Broyards. Elle remercie d'ores et déjà tous ceux qui voudront bien y répondre
et lui retourner le talon ci-dessous jusqu 'à jeudi prochain.

Un tirage au sort récompensera votre participation.
A gagner: 3 mois d'abonnement, sacs de sport, T-shirts. CE
%£ . 

1) La création d'un Comptoir régional broyard est-elle souhaitable?

G oui G non

2) S'il est organisé, quelle doit être la périodicité de ce Comptoir?

Q manifestation unique

? 1 G2 Q3 G4 Gs Ge Q7 Gs Qg Gioans

3) Où, selon vous, devrait se tenir ce Comptoir régional?

O Avenches Q Estavayer-le-Lac Q Payerne

? Moudon Q autre proposition: 

4) Quelle somme êtes-vous prêt(e) à payer pour y entrer?
? 1 Û2 Q3 Û4 Û5 Q6 Û7 Û8 Û9 ? 10 fr.

iTiTiTATÀTATATATATATATATlTATiTiTiTÂTiTiTATiTA

Votre profil:

Q jusqu'à 25 ans ? 25 à 50 ans Q plus de 50 ans

? homme G femme

G commerçant(e) G non-commerçant(e)

Nom, prénom, adresse (facultatif, uniquement pour participer au tirage au sort):

Talon à renvoyer jusqu'à jeudi 12 novembre à «La Liberté», cp 256, 1530 Payerm
ou à remettre au stand du iournal «La Liberté» . Merci de votre participation.



Attention aux
faux plombiers

VOLS

Des personnes agees sont
les victimes de voleurs astu-
cieux. La police vaudoise les
met en garde.

La police vaudoise met en garde les
personnes âgées contre les vols à l'as-
tuce. Depuis le début de l'année, 26
vols de ce type ont été commis essen-
tiellement à Lausanne et sur la Côte.
Un faux plombier et un faux policier
ont réussi à subtiliser environ 13 000
francs à une dame de 87 ans.

Les délinquants usent de toutes
sortes de prétextes pour parvenir à
entrer dans le domicile de leur victi-
me afin de leur dérober leur argent.
De faux plombiers ont sévi à Lausan-
ne les 8 et 13 octobre. Les malfaiteurs
qui ont opéré à cette dernière date
ont pris la fuite à l'arrivée d'une tier-
ce personne et ont pu être interpellés.

La police recommande aux per-
sonnes âgées de redoubler de pruden-
ce. Elle leur demande d'équiper leur
porte d'un judas ou d'une chaîne de
sécurité et de ne pas ouvrir à des per-
sonnes étrangères si elles ont le
moindre le doute. Au besoin, il faut
vérifier que la gérance a ordonné ces
travaux de plomberie. ATS

Hentsch Chollet
&C ie change
de nom

BANQUE

La banque privée lausannoise Hentsch
Chollet & Cie change de nom: elle
s'appellera désormais Hentsch Hen-
choz & Cie. Elle intègre le nom du vau-
dois Pierre Henchoz, associé-gérant
dans l'établissement depuis 1993.

Cette décision «démontre l'attache-
ment au canton de Vaud» du groupe
Darier Hentsch & Cie dont fait partie
Hentsch Chollet & Cie, précisait hier la
maison de communication Caracom
dans un communiqué. Les autres asso-
ciés de la banque privée lausannoise
sont Bénédict Hentsch et Jacques Ros-
sier, associés gérants, et Pierre Jolliet ,
associé-commanditaire. ATS

Les étudiants
veulent être
consultés

UNIVERSITÉ

Les étudiants et le corps intermédiai-
re des Universités de Lausanne et
Genève auraient souhaité être
consultés sur le projet de collabora-
tion universitaire récemment rendu
public. Les deux associations d'étu-
diants, FAE et CUAE, ont critiqué
hier le «cavalier seul» des rectorats
sur ce dossier.

La Fédération lausannoise des asso-
ciations d'étudiants (FAE) et la
Conférence universitaire genevoise
des associations d'étudiants (CUAE)
ont écrit aux rectorats des deux uni-
versités pour leur faire part de leur
mécontentement. Ils demandent no-
tamment la mise en place d'une «nou-
velle forme de communication». Le 23
octobre, les deux Unis et l'EPFL
avaient annoncé qu'elles voulaient dé-
velopper des domaines communs, en
particuler les sciences de la vie. ATS

ROUTE. Un piéton mortellement
fauché
• Un piéton a été mortellement hap-
pé par un véhicule hier soir sur l'auto-
route A 1 entre Nyon et Gland (VD)
Vers 21 h 20, un automobiliste gène
vois circulant en direction de Lausan-
ne, a perdu la maîtrise de son véhicu-
le pour une raison indéterminée. Sa
voiture s'est immobilisée sur la voie
gauche, contre la glissière de sécurité
centrale. Peu après, la passagère d'un
véhicule neuchâtelois, qui était sortie
de sa voiture pour tenter de signaler
l'accident aux autres usagers, a été
heurtée par une automobiliste vau-
doise. Elle a été tuée sur le coup. ATS

INTERNET

Un chercheur conçoit un guichet
virtuel pour les administrés
Assistant à l'Université de Lausanne, Olivier Glassey rédige une thèse où il tente une typologie
de ce que l'Etat peut offrir aux citoyens via Internet, et met sur pied un site d'étude.

T

out récemment, Olivier Glas-
sey a présenté son projet de
recherche devant une bonne
poignée de responsables de
l'informatique vaudoise.

L'administration vaudoise suit avec
intérêt le travail de thèse de cet assis-
tant du professeur Pierre Bonzon à
l'Institut d'informatique et d'organi-
sation des HEC à Lausanne. Ce cher-
cheur s'est «infiltré» dans l'adminis-
tration vaudoise afin d établir une
sorte de catalogue des types de rela-
tion entre l'administration et les ad-
ministrés. A partir du cas concret vau-
dois, il crée une typologie des
relations qu 'il serait possible d'établir
via Internet entre habitants et admi-
nistration. A partir de là, Olivier Glas-
sey entend créer un modèle de gui-
chet virtuel unique que, moyennant
des adaptations, toute administration
publique pourrait adopter.
DECLARATION D'IMPOT

Il s'agit d'abord d'écarter toutes
les relations directes qu 'Internet ne
pourrait remplacer. Olivier Glassey
songe par exemple aux réfugiés.
Chaque cas étant particulier , il lui

paraît impensable que ce type de
dossier soit traité sur le Web. Il s'agit
aussi d'établir un catalogue des at-
tentes du public. A cet effet , le cher-
cheur lausannois a adressé aux inter-
nautes un questionnaire. Il a reçu
quelque 320 réponses. Une forte ma-
jorité (76%) aimerait pouvoir éta-
blir sa déclaration d'impôt directe-
ment par Internet. Une bonne
nouvelle pour Olivier Glassey qui a
justement créé une déclaration
d'impôt virtuelle pour les Vaudois
(http://130.223.179.43/impots). Si
elle n'est pas encore en usage dans
l'administration , elle permet déjà de
calculer soi-même sa note finale...

Beaucoup de gens voudraient aus-
si commander par le Web leurs pa-
piers d'identité ou disposer de ren-
seignements pratiques sur diverses
procédures administratives. Et là , il
semble qu 'il y ait beaucoup à faire,
puisque 72% des «sondés» estiment
que, dans la plupart des cas, ils ne
trouvent pas ce qu'ils cherchent sur
les sites des administrations. •

D'autres voudraient dialoguer avec
les autorités ou pouvoir émettre des
réclamations via Internet. Il faut rele-

ver que plusieurs internautes se font
une image plutôt négative des admi-
nistrations publiques: à les en croire,
recourir à l'Internet leur permettrait
d'éviter de rencontrer à un guichet un
fonctionnaire incompétent ou d'être
promené de bureau en bureau.

Enfin, l'Etat ne doit pas caresser
l'espoir de renflouer ses caisses par
des services «on-line». Dans une for-
te majorité des réponses, les inter-
nautes ne trouveraient pas normal
de payer un supplément sous prétex-
te qu'ils ont eu recours aux services
de l'administration au moyen de leur
ordinateur.
DU CHEMIN A PARCOURIR

Dans un modèle encore provisoi-
re, le chercheur distingue trois types
de services que l'Etat pourrait
rendre à ses administrés. Il pourrait
fournir des informations «statiques»,
règlements, lois etc. Deuxième type,
les informations «dynamiques»: il
s'agit de consulter un fichier , celui
des plaques minéralogiques de voi-
tures par exemple. Troisième type,
les «transactions»: remplir sa feuille
d'impôt , voter ou demander une at-

testation quelconque. Principale pré-
occupation du chercheur , offrir un
site tourné vers le grand public. «Il
n'y aurait , par exemple, peu d'intérêt
à présenter un organigramme de
l'administration», explique Olivier
Glassey. Il imagine plutôt un site sur
lequel , l'administré aurait à choisir
entre des catégories accessibles à
tous, telle que «maison», «person-
nel», «impôts» etc.

Pour l'heure, le chercheur constate
que la Suisse a encore du chemin à
faire, il y a des décisions politiques à
prendre, des garanties de confidentia-
lité à valider. Et son constat sur les
offres actuelles des administrations
est un brin amusé: «Il y a bien le site
des services industriels de Bellinzone,
sur lequel il est possible d'établir un
changement d'adresse». Mais pour
lui , il ne fait guère de doute que les
choses vont changer relativement
vite: «Dans dix ans au plus tard , il sera
possible d'effectuer toutes sortes de
transactions avec les administrations
au moyen d'Internet» . Sa thèse, qui
devrait paraître en l'an 2000, sera
alors d'une grande utilité.

JUSTIN FAVROD

FINANCES PUBLIQUES

Le parlement voit s'affronter point
par point la droite contre la gauche

Les concubins font problème

Le Parlement vaudois a poursuivi
hier l'étude des décrets proposés par
le Conseil d'Etat visant à modifier
certaines lois en vue de contenir le
déficit 99 à 400 millions de francs se-
lon les critères du plan d'assainisse-
ment des finances cantonales. Rude
journée pour ceux qui entendaient
augmenter les recettes et limiter les
économies. A ce sujet , il convient de
noter que, grosso modo, deux écoles
de pensée traversent la gauche quant
à la justification de sa participation
parlementaire minoritaire. Pour les
uns, il est important de siéger pour
grignoter des mesures en faveur des
faibles de la société en passant des
compromis et améliorer ainsi tant
faire se peut la situation. C'est la po-
litique des petits pas. Pour les autres,
il s'agit d'utiliser le parlement pour
relayer les luttes sociales contre la
domination et démonter les méca-
nismes de celle-ci afin de promou-
voir le bien commun. Il s'agit de la
politique de résistance.

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que la longue séance d'hier du
Grand Conseil n'a pas été tendre
pour les tenants de la première ten-
dance. En effet , tout au long de la
journée , la droite et la gauche se sont
affrontées point par point , au détri-
ment systématique de la seconde, à
une exception près. Deux modifica-
tions fiscales étaient à l'ordre du
jour ainsi que diverses mesures
d'économies.

ÉPARGNE DÉFISCALISÉE
La première proposition visait à

réduire la défiscalisation de
l'épargne , en particulier celle que re-
présente la constitution de rentes
viagères. Le gouvernement propo-
sait de réduire la déduction fiscale
admissible à 50000 francs pour les
personnes seules et à 100000 francs
pour les couples, ces limites étant ac-
tuellement de 100000 et 200000
francs, ce qui de l'avis même de
Charles Favre, le ministre radical des
Finances, ne constitue pas un «vrai
plafonnement». Jean-Paul Dudt
(pop), Jacques-André Mayor (ps),
Marlyse Dormond (ps), Monique
Weber-Jobé (ps) ont tenté en reve-
nant à la charge avec plusieurs

amendements d'augmenter la fisca-
lisation de cette épargne en dimi-
nuant encore les limites des déduc-
tions. Des tirs groupés de
Dominique Kohli (lib.), Michel Go-
lay (lib.), André Bugnon (udc), Phi-
lippe Leuba (lib.), Michel Berney
(rad.) et du ministre lui-même ont
anéanti leurs tentatives de faire par-
ticiper un peu plus les contribuables
aisés aux efforts de redressement.
REDUCTION DU RMR

Après l'acceptation des deux pe-
tits projets fiscaux, et après avoir
forcé la gauche à ruminer sa défaite
sur la non-alimentation du fonds
d'aide à la jeunesse, le gros du débat
- et , donc, des affrontements - s'est
poursuivi sur la réduction du Revenu
minimum de réinsertion (RMR).
Alors que celui-ci est entré en vi-
gueur le 1er juillet dernier seulement ,
il est proposé de le modifier en bais-
sant de 150 à 100 francs par mois le
complément RMR alloué en plus de
l'aide sociale aux chômeurs en fin de
droit.

Pierre Tillmanns (ps) a eu beau
rappeler qu 'il s'agissait là de per-
sonnes encore plus démunies que les
retraités et invalides aux prestations
complémentaires - que le centre et
une partie de la droite ont soutenu
hier en rétablissant l'allocation de
Noël - la droite est restée inflexible.
Martial Gottraux (ps) a poursuivi en
rappelant que le RMR était le résul-
tat d'un compromis, accepté comme
tel par la gauche à l'époque car il
s'agissait d'un dispositif expérimen-
tal dont l'évaluation était en cours. Il
a souligné à ce sujet que la décision
de modification votée par la droite
rendait caduque ladite évaluation.
Marlyse Dormond a également rap-
pelé l'interpellation du Centre social
protestant et des travailleurs sociaux
des Centres sociaux régionaux en fa-
veur des RMRistes. Mais rien n'y a
fait: tous les amendements de la
gauche ont été repoussés sauf celui
concernant les pensions alimentaires
(voir ci-dessous). La droite a donc
triomphé hier , tant en votes ordi-
naires que lors du vote nominal sur
le RMR.

BRUNO CLéMENT
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La discussion sur les économies dans
le Revenu minimum de réinsertion
(RMR) ont fait surgir au centre du dé-
bat la question du statut des concubins.
En effet , la proposition gouvernemen-
tale prend en considération le revenu
d'un concubin pour déterminer si un
chômeur en fin de droit peut percevoir
le RMR et , si oui, le montant d'aide
que l'on peut lui allouer. Le RMR est
en effet un dispositif fonctionnant sous
condition de ressources.

Plusieurs députés de la gauche, en
particulier la socialiste Marlyse Dor-
mond , mais aussi François Marthaler ,
Michel Glardon, tous deux écolo-
gistes, et Martial Gottraux , Jean-Pier-
re Deriaz et Monique Weber-Jobé

(socialistes) ont souligné fortement
qu'il y avait là inégalité de traitement.
Les concubins auraient ainsi des obli-
gations, notamment d'assistance, mais
pas de droits, par exemple celui de re-
cevoir des subsides pour l'assurance-
maladie. Ils ont été rejoints partielle-
ment par Eric Golaz (rad.) et
Jean-Marc Rapp (lib.). L'intervention
de ce dernier a permis d'ailleurs à la
gauche de remporter sa seule victoire
hier. Sur amendement de Marlyse
Dormond , les pensions alimentaires
versées à un ayant droit pour ses en-
fants ne seront pas prises en considé-
ration dans son revenu en tant que
concubin et n'auront ainsi pas d'in-
fluence sur le RMR. BCt
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, postillon d'amour, a mis
de nouvelles cordes a son arc

L'entremetteur fin de siècle

On n'écrit plus, on malle, exit les confidents mais les feuilletons TV prennent le relais et la drague
sur Internet remplace les marieuses. Voyage autour du tiers dans la relation amoureuse.

Quand 
bien même chacun,

quand il tombe amoureux,
croit réinventer le monde,
l'amour ne procéderait ni du
hasard ni du soi intime mais
ne serait qu'une manifesta-

tion sociale d'appartenance, un geste
d'identification parmi d'autres.

L'ancien Musée de la poste
s'éloigne de la technologie et se rap-
proche de nos émotions. Devenu Mu-
sée de la communication, il entend
désormais s'interroger sur ce terme
et dès lors quoi de plus légitime que
de parler d'amour. Et , plus spécifi-
quement , dans la présente exposi-
tion , de l'intermédiaire en amour.
D'où son titre étrange en français,
Les faiseurs d'amour. En allemand ,
Die Liebesdiener.

Cette exposition se veut une ré-
flexion sur le rôle de la société et des
institutions qui, sans qu'on s'en rende
bien compte, régulent voire inspirent
nos choix amoureux, sur notre fond
culturel qui, fécondant notre imagi-
naire, nous dicte des rituels.
FÉTICHES NÉCESSAIRES

Eh non, les amoureux ne sont pas
seuls au monde, l'amour est tributaire
de la société , le duo est triangulaire
même hors des vaudevilles.

La source de l'envie d'aimer (il
s'agit d'amour au sens large, pour son
partenaire surtout mais aussi pour
son chat , le tiers-monde, Dieu) serait
dans un immense réservoir rempli de
symboles et de paysages, d'images
puissantes, de figures mythologiques.
Sans ces «fétiches» , il paraît que nos
besoins physiologiques ne suffiraient
pas à déclencher l'amour!
UN SUJET BATEAU

Avant d'illustrer tout cela en dix vi-
trines symboliquement nommées
chambres d'hôtel, le Musée de la
communication emprunte son messa-
ge de bienvenue à Mensonge roman-
tique et vérité romanesque de René

Le calendrier artistique: une manière d'afficher ses sentiments

Girard (Grasset , 1961): «L'être hu- apparaît «bateau»
main est incapable de désirer par lui
seul: il faut que l'objet de son désir lui
soit désigné par un tiers.» C'est, on l'a
compris, autour de ce tiers que vont
tourner les concepteurs de l'exposi-
tion. Démontrant à coups d'objets
métaphoriques et de rapprochements
inattendus combien nos actes, nos
gestes, nos comportements amoureux
sont induits par une personne, une
image, un modèle.

Comme cela arrive parfois quand
un sujet touche à plusieurs niveaux
de sensibilité et de culture ainsi qu'à
des disciplines différentes, le sujet

Heureusement, la version livre des
Faiseurs d'amour sauve la mise. Sur le
même sujet mais sans coller à l'expo-
sition, le Musée de la communication,
en collaboration avec Payot , publie
un ouvrage collectif où linguistes, an-
thropologues, journalistes et même
architectes traquent le tiers dans la
relation: tiers vendeur ou pervers,
amical ou anonyme.

Un thème qui a sans doute besoin
de l'écrit pour exploser. Cupidon ver-
sion fin de XXe siècle se laisse plus fa-
cilement disséquer qu 'illustrer.

Ce que l'exposition bernoise ex-
plique déjà en marge de mises en scè-
ne non abouties s'éclaire: vêtir nos
enfants, entretenir notre relation
amoureuse, aider le tiers-monde, tout
serait suggéré par «un médiateur du
désir».

A titre d'exemple, on retiendra la
prestation de Louis Bosshart , direc-
teur de l'Institut de journalisme de
l'Université de Fribourg. Sous le titre
L'amour cathodique , il décortique
l'industrie du divertissement qui sert
à concilier la réalité avec l'utopie.

On aimerait compter sur des rela-
tions solides et harmonieuses mais on
a pour cela besoin de subterfuges,
écrit le professeur Bosshart. D'où la
consommation de soap opéras (appe-
lés ainsi parce qu'à l'origine ces inter-
minables feuilletons diffusés l' après-
midi et destinés aux ménagères
étaient entrecoupés de réclames où

Les faiseurs
courrier dud amour flotte entre courrier du

cœur et sarcasme.
Dans le droit fil de l'enseignement

de Jacques Hainard , son ancienne
étudiante Sandra Sunier entraîne le
visiteur vers la réflexion par le choc
de rencontres entre objets a priori pas
destinés à cohabiter. Mais justement ,
copier la méthode de Jacques Hai-
nart , au demeurant excellent défri-
cheur de muséographie, c'est s'ôter
soi-même des chances de s'envoler.
Erigée en système, la juxtaposition
d'une statue Ashanti et d'une réclame
de lait Nestlé ne fait pas mouche, pas

les marchands de savons se taillaient la
plus grande part).

Les rapports que les téléspecta-
teurs ont avec les personnages donne
à ces derniers le statut de tiers, dans
une relation distrayante et régénéran-
te. Ils sont des presque amis, des voi-
sins envers qui on ne se sent pourtant
aucune obligation sociale ni psy-
chique. On s'y intéresse d'autant plus
qu'on a soi-même des contacts so-
ciaux restreints. Les feuilletons sur In-
ternet comme The spot ou Helden -

Gravure du XVIIIe siècle intitulée
«Je les relis avec plaisir».

plus que Jacques Brel chantant Ne me
quitte pas au milieu de plateaux Ales-
si. A la décharge de Sandra Sunier ,
qui avait dans le même esprit remar-
quablement réussi Les chemins de
l'excellence , exposition sur la muta-
tion des chemins de fer et des postes,
disons que l'intermédiaire contempo-
rain , parce qu'il est le plus souvent
virtuel, est malaisé à mettre en scène.
LA QUESTION QU'ON SE POSE

Disons aussi que les concepteurs
des Faiseurs d'amour n'ont pas cédé à
la facilité de remonter l'histoire; ils
ont de ce fait renoncé aux allégories
drôles et lettrées d'un patrimoine so-
cial riche en entremetteurs. Aux ou-
bliettes, le confident et la marieuse.
Place au chat (En bon anglais talking
by typing, en français classique mari-
vaudage sur le Net). Fatalement,
quand Cupidon habite un www, c'est
un peu sec.

Passée la porte interlope de l'hôtel ,
cette exposition évite soigneusement
le grivois, mais aussi les fantasmes et ,
hélas, le rêve. Pire, elle n 'est pas bien
compréhensible à ceux qui ne lisent
pas les longues fiches accolées aux vi-
trines. Si bien que quand le visiteur
perplexe se trouve devant la dernière
vitrine, vide et noire, celle où l'ethno-
logue qui sommeille désormais en
tout muséologue invite à se poser des
questions, il lui vient celle-ci: com-
ment peut-on être si peu suggestif sur
un sujet qui l'est tant?

ELIANE WAEBER IMSTEPF

Berne. Musée de la communication. Hel-
vetiastrasse 16, jusqu'au 17 janvier
1999. Mardi à dimanche de 10h à 17h.
13 novembre à 19h30 visite guidée suivie
d'un repas «Elixir d'amour» (réservation
au 031/357 55 11, le matin). Visite gui-
dée en français le 16 décembre à
18h15.

Les faiseurs d'amour. Le tiers dans nos
relations. Editions Payot, Lausanne.

fussallee permettent d'aller plus loin
puisque les téléspectateurs peuvent
s'ingérer dans le déroulement du
feuilleton. En ce sens les promoteurs
de ces séries seraient des proxénètes
des relations humaines.
LA DRAGUE SUR LE CHAT

Même pseudo-relation évoqué
dans Ordinateurs, amour et mariage.
Relations numériques, réelles et f ic-
tives. Une journaliste et écrivain ham-
bourgeoise y raconte la drague sur In-
ternet qui a fait son chemin (Bill
Gates ayant montré l'exemple) de-
puis 1992.

«Non Ueu» domestiqué pour gens
isoles mais qui se sentent très proches
les uns des autres, le chat (voir ci-des-
sus) agit comme un intermédiaire
sans responsabilité. Ce site prend le
relais des chaperons et des entremet-
teurs mais remplace aussi le billet
doux et le bouquet de fleurs. Le pro-
blème est que la relation reste virtuel-
le et dépendante de l'intermédiaire.

Peut-on encore faire confiance à
ses sens? se demande le pianoteur-
dragueur. Cupidon n'en finit pas de
tromper son monde mais il a changé
de style. Selon la conclusion de l'au-
teure, le monde virtuel exacerbe
l'imaginaire mais en même temps en-
gendre la peur de la chair réelle. Il y
aura toujours un rôle pour l'intermé-
diaire. Mais pour les amoureux?

EWI

DIAPASON. Quand internet
donne le ton
¦ Peut-on faire rimer musique
classique et culture informatique?
«Diapason» prend ce risque dans
un dossier à l'adresse des mélo-
manes «branchés», ne serait-ce
qu'à Internet. Une sélection per-
met de surfe r intelligent pour tous
ceux que des formules comme
«www.wolfgang.com» ou «Bee-
thoven.html » n'auront pas fait
fuir. On y découvre comment par-
faire ses connaissances sur l'his-
toire de la musique, les composi-
teurs et les interprètes, mais
également comment commander
des disques, des places de
concert. Internet semble . désor-
mais incontournable pour être à la
page en matière d'actualité musi-
cale internationale. Et les refrac-
taires n'ont qu'à se convertir. Car
en début de rubrique, Diapason
fait prudemment figurer des
conseils destinés aux internautes
néophytes.

MAGAZINE LITTERAIRE. Spi-
noza dépoussiéré
¦ C'est à un Spinoza moderne el
actuel que le « Magazine Littérai-
re » de ce mois consacre une
vingtaine d'articles. Tous s'appli-
quent à conjurer le sort jeté à Spi-
noza par l'histoire de la philoso-
phie, qui paraît l'avoir transformé
en statue de sel. Avec Deleuze
comme porte-fanion, ils redonnent
vie aux idées engagées d'un hom-
me de son temps. Par une relectu-
re de l'Ethique surtout , qui perd
ses allures d'ouvrage monoli-
thique. Au lieu d'une philosophie
«en soi» , chacun est appelé à dé-
couvrir une philosophie acces-
sible, «pour soi».

CONNAISSANCE DES ARTS.
La tentation de l'Orient
¦ La France semble s'être décou-
vert une passion pour l'art asia-
tique, et chinois en particulier.
C'est ce dont témoigne le nombre
d'expositions consacrées à l'art
ancien, mais aussi contemporain
de cette région du globe. On ne
pourra s'empêcher d'admirer une
riche collection de bronzes ar-
chaïques de la dynastie Shang (c.
1550-c. 1050 avant J.-C.) ainsi que
les créations récentes du milieu
artistique de Taipei en pleine effer-
vescence. Seule ombre au ta-
bleau, l'éditorial d'un goût douteux
met l'accent sur la nécessité de
cette ouverture à la culture extrê-
me-orientale. Celle-ci devrait en
effet permettre à la France de ren-
forcer ses relations économiques
avec l'Asie en dépit de la crise ac-
tuelle.

Dans un tout autre registre,
«Connaissance des arts» présente
le nouveau projet de Christo.
Après le Pont-Neuf et le Reichs-
tag, celui-ci se propose d'empa-
queter quelque 170 arbres du parc
de la Fondation Beyeler près de
Bâle. Annoncé pour le 21 no-
vembre, l'événement promet
d'ores et déjà d'être «emballant».

LA RECHERCHE. La course
poursuite des antibiotiques
¦ Stephen Jay Gould a beau les
décrire comme les reines du vi-
vant, les bactéries nous effraient
plus qu'elles nous épatent. «La
Recherche» du mois de novembre
publie un dossieur inquiétant dont
le titre est déjà un cri d'alarme:
«Antibiotiques: une course de vi-
tesse s'engage entre les microbes
et les chercheurs.» Les grands
noms de la bactériologie défilent:
«Les antibiotiques, écrivent-ils,
sont en passe de devenir obso-
lètes. Leur emploi trop large en
médecine et en agriculture, des
prescriptions mal ciblées (...) favo-
risent la sélection des résistances
bactériennes. Il est urgent d'agir si
nous voulons préserver l'efficacité
de notre arsenal thérapeutique.»
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Timbres tchèques
et slovaques
Depuis cette semaine, le Musée de
la communication accueille aussi,
sous le titre de «Rouge-blanc-bleu»,
les pièces de collection les plus
marquantes de la philatélie et de
l'histoire postale des Républiques
tchèque et slovaque.
«Rouge-blanc-bleu» évoque les
couleurs des drapeaux des deux ré-
publiques. Cette exposition spéciale
permet une incursion dans l'histoire
de l'Europe centrale. Les noms des
intendants de la poste impériale du
XVe au XVIIe siècle et les uniformes
de fonction des XVIII8 et XIX8 siècles
évoquent la poste austro-hongroise
de la monarchie des Habsbourg.
Sous la première république de
Tchécoslovaquie de 1918 à 1938,
les créations Art nouveau d'Alfons
Mucha comptent parmi les chefs-
d'œuvre de la philatélie. La révolu-
tion de 1989 et la création quatre
ans plus tard de deux républiques
indépendantes ont conduit à un
nouvel essor de la philatélie.
Les motifs des timbres tchèques et
slovaques sont aujourd'hui encore
gravés à la main, selon des mé-
thodes traditionnelles. Ils sont tou-
jours considérés comme des chefs-
d'œuvre de la philatélie. Les
amateurs pourront obtenir une obli-
tération spéciale des postes suisse,
tchèque et slovaque au cours de
l'exposition. ATS
Jusqu'au 31 janvier 1999.



MlN4AFiV3
FRIBOURG

Uf K#il ¦ »l *TÏ^HI HMiiLsaMCTîTillliil iiiiMîMMKBCHfiBFîgK̂ HlHMJ

PLACE VENDOME
1e. De Nicole Garcia. Avec Catherine Deneuve, Jean-Pierre
Bacri, Jacques Dutronc. A la mort de son mari, Marianne
se retrouve à un tournant de sa vie. Enlisée dans l'alcool
elle se réveille peu à peu lorsqu'elle retrouve la joaillerie
de son défunt mari, Place Vendôme...
VF 18.20 K

X-FILES: LE FILM (X-FilesThe Movie)
1e. 5e sem. De Chris Carter. Avec David Duchovny, Gillian
Anderson, Martin Landau. Mulder et Scully enquêtent sur
un mystérieux attentat à la bombe commis à Dallas. Lors
de leurs investigations, ils découvrent l'existence d'un com-
plot menaçant de l'avenir de l'humanité...
VF 21.00 UM
L'HOMME QUI MURMURATT A L'OREILLE
DES CHEVAUX (The Horse Whisperer)
1°. 10e sem. De et avec Robert Redford. Avec Kristin Scotl
Thomas , Scarlet Johansson.
(voir commentaire sous: L'Apoilo)
VF sa/di 14.45 QU

LE MASQUE DE ZORRO (Mask of Zorro)
1e CH. 3e sem. De Martin Campbell. Avec Anthony Hop-
kins, Antonio Banderas, (voir commentaire sous: Les
Prado)
VF 17.30,20.30 +ve/sa 23.30 +sa/di 14.30 BEI

LA VITA E BELLA (U Vie est Belle)
1 ° CH. 2"sem. De et avec Roberto Benigni. Avec Nicoletta
Braschi, Giorgio Cantarini. Grand prix du Jury Cannes
1998! (voir commentaire sous: Les Prado)
VOdf 18.00,20.45 + sa/di 14.45 EU

PILE & FACE (Sliding Doors)
1B CH. 48 sem. De Peter Howitt. Avec John Hannalv
Gwyneth Paltrow. Le bonheur tient à peu de choses dit ur
dicton... Mais quel rôle le hasard a-t-ils dans nos amours?
Le sort d'une femme se joue parfois sur un imprévu... C'esl
ce qui arrive à Helen. Une comédie pétillante... 

^̂VF ve/sa 23.40, derniers jours! SBllI

FOURMIZ (Antz)
Avant-Première organisée avec La Liberté, Live et Radio
Fribourg. Faites une excursion fabuleuse dans le petil
monde des fourmis, en compagnie des voix des plus gran-
des stars (Woody Allen, Sharon Stone, etc.)!
VF di 11.00-sur invitation uniquement ! Hlfil

CHAT NOIR, CHAT BLANC
f". 5" sem. D'Emir Kusturica. Avec Saverdzan Baj ram
Florijian Ajini. Un petit mafieux arrange le mariage de se
soeur avec le fils d'un magouilleur de première. Bien sûr
les futurs époux y sont farouchement opposés car ils ne
s'aiment pas... Meilleure mise en scène Venise '98
VOdf je/ve/sa 17.50 + lu/ma 17.50 El5j

HANUMAN, LE ROYAUME DES SINGES
1B CH. De Fred Fougea. Avec Fred Cavanah, Tabu. Ur
jour vint au monde Hanuman, fils du vent et d'une mère
singe. Par ses exploits et sa loyauté, il devint un héros
Sa renommée a traversé les âges... Entrez dans la fa-
buleuse légende indienne d'Hanuman!
VF 18.45 + sa/di 14.10 EEH

IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN
(Saving Private Ryan)
1e. 6e sem. De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks, Mat
Damon, Tom Sizemore. Lors du débarquement de Nor-
mandie, un commando a pour mission de trouver et ra-
mener sain et sauf le soldat Ryan, dont les trois frè res
sont morts à la guerre... La véracité, crue et dure!
VF 20.30 + sa/di 14.20 BU
LA LANTERNE MAGIQUE
Le Club de Cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans.
Inscriptions aux postes de Fribourg (1/7), Belf aux ,
Courtepin, Farvagny, Marly, Matran, Praroman-le-Mourel
et Villars-sur-Glâne ou au cinéma 1/2 heure avant la
séance. Pour info: 026/481 22 95 ou 466 32 08
VF je 16.30

MEURTRE PARFAIT ( A Perfect Murder)
1". 4° sem. De Peter Howitt. Avec Michael Douglas
Gwyneth Paltrow. Steven, un industriel a tout ce qu'il veut
sauf l'amour de sa femme qui a un amant. Steven décou-
vre rapidement la vérité et échafaude un plan machiavé-
lique, un crime parfait.. Le remake du film d'Hitchcock !
VF 20.50 + ve/sa 23.20 (Epi

THE TRUMAN SHOW
18 CH. De Peter Weir. Avec Jim Carrey, Ed Harris, Laura
Linney. (voir commentaire sous: Les Prado)
Edf je 18.30 + dès ve: 18.15, VF 20.40 + ve/sa 23.10
+ sa/di 14.30 ON
CINEPLUS «EXPERIENCE DES LIMITES»
Level 5
18. De Chris Marker. Avec Catherine Belkhodja. Une
femme, un ordinateur, un interlocuteur invisible: tel est le
dispositif à partir duquel Level 5 se construit. Cette femme
doit terminer l'écriture d'un jeu vidéo consacré à la ba-
taille d'Okinowa, une tragédie inconnue en Occident...
VFd di 18.00 - unique projection! BHTë]

LE MASQUE DE ZORRO (Mask of Zorro)
18 CH. 2e sem. De Martin Campbell. Avec Anthony Hop
kins, Antonio Banderas. Après 20 ans de prison, Dor
Diego, alias Zorro, s'échappe. Il cherche alors un succès
seur pour arrêter Don Rafaël Montera, l'ancien gouver
neur qui lui a pris sa liberté, sa femme et sa fille Elena..
VF 20.30 + je/ve/sa/di 17.30 + sa/di 14.30 BU

THE TRUMAN SHOW
1"CH. De Peter Weir. Avec Jim Carrey, Ed Harris, Laure
Linney. Imaginez que le monde qui vous entoure est une
fiction. Il n'y a que des acteurs autour de vous. Vous êtes
le seul à ne pas être dans le coup... parce que votre vie
fait l'objet du plus grand succès TV - à votre insu...
VF 21.00 + je/ve/sa/di 18.15 + sa/di 14.45 BU

LA VITA E BELLA (La Vie est Belle)
1B CH. 3e sem. De et avec Roberto Benigni. Avec Nicoletti
Braschi, Giorgio Cantarini. En 1943, en Italie, un père d«
famille déporté avec sa femme et son enfant dans un camr.
de concentration, n'a qu'une seule obsession: sauver sor
enfant de l'enfer... Grand prix du Jury Cannes 1998!
VOdf 20.45 +je/ve/sa/di 18.00 +sa/di 15.15 VWÏ

WESTERN
1e. Cinéloisirs 6ème séance! De Manuel Poirier. Paco e
Nino marchent sur des routes de Bretagne, à la recher-
che de l'amour; Paco, un espagnol qui plaît aux femmes
et Nino, un petit émigré russe qui aimerait bien plaire à
une femme... Prix du Jury à Cannes '97!
VF je 18.15-unique projection! EuEH

L'HOMME QUI MURMURAIT A L'OREILLE
DES CHEVAUX (The Horse Whisperer)
1B. De et avec Robert Redford. Avec Kristin Scott Tho
mas, Scarlet Johansson. Une mère a recours a un «horse
whisperer» pour guérir sa fille de 14 ans qui se retrouve
physiquement et psychologiquement marquée, tou
comme son cheval Pilgrim, après un grave accident...
VF sa/di 17.00 BEH

mm&UmWLWmWmWÊËmWLwmÈmWmÈ m
FILM X (
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 DDlgj

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
VU LE SUCCÈS DES FILMS ACTUELLEMENT À

L'AFFICHE, PROFITEZ DES PRÉVENTES! EVITEZ
AINSI LES FILES D'ATTENTE ET LES DÉCEPTIONS

IHÎ4l= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./al
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. -

VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILEI

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

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

¦ À NOTRE ADMINISTRATION SALAFA SA À FRIBOURC

Votre programme cinéma détaillé jour par joui

BULLE 

3D LAK

PAYERNE

THE TRUMAN SHOW
18 CH. De Peter Weir. Avec Jim Carrey, Èd Harris, Laura
Linney. (voir commentaire sous: Les Prado)
VF je 20.45 + dès ve: 20.30 + ve/sa 23.00
+ sa/di 14.30 BU

Ki
LINA PAGLIALONGA

Rue du Simplon 11 - 1700 Fribourg
*¦ 026/322 36 46

Nous avons l'immense joie de vous annoncer
que notre magasin de spécialités italiennes à la
rue du Simplon 11 à Fribourg fête ses 15 ans

cette année.

