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Salman Rushdie revient
sur terre • 39
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Comment traiter
Proust au cinéma?
Un soir, une ville. C'est di-
manche à Fribourg qu'a lieu
l'unique projection suisse
du film de Raoul Ruiz, «Le
temps retrouvé». Mais
Proust est-il adaptable?» 37

Istanbul n'est pas
un désastre
OSCE Russes et Occiden-
taux ont sauvé la face hier au
sommet sur la sécurité en
Europe. Ils ont signé des ac-
cords pour maintenir la paix.
Quant à la Tchétchénie, Eltsi-
ne admet que l'OSCE peut
contribuer à une paix. • 5

Berne gaspille ses
retraites
CONFÉDÉRATION Les CFF,
Swisscom, La Poste et la Dé-
fpnçp .ont vké<. nar ls=> . rri-
tiques touchant les mises en
retraite anticipées. Un systè-
me qui coûte cher: plus d'un
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d'autres solutions. • 11

Le rythme original
de P.-A. Kolly
ATHLÉTISME Pierre-André
Kolly, le talentueux numéro
un fribourgeois, n'a jamais
fait de la victoire un but. Le
plaisir dirige une carrière
qu'il mène au rythme original
des copains et des saisons.
Portrait. • 25

L'avenir des homes
sera décidé en 2000
FRIBOURG Après un débat
dense, hier, les députés ont
reporté à l'an prochain l'exa-
men de la loi sur les établis-
sements médico-sociaux, qui
vise à unifie le statut des
homes reconnus. • 12
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Droits de l'enfant: la Suisse
peut faire encore mieux
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reçus à l'ONU. • 4/9/17/24 Beaucoup trop d' enfants sont encore victimes de diverses formes de violence. KEYSTONE
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L'affaire du lait au noir Genève a raté son
fait encore des dégâts ŝ'0' contre

; I Considéré par certains 1 Après la tragédie du
comme le dénonciateur | |jl Temple solaire, le conseiller

m de la plus grosse affaire de Hf^""** d'Etat genevois Gérard
• • J lait au noir qu'ait connue s^& Ramseyer (photo ASL)

\ É|j| la Suisse, l'agriculteur d'Or- HÉ avait pris le taureau par les

dans le village glânois Eglises officielles n'étant
et plusieurs gestes déplacés pas touchées, tout le

fiscale. »13 r̂ ^v . ' , , ..-. -_ . ,  | a dû être retiré. «12
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Nous sommes à votre
disposition pour un test gratuit

de votre ouïe, sans engagement
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Fournisseur officiel ÀVS/AI/AMF
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EMPLOIS

Nous vous offrons une nouvelle activité!

Nous cherchons pour notre centrale suisse près de Zurich un/e

employé/e compétent/e pour notre Service clientèle

Vous êtes bilingue f/d et vous avez du plaisir, encadré d'une jeu^
ne équipe, à conseiller nos clients de langues française et alle-
mande. Vous êtes la plaque tournante des informations, prenez
des commandes, conseillez nos clients et prenez conseil au
besoin auprès de notre service externe ou des techniciens. Si un
problème se pose, vous mettez tout en œuvre pour offrir une
solution au client.

Grâce à votre façon de vous présenter au téléphone, vous
apportez quotidiennement une importante contribution, pour
affermir la bonne image démarque d' Hilti, en ce qui concerne sa
compétence et son orientation vers la clientèle.

Nous assurons votre support par une formation étendue théo-
rique et pratique sur nos produits. Nous mettons à votre service
un environnement professionnel dans une entreprise très inno-
vatrice.

Vous possédez une excellente compréhension technique et
êtes un Véritable organisateur. Vos points forts sont une argu-
mentation convaincante au téléphone, un travail exact et un
agréable esprit d'équipe.

Intéressé? Alors veuillez nous faire parvenir votre documenta-
tion sur votre candidature en allemand à l'attention de M. U.
Hanselmann. Nous nous réjouissons de faire prochainement
votre connaissance.

^̂ ¦.P^̂ ï̂ll̂ ^̂ ""̂  ̂ Hilti (Schweiz ) AG
^  ̂

m—m MJ Soodstrasse 61
fc f̂c^ln-----JL__________J 8134 Adliswil

/ . ____»__>. Plusieurs entreprises du canton cherchent, en
/ J dj A  ¦§? fixe ou temporaire:
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¦ -f ~ ~ 7:~-~ _T?. - menuisiers
I feitit' " morrteurs électriciens

4*. .̂ |̂|§y - monteurs chauffage 
ou 

sanitaire
Bâtiment. Intéressés?

Alors contactez rapidement M. Kapoun pour de
plus amples renseignements. 17-414125
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WViaiiiluP Tokneim Swi tzerland AG/SA/LTD

Nous cherchons pour de suite ou date à convenir

un(une) employé(e) commercial(e)
personne dynamique et polyvalente

Nous sommes la succursale suisse d'une holding internationale, active dans la
distribution et l'entretien d'équipements de stations de service.

Si
• vous venez de terminer votre formation commerciale
• ou vous souhaitez reprendre une activité professionnelle
• vous êtes flexible et consciencieux(se)
• vous êtes égalemen t apte à travailler de manière executive.

Vous serez peut-être notre nouveau/nouvelle collaborateur/trice !

Nous demandons :
• CFC commercial ou formation équivalente
• langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'anglais
• expérience en informatique (Winword/Excel)
• sens pour la technique
• aisance dans les contacts avec la clientèle.

Votre champ d'activités:
• divers travaux administratifs
• suivi des offres et confirmation d'ordres
• traitement des commandes et coordination des délais de livraison avec l'usine

et la logistique (angl./fr.).

Nous vous offrons :
• travail varié et indépendant après formation
• possibilité de faire preuve d'initiative personnelle
• place de travail agréable au sein d'une équipe dynamique.

Si vous êtes intéressé(e) à ce poste, veuillez adresser votre dossier de
candidature à:

Tokheim Switzerland AG, Service du personnel, Rte du Crochet 7,
1762 Givisiez (à 5 min. de la sortie autoroute Fribourg-Sud)

conseiller de vente /
responsable de filiale

.680 Romont
:él. 026 / 651

Electroménager et TV/HiFi/Video

:rr ŝs==--!
et de prendre des initiatives?

.Vous savez motiver d' autres personnes?

.Vous avez entre 25 et 40 ans?

:. Entrée en fonction immédiate .

Intéressé? Envoyez votre dossier de candrtature

manuscrite avec photo a

înn rlinl Fust SA,Monsieur KnuchelSf„&
Téléphone 021/64309 _̂__^^=

____
=

Succursale de Courtep
M. Franco Salamone
1784 Courtepin
Tél. 026 / 684 1114

rsale de Ch
'nand Dubi

.hateau
buis
'Oex
8 40

suça
M. Fe

' Château d
026 / 923 7

Succursale de Romont-Ursy Succursale de Payerne-Estavayer-Avenches Tableaux Electrique
M. Claude Waeber M. Christophe Burri M. Joseph Winiger

O Pay »aillettes2
/ 352 55 8

700 Fribourg

Geschàftstelle Kerzers Geschaftstelle Dùdingen-Schmitten Geschâfstelle Plaffeie
Hernn Michael Rigolet Herren Rigolet und Zbinden Herrn Peter Zbinden
Murtenstrasse 13 - 3210 Kerzers Bahnhofstrasse 11, 3186 Dudingen 1716 Plaffeien
Tél. 031/755 51 21 Tél. 026 / 493 12 85 Tél. 026 / 419 11 28

NOS CHEFS DE SUCCURSALES ET NOTRE CHEF DU DÉPARTEME
TABLEAUX ÉLECTRIQUES VOUS RENSEIGNERONT VOLONTIEIABLEAUX ELECTRIQUES VOUS RE

Succursale de Fribourg / Farvagny Succursale du Moure
M. Yves Perriard M. Nicolas Papaux
Rte des Daillettes 6 - 1701 Fribourg 1724 Le Mouret
Tél. 026 / 352 56 05 Tél. 026 / 413 11 06

Succursale d'Epagny-Vuadens Succursale de Châtel-S
M. Jean-Paul Menoud M. Jocelyn Spertini
1664 Epagny 1618 Châtel-St-Denis
Tél. 026 / 921 81 81 Tél. 026 / 948 25 40

Nous sommes la filiale suisse d'un groupe ¦/__¦//__¦ ./________
international , leader dans le domaine //¦ //___¦ //____P
de la sécurité électronique. Dans le cadre j jf  //^B IIê THde notre forte croissance ,
nous recherchons des

DÉLÉGUÉ(E)S
COMMERCIAUX

Nationalité Suisse ou Permis valable.
Pour son développement en Suisse,

sur le canton de Fribourg

Nous offrons:
. Un plan de carrière évolutif
. Un salaire (fixe + frais + %)
. Une formation à nos produits

Veuillez contacter M. Filial
le mardi de 10h à 19h au 026/ 913 73 03

sSSff'™rs .̂ -*—— **"
un talentueux et dynamique
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Notre spectacle était
sans prétention
CRITIQU E • Cette lectrice n 'a pas apprécie la critique
du spectacle «L 'Aide-mémoire» («La Liberté» du 11.11,

M
erci M. Hûnenberger, avec ce
titre très encourageant vous

nous avez fait une superpublicité. Sa-
chez toutefois que nous n'avions au-
cune prétention en montant cette
pièce. Nous avons été séduits par le
texte et, après six mois de travail,
nous avons essayé de donner le
meilleur de nous-mêmes pour notre
public. En tant qu 'amateurs, le travail
a ete intense. Il s'agissait d une pre-
mière mise en scène et de premiers
grands rôles pour les comédiens. Mais
nous avons eu un plaisir immense à le
faire et , pour nous amateurs, c'est ça le
plus important.

Ne croyez pas que nous soyons
contre la critique. Nous avons besoin
d'une critique constructive pour évo-
luer dans notre jeu amateur. La vôtre

était froide, dure, sans nuance. Nous
n'y étions pas du tout préparés. Merci
d'avoir utilisé un titre aussi saccageui
et d'avoir tout de même conscien-
cieusement communiqué le numérc
pour les réservations en fin d'article.

La prochaine fois que vous avez oc
non des scrupules avant d'écrire ur
pareil article sur des amateurs en-
thousiastes de théâtre, venez dire
bonjour à une Suzanne ou à un Jean-
Jacques, après le spectacle, venez par-
tager votre point de vue avec les per-
sonnes concernées.

Suzanne et Jean-Jacques ont fait
leur dernière révérence à Domdidier,.
leur manière, certes un peu maladroi-
tement, mais ils étaient tellement
heureux d'avoir vécu ces merveilleux
moments. NADIA PURY, Lentigro

Lorsque Romont fait la manche
Eh oui, c'est bien ce que l'on a pu lire
dans La Gruyère du 28 octobre 1999
en particulier.

Deux millions, ce n'est pas grand-
chose eu égard aux huitante-cinq
millions consacrés au tunnel de Vau-
derens , a-t-on lancé aux représen-
tants des CFF! Même Einstein, k
père de la théorie de la relativité, au-
rait eu à cœur de le démontrer.

Evidemment, établir des avant-
projets , des projets , lorsqu 'il y a au-
tant de partenaires que de chapitres
n'est certainement pas toujours aisé
sans parler de la répartition des coûts

Cependant, on constate que de-
puis quelques années il est coutume
de retenir exclusivement les chiffres
inférieurs des tableaux comparatifs,
souvent aussi difficiles à comprendre
qu'un horaire.

Pourtant , il est probable que poui
«une poignée de dollars» supplé-
mentaire consacrés aux différentes
études, la commune n'aurait pas été
amenée à faire ce qui est défendu î
Berne, c'est-à-dire de mendier dan;
la rue.

WILLIAM GENILLOUE
Villaz-Saint-Pierre

Maître Poncet et Pie XII
-.article consacré à la prise de posi-
tion de l'avocat genevois Me Pon-
cet suite à la parution d'un livre sur
Pie XII et Hitler provoque cette
apostrophe.
Au nom du président de la Conféren-
ce des évêques suisses (CES) ,
Mgr Amédée Graf OSB, je tiens à réagir
aux propos qui vous ont été attribués
et qui ont été publiés ces derniers
jours dans différents quotidiens
concernant le pape Pie XII. Loin de
moi l'idée de vouloir juger la biogra -
phie de Cornwell, le Saint-Siège ayant
à multiples reprises déjà pris position
sur l'intégrité du pape Pie XII avant et
pendant les difficiles années de la
Deuxième Guerre mondiale. Il suffit
également de lire ce qu'avait pronon-
cé M1"0 Golda Meir au moment de la
mort de Pie XII pour comprendre qui
était ce pape et quelle était sa délicate
mission au cours de ces sombres an-
nées pour l'histoire de l'humanité.

Mais comment ne pas dire ma gêne,
pour ne pas dire ma stupeur et mon
émoi face aux paroles blessantes que
vous avez énoncées publiquement a
l'égard du pape Pie XH. Comment
pouvez-vous parler de «malédiction» ,
comment pouvez-vous parler d'une
accusation qui devrait être portée à
l'encontre de ce pape? Sur quelles vé-
ritables sources historiques vous ba-
sez-vous pour affirmer cela? Avez-

vous entrepris les recherches néces-
saires et exhaustives en la matière?

Vos affirmations ne semblent nulle-
ment être le fruit d'une véritable et sé ;

rieuse recherche historique , mais bien
davantage le maigre contenu d'une
simple et gratuite plaidoirie! Je regret-
te vivement de devoir vous dire cela,
vous croyant plus sérieux.

Je me limite simplement a rappeler
que l'histoire de l'Eglise, certes enta-
chée bien trop souvent de faiblesses
humaines, doit être appréciée à sa jus-
te valeur pour éviter de tomber dans
le piège du jugement gratuit , blessant
et irrespectueux de l'engagement sé-
rieux de toutes celles et tous ceux qui
donnent leur vie au service du Christ et
de son Eglise.

Je souhaite que vous méditiez l'his-
toire de l'Eglise, surtout la plus récen-
te, pour comprendre combien les
papes de ce siècle , également notre
Saint-Père actuel , le pape Jean-Paul H,
que vous traitez de «Polak» , s'enga-
gent au service de la paix , de la justice
dans le monde et du respect des droit:
de l'homme. Je vous invite à rejoindre
ces convictions et à faire preuve de
respect face aux droits les plus élé-
mentaires de la personne.

P. ROLAND-B. TRAUFFER OP,
secrétaire général de la

Conférence des évêques suisses

L'affaire Raoul et la TV
Cette lectrice n 'a pas du tout appré-
cié le traitement fait par la TV de
l'affaire du petit Raoul.
Dans l'affaire Raoul , le niveau de la TV,
c'était pipi-caca. Alors faites comme
moi, fermez-la , bouclez-la , foutez-la à
la poubelle. Quand vous voyez Darius
Rochebin , avec son air constipé, vous
parler de cette affaire , ça vous fail
trembler de honte et hurler de rire.

Car, finalement , un gamin qui n 'au-
rait mérité qu 'une bonne fessée se re-
trouve , grâce - à cause des médias -
être une vedette de la TV. Mais à long
'erme une triste victime des médias. El
de ses parents. Où étaient-ils lorsque
l'on a enfermé Raoul? Ils se sont enfuis
en Europe. Drôles de parents...

Aussi cet enfant va être l'appât des
Psys pour le restant de ses jours. Ces
vautours ont trouvé là leur proie préfé -

rée. Point de défenseurs. Ils s'en four-
reront plein les poches sur son dos.

Je souhaite à Raoul de trouver en
lui-même - mais oui, même rejeté de
tout le monde, on a une force intérieu-
re qui vous guide - et dans son entou-
rage la force de caractère suffisante
pour se situer plus haut que tous ceux
qui l'ont détruit.

Je ne prone pas la libération des
mœurs. Au contraire , je suis plutôt pu-
ritaine, mais traiter comme le plus per-
vers des êtres humains (emprisonne-
ment , condamnation , jugemen t) un
enfant de 11 ans... c'est aberrant , c'est
une honte , c'est révoltant , alors que de
vieux cochons courent les rues, plus
encore, sont adulés partout. C'est un
scandale. Y mettre fin. Vite. Tel est mon
vœu.

JEANINE BERSET, Fribourç

DÉSALPE àAlbeuve, le 2.10.1999. VINCENT MURITH

Le thème grec et latir
OLIVIER CURTY 

Il 
ne faut pas être plus royaliste que le roi. C'est k

conseil que l'on pourrait donner aux gens bien inten
tionnés qui veulent sauver les langues anciennes er

augmentant, paradoxalement, toujours plus les difficul
tés. La preuve: la toute récente parution d'un livre d«
thèmes grecs (c'est-à-dire la traduction de textes de s.
propre langue en grec ancien) dû à J.-M. Schmitt1. Par
Ions d'un simple constat. La Suisse a su préserver dam
ses études secondaires une spécificité qui fait son origi
nalité: l'étude du grec ancien et du latin à grande échel
le alors que, dans les pays francophones, par exemple
elle a pour ainsi dire disparu du secondaire. L'appren
tissage de ces deux langues se réduit au niveau univer
sitaire. On peut déplorer ce fait, crier au scandale, mai:
il en est ainsi. Les étudiants qui arrivent à l'universit*
ont, par conséquent, un niveau d'acquisition de grec e
de latin nettement moindre que celui de leurs aînés. Er
outre, les langues anciennes ne jouissent plus de la si-
tuation privilégiée qui était la leur lorsque, au XIX.
siècle, elles servaient de moyen de sélection pour les
élèves. Elles ont été détrônées dans ce rôle par les ma
thématiques. C'est pourquoi le monde universitaire
doit s'adapter impérativement à la nouvelle donne. L«
but premier des langues anciennes devrait être, au ni
veau secondaire, avec la maigre dotation horaire res
tante, la connaissance de la langue suffisante pour maî
triser la traduction d'auteurs que l'on aime à appelé:
classiques, tels Lysias ou Cicéron. En plus de cette ac
quisition grammaticale , il serait souhaitable que le;
élèves, qui pour la plupart - rappelons-le - ne feron

plus jamais de grec ou de latin durant leur vie, possèden
une connaissance plus ou moins approfondie de leur lit
térature et de leur culture. Dans ces conditions, où trou
ver le temps de placer du thème? Si l'on est d'accorc
pour affirmer que le thème a été aboli, à raison, du se
condaire, qu'en est-il à l'université? Ceux qui y étudien
le grec et le latin viennent du secondaire. Leurs connais
sances ne se sont pas soudainement amplifiées. De:
lors, quelle que soit la future activité de ces étudiants
le but de l'université est d'approfondir et de donne
une vision globale des questions ébauchées dans le se
condaire. Dans cette perspective, où placer le thème'
De deux choses, l'une: ou bien on pense que le thèm<
est utile, qu'il est une école de rigueur (mais n'a-t
été remplacé dans ce rôle par les mathématique:

-t-il pa;
es don

l'étude de fonction, par exemple, réclame, mutatis mu
tandis, les mêmes qualités de précision et d'exactitu
de?) et l'on tient son existence pour indispensable. Oi
alors, on accepte que les temps ont changé et l'on es
saie d'inculquer aux jeunes universitaires qui étudient k
grec et le latin le goût et le plaisir des textes en ce:
langues. Si l'on accepte cet état d'esprit, l'étude dt
thème devient superflue. Quel plaisir et dans quel bu
s'échiner des heures durant à traduire en grec de:
poèmes de Mallarmé ou en latin du Claudel? L'exercice
montre tout son aspect artificiel. A l'heure où l'on park
de plus en plus de rétribuer les chaires universitaires er
fonction du nombre d'étudiants et d'instaurer une cer
taine concurrence entre les universités, que ces der
nières sachent se donner une image libérale en ces ma
tières, sans négliger de fournir aux étudiants le goût er
la connaissance approfondie de ces cultures qui sont ;
la source de la nôtre. OC
'Jean-Marie Schmitt, Grèce notre mère. Thèmes grecs gradués
Nancy.

LA LIBERTE H_
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Des hommes politiques sont
stupeur et horreur au Brésilarrêtés

DROGUE • Une vaste opération «Mains propres » a conduit à Varrestation d 'une centaine
de policiers et d 'hommes politiques.

RIO DE JANEIRO
CHRISTIAN DUTTLLEUX

Depuis plusieurs semaines, une
commission parlementaire d'en-

quête sur le trafic de drogue fait la
«une» de l'actualité au Brésil.

Les vingt-deux membres qui la
composent, agissant comme des su-
perflics , traversent le pays de part en
part, suivis par une caravane de
journalistes et de caméras de télévi-
sion. Rien d'étonnant. Petit à petit ,
en effet , la commission a mis au jour
l'existence au Brésil d'une aussi vas-
te qu 'effarante organisation crimi-
nelle. A sa tête , on retrouve des dé-
putés fédéraux et régionaux, des
officiers de la police militaire, des
commissaires de police et des
hommes d'affaires. Les Brésiliens
sont surpris , voire ébahis. Aupara-

vant, le trafic de drogue et le grand
banditisme avaient toujours été pré-
sentés comme étant l'apanage des
«quadrilhas»: ces bandes de truands
et de petits délinquants sévissant
dans les favelas. Aujourd'hui, c'est
une véritable organisation mafieuse
qui est dénoncée, les révélations fai-
sant même apparaître l'existence
d'un règne de la terreur sans limite.

Ainsi, dans l'Etat d'Acre, plus de
200 assassinats commis par la mafia
auraient été commandités par un dé-
puté fédéral et ex-patron de la police
militaire locale, qui vient d'être dé-
chu de son mandat et écroué. Les té-
moins ont fait état de meurtres à la
tronçonneuse et de victimes trem-
pées vivantes dans des bains d'acide.
Des charniers ont été découverts.
Dans l'Etat de Maranhào, un député
lnral a été arniçp rl'avnir été à la fpfp

d'une organisation spécialisée dans
les attaques de camions. Les véhi-
cules étaient ensuite revendus en
Bolivie contre des armes et de la co-
caïne, leurs chauffeurs ayant au
préalable été assassinés pour éviter
qu'ils ne témoignent.

Dans la foulée, une partie des den-
rées détournées était convoyée vers
l'Etat voisin du Piaui, sous la garde
des hommes d'un colonel de la poli-
ce militaire accusé notamment
d'avoir éliminé dix bourgmestres de
petites villes. Tous les dirigeants de
ces ignobles trafics se retrouvaient de
temps à autre à Nova Olinda , dans la
ferme d'Augusto Farias, le chef du
clan. Farias, député fédéral , est soup-
çonné par la police d'avoir comman-
dité l'assassinat de son frère Paulo
César, l'intermédiaire auprès des
hommes d'affaires de l'ex-président

fédéral Fernando Collor, qui fut des-
titué pour corruption en 1992.

En plus de la commission d'en-
quête, plusieurs gouvernements
d'Etat , des polices locales, la police
fédérale et des juges d'instruction se
sont mis en chasse de cette «mafia
brésilienne» . A ce stade des en-
quêtes, des ramifications ont été dé-
couvertes dans seize des vingt-sept
Etats que compte le Brésil.

L'existence d'un commandement
central et, par conséquent, d'une
mafia nationale n'a pas encore été
établie. Mais, sous les feux de la ram-
pe, les enquêteurs et les mandataires
politiques se bousculent pour pré-
senter tous les jours des éléments
nouveaux. La dynamique des en-
quêtes semble être devenue incon-
trôlable. Et imprévisible...

r n

Gonzalez dans
la mire de la
justice
ESPAGNE • Le juge Garzon
demande à la Cour suprême
d 'examiner de nouveaux
documents concernant Felipe
Gonzalez.

Nouvel épisode dans l'affaire des
GAL, ces «escadrons de la

mort» prenant pour cible les sépara-
tistes basques de l'ETA dans les an-
nées 80. Le iuee espagnol Baltasar
Garzon a demandé hier à la Cour
suprême d'examiner de nouveaux
documents et de déterminer s'ils
sont suffisants pour inculper l'an-
cien premier ministre socialiste Feli-
pe Gonzalez.

En 1996, cette Cour avait jugé que
les preuves étaient , insuffisantes pour
l'innilner dans le cadre d'un enlève-
ment en 1983 attribué à ces
« Groupes antiterroristes de libéra -
tion» . Les GAL auraient assassiné 27
Etarras ou sympathisants de la cause
basque entre 1983 et 1987 dans le
sud de la France.

Les nouvelles pièces que Garzon
veut soumettre à la Cour sont des
/-)r_rMirr_nntc /- .4cr_ rrT_ aie rl^f-laccifi^c f *t

provenant des services de rensei-
gnements militaires espagnols, ou
CESID. Ces documents ont été dé-
classifiés en 1997 et, selon M. Gar-
zon , la Cour devrait se pencher sur
«leur influence dans de possibles
poursuites criminelles contre
des personnes bénéficiant de l'im-

IMMUNITÉ
Baltasar Garzon ne peut inculper

lui-même M. Gonzalez, protégé par
son statut de député.

Felipe Gonzalez a une nouvelle
fois démenti hier à Barcelone avoir
joué un rôle quelconque dans la
création des GAL, rapporte Europa
Prpçç u ïp n'..r. .vp nal à m'inmiip-
ter» , a-t-il dit à la presse.

Le juge le plus médiatique d'Es-
pagne a été désavoué par le procu-
reur de l'Audience nationale , ins-
tance dont il dépend: Eduardo
Fungairino a estimé qu 'il n'y avait
aucune preuve contre Gonzalez.

Un seul procès lié aux GAL a eu
lipi. nnnr 1'incr_ in. nnnr l'pnlpvp-

ment par erreur de Segundo Marey,
homme d'affaires pris pour un
membre de l'ETA.

Le ministre de l'Intérieur de Feli-
pe Gonzalez , José Barrionuevo , et
nn antrp rpçnnn.ahlp P_ if-.p l Vpr_i

ont été condamnés à des peines de
dix ans de prison, réduites à trois
ans et demi, et sur lesquelles ils ont
passé moins de six mois d'incarcéra-
tion. M. Gonzalez n'a pas témoigné
à ce procès.

A n
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Lenny s'attarde
entre Saint-Martin
et Saint-Barth
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ANGUILLA • Lenny perd un peu de sa
puissance mais continue à faire des ra-
vages sur les petites Antilles en ce dé-
but de saison touristique. Accompagné
de vents dévastateurs et de pluies tor-
rentielles et meurtrières, l'ouragan était
centré vendredi entre Saint-Martin et
Saint-Barthélémy.
Deux hommes, emportés par des
vaques, se sont noyés en Dominique et
en Guadeloupe, et une femme âgée a
été tuée sous les décombres de sa mai-
son qui s'est effondrée en Martinique.
Au total, Lenny est responsable de la
mort d'au moins sept personnes entre
les côtes colombiennes et le nord-est
des Caraïbes, et de la disparition de
trois autres à Saint-Martin. Plus de 540
personnes se trouvaient sans abri dans
les Antilles françaises.

MENACE DANS LES ANTILLES
Même si en deux jours ses vents sont
passés de 240 km/h à 150 km/h, l'oura-
gan continue de représenter une mena-
ce dans les Antilles où la saison touris-
tique a officiellement démarré lundi
dernier. Des hôtels et des routes ont été
inondés, des embarcadères et des ba-
teaux endommagés, des toitures arra-
chées, l'électricité et le téléphone cou-
pés. Les habitants ont renforcé leurs
maisons avec des planches de bois. Les
services météo prévoyaient jusqu'à 38
centimètres de précipitations sur des
iles aux sols déià aoraés d'eau.
Après avoir balayé pendant des heures
jeudi l'île franco-néerlandaise de St-
Martin avec des vents à plus de
215 km/h, l'œil de l'ouragan était locali-
sé hier entre cette île et celle de Saint-
Barth et dérivait lentement (5 km/h) en
rlirartinn H& l'oct/nr.rr.-oç.

RAVAGES À SAINT MARTIN
Lenny, un ouragan qui arrive tard dans la
saison, était «en train de causer des ra-
vages à Saint-Martin et aux îles voi-
sines», selon les services météorolo-
giques nationaux américains. «Nous
sommes dans une situation très dange-
reuse», s'était alarmé jeudi Dennis Ri-
chardson. aouverneur de la Dartie néer-
landaise de Saint-Martin, en prédisant
«une aggravation importante».
Auparavant, Lenny s'était abattu pen-
dant une douzaine d'heures mercredi
sur Sainte-Croix, la plus étendue des îles
Vierges américaines. Au Yacht-Club, des
bateaux se sont retrouvés empilés les
uns sur les autres.
Malgré des dégâts minimes aux infra-
structures hôtelières, le Drésident Bill
Clinton a décrété l'état d'urgence pour
cet archipel américain, afin de permettre
l'indemnisation des sinistrés. L'aéroport
de Saint-Thomas a rouvert hier et les liai-
sons aériennes vers Sainte-Croix doivent
être rétablies samedi.
Selon les prévisions météo, Lenny de-
vrait encore faiblir dans les prochaines
heures et prendre la direction du nord-
est, plus au large dans l'océan Atlan-
tiniiP AP

A la veille de 2000, les droits de
l'enfant investissent le Web
GENÈVE • La Ville veut démultiplier les contacts, informer et renforcer les droits de
l'enf ant var l 'instrument cvbernétiaue.

ISABELLE DUCRET 

Passer par le Web pour diffuser les
droits de l'enfant , l'initiative vient

de la Ville de Genève et a été présen-
tée hier par le conseiller administratif
Manuel Tornare, en présence de
Mary Robinson, haut-commissaire
aux droits de l'homme des Nations
T ._ .;-..

La représentante onusienne n'a
pas caché à la presse sa sensibilité au
thème des droits de l'enfant. Son ex-
périence l'a conduite à découvrir des
enfants soldats, des gosses «malnu-
tris» .au point que les séquelles en
étaient irréversibles et tant d'autres
victimes innocentes. «Il y a urgence.
ï T r opnrp Ap m.rnnpr lpc Hîv .ne Hp l_ i

convention et de mettre au point les
avancées des dix prochaines an-
nées» , a-t-elle insisté. Pour elle, la
création de ce site Internet est un
«signe encourageant» .

Voulant marquer cet anniversaire
à sa façon , le Conseil administratif de
la cité du bout du lac - qui a hébergé
... i n-i -_ !.. T -X-1 —-..:— -ï -  y- _- .;.-.~
rédigé et adopté à l'unanimité, mer-
credi dernier, un «Appel de Genève»
en faveur du respect des droits de
l'enfant . Il commence par réaffirmer
les grands points de la convention.
Puis, il invite l'Assemblée' générale
de l'ONU à mettre en place des ins-
truments pour lutter contre la faim, la
pauvreté , la militarisation des mi-
npnrc In nr n.Htiifinn pt In nnrnnora-

phie enfantines. S'ajoute encore la
nécessité de renforcer la ratification
du traité d'interdiction des mines an-
tipersonnel.

Diffusé sur le site , cet «appel» cô-
toie bien d'autres rubriques. Désor-
mais, en tapant «www.droits-de-len-
fant rl-i » l'intprnaiitp npiif rlprnnvrir
la «Convention accessible à tous» ,
«Connais tes droits et tes devoirs» ,
«Ce que la Convention veut dire » et
«Les droits de l'homme en bref» . On
y trouve également des messages de
personnalités , dont celui de Kofi An-
nan, secrétaire général de l'ONU,
Mary Robinson, bien sûr, et Ruth
Dreifuss, présidente de la Confédéra -
tion.
_ :__ ____ :__ _l_ I .___ - -L...
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Grèves des transports
en commun
FRANCE • Les deuxième et troisième
villes françaises risquent de rester pri-
vées de transports en commun au
moins jusqu'à lundi. Le personnel des
sociétés des transports de Marseille et
I vnn ont rprnnrluit hier Ipurs mouve-
ments de grève. La grève, qui paralyse
Marseille depuis mardi, a été recondui-
te en assemblées générales et, aucune
autre réunion n'étant prévue avant lun-
di, la ville devrait passer le week-end
sans bus ni métro. Les revendications
des salariés portent sur deux volets: les

l_ : - l  _ :__ ATC

Avertissement aux
islamistes armés
ALGÉRIE • Le président algérien Ab-
delaziz Bouteflika a lancé hier à Monte-
Carlo un nouvel avertissement aux isla-
mistes armés en brandissant la menace
d'une «éradication» pour ceux qui
n'auront pas déposé les armes d'ici au
1 . ianwior nr-nr-hain ÀP
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Au sommet de l'OSCE à Istanbul,
Russes et Occidentaux sauvent la face
SECURITE • L 'OSCE adopte des documents pour prévenir les guerres. Ce succès a ete
acquis au prix d 'un compromis sur la Tchétchénie. Mais, sur le fond , Moscou n 'a rien cédé

Les 
54 Etats participant au som-

met de l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) ont signé un

nouvel accord de désarmemenl
conventionnel (CFE), une Charte de
sécurité pour le XXIe siècle et une dé-
claration finale. La signature de ce.
documents a été laborieuse en raison
de profondes divergences sur la
Tchétchénie.

TRAITE CFE
Le président Bill Clinton a ains:

annoncé qu 'il ne soumettrait pas k
traité CFE à la ratification du Sénal
tant que Moscou n'en respecterai!
pas les clauses. La Russie a admi.
que son déploiement de forces dan;
le Caucase pour mener la guerre
contre les rebelles violait «tempo-
rairement» les dispositions du nou-
veau traité CFE.

La Charte de sécurité pour le XXIe

siècle confirme des règles de condui-
te des Etats membres et développe
les capacités de l'OSCE. Le document
tente aussi de répartir les rôles entre
les organisations internationales afin
de consolider la sécurité. Elle envisa-
ge de renforcer les capacités de main-
tien de la paix de l'organisation.

OSCE EN TCHETCHENIE
Dans la déclaration finale de ce

sommet, la Russie s'est engagée du
bout des lèvres à reconnaître que
l'OSCE «pourrait contribuer» à la
recherche d'une solution politique
en Tchétchénie.

Le paragraphe sur ce dossier «ré-
affirme» cependant l'intégrité terri-
toriale de la Russie et le bien-fondé
de sa lutte contre lé' terrorisme;

La déclaration finale insiste sur la
nécessité de respecter les règles de
l'OSCE et de créer des conditions
pour permettre l'aide humanitaire
des organisations internationales.
Seule concession de Moscou: une vi-
site en Tchétchénie du président de
l'OSCE. Mais il ne pourra visiter que
les zones choisies par la Russie.

EXIGENCES RUSSES
Le ministre russe des Affaires

étrangères Igor Ivanov a donné sa
propre interprétation de ce compro-
mis: il a ainsi affirmé qu 'il ne saurait
être question «d'une médiation ou
ingérence étrangère» dans le conflit.
«La position de la Russie sur la Tchét-
chénie ne relève pas d'un marchan-
dage» , a déclaré M. Ivanov avant
même que ne soit signé le texte.

Jeudi, Boris Eltsine avait tenté de
convaincre ses homologues de l'OS-
CE du bien-fondé de l'opération rus-
se. «Plusieurs milliers de mercenaires
formés en Tchétchénie et à l'étranger
se préparent à semer le terrorisme
dans le monde», avait dit Boris Eltsi-
ne. «Les critiques sont inacceptables
de la part de ceux qui n'ont pas com-
pris que nous devons arrêter le terro-
risme.» Ecourtant son séjour à Istan-
bul pour cause de Tchétchénie, le

Le président des Etats-Unis, Bill Clintor
hier à Istanbul.

maître du Kremlin a donné rendez- ce
Vous au président Jacques Chirac et ca
au chancelier allemand Gerhard pi
Schrôder à Paris le 21 décembre. Si- re
gnificativement deux jours après les n
élections législatives en Russie ou la
question tchétchène promet de peseï
lourd.

Les Européens, dont l'opinion pu-
blique devient de plus en plus sen-
sible à la question tchétchène, n'onl
pas voulu déstabiliser la Russie avanl

et le chancelier allemand, Gerhard Schrôder, lors de la séance de signature
KEYSTONI

cette échéance cruciale. Les Améri- deux accords pour la construction d<
cains non plus, qui attachent une im- pipe-lines destinés à acheminer ver:
portance bien plus considérable à la les marchés mondiaux le gaz et le pé
renégociation du traité ABM sur les trole de la mer Caspienne,
missiles antibalistiques. Le tracé de ces conduites contour

ne à la fois l'Iran et le Caucase, un<
SUPREMATIE AMERICAINE vexation pour les Russes. Ceux-c

Washington n'en aura pas moins soupçonnent depuis longtemps le;
marqué sa suprématie à Istanbul. Les Américains de vouloir les supplante]
Etats-Unis ont signé avec l'Azerbaïd- dans leurs zones d'influence du Cau-
jan, le Turkménistan, la Géorgie et la case et de l'Asie centrale.
Turquie, sous le couvert de l'OSCE, ATS

L'élection à la présidence du
RPR s'annonce plutôt ouverte
FRANCE • Quatre candidats en lice: Michèle Alliot -Marie
Jean-Paul Delevoye, Patrick Devedjian et François Fillon.

Même si personne au RPR ne se
hasarde à faire un pronostic, un

nom est dans toutes les têtes, celui de
Jean-Paul Delevoye, sénateur-maire
de Bapaume (Pas-de-Calais) consi-
déré comme le favori de Jacque;
Chirac.

Mais plusieurs facteurs invitent à
•a prudence. D'abord , l'élection de
samedi est une première au RPR.
C'est en effet la première fois que les
militants auront le choix entre plu-
sieurs candidats. Autre inconnue du
scrutin , la participation. Elle pourrait
être nettement inférieure à l'an der-
nier en raison de la suppression du

vote par correspondance . Seule fem-
me dans la course, Michèle Alliot-
Marie a marqué des points en se pré-
sentant comme la candidate di
renouveau. Chiraquienne de cœur
la députée-maire de Saint-Jean-de-
Luz (Pyrénées-Atlantiques) a tou-
jours pris soin de ne pas prendre po-
sition dans les intrigues de la rue de
Lille.

François Fillon, fidèle de Séguin ,
possède lui aussi de grandes chances
d'être présent au second tour. Enfin,
ancien avocat de Jacques Chirac, Pa-
trick Devedjian a mené la campagne la
plus agressive envers ses rivaux. AF

Des conclusions qui satisfont presque la Suisse
Le conseiller fédéral Joseph Deiss a estimé que le sommet En dépit du climat parfois tendu lors des discussions entre
de l'OSCE à Istanbul a été un succès. A l'issue de cette ré- les présidents américain Bill Clinton et russe Boris Eltsine, il
union, le chef de la diplomatie suisse a souligné que l'adop- s'est dégagé de ce sommet «un climat» qui a favorisé un
tion d'une Charte de sécurité consacrait un renforcement compromis sur la question tchétchène. Malgré ce bilan glo-
de l'OSCE. balement positif, M. Deiss a relevé plusieurs points néga-
Cette Charte de sécurité pour le XXIe siècle va ainsi confé- tifs.
rer à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en La Suisse n'a ainsi pas pu faire adopter dans la Charte pour
Europe (OSCE) une plus grande efficacité opérationnelle, a la sécurité certains points qui lui tenaient particulièrement ;
ajouté le conseiller fédéral. Joseph Deiss a en particulier sa- cœur. Dans le domaine des droits des minorités, la diplo-
lué la création d'un pool d'experts civils pour l'envoi de matie helvétique aurait souhaité davantage de précisions, ;
missions de l'OSCE. admis M. Deiss.
Il a estimé que des progrès avaient été réalisés sur le dos- Quant à l'ambassadrice de Suisse auprès de l'OSCE, Ma-
sier de la Tchétchénie au cours de ce sommet de deux rianne von Grùnigen, elle a déploré que la réunion à Istan-
jours. Pour le chef du Département fédéral des affaires bul n'ait pas permis l'adoption de mesures pénalisant les
étrangères (DFAE), l'OSCE sera à nouveau rapidement pré- pays violant les obligations de l'OSCE. Plusieurs membres
sente en Tchétchénie. Une visite de son président est pré- craignaient que ce point ne constitue le départ d'une ingé-
vue avant la fin de l'année. rence dans leurs affaires intérieures. ATS

Zagreb sur le point de déclarer
son président incapable
CROATIE • Les communiqués font état d 'une amélioration
de l 'état de Franjo Tudjman , mais personne n 'y croit.

Zagreb est sur le point de recon- Le parti au pouvoir devrait proposa
naître que le président Franjo Tud- au parlement d'adopter une loi en 'ce

jman n'est pas en mesure d'assurer ses sens au cours d'une réunion d'urgen-
fonctions. Le parti au pouvoir devrait ce hier entre le président du Parlemeni
en effet proclamer vendredi son inca- Vlatko Pavletic et les différents chef;
parité temporaire et transférer une dé partis,
partie de ses pouvoirs au président du La loi semble certaine de recueillir le
parlement. Selon la Radiotélévision soutien du parlement, où l'Union de-
croate et le quotidien du parti «Ve- mocratique croate (HDZ) détient la
cernji list», cette mesure serait desti- majorit é, et où l'opposition estime de-
née à éviter une crise politique en rai- puis des semaines que le présidem
son de la dégradation de l'état de santé n'est plus en mesure d'occuper se:
du président de 77 ans, toujours hos- fonctions.
pitalisé après avoir subi . le 1" no- Le président aurait du signer cette
vembre une intervention chirurgicale semaine encore un décret convoquan
pour une perforation intestinale. des législatives le 22 décembre. AI
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Le grand laxisme
du Gouvernemenl
indien épingle
CYCLONE • Vingt jours après la dé
vastation de l'Orissa (est de l'Inde) pa
un cyclone évoluant à 260 km/h, d<
sérieuses lacunes en matière de ges
tion de catastrophes apparaissent
L'hebdomadaire «India Today» va jus
qu'à revendiquer la démission de Gi
ridhar Gamang, chef de l'Exécutif d<
l'Etat affecté, situé au bord du golf
du Bengale. Les lacunes les plu
criantes concernent l'information
Ainsi, le 17 novembre, 400 des 800(
villages de l'Orissa étaient encore in
accessibles aux secouristes. Des vil
lages dont la «task force», créée pou
l'occasion par le premier ministre Vaj
payée et présidée par le ministre de li
Défense George Fernandes, ignorai
jusqu'à l'existence... M. Fernandes re
fuse aujourd'hui d'entrer dans la polé
mique qui veut désigner le respon
sable d'une négligence qui a retardi
l'intervention humanitaire.

COMBLER LES RETARDS TRES VITE
Une autre controverse court: pour
quoi le cyclone n'a pas été officielle
ment déclaré «catastrophe nationa
le» par le Gouvernement indien'
Pour toute réponse, le ministre de k
Défense insiste sur le fait que sor
Cabinet a dès le départ considéré k
cyclone comme tel et qu'il «allait de
soi» que la nation entière se mobili
se pour la population de l'Orissa
sans nécessité d'une déclaration pu
blique. Les nombreux appels à la gé
nérosité publiés ces derniers jour
dans la presse locale semblent vou
loir «combler le retard pris». Aujour
d'hui encore, personne n'est en me
sure de d'affirmer si les détecteur:
de catastrophes naturelles ont cor
rectement fonctionné le 28 octobre
veille du passage du cyclone. L«
journaliste Ruben Banerjee révèle
que plusieurs responsables de dis
tricts de l'Etat ont tout simplemen
déserté leur poste au lieu d'informei
la population des mesures i
prendre. Et de sous-entendr«
qu'une partie de l'argent versé pai
le Gouvernement central pour le:
plus démunis aurait servi à compen
ser les arriérés de salaires de cer
tains fonctionnaires...

BALAYEURS AEROPORTES INUTILES
Concernant les biens acheminés
l'Orissa manque de personnel pou
en assurer la distribution, si bien que
des camions entiers de nourriture
restent bloqués à l'entrée des villes
Asim Kumar Vaishnar, responsable
du district de Baleshwar est persuade
que le gouvernement de son Eta
aurait su mettre les ressources né
cessaires à disposition si les avertis
sements avaient été respectés. Ainsi
le fret d'un avion spécial de Delh
transportant 250 balayeurs de rue
venus enterrer ou brûler les morts de
l'Orissa aurait pu être économise-
Le cyclone du 29 octobre a jusqu';
présent fait plus de 8000 morts, 1 !
millions de sans-abri, détruit des cul
tures sur 480 kilomètres et tué 50(
000 têtes de bétail. 80 000 lignes té
léphoniques sont encore coupées
Une chose est sûre: les Indiens sou
haitent plus que jamais que le:
forces armées de leur pays - à l'insta
de la Chine - soient à l'avenir spé
cialement équipées pour réagir à ce
type de catastrophe.

VALÉRIE DE GRAFFENRIEL
envoyée spéciale en Indt
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Le bébé du
10 Downing Street
LONDRES • La surprise a été de taille e
la Grande-Bretagne ne s'en remet pas:
tous les journaux du royaume ont fait
leur une hier sur l'heureux événement at
tendu au 10 Downing Street. «J'ai été
surprise» a dit hier Chérie Blair elle-
même. Les Blair ont déjà trois enfants
adolescents. Le dernier premier ministre
à avoir un bébé pendant son passage à
la tête du Gouvernement britannique
était Lord John Russell, dont le quatriè-
me enfant George Gilbert William Rus-
sell. est né en 1848. AP



ACHETE
1.52
1.02

80.88
23.95

0.08
0.94

11.40
3.90

71.30
1.43

0.46
2.46
0.75

VEND
1.6C
1.10

83.13
25.05

0.09
1.00

11.87
4.07

74.17
1.51

0.52
2.58
0.85

Physique PS 11.8
Tege SA P 9.7
Moevenpick N 6.8
Grasshopper P 6.8
Calida N 6.7
LO HLD OUC N 6.5
Selecta N 5.2
ABB PAR AG N 5.2
Disetronic P 4.7
Elma Electronic N 4.5

Escor PN10
Physique P
Sunstar
Komax N
Intersport N
Swiss Steel N
HPI P
HPI N
Holderbk N
VON Roll P

CS Group N
ABB LTD N 10
UBS N
Zurich Allied N
Ciba SC N
Novartis N
Swisscom N |
Nestlé N
VON Roll P
Sairgroup N

1208642
648713
599289
165454
160545
145648
126423
99604
90090
61328

Source: G3 SWISSQUOTE (Cours sans garantie) 1) = valeur nette d'inventaire + commission

Cotes en Suisse Franc suisse
Abbot Lab. 58.25 58.75
ABN Amro 39.9 40.2
Aegon 141,25 142
Ahold 47.9 46.7
Alcan 51.4 50.4
Alcatel 283.5 282.5
Allianz 476 479.5
Amexco 243.75 242.5
Amgold 97.05 97.5
Astra 33.25 33.5
AT & T Corp 74.1 73.25
BarrickGold 27.7 28.1
BASF 71.25 707
Battle MtGold 4.19 4.19
Baxter Inter. 105 104.5
Bayer 66.85 65.55
BMW 43.7 43.1
Boeing 66 67
BP Amoco 15.75 15.1
Caterpillar 86 86.3
Chevron Corp 147 148
Coca-cola 92 93
Colgate-Palmolive 89.25 88.75
Commerzbank 56 55.9
Daimler-Chrysler n 112.5 112
Deutsche Bank n 111.25 111.25
Dow Chemical 189 189
Du pont 97.1 95
Elsevier 14.6 14.65
Ericsson 77.35 76.55
Fluor 60.6 59.7
Ford Motor 81.55 80
General Electric 216.25 215
General Motors 109.75 108.5
Generali n 500 495
Hoechst 74.8 75.75
Honda 64.5 64.75
Honeywell 175 165 m
IBM 150.75 159.5
ING Group 97.6 96
Intel Corp 120 123.5
Linde 82.95 83.3
MAN 49.25 49.2
McDonald's 71.5 71.5
Merck Kgaa 51.85 50.25
Morgan J.P. 215 214
NEC 34.55 33.7
PepsiCo 52.55 54
Pfizer Inc 53.25 52.65
PG&E Corp 36 36.55
Philip Morris 40.65 40.5
Philips Electronics 130.75 131.5
Royal Dutch 100.75 98.85
SAP p 574 566
Schering 188.5 18E
Siemens 158 159.25
Sony Corp 271.5 272
Suez-Lyon. Eaux 246 248.E
Texaco 101 100.5
Texas Instr. 151 152.E
Unilever 85.5 85.35
Unisys Corp. 43.5 45.5
United Technologies 87.5 90.5
Veba 77.85 77.6
Viag 27.45 27.2
Volkswagen 83.1 81.75
Warner-Lambert 136.5 136.5
Xerox 40.5 45

Cotés à l'étranger
Etats-Unis Dollar
American Express 154.88 155.0C
AMR Corp 59.88 58.06
AT&T Corp 47.56 46.56
Boeing 43.00 43.69

Coca-Cola
Compaq Computer
Daimler Chrysler
Disney (Walt)
Dow Chemical
Du pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor Corp
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel Corp
McDonald Corp
Merck & Co.
Microsoft
Morgan J.P
Pepsico
Philip Morris
Sun Microsystems
Texas Instrument
United Health
United Tech

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
Bayer Motoren WK
Commerzbank
Daimler Chrysler
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
Veba
Viag
Volkswagen

France
Air liquide
Alcatel
AXA-UAP
Carrefour
Eif Aquitaine
France Telecom
Groupe Danone
L'Oréal
LVMH Moet
Michelin
Société Générale
Vivendi

Pays-Bas
ABN Amro
Aegon nV
Ahold
Elsevier
ING Groep
Philips Electr.
Royal Dutch petr.
Unilever nV

Grande-Bretagne
BP Amoco
Brit Telecom
British Airways
Cable & Wirel.
Glaxo Well.

60.44 60.00
25.06 26.25
72.00 72.00
27.13 27.00

122.63 123.06
61.56 61.06
66.56 65.63
81.06 79.69
38.63 38.56
50.75 50.44

139.38 137.75
69.81 69.75
35.75 36.25
94.31 93.50
98.00 104.50
78.50 79.88
47.00 47.38
78.69 79.38
84.94 86.00

138.19 138.63
34.56 34.50
26.00 25.75

125.75 129.56
98.13 98.19
58.50 55.69
58.44 57.06

Euro
75.19 74.50

297.50 299.01
44.31 44.02
41.65 40.85
26.80 27.10
34.75 34.60
70.00 69.45
69.28 69.00
44.74 47.20
51.52 51.90

207.70 191.40
428.00 420.50
117.29 119.18
98.85 98.96
48.43 48.70
16.87 16.65
51.37 5070

Euro
144.40 144.10
176.40 176.50
137.20 137.00
188.00 183.90
163.50 157.60
105.60 111.90
226.90 226.90
644.00 650.00
328.10 332.10
40.65 40.30

219.00 211.00
75.05 74.80

Euro
24.80 25.00
87.65 88.10
29.60 28.80
9.14 9.39

60.81 59.80
113.50 114.00
63.55 62.31
436.50 437.00

Livre
635.00 627.00

1229.00 1267.00
367.50 371.25

20.10 20.25
1811.00 1819.00

La Bourse suisse en temps réel sur Internet

LA BANQUE ACHETE VEND
1$US 1.5425 1.571
1$ canadien 1.054 1.07 .
100 DM 81.3389 82.5915
100 fr. français 24.2524 24.6259
100 lires 0.0822 0.0834
100 pesetas 0.9561 0.9708
100 shill. autr. 11.5612 11.7392
100 fr. Belges 3.9436 4.0043
100 florins holl. 72.1896 73.301 .
100 yens 1.454 1.478
1 Euro 1.5909 1.6153
100 drachmes 0.4735 0.5005
1 £ sterling 2.4935 2.5405
100 escudos 0.7935 0.8057

18.11 19.11
Aare-Tessin n 815 805 rr
ABB Ltd. n 10 158.25 155.75
Adecco n 987 99C
Affichage n 45 809 80.
AGA B CT 25.5 25.5 rr
Agie Charmilles n 154 152
Alusuisse n 924 915
Ares Serono p 2795 2824
Ascom n 657 673
Ascom p 3317 336C
Asklian 1310 1287
Attisholz n 843 840
Bachemn-B- 2235 2185
Bâloise n 1285 1280
Ban. Cant. VD p 474 477
BB Biotech p 840 846
BB Medtech p 109 109.25
Belimo n 537 539
Bernoise n 575 598
BK Vision p 348.5 348
Bobst n 890 885
Bobst p 1764 1749
Bon Appétit n 1170 1175
Bondpartners p 850 862.5 m
Charles Voegele 267 270
Christ n 440 440
Ciba SC n 117.5 ' 116.5
Cicorel n 242 242
Cie Fin Tradition p 131 133
Clariant n 681 688
Crossair bj 290 285
Crossair n 775 770
CS Group n 300.5 301
Danzas n 598 600.5 m
Disetronic p 6350 6650
Distefora p 228.25 232.5
Edipresse p 715 700
EMS-Chimie p 7320 7320
Escor pN10 37.25 35
Esec p 2330 2395
Feldschl , -Hùrli , n 540 539
Fischer n 492 489
Forbo n 720 710
Fotolabo p 470 485 m
Galenica n -B- 854 850
Gas Vision p 905 900
Geberit nom. 482 490
Globus n 1180
Gurit I 820 820
Helvetia-Patria n 1289 1290
Hero p 180.25 180.5
Hilti bp 1160 1173
Holderbank n 544 526
Holderbank p 1983 1990
Jelmoli n 354 349
Jelmoli p 1780 1740
Julius Baer p 4725 4629
Kaba n 1120 1120
Kardex p 440 436
Keramik Hld p 575 574

DEBAT PUBLIC
Lundi 22 novembre 1999. à 20 h 30 à la Grenette

«La constituante fribourgeoise 2000
de l'exemple vaudois aux enjeux fribourgeois»

Avec la participation d'André GASSER, 1er vice-président du Grand Conseil vau-
dois, d'Allegra CHAPUIS, d'Anne HOLENWEG-ROUYET et Luc RECORDON,
membres de la Constituante vaudoise, de Louis RUFFIEUX, modérateur, Fran-
çois GROSS et Pascal CORMINBŒUF.
Organisation: PRO FRIBOURG avec le concours des VertEe

et du PS fribourgeois 17-414642

Kùhne&nagel 1105 1100
Kuoni n 6745 6660
Lem n 249 249
Lindt n 38000 39250
Lindt p 39400 38900
Loeb bp 285 289
Logitech n 350 350
_onza Group 926 933
Vlichelin p 653 655
Vlicronas n 330 344.5
Mikron n 526 530
Moevenpick n 220 235
Vlotor Columbus 2667 2710
Mestlé n 2904 2863
Nextrom 189 194
Novartis n 2350 . 2345
Oerlikon-Biihrle n 264 264
Orior p 511 558 m
OzHId p 1335 1344
Pharma Vis p 1055 1055
Phoenix p 700 700
Phonakn 2415 2475
PubliGroupe n 1341 1368
Réassurances n 3330 3300
Rentenanstalt n 927 921
Richemont 3245 3298
Rieter n 905 905
Roche bj 18785 18735
Roche p 26600 26600

SPI - © Marvel Financial

Saia-Burgess n 449 450
Sairgroup n 324.5 320
Sarna n 1720 1725
Saurer n 700 702
Schindler bp 2345 2335
Schindler n 2355 2365
Selecta n 499 525
SEZ n 607 603
SGS Surveillance n 390 380
SGS Surveillance p 1645 1622
Sig n 895 895
Sika-Fin, n 82 80
Sika-Fin, p 515 514
Sulzer Medica n 306 306
Sulzer n 1018 997

i Swatch Group n 262.5 264.5
Swatch Group p 1289 1269
Swiss Re Immoplus 594 590
Swisscom n 516 514
Swisslog n 251 253

i UBSn 477 475
Unilabs p 795 795
Usego-Hofer-C , n 391 391 m
Valora n 390 391.5
Vaudoise Ass, p 3300 3300
Villars n 305 307.5 m
Von Roll p 24.5 23.85
Vontobel p 2635 2640
Zurich Allied n 928 928

Services

140ct9_ 210CI 99 26

Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr. 96.45
1) Swissca Bond Int'l 104.05
1 ) Swissca Bond Invest CHF 1044.34
1) Swissca Bond Invest USD 1029.08
1) Swissca Bond Invest EUR 1243.48
1 ) Swissca Bond Invest GBP 1296.52
1) Swissca Bond Invest AUD 1173.12
Fonds en actions
1 ) Swissca Switzerland 288.25
1) Swissca Small Caps 214.75
1) Swissca Europe 270.45
1) Swissca Asia 120.40

99 04 Nov 99 11 Nov 99 18 Nov 9

1) Swissca America 261.20
1 ) Swissca France 44.50
1 ) Swissca Germany 159.70
1) Swissca Great Britain 242.35
1 ) Swissca Portfolio Income 1192.42
1 ) Swissca Portfolio Yield 1439.99
1 ) Swissca Portfolio Balanced 1710.28
1 ) Swissca Portfolio Growth 2091.28
1 ) Swissca Portfolio Eguity 2765.30
Fonds Immobiliers
FlR 4525.00
La Foncière 459.50
Swissca IFCA 337.00

TOYOTA COROLLA 1.6 BREAK
Dès net Fr. 22 500.-

GRATUIT 4 roues neige
Dernier jour le 30.11.1999

GARAGE BERSET MARLY
* 439 90 OO

17-415077

"̂'' samedi 20 novembre \
f Dimanche 21 novembre %
/ de 9 h à 16 h \

i . On skie j
/ sur les 2 téléskis!
V des Banderettes/
\ Restaurant de Vounetz J A^kX««S* é̂. OUVERTT -̂  ̂ A

_______________ / m r\i^W T̂uM

mÊsmmmtr M̂uM à
3̂Ê 2SB3E3_I WT-A cTk !/y E - R E i

WmmmMmmmmêmMm ^

SUS 62.70 $ sterling 38.76
DM 120.30 Escudos 11695.91
Fr. français 399.20 Schill. autr. 842.82
Lires 117647.06 Yens 6600.66
Pesetas 9950.25 Florins holl. 134.82
Drachmes 19230.77 Fr. belges 2460.02

Prix par 100 litres
3000-5999 litres 43.35

riv^rtw
Qr-S/once
Dr-Frs/Kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-S/once
Platine-Frs/kg

293.2E
14625.0C

87.0C
85.5C

5.05
253.0C
459.5C
423.5C

21215.0C

296.25
14875.00

91.00
89.50
5.25

262.00
469.50
433.50

21665.00

DOWJO

SPI 4860.90 4843.99
SMI 7402.70 7367.49
Oow Jones 11035.70 11003.89
Xetra DAX 5950.05 5955.97
CAC 40 5246.33 5263.23
Nikkei 18532.81 18570.84

Cours sélectionnés M_________BBHB| IV_HMBnH
par la Division I ^^Bï^^TMKÏJQ

clientèle-placement I ^L BnpMJMMM_flflde la £B2JyBrii__________________l

InternetBankmg BCF
Gratuit, flexible , simple, 24 h sur 24

Contactez-nous! Hotline 0848.888.001

Horaire
saison 1999/2000

PATINOIRE
Lundi fermé
Mardi 13 h 30-19 h 30
Mercredi 13 h 30-19 h 30/20 h-22 h

(soirée hockey)
Jeudi 13 h 30-16 h 45/18 h-22 h

(soirée patinage dès 20 h)
Vendredi 13 h 30-19 h 30/20 h-22 h
Samedi 13h-18h15
Dimanche 9 h 30-19 h

Changements possibles entre le vendredi et le samedi de 18 h 15-
22 h pour cause de matches.
Les matins sont ouverts aux écoles sur réservation.

Renseignements:
Office du tourisme ® 026/927 14 98

Patinoire © 026/927 19 42

f ' >Accueil CABINET Suivi

Annnît
6

. D'ENTRETIEN SÏ"APPorts depuis 1991 Compétence

BESOIN DE PARLER
Pour se retrouver soi-même.

BESOIN DE PENSER
Pour se projeter vers un avenir.

BESOIN D'ACCOMPAGNEMENT
Pour traverser une période de souffrance

physique ou morale:

FRANÇOIS VARONE
PHILOSOPHE-CONSEIL, CONSEILLER DE VIE

Lie. phil. et théol.
reçoit en son cabinet, 70 Frs/h.

sur rendez-vous, 026/322 52 88
Rue de Morat 37, 1700 Fribourg ,
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ADtranz ne revient pas sur
la fermerture des sites suisses
MATÉRIEL FERROVIAIRE • Le plan de restructuration n 'est pas négociable, affirme
ADtranz. Les entretiens, qui ont eu lieu hier, n 'ont rien donné
ADtranz maintient sa décision

de fermer les sites de pro-
duction de Pratteln (BL) et
de Zurich-Oerlikon. Le pa-

tron du groupe s'est entretenu hier à
Zurich avec les cadres suisses, les syn-
dicats et les autorités. Les espoirs mis
dans cette visite ont été déçus.

Selon le comité des organisations
des employés d'ADtranz engagés en
faveur du maintien des emplois en
Suisse, Rolf Eckrodt s'est excuse
pour la façon dont a été annoncée la
restructuration. Des fuites ont préci-
pité les événements et ont obligé la
direction à agir vite, a-t-il expliqué,
M. Eckrodt s'est déclaré ouvert an
dialogue, mais n'a pas voulu laissa
entrevoir de faux espoirs. De son
point de vue, les petits sites de pro-
duction doivent être déplacés vers les
plus grands et non l'inverse.

NEUTRES SUR LES COUTS
Après l'entretien avec les cadres,

M. Eckrodt a rencontré le personnel.
Il leur a déclaré que la direction était
«disposée» à de nouvelles idées par
rapport aux sites suisses, à la condi-
tion qu'elles soient neutres du point
de vue des coûts. La question de sa-
voir en quoi ces dernières pourraient
consister reste ouverte, a indiqué le
porte-parole du fabricant allemand
de matériel ferroviaire , Han Tjan.
Toujours est-il qu'il existerait plu-
sieurs possibilités.

Les initiatives doivent provenir du
côté suisse. Néanmoins, le plan de
restructuration n'est pas négociable, a
souligné M. Tjan. M. Eckrodt va
poursuivre au cours des prochaines
semaines ses discussions. «Il ne
s'agissait pas de la"dernière visite de
M. Eckrodt en Suisse», a ajouté le
porte-parole.

RIEN DE NOUVEAU
Le maire de Zurich Josef Ester-

mann et le chef du Département can-
tonal de l'économie Ruedi Jeker ont
affiché leur déception à l'issue de la
rencontre avec le patron d'ADtranz.
«En deux heures de discussions, M.
Eckrodt a jeté aux syndicats un os au-
tour duquel il n'y avait pas de vian-
de» , a déclaré pour sa part Beda Moor,
secrétaire centrale du syndicat FTMH,

Selon elle, les entretiens n'ont rien
amené de nouveau. A Zurich, M. Ec-

Rolf Eckrodt n 'a pas voitlu laisser entrevoir de faux espoirs.

krodt a cependant pris conscience
que la fermeture des ateliers bâlois el
zurichois d'ADtranz sera plus difficile
que ne l'avait imaginé la direction de
la filiale de DaimlerChrysler. Les syn-
dicats vont maintenant discuter de k
suite des opérations.

RENCONTRE AVEC COUCHEPIN
A l'issue de ses entretiens avee

M. Eckrodt et le président dt
Conseil d'Etat de Bâle-Campagne
Hans Fùnfschilling, le conseille]
fédéral Pascal Couchepin a déclare
devant la presse à Bâle que le:
parties s'étaient accordées sur 1_

politique d'information catastro-
phique du groupe allemand. A Zu-
rich, Rolf Echrodt s'était excusé
pour la façon dont avait été annon-
cée la restructuration.

Le chef du Département fédéra
de l'économie a indiqué qu 'i
n'avait formulée aucune demande _
M. Eckrodt , car il s'agit de la déci-
sion d'une entreprise dans laquelle
il ne veut s'immiscer. Toutefois, le
Valaisan a souhaité que la directior
d'ADtranz trouve des solutions dan:
le cadre du partenariat social.

La Confédération des syndicat;
chrétiens de Suisse (CNG) et le syn

1 m

KEYSTONE

dicat Syna ont demande dans une
lettre ouverte à Pascal Couchepin de
faire pression sur la direction d'AD
tranz. Ils prennent acte avec satis-
faction des critiques du conseille:
fédéral à l'égard de la politique d'in
formation du groupe allemand.

Il ne suffit pas de critiquer les diri
géants d'ADtranz et de regrette)
les suppressions d'emplois, estimeni
néanmoins les syndicats. La Suisse
doit combattre par tous les moyens
afin de conserver ces postes de tra -
vail . Le «capitaine» du Départemeni
fédéral de l'économie doit jouei
dans ce cadre le rôle de leader. ATS

Reutlinger
quitte Sabena
Paul Reutlinger quittera a fin 2000

son fauteuil de directeur général
de Sabena. Membre de la direction
de Swissair avant de prendre la tête
de Sabena en 1996, M. Reutlinger est
parvenu à ramener la compagnie
belge dans les chiffres noirs. Âgé de
56 ans, M. Reutlinger ne reprendre
pas au 1" janvier 2001 la fonction de
CEO (Chief Executive Officer) de Sa-
bena, indique un porte-parole de la
compagnie belge, confirmant une in-
formation de la «Tribune de Genè-
ve» . Le patron de Sabena n'a pas
voulu donner plus de détails sur son
avenir, a précisé le porte-parole. ATS

PUBLICITÉ ¦ 
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Marchés publics: le secteur le
plus vulnérable à la corruption
SUISSE • Les experts reconnaissent que la fronti ère entre copinage, népotisme et pure
corruption est difficile à tracer. La zone grise entre légal et illégal reste grande.

La transparence constitue le
meilleur moyen de lutte contre

la corruption qui touche particuliè-
rement l'adjudication des marchés
publics. Pour la majorité des entre-
prises, c'est le seul moyen de se dis-
tinguer des moutons noirs. Telles
sont les conclusions auxquelles soni
parvenus hier à Berne différents ex-
perts réunis à l'occasion d'un sémi-
naire organisé par Transparency
Switzerland sur le thème de la pré-
vention de la corruption dans les ad-
judications de travaux publics.

UNE ZONE GRISE
«En Suisse, l'opinion selon laquel-

le la corruption n'était pas un problè-
me, ou bien n 'était qu 'un petit pro-
blème, a longtemps prévalu» , c
expliqué le président de Transparen-
cy Switzerland, Philippe Lévy. LE
globalisation et la libéralisation di
commerce ont changé la donne. Dé-
sormais, le thème de la corruption
est devenu actuel en Suisse égale-
ment. «L'argument qui affirme que
«les autres» sont encore plus mau-
vais ne suffit plus» , a estimé M. Lévy,

La petitesse de la Suisse a long-
temps amené à parler davantage de

«népotisme» que de corruption , _
expliqué Eva Wyss, directrice d'une
étude du Fonds national de la re-
cherche scientifique consacrée à lé
corruption. Selon elle, «de nom-
breuses choses se passaient et se pas
sent encore par le biais du réseau de
relations militaires, politiques ou en-
core du Rotary» .

«Le domaine des marchés public
de construction constitue le secteui
le plus vulnérable aux pratiques de
corruption» , a assuré Nicolas Queloz,
professeur de droit à l'Université de
Fribourg. Il en veut pour preuve le
nombre de cas pénaux résultant de
ce problème en Suisse.

Les experts reconnaissent toute-
fois que la frontière entre copinage
népotisme et pure corruption est dif-
ficile à tracer. La zone grise entre ce
qui est légal et ce qui est illégal reste
grande.

Les mises au concours publique ;
constituent un moyen de créer k
transparence et de lutter contre le
problème. «On exige toutefois tro{
de la seule transparence », a souligne
l'avoca t zurichois Hubert Stôckli.

«Ce serait une erreur que d'aspirei
à une totale transparence au détri

ment de l'offre économiquement 1;
plus avantageuse» , a ajouté M
Stockli . Concrètement , le projet 1<
moins cher n'est pas forcément tou
jours le plus fondé économique
ment. Les autorités doivent dispose
d'une marge de manœuvre. Mais i
est important et même central , dt
point de vue de la transparence , qui
des critères clairs déterminent tou
le processus d'attribution des mar
chés publics.

ROTATIONS ET CONTROLES
L'un des moyens d'améliorer la si

tuation actuelle serait de procéder i
des rotations au sein des instance
amenées à choisir lés projets soumi
au concours. Une augmentation de
contrôles pourrait également s'avé
rer profitable.

Les experts sont par ailleurs una
nimes pour dire que l'on ne peut pa;
lutter contre la corruption unique-
ment avec des lois, comme le préco-
nise Heinz Pletscher, président de 1.
Société suisse des entrepreneurs
Plutôt que des normes pénales , le bu
serait de mettre culturellement à bar
la pratique du népotisme, a suggère
un participant au séminaire. AT.

LA LIBERTE f .
SAMEDI 20 NOVEMBRE 199.

I B O U R S E " ]

Enthousiasme
de courte durée

MARIE-CHRISTINE WUERSTEN

STATUQUO • Après la décision de la Ré-
serve fédérale américaine de relever se;
taux directeurs de 25 points de base e
d'adopter un «biais» neutre, le marche
suisse parvient d'abord à enregistre
quelques gains. Cependant, l'enthou
siasme est de courte durée et cette se
maine l'indice SMI, qu'aucun inciden
technique n'est venu perturber, clôture
sur une note quasiment inchangée, mal
gré la reprise de la Bourse de New York er
fin de semaine.
SAir Group progresse légèrement de
0,5%. L'Union européenne a donné sor
feu vert à l'acquisition d'une participa
tion de 20% dans la compagnie Sout!
African Airways. Cette transaction d'ut
montant de 230 millions de dollars de
vrait permettre à Swissair et ses parte
naires européens du Qualiflyer d<
contrôler 40% du trafic aérien entre l<
Vieux-Continent et l'Afrique, son princi
pal rival dans cette zone étant British Air
ways. Par ailleurs, Swissair et sa filiale Sa
bena annoncent la signature d'un accon
avec American Airlines, le deuxièmi
transporteur américain, portant sur ui
partenariat d'une durée de dix ans.
consistera dans l'introduction d'un code
sharing sur les vols à destination de Chi
cago, Boston, Miami et Washington, qu
devrait débuter le 21 novembre. Cettf
opération intervient quelques mois aprè:
la rupture de la collaboration de Swissai
avec Delta Airlines, cette dernière s'étan
alliée avec Air France.

