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MUSIQUE CUBAINE
Afro Çuban Ail Stars met
du neuf dans le vieux «4C

CRIME DU PETIT-PARADIS
Seulement 60 personnes
pour se souvenir • u

JA 1700 Fri

L I T T E  R A T U  R E Blocher, candidat au Conseil
fédéral contre les socialistes^̂ r x_.*BEL. _¦ -̂. mr-f

Cingria intéresse
les universités
A Fribourg, trois étudiants
ont consacré leur mémoire
à l'écrivain Charles-Albert
Cingria. A Lausanne, on
s'active autour de l'impor-
tant fonds déposé. • 37

Un nouveau titre
du dimanche
PRESSE Le géant de l'édi-
tion suisse alémanique, Rin-
gier, lance ce week-end «di-
manche.ch» qui doit tenter
Aa ra\/îr i ma rSart rii i mareno
publicitaire et du lectorat du
«Matin dimanche» publié par
Edipresse. • H

Un mythe porteur
de nationalisme
CORSE La violence est le seul
mythe porteur du nationalisme
corse. C'est l'avis de Xavier
Cretier dans un ouvrage qu'il
vient de consacrer à l'île de
Beauté. Jospin a joué la ferme-
té. Les attentats le rendent im-
puissant. • 4

Le procès a révèle
une société
BVCRÉD Le procès d'Hu-
bert Reymond a jeté une lu-
mière trouble sur les agisse-
ments d'une société passée.
C'est ce que pensent la plu-
part des politiciens vaudois
qui commentent les récents
événements. • 24

Famille albanaise
renvoyée dans les
griffes de Milosevic
FRIBOURG Après 9 années
de vie sans histoires à Fri-
bourg, la famille Selimi est
priée par Berne de retourner
en Serbie, là où les Albanais
risquent gros. • 14

UDC • L'homme fort de
l'UDC, Christoph Blocher,
sera candidat au Conseil
fédéral le 15 décembre
prochain. Le parti vise un
deuxième siège au Conseil
fédéral, aux dépens de la
socialiste Ruth Dreifuss. Un
mois après la poussée his-
torique de l'UDC aux élec-
tions fédérales et sans
consulter les sections can-
tonales du parti, le groupe
parlementaire a décidé hiei
à runanimité de présenter
Christoph Blocher à l'élec-
tion au gouvernement. 1
soutient, également à
l'unanimité, le conseiller
fédéral Adolf Ogi. L'UDC
vise le siège de la présiden-
te de la Confédération
Ruth Dreifuss. Si celle-ci esl
réélue, l'UDC tentera de
ravir celui de l'autre
conseiller fédéral socialiste,
Moritz Leuenberger. • 9 Monsieur «Neinsager» se présente au Conseil fédéral. Annonce attendue qui fait pourtant l 'effet d' un coup de théâtn KEYSTONI

C'est la révolution
dans le hockey suisse
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Les présidents des 20 clubs
de Ligue nationale, réunis à
Zoug, ont voté par la plus
petite des majorités (11-9),
la révolution. La LNA
devient une ligue fermée de
10 à 12 équipes sans reléga-
tion sportive et la LNB dis-
paraît pour faire place à la
Ligue élite. Cette réforme se
donne des allures de Natio-
nal Hockey League (notre
photo) mais elle n'en est
qu'une pâle copie. Côté fri-
bourgeois, c'est la satisfac-
tion. KEYSTONE • 2!
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Montena poursuit sa
restructuration: 52
emplois sont menacés

Les nouveaux dirigeants
d'un des plus grands groupe
industriels du canton remet-
tent peu à peu le navire à
flot. Les actionnaires ont
approuvé hier la recapitalisa-
tion. Des ventes d'im-
meubles et de terrains
auront lieu. Pour le nouveai
directeur général Peter
Bôhler (photo), appelé à la
rescousse par les banques,
«de graves erreurs ont été
œmmises.» Les anciens
cadres ne sont pas épargnes
par ses critiques, v MURITH «1î
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MURIST Dans les 2 restaurants
Dimanche 28 novembre 1999, à 14 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 9-

Magnifiques lots
3 séries royales à Fr. 150.-

Se recommande: SHS Murist Blackhawks
17-416007

Àubonne
Les Dimanches

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

Scooter» et Fr. 70*000.- de lots

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

HI-FI / TV • Electro-ménager i M j sj - à t
Corbeilles garnies - ¦Tri i ltimmk
Charcuterie jS^Xr j
Séries à Fr. I- / Fr. 2.- / Fr. 3.- / Fr. 5.- %iÉ/ ̂ 7 Y lOrganisation: Union des sociétés locales 
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VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 28 novembre 1999, à14het 20h15

SUPER LOTO
Bons d achat, dont 4 x Fr. 200.-,

carrés de porc, jambons, choucroutes garnies,
cageots de fruits, fromage, etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries
Volant: Fr. 3.- pour 4 séries

Invitation cordiale: chœur mixte La Perce-Neige,
120-48870 Sommentier-Lieffrens
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I Samedi 27 novembre 1999 à 14.15 et 19.30 Cercle Fribourgeois
_ Dimanche 28 novembre 1999 à 14.15 Cercle Fribourgeois

_| 1 carton gratuit pour 6 séries et carte de fidélité I

MERCI
A tous les bienfaiteurs de

NOTRE-DAME DES MARCHES
qui avez fait bon accueil au bulletin de verse-
ment rose glissé dans votre boîte aux lettres,
en vue de la restauration du sanctuaire.

Dans l'impossibilité de répondre à chacune et
chacun , nous vous faisons parvenir ce messa-

. Que Notre-Dame vous traduise en bienfaits
Ll_ : : L̂£ ¦ rr.yne, I notre vive reconnaissance !

Pour la restauration, la chapelle sera fermée
du 17 janvier 1999 au 28 février 2000.

130-49581
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MOTORISATIONS • 2.0 T.S.: 155 ch , 213 km/h • 2.5  V6 24V:  190 ch , VV
225  km/h • 3.0 V6 24V:  226 ch , 243 km/h • 2.4 JTD: 136 ch , 202 km/h

ALFA 166. I
SÛRE DE SA FORCE.

L'Alfa 166. Un vaisseau amiral qui se distingue par sa forte personnalité. Son habitacle conjugue
confort maximum et contrôle absolu. Son équipement promet un plaisir de conduite optimal. Quant >«j«ssv
à la sécurité , elle est garantie par une technologie de pointe. La qualité et la fiabilité Alfa Romeo ferSÉ
faisant aussi partie des atouts de l'Alfa 166, le réseau de concessionnaires vous fait également
bénéficier de la Swiss Top Garantie pendant trois ans. Alfa 166, à partir de Fr. 44 500- (TVA incl.).

www.alfaromeo.ch -3 Alfa Romeo Finance
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Piffiff  ̂ Dùdingen: Garage Alfons Klaus, 026/493 27 09

v SKI
f̂ k̂ Ouvert

®i@f©S©fS Hk samedi 27 novembre
G R U Y È R E  jpï^ aimanche 28 novembre

Rens.: 026/921 80 88
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**i#gfr
Ne manquez pas... liïf e
... nos prochains «Marchés de Noël» ^
Du 8 au 9.12.99 Marché de Noël à Strasbourg 2 jours Fr. 1S5.-
Du 11 au 12.12.99 Marché de Noël à Strasbourg 2 jours Fr, 195H

Du 18 au 19.1259 Marché de Noël à Stuttgart A ~ 2 jours Fr.199.-

Nos Réveillons du Millénaire...
Du 27.12 au 2.1.2000 Rosas, bénéficiez du soleil hivernal 7 jours Fr. 748,-
Du 30.12 au 2.1.2000 Provence - U Seyne-sur-Mer 4 jours Fr. 798.-
Du 31.12 au 1.1.2000 Venez fêter avec nous le Réveillon à Strasbourg 1,5 jours Fr, 328,-

Demandez noi programmes détaillés
k Départ de Fribourg-Contactez-nous.' A

Cours intensifs
d'allemand

ou auprès de

[' aekssnt ]

17 semaines à temps complet à Thoune
Préparation aux examens du Goethe-Institut ZD (Zertifikat Deutsch)

et ZMP (Zentrale Mittelstufenprûfung)
30 périodes par semaine

7 ans d'expérience, 100% de réussite des candidats ACCENT à
l'examen ZMP, 95% à'l'examen ZD!

Début des prochains cours: 10 janvier 2000
Autres cours: cours pour débutants, cours d'été, cours individuels

pour cadres, cours ZDfB (Goethe)
Infonvations détaillées sur internet

www.accent.ch

Accent Language School
Malemeg 4, 3600 Thun, Tél. 033 221 50 59, Fax 033 221 50 58

E-mail: info@accent.ch
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La réalité des classes
de développement
ÉTUDE • Douze enseignants de classe de développement et
psychologues scolaires de Fribourg répondent à l 'article
paru dans «La Liberté» du 8.9.1999 intitulé: «Les classes de
développement, voie de garage pour les élèves immigrés.»

Selon les conclusions d'une étude
universitaire, citée par cet article,

les classes de développement (ci-
après CD.) auraient des répercus-
sions négatives sur la vie des élèves,
en majorité immigrés, qui les fré-
quentent. Nous tenons ici à témoi-
gner de la realite vécue.

L'argument de l'immigration, thè-
me à sensation, ne suffit pas à lui seul
pour décrire, expliquer ou conclure
au sujet des élèves de CD. Les CD.
sont heureusement une voie de dé-
pannage pour des élèves ne parve-
nant plus à profiter de l'école ordi-
naire.

La décision de placer un enfant en
CD. ne se prend pas à la hâte. Elle est
mûrement réfléchie et tient compte,
non seulement des besoins de l'en-
fant , mais également de l'avis des pa-
rents, enseignants et autres interve-
nants: psychologues, logopédistes...

Ces élèves ont accumulé les
échecs, ils ont rencontré des difficul-
tés de divers ordres et non liées a un
seul facteur comme la langue. Si plu-
sieurs élèves de CD. sont des immi-
grés, il ne faut pas oublier que la plu-
part ont vécu des traumatismes, un
déchirement culturel, une atteinte à
l'identité, à l'intégrité. Comment
quantifier ce berceau de l'échec sco-
laire? Ces conditions défavorables et
le remède nécessaire proposé sont
des aspects qui n'apparaissent pas
dans des statistiques en sciences so-
ciales.

Pour remédier à ces problèmes di-
vers et spécifiques, à ces retards mul-
tifactoriels , une prise en charge glo-

d'apprentissage, poursuivre l'acqui-
sition de connaissances selon le pro-
gramme de l'école primaire.

Les CD. sont des classes permet-
tant un enseignement individualisé,
poursuivant les mêmes objectifs que
l'école primaire. Les CD. sont à
100% intégrées dans les bâtiments
de l'école primaire. Les élèves y ren-
contrent leurs copains pour des in-
teractions, des jeux, la vie quotidien-
ne. Des échanges scolaires peuvent
avoir lieu avec les classes ordinaires.
Une réintégration totale ou partielle
de l'enfant est possible si tous les par-
tenaires y trouvent là la meilleure
formule.

En CD. il est impératif et possible
d'aider non seulement un appre-
nant, mais surtout un être humain.
Les qualités humaines risquent
d'échapper au profit de jugements
gratuits, de conclusions hâtives et
matérielles qui ne ' tiennent pas
compte des situations individuelles,
difficiles, parfois dramatiques, ni de
l'avis des praticiens.

Les CD. accueillent des enfants
qui se développent , évoluent, prépa-
rent leur avenir, apprennent à être
heureux, à respecter autrui, à inter-
agir, à travailler, à progresser: valeurs
incalculables qui n'apparaissent pas
dans les statistiques.

JEAN-MARC AYER
ANKA BATTER

PRIS C A BRUGGER
MADELEINE BUTTY

VÉRONIQUE CHALLAND
MARIE-PAULE DIETRICH

FLORENCE ESSEIVA
baie , au sein d'un petit effectif est VIVIANE GICOT
souvent la meilleure solution pour PIERRE-EDOUARD GUERRY
redonner confiance, redémarrer, re- SANDRA MEYER
fonder une base solide de maîtrise, NADINE ODERMATT
acquérir et transférer des stratégies PIERRE PANCHAUD

«Superbe concert!
Ce lecteur critique notre «trop
courte» critique.

Le concert donné par l'American
String Quartet à l'aula de l'Universi-
té, le 17 novembre était , de l'avis de
tous, un des plus beaux concerts ja-
mais offerts par la Société des
concerts de Fribourg, certainement
le plus beau de la saison. Je regrette

qu'il n'ait fait l'objet que d'une brève
critique, difficile à trouver, en page
20 de «La Liberté» du 19 novembre.
Ça méritait mieux, beaucoup mieux
que ça. Il n'y a pas de degrés dans la
perfe ction. Le trop parfait n'existe
pas, quoi qu'en dise l'auteur de cette
trop mince critique.

SIGISMOND MARCUARD,
Fribourg

Cessez de critiquer!
Ce lecteur ne comprend pas les cri-
tiques formulées par la presse à
l'encontre de deux joueurs étran-
gers de Fribourg Gottéron.
La presse et nous, les supporters , ne
voyons pas les mêmes matchs! Lire
les journaux ou écouter la radio ne
donne pas envie de voir une partie.

Arrêtez un peu de critiquer Robert
Burakovsky et Mika Strômberg.
Dans «La Liberté» du 17.11.99, il est
mentionné qu 'aucun but n'a été ins-
crit par les étrangers. Or, on aurait pu
souli gner que Robert Burakovsky a
eu deux assists et effectué d'autres
passes qui ont été gaspillées par cer-

tains joueurs . Quant il marquait des
buts, on lui reprochait d'être indivi-
dualiste. Et maintenant qu 'il joue to-
talement en équipe , on le critique
encore! Que doit-il faire pour vous
satisfaire?

La solution ne serait-elle pas de
créer une ligne de choc avec Mon-
tandon-Muller-Burakovsky, pour
que ce dernier puisse recevoir de
temps en temps une passe correcte!

Pourquoi le leader tant recherché
en eux ne pourrait pas être Pascal
Schaller et Mario Rottaris , les der-
niers «Coeurs de Gottéron»?

STEFAN ANDREY, Berlens

«Allez, Gottéron!
Cette lectrice aime Gottéron et le
dit.
Courage , HC Fribourg Gottéron! Ne
vous laissez pas abattre par des cri-
tiques, même si vous luisez en lanter -
ne rouge. Continuez avec enthou-
siasme et dynamisme le hockey. Le
Principal serait de pouvoir rester en
LNA. J'écoute souvent le reportage
de vos matches à la radio , malgré
mon âge AVS. Pas en priorité à cause
du déroulement ou résultat du
match , mais à cause des «bruits de
fond» , c'est-à-dire l'ambiance sporti-
ve . On entend les exclamations et

chants des supporters , c'est ça qui me
fascine. Et dans les extraits que
montre la télévision , on voit après le
logement du palet dans le filet , par
exemple, un joueur effectuer une
danse sur glace, cela veut dire un
hockey-pirouette , ou un autre par-
courir triomphalement la patinoire .
C'est cela qui est marrant et amusant.
Les micros devraient être installés de
sorte qu 'à côté des paroles du reporter
on entende encore mieux les mots-
slogans et chants des supporters et les
mesures musicales intermittentes.

INGE BARRAS , Belfaux
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N DEPART. Meeting de natation pour handicapés mentaux, Bulle le 21.11.1999. ALAIN WICHT

Existe-t-il une politique
d'aide aux sportifs dans
le canton de Fribourg?

GABRIEL KOLLY 

Tout récemment, notre ministre des Sports, le
conseiller fédéral Ogi a vertement critiqué le ni-
veau du sport de compétition en Suisse. Dans cer-

tains sports envahis par l'argent, les sportifs n'éprou-
vent plus le besoin de se surpasser. Mais pourquoi le
feraient-ils lorsqu'on leur offre des salaires qui vont bien
au-delà de celui d'un conseiller fédéral? Il a aussi souli-
gné notamment le manque de «feu sacré». Il s'inquiète
aussi pour la relève, car les talents ne sont pas suffisam-
ment aidés. A ce titre, il est fort intéressant de revenir sur
le cas de la joueuse de tennis Marylène Losey («La Li-
berté» du 11 novembre 1999), qui peine à trouver les
moyens matériels pour pratiquer son sport et entrevoir
une ascension dans l'élite nationale et internationale.
Pourquoi le canton, qui reçoit chaque année des mil-
lions de francs du Sport-Toto et de la Loterie a numéros,
ne pourrat-il pas faire preuve d'audace et de générosi-
té pour aider les jeunes sportifs. C'est inadmissible
d'apprendre qu'il faut créer un club de soutien pour ai-
der cette jeune sportive. Il semblerait que le conseiller
d'Etat Augustin Macheret, responsable des sports, soit
plus en cln d'augmenter de plusieurs milliers de francs

les subsides annuels de certaines associations canto-
nales, notamment de la Société cantonale des tireurs et
de l'Association catholique de gymnastique, même si
cela est, paraît-il, en contradiction flagrante avec les cri-
tères d'attribution en vigueur. Mais, bien sûr, politique-
ment parlant, c'est plus rentable d'arroser des associa-
tions de plusieurs milliers de membres, dont la notion de
sport proprement dite ne représente qu'une infime
partie de leur activité, que d'aider efficacement la jeu-
ne et talentueuse joueuse de tennis, qui doit se rabattre
sur un club de soutien pour s'en sortir. Par ailleurs, c'est
aussi affligeant d'entendre que l'aide annuelle au mar-
cheur Pascal Charrière, qui tente d'obtenir une sélec-
tion pour les Jeux olympiques 2000 à Sydney, a été ra-
menée de 3000 fr. à 2500 fr., alors qu'on attribue un
subside de 9000 fr. aux organisateurs du Tir cantonal à
Semsales, dont le bouclement des comptes financiers
laisse certainement apparaître un coquet bénéfice. Il
est temps que l'argent à disposition du sport soit distri-
bué par des responsables sportifs compétents et in-
tègres et non par des politicards plus soucieux d'élec-
toralisme que de promotion du sport. Enfin, je suggère
au Département de l'instruction publique, dont dé-
pend le Service cantonal des sports, de publier chaque
année la liste des subventions ordinaires et extraordi-
naires octroyées aux associations et sociétés sportives,
aux organisateurs de manifestations, ainsi qu'aux spor-
tifs d'élite. Seule une totale transparence permettra à
l'avenir de faire, sinon disparaître, du moins réduire les
copinages politiques dont le sport ne sait que faire.

S O U V E N I R , Q U A N D  TU N O U S  T I E N S !
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Messe célébrée
par l'abbé Pittet
a la chapelle de
Bounavaux en

Vous qui possédez des
cartes postales anciennes,
originales, rares ou
inédites, n'hésitez pas
à partager les trésors
cachés de vos collections
avec les lecteurs de
«La Liberté».

939
Carte prêtée par
M. René Rey,
Les Sciernes-d'Albeuve
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«La violence clandestine est le seul
mythe porteur du nationalisme corse»

Jean-Paul II à
Fatima le 13
mai prochain

Les enquêteurs exploitent des bandes vidéo

SAMEDI 27 NOVEMBRE

FRANCE • En exigeant l 'abandon préalable de la violence avant tout nouveau débat sur le statut de la
Corse, Jospin a joué la f ermeté. Mais les derniers attentats laissent l 'Etat fran çais plus impuissant que jamais

PROPOS RECUEILLIS PAR
BERNARD DELATTRE

M

aître de conférences
en sciences politiques
à l'Université Paris H,
spécialiste des mouve-

ments nationalistes, Xavier Cret-
tiez a publié aux Editions Com-
plexe un excellent ouvrage
consacré à la Corse. Un regard
pour le moins avisé.

Le nombre d'attentats commis
en Corse ne cesse de croître:
on en dénombre 230 depuis le
début de l'année. Comment
expliquer cette évolution?
- Il faut relativiser cette recru-
descence de la violence. Certes,
1999 sera plus violente que 1998
ou 1997. mais on v commettra
tout de même encore deux fois
moins d'attentats que dans les
«années noires», de 1982 à
1987. Selon moi, «l'effet paillo-
te» explique grandement ce re-
gain de tension. Cette dérive de
l'Etat de droit a légitimé le dis-
cours «victimaire» des clandes-
tine enr «lp tprrnricmp HT-ït ^tu
Elle a aussi affaiblit les nationa-
listes en faveur de l'institution-
nalisation de la lutte (via la
conclusion d'alliances avec les
«clans» corses au pouvoir) par
rapport aux militants opposés à
cette stratégie, qui ont eu beau
jeu de dire que l'Etat lui aussi
Dratiauait la violence armée...

Vous refusez la thèse de la dé-
rive mafieuse du mouvement
corse. Pourquoi?
- La violence mafieuse se traduit
notamment par la mise en place
de toute une économie illicite
(prostitution, jeux, etc.) qu'on
ne retrouve nas en Corse. En
outre, la mafia n'a pas pour tradi-
tion de vouloir remplacer l'Etat ,
mais de l'investir pour s'en ser-
vir, ce qui n'est pas du tout le
souhait des nationalistes corses.
Enfin, la mafia n'aime pas le
désordre. Je la vois donc mal se
nlaire en Corse...

Une dérive clanique , alors?
- Oui. Ce qu'on peut craindre -
mais on n'y est pas encore - c'est
que les organisations «offi-
cielles» se délitent de plus en
nlus nour laisser la ntare à une

multitude de gangs autonomes
et rivaux dont la violence relève-
rait plus du droit commun que
de la politique.

Paris a toujours oscillé entre
fermeté et dialogue à l'égard
des nationalistes. Où situer
Jospin, qui dit «oui au dialogue
mais après l'arrêt de la violen-
ce»?
- J'avoue être perplexe face à
cette ligne. Jospin a sans doute
compris que le nationalisme cor-
se n 'est pas ce qu'il prétend être
mais manifestement il ne sait pas
encore très bien comment s'y
prendre . C'est vrai que c'est une
réalité difficile à appréhender.

Pourquoi?
- Parce que la majorité des na-
tionalistes corses ne veut plus
l'indépendance ou une autono-
mie très forte! A l'origine, ils
voulaient prendre la nlace des
élus «claniques» . Maintenant
qu'ils sont bien représentés à
l'Assemblée territoriale, ils cher-
chent surtout à bénéficier des
ressources dispensées à la Corse
par les pouvoirs publics natio-
naux et européens.

L'arrêt de la violence est-il réa-
liste? Au Pays basque et en Ul-
ster, où la paix a progressé, les
autorités ont négocié avec les
terroristes avant qu'ils renon-
cent à la violence...
- De fait, je ne pense pas que ce
prérequis portera ses fruits. Je
crains nue cette violence nerrlnre
en Corse, car l'arrêter ce serait
mettre fin au nationalisme. La
violence clandestine est désor-
mais le seul mythe porteur du
nationalisme corse. Si elle s'arrê-
te, il n 'v a nlus de nationalisme
en Corse. Ce qui n'est pas le cas
au Pays basque ou en Ulster: là,
les nationalistes ont toujours vu
la violence non pas comme une
fin mais comme un moyen pour
faire avancer une cause nationa-
liste très ancrée dans la nnnnla-
tion.

Jospin a-t-il la moindre chance
de réussir alors que sa crédibi-
lité s'est vu écornée par les dé
rives commises dans la poli-
tique de rétablissement de
l'P+=>+ Aa Am, *-'}

Explosion à Aiaccio. C'était ieudi avrès l 'exvlosion aui a touché les bureaux de la sécurité sociale, KEYSTONE

- Le problème est que l'affaire
des paillotes, puis le rapport ré-
cent sur les dérives policières et
administratives, engageait clai-
rement une responsabilité poli-
rinue: nuand on donne à un

préfet des pouvoirs d'exception, dividuelle, celle du préfet Bon-
on le met en situation de com- net. Cela a créé un sentiment
mettre une bavure. Or, cette d'impunité de l'Etat et a grande-
responsabilité politique n'a pas ment atteint la légitimité du
été assumée: on s'est contenté gouvernement...
d'une resnonsabilité nénale in- La Lihre Relaiaue

L'enquête se poursuit dans une double direction de l'immeuble de l'URSSAF. Ces bandes, en cours
après les attentats qui ont fait une douzaine de blés- de décryptage, permettraient de déceler la présen-
sés, dont six plus sévèrement atteints, jeudi matin à ce sur les lieux de l'attentat de plusieurs hommes
Ajaccio , a-t-on appris de source policière. Par ailleurs, grimés, qui avaient, selon toute vraisemblance, pla-
ies locaux de la Trésorerie d'Ajaccio ont été évacués ce sur le parking de l'URSSAF le véhicule 205 Peu-
hier vers 15 h à la suite d'une alerte à la bombe. Les geot bourré'd' explosifs qui a ravagé l'édifice. Ce vé
services de police ont immédiatement bouclé le hicule, dont il ne reste que des éléments du moteur
quartier et fait évacuer la Trésorerie ainsi que les bâti- et des tôles tordues, aurait été dérobé trois jours
ments SP trouvant dans lp même nérimètre . avant l'attentat. I a nature dp rec. exnlosifs est indé-

terminée pour l'heure.
LA TÉLÉSURVEILLANCE Parallèlement les enquêteurs, appuyés par la police
Les enquêteurs s'attachent à exploiter les éléments scientifique du SRPJ de Marseille, ont pu établir au
matériels recueillis sur le lieu des attentats contre les lendemain de ce double attentat que la bombe, esti-
locaux de l'URSSAF et de la DDE, tout en menant mée à environ 50 kilos, qui a ravagé les locaux de la
des investigations en direction des groupuscules na- DDE près de la gare d'Ajaccio , avait été placée dans
tionalistes capables d'avoir organisé ces attentats. les faux plafonds des toilettes. Là aussi, la nature des
Les inspecteurs de la police scientifique de Lyon explosifs n'a pas été définie. En revanche, il est éta-
sont en possession des bandes vidéo provenant des bli que le système de mise à feu a fonctionné avec
caméras de télésurveillance disDosées sur le Darkina une minuterie. AP

Le pape Jean-Paul U doit se
rendre à Fatima, au Portugal,

le 13 mai prochain afin de béati-
fier deux enfants qui avaient af-
firmé avoir vu en 1917 la Vierge
Marie. Ce voyage à l'étranger
sera l'un des rares l'an prochain
du souverain pontife, dont la
santé est faible, a rapporté la radio
catholique portugaise Renascen-
ca, citant des sources non identi-
fiées au Vatican.

L'annonce officielle de ce
voyage sera rendue publique
mardi, a indiqué Renascenca.

La béatification des deux ber-
gers de Fatima avait été initiale-
ment prévue pour avril au Vati-
can, mais la communauté
catholique portugaise a semble-
t-il réussi à persuader le pape
d'organiser la cérémonie à Fati-
ma, un lieu de pèlerinage très
fréquenté, à 130 kilomètres au
nord de Lisbonne. Des évêques
portugais étaient allés à Rome
ieudi pour tenter de convaincre
Jean-Paul El. La Vierge serait ap-
parue six fois à Fatima à trois
jeunes bergers, entre le 13 mai et
le 13 octobre 1917. Les deux en-
fants qui seront béatifiés sont
Francisco et Jacinta, aujourd'hui
dp rp r tp s  AP

Les travaillistes sont favoris
en Nouvelle-Zélande
WELLINGTON • Deux f emmes s 'affrontent aujourd 'hui pour le poste de
p remier ministre en Nouvelle-Zélande lors des élections léaislatives.

Quelque 1,5 million d'élec-
teurs néo-zélandais doivent

renouveler les 120 membres de
la Chambre des représentants,
Chambre unique du parlement,
selon un système mis en place en
1996 qui panache scrutin pro-
portionnel et majoritaire. Deux
rpfprpnHnmc nnrnnt Poalpmpnt

lieu, l'un portant sur une réduc-
tion de 120 à 99 du nombre des
parlementaires, l'autre sur une
réforme du système judiciaire.

Au pouvoir depuis 1990, le
Parti nîitinnril  /r-nr»cp ri?ntpnr\ a

connu en décembre 1997 une
crise en son sein qui a conduit au
renversement de Jim Bolger.
Jenny Shipley a alors pris la tête
du gouvernement, devenant la
première femme premier mi-
nîctrp rlp l'riîctnirp rln r»în/c

CABINET MINORITAIRE
Quelques mois plus tard , en

août 1998, ce gouvernement
pet rlpx/pnn mini-M-itairp anrpc lp

départ du ministre des Fi-
nances, Winston Peters, leader
de New-Zealand First, avec le-
quel le Parti national avait formé
une coalition. M. Peters était en
désaccord avec la politique gou-
vernementale. Les derniers
RfinHaops r\p la ramnaonp nui

n'a guère passionné la popula-
tion et qui s'est plus focalisée
sur la personnalité des candi-
dats que sur leur programme,
annoncent une défaite des
conservateurs au profit des tra -
vaillistes. Ceux-ci sont emme-
nés également par une femme,
TT„1 /-1....1,

INÉGALITÉS SOCIALES
En 9 ans, le Parti national a

mené une politique néolibérale
avec réduction d'impôts et pro-
gramme de privatisation. En rai-
son de la crise asiatique, apparue
mi-1997, le gouvernement a été
amené en 1998 à pratiquer des
r/lnnpc /-lnîrpc rlanc lp ruirlnpt rlp

l'Etat. Il n'est pas parvenu à ré-
duire les inégalités sociales entre
les Maoris (13% de la popula-
tion), peuple originel de Nouvel-
le-Zélande, et les autres habi-
tante rln n,iw

QUELLES ALLIANCES?
Toutefois, les observateurs esti-

ment qu 'aucun des deux grands
partis ne devrait être en mesure
de gouverner seul le pays à l'issue
de ce scrutin. Les travaillistes ont
annoncé qu 'ils gouverneraient
avec l'Alliance. Quant au Parti
national, qui n'a pas encore abat-
tu CPC rartpc 11 nniirrr.it ç'allip r
avec l'Association des citoyens et
des contribuables. Plus connu
sous le nom d'Act party, il est clas-
sé à droite mais dirigé par un an-
cien travailliste, Richard Prebble. La
Nouvelle-Zélande, qui compte 3,8
millions d'habitants, est une mo-
narchie parlementaire dont le chef
de l'Etat est la reine d'Angleterre.
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POPULATIONS INDIGÈNES: UNE ESPÉRANCE
DE VIE DE 10 À 20 FOIS INFÉRIEURE
Quelque 300 millions d' autochtones à travers le monde ont un état
de santé nettement plus mauvais que la moyenne des pays dans
lesquels ils vivent, indique un rapport de l 'OMS publié hier. La
mortalité infantile est de 1,5 à trois f ois supérieure à la moyenne
du reste de la populatio n. La malnutrition, les maladies transmis-
sibles continuent d 'affecter un grand nombre des peuples indigènes
à travers le monde. Leur environnement est aussi victime de di-
verses po llutions, qui passent dans la chaîne alimentaire. L 'alcoo-
lisme les frappe fréquemme nt ainsi que des taux élevés de suicides.
Au terme d 'une réunion, cette semaine à Genève, avec des repré-
sentants des peuples indigènes, l'OMS a prévu de lancer un plan
d 'action p our aider ces peuple s. L'Asie compte 150 millions d 'indi-
gènes, l 'Amérique latine 40 millions. ATS/KEYSTONE
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Uruguay. Un 2e
tour serré pour la
présidentielle
MONTEVIDEO • Le second
tour de l'élection présidentielle
s'annonce particulièrement serré
demain en Uruguay. Le candidat
Colorado (au pouvoir) , Jorqe
Batlle, et celui de la gauche, Ta-
baré Vazquez, arrivé en tête lors
du 1er tour, sont quasiment à
égalité dans les sondages. Selon
les dernières estimations, l'écart
de auelaues Doints en faveur de
Tabaré Vazquez, que les son-
dages faisaient apparaître ces
dernières semaines dans les in-
tentions de vote, s'est réduit au
fil des jours et les deux candi-
dats sont à Drésent au coude à
rr.,,A^ ACP/DCI ITPPC

Nigeria: les
heurts entre
ethnies font rage
LAGOS • La police paramilitaire
patrouillait hier le quartier de
Ketu, à Lagos. Des émeutes
entre les ethnies rivales Yorubas
ai- r-ln /Mi fc r ip  i-J^n-ic \tm e-rtc+ai i r H i l

marché du Mile 12 ont fait une
quarantaine de morts. Le prési
dent Olusegun Obasanjo a or-
donné jeudi aux forces de
l'ordre de tirer à vue sur les
ornoi i+iofp r^i-ic Ts+fr̂ "*i-i+r"n-ir"»rtr^+-e

entre Yorubas et Ijaws ce mois-ci
avaient déjà fait quinze morts.
Les violences ethniques se multi-
plient au Nigeria, mosaïque eth-
nique de 108 millions d'habi-
tants, depuis la fin du régime
n~i l i+ _ i r - _i un rm-^'t AFP

Niger. Mamadou
Tandja en passe
de l'emporter
NIAMEY • Mamadou Tandja
semble en passe de remporter
l'élection présidentielle nigé-
rienne. Après le dépouillement
J U..II-4.: l_ ,._4. I r. Aa i lM

tiers des circonscriptions, l'an-
cien colonel était crédité hier de
62% des voix contre 38% pour
son rival, Mahamadou Issoufou.
Le parti de Tandja, le Mouve-
ment national nnnr la société du
développement, semble égale-
ment bien parti pour réaliser un
bon score aux élections législa-
tives organisées mercredi en
même temps que le scrutin pré-
sidentiel. AFP/REUTERS
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Président ad intérim, Pavletic,
doit convoquer des élections

P L A N E T E

CROATIE • La majorité de Franjo Tudjman
garder le pouvoir, Vi

VÉRONIQUE PASQUIER

P

endant que l'autoritaire
président Tudjman «lutte
pour sa vie» à l'hôpital se-
lon un cadre du régime, le

Croate appelé hier à le remplacer
pour un délai renouvelable de 60
jours affiche un style consensuel.
Aussitôt reconnue 1'«incapacité
temporaire » du chef de l'Etat par
la Cour constitutionnelle a la de-
mande du gouvernement sur la
base d'un avis médical, Vlatko
Pavletic, président du parlement
chargé de cet intérim, a réuni
hier les leaders de la majorité na-
tionaliste et de l'opposition do-
minée par le centre gauche pour
discuter la date des législatives.
Le délai constitutionnel expire le
27 janvier mais, soucieux
d'amortir sa défaite prévisible , le
parti dirigeant songe à la période
des fêtes, au grand dam des
autres et de l'épiscopat. «Je
convoquerai les élections lorsque
nous arriverons à une date ac-
ceptable» , a promis l'homme de
lettres de 69 ans. Lés jours à venir,
ultime chance de fixer un vote
rapproché, seront le test de son
indépendance.