Afin de remercier notre fidèle clientèle,
nous organisons deux journées 10%:

les 6 et 7 novembre 1998
C'est avec plaisir que nous vous servirons.

17-353261

PélR QVET2000
Pose et réfection de parquets _ m\t\W\\%
Rénovation intérieure j £ Ê Ê

Tél. 026/912 46 59 ™ 
P̂ k̂

Natel 079/312 40 10

Déplacement et devis gratuits 130 021468
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Hill II I Tk, rDCniT Steinway & Sons représenté par Hug Musique
Ul L U l l l KÂi\  CREDIT 

^̂  LETEMPS
DU FILM DE FRED FOUGEA § I j±if _ 

Distribue par BUEM VISTA INTERNATIONAL | WTWTTTr\TTTUrT m̂ m̂ m̂WWWWW\WWWW
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^\v ,>: ¦ . __ 

FENDEUSE DE BUCHES
Mm Fr. 1700.-

• 6 tonnes -3HI
• 380 volts

¦ 
• capacité 55 en
• démonstratior

• • essai gratuit
• garantie

Service après-vent<

 ̂* Le centre de meubles en gros dig<
à votre proximité: Fribourg/Nor<

Carte d'acheteur gratuite
pour des achats avantageux à commander auprès de

Edouard Humbert & Fil:
Menuiserie - Charpente

1721 Courtion
«026/475 14 02

A. Bapst S.A.
1748 Torny-le-Grand - © 026/658 13 2

17-30572

Conférence - Débat sur la

«COLLABORATION INTERCOMMUNALE»
avec la participation de MM. Daniel Grosclaude, syndic du Mont-sur-Lausanne,

Pascal Corminbœuf, conseiller d'Etat, et Nicolas Deiss, préfet de la Sarine

Jeudi 5 novembre 1998, à 20 heures
au Café de la Gérine à Marly

Invitation cordiale à toutes et à tous.
Le PDC de Marly

PSPinEnnïnniH
^^JÊÊÊÊ^
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Merci aux sponsors: Carol esl habittée por fa Boutique Piccadilly, Bulle, el esl coilfée por Orféa Coiffure,
8u//e - Centre Opel à Fribourg - Automobiles Belle-Croix SA, Villars-sur-Glâne - Banque Cantonale de

fribourg - Joye Frères SA, Vuisternens-en-Ogoz - Revue Fribourg Illustré
Réservations: 026/411 11 30 Adultes: Fr. 10.- Enfants, AVS: Fr. 5.- |

MffÊak présente a ,a sa,le Paroissiale de
(âMPIé °̂tte!î£.̂ H*P'Î A\

Ĥ ^Fjf fjl|.j | «H Ĵaj| Wk ^L ^̂ Hfc^̂ H^̂ ^̂
^ ^e Marc Camolleti

B %sJà ""HR «K 1k • ^ ŵkm^Êm^̂ ^̂ ^^
 ̂ Comédie en 3 actes

ftfej  ̂ f^'̂ B̂ P̂ ^̂  Vendredi 6-13-20 novembre 20 h. 30
¦\*^L̂ B» v̂!is7en scène: Samedi 7-14-2 1 novembre 20 h. 30

^LT Christian Egger Dimanche 
15 

novembre 17 h. 
00

* Rés: 026/47719 30 de 18h3D à 20h30 Entrées 10.- adultes / 5.- enfants en matinée

Rue de Lausanne 1 Tél. 026 / 322 41 33

¦̂UI<JO UV | 16/UL. R Ue Centrale Tél. 026 / 676 01 60
1564 Domdidier



WMÊÊmWEmÊÊm PALÉONTOLOGIE
Ambulance officielle Fribourg-Ville et # 1  I • <a * À_ • 141«^ il?? Ce prodigieux destin de l nomme
Châtel-St-Denis 021/948 04 04 ¦*¦ -̂̂
Estavayer-le-Lac 144 # "M f iSu S?= H qui ne cesse de nous étonner
9 PoliceApp els urgents .. ; ...ii7 Deux livres remontent jusqu 'à ce fameux ancêtre appelé homo habilis. Le premier est l'œuvre

d'un scientifique classique, le deuxième est le fruit du romancier Bernard Werber.
Fnbourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Tavel 

305 17 17
652 91 51
919 73 11

021/948 28 38
663 98 68
662 41 21
670 48 48
494 11 95

L 

histoire commence il y a sept
millions d'années, écrit Henry
de Lumley, non seulement di-
recteur du Muséum national
français d'histoire naturelle et

du Musée de l'homme, mais aussi (et
surtout) célèbre pour ses travaux dans
la grotte de Tautavel (sud de la Fran-
ce): un primate acquiert la station ver-
ticale bipède, quitte la forêt pour
s'aventurer dans la savane1. Autre-
ment dit , le singe s'est fait homme.

En lisant L'homme premier , on ac-
compagne le scientifique-détective
dans sa démarche pour faire parler les
morts, pour dresser grâce aux os fos-
siles mais aussi à l'aide de leurs armes
et outils un portrait des disparus et de-
viner leur mode de vie.

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24

• Permanence médicale
Fribourg 
Garde Sarine sud-ouest
Plateau d'Ependes 
Glane 
Gruyère méd. de garde
Veveyse 
Châtel-St-Denis 
Estavayer-le-Lac 
Domdidier, Avenches..
Payerne 
Morat 

422 56 12
422 56 22
422 56 05
652 41 00
919 86 24

021/948 90
021/948 79
. . .  .664 71
... .675 29
... .660 63
. . .  .670 32

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

Fribourg

• Jeudi 5 nov.: Fribourg
Pharmacie Capitole-Beaumont
Beaumont-Centre

r . a. ^ . „a ^ r. - ._ .- t -  ¦¦ leurs restes sont systématiquement as-Wtt a
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UrS- eo?K sociés à des outils de pierre taillée, à
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16h 321 h - ApfèS 21 h ' des habitats (sans feu) et à des restesurqences s 117. ~ , 'de proies dépecées.
• Marly Ceci 'u' ^a^ ^

Te (ln ^s chassaient
En dehors des heures d'ouverture offi- probablement en groupes,
cielle 24h sur 24 o m. Il y a 1,6 million d'années, un nou-

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

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

rfV

LE FRONT BAS
Les empreintes de pas découvertes

en Tanzanie et datées de 3,7 millions
d'années l'attestent: un groupe d'ho-
minidés marche déjà debout à cette
époque, écrit Henry de Lumley. Et jus-
qu'à -2,5 millions d'années, la
physionomie des australopithèques
évoque davantage celles des grands
singes que celles des hommes.

Les premiers hommes, les Homo
habilis, apparaissent alors simultané-
ment en Afrique de l'Est et du Sud. Ils
sont petits (1,20 à 1,50 m), ont un crâ-
ne moins volumineux que le nôtre, un
front plus bas et une mandibule sans
menton.

A partir de -1,9 million d'années,

A partir de - 40 000 ans, certains
d'entre eux présentent des caractères
progressifs: réduction des bourrelets
situés au-dessus des orbites, arrière-
crâne plus arrondi, voûte crânienne
plus haute. Et trois cent mille ans plus
tard (vers -lOO .pOO), deux catégories
d'hommes plus modernes vont peu-
pler la terre: les hommes de Neander-
tal , qui représentent l'évolution ulti-
me des Homo erectus, et les ancêtres
des hommes modernes.

Les premiers ont un volume crâ-
nien comparable au nôtre mais ont
gardé des caractères archaïques dans
leur anatomie. Adaptés à une vie rude
de chasseurs, ils disparaissent vers -
35 000 ans lorsque les ancêtres des
hommes modernes connaissent une
grande expansion. Ils ont un front
haut avec de grands lobes frontaux du
cerveau, siège des associations qui
vont permettre le développement de
la pensée symbolique et l'intervention
de l'art. Enfin , entre 10 000 et 6000
avant notre ère, l'homme subit une
nouvelle adaptation aux conditions
climatiques, c'est la domestication des
ressources sauvages par l'élevage et

veau type d'homme apparaît en
Afrique: c'est YHomo erectus, dont le
représentant le plus connu est le pi-
thécanthrope. Il a le front très bas, le
crâne allongé, de gros bourrelets au-
dessus des orbites et ne possède pas
de menton. On trouve sa trace pen-
dant plus d'un million d'années en
Afrique mais aussi en Chine, en Indo-
nésie et en... Europe. Il vit en sociétés
organisées de chasseurs-cueilleurs,
taillant des outils de plus en plus so-
phistiqués et vers - 450 000, domes-
tique le feu , ce qui lui facilite la
conquête des zones plus froides du
nord de l'Europe et d'Asie.

*
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Fragment d'un crâne d'homo erectus datant de 500 OOO ans:
tifique, c'est de faire parler les fossiles. Keystone

Henry de Lumley rappelle que le travail du scien

l'agriculture. Cette saga s'arrêtera-t-
elle un jour pour céder la place à une
nouvelle espèce humaine? Si peu de
changements morphologiques sont «à
craindre», estime Henry de Lumley, il
faut s'attendre à ce que l'évolution
culturelle aille s'accélérant.
UN CHAINON MANQUE!

Dans uri registre totalement diffé-
rent , le roman à suspense de Bernard
Werber 2, auteur d'une trilogie sur les
fourmis, retrace les aventures et mésa-
ventures, à Paris et en Tanzanie, de
deux journalistes à la recherche du
chaînon manquant dans l'histoire de
1 humanité.

Sur fond de roman policier, ils
prennent connaissance de différentes
théories qui circulent de nos jours tan-
dis que le «soi-disant véritable» chaî-
non manquant mène... une vie tout
aussi mouvementée. Qui est-il?

Si, pour le roman de Bernard Wer-

prendre «comment» se
ces passages du primate

opères
australo

pithèque Homo habilis et en
VHomo sapiens.

PAUL DOMINIQUE
(LA LIBRE BELGIQUE )

1 L'homme premier par Henry de Lumley
Editions Odile Jacobs,
1 Le père de nos pères

48 pages.
par Bernard Wer

ber, Editions Albin Michel 396 pages

P U B L I C I T E

ber, la réponse se trouve déjà a la page
292 (alors que le livre en compte 396),
celui de Henry de Lumley s'achève-
rait plutôt sur un goût de «trop peu»
car le lecteur aimerait mieux com-

^[HjJ3aLL.LL[nr@M ^^_
La Seconde Mort de Juan de Jesùs ""—"•"———

A chacun il expliqua en larmoyant le drame de ce
père mort seul dans la jungle et la perte irréparable de
son journal de bord , seul souvenir qui restât à la famil-
le éplorée. La famille n'était pas riche, mais elle offri-
rait une montre japonaise en guise de récompense.

—Et si vous trouvez de l'argent dans la cassette, il
est à vous. Parole d'honneur !

Cette phrase lui faisait mal au cœur, mais c'était ce
qu 'il avait trouvé de mieux pour appâter ses détec-
tives. De toute façon , le risque n'était pas grand. Rirait
bien qui rirait le dernier !

Il se rendit enfin à la police, quoi qu 'en pût penser
cette vieille maquerelle de Dofia Luz. Il dit qu 'il vou-
lait dénoncer un vol , mais le premier policier refusa
d'enregistrer la plainte sous prétexte que le plaignant
n 'apportait pas suffisamment d'indices sérieux prou-
vant le vol. José Joaquîn insista tellement qu 'on finit
par le soupçonner de se livrer à Dieu sait quel trafic et
qu un officier vint longuement l'interroger sur sa vie,
sur ses enfants, son métier, sa maison, ses voyages, ses
connaissances en matière de navigation fluviale , etc.
Ensuite de quoi on lui fit remplir quantité de formu-
laires, on le photographia et on lui prit les empreintes
digitales. Il dut inventer toutes sortes de détails sur la
mallette rouge, sur son revêtement intérieur , sur le
pourquoi de l'isolation thermique. Il en était tout
tremblant. Après bien des hésitations, il hasarda quand
même sa petite phrase sur la récompense en argent.
L'officier se récria bruyamment, mais à la fin de l'in-
terrogatoire il parut plus sensible à la douleur de José
Joaqui'n qu 'au début. En vérité , plus on le question-

Editions Bernard Campiche 11

nait , plus il se rendait compte de l'inutilité de sa dé-
marche, mais plus encore brûlait en lui le désir de tout
tenter pour retrouver cette maudite cassette.

En un certain sens il avait raison. Aujourd'hui enco-
re, José Joaquin pense qu 'il a fait très exactement ce
qu'il fallait et il est persuadé que seul un policier véreux
pouvait imaginer le curieux stratagème par lequel ,
trois mois après la dénonciation officielle du vol , un in-
connu restitua la cassette de plastique rouge aux héri-
tiers Benizamun.

Un soir vers dix-neuf heures, comme José Joaquin
baissait le rideau de fer de sa boutique, un personnage
de petite taille vêtu d'un poncho s'approcha de lui, le vi-
sage dissimulé sous un chapeau à large bord. Une voix
de femme dit très vite :

—Si vous voulez les papiers de votre père, rendez-
vous demain à la cathédrale, dix-huit heures, deuxième
confessionnal de gauche. Seul !

Le temps que José Joaquin dégage son trousseau de
clés, la femme avait disparu dans la nuit. Il regarda au-
tour de lui : des passants se bousculaient au carrefour
pour attraper un bus. Pas de chapeau à large bord. A
l'accent on aurait dit quelqu'un du sud. Il interrogea la
marchande de tissus en face: elle n 'avait rien vu. Il fit
encore le tour du pâté de maisons, puis rentra chez lui
en se retournant à tous les coins de rue pour voir si on
le suivait. Il finit par se demander s'il n'avait pas été
victime d'une hallucination.

à suivre

M <m\rm ©mmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Ça n'a plus même des règlements de compte. 11. Aides de
la peau sur les os! 2. Etoffe de soie - jardinage. Verticalement: 1. On s'en
Lancement de l'action. 3. Un fouineur en contente, faute de meilleures places. 2.
bibliothèque - C'est lui qui crée l'habitu- Lieu de chargement - Dupée. 3. Objel
de. 4. On les découvre en remontant le d'usage courant. 4. Un docteur l'est tou-
temps - Charpente navale. 5. Agent pu- jours en quelque chose - Au bout de
blicitaire - On s'y plaît assez parmi les l'avenue - Passé gai - Possessif. 5. Site
chaînes. 6. Décors en tape-à-l'œil - égyptien - Avance. 6. Graine potagère -
Feuillage. 7. Plus que sombre -Sigle lé- Mode de cuisson - Note. 7. Premières
manique. 8. Verre à boire de forme spé- en alphabet - Pronom personnel - Plus
ciale - Pronom personnel. 9. Obstacle, ou moins bouleversé. 8. Œillet d'Inde -
pour le poisson - Possédés. 10. On Une manière de changer de poil. 9.
s'ébahit devant le nouveau - Le moment Têtes-en-l'air.

Solution du mercredi 4 novembre 1998
Horizontalement: 1. Châtelain. 2. Haie Verticalement: 1. Chroniqueur. 2. Haine
- le. 3. Ristretto. 4. On - Ra - Eon. 5. Ne- - Ure. 3. Ais - Voie - Iv. 4. Tétraèdre. 5.
vada. 6. Œillet. 7. Quidam - Ré. 8. Erne - Radian - An. 6. Lie. - Aimée. 7. Acte -
OS. 9. Eu - Et. 10. Uri - Une. 11. Reven- Tue. 8. Torero - Nu. 9. Nyon - Tester,
deur.
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La ligne Fribourg - Morat - Anet IFMAI serpente entre Fribourg et Anet depuis 100 ans. Quotidiennement , uns
vingtaine de courses aller-retour relient deux districts du canton de Fribourg, deux districts du canton de. Berne ei
des régions de langues différentes. Le FMA n'est-il pas un pont sur le fossé de rôstis, ne symbolise-t-il pas la cohé
sion d'un Pays ?

Les 100 ans de cette ligne valent bien un plat de rôstis I

Le Train des Rôstis !
I • L'apéritif est servi dans une

magnifique voiture-chalet

KMalBaHliîMaitiîiHttfiÉîHI I . Le repas est servi dans une
19.10 i Fribourg A 22.34 voiture-restaurant-salon
19.50 I Sugiez T 21.50 historique de 1930 (Dr 25)

¦nHH'aBWrf PPPHS Salade du Seeland
mm âmSmiààiàUUlLmtmmimm ^^^^U Rôstis 

et jambon
11.20 I Fribourg f 15.03 Gâteau du Vully
12.06 * Sugiez ' 14.20

Chemins de fer fribourgeois (£LJMM1lllllllll

du 23.10 - 30.11

Êm
aSSOnam. £S^H9i' " ' • ; «wagips :

PLUS DE 35 SALONS À CHOIX
Burgy Meubles à Cugy près Payerne, tél. 026/660 40 88

3055 

m Chers annonceurs,
la Liberté vous offre l'occasion d'interpeller ses 95 000 lecteurs avec la
page spéciale

Lui- V I^M-'
du 11 novembre 1998, dans plusieurs domaines tels que:

¦

Si vous êtes concernés par l'un de ces thèmes alors n'hésitez pas
à nous contacter pour réserver vos annonces avant le

jeudi 5 novembre 1998 aupr ès de:

WPUBLICITASy 
L Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 026/350 27 27 fax 026/350 27 00

| Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 026/660 78 68 fax 026/660 78 70

j Grand-Rue 13 1630 Bulle 026/912 76 33 fax 026/912 25 85
Av. de la Gare 36 1618 Châtel-St-Denis 021/948 20 30 Fax021/948 2021

^ ^̂ MMPPUflH Invitation à 
tous 

\
\ \  3SIBH» à venir la voir et la fêter J
• WàW Hflflfll W— —¦ 1 Jeudi •
• î" 

JH^̂ ^̂ . I c'est la fête •

• 1 *̂WwR^*^M PH^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 11 8̂ K^MHHHHi l ^

J '— Exposition permanente dès ce jour •

; Rue dei industrie 7 0g >̂ GARAGE CENTRAL SA FRIBOURG j

EM /̂HE  ̂

^
fc ~̂H| C'est clair, c 'est net, c'est Protec! &k

«̂ B_ PERFECTION ET QUALITÉ POUR MOINS CHER ^&

r̂ ^HKIIP!
X^̂ Kê^^

. . . - . ... ŝ -̂

JHKorT *WBMMhi M il
PROTEC CHABERT DUVAL

« 027/481 35 91 - 079/628 7Î

CT. m~~—m~~~-m~rm—m— 

WW' 25 années de service - quel anniversaire !
C'est aujourd'hui que vous fêtez ce jubilé mémorable j Wm.-j Ê k
au sein ôe Li Mujros. Var votre cictii'ité en qualité be n.
responsable ôe groupe ians le secteur in ôésossage
porc, vous avez apporté une contribution sans faille \ y  ' ; : . ' : j
au succès ôe notre entref/rise Micarm
Aussi tenons-nous, p ar la présente , à vous Presser cVZJff
nos chaleureux remercienients pour l'important i^TT m
travail que vous avez accoy np li jus qu'à ce j our. ^ B̂F
Nous L'OHS réitérons nos félicitations à l'occasion ôe ce g> &
jubilé et wons somaitons, ainsi qu'à t'os proches, nos n- T -/r  r , La L'ircction ^meilleurs t.'oewx pour l'avemr. a

Voilà 5 ans que la plus belle fleur
est parmi nous

Usk -tÉt** \ m\\WL ^ «

Bon anniversaire Vanessa ! ! !
Ses grands-parents,

ses parents, parrain et marraine

DERNIERE CHANCE
jusqu'au 14 novembre

Cuisines chêne massif
en L Fr. 8 90C
en U avec bar Fr. 10 30C

pose et TVA comprises

SIEMENS
3974 MOLLENS (VS)
91 - Fax 027/480 18 OC

36-49553!

J

Riaz
La Perrausa, à 5 minute;
en voiture de l'autoroute e

, du centre-ville de BULLE
A louer de suite ou pour date i
convenir
appart. de 4% pièces
Loyer: Fr. 1310.- + charges Fr. 166.-

appart. de 2?k pièces
Loyer dès Fr. 800- + charges Fr. 94.-
• aménagement moderne
• sols parquet
• grand espace vert pour enfant;
Place de garage et local de brico
lage sur désir. 5-57863

Salut Rose
tu es toujours aussi belle qu'une rose

fraîche

Pour tes 5 x 1 0, bon anniversaire
Tes 50 roses

mM(ùm\u\\E.\Ft
VALAIS

Du propriétaire, à vendre
(altitude 1200 m)

chalet
en l'état. Eau, égout, électricité.

Terrain: 1400 m2.
Très bien situé. Accès.

Urgent ! Bas prix.

Fr. 148 000.-
n 079/214 04 76 36̂ 6039

liïlIttCft RM
SA de constructions et de gérana
Schwarztorstr. 87 c. p. 3000 Berne V
Tél. 031 3901814 Fax 031 390 18 11

A LOUER

Fribourg
Surfaces commerciales
magasin + vitrine
bureaux
Divisible au gré du preneur

Cabinet médical

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

HELVETIA A
PATRIA 

^

r 
ROMONT Œn5
Grand-Rue 1 ^W^

Tk pièces: Fr. 680.-
+ charges
Cuisine agencée, baignoire,
proche des commerces et de la gare.
Libre à convenir. 17-353509

Avenue Gérard-Clerc
C-.W _ L 1680 Romont BTrrimô ^ ĵ



i, je aesire m aDonner a La LiDerte m
iqu 'au 31 décembre 1999, au prix
optionnel de Fr. 302.-* Pré

i, je désire m'abonner à La Liberté Ruf

'A comprise. Orne valable uniquement pi
peut prolonger un abonnement existant

mn n retourner n: I a I iherte - Mnrkel



? /a fensir
MARLY
Zone industrielle

HALLE DE STOCKAGE
• modulable de 860 m?

BUREAUX
•de H à 130 m2

• loyers à discuter
• libres de suite ou à convenir

Pour plus dlnfomnatlons : www.geco.di ̂ k

Ifl ̂ lilù rufJ?BMMl

vMar'y<î|F Rte de Planafin

?Villa individuelle
5 1/2 pièces avec studio
•situation très tranquille
• à proximité de toutes commodités
• garage
• à rénover

?Prix intéressant
Pour plus dlntotmaûons : www.geco.dtÀ̂

 ̂? Ahwnw
FRIBOURG
Rte de la Glane

?SPACIEUX 2 V2 PIECES
• à quelques min. de l'Uni et la gare
• arrêt-bus devant la porte
• grande cuisine habitable
• 2 grandes chambres
• loyer Fr. 950. - & charges
• date d' entrée à convenir
Pourplits d'Informations:www.gem.di'

^
d

r 
AUTIGNY B[F]5I
Sur-la-Villaz A ^"̂
3% pièces

de Fr. 553.- à Fr. 641.- + ch.
spacieux, cuisine équipée avec la-
ve-vaisselle, balcon, situation cal-
me. Libre: 1.1.1999. 17-353543

Avenue Gérard-Clerc
{"_ ¦  ̂L 1680 Romont WLW

IflfflOu 026 651 92 5 H

K \ftUfct ŷ m̂^̂
0̂' Surface de vente (env. 160 m2)

yi n̂^̂ ^1̂  superbe emplacement
^̂ *̂  ̂ (ex-magasin FUST).

P

 ̂ Renseignements auprès de:
MM S4> tél. 031/98011 52, M. De Stefano

%M ̂V & Ing. dipl. FUST SA, 3172 Niederwangen

ASSURA
Caisse maladie et accident

CHERCHE

à acquérir ou éventuellement à louer

un immeuble offrant une disponibilité

de 1000 à 1500 m2 de surface administrative

en périphérie de Fribourg
(Givisiez, Granges-Paccot, Villars-sur-Glâne...)

Les dossiers sont à transmettre à:
ASSURA Assurance maladie et accident

M. J.-B. Pillonel
Rte des Préalpes 58, 1723 Marly 

P\ A totMT
TREYVAUX
Immeuble de la poste

?CHARMANT 2 PIECES
• grande terrasse avec vue dégagée
• immeuble neuf
• entièrement agencé
• arrêt-bus devant l'immeuble

' • situé au centre du village
• loyer Fr. 800.- & charges
• libre de suite ou à convenir

Pour plus dlnforniaOons : www.geco.ctid̂

I V̂ '-I Z W-WêA

 ̂? /y®»
FRIBOURG
Rue de l'Industrie

?DEPOT
• surface d' env. 100 m2
• idéal pour entrepôt
• sans eau courante
• loyer Fr. 650.- (charges comprises)
• libre de suite ou à convenir
Pourplusdlnformattons: www.geco.di À̂

V\ k \wm
FRIBOURG
Rte des Arsenaux

TRES JOLIS APPARTEMENTS
de 2 V2 et 3 1/2 pièces
• dans immeuble récent-
• proche du centre-ville et de la gare
• logements clairs . modernes et spacieux
• dates d'entrées à convenir
Pourplusd1nfomiatSons:www.geco.di^à

f  ( * VBelfaux ^Leô Vuarines  ̂ \
Vk et 41/2 pièces

rez et 2eme
• cheminée de salon
• machine à laver la vaisselle
• balcon ,
libre de suite ou à convenir

|% serge et daniel
W bulliard sa

L© rave au coeur de la ville
de Fribourg, à 300 m gara,
dans résidence neuve ...

VISITEZ L'APPARTEMENT
OU NOTRE SITE INTERNET

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

ou appelez-nous, nous nous
réjouissons déjà de vous rencontrer

&rWk
MARI.Y

Rte de Bourguillon 19/21
Spacieux appartement de

3 'A pièces
avec grand balcon ensoleillé,

cuisine entièrement agencée, situé
dans un petit immeuble locatif

Fr. 1 '090.-- + Fr. 90.- de charges
Renseignements et visites :

À VENDRE À MARLY
surfaces artisanales

avec dépôt
pour entreprise de construction

ou garage/carrosserie
(évent. autre)

Surface utilisable: 1144 m2
Parcelle: 7264 m2

Ce bâtiment est en parfait état.
Superficie entièrement clôturée.

Renseignements et visites:
IMMO NOVA SA
w 026/351 15 70

17-352994

f \A louer
au centre-ville, dans quartier

très tranquille
Appartement moderne de
2 1/2 ou 3 1/2 pièces

surface 85 m2,
dans immeuble neuf.
Ascenseur , cave et

place de parc.
Fr. 1400.-/mois + charges.
Libre dès le 01.12.1998.

Pour tous renseignements:
M. Ray

026/ 424 37 71 dès 19h.
Vente éventuelle

< -

Jl̂ ^ rr ^̂ CT r >

WLM I M
A vendre à Matran
sur plan
grande villa jumelle
5 Vz pièces
avec sous-sol, couvert à voiture,
cabanon.
Charges financières Fr. 1575.- par
mois.

Pour renseignements :
026/665 21 65 ou 079/219 08 31

¦ A louer à Fribourg dans bâtiment neuf I
I 900 m2 multi-usages
I divisibles, à 2 pas du boulevard de Pérolles, I
H accès ascenseur et monte-charges
I Plaquettes et visites sans engagement I
H 17-352868 m%\

\'J Pf *7 .Wj l fl î Yé'JI*J t û&iWilm

A louer à la route
de l'Aurore à Fribourg

• cuisine moderne
• 2 salles de bains
• balcon / ascenseur

Libres de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 1246.- ch. compr.
Loyer: Fr. 1399-ch. compr.

Renseignements et visites
5-586308

SERIMO
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031/352 57 11

AU MOURET, à louer

Tk PIÈCES
de plain-pied, neuf.

Libre de suite.
Garage, place de parc.

•a 026/413 25 77 (heures repas)
17-353173

• Loyer: Fr. 560 -
ch. comprises.

Pour renseignements et visites:

SERIMO

A louer, à Fribourg, route
de Bertigny 15

E^riE^L ydLLîn ?™™^URG
AGENCE IMMOBILIERE

vendre à 5 min. d'Estavayer-le-Lac
avec vue imprenable sur le lac,

le jura et les Alpes

Très joli chalet
4 1/2 pièces

cuisine habitable, 2 salies d'eau
Très bon état d'entretien.

Terrain 850 m2 arbore
Fr. 420'000.-

Pour tous renseignements :
026/ 660 70 72

Petit-Schoenberg
route Henri-Pestalozzi
commune de Fribourg

A vendre

villa jumelée 5& pièces
proche des transports publics, des écoles

et commerces. Situation calme et ensoleillée
avec vue imprenable sur les Alpes,

au bord d'une zone de verdure.
Clés en main au prix de Fr. 530000.-

Renseignements et visites:
« 026/675 14 27

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

A louer de suite
à Avenches

appartement
3!£ pièces
Fr. 700.-

w 026/675 48 41
17-353280

À LOUERàFri-
bourg, rte de Villars 1
lumineux
appartement
de 6 pièces
(200 m2) avec
une belle vue
sur les Préalpes
Loyer mensuel:
Fr. 2100.-,
charges: Fr. 180.-,
entrée: 1.4.1999.
Rens. et visite:
= 026/425 44 44

17-353127

Fribourg
centre-ville

A Vendre
Appartement

5 Vx pièces
180 m2

superbement
agencé - grd
balcon avec
belle vue sur
vieille ville

Financement
avantageux

026/477.19.02

A louer, Grand-Rue,
côté Sarine

4!4 TRIPLEX I
traversant

appartement de charme
Fr. 1840.-+ charges.

Libre de suite ou à convenir. |
17-352882 I

COMPAREZ!
A voir absolument

notre villa pilote de 514 pees à Vaulruz
Fr. 326000.-

(taxes, terrain et aménagements ext.
non inclus)

Plus de 170 m2 habitables, magni-
fique cuisine, poêle Scandinave ,

2 salles de bains avec baignoire à
hydromassage, garage de 30 m2,

sous-sol entièrement excavé,
combles.

Chauffage par pompe à chaleur
pour Fr. 75.-/mois.

Centre du village, à gauche avant le
magasin d'alimentation.

PORTES OUVERTES
Vendredi 6 de 14 h à 18 h

et samedi 7 novembre
de 14 à 16 h 30

ou sur rendez-vous
BM Entreprise Générale

w 021/948 08 88
Nate l 079/412 76 62

À LOUER
de suite ou à convenir

rte de Fribourg, à Marly
à 2 pas arrêt bus GFM,

dans immeuble administratif

BUREAUX AMÉNAGÉS
de 250 et 350 m2
avec local archives

Loyer: Fr. 150.-/m2 par an.
Places de parc à disposition.
Visites et ér^T^renseignements: Vklj-r
17-351758 *kàr
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Le Café-Théâtre de Fribourg
Route de la Fonderie 8b

présente
MARC DONNET-MONAY

«C'est surtout triste pour les gamins»
les 5, 6, 7, 12, 13 et 14 novembre 1998

à 21 heures

H

Hl /~*°'< ^̂  y

Hl -~*H
service culturel I W"< ^H jH

.- • è Hl ilb^HH[71 Banque Cantonale HF ^HI w l d* Fribourg ^̂ B .̂ H

^ é̂HI HF '^':' "̂ HJ HF 'fiHj

\jH^HJ BF

Entrée: Fr. 23-
Réservation: Office du tourisme, a 026/323 25 55

-ArfK|_£. Patinoire
/Jfc§ P communale

P̂  Saint-Léonard
Mardi 10 novembre 1998 ^

à 20 heures ira

Match EUROUGUE

HC FRIBOURG GOTTÉRON

SPARTAPRAGUE
PRIX DES PLACES AVANTAGEUX!

10% de rabais
par rapport aux matches de championnat
Places debout: Fr. 18.-/Fr. 8- (enfants)

Places assises: Fr. 36 - secteurs 1 à 4
Fr. 27- secteur 5

^^^ Invitation^^^^
Vous pouvez participer aux tirages au sort...

par téléphone, (appareil à touches numériques)
jusqu'au lendemain matin 07h30:

1) Appelez l'Infos-Club 156 61 34. 2) Composez le code de l' offre
désirée. 3) Tapez votre numéro de membre

ou par courrier prioritaire:
1) Complétez une carte postale avec vos coordonnées ainsi que

le code de l'offre désirée. 2) Adressez à "La Liberté" Offres-Club ,
Bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg.

Les gagnants seront avisés par écrit.