NOVARTIS RECULE
Dans le compartiment des pharmaceu
tiques, Novartis annonce l'introductior
de sa première ligne d'alimentation fonc
tionnelle sur les marchés suisse et britan
nique. Cette gamme de produits, bapti
sée Aviva, est composée d'article;
bénéfiques pour la santé, allant des bis
cuits destinés à réduire le cholestérol au ju;
d'orange fortifiant les os. Après avoir ven
du ses unités de nutrition traditionnelle
(Wasa, Roland, etc.), Novartis utilise dé
sormais ses connaissances médicales ai
service de ces nouveaux «alicaments»
Les groupes Johnson& Johnson, Nestlé
et Danone ont déjà fait une incursior
dans ce secteur qui est appelé à connaître
une croissance intéressante dans les an
nées à venir, alors que de plus en plus dt
consommateurs prennent conscience de
l'importance de leur nourriture. En Suisse
les produits de Novartis seront d'aborc
vendus en pharmacie avant de faire leui
apparition dans les magasins d'alimenta
tion, dans une fourchette de prix compri
se entre 6 fr. 40 et 7 fr. 40. Le groupe bâ
lois prévoit d'introduire sa ligne Aviv;
dans plusieurs autres pays européens l'ar
prochain. Il avait annoncé la veille un par
tenariat exclusif avec la société américain*
Galagen dans le secteur de l'alimentatior
fonctionnelle, concentrant ses effort;
pour mettre en place sa nouvelle stratégie
dans ce domaine. Le titre se replie de
plus de 4% cette semaine.
Aux assurances, Swiss Life s'apprécie
également. La compagnie dément les ru
meurs faisant état de son intention de
vendre sa participation de 14,6% du ca
pital (19,42% des droits de vote) dans I;
banque française CCF.

ABB GRIMPE
ABB réalise une très bonne performana
cette semaine, stimulé par la signatun
de divers contrats. Sa division Alstom Po
wer construira une usine thermoélec
trique au Mexique pour un montant de
177 millions de dollars. Le groupe a sign<
un contrat de 35 millions de dollars pou
la fabrication d'un système d'automatior
industrielle pour une usine de papier er
Australie. ABB modernisera égalemen'
le réseau électrique de Chicago pour 10(
millions de dollars. A ce propos, le grou
pe dispose d'énormes opportunités au.
Etats-Unis dans le cadre de la poursuite
de la dérégulation et du renouvellemen
des infrastructures.
Quant à Logitech, une grande banque de
la place a augmenté son objectif de cour;
à 450 francs dans un horizon compri;
entre 12 à 18 mois. A noter que le titre ;
enregistré une performance supérieure ;
90% depuis le début de l'année. La socié
té a annoncé la semaine passée la créa
tion d'une nouvelle entité dans le but d<
développer les communications video et
utilisant Internet. Deux entreprises finan
çant les «start up» Internet investiront K
millions de dollars dans ce projet qui ser;
géré de manière indépendante et démar
rera au premier trimestre 2000. UBS S/



Aujourd'hui, c'est la journée de l'enfant et celle du téléphone
Aujourd'hui, vous téléphonez dans toute la Suisse à moitié prix et nous, nous offrons 10% de la recette de la journée à la fondation pro juventute. Cette offre est valable sur toutes les communications téléphoniques

nationales et la transmission de données (également les connexions à Internet via le numéro 0840), à l'exception des appels depuis les NATEL, les Publiphones et de ceux réalisés avec une International Prepaid Card ou une Calling Card

Si vous êtes client d'un autre opérateur, vous pouvez évidemment aussi bénéficier de cette offre. Il vous suffit pour cela de composer le préfixe 10741 avant le numéro désiré . Et si vous avez une option tarifaire , vous en profitez
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La jeunesse suisse est aussi victime de
violences. Il est grand temps d'agir!
DROITS DE L'ENFANT • Dans l 'ensemble, les conditions de vie des enfants et adolescents sont
bonnes en Suisse, u
de notre jeunesse. T\

V

oici dix ans aujourd'hui ,
l'ONU adoptait la
Convention relative aux
droits de l'enfant. Rati-

fiée depuis lors par 191 Etats ,
dont la Suisse en février 1997,
cette convention affirme les
droits humains fondamentaux
de tous les enfants de moins de
18 ans. Elle paraît relativement
bien respectée dans notre pays, si
l'on en croit le premier rapport 1
global sur les conditions de vie de
la jeunesse en Suisse, considé-
rées comme bonnes dans l'en-
semble. Pour les organisations de
défense de l'enfance et de la fa-
mille qui ont établi ce rapport , il
reste toutefois encore beaucoup
à faire.

VIOLENCES DIVERSES
Dans notre pays, constate le

rapport , qui n'a pas la préten-
tion d'être exhaustif , des en-
fants sont encore victimes de
violence de la manière la plus
diverse. Les formes considérées
comme les plus graves sont la
maltraitance et la négligence
physiques ou psychiques ainsi
que l'exploitation sexuelle. En
1997, par exemple, les statis-
tiques zurichoises ont enregistré
305 délits sexuels impliquant
des enfants. Mais il y a aussi
toutes les violences indirectes et
structurelles envers les enfants ,
liées par exemple à la «nouvelle
pauvreté» ou à la perte d'un en-
vironnement familial ou scolaire
rassurant.

La pauvreté, qui touche sur-
tout les familles monoparentales
et les familles d'étrangers, et qui
affecte 7 à 12% des mineurs, si-
gnifie d'abord privation dans le
domaine matériel , mais aussi di-
minution des chances de forma-
tion. Elle comporte de gros
risques sociaux et psychiques,
des états dépressifs ou même une
dépendance accrue à l'égard de
l'alcool , des médicaments ou de
la drogue. La pauvreté augmente
aussi le risque de maltraitance,
de négligence ou d'abandon.

STRESS ET SUICIDES
Les nouvelles structures fami-

liales, toujours plus fragilisées , et
les contraintes sociales et cultu-
relles pèsent aussi sur une jeu-
nesse qui, fondamentalement , a
pourtan t droit à une famille, à
une protection, à la santé, à
l'éducation, à la participation à la
vie sociale...

Il est symptomatique de
constater que les jeunes souf-
frent des mêmes troubles que
les adultes , comme le stress
(scolaire) ou la peur de l'avenir,
avec des insomnies, des états
d'épuisement , des allergies , des
troubl es alimentaires , des dé-
pressions. Le taux de suicide
chez les adolescents est, en Suis-

indique un rapport qui offre , pour la première fois, un bilan g lobal sur la situation
Mais dans certains domaines, des améliorations rapides s 'imposen t.

Droit de l'enfance à la formation et à la santé: la Suisse paî t encore faire mieux

se, l'un des plus élevés du mon-
de. En moyenne, 110 jeunes de
15 à 20 ans mettent fin à leurs
jours chaque année.

RÉSERVES À ABOLIR
D'autres souffrances, peut-

être plus cachées, subsistent en
Suisse, comme l'a souligné hier à
Berne Elsbeth Millier, de l'UNI-
CEF Suisse: il y a des enfants
clandestins, des enfants apa-

trides, des mineurs qui ne sont
pas séparés des adultes incarcé-
rés et détenus préventivement,
des mineurs qui n 'ont pas droit à
une séparation des fonctions lors
d'une procédure pénale.

Ces derniers cas soulèvent la
question des cinq réserves
émises par la Suisse lors de la ra-
tification de la Convention des
droits de l'enfant. Elles concer-
nent l'autorité parentale, la na-
turalisation des enfants, le re-
groupement familial, la
séparation des mineurs et
adultes en cas de privation de li-

KEYSTONE

la matière. Et sur une meilleure
coordination de l'information,
afin de garantir à tous les enfants
et à leurs familles l'accès aux ser-
vices de consultation, d'appui et
de thérapie existants. L'idée d'in-
troduire des délégués à l'enfance
pourrait faire son chemin.

PFY
1 «Rapport sur la situation des enfants et
des adolescents en Suisse», édité par
l'UNICEF Suisse, Pro Familia, Pro Juven-
tute, l'Association suisse de la protection
de l'enfant, la Coordination suisse
«droits de l'enfant» et la Fondation villa-
ge d'enfants Pestalozzi, novembre 1999

berte et le droit des mineurs
défendre . Les organisations
gagées en faveur des enfants
mandent la suppression de
cinq réserves.

REVENDICATIONS
Plus encore: les organisations

appellent à la mise en place
d'une politique de l'enfance et de
la jeunesse cohérente et coor-
donnée au niveau communal,
cantonal et fédéral.

Elles comptent aussi sur une
amélioration des données statis-
tiques, souvent très lacunaires enNombreuses manifestations

Actions symboliques , exposi-
tions, colloques: les dix ans

de la Convention des droits de
l'enfant donnent lieu samedi à
de nombreuses manifestations
en Suisse.

Plus de 2300 enfants de toute
la Suisse vont se mettre durant
quel ques heures dans la peau des
enfants des rues, à l'initiative de
Terre des hommes. Cireurs de
chaussures , vendeurs de jour -
naux, ils vont pouvoir faire l'ex-
périence des petits métiers que
de nombreux enfants doivent
encore exercer pour survivre.

De son côté, l'Université de
Fribourg se penche samedi sur le
Problème des «contraintes

sexuelles dans le sport » . Un col-
loque d'une journée doit per-
mette de sensibiliser les partici -
pants à un thème qu 'il faut éviter
de banaliser, soulignent les orga-
nisateurs .

L'«enfance perdue» est au
centre d'une exposition mise
sur pied depuis le 9 jusqu 'au 26
novembre par le Département
fédéral des affaires étrangèr es
et plusieurs organisations in-
ternationales. Les photo s ras-
semblées dans la «Kàfigturm »
de la Vieille-Ville de Berne,
illustrent le problème des en-
fants soldats et des victimes de
la guerre.

ATS

Une souffrance qui se chiffre
La situation de la jeunesse en Suisse n'est de loir
pas toujours rose. Elle est même préoccupante
dans certains domaines. Ces quelques chiffres,
mis en exergue par les organisations éditrices du
«Rapport sur la situation edes enfants et des
adolescents en Suisse», en disent long sur les
souffrances qui peuvent se cacher dans notre
pays:
• Entre 100000 et 190000 enfants sont concernés
par la pauvreté (7 à 12% des enfants) .
• Le taux de divorce en Suisse atteint 40%. Plus de
15% des familles sont monoparentales.
• 17,4% des filles âgées de 11 à 15 ans boivent de
l'alcool chaque semaine. Leur nombre a doublé de-
puis 1996.

• 25% des adolescents de 15 ans fument et près de
50% des jeunes de 18 ans ont consommé du cannabis
• Près de 60% des adolescents en formation se plai-
gnent d'être fatigués.
• 10 à 20% des apprentis rompent prématurément
leur contrat d'apprentissage.
• 40% des accidents de la circulation impliquant des
enfants surviennent sur le chemin de l'école.
• Les accidents et la violence sont dans les deux tiers
des cas à l'origine des décès des adolescents.
• Rien que dans le canton de Genève, 181 enfants
inscrits dans les écoles n'avaient pas de statut légal.
Le chiffre suisse est inconnu.
• 15 à 20% des jeunes âgés de 15 à 20 ans ont pen-
sé au suicide au cours des douze derniers mois. PFY
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INFOS P'ALÉMANIE

Le musée à
refaire

" _ I Le Musée national.
w près de la gare à Zuri-
.S? ch, est une drôle de
5  ̂ chose - architecturale-

'££ ment parlant - dans
' son style oscillant entre

f i e  goth ique tardif et la
j -_ Renaissance, il rappelle
<5$ sous certains angles un
¦̂•j) château médiéval, sous

1 d'autres une cathédra-
le. En outre cet édifice inau-
guré en 1898 se trouve être
une des premières construc-
tions en béton, ce qui se fait
sentir par une alarmante usu
re des structures, plus révéla
trice d'ancienneté que son
«authenticité».
Ce printemps, un concours
d'idées a été lancé au sujet
de l'agrandissement néces-
saire du musée. Mais faut-il
agrandir en annexe, ou rem-
placer, partiellement ou tota-
lement, la chose? La question
semble relativement ouverte
en dépit du fait que l'édifice
soit classé. Il faut dire que de
nombreux Zuricois louchent
vers Lucerne qui a su s 'offrir
en plein centre, avec le
Centre des congrès de Jean
Nouvel, une réalisation archi-
tecturale contemporaine de
grande classe.

Inculpation
demandée
RECOURS ANNON-
CÉ • Les avocats de Nés
sim Gaon n 'acceptent
pas le maintien de l 'im-
munité.
Les avocats du financier Nessim

Gaon sont indignés par le re-
fus du Grand Conseil genevois de
lever l'immunité du juge Lau-
rent Kasper-Ansermet. Ils de-
mandent la démission du magis-
trat et entendent déposer un
recours au Tribunal fédéral.

Marc Bonnant et Michel Hal-
périn, avocats de Nessim Gaon,
estiment que l'Etat de droit a été
bafoué par la décision prise jeudi
par le parlement cantonal. «Il
s'agit d'un véritable camouflet
pour le pouvoir judiciaire gene-
vois» , ont-ils dit hier lors d'une
conférence de presse.

«A part les neuf membres de la
commission judiciaire, aucun dé-
puté n'a pris la peine de consulter
le dossier» , s'est insurgé M1' Bon-
nant . «Genève est devenue une
république bananière sans les
bananes ni le soleil» , a déclaré
l'homme de loi. «Nous deman-
dons la démission de Laurent
Kasper-Ansermet. U s'agit d'une
question de pudeur et de décen-
ce», ont expliqué les avocats de
Nessim Gaon. M" Bonnant et
Halpérin estiment que l'autorité
du juge Kasper-Ansermet est dé-
finitivement entamée.

AU TRIBUNAL FEDERAL
Les avocats de Nessim Gaon

vont déposer un recours au Tri-
bunal fédéral contre la décision
du Grand Conseil. Us estiment
que la norme genevoise sur l'im-
munité des magistrats viole la lé-
gislation fédérale, qui limite une
telle immunité aux autorités supé-
rieures. Or, un juge d'instruction
n'est pas une autorité supérieure.

Mos Bonnant et Halpérin en-
tendent également apporter des
éléments nouveaux au dossier.
Us vont notamment requérit
l'audition d'un nouveau témoin
qui n'a pas encore été entendu. Il
s'agit d'une femme qui aurait
écrit mercredi au juge d'instruc-
tion Paul Perraudin , chargé de
l'enquête sur son collègue.

Enfin , les hommes de loi ont
saisi le Ministère public de la
Confédération , car certains as-
pects relèvent de la procédure fé-
dérale. ATS
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PEUGEOT* E x e m p le
_-__ . _ _,_ __ _ to

de L e a s i n g  C o n f o r t :  5
«„ : _ . ^ . „ . ;»» e _. . n e

1700 Fribourg Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils SA 026/481 22 22

1703 Fribourg Garage Demierre SA, route de Villars 13 1585 Salavaux Garage du Relais , Pierre Bovet
026/425 81 81 026/67713 42

1762 Givisiez Garage Michel Collaud SA, 1734 Tinterin (Tentlingen) Garage P. Corpataux , Oberlani
route du Tir Fédéral 4 026/418 13 12
n?r./4r.r. .9 R ? 17 .-> v .ll_, r..«. ,r.r:i4 n» r. . r ._ »  r. n-.,,». .„„-_. ,._ . i_ _¦

1772 Grolley Garage Gagnaux SA, rou te de
026/475 28 10

1543 Grandcour Garage Pierre Combremont
09/. / . . . .7 i <; e . .

B| La Peugeot 306 et son nouveau styling. Son design vous séduira dès le

^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂
^H 

^̂  ̂
premier regard, son riche équipement (radio-CD frontal, ABS, etc.) vous

^L ^̂ Q ^̂ L ^B̂ ^ n̂BÉ impressionnera, son prix - dès Fr. 21900.- et notre offre attrayante vous

L^̂ ^L^̂ ^̂ ^̂ ^
£^H convaincront: assurance 

de 
garantie 

et de 
mobilité 

de 
trois ans supplémentaires, 

^—^
J5?\TJ r___lï^___rî r____^____ serv ices et inspect ions inclus (au total 4 ans ou 60000  km), ainsi que 4 roues ^̂ k __r

^
___F^r __É

4ïi"™™"™^B_____________ l_____l d'hiver (montage incl.). Peugeot. Pour que l' automobile soit toujours un plaisir. ^m r̂ É̂^  ̂ t̂ r̂

9 % .  P e u g e o t  306  XT 1 .4  (5 p o r t e s ) ,  dès  Fr. 3 3 3 . - par mois .  B a s e :  1 5 0 0 0  k m / a n .  P r e m i e r  l o y e r  m a j o r é  Fr. 3 0 0 0 . -, ¦

- ( r e s t i t u é e  en f i n  de c o n t r a t ) ,  c a s c o  i n t é g r a l e  non  i n c l .  Une o f f r e  du r é s e a u  P e u g e o t  e t  de P E U G E O T  F I N A N C E .

r t r .^ , , _ - . r ;_. 1C]

i /.on v;ii^,.<:,;nf.p:»-r_.

Garage P. Corpataux , Oberlandstrasse 13
026/418 13 12
Garage G. Davet , route de la Glane 136
n?r./ _.n? r.-) ,n

Garage Raboud Frères
mt.it. . .  n T>

.—_— i

IMMOBILIER
ROMONT À Inner

Route de Berlens 8
grande place de jeux - 1er avec balcon
- loyer: dès Fr. 689 - + charges
- libre de suite ou à convenir
- avantageux pour FAMILLE
Renseignements et visites:
¦B 026/411 29 69 (heures bureau)

n_____a_______Da>>a_.a_a ->a.aa___B--_-_-_--------- l

A vendre

villa familiale fi1/, chambres
sur parcelle de 1300 m2

à Corminbœuf
Renseignements: écrire sous chiffre
K 17-414063, à publicitas SA, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Famille de médecin cherche à louer
pour le 1.7.2000

appartement ou villa
de 5 pièces ou plus

à Fribourg ou proches environs.
•a 026/475 55 79 17-41229 .

A LOUER

Fribourg
Bld Pérolles 18
Superbe 4 1/2 pièces
6' étage, 115 m3

Fr. 2 104.- charges comprises

HelveHa Patria
Service immobilier
Madame Kreis
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 77

HELVETIA EL
PATRIA ^

iiylSEZ
MmTé

FRIBOURG

Magasin traiteur
patente G
Horaires spéciaux

A remettre pour date à convenir

Sous chiffre 0 17-414311
à Publicitas SA

case postale 1064. 1701 Friboura 1

A louer à l'école de Manières
pour le 1er janvier 2000 ou à convenir

un appartement 3% pièces
rénové, cuisine agencée, téléréseau.
Prix de location: Fr. 820.- par mois.
Chauffage, téléréseau et une place

de parc compris
(chiens pas acceptés).

Pour renseignements et location:
_r 07R/RRR 1*7 RR .honroc rpnacl

Nous cherchons à acheter

une maison à rénover
en Vieille-Ville de Fribourg ou quar-
tier du Bourg.

Offre sous chiffre 13181, Annonces
Fribourgeoises, place de la Gare 5,
1701 Fribourg. 17-415086

Lac-Noir - Lac-Noir
A Inimr Hanc miar t îo r  (^oronHachorli

studio
appartement 3J_ pièces
Situation calme, grandes chambres,
avec confort.
P- ._ >l__ rv.__ r. t  _nn_ rt __ rY.__ r.to o i iK\ ,__ r ._

tionnés à louer et appartements
PPE à vendre
PEGA IMMOBILIERS SA » 026/496 19 19
P. Gauch Tél. 026/496 3312
3185 Schmitten Natel 079/679 1939

ŷorp _ . - l»_---~~_«-_______ ! . rv

A louer de suite ou Villars-sur-Glâne
à convenir à Vuis- A vendre
ternens-en-Ogoz 

appartement

g™! >. M pièces
On pièces dernier étage,
avec garage, ré- Très spacieux,
duits, cave, jardin. Vue superbe
Fr. 1320.-+ charges. imprenable.
- 026/424 54 41 Garage et place

079/634 10 29 ri- nnm nnmnric
,7-414912 

UC ^.---mpu..

Prix attractif.
A louer de suite -a 026/477 19 02
local ent. iz______i
aménagé 
225 m2, idéal A louer à Fribourg.
pour salle de rte de la Gruyère,
danse. -i- ,..,;<¦- ,- .. _
Grand-Places 18, convenir
à Fribourg _- ,_ -prix à dise. 414 pièces
Faire offre sous avec balcon,
^ffre Q 17-414414, Fr. 1190._ + ch .a Publicitas SA,
case postale 1064, ° 079/458 86 67
1701 Frihnnrn 1 ._„ .„_ •„_

A louer à A louer

MICCDV à la Neuveville
iVilbcKY appartement
superbe M pièces

3

_ en duplex avec
| m balcon et jardin.
#2  Fr. 1560.-ch. c.
* ~ Libre de suite.

026/475 20 30 o 026/436 30 07

CORMINBœUF |mmeuble neufA LOUER avec 6 appart.
appartement Prez-vers-Noréaz ,
5 pièces 10min.d_e r-ribourg

Cuisine agencée, 7"oo 2
cave, place de ¦ 23 m
parc, proximité spacieux, sud, rez,
transports et ma- pelouse privée, pi.
gasin, Fr. 1700 -, de parc au sous-
-i, .-:¦>_.- cni Er ..nnnn-

Libre de suite. s 026/470 12 14
¦a 026/322 07 00 Natel
(heures de bureau) 079/651 14 06

Villarsel-sur-Marly
à louer
STiinm
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Berne gaspille les retraites
anticipées et ses vieux serviteurs
PERSONNEL FEDERAL • Les CFF, Swisscom, La Poste et la Défense sont visés.
Ces mises à la retraite coûtent cher. 1,6 milliard, dit-on. Le perfectionnemen t professionnel
et la retraite progressive, c'est bien mieux.

GEORGES PLOMB 

Cri 
d'alarme: la commission

de gestion du Conseil natio-
nal adjure la Confédération
et les entreprises fédérales de

cesser de mettre pour un oui ou poui
non leurs collaborateurs à la retraite
anticipée. Car ça coûte très cher. Elles
feraient mieux de mettre l'accent sur
le perfectionnement professionnel
de leurs «vieux» travailleurs, surleui
réinsertion, sur leur reclassement,
sur l'encouragement à la mobilité
professionnelle, sur des modèles de
travail flexibles, sur le départ pro-
gressif à la retraite. Gros avantage,
ces méthodes «douces» seraient
moins coûteuses.

LA RETRAITE PROGRESSIVEMENT
De toutes ces formules, c'est le dé-

part progressif à la retraite qui paraît

souvent aux commissaires le plus
adéquat. Ainsi, le futur retraité peut
se préparer à sa nouvelle vie. Et son
employeur ne perd pas du jour au
lendemain le bénéfice de son expé-
rience et de son savoir-faire. Mais la
commission de gestion a le fort senti-
ment que les administrations fédé-
rales - absorbées par leurs mises à la
retraite anticipée frénétiques - per-
dent de plus en plus de vue ces mé-
thodes «douces».

Sont visés en toute priorité les CFF
(3565 départs à la retraite «adminis-
trative» depuis 1993 jusqu 'au
31.12.98), Télécom/Swisscom (2783
depuis 1994), La Poste (1048 de
1997 à 1998), le Département de la
Défense (1302 depuis 1990). C'est là
que les restructurations et les «dé-
graissages» en matière de personnel
ont été les plus spectaculaires. C'est
donc là que les mises à la retraite an-

ticipée sont les plusriombréuses. Par prendre en charge lui-même les frai;
contraste, les autres secteurs de l'ad
ministration sont moins touchés.

1,6 MILLIARD DE FRANCS
Uennui, c'est qU'iî n'existe quasi

ment pas de contrôle statistique- ho
mogène dé Kenseï
retraite anticipée:
Hier, le conseill
conseiller aux Eta

inîses à la
leur coût,
niai - et

chelBé-
n ombreguelin estimait à

l e t  leur
es. Mais

des cas pour les i
coût à 1,6 milliar
tout cela mériterait d'être affiné.

Du coup, la commission de gestion
exige un contrôle de gestion systé-
matique et une transparence totale
en matière de retraites anticipées. Il
s'agit d'être beaucoup plus ferme sur
la question de la prise en charge des
coûts. Par exemple, l'employeur,
suggère la commission, devrait

de rentes 'transitoires pour les mises à
la retraité «administratives»; Même
principe pour la retraite flexible - si
l'idée est venue de l'employeur. En
tout cas, ce n'est pas à la collectivité
dès assurés de payer.

CAMOUFLAGE
La commission de gestion tient

aussi à ce qu'on fasse toute la lumiè-
re sur les mises à la retraite anticipée
pour raisons médicales. Elle craint
que certaines d'entre elles soient, en
réalité, des mises à la retraite camou-
flées pour causes de restructuration.
Là aussi, il s'agit de faire payer équi-
tablement les frais - notamment s'ils
sont pris en charge par l'assurance-
invalidité. La commission entend
aussi que la Caisse fédérale de pen-
sions soit mieux en état de se dé-
fendre. GPb

On 
savait que tout un pan de

l'économie privée se com-
portait de manière bizarroï-

de face à la retraite. D'un côté, son
bras politique exige haut et fort -
pour des motifs financiers évi-
dents - la fixation à un niveau éle-
vé de l'âge d'accession à l'AVS (65
ans pour les femmes comme pour
les hommes, voire plus). D'un
autre côté, nombre de ses entre-
prises - empêtrées dans des re-
structurations de grand style -
n'ont rien de plus pressé que de
mettre une partie de leurs tra-
vailleurs âgés à la retraite antici-
pée. Ça frise la schizophrénie.

Maintenant, on apprend que
l'administration fédérale et cer-
taines entreprises publiques ne
font pas mieux. Il s'y ajoute de cré-
pitantes querelles sur la réparti-
tion des frais. Il est clair que si une
administration ou une entreprise
publique met un collaborateur à la
retraite anticipée pour cause de
restructuration, ce n'est pas à la
caisse fédérale de pensions - ali-
mentée par l'ensemble des assu-
rés - de les prendre en charge.
C'est à l'administration ou à l'en-
treprise publique de le faire. L'en-
nuyeux, c'est que les données sta-
tistiques sont parfois tellement
opaques qu'on ne sait plus tou-
jours qui paie quoi.

Il y a pire. La fixation de l'âge de
l'AVS à un niveau élevé aurait dû
conduire les acteurs privés et pu-
blics à mettre beaucoup plus éner-
giquement en place un système
de perfectionnement profession-
nel ou de retraites progressives -
de manière à éviter de brutales
mises à la retraite anticipée. Il y au-
rait eu de la logique. Alors, qu'est-
ce qu'on attend?

Avortement: une initiative contre les délais et
pour le maintien d'une interdiction est déposée
BERNE • L'initiative «pour la mère et l'enfant» s 'oppose ainsi au projet adopté l'an dernier par le Conseil national
qui donne un libre choix à la mère durant 14 semaines. Mais le Conseil des Etats ne s 'est pas encore prononcé.

FRANÇOIS NUSSBAUM I 7 . . , , , ,- — ¦ *™ 

Le titre complet de l'initiative est:
«Pour la protection de l'enfant à

naître et pour l'aide à sa mère dans la
détresse» . Lancée au printemps 1998
sous la conduite de l'Aide suisse pour
la mère et l'enfant , elle a réuni
107 000 signatures.

MEME EN CAS DE VIOL
L'initiative veut rendre punissable

«quiconque cause la mort d'un en-
fant à naître» , sauf si la poursuite de
la grossesse met la vie de la mère en
danger et qu 'il n'y ait pas d'autre so-
lution. Si la mère se trouve «dans la
détresse en raison de sa grossesse», le
canton lui accorde l'aide nécessaire.
financière ou matérielle.

Une disposition est prévue pour le
cas où la grossesse est la conséquen-
ce d'un viol: pas d'avortement pos-
sible non plus, mais la mère «peut
donner son accord à l'adoption de
l'enfant» . Pour le comité d'initiative ,
il y a toujours des solutions autres
que l'avortement. Seule la vie de la
mère peut constituer un cas de force
majeure.

SONDAGE FAVORABLE
Le comité a publié un sondage ef-

fectué ces deux dernières semaines
par un institut spécialisé auprès de
1200 personnes. Il en ressort que
55,2% des gens interrogés sont favo-
rables à l'initiative. Le droit actuel,
tout comme la solution des délais , ne
récoltent que 46,6% des avis.

Lete dernier, un autre sondage
donnait 62% d'avis favorables à la
solution des délais. «Parce que les
gens n'avaient pas à s'interroger sut
l'alternative que représente aujour-
d'hui l'initiative: cette dernière
transforme complètement les condi-
tions d'un vote» , explique le comité.

On peut rappeler qu 'en 1985,
l'initia tive «pour le droit à la vie» ,

_ui correspond à celle déposée hier,
avait échoué devant le peuple: 70%
des votants l'avaient rejetée. Elle
n 'avait trouvé de majorité que dans le
Jura , le Valais et la Suisse centrale. A
l'inverse, trois tentatives de libérali-
ser l'avortement ont échoué entre
•977 et 1987.

La situation actuelle est réglée par
des dispositions du Code pénal da-
ta nt de 1942. L'avortement est inter-
dit - sauf si la santé physique de la
mère est enjeu. Mais la pratique s'en
est éloignée dans presque tous les
cantons: on admet les motifs d'ordre
Psychologique et social.

.
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Une nouvelle initiative contre l'avortement a été déposée hier à Berne

Le nombre d'avortements illé-
gaux, estimé encore à 45000 en
1966, est aujourd'hui tombé à zéro.
Avec le développement des moyens
contra ceptifs et de l'information , les
avortements légaux sont passés,
entre 1966 et 1995, de 17 000 à
12000. Aucune condamnation pé-
nale pour avortement n 'a plus été
prononcée depuis dix ans.

En automne 1998, le Conseil natio-
nal a approuvé une initiative parle-
mentaire présentant une solution des

délais: durant les 14 premières se-
maines de la grossesse, la mère est
libre de garder ou non l'enfant. Dès la
15° semaine, il faut une menace grave
sur l'intégrité physique ou une détres-
se profonde, et une décision médicale.

INITIATIVE ET REFERENDUM
Contre l'avis du Conseil fédéral et

du Parti démocrate-chrétien , le Na-
tional a refusé de fixer la limite à 12
semaines et d'instaurer un entretien
préalable avec la mère dans un

KEYSTONE

centre spécialise. En fin de compte, le
projet de révision du Code pénal n 'a
passé que par 98 voix contre 73 (op-
position du PDC et de l'UDC).

Le Conseil des Etats devrait se pro -
noncer dans le courant de l'année
prochaine, sa commission prépara -
toire n'ayant pas encore entamé ses
travaux. On sait désormais qu 'il fau-
dra compter avec une initiative , dou-
blée d'un référendum contre toute
solution des délais que le parlement
approuverait. FNU
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Une éclatante
contradiction

GEORGES PLOMB
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Peine ferme pour
Ghiringhelli
LA CHAUX-DE-FONDS • L'ancien
membre des Brigades rouges Marcelle
Ghiringhelli a été condamné hier à deux
ans et demi de prison pour actes prépa-
ratoires de brigandage. Le Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-Fonds a infli-
gé des peines avec sursis aux deux
autres accusés.
Dans son verdict, le tribunal a reconnu la
prévention d'actes préparatoires de bri-
gandage à l'encontre de l'ancien briga-
diste de 57 ans, du fait notamment de
l'acquisition de cagoules et de blouses.
La femme du couple co-accusé a été re-
connue coupable de complicité, dans la
mesure où elle a elle-même fait l'acqui-
sition des cagoules.
Le couple qui avait hébergé Marcello
Ghiringhelli a également été condamné
pour entrave à l'action pénale. L'hom-
me, qui devait aussi répondre d'infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants, a écopé
d'une peine de six mois de prison avec
sursis. La femme a été condamnée à 5
mois avec sursis. Le délai de probation a
été fixé à trois ans.
Le trois accusés devront également s ac-
quitter des frais de justice, d'un montant
de 18 600 francs pour l'ancien brigadiste
et de 11 800 francs pour chacun des
membres du couple. Le tribunal a suivi le
réquisitoire du procureur pour la peine
infligée à Marcello Ghiringhelli.
La peine infligée à l'ancien brigadiste
sanctionne également la détention illé-
gale d'armes et de fausses pièces d'iden-
tité. En ce qui concerne les deux co-ac-
cusés, le Ministère public avait requis huit
mois de prison avec sursis.
Lors du procès, le principal prévenu a ad-
mis l'accusation de détention illégale
d'armes et de faux papiers. Il a en re-
vanche refusé de se prononcer sur l'accu-
sation d'actes préparatoires de brigan-
dage. Sur ce point, Marcello Ghiringhelli
s'est contenté de déclarer qu'il se consi-
dérait comme un prisonnier politique.
Quant au débat juridique, il a porté
principalement sur la réalité de l'inten-
tion prêtée à Ghiringhelli de commettre
un hold-up. ATS
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Genève se trompe de cible
avec sa loi sur les religions
DERIVES SECTAIRES
les communautés juives de

• Taillé sur mesure p our les sectes, un projet de loi inquiétait fort
z Genève. Le conseiller d 'Etat Ramsey er l 'a finalement retiré.
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bombe que son auteur principal, le
professeur François Bellanger,
n'avait pas vue. A vouloir interdire
«toute activité commerciale (achat ,
vente, location ou échange de mar-
chandises ou de services) faisant usa-
ge du terme Eglise ou faisant référen-
ce à des pratiques religieuses ou
culturelles» , il interdisait d'un coup
kermesses paroissiales et écoles
confessionnelles payantes... (sauf
pour les Eglises catholique, protes-
tante et catholique chrétienne, re-
connues «d'utilité publique» ,
n.d.l.r.).

SAUF CE QUI EST INTERDIT...
Ainsi, l'envoi d'un bulletin de ver-

sement pour frais d'écolage au Tal-
mud aurait pu être contesté juridi-
quement - voire même faire
théoriquement l'objet d'une inter-
diction légale! «Allons plus loin »,
propose Sabine Simkovitch-Drey-
fuss, avocate et membre du comité
de la Communauté israélite de Ge-
nève, la CIG, «la dénomination
même d'une boucherie cachère pou-
vait être mise en cause I» On frisait
l'absurde.

Le projet genevois visait des sectes comme la Scientologie, mais ses mesures «liberticides» ont choi

PAR ANDRÉ KLOPMANN

Alors qu'il va s'adresser le
25 novembre prochain aux
élèves de la Faculté de droit
de l'Université de Genève

sur la position de «l'Etat face aux dé-
rives sectaires» , le conseiller d'Etat
Gérard Ramseyer (PRD), chef du Dé-
partement genevois de justice et poli-
ce, sait qu 'il marche sur des œufs .
L'ensemble de projets de lois qu 'il a
mis en œuvre après les drames suc-
cessifs de l'Ordre du temple solaire
était attendu , espéré et répondait à
l'émotion populaire du moment;
mais comme souvent, les meilleures
intentions n'évacuent pas tous les
problèmes. Au contraire.

«Sans entrer dans les détails, je
peux vous dire qu 'à la commission
juridique du Grand Conseil, le paquet
du Conseil d'Etat a été accueilli avec
fraîcheur» , indique sa présidente , la
députée Fabienne Bugnon (Verts).

LA BOMBE QU'IL N'A PAS VUE
En effet , l'un des projets de loi, ce-

lui concernant «la référence à des
pratiques religieuses» , contenait une

«Ce n'était
que» , plaide Gérard Ramseyer, «la lu
disait en gros que tout est autorisé
sauf ce qui est interdit. Pourtant ' cer
tains, notamment au Grand Conseil
ont préféré lire que tout était interdit
sauf ce qui est autorisé... » Et pas seu
lement au Grand Conseil.

En septembre 1998, une déléga
tion juive a rencontré Gérard Ram
seyer pour lui faire part de ses inquié
tudes. Elle n'est pas sortie très
rassurée du bureau présidentiel. Côté
technique, François Bellanger allait
admettre bientôt que le texte «mérite
des aménagements» - et même l'ins-
tauration «d'exceptions» , ce dont les
communautés juives , hostiles au «ré-
gime d'exception» , ne veulent évi-
demment pas. Côté politique, Gérard
Ramseyer «prenait note» avant de
voir quel «tumulte» - le terme est de
lui - ses propositions allaient ensuite
faire , ou ne pas faire , auprès des dé-
putés. Il a été servi!

«Au départ» , raconte Fabienne
Bugnon, «le professeur Bellanger et
le conseiller d'Etat Ramseyer ont été
plutôt surpris des vagues que ce pro-
jet soulevait . Cela dit, le bon côté du

'lies.

débat , vif et profond , c'est qu 'il
échappait a la traditionnelle dualité
gauche-droite. C'était une affaire
d'éthique; beaucoup ont jugé cer-
tains éléments liberticides et n 'en ont
pas voulu. Il est vrai que tout ce qui
concerne les Eglises et la religion en
général est très délicat... » Si délicat
même que le député libéral Michel
Balestra , qui doit succéder à Fabienne
Bugnon à la présidence de ladite
commission, a demandé à sa collègue
«de tout terminer avant », précisant
qu 'il «ne connaît pas le sujet et ne s'y
intéresse pas» .

DES CENDRES BRULANTES
Aujourd'hui François Bellanger,

«très sensible» dit-il aux remarques
exprimées, a été prié de reprendre sa
copie, retirée in extremis par le
Conseil d'Etat, et de la remanier de
fond en comble avec un collabora-
teur du Département de justice et po-
lice. Gérard Ramseyer peut aborder
son séminaire universitaire le cœur
léger: il a circonscrit l'incendie. Mais
les cendres restent incandescentes.

AK
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Les points qui passent et ceux qui coincent
Le débat reprendra dans six mois

lorsqu e le nouveau projet de loi,
ainsi réécrit et peaufiné par le
Conseil d'Etat , reviendra sur le bu-
reau des députés. «Nous avions pris
des risques» , concède Gérard Ram-
seyer pour qui «les deux priorités
concernant les religions sont: l'ordre
public et la protection des citoyens
contre les contraintes» . Il estime
«n'avoir pas battu en retraite mais,
en reprenant le dossier, avoir réduit
les risques» .

L'ETAT VISE LES SECTES
Au fond, personne n'est dupe: le

problème est que, sans le dire, le
Conseil d'Etat vise les sectes, que
celles-ci sont difficilement quali-
fiables (c'est qui et quoi, une secte?
Les adeptes de Raël? Hubbard?
Schneerson?); que le gouvernement
se garde de provoquer frontalement

la Scientologie, qu 'il a pourtant dans
son viseur; qu 'il reste évasif face à la
notion de «prosélytisme» et qu 'au
total, à jouer avec les définitions, à
user de périphrases , il ratisse trop
large.
• Premier objet du «paquet»: une
résolution (R373) obligeant de
rendre publique chaque création
d'association. Ce texte a été retiré:
«effectivement , il était mal ficelé , ça
donnait une véritable usine a gaz.
Les députés n 'y étaient pas favo-
rables. Nous nous sommes inclinés» ,
commente Gérard Ramseyer.
• Deuxième objet (RD3I8): la créa-
tion d'un «centre intercantonal sur
les croyances et les religions» , plus
communément nommé «observa-
toire des sectes» . Ce texte a été ac-
cepté, le dossier serait très avancé et
les cantons romands - à l'exception
de Fribourg - ont accepté sans hési-

tation d'entrer en matière. Une fon-
dation est en cours de création pour
cadrer une mission en ce sens, dont
les contours restent à peaufiner.
Mais un des ses objectifs a échoué:
l'enseignement des religions à l'éco-
le n'est pas pour demain.
• Troisième point: l'aide aux vic-
times directes ou indirectes d'endoc-
trinement (PL7871). Plutôt qu'ou-
vrir un nouvel appareil législatif , les
députes genevois préfèrent s ap-
puyer sur l'actuelle LAVI (loi fédéra-
le sur l'aide aux victimes d'infrac-
tions) afin d'en étendre localement
le champ, bref , la cibler plus précisé-
ment.
• Quatrième sujet: le projet de
loi sur l'exercice illégal de la médeci-
ne (PL7941). Ici aussi, polémique.
Faute de pouvoir définir correcte-
ment les limites et nuances existant
entre «naturopathie» et «dévelop-

pement individuel» , et dans ce der-
nier secteur la frontière entre scien-
ce, méthode, charlatanisme et spi-
ritualité, le projet a été tout
simplement ravalé par le Conseil
d'Etat , qui promet «une nouvelle
version» .

De même, le projet de loi
(PL 7872) qui inquiétait les commu-
nautés juives, et portait sur l'inter-
diction de toute activité économique
sous couvert d'associations reli-
gieuses, est également gelé dans l'at-
tente d'une réécriture affinée , ac-
ceptable par tous.

A l'addition, le Conseil d'Etat peut
comptabiliser une réussite , son audit
sur «les dérives sectaires» ( 1997) qui
fait aujourd'hui autorité même au-
près du Conseil de l'Europe, et une
série de revers qu 'il s'est donné six
mois pour transformer en succès.

AK
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Une nouvelle
messe au Collège
Saint-Michel
FRIBOURG • Après une interruption, la
messe est à nouveau célébrée le di-
manche à l'église du Collège Saint-Mi-
chel, à 18 h 30. Destinée en priorité au
public étudiant, elle est assurée par les
aumôniers des collèges de la ville (Saint-
Michel, Sainte-Croix, Gambach, et
l'ECDD), ainsi que par l'aumônerie de
l'Université. Actuellement, cinq aumô-
niers catholiques et un protestant se
partagent les collèges, dont deux
prêtres, l'un carme, l'autre dominicain.
«L'idée est très ancienne, mais elle n'a
jamais pu se réaliser. Il ne fallait pas faire
concurrence aux paroisses... Mais le
nouvel évêque a dit clairement son désir
d'un telle messe», explique le Père Ho-
del, dominicain et aumônier à Saint-Mi-
chel.
«L'idée est d'offrir une célébration où
les étudiants se retrouvent entre eux et
de faire de Saint-Michel l'église des étu-
diants, un peu comme cela existe dans
d'autres villes universitaires. Cette mes-
se est née aussi de la conviction que
notre première tâche est de proposer la
célébration de la foi. Faire du social,
c'est bien, mais pas sans l'annonce de
l'Evangile.»

CES JEUNES QUI SORTENT...
Pourquoi ne pas la célébrer en semaine,
quand les étudiants sont sur place?
«Parce que le Jour du Seigneur, c'est le
dimanche, pas le vendredi soir...» L'heu-
re, elle, a été fixée de façon très prag-
matique: «Le matin ne convient pas
pour des jeunes qui sortent le soir. Et il y
a peu de messes le dimanche soir à Fri-
bourg.»
Jusqu'ici, peu de pub a été faite, mais
quelques jeunes ont déjà trouvé le che-
min de Saint-Michel. «Nous comptons
surtout sur le bouche-à-oreille», dit le
frère Hodel. PF

| L I V R E  l

Les protestants
font parler d'eux
COLLECTION • Intitulée «Protestan-
tismes», une collection lancée en avril
par les Editions Labor et Fides propose
déjà quatre livres. Trois sont en prépara-
tion. Des bouquins qui ressemblent plus
à des opuscules qu'à des pavés, dont la
lecture est aisée et la facture agréable.
Sans oublier une très utile bibliogra-
phie.
Parmi ces parutions traitant, l'une, du
protestantisme défenseur de la femme,
l'autre du protestantisme et du pape, la
troisième du protestantisme et de son
rapport avec la philosophie, notons Le
protestantisme en Suisse romande, qui
analyse l'impact de cette confession
dans l'un de ses berceaux. M. Reymond,
professeur honoraire de théologie à
l'Université de Lausanne, avoue par
ailleurs d'emblée que son enquête est
une sorte d'autoportrait, avec tout ce
que cela comporte de subjectif. En ef-
fet, on sent l'auteur convaincu des bé-
néfiques influences de la Réforme dans
les cantons qui l'ont accueillie, que ce
soit dans les domaines spirituels, so-
ciaux, artistiques, économiques ou poli-
tiques. L'origine de ce succès serait en
l'occurrence une attitude résolument
pragmatique, confirmée par une façon
fédéraliste et démocratique de conce-
voir la communauté des fidèles, notam-
ment par le système du synode, dans le-
quel les délégués laïcs jouent un rôle
éminemment décisif.
Une collection énergique et engagée,
donc, un brin revendicatrice même, ce
qui peut agacer ou séduire, c'est selon.

CHRISTIAN EICHER
«Protestantismes», collection dirigée par Gabriel
de Montmollin et Bernard Reymond, Labor et
Fides, env. 150 pages.

B R È V E

Le passage secret
ROME • Le passage permettant aux
papes de fuir le Vatican pour se réfu -
gier au Château St-Ange a été restaure
après une fermeture de 130 ans. Il me-
sure quelque 800 mètres, dont une
partie creusée dans un mur du VIe

siècle. Il a sauvé le pape Clément VII
lors du sac de Rome, en 1527. APIC
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Victime de harcèlement, Martial
Modoux quitte Orsonnens
LAIT AU NOIR •
noir qu 'a connue la Suisse, le paysan glânois émigré en France. Il se dit déçu et révolte
La justice n 'a pas fait tout son possible, selon lui.

Peinée, la famille Modoux quitte la scène

PATRICK VALLÉLIAN ta 1

d' I

Si 
je quitte Orsonnens pour et

la France, ce n'est pas à frc
cause de ceux qui m'ont av
fait souffrir» , lance l'agri- lai

culteur Martial Modoux, 37 ans. «Je les
veux avant tout offrir un meilleur
avenir à mes quatre enfants âgés
entre 10 mois et 10 ans. Ici, ce n'est
plus possible. Mon exploitation de 11
hectares, que je loue en grande partie ,
est trop petite» . Assis à la table de sa
cuisine, il regarde sa femme Josiane et
lui sourit: «Mais c'est vra i que depuis
cette histoire rien ne nous retient
plus vraiment en Glane. D'autant
que personne ne veut me louer de
terrain» .

L'histoire dont parle M. Modoux
n'est autre que la plus grosse affaire
du lait au noir de Suisse qui a éclaté à
Orsonnens au printemps 1998 après
une vérification de routine effectuée
par l'Office fédéral de l'agriculture
(OFAG). Les limiers fédéraux décou-
vrent alors qu 'une trentaine de pro-
ducteurs des Sociétés de laiterie d'Es-

PUBLICITÉ 

Considéré comme le dénonciateur de la plus grosse affaire du lait au

tavayer-le-Gibloux, de Lentigny,
d'Orsonnens, de Villarsel-le-Gibloux
et de Villarsiviriaux , qui livrent à la
fromagerie Moléson d'Orsonnens ,
avaient coulé 1,7 million de litres de
lait en plus de leur contingent durant
les quatre années précédentes an
moins. Une enquête pénale adminis-
trative menée par l'OFAG («La Li-
berté», le 7 octobre 1998) est ouver-
te. Elle aboutit au mois de janviei
1999 à la condamnation des produc-
teurs et de la fromagerie. Avec 1,6
million de francs en amendes et er
taxes à la clef.

«JUDAS D'ORSONNENS»
Certains producteurs pinces ont

gardé une rogne tenace contre ceux
qu 'ils ont considéré comme leurs dé-
nonciateurs . Quatre paysans d'Or-
sonnens, qui n'avaient pas participé
à la magouille, sont cloués au pilori
par le biais d'une affiche déposée au
local des poubelles du village un joui
de votations. En les nommant, on les
traite de «Judas d'Orsonnens» .

Et très vite, Martial Modoux, dont
le nom figure sur la liste «noire», est
tenu pour le meneur des cafteurs pai
la rumeur populaire , rôle qu'il nie fa-
rouchement. Mais rien n'y fait. Il est
jugé coupable. Ce qui a joué contre
lui, estime-t-il avec le recul , c'était sa
volonté affichée d'arrêter la machine
infernale. Il le dit d'ailleurs publique-
ment lors d'une assemblée de pro-
ducteurs qui a lieu quelques se-
maines avant l'intervention de
l'OFAG. Lui reproche-t-on aussi de
ne pas avoir trempé dans la combi-
ne? «Peut-être» , répond-il. De toute
manière , en tant que petit produc-
teur (48 000 kilos de lait par année),
il n'avait pas intérêt à entrer dans la
danse , même si on le lui a proposé
une fois: «J' avais 600 litres de trop
sur mon quota. C'était trop peu ,

pour y gagner quoi que se soit, mai:
assez pour être embrigadé» , dit-il
«De toute manière, cette tricheri*
n'était bonne que pour les gros» .

PNEUS CREVES, MAGIE NOIRE...
Martial Modoux voit changer du

jour au lendemain l'attitude de cer-
tains de ses concitoyens. Et les ac-
tions de représailles à son encontre
débutent. Il reçoit le soir de son ma-
riage une lettre anonyme qui le me-
nace de mort. Un peu plus tard , le
corps d'une brebis égorgée est dépo-
sé devant sa ferme. Les téléphone;
injurieux se comptent à la pelle
Trois annonces publicitaires , parue;
dans un journal agricole romand
annoncent qu 'il vend son bétail ei
son contingent laitier à des prix dé-
fiant toute concurrence. C'est alor:
l'avalanche d'appels de clients po-
tentiels à qui Martial Modoux doii
expliquer qu 'il est victime d'une
malveillance. Les pneus de son trac-
teur sont crevés à plusieurs reprises
Des voisins l'accusent ouvertemeni
de faire de la magie noire. Sans ou-
blier qu 'on lui vole la batterie de;
veaux et un garde-bétail électrique
Dernièrement , on a tiré quatre
coups de feu en direction de sa mai-
son alors que ses enfants jouaien 1
dehors. «Pour effrayer des oiseaux
paraît-il» , explique Martial Mo-
doux: «Mais pour rrioi, c'était de
l'intimidation» .

L'agriculteur d'Orsonnens réagit er
déposant six plaintes pénales qu
n'ont abouti à aucune inculpatior
malgré les investigations de la police
dans la région du Gibloux: «Eton-
nant» , lâche le paysan, qui se deman
de si tout a été entrepris pour décou
vrir la vérité. Pour lui, ses malheurs
qui ont affecté petit à petit sa vie de fa-
mille, sont l'œuvre d'agriculteurs di
village, qui ont été condamnés dan:

A. WICHT -/

l'affaire du lait au noir: «A plusieur:
reprises, lorsqu 'il m'arrivait une
mésaventure, je les voyais rire sui
leur palier alors que je passais ave<
mon tracteur devant chez eux. Ils cra
chaient par terre» . Et puis il y a eu ce:
allusions: «TU vas perdre ton sourire»
m'ont-ils dit un jour» .

COMITE DE SOUTIEN
Au printemps 2000, la famille Mo-

doux s'établira donc dans un village
situé à une vingtaine de kilomètres de
Besançon, dont M. Modoux préfère
taire le nom. Pour sa tranquillité. Il y _
trouvé un domaine de 300 hectare:
de surface, dont le quota laitier se situt
aux environs de 300000 litres: «Ces
un nouveau départ pour nous» , se re
jouit Martial Modoux. Il partira le
cœur léger, mais avec l'impressior
que personne ne l'a vraiment appuyé
dans cette affaire: «On nous a laisse
tomber» , se plaint-il, en soulignan
que ni ses concitoyens et ni la com
mune ne l'ont vraiment aidé. Alor:
qu 'il avait donné de son temps pour 1.
communauté villageoise, en tant que
chef des pompiers durant 10 ans e
président de la fanfare durant neu
ans. Jusqu 'au début novembre, il tra
vaillait également comme forestiei
communal.

En fait les seuls messages de sym-
pathie, des lettres et coups de fil , que
les Modoux ont reçus sont venus de
l'extérieur , de Suisse romande essen-
tiellement , mais aussi du Tessin e
même de Suisse alémanique: «Ur
Glânois voulait créer un comité de
soutien» . Déçu, énervé et révolte
aussi dit-il , parce qu 'il en a «beau-
coup trop supporté» , Martial Mo-
doux quitte la scène. Mais il le pro
met. Il reviendra à Orsonnens... de
temps en temps: «Parce que c'es
mon pays et que j'y ai mes racines» .

P\
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«C'est le Moyer
Age là-bas!»
La justice a-t-elle fait tout son possible
dans cette affaire? «Que faire de plus»
se demande Michel Morel, président dt
Tribunal de la Glane, qui a été le premiei
à traiter les plaintes pénales déposée;
par Martial Modoux: «A la fin 1998, le
gendarme d'Orsonnens, à qui j 'ai confié
l'affaire, a entendu une quinzaine di
personnes de la région du Gibloux. Il c
recherché la machine à écrire qui aval
servi à écrire la lettre anonyme de me-
nace de mort. Le service de l'identifica
tion judiciaire a analysé l'enveloppe
pour trouver des traces de salive». O
ces investigations n'ont rien donné, ex
plique le juge Morel, si bien que le;
quatre premières plaintes ont été clas
sées en mai 1999.
Pourquoi? «On ne peut pas toujours trou
ver un coupable». D'autres observateur:
attentifs du village glânois préfèrent
quant à eux, parler d'une véritable loi di
silence, digne de la mafia napolitaine, qu
pèse sur la vie quotidienne: «Vous save;
là-bas, tout fonctionne en clans familiau.
très soudés», analyse l'un d'eux. «Du sty
le: je ferme les yeux sur cette magouille, je
te laisse passer celles-là. C'est un système
féodal, digne du Moyen Age!»
Quant aux affirmations de Martial Mo
doux à l'encontre des paysans qu'il juge
coupables de cette vendetta, rien ne
permet de les étayer, déclare Jean
Claude Cornu, préfet de la Glane, qu
avoue que cette histoire de village, «pa:
plus importante qu'une histoire de fa
mille», commence à «lui sortir par le
oreilles». Du côté de la police, on fait re
marquer également que le cercle de
suspects ne se limite pas forcement à I;
trentaine d'agriculteurs dénoncés dan
l'affaire du lait au noir. Reste que chaqui
plainte de Martial Modoux a bel et biei
été considérée dans le contexte globe
du lait au noir, explique Charles Mar
chon, porte-parole de la police.

MIEUX VAUT SE TAIRE!
Dans le village d'Orsonnens (300 habi
tants), on s'en doute, l'ambiance pâti
de ces querelles: «Surtout quand I;
presse en parle», explique Jean-Pierre
Bertschi, syndic d'Orsonnens: «Vous fe
riez mieux d'enfouir ce problème at
fond de votre poubelle», prévient-il.
Ne faudrait-il donc pas parler des souf
frances de cette famille, qui choisit l'exi
pour être tranquille? M. Bertschi préfèrc
effectivement le silence, histoire de cal
mer la situation. Ensuite personne n';
chassé Martial Modoux, affirme-t-il
D'autres habitants du village abondent
Et pour eux aussi, moins on en parlera
mieux cela vaudra: «De toute manière, i
n'y a pas de fumée sans feu», pour l'ut
d'eux, qui souligne que M. Modoux, qu
passe pour quelqu'un qui «monte le:
tours facilement», porte une responsa
bilité dans ce qui lui arrive: «Il n'avai
qu'à pas se mettre en avant». P\

Une enquête fiscale
est ouverte
L'affa ire du lait au noir d'Orsonnens n i
pas manqué d'attirer l'attention du Fisi
fribourgeois. Même s'il est tenu par l<
secret de fonction, le directeur des fi
nances Urs Schwaller peut toutefoi
confirmer qu'une enquête a été ouvert»
par le Service des contributions. «Il fau
bien distinguer les mesures administra
tives prises par l'Office fédéral de l'agri
culture (OFAG), c'est-à-dire le:
amendes et taxes infligées, et l'enquêt*
cantonale ouverte par mes services», si
gnale-t-il. Car l'infraction administrativi
découlant des surplus de lait écouli
hors contingent ne s'est pas nécessaire
ment traduite par une soustraction fis
cale. «Nous devons examiner si fraudi
fiscale il y a eu, ce qui n'est pas prouvé
Dans l'attente des résultats, il s'agit de
ne pas préjuger», avertit le conseille
d'Etat. Pour l'instant, M. Schwaller ne
peut pas non plus indiquer quand l'en
quête fiscale aboutira, mais précise que
le canton n'a aucun intérêt à ce que cel;
traîne. «S'il y a eu fraude, on établira su
quelles sommes elle porte, et on prendr;
alors les mesures qui s'imposent.» OLE



14 Lfl LIBERTE r
SAMEDI 20 NOVEMBRE 1999 W

Les homes pour personnes âgées
attendront 2000 pour devenir EMS
GRAND CONSEIL
projet qui vise à supprimer la distinction entre homes simples et médicalisés a été renvoyé à
la commission p arlementaire. Les députés reprendront calmement la chose en février.

LOUI S RUFFIEUX 

M

ême Ruth Lûthi a admis
qu'il valait mieux, pour la
cohérence du projet , lui
laisser un temps de matu-

ration supplémentaire. Pas moins de
19 députés ont donné leur avis, hier,
sur la nouvelle loi sur les Etablisse-
ments médico-sociaux (EMS). Et le
raDDorteur de la commission Jacques
Baudois (de, Romont) a recensé à
peu près autant de propositions de
modifica'tions, parfois fort diver-
gentes. Il était midi, et l'appel du
«home, sweet home» a prévalu sur
l'examen de l'avenir des homes. La
commission a jusqu 'en février pro-
chain pour revoir la copie qui lui a
été retournée par une très forte ma-
jorité du Grand Conseil.

Supprimer la distinction devenue
artificielle entre homes médicalisés
(pour personnes âgées dépendantes)
et homes simples (pour «indépen-
dants»); clarifier la notion de soins
pour se conformer à la définition de la
LAMal et obtenir une mise en charee
convenable des assureurs-maladie;
accorder au canton le soin de plani-
fier; donner une base légale aux
structures d'accueil de jour et de
courts séjours. A ces grands axes de la
loi, la commission souhaite en ajou-
ter un, de poids: le libre choix du
Vir»m(= à 1 .nt-prîpiir r..i rantnn

COMBIEN ÇA COÛTERA?
Sur tout cela, les députés accep-

tent d'entrer en matière, ce qui ne si-
gnifie pas encore qu'Os choisissent
tous les mêmes portes de sortie... Les
incidences financières du projet in-
quiètent. Pour les pouvoirs publics,
la facture ne devrait pas s'alourdir.
Pnnr lp<; raksp s-malaHip nui F,l.p<;
devront prendre en charge les soins
dispensés aux pensionnaires des
EMS, donc aussi des homes simples
qui acquerront ce statut. Aujour-
d'hui, en refusant de payer les soins
dans les homes simples qui ont du
personnel infirmier, elles profitent
des inégalités Hn svstèmp . observe
Bernard Pillonel (de, Matran).

Caisse publique ou caisse-maladie,
c'est toujours le même porte-mon-
naie qu'on ponctionne, relève Peter
Tettù (udc, Morat). Il faut chiffrer les
conséquences. Et dire quels homes
simples seront relégués en pensions.
«Une offre plus avantageuse va dis-
naraître». dénlore Bernard Garnier

Controversé, sujet à de nombreuses propositions de modifications, le

(r, Fribourg). «On privera les gens
d'un choix. Avec cette loi, on voulait
aider les homes simples; en fait , on
les élimine», renchérit Anne Buchs
(r, Bulle) qui plaide, avec d'autres,
pour la possibilité d'une reconnais-
sance partielle en EMS de certains
établissements.

LA GRUYÈRE SE MOBILISE
Le vent de mécontentement vient

surtout de la Gruyère, ce qui n'éton-
ne pas Bernard Pillonel: « Ce district a
su profiter de la pêche aux subven-
tions ouverte par Berne. Il a le plus
grand nombre d'établissements. On
peut lui demander d'être à son tour
solidaire: on refuse des lits à la Brove
parce qu'il y en a trop en Gruyère» .
Toujours est-il que Philippe Miche-
loud (r, Gruyères) et Gérald Guillau-
me (de, Sales) sont sensibles au travail
des homes simples, nettement moins
coûteux, qui permettent aux aînés
de rester dans leur environnement
proche. «Comme pour ,l'hôtellerie, il
Deut v avoir des attentes diffé -
rentes» , dit M. Guillaume. Félix
Grossrieder (de, Charmey) prône,
lui, la réorganisation des deux types
de homes «en un collectif unifié» .

«Oui, les homes simples font un
travail remarquable. Mais le person-
nel ne peut pas donner aux pension-
naires - particulièrement en fin de
vie - DIUS de temns au 'il n'en a» .
note Anne-Claude Demierre (s, La
Tour-de-Trême). Le projet rétablit
l'égalité de traitement, il est plus jus-
te vis-à-vis des personnes âgées. «La
dignité doit primer les aspects pure-
ment financiers» , lance Félix Rime
(s, Charmey). Pour Michel Clément
(s, Fribourg), les députés auraient
compris s'ils avaient DarticiDé DIUS
massivement aux visites organisées
par l'Association faîtière des homes.
L'infirmière Odile Charrière (es, Vil-
lars-sur-Glâne) insiste sur l'indispen-
sable présence de personnel dûment
qualifié. Elle ne partage pas le combat
de sa collègue singinoise Yolanda
Neuhaus-Gugler pour la reconnais-

Conn.

LES VIEUX «SPOLIÉS»
Autre sujet qui reviendra sur le ta-

pis: la participation des résidants aux
coûts. Le système spolie la classe
moyenne, les petits propriétaires qui
ont péniblement réalisé quelques
prnnnmipç Hit T.prnarr. ( .arnipr

Unifier le statut des homes - ici celui de la Providence, à Fribourg? La
rénnnse tombera l' an nrachain. VINCENT MURITH-A

Spoliation? «Du racket, oui!» tonne
Louis Duc (lis, Forel). Mais la collec-
tivité rlnit-p llp navpr nnnr rpnx nui

ont les moyens? interroge Françoise
Morel (s , Romont). On n'est pas en-
.-,.»__ o-V-H . A„ Unma T D

La capitale est
bilingue
Un habitant de Fribourg s'était

plaint, auprès de la commission
des pétitions du Grand Conseil,
d'avoir dû traduire en français une
demande adressée en allemand au
Tribunal des baux de la Sarine. Il in-
voquait la liberté de la langue garan-
tie par la Constitution fédérale. La
commission a sollicité un avis de
Hrnit Hp l'Offirp de lpaiçlatinn a inHi-

qué hier son président Charles-An-
toine Hartmann (de, Fribourg). Ré-
sultat: la décision du juge n'est pas
incompatible avec la charte fédérale
qui, comme sa sœur cantonale,
consacre le principe de territorialité.

Pour l'Office de législation, le seul
moyen de satisfaire ce citoyen serait
de modifier le Code de procédure ci-
<__ _> ™, A ' .«_ . . , ._ ,__  i__ ,_,,.,,1. .t A *. i .

motion Chollet demandant la fixa-
tion de la langue des communes. La
commission, qui partage l'avis du pé-
titionnaire sur la nécessité «d'une in-
frastructure bilingue au Tribunal civil
de la Sarine» , va déposer une mo-
tion. Pour elle, «on ne peut pas igno-
rer le caractère bilingue de la ville de
Fribourg avec les conséquences que
cela implique au niveau de l'admi-
nic.ï-_!tinn ftp l_i inctir-p . .xHlpv. T T?

L'usine d'incinération ne doit pa
faire peur aux agriculteurs
CHÂTILLON • Le Conseil d 'E tat rassure un dévuté aui craint une contamination var
la dioxine. Le vrai danger, c

Dans une interpellation, le député
Francis Maillard (de, Marly) s'in-

quiétait des retombées nocives de la
future usine d'incinération des dé-
chets de Châtillon/Posieux. Les sols
agricoles ne risquent-ils pas une
contamination à la dioxine, comme
cela s'pst nrndnit  dans le nord de la
France aux alentours d'anciennes
usines? Rien à voir, répond le
Conseil d'Etat: l'expérience men-
tionnée par M. Maillard se rapporte à
une usine qui était équipée de sys-
tèmes d'épuration des fumées de
vieille technologie. Celle de Châ-
tillon limitera au maximum l'émis-

«Bien qu'il n'existe aucune Va-
leur limite pour ce micropolluant en
Suisse, le fournisseur est tenu de
respecter la valeur de 0,1 nano-
gramme par m3, soit un dixmillion-
nième de milligramme» , précise le
Conseil d'État. «L'Office fédéral de
l'environnement , des forêts et du
n.n;caop nnne _» rnnfirm p mip lpç

est l 'incinération illéaale en vlein air.
émissions de dioxine provenant de
l'incinération illégale de déchets
dans les jardins , aux alentours des
fermes et dans les cheminées sont
mille fois supérieures à celles des
usines d'incinération équipées de
systèmes d'épuration du type de ce-

PRATIQUES DANGEREUSES
«La lutte contre l'incinération

illégale des déchets en plein air de-
vient une véritable priorité » , ex-
plique l'exécutif. «Si l'on sait que
l'incinération au ras du sol pro-
voque des dépôts aux alentours im-
médiats du foyer, les agriculteurs
J ; . JX1_; _ -_...

pratiques » .
Pour contrôler la qualité du sol

lorsque l'usine sera en fonction , des
échantillons qui serviront de réfé-
rences ont été prélevés dans un lar-
ge périmètre autour du site. Ce pro-
gramme d'analyses a été élaboré
_..,-,- l'Tnctit.i. norîrnlp rlp (.ranop-

neuve. Le Conseil d'Etat souligne
que le projet de Châtillon corres-
pond aux prescriptions de la législa-
tion sur la protection de l'environ-
nement, dont un des buts est de
garantir la santé de la population et
la fertilité du sol à long terme. De
multiples contrôles de la qualité de
l'air seront régulièrement effectués.

contractuellement à respecter des
valeurs encore bien plus basses que
les valeurs limites. Par exemple les
émissions de poussières, dont la va-
leur limite est de 10 mg par m3, ne
devront pas dépasser le seuil des
1. ma T pç valpiirc pffprth.pc mpci îrpp*:

dans des installations récentes com-
parables à celles de Châtillon sont
encore plus basses que les garanties
fixées ci-dessus: à Lucerne, on mesu-
re 0,7 mg/m3 et à Monthey l,2mg» .

Le canton sera en outre tenu d'in-
former régulièrement la popualtion
sur l'état des nuisances.

REGIONS

Elisabeth Leu-Lehmann. une prési-
dence vécue comme un moment privilé-
gié. ALAIN WICHT-A

L'«immense plaisir»
de la présidente
PROPOS DE CLÔTURE • «Le cœur lé-
ger mais la mémoire chargée de mer-
veilleux souvenirs», la présidente du
Grand Conseil Elisabeth Leu-Lehmann a
mis hier un terme à l'année parlemen-
taire. Cette présidence restera comme
un «moment privilégié, un immense
plaisir». Invitée aux quatre coins du can-
ton, la Lacoise a intensément vécu la di-
versité géographique, culturelle et lin-
guistique de Fribourq. Une «petite
Suisse en miniature» dont l'équilibre ne
va pas de soi. Il doit être constamment
cultivé, «bichonné», par la tolérance
d'abord - celle qu'ont témoignée les
députés vis-à-vis d'une présidente alé-
manique. «Nous nous sommes toujours
compris, car nous sommes coutumiers
de cette tolérance», dit-elle.

DEUX FEMMES PARTENT
Parmi les moments forts de 1999: l'élec-
tion de Joseph Deiss au Conseil fédéral
et la venue de Helmut Kohi à Fribourg,
dont la présidente a retenu ce message:
«L'unification européenne n'est pas seu-
lement une affaire de raison, mais aussi
de cœur et d'émotion». Par le ieu des
mutations, la présidente a eu la chance
de connaître le sommet de la représen-
tation féminine au parlement: 30
femmes. Deux d'entre elles vont démis-
cîr.nr.-.r. lec /-- .ncoil or oc na+înna ûc Thû-

rèse Meyer-Kaelin et Liliane Chappuis.
Mais c'est à une femme que Mme Leu-
Lehmann cède le «perchoir»: Eveline
Krauskopf, qui a relevé, avec humour,
«le bon sens et la fermeté» dont a fait
oreuve la Lacoise. LR

[ P R O  F R I B O U  RG

Les enjeux de la
Constituante
TABLE RONDE • «Constituante: de
l'exemple vaudois aux enjeux fribour-
geois». C'est le thème retenu par «Pro
Fribourg» pour une table ronde qui aura
lieu lundi soir, à 20 h 30, à la Grenette, à
Fribourg, à l'issue de l'assemblée géné-
rale du mouvement. Elle réunira quatre
députés et/ou constituants vaudois (An-
dré f.a<;<;pr I nr Rprnrrlnn Allenra Cha-
puis et Anne Holenweg-Rouyet) , qui
évoqueront les travaux en cours dans
leur canton, le conseiller d'Etat Pascal
Corminbœuf, l'ancien rédacteur en chef
François Gross et le secrétaire de «Pro
Fribourg» Gérard Bourgarel. La discus-
sion, ouverte au public, sera animée par
Louis Ruffieux, rédacteur en chef adjoint
A~ „i . i :k,.-+,.»

H O P I T A U X ]

Sécurité et adaptation
à Meyriez et Riaz
CRÉDIT • Le Grand Conseil a déblo-
qué hier 520000 francs pour la protec-
tion incendie de l'hôpital de Meyriez. A
l'instar du rapporteur Pierre-Noël Bapst
(sd, Bulle), plusieurs élus se sont éton-
np.- il a fallu r>rp<; rlp dix an. aux res-
ponsables locaux pour donner suite à
un rapport officiel relevant les lacunes
de l'établissement. Le parlement a aus
si pris acte d'un rapport sur l'adapta-
tion du projet de reconstruction de
l'hôpital de Riaz. La nécessité d'une
niiatrièmf. qallp rl'nnératinn n'est D3Suuauicuic Donc vj u^ci 

au _ 11 11  -_ »• [--•—
contestée. Selon Philippe Menoud (de,
Bulle), il n'est pas possible d'intégrer
son coût (1,2 mio) dans le crédit initial.
Les communes ont décidé de payer
leur part (45%) en espérant que l'Etat
assumera le solde. Selon Ruth Lùthi,
i# _ .__ _ . __ ____ I :~ IR
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Un colloque pour s'y retrouver
dans la jungle de l'information

REGIONS r
CANTON - GRAND FRIBOURG fil

FORMATION • Le savoir emprunte des canaux de diffusion toujours p lus nombreux et
souvent complexes. Sans maîtrise de ces derniers, il risque d 'être toujours p lus difficile
d 'accéder à la connaissance. Tel est l 'enjeu de la formation à l 'information.

C H R I S T O P H E  SUGNAUX

Avec 
l'explosion des moyens

techniques, la formation
documentaire se retrouve
au cœur de la culture de

l'information. Tel est le constat dres-
sé par la Bibliothèque cantonale et
universitaire de Fribourg . C'est pour-
quoi elle a organié hier, à l'aula du
Collège Saint-Michel, un colloque
international sur le thème «Etudes et
recherch e de l'information». Ceci en
collaboration avec le Centre «Nou-
velles technologies et enseigne-
ment» et le Service de la formation
continue de l'Université de Fribourg.
Environ 150 personnes y ont pris
part.