PAS DE VIDE
Personne n'attendait de Vlat-

ko Pavletic beaucoup d'autorité.
Ecrivain, professeur jaloux de
l'originalité de sa langue face au
serbe, il a certes été expulsé du
PC yougoslave et arrêté , comme
Franjo Tudjman, après le «Prin-
temps croate» de 1971. Membre
de l'Union démocratique (HDZ)
au pouvoir depuis 1990, il a ce-
pendant quitté dès 1991 le Mi-
nistère de la culture et de l'édu-
cation qu 'il dirigeait de manière
trop libérale pour les ultras. Le
perchoir, flanqué d'un vice-pré -
sident aussi puissant que Vladi-
mir Seks, n'a pas rehausse sa
stature.

Dans le désarroi créé début
novembre au sein du HDZ par
l'opération du président tout-
puissant , atteint d'un cancer
compliqué par une perforation
intestinale, Vlatko Pavletic a

hospitalise, parie sur les fêtes pour
l'opposition refuse. L 'écrivain consensuel affronte son premier test

A .droite, le président croate par intérim

pourtant prévenu un dangereux
vide légal en faisant reporter la
dissolution du parlement à son
échéance constitutionnelle , 'soit
aujourd'hui. Il ne tolérera «cer-
tainement pas» les pressions et
définit ainsi le scrutin: «L'atmo-
sphère doit être telle qu 'elle
nous procure des élections dé-
mocratiques, paisibles, sûres et
bien observées dont les résultats

Vlatko Pavletic, jusqu 'a présent

ne puissent pas être mis en
question. »

Franjo Tudjman avait retenu
le 22 décembre mais n'a pu si-
gner le décret de son lit. Le 28,
entrevu par la majorité , est, se-
lon un porte-parole de l'opposi-
tion, «inacceptable» dans le ch-
inât des fêtes qui éloigne les
observateurs étrangers. Ivica Pa-
salic, conseiller présidentiel de

t, président du parlement.
KEYSTONE

tendance radicale , confirmait
hier que «le plus tôt possible»
sera le mieux. Certains ana-
lystes y voient l'espoir d'inscri-
re encore l'artisan de l'indépen-
dance à la tête d'une liste HDZ
impopulaire et de capitaliser sur
la sympathie ravivée par ses
tribulations. Si Vlatko Pavletic
suit l'opposition, il attendra le
15 janvier. VP

Serbie: feu
sans fumée?

. :- ..;—;
KEYSTON

La politique yougoslave est
rarement transparente. Mais
avec l'affaire Araignée, nom
du groupe d'espions présu-
més, l'opacité a pris des pro
portions jusque -là ignorées.
On a beau chercher, on com
prend mal pourquoi Belgra-
de lance d'aussi graves accu
sations contre la France,
pays qui malgré sa participa-
tion à la guerre de l'OTAN
reste, pour nombres de
Serbes, l'ami traditionnel, ce
lui qui sauva leur armée du-
rant la Première Guerre
mondiale. Aujourd'hui enco-
re, beaucoup, y compris
dans les cercles proches du
pouvoir, accordent à la Fran
ce le statut d'un ennemi pas
comrre les autres qui aurait
pu lesaider à renouer avec
l'Occident. Or, de l'avis de
tous les observateurs, les do
cuments sur lesquels sont
étayées les allégations du
ministe yougoslave de l'In -
formiion Goran Matic ne
sont çuere convaincantes,
concernant le rôle des ser-
vices rançais dans un projet
d'assassinat du président
Slobodan Milosevic. Certes,
à Pari '., on ne semble guère
presse de renouer avec le
Gouvirnement yougoslave.
Exemple, les Français sont'
ceux iui traînent le plus les
pie ds oour la remise en rou-
te desactivités consulaires.
D'autre part, Bernard Kouch
ner, legouverneur du Koso-
vo estla bête noire de la
presse officielle. Enfin, une
grandi partie de l'opposi-
tion ai régime se trouva it
cette semaine à Paris. Au
plan in\erne, par ailleurs,
nombre d'opposants crai-
gnentque cette affaire an-
nonce un durcissement, voi-
re une véritable chasse aux
sorcites contre tous ceux
qui scuhaitent voir la Yougo-
slavie renouer des liens avec
les piys qui l'ont bombar-
dée, leste à attendre le ré-
sultai des interrogatoires des
cinq détenus. Car, comme le
dit m diplomate européen à
Belgade, «il y a sans doute
90%de fumée. Mais cela
laisse peut-être 10% de feu».

ELISABETH LÉVY

Une semaine
de repos
pour Eltsine
Lt président russe Boris Eltsi-

ne, qui souffre d' une infec-
tion virale et d'une bronchite ai-
gus, a annulé ses rendez-vous
a\ec des dirigeants étrangers
peur les dix prochains jours , a
amoncé hier son porte-parole
Dmitri Iakouchkine. Boris Eltsi-
ne se repose dans sa résidence
dt Gorki-9 , dans les environs de
Moscou. Mais le président de-
tr.eure en contact téléphonique
arec le premier ministre Vladi-
mir Poutine.

Aucun traitement spécial n'a
âé prescrit au président russe,
a-t-il ajouté. Selon le secrétaire
jenéral adjoint de la présiden-
ts, Igor Chabdourasoulov , M.
Eltsine aura besoin «d' une à
ceux semaines» de repos. Il a
notamment annulé une ren-
contre prévue hier avec le pré-
tident du Belarus Alexandre
Loukachenko. AP

Selon Moscou, la guerre en Tchétchénie
doit s'achever avant la fin 1999
CAUCASE • Les militaires font preuve de beaucoup d 'optimisme alors que l'entourage du président
Boris Eltsine dément les rumeurs sur son état de santé, les qualifiant de «sottises».

Des frappes de missiles et
d'artillerie ont été effec-

tuées aujourd'hui sur Grozny.
Selon nos données, un coup si-
gnificatif a été porté» aux com-
battants tchétchènes, a déclaré le
numéro deux de l'état-major
russe, le général Valeri Manilov.
Les Tché-
tchènes qui ont fui Grozny hier
ont parlé des milliers d'obus et de
centaines de morts, mais ce bilan
n'a pas pu être confirmé par une
autre source.

«Nous entrons dans la troisiè-
me phase, dont l'objectif est l'éli-
mination définitive des bandes
armées dans les montagnes, la
restauration des organes du pou-
voir et la création de conditions
permettant le retour des réfu-
giés» , a déclaré le généra l Mani-
lov. «La majeure partie de la troi-
sième phase doit être terminée
avant la fin de l'année» , a-t-il
ajouté. Les autorités russes ont
été jusqu 'à présent très réticentes
pour fixer une date à la fin des
opérations en Tchétchénie. L'ar-
tillerie russe a bombardé quasi-
ment sans interruption la ville
stratégique d'Ourous-Martan , à

une vingtaine de kilomètres au
sud-ouest de Grozny, a indiqué
l'agence d'informations mili-
taires AVN.

VILLE STRATEGIQUE
Selon la même source, près de

3000 combattants tchétchènes
défendent Ourous-Martan. Les
Russes doivent en prendre le
contrôle pour parfaire l'encercle-
ment de Grozny, la capitale de la
république indépendantiste.
L'offensive russe contre la Tchét-
chénie a fait 208 morts et 620
blessés dans les rangs des forces
russes depuis le début de l'opéra -
tion le 1" octobre . Dans le même
temps, l'armée russe a tué plus
de 4000 combattants tchét-
chènes, selon le général Manilov.
Mais ces chiffres ont été contestés,
notamment par l'Association des
mères de soldats. Elle affirmait
début novembre que le nombre
de morts était déjà supérieur à
300. Le président Boris Eltsine a
fait préparer un projet de loi
d'amnistie pour les combattants
indépendantistes tchétchènes
«n'ayant pas commis de crimes
gravissimes» , a indiqué le géné-
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rai Manilov. Ce geste de bonne
volonté va de pair avec les efforts
de Moscou de trouver des alliés
au sein de la population tchét-
chène, notamment parm i les
chefs de guerre hostiles au prési-
dent Aslan Maskhadov. De telles

alliances ont permis notamment
la prise de la deuxième ville de
Tchétchénie, Goudermès.

Des responsables du Kremlin
ont démenti les rumeurs circu-
lant dans la presse moscovite se-
lon lesquelles l'état de santé du
président Boris Eltsine se serait
sérieusement détérioré ou qu 'au
contraire cette très subite bron-
chite serait une maladie diplo-
matique. «Il n'est pas trop mal» ,
a affirmé le porte-parole de
M.Eltsine , Dimitri Iakouchkine.

Le porte-parole a ajouté qu 'il
s'était entretenu durant 25 mi-
nutes par téléphone avec le chef
de l'Etat. «Un putsch militaire en
Russie?» , se demandait le quoti-
dien «Sévodnia» . Il faisait remar-
quer que l'annonce de la maladie
de Boris Eltsine a été faite alors
qu 'il venait de présider une ré-
union de généraux et de mi-
nistres chargés de la sécurité.
Pour «Sévodnia» , la «dispari-
tion» du président signifie soit
qu 'il est gravement malade, soit
que les généraux ont décidé d'as-
sumer le pouvoir. «Ce sont des
sottises , de complètes sottises» , a
répondu M. Iakouchkine. AFP
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Nouveau
coup dur pour
Schrôder
ALLEMAGNE • Le
gouverneur de Basse-
Saxe, allié du chancelier,
annonce sa démission.

Un allié du chancelier alle-
mand Gerhard Schrôder, le

gouverneur de Basse-Saxe, a an-
noncé sa démission hier. Il était
accusé d'avoir bénéficié de
voyages gratuits et d'avoir fait fi-
nancer son banquet de mariage
par des sociétés allemandes.

Gerhard Glogowski, un social-
démocrate qui avait succédé à
Gerhard Schrôder au poste de
gouverneur l'an dernier, est éga-
lement accusé d'être impliqué
dans des irrégularités commises
dans des marchés immobiliers.

Lors de la conférence de presse
à Hanovre, M. Glogowski a affir-
mé qu'il avait été affecté par les
«accusations injustifiées et non
prouvées» dont il est l'objet et
qu 'il quittait son poste notam-
ment pour protéger son parti.

Auparavant , un porte-parole
de M. Glogowski, Volker Benke,
avait expliqué qu'il avait décidé
de démissionner après un entre-
tien avec'le chef du parti au par-
lement de Basse-Saxe, qui s'était
lui-même entretenu avec
M. Schrôder à Berlin jeudi pour
discuter des accusations portées
contre le gouverneur. AP

300 morts
dans un
naufrage
Lcnavire qui a sombre il y a trois

jours au large de la côte est de la
Chine transportait 312 personnes.
Seules 22 d'entre elles ont pu être
sauvées, ont annoncé hier des res-
ponsables chinois qui s'atten-
daient donc à ce que le bilan du
désastre maritime approche les
300 morts. Les corps de 150 per-
sonnes ont déjà été récupéré s,
alors qu 'au moins 130 autres
étaient toujours portées disparues
après avoir dû plonger dans les
eaux glacées mercredi soir.

Le «Dashun» a fait naufrage mer-
credi après midi dans une violente
tempête au large du port de Yantai
dans la province de Chandong. Le
navire a lancé un signal de détresse
après la découverte d'un incendie
dans l'entre-pont , alors qu'il se trou-
vait à 37 km du port . AP

EN B R E F ]

Silvio Berlusconi
renvoyé devant
la justice
MILAN • L'ancien président du
Conseil italien Silvio Berlusconi a
été renvoyé hier devant la justi-
ce pour corruption et faux en
écriture. M. Berlusconi est accu-
sé d'avoir versé des pots-de-vin
à des juges romains pour in-
fluencer une décision concer-
nant la vente de l'ancien groupe
alimentaire, SME, contrôlé par
l'Etat. L'ancien président du
Conseil italien est également ac-
cusé d'avoir falsifié les comptes
de la société pour cacher les
pots-de-vin. AFP/REUTERS

Musulmans et
chrétiens s'affron
tent à Amboine
INDONÉSIE • De nouveaux af-
frontements ont opposé hier
musulmans et chrétiens dans la
ville d'Amboine, chef-lieu de la
province des Moluques, en In-
donésie. L'armée, présente sur
les lieux, a ouvert le feu faisant
au moins 16 morts et plus de
100 blessés. AFP
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Fonds en obligation
805 1) Swissca Bond Sfr. 96.65

1250 1) Swissca Bond Int'l 103.9E
180 1) Swissca Bond Invest CHF 1046.92

1160 1 ) Swissca Bond Invest USD 1027.45
520 1 ) Swissca Bond Invest EUR 1235.21

1990 1) Swissca Bond Invest GBP 1283.17
340 1) Swissca Bond Invest AUD 1169.42

1744 Fonds en actions
4774 1) Swissca Switzerland 286.2C
1185 1) Swissca Small Caps 218.2C
449 1) Swissca Europe 275.15
575 1) Swissca Asia 122.90

+ % -%
23.4 Zwahlen P -6.8
11.3 Rothornb N -6.7
10.4 Bondpartners P -5.9
10.0 COS P -3.6
8.9 Infranor P -3.3
5.5 Bucherer PS -3.3
5.4 Loèb PS -3.0
4.9 Asklia N -3.0
4.8 Esec P -2.8
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1 ) Swissca America 262.25
1) Swissca France 45.05
1) Swissca Germany 159.25
1) Swissca Great Britaln 248.85
1 ) Swissca Portfolio Income 1192.38
1 ) Swissca Portfolio Yield 1442.92
1 ) Swissca Portfolio Balanced 1717.50
1 ) Swissca Portfolio Growth 2107.32
1 ) Swissca Portfolio Equity 2799.02
Fonds immobiliers
FIR 4525.00
La Foncière 459.50
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ABB LTD N 10 1283690
UBS N 848893
CS Group N 605113
Novartis N 167068
Swisscom ti 161220
Zurich Allied N 135560
Ciba SC N 119991
Netinvest N 82080
Miracle N 64229
Noctlo M CO.0.90.
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Cotés en Suisse Franc suisse
Abbot Lab. 60.5 61
ABN Amro 38.4 39.25
Aegon 146.75 147.25
Ahold 49.7 49.3
Alcan 54 54.1
Alcatel 292 308.5
Allianz 467 478
Amexco 241 244
Amgold 97.05 97.5
Astra 34.5 34
AT & T Corp 82.95 89.1
Barrick Gold 30.5 30.5
BASF 71 4 71.95
Battle Mt Gold 4.4 4.58
Baxter Inter. 104.5
Bayer 66 66.85
BMW 41.7 41
Boeing 64 64.5
BPAmoco 15.2 15.8
Caterpillar 77.05 76.8
Chevron Corp - 141.5 142
Coca-cola 105.75 106
Colgate-Palmolive 87.95 87.75
Commerzbank 52.75 52.15
Daimler-Chrysler n 110 109
Deutsche Bank n 108.25 105.5
nnw Hhpmiral 1CW R 1Q=;7^
Du pont 95.5 96.55
Elsevier 14.6 15
Ericsson 76 78
Fluor 66.45 67.5
Ford Motor 81.45 81.15
General Electric 214.25 217.5
General Motors 112.75 114.25
Generali n 508 504
Hoechst 76.2 75.9
Honda 63.75 66.5
Honeywell 175 . 165 m
IBM 164 168.5
ING Group 94 94.5
Intel Com 129 128 5
Linde 81.5 80.1
MAN 48.55 48.6
McDonald's 71.5 70.6
Merck Kgaa 49.1 49.75
Morgan J.P. 209.75 212.5
NEC 39.9 39.3
PepsiCo 55.1 55.25
Pfizer Inc 57.35 57.7
PG&E Corp 35 35.7
Philip Morris 42.35 42
Philips Electronics 130.75 131.5
Royal Dutch 97.75 97
SAP n 540 551
Schering 191.75 193.75
Siemens 159 163
Sony Corp • 284 294
Suez-Lyon. Eaux 242 236.25
Texaco 96.85 96.3
Texas Instr. 157.75 163
Unilever 91.55 91.3
Unisys Corp. 46.8 47.5
United Technologies 88.9 88.85
Veba 79.5 . 77.35
Viag 27 26.5
Volkswagen 77.5 79.9
Warner-Lambert 138.5 140

Cotés à l'étranger
Etals-Unis Dollar
American Express 153.00 152.63
AMR Corp 59.56 58.81
AT&T Corp 53.19 57.44
Rnpinn 41 nfi 41 ne

Coca-Cola 67.94
Compaq Computer 24.88
Daimler Chrysler 70.5C
Disney (Walt) 28.25
DowChemical 124.13
Du pont 60.69
Eastman Kodak 64.13
Exxon 79.13
Fluor Corp 42.88
Ford Motor 51.56
General Electric 136.88
General Motors 71.31
fillette in w
Hewlett-Packard 97.38
IBM 104.50
Intel Corp 82.19
McDonald Corp 45.38
Merck & Co. 79.69
Microsoft 91.69
Morgan J.P 132.88
Pepsico 35.19
Philip Morris 26.69
Sun Microsystems 134.50
Texas Instrument 101.03
United Health 52.94
I Initprl Tpr-h ce 11

Allemagne Euro
Adidas 72.32
Allianz 297.70
BASF 44.80
Bayer 41.33
Bayer Motoren WK 26.33
Commerzbank 33.17
Daimler Chrysler 68.70
npiitçnhp Rank R7 fin
Hoechst 47.78
Linde 50.90
Mannesmann 203.00
SAP 415.00
Schering 120.00
Siemens 99.55
Veba 49.62
Viag 16.99
Volkswaoen 48.44

France Eure
Air liquide 147.00
Alcatel 182.00
AXA-UAP 133.30
Carrefour 180.00
Elf Aquitaine 153.60
France Telecom 116.00
Groupe Danone 229.50
L'Oréal 647.00
LVMH Moet 328.20
Michelin 39.87
Société Générale 213.70
Vivpnrli 7fl an

Pays-Bas Euro
ABN Amro 24.13
Aegon nV 91.35
Ahold 31.20
Elsevier 9.13
INGGroep 59.16
Philips Electr. 117.00
Royal Dutch petr. 61.30
Unilever nV 469.00

Grande-Bretagne Livre
BPAmoco 642.00
Brit Telecom 1305.00
British Airways 378.50
Cable & Wirel. 21.00
niavn u/pti ian nn
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InternetBanking BCF
Gratuit, flexible, simple, 24 h sur 24
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OFFICE CANTONAL DES FAILLITES

Liquidation totale
de skis et snowboards, neufs et occasions,

fixations, souliers et habits de sport
du maaasin SDort Paradise. à Estavaver-le-Lac

Rabais 50%
Le jeudi 2 décembre 1999, de 13 h à 18 h 30, dans
les locaux de Sport Paradise SA, sis rue du Camus
61 à 1470 Estavayer-le-Lac, l'office vendra, avec 50%
de rabais sur les prix affichés, au comptant et sans aucu-
ne garantie, les biens dépendants de la faillite de Sport
Paradise SA, à savoir:

skis neufs Rnssinnnl Atnmin At nrracinne tmitoc

marques, snowboards neufs Peach, Unlimites, Wild,
Duck, Emery et occasions toutes marques, fourres pour
snowboards, bâtons de ski, fixations de skis et snow-
boards, souliers de ski et chaussures de snowboard, ha-
bits de snowboard, chaussures de sport Raichle et TBS,
habits et matériel de hockeyeur, patins à glace et à rou-
lettes, matériel de skateboard, aants nhaiissiims et ma-
tériel de footballeur, planches watchsurf, salopettes,
bottes et gants de voile, gilets de sauvetage, matériel de
ping-pong, raquettes de tennis et de squash, ballons de
basket et volley, sacs à dos et de plage, lunettes Arnet,
Prorider et divers, sous-vêtements thermo, imper-
méables, habits HH, shorts, tee-shirts, pullovers et habits
Hiworc _ttr«

OiivArtiiro Hes rtnrtas à 13

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le vendredi 3 décembre 1999, dès 10 h, dans les
mêmes locaux, l'office procédera à la vente aux en-
chères publiques, par lots, au plus offrant, au comptant
et sans aarantie. du solde des articles restant anrès linni-
dation, ainsi que des objets suivants:
Matériel:
1 machine à affûter les skis Wintersteiger 5000, 1 machi-
ne à poncer les skis Spowema, 1 machine à régler les
fixations de skis Huber DMG 2000, 1 compresseur Amsa,
1 ôtahli ot nntilInnOQ ptfV

Agencement:
1 caisse enregistreuse Sharp ER 1910, 1 PC Machintosch,
1 mini chaîne hi-fi Philips, 1 lot de cassettes, 1 table-bu-
reau, 1 fax Toshiba TF 20, téléphones Pronto 100 et 700, 1
chaise de bureau, 1 meuble de rangement pour dossiers
suspendus, diverses étagères, divers présentoirs , 1 store
âlûptrinna nnnr nîtrinP Ptfî.

Biens visibles: une demi-heure

nrpricoc

avant lp Héhm- ^„„ 

Office cantonal des faillites
i7.diRRin Frihnnrn

êtesLvous
«situés»

çnr lp

sus
DM
Fr. français

Lires
Pesetas

Drachmes

S sterling

Escudos

Schill. autr.

Yens

Florins holl

Fr. belges

61.92

120.30

399.20

117647.06
9950.25

19230 77

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 «sniirins

ACHETE
1.5696

1.069
81.2775
24.2341
0.0821
(1.9554

11.5524
3.9406

72.1352
1.539

1.5897
0.4735
2.5205
0 7999

VEND
1.598
1.089

82.5302
24.6076

0.0834
0 9701

11.7305
4.0014

73.2469
1.563

1.6141
0.5005
2.5675
0.8051

ACHETE
1.54
1.04

80.88
23 95

0.08
0.94

11.48
3.88

71.38
1.46

0.46
2.48
0.75

Prix par 100 litres
3000-5999 litres 45.70

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

295.4C
14915.0C

87.0C
85.5C
5.1 C

258.0C
468.5C
437.50

?9iqç nr

298.40
15165.00

91.00
89.50
5.30

267.00
478.50
447.50¦)Or\iK nn

SPI 4825.33 4850.80
24.31 SMI 7314.53 7359.90
91.55 DowJones 11008.17 10988.91
30 65 Xetra DAX 5961.45 5958.07

935 CAC40 5352.60 5396.99
58'60 Nikkei 18721.78 18914.50

12145
60.85
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Jeune ^̂ ^̂ ^̂ H
Mauricienne I //
aimerait rencontrer BfcC'
jeune homme
de 25 à 32 ans. W Le dépôt Shell Gaz I
Pas sérieux W tout Près de chez vous '
s'abstenir. iwiC RIME ÇA
-079/634 29 53 IVI5> KlIVIt 5>/*

17-416075 Vente et location
———————2_Z__1 d'appareils

1 Pianos à queue Réparation et entretien
: i . de toute marque

et droits I _. . . _ _ _ ,.I PI. de la Gare 9 - Bulb
d'occasion et neufs, © 026/913 15 00

t grand choix, Livraisons
location-vente, dans tout le canton
dès Fr. 50.-/mois. 130-3012.

- 079/332 06 57 ^L. AQoe 4
'. www.fnx.ch ¦§__! she" ___2__ gmm

130-49571 I L'énergie du bon sens.
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Toyota Corolla, 90
Alfa Romeo 33, 5 p.
Hyundai Pony, 92
Ford Escort, 5 p.
Opel Corsa, 90000 km
Fiat Tipo, 92
Ford Escort , 5 p.
Renault Espace 2.2i
Onel Astra . R n 9?

Subaru Legacy break 4x4
Volvo 760 break aut.
Ford Escort break diesel
Opel Corsa, 55000 km
Jeep Suzuki Vitara
BMW 318i, 80000 km
BMW 320 Touring
Opel Combo (break)
Rnnver 8?7 aut snnBrhp

Fr. 3 S0O.
Fr. 3 910,
Fr. 3 910,
Fr. 3 9C0,
Fr. 490.
Fr. 5 901.
Fr. 5 901.
C _> OAf

6 80C-
7 800-
7 900-
8 900.-
8 900.-
8 900.-
8 900.-
o nnn

9 700
9 900
9 900
9 900

11800
11900
12 700
16 900

Opel Ast ra GSI 16 V
Fiat Tempra break, clim., 95
Ford Mondeo, break, 95
Opel GSI cabriolet, 54000 km
Mercedes 230E, aut.
BMW 320i, 93
BMW 735i L, toutes options
Chrysler Voyager LE 3.3
rnutoc nntinne

Véhicules expertisés et garantis
„...,..„, , s Possibilité de financement
I m r K I M t K 11 ,<- - .a _ - -,_
SAI NT- PAUL ? des Fr. 100.-par mois

F R I B O U R G  * AUTO-SERVICE
Tél. 026/426 41 11
Fax 026/426 45 31 Atem Tinguely - 1634 La Roche

imnrimoriofik.-n:,, ,l rh k -026/413 37 37 ou 079/679 90 90



ECONOMIE 0\ _

La société civile se bat contre une
libéralisation accrue du commerce
ECHANGES • Les Organisations non gouvernementales seront omniprésentes a Seattle
Au sein de grandes alliances, elles se disent solidaires malgré des intérêts contradictoires.
uW i Seattle, berceau de
~~»£S Microsoft et de

!!̂ L.l§An.T.P Boeing , capitale de
WTO QQ l'Etat de Washington,
OMC Z s Z e  énorme producteui

et exportateur de
pommes, va connaître quelques
jours de folie. Sur le site Internet de
l'Organisation mondiale du com-
merce (www.wto.org), une horloge
fait le décompte des jours , heures,
minutes et secondes qui séparent en-
core la planète de l'ouverture de sa
deuxième conférence ministérielle,
qui vise une libéralisation accrue de;
échanges. Pour mettre leur grain de
sel dans le menu commercial qui sere
servi au monde ces trois prochaines
années, un nombre impressionnant
d'Organisations non gouvernemen-
tales (ONG) font le voyage sur la côte
ouest des Etats-Unis: entre 800 et
1200 selon les estimations. Ces acti-
vistes, militants, volontaires - ou re-
présentants de la société civile, com-
me ils préfèrent être appelés -
pourraient être dix fois plus nom-
breux que les délégués officiels des
135 Etats membres. Plusieurs cara -
vanes d'opposants à l'Organisation
mondiale du commerce (OMC)
convergent vers la ville du Pacifique.
D'innombrables manifestations sont
prévues. On imagine déjà les por-
teurs de cravates et d'attaché-case
rampant dans la forêt de banderoles
revendicatives pour accéder à leurs
fauteuils.

PUISSANCE RECONNUE
L'OMC a entrouvert les portes du

club: le 28 novembre, la veille de
l'ouverture, sera la journée officielle
des ONG. C'est une reconnaissance
au grand jour de la puissance crois-
sante de ces mouvements de base.
L'année dernière , ils se sont fait les
dents en coulant l'accord multilatéra l
sur l'investissement, concocté par les
pays industriels de l'Organisation de
coopération et de développement
économiques (OCDE) pour investit
plus librement sur toute la planète.
Nouvelle répétition générale en juin
dernier a Cologne, lors du G7: le col-
lectif mondial «Jubilee 2000» a réus-
si à mettre en tête du programme la
question de l'annulation de la dette
des pays les plus pauvres. Cette fois, le
symbole OMC focalise la crainte face
à l'implacable mondialisation. Il sus-

cite une reaction morale contre le
libre-échange intégral vendu sans
confession par les multinationales e
les Etats riches perçus comme com-
plices.

COORDINATION EN SUISSE
En Suisse, le ras-le-bol est exprimé

par la Coordination Anti-Millenium
Round, qui regroupe 80 ONG, partis
politiques, syndicats ou associations.
Halte au commerce pour le commer-
ce, lancent-ils en substance: il ne
profite pas aux plus pauvres, renfor-
ce la position des multinationales ca-
pables de dicter leurs lois aux Etats ,
supprime plus d'emplois qu'il n'en
crée et pollue, l'environnement.
L'économiste John Maynard Keynes,
est appelé à la rescousse: «Ce sont les
hommes et les idées qui doivent
voyager, pas les marchandises et l'ar-
gent», comme il le disait à l'âge d'oi
de l'intervention étatique dans l'éco-
nomie. A la conclusion de l'Uruguay
Round en 1994, l'espoir était qu 'un
commerce libéralisé accroisse le
bien-être général de la planète. Les
richesses ont augmenté, mais
l'inégalité dans leur répartition aussi
Sans appeler au sabordage pur el
simple de l'OMC, la coordination ré-
clame un bilan des règles adoptées
jusqu 'ici et un changement radica'
de direction.

MORATOIRE RECLAME
Un moratoire est également récla-

mé en Suisse par une alliance sans
précédent. Ecologistes, paysans, syn-
dicats et ONG du développemem
s'opposent à un élargissement dt
mandat de l'OMC prôné par Berne
Ils demandent au contraire qtie \i
nouvelle phase de négociations soii
axée sur le développement. Utile in-
térieurement pour faire pression sut
le gouvernement, un tel regroupe-
ment est pourtant fragilisé lorsqu 'il
s'agit de négocier secteur par secteur,
Car les intérêts sont contradictoires,
Jusqu 'ici, l'agriculture « libéralisée» a
surtout exposé le Sud aux excédents
du Nord. Pour éliminer cette hypo-
crisie, les développeurs ont souvent
demandé que la Suisse s'ouvre sans
limites aux produits des pays les plus
pauvres: les paysans du cru ne sau-
raient accepter cette concurrence
supplémentaire. Les écologistes ré-
clament l'app lication de normes en-

HFl

Des agriculteurs ont manifesté cette semaine à Paris contre la suppression
des subventions exigée, notamment, par les Américains. KEYSTONI

vironnementales app licables par
tout: ce serait une nouvelle barrière
aux exportations du Sud. Puisque le;
marchandises, les investissements e
même les services doivent pouvoii
circuler librement, qu 'il en soit de
même pour les personnes: les syndi

.

cats disent non, pour éviter la près
sion sur les salaires et les normes so
ciales.

InfoSud/Fabrice Boule

L'euro recule à son plus bas
niveau face au dollar
L'euro est descendu hier a 1,01 dol-

lar, nouveau record depuis sa
création. Quant au franc suisse, il a
atteint sur le marché des changes de
Zurich sont point le plus bas face au
yen depuis des décennies. Il faut re-
monter à 30 ans au moins pour re-
trouver un cours franc/yen aussi bas ,
a relevé un courtier. En fin de jour-
née, il se négociait a 1,5342 franc
pour 100 yen (1 ,5061 jeudi). Le glis-
sement , en fait , relève moins du
change avec le franc que du nouveau
recul de l'euro , que la monnaie suis-
se a tendance à suivre. Il est d'ailleurs
étonnant que les investisseurs conti-
nuent à miser sur le yen. Ceux qui
ont table sur cette devise au début de
l'année ont depuis réalisé un gain sur
les cours de l'ordre de 50%. Hier en
milieu de journée , l'euro est descen-
du en dessous de 1,01 dollar, et s'af-
fichait à 105 yens. Dans l'après-midi ,
il s'est quelque peu ressaisi et valait
1,0118 dollar. La Banque centrale
européenne (BCE) avait fixé un
cours de référence de 1,0101 dollar
hier (1 ,0194 la veille).