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

@2 5  billets pour le match d'Euroligue HC GOTTÉ-
RON - SPARTA PRAGUE, mardi 10 novembre, à
20 h

@35  entrées pour l'avant-première au Corso 2, «Four-
miz», dimanche 8 novembre, à 11 h

®2 0  billets pour «Le Petit Claus et le Grand Claus», le
8 novembre, à 17 h, à l'Espace Moncor

®2 0  billets pour «Ma place est entre les chaises» au
Bilboquet, le 10 novembre, à 20 h 30

Exceptionnellement: 5 cartes journalières CFF à retirer
à la réception de «La Liberté», bd de Pérolles 42, 1700 Fri-
bourg, » 026/426 44 66, sur présentation de votre carte
demi-tarif CFF.

H-H-fJRéduçtions-j—-
Ces réductions vous sont offertes sur présentation de vot re j

carte Club en Liberté à ' cation ou à la caisse !

Fr. 5-de réduction pour le Bilboquet, Marc Donnet-Monay, du 5
au 14 novembre 1998.

En avant-première suisse

«FOURMIZ (Antz)»
version française

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

Le film
qui fourmille

de stars.
i
I &S

I

FfllIRMbw i

DIBWW PWS iB POI iiBHi in''
IHM GREGÎON-WILLIAMS in JOHN MIL OTî!O0D iltOlI m M Wllî sPAUL WEI7Z

SSFfiEy FIffiflMI COX SANDRA RABINS CARI ROSENDAHL ""SBRAO LEWIS ARON WARNER fW WOOION
»&- B ss? /PRtBS ItRIC OMHfLL M30HNJOH \*SL ES3S§F'

wwwpepii.com/Qritz

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

¦¦¦¦¦¦¦¦ I présente

«LE PETIT CLAUS
ET LE GRAND CLAUS»

le 8 novembre 1998, à 17 h,
à l'Espace Moncor

Il fait très émigré dans ces souliers-là, derrière sa belle moustachu
méditerranéenne. En ce jour d'anniversaire, elle la joue coincée
pas vraiment satisfaite par la tournure des choses. Un couple
Quel couple au juste? Ça dérape vite, ça délire, c'est joyeux et trèi
plaisant. Ils jouent en allemand, en français, en espagnol et er
musique aussi!

"j IL : '
E5ïACEHOHCOR

'Eri&otttfl.M .. 
^ ¦̂¦MaMiiHHHHHEs

Prix: Fr. 12.-/Fr. 8.-
Réservations: Office du tourisme, a 026/323 25 55

Mise en lecture

«MA PLACE EST ENTRE LES CHAISES»
Poèmes de Heiner Muller (1949-1995)

Scène de lecture sous la direction de Jacques Roman
Par Narration & O

@ 1 0  novembre, à 20 h 30
au BILBOQUET

Lecture: Jacques Roman et Delphine Horst service culturel
Espace lumière: Yves Guala migros
Son: Christoph Bollmann „ .

[W\ Banque Cantonal»
1 ml d. Fribourg

Artaud la langue de la souffrance.
Artaud esf 'e cas sérieux. Il a arraché la littérature à la police, I
théâtre à la médecine. Sous le soleil de la torture qui éclaire tou
les continents de la planète, ses textes fleurissent. Luc sur le.
ruines de l'Europe ils seront classiques.

HEU SBB CFF FFS Ki
Gagnez une carte journalière d'une valeur
de Fr. 50.-, valable avec le demi-tarif.

Vous avez accès à tout le réseau des CFF, à la pluparl
des chemins de fer privés, cars postaux, trams et bus
des villes et agglomérations suisses.

La carte journalière de novembre est valable en 2£
classe tous les jours du 1er au 30 novembre 1998. Les
samedis et dimanches sans restriction. Du lundi ai
vendredi dès 9 heures.

Avec la carte-famille, vos enfants de 6 à 16 ans vous
accompagnent gratuitement.

[Âiïïkiyinjjiiia!j ia rf ï̂ 0 Ẑy '̂SZẐ % ^ M iH Wii!]É~\98̂ ,9
'!719

scHWEiZEJîisf 4 ̂ lmm$miw ]̂ ^t3k J¦ wmiw p t m tém$sm~$mm?y J° g "—f.lmmiMsmm^^^^k^^ mn -H
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Le FC Le Crêt-Porsel-Saint-Martin

a le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès Descloux

membre d'honneur
130-026909

P.-A. Grandgirard
1541 Sévaz

Contrat de prévoyance
Tél. 026 / 663 37 47 (jour et nuit)

Etat civil de Fribourg

NAISSANCES

24 juillet : Quartenoud Matthieu, fils
d'Yves et de Béatrice, née Nicolet, à Cot-
tens. - Aebischer Sandro, fils d'Armin el
de Beatrix, née Krattinger, à Dirlaret. -
Schwerzmann Yann, fils de Markus et de
Catherine, née Maret, à Fribourg. - Kil-
chôr valerie, fille de Bernhard et d'Antoinet-
te, née Krattinger, à Oberschrot .
25 juillet: Sallin Mélinda, fille d'Eric et de
Martine, née Piccand, à Rueyres-Saint-
Laurent. - Gonçalves Mendes Katia, fille
de Moreira Mendes Joaquim et de Gon-
çalves Barbosa Margarida, à Fribourg. -
Fontana Matthieu, fils de Daniel et de Fa-
bienne, née Pelet, à Cordast. - Monns
Alfonso, fils d'Antonio et de Mariarosaria
née Cascarino, à Avenches. - Turrç
Emre, fils de Kemal et de Safiye, née Uzurv
sakal, à Schmitten. - Kolly Gaétan, fils de
Pius et de Sandra, née Simonet, à Fri-
bourg. - Buchs Pio, fils de Marcel et
d'Anita, née Fallegger, à Bellegarde.
26 juillet: Digier Maude, fille de Roland et
de Maryline, née Cudré, à Fribourg.
27 juillet: Corminbœuf Quentin, fils de
Jean-Marc et de Chantai, née Broillet , à
Corpataux. - Zumwald Oriane, fille de
Jean-Marc et de Marianne, née Barras, à
Villars-sur-Glâne.
28 juillet: Miller Isabelle, fille d'Eric et de
Sharon, née Reidy, à Fribourg. - Diaco-
nescu Paul, fils de Traian et d'Adriana, née
Andresoiu, à Fribourg. - Udry Gulier, fils
de Michel et de Rosangela, née Sousa
Silva, à Fribourg. - Dubey Marc, fils de
Pierre André et de Murielle, née Pittet, à
Gletterens.
29 juillet: Humbert Marine, fille de Pasca
et de Doris, née Grânicher, à Misery-Cour-
tion.
30 juillet: Wâlchli Simon, fils de Hans-Uel
et d'Elisabeth, née Krummen, à Bôsingen
- Arcovio Fiorella, fille de Franco et de Ma-
ria, née Alvarado Rojas, à Fribourg. -
Schafer Frank, fils de Franz et de Nicole
née Bapst, à Planfayon. - Ouertani llias
fils d'Imed et de Maja, née Siegenthaler, à
Marly.
31 juillet: Streit Adriana, fille de Stefan ei
de Marlise, née Neuhaus, à Chiètres. -
Jonin Maxime, fils de Robert et de Suzan-
ne, née Chassot, à Villarimboud. - Fuchs
Yannick, fils de Christophe et de Monique,
née Brand, à Barberêche. - Ulrich Valenti-
ne, fille de Pascal et de Marie, née Pury, è
Châtonnaye. - Gonzalez Corona Mathis,
fils de Patricio et d'Odile, née Gendre, à
Fribourg. - Nicolo Simona, fille d'Agos-
tino et de Caroline, née Winte r, à Guin.

Grâce aux annonces, petite
entreprise deviendra grande.

Tél. 026-350 27 27
ou fax 026-350 27 00.

^PUBLICITAS

t
Son épouse:
Marie Vésy-Del-Soldato, à Fribourg;
Son fils et sa belle-fille:
Anselme et Marie-Thérèse Vésy-Clément, à Fribourg;
Ses petits-enfants:
Laurent et Sébastien Vésy, à Fribourg;
Sa sœur et sa belle-sœur:
Anges Vésy, à Neuchâtel;
Agnès Curty-Vésy, à Fribourg, et famille;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Robert Rauss-Del-Soldato, à Fribourg, et famille;
Adélaïde Vuichard-Del-Soldato, à Fribourg, et famille;
Lily Del-Soldato, à Genève, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul-Emile VÉSY

dit Paulon

enlevé à leur tendre affection , le 4 novembre 1998, dans sa 85e année, après
une courte maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré à l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, U
vendredi 6 novembre 1998, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir, à 19 h 45, à l'église de Saint-
Pierre.

Adresse de la famille: Anselme Vésy, chemin des Roches 3, 1700 Fribourg.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600-35376;

t
Madame Blandine Andrey-Nicolet, à Cottens;
Madame Claudine Nicolet-Andrey, et ses enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Thérèse et Robert Favre-Andrey, et famille,

à Bremblens;
Monsieur et Madame Michel et Ursula Andrey-Benz, et leur fille , à Illnau;
Madame Marie Nicolet-Andrey, à Marly;
Monsieur et Madame Hermann et Marietta Andrey-Boggi, et famille,

à Lausanne;
Madame Lydia Dougoud-Andrey, et famille, à Marly;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ANDREY

leur cher époux, papa, grand-papa, beau-papa, arrière-grand-papa, frère,
oncle, grand-oncle et ami, enlevé à leur tendre affection le 3 novembre 1998,
dans sa 86e année, réconforté par la grâce des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Cottens, le vendredi
6 novembre, à l4 h 30.

Honneurs à l'intérieur de l'église.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Cottens.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Cottens, ce jeudi
5 novembre, à 19 h 30.

Domicile de la famille: Clos-Richard, 1741 Cottens (FR).

En lieu et place de couronnes ou de fleurs, un don peut être adressé aux
Cartons du cœur, à Fribourg, cep 17-1028-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
1997 - Novembre - 1998

Tu resteras toujours présent dans nos cœurs.

En souvenir de

Monsieur
Henri MOTTET

la messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 7 novembre 1998, à 17 h 30, en l'église des Saints-
Pierre-et-Paul, à Marly.

17-353613

Dans notre douloureuse épreuve, nous avons
ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous j 
portiez à notre cher époux et papa

Monsieur
Gérard MONNEY

boulanger

Sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à soi
chagrin par votre présence, vos prières, vos messages de sympathie, vos don:
de messes, vos envois de fleurs.

Elle remercie chaleureusement l' abbé Jean-Paul Angéloz et ses confrères
ses fidèles amis boulangers, la Confrérie des chevaliers du Bon Pain, h
Chœur mixte de Corpataux et son directeur, les délégations des sociétés. Di
fond du cœur, elle vous dit à tous un grand merci pour votre amitié et votrf
soutien.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Corpataux, le dimanche 8 novembre, à 9 h 15.

Corpataux, novembre 1998.* 17-35331f

Dix ans déjà que tu nous as quittés,
mais tu es toujours présent dans nos cœurs.

En souvenir de p. * jH

Joseph PILLER ^C ^
une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 7 novembre 1998, f  " * 
à 18 h 30, en l'église de Rossens.

130-02675:

Profondément émue par vos témoignages de
sympathie , d'affection et d'amitié reçus lors
du décès de

Monsieur
Jean-Pierre â̂C .̂Bosson BuH

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence , de vos
prières , de vos offrandes de messes , de vos dons , de vos messages
réconfortants et de vos envois de fleurs. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive gratitude et de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier s'adresse au D™ Nuoffer , Cardinaux, Morard ,
Froidevaux et aux D" Pugin et Gobet de Fribourg , au personnel
soignant des hôpitaux de Fribourg et de Riaz, à M"" Mauron , à
l'aumônier de l'hôpital de Riaz , à M. l'abbé Robert Niem, à Riaz,
ainsi qu'aux Pompes funèbres Ruffieux , à Bulle.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Riaz, le samedi 7 novembre 1998, à 18 h.

Profondément émue par vos témoignages d<
sympathie, d'affection et d'amitié reçus Ion
du décès de

Monsieur
Marcel Pipoz

sa famille vous remercie très sincèrement d<
votre présence , de vos prières , de vo;
offrandes de messes, de vos dons , de vo:
messages réconfortants et de vos envoi;
de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'ex
pression de sa vive gratitude et de sa profon
de reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à M. l'abbé Rémy Berchie:
et au Chœur paroissial pour la célébration , à l'Amicale des retraité;
des SIB , à l'Amicale IV/15 , aux sociétés de gymnastique de Bulle
Vuadens , Sales et Neirivue , au Club des lutteurs de la Gruyère
au personnel soignant de l'Hôp ital de Riaz , aux voisins et amis
ainsi qu 'aux Pompes funèbres Ruffieux , à Bulle.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église St-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le samed
7 novembre 1998 , à 17 h 30.

130-2679



t
. . -. ;j $ mRemerciements

Très touchés de la part que vous avez prise à le*?-* )
notre douleur lors du décès de notre chère
maman, belle-maman, grand-maman et arrière- H : '^H ' ^fcgrand-maman , sœur et tante , la famille de ¦/¦;'.>sP^^iv '.̂ j

Madame Blanche
DÉCORVET-MAURON

vous remercie de votre chaleureuse présence, vos messages, vos dons el
vos envois de fleurs, témoignages de votre affection et amitié.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Jean, le dimanche 8 novembre 1998, à
18 heures.

17-352624

t Ŵ %
Remerciements ¦/

L.e livre de la vie s 'est refermé.
Celui des souvenirs restera à .j_55fBI
jamais ouvert dans nos cœurs. \ jjg f"

A tout âge, le départ d'une maman est une page difficile à tourner. Dans
cette épreuve vous nous avez entourés de votre sympathie, de votre amitié et
de votre affection. Vous avez honoré la mémoire de notre chère défunte

Madame
Lucie MAGNIN

La famille vous exprime ses très sincères remerciements et sa vive recon-
naissance pour votre présence, vos dons, vos envois de fleurs et messages
réconfortants.
Un merci tout particulier à M. l' abbé Jean-Pierre Modoux, à MM. les doc-
teurs et au personnel de la résidence Saint-Martin à Cottens pour tant de dé-
vouement, spécialement à l'étage du Trèfle, à la Chanson du Moulin, aux dé-
légations des sociétés ainsi qu'aux pompes funèbres Murith.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Neyruz, le samedi 7 novembre 1998, à 17 h 30.

Sa famille
17-353553

t |TJ
1997 - 1998

Un an déjà que tu nous as quittés .Èj h l
Mais dans nos cœurs
Ton souvenir demeure

Monsieur V
Canisius CHASSOT

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le samedi 7 novembre 1998, à 17 heures.
Orsonnens, novembre 1998. Ta famille

130-026284

t y
1997 - Novembre - 1998 - *
La messe d'anniversaire

en souvenir de SL _, .

Monsieur I ̂ w" ̂ ^Pierre JAQUENOUD
sera célébrée en l'église de Torny-le-Petit, le samedi 7 novembre 1998, à 19 h 30.

Sa famille
17-353266

Je suis parti en silence
Je ne voulais pas déranger

t j '
ai gardé pour moi la souffrance

Af in de ne pas vous inquiéter.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé
aient en ce jour une pensée pour toi.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André DEWARRAT

qui nous a quittés le mardi 3 novembre 1998, réconforté par l'onction des
malades et la communion au corps du Christ.
Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.
Son épouse:
Cécile Dewarrat-Bapst, à Tatroz;
Ses enfants et petits-enfants:
Philippe Dewarrat, à Tatroz;
Cathy et Bernard Beaud-Dewarrat, Sébastien, Benjamin et Emilie,

à Tatroz/Ecoteaux;
François et Barbara Dewarrat-Millasson, Lorélia et Aubin, à Tatroz;
Son frère:
Armand et Monique Dewarrat-Pachoud, à Remaufens, et familles;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux, ses nièces, ses filleuls , ses

cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église d'Attalens, le
vendredi 6 novembre 1998, à 14 h 45.
Notre époux et papa repose à son domicile, à 1617 Tatroz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-26971

t O n  
ne voit bien qu 'avec le cœur,

L'essentiel est invisible pour les yeux..
A. de Saint-Exupérj

Ses enfants, petits-enfants, son arrière-petit-enfant , ainsi que les famille:
parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Liseli BLANK-REBER

survenu au soir du 3 novembre 1998, dans sa 88e année.

Fribourg, le 3 novembre 1998.

Ses enfants:
Famille Walter Blank, Middes
Madame Elisabeth Blank, Fribourg
Famille Margareth Huber-Blank, Dirlaret

Domicile de la famille:
Mme Elisabeth Blank
ch. Kybourg 17
1700 Fribourg

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 6 novembre 1998, à 14 h 30, ai
temple réformé de Fribourg.
La défunte repose en la chapelle funéraire de Chantemerle (Murith) l
Granges-Paccot, où la famille sera présente le jeudi soir de 18 à 19 heures.
Pour honorer la mémoire de la défunte , en lieu et place de fleurs, vous pou-
vez adresser vos dons en faveur du Home bourgeoisial des Bonnesfontaineï
à Fribourg, cep 17-1065-6.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-353752

t M
Très touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d' affection reçus lors du décès de

Monsieur
Antonin GAUDARD fi

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos prières
de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de fleurs, de vos mes-
sages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde re-
connaissance.
Un merci particulier s'adresse au personnel d'Humilimont, à M™ Anite
Schnegg, à M. l' abbé Perritaz, au chœur mixte, ainsi qu 'au docteur Egger ei
aux pompes funèbres Ruffieux.

L'office de trentième
sera célébrée en l'église de Vaulruz, le samedi 7 novembre 1998, à 20 heures

. 130-2676:

t
Vous n 'êtes p lus là où vous étiez,
mais vous êtes maintenant
partout où nous sommes. ,

Une messe en souvenir de

Casimir et
Joséphine Clément

Alfred et
Marie Vial

Juliette Pfister
sera célébrée en l'église d'Ependes
le samedi 7 novembre 1998 , i
17 h 30.

. -f—^Compétents I et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil
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A louer dès janvier ou à convenir à
Payerne dans immeuble de bureaux

bureau de 45 m2
Fr. 550 - y c. pi. de parc et charges.
Rens. « 026/660 21 50 - 660 71 03.

17-33738C

A\ A VENDRE
{ J, r^x . à 15 km
'¦ s 1; V-^ > \ 

de Fribourg

ancienne scierie
à rénover avec terrain agricole de
2900 m2, entièrement arborisé.
Prix très intéressant.
Pour renseignements et visites:

17-353288

Gérances Associées Giroud S.A.^fe,
Rue de l'Eglise 77 • ROMONT ^[3
Tél. 026 / 652 17 28 Û^

À VENDRE à tout prix,
dominant Domdidier

villa mitoyenne
6 pièces, 126 m2, ou à louer.
« 021/809 59 63 (le soir)

22-657664

Famille cherche à louer
de suite ou à convenir

villa individuelle
Fribourg et environs (jusqu 'à 20 km)
•a 026/4088300 (heures bureau,

M""1 Javet) 17-347452

A vendre a Marly

spacieux appartement
4.5 pièces

dans petit immeuble avec
piscine intérieure et sauna

proche de toutes commodités
Prix : Fr. 360*000. -

FRIBOURG
Quartier BEAUMONT

A VENDRE
Dans un petit immeuble

Beau 2 pièces
Fr. 175 000.-

TERRAIN A BATIR
à Lovens, pleine campagne ,

à 5 min d'Avry-Centre et N12/
Matran, parcelles de 500 à 1000

m2, à 150,--/m2. Villa, dès
400'000,~ tout compris.

FIDUCIAIRE ROCHAT SA
026 / 409 77 44 |

Délais pour la remise de
vos annonces et réclames

à Publicitas
Jour Délai Heure
Lundi ? vendredi à 08h30
Mardi ? vendredi à11h00
Mercredi ? lundi à11h00
Jeudi ? mardi à11h00
Vendredi ? mercredi à11h00
Samedi ? jeudi à11h00

Pour la Page Jaune:
veille de parution à 08h15.

Pour les annonces mortuaires
veille de parution à 16H00

PUBLICITAS
Tél. 026/350 27 27 Fax 026/350 27 OC

£M i\m M@wïr%mm£s \mr~
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie el
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Louisa CORPATAUX- PÉRISSET

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à s.
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs, de couronnes et de gerbes.
Un merci particulier s'adresse à M. le curé Jean-Marie Demierre, au docteui
Brun, au personnel soignant de l'hôpital de Marsens.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance

L'office de trentième aura lieu en l'église d'Ursy, le samedi 7 novembre
1998, à 19 h 30.

130-02524Ç

t
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d' affection, k
famille de

Monsieur
Max CHENAUX

dit Titi

vous remercie sincèrement pour vos messages et vos offrandes. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

aura lieu en l'église d'Ecuvillens, le samedi 7 novembre 1998, à 17 heures.
17-353358

t 

Remerciements

Tu resteras toujours
dans nos cœurs et nos pensées,
que ton repos soit doux!

Pour vos nombreux témoignages et marques de sympathie, votre présence
vos dons, encouragements et prières, lors du décès de notre chère épouse
maman et grand-maman

Madame
Eugénie MONNERAT-LAVILLE

nous vous exprimons notre vive gratitude et notre profonde reconnaissance.

Famille Cécile et Christian Froidevaux-Monneral
¦: ' 17-352262

+ 

Quand Dieu nous prend ceux que nous
aimons, c 'est pour faire d 'eux les étoiles
de notre espérance.

Cardinal Journet

La messe d'anniversaire
pour

Madame
Cécile CHASSOT-BRODARD

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 7 novembre
1998, à 18 h 30.

17-35345?

t
1997 - 1998

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Marcel PILLER
sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le samedi 7 novembre
1998, à 18 h 30.

17-35350:

Profondément touchée par vos marques de
sympathie et d'affection reçues lors de son

la famille de ZZZZ—. 

Madame
Nelly MONNEY-LAUBSCHER

vous remercie très sincèrement du réconfort et de la part prise à son épreuve
par votre présence, vos prières, vos messages, vos dons et vos fleurs.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Dompierre/FR, le samedi 7 novembre 1998
à 19 heures.

17-35340:

Ton amour brûle toujours, tel le soleil
Tout continue, mais plus rien n'est vraiment pareil | Hf ^ Js

Ton passage ne fut pas pour rien
Pour ton voyage sans escale
Tu as laissé tes valises en consigne
Elles sont remplies de ton ouverture d' esprit
de ton écoute vers les plus petits
Elles sont pleines de toi.

En souvenir de

Monsieur
Louis SCHALLER

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 7 novembre 1998, l
18 heures.

17-35147(

t rm
9ÊÉ< & m\W 'MRemerciements

Profondément touchée par votre témoignage de
sympathie et d' affection reçu lors du décès de

ïpB y

Monsieur
Félix BRODARD ¦̂¦II B̂

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à s;
douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre don, ou votre message
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Massonnens, le dimanche 8 novembre 1998, à 9 h 30
17-1645/35085 :

Profondément émue par vos témoignages de sympathie, d'affection
et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Marc Bise

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence , de vos
prières , de vos offrandes de messes , de vos dons , de vos messages
réconfortants et de vos envois de fleurs. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive gratitude et de sa profonde reconnais-
sance.
Un merci particulier s'adresse à MM. les abbés Rémy Berchier et
Pierre Pochon , au Dr François Corboz ainsi qu 'aux Pompes
funèbres Ruffieux , à Bulle.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi 7 novem-
bre 1998, à 18 h.



Remerciements
Tu n 'es plus là où tu étais, mais tu es,
maintenant , partout où nous sommes.
La famille de

Joseph AEBY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages d' amitié, leurs dons aux institutions et offrandes et
vous exprime sa profonde reconnaissance.
Elle remercie M. le curé Bucheli, l'organiste et la chorale qui ont contribué à la
célébration de la messe des funérailles, et les pompes funèbres P. Murith SA
pour les services rendus.
Un merci tout particulier s'adresse aux médecins traitants et à toute l'équipe
des Soins à domicile de la Croix-Rouge pour leurs soins exemplaires.

La messe de trentième
sera célébrée à l'église paroissiale de Villars-sur-Glâne, le samedi
7 novembre 1998, à 18 heures.

17-353577

A vous qui l'avez connue et qui avez partagé
avec elle des moments d' amitié. WHiiwMr''*lBBlBM

A vous qui avez témoigné votre affection durant ces moments de séparation.
A vous qui l' avez accompagnée lors de la veillée de prières et la cérémonie
du dernier adieu, la famille de

Clara NUSSBAUMER-ZIMMERMANN
tient à vous exprimer sa profonde reconnaissance et vous remercie du fond
du cœur.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Paul, Schoenberg, Fribourg, le samedi
7 novembre, à 18 h 15.

17-353110

Une année déjà... Dans nos coeurs,
ton souvenir restera gravé à jamais. wLW.

Madame Bertha R f̂c -Î Ê̂ ^
ROSSIER-ELTSCHINGER

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 7 novembre 1998,
à 19 h 30. _ ¦

-. ...Ta famille
17-352777

t
1997 - Novembre - 1998

Déjà une année que tu nous quittais,
mais ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame
Emma NUOFFER

sera célébrée en l'église Saint-Jean, à Fribourg, le dimanche 8 novembre
1998, à 9 h 30.

17-353564

Dans notre peine, nous avons ressenti avec
beaucoup d'émotion combien étaient grandes
l' estime et l' affection que vous portiez à notre mit.. ÊmÈ.

Monsieur Pius WERRO ^̂ ¦¦¦ i
Son épouse et sa famille vous remercient très sincèrement de la part que vous
avez prise dans sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos mes-
sages de condoléances, vos dons, vos envois de couronnes et de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse aux abbés Jean-Paul et Gabriel Angéloz,
à la Société de musique d'Ecuvillens-Posieux, à la Société cantonale des
musiques fribourgeoises, au Chœur mixte d'Ecuvillens-Posieux, aux
contemporains 1918, à la Société d' artillerie de Fribourg-Sarine.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le samedi 7 novembre 1998, à 17 heures.

17-351834

Remerciements
Tant de présences silencieuses, de messages de
sympathie et d' affection, de dons de messes, de
fleurs, nous ont été d'un grand réconfort lors du ^J|̂ ^décès de ga

Richard PERRITAZ ™̂ * ™
Soyez-en chaleureusement remerciés.

Romont, octobre 1998. Sa famille
L'office de trentième

sera célébré en la collégiale de Romont, le samedi 7 novembre 1998, à 17 h 30.
130-025567

Dans notre profonde peine, nous avons res-
senti avec émotion combien étaient grandes s f
l' estime, l' affection et l'amitié portées à notre
cher défunt

Jean-Claude [ '" . < l̂\
MONNEY-NUNKOO

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons de messes, vos messages
de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Porsel, le samedi 7 novembre 1998, à 20 heures.
17-353747

1993 - 1998
Cinq ans déjà que tu nous as quittés.
Le temps passe, tnais ton souvenir reste P^k.à jamais gravé dans nos cœurs, 

^
y  .d Bk

tu nous manques beaucoup. j Ê Ê

La messe d'anniversaire ^^^^¦__JL_^^^^B

en souvenir de

Monsieur
Joseph WICHT

sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le dimanche 8 novembre
1998, à 10 heures.

17-352042

BŒ!fl(MI®®(](LQI!(a
A vendre dans le canton de Fribourg
(5 min. Payerne et 20 min. Fribourg)

très belle ferme rénovée
avec S app. tous loués

Grande terrasse, jardin, terrain 2500 m2
Ecrire sous chiffre 17-352999, à

Publicitas SA, C.P. 320, 1530 Payerne

f 

BONNEFONTAINE 
\^Hameau de Montécu *̂"̂

Tk. pièces
dès Fr. 388.- + charges
Moderne - cuisine équipée - situa-
tion calme - balcon.
Poste de conciergerie: Fr. 300.-Anois.
Libre: 1.1.1999. 17-353512

Avenue Gérard-Clerc
f* ¦ I 1680 Romont WLWrr imop ™^̂
A vendre de privé, vieille

ferme (6 pièces)
à rénover, sur 1200 m2 terrain à bâtir
équipé et plat, avec vue sur les Pré-
alpes. Prix: Fr. 195 000 -
w 026/411 20 87 (midi et soir) 17-353473

À LOUER de suite ou à convenir
à Domdidier

3 pièces
dans villa, entrée indépendante, ter-
rasse, garage. Situation calme, vue ex-
ceptionnelle. Loyer Fr. 1200-ch. c.
w 026/675 20 25 (dès 18 h) 17-353379

A vendre terrain à bâtir
à Neyruz (FR)

Nous vendons deux superbes
parcelles d'env. 1000 m2 chacune

au prix de

Fr. 160.-/m2
Dans le prix sont incluses 2 places

de parc par parcelle.
Pour plus de renseignements:

17-352704

¦̂EM^̂ B
A SAISIR ! N^^r\

BOTTERENS _> S) ^y
En Gruyère ^̂ ci!1WSuperbes parcelles / \̂ VT

terrain équipées ( _\\
dès 600 m2 U h^Prix sans u y
concurrence U <
dès 80.-/m2 <̂ -u_S,

026/322.51.53 La petite annonce.
G. Rhême Idéale pour trouver

(17-19.00 H) le ténor qui vous
1 manque encore.

Avis aux noctambules:

P$;InF'JM f fr ^ >W Ikj

ES

~-r:-a Ê̂ÊÊÊaWm\WWWm\

Photo : V. Murith

Votre quotidien est dispo-
nible dès 1 h 30 tous les
matins, dans notre nouveau
distributeur au bd de
Pérolles 42.

^
PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

Près de chez vous à
Fribourg, Bulle,

Payerne, Châtel-St-Denis



i ¦ JI* _P i i ¦ JI* _P i
7.00 Minibus et Compagnie 7.00 Euronews 755171436.00Que
5732;7« 8.05 Une histoire temps fait-il? 755282599.00 Ces'
d'amour 2587340 8.35 Top Mo- la vie. Best of 442796509.40 Les
dels 32/72599.00 La lettre. Film grands entretiens. George Stei'
de William Wyler , avec Bette "ff (6/13> < R

^
e,arn'£laude BlVei

Davis 7948679 10.35 Euronews LR > '̂ "»S"i4.5,ÊnSt
il
8 V '8

4053747 10.50 Les feux de gj«of o™i1 25Que temps
,. ,„,.,„„ -,-. u-rfi-.. ta t- .' 3432558212.00 EuronewI amour 297232711.35 Hartley 74/40050
cœuràvif (53394012.20Genève
région 37322/1

L italien avec
Victor 7S476921
Al ristorante
La petite maison
dans la prairie
La quarantaine 82879143
L'italien avec
Victor (R) 15344201
Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'espace; Inspecteur
Mouse; Les 1754650.
Schtroumpfs; Car-
land Cross; La magie
du miroir; Le retour
du Dodo. Minibus
et Compagnie (R)
Genève région

77728292

Images suisses
532749B&

TJ Midi/Météo 98449b
En direct de Bruxelles
Zig Zag café 2456834
En direct de Bruxelles
Chasse gardée 9431941
Le peintre assassiné
La loi de Los Angeles
Mensonge politique

9441327

Fous d'animaux
Mission lamentin

153136C

Un cas pour deux
Ecart fatal 74/037
J.A.G. 529211
L' enfant de guerre
Top Models 359853
Tout à l'heure 600704
Tout temps
Tout en région
Tout en question

830230

Tout un jour 854m
Tout chaud
Tout Sport 1310582
TJ Soir/Météo 323495
En direct de Bruxelles

19.40 358798*

Can can
Film de Walter Lang, avec
Maurice Chevalier , Shirlev
McLaine, Frank Sinatra

Le bal du Paradis, un music
hall , a beaucoup de succès
avec sa nouvelle danse, le car
can. Mais la police reçoit des
plaintes émanant des Ligues
bien pensantes. Un juge va SE

£m\3m £m%3 575230

Temps présent
Vous avez dit Europe? .
En direct de Bruxelles
Eurocrate
Reportage de J.-B. Menoud el
Albert Tille
Le siècle en image
Première Guerre mondiale

21.15 Débat 270969 rendre sur place

En direct de Bruxelles _, .„ _,.,«.
Le bilan des Journées 2U0 TéléScope 5/3/525S

européennes ,„ n 
Rivante I artificiel

¦m nn c 1. 22-30 Soir Dernière 607/278822.00 Faxculture 79/05 
 ̂Fans de sportVous avez dit Europe? Footba|| " „c

23.45 Le danger d aimer Ligue des Champions
Film de Serge 23.20 Tout un jour (R)
Meynard, avec Robin 33160940
Renucci , Marianne 23.35 Genève Région (R)
Basler 5836650 40I5238S

0.25 Venus 950709 23.40 Zig zag café (R)
0.50 Soir Dernière (R) 11491501

8644877 0.25 Textvision 9096541'.