Etroitement concernés par cette
évolution, les étudiants ne possèdent
pas toujours les clés nécessaires pour
accéder à l'éventail croissant de res-
sources documentaires. Difficile pour
eux d'y parvenir sans se construire
une culture de l'information. Celle-ci
doit-elle passer par l'introduction de
nouveaux programmes dans les éta-
blissements de l'enseignement supé-
rieur? C'est en tout cas dans cette
voie que se sont déjà engagés plu-
sieurs pays d'Europe et d'Amérique
du Nord. Une voie que les organisa-
teurs du Colloque aimeraient égale-
ment promouvoir dans notre pays.

Tour d'horizon avec Claudio Fe-
drigo, bibliothécaire scientifique, res-
ponsable de la formation à la Biblio-
thèque cantonale et universitaire et
organisateur du colloque.

«La Liberté»: Comment expliquez-
vous cet accroissement du volume
de l'information?

Jean-François Perret, du Centre «Nouvelles technologies et enseignement»
de l'Université de Fribourg, a parlé des pratiques de documentation en cours
d'études et en contexte professionnel. VINCENT MURITH

- Claudio Fedrigo: Il est étroitement cantonale, le risque actuel c'est d'ex-
lié au changement de la diffusion du dure des personnes qui se retrou-
savoir. Cela est surtout dû au dévelop- vent face à des ordinateurs qu'elles
pement des télécommunications mais ne savent pas utiliser. Ce phénomène
aussi à celui des transports. Il ne faut touche déjà certaines catégories de
pas oublier non plus l'augmentation personnes. Il y a là un problème qui
des gens qui produisent du savoir gra - concerne l'aspect démocratique du
ce aux nouveaux moyens de produc- savoir. De l'autre côté, vous avez des
tions de documents. L'évolution est étudiants qui, eux aussi, se retrou-
qualitative mais aussi quantitative à vent déroutés lorsqu 'ils doivent
cause de la révolution des moyens rechercher de l'information
technologiques. Internet en fait par- pertinente.
tie. C'est un peu la pointe de l'iceberg.

Et du côté des bibliothécaires?
Quelles conséquences cela a-t-il - Il y a évidemment une influence
pour les «consommateurs» d'infor- sur la profession car il faut gérer de
mation? nouveaux outils et répondre aux in-
- Notre bibliothèque n'étant pas terpellations des lecteurs. Il y aura
seulement universitaire mais aussi toujours des livres mais toute biblio-

thèque ne peut plus s'en contenter. Il
y a déjà eu une adaptation mais il
faut continuer à évoluer. Il faut que la
bibliothèque développe une nouvel-
le identité. Cette restructuration doit
se fonder sur la formation des biblio-
thécaires et celle des usagers.

Pensez-vous qu'il faudrait introdui-
re un programme spécifique dans
le cursus universitaire?
- Le désir est là mais il y a encore des
résistances de la part de certains en-
seignants. Le but , c'est de créer des
groupes de travail mixtes réunissant
des bibliothécaires, des enseignants,
éventuellement des étudiants et,
comme cela se fait aux USA, des in-
formaticiens. Ceci afin de mettre au
point des cours de formation docu-
mentaire. Même facultatifs, ils au-
raient une certaine légitimité parce
qu'ils seraient conçus et organisés
avec l'appui des enseignants. Dans sa
conférence, Alain Coulon, profes-
seur à la Sorbonne, s'est basé sur des
statistiques pour montrer que la for-
mation documentaire aide les étu-
diants issus de milieux défavorisés.
C'est un outil idéal pour combattre
l'échec scolaire au niveau universi-
taire. Je pense qu'il faudrait introdui-
re ces cours dès le collège.

La Suisse est-elle en retard par rap-
port à ses voisins?
- Il y a un retard par rapport à la
France ou la Belgique. Mais ce sont
surtout les pays anglo-saxons qui ont
une très longue tradition dans ce do-
maine. Nous, en tant que francon-
phones, nous regardons beaucoup ce
qui se passe au Québec car c'est un
très bon exemple. CS

RENDONS À
THEODOR SCHMID
SA DIMENSION
Le peintre Theodor Schmid
expose jusqu 'au 28 no-
vembre à la rue de Lau-
sanne 28 à Fribourg. Dans
notre édition de mardi,
nous avons publié une de
ses œuvres, malheureuse-
ment en l'amputant de sa
partie supérieure. Voici cet-
te «Joie estivale» dans son
intégralité, avec tout son
ciel!

_|.| _ 
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Le gruyère
soutenu
contre Berne
FROMAGE • L 'AGORA
s 'engage pour l 'AOC.
I a position incompréhensible du
l__canton de Berne porte atteinte à

la crédibilité de la démarche AOC et
nuit à l'image d'un produit d'excep-
tion, le gruyère.» Réunie hier, l'As-
sociation des groupements et organi-
sations romands de l'agriculture
(AGORA) a apporté «son appui total
à l'Interprofession du gruyère» et
souhaite que l'opposition au dossier
AOC gruyère déposée par le canton
de Berne soit retirée. Celui-ci de-
mandait que l'affinage du gruyère ne
soit pas limité à la zone de produc-
tion, mais soit étendu à tout le can-
ton.
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protestent
Les paysans

MANIFESTATION • L'Union des pro-
ducteurs suisses, section fribourgeoise
(UPS), lance un appel à ses membres
pour la manifestation du 27 novembre
1999 à Genève, sur la place des Na-
tions. Comme les autres organisations
paysannes du canton, l'UPS veut réagir
en force contre les négociations de
l'OMC (Organisation mondiale du com-
merce) à Seattle aux Etats-Unis. Les
agriculteurs suisses s'opposent aux op-
tions économiques agricoles trop libé-
rales que veulent imposer les Améri-
cains et la Nouvelle-Zélande lors de ce
«cycle du millénaire». Les opposants ré-
clament que l'on tienne compte de l'im-
pact de précédentes mesures de l'OMC
sur l'agriculture européenne. En Suisse,
des exploitations de petite et moyenne
importance vont disparaître.
Pour s'inscrire (jusqu 'au 23 novembre),
téléphoner aux numéros suivants: Glane
026/6551178, Sarine 026/ 4131718,
Gruyère 026/9129693, Broyé
026/6631088, Veveyse 021/ 907 9906,
Singine 026/4942561, Lac alémanique
026/6841518 et Lac francophone
079/45041 68.

EN B R E F

Quatre stations fribour
geoises ouvertes
NEIGE • La saison du ski commence
tôt, cette année. Quatre stations fri-
bourgeoises annoncent en effet leur
ouverture ce week-end. Il s'agit de la
Berra (6 installations en service), Char-
mey (3 installations), Moléson (4 instal-
lations) et le Lac-Noir (4 installations).
Les pistes de Bellegarde et des Paccots
sont encore fermées, indique «Info
Pays de Fribourg».

Ateliers de confec-
tion de marionnettes
NOËL • Le Théâtre des marionnettes
de Fribourg organise des ateliers de
confection de marionnettes sur le thè-
me de Noël, les mercredis 24 no-
vembre, 1er, 8, 15 et 22 décembre de
14 h à 17 h, au rez-de-chaussée du Mu-
sée de la marionnette, Derrière-les-Jar
dins 2. (Tél. 079/317 06 48).

Les prières du
week-end
FRIBOURG • Cité Saint-Justin: sa 7 h
messe. Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-
12h adoration eucharistique. Cathedra
le Saint-Nicolas: sa 16-17 h confessions
individuelles. Christ-Roi: sa 16-17 h
confessions. Basilique Notre-Dame: sa
17 h et di 18 h chapelet et bénédiction.
Notre-Dame de Bourguillon: sa 17 h 15
chapelet et confessions (d/f/i). Notre-
Dame de la Maigrauge: di 16h45
vêpres et adoration. Monastère de
Montorge: di 17 h vêpres et bénédic-
tion. Monastère de la Visitation: di
17 h 30 vêpres. Synagogue: sa 9 h offi-
ce. Chapelle Sainte-Trinité (rue de l'Hô
pital 1): sa 18h liturgie byzantine catho
lique. Paroisse orthodoxe (Givisiez, La
Chassotte): sa 18 h vêpres et liturgie.



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

Ste-Thérèse
18.00 Givisiez - Marly (St-Sacrement) - Villars-sur

Glane (église)
18.15 St-Paul
18.30 Christ-Roi
18.45 Marly (D, Sts Pierre et Paul)
19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

¦ BROYE
Cugy: 19.00. Delley: 17.30. Domdidier: 17.30. Dompierre: 19.00. Esta
vayer-le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes), 18.00 (collégiale). Forel
19.15. Léchelles: 17.30. Mannens: 19.00. Montet: 18.30. Rueyres
19.15. St-Aubin: 19.00.

¦ GLANE
Berlens: 19.30. Chapelle: 19.30. Le Châtelard: 19.30. Mézières: 19.3C
Orsonnens: 17.00. Romont: 17.30. Siviriez: 17.30. Torny-le-Grand
17.00.Torny-le-Petit: 19.30. Ursy: 19.30. Villaz-St-Pierre: 19.30.

¦ GRUYERE
Albeuve: 18.00. Botterens: 19.30. Broc: 18.00, 16.45 (foyer la Rose des
Vents). Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30.
Châtel-sur-Montsalvens: 17.00. Epagny: 18.00. Estavannens: 19.30.
Grandvillard: 19.45. Gumefens: 19.30. Jaun: 19.30. Pont-la-Ville:
17.30. Riaz: 18.00. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph), 19.30 (église).
Rueyres: 16.00. La Tour-de-Trême: 18.00. Vaulruz: 20.00. Villarvolard:
19.30. Vuippens: 19.30.

¦ LAC
Cressier: 19.00. Morat: 18.15. Wallenried: 17.30.

¦ SARINE
Arconciel: 17.30. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Bonnefontai
ne: 19.30. Chénens: 19.30. Corminbœuf: 17.00. Cottens: 18.00. Ecu
villens: 17.00. Essert: 19.30. Grolley: 19.30. Lentigny: 17.00. Noréaz
17.30. Rossens: 18.30. Villarlod: 19.30.

¦ VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Remaufens: 19.30. St
Martin: 20.00.

7.30 Couvent des Cordeliers (D)
8.00 Christ-Roi
8.15 Bourguillon
8.30 Monastère de Montorge
9.00 Notre-Dame (D) - St-Nicolas (D) - St-Pierre

(D) - Monastère de la Visitation
9.15 Villars-sur-Glâne (église)
9.20 Abbaye d'Hauterive
9.30 Couvent des Cordeliers - Hôpital cantonal -

St-Jean - St-Joseph de Cluny (St-Pie V) - St-
Maurice (D) - St-Paul (Schoenberg, chapelle
des Soeurs) - Chapelle de la Providence -
Ste-Ursule - Givisiez

9.45 Maigrauge - Ste-Thérèse
10.00 Couvent des Capucins - Christ-Roi (bilingue) -

St-Hyacinthe - Cité St-Justin - St-Nicolas - St-
Paul (D, confirmation) - Marly (Sts Pierre el
Paul) - Villars-sur-Glâne (Les Martinets)

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

Villars-sur-Glâne (chapelle de Villars-Vert)
11.00 St-Paul (Schoenberg, chapelle des Soeurs)

Ste-Thérèse (D)
11.30 St-Nicolas
17.30 St-Pierre
18.00 St-Jean
18.30 Ste-Thérèse - St-Michel
19.15 Marly (Sts Pierre et Paul)
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas

¦ SAMEDI
Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Granges: 17.30 (P). Oron-la
Ville: 18.00. Ménières: 19.30. Moudon: 18.00. Payerne: 18.30.

¦ DIMANCHE
Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 10.00. Cudrefin: 10.45. Fétigny: 9.45
Granges: 9.30. Lucens: 10.00. Maracon: 8.45. Oron-la-Ville: 10.OC
Payerne: 18.00 (I). Rougemont: 8.45. Yvonand: 10.30.

Vell

N¦* ECOLE DESCARTES
pour montrer son attachement aux valeurs fondamentales

/de l'éducation et de la formation
/de la culture et du savoir
/de la logique et de la méthode

du primaire a la maturité
tout le programme suisse

Ane. dénommée
Ecole la Chassotte

du primaire au bac
tout le programme français

et systématiquement
cours de méthodologie, suivi individualisé, responsabilisation

Posez vos questions personnelles pour la scolarité de vos enfants
à M. Rémy FREYMOND, Directeur

Tél. 026 / 466.64.60
Ecureuils 2 , 1763 Granges-Paccot
La Nouvelle ECOLE DESCARTES:
Des enfants bien dans leur tête et bien dans leur avenir

LeibziG Biland
Ouvert tous les jeudis soir jusqu 'à 20h.

EMPLOIS

^
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VILLE D'ESTAVAYER-LE-LAC

La Commune d'Estavayer-le-Lac met au concours un poste d'

EMPLOYÉ/E DE COMMERCE
Avec entrée en fonction le 1er avril 2000 ou à une date à convenir.

Il s'agit d'un poste à responsabilités qui nécessite une bonne formation en
comptabilité.
• Les candidats/es devront satisfa ire aux conditions suivantes:

• Etre de nationalité suisse
• Age souhaité entre 25 et 35 ans

• Avoir de bonnes connaissances de l'informatique

• Avoir le sens des contacts, de l'organisation et faire preuve d'initiative,
de perspicacité, de ténacité et de disponibilité

• Connaissances de la langue allemande souhaitées

• Etre domicilié/e ou prendre domicile à Estavayer-le-Lac

Cette fonction touche tous les domaines de la comptabilité communale, en par-
IULLE ticulier l'encaissement des impôts communaux. Il s'agit d'une activité très inté-

r

ressante et variée. Les personnes désirant obtenir un complément d'informa-
tion peuvent prendre contact avec l'administ ration communale (T 026/663 92 40).

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photogra-
90 25 phie, de références et des prétentions de salaire, doivent être adressées au

ET D. M_ U„__ . Conseil communal d'Etavayer-le-Lac jusqu'au 10 décembre 1999.

|̂ ^̂ 17-415078 Le Conseil communal

¦ BROYE • Eglise évangélique réformée:

Aumont: 10.00. Bussy: 10.00. Cugy: 10.00. Estavayer-le-Lac: Collégia- Dimanche: Fribourg: 8.45 culte. Bulle: 10.00 culte
le: 10.00, 18.30. Chapelle hôpital: 9.00. Montagny: 10.00. Montbrelloz: avec sainte cène. Châtel-St-Denis: 10.00 culte.
10.00. Murist: 10.30. Nuvilly: 10.30. Tours (Notre-Dame): 19.30. Vallon: Crêt-Bérard: 8.00 culte avec sainte cène, 18.00
10.00 (confirmation). Vuissens: 9.15. culte. Estavayer: 9.30 culte. Meyriez: 9.30 culte

bilingue. Ressudens: 10.00 culte. Romont: 10.00
culte.

¦ GLANE * Eglise du Christ: (Temple réformé de Fribourg)
dimanche 12.30 Assemblée Chrétienne Fribour

Billens: 10.30. Billens: 9.30 (hôpital). Châtonnaye: 9.30. Ecublens: geoise (culte africain).
8.00. Massonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Prez-vers-
Siviriez: 8.00. Promasens: 10.00. Romont: 10.30, 19.30. Rue: 9.15. • Eglise évangélique de Réveil:
Sommentier: 9.30. Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.30. Villarimboud: 9.30. (passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45 culte.
Villarsiviriaux: 9.45. Vuisternens: 19.30. . Freie Evangelische Gemeinde: (av. Weck-Rey

nold 27), 9.30 Gottesdienst.

¦ GRUYÈRE * Eglise apostolique évangélique:
. _,, . , „ . rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic, 1or étage)

Avry-dt-Pont: 9.30. Broc: 9.15. Les Marches: 10.30. La Salette: 10.30. dimanche 9 30 culte
Bulle: 9.30, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (rite St-Pie V),
10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. La Valsainte: 7.00, 10.00. Charmey: • Eglise évangélique libre:
10.15. Corbières: 9.00. Crésuz: 10.00. Echarlens: 9.00. Enney: 9.00. (Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte, sainte cène
Hauteville: 10.30. Jaun: 10.00. Lessoc: 10.15. Marsens: 9.30 (cafétetia . p r • , r
hôpital). Montbovon: 10.15. Morlon: 9.30 (foyer). Neirivue: 9.00. Le • tgnse neo-aposxonque.

Pâquier: 10.15. Pont-la-Ville: 9.30. La Roche: 9.30 (église). Sales: 9.30. (sentier Glbloux . ?¦ Vignettaz): dimanche 9.30 et
Les Sciernes: 9.00. Sorens: 10.30. La Tour-de-Trême: 10.00. Villars-s- 20 00 services divins.
Mont: 19.30. Vuadens: 10.00. « Eglise évangélique missionnaire:

dimanche, 10.00 culte (ch. de Bouleyres 37, Bulle),
dimanche 10.00 culte (rte du Port, Estavayer).

¦ LAC _ ,=-¦:-- -.._ -._ • Eglise orthodoxe:
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.30 (D). Cournillens: Payerne: Patriarcat de Moscou 10.00 Petites
8.15. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Morat: 9.00 (P), 11.00 (D). Villa- heures, 10.30 Liturgie,
repos: 10.00.

¦ SARINE

Autigny: 10.00. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 8.00, 10.00. Cor- Fête du Christ-Roi de l'Univers

pataux: 9.15. Cottens: 16.45 (Résidence St-Martin). Ependes: 10.00. Au fe de êt au fe de roi
Estavayer: 10.30. Farvagny: 10̂ 0D

Matran: 10.00. Neyruz: 9.00 (radio- $ s<esf ,. ... jnœmbe
diffusée), 20.00. Onnens: 0.00 Ponthaux: 10.00. Praroman: 10.15. Impérieux devoir d^obèir au Christ Roi deRueyres: 19.00.Treyvaux: 10.00.Vuisternens: 9.15. ,,,, . , . .  .. .' ' I Univers» et mire passer son esprit dans

les relations humaines, car lui seul peut
apporter «à tous les peuples les bienfaits¦ VEVEYSE de i'unj té et <j e \a paix». Le Christ est la

Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.30 (home), 10.30 (église), 17.00 lumière qui brille au terme de la route des
(église). Fruence: 8.15. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Porsel: hommes.
10.00.

L ŝ r/odulables

Granse
(/c couvrez la nouvelle gamme ________?___^fl97'_F__ w1_ _̂______ l
des modulables GRANGE à des prix très dOUX. mmm m̂mmmUmlmmmmmiàMmmmm

La cellule double Directoire,
4 rayonnages + 2 portes pleines basses : 1540.- au lieu de 1900.-
Prix promotionnel de lancement valable sur toute la collection
Modulables Directoire jusqu'au 15 décembre 1999.
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4/ TRANSITION
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Dans le cadre de son expansion nationale, une
i entreprise de la construction métallique enga-

I gérait pour son bureau technique

UN DESSINATEUR MACHINES
voire mission:

concevoir et réaliser d'importants projets
(centres commerciaux, usines, banques, halles
d'exposition...) à l'aide d'un système informa-
tique des plus modernes.

Une formation interne vous sera apportée en
I complément à votre apprentissage.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur offre de candidature à _____ËlFsN.
Jean-Paul Remy (réf. 2810). iaMffl7B Jf'-?\

AVENUE DE LA GARE 9 - 1630 BULLE
TÉL. 919 80 20 - FAX 919 80 29

Société commerciale en pleine expansion,
secteur vente directe grand public, cherche

immédiatement pour ouvrir sa filiale alémanique à Berne

son directeur des opérations commerciales
Manager ayant personnellement prouvé ses capacités

de vendeur.
Il devra être capable de participer à la production,

tout en recrutant et en dirigeant son équipe commerciale.
Fixe + intéressement pouvant dépasser Fr. 15 000.-.

Bilingue.
Adresser votre curriculum vitae avec photo à
Comp'Plus SA, case postale 330, 1950 Sion 1.r 3f. 358458

RÉSEAU SANTÉ DE LA GLANE - HÔPITAL
1681 BILLENS

Nous cherchons pour le 1er janvier 2000 ou à convenir
une

technicienne en radiologie
à 100%

Travail au sein d'une petite équipe avec service de pi-

quet.

Horaire adapté au service. Salaire et prestations so-

ciales selon le barème de l'Etat de Fribourg.

Renseignements auprès de M. Serop Sherbetdjian,
responsable du service, « 026/652 81 81.

Candidature à adresser à M. Gérard Chassot, directeur
du Réseau santé de la Glane, 1681 Billens. 17415015
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BB se sent moins seul, il a une
galerie d'art pour voisine
FRIBOURG • Le galeriste Pierre Eichenberger a installé à la rue Pierre-Aeby 39
un petit espace d 'exposition consacré à l 'art contemporain. C'est la galerie APC
MIWA BRUNNER LIEBERHERE

N

ous avons mainte-
nant une surface
d'exposition de 40C
m2 dont... 390 à Co-

logne!», dit Pierre Eichenbergei
devant son nouvel espace d'arl
contemporain, rue Pierre-Aeby
39, qui peut surprendre par ses
dimensions modestes. Lorsque
ce local abntant un salon de coif-
fure s'est libéré juste à côté du
Showroom BB - à la gestion du-
quel il participe - M. Eichenber-
ger a saisi l'occasion pour re-
nouer ses activités avec la Suisse,
où il ne possède plus de galerie.

En prenant part à la naissance,
en 1998, au Showroom BB qui
est consacre a l'œuvre de Bruno
Baeriswyl décédé il y a trois ans,
le galeriste anticipait d'une cer-
taine manière son retour sur la
scène artistique suisse. Au milieu
des années 80, il possédait des
galeries à Coppet et à Berne,
connues sous le nom de galeries
des Arcades. Puis, û a pu compter
sur l'aide de Catherine Lalive
d'Epinay avec laquelle il a créé la
société PECEL en 1989, une en-
treprise consacrée à l'art contem-
porain. En Allemagne, après une
brève expérience à Hambourg,
ils concentrèrent leurs activités à
Cologne sous un nouveau nom,
la galerie APC.

UN ART ABSTRAIT
Depuis ses débuts, Pierre Ei-

chenberger a porté son dévolu sur
l'art contemporain européen non
figuratif. Il collabore actuellement
avec une vingtaine d'artistes,
dont la majorité est de nationalité
allemande. La galerie APC de Fri-
bourg deviendra-t-elle une
simple vitrine de ce qui se fait en

L'art contemporain a désormais droit de cité au 39 de la rue Pierre-
Aeby. V. MURITl-

Allemagne? «Bien évidemmem
nous allons privilégier les artiste;
suisses», rectifie le galeriste.

L'exposition inaugurale donne
le ton. A côté d'une compositior
à la craie grasse de Baeriswyl da-

tant de 1992, se développent de
part et d'autre les partitions de
verre de la Bâloise Susanna Nie-
derer. L'explosion gestuelle du
Fribourgeois est contenue par la
sobriété des œuvres de Niederer,

des hymnes au silence. Pino Pi-
nelli, un artiste italien, réponc
aux débordements de Baeriswy
par sa Pittura , une œuvre sen-
suelle composée de trois élé-
ments recouverts de pigment;
rouges vifs . Au centre, une
sculpture en acier de Jean Mau-
boulès, un Français résidant er
Suisse depuis de nombreuses an-
nées, s'arc-boute pour trouvei
son équilibre.

«TUILES» DE BAERISWYL
Au numéro 37 de la rue, le:

expositions consacrées à des as-
pects particuliers et moin!
connus de l'œuvre de Brune
Baeriswyl se poursuivent avec 1.
présentation de la série de:
«tuiles» . Réalisés au milieu de:
années 70, ces dessins au crayor
gras et à la gouache parfois agré
mentes de collages sont révéla
teurs de la nouvelle orientatior
du peintre, amorcée dès 196.
avec ses fameux carrés bleus.

Après l'ivresse du geste délié
libre de toute convention
proche des expériences exprès
sionnistes américaines, Bae
riswyl redonne une certaint
consistance géométrique à se:
compositions, tout en gardan
une souplesse dans le tracé. D'ot
cet effet de formes papillon
nantes que l'on retrouve auss
dans la série des «tuiles» . MB1

Bruno Baeriswyl, Jean Mauboules, Su
sanna Niederer et Pino Pinelli, Galerie
APC, rue Pierre-Aeby 39 et «les tuiles>
de Bruno Baeriswyl, Showroom BB, rus
Pierre-Aeby 37, Fribourg. Ma, je et ve dt
16 à 19 h et sa de 9 à 12 h ou sur de
mande au 079/408 90 57, jusqu'au 2.
janvier 2000. La galerie APC sera pré
sente à Zurich lors de la foire internatio
nale d'art contemporain Kunst 99 du 2t
au 29 novembre.

La crèche réformée accueille le public
FRIBOURG • Dans le cadre de la Journée de l 'enfant

L'association Lobby Enfants
Suisse se penche sur la garde

extrafamiliale dans le cadre de la
Journée de l'enfant. L'occasion
pour la crèche réformée de Fri-
bourg d'organiser une journée
portes ouvertes.

«Nous avons pensé à mon-
trer les locaux de la crèche tels
qu 'ils sont , mais sans la présen-
ce des enfants. Nous avons aus-
si pris des photos, où l'on voit
le déroulement de la journée ,
les différentes activités prati-
quées, et le travail des éduca-
trices» , explique Brigitte Moo-
ser, éducatrice de la petite

enfance à la crèche réformée de
Fribourg .

En effet , certains enfants pas-
sent toute leur journée dans une
crèche, il est donc utile de s'in-
terroger sur le sens et l'utilité de
ce genre d'organisations.

A cette occasion, la Fédération
des crèches et garderies fribour-
geoises rappelle que l'offre en
Suisse n'est toujours pas optima-
le en ce qui concerne les struc-
tures d'accueil pour les enfants,
Car l'enfant dont les parents ne
peuvent pas toujours s'occuper a
besoin d'une assistance extrafa-
miliale de qualité. Régula Keller,

regards sur la garde extrafamiliak
permanente à l'association Lob-
by Enfants Suisse, écrit:«Les en-
fants ont avant tout besoin d'un
réseau quotidien de relations fail
d'adultes pleins d'attention et sui
lesquels ils peuvent compter.»

Les crèches comme les familles
de jour remplissent le rôle à la
fois d'aide pour des parents qui
ne peuvent pas s'occuper toute la
journée de leurs enfants , et de
lieu de socialisation pour l'en-
fant. «Les structures de garde
créent un espace pour de nou-
velles rencontres et élargissent le
cadre propice à un réseau social
sur lequel on peut compter. Si un

séjour régulier au sein d'une tel-
le structure ou d'une famille de
jour fait partie du quotidien, le
développement émotionnel
moteur et cognitif de l'enfant ai
contact d'autres enfants e
adultes est diversement stimu-
lé» , explique encore Régula Kel-
ler.

Dans une société comme 1.
nôtre, l'importance d'institution:

, telles que les crèches n'est certe:
pas à négliger. II

Sa 20 novembre, de 10 à 16 h, journet
I portes ouvertes, crèche réformée, ch

des Bains 2, Fribourg.

Les EEF ont amélioré leur
offre sur Pérolles
ELECTRICITE • Une Agence clientèle énergie a été
créée et le magasin d 'él ectroménager agrandi.

Le cap de la libéralisation totale
du marché suisse de l'électrici -

té appro che à grands pas et les
EEF (Entreprises électriques fri-
bourgeoises), bien que toujours
détentrices du monopole, onl
déjà commencé leur opération
de séduction de la clientèle. Un
des instruments de cette poli-
tique s'appelle Agence clientèle
™ergie. Elle gère la vente d'élec-
tricité , le suivi des abonnements
et des paiements, et offre un
conseil en matière d'utilisation
rationnelle de l'énergie élec-
trique.

Une de ces agences a été inau-
gurée hier dans les locaux des

EEF au numéro 25 du boulevarc
de Pérolles à Fribourg . L'entre-
prise en a déjà implanté à Payer-
ne l'an passé et à Romont ce
printemps, et compte bien conti-
nuer. Celle de Fribourg, qui em-
ploie trois collaboratrices , est diri-
gée par François Etienne.

Les EEF ont également rénové
et agrandi leur magasin dlélec-
troménager. Celui-ci s'étend sui
230m 2, sur deux niveaux. Il est
géré par Richard Baechler. Le
public est invité à visiter ces nou-
veaux espaces ce samedi de 8 h à
16h. Des animations, jeux et dé-
monstrations sont prévus.

FM
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SOS FUTURES MAMANS A ENFIN TROUVÉ
DES LOCAUX
SOS Futures mamans, association qui aide matériellement des
mères et leurs enfants , a enfin trouvé des locaux. Situés au chemin
Monséjour 2 à Fribourg, ceux-ci remplacent avantageusement les
abris de la Protection civile que l 'association occupait au Schoen -
berg. Bien que les locaux soient fo nctionnels depuis f in août,
l'inauguration a eu lieu jeudi. Etaien t présents les fondateurs,
Chantai et Conrad Clément, les conseillers communaux de Villars-
sur-Glâne et de Fribourg Erika Schnyder et Jean Bourgknech t,
ainsi que de nombreux amis de l 'association. JF/PHOTO v. MURITH
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SPECTACULAIRE COLLISION AU PRATZEY
Hier, à 10 h 45, une voiture est entrée en collision avec un camion
devant la scierie du Pratzey, entre La Roche et Le Mouret. Le ca-
mion, qui venait de La Roche, s 'était déporté sur la gauche pour
pouvoir plus f acilement entrer surf aire de la scierie, à droite de la
route. Lorsqu 'il s 'est rabattu, il a heurté la voiture, qui circulait
dans le même sens que lui. La conductrice et le passager de la voitu-
re n 'ont été que légèrement blessés, mais il a fallu faire appel aux
pompiers pour désincarcérer ce dernier. Les deux blessés ont été
transportés en ambulance à l'Hôpital cantonal. DANIEL STOLL

| E N B R E~ F
~

Agressé chez lui par deux
inconnus
BELFAUX • Un homme de 35 ans a été agressé et
blessé jeudi à 21h10àson domicile, à Belfaux, par plu
sieurs inconnus. La victime a été transportée par ambi
lance à l'Hôpital cantonal, à Fribourq, a indiqué ven-
dredi la police cantonale. La victime a eu des membres
cassés. Un important dispositif de recherches a aussitô
été mis en place. L'enquête se poursuit pour détermi-
ner notamment l'origine des blessures du jeune hom-
me. Ses agresseurs ont apparemment volé du chanvre
et de l'argent avant de prendre la fuite, a précisé la po
lice fribourgeoise. ATS

Proj ets visibles à l'école
primaire de Magnedens
URBANISME • La commune de Corpataux-Magne-
dens a choisi un projet d'aménagement pour la zone
«A la Planchette». D'une surface de 10000 m2, elle es
située au centre de Corpataux. Des avant-projets ont
été commandés à six bureaux d'architecture. Après
examen des dossiers, c'est le bureau 0815 Haymoz
Thalmann Schmid à Fribourg qui a été plébiscité. Les
autres participants au concours sont les suivants: Ate-
lier d'architecture Jean-Marc Bovet à Fribourg; Ueli
Brauen, Doris Walchli , architectes à Lausanne; Graenru
& Patricia Capua-Mann, architectes à Lausanne; Ruf-
fieux-Chébab, architectes à Fribourg; Bureau d'archi-
tecture Simonet 8. Chappuis à Fribourg. Tous les tra-
vaux sont visibles à l'école primaire de Magnedens. Le
samedi 20 novembre de 9 à 11 h et le mercredi 24 de
17hà19h. C!

Trois professionnels du bois
diplômés
MAÎTRISES • Trois Fribourgeois ont décroché leur ma
trise de menuisier ou d'ébéniste lors des examens fé-
déraux organisés du 2 au 9 novembre à l'Ecole profes
sionnelle, artisanale et commerciale de Bulle. Les
nouveaux maîtres menuisiers sont Pierre Mauron et
Stéphane Yerly, tous deux de Sales (Gruyère). Le pre-
mier a en outre reçu un prix spécial pour avoir réussi
la meilleure note en connaissances professionnelles , <
savoir 4,9. Christophe Raemy de Billens a, quant à lui
décroché sa maîtrise d'ébéniste, annonce la Fédé-
ration romande des entreprises de menuiserie, ébéni
terie, charpentes, de fabriques de meubles et des
parqueteurs.

Perte de maîtrise et dégâts
d'eau
GUIN • Jeudi, à 17 heures, une automobiliste de 33
ans obliquait de la route principale sur la Kirchstrass*
direction Garmiswil. Sur cette route légèrement en
pente et enneigée, la voiture glissa. Dans une légère
courbe à gauche, elle est sortie de la route pour heur-
ter fontalement une borne hydrante. L'eau qui s'est
échappée de la borne a causé des dégâts à un garage
une cave et un jardin. La police estime les dégâts mat(
riels à environ 15000 francs.

Priorité refusée et collision
SCHMITTEN • Mercredi, à 14 h 30, un automobiliste
de 33 ans circulait sur une route secondaire, de Gwatt
en direction de Zirkels. A Zirkels , en s'engageant sur h
route principale, il n'a pas accordé la priorité à un ca-
mion remorque circulant de Flamatt à Mariahilf. Une
collision s'est produite qui a fait, selon la police, pour
environ 8000 francs de dégâts.
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BAL POPULAIRE
Entrée: Fr. 8.-
Entrée aux bars gratuite

Se recommande: société de musique La Gruéria

130-49133

LE MONDE EN CADEAUX
A la Boutique Terre des hommes

venez y découvrir les nouveaux arrivages:
Inde, Amérique latine, Afrique

Boutique Terre des hommes
19, rue de Lausanne, 1700 Fribourg

Î7-412137
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Grand marché d'antiquités - 2000 m2

Achat et vente
Heures je 14-21 h/ ve 14-20 h
d'ouverture: sa 10-20 h / di 10-18 h

Entrée: Adultes Fr. 7.-

SIVIRIEZ Auberge
du Lion-d'Or

Dimanche 21 novembre 1999
dès 14 h et 20 h

LOTO électronique
Un bœuf entier

produit par le Syndicat d'élevage,
lots de fromage et corbeilles garnies.

Abonnement: Fr. 10.-
pour 20 séries

BINGO de Fr. 500.-

Transport gratuit depuis la gare

Se recommande: le Syndicat
d'élevage de Siviriez 130 44791

DOMDIDIER
Café de la Gare et Croix-Blanche
Dimanche 21 novembre 1999, à 20 heures

GRAND LOTO
DU FC

Totalité du loto en bons d'achat
22 séries pour Fr. 10.- + JACKPOT

Salle non-fumeurs à la Croix-Blanche
Se recommande: FC Domdidier

17-414045

#> SAINT-AUBIN (FR)
 ̂

Restaurant des Carabiniers
^ <&P S> t salle non-fumeurs

 ̂
Samedi 

20 
novembre 1999 à 20M5

MAGNIFIQUE LOTO
22 sénés pour Fr. 10.- * séries royales

Quines : 11 x bon d'achat , 11 x plats de côtelettes val. Fr. 40.-
Doubles quines : 11 x corbeilles garnies val. Fr. 70.-, 11 x rôtis + Fr. 20.-
Cartons : 11 X jambons , 11 x bon d'achat val. Fr. 110. -

Se i^ecoiTT^nTarTdej  ̂

1\/F1__JI^2S--EI\I!S Auberge de la Croix-Blanche

GRAND LOTO
Samedi 20 novembre 1999, à 20 h 15

22 séries, Fr. 9.- / carton
Un carton gratuit pour 5 séries

Magnifique pavillon de lots

Se recommande:
Chœur mixte de Combremont-le-Petit
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Service régional fribourgeois
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W samaritains de [ fj+ de transfusion sanguine CRS
r==>j" PRAROMAN et env. L J HÔPltal cantonal FRIBOURG

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

DON DU SANG
Halle de gymnastique

EPENDES

f PUBLICITAS

our vos ann

Lundi 22 novembre 1999
V̂ |̂ de 18 h 30 à 20 h 30 

^̂ ^~ / Nous comptons sur la compréhension ^ 7
et la collaboration de toute personne /

en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans. .7.4. .755

Eh oui! Nous avons osé. Joyeux anniversaire
Bon anniversaire pour tes 18 ans!

à tous les deux. Et profite bien!Paco fête ses 30 ans r

Qu; vous savez Devine qui...

Chère Annick, on t'a déjà loupée, Wanted!
lors de tes 25 ans, mais comme Le chef de vente des magasins

Yves ne t'a toujours pas mariée... Otto's de Suisse romande est
recherché afin de lui remettre

:ÏB__

w *~" a__M__ _F ' TB

Heureux 26e anniversaire I l-H |
"TS^ÏÏ^S"' c

¦B 026/401 04 02 Bravo !

WPUBLICITAS Service de publicité
V de La Liberté
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A travers l'ombre et le soleil,
les lumières d'André Sugnaux
CHARMEY • Le Musée consacre une imposante exposition à l 'artiste g lânois, dans
un accrochage de 80 peintures et encres, alternant paysages et f igures humaines.

OLIVIER B R O D A R D  BT" ™" " ~ZP **' __________§ '" !"" 1 an____BI_____i___ni

C'
est une imposante ex-

position du peintre glâ-
nois André Sugnaux
qu'accueille le Musée

du pays et val de Charmey jus-
qu'au 23 janvier. 80 œuvres,
peintures et encres, sur le thème
«D'ici et d'ailleurs, d'ombres et
de soleil » , révélatrices du travail
de l'artiste ces cinq dernières
années. Une expo d'autant plus
importante, de l'avis du conser-
vateur Patrick Rudaz, qu'André
Sugnaux n'a plus exposé dans le
canton depuis 12 ans, lors d'une
grande expo au Musée gruérien
à Bulle.

Articule en deux volets - les fi- ^. '
gures humâmes et les paysages - ^____________ Hfe__—____ ^ui_S___^________________ m <___#fi».,„fa«_ . — »R;;̂ ^BM
l'accrochage alterne principale- Le peintre g lânois André Sugnaux, à (re)découvrir à Charmey jusqu 'au 23 janvier. v. MURITH
ment deux techniques: la pein-
ture, surtout des techniques de
tempera et mixtes, et l'encre, pa- disparition de la perspective, et la lune à Châtel-sur-Montsal- et le bonheur. Les Charmeysans
radoxalement très lumineuse, mise en aplat. vens», scène quasi mystique où ne manqueront pas non plus
Dans un discours pictural très af- lune et arbres émergent comme une série de paysages sur leur
firme, les figurations humaines LUMIERE DANS LA NUIT la lumière sur fond de nuit. Mais village, en particulier une église
dépeignent tantôt l'horreur de On signalera une œuvre ex- qui rejoint toutefois la théma- Saint-Laurent dansant dans une
l'enfance massacrée, tantôt des ceptionnelle qui détonne ce- tique de l'expo, jouant sur chatoyance de couleurs heu-
portraits plus heureux. L'engage- pendant de l'ensemble: «Pleine l'ombre et la lumière, l'horreur reuses, où l'église s'impose com-
ment du peintre au service de » , me seul élément reconnaissable
l'enfance déshéritée est connu, qui commande toute la compo-
notamment au Caire, où il a ¦•_ •  sition. Ou encore une charrette à
beaucoup travaillé avec Sœur Mllc t fOI"  HPC _"OlltPÇ H lf l  l' encre, dont les armatures étoi-
Emmanuel pour les chiffonniers NIU-JHJ d VIC3 V.VI I IC3 W IV.I lent et structurent toute
d'un bidonville. ... I ________ ___.¦ l'œuvre.

La série des saints innocents, DOUT [ QS  ©HTantS fUSS£S Même dans ses encres, André
trempée dans l'encre la plus noi- ¦ Sugnaux laisse émerger la lumiè-
re et tourmentée, hurle la souf- D'un tempérament bouillant , écorché , généreux , André Sugnaux met re, analyse le conservateur , qui
france innommable des enfants aussi son œuvre au service de l' enfance. Quand il ne puise pas au tré- parle «d'encres lumineuses» ,
massacrés au Cambodge, au fonds de l' obscurité pour dénoncer les massacres (la série des saints in-r ; 'U?ie série sur Fribourg illustre
Rwanda, au Biafra... Qui nocents), l' artiste s'exprime sur le mode du bonheur quand il s'ag it de parfaitement le propos , tout
contrastent complètement avec parler aux enfants . A l'insta r des voyages à l'étranger qui le ressourcent , comme les séries «Lumières
des portraits couleurs, des mater- les illustrations de contes semblent lui donner des ailes. Dans un style d'Egypte» et «Impressions
nités, ou des illustrations de qui reste caractéristique , ses couleurs se déclinent alors sur un mode d'Afrique du Nord» contrastent
contes (voir ci-dessous). plus clair , tendre , renvoyant immédiatement à la nosta l gie de l' enfance par leurs rondeurs et clartés , en

A l'étage , on entre dans l'uni- (séries couleurs sur un conte de Noël d'Agnès Sunier , ou sur Esmeralda décalage avec les paysages regio-
vers des paysages. Les enclosures de Notre-Dame de Paris ). C'est dans le même ordre d'idée qu 'André naux d'ici, plus noirs, plus déchi-
compartimentent aussi bien les Sugnaux s'enthousiasme aujourd'hui sur un projet d'illustrations de rés. Témoins de cette respiration
toiles que les encres. Récurrent , contes et légendes de Fribourg , comme «Jehan l'Eclopé». En collabora- que l'artiste n'a cessé de chercher
l'arbre , le plus souvent effeuillé, tion avec une philologue russe de Saint-Pétersbourg , Sonia , ce recueil dans ses voyages. OLB
renforce en surimpression cet ef- sera édité l' an prochain en russe à l' usage des élèves. Attention lors-
fet de géométrisation , qui estom- qu 'on illustre un conte à laisser de l' espace à l'imag ination , avertit l' artis- Vernissage de I expo aujourd hui , 17 h,

, ° .. > . . ' .i. i i _.• 11 ___ _ j  e i - au Musée de Charmey. Maigre son re-pe la frontière entre figuration et te, qui travaille alors sur la suggestion. Un portrait de Sonia , représentée ___
t accident ( |'art j ste sera présent , er

abstraction. Le recours à des à la manière d' une enfant , cheveux attachés en couettes, avec son petit chaj se rou lante . Expo jusqu 'au 23 'jan-
techniques mixtes, marouflages chien Gustov bondissant en arrière-p lan , est ainsi un hommage à la tra- vier, ouverte ma à di de 14 h à 18 h, etss
ou collages, privilégie aussi la ductrice , et à ce projet interculturel. OLB de 14 h à 16 h.
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OLIV IER BRODARD connaître largement la station
préalpine.

La station de ski de la Berra Jeudi soir, les actionnaires de
ouvre ses pistes aujourd'hui, la Société des remontées méca-

Six remontées mécaniques sur niques de la Berra SA ont ap-
sept seront en service samedi et prouvé à l'unanimité l'augmen-
dimanche de 8 h 30 à 16 h, an- tation du capital-actions
nonce Alfred Kolly, chef d'ex- d'environ 200 000 fr., qui passe
ploitation. «Les conditions d'en- ainsi de 1,3 à 1,5 million. Une
neigement diront quand, à opération nécessaire au finance-
l'approche de Noël , on pourra ment des futurs canons a neige
ouvrir les pistes également la de la station, «déjà assuré à
semaine» . 95%» , indique Alfred Kolly, et

Cette année, et à la veille de qui devraient être opérationnels
l'an 2000, la station de la Berra en hiver 2000-2001. «Alors que
peut compter sur un nouveau l'on utilise déjà des canons mo-
support promotionnel. «Il s'agit biles à la Berra , les nouveaux de-
d'un support qui bouge», a dé- vraient permettre de gagner 20 à
voilé jeudi Bernardin Bielmann, 25 jours d'enneigement supplé-
président de la Société de déve- mentaire par saison. La rentabili-
loppement. C'est en effet sur les té et la viabilité de notre station
bâches d'un camion que le mes- est a ce prix. Le coût global du
sage présentant la Berra a été im- projet est estimé à 1,4 million, et
primé. On y découvre le slogan les communes gruériennes ont
«Skiez à la Berra », accompagné déjà approuvé un crédit de
d'un logo stylisé, et du nom des 392 000 fr. à cet effet. » Alfred
cinq communes de la rive droite Kolly signale aussi que les orga-
du lac affiliées à la SD la Berra . nisations écologistes sont asso-
Propriété de l'entreprise Bernard ciées au projet , et qu 'un rabais de
Yerly & Fils à La Roche, le ca- 15% est consenti sur les abonne-
mion circule tous les jours entre ments de saison «famille» jus-
Bâle et Genève: de quoi faire qu'au 12 décembre. OLB

Support publicitaire original pour la station de la Berra.
VINCENT MURITH

OLIVIER BRODARD connaître largement la station

MONIQUE DURUSSEL mandite par Jean Ulrich de Gottrau. Son re- ' monnaie) qui pourraient confirmer r occupa-
table comprend cinq niches à sculptures et sei- tion celte de l'île d'Ogoz. «L'étude de la céra-

La chapelle Saint-Théodule de l'île d'Ogoz ze caissons à tableaux. Ces derniers disparurent mique de l'âge du bronze nous révélera si la
sera proposée , dès l'an prochain , pour des tous au début du siècle avec quelques sculp- Gruyère était plus influencée par les civilisa-

mariages, cérémonies religieuses et manifes- tures. Vers 1740, l'autel fut encadré de colon- tions alpines de la vallée du Rhône ou celles
tations culturelles telles que concerts. Ces nades rococo commanditées par les Sœurs von du Plateau» , ajoute l'archéologue,
proj ets font suite à la restauration de l'édifice der Weid. De feuilles d'argent avec un glacis de
qui s'achève ces jours. Georges Rhally, archi- bleu de Pnisse, elles ont gardé tout leur éclat. Le PROJETS TOURISTIQUES
tecte et président de l'Association pour la couronnement de l'autel est doré. La restaura- L'association a entrepris des travaux de
préservation et la mise en valeur des vestiges tion de l'édifice a coûté 160000 fr. que l'asso- consolidation des rives de l'île par la pose
médiévaux de l'île d'Ogoz, explique l'essentiel dation peut assurer grâce à des dons. d'une ceinture de caissons de bois de mélèze,
des travaux de sauvetage. Quasiment abari- Des travaux qui se font quand les eaux sont
donnée après une restauration dans les an- AVANT L'HISTOIRE basses et permettent de prévenir l'érosion,
nées trente , la chapelle a subi une consolida- L'île d'Ogoz est un site clef pour la connais- En 1999, environ 65 mètres de caissons de
tion de sa charpente avec des tirants sance archéologique de la Gruyère. Les bois ont pu être posés. Hauts de 4 à 8 mètres,
métalliques, une réfection totale du toit et un fouilles préventives entreprises en 1947/48, ces rondins résistent aux assauts de l'eau et
drainage autour de l'édifice. Le crépi exté- avant le remplissage du lac, avaient permis du temps. Une seconde tranche de 65 mètres
rieur a été refai t. de restituer le plan de la ville médiévale sera posée au printemps 2000. Il s'agira de

(7000 m2 ) et un important habitat du bronze bois d'avalanche de la région d'Evolène, pré-
ET LE MAÎTRE-AUTEL moyen (1600-1250 av. J.-C.) et du bronze fi- cise Jean-Daniel Bertchen géologue.

A l'intérieur, le sol a été isolé par une dalle nal (1250-800 av. J.-C). Les basses eaux de ce L'association a engagé environ 500 000 fr.
de béton. Les murs ont également été restau- printemps ont favorisé une campagne com- dans ces travaux. Elle voudrait pouvoir faire
rés comme la voûte du plafond qu 'on a dé- plète d'investigation. Des recherches qui ont quelque bénéfice par la mise en valeur du
barrassée de son revêtement de plâtre. Le bois révélé des traces d'occupation du site au mé- site. «Nous avons besoin de 10 000 fr. par an
original a été nettoyé et ciré. Une conduite solithique (8200-5500 av. J.-C), au néoli- pour la préservation du site» , dit François
d'électricité a été amenée sur l'île au prin- thique (5500-2000 av. J.-C.) et peut-être à Schmutz, responsable. L'offre comprend des
temps dernier. La chapelle est tempérée par le l'époque de La Tène (450-15 av. J.-C). Une présentations historiques durant les week-
sol et ainsi préservée du gel. Un éclairage met succession exceptionnelle , estime l'archéo- ends, des propositions de célébration de ma-
en valeur l'intérieur et le maître-autel. logue Gilles Bourgarel qui relève le site tout riages dans la chapelle avec prise en charge

Olivier Guyot, restaurateur d'art , explique proche de La Chavanne où l'on trouve un de l'accueil et d'autres prestations , des excur-
_ue les tra vaux de restauration et de reconsti- habitat gallo-romain (1« au 4e s.) et une né- sions d'entreprises, des courses d.écoles et
tution restent fidèles à ceux de 1931, assortis cropole du haut Moyen Age (VIe-VIIe s.). Le des manifestations culturelles. MDL
d'un glacis. Le maître-autel de 1611 fut com- site a également livré deux sesterces (pièces de Contact : Natel 079/417 1591.
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L'affaire Spitznagel
GRANDVILLARD • Willy Spitznagel avait disparu en
août dernier sur les hauts de Grandvillard. Son corps
fut retrouvé plus tard et l'enquête révéla qu'il avait été
abattu d'un coup de fusil de chasse dans le dos. Le 20
octobre dernier, la compagne de la victime était arrê-
tée pour les besoins de l'enquête («La Liberté» du 12
novembre 1999). Le juge d'instruction Jacques Ray-
roud communiquait hier que l'amie de Willy Spitznagel
a été libérée le 18 novembre 1999.

Autoroute fermée à cause des
intempéries
CIRCULATION • Jeudi, en fin de journée, suite aux
chutes de neiges, la situation sur l'autoroute A12 s'est
graduellement détériorée, y compris sur le toboggan
reliant Châtel-Saint-Denis à Vevey, sur territoire vau-
dois. A 19 heures, sur demande de la Police cantonale
vaudoise, l'A12 a été fermée à Châtel-Saint-Denis. Les
camions ne pouvant être déviés sur la route cantonale
Châtel-Vevey, ils ont été stoppés sur l'aire de repos de
la Joux-des-Ponts et au restoroute de la Gruyère. Envi-
ron 70 poids lourds ont ainsi été immobilisés pour la
nuit. Quant au toboggan, il a été rouvert à la circula-
tion vers 22 h 30. Au plus fort des interventions, une
vingtaine d'agents de la police cantonale ont été enga
gés sur tout le tronçon de l'autoroute.

Vitesse inadaptée et
embardée sur l'A12
SORENS • Vendredi peu avant 10 h, un automobiliste
de 20 ans circulait sur l'autoroute, de Bulle en direction
du restoroute de la Gruyère. Sur le tronçon rectiligne
avant la galerie de Gumefens, il entreprit le dépasse-
ment d'un véhicule. Au moment de se rabattre sur la
voie de droite, en raison d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la route, il perdit la maîtrise de sa voitu-
re. Celle-ci heurta à deux reprises les glissières de sé-
curité, avant de s'immobiliser sur la bande d'arrêt d'ur
gence. La police estime les dégâts à 4000 francs.

m

La chapelle St-Théodule de l'île d'Ogoz
est totalement rénovée et consolidée
LE BRY • Elle reprendra du service dès l 'an prochain. L'étiage exceptionnel du printemps 1999 a révélé
aux archéologues des traces d 'occupation humaine dès le mésolithique. Découvertes déterminantes.

MONIQUE DURUSSEL mandité par Jean Ulrich de Gottrau. Son re- ' monnaie) qui pourraient confirmer l'occupa-
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Un camion pour promouvoir
la station de la Berra
LA ROCHE • Alors que les pistes de ski s 'ouvrent
ce week-end, la Berra s 'offre une publicité qui bouge,
imprimée sur les bâches d 'un camion.
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Pierre Sciobéret? Une rue de Bulle a 180 pages, 21 X 28 Ciïl, SOUS COUVertll-
beau porter son nom, l'homme et re polychrome brochée, comprenant:

son destin sont souvent absents des
mémoires. 

# /fl ̂  ̂  ̂
rQman de p/em? SC]Q _

béret avec 38 dessins de Jacques

Né en 1830 à La Tour-de-Trême, Cesa
Pierre Sciobéret est frappé

d'ostracisme dès 1856 par Fribourg, % une biographie et un historique
retourné au conservatisme clérical. commenté de Michel Gremaud,

illustrés de nombreux documents et
__ . . . . . .  „. photographies de l'auteur
Ecrivain et politicien, Pierre

Sciobéret, c'est «Colin l'armailli», 9 /e portrait retrouvé de Pierre Sciobé-
titre d'un roman de 1854, enfin . . .

réédité. Colin fuit le Moléson, s'enga- ret en Pleme Paae couleurs
ge au service du Royaume de Naples,

subit le feu révolutionnaire, gagne
l'amour. A son tour, Sciobéret fuit Fri- ¦_H_HHHHHH _H_H_I_H_H_H_BH__BIIH

bourg, devient précepteur en Russie. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JDe huit ans d'exil caucasien, il rentre

nanti d'une épouse française. à adresser à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1705 Fribourg, o 426 42 11, fax 426 42 00,
e-mail librairie@st-paul.ch ou au Vieux-Comté,
rue de Vevey 11, 1630 Bulle, » 912 82 09,

Amer, il meurt à 47 ans. fax 913 12 02r e-mail vieux-comte@st-paul.ch
En 1999, mêmes gens de l'alpe,

Suisse et monde en crise. •¦• ex- «Colin l'armailli» - Le regain, Fr. 48.-
(+ port)

Nom: 
«Colin l'armailli»: un texte prénonr

profondément actuel, mis en
AdrGSS6"lumière par MicheL Gremaud

et en images par NP/Localité: 
Jacques Cesa Tel 
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Samedi 20 novembre 1999
de 8h30 à 16h

Bd de Pérolles 25, à Fribourg

Découvrez
votre Magasin d'électroménager transformé et agrandi
et votre nouvelle Agence clientèle énergie !
- Concours d'inauguration : un voyage et divers prix

10% sur tous les articles électroménagers, promotions incluses
Radio Fribourg en direct
Animations, clown
Parking gratuit
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Nous nous réj ouissons de vous rencontrer !

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
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Payerne paiera 17,3 mio pour
son nouveau complexe scolaire

Des «oui» sur toute la ligne

FORMATION • A trois contre un les conseillers communaux ont accepté la
construction des bâtiments de «Derrière-la-Tour». Le lég islatif renonce aux
centimes additionnels et refuse de court-circuiter le référendum, même pour
préserver un taux de subventionnement élevé.

FABIEN HUNE NBER GER

Sabrera, sabrera pas? La
question à 17,3 mio divi-
sait soixante des septante
membres du Législatif

payernois jeudi soir. Le Conseil
communal devait se pencher
sur la construction d'un nou-
veau groupe scolaire dans le
quartier «Dernere-la-Tour» ,
censé offrir la quinzaine de
classes dont la région aura be-
soin dès la rentrée 2001 (notre
édition dit 16 octobre). Après
un débat-fleuve , le Conseil a
suivi la municipalité (dans une
proportion de trois contre un)
plutôt que la commission, qui
proposait de supprimer une sal-
le de sport pour ramener le
projet à 15,3 mio. Seule l'intro-
duction de six centimes addi-
tionnels a été poubellisée à
l'unanimité. Suivant l'avis du li-
béral Jean-François Vonnez, le
législatif a estimé qu 'il était ur-
gent d'attendre , la charge finan-
cière n 'étant pas à amortir avant
deux ans au moins.

DEUX SALLES DE SPORT
Les tentatives de charcutage,

entamées en commission, se sonl
poursuivies en plénum jeudi à
propos de la dernière variante
ayant passé le cap des élimina-
toires de la commission. En effet , la
suppression d'une partie du bâti-
ment, côté Broyé, n'a pas faii
grande carrière au sein de ladite
commission. Si l'économie repré-
sentait 850000 fr., elle conduisait à
un transfert des salles de musique
et d'activités créatrices manuelles
et à la disparition de l'auditoire et
de la bibliothèque. «Cette modifi-
cation empêche toute extension
future facilitée et économique» a
résumé Michel Vauthey, prési-
dent de la commission.

Quant à l'option «zéro salle de
gymnastique» , elle avait été ba-

L'emplacement du futur complexe

layee lors des travaux de com-
mission. «Si nous ne construi-
sons aucune salle» relève Michel
Vauthey, «le projet risque bier

scolaire de «Derriere-la-Tour» .
A.WICHT -/=

d'être refusé par le Départemem
formation et jeunesse. De plus,
les subventions - 3,5 mio - se-
raient compromises».

Réservant leur salive pour le débat sur le complexe scolaire, les
conseillers ont adopté sans discussion les autres points à l'ordre du joui
Après avoir accepté une naturalisation, ils ont voté des deux mains le
paquet «aquatique» présenté par la Municipalité: Plan général d'éva-
cuation des eaux (PGEE), Plan directeur de la distribution d'eau (PDDE)
Système de l'information du territoire communal (SIT). L'ensemble des
travaux de planification et d'installation informatique, rendu indispen-
sable par la législation suisse, devrait coûter la somme globale de 830
000 fr. à la commune. Seul désir émis par la commission du Conseil qui
s'est penche: que les équipements informatiques soient amortis sur une
période plus courte que les dix années prévues. Tout aussi massivemenl
les membres du législatif ont accepté que la commune paie une part
maximale de 400000 fr. dans le cadre des remaniements parcellaires. Lé
somme correspond environ à 5% des travaux entrepris suite à la
construction de l'autoroute A1 et de la route de contournement et à
0,5% des travaux entrepris par le syndicat d'amélioration foncière de
Corcelles (un dixième du territoire concerné est payernois).
Le budget 2000, lui, fera l'objet d'une nouvelle réunion du Conseil dan.
les prochaines semaines. FH

A quatre contre trois, la com-
mission a par contre retenu le
formule «une salle de sport », soi
deux millions de moins au bud-
get. Jeudi soir, les libéraux s'er
sont montré les plus ardents dé
fenseurs: «On doit répondre _
nos besoins scolaires» est inter-
venu Jean-Daniel Rapin, «mai:
pas à n'importe quel prix. » Fâ
che de devoir trancher aussi rapi
dément, sous la menace d'une
fin des subventions cantonales
les libéraux semblaient s'être rai
liés à cette solution du moindre
mal.

Les partisans de la version in
tégrale n'ont pas tardé à repli
quer. Pour la socialiste Fabienne
Mora , Payerne ne doit pas ou
blier les communes de la regior
(ndlr: qui fourniront un tiers de
l'effectif). Une double salle fe-
rait partie de leurs attentes
Pour Michel Vauthey, l'écono-
mie de cette solution a été sur-
évaluée: réduction des subven-
tions et plans à refaire la foni
tomber a 1,5 mio. Et si Consei
comme municipalité doivem
faire vite, c'est parce que les ef-
fectifs scolaires mettent tout k
monde sous pression. De plus
l'Etat pourrait bien mettre ur
terme au subventionnemeni
des bâtiments scolaires de:
2001...

Le vote en poche, les socia-
listes auraient voulu pousse:
l'avantage par une propositior

~ '4e Gérald Etter. Le subvention-
nement des surfaces de classe:
étant revu à la baisse de 10°/
dès janvier prochain , le
conseiller proposait au législati
de voter une procédure d'ex
ception permettant de soustraire
un objet au délai référendaire
Mais la majorité des trois quart:
n 'a de loin pas été atteinte ai

Juoment du vote (33 à 25 et un<
Bbste 'htion).
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A la tête du Parti socialiste broyard
c'est la valse des présidences
POLITIQUE • Dominique Corminbœuf et Michelle Chassot, président ad inten
Fédération socialiste broyard e ont rendu leur tablier. Constat d 'échec après deux

La Fédération socialiste broyar-
de a perd u sa tête et son bras

droit voici une semaine. Domi-
nique Corminbœuf et Michelle
Chassot ont remis à leurs cama-
rades il y a huit jours leurs man-
dats de président par intérim el
de vice-présidente. Leur déci-
sion, résumée dans une déclara-
lion commune, avait ete prise
avant le résultat des élections fé-
dérales, précisent-ils.

Lassés par le manque d'enga-
gement des adhérents , déçus pat
le peu de soutien manifesté dans
la Broyé lors de la campagne
pour la réélection de Pierre Aeby
au Conseil des Etats , le Diderain
et la résidante de Bussy passent
'a main. Deux ans après qu 'ils
eurent repris les rênes d'un parti
liquéfié par des querelles de per-
sonnes et la perte d'un siège de
député en 96, la crise est à nou-
veau là. Le 24 novembre pro -
chain , un comité élargi se pen-
chera sur la situation et tentera
de porter remède à ces maux.

En reprenant la présidence en
septembre 97, après une vacan-
ce de neuf mois, Dominique
Corminbœuf misait sur une re-
dynamisatio n. Le Diderain re-
connaît l'échec de la tentative .

«C' est comme pour un entraî-
neur de foot , je m'en vais parce
que je n 'ai pas réussi à faire
changer les choses» . Le député
assure que son retrait n'est pas
lié à son éviction de la liste so-
cialiste au Conseil national de
l'automne. «Ce n'est pas ça qui
m'a démotivé» tranche celui qui
annonce son intention de restei
au comité.

Michelle Chassot , qui quitte le
comité, est plus incisive: «Il y _
un manque d'engagement au co-
mité, de certains députés notam-
ment.» La socialiste de Bussy re-
grette aussi la trop grande
importance donnée aux préoccu-
pations locales et le manque d'ac-
tion militante de la fédération,
«Les socialistes broyards ont par-
fois peur de se mouiller» , juge-t-
elle . Et pour la clarté et le tran-
chant du ton, on peut encore
faire des progrès, estime-t-elle.

LA BROYE MAUVAISE ELEVE
Figure tutélaire d'un parti qui

compte environ 200 adhérents ,
Pierre Aeby acquiesce: «C' esi
difficile d'être plus bas; la Broyé
est à la queue» . Il est cependani
sans regrets pour sa non-réélec-
tion: une campagne échevelée

dans la Broyé n'aurait pas per-
mis de combler le retard creusé ;
ailleurs. Le vice-président re- .
connaît que des erreurs font été
faites dans le passé: «On esLpas-
sé à côté du renouveau par, les t
femmes et par les jeunes. Le
parti est resté très traditionnel.
Mais les jeunes sont là, à dom-
didier comme à Estavayer» .

Il y discerne aussi la persistan-
ce d'un découpage historique en
section peu adéquat aujourd'hui:
«Nous sommes présents à Cous-
set, qui était une grosse section
autrefois, alors que «nous i
sommes absents à Saint-Aubin et g
que Cugy est en veilleuse. » Cer-
tains, comme le député syndic
cheyrois José Monney, poussent
le raisonnement et vont jusqu 'à
prôner une fusion des sections
au sein du district.

Qu 'il poursuive son activité
régulière à l'échelon du distric
ou non , le PS broyard devra af
fronter l'échéance de l'élection i
la Constituante du mois de mars
Et pour ça, il a déjà tranclu il v .
huit jours : l'objectif consiste ci
une liste socialiste , une aune ap-
parentée et constituée d'inelé-
pendants de gauche et, le cas se
présentant , d'un apparentemen

et vice-presidente de la
is de redynamisation.
avec la liste que constituera i
Louis Duc. Mais le comité a en
core beaucoup de travail pou
.être opérationnel au mois d<
¦mars. Fî
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- Conseil en placement
- Gestion de fortune
- Transactions de bourse

Avec toute la discrétion nécessaire, nous
vous offrons des prestations de qualité à
des tarifs très attractifs.

Contactez-nous au 026/351 14 14

BANQUE MIGROS
Rue de Romont 4, 1701 Fribourg

Internet : http://www.banquemigros.ch E-Mail : banquemigros@migros.ch
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Activité en hausse
à l'hôpital du Lac
M EYRIEZ • La diminution de la durée du séjour
est compensée par la hausse du nombre de patient

On n'a pas chômé a l'hôpita
de Meyriez depuis le débui

de l'année. Dans un communi-
qué diffusé hier, les responsable:
de l'établissement notent que
tous les départements ont conni
une activité accrue par rapport _
l'an dernier.

1530 patients stationnaires e
4789 patients ambulatoires on
été admis entre j anvier et sep
tembre, ce qui représente une
progression de près de 8% pou:
les premiers et de plus de 10°/
pour les seconds. Deux patient!
ambulatoires sur cinq, soit plus d<
2000 personnes, ont été acLmis er
urgence, avec une forte poussée
en été, juillet et août comptabili
sant plus de trois cents cas chacun

L'hôpital signale en outre qui
800 patients ont bénéficié de:
prestations de clinique de jour. I

s'agit d'une offre de soins, de
chambre et de lit destinée à de:
personnes dont la durée de se
jour n'excède pas 24 h. Ces se
jours «semi-stationnaires» son
particulièrement proposés de
puis le printemps pour de nou
veaux traitements de chimiothé
rapie contre le cancer.

Le nombre des opérations es
aussi en hausse, avec 1200 inter
ventions, soit 28% de plus qui
durant la même période de 1998
En outre, la maternité a vu naîtri
196 enfants (+ 4%). Commi
partout ailleurs, la durée des se
jours à Meyriez a diminué (di
8,2 à 7,7 jours en moyenne), uni
baisse compensée par l'augmen
tation du nombre de patients, s
bien que le nombre de jours di
soins est en légère progression
note l'hôpital.

Licenciements chez Eternit
PAYERNE • Trente postes de travail seront suppr
mes entre les sites de Payerne et de Niederurnen.

Le fabricant de produits ei
fibre-ciment supprimera tren

te postes de travail d'ici à mar
2000 sur l'ensemble de ses deu.
sites de production que sont Nie
derurnen (GL) et Payerne. Tren
te postes de travail sur un total di
540 sont concernés. L'objectif
selon un communiqué publié
hier dans le «Journal de Payer-
ne» , consiste à «atténuer les ef-
fets d'un chiffre d'affaires en reçu
cette année dans toutes les divi-
sions» .

Deux licenciements ont et
lieu en novembre à Payerne e
10 à Niederurnen. Si l'entreprisi
de Stephan Schmiedheini dé

bauche, c'est qu'elle ne parvien
pas à réaliser la réduction par 1<
départ volontaire du personne
ou les mises en retraite anticipée
«Les deux collaborateurs concer
nés bénéficieront d'un plan so
cial très étendu », promet Eternit
qui disposerait d'un fonds spécia
de secours pour les cas difficiles.

L'entreprise constate que la re
prise annoncée ne se fait pas en
core sentir dans le secteur du se
cond œuvre: «Après un long e
rigoureux hiver, la construction ;
démarré avec beaucoup de re
tard , en particulier dans les ré
gions de montagne, l'un des prin
cipaux secteurs d'activité» . FF
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Incendie dans une villa
ESTAVAYER-LE-LAC • Vendredi vers 11 h, de la fuméi
s'échappait de la toiture d'une villa à Estavayer-le-Lac.
Les pompiers ont pu maîtriser le sinistre qui avait pris
naissance dans une chambre du premier étage. La cai
se a été déterminée comme étant liée à une installa-
tion d'ordinateur. Les dégâts sont estimés à plus de
200000 francs , précise la police.

Des précisions sur un accidenl
PENSIER • L'accident survenu mercredi vers 11 h 15
dans la montée de la Crausaz à Pensier et relaté dans
notre édition d'hier mérite quelques précisions. De
l'huile ayant été répandue sur la chaussée, un tracteur
a dû s'arrêter. Le camion et la camionnette qui le sui-
vaient l'ont dépassé, obligeant le conducteur qui arri-
vait en face à se déporter sur la droite où sa voiture a
été endommagée. La police invite les témoins de cet
accident à prendre contact avec le poste de Morat, t.
026/6704848.
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SAIA-Burgess Electronics
SWITCHES - MOTORS - CONTROLLERS

Personalwesen

Die SAIA-Burgess Electronics AG in Murten entwickelt, produziert
und verkauft weltweit Industrie-Elektronik und Komponenten. Mit

ûber 600 Mitarbeiterinnen und Mita, beitern laufen in der
Personalabteilung viele Fëden zusammen. Zur Verstarkung

unseres Teams suchen wir Sie, die

Personalsachbearbeiterln
50 - 60 %

deutscher Muttersprache mit sehr guten Franzôsischkenntnissen
in Wort und Schrift (bilingue). Sie arbeiten aktiv mit bei der

Personalsuche und erledigen die vielseitigen administrativen
Aufgaben der Personalbetreuung.

Wir erwarten eine kaufmânnische Lehre oder eine gleichwertige
Ausbildung und einige Jahre Berufserfahrung, vorzugsweise in einer

Personalabteilung. Im Umgang mit dem PC sind Sie versiert. Freude am
Umgang mit Menschen, selbststëndiges Arbeiten und Mitdenken sind

fur Sie selbstverstandlich.

Wir bieten Ihnen eine entwicklungsfâhige Stelle in einem
fortschrittlichen und dynamischen Unternehmen.

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Zusâtzliche

Informationen gibt Ihnen gerne Herr N. Bûrge, Bereich Personal.
Direktwahl 026/ 672 73 65.

http://www.saia-burgess.com
SAIA-Burgess Electronics AG 3280 Murten

 ̂ENSEMBLE, LA FORCE
Nous sommes en pleine expansion et désirons

renforcer notre équipe à Fribourg avec un

CONSEILLER EN PERSONNEL
secteur industrie

Agé entre 28-38 ans, vous êtes soit issu de l'industrie ou connaissez
bien ce secteur d'activité.

Vous avez un goût prononcé pour la négociation, idéalement vous
nossédez déià une exDérience du service externe.

Nous vous offrons une activité captivante au sein d'une équipe jeune | 
et dynamique, une solide formation, un revenu attractif avec participa- 
tion aux résultats, ainsi que des possibilités réelles d'évolution. Pourquoi pas

vous'Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous invitons à •T/"_ >r- .
faire parvenir votre dossier complet avec lettre manuscrite {discrétion A/ 0 gy— ^
assurée) à f^v_T' .-J__F0
MANPOWER SA, à l'attention de Nicole Godel, rue Saint-Pierre 2, "̂ J__F_=_t*>
1700 Fribourg, » 026/347 40 40. 17-4.427 . Donnez

de votre sanommmmmmmmmmmWXTWimMmmmmTmXrWmmmW^^^^^m n».

La sécurité est une question de confiance . C'est pourquoi plus d'un
million de clientes et clients combtent sur nous. "

Collaboratrice/collaborateur
Assurances collectives personnes
Nous recherchons auprès de notre siège principal à Berne une
collaboratrice ou un collaborateur jouissant d'une bonne expérience
dans la branche des assurances pour notre service «Assurances
maladie-collective» au niveau du traitement interne des affaires de
np.r. .nnnf...