BON POUR LES EXPORTATIONS
En janvier, la monnaie unique eu-

ropéenne était partie à 1, 1789 dollar,
Elle a cédé depuis environ un septiè-
me de sa valeur face au billet vert.
Cette faiblesse de l'euro reflète un
des gros problèmes de l'Union moné-

Cours de l'euro par rapport au dollar
1,20

J F M A M J J A S O N

I Source: ATS SGN |

taire européenne, celui de la crois-
sance économique différente selon
les pays, explique un courtier. Il est
de ce fait difficile de prévoir quand la
BCE pourrait intervenir. De plus ,
l'Union européenne peut vivre avec
un euro à un taux bas. Ses exporta-
tions en sont stimulées, et son com-
merce intérieur est peu affecté
puisque le cours des différentes
monnaies est fixe par rapport à la de-
vise commune. Par rapport au franc
suisse, l'euro est resté pratiquemeni
stable, et s'échangeait vers 16 h à
1,6017. ATS/REUTERS

Swiss Dairy Food réfléchit
à une restructuration
Chez Swiss Dairy Food, le numerc

un de l'industrie laitière, dei
groupes de travail réfléchissent à une
éventuelle restructuration , La ques
tion n'est pas encore tranchée de sa
voir si cela se soldera par la fermetu
re de laiteries et d'installations de
remplissage. La porte-pa role de
Swiss Dairy Food, Elisabeth Hasier ;
confirmé les informations de la près
se selon lesquelles ces groupes de tra
vail rendront leurs conclusions at
conseil d'administration lors de s;
prochaine séance. Celle-ci aura liet
le 1er décembre.

«Rien n'est encore décide. Il n 'es
pas sûr que le conseil d'administra
tion prenne une décision le 1er dé
cembre» , a-t-elle encore précisé
Fondamentalement , il s'agit de réflé
chir «de quelle manière optimiser 1;
capacité bénéficiaire» . Selon le
«Bauernzeitung» , optimiser signifie
dégraisser. Une lutte serait en cour:
entre les quatre sites d'Ostermundi
gen (BE), Gossau (SG), Lausanne e
Zurich. Ostermundigen passe pou:
intouchable. La laiterie de Zurich se
rait par contre très menacée, estime le
journal. AT!

Le conflit salarial dans la
construction s'aggrave
Le conflit salarial dans la construc-

tion s'aggrave. La conférence de:
la maçonnerie du syndica t SIB a re-
fusé la nouvelle offre patronale. Elle
s'est prononcée pour une dénoncia-
tion à la fin de l'année de la conven-
tion collective (CCT), qui prendrai!
effet à la fin mars 2000. Hier à Ber-
ne, 88 délégués contre 3 ont voté
pour une dénonciation antici pée de
la CCT. L'assemblée a également dé-
cidé de nouvelles actions de prot es-
talion.  La dénonciation ne se fer£

toutefois pas immédiatement , car I;
porte n'est pas totalement fermée
avec la Société suisse des entrepre
neurs. D'ailleurs , la conférence de 1;
maçonnerie a laissé ouverte la possi
bilité de poursuivre ces négociation:
dans les deux semaines a venir. Le:
délégués ont voté une résolutior
qui ne laisse aucune possibilité de
compromis en la matière , si la re
veneîication de la hausse salariale de
200 francs pour tous ne passe pas .

AT!
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Au-dessus de la
barre des 7300

M A R I E - C H R I S T I N E  WUERSTEN

Après avoir reculé en début de pé
riode, le marché suisse parvient fi

nalement à enregistrer une reprise er
fin de semaine. L'indice SMI se rep lie
de 0,5%, mais parvient à se mainteni:
au-dessus de la barre des 7300 points.
Swisscom publie des résultat ;
conformes aux attentes des anal yste:
au cours du troisième trimestre . Le
chiffre d'affa ires a progressé de 1,3% ;
7,7 milliards de francs. Les ventes de I;
division de téléphonie mobile on
quant à elles augmenté de 36,5% ;
1,75 milliard, les souscripteurs ayant at
teint 2,1 millions de personnes, soi
une hausse de 44% durant les neuf pre
miers mois de l'année. Blue Window
principal fournisseur Internet sur le
marché suisse avec un total de 250001
clients, a vu ses revenus augmenter de
2,3% à 651 millions. Le titre s'apprécie
de près de 5%.
Nestlé annonce une progression de
son chiffre d'affaires de 2,2% à 60,!
milliards au cours des dix premier
mois de l'année. Ce résultat est confor
me aux attentes des analystes et a été
stimulé par la reprise de la demande ei
Asie et en Europe, alors que Nestlé fai
sait face à un environnement difficile
en Europe de l'Est et en Amérique di
Sud. La croissance interne s'est établie
à 3% dans le haut de la fourchette de:
estimations. Nestlé prévoit une hausse
des ventes et du bénéfice net sur l'en
semble de l'exercice. Le titre clôture I;
semaine en progression de plus de 1%

NOVARTIS S'APPRECIE
Novartis s'apprécie de 2%. Le groupe
prévoit un taux de croissance inférieur i
5% cette année dans ses activités phar
maceutiques. Il sera au-dessous de I;
moyenne du secteur se situant à 6,5%
Cependant, Novartis demeure confian
et devrait dépasser le taux de croissan
ce du marché pharmaceutique en 200'
grâce à l'introduction de nouveau:
produits. A ce propos, il semble que le
Zelmac et le traitement contre l'asthme
E-25 aient une chance de bénéficie
d'une autorisation accélérée, ce qui au
rait un impact bénéfique sur l'évolutior
du chiffre d'affaires au deuxième se
mestre 2000 déjà.
SAir Group progresse de près de 2%
Une nouvelle loi relative à la privatisa
tion de l'aéroport de Kloten sera sou
mise à un référendum public le 28 no
vembre prochain dans le canton de
Zurich. L'issue de ce vote pourrait avoi
d'importantes répercussions pou
Swissair. En effet , le président du grou
pe s'est beaucoup battu pour la priva
tisation, y voyant une première etap«
vers la croissance.
Au sein des valeurs secondaires, Riche
mont succombe à des prises de béné
fices consécutives à sa récente pro
gression. Le groupe publie de:
résultats semestriels qui se situen'
dans le haut de la fourchette des at
tentes grâce particulièrement dans le
domaine des biens de luxe (montres
joaillerie). Le bénéfice net a progresse
de 19% grâce à l'accroissement de li
demande en provenance d'Asie. L
croissance des ventes s'est établie i
43% dans cette région du monde. Ce
pendant, Richemont prévoit que la for
te croissance ne pourra pas être main
tenue au cours du second semestre
Par ailleurs, le groupe a décidé de fu
sionner le management de Richemon
et de sa filiale Vendôme, ce qui tradui
son engagement à long terme dans le
développement de ses activités dans le
secteur du luxe.
Selon certaines rumeurs , Oerlikoi
Bùhrle pourrait vendre sa division Pila
tus dans les semaines à venir. Elle pour
rait être rachetée par la société améri
caine Raytheon ou par le Brésilier
Empresa Brasileira de Aeronautica. Le
montant de I opération est estime
entre 250 et 300 millions. Pilatus em
ploie 1000 collaborateurs et a dégage
un chiffre d'affaires de 384 millions l'ai
dernier. Le titre est stimulé par ces spé
culations.
Galenica affiche une impressionnante
progression cette semaine. Le groupe;
britannique Alliance Unichem prenc
une participation de 20% dans le plu;
grand distributeur helvétique de mé
dicaments, ce qui lui permet de renfo r
cer son réseau européen. Le montan
de la transaction s'élève à quelque 10ï
millions.

UBS S/



MATRAN

HALLE DES SPORTS

IVIISER Y Salle communale

Samedi 27 novembre 1999, à 20 h

GRAND LOTO
Valeur totale des lots: Fr. 6400.-

25 séries + 1 royale

Abonnement: Fr. 10-
Volant: Fr. 3.-- Royale: Fr. 2.-

Se recommandent: les Carabiniers de Cournillens
17-415625

CUGY/FR Grande salle
Samedi 27 novembre 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
25 séries pour Fr. 9.-

Valeur des lots: Fr. 5750.-

Un carton offert pour les 4 premières séries

Bus gratuit: Gare de Payerne 18 h 45 - Fabrique Fivaz 18
h 50 - Fétigny auberge 18 h 55 - Vesin café 19 h 05 - Mon-
tet café 19 h 10 et retour.

Invitation cordiale: Course à travers Cugy
17-415926

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 27 novembre 1999

dès 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 28 novembre 1999

dès 14 h 15 et 19 h 30
LOTOS RAPIDES

I HÔTEL DU FAUCON 1

I 
Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries pour Fr. 2.-

1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES

I 

Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50.-
+ jambons, vrenelis, plaquettes or

Organisation: | J
Samedi: Cercle ouvrier 5 |

l
 ̂ i Dimanche: La Lyre - Tambours '̂Ë

/« f̂Beou^Y^T̂ P » 026/322 65 21  ̂ £̂CARTE DE FIDELITE I A

Lots : Fr. 7800.--
<* - «nn _. / 4 - cnn 

VOT
Ç|8 —d.HJJMJJ.UUlcI.IJJJJ

Quines :
Double-Quines :
Cartons :

25 x
25 x
_A

Fr. 50.--c. -rr\ 
_____¦¦_ _t Cv

ftbo : Fr. 10- cartons : Fr. 3- pour 5 séries

Oro ¦ -Inrflnrlflllh Prlnlu/At«« Prîhrkiirn

———————————————————————————___———__—™—" | I | „^™--_

^̂ ^/^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^^T ĵ__^^^^^^^^^^ (NOUVEAU COMPLEXE COMMUNA^^ PARKING^^ PRCOaM
rrE

SU^P^CE^r^URnà m ha zu n. _XT1 gT^ll  ̂i Ml W%%mfmi HI ¦__¦?« H_i HVf l-i-u*rj r̂''' HHCTWJBMTOB
•

^ B̂ ¦ A * de lots ryjff f^ rAJ _[iy H l»l*I*J
^̂ L^ ^^_ 25 séries - Abonnements: fr. 10.- Carton: fr. 3.- pour 5 séries

____________ Société de tir Farvaanv Nouvelle organisation! Nouveau pavillon! Loto-Control Luckv - Ecran de contrôle

IIIII :M_ i

¦ PAYERNE HALLE DES FÊTES
f. Dimanche 28 novembre 1999, à 14 h et 20 h

j SUPER GRANDS LOTOS
f Magnifiques pavillons de lots
*Ë Quines: corbeilles garnies ou bons d'achat
| Doubles quines: fondues bourguignonnes ou viande fumée ou bons d'achat
S Cartons: jambons ou carrés de porc ou bons d'achat

 ̂ 2 x 22 parties - Prix du carton: Fr. 10.- pour 22 parties

Z O JACKPOT PROGRESSIF o
fc Tables non-fumeurs
21 Sur demande, nous vous reconduisons chez vous après le loto

¦ 
Se recommande: le corps de musique L'Avenir de Payerne

17-414017

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 27 novembre 1999, à 20 heures

Dimanche 28 novembre 1999, à 20 heures

DEUX SUPER LOTOS RAPIDES
2 x Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: Volant:
Fr.10.- Fr. 3.- (5 séries)

25 x 40.-
5x200.- ?5 x so.- 5x500.-

l 15 x 1QO.- I 
Les montants supérieurs à Fr. 50 - sont donnés en bons d'achat

Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Carte de fidélité - Table non-fumeurs
Se recommandent: samedi, Club cyclotouriste de la Gruyère
130 49441 dimanche, Ski-Club Alpina de Bulle

Halle polyvalente
Dimanche 28 novembre 1999, à 14 h

SUPER LOTO
NOUVEAU: Fr. 6000.- de lots en esoèces ou bons

AUCUN LOT EN MARCHANDISES
Quine: Fr. 40- (espèces) / Double quine: Fr. 60- (bons)

Cartons: 20 x Fr. 120 - (bons) + 4 BONS de Fr. 300.-
Abonnement: Fr. 10-pour 24 séries / tableau électronique /

coin non-fumeurs
Transport gratuit Payerne-Gare + Cheval-Blanc dès 13 h

Invitation cordiale: FC Juniors Châtonnave

SURPIERRE
Samedi 27 novembre 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
Bons... bons... bons

et quelques magnifiques lots

24 séries pour Fr. 10.-
Se recommande: Cercle scolaire de Cheiry-Prévondavaux-Chapelle

17.41479B

SALAVAUX Halle polyvalente
Samedi 27 novembre 1999, à 20 h 15

SUPER
LOTO

22 séries 1 royale à Fr. 600 -
Abonnement: Fr.10.-

1 carton gratuit pour les 3 premières séries
Magnifique pavillon de lots

Organisation: ï
Société jeune gym hommes Salavaux £

^^¦\'l,V/l|̂ >-^--M DIMANCHE MIDI
Ie. VA M I T^ MENU à Fr. 16.-/18.-

I DIMANCHE 14hl5+19h30 | ̂ 3vfS __9

Fr. 8200*" de lots ^OJP̂
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d'associations frib. de handicapés

Samedi 27: FC Fribourg Seniors
Dimanche 28: Féd. des cheminots APV/RPV Fribourg

DOMDIDIER
Café de la Gare et Croix-Blanche

Dimanche 28 novembre 1999, à 20 heures

GRAND LOTO
DE LA HARPE

Quines: 22 x Fr. 40-
Doubles quines: 22 bons d'achat Fr. 60-

Cartons: 11 jambons et 11 bons d'achat Fr. 100 -

22 séries pour le prix de Fr. 10.- + JACKPOT

Salle non-fumeurs à la Croix-Blanche

Se recommande: Société de musique La Harpe
17-413633

URSY Salle paroissiale
Samedi 27 novembre 1999, à 20 h 30

Dimanche 28 novembre 1999, à 14 h 15

GRAND LOTO
avec MINI BINGO

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Royale: Fr. 2 -
Magnifique pavillon de lots
d'une valeur de Fr. 12 000 -

Tombola gratuite
Coin non-fumeurs

!_..»____ ~-.-raZr. lr . .  CBC I I  ..

8 et 9 janvier 2000: Loto de l'Ecole de musique
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Superbe coup
médiatique

G E O R G E S  PLOMB 

n coup fumant! LUnion démo
cratique du centre, en lançan
le tribun Christoph Blocher J

l'assaut de l'un des deux socialiste
du Conseil fédéral, est certain*
d'attirer, le 15 décembre, les micro
et les caméras du monde entier. Pa
de doute, l'UDC est désormais li
seul parti suisse qui sait mettre ei
scène des événements média
tiques. Là, elle se surpasse.

Et puis, les chances du tribui
devant l'Assemblée fédérale sont
elles si misérables que ça? Pas s
sûr. Au groupe UDC compact (unt
cinquantaine de voix) pourrai'
s'ajouter un contingent non négli
geable de radicaux et peut-être
même de démocrates-chrétien:
tentés par une expérience de
centre droit. Blocher pourrai
même faire quelques voix de plu:
que la radicale zurichoise Vren
Spoerry, que quelques ami:
avaient lancée dans les pattes di
socialiste Moritz Leuenberger er
1995. C'est contre Ruth Dreifuss
dont les élections sont toujours la
borieuses, que Blocher fera se:
meilleurs scores.

Peut-il gagner? L'UDC, en refu
sant de remplacer Adolf Ogi pa
Blocher (elle les veut les deux)
coupe l'herbe sous les pieds de
celles et ceux qui, sous l'impulsior
du réformateur radical vaudoi:
Yves Christen, voulaient élire le tri
bun au gouvernement pour k
mettre en face de ses contradic
tions. Du coup, on voit mal de:
gens de la trempe de Christen prê
ter la main à une élimination de:
socialistes de l'exécutif. D'ailleurs
on voit encore moins bien le parle
ment y mettre un homme qui pro
met, avant même d'être élu, qu'i
ne retranchera rien de ses posi
tions les plus intransigeantes.

N'aurait-elle pas été mieux inspi
rée, l'UDC, en lançant dans la cour
se des personnalités un peu plu:
solubles dans le Conseil fédéral'
On songe à la Zurichoise Rita Fuh
rer, au Grison Christoffel Brândli
qui ont tous deux l'expérience de;
collèges gouvernementaux. Ces
peut-être partie remise.

SUISSE

lance Blocher pour piquer le
¦ ¦¦__ A _¦ ¦ ¦

UDC
siège de Dreifuss ou Leuenberger
FORMULE MAGIQU E • Pour l 'UDC, la «concordance» est brisée par la faute des trou
autres partis. Elle propose un gouvernement de centre droit avec les deux UDC Ogi et
Blocher. Et elle laisse les PDC Metzler et Deiss en paix.

GEORGES PLOMB 

C

hristoph Blocher au Conseil
fédéral! Le groupe parle-
mentaire de l'Union démo-
cratique du centre, à l'unani-

mité, a décidé hier de lancer le tribun
zurichois à l'assaut de l'un des deux
sièges socialistes au gouvernemem
central: celui de Ruth Dreifuss ou, si
nécessaire, celui de Moritz Leuen-
berger. C'est une surprise. Le groupe
UDC annonçait une décision pour le
7 décembre. Ils précipitent les événe-
ments. Le parlement élit les sepl
sages le 15 décembre.

METZLER ET DEISS EPARGNES
Mais pas question, pour le groupe

UDC, de s'en prendre aux cinq
conseillers fédéraux «bourgeois» . Il
représentera donc son actuel magis-
trat, Adolf Ogi, à l'unanimité et refu -
sera catégoriquement que Blocher
prenne sa place. Il les veut les deux.
C'est ainsi, aussi, qu 'il ne remettra en
cause ni les sièges des radicaux Kaspar
Villiger et Pascal Couchepin, ni
même ceux des démocrates-chré-
tiens Ruth Metzler et Joseph Deiss.
Pourtant , c'est le PDC, depuis les
élections fédérales, qui est devenu le
plus petit des quatre partis au pou-
voir. Dans la logique de la «concor-
dance» et de la «formule magique»,
c'est lui qui aurait dû céder un siège
à l'UDC.

Réplique du président de l'UDC
Ueli Maurer: les trois autres partis, en
refusant de discuter du deuxième

siège UDC, ont brise la «concordan-
ce» et la «formule magique» . Car
l'UDC est devenue la plus grande et a
droit à deux sièges. Du coup, elle re-
prend sa liberté. Et elle demande que
le parlement, le 15, choisisse entre
un gouvernement de centre gauche
(avec 2 socialistes) et un gouverne-
ment de centre droit (avec 2 UDC).

PAS PEUR DE PERDRE
Alors qui? Pour le président Mau-

rer, il s'agissait de trouver un candidat
crédible, politiquement expérimen-
té, et qui n'ait pas peur de subir une
défaite devant l'Assemblée fédérale,
Pour le groupe UDC, le nom de
Christoph Blocher s'est imposé à
l'unanimité.

Le tribun, lui, n'ira pas au Conseil
fédéral pour délayer les positions de
l'UDC défendues dans la campagne
du 24 octobre. C'est-à-dire la promo-
tion de la responsabilité individuelle,
la lutte contre un Etat omniprésent,
etc. Il n'a pas l'intention d'en retran-
cher quoi que ce soit. Cela dit, Blo-
cher estime que l'objectif final d'ur
grand parti comme le sien est de par- Le président de l'UDC, Ueli Maurer, annonçant hier la décision de son

parti de présenter Christoph Blocher au Conseil fédéral. KEYSTON îDoncticiper au gouvernement . Donc, il y parti de présenter Christoph Blocher au Conseil jederal. KEYSTON î
va.

BRANDLI ET RITA FUHRER Brandli (un ancien conseiller d'Etat) , leur rétorquent qu'on n'était pas en
Oui, le groupe UDC, avoue son Mais le groupe, tout compte fait, a core, alors, dans le système d(

nouveau chef Walter Frey, a discuté choisi Blocher. «concordance» . Donc; pour eux, h
d'autres candidatures, peut-être plus Quand les socialistes font remar- comparaison ne vaut pas. Rappel: 1(
facilement acceptables par le parle - quer qu 'ils ont attendu 40 ans avant Conseil fédéral, depuis 1959, es
ment, comme celles de la conseillère de disposer au Conseil fédéral d'une composé de deux socialistes, dem
d'Etat zurichoise Rita Fuhrer ou du place correspondant à leur force réel- radicaux, deux démocrates-chrétien:
conseiller aux Etats grison Christoffel le (soit 2 sièges sur 7), les chefs UDC et un seul démocrate du centre . GPl

Un chef de combat pour le groupe socialiste
FRANÇOIS  NUSSBAUM 

Le groupe socialiste du parlement s'est donné un
chef combatif , en la personne du Tessinois Fran-

co Cavalli. Il a été préféré au Bernois Rudoll
Strahm, qui avait le soutien de la présidente du
parti , Ursula Koch . Celle-ci a par ailleurs estimé
qu'en cas de non-réélection de Ruth Dreifuss le 15
décembre, les socialistes devraient quitter le gou-
vernement. Le groupe socialiste, avec les nou-
veaux élus du 24 octobre, avait le choix entre
deux fortes personnalités du Conseil national. Si
Rudolf Strahm s'est imposé comme «l'économiste
du parti» , jamais en manque de démonstrations
chiffrées, Franco Cavalli - cancérologue renommé
- s'est plutôt placé sur le terrain social. Plus enga-
gé en faveur de l'adhésion à l'Union européenne,
le Tessinois a finalement été préféré par 41 voix
contre 27 à son collègue bernois. Il se dit lui-même
moins prompt que Rudolf Strahm à admettre de;
compromis avec une droite qui tend à se muscler

Il tiendra notamment une ligne ferme dans le
maine des assurances sociales.

RETOUR DANS L'OPPOSITION?
Les députés ont également tenu compte du

fait que la présidence du groupe socialiste était
en main alémanique depuis un douzaine d'an-
nées. Franco Cavalli succède ainsi à la
conseillère nationale schaffhousoise Ursula
Hafner , qui a manqué son pari de passer au
Conseil des Etats et quitte la scène fédérale.

La présidente du Parti socialiste , Ursula
Koch , n 'a pas caché son soutien à Rudoli
Strahm , qui présentait l'avantage , selon elle ,
d'habiter Berne et d'être ainsi plus accessible
Franco Cavalli , lui, s'est dit prêt à renoncer à
différents mandats pour gagner en disponibili-
té dans l'exercice de son mandat.

Commentant la candidature de Christoph
Blocher au Conseil fédéral , Ursula Koch a esti-
mé ses chances très minces. Mais l'éventualité

d' une non-réélection de Ruth Dreifuss , le V.
décembre , signifierait la rupture de l'équilibre
actuel du gouvernement. Dans cette hypothè
se, un congrès du parti devrait , selon elle , déci
der du retour du PS dans l'opposition. De sor
côté , l'UDC a également élu son président d<
groupe aux Chambres: c'est le conseiller natio
nal zurichois Walter Frey qui a été désigné. Im
portateur de voitures , disposant d'une fortunt
estimée à plusieurs centaines de millions, 1<
nouvel élu apparaît sans ambiguïté comme 1<
bras droit de Christoph Blocher , tant à Zuricl
qu 'à Berne.

Les libéraux , eux, ont désigné le Neuchâteloi:
Rémy Scheurer à la tête de leur groupe (aprè:
^ean-Michel Gros qui n'a pas été élu ai
Conseil des Etats). Pas de renouvellement , er
revanche , chez les verts (la Lucernoise Cécile
Bûhlmann), chez les radicaux (la Bernois*
Christine Beerli) et les démocrates-chrétien:
(le Genevois Jean-Philipp e Maitre). F>
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Pour une aide à
l'école anglaise
ESPACE MITTELLAND • Le comité
gouvernemental de l'Espace Mittellanc
pris connaissance hier des difficultés de
capacités que connaît l'International
School of Berne, à Gûmlingen (BE). Il est
d'avis qu'il est important pour l'espace
économique de la région que cette école
puisse offrir un nombre suffisant de place
et propose son aide immédiate. Pfy

Avantageux comme jamais encore! Les deux modèles haute pointure de Siemens

PUBLICITE

Siemens C2£L'abo Swissco
moins cher po

plus de
prestations.
p.ex. Natel

Swiss signifi
téléphoner

mobile dans p
de 10O pays

swisscom
M I I I ¦

bi-bande 900/1800MHz
poids: 135 g
autonomie/veille:
jusqu'à 100 heures
autonomie/communica-
tion: jusqu'à 300 min
accumulateur: NiMH
Voice-mail sur
simple touche
ticket hotline intégré
mémoire jusqu'à
250 nos. (sur carte SIM) + i
nos. VIF

mobile _̂____3l_Hr
Bienne, Loeb, Nidaugasse, Delemont, Avenue de la Gare 42, Fribourg, Bd. de Pérolles 11, Genève, EPA, Rue de la Croix d'Or 4,
Bourg 17, La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 33, Meyrin, EPA, Centre Commercial, Neuchâtel, EPA, Rue de;
Bâle, Berne, Dietlikon, Lucerne, Oftringen, Rapperswil , Regensdorf , St. Gall, Weinfelden, Winterthour, Zurich

Genève, EPA, Rue de Carouge 12 Lausanne

Siemens S2£
bi-bande 900/1800 MHz
poids: 137 g
autonomie/veille:
jusqu'à 200 heures
autonomie/communica-
tion: jusqu'à 450 min
batterie: Li-lon, Vibra
fonctions Internet/e-mail
données/fax/SMS
interface infrarouge
grand écran couleurs
voice mémo
mémoire jusqu'à 250 no;
(sur carte SIM

bilezone
for communica t io i

Senève, EPA, Rue de Carouge 12, Lausanne, Rue Mauborget 12, Lausanne, Rue
Epancheurs 3, Sierre, Centre Commercial, Signy, Centre Commercial. Autres filiale:



- fO Samedi 27 novembre 1999, à 20 heures AIGLE-NOIR

0fÊL GRAND LOTO RAPIDE 23 SéRIES
O Fr. 7000.- de lots (OR /ARGENT) dont 6 x Fr. 500

Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries (coin non-fumeurs)
Parc: suivre les panneaux P-Lotos Carte de fidélité NEYRUZ Se recommande: Unihockey-Club Neyruz Rhinos i? 413352

LECHELLES Auberge Communale

Samedi 27 novembre 1999
à 20 h 15

VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche I AVRY DEVANT PONT Halle polyvalente
Samedi 27 novembre 1999, à 20 h 15 Samedi 27 novembre 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 4560.-!
Abonnement: Fr. 10- pour 24 séries

1 volant offert pour les 4 premières séries
Volant: Fr. 2-pour 4 séries

Organisé par: société de musique
L'Echo du Belmont, Léchelles-Chandon

17-415773

GRAND LOTO

DUbbY Auberge Communale et abri

Dimanche 28 novembre 1999, à 20 h 15

22 séries pour Fr. 8.- + JACKPOT
Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 30

Estavayer (ancienne poste) 18 h 30

Se recommande: FC Vétérans Petite-Glâne
17-415302

GRAND LOTO
CHENENS Buffet de la Gare

Dimanche 28 novembre 1999. à 20 heures

SALLE DES FETES DE SAINT-LE0NARD/FRIB0URG Dimanche 28 novembre 1999,14 h 15
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: Doubles quines: Cartons:

22 x 60.- 22x100.- 22 x 500.-
Espèces et bons d'achat Espèces et bons d'achat Espèces et bons d'achat

Abonnement: Fr. 12 Volant: Fr. 3 -  pour 5 ou 6 séries
Organisation: FC Beauregard et FC Richemond (juniors) , n-412858

10 jambons - 10 x Fr. 100 -
Corbeilles garnies - 10 x Fr. 50-

Quine: valeur Fr. 30-

MONACO directement au carton, valeur Fr. 200 - or

Abonnement: Fr. 10- Volant: Fr. 3- pour 5 séries

Se recommande: FCTC Chénens-Neyruz et environs
17-414707
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LES ARBOGNES Restaurant

SUPER LOTO RAPIDE

/**\SW/MO NT ILIER )
1 _^^B v\\V/)/# S o r t i e  a u t o r o u t e  MO RAT .̂ r

1 T.°*

10T0
I Ab. Fr. 12. - (5 séries Fr. 3. -) I

MONTILIER
I \\\\__F S o r t 1 e  a ut o r o u te MO RAT

fe ^^0̂'

Ab. Fr. 12. - (5 séries Fr. 3. -)

A » achat pr 300-"*
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Espèces
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SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉONARD/FRIBOURG Dimanche 28 novembre 1999,14 h 15
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

¦~Hi^"^^B"B___HIM______^___Ml«__M___________« -___^____M_Mri__i

VILLARS-SUR-GLÂNE Eco|e de Cormanon - Les Daillettes
Samedi 27 novembre 1999, à 20 h précises

SUPER LOTO RAPIDE DES GRENADIERS FRIBOURGEOIS
25 séries 25e série ROYALE Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

Magnifique planche de lots: bons d'achat, côtelettes fumées, saucisses fraîches, assortiments de viande, lots de fromages, jambons, seilles garnies, etc. 17414334

___________B___________-__-_____________________________________ -______----^

ROSSENS Samedi 27 novembre 1999, à 20 heures Salle polyvalente
SUPER LOTO RAPIDE Fr. 7500.- de lots Nouveau 25 séries

5xFr. 500.- 5xFr. 100.- 5xFr. 60.-
20 x Fr. 100.- 20 x Fr. 70.- 20 x Fr. 40.-

Carte de fidélité Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries Se recommande: Sté gym Rossens

GRAND LOTO D SUPER LOTO RAPIDE
22 séries, Fr. 9.- + BINGO

Beaux lots

Un carton gratuit pour les 5 premières séries

Salle non-fumeurs
Se recommande:

Société de gym-dames Murist et environs

NUVILLY Café de l'Union

SUPER LOTO
Dimanche 28 novembre 1999, a 20 h 15

Le carton Fr. 8.- pour 22 séries + BINGO
Fr. 4400.- de lots, dont Fr. 2700.- en bons d'achat

Un carton gratuit pour les 3 premières séries

Transport gratuit: depuis Corcelles 18 h 30 - Payerne 18 h 35
- Fétigny 18 h 50 - Granges-des-Bois (laiterie) 18 h 55 - Cugy
19 h - Vesin (auberge) 19 h 05 - Aumont (Muguets) 19 h 10.

Se recommande: l'Union des sociétés locales

130-48922

LES ARBOGNES Restaurant
Dimanche 28 novembre 1999, à 20 h 15

• lit
Dimanche 28 novembre 1999, à 20 h 15

Corbeilles garnies, bons d achat, jambons

Valeur des lots: Fr. 4840
22 séries + 22 x JACKPOT progressif à Fr. 20

Abonnement: Fr. 10.-
Se recommande:

Société de musique La Concorde,
Montagny-Cousset17-41301E

MONTET Café du Lion-d'Or
+ Tea-Room La Caravelle

Dimanche 28 novembre 1999, à 20 h 15

MONTET Café du Lion-d'Or
+ Tea-Room La Caravelle

Dimanche 28 novembre 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
Le carton Fr. 8.- pour 23 séries

Magnifique pavillon de lots
d'une valeur de Fr. 4140.-

Un carton gratuit pour 3 séries |
Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 30 f

Estavayer (ancienne poste) 18 h 30 &

Se recommande:
Société de tir (section jeunes tireurs)

GRAND LOTO
Le carton Fr. 8.- pour 23 séries

Magnifique pavillon de lots
d'une valeur de Fr. 4140.-

Un carton gratuit pour 3 séries |
Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 30 f

Estavayer (ancienne poste) 18 h 30 &

Se recommande:
Société de tir (section jeunes tireurs)

rr. /ouu.- EIV corcuco c i ourao

5 x Fr. 500.-, 5 x Fr. 200.-, 15 x Fr. 100.-
25 x Fr. 60-, 25 x Fr. 40.-
25 SÉRIES

Abonnement: Fr. 10.- Tables non-fumeurs
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries Système électronique
Se recommande:
Société de musique, Avry-devant-Pont, section cadets
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Le prix des
NLFA enfle
CRAINTES • Les
hausses dans la
construction ne sont pas
de bon augure.

Les NLFA devraient coûter au
moins 438 millions de francs

de plus que prévu , ainsi qu 'il res-
sort du premier rapport publié
hier par la Délégation de sur-
veillance. La construction du
tunnel de base du Gothard de-
vrait dépasser de 332 millions de
francs le montant prévu au bud-
get de 1991. Celui du Loetsch-
berg devrait coûter 106 millions
de francs de plus. Ce dépasse-
ment est en rapport direct avec le
projet , explique la délégation. Il
s'agit notamment de modifica -
tions du projet , comme l'accélé-
ration de la cadence des travaux .

Ces frais supplémentaires sont
couverts par les réserves de 1,6
milliard de francs comprises dans
le crédit global de 12,6 milliards
approuvé par le Conseil national
en automne. Un recours a ces re-
serves ne doit toutefois être envi-
sagé qu'en dernier lieu, selon la
délégation. Il faut d'abord étu-
dier l'adaptation des normes et
des mesures prescrites par la
Confédération.

Mais la facture finale risque
d'être plus salée en tenant comp-
te des frais supplémentaires lies a
la hausse des prix dans la
construction. La demande du
marché s'est en effet accrue, en-
traînant une hausse des prix. La
construction simultanée des
deux tunnels n'est pas étrangère
à ce phénomène. Par ailleurs, les
entrepreneurs hésitent à assu-
mer d'importants risques finan-
ciers et techniques dans l'exécu-
tion de projets de grande
envergure. Une inspection sur le
terrain a montré que les
meilleures offres pour l'axe du
Loetschberg dépassaient jusqu 'à
8% ce que le maître d'œuvre
avait prévu en 1991.