^VZPfVfVVI I musicale de Georges Cukoi
^^2___t_i I avec Yves Montand et Marylir

7.05 ABC News 8/924476 7.20 Monroe 78034056 0.30 Un cas
Info 395040/87.25 Le journal de pour deux: du cyanure dans IE
l'emploi 395033897.30 Teletub- vodka
bies 42532679 7.55 T. V. + ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^65978921 8.55 Info 668440/89.00 WTff f̂fWTPTSrTmJmLe patient anglais. Film ¦A__U_t_3___i
!84/8679l1.35 LecinémadeJu- 9.25 Maguy 679923089.50 Pla-
liette. Doc 68112872 12.30 Un nète Terre: James Stewart , Mi
autre journal 60626211 13.30 Wonderful 500920/810.40 Le
Journal de l'emploi 73108679 monde sous-marin de Cous-
13.34 Les mots ont des visages teau: Coups d'ailes sous la mei
473W8679 13.35 Journal du ci- 653222//11.35 Des. jours et des
néma 2/55494014.00 La chasse vies 60868501 12.30 Récré Kids
aux sorcières. Film 10739489 7046723013.35 La robe blanche
16.00 Mammifères marins de l'Antarctique 8928//0514.3C
52691817 16.30 Mesures d'ur- Le reout d'Arsène Lupin: ie ca-
gence. Film 54997/2418.25 Info marade de Tatiana 15163560
19896969 18.30 Nulle part 15.25 Maguy: Des pots en dé-
ailleurs 7287296920.30 Le jour- pôt 15187114 16.10 L'Ami Wal-
nal du cinéma 99085495 20.40 lace, documentaire animaliei
Violetta , la reine de la moto. 8090441416.35 Amis pour la vie
Film 928///0522.10Le corps et 6473450/17.25 Sois prof et tais-
la fouet. Film 88809037 23.40 toi 9393783417.50 Le prince de
Solo.Film73847037l.05L'oeildu Bel Air 8644429218.15 Les ailes
Cyclone 3088/8961.35 Hockey du destin 6/77936019.00 Flash
sur glace. Championnat de la infos 4985685319.30 Maguy: ur
NHL 60554/484.30 Basket: Paul monde chou , chou , choi
Ortez/Vitoria (4859/86 5.55 Les 49855/24 20.00 Quoi de neuf ,
lions indomptables. Doc docteur? 799/9360 20.35 Pen-
41915877 dant la pub 643/074720.55 Dieu

seul le sait. Film de John Hus-
¦¦TnWî ^B I ton avec Robert Mitchum et 

De-
¦UUL_â—i—B borah Kerr 46442921 22.45 Ba-

12.00 La vie de famille 63562698 léro 80986360 23.45 Le retoui
12.25 Waikiki Ouest 52172308 d'Arsène Lupin: Lenormand ,
13.10 Surprise sur prise chef de sûreté 57445495
52979/0513.30 Un cas pour deux 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂6333058214.30 Soko , Brigade I HTTPÏflF?? —!des stups 326290/815.20 Der- ¦HL_______ I
rick: une vie bradée 89505785 7.35 Uzeste , Lubat et compa-
16.20 Les nouvelles aventures gnie 81793834 8.30 Les Spen-
de Skippy: Skippy et la maison deurs naturelles de l'Afrique
hantée 6973583416.50 Mister T 33124747 9.25 Portraits d'Alain
94/7387217.15 Jump Street Cavalier969045829.35L'Histoire
30943389 18.05 Top Models de l'Italie au XXe siècle 26656853
377/947618.30 Waikiki Ouest: le 10.05 La fin des Neandertaliens
complot 7085649519.15 Ra- 8/02569/10.55 Sur les traces de
conte-moi Internet 53703853 la nature 26647/0511.25 A la re-
19.20 Les filles d'à côté: José cherche de Susan 63025871
/9/55/5019.50 La vie de famille 12.15 Fins de saisons 17313211
75//3/4320.15 Friends 80891308 13.10 Les grandes batailles du
20.40 Sierra torride. Western passé 227/849514.05 Le siècle
de Don Siegel avec Shirley Mc Stanislavski 88035230 15.10 La
Laine, Clint Eastwood 57135308 quête du futur 49548196 15.4C
22.40 Le milliardaire. Comédie Ernst Jiinger, journal d'Occupa-

tion 6994549516.35 Preuves i
l' appui 7384858217.25 El Choco
les secrets de la forêt colom
bienne 983/294018.20 Sam She
pard , écrivain, acteur , scéna
riste 4325247619.25 Café bouilli
75/9338919.50 La retraite fut SE
vie 8368948920.35 Greffes d'or
ganes: 30 ans d 'h istoire
9982258221.25 Occupations in
solites s/89950/21.35 L'Ile au;
manchots 23014582 22.30 Che
veux 464760/8 23.25 Chèvre
Kitty. Film 8385792123.55 Avia
teurs 866606/90.50 En souvenii
de Ken Saro-Wiwa 85395521
1.40 Occupations insolites
51022099

¦MH B̂I

| France 1

6.20 Les nouvelles filles à'ï
côté 650989696.45 TF1 info/Mé
téo 9945892/6.55 Salut les tooni
509237479.05 Le médecin de fa
mille 652949409.40 Des enfant!
dans les arbres. Téléfilm de
Pierre Boutron 2673565011.3!
Une famille en or 32247921

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 2539478'

12.15 Le juste prix 1684 156:
12.S0 A vrai dire 25302471
13.00 Le journal/ Météo

43040781
13.55 Les feux de l'amour

1837787:

14.45 Arabesque 7196725'.
Place aux jeunes

15.40 La loi est la loi
JoyeUX Noël 97694491

16.35 Sunset Beach 88/5774;
17.35 Beverly Hills 252399«
18.30 Exclusif 10616491
19.05 Le Bigdil 316362H
20.00 Journal/ Météo

9682432)

20 B5_Ui«J«J 6629150

Navarro
Série avec Roger Hanir
La colère de Navarre

Au commissariat , on se prépare
à l'arrestation d'un revendeui
de cocaïne , Navarro doit ac-
cepter la présence de jeunes
inspecteurs juste sortis de
l'école. L'opération tourne ma
et un jeune étudiant est abatti
par erreur

22.40 TF1 magazine 9766887;
22.50 Made in America

Jalousie criminelle
Téléfilm de Larry Show

1469067'.

0.30 Les rendez-vous de l'entre-
prise 39664235 1.00 TF1 nui'
/ 75457801.10 Tribunal. Série
68 155525 1.40 Reportages
48193896 2.05 Très chasse
3//788773.00 Histoires naturelles
742/705/3.55 Histoires naturelles
/ (2/6/67 4.25 Musique 9460307t.
4.55 Histoires naturelles 8354652.
5.55 Les années fac 95062544

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul
fernsehen 10.00 Schweiz ak
tuell 10.25 Fur aile Fâlle Stefa-
nie 11.15 Rock' n'Roll Daddi
11.45 Eine schrecklich nette Fa
milie 12.10 Blockbusters 12.3!
TAFminigame 13.00 Tages
schau 13.10 midiTAF 13.31
Hallo , Onkel Doc! 14.20 Wirk
lich unglaublich 15.10 Die Fai
lers 15.40 Forsthaus Falkenai
16.30 Taflife 17.00 Die kleine
Robbe Albert 17.15 Mumins
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fûralle
Fâlle Stefanie 19.00 Schwei;
aktuell 19.30 Tagesschau/Me
teo 20.00 typisch! Kabaref
21.05 Menschen Technik Wis
senschaft 21.5010 vor 10 22.21
Die Profis 23.15 Delikatesser
1.15 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvisior
10.45 Luna piena d'amore 11.1!
Céleste 12.00 Willy Principe d
Bel Air 12.30 Telegiornale-Me
teo 12.45 Amici Miei 13.35 Ma
ria 14.20 Cuori senza età 15.3C
Ricordi 16.30 La signora ir
giallo 17.30 Quel tesoro di Ray
mond 18.15 Telegiornale 1B.2Ï
I quattro re 19.00 II Quotidianc
20.00 Telegiornale-Metec

2 France 2 m-% France 3

20.55

6.30 Télématin /202O8728.3O Un livre 6.00 Euronews 57874582 7.01
des livres Z359792/8.35 Amoureuse- Les Minikeums 924893890.35 Ur
ment vôtre 24976495 9.05 Amour , jour en France 57/088/79.35 Les
gloireetbeauté 78/70/249.35Toutun souvenirs de Sherlock Holmes
programme 68555/0510.55 Flash d'in- 93/09679 10.30 La croisière
formations 5797350/ 11.00 Motus s'amuse /594/308l1.30A table
3695729211.35 Les Z'amours 32245563 62874259
12:10 Un livre, des livres 25392327 ,
1215̂ 000 enfants vers l'an 2000 njj S ^^ mm2]

13.22 KenO 284846651
12.20 Pyramide 86036327 1330 Parole d'Expert!
12.50 Loto/Météo/Journal ,,,„ . 8°mm

10695619 14-30 Les craquantes
13.50 Derrick 35757360 ,._ „ n 

3890S83<
14.55 Soko. brigade des U5B Questions au gou-

"¦.._ _ - " " .." vernement 338777/4;StUpS 81642768 ._ „_ ¦-¦»-¦"-»•.•»»""¦¦"¦

15.45 Tiercé 8,8,5940 f°5 Cote jardin 39,53651

16.00 La chance aux 16"40 Les Mmikeu™
chansons 30„sm „„ , „ . 3485838i

16.50 Des chiffres et des "•£ |eKo"'' momi

lettres 77092679 1820 Questions pour un
17.20 Un livre, des livres „„ champion 9972035:

601,2143 18,5° Un livre, un jour
17.25 Hartley cœurs à vif „_ . ,„_„ ,90552'

76602308 18'55 Le 19/2° 2397125

18.15 Friends 99734056 20 05 Le Kadox 5863605,
18.45 Cap des Pins 99724678, 20,35 Tout le sPort 7mm

19.15 1000 enfants vers "i 20.55 Consomag 8210585.
l'an 2000 25986940

19.20 Qui est qui? 66877360 A« AA
19.50 Au nom du sport '¦% £ | ,UU 1135069,

43229056 '
20.00 joumai/Météo ¦ Le bonheur est%B2296?: dans le pré

Film de Etienne Chatiliez
avec Michel Serrault
Eddy Mitchell , SabiniEnvoyé spécial

Présenté par Bernard Benyamini

Jean Paul II: histoires se
crêtes
La méthode Toyota
P.S.: Peur sur la ligne

A 65 ans, Francis Bergeade
patron d'une usine fabriquan
des lunettes de WC, ne sup
porte plus ni sa femme ni si
filles , éternellement insatis
feit.es. L'idée lui vient de si
faire passer pour un dispari
recherché par sa femme

23.00 Expression directe
4692825'.

23.05 Tennis 128153a
Open de Paris-Bercy

0.35 Au nom du sport/
Journal/Météo _

48372701

1.00 La 25e heure. Bon vovaae M
Glenn 667508962.00 Mezzo l'infi
sr/5/099 2.15 Enquête d'immorta
lité 3909/8/53.15 L'oiseau rart
75665902 3.40 24 Heures d'infi
668336934.00 Accélération vertical!
39648/674.20 Tchac , l' eau dei
Mayas 592989644.1/5 Miss Manage
et ses footballeurs 635538/55.45 L;
chance aux chansons 27820761

Méteo/Journal
1005503.

Tapage 94604on
Jeunes au bord de
la crise de nerfs
Espace 23282,81
francophone
La marche du
Siècle (R) 8575945.
Nocturnales 432844,.
Didier Lockwood

20.40 Fax 21.55 Micromacro nisvolle Welt 15.00 Die Sen
22.20 Spie 22.50 Telegiornale dung mit der Maus 15.30 Spidei
23.10 Colombo 0.20 Textvision 15.35 Blinky Bill 16.00 Alfredis

. simo 16.30 ich trage einen gros
IVXÏTm I sen Namen 17.00 Wunschbo )
¦LdilSJl I 18.05 Régional 18.15 Einfach

9.03 Dallas 9.47 Frilhstticksbuf- kostlich ! 18.50 Régional 20.0C
fet 10.00 Heute 10.30 Super- Tagesschau 20.15 Régiona
single. Film 12.00 Heute mittag 21.00Fahrmalhin21.30Âktuel
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma- 21.45 Sport unter der Lupe
gazin 14.03 Wunschbox 15.00 22.15 Cool bleiben! 23.00 Ak
Tagesschau 15.15 Abenteuer tuell 23.05 Dead Man 1.00 Ein
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta- fach kostlich! 1.35 Régiona
gesschau 17.15 Brisant 17.43 4.00 Wunschbox
Regionalinfos 17.55 Verbotene 
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 St. I ¦TT_7_i
Angela 19.52 Das Wetter 20.00 ¦¦ UUii L̂l
Tagesschau 20.15 Tiere vor der 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
Kamera 21.00 Monitor 21.45 gen Deutschland 7.00 Punkt /
Lippes Music Mix International 7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
22.30 Tagesthemen 23.00 Fragt ten, schlechte Zeiten 8.50 Ma-
uns, wir sind die Letzten 23.45 rimar 9.20 Springfield Stor\
Flamingo Road 0.30 Nachtma- 10.10 Sunset Beach 11.0!
gazin 0.50 Eine Tûr fSllt zu. Reich und SchSn 11.30 Fami-
Drama 2.35 Wiederholungen lien Duell 12.00 Punkt 12 12.31

Notruf taglich 13.00 Bërbe
KJ.l-H I Schafer 14.00 Birte Karalus

¦___ ll____ i 15.00 l lona Chr isten 16.0C
9.03 Das Kind der Donau 10.50 Hans Meiser 17.00 Jeopardy!
Info: Beruf und Karriere 11.00 17.30 Unter uns 18.00 Guter
Heute 11.04 Leute heute 11.15 Abend 18.30 Exclusiv 18.4!
Das ErbederGuldenburgs 12.00 Aktuell 19.10 Explosiv 19.4C
Heute mittag 12.15 Dreh- Gute Zeiten, schlechte Zeiter
scheibe Deutschland 13.00Mit- 20.15AlarmfUrCobra 1121.1S
tagsmagazin14.00Tennis 17.00 Balko 22.15 Die Wache 23.1!
Heute/Wetter 17.15HalloDeut- Players 0.00 Nachtjoumal 0.31
schland 17.40 Leute heute 17.50 VerrOckt nach dir 1.00 Mary Ty-
Ein Fall fur zwei 19.00 1er Moore 1.30 Full House 2.0C
Heute/Wetter 19.25 Am liebs- Barbel Schafer 2.50 Nacht-
ten Marlène 20.15 Fussball: journal 3.20 Hans Meiser 4.1C
Glasgow Rangers - Bayer 04 Le- llona Christen 5.10 Life! - Die
verkusen 21.30 Heute-Journal- Lust zu leben
Wetter 22.45 Die Johannes-B.- 
Kerner-Show 23.30 Klauen , j H^TC—ikloppen , Beute machen 0.00 I L____ U_I
Heute nacht 0.15 Kleine Sùnden 9.00 Die Strassen von Sar
unterBrlidern 1.50Widerholun- Francisco 10.00 Hast di
gen 3.35 Strassenfeger Worte?! 10.30 Bube, Dame

Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa 12.0C
¦Tnn I Vera am Mittag 13.00 Sonjc
BiiiiflLl I 14.00 Trapper John , M.D

8.15 Schulfernsehen 9.15 Bri- 15.00 Star Trek 16.00 Bay-
tische Legenden 9.45 Teletour watch 17.00 Jeder gegen je-
10.30 Schlaglicht 11.00 Fliege den 17.30 Regional-Re porl
12.00 Régional 13.00 Friihstiick 18.00 Blitz 18.30 Nachrichter
mit Tieren 13.15 Buffet 14.00 18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
Schuifernsehen 14.30 Geheim- licht 19.15 Die drei 20.15 Kom-

Q La Cinquième | /W\____ M6

6.25 Langue. Allemand 14035834 8.00 M6 express 797329408.0!
6.45 Emissions pour la jeunesse Boulevard des clips 3626085.
804368/78.15 Tarn tam job 82350389 9.00 M6 express 85774650 9.3!
8.45 Un drapeau, pour quoi faire? Boulevard des clips 5311387
77/598539.05 Démocratie , Démo- 10.00 MB express Z785765
cracy 690222929.35 Cinq sur cinq 10.05 Boulevard des clip
322080569.55Galilée64270766l0.15 8879838911.00 M6 exprès
La preuve par cinq 25/4603710.50 40349650 11.05 Boulevard de
Arrêt sur image 7/38838911.45 Le clips 3/453563 11.20 Pap;
monde des animaux 298356/912.15 Schultz 92658/05 11.50 M6 ex
Rendez-vous 2882494012.45 100% press 95725476 12.00 Ma sor
question 3229285313.10 Qu'est-ce cière bien-aimée 95122327
qu'on mange? 75//02//13.25 Jour-
nal de la santé 1797749513.45 La ré- 19-K n,n «___ ,_
incarnation delbiensur Rimpoche 1235 Dr Quinn. femme
1091250 1 14.40 Chippendales médecin 7668769.
40602W5 15.35 Entretien 92900292 Un endroit pour mouri
16.00 Tam tam job 7740367916.30 13.35 Unamourcondamm
Passe-partout 44510698 17.00 Cel- Téléfilm de Tom
lulo 4451/32717.30100% question McLaughlin 7472/788546832717.55 L aventure photo- <c ,c 2« . ..
graphique '/2944940 18.25 Météo 1515 Les routes du paradi:
92699582 18.30 Les diamants de Un amour particulier
l'OCéan 44590834 (1/2) 4406010.

. 16.15 Boulevard des clip:
5970650

22J 17.20 M6 kid 3282581
19.00 Voyages, voyages 18.00 Highlander 1475532

Le réveil du Danube ig>00 FX, effets spéciau>
372704 Les joyaux de la

19.50 Arte info 240872 couronne 2534505
20.15 Reportage 662105 19.54 6 minutes/Météo

Vive la famille 42131312
Au nom du père 20.10 Notre belle famille

2912322

OA At\ ft Of? 2040 Passé simple
ZU.4U~U.Z3 1918 la France

revancharde 2227529.
Thema 1403582

Soldats en révolte on en
mm.\j m %j\j 7686721

Les hommes contn
Film de 577/2'
Francesco Rosi

X-Fileî

En 1916, deux lieute-
nants de l' armée ita-
lienne, opposée aux
Autrichiens, veulent
éviter un massacre
Les mutineries de
1917 au Chemin
des Dames 773996'.
Documentaire
Mutinerie à la
Royal Air Force
Documentaire 305547i
Pas de réhabilitatioi
pour les déserteur;
de la RDA 8493521
Documentaire
Tire-au-flanc 936809:

Les nouveaux Spartiate
L'âme en peine
La poupée

23.40 Le chant de I hommi
mort 8541494,
Téléfilm de Jérôme
Cornuau

1.10 Techno Max 4102569.

1.35 Boulevard des clip
82320525 2.40 Turbo 9935052
3.05 Fan de 46123341 3.30 Fré
quenstar 3085563 1 4.25 In
fluences Caraïbes ou Christophi
Colomb 43706964 5.15 Plus viti
que la musique 34329/86 5.41
Boulevard des clips 30298070

Film de Jean Renoir,
avec Michel Simon
Les infortunes de
la vertu 280im
Documentaire

missar Rex 22.20 Alphateam Saber y ganar 17.30 Plazi
23.20 Die Harald-Schmidt- Mayor 18.00 Noticias 18.31
Show 0.20 Monty Python 's Digan lo que digan 20.01
Flying Circus 1.00 Making of... Gente 21.00 Telediario 21.51
1.30 Wiederholungen A las once en casa 22.50 Es

pecial 1.00 Telediario 1.45 E
WrTWHW I tercergrado2.15 Digan loqui

¦ASîllHULffHI digan (R) 3.30 Gente 4.30 Pur;
6.00-22.00 Dessins animés sangre (58-59)

22.00 Border Shootout. Avec 7.30 Acontece 7.45 Contra In
Glen Ford, Cody Glenn (1990) formaçâo 7.55 Financial Time
0.00 Brass Target. Avec Sophia 8.00 Cinzas 8.15 Junior 9.00 !¦
Loren, John Cassavetes (1978) Horas 9.30 Acontece 9.45 Hori
2.00 L'affrontement Avec Ro- zontes da Memôria 10.15 Her
bert Mitchum (1971) 4.00 Bor- man 98 11.45 Noticias 12.01
der Shootout Praça da Alegria 14.00 Jorna

da Tarde 14.45 Consultôrii
¦nTT ffl I 15.45 Na Paz dos Anjos 16.1!
¦UÎHULH I Junior 16.45 Jornal da Tardi
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COUPE KORAC DE BASKE TBALL

Fribourg Olympic menait de quatre
points à cent secondes de la fin...
Devant 1400 spectateurs seulement, les Fribourgeois échouent encore sur le fil. Face a Panionios
Athènes, ils ont mal géré les dernières secondes et la prolongation a été une

L

'histoire se répète pour Fri-
bourg Olympic en Coupe
Korac. Pour la deuxième fois
en huit jours, les Fribour-
geois s'inclinent après pro-

longation. Hier soir , face aux Grecs
de Panionios Athènes, qui présentè-
rent un visage bien différent de celui
du premier match , ils menaient de
quatre points à une centaine de se-
condes du coup de sifflet final à la
suite d'un panier à trois points
d'Alain Dénervaud. Mais Alvin
Sims en a décidé autrement et les
Fribourgeois ont aussi manqué leurs
deux dernières attaques.

Fribourg Olympic bénéficia bien
de la dernière possession de balle ,
mais Harold Mrazek fut proprement
balancé sur son dernier tir , comme à
la fin de la première mi-temps
d'ailleurs. «Les arbitres ont bien sif-
flé. C'est sûr. Mais sur cette dernière
action , on paie très cher la réputa-
tion du basket suisse. Ainsi, à Bel-
grade et à Athènes, dans les mêmes
conditions, on a donné la faute aux
Yougoslaves ou aux Grecs. On a plus
de respect du basket de ces pays que
du nôtre» relevait Dusko Ivanovic.

MANQUE D'EXPERIENCE
Une nouvelle fois, le manque

d'expérience est cruellement ressen-
ti dans les dernières minutes. Il y a
d'ailleurs beaucoup de similitude
avec le match de Belgrade. «Dans
ces moments-là, nous ne savons plus
jouer nos systèmes. Nous n'avons
pas donné suffisamment de balles à
l'intérieur , car on ne peut pas gagner
uniquement avec le jeu extérieur»
confirme Ivanovic.

On s en est rendu compte au cours
de la première mi-temps, où la réus-
site n 'était pas au rendez-vous
(moins de 50%). Il est vrai que la dé-
fense grecque était très agressive et
ne laissait pas le moindre répit aux
Fribourgeois. Et lorsque les tirs
étaient manques, les Grecs étaient
naturellement les plus prompts au
rebond , la taille aidant. Ainsi , au mo-
ment de la pause , ils en avaient cap-
té quinze contre neuf aux Fribour-
geois. L'Italien Casoli , absent lors du
premier . match , était particulière-
ment brillant dans ce domaine. Et
pourtant 1 entraîneur Andréa Maz-
zon ne mâchait pas ses mots à
l'égard de ses joueurs: «Deux grands
ont très mal joué ce soir. Je ne don-
nerai pas leur nom, car ils savent
bien qu 'ils étaient mauvais.» Le
Yougoslave Jelic et Karagoutis , qui
avait été brillant à Athènes, n'ont

Norbert Valis (en blanc) se bat bien au sein de la défense grecque avec
de gauche à droite Karagoutis, Michalos et Jelic. OS Vincent Murith

donc pas répondu à l'attente de leur
entraîneur.
SIMS TOUJOURS LÀ

Fribourg Olympic a bien tenu le
choc, faisant jeu égal durant les
quinze premières minutes (10-11 à la
5e, 14-15 à la 10e, 27-27 à la 14e), mais
un 9-0 des Grecs en deux minutes

aurait pu causer la perte des cham-
pions suisses. Il en fallait plus pour
les ébranler , si bien qu 'ils entamè-
rent la deuxième mi-temps sur les
chapeaux de roue. La réponse: 8-0
durant les trois premières minutes.
La rencontre s'emballait et demeu-
rait très indécise (43-45 à la 25e, 51-46
à la 30e ou encore 57-56 à la 36e).

je nouvelle fois fatale.
Chaque fois que les Fribourgeois
tentaient de creuser l'écart , Alvin
Sims, en véritable patron sur le ter-
rain , assurait le panier qui permet-
tait à Panionios de rester dans le
sillage de l'adversaire. C'est encore
lui qui marquera les quatre points
pour égaliser dans les cent dernières
secondes.

Chargé de son marquage, en étant
relayé par Alain Dénervaud , Harold
Mrazek relevait: «Il a été beaucoup
plus actif que lors du premier match.
A chaque attaque , il prenait ses res-
ponsabilités et les Grecs ont bien
joué pour lui. Il était vraiment très
présent.» On ne peut pas en dire au-
tant de tous les Fribourgeois. Bien
présent au rebond , Hamilton s'effa-
çait par contre en attaque au cours
de la deuxième mi-temps. Heureuse-
ment que Norbert Valis confirmait sa
performance de la semaine dernière à
Belgrade. Il pouvait ainsi donner les
plus fous espoirs aux Fribourgeois.
Quant à Rodney Blake, il a été admi-
rable de volonté pour tenir sa place ,
mais il a été un peu à court de souffle
dans les dernières minutes.

Comme à Belgrade, la prolonga-
tion a alors été fatale aux Fribour-
geois. Une nouvelle fois, le ressort
s'est cassé. Les trois premières at-
taques se soldèrent alors par trois
pertes de balle. Les jambes ne sui-
vaient plus et les Grecs pouvaient
facilement assurer leur victoire. Une
fois de plus, Fribourg Olympic force
l'admiration , mais une fois encore, il
a manqué ce petit rien qui fait la dif-
férence dans les moments chauds.

MARIUS BERSET

Le match en bref
Olympic-Panionios Athènes. 65-76
après prolongation (35-39, 60-60) • Notes:
salle Sainte-Croix à Fribourg. 1400 specta-
teurs . Arbitres: MM. Trumpke (Allemagne) et
Danielou (France). Sortis pour cinq fautes: H.
Mrazek (44e) et Koller (45e). Olympic sans
Clément blessé. Panionios sans Limniatis et
Stavrakopoulos blessés.
Fribourg Olympic: Hamilton 10 (4/8, 2/2 aux
coups francs, 13 rebonds), Dudukovic 2 (1/1),
Dénervaud 8 (1/2 + 2/3 à trois points), Jaquier
0, H. Mrazek 7 (0/7 + 1/6, 4/4, 2), Koller 8 (1/5
+ 1/3, 3/6,), Valis 13 (5/7 + 0/2, 3/4, 2), Y. Mra-
zek 2 (2/2 aux coups francs, 1 ), Blake 15 (5/10,
5/5, 9). 54 tirs, 21 réussis, dont 4/14 à trois
points, 19/23 aux coups francs, 27 rebondé, 22
fautes.
Panionios Athènes: Sims 34 (7/11 + 4/6,
8/10. 3), Michalos 13 (2/9 + 1/4, 6/8, 2), Kama-
riotis 7 (3/5 + 0/1, 1/1 ), Kikilias 5 (1/4 + 0/1, 3/6,
5), Casoli 8 (4/4, 10), Jelic 2 (1/3, 4), Karagou-
tis 7 (3/5 + 0/2, 1/1, 8). 55 tirs, 26 réussis, donl
5/14 à trois points, 19/26 aux coups francs, 33
rebonds, 21 fautes.

«Il nous manque un véritable leader»
S il était un homme heureux au terme
de la rencontre, c'était bien l'entraî-
neur de Panionios, Andréa Mazzon:
«Je suis très heureux, car il me man-
quait trois joueurs importants dans
l'équipe. Bien sûr l'Américain Hen-
son qui n 'est pas qualifié , mais aussi
Limniatis, le distributeur , et Stavrako-
poulos, qui s'est blessé à la pommette
et que je n'ai pas pu faire jouer. Dans
ces conditions, un jeune de 20 ans, Mi-
chalos, a joué durant 45 minutes et
m'a donné entière satisfaction. Ce
match était très important et en ga-
gnant nous avons pris une option sur
la première place du groupe.» L'Ita-
lien Roberto Casoli s'est admirable-
ment battu sous les paniers et les
Grecs lui doivent une fière chandelle:
«En début de saison, j' ai eu un pro-
blème avec le tendon d'Achille. Ce
soir, je m'attendais à un match aussi

dur , car Fribourg est à considérer
comme une très bonne équipe.»

Une fois de plus, la déception est
grande dans le camp fribourgeois.
Dusko Ivanovic relevait: «Il nous
manque un vrai leader dans les mo-
ments décisifs. Ce soir, Rodney a fait
un grand effort , mais il n'était plus
très frais et n a pas pu jouer comme
d'habitude. Quant à James, il n'a rien
fait en deuxième mi-temps. Sans jeu
intérieur, on ne peut pas gagner. C'est
vrai , l'équipe a encore montré des
qualités, mais il manque les petits dé-
tails et c'est peut-être encore un tra-
vail d'une ou deux années.»

UN PARI
Patrick Koller, le capitaine, notait

de son côté: «Quand Alain a marqué à
trois points, je me suis dit que ça pou-
vait être décisif. Mais en l'40, il peut se

passer beaucoup de choses en basket.
Et on l'a vu. C'est rageant. Une fois
encore, on négocie mal les derniers
instants. C'est difficile à expliquer.»
Harold Mrazek enchaînait: «Ça s'est
joué sur peu de choses. A la fin , nous
avons décidé de faire la faute pour bé-
néficier de la dernière possession de
balle. C'était un pari. Nous l'avons
manqué, mais c'est difficile de jouer
sur la dernière possession.» Mais c'est
peut-être déjà en première mi-temps
que les Fribourgeois ont manqué le
coche: «Il nous a manqué ce coup de
reins pour passer à + 6 ou + 8. C'est la
question d'un rebond manqué, d'une
mauvaise passe ou d'un shoot raté.»

Alain Dénervaud aurait pu être le
héros de la soirée: «J'ai cru que c'était
bon. Malheureusement , ça n'a pas
marché. Je dirais que ça s'est joué sur
des tout petits détails. Nous n'avons

pas fait de grosses fautes, mais une ac-
cumulation de petites erreurs qui se
paient cher à ce niveau.» L'ailier fri-
bourgeois retrouve petit à petit la for-
me: «Je suis à nouveau à un stade où je
dois prouver ce dont je suis capable
de faire. Je dois gagner la confiance de
tout le monde. C'est sûr que la Coupe
d'Europe, c'est autre chose, car le jeu
est plus physique et plus intensif , mais
il ne faut pas dénigrer le championnat
suisse non plus, où nous avons aussi
des matches difficiles.» M. Bt

Le point dans le groupe
Coupe Korac. Groupe D, 4e journée: Fri-
bourg Olympic - Panionios Athènes 65-76 a.p.
(35-39; 60-60). Zeleznik Belgarde - Keravnos
Nicosie 59-57 (37-29).
Le classement: 1. Panionios Athènes 4/7. 2.
Keravnos Nicosie 4/6. 3. Zeleznik Belgrade
4/6.4. Fribourg Olympic 4/5.

Rosset toujours
en lice à Paris!

TENNIS

Le Genevois profite de
l'abandon de Krajicek. Il joue
contre Agassi aujourd'hui.
Marc Rosset (ATP 41) a obtenu mer-
credi soir à Bercy la victoire la plus
chanceuse de sa carrière. Le Genevois
s'est qualifié pour les huitièmes de fi-
nale de l'Open de Paris après l'aban-
don de Richard Krajicek (ATP 9). Le
Hollandais, qui souffrait de son genou
gauche, a jeté l'éponge alors qu 'il me-
nait 5-2 dans la troisième manche-
Marc Rosset , qui avait sans doute fait
une croix sur ses chances dans cette
rencontre après la perte du deuxième
set, affrontera André Agassi (ATP 5)
jeudi soir à 20 heures. Il y a quatre se-
maines, l'Américain l'avait battu 6-4
6-2 en demi-finale des Swiss Indoors.
KRAJICEK TROP GOURMAND?

Superbe vainqueur dimanche der-
nier du tournoi de Stuttgart avec des
victoires notamment sur André Agas-
si, Goran Ivanisevic et Pete Sampras,
Richard Krajicek a peut-être été trop
gourmand en tentant sa chance à Pa-
ris. Son genou , qui le fait souffrir de-
puis des mois, a lâché dans ce match
qui fut pendant plus d'une heure d'un
niveau remarquable. «J'aurais pu ter-
miner cette rencontre. Mais jamais je
n'aurais été capable de jouer demain
contre Agassi», expliquait Krajicek,
«Pour moi, la saison est terminée ce
soir. Je subirai la semaine prochaine
une intervention au ménisque. Je
compte être rétabli pour l'Open
d'Australie en janvier prochain».

Le Hollandais s est blesse à 4-4 au
deuxième set. Dans ce jeu , le meilleur
de la rencontre, Krajicek a sauvé six
balles de break. «C'est sur l'une
d'entre elles que je me suis fait mal»,
poursuivait-il. J'ai continué sans trop y
croire. Je pensais que Marc allait ga-
gner en deux manches. Mais il est de-
venu, tout à coup, très nerveux».
DES NERFS A VIF

Richard Krajicek n'a pas tort. Une
nouvelle fois, le Genevois a été trahi
par ses nerfs. Après une fin de pre-
mier set déjà très «chaude» - il brisé
une raquette de rage à 5-4 en sa fa-
veur -, Marc Rosset a connu un mo-
ment d'égarement qui a permis à Kra-
jicek de gagner le deuxième set et de
signer le break d'entrée dans le troi-
sième. Il semblait ensuite complète-
ment se désintéresser de l'issue de la
partie. Une issue qui, presque par mi-
racle, devait lui sourire.

S'il entend prendre sa revanche sur
Agassi, qu 'il retrouvera pour la
deuxième fois à Bercy après la finale
de 1994, Marc Rosset a tout intérêt à
retrouver la paix intérieure. C'est
bien sur le plan mental qu 'il apparaît
le plus vulnérable. Sur le plan tech-
nique, sa première heure de match
contre Krajicek devait rassurer même
ses plus virulents détracteurs.
SAMPRAS DEGAINE

Il n'y pas eu de tour de chauffe
pour Pete Sampras à Bercy. L'Améri-
cain a dû , d'entrée, sortir le grand jeu
pour battre le Suédois Thomas Jo-
hansson (ATP 19) 7-6 (9-7) 6-1 en 78
minutes. Si

Le tournoi de Paris-Bercy
Paris-Bercy. ATP-Tour. Super-9. 2,550 tnîl-
lions de dollars. 16es de finale du simple
messieurs: Marc Rosset (S) bat Richard Kra-
jicek (Hol/11) 6-4 5-7 2-5 abandon. Pete Sam-
pras (EU/1) bat Thomas Johansson (Su) 7-6
(9-7) 6-1. Marcelo Rios (Chili/2) bat Todd
Woodbridge (Aus) 6-0 6-4. Patrick Rafter
(Aus/3) bat Nicolas Escudé (Fr) 6-3 6-1. Jason
Stoltenberg (Aus) bat Carlos Moya (Esp/4) 2-6
6-2 6-3. André Agassi (EU/5) bat Gianluca
Pozzi (lt) 6- 4 6-2. Karol Kucera (Slq/7) bat Fa-
brice Santoro (Fr) 6-2 3-6 6-0. Yevgeny Kafelni-
kov (Rus/8) bat Magnus Norman (Su) 3-6 6-3
6-4. Mark Philippoussis (Aus) bat Petr Korda
(Tch/10) 2-6 6-4 6-4. Magnus Gustafsson (Su)
bat Jonas Bjorkman (Su/12) 6-3 6-2. Vince
Spadea (EU) bat Jan Siemerink (Hol/14) 7-6
(7-3) 3-6 7-6 (4). Jérôme Golmard (Fr) bat Al-
bert Costa (Esp/16) 3-6 7-5 7-5.
Le programme de jeudi. 12 heures: Kafelnikov
- Henman. 14 heures: Spadea - Rios, suivi de
Rusedski - Stoltenberg. 17h30: Rafter- Martin.
20 heures: Agassi - Rosset. 21h30: Sampras -
Golmard.
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AVIS DE TIR JAUN
Des tirs avec munitions
lieux suivants:

Zone dangereuse
barrées)

Délimitation

Jour Heures Place de tir

5.11.98
6.11.98

16.11.98
17.11.98
18.11.98
19.11.98

Troupe: Gr art fort

Armes: Pist, Fass, gren 85

Mise en garde

de combat auront lieu aux dates et

des positions - zone des buts - routes

selon carte CN1:50000, feuille 253
b) Rossweid

Place 1222.03
0800-2200
0800-1700
1000-2200
0800-1800
0800-2200
0800-1300

Pzf réd

Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes el
autour de ta zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

Cours de langues à Estavayer-le-Lac
en groupe ou en privé, intensifs ou hebdomadaires, en journée ou en soirée

FRANÇAIS pour francophones et non-francophones
ALLEMAND, SUISSE ALLEMAND

ANGLAIS, ESPAGNOL, ITALIEN, ARABE, RUSSE
Selon les besoins de chacun:

Conversation et/ou compréhension orale et écrite
(langage courant et professionnel)

SYNLINGUA Madeleine Post
case postale 444, 1470 Estavayer-le-Lac, « 663 22 40

Les personnes désirant enseigner leur langue maternelle
peuvent faire parvenir leur dossier.