Dans cette activité variée, vous serez amené(e) à traiter des pro-
positions d' assurance , à en examiner les risques, à établir des
offres et à gérer le portefeuille. Vous serez en contact étroit avec
nnç anpnnpQ npnpralpç pt IPQ QOI itipnHrP7 PI I ni\/ppi i tprhnini IP

Vous êtes de langue maternelle française et possédez des connais
sances d'allemand. Si vous avez achevé une formation commer-
ciale et bénéficiez d' une solide expérience de la branche des
assurances de personnes , alors vous serez peut-être bientôt notre
„„.,,,„ II„ „„n .u„,-,.-:~„ „,. -.,.*-,- „- . , . , ,- . , .  --.n-u.--* 

Prière d'envoyer votre dossier de candidature à la Mobilière Suisse
Société d'assurances , Service du personnel, Bundesgasse 35,
3001 Berne, ou d'appeler Madame Corinne Dousset,
tplpnhnnp 0^.1 !.Î.P 70 f i. nr.iir Hp nliiQ 3mnlpQ infr.rnnatir.nQ

CPAG SA - 1580 Avenches
engage de suite ou à convenir

à 50% (l'après-midi)

employée de commerce CFC
- Connaissances en informatique

(Word/Excell/Access) - organisation
des transports Import/Export -

Connaissances en anglais et allemand
pt __^l*i__ . .t trawaillor* Hp mat-iàro

indépendante
Prendre rendez-vous de 14 h à 17 h

au « 026/675 41 00

PARTNER

#1 A la hauteur
W de vos ambitions

Une entreprise du canton , active dans les
domaines de l'électronique industrielle et
du développement informatique , nous man-
date pour la recherche d'un

Ingénieur ETS/EPF
en informatique
Vous êtes âgé de 30 à 40 ans, parlez cou-
ramment le français, l'anglais et/ou
l'allemand, êtes au bénéfice d'une solide
expérience industrielle.
Vous maîtrisez le développement logiciel
structuré , ADA , C.
Vos tâches:
-analyse et modélisation , conception et

codage de logiciels
-conception et exécution des tests uni-

taires , d'intégration et de validation
- maintenance des logiciels développés
- travail sur l'évolution de sméthodes de

développement

Nous offrons une entrée en activité immé-
diate pour un engagement stable ainsi
qu'une confidentialité stricte.

Ce profil vous correspond?
M. Roulin est à votre disposition pour de
plus amples informations. ' 17-41504 .

A B d  de Pérolles 23
1705 Fribourg

^^ Tél. 026 / 321 1313 

Ta MnhiliÀre
Assurances & ùrévnvance

Verkauf spersônlichkeit

!_._,, i;,- i- _,;nu„ mm _ _  r,_; <;_ _ II _ i _

Shell  is t  in der Schweiz der  b e d e u r e n d s r e  A n b i e t e r  von B r e n n -  und Treibstoffen.  Inne r -
ha lb  des Verkaufs teams  Commercia l  Sales in Baar/ZG ùbe rnehmen  Sie als Gebiets-

l e i t e r / i n  die V e r k a u f s v e r a n r w o r t u n g  fii r d i e  H a n d e l s k u n d e n  in der Suisse Romande .  Dies
b e i n h a l r e t  die tag l iche  kornmerz ie l l e  B e r a t u n g  und B e t r e u u n g  der bes tehenden  Kunden
im Telp fn n u n d  711 ra lC \q /n p j n p  n l _ r i v p  Fp l d h p r  rp im n rr vnr Or r  Sie e r l e d i g e n  s n m r l i r h e

K u n d e n a n f r a g e n  und hande ln  Verkaufsver t rage  aus. Neue Bedilrfnisse e rkennen  Sie
i n t u i t i v  und e r a r b e i t e n  k u n d e n o r i e n t i e r t e  Lbsungen .  Laufend sind Sie im Bild  iiber

M a r k t v e r à n d e r u n g e n  und - e n t w i c k l u n g e n  und k o m m u n i z i e r e n  dièse an die r i ch t i gen

Ste l l en .  Zu Ih rem Auf gabenbere ich  gehor t  ebenso e in  s e lb s t and i ges , ef f iz ientes  Deb i to -
rp n mn nn crpmpn r çnwip rt i p A Ir nll i ci  r i nn nplipr r- l lnr lpn

Sie sind eine
M" i r re l  min_ r

k o m m u n i k a t i v e , g ewinnende  P e r s b n l i c h k e i t , fii r die  der Kunde  absolut  im
çrp he  T_ n n p n p n  vprfii typn .. i p iihpr pinp çnl i r lp Wn 11 f m ri n n i çrhp nrlpr rprhn i -

sche A u s b i l d u n g  und haben sich in R i c h t u n g  M a r k e t i n g /Verkauf  we i te rgeb i lde t .  Ein ige

J ahre  Er fahrung  in der K o n s u m g u t e r i n d u s t r i e , Verkaufsgeschick , E i g e n i n i t i a t i v e  und

Krea t i v i t à t  helfe n Ihnen , dièse v e r a n t w o r t u n g s v o l l e  Tati gkeit  tag lich mi t  Erfo l g zu
m p i . r p r n  7ll Ikr.n k o c - r .  Jprpr, ÇrorUpr .  - o _ K r p r ,  o I r, . ,, c r. o r, r . r, . o r Ç i r. r. fiir L- n rr. rr, P r. i P I I P

Aspekte  und grosse Teamfàhi gke i t .  F ranzôs i s che  M u t t e r s p r a c h e  mit  sehr g u r e m  Deuts ch

oder umgekehr t  ist idéal , zusâ tz l i che  Eng l i s c h k e n n t n i s s e  sowie technisches  Flair  s ind

von Vor te i l .  Wenn Sie e ine  S te l le  suchen , die F r e i r â u m e  fur  E n t w i c k l u n g  b ie te t , s ind Sie

bei uns am r i c h t i gen Pla tz .  Gerne gibt  I h n e n  Beat Graf wei te re  Auski inf te .  Wir freuen
uns auf Ihre vol l . r nn r .  i irpn RpY-prhl in cr c . nn . p r l n  _p n

fîr» \AS__-II fir. <_holl

Shell (Switzerland), HRA , Baarermat.e , 6340 Baar , Tel. 041/769 41 09
nttr. - / /www ck _.ll . r,

MÀf̂ SmiRE
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DEVELOPPEMENT, FABRICATION
ET ASSEMBLAGE DE BRIQUETS ET PRODUITS HORLOGERS

Jouissant actuellement d' une forte expansion,
nous recherchons:

Un(e) administrateur(trice)
des Données de gestion

de production G PAO
Rattaché(e) à la Direction Logistique,
vous assurerez la responsabilité de la
base de données de gestion.
Votre rôle consistera à:

• Assurer la maintenance et le suivi de
la banque de données ainsi que la
cohérence et la fiabilité des informations.

• Coordonner les actions requises pour
les modifications.

• Garantir le respect des règles établies.

Afin de satisfaire aux exigences de ce
poste, vous devez détenir un diplôme de
formation supérieure et posséder un
minimum de 3 à 5 ans d'expérience
dans l'utilisation et la gestion d'une
GRAO. Votre rigueur, votre précision,
votre sens de l'analyse et votre impar-
tialité sont les qualités recherchées. La
maîtrise de BPCS est un atout majeur.

Vous croyez correspondre au profil
recherché ?
N'hésitez pas à nous faire parvenir

.votre dossier complet.

MANUFACTURE USIFLAMME
À L'ATTENTION DE MADAME KARINA LEMIEUX

ASSISTANTE RESSOURCES HUMAINES
ROUTE DES BICHES 10

I 752 V ILLARS-SUR -GLâNE



PUBLICITÉ

REGIONS
BROYE - LAC

Le «Zibelemarit» bernois KK™.
se prépare aussi dans le Vully iS ûa,rt
MANIFESTATION • Lundi, Berne sera, le temps d 'une journée, la capitale de V oignon. \̂ !̂ ^^^S^un̂rPierre-André Ischi, maraîcher et viqneron à Métier, p articip e à cette foire traditionnelle. iom^x du Kosovo à dix ans de rèciu-

u r ' J sion ferme pour trafic de stupéfiants et a

WË sieurs témoins n'ont pas pu être enten-

ri "̂ flBSP ^BDuon

Pierre-André Ischi avec deux de ses créations, à la veille de la foire aux oignons. VINCENT MURITH L'affaire concernait les arguments diffu-
sés lors de la campagne référendaire
contre ce chantier à 2,5 mio de fr. finan-

PATRICIA AMSTEIN Dans la remise, les oignons sont etc. Au total trente bulbes seront Un peu plus d'une dizaine de ma- ce à 650000 fr. par des subventions fé-
répartis par taille sur des tables et fixés sur cette chaîne d'un kilo, raîchers vulliérains participent dérales. Selon Domini que Corminbœuf ,

C

inq tonnes. C'est la quantité dans des cageots. Ils répandent un «Nous avons 50gr de marge d'er- chaque année au célèbre marché de les autorités auraient distillé l'idée , faus-
d'oignons produite cette an- parfum caractéristique. reur» , souligne le cultivateur. Il faut Berne. «Une tradition ancestrale se selon lui , qu 'une date limite existait
née sur l'exploitation fami- donc être précis. De plus,! le travail chez certain, une habitude vieille de pour pouvoir bénéficier de ces subven-
liale de Pierre-André Ischi à SOINS ET DOIGTÉ doit être particulièrement soigné car quinze ans chez les Ischi qui sont tions particulièrement élevées. La ques-

Môtier. Des oignons rouges et jaunes Fabriquer une chaîne exige habi- la chaîne devra résister à la manipula- aussi vignerons et producteurs de tion écrite demandait , sans faire réfé-
dont une bonne partie seront vendus leté et expérience. Pierre-André tion et au transport. rhubarbe. rence au cas diderain , dés précisions sur
sous forme de chaînes artistique- Ischi fait une démonstration. Saisis- Au total, ce ne sont pas' moins de «Mes grands-parents se rendaient l'évolution du mode de calcul des sub-
ment composées. Lundi 22 no- sant un bâtonnet d'osier bien sec - 1000 pièces de 50, 300, 500 grammes et chaque semaine au marché à Berne ventions fédérales,
vembre: c'est le grand jour. Celui de la de l'osier qu 'il cultive lui-même-et un kilo qui partiront pour Berne. Sans pour y vendre leurs légumes» , ra- La réponse étant arrivée une séance de
foire aux oignons (Zibelemarit). Le quelques brins de jonc «pour la parler des énormes chaînes qui vien- conte Georges, le père de Pierre-An- Grand Conseil trop tard. Le député y
cultivateur fribourgeois y tient deux souplesse» , il les rassemble en un dront décorer les stands. dré sans quitter des yeux son ouvra - avait vu une manœuvre du gouverne-
stands , dont un en plein centre, sur la bouquet régulier. Puis, à l'aide La maîtresse de maison s'attache à ge. «La grand-mère partait avec le ment pour faire passer le projet de çjira-
place du Palais fédéral. d'une ficelle de raphia , il y fixe les embellir chaque chaîne à l'aide de char et le cheval. Il fallait compter toire. «En conclusion , le Conseil d'Etat

A quelques jours de l'événement, oignons un à un. «En bas, on met fleurs et de graminées séchées et culti- quatre heures de route» , précise-t-il. estime qu 'il n 'y a pas lieu d'ouvrir une
c'est l'effervescence. Pierre-André , les plus petits , on terminera avec les vées par ses propres soins. Des épis de Deux générations ont passé avant enquête au sein de l' administration can-
son père Georges et Yvette sa femme plus gros» , explique-t-il. Deux oi- maïs rouge , des piments, des feuilles de que la famille ne reprenne un jour le tonale» termine le Conseil d'Etat. Une
mettent la dernière touche aux pré - gnons rouges sont placés face à vigne vierge, des pives, des pistils de chemin de la capitale. Juste une fois réponse dont Domini que Corminbœuf
parati fs. Les hommes fabriquent les face, puis deux jaunes légèrement pavot , et de nombreux éléments natu- l'an, pour la grande fête de l'oignon. a dit hier au Grand Conseil qu 'il ne se
dernières chaînes et Yvette les décore , décalés, à nouveau deux rouges, rels viennent s'y ajouter. PA satisfaisait pas. FH

OLI .1 I t — 

VERRES PROGRESSIFS I
Puisque chaque personne a des attentes et des ________̂ "̂ ^̂  I Ipriorités visuelles différentes, il existe plusieurs __¦¦ iy^"v \\\ FTW 11 JFtypes de verres progressifs. ^̂  .mmW ĵ mW \| I \\J I____£. SA
La Maison Schmutz SA a développé un concept rinti_rî _onc rlinlqui permet d'adapter à chacun le meilleur verre Oj^l

KJfc;! 
lb 

Uipi.
progressif. . . _ "¦' .. ' . ¦ ¦ . ., .v i s i b l e m e n t  m i e u x
Chez nous, vos verres progressifs vous donnent FRIBOURG LAUSANNE
satisfaction ou sont échangés. mte/L 47 os TofvmLe \
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Ethique, individu
et modernité
PROSPECTIVE • Aujourd'hui, peu d'ac-
tivités peuvent s'affranchir de la «préoc-
cupation» éthique. Celle-ci a moralisé
tous les domaines, de la politique jus-
qu'au négoce (éthique des affaires), au
point que l'homme contemporain y lit
une nouvelle et noble conquête de la
modernité. Pour heureuse que soit cet-
te situation, nous la devons moins à une
supériorité de la pensée moderne qu'à
l'ignorance du passé et à la phobie des
traditions qu'elle entretient souvent.
Pour preuve, cette confusion, jusqu'au
renversement des notions d'éthique et
de morale: de l'éthique «métamorale»
ou science des principes de la morale, à
la morale «métaéthique» fondée sur
l'opposition du commun à l'individuel.

L'INDIVIDUEL N'EXISTE PAS
En effet , l'éthique ne procède-t-elle pas
de l'ethos «caractère commun à un
groupe d'individus appartenant à une
même société» (Larousse) ou «manière
d'être habituelle, caractère, mœurs» (le
Robert historique)? Ne doit-on pas en
déduire une relation intime entre
l'éthique et le groupe? Ainsi, à stricte-
ment penser, «l'éthique individuelle»
n'existe pas comme telle, ne constitue
pas le principe sur lequel serait fondée la
communauté ou la cité. L'individu ne
précède pas le groupe puisqu'il en est
issu: de la famille d'abord, de la place
de jeux, de l'école, du village ou du
quartier, des associations dont il sera
membre, du canton... Pétri de cultures,
de traditions, de valeurs, l'homme en
oublie jusqu'à cette sublime apparte-
nance au génie d'une langue.

LE PERSONNEL: UN POINT DE VUE
Il n'est pourtant point d'éthique d'un
«moi» séparé ou absolu, d'éthique par-
faitement originale c'est-à-dire affran-
chie de toutes les valeurs du groupe au
sein duquel la personne a été édu-
quée. En bref, l'«éthique individuelle»
n'est pas un point de départ mais un
point de vue, celui de tel homme s'as-
similant les ethos, lesquels lui préexis-
tent tout en se nourrissant de sa singu-
larité mais non de son individualité.
C'est pour avoir oublié cette apparte-
nance joyeuse au groupe, démontrée
par toutes les sciences humaines, que la
modernité s'épuise à reconstruire la
collectivité à partir de l'individu, sorte
d'atome «sociétal», via un hypothé-
tique contrat social, non seulement dé-
pourvu de toute réalité historique,
mais condamné logiquement à l'auto-
contradiction. Comment le contrat so-
cial pourrait-il prétendre à une nature
contraignante ou obligatoire, tout en
affirmant par ailleurs être la source de
cet ordre, le fonder?
En termes politiques, la modernité se
caractérise par la scission au sein de la
personne des «qualités» de citoyen et
d'individu et par le dogme de la primau-
té absolue de l'individu. Le «déficit so-
ciétal» ou le refus d'assumer des devoirs
trouve son explication dans cette néga-
tion de la nature sociale de l'homme et
dans l'hypertrophie de l'individu alors
orphelin du «bien vivre-ensemble».

SOIT DIEU SOIT UNE BETE
Curieuse pensée que celle qui veut libé-
rer l'homme en le réduisant à sa part ins-
tinctive, créature prétendue pure de
tout ethos et libre de toute tradition.
N'est-ce pas le priver du «lieu» même
de son accomplissement, de sa perfec-
tion, n'est-ce pas le condamner à être
ce qu'il n'est à l'évidence pas «soit une
bête... soit un dieu» (Aristote, Les Poli-
tiques)? ALAIN PAPAUX,

collaborateur personnel
du conseiller d'Etat Claude Ruey
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Une femme défend la place des
petits Lausannois dans la ville
URBANISME

Une expo illustre le droit aux loisirs

URBANISME • Nommée il y a un an, la déléguée a i enfance veille a la prise en compte
des besoins des plus petits dans l 'aménagement de l 'espace.

PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER EST OPPEY 

L'
urbanisation galopante et les

modes de vie qui y sont liés font
de la ville un univers souvent
hostile aux enfants. Il pourrait

pourtant en aller autrement. C'est
précisément à renverser cette dyna-
mique que s'emploie la déléguée à
l'enfance de la ville de Lausanne. Mo-
nique Skrivan, assistante sociale, oc-
cupe ce poste a 60% , crée en sep-
tembre 1998 suite à une motion
popiste, et à l'issue de chaudes discus-
sions et d'un vote serré au Conseil
communal. La Journée internationale
des droits de l'enfant nous a paru être
une excellente occasion de la rencon-
trer pour un premier bilan.

La ville rend-elle la vie si difficile
aux enfants?
- Je répondrai à votre question par
une autre: voyez-vous beaucoup
d'enfants se promener seuls en ville?
Moi pas. Il y a une ou deux généra-
tions, les enfants étaient laissés beau-
coup plus libres dans nos centres.
Aujourd'hui, on les accompagne, ou
on les confine à la maison. On les pri-
ve de toutes sortes de possibilités
d'expériences, d'observations, d'ex-
ploration. Ce qui revient finalement à
les couper de la vie. L'inquiétude des
parents est causée par un sentiment
d'insécurité réelle ou crainte, mais
aussi par des facteurs objectifs com-
me l'accroissement du trafic. Les ur-
banistes ont laissé les villes se déve-
lopper sans prendre conscience des
besoins des enfants. Mon rôle est de
leur rappeler que l'aménagement
doit aussi tenir compte de la taille des
plus petits...

Et vous êtes écoutée?
- Les réflexes se développent peu à
peu... Les services de la ville ont admis
le principe de m'associer, avec un
groupe de réflexion créé au cas par
cas, à la consultation sur tout nou-
veau projet urbanistique. Je suis par-
fois oubliée, mais ça progresse. Mais
mon rôle est surtout de favoriser une
prise de conscience. J'ai notamment
organisé en mars dernier un col-
loque sur la ville et l'enfant, réunis-
sant des spécialistes de tous bords.
Ses actes ont été publiés.

Concrètement, quels types de réa-
lisations avez-vous rendu pos-
sibles?
- La plupart des demandes qui me
parviennent des parents concernent
la sécurité routière sur le chemin de
l'école. J'ai pu contribuer à des déci-
sions de réaménagement de plu-
sieurs carrefours . Avec la collabora-
tion d'un centre de quartier, nous
avons aussi mis sur pied, sous-gare,
un concept original: nommé «pedi-
bus» , il voit des parents se relayer
pour accompagner en groupe les en-
fants à l'école. Ce projet illustre bien
ce qui doit être ma démarche: je ne
suis qu'une intermédiaire. Mon rôle
est de stimuler les échanges, les
idées, en m'appuyant sur la partici-
pation des intéressés. C'est ainsi que,
grâce au soutien de Pro Juventute ,

Il est bon de rappeler aux adultes que l'aménagement doit aussi tenir compte de la taille des plus petits... ARC

un espace de rencontre et de jeu obligée, faute de temps et de moyens, - Ça reste évidemment un texte ,
conforme aux besoins exprimés par de laisser certaines questions en qu 'on peine parfois à appliquer...
les adolescents du quartier a pu être veilleuse. On me demande ainsi sou- Mais il est essentiel que la protec-
aménagé aux Faverges. J'ai lancé vent d'oeuvrer au développement de tion de l' enfance dispose d'une tel-
une autre démarche participative lieux de garde pour la petite enfance , le référence. Il y a une controverse
avec les enfants de Malley, qui ont Je compte m'y atteler plus sérieuse- sur l'article 13 de la convention:
soumis à la ville une projet de ré- ment dès l'an prochain , en favorisant certains craignent qu 'en facilitant
aménagement du quartier auquel ils des réflexions sur les possibilités exis- le droit d' expression de l' enfant , on
ont eux-mêmes réfléchi , avant de se tantes d'améliorer l'offre , ou de dé- ne le responsabilise trop, et qu 'on
prononcer par vote. velopper des solutions alternatives, n 'affaiblisse sa protection.

Mais les décisions sont d'ordre poli- Pour moi, l'adulte doit rester l'ins-
Vous êtes sollicitée sur d'autres tique, et ne me reviennent évidem- tance responsable. Mais l'enfant
plans? ment pas. En comparaison aux doit avoir les moyens de mieux
- Je reçois évidemment des de- autres villes suisses, Lausanne est s'affirmer face a l'adulte , de s'ex-
mandes très diverses. Je joue souvent d'ailleurs plutôt bien dotée. primer. Et je défends la culture ,
un rôle de relais, en transmettant par les loisirs, la place de l'enfant dans
exemple aux instances concernées Comment voyez-vous la conven- la ville comme des lieux fonda-
les requêtes qui me parviennent en tion dont on célèbre aujourd'hui le mentaux de cette libre expression!
matière d'aide sociale. Je suis aussi dixième annive rsaire? DEy

La déléguée lausannoise à l'enfance aime le travail en équipe. Elle horaires des différentes écoles ou de l'horaire continu. Un pan-
est servie: son action peut s'appuyer sur un riche réseau d'associa- neau montre ainsi que les petits Lausannois ne disposent chaque
tions. Une exposition visible à l'Espace Arlaud à Lausanne donne jour que de 2 h 45 de temps libre, contre plus de six heures pour
un bel aperçu de ce fourmillement d'activités et de bonnes volon- les petits Danois... Mais ce samedi, pas d'école! Les enfants seront
tés travaillant à soutenir l'enfant, ses droits, ses besoins ou ses loi- à la fête pour leur Journée internationale: dès 10 h, animations
sirs . Coorganisée par la déléguée à l'enfance et treize associations théâtrales, danse, jeux, conte et concours de dessin donneront vie
ou organismes actifs dans ce domaine, l'exposition a pris le parti à l'Espace Arlaud et à ses alentours. Trois forums accueilleront à
d'illustrer l'article 31 de la Convention des droits de l'enfant, qui chaque fois une vingtaine d'enfants pour aborder les thèmes trai-
consacre le droit aux loisirs . Construits autour de trois thèmes, le tés par l'exposition. A noter enfin deux projections gratuites, à
jeu, l'espace et le temps, des panneaux présentent les activités de 10 h 30 et à 17 h 30, de «La guerre des boutons» à l'Aula du palais
chaque association. Ils montrent surtout quantité de projets, amé- de Rumine. DEy
nagements de places de jeu ou troupe de théâtre, aidant les en- L.eXp0sition se tient à l'Espace Arlaud, place de la Riponne 2 bis, du 20 ai
fants a se reapproprier leur espace et leurs loisirs. Deux associa- 27 novembre. Ouvert du lundi au vendredi de 12 h à 18 h, le samedi et di-
tions de parents militent plus particulièrement pour un manche de 11 h à 17 h. Entrée: 4 francs pour les adultes, gratuit pour les en-
réaménagement du temps, au travers d'une harmonisation des fants. Entrée libre pour tous ce 20 novembre.

B R E V E

30 000 personnes
dans l'obscurité
PANNE • Une importante panne
d'électricité a frappé le Nord vaudois
jeudi soir. 30 000 personnes entre
Yverdon, Sainte-Croix, la vallée de
Joux , Vallorbe et Cossonay ont été
plongées dans le noir à la suite d'un
court-circuit. Le courant a été rétabli
vers minuit. Romande Energie a per-
du le contrôle de l'alimentation élec-
trique du Nord vaudois à 21 h 37, a
expliqué Frédéric Grin, responsable
de la région, à l'ATS.

Pro Infirmis soutient aussi les parents
FAMILLES Pas facile de sortir quand on est parent d 'enfant handicapé. Un service de relève améliore les choses

CÉDRIC PLANTEFOL

Pour beaucoup de parents d'un
enfant handicapé, un rendez-

vous ou une sortie peut s'avérer très
problématique. Pour faire face à la
demande, Pro Infirmis Vaud en col-
laboration avec l'Association vau-
doise de parents de personnes han-
dicapées mentales et la Ligue
vaudoise IMC, a lancé en janvier 99
PHARE, un service de relève pour
les familles avec un enfant handica-
pé. Ce service assure la garde de

l'enfant pendant l'absence des pa-
rents. Seules les personnes domici-
liées dans le canton de Vaud peu-
vent y faire appel.

En dix ans, le pourcentage d'en-
fa nts handicapés du canton placés
en internat est passé de 23 à 12%,
En effet , comme l'explique Anne-
Claire Vonnez, coordinatrice du ser-
vice PHARE, le maintien de l'enfant
handicapé dans son milieu familial
et social fa cilite son intégration. En
assurant l'intérim des parents via
des étudiants du domaine social .

médical , paramédical et des mères
de famille , PHARE facilite le main-
tien à domicile des petits handica -
pés. Le service compte à peu près
130 collaborateurs. Toute personne
travaillant pour PHARE bénéficie
d'une certaine expérience avec les
personnes handicapées. Une petite
part de la rémunération des tra -
vailleurs sociaux est à la charge de la
famille , le solde étant payé par l'Ai
ou par Pro Infirmis et le canton.

En fait , sous l'impulsion d'un
groupe de parents et d'associations ,

un service de relevé pour parents
d'enfants handicapés a vu le jour
en 1993. Mais, il faudra attendre
1999 et l' arrivée de Pro Infirmis
pour qu 'il prenne sa dimension ac-
tuelle. Si le centre du PHARE reste
à Lausanne , plusieurs coordina-
tnces ont ete engagées afin de
mieux quadriller le canton et ainsi
se faire connaître. D'ailleurs Anne-
Claire Vonnez confie que le PHARE
est à la recherche d'intervenants
pour les régions d'Yverdon , Bex et
Nyon. CP
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Pierre-André
Kolly court au
rythme des
copains et des
saisons
COURSE À PIED • Le talentueux nu
un fribourgeois n 'a jamais fait de la victoire
un but. Le plaisir dirige sa carrière qui dure
déjà depuis 21 ans. Et ce n 'est pas fini.

GEORGES BLANC 

I l  
neigeait mercredi soir sur Bulle,

cette ville qui grandit trop vite.
Dans la Grand-Rue, deux éco-
liers en training et bonnets ' de

meunier, couraient, particulièrement
concentrés, pensant sans doute déjà à
samedi. Le temps d'une longue jour-
née, Bulle va en effet , retrouver son
cœur d'enfant, son cœur de sportif et
évacuer son trop-plein de voitures qui
pourrissent sa vie au quotidien.

La Corrida bulloise, c'est d'abord
la grande fête des enfants, le temps
des premiers dossards et des pre-
mières joies du sport . Comme sou-
vent , la Corrida annonce l'hiver, les
jeunes chercheront plus difficile-
ment leur souffle dans le froid ou la
neige. Mais peu importe , tout à
l'heure , ils oublieront déjà la course
autour de quelques friandises el
d'une boisson chaude. Leurs parents ,
eux, auront déjà choisi le vin chaud.

Quand la nuit tombe, les enfants
cèdent la place aux plus grands et le
feu d'artifice , ce sont les courses de
l'élite. Dans le peloton des messieurs,
le plus encouragé sera sans doute
Pierre-André Kolly, le régional, ac-
tuel numéro un de la course à pied
dans le canton. La fine silhouette du
Bullois devrait prendre place dans le
groupe de tête à travers les rues bul-
loise. En attendant , Kolly se fait
mieux connaître.

Que fait Pierre- André Kolly quand
il ne court pas?
- Je travaille à plein-temps comme
délégué médical dans le domaine de
l'ophtalmologie. Cela fait trois ans
que je suis dans le milieu médical.
Avant, j' ai travaillé à La Poste puis
dans la vente. J'ai toujours exercé
une activité professionnelle à cent
pour cent sauf durant les saisons
1992 et 1993 où j'étais vendeur à
60% pour mieux me concentrer sur
la course à pied.

N'auriez-vous pas aimé consacrer
plus de temps à la course à pied?
- Oui mais c'est difficile de trouver
quelqu 'un qui aurait pu me soutenir
et effacer mon manque à gagner. Fin
1994 et début 95, j' ai été blessé et j 'ai
dû subir une grosse opération au ta-
lon d'Achille. Le succès de cette opé-
ration n'était pas garanti. J'ai mis

deux ans pour revenir à mon
meilleur niveau. Ça m'a fait réfléchir
et j' ai, dès lors, plutôt regardé le sport
sous l'angle du plaisir tout en es-
sayant de garder un bon niveau. Et à
27/28 ans, c'était déjà un peu tard
pour penser, par exemple, participer
un jour à des Jeux olympiques.

Comment faites-vous pour rester
motivé après tant d'années de
course à pied?
- Cela fait 21 ans que je cours. J'ai
eu la chance de débuter dans un club
formateur, comme l'était le CA Far-
vagny et d'avoir des entraîneurs
comme Bernard Terreaux. Je n'ai pas
vraiment besoin de chercher la moti-
vation. Pour moi, le sport, ce n'est
pas seulement gagner. 11 m'a apporté
tellement de belles choses: contacts
avec les gens, découvertes d'endroits
même dans notre région.

Que vous inspire un premier
regard en arrière?
- Je referais la même chose et j'en-
courage les jeunes à entrer dans un
sport . Tu apprends à te connaître et à
te battre . Mes meilleurs amis vien-
nent du milieu sportif. Et l'ambiance,
très saine, du sport populaire me
plaît beaucoup.

N'avez-vous pas un regret?
- Si c'était à refaire , à 20 ans, j' aurais
choisi de partir dans une université
aux Etats-Unis avec la course à pied
comme priorité.

La course à pied, c'est quoi
d'abord pour vous?
- C'est beaucoup de choses. Il y a ces
grands moments d'amitié après les
courses. J'en ai vécus de formidables
avec par exemple Pierre-André Go-
bet et Jean-François Cuennet. En
courant toute l'année, j' ai aussi la
chance, extraordinaire , de suivre la
vie des saisons. La nature est pour
moi fascinante.

Votre sport n'est-il pas trop dur?
- Ce n'est pas qu 'une envie mais
plus pour moi une nécessité de me
dépenser physiquement. Je ne peux
pas dire dès lors que la course à pied
est trop dure même si je m'y
consacre pratiquement , quotidien-
nement depuis l'âge de 17 ans, à rai-
son d'une dizaine d'heures par se-

Pierre-André Koll y apprécie Morat-Fribourg , une course qui lui a apporte
quelques belles satisfactions. VINCENT MURITH

maine et tout en travaillant a plein-
temps.

On vous dit talentueux?
- Je pense effectivement que j' ai
un certain talent et une morpholo-
gie très bien adaptée. Je suis aussi
très crocheur. C'est clair que j'ai
aussi mes défauts. Je veux trop bien
faire et je réfléchis trop. Je ne sup-
porte pas toujours la pression que je
me mets. Et quand je prépare un
grand objectif , je n'arrive pas à me
libérer vraiment le moment venu.
J'en ai fait une nouvelle fois l'expé-
rience cette année au championnat
suisse du semi-marathon où j' ai dû
abandonner.

A 31 ans, vous avez encore
quelques belles années devant
vous dans un sport d'endurance?

demi-marathon, il ne me déplairait
pas d'obtenir un chrono de lh04 ,
lh05.  Après, j' aimerais voir com-
ment je passe les courses de mon-
tagne. Je sais que je monte bien.
Mais c'est pour plus tard car pour le
moment, je crois que j'ai encore de
bonnes possibilités sur les courses
rapides.

Et le marathon?
- Je suis conscient que ma prépara -
tion serait toute différente. Il me fau-
dait avoir une moyenne de 150 km
par semaine et avoir la possibilité de
prendre des congés. Le marathon,
c'est vraiment du plus long terme.
J'ai d'abord envie de faire un bon
semi-marathon.

N'auriez-vous pas mieux à faire
que du sport?
- Non. Le sport , c'est ma philosophie
de vie. Il m'apporte tellement que
j'aurais tort de m'en priver. G.B.

Carte de visite
Pierre-André Kolly
Date de naissance: 20 octobre 1968
Domicile: Bulle
Profession: délégué médical
Palmarès: Champion suisse de cross-country en 1979 (écoliers B) et
1985 (cadets).
Morat-Fribourg : premier junior en 1987.
Meilleur temps: 55'29" en 1992, septième et premier Suisse.
Une dizaine de fois sous les 58 minutes et plusieurs fois meilleur
Fribourgeois.
De très bons chronos sur route. Dans les cinq à six meilleurs Suisses dans
les courses en ville.
Piste: Troisième du championnat suisse 1998 du 5000 m.
Les meilleurs temps: 3'51" sur 1500 m; 8'10" sur 3000 m; 14'14" sur
5000 m, 30'28" sur 10000 m.
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encore cinq à six ans. Mes objectifs
seront surtout sur la route. Sur le

C'est quoi, le «Goldenmiles»?

Si tout va bien , j'aimerais courir

On le sait: Pierre-André Kolly forme un
redoutable trio avec PAG et Jef, c'est-
à-dire Pierre-André Gobet et Jean-
François Cuennet. Il a beaucoup appris
avec ses deux compères qui ont couru
de nombreuses années à ses côtés.
Kolly a aussi apprécié les deux ans de
complicité avec Pierre Déleze qui était
à l'époque à Fribourg: «Pierre avait
une classe incroyable mais il était tou-
jours simple, à l'écoute des autres.»
Aujourd'hui, c'est Michel, le frère de
Pierre, qui est l'entraîneur de Kolly.
L'autre soir, ils étaient cinq dont le trio

Kolly, PAG et Jef à disputer le «Gol-
denmiles». C'est un Américain établi
depuis une année dans la région qui a
donné la recette de ce qui est l'épreu-
ve de clôture de la saison à Chicago.
L'athlète doit accomplir quatre fois 400
mètres sur la piste et à chaque tour, il
doit boire une bière de 33 cl. Il n'a pas
le droit de repartir avant d'avoir fini sa
bière. Du côté de Chicago, le record
est de 6'48" . A Bulle, PAG a réussi
6'19" . On en tirera la conclusion que si
Pierre-André Gobet sait toujours cou-
rir, il boit de plus en plus vite... G.B.

.vas

LA LIBERTE _̂.£9
SAMEDI 20 NOVEMBRE 1999

l C O R R I DA

Kolly: «J'aimerais
me surpasser à la
Corrida bulloise»
OBJECTIF • Le passé lointain, c'est
Pierre-André Kolly jouant au football à
Rossens où il habitait alors. Le présent
proche, c'est ce samedi soir à 19 h 30
avec la course de l'élite de la Corrida
bulloise. Kolly reconnaît que ce n'est
pas une course comme les autres:
«D'abord, c'est une grande épreuve et
elle est organisée par mon club, la FSG
Bulle. C'est la fête des enfants. De nom-
breux jeunes ont sans doute commencé
l'athlétisme grâce à la Corrida. C'est
aussi la clôture de la saison. C'est chez
moi. J'ai envie de faire le maximum, plus
même, de me surpasser. C'est specta-
culaire et il y a des gens qui viennent
spécialement pour me voir courir. Le pa-
tron de l'organisation, Jean-Pierre
Cuennet a du mérite. Chaque année, il
trouve de nouvelles solutions pour attirer
les coureurs et le public. Pour moi, c'est
vraiment la fête de la course à pied.»
Kolly a des ambitions pour ce soir et il
veut entrer dans la Grand-Rue par la
grande porte: «Ces derniers temps, à
l'entraînement, j 'ai vu que ma forme
était bonne. Dès lors, je pense que je
peux finir dans les huit premiers et
m'approcher des 24 minutes si le temps
est au beau. Mon meilleur résultat, je
l'avais obtenu en 1993 en me classant 7e

en 23'49". G.B.

Una English trouve
toujours son plaisir
FAVORIS • Depuis plusieurs années, la
Corrida Bulloise est l'apanage des cou-
reurs étrangers. En s'imposant deux fois
et en terminant une fois deuxième lors
des quatre dernières éditions, l'Irlandai-
se Una English est devenue une des
principales vedettes de la course fémini-
ne. Elle trouve surtout toujours beau-
coup de plaisir à courir à Bulle. Elle ne
voulait donc pas manquer le rendez-
vous de cette année. Elle aura toutefois
de la concurrence et le record de
l'Ethiopienne Berhan Dagne - elle en
était à sept secondes seulement l'année
passée - pourrait bien tomber. La princi-
pale rivale de l'Irlandaise sera bien sûr la
Russe Elena Motalova. Sa victoire à Mo-
rat-Fribourg et son record du monde du
3000 m steeple démontrent qu'elle a le
profi l pour s'imposer sur le parcours bul-
lois. Sa compatriote Nina Belikova le
connaît bien ce parcours pour l'avoir ef-
fectué l'an dernier (3e). Jana Klimesova,
Helena Barocsi et Sabrina Protti sont
toutes des spécialistes des courses en
ville. On devrait donc aller vite.

FORFAIT DE MAXIMOV ET KIPRUTO
Chez les messieurs, le Tunisien Mehdi
Khelifi avait créé une très grosse surpri-
se il y a douze mois. Il a confirmé ses
possibilités en décrochant deux titres
de champion suisse par la suite, soit
celui de cross et celui du 5000 m. Le
coureur du Stade Genève aura deux
contradicteurs de moins sur ce par-
cours de huit kilomètres, puisque le Ke-
nyan Sammy Kipruto, malade, est ren-
tré au pays, tout comme le Russe
Dimitri Maximov, le vainqueur de Mo-
rat-Fribourg, qui n'aurait pas reçu de
visa. Du côté régional, Daniel Weber a
également déclaré forfait.
Ils seront toutefois remp lacés par deux
autres athlètes de valeur, soit le
Tchèque Vladimir Vasek, deuxième der-
rière Tsige en 1996, et l'Ethiopien Ethi-
cha Tesfaye, le vainqueur du marathon
de Lausanne. Ce dernier est en forme,
puisqu'il a établi à cette occasion un
nouveau record. Deux fois deuxième, le
Russe Sergueï Gorintsev pourrait être
un autre prétendant à la victoire, tandis
que du côté suisse, le Jurassien Yan
Orlandi et le Bernois Markus Gerber
devraient aussi se trouver aux avant-
postes. M. Bt

De 13 h 45 à 16 h: courses pour les écoliers et ca-
dets. 15 h 45: dames-juniors. 16 h 20: juniors .
16 h 40: messieurs suivis des vétérans et des po-
pulaires. 18 h 35: élites dames. 19 h 30 élites
messieurs. L'organisateur, la FSG Bulle, accepte
encore les inscriptions sur place.
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Ç HÔTEL DU FAUCON "̂
MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

Samedi 20 novembre 1999
dès 14 h 15 et 19 h 30

Dimanche 21 novembre 1999
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES !
Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries poyr Fr. 2.-

1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES
Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50.- . !

+ iambons. vrenelis, plaquettes or
Organisation: S ¦

Samedi: Cercle ouvrier 5 ¦
l

^ 
Dimanche: Cercle ouvrier ^M

t̂_____i*__________ i«_______ i*__________ i«_______i«_______ i«_______i*____ .^

Àubonne
Les Dimanches

21 et 28 novembre 99
Non-stop de 13h30 à 22h00

Scooter» et Fr. 70*000.» de lof

Los Angeles - Bangkok - Chine - Martinique
Rio - New-York

HI-FI / TV - Electro-ménager ¦ ¦¦ ¦ ., itjf
Corbeilles garnies • MT lTO lira Ml
Charcuterie ^TJ\Sf\5
Séries à Fr. 1.- / Fr. 2.- / Fr. 3.- / Fr. S.- %iÊ/ ^7 Y.MOrganisation: Union des sociétés locales _-^^__Êfe____f^< \

PII V SALLE DES REMPARTS
Ul !_¦ Sam. 20 nov. à 20 h 15
| Ĵ ^mg Dim. 21 nov. à 14 h

Jeu de 2100 Cartons!
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux -

Ordinateur - Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

LOTO SUPER
MINIBIIMGO et ROYALE de l'Intersociétés

Pavillon: Fr. 16400.-
40xFr.200.-

chaque 1er carton: Fr. 200.-
Abt: Fr. 10-, 20 séries: 2 quines et 3 cartons

Transport gratuit (aller et retour)
le dimanche depuis Ecublens-Rue

COURTEPIN Salle sous réalise
26, 27 et 28 novembre: EXPO artisanale

A ot  ̂ r\àr • I OTf_ Ace frïh arhitroc nôtannno

Samedi 20 novembre 1999, à 20 h précises
RIAZ

à 20 heures
o Ofï !-____¦ II-ACuimancne zi novemore iyyy, a __:u neures mmm̂ tmmWmm̂̂  wmm\ M*. __P^I ___̂ -___ mr"*

DEU X SUPER L OTOS RAPIDES LO O RAPIDE

Halle polyvalente
Samedi 20 novembre 1999
nîmanrhf» 91 nnuomhro 1QQQ

2 x Fr. 10 000.- de lots en espèces et en bons x/ > H . +
Abonnement: I _>!_ _¦_""" f *25 séries

Volant:
[_._ • O ____ /C oAriûC- .

25 x 40 .-
5 x 200.- 25 x so.- 10 x 500î o  v mn _ 6 iambons +

Les montants supérieurs à Fr. 50- sont donnés en bons d'achat
. . wctorrm ôlontrnnini îo Tnhloan Ha rnntrnlp

nombreux autres lots
?__ earioe

Crieurs: Denis et Jean-Marie - Cartes de fidélité - Tables non-fumeurs il Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.-
Se recommandent: samedi, le Football-Club r_ .__ ._ . . __ .-_+.,.~. i_ r *i- ¦.. ¦___ .  _r» _____ .:_ .

Hirv.,^h__ A^Tiui __.„__.„, «,...._»,«_.«_»._».__. 
.__

„0c.o_ Organisation: la Chanson du Lac, Courtepin 1M1MB

MONTBRELLOZ Auberge des Trois-Communes
+salle paroissiale (sous l'église!

Dimanche 21 novembre 1999. à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots 22 séries pour Fr. 8.-

1 feuille volante gratuite pour les 3 premières séries
Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 30

Estavayer (ancienne poste) 18 h 30
Se recommandent: les Juniors du SHC Shark's

MURIST Dans les 2 restaurants
Dimanche 21 novembre 1999, à 14 h 15

GRAND LOTO
organisé par les Amis de la chapelle de Franex

22 séries pour Fr. 9.-
Magnifiques lots

• 3 séries royales à Fr. 150.- •
Invitation cordiale: l'Association 17-414210

fITILIER )•oute MORAT ^̂ T

Wo
Fr. 3. -)

A > achat Çr 300--"|

^^^Sw-^g Wi w^ ŷ *0̂

AUMOIMT/FR Grande salle
Dimanche 21 novembre, à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
22 séries pour Fr. 9-

Valeur des lots: plus de Fr. 6000 -
(bons d'achat, etc.)

21 cartons à Fr. 150 -
22e carton à Fr. 300 -

Se recommande: l'Amicale des pompiers
17-412956

4 x Fr_ 200 - lO * Fr 100

LOTOS 

COUSSET Hôtel de la Gare VEUBU______—
Dimanche 21 novembre 1999, à 20 h 15

Notre

GRAND LOTO ~9
est ouvert de

Plats de fromage, jambons, bons d'achat 7h30 à 12h
Jackpot et de 13h30

à17h30
Abonnement: Fr. 10- 22 séries (vendredi

Fr. 4840.- de lots 17h)
Organisation: Société de tir à 300 m

17-414492

MIDDES Abri PC

Dimanche 21 novembre 1999, dès 14 h et 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Se recommande: le Chœur mixte
1f74Pft?rf7.

Il RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG I

#**** DIMANCHE SOIR *-î
¦__? 21 novembre . 19 heures -^Êv- _ei novemore, ia neures -^

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
Fr. 50-, 70.-/16 x 1 vreneli or
3 x 2 , 3 x 3  et 3 x 5  vrenelis

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3-pour 5 séries
Org.: VBC FRIBOURG n-414044

r — — — ,-r — -L — — — — — — i
' » lu i ï W t & J^  K?X 0/?jt ¦
¦ ' AfAC N l widflalMHr^o 5 minutes  ̂¦I (I l l^l f l/ ^fcB^V de la 

Gare 

^
1

I I IJLWw __i ____P M_l à chaque série | ;o Abonnement fr.10. - ro ¦
¦ U f '̂ ^WJŜ  ̂^ T̂

 ̂
\ carton fr. 2.- .J* '

^ÉJ_B?̂  Bons d'achat % P0™4 séries 
^ 

¦

¦ y &r  se recommande: ¦
¦ Samedi 20 novembre 1999 à 14.15 et 19.30 Cercle Chrétien-Social '
¦ Dimanche 21 novembre 1999 à 14.15 Cercle Chrétien-Social
I 1 carton gratuit pour 6 séries et carte de fidélité I



SPORT JJH
HOCKEY SUR GLACE 'ÉSP

«Une saison sans play-off,
c'est un repas sans dessert!»
GOTTERON • Philippe Marquis, seul joueur de son club en équipe nationale A
est revenu de Slovaquie avec une combativité et un rythme de là meilleure veine.

ANDRÉ WIN CKLER

P

hilippe Marquis est à la
fois l'un des meilleurs
joueurs du HC Fribourg
Gotteron et l'un des plus

réguliers. Des qualités qui lui om
valu , bien que son club fût dans la
tourmente, d'être sélectionné en
équipe nationale par Ralf Kriiger,
Souvent les joueurs appelés par
le sélectionneur national paiem
un lourd tribut aux blessures et a
la fatigue. Mais pour Marquis,
c'est le contraire qui s'est produit.
Mardi contre Langnau, le défen-
seur fribourgeois a même disputé
l'un de ses meilleurs matches de la
saison, faisant preuve d'une ai-
sance rare : «Ces deux matches
contre la Slovaquie m'ont fait du
bien comme ils en ont fait à tous
mes coéquipiers de l'équipe na-
tionale. On a pu le voir dans les
statistiques de la dernière jour-
née. Dans la première rencontre ,
nous avons été surpris par le
rythme de nos adversaires. Dans
la deuxième, nous sommes nous-
mêmes montés d'un cran dans ce
registre et avons laissé beaucoup
moins d'espace aux Slovaques
qui sont hyperréalistes. Le travail
effectué durant la semaine avec
Kriiger a été très positif. Mardi je
me sentais vraiment bien. J'espè-
re qu'il en sera de même ce
week-end et que je ne subirai pas
le contrecoup de ces efforts. »

ENFIN AU-DESSUS
Philippe Marquis salue bien

sûr la performance de son équipe
contre Langnau: «L'équipe a fait
un match très sérieux. Les
joueurs expérimentés ont tenu
leur rôle de leaders et les jeunes
ont pris également leurs respon-
sabilités. Il y a eu nettement
moins d'erreurs qu'en début de
championnat. La défense a sou-
vent ete mise en cause mais on
a pu voir qu'elle avait beaucoup
progressé. L'avantage d'une jeu-
ne équipe, c'est précisémenl
d'être perfectible. Maintenanl

Phili ppe Marquis (ici à la lutte avec Keith Fair): les meilleurs au meilleur momen

Tout d'abord, rien n'est encore
décidé. Deuxièmement, tous les
joueurs de notre équipe veulenl
absolument finir parmi les huii
premiers afin de participer au*
play-off. Une saison sans play-off
ce serait comme un repas sam
dessert ! Pour un jo ueur, les play-
off constituent la récompense
d'une saison d'efforts parfois in-
grats. En play-off , il y a une ten

que nous sommes passes au-des-
sus de la barre, nous allons pou-
voir travailler plus sereinement.
Nous sommes restés au-dessous
de celle-ci pendant près de treize
matches et nous commencions à
trouver le temps long.»

PAS QUESTION DE SPECULER sion extraordinaire , sans rapport
L'adoption d'une ligue pro fer- aucun avec le stress qu 'on

mée pourrait rendre prochaine- connaît dans le championnat. On
ment caduque la lutte en fin de joue pour gagner sans penser à
classement. Mais, pour Philippe autre chose. Comme joueur, on
Marquis et Fribourg Gotteron , il ressent vraiment quelque chose
n'est évidemment pas question d'extraordinaire!»
de spéculer sur une éventuelle
suppression de la relégation: UNE GRANDE CONFIANCE
«Nous ne pouvons pas nous le Philippe Marquis considère
permettre pour plusieurs raisons, que Fribourg Gotteron , remis

CHARLY RAPPC

sur selle par son succès contre
Langnau, a de bonnes chance;
d'atteindre ses objectifs: «L'équi-
pe vaut beaucoup mieux que
son classement actuel. Elle es
capable de battre n'importe
quel adversaire. Finalement, de:
équipes comme Langnau et Klo-
ten ne sont pas très éloignées de
nous au classement. Il ne faul
pas oublier que ces équipes onl
traversé des périodes fastes qui
leur ont permis d'engranger des
points précieux. La nôtre pas en-
core et elle devrait logiquemeni

connaître a son tour une série
positive. De toute manière, s
nous voulons terminer dans le;
huit premiers nous devrons
nous montrer plus réguliers que
jusqu 'ici et apprendre aussi à ga-
gner à l'extérieur où nous ne
nous sommes imposes qu 'unt
seule fois cette saison. Ce week
end, nous nous attaquons certe:
à deux gros morceaux mais nou:
les rencontrons aussi ai
meilleur moment. Car jamai:
notre confiance n'avait été auss
grande!» A.Wi

Marquis et le projet d'une
ligue pro: étonnement
REFORME • Sans relégué, le publi c suivra-t-û?
Barre, relégation , tout cela ne Mais il est bien sûr que l'absence

pourr ait finalement s'avérer de relégation va faire diminuei
qu'une grossière pantalonnade si l'enjeu de certaines rencontres,
'a Ligue nationale devait adopter , Je me demande notamment si le
le 26 novembre prochain , le pro - public va continuer à nous suivre
jet d'une ligue professionnelle si, par exemple, nous ratons le
fermée. Philippe Marquis sait début de notre championnat
qu'il n 'est pas en mesure d'in- Une chose est sûre, si l'on veul
Auer sur les décisions qui seront prendre le modèle de la NHL, i
Prises. Tout en ne cachant pas faudra l'adopter complètemeni
son étonnement , il fait preuve de et pas seulement en partie. Il faul
Pnidence dans ses propos: «C'est absolument faire quelqu e chose
assez déconcertant de voir que pour équilibrer la force dé-
cès cinq dernières années, nous équipes sinon les clubs les plu :
avons connu cinq formules diffé- riches achèteront tous les bon;
tentes. Il faudra voir si, avec une joueurs , ce qui d'ailleurs se pro-
mue pro fermée, les clubs s'en ti- duit déjà dans notre pays cette
feront mieux financièrement , saison...» A.Wi

Il est des échéances incontour- micile, Huppé sera privé des ser-
nables, décisives en fonction vices de Tinguely (convalescent)

des objectifs définis. Pour Sion et Egger (malade) et Rigolet tou
Marly, la rencontre de ce soir au jours en délicatesse avec sor
Vieux Pays en est une, tous deux épaule. «Il devrait être rétabl
voulant échapper au tour de pro- pour samedi prochain contre
motion/relégation. Or, Sion est le Franches-Montagnes» , assure 1<
plus mal placé avec un point (3-3 Canadien. Qui pourra compte:
à Moutier). Huit de moins que sur les trois juniors élites de Got
l'équipe fribourgeoise placée jus- téron: Brechbuehl , Descloux
te au-dessus de la barre. C'est Rey (retour de blessure). P.-H.B
dire combien une défaite peut 
pousser les Valaisans dans le plus l_ IH .l'ill _iH .H'I -lM-t'H-lT-B
grand des désarrois et les Fri- Villars - Martigny 17.3C
bourgeois dans le doute. Sion - Marl y 20.0C

«J' attends une réaction», affir- Saas-Grund - Forward Morges 20.0
me François Huppé l'entraîneur K^;t„. Lausanne 20.0.
bénévole du HC Marly. «Si on
joue comme les matches précé- 1. Ajoie 10 8 02 68-27 K
dents le déplacement à Villars, 2. Forward Morges 10 6 2 2 49-45 V
on ne devrait pas connaître de 3. Saas Grund ]°ê . ., . i . v
problème. Les joueurs se sont 

^̂  SSÎÎSSrfixe de marquer 12 points au mi- 6. Moutier 10 43 3 31-281'
nimum lors des dix matches du 7 villars 10 4 2 4 37-42 K
second tour» . 8. Marl y 1041529-31 '

Pour ce déplacement à Sion 9. Star Lausanne 10415  34-38 '
(0-2 au match aller) qui n 'a pas 10. Marti gny 10 2 0830-48 <
marqué le moindre point à do- 11.Sion 10 0 1923-52

Marly: faire douze points
PREMIERE LIGUE • Gagner ce soir a Sior

LA LIBERTE 2r
SAMEDI 20 NOVEMBRE 1999

Le premier, ce soir,
puis le deuxième!
WEEK-END • Fribourg Gotteron s 'attaque aux
«gros bras» du championnat de ligue A.
Fribourg Gotteron va rencon- ment à mardi - il n'avait alor

trer en moins de 24 heures ni joué qu 'avec trois blocs, Schwar:
plus ni moins que le premier et le envisage d'utiliser davantage di
deuxième du championnat. Un joueurs ce soir à Lugano. A.Wi
programme pour le moins délicat 
qui n 'est guère de nature à aider IH*_ »]1:1 .TirETH -̂M
les Fribourgeois a rester au-des- Davos - Langnau 18.01
sus de la barre . Mais avec un mo- Lugano - Fribourg Gotteron 19.3I
rai remis à neuf, les protégés CPZ Lions-Rapperswil 19.3I
d'Ueli Schwarz se rendent à Lu- ^rne - Ambn-Piotta 9.3

, ,. _ , . ., - Zoug - Kloten 19.31gano le cœur léger. Qu ont-ils a 3
perche ince aux Tessinois qui do- I _||MMi.!U-|ll||_c_IT3^M
minent de la tête et des épaules Fr|b Gottéron . cpz Lions 16 -,
ce championnat ou ils ont encore Ambri _p iotta . Davos ^ 6.0
creusé l'écart cette semaine en Kloten - Berne 16.0
prenant le meilleur sur Rappers- Langnau - Lugano 16.0C
wil puis en remportant le derby Rapperswil - Zoug 16.0(
tessinois contre Ambri jeudi soir? . „„ • • .,- „ -_

«Il est clair que nous ne seront \ ^9?"° . * 3 4 75-40 3'
_. - ¦ ¦. . ' _. _? j  . 2. CPZ Lions 21 13 2 6 64-45 2!pas favons et dans ce genre de si- 3 z 2013 1 6 71 _65 z

tuation, le petit a toujours un 4. Berne 21 10 2 9 66-59 2:
avantage, une carte à jouer en 5. Ambri-Piott a 22 9 310 63-54 2
somme. De notre côté, nous n'ai- 6. Kloten 20 9 110 55-641'
Ions pas nous dire que si nous 7. Langnau 22 8 212 58-77 1:
perdons, ce ne sera pas grave. 8. FR Gottéron 20 7 112 55-621!
Non, nous allons à Lugano pour 9. Rapperswil 20 6 2 12 61-77 V
gagner, c'est tout! Car dans 10. Davos 21 6 114 55-801:
chaque match, il y a deux points gJJ.7tl|.lj ^|IM |J_l-^MM^Wà prendre. Et contre Zurich que _dS3__________ J___________ J_____________ l
nous avons déjà tenu en échec Grasshoppers - Coire 7,3
. . , j  • O ten - Genève Servette 1 /..tchez nous, il n'y a pas de raison Siem.. Lausanne 17 4,

pour que nous ayons trop de res- La chaux-de-Fonds - Bienne 19.3(
pect . Mais évidemment ce n'est Thurgovie - Viège 19.31
pas avec le souvenir du match
contre Langnau que nous gagne- 1. Coire 16121 3 76-34 2!
rons mais en donnant à nouveau 2. Chaux-de-Fds 16111 4 65-44 2:
le meilleur de nous-mêmes.» 3.Th urgov,e 6 7 4 5 57-48 i
.. , . „ ,  , - , 4. Olten 16 8 1 7 52-55 LUeli Schwarz ne déplore pas 5 Lausanne 16 7 2  7 54-54 K

de blessé. Il récupérera Goran 6. Sierre 16 7 2 7 57-66 K
Bezina qui a eu tout loisir cette 7. Bienne 16 6 3 7 62-701!
semaine de méditer sur les 8. Viège 16 6 2 8 59-691*
conséquences de son absentéis- 9. GE Servette 16 3 4 9 45-54 K
me à l'entraînement. Contraire- 10. Grasshoppers 16 141141-74 <

Patrick Sutter est suspendi
Le défenseur du CP Zoug, Patrick Sutter, a été suspendu de manière su-
perprovisoire pour les deux prochains matches de championnat par le
juge unique de la Ligue nationale, Heinz Tannler. Il est puni pour s'être
rendu coupable d'une charge contre le but à l'encontre du Suédois Patril
Juhlin lors du match de championnat de LNA entre Zoug et Berne mardi
dernier. Après examens des documents et de la video, le juge unique a
estimé qu'il y avait une intention éventuelle irrégulière de la part du dé-
fenseur zougois, mais pas d'intention volontaire de blesser son adversain
Aucun recours n'est possible contre cette décision. D'autre part, la
chambre de recours de la Ligue suisse de hockey sur glace a repoussé le
recours déposé par Ambri-Piotta et confirmé la décision du juge unique
de la Ligue nationale, Heinz Tannler: le match Ambri- Piotta - Rapperswi
Jona du 2 octobre dernier sera rejoué, à une date qui n'a pas encore été
fixée. Enfin, Misko Antisin (35 ans), l'attaquant du HC Lugano, s'est déch
ré les ligaments du genou droit lors de la rencontre de championnat fao
à Ambri Piotta. Son indisponibilité sera de plusieurs semaines. Si

M E M E N T O  . 
FOOTBALL Châteauneuf; Saint-Antoine/He

tenried-Moudon à 18 h à la
• Juniors. Quatre matches de ju- Turnhalle. Messieurs: Bôsingen-
niors sont prévus ce week-end. Morat sa à 17 h à la Spielhalle.
Intercantonaux C: Domdidier- Basse-Broye-Bienne sa à 17 h 3(
Lausanne di 14 h. Coupe natio- aux Rammes. MLS
nale des inters C: Fribourg-Mar-
tigny sa 14 h 30 à Fétigny, LUTTE
Bulle-Stade Nyonnais di à 16 h.
Elite M15, Coupe suisse: CFC • Domdidier à domicile. Ce soii
Fribourg-Team Liechtenstein sa au centre sportif, le CO Domdi-
à 15 h au Guintzet. dier disputera son dernier matcl

du championnat de ligue B. A
VOLLEYBALL 20 h, l'équipe broyarde accueilli

,. __ ._ - • •  M Herqiswil qu'elle avait battu lor:
• Ligue B féminine. «Nous . y _. u n o. +--.-I-...
avons travaillé dur cette semaine du match aller. S ils entendent

et il nous faut monter d'un cran. qultter la 6%me"&&"
Yverdon vient de réaliser une 9rouPe' '«^Ift L
très bonne performance en bat- s, lmf °se.r .et at^nd'e 

'«
resulta

tant Bienne C'est donc un gros de BelP a Lucerne ' M' Bt

morceau que nous allons ac- _ .-- _ ».. __, » «....i.- A a
cueillir demain mais nous avons SPORT HANDICAP

une grande envie de gagner et . Natation à Bulle. Le club de
de créer la surprise. On sait ce Sport-Handicap de la Gruyère
que l'on a à faire; maintenant, il organise demain à la piscine de
faut le faire», confie Florian Bu||e un meeting national sous
Steingruber, le coach fribour- |e sjgne de «Spécial olympics».
geois. Les dames du VBC Fri- La piscine de Bulle commence ;
bourg accueilleront donc Yver- être trop étroite pour ce genre
don-Ancienne demain à 17 h 30 de manifestation qui accueiller;
à la salle du Belluard. Entrée -j 50 concurrents. Les organisa-
gratuité pour tous les volleyeurs teurs ont dû refuser deux
licenciés du canton. MLS équipes. Grâce à de généreux

...... -v.,, _ . , .  sponsors, ils sont en mesure. . — VD - | O^."! l_» _>l _ , ll_l -Ul IL Cl I I I  l-_ .1l V.
VOLLEYBALL d'offrir quelque chose à tous les

• Première ligue. Six matches fi- participants. Les compétitions s<
gurent au programme du week- dérouleront de 8 h à 16 h sur 25
end. Dames: Fribourg ll-Ecu- 50 et 100 m dans trois styles
biens, salle du Croset sa à 15 h; (brasse, dos, libre). Il y aura auss
Sion-Marly Volley sa à 17 h 30 à de la nage assistée. M. Bt



EMPLOIS
Nous cherchons

jeune mécanicien autos
éventuellement

mécanicien électricien
avec CFC.

Si possible connaissance VW-Audi.
n 026/660 15 55 1741470Q

/WP@P_1__5S__
Pour renforcer et compléter notre équipe de soins en

psychogériatrie, notre Ems de 44 lits cherche à
s'adjoindre les compétences d':

un(e) înfirmier(ère)
Niveau I - à temps plein ou temps partiel

un(e) infirmier(ière)
Niveau II ou psy - à temps plein ou temps partiel

un(e) infirmier(ière)-assistant(e)
certifiée - à temps plein ou temps partiel

Entrée en service de suite ou à convenir
Conditions de travail selon AVDEMS

Les dossiers de candidature seront adressés à:
Madame Brigitte Gasser - Infirmière-cheffe

EMS PRERISA
Case postale 94 -1522 Lucens

N̂  l Pour renforcer notre équipe créative
J I nous cherchons

<I .._ ## ..:-___-c/3| un e graphiste
) g avec expérience d'agence, aussi à l'aise

\~£ | dans les phases de conception que de
¦<C S réalisation, maîtrisant les programmes
f*y ¦ actuels MAC, aimant surfer sur les diffi-
r"H S cultes et le stress, bref, la perle rare ...

m̂m̂  B Yves Buchheim se réjouit de votre appel

Î un//e
^1 info-graphiste -
*-m web-designer
K

l motivé/e pour la création et l'animation
i de sites Internet.

K
Nous nous réjouissons de recevoir

S vos offres à:
wl BUCHHEIM & CRAUSAZ
\—) j  COMMUNICATION COMPANY
^~ I Rue Jean-Prouvé 2, 1762 Givisiez (FR)

^  ̂i T. 026/466 83 68 F. 026/466 25 13
H™H H E-mail: office@bc-com.ch

SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANQUE NATIONALE SUISSE
BANCA NAZIONÀLE SVIZZERA
BANCA NAZIUNALA SVIZRA *

Chance fur engagierte Fachleute mit Entwicklungspo-
tenzial
Sie wollen wertvolle Erfahrungen in verschiedenen Gebieten
des Rechnungswesens sammeln.
Die erweiterte Geschaftstatigkeit , neue Informatikprojekte so-
wie ein gezielter Ausbau des Rechnungswesens bieten Ihnen
dazu vielseitige Herausforderungen.
Als jiingere (r) Fachmann/Fachfra u mit abgeschlossener oder
laufender kaufmannisch-/betriebswirtschaftlicher Aus- und
Weiterbildung (HWV, HKG, Buchhalter) leisten Sie mit Ihrem
Fachwissen und Ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag
zur Bewàltigung anspruchsvoller Aufgaben im

Nous sommes une entreprise pharmaceutique dynamique appartenant
au Groupe Galenica. La prépara t ion  active de notre avenir
économique , le lancement de nouveaux produits , l'amélioration
constante du service à notre clientèle et la consolidation de notre
position sur le marché sont nos principales préoccupations. Nous avons
du succès, aussi cherchons-nous pour le traitement des commandes de
notre service externe :

deux collaborateurs/trices
à temps partiel

Profil
? Formation commerciale ou expérience dans le domaine

administratif.
? Bonnes connaissances en informatique (Windows 98, MS-Office]

capacité d'adaptation à de nouveaux systèmes informatiques ,
? Langue maternelle française ou allemande avec bonnes

connaissances de l'autre langue,
? Aimer travailler de façon indépendante.

Tâches
? Réception et traitement des commandes,
? Introduction des données dans un système informatique spécifique ,
? Contacts extérieurs ,
? Travail en soirée 3 jours par semaine (y.c. dimanche soir) dès

19h00 pour une durée de 3 heures environ.

Entrée en fonction: 03.01.2000
Lieur de travail : Fribourg

Si ce poste vous intéresse , veuillez adresser votre offre de services
détaillée avec curriculum vitae , copies de certificats et photographie à :

Vifor SA, service du personnel , case postale 1067, 1701 Fribourg

Groupe Galenica ^^^^

AA Princi pal producteur et distributeur de boissons en Suisse , nous desservons " —»«̂
nos clients depuis nos 10 centres régionaux. Avec un vaste assortiment de bières, *̂%*1^^^*- -* eaux minérales, boissons sans alcool, vins et spiritueux, nous sommes les leaders incontestés^^

^HLÔSSCHEN auPres de la restauration et la distribution. Depuis Marin, nous couvrons le territoire FR/NE/JU.
i. -....- ' Pour assurer le développement de nos services dans cette région, nous offrons l'opportunité à uneFELDSCHLÔSSCHEN auPres ae i° r.s.a.ranon er la aistriDution. uepuis Mann, nous couvrons le territoire rK/ INt/JU. 

^
RDI . .ON . '

3
°Ur assurer 'e développement de nos services dans cette région, nous offrons l'opportunité à une

f personnalité charismatique, organisée et formatrice pour devenir notreRechnungswesen
unsere r Bank. Sie bearbeiten fachspezifische und organisato-
rische Fragen auf Gesamtbankebene (z.B. Intégration bankge-
schaftlicher und bankbettieblicher Prozesse ins Rechnung-
swesen. Rechnungslegungsfragen , Reportingaufgaben,
Betreuung von Applikationsmodulen usw.) und arbeiten
massgeblich mit bei verschiedenen (Informatik-)Projekten.
Dabei erhalten Sie einen ausgezeichneten Einblick in die Ges-
châftstatigkeit der Nationalbank.
Sie sind initiativ und zùverlàssig und wollen Ihre fach- und in-
formatikspezifischen Kenntnisse praxisorientiert anwenden
und erweitern. Ihre konzeptionellen analytischen und organi-
satorischen Fahigkeiten erlauben es Ihnen, durchdachte Lô-
sungen zu entwickeln und umzusetzen. Sie haben Erfahrun-
gen im Rechnungswesen und/oder einer Bank gesammelt und
zeichnen sich durch hohe Lernbereitschaft aus. Gute Franzo-
sisch- und Englischkenntnisse erleichtern Ihnen die Arbeit.
Wenn Sie das abwechslungsreiche Aufgabengebiet reizt, Sie
gerne selbstandig arbeiten, Weiterbildungsmbglichkeiten
schàtzen sowie das vom Gesetz geforderte Schweizer Bùrger-
recht besitzen, entsprechen Sie den Vorstellungen, die sich
unser junges Team von Ihnen macht. Weitere Auskùnfte erteilt
Ihnen gerne Herr P. Bechtiger.

SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
Direktion
Bundesplatz 1
3003 Bern

*V "VRANSITIONf  mwmmmmmmm
Uww ioited du Huwfeelû^ ?

Vous êtes au début de votre carrière et vous souhaitez vous
développer dans ce monde passionnant. Alors lisez cette
annonce car

ON NE POURRA PAS VOUS OFFRIR MIEUX
pr

que ce poste de

chef de marques junior

où vous travaillerez sur tous les éléments du mix :
produit/communication/conditions de vente/distribution

Vous êtes talentueux(se), imaginatif(ve) et créatif (ve) ? Vous
êtes bilingue (franç. -all. ) et emballé(e) à l'idée de rejoindre une
équipe de professionnels et un groupe international de 1er plan
actif dans le secteur alimentaire.
Merci d'envoyer votre candidature à Madame Marie-Claude h—~i
Limât, directrice de Transition. ' brj'

CRIBLET 1 -1700 FRIBOURG ÙZïSSMA

TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

mf vxior

Chef de vente
Votre soif de succès amène votre équipe de vente à se surpasser

Vos taches :

Rattaché au directeur régional, vous fixez les
objectifs de l'ensemble du service commercial
et en contrôlez la réussite . Vous gérez les
budgets vente/marketing tant au niveau du
chiffre d'affa ires que des marges. Vous
conduisez, motivez et assistez vos chefs de
district dans la conduite de leurs collabora-
teurs de vente. Vous vous assurez du suivi op-
timal de la clientèle des canaux HORECA.
commerce de détail et dépositaires. Vous
fixez avec votre directeur la politique régio-
nale de prix. Vous gérez personnellement les
relations avec les grands comptes.

Vous-même offronsNous vous

Vous êtes reconnu en tant que leader, actif ,
créatif, motivant et entraînant. Par ces com-
pétences, vous avez déjà connu le succès dans
la conduite d'une importante force de vente.
Au bénéfice d'une formation commerciale et
du diplôme fédéra l de chef de vente, vous
avez acquis une expérience approfondie dans
la distribution et/ou le commerce des biens de
grande consommation, idéalement les bois-
sons. Vous maîtrisez parfaitement l'allemand.
Votre âge se situe autour des 40 ans. La
connaissance ainsi que le domicile dans la
région seraient des atouts supplémentaires.

Une chance professionnelle unique de pou-
voir développer les ventes d'une manière
comp lète et entière, au sein d'une entreprise
leader disposant d'importants moyens. Une
infrastructure solide, moderne, performante el
décentralisée sur 4 sites, ainsi qu'une vaste
gamme de produits en constante évolution el
répondant aux goûts des consommateurs .
Une formation soignée et continue de tout
premier ordre avec un climat de travail effi-
cace, moderne et informel. Des conditions
d'engagement à la hauteur de l'importance
du poste proposé

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran l, CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 478.2849
Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44 ou consultez notre site Internet :

www.mercuri.ch. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement et sélection, analyse de

 ̂
potentiel, management development et coaching avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et

^̂ L
^ 

Berne, ainsi que 75 autres succursales en Europe, USA et Australie.

Entreprise de produits alimentaires cherche à en-
gager

un représentant
pour la distribution directe de nos produits dans
le secteur Bas-Valais - Vaud - Fribourg.

Entrée: de suite ou à convenir.