Les surcoûts liés au renchéris-
sement ne sont pas couverts par
les réserves du crédit global , mais
par le Fonds pour les grands pro-
jets ferroviaires. Le parlement
décide des prélèvements dans ce
fonds au cemrs du débat annuel
sur le budget.

CONDITIONS DE TRAVAIL
La délégation, présidée par

l'Uranais Hans Danioth, a pat
ailleurs constaté que les sommes
prélevées abusivement sur les sa-
laires des employés sud-africains
sur le chantier de Sedrun (GR)
avaient été restituées. Le Syndi-
cat industrie et bâtiment (SIB )
avait dénoncé l'an dernier le
«dumping social» de l' entreprise
sud-africaine les employant. Un
mineur du Lesotho recevait alors
un salaire mensuel de 915 francs .
Ces ouvriers ne recevaient aucun
décompte de salaire détaillé et
correct. AP

Energie 2000
va bien
Bilan positif pour le volet Ener-

gie 2000 du programme de
relance de la Confédération.
4600 emplois ont été créés ou as-
surés pendant deux ans. Les in-
vestissements ont atteint 960
millions de francs. Les objectifs
d'économies d'énergie n'ont pai
contre pas été atteints. Le pro -
gramme d'investissement Ener-
gie 2000 a ete lance en juin 1997
dans le cadre du programme de
relance conjoncturelle. La Confé-
dération a injecté 64 millions de
francs pour soutenir des projets
visant à réduire la consommation
d'énergie de bâtiments privés.

Selon les résultats présentes
hier à Zurich, 580 millions ont été
investis pour l'utilisation ration-
nelle de l'énergie et dans les éner-
gies renouvelables. Les investisse-
ments non liés à l'énergie se
montent à 380 millions. ATS

Dès dimanche, du boulevard
chic concurrencera le «Matin»
LAUSANNE • Avec le «dimanche.ch» l 'éditeur zurichois Ringier espère grignoter
un bout du gâteau publicitaire et du lectorat du «Matin dimanche» d 'Edipress e

L'équipe dirigeante du nouvel hebdomadaire: Chritophe Passer, Jean-Philippe Ceppi et Renata Liba,

Le 
«Matin dimanche»

d'Edipresse régnait jus-
qu'ici sans partage sur la
presse dominicale roman-

de. Ces dernières années, les
journaux qui ont tenté d'atta-
quer ce monopole ont tous fini
par mordre la poussière. «La
Suisse» et , plus récemment ,
«Info Dimanche» en ont fail
l'expérience.

En se lançant dans la bataille ,
Ringier relève un défi. Mais l'édi -
teur alémanique a les reins so-
lides, lui qui publie déjà le
«Blick » , le «SonntagsBlick »,
«L'Hebdo» et «L'Illustré» . En
1998, son chiffre d'affaires tota!
frôlait les 900 millions de francs
contre près de 600 millions à sor
concurrent lausannois Edipresse

BOULEVARD CHIC
Avec «dimanche.ch », Ringiei

annonce un jo urnal de qualité

¦̂k

K K
mais populaire. «Nous voulons
faire du boulevard chic», com-
mente Renata Libal, rédactrice
en chef adjointe. «Nous partons
de l'idée qu 'un journal peut être
sérieux et fouillé sans pour au-
tant servir des tartines illisibles. I!
sera haut de gamme et facile l
lire» .

MULTICOLORE
La rédaction promet aux lec-

teurs des articles courts, un style
vif , car «la lecture du dimanche
ne doit pas vous prendre votre
dimanche», selon un slogan dr
dossier de presse. Le journal par-
lera de politique, d'économie ei
de faits de société. Les résultats
sportifs et les idées de sorties oc-
cuperont une bonne place.

Le journal surfera sur les cou-
leurs. A chaque univers sa teinte
dominante: rouge pour l'actuali-
té, vert gazon pour les sports

orange pour le cahier société e
culture. La publication sera lar
gement illustrée. Elle compten
entre 40 et 64 pages et sera im-
primée à Berne sur les même:
rotatives que la «Berner Zei
tung» .

«dimanche.ch» emploiera une
quinzaine de journalistes épaule;
par une dizaine de collaborateur:
libres. Le rédacteur en chef, Jean-
Philippe Ceppi, est un récen
transfuge du «Temps» qu'il a quit-
té alors qu'il travaillait à un proje
ide journal dominical. L'affaire
avait fait grand bruit dans le mi-
crocosme de la presse romande.

COLLABORATION
' Le nouveau journal reprendre
régulièrement des articles dr
''«SonntagsBlick », de «Cash» e
Au «Courrier international». Une
j édactrice de «dimanche.ch» tra-
vaillera à la rédaction du «Sonn-

tagsBlick » ou elle servira d'inter-
face entre les deux journaux do-
minicaux de Ringier, explique
Renata Libal.

«dimanche.ch» sera vendr
pendant quelques mois au prb
de lancement de 1 franc. Le prb
définitif n'est pas encore fixé
mais il restera en dessous de:
3,50 francs du «Matin di-
manche», qui inclut par ailleurs
deux magazines dans son édition

GROSSE CAMPAGNE DE PUB
Selon Michael Ringier, sor

groupe va investir entre 10 et 1!
millions de francs dans le lance -
ment de «dimanche.ch» . L'édi-
teur prépare une grosse cam-
pagne de pub avec des bus au;
couleurs du journal, des affiche
et des spots à la TV et dans les ci
némas. Des caissettes design se
ront installées dans les villes ro
mandes. ATî

Trois projets suisses de Jeux olympiques
d'hiver se préparent pour 2010 ou 2014
APRES SION 2006 •

Les projets de Jeux olympiques
d'hiver se multiplient en Suis-

se après l'échec de Sion 2006. En
Valais, une équipe de managers
privés et de sponsors étudie la
possibilité d'une nouvelle aven-
ture olympique. Des fonds entiè-
rement privés financeraient le
candidature.

Pour l'instant , «nous sommes
en période de réflexion» , a com-
menté Jean-Pierre Seppey, le se-
crétaire généra l de la défunte
Sion 2006, qui confirmait une
information dévoilée hier par
«Le Nouvelliste» . Pour mettre a
bien son projet , le groupe de tra -

vail table sur d'éventuelles re-
formes du CIO.

Les managers comptent no-

tamment sur un assouplissemeni
des conditions de candidature. Il;

présenteraient alors celle du can

En plus du projet grison, des groupes de travail valaisan et bernois sont à la tâchi

ton du Valais, associe à une ville
Cette formule permettrait un fi-
nancement plus aisé et permet-
trait de concurrencer des cité:
plus importantes.

Ils espèrent encore qu 'un vote
populaire ne soit plus nécessaire
pour assurer la faisabilité de:
jeux. Us partent du principe que
la solvabilité de la Suisse n'esl
plus à démontrer. Aucune date
n'est encore fixée: les jeux pour-
raient se dérouler en 2010 ou en
2014

PROJET BERNOIS
Les mêmes attentes semblen

motiver un groupe de travai
bernois. Jungfra u World Event;
GmbH à Interlaken, composé de
trois personnes, rêve d'organisé]
des olympiades suisses en 2014.

Contra irement aux autres

I projets , les sites seraient reparti:
dans toute la Suisse, a précisé Iri:
Huggler, confirmant une infor

1 mation de la «Sûdostschweiz»
Pour l'instant , le projet de la so

I ciété, qui organise de grosses ma
' nifestat ions à Interlaken , en es
au stade de concept.

Un projet plus étoffé sera pré
sente a mi-fevrier. L'intérêt de
cette démarche est qu 'elle tirera i

i p leinement profi t des infrastruc-
tures existantes. Berne serait U

ville olympique centrale et plus
J de 16 stations de sports d'hivei
. helvétiques participeraient c
l'aventure .

Des lettres d'informations onl
ete envoyées le 10 novembri
aux stations concernées. Elle:
ont ju squ'à mi-décembre pour s<
prononcer. Une première répon
se est arrivée d'Engelberg : la citt

lucemoise est favorable au pre
jet , se réjouit M. Huggler.

GRISONS CONFIANTS
Cette candidature est normale

et ne constitue pas une menace
pour notre projet , a déclaré ï
l'ATS Christoffel Brândli , le pro-
moteur des jeux grisons en 2010
Son groupe de travail , qu
planche déjà depuis cet été sur k
question, prévoit de présente]
son projet en février.

En Valais, l'idée bernoise es
jugée «complètement uto
pique» , par M. Seppey. Pour lui
les sites ne seraient pas asse;
proches les uns des autres. Un<
objection partagée par M. Brànd
li. Les distances ne seraient pa:
plus grandes qu 'à Sait Lake City
rétorquent les Bernois.

AT<
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Un procès
INFOS D'ALEMANIE

a sensation
_~~1 Jour après jou r, le pu-

e

i blic fait la queue poui
entrer dans la grande
salle, qui se retrouve ,

P T i chaque fois pleine à
^* craquer. Seulement,

cette salle-là n 'affich e
pas le dern ier film en vogut
C'est un procès en Cour
d'assises avec jury popula in
qui, depuis deux semaines,
tient en halein e les Zurichoi
Il est vrai que l'affaire Bilkei
n 'a rien à envier à un polar
d'Hitchcock ni aux séries di
Derrick ou Columbo. Tout
part de la découverte ma-
cabre, le jour du Vendredi-
Saint 1997, d' une tête de
femme sans corps, criblée
de balles, dans une forêt de
l'Oberland zurichois. Le mar
de la victime, un vétérinaire
de Dùbendorf, comparait
pour assassinat , mais aucun<
preuve directe n 'a pu être
recueillie et les témoignage:
se révèlent souvent contra-
dictoires. Un témoin affirm e
ainsi avoir vu l' accuse avec
un sac à dos dans la forêt en
question, tandis que d'autre
personnes prétendent avoir
croisé la victime plusieurs
mois après sa disparition.
Pour corser l'intrigue, di-
verses pistes sont évoquées,
comme la mafia russe, les
services secrets britanni ques
une secte d'Afrique du Sud
ou un mystérieux amant. La
femme du vétérinaire est
elle-même dépeinte comme
froide et jalouse, comme une
mauvaise mère, voire une
toxicomane, tandis que l'ac
cusé est souvent qualifié de
généreux et de gentil avec
ses enfants. Bref, l'affaire
comprend tous les ingré-
dients qui font un bon «Kri-
mi». «Dans la salle du tribu-
nal, l'atmosphère a quelque
chose d'un cirque», note ur
jeune curieux. «La tragédie
est autrement plus prenante
que dans les procès télévi-
sés», renchérit une étudiante
en droit. Mais qu 'est-ce qui
fascine pareillement le pu-
blic, pour qu 'il se déplace er
masse au procès? La possibi
lité de s 'identifier un instant
au criminel, de plonger dans
la fange par personne inter-
posée... et le plus impuné-
ment du monde. Car, paraît-
il, un monstre sommeille en
chacun de nous. Voilà qui
n 'est pas nouveau: de tous
temps, la foule s 'est amassée
pour voir brûler les sorcières
ou décapiter les rois. Le pro-
cès doit durer jusqu 'à la mi-
décembre. Entrée gratuite...

PF)

p r\ _ v _ _

lidarite
Minutes de

GARDES-FRONTIÈRE • Les
gardes-frontière de Genève on
arrêté leur service pendant cine
minutes hier à 9 h pour rendre
hommage à leur collègue tué c
manche. Ils ont voulu manifeste
par cette action leur solidarité en-
vers la famille de la victime. L'ac-
tion a été organisée par les garde
qui ne pouvaient pas se rendre à
la cérémonie funèbre. L'enterre-
ment a eu lieu hier matin dans la
stricte intimité. ATS

La vignette 2000
AUTOMOBILES • La nouvelle vi-
gnette autoroutière porte le millési
me 2000 en quatre chiffres. Elle
sera vendue dès le 1er décembre ai
prix de 40 francs. Le fond est blanc
l'inscription rouge sur la face autc
collante et grise sur l'autre, a indi
que hier le Département fédéral
des finances. La vignette 2000 es
valable du 1er décembre 1999 au
31 janvier 2001. ATS
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Un évêque français s'inquiète de
la «paganisation» de la société
EGLISE • Pour Mgr Simon, la France n 'est p lus la f ille aînée de l 'Eglis e
sion (livre célèbre des années 40): elle est en marche vers un nouveau paganisme. Explications

PR OP OS RECUEILLIS PAR
DENI S LEN SEL 

Le 
titre est provocateur, malgré

le point d'interrogation. «Vers
une France païenne?» est signé
par l'évêque de Clermont-Fer-

rand, Mgr Hippolyte Simon, un phi-
losophe de formation qui s'intéresse
aux formes religieuses qui occupent le
terrain laissé par la perte d'influence
de l'Eglise catholique.

A quoi pensez-vous, en parlant de
«paganisme»?
- A la fascination extrême des Fran-
çais pour les jeux de hasard, par
exemple. A l'astrologie, ou Hallo-
ween, cette fête de la mort qui rem-
place désormais la Toussaint. Il est
frappant de constater que les Fran-
çais dépensent 65 milliards par an
pour les jeux de hasard, alors que le
budget de toute l'Eglise de France
n'est que de 5 milliards...

D où vient ce nouveau paganisme,
que vous associez à un profond fa-
talisme et à la peur de l'avenir?
- Il n'est pas vraiment nouveau
Sous des formes modernes, c'est l'at
titude religieuse la plus ancienne,
l'attitude spontanée de l'humanité
qui fait résurgence. Une fois oubliée
l'Alliance avec le Dieu révélé d'Abra-
ham et de Moïse, l'alliance scellée en
Christ, le peuple retourne aux idoles.

Et le fatalisme?
- Comme disait Maurice Clavel, si
nous ne sommes pas fils de Dieu
nous sommes fils de notre clan, et
donc fils de la nature. Le fatalisme
consiste à ne plus considérer notre
transcendance face au déterminisme
de la nature: si nous ne sommes plus
travaillés par le levain chrétien, nous
risquons d'être soumis à la nécessité,
et nous ne pouvons plus penser que
nous sommes des hommes libres, ap-
pelés gratuitement par un Dieu per-
sonnel.

Ce phénomène, d'après vous, dé-
coule de la déchristianisation de
l'Europe dans les années 60-70...
- Les institutions ecclésiales, qui
étaient bien adaptées à la civilisation
antérieure, surtout rurale, ont été
prises a revers, submergées. Mais il
faut éviter la nostalgie du passé. Que
va-t-il se passer désormais? Cela dé-
pendra de la décision des personnes.
C'est à chacun de prendre une déci-
sion intérieure. Le titre de mon livre
est une provocation, en espérant
qu 'elle ne se vérifiera pas...

&

La fête d'Halloween/air partie des résurgences du paganism

Ce nouveau paganisme, dites-
vous, doit aussi interroger les
«bouffeurs de curés»?
- Le problème ne se pose pas de la
même façon pour les gens qui sont
dans la quarantaine aujourd'hui et
ceux qui ont de 15 à 25 ans. Il faut
faire attention à la génération qui
monte. Nos ministres de l'Intérieur
et de l'Education nationale ont plus
de problèmes avec la violence des
jeunes qu 'avec l'obscurantisme cléri-
cal. Cela devrait ouvrir les yeux. La
dérision qu'on trouve dans les
grands médias vis-à-vis de l'Eglise
suppose une situation qui n'existe
plus.

Votre livre dit que la «redécouver-
te des trésors spirituels de l'Egli-
se» ne serait «ni plus ni moins
étonnante que la chute du mur de
Berlin». Mais le matérialisme occi-
dental n'est-il pas implanté plus
profondément que le communisme
athée?

crit Mgr Simon, évêque de Clermont-Ferrand.

1984, précisément l'intérêt de l'expérien-
nisme - ce chrétienne. Le Christ a appelé des

- Dans un livre p
j' expliquais que
n'est pas un pa
messianisme ten
d'en sortir est dojju f difl
dant des décennies , la i
communisme a deman
gement personnel dan
tions difficiles pour le
qui l'ont payé cher. Il fal

istance au
un enga-

des condi-
dissidents,

:it l'empor-
)litiques et
îent collec-

ter sur dés dispositifs ]
culturels, par un mouve
tif comme Solidarité en Pologne.

«Par contre, devant le matérialis-
me pratique, c'est à chacun de se
prendre par la main, ici et mainte-
nant , dans son for intérieur.

Une grande exigence?
- Cela suppose un effort et un en-
gagement personnel. Or, comme
nous sommes tous un peu grégaires,
nous attendons que d'autres com-
mencent, et ça ne commence ja-
mais. Mais cet engagement à la pre-
mière personne constitue

ni un pays de mis

personnes.

La lutte contre le paganisme est
donc plus une affaire de personne
que d'institution?
- Je suis ouvert à tous les pos-
sibles... L'expérience de l'histoire de
l'Eglise montre qu 'il peut y avoir des
renouveaux dus à des initiatives in-
attendues. J'appelle chacun a vivre
sa vie comme une vocation person-
nelle, une réponse à un appel. Sans
être comme des pharisiens au mi-
lieu des païens. Mais en adhérant à la
liberté des Béatitudes. La situation
d'aujourd'hui nous remet dans l'axe
de la liberté chrétienne, que nous
avons à vivre dans une sorte de dis-
sidence ou de résistance paisible, au
nom de la foi.

DL

Mgr Hippolyte Simon, «Vers une France
païenne», Ed. Cana, 220 pages.

Difficile face-à-face de l'Islam et de rOcciden
RELIGIONS • Le livre de Jacques Waardenburg analyse l 'arrière-plan spirituel et historique de la relation conflic
tueïle entre l 'Islam et l 'Occident: les invasions arabes et les Turcs, la colonisation, le réveil de l 'islamisme.

CHRISTIAN EICHER 

Le monde chrétien et le monde
musulman : deux chiens de faïen-

ce. La méfiance, la crainte, la passion,
le réflexe identitaire, autant d'atti-
tudes qui caractérisent le très ancien
rapport entre ces deux mondes.

Au commencement, il y eut la ré-
vélation faite à Mahomet et le succès
foudroyant de cette nouvelle révéla-
tion. Pas étonnant dès lors que la re-
ligion antérieure, le christianisme, se
soit inquiétée de cet intrus et l'ait
d'emblée vivement critiqué. Après
l'arrêt des invasions arabes, la polé-
mique s'enlisa jusqu 'au XVL siècle,
où la peur du Grand Turc réveilla
certaines ardeurs. A la fin du XVIL,
ce nouveau danger écarté, la polé-
mique retomba pour laisser peu à
peu la place à un doux sentiment de
supériorité qui alla de pair avec le dé-
but de la revanche, on appelle aussi
cela colonisation. Et avec elle, les
missions, dont l'apogée se situe au
début de ce siècle, suite à l'effondre-

ment de l'Empire Ottoman. Or, c'est
à cette période qu'apparut le mouve-
ment panislamique, lequel voulut
retrouver cet Islam qui avait forgé la
culture dominante de tant de
contrées désormais soumises écono-
miquement et politiquement. L'Is-
lam s'émancipait à nouveau.

LE RÉVEIL DE L'ISLAM
Cependant , la plupart des intellec-

tuels musulmans s'aperçurent que ce
renouveau ne se pouvait que par
une distanciation du prétendu mo-
dèle occidental alors en pleine expor-
tation . On oublie trop souvent l'une
des raisons principales à cette mé-
fiance : l'Occident fut bientôt consi-
dère par ces penseurs comme une
terre anémiée spirituellement. Par
conséquent, rien, sinon l'outil tech-
nologique, ne pourrait venir de ce
monde. L'islamisme entrait en scène.
On ne transigerait plus : il fallait ab-
solument se libérer d'une tutelle
dont l'esprit ne pouvait satisfaire
ceux qui désiraient retrouver leurs

racines. Et ce radicalisme suscita bien
sûr une réponse en face...

Ainsi, d'hérésie spirituelle accablée,
l'Islam redevint, après la dernière
guerre, l'antipode par excellence.
Mais tout n'est pas aussi simple. Du-
rant la guerre froide , le camp occiden-
tal rechercha évidemment un appui
auprès des pays musulmans. D'où la
multiplication des rencontres au som-
met dès les années 50. Et Jacques
Waardenburg de signaler les nom-
breux groupes des deux religions qui,
en Europe surtout , se sont constitués
pour sans cesse réinventer ce dia-
logue.

A ce propos, et ceci est un témoi-
gnage contre le préjugé facile, l'auteur
n'oublie pas de préciser que, d'entre
les Etats régis par la sharî'a,̂ seul l'Iran
s'est officiellement engagé dans un
dialogue islamo-chrétien. Quoi qu 'il
en soit, le renouveau de l'Islam avait
ramené la crainte, et depuis les années
80, ce serait très nettement la crispa-
tion qui l'emporterait de part et
d'autre. Confirmation par l'actualité .

L'un des espoirs réside là où on ne
l'attendrait pas. La présence des mi-
norités musulmanes en Europe peut
favoriser un regard nouveau. L'in-
verse étant, cela de soi, tout de même
souhaitable. Côtoyer l'autre est en
effet une chance, il est possible qu 'on
s'enrichisse par lui.

L'ESPOIR, C'EST LES AUTRES
C'est à ce niveau, selon l'auteur,

que doivent intervenir les regards de
la science des religions, notamment
par la reconnaissance de principes
spirituels communs qui animent ces
deux systèmes. Ce qui ne veut pas
dire une synthèse où les particula-
rismes religieux seraient anéantis.
Au contraire. Une fois ces principes
communs reconnus, ce qui en dé-
coule, le vécu religieux, grandira for-
cément en estime... La marche en
avant est à ce prix et elle ne supporte
pas la peur. chE

Jacques Waardenburg, fe/am et Occident
face a face, Ed. Labor et fides, 143 pp.

EGLISE
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Un nouveau
«Jésus» à la télé
pour Noël
ROME • Un nouveau téléfilm sur Jésus
sera transmis par les chaînes de télévi-
sion de 120 pays avant les fêtes de
Noël. Co-produit par la société cinéma-
tographique italienne «Lux Vide» qui a
déjà à son actif une série de téléfilms sur
la Bible, cette nouvelle version de «Jé-
sus» de Robert Young veut souligner la
vraie humanité du Christ, sans pour au-
tant nier sa divinité, contrairement aux
versions de Pasolini, Zefirelli ou Scorse-
se qui insistaient davantage sur l'aspect
de Jésus, fils de Dieu.
Pour Ettore Bemabei, président de «Lux
Vide» et promoteur du projet , l'idée
était de présenter un Jésus accessible
aux jeunes et à un public pas particuliè-
rement chrétien. «Ce Jésus est un hom-
me qui aime la vie, qui plaisante avec
ses amis, qui est lié à sa mère par une
grande affection et une grande tendres-
se, sans jamais oublier sa mission ni sa
destinée douloureuse.»

JACQUELINE BISSET JOUE MARIE
Jésus est incarné par le jeune acteur
américain Jérémy Sisto, alors que Marie
est interprétée par l'actrice française
Jacqueline Bisset. La scène de la cruci-
fixion de Jésus, par exemple, est repré-
sentée volontairement de manière
cruelle. «Jésus a vraiment été crucifié,
commente Ettore Bernabei, et c'était
une mort très douloureuse et extrême-
ment dramatique.»
Ce film, tourné au Maroc, se veut aussi
contemporain. Dans la scène de la ten-
tation au désert, Satan est représenté
d'une façon moderne, en vêtements
d'aujourd'hui, et non pas «un être rouge
avec des cornes». Lorsqu'il tente Jésus,
il remonte le temps en invoquant les
croisades, la lutte contre les hérésies et
les bûchers et contre les guerres. Dans la
même inspiration, le film devait se ter-
miner par une Marie-Madeleine à New
York parmi les prostituées. «Cela nous a
pourtant semblé exagéré», raconte Ber-
nabei. Finalement, j 'ai accueilli l'idée du
réalisateur de conclure le film sur l'ima-
ge d'un Jésus contemporain, au milieu
d'un groupe d'enfants à la fin du
XX= siècle. APIC
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Les archives du
Vatican sur Pie XII
HISTOIRE • Le Saint-Siège a communi
que les noms des trois catholiques et
trois juifs qui vont étudier les archives
du Vatican sur la Deuxième Guerre
mondiale. Cette initiative veut ré-
pondre aux doutes persistants des juifs
sur la position du Saint-Siège face au
nazisme et sur le rôle de Pie XII. Le jé-
suite Gérald Fogarty, l'Autrichienne Eva
Fleischner, spécialisée dans l'histoire de
l'Holocauste, et l'Américain John Mor-
ley forment la délégation catholique.
Du côté juif, les recherches seront ef-
fectuées par Michael Marrus, auteur du
livre «La France et les juifs», Bernard
Suchecky, coauteur du livre sur «L'ency-
clique cachée de Pie XI», et Robert
Wistrich, professeur à Jérusalem. APIC

Les séminaristes ont
gagné le match
EINSIEDELN • Quelque 70 sémina-
ristes des diocèses de Suisse se sont re
trouvés les 20 et 21 novembre à Einsie-
deln. Organisée par le séminaire de
Lausanne, Genève et Fribourg (LGF),
avec l'aide des moines bénédictins de
l'abbaye, cette rencontre était la pre-
mière du genre. Elle a commencé par
une partie de foot, remportée non sans
peine par le séminaire de LGF. Outre la
prière commune, les séminaristes ont
pu rencontrer Mgr Bernard Genoud et
le Père Trauffer, secrétaire de la Confé-
rence des évêques. APIC

Crise en Allemagne
AVORTEMENT • La Ligue des femmes
catholiques allemandes, qui gère 125
des 270 centres de consultation catho-
liques, s'estime moralement obligée de
continuer son travail, malgré la décisior
des évêques de se soumettre au pape.
Celui-ci ne veut plus que les centres ca-
tholiques délivrent des certificats per-
mettant d'avorter. APIC
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Montena se dit confiant mais
52 emplois sont toujours menacés

«De graves erreurs»

ÉCONOMIE • Les nouveaux dirigeants poursuivent la restructuration L 'assainissement
if inancier se réalise selon les prévisions. Des ventes d 'immeubles et de terrains auront lieu

Les actionnaires n 'ont rien eu à redire hier sur les mesures d'assainissement, lors de l'assemblée générale de Montena

JEAN-PHILIPPE BUCHS

N

ous sommes sur la bon-
ne voie» , lance José L.
Cortés , président du
conseil d'administration

de Montena , l'un des plus impor-
tants groupes industriels fribour-
geois. «Nous sommes confiants
pour l'avenir» , renchérit Peter Bôh-
ler, directeur général. Les premiers
résultats de l'assainissement du
groupe spécialisé dans l'électro-
nique et l'électrotechnique sont en-
cougeants , estiment les nouveaux
patrons de la société située à Ros-
sens et Matran. Ils l'ont fait savoir,
hier , lors d'une conférence de pres-
s i <

DES CENTRES DE PROFITS
Pour sortir du gouffre , les nou-

veaux dirigeants réorganisent en
pro fondeur le groupe cédé en juin
dernier par Hans Blumer et Gotthold
Gehring à la société financière zou-
goise GenTurica . D'abord , ils cher-
chent à vendre les sociétés à faible
chiffre d'affaires ou devenues non
rentables. Plusieurs d'entre elles sont
surendettées. Pendant des années,
elles ont été soutenues à bout de bra s
Par le holding du groupe qui ponc-
tionnait les fonds dans les sociétés
qui engrangeaient des bénéfices . Dé-
sormais , chaque entité du groupe est
organisée sous forme de centres de
Profits.

Ensuite, les terrains et immeubles un assainissement financier dans le
qui ne sont pas indispensables but d'augmenter les fonds propres ,
à la production, soit 13 000 m2 de d'obtenir des liquidités suffisantes et
constructions industrielles et de diminuer l'endettement.
12 500 m2 de surfaces non construi-
tes, seront vendus. Il s'agit notam- RÉSULTATS POSITIFS
ment du bâtiment de la route de la Après quatre mois de l'exercice
Fonderie a Fribourg, berceau d'ex- 1999/2000 , qui a débuté en juillet ,
Condensateurs Holding, et de ter- Montena «retrouve des résultats po-
rains connexes au site de Rossens et sitifs, basés sur des budgets réalistes» .
d'autres situés à proximité de la rou- La société phare s'appelle Montena
te des Cliniques à Fribourg . components. Spécialisée dans le dé-

Enfin, l'assemblée générale des ac- veloppement et la vente de conden-
tionnaires a accepté hier après midi sateurs, elle a renforcé ses positions

«De graves erreurs ont été commises dans la gestion de Montena», affirme Pe-
ter Bôhler appelé à la rescousse par les banques créancières pour sauver le
groupe de la faillite. Il relève notamment l'absence de contrôle des coûts. Des
machines ont ainsi été vendues à perte. De même, «la fusion entre Falma et
Condensateurs n'a apporté que peu de synergies», reconnaît-il. «C'est un
échec». Le rapport de gestion 1998/1999 publié hier est sans concession. «Le
développement insuffisant du chiffre d'affaires met clairement en évidence les
faiblesses du groupe», écrit José L. Cortés, le nouveau président du conseil
d'administration. Il relève «la proportion trop élevée des charges fixes, l'exploi-
tation insuffisante des actifs immobiliers non indispensables à la marche de l'en-
treprise, la rentabilité trop faible des sociétés établies hors de Suisse, la part trop
élevée des fonds étrangers, les besoins élevés pour réaliser des amortissements
sur les stocks et créer des provisions». Peter Bôhler affirme que son «style de
management est plus rigoureux et plus ouvert» que celui de Hans Blumer. Il
constate aussi que Gotthold Gehring avait un réseau de relations très important
pour vendre ses produits, un atout essentiel, mais qu'il ne s'occupait pas assez
de la gestion.

JPhB

VINCENT MURITH

et enregistré un chiffre d'affaires de
109 millions en 1998/1999, soit une
hausse de 14%. De même, Montena
Lighting, active dans les sources lu-
mineuses, et Montena EMC qui s'oc-
cupe d'ingénierie, ont bouclé leurs
comptes avec des chiffres d'affaires ,
soit équilibrés, soit en légère progres-
sion. Pour Montena Lighting, «une
page historique s'est tournée. Le 25
juin 1999, les dernières lampes à in-
candescence ont été fabriquées à
Matran» , note le groupe. Pour des
raisons de rationalisation , la ligne de
production a été transférée chez son
partenaire italien , avec lequel la so-
ciété a conclu une convention d'ap-
provisionnement.

En revanche, Montena Machinery
(production et vente de machines et
d'installations pour la production de
sources lumineuses et de condensa-
teurs notamment) doit encore faire
face à un portefeuille de commandes
insuffisant. «Si cela ne s'améliore
pas, des mesures de restructuration
devraient alors être prises dans les
premiers mois de l'an 2000», affir-
ment les dirigeants de Montena. 52
emplois sont menacés, mais une par-
tie de ces collaborateurs se verraient
proposer un nouveau travail au sein
du groupe en cas de coup dur.

Montena emploie aujourd'hui
272 personnes contre 553 en 1996.

Pour l'exercice en cours, le groupe
s'attend à un résultat posit if malgré
un recul du chiffre d'affaires. JPhB

Lfl LIBERTE 13
SAMEDI 27 NOVEMBRE 1999

[ R E S T R U C T U R A T I O N

Les pertes ont
augmenté
ANALYSE «Les pertes du groupe Mon-
tena se sont aggravées au cours de
l'exercice 1998/1999 qui s'est clos au 30
juin dernier. Elles ont passé en un an de
11,4 à 17,2 millions de francs, en raison
de l'envolée des charges diverses hors
exploitation et extraordinaires qui sont
quatre fois supérieures à l'exercice pré-
cédent. En revanche, les pertes d'ex-
ploitation ont reculé de 8,1 à 6,6 mil-
lions. Le cash-flow est négatif pour une
somme de 6,5 millions. Le chiffre d'af-
faires consolidé a diminué de 8,6% à
79,8 millions.
Au niveau du bilan, les dettes ont légè-
rement progressé à 96,2 millions. Les
fonds propres sont négatifs pour un
montant de 10,5 millions. Ce qui montre
bien l'ampleur des difficultés du grou-
pe. La restructuration actuelle devrait
améliorer considérablement cette situa-
tion. JPhB

_M_
__k fe '' _B ___».

