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UUNGUISME Entre DIP et
nseignants, le torchon brû-
i. A l' origine du courroux
!es enseignants: plusieurs
irojets pédagogiques, dont
j nouvelle loi sur le bilinguis-j nouvelle loi sur le bilinguis-
ie, sur lesquels on ne leur a
ias demandé leur avis. • 14

>!us de sécurité
;ur If» rhpmin des
koliers
:RIBOURG Une étude
nontre les points rouges en
ille. Le Conseil général aura
i se prononcer sur un crédit
ifin d'améliorer la sécurité
les écoliers. • 14
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PUBLICITÉ

( >Agence

BERNINA El
A. Levrat

Bemina1008 dès Fr. 1150.-
Bernette dès Fr. 359.-
Surjeteuse dès Fr. 998.-

Rue de Lausanne 78
Fribourg - 026/323 29 24

À PAYERNE, Rue de Lausanne 4
s. 026/660 44 14 ,

Deux cliniques privées
pour garantir leur survie
FRIBOURG • Depuis plu-
sieurs années, les cliniques
privées fribourgeoises ali-
gnent les déficits. Pour assu-
rer leur survie, deux d'entre
elles, l'hôpital Daler et la cli-
nique Garcia, ont signé le 29
octobre un protocole d'ac-
cord qui vise à multiplier les
synergies entre les deux éta-
blissements. Les directions
promettent que les structures
actuelles et le personnel ne
seront pas touchés. En clair,
les cliniques ne souhaitenl
pas la fusion mais une
restructuration et une ratio-
nalisation à deux. Aujour-
d'hui on ne peut parler que
d'une déclaration d'inten-
tion. Les décisions tomberont
dès février. Dans le même
temps, la clinique Sainte-
Anne n'a pas reconduit la
convention qui la liait avec la
Fédération fribourgeoise des
assureurs-maladie. «13

La violence sexuelle
existe aussi dans le sport

En sport non plus, les abus
sexuels de toutes sortes sin
les enfants ne constituent
pas des cas isolés. C'est ce
qui ressort d'une étude
effectuée au plan nationa
pour le compte de l'Asso-
ciation suisse de la protec-
tion de l'enfant et dont le<
conclusions ont ete
publiées lors d'un séminai-
re à l'Université de Fri-
bourg. Sur le sujet, les asso-
ciations sportives se
montrent très discrètes.
PHOTOMONTAGEVINCENTMURnH •25
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l'ordinaire culinaire des sol- gourde. A 9 h, les cuistots débarquent avec
L/t» VOUl St? p̂ dats de l'armée suisse, la cuisine met à leur boille à thé. Mais sans gourde, pas d'infu-

rtl I h/"M iff O disposition une cantine où estomacs et sion? Si, si. Contre 50 centimes, un gracieux
OU DOUTT6 gosiers gris-verts se fournissent en chocolat, gobelet en plastique est mis à disposition. A

_ | \AC en soc'as ou autres bouteilles de rouge. Les midi, rebelote. Vous voulez manger? Par ici la
CianS 165 prix, légèrement sergent-majorés, permettent monnaie. L'assiette en carton et Tes services

^^ 
» _ généralement d'alimenter la caisse du sacro- en plastique vous coûteront 1 fr. Pas d'ac-

mainS saint souper de compagnie. Jusqu'ici tout va cord? Pas le choix, débourse ou bouffe dans
bien: l'acheteur est consentant Lors dune les mains. Au premier contestataire, le cuistot
riante journée de formation spécialisée, ordre rétorque avec aplomb: «Mais tout le monde
est donné aux troufions de se rendre sur les les achète»! A l'armée, si c'est mercantile et
lieux sans arme ni bagage, sans gamelle ni que ça marche, ce n'est pas mercantile. V1C
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La clinique Garcia et l'hôpital Daler souhaitent multiplier les synergies. v. MURITH

FOOTBALL

Meuwly: «La force de Bulle
c'était la hargne» • 3

s'allient

Affaire de la BVCréd:
le procureur retire
finalement ses charges

Coup de théâtre à Lausanni
Au quatrième jour du
procès intenté contre l'an-
cien directeur de la Banque
vaudoise de crédits, le procu
reur baisse les bras et retire
ses charges. Il plaide l'acquit-
tement. Il a estimé que l'an-
cien directeur de la BVCréd
ne s'était pas rendu coupabl<
de faux renseignements sur
des entreprises commer-
ciales. Pour la défense,
Hubert Reymond (photo) a
été le bouc émissaire de la
déconfiture, KEYSTONE • 22
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Tandis qu'une de ces demoiselles exulte de pouvoir, redécouvrir
le confort de son Opel cabriolet, la seconde songe au froid hiver-

nal assise sur son scooter
17-415848 L'Aimera russo-dideraine

LA NOUVELLE
FIAT PUNTO.
UNE ESPÈCE

À PART.
Une nouvelle espèce fait son apparition dans la jungle

quotidienne : la nouvelle Fiat Punto.
La sportive à trois portes impressionne par une vaste

gamme de moteurs et par le meilleur équipement de sécurité
de série proposé dans cette catégorie, ABS, double airbags
et airbags latéraux compris. Autres détails attrayants : le
système de navigation par satellite , de série pour la version
HGT, et le dispositif Follow-mc-home™ , une invention
particulièrement ingénieuse.

Cette nouvelle star de la catégorie compacte existe en
version 3 portes (à partir de Fr. 14750.- net) et 5 portes
(à partir de Fr. 15350 - net). Elle vous attend dès aujourd'hui
chez votre concessionnaire ou agent Fiat.

Fribourg: SPICHER & CIE, AUTOS SA, 026/425 43 00.
Chénens: Garage-Carrosserie du Chêne.Vïncent Giuliani, 026/477 15 15.
Corminbœuf: Garage & Carrosserie Baechler & Fils SA, 026/475 18 06.
Cousset: Garage Francey, 026/660 27 04.
La Tour-de-Trême: Spicher & Cie Autos SA, 026/919 86 40.
Plaffeien: Garage Bifang, Erich Raemy, 026/419 15 15.
Ponthaux: Schwaller SA, Garage,026/475 12 77.
Praroman-Le Mouret : Garage Le Pafuet, 026/413 11 76.
Schmitten: Julmy Oskar, Zirkels ,026/496 18 93.
Sugiez: Schorderet Bernard, 026/673 18 38.
Ursy: Garage Gavillet SA, 021/909 52 62.
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DIVERS

Hôtel calme avec vue dans station-village
forfaits en demi-pension:

3 nuits de Fr. 246-à Fr. 276-
7 nuits de Fr. 553-à Fr. 623-

des réductions enfants de 30% à 100%
Pour tous renseignements: Fam. Lonfat

17-414890
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PNEUS NEUFS & D'OCCASION
Pneus d'hiver dès Fr.
135 / 80 / 13 Q 60.--
145 / 80/13 Q 65.-
155 / 80/13 Q 75.--
165 / 80/13 Q 85.-
155 / 70 / 13 Q 75.-
165 / 70 / 13 Q 80.-
175 / 70 / 13 Q 90.-
175 / 70 / 14 Q 100.-
185 / 70 / 14 Q 110.-
165 / 65 / 14 T 95.-
175 / 65 / 14 T 100.-
185 / 65 / 14 T 110.-
185 / 60 / 14 T 100.-
185 / 65/15 T 115.-
195 / 65/15 T 125.-
185 / 55 / 15 H 150.-
195 / 55 /15 H 170.-
Montage - TVA incluse

 ̂ 026/660 7151
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Une vraie STIHL
pour un bon prix

Tronçonneuse 017-
la technologie pour tous
Avec un bon rendement et
un équipement confortable. _ ^f

STIHL
no 1 m o n d i a l

Vente par le commerce spécialisé
Liste de revendeurs par

STIHL VERTRIEBS AG
8617 Mônchaltorf
Telefon 01 94S 30 30
info@stihl.ch S
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Un sup erbe salon * **ïBSKk
à gagner p our Noël! 0Ê tWm

promotion %
sur

les salons
Chez DELABAYS
des meubles au meilleur prix...

Pour réussir en beauté le passage à Van 2000,
suivez l'une ou l'autre de nos suggestions

• Menu chinois pour l'année du Dragon
Lundi 13 décembre de 18h à 22h - Fr. 72.- (repas compris)

• Marier vins et fromages
(8 sortes de fromages et autant de vins)
Vendredi 10 décembre de 19h à 22h - Fr. 80.-
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R e n s e i g n e m e n t s / i n s c r i p t ions
Rue Hans-Fr ies  4
1700 F r ibourg
Tél .  026 / 322 70 22
Fax:  026 / 322 70 18L O I S I R S
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ALFA 156. 1
PRENEZ-LUI SA PUISSANCE, OFFREZ-LUI VOTRE MAÎTRISE.

Avec Swiss Top Garantie 3 ans
(offerte par le réseau Alfa Romeo) > I

Avec l'Alfa 156, c 'est le concept de berline de sport qui a été réinventé. Car elle constitue une /1*s \
synthèse de sportivité, d' esthétique et de technolog ie à quoi s ' ajoute un haut degré de sécu- j|*;|j§
rite, 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 TwinSpork lav
www.alfaromeo.ch 9 Alfa Romeo Finance

ËL3ANS Givisiez: Garage Gérard Jungo, 026/460 82 20
*gl**m Ponthaux: Garage Schwaller S.A., 026/475 12 77
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L'Europe réagit à la confirmation
de la peine de mort d'Ocalan
AN KARA/BERNE • La Cour de cassation turque a confirmé hier la sentence de mon
contre Abdullah Ocalan. Du coup, le PKK a menacé de rompre la trêve avec Ankara.

Les 
cinq magistrats ont décide a

l'unanimité que la sentence
était «conforme à la loi et à la
procédure» . Ocalan, 50 ans, a

été condamné le 29 juin à la peine
capitale pour les 15 ans de lutte ar-
mée du Parti des travailleurs du Kur-
distan (PKK) en vue de créer un Etal
kurde indépendant .

La décision de la Cour a été ac-
cueillie par une explosion de joie de
centaines de manifestants réunis de-
vant le tribunal. Ils étaient pour la
plupart des proches de soldats tués
dans des combats avec le PKK. Mais la
partie est loin d'être jouée et pourrait
même encore durer des années.

LONGUE PROCEDURE
Les défenseurs d'Ocalan ont an-

noncé qu'ils allaient déposer une de-
mande de «rectification de la senten-
ce» auprès du procureur de la Cour
de cassation. Mais elle a peu de chan-
ce d'être acceptée, le procureur
ayant lui-même recommandé à la
Cour de confirmer la peine. Les avo-
cats d'Ocalan vont en outre saisit
«cette semaine» la Cour européenne
des droits de l'homme. Celle-ci a an-
noncé de son côté qu 'elle examine-
rait la semaine prochaine une de-
mande des avocats d'Ocalan visant à
obtenir un sursis à l'exécution de la
peine de mort .

A LA COUR EUROPEENNE
Légalement, la Turquie n'est pas

tenue d'attendre la décision de la
Cour de Strasbourg pour prendre
une décision finale sur le sort d'Oca-
lan, qui revient au parlement. Mais
le président et le premier ministre,
Suleyman Demirel et Bulent Ecevit,
ont indiqué que la Turquie attendrai!
cette décision. Au parlement , le dos-
sier doit d'abord être étudié par la
commission de la justice , qui le sou-
met ensuite à l'Assemblée plénière
pour un vote. La Turquie n'a procédé
à aucune exécution depuis 1984, le;
dossiers de 47 cas de condamnés è
mort étant restes bloques au niveau
de la commission.

En outre, de plus en plus de voix
s'élèvent pour demander si la pen-
daison de l'ennemi public numéro
un serait conforme aux intérêts de la
Turquie. Ankara espère en effet obte-
nir le statut de candidat à l'Union eu-

La décision de la Cour a été accueillie par une exp losion de joie de centaines de manifestants réunis devant le tribunal
KEYSTONE

ropeenne lors du Sommet d'Helsink
les 10 et 11 décembre. Or l'Union eu-
ropéenne et le Conseil de l'Europe
ont condamné en termes clairs le
maintien de la sentence de mort. Il:
ont estimé que si Ocalan est exécuté,
les relations entre Ankara et l'Europe
en pâtiront fortement.

DEMANDE SUISSE
«Nous tenons à rappeler à la Tur-

quie comme à d'autres pays candi-
dats que nous attendons d'eux qu'il;
abolissent la peine de mort avant de
pouvoir faire partie de l'Union» , i
déclaré un porte-parole du commis-

saire a l'élargissement Gimte:
Verheugen. La Suisse a pris connais
sance «avec inquiétude» de la confir
mation de la sentence contre Abdul
lah Ocalan. Elle a demandé ;
nouveau aux autorités turques de re
noncer a exécuter la condamnation ,
Plusieurs organisations des droits de
l'homme comme Amnesty Interna-
tional ou la Fédération d'Helsinki dés
droits de l'homme ont dénoncé la
décision de la Cour de cassation.

MENACE SUR LA TREVE
Le PKK a déclenché en 1984 sor

insurrection armée, qui a fait au totai

30000 morts. Il a ultérieurement ré-
duit ses ambitions à l'autonomie
avant de ne plus revendiquer, depui:
la capture d'Ocalan, que des droit!
culturels pour les Kurdes de Turquie
Mais hier, le frère d'Abdullal
Ocalan, Osman, a estimé que cett(
décision étant rendue, le momen
d'agir est maintenant venu. Ceh
pourrait augurer d'une rupture de 1;
trêve unilatérale observée par le:
séparatistes.

En Suisse, à titre préventif , la sur
veillance des représentations turque:
a été renforcée.

AFP/REUTERÎ

Violents tirs
de roquettes
sur Grozny
Une pluie de centaines de ro-

quettes s'abattait sur Grozny hier
soir, dans l'assaut le plus violent sur la
capitale tchétchène depuis le début
de l'offensive russe.

Un journaliste de l'Associated
Press a vu les unités russes station-
nées à Alkhan-Yourt , à 8 km au sud-
ouest de Grozny, tirer de longues
salves de roquettes Grad et Uragan,
et a constaté qu 'un feu similaire pro -
venait d'autres directions. On ne sa-
vait pas dans l'immédiat si ces tirs
avaient fait des dégâts ou des vic-
times dans la capitale déjà en ruines.

Avant les tirs de roquettes, les
bombardements aériens sur Grozny
avaient repris dans la soirée, après
une accalmie due au mauvais temps,

Par ailleurs, les forces fédérales se
sont heurtées dans la journée aux
combattants tchétchènes aux porte ;
d'Ourou s-Martan , une des dernières
voies d'accès à Grozny pour les re-
belles . Les avions et l'artillerie russes
concentrent depuis quelques jours
'eurs bombardements sur Ourous-
Martan , à une vingtaine de kilo-
mètres au sud-ouest de Grozny, afin
?e contrain dre quelque 3500 rebelles
a abandonner leurs positions. La pri-
se de la ville permettrait aux Russes
de marquer un point pour donner
•'assaut à Grozny par le sud.

Londres et Paris appellent
Il'UE à renforcer sa défense
MINISOMMET • La Grande-Bretagne et la France espèrent ainsi p ouvoir, s;
nécessaire, déployer l 'équivalen t d 'un corps d 'armée sur un théâtre extérieur.

Les responsables français et britan-
niques ont adopté une déclaration

commune à l'issue d'un sommet ré-
uni à Londres. Ils appellent les Etat;
membres de l'UE, qui se réunironi
en sommet les 11 et 12 décembre l
Helsinki, à «franchir un pas décisi:
vers le développement de leurs ca-
pacités militaires» .

Le premier ministre britannique
Tony Blair, comme le président fran-
çais Jacques Chirac, a insisté sur le
fait que ce dispositif se voulait «com-
plémentaire» de l'Alliance atlan-
tique. «C'est simplement la recon-
naissance du fait que l'Europe
partage le fardeau et la responsabili
té» , a-t-il dit.

CONSERVATEURS FUSTIGÉS
M. Blair a fustigé l'opposition

conservatrice, qui «manque consi-
dérablement de jugement » en la
matière. «L'avenir de la Grande-Bre-
tagne au XXIe siècle n'est pas dan;
l'isolement. Elle doit jouer un rôle
de pivot entre ses différentes al-
liances. La Grande-Bretagne au
mieux de sa forme, c'est un pays ou-
vert et constructif » , a-t-il dit. Paris et
Londres appellent leurs partenair es

européens à «se fixer pour objectif»
de pouvoir «rapidement» déployer
et soutenir «des forces de combai
autosuffisantes jusqu 'au niveat
d'un corps d'armée» , soit «50 à 6C
000 hommes».

Ils invitent les Etats membres «è
fournir les capacités pour déployer
(...) en 60 jours» une force de «réac-
tion rapide disposant d'un très haui
degré de disponibilité» et pour une
durée d' «au moins un an» .

DELAI: DECISION À HELSINKI
Il y a dix jours à Bruxelles , les mi-

nistres des Affaires étrangères et de
la Défense des deux pays avaient été
plus précis en évoquant la date de
2003. Celle-ci est laissée à l'appré-
ciation du sommet d'Helsinki , invité
à «établir une échéance précise ei
des mécanismes de consultation ei
de révision appropriés afin de s'assu-
rer que ces objectifs seront atteints»

Paris et Londres souhaitent égale-
ment qu 'à Helsinki les Quinze «met-
tent en place les stru ctures poli-
ti ques et militaires pour perm ettre
au conseil de prendre les décision-
sur les opérations conduites ' par
l'UE» .

L'initiative est prise par MM. Clnrat
Blair et Jospin (de dos). KEYSTONI

Ils réaffirment leur «convictior
que des capacités européennes de dé
fense renforcées doivent être soute
nues par une industrie et une techno
logie européennes fortes e
compétitives» . La restructuration d(
l'industrie aéronautique et de défense
européenne est donc, à leur yeux, ur
«pas majeur» . Et France et Grande
Bretagne disent attendre des «progrè:
rapides de la constitution d'Airbus er
une seule compagnie» . ATÎ

LA LIBERTE H,
VENDREDI 26 NOVEMBRE 199<
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Un leader
démythifié
~7~\ L'exécution d'Ocalan (photo)

• *î est beaucoup moins probabk
irP qu 'elle ne l'a été. En quelque
¦f jjfS. mois, les choses ont changé.

«jmi"| Aujourd'hui , le leader du PKK
(ù»% a perdu de sa superbe, il est

s démythifié aux yeux de nom-
I breux Turcs et Kurdes , en Tur
¦jj quie comme en Europe. Oca-
•| /an repenti, soumis, c'est une
o victoire pour les autorités
M d'Ankara. L'exécuter, ce serah
I faire d'Ocalan un martyr, un

héros. Et perdre ainsi tout le bénéfi
ce d'un procès cousu de fil blanc.
Ce serait aussi se mettre irrémédia-
blement à dos Bruxelles alors que f.
Commission européenne vient de
se prononcer en faveur de la candi-
dature turque à l'Union européen-
ne. Le secréta ire général des Na-
tions Unies aurait demandé
récemment ce qu 'il allait advenir
d'Ocalan. Le premier ministre turc
aurait répondu à Kofi Annan que
son gouvernement allait attendre k
décision de la Cour européenne
des droits de l'homme. Cela per-
mettrait au gouvernement très na-
tionaliste de M. Ecevit de ne pas
bouger pendant un an ou deux
sous prétexte qu 'il faut attendre le
conclusions de Strasbourg. Et du
même coup de ne pas risquer de
perdre un électorat qui s 'est pro-
gressivement désintéressé de l'af-
faire Ocalan, mais qui ne compren-
drait pas que le leader du PKK soit
gracié. De sa prison sur l'Ile d'imra,
le leader du PKK multip lie les ap-
pels à la paix. En un mois, 16 res-
ponsables du PKK se sont rendus
aux autorités turques en signe de
bonne volonté. Officiellement , les
généraux turcs ne croient pas en la
sincérité du PKK et disent vouloir
en finir avec cette organisation ter-
roriste . Mais Ocalan vivant pour-
ront-ils encore longtemps faire la
sourde oreille? ARIANE BONZOt

o r> É \ /  c CP l\ C Y C J |

Huit blessés dans
deux attentats
CORSE • Huit personnes ont été blessée:
et plusieurs autres commotionnées dans
deux attentats à l'explosif hier à Ajaccio,
en Corse. Les explosions qui n'ont pas en-
core été revendiquées, ont lourdement
endommagé deux bâtiments publics.
L'immeuble, abritant des services sociau;
très fréquenté à cette heure de sortie
des écoles, a été soufflé par l'explosior
mais ne s'est pas effondré, a précisé la
police. Cinq personnes ont été blessée
une autre a fait un début d'arrêt car-
diaque et plusieurs autres ont été com-
motionnées par le souffle. ATS

Franjo Tudjman dam
un état grave
CROATIE • Le Gouvernement croate a
déclenché hier soir la procédure d'incap;
cité temporaire du président Franjo Tudj
man, a annoncé le premier ministre Zlatko
Matesa. M. Tudjamn est hospitalisé dans
un état grave. Le gouvernement a pris cet-
te décision après avoir entendu le rapport
des médecins de M. Tudjman, a précisé
M. Matesa dans une brève déclaration. AT!
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INTERNATIONAL

L'Europe veut
doper le rail
La Commission européenne a

présenté hier de nouvelles
propositions pour doper le
transport ferroviaire . Elles s'éloi-
gnent des solutions surtout axées
sur la libéralisation prônée jus-
qu 'à présent . La Suisse reste
concernée.

Le nouvel exécutif européen,
où l'Espagnole Loyola de Palacio
est responsable du secteur ferro-
viaire, a ainsi pris acte de l'oppo-
sition de certains pays, dont la
France et la Belgiqu e, à une libé-
ralisation brutale dans ce secteur.

La Commission présentera ses
propositions aux ministres des
Transports le 9 décembre. Elle
souhaite fournir un cadre aux
entreprises de chemin de fer, qui
ne cessent de perdre du terrain
face à la route pour le transport
de marchandises.

SEPARATION CLAIRE
Une meilleure compréhension

des coûts, une plus grande effica-
cité et une harmonisation accrue,
ainsi qu'une plus grande concur-
rence sont prévues dans ce pa-
quet de mesures. Un réseau de
fret ferroviaire transeuropéen
comprenant tous les couloirs,
ports et terminaux ferroviaires
importants serait créé.

Ce réseau serait accessible à
toutes les entreprises de chemin
de fer autorisées à fournir les ser-
vices internationaux de fret. Une
séparation claire entre l'exploita-
tion des services de chemin de fer
et la gestion de l'infrastructure
serait opérée.

LA SUISSE DANS LE COUP
Les goulets d'étranglement se-

raient également supprimés en
assurant l'interopérabilité des ré-
seaux ferroviaires , comme cela a
déjà été fait pour les trains à gran-
de vitesse. Les équipements et les
systèmes électriques sont sou-
vent très différents, ce qui oblige à
des changements de locomotives
et d'équipage. Selon Mmt' De Pala-
cio, la Suisse est «particulière-
ment concernée» par le projet
ferroviaire de l'UE. Elle faisait al-
lusion à la construction des trans-
versales alpines.

Les accords bilatéraux Suisse-
UE sur le trafic terrestre pré-
voient que la Suisse, sur la base
du principe de réciprocité, ait ac-
cès au réseau ferroviaire euro-
péen. Selon les projets de l'UE , ce
réseau de fret transeuropéen sera
relié à la Suisse à cinq endroits:
Bâle, Genève, Simplon, Chiassc
et St-Margrethen. ATS
PUBLICITÉ 

Lunettes: Fielmann. 14x en Suisse: Bâle, Berne, Bienne, Burgdorf, Frauenfeld , Genf, Langenthal , Lucerne , Schaffhouse, Soleure, Zofingue, Zoug, Zurich et Fribourg, rue de Romont 14, tél. 341 76 8(

Le référendum en faveur de
l'indépendance d'Aceh mobilise
DJAKARTA • Des milliers de manifestants protestent après le refus du président
Abdurrahman Wahid hier, d 'autoriser la tenue d'un tel référendum.

Des 
milliers de manifes- WT \ "

tants ont défilé hier de-
vant le Parlement indo- ">•'" ' :

nésien à Djakarta pour
réclamer la tenue d' un référen- * 

HÉf e "dum sur l'indépendance de la ET ->-
province d'Aceh. % | Hj^S

Le président indonésien Ab- :!vlN*lll Br
durrahman Wahid, en visite ' ¦m *LaJ Ê &£^ -̂l*%L BlKifït Ï* vkli^ Ê̂Êf '
pour quatre jours au Proche- ||flteJ|ll « * \̂
Orient , avait refusé , il y a 3k > fÉfilÉyBi .. ~ ¦ - " '¦¦/
quel ques jours , d' autoriser la te- "̂ f ÊÉÉÉfrî?̂ Bfci& .̂
nue d'un tel référendum dans la Blâk
province séparatiste , sur le mo- L À RM! I .̂ -'-.33 HBLdèle de celui qui a été organise . 'M^Mau Timor-Oriental.

Quelque 5000 personnes ori-
ginaires de cette province située à HÉSl'extrême nord-ouest de l'île de
Sumatra ont manifesté hier dans
la cap itale indonésienne en B^^wbrandissant des pancartes sur les- W'
quelles on pouvait lire «un réfé- IlMt ffarendum sur l'indépendance est
la meilleure solution pour
Aceh» . Ils scandaient «référen- I ii«5W^^B^^^W ̂ M^M»Mi5myim|| HuiSHfl
dum, référendum! » . Gros plan sur les manifestants de Djakarta. KEYSTONE

Dans le même temps, l'ancien
ministre de la Défense, le général
Wiranto, comparaissait devant responsables militaires indoné- ment du président Abdurrah- dix ans. «Il n'est pas vrai du ton
une commission parlementaire siens aient été impliqués dans les man Wahid, a été sommé par les que le gouvernement central e
chargée d'enquêter sur les viola- atrocités commises dans la pro- parlementaires d'expliquer son les militaires ont organisé de;
tions des droits de l'homme à vince. Wiranto , devenu ministre rôle dans le conflit en Aceh, qui a atrocités» , a-t-il affirmé.
Aceh. Il a nié hier que des hauts de la Sécurité dans le gouverne- fait plusieurs milliers de morts en AI

Voitures volées: police aux yeux fermés
MOSCOU • Si votre belle voiture volée se retrouve à Moscou, les agents de la circulation de la capitale
russe sauront quoi faire: donner au nouveau «propriétaire » une autorisation pour la conduire.

Si les policiers moscovites af-
firment ne pas cautionner le

trafic des «belles étrangères»
originaires d'Europe de l'Ouest
et des Etats-Unis , c'est poui
ajouter aussitôt qu 'ils on1
d'autres chats à fouetter. «Nous
avons des choses plus impor-
tantes à faire que du gardienna-
ge de voitures pour les Occiden-
taux», déclare sans détour un
lieutenant de police, désirant
garder l'anonymat. «Je pense
qu 'ils sont suffisamment riche;
pour s'acheter une nouvelle
voiture en cas de vol» .

Les automobiles occidentale:
volées sont légion en Russie, no-
tamment les modèles haut de
gamme. «Leur nombre à Moscot
s'est multiplié», souligne Kiril
Mazourine, porte-parole de lé
police moscovite. «Certain;
jours, jusqu 'à 120 voitures re
cherchées par Interpol sont de
couvertes» .

Le problème a pris une telle
ampleur que les agents de la for
ce publique ont décidé de ferme:
les yeux. Selon une dispositior
entrée en vigueur le 31 août , m
conducteur arrêté au volan

d'une voiture volée a l'étranger la voiture, «le nouveau proprie
se voit remettre une autorisation taire n'y avait pas accès» , re
pour conduire le véhicule pen- marque Vladimir Zoubkov, de h
dant un an. Si le propriétaire police de Moscou,
légitime ne réclame pas son Celle-ci informe Interpol de L
bien pendant ce délai, il y a découverte de voitures volée
prescription. lorsque cela est possible mais ell

La mesure ne s'applique qu 'à ne les réexpédie pas et les pro
la capitale et ne concerne pas les prietaires font rarement le voya-
voitures russes qui, de toute fa- ge pour les récupérer. «Apre;
çon, sont moins convoitées. Les avoir touché l'argent de l'assu-
autorités se justifient en arguant rance dans leur pays, ils achèten
que les «fourrières» de voitures une nouvelle voiture et perden
volées sont pleines et qu'il serait tout intérêt pour l'ancienne», as-
injuste de pénaliser les Mosco- sure M. Zoubkov.
vites. Lorsque la police saisissait BARRY RENFREW/AFI
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Eltsine est à
nouveau
malade
Le président russe Boris Eltsini

souffre cette fois d'une infectioi
virale accompagnée d'une bronchi
te aiguë, a annoncé hier le Kremlin

M. Eltsine se reposait hier aprè
midi dans sa résidence de Gorki
9, dans les environs de Moscou
Le président russe a rencontn
dans la matinée au Kremlin l
premier ministre Vladimir Pouti
ne et d'autres responsables ei
charge de la sécurité.

Après la réunion, «le présiden
a commencé à se sentir mal» e
s'est rendu à la clinique de l'Hôpi
tal central de Moscou pou
consulter ses médecins, a affirmé ;
l'agence Interfax le porte-paroi
présidentiel Dimitri Iakouchkine
M. Eltsine a regagné ensuite sa ré
sidence de Gorki-9.

La signature d'un traité d'unior
entre la Russie et la Biélorussie
prévue aujourd'hui , a été repous
sée jusqu'à début décembre.

Agé de 68 ans, Boris Eltsine
qui a subi en novembre 1996 ur
quintuple pontage coronarien, ;
connu de nombreux problème:
de santé au cours de son seconc
mandat présidentiel entamé 1<
même année et qui prend fin er
juin 2000. Il entend aller jusqu 'at
bout, quoique souvent absent ei
raison de ses ennuis de santé. AP

B R È V E

Protection des
oiseaux: la France
condamnée
LUXEMBOURG «La Cour eu-
ropéenne de justice de Luxem-
bourg a de nouveau condamné
hier la France pour insuffisance
de protection des oiseaux sau-
vages. Le jugement porte cette
fois sur la non-classification en
zone de protection spéciale
d'une superficie suffisante du
marais poitevin. Les juges soûl
gnent que la France reconnaît
elle-même n'avoir pas classé à
temps une superficie suffisant!
Seuls 33 742 hectares sont cla:
ses alors que 77 900 hectares
sont reconnus comme impor-
tants pour la protection des oi-
seaux sauvages. La France a été
condamnée à de multiples re-
prises pour sa mauvaise transpo
sition des directives communau-
taires sur la protection des
espèces menacées et des oi-
seaux migrateurs. AFP/REUTER!
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24.11 25.11
Aare-Tessin n 800 79C
ABB Ltd. n 10 153.25 154.5
Adecco n 987 990
Affichage n 45 838 81C
AGA B CT 25.5 25.5 m
Agie Charmilles n 152 155
Alusuisse n 940 970
Ares Serono p 2900 2900
Ascom n 670 674
Ascom p 3350 3430
Asklia n 1350 1340
Attisholz n 886 885
Bachem n -B- 2200 2225
Baloise n 1268 1270
Ban. Cant. VD p 495 495
BB Biotech p 876 895
BBMedtech p 107.5 109
Belimo n 545 560
Bernoise n 594 59C
BK Vision p 344 344.5
Bobst n 880 880
Bobst p 1729 1730
Bon Appétit n 1310 1305
Bondpartners p 850 830 m
Charles Voegele 270 268.5
Christ n 429 434
CibaSCn 114.75 115
Cicorel n 262 267
Cie Fin Tradition p 128 127
Clariant n 676 685
Crossairbj 288 290
Crossair n 761 761
CS Group n 295.5 295.5
Danzas n 598 599 m
Disetronic p 6800 6995
Distefora p 225 243
Edipresse p 704 70C
EMS-Chimie p 7250 730C
EscorpNIO 36 37.5
Esec p 2374 247C
Feldschl, -Hûrli, n 548 565
Fischer n 476.5 487
Forbo n 696 704
Fotolabo p 470 485 m
Galenica n -B- 1016 1067
Gas Vision p 896 895
Geberit nom. 508 522
Globus n 1180
Gurit I 800 805
Helvetia-Patria n 1253 1245
Hero p 179 177
Hiltibp 1140 114C
Holderbankn 514 515
Holderbankp 1950 1968
Jelmoli n 348 344.5 m
Jelmolip 1730 172C
Julius Baer p 4590 474C
Kaba n 1115 1175
Kardex p 430 44C
Keramik Hld p 575 575

Accu P 15.7
CKW PS 13.4
CKW P 11.9
Swisslog N 10.2
HPI P 9.9
Xstrata 9.8
Accu N 9.3
Micronas N 8.1
Distefora P 8.0
Publigroupe N 7.1

Kiihne & nagel 1130 1147
Kuoni n 6650 6575
Lem n 249 249
Lindt n 38890 38545 m
Lindt p 39000 39000
Loeb bp 285 284
Logitech n 344.5 361.5
Lonza Group 926 932
Michelin p 670 666
Micronas n 358 387
Mikron n 535 550
Moevenpick n 225 225
Motor Columbus 2690 2775 m
Nestlé n 2894 2910
Nextrom 197.5 185.5
Novartisn 2310 2370
Oerlikon-Bûhrle n 269 277.5
Orior p 520 530
Oz HId p 1330 1350
PharmaVisp 1055 1070
Phoenix p 702 700
Phonak n 2535 2650
PubliGroupe n 1400 1500
Réassurances n 3251 3262
Rentenanstalt n 913 915
Richemont 3245 3373
Rieter n 904 900
Roche bj 18480 18500
Roche p 26505 26650

SPI - © Marve l Financial

Fonds en obligation
1)SwisscaBond Sfr. 96.55
1) Swissca Bond Int'l 103.95
1) Swissca Bond Invest CHF 1046.20
1) Swissca Bond Invest USD 1026.01
1) Swissca Bond Invest EUR 1236.63
1) Swissca Bond Invest GBP 1287.74
1) Swissca Bond Invest AUD 1170.02
Fonds en actions
1) Swissca Switzerland 282.95
1) Swissca Small Caps 215.50
1)Swissca Europe 268.50
1) Swissca Asia 123.85

Nextrom -6.1
Zwahlen P -4.3
Affichage N -3.3
Physique P -3.2
Sihl P -3.0
Intersport N -2.9
Quadrant N -2.9
Sihl N -2.5
EIC P -2.3
Barry Callebaut N -2.0

Cotés en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
Astra
AT & T Corp
Barrick Gold
3ASF
Battle Mt Gold
Baxter Inter.
3ayer
3MW
Boeing
BPAmoco
Caterpillar
3hevron Corp
Soca-cola
Colgate-Palmolive

Saia-Burgess n
Sairgroup n
Sarna n
Saurern
Schindler bp
Schindler n
Selecta n
SEZ n
SGS Surveillance n
SGS Surveillance p
Sig n
Sika-Fin , n
Sika-Fin , p
Sulzer Medica n
Sulzer n
Swatch Group n
Swatch Group p
Swiss Re Immoplus
Swisscom n
Swisslog n
UBSn
Unilabs p
Usego-Hofer-C , n
Valora n
Vaudoise Ass , p
Villars n
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Allied n

„ommerzbank
Daimler-Chrysler n
Deutsche Bank n
Dow Chemical
Du pont
Elsevier
Ericsson
Fluor
Ford Motor
Seneral Electric
3eneral Motors
Senerali n
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp
Linde
MAN
McDonald's
Merck Kgaa
Morgan J.P

307.5 m
22.8
2666

922

lËim^m^mmmmÊmÊmÊÊÊÊmm NEC
1) Swissca America 262.15 PepsiCo
1) Swissca France 43.90 Pfizer Inc
1 ) Swissca Germany 155.45 PG&E Corp
1 ) Swissca Great Britain 243.90 Philip Morris
1) Swissca Portfolio Income 1191.92 Philips Electronics
1 ) Swissca Portfolio Yield 1440.83 Royal Dutch
1 ) Swissca Portfolio Balanced 1711.64 SAP p
1) Swissca Portfolio Growth 2095.54 Schering
1) Swissca Portfolio Equity 2775.83 Siemens
Fonds immobiliers Sony Corp
FIR 4525.00 Suez-Lyon. Eaux
La Foncière 459.50 Texaco
Swissca IFCA 339.50 Texas Instr.

Unilever

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Unisys Corp.

IWBTflWl fHflfl' rfMWTÎTrfl  ̂ United Technologies
ïêiàMÊj UmààimMmimàM Veba

Viag

CS Group N 705738 wamEbert
UBS N 687790 Xerox
ABB LTD N 10 528611
Miracle N 197199 Cotés à l'étranger
Novartis N 192875 Amfric"fExpress
Swisscom N 178132 AMR Corp
Buehrle N20 134315 AT&T Corp
Ciba SC N 129581 Boeing
Netinvest N 100691
Zurich Allied N 96363

Source: G3 SWISSQUOTE (Cours sans garantie) 1) = valeur nette d'inventaire + commission
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Jusqu'au 31 décembre 1999
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Un vrai cadeau !
Sans payer d'intérêt, vous pouvez disposer d'une bonne partie de votre capital voiture.
(Valeur Neuve - Acompte unique 15% - Caution 7.5% + valeur de reprise - remboursement en 36 mois à 10'000 km / an + Casco)

Exemple : Pour FORD Mondeo 1800i Vita à fr. 29'000.-
Mensualités de 224.- fr/mois

1705 Fribourg Rue de l'industrie 7 Fax 026/425 81 30 Tél. 026/425 81 20 !

v z~ J

Prix par 100 litres
3000-5999 litres 45.70

Franc suisse Coca-Cola
59.5 60.5 Compaq Computer

38.85 38.4 Daimler Chrysler
143.5 146.75 Disney (Walt)
49.65 49.7 Dow Chemical
51.9 54 Du pont

275.5 292 Eastman Kodak
467 467 Exxon
243 241 Fluor Corp

97.05 97.5 Ford Motor
34.5 33.75 m General Electric
83.2 82.95 General Motors
29.5 30.5 Gillette

68.35 71.4 Hewlett-Packard
4.22 4.4 IBM

104.5 106.25 m Intel Corp
63.85 66 McDonald Corp
41.65 41.7 Merck S Co.

64 64.4 m Microsoft
15.3 15.2 Morgan J.P

76 77.05 Pepsico
141.5 142 m Philip Morris
104.5 105.75 Sun Microsystems
87.8 87.95 Texas Instrument
52.1 52.75 United Health

110.75 110 United Tech
107.5 108.25

191 193.5 Allemagne
95 95.5 Adidas

14.75 14.6 Allianz
73.2 76 BASF

65.05 66.45 Bayer
82.5 81.45 Bayer Motoren WK

215.5 214.25 Commerzbank
113.5 112.75 Daimler Chrysler

500 508 Deutsche Bank
75.5 76.2 Hoechst
65.3 63.75 Linde
175 172.375 m Mannesmann

161.25 164 SAP
94.4 94 Schering

124.5 129 Siemens
81.1 81.5 Veba

48.55 51 m Viag
71.25 71.5 Volkswagen
47.45 49.1

211 209.75 France
37.2 39.9 Air liquide
55.5 55.1 Alcatel
56.5 57.35 AXA-UAP

35 35 Carrefour
41.75 42.35 Elf Aquitaine

130.75 131.5 France Telecom
97 97.75 Groupe Danone

533 540 L'Oréal
191.75 191.75 LVMH Moet

153 159 Michelin
282 284 Société Générale
239 242 Vivendi
95 96.85

155.75 157.75 Pays-Bas
90 91.55 ABN Amro

46.5 46.8 Aegon nV
90.5 88.9 Ahold

81 79.5 Elsevier
27.5 27 ING Groep
77.6 77.5 Philips Electr.

139.5 138.5 Royal Dutch petr
43.9 44.65 Unilever nV

Grande-Bretagne
Dollar BP Amoco

155.50 153.00 Brit Telecom
61.19 59.56 British Airways
50.75 53.19 Cable & Wlrel.
41.68 41.06 Glaxo Well.

66.69
24.88
72.00
27.00

123.75
60.69
63.94
78.00
39.63
50.50

137.62
73.00
39.69
94.06

104.50
82.19
46.62
78.19
89.63

135.19
36.07
25.81

134.50
101.03
55.69
56.13

Furù
72.75

293.30
43.00
40.05
26.35
32.95
69.47
67.33
47.15
50.90

187.43
408.00
119.50
95.95
50.91
17.15
48.65

Euro
142.20
172.80
132.20
180.00
152.20

Or-$/once
Or-Frs/Kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-S/once
Platine-Frs/kg

296.80
14930.00

87.00
85.50
5.10

258.00
469.50
442.50

22365.00

299.80
15180.00

91.00
89.50
5.30

267.00
479.50
452.50

22815.00

109.90
231.70
646.00
327.20
39.72

210.10
75.30

Euro
24.22
89.80
30.75

9.28
59.26

111.45
60.02

475.50

Livre
607.00

1249.50
378.50

21.50
1862.00

642.00
1305.00
378.50

21.00
1911.00

Bourse suisse en temps réel sur Internet

Exposition des travaux de diplôme
Portes ouvertes
Vendredi 26 novembre 1999, de 17h00 à 21h00
Samedi 27 novembre 1999, de 09h00 à 16h00

Ecole d'ingénieurs et d' architectes de Fribourg, jLfHac en
Bd de Pérolles 80, 1700 Fribourg, 026/429 66 11 *¦ e?"^V0' Haute Ecole Spécialisée

de Suisse Occidentale

LA N O U V E L L E  J E E P  G R A N D  C H E R O K E E .  Pour vos excursions en plein luxe. Une

climatisation deux zones règle séparément la température du conducteur et du passager. Et ses tout

nouveaux moteurs vous emmèneront au sommet des montagnes. A partir de Fr. 66'900 - (TVA 7,5% incl.).

PsP*""
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Garage Bernard Despont
Au Vivier
1690 Villaz-St-Pierre
Tél. 026 / 653 15 33

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

62.31
120.30
399.20

117647.06
9950.25

19230.77

$ sterling
Escudos
Schill. autr.
Yens
Florins holl
Fr. belges

38
11695

842
6514

134
2466

LA BANQUE
1 $ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
100 shill. autr.
100 fr. Belges
100 florins holl
100 yens
1 Euro
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

ACHETE
1.556

1.06
81.1957
24.2097

0.082
0.9544

11.5408
3.9367

72.0626
1.493
1.588

0.4735
2.5115
0.7921

VEND
1.5846

1 .08
82.4484
24.5832
0.0833
0.9692

11.7189
3.9974

73.1743
1.517

1.6126
0.5005
2.5585
0.8043

ACHETE
1.53
1.03

80.88
23.95

0.08
0.94

11.43
3.88

71.38
1.45

0.46
2.47
0.75

VEND
1.61
1.11

83.13
25.05

0.09
1.00

11.88
4.05

74.13
1.53

0.52
2.59
0.85
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4825.33
7314.53

11008.17
5961.45
5352.60

18721.78

SPI
SMI
Dow Jones
Xetra DAX
CAC40
Nikkei

4779.04
7243.94

10995.63
5818.73
5189.38

18896.21
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Les garagistes suisses dans la
tourmente de la concentration
RESTRUCTU RATION • Un millier de concessionnaires a disparu en deux ans.
La concurrence pèse sur les marges, malgré le boom dans la vente de voitures neuves

Les 
garagistes suisses sont a leur

tour pris dans la tourmente de la
concentration. La branche ne
compte plus uniquement des

garagistes mais de plus en plus de
spécialistes de la vente, a indiqué Pe-
ter Schneider, directeur de l'Union
professionnelle suisse de l'automobi-
le (UPSA), hier devant la presse à
Berne. Un phénomène toutefois da-
vantage marque dans l'Union euro-
péenne (UE) et qui s'inspire du mo-
dèle américain.

L'évolution résulte de la pression
sur les coûts qui règne au niveau
mondial et pousse les constructeurs à
coopérer ou à fusionner. Elle rejaillit
sur l'effectif de concessionnaires en
Suisse, qui a reculé en gros de 5200 à
4200 en deux ans (état janvier 1999).
La manœuvre consiste à rechercher la
taille critique.

En revanche, le nombre total de ga-
rages est stable. «Leur mort annoncée
ne s'est pas produite », a noté Peter
Schneider. «Ce qui signifie que les ga-
ragistes libres sont en hausse» . Ceux-
ci peuvent toutefois rester sur le mar-
ché même si la perte d'une marque
coïncide avec la perte d'une identité.

MARGES SOUS PRESSION
L'UPSA a rappelé le poids de la

branche dans l'économie suisse. Avec
42 000 employés, les garagistes ont
réalisé en 1998 un chiffre d'affaires de
26,62 milliards de francs. Les ventes
de voitures neuves rapportent 9,7
milliards, celles des utilitaires 1,33
milliard et celles des automobiles
d'occasion 6,75 milliards.

Le boom retrouvé dans les ventes
de véhicules neufs (49% des recettes)
en 1999 ne se reflète pas vraiment sur
la rentabilité. Les marges subissent
une grande pression, a dit Peter
Schneider, même si le bénéfice brut
moyen est encore passé de 8,2 à 8,7%
l'an dernier. Ce chiffre se monte a
6,8% pour les voitures d'occasion.

Selon l'UPSA, cette pression devrait
à coup sûr s'accentuer. La production
mondiale de voitures (plus de 52 mil-
lions d'unités en 1998) connaît des
surcapacités. De plus, le marché suisse
et ses 3,4 millions de véhicules apparaît

Hans Eichel, l'étoile qui monte dans
l'équipe du chancelier Schrôder
ALLEMAGNE • En réussissant à imposer sa politique de rigueur budgétaire, le ministre des Finances est
devenu un pôle de stabilité du Gouvernement allemand.

THOMAS SCHNEE
BERLIN 

J e Gouvernement allemand a
L échoué dans tous les domaines de

la politique. L'aimée qui vient de
s'écouler est une année perdue pour
l'Allemagne», déclarait Volker Rûhe,
le vice-président du Parti chrétien-
démocrate (CDU) à l'occasion de la
deuxième journée de débat sur le
budget 2000 qui s'est tenue hier au
Bundestag. Comme prévu , les conser-
vateurs ne dévient pas d'un pouce de
la ligne suivie depuis plusieurs mois.
Schrôder n'a pas de projet. Il est inca-
pable de tenir son gouvernement.
Avec la coalition rouge-verte, c'est
le chaos. Et les économies budgétai-
res ne changeront rien sans plan de
relance.

OPPOSITION MAL PRISE
Le discours incendiaire et catégo-

rique de M. Rûhe n'étonne qu'à moi-
tié. Il est en partie l'expression de l'in-
confort dans lequel se trouve
l'opposition conservatrice depuis
quel ques semaines. D'une part, les
prévisions de croissance économique
sont favorables au gouvernement en
Place (+ 2,7% pour l'an 2000). Et
d'autre part , la majorité rouge-verte
est en train de tenir sa promesse d'as-
sainir les finances publiques par un

plan d'économies budgétaires de 30
milliards de marks. En effet , à l'issue
des quatre j ours de débat budgétaire, il
semble assuré que les votes qui auront
lieu aujourd'hui au Bundestag et au
Bundesra t, la Chambre des régions,
entérineront les choix de M. Eichel.

Nommé en mars à la suite de la dé-
mission d'Oskar Lafontaine , cet hom-
me discret est le véritable artisan du
changement d'orientation effectué
par le Gouvernement allemand de-
puis 6 mois. En juin dernier, M. Eichel
avait surpris tout le monde par sa fer-
meté et sa vitesse d'exécution. Il avait
su imposer son plan d'austérité à des
ministres rebelles. Et face à la fronde
d'un Bundesra t dominé par l'opposi-
tion, il n'avait pas hésité à changer ses
plans. Sur les 30,5 milliards de marks
d'économies à faire, seuls 4,2 mil-
liards nécessitent l'approbation de la
Chambre des régions. Le reste peut
être voté sans son accord. Ce qui, selon
toute vraisemblance, sera chose faite
aujourd'hui.

PARMI LES PLUS POPULAIRES
Aujourd'hui, Hans Eichel fait partie

des dix hommes politiques les plus
populaires d'Allemagne. En compa-
raison avec le style fantasque d'Oskar
Lafontaine ou celui plutôt changeant
du chancelier Schrôder, le sérieux ex-
cessif du grand argentier fédéral ras-

sure les Allemands. Apres la démis-
sion de Dominique Strauss-Kahn , le
ministre des Finances français, Hans
Eichel a-t-il un «destin européen»? Il
est trop tôt pour le dire . Ces relations
avec Ernst Welteke, le président de la
Bundesbank sont excellentes. Pas
étonnant, ce dernier a été ministre
d'un gouvernement régional de la
Hesse alors dirigé par... Elans Eichel!
Une complicité essentielle pour dialo-
guer avec la BCE et pour s'imposer en
Europe.

Par ailleurs, il s'essaie actuelle-
ment à un bras de fer feutre avec la
France . Son objectif: imposer M.
Cajo Koch-Weser, l'un de ses secré-
taires d'Etat , à la succession du
Français Michel Camdessus à la tête
du Fonds monétaire international.
Un coup qui , s'il réussissait , assoirait

L'équilibre pour 2
Le 12 novembre dernier, un premier train
de mesure s permettant 14 milliards d'éco-
nomies ont été votées par le Bundestag.
Vendredi prochain, le vote du budget 2000
devrait permettre 16 milliards d'économies
supp lémentaires, directement pris sur les
budgets des ministères. Les dépenses pré-
vues pour l'année prochaine sont de 478,8

la réputation de M. Eichel sur la
scène politique internationale.

S'IMPOSER CHEZ SOI
En attendant, Hans Eichel doit finir

de s'imposer chez lui. L'assainissement
du budget de l'Etat est en bonne voie.
Reste à mettre en place une réforme de
la fiscalité des entreprises digne de ce
nom. Selon le rapport présenté début
novembre par les six grands instituts
allemands de conjoncture écono-
mique, la reforme fiscale pour les en-
treprises, qui prévoit de baisser au lL'r
janvier 200 1 l'impôt sur les sociétés à
25%, ne contribuera pas à la croissan-
ce et doit être corrigée. M. Eichel a
donc encore du pain sur la planche.
Tant que ces questions n'auront pas été
réglées, il n'aura pas les mains libres
pour agir au niveau européen. T. S.
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Pour les garagistes, la pression sur les marges bénéficiaires augmente. VINCENT MURITH

saturé, malgré quelque 4,2 millions conseûs pour trouver de nouveaux des véhicules utilitaires. Selon lui, les
de détenteurs de permis de conduire, domaines de coopération. répercussions en termes de coûts ne

Il reste des activités plus lucratives. Le président de l'UPSA, le Fribour- sont pas encore connues. «La RPLP
Les travaux d'atelier ne participent geois Roland Ayer, s'est aventuré sur le pourrait provoquer une modification
ainsi que pour 19% aux chiffres d'af- terrain politique. Il a évoqué la Rede- du parc de poids lourds» , a avancé
faires mais pour 42% aux bénéfices, vance poids lourds liée aux presta - Roland Ayer. Le principal effet inter-
Dans ce contexte de mutation , l'UPSA tions (RPLP), dont l'introduction au viendra peut-être sous la forme d'une
ne veut pas rester inactive. Avec la fi- 1 "janvier 2001 entraînera une certai- densification du trafic avec le recours à
duciaire Visura , elle prodigue des ne retenue dans le renouvellement des véhicules plus petits. ATS

*

2006
milliards de marks. Pour la première fois de
puis 1992, l'endettement annuel descendra
sous les 50 milliards de marks (49,5 mil-
liards). Avant-hier, M. Eichel a annoncé qu'il
comptait réaliser près de 50 milliards de
marks d'économies annuelles à partir de
2002, ceci afin d'atteindre un équilibre bud-
gétaire en 2006. T.S.

Lfl LIBERTE g"
VENDREDI 26 NOVEMBRE 1999 

| P R I X

La Suisse n'est pas
le pays le plus cher
CONSOMMATION • L'Europe a pris des
allures de grand bazar pour les biens de
consommation, avec des prix qui varient
fortement d'un Etat à l'autre. La Suisse
n'est pas le pays le plus cher, contraire-
ment à une idée reçue. La Finlande af-
fiche en moyenne les prix les plus élevés,
précédant la Grande-Bretagne et l'Irlan-
de, indique une enquête comparative
réalisée pour le magazine «Reader's Di-
gest» à paraître en décembre. Diffusée
hier, elle fait le tour de l'Union européen-
ne (sauf la Grèce) et intègre la Norvège et
la Suisse.

SUISSE QUATRIEME
L'Espagne et le Portugal sont les pays les
moins chers. Talonnant le peloton de
tête, la Suisse se classe elle au quatrième
rang. Pour un même ordinateur, elle est
même la mieux placée, devançant l'Alle-
magne. C'est aussi en Suisse que l'essen-
ce est. la moins coûteuse.
Les nouvelles voitures vendues aux Hel-
vètes tiennent la route dans la compa-
raison européenne. Soulignant que les
«dirigeants d'Etat son excellents dans
l'art d'inventer des nouvelles taxes», l'en-
quête relève que la Suisse est le seul pays
où la TVA (Taxe sur la valeur ajoutée)
est aussi basse: 2,3 et 7,5%.
Tous les pays pratiquent, en effet, deux
taux de TVA: le taux réduit est compris
entre 5% en Angleterre et 17% en Finlan-
de. Le taux normal évolue dans une four-
chette de 15% au Luxembourg à 25% au
Danemark et en Suède.
Les vins et spiritueux sont presque par-
tout soumis à des taxes spéciales. Les prix
nets des spiritueux est «grevé de 20% en
Italie, de 48% en Grande-Bretagne et de
64% en Finlande», constate l'enquête.
Seul contre-exemple, les pays méditerra-
néens ne prélèvent pas de taxes sur le vin.

POUSSEE D'INTERNET
L'arrivée d'Internet dans les foyers euro-
péens devait avoir une influence rapide
sur les circuits de consommation en Euro-
pe, le but étant «d'éviter les taux de TVA
ies plus lourds». Selon Peter Vanden
Houte, expert-économiste à la banque
Bruxelles Lambert, les différences de prix
devraient toutefois se maintenir. La mon-
naie unique présente un avantage certain
pour le consommateur de l'Union euro-
péenne (UE) qui peut faire instantané-
ment des comparaisons. Aujourd'hui, 29C
millions de personnes peuvent se livrer à
ce jeu, sans calculette ni tableau de mon-
naies. Les prix ont été relevés dans les su-
permarchés, les grands magasins et les
magasins spécialisés sur la base de la
monnaie unique, l'euro. Elle a été intro-
duite dans onze Etats membres de l'UE,
début 1999. Dans les autres pays, comme
en Suisse, les prix ont été convertis dans la
monnaie unique. ATS
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Maïs. La France perd
face à Novartis
GÉNÉTIQUE • La France risque de de-
voir accepter la commercialisation de
maïs génétiquement modifié de Novar-
tis. L'avocat général de la Cour de l'Union
européenne a estimé hier que Paris ne
pouvait pas refuser son feu vert à cette
variété après l'avoir demandé. Les juges
de Luxembourg doivent encore se pro-
noncer. S'ils suivent son avis, ce qu'ils font
dans la grande majorité des cas, la Fran-
ce devra accepter la commercialisation
du maïs. Une suspension d'autorisation
peut néanmoins avoir lieu à tout moment
dans le cas où un risque pour la santé hu-
maine apparaît. REUTERS

PUBLICITÉ— 
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La situation des médecins
assistants s'est améliorée
BILAN • Malgré les négociations menées pendant
une année, les conditions de travail restent précaires
surtout en Suisse romande.

En Valais, le Gouvernement
cantonal a refusé la semaine

dernière l'introduction de la se-
maine de 60 heures. Actuelle-
ment, il n'est pas rare que les
médecins assistants passent près
de 70 heures dans leur hôpital.

«Cette situation est inaccep-
table» , a déclaré hier devant la
presse Bettina Umhang, la secré-
taire juridique de l'Association
suisse des médecins assistants et
chefs de clinique (ASMAC).

A Zurich, la Convention col-
lective de travail (CCT) présentée
mardi prévoit une semaine de 50
heures d'ici à 2004. Mais en fait ,
le flou qui entoure la définition
du temps de travail reste au cceui
du problème. Dans le projet zuri-
chois, les heures passées à l'hôpi-
tal ne sont en effet pas égales au
temps de travail, comme le définit
l'article 1 de la loi sur le travail.
Pour l'ASCAM suisse, cette CCT
est par conséquent inacceptable.

La CCT zurichoise ne doit en
aucun cas servir de modèle na-
tional . Cela dit l'ASCAM suisse
laisse le choix aux médecins as-
sistants zurichois de ratifier ou
non la CCT d'ici au 20 décembre.

L'ASCAM a répété hier ses re-
vendications. Elle exige notam-

ment des semaines de 50 heures
incluant la formation continue,
une définition claire du temps de
travail et l'acceptation rapide de
l'initiative parlementaire dépo-
sée par le conseiller national
Marc Suter (prd/BE).

Des solutions se profilent ce-
pendant dans certains cantons.
La CCT négociée à Berne fait
«œuvre de pionnière en Suisse»,
a déclaré Sonja Brander, coprési-
dente de l'ASCAM cantonale.
Elle garantit dès le 1er janvier des
semaines de 50 heures dans les
centres hospitaliers de Bienne,
Thoune et Interlaken.

Dans la majorité des autres
cantons, il reste beaucoup à faire .
Les négociations se poursuivent
a Fribourg, en Argovie, a Lucer-
ne, à Saint-Gall, en Appenzell
Rhodes-Extérieures et à Bâle. Du
côté de Genève, un groupe de
travail doit être créé ces pro-
chains jours .

Dans le canton de Vaud, la si-
tuation est particulière et moins
explosive. Grâce à une conven-
tion qui est entrée en vigueur
cette année, le temps de travail a
été fixé à 60 heures. De plus, les
heures supplémentaires sont
compensées ou rémunérées. ATS

Haute Ecole pédagogique
vaudoise pour 2001
La Haute Ecole pédagogique

(HEP) vaudoise devrait ouvrir
ses portes en août 2001. Vaud est
le dernier des cantons romands à
mettre son projet sur la table.
Pour répondre aux vœux de la
droite, l'opération devra être fi-
nancièrement blanche.

La future HEP chapeautera la
formation de tous les ensei-
gnants du canton, des institu-
teurs jusqu'aux maîtres de gym-
nase. Elle délivrera des diplômes
reconnus à l'échelle suisse et eu-
ropéenne, a expliqué hier la
conseillère d'Etat Francine Jean-
pretre .

La nouvelle structure amène
de nombreux changements, no-
tamment un semestre commun
d'introduction pour tous les étu-
diants. La durée de formation
sera allongée. Elle passera de
deux à trois ans pour les institu-

teurs et de trois à quatre ans pour
les maîtres semi-généralistes qui
enseignent cinq disciplines.

Les universitaires devront
suivre une formation pédago-
gique de trois semestres, contre
deux actuellement. Pour ne pas
prolonger des études déjà
longues, il sera possible de suivre
le semestre d'introduction tout
en rédigeant son mémoire de fin
d'étude.

Conformément aux demandes
des libéraux et des milieux patro-
naux, le projet de HEP ne coûte-
ra pas plus cher que le système
actuel de formation. Le coût an-
nuel par étudiant restera le
même.

Les associations d'enseignants
ont relativement bien accueilli ce
projet auquel ils promettent un
«soutien vigilant ».

ATS

L'information sur le sida
passe désormais par le Net
SANTE • L 'Aide suisse contre le sida dispose d 'un
nouvel outil de prévention: un site Internet interactif
pour homosexuels et bisexuels masculins.
L'Aide suisse contre le sida

(ASS) a présenté son site
(www.drgay.ch) hier à Berne,
lors de sa conférence de presse
annuelle, en prévision de la Jour-
née mondiale contre le sida du 1CT

décembre. Ce site, qui est encore
en phase pilote, fonctionne de-
puis la mi-juillet. Une centaine de
personnes l'ont déjà visité.

Les personnes mteressees ont
la possibilité de poser via Internet
des questions sur l'homosexuali-
té ainsi que sur la prévention du
sida. L'anonymat est garanti. Des
rédacteurs professionnels ro-
mands et alémaniques leur ré-
pondent directement en ligne.

Les questions les plus fré -
quentes portent sur les rapports
sexuels. Les risques lies aux
contacts bucco-génitaux et
anaux figurent au premier plan
des préoccupations. Les tests de
dépistage constituent un autre
thème largement abordé.

Ces questions montrent que
les gens savent que le virus HTV
existe, qu'il est sexuellement
transmissible et qu 'il est dange-

reux. Le message préventif le
plus élémentaire, à savoir pas de
pénétration sexuelle sans préser-
vatif, a donc été bien reçu, a sou-
ligné Alain L'Allemand, chef de
l'information de l'ASS.

Le site permet par ailleurs aux
gens de dialoguer à propos des
questions liées aux orientations
et aux relations sexuelles. Pour
les professionnels de la santé, il
sert à déterminer quelles sont les
tendances actuelles dans l'uni-
vers homosexuel.

Ruth Rutman, directrice de
l'ASS, a rappelé qu'en Suisse,
deux ou trois personnes sont en-
core contaminées quotidienne-
ment par le virus. Chaque mois,
deux à quatre personnes succom-
bent de la maladie. L'effort de
prévention doit donc continuer.

Le 1" décembre, la Journée
mondiale contre le sida sera or-
ganisée pour la 12e fois. Ruth
Rutman a souligné l'importance
de la solidarité avec les quelque
11000 à 25 000 personnes qui vi-
vent en Suisse avec le virus du
sida. ATS

L'assurance-maladie serait plus
lourde pour les aînés
PRIMES • Les personnes âgées coûtent cher à Vassurance-maladie, alors qu 'elles sont
p lus riches que les jeunes: augmentons leurs primes! Une idée de Pascal Couchepin .