Veuillez s.v.p. nous faire parvenir votre candidature sous
chiffre W 132-61302, à Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. .326.302

U
Die Dienstleistungs-||jf Gewerkschaft

Le syndicat «du secteur tertiaire
Il sindacato del settore terziario

U N f A Fribourg

CFT/SSP FTMH SIB
Dans le but de développer le syndicat Unia Fribourg, nous
mettons au concours le poste de

secrétaire syndicale ou secrétaire syndical
La candidate ou le candidat devra développer une nouvelle
organisation Syndicale commune, avec un secrétariat propre.
Il s'agit d'un travail de syndicalisation, d'animation, de for-
mation et de coordination.
Exigence professionnelle - Expérience dans le domaine
syndical ou social. Connaissances des politiques sociales
et économiques, du droit du travail et des assurances so-
ciales. Expérience dans l'animation, la formation, la négo-
ciation. Utilisation de l'informatique (PC). De langue mater-
nelle française avec de bonnes connaissances en allemand
ou de langue maternelle allemande avec de très bonnes
connaissances du français.
Personnalité - Bonne culture générale. Capacité à tra-
vailler de manière indépendante. Bonnes capacités rela-
tionnelles, sens de la communication et de la négociation,
sociabilité.

Taux d'activité - 70 à 80% d'un temps complet. Entrée en
fonction début 2000 ou à convenir.
En cas d'intérêt - Nous vous remercions d'envoyer votre
dossier de candidature (CV, certificats et références) jusqu'au
3 décembre à l'adresse suivante: Unia Fribourg, case pos-
tale 347, 1701 Fribourg. Des renseignements peuvent être
obtenus auprès de M™ Huguette Piantini (= 026/322 26 80]
ou M. Armand Jaquier (w 026/347 31 37) ou M. Bernard
Carrel (« 026/322 29 60). 17-415001

Tel ¦v *']h'l'"'hl,|,|l'"glg M̂
^W ¦** fl fl m̂ Depuis 1M6, Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emploi fixe
¦̂ L M ._.Llw * et temporaire, est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

.seBVi cBj S^ :

Pour une entreprise de Fribourg, nous cherchons
de suite ou à convenir

• un/e expéditeur/trice diplômé/e
ou au bénéfice de 5 ans d'expé-
rience fret aérien, camion, bateau

Langue maternelle allemande ou française avec
d'excellentes connaissances de l'autre langue
ainsi que de bonnes connaissances d'anglais.

Age: 28-35 ans.

Envoyez vos dossiers ou téléphonez à
Monique Dorsaz. 17-414500



SPORT A
BASKETBALL \fflj W

Wegmann: «Je suis conscient de
la chance que j'ai d'être ici»
FRIBOURG OLYMPIC • Après une présaison riche de promesses
vécu une baisse de régime
Valentin Wegmann est arrivé

à Fribourg en sachant que
tous les joueurs suisses n'ont
pas l'opportunité de jouer

sous le maillot vert et blanc d'Olym-
pic. Maintenant, il est bien décidé à
profiter au maximum de cette expé-
rience sur les bords de la Sarine. En
parlant avec ses coéquipiers, Weg
mann a d'abord appris à bien s'expri
mer en français et peut dès lors ra
conter aisément son arrivée dans le
monde de la sphère orange. «J'ai
commencé le basket tardivement (15
ans). Avant, je jouais au football. En-
suite, j'ai joué un peu à l'école avec
mon père comme entraîneur. Là, le
coach de Wetzikon m'a proposé de re-
joindre son équipe et j 'ai accepte» ex-
plique le Zurichois de 20 ans. Quatre
saisons et deux titres de champion
suisse espoirs plus tard, il vit la pro-
motion en ligue nationale A avec son
club. Sa dernière année en Suisse alé-
manique est plus pénible puisque
Wetzikon est relégué en ligue B.

DESTINATION FRIBOURG
Cependant, Wegmann sait qu'il

peut encore s'améliorer et se tourne
vers Olympic. Pourquoi? «La premiè-
re idée était de rester en LNA. Ensuite,
l'environnement structuré et sérieux
de Fribourg me plaisait bien. Enfin je
cherchais un entraîneur comme Iva-
novic capable de me pousser encore
un peu plus» raconte le Zurichois.
Après un entretien avec le directeur
technique, Kurt Eicher, il obtient un
contrat le liant pour un an à la forma-
tion fribourgeoise. En juillet, Weg-
mann découvre donc un nouveau
coach, de nouveaux: coéquipiers et
surtout une nouvelle vie: «Pour moi,
cela faisait beaucoup de change-
ments. D'abord, avec l'aide d'Alain
Dénervaud, j 'ai cherché un apparte-
ment. Puis il a fallu s'organiser et faire
le travail que faisait avant ma maman
comme la cuisine, la vaisselle, la lessi-
ve, etc. Ce n'est pas évident, car en
plus je travaille dans une banque à
Guin. Mais maintenant, ça va mieux je
m'y habitue gentiment...» explique
l'ailier fribourgeois.

Bien intégré dans sa nouvelle
équipe, Wegmann profite des
voyages effe ctués lors de la prépara -
tion estivale pour se montrer et pour

le jeune Zurichois a
Mais il sait que le travail lui permettra de regagner sa place

Valentin Wegmann au tir: «En travaillant dur, le coach me donnera a nouveau ma chance.» ALAIN WICHT

arriver en forme au début du cham-
pionnat. U commence bien et bénéfi-
cie d'un temps de jeu intéressant.
Puis il se retrouve sur le banc. Weg-
mann tente de comprendre: «Je
crois que je me suis mis trop de pres-
sion sur les épaules et mes objectifs
étaient peut-être trop hauts. .J'avais
peur de décevoir et je me suis rapi-
dement retrouvé au creux de la
vague. Aujourd'hui, je prends du
plaisir à m'entraîner et je sais qu 'en
travaillant dur, le coach me donnera
à nouveau ma chance.» Bien loin de

se plaindre, le numéro 9 fribourgeois
se réjouit plutôt des bonnes presta-
tions des autres jeunes de l'équipe
comme Jaquier et Seydoux: «Ce
sont des copains, ils viennent sou-
vent jouer à la Playstation chez moi.
On s'entend bien.. Actuellement ils
sont en forme et apportent un plus à
l'équipe. Tant mieux!»

ENVIRONNEMENT AGREABLE
Ivanovic parti, le Zurichois a fait la

connaissance de Scalabroni. «J'aime
bien ce coach, car il est très positif et

motive toujours les joueurs. Il analyse,
corrige et cherche à progresser. J'assi-
mile peu à peu son message et je sais
par exemple qu'avec lui, il est impor-
tant de bien respecter les consignes»
souligne Wegmann qui est heureux à
Fribourg et ne le cache pas: «Ici c'est
vrai, je n'ai rien à perdre. Je découvre
tout un nouvel univers avec une
équipe jeune et motivée, des gens
passionnés par le basket. Je rencontre
plein de monde et je peux aussi amé-
liorer mon français! »

FRANÇOIS ROSSIER

Verginella jouera-t-il?
LAUSANNE-OLYMPIC • Souffrant d 'une déchirure
musculaire au mollet, le Slovène est dans l 'incertitude.
Jusqu'à présent épargné par les

blessures, Fribourg Olympic doit
faire les comptes avec un premier cas
sérieux: celui de Marko Verginella.
«Marko a commencé à ressentir des
douleurs au mollet mardi soir en
Coupe à Baden» , explique Ken Sca-
labroni. «Jeudi, il a dû interrompre
l'entraînement. » Présent jeudi soir à
la salle Sainte-Croix , Georges Kapso-
poulos, le physiothérapeute de
l'équipe, parlait d'une déchirure
musculaire au mollet. Reste à en dé-
terminer la gravité. Après une visite
plus approfondie chez le médecin, il
sera décidé de la participation ou non
du Slovène.

ATTENTION AUX REBONDS
Cet après -midi à la Vallée de la

Jeunesse, le Basket Olympique Lau-
sanne sera un adversaire coriace. A
Fribourg, l'équipe coachée par The-
ren Bullock s'était imposée 63-64.
«Cela avait été un match dur au
cours duquel les deux équipes
avaient eu la possibilité de gagner» ,
se souvient Ken Scalabroni. «C'est la
preuve que les deux équipes sont
frès proches. Pour avoir une chance,
'1 faudr a jouer un très bon match en
défense, spécialement au rebond où
ils sont forts. »

Même si le championnat est enco-
re long, onze rencontres ont déjà été

jouées. Et, dans l'optique d'une
éventuelle 4e place qui donnerait
l'avantage de disputer le premier
match des quarts de finale des play-
off à domicile, il y a un coup à jouer:
«Notre priorité est déjouer un match
après l'autre» , estime l'entraîneur
américain. «Nous essayons de mettre
toute notre concentration dans le
match qui arrive sans trop nous oc-
cuper du classement. Je suis sûr que
les autres équipes pensent de la
même manière. Si on fait les choses
correctement, cela aboutira à une
bonne place. »

Côté lausannois, Jeff Jenkins a fait
sa rentrée samedi passé après une
absence de quelques semaines due à
une blessure. SL

Lausanne - Fribourg Olympic sa 17 h 30
Riviera - Lugano sa 17 h 30
Monthey - Boncourt sa 17 h 30
Union Neuchâtel - Morges sa 18 h
Vacallo - Genève-Versoix di 16 h

1. Lugano 11 11 0 947- 737 22
2. Vacallo 11 9 2 933- 791 18
3. Riviera 11 9 3 822- 771 18
4. Lausanne 1 1 7  4 806- 78514
5. Fribourg Olympic 11 6 5 883- 85912
6. Morges 1 1 4  7 770- 842 8
7. Genève-Versoix 11 3 8 755- 798 6
8. Boncourt 11 3 8 897- 921 6
9. Monthey 11 2 9 737- 855 4

10. Union Neuchâtel 11 110840-1031 2

Les débuts attendus d'Edwards
LIGUE B • Villars compte sur rapport de l'Américain a
La Chaux-de-Fonds. Côté féminin, City reçoit Swissair.
Fribourg Olympic et Villars étant

parvenus à trouver un terrain
d'entente, Jonathan Edwards re-
prend du service. Depuis mercredi,
l'Américain s'entraîne avec le club du
Platy et il disputera cet après-midi son
premier match. «Il a l'air d'être en
bonne condition physique», se ré-
jouit l'entraîneur Jean-Pierre Raine-
ri. «On voit qu 'il a continué à tra -
vailler individuellement. Le premier
contact est positif. Maintenant , il faut
l'intégrer dans notre système de jeu.»

La taille (2 m 08) et la masse mus-
culaire d'Edwards correspondent
aux besoins de Villars dont la force ne
réside pas particulièrement dans le
jeu intérieur. « C'est un gros plus pour
nous», admet Raineri. «De surcroît,
c'est une personne très utile à tous les
niveaux, pas seulement sportif mais
aussi humain. Il a un bagage basket-
ballistique énorme et il est prêt à tra -
vailler pour l'équipe. »

L'arrivée d'Edwards (32 ans) tombe
à pic: toujours en quête de sa premiè-
re victoire dans le groupe 1 de ligue
B, Villars se déplace à La Chaux-de-
Fonds, l'une des deux équipes qui le
précèdent au classement mais avec
tout de même six points d'avance.
«C'est un match qu 'on n'a pas le
droit de perdre» , affirme Raineri. «Et
l'équipe en est consciente.» Hervé
Aubert fera sa rentrée alors qu 'un
point d'interrogation pèse encore sur
la présence de Marc Aebischer.

En ligue B féminine, City Fribourg
reçoit Swissair (17 h 30). «Il ne faut
pas négliger cette équipe qui avait failli
nous battre chez elle» , avertit Cédric
AUemann. «C'est une équipe phy-
sique et de grande taille.» Même si la
Russe Maria Nikitenko se plaint tou-
jours de douleurs au pied, Allemann
affirme: «J'attends plus d'elle.» SL

Cossonay - Carouge sa 17 h
Nyon - Pully sa 17 h 30
La Chaux-de-Fonds - Villars sa 17 h 30

1. Chêne 981803-62416
2. Nyon 97 2 763-71914
3. Martigny 963  791-71512
4. Pully 9 5 4791-74310
5. Cossonay 94 5 656-715 8
6. Meyrin/Grand Saconnex 9 4 5 726-738 8
7. La Chaux-de-Fonds 9 3 6 750-854 6
8. Carouge 9 36658-701 6
9. Villars 8 0 8  539-668 0

Vedeggio - La Chaux-de-Fonds sa 14 h 45
Epalinges - Star Gordola sa 15 h
Rapid Bienne - Carouge sa 15 h 30
City Fribourg - Swissair sa 17 h 30

1. Epalinges 9 9 0628-35818
2. City Fribourg 981609-41416
3. Star Gordola 97 2614-46414
4. Vedeggio 945487-496 8
5. La Chaux-de-Fonds 9 3 6 420-497 6
6. Swissair 9 3 6437-501 6
7. Rapid Bienne 918352-602 2
8. Carouge 9 1 7 376-591 0
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Dieter Baumann,
contrôlé positif,
est suspendu
ATHLÉTISME • Le champion olym-
pique allemand Dieter Baumann, 34
ans, été contrôlé positif à la nandrolone
à deux reprises et suspendu «avec effet
immédiat» par la Fédération allemande
(DLV), une information qui a fait l'effet
d'une bombe à moins d'un an des Jeux
de Sydney.
Baumann, considéré comme un athlète
modèle et le «Monsieur Propre» du
sport, a clamé son innocence, qualifiant
lui-même de «choquante» la nouvelle.
«Je n'ai pas d'explication (...) J'assure
que je n'ai jamais pris de produit do-
pant de toute ma vie», a-t-il affirmé
dans une déclaration écrite.

IL A PROMIS DE SE BATTRE
Par la suite, lors d'une conférence de
presse à Stuttgart, il a promis de se
«battre». «Je ne sais pas comment je
pourrai apporter la preuve du contrai-
re, mais je vais me battre. Je publie
toutes les données, je veux être trans-
parent», a-t-il ajouté, hochant souvent
la tête d'un air dubitatif. Baumann a
exclu lui-même une erreur lors de
l'analyse ainsi que toute manipulation
d'un tiers.
Le DLV avait informé Baumann, mé-
daille d'or olympique du 5000 m en
1992 à Barcelone, que ses analyses
d'urines, effectuées les 19 octobre et
12 novembre à l'entraînement, présen-
taient un taux de nandrolone de plus de
20 nanogrammes, soit dix fois plus que
le taux autorisé de 2 nanogrammes.
Les analyses avaient été réalisées dans
deux laboratoires du Comité internatio-
nal olympique (CIO) à Kreischa et Co-
logne. La nandrolone est un stéroïde
anabolisant qui fait partie de la liste des
produits interdits par le CIO.
Le président du DLV, Helmut Digel, a
fondu en larmes quand il a appris la
nouvelle. «C'est une tragédie pour
l'athlétisme en Allemagne», a-t-il décla-
ré. Les rapports amicaux qu'il entretient
avec le coureur de fond n'empêchent
pas, bien au contraire, «d'appliquer
dans ce cas les mêmes règles que dans
les autres cas», a-t-il souligné.

SANS CONCESSIONS
La nouvelle ébranle d'autant plus l'ath-
létisme en Allemagne, que Baumann,
avec son accent souabe et ses prises de
position sans concession contre le
dopage, est très populaire. «Le dopage
est à mon avis un délit, les sanctions
doivent être lourdes», avait-il déclaré
cette année. Lui-même risque d'ailleurs
une suspension pour deux ans, ce qui
le priverait des Jeux olympiques er
Australie.
L'un des dirigeants de son club du
Bayer 04 Leverkusen (ouest), Paul-
Heinz Wellmann, a souligné pour sa
part que Baumann, champion d'Europe
en 1994, vainqueur de la Coupe d.
monde en 1998, quatre fois victorieux
de la Coupe d'Europe et champion
d'Allemagne pendant 13 ans, de 1986 è
1999, avait été contrôlé sept fois déjà,
cette année. A chaque fois les contrôles
ont été négatifs.
Baumann, qui avait fait l'impasse sur les
championnats du monde de Séville, est
la troisième vedette de l'athlétisme in-
ternational contrôlée positive à la nan-
drolone cette année, après les sprinters
britannique Linford Christie et jamaïcai -
ne Merlene Ottey, «acquittés» par leurs
fédérations respectives. Si

I * 
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Young America est
en chute libre
VOILE • En perdant sa troisième réga
te consécutive (face à AmericaOne),
Young America , du très prestigieux
syndicat New York Yacht Club, s'est
trouvé relégué au sixième rang du
classement de la Coupe Louis Vuitton,
à Auckland. Le défi suisse, comme
prévu, n'a pas couru, permettant à
Nippon Challenge de marquer quatre
points. Le Prada Challenge (Francesco
de Angeles) a pour sa part poursuivi
sa marche en avant, aux dépens
d'Abracadabra. Avec dix-neuf vic-
toires pour une seule défaite, le ba-
teau italien occupe, confortablement
avec 46 points, la première place du
classement général. Si



Inspectorat
Votre tâche consiste à procéder de manière
Indépendante à l'inspection interne, de
même qu'à fournir votre assistance dans
tous les autres domaines des Inspections à
la DDC. Vous êtes également responsable
pour l'administration financière de l'inspec-
torat. La planification, l'exécution, la rédac-
tion de rapports et le follow-up des révi-
sions internes font partie de vos tâches:
vous vérifiez si celles-ci sont menées dans
le respect des directives. Vous participez et
apportez votre soutien lors d'inspections de
projets, en matière de gestion, de résultats
et de systèmes, en Suisse et à l'étranger. La
correspondance en relation avec des de-
mandes d'information, la documentation
correspondante, les archives et la biblio-
thèque de l'inspectorat sont également de
votre responsabilité. Vous êtes titulaire d'un
diplôme d'employé/e de commerce et vous
avez de l'expérience dans l'administration.
Bonnes connaissances de deux langues
officielles au moins, ainsi que de bonnes
connaissances orales d'anglais ou d'espa-
gnol.

Lieu de service: Berne
Direction du développement et de la
coopération, section du personnel,
M--hl-_niattstrass-_ 53. 3003 Berne

Division Protection des eaux et pêche
En votre qualité de collaborateur/trice
spécialisé/e, vous apportez votre soutien à
la section Pêche. Vous organisez le relevé
des données piscicoles, vérifiez si les
données reçues sont plausibles, les saisis-
sez et les interprétez. Vous travaillez en
étroit contact avec les services cantonaux
compétents et des tiers. Vous organisez des
manifestations d'envergure pour la forma-
tion complémentaire des SDécialistes
cantonaux de la pêche. Vous vous occupez
en outre de projets à subventionner et
préparez des dossiers pour les clients. Les
thèmes environnementaux vous intéressent
et vous aimez accomplir de manière indé-
pendante un travail varié? Votre profil :
vous avez réussi un aDDrentissaae ou une
maturité technique ou commerciale et avez
une formation complémentaire de préféren
ce en écologie ou en sciences naturelles ou
éventuellement dans le domaine adminis-
tratif. Vous avez le sens des chiffres et
l'habitude d'utiliser les programmes Excel
et Word.
Poste à temDS Daniel: 50%

Lieu de service: Ittigen
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage,
service du nersonnel. 3003 Berne

Division juridique de la taxe
sur la valeur ajoutée
Cette activité comprend notamment un im-
portant échange de correspondance et des
relations téléphoniques suivies avec de
grandes et petites entreprises de la Suisse
rnm.nHa -.a Inutac l__C> k far.- * _.___. Hll /.rtn._

merce, de l'industrie, de l'artisanat et du
secteur des services. Elle implique la faculté
de s'exprimer aisément par écrit et l'aptitu-
de à analyser du point de vue fiscal des
données d'ordre économique et technique.
Formation commerciale ou équivalente, év.

Lieu de service: Berne
Administration fédérale des
contributions. Division principale
de la taxe sur la valeur ajoutée,
Schwarztorstrasse SO,
tnnt R-_ r-___ >H. n .in. . IR _ .

Domaine bureautique
La section Bureautique et papeterie cherche
un/une acheteur/euse qui sera chargé/e de
traiter les projets d'achat de l'administra-
tion fédérale dans le domaine de la bureau-
tique (appareils de bureau et consom-
mables). Vous aurez pour tâche de formuler
les appels d'offres, de passer commande à
partir des contrats, de diriger et de contrô-
ler l'exécution des mandats et de saisir et
gérer les données nécessaires dans le
système SAP. Au bénéfice d'une formation
de base technique et/ou commerciale
complète, suivie de cours de perfectionne-
ment, vous disposez si possible de connais-
sances de cette branche. En outre, l'expé-
rience des achats ou de la vente vous
permettra de mieux vous familiariser avec
des tâches variées et intéressantes. Habi-
tué/e à travailler rapidement, vous aimez
les contacts humains et la collaboration,
avez le sens de la négociation et savez vous
imposer. Vous maîtriser les programmes
standard de Windows pour PC et connais-
sez si possible le système SAP.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des constructions
et de la logistique. Section Personal,
Holzikofenweg 36,
3003 Berne,
S 031/322 88 64. Doris Leumann

Section Opérations
Fonction: chef/fe du secrétariat de la section
Opérations et suppléant/e de la cheffe du
secrétariat de la division Offices centraux
de police criminelle, à l'Office fédéral de la
police. Mission: correspondance en alle-
mand, français et anglais. Travaux géné-
raux de secrétariat. Expédition de rapports
dans les trois lanaues susmentionnées.
Organisation de séances, colloques et
conférences à participation nationale et
internationale. Tenue des procès-verbaux
de séances et de colloques ainsi que sou-
tien lors de l'élaboration de rapports de
gestion et de situation. Profil: formation
commerciale ou équivalente avec expérieri
ce professionnelle de plusieurs années.
Facultés rédactionnelles. Aisance à traiter
avec les visiteurs, suisses et étranciers.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police,
service du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, w 031/322 A3 37

Unité principale Politique de santé
et Epidémiologie
En tant que collaborateur/trice des deux se-
crétariats de la division, vous assumez des
tâches générales de secrétariat, organisez
des séances, des conférences et des voya-
ges de service, Vous rédigez des procès-
vflrhaiiY fit la rnrrflsnnnrlannfl en frannaiç: fit
en allemand. En outre, vous êtes responsa-
ble de la coordination du site Internet d'une
division et répondez à des demandes de
renseignements par téléphone. Nous nous
adressons tout particulièrement à des jeu-
nes ayant terminé une formation commer-
ciale et possédant d'excellentes connais-
sances en informatique (Winword 6.0. Excel
R n Pnuuer-Pnint _ n Frnr.tr.;......

Lieu de service: Berne-Liebefeld
Office fédéral de la santé publique
Personnel et organisation,
case postale,
_tnn__ Rnrnn St. O .1 399 _ »__ AA

Conservation de documents
Les Archives Fédérales archivent les docu-
ments importants et de valeur de la Confé-
dération. La conservation correcte des
documents dans les magasins, ainsi qu'une
manipulation méticuleuse des documents
lors de leur emploi sont déterminants pour
l'archivage à long terme de ces biens
culturels d'importance nationale. En février
2000, un des membres de notre team de
r r t _ n _ _ i n î _ . r _  nar. ar\ r_1 . r_ i ._1  Mnuc r*h_ir_

chons donc un/une magasinier/ère expéri-
menté/e et entreprenant/e. Vos tâches
comportent la réception de livraisons
destinées à l'archivage, des travaux géné-
raux de magasin et service dans la salle de
lecture. Optimisation du fonctionnement
des magasins. Pour cette tâche polyvalente
et autonome, une formation professionnelle
de type magasinier ou équivalente est
requise, une expérience pratique dans des

u: :* —...l__..*_.ul_. c_ .-.* _.__•_ ._ ..___ .

rées comme aptitudes importantes, l'exécu
tion de travaux de manière autonome,
précise et digne de confiance, ainsi qu'une
constitution physique résistante. Manières
agréables et capacité à travailler en équipe
et à intégrer son travail dans l'ensemble
des tâches des Archives fédérales. Connais
sances de TED et habileté à traiter avec le
public seraient idéales. Langue maternelle
allemande ou française et bonnes connais-
sances orales de l'autre langue requise.
Pncto _. tamnc nar+iol* mn .i. o\/tl Toil.oi.

Lieu de service: Berne
Archives fédérales,
service du personnel,
it _._ _L -rtrt . B 

Tî A la hauteur
W de vos ambitions

Le développement et la construction de ma-
chines au sein d' une entreprise régionale et
moderne vous intéresse?
Nous cherchons activement pour assurer la
gestion de ses projets un

ingénieur ci d
en électricité
spécialiste de
la gestion de projets
Vous êtes âgé de 30 à 40 ans, parlez cou-
r..inmi>n. l _.nn.ai_ :. l'allemand pt In

français, êtes au bénéfice d' une formation
postgrade en gestion de projets . Une solide
expérience en rapport avec les commandes
et entraînements de machines et/ou la pro-
grammation d'automates Siemens vous ca-

Vos tâches:
Coordonner les activités de production en
fonction des clients et fournisseurs , gestion
et suivi de projets, schématique et pro-
grammation d'automates , ponctuellement
mise en service à l'étranger.

Nous offrons une entrée en activité immé-
diate ou à convenir pour un engagement
ctahlo ainci nn' iino rnnfiHpn.iali.p çtrirtp

Ce profil vous correspond?
M. Roulin est à votre disposition pour de
plus amples informations. 17415047

A B d  de Pérolles 23
nnC Crihnurn

Services informatiques
Etes-vous la personne à laquelle nous
désirons confier des responsabilités au sein
des nouveaux services informatiques du
Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la com-
munication (DETEC)? Dans un contexte
dynamique et exigeant, vous devrez remplir
des tâches complexes relevant de do-
maines tels ,que les finances, le contrôle, la
Innictinno Dt l'a^niiicitirtn Hp mntârifilc V/niic
seconderez en outre le chef de la division,
non seulement dans ses contacts avec la
clientèle et les fournisseurs, mais encore
pour résoudre les problèmes d'organisation
et de direction internes. Il vous incombera
aussi d'élaborer une vaste documentation
fit H' .ccnmar lp rnrr.crinnrlan. û \/r»trû
profil devrait dès lors être le suivant: faire
preuve d'ouverture, d'initiative, de souples
se et d'un esprit logique. Supporter le
st ress, aimer le travail en équipe et les
contacts avec les gens. Avoir plusieurs
années d'expérience professionnelle et de
pratique dans le TED. En outre, bien savoir
la fr_.r.r._.!c ot l' .ll_n._nrl

Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'environne-
ment, des transports, de l'énergie et
de la communication. Secrétariat
général, service du personnel,
D_ l_ :_  X_ .___ -_ ~ l !.._-_- .AA. ¦>_. _._-__

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
St-ampfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de SO francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

Pour le montage et le service de nos
stations de lavage à haute pression,

nous cherchons

mécanicien électricien
ou installateur électricien avec CFC.

Très bonnes connaissances de
l'allemand parlé indispensables.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae à Romaro SA, Self autowash

2014 Bôle/NE
28-229998

Entreprise de transports de la région
cherche

CHAUFFEUR POIDS LOURS
(CAT. C + E)

Suisse ou permis C
pour le ramassage du lait
Activité intéressante et variée

(à plein-temps, temps partiel possible)

Vous êtes intéressé...
... envoyez votre dosier à:

ROTRA SA
Z.l. La Guérite
1541 SÉVAZ

¦<* 026/664 00 66 17.414015

«Adieu Mode - bonjour Tendance»

Nous sommes une entreprise dyna-

mique et en expansion dans le domai-

ne de la mode jeune et «tendance».

Pour notre filiale à Avry, nous vous

voulons comme

vendeuse
(60% et 20%)

Vous

- êtes flexible, dynamique et prête à

vous investir

-aimez la réussite et participer au

succès d'une équipe

- la vente n'est pas seulement pour

vous un travail mais aussi une vo-

cation

- aimez prendre des responsabilités.

Nous

vous offrons un bon salaire et une

prime de succès et en plus une bon-

ne ambiance dans une équipe jeune.

Etes-vous intéressée?

Envoyez-nous votre dossier de candi-

dature (curriculum vitae et photo) à

Lucia Lacono

La Nesslera 96
1724 Praroman 3-689919

PARTNER

mmj Tél. 026/321 13 13

L'Association du personnel de la Confédération (APC) cherche pour
compléter son équipe du secrétariat à Ostermundigen/Berne

une ou un
secrétaire junior

de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de
l'allemand.

Le champ d'activité englobe au premier chef la collaboration à la ré-
daction des éditions franco-italienne et allemande du journal de l'as-
sociation ainsi que des travaux d'ordre administratif et organisation-
nel tels que la mise sur pied de manifestations, les services et
l'assistance aux membres, la collaboration à des projets d'informa-
tique, l'élaboration d'imprimés et de publications ainsi que la collabo-
ration à ries cours rie formation et l'assistance aux memhre...

Ce poste comporte un potentiel de développement, il implique donc
une formation générale de niveau supérieur (par exemple: ESEA, ESC,
HLB) ainsi que de l'intérêt pour oeuvrer dans une organisation d'em-
ployés.

Nous offrons des conditions de travail et d'emploi modernes selon les
normes He la Confédération et une activité intéressante an «.pin ri'unp

petite équipe soudée.

Les offres de service accompagnées des documents usuels et d'une
photo sont à faire parvenir au secrétariat d'association APC, Bahnhof-
strasse 20, 3072 Ostermundigen. M. Otto Siegrist, secrétaire général,
vous donne volontiers des informations complémentaires, au « 031/
P..R fif) fi 1 _.7nn_nn

DUPLIREX- CELLPACK SA
•

B U R E A U T I Q U E

vous offre un poste de

TECHNICIEN
pour le service après vente des photocopieurs numériques RICOH

Ce poste conviendrait à un électricien ou mécanicien d'entretien
Formation par nos soins
Connaissance de l' allemand serait un avantage
Voiture d'entreprise à disposition
Entrée de suite ou à convenir

Veuillez adressez votre offre à DUPLIREX - CELLPACK SA,
Monsieur Dominique Brùlhart, Route André-Pilier 2, 1762 Givisiez

DUPLIREX- CELLPACK SA: •
B U R E A U T I Q U E

Das Verlagsunternehmen Freiburger Nachrichten AC ist im
Printmedienbereich tatig und im Kanton Freiburg als Zei-
tungsherausgeber und Werbevermittler gut positioniert.

Wegen Mutterschaft der jetzigen Stelleninhaberin suchen
wir fur eine intéressante und abwechslungsreiche Tatigkeit
nach Vereinbarung eine jiingere, einsatzfreudige Persônlich-
keit als

fii r d ie

m n f .p r np m  A r h p i t s n l a t 7  im 7 p n t r u m  v n n  F rp i b u r s .

IHRE AUFGABE Zu Ihrer Aufgabe gehôrt der telefonische
Kontakt und die Beratung unserer Inseratenkunden der
Stadt Freiburg. Mit unserer Aussendienstmitarbeiterin sind
Sie fur die Bearbeitung und Erstellung von Inseratenauftrà-
gen und Kostenberechnungen zustandig. Korrespondenz
iinrl allopmpinp Ri'irnarhpitpn rnnrlpn Ihrp Tatiakpit ah

IHR PROFIL Sie haben eine gute kaufmannische oder
gleichwertige Ausbildung und verfûgen mit Vorteil uber Be-
rufserfahrung. Sie haben Freude am Umgang mit Kunden
und verfûgen uber gute Franzosisch- und PC-Kenntnisse.
Sie sind teamfahig, initiativ und selbststandiges Arbeiten ge-

1 .

IHR NÂCHSTER SCHRITT Auskunft uber dièses vielseitige
Aufgabengebiet gibt Ihnen Herr Daniel Corpataux, Verkaufslei-
ter, Tel. 026/3473004, oder E-Mail: d.corpataux@freiburger-

L.:.L_ i_

Interessentinnen und Interessenten fur dièse
Tatigkeit senden ihre Bewerbungsunterlagen
mit Fntn an fnlapnHp Arlrp .çp-

Freiburger Nachrichten
Frau Silvia Burri
Bahnhofplatz 5
17... Fraihiira



SPORT

T E N N I S  

Martina Hingis est
prête pour le sprint
MASTERS • La Suissesse a annoncé la couleur er,
écartant facilement Mary

A 
l'entame de la dernière ligne
droite, elle a une longueur

d'avance sur toutes les autres. En
battant Mary Pierce (N" 5) 6-1
6-2 en 58 minutes jeudi soir en
quarts de finale , Martina Hingis
s'est bien profilée au Masters de
New York comme la candidate N"
1 à sa propre succession. Elle a
donné une véritable leçon a sa
future partenaire de double pour
marquer d'un sceau particulier sa
70e victoire de la saison. Il lui en
manque encore deux pour
conclure l'année avec panache.
«Après ce match contre Pierce,
j' aurais maintenant de la peine à
digérer une défaite ce week-end
au Madison Square Garden »,
avoue Martina.

UN BON PRESSENTIMENT
Samedi à 13 heures - 19

heures en Suisse - Martina Hingis
croisera à nouveau la route de
Venus Williams (N" 3). L'Améri-
caine s'est qualifiée pour les
demi-finales à la faveur d'un suc-
cès sans éclat (6-4 7-6) devam
l'Autrichienne Barbara ScheU
(N° 7). «Elle n'a pas ete extraordi-
naire depuis le début du tournoi.
Si je joue comme contre Pierce, je
devrais passer. J'ai un bon pres-
sentiment. D'ailleurs, le fait de
l'affronter à New York est à mes
yeux un avantage. Cette année,
je l'ai toujours battue aux
«States» , à San Diego et à l'US
Open. Elle, en revanche, m'a
toujours battue en Europe» . A
Rome au printemps et plus ré-
cemment à Munich, lors de la
Coupe du grand chelem, et en fi-
nale du Swisscom Challenge de
Kloten.

A Kloten, où elle n'arrive tou-
jours pas à s'imposer, Martina
n'était pas aussi affûtée qu 'au-
jourd'hui. Comme l'an dernier, le
travail physique entrepris sous la
férule de Mike Nishihara à Tampa
à la fin octobre paie. Face à Pier-
ce, elle fut sur toutes les balles et,
surtout , toujours capable de pla-
cer un coup de reins pour se por-
ter vers l'avant. La Française, qui
se contente depuis trop long-
temps de vivre sur son acquis, a
été surclassée du premier au der-
nier point. C'est la cinquième fois
en l'espace de douze mois qu'elle
s'incline .en deux sets contre le
N" 1 mondial.

Pierce. Une leçon

Mary Pierce: out. KEYSTONE

Les statistiques qu'elle présen-
te pour ce quart de finale son)
éloquentes: 25 points gagnants
contre 6 fautes directes ( 1 dans le
1er set), 67% de réussite en pre-
mière balle (80% au premier set)
et 76% de points gagnés joués
sur sa première balle. «Dans
rechange, j 'avais je crois tou-
jours la meilleure réponse aux
coups de Mary. Mais la différence
est venue de mon service, ex-
plique Martina. J'ai servi à la per-
fection. Je n'ai pas perdu une
seule fois mon engagement. Et,
croyez-moi, c'est plutôt rare... »

Depuis le dernier US Open qui
a vu le triomphe du «power ten-
nis » de Serena Williams, Martina
a pris conscience que sa seule
chance de conserver sa place de
N" 1 mondial était d'améliorei
son service. «Il n'y a pas de se-
cret. Pas de formule magique.
C'est seulement en multiplianl
les séries à l'entraînement que je
trouve tout doucement le bon ti-
ming», poursuit Martina. «Je
suis contente de voir que cela
commence à payer» . Samed:
face à Venus Williams, qui ne ra-
tera pas une occasion de cher-
cher le retour gagnant sur les se-
condes balles, Martina devra
témoigner de la même efficacité
que face à Pierce . Il ne lui faudra
pas claquer des aces à 200 km/h,
Mais passer et varier au maxi-
mum ses premières balles. Si

Simple dames, quarts de finale: Martina
Hingis (S/1) bat Mary Pierce (Fr/5) 6-1 6-
2. Venus Williams (EU/3) bat Barbare
Schett (Aut/7) 6-4 7-6 (7-2). S

G. Bastl est en demi-finale
Le Vaudois George Bastl s'est qualifié pour les demi-finales du Challen
ger d'Andorre , doté de 75 000 dollars. En quarts de finale, il a disposé
de l'Italien Davide Sanguinetti par 2-6 6-4 6-4. Son prochain adversaire
sera le Biélorusse Max Mirny i. L'autre demi-finale opposera l'Américair
Justin Gimelstob à l'Italien Gianluca Pozzi. Si

Les favoris mènent le bal
DOUBLE • Les deux meilleures paire s passent

Les deux équipes les mieux
classées ont assuré leur pré-

sence en demi-finale du Masters
ATP de double , à Hartford , dès la
deuxième journée. Tant les In-
diens Mahesh Bhupathi et Lean-
der Paes (N"s 1 ) que les Austra -
liens Todd Woodbridge/Mark
Woodworde (N™ 2) ont en effet
signé leur deuxième succès de
rang dans le round robin.

AVEC SAMPRAS
D'autre part , l'Américain Pete

Sampras , qui s'était retiré du
tournoi de Paris-Bercy, début
novembre, en raison de douleurs
dorsales, participera au Masters
ATP à Hanovre , à partir du 23
novembre. «Sampras nous a in-
diqué qu 'il allait jouer. Jusqu 'à
preuve du contraire , nous consi-
dérons sa participation comme

acquise» , a déclare a Hans-Jùr-
gen Kaufhold , porte-parole du
tournoi, qui réunit les huit pre-
miers du classement ATP.

Groupe jaune: Mahesh Bhupathi/Lean
der Paes (Inde/1) battent Ellis Ferreiraj
Rick Leach (AS/EU/3) 6-4 6-4. Wayne
Black/Sandon Stolle (Aus/6) battent Pie
Norval/Kevin Ullyett (AS/Zim/8) 7-6 (7/5
6-1. Classement: 1. Bhupathi/Paes _
(qualifiés pour les demi-finales). 2. Fer
reira/Leach et Black/Stolle 1. 4. Norval/
Ullyett 0.
Groupe vert: Todd Woodbridge/Marl<
Woodforde (Aus/2) battent Sébastier
Lareau/Alex O'Brien (Can/EU/4) 7-é
(7/3) 6-4. Paul Haarhuis/Jared Palmei
(Ho/EU/7) battent David Adams/John-
Laffnie de Jager (AS/5) 6-4 7-5. Classe'
ment: 1. WoodbridgeAA/oodforde .
(qualifiés pour les demi-finales). 2. La
reau/O'Brien et Haarhuis/Palmer 1. 4
Adams/de Jager 0. S

Lfl LIBERTE 3 j
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Régine Cavagnoud remporte
sa première victoire en géant
COPPER MOUNTAIN • Les descendeuses font la loi outre-Manche: la Française
gagne devant Karin Putzer et Michaela Dorfmeister. Sylv iane Berthod 14e.
Régine Cavagnoud s'est

adjugé le slalom géant de
Copper Mountain, trois
semaines après le pro-

logue de la Coupe du monde
1999/2000 remporté à Tignes
par Sonja Nef. Dans la station du
Colorado, qui avait pris le relais
de Park City en raison d.
manque de neige et des tempéra-
tures élevées, la Française a de-
vancé de 7 centièmes l'Italienne
Karin Putzer et de 22 centième;
l'Autrichienne Michaela Dorf-
meister. Meilleure Suissesse, h
Valaisanne Sylviane Berthoc
s'est classée 14e, trois rangs de
vant l'Appenzelloise Sonja Nef.

Sous un soleil généreux et su
une piste dénuée de toutes diffi
cultes, cette première épreuve de
la tournée nord-américaine -vé-
ritable coup d'envoi de cette
Coupe du monde - a souri aux...
descendeuses! Des trois filles qui
sont montées sur le podium, au-
cune n'avait encore réussi à se
classer parmi les trois première;
d'une épreuve Coupe du monde
de géant. Détentrice du globe de
cristal de la spécialité, l'Autri-
chienne Alexandra Meissnitzei
n'a pas échappé à la déroute avec
son 16e rang final.

ETONNANTE ITALIENNE
La skieuse de la Clusaz, victo-

rieuse l'an dernier de la descen-
te et du super-G de Cortina ,
n'affichait qu 'une quatrième
place dans cette discipline
Après avoir été victime d'une
déchirure des ligaments lors de;
entraînements des mondiaux
de Vail , la Savoyarde signe ur
retour au premier plan et une
troisième victoire en Coupe dr
monde. L'étonnante jeune Ita-
lienne Karen Putzer (21 ans]
n'affichait sur sa carte de visite
qu 'une 9e place à Park Cit}
(1997) alors que Michaela
Dorfmeister s'était classée sep-
tième à deux reprises en 1996
(Maribor et Lillehammer).

«C'est la deuxième fois que je
termine dans les 15 premières
J'aurais tort de faire la fine
bouche. J'ai malgré tout skié par-
fois trop dur et j'ai adopté une
ligne trop large» . Sylviane Ber-
thod affichait un sourire de cir-
constance qui contrastait avec la
moue dessinée sur le visage de
Sonja , laquelle en voulait à l'en-
traîneur des Français, qu'elle es-

Régine Cavagnoud: une victoire inattendm

timait coupable d avoir piqueté
une deuxième manche trop fa-
vorable à Régine Cavagnoud.

C. REY-BELLET: DECEPTION
Septième en Haute-Tarentai

se, Corinne Rey-Bellet (31e) aun
enregistré une cruelle décëjj tiof
sur une piste de Main Vein deve
nue plus rapide dès le passage
des 20 premières concurrentes
La skieuse des Crosets a échoui
aux portes de la deuxième
manche, manquant sa qualifica -
tion pour 4 petits centièmes
Mais la Valaisanne n'aura pas été
la seule victime de marque.

Troisième à Tignes, la doyenne
de l'équipe d'Autriche Anit.
Wachter (32 ans, 571'), deuxième
du classement général Coupe di
monde de la spécialité l'an der
nier, a concédé 2"68 à Régine
Cavagnoud a l'issue de la pre-
mière manche. Soit 17 centième;
de plus que l'Allemande Hilde
Gerg (51e), dauphine d'Alexan-
dra Meissnitzer au classemeni
général de la Coupe du monde
l'hiver dernier.

A l'exception de Berthod ei
Nef , les autres Suissesses ont sub
le même sort que Corinne Rey-

Bellet. La Valaisanne Lilianne
Kumirier s'est classée 56e, 1.
Schwytzoise Ruth Kùnding 65e
la Grisonne Corinna Hossmanr
67e tandis que la Bernoise Moni-
ka Dumermuth a été éliminée
sur chute. S

Copper Mountain (EU). Slalom géant
1. Régine Cavagnoud (Fr) 2'0."84. 2
Karen Putzer (It) à 0"07. 3. Michael;
Dorfmeister (Aut) à 0"23.4. Anja Paersor
(Su) à 0"28. 5. Mojca Suhadolc (Sln) .
0"33. 6. Anna Ottôsson (Su) à 0"40. 7
Pernilla Wiberg (Su) à 0"41. 8. Renate
Gôtschl (Aut) à 0"49. 9. Maria José Rien
da Contreras (Esp) à 0"54. 10. Isoldt
Kostner (It) à 0"57. 11. Silvia Berge
(Aut) à 0"60. 12. Eveline Rohregge
(Aut) à 0"64.13. Ylva Nowen (Su) à 0"66
14. Christiane Mitterwallner (Aut) et Syl
viane Berthod (S) à 0"84. 16. Alexandn
Meissnitzer (Aut) à 0"85.17. Sonja Nef (S
à 0"87. 18. Carolina Ruiz Castillo (Esp) i
1 "04. 19. Nicole Gius (It) à 1"06. 20. Ja
nette Hargin (Su) à 1"13. 21. Maddaleni
Planatscher (It) et Kristina Duvillard (Fr) i
1 "22. 23. Andrine Flemmen (No) à 1"31
24. Alenka Dovzan (Sln) a 1 "39. 25. Spe
la Pretnar (Sln) à 1 "51. 26. Fujiko Sekinc
(Fr) à 1 "54. 27. Kristina Koznick (EU) i
1 "59. 28. Sabina Panzanini (It) à 1"64
29. Silke Bachmann (It) à 2"06. 30. Nata
sa Bokal (Sln) à 2"68.
Première manche (traceur H. Platter
Su, 41 portes): 1. Cavagnoud 1 '00"04.
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Dorfmeister à 0"43. 3. Gôtschl à 0"48
4. Kostner à 0"59. 5. Ottôsson à 0"62
6. Putzer à 0"65. 7. Meissnitzer à 0"72
8. Rohregger et Gius à 0"75. 10. Berge
à 0"89. Puis: 14. Berthod à 1 "03.15. Ne
à 1"08.
Non qualifiées pour la 2e manche: 31
Corinne Rey-Bellet à 1"76. Puis: 51. Hil
de Gerg (AH) à 2"51.56. Lilian Kummer
2"62. 57. Anita Wachter (Aut) à 2"68. 65
Ruth Kùndig a 3"80. 67. Corina Hoss
mann à 4"50. 75 skieuses en lice, 61
classées. Eliminées, notamment: Marti
na Ertl (AH) et Monika Dumermuth (S).
Deuxième manche (traceur H. Avocat
Fr, 41 portes): 1. Paerson 59"65. 2. No
wen à 0"48. 3. Putzer à 0"57.4. Suhadol
à 0"58. 5. Wiberg à 0"66. 6. Ruiz-Castilli
à 0"73. 7. Mitterwallner à 0"78. £
Contreras à 0"78. 9. Berger à 0"86. 1C
Ottôsson à 0"93.

Géant (2 courses): 1. Régine Cava
gnoud (Fr) et Anna Ottôsson (Su) 120. 3
Sonja Nef (S) 114. 4. Michaela Dorfmeis
ter (Aut) 92. 5. Karen Putzer (It) 80. 6. Re
nate Gôtschl (Aut) 72. 7. Anita Wachte
(Aut) 60. 8. Andrine Flemmen (No) 58. 9
Maria José Rienda-Contreras (Esp) 55
10. Silvia Berger (Aut) 53. 11. Anja Par
son (Su) et Pernilla Wiberg (Su) 50. 13
Allison Forsyth (Can) et Mojca Suhadol
(Sln) 45. 15. Eveline Rohregger (Aut) 37
16. Corinne Rey-Bellet (S) 36. 17. Chris
tiane Mitterwallner (Aut) 31. 18. Silk
Bachmann (It) et Isolde Kostner (It) 2é
20. Sylviane Berthod (S) 25.

Plusieurs matches menacés en ligue A
F O O T B A L L

NEIGE • Les caprices de

La neige tombée en abondance
dans presque toutes les ré-

gions du pays, ces derniers jours ,
fait le bonheur des stations et des
skieurs. Il pourrait , en revanche,
jouer un bien mauvais tour aux
footballeurs , voire fausser l'issue
du tour de qualification de Ligue
nationale A. Sauf accalmie au-
jourd'hui et demain matin, plu-
sieurs matches pourraient être
renvoyés ce week-end, en parti-
culier à Saint-Gall et à Lausanne

LA TV À LUCERNE?
Hier matin, il y avait vingt-

cinq centimètres de neige à l'Es-
penmoos où Saint-Gall doit af-
fronter Grasshoppers , dimanche
à 16 h 15, dans le match au som-
met que la télévision se propose
de retransmettre en direct. Le
club de Suisse orientale met toui
en oeuvre pour que la partie
puisse avoir lieu mais il n'est pa;
certain que ses efforts soient suf-
fisants face aux caprices di
temps. Un inspecteur mandaté
par la Ligue nationale décider;

la météo pourraient entramer plusieurs renvov.
cet après-midi a 15 h de la re
transmission ou non. Si ce n'es
pas le cas, c'est Lucerne-Bâle qu
aura les honneurs du petit écran
mais à 14 h 30. Mais l'Allmenc
était également recouvert d'une
couche de neige que la voirie
s'efforçait d'éliminer.

Neige il y avait également à 1<
Pontaise où Lausanne, invainc,
depuis treize matches, doit rece-
voir Aarau ce soir. Les Lausan-
nois se sont entraînés à Vidy, ai
bord du lac, sans neige, mais de
nouvelles précipitations étaien
annoncées pour aujourd'hui.

La rencontre entre Zurich e
Lugano, au Letzigrund , et le der-
by romand entre Delémont e
Yverdon , à la Blancherie, son
également menacés.

Lausanne-Aarau 19.3C
Servette-Neuchâtel Xamax 19.3C
Delémont-Yverdon di 14.3C
Lucerne-Bâle di 14.3C
Zurich-Lugano di 14.3C
Saint-Gall-Grasshoppers TV di 16.15

1. Saint-Gall 1810 5 3 34-23 3!
2. Lausanne 18 8 7 3 29-19 3
3. Bâle 18 7 9 2 25-14 31
4. Grasshoppers 18 7 7 4 32-21 21
5. Servette 18 7 4 7 27-27 2!
6. Aarau 18 7 4 7 27-34 2!
7. Yverdon 18 5 8 5 22-19 2!
8. Lucerne 18 6 4 8 20-23 2!

9. FC Zurich 18 5 7 618-23 2!
10. Lugano 18 4 5 9 22-291!
11. NE Xamax 18 3 7 8 22-30 1<
12. Delémont 18 3 510 21-37 1'

Young Boys-Etoile Carouge 14.31
Winterthour-Sion 14.31
Soleure-Stade Nyonnais 14.31
Baden-Thoune 14.31
Bellinzone-Kriens , 14.31
Schaffhouse-Wil 14.31

1. Bellinzone 2013 5 2 42-14 4'
2. Thoune 20 9 8 3 31-22 3!
3. Sion 20104 6 38-20 3'
4. Baden 20 9 6 5 30-19 3:

5. Kriens 20 8 7 5 33-27 3'
6. Etoile Carouge 20 8 7 5 22-18 3"
7. Winterthour 20 9 3 8 29-29 3(
8. Wil 20 7 5 8 38-37 2<
9. Soleure 20 6 212 25-35 21

10. Young Boys 20 4 610 27-4311
11. Stade Nyonnais 20 431327-491!
12. Schaffhouse 20 2 61216-45 1!

D D È \/ C CP^ L  » I. J |

Succès de
Werder Brème
FOOTBALL • En Bundesliga
le Werder Brème de Raphaë
Wicki a pris le meilleur par 3-
(1-1) sur Eintracht Francfort .
Deux de ses trois buts ont
été marqués par le Brésilien
Ailton. Si

St-Etienne gagne
à Bordeaux
FOOTBALL • En championna
de France, Paris SG a gardé le
contact avec la tête du cham-
pionnat de France de premiè-
re division en battant Bastia
au Parc des Princes par 2-0,
tandis que Bordeaux, défait a
domicile par Saint-Etienne (1-
2), marquait le pas. Metz a
concédé le match nul (2-2) à I;
lanterne rouge Montpellier
alors que Rennes a été freiné
par Troyes (2-2). Enfin, en ba
de tableau, Strasbourg a fait
une très mauvaise affaire en
s'incliannt devant Le Havre ((
1) à la Meinau. Si



£̂) AUBERGE D'AVRY ET DE ROSÉ Samedi 20 novembre 1999, à 20 h 15 \

H SUPERBE LOTO |
il 20 X Fr. 40.- 4 X Fr. 200.- Corbeilles garnies,

^ 
Il

If jambons et entrecotes u
W Abonnement: Fr. 10- pour 20 séries Volant: Fr. 3-  pour 5 séries Se recommande: Société féminine de gymnastique 1

——-----—— ^S__________ SSHS ____________________________________ T^~~~——" 1 17-412957

AU MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 21 novembre 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
20 séries

Riche pavillon de lots: jambons, carrés de porc,
corbeilles garnies, plats de fromage,
choucroutes garnies, entrecôtes, etc.

Se recommande: Chœur mixte de Praroman
17-412424

CHEYRES Grande salle
Samedi 20 novembre 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
23 séries pour Fr. 9.-

Valeurdes lots: Fr. 6120 -
11e et 22e cartons: Fr. 200 - 23e carton: Fr. 500

MINI-BIIMGO: 2 x Fr. 200.-
Coin non-fumeurs

1 carton gratuit pour les 5 premières séries
Transport gratuit aller-retour en car postal:

Dép. d'Yverdon: 18 h 30, place de la Gare; 18h35 Centre
de logo; 18h40 Chaînettes; 18h45 Buron; 18h50 Prairie;
18h55 Clendy. Arrêt à Yvonand; 19h (devant la laiterie).

Se recommande: le Tennis-Club Cheyres-Châbles
17-414060

PREZ-VERS-NORÉAZ Salle communale
Dimanche 21 novembre 1999, à 14 h 30

GRAND LOTO
DES ENFANTS
Magnifique pavillon de lots d une valeur d environ

Fr. 2000.-
Jeux de société, sacs de sport, bons,

BD, baladeurs, cédéroms
Abonnement: Fr. 6.- pour 12 séries

Volant: Fr. 2.- pour 4 séries
Se recommande: Association de parents

de Prez-Mannens-Grandsivaz 17.411221

LE CRET Hôtel de la Croix-Blanche
Samedi 20 novembre 1999, à 20 h 15
Dimanche _? 1 novembre 1999, à 14 h 15

SUPER LOTO
18 séries

/1 ¦__.__-_— ___ »„„__ _, __, _ j _ _  ____ - > _ _ / _  _____ ¦_.__,_4 bons d'achat de Fr. 200.- par loto«+ uun. u ciel ici. ue rr. ___.w.— par IUIU

Viande fumée, viande fraîche
Lots de fromage, corbeilles garnies, etc.

Pavillon; Fr. 4900.- par loto
Se recommandent: Société de tir, les Jeunes Tireurs

130-48861

-—- SUPER LOTO RAPIDE —i
I SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉ0NARD/FRIB0URG Dimanche 21 novembre 1999, 14 h 15 I
| CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: Doubles quines: Cartons:
22 x 60.- 22x100.- 22 x 500.-

I Espèces et bons d'achat Espèces et bons d'achat Espèces et bons d'achat I

Volant: Fr. 3- pour 5 ou 6 séries
Organisation: Club de pétanque Jura 17-412166

Abonnement: Fr. 12

m t O  Samedi 20 novembre 1999, à 20 heures Aigle-Noir

0/ÊL GRAND LOTO RAPIDE 23 SéRIES
lo ol Fr. 7000.- de lots (OR / ARGENT) dont 6 x Fr. 500.-
I .p! 

J Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries (coin non-fumeurs)

17 415133 $̂>̂  Parc: suivre les panneaux P-Lotos Carte de fidélité IMEYRUZ Se recommande: Club de pétanque La Rincette Neyruz

yjT^Yî /i|vpnapLî  DIMANCHE MIDI
M kTi Kl I W  ̂MENU à Fr. 16.-/18.-

"cH°c V__ X̂.cH°c" ¦ W \ Ŵ L̂ m
I DIMANCHE 14hl5.19h30 | ̂ 3ltS S^_____Ti____M_M_M_--M--HMW__________J ^̂ H ^Blfl̂ ^ÉI'Rl*C\\_______r

Fr. 8200." de lots ^̂ jj j/ r
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d'associations frib. de handicapés

Samedi 20: Groupement des dames de Granges-Paccot
Dimanche 21: Société des sourds de Fribourg

SURPIERRE Grande salle

Samedi 20 novembre 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
24 séries pour Fr. 10.-

1 carton gratuit pour les 5 premières séries
Pavillon de lots d'une valeur de Fr. 4800.-

Se recommande: Jeunesse de Cheiry-Chapelle
17-414563

VUlSmERNENS-DEVAMT-ROMOWT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 21 novembre 1999
à 14 h et 20 h 15

GRAND LOTO
Jambons, côtelettes fumées, sacs de
sport garnis, etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries
de 2 quines et 3 cartons

Se recommande: le Regroupement scolai-
re de Vuisternens et environs 130-488O6

CUGY/FR Grande salle

Samedi 20 novembre 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
25 séries pour Fr. 9.-

Valeur totale des lots: Fr. 5750.-
Un carton offert pour les 4 premières séries

Bus gratuit: départ gare de Payerne 18 h 45 - Fabrique
Fivaz 18 h 50 - Fétigny auberge 18 h 55 - Vesin café 19 h 05
- Montet café 19 h 10 et retour.

Invitation cordiale: Club Pétanque, Cugy
I 17-414561

VILLAZ-SAINT-PIERRE Auberge du Gibloux
Dimanche 21 novembre 1999, à 19 h 45

NOUVEAU
LOTO RAPIDE

Lots en espèces
Lots de fromage, plats de côtelettes

18 x Fr. 100.- et 2 x Fr. 200 - en bons d'achat

Abonnement unique: Fr. 8.-
Demi-abonnement à mi-loto: Fr. 4-

Série supplémentaire BINGO !
Organisation: Fanfare paroissiale L'UNION 17-414.01

Hôtel-de-Ville BULLE
Dimanche 21 novembre 1999- à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: OK ___ ____*¦«* __?> Volant:
Fr.10- éLO SGlIGS Fr. 3.-(5 séries)

25 x 40.-
5x200.- ?5 x so- 5x500.-

l 15 x 1QO-- I 
Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat

Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Tables non-fumeurs

Se recommande: le Corps des Cadets Bulle 130-049122

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 21 novembre 1999, à 20 heures

SUPERBE LOTO
de la société de musique La Lyre

Plus de Fr. 4000.- de lots
Agneau, raclette, jambons,
bons d'achat,
choucroutes garnies, vrenelis, etc.
12 séries
Carton: Fr. 6.- pour tout le loto
Invitation cordiale 130-48371

AVRY-DEVANT-PONT Halle polyvalente
Samedi 20 novembre 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 7500.- de lots

en espèce et en bons d'achat
25 séries

25 x Fr. 40.-
25 x Fr. 60-
15xFr.  100.-

5 x Fr. 200.- 5 x Fr. 500.-
Abonnement: Fr. 10-Tables non-fumeurs

Volant: Fr. 3- pour 5 séries - Système électronique

Se recommande: Syndicat d'élevage 17-414870
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Le Romontois Michel Rey
est champion fribourgeois

^

BILAN • Le lauréat délaissera l 'an prochain la
formule Ford 1600 au profit d 'une F2.

C'est a Farvagny que s'est de-
roulée le week-end dernier la

traditionnelle remise des prix du
championnat fribourgeois auto-
mobile. Celui-ci, mis sur pied par
la section- fribourgeoise de l'Au-
tomobile-Club de Suisse et orga-
nisé sur six courses (slalom de Li-
gnières, course en circuit de
Lignières, slalom de Romont,
course de côte de Châtel-Saint-
Denis-Les Paccots, course de côte
de La Roche-La Berra et slalom de
Drognens) a vu le Romontois Mi-
chel Rey terminer à la première
place avec un total de 86 points.

REGULARITE PAYANTE
Michel Rey, que ses collègues

appellent le cuisinier le plus rapi-
de de Suisse, a remporté le titre
devant Maurice Girard (70
points), Patrick Maendly (62 pts)
et Hans Pfeuti (60 pts) , sur un to-
tal de 32 concurrents classés. Du
côté des dames, c'est Daniela
Schafer qui est arrivée en tête.
Classée au 12e rang avec un total
de 41 points, elle a précédé Séve-
rine Pfeuti (22e avec 22 points) et
Line Piguet (28e avec 8 points).
Relevons par ailleurs que la com-
mission sportive de l'ACS-Fri-
bourg a tenu à récompenser Da-
niela Schafer pour les bons
résultats obtenus tout au long de
la saison: elle a notamment ter-
miné au 4e rang du championnat
de Suisse de formule Ford 1600

112 en lui remettant un prix spé-
cial. Il est à noter que tant Danie-
la Schafer que Séverine Pfeuti ,
Line Piguet et Michel Rey se sont
tous les quatre alignés au volant
d'une monoplace de formule
Ford 1600 cette saison. Cela ne
sera toutefois plus le cas l'année
prochaine. Michel Rey s'alignera
en effet dorénavant au volant
d'une monoplace de formule 2:
«J'ai remporté quatre victoires et
plusieurs deuxièmes places cette
année et j'ai eu envie de passer à
un échelon supérieur la saison
prochaine. Je disposerai de la
Martini Mk45-Alfa que le Sier-
rois Roger Rey a étrennée en fin
de saison et cela m'a obligé à
vendre au Marlinois Christian
Broillet la Van Diemen de formu-
le Ford que j' ai pilotée cette an-
née» , a expliqué Michel Rey, an-
cien élève de Fredy Girardet et
Philippe Rochat aux fourneaux
du meilleur restaurant de Suisse à
Crissier.

«Ce titre de champion fribour-
geois me ravit d'autant plus que
je ne m'y attendais pas vraiment.
Je ne m'y suis en effet imposé
qu 'une seule fois, au slalom de
Lignières. La carte de la régulari-
té, avec quatre deuxièmes places
au slalom de Romont, à la course
de côte des Paccots, au slalom de
Drognens et à la course en circuit
de Lignières, s'est avérée payan-
te» , concluait-il. LM

Mauvaise affaire pour Payerne
S Q U A S H

LIGUE B • Les Vaudois s 'inclinen t 3-1 a Meyrin
face à un adversaire direct

Toujours privé de Denis Essei-
va (B3), Payerne avait tout

de même les moyens de revenir
avec un point de Meyrin. Finale-
ment, une seul rencontre est re-
venue aux Vaudois: celle rem-
portée par Alain Berchtold , le
seul à jouer face à un adversaire
de classement inférieur. Mais si
l'on sait qu 'Alain Berchtold ne
s'est incliné que 10-8 lors du 4e
set et qu 'Alvaro Gonçalves est
lui aussi allé aux quatre sets, on
mesure mieux la déception qui
habite les Payernois. «Nous au-
rions pu espérer mieux» , lâche
d'ailleurs Rémy Dettwiler, le
N° 1 de l'équipe. Ce d'autant

• e®. _.__ ¦ ®

contre la relegation.

que Meyrin se profile comme
un adversaire direct dans la
lutte contre la relégation. Grâce
à leur succès, les Genevois
abandonnent l'avant-dernière
place à leurs adversaires de ce
3e tour. SL

Meyrin - Payerne 3-1 : Stievenard (B2) -
Dettwiler (B3) 9-1 10-8 9-2. Baroncini (B3)
- Berchtold (C1 ) 9-2 7-9 9-410-8. Martinez
(C2) - Barbey (C1) 0-9 3-9 8-10. Vogt (C2)
- Gonçalves (C3) 9-6 6-9 9-6 9-7.
3e journée: Chambésy I - Bois Carré 4-0
Swissair - Chambésy II 2-2. Classement
1. Swissair 3/7. 2. Chambésy I 3/6. 3
Chambésy II 3/5. 4. Meyrin 3/4. 5. Payer
ne 3/3. 6. Bois Carré 3/0.

\ ; \! ; *

QUILLEURS SPORTIFS. LES FRIBOURGEOIS
GAGNENT LA COUPE ROMANDE.
La Coupe romande des quilleurs sportifs était organisée par les as
sociations fribour geoise et... bernoise à Flamatt et Heimberg. Fri-
bourg s 'est imposé devant le Valais, Neuchâtel, Jura, Vaud et Ge-
nève. Le Fribourgeois Martin Kolly a réussi le plus haut total.
Chez les espoirs, Fribourg arrive également en tête devant Vaud,
Berne, Valais, Genève, Jura et Neuchâtel. Adrian Kolly de Fri-
bourg a réussi le plus haut total et sa coéquipière Catherine Des-
chenaux, le plus haut plein . Notre photo de l 'équipe f ribourgeoise
au p remier rang de g. à dr., Reto Hatz (coach), Linus Raetzo, Mar
tin Kolly et A rthur Spack. Au deuxième rang de g. à dr., Joseph
Klaus, Johann Catillaz et Andr é Gaytanidis.
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Fribourg pas à son niveau bat
Morat qui doit y croire plus
LIGUE B/1re LIGUE • Le derby s 'est soldé par une victoire serrée (6-4) du club
de la capitale. Priorité à la jeunesse. Pas de problème pour Romont I, II et Marly

F

ribourg-Morat était l'af-
fiche cantonale proposée
mardi soir à la halle du
Jura. Plus qu'un derby, la

rencontre avait une saveur parti-
culière puisqu'elle mettait aux
prises le néopromu de la capitale
au relégué de la cité lacoise. Les
trajectoires se sont croisées et les
kimonos se sont frottés avec au
bout une victoire 6-4 pour les
maîtres de céans. Un écart infime
qui se retrouve entre les objectifs
des deux clubs qui privilégient la
jeunesse.

FRIBOURG: UN LOURD TRIBUT
Fribourg est sorti vainqueur de

son derby, mais il a aussi perdu
face à La Côte vaudoise (6-4). Il
s'agit de sa première défaite
contre quatre victoires depuis le
début du championnat. L'entraî-
neur-combattant François Carrel
n'avait pourtant pas la mine des
grands jours . «Avec les absences
de Julien Membrez, malade, et
Julien Berset , blessé, en -81 kg,
nous payons un lourd tribut dans
ces deux rencontres. Nous
n'étions pas vraiment à notre ni-
veau.» Son analyse se poursuit
sur un plan plus général . «L'équi-
pe est soudée avec de bonnes
individualités. Par contre, les
jeunes doivent encore appren-
dre à digérer mentalement leurs
défaites. »

Pour le routinier Johnny
Birchler, les jeunes sont une fan-
tastique source de motivation.
«Les anciens sont là pour motiver
les jeunes. Mais ce sont ces der-
niers qui nous tirent et c'est bien,
car ils visent haut.» Le problème,
il le voit ailleurs . «Potentielle-
ment, nous avons une place en
ligue B. C'est dommage que nous
ayons tant de problèmes pour
avoir une salle à disposition.»

DEFAITES RAGEANTES
Morat est exactement dans la

situation inverse de Fribourg
avec quatre défaites et une vic-
toire. Thomas Gammenthaler
n'est pas content de la tournure
des événements. «C'est rageant,
car les quatre fois nous avons
perdu sur le score de 6-4.» Mais
il sait aussi que Morat ne veut
de toute façon pas retrouver la
ligue A. «Nous cherchons à re-
construire une équipe avec les
jeunes. » Et Louis Gumy d'en-
chaîner: «La technique est à
améliorer et il faut que nous y
croyons plus. Heureusement,

Le Judo-Club Fribourg. Devant, de gauche à droite: David Papaux, François Carrel, Laurent Karth et
Roland Schmutz. Debout: Julien Berset, Stéphane Fomerod, Fabrice Leclerc et Johnny Birchler. Manquent:
François Galley et Julien Membrez. ALAIN WICHT

nous sentons que nous formons
une véritable équipe. »

FACILE VICTOIRE DE ROMONT
Vincent Raemy a disputé et

remporté ses deux premiers
combats sous la ceinture de
Morat. Venant de Galmiz, il rem-
place au pied levé Lucius Gfeller
qui s'est blessé au genou. «L'am-
biance est bonne et comme je
connais déjà tout le monde, je
m'intègre vite. » Pour la suite,
Thomas Gammenthaler et Louis
Gumy lui tapent sur l'épaule en
lui assurant qu'ils veulent le
garder. De son côté, Romont I,
récent champion fribourgeois
par équipes, continue d'assurer
son rôle de favori en ligue B et
les Glânois sont facilement venus
à bout de Samouraï Bernex
(8-2). Face aux Genevois, seul
Martin Stern a connu la défaite.

En première ligue, c'est du
quatre sur quatre avec deux vic-
toires de Romont II chaque fois
sur le score de 6-4. Pour Marly,
ce fut encore mieux avec deux
succès par 8-2. A noter tout de
même la première défaite de Fa-
brice Lago fa ce à Guye.

THOMAS TRUONG

-66 kg: François Carrel bat Mathias
Schneider par ippon. -73 kg: David Pa-
paux bat Thomas Meszaros par ippon.
-81 kg: Louis Gumy bat Roland Schmutz
par wazaari. -90 kg: Johnny Birchler bat
Stefan Portmann par ippon. +90 kg:
Vincent Raemy bat Stéphane Fornerod
par ippon.

-66 kg: François Carre l bat David Hun-
gerbuehler par ippon. -73 kg: Jashari
Dnitero bat david Papaux par ippon.
-81 kg: Jacques Sapin bat Laurent Kar-
th par ippon. -90 kg: Johnny Birchler
bat Antoine Gavin par ippon. +90 kg:
Giuseppe Gallo bat Stéphane Fornerod
par ippon.

-66 kg: Daniel Hurni bat David Hun-
gerbuehler par ippon. -73 kg: Jashari
Dnitero bat Louis Gumy par ippon. -81
kg: Jacques Sapin bat Thomas Gam-
menthaler par ippon. -90 kg: Giusep-
pe Gallo bat Stefan Portmann par ip-
pon. +90 kg: Vincent Raemy bat
Antoine Gavin par ippon.

-66 kg: Luca Malaguera bat Mathieu
Petite par ippon. -73 kg: Alban Jaque-
noud bat Martin Stern par ippon. -81
kg: Antonio Mayala bat Nicolas Donnier
par ippon. -90 kg: Vincent Di Falco bat

Florian Dubath par ippon. +90 kg: Be-
noît Schmoutz bat Cédric Pasquier par
ippon.

-66 kg: Pierre Blanc bat S. Allaman
par ippon. -73 kg: Y. Fas bat Jean-
Pierre Lehmann par ippon. -81 kg:
Charles Hàeni bat A. Penay par ippon.
-90 kg: Johann Ruffieux bat A. Gra-
zioli par ippon. +90 kg: I. Shade bat
Mehdi Radqahar.

-66 kg: Raemy Buchs bat Marea par ip-
pon. -73 kg: Charles Haeni bat Peter par
ippon. -81 kg: Auderset bat Jérôme
Beaud par ippon. -90 kg: Gross bat
Jean-Pascal Graf par ippon. +90 kg: Jo-
hann Ruffieux bat Mollichelli par ippon.

-66 kg: Yannick Cerantola bat N. Martin
par ippon. -73 kg: Cyril Berton bat D.
Pan par ippon. -81 kg: Daniel Buehler
bat R. Bargioni par ippon. -90 kg: Heison
Gwend bat V. Ganiere par ippon. +90
kg: A. Peneveyre bat Jean-Luc Rossel
par ippon.

-66 kg: Rémy Knechtlé bat Fernandez
par ippon. -73 kg: Cyril Berton bat
Moutin par ippon. -81 kg: Daniel Bueh-
ler bat Schmutz par ippon. -90 kg: Hei-
son Gwend bat Jevzyk par ippon. +90
kg: Guye bat Fabrice Lago par ippon.

La jeunesse, moteur du tennis cantonal
T E N N I S

ASSEMBLEE • Le 90% des efforts du Groupement fribou rgeois est pour la relève. D 'où discussion

Le Groupement fribourgeois de
tennis (GFT) avait choisi la date

du 18 novembre pour tenir son as-
semblée générale à Estavayer-le-
Lac. Pas de chance, c'était le pre-
mier jour sous le signe «paquets de
neige» et la séance a commencé
avec trois quarts d'heure de retard .
Le GFT boucle l'exercice avec un
petit bénéfice de 1142,75 fr. et une
fortune de 27053,25 fr. La cotisa-
tion annuelle ne monte pas et le
point d'appui pour les juniors à
Guin sera financé par Swiss Tennis
dès l'année prochaine. Voilà pour le
petit tour côté porte-monnaie.