Peter Bôhler, directeur général, appelé
à la rescousse par les banques créan-
cières pour sauver le groupe , v. MURITH

Les actionnaires
ont tout approuvé
sans piper mot
RÉACTION • Hier, les importantes déci-
sions à prendre pour remettre Montena
à flot avaient attiré quelque 35 action-
naires au Golden Tulip, où se tenait leur
assemblée générale.
Assemblée ordinaire avec un ordre du
jour largement extraordinaire, cette
séance fut, finalement, une assem-
blée... des plus ordinaires. Les action-
naires ont approuve, sans opposition et
sans poser une seule question ni
émettre une seule remarque, le yo-yo
du capital social proposé par le conseil
d'administration du groupe.
Le capital social a d'abord été réduit
de 10,3 à 2,6 millions de francs par
une diminution de la valeur nominale
des actions en circulation, qui a été di-
visée par quatre, Puis il a été réaug-
menté de 50 % à 3,9 millions, par
l'émission de nouvelles actions pour
un montant total de 1,3 million. Enfin,
le capital-actions conditionnel a à son
tour été réduit de 75%, passant de 3,2
à 0,8 million.
Dans la foulée, et avec la même belle
unanimité, l'assemblée a approuvé le
rapport et les comptes de l'exercice
98/99, et nommé un nouveau membre
au conseil d'administration en la per-
sonne d'Ulrich Stùssi, un Zurichois reve-
nu au pays après un passage dans la fa-
meuse Silicon Valley. AR
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La Suisse renvoie une famille
albanaise chez Milosevic
ASILE • La Serbie n est pas réputée pour are un endroit très accueillant pour les mi
norités. Mais l 'Office f édéral des réf ugiés estime que les Albanais ne risquent plus rien

Après 9 ans de vie sans histoires à Fribourg, la famille Sélimi est priée par l'Office fédéral des réfugiés de quitter la Suisse et de retourner dans
son vavsd'oriaine.

MEHDI STÉPHANE FRIN

La 
famille Sélimi est arrivée

en Suisse en 1991. Après
moult hésitations et re-
cours, leur demande d'asile

a été rejetée. Et après 9 ans de vie
sans histoires à Fribourg, elle est
priée par l'Office fédéral des réfu-
giés de quitter la Suisse et de re-
tourner dans son Davs d'orieine.
En l'occurrence, les parents et
leur fils de 12 ans doivent re-
joindre leur Serbie natale. Mais si
cette famille possède le passeport
serbe, elle appartient à l'ethnie
albanaise. Et depuis ce prin-
temps, le monde n'ignore plus
les exactions rnmmisps nar les
Serbes à rencontre des Albanais.

En 1991, Burhanudin , le père,
a fui la région de Bujanovac, une
petite ville au sud de la Serbie, à
quelques kilomètres de la pro-
vince du Kosovo. Cet étudiant en
théologie voulait échapper à la
nrisnn nour des motifs nolirimip s.
Une semaine après son départ , sa
femme et son fils ont été obligés
de le rejoindre en Suisse. Et poui
cause, ils subissaient des repré-
sailles pour la disparition du chei
de famille. Un homme aussi cou-
pable , aux yeux de la justice ser-
KP A C* Hpcprtinn

RISQUES DE PERSÉCUTIONS
A l'Office fédéral des réfugiés,

on estime que le retour de la fa-
mille en Serbie ne pose plus de
problèmes. En l'occurrence, la
Suisse a signé un accord de réad-
mission des ressortissants serbes
en 1997 avec Milosevic. Celui-ci
/-ir\it Pn t ri pnri o orcnror l'îmmii.

nité aux déserteurs. En re-
vanche, il ne les protège pas des
exactions perpétrées à rencontre
des Albanais dans le sud du pays.

«On considère que mainte-
nant" pn Çprhip il v a dp*: rîcmi^c Ap
persécutions pour les Albanais,
mais pas assez pour empêcher
leur renvoi» explique Virginie
Claret porte-parole de l'Office fé-
déral des réfugiés. Mais dans un
Hnnimpnt nnhlip hier l'Orcrani-

sation suisse d'aide aux réfugiés rendent au Kosovo» explique
dresse un portrait des problèmes Virginie Claret. «Ce n'est pas une
moins optimiste. «La situation alternative, la situation sur le
en Serbie du sud peut être com- plan humanitaire est très préoc-
parée à celle du Kosovo avant la cupante» rétorque Rahel Bosch ,
guerre » résume Rahel Bosch, Pour elle, les Kosovars sont suffi-
l'auteur de ce raDDort . En l'oc- samment ocamés à reconstruire
currence, les paramilitaires leur région sans avoir à suppor-
serbes ont trouvé refuge dans la ter des Albanais en provenance
région. Et plus de 4000 Albanais d'autres régions de l'ancienne
se sont réfugiés au Kosovo voi- Yougoslavie. Et surtout les Alba-
sin. Certainement pas à cause de nais de Serbie ne partagent pas
quelques «petites exactions» . vraiment la même culture. Par

exemple, ils ont suivi les écoles
I IM DDCCinCMT TDIMIMCI m ,aAa Ct la.. A lk ,—.:.. À.. v„

A l'Office fédéral des réfugiés, sovo ne les accueillent pas tou-
on se contente d'expliquer que jours trè s chaleureusement. Les
rien n'empêche les Albanais de séquelles de la guerre ne s'effa -
Serbie de retourner en dehors de cent pas rapidement ,
leur région d'origine. «Il serait «On ne peut pas renvoyer une
nlus j udicieux neut-être nii 'ils SP famillp dans un navs nù lp nrési-

dent est inculpé de crime de
guerre contre des Albanais pai
des instances internationales»
tempête Stephan Auerbach, se-
crétaire permanent du Centre de
contact Suisse immigrés et dé-
fenseur de la famille Sélimi. Un
fait relevé d'ailleurs dans la de-
mande de révision déposée par la
famil lp Pt lp défenspnr Ce nui n 'a
pas attendri l'Office fédéral des
réfugiés. En effet , la demande de
révision vient d'être rejetée. Et
pour les fonctionnaires, le Koso-
vo peut très bien servir de terre
d'accueil pour les Sélimi. Pour-
tant , les requérants kosovars ont
obtenu un sursis pour quitter la
Suisse, en raison notamment
de la situation précaire dans leur
nrovinre.

Toute une vie on Çukcp
Le renvoi de la famille Sélimi après neuf années de vie dans un pays sou-
lève le problème d'un enfant élevé en Suisse. En effet , Shuajib a connu
seulement les rues de Fribourg . Et à douze ans, il vit comme n'importe
quel jeune Fribourgeois de son âge. En l'occurrence, il fréquente l'école
publique en cinquième année. Et il partage son temps entre ses cama-
rades de classe et les copains d'un club de foot Bref, rien ne le différen-
cie d'un autre enfant de douze ans. Si ce n'est un lourd secret à porter.
Shuajib, en effet, n'ose pas raconter la menace d'expulsion qui le frappe
à ses connaissances. «Je ne veux pas perdre tous mes copains. J'ai hon-
fp c\e> rlirp à ma maîtrpççp mip ip rlnk nartir» PYnlinup-t-il rl'nnp uni* hp-
sitante. L'institutrice confirme, d'ailleurs, ne pas être au courant du ren-
voi qui frappe son élève. Mais elle constate la bonne intégration de cet
enfant dans le système scolaire . Mais pourquoi ne confie-t-il pas ses pro
blêmes à ses connaissances? Shuajib vit son éventuel renvoi en Serbie
comme une punition, une peine de prison. Bref, il culpabilise pour une
affaire qui le dépasse.
De la Serbie, Shuajib n'a que les échos de ses parents. Et de vagues
souvenirs des quatre premières années de sa vie. «Je ne connais rien là-
bas» bafouille-t-il. Et l'enfant a peur d'être frappé en arrivant sur place.
Mais ai içç i i riçm IP rip nacçpr nni \r i in ptrannpr ai iv \/PI IY ripe: ai itrpc am
liers. A condition qu'il puisse se rendre dans une école.
Shuajib risque en effet d'avoir de nombreuses lacunes pour suivre une
scolarité normale en Serbie. Et pour cause, il ne pipe pas un mot de
serbe. Quant à sa langue maternelle l' albanais, ses connaissances sont
limitées. «Je ne comprends pas mes parents quand ils parlent entre
eux» explique-t-il. Mais à l'Office des réfug iés, on affiche fièrement sa
volonté d'aider les personnes renvoyées de la Suisse à se réinsérer
dans leur pays d'origine. Et dans le cas de Shuajib, à la question de sa-
voir s'il lui offrirait des cours accélérés de serbe, on répond sans rire
nar l'affirmatîx/p MÇP

UN ENFANT SUISSE?
Depuis jeudi les Sélimi sont,

en effe t, sous la menace d'un
«renvoi sous la contrainte» . Mais
au canton , où l'on applique les
décisions de Berne, on se veut
rassurant. «Tous les cas difficiles
sont examinés attentivement
avant un éventuel renvoi» affir-
mp Thiprrv Çtpî rr rhpf AP cpn,î.

ce au Département de la police.
«Je ne retournerai j amais en Ser-
bie» affirme Burhanudin avec la
force du désespoir. Et il s'inquiè-
te surtout pour sa famille.

«Regardez mon enfant , il a
toujours vécu ici explique-t-il.
Shuajib âgé de 12 ans est peut-
être bien l'ultime espoir de la fa-
mille. «NOUS avons dpnncp nnp
demande de naturalisation pour
l'entant » , explique Stephan
Auerbach. Mais pour l'instant ,
cette démarche ne donne encore
aucun résultat. Et même en cas
d'acceptation d'examiner cette
demande, cela n'emnêrhpra ™t
forcément l'expulsion de la fa-
mille. A l'Office fédéral des réfu -
giés, on estime qu 'ils peuvent
très bien attendre la réponse en
Serbie. A condition qu 'ils soient
toujours en mesure de recevoir
un courrier depuis la Suisse.

AAPT»
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Les handicapés du
canton sont invités
au cinéma
SOCIAL • Jeudi prochain, le Lions-Club et les
cinémas Salafa offrent trois projections de Tarzan

Le Lions-Club Fribourg Sarine
n'en est pas à son coup d'essai.

Depuis une vingtaine d'années,
l'association s'engage régulière-
ment en faveur des plus démunis.
«On part du principe qu 'il y a suf-
fisamment à faire dans la région»,
explique Eric Delaloye. Après des
engagements ciblés sur le passe-
port vacances, SOS futures mères
ou la garderie de la Foire de Fri-
bourg l'année dernière, le Lions-
Club a décidé de faire quelque
chose pour les handicapés du can-
ton. Avec, à la clé, trois projections
gratuites du dessin animé «Tar-
zan», tout juste sorti des cuves de
révélateur dps çtiidim; Walt Dis-
ney. Une action menée en colla-
boration avec les cinémas Salafa
et qui est agendée au 2 décembre.

Si les institutions spécialisées
du canton ont été contactées, les
projections s'adressent égale-
ment aux handicapés qui n'y ré-
sident pas. «Ce n'est pas une
séance gratuite Dour tous les en-
fants de la ville» , tient toutefois à
préciser Marc Salafa. «Le but est
social. Ce n 'est pas une journée
de promotion» . C'est pourquoi
les organisateurs demandent un
minimum d'autodisciDline. Afin
que les aventures de l'homme-
singe fassent plaisir au maxi-
mum de personnes visées par
cette action. Seul le personne]
d'accompagnement sera aussi
autorisé à assister au SDectacle.

LONGUE TRADITION
«Il y a une assez longue tradi-

tion avec les membres du Lions-
Club. Depuis une bonne dizaine
d'années, la Saint-Nicolas se fait
avec eux» , exnlicme Brigitte Stei-
nauer, codirectrice du HER Les
Buissonnets. Du côté de l'institu-
tion, cette journée du 2 dé-
cembre est perçue comme un
beau cadeau, une occasion de
partage et d'ouverture .

DI IDI i f i - r t z

Tarzan, le cadeau de Noël offert
aux handicapés du canton.

BUENA VISTA INTERNATIONA!

L'expérience est jugée enri-
chissante pour les handicapés
mais elle demande aussi une or-
ganisation minutieuse. En effet,
pas moins de 110 enfants du
TTFT? T PS "RnksnnnpK assistprnnt à
la projection. «Ils adorent ça»,
confie Brigitte Steinauer. De quoi
récompenser les 43 accompa-
gnants qui auront contribué à
rendre ce moment aussi magique
que possible.

Marc Salafa tient également à
relever le soutien manifesté par
Buena Vista. société oui distribue
le dessin animé. Non seulement
en mettant à disposition deux
versions (en français et en alle-
mand), mais aussi en abandon-
nant pour l'occasion les droits de
diffusion. Enfin. Dériode de
Saint-Nicolas oblige, les organi-
sateurs offriront un biscôme à
chaque spectateur. Un program-
me plutôt alléchant pour cette
journée du cinéma destinée aux
handicaDés. CS

Projections jeudi 2 décembre. Version
française au Rex 1 à 9 h 30 (complet) et à
14h. Version allemande au Corso à
Oh AS Pôcorv=t;™c m. 1A7 31 Ç9
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Promotions à la
Banque Cantonale de Fribourg

Dans sa séance du 24 novembre 1999, le Conseil d'administration
a promu les personnes suivantes, avec effet au 1er janvier 2000:

au rang de sous-directeur
M. Denis GALLEY, chef de team à la division

clientèle crédits
M. Christian MEIXENBERGER, chef du team organisation

au rang de fondé de pouvoir
M. Dominique ANDREY, assistant de direction à la

division clientèle privée
M. Patrick BETTICHER, chef du service

controlling/risk management
M. Alain KOLLER, conseiller à la division clientèle

crédits
M. André MENOUD, chef du team placement à la

succursale de Romont
M. Robert OVERNEY, responsable de la formation
M. David STURNY, chef de team à la division

clientèle privée

au rang de mandataire commercial
Mm0 Sandra DOUGOUD, responsable de la succursale

d'Avry-Centre
M. Christian BALMAT, conseiller en placement à la

division clientèle placement
M. Patrick BALZLI, directeur de la succursale

de Domdidier
M. Pascal COLLOMB, assistant de direction à la

division clientèle placement
M. Olivier RAEMY, gestionnaire de projet à la

division clientèle crédits
M. Laurent WICKY, conseiller à la division clientèle

crédits
17-416122
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Une soixantaine de personnes
ont honoré la mémoire du Turc
tué au Petit-Paradis
FRIBOURG • La commémoration du décès de Mustafa Yïldirim n 'a pas attiré la
f oule. Les militants antiracistes ont rallumé la f lamme du souvenir. Réflexions.

Symboles et flammes du souvenir, hier sur la place du Petit-Paradù L. CROTTE'

Recueillement et réflexion
lors de la commémora-
tion de la mort du Turc
Mustafa Yildirim. Il y a

dix ans, ce père de famille tom-
bait sous les coups d'un jeune
Fribourgeois sur la place du Pe-
tit-Paradis à Fribourg . Le centre
de contact Suisses-Immigrés/
SOS-Racisme conviait hier soii
les Fribourgeois à une veillée
«pour que cet homicide ne reste
pas au chapitre des faits divers» .

L'appel n'a été entendu que
par une poignées de militants ,
plutôt jeunes, auxquels s'étaienl
joints la conseillère d'Etat Rutfi
Lùthi et son collègue Pascal Cor-
minbœuf. Au total , une soixan-

taine de courageux ont brave un
froid tenace. Quelques bougies ,
un bouquet de roses rouges , une
couronne de fleurs tristes, et la
mélancolie de notes libremenl
adaptées d'un thème du compo-
siteur Goran Bregovic, ha-
billaient les propos de nombreux
intervenants: représentant de;
Eglises, des communauté;
turque et kurde , des milieux syn-
dicaux et antiracistes. Tous onl
dit leur volonté de «ne pas ou-
blier» . Morceaux choisis.

Pour le syndicaliste , Armand
Jaquier , les pressions politique ;
et sociales poussent l'individu ,
à viser les plus faibles: «On doil
constater que l'assassinat de

Mustafa est encore plus imagi-
nable aujourd'hui qu 'hier. (...)
Il est très facile de trouver un
bouc émissaire: c'est toujours le
plus faible. Cette tentation esl
encouragée par certains mi-
lieux économiques et poli-
tiques. La passivité des autre;
ne fait que conforter les per-
sonnes qui , croyant se protéger ,
déversent leurs peurs sur le;
plus faibles.

«INSOUTENABLE QUESTION»
Le racisme, une forme d'igno-

rance? L'enseignant Claude Gas-
ser illustre les dangers de la mé-
connaissance de l'autre par cette
anecdote. «Un professeur d'édu-

cation physique, echaude par le:
propos anti-étrangers échangé:
par certains de ses élèves, ordon
na aux élèves non-suisses d(
quitter immédiatement la salle
de classe. Surpris les élève:
suisses manifestèrent bruyam
ment:
- Non, pas lui, pas elle!
- Mais pourtant ils ne sont pa:
Suisses.
- Oui, mais eux, on les connaît!

(...) Il y a dix ans mourrait ic
Mustafa. Le jeune homme qui l'<
tué n'a pas crié: «Mais on s<
connaît! Pourquoi?» , termine
Claude Gasser, en souhaitan
que cette «insoutenable ques
tion» se pose sans cesse. Vi(

C'est oui au crédit d'étude pour le CO
FARVAGNY • Seule la construction d 'une nouvelle salle de gym a divisé les délégués de l 'A ssociation du
Cycle d 'orientation de la Sarine-Campagne et du Haut-Lac français.

T H I E R R Y  J A C O L E T

A 
l'horizon 2003, près de 500
places supplémentaires se-

ront nécessaires pour les élèves
du CO dans les districts de Sarine-
Campagne et du Haut-Lac fran-
çais. En prévision , l'Association
du CO de la Sarine-Campagne et
du Haut-Lac français a mis sui
pied un «Concept global» préco -
nisant le développement des in-
frastructures scolaires dans ce;
deux régions. La nouvelle
construction du CO de Farvagny
constitue la première étape de ce
plan de développement. A long
terme, l'association envisage
deux autres projets à Marly et à
Belfaux.

PREMIERE PHASE ACHEVEE
L'extension et la rénovation de

l'Ecole du CO du Gibloux occu-
paient ainsi le devant de la scène
je udi lors de l'assemblée des délé-
gués communaux de l'associa-
tion. Après d'âpres discussions , le
crédit d'étude du complexe a été
voté pour un montant de
75250 0 francs .

C'est la question de la seconde
halle de gymnastique qui a soule-
vé le débat. Porte-parole de Far-
vagny dont il est conseiller com-
munal , Marc Rossier a proposé
de renoncer à la poursuite de
l'étude de la salle de gymnas-
tique pour des raisons finan
cières. Soutenu par d'autre:
communes giblousiennes, il i
précisé que la capacité régionale
était suffisante en la matière. A
l'inverse, Anita Brunisholz , di-
rectrice du CO de Farvagny, a in-
sisté sur sa nécessité, ne serait-ce
que pour des raisons de sécurité,
la seconde halle étant à proximi-
té des classes. Si le crédit d'étude
a pu être voté , l'opportunité
d'une salle de gym sera discutée
pendant le crédit d'engagement ,
au moment où sera connu son
coût.

Cette approbation entérine
ainsi la première phase de la
construction du CO. «Il faui
maintenant que le bureau d'ar-
chitectes finisse les derniers dé-
tails du projet avec la commis-
sion de bâtisse» , observe
Jacques Crausaz. «La réparti-

tion des locaux et le choix de:
matériaux de construction res-
tent encore à être déterminés
Lorsque l'architecte donnera le
crédit de construction , nou;
pourrons soumettre le montani
à l'approbation de l'assemblée
au printemps prochain» . Le co-
mité de direction est d'autani
plus confiant qu 'il a eu une dis-
cussion constructive mercred
avec une délégation du Consei
d'Etat.

18 SALLES A REMPLIR
Les travaux d'extension et le

rénovation du CO de Farvagny
devraient commencer en été
2000. Cette nouvelle construc-
tion permettra d'accueillir 35C
élèves dès l'automne 2002, soil
100 de plus que la capacité d'ac-
cueil actuelle. Sur les 70 projet ;
présentés, c'est celui du burear
d'architectes Klein Bonaudi qui i
été choisi. Le complexe devrai!
comprendre 18 salles de classes,
plusieurs salles spéciales , une sal-
le de sport et une bibliothèque el
un réfectoire. «Notre volonté esl
de construire un bâtiment digne

d'un CO» , assure Jacques Cran
saz. «Il répond à deux impératifs
faire face à l'augmentation di
nombre d'élèves et poursuivre
notre politique de régionalisa
tion. N'oublions pas que le CC
couvre dix communes giblou
siennes et leurs 6500 habitants
Les classes seront ainsi bien oc
cupees» .

Le président a par ailleurs an
nonce l'initiative de quatre com
munes de la ceinture de Fribourg
Granges-Paccot , Villars-sur-Glâ
ne, Givisiez et Corminbœuf
prêtes à entrer en discussion ai
sujet de l'acquisition du CO d<
Pérolles pour un montant de l.
millions de francs .

La situation des 90 enfants d<
l'association scolarisés a l'Ecolt
libre publique (ELP) préoccupf
également le comité de direction
«Nous prévoyons une fusior
entre le CO de l'ELP et le CO de k
partie alémanique de la ville d<
Fribourg selon une conventior
dite tripartite à passer entn
l'ELP, l'association et la ville d(
Fribour g» , relève Jacques Crau
saz. T
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Belles performances mais
manque de débouchés
mieux que jamais, pourtant l 'avenir n 'est pas rosi

La Fédération fribourgeoise de:
syndicats d'élevage de la raa

tachetée rouge était réunie hier ;
Courtepin pour son assemblée
générale. Malgré les nombreuse:
difficultés rencontrées en 1999
(conditions économiques et cli
matiques hostiles), les éleveur:
tirent un bilan réjouissant d(
l'année écoulée. Le cheptel bo
vin fribourgeois brille par sa pro
ductivité et la qualité de son lait
Le rendement moyen par vache ;
augmenté de 200 kg cette année
il dépasse de 261 kg la moyenne
suisse. Parallèlement le herd
book (livre de recensement) d(
la fédération compte aujourd'hu
864 animaux en moins qu'ei
automne 1997.

Le canton se distingue auss
par ses résultats en matière d'éle-
vage. Parmi les 86 taureau>
suisses mis au testage dura n
l'année écoulée (afin d'être ap-
prouvés comme géniteurs de k
race), 22 ont une mère fribour
geoise. Sur 20 années de testage
Fribourg détient 20% de réussi-
te, contre 12% dans le reste de k
Suisse.

L'année 1999 a été faste er
matière de performances, mai:
aussi par le grand nombre de ma
nifestations que la fédération i
organisées ou auxquelles se:
membres ont participé. /

tachetée rouge se por

l'exemple d'Expo Bulle organi
sée pour la première fois à Espa
ce-Gruyère en avril, du centenai
re du marché-concours de
taureaux de Bulle en septembre
et de divers concours, foires e
expositions régionales; sans ou
blier les événements d'ampleu:
nationale où des Fribourgeoi:
s'illustrent a chaque fois.

«Votre productivité est k
meilleure de Suisse. Côté mor
phologie, vous avez le plus beat
cheptel du monde. Vous possé
dez d'excellents géniteur:
connus dans de nombreu)
pays», a commenté Christophe
Gerber, directeur de Swiss Gène
tic et ancien gérant de la fédéra
tion.

Cependant , Joseph Fasel, pré
sident de l'Union fribourgeoise
des paysans a ramené tout le
monde à un aspect beaucouj
moins réjouissant de la vie pay
sanne. «Nous avons d'excel
lentes bases pour produire (vian
de et lait). Ecouler, voilà le vra
problème! Nous devons nou
battre pour promouvoir nos pro
duits» . Et de rappeler que si le
revenus paysans avaient baisse
de 10% en 98, ils enregistraien
une nouvelle chute de 15 à 18°/
en 1999, selon des chiffres éma
nant de l'Union suisse des pay
sans. VI

Gestion des forêts: l'Etat
prône des «pots communs»
NOUVELLE LOI • Chaque unité de gestion ne
devrait avoir qu 'une comptabilité. Mais le Conseil
d 'Etat n 'imposera rien.
Transformer le triage forestie:

en une véritable entreprise
correspondant à une entité éco
nomique et apte à satisfaire le:
besoins de l'industrie: la nouvel
le loi sur les forêts , entrée en vi
gueur le 1er novembre, prévoit k
création d'unités de gestion
Mais au-delà des principes, de
nombreux points pratiques res
tent a régler, note le Consei
d'Etat dans sa réponse à une
question écrite du député Jean
Noël Gendre (s , Neyruz).

Pour M. Gendre , la gestioi
en commun par triage des fo
rets publiques «est une ques
tion de survie de la fonctioi
économique de nos forets» . Le
gouvernement estime auss
que cette forme de collabora
tion est la meilleure. Les parte
naires restent propriétaires de
leurs forêts , mais la gestion es
globale. Un «pot commun» es
créé, le bénéfice ou le défici

PUBLICITE

étant partage selon une clef de
répartition à définir. «C' est k
variante la plus innovatrice , k
plus progressiste , celle qui ap
porte les meilleures réponse:
aux difficultés économique:
des exploitations forestières»
observe le Conseil d'Etat. Qu
ne peut - ni ne veut - toutefoi:
l'imposer.

AIDE FEDERALE
La Confédération accorde di

verses aides pour l'amélioratior
des structures de propriété et de
gestion. Elle subventionne pa:
exemple les coûts de lancemen
des unités de gestion. Le taux fé
deral peut atteindre 50% si le
canton contribue au projet pou:
20%. Les prestations cantonale:
sont celles qu 'offrent les irigé
nieurs d'arrondissement et l'ad-
ministration forestière . Le can
ton ne prévoit pas d'autre
contribution financière. Lï
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fAw otf/ûsÂ5 Archéologie de la 2e correction

É

des eaux du Jura
Collection: Archéologie fribourgeoise , volume 14

320 pages, 10 plans, broché, Fr. 58.- ISBN 2-8271-0838-0

Au cours des deux corrections des eaux du Jura, les travaux
effectués permirent de mettre à jour de nombreux vestiges
archéologiques de première importance livrant des éléments
nouveaux sur les habitants de la région des Trois Lacs à l'époque

-»>' J du Néolithique.
v%| V -t ' X'\\< > HN Cet ouvrage contient les éléments découverts lors de ces fouilles ,
;-& " ¥>\ ^ 

¦&<?-,-\  de nornbreuses photographies et présente également 10 plans des
| terrains examinés.
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Pérolles 42, 1705 Fribourg |
n 026 / 426 43 11 Fax 026 / 426 43 00 I
eduni@st-paul.ch

I l
i ex. Archéolog ie fribourgeoise vol. 14

Archéologie de la 2e correction
des eaux du Jura
320 pages, 10 plans , broché , Fr. 58.-
ISBN 2-8271-0838-0

i Nom: 

iPrénom: 
jAdres se: 
[NP/Localité
iDate:

iSignature

i i

iPrénom: i
| Adresse : j
i i
!NP/Localité : !

Zumwald Transports SA, Villars-s/ Glâne |||||ii \\\ % i

Clerc Jean-Claude, Riaz Q\ ... ' jj

Pilet Denis , Rossin ière Z

Félix Constructions SA, Matran

VENTE JURIDIQUE
Publication de vente d'immeubles après faillite
OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, À FRIBOURG
Le mercredi 29 décembre 1999, à 11 heures, à
1616 Attalens, dans une salle du Café-Brasserie de
l'Ange, l'Office cantonal des faillites procédera à la
vente aux enchères publiques de l'immeuble dépen-
dant de la faillite de la société S.l. Sur-le-Château
Chexbres SA, à savoir:

TERRAIN AGRICOLE de 8251 m2
Commune d'Attalens
Art. 1064, plan 4, au lieu dit L'Arsillier
- pré de 8251 m2 (parcelle en zone agricole).
Estimation de l'office: Fr. 24 753 - (3.- le m2).

Les conditions de vente, l'état des charges et les servi-
tudes seront déposés à l'office soussigné dès le 10 dé-
cembre 1999.
Cette vente est soumise à la loi sur le droit foncier
rural (LDFR).
Attention: suite aux changements intervenus au ^'jan-
vier 1999 dans la LDFR, les ventes forcées ne sont plus
soumises au prix licite par abrogation de l'article 68; en
conséquence, le terrain agricole peut être vendu à tout
prix; cependant son acquisition reste soumise à autorisa-
tion qui est à demander, dans les dix jours qui suivent la
vente, auprès de l'autorité foncière cantonale.

L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant
et dernier enchérisseur.
Les éventuels titulaires d'un droit de préemption sont in-
vités à s'annoncer avant le début des enchères.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du
commerce.

L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les dispo-
sitions de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'acquisition
d'immeubles pour des personnes à l'étranger ou par des
sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont
une position dominante.

17-415729 Office cantonal des faillites, Fribourg

Le multi-talents
Le broyeur de jardin électrique
GE 103 pour hacher et broyer

r^MH^^-S

^̂ SH*' ^A *

Aj k > \
*̂*** STIHL

I Documentation de vente STIHL VERTRIEBS AG
H et liste des revendeurs: 8617 Mônchaltorf

Tél. 01 949 30 30
Fax 01 9493020
infb@stihl.ch
hHp://www.slihl.ch
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Discrétion et fougue: les deux
visages de Samuel Corminbœuf
FRIBUG • Sur scène,
satirique. Du député à

MURIEL ZEENDER 

Assis seul à une table de bis-
trot , il observe. Samuel Cor-
minboeuf adore regarder les
gens, saisir au vol les petits

ridicules de ceux qui croient être im-
portants ou de ceux qui sont mus par
l'espoir de réussite: il a horreur des
gens qui se prennent au sérieux.
Derrière son visage rond, sa barbe
claire et son apparence tranquille,
Samuel Corminbceuf cache une for-
midable énergie. Comme l'affirment
les gens qui ont travaillé avec lui
dans l'aventure de FriBug (voir ci-
dessous), la revue satirique fribour-
geoise, il cache son jeu. Réservé et
discret dans la vie, le comédien se
transcende quand ses pieds foulent
les planches. Généreux, il donne
tout. Et pas seulement sur la scène...

A vingt-cinq ans, le jeune homme
aligne les expériences. Electricien de
formation, il partage son temps entre
son service civil (il a objecté) au foyer
pour handicapés mentaux de Tinte-
rin et le théâtre. Impulsif , il accepte
toutes les propositions qui lui sont
faites, «au plus grand désespoir de
ma copine» , plaisante-t-il.

UNE FOULE DE PROJETS
Le virus, c'est à l'adolescence qu 'il

l'a contracté. «Quand j'étais élève au
CO de Domdidier, j'étais un petit
cancre. Un jour, mon prof de français
a fait passer une liste d'inscription
pour une pièce de théâtre. Je me suis
inscrit par défi, pour montrer que je
pouvais faire autre chose que le
con», affirme-t-il. Ensuite , il a tra-
vaillé avec son beau-père, Thierry
Jacquier.