FRANÇOIS N U S S B A U M  I HPHHI WK '̂̂ '

M^^L l'économie ne s'est pas Kf
tions sur le terrain de sa collègue
Ruth Dreifuss. Chiffres à l'appui,
il constate que les coûts de la san-
té, pour les personnes âgées, sont
à la fois plus élevés et augmen-
tent plus rapidement que pour
les moins de 40 ans. A ce stade,
rien de nouveau.

LA VIEILLESSE, UN LUXE?
Mais plusieurs études confir-

ment, parallèlement, que les aî-
nés sont globalement plus riches ^IL j £ >  ^^B
que les jeunes. D'où l'idée d'ex- «ŝ Bploiter ce potentiel financier
dans l'assurance-maladie, en
fixant pour les aînés des primes
plus élevées. Les premières réac-
tions ont été vives: on s'attaque
au principe de solidarité qui pré-
vaut, là comme dans l'AVS.

Et la question s'impose: fau-
dra-t-il payer pour devenir vieux
et bénéficier des progrès de la
médecine, comme si la vieillesse
était un luxe? On nuance donc:
tous les vieux ne sont pas riches
et certains continueront d'être
aidés par l'Etat à régler leurs
primes si elles dépassent leurs
moyens. I . - — - - . —. , — ¦

Plus de solidarité pour les vieux. A.WICHT
TRAITEMENT INÉGAL

On rappellera que c'est la loi
sur l'assurance-maladie (LAMal) les assurés fortunés? Il y aurait dernier ouvrage de l'Américain pour les aînés constituerait une
qui a introduit en 1996 la prime inégalité de traitement. Paul Wallace, «Le séisme du préparation à l'avènement de ce
unique pour tous, quels que vieillissement». L'auteur prévoit «nouvel ordre économique» ,
soient l'âge, le sexe ou l'état de FUTURS CONSOMMATEURS la création d'un nouveau mar- comme l'appelle Paul Wallace.
santé. Et quelle que soit la situa- Dans ses propositions de révi- ché, dans les 50 prochaines an- On retrouve un peu la même
tion économique de l'assuré, les sion de la LAMal, Ruth Dreifuss a nées, axé sur les consommateurs incohérence lorsque les deux
subventions fédérales et canto- tenté de redonner corps à la solu- les plus intéressants: ceux âgés radicaux du Conseû fédéral évo-
nales étant là pour aider les tion la plus équitable: des primes de 45 à 55 ans. quent un âge de la retraite à
moins favorisés. calculées en fonction du revenu 66 ans.

Rien n'empêche d'imaginer et de la fortune. Le Conseil fédé- DOUBLE LANGAGE On n'en sortira que lorsque
un retour en arrière concernant rai ayant refusé , Pascal Couche- L'économie va donc se ré- l'économie ne tiendra plus son
les personnes âgées qui, parmi pin déboule avec une taxation orienter vers ces catégories, avec double langage: élever l'âge de la
les catégories «coûteuses» , sont des aînés. Pourquoi faire simple des secteurs importants s'adres- retraite tout en se débarrassant
les seules à disposer (globale- quand on peut faire compliqué? sant aux plus âgés, comme la des employés dépassant la cin-
ment) de plus d'argent. Mais, à Récemment, la Société pour le pharmacie, les services ou les loi- quantaine, et en refusant le dé-
l'inverse , pourquoi ne pas taxer développement de l'économie sirs. On voit mal comment l'idée bat sur la retraite anticipée,
davantage que les aînés parmi suisse (SDES) s'est fait l'écho du de primes-maladie plus élevées FNU

Ebranlés, les gardes-frontière
expriment leur frustration
GENÈVE • Les gardes-f rontière dénoncent leurs conditions de travail et leur matériel,
jugé inadapté à leurs tâches. Leur travail est également devenu plus dangereux.

PIERRE CORMON

Matériel inadéquat , effectifs
insuffisants, salaires jugés

trop faibles... Les gardes-frontiè-
re en ont gros sur le cœur. La
mort de leur collègue fribour-
geois, écrasé par une fourgon-
nette dimanche à Genève, n'a
rien fait pour arranger les choses:
elle a crée un véritable choc par-
mi ses collègues.

Le travail des gardes-frontière
s'est sensiblement modifié de-
puis le début 1998. Jusqu 'alors,
ils travaillaient essentiellement
aux" postes de douane. Le nou-
veau système mis en place de-
puis privilégie les patrouilles mo-
biles et les contrôles surprise
dans les zones frontières (lire
notre édition de mardi). Un tra -
vail beaucoup plus éprouvant et
dangereux, comme l'a montré le
drame de ce week-end.

RADIOS OBSOLÈTES
Le matériel, cependant , n 'a

pas suivi cette évolution. Le ma-
tériel radio est unanimement
jugé obsolète. «Dans certains
endroits , les communications ne
passent pas, explique Serge
Thalmann , président du syndi-

cat chrétien des gardes-frontiè-
te. Ou alors on n'entend que la
moitié de ce que l'on nous dit» .
L'acquisition d'un nouveau ré-
seau de radio numérique, devisé
à 48,5 millions de francs , a été
acceptée cet été par le Conseil
fédéral , mais il n'est pas encore
entré en service. En attendant ,
les gardes-frontière se dé-
brouillent avec des téléphones
portables , lorsque leur réseau
ne fonctionne pas.

Les syndicats se plaignent éga-
lement de l'inadaptation du parc
véhicules. Le corps des gardes-
frontière , sous-équipé, a dû em-
prunter des véhicules au Dépar-
tement fédéral de la défense: une
quinzaine sont en prêt au LT ar-
rondissement des douanes (Suis-
se romande moins le Jura). La
Confédération a également déci-
dé d'introduire des véhicules à
feu bleu et sirènes. Us permettent
d'intervenir plus rapidement , et
on un effet plus dissuasif lors de
contrôle. Mais le rythme d'acqui-
sition «n'est pas très rapid e» ,
commente Alain Brenneisen, du
commandement des gardes-
frontière. La région de Genève
n'en a reçu que deux sur les sept
prévus.

Les conditions salariales sont
également jugées insuffisantes.
Les nouveaux sont engagés à un
salaire inférieur de 10%, et
d'autres restrictions ont été dis-
cutées dans le cadre des restric-
tions financières de la Confédé-
ration. Cerise sur le gâteau, le
Conseil fédéral a envoyé des
gardes-fortifications pour renfor-
cer les effectifs insuffisants des
gardes-frontière . Or, ceux-ci sont
une classe salariale au-dessus.

«Imaginez la motivation des
gardes-frontière ! On leur enlève
des privilèges qui n'existent pas,
ils sont sous-payés et ont des ho-
raires impossibles», se plaint
Reto Schucan, président de la
section romande de la Fédéra -
tion suisse du personnel des
douanes.

Mais depuis que les tâches po-
licières occupent le plus clair de
leur temps, c'est aussi le sens de
leur mission sur lequel certains
s'interrogent. «Des collègues
prennent des risques pour inter-
cepter des trafiquants , et à cause
de justices laxistes, ils sont de-
hors après 24 heures» , ajoute
Reto Schucan. Aucune action de
protestation n'est cependant pré-
vue pour l'instant. PCo
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Pas de tarif
unique à
Cablecom
COMMUNICATION • Cable-
com n'introduira pas le tarif unique
de 24 francs pour l'abonnement
mensuel au telereseau. La société
a passé un accord à l'amiable avec
le surveillant des prix, auprès du-
quel de nombreux abonnés
avaient protesté. Selon cet accord
les taxes varieront, une fois adap-
tées, de 17 à 22 francs. AP

La tête de
«Dimanche.ch»
RINGIER • Changement de
fonctions pour Jacques Pilet au
sein du groupe de presse zuri-
chois Ringier. Le journaliste vau-
dois quitte son poste de chef du
département journaux pour «s'oc
cuper» du nouveau journal domi-
nical romand «Dimanche.ch». ATS

«Luzern heute»
lutte pour sa survie
LUCERNE • Suivant l'exemple de
«Courrier» il y a une dizaine de
jours, l'hebdomadaire «Luzern heu
te» est paru hier avec une première
page blanche. La une ne compre-
nait qu'une seule phrase: «Quelque
chose vous manque-t-il?» Le jour-
nal qui lutte pour sa survie, veut
ainsi susciter une discussion. ATS
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La Suisse, malgré les bouderies
américaines, est sur l'accélérateur
COUR PENALE INTERNATIONALE • La
Vex-Yougoslavie et le Rwanda. Quelques p ays
patte. Les Suisses, eux

GEORGES PLOMB 

Oui
, la Suisse veut faire

aboutir le projet - décidé
en été 1998 à Rome - de
Cour pénale internationale

permanente. Ni les menaces de bou-
derie des Etats-Unis, de la Chine et
d'autres pays, ni la lenteur des adhé-
sions ne la découragent. Le siège de la
Cour sera situe a La Haye (aux Pays-
Bas). Si tout va bien, elle entrera en
fonction en 2002. A Berne, les per-
sonnages clés du dossier sont le Fri-
bourgeois Nicolas Michel, patron de la
Direction du droit international pu-
blic, et son adjoint , le Lucernois Jûrg
Lindenmann.

HERITIERE DE NUREMBERG
La nouvelle Cour devrait succéder

aux Tribunaux pour l'ex-Yougosla-
vie et le Rwanda. Elle serait aussi
l'héritière plus lointaine des Tribu-
naux de Nuremberg et de Tokyo qui ,
au lendemain du dernier conflit
mondial, jugèrent les criminels de
guerre allemands et japonais. Cette
Cour poursuivra les crimes de géno-
cide, les crimes contre l'humanité,
les crimes de guerre (y compris dans
les guerres civiles) et les crimes
d'agression. Ces derniers, toutefois,
doivent encore faire l'objet de défini-
tions plus précises.

Ça va lentement. 89 Etats ont déjà
signé, mais seuls quatre ont ratifié
jusqu 'à présent (Italie , Saint-Marin ,
Sénégal, Trinité-et-Tobago). Or, il en
faut 60 pour que le traité entre en vi-
gueur. Plusieurs Etats , à Rome déjà ,
ont manifesté leur opposition: Etats-
Unis et Chine, mais aussi Israël, Irak,
Qatar, Sri Lanka , Soudan. D'autres
s'étaient abstenus comme la Turquie,
dont l'action au Kurdistan pourrait
tomber sous le coup du traité. Par
contre , les perspectives d'adhésion
sont bonnes pour la France , la Gran-

Cour devrait succéder aux Tribunaux sur
dont les Etats-Unis et la Chine, traînent la

sont dans le peloton de tête

Hier à La Haye, au TPI, on requérait précisément une peine de prison à vie contre Goran Jelisic. Cet ancien responsable
du camp de détention bosno-serbe de Luka se faisait appeler V «Àdolf serbe de Bosnie». KEYSTONE

de-Bretagne, l'Allemagne, l'Au-
triche, la Russie, etc.

La bouderie des Etats-Unis est la
plus singulière. Car ils avaient été fa-
vorables aux Tribunaux sur l'ex-
Yougoslavie et le Rwanda. En fait , ûs
savent que le système de la Cour ne
marchera que si eux-mêmes sont
prêts à y mettre des troupes. Et ils ne
tiennent pas à ce que leurs soldats , à
la suite d'un coup dur, se retrouvent
un jour devant la Cour.

Dix-huit juges formeront le cœur
de la Cour. Même les chefs d'Etat cri-
minels ne seront pas à l'abri . Mais la

Cour n'interviendra que si les Etats
ne veulent ou ne peuvent pas le faire
(principe de complémentarité). Par
ailleurs , elle ne sera compétente que
pour les Etats parties au statut de la
Cour. En plus, elle ne disposera pas
de force de police propre ' pour se sai-
sir des prévenus. En gros, elle se re-
trouvera dans la même situation que
les Tribunaux sur l'ex-Yougoslavie et
le Rwanda. Enfin, les jeunes de
moins de 18 ans ne seront pas visés,
la peine de mort sera exclue.

Dès le début , les Suisses - déposi-
taires des Conventions de Genève -

se sont montres très décides. Ils font
partie d'une commission préparatoi-
re chargée de déblayer le terrain (in-
terprétation des crimes, règlement
de procédure , etc.) Quant à la ratifi-
cation , la procédure de consultation
est prévue pour le printemps 2000, le
message au parlement pour la secon-
de moitié de l'année. Le ministre des
Affaires étrangères Joseph Deiss sera
aux commandes. La Suisse - qui fut
le 17 juillet 1998 l'une des premières
signataires - tient fermement à faire
partie des 60 Etats fondateurs .

GPb
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oseph Deiss et ses gens du
Ministère des affaires étran-
gères ne relâchent pas la

pression. Car l'adhésion de la
Suisse à la toute nouvelle Cour
pénale internationale permanen-
te se situe dans la suite logique
d'une action longue et tenace où
l'on retrouve Henri Dunant, le Co-
mité international de la Croix-
Rouge, les Conventions de Genè-
ve, bref, toute une tradition de
droit humanitaire. Elle est étroite-
ment associée, aussi, à la ratifica-
tion imminente par la Suisse de
la Convention contre le crime
de génocide - dont le Conseil
national devrait trancher le
8 décembre.

Et puis, la nouvelle Cour élargit
à la terre entière la lutte contre le
crime (crime de génocide, mais
aussi crime de guerre, crime
d'agression, crime contre l'huma-
nité). Jusqu'à présent, les actions
s'étaient limitées à des cas bien
ciblés: aux criminels de guerre al-
lemands ou japonais, à ceux de
l'ex-Yougoslavie ou du Ruanda.
Du coup, le «droit d'ingérence»
de la communauté internationale
devient universel.

On n'y arrivera pas tout de sui-
te. Ainsi, l'action de la Cour devra
se limiter aux seuls crimes qui ont
été commis sur le territoire - ou
par un ressortissant - d'un Etat
partie au Statut. C'est dire qu'il
restera des «sanctuaires» où les
crimes resteront impunis. L'absen-
ce menaçante des États-Unis pro-
voque d'autres craintes. Car eux
seuls - même s'ils n'ont pas suffi à
faire livrer Milosevic et d'autres
criminels présumés - ont les
moyens militaires de faire respec-
ter, un tant soit peu, pareil traité.
C'est dire le chemin qui reste.

Deux cents jeunes, réunis au Palais fédéral,
se sont mobilisés pour la démocratie
BERN E • Pour le jubilé du Conseil de l 'Europe , p lus de 200jeunes de Suisse et de
l 'étranger ont partagé leur réflexion, hier, à Berne. Avec enthousiasme.

FABRICE EGG LY 

Tout 
le monde sait que les

jeunes détestent les commé-
morations» , a lancé Claudio
Burkhard , président du

Conseil suisse des activités de jeunes-
se, à l'occasion de la Rencontre inter-
nationale de la jeunesse organisée
hier, au Palais fédéra l, dans le cadre
du jubilé du Conseil de l'Europe. «Et
pourtant vous êtes 200 à vouloir
donner votre avis et à participer! » La
salle du Conseil national était pleine
et on pouvait palper l'excitation gé-
nérale de ces adolescents de Suisse et
de l'étranger.

Si les thèmes abordés touchaient
au Conseil de l'Europe , à la démocra-
tie et la participation des jeunes, et
pou vaient donc paraître très sérieux ,
les organisateurs ont toutefois prouvé
que ceux-ci pouvaient être traites de
manière attrayante et légère : «A pei-
ne un président a-t-il fumé un cigare
que toute la planète en sent l'odeur» ,
a ainsi dit Claudio Burkhard , s'expri-
mant sur la globalisation. Le décor
était posé, les discussions pouvaient
débuter.

QUELLE DÉMOCRATIE?
Andréas Gross, membre de la Délé-

gation parlementaire suisse auprès
du Conseil de l'Europe , a exp liqué
que la Suisse , membre du Conseil de
l'Europe depuis 1963, «a un peu
moins attendu que pour d'autres ins-
titutions européennes» ! Il a apporté à

la jeune assemblée, très attentive , un
éclairage sur l'historique et les buts
du Conseil de l'Europe. Il a surpris
ensuite la salle en parlant de la «crise
de la démocratie» . Considérant que
la liberté n'est pas «d'avoir le choix
entre du Coca et du Pepsi» , il a insis-
té sur cette notion de liberté qui , selon
lui , «consiste à avoir le droit d'exercer
une influence sur sa propre vie» . Cet-
te notion de liberté est complètement
ancrée dans la démocratie.

Le directeur du Centre européen
de la jeunesse de Budapest , Peter
Lauritzen a axé, quant à lui, son dis-
cours sur la participation des jeunes
dans les affaires européennes. S'il a
plaidé pour une citoyenneté euro-
péenne, il a surtout souligné que «ce
n'est que grâce à la particip ation
qu 'on est conscient d'être membre
d'une communauté» .

LES JEUNES FACE A LEURS DEFIS
Durant les ateliers qui ont suivi , les

jeunes participants se sont particuliè-
rement penchés sur la question des
«enfants-soldats» , des droits de
l'homme et du droit d'ingérence ,
L'égalité et la présence des femmes
dans la politique étrangère a beau-
coup préoccupé une majorité de filles
présentes dans l'assemblée. Elles sont
venues plaider pour une reconnais-
sance et une prise au sérieux de leur
sexe.

Le groupe qui s'est penché sur la
participation des jeun es et surl' avenii
de la démocratie a résumé ses tra-

Le président du Conseil suisse des activités de jeunesse, Claudio Burkhard et le
représentant de la délégation suisse au Conseil de l'Europe, Andréas Gross.

KEYSTONE

vaux de réflexion en diffusant «Ima-
gine» de John Lennon. Leur leit-
motiv: «Il faut que les jeun es se
mobilisent!»

Un autre groupe a demandé à tou-
te l'assemblée d'écrire un vœu sur un
morceau de papier, avant d' en faire
un avion et de l'envoyer à travers la
salle. «Veillez à ce que vos vœux

soient exauces! Saisissez les avan-
tages de la démocratie!» , a lancé un
porte-parole.

L'idée «forte» que l'on retiendra ,
en sortant d'un Palais fédéral encore
en effervescence, est que rien n'est
acquis en matière de démocratie. Les
jeunes doivent continuer à se mobili-
ser. L'appel est lancé... FE
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Une action
longue et
tenace

GE ORGES PLOMB

Une école
anglaise pour
le Mittelland

INFOS D'ALEMANIE

j —J Vantée par la promotion éco-
^B nom/que pour attirer des en-
j«5 treprises étrangères dans la

•Cgi région, l'International School
(pÊ\ ofBern e, à Gumlingen (BE),
W est victime de son succès.

££ Proposant treize niveaux , jus-
\tpf qu'au bac, elle se voit obligée
——-I d'accueillir 220 élèves dans

ses murs alors que sa capacité
idéale n 'est que de 190 enfants.
Ces jeunes , issus de 38 pays, sont
domiciliés en majorité dans le can-
ton de Bern e, mais sept viennent
de Neuchêtel, dix de Fribourg
(vingt après Noël) et quatre de So-
leure. Un tiers d'entre eux seule-
ment sont de langue maternelle
ang laise, ce qui impose une démul
tip ïication des classes , pour des rai
sons pédagog iques. Afin de pou-
voir répondre, à l'avenir, à une
demande croissante, l'école privée
doit absolument s 'agrandir. Mais
les parents, qui payent déjà entre
15400 et 19700 francs d 'écolage
en fonction du niveau scola ire, ne
veulent pas débourser davantage.
D'autant que leur séjour en Suisse
est souvent limité à quelques an-
nées. La seule solution, pour trou-
ver 3,6 millions , reste l'aide pu-
blique. La commission de l'école se
tourn e donc vers la commune, la
ville de Bern e, le canton, mais éga-
lement l 'Espace Mittelland. La
Confédération pourrait aussi être
sollicitée, étant donnée l'importan-
ce stratégique de l 'école. Une
séance est prévue avant la fin de
l' année, avec présentation d' un
plan financier. En Suisse, d'autres
écoles ang la ises se trouvent à Zuri-
ch, Bêle, Lausanne, Genève et
Leysin . PFY
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Les pays pauvres comptent sur l'OMC pour ouvrir les frontières à leurs produits.

LE SUD MET SON PIED DANS LA PORTE
Ils vendent des produits agricoles et du
textile, mais les pays du Nord se protègent
à coup de subventions et de barrières
douanières. Quand ils ne cassent pas les
marchés du Sud avec leurs «cadeaux».
Sur ce terrain aussi la réunion de l 'OMC
à Seattle est d 'une imp ortance cap itale.

JEAN -PHILIFPE BUCHS que ceux-ci peuvent avoir des
«questions légitimes», par

¦̂ t lus que jamais, le Sud exemple sur l'origine des pro-
W—M cherche à faire du déve- duits.

r
loppement «un enjeu pri-
mordial du nouveau cycle

de négociations», affirme Hakim
Ben Hammouda, chef de départe-
ment au Conseil pour le dévelop-
pement de la recherche en
sciences sociales en Afrique.

Pour les pays pauvres, l'ouver-
ture de nouvelles négociations
multilatérales qui devraient être
lancées à Seattle dans le cadre de
l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC), entre le 30 no-
vembre et le 3 décembre, sous le
nom du «Cycle du Millénaire» est
capitale. D'une part , ils attendent
aue les Davs riches ouvrent leurs
frontières à leurs produits sans
droit de douane. D'autre part , ils
s'inquiètent des discussions sur la
propriété intellectuelle , les normes
sociales et environnementales.
Mais le Sud n'est Das uniforme. Il
faut distinguer les pays en voie de
développement (PED) parmi les-
quels figurent des géants comme
l'Inde , et les pays dits les moins
avancés qui regroupent les plus
Dauvres de la Dlanète.

«UN PETIT PRIX»
Premièrement, une ouverture

complète des frontières aux mar-
chandises des pays dits les moins
avancés (48 pays dont 39 sont
membres de l'OMC) représente-
raient 0,5% des échanges mon-
diaux. «Un netit nrix à naver nour
l'Europe et les Etats-Unis» , sou-
ligne Mike Moore, le nouveau
patron de l'OMC. Les pays en
voie de développement (80% des
membres de l'OMC) sont surtout
concernés par les exportations
des produits agricoles et des tex-

«II n'est tout sim-
plement pas juste
d'empêcher ces
pays d'exporter»

«Il ne faut pas oublier que
l'avantage comparatif de nom-
breux pays en voie de développe-
mpnt rpcirlp Hans la nrnmirtînn Hp

denrées alimentaires. Il n 'est tout
simplement pas juste d'empêcher
ces pays d'exporter des produits
compétitifs », insiste Mike Moore.
C'est pourquoi ce dernier plaide
en faveur de la réduction des
droits de douane sur les produits
aorirnlp s. Il reconnaît néanmoins

LE PILLAGE DU SUD
Deuxièmement, l'accord actuel

sur la propriété intellectuelle, qui
oblige les pays à protéger les in-
ventions , est totalement déséqui-
libré, constate Nadine Keim, co-
ordinatrice pour la politique de
développement des œuvres d'en-
traide. «Les PED (Pays en voie dé
développement) n'ont plus le
droit d'imiter les inventions. Pire,
les inventions des pays dévelop -
pés sont protégées alors que les
intérêts des populations des PED
- qui ont, d'une manière ou
d'une autre , aussi participé à
l'élaboration des médicaments ou
des semences - sont omis. Selon
la CNUCED (Conférence des Na-
t irvnc TTnipc cur lf» r r \mrr \ f*r r f *  f*t 1é»

développement), les PED subis-
sent chaque année un manque à
gagner de 5 milliards de dollars en
piratage biologique. C'est-à-dire
que les multinationales prennent
et transforment des semences ou
des végétaux en laboratoire sans
compenser les travaux qui ont été,
faits auparavant au Sud et sans
nartaeer les sains nu 'ellés retirent
ensuite de ce produit» , explique
Nadine Keim.

De même, les PED rejettent
aussi de discuter des normes so-
ciales (protection des travailleurs ,
liberté syndicale, etc.) et des pro-
KIOTMOC onT/irnnnomontii i v Tic

estiment que derrière ces préoc-
cupations se cache la volonté des
pays riches de priver les plus
pauvres des avantages compara -
tifs liés aux bas prix de leurs pro-
ductions, qui peuvent ainsi
concurrencer certaines fabrica-
tinnc rln Mnr/t

MAL RÉCOMPENSÉS
En dénit ries accords rie

guay Round» , la libéralisation du
commerce mondial n'a pas amé-
lioré la situation des pays du Sud.
«Les pays en développement ont
fait un gros effort , souvent très
coûteux, pour s'intégrer davanta-
ge dans l'économie mondiale,
mais le nrotectinnnisme des navs
développés les a empêchés d'ex-
ploiter au mieux leur avantage
compétitif actuel ou potentiel» ,
affirme la CNUCED. «Pour les
seuls produits à faible teneur
technologique , les obstacles au
commerce empêchent les pays en
développement de réaliser un

l'exportation égal à 700 milliards
de dollars (1100 milliards de
franrst nar an.»
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Les bananes, solidaires ou non. sont un de ces vroduits aue les vavs en dévelormement voudraient
exporter sans restrictions douanières de la part des pays riches.

C'est pourquoi l'accès aux Ce qui impliqu e, d'une part , un
marchés des pays développés démantèlement des subventions
doit être au centre des discus- à l'agriculture dans les pays
sions du «Millennium Round» , riches, qui représentent 350 mil-
Celles-ci doivent viser les crêtes liards de dollars, soit deux fois la
tarifaires et la progressivité des valeur des exportations des pays
Hrnits rlp Hnnanp nui fnnrhpnt pn dévelnnnpmpnt pf d'antrp

les produits dont l'exportation part , une lutte contre l'abus des
présente de l'intérêt pour les procédures antidumping et des
PED: chaussures, articles de cuir mesures sanitaires et phytosani-
et de voyage, textiles et vête- taires en tant que moyen de res-
ments, jouets , matériel de sport , treindre les importations,
produits en bois, en papier et en De plus, la position des PED
caoutchouc ainsi que les produits doit être améliorée au sein de
anrirnlpc l'OMC nnnr «Ipnr nprmpttrp nnp
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participation plus efficace et leur
garantir un impact accru dans la
discussion des futures règles com-
merciales et la gestion de celles-
rî» affirmp Piprrp-T nuis fiirarn1

ambassadeur auprès du Secréta-
riat d'Etat à l'économie à Berne.

Lundi, les PED affirmaient que
leurs exigences avaient reçu des
réponses insatisfaisantes dans
pratiquement tous les cas. JPhB

Prochain article:
les ovvosants à l'OMC

Mike Moore, le nouveau patron
de l'OMC, veut aider les pays en
développement. KEYSTONE

Pour aider
les absents
Sur les 134 Etats membres
de l'OMC, 37 ne sont pas re-
présentés à Genève.* Mike
Moore, le nouveau directeur
général, vient de réunir ces
absents, comme il est
u ameucs uc Luuiunic utrpuis
quelques années.
La Suisse, la Norvège et l'UE
financent ces réunions avant
les grahds-messes. Pour
pouvoir négocier, il faut déjà
corrtmencer'par être présent
au bon endroit. Les autorités
genevoises aident ponctuel-
lement les pays les moins
avancés à payer le loyer de
leurs bureaux au bout du lac.
C'est mieux que rien, même
si, lors de l'installation de
l'OMC, Genève avait parlé
d'une Maison universelle, ré-
unissant toutes les représen-
tations de ces pays. Berne
prend le relais pour la forma-
tion des négociateurs, par
l'intermédiaire du Secrétariat
rl'C<-=+ r,«, .¦¦ l'A,-«r^rv,;«M LLOL |_»V/S_I1 ¦ CV.UUUIHIU

(SECO). Un projet avec le
Vietnam devrait permettre
de produire des spécialistes
de la propriété intellectuelle
dans ce pays. D'autres pro-
grammes bilatéraux s'adres-
sent au Ghana et à l'Ougan-
da. L'Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle
a organisé plusieurs sémi-
naires régionaux ces derniers
mois, en Centrafrique, en
Afrique du Sud et à Singa-
pour. En collaboration avec
l'Institut onusien de la forma-
tion et de la recherche (UNI-
TAR), des intervenants
suisses sont régulièrement
déoêchés en Palestine et
dans des pays d'Asie centra-
le. Le SECO soutient la nou-
velle Agence de coopération
et d'information pour le
commerce international. Il
fait de même pour le Centre
international pour le com-
merce et le développement
durable (CICDD) - créé no-
idmmeru par id v-ommuridu-
té de travail des œuvres
d'entraide suisses - qui tra-
vaille avec les ONG du Sud.

INFOSUD/FABRICE BOULÉ

*Andorre, Arrtigua-et-Barbuda, Ar-
ménie, Bélize, Bénin, Botswana,
Burkina Faso, Cambodge, Cen
frique, Dominique, Gambie, Gre
de, Guinée-Bissau, Guyane, Iles
lomon, Laos, Macao, Mali
Maldives, Mali, Namibie, Ni|
Ouzbékistan, Papouasie-Nouvc
Guinée, Fidji, St. Kitts et Nevis,
moa, St-Vincent et les Grenadir
Sainte-Lucie, Seychelles, Sierra L
ne, Suriname, Swaziland, Tcf
\r\rtn ini-ina \/am la+i i

Quand le lait en poudre suisse noie la Tanzanie
INFOS UD/DANIEL WERMUS

Les produits alimentaires du Nord bradés
au Sud ruinent fréquemment les pro-

ducteurs locaux. On connaît le cas des sur-
plus de viande européenne , des pâtes et
des boîtes de tomates italienne ou encore
du riz américain. C'est un des grands dan-
oprc flp l'mn/pr tiirp Hpc ¦marrhpc nrnnppa • — ' ~ r- 
par l'OMC mais dénoncé par les pays en
développement.

L'aide humanitaire est parfois en cause.
Ainsi, les dons de lait suisse à une cin-
quantaine de pays pauvres peuvent faire
obstacle au développement d'une indus-
trie laitière locale, estime Nadine Keim, de

d'entraide. Au total , 2400 tonnes de lait en écouler en Tanzanie du lait en poudre - en
poudre et de fromage, valant 17 millions, partie néerlandais ,
sont offerts par la Confédération: une De son côté, Caritas Suisse distribue aus-
condition imposée par le Parlement lors si dans ce pays 14 tonnes fournies par la
du vote sur le dernier crédit à l'aide huma- Confédération , destinées aux groupes vul-
nitaire. nérables: femmes enceintes, orphelins, en-

fants handicapés , lépreux, victimes du sida.
i A PRn irr TAMRA çTAI^MP r^ritac affirmp nnp 

re lait ne concun-pn-
- Le cas du lait distribué en Tanzanie est ce pas le marché local, puisqu 'il ne sort pas

cité comme un véritable autogoal. La Co- de centres gérés par des Eglises catholiques
opération néerlandaise dépense 300000 comme les Sœurs de Baldegg (LU ) ou les
francs par an pour stimuler la production et Pères Blancs fribourgeois. Mais on pour-
la distribution de lait autour de la capitale rait justement encourager la production
Dar es Salam. Mais ce «projet Tanga» stag- locale en l'achetant sur place? «Nous rece-
ne depuis vingt ans , notamment parce que vons de Berne 420 tonnes de lait à distri -
l'Union européenne lui fait concurrence buer dans 26 pays. S'il fallait l'acheter, il
pn Hpnpncant QOnnnn franrs nar an nnnr nnns fanrlrait 3 millions. NOUS n'avons pas

cet argent et nous ne pourrions pas aider
ces gens», explique Norbert Kieliger, de
r^vilnr Ciiicrp

LE LAIT DOIT ÊTRE SUISSE
Qu'en pense la Direction du développe-

ment et de la coopération (DDC)? «Le lait
est le seul produit utilisé dans l'aide qui
doit être suisse. C'est une politique accep-
tpp nVnnis lnnotpinns Mais il faut ta rihtpr

de manière à ne pas concurrencer l'activi-
té locale, sinon on devrait l'interrompre.
Dans ce sens, l'argument du manque d'ar-
gent invoqué par Caritas ne me paraît pas
valable» , estime Marco Ferrari, à la section
multil atérale de l'aide humanitaire .

TATT!/*\ rTTr\
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L'hôpital Daller et la clinique Garcia *™,
annoncent leurs fiançailles sKsf
FRIBOURG • Les dewx cliniques privées ont signé un protocole d 'accord qui vise la survie
des deux établissements dans leur structure actuelle en multipliant les synergies.

La clini que Garcia et l'hôpital Daler marcheront désormais main dans la main

VINCENT CHOBAZ vions plus envisager une voie solitai- pri
re» , explique Bernard Bosson , direc- pli

La 
clinique Garcia et l'hôpital teur de l'hôpital Daler. «Nous avons de

Daler sont désormais conçu- déjà terminé notre rationalisation n'<
bins. Les deux établissements interne» . sat
ont signé le 29 octobre un pro- Si les hôpitaux privés fribourgeois , sai

tocole d'accord par lequel ils s'enga- y compris la clinique Sainte-Anne , d' i
gent à multiplier les synergies. Selon tirent la langue depuis plusieurs an-
les deux directions, ce rapproche- nées, ils ne le doivent pas unique- Aï
ment ne doit aboutir ni à une fusion ment à la baisse de la durée moyen-
pure et simple, ni à des licencie- ne d'hospitalisation, qui est passée
ments. Dans la même logique, la cli- en une décennie de dix à six jours ,
nique, pas plus que l'hôpital , n'envi- Les cliniques privées souffrent - et
sagent de fermer boutique. Le ce n'est pas nouveau - d'une hémor-
maintien des établissements dans ragie de leur clientèle en divisions
leurs structures actuelles reste un ob- privée et demi-privée au bénéfice des
je ctif prioritaire. Les capitaux respec- chambres communes. Ces dernières
tifs de la fondation Jules-Daler et de la «pèsent» aujourd'hui entre 60 et
société anonyme contrôlée par les 70% des jour nées d'hospitalisation
religieuses fra nçaises propriétaires de en clinique. Or, l'allocation forfaitai-
la clinique Garcia ne changeront pas re accordée par les assureurs pour ce
de mains, rassure Carmen Kaeser, di- type de séjour ne couvre pas les coûts
rectrice de Garcia. réels. Résultats: les cliniques perdent

Cette stratégie , qui doit permettre de l'argent. Cette érosion des divi-
de limer les coûts, s'inscrit dans une sions privée et demi-privée explique
logique de survie. «Nous ne pou- en partie les déficits que les hôpitaux

UII. VINCENT MURITH

privés fribourgeois alignent depuis en commun pour faire gagnant-ga-
plusieurs années. En effet , l'excédent gnant?» Dans un premier temps, les
de charge des chambres communes deux établissements vont chercher
n'est plus compensé par les hospitali- des synergies au niveau des services
sations, financièrement intéres- administratifs, logistiques et tech-
santes, des patients au bénéfice niques. Puis viendra le tour de la ra-
d'une assurance complémentaire. tionalisation de l'expertise médicale

et paramédicale. Enfin, Garcia et Da-
ASSURER UNE MASSE CRITIQUE 1er souhaitent faire bloc pour négo-

Cette réalité économique, doublée cier avec les assureurs,
de l'introduction de la LAMal, de la Rien de bien concret pour l'ins-
planification hospitalière et d'autres tant . «Logique» , explique Carmen
mutations du secteur de la santé ont Kaeser. «Ce n'est qu'une déclaration
donc poussé Garcia et Daler à repen- d'intentions. Mais lundi déjà, direc-
ser leur stratégie. Les objectifs de cet- tions et personnels se mettront au
te alliance reposent sur trois piliers: travail. Nos premières conclusions,
garantir l'existence des hôpitaux en qui concernent les domaines admi-
preservant leur entité propre , assurer nistratifs et logistiques, devraient
aux médecins une masse de travail tomber en février» ,
suffisante et maintenir les 250 em- Est-ce que la baisse des coûts que
plois à plein-temps. devrait permettre ce rapprochement

Le programme est ambitieux. Se- est quantifiable? Les directions n'arti-
lon Bernard Bosson, pour trouver les culent aucun chiffre . Ce concubinage
moyens de faire carton plein , il faut entre deux cliniques, un aveu de fai-
pouvoir répondre à la question: blesse? «Un acte de sagesse», préfère
«Qu 'est-ce que nous allons mettre Bernard Bosson. ViC

ANALYSE ELECTORALE • Le dernier
numéro du journal du Parti radical-dé-
mocratique fribourgeois, «Profil», paru
hier, pourrait jeter un froid dans les rela-
tions entre les alliés PRD et PDC. En
«une» du périodique, le rédacteur Da-
niel Buchs se livre à une analyse des
élections fédérales. Sous un titre énig-
matique («La fiancée vendue»), il dé-
nonce (' «irresponsabilité politique» du
PDC et son «égocentrisme» qui «a cau-
sé du tort à l'ensemble de la droite». En
cause: le refus des démocrates-chré-
tiens d'une alliance élargie à l'UDC.
Certes, l'alliance PRD-PDC a permis
d'élire au premier tour les conseillers
aux Etats Anton Cottier et Jean-Claude
Cornu. Mais, affirme le rédacteur de
«Profil», Jean-Claude Cornu «n'avait
nullement besoin de l'appui du PDC»,
«les résultats le prouvent» (réd: rappe-
lons que M. Cornu a obtenu 15140 voix,
sur un total de 31030, sur les listes com-
pactes du PDC-PRD, et 10005 voix sur
les listes non modifiées PRD-PDC).

UN PDC SANS STRATEGIE
Ce qui fâche le rédacteur radical, c'est
le gain d'un siège socialiste au Conseil
national. La répartition de la députation
-trois sièges à gauche, trois à droite - ne
reflète pas les forces politiques en pré-
sence dans le canton, dit-il. Les radicaux
se doutaient bien que le PDC allait
perdre son troisième siège, mais «pas
plus le comité directeur que la présiden-
ce du PDC n'avaient de réelle stratégie:
une telle dose d'irresponsabilité poli-
tique laissait présager le désastre des
urnes». Un apparentement avec l'UDC
aurait pourtant suffi. Par «égocentris-
me», le PDC n'en a pas voulu. Pour
rendre à la droite sa crédibilité, «il faudra
d'abord que le PDC clarifie ses positions
en exorcisant une bonne fois son aile
PCS», estime M. Buchs. Ensuite, tant le
PDC que le PRD «devront dépasser la
crainte d'une petite fille devant le grand
méchant loup blochérien». Le rédacteur
en appelle à «une solidarité de droite
pour le plus grand bien du canton» en
vue des élections cantonales de 2001.
C'est la première fois, depuis son rap-
prochement en 1995, que le couple
PDC-PRD est remis en cause publique-
ment et aussi violemment par l'un des
deux partenaires. LR

14 RADIO-FRIBOURG Rédacteur en chef licencié 17 POLYTYPE Nouveau centre d'essai high tech
14 BILINGUISME Macheret pris à parti par les enseignants 19 DÉVELOPPEM ENT Romont devrait mieux se vendre
15 QUARTIER DU BOURG Chasse aux pendulaires 21 LAC Cordast ne veut plus des élèves de Guschelmuth

Ste-Anne veut plus d'argent des assureurs
La clinique Sainte-Anne fait cavalier seul. Elle a

dénoncé la convention qui la lie (jusqu 'au 31
décembre) à la Fédération fribourgeoise des as-
sureurs-maladie (FFAM). Sa démarch e vise à
obtenir un tarif plus élevé des assureurs pour

cette loi , les caisses-maladie doivent payer le prix
coûtant. La SUVA par exemple l'a déjà compris» ,
explique Jean-Marc Zumwald, directeur de la cli-
nique Sainte-Anne. En clair, Sainte-Anne veut
rentrer dans ses frais. Du côté des patient s, cette

l'hospitalisation en chambre commune. Aujour -
d'hui , les trois cliniques fribourgeoises sont lo-
gées à la même enseigne. Elles touchent , au mi-
nimum , le forfait journalier (chirurg ie 491
fanes , maternité 426 francs , médecine 297
francs , et nouveau-nés 112 francs) négocié dans
a convention. Les tarifs ne comprennent pas les
honoraires des médecins mais uniqu ement l'in-
frast ructur e hospitalière.

«Ce forfait ne couvre pas les coûts réels (lire ci-
dessus). Cette année, nous avons perdu environ
800000 francs pour nos chambres communes.
Ahn d'obtenir davantage des assureurs , nous ex-
plorons une autre voie: un système de prix basé
Sl|r la LAMal (Loi sur l'assurance-maladie). Selon

ment concurrence aux hôpitaux publics. Or, dans
ce type d'établissement, les soins sont payés pour
une moitié par les assureurs , pour l'autre par le
canton. Si un patient décidait de «loger» dans une
chambre commune d'un établissement privé, la
totalité du forfait serait à la charge de l'assureur.

ARBITRAGE DU CONSEIL D'ÉTAT
Comme le prévoit la loi, en cas de désaccord

entre les prestataires de soins et les assureurs , le

voie LAMal permettrait aux assures qui ne paient
que la prime de base d'avoir accès aux chambres
communes de l'établissement , ce qui n'est pas
concevable actuellement.

Sur cette base, Sainte-Anne a tenté de négocier
de nouveaux tarifs avec la FFAM. Sans succès, les
prix proposés par la Fédération étant inférieurs à la
convention actuelle. Pour Luke Gillon , président
de la FFAM, les caisses ne peuvent accéder aux
exigences tarifaires de Sainte-Anne sans répercus-
sions sur le portemonnaie des assurés, «c 'est pour-
quoi notre position est restrictive» .

Autre souci pour les caisses-maladie: si Sainte-
Anne accueillait des patients qui n 'ont pas d'assu-
rance comp lémentaire , la clinique fe rait directe-

dossier est soumis à l'arbitrage du Conseil d'Etat.
Celui-ci fixera les tarifs d'hospitalisation en
chambre commune, après en avoir référé à Mon-
sieur Prix. Peu enclin à commenter cette requête ,
la directrice de la Santé publique Ruth Lûthi note
que «d'importantes décisions seront prises ces pro-
chains mois» . Si la clinique Sainte-Anne ou la
FFAM devait se sentir lésée par le tarif imposé
par le canton , un recours au Conseil fédéra l est
envisage . ViC
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Conductrice
grièvement blessée
CHEVRILLES • A 22 h 25 mercredi,
une automobiliste de 55 ans circulait
de Tinterin en direction de Chevrilles
A l'entrée de cette localité, sur un
tronçon rectiligne près de la halle à
engraissement de cochons, pour une
raison indéterminée, son véhicule a
heurté la bordure droite de la chaus-
sée, puis un arbre, a continué sur la
droite pour s'emboutir contre un
deuxième arbre. La voiture a ensuite
dévalé un talus assez pentu. Griève-
ment blessée, la conductrice a été
transportée à l'Hôpital cantonal. La
police estime les dégâts matériels à
environ 15 000 francs.

PUBLICITé 
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Une étude s'est penchée sur
la sécurité des écoliers
FRIBOURG • Les accès aux cercles scolaires de la ville ont été examines par le
Service de la circulation. Les écoliers de l 'Auge se sentent les plus exposés aux dangers
de la route. Des infrastructures d 'un montant de 85 000 francs sont prévues.

CHRISTOPHE SUGNAUX

P

rendre tous les matins le
chemin de l'école ne se
fait pas sans un certain
nombre de risques. Suite

à plusieurs interpellations éma-
nant de citoyens et de membres
du Conseil général, une étude a
été lancée en 1997 par le Service
de la circulation de la ville de Fri-
bourg. Chef de service adjoint ,
Jean-Charles Bossens en a pré-
senté hier soir les résultats à l'oc-
casion de l'assemblée générale
de l'Association de parents
d'élèves francophones des écoles
enfantines et primaires de Fri-
bourg-Ville.

Chaque année, environ 2500
enfants de moins de 14 ans sont
victimes d'un accident sur les
routes suisses. Ceux qui survien-
nent sur le chemin de l'école re-
présenteraient à eux. seuls près
de 1300 cas. Une réalité qui
n'épargne pas la ville de Fri-
bourg . Entre 1989 et 1998, 38
piétons âgés de 6 à 15 ans ont été
accidentés.

Sur 2285 questionnaires en-
voyés aux 8 écoles primaires de
la ville de Fribourg, 87% d'entre
eux ont été validés. Les rensei-
gnements ainsi récoltés ont per-
mis de mettre en évidence plu-
sieurs aspects: façon de se rendre
à l'école, trajet emprunté et dan-
gers ressentis. De quoi dresser un
bilan complet des risques encou-
rus quotidiennement par les éco-
liers. Mais aussi de proposer des
mesures concrètes pour y remé-
dier.

Les premiers résultats de l'en-
quête portent sur les modalités
de transport . Si 87% des enfants
interrogés gagnent leur établisse-
ment scolaire sans être accompa-
gnés d'un adulte, 83% d'entre
eux le font à pied. Un constat
jugé de manière plutôt positive
dans le rapport du Service de la
circulation car «parcouru à pied,
le chemin de l'école représente
un moyen privilégie d'eduquer
les enfants à la sécurité routière.
Il est même considéré comme un
lieu d'apprentissage très impor-
tant pour son développement.
Dans la mesure du possible, il est
donc conseillé d'éviter d'accom-

La sécurité sur le chemin de l'école est au centre des préoccupations de la commune de Fribourg. LIB -A

pagner systématiquement ses
enfants à l'école.»

VOITURES: A EVITER
Si le bus est emprunté dans

8% des cas, 6% des élèves sont
accompagnés en voiture. Un
chiffre qui peut paraître peu éle-
vé mais qui représente une
source de danger importante.
«Ce mode de transport doit res-
ter une exception» , précise le
rapport. Chaque jour , à Fri-
bourg , environ 120 voitures se
retrouvent à fourmiller devant
les établissements scolaires aux
heures d'entrée et de sortie des
classes. En plus des manœuvres
ainsi engendrées , il faut souvent
compter avec des parcages pour
le moins inadéquats: sur les
trottoirs , les passages piétons ,
les arrêts de bus ou dans dés
virages.

Dans une proportion qui at-
teint 68%, les enfants eux-
mêmes avouent rencontrer un
certain nombre de dangers sur
leur parcours quotidien. De ma-
nière générale, ce sont les plus
jeunes qui se sentent le plus me-
nacés. Des inquiétudes liées à
des problèmes de circulation
(95%) et à des «mauvaises ren-
contres» (4%): dealers , racket ,
exhibitionnistes, chiens pas te-
nus en laisse...

Chose intéressante, les écoliers
du cercle scolaire de l'Auge sont
ceux qui éprouvent le plus d'insé-
curité. Une situation que le rap-
port établi par le Service de la cir-
culation met en relation avec
l'urbanisme de la Basse-Ville: rues
étroites et sinueuses, problèmes
de visibilité , vitesse inadaptée ou
manque de trottoirs. Mais Jean-
Charles Bossens précise que la si-

tuation perçue par les enfants ne
correspond pas forcément à la
réalité et que la politique générale
du Service de la circulation
cherche prioritairement à amélio-
rer l'insécurité réelle.

MESURES PROPOSEES
Sur la base des résultats de cet-

te enquête, une centaine de me-
sures touchant l'ensemble des
cercles scolaires ont été propo-
sées par les services techniques.
Au menu, promotion d'itiné-
raires moins risqués, modération
du trafic, nouveaux marquages
sur la chaussée et tailles d'arbres
pour améliorer la visibilité. Des
travaux dont le coût est estimé à
85 000 francs . Un montant sur
lequel devra se prononcer le
Conseil général lors de sa séance
du lundi 6 décembre.

CS

L'Ecole libre publique coûte ?» de théâtre
. " i «ii i • i M. a I anciennetrop a la ville, depuis longtemps poste
DECISION • Le Conseil général dira si oui ou non Fribourg va sortir du
cercle de l 'ELPF. L 'exécutif lui demande d 'accorder la

Le 6 décembre , le Conseil gé-
néral de Fribourg dira si la

commune doit sortir, comme le
veut le Conseil communal, du
cercle de l'Ecole libre publique
de Fribourg (ELPF ) à l'automne
2000. L'exécutif a pris sa déci-
sion en septembre dernier sur la
base de l'arrêt du Tribunal fédé-
ral qui a enlevé à l'ELPF son ca-
ractère confessionnel. Cette éti-
quette réformée limitait l'accès
à l'école, mais assurait à celle-ci
le soutien de collectivités pu-
bli ques (quinze communes ac-
tuellement).

La capitale a saisi l'occasion.
Elle entend sortir du cercle de
l'école primaire mais rester dans
celui du cycle d'orientation (une
fusion est en vue). Avec ses huit
écoles de quartier dont quatre
pratiquent une forme d'ensei-
gnement bilingue , elle s'estime
suffisamment dotée.

Pour le Conseil communal , vu
les difficultés financière s dans

lesquelles se trouve la ville , il faut
accorder la priorité à l'améliora -
tion de ce qui existe, offrir aux
enfants une égalité des chances
et assurer un enseignement de
qualité.

INEGALITE DE TRAITEMENT
La ville estime que l'Ecole libre

publique lui coûte trop cher, et
depuis trop longtemps. Des
chiffres ont été donnés hier lors
d'une conférence de presse pour
dire «l'inégalité de traitement»
dont souffre Fribourg à cause du
mode de financement de l'insti-
tution: avec une population ré-
formée représentant 55% de cel-
le du cercle scolaire, la ville
fournit 30% des élèves de l'ELPF
et paie 42,7% des coûts facturés
aux communes.

Marly, avec 12,7% des réfor-
més et 31% des élèves, ne paie
que 21,8% de la lacune. Le coût
moyen d'un élève de l'ELPF est
de 4085 francs pour la capitale ,

priorité à la commune.
2850 pour Villars-sur- Glane et
2350 pour Marly.

L'avenir de l'ELPF? Un nou-
veau concept est en cours d'éla-
boration , mais la ville n'a pas
voulu y être liée, dit le syndic
Dominique de Buman. Le projet
d'école bilingue à horaire conti-
nu que développe le directeur
entraînerait , note le Conseil
communal dans son message au
Conseil général, des critères
d'admission. L'école ne pourra it
plus être publique. Le désenga-
gement financier de l'Etat alour-
dirait la participation des autres
partenaires.

«Rester dans le cercle de
l'ELPF signifie signer un chèque
en blanc en-maison de l'aspect
conjectural de la situation acfuel-
le. En sortant du cercle , la com-
mune s'octroierait une liberté
qui lui permettra it de faire des
choix - par exemple adhésion,
après négodation, à un nouveau
modèle» . FM

Tout séduisant qu'il soit, le
projet de théâtre dans l'an-

cienne poste de Fribourg déve-
loppé par Edouard Wassmer
n'est pas réalisable , simplement
parce que le propriétaire , Swiss-
com, ne se séparera pas du bâti -
ment. Pour mettre fin aux ambi-
guïtés que suscite ce projet , le
Conseil communal a demandé à
Swisscom de se déterminer par
écrit. L'entreprise explique qu'el-
le ne cède pas les bâtiments par-
ce qu 'ils abritent «des installa-
tions techniques de téléphonie
basées sur une position straté-
ou iue indispensable à une des-
serte de qualité pour la ville de
Fribou rg et son agglomération» .

iLafyille avait déjà obtenu cette
. réponse en 1997 et 1998. La

conseillère communale Nicole
Zirimermann souligne en outre

I que le prix de 18 mio avancé par
M. Wassmer pour la trans forma-
lion en théâtre était illusoire.
Rien que l'achat aurait coûté da-
vantage. La mise au concours du
projet architectural de théâtre ré-
gional aux Grand-Places, en re-
vanche, est en préparation. FM

t. . .
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Départ du réd
en chef de Radio
Fribourg
LICENCIEMENT • Jean-François Thilo a quitte ses
fonctions hier, à la suite de «questions relationnelles».

I e conseil d'administration de
LRadio-Fribourg SA commu-

nique que M. Jean-François Thi-
lo, chef d'antenne, a quitté au-
jourd'hui ses fonctions. Le
conseil tient à préciser que ce dé-
part est la conséquence de ques-
tions relationnelles. Il remercie
M. Thilo, dont il tient à relever
les qualités journalistiques, pour
son apport à la société. Pour as-
surer l'intérim à la tête de la ré-
daction de Radio-Fribourg, le
conseil a fait appel à M.Fabrice
Gaudiano, journ aliste RP, qui
travaille déjà à la rédaction de la
station fribourgeoise. Le succes-
seur de M. Thilo devrait être
connu d'ici à la fin de l'année» .

NOMBREUX DEPARTS
Tel est le communiqué publié

hier après midi, signé de Damien
Piller, président du conseil d'ad-
ministration, et René Meuwly,
administrateur-délégué. Les ad-
ministrateurs avaient décidé le
matin même de rompre le
contrat de M. Thilo, moyennant
des indemnités qualifiées de
«conséquentes» par M.Meuwly,
qui refuse d'en dire davantage
sur les causes du licenciement.

Les difficultés d'ordre relation-
nel entre le chef d'antenne et
l'administrateur-délégué étaient

connues. Elles s'étaient ampli-
fiées ces derniers temps au point
d'atteindre le point de rupture .
Entre M. Thilo et bon nombre de
collaborateurs de la radio, le cli-
mat n'était pas des plus sereins
non plus. Cela s'est traduit pai
plusieurs départs ces dernières
années.

M. Thilo ne veut pas en dire
plus non plus: «Nous sommes
convenus de nous en tenir aux
termes du communiqué. Mon
départ est la conséquence d'une
évolution personnelle et globa-
le» . Les nombreux départs en-
registrés à la radio sous son
règne , M. Thilo les impute à
l'insuffisance des effectifs par
rapport au travail effectué: «Le
prix du développement de Ra-
dio-Fribourg est aussi un prix
en travail et en exigences. J'ai le
sentiment d'avoir bien fait mon
travail. Et Radio-Fribourg se
porte bien» .

M. Thilo, âgé de 42 ans, était
rédacteur en chef de Radio-Fri-
bourg depuis décembre 1991.
Depuis le début 1998, il était chef
d'antenne. En plus de la rédac-
tion francophone , il dirigeait ain-
si le département des sports et
l'animation. Ce cumul des fonc-
tions ne sera sans doute plus de
mise, observe M. Meuwly. LR

Collaboration entre DIP et
enseignants: c'est pas la joie!
ENSEIGNEMENT • Réunies en assemblée, les assc
dations d 'enseignants ont dénoncé le manque de colla-
boration avec le DIP sur certains sujets d 'actualité.

« IVI 0US devons surtout refle-
IV chir à la qualité de notre

partenariat avec le DIP. J'ai en ef-
fet l'impression que celui-ci s'ef-
filoche de plus en plus. II m'ap-
paraît qu 'il n'y a plus vraiment
de rapport de confiance, s'il y en
a eu un jour. » Hier, lors de l'as-
semblée générale de la Fédéra -
tion des associations fribour-
geoises d'enseignants (FAFE), le
président Hubert Carrel expri-
mait ainsi le souci de certains en-
seignants, qui considèrent que
leur avis n'est pas suffisamment
pris en compte à propos de sujets
d'actualité, comme par exemple
la récente loi sur le bilinguisme.

DES CONSULTATIONS-ALIBI
«Le rôle de la FAFE est de coor-

donner les actions de toutes les as-
sociations d'enseignants, de les ap-
puyer et de mener à bien toutes les
revendications provenant de ni-
veaux différents , primaires ou se-
condaires» , explique M. Carrel.
Lors de l'exercice 1998-99, la FAFE
a entre autres suivi de très près la
mise sur pied de la nouvelle Haute
Ecole pédagogique (HEP), le projet
ODYS C.O., ou le développement
de la nouvelle maturité.

Mais le sujet brûlant de l'as-
semblée a sans nul doute été la
nouvelle loi sur le bilinguisme,
qu 'était venu défendre le
conseiller d'Etat Augustin Ma-
cheret, chef du Département de
l'instruction publique (DIP). Cet-
te loi prévoit un enseignement
bilingue dès l'école enfantine.

«Je constate à ce sujet que cer-
taines consultations ne sont que
des consultations-alibi. Nous
n'avons pas eu de retour sur les
résultats de la consultation sur

cette loi» , regrette Hubert Carrel ,
qui explique n'avoir pris
connaissance du message adres-
sé au parlement que deux jours
après le vote d'entrée en matière
par le Grand Conseil.

PROMESSES MISES EN DOUTE
De son côté le chef du DIP a

estimé que les conclusions de la
consultation étaient suffisam-
ment satisfaisantes pour faire
avancer le projet. Et de mention-
ner un dossier de réactions posi-
tives de pédagogues reconnus.
«Consultation ne signifie pas être
suivi dans ses désirs », a ajouté M.
Macheret , pour qui la collabora-
tion avec les enseignants n'est
pas si dégradée. Une consulta-
tion supplémentaire sur les pro-
positions de modification de la
loi n'a donc pas eu lieu.

«Pour la suite, une commission
cantonale permanente pour assu-
mer la régularité dans le suivi a
été mise en place. Et les ensei-
gnants y seront associés. » Son
rôle: affiner la conception généra-
le proposée. «Mais je vous donne
l'assurance que cela se fera dans le
respect des personnes , de façon
progressive , de concert avec les
enseignants. Je souhaite que
vous , les enseignants , fassiez de ce
projet votre projet» , a conclu le
conseiller d'Etat. Des paroles
qui, au terme de l'assemblée,
n 'avaient pas l'air d'avoir rassure
le président Carrel, qui avoue
pourtant se réjouir de . voir un tel
partenariat avec sa fédérat ion re-
devenir effectif. Le souhait de la
conclusion d'un contrat pour un
tel partenariat a d'ailleurs été ins-
crit au programme d' activités de
la FAFE pour l'année à venir. OD

[citas SA
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Fribourg revient à un horaire
qui ne limite pas la Jazz Parade
CENTRE-VILLE
les protestations des milieux culturels, la ville a décidé que les concerts pourraient
avoir lieu jusqu 'à minuit. Les stands seront ouverts jusqu 'à 2 h le week-end.

F L O R E N C E  M I C H E L

ous sommes très sa-
tisfaits, nous avons
été entendus sui
toute la ligne», dit

Alexandre Emery, avocat de l'as-
sociation qui organise la Jazz Pa-
rade chaque été sur la place
Georges-Python. La commune a
en effet décidé de prolonger l'ho-
raire accordé aux manifestations
publiques de plein-air, parmi les-
quelles le festival créé par Jean-
Claude Henguely est le principal
concerné. Les concerts pourronl
avoir lieu jusqu 'à minuit tous les
soirs (sauf dimanche et lundi,
jours de relâche), et les stands de
boissons et autres rester ouverts
jusqu 'à 1 h la semaine et 2 h le
week-end.

Pour les stands c'est presqu 'un
retour à la situation de 1998, an-
née où quelque 260 voisins de la
place Python avaient adressé au
Conseil communal une pétition
demandant que les horaires
soient considérablement res-
treints pour préserver la tran-
quillité du centre-ville. Les
concerts pouvaient alors avoir
lieu jusqu 'à 1 h du matin.

Ni une, ni deux, la commune
avait décider de sabrer une heu-
re de concerts par soirée. Cela

Après avoir cède aux pressions de voisins en 1998 puis écouté

signifiait l'arrêt de mort de la
manifestation , avertissait alors
Jean-Claude Henguely. Mais les
milieux culturels , le musicien
Max Jendly en tête, avaient ré-
colté 6500 signatures favorables
au rétablissement des horaires
Un recours à la préfecture et
une demande de reconsidéra-
tion adressée à la commune
avaient permis d'obtenir une
demi-heure de plus pour l'édi-
tion 1999, par ailleurs réduite
à douze soirées au lieu de
dix-sept.

PERTES D'EXPLOITATION
«Les horaires n'étaient pas

suffisants» , explique Alexandre
Emery. «Le public a clairement
manifesté son mécontentement
lorsque la fête était interrompue
prématurément et les horaires
ont entraîné une perte d'exploi-
tation importante aussi bien
pour l'association organisatrice
que pour les exploitants des
stands» .

La ville a reconnu la justesse
de ces arguments. «On risquail
de voir disparaître des manifesta-
tions au centre-ville» , dit le
conseiller communal Jean
Bourgknecht. La Jazz Parade
2000 aura bien lieu, sur douze
soirs, du 14 au 29 juillet. FM

LA LIBERTE
VENDREDI 26 NOVEMBRE 1999

La Farandole invite à sor
marché de Noël
FRIBOURG • L'associatù
et samedi un assortiment c
artisanalement par des handicapé

Comme chaque année, La Fa
randole propose dans sor

marché de Noël une série d'ob
jets artisanaux pouvant servir d<
cadeaux et de décorations pou:
les fêtes. Tous les objets sont fa
briqués par des handicapés men
taux, qui sont considérés commi
des employés, puisque leur tra
vail est rémunéré.

La Farandole possède un maga
sin à la rue de Lausanne. De plus
des ventes ont aussi lieu dans le:
marchés lors des fêtes de Pâques
pour la Fête des mères, ou Noël
Cette année, le marché de Noël s<
tient aujourd'hui et demain dan:
les locaux de la Farandole, rue de:
Bonnesfontaines a Fribourg, Le;
objets vendus sont produit!
dans neuf ateliers, où l'on pra-
tique la menuiserie, l'imprimerie,
la poterie, le tissage, la couture, le
cannage et rempaillage, la créa-
tion de bougies, de cartes e
papiers.

ird 'l
'objets confectionné.

Thomas Brugger, directeur di
la Farandole explique que l'idéi
est de concevoir des articles origi
naux et de qualité. La productioi
artisanale permet aux personne
handicapées de retrouver uni
certaine fierté, et une plus grandi
confiance en eux. Comme le di
encore Thomas Brugger: «Nou
sommes au service de la person
ne handicapée. Le but est que ce;
travaux leur permettent de s<
valoriser, d'être fiers d'eux.»