UN TECHNICIEN
Nous cherchons
pour notre département hydrodémolition

Activité

NOUVEA _«
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17-35847

FRIBOURG Roui
© 026/424 14 24 I

Pour tous véhicules et engins spéciaux!

Depuis bie"tôt 30 ans... ça roule...

laillettes
/424 15 :

ça roule...

Profil désire

poste a 100%
gestion du suivi des chantiers

- personne dynamique
- expérience dans le suivi des chantiers
- connaissances en génie civil
- connaissances en informatique
- bilingue français/allemand serait un

atout.

Entrée en service: début 1999

Uniquement offre écrite à:
Huber t Etter et Fils  SA
1628 Vuadens 130-25709

(SS\ (JO (e_^l££_> Nejamais ÉflR  ̂ C--_!
Tliy - loucher \\<SSr Marquer ' '

lgy _y_ (.Bfsaisj ___J

Informations concernant les tirs:
dès le 2.11.98 jusqu'au 20.11.98, -t 026/925 89 6C
Lieu et date: Fribourg, le 1.10.98.
Le commandement: Secteur d'instruction 12.

Annoncer

ON CHERCHE
employé(e) de commerce
avec expérience, motivé(e) pour la
décoration et la vente, bilingue fr.-all.

Fraire offre avec dossier usuel sous
chiffre 12818, Annonces Fribour-
geoises SA, place de la Gare 5,
1701 Fribourg. 1735357e

Atelier de mécanique de précision,
spécialisé dans l'usinage par érosion
à fil cherche

SEREG
cherche

un nettoyeur qualifié 01
de l'expérience
- plein-temps
- parler le français et l'écrire
- permis de conduire
- permis B ou C obligatoire
- entrée à convenir.
« 026/466 81 60

Vous êtes jeune, dynamique et prêt
à vous investir dans une nouvelle
fonction.
Nous vous proposons un poste de

magasinier
pour la mise en place de produits
alimentaires surgelés en chamb're
froide.
Ainsi qu'un poste de

chauffeur-livreur
si vous êtes en possession du per-
mis poids lourd. t
Age idéal: 25 - 35 ans. Bonnes
connaissances de la langue française.
Faire offres à: Stettler SA, Œufs et Vo-
lailles, 1086 Vucherens, » 021/9030355

22-657984

Afin de compléter notre service
de vente en boulangerie, nous cher-
chons de suite ou à convenir

MODY COIFFURE
CHARMEY

cherche

coiffeuse
¦B 026/927 22 03

VENDEUSES ET
VENDEUSES AUXILIAIRES

Connaissance de la branche indis-
pensable.

« 026/436 48 60 (12 h 30-16 h 30)
ou « 026/436 30 13 17 35355e

! BERSET
Mécanique de précision Sàrl
1680 Romont

Spécialisé dans la fabrication de pièces
pour l'industrie des machines, nous
cherchons :

1 mécanicien MG ou
1 conducteur de machines CNC
Offre avec CV ou 8 au 026/652.56.13

ociffllnf
B 

CONSEILS EN PERSONNEL S.A. m

You DON'T KNOW ALL ENGLISH ra
ACCENTS AROUND THE WORLD, H

Do you ?
De retour d'un séj our d ans un pay s
anglophone et avec une formation
d'empl oyée d e commerce, saisis-
sez cette chance d'être la carte de
visite d'un groupe international en
qualité de

TELEFHONISTE
KÉCEFTIONNIM

Other foreign languages an asset
Interested? Call D. GASSER.

TELEPHONISTES
N ous enga geons pour de suite ou

à convenir, plusieurs

à temps partiel ou
complet pour

assurer nos
différentes actions

publicitaires et
pour contacter
notre aimable

clientèl e.
Nous vous offrons

Un salaire Intéressant et motivant.
Formation complète pour débutant(e).

Pour un premier entretien, contactez
M. Gasser au 0 026 422 20 2 0
F L O R E  S W I S S  C O S M E T I C S

MECANICIEN
DE PRECISION
Nous demandons:
• connaissance de la CNC
• expérience de l'érosion à fil souhai-

tée
• capable de travailler seul et motivé
• le sens de l'organisation et l'esprit

d'initiative
Nous offrons:
• un salaire en rapport avec les capacités
• 138 salaire
• travail dans un atelier moderne et

bien équipé
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et références à
Préci-Erosion S.àr.l., case postale
1470 ESTAVAYER-LE LAC 17351759

• -

. *> _̂s .̂. ?

ROUTES MODERNES SA
Rte de la Gruyère 6
1709 FRIBOURG

cherche

rfSg
^1

un poseur régleur
de revêtement bitumineux

Entrée: de suite ou à convenir.

Prière de contacter le « 026/426 52 22 17 35344.

Cherche

collaborateurs
pour activité à temps partiel ou plein-
temps.
¦o 079/687 67 85 17-353149

avec

130-2675;

IMIMIIPtLCSQ



LIGUE DES CHAMPIONS

Bayern Munich revient dans le coup
en battant le «Barça» au Nou Camp

Renvoi a Graz

Les Allemands s'imposen t (1-2) grâce à deux buts marqués en 2e mi-temps. Ils se replacent dans
la course à la qualification. Une défaite aurait sonné le glas de leurs espoirs dans le groupe D.

L

ongtemps, le football cha-
toyant des Catalans tint sous
le charme les 90000 specta-
teurs mais à force de ténacité ,
les Bavarois ont renversé une

situation qui apparaissait bien com-
promise à la pause. Menés 1-0 (but de
Giovanni sur penalty à la 29e), les lea-
ders de la «Bundesliga» avaient subi
la loi de leurs talentueux adversaires.
Mais une égalisation obtenue dès la
48e minute insufflait un moral d' acier
aux Allemands. Certes, l'éblouissant
trio d'attaque barcelonais Figo, An-
derson , Rivaldo ne désarmait pas
mais il ne trouvait pas la faille. Ottmar
Hitzfeld remerciera son gardien
Kahn mais aussi l'indestructible Mat-
thaus. Une fois encore, le Bayern valut
essentiellement par ses tranchantes
contre-attaques. Longtemps, les mal-
adresses d'Elber à la finition et le
manque de présence de Basler firent
douter du résultat. Il revint au Bos-
niaque Salihamidzic d'assurer la vic-
toire, avec la complicité de Sergi, à la
87e minute.
LA SEVERITE ARBITRALE

Tarnat puis Basler portaient d'em-
blée le danger dans le camp catalan
mais très rapidement les Bavarois
étaient acculés sur la défensive. A la
10e minute, l'arbitre annulait pour un
hors-jeu imaginaire un but marqué de
la tête par Giovanni. Le FC Barcelone
prenait un ascendant toujours plus
net sur le Bayern Munich. Mais les
Bavarois avaient la possibilité d'ou-
vrir le score à la 24e minute lorsqu 'El-
ber, lancé à la limite du hors-jeu, se
montrait imprécis dans le dernier ges-
te face au gardien Hesp. Quatre mi-
nutes plus tard , l'arbitre sanctionnait
d'un penalty un tirage de maillot de
Tarnat aux dépens de Giovanni. Ce-
lui-ci se faisait justice lui-même en
transformant le coup de réparation. A
la 33e minute, M. Collina ajoutait en-
core à l'irritation des Allemands en
refusant un but d'Elber marqué en
position de hors-jeu.

TTp
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Basler (à gauche) se fait subtiliser le ballon par Cocu. Keystone

Les Bavarois abordaient la seconde
période de façon heureuse. A la 48e
minute, sur un ballon mal dégagé par
la défense, Zickler égalisait. Stimulés
par cette réussite, les Munichois se

montraient plus conquérants dans
leur jeu. A la 62e, Zickler s'enfonçait
au cœur de la défense, son tir était re-
poussé dans les pieds d'Elber , lequel
se montrait une nouvelle fois impré-

cis. Mais, a la 69e minute, une repnse de
la tête du Brésilien mettait à l'épreu-
ve les réflexes du gardien Hesp. Le
Hollandais avait déjà eu la possibilité
de se distinguer une minute plus tôt
sur une reprise de Kuffour. A la 87e
minute, Hesp était battu par Saliha-
midzic qui avait exploité une inter-
vention ratée de Sergi.

Avec ce succès au Nou Camp, le
Bayern de Munich est à nouveau dans
la course aux qualifications pour les
quarts de finale de la Ligue des cham-
pions. Si

Le match en bref
FC Barcelone-Bayern Munich. . 1-2
(1-0) • Stade du Nou Camp. 90000 specta-
teurs. Arbitre: Collina (lt). Buts: 29e Giovanni
penalty 1-0, 48e Zickler 1-1, 87e Salihamidzic
1-2.
FC Barcelone: Hesp; Celades, Abelardo;
Okunovo, Xavi, Sergi; Giovanni, Rivaldo,
Cocu; Fiqo, Anderson.
Bayern Munich: Kahn; Babbel, Matthaus,
Kuffour, Lizarazu; Basler (64e Ali Daei), Fink,
Effenberg, Tarnat (74e Strunz); Elber, Zickler
(64e Salihamidzic).
Notes: FC Barcelone sans Luis Enrique bles-
sé et Kluivert non qualifié. Bayern sans Jere-
mies suspendu.
Avertissements: 9e Effenberg, 35e Cocu,
39e Kuffour, 44e Lizarazu, 50e Matthaus. 62e
Tarnat, 88e Celades.

Le match de la Ligue des cham-
pions entre Sturm Graz et Real Ma-
drid a dû être renvoyé en raison
d'une pluie battante. Après plusieurs
heures de pluie à Graz, l'arbitre sué-
dois Karl-Erik Nilsson a déclaré que
le terrain du stade Schwarzenegger
n'avait pas la qualité requise pour y
disputer le match de la Ligue des
champions. Le match a été reporté
ce jeudi, avec le coup d'envoi fixé à
20 h. Si

Toujours prives
de victoire

À TURIN

La Juventus et Bilbao font
match nul. Attention, danger.
Face à la Juventus, en proie aux pires
doutes dans sa campagne européen-
ne, FAthletic Bilbao est passé tout
près de sa première victoire dans le
groupe B de la Ligue des champions,
sur la pelouse du stade Délie Alpi
(1-1). Toujours privée de succès, avec
ses quatre matches nuls d'affilée , la
Juve concède un retard de trois points
sur le nouveau leader de cette poule,
Galatasaray. Les Italiens ne sont pas
encore assurés d'accéder aux quarts
de finale.

Déjà malmenés et tenus en échec
sur la pelouse des Basques (0- 0), il y a
deux semaines, les Turinois, finalistes
de la dernière édition , n'ont une nou-
velle fois pas trouvé la parade pour
venir à bout de ce coriace adversaire.

Si

Le match en bref
Juventus Turin ¦ Athletic Bilbao 1-1
(0-1) • Délie Alpi. 20000 spectateurs. Ar-
bitre: Dallas (Eco). Buts: 45e Guerrero 0-1.
69e Lasa (autobut) 1-1.
Juventus Turin: Peruzzi; Montera, luliano, Tu-
dor (46e Blanchard), Tacchinardi; Pessotto
(56e Amoruso), Davids, Zidane, Di Livio (83e
Perrotta); Inzaghi, Del Piero.
Athletic Bilbao: Manuel Etxeberria; Ezquerro
(67e Urzaiz), Ferreira, Larrazabal, Rios; Imaz
(57e Lacruz), Lasa (70e Jorge Perez), Guerre-
ro, Alkiza; Carlos Garcia, Joseba Etxeberria.
Notes: Juventus Turin sans Deschamps (bles-
sé). Athletic Bilbao sans Alkorta (blessé). 84e
expulsion de Lacruz (foui). Avertisse-
ments: Davids, Di Livio (suspendu au pro-
chain match), Tacchinardi (suspendu au
prochain match), Guerrero, Lasa.

Pagliuca, le
sauveur italien

À MOSCOU

Sans son gardien, l'Inter Milan
n'aurait pas évité la défaite.
Sans les parades miracles de Pagliuca,
l'Inter Milan n'aurait pas évité la dé-
faite sur la pelouse du stade Luzhniki
où Ronaldo tint un rôle effacé. Re-
joint à la marque à la 89e minute (1-1),
Spartak Moscou n'a pas pris la re-
vanche espérée sur l'échec enregistré
le 21 octobre dernier à San Siro dans
le cadre du groupe C .

La formation milanaise est décidé-
ment la bête noire des Moscovites. La
saison dernière, ils s'inclinèrent déjà à
deux reprises lors des demi-finales de
la Coupe UEFA. A chaque fois, c'est
toujours le même scénario: le Spartak
semble se perdre dans des numéros
de virtuosités gratuites. Cette fois,
l'extrême discrétion de Ronaldo of-
frait au champion 1998 de Russie une
chance de s'imposer enfin. Mais
c'était sans compter avec le brio du
portier transalpin. Si

Le match en bref
Spartak Moscou-lnter Milan... 1-1
(0-0) • Stade Luzhniki. 70000 spectateurs.
Arbitre: Urs Meier (S). But: 67e Tikhonov 1-0,
89e Simeone 1-1.
Spartak Moscou: Filimonov; Ananko; Parfio-
nov, Bouschmanov, Romaschenko; Baranov
(65e Mileschin), Titov, Tsymbalar, Tikhonov;
Robson, Buznikin (46e Pissarev).
Inter Milan: Pagliuca; Bergomi (75e Pirlo); Co-
lonnese, Galante, Zanetti; Moriero (91e Sil-
vestre), Cauet, Simeone, Paulo Sousa; Zamo-
rano, Ronaldo (66e Ventola).
Notes: Inter sans Winter suspendu, Djorkaeff ,
R. Baggio blessés. Spartak sans Khiestov sus-
pendu et Schirko blessé. Avertissements: 28e

Couet, 47" Parfionov, 57° Galante. 74e Bergomi.

Humiliation
pour Arsenal

À KIEV

L'équipe londonienne a des
circonstances atténuantes.
Arsenal s'est incliné par 3-1 devant
Dynamo Kiev. Et ce après avoir été
mené par 3-0 à ïa 72° minute. Privés
d'Overmars (blessé) et de Bergkamp
(qui refuse toujours de se déplacer en
avion), les Londoniens ont cependant
droit à quelques circonstances atté-
nuantes.

L'équipe d'Arsène Wenger a réussi
un bon début de match. Les occasions
ne lui manquèrent pas mais aucune
ne put être transformée. Sur l'une de
leurs premières attaques, les Ukrai-
niens allaient en revanche pouvoir
ouvrir la marque, sur un penalty ac-
cordé pour une faute de Keown et
transformé par Rebrov (27e). En se-
conde mi-temps, Vieira ratait l'égali-
sation et Dynamo reprenait sa
marche en avant avec des buts d'Ho-
lovko (de la tête à la 62e) et de Shevt-
chenko, auteur d'un remarquable
coup franc des 20 mètres (72e). Arse-
nal devait se contenter de réduire
l'écart à sept minutes de la fin.

Le match en bref
Dynamo Kiev - Arsenal 3-1
(1-0) • Stade olympique. 65 000 spectateurs.
Arbitre: Ceccarini (lt). Buts: 27e Rebrov (pe-
nalty) 1-0. 62e Holovko 2-0. 72e Shevtchenko
3-0. 83e Hughes 3-1.
Dynamo Kiev: Schovkovski; Dmitrulin , Golov-
ko, Luschni, Vachtchuk; Kosovski, Belkevitch
(89e Kalitvinzev), Kardach, Gusin; Shevtchen-
ko, Rebrov.
Arsenal: Seaman; Dixon, Keown, Bould (45e
Grimandi), Winterburn; Vivas (85e Gard), Viei-
ra, Petit, Parlour; Boa Morte (70e Hughes),
Wreh.

Lens subit son
premier revers

À ATHÈNES

Panathinaikos retrouve toutes
ses chances de qualification.
La victoire du Panathinaïkos (1-0) est
méritée sur l'ensemble de la ren-
contre. Avec la rentrée de Milojevic
en défense et de Warycha en attaque,
Panathinaïkos a fourni une bien
meilleure performance qu 'au match
aller. Les champions de France au-
raient cependant pu renverser le
cours des choses s'ils avaient pris des
risques plus rapidement. Ils ont de
quoi nourrir de sérieux regrets.

Comme à l'aller, l'entraîneur Da-
niel Declercq a fait entrer Eloi , son
arme secrète, en seconde mi-temps.
Cette fois cependant , la réussite ne fut
pas au rendez-vous. Mais il s'en est
fallu de peu. Le buteur du match aller
s'est vu refuser un penalty sur l'une
de ses premières actions.

La première mi-temps fut le plus
souvent à l'avantage des Grecs. Ces
derniers ont dû cependant attendre la
deuxième mi-temps pour marquer le
but qui sera celui de la victoire. Si

Le match en bref
Panathinaïkos - Lens ........ 1-0
(0-0) • Stade Spiros Louis, Athènes. 68 000
spectateurs. Arbitre: Garcia Aranda (Esp).
But: 53e Vokolos1-0.
Panathinaïkos: Wandzik; Milojevic; Lagonika-
kis, Goumas, Vokolos, Basinas; Apostolakis,
Kostantinidis, Asanovic (78e Kiassos); Warzy-
cha (86e Mauro), Liberopoulos.
Lens: Warmuz; Sikora, Magnier, Déhu, Méri-
de; Debève (57e Smicer) , Dalmat, Nyarko,
Rool; Nouma (69e Eloi), Vairelles.
Expulsion: 89e Milojevic (2e avertissement) .
Avertissements: 23e Méride, 47e Rool, 58e
Goumas.

Succes-fleuve
de Manchester

LE POINT

Les Anglais submergent les
Danois de Brundby: 5-0.
La Juventus en grand péril , le FC Kai-
serslautern quasiment qualifié pour
les quarts de finale , Galatasaray éton-
nant leader du groupe B, la quatrième
journée de la Ligue des champions a
réservé quelques résultats surpre-
nants.

Battus à Amsterdam (2-0), les
Grecs d'Olympiakos Le Pirée conser-
vent néanmoins leurs chances de qua-
lification dans le groupe A de la Ligue
des champions. Ils sont à égalité de
points avec leurs vainqueurs.

Manchester United a réussi un sco-
re-fleuve (5-0) contre Brôndby. Les
Danois ont été submergés d'emblée à
OldTrafford.

Le FC Kaiserslautern est virtuelle-
ment qualifié pour les quarts de fina-
le. Le champion d'Allemagne est le
seul à comptabiliser 10 points en
quatre matches. Au Fritz Walter-Sta-
dion, son troisième succès fut facilité
par une expulsion sévère et même in-
juste du gardien de PSV Eindhoven
en première mi-temps. A10 contre 11;
les Hollandais, qui avaient ouvert le
score, cédèrent dans l'ultime demi-
heure. Vainqueur 3-1, le «FCK» envi-
sage sereinement un déplacement à
Lisbonne qu 'il effectuera sans son ca-
pitaine Ciri Sforza, suspendu pour ce
match contre Benfica. Si

Groupe A
Ajax Amsterdam - Olymp. Le Pirée 2-0 (1 -0)
Croatia Zagreb - FC Porto 3-1 (2-1 )

1. Ajax Amsterdam 4 2114-2 7
2. Olympiakos Le Pirée 4 2115 -4 7
3. FC Porto 4 1 1 2  7-7 4
4. Croatia Zagreb 4 1 1 2  3-6 4

Prochaine journée (25 novembre): Olympia-
kos Pirée - FC Porto. Ajax Amsterdam - Croa-
tia Zagreb.

Groupe B
Galatasaray - Rosenborg BK 3-0 (0-0)
Juventus - Athletic Bilbao 1-1 (0-1)

1. Galatasaray 4 2117-6 7
2. Rosenborg BK 4 1 2 1 5 - 5 5
3. Juventus 4 0 4 0 4-4 4
4. Athletic Bilbao 4 0 313-4 3

Prochaine journée: Rosenborg Trondheim -
Athletic Bilbao. Galatasaray Istanbul - Juven-
tus Turin.

Groupe C
Spartak Moscou - Inter Milan 1-1 (0-0)
Sturm Graz - Real Madrid renvoyé

1. Spartak Moscou 4 2 1 1 6 - 4 7
2. Inter Milan 4 2114-4 7
3. Real Madrid 3 2 019-3 6
4. Sturm Graz 3 0 0 3 1-9 0

Prochaine journée: Inter Milan - Real Madrid.
Spartak Moscou - Sturm Graz.

Groupe D
FC Barcelone - Bayern Munich 1-2 (1-0)
Manchester United - Brôndby IF 5-0 (4-0)

1. Manchester United 4 2 2 0 1 6 - 7 8
2. Bayern Munich 4 2 1 1  6 - 5  7
3. FC Barcelone 4 1 1 2  6 - 6  4
4. Brôndby IF ' 41  03 4-14 3

Prochaine journée: Bayern Munich - Brôndby
Copenhague. Barcelone - Manchester United.

Groupe E
Dynamo Kiev - Arsenal 3-1 (1-0)
Panathinaïkos - Lens 1-0 (0-0)

1. Panathinaïkos 4 2 0 2 4 - 4 6
2. Dynamo Kiev 4 1 2 1 6 - 5 5
3. Lens 41213-3 5
4. Arsenal 4 1 2 1 5 - 6 5

Prochaine journée: Arsenal - Lens. Dynamo
Kiev - Panathinaïkos Athènes.

Groupe F
Benfica - HKJ Helsinki 2-2 (0-1 )
Kaiserslautern - PSV Eindhoven 3-1 (0-1)

1. Kaiserslautern 4 3  1 0 6-1 10
2. HKJ Helsinki 4 1 2 1 5 - 4  5
3. Benfica 4 1 1 2  4-6 4
4. PSV Eindhoven 4 1 0  3 5-8 3

Prochaine journée: HJK Helsinki - PSV Eind-
hoven. Benfica Lisbonne - FC Kaiserslautern.
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Deuxième ligue
Guin-Corminbœuf renvoyé
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WÊW "Mécaniciens électriciens
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~1~^ _Éi__r réglage d'automates, chef de groupe, horaire

™ mécaniciens M.G.
Industne. responsable de production.

Veuillez contacter M. R Kapoun, pour de plus
amples renseignements. 17-353375

tt„ promoprofsa <™£%
ChOÎX www. promoprof. ch ® 026/322 11 22

Le plaisir d'être chez soi
Nous voulons transmettre ce désir à nos clients avec un assortiment de produits
moderne et attirant. Pour cette raison nous avons besoin de collaboratrices et colla-
borateurs qualifîé(e)s et motivé(e)s.

Pour renforcer notre équipe de vente à notre succursale d'Avry Centre , nous
cherchons:

2 Ensembliers/ères (6o-8o%i
Vous
• avez de l'expérience dans la vente (si possible dans l'ameublement)
¦ possédez assurément un sens aigu de la clientèle et le bon gôut
• aimez les responsabilités , l'autonomie et le travail en équipe
• êtes familiarisés avec la gestion informatique et vous parlez français et allemand

1 Vendeuse boutique (40%i
Vous
• avez entre 25 et 35 ans
• avez du gôut , du flair et le sens des relations humaines
• parlez français et allemand
• possédez un apprentissage de décoratrice-étalag iste (à votre avantage)

Pour ces deux postes nous vous proposons
• une période de mise au courant
• un climat de travail dans lequel vous puissiez développer toutes vos capacités
• une formation permanente (interne et externe)
• une rémunération adaptée et des prestations sociales progressives

Êtes-vous intéressés par ce challenge? Si oui , nous nous réjouissons de recevoir
votre lettre de candidature , votre curriculum vitae avec photo et vos certificats de
travail. Adressez-les à Pfister Meubles S.A., Secrétariat , Avry-Centre, 1754 Avry-
sur-Matran.
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LE PLAISIR D'ÊTRE CHEZ SOI.
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Nous cherchons pour une clinique du canton __^^^BBBF
de Fribourg .JfRfc " WÊ
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Etre bilingue serait un avantage. HiPTÏr "' ' J» ""*

Ce poste est à repourvoir de suite ou à convenir. *̂' -j lfm»v*« é̂m

Contactez sans tarder Jean-Pierre Jaquet Médical
afin de fixer un rendez-vous. 17-353531

V____^| /__» f___JyïwLmÈ Echangeurs
—JU L/—-.. l ĴÈP* de chaleur

\aÊr à plaques

Notre société, est active dans la fabrication d'appareils de haute
technologie qui sont utilisés à travers le monde dans la climatisa-
tion et le chauffage. ,

Nous cherchons, pour notre houveau département d'usinage, muni
d'équipements ultramodernes,

2 tourneurs CNC
Femmes ou hommes avec expérience, qualifiés(es), de nationalité suisse
ou permis valable.
- prêts(es) à travailler en équipe (de 5 h à 14 h 30 ou de 13 h 30 à 23 h)

- bilingues fr./all., connaissances d'anglais souhaitées

- entrée dte suite ou à convenir.

Nous offrons:
- place de travail stable

- formation continue et garantie

- très bonne ambiance de travail

- salaire supérieur à la moyenne

Veuillez envoyer votre dossier complet avec CV à:

SWEP AG, Aergerastrasse 12, 1734 Tentlingen
M. Michel Lôtscher, chef de production

ou
M. Jean-Marc Castella, directeur financier et chef du personnel

17-353582

SICPA
SICPA est leader mondial dans la production d'encres in-
tégrant des solutions de haute technologie pour l'impres-
sion de billets de banque et autres produits de sécurité.
Pour notre département de production industrielle de
résines et polymères, à Chavornay, nous cherchons

laborant en chimie
Le poste proposé comporte le pilotage de réacteurs
chimiques, l'encadrement technique d'une petite
équipe d'opérateurs de production ainsi que les
tâches de contrôle en laboratoire liées au suivi des
réactions.
Profil requis:
• CFC de laborant en chimie ou qualification équivalente

• expérience acquise dans la pratique d'une fonction si-
milaire en milieu industriel

• capacité d'assurer de façon autonome et responsable
les procédures relevant de la sécurité et de la qualité

• utilisateur averti des équipements informatiques

• disponibilité pour l'horaire de travail (40 heures) en
deux équipes de jour, du lundi au vendredi, avec alter-
nance hebdomadaire.

Lieu de travail: Chavornay (Orbe).
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Appréciée par SICPA, la valeur de votre travail suscite la
meilleure impression chez nos clients dans le monde entier!
Veuillez adresser vos offres de service complètes
avec curriculum vitae et copie des pièces usuelles à:

SICPA SA
Direction des Ressources Humaines

1373 CHAVORNAY 22-657330

Nous sommes une PME de la région fribourgeoise, active
dans le domaine de la menuiserie métallique et de la tôle-
rie industrielle

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons un

maganisier
SI... - vous avez une formation et de l'expérience

- vous avez entre 30 et 45 ans
-vous êtes une personne consciencieuse,

précise et ayant le sens de l'initiative

VOUS SEREZ certainement notre futur collaborateur.

Veuillez adresser votre offre ainsi que votre C.V. sous
chiffre T 017-353565, à Publicitas SA, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

o#o
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RESSOURCES HUMAINES

/J^S-Si
à Givisiez cherche

MENUISIER
pour la fabrication de nos plans de

travail en Granit 90.
Possibilité de travailler sur CNC.

Pour tous renseignements:
•B 026/466 68 06 17.353525

Concessionnaire
Mercedes-Benz et Fiat

Pour date à convenir, nous cherchons

un mécanicien
en automobiles

Votre profil:
• Dynamique et consciencieux

• Goût des nouveautés techniques

• Désireux de se perfectionner

• Possession d'un CFC de mécani-
cien en automobiles ou brevet en
cours

• Expérience dans la marque Fiat
souhaitée.

Etes-vous intéressé? Alors faites par-
venir votre offre écrite, accompa-
gnée du curriculum vitae, à l'adresse
suivante:

Garage Spicher & C° Autos SA
route de la Glane 33-35

1700 Fribourg 17.353591

r 
Pour vos
annonces
par fax :

^
PUBLICITAS

à Fribourg :
026 350 27 00

à PAYERNE:
026 660 78 70

BULLE,
Grand-Rue 13
026 912 25 85

».

HôTEL - RESTAURANT
^

A PIZZERIA Cherche de suite ou à convenir
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Publicitas cherche un
ou une apprenti(e)
de commerce
Nous sommes le leader sur le marché suisse de la publicité
presse. Nous désirons offrir à un jeune homme ou une jeune
fille motivé (e) une place d'apprenti (e) de commerce à
partir de la mi-août 1999.Vous recevrez une formation
complète sur la base d'un programme englobant l'ensemble
des services de l'entreprise.

Intéressé (e) ? Faites parvenir votre candidature avec
curriculum vitae, copies des livrets scolaires et photo à
Publicitas S.A., Monsieur Claudio Gehringer, rue de la
Banque 4, 1700 Fribourg.

y/ l UDLILJ \/\O Une société de PUBUGroupe
V Division PUBU Presse

Nous cherchons
pour notre département canalisations

UN OPÉRATEUR-TECHNICIEN
pour contrôle caméra

Activité:
- Poste à 100%
- Inspection de canalisations

(travaux sur le terrain)
- Etablissement de protocoles
- Mise à jour de plans d'exécution

Profil désiré:
- Personne jeune et dynamique
- Connaissances en informatique
- Expérience en dessin technique
- Connaissances en électricité (souhaitées)
- Connaissances de la langue allemande se-

rait un atout supplémentaire
Entrée en service: début 1999
Uniquement offre écrite à:
Hubert Etter et Fils SA
1628 Vuadens 130-28710

Generalimporteur der japanischen Reifenmarke Yokohama

sucht fur Januar 1999
selbstândige/n Buchhalter/ï n

Zur Fùhrung des gesamten Buchhaltungs- und Finanzbe-
reichs und Mitarbeit bei der Einfûhrung eines neuen EDV-
Programmes fur das Jahr 2000.

Direktionsassistenten/in
Die vielseitigen Aufgaben liegen im Bereich von Projekt-
planung, Budgetierungen und statistischen Auswertun-
gen sowie Korrespondenz in enger Zusammenarbeit mit
der Geschaftsleitung. Sehr gute Word, Excel und Power-
Point-Kenntnisse sind Voraussetzung.
Fur beide Posten sind gute Kenntnisse in D, F, E erforderlich.
Bitte richten Sie Ihre vollstandigen Bewerbungsunterla-
gen an Herrn Dieter Lausch
Yokohama Suisse SA
La Maladaire
1562 Corcelles-près-Payerne 17-353103

Nous cherchons
pour notre département bureau

UN CHEF DU PERSONNEL
Activité:
- Poste à 100%
- Gestion du personnel et salaires
- Divers travaux administratifs
Profil désiré:
- CFC d'employé(e) de commerce
- Aptitude à la polyvalence, motivation
- Connaissances informatiques approfondies
- Plusieurs années d'expérience dans les tra-

vaux administratifs
- Expérience dans la gestion du personnel et

des salaires
Entrée en service: de suite ou à convenir.
Uniquement offre écrite à:
Hubert Etter et Fils SA
1628 Vuadens i3o _67oe



Chelsea et la
Lazio en danger

COUPE DES COUPES

Les deux favoris passeront-ils
le cap des 8e3 de finale ce soir?
Les tenants du titre, les Anglais de
Chelsea , ont en effet concédé à domi-
cile un étonnant match nul (1-1) face
aux Danois du FC Copenhague. En-
core, les Londoniens durent-ils leur
égalisation dans les arrêts de jeu au
défenseur international français Mar-
cel Desailly. Ils seront en danger ce
soir lors du match retour.

L'autre grand favori, la Lazic
Rome, a dû elle aussi sur son terrain se
contenter d'un résultat nul (0-0^
contre les Yougoslaves du Partizar
Belgrade et craint son déplacement
en Yougoslavie.
L'OUTSIDER ESPAGNOL

Le Real Majorque, l'outsider espa-
gnol de cette compétition qui se dé-
roule très certainement pour la der-
nière fois dans cette configuration
devrait en revanche se retrouver er
quarts de finale, après son nul (1-1) er
Belgique contre Genk, tout comme
les Russes du Lokomotiv Moscou, qui
partent avec deux buts d'avance (3-1]
chez les Portugais du Sporting Braga
Ces derniers ont un nouvel entraî-
neur , Carlos Manuel.

Trois formations devront sortir le
grand jeu pour défendre leur bul
d'avance: les Norvégiens de Valen-
rengen à Istanbul contre les Turcs de
Besiktas (1-0), les Grecs du Panionios
Athènes à Limassol (Chypre) contre
Appolon (3-2) et les Néerlandais du
SC Heerenveen chez les Croates de
Varteks (2-1).
ATTENTION AUX ISRAELIENS

Enfin , on suivra avec attention le
résultat des étonnants Israéliens dv
Maccabi Haïfa, tombeurs du Paris S G
au tour précédent , qui n'ont qu'ur
but de retard (2-1) après leur défaite
en Autriche contre le SV Ried. Si

Grichting
vers Francfort

FC SION

L'international espoirs tente
pas l'aventure en Bundesliga.
Le Sédunois Stéphane Grichting (IS
ans), international espoirs, est sur le
point de signer à Eintracht Francfort.
Le défenseur s'est rendu en Alle-
magne afin de discuter des modalités
du transfert avec les dirigeants du
club de Bundesliga , présentement en
danger de relégation. Selon Stéphane
Riand, le président du FC Sion, seuls
quelques détails de pure formalité
restent à régler.

Après Raphaël Wicky, Grichting
serait le second «teenager» valaisan à
tenter l'aventure de la Bundesliga.
Son transfert permettrait au FC Sion
de réduire quelque peu sa dette. Si

Le football en bref
¦ HONGRIE-SUISSE. Le match arnica
Hongrie - Suisse du mercredi 18 no-
vembre à Budapest sera transmis en di-
rect par TSR 2 dès 19 h 50.
¦ DÉCÈS. L'Allemand Helmuth Johann-
sen, ancien entraîneur des Grasshopperî
et de St-Gall, est décédé à l'âge de 7£
ans. Premier technicien germanique de
renom à œuvrer en Suisse, il avait connu
son heure de gloire en 1967, avec la
conquête du titre allemand à la tête d'Ein-
tracht Brunswig.
¦ FOGGIA. Foggia est devenu une sor-
te de club satellite de l'AS Roma. Le pré-
sident de l'AS Roma, Franco Sensi, s'esl
porté acquéreur du paquet majoritaire
des actions de Foggia (série C). Les né-
gociations ont abouti sur la base de 4,5
milliards de lires (3 millions de dollars) .
¦ NESTOR SUBIAT. Victime d'une contrac-
ture lors du match de 2e division française
Saint-Etienne - Valence, l'ex-Grasshoppers
Nestor Subiat sera absent des terrains
durant quatre semaines environ.
¦ EURO 2000. Le match des élimina-
toires de l'Euro 2000 entre l'Albanie et le
Grèce se jouera le 18 novembre àTirana
Prévue le 10 octobre, la partie avait ete
repoussée par l'UEFA en raison de la si-
tuation politique en Albanie.
¦ CONTRAT RECORD. Le gardien
australien de Middlesbrough, Mark
Schwarzer (26 ans), a signé un contrat
de 6 ans et demi, record du club, jus-
qu'en juin 2005. Si

COUPE DE L'UEFA

En éliminant Celtic, Zurich a en
quelque sorte remonté le temps
Devant 14500 spectateurs, le club du président Sven Hotz a renoue avec
un passé prestigieux, l'espace d'un soir, en battant les Ecossais 4 à 2.