FILS DE PASCAL? ET ALORS!
De Molière à l'absurde, du vaude-

ville à la parodie , Samuel joue de
tout. «Sauf des pièces tragiques. Je
trouve qu 'actuellement on se prend
beaucoup trop au sérieux» . Et des
gens sérieux, Samuel en rencontre.
«Par mon papa , on me présente des
tas de gens pleins de titres. Tous ces
titres , ça n apporte rien. Ce n est
que du paraître» . Difficile d'être le
fils de Pascal Corminbœuf ,
conseiller d'Etat? Pas pour lui. Sa-
muel est suffisamment bien dans sa
peau pour ne pas s'en soucier.
D'ailleurs , quand on lui demande
s'il est le fils de..., il se plaît à dire:
«Ma maman, c'est aussi... » . Il tente
de rester objectif , même quand il
s'agit de son père. Mais si le fils ten-
te de garder un regard neutre sur la
carrière politique de son père, ce
dernier lui rend la pareille quand il
assiste à un de ses spectacles, no-
tamment FriBug, qu'il a vu quatre
fois! D'ailleurs , le papa sait de quoi il

on ne le reconnaît pas . Il explose sur les planches de la revue
Varmaïlli il passe d 'un registre à Vautre. Comme dans la vie

Samuel Corminbœuf- «Ma plus grande satisfaction, c 'est déjouer!» VINCENT MURITH

parle , puisqu 'il a lui-même brûlé les fois, je l'ai vu dans une pièce. Je le travaille avec son beau-père et un
planches dans sa jeunesse. «Le pressentais pour ça. C'est un excel- ami (Sébastien Aùdriàz) au spèc-
théâtre, c'est notre plus grande lent acteur», confie Michel Sapin. tacle qui sera joué d'ici quelques
complicité. C'est incontestablement Mais Samuel ne se contente pas mois par les écoliers de Domdidier.
ce qui nous rapproche le plus» , ex- d'être acteur. Il écrit aussi. Il a déjà Les trente acteurs sont déjà choisis,
plique le papa. monté une pièce pour le festival de et les répétitions ont déjà commen-

Sa place dans FriBug, ce n'est pas à théâtre de Domdidier, dans le style ce. La trame: l'aventure de jeunes
sa filiation que Samuel la doit. «Une «Monty Python» . Actuellement, il enfants , à qui un individu proposera

9 un jeu de rôle qui va complètement
bouleverser leur vie. La frontière
entre la realite et la fiction abolie, le

FriBug: un succès complet S£*KïST̂ t̂me-t-il. «Au fond, je suis un vrai
Les initiateurs de la revue satirique fribourgeoise FriBug sont aux anges. «Je mégalomane. Je voudrais être le
crois qu'on peut parler de triomphe», affirme Jean-Luc Nordmann, instigateur despote éclairé d'une petite île. Fi-
du projet. Pourtant, malgré la forte demande il n'y aura aucune supplémentaire. nalement, le sultan du Brunei me
«Ça fait un mois que l'on joue à raison de quatre répétitions par semaine. On est ressemble beaucoup!»
tous crevés», explique-t-il. Quant à la somme récoltée de la vente des billets Même à la ville, le comédien ne
(d'environ 70000 francs) , elle sera entièrement versée lundi prochain à Edmond laisse jamais tomber le masque. Sa-
Kaiser et sa fondation Sentinelles. muel Corminbœuf parle, mais ne se
Le bilan peut en effet réjouir les organisateurs. Ils auront joué devant plus de livre pas. On a toujours l'impression
3500 spectateurs (220 personnes par représentation), dont nombre de per- qu'il ne dit pas tout. Il faut dire que ça
sonnes du «gratin» fribourgeois, venues rire de bon cœur de leurs petits travers. l'amuse de ne rien dire. Durant sa
De bon cœur? C'est ce que se demande Samuel Corminbœuf, qui s'étonne de- première année d'apprentissage, il
vant les critiques unilatéralement positives qui sont faites à l'équipe de FriBug. n'a jamais parlé. Par jeu. «J'aime
Rires un peu jaunes de ces spectateurs? «Je ne le pense pas», explique lannis bien mentir», plaisante-il. Il allume
Kyriakidis. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à observer la réaction du public, ça ne une cigarette, souffle la fumée. Mais
peut pas être de la complaisance. De plus, le succès, c'est le public qui le fait. Et ses yeux se perdent dans le vague. Il
non pas tout ce qu'on peut lire dans les journaux». MuZ est déjà ailleurs. MuZ

L'évolution de la pratique de l'internement
nécessite une adaptation des structures
SANTÉ PUBLIQUE • Les nouvelles lois cantonales sur la privation de liberté à fins d'assistance et sur la santé mo-
difien t passablement la procédu re de l 'internement des malades mentaux, faibles d' esprit ou toxicomanes. Séminaire.
L'évolution récente de la société a mis davantage Pour Benoît Rey, conseiller juridique à la Direc- selon que l'on se trouve ou non dans une situation

en avant le fait que la personne a, sur son corps tion de la justice , c'est le droit fédéral , plus précisé- d'urgence,
et sa liberté , des droits extrêmement étendus. Il ment le Code civil, qui détermine les cas dans les- Les placements, dont la durée est limitée, seront
n'en demeure pas moins que, dans la vie en sodé- quels il peut être possible d'interner une personne suivis par une commission de surveillance pluri-
té, on soit parfois appelé à priver de sa liberté , voi- contre son gré. Il faut que la maladie mentale, la disciplinaire , comprenant entre autres un membre
re à soigner, des personnes qui ne le désirent pas, faiblesse d'esprit, la toxicomanie ou un «grave état d'association de défense des patients , commission
que ce soit pour les protéger elles-mêmes ou pour d'abandon» fasse naître un réel besoin d'assistan- qui se substituera aux Chambres des tutelles des
en protéger les autres. ce qui ne puisse être apportée que dans un établis- tribun aux de district et exercera un contrôle beau-

En attendant une refonte du droit fédéral sur la sèment approprié. coup plus serré qu'aujourd'hui sur les prolonga-
question, Fribourg mettra en application, au pre- _ tions de détention.
mier j anvier 2000, sa nouvelle loi sur la privation UN CONTROLE PLUS SERRÉ Les droits des patients devraient en être renfor-
de liberté à fins d'assistance . Un an plus tard suivra Jusqu 'ici largement délégué au juge de paix ces, estime Benoît Rey, qui souligne que la loi ne
la nouvelle loi sur la santé, que le Grand Conseil en vertu de ses compétences en matière de tu- fait pas tout. Encore faut-il que le canton offre des
vient de mettre sous toit et qui touche, dans une telle , le pouvoir d'interner une personne contre établissements appropriés , et que ces établisse-
certaine mesure, une problématique analogue. La son gré a été pour l' essentiel transféré au préfet , ments disposent de place pour accueillir ces cas.
direction de la Santé publique et des affaires so- mais peut également - notamment en cas d'ur- ! Fribourg n'a que deux possibilités: l'hôpital de
ciales et celle de la Justice organisaient hier à Fri- gence - être exercé conjoin tement par deux mé- Marsens et La Sapinière, à Bellechasse. La santé
bourg une journée d'information et de formation decins. actuelle des finances cantonales ne permet guère
destinée aux organismes concernés par ces modifi- Un certain nombre de procédures doivent être d'espérer d'amélioration de ce côté-là pour les
cations législatives. suivies pour ces placements. Elles peuvent varier prochaines années. AR
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l A C C I D E N T !
Embardée et
appel aux témoins
VILLARS-SUR-GLANE • Jeudi, à 8 h 50,
un automobiliste de 40 ans circulait sur
l'autoroute A12, de Vevey en direction
de Berne. Peu avant la jonction de Fri-
bourg-Sud, alors qu'il se trouvait sur la
piste de dépassement, selon ses dires
une voiture inconnue le doubla par la
droite avant de rejoindre la voie de
gauche, lui faisant une queue-de-pois-
son. L'automobiliste se déporta alors
vers la berme centrale puis, afin d'éviter
les glissières de sécurité, donna un coup
de volant à droite. Il perdit alors la maî-
trise de sa voiture qui heurta l'arrière
d'une auto roulant sur la piste de droite
avant de s'immobiliser contre les glis-
sières de sécurité à droite. L'autre auto-
mobile a été projetée contre les glis-
sières de sécurité, à droite également,
puis traversa les voies de circulation,
percuta la berme centrale et s'arrêta
contre celle-ci. Les dégâts sont estimés
à environ 40000 francs. Le conducteur
du véhicule inconnu ainsi que les té-
moins éventuels de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la Police
de la circulation: tél. 3052020.

EN B R E F

Deux blessés
WÛNNEWIL • A11 h 15 jeudi, un hom
me de 22 ans circulait avec un véhicule
de livraison, de Flamatt en direction de
Mulital. Dans le Felseneggquartier, à la
hauteur d'une station d'essence, il obli-
qua à gauche vers une place de parc.
Ce faisant, il n'a pas accordé la priorité
à une voiture arrivant en sens inverse.
Une collision s'est produite au cours de
laquelle le conducteur de la voiture
heurtée, âgé de 25 ans et sa passagère
de 23 ans ont été légèrement blessés.
Dégâts matériels: environ 25000 francs

Prières du week-end
FRIBOURG • Cité Saint-Justin: sa 7 h
messe. Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-
12 h adoration eucharistique. Cathédrale
Saint-Nicolas: sa 16-17 h confessions in-
dividuelles. Christ-Roi: sa 16-17 h
confessions. Basilique Notre-Dame: sa
17 h et di 18 h chapelet et bénédiction.
Notre-Dame de Bourguillon: sa 17 h 15
chapelet et confessions (d/f/i). Notre
Dame de la Maigrauge: di 16h45
vêpres et adoration. Monastère de
Montorge: di 17 h vêpres et bénédic
tion. Monastère de la Visitation: di
17 h 30 vêpres. Synagogue: sa 9 h offi-
ce. Chapelle Saintre-Trinité (rue de l'Hô-
pital 1): di 10h liturgie byzantine catho-
lique. Chapelle Résidence Les Martinets
di 14h45 messe et réunion pour les
amis de Notre-Dame de Montligeon.

Stations de ski ouvertes
BULLETIN D'ENNEIGEMENT • Les
stations de Bulle-La Chia et Gibloux-Vil-
larlod sont fermées. Tandis que La Ber-
ra, Charmey, Jaun, Moléson, Les Pac-
cots, Rathvel et Semsales-Niremont
sont ouvertes ce week-end. La station
du Lac-Noir a 2 installations en service.
Les Mosses-La Lécherette sont aussi
ouverts, avec 3 installations sur 13 de
fonctionnelles et 50 cm de neige. A
Glacier 3000 (Les Diablerets-Gstaad), il
y a 120 cm de neige poudreuse, les té-
léskis fonctionnent ainsi que le snow-
parc (sans pipe). La piste de ski de fond
est ouverte sur demande.

PUBLICITé 

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

Diffusion*en non-stop
Les 9 premiers films du concours vidéo

"2 minutes pour DIRE Fribourg"

SRG SSR idée suisse
Concours organisé par la société
de Radio et Télévision du canton
de Fribourg
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16.30 Granges-Paccot (Chantemerle)

17.00 St-Paul (D) - Givisiez (D)
17.15 Christ-Roi (D)

17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - St-Pierre - Ste
Thérèse - Marly (Sts-Pierre-et-Paul)

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne (église)
18.15 St-Paul

18.30 Christ-Roi

19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

¦ BROYE
Bussy: 19.15. Cugy
le-Lac: 16.00 (home

19.00. Delley: 17.30. Domdidier: 17.30. Estavayer
Les Mouettes), 18.00 (collégiale). Mannens: 19.00

Montagny: 17.30. Montbrelloz: 19.15. Nuvilly: 19.30. St-Aubin: 19.00.

¦ GLANE
Berlens: 19.30. Chapelle: 19.30. Châtonnaye: 17.00. Mézières: 19.3C
Orsonnens: 17.00. Romont: 17.30. Siviriez: 20.00. Torny-le-Grand
19.30. Ursy: 19.30. Villaz-St-Pierre: 19.30. Vuisternens: 19.30.

¦ BROYE

Aumont: 9.00. Cugy: 10.00. Dompierre: 10.00. Estavayer-le-Lac: Collé
giale: 10.00, 18.30. Chapelle hôpital: 9.00. Forel: 10.00. Léchelles: 10.00
Montet: 10.30 (Frasses, salle communale). Murist: 10.30. Rueyres
10.00. Tours (Notre-Dame): 19.30. Vallon: 10.00. Vuissens: 9.15.

¦ GLANE a

Billens: 10.30. Billens: 9.30 (hôpital). Ecublens: 8.00. Grangettes: 9.30.
La Joux: 19.30. Massonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Pro-
masens: 10.00. Romont: 10.30, 19.30. Rue: 9.15. Torny-le-Petit: 9.30. •
Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.30. Villarimboud: 9.30. Vlllarsiviriaux: 9.45.

•
¦ GRUYÈRE
Albeuve: 9.00. Avrv-dt-Pont: 9.30. Botterens: 9.15. Broc: Les Marches-
10.30. Bulle: 9.30, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (rite St-
Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. La Valsainte: 7.00, 10.00. Char-
mey: 10.15. Corbières: 9.00. Crésuz: 10.00. Echarlens: 9.00. Estavan- 0
nens: 10.15. Gruyères: 9.00. Hauteville: 10.30. Jaun: 10.00. Lessoc:
10.15. Marsens: 9.30 (cafététia hôpital). Montbovon: 10.15. Pont-la-Ville:
9.30. La Roche: 9.30 (église). Sales: 9.30. Sorens: 10.30. La Tour-de- «
Trême: 10.00. Villars-sous-Mont: 19 3(1 vuaripne- m nn

¦ LAC *

Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Cournillens: 8.15. Courtepin:
9.30. Courtion: 9.30. Morat: 9.30 (D), 11.00.

¦ SARINE
Arconciel: 10.00. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 8.00, 10.00. Bonne-
fontaine: 9.00. Corpataux: 9.15. Cottens: 10.00, 16.45 (Résidence St-
Martin). Estavayer: 10.30. Farvagny: 10.30. Grolley: 10.00. Lentigny:
10.00. Matran: 10.00. Neyruz: 20.00. Prez-vers-Noréaz: 9.30. Ruevres:
19.00. Treyvaux: 10.00. Vuisternens: 9.15.

¦ VEVEYSE
Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.30 (home), 9.30 (église, confirma
tion), 17.00 (église). Fruence: 8.15. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00
Pnrcal- 10 nn

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

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

Hôpital cantonal - St-Jean (D) - St-Joseph de
Cluny (St-Pie V) - St-Maurice - St-Paul (D) -
St-Paul (Schoenberg, chapelle des Sœurs) -
Chapelle de la Providence - Ste-Ursule - Givi-
siez

9.45 Maigrauge - Ste-Thérèse
10.00 Couvent des Capucins - St-Hyacinthe - Cité

St-Justin - St-Nicolas - Marly (St-Sacrement) -
Villars-sur-Glâne (Les Martinets)

10.15 Christ-Roi (D, chapelle) - St-Pierre - Bour
guillon

10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-Dame (I)
Villars-sur-Glâne (chapelle de Villars-Vert)

11.00 Christ-Roi - St-Paul - Ste-Thérèse (D)
11.30 St-Nicolas
17.30 St-Pierre
m nn s», inan

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

¦ GRUYERE
Broc: 18.00, 16.45 (foyer la Rose des Vents). Bulle: 17.30. Chapelle des
Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Châtel-sur-Montsalvens: 17.00.
Enney: 18.15. Grandvillard: 19.45. Gumefens: 19.30. Jaun: 19.30.
Maules: 16.00. Morlon: 19.30. Neirivue: 18.00. Le Pâquier: 17.00. Pont-
la-Ville: 17.30. Riaz: 18.00. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph), 19.30
(église). La Tour-de-Trême: 18.00. Vaulruz: 20.00. Villarvolard: 19.30.
Vuippens: 19.30.

¦ LAC
Chiètres: 20.00 (D). Cressier: 19.00. Morat: 18.15 (D). Villarepos:
19.00. Wallenried: 17.30.

¦ SARINE
Avry-sur-Matran: 17.00
17.00. Corserey: 17.30
18.00. Noréaz: 19.30.
18.30. Treyvaux: 19.30.

Belfaux: 19.00. Chénens: 19.30. Corminbœuf
. Ecuvillens: 17.00. Ependes: 17.30. Neyruz
Onnens: 17.00. Praroman: 17.00. Rossens
Villarlod: mnn

¦ VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18 00 St-Martin: pn nn

¦ SAMEDI
Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Fétigny: 19.30. Granges
18.30. Lucens: 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Thierrens: 19.30.

¦ DIMANCHE

Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 10.00. Cudrefin: 10.45. Maracon: 8.45
Ménières: 9.30. Montet: 10.45 (Temple). Moudon: 10.00. Oron-la-Ville
10.00. Payerne: 9.45,18.00 (I). Rouaemont: 8.45. Yvonand: 10.30
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MODEL DE TRAIN envoi directement de l'Allemagne
demandez la liste de prix - Spielwaren Lauterwasser •
D-78224 Sinqen . Ekkehardstr . 30 ¦ Fax 0049-77 31 / 6 89 26

AUTOS| flUiUS |

pol° \&è
AMAG Fribourg 026 / 402 03 31
AMAG Bulle 026/91272 67
Et leurs agents locaux :
AMAG Morat 026 / 672 90 20Avenches Garage W. Lauper 026 / 675 33 00Chénens Garage des Sources SA 026 / 477 18 49Corcelles Garage de la Broyé SA 026 / 660 15 55Cudrefin Garage B. Kaufmann 026 / 677 11 33Estavayer Garage A. Oberson 026 / 663 13 50Grandvillard Garage de la Gare 026 / 928 13 48Léchelles Garage Rossy SA 026 / 660 25 86Praroman Garage Eggertswyler 026 / 41311 05Romont Garage de l'Halle 026 / 652 32 52Rougemont Garage Alpina 026 / 925 92 42Vauderens Garage G. Braillard 021 / 909 50 07Vaulruz Garage Grandjean des Ponts SA 026 / 912 70 70

Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg: 10.15 culte bilingue, 19.00
culte. Bulle: 10.00 culte. Châtel-St-Denis: 10.00
culte avec sainte cène. Crêt-Bérard: 8.00 culte
avec sainte cène. 18.00 culte. Domdidier: 10 30
culte (maison de paroisse). Estavayer: 9.30 culte.
Meyriez: 9.30 Gottesdienst. Ressudens: 10.00
culte avec sainte cène. Romont: 10.00 culte.

Eglise du Christ: (temple réformé de Fribourg),
dimanche 12.30 Assemblée chrétienne fribourgeoi-
se (culte africain).

Eglise évangélique de Réveil:
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45 culte.

Freie Evangelische Gemeinde: (av. Weck-Rey
nold 27), 19.00 Gottesdienst.

Eglise apostolique évangélique:
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic, 1»' étage)
dimanche 9.30 culte.

Eglise évangélique libre:
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte, sainte cène

Eglise néo-apostolique:
(sentier Gibloux 2, Vignettaz;
20.00 serviras divins

riimanrhp Q 30 ot

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

Eglise orthodoxe:
Payerne: Patriarcat de Moscou 10.00 Petites
heures. 10.30 Lfturaie.

1er dimanche de l'Avent

Avec le premier dimanche de l'Avent, nous
commençons pour la lecture de l'Evangile
l'année de saint Marc. En nous annonçant son
retour, le Seigneur nous donne la consigne de
veiller dans son attente. C'est confiant dans la
fidélité de Dieu que saint Paul nous invite à
attendre, plein d'espérance, l'avènement du
Seianeur Jésus-Christ.

DIVERS 

CRÉDIT PRIVÉ
Nouveau crédit ou

reprise de votre crédit e*'sta"''

«HU M NOTRE TAUX AVANTAGEUX

Téléphone gratu* 0800 8U818

Exemples de coût:
Montant du crédit Coût des intérêts Intérêt annuel

[r pour 1 année effectif
5'000,- 237.40 9%
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Votre spécialiste
nnnr uns

couteaux de
toutes sortes
Aesculap - Lister - Heiniger

Vente service -
Aiquisaae

W. Baumgartner
Coutellerie
Grand-Fontaine 1
1700 Fribourg
B ft9RH99 m TO

illy Dessarzin, Clos d'Amont ,
38 Morlon,Tél. 026 - 912 55 69
)urice Renevey, Le Blessonney,
QD Villa7.Qt.Piorrn Toi nOR - CEO 1(11

BANOUEMIGROS
1701 FRIBOURG * Rue de Romont 4 « Ouvert le samed i malin 16
Internet: hnW/www.banauômiaros.ch F-Mnil- hnnniiBmini™fflmir,i™ ,-t, Mi

T r\ v f Un regard vers aëeurs
J .QQ ¦ j TPPhp Ç Vn regard verslmtérkur

Qu'elles viennent du Cameroun,
du Burundi ou de Madagascar,
du Pérou, de l'Equateur
ou du Mexique,

de France, d'Allemagne,
d'Italie ou de Suisse,

elles parlent un langage universel
nour dire l'Ilninno

• DU LUNDI AU SAMEDI
à la Lihrairio Çaint-Paul à Frihnm-r

Tél. 026/426 42 11

i ÉGALEMENT
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ttg -̂W Ĵ Tél. 026/912

Pourquoi pas
wnne- 9

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

^
PUBLICITAS

guichet
de Fribourg

est ouvert de
7h30 à 12h
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à 17h30
(vendredi
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Martin Horn, frère de Mike:
rafteur et faiseur d'aventures
RENCONTRE • Comme il n 'existe pas de comédien sans maquilleur, un aventh
rier ne peu t se passer de ses «arrières». Pour son tour du monde
sportif Mike Horn bénéficie du soutien de son frère Martin.

ANTONIN S C H E R R E R

Aventurier solitaire,
Mike Horn? Sur le ter-
rain, peut-être . Mais
sans le soutien logis-

tique de son frère Martin, à l'ar-
rière, rien ne serait possible. Ac-
teur de l'ombre - mais sportil
impénitent lui aussi - Martin
Horn se dévoile. Et nous dévoile
Mike, qu 'il se dit fier d'épauler.
Direct et enthousiaste, le jeune
moniteur de rafting ne dissimule
pas les embûches rencontrées
depuis le début de leur collabora -
tion, en novembre 1998...

«La Liberté»: Martin Horn, par-
lez-nous des rapports entre
deux frères sur un même ter-
rain! Conflictuels ou amicaux?
- Le «No Limits Center» , où
nous opérons tous les deux - ne
sont pas toujours faciles. Mike a
ses idées, et moi les miennes. Par
contre, lorsqu'il m'a demandé de
m'occuper de la logistique de son
expédition Latitude 0, la confiance
a immédiatement régné. Mais je
ne connaissais encore rien du mé-
tier: c'était l'inconnu, à la fois an-
goissant et exaltant . Très vite, tou-
tefois, avec les nombreux voyages
et les rencontres, je me suis pris
au jeu. Le principal problème est
l'anticipation: comment prévoir
par exemple une date de ren-
contre avec Mike avant son as-
cension du volcan Cayambé en
Equateur, afin de lui remettre du
matériel d'alpinisme? Il ne sait
pas à l'heure qu'il est s'il devra ou
non contourner la zone colom-
bienne en guerre où il se trouve, et
il nous faut pourtant de notre côté
organiser notre voyage... Le casse-
tête n'est pas évident. Lors de la
visite à Mike cet été d'un photo-
graphe et d'un cameraman, en
pleine jungle amazonienne, nous
avons erré plusieurs jours avant
de le trouver!

Malgré vos liaisons par télépho-
ne satellite?
- Oui. Ce qui n'enlève rien au
fait que ce matériel est extraordi-
naire . Quelle sensation l'autre
jour , alors que je roulais en voi-
ture dans Neuchâtel , de recevoir
un téléphone de Mike directe-
ment depuis la brousse colom-
bienne... «Allô, c'est Mike. Le
bateau est prêt? Je me réjouis
d'être sur le Pacifique , c'est
quand même plus tranquille!»
Ça lui permet aussi de se remon-
ter le moral dans les moments
creux, en parlant à sa femme Ca-
thy et à ses petites filles.

Sans le soutien logistique de son frère Martin Horn a l'arrière, rien
ne serait possible pour l'aventurier Mike, en train de réaliser son tour
du monde Latitude 0. ALAIN wicm

Votre job, outre les contacts
constants avec la presse et les
sponsors, n'est pas de tout re
pos...
- C'est le moins que l'on puisse
dire! Récemment , alors que je
devais rapatrier le bateau de
Macapa à Belem, au Brésil , afi n
de le faire embarquer dans un
conteneur pour l'Equateur , j' ai
dû m'initier sur le tas à la navi-
gation sur... l'Amazone! Et de
surcroît sans moteur - c'est une

PUBLICITÉ

des règles du tour du monde ! Je
ne vous dis pas les difficultés ,
notamment liées aux marées,
qui nous repoussent vers l'arriè-
re quand le vent ne souffle pas ,
ou qui nous empêchent de jetei
l'ancre - la profondeur varie
pratiquement de 1 à 50 mètres!
Arrive a Belem, j' ai encore di
me frayer un passage jusqu 'ai
Yacht-Club entre des cargos dt
plusieurs milliers de tonnes
avec mes seules petites notion:
de navigation lacustre glanée:
lors de virées avec Mike et Steve
Ravussin: heureusement que h
commandant du port a eu h

z, Latitude 0, le

gentillesse de venir me remor-
quer!

Vous n'avez jamais eu envie de
le suivre?
- On a déjà évoqué l'idée d<
faire quel que chose ensemble
La descente du Nil, pai
exemple; lui en hydrospeed e
moi en kayak... Mais c'est de h
musique d'avenir: Mike a en-
core un tour du monde à bou-
cler, et on ne sait pas quelles se-
ront ses envies après. Ce qui es
sûr, c'est qu 'il préfère faire le:
choses en solo, alors que de
mon côté , j' aime plutôt les défi:
en équipe. Il ne veut pouvoi:
compter que sur lui-même, ne
pas devoir négocier les déci
sions.

Vous a-t-il beaucoup appris?
- Oui. Je me rappelle notam-
ment d'une expérience mar-
quante, lorsque je suis allé le re
trouver dans sa descente d(
l'Amazone en hydrospeed avei
des cameramen: il y avait sur k
rivière des vagues terribles, df
plusieurs mètres de hauteur, et j (
me suis mis à crier en voyant le:
deux hommes continuer à filme:
malgré le danger. «Pagayez com-
me tout le monde», leur lançais-
je hors de moi! Et Mike de me
raisonner: «Mieux vaut garde
son calme dans de telles situa-
tions» .

Mike est-il conscient de l'as-
pect médiatique de son aven-
ture?
- Il ne fait pas cela pour la gloi
re , mais pour lui-même. Mais i
a évolué depuis sa première ex
périence amazonienne. Il ;
bien dû se résoudre à l'éviden
ce que quand on laisse derrière
soi une femme et deux enfant:
pour un voyage de dix-hui
mois, on ne peut négliger l'as
pect financier. Mike a le droi
d'être payé pour son effort , ;
l'instar de n'importe quel spor
tif - même si tout l'argent reçi
des sponsors est englouti pa:
l' aventure...

Avez-vous grandi dans un mi-
lieu sportif en Afrique du Sud?
- Mon père était joueur de rugb}
dans l'équipe nationale, les cé-
lèbres «Springboks». Et nous fai-
sions passablement de camping e
de trekking en famille... Mais rier
de comparable avec ce que fai
Mike aujourd'hui! Ma mère n'ar
rête pas de prier pour lui, et de se
demander ce qu'elle a fait pou:
avoir des fils pareils... C'est peut-
être pour elle que je ne pars pas k
suivre dans ses aventures. Aï
Suivez Mike Horn en direct sur le Net
www.mikehorn.com

Concours _f PJUMBO
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L'heureuse gagnante du concours de la semaine 43 est M™ Anita
IACONO , de Marly (au centre). Cette personne s'est vu remettre
le I8' prix, une splendide Ford Focus, par M. Pûrro, directeur du
Jumbo à Villars-sur-Glâne et M™ Kàser, directrice du Garage
Central à Fribourg. Nous souhaitons à M™ lacono beaucoup de
Plaisir et bonne route! 17-416178

L'Amazonie est derrière
Il sera vraiment plus tranquille sur le Pacifique, Mike Horn! Car jusqu'ici
on ne peut pas dire que la forêt amazonienne, qu'il vient de quitter, lui
ait ménagé beaucoup de plages de répit. Après les morsures de ser-
pent, les menaces des tribus autochtones et les piqûres d'insectes en
tous genres au Brésil, il est tombé en pleine guérilla colombienne. Avei
un menu journalier plutôt explosif: bombes, avions, mitraillages... Terré
pendant plus de trois jours dans l'attente d'une accalmie , Mike Horn a
dû parlementer avec les chefs rebelles, avec pour seules armes sa ma-
chette... et une lettre en espagnol rédigée par des militaires brésilien;
expliquant les raisons de sa «visite».
Ce qui lui a réussi à merveille puisqu'il a ensuite pu traverser plus ou
moins normalement les zones dangereuses pour atteindre le dernier
gros morceau de son périple sud-américain, le volcan équatorien
Cayambé (5800 mètres d'altitude). L'aventurier damounais l'escalade
cesjours-ci.
Une fois arrivé au sommet , Mike Horn s'envolera en parapente en direc-
tion de Quito, la capitale de l'Equateur, qu'il devait atteindre en vélo au
début de la semaine prochaine. Il y savourera quelques jours de repos
avec sa famille, avant d'embarquer sur son bateau pour Bornéo, point
de chute de la troisième étape de son tour du monde, qui en compte
six: «Ça lui fera du bien de revoir Cathy et ses deux filles», commente
Martin Horn. «Même si après, il a toujours de la peine à repartir». AS/P\
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Après huit ans à la tête de
La Tuile, Martin Hosek pas-
se la main à Corinne Siffert
FRIBOURG • Présent dès la création de l'associe
tion en 1991, le président tire sa révérence. 3783
nuitées en 1998.

Actif depuis la création de Le
Tuile en 1991, Martin Hosel>

rend son tablier. Jeudi, il a offi-
ciellement passé les rênes à Co-
rinne Siffert lors de l'assemblée
générale de l'association. La
nouvelle présidente est au béné-
fice d'une formation d'assistante
sociale et travaille comme coor-
dinatrice auprès de l'Office pu-
blic de l'emploi à Bulle.

L'année dernière, le centre
d'accueil pour sans-abri a enre-
gistré près de 3800 nuitées, soi
une moyenne de 10 à 15 per-
sonnes qui viennent quotidien-
nement souper, passer la nuit e
prendre leur petit déjeuner. San:
euphorie aucune, Madeleine
Christinaz, responsable des rela-
tions publiques, note que «la si-
tuation financière de La Tuile
s'est stabilisée». Les compte:
1998 sont en effet équilibrés, le
budget de 363000 francs étan
(presque) couvert. Du côté de:
recettes, l'Etat compte pour plu:
d'un quart (27%), suivent la Lo-
terie romande (13%), la ville de
Fribourg, septante autres com-
munes du canton, des donateur:

et cotisants. Des l'an prochain, Li
Tuile compte sur une hausse di
la manne des collectivités pu
bliques.

GRATUIT A NOËL
Satisfaite de l'expérience ten

tée l'année dernière, La Tuile as
souplit son règlement duran
l'hiver. En raison du froid et de 1;
solitude souvent ressentis duran
les fêtes de fin d'année, le centr<
accueillera les usagers qui on
déjà passé plus de trois mois à L;
Tuile et qui sont censés devoi
chercher une solution de re
change. Il pourront reste
non-stop du 1er décembre au 3'.
janvier.

Dès le début du mois de dé
cembre, La Tuile organise à nou
veau son traditionnel brunch di
dimanche matin. Il est ouvert i
tous. Autre initiative qui réjouir;
les sans-abri: le centre offre gîti
et couvert durant la semaine d<
Noël (du 24 au 31 décembre)
Enfin, en collaboration avec Li
Tremplin, La Tuile remet sur pie<
son «Noël solidaire» le 24 dé
cembre. Vi(

Les parents d'élèves
inquiets pour leurs centres
d'accueil
FRIBOURG • Avec les baisses budgétaires annor
cées, l 'association des parents juge la situation
catastrophique.

L 
Association des parent:
d'élèves francophones de:

écoles enfantines et primaires de
Fribourg-Ville (APF) s'inquiète
pour les cinq centres d'accuei
que compte la commune. Jeud
soir, à l'occasion de l'assemblée
générale, on n'a pas hésité à qua
lifier la situation de catastro
phique.

Avec les baisses budgétaire:
annoncées par l'Etat , les anima
teurs de centres d'accueil enga
gés dans le cadre d'un program
me d'emploi temporaire
devraient passer à la caisse. Leu:
salaire va désormais se situer au>
alentours de 2200 francs , a expli
que Françoise Bloch, du comité
de l'APF. Avant de relever que ce
montant peu encouragean
risque «de poser des problème:
d'engagement et de motivatior
personnelle. »

SOS, SPONSORS
Pour Françoise Bloch , «l'idéa

serait que la commune de Fri-
bourg reprenne à son compte le:
charges liées aux animateurs»
Au vu de sa situation financière
elle doute cependant que celc
soit possible. Au total , près de
250 enfants risquent d'être tou-
chés par ces mesures budgé-
taires. Sans compter ceux qui at-
tendent toujours la mise sur piec
d'un nouveau centre au Jura
Pour le moment et malgré l'inté-
rêt manifesté par les habitants di
quartier, aucun loca l adéquat n'e
pu être trouvé.

Autre souci de l'APF, la publi-
cation du Vademecum, un guide

destine aux parents d'élèves
Commencée il y a trois ans et
collaboration avec la ville, la réa
lisation de cette brochure est au
jourd'hui terminée. Faute d'ui
montant de 20000 francs, elli
n'a pas encore pu être éditée
L'appel aux sponsors est lancé.

Actualité oblige, l'APF a égale
ment fait part de quelques ré
flexions a propos du bilinguisme
Pour Evelyne Jordan, c'est um
bonne chose que ce soit le Dé
partement de l'instruction pu
blique et non les communes qu
fixent les programmes. Afii
d'éviter un enseignement à deu:
vitesses. Evelyne Jordan avoui
par contre demeurer perplexi
face au financement du projet
«J'aurais préfère la solution de
enseignants germanophones iti
nérants. Cela aurait été moin
cher et plus rapide»
a-t-elle déclaré.

Cette assemblée générale ;
également été l'occasion de re
parler des problèmes de violen
ce, du nouveau réseau de santi
scolaire mais aussi de l'intégra
tion des enfants étrangers. En
fin , le comité a enregistri
quelques changements. S
Françoise Bloch a démissionni
après plus de 12 ans de bon
et loyaux services, trois per
sonnes ont rejoint la tête de
l'APF. Il s'agit de Nicole Caron
Isabelle Joliat et Michel Jordan
Malgré ces arrivées , les quar
tiers de l'Auge, de Pérolles e
du Bourg ne sont pas représen
tés au comité. Avis aux ama
teurs. C5
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Le Concert à Marly n'a pas lieu
à 15h, mais à 17h dimanche
RECTIFICATIF • Le concert du Chœur mixte Saints-
Pierre-et-Paul de Marly et de la société de musique L;
Gérinia, aura lieu à 17 h dimanche à l'église Saints-Pie
re-et-Paul à Marly et non à 15h comme annoncé par
erreur en page 38 du cahier Sortir de vendredi.
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Plaisir des yeux et réflexion avec
cinq artistes à la Ratière
ROMONT • Le Salon d 'hiver de la Ratière accueille des artistes confirmés et un amateur
Une formule synonyme de succès depuis quinze ans. A découvrir dès aujourd 'hui.