Dans un couloir, une handica
pée mentale est en train de dire i
sa famille: «J'ai fait du bon bon
lot.» A voir les articles exposés
poterie, bougies ou objets en bois
elle n'a certainement pas tort. Il
Marché à découvrir dans les locaux de li
Farandole, rue des Bonnesfontaines ;
Fribourg: aujourd'hui de 10 à 12 h et di
14 à 20 h, et samedi de 10 à 17 h. Ven
dredi soir et samedi matin, il y aura li
possibilité de se restaurer sur place
alors que vendredi matin, les curieu:
pourront visiter les ateliers.

C M  D D E Ec m P rv c r |

Dans une année, le Musée
Gutenberg devrait être terminé
FRIBOURG • Les visiteurs pourront découvrir le Musée
Gutenberg, Musée suisse des arts graphiques et de la
communication le 24 novembre de l'année prochaine
La dernière étape des travaux a commencé en juin 91
Situé dans les bâtiments de l'Ancienne Commandera
aux numéros 14 et 16 de la place Notre-Dame, le mu
sée présentera l'imprimerie et son histoire.

Les prières du vendredi
FRIBOURG • Cité Saint-Justin: 7 h messe. Chapelle di
Christ-Roi: 8 h 30-18 h adoration du Saint Sacrement.
Centre Sainte-Ursule: 12 h 15 eucharistie; 10-12 h et 11
19 h rencontre avec un prêtre; 17-18 h adoration euch:
ristique; 18h prière interreligieuse, en collaboration
avec la Plate-forme interreligieuse de Fribourg. Syna-
gogue (rue Joseph-Pilier 9): 18 h 45 office.

Nouveau commandant du feu
GRANGES-PACCOT • Le capitaine Jean-Louis Barras,
37 ans, succède à Jean-Daniel Brugger à la tête du ser
vice du feu de Granges-Paccot/Cormagens. Il a été as-
sermenté par le préfet de la Sarine vendredi dernier. L<
capitaine Brugger quitte son poste après dix ans de
commandement. Il totalise vingt ans de service.

Parking payant dans tout le Bourg
CHASSE AUX PENDULAIRES

La Jazz Parade revit, elle ne sera plus une fête au rabais. A. WICH"

Depuis quelque temps, on
trouve facilement une place

de parc dans le quartier du
Bourg, que ce soit à la Grand-
Rue ou sur la place de la Grenet-
te. C'est exactement ce que la
commune voulait: que les rues
soient rendues aux clients des
commerces et aux habitants.
Pour chasser les pendulaires qui
squattaient les zones bleues et
rechargeaient les parcomètres à

PUBLICITÉ 

Des horodateurs
longueur de journée, elle a trou-
vé une technique imparable:
toutes les places sont désormais
contrôlées par des parcomètres
de la nouvelle génération qui re-
fusent d'être rechargés.

Ces horodateurs , semblables à
ceux de la ville de Bulle - il faul
taper son numéro d'immatricu-
lation sur un clavier - permet-
tent de rester stationné pendam
un maximum de deux heures

Ok^ "fa/ W>Ce (/csU/v-T-S o <

qui empêchent la recharge ont ete installes
(trois dans certains endroits du
quatier). Le tarif est progressif
50 centimes pour une demi-heu-
re, 1 franc pour une heure, 2
francs pour une heure et demie
et 3 francs pour deux heures. I
est possible de payer avec le
monnaie électronique Cash. Le
ticket se pose derrière le pare-
brise, contrairement à Bulle où
les contractuels disposent d'ur
système de contrôle à distance.

Quant aux pendulaires, il;
doivent changer leurs habitudes
Ils peuvent laisser leur véhicule l
Saint-Léonard et prendre le bus
Ils ont d'ailleurs déjà commencé l
le faire. La qualité de l'air di
Bourg devrait s'en trouver amé-
liorée, puisque les automobilistes
ne tourneront plus comme des
hélices pour trouver une place de
parc.

FJV

027/289 5 Fax: 027/28'
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Grande salle de MARLY-CITE Vendredi 26 novembre 1999, à 20h15

^T^WIPMII i im ni ̂  1 ni iiiii J [ ày f̂ ¦ 1K"J[^
( en bons et en espèces \̂ ( pr fi'^nn - Ho Inte l ( Carton : 3.- pour 4 séries ^V vrenehs et corbeilles y V a- y V Abonnement : 10.- y
\. 3x5oo. - 3x300. - .̂  L —«ifliil8 pw*^" 

24 séries 
^̂  .̂r îiSw ^̂  ̂ -  ̂ ¦ ¦ .__:

Die Nummern werden auch aufDeutsch ausgerufen 3 aP»w 
Organisation: MARLY-FRIBOURG

SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Or
Dimanche 28 novembre 1999

à 14 h et 20 h

GRAND LOTO
BINGO

Riche pavillon: jambons, fromages,
vacherins et 50% des lots en argent

Abonnement: Fr. 10- pour 20 séries
2 quines, 3 cartons

Volant: Fr. 3- pour 5 séries

Se recommande:
le Foyer de IMotre-Dame-Auxîliatrice
en faveur du bien-être des résidants

17-414549

TREYVAUX

IniuiUfUE i 41.1e ,  TOLortl

DIMANCHE MIDI
MENU à Fr. 16.-/ 18.

Restaurant de la Croix-Blanche
JtUP«
6^

cMAE»!
r^Vendredi 26 novembre 1999 à 20 heures

O' &20 V

CHOC

„.„.„.,̂  ¦-" ¦¦"' "'^1

de lots
MONACO

SUPER LOTO
de 25 séries
Valeur: Fr. 7000 -

Fr. 5000.- en espèces - Fr. 2000.- en marchandises et en bons ¦rfrVnST ^B BWM
Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 4 séries ¦̂ ^¦̂ M^BTVIII ^PJ ̂wVuuwW^ ^m m \ \ \ \ W .

A l'achat de 3 abonnements: un volant gratuit P̂ £ Ĵ|2iL! ^HHHfiÉflHHlHBÉHflfeHlHHHHl
Organisation: «Le Tsêrdziniolè» Vendredi 26: Féd. cantonale d'élevage du cheval

130 48869 I Samedi 27: FC Fribourg Seniors

8200.-
Abonnement: Fr. 10
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d' associations frib. de handicapés

BELFAUX Salle paroissiale I MÉIMIÈRES Grande salle I fc
Vendredi 26 novembre 1999, à 20 h 15

V

Vendredi 26 novembre 1999, à 20 heures GRAND LOTO f
25 séries pour Fr. 10.-

^̂  
I ||3I^D I I  f^^T^  ̂BO/Y DH^^ET 

1 carton gratuit pour les 3 premières séries

Fl*- 8250. "* CI© lOtS Transport gratuit en car: Moudon, gare, 18 h 20 - Lucens,
gare, 18 h 35 - Villeneuve, café, 18 h 40 - Granges-Marnand ,
18 h 45 - Payerne, gare, 19 h - Fétigny, café, 19 h 05.

JaCli pOt prOgVCSSIT Se recommande: la Paroisse

25 SériOS Prochain loto à Ménières: vendredi 10 décembre
17-415516 

5 x Fr. 500.-/ 20 x Fr. 100.- | IBHni lD_ | ¦
LE MOURET Hôtel de la Croix-Blanche

Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries Dimanche 28 novembre 1999, à 20 h 15

Invitation cordiale: Société des tireurs sportifs Les Taverniers ^ ÎS ^k lVI^ f̂c ^̂ k T̂^̂ k r
La Corbaz et environs ^ila^VIXIU L^̂  I Ĵ \ |

17-412881 '

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 26 novembre 1999, à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
crié au sac

Valeur des lots: Fr. 5700.-
25 séries pour Fr. 9.-. Royales: Fr. 2-  ou 3 pour Fr. 5-

Plats de viande fumée, fromage, jambons,
bons d'achat

ROYALES: 3 x Fr. 150.- en bons d'achat
Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 45

Estavayer-le-Lac (navette en ville) dès 19 h
Se recommande:

Association broyarde pour l'aide familiale
17-415215

w/z MOUDO N ^M
WT Salle de la Douane ^3|

Hr Dimanche 28 novembre 1999 à 14 h et à 20 ĥ H

GRAND LOTO]
. avec «Arthur» , 30 séries pour Fr. 15- J
ftk Valeur des lots: Fr. 17700.- J&
0J8Ê-ÎW' bons d'achats dans les commerces de Moudon et Lucens>JÙ^l
wmŒjÊËJ^  ̂ T̂MKUfSD
|̂ K̂ k Organisation: > §̂RaBSI
Ĥ K |̂ ^. Mouvement juniors du FC Etoile Broyé .̂ CaSSlKS Î¦E^̂  ̂ ^M fts«*H

Magnifique pavillon de lots
Abonnement: Fr. 10-pour 20 séries

W PUBLICITAS Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

L'annonce au quotidien. Se recommande: la Société de tir
17-414039

HOMME¦ g à renvoyer à: diga, Info-Service, ¦
1 S 8854 Galgenen, fax 055 / 450 55 73 '

Veuillez m envoyer gratuitement:
? la documentation habitat (100 p.)
Q le catalogue des cuisines (56 p.)
? le catalogue des meubles de

style (100 p.)

I Nom

38 ans, 173/70 prof, libéral , pas tout à
fait libre, cherche femme pouvant
recevoir et donner de l'affectif.
Relation durable possible.
Faire offre sous chiffre G 017-
415083, à Publicitas SA, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Jl OCCASIONS
, NPA/Lieu

avec garantie .-s f̂ifeket grandes facilités É&
de paiement *^Kg^̂

Renault:
Laguna RT Business2.0 16VFr. 21 900-
Laguna RT Business 1.8 Fr. 26 900-
Espace RT Alizé 2.2 Fr. 16 800.-
Mégane RXE Classic 2.0 Fr. 17 900.-
21 TS break 1.7 Fr. 6 300 -
Twingo Kenzo Fr. 8 900.-
Twingo Matic 1.2 Fr. 10 900.-
Ford Escort Ghia 1.8 16V Fr. 12 900.
Ford Escort RS 1.8 16V Fr. 16 300-
Opel Astra Touring ST 1.6 Fr. 16 400.-
Peugeot 405 GRI 1.9 Fr. 6 500.
Peugeot 205 aut. 1.6 Fr. 6 700 -
Nissan Primera 2.0 SLX Fr. 10 400 -
Nissan 100 NX 2.0 Targa Fr. 9 200 -

17-416001

3 1 / M O Z

Chez diga
on y va isÉSBÉiÉ-

RENAULT

Mod. Mozart „-- Jf. ^HS f̂^eS 8̂!̂  ¦ ^Wj f -
**Ê t̂âÈÉÊm lÊÊ™*̂ 3k^ ~^**—l-1 H Wp

"^̂ ^Sw» ^1 B. ~

1723 Marly * 026/436 56 56
WÊÊÊÊÊÊKÊGMA *
l¦¦¦ w _
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Polytype s'agrandit et se dote
d'un centre d'essai high tech
INDUSTRIE • Active dans la construction de machines pour l 'emballage, la société
installée à la route de la Glane à Fribourg inaugure une extension de 2500 m2. Le
nouveau centre de développement permet aux clients de tester des machines dans des
conditions de production à l 'échelle un sur un.

Polytype - qui realise 95% de son chiffre d 'affaires a l 'étranger - est un des plus gros employeurs du canton
travaillent sur le site de la route de la Glane à Fribourg, dont 85 apprentis.

P I E R R E - A N D R É  SIEBER Peter Dietnch, membre de la
direction et responsable de

L'

emballage de mousse à ra- l'administration de Polytype,
ser que vous employez est particulièrement fier de
tous les jours? Le parquet cette réalisation qui a
stratifié que vous foulez coûté une demi-douzaine de

journellement? Le paquet de ci- millions uniquement pour le
garette que vous ouvrez quoti- bâtiment. Dans le centre de dé-
diennement? Il y a de fortes veloppement, le client de Poly-
chances que vous deviez l'im- type - qui va du fournisseur de
pression parfaite de leurs cou- gobelets de yahourts au géant
leurs et leur collage impeccable à mondial de la photographie -
la société fribourgeoise Polytype. peut tester les machines qu 'il
Cette entreprise discrète, instal- achète à l'échelle un sur un. «Il
lée à la route de la Glane à Fri- peut notamment évaluer la vi-
bourg depuis 37 ans, est en effet tesse à laquelle elles contrecol-
un des plus grands spécialistes lent ou impriment les embal-
suisses de la fabrication de ma- lages» , explique Peter Dietrich,
chines destinées à l'industrie de «Et ce, avec son propre person-
l'emballage. nel. »

Hier, la société fille du groupe Cette ouverture à la clientèle
bernois Wifag, inaugurait offi- ne va pas sans précautions: si un
ciellement une annexe de gros client dans un domaine sen-
quelque 2500 m2. Construite sur sible le souhaite , Polytype lui as-
deux niveaux, elle permet à cette sure la parfaite confidentialité en
entreprise de pointe de loger au dissimulant au besoin la machi-
sous-sol un centre de développe- ne derrière des cloisons dont l'ac-
ment baptisé technicum et à ces est rigoureusement filtré. Ur
l'étage un atelier de montage. autre client de passage, membre

PUBLICITÉ ¦ 

d'une société concurrente, auran
tôt fait de remarquer d'un seu
coup d'œil comment certain;
problèmes techniques ont été ré-
solus.

DEUX GENERATIONS
Dans le centre de développe-

ment se côtoient deux généra-
tions de machines fabriquées
par Polytype. L'une - qui ré-
pond au doux nom de Tecma I -
peut notamment fabriquer de;
emballages ou des supports
pour autocollants qui ont be-
soin de solutions acqueuses ou
de solvants. L'autre - la Tecma II
- illustre la nouvelle généra-
tion. Elle peut rendre des ser-
vices similaires à son aînée sans
recourir aux solvants. A pro-
pos, combien ça coûte une Tec-
ma I ou II? Un cadre du person-
nel fronce le sourci l et finit pai
avouer qu 'elles peuvent at-
teindre des prix astrono-
miques. «Cela dépend des op-
tions que le client souhaite
avoir» , explique ce dernier
«C'est un peu comme une
Rolls , vous avez le prix de base
puis celui du véhicule complè-
tement équipe... »

Outre l'installation d'un
centre de développement at;
sous-sol, l'extension réalisée per-
met à Polytype de rapatrier l'ate-
lier qu 'elle possédait à Vuister-
nens-en-Ogoz. Dans la halle
aménagée en dessus du techni-

, En tout, 566 personnes
VINCENT MURIT1-

cum, la société peut effectuer ï
Fribourg le montage des dérou-
leurs sur les machines d'impri-
merie confiées par la société
mère Wifag.

A LA TAILLE DE SES AMBITIONS
La taille du bâtiment est désor-

mais à la dimension des ambi
tions de la société établie à Fri-
bourg. Comme l'a relevé lors de le
partie officielle le conseiller fédé-
ral Joseph Deiss, Polytype - qu
réalise 95% de son chiffre d'af-
faires à l'étranger - est un de;
plus gros employeurs du canton
En tout , 566 personnes tra-
vaillent sur le site de la route de le
Glane. C'est également un granc
formateur d'apprentis: en tout
85 sont actuellement employé;
dans l'entreprise qui possède sor
propre centre de formation
«Cinquante pour-cent de no;
collaborateurs ont été formé;
chez nous», indique fièremen
Peter Dietrich. «Les profession;
exercées sont celles de polymé
camcien, automaticien
constructeur et magasinier.»

Pour le bon mot, Peter Dietricl
confie que Polytype compte par
mi ses collaborateurs une bonne
vingtaine de nationalités et que
tout ce monde s'entend à mer
veille. Nul doute qu 'avec le gair
de place offert par cette exten
sion, la bonne ambiance pourn
encore se renforcer.

PAS

PUBLICITI

OAEBI-KADERLI
GARDEN-CENTRE
Venez visiter nos

expositions et notre
marché de Noël !

Aussi ouvert les

Le thé de Noël est gratuit.

Les chameaux sont U?
en visite chez &£>
nous.

Contre une petite participation, vous
pourrez faire un tour en chameau.
Entre autres... Visitez nos animaux de
Noël, boeufs, âne, moutons et lamas.

y Innover et produire moins cher
Un peu comme les machines de
Polytype qui peuvent fabriquer
des emballages à raison de 1525
mètres à la minute, tout dans l'in-
dustrie du même nom se met à al
1er très très vite. Invité par la diree
tion de l'entreprise fribourgeoise,
J. N. Schneider-Ammann, prési-
dent de l'Association de l'indus-
trie suisse des machines, des equ
pements électriques et des
métaux (SWISSMEM), a relevé le;
défis qui l'attendent au contour
Car si la globalisation permet à
des sociétés comme Polytype de
vendre ses produits dans le mon-

de entier, elle implique aussi la
concurrence globale. Concurrence
qu'elle ne peut dépasser qu'en
produisant moins cher et en inno-
vant. D'où l'utilité du centre de
développement installé à Fri-
bourg. A propos de marchés inter
nationaux , Polytype réalise actuel-
lement 51% de son chiffre
d'affaires (qui s'élève au total à
150 mio de fr.) en Europe de
l'Ouest , 23% en Amérique du
Nord, 15% en Asie, 5% en
Afrique, 3% en Amérique du Sud
et 3 autres pour-cent en Europe
de l'Est. PAS

Lfl LIBERTE \j
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Cardinal fera sa
pub sans Champagne
BIERE • Les défenseurs du Champagne sont
intervenus contre le terme «Champagne» utilisé sm
l 'étiquette de la nouvelle bière «Millenium».

Les défenseurs français di
Champagne sont intervenus i

nouveau en Suisse à propo;
d'une étiquette. Après les vigne
rons vaudois, la nouvelle bière
de la brasserie fribourgeoise Car
dinal «Millenium» est visée
L'emballage de la bière a dû être
changé.

Un accord a été trouvé cet au
tomne avec le Comité interpro
fessionnel du vin de Champagne
à Epernay, en France. Aucune
bouteille de la nouvelle bière d<
Cardinal n'a été retirée du mar
ché. La brasserie fribourgeoise ;
dû changer l'étiquette sur le;
nouvelles productions, a expli
que hier à l'ATS le porte-parol e
de Cardinal, confirmant l'infor
mation donnée par la Radio suis
se romande. Il n'y a aucune ré
percussion financière pour 1;
société brassicole.

Le brasseur fribourgeois esti
mait qu 'il était correct de donne

les éléments entrant dans 1;
composition de sa spécialité
«Millenium». Soit de la bière, di
vin blanc et du Champagne fran
çais. Ce qui n'est pas du goût de:
producteurs de Champagne. Il;
ont demandé de remplacer le
terme «Champagne» par «vir
mousseux».

NEGOCIATIONS BILATERALES
L'association française avai

déjà contraint les vignerons vau
dois de Champagne et Bonvillar
de ne citer que la deuxième com
mune sur leur étiquette et noi
plus «Champagne» .

Lors de la conclusion des né
gociations bilatérales entre h
Suisse et l'Union européenne
Berne a accepté à la demande di
Paris et au grand dam des pro
ducteurs du village vaudois di
renoncer à ce que la mentioi
«Champagne» figure sur le
bouteilles. AT!

T R A F I C

Feux au carrefour du Temple
CIRCULATION • Carrefour stratégique et chargé du
centre-ville de Fribourg, le rond-point du Temple est
équipé depuis hier d'une signalisation lumineuse pour
les piétons et pour les conducteurs. Le flux des piétons
(il y en a près de 800 aux heures de pointe) est ainsi
contrôlé. Il bloquait complètement le trafic à certains
moments de la journée, d'autant que le site est en bor-
dure de la zone piétonne. Il faudra quelque jours pour
que les usagers de la route s'habituent au nouveau sys-
tème, la prudence est donc recommandée!

Alcool et perte de maîtrise
SAINT-ANTOINE • Mercredi, à 19 h30, un automobilis-
te de 33 ans circulait de Saint-Antoine en direction de
Tavel. A Schrick, dans une courbe à droite très pronon-
cée, en raison d'une vitesse inadaptée, il a perdu la maî-
trise de sa voiture. Le véhicule a heurté la bordure de la
chaussée, puis un poteau téléphonique et a continué de
rouler sur 150 mètres. Le conducteur a été éjecté du vé-
hicule et légèrement blessé. Il était sous l'influence de
l'alcool, précise la police. Dégâts 25000 francs.
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Ut naissances <»#« «•wH»*ww
Cours de préparation à la /JJMOJJ Clinique Sainte-Anne '
naissance: 026/3500 100 \/^ Fribours: 026/3500 111

Loïc se joint à ses parents Aurélien et Sébastien ont la
pour annoncer la naissance grande j oie de vous annoncer

de son petit frère la naissance de leur petite sœur

Romain Amandine
le 16 novembre 1999 le 17 novembre 1999

Géraldine et Yvan Famille Corinne et Guy
Marnier-Aucoin Dénervaud-Magnin

Au Village 55 - 1638 Morlon En Brévire - 1744 Chénens

Depuis le temps que l'on Michel et Anna Délie Donne
t'attendait, tu nous montres ont i'immense bonheur

enfin le bout de ton nez ê vous annonCer la naissance
Alexie de leur petite fille

est née le 18 novembre 1999 Sonia
Corinne et Laurent le 19 novembre 1999

Crombez-Huart Av. Général-Guisan 42
C.P. 235 La Holena - 1634 La Roche 026/466 87 44 1700 Fribourc

Charlotte et Mathilde Lena a l'immense bonheur
ont l'immense bonheur de vous annoncer la naissance

de vous annoncer la naissance de sa petite sœur
de leur petite sœur Nathalie Ad Henné

Sarah te ig novembre iggg
le 19 novembre 1999 Victorine Djeumo

Bettina et Claude Ropraz-Kopp Rue de l'Industrie 16
Rte du Jordil 15 - 1728 Rossens 1700 Fribourg

Maxime a l'immense bonheur de Pour notre bonheur
vous annoncer la naissance de ...

sa petite sœur ViCTOf

Julie a ouvert ses yeux au monde
le 20 novembre 1999 fe 21 novembre 1999

Fabienne Kern
et Jean-Pierre Progin Carmehna, Christophe et
Route de la Ferme 43 Sylvain Roulin
1752 Villars-sur-Glâne Mon-Repos 5c - 1700 Fribourg
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Grande vente
de meubles d'occasion

Ï^RjMlM ¦¦¦¦¦¦ ¦̂El - ; i' î i ' MMNÉ : M
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SHBKI dès Fr.
¦S9 20 salons, toutes grandeurs 350.-

KM-i 20 parois, de salon, noyer 280 -

Ŵ9. 10 sofas-lits-canapés, tissu et cuir 100 -

BMKY| | 20 fauteuils, tissu et cuir 50-

R=firll 10tables, rondes et ovales 100 -

SS^SX|| 
30 

chaises 25-

Ô F̂ S 90 chaises pliantes, neuves 25-

^RSVrC 4 bancs d'angle 150 -

B5Sw ^9il 5 chambres à coucher 650 -

^»»= 
20 

commodes aussi avec miroir 75-

C»!s | 10 bureaux 100 -

ÉBEK 10tables à rallonges 150 -

¦J^̂ ^ P 6 vitrines de 
salle 

à 
manger 

250 -

3 salles à manger 760 -

I 10 entourages de lit avec coffre 100 -

z^P 
Wk <M 

4 lits muraux rabattables 200 -

¦y  ̂MV 40 sommiers et matelas 50-

rrft^B^V 20 duvets 50-

SM^̂ ^̂ ^ B 10 

meubles 

de 

cuisine 

100 -

ĵH^â—j 20 armoires 1-2-3-4 portes 
150

-

gJ ĵTai 
20 |its 100-~

¦MJBPW 20 tables de nuit 30-

BP"̂ ^̂ É 10 
tapis 

50-

^̂  ̂
20 miroirs 40-

.̂̂ ¦¦¦ ^̂ 

Divers meubles 
anciens

^̂ ¦¦^̂ BB Livraison gratuite

^M^̂ ^̂ J Reprise de vos meubles usagés

HHB J Grand choix de meubles neufs
^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ à des prix discount

25J VENTE DIRECTE
^^^̂ ^̂ % Halle à meubles, Grandfey
^^| ̂  ̂J à Fribourg

gj ĵ lîMifflllBl
IK. -̂ M I Route de Berne - Fribourg n 026/481 21 12

J 17-415706

IMMOBILIER
FRIBOURG

à 2 pas du funiculaire
À VENDRE

dernier

appartement 3% pièces
parking souterrain.

Vue sur la Vieille-Ville
Renseignements au
«026/422 10 34

¦BUREAU DE COURTIERS ASSOCIES
-̂̂  Immobilier

T^
* Commerce 17416011

/J^. Partenariat
Rue Wilhelm Kaiser 9 1705 Fribourg
a 026 /422.10.34 fax 026/422.10.35

 ̂j A louer ^
X Bonnefontaine

Le Pafuet (Au Mouret)
?3V2 et 4V2 pièces mansardés

proche des transports public
situation tranquille et ensoleillée
charmant immeuble récent
loyers dès Fr. 590- + chauffage
date d'entrée à convenir

Pour plus d'informations: www.geco.ch

A vendre à Grimentz (Valais)

magnifique 3% pièces
très ensoleillé, prox. village et ski,
Appart. meublé, récent. Grande ter-
rasse, place de parc. Prix à discuter.
« 061/281 07 88 3-681281

A louer
route de la Gruyère 12a
très joli appartement

de Tk pièces
bien agencé, avec cave et place de parc

Libre de suite.
Loyer (ch. a): Fr. 1180 - par mois.

Pour visiter, téléphoner
au 026/424 39 39 ou 079/611 69 36

17-414766

™ 
URGENT! ^

A louer à 10 min en voiture de Fribourg,
en campagne, dans immeuble résidentiel

splendides appartements
de 3% et 5% pièces

avec balcon, poutres apparentes, pièces
mansardées, cuisines modernes toutes
équipées.
Prix superavantageux!

v 026/684 29 83 (heures repas) ou
079/400 08 48

^ 
v *" 17-415854

^

Faire face à une

restructuration
Délocalisation, dégraissage,

new management...
Vous avez été confronté à une

restructuration dans votre travail
Votre témoignage nous intéresse

Merci de nous contacter
tr 022/708 95 90 (répondeur)

ou 022/708 84 27 TSR
Cest la Vie 10-609202

Hôtel Splendide

Champex-Lac/VS
Un rêve: Noël à la montagne
sans soucis ni contraintes.

Ambiance chaleureuse et familiale
où les enfants sont les bienvenus,
Salle de jeux, garderie gratuite.

Du 19 au 27 décembre
et du 2 au 10 janvier.
Prix moyenne saison

DEMI-PENSION: 1 nuit Fr. 78.-àFr. 88.-
3 nuits Fr. 225-à Fr. 255-
7 nuitsFr.511.-àFr.560-
ENFANTS: grande réduc
tion et gratuité

Chambres tout conf., TV, radio, ascenseur.
Petit déjeuner buffet. Soirée de Noël. Ski
alpin, ski de fond, luge, promenades.
tr 027/783 11 45 Fax 027/783 35 30
Prop. Fam. Lonfat 17-414943

IMMOBILIER

^̂ ÂA louer ^
/Villars-s/Glâne~ Ch. du Verger

?appts de 2 Vi et 4 Vi pièces
situation calme
appartements spacieux
2 salles d'eaux pour le 4 >h pces,
cuisine agencée
2'A pces Fr. 960-+charges
41/2 pces Fr. 1443.- + charges
libres de suite ou à convenir

?immeuble récent
Pour plus d in fondations : www.geco.ch

A louer à la rue de Lausanne

appartements de 3 pièces
au 4e étage, cuisine, bain et gale-
tas, refait à neuf.
w 026/322 16 76 17415961

Wy.r lL 'Lv.Ù!ËM

TRES BELLE

FJ[ HAUTEVILLE
A vendre

VILLA
Superbe vue sur le lac,

quartier tranquille, 5 pièces,
+ galerie, 2 salles de bains,

cheminée, terrasse, excavée
Terrain arboré de 891 m2.

Possibilité de faire un studio.
Pour tous renseignements:

Francis Jenny |
» 026/424 11 24 -
ou 079/219 10 28

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76

http://www.mcs-immobilier.ch
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.cri

ep turegum
"°" 1 I M M O B I L I È R E  SA

1
Av. de Cour 135-1000 Lausanne 3

APPARTEMENTS ET
PLACES DE PARC INTÉRIEURES

FRIBOURG
RTE JOSEPH-CHALEY 39
Th pièces de 60 m* Fr. 806.- (ch.c.)

Libre à convenir
Pour visiter:
M. Aziz « 026/368 00 22

RTE JOSEPH-CHALEY 43 ,
3)4 pièces de 79 m2 Fr. 1017.- (ch.c.)

Libre: 1.4.2000
Pour visiter:
M™Feyer n 076/329 11 92

RTE JOSEPH-CHALEY 27B
Places de parc int. Fr. 50.- (ch.c.)

Pour visiter:
M. Renevey (heures repas) « 026/48111 37

Renseignements:
M. Petignat l
Tél. 021/613 70 55/70 p
Fax 021/613 70 75 S

Immo Pool
Le grand marché sur Internet

www.immopool.ch 

IMMOBILIER 
À VENDRE, par voie d'appel d'offres, à la Grand-Rue à ROMONT

I M M E UBLE à restaurer avec jardin
comprenant deux locaux commerciaux (70 m2 et 50 m2) avec grandes vi-
trines, trois étages d'appartements modulables avec accès individuali-
sés pour deux appartements, jardin de 135 m2, terrasse et balcon.

Disponibilité immédiate.

Un dossier complet comprenant tous les renseignements utiles, et les
possibilités de.visite, est à disposition des intéressés auprès du notaire
Nicolas Grand, rue de l'Eglise 75 à 1680 Romont (« 026/652 22 43
- Fax 652 27 45), où les offres écrites doivent être adressées jusqu'au

LJ5 janvier 2000. 17-41499̂

F^.A louer ^
VCrolley
 ̂ En Cenevrex

?Chambre meublée &
Appartement de 2 pièces
• situation tranquille et ensoleillée
• dans petit immeuble de 3 appartements
• places de parc à disposition
•cuisine séparée
• terrasse

?Loyer intéressant!
Pour plus conformations: www.geco.chjà

^A MARLY
JjfiSV À VENDRE

VILLA en terrasse
5% pièces, 150 m2,
tout sur un niveau,

salon avec cheminée, 2 salles
d'eau + WC séparés, ch. spacieuses.
Terrasse de 180 m2 en partie enga-

zonnée. Quartier résidentiel.
Proche du centre. %

Fr. 620 000.-. jj

Romont
Rue Pierre Savoie

A louer des jolis appartement*

31/2 et 41/2 pièces
O cadre agréable

LD pièces spacieuses

G pièces équipées avec parquet

Gl places de jeux

Loyer modéré.
Pour plus de renseignements:

jffî] ¦BHIiaB
MHUamB&BHHHH

PIMARAZZI

Guin, IGZ Parking
1 place de parc
Guin, Riedlistrasse 50
appartement de 2 pièces mansardé
env. 45 m2, avec balcon, dès le 1.1.2000
Loyer: Fr. 850.- + ch. env. Fr. 90.-.
A Fribourg, en Vieille-Ville
locaux commerciaux et bureaux
atelier et dépôt 140 m2, bureau 50 m2

Libres de suite. Loyer à discuter.
Fribourg au centre-ville
appartement de 3 pièces
rue du Pont-Suspendu 4, env. 60 m2,
neuf, avec lave-vaisselle et ascenseur,
de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1000.- + ch. env. Fr. 150.-.
St-Antoine, au centre du village
appartement 4% pièces
env. 100 m2, grand balcon, neuf, place
de parc int., jardin, dès le 1.5.2000.
Loyer: Fr. 1200.- + ch. env. Fr. 150.-.
Helen Riedo *¦ 026/492 94 14
17415933 n 026/493 19 61

Villars-sur-Glâne
Cherchez-vous un appartement à louer

situé dans un quartier calme et très
ensoleillé , à 5 km du centre de

Fribourg? Dans ce cas nous avons une
offre intéressante à vous soumettre

dans le quartier des „Dailles " à Villars-
sur-Glâne:

appartements 4 1/2 pièces dès
Fr. V467.- + charges,

3 1/2 pièces en attique
Fr. V669- + charges,

pas d'échelonnement de loyer.

Tous les appartements disposent d'une
buanderie , balcon, terrasse en attique.

Nous nous réjouissons de votre appel.

GENERALUNTERNEHMUNQ AQ
WORBSTR. 52, 3074 MURI
T: 026 401 06 91, F: 031 951 65 58
Internet www.marazzl.cn
E-Mall marazzl@marazzl.cn

BULLE
A louer

surface de 267 m2
Conviendrait pour bureau, institut, etc.

Libre de suite ou à convenir.
Loyer à discuter.

Pour tous renseignements:
martine.puenzieux@azgrp.ch

IDEGGO SA
I Rte de Chavannes 33

ni I 1007 LAUSANNE
fl | S «021/6233037
tint sociale du groupe Allionz 22-772990

TERRAIN POUR VILLA

ROSS ENS
Situé au centre du village,

excellente orientation.Parcelles
dès 770m2. Entièrement équipé

pour le printemps 2000.Dès

Sfr. 165.- / m
2

Documentation sur demande

SZ\ MEG0GESTS0
3L^—\ Villars-sur-Glâne 2
f̂]p| 

CP 73 
/ 026 401 26 

12

4̂A& louer ^
/Ependes
r La Pallaz

Ch. des Planchettes
?Appartement de 4V2 pièces

petit immeuble récent
situation calme et ensoleillée
avec place de jeux pour les enfants
loyer subventionné dès Fr. 738.-+charges
libre de suite ou à convenir
Pour plus déformations : www.aeco.chj A

BELFAUX
Les Vuarines

A louer

spacieux et sympathiques
3% et 41/£ pièces
dès Fr. 1288.60

Cheminée de salon,
machine à laver la vaisselle,

balcon.

= 026/402 44 18 
^il909
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Le bureau d'ingénieurs Bossor
veut se développer avec Internet
ROMONT • Sp écialiste du génie civil depuis 1979, le bureau d 'études d'Yves
Bosson f ête ses vingt ans. Il vient également d 'obtenir le certificat ISO 9001.

v.'^ 'X.
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Powr /e bureau d'ingénieurs Bosson à Romont, erre à l'écart des centres de décision comme Fribourg ou Lausanne pénalise l 'entreprise,
surtout au niveau des équipements collectif s. VINCENT MûRIT!

¦'' ^m^ '

Vingt ans d'activité, vingt
collaborateurs, près de
2000 mandats: à l'aube
de l'an 2000. le chiffre 2

T H I E R R Y  .JACOLET

serait-il un porte-bonheur pour
le bureau d'ingénieurs Bosson
SA? «C'est possible», répond
Yves Bosson, ingénieur rivil EPF.
«Même si je ne vois là qu'une
heureuse coïncidence.» Au-delà
de la symbolique, ces chiffres té-
moignent néanmoins du déve-
loppement du bureau d'étude
depuis sa création en 1979.

TROIS BUREAUX, UN LOGO
Aujourd'hui , trois sociétés in-

dépendantes d'ingénieurs civils,
d'ingénieurs-conseils et de
constructions rurales sont sous
un même logo. Seule la première
existait au commencement.

Après des études en génie civil
à l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne et une brève expé-
rience professionnelle à Sao Pau-

lo, Yves Bosson, habitant Sivi-
riez, décide d'installer un bureau
à Romont. Il s'occupe alors des
constructions de routes, de trot-
toirs, ainsi que de problèmes hy-
drauliques et d'assainissemem
des eaux usées. L'ingénieur com-
mence à former des apprentis qu
lui restent fidèles au fil des ans
Une démarche qui témoigne de
l'esprit familial et de proximité
qui caractérise l'entreprise. Ce
principe va de pair avec une phi-
losophie économique que
prêche Yves Bosson: l'auto-orga-
nisation qui permet l'échange
d'idées et qui laisse une marge de
décision aux collaborateurs.

A mesure que le personnel
augmente et que le champ d'acti-
vité s'étend en Romandie, l'ingé-
nieur décide de structurer son
bureau d'études en plusieurs so-
ciétés indépendantes. «Avec me;
collaborateurs, il y a six ans, nous
avons mis sur pied une autre so-
ciété qui se charge des construc-
tions rurales. Il faut dire que

j'avais beaucoup d'affinité avec été mis en service il y a peu de
ce domaine, puisque mon travail temps. Il repose sur un système
de diplôme universitaire traitait , d'ordinateurs en réseau interne
de ce sujet» . Un choix judicieux, En parallèle , pour être en contac
puisque le secteur est actuelle-
ment en pleine croissance. Le;
nouvelles exigences de la poli-
tique agricole 2002 obligeant le!
paysans à réadapter leurs exploi-
tations agricoles.

Dernier maillon de la chaîne
la société d'ingénieurs-conseils
créée en 1994 pour concevoir
dimensionner, établir des plan;
de construction en béton, en boi:
ou en métal. Dans ce secteur, le;
travaux réalisés vont de la simple
transformation à la réalisatior
d'ouvrages d'art comme le pon
de Courgevaux sur l'Ai ou 1<
halle de bois rond de Vuister
nens-en-Ogoz.

L'INTERACTION ET LE NET
Pour continuer de prendre le;

vagues de. demandes dans le bon
sens, l'ingénieur a choisi de surfei
sur Internet. Un bureau virtuel a

permanent avec les maître;
d'état (maçons, charpentiers), le
bureau est sur le point de créa
également un site officiel. «De
cette façon, nous travaillerons er
interaction permanente avec le:
entrepreneurs» , souligne Yve:
Bosson. «Ils pourront donnei
leur point de vue sur la constate
tion, surtout dans la phase de
soumission. Jusqu'ici, un syste
me de fax électronique nous relie
à eux» .

Si le bureau a obtenu la certifi
cation ISO 9001 cette année, i
lui reste encore à résoudre ur
problème: «Nous sommes l
l'écart des centres de decisior
comme Fribourg ou Lausanne»
regrette Yves Bosson. «Ce qu
nous pénalise surtout au niveat
des équipements collectifs . La so
lution dépendra de mon éner
gie» . T.

Romont devrait mieux se vendre

Diffusion*en non-stoD

Les 9 premiers films du concours vidée

DÉVELOPPEMENT • La Société des industriels, commerçants et artisans de Romont et envirom
(Sicare) entend améliorer ses relations avec la commune. Levée de voile sur le Comptoir 2000.

A 
Romont comme ailleurs, le
développement industriel

sous-entend le développement
arti sanal , commercial et urbain ,

PUBLICITÉ ¦—

r n¦ Samedi 27 I
et dimanche 28 nov. 1999
sur le canal info du téléréseau
CABLECOM

2 minutes pour DIRE Fribourg"

SRG SSR idée suisse
Concours organisé par la société
de Radio et Télévision du canton
de Fribourg
I 'avec la concession do IVFCOM

Dès lors, il s'agit d'attirer le
contribuable-consommateur , en
lui offrant une palette de presta-
tions aptes à le satisfaire. Poui
ne pas devenir une «ville stéri-
le» , Romont doit mieux se
vendre.

Mercredi , devant l'assemblée
générale de la Sicare (Société des
industriels , commerçants et arti-
sans de Romont et environs), le
président Christian Imhof a ex-
primé ses préoccupations
concernant la collaboration
entre les membres de l'associa-
tion et les collectivités publiques
«L'âme d'une communauté sont
ses commerces qui animeni
chaque jour son centre» , estime
Christian Imhof. «C' est ce que
nous souhaitons pour Romont ei
ses environs. S'il n'y a pas d'en-
treprise sans client , il n'y a pas
non plus de vie sociale sans en-
treprise» .

Evoquée lors de l'assemblée, h
question de l'ouverture noctur-
ne supplémentaire avant Noël i

toutefois trahi les difficulté;
d'une entente déjà au niveau de;
commerçants. Christian Imho:
en est conscient: «Cette ouvertu-
re ne fait pas l'unanimité. On z
retenu la date du 21 décembre
mais tous les commerçants ne se
plieront pas à cette idée, peut-
être le tiers. Il faudrait une unité
pour que les commerces puisseni
ouvrir ensemble lors de cette
nocturne» . Malgré le succès de le
braderie , l'organisatrice Eliane
Dougoud signale aussi une
ombre au tableau: le manque de
motivation de certains commer-
çants «qui ne jouent pas assez le
jeu» , selon elle.

COMPTOIR 2000 DEVOILE
Par ailleurs, François Clerc

président du comité d'organisa-
tion du Comptoir de Romont , £
levé en partie le voile sur l'édi-
tion 2000. Le 18L' Comptoir de
Romont ouvrira ses portes du 2"
mai au 3 j uin 2000. Hôte d'hon-
neur, la Provence amènera avee

elle sa gastronomie, son folklore
et ses senteurs. De même, le co
mité s'est assuré la participatior
de l'Interprofession du gruyère
du district du Lac, du Jardin bo
tanique de Fribourg et du service
Jeunesse et Sport . Une place de
choix sera laissée au Concour:
fribourgeois d'art populaire ains
qu 'aux agriculteurs.

«La phase administrative e
d'approbation des budgets es
maintenant terminée» , observe
François Clerc. «Il nous reste en
core à finir l'affiche et à trouve
les exposants. Pour l'heure , une
cinquantaine d'inscriptions nou
sont déjà parvenues. Mais, nou:
sommes confiants» . Et prudents
puis que les organisateurs es-
comptent 45 000 entrées, 500C
de moins qu 'en 1998.

Au chapitre des innovations ,
trois halles, d'un coût de 450 00C
fran cs , abriteront le Comptoir,
pour un meilleur confort des ex-
posants. Une garderie d'enfant ;
sera également installée. li
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Il faut demander plus pour
obtenir ce que Ton veut
TRIBUNAL ADMINISTRATIF • Le propriétaire
qui veut rendre son terrain constructible devrait de-
mander l 'annulation de tout le plan des zones.
Exemple en Glane à Lussy.

Qui ne demande rien n'a d'aménagement de Lussy, juste
rien. Et qui ne demande ment, c'est qu'il prévoit de

que ce qu 'il veut vraiment zones constructibles taillées XXL
risque bien de ne rien recevoir Tellement largement même qu 'i
non plus. En matière d'aména- est impensable de les élargir en
gement du territoire , il vaut core en y intégrant les parcelle:
mieux embrasser large et de- du recourant ,
mander l'annulation de tout le Et comme celui-ci ne propo
plan d'aménagement local de sa sait pas de déclasser d'autres ter
commune plutôt que de récla- rains pour faire place aux siens
mer timidement le classement le Tribunal administratif a rejeté
de son propre terrain en zone son recours . Non sans recom
constructible. mander chaleureusement auî

Tel est le propos (on ne dira autres propriétaires dans 1;
pas la morale) d'un arrêt du Tri- même situation de reclamer l'an
bunal administratif diffusé mer- nulation globale des plan:
credi, rejetant le recours d'un d'aménagement dont ils contes
propriétaire de Lussy. tent un morceau.

Celui-ci était mécontent de voir Ce n'est qu 'à cette conditior
son tenain déclassé dans le nou- en effet que le Tribunal adminis
veau plan des zones de la cornmu- tratif , lié par les conclusions de:
ne, qui reservait a l'habitat des recours , peut examiner, dans le
surfaces disproportionnées , et cadre d'un contrôle global de 1;
surtout moins bien situées que ses légalité du plan , si les règles de
propres parcelles. Il demandait l'aménagement du territoire
que celles-ci soient également re- n 'imposent pas en effet de re
mises en zone constructible. classer les terrains du recouran

Le Tribunal administratif ne l'a plutôt que ceux de ses voisins,
pas suivi. Le problème du plan AI
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Collision due à une inattention
VILLAZ-SAINT-PIERRE • Une automobiliste de 34 ans
circulait, mardi vers 14h30, de Romont en direction de
Fribourg. A l'entrée de Villaz-Saint-Pierre, au lieu-dit
«Le Biolex», à la suite d'une inattention, elle remarqua
trop tard l'arrêt, pour bifurquer à gauche, de la voiture
qui la précédait et l'emboutit. Les dégâts s'élèvent à
10000 francs, selon la police.

Une automobiliste évite un
cycliste et perd la maîtrise
BULLE • Mercredi matin vers 7 h 50, une conductrice
de 23 ans, circulait de Bulle en direction de Vuadens,
par le chemin des Crêts. A la sortie d'un virage à
gauche, elle remarqua tardivement la présence d'un
cycliste qui traversait la chaussée en direction de Bulle
depuis le chemin d'une ferme. L'automobiliste parvint
à éviter le cycliste en empruntant la voie de circulation
de gauche, avant de perdre la maîtrise de sa voiture,
laquelle partit en dérapage et termina sa course contre
un py lône sur le côté gauche de la chaussée. Dégâts:
6000 francs.

L'Open d'échecs avec des
maîtres internationaux
BULLE • Après le succès remporté l'an passé, la Fédé -
ration fribourgeoise d'échecs organise ce week-end ui
tournoi international dans une salle du Cheval-Blanc à
Bulle. Cette compétition est ouverte à tous les passior
nés d'échecs qui pourront se mesurer à plusieurs
maîtres internationaux dont le grand maître lettonien
Igor Rausis. Inscriptions sur place jusqu'à l'ouverture de
la compétition ce soir à 19 h 30. Samedi et dimanche
9-14 h et 15-20 h au restaurant du Cheval-Blanc à
Bulle.
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B MAZDA MAXIMUM CARS»BS «un——a M

Venez à l'essayage!
Nous vous présentons notre toute nouvelle collection: «Mazda Maximum Cars».

En L: la Mazda Demio. En XL: la nouvelle Mazda Premacy. Et dorénavant aussi en XXL: le nouveau Mazda MPV.
Venez essayer, mesurer et comparer: vous trouverez forcément la voiture à votre mesure. Avec un peu de chance , vous pouvez même la gagner! A bientôt.

Garage de l'Autoroute
J.-F. Lacilla SA vous invite :

tous à JUMBO pour notre
Super exposition Mazda Maximum Cars

les 26 et 27 novembre 1999
au centre commercial JUMBO,Villars-sur-Glâne

Garage de l'Autoroute, J.-F. Lacffla SA Garage du Verdel SA Garage de la Croïx-de-Pierre SA Garage Jean-Jacques Rapin
¦VinpAccînnnairo 1-7 K IWI *¦¦ n Zone industrielle de Palud Krattinger & Fils Route du Grand-Chemin 13
UOnCCSSMmmre 1/W Maira n 1630 Bu,|e Route de Payerne 29 1562 Corcelles-près-Payerne
026/409 70 80 026/409 70 81 026/912 29 69 1470 Estavayer-le-Lac, 026/663 15 67 026/660 44 77.
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ŜÊÊÏÏfàa^wmAmFw^mÉ \9 POUR L'ACHAT D'UN JUMPER AVANT LE 31 DÉCEMBRE 99 1
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Le nouveau Jumper, c est I an 2000 avant l'heure. Direction assistée, vitres
teintées, antidémarrage électronique, réglage en hauteur du siège conducteur,
barres antidévers, compte-tour, prédisposition autoradio avec antenne, 3ème
feu stop sur les fourgons vitrés. Disponible en plus de 100 versions différentes,
incluant nos versions 4x4, les nouveaux Jumper s'adaptent vraiment à tous les
métiers.

H:i*«'|l>IH«!im;i«mi;Mi;i Financement par CTTROËN FI M * H C F
3018 Bern, Citroën (Suisse) SA , Freiburgstr. 447 031 998 33 11
1470 Estavayer-le-Lac , Garage Moderne J Catillaz & Fils, Rte de Payerne 15 026 663 15 80
1530 Payerne, Garage Francis Diserens, Chemin Neuf 11 026 660 25 40
1784 Courtepin , City Garage José Dula, 026 684 12 14,
1580 Avenches, Garage du Foubourg Ch. Ibach, Rte de Donatyre 10 026 675 14 23
1705 Fribourg, Garage Joye & Hugenin S.A.R.L., Rue F. Gulliman 14-16 026 322 30 92 '

3184 Wûnnewil , Garage Paul Schmied AG, Felsenegg 18 026 496 12 10

" cotte offre est valable sur les prix catalogue mrm ^%|TP3#\E* lVlat non cumulable avec d'autres conditions Citroën. 2il \x I I l̂ Vr M l\l
¦mr.cllriii.cl

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROEN PEUT FAIRE POUR VOUS.
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Feu vert pour le projet de
centre scolaire et paroissial
MISERY» L 'école et Véglise ont toutes deux besoin de locaux. Elles partageront
bientôt le même toit à Courtion. Cette construction a été décidée mercredi soir.

PATRICIA AMSTEIN I \̂ Wâ$^k.'J*' 
~~

¦¦ HH n rontrû iTrtloirp c *K v\'\ _ '."' - > - - 'n centre scolaire et pa-
roissial sera édifié à
Courtion. Ainsi en a dé-
cidé le corps électoral

!̂ K .

des deux entités concernées
(commune et paroisse), réuni
mercredi soir en une seule et
même assemblée extraordinaire.
La construction: d'un coût global
de 3,4 millions de francs (dont
un tiers sera assumé par la pa-
roisse et deux tiers par la com-
mune), a été acceptée par 107
voix contre 30, pour l'assemblée
communale, et par 100 voix
contre 32, pour l'assemblée pa-
roissiale.

BESOIN URGENT D'ESPACE
«Depuis des armées, nous

sommes confrontés au manque
d'espace dans nos écoles. Les ef-
fectifs du cercle scolaire sont pas-
sés de 104 en 95/96 à 126 au-
jourd'hui» , a souligné Béatrice
Wùthrich, présidente de la com-
mission d'étude, qui a précise
«que 23% de la population de
Misery-Courtion a moins de 16
ans» .

L'augmentation des effectifs ,
mais aussi l'évolution des mé-
thodes pédagogiques exigent
plus d'espace. «Nous avons be-

F . r . r * , " p -K~ JJ .̂ ,
&"ïà?***~ '
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scolaire et paroissial sera construit a Courtior entre église et l' ancienne écoleLe centre
VINCENT MIJRITh

trée bien distincte. Toutes les
classes primaires du cercle pour-
ront à l'avenir être rassemblées à
Courtion.

ANCIENNE ÉCOLE RÉNOVÉE
A noter que les écoles de

Cournillens et Cormérodiçsonsçr-
veront leurs fonctions. De même
que l'ancienne école de Courtior
qui sera rénovée. Le projet a été
déclaré supportable financière-

ment tant pour la commune, que
pour la paroisse. Mais des voix
ont tout de même critiqué l'en-
vergure de l'entreprise et disent
craindre pour l'avenir financier
tant de la commune, que de la
paroisse. «Ce projet est sur le
•métie r depuis 1994. Il est mûre^
ment réfléchi , et n 'engendrera
pas de hausse d'impôts» , a ré-
pondu Jean-Daniel Andrey, syn-

premiere communion, les re-
unions communautaires, les ré-
pétions du chœur mixte, etc.

Logé entre l'église et l'école ac-
tuelle de Courtion , le nouvear
bâtiment répondra à tous ces be-
soins. Le rez-de-chaussée infé -
rieur sera réservé à la paroisse,
avec une grande salle ei
quelques locaux annexes. L'école
occupera le premier étage ei
chaque partie jouira d'une en-

soin de trois nouvelles salles de
classe, et d'au moins trois pièces
annexes, (économat, salle des
maîtres, logopédie, etc.)» , a ajou-
té Madame Wùthrich.

Quant à la paroisse, elle ne dis-
pose actuellement d'aucun lieu
de réunion. Une salle lui est ab-
solument nécessaire, pour le ca-
téchisme, les préparations à la die.

La nouvelle salle va de l'avant
CUGY • Les citoyens ont approuvé l 'étude d 'une salle de sport annexée a l 'actuelle. Concours prévu.
Repartie à zéro, la commission nommée en vile, Cugy a les moyens de financer son pro- janvier , celles-ci utiliseront les mêmes sac:

juin est arrivée aux mêmes conclusions je t. (rouges), taxés aux mêmes tarifs (1 fr. les 1'
que l'architecte-urbaniste: si une nouvelle En acceptant une rallonge de 15 000 fr. au 1, 2 fr. les 35 1, 3 fr. les 60 1, 5 fr. les 1101) e
salle doit être construite à Cugy, elle doit crédit d'étude de 40 000 fr. déjà acceptés , l'as- ramassés par le même transporteur. L<
l'être dans le prolongement de la salle actuel- semblée communale réunie mercredi soir a taxe de base est cependant du ressort de
le, sur la place de parc. Les variantes d'une admis ces principes. Le montant permettra de chacune des communes. Cugy a fixé 1;
implantation sur un autre site , tout comme lancer un concours d'idées auprès des archi- sienne à 25 fr. par ménage d'une personne
celle d'un agrandissement de la salle existan- tectes. Cinq bureaux seront retenus après et à 50 fr. pour les ménages de deux per
te (voir La Liberté du 5 juin), ont été claire- une première sélection. «Nous avons passé sonnes et plus. Les entreprises indus
ment écartées. ce soir un palier important» , s'est réjoui le trielles , commerciales , artisanales et agri

Le nouveau bâtiment, d'une surface mini- syndic Charles Chuard après la feu vert de ses coles seront ponctionnées de 100 fr. At
maie de 16 m x 28 m (histoire de toucher la concitoyens. vote le règlement a été adopté à troi:
subvention cantonale), devra être séparé par contre un.
un «espace tampon» . La réalisation projetée DIX COMMUNES , UN TARIF En début d'assemblée, les citoyens ont ap
couvrira les besoins scolaires et ceux des so- Autre gros morceau à l'ordre du jour: le prouvé les bud gets. Avec des charges de prè:
ciétés sportives et culturelles. Son volume, règlement sur les déchets. La question de de 2,8 mio, celui de fonctionnement est qua
divisible en trois parties selon les besoins, of- l'élimination des ordures ménagères est ré- si équilibré. Quant aux investissements, ils se
frira 600 places assises. Avec une capacité glée dans le cadre d'une association qui ré- monteront l'an prochain à 540 000 fr. Le gro:
d'investissement de 2,5 mio, à quoi s'ajoute- unit dix communes (Aumont , Cugy, Féti- morceau est la suite de la réalisation d'ui
raient les subsides pour la salle de sport et le gny, Frasses, Granges-de-Vesin , Ménières , trottoir à la route de Fétigny.
poste de commandement de la protection ci- Montet , Nuvill y, Seiry, Vesin). Dès le 1" CAC
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Actuel: Achetez ŝ^T̂ ^des pneus d'hiver O V̂) / ] giî~
avantageux chez T̂^ \èmm iîI
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Cordast ne veut
plus des élèves de
Guschelmuth
CONFLIT • La commune veut renoncer à l 'accord
scolaire conclu en septembre avec sa voisine.

Un fax envoyé en fin de semai- Yvonne Stempfel-Horner se di
ne dernière au préfet du Lac, pourtant surprise par la décisioi

Daniel Lehmann, annonce claire- de Cordast: «Nous avons justi
ment la couleur: le Conseil com- reçu une copie de la lettre en
munal de Cordast ne veut plus de voyée au préfet. Je ne sais pas o
la convention scolaire qu'il devait que nous allons faire. Nous at
signer avec Guschelmuth en sep- tendons la décision de l'Etat» .
tembre. «Nous coupons les ponts: «J'attends le contrat signe er
nous ne voulons plus des élèves retour depuis septembre. Je l'ai ré
de Guschelmuth» . Raison invo- clamé mainte fois. On m'a affirme
quée: les voisins ont trop tardé à se plusieurs fois au téléphone qu'i
rallier au projet de nouvelle allait être signé et renvoyé, mais je
construction scolaire. n'ai jamais rien reçu jusqu 'à cette

«En septembre , il était déjà lettre,» déclare le préfet du Lac
trop tard pour commencer les Daniel Lehmann, qui a joué le:
travaux. La nouvelle école ne conciliateurs et rédigé lui-même le
sera jamais prête pour l'an dernier article de la convention. I
2000» , explique le syndic Oth- précise qu'il n'est pas du recour
mar Buergy. Qui poursuit: des communes de modifier ui
«Nous discutons avec Guschel- cercle scolaire. Le Conseil d'Eta
muth depuis plusieurs années, doit se pencher sur la question.
En avril 98, l'assemblée commu- Pour Othmar Buergy, les 7(
nale a voté un crédit de 6,2 mil- élèves de la commune seront lo
lions pour ce projet. Hors, en juin ges sans problème, si les quaran
de la même année, Guschelmuth te enfants de Guschelmuth res
a résilié le contrat qui nous liait» , tent chez eux. A rappelé

Un communiqué de presse de qu 'aujourd'hui , Guschelmutl
Guschelmuth publié la semaine accueille les enfants de premier
dernière semble avoir été la et deuxième primaires des deu:
goutte d'eau qui a fait déborder villages. Les autres classes sont \
le vase. Syndic de Guschelmuth, Cordast. ?/

Coupure d'eau à cause d'ur
tuyau qui fait des siennes
MONTET/CUDREFIN • A cause d 'une fuite, les
habitants ont été p rivés d 'eau durant une journée.

Un trou de 30 cm, de l'eau qui marrent hier matin dès 8h. «Le
s'écoule sur la route et qui travaux sur la conduite devraien

gèle, la canalisation d'eau couran- s'achever ce soir (ndlr: jeudi) » es
te sous la route Montet/Cudrefin- timait hier le municipal.
Montmagny a fait des siennes Dans une semaine, lorsque l
mercredi soir. A la hauteur du lo- remblai se sera tassé, la commu
tissement «La Côte» , un joint de ne fera poser le tapis routier, per
cette canalisation en fonte posée mettant à nouveau la circulatioi
dans les années 50 à rendu l'âme, dans les deux sens. Pierre-Yve:
obligeant la commune à priver Baumann interprète l'inciden
d'eau durant une journée les ha- comme le résultat d'une usure
bitants de Montet/Cudrefin. naturelle et réfute l'hypothèse

«La fuite a probablement com- d'une pression trop élevée dan
mencé il y a quelques jours » sup- le réseau depuis l'installation de
pose Pierre-Yves Baumann, mu- nouveaux réservoirs: «Ils ont ete
nicipal responsable. «Mais l'eau a installés en 1992; on aurait eu le
profité d'un ravinement pendant temps de s'apercevoir du problè
un certain temps avant de percer me depuis. » Le remplacement de
le bitume.» Informé vers 21 h la conduite accidentée ne consti
mercredi soir, l'élu a fait poser de tue d'ailleurs pas une priorité, ré
suite une signalisation et s'est or- affirme-t-il.
ganisé pour que les travaux dé- FJ

roye-Lac
Payerne
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Vendeur-gestionnaire, ça vous tente ?
- Vous avez un CFC de vendeur ^̂- Vous êtes de langue maternelle allemande jjH 1

ou française avec de très bonnes connais- ÊÊÈ  ̂ Jj Êk
sances de l'autre langue wH B ÉH

- Vous vous débrouillez en informatique -—W^Ê jÉfÉUlH
- Vous avez entre 20-35 ans \ flj
- Vous cherchez un poste fixe à 100%. Jm,. , -  ̂ JÊKK
Appelez sans plus tarder Magaly Collomb au c^O^̂ ^̂ Ê Mf §
n- 322 11 22 pour de plus amples renseigne- *>-S"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " S
ments. Commercial. ~

BLe 
groupe Manor compte parmi les grands magasins

leaders en Suisse. Au sein de notre entreprise , nous
mettons l'accent sur le travail en équipe , sur le plaisir
d'exercer une activité intéressante ainsi que sur le

Aimer le contact respect d'autrui. Nous attachons aussi beaucoup
avec la clientèle d'importance à la formation et au perfectionnement
C est l une des six *
qualités que nous des collaboratrices et collaborateurs qui s'investissent
attendons de toutes dans jeur trava j i si vous pensez pouvoir vous identi-
nos collaboratrices
et tous nos collabo- fier à notre philosophie , nous vous accueillerons à
rateurs - bras ouverts. Nous recherchons , pour soutenir notre

team dans les rayons informatique et zoo de
suite ou pour une date à convenir

vendeurs ou vendeuses qua-
lifiées à plein temps

Vous privilié giez le contact direct avec la clientèle ,
vous possédez l' esprit d'équipe et le sens de la qua-
lité fait partie de votre personnalité. Votre dynamis-
me , votre sens des responsabilités et vos connais-
sances dans le domaine de la vente font de vous un
interlocuteur compétent et apprécié. Si nous avons
éveillé votre intérêt , faites-nous parvenir votre dos-
sier de candidature .

Manor Management Development
Patrick Maury
Rue de Romont 30 KTJ/ H W ' \fj ^Ê M f ^H1700 Fribourg

g AVENCH£S ^^p m a u m t e S ^
Membre du groupe SCHWEIZERHALL

Nous sommes une
produits chimiques
partie d'un holding
prendre sa retraite,

entreprise
destinés à

suisse de
l'industrie.

commercialisation
Leader sur notre

et de
marché

international. Le
nous aimerions

titulaire actuel
dès aujourd'hui

étant prochainement appelé à
former son successeur. C'est

pourquoi nous recherchons

distribution de
, nous faisons

Réf. 373

un Ingénieur Chimiste (ou équivalent)
en qualité de

Responsable de notre Conseil Technique
Très oriente service-client , doté d'un bon sens relationnel et commercial , vous avez
acquis , au cours de vos 5 années minimum d'expérience professionnelle en chimie ,
pharma ou autre, d'excellentes connaissances techniques des produits chimiques.

Vous serez notre véritable «virtuose» du renseignement technique relatif à
l'utilisation et à l'application de tous nos produits. Responsable de réceptionner et
gérer l'ensemble des demandes techniques soumises quotidiennement par notre
large clientèle professionnelle en Suisse (bilingue fr/all indispensable), vous
apporterez également votre soutien technique à notre service commercial externe.