Le gardien Marco Pascolo a fait ses

Le 

FC Zurich est auréolé de
neuf titres, cinq victoires en
Coupe et deux- demi-finales
de la Coupe des champions.
En battant Celtic Glasgow

(4-2), le club s'est offert un coin de
ciel bleu sous une pluie battante...
SUCCÈS SPORTIF, PAS FINANCIER

Maigre la colère céleste, le Letzi-
grund a sans doute vécu mardi l'une
de ses plus belles soirées depuis
21 ans et la demi-finale de Coupe des
champions face à Liverpool. Un goûl
de revanche pour le FC Zurich
longtemps dans l'ombre des Grass-
hoppers et condamné à assister aux
exploits de son encombrant voisin er
Ligue des champions. Alors que le

adieux au public du Letzigrund mardi soir. ASL

Hardturm est défonce par les bulldo
zers, le «Letzi» retrouve son lustn
d'antan.

Succès sur le plan sportif , l'aventun
des Zurichois en Coupe de l'UEF/
n'a guère été profitable jusqu 'ici finan
cièrement parlant. Les deux premier
tours, contre Donetsk et Famagouste
ont engendré un déficit de 350000 fr
que la rencontre face au Celtic Glas-
gow (600000 fr de gain) a toutefois
permis d'effacer. Les joueurs ont poui
leur part touché chacun 12000 fr poui
leur victoire contre les Ecossais.

Avec un adversaire comme la
Roma, Parme ou Liverpool au tou:
suivant , le FC Zurich serait assuré d<
réaliser une affaire juteuse. Néan
moins, le président Hotz préférerai

affronter un club moins cote, afin de
pouvoir envisager une participatior
aux quarts de finale. Avec le dangei
que les stars de l'équipe (Bartlett
Lima, Sant'Anna) ne se mettent ur
peu trop bien en vitrine et ne susciten
l'intérêt des recruteurs, à l'instar de
Nonda ou Yekini avant eux.

Dans l'euphorie de la victoire, l'en
traîneur Raimondo Ponte n'oubliai
pas de garder les pieds sur terre
A quelques jours du derby face au?
Grasshoppers, il tenait à rappeler que
les «Sauterelles» demeurent le pre
mier club de la ville et que le FC Zu
rich est encore loin de pouvoir pré
tendre les déloger. Un succès contre
l'équipe de Rolf Fringer suffirait à sor
bonheur. S

Fiorentina-GC: six précédents
L'arrêt , à la mi-temps, du 16e de finale
de la Coupe de l'UEFA Fiorentina
Grasshoppers à Salerne par l'arbitre
belge Michel Piraux fera l'objet d'une
réunion d'urgence de la commissior
de contrôle et de discipline de l'UE
FA, sous la présidence de l'Espagno
Josep Lluis Vilaseca-Guasch.

Une décision sera prise après exa
men des rapports des arbitres ainsi
que du délégué de l'UEFA, Geoffrey
Thompson. Elle tombera au plus vite
aujourd'hui mais de toute façon avanl
le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres des 8CS de finale, demain à
Genève. Quatre à cinq membres de la
commission de discipline de l'UEFA
(forte de douze membres), convoqués
d'urgence, seront présents.
DE L'AMENDE A L'EXCLUSION

Les sanctions possibles vont de
l'amende à l'exclusion de la compéti
tion du club responsable. Fiorentina
Grasshoppers sera rejoué ou la vie
toire sera accordée au club zurichois
sur le score de 3-0 forfait.

Les deux clubs auront la possibilité
de faire recours contre la décision qu
sera prise. Dans ce cas, l' affaire sera
soumise au jury d'appel de l'UEFA
présidé par le Suisse Léon Stràssle,
Dans les milieux de l'UEFA, on esl
d'avis que de tels incidents doivent
être très sérieusement réprimés poui
assurer la sécurité des joueurs, des ar-
bitres, des fonctionnaires comme des
spectateurs.
VIENNE EN AVAIT PROFITE

Six rencontres ont été arrêtées au
cours des dix dernières années dans
les différentes compétitions euro-

péennes. L'affaire Fiorentina - Gra
sshoppers est à rapprocher , dans se:
causes, de l'interruption de la ren
contre Ajax Amsterdam - Austrii
Vienne en septembre 1989. Leur gar
dien ayant été touché par une barre
de fer , les Autrichiens avaient rem
porté le match 3-0 forfait.

Deux parties n'ont pu aller à leu:
terme en raison des débordement:
des spectateurs. Le quart de finale de
la Coupe des champions opposan
Dynamo Dresde à l'Etoile Rouge
Belgrade en mars 1991 a donné lieu ;
un succès des Yougoslaves sur le tapi:
vert. Le Paris SG s'est imposé de 1;
même manière au détriment de
PAOK Salonique en septembre 1992

En ce qui concerne les rencontre:
de Coupe des champions Etoile Rou
ge Belgrade - AC Milan (novembre
88) et Olympique Marseille - AC Mi
Ian (mars 91), aucune violence n'es
en cause. A Belgrade, le brouillarc
avait reporté le match au lendemain
Dans la cité phocéenne, les Italien:

avaient refusé de reprendre le jet
après une panne partielle de lumière
Ils avaient perdu sur le tap is vert.
FIORENTINA: RECIDIVE

La Fiorentina a déjà connu à deu?
reprises des problèmes en Coupe de
l'UEFA. En 1990, au cours du matel
des demi-finales contre le Werdei
Brème à Perugia , un groupe de sup
porters avait envahi le terrain et blés
se le gardien de but allemand. Le clut
italien avait écopé d'une suspensior
d'un match et avait dû jouer sur ter
rain neutre à Avellino la finale perdue
face à la Juventus.

Sept ans plus tard ,- des incident:
éclatèrent dans les tribunes du stadi
de Florence lors de la demi-finale, 1<
24 avril face au FC Barcelone , et li
Fiorentina fut à nouveau sanction
née de deux matches de suspension
Elle purgeait mardi soir le second d<
ses deux matches, en jouant contre
Grasshoppers sur le terrain neutre
de Salerne. S

L'arbitre a quitté Salerne
Le Belge Philippe Fia- de choc, avait reçu sept pier Mats Gren, n'ont ré-
ment, quatrième arbitre points de suture au genou vêlé aucune lésion grave
du match Fiorentina- droit. Après un peu de re- au niveau de l'ouïe. A la
Grasshoppers, blessé par pos, il avait été autorisé suite de l'explosion de
l'explosion d'un gros pé- dans la nuit à regagner gros pétards sur la
tard lancé sur le terrain l'hôtel, où il avait pris ses pelouse de Salerne, à la
mardi soir, a quitté hier quartiers avec les trois mi-temps, quelques
matin Salerne pour rega- autres arbitres. En outre, joueurs zurichois ont ré-
gner la Belgique via les examens effectués à joint les vestiaires en état
Naples. Il s'aidait de bé- Zurich sur le gardien de de choc. Zuberbùhler et
quilles. M. Flament , Grasshoppers Pascal Zu- Gren devront observer
conduit à l'hôpital en état berbûhler et son coéqui- une pause de dix jours. Si

La parole
est à Moral

VOLLEY RÉGIONAl

Les Lacois visent les premien
rôles au féminin et au masculin
La semaine dernière a été fructueusi
pour les clubs moratois. Chez le
hommes, l'équipe lacoise s'est portéi
seule en tête après avoir balayé 1<
VBC Châtel , toujours à la recherchi
de son premier succès. La confronta
tion entre Fides et Prez a tourné logi
quement en faveur du second (1-3:12
15 15-8 11-15 14-16) qui jouait gros e
a donc préservé l'intérêt du cham
pionnat. Du côté féminin , les Mora
toises poursuivent leur mano a mani
avec Le Mouret. Les deux formations
face à Guin et Schmitten , ont gagni
sur le fil (3-2) après la loterie qui
constitue souvent le tie-break. JPI

Résultats et classements
Hommes
2e ligue: Fides - Prez-vers-Noréaz 1 -3. Morat
- Châtel-Saint-Denis 3-0. Classement: 1. Mora
5/8 (12-3). 2. Fides 5/6 (12-8). 3. Prez-vers-No
réaz 5/6 (12-10). 4. Bulle 4/4 (8-7). 5. Schmittei
Il 4/4 (6-9). 6. Bôsingen II 3/2 (5-8). 7. Guin 4A
(6-10). 8. Châtel-Saint-Denis 4/2 (5-11 ).
3e ligue: Châtel-Saint-Denis II - Guin II 3-1
Sales - Smile Treyvaux 1-3. Saint-Aubin
Chiètres 3-1.
4e ligue: Basse-Broye - Châtonnaye 3-1
Avenches II - Saint-Aubin II 1-3. Belfaux il - Es
tavayer-le-Lac 0-3.
Juniors: Schmitten - Bôsingen 0-3. Morat
Bôsingen 3-0.
Coupe fribourgeoise: Prez-vers-Noréaz (4i
I)- Belfaux (3e 1) 1-3.
Dames
2e ligue: Bulle - Marly 0-3.Tavel - Marly 0-3. Li
Mouret - Schmitten 3-2. Châtel-Saint-Denis
Chiètres 0-3. Morat - Guin 3-2. Classement: 1
Morat 5/10 (15-4). 2. Le Mouret 5/10 (15-6). 3
Marly 5/8 (14-3). 4. Guin 5/6 (11-9). 5. Schmit
ten 4/4 (9-9). 6. Chiètres 5/4 (8-11). 7. Tavel 5/:
(8-12). 8. Châtel-Saint-Denis 5/2 (4-12). 9. Hei
tenried 3/0 (3-9). 10. Bulle 4/0 (0-12).
3e ligue, groupe A: Belfaux - Vj/ùnnewil 1-3
Saint-Ours - Montagny-Cousset 3-1. Bôsingei
- Saint-Aubin 3-0. Cormondes II - Ueberstorf 3
0. Saint-Antoine II - Guin III 3-1. Groupe B
Avenches - Guin II 3-0. Cormondes - Dirlare
1-3. Morat II - Planfayon 3-0. Cormondes
Payerne 0-3. Basse-Broye - Avenches 3-2.
4e ligue, groupe A: Smile Treyvaux - Le Mou
ret II 1-3. Châtonnaye II - Ursy 3-1. Le Moure
Il - Cedra II 3-1. Chevrilles/Tinterin - Morat III3
1. Groupe B: Gibloux - Neirivue 3-2. Chaton
naye - Chiètres II 3-0. Granges-Marnand II
Bôsingen II 1-3. Avenches II - Cedra 1-3. Bô
singen II - Neirivue 3-0. Prez-vers-Noréaz
Schmitten I! 3-0.
5e ligue, groupe A: Villars-sur-Glâne - Alters
wil 1-3. Fribourg III - Estavayer II 3-0. Belfaux I
- Romont 3-0. Groupe B: Châtonnaye III
Saint-Aubin II 0-3. Sales - Basse-Broye 0-3
Ursy II - Vully 3-0. Fribourg IV - Estavayer-le-La
3-1. Marly II - Smile Treyvaux II 3-0.
Juniors A: Morat Ueberstorf 3-0. Bulle - Marf
1-3. Juniors B: Morat II - Chiètres 3-0. Dirlare
II - Le Mouret 3-0. Guin - Belfaux 3-0. Junior:
C: Saint-Ours - Chevrilles/Tinterin 2-3. Mora
III - Gibloux 2-3. JPI

Au programme ce soir
¦ COUPE DE SUISSE. Dans le cadrt
de la Coupe de Suisse masculine, l'équi
pe de première ligue de Marly reçoit Lan
genthal, ce soir dès 20 h 30 au Grand-Pré
¦ PREMIÈRE LIGUE. En match avanci
de la 3e journe, les dames de Granges
Marnand accueillent , ce soir (20 h) dan:
leur salle du Battoir, Moudon. MLÎ

Des médailles
fribourgeoises

ATHLÉTISM E

Quelques Fribourgeois ont pris par
aux championnats suisses seniors su
route sur 10 km à Obergôsgen. Ils st
sont mis en évidence, puisque Thérè
se Godel du SC Broyard a obtem
une médaille de bronze (D 55), tou
comme Michèle Gireau du CA Bel
faux (D 50). Chez les messieurs, uni
médaille d'argent récompense Jac
ques Schelbach de Belfaux (M60)
tandis que Paul Thalmann de Bôsin
gen est 10e (M 45). M. B

JO 2006. Zakopane «apte»
• Une commission d'évaluation di
Comité international olympique, qui ;
visité pendant trois jours les installa
tions sportives de Zakopane (sud de 1;
Pologne), candidat à l'organisation de:
Jeux d'hiver 2006, a estimé que cettf
station des monts Tatra était «apte» i
organiser cette manifestation sportive
Zakopane est en concurrence ave<
Sion,Turin, Klagenfurt , Poprad Tatry e
Helsinki-Lahti-Lillehammer. S



— SUPER LOTO RAPIDE ______
SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉONARD/FRIBOURG Ce soir jeudi 5 nov. 1998, 19 h 45
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

I 

Quines: Doubles quines: Cartons:
22 x 60.- 22x100.- 22 x 500.-

Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat

I Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr. 3- pour 5 ou 6 séries
H Organisation: Sport Handicap Fribourg 17-353346

Au DANCING chez BÉATRICE MEp_CREDl - JEUDI RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale
MARDI soirée cool entrée nostalgie . ^nnn - _ . ,» _. __ .
VENDREDI-SAMEDI DISCO S°£fc orchestre Joud' 5 novembre 1998, a 20 h 15

m-T -Twam-âë GRAND LOTO
/  N. / ~\ ^̂ k l|̂  ̂ Quines - Doubles quines - Cartons

f JE*J? \s 
^

\/__fAEpl 1 ______ ^^Pj____k. (Filets garnis, bons d'achat, plats de viande)l .  7.0 ̂  • / . vr\ 0^3° /__Wïi _J "LkS
\^J_ f̂ kinRE" ' rC__- _̂________i__P _̂f ^m Après chaque série: JACKPOT

_ .ie W^ ooV / _ l __r̂ ^__ ¦ à V 24 séries pour Fr. 8 -  Valeur des lots: Fr. 5040 -
_ _ _ " V ° /sè t'ie _ _ L _ _ _f k __i __ _l H

i'CH°u y _/...._iOC" ___ ___ 1 B ^̂ _^H 
Transport gratuit: Estavayer, ancienne poste

, ! hl\___il ____' 18 h 45 - Payerne, gare 18h45
[ DIMANCHE 14hl5+19h3Ô] 

^rf^S^̂  Se recommande: les
juniors

du Foot-Tennis
OAAA ___ _- _______É__r

Fr. oUUUe"de lots |̂j| ^r 

Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- 4 ou 5 séries en faveur d'associations frib. de handicapés

Jeudi 5 novembre: SHC Givisiez-Skater 95 ^ t̂ .1 
¦/^T 

M ONT II I F RVendredi 6 novembre.: FCTC-Migrants, sect. Fribourg et env. \_ <Ti7/_r '1 vw//// sortie autoroute Morat¦ - — ¦ ¦ ' ' '"—™ VlH /l/f ww. ». _. MMIVIVVHV HlVIUt

Deux cours ~| JEUDI SAMEDI DIMANCHE
donnés par 20,00 19.30 19.30

Rosette Poletti ¦ ¦riL 
^^^1

1. Accompagnement de personnes en fin de vie ^^ _̂^ _̂_^B ______^^_____¦
1 jour par mois sur une année «

2. Formation pour accompagnants d'endeuillés 22 SériSS Argent - BOP.S - Or
1 jour par mois sur une année Ab.Fr. 12.- p_ 1919A ADès mi-janvier 1999 5 Séries Fr. 3.- ** ' *  I A | _6U.- de lots

Renseignements: " .
IDCAD _.O__ .___4_I_.I-O iwnn*. ____ Jeudi 5 novembre: Ass. vieille église de MontbrellozIRFAP, case postale 98, 1350 Orbe 

^
Samedi 7 novembre: Société de tir militaire (vétérans)^

ou tr 024/441 83 89 ,... „., M 
^̂^̂^̂ ïrj bout^^^^^ ĵ â

gH fe^ ̂  ^Aggj r̂ , 
/i

«_y ^" _2___7

Le spécfcilfsfe PC, Multimedia
son et ménage

- __________s_j______M__gia_j__iiW--__^ _s>_fa- -?#*•__»
Um ¦

_ _
_

"
i

PORTALBAN
Jeudi 5 novembre 1998, à 20 h 15

Restaurant Saint-Louis et Bateau (salie non-fumeurs)

FANTASTIQUE LOTO
Valeurs des lots: Fr. 7000.-

Quines: 22 x Fr. 50-
Doubles quines: 22 x bon d'achat, val. Fr. 80-
Cartons: 22 x bon d'achat, val. Fr. 120 -

SUPER MONACO
3 x Fr. 500.- en bon d'achat

Se recommande: Groupement des dames Delley-Portalban-Gletterens
Un service de bus est organisé:
départ de 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 (ég lise) 19 h 25 - Vallon
(école) 19 h 30 et retour 17-351674

Pour parcourir la meilleure
expo d'occasions dé Suisse.

Des occasions garanties excellentes: http://ww.mercedes-benz.ch

Chaque jour et à toute heure, près de 800 véhicules de Suisse entiè-
re. Tous vérifiés sur 44 points et dotés d'une fiche détaillée. Entrer
les critères de saisie, imprimer le résultat et voilà! Ou tentez votre
chance par fax, au 01 732 57 48, et vous aurez de nos nouvelles.

Z Uy Zyy Z UZ

elec

Mercedes-Benz

1M-001152/ROC

w—



É QUIPE DE SUISSE

Les automatismes ne sont pas
là, mais l'état d'esprit est bon
Battue par le Kazakhstan (2-3) pour son retour a la compétition
la troupe de Ralph Krueger a présenté des vertus à cultiver.

A

vec Ralph Krueger , coach
de l'équipe de Suisse, les
joueurs connaissent parfaite-
ment le rôle qu 'ils ont à tenir
sur la glace (et en dehors), et

leurs responsabilités. Le Canado-
Allemand est prêt à pardonner une
erreur technique mais pas un manque
d'engagement , de discipline ou de so-
lidarité. Il n'a donc pas accusé mardi
soir _e Davosien Reto von Arx - par
ailleurs excellent - d'avoir raté le but
de la victoire et précipité la défaite de
la Suisse puisque les Kazakhs onl
marqué le but décisif sur la contre-at-
taque qui a suivi. Au contraire , il a re-
levé , avec une légitime satisfaction , le
fait que les qualités affirmées à Zuri-
ch et à Bâle lors des derniers cham-
pionnats du monde sont demeurées
quasiment intactes. Les joueurs ont
conservé leur esprit de corps et même
si certains automatismes ne sont pas
encore revenus, ils ont respecté sans
hésiter des principes de jeu qui ont , il
est vrai, l'avantage d'avoir fait leurs
preuves.
DEUX MATCHS A OSLO

Vendredi et samedi à Oslo, face
successivement à la Norvège, au Team
Canada et à la Slovaquie, l'équipe de
Suisse poursuivra sa très longue cam-
pagne de préparation en vue des
championnats du monde 1999 du
groupe A. En Norvège, où Kruegei
continuera d'aligner systématique-

ment quatre blocs avec des change
ments très rap ides, et testera à nou
veau différentes variantes pour le;
situations spéciales (supériorité oi
infériorité numérique), les Suisse!
tenteront de franchir un palier pai
rapport au match livré contre le Ka
zakhstan. Il s'agira de gommer les er
reurs personnelles (Streit et Salis) qu
ont été synonymes de défaite et d'at
teindre un meilleur pourcentage de
réussite devant le but adverse.
QUEL 3" ADVERSAIRE?

Qualifiés d'office pour les pro-
chains mondiaux, les Suisses ont un
avantage: ils ne sont pas trop soumis à
la pression et peuvent travailler dans
la sérénité. Des conditions idéales
pour un groupe qui apparaît déjà
bien soudé.

Ralph Krueger suivra avec intérêl
les tournois de Ljubljana et Klagen-
furt se déroulant dès ce soir et jusqu a
dimanche. Les huit équipes engagées
lutteront pour les quatre derniers
billets pour les prochains mondiaux
A. La Suisse connaîtra alors son troi-
sième adversaire (la France?), après
la Suède et la Lettonie. L'Allemagne
de Hans Zach et les Etats-Unis sonl
les deux formations les plus presti-
gieuses engagées dans ce tournoi de
qualification. Les Américains aligne-
ront Mark Johnson (41 ans) et Nea!
Broten (38), deux des champions
olympiques de 1980! S:

PREMIERE LIGUE

Marly confirme son renouveau
face à des Morgiens sans âme
Cette fois, les Fribourgeois avaient la réussite pour eux (5-3j
Entre autres. Vallélian et les juniors de Gottéron en évidence
Il y a des coups de gueule salutaues! Sé-
rieusement secoués par les propos de
l'entraîneur François Huppé, les Marli-
nois retrouvaient une partie de leur sa-
voir contre Villars. «Feu de paille!», lan-
çaient les éternels pessimistes. Quatre
jours plus tard , empoignant la ren-
contre avec autant de volonté , de déter-
mination les neopromus fribourgeois
confirmaient leur «perf» devant For-
ward Morges «Avec la réussite er
plus», souligne Huppé. «Mes gais om
entamé le match comme je le désirais
Ce n'est pas la première fois. On l'avaii
déjà constaté contre Loèche et Villars
Mais cette fois ils ont concrétisé
quelques-unes de leurs occasions...»

À L'ABRI
Deux buts dans le premier tiers-

temps qui ne devaient rien au hasard
mais le fruit d'actions collectives. A no-
ter le deuxième but obtenu par les ju-
niors élites de Gottéron: suite à une
passe transversale de Brechbiihl: Mau-
rer sortit proprement Garnier de sor
but pour le battre...

Sermonnés par leur entraîneur
Courvoisier, les Morgiens entamèrent
le tiers intermédiaire déterminés à ré-
tablir une situation qui leur filait entre
les patins... Plus de trois minutes au
cours desquelles les Marlinois retom-
bèrent dans leurs travers (sortie de
zone hasardeuse, notamment); trois
minutes au cours desquelles Blaser
réalisa quelques prouesses afin de
conserver l'acquis De fait la première -
et seule - action marlinoise sortit de la
crosse de Masdonati sur un contre
(23'31"). Il s'ensuivit une nouvelle do-
mination des Marlinois, Vallélian (pas-
se de Brechbûhl), puis Egger (suite à
une situation confuse devant Garnier)
doublèrent la mise.

Dès lors plus rien ne devait arriver
aux Fribourgeois de Huppé, forts
d'une avance de quatre buts. Du moins
le pensait-on. D'autant que le duc
Maurer/Brechbùhl portait la marque à
5-0, à peine la demi-heure de jeu dé-
passée. A noter: la ligne des élites de
Gottéron , associée à Vallélian, réussil
trois des cinq buts.
BAISSE DE RYTHME

Vainqueur, Marly le fut aux dépens
d'une équipe inférieure principale-
ment dans le patinage et dans le rythme

Et surtout il leur a manqué une âme
De plus, les Fribourgeois ont démontré
de réels progrès dans le jeu sans puck; ce
qui leur ouvrit des espaces. Certes, ils
baissèrent de rythme, encaissèren
même deux buts à cinq contre quatre
dans l'ultime «vingt».

François Huppé: «On a payé notre
manque de glace, soit d'entraînement,
Cela se traduit par un déficit de condi-
tion physique. Sur l'ensemble du match
je suis satisfait. De la prestation des
jeunes aussi. Ils apportent un certain
volume de jeu. Ils possèdent technique
et vitesse, et une bonne condition phy-
sique par rapport à mes joueurs...»

PIERRE -HENRI BONVII^

Le match en bref
Marly-Forward Morges . . . . . . .  5-3
(2-0 3-1 0-2 ) • Marly: Blaser; Steulet, Masdona
ti; Volery, Vonlanthen; Bizzozzero, Monney; Tin-
guely, Laurent Bûcher, Rod; Maurer, Brechbûhl
Vallélian; Martinet, Rigolet, Egger.
Forward Morges: Garnier (32'14" Cottier); La
pointe, Tschamer; Schaller, Zieri; Cloux, Corthay
Grand; Bernard, Delacrétaz, Guyaz; Meillard
Pem'n, Brunner.
Arbitres: M. Schweinqruber assisté de MM. Pi
gnolet et Huguet.
Notes: patinoire Jean-Tinguely, 214 spectateurs
Marly sans Roulin, Mettraux, Bissig, Pittet (tous
blessés) et Marc Bûcher (indisponible). Forwarc
Morges sans Forgeoux, Liechti, Nelli (tous blés
ses) et Faller (service militaire, pas libéré). Après
le 5e but (31 '40") le gardien Garnier cède sa pla
ce à Cottier et l'entraîneur Courvoisier demande
un temps mort.
Pénalités: sept fois 2' contre Marly; 8 fois 2
contre Forward Morges.
Buts: 9'34 Egger (Martinet) 1-0 (à 4 contre 4),
17'58 Maurer (Brechbûhl) 2-0, 27'11 Vallélian
(Brechbûhl) 3-0, 28'42 Egger 4-0, 32'14 Maurei
(Brechbûhl) 5-0 (à 5 contre 4), 32'58 Lapointe
(Cloux) 5-1 (à 5 contre 4), 47'53 Pem'n (Cloux) 5-
2 (à 4 contre 5), 58'21 Perrin (Zieri) 5-3 (à A
contre 5!).

Première ligue, groupe 3
Derniers résultats de la 7° journée: Moutier -
Yverdon 9-0. Sion - Saas Grund 6-7
Franches-Montanges - Villars 0-1.
1. Ajoie 7 5 1 1 4 3-1411
2. Star Lausanne 7 51 1 31 -18 11
3. Villars 751123-1211
4. Saas Grund 7 4 21 34-28 1C
5.Viège 7 4 1  2 36-27 £
6. Moutier 732229-1 8 ï
7. Forward Morges 7 2 3 2 20-22 7
8. Loèche-les-Bains 722324-28  e
9. Franches-Montagnes 7 1 3  3 20-22 £

10. Marly 72 0 5 17-26 A
11. Sion 71 0 6 23-38 î
12.Yverdon 70 0 7 8-55 C

BIKE-STORE «LA LIBERTÉ»

L'aventure d'un groupe sportif
fribourgeois est finie après 4 ans
Directeur sportif, André Challande tire le bilan. / travers son discours or
perçoit de la passion, mais aussi l'amertume. Jamais de regrets cependant

On a souvent vu les «Bike-Store La Liberté» aux avant-postes, comme ici lors du Critérium d'Estavayer avec
de gauche à droite, Bourguet et Julmy aux côtés de Brandenberger et Volery- _0 Vincent Murith

«^^1 
ept 

Fribourgeois s unissen

^^' pour progresser ou passeï
^^^ professionnel » . Tel était le
l ^B titre (voir «La Liberté» du .
\K̂ r mars) pour annoncer la créa

tion du groupe sportif Bike-Store
«La Liberté» . Il ne sera pas recondui
la saison prochaine, mettant un poin
final à une aventure ayant débuté er
1995 avec la création d'un groupe ré
unissant un maximum de Fribour
geois, le GS Tesag «La Liberté» Pana
ché-Bliz. Premier constat: «Tous le!
objectifs sportifs ont été atteints»
lâche André Challande, directeui
sportif. Rappel: les Bourquenoud , Pa
radis, Charrière, Brand , aujourd'hu
Fragnière sont passés professionnels
Christian Charrière , Cednc Fragniè-
re et Benoît Volery ont participé aux
championnats du monde des- moins
de 23 ans (U23), Fragnière, quand
bien même il portait un autre maillol
(GS Schaller) - il venait de quittei
Bike-Store en pleine saison - est de-
venu champion suisse des U23.
André Challande, en prolongement
de ce bref bilan, quelles sont vos
satisfactions?
- Peut-être faut-il souligner, quanc
bien même il n 'était pas Fribourgeois
le titre de champion d'Europe et
stayer de Hans-Kurt Brand. Mais sur
tout , en quatre ans, notre réputatioi
nous a permis d'obtenir de nom
breuses invitations à l'étranger. Ce
qui constitue un excellent terrair
pour progresser. Ces deux dernières
années, par exemple, aucun groupe
sportif élite suisse n'a eu un calen-
drier aussi chargé que le nôtre sur ce
plan-là. Cette saison nous avons parti
cipé à quatre courses d'ouverture sui
la Côte d'Azur, participé aux deu?
jours d'Etupes, aux Tours du Nord

Isère, du Chablais, du Luxembourg
de Corrèze, du Pays roannais et de 1;
Guadeloupe... Sans oublier les nom
breuses courses en Suisse. A l'heun
où l'aventure se termine, il ne faudrai
pas oublier Jean-Marie Cuennet qu
fut à la base de la création du GS Te
sag. Et les sponsors...
On sent beaucoup de passion
dans le discours, mais aussi de
l'amertume...
- C'est vrai. S'engager par passion
c'est aussi s'attirer beaucoup de cri
tiques, de jalousies et d'ingratitude
Mais l'ampleur de la tâche n'a pa
permis de s'attarder sur ces détails.
Aujourd'hui l'aventure ne sera pas
prolongée. Quelles en sont les rai-
sons?
- Les coureurs fribourgeois, dispo
nibles la saison prochaine, pour for
mer une équipe ne sont pas asse;
nombreux: Christophe Julmy e
Christophe Genoud raccrochent. Au
eun jeune n'est sorti du lot cette sai
son pour faire le pas.

La création d'une troisième divi-
sion par l'Union cycliste suisse ne
va-t-elle pas signer l'arrêt de mort
de la catégorie «amateur-élite»?
- En quittant les espoirs à 22 ans, i
sera impératif de rejoindre la 3c divi
sion. C'est dans ces équipes que lei
grandes formations recruteront. Cet
te 3e division permettra aussi au:
U23 de se confronter aux profession
nels, sans pour autant compromettn
leur participation aux championnat:
de leur catégorie. Les plus fortuné;
opteront pour la création d'une équi
pe de 3e division; les autres auron
la possibilité de créer des équi pe:
«espoirs» ...

Ces nouvelles données ont-elles
précipité la fin de Bike-Store en
qualité de formation ouverte aux
Fribourgeois?
- Certainement puisque, en plus de
fins de carrière pour Genoud et Jul
my, Benoît Volery a rejoint le VC Lu
gano et Bertrand Bourguet l'équips
«Festina espoirs» en cours de créa
tion en Suisse romande. Quant i
l'avenir de Denis Terrapond et Sté
phane Gremaud (réd: ce dernier es
conseillé par Marcel Cheseaux), res
te en suspens.
Ce n'est pas la seule raison qui
vous incite à renoncer à former une
équipe?
- Certes, il serait trop facile d'impu
ter cette décision uniquement ai
manque de coureurs et à la créatioi
de la 3e division. Une telle aventun
demande un investissement total. E
les collaborateurs ne se pressent pa
au portillon. Ensuite, il y a un choix ;
faire: créer une équipe espoir ou um
3e division. Le budget de cette demie
re ne devrait pas se situer en dessou
du million.
Reverra-t-on André Challande au
bord de la route ?
- Une passion reste une passion..

PIERRE-HENRI BoNvir

La «perf» dans la « dope»!
André Challande , parler cyclisme ver que la performance est possible
sans parler dopage n'est actuelle- sans produits pharmaceutiques. Cai
ment plus possible. Qu 'en dites- le dopage débute dès la prise de mé
vous? dicaments chez un athlète en parfaite
- Dans une telle hypocrisie, comment santé. Comment l'organisme poum
un jeune peut-il trouver son chemin? régénérer une substance si celle-ci es
Les prétendus «médecins sportifs» qui injectée artificiellement?
planifient des carrières à base de mé- . . .  .„
dicaments, dont l'accoutumance est Votre jugement est-il sans appel?
indissociable , sont des criminels. - J'ai toujours tenu ce discours e

proposé d'autres solutions. Malheu
Dès lors, quel conseil donniez-vous reUsement sans trop de succès. Je n 'a
aux jeunes? pjus aucun respect pour les tricheur!
- Il est indispensable qu'ils changent et , il y en a trop chez les jeunes. Ce
de mentalité et apprennent à s'entraî- état d'esprit doit changer et le spor
ner méthodiquement afin de se prou- sortir vainqueur. PHE

Sous le signe
du changement

6 JOURS DE ZURICH

La 46e édition des Six Jours de Zuricl
(30 novembre - 5 décembre) sera pla
cée sous le signe du changement. Dé
sormais sous la régie d'André Béchi
(directeur de la manifestation) et Ur
Freuler (directeur sportif) , la mani
festation du Hallenstadion sera carac
ténsee par un programme plus ra
massé et un temps de présence sur li
piste raccourci. Ainsi, les trois pre
mières nuits se termineront à 1 h di
matin déjà , celle de vendredi à 2 h e
celle de samedi à 3 h. La compétitioi
s'achèvera dimanche à 4 h du matin
soit une heure plus tôt que les année
précédentes. Ainsi, la compétition 1;
plus importante de chaque jour sen
avancée et la presse du lendemaii
aura la possibilité d'en rendre compte
Le fameux «sprint de la voiture» , at
traction majeure du programme, a ét<
supprimé. S
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Ifl ' DIVINUM _ _- CLUB
vins fins d'halie - Grand-Rue 57 - 1700 Fribourg Tél. 026 / 323 38 68

Adhérez an "CInb Divinum"
Quels sont les avantages du "Club Dlvinum"?

1) recevoir chez soi la marchandise sans frais d'expédition
2) bénéficier d'un rabais de S % sur les offres du Club Divinum, aini

que sur les achats au magasin (dès 6 bouteilles)
3) participer gratuitement à nos dégustations
4) profiter de notre expérience en recevant seulement des vins avec

mise en bouteille d'origine et sélectionnés par nous mêmes
Comment adhérer au Club Divinum ?