La Ratière à Romont: rencontre harmonieuse entre les peintures de Thérèse Martin et les sculptures de Res Freiburghaus

T H I E R R Y  JACOLET 

Un e  
masse brune difforme

émerge de nulle part. Est-ce
un bateau , une maison, une
forêt? Le tableau «Wing» de

Thérèse Martin est à l'image de ses
dernières créations: suggestive et en-
voûtante. Face aux treize œuvres,
notre imagination semble voguer
vers des terres inconnues. Avec une
grande maîtrise de la technique mix-
te à base d'huile, elle explore les bas-
fonds de son subconscient pour nous
livrer des tableaux riches en struc-
tures. De la rencontre entre des sur-
faces empâtées, très achevées, et des

surfaces douces se dégagent des
lignes de force qui ne cessent d'im-
pressionner.

Les portraits de Sylvie Jaquerod
témoignent d'une sensibilité très af-
finée. La technique du lavis rehaus-
sé de gouache permet de dépeindre
les visages dans un style proch e des
esquisses. D'un geste souple et dé-
terminé, le peintre lausannois
semble mettre à nu l'âme de ses
modèles.

La photographie n'est pas oubliée
à la Ratière avec Jean-Claude Fonta-
na. Depuis bientôt trente arts, ce Fri-
bourgeois s'est tourné vers l'abs-
traction. Ses recherches l'ont amené

a diriger son objectif vers la capture
de la matière et des objets quoti-
diens transfigurés.

Le sculpteur Res Freiburghaus et
la souffleuse de verre ont mis en
commun leur talent. La démarche
est originale, puisque le choc entre la
pierre et le verre , entre la lourdeur et
la finesse , donne naissance à des
créations aux formes sensuelles et
harmonieuses.

L'exposition offre aussi un espace
à un amateur , Eric Sansonnens. Ce
peintre de Rueyres-Saint-Laurent a
couché à l' acrylique une série de
portraits sur de la toile , du papier et
du bois. Peints en bleu et en rouge ,

S. VINCENT MURITH

les tableaux sont le reflet d'une re-
cherche intérieure. Quels senti-
ments se cachent derrière tous ces
visages aux yeux fermés? De la
peur peut-être , de la tristesse sûre-
ment. Car les visages sont déchirés
comme autant de larmes qui
coulent.

En quinze ans, la renommée de
la galerie de la Ratière a dépassé les
frontières cantonales grâce à des
expositions comme celles de Ca-
ruzzo, d'Orgiazzi ou de Ballmoos.
Mais ce succès repose aussi sur le
Salon d'hiver. A voir jusqu 'au 19
décembre. Vernissage aujourd'hui
à 17 h. TJ

La petite histoire de Gruyères
racontée par touches et éditée
PUBLICATION • 50 ans après, l 'histoire de Gruyères
fait toujours recette. Une brochure vivante rééditée.

Alexandre Overney fut nommé
instituteur à Gruyères en 1949.

Sous le charme de la cité comtale, le
maître demanda l'autorisation d'en
raconter l'histoire plutôt que celle de
la Suisse. Dérogation accordée. L'his-
toire gruérienne par touches est ac-
cessible, agréable à lire, émaillée
d'anecdotes. Elle a plu aux habitants
de la commune et aux touristes. Ré-
gulièrement , Alexandre Overney,
aujourd'hui à la retraite , est sollicité,
mais sa publication est, depuis long-
temps, épuisée. Cinquante ans plus
tard , il a donc pris l'initiative d'une
réédition de sa brochure .

HISTOIRE PASSION
Conçue sous forme de fiches, l'his-

toire en petites touches est très vi-
vante. Alexandre Overney donne,
sans prétention , mais avec rigueur,
envie de lire tous ces petits chapitres
et les légendes qui s'y rattachent. Les
Gruériens s'en sont allés à la Croisa-
de et ils en ramenèrent la lèpre. Et
puis, le comte Rodolphe n construisit
une église en 1254 afin d'éviter que

ses gens ne s'encanaillent a Bulle. On
apprend aussi les raisons de la fonda-
tion de La Valsainte et de la Part-
Dieu, la vie et l'humour de Girard
Chalamala ou la légende des chèvres
de Gruyères qui mirent en fuite l'ar-
mée bernoise.

GRANDEUR ET DECADENCE
L'apogée du comté de Gruyère au

XVL' siècle ou l'intérêt des seigneurs
pour les armaillis et la naissance
d'une belle coutume festive: la co-
raule. Après l'apogée, la chute avec
la faillite du comte Pierre et le parta-
ge de son comté en 1554 entre Fri-
bourg et Berne. Suivit le temps des
baillis. 52 représentants de l'Etat se
sont succède a l'ancien château com-
tal devenu musée.

En trente chapitres , Gruyères dé-
voile son prestigieux passé. Cette
édition 1999 de la «petite histoire de
Gruyères et du comté» est vendue au
prix de 6 fr. dans les librairies et offices
du tourisme ou auprès de l'auteur
(tél. 026/42409 35). Elle a, bien sûr,
été réactualisée. MDL

Les trains jouets s'exposent et
leurs concepteurs s'expliquent
BULLE • Le train s 'est installe a Espace Gruyère pour
un week -end. Huit réseaux ont été construits sur place.

La passion du train n'a pas d'âge.
Elle traverse les générations ou les

unit , mais ce sont surtout des
hommes qui mordent à l'hameçon.
Guy Mossu explique les raisons de
cette première démonstration.
«Nous voulons montrer qu 'un hobby
peut se vivre sans moyens, mais avec
beaucoup d'idées. Il y a sur les collec-
tions de trains des idées préconçues.
Nous sommes là pour dire et montrer
ce qui est. Notre passion du train , à
toutes les échelles, nous fait vivre des
amitiés extraordinaires. C'est grâce à
cet esprit que pareille g exposition
peut avoir lieu» .

LES DESSOUS DU METIER
Il y a en effet quatorze stands de col-

lectionneurs principalement romands.
Certains ont le look cheminot avec la
dégaine, la casquette et l'incontour-
nable moustache. Chacun vit sa pas-
sion à sa manière. Jean Guillod, lui ,
conduit de vrais trains durant deux
mois par an. Guy Mossu a ouvert un
magasin de trains jouets à Bulle. Ray-
mond Millasson sonorise ses circuits.

Six copains construisent un re-
seau. Il est en cours de réalisation.
Une bonne occasion de montrer au
public comment on fait. De lui per-
mettre de regarder sous les structures
le ballet des fils électriques. Un des
concepteurs de ce circuit spectaculai-
re compare un réseau à un écrin
pour un bijou. «C' est passionnant de
le construire, de résoudre les pro-
blèmes en cours de réalisation , puis
de l'utiliser durant un mois. Après.. » .

Le train jouet est un hobby popu-
laire. La preuve, l'exposition de ce
week-end coïncide avec les 140 ans
du plus ancien fabricant Mârklin.
Elle devrait vivre de nouvelles édi-
tions. Et surtout , elle se veut populai-
re jusque dans ses prix (5 fr. par per-
sonne) pour voir 600 m2 d'objets
extraordinaires comme les reconsti-
tutions fidèles de maisons en papier.
La passion de Gilbert Baud de Mé-
zières (VD) qui vend ses modèles ar-
tisanaux prêts à monter et coller. A
voir à Espace Gruyère aujourd'hui et
demain.

MDL

Il provoque une
collision en chaîne
BULLE • Jeudi, à 9 heures, un automc
biliste de 42 ans, sous l'influence de
l'alcool, circulait sur la semi-autoroute
en direction de Bulle. Peu avant Tinter
section avec la route de Riaz, il heurta
l'arrière de la voiture le précédant, pre
voquant une collision avec une troisiè-
me voiture, arrêtée devant le cédez-le
passage. La police, qui lui a retenu son
permis, estime les dégâts matériels à
environ 12 500 francs

Alcool au volant et
collision
CORBIÈRES • Un automobiliste circu-
lait, jeudi à 18 h 25, de Villarvolard en
direction de Bulle. A la sortie de Cor-
bières, dans une courbe à gauche, il re
marqua qu'une voiture venant en sens
inverse se déportait sur sa voie de cir-
culation et freina. Un léger choc se pro-
duisit entre ces deux véhicules. L'autre
conducteur poursuivit toutefois sa rou-
te jusque devant un établissement pu-
blic où le premier automobiliste parvint
à le rejoindre. La patrouille de police
appelée à la rescousse a constaté que
cet automobiliste était sous l'influence
de l'alcool. Il refusa de suivre les agents
qui ont dû le menotter avant de pou-
voir le conduire au poste.
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Cours publics bilingues
UNIVERSITÉ • Pour marquer le passa-
ge à l'an 2000, l'Institut d'études mé-
diévales de l'Université organise, du 29
novembre à la fin janvier, un cours pu-
blic de 7 conférences autour du thème
«Fin de siècle, fin de millénaire, fin des
temps». Ce cours abordera un large
éventail de sujets: comment le temps
était-il perçu au Moyen Age? Comment
était-il subdivisé? A quand remonte
notre calendrier? Les diverses confé-
rences se poseront aussi la question de
l'interprétation que les hommes se sont
faite des chiffres. Ces cours publics au-
ront lieu le lundi à 19 h, du 29 no-
vembre au 31 janvier, à l'Université Mi-
séricorde, salle 3120.

La visite de Saint-
Nicolas à domicile
FRIBOURG • La JuBla Christ-Roi orga-
nise à nouveau la visite de Saint-Nicolas
à domicile, les samedi 4 et dimanche 5
décembre de 16 h à 20 h et le lundi 6
décembre de 17 h à 21 h. Les per-
sonnes intéressées sont priées de télé-
phoner au 322 29 85

Opération cartes de vœux
VILLARS-SUR-GLÂNE • Dans le cadre
de la préparation des fêtes de fin d'an-
née, la résidence médicalisée pour per-
sonnes âgées Les Martinets, accueille
des artistes présentant des œuvres
dans des domaines divers (fleurs sé-
chées, décorations de Noël, arrange-
ments en pâtes, etc.). L exposition est
ouverte jusqu'au 2 décembre de 14 à
19 h (di 10-12-h, 14-19 h). En marge de
cette exposition, la résidence lance une
opération «cartes de vœux» en invitant
toutes les personnes qui le désirent à
envoyer une carte de vœux de tous les
coins de la planète. Une façon de per-
mettre aux résidants de faire le tour du
monde pour passer le cap de Tan 2000

Animations au Centre
de loisirs Schoenberg
FRIBOURG • Tournoi de baby-foot
pour les ados aujourd'hui dès 14h pour
les moins de 14 ans. Atelier bougies
ouvert à tous du 1 au 4 et du 6 au 12
décembre, les mercredi et jeudi 16h30
18h30, vendredi16h30-20h, samedi 14-
17h30 et dimanche 10-17h30. Rensei-
gnements au 481 22 95.

Nouveau président
QUARTIER DE GAMBACH • L'Associa-
tion des habitants des quartiers Guint-
zet/Gambach change de président. Lors
de l'assemblée générale, Jean-Luc Piller
a annoncé son départ après 5 années à
la tête de l'association. Dominique Nou-
veau Stoffel le remplace.

I A r r i r\ c w T c| H v. v i u t n i j
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Trois journaux fusionnent pour
n'en faire plus qu'un, «La Broyé»
MEDIAS • «Le Démocrate de Payerne», «Le Journal d 'Estavayer» et «La Feuille d 'avk
de Lucens» ont confirmé hier leur regroupement sous un titre unique, qui paraîtra deux
fois par semaine les mardi et vendredi.
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oncurrents à l'affût

Les responsables du nouveau bihebdomadaire «La Broyé »; (de gauche à droite) René Cusin, Guy Banderet, Jear

CLAUDE-ALAIN GAILLET

La 
Gruyère a La Gruyère, la

Broyé aura La Broyé. Hier matin
à Estavayer-le-Lac, les patrons
des trois journaux locaux Le

Démocrate de Payerne, Le Journal d'Es-
tavayer et La Feuille d' avis de Lucens et
de Granges ont confirmé la rumeur: la
naissance d'un nouveau titre par fu-
sion des titres existants, comme nous
le révélions il y a deux semaines (La
Libertédu 13 novembre). Le premier
numéro de cette nouvelle publica -
tion régionale paraîtra le mercredi 22
décembre. «Comme un cadeau de
Noël pour nos lecteurs », souligne
Vincent Banderet , coéditeur du Jour-
nal d'Estavayer avec son frère Guy.

La Broyé s'inscrit dans un proces-
sus de collaboration qui a vu le rap-
prochement des trois partenaires il
y a bientôt deux ans. Cela s'est
concrétisé par un supplément ma-
gazine commun paraissant huit fois
par année. Lancé en février 1998,
ce ballon d'essai a, selon les édi-
teurs, suscité des réactions suffi-
samment positives dans les milieux
économiques et auprès des lecteurs
pour qu 'il ne soit qu 'une étape vers
la fusion des trois entreprises
«Avec les 20000 exemplaires que
cumulent les huit titres qui cou-
vrent la Broyé vaudoise et fribour-
geoise , la presse locale n'est pas
viable à moyen terme» , soutienl
Vincent Banderet.

INFO DE PROXIMITE
Avec un tirage de 10 000 exem-

pl aires et une parution le mardi et
le vendredi , La Broyé ambition ne
d'être «un vrai journal régional»

sans être en concurrence avec La Li- affirme M. Fattebert , qui entend re-
berté et 24 heures , les deux princi- définir le traitement de l'informa-
paux quotidiens qui desservent la tion locale.
région. «Nous voulons privilégier Formellement, La Broyé déclinere
l'information de proximité et sa une en trois variantes pendant ur
mettre l'accent sur les gens» , décla- an, chacune comportant l'un des an-
re Jean-Daniel Fattebert , le boss de riens titres, histoire de «ne pas trop
La Feuille d 'avis de Lucens , qui endos- déstabliser les lecteurs» . Des lecteur:
sera le costard du rédacteur en chef, qui, tout au long des seize pages de
La Broyé veut être non seulement le chaque édition, retrouveront l'infor-
porte-parole de la région, elle veut mation segmentée par région (Esta-
aussi «s'impliquer en traitant des vayer, Payeme et Avenches, Lucens-
problèmes de fond» qui touchent Moudon et Granges). Sports, culture
aux quatre districts broyards. Elle et loisirs auront leur place en fin dt
se veut également «critique face à journal ,
la politiqu e» tout en étant «politi-
quement neutre» . Le nouveau HUIT RÉDACTEURS
journal n'a pas encore de charte ré- Pour couvrir l'actualité , La Broyt
dactionnelle. «C' est envisageable» , dont la rédaction sera centralisée i

Concurrents directs des trois titres fusionnés, Le Journal de Payern e, Le Répubi
cain (Estavayer) et Le Journa/ de Moudon échangent des articles depuis quatre
ans. La naissance de La Broyé les poussera-t-elle à la contre-offensive? «On n'a
pas attendu aujourd'hui pour voir ce que nous pouvons faire. Nous nous remet
tons en cause en permanence», réplique Jean-Louis Genoud, responsable du
Journal de Payerne. «Il nous faut digérer cette concurrence, c'est sûr, mais cela
peut aller très vite. Notre collaboration à trois doit se poursuivre. Ce serait une
erreur de rester passifs. C'est un challenge superbe. Mon plaisir, c'est que main
tenant, je suis vraiment LE journal de Payerne.»
Editeur du Républicain , Léon Borcard fait confiance à ses annonceurs, à ses lec-
teurs et à son personnel. «Je n'ai pas peur. Ce n'est pas parce que «le loup»
(c'est ainsi qu'il désigne Vincent Banderet, ndlr) en a bouffé d'autres que nous y
passerons aussi. S'il y aura une contre-offensive? Peut-être. Mais si nous réag is-
sons, ce sera une réaction forte. Sinon, ce sera le statu quo.»
«Nous verrons comment réagissent nos lecteurs», dit pour sa part Anthony De-
mierre , du Journa/ de Moudon. Une position prudente que partage Daniel Pi-
gnard, responsable du Journal d'Avenches. «Nous avons une identité locale.
Personnellement, je préfère rester sur un plan local. L'avenir nous dira si c'est le
bon choix.» CAG

¦Daniel Fattebert et Vincent Banderet.
VINCENT MURITI-

Payerne, additionne les forces ac
tuellement disponibles dans les troi:
titres, ce qui représente 5,5 postes i
plein-temps. Sur les huit rédacteurs
dont les prétentions salariales ont été
honorées, un seul est actuellemen
inscrit au registre professionnel, troi:
seront peu ou prou inscrits comme
stagiaires. «Nous allons réactiver ur
réseau de correspondants locaux»
indique Jean-Daniel Fattebert. Sur le
plan technique, l'impression se fera l
Estavayer.

Les trois sociétés se fondront dan:
CIB Holding (pour «Centre d'un
pression de la Broyé»), une société
en voie de formation dans laquelle
chaque partenaire détiendra un tier:
des actions , indique Vincent Bande
ret. Les 38 places de travail son
maintenues, précise pour sa par
René Cusin, éditeur du Démocrate.

ABONNEMENT NON UNIFIE
La fusion permet à La Broyé d'en

trer de plain-pied dans le juteu>
marché des annonceurs nationaux
Toute sa publicité sera désormais ac
quise par le biais de Publicitas , régie
avec laquelle le nouveau journal ;
conclu un contrat d'exclusivité. Le
potentiel de La Broyé autorise ses par
tenaires à croire à l'intérêt des an
nonceurs .

Pas d'uniformisation immédiate
en revanche pour les abonnés tradi
tionnels: ceux de La Feuille d' avis dt
Lucens voient leur abonnement aug-
menter de deux francs à 48 fr., ceu>
du Démocrate continueront à paye:
55 francs et ceux du Journal d 'Esta
vayer 62 francs. Mais, promis, ces ta-
rifs seront égalisés dès 200 1.

CAC
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Toujours plus de
maintiens à domicile
dans la Broyé
SANTÉ • Dans presque tous les do
maines, les centres médico-sociau;
d'Avenches, Moudon et Payerne on
fait plus que jamais en 1998. Directeu
de l'Association broyarde pour la pro
motion de la santé et le maintien à do
micile (ABSMAD), Marc Pittet a détaille
jeudi soir le développement de ses ser
vices aux membres réunis en assemblée
générale à Moudon. Les retours à domi
cile ont été 30% plus nombreux qu'er
1998, le nombre de repas servis à domi
cile a augmenté de 16%, l'utilisation de
moyens auxiliaires pour le maintien ;
domicile a progressé de 35% et les bé
névoles ont parcouru 40% de kilomètre:
en plus. Des augmentations qui son
plus ou moins régulières depuis la créa
tion de l'association en 1993.
«Nos 660 bénéficiaires représentent au
jourd'hui 2% de la population de I;
Broyé vaudoise», a précisé Marc Pittet
155 collaborateurs - l'équivalent de 5!
plein-temps - les prennent en charge ai
sein des trois centres médico-sociau:
de l'association. Président de l'associa
tion, André Delacour a relevé Timpor
tance des prestations offertes: «Per
mettre aux aînés de rester dans leu
foyer en cas de problèmes de santé es
une tâche noble et motivante. Nou;
sommes tous de futurs heureux bénéfi
ciaires des soins à domicile». La cliente
le potentielle de personnes âgées (envi
ron 5000 aujourd'hui) va probablemen
augmenter d'une vingtaine de pour
cent dans les quinze prochaines années
Côté finance, l'activité de TABSMAL"
s'est achevée en 98 par un déficit d'ex
ploitation de 200000 fr. Somme qu'une
large contribution de l'Organisme mé
dico-social vaudois (OMSV) et d'asso
dations sœurs géographiquemen
moins prétéritées a permis de réduire ;
un déficit final de 30000 fr. Négocie
avec TOMSV, le budget-cadre 200(
adopté en assemblée jeudi prévoit une
perte d'exploitation de 700000 fr.
contre 500000 fr. dans le budget 99. Se
Ion Marc Pittet, cette augmentatior
provient d'une hausse moyenne de:
prestations prévue aux alentours de 5%
L'OMSV devrait éponger la plus grande
partie du déficit. Marc Pittet relève tou
tefois que les coûts du maintien à domi
cile ne représentent que 2 à 2,5% de:
coûts de la santé à charge des assu
rances-maladie en Suisse, comme dan:
le canton de Vaud.
Le comité de TABSMAD a changé de vi
sage jeudi à Moudon. Démissionnaire
le représentant moudonnois Charle:
Pfefferlé a été remplacé par Jean-Clau
de Mottaz, ancien directeur de THôpita
de Moudon. La représentation payer
noise s'est également modifiée au seir
du comité. Pierrette Rohrbach, infirmiè
re en soins généraux, y prend la place
occupée jusqu'alors par le Dr Philippe
Gardiol. Fh
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Action du Rotary
PERSONNES ÂGÉES • Destinée pour I;
première fois aux personnes âgées vi-
vant seules, la sortie annuelle organisée
par le Rotary-Club Payerne-La Broyé, a
réuni mardi une trentaine de partici-
pants. Encadrés par des membres du
club et une infirmière, les bénéficiaires
de cette action ont visité le Musée de
l'alimentation à Vevey. «Des gens qui ne
se connaissaient pas ont noué des liens»
observe Philippe Pachoud, du Rotary.
Cette opération, centrée sur une popu-
lation ciblée, sera renouvelée. CAG
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IMMOBILIER

A LOUER

Fribourg
Bld Pérolles 18

Superbe 4 1/2 pièces
6* étage, 115m1

Fr. 2 104.- charges comprises

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

HELVETIA A
PATRIA éf%

t 1 A VENDRE L 4Y; pièces
De votre salon, de votre terrasse... meublés, à Fri-

te plus beau panorama de Villars-sur-Glâne... ^o?AUJJ2/ 1999
* • au 31.3.2000. Loverpour toujours rtÀ ?

*v*_r - - - - -r ~ ~ T n  .. pi f|iiini|it̂ jfQjriijT- Contact:
*&, • « "F $ 

~~ " 026/322 22 32

En lisière de zone verte... inconstructible devant vous... Urgent! |
A louer S

NOUS LANÇONS LA V ÉTAPE DE J3^nnnL_ 
ffi f̂t

UN NOMBRE LIMITÉ D'APPARTEMENTS DE STANDING o?*H ,°— ¦ 17) 11 Mic, mi-rrr situation calme ,DU 3 Vz AU 5 */2 PIECES he de ^̂en rez-de-jardin , bel étage et attique commodités,
de Fr. 325 000.- à Fr. 595 000.- libre de suite, loyer:

Coût mensuel charges comprises, de Fr. 1080.- à Fr. 1890.- Fr. 667.-, ch. + pi. de
I 1 parc comprises

- ..—•-« . .̂ ~s- ~ " 026/470 18 53
1 parc comprises

- ..—•-« . .̂ ~s- ~ " 026/470 18 53
f OfcTÉS O-VÉftTÉS ou 079/250 61 35

&u*edi 17 novembre de lOVv À l£k, A louer de suite,
fcfe du Cenfre Sporflf 6 ef 11, rue de L^sanne

/ . , ft> . \ BEL APPART.î/cvez le tLecViA^e) RÉNOVÉ
a DPCC ni IDI cv1 ¦ 4 PCES DUPLEX

MAIS AUSSI DES VILLAS CONTEMPORAINES mansardé, gran-
4'/2 / 5'/2 PIÈCES dès Fr. 580 000.- de terrasse , vue

¦¦¦¦¦¦¦ MBHHBBMMBBHI W sur la Vieille-Ville .
ï * * £  DTêjTf^YOf i {S '#i4_T#7 I 0_S TT ^rl Fr. 1320.-, ch. c.
IfJBBBliffil  ̂ w 026/323 31 

61

TfîRRFVIF.IÛ -AI ir.AMTF

S0LMERSA HISPAN0 SUISSE
Promotions immobilières

A^hûtû7 mainton'int \/<-\+r_» r*-i ^»i*>*-»ri r*

Bungalows duplex,
jardin dès Fr. 99000 -
Villas duplex, jardin,
parking dès Fr. 140000 -
Voyage et séjour gratuits.
Natel « 079/272 65 19, 7 jours sur 7.
Mail, tvjosema@torrevieja.infoville.net

A louer dès A louer à Matran,
112 1999 pour le 1"r janvier 2000

appartementspacieux QUV.ïA-OO
4të Dièces Z/i Pieces

" Loyer mensuel avec
+ conciergerie. charges Fr. 846.-.

,»_»_* -.= -„ "026/402 09 08¦ 026/466 45 49 ,neures repas) ou
ou 076/346 45 49 026/466 52 20

(heures bureau)
17-415997 17416109

A Imi» r. I „n«: 

gny, dans maison - A louer, en vieille-
familiale, ville de Fribourg,
3 PIÈCES dès le 1.1.2000
calme, sous les APPART. 2 PCES
bSvlS/ avec balcon et ca-
grand hall, cuisine ve- Situation cal-
agencée. Fr. 1100.- me. Fr. 800.- ce.
+ charges. - 026/322 76 08
l ihra - 1 1 "jnnn

= 076/390 71 74 Z_^

I A vendre à
^

0,un
e
nn

dès ie Viliars-s-Glâne
joli 3 pièces
rénové, au Palati- TERRAIN
nat 4 à Fribourg, „*.,„ ,,:i|-»
calme et verdure pOUr Vllld
Fr. 1300.-ch. c.
« 026/323 43 28. Tél. 347 45 42

17-415561 L— _

:=: À LOUER dans
CORMAGENS villa, au Mouret

/ [\/1nntâwr'n\ 1fl min
(4 km nord de Fri- (Montevraz), iqm.n
. . , . de Fribourg, coinbourg), a louer tranquille et enso-

grand studio ĵperbe
dans immeuble _ i /  _ ¦_ _
communal , 4% pièces
endroit calme. avec garage et
Fr. 632.-, charges P,aces

.
de pa;c-

cave et galetas.comprises. ,.. ,.Libre a convenir.
- 026/466 77 54 w 026/413 33 36

A louer à Villars-sur-Glâne, chemin
du Verger 2, de plain-pied
bureau complètement équipé
(téléphone, fax), surface 70 m2, parking
gratuit disponible.
Fr. 328- par mois + participation aux frais
d'investissement.
Offres sur Natel n7Q/d13 fin 1fi iu«<«

Jeune couple, elle pianiste, lui avo-
cat, cherche en ville de Fribourg

un appartement de 3 à 5 pièces
où elle pourra pratiquer le piano.
- 041/710 00 91 (pendant la journée)
tr 041/370 26 70 (le soir)
n 026/466 88 77 (le week-end, deman-
r\t*r Pncral Hncc^ mi-T-I A I C I

ESPACE
GERANCES 

DOMPIERRE
À LOUER

dans immeuble récent

spacieux 5% pièces
dans les combles

Cuisine habitable, entièrement
agencée, balcon, cave.

Loyer: dès Fr. 1420.-/mois + charges.
Renseignements et visites:

- 026/675 57 77 17^
14083

Nous cherchons dans le centre de
R.illo

environs 150 m2, rez-de-chaussée.

Offre sous chiffre X143-716249 à
Publim edi a SA, c.p. 7623,3001 Bern

FIFF cherche
91/ <_+

A louer A louer à
Ecuvillens, dès

appartement le 1°r février 2000

de n pièce J°4CES
en plein centre- rénové,
ville, tranquille. cuisine habitable,

Fr. 990.-, ch. c.
- 026/322 46 72 _ 076/396 43 89

17-415678 17.J1K9S»

lave-vaisselle, terrasse,
garage box à disposition.

- loyer: dès Fr. 492 - + charges
- libre de suite ou à convenir
- AVANTAGEUX POUR AVS/AI

Visites et rens.: - 026/411 29 69
(heures bureau) n-415055

CORMINBŒUF
À LOUER

3/i pièces (100 m2)
de plain-pied, cuisine agencée et ha-
bitable, 2 chambres, salle de bains,
WC, cheminée de salon, 2 places de
parc, 2 terrasses, 400 m2 verdure.
Très bonne situation en bordure de
zone verte. Train et bus à proximité.
Quartier résidentiel. Libre de suite
ou à convenir.

Loyer: Fr. 1590.- + charges

w 026/476 OO 20
17-416174

A louer Studio meublé
Dès le 1er janvier, dans une villa,

près des transports publics
690.- toutes charges comprises

Eau chaude, électricité, place parc, ete
pour visiter

026/ 401 20 09

A louer à Cressier

grand appartement
rénové 3 pièces
parquet, garage et jardin.

Informations au n 026/674 12 58
L 17-416063i

URGENT!
A louer à Ependes pour le 1.2.2000
appartement Tk pièces
très clair, Fr. 860.-, charges et place
de parc comprises, cuisine agencée.
Prof.: -B 026/305 39 59
Priwô- -n- noeHAi -z AK ao iriàc , ta h "?ni

FRIBOURG
À louer au quartier de Beaumont

SURFACE DE BUREAU
DE 120 m2 (7 pièces)

Loyer: Fr. 165.-/m2/an + charges.

Disponible de suite ou à convenir.

Renseignements:
17-413027.



REGIONS
BROYE -LAC

La conjoncture sous la loupe
des chefs d'entreprise
ECONOMIE • Réunis jeudi matin chez DiaMed à Cressier 70 patrons
fribourgeois et vaudois ont parlé marche des affaires et perspectives salariales

DiaMed, l'un des fleurons de l'industrie locale, accueillait jeudi la sixième rencontre organisée par la Chambre fribourgeoise du commerce.
CHARLES ELLEN/

L'
évolution de la conjonctu-

re en 1999-2000 ainsi que
les perspectives en matière
de salaires et d'emplois

sont plutôt réjouissantes. C'est ce
que révèle un sondage réalisé pai
la Chambre fribourgeoise du
commerce, de l'industrie et des
services.

Réunis jeudi à Cressier, près de
170 chefs d'entreprise fribour-
geois et vaudois se sont penchés
sur les résultats de deux enquêtes
effectuées respectivement dans
les cantons de Vaud et Fribourg
Dans ce dernier canton, 162 en-
treprises ont participe. Parmi
elles, 71 viennent du secteur in-
dustriel (44%) et 91 (56%) du
secteur commercial ou des ser-
vices. Plus de la moitié sont des
PME employant moins de trente
personnes. «C'est un bon reflet
du tissu économique fribour-
geois» , note André Uebersax , di-
recteur de la Chambre de com-
merce.

«Seul un quart de ces entre-
prises commercent avec l'exté-
rieur. Ce qui n'est pas vraiment

PUBLICITÉ 

une surprise, étant donné le
pourcentage élevé de PME et la
forte représentation du secteui
tertiaire» , note le rapport publié
cette semaine dans le magazine
de la Chambre du commerce
«Echo N°9» .

EMPLOI: PLUS 2%
Constatation réjouissante:

l'emploi est en augmentation de
2%. A noter que sur les 1300C
emplois représentant les entre-
prises sondées, 190000 (15%)
sont des temps partiels. (Contre
19% dans le canton de Vaud)
Près d'un tiers des entreprises
ont consolide leur masse salaria-
le en 1999. «En 2000, le nombre
d'emplois devrait rester stable
avec une légère tendance à le
hausse» , ajoute André Uebersax
De fait, moins de 5% des entre-
prises interrogées prévoient une
réduction de personnel au cour:
de l'année prochaine. Par contre,
plus de 60% d'entre elle:
avouent leurs difficultés à recru-
ter du personnel qualifié. En par-
ticulier dans les domaines de h

mécanique et de l'informatique.
«Près de 40% des entreprises

fribourgeoises n'engagent pas
d'apprentis» , déplore par ailleurs
le rapport . Fait à relever: les 2h.
des entreprises sondées ne som
pas soumises à une convention
collective de travail.

SALAIRE AU MERITE
Dans 26% dçs cas les salaires

n'ont pas été réadaptés. Les
74% restant annoncent des
augmentations allant de 1 à, 3%
en 1999. Pour l'an 2000 un tiers
des entreprises ne prévoient au-
cune augmentation. 70% des
firmes pratiquent le salaire au
mente

LES AFFAIRES MARCHENT
L'optimisme est de mise en ce

qui concerne la marche des af-
faires. Taxée de bonne en 1999,
selon 85% des sondés, elles sera
de satisfaisante à excellente l'an
prochain.

Près de 80% des entreprise;
ont investi cette année. Principa-
lement dans les machines,

l'équipement et l'infrastructure
Ce pourcentage devrait se main-
tenir, voire légèrement augmen-
ter en 2000. Néanmoins, 36%
des structures peinent à trouve]
le financement nécessaire. L'au-
tofinancement semble être le
meilleur remède à ce problème.

Dernier aspect touché par le
sondage: l'usage du courriel
électronique. 90% des entre-
prises sont équipées en la matiè-
re. Près de 50% des entreprise;
font leurs paiements via Interne
et 20% passent commandes pai
ce moyen. Aujourd'hui, 75%
d'entre elles possèdent un site
web.