Envisagez-vous de faire votre carrière au sein d'une florissante société à dimension
humaine (60 coll.) et jouissant de l'assise d'un groupe international ? C'est avec
intérêt que nous prendrons connaissance de votre candidature détaillée (avec lettre
manuscrite et photo) et vous garantissons l'absolue confidentialité.

Christiane Morel

SOPAC
Cabinet conseil Christiane Morel
Route de St-Julien 176 bis, CP 126, 1228 Genève/PLO
Tel. 022/ 706 22 44 - Fax 022/ 706 22 45 - sopac@sopac-morel.ch
Genève, Zurich, St-Gall

ESSILOR (SUISSE) SA

CSSILOR

Nous sommes une société leader en Optique en
gros et recherchons de suite

UN TECHNICIEN
pour le service après-vente en Suisse romande
et une partie de la Suisse allémanique de notre
département Instruments.

Expérience requise:
- mécanicien électricien ou électronicien CFC,
- langue: français avec bonne connaissance de

l'allemand ,
- une solide expérience du service après-vente.

Vous:
- avez entre 28 et 40 ans, un bon sens de la

communication ,
- êtes à l'aise avec une clientèle exigeante ,
- aimez travailler de manière précise et autonome,
- habitez dans la région de Fribourg-Berne.

Nous vous proposons:
- une grande indépendance dans la gestion de

votre travail,
- une voiture de société ,
- un salaire en relation avec vos compétences ,

y compris de' bonnes prestations sociales.

Vous êtes dynamique , sympathique et intéressé
par ce poste, veuillez envoyer votre dossier à:

ESSILOR (SUISSE) SA
Jacqueline Bourquin

9, rue Boissonnas - Case postale 141
1211 Genève 24

Vous recherchez une activité
de quelques heures par semaine,

Ie soir de 17h00 à 20h30 !
Vous aimez les contacts humains !

Vous savez convaincre !
Vous parlez suisse-allemand !

Et si en plus vous avez des notions
d'utilisation d'informatique !

Alors téléphonez-nous au 026/350 26 00
durant les heures de bureau.

Nous cherchons de suite ou à convenir

un monteur
en chauffage qualifié

Nous proposons:
- un poste à responsabilités

- travail indépendant

- véhicule d'entreprise entièrement équipé

avec outillage.

Adressez vos offres à: LAGGER SA

Chauffage - Sanitaire
En Raboud 8
1680 ROMONT

i30 49sn « 026/652 28 11

Pour compléter notre team jeune et dynamique,
nous cherchons de suite un

ingénieur civil EPF
- désireux de s'investir en vue d'une collabora-

tion à long terme

- au bénéfice de quelques années de pratique dans
la statique et dans l'hydraulique.

Si vous êtes intéressés, nous vous prions de bien
vouloir nous faire parvenir vos offres avec curricu-
lum vitae à l'adresse suivante:

Brugger et Associés
Ingénieurs-conseils SA
Route de Fribourg 5
Case postale 46

V
I723 Marlv 1" ' 17-415523 #

protection • control • task
Recherchons détectives
pour la surveillance de magasins à Fribourg
Occupation à I' heure. Connaissance
de la profession non exigée.
Les persones intéressées par ce poste à
repourvoir sont priées de faire parvenir leur
offre avec curriculum vitae, références, photo à:
PROCONTAS S.a.r.1. , CP 175 , 3930 Viége / Visp

On cherche pour le 6 décembre 1999 ou à convenir, un/e
jeune, accueillant/e

serveur / serveuse
dans une jeune équipe.

Place à 100%. Lundi et mardi congé.

Dans un petit restaurant au bord du lac de Morat.

Si vous souhaitez des informations plus précises, on
vous renseignera avec plaisir.

Restaurant du Port, Philippe Pantillon, 1787 Métier
n 026/673 14 02 ou 673 17 92 17-415904

marché biolley
cherche un
jeune boucher de plot Fajre offre  ̂avec
type A, type B documents usuels à :

12S2T '.Sités de contact D"~*'on du
pour I une de # Motivation "larché «•»<>"•>
ses boucheries . ^  ̂d>équjpe Service Personnel
entrée de suite . Personnalité ouverte Mont-Carmel 2
ou à convenir et sympathique 1762 Givislez

Broyé fribourgeoise
Cherchons

gouvernante
(min. 3 jours par
semaine), pour
s'occuper de notre
petite fille.
Ecrire sous chiffre
17-415733, à Publi-
eras SA, case
postale 320,
1530 Payerne.
. : i 

^

^
PUBUCITAS

—pour toutes

vos annpnces
> i i

ON CHERCHE
employée de commerce

à temps partiel 20 à 30%
Maîtrise de l'informatique.
Goût pour la vente et le sport.
Faire offre:
AMS Sport - 1564 Domdidier
« 026/675 15 75 17-115798

Cherchons pour notre entreprise

un poseur de sol qualifié
Les personnes motivées et respon-
sables qui ont l'esprit d'initiative
peuvent nous soumettre une offre
manuscrite avec documents usuels.

Ameublements Dougoud Frères
1679 Villaraboud

17-415795

Représentation d une marque connue
mondialement: grossiste implanté à
Fribourg depuis 1930
cherche pour date à convenir

UNE DAME MOTIVEE
de langue maternelle allemande
(Dialekt) afin de développer un
marché en Suisse allemande.
Domaine d'activité: textiles et accès
soires.
Informatique: Word et Excel.
Français: connaissances orales.
Permis de conduire.
Conditions d'engagement: à discuter,
Offre sous chiffre F 017-415113, à Pu
blicitas SA, case postale 1064
1701 Fribourg 1

Vous cherchez du travail
à mi-temps ou plein-temps?

Vous aimez le contact et possédez
une voiture?
Permis C.¦B 026/466 60 01 - 475 22 09

17-414580

COMPTABLE

Afin de compléter notre équipe
nous désirons engager un ou une

pour seconder notre chef comptable.

Ce poste conviendrait à une person-
ne possédant un diplôme de com-
merce et disposant de quelques
années d'expérience.

veuillez faire parvenir votre offre
manuscrite avec curriculum vitae à:

Imprimerie Fragnière SA
Ressources humaines
Case postale 331
1701 Fribourg 17415337
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La droite s'entre-déchire à propos
du budget pour Tan 2000
COMMISSION DES FINANCES • Les libéraux conditionnent leur vote du budget ex
l 'UDC s 'abstient. Un choc pos télectoral?

DIDIER ESTOPPEY 

La 
fin de l'année et les discus-

sions budgétaires sont rituelle-
ment l'occasion de belles em-
poignades. Elles donnaient

surtout lieu jusqu 'ici à de tradition-
nels affrontements gauche-droite.
Mais on semble se préparer cette an-
née à un phénomène nouveau: des
divisions plutôt vives au sein de la
majorité de droite elle-même.

MOULTES MODIFICATIONS
C'est hier, au terme d'une qua-

rantaine d'heures de discussions ré-
parties sur trois semaines, que les 14
membres de la Commission des fi-
nances présents (sur 15) ont voté au
final le budget qui sera soumis au
plénum du 15 décembre. Un vote
plutôt serré qui a vu le projet accep-
te par les cinq radicaux, deux libé-
raux , contre quatre oppositions à
gauche et trois abstentions (un libé-
ral, un UDC et un socialiste). Plus
surprenant encore: seuls les radi-
caux ont approuvé le budget du dé-
partement des finances. Huit voix se
sont abstenues, et une, socialiste, s'y
est opposée.

Depuis sa première présentation ,
le projet a subi plusieurs modifica-
tions. Sur des dépenses de l'ordre de
5 milliards, il prévoyait d'abord un
déficit de 391 millions. La réparation
de divers oublis , notamment au plan
du niveau d'indexation des salaires,
l'a ensuite fait grimper à quelque 405
millions. La commission l'a ensuite
ramené a 393 millions, en coupanl
notamment 3,5 millions dans l'infor-
matique. Cette opération de rabotage
n'a pas suffi aux libéraux, puisque
un des leurs , Philippe Leuba, a mis
une condition à son approbation: sor
amendement demande que les 62
postes ( dont dix gendarmes) porté:
au budget soient compensés par de;
suppressions de postes dans d'autres
secteurs de l'administration. «En
cours d'année, 309 postes on déjà été
ajoutés au budget 1999, explique
Philippe Leuba à titre personnel. Je
ne les conteste pas: ils découlent
pour l'essentiel d'une hausse des ef-
fectifs scolaires. Quelques-uns pro-
viennent de mesures acceptées par la
table ronde. Par contre , je m'oppose à
ce que ce budget loin d'être bon in-
clue encore ces 62 postes. Sur 20 000
fonctionnaires , le Conseil d'Etat doit
bien trouver une solution!»

PROVOQUER LA RUPTURE
A gauche, on ne l'entend évidem-

ment pas de cette oreille. «J'ai refusé

Les libéraux acceptent une hausse des postes liée a l'accroissement des effectifs scolaires. Mais ils veulent compenser
tout nouveau poste dans l'administration par des coupes équivalentes ailleurs. ASI

le budget parce que les amende-
ments que nous proposions, notam-
ment le maintien des subsides à l'as-
surance-maladie au niveau de cette
année, ont été rejetés , explique le
socialiste Pierre-Yves Maillard . Ve-
nant de l'opposition, la stratégie esi
habituelle. Par contre, celle des libé-
raux est nouvelle: je m'étonne de
telles conditions venant d'un part
qui appartient à la majorité et comp-
te deux représentants au gouverne-
ment. Les demandes de postes pro-
viennent d'ailleurs aussi des deux
magistrats libéraux... Il y a là comme
de la schizophrénie! Et les libéraux
n'ont évidemment fait aucune pro-
position concrète pour compenseï
ces 62 postes!»

Pierre-Yves Maillard croit lire dans
ce vote une volonté de la droite dure
de provoquer une rupture de l'ac-
cord de la table ronde, qu'elle juge-
rait , bien que l'ayant signé, par trop
favorable à la gauche. Deux des
postes inclus dans l'amendement li-
béral concernent d'ailleurs des
contrôleurs fiscaux prévus dans l'ac-
cord. Une autre explication circule

chez plusieurs observateurs avises de
la scène vaudoise appartenant à di-
verses tendances politiques: après le
débâcle subie lors des dernières élec
tions fédérales, les libéraux cherche
raient à se profiler plus à droite
Quant à l'UDC vaudoise, jusqu 'ic
plutôt centriste, elle voudrait désor
mais tenir compte de la frange blo
chérienne de son électorat en se lan
çant dans la surenchère.

UNE DONNE CHANGEE
Nous n'avons pu joindre le repré-

sentant de l'UDC à la commissior
pour partager avec lui cette analyse
Philippe Leuba , quant à lui, juge
qu 'elle ne «vaut pas un clou: j' ai re-
fusé le budget l'an dernier. Je vous
défie de trouver des contradictions
dans mes prises de position!»
Quant à son refu s du bud get du Dé-
partement des finances , le libéra
l'explique par un aspect technique
«Mon amendement sur les 62
postes n'y avait pas été inclus. J'a:
voulu être rigoureux. »

Quoi qu 'il en soit, le principal in-
téressé, le ministre radical Charles

Favre , n'en fait pas un plat: «Mor
département n'a donné lieu à au
cun débat ni aucun amendement er
commission. Je pense qu 'il a sym
bolisé la mauvaise humeur quan
au budget global de tous ceux qui se
sont abstenus au vote final» .

Reste que la donne paraît chan
ger au sein de la droite , y compri:
au Château. On parle , dans les mi
lieux patronaux ou elle a largemeni
circulé , d'une lettre adressée avani
les élections par Claude Ruey i
Charles Favre. Le libéral y repro-
chait à son homologue des Finance;
de travailler à une nouvelle loi fis-
cale, en préparation pour 2001 tror
marquée à gauche. Charles Favre
estime la démarche normale ve-
nant d'un conseiller d'Etat associe
au dossier. «Mais je dois bien tenii
compte des nouvelles recettes fis-
cales prévues par la table ronde! >
Perçu à Berne , où il vient d'être élu
comme un renfort à l'aile droite dt
parti , le ministre radical sera-t-i
amené à jouer dans ses terres ur
rôle toujours plus centriste?

DE}

Des squatters de Prélaz défendent
leur idée de la culture alternative
LAUSANNE • Un ancien dépôt de bus doit accueillir un centre commercial. Ma is les habitants ne l 'entendent pai
de cette oreille. Ils le font savoir dans le cadre d 'une conférence de presse plutôt inattendue en Suisse.

MEHDI - STÉPHANE PRIN

Des hommes masqués donnant
une conférence de presse, c'est

courant dans les maquis de Corse ou
d'Amérique du Sud. En revanche, la
scène est déjà nettement plus surréa-
liste à Lausanne. Mais pour faire en-
tendre leurs revendications , les
squatters de Prélaz ne se refusent pas
cette petit e mise en scène sympa-
thi que. L'occasion pour ces guérilleros
urbains de proclamer leur attache-
ment à l'unique espace autogéré de
Lausanne. Et surtout leur opposition
à l'arrivée d'un centre commercial.
En effet , dans le courant de l'année
Prochaine, des bulldozers s'active-
ront sur le vaste terrain pour la
construction d'un supermarché et de
'ogements.

Les Transports publics lausannois
(TL ) ont déserté le dép ôt de Prélaz er
•995 . Quelque temps après le dépari

des derniers bus, des personnes soni
venues squatter les vastes locaux de-
venus vides. En même temps, ur
groupe de jeunes a installé une mul-
titude d'activités culturelles alterna-
tives. On trouve un cinéma, une sal-
le de concert , des ateliers artistiques ei
un restaurant végétarien. Pour don-
ner une touche campagnarde à ce
squat urbain , des poules s'ébattent
également derrière les bâtiments ,
Actuellement , une cinquantaine de
personnes gèrent cet endroit alterna-
tif , voire anarchiste pour certains
voisins.

Comme les autres squats de Lau-
sanne, l'espace autogéré de Prélaz
bénéficie d'un contrat de confiance
avec le propriétaire , la ville et les usa-
gers. Mais dans le cas de l'ancien dé-
pôt de bus, le document n'a pas reçu
le paraphe des squatters. Et poui
cause, ceux-ci ne répondent plus de-
puis des mois à leur courrier. Ce qui

n 'empêche pas le commando urbair
de fustiger la politique de communi-
cation de la ville et des TL. «Nous
sommes toujours informés par le:
médias» , regrette un des hommes
masqués. «Je leur ai écrit depuis des
mois» , rétorque Jean-Jacques Schilt
syndic de Lausanne et vice-presideni
du conseil d'administration des TL
Pour lui, tout dialogue est rendu dif-
ficile par l'absence d'interlocuteur :
privilégiés. Mais aussi par la volonté
farouche des membres de l'espace
autogéré de rester anonymes. «Ce
sont des gamineries» , ironise-t-il.

ÉCHÉANCE EN DÉCEMBRE
L'échéance du contra t de confian-

ce arrive au mois de décembre. Mai:
comme les travaux débuteront p lu:
tard , le syndic est prêt à le prolonge!
de quelques mois. A condition que
les squatters acceptent ces condi-
tions. «Si on nous avertit pas six moi:

à l'avance, les bulldozers risquen
bien de nous trouver sur leur che-
min» , affirme un des guérilleros ur-
bains. Mais avant l'arrivée des ma-
chines, une partie des squatter:
domiciliés sur place a déposé une op-
position au projet mis à l'enquête
publique. En l'occurrence, le permi:
de construire affirme qu 'aucun loge
ment ne sera détruit. Pour les oppo-
sants , les treize personnes inscrite:
au contrôle des habitants et vivant l
Prélaz prouvent le contraire .

A l'administration communale, or
se gausse du «pointillisme juridique )
des squatters . Et pour cause, le:
membres de l'espace autogéré reven-
diquent un endroit au centre-ville
permettant de continuer d'exercei
leurs activités. Un lieu sans loyer
sans patente et sans impôt expli-
quent-ils. Et aussi un endroit en de-
hors des lois pas facile à trouver
même à Lausanne. MSI
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Le procureur lâche
ses charges
BVCRÉD • Revirement dans le procè:
d'Hubert Reymond: le Ministère publie
et la défense ont plaidé hier l'acquitte
ment. Ils ont estimé que l'ancien direc
teur de la BVCréd ne s'était pas rendi
coupable de faux renseignements su
des entreprises commerciales.
Au terme de six ans d'enquête, alor:
qu'Hubert Reymond est seul à répondre
de faits en rapport avec la débâcle de I;
BVCréd, le procureur a estimé qu'ur
doute subsiste. Il n'est pas établi que
l'accusé ait donné sciemment des ren
seignements inexacts dans le cadre de
la souscription «Equinoxe».
Rappelant le témoignage de l' un des ré
viseurs - «Hubert Reymond s'est trompe:
de bonne foi» - l'accusateur public a es
timé qu'il ne pouvait le considérer com
me coupable. Il a souligné qu'il ne lu
décernait pas non plus une «médaille di
Mérite». Une partie des frais de la cause
devrait être mise à la charge de l'accusé
Pour la défense, Hubert Reymond a été
le bouc émissaire de la déconfiture. Fau
te de faillite permettant de poursuivre
tous les dirigeants, on s'en est pris ;
l'ancien conseiller aux Etats libéral. Mai:
l'instruction a montré que le respon
sable historique de la débâcle était Ro
ger Givel, son prédécesseur.
L'accusation de faux renseignement
n'est pas fondée, a estimé l'avocat. Le:
organes de la banque n'avaient pa:
conscience de l'immédiateté de la mena
ce lorsqu'ils ont lancé Equinoxe. Vouloi
exorciser la débâcle en trouvant un cou
pable serait injuste à l'égard d'un homme
d'une rigoureuse honnêteté. «La chasse i
courre est fermée», a conclu l'avocat.
Auparavant, le représentant de la BVCréc
en liquidation s'était livré à l'énumératior
implacable des signaux qui auraient di
alerter Hubert Reymond et ses collègues
Il a conclu en réclamant la condamnatior
de l'accusé pour faux renseignements.
Les deux avocats des parties civiles on
remercié la Cour d'avoir replacé cette
«lamentable vaudoiserie» dans soi
contexte. Ils ont souhaité que le juge
ment permette de tirer un rideau défini
tif sur une époque où les relations cla
niques suffisaient à établir de:
compétences. Le jugement sera rendi
la semaine prochaine.
Durant la matinée, l'ancien directeu
Roger Givel, réentendu par le Tribuna
correctionnel, est revenu sur ses propo
lénifiants. Il a reconnu s'être occupé de
dossiers de certains clients après soi
départe la retraite en 1993. Il accompa
gnait parfois le directeur des crédits au
près de certains débiteurs. AT!
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Projet Migros au
Tribunal fédéral?
LÉMANPARC • Les opposants à Lé-
manparc à Saint-Légier ne désarment
pas. Après le rejet de leur recours par
la justice vaudoise, ils ont annoncé hie
leur intention de porter l'affaire devan
le Tribunal fédéral (TF). Le Tribunal ad-
ministratif avait rejeté le 3 novembre le
recours contre le plan d'affectation dé
posé par l'Association pour un aména-
gement rationnel de Saint-Légier
(APAR) et par le Groupement d'action
contre Lemanparc. La première mise a
l'enquête de ce centre commercial et
de loisirs prévu par la Migros à Saint-
Légier remonte à dix ans. Les oppo-
sants ont jusqu'au 6 décembre pour
déposer leur recours auprès du TF. AT!

Le syndic d'Aigle
blâmé par l'Etat
FÊTE DES VIGNERONS • Le Conseil
d'Etat vaudois a tancé le syndic d'Aigle
pour avoir interdit un spectacle du syndi
cat SIB organisé en marge de la Fête de
vignerons. La liberté d'expression a été
censurée, a indiqué hier l'Etat de Vaud
dans un communique. Le 3 août dernier,
le SIB souhaitait organiser à Aigle un peti
spectacle de rue sur le thème «Les ou-
bliés de la vigne». Mais la municipalité
avait refusé estimant qu'en pleine Fête
des vignerons, il était «inapproprié» de
présenter un spectacle qui risquait de
créer des problèmes entre les divers par-
tenaires viticoles. Le syndicat, qui avait
déjà donné ce spectacle ailleurs sans pro-
blème, a enfreint l'interdiction. Mais l'in-
tervention de la police y a mis un terme.

AT!
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La violence sexuelle n'épargne
pas non plus les milieux sportifs

Qu'est-ce que la violence?

ENFANTS • En sport non plus, les abus ne sont pas des cas isoles. A l Uni de Fribourg
170 spécialistes se sont penchés sur ce problème. Les associations sportives très discrètes

JÉRÔME GACHET 

A 

14 ans, Léo voit d'un bon
œil l'arrivée de son nouvel
entraîneur de foot. L'hom-
me instaure des méthodes

d'entraînement inédites et insuffle à
l'équipe un vent nouveau. Léo ne se
doute alors de rien.

Un jour, pourtant , un incident le
trouble: il surprend l'homme a regar-
der entre les jambes d'un de ses ca-
marades qui se change. L'entraîneur
invite fréquemment ses protégés au
restaurant ou chez lui, pour regarder
la télévision ou jouer aux échecs.

TRAITEMENT DE FAVEUR
Léo, lui, bénéficie d'un traitement

de faveur. L'individu l'encourage
tout particulièrement et lui offre des
avantages. La situation se dégrade
lorsqu 'au terme d'un partie d'échecs,
il contraint Léo à se coucher à côté de
lui et à lui toucher le pénis. Lors d'un
voyage, il l'oblige même à dormii
dans sa chambre d'hôtel.

En contrepartie , il lui donne de
l'argent de poche, lui promet une
moto, le soutient auprès des parents
lorsqu 'il doit justifier ses nombreuses
absences.

Aujourd'hui, Léo explique qu 'il
pouvait très bien parler avec son
«prote cteur» , mais que physique-
ment , ça le répugnait. Il affirme aussi
qu 'avec le temps, il jouait le jeu uni-
quement pour profiter des privilèges.

Après trois ans d'abus, Léo se re-
belle. L'affreux bonhomme se met
alors à l'enfermer et à l'agresser phy-
siquement. Il menace aussi de l'ex-
clure du club. Soudain , il disparaît de
'a circulation.

PAS UN CAS ISOLÉ
Léo apprendra plus tard que son

agresseur aurait également abusé des
gosses de clubs voisins. Recueilli pai
Ws Kohler, ce témoignage fait froid
dans le dos. Il n 'est pourtant pas un
cas isolé. C'est sur ce thème de la vio-
lence sexuelle dans le sport que s'est

tenu, samedi dernier, un séminaire à
l'Université de Fribourg. 170 cher-
cheurs, enseignants, dirigeants , poli-
ticiens ou sportifs y ont pris part. Res-
ponsable d'une étude au plan suisse,
Iris Kohler - qui avait déjà présenté se
recherche dans les colonnes de ce
journal - a livré ses conclusions. Ses
craintes se sont vérifiées.

Diplômée en psychologie et en
éducation physique, elle remplissait
un mandat pour le compte de
l'Association suisse de la protec-
tion de l'enfant (ASPE), coorganisa-
trice avec l'Association olympique
suisse (AOS) et Mira de cette jour-
née de réflexion.

Le sport n'est pas épargné. Im-
possible de donner des chiffres. Les
agressions sexuelles se passent dan;
l'ombre et, généralement , le restent
Les thérapeutes conseillent souveni
aux victimes de ne pas dénoncer leui
bourreau parce qu'elles sont trop fra -
giles. Aux yeux des spécialistes, il pa-
raît évident que le fléau touche plu;
de jeunes sportifs qu 'on ne l'imagi-
ne. Selon certaines estimations, le;
garçons seraient aussi concernés que
les filles.

Secrétaire général de l'ASPE, Frans
Ziegler regrettait d'ailleurs l'absence
d'un très grand nombre d'associa-
tions sportives: «Certaines affirmeni
que cela ne se passe pas chez elles
d'autres nous ont carrément ri av
nez. C'est pourtant un sujet brûlant. ):

Le sport, un terrain de chasse? Le
milieu sportif n'est pas spécialemen
montré du doigt. «Ce n'est pas trè:
différent dans l'univers du sport que
dans le cadre de la famille ou du tra-
vail» , estime Iris Kohler.

N'empêche que le sport possède
quelques prédispositions particu -
lières. Le corps joue en effet un rôle
central, comme l'explique Birgi
Palzkill . Cette sociologue du sport £
mené une étude similaire en Alle-
magne, mais en prenant le cas parti-
culier des femmes. Ses conclusion;

sont proches de celles d'Iris Kohler
«La proximité des corps fait partie
de l'activité physique, relève-t-elle
D'autre part, les sportifs doivent se
doucher et se changer, ce qui offre
des opportunités aux abuseurs. »

Les multiples formes de la vio-
lence. Le viol, l'exhibitionnisme, h
violation de l'intimité ou le;
contraintes sexuelles en tout genre
représentent les formes les plu;
graves de ce type de violence . Elle
prend aussi d'autres aspects dont le;
femmes sont les premières victimes
«C'est une suite. Il y a d'aborel lé;
grivoiseries qui peuvent paraître
presque normales, mais qui peuvéni
tourner aux blagues sexistes. J'ai été
stupéfaite par les propos que tien-
nent les jeunes garçons à rencontre
des filles. Le terme «pute» est le plu ;
soft . Et ça commence très tôt » , se dé-
sole Birgit Palzkill, en évoquani
l'exemple allemand. «Ensuite , ïm. e
toute une série de gestes et de|re-
gards qui font passer les ferriftè:
pour des objets sexuels. On \*)k
aussi souvent leur intimité (intrusior
des garçons dans les douchesille;
filles). Il arrive aussi que des enSaî-
neurs montrent leur sexe.»

Briser le mur du silence. Queïa i
re pour lutter contre un fléau invi-

La question peut paraître banale, elle est ca-
pitale. «Il ne faut pas condamner tous les
gestes d'affection et de tendresse», insiste
Lucio Bizzini. Mais où finit la tendresse et où
commence la violence? La frontière est floue
«Quand j'étais écolière, le bâton faisait partie
des outils pédagogiques. Tout le monde
trouvait cela normal», illustre Birgit Palzkill.
«La violence est une notion relative , mais qui
ne doit pas être réduite à sa définition juri-
dique ou physique.» Elle donne alors
l' exemple de volleyeuses qu'on a forcées à

ALAIN WICHI

sible? Tous les intervenants du sémi
naire de samedi sont d'accord sur ur
point: «Il faut briser le mur du silen
ce. » L'idéal serait bien sûr que le;
victimes osent parler de leur problè
me. Bien souvent pourtant , elles ne
connaissent pas leurs droits , ne sa
vent pas où se situent la limite.

Souvent les jeunes trouvent done
ces situations normales ou s'effor
cent de les trouver normales. «Pou:
les supporter, ils mettent en effet er
place un dispositif de normalisa
tion» , résume Iris Kohler. La victime
culpabilise , se cache la vérité et bier
souvent a de la peine à se rebelle:
contre un individu qu 'elle idéalise e
qui lui offre des privilèges.

Informer. L'ASPE voit l'informa-
tion comme premier remède. L'idée
est de lancer une campagne sou
tenue par les associations sportive:
et où l'on montre clairement sor
intention de combattre le phéno
mène. «Pourquoi ne pas l'inscrire
dans les statuts?» , interroge le se
cretaire gênerai de l'ASPE Fran;
Ziegler. L'objectif est de sensibilise:
tous les acteurs du sport (prati-
quants , parents, entraîneurs , diri -
geants) à cette problématique. L'AS-
PE propose aussi d'introduire ur
code d'honneur que devrait signei
chaque entraîneur. JC

porter des tenues sexy. «Les dirigeants trou-
vaient cela tout à fait normal. Elles pas», ex-
pose-t-elle en demandant que le point de
vue de la personne offensée soit pris en
considération. «Beaucoup de problèmes pei
vent se régler grâce à une bonne communi-
cation entre entraîneur et sportif, estime Bir-
git Palzkill. S'il a un geste déplacé -
volontaire ou pas - le jeune peut simplemen'
lui dire que ça le gène. L'entraîneur pourra
alors s'excuser et procéder autrement afin
que ça ne se reproduise plus.» JG
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Huit ans plus tare
Rosa en souffre
encore
TÉMOIGNAGE • Cela fait huit ans que
Rosa a été agressée. «Elle a toujours de
migraines. Le problème n'est toujour
pas réglé», relève Iris Kohler. Huit ans
c'est aussi la période durant laquelle
elle a été violentée. Comme c'est sou
vent le cas, elle a commencé par idolâ
trer son entraîneur avant qu'il ne l'abuse
Elle s'entraînait alors près de 20 heure
par semaine.
Lorsque le calvaire a pris fin et qu'elle <
pris conscience de ce qui lui était arrivé
elle est tombée dans une sérieuse dé
pression. «Elle se sentait comme morte
elle avait des tendances suicidaires. Elit
a aussi raté ses examens et s'est enfer
mée dans un cocon», raconte Iris Kohler
Rosa avait surtout l'impression d'être
toujours contrôlée. Car lorsqu'elle s'en
traînait, son entraîneur lui dictait prati
quement tout ce qu'elle avait à faire
manger, dormir, s'entraîner. «Elle ;
beaucoup de peine à se laisser tou
cher», poursuit Iris Kohler. JC

Des réactions
différentes
GARÇONS • Les sportifs abusés ne ré
agissent pas de la même manière que
les filles. «Ils ont beaucoup plus de pei
ne à admettre ce qui s'est passé. Il n'ar
rive pas à se considérer comme victime
et pour ce faire, estiment qu'ils ont une
part de responsabilité», constate Irii
Kohler qui, dans le cadre de son étude
a interrogé huit filles et sept garçons.
Les jeunes hommes connaissent auss
beaucoup de difficultés à trouver leu
identité sexuelle: «Certains ne saven
pas s'ils sont homosexuels», explique
la psychologue. «Leur comportemen
peut devenir agressif et certains se tour
nent vers la drogue.» JC

La stratégie
des abuseurs
PSYCHOLOGIE • «Le processus es
toujours le même», souligne le Tessinoi:
Lucio Bizzini, psychologue du sport e
ancien joueur de l'équipe suisse de
football. «D'abord, l'abuseur dépasse
ses inhibitions intérieures et extérieures
Ensuite, il choisit une victime, lui offre
des privilèges et en profite.» Cette des
cription des faits correspond aux temoi
gnages recueillis par Iris Kohler. L'abu
seur passe d'ailleurs le plus souven
pour quelqu'un de bien, un ami. Il arrive
même que certaines victimes tomben
amoureuses, ce qui les rend très vulné
râbles. Bizzini avance que les risque;
augmentent en même temps que I;
performance. «Quand on atteint un cer
tain niveau, les rapports avec l'entrai
neur sont très étroits.»
«Attention, les agresseurs ne sont pa;
tous des pédophiles», précise Urs Hof
mann, de l'association Mira. «Il y a auss
des cas moins graves, mais qui doiven
retenir notre attention.» Il semblera!
également que les hommes ne soien
pas seuls en cause, même s'ils représen
tent une large majorité. JG
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Cas positifs en hausse
DOPAGE • Le Ministère français de la
jeunesse et des sports a dressé un pre-
mier bilan de son activité antidopage en
1999, révélant une augmentation de
8,11% du nombre de contrôles en un an
et de 16,6% des cas positifs. Sur ces 294
analyses positives (sur 7076 contrôles ef-
fectués), 136 ont concerne le salbutamol,
un produit stimulant utilisé dans le traite-
ment des asthmatiques et soumis à justifï
cation thérapeutique. Le ministère ajoute
que 149 sportifs ou sportives ont utilisé
des produits tout interdits, soit 17 de plu:
qu'en 1998. Concernant la détection, le
ministère dit espérer utiliser «systémati
quement avant la fin de l'année 2000»
une méthode de détection de l'EPO
dans l'urine mise au point par le labora-
toire national de Chatenay-Malabry. Si
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Ses enfants:
Francis et Marie-José Pillonel-Fasel, à Cheyres;
Richard Delley-Pillonel à Cheyres, et son amie Bernadette ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Eric et Natacha Pillonel-Bonnard , à Bâle;
Yves et Yolande Pillonel-Mota, Xavier et Cindy, à Cheyres;
Chantai et Victor Haenggeli-Pillonel et Laetitia, à Estavayer-le-Lac;
Guy et Danielle Delley-Bise, à Cheyres;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Simone Meille-Joye, à Estavayer-le-Lac et famille;
Famillle de feu Victor et Marie-Louise Pillonel-Meille;
Arthur et Marie Pillonel-Clerc, à Morgins et famille;
Germaine Pillonel-Maendly, à Cheyres et famille;
Henri et Marie-Louise Pury-Pillonel, à Chavornay et famille;
Famille de feu Hubert et Simone Pittet-Pillonel ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Jeannette PILLONEL

née Meille

enlevée à leur tendre affection, le mercredi 24 novembre 1999, dans sa
8I e année année, après une longue maladie, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cheyres, le samedi 27 no-
vembre 1999, à 10 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Veillée de prières en ladite église, ce vendredi 26 novembre 1999,
à 19 heures.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire sous le Home Les Mouettes,
route de la Plage, à Estavayer-le-Lac.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t P~~
Très sensible aux nombreuses marques de
sympathie et d' affection reçues lors de son 0ÉÊË Hfe

Gilbert ZWICK
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui l' ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs . Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier est adressé à l'abbé André Larrieu, à la direction et à
l'ensemble du personnel du Home de la Providence, pour leur dévouement et
leur gentillesse.

La messe de trentième
sera célébrée à la chapelle du Home de la Providence, à Fribourg, le mardi
30 novembre 1999, à 9 h 30.

17-1600/414287

t
Remerciements

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'amitié reçues lors
de son grand deuil, la famille de

Madame
Yvonne VIENNE-VIAL

exprime sa gratitude à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons ou leurs envois de fleurs ,, l'ont entourée pendant cette
pénible période. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.
Un merci particulier s'adresse au personnel du home de la Vallée de la Jogne,
au Dr Etienne Genoud, à M. l' abbé Michel Robatel , au Chœur mixte de
Châtel-Crésuz, ainsi qu'à M. Claude Deschenaux.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Crésuz, le dimanche 28 novembre 1999, à
10 heures

130-48889

t
Stéphane Rotzetter, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur
Charly Rotzetter

enlevé à leur affection, le 24 novem-
bre 1999, dans sa 51e année.
La célébration des funérailles aura
lieu, en l'église de Sainte-Thérèse, à
Fribourg, le samedi 27 novembre
1999, à 10 heures, suivie de l'inciné-
ration .
Charly repose en la chapelle mor-
tuaire de ladite église.
Adresse de la famille:
Mme Denise Jaquet ,
avenue Jean-de-Montenach 7,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Les Amis du Grillon

ont le profond regret d' annoncer le
décès de

Monsieur
Charly Rotzetter

Le Crépuscule de la Vie est venu
t 'accueillir. Tes amis du Grillon
t 'ont suivi ces derniers soirs afin

de t 'accompagner dans la vie.
Nous te remercions pour ta

gentillesse et ton respect de l' autre.

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

f 7-416129

La société de tir L'Avenir,
Chavannes-les-Forts

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Gentil

papa de René, dévoué président
de la section petit calibre,

grand-papa de Laurent, membre

La cérémonie du dernier adieu aura
lieu en l'église réformée de Dom-
pierre/VD, ce samedi, à 14 heures.

t
Le Conseil communal de Lieffrens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aloys Dougoud
frère de Charly Dougoud,

syndic de Lieffrens

\^PUBLIC1TAS_^_

Service de publicité
de La Liberté

t
Christophe Jungo, à Fribourg;
Frédéric Jungo, à Fribourg;
Les familles Jungo, Schmutz et Furrer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Daniel JUNGO

survenu le mercredi 24 novembre 1999, à l'âge de 50 ans.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, le lundi 29 novembre 1999, à 10 heures, suivie de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-416172

t
La parenté et les amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Emilia BIGLIA

survenu le jeudi 25 novembre 1999, dans sa 83e année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
samedi 27 novembre 1999, à 9 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de ladite église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-416173

t S i  
tes yeux sont clos,

ton âme veilles sur nous,
repose en paix.

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur
Fernand SINGY V *::- H

vous remercie du fond du cœur pour votre pré- ^^
sence, vos messages, vos dons et envois de fleurs. ' ™ 
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à l'établissement Les Fauvettes, à Montagny-la-
Ville, à son personnel, aux pensionnaires, au Père Kasimir, au Père Joseph, au
Chœur mixte de Grolley, aux délégations des sociétés, ainsi qu'aux Pompes
funèbres Murith.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Grolley, le dimanche 28 novembre 1999,
à 10 heures.
Corsalettes, novembre 1999.

. - ¦ 17-415829

t
Remerciements

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

Jean RUFFIEUX
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse à Mi le curé Modeste, au docteur André
Monney, à la Caecilia Le Rosaire, à la Fédération suisse des aveugles, aux
délégations des sociétés ainsi qu 'aux Pompes funèbres Murith.

Lafam ille
La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Courtepin, le dimanche 28 novembre 1999, à 9 h 30.
17-414712



SPORT
SKI NORDIQUE

L'introduction des courses-sprints
modifie les données de départ

;'v *

SKI DE FOND • Avec six épreuves-sprints qui donneront autant de points que les autres
on va tout droit vers une spécialisation des fondeurs. Bj dm Dàhlie grand absent de l 'hiver

es avant la chute des pre-
miers flocons, les esprits se
sont échauffés avec l'intro-
duction d'une Coupe du

monde de sprint. Cette disdpline, qui
sera admise au programme des mon-
diaux de 2001 à Lahti, donnera lieu à
la même attribution de points que les
autres distances. A ce sujet, les avis
divergent parmi les entraîneurs et les
athlètes.

Introduit au départ pour améliorer le
spectacle, le sprint jusqu 'ici n'a guère
convaincu. L'organisation catastro-
phique de Milan, douze mois plus tôt,
a laissé des traces. A Garmisch-Parten-
kirchen, Engelberg et Kitzbûhel, les
choses se sont mieux passées. Outre
ces trois stations, Stockholm, Lahti et
Oslo ont également des épreuves de
sprint à leur programme, qui toutes
donneront lieu à la même attribution
de points de Coupe du monde que les
autres disciplines.

PLUSIEURS NOUVEAUTES
Cette nouveauté n'est pas la seule

qui marquera l'hiver. L'adoption du
sprint aura en effet pour conséquence
de faire disputer la course-poursuite
sur une seule journée, avec un seul
dassement alors que, précédemment,
ces épreuves se couraient sur deux
jours et les résultats des deux courses
étaient pns en compte.

Par ailleurs, une course populaire fi-
gure également pour la première fois
au programme, la Transjurassienne.
En comptant les relais, ce ne sont pas
moins de 28 épreuves qui figurent au
calendrier de la Coupe du monde. Peu
d'athlètes seront en mesure de les dis-
puter toutes et on peut s'attendre à ce
que les skieurs effectuent des choix.
On pourrait même imaginer que cer-
tains se spédalisent dans le sprint . En
athlétisme par exemple, il ne viendrait
à l'idée de personne de comparer les
performances réussies par un sprinter à
celle d'un coureur de demi-fond...

Au plan finander, on note égale-
ment une légère augmentation des

primes. Ainsi, toute épreuve sera do-
tée d'au moins 25000 francs (2000C
francs pour les relais). Si bien qu'un
vainqueur sera assuré de toucher au
moins 12 000 francs. Au vu des efforts
consentis, ce n'est pas encore et de loir
l'opulence chez les skieurs nordiques!

Avant les premières épreuves, qu:
se dérouleront ce week-end a Kiruna
une chose est sûre: cette Coupe du
monde se disputera sans le skieur qui i
dominé la dernière décennie. Opéré
du dos, le Norvégien Bjôrn Dahlie a dû
faire l'impasse sur toute la saison et ne
sera donc pas en mesure de pour-
suivre sa série de six victoires au das-
sement général.

PRONOSTIC DIFFICILE
Il est particulièrement difficile

d'émettre un pronostic pour la victoi-
re finale en Coupe du monde, en
mars prochain. Tout au plus peut-on
remarquer que, la saison dernière,
une certaine relève a pointé le nez.
Avec notamment des skieurs comme
le Suédois Per Olofsson, le Slovaque
Ivan Batory et l'Autrichien Christian
Hoffmann, ou encore l'Estonienne
Krishna Smigun chez les dames. L'Ita-
lienne Stefania Belmondo pour sa
part caresse l'espoir de l'emporter en-
fin après avoir terminé deuxième à
quatre reprises. Mais la Norvégienne
Bente Martinsen pas plus que la Rus-
se Larissa Lasutina ne lui faciliterom
la tâche.

Dans le camp suisse, on ne nourrii
pas d'espoirs irraisonnés. Les meilleure:
chances de briller reposeront une nou-
velle fois sur les épaules de la Haut-Va-
laisanne Brigitte Albrecht. S:

Novembre
27 à Kiruna: 5 km dames (classique), 10 km
messieurs (c). 28 à Kiruna: relais 4 x 5 km
dames (libre), relais 4 x 10 km messieurs (I).

Décembre
8 à Asiago: relais sprint (I). 10 à Sappada: 1C
km dames (I), 15 km messieurs (I). 11 à Sap-
pada: course-poursuite mesieurs (7,5 km c/1 C

KEYSTONE

Lfl LIBERTE 21
VENDREDI 26 NOVEMBRE 1999 

| SKI ACROBATiQÛT

Deux nouvelles
disciplines
COUPE DU MONDE • L'introduction de
deux nouvelles disciplines - le big air et le
ski-cross - est la grande nouveauté de I;
saison 1999/2000, dont le coup d'envo
sera donné ce week-end à Tandadalen
L'équipe de Suisse tentera, avant tout
de se construire une équipe compétitive
en vue des mondiaux de 2001 et de:
Jeux olympiques de 2002.
Thomas Lagler est devenu le nouveai
chef de l'équipe nationale de freestyle
après de retrait de Roberto Carbade.
occupe également un des postes d'en
traîneur de l'équipe de Suisse de bosses
Lag ler est chargé de préparer un groupe
performant en vue des grands rendez
vous de 2001 et 2002. La ville canadien
ne de Blackcomb accueillera les cham
pionnats du monde de 2001, une anné«
avant que Sait Lake City ne décerne le
titre olympique. «Pour réussir, il nousfau
avant tout une relève», explique Thoma:
Lagler, membre de l'équipe de Suisse de
bosses entre 1989 et 1998.
Les Suisses n'hésiteront pas à tenter leu
chance tant en big air qu'en ski-cross, ce:
deux disciplines n'ayant pas encore de
spécialistes. Le big air se déroule sur de:
tremplins de 10 à 15 mètres et combine
les épreuves de saut et d'acro. Quant ai
ski-cross, il s'apparente au boardercros
en snowboard. Six coureurs s'affronten
simultanément sur un parcours compose
de sauts, de vagues et de virages serrés
Cette saison, Corinne Bodmer (bosses)
Evelyne Leu et Michèle Rohrbach (saut
ainsi que Konrad Hilpert (acro) représen
feront les plus sûrs espoirs de l'équipe na
tionale. La seule manche de la Coupe di
monde organisée en Suisse aura lieu le
18 et 19 février 2000. à Grindelwald. S

xJ A

Brigitte Albrecht sera toujours le fer de lance du ski de fond suisse

km I). 12 à Sappada: course-poursuite dame:
(5 km c/7,5 km I). 18 à Davos: 15 km dames (c)
30 km messieurs (c) . 19 à Davos: relais 4 x 5 krr
dames (c), relais 4 x 10 km messieurs (c). 27 i
Engelberg: sprint (c). 28 à Garmisch-Parten
kirchen: sprint (I). 29 à Kitzbiihel: sprint (I).

Janvier
8 à Moscou: 15 km dames (I). 9 à Moscou: 3(
km messieurs (I). 12 à Nove Mesto: 10 krr
dames (c), 15 km messieurs (c) . 13 à Nove
Mesto: relais 4 x 5 km dames (mixte), relai:
4 x 10 km messieurs (mixte).

Février
2 à Trondheim: 5 km dames (I), 10 km mes
sieurs (I). 5 à Lillehammer: course-poursuite
dames (5 km c/5 km I), course-poursuite mes
sieurs (10 km c/10 km I). 6 à Lillehammer: re
lais dames/messieurs 2 x 5 km plus 2 x 10 krr

'£̂ 5SH

(mixte) . 16 à Conches: 5 km dames (I), 10 krr
messieurs (I). 20 à Morteau: Transjurassienne
dames 46 km (I), Transjurassienne messieur:
76 km (I). 26 à Falun: 10 km dames (I), 15 krr
messieurs (I). 27 à Falun: relais 4 x 5 krr
dames (I), relais 4 x 10 km messieurs (I). 28 ;
Stockholm: sprint (c).

Mars
3 à Lahti: relais dames 4 x 5 km (mixte), re
lais 4 x 10 km messieurs (mixte). 4 à Lahti
15 km dames (c, départ en ligne), messieur
30 km (c, départ en ligne). 5 à Lahti: sprin
(I). 8 à Oslo: sprint (c). 11 à Oslo: 30 kn
clames (I), 50 km messieurs (I). 17 à Bor
mio/Santa Caterina: 5 km dames (c), 10 kn
messieurs (c). 18 à Bormio/Santa Caterina
10 km dames (I, course-poursuite). 19 i
Bormio/Santa Caterina: messieurs 15 kn
(I, course-poursuite).

B O B l

Des médaille!
obligatoires
COUPE DU MONDE • Une nouvelle
fois, les bobeurs suisses se sont donne
des buts élevés à l'orée de la nouvelle
saison, qui débute aujourd'hui par le:
épreuves de Coupe du monde de Lille
hammer. La conquête de médailles au>
européens et aux mondiaux est devenue
pour eux pratiquement une obligation.
Souvent à la peine en début de saison
les Suisses cette année ont réagi. Han:
Hiltebrand, le chef sportif, a ainsi durci le
mode de qualification des pilotes
Quatre courses de sélection ont été or
ganisées, à La Plagne et Konigsee: Marce
Rohner et Christian Reich ont franch
l'écueil sans problème à l'inverse de Retc
Gôtschi. Le Zurichois n'est parvenu à se
qualifier qu'en bob à deux et il devra lais
ser sa place en bob à quatre à Ralpl
Rùegg, pour les premières compétition:
de la saison tout au moins.
Au plan international, la concurrence
sera pourtant rude et elle viendra en pre
.mier lieu de l'Allemagne, qui présenter;
à nouveau l'équipe la plus impression
nante. Christoph Langen, le meilleur pilo
te allemand, a été dispensé de presque
toutes les épreuves internes de qualifica
tion au terme desquelles André Lange ;

confirmé son statut de numéro deux.
Enfin, l'inscription dans le programme
olympique du bob féminin aura une inci
dence sur la popularité de ce sport. S

Les favoris sauteront pour l'Allemagne
SAUT A SKIS Le champion du monde Schmitt et Hannawald sont ambitieux

Pour la première fois, la Coupe du monde de
saut débutera à Kuopio par un concours en

nocturne , samedi sur le grand tremplin de la station
finlandaise. Champion du monde et tenant du tro-
phée, Martin Schmitt et son compatriote allemand
Sven Hannawald, gagnant du Grand Prix d'été, en
seront les principaux favoris. Quant aux Suisses,
ils espèrent sur un bon départ.

Outre les mondiaux de vol à skis, en février à Vi-
kersund , les sauteurs helvétiques, qui seront re-
présentés par Sylvain Freiholz, Bruno Reuteler
Marco Steinauer et Simon Ammann à Kuopio, se
sont fixés deux objectifs prindpaux cet hiver: k
Tournée des quatre tremplins et les deux concour:
d'Engelberg qui suivront immédiatement. Brune

Reuteler (4e a Hinterzarten) et Sylvain Freihoh
(5 e à Sapporo) ont démontré d'excellentes disposi-
tions dans le Grand Prix d'été.

VOL A SKIS PAR EQUIPES
Cet hiver 1999/2000 comportera également, ei

pour la première fois , une compétition de vol à ski;
par équipes, qui sera organisée lors de la finale de
la Coupe du monde, à Planica . A l'inverse, les
mondiaux de vol a skis de Vikersund ne compteroni
pas pour la Coupe du monde. Au niveau financier
aucune modification, les concours étant toujour:
dotés de 50 000 francs, voire de 35 000 franc:
lorsque deux concours se disputent dans un même
endroit. S

Suisses: deux objectif

Novembre. 27/28 à Kuopin: grand tremplin en nocturne.
Décembre. 5 à Lillehammer: grand tremplin. 8 à Predazzo
grand tremplin. 12 à Villach: tremplin normal. 18/19 à Zakopa
ne: 2 x grand tremplin. 29 à Oberstdorf: grand tremplin.
Janvier. 1 er à Garmisch-Partenkirchen: grand tremplin. 3 à Inns
bruck: grand tremplin. 6 à Bischofshofen: grand tremplin. 8/9 ;
Engelberg: 2 x grand tremplin. 22/23 à Sapporo: 2 x grand trem
plin. 25/26 à Kahuba: 2 x grand tremplin (1 x par équipes).
Février. 5/6 à Willingen: 2 x grand tremplin. 12/13 à Viker
sund: mondiaux de vol à skis. 19/20 à Tauplitz/Bad Mittern
dorf: 2 x vol à skis. 26/27 à Iron Mountain: 2 x grand tremplin.
Mars. 3-5 à Lahti: tremplin normal, 2 x grand tremplin (1 x pa
équipes). 10 à Trondheim: grand tremplin. 12 à Oslo: granc
tremplin. 18/19 à Planica: vol à skis (par équipes et individuel).
Championnats de Suisse. 25/26 mars 2000 à St-Moritz. Mon
diaux juniors: 25-30 janvier à Strbske Pleso.
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La direction et le personnel

de Progressia Société fiduciaire et de gestion SA
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles BRÛLHART

papa de Philippe Briilhart ,
fondé de pouvoir et dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-416137

1989 - 1999 1993 - 1999

Dix et six ans que vous nous avez quittés
mais dans nos cœurs votre amour est présent pour toujours

En souvenir de

Monsieur Madame
Sylvain CARRARD Simone CARRARD

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Font, le dimanche 28 novembre 1999, à 11 heures.

Vos enfants et petits-enfants.
17-415542

^^^  ̂ BP̂  ̂jéfe-

Voici dix ans que tu es parti sans pouvoir nous
dire au revoir, mais tout ce que tu as fait pour
nous reste bien vivant dans nos cœurs.

Louis DORTHE iMËlïmi
La messe d'anniversaire

pour notre cher époux, papa et grand-papa sera célébrée en l'église de
Matran, le dimanche 28 novembre 1999, à 10 heures.

17-415322

t
1998 - Novembre - 1999

La messe d'anniveraire

en souvenir de

Monsieur
André GRIVET

sera célébrée en l'église de Matran, le dimanche 28 novembre 1999, à 10 heures.
17-415635

Information concernant les 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 par 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 Liberté» par fax au 026/426 47 90 ou déposés dans
la boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie
Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.

t
La Direction de l'économie,

des transports et de l'énergie
du canton de Fribourg,

l'Office cantonal de la formation
professionnelle

et l'Ecole professionnelle
commerciale de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emil Engel

maître professionnel retraité

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

17-416177

t
Les Contemporains 1915

ont le regret de faire part du décès
d'un ami

Monsieur
Emil Engel

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

R.I.P.
17-416190

t
L'Ecole du personnel soignant

de Fribourg
accompagne

M. Jean-Michel Rossier
dans la douloureuse épreuve de la
perte de sa maman

Madame
Cécile

Rossier-Colliard
Elle exprime à leur estimé profes-
seur ainsi qu'aux membres de sa fa-
mille, son sentiment de très profonde
sympathie.

17-416152

t
Le chœur mixte Saint-Etienne

de Bëlfaux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile

Rossier-Colliard
sœur de Marcel et Marius Colliard,

médaillés Bene Merenti,
et belle-sœur d'Elisabeth Colliard,

dévoués membres actifs
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. ,-, ..,, .„17-416149

\^PUBLOTAS

à Bulle:
Grand-Rue 13

Tél. 026/912 76 33
Fax 026/912 25 85

1998 - 1999 H
Ton courage nous a épatés.
Ton départ nous a désolés. .fy \ '
Ton absence nous laisse affectés. •%«£*
Jamais nous ne pourrons t 'oublier.
Et nous ne pouvons qu 'espérer qu 'un jour
nous te retrouverons.

En souvenir de

Madame Yvette JUNGO-FAVRE
une messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 28 novembre 1999, à 9 h 30, en l'église des
Cordeliers, à Fribourg. 17-414833
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Quotidien romand édité à Fribourg depuis 1871
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H O C K E Y  S U R  G L A C E  ,

Le hockey fera-t-il sa révolution?
Ce n'est plus une certitude

Ambri-Piotta en Coupe continentale

LIGUE NATIONALE • Une ligue p rofessionnelle à douze équipes? C'est aujour-
d 'hui que les p résidents des vingt clubs de LN doivent se pronon cer. Rien n 'est joue

Les 
présidents des vingt clubs

de Ligue nationale se pro-
noceront aujourd'hui dès
14 h à Zoug sur la réforme

présentée par le président de la
Ligue nationale, Franz Zôlch. Si la
proposition est acceptée, il s'agira
du plus grand bouleversement de
la Ligue nationale depuis sa fon-
dation voilà 61 ans.

La proposition est connue. La
LNA serait composée dès la saison
prochaine de douze équipes. La
promotion et la relégation seronl
supprimées pendant au moins
trois saisons. La LNB serait redi-
mensionnee avec dix ou douze
équipes. Elle n'aurait plus le droit
d'aligner qu'un seul joueur étran-
ger (au lieu de deux) et la masse
salariale pour 25 joueurs et un
entraîneur ne doit pas dépasseï
les 600000 francs.

Alors que l'acceptation de cette
nouvelle formule du champion-
nat de l'élite paraissait acquise lors
de sa présentation voici une se-
maine, il semblerait que le vent
ait tourné en huit jours. Selon un
sondage publié mercredi dans «Le
Matin», il n'y aurait plus que dix
clubs favorables à la réforme,
alors qu'il en faut onze pour
qu'elle passe la rampe.

RELEGATION: DES MILLIONS
Pourtant ces réformes apporte-

raient de nombreux points posi-
tifs dans un hockey de pointe bien
malade sur le plan financier. Le
projet émane de personnalités
comme Jurg Ochsner, Wemei
Kohler et Willi Vôgtlin, qui
connaissent bien le hockey helvé-
tique. «Cette proposition n'est pas
une solution universelle, mais elle
constitue un chemin raison-
nable» , disent-Os. Il est grand
temps que les clubs suivent le
chemin de la raison d'ailleurs, s'ils
ne veulent pas connaître les
tristes fins de Lucerne (faillite), de
Martigny et de Herisau (reléga-
tion volontaire).

Quinze clubs ont dû assainii
leurs finances ces dernières an-
nées, seuls quatre ne traînent

aucune dette. «La pression de la
relégation coûte des millions
chaque année, s'exclame le pré-
sident de la Ligue suisse, Wernei
Kohler, chaud partisan de la ré-
forme. L'écart entre la LNA et le
LNB est trop grand. A l'excep-
tion de Coire, aucune autre
équipe ne peut disposer d'ur
budget supérieur à deux mil-
lions. Pour une saison en LNA, i
faut compter au minimum 5,5
millions de francs. Pour tous les
clubs de LNA, la relégatior
conduit à la ruine et les clubs de
LNB ne peuvent pas se payei
une aventure en LNA. »

LE REFUS DE SCHENK
Le président Kohler se montre

un vrai partisan de la présence
romande dans la Ligue nationale
futur ex-LNA. «Avoir un club ro-
mand supplémentaire, c'est ur
plus pour la Ligue. Il est impor-
tant que le hockey demeure ur
sport présent dans toute la Suisse
et non seulement cantonné à une
région comme le basket ou le
handball.»

La fronde du refus est emme-
née par Simon Schenk, le mana-
ger des Lions de Zurich. Il ne croi
pas que la Suisse possède le réser-
voir de joueurs pour entretenu
douze clubs de pointe. Il craint
également qu'un championnat
de douze équipes avec huit places
qualificatives pour les play-off ne
soit déjà joué à Noël. Il se montre
également sceptique sur la dési-
gnation des deux équipes ac-
cueillies dans la ligue désormais
fermée. Si

Une ligue nationale réformée ou pas, Thomas Ôstlund se marre.
MCFREDD>

Vainqueur la saison dernière, Ambri-Piotta remet son pour le tournoi final à Berlin du 26 au 28 décembre,
titre en jeu en Coupe continentale à l'occasion d'un Ambri-Piotta disputera ses trois matches à la Valascia.
tournoi de demi-finales qui a lieu d'aujourd'hui à di- L'an dernier à la même époque, les Léventins avaient
manche à Ambri et à Biasca. A cette occasion, les Lé- éliminé Oswiecim(Pol), Graz et déjà Ljubljana. Mais
ventins seront opposés aux Français de Reims, aux cette fois-ci, l'opposition est plus vaillante avec Feld-
Slovèries de Ljubljana et surtout aux Autrichiens de kirch, vainqueur de la Ligue européenne voilà deux se
Feldkirch. Seul le premier rang assure une qualification sons sous la conduite d'un certain Ralph Krueger... Si

Les professionnels suisses se montrent
inspirés par le bon air du Moléson

C Y C L I S M E

ASSEMBLÉE • Les coureurs veulent un changement total à la Fédération suisse. Ils sont pour la
suppression des points UCI qui poussen t au dopage. La catégorie U23 est néfaste: elle grille les jeunes

Les coureurs professionnels
suisses se sont retrouvés au

sommet du Moléson hier pour
leur réunion annuelle. L'air de la
Gruyère leur a bien convenu et
on souhaiterait que les dirigeants
du cyclisme tiennent compte de
leurs idées. A l'issue de cette ré-
union, nous avons fait le point
avec Pierre Bourquenoud , l'aîné
des professionels fribourgeois
qui ne sont plus que trois avec
encore Christian Charrière et Cé-
dric Fragnière . On sait en effet
qu 'Yvan Haymoz est retourné à
ses études et que Richard Chassot
a tire un trait sur sa carnere rou-
tière. Il reste encore un point
d'interrogation avec Daniel Para -
dis toujours à la recherche d'une
équipe mais qui n'aimerait pas si-
gner n'importe où ni à n 'importe
quelles conditions.

Précisons d'abord qu 'une asso-
ciation internationale des cou-
reurs professionnels a été fondée
cette année. Elle s'est réunie cet
automne à Milan et elle est prési-
dée par Francesco Moser. Deux à
trois réunions par année sont
Prévues avant certaines grandes
courses. Cette association tra itera

des problèmes d'actualité et elle
jouera son rôle dans des cas, pai
exemple, comme celui de la grève
des coureurs lors de la dernière
Vuelta.

SEPT DELEGUES
Chaque nation est censée dési-

gner 5 à 6 délégués. Au Moléson
sept coureurs ont été mandatés l
savoir Mauro Gianetti, Lauren
Dtifaux , Pasca l Richard , Brune
Boscardin , Oscar Camenzind, Lu-
kas Zumsteg et un des frère;
Zberg. Les professionnels suisses
se sont souciés de la Fédération
cycliste suisse qui accuse un dé-
couvert de deux millions. Ils de-
mandent la démission des six
membres encore en place, plus
ou moins à la solde du président
Hugo Steinegger qui a, lui, déjà
démissionné.

PAS UN «POLITICARD»
Ils ont dép loré que la Fédéra-

tion n'ait pas su intéresser les
sponsors avec tous les grand;
champions de ces denières an-
nées. 200000 francs répartis entre
le Crédit Suisse et l'assurance;
Helvetia , ce n'était vraiment pa;

grand-chose en comparaison des L'idée est que le coureur doit fai
pays voisins. Les coureurs veulent re ses preuves et que seuls le:
à la tête de la Fédération, une per- plus fo rts arrivent chez les profes
sonne issue du milieu cycliste et sionnels. L'ancien système avec 1<
non un «politicard » . passage des amateurs aux ama

La lutte contre le dopage a bien teurs élites et ensuite aux profes
sûr été un thème débattu. Les sionnels était bon . Les amateur:
coureurs ont salué l'utilité des faisaient leur preuve tout en tra
contrôles de santé mais ils se de- vaillant à plein temps. Les Du
mandent si les grosses sommes faux , Camenzind ou les Zben
investies dans ces contrôles ne sont sortis de ce système,
devraient pas être consacrées Les U23 sont une catégorie ;
à trouver une solution pour supprimer. Qu'y voit-on? Le:
traquer les produits encore non jeunes ont tendance à tout donne:
décelables. jusqu 'à 23 ans et s'ils ne peuven

Pour lutter contre le dopage, pas passer professionnel, ils arrê
les «pros» suisses ont aussi émis tent. C'est une aberration si on sai
une idée intéressante: supprimer que dans un sport d'endurancf
les points UCI. Ces points qui dé- comme le vélo, les meilleures an
terminent souvent les salaires nées sont autour de la trentaine
font que les coureurs cherchent à Le système actuel est fait pou:
être performants neuf mois sur griller les jeunes coureurs,
dix. Les coureurs s'élèvent aussi Notons encore que l'associa
contre les saisons toujours plus tion rerstera présidée par Roi
longues. Jaermann jusqu 'au mois de juin

Après, il passera secrétaire gêné
FAIRE SES PREUVES rai. Il ne veut pas mélanger se:

Une autre idée des «pros» jobs car, en juin , il entrera dan:
suisses mériterait une grande at- l' organisation du Tour de Suisse
tention. Ils suggèrent de revoir le s'occupant du site Internet. Ur
système des catégories en les défi - nouveau président devra êtr<
nissant à nouveau avec précision, trouvé. GEORGES BLANC
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Kafelnikov touche
aux demi-finales
M ASTERS • Le Russe bat Enqvist dans un matel
de haut niveau. Kiefer se replace. Agassi invaincu.