C'est très facile. Il suffit de remplir et signer le coupon d'inscription et
vous recevrez, tous les trois mois, 6 ou 12 bouteilles du même type de vi

rouge d'une valeur qui peut varier entre Fr. 60.- et Fr. 99.- pour les 6
bouteilles, et entre Fr. 120.- et Fr. 198.- pour les 12 bouteilles au

maximum, tout fiais compris. Délai de résiliation: en tout temps par écrit
En très peut de temps vous pourrez ainsi collectionner lei

meilleurs crus de chaque région d'Italie.
X Coupons d'inscription X 

Je désire m'inscrire au Club Divinum. Veuillez m'envoyer tous les
trois mois D 6 / D 12 bouteilles de votre sélection
Nom: Prénom: 
Adresse: 
Lieu: Tel 
Date : Signature : 
à envoyer à.Divinum Club, Grand-Rue 57, 1700 Friboun

de rabais exceptionnel
sur tout le stock de tapis d'Orie
Offre valable dt 98 / Paiement comptanl

IcipioOLI grcupeMSaint-Macloii _/T _] *J Sortie ^
_______ _____¦ Fribourg-Nord _

Rideaux... papiers peints..

A Praroman, Sur-le-Village, site calme
vue libre sur les Préalpes

coquette villa jumelée
4 ch., 2 salles d'eau, cuisine habit., sa
Ion, cheminée, terrasse, grand comble
garage double, vente Fr. 498 000-,
Fr. 1670.-/mois avec 20% de fonds
propres. Visite sur rendez-vous:
¦a 026,<41344 86 1735315
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HAUTE-NENDAZ (VS)
au cœur des 4-Vallées
100 remontées mécaniques, magni-
fiques randonnées

• Appart. TA pièces avec piscine pri-
vée, près télécabine Fr. 185 000-

• Chalet 3 chambres à coucher
Fr. 250 000.-

• Studio, avec piscine privée, tennis
Fr. 94 000.-

VEYSONNAZ

• Appart. 3_ pces pour 8 personnes
Fr. 235000.-

• Appart. 4_ pees Fr. 298000 -

APPARTEMENTS NEUFS

• 21_ pièces dès Fr. 207 000-

• 3_ pièces dès Fr. 298 000.-
Grand choix d'appartements et
chalets

Visites tous les jours sur rendez-vous.
TOUR SAINT-MARTIN SA
1997 Haute-Nendaz
v 027/289 55 60 ou 207 20 57
Fax 288 31 48 3.495990

A vendre à Marly

appartements
3% et 41/2 pièces

Prix très favorable
de Fr.280 000.-àFr. 315 000-

Bien ensoleillé, calme, vastes
chambres, 2 balcons, chemi-
née, 2 salles de bains, grande
cuisine moderne, 1 place de

parc dans parking ind.

N'hésitez pas, téléphonez au
w 031/329 33 40

pour plus d'informations.
5-583799

f 

ROMONT ^M
Pré-de-la-Grange 31^^

T/_ pièce : dès Fr. 359.-
2/_ pièces: dès Fr. 495-
+ charges

Subventionné, cuisine agencée
habitable, terrasse ou balcon

De suite ou à convenir
17-353511

Avenue Gérard-Clerc
f" ; L 1680 Romont Vyj2QQ_____!î_M



ASSOCIATION ROMANDE DE SKI

Les filles skient en leaders
chez les alpins et les nordiques

m
m
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Catherine Borghi et Céline Daetwyler en alpin et Laurence Rochat en fond
sont les meilleurs atouts de l'ARS avec encore le sauteur Sylvain Freiholz

Catherine Borghi rêve de cristal: gagner un jour le classement général de la Coupe du monde. Keystone

La 

neige est a la salle d atten-
te. Souhaitons qu 'elle ne fas-
se pas qu 'un petit passage cel
hiver dans nos régions qui
n'ont pas pris assez d'altitu-

de pour l'accueillir à coup sûr. Du
côté de l'Association romande de ski
(Vaud, Genève et Fribourg), on se
prépare avec sérieux. Les ambitions
ont été dévoilées dernièrement à
Lausanne par des dirigeants places
désormais sous la présidence de
Michel Oguey. Ce dernier habite Vil-
leneuve mais c'est au sein du Ski-
Club des Mosses qu 'il a démontré
son savoir.
LE RÊVE DE CATHERINE

Tout ne va pas pour le mieux à l'As-
sociation romande. Dans le secteui
roi du ski alpin , c'est presque le déserl
après le retrait du descendeui
d'Yvorne, Xavier Gigandet. Dans les
cadres nationaux, on ne trouve que le
Genevois Olivier Brand , membre de
1 équipe nationale des juniors. Son
but est de passer dans le cadre B.

Dans l'alpin , il y a heureusement des
filles qui ne se débrouillent pas mal.
Catherine Borghi (22 ans) des Diable-
rets assume son rôle de leader. Skieuse
polyvalente, elle a un but à long terme:
«Ce n'est pas un but en fait mais un
rêve. J'espère un jour gagner le classe-
ment général de la Coupe du monde.
Comme but plus proche, j' aimerais
être tout devant dans une discipline,
c'est-à-dire terminer régulièrement
dans les 10 premières pour pouvoii
viser un podium.»

ratïophaîfn

Maigre quelques bobos depuis \i
mi-septembre et des contusions à ur
bras lors de l'ouverture de la saison ï
Sôlden , Catherine est partie cette se-
maine avec optimisme pour la tournée
américaine. Elle met la priorité à IE
descente, au super-G et au géant alors
qu 'elle est moins entraînée pour le sla-
lom. Beaucoup de courses, c'est le ré-
gime qui plaît à Catherine qui a, pai
ailleurs une particularité: «C est bier
pour moi d'avoir toujours un petil
doute sur mon état de forme. Plus je
me sens mal à l'entraînement et mieuî
je suis en course. D'autres, si elles sonl
mauvaises à l'entraînement,. auraieni
tendance à perdre confiance.»

Celme Daetwyler (25 ans) de Vil-
lars est membre du cadre B. Elle ai-
merait pouvoir participer à la tournée
américaine. Surtout , elle souhaite
avoir plus d'occasions de montrer sa
valeur: «Une seule Coupe du monde
par saison, ce n'est pas assez.»

LAURENCE VEUT CONFIRMER
Le ski de fond romand , c'est auss:

d'abord une fille , Laurence Rochat
Avec ses 19 ans, l'espoir de la vallée de
Joux est la plus jeune du cadre B. En-
core junior , elle vise en priorité cet hi-
ver les championnats du monde de SE
catégorie au début février , à Saalfel-
den, en Autriche. «J'aimerais confir-
mer ma 6e place de l'hiver dernier.*
Sur le plan national, elle peut viser des
podiums au milieu de ses aînées.

Malgré quelques pépins dans SE
préparation comme des blessures ai
dos et à un genou et des grippes à ré-

pétition , Laurence a pu faire 1 entiei
de son programme et même plus. Elle
ne veut pas brûler les étapes. Cette
année, elle participera peut-être déjÈ
aux championnats du monde des se-
niors à Ramsau mais seulement poui
apprendre. Son premier grand objectii
s'appelle Sait Lake City et les Jeux de
2002. Elle n'aura que 22 ans et dem
ce qui est encore très jeune pour une
skieuse de fond qui a besoin de nom
breuses années pour être au sommet.
FREIHOLZ: DEJA LA 9» SAISON

Après le retrait du combiné nor-
dique de Jean-Yves Cuendet , désor
mais étudiant à l'Uni de Fribourg, i
ne reste que le sauteur Sylvain Frei-
holz pour tenir tête aux dames de
l'ARS. Le Combief est avec Dietei
Thoma un des plus anciens sur le cir-
cuit des tremplins. Bien que n'ayani
que 24 ans, il en est déjà à sa 9e saisor
de Coupe du monde.

Freiholz n'est pas trop content di
nouvel entraîneur allemand Jocher
Danneberg: «Le dialogue n'est pas
son point fort et voilà trois semaines
qu'on n'a plus resauté sur les trem-
plins en plastique.» Freiholz vise natu-
rellement une médaille aux cham-
pionnats du monde mais il ne veut pas
se concentrer sur Ramsau: «Le saui
est une discipline qui est difficile à pla-
nifier. Et à Ramsau, les tremplins sonl
exposés au vent . J'aimerais devenu
plus régulier pour trouver la confiance
et viser des podiums. Mon rêve est de
remporter un concours de Coupe du
monde.» GEORGES BLANC

CYCLISME. Contrôle «positif»,
Philippe Gaumont a été relaxé
• Le Français Philippe Gaumont (Cofi
dis) a été relaxé «au bénéfice du doute>
dans la procédure disciplinaire qui ;
suivi un contrôle antidopage, a fait sa
voir là Fédération française de cyclisme
(FFC). Gaumont avait fait l'objet d'ui
contrôle antidopage, le 19 mai, à l'issu(
de la première étape du GP «Mid
Libre», qui avait révélé la présence d<
métabolites de la nandrolone. S

CYCLISME SUR PISTE. Risi
et Betschart 2e5 à Dortmund
• Les Uranais Bruno Risi et Kurt Bet
schart ont pris la 2e place des Six jour:
de Dortmund , dans le même tour qu(
les vainqueurs, l'Allemand Rolf Aida;
et l'Italien Silvio Martinello. La pain
italienne Andréa Colinelli - Adrianc
Baffi a pour sa part remporté les Sb
jours de Grenoble. S

Ski fribourgeois: petites étoiles dans la nuit
Cette neige qui ne fait me préparer correcte- saison d'hiver.» Il n'y aura
que passer est montrée ment. J'ai eu une déchiru- pas de courses cette sai-
du doigt. Elle se cache re des ligaments à une son pour le numéro un
peut-être par peur du ré- cheville au mois de juin, cantonal Dominique
chauffement et de la pol- J'ai été arrêtée un bon Pilloud. Opérée pour des
lution. En tout cas, elle se mois. Mais il y a un mois ligaments déchirés au ge-
fait trop rare pour ne pas et demi, nouvelle déchiru- nou, elle veut attendre le
influencer négativement re.» La Brocoise devrait printemps pour démarrer
le ski fribourgeois. Elle recommencer à skier cet- à cent pour cent dans la
est bien loin l'époque de te semaine à Zermatt. Si préparation de la saison
Jacques Luthy, le mé- elle s'aligne dans les 1999-2000 qui sera capi-
daillé olympique. Il y a quatre disciplines, son taie dans sa carrière,
heureusement quelques point fort est le slalom et Egalement présente à
étoiles féminines dans la descente n'est pas ce Lausanne, elle a précisé
une nuit sombre. Marilyn qu'elle préfère. En qu'elle espérait tout de
Sterchi d'Epagny est deuxième année au collé- même bien pouvoir skier
dans l'équipe suisse des ge à Bulle, elle doit cro- un peu pour elle cet hiver,
juniors. Quant à la cher pour mener de front Chez les nordiques, An-
deuxième Maryline, Bor- études et ski: « C'est un dreas Buchs de La Villet-
card, elle skie en interré- peu limite. Je dois rattra- te est un des meilleurs
gions. Elle était à Lausan- per tous les examens. Et Suisses de la catégorie
ne pour donner de ses je suis seulement dispen- jeunesse. C'est peut-être
nouvelles: «Je n'ai pas pu sée de la gym pendant la une future étoile. G.B.

FÉDÉRATION SUISSE

Les mondiaux de Ramsau
se profilent sous un ciel bleu
Maigre des retraits et des blesses, la Suisse ira confiante .
Ramsau en fond, comme en
Dans l'ombre écrasante du ski alpin
le ski nordique suisse vit sa vie , san:
trop se prendre la tête dans la neige
Il a compris que même un titri
olympique ou des médailles ne le fe
ront pas sortir de sa relative misère
C'est comme une petite famille dan:
la grande ville du sport. Cela n<
l'empêche pas de fêter les succès de:
siens et d'avoir des ambitions com
me elle l'a fait savoir hier à Berni
lors d'une conférence de presse
L'hiver qui s'annonce peut réserve:
de bonnes surprises pour les nor
diques suisses malgré des retraits e
des blessés. Ramsau en Autrich*
sera le grand rendez-vous de la sai
son avec les championnats du mondi
(8 au 18 février 1999).

Laissé pour moribond au début d<
l'hiver dernier , le ski de fond a rele
vé la tête aux Jeux olympiques di
Nagano avec deux formidables re
lais. Une confirmation est attendue i
Ramsau. Une certaine continuiti
s'est faite au niveau de l'encadre
ment. Malgré une offre intéressant!
venue de son pays, le Français Mi-
chel Antzemberger restera l'entraî-
neur des dames tout en étant che!
entraîneur. Le Norvégien Ulf Mor-
ten Aune sera le nouvel entraîneui
des messieurs alors que l'ancien bor
coureur suisse Erwin Lauber VE
s'occuper des juniors.
BURGERMEISTER BLESSE

Du côté des messieurs, le retrait d<
Jeremias Wigger ne va pas passe
inaperçu. Et cela d'autant plus qui
Reto Burgermeister, qui s'étai
révélé l'hiver dernier , s'est sérieuse
ment blessé au genou lors d'un entrai
nement de VTT. Jusqu'à aujourd'hu
encore, il n'a pas pu suivre une pré pa
ration normale. Beat Koch a lui tou

sauf et en combine nordique.
jours des problèmes avec un genou
L'entraîneur norvégien Mortel
Aune a constaté de grandes carence:
chez nos skieurs dans les domaine
de la course à pied et de l' enduranci
physique. Aux dernières nouvelles
l'ancien Wilhelm Aschwanden au
rait fait de gros progrès en course
Quant aux jeunes de 22 ans, Berch
told , Bundi et Stolz , ils soutien
draient déjà la comparaison avei
leurs aînés.

SYLVIA EN SOLITAIRE
Chez les filles , Brigitte Albrech

vise encore plus haut même si elli
est déj à aux alentours de la 10e p laci
mondiale. Pour mieux se situer , elli
s'est aussi entraînée cet été avec 1;
Norvégienne Anita Moen , l'épousi
de l'ancien coureur suisse Giachen
Guidon. Quant à Sylvia Honegge
(30 ans), elle a eu la bonne idée di
continuer sa carrière. Des tests a Da
vos l'ont montrée en forme même s
elle a choisi de se préparer cet été
chez elle à Wald sous la responsabili
té de son entraîneur Juri Burlakov.

Encore un mot sur le ski de fon<
pour signaler que le chef Matthia
Remund jouit d'une bonne réputa
tion et semble faire du bon travail. S
Remund n 'en est qu 'à sa 2e saison
Sepp Zehnder est déj à depuis di
nombreuses années à la tête des sau
teurs. Le Combier Sylvain Freihol:
donne par ailleurs son avis sur Dan
neberg, le nouvel entraîneur , formi
à l'école de l'ancienne Allemagne di
l'Est. Les bons résultats de l'été son
pourtant un signe positif.

Dans le premier groupe d'entraî
nement de neuf sauteurs , on trouvi
deux autres Romands aux côtés di
Freiholz, soit Stefan Maire di
Grandson et Joël Morerod des Dia
blerets. Ayant terminé ses étude
Maire a opté pour un statut de pro
fessionnel en intégrant le centr
d'entraînement de la fédération :
Einsiedeln.

AMMANN, LE BLESSE DE L'ETE
Le blessé de l'été est le jeune Si

mon Ammann (17 ans) d'Unterwas
ser. Il s'est déchiré les ligament:
d'un genou en roller. Il n'a repri:
l'entraînement que récemment et i
entamera la saison dans les épreuve:
pour juniors.

Chez les combinés, le Suisse Ste
fan Spani a remplacé l'Autrichier
Hugo Seidl comme entraîneur. Mal
gré les retraits de Jean-Yves Cuen
det et Armin Krùgel , il reste un trie
équilibré pour briller en Coupe dt
monde. Urs Kunz (24 ans et 20e mon
dial), Marco Zarucchi (26 ans et 23
mondial) et Andi Hartmann (18 an:
et 42e mondial) devraient continuer i
progresser.

GEORGES BLANC

Les cadres nationaux
Ski de fond.
Dames. Equipe nationale: Brigitte Albrech
(1970/Lax), Sylvia Honegger (1968/Bûel)
Cadre A: Andréa Huber (1975/Chûderas), Na
tascia Leonardi (1971/Cologna). Cadre B
Laurence Rochat (1979/Le Solliat) , Andrei
Senteler (1977/Klosters), Franziska Unternâh
rer (1976/Marbach).
Messieurs. Cadre A: Wilhelm Aschwandei
(1969/Marbach), Reto Burgermeister (1975
Pfâffikon), Beat Koch (1972/Andermatt), Patril
Mâchler (1972/Davos). Cadre B: Dominil<
Berchtold (1976/Grossteil), Gion-Andrea Bun
di (1976/Davos), Patrick Rôili (1972/Horw)
Matthias Simmen (1972/Ulrichen), Christiai
Stolz (1976/Schwarzenburg).

Saut a skis.
Equipe nationale: Sylvain Freiholz (1974/L
Brassus), Bruno Reuteler (1971/Einsiedeln
Cadre A: Simon Ammann (1981/Unterwas
ser). Cadre B: Pascal Ochsner (1977/Unter
berg), Andréas Kûttel (1979/Einsiedeln), Ste
phane Maire (1979/Grandson), Joël Morero
(1980/Les Diablerets), Rico Parpan (1979/SI
Moritz), Christoph Perreten (1979/Gstaad;
Marco Steinauer (1976/Einsiedeln).

Combine nordique.
Equipe nationale: Urs Kunz (1974AVald), Mar
co Zarucchi (1972/St-Moritz). Cadre A: And;
Hartmann (1980/Klosters), Andréas Hurschle
(1977/Grafenort) , Cyrill Murer (1977/Becken
ried), Ivan Rieder ( 1976/Kandersteg). Cadre B
Christoph Engel (1978/Schûpfheim), Ronn'
Heer (1981/Horw), Roger Kamber (1979/Wei
schenrohr) , Christian Kryenbûhl (1978/Unteri
berg), Roland Mastel (1977/St-Moritz), Pasca
Meinherz (1981/Grabs), Lucas Vonlanther
(1981/Saint-Gall).
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Reto Burgenmeister, blessé, pour
ra-t-il goûter avec plaisir aw
champs de neige?

Coupe du monde
la Suisse gâtée
La Suisse aura un bon calendrier de
Coupe du monde nordique cet hiver
Le fond fera escale à Davos les 19 e
20 décembre. Au programme, un 3(
km messieurs et un 15 km dames
en style classique plus les relais
Une épreuve de sprint nocturne
c'est nouveau, est programmée i
Engelberg le lundi 28 décembre. En
gelberg accueillera également une
Coupe du monde de saut les 9 et 1 (
janvier. Un combiné nordique fran
co-suisse à Chaux-Neuve pour le
saut et au Brassus pour le fond aure
lieu les 30 et 31 janvier alors que
Saint-Moritz organisera un combine
sprint le 24 janvier. Enfin, signalons
que le secteur nordique de la Fédé
ration suisse a un nouveau sponsor
On reste dans les assurances, lé
CPT/KPT remplaçant Elvia. G.B
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Tout le monde plébiscite la Mazda 626.
Les radicaux parce que c'est une valeur sûre (constitution en triple H, 4 airbags et ABS de série).

Les libéraux parce qu'elle contribue à l'équilibre budgétaire (à partir de 29 900 francs, tout compris).
Les socialistes parce qu'elle est aussi disponible en rouge.

Les démocrates-chrétiens parce que sa fiabilité légendaire est digne de foi.
Les verts parce qu'elle est très largement recyclable.

Le Parti de la liberté, tout simplement parce que c'est une voiture.
_
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Concessionnaires: Garage de l'Autoroute, J.-F. Lacilla SA, 1753 Matran, s 026/409 70 80
Garage Croix-de-Pierre SA, Simon Krattinger & Fils, 1470 Estavayer-le-Lac, *? 026/663 15 6î
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334663/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état, p. comptant, 079/ 632 50 23

351730/A+A+A+A Achat autos-autobus,
au meilleur prix. Attention offre sans pré-
cédent pmt cash, état sans imp. 079/
401 20 93

351732/A+A+A+A Achat autos-autobus,
au meilleur prix. Attention offre sans pré-
cédent pmt cash, état sans imp. 079/
250 67 50 

025913/Achat tout genre voiture état, km,
sans import., paie bon prix, 079/ 230 71 50

303072/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état, 079/
634 68 10

352866/Alfa Romeo 155, cyl. 2500 V6, 92
bon état, vert met., 100 000 km, prix è
dise, 079/ 230 67 78 

353650/BMW 3181 Edition, 4p., 80 000 km
exp.Fr.10 900.-.079/679 90 90 

353428/BMW 5351,89, noire met. 165 000 km
toutes options, non accidentée, Fr. 10 800-
079/438 61 11 ou 026/481 26 26

353619/Bricoleur Peugeot 305 break, 86
160 000 km, exp., 1.98, j. culasse à refaire
Bon état général. 1000.- 026/ 413 15 12

026915/Cam. Iveco 35/10 avec pont alu
4.10m x 2,10m, 1992. Etat de neuf. Exper-
tisé. Tél. 021/948 70 17 

026827/Chrysler Grand Voyager 3,3 LE,
1996, 40 000 km, toutes options, 079/
353 85 91 
351852/Expo permanente 90 occasions
Garage Zimmermann Marly, 026/436 50 46

353627/Ford Mondeo 2,0 i 97, T.O., clim,
20 300.-, rep. pos., 026/660 17 00

353399/Fiat Panda 1000, cat., 87, 90000 km
exp., 2500 - à dise, 079/658 74 85

353413/Lancia Dedra 2.0i, 90, exp., petits
dégâts moteur, 2500 -, BMW 320i break
90, noir, opt., 7800.-, 079/231 59 69

353318/Mazda 323 1.6i, rouge, 5 p., er
parfait état, 89, exp. 2.11.98, 61 000 km
5500 - à dise, 026/ 466 32 84 (midi et soir!

353605/Mazda 323 1,6 88, exp. du jour 4
pneus hiver, 3200 -, 026/ 660 71 51

353637/Mazda 626 Break 2.0,93,144 000 km
exp. du jour, b. état, 6500-, 436 41 79

353638/Porsche944Targa dir. assist., étal
exceptionnel, exp., 8900.-/202 - p.m.,
026/ 475 35 00 

353131/Peugeot 106, 5 p., 1.1, 30 000 km,
13 500 -,026/475 28 10. Garage Gagnau>
SA, Grolley 

353134/Peugeot 205, 5 p., 1.4, état de neuf
5900.-, 026/475 28 10. Garage Gagnaux SA,
Grolley 

353454/Peugeot 205 GTI, 1988, noire,
exp., 4900.-, 026/675 49 80

353135/Offre exceptionnelle: Peugeol
306 break 1.8 16V, «Roland Garros», 5.98
climat. + opt., 4 pneus hiver, 4 jantes alu
Prix neuf 27 950 -, cédée à 21 500.-. 026,
475 28 10. Garage Gagnaux SA, Grolley

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur ^Garde-meubles

Fribourg ir * 6u"e^̂ Kl»,« 026/ 913 90 3^Pf 4̂jf2
352204/Plus de 30 voitures exp. dès
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran
026/ 401 50 50 ou privé 401 10 10

352717/A vendre pneus d hiver montes
sur jantes pour Mitsubishi Coït 1.3, 89
Marque Michelin XM + S Alpin 15580R1379C
M+S. Etat 70%. Prix à discuter. 026/ 672 22 4Î
dès 18h 

353456/RenaultClio 1,4,1991, noire, révi
sée, exp., 5700.-, 026/ 675 49 80

353449/Renault 21 break, 1987, révisée,
exp., 2900.-, 026/ 675 49 80 

353635/Subaru Super Station 90, opt.,
exp., 6900.-/115.- p.m., 026/ 475 35 00

026826/Subaru Legacy 1.8 I, 4WD, 91,
140 000 km, bleu métal., parfait état ,
expertisée, crochet à boule, 8000.-, 079/
206 77 50 

353649/Subaru Legacy 2.2 Break 4X4
91,exp.Fr.9900.-.079/679 90 90 

353389/Toyota Corolla GLi 1.6, 92
130 000 km, toutes options, état impéc
cable, expertisée, 6800 -, 026/ 658 12 6.

353355/Volvo 360 exp., 86, 120 000 krr
3400.-, 026/ 675 13 39 

353452/VW Golf GL II, 1985, 5 p., exp
2900.-, 026/ 675 49 80

353628/VW Golf GTi III 93, exp., 13 500.-
rep. pos., 026/ 660 17 00 _____
353460/VW Golf GTI, 1988, 16V, exp.
5900.-, 026/ 675 49 80 

026877/VW Golf Variant, 94, 81 000 km
dir. ass., crochet, 11900 -, exp., 026,
675 40 68 

352951/VW Golf VR6, 5 p, 93, 92 000 km
exp., 12 900-à discuter. 079/ 207 84 91

352294/A vendre cuisine en bon état
équipement complet. 026/ 653 25 44

352180/Cuisines et salles de bains vente
de tous nos modèles exposés avec des
rabais importants, Sanitas Troesch SA
Rte André Piller 29, 1762 Givisiez, 026,
460 84 60 

353182/Cuisinière électrique therma beté
CL, 4 plaques, four à air chaud. Très bor
état. Prix à discuter. 026/466 15 06

352300/Liquidation de thuyas toutes gran
deurs, dès 8-/pees, 026/ 660 62 08 

352773/Patin à glace fille gr. 35. 026,
424 08 27 le soir dès 18h. 

353225/Photocopieuse Toshiba 1710, A4, A3
A5,très peu utilisée, neuf 2400-cédée 1200 -
026/424 97 78,079/230 55 84 

026736/Piano à queue, 1,68 m, prix excep
tionnel, 026/928 26 31 ou 079/342 78 81

353201/A vendre de prive, piano Burge
et Jacobi nc 116, modèle 1983, en parfai
état. Prix 9500.- à discuter. Prof.: 026
402 01 85, privé 026/ 436 10 43 

353445/Salon LS XV, 1 canapé 2 bergères
1 table. Salle à manger LS XV table
ronde+rall. 6 chaises buffet+commode
026/ 470 15 24 

353338/Scie à ruban mot. élec. 45 diam
360 -, 4 pneus neige 165/14 neufs 160 -
Porte accordéon simili 380x245 supei
état. 180.-. 026/ 411 14 84

352938/Snowboard Morrow, 156 cm ave<
fixations, état neuf. + Boots Burton en cuir
taille 39-40, le tout 550 - ou séparément
079/230 61 13 le soir ou 021/791 52 85

353550/Table en granit noir avec rallonge
6 chaises, Sideboard avec vitrine noir e
petrol. Prix à discuter2000 -, 026/494 3461

338652/Traverses de chemin de fer, 026
663 58 00 

I

f'^Ovînrf^ Intel Pentium H/333
% _ IVU,- _S~ Disque dur 6.3 GB
_^Loc.48.-pmg- Mémoire EDO 32 MB
T__ ____ l_j) Carte écran PCI 4 MB

r™ Carte SoundBlaster
_______ ¦IHI Moniteur 15" CD rom 32)
ii || |=j|- Windows 98

expert )̂ Telson
Telson Pasquier Romanens S.A.

Qrand-Rue 27, CH-1630 Bulle
Téléphone 026 / 912 24 40

Site Internet : www.telson.ch

351947/Chalet à vendre, meublé, 1000 m ait
La Roche/FR, station de ski. 4 chambres, '
séjour, sanitaires,' cuisine, chauffage élec
trique + cheminée, 330 000.-. 021/728 66 9:
ou 079/658 83 27

352150/4 pneus neige, sur jantes poui
Toyota Camry, 026/ 667 18 52 

353341/4 pneus neige avec jantes pnei
Michelin 165 R 14, jantes 4 trous 400 -
Etat neuf. 026/ 413 31 53 après 18h00

ES2 À"SS55"
GARAGE NICOLI R. S.a r.l.
Rte de la Glane 124, 1752 Villars-sur-Glâne

Tél. 026 - 409 77 66 Natel 079 - 230 61 04

Mercedes C 220 aut., diverses options,
U4.94, /uuuuKm rr. _.t auu.

Honda Civic 1.6 SR, diverses options
07.95, 39'000km Fr. 16'800.

Opel Oméga Break 2.0 16V, option
climat, etc., 04.95,61 '000km Fr. 21 '500.

Volvo V40 2.0 aut., diverses options ,
01.97, 65'000km Fr. 25'900.-

353634/Nissan Terrano II Spéc, 95, exp.,
19 800.-/450.- p.m., 026/ 475 35 00

353652/lMissan Micra, 96 000 km, exp,
Fr.3900.-. 079/679 90 90 

353639/Opel Astra Break 94, climat., 1,8-16V,
exp., 11 900.-/270.-p.m., 026/475 35 00

303203/Occasions dès 2000.-, exp., cré-
dit, reprises, 079/ 634 68 10 

353167/Opel Corsa GSI, 1990, 115 000 km,
t.o, 2 p., non exp., 3500 - à discuter. 026/
915 39 04 dès 18h00

353040/Opel Corsa 1.4, 16V, mai 98, éta!
neuf, 5400 km, climat., radio K7, 3 portes,
val. 19 700.- cédée 16 500.-. 026/
466 33 00 le soir.

É?# «̂M
353592/Une part Golf Club Wallenried,
21 000.-, 026/402 02 80 

353503/Armoire murale, congélateur
tiroirs, table 6 chaises, tondeuse élec-
trique, 026/322 74 71

353632/VW Sharan climat., 96, exp., 27 900.-1
630.-p.m., 026/475 35 00

353620/Audi 80 2,3 E, 1993, 96 000 km,
bordeaux, climat, ABS, jantes alu, 16«
pneus 225, vitres électr., VC, spoiler, bien
soignée + Natel D Nokia 3110, kit main
libre, 079/ 230 61 27 

345467/Bois foyard sec pour cheminée de
salon, livré à domicile, 026/ 660 77 89

352258/Bois sec pour cheminée de salon
ou autre, livré à domicile, 026/660 18 79

353302/Box pour grands chiens 200.-;
machine à laver le linge, 200 -, 026/
411 27 24 (dès 18h.)

353031/Cuisine chêne massif, vitro-
céram., four en hauteur, frigo 160 I, plan
travail granit, bas prix, tél./Fax 026/
684 16 52

2 X PAR SEMAINE MARDI JEUDi Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg, Av. de la Promenade 4, 1530 Payerne

ou Grand-Rue 13, 1630 Bulle ou Av. de la Gare 36, 1618 Châtel-St-Deni

VOTRE ANNONCE PARAIT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTE, LA GRUYERE et INTERNE!

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidier

353640/Peugeot 205 GTi Magic ambrayage 4
frein + pot complet neufs, exp., 7900.-/ 179-
p.m., 026/ 475 35 00

351875/Opel Tigra 1.6I-16V, climatise
tion,34 000 km.079/219 50 47
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Annonce à faire paraître dans la rubrique les annonies immobilières et sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette pag<

Prive Commerce!
Fr. 36.20 Fr. 40.45
minimum minimum
Fr. 54.30 Fr. 60.70
Fr. 72.40 Fr. 80.95
Fr. 90.55 1 Fr. 101.20

1 TVA 6.5% incluse
Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blancher après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras

. , . , , ... ,, , _ , . ,. i l -  Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce
A taire para î tre dans La Liberté, La Gruyère et Internet du: Mardi Jeudi à l'édition suivante.

Nom Prénom PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR: I
- CCP 17 - 50 -1 Tarif valable jusqu'au

Rue NPA/Lieu (joindre le récépissé à la commande) 31.12.1998

Tél Date - les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne 

___l^____fc§__É__l
353291/Au plus offrant porte basculante
d'occas., 2.58x2.00, 026/ 684 17 43

026792/907 61 77
352357/Console Super Nintendo + 2 ma
nettes + 6 jeux: FIFA-Batmann-Tintir
Tibet-Donkey Kong 2-Mortal K.-Primalr
350.-, 026/675 13 39 

352256/Homme orchestre anime vos soi
rées de fin d'année, bals, etc., 021,
906 73 10 

349786/Offrez ou offrez-vous un vol er
montgolfière, renseign., 026/ 658 10 22
soir

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Bulle, Grand-Rue 13

ife _J, J'J '¦ ̂ f-jjBjj i
308939/Achète anciennes boiseries de vieille:
fermes. Poutres taillées à la hache. Paiecomp
tant. Y. Piller 026/475 21 77 

026914/J'achète vieux jouets, (le plus anciei
poss., voitures-trains-soldats-poupées, etc.,
026/912 25 25 bur., 912 31 86 privé 

353339/Petite scie à os électrique, cro
chets boucherie. A vendre collier de che
val avec miroir 300 -, le soir dès 19h00
026/ 667 24 02

(# \̂ l»Hi'i?il.l»U

353316/Dame cherche heures df
ménage et repassage, 026/ 322 45 01

353546/Dame ch. hres ménage et repas
sage, 079/ 677 40 28

353590/Dame ch. pr après-midis, garde
enf., pers. âgées, handicap. + ménage
424 22 92 

353589/Femme portugaise cherche enfant!
à garder à son domicile, 079/245 75 02

353333/F. 20 ans permis B, ch. travail d:
rest., usine, autre, le jour, 079/ 436 89 53

026787/Jeune femme cherche heures de
ménage, repassage, 026/912 52 76

353314/Jeune fille cherche travail (gar
der enfants), 026/ 652 57 26 

026782/Jeune fille polonaise cherche
emploi (restauration), 026/912 89 87

.S- <-__?f̂ r ____; Jf r l  ___i

353026/Bébé 14 mois ch. maman de jour se
suite ou à conv. 026/674 21 42 (dès 20h)

353621/Ch. j.fille pr s'occup. de 2 enf. +
aide ménage, lun au ven, poss. nourrie
logée, nat. 079/ 243 94 07 

353370/On cherche dame ou j.f. pour gar
der 1 enf. 3 ans + aide au mén. lu-ma-ve-
sam., 481 40 25 ou 079/ 239 71 32

j^awM
353615/Champéry, chalet confortable
3chambres, téléphone, TV, chauffagecentra l
saison ou à l'année, 024/47918 28 

353555/Espagne: spécial 3B âge 1 sem. tout
compris 695.-. Marly Voy. 026/436 51 51

352776/IMendaz-Station, à louer à la
semaine 1 appart. de 3 pièces, calme,
ensoleillé et proche du centre. Grands
balcons, prix modéré. 026/ 675 14 32

_j)fas"̂ iiili j l, iffifil . Mf
353641/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 200.-à 450 - pee, 026,
668 17 89 
353642/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 150.- à 300.-, 026/668 17 8£

M
MAINTENANCE
MUGNY &
MARGUET SA

Rue de la Fonderie
Fribourg

Entretien-Dépannage

• Chauffage
• Ventilation
• Sanitaires-Piscines
• Adoucisseurs d'eau
• Détartrage de boiler;

• Régulations électror
ques

_ 026/424 68 68 Fax 026/424 68 7

352920/Ordinateurs: Pentium II 450 (Intel)
1590-, avec écran, neuf. 0900 576 003

352908/l-ous liquidons PC INTEL PII 300 Mh;
complet à 1/2 prix: 799.-. 0800/ 88 77 79

353548/A donner petite chienne croiséf
appenzellois, 026/ 413 19 36 

353045/A vendre chiots Shar Pei chinois
avec pedigree SCS. 021/ 905 10 23

353226/A vd 5 petits chiens de 3 mois
petite race, hab. aux enfants, très mi
gnons, vacc , mère »chiouaoua« pèr<
»papillon«, 300.-, 026/424 43 28 

«gTJ7>7 It 'il _ l |:_ li___ .