L'ATTENTION ET LA TENSION
Ce point d'appui à Guin fait la

fierté du GFT dont le cheval de ba-
taille est, sans hésiter, la jeunesse .
Le président Sylvain Silberstein
confirme. «Les juniors représen-
tent 90% des préoccupations du
comité. » Ayant lui-même été res-
ponsable juniors , il est un partisan

d'une relève qui ratisse large. «Il
faut donner la chance à tout le
monde. C'est comme la fondation
Arthur Ashe qui aide les jeunes à
Harlem. Nous avons donc des
tout-petits et un groupe d'élite, car
nous voulons être compétitif par
rapport aux autres cantons. Mais
chez ces 54 jeunes Fribourgeois,
c'est l'esprit d'équipe qui est vrai-
ment fantastique. »

Lors de l'assemblée, l'attention
était portée sur la jeunesse et la
tension est parfois montée. Com-
ment répartir l'argent? Quel
équipement fournir aux cham-
pions en herbe? Préposé à l'ins-
truction , Alain de Flaugergues a
pris bonne note. Les principaux
objectifs n 'en demeurent pas
moins atteints. «La formation des
moniteurs fonctionne bien, les
entraîneurs s'entendent bien
dans l'intérêt des jeunes et nous
bénéficions d'un point d'appui
officiel à Guin. Le tout est dirigé

par des Fribourgeois et nous
avons de bons résultats. Avec Ge-
nève, nous devons être les seuls
Romands à être dans la ligne de
Swiss Tennis.»

LE COACHING A EXPLIQUER
Deux changements sont encore

à signaler et ils touchent de plus
ou moins près les... jeunes. Le
centre de Bossonnens collabore
dorénavant avec le GFT et se met à
disposition pour le circuit juniors
dès cet hiver. Dans le comité, Erich
Schaller, responsable juniors dé-
missionne en raison de la surchar-
ge de travail. Sa fonction sera par-
tagée entre Jacqueline Bovey
(secrétaire), Sylvain Silberstein,
Alain de Flaugergues et Laurent
Beccarelli (entraîneur national B).

Le partant fait quelques bonnes
remarques pour son éventuel
successeur. «Il devra prendre du
temps pour aller voir les entraîne-
ments. Il faudra aussi qu 'il ex-

plique aux parents comment leur
enfant sera coaché par le GFT. En-
fin, il aura à sensibiliser les res-
ponsables juniors de tous les clubs
que les efforts du GFT pour les
jeunes valent la peine et qu'en
participant , il y a toujours des
choses à apprendre. »

Le tennis en fauteuil roulant
n'a pas été oublié et ça fait une
année qu 'il fait partie du GFT. Son
représentant , Gérald Mantel , ap-
précie. «Pour les handicapés, il
s'agit d'une reconnaissance sporti-
ve et une intégration. Je suis
content que cette idée soit venue
du GFT. Il devrait pouvoir nous
apporter une aide logistique. » Et
la jeunesse n'est pas oubliée. «Il y
a deux juniors dans le canton
dont un qui fait de la compétition.
Nous espérons que le mouve-
ment va s'agrandir. » Finalement,
au GFT, il n'y en a que pour la jeu -
nesse, mais quelle bonne idée!

THOMAS TRUONG
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VF sa/di 15.15 EEÔj
JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
1e CH. 4e sem. De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, John
Malkovich, Dustin Hoffman. (commentaire sous: Prado)
VF 20.45 + sa/di 15.00 Ï T .16I

AUSTIN POWERS 2
1° CH. 4e sem. De Jay Roach. Avec Mike Meyers, Heather
Graham. C'est l'agent secret le plus groovy de la planète.
Son pire ennemi, le docteur Denfer, met sur pied un plan
diabolique: avec sa machine à remonter le temps, il re-
tourne en 1969 dérober la «libido» d'Austin...
VF 21.00 + sa/di 16.30 D_PI

BOWFINGER, ROI D'HOLLYWOOD
1e CH. 2e sem. De Frank Oz. Avec Eddie Murphy, Steve
Martin, Heather Graham. Bowfinger, producteur-réalisa-
teur raté, tente de monter une série Z avec une star du
film d'action, Kit Ramsey. Celui-ci refusant tout net, il dé-
cide de le mettre en scène à son insu...
VF 18.45 +sa/di 14.15 Mûï

INSPECTEUR GADGET
1e CH. 7" sem. De David Kellog. Avec Matthew Broderick
Jolev Fisher. (commentaire sous: Les Prado)

UNE LIAISON PORNOGRAPHIQUE
1e. De Frédéric Fonteyne. Avec Nathalie Baye, Sergi
Lopez. Par le biais d'une annonce, un homme et une
femme se rencontrent pour assouvir un fantasme sexuel.
Ils ne savent rien l'un de l'autre. Pourtant, de rendez-vous
en rendez-vous, ils vont découvrir l'amour... _—,

C'EST PAS MA FAUTE
1e. 58 sem. De Jacques Monnet. Avec Thierry Lhermitte
Jacques Perrin. (commentaire sous: Les Prado) 

^^VF sa/rli IS 00 HlOl

CUBE
Avant-Première. De Vincent Natali. Un groupe de six per-
sonnes se trouve dans un labyrinthe, apparemment sans
issue. Ils se perdent et débouchent continuellement dans
de nouvelles pièces truffées de pièges redoutables. Le
but de ce jeu terrible est de sortir du cube...
Edf sa 23.30 - solde des Dlaces en vente! Iïï.161

GHOST DOG - LA VOIE DU SAMOURAÏ
(The Way of the Samuraï)
1a CH. 6" sem. De Jim Jarmush. Avec Forest Whitaker ,
John Tormey. Ghost Dog est un tueur à gages noir qui
exerce son art selon les codes des guerriers japonais. Un
jour, il élimine un des hauts responsables de la famille
d'un petit chef de la pègre dont il est l'ami....
Edf sa 23.00, dernier jour! |HT_l

C'EST PAS MA FAUTE
1e. 5" sem. De Jacques Monnet. Avec Thierry Lhermitte,
Jacques Perrin. Martin, 11 ans, est sympa, mais à cha-
que fois qu'il veut aider, les choses tournent mal... Un co-
pain l'invite à passer ses vacances. Mais une colonie de
vacances s'est installée aux abords de la maison...
VF sa/di 14.45 HES
FIGHTCLUB
18 CH. 2° sem. De David Fincher. Avec Brad Pitt. Edward
Norton. Jack est au bout du rouleau quand il rencontre
Tyler, figure charismatique d'un monde sans repères, qui
a fondé un club qui permet à ses adhérents d'évacuer les
frustrations en se battant à poings nus... mm—
VF 21.00 + sa/di 18.00 _______

HANTISE (The Haunting)
1e CH. 4B sem. De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, Ca-
therine Zeta-Jones , Lili Taylor. Trois jeunes étudiants, ac-
compagnés par le parapsychologue Marrow, se rendent
dans une maison hantée et vivent une expérience qui leur
glace le sang. Vont-ils survivre à cette nuit?
VF 20.30 + sa/di 15.15 _ T_ .6 l

HIMALAYA - L'ENFANCE D'UN CHEF
18CH.6e sem. De Eric Valli. AvecThilen Lhondup, Lhapka
Tsamchoe. Dans le nord-ouest de l'Himalaya, un vieux
chef charismatique, Tinlé, refuse de laisser la conduite de
la caravane de yaks au jeune Karma...
Priv Hn Piihlir- Festival rie» I nramn 1 .0 .1
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FIGHT CLUB
1e CH. 2s sem. De David Fincher. Avec Brad Pitt, Edward
Norton, (commentaire sous: Les Prado)
Edf 17.30, VF 20.30 + sa 23.30 HU

HANTISE (The Haunting)
1e. De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, Catherine Zêta
Jones, Lili Taylor. (commentaire sous: Les Prado)
VF sa 15.15,20.40,23J20 + di 15.15,21.00
4. lu/ma 1«00 90 _M _T _16l

L'ÉTÉ DE KIKUJIRO (Kikujiro)
1a CH. 2e sem. De et avec Takeshi Kitano. Avec Kayoko
Kishimoto. C'est l'été et Masao s'ennuie. Grâce à une amie,
il rencontre Kikujiro, un yakuza de 50 ans, avec lequel il
part à la recherche de sa mère qu'il ne connaît pas et qui
vit près de la mer... Un road-movie inattendu!
VOdf 17.50 IHïfil

MICKEY LES YEUX BLEUS
1e, De Kelly Makin. Avec Hugh Grant, James Caan, Jeanne
Tripplehorn. Un jeune commissaire-priseur anglais installé
à New-York tombe amoureux de la fille d'un puissant par-
rain de la Mafia. Celle-ci refuse de l'épouser, de peur qu'il
soit mêlé aux activités illégales de son père...
VF 9n _*n flEiïï .

UNE HISTOIRE VRAIE (The Straight Story)
1e CH. 3a sem. De David Lynch. Avec Richard Farnsworth,
Sissy Spacek. Alvin, 73 ans, apprend que son frère Lyle,
avec qui il est fâché depuis 10 ans, a eu une crise cardia-
que. Il décide de se réconcilier avec lui et part le rejoindre
avec pour seul véhicule sa tondeuse à gazon...
Edf 18 10. VF 20.50 + sa/di 15.30 _H_ff?l

CINÉ-BRUNCH «REGARDS D'AILLEURS»
La Stratégie de l'Escargot
1a. De Sergio Cabrera. Dans la banlieue de Bogota, les
locataires d'un immeuble vivent dans un esprit convivial
jusqu'au jour où le nouveau propriétaire décide de tous
les mettre à la rue... Un film politique et poétiquel
VOdf di 11.00 - unique projection! fB]6|
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PROUST AU CINÉMA
VFd sa 18.00 Un amour de Swan
VFangl. di 18.00 Le Temps retrouvé
Programmes et abos disponibles aux caisses du cinéma
D.- . n.n__ «..' . In D r .  I

BIG DADDY
1a CH. 2e sem. De Denis Dugan. Avec Adam Sandler, Jon
Stewart. Sonny, 32 ans, est un jeune chômeur qui par-
vient à éviter toutes les responsabilités de la vie adulte.
Pour convaincre sa petite amie qu'il a mûri, il lui fait croire
nu'il a un enfant nn'il se riénêche d'adonter...

KUIJVJ LVS

FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 |E_L§J

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
ÉVITEZ LES FILES D'ATTENTE ETLES DÉCEPTIONS!

ACHETEZ VOS BILLETS À L'AVANCE...

IMI 41= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all

VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. frVall.
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

Votre programme cinéma:
www.cine.ch

0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL
¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i
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VOdf «sa/di 17.45 HU

INSPECTEUR GADGET
1e CH. 6e sem. De David Kellog. Avec Matthew Broderick,
Joley Fisher. Découvrez les aventures loufoques d'un
agent de sécurité naïf et maladroit qui n'a qu'un rêve: de-
venir le meilleur détective du monde. Ses armes: un arse-
nal bizzare aux accessoires multiples...
VF sa/di ... 00 _r__ 10l

JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
19 CH. 4a sem. De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, John
Malkovich, Dustin Hoffman. Les combats et les souffran-
ces de Jeanne La Pucelle, qui, après avoir participé à la
délivrance d'Orléans, fut capturée par les Anglais, con-
damnée pour hérésie et brûlée vive...
VF sa/di 17.30. derniers iours _______

ROSETTA
1a. De L. et J.-P. Dardenne. Avec Emilie Dequenne, Fabrizio
Rongione. Chaque jour Rosetta part à la recherche d'un
travail, qu'elle trouve , qu'elle perd, obsédée par la peur
de disparaître, par la honte d'être déplacée. Palme d'Or
Cannes 1999!
\/P on AK IHï fil
i ¦ ¦ ¦ i ^^^_^

PAYERNE

VF sa/di 15.15 IU
HANTISE (The Haunting)
1* CH. 2" sem. De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, Ca-
therine Zeta-Jones, Lili Taylor. (commentaire sous: Prado)
VF 9fl 3n-i. ea 9._ 1.4.di 17__ _ IHïfil

PHOENIX ARIZONA (Smoke Signais)
1e. 3° saison Ciné-Loisirs. De Chris Eyre. A la mort de
son père, Victor ne montre aucune émotion particulière.
Son ami Thomas le convainc de l'accompagner pour cher-
cher les cendres de son père en Arizona et part avec lui
pour un voyage teinté de nostalgie...
VOrif < __ 17 4.. - iinintif» nrninrtinn IBl 4
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Marché de Noël
Le dimanche 21 novembre 1999, à Farvagny
sur la place du Restaurant Chez-Jacqueline

de 9 h à 17 h
Grim-bus, grand concours et superbe tombola

Annonce offerte par la

r*] Banque Cantonale de Fribourg
L_ml Freiburger Kantonalbank s

Succursale de Farvagny, 1726 Farvagny £

T)é5*istetiof§i>e srAVtbs vins

8 Bordeaux - Bourgogne * Côtes du Rhône - Beaujolais
Italie - Espagne - Chili - Australie-Afrique du Sud

Ç§à î Epesses - Valais -: N|uçU.âteù|Vully
Lgah Vendredi 3 décembre : 17 h. 00 - 22 h. 00 Qpj

m2\ Samedi 4 décembre : 11 h. 00 -12 h. 00 Y jjj
I Dimanche 5 décembre : 11 h, 00 - 20 h. 00 ^

Lieu : Derrière les Murs, halle ex-Novartis , près de la Gare
Restauration : jambon et friture

Cave à vin - Entrée libre 
: :Lss Vins de Rêve, 675 32 90

«-B-»-»»--»—¦ I I . l _ l-_ ll.U -l.lll I II1II1MI1.-MI

6ème Concours Cantonal Fribourgeois de Solistes
19 - 20 - 21 novembre 1999

BELFAUX - Centre paroissial
Patronné par La Société Cantonale des Musiques Fribourgeoises

: SAMEDI 20 novembre 08.00 à 18.15 heures QUALIFICATIONS
20.15 heures

GRAND CONCERT (ENTRéE LIBRE)
Fanfare la «LYRE» de COURTION

Fanfare «L'AVENIR» de COURTEPIN
dès 22.30 heures

ANIMATION MUSICALE
DIMANCHE 21 novembre 08.00 à 14.45 heures SUITE DES CONCOURS

15.30 à 17.15 heures FINALE
ORGANISATION : La LYRE de BELFAUX

CONCERT DE NOËL
ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE

Tournée 1999 avec la participation
du violoniste ANDRÉ PROULX, et le retour de JOHN STARR

FRIBOURG
Aula Magna de l'Université mmmmmmmmmmmmmmmmmm
jeudi 2 décembre 1999, à 20 h 30
Vente des billets:
OFFICE DU TOURISME DE IRHHP^^KSLA RÉGION DE FRIBOURG Bf l̂H Sf^iW *1Service spectacle R- . >#B_k~ f̂fi?- '-' J__j__V m
Av. de la Gare 1, Fribourg iW-T-'""  ̂ 9_____M__FJ ^H.P _KI_P 026/323 25 55 [HËËll WÊÊÊm!.ÂmVSi MÈ

J^B&B
tyQi Â- 2̂jrr  ̂ NOURRITURE ET ACCESSOIRES
T > ' "*^~ 7 £___K ., POUR CHIENS ET CHATS A

_^T_______ T̂  ̂*bœ imXÏJB (sm&ùi *
_ _ _ _ _8_ _ _ _ _ _JKd_ _anMMM _i Alimentation générale
Ouvert le dimanche matin 1746 PREZ-VERS-NORÉAZ

BUVETTE • RESTAURATION • ANNIVERSAIRES

HORAIRE PUBLIC Relâches fribourgeoises
ou vaudoises

Saison 1999-2000 Période scolaire Vacances de Noël

Lundi, mardi, jeudi 11 h 00 - 21 h 00 9 h 00-22 h 00
Mercredi 11 h 00-18 h 00 9 h 00-18 h 00

18 h 00 - 22 h 00 HCC 18 h 00 - 22 h 00 HCC
Vendredi 11 h 00 - 17 h 30 9 h 00 - 17 h 30

17 h 30-18 h 30 HCC 17 h 30-18 h 30 HCC
18 h 30 - 22 h 00 18 h 30 - 22 h 00

Samedi 11 h 00-21 h 00 11 h 00 - 22 h 00
9 h 00 - 11 h 00 HCC 9 h 00 - 11 h 00 HCC

Dimanche et jours fériés 9 h 00 - 17 h 00 9 h 00-18 h 00

ÉCOLES - GROUPES (sur réservation préalable)

Du lundi au vendredi dès 9 h sur réservation

TARIFS Apprentis Location
Adultes Etudiants Enfants patins

Individuel 5.- 4.- 3- 4-

10 entrées (10 loc. patins) 40.- 30.- 20.- 30-

Abonnement de saison 100.- 90- 70- —

ARRANGEMENT POUR LES GROUPES .30 _ 4_ iso

Brasserie Viennoise, Payerne

CONCERT
BLOCKBUSTERS

Samedi 20 novembre 1999, à 21 h

Entrée libre
17-414918

Gabrielle Barras

026 3 220 320



Un regard vers auteurs
Un regard vers l 'intérieur

Qu elles viennent du Camerour

du Burundi ou de Madagascar,
du Pérou, de l'Equateur

ou du Mexique,
de France, d Allemagne,

d'Italie ou de Suisse,

elles parlent un langage universel

pour dire l'Unique...

DU LUNDI AU SAMEDI
à la Librairie Saint-Paul, à Fribourg
Tél. 026/426 42 11

ÉGALEMENT
à la Librairie du Vieux-Comté

dHI
À

WmmW S m m  am jr__f% mi/U VCf fl
Samedi 20 novembre

Dimanche 21 novembre

^S?WS_; ¦

Lancer swissstar,
Avec climatisation I îf «fîflf ¦"

\«X*s '̂ P_K

Lancer Wagon SwissStar: 113 ch,
climatisation , 2 airbags , verrouillage
central , spoiler arrière, galerie de toit,
Prix imbattable: 19'990 - net. Egale-
ment disponible en 4x4: 22'190.- net,

Turbo - Diesel neufs - Actions
Skoda Octavia Laurin et Klement, 1.9 TDI, break
vert met. toutes options PN Fr. 40 100 - PV Fr. 33 900
Skoda Octavia Laurin et Klement , 1.9 TDI,
vert met., toutes options PN Fr. 38 800 - PV Fr. 32 900
Skoda Octavia 4x4 GLX, break 1.9 TDI,
argent met. PN Fr. 29 900.- PV Fr. 25 500
Skoda Octavia 4x4 SLX, break, 1.9 TDI,
argent met. VC, fenêtres electr., sièges
chauffants, clim. etc. PN Fr. 32 790.- PV Fr. 27 900
Citroën Xsara 1.9 TD, vert met., clim.,
radio, airbag, etc.. PN Fr. 31 000.- PV Fr. 25 900

Citroën Jumper 2.5 TDI, blanc,
caisson en verre PN Fr. 34 500.- PV Fr. 29 900

Occasions
Porsche 911 Carrera 4 Jubilé, violet met., cuir, climatronic
sièges chauffants, Turbolook, 1993, 101 000 km Fr. 45 500.-

Porsche 944 turbo Cup, version de
course, ent. révisée, Fr. 26 500.-

Saab 9000 CD, 21 turbo 16V,
toutes options, 90, expertisée Fr. 4 900.-

Expositon: Station Charmettes, Domdidier
DALTEC SA, 1564 Domdidier

w 026/675 30 40 ou 079/606 10 40' -• "*•

I Office des poursuites d'Yverdon

. 1400 Yverdon, « 024/423 81 54

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

Matériel de sérigraphie
Le jeudi 2 décembre 1999 à 10 h,
à Yvonand, dans les locaux de
M. Juan Gomez, rue de la Tanne-

rie 10, l'Office des poursuites de l'ar-
rondissement d'Yverdon procédera
à la vente juridique , à tout prix et au

comptant des biens suivants:

un carrousel de sérigraphie pour im-
pression de tee-shirts, marque Roro-

telx, 6 couleurs possibles, modèle
manuel; un tunnel de séchage,

marque Phoenix, boîtier bleu; deux

chauffages intermédiaires, marque
Flash-Cure; une table d'exposition
pour montage, marque Serian, mo-
dèle sérigraphie, dimensions pos-
sibles 120/100; un téléphone-fax-ré-

pondeur AM-10 Télécom, N° 93,0169
B.N.; un appareil Karcher, modèle
N° 6.611-363.3; un appareil Karcher,

modèle N° 6.611.363.3.

Vente sans aucune garantie quel-

conque de la part de l'office.

Paiement comptant, en espèces,

chèques non admis.

Enlèvement immédiatement après

les enchères.

Biens visibles dès 9 h 45.

Yverdon, le 12 novembre 1999.
196-51241

Les Crée

Le multi-talents
Le broyeur de jardin électrique
GE 103 pour hacher et broyer

HOFMflj^ARAGE
A. &Q. PILLER V>-f./l715 ALTERSWIL

Concessionnaire direct
« 026/494 12 37

forêt de 2849

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, A FRIBOURG
Vente aux enchères publiques d'immeubles

Le mercredi 22 décembre 1999, à 10 h 30, dans la
salle des ventes, bâtiment administratif, à 1712 Tavel,
l'Office cantonal des faillites procédera à la vente aux en-

chères publiques d'une

Commune de Schmitten:
Article 752, plan 34, au lieu dit Moringwald
- forêt de 2849 m2.

Estimation de l'office: Fr. 4000.-

L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et der-

nier enchérisseur.

Les conditions de vente, l'état des charges et servitudes

seront déposés à l'office soussigné dès le 1er décembre
1999.

Les enchérisseurs devront se muni r  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 dispo-
sitions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger ou par des

sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont

une position dominante.

Visite de l'immeuble: sur demande, ° 026/305 39 94.

17-412771 Office cantonal des faillites, Fribourg

Saphir - votre cuisine de rêve à un prix de fête, équipée d'appareils de grandes
marques de votre choix, par exemple Bosch , Miele , Electrolux , V-Zug. Plan
d'aménagement CAO gratuit et montage parfait compris. Veuillez prendre les

plans de la cuisine avec vous.

Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:
Villars-sur-Glâne, rte de Moncor » 026/409 71 30
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 «032/756 92 44
Yverdon, rue de la Plaine 9 w024/424 24 64

STIHL
Documentation de vente
et liste des revendeurs:

STIHL VERTRIEBS AG
8617M6nchaltor(
Tél. 01 9493030
Fax 01 9493020
inro_ -tihl.ch
http://www.stihl.ch

80 88
JEUNE HOMME
38 ANS

COMPAGNE
ayant ! f ille cherche

aimant les animaux
pour relation durable,
enfant bienvenu.
S.v.p.l photo.
Faire offre sous
chiffre Y17-414042,
à Publicitas SA,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1

Rens.: 026/921

ALFA 156
PRENEZ-LUI SA PUISSANCE, OFFREZ-LUI VOTRE MAITRISE.

Avec Swiss Top Garantie 3 ans
(offerte par le réseau Alfa Romeo)

Avec l'Alfa 156, c 'est le concept de berline de sport qui a été réinventé. Car elle constitue une

synthèse de sportivité, d' esthétique ef de technologie à quoi s 'ajoute un haut degré de sécu-

rité, de qualité et de fiabilité. Cette dernière est attestée par la Swiss Top Garantie de trois ans!

Alfa 156: 1.8 Twin Spark 16v, 144 ch, jusqu 'au 2.5 V6, 190 ch, dès Fr. 33 600.-* (TVA incl.).
* Alfa 156 1.8 Twin Spark 16v

www.olforomeo.ch 3ANà Romeo Finance

;- " " m jpg

-DANS
SWISSTOP6_ ->¦'*A N ^

PMUR

L/
5,0\

Demain
à Auteuil,
Prix Santo
Pietro
(haies,
Réunion I,
course 3,
3600 m.

Dudingen Garage Alfons Klaus 026/493 27 09

KK§œi ®_^DM0®MCheval Jockey Entraîneur

Iin 3» otyé4n-w-_0-r*.'«-Ë_r3 . ¦

-m M - <§àmÈ> ëmè
"'t' fi A fi )Mm.

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

1 Just inien 

2 Wolk-On-Seas

3 Bandit-D'Honneur

4 Havre-De-Thaix

5 Sarogann 

6 Colleville 
7 Fepuare 

8 Haut-Les-Cœurs

9 Halomor 

10 Lagadoue 

11 Trésor-Normand

12 Bailly 

13 Hermano 

14 Passy

15 Art-Stones 

16 Bleu-Foncé

17 Couni-Boy 

18 Espoir-Des-Pyrénées

19 Rosefull 

20 Top-D'Ans

Coussinet
Fediron
Eros-Du-Pont
Big-Bazar
Durer
Elite-De-Pitz
Chêne-Vert
Câlin

Notre jeu: 8

2350
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2350

T. Majorcryk

T. Doumen

Y. Gourraud

J.-L. Guil lochon

Auge

D. Bressou

J.-J. Chavarrias

J.-Y. Beaurain

Chevalier

C. Gombeau

Beaumard

N. Millière

X. Hondier

L. Métais

P.Julien

T. Pè lerin

F. Benech

T. Berthelot

Bigot

E. Michel

J.-P. Gallorini

Doumen

J.-P. Gallorini

C. Diard

J.-Y. Artu

J. De Balandc

J. Ortet

B. Sécly

M. Rolland

J.-P. Delaporte

E. Louessard

A. Gilibert

P. Costes

J. De Balanda

Porzier

Lerner

Augonnet
V. Greco

Beaunez

A. Hosselet

4o2o2o

0o2o2o

5o5o3o

1o1o7p

AoAo5o

To2o3o

5o6o5o

5o2o5o

4o3o0p
4o0o0o

2o2o2o

4o3o0p
6o2o5o

3o6o3o

5o3o7o

0o0o3o

0o4o la

0o6o7o

7o5o0p
0o7o0o

8 - Il peut encore s'amé-

liorer.

3 - C'est une image.

1 - Son compagnon de

cellule.

6 - Il a été très malheu

reux.

11 - Le Poulidor de I

tacle.

14- Un très bon tro

vailleur.

9 - Plus très loin de

gloire.

12 - Sur la voie du pro

grès.

LES REMPLAÇANTS:
2 - C'est quand même

un Doumen.

5 - Deux fois arrêté et

présenté.

Notre jeu

*Bases
Coup de poker

3
Au 2/4

8 - 3
' Au tiercé
pour 18 fr

X - 8 - 3

Le gros lot

Demain a Avenches,
Prix du Président (trot attelé,
Réunion 4, course 7, 2350 m,
départ à 15 h 00)

1. Anakir 235C
2. Atoll-De-Bretagne 235C
3. Cyrus-De-Cotte 2350
4. Ten 2350

m M

ma

AUTOS

s@y[K_gi syosgi
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Titulaire, Mathias Rauber sait
qu'il est loin «d'être arrivé»

Pourquoi tenter l'aventure de la
rtramiàro linuo à Rnlla?

FC BULLE • A Bouleyres depuis 1998, le défenseur charmeysan parle de ses choix, de son
intégration, de rapport de Bodonyi, du classement et de ses espoirs pour le second tour.

Le FC Bulle 1999-2000. Devant, de gauche à droite: Charles Grandjean , M athieu Ramseyer, Bêla Bodonyi, Marcos Matos, Julien Sudan, Bertrand Fillistorf ,
Didier Meuwly, Nuno Lopez, Isabelle Yerly. Au deuxième rang: Francis Sampedro, Didier Jungo, Olivier Python, Carlos Garcia, Th omas Hartmann, Marcel
Buntschu, Alexandre Bourquenoud, Luca Perazzi. Au troisième rang: Michel Nicolier, Ludovic Duding , David Dupasquier, Didier Blanc, Christophe Piller,
Fhtrim Krasniai Mathias Rauber et Jean-Paul Remv. Manauen t: Francisco «Paco» Ruiz. Olivier Murith et Hubert Lamav. ALAIN WICHT

PIERRE-HENRI  BONVIN

Vingt 
ans, il les fêtera en l'an

2000. Le 14 juin. Période où
le championnat de première
ligue est en phase terminale.

Et si Bulle participait aux finales de
promotion? Mathias Rauber n'en ex-
clut pas la possibilité. Arrivé à Bulle à
l'aube de la saison 1998/99, il est de-
vpnn ni.;K.mpnt titnlairp à mi-saison
Ce droitier poursuit son chemin sur le
flanc gauche de la défense de Francis
Sampedro. «Je me sens à l'aise aussi
bien à gauche qu'à droite» , souligne
ce Charmeysan, originaire de Belle-
garde. Un Rauber conscient qu 'il est
lnin «d'être arrivé» nnnr emnlnver
une expression populaire. Pour
l'heure, il partage son temps entre ses
études d'informaticien au Collège du
Sud à Bulle et le football. Lorsque les
loisirs le lui permettent, il entre vo-
1— .: 1 i n i „,, ,..,,.

une place de jeu où l'on pratique les
sports de raquettes. Sorti des juniors
de Charmey à l'âge de 12 ans, il a
poursuivi ses classes en passant par
La Tour-de-Trême, Bulle, Fribourg
(centre de formation) pour revenir
irnipr à Rnllp Fn nremièrp lionp

Je suis Gruérien.
Je n'ai jamais
envisagé de jouer en
première ligue
ailleurs au'à Bulle.

,_.— _ .._, .
- Je suis avant tout Gruérien. Je n'ai
jamais envisagé déjouer en première
ligue ailleurs qu'à Bouleyres. Bt
lnrcrmp an r-pntrp dp fnrmatinn la

Mathias Rauber: une lucidi té de
bon aloi. VINCENT MURITIH

possibilité m'a été offerte de venir à
Bulle , je n'ai pas hésité. Il est vrai aus-
si qu 'en son temps j 'ava is reçu des
offres de Marly où jouait mon frère. Je
n'y étais pas opposé, mais j 'y avais
mis pour condition que Marly
rnncprvp ca nlarp pn nrpmiprp lionp

Facile pour un jeune de s'intégrer
à Bulle?
- J'ai vécu une prem ière saison ex-
ceptionnelle qui se prolonge cette
année. On se sent vite intégré. Je
m'en rends mieux compte aujour-
d'hui lorsque je vois comment David
T..ir._ icn.lipr \i pet arr-npilli

A propos de Dupasquier et de sa
non-qualification contre Signal
Berney, d' où la perte de trois
points, votre sentiment?
- Nous n 'avons pas respecté le règle
ment. Sur le fond , la sanction est jus
tp Maie pn rpoarrl rl'nnp çitiiatinn ci

milaire qui s'est passée à Yverdon, où
aucune sanction n'a été prise, il y a
injustice.

Avec trois points de plus. Bulle
serait à un point d'Echallens et
Chênois, à deux points du leader
Vevey...
- Nous ne sommes pas à notre place.
Même si nn np nnssède nas un gros
effectif , ce qui a facilité mon intégra-
tion comme titulaire, on pouvait faire
mieux. U y a du potentiel dans le
groupe. Objectivement, nous avons
égaré, mis à part le match perdu par
forfait contre Signal Bernex, quatre
points: trois à Grand Lancy et un à la
maison contre Renens. Ce qui m'inci-
te à nenser fine nous nouvons raison-
nablement espérer décrocher une
place de finaliste. Mais attention! Il
nous faudra être plus réguliers dans
nos prestations. On enchaîne des per-
formances en dents de scie. On a éga-
lement travprcé une nerinrïe (\p rlntlt p
après le 6— 0 concédé face à Serrières
en Coupe de Suisse, une semaine
après la défaite contre Echallens à
Bouleyres. Puis on s'est repris à Mey-
rin, où, mené 2 à 0 à la mi-temps, on
a fait matrh mil .rpH • ....

Pour être au- dessus de la barre
du haut, il faut une victoire sur
Vevey, ce week-end?
- Elle est indispensable. Mais il ne
faut pas l'oublier: le classement est
tpllpmpnt -erré nn'nn n'eçt na_ lnin
des deux barres. Cela dit, Vevey est
en tête, mais Echallens m'a fait une
grosse impression par son volume et
son système de jeu, sa bonne circula-
tion du ballon, son homogénéité. De
nlnc il nnc-èrle rie fnrtpc inrliviHnalité..

Et les points forts de Bulle?
- L'excellent état d'esprit qui y règne
et que je qualifierai de conquérant; il
nous a permis, par exemple, de faire
la décision dans les dernières mi-
nutes de jeu , voire les arrêts de jeu.
. . . .  - t- .it c' _ in.* .îr. . ,* . nn nlan f\f> la

jouerie, de la régularité et , parfois, de
la concrétisation des occasions.

Titulaire à 20 ans, difficile à gérer?
- Titulaire un peu par la force des

beaucoup de blessés, un effectif ré-
duit. On a toujours «peur» de revenir
au banc qu'il n'est jamais facile de
quitter. Je fais tout pour garder ma
nlace. ma motivation.

Je n'ai pas
l'impression que
Bodonyi a deux fois
mon âge. Il a le foot
dans le sang.

L'apport de Bodony i?
—' TP n'ai nas l'imnressinn nu'il a
deux fois mon âge! Je suis effaré par
ses accélérations. C'est un buteur, un
véritable renard . Le football , il l'a
dans le sang. Il sait gérer l'équipe.
C'est mon voisin de vestiaire. Je par-
le souvent avec lui. Il me donne de
netitc rnnceilc

Quel souvenir de votre premier
match en première ligue?
- C'était à Mùnsingen. Francis Sam-
pedro m'a fait entrer en cours de ren-
r>_ _ T . tra in w_ »lî_3i i _-Ji i tari* .!n T/ __»t' _ îc

tout étonné. C'était affreux! Ça par-
tait dans tous les sens. Nous avons
fa it match nul 3 à 3. Pour une pre-
mière, il aurait fallu un match plus

La marge de progression de
Mathias Rauber?
- J'ai une bonne condition phy-
sique. Pour le reste, il y a beaucoup à
f.;..- T-..+ X _ -~..l :_ ..._- r» HT n

SPORT
FOOTBALL

| P R E  M 1 È R E  L I G U E"

Sans Buntschu.
si le temps...
BULLE-VEVEY • Malade dimanche
passé, Piller est apte à retrouver sa
place. En revanche, Buntschu est sus-
pendu. Francis Sampedro ne sait pas
encore qui le remplacera. Comme il
ne sait pas si dimanche il sera possible
de jouer.
«Mercredi il y avait déjà vingt centi-
mètres de neige, et il a reneigé par-
dessus... Nous préparons le match
comme s 'il devait avoir lieu. Et puis si
des matches sont renvoyés ce week-
end, malgré la date de remplacement
au 5 décembre, je vais demander, si
Vevey est d'accord, de renvoyer cette
rencontre au printemps ».
Où , au plan de la recette, ce serait
plus profitable.
Et ensuite de parler du match, d e l' en-
jeu. «Nous devons nous imposer, non
seulement pour rester dans la course,
mais surtout pour épingler un des té-
nors du groupe. Le classement, on
aura le temps de le regarder pendant
les trois mois de pause. Pour l'heure,
ne nous inquiétons pas de la barre.
Pensons à faire des points».
Puis d'aborder les conditions d'entraî-
nement de cette semaine: «Mercredi
c'était magnifique: nous nous sommes
entraînés dans vingt centimètres de
poudreuse. Les joueurs s'amusent.
Les traj ectoires sont tout autres; ils
ont du plaisir, travaillent sans s'en
rendre compte».
Une décision concernant le maintien
ou le renvoi du match sera prise cet
aorès-midi. P.-H.B.

viège-Martigny 16.00
Grand-Lancy-Chênois 17.00
Stade Lausanne-Bernex 17.00
Meyrin-Naters 17.30
Terre Sainte-Renens 17.30
Bulle-Vevey di 14.30
Echallens-Bex di 14.30

1.Vevey 1484 233-1428
9 P.-l._, ll__ n_, ._ .«•? . ^0.91 97

3. CS Chênois 14 8 3 3 31-21 27
4. Bex 14 7 2 5 30-25 23
5. Meyrin 14 6 5 3 20-21 23
6. Bulle 15 7 2 6 21-25 23
7. Naters 15 6 4 5 27-17 22
8. Grand-Lancy 14 6 2 6 32-28 20
9. Renens 14 6 2 6 31-32 20

10. Terre Sainte 14 51 819-21 16
11 C+ . -J- I .,,,. .--- 1/1 /1 /1 iOA .ou

12. Martigny 14 4 3 7 21-2915
13. Viège 14 4 01015-2712
14. Signal Bernex 14 21 11 16-51 7

Bienne-Concordia Bâle renvoyé
Colombier-Muttenz 17.00
Stade Payerne-Granges renvoyé
Bùmpliz-Fribourg renvoyé
Mûnsingen-Lyss renvoyé
La Chaux-de-Fonds-Serrières renvoyé
Wnhlen-Wannpn di 15.00

1.Wangen 14122 0 34-1238
2. Wohlen 15 86 1 18- 7 3C
3. Chaux-de-Fonds 15 9 2 4 22-15 29
4. Fribourg 14 7 3 4 38-15 24
5. Serrières 14 6 6 2 22-15 24
6. Bienne 14 6 5 3 26-24 23
7. Concordia Bâle 15 7 2 618-24 23
8. Mùnsingen 14 71 618-13 22
9. Granges 14 5 3 619-2018

10. Colombier 14 3 6 5 21-1615
11 *_ ..-_ . 1/1 "_ . 0 1-7 90 11

12. Bùmpliz 14 3 2 916-2811
13. Stade Payerne 14 131011-35 6
1/1 |u«_ 1 . 1 1 1 . .  .-..A 4

M O N D I A L  2 0 0 2 1

Pour une équipe
coréenne unifiée
ACCORD • Pyongyang a donné son ac-
cord de principe à la création d'une
équipe mixte qui rassemblerait des
joueurs de la Corée du Nord et du Sud

et qui pourrait participer au Mondial
2002 et à d' autres matches internatio-
naux, a annoncé à Séoul le président
_ l- I- __ _._Ji_..4.: I A „ /I. CA1

Chung Moon-joon.
En revanche, la Corée du Nord a estimé
«qu'à ce stade il est difficile» de

prendre part à l'organisation des ren-

contres de la Coupe du monde, notam-
ment par manque de temps, a précise
M f^kiir., . _ er\r\ rotni ir /.__ Pi/nrini/aflCI.IVI .  - i iu i i v -j a _>v _ i I I _̂ _ _ .I_II _ i_ i - _¦¦ IJ-JJ -' -c
Les instances mondiales du football et la

KFA , avaient récemment suggéré que

la Corée du Nord accueille deux

matches de la Coupe du monde 2002,

organisée conjointement par la Corée

du Sud et le Japon, sur les 32 dévolus a
i_ /- _ _ ¦ .i.. i Si
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Proust et le à la recherchecinéma
de l'impossible scénario idéal
CINEPLUS • Un

• .r

«cycle» Proust au cinéma est forcément réduit puisque seuls deux films ont ete tires de «La Recherche *
Schlôndorff et Ruiz ont ose aller jusqu 'au bout. Visconti et Losey en sont restes au scénario. Mais Proust est-il «adaptable» }

Le film de Ruiz n 'a pas trouvé de distributeur en Suisse. Unique chance de le voir ce dimanche.

JA C QUE S STERCHI ne fut jamais concrétisé. Visconti qu'un film montre , ni même s'il dont il aimait à s'entourer, sor
avait caressé l'idée de comprimer est de bon jon d'adapter l'œuvre, rapport à la peinture est peu lo-

C'
est à la plus passionnante l'œuvre de Proust pour raconter mais bien ce qu 'un film masque, quace (à preuve la réédition de se;

confrontation entre litté- une histoire, en appliquant une De ce risque d'appauvrissement et Ecrits sur l'art chez Garnier-Flam-
rature et cinéma que sont structure narrative à la Balzac. «Si de réduction de La Recherche à une marion). L'image proustienne
conviés ce week-end les vous commencez à courir après histoire compliquée. En cela, n'existe pas vraiment. Tout che;

cinéphiles fribourgeois. Avec la
projection d'Un amour de Swann
de Schlôndorff et surtout , en
unique passage suisse, de Le temps
retrouvé de Raoul Ruiz, c'est toute
la question de l'adaptabilité de la
prose proustienne à l'image qui se
pose.

Au début des années 70, Vis-
conti et Suzo Cecchi d'Amico se
lancent dans un scénario qui veut
restituer toute l'ampleur roma-
nesque d'_4 la recherche du temps
perdu . Il ne sera jamais tourné,
même si de nombreux éléments
«proustiens» , tels que les conce-
vait Visconti avec morbidité, se re-
trouvent dans Mort à Venise ou
Ludwig. Puis c'est Joseph Losey
qui confie en 72 au dramaturge
Harold Pinter l'écriture d'un scé-
nario, qui devrait être prochaine-
ment publié en français mais qui

les spéculations intellectuelles el
sensitives de Proust , vous ne fera
jamais un film» , estimait le ci-
néaste italien. A l'opposé, Pintei
voulait rester fidèle à toute La Re-
cherche, en distillant la totalité du
texte, et en incorporant «les
thèmes majeurs du livre dans ur
ensemble homogène» .1 Le projei
du premier semble s'être écroulé
parce que Visconti était tror
proche du texte proustien - no-
tamment des scènes entre Charlus
et Morel - pour arriver à s'en dé-
tacher et à en tirer un film cohé-
rent. Quant à l'entreprise de Pin-
ter, elle s'abîma dans son ambitior
totalisante , mais laisse un monu-
ment découpé en 455 numéros
très fidèle à Proust.

Face à l'immense machine litté-
raire proustienne, la question ci-
nématographique n'est pas tant a

Proust et le cinéma est sans doute
le plus fascinant débat du genre
(encore que Joyce ou Burrough;
ne sont pas mal non plus...).

Pour comprendre l'enjeu es-
thétique , il faut revenir au rappor
du texte proustien avec l'image
dans son œuvre même et dan;
l'adaptabilité de celle-ci. N'ou-
blions pas que La Recherche est k
récit d'une œuvre en train de
s'écrire pour finir par invente]
une nouvelle temporalité inouïe
Le roman est donc forcément irré
ductible à une époque , un réalis
me, une psychologie ou un décor
Proust observe beaucoup, et s'ob
serve tout autant. Beaucoup df
regard , certes, mais avant tou
une langue, la recherche de;
mots, du mot au plus juste. Face
aux images, Proust est assez déce,
vant. A part les photographie ;

lui est mouvement de l'écriture

GRIBOUILLAGE RÉVÉLATEUR
Reste le dessin, qui en dit Ions

sur le regard proustien. Dans L'ai
de Proust, album consacré aux des-
sins de Marcel Proust , Philippe
Sollers note très justement que
son écriture est «ferme et flexible
sismographique» . Et que parfoi:
apparaît en marge une figure , une
grimace, «griffonnage, gribouilla
ge, esquisse de mots contradic-
toires à trouver» . Oui, Proust ne
sait pas dessiner. Mais ces gri
bouillages prouvent que son es-
thétique est plus «cubiste» qu 'im-
pressionniste. Coller des angles de
vision, de perception distincts. Ce
qui crée cette langue coulée
heurtée , riche, raide, musicale
bref , unique. Une écriture qu
montre que le Temps et la Mémoi

re, ça ne fonctionne pas vraimen
comme on le croyait jusque-là.

L'ŒIL QUI VOIT TOUT
Dès lors comment l'adapter .

l'image? Philippe Sollers donne
une piste: il est impossible, dit-il
«de dessiner ou de représenter le:
événements capitaux : inégalité
des pavés, goût de la madeleine
tintement d'un couvert (...). Mai:
c'est de là que sort l'œil, un autri
œil, d'une précision exorbitée»
Cet œil qui capte tout , refabriqu
tout. Faussement mondain, faus
sèment ringard.

Dès lors, ce n'est pas La Re
cherche qu'il faut chercher à adap
ter, mais l'œil de Proust qu 'il fau
drait river à la caméra. Pour voir Y
temps. Proust , note Sollers, n'es
ni nonchalant, ni frivole. Jusqu 'at
bout , il a différé la mort en écri
vant la vie. Il devrait donc êtr<
prodigieusement inspirant pou:
un cinéma qui ne singerait pas ur
désespoir mondain imaginé et my
thifié au XIX1', mais célébrerait 1<
drôlerie, la légèreté retrouvées pa

Proust au XXe. D'ailleurs le scena
riste de Ruiz, Gilles Taurand2, i
une belle formule pour défendn
son film: «Je ne pense pas qui
Raoul Ruiz ait eu le projet de resti
tuer quoi que ce soit. Ou alors
chez ce physicien de l'image, i
faut entendre le mot «restitution)
comme le contraire de la reconsti
tution. En physique, le cœfficien
de restitution , c'est le nombre qui
dans le choc de deux corps ou élé
ments (ici le texte et l'image), re
présente le rapport de la différend
des vitesses de ces corps, avant e
après la collision. » J!
1 Cité par le magazine Synopsis N° 3, dan
un dossier consacré à Proust au cinéma.
2 Philippe Sollers, L'œil de Proust, les des
sins de Marcel Proust, notices d'Alaii
Nave, Ed. Stock, 157 pages.
En outre, Proust est à l'honneur avec no
tamment la parution de Proust et le
autres, par Christian Pechenard, Ed. L.
Table ronde (restituant l'écrivain dans soi
milieu et par rapport à son père), Pass/o.
Proust de Jérôme Picon chez Textue
(biographie en images), et Proust, l'écn
ture et les arts, sous la direction de Jean
Yves Tadié. chez Gallimard/BNF.
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«Le Temps retrouvé», une seule fois
PREMIERE SUISSE • Unique p rojection helvétique
Taurand réussissent le pari de transformer les mots de

__ REMY DEWARRAT

Remarqué au dernier Festiva l
de Cannes où il était présenté

en compétition officielle , Le
Temps retrouvé ne se contente pas
d'être une illustration du dernier
tome de A la recherche du temps
per du. Il est une totale mise en
•mage de l'écriture proustienne .

Le film débute dans la
chambre de Proust. Sur son lit de
mon, il feuillette des photos en
se remémorant sa vie. Le décoi
bouge subtilement , et il se re-
trouve quelques années plus tôt.
Comme sa vie n'a de sens que
dans la réalité de son œuvre , cet-
te dernière défile devant ses
yeux. Il se retrouve dans la posi-
tion d'un spectateur privilégié ,
comme un cinéaste qui verrail
Pour la première fois son film
terminé.

La mise en scène mente que
l'on s'y arrête. Jusqu 'à présent ,
aucun cinéaste n'avait réussi ï
marier de façon convaincante
son univers fait de sons el
d'images avec celui de Proust ,
constitué de mots. Raoul Rui2
s'offre tout d'abord une distribu-
tion en or brut. Côté féminin , or
croise Catherine Deneuve , Em-
manuelle Beart , Marie-France
Pisier, Chiara Mastroianni , Ariel-
le Dombasle, Edith Scob, EI SE
Zylberstein , Dominique Labou-
rier, Mathilde Seigner, Hélène
Surgère, Monique Melinand ei
Laurence Février. Côté mes-
sieurs, on retrouve avec plaisii
Vincent Pérez , John Malkovich
Pasca l Greggory, Marcello Maz
zarella , Christian Vadim, Philip-
pe Morier-Genoud , Melvi l Pou-
paud, Jacques Pieiller, André
Engel , Georges Du Fesne, Jean-

pour ce f ilm ou Raoul Ruiz et son scénariste Gilki.
Proust en de sublimes images.

François Balmer et Patrice Ché-
reau dans la voix de Marcel
Proust. Ce maelstrôm internatio-
nal est le premier ingrédient à
cette réussite.

UN SUBTIL DOSAGE
Viennent ensuite une photc

somptueusement picturale de
Ricardo Aronovich, des cos-
tumes de rêves signés Gabriella
Pescucci (fidèle collaboratrice de
Martin Scorsese) et Caroline de
Vivaise. Quant à la musique,
composée par Jorge Arriagada ,
elle rappelle à merveille les sa-
lons dans lesquels déambulenl
les protagonistes. Et Raoul Ruiï
orchestre tout ce beau monde
sans ne jamai s privilégier person-
ne. Chaque minute de son filrr
est un concentré de tous ces élé-
ments. Ici, aucun numéro d'ac-
teur reléguant la technique au

second plan et vice versa. Tou
est subtilement dosé.

METHODE DE LA MADELEINE
Le cinéaste d'origine chilienne

porte un regard sur les gens. I
observe ce microcosme bour-
geois, mais ne le juge jamais. Se;
thèmes de prédilection trouven
leur place: il évoque la mort , 1.
décadence et le vieillissement er
faisant ressurgir des images dr
passé. Il utilise magistralement le
fondu enchaîné sonore et visue
pour mettre en pratique cinéma-
tographique la fameuse méthode
de la Madeleine de Proust. Le
bruit d'une cuillère contre une
assiette se superpose à celui d'ur
marteau contre l'essieu d'une
roue de locomotive, renvoyant _
un autre train surgi de la jeunes-
se de l'auteur. RE
Di 18 h. cinéma Rex

L'amour décevant de Swanr
En 1984, le cinéaste alleman.

Volker Schlôndorff signait 1;
première adaptation cinémato
graphique de Proust avec Ut
amour de Swann. Malgré un cas
ting séduisant avec notammen
Ornella Muti , Jeremy Irons
Alain Delon et Fanny Ardant
l'exercice fut jugé plutôt déce
vant. Mais il sera intéressant d<
revisionner le film de Schlôn
dorff en regard de Le temps re
trouve de Ruiz.

Charles Swann, riche esthèti
mondain, se rendant chez la du
chesse de Guermantes, y croisi
le baron de Charlus, homo
sexuel notoire qui tente de le se
duire. Swann, de son côté, es
épris d'Odette de Crécy, uni
demi-mondaine qui fréquente
le salon des Verdurin , véritable ;
caricatures vivantes de bour-
geois arrivistes. Un chassé-croise
de personnages que Schlôndorf
a choisi de raconter de façon re-
lativement linéaire. Mais en res-
tant volontairement à distance
de l'œuvre de Proust, et en iso

lant un épisode dans l'ensembli
de La Recherche, le cinéaste n';
pas complètement échappé ai
piège du réalisme «d'époque» .

Si Du côté de chez Swann, don
est tiré le film, est indubitab le
ment un des moments les plu:
férocement satiriques du romar
de Proust , il n 'en est qu 'un mor
ceau. Une sorte d'explosior
anecdotique dans le flux intem
porel du texte à la recherche d<
lui-même.

ÉCHAPPER A PROUST
En coupant une tranche di

Proust , le cinéma passe forcé
ment à côté de la difficulté ma
jeure qui est de transposer, di
«restituer» la langue, elle
même signifiant le Temps
Schlôndorff a donc échappé ;
Proust pour livrer un bel obje
lisse où les désillusions amou
reuses et la satire sociale si
taillent la part du lion. J!

Sa 18 h. cinéma Rex.
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Ana eterre
corsetee
des années
50
LITTERATURE
avec force les mœurs «very british» de
tous les temp s.

ALAIN FAVARGER

E

lle aime l'érudition, le dé-
bat d'idées, ne craint ni les
longues descriptions ni les
amples digressions: Anto-

nia Susan Byatt, qui a la soixan-
taine alerte fuit volontiers le
spleen de Londres en hiver pour
écrire ses textes dans un village
perdu du sud de la France. Long-
temps marginale, son œuvre a
émergé après le succès de Posses-
sion (1990, traduit chez Flamma-
rion en 1993). Lauréate du Boo-
ker Prize pour ce livre devenu en
quelques mois un best-seller in-
ternational, la romancière y nar-
rait les aventures d'un counle
d'universitaires en quête de véri-
té intérieure, quête parallèle à
une recherche commune sur un
poète victorien du XIXe siècle. Et
ce, sur fond de châteaux et de fo-
rêts, de landes du Yorkshire et
d'écho des légendes de la fée Mé-
lusine. Mvstères et frissons ga-
rantis.

Dans Des anges et des insectes
(1992), porté au cinéma par Phi-
lip Haas, la romancière convo-
quait les ombres de Shakespeare ,
Donne ou Shelley pour sonder
H'antrp< ; ahîmps métanhvsinnps
et sensuels à travers l'évocation
de quelques personnages très ty-
pés: un scientifique revenu des
tropiques, hanté par la pensée de
Darwin, et quelques beautés gla-
ciales brûlant de feux troubles,

BLESFORD ET SON COLLÈGE
La vierge dans le jardin , premier

tome de ce que l'auteur annonce
comme une tétralogie, rompt
avec l'inspiration victorienne et
l'éternel XIX1' siècle cher à la ro-
manci ère A S  Rvatt nlnnpp cet-
te fois son lecteur au cœur des
années 50 dans la petite ville de
Blesford. On se retrouve dans
l'ambiance du collège local et de
ces milieux intellectuels que
l'écrivain adore brocarder. Un
npnr hant nnp M nlc Rvatt nartaee
avec cet autre maître en ironie
qu'est David Lodge.

Le livre est en partie marqué
par un drame personnel vécu par
l'auteur. Arrivée aux deux tiers
rlp cnn rnmart  A Q T. . /a t t  \i\t cnn

By att dépein t

fils de onze ans mourir dans un
accident de la route. Choc brutal
qui suspendit l'écriture du ro-
man pendant de longues années.
Quelques allusions à ce cataclys-
me intime transparaissent dans
le récit. Mais celui-ci est dominé
nar la figure d'Alexander Wed-
derburn, un prof qui est aussi
dramaturge et qui remporte un
grand succès avec sa nouvelle
pièce sur Elisabeth d'Angleterre,
la «Reine Vierge» . On est en
1953, l'année du couronnement
d'une autre Elisabeth et les pré-
paratifs de la pièce révèlent les
nersonnaces du roman à eux-
mpmpc

DES AMOURS AVORTÉES
Avec un sens rare de la déri-

sion, A.S. Byatt fait sauter le ver-
nis de respectabilité et de raffine-
ment qu'affiche la petite cohorte
intellectuelle de Blesford. Il y a
d'abord Alexander lui-même, un
homme qui chérit sa solitude et
peine à concrétiser ses amours.
Jennv. la femme d'un de ses col-
lègues, est éprise de lui. Ils se
rencontrent clandestinement
dans des terrains vagues ou en
voiture pour des étreintes fur-
tives, maladroites et incom-
plètes. Mais le dramaturge, ap-
prenti Pygmalion, s'enflamme
bientôt pour la jeune Frederica,
la fille d'un autre collègue, qui
tipnt HarK <_ . nièrp lp rnlp nrinri -
pal. Ici aussi l'amour avorte en
dépit de la fascination de la jeune
fille pour son aîné. Ce dernier
reste impuissant et la belle Fre-
derica sera initiée par un autre.

Sexe et voyeurisme, élans
d'amour brisés et frustration
semblent dominer ce roman. Un
peu comme l'Angleterre corsetee
des années 50 se complaisait
Hanç cnn açnhvvif mnralp

D'autres personnages, à l'instar
de Marcus, le frère de Frederica,
ou de Lucas Simmonds, un prof
de sciences dérivant dans la folie
complètent ce tableau morbide.
Or on a souvent l'impression en
lisant A.S. Byatt que c'est une
sorte d'inaptitude au bonheur
qu 'elle ne cesse de mettre en scè-
ne de roman en roman. Soit à
travers l'impuissance de ses hé-

Carnaby Street à Londres, symbole de l'explosion libertaire. A.S. Byatt y arrive.
o_j/-\-r/ . - .,_ ._ :_ : n_ I 'Ckirvn r>Dt_ r.l [r .._„ !! I U .M..

inaccessible, soit à travers leurs
désirs atrophiés dissimulant des
gouffres de sensualité impos-
_¦;..!_._- _ ™.r...l_ » .

DRAMES INTIMES
Truffé de références littéraires,

historiques et philosophiques , le
récit n'en déploie pas moins une
logique romanesque implacable.
A.S. Byatt n'hésite pas à perdre
son lecteur dans le labyrinthe de
ses arabesques discursives, ce
que n'auraient jamais fait une
fions T.pssins ni avpr autant
d'entêtement une Iris Murdoch .
Mais le portrait de l'époque, du
milieu, de personnages prison-
niers de leurs illusions comme de
leurs déchirures est chez Byatt
toujours incisif. A côté du drame
personnel d'Alexander Wedder-
burn, dont les succès théâtraux
ne compensent pas les échecs

pleur de la débâcle dans la famil-
le de Frederica . Entre un père à
la morale austère qui voit ses
filles, assoiffées de liberté, lui
échapper et un fils qui sombre
dans les troubles mentaux.

Or on devine que lorsqu 'elle
projette son récit au-delà des an-
nppç .f) Hanc rp nui .pra la çi.itp

de cette tétralogie , la vision de la
romancière ne s'annonce guère
plus optimiste. A l'émancipation
des années 60 et à l'explosion li-
bertaire qui l'accompagne,
d'autres impasses, d'autres
amertumes viendront apporter
le contrepoint des douleurs in-
-,.- .*,.,.,- .. .ul- .. A„ i. - ,;__ A T:

Antonia Susan Byatt, La vierge dans le
jardin , traduit de l' anglais par Jean-
i -...:-. r\ l._ . cJ cl . -; _ . . / !
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Le lecteur peut découvrir une autre fa-
cette du talent de la romancière. Les
Ed. Denoël publient Le Djinn dans
/'ce/7 du rossignol, trois contes écrits
quelque peu à la manière de Perrault
-4. -j - u cuiUA u J--. M:IL _t ..-..-

nuits. A.S. Byatt fait ici dans la forme
courte, une exception chez elle, et
tente de réveiller «le merveilleux qui
sommeille en toutes choses». Mais
l'écrivain paraît plus à l'aise dans ses
vastes et somptueuses charades ro-
manesques que dans le frémissement
rloc wnli mtéc r.riontalp<:

Le roman
anglais
décrypté
Christine Jordis qui a étudié
à la Sorbonne et à Harvard
est une des meilleures spé-
cialistes françaises de la litté
rature anglaise. Dans Gens
de la Tamise, couronné tout
récemment par le Médicis
essais, elle présente de ma-
nière informative et sensible

glais au XXe siècle. Large de
vue, l'essayiste englobe dans
son approche les écrivains
de l'ancien Empire, de l'Aus-
tralie à l'Inde, en passant par
les Caraïbes et le Nigeria,
r.prnant !(.<. thématinues. les
affinités comme les filiations,
l'auteur raconte une histoire,
celle de l'Ang leterre, de ses
mythes et de ses passions.
On y retrouve l'obsession du
gothique, le goût de l'insoli-
+~ rt.  rtlrt I ..--. -_ . .  rt.  U lr t - . Aac

vertiges amoureux.
Accompagné de nom-
breuses notes de lecture sur
les romans clés des écrivains
les plus importants, ce livre
offre aussi l'histoire croisée
r._-c rannnrtc ontro la France
et l'Ang leterre. Les écrivains
britanniques prisés des deux
côtés de la Manche n'étant
pas toujours les mêmes, ce
qui est une autre manière
d'interroger le miroir des dif-
£± A r_

Christine Jordis, Gens de la Tamise
Le roman anglais au XXe siècle, Ed
rt,, <:_.,,il .oO rtr.

Dernier inédit en France de Virqinia Woolf
Figure de proue de l'avant-garde littéraire, Virginia
Woolf (1882-1941 ) a été l'âme du groupe de Bloom-
sbury, ce cénacle d'intellectuels londoniens réunis-
sant sa sœur, l'artiste Vanessa Bell, son mari, l'éditeur
Léonard Woolf , l'esthète Lytton Strachey, l'écrivain
E.M. Forster ou le peintre Duncan Grant. Romanciè-
re ot nr.1 i./_>llic- ._t rl'uno nrai-irlo ni iroto r._ > ctwlo X/irni-
nia Woolf est elle-même souvent liée au «stream of
consciousness». Cette technique romanesque où le
ressort du récit n'est pas dans l'enchaînement tradi-
tionnel des événements, mais dans la transformation
des consciences au gré des sentiments et des af-
fects. C'est pourtant un texte très classique que l'on
publie aujourd'hui en traduction française de la ce-
Al" .r_-_ rr_ rv_r__ n^ -iài-a C*" _ i ie. la __ - _ rrr _ i__ i ri 'i ma Kîrti' .rfai'-.k.a

V. Woolf évoque la personnalité et le parcours d'un
des proches du groupe de Bloomsbury. Il s'agit de
Roger Fry, peu connu en France, mais qui exerça en
tant que peintre, historien et critique d'art une gran-
de influence sur l'avant-garde de l'époque. Spécialis
te de la Renaissance, il fit connaître les impression-
nistes en Angleterre, mais aussi la peinture moderne
européenne dont il fut l'introducteur à Londres. Cet-
te vie de Roger Fry éclaire aussi d'un autre jour les
rapports passionnels (Fry fut ainsi l'amant de Vanes-
sa Bell) qui liaient les membres du groupe de Bloom
chi ir\/ A F

Virginia Woolf, La vie de Roger Fry, traduit de
/ . l a ïc  r._ i r l__ _m P_i\._ .nc Fri Pa\/r_ - .17 rir.
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Le roman
burlesque de
Salman
Rushdie
EPOPEE • Avec «La terre sous ses p ieds», le
romancier d 'origine indienne, condamné à
mort il y a dix ans par l 'ayatollah Khomei-
ny, signe son livre le plus ambitieux.

JACQUES STER CHI 

Le 
14 février 1989, l'ayatollah

iranien Khomeiny prononçait
une sentence de mort contre
Salman Rushdie. Appel au

meurtre contre le romancier d'origi-
ne indienne, coupable aux yeux de
l'intégrisme de blasphème dans Les
versets sataniques. Ce même jour dé-
bute le roman La terre sous ses pieds,
une épopée qui pourrait bien, in ex-
tremis, s'avérer un des grands ro-
mans du XXe siècle.

Le 14 février 89, Salman Rushdie
fait trembler la terre au Mexique,
dans une scène apocalyptique où des
flots de tequila noient les rues de la
ville homonyme - Antoine de Gau-
demars parle malicieusement, dans
Libération , d'un «chaos techto-
nique» . Meurt l'héroïne, la chanteu-
se superstar indienne Vina Aspara.
Le monde se délit e et le récit épique
démarre.

Le 14 février 89 débute l'histoire
de Vina Aspara , voix irrésistible, de
son amant le musicien Ormus Cama
et de son chevalier servant, le photo-
graphe Umeed «Rai» Merchant, ac-
cessoirement narrateur-conteur du
roman. Salman Rushdie s'est déchaî-
né dans cette fresque de notre
époque, secouée de séismes eth-
niques et politiques , hantée par des
mémoire s peu sûres, traversée pai
l'étrange combinaison de mythes el
de rock, de folie médiatique et de vé-
rités pas bonnes à entendre sur l'alié-
nation de l'homme.

ORPHEE FAÇON ROCK
Ce roman est proprement épique

en cela qu 'il entretient un mouve-
ment haletant. Vitesse. Déplace-
ments. Transpositions. Collisions des

époques. Mélanges des cultures. Les
dieux hindous rejoignent les mythes
grecs. Puis Ormus Cama et Vina As-
para nous rejouent Orphée et Eury-
dice, sous les riffs d'une époque élec-
trisée par la violence, l'intolérance,
l'accélération cannibale et l'apparal
rutilant du spectacle. Solitude, inhu-
manité, mais rire aussi! Amour, mon
et rock'n'roll se combinent dans cet-
te recherche du temps perdu à fuir le
haine qui fragilise l'être au risque de
le faire sombrer, mourir, ne plus sen-
tir la terre sous ses pieds.

LES CHIENS FOUS TUENT
Le 14 février 89 s'engage un

compte à rebours, qui n'a rien de
millénariste. Mais qui prend pai
l'écriture la forme universelle d'une
recherche d'éthique. Un rythme qui
lance chaque chapitre pour libérer
l'imagination épique et, soudain,
rompre le tout par quelques lignes
sidérantes et tragiques. Ainsi a l'issue
du chapitre 2: «La terre , la terre sous
nos pieds. Mon père, la taupe, auraîl
pu dire à Lady Spenta une chose ou
deux sur l'instabilité de la terre
stable. Les tunnels des canalisations
et des câbles, les cimetières enfouis,
les couches incertaines du passé. » El
plus loin: «A la frontière de la pèa.
des chiens fous patrouillent en trou-
peau (...) Ils tuent pour que tu reste:
sous tes drapeaux. » Le message esi
clair, non? «Attention, Vina
Nymphe, fais attention. Prends garde
à la terre sous tes pieds. »

RAISON ET IMAGINATION
Chapitre 3: «Il est difficile d'écrire

sur l'amour, et encore plus difficile
d'écrire amoureusement , quand on a
le cœur brisé. Ce qui n'est pas une
excuse; ça arrive à tout le monde. I!

Salman Rushdie: le souffle d' une écriture immense. HORST TAPPE

n'y a qu'à le surmonter, toujours le
surmonter. La douleur et la perte,
elles aussi, sont «normales» . Tout le
monde a le cœur brisé. »

Chapitre 5: «La raison et l'imagi-
nation , la lumière et la lumière, ne
coexistent pas en paix . Toutes deu>
sont de puissantes lumières. Séparé-
ment ou ensemble, elles peuvent
aveugler. Certains voient très bier
dans le noir.» La terre est minée, par-
courue de chiens fous. Sombre
époque

DEÇU MAIS PAS DUPE
Le 14 février 89, Salman Rushdie

lance ainsi une vaste chanson épique
comme un cri. Mais ironique parce
qu'elle secoue la confusion du Spec-
tacle disant tout sur tout et sor
contraire. Et n'écoutant rien. Alon
qu 'au contraire , 'Rushdie impose .
son lecteur plus de 500 pages d'une
voix amoureuse, déçue, condamnée,
mais pas dupe. Une phrase, ainsi, ap-
paremment banale: «Maintenani
elle est détendue , car elle a retrouvé
sa bonne humeur en parlant. Quanc
elle n'est pas dépassée ou quand elle
n'est pas folle furieuse, elle com-

prend la plaisanterie. » La Terre sou:
ses pieds, c'est aussi un deuil achevé.

Le 14 février 89, le chaos techto-
nique du roman et le chaos intégriste
avaient un peu plus brouillé le mon-
de. La Terre sous ses pieds nous y ramè-
ne, sur terre, pour s'assouplir, re-
trouver une bonne humeur er
comprenant comment l'individu fo-
mente le mythe et comment le
mythe peut massacrer l'être s'il ne
sait pas en rire , sérieusement. E
Rushdie a su terminer son roman pa:
la plus ambiguë des prophéties, alor:
que le narrateur regarde la télévi
sion: «Je les croyais morts, mais dan:
la vraie vie ils vont continuer à chan
ter» «Oh époque finale et disparue»

Ainsi en dix ans, le lecteur aur;
croisé l'Inde, l'Angleterre, l'Ame
rique, la guerre, le fascisme, l'amoui
la musique, la folie, le temps, la mort
le rire, la haine, une bonne dose de
burlesque et surtout le souffle d'uni
écriture immense. Bref , un roman.

J!

Salman Rushdie, La Terre sous ses pieds , tra
duit de l'anglais par Danielle Marais, Ed. Plor
540 pages.

Le jour où Rabelais ne nous fera plus rire
Certes, depuis ce 14 février 89, Sal-

man Rushdie a dit et répété sa
«non-appartenance » . Il confirme
avec ce nouveau roman, comme le
font ses personnages , avoir rompu
«la membrane» , traversé l'apparence
du mensonge, être condamné pour
«chanter j uste» . Oui, mais des flots
de bruit ont recouvert ce drame
¦nique. Et , dix ans après, le romanciei
risque toujours sa peau , à la merci
d'un fanatique.

Mais à lire La terre sous ses p ieds, le
lecteur retrouvera surtout le principe
d'ironie de Rushdie. Le grand rire

_ui , de Rabelais à Joyce, a construit le
roman occidental auquel l' anglopho-
ne indi en a adhéré de toute sa verve
et de toute sa liberté.

Un texte essentiel en explique les
enJeux: Le jour où Panurge ne fera plus
rir^ signé par Milan Kundera dans
son essai Les testaments trahis (Ed. Gal-
limard , 1993). Cervantes , Diderot ,

Sterne, belle trilogie d'improvisateurs
en complète liberté d'écriture! Ce
sont les fondements du roman
d'avant la rigueur structurée, d'avant
le religieux pénalisant et réaliste,
Mais ces voix appellent le romanciei
du XX1' siècle à opérer cette confron-
tation entre les règles préétablies du
jeu et la liberté improvisatrice, j us-
qu 'à ce que ça rompe.

UN TEXTE JAMAIS DEFENDU
Salman Rushdie est né, pour le pu-

blic francophone , en 80 avec les En-
fants de minuit. Un grand romanciei
anglo-saxon qui va faire trembler 1.
terre , neuf ans plus tard , avec ses Ver
sets sataniques. Ce fut de la part de
l'Occident confronté à la mesure inté-
griste , nous rappelle fort à propos
Kundera , une réaction politique,
idéologique , mais pas la défense d'un
texte , personne ou presque ne
l'ayant vraiment lu. Ce hiatus dura

longtemps. La laïcité occidentale
condamna - mollement - la condam-
nation à mort religieuse. Liberté
d'expression oblige. Mais quid du ro
man?

RENCONTRE D'ANTITHÈSES
Rien, écrit Kundera, qui en

connaît un bout sur l'incompréhen-
sion démocratique quant au mas-
sacre de la liberté d'écrire . «De même
que l'islam iranien s'éloignait à ce
moment de la modération religieuse
vers une théocratie combative, de
même l'histoire du roman , avec
Rushdie , passait du sourire gentil el
professora l de Thomas Mann à l'ima-
gination débridée puisée à la source
redécouverte de l'humour rabelai-
sien. Les antithèses se rencontrèrent
poussées à l'extrême. »

Khomeiny condamna donc le;
Temps modernes. Non pas le blasphè-
me, mais le roman, la liberté et le rire

Comme il aurait pu condamner Boc
cace, Rabelais, Cervantes, Sterne
Goethe, Kafka , Gombrowicz, Proust
Joyce, Hemingway, etc. Le romar
comme liberté de l'Occident? Bizar
rement, conclut Kundera , personne
ou presque ne s'en offusqua et tout le
monde, ou presque , préféra le terraii
religieux ou des droits de l'homme.