N
icolas Kiefer et surtou
Evgueni Kafelnikov ont pri:

chacun une option - quasi sûr<
pour le Russe, à confirmer pou:
l'Allemand - en vue des demi-fi
nales du championnat du mondt
ATP (Masters) d'Hanovre, épreu
ve de l'ATP-Tour dotée de 3,(
millions de dollars.

Kiefer (N"6) n'avait guère ré
siste la veille au Suédois Thoma:
Enqvist (N"4). Le jeune Aile
mand a retrouvé ses jambes jeud
pour se débarrasser en deux set
(6-3 6-2) et 70 minutes de l'Ame
ricain Todd Martin (N" 7), dans li
groupe blanc.

Le public de la Hannover Mes
se, présumé acquis au «Lokalma
tador» , s'est fait attendre . Il pa-
tienta en effet jusqu 'au breal
décisif du deuxième set (3-2'
pour se fendre d'une «ola» . Elle
dura cependant une bonne mi-
nute. On était certes loin de k
«Beckermania», mais Kiefer 5
puisa suffisamment de motiva -
tion pour conclure l'affaire d'ur
magistral ace.

Pour décrocher son ticket pou:
les demi-finales, Kiefer devn
néanmoins battre aujourd'hu
vendredi Evgueni Kafelnikov
(N"2), qu'il avait dominé en fina -
le du dernier tournoi de Vienne i
y a cinq semaines, ou bien comp
ter sur une victoire de Martir
contre Enqvist. «Je veux ma re

vanche», a d'ores et déjà prévent
le Russe, plutôt rancunier.

KAFELNIKOV EN VEUT
«Kafel» , ragaillardi par sa vie

toire au tournoi de Moscou le h
novembre dernier, a bataillé fer
me pour déjouer les plans de Tho
mas Enqvist, dans une rééditioi
de la finale du dernier Opei
d'Australie. L'explication, en troi
sets (7-5 3-6 6-4) fut de haut ni
veau. Le Russe prenait une optioi
au premier set sur un break à 6-5
Malgré un excellent départ dan
la 2e manche (2-0), il se faisait en
suite prendre et reprendre soi
service à 3-4, puis 3-6 avant de re
trouver son jeu au dernier set.

En 2 heures et 6 minutes, h
numéro deux mondial, déj;
vainqueur mardi de Todd Martin
s'installait en tête du group<
blanc. Une sérieuse option sur le:
demi-finales, qu'il avait déjà at
teintes en 1997. S

Hanovre. Championnat du monde ATI
(3,6 millions de dollars). Groupe blanc
Evgueni Kafelnikov (Rus/2) bat Thoma
Enqvist (Su/4) 7-5 3-6 6-4. Nicolas Kiefe
(AII/6) bat Todd Martin (EU/7) 6-3 6-2
Classement: 1. Kafelnikov 2/2.2. Enqvis
et Kiefer 2/1. 4. Martin 2/0.
Groupe rouge: André Agassi (EU/1) ba
Gustavo Kuerten (Br/3) 6-4 7-5. Classe
ment: 1. Agassi 3/3. 2. Pete Sampra
(EU/5) 2/1. 3. Kuerten 3/1. 4. Nicolas La
pentti (Equ/8) 2/0.

Coupe Davis: l'Australie
avec Hewitt et Philippoussis
Lleyton Hewitt et Mark Philippoussis seront les fers de lance de l'équipi
australienne qui affronte la France en finale de la Coupe Davis du 3 au I
décembre prochain à Nice. Le capitaine John Newcombe a confié aux
expérimentés Mark Woodfo rde et Todd Woodbridge la responsabilité
de jouer le double. Les «Woodies» sont parvenus en demi-finale des
Masters de double, la semaine dernière dans le Connecticut. Si

M E M E N T C
VOLLEYBALL losophie, les objectifs et la ma-

tière de cette discipline.
• Première ligue: Muristalden -
Bôsingen (ce soir 20 h 30). JUDO

ÉDUCATION PHYSIQUE * Championnats suisses Ce
week-end se dérouleront les

• Collège de Bulle. Les maîtres championnats suisses au centre
d'éducation physique du Cycle sportif Taegerhard à Wettingen
d'orientation de la Gruyère or- (AG). Demain, les pesées sont
ganisent demain matin, samedi, prévues pour 8 h 45 (espoirs),
une journée portes ouvertes, de 10 h (élites dames) et 11 h 30
9 à 12 h 30, à la salle omnisports (élites hommes). Les finales es-
du Collège du Sud à Bulle. Les poirs sont programmées aux en-
visiteurs pourront entre autres, virons de 11 h et celles des élite;
assister à des leçons d'éducation vers 16 h. Steve Aubert (-100 kg
physique, participer à différents mettra tout en œuvre pour
ateliers comme la violence à défendre son titre, tandis que
l'école, en mouvement pour un Benoît Schmoutz (-90 kg, mé-
dos sain, asthme et sport, ali- daille d'argent en 98) combattra
mentation et éducation phy- avant tout pour le plaisir. Le di-
sique. Il sera également possible manche sera la journée des ju-
de rencontrer des enseignants niors avec les pesées à 8 h 45
et prendre connaissance du pro- (juniors hommes), à 9 h 15 (ju-
jet d'éducation physique du CO niors dames) et toutes les finales
de la Gruyère qui définit la phi- vers 14 h. TT
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Mobile Nokia 3210 dès

88>
à la conclusion d'un

abonnement diAx
plus 100. -de communication

Rue de Lausanne 73
FRIBOURG, 026/ 322 06 17
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A VUISTERNENS-EN-OGOZ / FR
A 30 min. Berne, à 5 min. jonction Al 2
Dans le Gibloux, entre Fribourg et Bulle

IMMEUBLE ARTISANAL INDUSTRIEL
DIVISIBLE 5'176 m2 utilisables

Idéal pour entrepreneurs , artisans
ou stockage.

PRIX DE VE VENTE DEFIANT TOUTE CONCURRENCE
Fr. I'980'OOÛ.—{ Fr. 382.53 m2)

Dossier, visite et renseignements, sans engagement.
Consultez notre site Internet www.bulliard.ch

À VENDRE ! | ||—0|
à Cottens I ™^J

VILLA FAMILIALE A LOUER À LA GRAND-RUE
de 2 appartements dans immeuble de standing

de 140 m* et 110 m* LUMINEUX 3!£ PIÈCES
dans quartier résidentiel 110 m2, rénove avec goût,

finitions de qualité Fr. 1650.- + charges AÉA
entièrement arboré i7-4isaoo - \=) r

belles promenades à proximité __- ,_ ._ v « ¦ • >n GD-PLACES IS
CnîlEJl. jÀLLlll .700FRIBOUH Q

Renseignements au AGENCE IMMOBILIERE
*r 026/422 10 34 B̂ ^̂ j ŜR^̂ B

BUREAU DE COURTIERS ASSOCIES

<£*-"* ' c— À VENDRE
^^. Partenariat 
Rue Wilhelm Kaiser 9 1705 Fribourg à Villars-sur-Glâne

8026 /422.10.34 fax 026/422.10.35 1 5% pJèCGS - 1 37 lll 2

I 2 balcons, 3 salles d'eau, cheminée, cui-
SugïeZ - lac de Morat sine agencée, cave, garage int., station-

près de la gare, 20 min en voiture nement ext., Fr. 525 000.-.

de Berne et Fribourg w 026/401 43 02 n-rnssa

appartement 4fc pièces 
fA louer à Corpataux, dans grande

villa, libre dès le 1.1.2000
110 m2 habitables, proximité ¦ - .y - .-__ _ ¦.¦.̂ ..,., ... „,i„-

Broyé et gare, intérieur moderne, APPARTEMENT 4% PIÈCES
„ „; ., 1QQ-, 120 m2, cuisine habitable. Bon stan-construit en 1997 ,. ' . ... _ .. ...

ding. Situation tranquille. Possibili-
té de cultiver un jardin potager.

Prix de vente: Fr. 340 000.- .. .„„ .Fr. 1600 -, charges comprises.

Documentation: • 026/673 23 33 I Pour tous renseignements complé
I mentaires: « 026/411 16 29

E-mail: immobau@active.ch V v-tw
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Huifslre© SifigniS'èic|i8©
et culturels e

dans la formation
des enseignants

Cristina Allemann-Ghionda
Claire de Goumoëns
Christiane Perreeaux IBisiEfi ' 

,

Leçons
de conversation

Dynamiques de l'interaction
et acquisition de compétences discursives

en classe de langue seconde

Simona Pekarek

__™ It^^Hl̂j ffPfME!

¦̂  serge 
et 

daniel
ĝ) bulhard sa

GRAND FRIBOURG, a 2.5 km Jonction Al 2
et 5.5 km centre-ville , à 25 min. de Berne

Site économique de 1 " ordre
AUBERGE ST-GEORGES - CORMINBOEUF

Café 60 pi., restaurant 32 pi., salle fêtes 120/140 pi.
Terrasse extérieure, nombreuses places parc.

Appartement 5 pces de service + app. 5 pces
Indépendant ent. rénové 97. Volume 4'200 m3, terrain

3'250 m2. Etablissement réputé avec potentiel.
Fr. TOSO'OOO.—ou location 5'100.-/mois + ch. expl.

Rapport prix /prestations très favorable I
Dossier, visite et renseignements, sans engagement.

Consultez notre site Internet www.bulliard.ch

âuO A louer pour le
-=- ior février 2000

BEAU MAGASIN de 100 m2

avec grande vitrine
situé près de la cathédrale.
Loyer: Fr. 1000 - + charges.

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

HEITENRIED „Rômermatte"
Wir verkaufen per sofort oder nach Verein
barung ein 3 - jâhriges 4 V4 - Zimmer-Eck-
haus inkl. ein Parkplatz zum Kaufpreis von

Fr. 430'G-OO.-
Mit 20% Eigenkapital inkl. NK/Amortisation
Fr. 1'575.- pro Monat.

©©mfîclo ç̂k
eigenheime *Ç ..\
031 370 35 35 J- -̂L
www.confida.ch e-mail: info@confida.ch

lllllllllllll f ROMONT 
^

ÎRAND-RUE I 
^-de-la-Grange

aO 

~
de standing 4 k pièces subventionné
l1/è PIECES dès Fr. 663.- + charges
! avec goût. _ , , ... , . .a ? Surface de 95 m2, cuisine agencée,
rges ^Q^ 2 salles d'eau, parquet, balcon, as-

1=1—I censeur.
lin ?7oo

P
™ô Libre: 1.1.2000. IMUIH

IOBILIERE „_ „. J ,mmmmimm^m C~ * L Avenue Gérard-Clerc
B B̂SWI ¥ I^ H*I i63o Rom °nt ¦

. I I l l l iy ^H  026/651 
92 50 

H
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^̂  | www.frimob.ch *UuJRE \ 4 — 1 - 1  info@frimob.ch^^P

A louer, rue de Lausanne 35

local commercial
arcade environ 85 m2

Prix à.discuter.

* 021/614 60 46
22-771430

J 

A louer à FRIBOURG
à la route de Morat

studio
• au rez-de-chaussée

• meublé

• cuisine équipée.

Libre de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 350.- + charges.
¦B 026/919 04 44 (heures bureau)

130-49485

Proj et national de recherche (PNR) 33
"Eff icacité de nos systèmes de f ormation"

L E  
U N I V E R S I T Â T S V E R L A G  F R E I B U R G  S C H W E I Z
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L'abandon
des études universitaires

Des difficultés du métier d'étudiant

Françoise Galley
Rémy Droz

-_________^— —, — 

VALAIS
A LOUER OU A VENDRE

superbe appartement
4 pièces %, 117 m2, proche des

Bains de Saillon et du Casino
cp 079 / 435 29 76

détails et photos visibles sur INTERNET
www.fredoffice.ch * réf |402-03

ROMONT _ AfU
Rue de l'Eglise 72 -¦=?¦

Lumineux 2% pièces
Fr. 990.-, charges comprises

Appartement avec cachet,
cuisine agencée séparée,
baignoire, vue dégagée,

à proximité des commerces.

Estavayer-le-Lac
A louer à la Cité Bel-Air, de suite

appartement 3 pièces
(63 m2) rénové

4e étage, avec grand balcon ensoleillé -
nouvelle cuisine agencée, lave-vaisselle,
vitrocéramique - nouvelle salle de bains -
parquet au salon - réduit à l'étage, cave.
Loyer: Fr. 950.- par mois, ch. incluses.

Pour renseignements:
Ascom Immobilien SA - Gérances, Berne
» 031/999 29 08 ou 026/663 32 56
(concierge) 5-708508

Libre de suite. 17411555

^̂  ¦___ L Avenue Gérard-Clerc
T|̂ ^*| 1680 Romont M

I I IIII S^M 026/651 92 51 
H

^| —t— I www.frimob.ch i^k
\. ^—^̂ ^H I ¦ I info»frimob.ch .̂ H

Offre à ne pas manquer!
A VENDRE A SEIRY
charmant petit village de la Broyé

fribourgeoise, à 4 km d'Estavayer-le-Lac
et de la future entrée d'autoroute Lau-
sanne-Berne, à 9 min de Payerne, avec
épicerie, médecin et transport scolaire.

La commune met en vente:
3 parcelles de terrain à bâtir

au prix de Fr. 58.- le m2.
Pour tous renseignements:

Natel 079/607 66 53
ou o 026/665 19 97 (dès 17 h 30)

17-415205

k̂ ^̂ L- -^

Compétences
et récompenses

La valeur des langues en Suisse

François Grin

BON DE COMMANDE pour votre libraire ou directement aux:
Editions Universitaires , Pérolles 42, 1705 Fribourg
« 026 / 426 43 11 Fax 026 / 426 43 00 eduni@st-paul.ch www.st-paul.ch/uni-press-FR

ex. Pluralité linguistique et culturelle dnas la formation des enseignants
196 pages, broché, Fr. 38.- ISBN 2-8271 -0846- 1

ex. L'abandon des études universitaires
152 pages, broché , Fr. 28.- ISBN 2-8271 -0847-X

ex. Compétences et récompenses
276 pages, broché , Fr. 39.- ISBN 2-8271 -0843-7

ex. Leçons de conversation
224 pages, broché , Fr. 38.- ISBN 2-8271 -0844-5

Nom: Prénom: _

Adresse: 
NP/Localité: , 

Date et Signature: 

P  ̂.A vendre ^
Ar entre Romont et Oron

?2 immeubles locatifs
et commerciaux
entièrement loués !
rendement brut plus de 8 Vi % !

?Prix de vente : fr. 2'350'000.--
Pourplus d'informations: www.geco.chj 4

ESTAVAYER-LE-LAC
Chapelle 24

2% pièces - 67 m2

Fr. 855 -, charges comprises.

Cuisine agencée, habitable.

Place de parc intérieure Fr. 85.-/mois
¦B 021/652 92 20

22-772834
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Didier Meuwly: «Notre
force, c'était la hargne»
PREMIERE LIGUE
& position. Le vœu de Meuwly: «Et si on créait la surprise au printemps?»

En  
sport, on vieillit vite et à 25

ans, Didier Meuwly ne passe
déjà plus pour un jeune. S'il
espère que la ligue nationale

s'ouvrira à nouveau à lui, il n'en fait
pas une obsession. «Ce sera peut-
être à Bulle» , ajoute-t-il. Il a déjà
goûté à la LNB, lui qui a disputé plu-
sieurs saisons - «quatre ou cinq, je ne
sais plus» - avec Fribourg. Il a aussi
tenté sa chance à Xamax, évoluant
une année avec les espoirs. «Ce
n'était pas le bon moment pour y al-
ler. Il n'y avait aucun contact entre la
première équipe et les espoirs.

»A l'exception de joueurs très
doués comme Christophe Jaquet , il
faut un peu de chance pou percer.
D'autre part , mieux vaut être grand.
Il n'y a pas beaucoup de joueurs de
ma taille en LNA », constate-t-il.

Des regrets? «Non, aucun. C'est
clair que si l'occasion s'était présen-
tée, je l'aurai saisie. Mais d'un autre
côté, j'ai pu découvrir beaucoup
d'autres choses. Et puis en foot, on
ne sait jamais... J'ai peut-être encore
une chance» , lance-t-il.

Aujourd'hui, Didier Meuwly est
reconnaissant au FC Bulle de l'avoir
lancé . «Il y a une année et demie, je
jouais à Corminbœuf , en deuxième
ligue. Ce sont Francis Sampedro et
Luca Perazi qui m ont remotive. Je
me suis tout de suite senti à l'aise.»

Lors de cette première partie de sai-
son, le talentueux milieu de terrain
s'est affirmé comme un des meilleurs
joueurs du FC Bulle.

Didier Meuwly, vos impressions
avant la pause?
-Compte tenu des nombreuses bles-
sures, vingt-trois points, c'est pas
mal. Je trouve que nous sommes
bien payes, car nous avons dévoile
de sérieuses lacunes techniques. Il
faut reconnaître que la chance a été
de notre côté, comme contre Terre
Sainte, où nous marquons le but de la
victoire à la 93e'.

Le spectacle n'était pas toujours
au rendez-vous...
-C'est vrai, en particulier à domicile.
Je ne sais pas pourquoi, mais nous
avons mieux joué à l'extérieur.

Bulle a compensé ces lacunes par
un engagement à toute épreuve...

• Les Bullois ont range les godasses à crampons en

Didier Meuwly (à g.) est un joueu r clef du FC Bulle LAURENT CROTTET

-Oui, on s'est battu avec la volonté.
Notre force, c'était la hargne.
D'ailleurs quand on s'est relâché, à
deux ou trois reprises, on en a tout
de suite payé les conséquences. Des
erreurs de jeunesse.

Les blessures n'ont pas eu que des
inconvénients...
-Les anciens se sont responsabilisés
et les jeunes ont eu leur chance. Cet-
te situation nous a surtout donné une
combativité à toute épreuve. Nous
avions envie de montrer ce dont on
était capable, prouver que le FC Bul-
le, ce ne sont pas que quelques indi-
vidualités. Mais bien sûr, on préfère
qu'elles soient là.

Le FC Bulle joue de manière plus
engagée. Cela vous dérange-t-il,
vous qui êtes surtout un
technicien?
-S'il le faut , je joue ainsi, mais je pré
fère évoluer sur le registre technique

On dit du groupe 1 qu'il est meilleur
que le groupe 2 sur ce plan-là. C'est
sûrement vrai, mais question agressi-
vité, c'est pas mal non plus. Je préfè-
re ce groupe-là, d'autant que les pe-
louses sont super en général. En
revanche, il n'y a-plus-les -de-rbies
contre Fribourg. Ça me manque...

Bulle est à mi-classement.
Comment voyez-vous la suite du
championnnat?
- Ce sera très serré: deux matches ga-
gnés et on est en haut, deux de per-
du et on est concerné par la reléga-
tion. On ne vise pas les deux
premières places. Jusqu 'à mainte-
nant , Vevey et Echallens nous ont
été supérieurs. Mais pourquoi ne pas
créer la surprise? Je suis persuadé
que cette équipe bénéficie d'une
grande marge de progression. On va
se battre pour le haut du classement.

Propos recueillis pai
JÉRÔME GACHET

Grandjean: «Des comptes en ordre»
E

ntraîneur et présidents sont
satisfaits: les finances s'annon-

cent saines et le bilan sportif est
plutôt positif.

Le bilan sportif. Avec 23 points en
15 rencontres, Bulle occupe le 6l
rang. Sur le terrain , les Gruériens se-
raient même 41'5, s'ils n'avaient pas
perdu sur le tapis vert contre Signal
Bernex. «Secrètement, nous en espé-
rions 20 jusqu 'à Noël» , glisse Charly
Grandjean , coprésident aux côtés de
Jacques Gobet. «Je suis très content
de la solidarité et de la discipline dont
ont fait preuve mes joueurs» , analyse
Francis Sampedro qui regrette aussi
les points perdus contre Renens el
Grand-Lancy.

Sans la manière. Le FC Bulle a tou-
jo urs eu la réputation de développer
un j eu chatoyant. Ce ne fut pas sou-
vent le cas cette saison. Francis Sam-
pedro s'en explique: «Compte tenu
des blessures et de l'étroitesse du
contingent , on a dû se rendre à l'évi-
dence : techniquement , nous n'arri-
vons pas à imposer notre jeu. J'ai pris
des options que j'ai imposées aux
jo ueurs. Ils ont été très réceptifs . Mais
quand on aura stabilisé l'équipe ,
peut-être que le beau jeu reviendra .»

L'objectif. A Bouleyres, on ne parle
Pas de LNB ni même de finales. «On
est aussi vite en haut qu 'en bas. Le but
sera de se tirer d'affaire dès que pos-

sible . Apres on verra », affirme Sam-
pedro. L'équipe a terminé le dernier
championnat en roue libre: «Cela ne
se reproduira pas, car les données ont
changé. Il y a beaucoup de jeunes qui
pourront jouer davantage si on est à
l'abri. Ils auront alors tout à gagner.»

Des nouvelles recrues. «Continui-
té»: le terme revient dans toutes les
bouches. Les blessures de Python, Bo-
donyi et Ruiz ont permis à des juniors
de faire leurs armes. David Dupas-
quier, Mathias Rauber et Flurim Kras-
niqi en ont été les premiers bénéfi-
ciaires. L'entraîneur certifie qu'il en
introduira d'autres. «J'aimerais étof-
fer mon contingent de deux jeunes.
Notre avenir, ce sont eux. Mais bien
sûr, il faut aussi des joueurs expéri-
mentés pour les épauler. » Charly
Grandjean salue la bonne collabora-
tion avec les clubs de la région, en par-
ticulier La Tour-de-Trême: «L'idéal, ce
serait de former une première ligue
gniérienne.»

Un attaquant? Francis Sampedro
cherche un attaquant expérimenté,
«un jo ueur qui s'implique dans la vie
du club et qui ne vient pas seulement
pour six mois» . Il est vra i que le FC
Bulle n 'a pas beaucoup de poids dans
le secteur offensif. Mais le comité est-
il prêt à accepter cette proposition?
«On ne saisira une opportunité que si
elle nous saute contre» , relève Charly
Grandjean. «Notre rôle c'est de trouver

un compromis entre les souhaits de
l'entraîneur et les capacités finan-
cières du club».

Les finances. Le flou qui régnait au-
tour du FC Bulle se dissipe peu à peu.
Charly Grandjean assure que la situa-
tion est désormais claire et nette: «Les
comptes ont été remis à flot grâce à
une contribution personnelle de
70000 francs de la part de l'ancien
président Bernard Perritaz. » Selon
toute vraisemblance, les comptes de-
vraient être acceptés lors de l'assem-
blée, prévue au début de l'année pro-
chaine. «Le budget, de 550000 francs,
est désormais couvert» , explique
Grandjean. Les deux présidents, ainsi
qu'un comité élargi, ont déniché 125
parrains (2000 francs chacun).

Et le président? «Ça se précise.
Nous avons bon espoir d'en trouve r
un, si possible vers février» , pour suit le
coprésident actuel. «C'est une fonc-
tion qui peut aussi être assumée par
deux personnes», lâche-t-il dans l'es-
poir de créer des vocations.

L'affluence. Quelle affluence? Les
spectateurs désertent les stades de
première ligue, et pas seulement en
Gruyère. A Bouleyres, ils ne sont
qu 'une centaine par match . «Mais le
FC Bulle ne laisse pas indifférent pour
autant. Les gens en parlent et lisent la
presse à ce sujet» , se console Charly
Grandjean. JG
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Le pied plat n'exige
pas forcément un
traitement chirurgical
ORIGINE ET ÉVOLUTION • Lorsau 'il touch

Le pied plat: pas nécessairement un handicap pour le sport, ALAIN WICHT

l'enfant, le pied pla t est le plus souvent de type
bénin. Chez l'adulte, le problème est plus sérieux

D r PATRICK VIENNE

Le 
pied représente l'une des

structures les plus complexes
de l'organisme, tant sur le plan

anatomique que sur le plan biomé-
canique. En effet, contrairement à
la main qui d'un point de vue fonc-
tionnel est capable de perfor-
mances extraordinaires, mais le
plus souvent en absence de
charges, le pied est non seulement
responsable d'un bon déroulement
du pas, mais doit également absor-
ber des charges considérables à la
marche ou lors de toute activité
sportive. Le pied parvient à réaliser
ces performances grâce aux inter-
actions très précises de ses diffé-
rentes structures anatomiques. En
effet, les 29 os du pied et quelque
27 articulations sont très étroite-
ment liés entre eux et leur fonction-
nement est régi par le travail de la
musculature extrinsèque (muscula-
ture de la jambe) et intrinsèque
(musculature du pied). Cette allian-
ce entre anatomie et biomécanique
(forces agissant sur les structures du
pied) se trouve dans un équilibre
très fragile et la moindre perturba-
tion de cet équilibre peut engen-
drer des problèmes parfois très sé-
rieux si l'on rie s'en préoccupe pas
suffisamment tôt.

TRAITEMENT PAS OBLIGATOIRE
Le pied plat de l'adulte représen-

te un pourcentage non négligeable
de la consultation quotidienne en
chirurgie du pied et de la cheville.
Bien que la cause primaire du déve-
loppement d'un pied plat ne soit
pas encore totalement élucidée,
son stade final représente une dé-
compensation totale du pied qui
nécessite souvent une très impor-
tante chirurgie de reconstruction.
Mais il serait incorrect de prétendre
que chaque pied plat nécessite un
traitement. Le pied plat de l'enfant
et de l'adolescent représente le
plus souvent une variation de la
norme et correspond à une forme
de pied particulière comme le pied
creux, le pied «grec», le pied «ro-
main» ou le pied «égyptien».

Cette forme de pied plat est le
plus souvent asymptomatique et
c'est dans la plupart des cas la
crainte des parents face à une forme
de pied spéciale qui amène les pa-
tients à la consultation, plutôt que
de réelles douleurs ou gêne ressen-
ties par leur enfant. Ainsi, le plus
souvent il s'agit de formes bé-
nignes, sans décompensation mus-
culaire ou sans déformations os-
seuses et aucun traitement
particulier n'est à entreprendre.
Dans ces cas bénins, la prescription
de supports plantaires est tout à fait
facultative. En effet, si la personne
se sent plus confortable si le pied
est soutenu sur un support, alors un
support sera prescrit, si au contraire,
le support plantaire est perçu com-

me désagréable, alors il n'est pas
nécessaire d'en prescrire un. Ce
type de pied plat est donc le plus
souvent bénin et ne devrait pas po-
ser de problèmes plus tard, ceci
étant important à savoir dans l'op-
tique d'un choix professionnel ou
sportif.

LE POIDS DES ANNEES
Le pied plat qui se développe

avec les années chez l'adulte est
plus sérieux et doit retenir toute
i'attention du spécialiste. En effet,
l'évolution vers un pied plat est le
plus souvent le signe d'un dysfonc-
tionnement d'une et/ou plusieurs
structures du pied. La cause la plus
souvent rencontrée est l'insuffisan-
ce du muscle jambier postérieur
(muscle de la partie postérieure in-
terne de la jambe venant se fixer sur
la partie interne du pied et respon-
sable des mouvements d'inversion
et du maintien de la voûte plantaire).
Il est ainsi aujourd'hui communé-
ment reconnu qu'une faiblesse du
muscle jambier postérieur est un
des premiers signes de l'évolution
vers un pied plat.

L'origine de la faiblesse du jam-
bier postérieur n'est pas complète-
ment élucidée. Mais on pense
qu'elle pourrait être en partie due à
un raccourcissement excessif de la
musculature du mollet et à un désé-
quilibre entre la tension constante
exercée par la musculature du mol-
let et la faculté de résistance du
jambier postérieur. Avec le temps,
le jambier postérieur est soumis à
un stress constant et s'affaiblit. Il
s'ensuit un affaissement progressif
de la voûte plantaire qui normale-
ment est soutenue activement par
le jambier postérieur entre autres.
Les ligaments de la voûte plantaire
ne sont pas assez forts pour soute-
nir le poids du corps et la voûte s'af-
faisse encore plus, le tout évoluant
vers un pied plat.

Tout ce processus s'accompagne
de douleurs et d'une gêne de la
partie interne de l'arrière-pied,
douleur d'abord présente lors d'ac-
tivités physiques plus importantes,
puis persistant au repos. C'est le
premier stade de la décompensa-
tion, marquée par une inflamma-
tion chronique du jambier poste-
rieur. Si le processus évolue encore,
les articulations de la partie interne
du pied vont être surchargées à leur
tour et présenter rapidement des
signes de dégénérescence (arthro-
se), également accompagnés de
douleur. A ce stade, un traitement
conservateur n'est plus possible et il
faut alors envisager une reconstruc-
tion chirurgicale tant de l'arrière-
pied que de l'avant-pied dans le
but d'une part de réduire la douleur
et d'autre part d'améliorer la fonc-
tion. Mais avant d'en arriver à ce
stade, l'évolution peut être freinée
par d'autres moyens, et ce sera là le
thème de notre prochain article.



¦i% serge et daniel
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SUPERBE OPPORTUNITE POUR FINANCIERS
OU ENTREPRENEURS

A 5 min. Morat et jonction Al
A 15 min. Fribourg, à 20 min. Berne

TRES GRAND IMMEUBLE ADMINISTRATIF
ARTISANAL, INDUSTRIEL
6*134 m2 surf, utilisable

Exécution de première qualité, concept
architectural moderne, rationnel, surface

professionnelle (administrative et artisanale)
grande tlexlbillté.

PRIX DE VE VENTE TRES ATTRACTIF
Important potentiel à court terme. Rendement

prévisionnel 12%.
Dossiet, visite et renseignements, sans engagement.

Consultez notre site internet www.bulliard.ch

VENTE AUX ENCHERES IMMOBILIERE
L'Office des poursuites du Lac vendra aux enchères le
vendredi 10 décembre 1999, à 15 h, à 1784 Courte
pin/FR, au Restaurant de la Gare, route de Fribourg 11,
l'immeuble suivant:
Registre foncier, commune de Courtepin
Art.340, Plan 1, route du Postillon
Nc 54 Habitation, dépôt et place 1211m2

Surface: 2943 m2

N° 54a Remise et cave de 31 m2

Pré de 1666 m2

N° 54b Garage de 35 m2.
Il s'agit d'une ancienne ferme, construite en 1747, com-
prenant:
un appartement de 3të pièces au rez-de-chaussée, un ap-
partement de TA pièces au premier étage, deux doubles
garages, divers locaux (dépôts, utilisables pour entrepo-
sage de matériel, atelier etc.). Les appartements, deux ga-
rages et un local sont actuellement loués.
L'état de l'immeuble, situé au bord de la voie ferrée, bien
ensoleillé, nécessite certaines rénovations, l'aménage-
ment peut être considéré comme simple. Le bâtiment
principal est classé bien culturel (degré C) et se trouve
sous protection. Les rénovations ou une éventuelle démo-
lition ne peuvent pas se faire sans le consentement du
Service des biens culturels de l'Etat de Fribourg.
Estimation de l'office: Fr. 580 000.-
Les enchérisseurs sont rendus attentifs à la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983 y compris les modifica-
tions du 30 avril 1997. Ils doivent être en possession d'une
pièce d'identité, et pour les sociétés, d'un extrait récent du
registre de commerce.
Letat des charges et les conditions de vente peuvent être
consultés du 29 novembre au 8 décembre 1999 à l'office
soussigné, Hallwylstrasse 12, 3280 Morat. Visite de l'im-
meuble selon entente avec l'Office des poursuites,
tr 026/672 91 00.
17-415896 Offices des poursuites du Lac, Morat

Investir aujourd'hui
pour demain!
Rive sud du lac
de Neuchâtel

magnifiques
terrains
à bâtir
de 696 à 1298 m2
(plus de 15 000 m2
au choix). Situation
dominante, entou-
rée de terres agri-
coles. Vue sur le
lac, le Jura ou les
Alpes.
Placement de
1er ordre, à 2 km du
lac et des sports
nautiques.
Prix incroyable!
Dès Fr. 50.-/m2.
Etude Schiumarini
079/250 65 45
acelco@bluewin.ch

196-51608

A louer,
quartier d'Alt,
dès le 1.1.2000,
5 min Uni, calme

3% pièces
Fr. 1180.- + ch.

VA pièce
Fr. 670.- + ch.

studio
Fr. 530 - + ch.

B 079/230 23 86

ou 026/481 39 21
17-414994

A louer,
à Orsonnens
appartement
Tk pièces
avec cave,
Fr. 800 - par mois,
ch. comprises.
Libre de suite.
¦B 026/653 15 15
ou 026/653 13 49

17-415398

fVJTTT |r3n| A louer à
ULZJLJLtfLLu X Formangueires
jUB||*«TOfflpS appart. % pièces

imm. récent , cuisine
.,.,, . ,. . agencée ouverte, grdVillarsel-sur-Marly, b

«|con_ sa„e de ba
a
ins

à louer + WC sép., cave.

STUDIO 2L 0̂e débutfévrier
Fr.400
: 

+ charges: ï™«|ï0f
Libre des le réponse 475 18 43
1.1.2000. 17-415616

B 026/470 13 39 
079/686 86 64 A louer au Mouret

17-414368 appartement
A louer à Belfaux 2 pièces
APPARTEMENT avec terrasse + Pl.p

» souterraine.
4 PIECES Entrée à convenir,
ensoleillé, y com- Loyer: Fr. 700.-,
pris cave, galetas cn- comprises,
et pi. parc ext. Dès le 1.4.2000.
Chauffage à ma- Fr. 1000.-,ch. c.
zout. Libre dès le «026/460 4015
1.3.2000 ou à conv. {prot)

- 026/475 28 28 "026/658 1815
17-415876 (Prive) 17-415419

A 15 min de Bulle et 5 min AÉAde Romont , à vendre QG0
ferme authentique du XVIIIe
Travaux de restauration à prévoir. Habitable
en l'état. Parcelle dégagée de 2600 m2.
Fr. 300 000.- 17-415400

/  ̂ AGENCE IMMOBILIÈRE

Î ^V/^ 
Paul-Henri Maillard

iMfV   ̂
1723 Marly

-J "' ' P «026/436 54 54

C ROMONT â|Ô
¦̂ ¦" Pierre-de-Savoie 2

Vk - 2!£ - 3 1/2 pièces
Loyers attractifs

Cuisine séparée, parquet,
ascenseur, à 2 min de la gare.

Libres à convenir. 17-411642

\

^^ ¦ ^̂  ̂
L Avenue Gérard-Clerc

¥"|̂ "̂ "| 1680 Romont 
f̂I I><1-̂  026/651 

92 51 
fL

^^̂ ^̂ ^  ̂^ "̂ | www.frimob.ch ^^H'̂ **********1**' I " I infoefrimob.ch^^^^

A remettre

CAFÉ-RESTAURANT-PIZZERIA
DE L'ECU

à Bulle
de suite.

« 021/947 51 33
130-49431

f 
| À VENDRE L

De votre salon, de votre terrasse...
le plus beau panorama de Villars-sur-Glâne...

pour toujours

Ti&iTw —*?^^

En lisière de zone verte... inconstructible devant vous...

NOUS LANÇONS LA 2e ÉTAPE DE Béd'J^mont

UN NOMBRE LIMITÉ D'APPARTEMENTS DE STANDING
DU 372 AU 572 PIÈCES

en rez-de-jardin, bel étage et attique
de Fr. 325 000.- à Fr. 595 000.-

Coût mensuel charges comprises, de Fr. 1080.- à Fr. 1890.-

f OgTÉS OUVERTES
Vendredi 16 novfcmbrt de 16k À l9k

tf *i>wedc 17 novembre de. IOk À 16k,
fcfe &u Ctrskrt Sporflf 6 ef 11,

(u/ivez le f lecViA^e)

MAIS AUSSI DES VILLAS CONTEMPORAINES
472 / 572 PIÈCES dès Fr. 580 000.-

^̂ ^^jJà*^^̂  ̂
Immeuble neuf

Ê̂^̂  ̂ "iP ^̂ ^̂  ̂ avec 6 appart
f̂

^ Ĥ Prez-vers-Noréaz ,
A louer à Fribourg 10 mjn. de Fribourg

Schoenberg _
1.

route Joseph-Chaley T'î P'6?68'
CXI mineS I UDIOS spacieux, sud, rez,

2 et 3 PIECES pelouse privée, pi.

avec balcon ' de parcau sous-
sol, Fr. 350 OOO.-.

Transports publics n 026/470 12 14à proximité immédiate. „ .Natel
Vue, ensoleillement. 079/651 14 06

I Libres de suite ou à convenir. I i7*ii48Z7
17-413844 I

GRAND
A louer a Fribourg

TA PIECES
entièrement rénové,
balcon, cave, gale-
tas. Route de Villars
(côté Poudrière),
Fr. 1000.-, ch. c.
Libre dès le
1.1.2000 ou à conv.
B 026/424 66 92

17-415794

URGENT!
A louer à Vuadens
dans maison fam.
au rez, verdure,
calme

7 PIECES
grand hall + séjour,
boiserie, chemi-
née, cuisine agen-
cée. Libre de suite.
Fr. 1600-+ ch.
Idéal pour bureau.
B 076/390 71 74

17-415474

Fribourg-Centre
Très joli
3% pièces
spacieux, calme,
ensoleillé, balcon.
Parfait état, cuis,
habit., parquets
Fr. 1250.-+ ch.
Tél. uniq. matin
au 322 44 33

17-415519

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76

http://www.mcs-immobilier.ch
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ch

G A F  SA
111:111:;..

en Gruyère
A VENDRE

chaleureuse habitation
partiellement rénovée

lllllll ii,
www.gaf-iimnobilier.cb

*A BULLE
JraBV Rte de Corbières

Appartement 4% pièces
136 m2, rez avec jardin,

en construction.
Grand séjour 39 m2, cuisine habitable,

2 salles d'eau, ch. très spacieuses,
2 terrasses et jardin privatif , y compris

pi. de parc intérieure.
Fr. 465 000.-.

Pourquoi payer un loyer à fonds perdu!
Devenez propriétaire de votre logement.

En achetant dès maintenant
vous réaliserez une substantielle g

économie. s
Appelez-nous sans tarder. £

SEMSAL.ES
Villas individuelles et jumelées de
140 à 165 m2 + 80 m2 de disponible

dès Fr. 395 OOO.-
terrain compris.

B 021/981 26 26 ou Agim Invest SA,
Bulle, B 026/912 01 40 130-43357

A louer de suite, a Chenens,
dans belle maison ancienne rénovée

4Pv£ pièces
Salle de bains, cuisine très bien

agencée, chauffage central, grands
jardins, cave. Fr. 1400.- + charges.

«026/402 17 53 ,7.415978

CHAVANNES-LES-FORTS
Au Bolossi A

3!é pièces: dès Fr. 633-
+ charges

subventionnés, cuisine agencée,
parquet, situation calme, libre à conv.

Rens.: B 026/651 92 51
17-413257

r âÈôN
BILLENS *=="
La Perrausaz

A louer appartements subventionnés de

1%. 314. 4% pièces
Spacieux, parquet, terrasse, libres à conv.

Possibilité conciergerie: Fr. 300.-/mois.
17-412800

^~ ¦ ^̂  ̂
l Avenue Gérard-Clerc

T|̂ ^"
| 1680 Romont Wm

¦ Mil l>̂ H 
026/651 92 51 

f^,, •<—^"̂  "t* I www.frimob.ch *Aw
N

^
"*—'—*mm^m I * I infoSfrimob.ch^^^^

MAISONS ŝ. * ¦ 44 RA
PARTISANS _^  ̂V\§

2ÏB/iM2M=.i;K
V\«a jumelée deJJA pçej

NENDAZ
MONT-FORT 

A 4 km de la télécabine
(5 min en voiture) en bordure de route
GRAND CHALET

(ancien café-restaurant)
construit sur 3 étages de 15 m x 8 m

+ combles, meublé et équipé,
pour 25 à 30 personnes.
Disponible tout de suite.

Fr. 435 OOO.- §
Demandez Nestor Fournier |

B 027/288 27 86

BELFAUX
A louer

GRAND APPARTEMENT
DE 5!6 PIECES au 2= étage

comprenant: cuisine agencée habitable,
grand salon avec cheminée, 4 chambres
à coucher, balcon, cave , chauffage au
mazout.
Loyer subventionné de:
- Fr. 1686 - + Fr. 290 - de charges ou
- Fr. 1414.-+Fr. 290.-

pour personnes à l'Ai
Eventuellement avec poste de
concierqerie 17-413014

PREZ-VERS-NORÉAZ
A louer

CHARMANTS
APPARTEMENTS DE
2% pièces mansardé aux combles
3/4 pièces au rez avec balcon

Loyers subventionnés.
Libres de suite ou à convenir.
ÉVENTUELLEMENT AVEC
POSTE DE CONCIERGERIE
Garages et places de parc à dispo-
sition. 17-413022

^HnilriT^Pjjr
iHHliBHIKi

F" J/ VILLAREPOS'
'—'**«—y A vendre

PETIT IMMEUBLE
DE 9 APPARTEMENTS

Très bon état, bien situé. Prix
et rendement très intéressants.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny

« 026/42411 24
ou 079/219 10 28 17,15443j

I À VENDRE À GIVISIEZ I
Orée-de-la-Faye

dans immeuble en voie
d'achèvement

APPARTEMENTS 4% PIÈCES
traversants, avec 2 balcons,
jardin privé et pi. parc couverte,

dès Fr. 312 OOO.-.
Finitions intérieures A QÔ
à Choix. 17-415801 -:=:-

A vendre à NEYRUZ, Puits 21, sud village

FERME

E3ncàï *ALLin?c^ B
AGENCE IMMOBILIERE

ancienne, habitable, comprenant:
habitation: cuisine, cave, salle de bains,
5 ch., hautes pièces 2,60 m, 836 m3,
rural: part, aménagé en entrepôt 886 m3,
surf, parcelle env. 920 m2, vue Préalpes,
idéal pour artisan.
Pour visites et offres:
R. Pasquier - « 026/912 27 57 130 4931c

mù À LOUER À LÉCHELLES
appartements subventionnés
modernes et très ensoleillés

Vk pee 42 m2: dès Fr. 382.-+ch.
2k pces 54 m2: dèsFr. 495-+ch,
314 pces 72 m2: dès Fr. 600-+ch.

Cuisine agencée, parking,
place de jeux, proximité école.

Jll MMr̂ nr̂ __gONĈ RES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

ĝf*
G 36-343866

17-41273=

S encuets/j  S occasions/
- Lac Retaud

vieux chalet transformé , living, cuisine,
chambre , étage: dortoir, Fr. 220 000.-

- A 5 minutes du village
chalet de 2 appartements 2 pces et 5 pces
partiellement meublé terrain 1 700 m2
Fr. 520 000.-

- Sur les pistes
chalet clés en main à construire, 4 chambres
grand living, salle à manger, bain, WC,
mezzanine, terrain 1000 m2, Fr. 690 000 -

J.- F. Moillen, B 024/492 31 40

GIVÏSIEZ
Château d'Affry 8

41/2 pièces
- Fr. 1538.- ch. incl.
- Libre de suite ou à convenir
- Proche centre commercial

wincasa
Services Immobiliers
Esther Cornuz
Téléphone 032 723 09 10
esther. corn uz@wi ncasa.ch

www.wincasa.ch



SPORT
FOOTBALL

Réduit à dix, Nantes s'effondre en
fin de partie en encaissant deux buts
COUPE DE L'UEFA • Vainqueur 3-0, Arsenal marque deux fois dans les sept dernières
minutes. Le stratège Bergkamp inscrit le but assommoir. Nantes à dix depuis la 59e minute

A 

la lois stratège et buteur,
Dennis Bergkamp a sapé le:
chances nantaises à Highbu-
ry en marquant à l'ultime

minute le troisième but d'une victoi-
re amplement méritée d'Arsenal (3-
0) dans ce match aller des seizièmes
de finale de la Coupe UEFA.

Au cours d'une première mi-
temps où leur domination ne fut pas
aussi franche que prévu, les Londo-
niens devaient se contenter d'un
seul but sur un penalty d'Overmars
pour une faute de Medhi Leroy sur
Kanu (15°). Le public de Highbury
tremblait à la 44e minute lorsque
Ahamada, qui avait échappé à toute
la défense, manquait de précision à
la finition.

En début de seconde période, les
Nantais se retrouvaient doublement
handicapés. Tout d'abord par la sortie
sur blessure de leur meilleur atta -

quant Ahamada et puis par l'expul-
sion du défenseur Chanelet. Les Nan-
tais se défendaient bec et ongles mais
à la 83e minute, ils concédaient un
deuxième but: un décalage effectué
par Viera ouvrait au défenseur Win-
terburn la possibilité d'armer sa frap-
pe et de battre Landreau d'un tir croi-
sé. Quelques minutes auparavant, le
portier nantais avait annihilé une ac-
tion dangereuse de Suker.

Le Croate, comme Thierry Henry,
avaient été introduits en seconde pé-
riode. Mais c'est Bergkamp, tout en
finesse, qui inscrivait le troisième but
assommoir à la dernière minute du
temps réglementaire. Si

Stade Highbury. 30000 spectateurs. Arbitre
Dan Koren (Isr) . Buts: 15e Overmars (penalty
1-0. 83e Winterburn 2-0, 90e Bergkamp 3-0
Expulsion: 59e Chanelet.

Doublé d'Anderson

^Pl|§!: ;'

LYON • Bonne affaire fran çaise: Werder Brème battu 3-C

E
liminé par Maribor en phase quali-
ficative de la «Champions Lea-

gue», l'Olympique Lyonnais pourrait
trouver une belle compensation en
Coupe de l'UEFA. A Gerland, il a fait
un pas important vers l'accession aux
huitièmes de finale en battant Werder
Brème 3-0.

Sonny Anderson a tenu la vedette.
Auteur d'un doublé (13e et 45e ), l'ex-
Servettien fit preuve de beaucoup
d'altruisme pour donner à Vairelles la
balle du 3-0 à la 78e minute. Prenant
tous les risques en seconde période,
les Allemands offrirent ainsi à leurs
adversaires de nombreuses possibili-
tés de «contre ». Confronté à une
tache impossible dans l'entrejeu, rai-
son du laxisme de ses partenaires, Ra-
phaël Wicky ne gardera pas un bon
souvenir de cette rencontre. L'inter-
national suisse fut néanmoins l'un des
éléments les plus méritants au sein de
ce Werder fort décevant. A la dernière
minute, un coup franc enveloppé de

^m-f s^'W
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Vairelles et Anderson: but! KEYSTONE

Pizarro rebondit sur la barre transver-
sale de la cage du gardien lyonnais
Coupet. Les visiteurs ratèrent ainsi
d'un rien ce but à l'extérieur qui aurait
relancé l'intérêt du match retour. Si

Stade Gerland. 20899 spectateurs. Arbitre:
Messina (It). Buts: 13e Anderson 1 -0,45e An-
derson 2-0, 78e Vairelles 3-0.

Courbis n'est plus entraîneur
MARSEILLE • Courbis démissionne, Casoni a la barrt
Rolland Courbis a annoncé officiel-

lement hier sa démission du poste
d'entraîneur de l'Olympique de Mar-
seille. Il est remplacé par Bernard Ca-
soni, actuel entraîneur de l'équipe ré-
serve, a indiqué la direction du club
marseillais. Cette décision est interve-
nue au lendemain du revers essuyé
lors de la première journée de la 2'
phase de la Ligue des champions
contre la Lazio (2-0). «Les mauvais
résultats enregistrés par l'équipe nous
ont conduits à une conclusion com-
mune: il a été décidé que je cesserai
mes fonctions d'entraîneur de l'OM à
compter d'aujourd'hui» , a déclaré
Rolland Courbis. «Je suis désolé de
n'avoir pas pu mieux faire durant ces

29 mois et je redeviens a compter
d'aujourd'hui à nouveau un suppor-
teur de l'OM», a-t-il ajouté .

Rolland Courbis est arrivé au club
en juillet 1997, appelé par le principal
actionnaire du club et président
d'Adidas, Robert Louis-Dreyfus. Ac-
tuellement neuvième du champion-
nat, l'OM a réalise une difficile pre-
mière moitié de saison qui remet en
question son ambition de terminei
dans les trois premiers du champion-
nat, condition sine qua non pour par-
ticiper à la lucrative Ligue des cham-
pions. En outre, Rolland Courbis
entretenait des relations difficiles avec
le président de l'OM, Yves Marchand ,
arrivé au printemps. Si
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Le rôle de Djorkaeff
Derdoff à la lutte avec Overmaas: Nantes craque à dix contre onze, KEYSTONI

LENS • Option pour Kaiserslautem vainqueur 2- \

En l'absence de son capitaine Ciri
Sforza , blessé au genou , Youri

Djprkaeff a tenu la vedette dans les
rangs du FC Kaisferslautern qui a
pris une sérieuse option Sur sa qua-
lification pour les huitièmes de fi-
nale de la Coupe de l'UEFA en s'im-
posant 2-1 (mi-temps 2-0) à Lens.

Aux côtés de Djorkaeff , un ex-
joueur de la LNÂ helvétique, le
Brésilien Ratinho, se mit en éviden-
ce. Après avoir connu une sérieuse
alerte à la 23e minute (tir sur le po-
teau de Blanchard) la formation al-
lemande fit la décision en l'espace
de sept minutes (30e et 37e) sui
deux coups de pied arrêtés.

Le premier, botté par Ratinho ,
était malencontreusement détour-

né dans les filets lensois par l'arriè-
re Sikora qui était à la lutte avec
Djorkaeff . Puis au deuxième, Wag-
ner surprenait le gardien Warmuî
d'un tir insidieux sur un cour
franc.

Menés 2-0. les Lensois n'eureni
pas la reaction attendue. L'intransi
geance défensive de la formation d<
la «Bundesliga » était impression
nante. Mais à cinq minutes de 1;
fin , à la lutte avec l'ex-Lyonnai:
Jop, le Danois Schjônberg marquai
à son tour contre son camp. S

Stade Bollaert. 35000 spectateurs. Arbitre
Trentalange (It). Buts: 30e Sikora (autogoal) 0-1
37eWagnerO-2,85e Schjônberg (autogoal) 1-2

1

L'AS Roma sur un penalty
CONTRE NEWCASTLE ¦

Quatre jours après une performan
ce étincelante dans le derby de 1;

capitale italienne face à te Lazio (4-1)
l'AS Roma a présenté un visage bier
moins attrayant face à Newcastle, au 3
tour de la Coupe de l'UEFA. Au terme
d'une rencontre ennuyeuse avant 1;
pause, à peine plus colorée par la sui
te, elle s'est imposée 1-0, sur un pe
nalty de son capitaine Totti.

Seul un coup du sort pouvait dé
bloquer une partie cadenassée, can
tonnée à mi-terrain, sans la moindre
occasion de but franche durant les 4e

premières minutes. Il survint a la 51e

sous la forme d'une intervention à re
tardement de Charvet sur le Brésilier
Fabio Junior, entré à la pause, dans 1;

Match cadenassé et coup du sort
surface anglaise. Le penalty, logique
ment accordé aux Romains, étai
transformé sans bavure par Totti.

Les Anglais ont bien failli réussir lt¦ 
match parfait au Stadio olimpico
Sans la bévue de leur défenseur cen
tral français, ils auraient obtenu 1(
nul sans but qu 'ils étaient venu:
chercher. L'équipe de l'entraîneu:
Robson, qui n 'a inquiété qu'une seu
le fois le portier Antonioli (tir de
Shearer frôlant l'angle supérieur de 1;
cage, 85e), conserve néanmoins Fin
tégralité de ses chances. S

Stadio olimpico. 45655 spectateurs. Arbitre
Colombo (Fr) . But: 51e Totti (penalty) 1-0.

Viqo: sept buts!
TOUS LES RÉSULTATS

Coupe de l'UEFA. 3e tour, matchs-aller

Parme - Sturm Graz 2-1 (1-1
Slavia Prague - Steaua Bucarest 4-1 (2-0
Lens - Kaiserslautem 1-2 (0-2
Lyon - Werder Brème 3-0 (2-0
Olympiakos Pirée - Juventus 1-3 (1-1
Ajax Amsterdam - Real Majorque 0-1 (0-1
Arsenal - Nantes 3-0 (1-0
La Corogne - Panathinaikos Athènes 4-2 (4-1
AS Roma - Newcastle 1 -0 (0-0
Celta Vigo - Benfica Lisbonne 7-0 (4-0
Glasgow Rangers - Borussia Dortmund 2-0 (2-0
Spartak Moscou - Leeds renvoyé au 2 décembrf

Matchs-retour les 7 et 9 décembre .
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Hermann Maier
le plus rapide
ENTRAINEMENT • Au lendemain de
son succès dans le géant de Beavei
Creek, l'Autrichien Hermann Maier i
dominé la première séance d'essais er
vue de la descente qui sera disputée de
main dans la station du Colorado.
Dans le camp helvétique, Paul Accola ;
signé le 7e chrono, à 1 "61, précédan
tous les spécialistes. Derrière le Grison
Ambrosi Hoffmann (12e à 2"41), Silvanc
Beltrametti (13e à 2"43) et Markus Herr
mann (14e à 2"50) ont signé un tir grou
pé de bon aloi. Dix-huitième, le Valaisar
Steve Locher a nettement devancé sor
compère Didier Cuche (27e, qui s'es
contenté d'une prise de contact. En re
tard d'entraînement et prudent pour s;
première sortie «officielle», le Bernoi:
Bruno Kernen, qui n'a pu chausser le:
skis durant sept mois après sa déchirure
des ligaments croisés du genou, a signe
le 31e chrono.

DAMES: ENTRAINEMENT ANNULE
Le premier entraînement en vue de h
descente féminine de Coupe du monde
de Lake Louise (Can) a dû être annulé
pour raisons de sécurité. Alors que l<
neige faisait défaut la semaine dernière
encore dans la station canadienne, si
tuée à deux heures et demie de Calga
ry, elle est tombée en trop grande
abondance mercredi. Ainsi, les organi
sateurs n'ont pas été en mesure de pré
pare r la piste à temps pour les entraîne
ments. Les courses du week-enc
devraient toutefois pouvoir se déroule
normalement. S

Beaver Creek, Colorado (EU). Premier entraîne
ment en vue de la descente de samedi: 1. Her
mann Maier (Aut) 1 '45"88. 2. Kristian Ghedina (H
à 0"21. 3. Hannes Trinkl (Aut) à 0"43. 4. Stephai
Eberharter (Aut) à 1 "17. 5. Fritz Strobl (Aut) ;
1 "28. 6. Roland Assinger (Aut) à 1 "60. 7. Paul Ac
cola (S) à 1"61. 8. Darin McBeath (Can) 1 "82
Puis: 12. Ambrosi Hoffmann (S) à 2"41. 13. Silva
no Beltrametti (S) à 2"43.14. Markus Herrmann (S
à 2"50. 18. Steve Locher (S) 2"67. 27. Didie
Cuche (S) à 3"02.31. Bruno Kernen (S) à 3"27.32
Didier Defago (S) à 3"29. 33. Lasse Kjus (S)
3"50. 35. Kjetil André Aamodt (No) à 3"54. 48
Jûrg Grùnenfelder (S) à 4"11. 58. Andréas Schil
ferer (Aut) à 4"35. - 82 classés.
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NBA: exclusion pour
dopage
BASKETBALL • Le pivot Stanley Ro-
berts (Philadelphie), contrôlé positif au>
amphétamines, a été exclu du cham-
pionnat de NBA. Roberts, 29 ans, dont
10 saisons professionnelles avec Orlan-
do, Los Angeles Clippers, Minnesota,
Houston et Philadelphie, ne pourra pa:
réintégrer le circuit avant deux saisons
Ce pivot de 2,13 m avait été sélection-
né en NBA pour la première fois en
1991 et joué également en Europe, au
Real Madrid, où il avait une moyenne
de 12 points et 8,7 rebonds. Sa moyen
ne globale est de 8,6 points et 5,2 re-
bonds par match, en 295 rencontres. S

Aebischer battu
HOCKEY • L'attaquant suisse Michel
Riesen a marqué son sixième but de la
saison à l'occasion de la victoire à domi-
cile de Hamilton face à Syracuse. En re-
vanche, David Aebischer a connu la dé-
faite 3-4 avec les Hershey Bears face à
Hartford. Le gardien international gardai
les buts pour la 13e fois de la saison. Si

Eydelie suspendu
FOOTBALL • Le milieu de terrain fran-
çais du FC Zurich, Jean-Jacques Eydelîi
a été sanctionné par le juge unique de
la Ligue nationale, Urs Studer par deux
matches de suspension et une amende
de 1000 francs. Cette mesure mtervien
à la suite des incidents survenus au
cours de la rencontre de championnat
contre Lausanne, du 7 novembre der-
nier. Le FC Zurich ayant déposé recour:
Eydelie reste qualifié. Si

Mùller blessé
FOOTBALL • Patrick Mùller a été vicl
me d'une nouvelle blessure, à l'entraî
nement, se déchirant une fibre muset
laire à la cuisse droite. Une décision
sera prise dans les prochains jours
quant à une éventuelle opération du
joueur des Grasshoppers. Si
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MICKEY LES YEUX BLEUS
1e. 29sem. 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 puisr
sant parrain de la Mafia. Celle-ci refuse de l'épouser, de
peur qu'il soit mêlé aux activités illégales de son père...

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
ÉVITER LES FILES D'ATTENTE ET LÉS DÉCEPTIONS?

ACHETEZ VOS BILLETS À L'AVANCE...
* * * * *

OFFRIR LE CINÉMA? UN CADEAU TOUJOURS
APPRÉCIÉ. BONS-CADEAUX EN VENTE AUX CAISSES!

inii4i= 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. fr./all. -

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

VF 21.00 + sa/dM6.40 EU
UNE LIAISON PORNOGRAPHIQUE
18. 28 sem. 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 ren-
dez-vous en rendez-vous, ils vont découvrir l'amour...
VF 19.00 nu

BOWRNGER, ROI D'HOLLYWOOD
1" CH. 3e 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 sa/di 1420, derniers jours E]_2j

CUBE
1" CH. De Vincent Natali. Avec Nicole DeBoer, David
Hewlett. Un groupe de six personnes se trouve dans un
labyrinthe, apparemment sans issue. Ils débouchent con-
tinuellement dans de nouvelles pièces truffées de pièges.
Le but de ce jeu terrible est de sortir du cube...
Edf 18.30,20.45 + ve/sa 23.15 MË

F1GHTCLUB
1e CH. 38 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...
Edf 17.30, VF 20.30 + ve/sa 23.30 111

C'EST PAS MA FAUTE
1a. 6" 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 16.20 QU
INSPECTEUR GADGET
1° CH. 8a 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 14.10 HE
JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
1e CH. 5a 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 14.00, derniers jours QUI

CINEPLUS-CLUB
BUENA VISTA SOCIAL CLUB
1e. De Wim Wenders. Avec le Buena Vista Social Club.
Découvrez Cuba, son histoire et sa musique dans le sillage
des supers grands-pères du Buena Vista Social Club, un
orchestre de vieilles stars du son cubano exhumé des bars
de la Havane!
VOf 18.10 HH
GHOST DOG - LA VOIE DU SAMOURAÏ
(The Way of the Samurai)
1a CH. 7" 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 ve/sa 23.25, derniers jours IHlëJ

HANTISE (The Haunting)
1e. 2a sem. De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, Catherine
Zeta-Jones, Lili Taylor. Trois jeunes étudiants, accompa-
gnés 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 20.40 + ve/sa 23.15 + sa/di 14.00 |HT!

TARZAN
1" CH. De Kevin Lima, (commentaire sous: L'Apollo). Le
dernier dessin animé de Disney. Musique signée par
Phil Collins!
VF 18.20, 20.30 + ve/sa 23.00 + sa/di 13.50,16.00 BIH
UNE HISTOIRE VRAIE (The Straight Story)
1e CH. 48sem. 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 18.00, VF 20.50 + sa/di 14.10 H3

HIMALAYA - L'ENFANCE D'UN CHEF
1" CH. 7e sem. De Eric Valli. Avec Thilen 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-
Prix du Public Festival de Locarno 1999! —mr-i
VOdf ve/sa/di 18.30, derniers jours BE

MAFIA BLUES - ANALYZETHIS
1e. De Harold Ramis. Avec Robert De Niro, Billy Crystal.
Paul Vitti est un des parrains de la mafia new-yorkaise.
Souffrant d'attaques de panique, il ne lui reste qu'une so-
lution: le psychiatre. Et c'est sur Ben Sobol, thérapeute de
banlieue, que son choix se porte...
VF 21.00 + sa/di 14.30 EBHi

TARZAN
1" CH. De Kevin Lima, (commentaire sous: L'Apollo). Le
dernier dessin animé de Disney. Musique signée par
Phil Collins!
VF 20.30 + ve/sa/di 18.20 + sa/di 14.00, 16.10 EMU

C'EST PAS MA FAUTE
1e. 6a sem. De Jacques Monnet. Avec Thierry Lhermitte,
Jacques Perrin. (commentaire sous: Les Corso) 
VF sa/di 1620 HEÔ]
INSPECTEUR GADGET
1a CH. 7a sem. De David Kellog. Avec Matthew Broderick
Joley Fisher. (commentaire sous: Les Corso) 

^̂VF sa/di 14.15 HE

TARZAN
1e CH. De Kevin Lima. Tarzan a grandi dans la jungle, élevé
par une famille de gorilles. Malheureusement, le monde
merveilleux et protégé dans lequel il a grandi s'écroulera
lorsqu'il découvrira qu'il est un homme... Le dernier des-
sin animé de Disney. Musique signée par Phil Collins!
VF 20.30 + sa/di 15.00, 17.15 WM
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OCEAN INDIEN
Film de Jérôme Delcourt

Réunion, petite France des Tropiques: Un volcan dons la mer • Les cirques
vus du ciel * La vie dans les Hauts • l'âme créole
Maurice, au-delà du rêve: Plaaes er laaons, un paradis touristique • Une
mosaïque culturelle issue de trois continents

FarVGgny - CO, Ecole secondaire • lundi 29 novembre, 20h 1
en collaboration avec les communes du Gibloux

Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée

PAYERNE
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FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 HalS

Votre programme cinéma:
www.cine.ch

0900 900123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL

BULLE

FIGHT CLUB
1" CH. 3a sem. De David Fincher. Avec Brad Pitt. Edward
Norton, (commentaire sous: Les Corso)
VF 20.45+ve/sa/di 17.45 fêlU

¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦

îS5
H E G  Haute école de gestion
H s w Hochschule fur Wirtschaft

La Haute école de gestion
(HEG) - Fribourg

(anciennement Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et l'administration)

vous invite à une

soirée d'information.