353054/A vendre 1 lit 120/200 cm. (têt»
mobile) avec matelas »superba«. Etat d<
neuf. Payé 1400.-, cédé 500 -, 026
322 60 25 (hres des repas) 

353541/Canapé 2 places » Livia « d'in
terio, état de neuf, cédé 800 - causi
double emploi. 031/ 301 02 43 (soirée oi
message) 

026726/Ch. coucher LS XVI, 2 lits, com
plète, ch. manger V.Suisse, 6 ch., 026
912 69 90

332721/Cuir ou tissu, ancien ou moderne
votre salon doit être recouvert. Recoloratior
du cuir. Devis gratuit. 026/656 15 22 

352814/Paroi murale merisier massif, 950- H
machine à laver 400 -, 026/413 30 89

353625/Salon cuir blanc: 2 pièces à 2 et ;
places, tables de salon trio marbre blani
et buffet 3 portes en pin. Bon prix , causs
déménagement. 026/675 56 40 

342769/Visitez notre dépôt d'antiquité;
250 m2, M. Kolly SA, Marly, 026/439 9 43!

. ,,I-J1V
352499/Oébarrasse gratuitement vos vélo-
moteurs-motos-scooters, 079/418 05 37

352501/Divers vélomoteurs dès 550 -,
026/677 35 85 
352708/Scooter Kimco 50ccm3, rouge
mod. 98, 1000 km, version libre, 75 km/h
très bon état, valeur neuf 3200.-, cédé
2700.- à discuter, 079/627 07 94 

¦___ _fl_L_____ \\ i ; UM ) i» 1 ?
353554/Brillante, séduisante, blonde ai
regard de velours, svelte, passionnée, épi
curienne, à l'aise en société, souhaite ren
contrer un gentleman de bon niveau social
culturel, professionnel. 026/323 20 50

353547/Charmant, d'allure sportive, entrepre
nant, Jean-Claude le sens des autres et de I;
famille, souhaite remplir sa maison de votn
joie de vivre. Enfants bienvenus. 026
323 20 50 

353470/Jeunes filles Russes, Elena 2!
Veronika 29 cherchent jeunes homme:
079/628 55 41 (non sérieux s'abstenir)

VOUS CHERCHEZ À
PRENDRE DES COURS

Insérez une annonce à la
ligne dans LA PAGE JAUNE

rubri que
«ENSEIGNEMENT»

pour tout renseignement :

WPUBLICITAS
" Fribourg 350 27 27

Bulle 912 76 33
Payerne 660 78 68

353552/Beaucoup de charme pour cetti
retraitée, Josy a le sens des valeurs, elli
privilégie le dialogue. Elle vous souhait!
courtois et distingué de bon niveau cul
turel pour des échanges fructueux. 026
323 20 50 

353549/Beaucoup de jeunesse et de dou
ceur dans le regard de Lucie, veuve i
l'abri du besoin. Elle attend l'humour et h
gentillesse d' un Monsieur courtois. Ose
faire le pas vers un hiver chaleureux. 026
323 20 50 

336669/Plus jamais seul(e)s. Votre ami(e)
spécialement pour vous. Réputation. Ose
L'UN POUR L'AUTRE, minitarifs jeune
femmes. 021/801 38 25. Romandie, France.

352257/Pourquoi rester seul(e)? L'oiseai
rare est au 021/721 28 28 (hors agences]

350556/Téléphonez aujourd'hui, vou
sortez demain. Faites-vous des ami(e):
L'amicale fribourgeoise, 027/346 52 43

ua Ĥ
353630/All./Angl./Fr.-orth. (adultes sans/avei
connaiss.) Prix avantageux. Vais domicile
rayon 20 km., 079/606 29 79 (10h.-14h.)

( ^
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
_ J



OFFICE DES FAILLITES DE PAYERNE-AVENCHES
1530 Payerne, « 026/660 26 96, int. 15

ATELIER DE MENUISERIE/CHARPENTE
+ HABITATION
Vente immobilière

Le vendredi 4 décembre 1998, à 14 heures, en la salle du
Tribunal du district, à Payerne, l'Office des faillites dc
Payerne-Avenches procédera dans le cadre d'un concorda
par abandon d'actifs, à la vente aux enchères publiques, sans
garantie, de l'immeuble suivant:
Commune de 1536 Combremont-le-Petit
Au Prin, parcelle RF N°384
- habitation, Al N° 190: 108 m:
- atelier de menuiserie-charpente, Al N° 222: 1048 m:
- places, jardins: 3489 m:

- surface totale: 4645 m:
Estimation fiscale 1992: Fr. 750000-
Estimation du commissaire,
respectivement du liquidateur: Fr. 1400000 -
La parcelle est située à Combremont-le-Petit , en bordure de la
RC 408 E, accès aisé par ladite route, dégagement et places de
parc à disposition. Habitation (villa) érigée en 1958; complexe
atelier-scierie construit en 1963. Ces bâtiments ont été transfo r-
mes et agrandis ultérieurement.
Les conditions de vente, les états des charges et descriptifs ain-
si que le plan de situation sont déposés au bureau de l'office
susmentionné (rue de Lausanne 26, Payerne) où ils peuvenl
être consultés.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte d'étal
civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du com-
merce. En outre, ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes è
l'étranger du 16.12.1983.
L'unique date de visite est fixée au mardi 10 novembre 1998, à
16 heures (rendez-vous directement sur place). 17-35238C

O 
AMAG... news «/""GU, Leasing AMAG: Audi A*
tous les samedis soir ^-—3 (dès fr. 33750.-):

sur TSR 2. fr. 16.85/jour , fr. 512.25/mois
Avec concours auto. 48 mois, 10 000 km/an.

/

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES FRIBOURG

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, A FRIBOURG

Vendredi 11 décembre 1998, à 9 heures, dans la sal-
le des ventes, Bâtiment des finances, rue Joseph-Pilier 13
à 1700 Fribourg, l'Office cantonal des faillites procédera à
la vente aux enchères publiques de l'immeuble dépen-
dant de la faillite de Radio Télémarc SA, à savoir:

une surface commerciale
Commune de Fribourg
Article PPE 21724, plan 37
Propriété par étage
180%o copropriété de l'immeuble art. de base 6195 (sis rue
Jean-Grimoux 12)
• dépendances
• bureau
• cave
Estimation globale de l'office: Fr. 220 000 -
Cet immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et
dernier enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
ses a I office soussigné dès le 18 novembre 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civi
et, pour les sociétés d'un extrait récent du registre dt
commerce et d'une liste des actionnaires avec attestatior
d'exactitude de l'organe de contrôle.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les dispos-
tions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger ou par des socié-
tés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une
position dominante.
Visite de l'immeuble: 26 novembre 1998 de 10 h 30 à 11 h30.

Office cantonal des faillites
17-350564 Fribourg, W. Girard

Vendredi 11 décembre 1998, à 10 heures, dans lé
salle des ventes, Bâtiment des finances, rue Joseph-Pillei
13, à Fribourg, l'Office cantonal des faillites procédera à IE
vente aux enchères publiques de l'immeuble dépendam
de la faillite Henri Spicher SA, à savoir:

un appartement de M pièces
Commune de Villars-sur-Glâne
Articles PPE 10993 et 10931, plan 12
Propriété par étage
48%_ copropriété de l'immeuble article de base 1894 (sis
route du Coteau 61)
V_ copropriété de l'immeuble article de base 1900 (sis
route du Coteau 61)
- W.-C/douche, W.-C./bain
- cheminée de salon
-cuisine équipée d'un vitrocéram. et machine à laver \i

vaisselle.
- cave box
- buanderie avec lave-linge et sèche-linge
- accès possible au jardin commun
- place de parc N° 2, dans parking commun fermé.
Estimation globale de l'office: Fr. 260 000.-
Cet immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et-
dernier enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo
ses à l'office soussigné dès le 18 novembre 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civi
et, pour les sociétés d'un, extrait récent du registre di
commerce et d'une liste des actionnaires avec attestatior
d'exactitude de l'organe de contrôle.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisition d'im
meubles par des personnes à l'étranger ou par dès socié
tés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une
position dominante.
Visite de l'immeuble: 27 novembre 1998 de 14 h à 15 h

Office cantonal des faillites
17-350543 Fribourg, W. Girard

0
La puissance peut être silencieuse

Les moteurs de Audi A4

La parfaite alliance de la puissance et du silence: un but de toujours chez Audi dans le
développement des moteurs. Avec des résultats hors pair! Car que vous conduisiez une Audi A'
dotée d'un moteur 1,6 litre de 101 ch ou 2,5 litres V6 de 150 ch superéconomique, voire du tout
nouveau Turbo Quattro de 180 ch et kit Snort soécia vous en arriverez à la même conclusioi
la vraie valeur vient du dedans. Cela dit, un look agréable ne gâte rier
Audi A4 berline ou Avant, à partir de fr. 33 750.-.

AUôI ̂ innpLa technique est notre passion. ^SB^̂ B-̂ &>4_»-''

quattro. Pour votre sécurité

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURC

Vendredi 11 décembre 1998, à 14 heures, dans I;
salle des ventes. Bâtiment des finances, rue Joseph-Pille
13, à 1700 Fribourg, l'Office cantonal des faillites procède
ra à la vente aux enchères publiques de l'immeuble dé
pendant de la faillite de M. Bernard Spicher, à savoir:

une villa de 8 pièces
Commune de Noréaz
Article 720, plan N° 1, En Praz-Bregoux (N° ECAB 97 + 97a
• cheminée de salon avec four à pain
• baignoire whirlpool/Closomat
• chaudière combinée
Estimation globale de l'office: Fr. 400 000 -
Cet immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant e
dernier enchérisseur.
Letat des charges et les conditions de vente seront dépo
ses à l'office soussigné dès le 24 novembre 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civi
et, pour les sociétés d'un extrait récent du registre di
commerce et d'une liste des actionnaires avec attestatior
d'exactitude de l'organe de contrôle.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi
tions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisition d'im
meubles par des personnes à l'étranger ou par des socié
tés dans lesquelles des personnes vivant à l'étranger on
une position dominante.
Visite de l'immeuble: vendredi 27 novembre 1998, de
15h30 à 16h30.

Office cantonal des faillite;
17-350547 Friboure

¦¦¦¦¦ ¦l . M-BHJl . r--/ffnV-_ AMAG Import ,Totajmob,!! fPftfl ^  ̂SllôScmnznach-Ba,
Assurance Mobilité Le système de bonus. et tous les partenaires Audi de
gratuite Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne rout

\M Avant\

;?

f^:  ̂
GRAND MARCHÉ

\m 1 PE MOËL!!
Habitat B^^^^^^^B

A l'intérieur s 'offrira ~~5~

à votre choix v< ®^xR » */£%une multitude
extraordinaire
d'articles
et décorations
de Noël ^^

E gratuit ^̂^̂ yy \.yy^^^^ Jk\\\m\
^
c**0^̂Ouvert tous ^§f \̂̂ \̂̂ \̂̂ ^^̂̂ ŷ^\̂̂ ^les vendredis 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂jusqu'à 20 heures -J-J , ., . 5^^r̂ r̂ __f _̂ _̂ _r __
Samedi sans Habitat ^Qtj W l l nj ^Ê É^
interruption ' _________________________________
de 8h à I7h. Rte de Neuchâtel PAYERNE



A louer à GRANGES-PACCOT
(Chamblioux)

surface de 170 m2
conviendrait comme magasin

ou dépôt

appartement de 3 pièces
2e étage, loyer: Fr. 854 - + charges.

Disponibles de suite ou à convenir.

Renseignements:
GERAMA SA - « 026/351 15 40

17-353264

À LOUER
à la route de Villars 117,

à Villars-sur-Glâne

garage-box
Lover: Fr. 150.-

17-352324

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

APPARTEMENTS
DE 414 PIÈCES

Dans immeuble neuf de 6 apparte
ments à Prez-vers-Noréaz

superbes et spacieux, de 123 m
10 min. de Fribourg

cheminée, balcon, ascenseur,
douche, baignoire, lave-vaisselle,
sous-sol avec place de parc, etc.

Achat: Fr. 300 000.- fonds propres
de 20%. Frais Fr. 1200-y compris

amortissement.

Location: Fr. 1450 - + charges.

Possibilité location-vente.

Rens.: « 026/470 12 14
ou 079/651 14 06 17,353391

)̂SQGIRQM
FRIBOURG

Riedlé 13
Au bas du Schoenberg, dans cadre
de verdure, spacieux appartements
avec vue dégagée
2 pièces, dès Fr. 720.- + ch
3 pièces, Fr. 900 - + ch
41_ pièces, dès Fr. 1100.- + ch
Pour visiter: n 026/481 26 16.
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
s 026/347 11 99 22 857418

, Pour traiter: tél. 021/318 77 20
V ,—, •
v Màupas-2 ;-' . r_______ D Lausanne

A VENDRE A MARLY
dans petit "rnmeuble avec ascenseur, dans zone
dégagée, situation très calme et ensoleillée.

Magnifique Appartement
4 'A pièces 110 m1 net * terrasse 24 m'

Grand séjour, cuisine équipement moderne,
grandes chambres, trois salles d'eau, local à
lessive privé, place de parc souterrain.

Prix de vente intéressant

4 JL*.AGENCE IMMOBILIÈRE
mJËEfr Emile Hayoz
g ^̂ LWr

Rt. du Platy 7a, 1752 Villars-sur-Glâm
1 " ¦ s 026 / 401 30 66

Vuippens (FR)
A vendre

maison d'habitation
et artisanat avec halle

de stockage (env. 1100 m2]
-4  appartements
- 680 m2 exposition/bureau
- 350 m2 dépôt
Utilisation pour exposition/vente,
magasin, entrepôt logistique, etc.
Suffisantes places de parc, bonne ac-
cès à l'autoroute sortie Bulle (3 km).
Vente en bloc ou individuel.
Renseignements et vente:
IBP AG, Aarestr. 34, 3601 Thoune
¦B 033/222 33 22 219-17027'

• cuisine moderne
• parquet dans séjour
Loyer: Fr. 605 - ch. comprises.
Libre de suite ou à convenir.

SERI/MO

MCT/W'cïïjH W.\\̂ \V\V\.\\vr>V\\\.\m

Cormérod
A louer dans petit immeuble récent,
en pleine campagne et à seulement

quelques minutes de Fribourg et
Morat

appartements
1 !_ pièce

31/_ pièces
41__ pièces

Loyers exceptionnels!
17-352698

_________ _ f_ _n________M_____

BINDELLA A louer à Romont
dans immeuble

I M M O B I L I E R  , . -neuf de 1 an

Pérolles 16. % PIÈCES
Fnbourg, a louer confort maxi,
Chambres 2 bains, mach.
meublées vaisselle, cave,
avec lavabo, ascenseur. Pour

douche-W.-C. date à convenir,

à l'étage. Fr. 1030.- p.m.,

Loyer: Fr. 390.- . tout compris.

Disponibles = 026/653 14 00

de suite ou à ™0^
10*»

6
(*

convenir. 22-657001

E N T R E P R I S E S  A louer de suite à
B I N D E L L A  S A  Beaumont-Centre

Rue Hddimond 10 . ..
1003 louianro, Tél. 021 310 19 91 Un JOll

bureau/atelier
Appartement de 35 m2

3 pièCeS Loyer: Fr. 385.-

Libre dès tout compris.

1 1 -|999 Rens. et visite:

Fr. 1180.- charges = 026/41138 36
17-353435

comprises. 
o 026/322 39 75, — — 
(soir) 079/ Fribourg a louer

61152 80 17-352352 ^'̂———-— LOCAL
À REMETTRE (Je 140 m2
à Lausanne «,.. ».,».,
aff-lipr ¦*»__

V- j  calme et lumineux.
StlldlO de Pour bureau,

photographie déPôt- masasin
r . ou autre. Accès et
bien équipe parcage aisés.
+ laboratoires. r „„„-,„„ „_ „„
Prix selon = 026*23 24 06

inventaire. ou 079C15 34 53
«021/648 38 18 17'353506

22-655272

~Che^n_ I A i,0Uer ,„,
à louer a Rossens <FR>
dépôt 3  ̂Pièces
200 m2 et plus à cuisine agencée,
r- •. balcon, cave, qa-Fribourg ou env. r° ' ' a.

letas, garage se-
S0__¥4244258 paré.7r. 850.-
Demandez ch. comprises.
M. Spring. Entrée de suite.

17-352783 Loyemovembre
' offert.

A louer à Corme- = 026/411 12 79
. . . ,_ . 17-353123

rod, a seul. 15 mm. 
de Fribourg 

très joli A 'ouel
_.. .V a Ponthaux2_ pièces ApPART.
dans belle maison - ¦

rénovée. 3 PIE CES
Grande luminosité indépendant,
et vue magnifique. mansardé.
Libre de suite. Fr. 890 - ch. c.
s 026/466 68 06 « 026/475 28 33
(heures bureau) (repas). 17-353559

17-353523 

Belfaux à /I A vendre
louer pour le fi, Léchelles
1.1.99 ou a conv. _ _ _ ,«_,_¦

beau MAIS0N
OU „7à„M VILLAGEOISE2!_ pièces „ ..

. ~ . 6 pièces,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
balcon, cave, p.j x .
ascenseur, calme Fr 355 QQQ
Avantageux pour
personnes AVS. Rens.:

* 026/475 25 69 'm™'°,?*
17-353260 H 026/436 50 70

17-352774 I /

À VENDRE , 
DAIMS QUAR- A LOUER,
TIER PÉROLLES rue de Lausanne
4.4 pièces appartement
à Fr. 306 000.- 2 pièces
31/2 pièces tout conf0rt.
à Fr. 231 000 - Fr. 890.- avec ch.
« 026/425 89 00 «r 026/466 46 41

17-351022 17-353405

À GIVISIEZ
dans petit immeuble résidentiel

AVENDRE
SPACIEUX 4% PIÈCES

NEUF
2 balcons, jardin privé,
place de parc couverte

Finitions intérieures à choix.
Disponible: été 1999.

Prix très intéressant:
Fr. 315 000.-

Pour tous ln r%
renseignements: %ll [̂

; 17-352991 ^
_

E
_S>'

E3nE_>L _ ___ LLl__ ?7MFH_OUB
6
C

AGENCE IMMOBILIERE

ESTAVAYER-LE-LAC
Chapelle 24

A louer

.VA PIÈCES, 65 m2

Fr. 860.- + charges
De suite ou à convenir

s 021/652 92 22
22-657167

ESTAVAYER-LE-LAC
Croix-de-Pierre

2 PIÈCES, 40 m2
Fr. 601 - + charges

4 PIÈCES, 73 m2
dès le 1.2.98, Fr. 813-+ charges

Place de parc ext. Fr. 18.-
Pour renseignements: ,

CPM-Lausanne, o 021/652 92 22
22-656853

VILLA 6 pièces
A VENDRE A PAYERNE

comprenant: cuisine, coin a manger
cheminée de salon, bain/W.-C, W.-C
séparés, caves, garage, 2 véhicules
Garage + couvert, jardin en annexe.
Parcelle arborisée. Hypothèques c
disposition. Prix à discuter.
Renseignements:
Fid. C. Panchaud SA, C.P. 165
1530 Payerne, a 026/660 18 38

17-35163

Jeune étudiant (19 ans) non-fumeur

cherche à louer à Fribourg
chambre à très, très bas prix.
Disponible pour petits travaux do-
mestiques.
« 026/667 14 91 - Merci. 17-353332

^)sOGIRO_v1
Blllle - Av. de la Gare 9

Au centre-ville, joli
1 pièce, Fr. 500-+ ch;

Pour visiter: » 026/912 01 64. 22-65742

Pour traiter: tél. 021/318 77 2C«̂  -f^GRAIMGES-PACCOTPM̂
route du Coteau 10 ^*»̂

31/2 pièces: Fr.1120.-
41/_ pièces: Fr. 1245.-

+ charges
cuisine habitable, W.-C. séparés,
baignoire, armoires murales.
Libres de suite. 17-353544

Avenue Gérard-Clerc
_"*_ - -  - __r _.l - T680 Romont WLWrrimou026 651 92 5 p_fc

^ -- , _  r-

^
Maupas 2 ^Hh Lausanne

F Jj COTTENS
^—"*^ A vendre

VILLA FAMILIALE

______y___-____-___=________^
A louer à la rte du Châtele
à Marly

de 2 appartements de 150 rrv
chacun, cheminée, jardin,

terrasse, garage.
Au centre du village.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny

v 026/424 11 24
ou 079/219 10 28

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031/352 57 11

A louer, dès 1.12.98, à 6 km de Ro
mont, direction Fribourg

superbe appartement de 4Î_ pees
cheminée de salon, poutres appa
rentes, 2 balcons, 2 salles d'eau, cui
sine agencée, lave-vaisselle, lave-lin
ge, avec garage, part à la cave.

Rens.: » 026/653 14 64 17-343731

À VENDRE à CHÂBLES
5 min. d'Estavayer-ie-La<
et 12 min. de Payerne

A vendre à PLAN-FRANCEY
(1500 m altitude)

chalet-colonie
buvette de 60 places

à 200 m de l'arrivée du funiculaire.

n 026/92 1 26 02
Natel 079/342 28 85

130-26753

>&y
-yV-y a* . .

* _._$ _»•y y.
4%& '. -<SJ .

y°> y&Mf
m, A *$& WÊR r\k y e _^<\Sf ou

wW/ 'Jz$y

ESTAVAYER-LE-LAC
Chapelle 24

A louer

4i PIÈCES-114 m2
Fr. 1560-+ charges.

v 021/652 92 22 22-656831

À VENDRE

vieille ferme
à rénover, avec 1355 m2 de terrain,

située à Montévraz.

Prix: à discuter.

S'adresser à: Fiduciaire Jordan SA
bd de Pérolles 4, 1700 Fribourg

B 026/322 36 42
Fax 026/323 28 80

17-353387

f <y* (7T
*PC ^

appartements de
11/ 2 - 21/ 2 - 31/2 pces

• libre de suite ou à convenir
• prix intéressant
• 1er mois de loyer gratuit

VILLA MITOYENNE
Très belle construction, fonctionnelle
et lumineuse, 4 chambres à coucher
séjour avec coin à manger, terrasse
en toiture, superbe cuisine, galerie
sur le séjour, vue magnifique sur le
lac de Neuchâtel

Prix: Fr. 395000.- seulement
130-2581

~ ffiBCDC INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
TéL 026/413 1050 TéL 036/912 01 4C

A louer à EPENDES
dans maison rénovée avec cachet

CHARMANTS
APPARTEMENTS

DE 3% PIÈCES
au 1er étage avec balcon ou aux

combles mansardés.

Eventuellement avec poste de
conciergerie.

Disponibles de suite ou à convenir
17-353595

À LOUER
Cité-Bellevue 6, Fribourg'

de suite ou à convenir

bel appartement
de 51/2 pièces

Cheminée de salon, véranda
Place de parc intérieure

Loyer à discuter

Sogérim SA - « 026/322 33 03
17-353017

A vendre a AUTIGNY (axe Fribourg-
Romont) plusieurs parcelles de

terrain à bâtir
pour la construction des villas indivi
duelles ou jumelées. Situation ensc
leillée et tranquille, vue panoramique
surface et prix à discuter. 1293 280c

<M
Blasât AG Imtnobtllen und Verwaltun gen

3506 Giosshôchstotleii
sût Tel. 031 711 21 5B yftn

Cherchons de particulier à particuliei

villas , propriétés, terrains,
appartements , locaux commercial
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL, o 022/738 10 4
www.mici.fr 18-52119

f >
GIVISIEZ

Rouie Mont-Carmel

2 PIECES
AVEC BALCON

D-S FR. VO-O + FR. 110CH.

026/322.54.01
V
r Romont, à vendre

Occasion exceptionnelle
suite à liquidation

APPARTEMENT % PIÈCES
avec balcon terrasse

Fr. 139 000.-
seulement

en cas de décision rapide.
Année de construction 1989,
confort moderne, ascenseur,

possibilité garage
¦B liquidateur 079/417 21 69
jusqu'à 20 h, week-end compris

130-26842 .

i|_  ̂serge et 
daniei

ĝ> bulliarci sa

A LOUER A f ARVAGNV

I 4 _ PIECES SUBV.
AVEC BALCON OU TERRASSE

Kte do Bugnon
Proche autoroute, bus, posfe,

banque, centre comm.. écoles
Surf. 97 rna, cuisine habitable, s.

bain/douche et WC sép., parquet
Loyer subventionné

dès Fr. 743 + Fr. 250 frais access.
Libres dès fe 01.11.98 ou à conv.

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

A vendre

APPARTEMENTS
résidentiels de 41A pcei

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

Sans souci d'entretien,
dans un site calme et verdoyant,

plein centre-ville de Fribourg !
Intéressés? Nous vous ferons volon

tiers parvenir une documentation
détaillée. Contactez-nous!

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS S/
Rue Haldimand 10, 1003 Lausanne , « 021/310 19 9!

À VENDRE à CHÂBLES
à 5 min. d'Estavayer-le-Lai

et 12 min. de Payerne

IMMEUBLE LOCATIF
Très belle construction neuve,

standing PPE,
4 x 3'A pièces, 5 x 254 pièces;

13 places dans garage souterrain.
Vue magnifique sur le lac de Neuchâtel
Rendement sur fonds propres 15%
p.a. avec une mise de Fr. 420 000.-
Prix: Fr. 2,1 mio {frais compris)

130-2581

- ÛMMJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
TéL 026/413 1050 TéL 026/912 01 4<
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MOSCOU

Mystérieuse explosion d'une
voiture sur la place Rouge
Une automobile a fonce hier soir en direction de l'entrée
pricipale du Kremlin et a explosé, blessant trois gardes.

La puissance de la déflagration a été équivalente à six kilos de dyna-
mite. Keystone

Les faits sont survenus peu avant 19 h
à quelques mètres de la porte Spasski.
Un porte-parole du Kremlin a expli-
qué que le chauffeur était arrivé à
toute vitesse depuis le célèbre grand
magasin Goum, qu'il avait défoncé les
barrières interdisant la circulation sur
la place, et qu'il s'était dirigé vers les
portes situées au pied de la tour
Spasski, dont les briques rouges et
l'horloge sont l'un des symboles de
Moscou.

La voiture était conduite par un
journaliste travaillant pour une publi-
cation nationaliste. Il a sauté de l'au-
tomobile, une Moskvitch , avant que
celle-ci n'explose. La puissance de la
déflagration a été équivalente à six ki-
los de dynamite.

Beaucoup de fumée s'est dégagée
autour de la cathédrale Saint-Basile,
connue pour ses clochetons en forme

BERNE. Une fusillade fait un
mort. Suspect arrêté
• Un Yougoslave de 23 ans a été tué
par balles hier vers 16 h 30 à Berne.
Arrivés sur place, dans une rue non
loin du stade du Wankdorf , les poli-
ciers ont découvert la victime dans un
état critique. Elle est décédée peu

de bulbe, et la télévision russe a mon-
tré un corps ensanglanté non identifié
allongé près de la carcasse noircie de
la Moskvitch, un modèle bon marché
de fabrication russe.

Le conducteur était un certain Ivan
Orlov, un journaliste âgé de 65 ans
travaillant à la «Rousskaïa Pravda»
(la Vérité russe). Il n 'a apparemment
été que légèrement blessé. Tout le
secteur a été bouclé et il était très dif-
ficile d'obtenir des informations.

Le président Boris Eltsine a son
bureau au Kremlin mais il ne s'y
trouve pas ces jours-ci , étant en
convalescence à Sotchi, au bord de
la mer Noire. Il souffre officielle-
ment d'épuisement.

Les portes monumentales de la
porte Spasski sont fermées depuis des
années et une voiture ne pourrait les
enfoncer , assure-t-on au Kremlin. AP

après son admission à l'hôpital. Un
suspect porteur d'une arme de poing a
été interpellé peu après non loin de
là. Plusieurs coups de feu ont été tirés.
Afin de retrouver l'auteur des tirs, le
secteur a été bouclé sur un vaste péri-
mètre, ce qui a passablement perturbé
le trafic de fin de journée, a indiqué la
police municipale. ATS

Jeudi 5 novembre

309" jour de l'année

Sainte Sylvie

Liturgie: de la férié. Philippiens 3,3-8:
Tous les avantages que j'avais, je les ai
considérés comme une perte à cause
du Christ. Luc 15,1-10: On se réjouira
dans le ciel pour un seul pécheur qui se
convertit.

Le dicton météorologique:
Corbeau le soir coasse
Quand l'eau du ciel s'amasse.

Le proverbe du jour:
«Un mets sucré ne s'améliore pas avec
du sel» (Proverbe libanais)

La citation du jour:
«Un peu de mépris épargne beaucoup
de haine» (Jacques Devai)

Infographie La Liberté

Cela s'est passe un 5 novembre:
1990 - Assassinat à New York du rabbin
Meïr Kahane, chef du Kach, parti d'ex-
trême droite.
1985 - L'Assemblée générale de l'ONU
vote une résolution qui demande au
Vietnam de retirer son armée du Cam-
bodge.
1950 - Le général américain Douglas
McArthur fait état de concentrations de
forces chinoises en Corée du Nord.

UNISOURCE. Swisscom réduira
sa participation
• Swisscom, tout comme les opéra-
teurs suédois Telia et néerlandais
KPN Telecom, réduira sa participa-
tion dans Unisource. La coentreprise
active dans les télécommunications
recherche un quatrième partenaire.
Le nouveau venu ne sera pas un
opérateur. Il s'agira d'une société
d'investissement. Par cette nouvelle
stratégie, Unisource réagit aux modi-
fications des conditions du marché
des télécommunications, a indiqué
hier une porte-parole de Swisscom. ¦

ATS
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i A L  Reûàuj utô de, lades Arbognes V Q̂ ^ M̂
1774 Monta g ny-les-Monts 156Q Cowdk/Rufe»*

Dimanche ïom ptopou.

Buffet de DIMANCHE MIDI

?fe? METK Qi m

P U B L I C I T E

Adultes Fr. 34-, enfants 6 à 12 ans

Fr. 17.-, enfants jusqu'à 6 ans gratuit

fermé le dimanche soir dès
17h00 et le lundi

Réservation souhaitée: 026/660 24 84

Atkââ Ft. 35.-
BtJtuili : 7 à 12 au Ft. 17.50

jm tf ikà 6 m g iaf iitt
Réumdm : 026/ 660 62 89

Ftm. M. it B. Biùbuatx,

_̂Li iiiilnH*
^J HÔTEL - INSTAURANT

" LA CHAUMIERE "
1740 Neyruz 026/ 477 10 05

Profitez de notre offre

fantastique !

FONDUE CHINOISE
à discrétion

(viande de boeuf )

servie avec une salade mêlée

et des pommes frites fraîches

Fr. 20.-

Conirole de qualité

HÔTEL TAVERNA
TAVEL (TAFERS)

(seulement 3 minutes de Fribourg)

Dimanche dès 12 h

GRAND BUFFET
DE LA BÉNICHON

A discrétion: Fr. 38.-
» 026/494 53 13 - Fax 026*194 53 15

17-353277
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K____l' 3 ces prochains jours.
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TERRORISM E

L'islamiste Oussama ben-
Laden inculpé aux Etats-Unis
Le milliardaire saoudien est tenu pour responsable des
attentats contre les ambassades de Nairobi et Dar-es-Salaam
Oussama ben-Laden et l'un de ses ad-
joints, identifié comme étant Moham-
med Atef, dit aussi Abou Ahafs, ont
été inculpés pour les attentats du 7
août et pour conspiration visant à as-
sassiner des citoyens américains hors
des Etats-Unis. Le Département
d'Etat américain a également annon-
cé qu 'il offrait 5 millions de dollars
pour toute information permettant
l'arrestation des deux inculpés.
MANDAT D'ARRET INTERNATIONAL

Oussama ben-Laden est visé par un
mandat d'arrêt international qui
n 'évoquait pour l'instant que son rôle
de commanditaire dans un vaste com-
plot antiaméricain. Les objectifs de
cette conspiration terroriste interna-
tionale étaient notamment de tuer
des soldats américains stationnés en

WALL STREET. Meilleure clôture
en trois mois après les élections
• Wall Street a enregistré hier sa
meilleure clôture depuis le 3 août ,
soulagée par l'avancée des démo-
crates aux élections à mi-mandat qui
pourrait éloigner le spectre d'une
destitution de Bill Clinton. Le Dow
Jones a clôturé en hausse de 76,99

Arabie^aoudite et en Somalie, selon le
procureur fédéral.

Le 20 août , les Etats-Unis avaient
attaqué un camp d'entraînement de
ben-Laden en Afghanistan , en repré-
sailles aux attentats en Afrique de
1 Est , mais le chef de l'organisation
al- Qaïda l'avait quitté peu avant.
Des missiles de croisière ont été si-
multanément tirés contre une usine
de la banlieue de Khartoum soup-
çonnée par les Etats-Unis de contri-
buer à la fabrication d'armes chi-
miques.

Le Parquet de Manhattan s'est vu
confier ce dossier car il enquête de-
puis cinq ans sur ben-Laden. Ce der-
nier est soupçonné d'avoir joué un
rôle dans l'attentat contre le World
Trade Center qui avait fait 6 morts en
février 1993. ATS

points, soit 0,88% à 8783,14 points.
L'indice avait grimpé de plus de 130
points au cours de la séance, mais des
prises de bénéfice tardives ont enta-
mé ces gains. Le S&P-500 a pris 7,83
points (0,70%) à 1118,67. On a dé-
nombré deux hausses pour une baisse
sur le NYSE dans un volume étoffé de
861 millions de titres.

ATS

___r ____ _____

BANCO JASS
Tirage du 4 novembre

10V R* 6* 10* 6f 74>

7* 8* V* Dé R. A_>

LOTERIE À NUMÉROS
7 - 1 5 -26 - 34 - 39 - 44
Numéro complémentaire: 23
1 gagnant avec 6 N°s 1 332553.30
17 gagnants avec 5 N°s
+ le N° complémentaire 14211.70
217 gagnants avec 5 NM 2463.10
8493 gagnants avec 4 N°s 50.—
113 461 gagnants avec 3 N°s 6.—

JOKER
871 965
2 gagnants avec 6 chiffres 122 973.40
3 gagnants avec 5 chiffres 10000.—
30 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
316 gagnants avec 3 chiffres 100.—
3450 gagnants avec 2 chiffres 10.—
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