LE NOM DE LA ROSE, DÉJÀ...
Le rire continue à troubler et i

mettre toutes les intolérances d'ac
cord. Contre . Umberto Eco l'avait ha
bilement mis en exergue dans Le non
de la rose. Le rire est profondément ro
manesque, puisque l'humour est «1;
grande invention de l'esprit moder-
ne» , selon Octavio Paz. Un jour, nou:
met en garde Milan Kundera , Panur
ge ne fera plus rire personne et Rush
die pourra être assassiné dans la qua
si-indifférence. D'ici là , il faut lire
Rushdie , Rabelais et les autres. Jï
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Poésie dans le
cosmos

EN B R E F

NOUVELLE TRADUCTION • Le
Ramayana, ou «geste de Rama», re
trace en une gigantesque épopée
le parcours d'un héros mi-homme,
mi-dieu, ascète et guerrier, dans ur
monde peuplé de démons,
bouillonnant de beautés et de fu-
reur. C'est l'un des deux textes fon
dateurs de l'Inde avec le Mahabha
rata. Le poète Henri Michaux en fu
bouleversé au point d'y voir l'exal-
tation «de tout ce qui est le moteur
dans le cosmos». Une nouvelle tra-
duction intégrale en français per-
met de goûter à une langue saisis-
sante: «Paré de ce collier, le taureai
des singes resplendissait comme ui
mont sous l'effet d'une nuée
blanche qu'irradie un clair faisceau
de rayons de lune.» L'appareil cri-
tique et le réperto ire des termes
sanscrits sont utiles à consulter. JS
Le Ramayana de Valmiki, Ed. Gallimard, co
Pléiade, 1904 pages.

Exilé aux Caraïbes
IDENTITÉ • Indien exilé aux Ca-
raïbes, Neil Bissoondath est l'incar-
nation de ces personnes déplacées
qui savent tisser des toiles plané-
taires à la recherche des racines im-
possibles, perdues dans le temps e
la géographie, tout en refusant tou
te étroitesse ethnique. Le ton est ai
murmure et à la confidence. Son ro
man Tous ces mondes en elle ra-
conte la quête d'une femme qui ré-
siste à la globalisation identitaire.
JS
Neil Bissoondath, Tous ces mondes en elle
traduit de l'anglais par Katia Holmes, Ed
Phébus, 382 pages. Réédition chez le mêmi
éditeur de Retour à Casaquemada, coll. Li
bretto, 428 pages.

Ceylan
en ébullitior
RÉVOLTE • Quand une jeune fem-
me exhibe tous les signes d'une li-
bération intellectuelle et sexuelle,
et que son oncle est un potentat
ayant refoulé son homosexualité
sous couvert de respectabilité bou
geoise, le fragile équilibre des
convenances coloniales se noie
dans l'embrasement d'une révolte
nationaliste. Nous sommes en 192'
à Ceylan et Shyam Selvadurai, né
en 1965, signe ici un troublant pan
phlet contre l'intolérance. Une ode
un brin idéaliste à la résistance. JS
Shyam Selvadurai, Jardins de cannelle , tr,
duit de l'anglais par Guillaume Villeneuvi
Ed. Laffont, 365 pages.

Tous les peut-être
RELATIVITÉ • Durant quatre
pages, le narrateur hésite à lancer
une pierre, soupçonnant qu'elle soi
bien plus qu'un poids minéral. A
l'image de cette scène, Le sacrifice
du cheva l est le roman du «peut-
être» généralisé, de la relativité de
toute chose par un écrivain bengali
exilé en France, Prix France Culture
99. Une lente spirale du doute à lire
très posément, dans le bruissement
du monde. Harmonieuse traductior
française. JS
Lokenah Bhattacharya, Le sacrifice du chi
val, traduit du bengali par France Bhattachi
rya, Ed. du Rocher, 241 pages.

Un conte crue
SATIRE • L'air de ne pas y toucher,
la romancière indienne Kiran Desai
signe avec Le gourou sur la brancht
une satire acide sur la cruauté hu-
maine, la bêtise superstitieuse et le
hasard plein de malice. Un raté rê-
veur se retire un jour sur la branche
d'un goyavier et devient brusque-
ment un saint homme aux yeux du
peuple. Mais l'humour veille au
grain et sème le trouble par le biai
d'une troupe de singes. Saluée pai
Salman Rushdie, la romancière pre
mène son lecteur entre magie du
conte indien et féroce humour occ
dental, dans un monde mythique
très perturbé par le bruit du réel.
JS
Kiran Desai, Le gourou sur la branche, tradui
de l'anglais par Jean Demanuelli, Ed. Cal
mann-Lévy, 247 pages.
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La musique
irakienne
ne souffre
pas de
embargo

CONCERT
des plus grands joueurs de luth du
siècle, donnera un concert à Lausanne
le 26 novembre. Rencontre.

Nassir Shamma

. \ \

PROPOS RECUEILLIS PAR
PTPT.PF r n R M O M

ouleversant , incroyable,
époustouflant . Ce sont les
mots qui revenaient dans
......pc lpc . tr..ir-lipc an tpr-

me de l'unique concert donné en
Suisse par Nassir Shamma, le 27
mars dernier à Lausanne. Ce vir-
tuose du luth oriental (oud) a fait
l'unanimité. Suisses et Arabes,
connaisseurs et novices s'accor-
daient à dire qu 'ils venaient de
vivre l'une de leurs plus grandes
QmAt i i _ i _ r  T T _ I ï CÎ _-"-_ !_ _- _¦ A n  tovmo

des deux derniers morceaux, les
spectateurs se sont spontané-
ment levés pour ovationner l'ar-
tiste. Grâce à l'enthousiasme des
responsables du centre de langue
et culture arabe Sanabel de Lau-
sanne, il sera de retour le 26 no-
vembre pour un unique concert

Né il y a à peine trente-six ans
en Irak, Nassir Shamma a déjà
complètement renouvelé la ma-
nière de jouer du luth arabe, à tel
point que certains l'appellent
déjà «le joueur de oud du siècle» .
TVimp ,,i . hmcît̂  pt rl'nnp cpncîhi.

lité sans égales, il ne cesse d'ex-
plorer de nouvelles voies (lire ci-
dessous). Installé depuis peu au
Caire, il vient de réaliser l'un de
ses rêves, en ouvrant la première
école entièrement consacrée au
oud inné en instrument soliste.

«La Liberté»: - L'embargo des
Nations Unies a conduit beau-
couD de musiciens irakiens à s'ex

patrier, et vous avez vous-même
quitté votre pays il y a cinq ans.
Est-il encore possible pour un
musicien de vivre en Irak?
Nassir Shamma: - Il y a encore
beaucoup de musiciens de haut
niveau qui fbnt des concerts à
l'étranger, et rentrent en Irak
lorsou 'ils ont terminé. Pour ma
part , j' aimais beaucoup vivre en
Irak, mais je passais beaucoup de
temps à voyager. Parfois, je don-
nais trois concerts à l'étranger en
un mois, et il fallait faire à
channe fois 1000 kilomètres en
voiture pour se rendre en Jorda-
nie (l' embargo interdit les liai-
sons aériennes entre l'Irak et
l'étranger, n.d.l.r.). C'était diffici-
le, et c'est pour cela que je me
ci t ic ir-ict ^llo on Tn niciÉ»

Ceci concerne les musiciens as-
sez connus pour se produire à
l'étranger. Mais qu'en est-il des
autres? Parviennent-ils encore
à vivre de leur art?
- Oui, les musiciens vivent
même mieux nue les autres ner-
sonnes. Les Irakiens aiment la
musique. Ils sont prêts à payer
pour les concerts, et continuent à
acheter des cassettes. La culture,
même avec l'embargo, est floris-
sante. On imprime des livres, la
peinture se vend bien, et on va

Comment est-ce que le Gou-
vernement irakien considère la
culture et la musique?
- En Irak, tous les gouverne
mpn.c pt na . çp.ilpmpn. rplni-là

Nassir Shamma a évoustouf lé le vublic lors d' un vrécédent concert à Lausanne

leur ont accordé beaucoup fants irakiens morts dans cet
d'importance. Les gens peuvent abri. J'avais besoin de parler de
se passer de manger, mais pas de ce que j' avais vu. Après qu'on
lire, d'écouter de la musique ou ait enlevé les corps, je suis des-
de voir du bon théâtre . cendu dans l'abri , et j' y suis res-

té huit jours à jouer. La premiè-
Huit ans d'embargo n'ont re fois que j' ai présenté ce
donc pas mis la tradition musi- morceau en concert , c'était sur
cale irakienne en danger? les lieux mêmes, à Al Ammi-
- Si, la musique est en danger, car riyya.
il n 'v a nlus d'instruments, et il v
a moins d'écoles de musique. Vous vous produisez aussi

bien dans les pays arabes
L'une de vos pièces, «L'abri qu'en Europe. Est-ce qu'il est
d'AI Ammiriyya», raconte différent de jouer pour le pu-
comment des enfants ont été blic occidental, qui n'est pas
tués dans leur abri de Bagdad familier avec la musique orien-
par des bombes américaines. taie?
Pensez-vous que la musique - Non. A Paris ou à Tunis, c'est la
doit porter un message poli- même chose, car ce que je joue
tique? n'est pas arabe ou occidental ,
- Non, mais à cette époque c'est une musique nouvelle,
i'étais soldat et l 'avais vu les en- ¦ PCo
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Gyôrgy
Sebôk n'est
plus
HOMMAGE Jl était
le fondateur du Festival
valaisan d 'Ern en.

Avec le décès subit du pianiste
et pédagogue hongrois Gyôr-

gy Sebôk, c'est l'ensemble du
monde musical qui est en deuil .
Musicien d'exception, fondateur
de l'un des plus remarquables -
car atypique - festivals helvé-
tiques, le Festival der Zukunft
d'Ernen, il incarnait cet idéal au-
jourd'hui moribond de l'artiste
philosophe, constamment à la
recherche de nouvelles pistes et
de nouveaux horizons d'évasion,
et à l'écoute de l'avenir à travers
ses acteurs les plus sûrs: la jeune
génération et la création
contemnoraine.

Trois semaines avant son tré-
pas, il interprétait encore le
Concerto Jeune homme de Mozart
à Saint-Jacques-de-Compostelle:
tout un symbole... Celui d'un
homme entier, passionné, jamais
fatigué, qui ne pouvait imaginer
mourir ailleurs qu'au piano. Un
homme simDle. aussi, comme
nous le rappelle Francesco Wal-
ter, organisateur du festival
haut-valaisan. «Ses master
classes n'étaient pas uniquement
des leçons de musique: elles em-
brassaient l'ensemble de l'être
humain. Il n'était pas rare de voir
Gyôrgy Sebôk discuter avec ses
élèves nendant de lones mo-
ments, avant d'enfin se décider à
empoigner le clavier. Et les gens
appréciaient ce contact par-des-
sus tout. C'est cela qui a fait d'Er-
nen cet endroit unique où pen-
dant H PIIV çpmainpç mf .nmanp< ;
et musiciens ne forment plus
qu 'une seule et grande famille,
qui se rencontre la journée lors
des répétitions et le soir au
concert , ainsi parfois que sur les
chemins de randonnée - quand
la météo le nermet...»

LE FESTIVAL CONTINUE
Que les fidèles se rassurent: le

5 août 2000, le 141' Festival der
Zukunft ouvrira bien à nouveau
ses portes dans la Vallée de
Conche. Sans master classes,
mais avec presque tous les ar-
t îctoc _n.n_ .r_r ,pc «Mniic at/nn c Ptf>

très touchés par les nombreuses
lettres et e-mails d'encourage-
ment que nous avons reçus di-
rectement après l'annonce du
décès de Gyôrgy Sebôk, raconte
Francesco Walter. Autant les
musiciens que le noyau «dur»
des fidèles nous assurent de leur
_ ->_ - _ - r_f î - _i- _ j -<i_ï at A a Ion v T_ -i- _lr_T_1 'P

qu 'Ernen continue à exister se-
lon les vœux du défunt maître.
Car en appelant son festival
«Festival du futur» , celui-ci es-
pérait certainement que la mani-
f„^ ._»;— i„: ,..-....-,_. .. A C

D'une seule
main
Vous avez créé une métho-
de pour jouer du luth d'une
seule main. D'où vous est
venue cette idée?
- Pendant la guerre avec
l'Iran, beaucoup de jeunes
ont perdu un bras. J'ai voulu
I PS aidpr à annrendre la mu-
sique, pour qu'ils puissent
oublier leurs problèmes en
jouant. Je l'ai enseignée à
une dizaine de personnes, et
d'autres que je ne connais
pas l'ont adoptée. Au Sou-
dan, des gens m'ont vu à la
tplpv.-.nn pt _ 'v çnnt miç

Est-ce que c'est beaucoup
plus difficile que déjouer
avec les deux mains?
- Oui, puisqu 'une seule
main fait le travail de deux.
Une partie des doigts joue les
notes sur le manche, et
l'autre pince les cordes à la
place du plectre. C'est très,.:..:- .._ .
Vous avez également
construit un nouveau type
de oud à huit groupes de
cordes (le oud normal n'en
compte que six, n.d.l.r.)
- Cet instrument à été décrit il
y a plus de mille ans dans un
traité par Al Farabi (le plus cé-
lèbre théoricien de la musique
arahp an Mnvpn Aop n H 1 r .

Je l'ai réalisé avec l'aide du lu-
thier Abdo Bassi. C'est un ins-
trument très différent du oud
normal. On l'accorde exacte-
ment comme l'a décrit Al Fara-
bi. Les cordes supplémentaires
sont ajoutées aux deux extté-
mités et l'on peut jouer des
notes beaucoup plus graves et
l.paiir . .un nlnc nioiipv: P f . .

A V A N T - S C E N E !)

Les voix sacrées
LAUSANNE • Première édition
du festival «Voix sacrées du
monde» les 24 et 25 novembre
à Lausanne. Trois concerts au-
ront lieu chaque soir. Mercredi:
La Manticore, septuor vocal et
.r. -t- _-i 11-.-. _- . r-i _¦ - .1 mAA\A\ l̂ \ -  \{ 

¦a rV\ I ï n O

Zaidline, soprano, chants Hassi-
diques; Abed Azrié, entre Orient
et Occident. Jeudi: Silvia Mala-
gugini, polyphonies sacrées ita-
liennes; Richard Landry, Mass for
Pentecost Sunday; Gospel
Dream, Negro Spirituals.
Me, je, dès 18 h, Lausanne

53 Brass Bands
MONTREUX • Samedi pro-
chain, l'Auditorium Stravinski de
Montreux accueillera dès 8 h45
le 25e concours suisse des Brass
Bands. 53 groupes s'aligneront,
dont 9 en division excellence, lib

Sa dès 8 h 45, Montreux

Un virtuose époustouflant
Dans les contes des Mille et une nuits,

rares sont les festins qu 'un joueur de oud
ne vient pas égayer. Le luth arabe , dont l'ori-
gine remonte à l'Antiquité, est considéré au
Moyen-Orient comme le roi des instru -
ments. On le retrouve partout , dans la mu-
sique savante comme dans la chanson popu-
laire, et c'est en l'étudiant que les théoriciens
rlp la miiciniip aralip nnt Hpuacrp SPS lois

Jusqu 'à une époque récente, le luth était
cependant surtout joué en accompagnement
de la voix, ou au sein d'un orchestre. Ce
n'est qu 'entre deux pièces, ou en prélude à
un morceau qu'on le jouait seul, au cours
d'improvisations qui constituaient le véri-
table test de la valeur d'un musicien. Le
grand maître turc Sharif Muhiddin Targan a
le premier brisé ce carcan et donné des réci-

guerres.
Ses élèves irakiens ont continué dans cet-

te voie et l'un d'eux, Munir Bachir, a imposé
lp niirl rv.mmp î net r i impnt .nlr. incnn'pn Or.

rident. C'est dans cette lignée de virtuoses
irakiens que se situe Nassir Shamma.

Placée à un carrefour des civilisations,
l'école irakienne bénéficie de l'influence des
musiques turque , kurde et persane. Ce qui a
^nr-tr-ihiiP _i pn Fair p la nlnc t.. îllantp pt la nlnç

raffinée du monde arabe. Par rapport à
d'autres traditions , qui mettent beaucoup
l'accent sur la vitesse et la technique pure s,
elle accorde beaucoup d'importance aux
fines nuances de rythme et d'intensité , plus à
mpmp ,,'pvnr.mpr In cpncîhilitp /.il mncirîpn

LA PLUS RAFFINÉE
S'il puise ses racines très loin dans la tradi-

tion, allant jusqu 'à revivifier des techniques
qu'il attribue aux Mésopotamiens, Nassir
Shamma a totalement renouvelé la manière
de jouer de cet instrument. Alors que la main
gauche joue depuis des siècles avec un plectre ,
il alterne passages au plectre et aux doigts , sui-
vant les besoins de la pièce. Ce qui lui permet
H' .îmitpr an ipn ar anp mr\nr\rlinnp /nn r\p innp

qu'une seule note à la fois), des accords qui
rappellent un peu le flamenco, et qu 'il préfère
faire remonter aux Babyloniens.

Son jeu introduit également une dimension
mimétique, nouvelle dans la musique arabe.
Dans une pièce dédiée aux enfants tués dans un
abri de Bagdad par une bombe américaine, il re-
produit sur son instrument le bruit des sirènes
et des bombes qui tombent du ciel avec une
force insoutenable. Ailleurs, il imite le ga-
•7niiillpmpnt ripe nkpaiiY pn tanntant lp<;

cordes.
Si c'est en faveur des handicapés de guerre

qu 'il a créé une méthode pour jouer du oud
d'une seule main (lire ci-contre), elle lui permet
également d'obtenir des sonorités plus douces,
qu 'il fait contraster avec les passages joués des
deux mains. Car chez ce grand musicien, les
innovations ne sont pas que des performances
techniques, mais enrichissent toujours l'ex-
pression musicale. P.Co.
En concert le 26 novembre à 20 h 30 à l'Octogone de
p,, i iw I -. r.;ll_ ._J



LA LIBERTEMAGAZINE 4T\
CULTURE \5yF

Le Théâtre de Vevey
continue de nous étonner
SAISONSAISON • lia le goût du risque le directeur du Théâtre de Vevey. Des noms
séducteurs sont à l 'affiche. Mais c 'est l 'œuvre qui importe le p lus. Présentation

ANTONIN SCHERRER

F

idèle à la vocation qu'il
s'est donnée lors de sa ré-
ouverture en 1991, le
Théâtre de Vevey conti-

nue cette année encore sa re-
marquable croisade artistique,
fondée sur un mariage subtil
entre nouveauté «coup de gueu-
le» et répertoire «formateur» . Sa
saison 1999-2000 - à l'instar des
précédentes - surprend par son
extrême diversité, et par l'esprit
de curiosité patent dont elle est
emprunte: en feuilletant le petit
programme très design, on est
arrêté presque à chaque page par
une image ou un nom séducteur,
intriguant, qui donne immédia-
tement envie d'inscrire la date
dans l'agenda.

Richard Bohringer, Bernard
Giraudeau, Ton Koopman, Cosi
fan tutte, Ballet royal du Cam-
bodge, The Grapes of Wrath, La
Vie aventureuse de René Des-
cartes. .. Comment ne pas saliver
en goûtant du regard et de l'es-
prit ces syllabes si évocatrices? Le
directeur Philippe de Bros et son
adjoint José Zenger (pour le
théâtre) passent en revue leur
saison, histoire de donner une
couleur plus précise à chacune
de ces dates et d'offrir des pistes
plus claires aux différentes sensi-
bilités.

«Avec nos six représentations
(certes uniques) d'opéra .par .an-
née, commence Philippe de Bros,
nous pouvons sans conteste
nous considérer comme la troi-
sième scène lyrique de Suisse ro-
mande. Nous ne savons pas ce
que l'avenir nous réserve, avec
notamment la mise sur pied
d'une saison d'opéra à Mézières
parallèlement à celle de Lausan-
ne, et la multiplication de l'offre
lyrique dans des lieux de plus en
plus nombreux - pensez à Fri-
bourg, à Neuchâtel, qui inaugu-
rera son nouveau théâtre en sep-
tembre 2000, mais aussi à
Beausobre , qui peut lui aussi ac-
cueillir des représentations
d'opéra dans ses murs... - mais
pour l'instant , nous tenons
bon! »

AU PROGRAMME
Après un Samson de Haendel

unanimement salué le 5 octobre
dernier, la suite de la saison s'an-
nonce des plus prometteuses.
Avec en première ligne Le Trouvè-
re de Verdi par l'Opéra d'Etat de
Varna (5 décembre) et Cosi fan
tutte de Mozart par l'Opéra de
chambre de Moscou (16 janvier
2000) : deux must du répertoire
lyrique, confiés à des troupes de
l'Est de premier plan. De premier
plan?

«Oui! s'exclame Philippe de
Bros. Vevey n'est pas un garage
pour débris d'anciens théâtres
déchus de l'époque communiste:
si Varna et Moscou nous coûtent
certes moins cher qu 'une grande
production occidentale, leurs
spectacles répondent cependant
aux mêmes critères de qualité
que l'ensemble de notre pro-
grammation. » C'est ainsi que
l'énergique directeur s'est vu à
plusieurs reprises contraint
d'empoigner lui-même le «ba-
lais» , pour palier à certaines ca-
rences inacceptables dans les
productions qu 'on allait propo-
ser à son public - remplacement
du chef , «importation » d'un dé-
corateur suisse en Roumanie...

Et le résultat , s'il ne peut pas
toujou rs être d'une tenue irré-
prochable - c'est le lot de tous les
théâtres, qu 'ils soient grands ou
petits - s'en ressent: chaque an-
née depuis 1991, on est certain ,
quand on s'abonne à la saison ly-
rique veveysanne, d'être à plu-

Le Théâtre de Vevey a été restauré en 1992 pour répondre aux exigences techniques des spectacles et
la demande des spectateurs.

sieurs reprises agréablement sur-
pris par des oeuvres ou des mises
en scène dont on ne savait pas
franchement qu'attendre. «Vous
ne rencontrerez jamais chez moi
un Nabucco tel que celui qu'ont
pu découvrir récemment les
Lausannois au Palais de Beau-
lieu: les troupes que j'invite,
elles, existent véritablement!
Bien sûr, les jeunes artistes du
Théâtre Ensemble Bienne-So-
leure ou de l'Opéra de Lucerne
peuvent une fois ou l'autre se
«planter»: c'est le risque que je
prends en faisant confiance à de
petits centres de productions hel-
vétiques inévitablement inexpé-
rimentés. Mais je me «dois» en
même temps de les soutenir: si-
non, qui d'autre le ferait?»

U y a aussi les agréables sur-
prises, comme l'accueil la pre-
mière fois cette année de l'Aca-
démie baroque européenne
d'Ambronay avec un Samson de
Haendel dirigé par Ton Koopman
- une expérience qui risque bien
de se renouveler la saison pro-

chaine, grâce notamment a
l'acoustique du théâtre qui a im-
médiatement séduit l'ensemble
des artistes - et la venue surprise
de la «star» Svetlanov (adulé au-
tant à l'Opernhaus de Zurich
qu'à la Scala de Milan) aux côtés
de ses anciens camarades de
l'Opéra d'Etat de Varna, qui
très certainement dynamiter
prochain Trouvère.

L'ŒUVRE AVANT LA STAR
Mais Philippe de Bros s'em-

presse d'ajouter qu'il ne vendra
pas pour autant son spectacle à
coup de «meilleur ténor de la
planète» , comme le font certains
de ses collègues. «C'est l'œuvre
qui demeure primordiale, ex-
plique-t-il . Je vais peut-être pa-
raître ringard, mais je continue à
penser que 50% du succès d'un
opéra réside dans la musique -
donc dans le talent du chef. » Ré-
trograde, le directeur veveysan?
«Pas du tout! Je veille simple-
ment à ce que la réalisation scé-
nique des idées du concepteur

soit à la hauteur de celles-ci, afin
qu 'elles ne tombent pas à plat
après trente minutes de spec-
tacle. A partir de là, libre au met-
teur en scène de me surprendre -
je crois avoir prouvé par le passé
que mon ouverture d'esprit était
passablement élastique!»

Don Quichotte: tel est peut-
être le personnage légendaire qui
colle le mieux au profil de Philip-
pe de Bros. Patient, confiant en
sa bonne étoile, il ne mise pas sur
l'éclat de deux ou trois gros suc-
cès pour bâtir sa réputation , mais
travaille calmement dans son
coin, les antennes toujours de-
hors à l'affût d'une nouvelle ren-
contre, d'une nouvelle passion.
Le ballet Don Quichotte, mis sur
pied spécialement pour Vevey
avec un orchestre de cinquante
musiciens - «ma petite folie» -
est peut-être un petit clin d'œil à
lui-même. Et à son amour sans
bornes de la musique vivante.

AS
Théâtre de Vevey, renseignements au
021/923 60 55.
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Le Rudra Béjart
attendu à Guin
AVO
sida du 1er décembre sera marquée par un presti
deux spectacle.

La Journée mondiale du sida,
devenue traditionnelle le

1" décembre, ne passera pas in-
aperçue à Fribourg.

La Fondation Le Tremplin et sa
section de lutte contre le sida le
centre Empreinte ont en effet
obtenu rien moins qu'un spec-
tacle du Rudra Béjart à la salle du
Podium de Guin.

On sait Béjart très engagé dans
la lutte contre le sida . D'où une
très forte motivation a participer
à l'action du Tremplin. Pour
nous, explique la secrétaire de
l'école Rudra M™ Lacaze, c'est
une occasion double: montrer ce
que fait notre école de ballet, for-
te de 41 danseurs et danseuses de
15 à 21 ans, et nous mobiliser
pour une cause qui en vaut la
peine.

Fondée il y a six ans par Mau-
rice Béjart et aujourd'hui dirigée
par Michel Gascard, le Rudra Bé-
jart fait peu de tournées, et plutôt
à l'étranger qu 'en Suisse. Ce sera
à Guin l'occasion de faire la dé-
monstration des nombreux re-
gistres dans lesquels Gascard en-
traîne ses danseurs. Ceux-ci, qui
viennent de quinze pays repré -
sentant les cinq continents, sont
évidemment sélectionnés pour
leurs qualités de danseurs mais,
Béjart estimant qu'un danseur
doit être un artiste complet, ca-
pable le cas échéant de chanter et
de jouer la comédie, ils sont for-
més à toutes ces disciplines. D'où
la grande diversité de leur presta-
tion du 1er décembre: du ballet
classique et moderne, du réper-
toire Béjart , et du chant, notam-
ment en russe. L'idée pédago-
gique du Rudra, c'est qu'un
danseur doit pouvoir chanter
aussi bien en russe qu 'en latin,
en grec ou en allemand.

Mais le tremplin et Empreinte
ne s'en tiennent pas là. Le même
soir aura lieu à Ebullition à Bulle
un spectacle des Glen of Guin-
ness suivi les 2 et 3 décembre de

mondiale du

Maurice Béjart s'est tou-
jours engagé dans la lutte
contre le sida ASL

deux autres soirées thématiques
toutes axées sur la prévention du
sida.

Tous ces spectacles seront don-
nés en faveur du centre Em-
preinte. Même si le Rudra vient à
titre gracieux, l'infrastructure,
l'organisation, l'intendance sont
telles que la soirée du 1er dé-
cembre à Guin ne sera en aucun
cas un gala de charité. «Nous es-
pérons surtout, affirme son res-
ponsable Nicolas Cloux, créer un
événement médiatique qui nous
permette de diffuser notre mes-
sage. Qui est celui-ci: ne croyez
pas que le sida est maîtrisé.
Certes les trithérapies, quand
elles sont tolérées par le malade,
permettent qu'il vive mieux et
plus longtemps. Mais le sida est
toujours une maladie mortelle,
et elle touche tous les jours de
nouvelles personnes. » Bien au-
delà du négligeable bénéfice fi-
nancier de la soirée et en sus du
plaisir offert , c'est cela qui sera
dit: en dansant.

EWI
Guin, salle du Podium. 1e' décembre à
20 h 30. Location au 323 25 55.
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Hommage aux femmes de ce
siècle
COMÉDIE DE GENÈVE • Le théâtre de La Comédie,
à Genève, a mis sur pied un «Adieu au siècle», qui
rend hommage à la créativité des femmes de ce siècle
Jusqu'au 28 novembre, la manifestation propose pèle
mêle des spectacles, des disputes ou des fêtes.
Le féminisme est le fil rouge de cette programmation.
Comme l'explique Anne Bisang, directrice du théâtre
genevois, «c'est une des plus grandes révolutions du
siècle. Elle n'a produit ni bain de sang ni anciens com-
battants. Et sa flamme brûle toujours». L'originalité du
concept est de toujours offrir une contrepartie lu-
dique, musicale ou spectaculaire aux parties plus sé-
rieuses. Par exemple, la soirée de jeudi 25 novembre
donne la parole à Elisabeth Badinter sur «Quel XXIe

siècle pour les femmes?» avant un concert de violons
de Chiara Banchini et d'Isabelle Magnenat. ATS
L'adieu au siècle, La Comédie, 6, bd des Philosophes, 1205 Genève
Informations et réservations, tél.: 022/320 50 00.

Vous avez dit
Diatonikachromatik?
LAUSANNE • L'Arsenic accueille du 25 au 28 no-
vembre un orchestre qui ne manque pas de souffle.
Initialement, Diato, c'était un trio piano, basse, batte-
rie, flanqué d'un trio d'accordéons et d'un trio folklo-
rique. Puis l'aventure a continué avec une clarinette et
dernièrement, la guitare aux nerfs d'acier de François
Allaz. Déjà, les instruments du voyage. Cette année,
ont également été invité le velouté subtil et élégant du
violoncelle de Pascal Desarzens et la contrebasse vélo-
ce de Pierre-François Massy. Ils sont donc assez pour
allumer la mèche. Vendredi 26, les spectateurs auront
en outre l'occasion de faire d'une pierre deux coups
en commençant par aller voir «Faust», chorégraphie
de Philippe Saire, au tout proche Théâtre Sévelin. Puis
d'enchaîner avec le concert à l'Arsenic. Bonne idée
non? Surtout qu'on a deux spectacles pour le prix d'un
seul, lib
Du 25 au 28 novembre, Lausanne
Arsenic , res. et rens. au 021/625 11 22

Théâtre blanc théâtre noir
Ne me dites pas que la folie vous effraie: actrice à
part entière de nos vies, elle est un piment incon-
tournable pour «désordinariser» notre quotidien. Le
tout est de savoir où en trouver de qualité, et sur-
tout où placer les limites entre folie créatrice et folie
destructrice. Le théâtre - quand il ne tend pas lui-
même à basculer dans l'ivresse patholog ique - est
généralement un bon guide. Vevey vous le sert sur
un plateau. Labiche, François Silvant, «Ultima Réci-
tal»... Les meilleurs représentants du comique grin-
çant sont présents dans son programme. De l'opé-
rette acide à la Fête des vignerons revue et corrigée
par Mme Pahud, en passant par les péripéties «jup-

ponesques» de René Descartes (oui, le philosophe
de vos cauchemars scolaires!): tout y passe, même
le plus déjanté!
La folie vous effraie-t-elle vraiment? Ne pleurez pas
Vevey offre également sur sa scène la panoplie
complète du parfait «broyeur de noir». A travers
«L'Arriviste», «Du Vent dans les Branches de Sassa-
fras» ou encore «Richard lll», vous pourrez à loisir
gémir et frissonner sur le sort décidément bien tris-
te de l'humanité , en passant en revue dans l'am-
biance la plus sombre qui soit tous ses vices, des
plus violents aux plus pervers. Car votre vie aussi, fi
nalement, est un théâtre... AS



' Restaurant, centre-ville,
cherche de suite ou à convenir

jeune cuisinier
avec CFC

et serveuse
Sans permis s'abstenir.

•B 026/322 88 22
Demandez M. Dos Santos

ou M. Taille ,7.41490
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l J Postes vacants

Inspecteur/trice
des écoles primaires
du district de la Gruyère
auprès du Service de l'enseignement
primaire de langue française
Exigences: diplôme d' enseignement pri
maire et diplôme attestant d' une forma
tion complémentaire ; quelques années
d' enseignement , avec succès, à l'école
primaire; bonne connaissance des pro-
grammes et des méthodes actuellement
en usage; sens des relations humaines:
compétences en matière administrative;
de langue maternelle française avec des
fnnnaiccnnfpç Hp l'nllpmnnrl T-ntrpp pr

fonction: 1er février 2000 ou date à
convenir. Renseignements: M. Michel-
Claude Schneuwly, chef de service de
l' enseignement primaire , s 026/305 1225.
Les offres, accompagnées des documents
demandés ci-dessous, doivent être en-
voyées jusqu 'au 10 décembre 1999 à
l'Office du personnel de l'Etat de Fri-
bourg, rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fri-
boure. Réf. 4301.

Stellvertr etender Chef/
stellver tretende Chefin
des Amtes fur Schutzaufsicht
Das Schutzaufsichtsamt hat zur Aufga
be, die gesellschaftliche Wiedereinglie
derung der Strafgefangenen zu erleich
tern. Es besorgt ausserdem den Sozial
Hie.nst in den I Jntersuchunp spefaneni?
sen. Anforderungen: Diplom in Sozial-
arbeit oder gleichwerti ge Ausbildung;
mehrjahrige Berufserfahrung; Eignung
zur Ausiibung einer Kaderfunktion:
Teamgeist, Organisationstalent und gute
Informatikkenntnisse; deutsche ' Mut-
tersprache mit sehr guten Kenntnissen
der franzôsischen Sorache. Stellenan-
tritt: 1. Februar 2000 oder nach Verein-
barung. Auskunft : Eugène Chatagny, Di-
enstchef des Amtes fiir Schutzaufsicht , «
026/ 305 1430. Bewerbungen samt unten
auf gefùhrten Unterlagen sind bis zum
31. Dezember 1999 an das Personalamt
des Staates Freiburg, Joseph-Piller-
Strasse 13, 1701 Freiburg, zu senden. Réf.
Ain .

Secrétaire
auprès de l'Office des juges
d'instruction
Exigences: CFC d' employé/e de com-
merce ou formation jugée équivalente;
plusieurs années d' expérience profes-
sionnelle: antitude à travailler de maniè-
re indépendante; connaissances en in-
formatique; de langue maternelle fran-
çaise avec de bonnes connaissances de
l' allemand. Entrée en fonction: 1er jan-
vier 2000 ou date à convenir. Renseigne-
mp.nts' M Tp.nn-Fr_ ._ 1_ . r __ .  S_ _ . m ._ t 7  inop

d'instruction , case postale 156, 1702 Fri-
bourg, « 026/3053939. Les offres, ac-
compagnées des documents demandés
ci-dessous, doivent être envoyées jus-
qu 'au 10 décembre 1999 à l'Office du
personnel de l'Etat de Fribourg, rue Jo-
«¦r_ l. -Pi_lp .r 1 . 1701 Frihnnro K Af  â .0 .

Secrétaire-comptable (50%)
auprès du Service du patronage
Domaine d' activités: gestion et organisa-
tion H P In rnmntnhilit p . Hn secrétariat et

de la réception des clients. Exigences:
CFC d' employé/e de commerce ou for-
mation jugée équivalente; expérience
comptable; maîtrise de l'informati que;
intérêt et compréhension pour la ques-
tion de la réinsertion sociale; de langue
maternelle française ou allemande avec
HP trp.s hnnnw mnnnksanres dp. l'antre

langue. Entrée en fonction: 1er février
2000 ou date à convenir. Renseigne-
ments: M. Eugène Chatagny, chef du Ser-
vice du patronage , » 026/305 1430. Les
offres, accompagnées des documents de-
mandés ci-dessous, doivent être en-
voyées jusqu 'au 31 décembre 1999 à
l'Office du personnel de l'Etat de Fri-
bourg, rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fri-
boure. Réf. 4304.

Sekretàrin-Buchhalterin/
Sekretâr-Buchhalter (50%)
beim Schutzaufsichtsamt
Tatigkeitsgebiet: Ihre Aufgaben beste
hen darin , die Buchhaltung, das Sekreta
riat und den Kundenempfang zu verwail
ten undzu organisieren. Anforderungen
eide. Fahiekeitsausweis als kaufm. An
gestellte/r oder gleichwertige Ausbil-
dung; Buchhaltungserfahrung; Informa-
tikkenntnisse , Interesse und Verstàndnis
fur die Problematik der gesellschaftli-
chen Wiedereingliederung; deutsche
oder franzôsische Muttersprache mit
sehr guten Kenntnissen der anderen
Sorache. Stellenantritt: 1. Februar 2000
oder nach Vereinbarung. Auskunft: Eu-
gène Chatagny, Dienstchef , Schutzauf-
sichtsamt , n 026/3051430. Bewerbungen
samt unten aufgefùhrten Unterlagen
sind bis zum 31. Dezember 1999 an das
Personalamt des Staates Freiburg, Jose-
ph-Piller-Strasse 13, 1701 Freiburg, zu
_,__ ._ ._ .__,„  T> __ f A1C\A

Coordinateur/trice informatique
auprès de la Caisse cantonale
de compensation AVS
Domaine d' activités: implantation , dans
les différents services de la Caisse préci-
tée, puis administration d' un système
«FileNet» de gestion électronique des
rlr_r.iimp .nts et Hes archives (avec l' annui
du chef informatique et des concepteurs
du système). Exigences: bonne forma-
tion commerciale de base; bonnes
connaissances en informati que, plus
spécialement dans le domaine de la bu-
reautique (NT4 , MS-Office); un certifi-
cat SIZ d' utilisateur/trice en informa-
tinue ou de PC-Sunnorter ou un titre
équivalent serait un avantage; sens aigu
de l'écoute des utilisateurs/trices et de la
communication; esprit d'initiative et ca-
pacité d' adaptation; de langue mater-
nelle française ou allemande avec de
très bonnes connaissances de l' autre
langue. Entrée en fonction: immédiate
nu Hntp n rnnvpnir Rp.nKP.i_-rnp.nr.pntK" M\

Jean-Marc Kuhn , directeur de la Caisse
de compensation du canton de Fri-
bourg, « 026/3055270, ou M. Jo Bapst ,
chef informatique , o 026/3055255. Les
nffrPK acmmnaoïK'.K HPK rlnrnmpnts

demandés ci-dessous, doivent être en-
voyées jusqu 'au 3 décembre 1999 à la di-
rection de l'Etablissement cantonal des
assurances sociales, impasse de la Colli-
ne 1 mm r.ivici p -7 R_ *f A .n .

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de ré-
férence de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und Refcrcnzcn siiid ,
mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes, an die im Inserattext erwahnte
Adresse zu richten.

Service de publicité
rln I o I \\ne\r¥â

Information concernant
la transmission

des avis mortuaires
Du lundi au vendredi, les avis
mortuaires sont reçus jusqu 'à
16 heures, à Publicitas, rue de la
Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent
être remis au guichet, par tél. au
026/350 27 27 ou nar fax au
026/350 27 00.
Après 16 heures, ainsi que le
samedi et le dimanche, ils doivent
être adressés à la rédaction de «La
T.iherté» nar fax au 026/426 47 90
ou déposés dans la boîte aux
lettres «Avis mortuaires» du nou-
veau bâtiment de l'Imprimerie
Saint-Paul , Pérolles 42, à Fri-
hoiira r_p .rnip .rH_ .lai: 20 heures

La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de
«T n T iherté» n'est nas nnssihle

CHAUFFEURS
On cherche

en possession d'un permis cat. C et E
Stationnement du véhicule à Esta-
vayer-le-Lac.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre par écrit à: Zingg Trans-
porte AG, Aargauerstrasse 1, 8048
Zurich, M. Freddy Hofstetter,
« 01/271 33 22 17-413971

Ql QRUyÈRE ÉNERQ. E SA
La croissance de nos activités nous amène à chercher

un/e employé/e de commerce avec CFC
jeune, dynamique et compétent/e

Etes-vous prêt/e à nous accompagner dans le 3e millénaire?
Ensemble, nous avons des défis à relever.

Alors, faites-nous part de vos motivations jusqu'au 1er décembre 1999.

Gruyère Energie SA, à l'att. de la Direction, case postale 76, 1630 Bulle
Discrétion assurée i3o-»_ 236
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POMPES FUNEBRES

DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
l Tél. 026/322 43 23 y

t\ 

POMPES
FUNÈBRES

P. PÉRISSETs*
Une entreprise familiale à votre
service depuis 3 générations.
Nous accomplissons toutes les
formalités, faire-part , annonces
mortuaires, cartes de remercie-
ments, ainsi que les couronnes,
gerbes et fleurs.

Contrats de prévoyance décès.

1470 ESTAVAYER-LE- LAC
^Route de la Scie 11 |

« 026/663 10 83 .2*" -

^
PUBLICITAS Près de chez vous

à Fribourg: à Payerne: à Châtel-St-Denis: à Bulle:
Rue de la Banque 4 Av. Promenade 4 Av. de la Gare 36 Grand-Rue 13
Tél. 026/350 27 27 Tél. 026/660 78 68 Tél. 021/948 20 30 Tél. 026/912 76 33
Fax 026/350 37 00 . Fax 026/660 78 70 Fax 021/948 20 21 Fax 026/912 25 85

AVIS MORTUAIRES 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

t T u  
nous laisses un souvenir lumineux

par ton courage, ta bonté
et ta gentillesse^

Son épouse, ses enfants et petits-enfants:
Charlotte Berset-Jaquier, à Villarsiviriaux ;
Marie-José Magne-Berset , son fils François, à Autigny ;
Anne-Lise et Gérard Romanens-Berset, Pascal et son amie, Nicolas et son

amie, Eric et son amie, à Villarsiviriaux;
Jasmine et Christian Bovigny-Berset et leur fille Lydia, à Vuisternens-en-

Ogoz;
Daniel Schneider, à Autigny;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

> Monsieur
Romain BERSET

enlevé à leur tendre affection après une pénible maladie supportée avec cou-
rage, le vendredi 19 novembre 1999, à l'âge de 73 ans, réconforté par les sa-
crements de l'Eglise.
L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Villarsiviriaux, le lundi
22 novembre, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le dimanche 21 no-
vembre, à 19 h 30. -

Notre cher défunt repose à son domicile à Villarsiviriaux.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

Wmlm m̂ m̂ m̂immmm m̂ m̂ m̂ m̂mm m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂m m̂ m̂ m̂ m̂im m̂wm

Klara Muller-Krenger ;
Thomas Muller et Béatrice Marti, Gabriel et Dominique;
Annemarie et Tommaso Platamone-Muller, Giacomo et Patrick;
Elisabeth Muller; >
Les frères et sœurs;
ainsi que les familles parentes, amies et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parrain,

Monsieur
Willy MULLER-KRENGER

28.4.1925 - 18.11.1999

enlevé à leur tendre affection , jeudi soir, après une longue maladie.

L'office de sépulture sera célébré au temple de Fribourg, le mardi 23 no-
vembre 1999, à 14 h 30, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du temple, à Fribourg.

En lieu et place de fleurs, pensez à WABE, Wachen und Begleiten, Sparkasse
des Sensebezirks, Tafers, cep 17-97-3, compte 794.100/00.07.
Adresse de la famille: Klara Muller-Krenger, route des Pervenches 6,

1700 Fribourg.
17-415283

PINGOUIN & PHILDAR
Rue Locarno 3

cherche

vendeuse
avec expérience pour 2 jours par sem.
¦B 026/436 50 22 n .  15002

Boulangerie-pâtisserie- tea-room
dans le canton de Vaud

cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
Offre sous chiffre P 022-772364, à
Publicitas SA, case postale 3540,
1002 Lausanne 2. 22-772364

_
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Brendan Perry passe du gothique
aux accords folk rock
DISQU E • Pour son premier album sole la moitié du duo Dead Can Dana
abandonne le maniérisme et s 'implique dans un exercice de chanson pure et nut

JEAN-PHILIPPE BERNARD

P

endant plus de quinze ans,
on a cru que Brendan Per-
ry était muet. Durant plus
d'une décennie en effet ,

l'homme a promené sa silhouette
tranquille derrière une batterie
d'instruments n 'ayant d'autre bul
que de placer sur orbite la voix de
Lisa Gerrard, grande prêtresse de
la culture gothique. Sous le nom
de Dead Can Dance, les deux ar-
tistes ont oeuvré pour bâtir une
improbable cathédrale sonore
souterraine, dernier refuge de so-
norités diverses empruntées à la
new-wave, aux musiques clas-
siques et contemporaines mais
aussi aux cultures celtes, slaves et
orientales.

Venere par des hordes de fans
blafards nullement rassasiés par
les envolées emphatiques de for-
mations grand public telles que
Cure, Siouxie and The Banshees
ou Sisters of Mercy, Dead Can
Dance n'a cessé d'étendre son in-
fluence en dépit de l'accueil sou-
vent réservé des médias à son
égard. Alors qu'on pensait le duo
à l'abri des turbulences et des ou-
trages du temps, ce dernier se sé-
para l'an dernier en plein enregis-
trement de son nouvel album,
comme un vulgaire groupe de
rock. Tragédie aux yeux des afi-
cionados, péripétie sans intérêt
pour les autres, la rupture dé-
bouche en cette fin d'année sur
l'une des plus réjouissantes sur-
prises discographiques qui soit.

DU COTE DES SONGWRITERS
Brendan Perry, libéré pour un

temps de sa collaboration contrai-
gnante avec Lisa Gerrard, en pro-
fite en effet pour tenter l'aventu-
re solo. L'introverti personnage
caressait depuis plus de cinq ans
l'idée d'enregistrer et d'interpré-
ter ses propres chansons, au
risque de bousculer les habitudes
cryptiques de ses admirateurs.

Alors qu 'on l'imaginait en train
de psalmodier des incantations à
l'encontre de la chauve-souris su-
prême, le bon Brendan écoutai!
les songwriters américains en rê-
vant de s'ouvrir les doigts sur une
guitare acoustique. Placé sous le
saint patronage d'immortels au-
teurs célèbres ou maudits tels que
Nick Drake, Tim Buckley, Léo-
nard Cohen ou David Ackles, Eyes
of the Hunter est la collection de
chansons idéales pour ceux qui
n'en peuvent plus d'attendre les
prochaines livraisons de Nick
Cave ou de Mark Eitzel.

C'est en effet sur les cimes fré-
quentées par les gentlemen au-
teurs susmentionnés que Bren-
dan Perry donne rendez-vous à
tous les amateurs de folk autom-
nal et de country déchirante.

Brendan Perry a choisi une atmosphère qui rappelle le sobre dénuement d 'une chambre de moine frai
ciscain pour son premier opus solo.

Enregistré dans une petite cha-
pelle perdue de la campagne irlan-
daise où Perry a élu domicile, Eyei
ofthe Hunter dévoile la sensibilité à
fleur de peau d'un songwritei
frappé par la grâce. Responsable
de tous les arrangements, multi -
instrumentiste décidé, Perry n'es,
épaulé dans sa quête humble mai:
audacieuse que par quelque;
chœurs (Michael Brunnock) ou
par les interventions ponctuelle:
d'un batteur (Liam Bradley) el
d'un joueur de pedal steel guitai
(Martin Quinn).

LA SIMPLICITÉ MÊME
Son opus arbore ainsi le sobre

dénuement d'une chambre de
moine franciscain. A l'instar du
dernier album de Mark Hollis,
Eyes of the Hun ter intègre silence,
respiration profonde et se rit des
salons technologiques au milieu
desquels on dépense les dollars en

élaborant les sons tout confort qu
raviront le consommateur.

Brendan Perry, à l'instar de:
génies rustiques qui hantent le:
grandes plaines de l'Ouest et le:
monts du Nord , aborde ses chan
sons avec la conscience prenant!
du laboureur. Dès «Saturday ';
Child» , il pose son humeur poi-
gnante sur des accords folk étran-
glés où seules quelques boucle;
de clavier rappellent encore sor
passé au sein de Dead Can Dance

Triste comme un champion de
rodéo privé de monture ou com-
me un mann reste a terre, sor
chant d'abord impressionne. Puis,
tandis que sa voix s'ouvre ei
saigne contre les cordes de la peda
steel, la mélodie monte lente-
ment du sol, bouleverse et ensor-
celle. Avec la même économie de
moyens «Voyage of Bran» , sorte
de complainte country née ai
cœur d'une forêt profonde , re-

trouve les vertus hypnotiques de;
images du cinéaste Théo Angelo'
poulos.

Sur «Médusa» , «Sloth» 01
«The Captive Heart» , il délivre ur
folk inquiet , noir et sang, qui der
rière son austérité, se révèle ur
précieux compagnon pour l'âme
à l'heure où la lumière du jour se
fait rare et fragile. Le tribut ai
maître Tim Buckley est ici payé, le
temps d'une reprise somptueuse
de «I Must Hâve Been Blind» oî
lentement la guitare pleure de
larmes acides avant de se réfugie:
dans les dignes envolées d'une
voix qui préfère le don total à 1;
solennité de l'instant.

Valeureux disciple des maître;
songwriters, Brendan Perry viem
à son tour de tracer l'un des plu;
sûrs chemins qui soit vers la mu-
sique essentielle. J.-Ph. B
Brendan Perry, Eyes ofthe Hunter, Dis
tribution Zomba Records

Thomas Fersen fait vibrer des cordes sensibles
CHANSON • Le chanteur f rançais sort son quatrième CD, justement intitule «Quatre»... Son eentun
colorée s 'est encore affinée.

2IE RRE -ANDRÉ ZURKINDEN

Sorte de vagabond parisien, titi
dégingandé, Thomas Fersen

avance dans le petit monde de la
chanson française avec une belle
assurance. Son quatrième CD dé-
montre , si besoin était , qu 'il faut
compter avec lui. Des textes ciselés
façon Prévert ou Desnos, des mé-
lodies gentiment sautillantes qui ,
de prime abord , semblent toutes
se ressembler mais qui , pourtant ,
empruntent des chemins de tra-
verses; un air tzigane par là dans
l'incroyable histoire de la chauve-
souris amoureuse d'un parap luie ,
baroque classique par ici avec ses

petites chicanes d'avec sa copine
Elisabeth qui fait la tête avam
d'entrer au couvent...

JOLI BESTIAIRE
Plus les écoutes se succèdent

plus la finesse des arrangements
musicaux se dévoile-. Fersen s'est
adjoint les services d'un arran-
geur prestigieux , à savoir Joseph
Racaille, qui a notamment tra-
vaille pour Alain Bashung. Au fil
d'une dizaine de chansons, ur
ensemble de cordes vient ampli-
fier allègrement une mandoline,
une trompette ou un tuba. Le;
mots du poète enroué sont ains
sublimés.

Comme dans ses trois album:
précédents , les animaux tiennenl
le haut du pavé. Les photos du li-
vret , signées Jean-Baptiste Mon-
dino, nous présente «Quatre »
comme un fier cheval de course..
Pour Fersen, les petites observa-
tions du quotidien peuvent trè;
bien se transposer en conte ani-
malier: «Au café, rêvait un lion
devant sa consommation. Il voil
venir une abeille vêtue dur
tailleur que raye le noir avec le so-
leil , une petite merveille. Elle gré -
sille, elle bourdonne avec l'acceni
de Narbonne. Et gentiment elle
butine un diabolo grenadine. »
Charmant bestiaire.

«Je préfère m'irnmiscer dan:
l'esprit des gens en douceur»
aime à déclarer le chanteur. E
c'est bien ce qui se passe ave<
Quatre, suite parfaite du Jour di
poisson, le disque précédent de
Fersen. La magie opère peu à peu
pour finir par s'installer dans li
chambre: «Tiens un papillon! Zut
ce n'était que l'X de mon clavier! >
Et voilà le chroniqueur envoûte
pour tout le week-end... Atten
tion, Thomas Fersen est conta
gieux! Vous ne direz pas que vou:
n'avez pas été prévenus. PAÎ

Quatre, Thomas Fersen. Disque Tôt 01
Tard, distr. : Warner music.
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Noëlla Q avec Bernard Dejong he (à gauche) et Costa Coulentiano.
lors de l'exposition à La Neuveville (1991).

Quand un musée rend
hommage à une galeriste
NEUCHATEL • Noëlla G est au centre d 'une expc
qui souligne son travail en faveur de l 'art contem-
porain, en Provence puis à La Neuveville.

J A C Q U E S  STERCHI

Rendre hommage à la galeriste
Noëlla G (1940-1996) , pour le

Musée d'art et d'histoire de Neu
châtel, c'est souligner l'espri
d'ouverture d'une femme qui dé
fendit longuement et indéfecti
blement l'art contemporain, ei
Provence d'abord, puis à La Neu
veville. Pionnière de la décentra
lisation artistique, elle constitu;
une collection en tous points re
marquables, estime r Walte:
Tschopp, conservateur de:
beaux-arts au musée. L'exposi
tion permet donc d'évaluer 1<
parcours artistique de Noëlla G e
de goûter à un aperçu de cetti
collection fort diverse.

Noëlla Prévôt naît en 194C
dans le nord de la France, avan
de suivre les Beaux-Arts à Lille e
Paris. Mariée à Léopold Gest, elle
s'établit en ' Provence où elle
ouvre sa première galerie à Saint
Rémy-de-Provence, en 1971. Le
lieu, un ancien couvent du XVIIe
est remarquable. Le rythme
s'emballe. Jusqu 'à dix exposi
tions d'art contemporain par an
entrecoupées de concerts, signa
tures de livres, etc. La renommée
ne tarde pas. L'esprit d'ouverture
non plus, notamment vers 1;
Suisse. Ainsi Noëlla G exposi
Georges Item, Jean-Michel Ja
quet, Daniel Humair, Samue
Buri et Gianfredo Camesi.

DECOUVREUSE DE TALENTS
Si Alechinsky ou Bram Vai

Velde sont à l'affiche de la galerii
provençale , Noëlla G se fait uni
belle réputation de découvreusi
de talents comme Alain Clément
Moris Gontard ou Georges Jean
clos. Le lieu s'ouvre aux jeune
artistes de la région , tel Jean
Jacques Ceccarelli. Pour Walte
Tschopp, il est clair que ce fut là li
première galerie d'art contempo
rain en province, tant il est vra
qu 'à l'époque tout ce qui comp
tait sur la scène artistique était re
groupé à Paris.

Suite à son mariage avec Alaii
Tschumi, Noëlla s'installe et
Suisse où elle ouvre une galerie i
La Neuveville en 1988. Ses activi
tés reprennent de plus belle , 1;
contraignant à fermer Saint
Rémy-de-Provence . A La Neuve
ville, les sculpteurs sont à l'hon
neur, le parc de la galerie ac
cueillant des pièces monumen
taies de Camesi, Dejonghe , Lu
ginbùhl, etc. Noëlla G suscita 1;
triple rétrospective Camesi, er
1994, chez elle, à Neuchâtel et i
Berne. Son brusque décès, le .

septembre 1996, mit fin aux acti
vités de sa galerie.

En ne montrant que quelque:
œuvres par artiste , l'expositior
neuchâteloise permet un regare
panoramique sur les choix di
Noëlla G. Sa collection et son ac
tivite de galeriste obéissent à uni
grande curiosité et à un sens aigt
des formes et matières. A preuvi
un apparent «éclectisme» dans li
domaine de la sculpture - entri
les plis baroques d'un George
Jeanclos et la stricte géométrii
métallique d'un Pierre Ischi - qu
se résout finalement en une at
tention permanente à l'évolutioi
du traitement tridimensionnel
Et à la résolution par la matièn
de l'accroche de la lumière no
tamment.

UN REGARD JUBILATOIRE
Il n'y a pas à proprement parle:

une «ligne» dans cette collection
Mais sa boulimie artistique étai
surtout alimentée par la volonté
de montrer. D'aller à la fois ver:
déjeunes artistes et vers le public
D'instaurer, comme une passeuse
d'émotions, un véritable contac
entre ces deux pôles de la creatior
artistique. Le peintre Alain Clé
ment témoigne de la «méthodo
Noëlla G: «Elle regardait avec ju
bilation et gourmandise pour sa
tisfaire son insatiable faim di
peinture . Peu lui importait le pro
pos ni les risques formels. Il fallai
que ce soit charnu , convulsif e
coloré. Il y avait un vrai arte phy
sique dans son regard. » Pas di
spéculations intellectuelles donc
mais une entrée «en matière)
très sûre, obéissant plus , de l'avi
de ses proches, à des coups di
foudre qu 'à de fins calculs com
merciaux.

On peut donc être d'accord, at
terme de la visite, avec Alaii
Tschumi. Lui qui a tenu à organi
ser cet hommage, pour qu 'ui
quart de siècle d'activités et di
passion ne tombe pas trop vin
dans l'oubli. Comme cette émou
vante image, reproduite dans le
catalogue neuchâtelois , de 1;
plaque signalant la «Galerie
Noëlla Gest» à Saint-Rémy d<
Provence. L'unique vestige, là
bas, d'un des lieux fameux di
l'art contemporain dans les an
nées 70 et 80. J!

Hommage à la galeriste Noëlla G, Muséi
d'art et d'histoire de Neuchâtel, une cen
taine d'œuvres à l'intérieur et une quin
zaine de sculptures monumentales su
l'esplanade. Jusqu'au 16 janvier 200C
mardi au dimanche de 10 à 17 h, jeuc
entrée libre. Catalogue réunissant di
nombreux témoignages.
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7.00 Les Zap 28681198 9.35 Quel
temps fait-il? 663/8659.45 Le re-
belle. Fête des pères; L'arrangement
77sœo11.20 Vive lecinéma 5051594
11.40 Magellan Hebdo. Le casting
722482712.10 Le prince de Bel Air
33.57512.40 Zoom avant 7680440

13.00 TJ Midi/Météo nsm
13.25 Médicopter 836778

Suic ide
14.20 Faut pas rêver

3630339
14.35 Maigret 9340020

Un meurtre de
première classe

16.10 Le renard S610223
17.20 De si de la 1608846

Château de Boudry
17.45 Planète nature

Le monde 6818914
merveilleux des
insectes

18.40 Les couche-tôt
Organiz et Patrick
Allenbach 558778

19.10 Loterie à numéros
5511643

19.15 Tout sport 327720.
19.30 TJ Soir/Météo 870055

1 un. %m 1
7.00 Euronews 547640018.15 Quel
temps fait-il? 98915223 9.00 Fax-
culture. Et maintenant Jonas a 25
ans! 2097.75910.00 Cadences.
Carolyn Carlson , une danseuse à
plusieurs facettes 9/2629/. 10.35
Faxculture 33682681 11.35 Quel
temps fait-il? 49200001 12.00 Eu-
ronews 41830440

12.15 L espagnol avec
Victor 2/63/759
En la agencia de
viajo

12.30 La famille des
collines 88021136

13.20 Vidéomachine
69830933

13.50 Pince-moi,
j 'hallucine 66476830

13.55 Les Simpson 97218933
14.20 Pince-moi,

j'hallucine 30924914
Des séries choi-
sies, des jeux, de
la musique, du
sport fun.
FX effets spéciaux;
Les mystères de
l'Ouest; Xena; série
à choix

17.25 Signes 99335662
Le franç ais, la
deuxième langue
des sourds

_____•!_» i\J«J fî/97.?7__

Les coups de cœur
d'Alain Morisod
Divertissement présenté
par Lolita Morena et Jean-
Marc Richard

Avec: Annie Cordy, Serge
Lama , Hervé Vila rd, Kap-
pelle Oberalp, Les frères
Surb ec k, L' Echo de la
Deri.:Bianche, Moineau, le
Cercle Choral de Genève,
Francine Jordy, Alain Mo-
risod et les Sweet People

22.15 Perry Mason 223681
Une gamine
insupportable

23.50 Vamp 3219989
Film de Richa rd
Wenk, avec Grâce
Johns

1.20 Fans de sport 4736696
2.20 TJ Soir 6700315

7.25 Les superstars du catch
355357738.15 Maman, je m'oc-
cupe des méchants. Film
570667599.55 Alice et Martin.
Film 37468204 12.00 Micro Ciné
25930594 12.30 InfOS 49188556
12.40 1 an de + 16874339 13.30
C'est ouvert le samedi 37469020
14.05 Impact gros calibre. Film
97049594 15.45 Football améri-
cain 4997/33917.05 A la une
485 18391 17.30 Décode pas
Bunny 7285948818.00 Vision
d'Escaflowne 72850//7l8.30Les
Renés. Série 89117643 18.55 In-
fos 26985865 19.00 T. V. +
18567223 20.05 Les Simpson
22830846 20.40 Samedi. H.
338928462'] .00 Spin City 64214223
21.25 Seinfeld 2/955575 21.45
South Park 6745346922.15 Jour
de foot 6733968/23.00 Fear. Film
263860200.25 Sept ans au Tibet.
Film 8/469063 2.45 Mémoires
d' une princesse tibétaine. Doc.
95588315 3.40 La dame du jeu.
Film 358/4995 5.05 Le plaisir et
ses petits tracas. Film 51889315
6.45 Titanic 1912. Doc. 37332537

Pas d'émission le matin
12.50 Roseanne 12.20 Friends. 3
épisodes 29586440 13.35 Cobra
2057933914.20 Laboratoire de
clonage. Téléfilm 8284704916.00
Les nouvelles aventures de Flip-
per le dauphin 4949839/16.45 Les
nouvelles aventures de Skippy
7582955617.10 Les nouvelles
aventures de Lassie 35438469
17.40 City Killer. Téléf i lm
11646372 19.25 Les nouvelles
f i l les d'à côté: la victoire
7809237219.50 La vie de famille
780/2/3620.15 Friends 35497488
20.40 Un cas pour deux: argent
sale. Série avec Rainer Hunold
405043/0 21.45 Derrick: les po-
teaux indicateurs /503900/22.50
Le Renard: mort d' un pirate
//0S4/98 23.55 Confessions ero-
t iques. Série: 4 épisodes
93335001

I O. I U 13582198

Ski alpin
Slalom dames. 1 re manche

I «?¦ I «J 45777469

Tennis
Masters féminins
Première demi-finale

En direct de New York

21.10 Ski alpin 12691484
Slalom dames,
2e manche

21.55 Tennis 59925914
Masters féminins
Deuxième demi-finale

23.00 Fans de sport
69358204

0.00 TJ Soir/Météo
21338150

0.35 L'autre télé 70578763
0.50 Festival de Jazz

Montreux WI80773
Transglobal Under-
ground, Gus Gus,
Jimi Ténor

1.55 Textvision wnssonn

9.10 Récré Kid 79861310 10.50
Le grand Chaparral 64835117
11.40 Indonésie: le cœur de la
mer 74830865 12.25 H2O
26302001 12.55 Les maîtres de
la paroi 4092/93313.30 7 jours
sur Planète 98834469 14.00
Pendant la pub 3771268115.35
Pour l' amour du risque
3030700/16.20 La clinique de la
Forêt-Noire 30323049 M JOB Le
Grand Chaparra l  53466198
17.55 Footbal l  mondial
3159500 1 18.35 Guerres pri-
vées. Série 22242223 19.25
Flash infos 6928/95219.35 Un
privé' sous les t ropiques
68137594 20.25 Les aventures
de Delphine 33354933 20.35
Planète animal: les défis de la
vie (2/ 12): les premières an-
nées de la vie. Doc 11283136
21.30 Planète Terre: chemins
de fer (5/7): Alep/Aqaba , de la
Syrie à la Jordanie 55502223
22.35 Meurtre avec prémédi-
tation 8678839/ 0.05 Vivre dans
les glaces (4/6): le retour des
glaces 57703808

6.15 Tribunal especial
75602469 6.35 Boulevard du
skate 83013556 7.20 Les
grandes expositions 65531049
7.55 Privatisation d'une bras-
serie est-allemande 99173575
8.55 Xingu le corps et les es-
prits 67397952 9.55 Joséphine
Baker 8/09948811.15 Bombe H
sur Bikini 95912484 12.00 Ca-
chemire, une guerre sans fin
6324237212.55 Christian Go-
dard 68276440 13.20 Les car-
nets du gouverneur 29590643
14.05 Les massacres de Sétif
75896223 15.00 Jazz sous in-
fluences 94/433/015.35 Le fra-
cas des ailes 3284204916.25
L' appel du Kanaga 71030865
17.25 HLM amér ica ins
380/566218.15 Les années 60
24426759 18.40 Hockey sur
glace 93450556 19.30 Iraq:

If,, Jfl -J.J France 1

6.20 Embarquement porte No 1
94860865 6.45 TF1 infos 70983952
6.55 Shopping à la Une 32281310
9.00 Jeunesse 4 /4499/4 12.05 Mé-
téo. Etre heureuxcomme... 32349049

12.15 Le juste prix 54374372
12.50 A vrai dire 63841730
13.00 Le journal 99755594
13.25 Reportages 30030933

L'amour pour
unique remède

13.55 Mac Gyver 25365204
14.50 Alerte à Malibu

66158391
15.45 Un tandem de choc

99831865
16.40 Dingue de toi

50320310

17.15 Hercule 48881001
18.05 Sous le soleil

65232001

19.00 Etre heureux
comme... 70173223

19.05 Beverly Hills 73560952
19.58 Bloc mode 359712020
20.00 Journal/ 93109020

Les courses/Météo
20.50 5 millions pour l'an

2000 64028038

__LU m 3'3 85277876

La soirée spéciale

de Céline Dion et Notre-
Dame de Paris
Divertissement présenté
par Daniela Lumbroso

Avec  Hélène Segara ,
Patrick Fiori, Garou, Daniel
Lavoie et Julie Zenatti

23.10 Hollywood Night
Photos interdites
Téléfilm de G. Har-
vey, avec Shannen
Doherty, Joseph
Griffin 38042846

D.55TF1 nuit 896696241.05 Très
chasse 40596995 2.00 Ernest
Léardée ou le roman de la bi-
guine 329072283.00 Reportages
54360957 3.20 Histoires natu-
relles 77068808 4.15 Musique
88538773 4.45 Histoires natu-
relles 932977735.35 Aimer vivre
en France 13387841

images interdites 20776933
19.45 Un trou dans le ciel
79130391 20.30 Société: un
siècle pour le meilleur et pour
le pire 3252204921.25 Cinq co-
lonnes à la une 44/5473022.15
Le temple souterrain du com-
munisme 52/5975923.15 Wïse-
man USA 26448858 OM L' an-
thropologie selon le Dr Miller
34024808

8.00 Wetterkanal 9.15 Men-
schen Technik Wissenschaft
10.00 Bildung 11.45 Sprach-
kurs: Schwiizertûutsch 12.00
Svizra rumantscha 12.30 Lips-
tick 13.00 Taggeschau 13.10
ManneZimmer 13.35 Kas-
sensturz 14.05 Rundschau
14.50 Arena 16.20 Schweiz-
Sudwest 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.40 Tagesschau
17.45 Motel 18.10 Lûthi und
Blanc 18.45 «Hopp de Base!»
19.20 Zahlenlottos 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 Wort
zum Sonntag 20.15 Benissimo
22.00 Tagesschau 22.20 Sport
aktuell 23.15 Rache fur meine
Tochter. Film 1.10 Nachtbulle-
tin/Meteo 1.20 Das Auge. Film

7.00 Euronews 9.35 Textvision
9.45 Micromacro 10.20 Tele-
revista 10.45 Fax 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 TSX-Cyber-
net13.10TSX Files 13.35TSX-
Top of the Pops 13.55 Loïs e1
Clark 14.40 Baywatch 15.30 II
buon temp che fu 15.50 In
cerça di Bobby Fischer. Film
17.40 Scacciapensien 18.05
Telegiornale 18.10 Natura
arnica 19.00 II Régionale 19.25
Lotto 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Av-
venture di un uomo invisible.
Film 22.15 Stop ai fuorilegge
23.05Telegiornale notte 23.25
L'assassino del parcheggio.
Film 1.00 Textvision 1.05 Fine

AÊL. France 2

7.00 Thé ou café /472/3/fl 7.50
Anim'+29/025758.45 La planète de
Donkey Kong 20583391 11.35 Les
Z'amours 2253875912.10 1000 en-
fants vers l'an 2000 93691440

12.15 Pyramide 46646038
12.45 Point route 63840001
12.55 Météo/Journal

68759310
13.15 L'Hebdo du

médiateur 66143643
13.40 Consomag 69446372
13.50 Savoir plus santé

L'alcool, ça se
soigne 70081020

14.45 Cousteau 77947488
Le lac Baïkal -
Derrière le miroir

15.35 Samedi sport
Tierce 23201204

16.00 Rugby 98538662
Coupe d'Europe
Bath-Toulouse

17.50 Patinage artistique
Trophée Lalique:
libre dames 74795730

18.40 1000 enfants vers
l'an 2000 77939952

18.50 Union libre 10639198
19.55 Tirage du loto

69710662
20.00 Journal/ Météo,

93199643
20.45 Tirage du loto

33063933

20 55£m U ¦ mj mj 87077858

Le plus grand
cabaret du monde
Divertissement présenté
par Patrick Sébastien

Des numéros visuels venus
du monde entier, présen-
tés par des vedettes du ci-
néma , de la chanson , du
sport, ete

23.10 Tout le monde en
parle 90621204

1.15 Journal 848066321.40 Rince ta
baignoire. 23526131 2.10 Bouillon
de culture 990272663.25 Descentes
943035703.50 Portraits d'artistes
contemporains: Raynaud 94327150
4.15 Cordée canine: les chiens
885363/5 4.45 Quo Vadis. Série
94/799576.15 Anime ton week-end
58506549

HQTT^B
6.00 Kinderprogramm 8.30 Te-
letubbies 9.03 Tom, Jerry et Co.
9.30 Schloss Einstein 10.00 Kin-
derweltspiegel 10.30 Aben-
teuer Uberleben 11.03 Tigeren-
ten-Club 12.30 Maddy tanzt auf
dem Mond. Kinderfilm 14.03
Hôchstpersônlich 14.30 Kinder-
quatsch mit Michael 15.00 Ta-
gesschau 15.05 Zartliche Chao-
ten. Komodie 16.35 Europama-
qazin 17.00 Tagesschau 17.05
Ratgeber: Gesundheit 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Dr. Som-
merfeld 19.41 Wetterschau
19.50 Lottozahlen 20.00 Tages-
schau 20.15 Geld oder Liebe.
Film 22.15 Tagesthemen 22.35
Wort zum Sonntag 22.40 Mord
auf hoher See. Thriller 0.05 Ta-
gesschau 0.15 Chronik der
Wende 0.30 Der Schatten des
Giganten. Film 2.45 Mit Blut
geschrieben. Film

H7j
10.00 Billy the Cat 10.25 Pur
10.50 Die Fai te der Shirley
Holmes 11.15 Enid Blyton 11.40
Quasimodo 12.00 Compu-tivi
12.05 USA High 12.30 Chart At-
tack 13.05 Top 7 14.00 Taba-
luga-tivi 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Conrad & Co. 16.50 Mo-
ment mal 17.00 Heute 17.05
Lânderspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Aile meine Tochter 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Hit-
parade 20.15 Von Fall zu Fall.
Krimiserie 21.45 Heute-Journal
22.00 100 Jahre-Der Count-
down 22.10 Das aktuelle Sport-
Studio 23.25 Heute 23.30 Bis
zum letzten Mann. Western
1.35 Der Letzte der harten Mân-
ner. Western 3.05 Trommeln
am Mohawk 4.45 Wiederholun-
gen

12.30 Landesschau 12.55 Herr-
chen-Frauchen qesucht 13.00

1 rf—y 
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6.00 Euronews 374468306.40 Mini- 7.20 Debout les zouzous 85176049
keums 15822391 10.30 Expression 8.30 L'œil et la main 663/32859.00
directe 574473W 10.40 L'Hebdo Guerre et civilisation 26029407
848/582711 10 Grands gourmands 9-55 Abécédaire du polar
8482902011.40 Le 12/13 9,281662 mom, ,„_,„ Hist- ires d/profs
,__ , „ . 5540/64310.20 Net plus ultra
12.57 Couleur pays 3943875910.35 Culture basket

263315643 8m32o4 10.50 Tous sur orbite!
13.55 Côté maison 27/3577811.00 Cinq sur cinq

Magazine 90075730 8733848811.10 Eco & compagnie
14.28 Keno 369459846 Europe 44/3004911.30 Forum
14.35 Les pieds sur terre 9572522311.45 Silence, ça

l'herbe 95402310 pousse 738663/012.05 Leur vie au
15.05 Destination pêche quotidien 2350793312.35 Ani-

47395469 maUX en 'amiHe 2/480440 13.30

15.40 Couleur pays267/0204 \00% ^f™ 

3™ °™14
r'

0D
,.,. c . . .  x Econoclaste 3724875914.30 Cor-
18.10 Expression directe reS p0nd ance pour l ' Europe

77912285 37256778 K.00 Le journal de la
18.20 Questions pour un santé 3725740715.30 Pi=3 ,14

champion 25151681 3725059416.00 Regards sur l'Inde
18.50 Un livre, un jour 96335662 16.55 Jangal 28794469

41316285 17.25 Va savoir 5839/8/218.05
18.55 Le19/20/Météo Daktari 15455952

14334575
20.10 Mr Bean 45202914 rsi 
20.35 Tout le Sport 77986223 £J Arte

19.00 Histoire parallèle
Ofl ER '"nos
CAJ .mJmJ U644204 19.45 Arte info 991339

Docteur Sylvestre 20 00 Le dessous des
' cartes /33778

PaPa dort Ile Maurice
Série avec Jérôme Anger, 20.15 Black Adder 836049
Marthe Villalonga 16 Scène et sénilité

Un homme meurt de tuber

__LU ¦ HU 3325759

L aventure humaine

La lumière,
l'obscurité et les
couleurs
C' est de la subtile ligne de par-
tage entre l'ombre etla lumière
que naissent les couleursculose le jour ou le docteur M

Sylvestre le fait transporter
à l'hôpital. Un test de dépis- 21.35 Metropolis 1064662
tage révèle que sa femme et 22.35 L'affaire Devereux:
son fils sont contaminés , sa • ,a mort d'un juste
fillette est épargnée. Mais la '
famille est en situation de 1
greande précari té etne peut ' •""" t̂rPÏ Byî
se soigner correctement fc_*«4sp?jgJ!l

Trophée Lalique
10220533 lei-nim ue reier

23.30 Météo/Soir 397658240 Kosminsky, avec

23.55 Un siècle 48888914 George Asprey

d'écrivains Flctlon documen-

Louis Aragon taire m2m

0.45 Plumes et 0.20 Music Planet
paillettes 9W875ia Les 100 tubes du

1.15 Nocturnales 438/9889 siècle 3220518
2.35 Un livre, un jour 1.20 Exotica 24345063

96062599 Film de Atom Egoyan

Eisenbahn-Romantik 13.30 17.10 Gottschalk kommtl 18.00
Schatze der Welt 13.45 Lin- Alf 18.30 Ran 20.15 Kopf uber
denstrasse 14.15 Strasse der Wasser 22.10 Wochenshow
Lieder 15.00 Pferdesport 16.45 23.10 Die Wochenshow-Clas-
Rasthaus 17.30 Die Fallers sics 23.40 Butterfly Kiss 1.20
18.00 Parade der Nationen The Cranberries 2.45 Night
19.15 Landesschau unterwegs Talk. Psychothriller 4.30 Wie-
19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau derholungen
20.15 ...die man liebt. Milieus- 
tudie 21.45 Aktuell 21.50 Ex! I ¦TWÎTff 'WH
22.20 Lammle live 23.45 Lange ^¦kSà_LiJ_______i_U______l
Nacht der Eisenbahn-Romantik 6.00-20.45 Dessins animés

5.45 Die Noozles 6.10. Wish- 20.45 Maigret , série avec Rup-
bone 6.35 Barney und seine pert David (1988) 22.15 La
Freunde 7.05 Denver, der letzte fugue. De Arthur Penn , avec
Dinosaurier 7.30 Lucky Luke Gène Hackman , Melanie Grif-
8.00 Disney Club & Hakuna Ma- fith (1976) 0.00 Acte de vio-
tata 8.30 Goes classic 8.35 lence. De Fred Zinneman , avec
Classic cartoon 8.45 Clever and Robert Ryan, Van Hef lin, Janet
Cool 9.10 Cool Sache 9.15 Dis- Leigh (1949) 1.25 Le dernier
ney Doug 9.45 Disney Club & train du Katanga. De Jack Car-
Die Fab 5 9.50 Classic Cartoon diff , avec Rod Taylor , Yvette Mi-
10.00 Disney Club 10.20 Classic mieux (1968) 3.05 Le choc des
Cartoon 10.35 Disney Club Titans.DeDesmondDavis ,avec
10.40 Disney grosse Pause Laurence Olivier (1981)
11.10 Power Rangers in Space 
11.35 CatDog 12.10 Einmal I ¦-M !_____
Liebe , kein Zurûck 12.35 Moe- ¦||̂ K_U__ihÉ__________________________H
sha 13.00 Eine starke Familie 7.30 La Banda dello Zecchino
13.30 Hinterm Mond gleich 10.00 L'albero azzuro 10.30 C'è
links 14.00 Der Prinz von Bel-Air un sentiero nel cielo Film 12.30
15.00 Hôr ' mal , wer da ham- Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
mert ! 16.00BeverlyHills, 90210 giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
17.45Top0fThe Pops 18.45 Ak- nale 14.00 Benessere 14.45 Li-
tuell Weekend 19.10 Explosiv nea blu 15.25 Settegiorni Parla-
20.15 Die 100.000 Mark Show mento 15.55 Disney Club 18.00
22.00 Die Karl Dali Show 23.00 Tg 1 18.10 A sua immagine
Veronas Welt 23.55 South Park 18.30 In bocca al lupo! 20.00 Tg
0.20 7 Tage - 7 Kôpfe 1.10 Der 1/Sport 20.40 Carramba che
Prinz von Bel-Air 2.00 Hôr'mal , fortuna 23.15 Tg 1 23.20 Serata
wer da hammert! 2.50 Top Of 0.15 Tg 1 notte 0.25 Agenda
The Pops 3.35 Beverly Hills 0.30 Lotto 0.40 Primo amore.