Quand ?
jeudi 2 décembre 1999

à 18.30 heures

Où ?
à l'auditoire de l'Ecole d'Ingénieurs

(bâtiment B, 3e étage, salle 16),
bd de Pérolles 80, 1705 Fribourg

Contenu ?
• formation d'économiste

d'entreprise HEG

Renseignements ?
w 026/429 67 67

WPUBLICITAS

MANIFESTATIONS
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Grand marché d'antiquités - 2000 m1

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.-

CONCERT DE GALA
en faveur de JL& fR&4i&ie

Fondation broyarde en faveur des personnes handicapées adultes

LA CONCORDIA
Corps de musique officiel de la Ville de Fribourg

Samedi 27 novembre 1999, à 20 h 15
Salle polyvalente de Cousset

Direction: Jean-Claude Kolly

avec des œuvres de Michio, Mamiya, Dirk Brosé, Hiroshi
Hoshina, Gustav Holst, Coby Lankester, William Walton,

Jerry Gray, Perez Prado
Entrée libre Collecte à la sortie

17-415608
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| B.O. avec des chansons originales

I www.tarzan.disney.fr «̂  Jjj|

LULLY Grande salle communale
(Rte Estavayer-le-Lac - Murist )

Mercredi 8 décembre 1999, à 14 h 30

GRAND MATCH
AUX CARTES

par équipes, 4x16 donnes
Inscription: Fr. 25- par pers. Début des inscriptions: 13 h

Magnifiques lots: B
jambons, fromage, lots de viande, vin §

Une soupe à l'oignon vous sera offert après le match aux cartes
Organisation: Fan-Club tir à air comprimé Lully

Marché de Aloë#
Samedi 27 novembre 1999

de 10 h à 16 h
Halle communale de Misery

Pour le plus grand plaisir des petits et des grands

JACKY LAGGER
sera parmi nous

Séance de dédicaces, chansons, vente de CD
«Téléthon», «Sourire d'enfants», artisans, artistes,
agriculteurs, sociétés participantes vous attendent

nombreux pour vous présenter leurs créations
et produits régionaux.

Buvette, petite restauration et bonne humeur pour tous!
Le groupement des Marchés de Misery-Courtion

17-414277

110e ANNIVERSAIRE DE LA SOCIÉTÉ
DE JEUNESSE DE LENTIGNY

à l'Auberge Saint-Claude à Lentigny
les 26 et 27 novembre 1999

Vendredi 26, dès 20 h 30

KARAOKÉ PRODUK
Samedi 27, dès 20 h 30

BAL AVEC JEAN-PIERRE LONG
Entrée gratuite

BAR À LIQUEURS
au son de la cloche:

30 minutes
liqueurs à Fr. 3-

sans alcool à Fr. 1.-

La société de jeu nesse de Lentigny 
17-41S295

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Bulle, Grand-Rue 13
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MICHEL ANGÉLOZ SA
MEN'S FASHION
Route de l'Industrie 3, 1680 Romont

VENTE EXCEPTIONNELLE
DIRECTE AU PUBLIC

Samedi 27 novembre 1999, de 9 h à 12 h
Grand choix
pour messieurs et dames
Modèles de collections, fins de séries:
- pantalons ville
- sportswear et jeans
- vestons
- divers accessoires

Défauts et 2e choix

Ouverture du magasin:
tous les mercredis de 13 h 30 à 17 h 30

130-049365 et tous les derniers samedis du mois.

AUTOS 
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Un mois de plus , succès oblige!

./f^^?\. D'ici fin novembre 1999, vous devez
/ffegsfilX absolument profiter de notre offre

lliS«$9J de leasing- EmPortez "i modèle 99
Ŝ§Bgjpy Chrysler ou Jeep au taux de leasing

de 1,999%*. Ou, à l'achat, encaissez
Chrysler un Bonus Cash de Fr. 1'999.-*.

Garage A. Marti
Zone industrielle

UGGP 1762 Givisiez-Fribourg
T H E R E  s O N L Y  O N E  Tél. 026 / 466 41 81

" uuf Jeep Grand Cherokce
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Deux fascinants spectacles de danse
classique indienne avec Vijaya Rao e

son ensemble de huit artistes
Nateshwara Dance & Music Company

"Alaghar Kuravanji"
Une histoire d'amour romantique de l'Inde

Samedi, 27 Novembre, 20 h
"Jésus de Nazareth"

Une narration biblique indienne
Dimanche, 28 Novembre, 19 h

FRIBOURG
Aula du Collège St-Michel
rue St-Pierre Canisius 10

ouverture de caisse: 19.15 h. Rés.:
Nateschwara Akademie & Theater , Bader

Tél. 056-2220448, Fax 056-4934049
e-mail: nateschwara@pop.agri.ch

Info: www.nateschwara.com

Mascarade
location de costumes

Ouverture tous les samedis jusqu 'à
fin 1999, de 10 h à 14 h.
Ouverture annuelle tous les lundis et
jeudis, de 17h 30 à 18 h 30.
B 026/436 20 45 n 414841

*U»" I A Etf*\D/*E f>E Tl IED
99-2000 dr, nie LA rORUh DL lUfcK

de Lars Noren

SPECTACLESi l /
/ __JL-^Jr *\ \ Salle deVÊà y Jeudi

^É nttto iulomfif \ / 
l'Hôtel ^B / 2 décembre

^\R Â\I de Vil,e ^S?7 1999't0l0J\j^&}]^ /̂ Bulle f̂csSB»-' à 20 h 30

LONDON CAFE
Rue de la Léchère (face au collège)

BULLE
« 026/912 51 55 ou 026/912 51 01

Nouveaux horaires Tous les jours : nuggets et frites Fr. 7.-
Samedi midi: menu avec buffet

Lundi-jeudi 7 h-18 h 30 de salades ou potage Fr. 10.-
Vendredi 7 h-23 h 30 „. ... b
c _.• o u ->- t. Dimanche midi: menu avecSamedi 8 h-24 h "~
Dimanche 8 h-16 h buffet de salades ou potage,

dessert Fr. 16. —

Vendredi et samedi soir «restauration»

.̂ 6  ̂ Chinoise avec frites et salades Fr. 19.50
v* Rosbif avec frites et salades Fr. 18-

" . , 130-49487

DE B E A U L I E U
» mr  ̂wr -, •— » ». w, "*

PAL AI

MEUBLES ANCIENS
Magnifiques tables rondes et ovale
Ls XVI, Directoire, Ls-Ph.: toutes dimer
sions, diam. 100 à 140 cm, rallonges, 4,E
8 chaises.
Armoires, vaisseliers, crédences, vitrine
vaudoises, fribourgeoises, françaises.
Achats-ventes-échanges-restaurations.
Aux Souvenirs d'Autrefois - Porsel

, w 021/907 10 22 (7j./7j.)

EXPOSITION U
VENTE 1 JUjL

a r t i s a n a t  \^
1671 RUE \

Salle des Remparts
26 artistes et artisans

vous invitent
Vendredi 26 novembre 18 h - 22 h
Samedi 27 novembre 10 h - 22 h
Dimanche 28 novembre 10 h -18 h

Animation durant l'exposition :
Démonstration sur métier à tisser
et filage au rouet

Restauration Hôtel-de-Ville
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Nous cherchons pour notre magasin
attractif en gare de Fribourg:

Des VENDEUSES-CAISSIERES FIXES

et des VENDEUSES-AUXILIAIRES
60% et plus

Horaire flexible y.c. les dimanches
Suissesses ou permis valable
Connaissance de la branche
exigée

Êtes-vous intéressées par une activité
variée offrant une grande indépendance
dans 1'oro.anisation de votre travail?

Envoyez les documents
usuels y.c. votre curriculum vitae à

ALVI-SHOP SA
Route de la Fonderie 2
C.p. 976
1701 Friboura

MARCHE
DE L'OCCASE
(seconde main)
Apportez-nous

VOS OBJETS
pour les vendre

Avry-Bourg
B 026/470 23 26

Achète
voitures, bus et
camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
B 079/449 37 37
ou 021/981 23 26
Al ï  Tfi.TKRQIC

Achète Toyota,
Mazda, Honda,
tous modèles.
Jeep,
camionnettes,
bus.
Etat indifférent.
B 076/544 41 45

Le nouveau Jîmny
pour 19 990 francs n«.

Le nouveau Suzuki Jimny. Direction assistée, verrouil-
lage central, 4x4,2 airbags et renforts de protection
laràpnln Dnill. cal llomcmr 1Q QQn fi.arv-c nof

Essayer une Suzuki et gagner.

Votre nouvel agent officiel
pour la Gruyère

Garage
Jean-Paul Andrey & Fils

1628 Vuadens
© 026/912 48 02

Boulangerie-Pâtisserie R. Ecoffey
Grand-Rue 4, 1680 Romont

cherche de suite ou à convenir

un/e boulanger/ère-pâtissier/ère
avec CFC

entre 20 et 30 ans

- semaine de 5 jours
- congé 2 dimanches par mois
-salaire selon CCT.

Faire offre au» 026/652 23 07
17-41R37fl

Confiserie/Tea-Room
Domino

Pérolles 33, Fribourg
r.hprnhfi HP snitp nu à rînnvpnir

serveuse
Sans permis s'abstenir.

Rens.: B 026/322 48 48
17-413A9R

t̂t^^' LA FACULTE DE DROIT
DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
met au concours un Doste de

C 3PMM  ̂ »

£2t
SSrW ^

PROFESSEUR/E DE DROIT CIVIL ET DROIT ROMAIN
Le/la candidat/e sera chargé/e d'enseigner les fondements du droit privé, i
partir du droit romain et des matières de droit civil.

Les candidats/es doivent avoir obtenu une thèse d'habilitation ou des qua
lifications analoaues.

Entrée en fonction: le 1er octobre 2000.

Délai pour le dépôt des candidatures avec les documents habituels
31 janvier 2000 auprès du doyen de la Faculté de droit, Université de Fri
boum. Miséricorde. CH-1700 Friboura.

Elle roule les mécaniques
ouvelle Renault Scénic 140 ch.

RFrVAIIÏ.T

Une énergie indomptable: c'est l'un de ses atouts majeurs.
L'autre : son concept intérieur convivial avec des sièges amovibles
et d'innombrables configurations. Renault Scénic à partir de
fr. 25 950.-. Scénic 2.0 140 ch à partir de fr. 29450.- (TVA comprise).

Attention: profitez maintenant des alléchantes offres de reprise.

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 026 436 56 56, ,
Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2 026 670 21 21
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 026 660 84 84
Tour-de-Trême Garage Schuwey SA 026 912 85 25
... et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 026 675 12 08 Avry-devant-Pont Garage
uu Lau, r. uuuyuuu OM, Û D a ï o  3û OI <-.uyy uaïaye r. DUUILJUI on, u^o oou tu 01 uumpierre uaraye
Johann Kessler, 026 675. 22 12 Giffers Obermatt-Garage AG, 026 418 11 76 Guin Garage Central SA,
E. Walther, 026 493 10 10 Gurmels Garage Capitol SA, R. Felser, 026 674 13 63 Prez-vers-Noréaz Garage
J. M. Chassot, 026 470 12 50 Romont Garage Elite Sàrl., C. Chammartin , 026 652 21 25 Schmitten Garage
M. Jungo SA, 026 496 21 38

WPUBLICITAS

à Bulle, Grand-Rue 13

**
>W t̂ClP

Tout pour le SKI DE FOND:
Fischer, Atomic, Peltonen,
Madshus, Salomon, Hartjes,
Swix, Toko, Odlo, etc.

Raquettes à neige «SHERPA».
Celles qu'utilise Erhard
Loretan, et les modèles de MSR

Tout pour le TREKKING
et notre spécialité:
MOI IRRITI IDC MATI IDCI I C Kî

Venez voir au Lac-Noir
B 026/412 13 51

ça vaut la peine...

Pourquoi pas
uniic?

Donnez
de votre sang

Çailunv Hoc ninc

y«ecAcce „„„ ^^w:^,,,«

- Entretien, décontraction
- Entretien du sportif
- Drainage lymphatique
Réflexologie
Bilan de santé
par iridologie
Massages prénatals
et du bébé
T«oi*«m«..* «n*;<.olli.li*<i

MASSAGES .
de santé et de sport

Fabienne Pasquier
route des Platanes 45
1752 Villars-sur-Glâne
B 026/401 47 30

Admis par les caisses-maladie

Egalement à domicile
fit en enfmnrisn

Hf» mass

Petites et moyennes entreprises, commerces...

Diminuez vos frais de gestion en regroupant
votre administration.

Nous avons à votre disposition des bureaux,
un secrétariat, une oermanence téléohoniaue...

Pour tous renseignements :

Fiduciaire ^7gri Gestion SA, 1782 Lossy
TA1 nnc l / i - 7c :  oc 7« z?„». n tc l / iy n  3£ Q/j

$ SUZUKI
MM 7BCTB mcv^eDTinu

I ©POROOOM Ul̂  [̂ ApD^>fcî)^FS
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16- Il vise l'Amérique.

14 - Il a de très gros

atouts. ]

12 - Engagement de rêve

10- Un sacré numéro.

4 - Une forme resplendis

13 - Il est un peu en de-

dans.

15 - Un phénomène au-

thentique.

7 - Où en est-il ce cham

pion?

¦ ce nruDI ArtAhITÇ*

11 -Sa musiaj&é est

agréable.

8 -Le  savoir-faire Lau-

rent

Notre jeu

*Bases
Coup de poker

15
Aii 2/4
16 - 14

A.. Al X

pour 14
1A _ V

Hier à Vincennes
Prix du Languedoc
Tiercé: 9 - 2 0 - 2.
Q u a r t é + : 9 - 2 0 - 2 - l 3 .
Quinté+: 9 -10 - 2 -13  - 15.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 238.-
Dans un ordre différent: 47,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2441,60 fr.
Dans un ordre différent: 305,20 fr
Trin/Rnnim lutin» .....!,-..1. « un i'..

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 100.394 ,80 fr
Dans un ordre différent : 451.-
Bonus 4: 90,20 fr.
Bonus 3: 7. -

Rapports pour 5 francs
2sur4: 41.-
Nous vous avons donné le tiercé dans
l'ordre mardi, de même que le
quinté+ dans le désordre mercredi et

W> MmÂ
MèT t? Yvâ

H V m  fVjmtù
ffiLV 1 \ / -à~

* f • «
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Demain,
à Vincennes
Prix Marcel
Laurent
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2175 m,
14 h AQ\

'M m
Seule la liste officielle

Cheval

1 Out-Of-Space

2 Obélix-Laukko

3 Herkules-Laday

4 Galopin-Du-Ravary

K R l . i n . l  nrlnw

6 Grace-Ducal

7 Hand-Du-Vivier

8 Gentille-De-Brévol

9 Hermes-Du-Buisson

m LI„II. n», n,nmn.

11 Gazouillis

12 Golf-Du-Pommeau

13 Goetmals-Wood

14 Himo-Josselyn

15 Holly-Du-Locton

M»«»c Driver

G. Obwaller

J.-E. Dubois

K. Widell

D. Cordeau

J.Van Eeckhaute

J.-P. Thomain

A. Laurent

J.-P. Dubois

D rnlnnn.J

Y. Dreux

L.-C. Abrivard

B. Piton

J.-M. Bazire

Ph. Allaire

I I anannatiar

Entraîneur

A. Lindqvist

J.-E. Dubois

A. Lindqvist

D. Cordeau

J. Van Eeckhaute

J.-Y. Lecuyer

A. Laurent

J.-P. Dubois

R. Ledoyen

L.-C. Abrivard

J.-P. Dubois

L. Gonçalves

Ph. Allaire

Perf.

DIVERS
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Myriam Tinguely sur son chemin
EXPOSITION • La fille de Jean Tinguely etd'Eva Aeppli présente ses aquarelles sous le
générique de «Ceux de passage ». Un travail prof ondément enraciné dans Vintimité.

ÏW00 *\

Myriam Tinguely aimait la dynamique de création qui animait le cercle des amis de ses parent

L'Espace Jean Tinguely - Niki de
Saint Phalle vernit ce soir l'ac-
crochage d'une bonne trentai-
ne d'aquarelles de Myriam

Tinguely. Fille du grand sculpteur fri-
bourgeois et de sa première com-
pagne Eva Aeppli, l'artiste garde de
fortes attaches avec le canton de Fri-
bourg. Elle a passé une partie de son
enfance chez ses grands-parents a
Bulle , puis s'est installée dans la ré-
gion après un long séjour en Califor-
nie. Myriam Tinguely vient cepen-
dant de repartir pour la banlieue
parisienne où elle vit et travaille.

DYNAMIQUE DE CREATION
Influencée non par l'œuvre de ses

parents , mais par la dynamique de
création qui lui plaisait au sein de
leur cercle d'amis, Myriam Tinguely

s'est frayé un chemin autonome, dé-
veloppant un monde pictural sen-
sible et original qui s'apptlie sur une
figuration suggestive. Elle dessine de
petits personnages aux bras fins el
subtils, sortes d'allégories légères et
ironiques des états d'âme et des mo-
ments vécus. Sa peinture a quelque
chose de la monnaie du pape, cette
plante frêle aux feuilles opalines lors-
qu 'on les sèche. Une fragilité, rendue
par l'aquarelle et par des traits fins.
La forme librement ovale de surfaces
élémentaires aux teintes délavées
qui sont discrètement cernées pai
quelques lignes. Puis l'impression
d'une ossature légère qui dresse les
dessins à la verticale.

Ce langage visuel est encore étoffé
par l'utilisation de coupons de soie
qui remplacent ici ou là quelques

surfaces pigmentées. Ces tissus peu-
vent être transparents, rayés, coloré*
et moirés. S'ajoute aussi une dimen-
sion proprement symbolique, entre
autre lisible dans l'utilisation de;
couleurs rouge ou bleue avec ce
qu'elles expriment de la passion
amoureuse ou de l'envie d'élévation
L'ensemble est maîtrisé avec rigueur
Des titres épaulent finalement le:
images, donnant un sens plus préci;
aux frêles apparitions. Le thème de
l'accrochage: Ceux de passage soutenu
par des titres d'œuvres tels que Ceio
aux Cicatrices de l'Attachement, Ceux qu
s 'éloignent ou Ceux déchaînés de l 'En-
fance indiquent l'enracinement pro-
fond de ce travail dans l'intimité. Ce;
mots rendent compte des aléas d'une
vie délicate , d'une identité d'artiste
difficile à affirmer derrière le rayon-

VINCENTMURITh

nement parental, cela jusqu 'à une h
bération récente suggérée par le titre
Crois de Moi, Crois de Mère, si je Père, I
deviens Entière.

Myriam Tinguely a mis cinq ans ;
faire le deuil de son père. La pagi
tournée, on a eu l'occasion de décou
vrir son travail à l'atelier-galerie J.-J
Hofstetter en 1996. Et la voici heu
reuse de renouer une nouvelle foi:
avec le public fribourgeois; intégran
cette fois-ci son œuvre dans l'am
biance chaleureuse et familiale d<
l'espace voué à son père et à Niki d<
Saint Phalle. JDJ

Myriam Tinguely à l'Espace Jean Tinguely
Niki de Saint Phalle, rue de Morat 2 à Fri
bourg jusqu'au 27 février 2000. Me au di 101
à 17 h, nocturne je de 20 h à 22 h. L'expositioi
sera fermée les 24, 25 et 31 décembre ain:
que le 1 er janvier. Vernissage ce soir à 18 h 3C

Tex se sent bien et il le dit!
HUMOUR • Depuis hier soir, le Bilboquet a
spectacle de Vhumoriste. Ligne rouge: le bien-être, cette quête universelle
__ MAGALIE GOUMAZ 

Il aurait pu s'inspirer de l'an 2000
qui approche , des bugs qui s'an-

noncent et de la fin du monde qu 'on
Prédit. II aurait pu faire une revue. Il
a failli adopter le nom de Comique
de l'an 2000. Trop prétentieux. Tex
n'est pas tombé dans le panneau.
Son spectacle est tout dédié à une
cause qui nous est chère, la notre, ou
plus précisément notre santé et notre
bien-être. Notre rêve à tous. Mais at-
tention , ce n'est qu 'un fil rouge , his-
toire de ne pas aligner les sketches
sans un peu de réflexion autour.

On ne dira rien du spectacle poui
l'instant. Juste que l'entrée est fra -
cassante. Personne n'y échappe ,
rneme pas ceux du fond. Que le prin-
cipal est dans la tête du créateur qu ,i
Mercredi , se demandait encore ce
qu 'il devait porter - il hésitait entre le
noir, peut-être avec une chemise
bri llante , mais pas trop de couleurs ,
Ça ne sert à rien. Et que le public re-
çoit sa décharge d'improvisation
d'un pro des circuits.

A l'aise à Fribourg - c'est la
deuxième fois qu 'il y fait sa création
~ Tex est comme tous les artiste;
Quand sonne l'heure d'aller au char-
bon. «C'est chaque fois une prise de
risque. On ne sait jamais si le train VE

pouvoir entraîner tous les wagons,
Je suis dans un drôle d'état , encore
entrain de chercher des passages, des
vannes... J'ai peur, mais j' ai des com-
bines. C'est mon sixième spectacle.
Je ne vais pas me laisser sur-
prendre... »

LE FUSIL DANS LE DOS
Comment est né le spectacle? «De

l'obligation de faire une première à
Fribourg au mois de novembre» , ré-
pond-il. «La date était fixée au Bilbo-
quet. Je n 'avais pas le choix, j' avais le
fusil dans le dos. Il y a deux mois,
plein de choses ont fait que je n'avais
plus que ça à faire. L'émission Bingc
que j'animais sur France 3 s'est sou-
dainement arrêtée et Arthur, avec le-
quel je travaillais depuis trois ans sui
Europe 2 s'est fâché avec la direction
II est parti en entraînant toute l'équi-
pe derrière lui. J'aurais pu prendre
des vacances et repousser l'échéance,
mais je me suis cassé des côtes. Il ne
me restait plus qu 'à écrire... »

Ces quatre dernières années, Tex e
tourné avec «Enorme dossier» . Le
spectacle a vécu de multiples chan-
gements et a même été rebaptisé «Le
vra i chic parisien» pour plaire aux
habitants de la capitale française ,
«Après quatre ans, j' avais envie de
repartir à zéro. Mais c'est dur d'aban-

Vhonneur d 'accueillir le tout nouveau

donner un spectacle alors qu 'il esl
rodé et bétonné. Il faut entamer une
double démarche: se débarrasseï
d'un truc , puis trouver une nouvelle
idée. »

Mais après la première, le plus du
est derrière! MAC
Ve, sa 21 h, di 18 h Fribourg
Bilboquet, rte de la Fonderie 8b, rés
026/323 25 55

Tex arrive à Fribourg: «Qu est-ce que je vais me mettre ce soir?>

LA LIBERTE [jj
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l D I C T é EI
Costauds en
orthographe à vos
stylos!
FORUM FRIBOURG • Si les textes d<
Mérimée et de Goethe ne vous font pa:
peur, alors vous êtes le candidat de I;
manifestation organisée ce samedi ai
Forum Fribourg. La société du Forum -
avec l'aide du Groupement des hôte
liers de Fribourg et environs, de l'Unior
patronale et de l'Office du tourisme -
met sur pied pour la première fois un<
dictée bilingue. Sur le coup de 9 h, ur
professeur commencera à dicter le tex
te français. Les «jeunes» jusqu'à 18 an;
devront s'acquitter de la moitié de le
dictée. Leurs aînés, eux, auront droit à IE
totalité. Ensuite, un professeur de
langue allemande prendra le relais selor
le même principe. Une première correc
tion sera effectuée par les participant;
qui, bien évidemment, ne corriqeron-
pas leur propre texte mais celui de leu
voisin. Ensuite les meilleures épreuve:
seront passées à la loupe par une dou
zaine de professeurs. Durant ce travail
les participants pourront goûter à l'agapi
offerte par la Promotion des produits di
terroir. Et, sur le coup de midi, aura lieu 1
distribution des prix. Les «jeunes» ga
gnants recevront un bon de 400 fr. valabli
chez Mediamarkt et leurs aînés un boi
de repas de même valeur à la Fleur-de
Lys à Fribourg. Claude Membrez, direc
téur du Forum, se réjouit: une centaim
de personnes sont déjà inscrites. Il es
père cependant arriver à 150 partici
pants. Alors inscrivez-vous! PA!
Sa, 9 h, Granges-Paccot
Forum Fribourg

| B R È V E S

Alain Morisod &
Sweet People en
tournée
CONCERT • Et c'est reparti pour un
tour! C'est à Promasens qu'Alain Mori-
sod et ses inséparables Sweet People
entament leur traditionnelle tournée d<
«Concerts de Noël» entre la France et
la Suisse. Mêlant les classiques et des
mélodies extraites de son nouvel al-
bum, Alain Morisod devrait combler le:
inconditionnels avec toute l'authentici-
té et la simplicité qui ont fait son suc-
cès. Pour cette 20e tournée, Alain Moi
sod emmène deux anciens acolytes,
John Starr et André Proulx , un violoni:
te qui a joué avec des artistes aussi
prestigieux que Céline Dion ou Roch
Voisine.
Sa 20 h 30 Promasen
Salle polyvalente.

L'art et l'artisanat
s'exposent sous les
lumières de Noël
MARCHÉ ARTISANAL • Depuis plu-
sieurs années, Rue ouvre la période de
Noël avec la traditionnelle exposition
art et artisanat. Façonnées dans le boi:
le verre, le cuir, le papier ou encore la
cire, les créations de 26 artisans se cô-
toient dans un décor de lumières. Le
public saura apprécier le tissage, la
sculpture, la vannerie, la poterie, la
peinture sur soie et bien d'autres petit
métiers encore. Une exposition conv
viale qui invite à la détente et à la
(re)découverte de gestes artistiques
parfois oubliés.
Ve 18-22 h, sa 10-22 h, di 10-18 h Rue
Salle des Remparts.

P E L A I S  DE S Q R T I F
Le délai de réception des informa-
tions de «Sortir» est fixé impérative-
ment au lundi matin, aussi bien à la
rédaction (rubrique «Agenda») de
Fribourg, qu'à celles de Bulle,
Payerne et Romont.
Les informations doivent être trans-
mises par écrit. Merci!
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La sacrée musique de Rossini! ï 53n£!S!tt-.
MESSE • Chœur et orchestre de Villars-sur-Glâne, dirigés par Jacques Mercier
rendent «solennelle» la petite messe de Rossini dans sa version pour grand orchestre

BERNARD SANS ONNENS

La 
«Petite Messe solennelle»

(1865) de Rossini pourrait
bien être l'envers des «Pé-
chés de ma vieillesse» pour

le piano que le compositeur de la
«Pie voleuse» écrivit, comme la
messe, sur le tard de sa vie! Ou
l'oeuvre délicatement salvatrice
d'un bon vivant qui, au sujet de sa
partition , disait: «Oh Mon Dieu,
j'aimerais tant que vous m'accep-
tiez dans votre paradis. Dans ma
petite messe (version pour piano
et harmonium), il y a douze cho-
ristes, comme les onze apôtres et
le Christ, sans Judas!»

Aux concerts de l'Avent de
Villars-sur-Glâne , c'est la grande
version orchestrée par Rossini
lui-même trois ans plus tard que
les ensembles de Pierre-Georges
Roubaty interpréteront , avec
Brigitte Imber, soprano, Marjana
Cioromila, alto , Felipe Rojas, té-
nor, et Michel Brodard , basse,
tous dirigés par Jacques Mercier.
C'était l'occasion de s'entretenir
avec cet excellent chef , actuelle-
ment à la tête de l'Orchestre na-
tional de l'Ile-de-France.

«La Liberté». - Avez-vous déjà
dirigé l'œuvre ou sera-ce une
première à Villars-sur-Glâne?
Jacques Mercier: - Je l'ai déjà
dirigée il y a quelques années avec
l'Orchestre national de l'Ile-de-
France . Nous avons fait une série
de cinq concerts. Le premier était
l'inauguration de la cathédrale
moderne d'Evry près de Paris.

Pourquoi, à votre avis, Rossini
orchestra-t-il sa version réduite
originale pour petit chœur,
piano et harmonium?
- Je pense qu'il l'orchestra pour
honorer le terme de «solennelle»
du titre de l'œuvre . Il sentait que
l'œuvre avait suffisamment de
panache pour être orchestrée
avec beaucoup de bois et de
cuivres et les cordes. Il a voulu
faire lui-même l'orchestration

Jacques Mercier, invité à Villars-sur-Glâne, dirige l'Orchestre national de l'Ile-de-France. v. MURITH

afi n que quelqu 'un d'autre ne le
fasse pas à sa place.

Quels sont les problèmes
d'interprétation de la grande
version de la «Petite Messe
solennelle»?
- Rossini a parfois eu la main
lourde dans son orchestration.
Voyez, contre des cordes légères
avec huit premiers violons, il op-
pose quatre cors, deux trom-
pettes, deux cornets, quatre
trombones, trois flûtes, trois bas-
sons (trois, c'est énorme!) et
deux clarinettes. Il s'agit de trou-
ver un équilibre délicat entre
vents et cordes.

Avez-vous trouvé une solution?

- L'idéal serait d'utiliser des
cuivres naturels , c'est-à-dire
d'époque , qui jouent moins fort
que les cuivres modernes depuis
Wagner et Mahler. Comme Har-
noncourt l'a dernièrement fait
dans la Missa solemnis de Beetho-
ven. Sans ces cuivres naturels, il
s'agira que les cuivres modernes
jouent d'une façon tendue et
éclatante sans jouer fort.

Que pensez-vous de l'œuvre,
de sa grande version?
- Ce n'est pas à strictement parler
de la musique sacrée. Mais plutôt
de la sacrée musique! L'écriture
de la messe lorgne constamment
du côté de l'opéra comme par
exemple l'extraordaire air du té-

nor. La version d'orchestre a be-
soin de plus d'espace. Les aspects
caractéristiques de la partition
sont doublés: plus de brio, plus
de contrastes , plus de dramatis-
me, mais aussi plus d'humour.

Quels sont les points
culminants de la partition?
- Il n'y en a pas.. Rossini n'a pas
recherché de points culminants.
L'un des plus beaux passages,
c'est l'Agnus Dei. Il est d'une
grande sincérité d'inspiration. Et
pourtant , comme à l'opéra , Ros-
sini termine sur une pirouette:
des grands accords fortissimo!

Propos recueillis par BS
Di 17 heures Villars-sur-Glâne
Eglise paroissiale

ORATORIO • L 'ensemble Corund de Stephen Smith
accompagne la grande soprano Barbara Sch lick.

Londres vers 1740. Haendel a
fait faillite à l'opéra italien, et la

carrure de ce génie n'entend pas
rester sur cet échec. En plus, il y
a la foi de Haendel, celle baignée
dans le protestantisme luthérien
de son enfance à Halle, qui, à cin-
quante-cinq ans, rejaillit . Ces cir-
constances donneront naissance
au chef-d'œuvre sacré baroque
incontesté qu 'est le Messie
(1742), qu'interpréteront ce
week-end à Fribourg l'excellent
Ensemble professionnel Corund
de Luceme, avec la grande so-
prano Barbara Schlick, l'alto Kai
Wessel, le ténor Drew Abbot et la
basse Peter Brechbùhler.

Barbara Schlick, soprano

de la Rédemption offerte par son
VÉRITÉ DE LA RÉSURRECTION sacrifice.

Le Messie de Haendel se prête Si le Messie est une œuvre ar-
bien à la période de l'Avent (mais chiconnue - interprétée par sur-
aussi celle de Pâques). Car sa pre- croît de nombreuses fois à Fri-
mière partie raconte l'annonce bourg (dernièrement , il y a dix
de la prophétie de la venue du ans, par l'Ensemble vocal de
Sauveur et sa naissance. Mais Lausanne de Michel Corboz dans
c'est dans sa deuxième partie , la version allégée de Mozart), la
celle de la Passion, que l'on trou- version que donnera Corund de-
ve le célèbre et grandiose «Aile- vrait satisfaire les auditeurs les
luia» (une musique irradiante de plus exigeants. Pensez, avec la
foi, qui «saisit tout notre être et prodigieuse soprano de Wùrz-
nous persuade de la vérité de la burg Barbara Schlick interprète
Résurrection», écrit dans son favorite des Passions de Jean-
magistral ouvrage Jean-François Sébastien Bach avec Philippe
Labié). Enfin , la troisième partie , Herreweghe. BS
en des récitatifs, des airs et des Di 19 heures Fribourg
chœurs évangéliques, nous parle Eglise du collège Saint-Michel

«La nuit juste avant les forêts» est une
parabole sur les formes de l'exclusion
THEATRE • L'auteur en vogue Bernard-Marie Koltès (France-Culture lui a consacre une journée)
investit l 'Espace-Moncor, grâce à Thomas Israël et Nicolas Dubois. Tout en ombres et en lumières.

M U R I E L  Z E E N D E R

Sur la scène, des tubes. Des
tubes? Non, une ville, un

ghetto, une forêt à travers les-
quels un personnage promène
ses colères et ses rêves. Il a tout
essayé: le travail , l'amour, la
compréhension du monde. Mais
il a échoué. C'est un décalé, un
marginal. Devant le spectateur, il
se rappelle et il raconte, car c'est
au public qu 'il s'adresse , à travers
cette image d'un passant encore
assez naïf pour être ce confident
de tant de galères. Interprétée
par Thomas Israël (vu dans
L'Etoile, opéra monté à Fribourg
en 1998), et mise en scène par
Nicolas Dubois, cette fable mo-
derne raconte l'histoire d'un
homme en totale rupture avec la
société. Seul en face d'un audi-
teur muet (le public), il parle
pour ne pas exploser, pour pou-
voir simplement vivre. Ecorché
par la vie, il raconte le destin de
ces êtres qui errent dans nos
rues, hagards et sales, à qui la pa-
role n'est jamais donnée, et de
qui nous détournons le regard...

LA FORCE D'UN TEXTE
L'histoire de ce spectacle est ma-
gique. A l'origine, un texte mer-
veilleux de Bernard-Marie Kol-
tès, La nuit juste avant les forêts.
Auteur contemporain en vogue
décédé du sida en 1989. ce dra -

maturge français qui se dé-
marque par le refus de toute «lit-
térature» et de toute rhétorique ,
utilise des mots simples: ceux de
la vie. D'un côté Nicolas Dubois,
tombé littéralement amoureux
de ce texte, rêve de le jouer ou de
le mettre en scène. De l'autre
Thomas Israël qui partage la
même ambition. La rencontre se
fera a l'occasion d'un festival
Koltès à Bruxelles.

Le texte de Koltès se présente
comme un flot qui épouse parfai-
tement la respiration , qui suit les
méandres des souvenirs au fil de
la conscience. II raconte la vie de
tous ces «poussés au cul» du
monde qui cherchent un endroit
pour dormir, ou simplement
quelqu 'un a qui parler. En fait ,
La nuit juste avant les forêts parle
de l'exclusion sous toutes ses
formes. Son idée: où que l'on
aille, on demeure un étranger,
cela même sans quitter son
propre pays. L'étranger dont il est
question ici ne se différencie pas
par sa couleur de peau , ni par sa
langue. Les jeunes Bruxellois in-
sistent sur ce point: «Dès qu'on a
plus un rond en poche, qu 'on est
mal coiffé, qu'on a des chaus-
sures sales, on est déjà un étran-
ger... » , expliquent-ils. «Notre es-
poir: rendre une humanité à des
gens auxquels on la refuse trop
souvent. Donner à entendre une
voix jamais écoutée, pour que

demain peut-être d'autres voix
puissent s'élever hors du
théâtre. »

UN ESPACE EN MOUVEMENT
Pour dénoncer, le dispositif

scénographique de David Chris-
tophe composé de tubes suspen-
dus et dont la disposition aléatoi-
re fragmente l'espace en petites
zones représentant alternative-
ment des rues austères (réelles)
et des clairières verdoyantes (rê-
vées). S'y ajoute une musique
(signée Laurent Gendre) qui ré-
percute le rythme de la ville,

comme un battement de cœur,
rappelant ici la lourdeur d'un
tam-tam africain et là la tristesse
d'un violon tsigane. Malgré la
gravité du sujet , le texte ouvre
un espoir: apaisé par sa prise de
parole , le personnage trouve un
peu de sérénité. «Finalement, il
signe en quelque sorte son arrêt
de vie. Il s'est réconcilié avec son
passé et ses souffrances. Il en
comprend le sens» , conclut Nico-
las Dubois. MZ
Ve et sa 20 h 30 Villars-sur-Glâne
Espace Moncor - Réservations 026/
3232555.

Thomas Israël interprète cette fab le moderne d' un homme en
rupture totale avec la société.

v> u H v. c n i a

Simon Corti accompagne le
chœur Canticus
ORGUE ET CHŒUR • Tous les deux ou trois ans, l'en
semble vocal Canticus de Bernard Maillard, chante
dans le canton (on se souvient en 1997 d'une belle
création religieuse au Christ-Roi de Fribourg du Père
dominicain Jean-Daniel Balet). Ce week-end, accom-
pagne de I organiste Simon Corti, ce sont des œuvres
de J.-S. Bach, Anerio, Scarlatti, Guerrero, Rheinberger,
ainsi que du chant grégorien, qu'il interprétera en Ve-
veyse et en Glane.
L'orgue entamera le concert par le grand Prélude et
Fugue en sol majeur BWV 541, et dispensera quelques
suggestives pages comme Cortège et litanie de Mar-
cel Dupré ou le Troisième choral de César Franck.
Quant au chœur, il chantera toute une série de motets
de la Renaissance et de l'époque baroque, comme An
gelus Autem Domini de Anerio, O sacrum convivium
de Bemabei, Ad te Domine de Scarlatti, Antienne et
Magnificat d'Andréas, ainsi que des œuvres pour
chœur et orgue alterné d'Erbach, Rheinberger ou
Guerrero. BS

Ve 20h30Attalens
Eglise paroissiale
Di17h30 Ursy
Eglise paroissiale

La Gérinia et le chœur
Saints-Pierre et Paul réunis
MARLY • Lorsqu'arrive novembre, l'église baroque de
Saint-Pierre-et-Paul de Marly s'ouvre à deux concerts
maintenant traditionnels. Dimanche dernier, c'était un
récital orgue et chant par Maurizio Croci, entre autres.
Ce dimanche, c'est autour du Chœur d'église Saints-
Pierre-et-Paul conduit par J. Renevey et à l'harmonie
La Gérinia de Jean-Claude Kolly de donner concert.
Au cœur de l'après-midi, le chœur d'église interprétera
quelques pièces sacrées et chansons de la Renaissan-
ce. Puis, en fin d'après-midi, l'excellente Gérinia (rien
moins que septième des harmonies suisses à Interlaken
lors de la dernière Fête fédérale de musique) jouera
des pièces classiques, divertissantes et de genre durant
près d'une heure et demie de concert. BS

Di 15 h (chœur) 17 h (harmonie) Marly
Eglise Saint-Pierre-et-Paul

l EN B R E F ]

L'éducation physique à l'honneur
au CO de la Gruyère
PORTES OUVERTES • Les maîtres d'éducation phy-
sique du CO de la Gruyère organisent une journée
consacrée au sport dans la halle omnisport bulloise.
Anime par les enseignants, un atelier abordera plu-
sieurs thèmes actuels tels que la violence à l'école,
l'asthme et le sport, l'alimentation et l'éducation phy-
sique. Les visiteurs auront la possibilité d'assister à des
leçons et de rencontrer les enseignants.

Sa 9-12 h 30 Bulle
Halle omnisport du Collège du Sud.
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Une «Isle Joyeuse», entre jazz
moderne et musique classique

Debussy réinventeur de forme

CONCERT • Les pianistes Christophe Tiberghien et Gregor Camenzind confronten t, en
toute amitié, leurs univers respectifs , sous le double signe de Vouverture et de la curiosité

G

regor Camenzind et Chris-
tophe Tiberghien sont tous
deux professeurs de piano
au Conservatoire de Fri-

bourg et concertistes reconnus dans
leurs domaines respectifs, le premier
dans les vastes territoires de la mu-
sique classique, le second sur les che-
mins pluriels du jazz moderne.

Mais en ces temps de brassages
culturels, alors que la musique de
jazz , vieille déjà d'un siècle, prend à
son tour des allures de classicisme,
tandis que l'avant-garde d'hier trou-
ve sa place dans le répertoire «clas-
sique» d'aujourd'hui , les deux pia-
nistes ont eu envie de se retrouver
dans un espace commun, faisant fi
des frontières stylistiques et des caté-
gorisations hâtives.

C'est ainsi qu'est née l'idée de
«LTsle Joyeuse», d'après le titre
d'une pièce de Claude Debussy, sym-
bole d'un lieu imaginaire et idéal
dans lequel les deux jeunes musi-
ciens se retrouvent parfaitement ,
sous le double signe de l'ouverture et
de la curiosité.

CONTREBASSE ET TROMBONE
Pratiquement, il s'agit d'un

concert commun où chacun des pia-
nistes donnera à entendre un réper-
toire «miroir de leurs passions», se-
lon les termes de Christophe
Tiberghien, pour qui cette expérience
exprime une volonté de rapproche-
ment entre diverses formes artis-
tiques. Lui-même se produira en-trkLj
avec la complicité ' avisée' du contré1
bassiste Olivier Magnenat et du
tromboniste Yves Massy, deux musi-
ciens avec qui il travaille depuis plus
d'une année. Il proposera ses propres
compositions, ainsi qu'un thème
d'Yves Massy et un autre d'Olivier
Magnenat, agrémentés d'un «stan-
dard» signé Henri Mancini, le célèbre
«Days of Wine and Roses» .

Quant à Gregor Camenzind, il a
mis à son programme des œuvres de
Beethoven , Mendelssohn, Ginastera
et , bien sûr Debussy, avec sa fameuse
«Isle Joyeuse» ainsi qu 'une «Etude
pour les sixtes» . Une manière, ex-
plique Christophe Tiberghien, de fai-
re le lien entre le romantisme du
XIX1' siècle et les avancées impres-
sionnistes du XXe siècle qui ont tou-
ché aussi bien la musique dite «clas-

Gregor Camenzind (à gauche) et Christophe Tiberghien entament à Tavel une collaboration qu 'ils entendent poursuivre
l'année prochaine.

sique» que le jazz, parfois dans un
jeu d'influences réciproques.

Et pour sceller à la fois symboli-
quement et pratiquement cette ren-
contre musicale, les deux hommes
joueront à quatre mains un duo de
piano de Rachmaninov. Un exercice,
soit dit en passant, qui aura permis à
Christophe Tiberghien, habitué à la
liberté formelle de l'improvisation
jazz, de se replonger dans les
méandres d'une grande partition
classique.

EXPÉRIENCE À SUIVRE
La première édition de cette for-

mule aura lieu ce week-end à Tavel.
Mais les deux pianistes n'entendent
pas s'arrêter là: d'autres concerts
sont d'ores et déjà prévus pour l'an-
née prochaine. Ce sera l'occasion
d'expérimenter, dans des cadres dif-
férents et des formes renouvelées.

d'autres confrontations amicales,
d'autres partages originaux entre
deux univers musicaux qui, à l'aube

«C'est une vision fastueuse, un vent
de joie d'une prodigieuse exubérance
une fête du rythme où, sur de vastes
courants de modulations, le virtuose
devra maintenir une technique exacte
sous les voiles tendus de son imagina-
tion» écrivait Marguerite Long à pro-
pos de l'isle joyeuse (1904), œuvre des
amours heureuses de Claude Debussy
que jouera Gregor Camenzind. Moins
que dans Jeux pour orchestre, inanaly-
sable du point de vue formel , Debus-
sy, déjà avec l'isle joyeuse ouvre grand
angle les schémas formels. Boulez di-

du XXIe siècle, ne sauraient désor-
mais s'ignorer. ES
Sa 20 h, Aula, Tavel

sait du chef-d'œuvre incontesté Prélu
de à l'après-midi d'un faune, «œuvre
de songes enfin réalisés dans l'univer-
selle nature», qu'«il instaure une respi
ration nouvelle de l'art musical». Tel
s'appréhende le génie debussyste:
pourfendeur et réinventeur de formes
donnant libre cours à l'imag inaire de
l'inspiration. Ainsi faut-il écouter cette
prodigieuse Isle joyeuse heureuse-
ment couplée avec le jazz, car comme
celui-ci, cette musique porte en germe
le merveilleux art de l'improvisation.

BERNARD SANSONNENS

Les vidéastes amateurs vous
invitent à découvrir leurs films
PROJECTION • A l'occasion du traditionnel concours
interne, le public pourra également décerner son prix.

Avec plus de 100 membres, le
Club des cinéastes et vidéastes

amateurs de Fribourg se porte plutôt
bien. «C'est le plus grand club de
Suisse romande» , précise son prési-
dent , René Lasser. Un succès qui se
traduit par de nombreuses réalisa-
tions. Ce samedi, les meilleures
d'entre elles seront projetées à la sal-
le de cinéma de l'Université à l'occa-
sion du concours interne. Au pro -
gramme, huit montages touchant à
des genres divers: vidéo-clip, fiction ,
reportage ou encore documentaire.
A chaque fois une occasion de
(re) découvrir des thèmes ou des
lieux familiers.

BANDE SON TRAVAILLÉE
Les briques ocre de l'école d'ingé-

nieurs ont par exemple servi de fil
r°uge à un vidéo-clip. Une réalisa-
tion entraînée par une musique de
raP et montée avec beaucoup de pre-
ssion. Le reportage intitule «Les 12
heures de l'Auge» , s'il retra ce les
Moments et les déguisements les plus
tous de l'événement, affiche ainsi
Un5 bande sonore bien travai llée ,
fêlant sons musicaux et ambiance
festive .

La vidéo amateur, c'est plus qu 'un
travail de technicien. C'est aussi l'envie
de raconter des histoires, une façon de
regarder le monde qui nous entoure ,
aussi prosaïque soit-il lorsqu 'il tourne
autour de crottes de chien collées aux
semelles. Dans un registre plus grave,
ce sont aussi les traumatismes liés aux
accidents de la route qui ont été traités.
Enfin , la vie est également politique.
Une occasion de reparler de l'adhé-
sion de la Suisse à l'Europe. En 10 mi-
nutes et non sans humour, «Arnold»
fait «son» tour de la question. Il an-
nonce ainsi que les Suisses ont été na-
turalisés Européens. Un seul Helvète a
opposé son refus. Objet de collection ,
ce réfractaire est conservé au Musée
d'histoire naturelle. Avec ses bretelles
ornées d'edelweiss.

Les huit films prévus au programme
seront jugés. Par un jury ad hoc mais
aussi par le public qui pourra décerner
son prix. A noter enfin que les
meilleures réalisations seront sélec-
tionnées pour le Festival vidéo romand
qui aura lieu au mois de mars à
Fribourg. CS

Sa 12h30 Fribourg
Salle de cinéma de l'Uni, Miséricorde.

Les morceaux de bravoure de
Guy Montagne
ON E-MAN-SHOW • L 'humoriste parisien présente
quelques-uns de ses personnages hauts en couleur.

La carrière de Guy Montagne ne
date pas d'hier. Le comique à la

tête d'œuf a débuté en 1973 dans
«Le fantôme de la liberté» de Luis
Bunuel, où il incarnait un moine
jouant au poker. Ensuite, il jouera le
rôle de l'adjoint d'Yves Renier dans
la fameuse série «Commissaire Mou-
lin», avant de se faire connaître du
grand public avec ses participations
au «Collaro Show» et autres «Coco-
boy» . Mais c'est grâce au soutien de
Philippe Bouvard , qui l'engage pour
ses «Grosses Têtes» que Montagne
va devenir une vraie vedette de la té-
lévision, tremplin idéal pour une car-
rière d'humoriste qu 'il va dès lors gé-
rer avec la complicité de sa
séduisante épouse et metteur en scè-
ne américaine Terry Shane.

Depuis le début des années 90, il
triomphe sur toutes les scènes de
France et d'ailleurs avec ses sketches
délirants , où il se glisse tour à tour
dans la peau de Chirac-César, de
Rambo... et même dans celle d'un
doberman. Matthieu le Paysan, la
Grosse Gitta ou Raoul le Dégueulasse
complètent une galerie de person-
nages hauts en couleur où le comé-
dien fait feu de tout bois pour faire

crouler de rire son public, a grands
renforts d'onomatopées et de gri-
maces délirantes .

Bête de scène, le chauve hilare
n'hésite pas à se mêler au public pour
improviser une histoire , sur la base
d'un mot suggéré par un spectateur.
Et celui qui parvient à le coller gagne
un recueil d'histoires ou une cassette
vidéo de... Guy Montagne. Histoire
de continuer à se soigner les zygoma-
tiques à domicile! ES
Sa 20 h 30, Fribourg
Aula de l'Université
Location Office du tourisme » 323 25 55.
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La Concordia joue
Brossé, Mymiya,
Hoshina & 0e
FANFARE • Le Corps de musique officiel
de la Ville de Fribourg donne ce week-
end un concert à la salle polyvalente de
Cousset. La formation dirigée par Jean-
Claude Kolly a mis à son menu des
œuvres de Michio Mymiya, Hiroshi Ho-
shina, Gustav Holst et Coby Lankester.
Elle annonce également une pièce du
compositeur belge Dirk Brossé, intitulée
«Oscar for Amnesty», consacrée à l'his-
toire de Marianella Garcia Villas, assassi-
née en 1983 dans son combat pour la li-
berté du Salvador. Le produit du
concert sera offert à la fondation stavia-
coise de la Rosière, centre d'accueil
pour personnes âgées à Estavayer-le-
Lac, afin qu'elle puisse améliorer le
confort de ses pensionnaires et les
moyens de travail dans les ateliers. En-
trée libre, collecte. FH
Sa 20 h 15 Cousset
Salle polyvalente

Haendel et ses
airs incomparables
ORATORIO • Cependant que Jean-Sé-
bastien Bach se vouait quasi entièrement
à la musique d'Eglise à Leipzig, son
contemporain Georg Friedrich Haendel
faisait florès à Londres à l'opéra, créant
d'immortels airs. Ce sont quelques-uns
de ses airs, un extrait de sa Water Music
et l'un de ses Concerto grosso qu'inter-
préteront, lors du 2e Concert du di-
manche de l'Orchestre des jeunes de Fri-
bourg, l'orchestre et la soprano Hiroko
Kawamichi conduits par Jeffrey Rinck.
Giulio Cesare (1724) fi gure parmi les
opéras les plus réussis de Haendel. L'or-
chestre interprétera toute la verve musi-
cale de son ouverture, cependant qu'Hi-
roko Kawamichi chantera trois prenants
airs d'amour: Tu la mia Stella sei , Piange-
ro la sorte mia et Venere bella, per un ins-
tant
Qui ne connaît les suites de la Water Mu-
sic (1740)? Etonnante musique, festive et
coulante (peut-être caractérisant le signe
du Verseau d'Haendel), dont l'OJF joue-
ra la Sarabande et l 'Air de la troisième
suite.
Enfin, les jeunes instrumentistes inter-
préteront le Sixième concerto grosso en
sol mineur, dont est restée dans les mé-
moires la célèbre Musette. BS

Di 17 h Fribourg
Temple
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l'étape entrent au
Musée de Payerne

Les régionaux de

EXPOSITION • Le Musée de Payerne
se met à l'heure broyarde et vulliéraine
pour un petit mois d'exposition. Jus-

qu'au 19 décembre, sa galerie exposera
les peintres Eloi Rossier, Josiane
Guilland et Rudolf Schindler. Le vernis-
sage a lieu samedi à 17 h. Résidant
Payerne et travaillant à Middes, le quin-
quagénaire Eloi Rossier met à son servi-
ce les techniques variées qu'il maîtrise
(lithographie, aquarelle, pastel, dessin
au crayon...) L'exposition payernoise re-
prendra une partie de sa production
axée sur les fermes de Payerne et de ses
hameaux. Habitant à Lugnorre et y tra-
vaillant dans son atelier des Fins-des-
Fourches, Josiane Guilland s'intéresse

plutôt aux états d'âme. L'artiste origi-
naire du Jura bernois use de la peinture
et du dessin pour travailler des formes
figuratives mais simplifiées pour en ex-
primer la poésie. Sur Fribourg comme
sur Vaud, Josiane Guilland n'est plus
une inconnue, ses expositions l'ayant
faite découvrir notamment à Avenches,
Estavayer, Yverdon ou Fribourg . Quant
à Rudolf Schindler, il s'agit d'un familier
de l'atelier des Fins-des-Fourches. L'oc-
togénaire biennois tente, au travers
d'une longue œuvre peinte et gravée,
de traduire l'actualité en symboles pro-
venant de la sagesse mystique. Anges,
prophètes, personnages mytholo-
giques lui servent de médiateurs. FH
Sa 17 h Payerne
Galerie du Musée, tous les jours de 10 h 30 à 12 h
etde14hà17h.
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Le Troisième Œil, honneur
et fierté du rap hexagonal
HIP HOP • Avec des textes de haute tenue et des arrangements à la brûlante sobriété, la
formation marseillaise démontre qu 'il est possible défaire du rap sans accumuler les clichés

JEAN-PHILIPPE  B E R N A R D

D

epuis le début de la décen-
nie, le rap n'a jamais été
aussi populaire de ce côté-ci
de l'Atlantique. Mais, une

fois encore, popularité n'est pas gage
de santé. Parce que les maisons de
disques signent à tour de bras n'im-
porte qui et n'importe quoi, ce genre
musical urbain qui fit office de bouf-
fée d'air frais il y a peu encore, as-
somme plus qu 'il ne passionne.

La faute certainement à des arran-
gements musicaux de plus en plus
prévisibles (on ne peut pas samplei
éternellement les cadors de la mu-
sique noire) mais surtout à cette atti-
tude très «nouveaux beaufs » dans
laquelle se complaisent la plupart des
artistes actuels. Surtout soucieux de
s'en mettre plein les poches, ces der-
niers accumulent les poncifs et
jouent aux gangsters sans se rendre
compte qu 'ils manipulent ainsi un
explosif dangereux.

LA PLANETE MARSEILLE
Ce bilan très noir est heureuse-

ment atténué par l'influence d'une
planète qui résiste encore et toujours
à toutes les tentations: Marseille.
Grâce au splendide groupe IAM, la
ville rime avec hip-hop. Pourtant , on
s'est souvent demande si du côte de la
cité phocéenne, il était possible de
naître puis de s'affirmer à l'ombre
d'IAM. L'écoute attentive de «Hier,
Aujourd'hui , Demain» , le premier
opus du Troisième Oeil, apporte une
réponse affirmative à l'embarrassan-
te question. Plus encore, l'apparition

Le Troisième Œil impose un regard neuf sur un genre musical qui trouve à Marseille ses plus glorieux représentants

au sein d'une nouvelle fournée mar-
seillaise épatante (Faf LaRage) de
Mombi, Boss One et les autres
marque une date dans l'histoire de la
scène hip-hop hexagonale.

Non content de tutoyer ses glo-

rieux âmes sur des hauteurs ou la
concurrence n'ose pas s'aventurer, le
Troisième Oeil impose d'emblée un
regard neuf grâce à des textes de
haute tenue et des arrangements
d'une sobriété brûlante. Dès lors, le

succès rencontre depuis un an par ce
combo à l'acuité redoutable a
quelque chose de rassurant. JPB

Sa 21 h Fribourg
Fri-Son location Ticket Corner

Gentleman ou l'art du reggae policé
TOASTING • Le jeune chanteur allemand capte depuis sa
Dans la géographie musicale euro-

péenne, la ville de Cologne occu-
pe une place de choix. C'est en effet à
l'ombre de l'imposante cathédrale
qu 'est né, voici près de trente ans,
l'un des combo fédérateur du rock
moderne: Can. Grâce à cette forma-
tion avant-gardiste qui puisait son
art aussi bien chez Fêla Kuti que chez
Karl-Heinz Stockhausen ou le Velvet
Underground , on envisage les bords
du Rhin dans une autre atmosphère
que celle du carnaval et autres ker-
messes à bière. Bien que natif de la
ville, Tilmann Otto se soucie certai-

nement autant de Can que de son
premier pétard. Pourtant sa dé-
marche musicale, à l'instar de celle
du groupe mythique, étonne. Pour
ce jeune homme aujourd'hui âgé de
25 ans, la source n'est pas une quel-
conque pompe à bière mais l'île de la
Jamaïque toute entière. Fan de rap-
peurs hardcore tels que NWA ou Ice
Cube, Tilmann est tombé peu à peu
sous le charme du reggae grâce aux
disques de Peter Tosh ou de Bob
Marley que laissait traîner son frère
aine. La légende prétend qu 'à 17 ans,
le jeune homme a pris la direction de

terre natale la pulsion chaude de la Jamaïque
Kingston pour se retrouver en plein
festival reggae. Toujours selon le bio-
graphe de sa maison de disques, il
s'est signalé à l'attention du public
local en toastant comme un vrai ru-
deboy.

Ce qui est certain, au-delà du
conte de fées, c'est qu 'Otto qui a em-
prunté depuis le pseudonyme de
Gentleman, est en passe de s'imposer
dans les circuits branchés allemands
comme l'un des rastamen blancs les
plus performants. Cette année, entre
Kingston et sa mère patrie, Gentle-
man a enregistré en compagnie de

quelques musiciens jamaïcains «Tro-
din On» , un disque chaud, varié et
convaincant qui mixe dans une hu-
meur soûl différentes influences reg-
gae.

Trop propre pour faire illusion
longtemps dans un bac à disques de
Notting Hill, «Trodin On» s'impose
néanmoins comme un opus populai-
re de première main. De ce fait , c'est
avec un œil attentif que l'on suivra
les prestations scéniques de son astu-
cieux géniteur. JPB
Ve 21 h Fribourg
Fri-son , route de la Fonderie 13

Paolo Fresu, fils de berger sarde
devenu star de la trompette
TRIO • Emule de Miles Davis, le musicien italien vient soujfler son ja zz élégant et
lyri que en compagnie de Furio di Castri et du très allumé Antonello Salis.

ERIC  STEINER 

Comme la grippe, le virus du jazz
ne connaît pas les frontières: on

Peut naître fils de berger dans un petit
village perd u d' une île de la Méditer-
ranée et être touché de plein fouet par
la magie d'un thème, en l'occurrence
Autumn Leaves, dans l'inoubliable ver-
sion de Miles Davis. C'est à peu près ce
lui est arrivé à Paolo Fresu il y a une
vingtai ne d'année, alors qu 'il faisait
ses premières armes de trompettiste
au sein de la fanfare municipale de
Berchidda , au nord de la Sardaigne et
Qu 'un ami bien intentionné lui a prê-
té une cassette de Miles.

Pour ce jeune homme féru de ciné-
ma et de littérature , la rencontre avec
''art solaire du Prince Noir fut décisive.
Le jaz z allait devenir son univers et la
tr ompet te son médium. «Je pense

avoir choisi de jouer du jazz dans la
vie parce que je recherche la liberté.
Les réponses aux questions fonda-
mentales de la vie, je les retrouve
dans la musique. »

LE CHARISME D'UN POETE
Et de fait , après deux décennies

d'une carrière qui l'a vu participer à
presque toutes les aventures de la
musique improvisée, de Rome à New
York, en passant par Paris, où il vit
pour une bonne partie de son temps,
Fresu s'impose comme l'une des voix
les plus indispensables du jazz actuel,
un musicien-poète au charisme éton-
nant , capable en quelques notes d'en-
traîner ses auditeurs dans un univers
magique qui doit autant à Fellini qu 'à
Jimi Hendrix, aux ancestrales poly-
phonies de son île natale qu 'aux
rythmes ternaires du bebop. Impres-

sionniste, kaléidoscopique, toujours
fu rieusement sensuel et généreux, le
jazz selon Paolo Fresu parle droit au
cœur.

Pour sa seconde incursion en terres
fribourgeoises (après l'inoubliable
concert «Fauré » qu 'il avait donné en
invité du Treya Quartet) le trompet-
tiste se présentera en compagnie.de
deux complices de longue date, Furio
di Castri , contrebassiste majeur de la
scène européenne , et le très allumé
pianiste et accordéoniste sarde Anto-
nello Salis, virtuose volcanique aussi
brillant qu 'extraverti qui n 'hésite pas à
monter sur scène vêtu d'un «marcel»
et d'une culotte tyrolienne. Face aux
poses romantiques et introverties de
Fresu , le contraste est saisissant! C'est
aussi ça le charme méditerranéen! ES
Di 20 h, Fribourg
La Spirale - Réservations OT 323 25 55

Paolo Fresu entraîne ses auditeurs dans un mu
vers magique qui pa rle droit au cœur.
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Elle court, elle
court, la chanson...
MARATHON • Vendredi verra se dérouler la
deuxième édition du «Marathon de la chan-
son», soit une bonne poignée d'heures de
chanson française non stop, dans une am-
biance dépourvue de tout esprit de compé-
tition. On pourra y entendre nos célébrités
locales comme Christophe Pochon, Pierre-
Do et Laurent Bronchi ou y découvrir de ta-
lentueux challengers, comme Krystel Carrel
ou Jean-Claude Jaquet (accompagné pat
Christine Spicher et Mathieu Kyriakidis), sans
oublier quelques invités-surprise.
Selon Serge Crausaz, à la fois coach, arbitre
et organisateur de la manifestation, la soirée
se déroulera en deux temps. Jusqu'à minuit,
sous la forme de minirécitals enchaînés où
les artistes invités reprendront les plus belles
pages du répertoire francophone, agrémen-
té ça et là de quelques œuvres personnelles.
Ensuite, l'ambiance se voudra résolument
festive et le public vivement invité à faire les
chœurs, voire à monter sur scène. ES
Ve dès 21 h Fribourg
La Spirale - réservations 323 24 55

J.-S. Simonoviez,
pianiste à découvrir
JAZZ • Avec un prénom comme le sien,
Jean-Sébastien Simonoviez était forcément
prédestiné à laisser courir tôt ou tard ses
doigts sur un clavier. Mais plutôt que Bach,
son choix s'est porté vers le jazz, dans l'inter-
prétation qu'a pu en donner un McCoy Ty-
ner, à qui on l'a parfois comparé. Ce pianiste
français qui partage son temps entre Paris et
le Sud de la France est a l'aise aussi bien
dans le registre bebop que dans le free ou la
musique contemporaine.
A Fribourg, il se présentera en trio, accom-
pagné du batteur italien Francesco Nicolis et
du contrebassiste Peter Balasz, bien connu
du public fribourgeois. ES
Ve dès 21 h Fribourg
Bar le Cintra

Jacques Demierre

Improvisation
collective avec

STAGE ET CONCERT • Le groupe For-
mation de Fri-Son a engagé le pianiste et
compositeur genevois Jacques Demier-
re pour animer un stage d'improvisation
collective. Neuf musiciens et musi-
ciennes fribourgeois participeront ce
week-end à ce stage, qui se conclura di-
manche soir à Fri-Son par un concert...
improvisé, bien entendu.
Né en 1954, Jacques Demierre est l'un
des animateurs les plus créatifs sur la
scène de la musique contemporaine et
du jazz. Compositeur autodidacte, il a
écrit de nombreuses oeuvres, pour le
concert, le théâtre ou la danse. Il a joué
notamment avec Barre Philips, Han Ben-
nink ou Sylvie Courvoisier. ES
Di 19 h, Fribourg
Fri-Son - entrée libre

Jad Azkoul joue le
répertoire espagnol
GUITARE • C'est à nouveau à la grande
guitare espagnole du répertoire qu'est
consacré le deuxième récital des Ren-
contres de guitares bulloises, ce week-
end, avec, au programme, des œuvres
de Villa-Lobos, Isaac Albeniz, Francisco
Tarrega et Astor Piazzolla que jouera le
virtuose d'origine libanaise domicilié à
Genève Jad Azkoul.
Nul n'est besoin de trop présenter les
fameux Préludes de Villa-Lobos, leurs
merveilleux épanchements arides ou
suaves, dont Jad Azkoul jouera les N° 1,
3 et 5. Puis, d'Isaac Albeniz, le Chopin
de la guitare, le virtuose libanais inter-
prétera les brillantes descriptions de
Cadiz, Granada et Asturias , avant de
s'atteler aux trois âpres et belles pièces
espagnoles de Francisco Tarrega, Lagri-
ma, Adelita et Capricho Arabe.
Le contemporain Astor Piazzola, brési-
lien, a également servi le répertoire de la
guitare, le nourrissant de rythmes de
danses et de tangos. Jad Azkoul conclu-
ra son récital racé par le cycle Quatre
saisons sous-titré Verano Porteno, Oto-
no Porteno, Inviern o Porteno et Prima-
vera Portena. BS
Di 17 heures Bulle
Grande salle des Halles
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Contes pour enfants
Dès 4 ans. Durée de la séance: envi-
ron V2 heure.
• V e  16 h 30 Fribourg
Bibliothèque de la ville, ancien hôpital
des Bourgeois. Entrée libre.

Portes ouvertes à l'ElF
Journées portes ouvertes et exposi-
tion des travaux de diplôme à l'Eco-
le d'ingénieurs et d'architectes de
Fribourg.
• Ve 17-21 h, sa 9-16 h Fribourg
EIF, Pérolles 80.

Veillée commémorative
Dix ans après la mort du requérant
d'asile kurde Mustafa Yildirim, une
gerbe de fleurs sera déposée et
Seyda Uluçinar chantera en s'ac-
compagnant au saz. Suivront des in-
terventions sur le thème «Défis de la
lutte contre le racisme aujourd'hui»
de S. Uluçinar, Associations kurdes
et turques, Marc Passera, pour les
Eglises, Jean Kunz, Commission fé-
dérale contre le racisme, Armand
Jaquier, syndicaliste, Giuseppe di
Mauro, Festival des potes, Stephan
Auerbach, Centre de contact
Suisses-Immigrés/SOS racisme, un
représentant des écoles.
• Ve 18 h Fribourg
Plar-p Hn Pptit-Paradk

Première dictée bilingue
Le Groupement des hôteliers de Fri-
bourg et environs et Forum Fri-
bourg organisent une dictée bi-
lingue français-allemand sous forme
de concours. Cette éoreuve est do-

LE SWING TZIGANE D'UNE MUSE DELIRANTE
Pascal Descloux, auitare, Georaes Voillat, accordéon et André Schornoz p rop osent
mesautier, entre swing manouche tendance Django et grooves tziganes à la Gypsy Kings. Ajoutez-y un zeste de «world music» et quelques in
f luences gruériennes pour faire bonne mesure, faites chauffer dans une ambiance festive et servez généreusement: telle est la recette de la
«Muse en Délire», à déguster sans modération. ES
Sa 21 h Fribourg
Ran I p Cintra
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dictée française niveau II, 10 h 30 Maison ^'"t-Dominique. (Rens. et

début dictée allemande, 10 h 45 die- lnscn au 026/684 26 58)-
tée allemande niveau II, 11 h correc- Exposition féline internationale
tion commune, 11 h30 apéritif, 12 h Concentration de chats provenants
résultats et remise des prix. de toute l'Europe. Le Cat club ro-
• Sa dès 9 h Fribourg mand, organisateur, attend 250
Forum Fribourg. (Rens. 467 20 00, bêtes de tout poil. Six juges interna-
jusqu'à 18 ans gratuit, adultes 8 fr., tionaux arbitreront le concours de
AVS/étudiants 5 fr.). hpantp

Dédicace • Sa, di 10 -18 h Payerne
Edouard Clivaz dédicace le calen- Halle des fêtes.
drier liturgique flora l (Ed. Saint-Au- Soirées de gymnastique
gustin). Spectacle annuel de la FSG MOL
• Sa 14-16 h Friboura don
Librairie Saint-Augustin
canna fift

•Sa , di 20h 15 Moudon
A l'Ochette.

Soirées de gymnastique
Spectacle annuel de la FSG
ne.
• Sa soir Paverne
Halle des fêtes.

Soirées de gymnastique
Spectacle annuel de la FSG
celles.
• Sa 21 h Corcelles

Expo de machines agricoles
• Ve, sa, di Fribourg
Forum Fribourg.

Café philosophique
Débat animé par un philosophe (en
allemand),
• DM 1-13 h Fribourg
Auberge aux 4 Vents, route de
Grandfev 124. (Rens. 347 36 00).

Trains miniatures
Démonstrations et exposition sur
600 m2.
• Sa et di 9-18 h Bulle
EsDace Gruvère.

Journée d'éducation physique
Les maîtres de sport du CO de la
Gruyère organisent une journée
portes ouvertes.
•Sa 9-12 h 30 Bulle
Salle omnisDort du Collèae du Sud.

Préparer Noël avec les enfants
Une journée pour les familles, orga-
nisée par la communauté du Verbe
de Vie. Un week-end est éaalement

Paver

Marche aux flambeaux
Marche aux flambeaux
tout en découvrant les
la vieille ville.
• Di 18 h Moudon
DéDart à la Douane.
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Astronomie *"Sa 9"14 h 30 Fribourg
A l'invitation de la Société fribour- p.cole libre publique, avenue du Mo-
geoise d'astronomie, Max Pindao, 'eson ™-
Observatoire de Genève, donne Bazar traditionnel
une conférence sur «Les étoiles de Le Jardin d'enfants Rudolf Steiner
Wolf-Rayet». organise son traditionnel bazar. Au
• V e 20h 15 Fribourg programme: théâtre de marion-
Ecole libre publique, avenue du Mo- nettes «Les Lutins» des frères
léson 10, salle de physique (sous-sol). Grimm à 10 h et 15 h en français, à
Entrée libre. 11 h et 14h en allemand; jeux pour
La Broyé, de 1476 à nos jours enfants, activités manuelles et créa-
Conférence-diaporama axée sur tnces, confection de bougies, vente
l'histoire de la Broyé fribourgeoise d,e couronnes de I Avent, de cartes
présentée par Alain Chardonnens, dart< d articles cadeaux, Jivres,
professeur d'histoire diderain, et or- Jouets< etc - Restauration, gâteaux,
ganisée par la Société de dévelop- ca*e -
pement de Dompierre-Russy. En- • Di 9-17 h Fribourg
trée aratuite Centre paroissial Saint-Paul.
• Ve 20 h Dompierre Marché de Noël
Café du Raisin. Rptrr,i un raiitkprvrirltp Mac ,-=>-^̂ ^̂ HB^̂ ^K deaux d'antan parmi plus de 30 ex-

^EJiLu l̂ posants
•Sa 9-16h Ependes

Tournoi de baby-foot Cour de l'école ou halle polyvalente.
Pour les ados, vendredi des 19 h 30.
Pour les moins de 14 ans, samedi Marché de Noël
dès 14h. Nombreux stands, petite restaura-
• Ve et sa Fribourg tion, animation.
Centre de loisirs du Schoenberg. • Sa 10-22 h et di 10-18 h Semsales
/Rpn<; 481 97 9R) Grande salle.

Aînés Marché de Noël
Le Mouvement des aînés invite à venir Vente artisanale.
jouer au jass , scrabble, échecs, etc., * °i dès 9 h Châbles
chaque vendredi au nouveau local. Salle communale.
• V e  14-17 h Fribourg Marché de Noël
Foyer Beausejour, rue Joseph-Pilier 4 Vente de produits regionaux et de
(Pro Filia). créations. Vente de produits artisa-
Echecs riaux (action Téléthon) par Jean et
• Ve dès 20 h Fribourg Edith Gremion de Cournillens.
Café des Maréchaux, rue des Cha- • Sa 10h-16h Misery-Courtion
r,™r,Qc Centre communal.

Jass nT3^WTfif
Cercle des Jasseurs du samedi.
• Sa dès 14 h Charmey Marché régional
Restaurant du Maréchal-Ferrant. Maraîchers, artisans, brocanteurs.

m̂TTTTSrFTTTrmJ M̂ 'Ve 7"13 h Fribour9
BKlilidiVlllT 'l ri JliîlE^B Zone piétonne, Pérolles.

Marché de Noël de La Farandole Marché des commerçants
Cette année, La Farandole a choisi • Sa 9-17 h Fribourg
HP nrpçpntpr «><; artirlp^ AP NDP I Rue de Romont.
dans une ambiance byzantine, ven- Marché anqlais
dredi et samedi. Restauration: sou- Vente individuelle de fonds de gre
pe a la courge, gâteaux, the, vin njers
chaud, etc. Vendredi de 10h à 12h . Sa 9-13h Posieux
V' w

6 d
«S

«?if lierS,' „ o«i. „« JiL place de la Croix-Blanche.
• Ve 10-12 h et 14-20 h, sa 10-17h
Fribourg Bri-à-brac, brocante
La Farandole, rue des Bonnesfon- • Ve 13-16 h et sa 9-15 h Belfaux
x_: -D An rhalot mi ito r)e» PrtciÀrû 10

Exposition de Noël Vente paroissiale
Agnès Piller et Françoise Angéloz Animation, restauration et confec-
présentent leurs porcelaines, tions artisanales.

^crèches et couronnes de l'Avent. • Di 10-17 h Châtel-Saint-Denis
• Ve 14-20 h, sa 9 h 30-20 h, Maison du Gottau.
di 9 h 30-17 h Fribourg Vente paroissiale
Brasserie de la Chope, route de Tavel . Marché organisé ,a jsse de
4 (Schoenberg). langue allemande.

. r_ O 1QU ft/lnusJ- ,,

Vente de l'Avent .baa-mniviouaon
~ . , . _ . ... . Ancienne caserne communaleOrganisée par le Gememnutziger
Frauenverein Freiburg: couronnes Minibourse
et arrangements, spécialités culi- Achat-vente-exposition de jouets
naires, boutique de cadeaux faits modèles réduits, trains, autos, pe
main, tricots, broderies, marché aux luches, Barbie®, figurines et divers
puces, contes en allemand à 10h et Entrée libre.
11 h pour les enfants, jeux, ateliers • Sa 10-17 h Grandsivaz
rlo hrtimipc rnicinp nâtpatiY rafp Pûlak Hll Marronier.

MJ;!N;&Jd:!MM'H;M
Juste le temps d'une soirée et
d'une nuit!
Samedi 18 h 30 messe paroissiale
d'ouverture au Christ-Roi, présidée
par Mgr Pierre Bùrcher; 19h3C
pique-nique tiré du sac à la mensa
de Regina Mundi; 20 h45 théâtre
«Le journal d'Anne Frank» à la salle
narniççialp du Chrict-Rni- ??h3f
nuit de prière au Christ-Roi (possibi-
lité de recevoir le sacrement du par-
don), aucun dortoir n'est prévu pour
la nuit, mais des boissons seront à
disposition à la grande salle sous
l'église du Christ-Roi.
Dimanche 8 h messe paroissiale pour
la clôture de la veillée.
• Sa et di Fribourg
Parnîccp rln Phrict-Rn! Pac rl'inernin-

tion.

Yoga
Exposition de panneaux sur «Le
yoga pour troisième âge», selon
Mme Anjali Anand.
• Ve dès 15 h Fribourg
Centre des aînés de Pro Senectute,

r_ :_ i n: m
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La connaissance intérieure de Jé-
sus
Retraite animée par le Père Jean
van den Eynde, sj.
• Dès sa 18h à me 13h Villars-sur-
Glâne
Notre-Dame de la Route. (Rens.
miuno ic nn\

MAGAZINE
AGENDA

Soirée latino
Avec DJ Javier.
• Sa 22 h Bulle
Ebullition.

Thé dansant
• Di 14 h Mézières
Colorado.

Thé dansant
Thé dansant avec le trio Ail Jack
•Di14h30-17h30 Moudon
Hôtel de la Gare.

Marathon de la chanson
Deuxième édition de chanson non-
stop, avec notamment Laurent
Bronchi, Christophe Pochon, Jean-
Claude Jaquet et leurs invités.
• Ve 21 h Fribourg
La Spirale, Petit-Saint-Jean 39.
(OT323 25 55. 20 fr.l.

Jazz
Le jeune groupe de jazz Léchelles
Jazz Quintet interprète des stan-
dards de Duke Ellington, Miles Davis,
Gershwin et Jobim.
• Ve 21 h Fribourg
Nouveau Monde, route des Arse-
naux 1?a Fntrpp lihrp

Toasting, sing-jay et dancehall
Kôln meets Kingston: Gentleman,
ieune Allemand de Cologne devenu
ambassadeur européen du toasting,
sing-jay et dancehall, feat. Killin'
Riddim Section.

H3*JYT »7TCÏT3I • Ve 21 h Fribourg
^̂  ̂ni iiiuu î̂ H Fri-Son, route de la Fonderie 13. (Fré-

Bethléem 2000 quence Laser, TicketCorner, 25 fr.).

Fête de solidarité avec la Palestine. Jazz
Au programme: danse orientale ani- Jean-Sébastien Simonoviez Trio
mée par Samar Jamal et ses dan- présente ses standards favoris, avec
seuses. Pierre Sama'ani. ioueur de IP hattpnr italipn Franrpçm Nirnlk
luth, chœur de jazz et de gospel et le contrebassiste Peter Balazs.
avec JIRAF Quartet de Lausanne. • Ve dès 21 h Fribourg
• Sa 20 h Fribourg Le Cintra, Pérolles 10. Entrée libre.
Salle paroissiale de Sainte-Thérèse. u.• ' , ,
Collecte en faveur des écoliers de Pa- ™P"h°,P franc<?P™)ne .
|est j ne Marseille joue a I extérieur: le grou-

' pe Le 3e Œil, sur un fond de beats
^ 7̂TTTF!y?T»T7W!nn T̂«?!T^̂  «Hier, aujourd'hui, demain», la souf-

fran/-p C*\ Ppp

Dj • Sa 21 h Fribourg
Détroit to techno, DJ Divinity, Ryan Fn'-Son' route de la Fonderie 13. (Fré-
Hawkin, vendredi. Proghouse, DJ quence Laser, TicketCorner, 26 fr.).
Caffi, Nukem, samedi. Maximum rock music
• Ve et sa 22-4 h Fribourg Avec u arouDe The Rlockbusters . 4
2C Club, passage du Cardinal 2C. décennies de musique légendaire
Dj où l'on croisera les fantômes de Ja-
DJ Lil'freak (VD), vendredi, DJ F (FR, nis JoPlin< Jimi Hendrix et autres
samedi. Lennon.
• Ve et sa 22 h Fribourg • Sa 21 h Fribourg
Le XX", Poste principale, Tivoli 3. En- L' lbis. Beauregard 11. Entrée libre.
trée libre. i,-.-.

DJ Paolo Fresu Trio, formé de Paolo
Multistyle music avec DJ Chafik, Fresu (trompette), Furio di Castri
vendredi. Only music avec DJ Spee- (contrebasse) accompagnes par le
dy, samedi. Les années tubes avec pianiste et accordéoniste Antonello
DJ Chafik, dimanche. Salis-
• Ve, sa, di dès 20 h 30 Fribourg • Di 20 h Fribourg
Çmttkh Pnh rnntP Hn.lura 47 Fn- La Spirale, Petit-Saint-Jean 39.

trée libre. ' ' (OT 323 25 55, 30 fr.).

Années 60-90 Improvisation collective
DJ animation Samba. Le pianiste et compositeur Jacques
•Ve  et sa 22-4 h Fribourg Demierre, animateur d'un stage
Golden Gâte, Auberge de Zaehringen. d'improvisation, et les

musiciens(nes) qui y ont participe
Soirée tropicale donnent un concert. Avec J. De-
AveC DJ Kad: Salsa, ZOuk, raï et req- miprrp Mivp plortrnnii-ç) naria Aphi-
9ae- scher (keyboard & guitar), Suzi Ae-
• Sa 21 h Fribourg bischer Vetterli (keyboard), Mario
Nouveau Monde, route des Arse- Bulliard (saxophone), Sylvain Bul-
naux 12a. Entrée 5 fr. |jard (saxophone), Andréas Burri
Soirée latino <9uitarf ' 

Duri Darms (keyboard &
DJ Lalo propose une soirée au goût guitare) . Balthasar Fischer key-
tropical board), Lionel Fnedli (drums), Mat-
• Sa 21 h Fribourg teo Men9oni (keyboard & percus-
Café-bar Ibis, Beauregard. sl°"\.•Di des 19 h Fribourg
S^ka Pri_Çi-in rr»i i+e» ria Ira E.-M"\rJai"ia 1 3 Fn-

Planet salsa, avec DJ Rumba Stereo trée libre,
et DJ Javier. .
•Di 21 h 30 Fribourg Rock blues
Café des Grand-Places. Smart Angel avec Pierre Angeles

(guitare-vocal), Martino Toscanelli
Thés dansants (clavier), Roger Gogniat (basse) et
• Di 14-17 h Praroman-Le Mouret Joël Pasquier (batterie) en concert.
Café du Pafuet. • Ve dès 20 h 30 Bourguillon
• Di dès 14 h Ecuvillens Le Caveau des Trois-Tours. (Tél. 322
Alihpnnp rnmmi inalp OH AOt\ PntrAa likra

DJ Swing années 40-50
DJ Snoopy, vendredi. DJ Cody, sa- Avec La Muse en délire, un quartet-
medi. te qui vous emporte dans l'univers
• Ve et sa 21 -3 h Treyvaux tzigane de Django Reinhardt.
Le Bourrique • Sa 21 h Fribourg
Soirée latino et night clubbing Le Cintra' Pérolles 1 °-
Avec Rumba Stereo et Azotlikid. Jazz'n' Brunch
• Ve et sa 22 h Bulle • Di dès 11 h Bourguillon
Underworld. Le Caveau des Trois-Tours. (Tél. 322
c.t. ,.n, 90 40).

Ve, soirée Friendship night et AH Future funk
styles avec DJ Snowman, DJ Octan Drum'n'bass: Alex Reece (UK) er
et DJ Time. Sa, soirée Ail styles et concert.
Prog night avec DJ Fly et DJ Ferrox. • Sa 21 h Guin
• Ve et sa 22 h Bulle Café Bad Bonn. (Fréquence Laser,
nuhiill T;̂ i,„tr„,„„, r>r\ (r \
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Fade & Art Mode
Electro-hc-fusion & video perfor-
mance avec le groupe genevois
Fade et Art Mode, fondé par le gui-
tariste de Vomitose (Garf) et le ma-
chiniste de Fade (le Baron Von
Smock), un mélange de bi
douillages électroniques. L'ambian
ce est complète grâce à la projec
tion d'images vidéo et diaporamas
• Ve 21 h Guin
Bad Bonn. (Fréquence Laser, Ticket
Corner, 18 fr.).

New Orléans Hot Shots
Old time jazz au Toni's Jazz Club.
• Ve 21 h Guin
Auberge de Garmiswil. ( 493 25 02)

^^^KalUllliilLLL^^^H
Chant
Audition des élèves de la classe de
Nicolas Pernet.
•Ve19h30 Fribourg
Chapelle de l'hôpital des Bourgeois.

Piano
Audition des élèves de la classe de
François Beffa.
•Ve  20 h Bulle
CO de la Gruyère.

HlllUF.lll-VJBfJJMII-M

Concert de l'Avent
L'Ensemble Vocal et l'Orchestre de
chambre de Villars-sur-Glâne inter-
prètent la «Petite Messe solennelle»
de G. Rossini, pour chœur, soli et or-
chestre, sous la direction de
Jacques Mercier, Paris. Solistes: Bri-
gitte Imber (soprano), Mariana Cio-
romila (alto), Felipe Rojas (ténor) et
Michel Brodard (basse).
• Di 17 h Villars-sur-Glâne
Eglise paroissiale. (Loc. La Placette).

Orchestre des Jeunes
2e concert du dimanche de l'Or-
chestre des jeunes de Fribourg,
sous la direction du chef invité Jef-
frey Rink. Avec Hiroko Kawamichi,
soprano. Au programme des
œuvres de Handel.
• Di 17 h Fribourg
Temple. Entrée libre, collecte.

Le Messie de Handel
L'Ensemble Corund, de Lucerne, le
Kammerensemble Luzern et les so-
listes B. Schlick (soprano), K. Wessel
(alto), D. Abbott (ténor) et R
Brechbùhler (basse) interprètent le
«Messie» de Handel, sous la direc-
tion de S. Smith.
• Di 19h Fribourg
Eglise du Collège Saint-Michel,
(OT 323 25 55).

Récital de guitare classique
Jad Azkoul interprète des œuvres
de Piazolla, Albeniz, Schulé, Coste
ou Satie.
•Di 17 h Bulle
Grande salle des Halles. (Rés.:
026/912 00 18).

messe de Schubert
Le chœur Upsilon (dir. Louis-Marc
Crausaz) interprète des œuvres de
Mendelssohn, Lotti, Campra, Bruck-
ner, Donizetti et la Messe allemande
de Franz Schubert. Soliste: Joëlle
Delley, orgue Pascal Zweilin. Entrée
libre, collecte.
• Di 17 h Estavayer-le-Lac
Eglise des Dominicaines.

Abendmusik
Œuvres de J. S. Bach interprétées
par le Streichquartett Rùfenacht.
• Sa 20h15 Morat
A l'église française.

Ecole de musique
Concert donné par la Streicheror-
chester Musikschule.
•Di 9 h 30 Morat
A l'église catholique.

Monteverdi, Buxtehude et Mozart
Concert avec le Madrigal du Jorat
(dir. André Denys) et l'Orchestre de
chambre de la Broyé (dir. et premier
violon solo Istvan Nagy).
• Ve 20 h 30 Mézières (Jorat)
Au temple.
«L'isle Joyeuse»
Gregor Camenzind et Christophe
hberghien, professeurs de piano au
Conservatoire de Fribourg et
concertistes, respectivement en
dassique et en jazz, présentent leur
projet «L'isle Joyeuse», pièce écrite
par Debussy et titre du concert. Au
programme: G. Camenzind jouera
des œuvres de Beethoven, Men-
delssohn-Bartholdy, Ginestera et
Debussy; C. Tiberghien Trio ( Y. Mas-
sy* trombone, O. Magnenat, basse):
des pièces de C. Tiberghien et Man-
cini; Piano Duet, op 1 de Rachmani-
nov.
'Sa 20 h Tavel
Aula du CO.

«Les concerts de novembre»
Concert du Chœur mixte Saints-
Pierre-et-Paul de Marly, dirigé par
Stéphane Renevey. Avec la partici-
pation de la société de musique La
Gérinia, fanfare d'excellence, diri-
gée par Jean-Claude Kolly.
•Di 17 h Marly
Eglise Saints-Pierre-et-Paul. Entrée
libre, collecte.

Concert de Noël
Alain Morisod & Sweet People en
concert.
• Sa 20 h 30 Promasens
Salle poyvalente.

La Concordia dans la Broyé
La Concordia, corps de musique of-
ficiel de la ville de Fribourg, donne
un concert de gala, sous la direction
de Jean-Claude Kolly, en faveur de la
Rosière, fondation broyarde pour
les personnes handicapées adultes.
Au programme des œuvres de Mi-
chio Mymiya, Hiroshi Hoshina, Gus-
tav Holst, Coby Lankester et l'Oscar
for Amnesty, du compositeur belge
Dirk Brossé.
» Sa 20 h 15 Cousset
Salle polyvalente. Entrée libre, collecte.

Grégorien
Le chœur mixte La Cantilène de
Dompierre-Russy (dir. Jean-Claude
Hurni) présente son' concert annuel
sous la forme d'un récital grégorien
avec quatuor de cuivres et flûtiste
suivi de chants profanes. Première
partie: chœur d'enfants Les Bala-
dins de Dompierre-Russy.
• Sa 20 h Dompierre
A l'église.

Fanfare de Combremont
Soirée annuelle de la Fanfare de
Combremont.
• Sa 20 h 15 Combremont-le-Grand
Grande salle.

Ecole de musique
Concert des élèves de l'Ecole de
musique Baeriswyl et un chœur invi-
té de Suisse romande.
•Ve19hGuin
Podium. Entrée libre.

«Le Journal d'Anne Frank»
Dans le cadre de «Prier et témoi-
gner», le groupe de théâtre ama-
teur du quartier de Pérolles présen-
te la pièce de Goodrich et Hackett,
adaptée par Georges Neveux. Mise
en scène de Brigitte Valtério. Sup-
plémentaire dimanche 17 h.
• Sa 20 h et di 17 h Fribourg
Salle paroissiale du Christ-Roi.

«Ailes im Garten»
Pièce d'Edward Albee, mise en scè
ne par Mathias Hagi.
• Ve et sa 20 h, di 17 h Fribourg
Théâtre de Poche, Samaritaine 3
(OT 323 25 55).

«Le Triomphe de l'amour»
Pièce de Marivaux présentée par le
Théâtre des Osses. Mise en scène:
Gisèle Sallin. Scénographie: J.-CI.
de Bemels.
• Sa 20 h et di 17 h Givisiez
Rue Jean-Prouvé 4. (Rés. 466 13 14).

k rfÉÉ FADE, ENTRE RAP,
Sr  ̂ g - •«̂ M ĵ^^ B̂̂ ^Br illll - Ji

NSE THEATRALE CLASSIQUE DE L'INDE
Ce sont deux speci des de danse théâtrale classiaue issus de la
riche tradition
bourg. Chorég

indienne qui sont a découvrir ce week-end a Fn
raphiés pour cinq danseuses et accompagnés par

Is seront presetrois m tes, en première europ
ue indienne Nateschnademie de danse tde m

par Vi
origin

aya Rao. Au programm
ire de l'Inde du Sud qu

pour le dieu MahaVishnou, ainsi que «Jésus de Nazareth», une
surprenante adaptation de passages bibliques interprétés dans la
tradition d' un style de danse appelé Bharata Natyam. ES
Ve et sa, 20 h Fribourg
Aula du Collège Saint-Michel - Réservations 056/ 222 04 48

«La nuit juste avant les forêts»
Le jeune comédien belge Thomas
Israël invite à découvrir le monde
fascinant de B.-M. Koltès à travers
une pièce attachante et parfois drô-
le qui parle de l'exclusion. Mise en
scène: Nicolas Dubois, Scénpgra:
phie: David Christophe. Musique:
François Gendre.
• Ve et sa 20 h 30 Villars-sur-Glâne
Espace Moncor, route de Moncor 12.
(OT 323 25 55 ou 401 37 02,
25 fr./20 fr.).

«Un bouquet de fleurs»
Le Théâtre amateur du Mouret pré
sente «Un bouquet de fleurs», ce
médie en trois actes de Fernard Mi
laud, mise en scène par Pascal
Renevey. Avec dix comédiens, dont
Marc Volery et le curé du village J.
Le Moual.
• Ve et sa 20 h Praroman-Le Mouret
La Croix-Blanche. (Entrée 12 fr./ AVS,
étudiants, enfants 6 fr.).

Théâtre en patois
La société de jeunesse de Cerniat
présente son traditionnel théâtre en
patois, «Le chondzo de Vinthan».
• Sa 20 h 15 et di 15 h Cerniat
Hôtel de la Berra.

i, dingee
spectacle, «La Bel

relate l'a
Voyante» , u

d' une princesse

Toujours drôle, jamais méchant, tou-
jours xharmeur, jamais vulgaire...
C'est Tex (F) dans son nouveau spec-
tacle «Le vrai chic parisien». Samedi-,
après-soirée musicale.
• Ve et sa 21 h, di 18 h Fribourg
Le Bilboquet, route de la Fonderie
8b (ouverture des portes 20 h). (OT
323 25 55).

FriBug
Revue satifique: sketches de Jear
Steinauer, mise en scène de Michel
Sapin, musique de lannis Kyriakidis.
• Ve et sa 20 h 30 Fribourg
Espace galerie Placette. (Loc. 350 66
19,
25 fr).

Guy Montagne
Le rire «des Grosses Têtes» avec le
best of de Guy Montagne.
•Sa 20 h 30 Fribourg
Aula de l'Université. (OT 323 25 55,
35fr./45 fr.).

Danse théâtrale classique de l'Inde
Samedi: «La belle voyante» (Ala-
ghar Kuravanji) est un spectacle de
danse classique provenant de l'Inde

du Sud, mis en scène par Vijaya Rao,
présenté pour la première fois par la
compagnie de danse et musique
Nateshwara. Avec un ensemble de
musiciens de l'Inde méridionale.
Dimanche: «Jésus de Nazareth»,
avec Vijaya Rao et Sharmila et sa
compagnie de danse et musique
Nateshwara, un spectacle de danse
du style Bharata Natyam.
• Sa 20 h, di 19 h Fribourg
Aula du Collège Saint-Michel. (Rés.
tél. 056/222 04 48, fax 056/493 40
49,
28 fr./22fr.).

Cocktail de rires
Sketches à vous fendre le plot... pré-
sentés par la Compagnie du
Ranc'art.
• Ve et sa 20h15, di 17h30
Granges-Paccot
Halle polyvalente. Entrée libre. (Rés.
079/676 99 34 de 19h à 21 h en se-
maine, de 13 h 30 à 19 h 30 samedi-di-
manche).

«La fête de la vigneronne»
Comédie de François Silvant.
• Ve 20 h 30 Bulle
Hôtel-de-Ville.

«D'Einstein au bug»
Par la société de gymnastique de
Romont.
• Ve et sa 20 h Romont
Hôtel-de-Ville.

Revue-cabaret du FC Thierrens
Spectacle intitulé «Le foot'oir du
donjon» créé par Bouillon et Pierre
Miserez avec Roland Folio. Ve, sa:
raclette dès 19 h. Bal gratuit dès mi-
nuit. Di: papet vaudois dès 11 h 30
Prix: 35 fr. (sans repas: 20 fr.). La moi
tié pour les enfants. Réservations
021/905 4018.
• Ve, sa 21 h 15 di 13 h 15 Thierrens
A la grande salle,.

Revue de Servion
Spectacle humoristique.
• Ve, sa 21 h Servion
Café-théâtre Chez Barnabe.

Cinéplus
Cinéplus-club présente «Buena Vista
Social-Club» de Wim Wenders (USA)
1998, 11)0'. : '
• Ve, sa et di 18 h Fribourg
Cinéma Rex.

Cinéma et vidéo amateurs
Projection des films du concours in-
terne 1999 du Club des cinéastes et
vidéastes amateurs Fribourg. Attri-
bution du Prix du public.
• Sa 12h30 Fribourg
Université Miséricorde, salle de ciné-
ma. (Ouverture des portes à 12 h).

Mafia blues (Analize this)
Film de Harold Ramis. Avec Billy
Cristal et Robert de Niro.
• Ve et sa 20 h 30 Châtel-St-Denis
Sirius.

Inspecteur Gadget
Comédie de David Kellog. Avec
Matthew Broderick, Rupert Everett,
Joely Fisher.
• Sa et di 16 h Châtel-St-Denis
Sirius.

Chœur des jeunes
Messe animée par le Chœur des
jeunes du décanat.
•Sa 17 h 30 Fribourg
Eglise Sainte-Thérèse.

Ensemble Grégorien
L'Ensemble Grégorien de la cathé
drale interprète la messe «Ad te le
vavi».
• Di 10 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.

Animation liturgique
Adoration du Saint-Sacrement et
bénédiction des malades et des pe-
tits enfants à l'attention des pèlerins
de la bienheureuse Marguerite
Bays.
• Sa 14-20 h Siviriez
Eglise de Marguerite Bays.

Nuit de prières pour les malades
• Ve 19 h-sa 7 h Romont
Eglise de la Fille-Dieu.

«L'Arche de Noël»
«Des livres et des hommes» avec S'
Marie-Pierre (de Saint-Paul). L'en-
trée dans la période de l'Avent est
l'occasion d'une préparation à la
fête de Noël. Nicolas Bussard (tex-
te) et Jacques Rime (dessins) ont
préparé un album intitulé «L'Arche
de Noël».
• Di 9h-9 h40 Radio-Fribourg
Peut être capté sur Internet:
htt./www.radiofr.ch. Pr obtenir la cas-
sette de l'émission: 026/426 49 65.

Peintre et gravure
Les ami(e)s de la peinture et de la
gravure sont invités à l'inauguration
de l'Atelier Contraste de J.-P. Hum-
bert. A découvrir la nouvelle produc-
tion de l'atelier: le «Certificat de
jouissance».
• Ve 15-20 h, sa 9-16 h Fribourg
Ruelle des Cordeliers 6.

Peintres amateurs
La Société fribourgeoise des
peintres amateurs invite au vernissa-
ge de sa XXIVe exposition. A voir jus-
qu'au 5 décembre. Ouverture: tous
les jours 14-17 h 30. Vernissage
• Ve 18 h Fribourg
Hall central de l'Ecole du personnel
soignant, route des Cliniques 15.

Aquarelles
Sous le titre «Ceux de Passage», My-
riam Tinguely, fille de Jean Tinguely
et d'Eva Aeppli, expose une quaran-
taine d'aquarelles inédites. A voir
jusqu'au 27 février. Ouverture: me-di
10-17 h, je également 20-22 h (fermé
les 24, 25, 31 décembre et 1e' jan-
vier). Vernissage
• Ve 18 h 30 Fribourg
Espace Jean Tinguely - Niki de Saint
Phalle, rue de Morat 2.

«Evolution»
Vernissage de l'exposition «Evolu-
tion» d'André Chapatte. Le jeune ar-
tiste, pour sa première exposition,
présente une année de toiles dans
l'ordre de leur création. La soirée est
partagée avec le jeune groupe de
jazz Léchelles Jazz Quintet.
• Ve 21 h Fribourg
Nouveau Monde, route des Arsenaux
12a. Entrée libre.

Photographies
Le jeune photographe fribourgeois
Frédéric Marro expose ses œuvres,
jusqu'au 18 décembre. Ouverture:
me-ve 14-19h, sa 11-17 h et sur ren-
dez-vous au 424 95 19. Vernissage
• Sa dès 15 h Fribourg
Route des Arsenaux 20.

Installation dans la vitrine
Le PAC présente Philippe Winninger,
artiste français vivant et travaillant à
Zurich. Il assemble des éléments
plastiques domestiques pour en faire
des sculptures familières/étrangères.
Vernissage
• Di dès 18 h Fribourg
Criblet 14.

Le vitrail, art nouveau à Lausanne
A la découverte des vitraux réalisés
au début du XXe siècle dans les ate-
liers lausannois. A voir jusqu'au 30
avril 2000. Ouverture: sa-di 10-13 h,
14-17 h. Vernissage
• Sa 17 h Romont
Musée suisse du vitrail.

15e salon d'hiver
Exposition des photographies,
sculptures et peintures de Jean-
Claude Fontana, Res Freiburghaus,
Sybille Jacquerod, Thérèse Martin et
EricSansonnens. Ouverture: je 18-21
h, ve-di 14-18 h. A voir jusqu'au 19
décembre. Vernissage
• Sa 17 h Romont
Galerie de la Ratière.

Peinture
Œuvres de Jean-Michel Bouchardy. A
voir jusqu'au 30 janvier 2000. Ouver-
ture: ma-sa 10-12h, 14-17h. Vernissa-
ge
• Sa 18 h Bulle
Musée gruérien.

Léonard de Vinci
Aïda Godel présente ses ecorces et
bois rares, ainsi que ses créations ori-
ginales sur le génial artiste. A décou-
vrir jusqu'au 19 décembre. Ouvertu-
re: me-ve 13-17h, sa-di 10-17h.
Vernissage
• Ve18-20hVuadens
Chalet des Colombettes.

Patchworks
Exposition des patchworks des
groupes Fanpatch et Mordipatch. A
voir jusqu'au 17 janvier . Ouverture:
lu-di 13-17 h et 19-21 h. Vernissage
• Ve18h30-21 h Marsens
Home d'Humilimont.

Pastels, aquarelles, gravures
Josiane Guilland (pastels), Rudolf
Schindler (peinture et gravure) et Eloi
Rossier (aquarelles) présentent leurs
créations. A voir jusqu'au 19 dé-
cembre, tous les jours de 10h30 à
12het de 14h à 17h. Vernissage.
• Sa 17 h Payerne
Musée.

Ann Nim
Vernissage de l'exposition des ta-
bleaux parés d'Ann Nim. A voir du 2
au 24 décembre. Ouvert: du je au di
de 14hà18h.
•Di 14h-18h Avenches
Galerie du Paon.
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Eden
Jeanne d'Arc, de Luc Besson, ve-sa
20.30, sa + 17.00, di 17.00.
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E X P O S I T I O N S
Musée d'art et d'histoire
Riche collection d'art fribourgeois.
• Ma-di 10-17 h, je également 20-
22 h Fribourg
Rue de Morat 12.

Espace Jean Tinguely - Niki de
Saint Phalle
Œuvres de Jean Tinguely et Niki de
Saint Phalle. Dessins inédits de Jean
Tinguely. Myriam Tinguely: «Ceux de
Passage». Jusqu'au 27 février.
• Me-di 10-17 h, je également 20-22
h Fribourg
Rue de Morat 2.

Musée d'histoire naturelle
Collections permanentes. «Soleil», jus-
qu'au 2.1. «Molasse», jusqu'au 23.1.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Chemin du Musée.

Musée suisse de la marionnette
Pièces uniques et rares (environ 300
marionnettes, décors et accessoires).
• Sa-di 14-17 h Fribourg
Derrière-les-Jardins 2.

Fri-Art
Peter Land «The Lake». Jusqu'au 19.12.
• Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h, je
nocturne 20-22 h Fribourg
Petites-Rames 22.

Bibliothèque cantonale et universitaire
Hommage à Julien Green, photo-
graphe. Jusqu'au 4 décembre.
• Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h Fribourg
rue Joseph-Pilier 2.

Galerie de la Cathédrale
Marc Monteleone, peintures; Sabine
M-Gonard, bijoux. Jusqu'au 1912.
• Me-ve 14h30-18h30, sa 14h30-
17h, di11-12 h Fribourg
rue du Pont-Suspendu 2.

Galerie APC
Bruno Baeriswyl, Jean Mauboulès, Su-
àanna Niederer, Pino Pinelli. Jusqu'au
29 janvier.
• Ma, je, ve 16-19 h, sa 9-12 h Fri-
bourg
rue Pierre-Aeby 39.

Galerie Art & Cadres
Theodor Schmid, peintures. Jusqu'au
28 novembre.
• Lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 10-12 h,
14h 30-18 h 30 Fribourg
rue de Lausanne 28.

Galerie du Pertuis
Florende Schwaller-Mollard, pein-
tures. Jusqu'au 28 novembre.
• Me-ve 14-18 h, sa-di 10-17 h Fribourg
Grand-Fontaine 36.

Show-Room BB
«Tuiles» de Bruno Baeriswyl. Jusqu'au
29 janvier.
•Ma, je, ve 16-19 h, sa 9 h-12 h Fri-
bourg
Rue Pierre-Aeby 37.

C I N E M A S  V A U D O I S  ET B E R N O I S

ABC Grand-Pont 4
La jeune fille et la mort, de Roman
Polanski, (vost): 18.00, 28.30, sa-di +
15.15.

Athénée Caroline 11
Holy Smoke, de Jane Campion,
15.45, 18.30 (vost), 21.00.

Atlantic Saint-Pierre 1
Cube, de Vincenzo Natali, 15.15, 18.00
(vost), 20.30, ve-sa + 23.00 (vost).

Bellevaux Aloys-Fauquez 4
Phoenix Arizona, de Chris Eyre, sa-
di + 14.00 (vost).
Histoire de petites gens, de Djibril
Diop Mambety, 16.30 (vost).
Made in India, documentaire de Pa-
tricia Plattner, 18.45 (vost).
C'est quoi la vie, de François Dupey-
ron, 21.00.

Bourg Bourg 51
Jonas et Lila, à demain, d'Alain Tan-
ner, 18.15,21.00, sa-di + 15.30.

Capitole Théâtre 6
Bowfinger roi d'Hollywood, de
Frank Oz, 14.30, 16.30, 18.30 (vost),
20.30.
Ciné Qua Non rue Mauborget 10
Fight Club, de David Fincher, 14.30,
17.30 (vost), 20.30, ve-sa + 23.30.

Cinémathèque Casino Montbenon
Il maestro e Margherita, d'Aleksan-
ser Petrovic, ve 15.00 (vost). Les liai-
sons dangereuses 1960, de Roger
Vadim, ve 18.30, sa 15.00. Mon ami le
traître, de José Giovanni, ve 21.00, di
18.30. Une robe noire pour un
tueur, de José Giovanni, sa 18.30.
The Young Lions, d'Edward Dmytryk,
(vost): sa 21.00, di 15.00. Mephisto,
d'Istvén Szabô, di 21.00 (vost).

City Club avenue de Lavaux 36
Buena vista Social Club, de Wim

Galerie llfochrome
Maurice Robadey «Des Vanils au Jo
ran». Jusqu'à fin décembre .
• Tous les jours Fribourg
Golden Tulip, Grand-Places 14.

Bibliothèque de la Ville
Soldats de plomb et figurines. Jus
qu'au 18 décembre.
• Lu, ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h
sa 10-12 h Fribourg
rue de l'Hôpital.

MC Arts et fleurs
Jésus Calle, peintures. Jusqu'au 27
novembre.
• Lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h,
14-16 h Fribourg
Neuveville 38.

PAC
Philippe Winninger, sculptures. Dès le
28 novembre.
• Tous les jours Fribourg
Criblet H.

Université Miséricorde
Frédéric Chopin, Ludowik Bronarski et
Fribourg. Dès le 4 novembre.
• Tous les jours Fribourg
Hall d'honneur de l'Aula Magna.

Ecole du personnel soignant
Exposition de la Société fribourgeoise
des peintres amateurs. Jusqu'au 5.12.
• Tous les jours 14-17 h 30 Fribourg
route des Cliniques 15.

Cycle d'orientation de Jolimont
Le CO s'expose à l'occasion de son
150e anniversaire. Jusqu'au 17.12.
•Ma , je 16-17 h 30 Fribourg
rue des Ecoles.

Ecole Club Migros
Jacqueline Gandubert-Friedly, aqua
relies. Jusqu'à Noël.
• Lu-je 9-12 h, 13 h 30-20 h 30, ve 9
12 h, 13 h 30-17 h Fribourg
rue Hans-Fries 4.

Home bourgeoisial des Bonnesfon
taines
Catherine Sieber: «Les îles», photo
graphies. Jusqu'à fin novembre.
• Tous les jours Fribourg
route des Bonnesfontaines 24.

Auberge de Zaehringen
Walter Tschur, acryliques, aquarelles,
collages, gravures. Jusqu'au 6 janvier.
• Ma-di Fribourg
rue de Zaehringen 13.

Route des Arsenaux
Frédéric Marro, photos. Jusqu'au
18.12.
• Me-ve 14-19 h, sa 11 -17 h Fribourg
route des Arsenaux 20.

Bibliothèque régionale
Exposition itinérante «Lire l'Afrique
noire» ainsi que des travaux de tissage.
Jusqu'au 23 décembre.

Wenders, (vost): 17.00, 19.00, 21.00,
sa-di + 15.00. Avant-programme à
21.00: Merci Natex, d'Elie Khalife et
Alexandre Monnier, prix du court-
métrage Ciné Festival.

Eldorado Chaudron 5
L'ombre d'un soupçon, de Sydney
Pollack, 15.00, 18.00 (vost), 21.00.

Galeries Petit-Chêne 27
Flic de haut vol, de Les Mayfield,
16.15,21.00, ve-sa + 23.30.
Himalaya, d'Eric Valli, sa-di 13.30, di +
11.00.
Martha, de Rainer W. Fassbinder,
18.30 (vost).
Big Daddy, de Dennis Dugan, sa-d
13.15.
Matrix, d'Andy Wachowski, ve-ss
23.15.
Voyeur, de Stephan Elliott, 15.30,
18.15 (vost), 20.45, di + 11.00 (vost).
Mafia Blues, d'Harold Ramis, 18.00,
ve-sa + 23.15.
Ghost Dog la voie du Samuraï, de
Jim Jarmusch, (vost): 15.15, 20.30.
Kirikou et la sorcière, de Michel
Ocelot, sa-di 13.15, di +11.00.
Star Wars la menace fantôme, de
George Lucas, sa-di 13.45.
Jeanne d'Arc, de Luc Besson. 16.45.
20.15.
L'été de Kikujiro, de Takeshi Kitano,
(vost): 18.00, di + 11.00.
Inspecteur Gadget, de David Kellog,
sa-di 13.45.
Austin Powers, l'espion qui m'a ti-
rée, de Jay Roach, 15.30,21.00, ve-sa
+ 23.30.
Hantise, de Jean De Bont, ve-sa
23.15.
Mauvaise passe, de Michel Blanc,
15.45, 18.15, 20.45, di + 11.00.
Mickey les yeux bleus, de Kelly Ma-
kin, 18.15.
Mrs Tringle, de Kevin Williamson,
15.45, 20.45, ve-sa + 23.15, di +
11.00.

• Ma 15-20 h, me 15-18h, ve 14-
18 h, sa 10-13 h Marly
Centre commercial , rte de Fribourg 15.

Résidence Les Martinets
Catherine Collet, découpages tradi-
tionnels du Pays-d'Enhaut.
• Tous les jours 10-19 h Villars-sur-
Glâne

Galerie de la Schûrra
Jean-Jacques Putallaz, peintures et
sculptures. Jusqu'au 12 décembre.
• Ve-di 14-18 h 30 Pierrafortscha

Château
Martine Aeschlimann, céramiques.
Jusqu'28 novembre.
• Ve-di10-17hAutigny
Atelier Cadrama
Exposition permanente: N. Bosson, J.
Tinguely, J. Biolley, H. Robert.
• Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45-
16 h 45, je nocturne jusqu'à 19 h
Avry-Bourg

Galerie du 3e Art
Nancy Giovannini, patchworks. Epices
et condiments, collection d'Alexis
Monème, cuisinier. Jusqu'au 6.12.
• Tous les jours 14-17 h Cottens
Résidence St-Martin.

Home médicalisé de la Glane
Antoinette Meyer, aquarelles. Jus-
qu'au 5 décembre.
• Lu-di 8 h 30-18 h 30 Billens

Musée du vitrail
Précieuse collection de vitraux an-
ciens et contemporaines. Lausanne in
vitraux, du 27.11 au 30.4.
• Sa-di 10-13 h, 14-17 h Romont

La Galerie
Marthe Meyer-Wuilleret et Isabelle
Meyer, pastels et photographies. Jus-
qu'au 3 décembre.
• Me-ve 17-21 h, sa-di 14-21 h Rue

Musée gruérien
Mobilier, art populaire et peinture.
Faune régionale. Jean Michel Bou-
chardy, peintures. Du 28.11 30.1.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et fêtes
14-17 h Bulle
Place du Cabalet.

Galerie Trace Ecart
Philippe Gaillard, peintures et gra
vures. Jusqu'au 19 décembre.
• Je-di14-18hBulle
rue de Gruyères 44.

Musée du pays et val de Charmey
Exposition permanente consacrée à la
Valsainte.
• Ma-ve 14-18 h, sa 14-16 h, di 14-
18 h Charmey

Hôtel du Sapin
Pascal Niquille, photographies. Jus-
qu'à fin janvier.
• Tous les jours Charmey

Coup de foudre à Notting Hill, de
Roger Michell, sa-di 13.15.

George V Petit-Chêne 27
Tarzan, de Kevin Lima et Chris Buck,
(vf) 15.45, (vost): 18.15,20.30, ve-sa +
22.45, (vf): sa-di + 13.30, di + 11.00.

Lido Bourg 17
Une histoire vraie, de David Lynch,
15.00, 17.45, 20.30 (vost).

Palace Grand-Chêne 7
La bûche, de Danièle Thompson ,
15.00, 17.45, 20.30.
Peut-être, de Cédric Klapisch, 15.45,
21.00.
Mifune, de Soren Kragh-Jacobson,
18.30 (vost).

Richemont Petit-Chêne 18
Pas de scandale, de Benoît Jacquot,
15.45, 18.15, 20.45.

Romandie RiponnelO
Tarzan, 16.00, 18.30, 20.45, ve-sa +
23.00, sa-di + 13.30.

Why Not rue du Théâtre 9
Mifune - Dogme III, de Soren Kragh-
Jacobsen, 18.30 (vost).
Buena vista Social Club, de Wim
Wenders , (vost): 21.00, sa-di + 16.00.

Hollywood Grand-Rue 90
Tarzan, de Kevin Lima et Chris Buck ,
18.45, sa-di + 14.15 et 16.30.
Cube, de Vincenzo Natali, 21.00, sa
23.15, sa-di + 16.00.
Bowfinger, roi d'Hollywood, de
Frank OZ, sa-di 14.00.
Fight Club, de David Fincher, 18.0C
(vost), 20.45, sa + 23.30.

Château
Chapes de Charles le Téméraire, salon
Corot, pianoforte de Liszt, etc. Art
fantastique: S. Aparin, F. Burland, J.
Cesa, G. Chavez, Z. Durovic, N. Fonta-
nella, J. Roosvelt, etc.
• Lu-ve 9-12 h, 13 h 30-16 h, sa-di 10
h30-12h, 13h30-17hGruyères

Château Saint-Germain
Sculptures et peintures de H.-R. Giger

Bel-Air place Bel-Air
Flic de haut vol, de Les Mayfield,
21.00, ve-sa + 23.00, sa-di + 16.00.
Songe d'une nuit d'été, de Michael
Hoffman, 18.30.

Capitole Plaine 29
Fight Club, de David Fincher, 18 00
20.45, ve-sa + 23.30.
Rosetta , des frères Dardenne, 18.30.
Bowfinger, roi d'Hollywood, de
Frank OZ, sa-di 16.00.

Rex Moulins 30
Tarzan, de Kevin Lima et Chris Buck
16.30, 18.30, 20.30, sa-di + 14.30.

• Lu-ve 9-12h, 13H30-17 h, sa-di 10
h30-12 h, 13h30-17 h Gruyères

Galerie d'Avô
Ruth Werthmeier, peintures. Jus-
qu'au 28 novembre.
• Ve 16-19h, sa 10-12h 15-19h, di
15-19hGumefens
Maison de la Poste.
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PAYSAGES IMAGINAIRES DE JEAN NAZELLE
Jean Nazelle, médecin lausannois à la retraite, s 'offre une seconde
jeunesse en faisant de l'art. Grand amateur de gravure, il suit des
cours, puis affine sa pratique avec des stages en atelier. Il expose
aujourd'hui régulièrement, notamment à la galerie Post-Scriptum
à Belfaux qui le reçoit cette fois pour un accrochage personnel. Les
travaux qu 'il présente brassent les techniques de l'eau-forte, de
l'aquatinte, de la pointe sèche. Le résultat est abstrait, sensible.
Spontanéité des traits et liberté des compositions donnent un côté
naturel aux dessins. Sommes-nous en face de paysages? Devant le
plissé d' un rideau? Ou à la découverte de lignes qui se dérobent,
déconnectées de tous liens avec la réalité? L'interprétation s 'active.
Une autre qualité réside dans le travail des lumières. Les traces
sont noires ou sombres; elles griffent , hachurent ou sectionnent les
surfaces de papier Japon. Une lumière filtre entre les lignes, ou-
vrant le regard sur des arrières-plans qui remodèlent l'espace. Un
éclairage presque intérieur, tel qu 'il rayonne dans les icônes et qui
suggère une présence en deçà de l 'image éclatée par les incisions du
burin. JDF
Galerie Post-Scriptum à Belfaux jusqu'au 19 décembre
Ouvert les vendredis et samedis de 14 à 18 h, les dimanches de 14 à 17 h.

Place de la Foire
Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick ,
ve-sa 20.30.

Astor rue de Lausanne 17
Lombre d'un soupçon, de Sydney
Pollack, 18.00 (vost), 20.45, sa-di +
15.00.

Rex rue J.-J. -Rousseau 6
Tarzan, de Kevin Lima et Chris Buck,
18.30, 20.45, ve-sa + 23.00, sa-di +
14.00 et 16.15.
Austin Powers, l'espion qui m'a ti-
rée, de Jay Roach, 20.30, ve-sa +
23.15, sa-di + 14.15 et 16.30.
Bonne conduite, de Jean-Stéphane
Bron, 18.45.
Une histoire vraie, de David Lynch,
18.00 (vost), 20.30, ve-sa + 23.00, sa-
di+14.30.
La bûche, de Danièle Thomson,
18.30, 20.45, ve-sa + 23.15, sa-di +
16.00.
Inspecteur Gadget, de David Kel
logg, sa-di 14.00.

ABC Moserstrasse 24
Kirikou un die Zauberin (ail.), sa-di
14.30.
Himalaya (vost all.-fr.), sa-di 16.15.
Buena vista Social Club (vost ail.):
18.30.
Notting Hill (vost all.-fr.): 20.30.

Alhambra Maulbeerstrasse 3
General's Daughter (vost all.-fr.):
15.00, 17.45, 20.30, ve-sa + 23.15.

Caméra Seilerstrasse 8
Sonnenallee (ail.), 14.10, 16.20,
18.30, 20.40, ve-sa + 23.00.

Capitol Kramgasse 72
Never Been Kissed (vost all.-fr.):
14.30, 17.15, 20.00, ve-sa + 22.45.
Deep Blue Sea (vost all.-fr.): 14.45,
17.30, 20.15, ve-sa + 23.00.

Cinématte Wasserwerk 7
Othello (vost all.-fr): 18.15.

City Aarbergergasse 30
Tarzan (ail.): 14.15, 16.30, (vost all.-
fr.): 18.45, 21.00, ve-sa + 23.15.
Big Daddy (vost all.-fr.): 14.00, 16.15,
18.30, 20.45, ve-sa + 23.15.
The Haunting (vost all.-fr.): 14.30,
17.15, 20.00, ve-sa + 22.45.

Club Laupenstasse
Mickey Blue Eyes (vost all.-fr.), 16.15,
20.45, ve-sa + 23.15.
Runaway Bride (vost all.-fr.): 14.00,
18.30.

Cosmos Bollwerk 21
Fucking Amal (vost all.-fr.): 14.30,
16.45, 21.00, ve-sa + 23.00.
Die Zeit mit Kathrin (dialecte) 19.00.

Gotthard Bubenbergplatz 11
Fight Club (vost all.-fr.), 14.00, 17.00,
20.00, ve-sa + 23.15.

Jura Bankgâsschen
Tarzan (ail.): 14.00, 16.15, 18.30, (vost

all.-fr.):.20.45, ve-sa + 23.00.
Big Daddy (ail.): 14.15, 16.30, (vost
all.-fr.): 20.15, ve-sa + 22.30.
The Blair Witch Project (vost all.-fr.)
14.30, 16.30, 18.30, 20.30, ve-sa +
22.30.

Kellerkino Kramgasse 26
Ein Spezialist (vost all.-fr): 18.15,
20.45.

Kunstmuseum Hodlerstrasse 8
Cycle de films classiques japonais:
Igetsu Monogatari (vost fr.): ve 20.30
Hadaka no Shima (vost all.-fr.): sa
16.30, di 10.30.

Movie Seilerstrasse 3
La Vida es Silbar (vost all.-fr.): 14.10,
16.20, 18.30, 20.40, ve-sa + 23.00.
La Vida es Filmar (vost all.-fr.): di
10.30.
Phôrpa - The Cup (vost all.-fr.): 14.00,
16.15, 18.30, 20.45, ve-sa + 23.00.
Grosse Gefûhle (vo): di 10.15.
Beresina (ail.): 14.00, 16.10, 18.20,
20.30, ve-sa + 23.15.

Reitschule Hodlerstrasse 8
DocKino: La peste rouge, (commen-
taire allemand) ve-sa 21.00.

Rex Schwanengasse 9
Austin Powers II (vost all.-fr.): 14.30,
20.30.
The Negotiator (vost all.-fr.): 17.30,
ve-sa + 22.45.

Royal Laupenstr. 4
Novecento (vost all.-fr.): 14.30,
20.00, ve-sa + 22.45.
A Midsummer Night's (vost all.-fr):
17.15.

Splendid Von Werdt-Passage
East is East (vost all.-fr.): 14.10,
16.20, 18.30, 20.40, ve-sa + 23.00.
La fille sur le pont (vf st ail.), 14.20,
16.20, 20.30.
La vie ne me fait pas peur (vf st ail):
18.20, ve-sa + 22.50.

SORTIR
AGENDA + CINÉMA

Les Imagiers de la Gruyère
Jacqueline Demierre et Pierre De-
mierre, peintures. Jusqu'au 5 dé-
cembre.
• Je-ve 16-20h, sa-di 14-18 h Marsens
Derrière le home d'Humilimont.

Espace L'Aurore
René Guignard, peintures. Eric Rihs,
sculptures terre cuite. Jusqu'au 5.12.
• Me-ve 16-20 h, sa-di 14-18 h Sorens

Home de l'Intyamon
Christine Castella-Gaillard, «Re
gards», photographies. Jusqu'au 8.1.
• Tous les jours 8-20 h Villars-sous
Mont

Chalet des Colombettes
Aïda Godel, écorces et bois rares.
Léonard de Vinci, son génie, ses in-
ventions et son sens de l'observation
de la nature. Jusqu 'au 19 décembre.
• Me-ve 13-17 h, sa-di 10-17 h Vua-
dens

Musée communal
Musée historique, folklorique et de la
Préhistoire avec une collection unique
au monde de grenouilles naturalisées,
une exposition de lanternes de che-
min de fer, des objets d'artisanat, etc.
• Sa-di 14-17 h Estavayer-le-Lac

Musée romain
Précieuse collection d'objets décou-
verts sur le site d'Aventicum tel que le
buste en or de Marc-Aurèle.
• Ma-di 14-17 h Avenches

Galerie du Château
Zziircher «L'homme aux mille vies...»,
peintures. Jusau'au 5 décembre.
• Me-di 14-18 h Avenches
rue du Château.

Maison du Grand-Air
Plus de 100 œuvres du peintre vau
dois Eugène Burnand. Jusqu'à mi-dé
cembre.
• Me, sa, di 14-17 h 30 Moudon

Galerie du Musée
Les peintres de la Broyé: Josiane
Guilland, Rudolf Schindler, Eloi Ros-
sier, acryls, pastels, aquarelles, gra-
vures. Du 28 nov. au 19 décembre.
• Tous les jours 10h30-12 h, 14-17 h
Payerne

Fondation l'Estrée
Simone Mayor, sculptures. Denise
Mùller, dessins. Jusqu'au 28 no-
vembre.
• Me-lu14-19hRopraz

Galerie Pont d'Art
Sylvie Eschbach: «Le miroir des
rêves», photographies. Jusqu'au 28
novembre.
• Me-di 14-18 h Syens-sur-Moudon

Château d'Ueberstorf
Franz Brùlhart, peintures. Jusqu'au 12
décembre.
• Lu-ve 10-18 h, sa-di 13-17 h
Ueberstorf
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Wim Wenders immortalise un
miracle musical cubain
BUENA VISTA SOCIAL CLUB • Le réalisateur allemand a suivi les musiciens en concert et a La Ha
vane, le temps d' un reportage inoubliable et magnifique.
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C'
est ma plus formidable
expérience musicale,
Dans toute une vie, on
n'enregistre pas deux

disques comme celui du Buena
Vista Social Club.» Durant les der-
niers jours du printemps 1997,
Ry Cooder, qui se soumet alors à
une campagne de promotion in-
tensive, répète infiniment à qui
veut bien l'entendre cette petite
phrase qui ne parvient alors à
sonner autrement que comme
un banal argumentaire publici-
taire. Pourtant, lorsqu'on lui
parle de son dernier disque, la
musique du film Last Man Stan-
ding qui vient de voir le jour, le
musicien grogne, soupire puis
signifie son impatience: «Mon
esprit et mon cœur sont à La Ha-
vane et les ouvrages pop que j' ai
enregistrés par le passé n'ont pas
d'importance à mes yeux...»