^^___^_^^^_ Film 2.10 Rainotte. Segreti 2.15
Kcr^J I L' agenda nascosta. Film 4.00 II

___H_____>__-_------_-_______ ritorno del santo. Film TV 4.50
: 8.40 Feuersteins Lachparade Aeroporto internazionale. Tele-
9.25 Die Centurions 9.50 Fish film 5.20 Cercando cercando...
Police 10.15 Extrême Ghostbus- 5.50Tg 1 notte
ters 10.40 Godzilla 11.05 Heart- 
break High 12.05 Mit Schirm, I B"ÎT____I
Charme und Melone 13.05 Ein I ___L__________ i
Kafer geht aufs Ganze. Action- 7.30 Ultimas preguntas 8.00
komodie 15.00 Mc Gyver 16.05 PueblodeDios 8.30 En otraspa-
Star Trek 17.00 Nachrichten labras 9.00 Parlamento 10.00

I M \ "6
6.55 M6 kid 2302355610.35 Hit
machine 8676333511.55 Fan de
26512827

12.25 Demain à la une
La formule
magique 88323662

13.25 Code Quantum
98220407

14.20 V 50577204
15.10 Les mystères de

l'Ouest 74021594
16.10 Mission impos-

sible, 20 ans après
59200391

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir

73683594
18.10 Amicalement vôtre

937557/0
19.10 Turbo 74232730
19.40 Warning 65504407
19.50 Mieux vaut

prévenir 99021223
19.54 Six minutes 42/669846
20.05 Plus vite que la

musique 22838488
20.40 Cinésix 73182933

_LU ¦ «JU 24370914

La trilogie du
samedi
20.51 Le Caméléon
L'assassin W6179391

21.45 Buffy contre 36689681
les vampires
Effet chocolat

22.35 Profiler 94699952
Les flammes de
l'innocence

23.35 Au-delà du réel,
l'aventure continue

1,814933

Mystères à bord du Tempête

0.25 Poltergeist, aventu-
riers du surnaturel

83904402

1.10 M Comme musique 53443792
3.10 Jazz 6 3/479/79 4.10 Fré-
quenstar. Wil l iam Shellei
9/6/27735.05 Plus vite que la mu-
sique 823590825.30 Fan de 88650976
5.55 M comme musique 70060911

Musica culta 11.00 Negro sobre
blanco 11.55 Copa America
Vêla 12.10 Documentales. Es-
tambul13.00 Calle Nueva14.00
Espana en el corazôn 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 Telediario
15.30 El tiempo 15.35 Peque
prix 17.10 Euronews 18.25 Cine
de barrio 21.00 Telediario 2
21.45 Informe semanal 23.00
Noche de fiesta 2.30 Cine. Sin
un adios 4.00 Algo mas que fla-
menco 4.55 Informe semanal
6.00 Cine. El hombre de la torre

1 IH

8.15 Junior 8.30 Basquetebol.
Portugal-Egipto 10.15 Madeira,
Artes e Letras 10.45 A Lensa de
Garça 13.00 Passeio da Fama
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Macau - Entre dois Mundos
15.45 Os Principais 17.00
Dragào de Fumo 18.00 Atlân-
tida 20.00 Jet Set 20.30 Com-
panhiadoRiso21.00 Telejornal
22.00 Contra Informaçào 22.05
Vamos Dormir «Os Patinhos
22.15 Santa Casa 0.00 Laços do
Passado 1.00 Macau - A duas
faces de Claudia 2.00 Futebol.
Porto-Benfica 3.30 Grande Pré-
mio de Macau 4.30 24 Horas
5.00 Corrida da Guia 6.30 Per-
olas Negras 7.00 24 Horas

ShowView: .
moae 0 emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
Hôrlino tnnfo ro.nnncahîlitô
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
nrpnn? nnntpirt aunf. In sné-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowV-ew™. Copyright 11397)
Gemstar Development Corporation
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KJ TV 5 Europe

8.00 Journal canadien 973899/48.30
Branché 8408439/9.00 Infos 62905575
9.05Busetcompagnie9fl345S/2l0.00
Journal .565/204 10.15 Génies en
herbe 6/57628511.00 Infos 15663049
IIJKOutremers .8/3/40712.00 Infos
32632049 12.05 Images de Pub
79758933 12.20 France feeling
2866795212.30 Journal de France 3
4954602013.00 Infos 9783964313.05
Reflets 42/84448 14.00 Le Journal
8/7/4407 14.15 Bouillon de culture
8872059415.30 Les inventions de la
vie (24/39) 4953737216.00 Le journal
3253391416.15 Questions 36081223
16.30 Sport Africa 14654223X1.00 In-
fos 7285657517.05 Pyramide 76097335
17.30 Question pour un champion
1466533918.00 Le journal 25758407
18.15 Des racines et des ailes
42008223 20.00 Journal belge
97897643 20.30 Journal France 2
978969/421.00 Infos 7892/42021.05
Thalassa 9573682722.00 Le journa!
8852539/ 22.15 Envoyé spécial
.035/5560.00 Journal suisse 1460286C
0.30 Soir 3 16927082 1.00 Infos
763596321.05 La carte au trésoi
377787//3.00 Le journal 847248603.05
Claire Lamarche 97021,76

"»™?*r Eurosport

7.00 Sport matin 38359898.30 YOZ
Mag: Youth Only Zone 87400, 9.30
Luge: Coupe du monde à Lilleham-
mer, finales biplace dames et mes-
sieurs 26373010.00 Luge: Coupe du
monde à Sigulda , éliminatoires
dames 893/3611.00 Ski alpin: à Cop-
per, slalom géant dames 63420412.00
Luge: à Sigulda, finales dames et bi-
place messieurs 63802013.00 Sports
fun: YOZwinter games, boardercross
6/444014.00 Ski alpin: slalom géant
dames 62555615.00 Tennis: Masters
féminins de New York, 5e jour 602846
17.00 Sports fun: YOZ winter games:
Big Air 69783018.00 Ski alpin: à Cop-
per , slalom dames: lre manche
477739/ 19.15 Tennis: Masters fémi-
nins de New York , demi-finales
8822233922.30 Ski alpin: à Copper ,
slalom dames: 2e manche 923575
23.00 Score express 6/882723.15
Tennis: championnats du monde en
double , demi-finales 8/4668/ 1.00
Boxe: combat poids superlégers, Tu-
ran Baggi (France) - Rudiger May (Al-
lemagne) 4085222

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 15S
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7J&? S.*. . _ .. 
¦

; \ap- \r La première

6,00 Le journal du samedi 9,11 La
smala 11.05 Le kiosqueà musique.
En direct de Montreux 12.30 Le
journal de midi trente 13.00 Che-
min de vie. 14.05 17 grammes de
boniieur15.05 Le nom de la prose
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-Pre-
mière. Football, hockey sur glace.
(22.30 Journal de nuit) 23.05 Tri-
bus. Jazz, musi que populaire,
chanson française 0.05 Pro-
gramme de nuit

>(*&? o _-Ljpr v> Espacez

6.05 Matinales 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vagabonde
12.06 L'horloge de sable. Roland
Barthes ou l' empire des sens
12.55 Archives musicales. Hom-
mage à Georges Auric 14.00 Mu-
,.:_,..., „.,:_.. ..A..: iciw i _ tunsii|ue duruu.u nui iq.ug ividijBti-n
16.00 D'ici, d'ailleurs 17.05 Para-
boles. Entretien: Chronique 18.06
Entre les lignes 20.03 A l'opéra.
Mort à Venise. Opéra en deux
actes de Benjamin Britten. Or-
chestre du Teatro Comunale, :
Gènes, solistes 23.30 Musiques
de scène 0.05 Programme de nuit

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

iti DIRECT DES ENTREPRISES
ELECTRIQUES FRIBQURG tUibtb
07.00, 08.BO, 11.00.12.00,18.00 Fri
bourg infos 7.10 Ephéméride 7,15
Horoscope 7.40 Touché Doré 7.50
Miroscope 8.15 Sériai BD 8.25
L'agenda 8.40 L'agenda sportif 9.00
Fréquence Uni 9.30 Fribourq Mu-
sique 11.03 Toile de fond 11.10 Sé-
riai BD 11.15 Touché Doré 11iS
L'agenda11.45Lejeuderintro12.l5
Le journal des sports 1250 Les an-
niversaires 1330 Fribourg Musique
17.10 Miroscope 17.15 Basketball:
uiympique Lausanne - rnoouiu
Olympic 17_20 Toile de fond 19.00
Athlétisme: Corrida bulloise 19-15
Hockey sur glace: Lugano— Fribourg
Gottéron 23.00 Resta Latino
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7.00 Les Zap 55700829.05 Wayne 's
World. Film de Pénélope Spheeris ,
avec Mike Myers 4932808

10.45 Odyssées 1410131
Le chemin des 9
mondes

11.45 Droit de cité 1629063
Sauver l'emploi: à
n'importe quel
prix?

13.00 TJ Midi/Météo
354131

13.25 Beverly Hills32/879i
Sevrage

14.15 Felicity 339421
Les cris du cœur (1/2!

15.00 Faut pas rêve ,8297t
15.20 SOS Fantômes 2

Film de Yva n
Reinman, avec
Bill Murray 49877,1

17.15 Providence 6,5065
au-delà de la
médecine

18.05 Racines 8094150
De la mécanique à
la musique

18.29 La minute hippique
401149334

18.30 Tout sport
dimanche 480334
Juste deux
minutes

19.30 TJ soir/Météo 890537
20.00 Mise au point

Les rescapés du
canyonning; Les
enfants perdus de
la banlieue gene-
voise; L'enfant qui
dirige une guérilla

610334

bUiJJ 8839773

Les Cordier, juge
et flic
Un garçon mystérieux

Série avec Pierre Mondy

Un ancien policier mis è
l'écart pendant quelque:
années contacte son ami IE
commissaire Cordier afir
de lui parler d'une grosse
affaire

22.30 Jesse 861605
22.55 Benhen Show 774995

Le creux de la
vague

23.20 Les dessous de
Veronica 1888605

23.50 Burning Zone 2452,50
0.35 Tout sport

week-end 3744648
0.50 TJ Soir 6074464

6.50 Atlantique latitude 41°.
Film /5S727928.55 Titanic. Film
7/359044 12.05 South Park
357243/512.25 InfOS 67878570
12.40 Le vra i journal 168347,,
13.30 La semaine des guignols
3743679214.05 Le New York des
rats. Doc 2/32422815.00 Rugby:
Colomiers/Saracens 4,735 ,,2
17.10Total recall 2070 70402624
17.55 Infos 3480968618.00 Ma-
man , ]e m occupe des mé-
chants. Film 65567711 19.35 In-
fos 86287112 19.50 Ça cartoon
7118842 1 20.15 L'équipe du di-
manche 3/56662420.45 Football:
Championnat de France de D1
23/07/501.55 Chat noir , chat
blanc. Film 17850396 4.00 Sur-
prises 5003632/ 4.10 Section
spéciale. Film 2876/73/6.00 My
country is cinéma 69071209

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 5263060512.25
Ciné express 16054228 12.35
Friends. 4 épisodes 9664884 1
14.15 Good Morning Vietnam.
Film de Barry Levinson 27888624
16.15 Les nouvelles aventures
de Flipper le dauphin 32898228
'7.05 Deux f l ics à Miami
3736/04417.55 Femmes en péril.
Téléfilm 5934572719.25 Les nou-
velles fil les d'à côté 78069044
19.50 La vie de famille: le plein
de vitamines 78089808 20.15
Friends : celui qui s 'énervait
3545786020.40 Les chemins de
'amour . Film de Stephen Ste-
Phen Gyllenhaal avec Jessice
Lange , Halle Berry 38095808
«¦30 La Chose. Film de Johr
Carpenter avec Kurt Russe!
«7643247 0.20 Les nouvelles
"Hes d'à Côté ,824,26,

*:°5 Récré Kids 3/47888912.1Ï
ristou 3345999512.40 Footbal
mondial 4563652913.10 La cli-

I IJIt g I
7.00 Euronews 60858204 7.45 Que
temps fait-il? 184746248.05 Fans de
sport 55438711 9.05 Mémoire vi
vante. Century 50/9088910.00 Diei
sait quoi. Les défis de l'âge
2094524711.00 De Si de La. Canal de
la Broyé Z785459911.25 Svizra Ru
mantscha Cuntrasts 5509088911.5(
Zoom avant 9/48/35312.05 Que
temps fait-il? 76648995

12.25 L'espagnol avec
Victor 2/6657/
En la agencia de
viajes

12.40 La famille des
Collines 2704971
Le sermon

13.35 Faxculture ,96963,5
14.35 Voyage grandeur

nature 383837 n
La faune près de
chez nous

15.00 Zoom avant 9865824/
15.20 Vive le cinéma

80723112
15.35 Cadences 54647247

Concerto pour
piano no 26 KV 547
en ré majeur ,
Mozart

16.10 Football 41373686
Championnat de
Suisse
Saint-Gall -
Grasshopper

18.10 Le Saint 27459614
Pièges en tous
genres

19.00 Tennis 64536686
Masters féminins
Finale
En direct de
New York

21.10 Planète nature
La nuit des
pieuvres) 82651421

22 00LblUU 5556024?

Cadences

Manuel Agujetas
chanteur de flamenco

Manuel Agujetas est l' ur
des plus grands chanteurs
de f lamenco de tous les
temps. Un des derniers re-
présentants de l'école de;
Jerez et du Cante Jondo, i
incarne un retour aux ori-
gines du chant

23.20 Toutsport week-
end 84022222

23.30 TJSoir 93787537
23.55 Droit de cité /8/06/7S
1.10 Mise au point

42819,74

2.00 Textvision 4452262s

nique de la Forêt -Noi re
430/959913.55 Planète terre
chemins de fer (3/7), du Zim
babwe à la Tanzanie ,96,47,1
14.55 Un privé sous les tra
piques: manque de noblesse
94722112 15.45 Bruel , nouve
album 32890044 17.05 Suc
88330112 18.35 The Lazarus
Man: d' entre les morts
222/9995 19.25 Flash infos
6925862419.35 Pour l'amour du
risque: un monde magique
68/ 04266 20.25 La panthère
rose 3332/605 20.35 Cadillac
Man. Film de Roger Donaldson
avec Tim Robbins , Robin
Williams 27474889 22.20 Tour
de chauffe: Magazine 15978624
23.25 Doc fun: maîtres de la
paroi (2/2) 922681,9

6.00 Wiseman USA 4565,84,
6.55 L'anthropologie selon le
Dr Miller 72,95353 1' .45 Tribu-
nal especial 5/36/5708.05 Bou-
levard du skate 33/60082 8.50
Les grandes exposi t ions
39309599 9.20 Pr ivat isat ion
d'une brasserie est-allemande
79/6980810.25 Xingu le corps
et les esprits / 1369266 11.20
Joséphine Baker 31,13112
12.40 Bombe H sur B ik in i
2955557013.25 7 jours sur Pla-
nète 896//S4/13.50 Cachemire
16337082 14.45 Christian Go-
dard 4723960515.15 Les car-
nets du gouverneur 9598117S
15.55 Les massacres de Sétil
348935/816.55 Jazz sous in-
fluences 4652/59917.25 Le fra-
cas des ailes 38082334 18.15
Kanaga 2232459919.15 HLM
américains 80955624 20.05 La
route des eaux sacrées
3545,686 20.30 Sport: hockey
sur glace 3258242, 21.25
Mange tout 44/2/40222.15 Un
siècle pour le meilleur et pour
le pire 7947962423.10 Cinq co-
lonnes à la une 45898//90.0C
Le temple souterrain du com-
munisme 90887218

I France 1

6.35 Jeunesse. Salut les Toom
237029958.10 Disney ! 70/327929.5!
Auto moto 4036606010.40 Téléfoot
7666960512.05 L' esprit du foo
3230942,

12.15 Le juste prix 5434104/ ,
12.50 A vrai dire 63818401
13.00 Journal/Météo

67313024
13.30 Walker, Texas

Ranger 52605m
14.25 Les dessous de

Palm Beach7756840,
15.15 Rick Hunter 980/426.

Ombres
16.10 Air America 4564586.

Epidémie
17.05 Felicity 4886988:
17.55 30 millions d'amis

5038906c
18.30 Vidéo gag 53334421
19.00 19:00, dimanche

71513081
20.00 Journal/ 93/77421

Les courses/Météo

_£.U ¦ %3\3 1957208t

Le fugitif
Film de Andr ew Dav is,
avec Harrison Ford ,
Tommy Lee Jones

Un homme in justement
condamné pour le meurtre
de sa femme , s'évade et se
lance à la recherche du vé-
r i table meur t r ie r .  Lui-
même est poursuivit par un
policier tenace et devienl
fugitif.

23.10 Cine dimanche
79365315

23.20 L'indic 4543357c

Film de Serge
Leroy, avec Danie
Auteuil, Thierry
Lhermitte

1.05 La vie des médias
229,455,

1.20 TF1 nuit 83775957 1.31
Opéra . Ombra Felice , Orchestre
de Picardie ,,,50063 4.35 Mu
sique 58520983 4.40 Histoires
naturelles 38340599 5A0 Me
voyante préférée 4,47,179 6.0!
Papa revient demain 94832082

8.00 Wetterkanal  10.0C
Sternstunde Religion 11.08
Philosophie 12.00 Kunst 13.0C
Tagesschau 13.10 Sport ak-
tuell 13.40 Liebling, ich werde
jûnger 15.20 Die Wildnis des
Grand Canyon 16.05 D0K
17.10 Istorgina da hune
notg/Gutenacht-GeschichtE
17.20 Svizra rumantscha Cun-
trasts 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpanorams
19.20 mitenand 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Lûthi une
Blanc 20.25 Rosamunde PN-
cher: Das Ende eines Sommers
22.05 neXt 22.40 Tagesschai
22.55Tankstelle: Abracadabra
23.35 Sternstunde Philosophie
0.35 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 8.45
Teleraga 9.15 Svizra rumant-
scha 9.45 La Parola del monde
10.00 Paganini 12.15 Vangelc
oggi 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Compagnia belle
13.40 Compagnia bella 14.3B
Cielo d' Irlanda 15.20 Compa-
gnia bella 15.45 Streghe 16.3C
Compagnia bella 17.00 Tele-
giornale 17.05 Com pagnia
bella 17.25 La National Géo-
graphie Society présenta: I ca-
valli 18.20 Compagnia bella
18.30 Telegiornale 18.40 II ré-
gionale 19.00 Giubileo 200C
20.00 Telegiornale/Metec
20.40 Roommates. Film 22.35
DOC D.O.C 23.25 Telegiornale
23.45 Curiosité femminile 0.30
Textvision 0.35 Fine

_-F_i. :. »M
10.25 Kopfball 11.03 Die Kin
der vom Alstertal 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.0(
Presseclub 12.45 Tagesschae
13.15 Weltreise n 13.45 Bilder
buch Deutschland 14.30 Hilfe
Frauen am Steuer! 15.00 Ta

2 France 2
7.00 Thé ou café .58/78068.00 Ren-
contre - à XV 5/2542668.20 Expres-
sion directe 163028608.30 Les voi)
bouddhistes 3249/624 8.45 Islarr
20800247 9.15 A Bible ouverte
93378334 9.30 Chrétiens orientai
7496559910.00 Présence protes-
tante 7496622810.30 Jour du Sei-
gneur 74974247 11.00 MesSE
92/9004411.50 J.D.S. infos 67096266

12.05 Dimanche Midi
Amar 75625792
Magazine

13.00 Journal 99729/7<
13.20 Météo/ LotO 34551082
13.35 Vivement

dimanche 41844421
15.40 Les cinglés de la

télé 71205131

16.25 National 4564895',
Géographie
Tigres dans la
neige

17.20 Nash Bridges
Le touriste 8474642,

18.10 Stade 2 8688879:
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 8735733 '

19.25 Vivement 23i5860i
dimanche prochain

20.00 Journal/Météo
9317506:

faU ¦ UU 70073971

Sleepers
Film de Barry Levinson
avec Kevin Bacon, Rober
DeNiro, Brad Pitt

Dans un quartier mouve
mente de New York, quatre
adolescents s'occupent er
flânant et en chapardant
Hélas, un jour ils tuent ac-
cidentellement un homme

23.25 1000 enfants vers
l'an 2000 7/074860

23.30 Lignes de vie
• Des flics dans la

ville: Johannes-
bur g 3078295/

0.30 Journal 6I810021
0.55 La 25e Heure

Mon frèr e, ma
sœur , vendus pour

.quelques lires
59664351

1.55 Savoir plus santé 236029572A'.
Thé ou café 755805/83.35 Cousteau
Le lac Baïkal 6693/42/4.20 Stade ;
524347,1 5.30 La chance aux chan
SOnS 32920179

gesschau 15.05 Sportschat
16.45 Tagesschau 16.50 Rat
geber: Geld 17.15 2000 Jahre
Christentum 18.00 Tages
schau 18.08 Sportschau 18.41
Lindenstrasse 19.10 Weltspie
gel 19.50 Sport 20.00 Tages
schau 20.15Polizeiruf 110. Kri
miserie 21.45 Sabine Chris
tiansen 22.45 Kulturrepor
23.15 Tagesthemen 23.3!
VerfUhrerischerMond1.25Ta
gesschau 1.35 Kronik de
Wende 1.50 Logan: Das zweite
Gesicht.TV-Krimi3.10Wiede
rholungen

^Q33
9.15 Zur Zeit 9.30 Evang.-frer
kirchlicher Gottesdienst 10.1!
Kinderprogramm11.30halbi;
12.00 Das Sonntagskonzer
12.47 Blickpunkt13.15Damal;
13.30 Planet E 13.55 Burger
rettet eure Stâdte! 14.00 Herz
schlag fur Herzschlag 15.31
Eine Herzensangelegenhei
17.00 Heute 17.05 Die Sport
Reportage 18.00 Mona Lise
18.30 Reiselust 19.00 Heute
19.10 Berlin direkt 19.30 Terra
X 20.15 Lass dich uberrascher
21.55 Heute 22.00 Lukas. Co
medyserie 22.30 Mondân
23.15 Heute 23.25 100 Jahre
Der Countdown 23.35 Ediths
Tagebuch. Psychodrama 1.2(
Heute 1.25 In jenen Tagen
Drama 3.05 Wiederholungen

12.45 Pferdesport 13.30 Spie-
legeschichten 14.00 Kinders-
tube der Kegelrobben 14.3C
Pavarotti and Friends 16.01
Landesschau unterwegs 16.3C
Paternoster 17.00 Pyrenâer
17.45 Einsenbahn-Romantik
18.15 Was die Grossmuttei
noch wusste 18.45 Treffpunkl
19.15 Die Fallers 19.45 Aktuel'
20.00 Tagesschau 20.15 Dei
Raub der Sabinerinnen 21.45
Aktuell 21.50 Sport im Dritter

tmm 1 
^-̂  

m£ France 3 1 X+J La Cinquième

6.00 Euronews 6/74/0426.40 Les 7.20 Emissions pour les enfant;
Minikeums 7634635310.00 C'est 85/35792 8.25 Un automne de
pas sorcier 7498608210.30 3 X + net concert 57640266 9.00 La leçon de
5749040210.50 Outremers 44808150 théâtre 6638/6869.30 Journal de I;
11.45 Le 12-13 de l'info 76386841 création66384773l0.00Le fauvismi

31196150 11.00 Droit d' auteun
13.00 Sur un air d'accor- 80066599 12.00 Le magazine ciné

déon 79018452 S650526612.30 Arrêt sur imagei
...n i ,.„..„ .,;_. A " 8006/044 13.30 Fred Astaire
IJ.JU Le magazine du 3720740214.00 Les géants du siècle

cheval 62363529 80080/7915.00 La Finlande 648/280/
14.00 Chronique d'ici 16.00 Couples légendaire:

L'aventure de la 3722899516.30 Le sens de l'histoire
SOie (3/5) 6,9,3088 SÔ4367//18.00 Ripostes 64896860

14.30 Keno 3334,686 
14.35 Sports dimanche £3

,3,26792 HB —

]*¦*! Iiercé . m%m 19.00 Maestro 70042i
15.00 Gymnastique Ella Fitzgerald
._, „,, o • 

UmS05 19-45 Arte info 53608:
16.05 Patinage artistique 20.00 Anticipations 7857/1

...,r ., - 
97288353 20.15 Les ailes du

17.45 Va savoir 840omo dragon (9) 683m
18.20 Le mag du

dimanche 8402,624« u,S 2W«é. 20.40-0.55
20.10 Bingo 69770044 _.
20.15 Mr Bean ,4259222 Thema 4294m

20.45 consomag eeowws Que fait la police 1?

Ofl Cfl 20'41 Les invincibles

ZU.3U 2U29860 Film de Dominik
Graf, avec Herbert

Cold Squad, Knau P ywàwm
brigade spéciale

Au cours d une ir
tervention, un pol
cier croit recon-
naître un ancien
collègue qui, offi-

Série avec Julie Stewart, ciellement, s'est
Michael Hogan suicidé quatre ans
Tess plus tôt

Christopher Williams 22.35 La détective 39,m,
,, . • , , , ,. Sue Hill dirige l'une
Une brigade de la police des brigades crimi-
canad ienne  rouvre les pelles les plus ac-
vlW dossiers avec I aide • de ^

A
des moyens d investiga- Documentaire
tion modernes „„ _ .. .

23.25 Policiers sans
frontières /99971

22.35 Météo/Soir 3 Documentaire
26332334 o.05 Les blanchisseurs

23.00 France Europe Les polices tra-
Express 7,529995 quent l'argent de le

0.05 Cinéma de minuit drogue dans le
L'affaire Cicéron monde. 425,02:
Cycle James Documentaire
Mason 92523025 0.55 Metropolis (R)
Film de Joseph L. 96606,:
Mankiewicz, avec 1.55 José Marti 4241902:
Danielle Darrieux Un homme sincère

22.35 W o r t w e c h s e l  23.20 I ^mgmmmmmM
Stuttgarter Kabarett-Festival I H^̂ ^faLUjJH
99 0.20 Eislermaterial 1.25 6.00-20.45 Dessins animés
Wildall-TV 3.45 Wiederholun-
gen BTS-TTH

PTT IT_H 1 20.45 La fièvre au corps. De La
¦U_______L_______I J wrence Kasdan , avec Willian

5.50 Disneys Doug 6.15 Dis- Hurt , Kathleen Turner (1981 )
ney Pepper Ann 6.40 Denver , 22.40 Chantage au meurtre. Di
der letzte Dinosaurier 7.05 Sidney J. Furie, avec Frank Si
CatDog 7.35 Disney Club-Ha- natra , Edward Fox (1966) 0.25 Li
kuna Matata 8.00 Goes Clas- femme reptile. De John Gilling
sic 8.05 Classic Cartoon 8.15 avec Noël Williman , Jennife
Coole Sache 8.45 Helden Po- Daniel (1966) 1.55 Hit Man. Di
wer 8.50 Disneys Hercules George Armitage , avec Pamel;
9.20 Frûh ubt sich... Detektiv Grier , Bernie Casey (1972) 3.2!
zu sein 10.20 Der unbesieg- La proie des vautours.. DeJohi
bare lronman 10.45SilverSur- Sturges , avec Frank Sinatra
fer 11.10 Das A-Team 12.15 Gina Lollobrigida (1959)
Disney Filmparade 12.25 Die 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Katze ans dem W e l t r a u m  I BrTÎTBTB
14.15 Timecop 15.10 Sliders - ^^^bLâi_U______________B
Das Tor in eine fremde Di- 6.40 lo volera via. Téléfilm 7.31
mension 16.05Hercules 16.55 La banda dello Zecchino 8.0I
Xena 17.45 Exclusiv 18.45Ak- L' albero azzurro 10.00 Line<
tuel l  19.10 Notruf 20.15 verde 10.30 A sua immagini
Kuck' mal , wer da jetzt spricht. 10.55 Santa Messa 11.50 A su;
Komodie 22.10 Spiegel TV immagine 12.00 Recita dell An
Magazin 23.00 Schmerzen - gelus 12.20 Linea verde - In di
Endlich leben ohne Leiden retta dalla natura 13.30 Tele
0.00 South Park 0.30 Prime giornale 14.00-20.00 Domenic;
Time -Spatausgabe 0.45 Party in 2000 15.00 Un medico in fa
0f Five 2.30 Barbel Schafer miglia 18.00 Telegiornale 18.11
3.15 Hans Meiser 4.05 Xena 90° minuto 20.00 Telegiornale
5.20 Spiegel TV 20.35 Sport 20.45 L'amore oltre

la vita (1 ) 23.15 Tg1 22.50 Fron
¦̂ TtfB I tiere 23.40 Taratatà 0.10 Tg 1

-__-____KAlllJH___________ Notte 0.20 Stampa oggi 0.2!
8.55 Wochenshow 9.55 Alf Agenda 0.35 Mauriz io Cos
10.25 Star Trek 11.25 Sing, tanzo... 1.10 Rainotte 1.15 I pif
aber spiel nicht mit mir. Mu- bei goal délia nostra vita 2.35 Le
s ikf i lm 13.10 Himmel , gang del parigino. Film 4.10 II ri
Scheich und Wolkenbruch. torno del santo. Film TV 5.00 Cer
Komodie 15.05 Die Vergel- cando , cercando... 5.35 Tg 1
tung des roten Korsaren.  notte
Abenteuerfi lm 16.00 Fuss- .______._______________________................__
bail: F St-Gal len - GC 17.00 I BL *fJ -¦
V.I.P. - Die Bodyguards 18.00 ¦̂ ^H_L_________ -B-B
Blitz 18.30 Nachrichten 18.45 7.45 Agrosfera 8.45 Tiempo de
Ran 20.15 Amy und die créer 9.05 Desde Galicia para e
Wildganse. Abenteuerf i lm mundo 10.35 Los libros 11.3C
22.20 Voll witzig! Comedy- Moda en galicia 12.00 Americe
show 22.50 Planetopia 23.35 total 13.00 Calle nueva 14.01
News und Storys 0.25 Wie- Araucaria 14.30 Corazôn , co-
derholunqen razôn 15.00 Telediario 15.3Ï
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7.50 Filles à papas 42709808 8.1!
Studio Sud 63852976 8.40 L'étaloi
noir 675892479.10 M6 kid 6/79780/
11.30 Projection privée 1876068:
12.05 Turbo 53957773

12.40 Warning 649/277:
12.50 Sports événement

5396888:
13.25 En quête de justice

Téléfilm de 3742184,
Michael Switzer

16.50 Avant 1er 5957680:
17.10 Emma: première

mission 7549677:
Téléfilm de Arnaud
Sélignac , avec Hé-
lène de Saint-Père

18.55 7 jours pour agir
Invasion 2776272',

19.50 Demain en un mot
9909899:

19.54 6 minutes/Météo
421636511

20.05 E=M6 2289886:
20.40 Sport 6 7315960:

8.00 Journal canadien 97356681
8.30 Mission Pirattak 8405/0639.01
Infos 629722479.05 Bus et compa
gnie 24540024 10.00 Le journa
1562897610.15 Rince ta baignoin
6/54395711.00 InfOS 1562342111.0!
Thalassa /s/os / 7912.00 Info:
3269242 1 12.05 Téléciném;
70094911 12.30 Journal France :
495/379213.00 Infos 978063/513.0!
Documentaire (La Sept-Arte
8098406014.00 Journal S/78//7
14.15 La carte aux trésors 7902962-
16.00Journal 32500686l6.15Ques
tions 3605899516.30 Les carnets di
bourlingueur 1452199517.00 Info
7282324717.05 Kiosque 4337822,
18.00 Journal 25725/7918.15 Vive
ment dimanche 42075995 20.01
Journal belae 978643/520.30 Jour
nal France 2 9786368621.00 Info
86895372 21.05 Faut pas rêve
9570359922.00 Journal 8859206.
22.15 Fiction: Jo et Milou 335,724,
23.45 Images de Pub 6469384,0.0I
Journal suisse /46795320.30 Soir :
,6994754 1.00 InfOS 335388241.0!
Fiction 377454833.00 InfOS 8479/53.
3.05 Outremers 99508731

f̂" Eurosport

7.00 Sport matin /63550/8.30Sai
ling 8355379.00 Sport fun 70567
10.00 Luge: à Sigulda, élimina
toires monoplace messieur
105614 11.00 Ski alpin: à Coppei
slalom dames 28488912.00 Luge
à Sigulda, finale monoplace mes
sieurs 28860513.00 Sports fun
YOZ winter games: finale Skicros
29735314.00 Ski alpin: a Coppei
slalom dames 268841 15.00 Ten
nis: Masters féminins de Nev
York , demi-finale 63559916.01
Football: Nîmes-Lille 88826618.01
Luge: à Sigulda, éliminatoires mo
noplace messieurs 659/7919.01
Tennis: Masters féminins de Nev
York, finale 26817334 21.45 Art
martiaux. Les Moines Shaolin à Er
furt 967/3/ 22.30 Rallye: di
Grande-Bretagne 559570 23.01
Sportscentre 359/ 7323.15 Boxe
combat poids lourds Obed Sullivai
(USA) - Ricardo Kennedy (USA
2086050.00 Tennis: championnat
du monde en double, finale 65282.
1.00 Rallye: de Grande-Bretagni
7621396

Z.U_«JU 3129077:

Zone interdite
Magazine présenté pa
Bernard de la Villardière

Des bébés, des clones e
des cobayes

Reportages: Les bébés de
l' an 2000; Les apprent i ;
cloneurs; Cancer: l'opéra
tion de la dernière chance
Japon: le scandale du sanç
artificiel

22.45 La minute Internet
3668131,

22.50 Culture pub 5447506,
La bataille du ciel;
Quand le ridicule
fait vendre

23.20 Passion torride
Téléfilm erotique

2803295,

1.05Sport6szfl/926/1.20Mcommi
musique 483393422.20 Plus vite qui
la musique 15141342 2.40 Rand
Weston 747927004.30 Fréquensta
19763483 5.20 Fan de 50303/93 5.4!
Sports événement 9/2609/96.05 N
comme musique 78275532

Cine. A la vida , a I amour 17.1!
Escuela del déporte 18.00 Al File
de lo impossible 18.30 Vida pa
ralelas 19.20 Estamos en directe
20.00 Esta es mi tierra 21.00 Te
leidario 2 21.40 In fraganti 23.0(
Estudio estadio 0.25 Tendidc
cero 1.00 Redes 1.55 Euronew.
2.30 Telenovela 4.00 Sin identi
dad 4.45 Espana de norte a su
5.00 Cartelera 5.30 Estudio es
tadio

7.45 Companhia do Riso 8.1!
Grande Prémio de Macau 9.4!
Basquetebol: Portugal-Angol;
11.15 Futebol. Porto-Benfic;
13.00 Missa 14.00 Jornal di
Tarde 14.45 Grande Prémio di
Macau 17.30 Jardim das Estre
las 19.30 Horizontes da Mémo
ria 20.00 Futebol. Balenenses
Sporting 22.00 Teleiornal 22.4!
Compacto Contra Informaçai
22.55 Vamos Dormir «0s Patin
hos» 23.00 Macau- As 2 Face:
de Claudia O.OOJet Set 0.30Do
mingo Desportivo 1.30 Jet Se
2.00 Dragâo de Fumo 3.00 2'
Horas 3.30 Vamos Dormir «0:
Pat inhos» 3.35 Compact!
Contra Informaçào 3.45 Café
Lisboa 5.15 Dinheiro Vivo 5.4!
Os Principais 7.00 24 Horas

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles
reurs dues au fournisse
Pour nlus d'informati
nrenn? contant auer. IR
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1W|
Gi- irelar Povulopmenl Corporation

CODES SHOWVIEW

TSR 1 011
TSR 2 051
TF1 09.
France 2 09'
France 3 09!
M6 15!
La Cinquième 05!
Arte 011
TV 5 Europe 13:
Canal + 151
RTL 9 05:
TMC 05(
Eurosport 10Ï
Planète 06(

( "- * *. .  .. 1
\xgp va' La première

6.00 Le journal du dimanch.
9.05 Sous réserve 10.05 Ber
gamote 10.25 C'est la ouati
11.30 Helviz 12.30 Le journa
de midi trente 12.40Tribune d<
Première 13.00 En pleine vi
trine 14.05 Sport-Première
17.05 Sur mesure. Les grande;
œuvres du répertoire classique
18.00 Journal du soir 18.15 Le:
sports 18.30 Les inoubliable:
19.05 Ami-amis 20.05 Hautei
fréquences 21.05 Le savoir
faire, du emur 22.05 Tri hune de
Première 22.30 Journal de nui
22.41 Bergamote 23.05 Sou:
réserve 0.05 Programme de
nuit

f**r £?__ r ,i . - ¦ \y cspttue £.

6.05 Initiales. 9.05 Messe
transmise de Neyruz/FR 10.0!
Culte, transmis de La Chaux
de-Fonds 11,02 Fin de siècle
12.06 Chant libre 13.31
Disques en lice. Beethovei
17.05 L'heure musicale. En
semble vocal de Lausanne, Or
chestre du Festival Amadeus
Martin, Haydn. En direct de
Lausanne 19.00 Ethnomusique
20.03 Le geste, la lettre ei
récriture 22.30 Le jounal de
nuit 22.41 Concert du XXe
siècle. 0.05 Programme de nui'

D*nin CDmni in_ ^../ . _ ¦ _ . _ ; rnipuunu
LE: T E M P S  D E  V I V R E

08.00 Fribourg Infos Matin 08,11
L'agenda 9,00 Coin de ciel \0Sk
Tête d'affiche: musique vocale e
instrumentale 12.00 Le Friboure
Infos Midi 12.15 Le journal de:
sports 12.50 Les anniversaire:
14.30 Football: Bull - Vevev e
Bùmpliz - Fribourg 16.00 Hocke>
sur glace: Fribourg Gottéron - Zu
rich 18.00 Fribourg Infos soir 18.1!
Le journal oes sports tu.w leie
d'affiche 21.00 American Gold
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Que les vents te mènent où d' autres âmes
p lus belles sauront t 'aimer mieux que nous
puisque l'on ne peut t 'aimer p lus...

J.-Jacques Goldmann

Ses enfants:
Yves Brùgger, son amie Caria, Luca et Mona, ^flÙk

à Villars-sur-Glâne; ML
Chantai Brugger-Staremberg, Christophe, Didier < w^^T

Ariette et Marc Jungo-Brùgger , Laurent; Pascale _U

Patrice et Lucie Brugger-Aebischer , Stéphanie Ht i

Aurélie et Benjamin, à Marly;
Carole et Thierry Kiing-Brugger, Jonathan et Joëlle, à Fribourg;
Son frère et sa belle-sœur:
Albert et Bernadette Brugger-Limat, à Fribourg, leurs filles et famille;
Son beau-frère:
Louis Maendly, à Mexico, et ses enfants;
Ses meilleurs amis:
Michel et Marguerite Nidegger, à Belfaux , et leur famille;
ainsi que ses proches et les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fridolin BRUGGER

Dolin 67

leur très cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 19 novembre
1999, trois jours après son 72e anniversaire, après une longue et pénible
maladie supportée avec beaucoup de courage, réconforté par le sacrement
des malades.
L'office de sépulture sera célébré le lundi 22 novembre 1999, à 9 h 30, à
l'église Saint-Paul. Selon le désir du défunt , l'incinération suivra dans la
plus stricte intimité.
Papa repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce samedi soir, à 19 h 30, à l'église Saint-Paul.
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être versés à la Ligue fribour-
geoise contre le cancer, cep 17-6131-3.
Adresse de la famille: Patrice Brùgger, rue Max-von-Sachsen 19,

1722 Bourguillon.
Un chaleureux merci est adressé au personnel soignant des soins intensifs
ainsi qu 'aux différentes unités de l'Hôpital cantonal où notre papa a longue-
ment séjourné.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600
/

t
Son épouse:
Thérèse Sansonnens-Berchier, à Montbrelloz;
Ses enfants:
Jean-Michel Sansonnens et Angèla, au Guatemala;
Willy et Fabienne Sansonhens-Menoud, à Montbrelloz;
Roland Sansonnens, à Montbrelloz;
Noël et Patricia Sansonnens-Pidoux, à Montbrelloz;
Ses petits-enfants:
Sabrina, Roxane, Steve, Oriane, Alexandre, Damien, Lucas, Julie et Gilbert;
Sa sœur, ses frères , ses beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert SANSONNENS

enlevé à leur tendre affection le vendredi 19 novembre 1999, à l'âge de
70 ans, après une longue maladie, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montbrelloz , le lundi 22 no-
vembre, à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Veillée de prières en ladite église, le dimanche 21 novembre, à 19 heures.
Gilbert repose en la chapelle mortuaire sous le home Les Mouettes et dès
dimanche à 12 heures en l'église de Montbrelloz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645
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La Police cantonale

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond Pauchard

adjudant retraité

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

17-415155

t
La direction, le personnel et

les résidants
du Foyer La Colombière

à Givisiez
ont le profond regret de faire part du
décès de

Fridolin Brùgger
papa d'Yves Brùgger,

éducateur au
Foyer La Colombière

et prennent part au chagrin de la
famille.
Veillée de prières: ce samedi 20 no-
vembre à 19 h 30, et office de sépul-
ture lundi 22 novembre à 9 h 30 en
l'église Saint-Paul au Schoenberg, à
Fribourg.

t
La direction et le personnel

de l'Association Saint-Camille,
à Marly

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fridolin Brùgger
papa de Mme Chantai Stalder,
leur collaboratrice et collègue

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

17-415228

t
La Direction des travaux publics,

le Bureau des autoroutes
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fridolin Brùgger

ancien collaborateur

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

17-415271
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pensez à moi qu 'avec le sourire

car c 'est ainsi que moi je pense à vous.

Madame Lydie Pauchard-Dévaud,
Home de la Providence, à Fribourg;
Jean-Claude et Monique Pauchard-Corpataux,

à Villaz-Saint-Pierre, leurs enfants et leur
petite-fille; r

Pascal Pauchard, à Corsier-sur-Vevey, m**

Roselyne et Basile Mylonas-Pauchard,

Gabrielle et Charles-Edouard Jaggi-Pauchard , 
^^^^K

Monsieur et Madame Henri et Cécile Pauchard- ^^^^^^»J^B_______________[
Baechler, à Russy, et famille;

Monsieur et Madame Charles et Hilda Pauchard-Blumenauer, à Genève,
et famille;

Madame et Monsieur Agnès et Pierre Wicht-Pauchard, à Léchelles;
Madame Gabrielle Dévaud, à Genève;
Madame Cécile Brack-Dévaud, à Fribourg;
Les enfants de feu Jeanne et Fernand Telley-Dévaud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond PAUCHARD

adjudant de gendarmerie retraité

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 18 novembre 1999, dans sa 86e année, réconforté par la grâce des
sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Villars-sur-Glâne, le lundi
22 novembre 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre cher défunt lors de la messe de ce samedi soir,
à 18 heures, à l'église de Villars-sur-Glâne.
Adresse de la famille: Jean-Claude Pauchard, Le Blessonney 317,

1690 Villaz-Saint-Pierre.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à l' association Respirer,
Fribourg, cep 17-226-6.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600

J'étais malade et

t

vous m'avez visité,
en prison et vous êtes
venu à moi.

Mt 25,36

Au soir d'une vie toute donnée, au service des plus démunis,

Sœur
Emilie COUCHEPIN

née Simone Couchepin,
Fille de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul

a rejoint le Seigneur après 89 ans de vie dont près de 60 ans vécus comme
infirmière à domicile à Genève et à Fribourg, sur la paroisse de Saint-Jean.
Nous rendrons grâce au Seigneur, au cours de l'eucharistie des funérailles,
le lundi 22 novembre, à 14 h 30, à l'église Saint-Jean.
Son corps repose à la chapelle Sainte Anne, située derrière l'église.
Font part de leur peine:
Les familles Couchepin, Simonetta, Arlettaz, Jaquet , Kohli, Butty Fumeaux,

Trottet, Lugon Vogel, en Valais, Vaud et Genève.
Sœur Pia Humbel et les membres de son Conseil;
Ses compagnes, les Sœurs de la Providence;
Le personnel soignant du Home médicalisé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-415301_
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a le regret de faire part du décès de /4$s

Monsieur
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membre actif 
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PUBLICITAS

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

SOS

AMBULANCES 144
Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis .. . 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payeme 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 4961010

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 4941195

FEU
Fribourg 118

URGENCES

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest .422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 2 .
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis .. .021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches .. 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

PERM. DENTAIRE FRIBOURC
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

PERM. CHIROPRATIQUE
Sa 9-13 h, di + jours fériés 9-12 h,
Urgences 079/626 55 54

FRIBOURG
Samedi 20 novembre
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2
Dimanche 21 novembre
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 32

De 8 h à 21 h.
Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h
Après 21 h, urgences s 117

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, w 111.

BULLE
Pharmacie de la Gare
_r 912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie Avenchoise, Avenche.
« 676 92 20
Di, jours fériés 10-12 h, 18-19 h

PAYERNE
Pharmacie Alpha, « 660 28 37
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
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L'Italienne
RÉCIT DE SYLVIANE ROCHE
ET MARIE-ROSE DE D O N N O

B E R N A R D  CAMPICHE ÉDITEUF

çon, il n'avait jamais été question qu'on Un soir presque une année après notre
reste en Suisse, qu 'on s'y fixe. Pour mon retour-on est rentrés en avril de Zurich-01
mari, rentrer en Italie, c'était son rêve, est allés chez mon beau-frère pour fêter l'E
C'est pour ça qu 'il économisait et qu 'il fai- piphanie. En Italie c'est une fête importanteC est pour ça qu 'il économisait et qu 'il fai- piphanie. En Italie c est une tête importante ,

Et c'est ainsi qu 'on a recommencé à vivre sait construire la maison dont j' ai parlé, c'est à ce moment-là que les enfants reçoi-
ensemble. On a recommencé à avoir plus avec les appartements et le garage. vent les cadeaux. Ma belle-mère s'est dispu-

ou moins une' vie de couple, cahin-caha. On Mais on est partis un peu trop tôt , je ne tée avec mon beau-frère au sujet des bien:
est restés à Zurich encore six mois, et ensuite sais plus pourquoi on a choisi ce moment- qu'ils avaient. C'était toujours des histoire;
°n est rentrés en Italie dans l'intention d'y là. Notre maison n'était pas terminée, et d'argent. Elle a dit qu 'elle en avait marre de
rester définitivement. C'était au printemps on a dû aller à nouveau habiter chez ma ses enfants , que de toute façon maintenani
de 1976. belle-mère. Inutile de dire que pour moi, elle allait vivre sa vie, qu'elle voulait être

c'était absolument l'horreur, mais je tranquille et que, pour commencer, dès a
n'avais pas le choix. Et puis c'était en at- soir-là, on n 'habiterait plus chez elle.

XII tendant que la maison soit finie. Mon mari Sandro avait à peine une année et demie
disait que ça irait très vite. Alors j'ai essayé Sabina cinq ans et demi, notre maisor
de me faire une raison. Mais il y avait tou- n'était pas terminée, elle n'avait que les fe

1. jours des histoires avec elle, des disputes nêtres, mais pas les portes intérieures, pa;
L'ItâllC avec tout le monde, je n'étais pas la seule, d'eau, pas de chauffage. J'ai demandé _

C'était une mère dominatrice qui com- mon mari ce qu 'on allait faire.
Sandro avait huit mois lorsqu 'on est re- mandait tout. Les enfants , même adultes .

Partis en Italie pour toujours . De toute fa- devaient obéir. A suivri

Un géographe veut rendre la
terre aux Indiens
DOCUMENTAIRE • Leur rencontre est narrée par le comédien-producteur
Pierre Richard.

CATHRINE KILLÉ ELSIG |̂ ™ j mm

ls m'ont ouvert les yeux
sur le monde. » C'est en ces
¦ termes qu'Eric Julien, qui
I vient de raconter son par-

cours au prestigieux magazine
Geo, décrit ses relations avec ses
amis. L'aventure de ce géographe
français n'est pas banale mais
surtout elle parle de la générosité
du cœur. Rappel des faits.

Nous sommes en décembre
1985. Un homme part à la dé-
couverte de la Sierra Nevada en
Colombie. Après une semaine de
marche au milieu de paysages
grandioses, il atteint les premiers
sommets. Et c'est le drame. Un
œdème pulmonaire le terrasse.
Par bonheur, des Indiens Kogis le
recueillent et parviennent grâce
à des recettes ancestrales à le re-
mettre sur pied. Avant de les
quitter, leur hôte impromptu
leur promet de revenir payer sa
dette en les aidant à récupérei
une partie de leurs terres. Cette
promesse, 0 lui a fallu pourtanl
dix ans pour la tenir. L'attente
toutefois lui a permis de mûrii
tous les détails de son plan d'in-
tervention. Grâce à une associa-
tion qui collecte des fonds, il c
réussi à acquérir déjà 120 hec-
tares et rêve encore de verser le
montant nécessaire à l'achat de
180 hectares. «Rêve» n'est peut-

Eric Julien en compagnie de l'un des Colombiens qui
France pour représenter les siens.

rilla, les narco-trafiquants, le;
pilleurs de tombes, les paysan;
les contraignent en effet à se re-
plier vers les cimes et à abandon-
ner leurs cultures avec les consé-
quences que l'on imagine.

Grâce à ce témoignage filme
de cinquante-deux minutes, le;
téléspectateurs pourront se faire
une idée de la menace qui pèse
sur des Amérindiens qui «ramas-
sent des coquillages pour nourrii
la montagne» à quelques mètre:
d'une usine qui défigure la plage

être pas le terme approprie parce
que le gaillard disert et dyna-
mique ne ménage pas ses efforts
pour parachever son projet hu-
manitaire. La preuve, il a signé
un documentaire en vue de sen-
sibiliser les Européens au sort des
derniers héritiers de la civilisa-
tion des Tayronas.

ACTEUR ENGAGE
Si ce projet a pu aboutir, il a

fallu que la chance s'en mêle. Ouï
plutôt Pierre Richard, le comé-

PEUPLE OUBLIE dien bien connu qui dirige aussi la
«Le chemin des 9 mondes» ra- société «Fidéline Films» . Celtii-c

conte ainsi la rencontre entre des s'est toujours senti attiré pai
représentants de deux univers l'univers des Indiens ce qui ex-
opposés unis par le même espoir plique qu 'il y a deux ans, il a k
de justice. A des milliers de kilo- avec attention quelques ligne;
mètres de notre train-train pros- sur les protégés d'Eric Julier
père, 12 000 Kogis doivent lutter dans Libération. «Deux jours plu;
pour leur survie. Eric Julien ex- tard , dans un restaurant parisien
pliquait récemment à la maison j'entends prononcer le nom de
du Grùtli à Genève que la gué- Kogis, je me retourne et j' en dé-

couvre quelques-uns attables. »
Le personnage maladroit qui c
contribué à asseoir sa renommée
ne fait preuve d'aucune mal-
adresse quand il aborde le peti'
groupe qui détonne dans la fou-
le.

Prêt à produire le documentai-
re, il devra toutefois renoncer .
regrets à intégrer l'équipe de
tournage. «L'ambassadeur er
Colombie craignait que je consti
tue une belle proie pour des ra
visseurs et je souffrais d'une her
nie discale.» L'acteur a pt

, cependant prendre part à l'expé¦'¦ dition par le biais du commentai
re du «Chemin des neu:
mondes» et en frappant au*
portes des chaînes de télévision
La TSR s'est montrée si enthou-
siasmée qu'elle a même accepté
de diffuser la vidéo de cet acte
exemplaire d'altruisme.

CKi

Dimanche 10 h 45, TSR1.
K7 en vente à la boutique vidéo de li
TSR et renseignements sur l'associatioi
au n 022/ 733 84 14 ou par l'adresse In

' ternetgmorand@bluewin.ch
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HORIZONTALEMENT • 1. Quelle idée, de lui couper les vivres!
2. On peut le faire en sifflant - Colorant naturel. 3. Plante des
mares. 4. Une fille à battre - Sigle alémanique. 5. Propos qui peut
faire rougir. 6. C'est tout indiqué de la mettre en terre... 7. Musique
arabe - Un personnage qui compte. 8. Anémone de mer. 9. Nom
de pape - Bombé, il fait une certaine impression. 10. Signe de mise
en garde - Pour comprendre, il faut bien le faire. 11. Symbole de
désir- Le sixième est assez rare...
VERTICALEMENT • 1. Rien ne lui plaît mieux que mener le bal.
2. Article contracté - Pronom personnel - Matière dure. 3. Une qui
engendre la fébrilité. 4. Choix ferroviaire - On le formule après la
signature. 5. Bienveillante ou complaisante. 6. Temps de réjouis-
sances - Particules. 7. Indice de lieu - Tout le contraire! 8. Ages pla-
nétaires - Bien plus proche que là - Sou asiatique. 9. Note - La dif-
ficulté, c'est de s'en sortir...

Solution du vendredi 19 novembre 1999
Horizontalement • 1. Canonnade. 2. Omise - Roc. 3. Moteurs. 4.-
Mur - Fuero. 5. Iran - En. 6. Oriel. 7. Steak - Clé. 8. Aa - Sac - FM.
9. Ive - Posée. 10. Réalité. 11. Elue - Ecot.
Verticalement • 1. Commissaire . 2. Amour - Tavel. 3. Nitrate - Eau
4. Osé -As - Lé. 5. Neuf-Okapi. 6. Ruer-Côte. 7. Arsenic - Sec.
'8. Do - Elfe. 9. Ecroulement.

A la télévisior

et dimanche

13h25,TFl
Reportages

Dans le monde, on dénombre
aujourd'hui plus de cinq mille
maladies rares, dites orphelines
Les gènes qui en sont la cause de
meurent inconnus et il n'existe
aucun traitement. Reportages dé
voile le quotidien de trois jeune:
malades. Yann, 4 ans, souffre d<
leucodystrophie qui se tradui
par des troubles de la marche e
de l'équilibre. Ses parents ten
tent l'impossible pour qu'il ai
une belle vie... jusqu 'à sa mor
prévue. Pierre-Yves, douze ans
est atteint de la maladie di
l'homme de pierre une affectior
de type évolutif qui ossifie tou:
les muscles à fibres du corps
Tout a commencé par un tortico-
li. Enfin, Isabelle, 20 ans, qu
souffre également de la maladie
de l'homme de pierre, raconter ,
comment elle tente de vivre mal
gre tout.

0 h 20, Arte
Music Planet

La musique se taille toujour:
la part du lion dans les pro
grammes du samedi soir, t
chaque chaîne son style. La TSF
sait qu 'elle fera le plein de télé
spectateurs avec «Les coups d<
coeur d'Alain Morisod» . Invité:
de cette édition: Annie Cordy
Serge Lama, Hervé Vilard e
l'Echo de la Dent-Blanche, entri
autres. TF1 consacre une soiréi
spéciale à Céline Dion et à la co
médie musicale Notre-Dame di
Paris. France 2 nous invite au ca
baret où nous attend Patrick Se
bastien. Vous parlez d'un choix
Heureusement , il y a Arte qui re
visite dans son émission hebdo-
madaire «Music Planet» les cem
tubes du siècle. Un zapping jo uis-
sif entre les décennies et le;
genres, du rag-time à la musique
électronique, des chanteurs go-
minés au look Beatles. Ce soir
programme anglophone ave<
aura notamment «Summerti-
me» d'Ella Fitzgerald , «Yester

samedi...
day» des Beatles, «Goldfingen
de Shirley Basset , «Night ane
day» de Frank Sinatra, «Satisfa c
tion» des Rolling Stones et «M^
Heart will go on», de Célini
Dion. Cherchez l'erreur.

14hl5,RTL9
Good Morning Vietnam

Drôle d'heure pour un film su
le Vietnam. Mais ne crachons pa
dans la soupe car les pro
grammes du samedi après mid
sont tout sauf excitants. Le filn
de Barry Levinson, avec notam
ment Robin Williams, se déroul
en 1965 à Saigon. Adrian est af-
fecté comme animateur à la ra
dio locale des Forces Armées. Re
fusant la musique imposée et le:
informations aseptisées, il va dif
fuser un rock endiablé entrecou
pé de sketches, de jeux de mot:
et d'imitations. Ce qui ne plaî
pas à tout le monde.

20 h 50, M6
Zone interdite

Le magazine s'intéresse au clo
nage. Les biologistes et les méde
eins du monde entier repoussen
sans cesse les frontières de l'im
possible. Vingt ans après la nais
sance du premier «bébé éprou
vette» , la lutte contre la stérilité
continue de faire des progrès
Justine par exemple, 1 an, est le
résultat de beaucoup d'amour e
de techniques ultramodernes
Elle est née par micro-injection
L'émission évoquera égalemen
le clonage humain et le scandale
du sang artificiel.

mmmmUmiiiiaSmTJUttmmmm

TIRAGE DU 19 NOVEMBRE
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SAMEDI 20 NOVEMBRE

324e jour
Saint Félix de Valois

Lecture
Mt 25,31-46
Le Fils de l'homme siégera
sur son trône de gloire, et il

séparera les hommes les uns

des autres.

Le prénom du jour: Edmond
Solitaires et volontaires, les

Edmond savent où ils veu-
lent aller et ne dévient pas
de leur chemin.

Elle est née un 20 novembre:
• L'actrice américaine Gène

Tierney (1920-1991).

Le dicton météorologique:
«Le vingt brumeux,
hiver rigoureux.»

La citation du jour:
«Il suffit qu'un homme en
haïsse un autre pour que la

haine gagne de proche en
proche l'humanité tout en-

tière.» (Jean-Paul Sartre,
Le Diable et le Bon Dieu)
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Auberge
du Guillaume-Tell
1690 Villaz-St-Pierre

« 026/ 653 10 77
Menu du Dimanche
21 novembre 1999

Consommé de Gibier
aux Perles de Légumes

Côtes de Sanglier
aux Champignons

Garniture de Chasse
Spâtzlis

Sorbet Champagne aux
Raisins Macérés au Marc
Menu complet : Fr. 23.-

AVS : Fr. 20.-
Assiette : Fr. 14,50

TOUS LES SAMEDIS :
PIZZA À FR. 10.-

Contrôle de qualité

L'opposition somme le pouvoir
de fixer la date des élections
YOUGOSLAVIE • L'opposition a lancé hier soir un ultimatum au président
Milosevic si aucune date pour des élections n 'est f ixée d 'ici au 25 novembre.

Même unie, l'opposition parviendra-t-elle a ébranler Milosevic?

S

elon des informations
qui nous parviennent
d'Istanbul, les partis
d'opposition sont d'ac-

cord pour manifester ensemble si
des élections ne sont pas convo-
quées d'ici au 25 novembre», a
déclaré Aleksandar Krstic, du
Parti démocratique (DS), devant
3000 manifestants , à Nis (sud).

«La Serbie n'a perdu que trop
de temps à attendre que l'opposi-
tion et le pouvoir se mettent
d'accord sur des élections libres» ,
a averti M. Krstic. Un membre
du mouvement contestataire
étudiant Otpor (Résistance) a dé-
claré que les étudiants «ne se

soulèveront que le jour où l'op-
position manifestera ensemble
contre le pouvoir» .

Seule la coalition d'opposition
Alliance pour des changements
(SZP), dominée par le Parti dé-
mocratique (DS) de Zoran ' Djind-
jic, organise des manifestations
pour la démission de M. Milose-
vic et pour la convocation d'élec-
tions ancitipiées.

Un leader de la SZP, Goran
Svilanovic, a concédé hier que la
campagne de l'Alliance n'avait
pas atteint ses objectifs au bout
de 60 jours de manifestations.
Néanmoins, la SZP poursuit sa
campagne en attendant son
PUBLICITÉ 

éventuelle amplification. Le plus
important parti d'opposition, le
Mouvement serbe du renouveau
(SPO) de Vuk Draskovic, a jus-
qu'à présent refusé l'idée de faire
partir M. Milosevic sous la pres-
sion de la rue, privilégiant la voie
du scrutin.

Mais hier, un vice-premier
ministre yougoslave, Tomislav
Nikolic , a déclaré qu 'il n 'y aurait
pas d'élections anticipées en
Serbie.

A Belgrade , près de 300 per-
sonnes ont participé hier soir à
la campagne antigouvernemen-
tale de la SZP.

AFP
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Toujours aucun contact avec
les spéléologues disparus
FRANCE • Les secouristes demeuraient sans nou-
velle hier de sept spéléologues piégés depuis une
semaine par les eaux dans le gouffre des «Vita-
relles», dans le Lot, au sud-ouest de la France. Les
inondations qui ont frappé le sud du pays ont fait
31 morts. Agés de 20 à 50 ans, les sept hommes,
très expérimentés et bien équipés, étaient partis le
11 novembre pour une expédition de trois jours le
long d'une rivière souterraine. Les secouristes es-
péraient atteindre dans la nuit de vendredi à same
di la salle, dite de la Clé-de-Voûte, où les sept dis-
parus ont pu trouver refuge, a indiqué Jacques
Gudefin, président adjoint du Spéléo secours
français (SSF). AFP

Procès Microsoft: le juge
nomme un médiateur
INFORMATIQUE • Le juge Thomas Penfield Jack-
son, chargé de l'affaire Microsoft , a nommé un mé-
diateur fédéral dans ce dossier, a annoncé hier la
justice américaine. Cette décision relance l'hypo-
thèse d'un règlement à l'amiable entre Microsoft,
accusé par le Département de la justice et dix-neuf
Etats américains de pratiques monopolistiques, et

^̂ ^̂  ̂ la justice américaine. Le juge Jackson a ordonné
KEYSTONE qUe ces dossiers soient transmis au juge fédéral Ri-

chard Posner «en vue d'une médiation volontaire»,
peut-on lire dans un document rendu public par la
Cour. «Les modalités et la durée de cette média-
tion seront coordonnées par le juge», ajoute le
texte. AFP

Une forte réplique secoue
Duzce en Turquie
SÉISME • Une forte réplique de magnitude 5 a se-
coué hier soir la ville de Duzce dans la province de
Bolu dans le nord-ouest de la Turquie, épicentre du
séisme qui a fait au moins 619 morts il y a une semai-
ne. La nouvelle secousse, qui faisait suite à une suc- ¦

cession de faibles répliques dans les 24 heures précé
dentés, s'est produite à 21 h 59 (19 h 59 GMT),
terrifiant les résidants. La secousse a été ressentie à
Istanbul et Ankara. AP

Verts allemands
en congrès
Environ 250 délégués des Verts

allemands ont entamé hier à
Kassel un congrès sur leur pro-
gramme et leur stratégie. Ils sem-
blent plus affaiblis que jamais, un
an après leur arrivée au pouvoir
avec les sociaux-démocrates du
chancelier Gerhard Schrôder. Les
débats porteront inévitablement
sur les revers électoraux répétés des
écologistes ces derniers mois. AFP
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^7 Restaurant
LE CENTRE

Place de la Gare 5a
1700 Fribourg

v 026/322 31 94
Menu

du dimanche 21
Potage du jour
Jambon à l'os

Gratin dauphinois
Haricots verts

Fr. 15.50
k

^ 
17-414526̂

r LE FRASCATI ^
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
n 026/322 82 56
Chaque dimanche

4 MENUS
À CHOIX

avec entrée et dessert
Fr. 30.- AVS Fr. 25.-
N0S SPÉCIALITÉS DE MOULES

i 17-414523

LA DERNIERE

i 1¦ Café-Caveau de l'Ours ,
. -c^̂ l *"̂ jfo *fc- Neuveville 50

ĵi l l _ llJ_L___LiJ 170o Fribourg
5̂ HÔTEL - RESTAURANT VOUS propose
" LA CHAUMIERE " I qEq MOUVFLLES1740 Neyruz 026/ 477 10 05 | O» l\IUUVCLLCO

Profitez de notre offre | SPECIALITES
fantastique ! I DE MOULES

FONDUE CHINOISE ET POISSONS
à discrétion ainsi que son

(viande de boeuf) MENU DU GOURMET |
servie avec une salade mêlée !",_ '

.. - . ui _- „ , ,  l
| Veullez reserver vos tables au |

et des pommes frites fraîches v 026/322 20 26
Ff. 20." ! 17
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