Douze mois auparavant, celui
qui sait si bien faire pleurer la
guitare slide a enregistre un al-
bum en compagnie d'une poi-
gnée de vétérans de la musique
cubaine. Instigateur du projet , le
petit label londonien World cir-
cuit n'espère rien d'autre qu 'un
aimable succès d estime comme
celui rencontré par une précé-
dente collaboration entre le vir-
tuose américain et le bluesman
malien Ali Farkatouré.

NE D'UNE COMPLICITE
Pourtant , lorsque Buena Vista

Sodàl Club, le résultat de cette
échappée musicale, paraît aux
premiers feux de l'été, on
constate immédiatement que
Cooder n'a pas menti. Cet al-
bum d'une fraîcheur et d'une
délicatesse inouïe qui sort de
l'oubli le son, un genre musical
cubain rural très présent au dé-
but du siècle, s'impose comme
la source de mélodie la plus
jouissive du moment. Le succès
tant critique que public est ins-
tantané.

Le phénomène n 'échappe pas
au cinéaste mélomane allemand
Wim . Wenders . Complice de
longue date de Ry Cooder qui
lui a offert les mémorables ar-
pèges poussiéreux de Pans Texas,
il mesure lors de l'enregistre-
ment par le guitariste de la mu-
sique de son film «The End oi
Violence» que ce dernier est
marqué au plus profond de son

Wenders immortalise une successiot
au partage.

âme par son séjour à La Havane.
Fasciné, le réalisateur fait pro- t
mettre à son ami de pouvoir le c
suivre lors de son prochain t
voyage dans l'île au sud de la i
Floride. i

Au printemps 1998, le rêve 1
des deux hommes se réalise. Ac-
compagné par son percussion-
niste de fils Joachim, Cooder re-
trouve dans les mythiques el
miteux studios Egrem les musi-
ciens du Buena Vista Socia:
Club. Ces derniers, qui vom
bientôt se produire à Amster-
dam puis à New York, sont man-
datés pour enregistrer le pre-
mier album d'Ibrahim Ferrer, le
chanteur oublié devenu cireui
de chaussures révélé par l'opu;
précédent. Derrière sa camére
digitale , Wenders immortalisa
cette succession d'instant!
simples voues a la mélodie, aux
rencontres fraternelles et au
partage. Avec un sens remar-
quable de la mesure, le cinéaste
se livre à un exercice de mise en
scène savant qui confine à l'épu-
re tout en générant son cortège
de plans ou de scènes envoû-
tantes.

d'instants simples voués à la melodii

Le résultat dépasse largement,
tant par ses qualités formelle:
que par son impact émotionne
énorme, le cadre du reportage
musical. En une centaine de mi-
nutes inoubliables où s'entremê-
lent anecdotes, répétitions, et,ex-
traits de concerts , Wender:
confirme au grand public; emeçe-
lui-ci ne s'est pas trompe lorsqu 'i
a porté aux nues les papys cu-
bains du Buena Vista Social Club
Caressée par une Steadycam à h
chorégraphie merveilleuse et pu-
dique, une galerie de person-
nages humbles et généreux révè-
le au spectateur le pouvoii
merveilleux de cette musique-là.

MAGNIFIQUES DESTINS
. On s'extasie devant les rap-
ports simples qui unissent Coo-
der et son fils à ces musiciens sor-
tis de l'oubli dont les visages
marqués par la vie ne cessent
d'irradier. Inoubliables , ces ins-
tants où Compay Segundo, 92
ans, explique à deux quidam;
croisés dans la rue sa recette
contre la gueule de bois, boule-
versantes la visite guidée de la
modeste demeure du lunaire

lie, aux rencontres fraternelles et

Ibrahim Ferrer, 72 ans et l'évoca -
tion sur un banc public des dé-
buts du fragile et mutin pianiste
Rubén Gonzalez , 80 ans...

Des destins magnifiques dom
l'intensité laisserait perplexes le;
plus habiles auteurs de fictions se
croisent dans urie cité~grandiOse
dévastée. Tandis que la pulsior
chaude de «Chan Chan» , mira -
culeusement capturée par le sor
Dolby, submerge les enceintes ï
grands renforts de basses ronde:
et profondes , le spectateur oublie
le monde tel qu 'il est. Les sen:
chahutés, il plonge alors au mi
lieu d'une fontaine de iouvencs
puis se retrouve dans un univer:
ignorant la duplicité où la mu
sique céleste retrouve enfin s;
place juste et souveraine. Au fi
nal , tandis qu'une tornade de vi
vas se brise au pied de l'immenst
scène du Carnagy Hall de Nev
York où sont rassemblées les fi
gures irradiantes des principaiu
protagonistes , l'émotion qu
étreint le spectateur est aussi ran
et précieuse que cette leçon d'hu
manité subtile et nourissante.

J.-Ph.B
Fribourg, Rex 1, 18 h 10

angoisses géométriquesLégitimes
«CUBE» 'Grâce à
réussit un suspense i
Enfin un cinéaste qui remet au

goût du jour la peur sans se
moquer du monde. On est très
loin des psychoses adolescentes
de Sieur Kevin Williamson ou de
l'imposture de l'été, à savoir le
médiocre Blair Witch Project.
D'emblée, le Vincenzo Natali
nous plonge dans une ambiance
effra yante.

Un homme habillé de noir pé-
nètre dans une cellule en forme
de cube. Il s'avance au milieu de
la pièce. Le titre vient littérale-
ment déchirer l'image. Le specta-
teur sursaute et se tient prêt à ce
qui va suivre . Après un très court
générique , on retrouve dans un
cube identique , mais de couleur
différente , cinq personnages qui
semblent se réveiller d'un véri-
table cauchemar. Aucu n d'eux
ne comprend comment et pour-
quoi il est arrivé là. Il y a un roi de
l'évasion , un policier, une ma-
thématicienne , un architecte et
une psychologue. Ensemble , ils

un simple cube qu 'il
claustrophobe angoissant

décident de survivre en passant
d'un cube à l'autre , mais certains
sont mortellement piégés. C'esl
là que leurs métiers respectifs in-
terviennent. Grâce à leur;
connaissances et à leurs expé-
riences individuelles , ils s en sor-
tent plus ou moins bien. L'un
d'entre eux disparaît rapide-
ment, mais est remplacé par un
nouveau qu 'ils retrouvent pros-
tré dans un coin de l'une de ces
prisons maléfiques.

AVEC DEUX DECORS
Avec trois fois rien, comme les

deux escrocs de Blair Witch Pro-
ject, Vincenzo Natali remonte di-
rectement aux peurs ancestrale;
de l'être humain: commeni
sommes-nous arrivés au monde
et surtout pourquo i. Mais le ci-
néaste fait bien attention à ne
donner aucune réponse précise,
Il se contente de capter les réac-
tions de ses personnages. Avec
simplement deux décors (un

multiplie a Vinfini

cube fixe et un autre dote de pa-
rois mobiles) et un changement
radica l d'éclairage , le jeune pro -
dige issu de l'école de cinéma ca-
nadienne, parrainée par Norman
Jewinson, parvient à créer l'illu-
sion d'un véritable labyrinthe de
cubes formant une petite planète
cubique. Il utilise aussi très intel-
ligemment de remarquables ef-
fets spéciaux pour matérialiseï
les pièges des cellules.

Il prend le temps de pose:
chacune de ses scènes comme
des actes théâtraux. Us donnen
ainsi au spectateur le droit de
participer à l'ensemble de l'ac-
tion. Il ne joue pas sur les hor:
champs. L'angoisse fait partie in
tégrante de l'écran sans ne ja -
mais sortir de son cadre. La mu
sique, très peu présente mai:
utilisée à des endroits très j udi
deux, accentue encore cette im
pressionnante sensation d'enfer
mement. Son scénario très écri
suit une ligne parfaitement im

Vincenzo Natali

placable et inévitable. Pour le s<
conder dans cette étonnante er
treprise , il s'est entouré de com<
diens en phases avec leurs rôles

R
Fribourg, Corso

Deux cubes pour un décoi

LA LIBERTE 45
VENDREDI 26 NOVEMBRE 199e

Ouh Aah Ouh Aaah
Ouh Ah Ouh Ah!

L'autre roi de la jung le ne pouvait échapper à Disne]

DESSIN ANIME • Le personnage est anime pa\
les meilleurs techniciens des studios Disney et
chanté par la pop star locale, Phil Collins.

RÉMY DEWARRAT

Il fallait bien que cela arrive ur
jour ou l'autre. Disney se de

vait de nous livrer sa version dt
bon sauvage longtemps incarn<
par un champion de natation
Johnny Weissmùller, avan
d'être ridiculisé par John Derel
et tant d'autres.

Les scénaristes de Disney re
prennent donc à leur tour l'his
toire d'Edgar Rice Burrough
que tout le monde connaît. Tar
zan commence dramatiquemen
par un naufrage. Un hommi
parvient à sauver sa femme e
son nouveau-né. Ne possédai!
plus rien , ils refont leur vie dan:
une cabane sur un arbre. Toui
va"pour, le mieux jusqu 'âtl jôûi
où une sournoise panthère
nommée Sabor, surgit et tue le:
deux parents. Le bébé se retrou-
ve orphelin. Récupéré par Kala
une femelle gorille, il grandi
dans la jungle... et rencontre
Jane.

LES INGREDIENTS DISNEY
Une fois de plus, tout y est

l'aventure, l'émotion et le rire
Dosés à merveille, ces trois in
grédients font de Tarzan un bor
cru Disney. L'animation jou<
entre la tradition et le nume
rique. Les personnages sont ani
mes de manière classique alor:
que les décors et les mouve
ments acrobatiques de camér;
sont gérés par un ordinateur.

La plupart du temps l'interac
tion est parfaite. Toutes les scène
de lianes sont à couper le souffle
on suit Tarzan au plus près et oi
a l'agréable impression de réali
ser des prouesses physiques ave
lui. Par contre, la mer est totale
ment ratée. Elle ressemble à ui
vulgaire collage de sacs-pou
belles qui ont la pire peine di
monde à bouger de façon réaliste

TOUTE LA MENAGERIE
Tarzan, c'est aussi une galerit

de personnages plus attendris
sants et fous les uns que le:
autres dont une copine sing<
nommée Tok et un pote élé
phant, répondant au nom d<
Tantor. Tok est bavarde et n<
perd jamais-¦trrïe ^'octâs'ibn d<
mettre Tarzan a l'épreuve. Tanto
est peureux et ne supporte au
cun danger. Il y a aussi Jane, cel
le qui fait tourner la tête du hé
ros, celle qui bouleverse soi
existence. Très pincée, elle si
«bestialise» au contact de soi
gentil sauvage musclé. Et biei
sûr, pas de Disney sans mé
chant. C'est l'affreux Claytoi
qui s'y colle. Fort en gueule, ce
aventurier veut ramener un go
rille vivant dans un zoo. Il es
tellement laid qu 'il ressemble i
la panthère Sabor.

Tout ce petit monde fait di
Tarzan un très agréable divertis
sèment de fin d'année. RI
Fribourg , Rex 1 et 2; Bulle , Prado 1
Payerne Apollo

r-N A m <- i c e C A I I C CL>M IS 3 I. C 3 J *\ I. I. C J |

«Une liaison pornographique»
de Frédéric Fonteyne
COUPLE • C'est une histoire toute simple entre un
homme et une femme. Ils ne voulaient pas d'amour e
de contraintes, juste se voir parfois pour assouvir leur
fantasme sexuel. Une histoire entre le bar du rendez-
vous et l'hôtel et «à la prochaine!» Mais l'amour l'a en
porté. Nathalie Baye et Sergi Lopez se sont plongés
dans ces deux rôles pour nous offrir une des plus
belles histoires d'amour du cinéma.
Fribourg, Alpha

«Mickey les yeux bleus», de
Kelly Makin
MAFIA • Hugh Grant incarne Michael Felgate, un
commissaire-priseur anglais en poste à New York. Il es
sur le point de demander la main de sa fiancée (Jean-
ne Trippelhorn) lorsqu'il fait la connaissance de sa futu
re belle-famille. Le père, Frank Vitale (James Caan) es
un membre important d'une vénérable famille mafieu
se. Kelly Makin base tout son film sur l' antagonisme
entre deux univers totalement opposés. Mais, si l'on
peut dire, seul le passage à la violence les différencie
vraiment.
Fribourg, Alpha

«Fight Club»: de D. Finchei
CHAOS • Le réalisateur de Seven entend montrer le:
dégâts que la société moderne inflige aux jeunes
hommes. Mise en scène virtuose, extraordinaire intei
prétation de Brad Pitt et Edward Norton mais beau-
coup d'ambiguité.
Fribourg, Corso; Bulle, Prado
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I IJIE H> I
7.00 Minizap 5981775 8.05 Euro-
news 5295297 8.30 Top Models
62705728.55 L'écrivain public. Film
de Jean-François Amiguet , avec
Robin Renucci , Anna Galiena
JI976J5510.15 EuroneWS 78993249
10.50 Les feux de l'amour 78035m
11.35 Corky. Jamais sans toi ,
iamais avec toi 2708238

12.30 TJ-Midi 718355
12.55 Zig Zag café 2508030

Un témoin du
siècle: Boris
Acquadro

13.50 Walker Texas
Ranger 4292715

14.40 Faust, commissaire
de chOC 4078065
I p trnttnir dp la
peur

15.45 Les inventions de
la Vie 8736959
Va te faire faire un
œuf

16.15 Le renard 50265m
17.20 Sept jours pour agit

MÎQQÎnn nnntïHpn-

tielle 385143
18.10 Top Models 9478046
18.35 Tout à I'heure362775
18.50 Tout temps 1035442
18.55 Tout un jour 245268
19.15 Tout Sport 3046336

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo<M.922fl

I J 9 W I XW I
7.00 Euronews 54533/3.38.15 Quel
temps fait-il? 987843559.00 Téle-
scope: Greffes d' organes: aux
portes de l' utopie 20736591 10.00
Racines, de la mécanique à la mu-
sique 17664978 10.15 Santé
5740306511.20 Racines 93364662
11.35 Quel temps fait-il? 49079133
12.00 Euronews 41609572

12.15 L'italien avec
Victor 21443591

12.30 La famille des
Collines 88890268

13.20 Les Zap 80648404
0céane; Les Ani-
morphs; La prin-
cesse du Nil; Frank-
lin; Razmokets

17.00 Les Minizap 50058978
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 72346442
Concours club; Les
ailes du dragon

19.25 Le Schyvyzerdiitsch
avec Victor eonsm
Es gschaftlichs Te-
lefoongschproch
D'Mieti voneme
Auto.

20.00 LittéraTour de
Suisse 99766404
OscarPeer

20.15 Confidentiel 5568557;
Central Casting,
les figurants
d'Hollywood

21.10 Les grands
pntrptipns 7R74RRH7

Jean Plantu par
Jacques Zanetta

21.50 NZZ Format 30347423
Le risque d' Inter-
net (4/5)

22.20 Tout Sport 96256930
22.30 Soir Dernière

S;747355
22.50 Tout à l'heure

<!7<;7<;7g7

£.\3 m \JmJ RRR077D

Backdraft
Film de Ron Howard, avec
Kurt Russel, William Bald-
win, Robert De Niro, Jen-
nifer Jason Leigh, Donald
Sutherland, etc.

Adolescent, Brian McCaf-
frev assiste à la mort de sor
père pompier , tué par un
retour de flamme. Dix ans
après il est aussi devenu
pompier. Son frère , Ste-
phen, également pompier
et champion de la lutte
ant i - incendie, le prend
dans son équipe.  Mais
Brian a neur...

22.25 Au-delà des lois
Film de John
Schlesinger, avec
Sally Field, Kiefer
Sutherland
Une mère de
famille fait justice
elle-même 17750404

n M? Panîfin Ronnh

9176599
D.55 Soir Dernière

1111QOR

7.05 ABC News 577373/7 7.20
Info 131615101.25 Teletubbies
636463/7 8.00 T.V.+ 87564797
8.55 Info 726669309.00 La dame
de jeu. Film 5678679410.25 Sur-
prises 50/377/310.45 Le dernier
missile. Film 8499653912.25 Info
6767093012.40 Un autre journal
48388336 13.45 Chat noir chat
blanc. Film 39334404 15.50 Por-
trait d'Emir Kustur ica. Doc
7Bn«|i;?1fi nR Maman ipm 'nn-
cupe des méchants. Film
78626305 VAS C'est ouvert le
samedi 9284559 1 18.15 Info
26735862 18.20 Nulle part
ailleurs 5209677519.05 Le jour-
nal du sport 1722397820.30 Al-
lons au cinéma 9960526821.00
Jackie Chan dans le bronx. Film
OAQI/uir iA 99 9R Rootnnc nrnn.

pés. Film 6/469828 0.05 Bowie,
live a NPA. Musique 86439350
0.40 South Park 21340027 1.00
Seinfeld 524722631.25 Spin City
2/3448431.45 Alice ou la der-
nière fugue. Film 6/842843 3.20
Tang, le onzième. Film 83635447
4.50 Al ice et Martin. Film
44404466 6.50 Surprises

Pas d'émission le matin
11.55 Roseanne 4883/35512.25
Les nouvelles aventures de
Flipper le dauphin 54026862
13.15 Le renard 9738399714.15
Un cas pourdeux 7/24560715.20
Derrick 2256295916.25 Kelly
32102171 16.50 Les nouvelles
aventures de Skippy 75697959

de Lassie 2534/33617.40 Ro-
seanne 352//79418.10 Top mo-
dels 242965/018.35 Pacific Blue
9323760719.25 Les nouvelles
fi l les d'à côté: machination
7886/40419.50 La vie de famille
7888/26820.15 Friends 35259220
20.40 Police des Bermudes. Té-
léf i lm de Mark Sobel avec
\M:ii: C.« J I „ .  nnnn-tn^nnn Ort A

23 00
Feeling Minnesota
Film de Steven Baigelman,
avec Keanu Reeves, Ca-
meron Diaz , Courtney
Love, Dan Ackroyd

Travaillant dans une boîte
rie s t r in - tease Inuche.
Freddie est contrainte à
épouser  un homme que
son patron lui impose. Mais
après qu'elle ait rencontré
le petit frère de son époux ,
un mariage à trois mouve-
menté commence

0.35 Zig Zag café 42631398
1 9E Tnvhii^inn 9,inmr7<?

nous les belles Danoises. Film
érotique59/0757/ 23.50 Un cas
pour deux: dépôt de bilan

9.45 Papa revient demain
16606220 10.15 Sud 22399572
11.35 Lycée Alpin 49084065
12.00 Petite fleur 6205433612.30
Récré Kids 81153152 13.35 La
panthère rose 80534336 14.15
Images du Sud 10210539 14.25
Eleanor Roosevelt , de New York
aux Nations Unies 10703978
15.15 PistOU 99033046 15.45
Créatures extraordinai res

17.05 Papa revient demain
43/07065 17.30 Petite f leur
67406/33 18.00 Lycée alpin
6740786218.30 Créatures extra-
ordinaires 674/588/19.00 La
panthère rose 240/63/719.10
Flash infos 272897/319.30 Her-
cule Poirot 4/450404 20.25 La
nanthàro rnco 11171HRR ?n 9.R

Pendant la Pub 10278423 20.55
Sur les ailes des aigles. Téléfilm
de Andrew V. McLaglen avec
Burt Lancaster 833523/7 23.10
Pleins feux: Monaco en images
22.40 Pour l' amour du risque:
Jennifer mannequin 16514591
0.30 Cousteau: Indonésie: le

P7.05 Nam , retour sur image
727099788.05 Léonard Bernstein
522840659.00 Chine, le sacrifice
des orphelins 30608220 9.50 Le
grillon dans le métro 95562959
10.25 Les carnets du gouver-
neur 9/62/04611.05 L'héritage
Hoc ViUnnc 1R7R7Rao10 nn Ia77

sous influences 66616978 12.30
Les fracas des ailes 84997201
13.20 Les derniers huskies
7508835514.15 USA, renvoyés
pour homosexualité 85232084
15.15 La route des eaux sacrées
/978066615.40 Hockey sur glace
170/ l -j ncc 1K QR l\/lanno tnnt

¥KIÊ^M^3ÊFW I I 4PC
j  ¦ M I France 1 ZÀl France 2

6.30 Info 698936266.40 Jeunesse 6.30 Télématin 58/044238.35 Amou-
28029930019 Météo39046/0469.05 reusementvôtre »6C39.05 Amour,
Contre vents et marées 82645688 gloire etbeauté (92426889.30 C'est au
10.20 Balko 84/3697811.15 Dallas programme 5550/08410.50 Flash info
5SS4886212.05 Tac 0 Tac 32101881 9380093011.00 MotUS 9299795911.35

Les Z'amours 2233059112.10 Un livre,
12.15 Le juste prix 54/43404 des livres S34ff0572l2.151000 enfants

12.50 A vrai dire 636,0862 «s I an 2000 934907/3

13.00 Journal/Météo 1220 Pyramide 
' mmm

- 
m°2m 

12-50 Paroles de terroir
13.45 Bien jardiner „,„,„,„,

13 55 Les feux de 
130° J»"™""6*0

13.55 
£*£'• Point route 4,00/7,3

14.45 Arabesque 66928152 "0 Derrick 62426688
r., L.1 ,..!j. 1snn p rpnarri 17R7RR1QChambre froide '3UU "-e renaro ,/fta,ws

15.40 Sydney police 16 05 La chance aux

Angel a des états chansons 98253249

d'âme 47974355 17 -10 Des chiffres et des

16.40 Sunset Beach lettres 50mm

764<KIW 17-45 Un livre, des livres

17.35 Melrose Place 7mmo
Chantage et 17.50 Cap des Pins 60/50930
déception 74585355 18.20 Hartley cœurs à vif

18.25 Exclusif 84804959 55775626

19.00 Etre heureux 19-10 1000 enfants vers
comme... 70942355 l'an 2000 87153510

19.05 Le bigdil 107S7881 19-15 Qui est qui? 2395488/
Jeu 19.50 Un gars, une fille

19.55 CliC & Net 69581152 26693268

20.00 Journal /Météo 20.00 Journal/ 93977423
93978152 Météo/Point route

20.48 5 millions pour l'an
?nnfl -nom-vn _ —  ——IUUU 339171387 f%g\ rr

£U>3«) 12419510

20.50 ~ Maigret
_ , r u -  Série avec Bruno Kremer«Tout» Lara Fabian MeurtredeDrem ièreclasse

Dans untrain, un passager de
première classe s'effondre
soudain, assassiné avec une
épingle à cravate. Le tueur
étant fatalement parmi les
passagers , commence un
huis clos où tous les prota-
aonistes sont susDects

Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

Invités: Julien Clerc , En-
r ique Ig les ias , Anthony
Kavananh. Prince,

23.10 Sans aucun doute
Le phénomène du 22.25 Un livre, des livres
discount 70194572 49542794

1.00 Les coups 22.30 Bouche à oreille
d'humour 93713319 61555012
Divertissement 22.35 Bouillon de culture
proposé par 96853152
RorarH I niu/ in

0.00 Journal de la nuit 836033310.25
1.35 TF1 nuit 94345843 1.55 Très Histoires courtes. Marée haute; Mâ-
chasse 23473447 2.45 Reportage créant 369354680.45 Millennium
64298824 3.10 L'Homme à poigne 20054911 1.30 Tatort 90/00843 3.05
745282634.10 Histoires naturelles Mezzo l'info 558702243.20 Le Corbu-
88308534 4.40 Musique 95557737 sier 74522089420 Tonnerre de Zeus
5.00 Histoires naturelles 7,664824 766/ 1466 4.45 Delirenlair 90937553
5 H5 Ma vnvantp nraféréfi 41773534 R m Animp tnn wpek-pnri m<nmm

13914510X11% Un siècle pour le Reality TV 22.50 Telegiornale
meilleur et pour le pire 46702317 23.10 II grande freddo. Film 0.55
18.20 5 colonnes à la une Textvision 1.00 Fine
Z642624919.10 Le temple sou- '
t e r ra in  du commun isme i ^V^T* ĵfl
72263336 20.05 7 jours sur Pla- HHlUdii l̂
nète 3525304620.30 Titicut fol- 9.03 Verbotene Liebe 9.28
lies. Société 76679626 21.55 Le Frùhstùcksbuffet 10.00 Tages-
dernier peintre bengali 44798442 schau 10.25 Die letzten Tage
22.25 Qu'est-ce qui nous faire von Pompeji. His tor ienf i lm
rire? 907/677523.15 Grandes ex- 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
nnsitinns 147R77D1 ?3 AS Ranps 13.MI Tanp.sschan 13.05 Mit-
37/6659/ 0.35 L' aventure spa- tagsmagazin 14.03 Wunschbox
tiale soviétique 31955008 15.00 Tagesschau 15.15 Aben-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
teuer Wildnis 16.00 Dingsda

¦̂ T"3TB| I 16.30 Alfredissimo 17.00 Ta
HEaUB Î I gesschau 17.15 Brisant 17.43

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul- Régionale Information 17.55
fernsehen: Galapagos 10.00 Verbotene Liebe 18.25 Marien-
<;f-hvA/ai7al/tiiolimn r-inRa\/ar hnf 1HW Hpr7hlatt 1QE? Daç

auf Rùgen 11.20 Prinz von Bel Wetter20.00Tagesschau20.15
Air 11.45 Die Simpsons 12.10 Die Ersten 22.00 Exklusiv 22.30
Blockbusters 12.35 Tafmini- Tagesschau 22.40 Bericht aus
game 13.00 Tagesschau 13.15 Berlin 23.05 Tatort 0.40 Nacht-
TAFgesundheit 13.40 typish! magazin 1.00 Chronik dei
14.40 Die Fallers 15.15 Jede Wende1.15Los AngelesPolice.
Menge Leben 15.40 Schlos- Film 3.05 Einsatz im Nordatlan-
,.i,,..,..! n.tu ie on T-f i lc  n nn +;i, c;i...

Kissyfur 17.10 Teletubbies 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^17.40 Gutenacht-Geschichte I ^FX»T317.50 Tagesschau 17.55 Ein I IKa ^Hi

Bayer auf Rùgen 18.45 Teles- 9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
guard 19.00 Schweiz aktuell Der schwarze Tod. Film 11.00
19.30 Tagesschau 19.50 Me- Tagesschau 11.04 Leute heute
teo 20.00 ManneZimmer20.30 11.15 Die grôssten Zauberer
Quer 21.50 10 vor 10 22.20 von Las Vegas 12.00 Heute Mit-
Arena 23.55 Der Alte 0.55 tag 12.15 Drehscheibe Deut-
Nachtbulletin/Meteo schland 13.00 Tagesschau

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
13.05 Mittagsmagazin 13.45

K7TH I Tennis 17.45 Leute heute 18.00
WÊÊÊÊÊÊÊÊUSmiM ^̂ ^M Schlosshotel

Orth 19.00 Heute-
7.00 EuronewsII.OOTextvision Wetter 19.25 Forsthaus Falke-
11.10 Berretti blu 12.00 Gli nau20.15EinFallfurzwei21.15
amici di papa 12.30 Telegior- Die Reportage 21.45 Heute-
nale-Meteo 12.45 Amici miei Journal 22.15 100 Jahre-Der
13.35 Manuela 14.20 Harry e gli Countdown 22.25 Tennis 0.10
Hendersons 14.45 Stefanie Heute nacht 0.25 Die lange Co-
15.35 Ricord i 16.05 Amici miei: medy-Nacht3.40 Wiederholun-
il salotto 17.10 La signora in gen
giallo 17.55 Amici miei 18.15 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Telegiornale 18.20 Quel tesoro I B7ÎT3di Raymond 18.45 Amici miei I iKlAUi ^H
19.00 II Régionale 19.30 II Quo- 14.00 Das besondere Lernen
tidiano 20.00 Telegiornale-Me- 14.30GeheimnisvolleWelt15.00
teo 20.40 Studio medico 21.35 Kinderweltspiegel 15.35 Goldre-
Annartsmontn nor rlim 99 IK non IKflf l  k' r iet l i rhoç n0 llt-

rmjm 1

^3 France 3 |

6.00 Euronews 27659242 6.40 Les
Minikeums 28054626 0.30 Un jour
en France 4745/2689.35 Comment
ça va aujourd'hui? 37978794 9.40
Les Brigades du tigre 87943775
10.40 ta croisière s 'amuse
2280322011.30 A table!4/049997

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 55395626

13.20 Une maman
formidable 759/97/3

13.50 C'est mon choix
Je fais tout pour
ressemblera mon
jumeau 77375794

14.40 Keno 83014881
14.45 Marilyn et moi

Téléfil m de J ohn
Patterson 40506881

16.20 Les Zinzins de
l'espace 69244084

1R.3R I PS Minikpiimç
88842572

17.40 Le kadox 84813607
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 377781317
Thalassothérapie

18.20 Questions pour un
champion 25920713

18.50 Un livre, un jour
41185317

18.55 Le 19/20 UW2978
20.05 Fa si la 88952030
20.35 Tout le SPOrt 87566775

É-\l .-mj \j 7RQ17RRR

Thalassa
Escale en Sibérie

Dudink a, en Sibérie , est le
port de commerce le plus au
nord de la planète, bien au-
delà du cercle polaire. Une
ville construite ily a 60 ans par
des prisonniers du goulag

22.15 Faut oas rêver
Magazine présenté
par Laurent Bignolas.
Invité: Djamel Bali
Reportages: Brésil:
Le tramway de Rio;
France: Les
guides-bateliers de
Padirac; Mongolie:
I ae onlon+e rlno

rues 20700220
23.15 Soir 3/Météo 41623930
23.40 Le faiseur 78326317

Pièce de Balzac ,
avec Michel Gala-
bru, Nadine Capri

1.45 3X  + net 84239244
2.00 Nocturnales3/583805

schland 16.30 Die Fallers 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Himmel un Erd
18.44 Menschenskinder 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Frôhlicher Alltag 21.30 Ak-
tuell 21.45 Streit im Schloss
23.15 Aktuell 23.20100 deutsche
Jahre 23.50 SWR3 New Pop Fes-
tival '99 1.20 Wiederholungen
1 RR Marhtnrnnramm

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.30 Reich und Schôn 7.55 Un-
ter uns 8.25 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 9.00 Mein
Morgen 10.30 Sabrina 11.30
Familien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Birte Karalus 15.00 Bar-
bel Schâfer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
..«n fO nfl Hnt-nn Ahnnrl lO OO

Exclusiv18.45Aktuell19.10Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Life! To-
tal verrOckt 21.15 Nikola 21.45
Ritas We lt 22.15 7 Tage -7
Kôp fe 23.15 Freitag Nacht
News 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Nanny 2.00
Life! Total verrùckt !  2.50
Nachtjournal 3.15 Stem 4.35
M:ii«in c nn Rit̂ o \A/nit

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier. Krimiserie 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky!
15.00 Star Trek 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
1-7.on 10 nfl Rif-htorin Rorhon

Sales ch 18.30 Nachrichten
18.50 Tâglich ran 19.00 Blitz
19.40 Echt wahr! 20.15 Die
Stunde der Wahrheit 21.15 Die
Rote Meile 22.15 Ran 23.15 Die
Harald-Schmidt-Show 0.15
iA/:,.,whnlMnnpn
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f+J La Cinquième 0 M6 HH TV 5 Europe

6.25 Langue: italien 643/0084 6.45 8.00 M6 express 123855918.05 M
Au nom "de la loi 53498065 7.10 comme musique 773598629.00 M6
Emissions pour la jeunesse express 8034//52 9.35 M comme
374654238.30 Allô la terre 26867065 musique 45547607 10.00 MB ex-
8.45 Eco & compagnie 45218607 press7244088/10.05Mcommemu-
9.00 Galilée 5/746688 9.15 His- sique 24594/7/ 11.00 M6 express
toires de profs 6033/5/09.35 Cinq 2662522011.05 M comme musique
sur cinq 392/4/7/9.50 Culture bas- 52057268 11.50 M6 express
ket 392/962610.05 L'aventure pho- -,8086317 11.55 Météo 18085688
tographique 8000762610.40 Super 12.00 Madame est servie 85030/25
structures 5170,336 11.35 Tnnr rie
France des métiers 5//9686211.50 1235 Docteur Quinn
Le monde des animaux 27122688 " fpmmp mpripri'n
12.20 Cellulo Z579759/12.50100% 'e"!me m ,„"
question63/37404l3.15Leurvieau iranisons 18580423
quotidien 7856235513.45 Le journal 13.35 Relation 97895775
de la santé 20460684 14.00 La Si- dangereuse
cile , Naples et Pompeï 78803133 Téléfilm
14.35 Au bout de l' enfance icic i a RPIIP pt la Rptp
•MMiwi 1R 311 Fntretipn nn7QR7R 15"1b La Belle et ,a Bete

16.00 Vive la retraite 37020355 „„, .. 
77376539

16.30 Alf 4872253917.00 Le maga- 16.10 M comme musique
zine ciné 4872326817.30 100% 57756620
question 80804648 17.55 Côté Cin- 17.35 Les BD de M6 kid
quième 10495065 18.30 Poissons 23038591
danseurs et requins pèlerins ,ooc »,„„„,„, cr .
48702775 18"25 Starnato: SG-1

Un message dans

a 
la bouteille 81658607

*TJi| 19.15 Unisexe 22502055

19.00 Tracks 513997 19-50 Sécurité 99890355
19.50 Arte info 3/37/3 19-54 Six minutes45633/688

20.15 Design 479978 20.10 Une nounou
Le TGV d'enfer 31369713

20.40 Politiquement rock
IQRIM nd

6.30 Télématin 3//70572 8.00
Journal canadien 97/580468.30
«D» (design) 848534230.00 Infos
62774607 9.05 Zig Zag Café
6864868410.00 Journal 15420336
10.15 Fiction saga 67354268
12.00 Infos 32494881 12.05
100% Question 14092571 12.30
Journal France 3 493/5/5213.00
Infos 9760877513.05 Fax Culture
7498262014.00 .Intimai 8,583539
14.15 Fiction saga 7982 ,084
16.00 Journal 3230204616.15
Questions 3685035516.30 Va sa-
voir 4784233617.05 Pyramide
76859,7, 17.30 Questions pour
un champion ,4427,7, 18.00
Journal 2552753918.15 Fiction
saga 42877355 20.00 Journal
betae 97666775 20.30 Journal
France 2 97665046 21.00 Infos
46224292 21.05 Fiction cana-
dienne: Marguerite Volant
!6/11| 95505959 22.00 Journal
88394423 22.15 Divertissement
,0,20688 0.00 Journal suisse
,4471992 0.30 Soir 3 16798114
1.00 Infos 446524041.05 Des ra-
cines et des aigles 375478433.00
Infnç RARQ1QQ7

BlàxJbKT Eurnsport

7.00 Sport matin 5633161 8.30
Golf: Coupe d'Europe Praia d'EI
Rey 827 77/ 9.30 Football: Coupe
de l'UEFA: 3e manche aller
3/5779II.OO Bobsleigh: Coupe
du monde à Lillehammer bob à
deux: 1re manche 37864812.00
Sports mécaniques: Racing
Line 778684 13.00 Bobsleioh:
Coupe du monde à Lillehammer
bob à deux: 2e manche 473292
14.00 Tennis: Masters mes-
sieurs à Hanovre: 4e jour
13438171 17.30 Football: Coupe
de l'UEFA: 3e manche aller
843/3319.00 In extrem 'gliss: le
maaazine de toutes les alisses
37797819.30 Tennis: Hanovre
(ATP) Masters messieurs à Ha-
novre: 4e jour 86260221.30 Hal-
térophilie: championnats du
monde à Athènes 75 kg dames
et 85 kg messieurs 64026823.30
Sports mécaniques: moteurs en
France 925539 0.00 Equitation
5744850.30 YOZ Mao 55385/7

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
DTI a imi

TMC 050
Eurosport 107
Planàta l\RI\

20.40
le véritable 20.55 740/2970
amnnr He fînethp m •¦¦ Nos meilleurs

souvenirsTéléfilm de Egon Giinthei
avec Veronica Ferres
Herbert KnauD Spécial sexy

Emission présentée
Laurent Bover

Une jeune cousette tombe
amoureuse et devient la
maîtresse de Goethe et
aussi l'objet des railleries
detoute la haute société de
Weimar. Bien que le poète
se condu ise  comme un
mufle avec elle, elle lui res-
tprp fiHpIo

Un dernier retour , à la veille
de l'an 2000, sur les décen-
nies écoulées , pourse remé-
morer ce qu'elles ont apporté
Hp mpîllpnr rntp nharmp

22.30 Qui a peur des 22.55 X-Files 38169591
tziganes roumains? Malédiction
Do c. 840607 La règle du jeu

23.30 Où est la liberté? 0.40 Chapeau melon et
Film de Roberto bottes de cuir
Rossellini, avec 74624008
Tntn nanRR

1.00 Le dessous des 1.40 M comme musique. 482299//
nartPQ ^117071 2-*° Projection privée 21592756
i ¦ 

H 3.05 Fréquenstar 997797/83.55 Ba-
1.10 Le crime de 9464379 |1j a _ l'hégémonie afro-musicale

Monsieur Stil 76538602 4.50 Jimmy Thackery
Téléfilm de Claire 9/4936405.45 Fan de 9/0623796.05
npwprs IV/I nnmmp mnsinnp W1R8744

WÊfZP f̂f^̂ ^M I 
Especial 

19.25 

El 
precio 

justo
BS^Uiéi f̂li I 20.00 Gente 21.00 Telediario-

6.00-20.45 Dessins animés 221.45 El tiempo 21.50 El gran
concurso del siglo 0.20 Las

^ryjj r™ I claves 1.15 Telediario-3 2.00
HJUyiH I Cine. En la cima del muncl c

20.45 Bird. De Clint Eastwood , 3.35 Telenovela 4.30 Cine. Al
avec Forrest Whitaker . Dianne fm solos 6.00 Noches del At-
Venora (1988) 23.30 After hours . lantico
De Martin Scorsese , avec Griffin 

^^̂ ^ nDunne, Rosanna Arquette (1985). I
0.30 La nuit de tous les mystères. I ^̂ j^̂ ^
De William Castle , avec Vincent 8.15 As LiçSes do Tonecas
Price , Carol Ohmart (1958) 1.45 8.45JetBSet9.15Hermann99
Mare Nostrum. De Rex Ingram, 10.45 Notîcias 11.00 Praça da
avec Uni Apollon , Alex Nova , Alegria 14.00 Jornal da Tarde
(1926)3.25 Des jupons à l'horizon. 14.45 Terreiro do Paco 16.15
De Sidney Lanfield , avec Esther Junior 16.45 0 Amigo Publico
Williams , Vivian Blaine (1952) 18.00 Jornal da Tarde 18.45 0

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Campeâo 19.15 Caderno Diâ-

H T̂Tn I rio 19 -30 Reporter RTP 20.00
¦UUi I Noticias de Portugal 20.30 A

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40 Lenda da Garça 21.00 Telej or-
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1 - nal 22.00 Contra Informaçâo
Flash 9.55 II magnifico Bobo. Film 22.05 Vamos Dormir «0s Pa-
11.30 Tg 1 11.35 La vecchia fat- t inhos» 22.15 Gala de Cruz
toria 12.30Jg 1 - Flash 12.35 La Vermelha 23.45 Grande Entre-
signora in giallo. Téléfilm 13.30 v j sta 1.00 0s Principais 2.00
Telegiornale. Economia 14.05 I paSseio da Fama 3.00 24 Ho-
fantastici di Raffaella 14.10 Aile ras 3.30 Contra Informaçâo
2 su Raïuno 16.00 Solletico 16.30 3.35 vamos Dormir «0s Patin-
.„,,. , lchmo f,oro ,!5;ÎS Jfl 1 nos» 3.45 A Lenda da Garça
18.35 In bocca al lupp! 20 00 Tg 1 4-15 Remate 4.30 Acontece
20.35 II Fatto 20.50 Lui e lei 2: B. 4i45 Economie 5.00 Regiôes
Una responsabi l i té roppo 5.45 0Campeâo6.30Reportei
grande. Film TV 22.45 Tg 22.50 RTP -, nn 7 Jfunra. ^
Porta a porta 0.10 Tg 1 notte 0.35 

RTP 7-°° U Hora S

Agenda 0.45 La guerra civi le spa- 
gnola 1.15 Sottovoce 1.45 Rai- ShowView
notte. Spensieratissima 2.00 Tg 1 motje d'emploi
notte 2.30 II figlio del gangster. r

Film 3.50 Poliziotti d'Europa. Film Une fois les indicatifs des
TV4.45 Cercandocercando...5.20 canaux ShowView intro-
Tn 1 duits dans votre vidéo, i!Q uuno uano v u u c  miuu, 11

vous suffira de taper le code
HCTY^3B ShowView accolé à l'émis-
^̂ ^̂ ^ 91 sion que vous 

souhaitez 
en-

7.30 Telediario matinal 9.00 registrer pour programmer
Los desayunos de TVE 9.50 TV votre vidéo. Le journal
educativa 10.50 Plaza Mayor décline toute responsabilité
11.20Sabervivir12.45 Asi son quant aux éventuelles er-
las cosas 13.30 Noticias 13.55 reurs dues au fournisseur.
Saber y ganar 14.25 Corazôn Pour plus d'informations,
de otoho 15.00 Teled iar io  prenez contact avec le spé-
16.00 Isabella mujer enamo- cialiste qui vous a vendu
rada 17.00 Barr io sesamo votre appareil.
17.30 Triolocos 18.00 Noticias ShowView™. Copyright (i»7i
18.25 FI p<xahpin uprrlo 1R >M GemslBt DsuelopmentCorporation

RADIOS
CiVTi — I
\j£t ? xx La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle 950
Mordicus 11.05 Les dicodeurs 1207
Chacun pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 1230 Le journal de midi
trente 13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle
16.05 Entr'acte 16.30 Chlorophylle
17.10 Presque rien sur presque tout
18,00 Journal du soir18.15Les sports
18.22 Réflexe... passionnément
19.0517 grammes de bonheur 20.05
20 heures au conteur 21.05 Entr'acte
21 M Les inoubliables 2Z.ub Autour
de minuit (2230 Journal de nuit) 0.05
Prooramme de nuit

4̂S* f> r" Kir Espace 2

11.30 Domaine parié 1206 Car-
net de notes 13.03 Musique
d'abord 15.30 Concert 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musical
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales
20.03 Da caméra 2O30 Orchestre
de Chambre de Lausanne et Fazïl
Say 22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
mnirpç dp la miiçirmp nft*î Pro-
nrammp rlpniiit

RADIO FRIBOUR G
L E  T E M P S  D E  V I V R E

JOURNEE TINA TURNER - 6.00,
7.00,8.00,11.00,1200,17.00,18.00
Fribourg Infos 7.15,1215,18.15 Le
journal des sports 6.10 Ephéméride
620 Horoscope 625 Double clic 6.33
Bourse 6.40 Station-service 6.50 Tou-
ché Doré 7.40 Au nom de la loi 7.50
Miroscope8.15 L'invité 8L25L'agenda
DIE A rj -tmlim rli. lî nK^h Q 

llî 
Fri.

bourgMusique10,40Ônpasseà tablB
10,50 Le carnet de la cigogne 11.05
Toiledefond11,15ToucheDoré1125
L'agenda 11.35 Station-service 11.45
Le jeu de l'intro 12.50 Les anniver-
saires 13.10 Au nom de la loi 13.30
Fribourg Musique 16.40 Ados FM
17.05 Toile de fond 17.10 Top wofld
17.31 Double clic 17.35 Entrée libre
18.50 Miroscope 19.00 Fribourg mu-
ciniuiMnnRInlvilMiv



MAGAZINE
AVANT-DER

™™a^n Aujourd'hui à la télévision
AMBULANCES 144

AIDE AUX VICTIMES j -, — -|*f
pour les femmes 322 22 02 '¦•L„i SV/V/ZO^pour les hommes 465 20 24
pour les enfants, ados .. 347 27 57 --r&SË j ffi%&

PERM DENTAIRE FRIBOURG TGV, une des grandes inventions du siècle, à l'honneur sur Arte. KEYSTONE

322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autresjours 8-11h , 14-17H La 5e, 10 h 05 pourtant nombreux, ceux et grande vitesse s'inscrit dans le

L'aventure photographique celles qui espèrent un jour pas- style des années 70. Heinz-Peter
PHARMACIES Le quatrième épisode de cet- ser du banal statut de figurants à Schwerfel, le réalisateur du do-

te série documentaire consa- celui plus enviable de stars. Le cumentaire, ne se contente pasVendredi 26 novembre 1999 crée à la photographie s'arrête reportage de Sharon R. Baker se d'une simple description for-
FRIBOURG sur un art qui a fait la gloire de glisse dans les coulisses de Hol- melle du train, puisqu 'il analyse
Pharmacie de la Gare , nombreux peintres: le portrait , lywood, la plus grande usine à les enjeux politiques et écono-av. de la Gare 4 Depuis ses débuts, la photogra- stars, par un chemin de traverse, miques de cette innovation.
De 8 h à 21 h. phie s'est révélée être un formi- le Central Casting Bureau. Ce Lancé sous la présidence de
Après 21 h, urgences -a 117. dable instrument de mémoire... service qui existe depuis 1927 Pompidou, le TGV s'est officiel-
MARLY Mémoire d'un visage célèbre, tente d'aider les apprentis co- lement concrétisé en septembre
En dehors des heures d'ouverture .. . comme celui de Sarah Bern- médiens à lancer leur carrière, 1981 avec François Mitterrand.
officielle , 24 h sur 24, -a 111. hardt par Nadar (1864) ou qui se termine souvent dans les
BULLE moins connu, comme celui larmes de la désillusion. F2, 20 h 55
Pharmacie de la Gare d'un PaYsan endimanché qui Maigret

^ 
'

¦B 912 33 00. Di , jours fériés Pose pour la postérité. Arte, 20 h 15 Un tram en chasse un autre!
10-12 h , 17 h 30-18 h 30. Design: «le TGV» L'intrigue du téléfilm d'après
r-NVIRONK nF PAYPRNP TSR2, 20 h 15 Une nouvelle série de docu- une nouvelle de Georges Sime-
ENVlRONS DE PAYERNE Confidentiel: «Central casting, mentaires passionnants rend non se déroule dans le wagon
¦B 676 92 20 ' les figurants d'Hollywood» compte des objets industriels feutré des premières classes. Le
sem. jusqu 'à 19 h , sa jusqu 'à 17 h Qm n'a Pas rêvé, ne serait-ce qui ont marqué leur époque. Le jeune inspecteur, Paul Lachenal
En dehorsdesh. d'ouv. «67515 79 qu 'une seconde, de figurer aux TGV français a l'honneur de fi- (neveu de Maigret dans la fic-

côtés du musculeux Bruce gurer au premier épisode de tion et fils de Brasseur dans laPAYERNE 
o 660 28 37 Willis (ou pour ces messieurs cette série, qui en compte vie) tente d'élucider un

semTusqu'à 19 h sa jusqu 'à 17 h devant les formes plantureuses quatre . Avec ses formes rondes meurtre particulièrement mys-
I '. I de Pamela Anderson)? Ils sont et sa robe orange, le train à térieux.
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L'Italienne
RÉCIT DE SYLVIANE ROCHE massait la terre bonne pour planter. Je faisais je n'y connaissais rien. J'avais beaucoup de
ET M A R I E - ROSE DE DONNO mes petites plantations moi-même. Toutes variétés de fleurs . Pourtant , auparavant , les

BE R N A R D  CAMPICHE ÉDITEUR mes amies et leurs enfants me donnaient un plantes ne me réussissaient pas, elles se des-
coup de main. On organisait comme un séchaient parce que j' oubliais de les arroser.

Cependant , je ne me suis pas laissée aller, grand pique-nique, on partait avec deux ou Mais là-bas, la verdure, tellement rare en Ita-
j' ai toujours essayé de m'intéresser à trois voitures , toutes les femmes et tous les lie, me manquait énormément. La Suisse est

plein d'autres choses. S'il ne voulait pas que enfants. On rigolait , pendant que les enfants tellement verte , pleine d'eau, alors là-bas j' ai
je lise, je faisais du jardinage, par exemple, jouaien t, tout en ramassant cette bonne ter- eu besoin de me créer mon espace vert ,
j'ai commencé à m'intéresser sérieusement re. Comme on n'était pas du tout des pay- Le ja rdinage était quelque chose qui me
aux plantes. Tout était sec tellement il faisait sannes, on riait comme des folles quand il fal- faisait plaisir et qui m'aidait à vivre dans cet
chaud , il n'y avait rien qui poussait , j' ai tout lait prendre la terre, zappare , on dit en endroit où je me sentais comme une étrangè-
de même planté des Heurs , et j' ai gagné deux italien. re. La vérité est que j'essayais de me réaliser
années de suite un concours du balcon le Ce sont de très bons souvenirs que mes d'une façon ou d'une autre. Pendant les va-
mieux fleuri de la ville. Dans ce que j 'entre- amies et moi avons gardés d'ailleurs. J'étais cances scolaires de mes enfants, par exemple,
prenais , j' entraînais mes amies. En Italie, on devenue la conseillère de tout le monde en je me levais très tôt-je suis une lève-tôt -, je
Qe trouvait pas encore de pousses de géra - matière de fleurs . J'étais le médecin des faisais mon ménage, je préparais à manger.
nii ini , il fallait réussir à faire croître les plantes, mes amies m'appelaient chez moi Ensuite, je téléphonais à mes amies :
Pousses; comme on ne pouvait pas acheter pour me demander conseil . Je dois dire que ça
du terreau , on allait dans les pinèdes , on ra- me réussissait très bien , alors que, au départ , A suivre

LA LIBERTE 47
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M O T S  C R O I S E S  |

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT • 1. On s'en sort parfois pas trop mal, avec
ce moyen-là... 2. Saveur piquante - Planchette. 3. Agréments pour
la vue. 4. Oiseau -Trois italien. 5. Un qui parfois guette l'héritage -
Possédé. 6. Conjonction - Grande aisance. 7. On peut y apprendre
le métier- Langage de charretier. 8. Prénom masculin - Sigle ro-
mand. 9. Guerrier japonais. 10. Un athlète de poids-Trace de
coup. 11. Pour la cueillir, il faut aller vers les sommets.
VERTICALEMENT • 1. Si elle lit, c'est dans l'avenir. 2. Passé plai-
sant - Outil à faire la vis. 3. Un domaine de cow-boy - Rivière suis
se. 4. Pas militaire - Eclats d'obus - Décontracté. 5. Reine-des-
prés. 6. Ride naissante - Cité vaudoise. 7. Quantité peu précise -
Exclamation - Prénom masculin. 8. On le lit en couverture - Bien
soudées. 9. Mise à l'écart-Vieilles habitudes.

Solution du jeudi 25 novembre 1999
Horizontalement • 1. Minuterie. 2. Amusement. 3. Ip - Ilot. 4.
Néon - Niet. 5. Trie - Drue. 6. Taël. 7. Note - Et. 8. Aïe - Genre. 9
NE-Cu. 10. Voilure. 11.Eparses.
Verticalement • 1. Maintenance. 2. Imper - Oie. 3. Nu - Ointe -
Va. 4. Usine - Cor. 5. Tel - Guis. 6. Emondage - Lé. 7. Retiré -
Nous. 8. In - Euler. 9. Etêté -Têtes.

PUBLICITÉ 

F^
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est a I honneur MPnil ri,. Marché

(tripes, pieds de porc, Buisson de salade automnale
tête de veau, etc.) et son médaillon de fois gras

Nos spécialités:
Côtelette de cerf poêlée

• I assiette cochonnaille . ._ , , ,. . , .. ... Petit lus vigneron
• le festival de rosti J "
• la saucisse aux choux Cassolette de stellines

•kick

Nouveau: Soupe de lruits de saison

FONDUE BRESSANE 
 ̂

\
à discrétion: Fr. 25-par pers. Ç Sfl". 39.— )

Pour réserver vos tables:
¦<* 026/912 74 39 Le menu a 3 plats !

130-49206 TAl ML QC1 00 00Tél. 026 - 351 93 33
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VENDREDI 26 NOVEMBRE Arrestation de Serbes soujpconnes
Milosevicde préparer l'assassinat de

YOUGOSLAVIE • Belgrade accuse les services secrets français d 'avoir forme les cinq
personnes arrêtées et d 'avoir commandité l 'élimination physique du p résident yougoslave

La 
police yougoslave a arrête

cinq personnes accusées de
préparer l'assassinat du
président yougoslave Slo-

bodan Milosevic pour le compte
des services secrets français, a an-
noncé hier le ministre yougoslave
de l'Information, Goran Matic.

M. Matic a affirmé que tous les
cinq étaient Serbes: trois citoyens
yougoslaves et deux originaires
de Bosnie-Herzégovine. Ils se-
raient connus pour des actes de
«terrorisme» depuis une dizaine
d'années dans toute l'ex-Yougo-
slavie, notamment en Bosnie,
puis plus récemment au Kosovo.

Ce groupe, du nom de «Spi-
der» ou «Pauk» , aurait élaboré
quatre scénarios différents pout
assassiner Slobodan Milosevic.
L'un d'eux prévoyait d'utiliser un
tireur d'élite ou une grenade.
L'utilisation d'une voiture piégée
avait également été envisagée. La
dernière option consistait à en-
voyer un commando de dix
hommes entraînés dans la rési-
dence du président yougoslave.

DES CRIMES AU KOSOVO
Le groupe a été formé sous les

ordres directs des services secrets
français, a déclaré M. Matic, dont
les affirmations semblent mar-
quer un nouvel épisode de la
campagne de propagande anti-
occidentale menée par Belgrade.

Selon lui, ces cinq hommes
étaient au Kosovo durant les
bombardements de l'OTAN, où
ils «ont commis plusieurs
crimes»: engagés comme volon-

PUBLICITÉ

NOUVEAU
JASMINE GARDEN
Gastronomie asiatique

Route du Jura 37
(dans bâtiment UBS)

Fribourg

Menu du jour
de Fr. 12.-à  14.-
Spécialités japonaise,

chinoise et thaïlandaise.

Q « 026/322 42 82
Ouvert de 7 h à 23 h 30.

Fermé le dimanche!

Slobodan Milosevic.

taires dans l'armée de Belgrade ,
ils y auraient préparé , sur ordre
des services secrets français , l'as-
sassinat d'un chef rebelle alba-
nais, connu sous le nom de guer-
re de Rémi.

Les cinq hommes faisaient par-
tie d'un groupe infiltré de 30 per-
sonnes qui auraient assassine et
dépouillé des Albanais dans la ré-
gion de Decani (nord-ouest du
Kosovo). Le groupe aurait éga-
lement aidé l'OTAN à localiser
des cibles. Une partie de l'orga-
nisation se trouverait aujour-
d'hui au Monténégro pour y
former des «unités spéciales
monténégrines».

Selon M. Matic, l'arrestation a
eu lieu il y a environ une semai-
ne mais tous n'ont pas été arrêtés
le'même jour. Le groupe était di-
rigé par un Franco-Yougoslave ,

KEYSTONE

Jugoslav Petrusic, 37 ans, alias
Dominique.

INCULPE PAR LE TPI
L'un d'entre eux, Branko Mla-

co, 46 ans, Serbe de Bosnie et
gardien de prison à Vogosca entre
1992 et 1995, est sous le coup
d'une inculpation du Tribunal
pénal international de La Haye,
selon M. Matic.

Durant la guerre de Bosnie,
l'organisation aurait également
commis des crimes à Srebrenica,
l'enclave où furent massacrés des
milliers de musulmans à l'été
1995.

PUBLICITE

M. Matic a assure que des
preuves confirmant ses dires ain-
si que des photographies confis-
quées durant les arrestations se-
raient rendues publiques dans les
semaines à venir. Aï

27 tués à Lagos au cours
d'affrontements interethniques
NIGERIA • Vingt-sept personnes ont été tuées hier
sur un marché de la banlieue de Lagos lors d'affron-
tements entre groupes ethniques rivaux. Le prési-
dent nigérian Olusegun Obasanjo a ordonné à la
police de «tirer à vue sur tout criminel» . Le prési-
dent a accusé à la télévision le Congrès du peuple
Odua (OPC), faction extrémiste au sein de la com-
munauté yorouba, d'être responsable des émeutes.
Il a donné l'ordre d'arrêter tout nationaliste yoruba.
Ces affrontements ont opposé des marchands yo-
roubas, l'ethnie dominante dans le sud-ouest du Ni-
geria, à des marchands haoussas, ethnie dominante
dans le nord du pays. Ils se sont produits sur le mar-
ché Mile 12, situé à Ketu, une banlieue à forte den-
sité de population au nord de Lagos. ATS/AFP

Lettre ouverte à Swisscom
SPOT TV CONTESTÉ • La Société suisse des em-
ployés de commerce (SSEC) a adressé une lettre ou
verte à Toni Reis, directeur du groupe Swisscom,
pour protester contre un spot TV. Vantant les avan-
tages d'un combox gratuit, il ridiculise la femme, es
time l'association. Ce spot publicitaire se base sur
un cliché dépassé et faux de la femme sotte et inca
pable de se débrouiller, a écrit la SSEC dans sa
lettre datée d'hier. Selon le porte-parole de Swiss-
com Sepp Huber, la missive est arrivée à son desti-
nataire. Mais il ajoute que le spot, diffusé du 31 oc-
tobre au 16 novembre, n'avait «pratiquement pas
suscité d'autres réclamations». ATS

Restaurant de la
Gare du Nord

1562 Corcelles/Payerne
Tous les dimanches midi

Grand buffet de saison
Adultes Fr. 32.- / Enfants Fr. 16.-

*****
Spécialité de la maison

Le filet de boeuf Voronof
Réservation au 026/ 660 62 89

Fam. M. & B. Bùtzberger

330
Saint Léonard de Port-Maurice
Mort en 1751

Lecture
Dn7 , 2-14
Je voyais venir, avec les
nuées du ciel, comme un Fils
d'homme.

Le prénom du jour: Delphine
Gracieuses et vives, les
Delphine sont toutes en
intuition.

Elle est née un 26 novembre:
• La chanteuse américaine

Tina Turner (1938)

Le dicton météorologique:
«A la Sainte-Delphine, mets
ton manteau à pèlerine.»

La citation du jour:
«Ce sont ceux qui auraient le
plus besoin d'argent qui en
ont le moins.»

Henry Monnier

LE SINGAPOUR
m *° *A # iè
Restaurant asiatique

Assiette avec entrée ,
midi Fr. 10.50

Menu complet , midi
^

Fr. 15.-
2 entrées , plat principal , dessert

A la carte:
Grand choix de mets.*

Menu gastronomique dès Fr. J5.-
Place de parc Sous Trocadéra
Coin enfants RouleJoscpb-Chafey il)a
Lundi  fermé Schocuberg 1700.1:nbcHii;;
Réservation 02i6 48t56 Dd

'JBaguettes <POr
Spécialités chinoises
et Vietnamiennes

vente à ['emp orter ou à manger surp hce
traiteur: buff ets, banquets, ap éritif s etc.

9{ue de Locarno 1 1 700 fribourg
Tél. 026/323 38 61

NOUVEAU
livraison à domicile

| au 026/322 17 00
horaire: du hindi au samedi 10h-22h.
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3̂> HÔTEL - RESTAURANT

" LA CHAUMIERE "
1740 Neyruz 026/ 477 10 05

Profitez de notre offre
fantastique !

FONDUE CHINOISE
à discrétion

(viande de boeuf)
servie avec une salade mêlée
et des pommes frites fraîches

Fr. 20.-

im

RESmURANT DE L'ETOILE
à BELFAUX

Tél. 026/475 37 35
Ce soir dès 19h30 ù |s
Apéritif offert 4 J)J
Choucroute à *^
l'alsacienne à volonté
Fr. 195 par pers,
Ouvert tous les midis !
Tous les dimanches
menu AVS Fr. 1550

| Restaurant ff tet
| || des Maréchaux

5 ans déjà!
Exclusivement

SPÉCIALITÉS
GRECQUES
Ouvert 7/7 dès 17h.

P. et M. loannou-Chanez
Près de la cathédrale

Fribourg «• 026/322 33 33*
Fermeture mardi soir et mercredi soir

GRAND CHOIX
DE ST NICOLAS

PUBLICITÉ 

GIVISIEZ
Bar-Dancing de

L'ESCALE
ouvert des 17 h

Ambiance cool
prix sympas

Fermé dimanche
et lundi

17-414729

LA M E T E O , A U J O U R D ' H U I

PRÉVISIONS POUR LA

J JOURNÉE
Le puissant anticyclone centré sur
notre pays continue de déterminer
le temps dans nos régions ces
prochains jours .

POUR TOUTE LA SUISSE
Stratus sur le Plateau jusque vers
700-900 m se dissipant
partiellement l'après-midi. Ailleurs
et au-dessus, beau temps,
brumeux en plaine au Tessin.
Vents faibles à toutes altitudes.

Le thermomètre affichera
-1 degré à l'aube. Il remontera aux
environs de 2 degrés durant la
journée.YlYi

baech
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