Parmi les principaux souci:
des chefs d'entreprise on note: le
maintien de leur position sur le
marché (23%), le maintien di
chiffre d'affaires , l'ouverture de
nouveaux marchés et la re-
cherche de personnel qualifié
Quant à la situation de la place
économique suisse en Europe e
dans le monde: «Les entrepre-
neurs se montrent confiants»
constate André Uebersax. ?A
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VERRES PROGRESSIFS I
Puisque chaque personne a des attentes et des ___^""^____. I Ipriorités visuelles différentes, il existe plusieurs _¦¦ ipy^BV r_TV% I ¦ JFtypes de verres progressifs. ***̂ km*aJ^%**w II VI I 

l\J l-b SA
La Maison Schmutz SA a développé un concept r_ r_t i/~_onc Hinlqui permet d'adapter à chacun le meilleur verre OpiKJfcî i Ib UI|JI.
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La construction du CO de
Prehl démarre bien
MORAT • Le bâtiment scolaire et le centre sportif dt
Prehl sont en phase de réalisation depuis un mois.
Près de 6% d 'économies oni

Jeudi soir, l'association du cycle
d'orientation de Prehl, à Mo-

rat a fait le point sur les travaux
qui ont débuté le 26 octobre. L'as-
semblée a appris les dernières
nouvelles du chantier de la
bouche d'Urs Wapp et Bernard
Matthey-Doret , respectivement
président et vice-président de la
commission de construction.

Les machines ont prélevé un<
première couche d'humus, don
une partie servira à l'aménage
ment du centre sportif , le rest<
étant repris par une entreprise d<
construction. Les voies d'accè:
au chantier se calquent sur celle:
qui permettront d'accéder au bâ
timent scolaire.

La correction du ruisseau qu
traversait jusqu 'à présent le ter
rain, aménagement qui com
prend la création d'un biotope
devrait être terminé le 15 dé
cembre. Date a laquelle 1;
construction des bâtiments dé
butera .

Des travaux à raison de 1'
millions de francs ont déjà été at
tribués, dont 7,2 millions à de

. déjà été enregistrées.

entreprises locales. «Nous enre
gistrons d'ores et déjà une éco
nomie de 6% sur le budget ini
tial», a annoncé Urs Wapp
«Tous les trois mois, l'architect<
fournira à la commission df
construction un rapport finan
cier détaillé» a-t-il précisé.

Questionné au sujet de l'affai
re qui avait opposé l'Associatioi
du CO-Prehl au bureau de l'ar
chitecte Serge Charrière à Fri
bourg, Théo Studer, président , ;
répété que l'affaire avait été ré
glée sous le sceau du secret
«Nous ne sommes pas sorti di
cadre du budget et personne n';
dû sortir plus d'argent que previ
de sa poche» , a-t-il tenu à souli
gner.

L'assemblée a enregistré la dé
mission de deux déléguées
Claude Schwab-Bertelleto di
Galmiz et Ilona Gindorf de Cour
levon. Elles seront remplacée;
par Emil Lufi pour Galmiz e
Fritz Mûller pour Courlevon. Uh
Matter remplace Brigitte Jeger. I
représente le corps enseignant.

PA-F>

Montilier: un oui unanime ai
centre sportif de Prehl
L'assemblée communale de

Montilier, réunie jeudi soir, i
signifié son plein soutien à k
construction d'un centre sporti
annexe au nouveau Cycle
d'orientation de Prehl à Morat
Les 14 communes concernée;
devront prendre la même déci
sion, avant que l'on puisse envi-
sager la réalisation de la salle d(
gymnastique et de la piste d'ath
létisme de 400 mètres tant récla
mée par les sportifs de la région.

«Nous sommes les premiers i
nous prononcer et ouvrons ains
la voie à d'autres» , commente 1<
syndic Rolf Leiser. Le Conseil gé
néral de Morat devra se pronon
cer le 8 décembre sur l'octro
d'un crédit en vue de cette réali
sation.

La part de la facture globale d<
890000 francs pour le projet d<
construction du CO de Prehl s'élè
ve à 90000 francs pour Montiliei
En acceptant cela, les 60 citoyen:
présents jeudi soir ont égalemen
signifié leur accord d'un crédit di
4 millions de francs pour la réali
sation du CO de Prehl. Au total 1;
commune devra investir enviroi
4,6 millions de francs en l'ai
2000. Cependant, une augmenta
tion d'impôts devrait être évitéi
grâce à la vente de parcelles dan
le quartier du Dorfmatt.

Dans le budget 2000, les dé
penses courantes sont estimées i
2,65 millions de francs, alors qui
2,5 millions des profits et 12'
200 francs de pertes sont prévus

PA-Fr
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Les politiciens vaudois jugent
révolues les années BVCréd
AFFAIRES • Si le procès d 'Hubert Reymond laisse sur leur faim les petits actionnaires
il a rappelé les mœurs politiques de l 'époque.

MEHDI- STÉPHANE PRIN

Après quatre jours de débats,
les juges du Tribunal correc-
tionnel doivent rendre leur
verdict dans l'affaire Hubert

Reymond la semaine prochaine. Est-
il coupable d'avoir donné des
«fausses informations sur des socié-
tés commerciales»? C'est sur cette
seule charge, finalement abandon-
née par le procureur, que la justice se
prononcera . Mais les débats de cette
semaine ont permis aussi de mettre
en lumière des zones d'ombre dans
le naufrage de la Banque vaudoise de
crédit (BVCréd). Il s'agit notamment
des relations privilégiées entre le
monde politique vaudois et l'écono-
mie. Une connivence qui appartient
au passe selon la plupart des partis.
Ceux-ci portent d'ailleurs un regard
critique sur les notables de la fin des
années 80. A l'image de Pierre Givel,
ancien directeur de la BVCréd et té-
moin controversé dans le procès
d'Hubert Reymond.

CONFUSION DES ROLES
«La crise de la BVCréd illustre un

certain nombre de relations entre le
monde politique et les milieux éco-
nomiques du canton» constate Phi-
lippe Leuba , secrétaire du Parti libéral
vaudois. Pour lui, l'histoire du can-
ton explique en partie une confusion
de rôles qui a duré jusqu 'au début de
la décennie. «Très longtemps, il n'y
avait pas de différence entre le Parti
radical et le reste du pays» explique-
t-il . Mais il se refuse à porter un juge-
ment sur des pratiques maintenant
révolues. «Ce mode de fonctionne-
ment a bénéficié très longtemps au
canton» ajoute-t-il. Simplement, le
monde évolue vite. Et l'arrivée de la
crise au début de la décennie a trans-
formé les réalités politiques et so-
ciales du pays. «Les années 90 illus-
trent une véritable révolution
vaudoise» affirme Philippe Leuba. Et
aussi l'arrivée d'une nouvelle géné-
ration d'hommes politiques.

«C'est l'arrivée d'une nouvelle gé-
nération de politiciens qui a changé la
donne» explique André Bugnon, pré-

Pierre Givel , ancien directeur de la BVCréd et témoin controverse dans le procès d 'Hubert Reymond. KEYSTONE

sident de l'UDC vaudoise. Et les rela-
tions entre les différents partis s'en
trouvent améliorées. «Il y a beaucoup
moins d'arrogance» affirme-t-il.

Les anciens notables radicaux ne
fréquentent plus les organes du
«vieux parti» . Et le temps où l'appar-
tenance au plus grand parti du canton
aidait pour une carrière profession-
nelle est révolu. «Pour moi, cette
page du Parti radical est tournée» af-
firme Nicolas Imhof, secrétaire du
Parti radical vaudois. D'ailleurs, pour
lui, le Parti radical a changé de visage

depuis le début de la décennie. Et la
politique a pris le pas sur les intérêts
personnels.

UN VRAI SEISME
Au Parti socialiste, on explique

cette évolution dans les mœurs vau-
doises par l'arrivée de la crise écono-
mique. Mais aussi par la non-réélec-
tion de Philippe Pidoux au Conseil
d'Etat. Puis par l'arrivée d'un popiste
à la tête du Département de l'inté-
rieur. Un vrai séisme pour bien des
observateurs politiques. j«Il y a eu

une prise de conscience à ce mo-
ment-là» explique le président des
socialistes vaudois , Fabrice Ghelfi.

Pour le Parti ouvrier populaire, le
changement de mentalité n'a pas eu
lieu. Et les connivences entre le poli-
tique et l'économie restent d'actuali-
té. «Je voudrais m'insurger contre
ceux qui disent que c'est du passé» ,
lance Josef Zisyadis, secrétaire du
POP. Pour lui, «l'affaire BVCréd» n'est
qu'un écran de fumée. Et «une partie
de la droite libérale » continue de tirer
les ficelles dans le canton. MSP

La police lausannoise a arrêté
une trentaine d'adolescents
AGRESSIONS • Ils s 'en prenaient à des noctambules
pour les détrousser ou assouvir des pulsions belliqueuses
La police lausannoise vient d'arrê-

ter une trentaine d'adolescents
auteurs d'agressions répétées dans
les rues de la ville. Ils s'en prenaient
aux noctambules pour extorquer un
peu d'argent ou pour assouvir leurs
pulsions belliqueuses.

Les délinquants , âgés de 15 à 20
ans, habitent Lausanne et sa ban-
lieue, ainsi que le canton de Genève.
Ces jeunes d'une dizaine de nationa-
lités différentes (14 Suisses, 18 étran-

gers) opéraient en bande, dans des
compositions diverses, indiquait hier
la police.

Certains de ces délinquants ont
admis avoir commis des brigandages
pour se procurer de l'argent. Les lé-
sés, accostés dans la rue, étaient me-
nacés au cutter ou au couteau. Ils
étaient ensuite contraints d'accom-
pagner leurs agresseurs jusq u'à un
distributeur de billets pour y retirer
de l'argent. ATS

Des locataires se battent
contre une rénovation «sauvage»
Les habitants de l'immeuble 6-8

chemin de la Colline à Lausanne
ne sont pas contents , et ils le font sa-
voir. Le 11 octobre , ils ont eu la mau-
vaise surprise de découvrir que des
échafaudages étaient placés sur la fa-
çade de l'immeuble. N'acceptant pas
d'être ainsi mis devant le fait accom-
pli, les locataires , pour la plupart des
jeunes, ont porte plainte auprès du
Tribunal des baux. Le Code des obli-
gations leur confère en effet un droit
à l'information, qui oblige le bailleur
à annoncer les travaux avant que
ceux-ci ne commencent. Alors que
les locataires ont été prévenus le 12
octobre seulement. Le juge a donc
ordonné l'arrêt provisoire des tra-

vaux, d'autant plus que l'administra-
tion n'était pas non plus au courant .

Un autre litige couve, puisque la
gérance Bernard Nicod qui s'occupe
de l'immeuble annonce une hausse
de loyer. A première vue, les travaux
ne serviront qu 'à la rénovation. Dans
ce cas, la gérance n'a pas le droit
d'augmenter les loyers. L'ASLOCA
espère que cette affaire permettra
aux gens de prendre conscience
qu'ils ont des droits, et que l'on ne
peut pas leur imposer n'importe quoi
sans justification. Le Tribunal qui at-
tend d'avoir tous les éléments pour
se prononcer définitivement, rendra
son verdict la semaine prochaine.

CP

La Terre sainte se bat
pour une famille
ASILE • Plus de 8000 signatures ont été récoltées contre
le renvoi d 'une famille macédonienne.

Nous annoncions une croisade:
elle bat son plein . La région de La

Côte vaudoise située aux portes de
Genève, qui porte la douce appella-
tion de Terre sainte, sait faire hon-
neur à son nom. Une formidable mo-
bilisation y a lieu contre l'expulsion
programmée d'une famille macédo-
nienne (lire notre édition du 30 oc-
tobre). La pétition qui demande à
Berne de la considérer comme un cas
de rigueur et de lui accorder une au-
torisation de séjour compte désor-
mais pas moins de 8400 signatures.

UN COUP DE GLAS
Cela fait huit ans que la famille

Trpevski , installée à Coppet , vit dans
la région. Tomislav, son épouse Roza ,
leurs deux enfants Biljana ( 15 ans et
demi) et Aleksandar (14 ans) ont eu
tout le temps de tisser des liens qui
les empêchent désormais d'envisager
un avenir ailleurs qu'en Suisse.
D'autant que la Macédoine, que To-
mislav avait dû fuir après avoir subi
des menaces liées à son activité de
policier, ne connaît pas une situation
plus sereine qu 'en 1991...

Le rejet par la Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA)
d'un recours faisant suite à de
longues démarches a donc sonné
comme un coup de glas pour cette
famille, censée quitter la Suisse d'ici

au 30 novembre. La résistance s'est
très vite organisée parmi les proches.
Le comité de soutien qui s'est consti-
tué compte désormais 238 membres,
parmi lesquels de nombreux édiles
locaux. Une pétition a circulé dans
de larges cercles: elle comptait 8400
signatures hier matin. «L'essentiel
provient de Terre sainte et de la ré-
gion de Nyon, mais nous en avons
aussi récolté à Genève, Lausanne...
et jusqu 'en Suisse alémanique, ex-
plique Marlyse Allenbach, membre
du comité de soutien. Qui espère fer-
mement parvenir au chiffre de
10000 d'ici au 30 novembre au soir.

MANIF A BERNE
Car le lendemain 1er décembre

sera le jour J: une soixantaine de per-
sonnes se rendront à Berne pour re-
mettre à la Chancellerie fédérale , au
cours d'une manifestation , la péti-
tion adressée à la conseillère fédérale
Ruth Metzler. Un car, mis à disposi-
tion gratuitement par une entreprise
locale, quittera Coppet à 13 h 30 pour
permettre à tous ceux qui le souhai-
tent de s'associer au soutien à la fa-
mille Trpevski. Les pétitionnaires
sont fermement déterminés à être
entendus. Des démarches sont paral-
lèlement en cours auprès du canton
pour surseoir au délai de renvoi dans
l'attente de la réponse fédérale. DEy

VAUD
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L'heure de vérité
pour les
communes
PEREQUATION • Ce prochain lundi,
les députés vaudois débattront des
premières mesures prévues par le pro-
jet EtaCom, soit une répartition des
tâches plus cohérente en matière
d'école, d'urgences médicalisées et de
locaux judiciaires, ainsi que l'introduc-
tion d'un nouveau système de péré-
quation intercommunale. Ces mesures
visent à atténuer les disparités fiscales
communales, sans bafouer l'autonomie
fiscale des communes, ou diminuer la
fourchette des taux d'imposition (90%
entre 0.70 et 1.10). Et elles doivent re-
donner du souffle à certaines com-
munes et leur permettre, une fois sou-
lagées de diverses tâches cantonales,
de véritablement prendre en main leur
destin.

LE POT COMMUN
L'instrument permettant d'atteindre
cette cible est le suivant: les com-
munes créeraient un fonds de péré-
quation, sorte de vase communicant ,
qui serait alimenté par toutes en fonc-
tion de leurs moyens et redistribué à
chacune d'entre elles en fonction de
leurs besoins. Les communes verse-
raient ainsi dans ce fonds l'équivalent
du revenu de 13 points d'impôts (soit
environ 188 millions au total). Une
somme qui serait ensuite redistribuée
selon une clé de répartition fondée sur
3 critères: le rapport entre le taux
d'impôt communal et le taux d'impôt
cantonal, le montant de l'impôt canto-
nal perçu par habitant et population
de la commune. Le bilan final de cette
opération amènera un transfert de
fonds effectif de 38 millions de francs
entre les communes.
En dépit de l'accord de principe déjà ac-
cordé par le Grand Conseil, ce concept
est attaqué sur deux fronts. Le POP est
partisan du taux unique d'impôt (son ini-
tiative lancée à ce propos est en passe
d'aboutir). Les milieux économiques
ainsi qu'une partie des libéraux et des
radicaux, sont opposés au principe
d'une péréquation horizontale entre
toutes les communes. Ils ont élaboré un
contre-projet selon lequel 24 com-
munes «riches» aideraient 130 com-
munes «pauvres», toutes sélectionnées
en fonction de la capacité contributive
de leurs habitants.
Ces deux systèmes présentent plus d'in-
convénients que d'avantages. Celui du
POP constitue une atteinte inadmissible
à la souveraineté fiscale des communes,
qu'il réduit au rang de simples adminis-
tratrices de tâches attribuées et finan-
cées par l'Etat. Le deuxième fleure bon
la charité condescendante et la sauve-
garde de privilèges et d'intérêts
égoïstes. Par ailleurs, il accentue outra-
geusement certains écarts fiscaux et ne
résout aucun des défauts du système
actuel, reconnus par la majorité de la
classe politique.

LA FIN D'UN PROCESSUS
Contrairement aux déclarations des op-
posants, la nouvelle péréquation est in-
dissociable de la démarche EtaCom:
non seulement elle a été admise par le
parlement, mais encore son refus mar-
querait la fin du processus de simplifica-
tion des relations et ouvrirait la voie a
tous ceux qui souhaitent, dans le cadre
de la nouvelle Constitution, réduire
drastiquement le nombre des com-
munes et les ramener au rang de cir-
conscriptions administratives de troisiè-
me catégorie. NICOLE GRTN

Secrétaire général UCV
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Des soldats trient les
colis
DAILLENS • Des soldats de la poste de
campagne de l'armée travaillent actuel-
lement au centre de colis de Daillens
(VD). Ces postiers en cours de répétition
se familiarisent avec le nouvel équipe-
ment postal. Pas de quoi fouetter un
chat, selon l'armée. Cet exercice n'a rien
à voir avec les problèmes de tri de La
Poste, a dit hier à l'ATS Bernard Beyeler,
chef de la poste de campagne de l'ar-
mée, commentant un article du «Matin».
Ce n'est pas non plus un coup de main .
avant les fêtes. L'opération, qui a débute
en septembre à Hârkingen (SO), se ter-
mine le 3 décembre. ATS



Un petit oui pour une grande
révolution. A Gottéron, on jubile

stratégie sportive et plus l'inverse. Il

^_ à̂^^̂ _5_?5 Du travail pour Jean Martinet
théorie. «Les clubs qui n'ont pas de

m

HOCKEY • L 'économie a battu le sport 11-9. Dès le champ ionnat 200012001, la ligue A
sera fermée et le système de la relégation jeté à la corbeille. Réactions.

DE ZOUG , JÉRÔME GACHET

Dix 
pour, neuf contre, un in-

décis: le premier tour de
table, sans valeur, a donné
des sueurs froides aux parti-

sans d'une ligue fermée. Car si la si-
tuation reste en l'état , le projet passait
à la trappe. Les regards se tournent
vers le mouton noir qui pense votei
blanc: le HC Sierre. D'un sourire.
Jean Martinet, ardent défenseur du
concept, admet que la pause ne fut
pas inutile pour convaincre.

«Non, ce n'est pas nous qui avons
fait pencher la balance, se défend
Justin Salamin, président du club va-
laisan. Nous étions pour le change-
ment, mais nous réclamions un délai
d'une année. »

Du bout des lèvres. Les présidents
de clubs de ligue nationale ont finale-
ment dit un petit oui à cette grande
révolution, Dès le championnat
2000/2001 , la ligue A sera fermée,
avec douze équipes au maximum
(lire ci-dessous). A Zoug, lors de l'as-
semblée des associés de la Ligue na-
tionale, les clubs de LNB (3-7) ont
tenu leurs grands frères de LNA (8-2)
par la barbichette avant de s'inclinei
sur le fil. «Et dire que c'est à eux que
cette opération leur profite avant
tout» , rouspète Jean Martinet, vice-
président de la Lieue suisse.

Gottéron, initiateur. Les dirigeants
du club fribourgeois sont aux anges,
eux qui viennent de gagner ce match
(et dans les prolongations). Le prési-
dent Gaston Baudet et le vice-prési-
dent Norbert Mauron - seul présent
hier - font partie des initiateurs de
cette réforme, proposée il y a quatre
ans avec les responsables d'Ambri-
Piotta. «C'est la suite logique de dis-
cussions qui durent depuis des an-
nées» , applaudit Norbert Mauron.

Une année a tenir. Le système de la
relégation vit sa dernière saison el
Gottéron doit éviter la culbute cette
saison encore. Les relégués en LNB
ne seront en effet pas intégrés d'offi -
ce à la ligue A. Et si c'était le cas? « Or
devrait trouver des solutions, car la
Société anonyme serait menacée de
disparition» , dit , laconique Norbert
Mauron. N'empêche que même
dans ce cas extrême, Gottéron parti-
rait avec plusieurs longueurs d'avan-
ce sur ses rivaux , puisque rompus
aux exigences de la ligue A (struc-
tures, contacts avec les joueurs, les
sponsors, etc.)

Ce qui changera pour Gottéron.
Dans l'immédiat, c'est le statut quo.

y A. i—  r u -^ _frr '

Et les supporters de Gottéron, qu 'en pensent-ils de ces réformes?

«Mais on est beaucoup plus a l'aise
pour préparer l'avenir », explique
Mauron. Dans un championnat fer-
mé, la menace de la relégation ne
planera plus sur les épaules. «On
pourra se concentrer sur la forma-
tion. Il y aura beaucoup moins de
pression pour progresser. » On parle
aussi de revoir le budget à la baisse
(actuellement 6,3 millions). «On
pense le diminuer à 5-5,5 millions»,
relève Mauron.

Freiner la surenchère. Comme les
autres clubs, Gottéron subit la suren-
chère actuelle du hockey suisse. Le
réforme adoptée hier a pour but ,
entre autres , de freiner le phénomè-
ne, puisque désormais ce sont les
moyens financiers qui dicteront k
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Et le sport dans tout ça? Hier, on e
beaucoup parlé d'argent mais pas de
sport. Cet aspect-là a été purement el
simplement mis de côté. «C'est la vic-
toire de l'économie et de la politique
sur le sport», soulignait Simon Schenk,
manager de Zurich Lions et farouche
opposant. «C'est vrai que la dimensiorj
sportive est un peu mise de côté, re-
connaît Jean Martinet. Mais juste deux
ou trois ans, le temps d'assainir le hoc-
key. De toute manière, il fallait faire
quelque chose. C'est d'ailleurs la seule
proposition qui ait été faite à ce joui
pour tenter de régler le problème.»

quelle sera l'attitude des spectateur;
face à une compétition qui perdre
beaucoup de piquant. La barre contre
la relégation, n'est-ce pas ce qui attire
les spectateurs à Saint-Léonard? «Le
risque d'un désintérêt existe, mai:
tant que le produit sera bon, les gen:
viendront aux matches», estime Nor-
bert Mauron. «Il y aura toujours h
motivation des play-off. Y participa
reste capital. Si, par exemple, on ne
les dispute pas pendant deux ou troi:
ans de suite, on se posera la questior
si ça vaut la peine d'être en LNA»
conclut Mauron en espérant qu'ur
système de draft permettra am
équipes mal-classées de taquiner le:
premiers de classe. JC

Qu'en pense le public? De cela on se
fiche comme de l'an 40. Reste à savoii

gros moyens auront leur survie assu Ancien président de Gottéron et actuel vice-
président de la Ligue suisse, Jean Martinet est
infatigable. C'est lui qui dirigera le groupe
chargé d'élaborer la ligue B qui prendra le non
de Ligue élite. De nombreuses questions res-

rée à long terme. Cette reforme esi
très positive pour tout le hockey suis-
se, pas seulement pour Gottéron»
reprend Mauron.

tent en suspens comme le budget autorisé, le
nombre d'étrangers, le nombre d'équipes, et<
Jean Martinet n'a pas perdu son temps, puis-
qu'il a convoqué les responsables des clubs
de LNB à Fribourg pour le 3 décembre. JG

32 FOOTBALL 27 GOTTERON Flavien Conne, le surdoué, ronge son frein
Payerne a trop manqué de 29 BASKET Grâce au basket, Edwards a retrouvé le chemin de Diei
rigueur et... de chance 31 TEN NIS Masters: Pete Sampras a fait son devoir

I fallait d'abord sauver les clubs de la faillit
LE VOTE • Zoug et Zurich ont dit non mais trois clubs de LNB ont dit oui: Lausanne, Coire et La Chaux-de-Fonds

SERGE HENNEBER G /SI permettront de fixer les critères de sélection poui
faire partie de la Ligue. Ce qui est certain, c'est que

Les présidents des vingt clubs de Ligue nationale, le nombre d'étrangers, trois sur la glace et cinq li-
réunis à Zoug, ont voté par la plus petite des ma- cenciés par saison ne changera pas» , explique

jori tés - 11 voix contre 9 - la réforme de la Ligue Franz Zôlch, le président de la Ligue nationale,
nationale. La LNA devient une ligue fermée de dix J1 est aujourd'hui difficile de dire combien
à douze équipes sans relégation sportive et la LNB d'équipes formeront la Ligue nationale en sep-
disparaît pour laisser place à la Ligue élite. Ces mo- tembre 2000. Comme il y aura un relégué de LNA
difications, les plus importantes depuis 1938, en- au printemps prochain , on peut imaginer qu'il de-
trent en vigueur dès la saison prochaine, toutefois mandera sa réintégration immédiate en Ligue na-
le présent championnat sera conduit jusqu 'à son tionale. Il reste alors a trouver deux autre s
terme avec les règlements sportifs en vigueur. équipes au maximum jusq u'en 2003. «Mais il n '>

Les dirigeants de la Ligue nationale SArl de- aura aucune précipitation pour désigner les pro -
vront composer avec la plus étroite des majorités, mus», précise Franz Zôlch.
Huit clubs de LNA (Zoug et Zurich l'ont refusée) et
trois clubs de LNB (Lausanne, Coire, La Chaux-de- PAS DE REPONSE
Fonds) ont accepté la réforme. Elle dote le hockey La LNB a vécu, mais elle veut peaufiner son nou-
sùisse d'une ligue professionnelle fermée, nom- veau visage elle-même. Les clubs de deuxième di-
mée désormais Ligue nationale. «Elle sera compo- vision se retrouveront le 3 décembre pour élaborei
sée de 10 à 12 équipes. Nous verrons plus clair le leur championnat. U s'agira de trouver un compro-
29 janvi er après l'élaboration des règlements, qui mis entre les clubs ambitieux qui poursuivraieni

bien avec deux joueurs étrangers et les autres plu:
modestes qui s'en contenteraient d'un seul. Le:
dirigeants de la future Ligue élite devront défini:
le nombre d'équipes - 10 à 12 - qui disputeron
le championnat. La régionalisation avec dem
groupes sera sans doute poussée au maximum.

Cette réforme se donne des allures de NHL
mais ce n'est qu'une pâle copie du championna
nord-américain. Pas encore de traces de draft ou d(
club ferme. Il s'agit d'abord de sauver les clubs de
la faillite. Leur transformation en société anonyme
avait déjà montré la voie à suivre. La Ligue fermée
leur apporte une assurance contre la relégation
synonyme de catastrophe financière pour le clut
déchu. Mais comme l'a dit Simon Schenk , le ma-
nager des «Lions» de Zurich, adversaire de la ré-
forme, celle-ci n'apporte aucune réponse poui
l'avenir. Elle ne garantit en aucun cas une amé-
lioration du jeu et surtout que les clubs classé;
dans les derniers rangs ne soient pas abandonné:
par leurs supporters... S

Lfl LIBERTE \25
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P. Richard a signé
chez McCartney
SAISON 2000 • Après avoir été er
contact avec plusieurs formations ce:
derniers temps, Pascal Richard a finale
ment décidé de poursuivre sa carrière
au sein de la nouvelle formation anglai
se Linda McCartney (du nom de l'épou
se de l'ex-Beattle, décédée d'un can
cer). Il a signé un contrat d'un an. Il s'agi
de sa 11e équipe en 15 saisons, depui:
ses débuts professionnels en 1986 ;
l'âge de 22 ans.
Le champion olympique (36 ans en mar:
prochain) avait envisagé en août demie
son retrait de la compétition, avant de s(
raviser en raison d'un net régain de forme
qui lui avait permis de gagner notam
ment le GP des Abruzzes et d'être l'ui
des animateurs du Tour de Lombardie.
Pascal Richard a successivement port<
les maillots Kas (1986), Toshiba (1987)
Weinmann-La Suisse (1988), Helveti;
(1990), Festina (1992), Ariostea (1993)
GB-MG (1994), MG-Technogym (1995)
Casino (1997) et Molbilverta (1999). /
son palmarès figurent notamment K
titres nationaux, 1 titre mondial de cyclo
cross (1988), 1 titre olympique (1996), l<
Tour de Lombardie (1993), Liège-Bas
togne-Liège (1996), 1 Tour de Suissi
(1994), 2 Tours de Romandie (1993-94), ;
étapes du Tour de France, 4 du Giro.
Au sein de cette nouvelle formation, qu
évoluera en 2e division et sera dirigée
par l'ex-professionnel anglais Seai
Yates, Pascal Richard retrouvera l'Italo
Britannique Massimiliano Sciandri, qu
fut son coéquipier chez GB-MG, ains
que l'Italien Maurizio De Pascuale, vain
queur de l'ultime étape du Tour de Suis
se 99 à Winterthour.
Pour l'heure, le programme futur n'a pa:
été établi définitivement mais l'un de:
objectifs avoués du champion olympique
est de défendre son titre aux JO de Syd
ney avant de se retirer définitivement. S

BOB

Première pour k
Suisse C. Reich
COUPE DU MONDE • L'ouverture de
la Coupe du monde, à Lillehammer, c
pris une tournure fort réjouissante poui
les Suisses: Christian Reich et Urs Aebe
rhard se sont imposés en bob à deux
fêtant leur premier succès à ce niveau
Marcel Rohner (5e) et Reto Gotschi (6e

ont contribué à un excellent résulta
d'ensemble.
Malgré des temps de départ moyens
Reich (32 ans) a laissé le détenteur de I;
Coupe du monde, l'Allemand Christopl
Lengen, à 6 centièmes, et le champior
olympique Pierre Lueders (Can) à 9 cen
tièmes. Sur les 50 premiers mètres, l'Ar
govien a concédé 0"18 à Lengen et 0'V
à Lueders, un handicap que l'excellence
de son pilotage et la qualité de son ma
tériel ont permis de compenser. Au terme
de la première descente, Reich comptai
8 centièmes de marge, avant d'en concé
der le quart lors de la seconde manche.
Septième il y a cinq ans sur la même pis
te de Hunderfossen, lors de la compéti
tion olympique de bob à 4 (il était alon
équipier de Christian Meili), Reich aval
alors envisagé de mettre fin à sa carrière
Quelques semaines plus tard, il décidai
de tenter l'expérience du pilotage
«Avant la course, j 'espérais monter sur le
podium si tout allait bien. Mais je n'avah
pas osé rêver à la victoire...»
Cinquième, Rohner a décroché sor
meilleur résultat en bob à deux depuis ur
4e rang obtenu à St-Moritz en 1994. Ave<
son pousseur Beat Hefti, il a signé - e
nettement - les meilleurs temps de dé
part dans le camp suisse. Gotschi/ Grand
en revanche, n'ont franchi la première cel
Iule qu'en 16e et 13e position. S

Lillehammer (No). Coupe du monde. Bob à deiu
(2 manches): 1. Christian Reich/Urs Aeberhard (S 1
1 '06"74.2. Christoph Langen/Thomas Platzer (AH 1
à 0"06. 3. Pierre Lueders/Ken LeBlanc (Can 1) :,
0"09.4. André Lange/Rene Hoppe (AH 2) à 0"58.5
Marcel Rohner/Beat Hefti (S 2) à 0"61.6. Brian Shi
mer/Paul lovanovic (EU 1) à 0"65. 7. Reto Gôt
schi/Cédric Grand (S 3) à 0"69. 8. Bruno Min
geon/Emanuel Hostache (Fr 1) à 0"75. 9. Rem
Spies/Franz Sagmeister (AH 3) à 0"76. 10. Arnfini
Kristiansen/Are Knutzen (No) à 0"79. ~ 31 classés



Pour les pros par des pros!
Husqvarna 371 XP Prix - hit

• super-puissance / poids minime
• Nettoyage filtre à air - Air Injection
• Démarrage facile/avec décompresseur
• Boîtier de filtre à air à fermeture rapide
• Système d'amortissement de vibrations-LowWb
• Alimentation d'huile de chaîne commandée

par les tours
• Embrayage refroidi par air
Prix-hit m Nouveauté!
4»  ̂fiO _| O f-% Husqvarna 346 XP

Conseil, vente et service:

rue de Lausanne 85 Fribourg rte Daillettes 13-15

026/ 422 77 17 J

Garage du Centre
Philippe Meuwly
I580 Avenches

026/675 I2  08

Quincaillerie - Outillage
Forêt - Jardin

COMMERCE DE FER SA
¦¦¦ Rte Industrie 20 ROMONT
l̂i k Tél. 026 / 651 93 93
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CL/clë/hop
Georges ANDREY

1636 Broc 026/921 25 64

Atelier Spécialisé
Ch. de la Colombière 8

1762 Givisiez
tél. 026 466 30 62

j& RUEDI J.-L.
fraSSji ^̂  cycles-motos
«Effilai Machines forêt & jardin

1562 Corcelles 026/660 21 81

UMSTEC
FENACO

1733 Trevvaux 076/41 3 17 44

Donnez de
--- votre sang
_?_ Sauvez des vies!

PMUR Cheval Poids Jockev Entraîneur I Perf f^(ôïïïï  ̂
(5)

[pnfNin(5Ml

Demain 1 Le-Milouin
à Auteuil , _ .
prix 2 S ky 

Count 3 Sète-Nain
Schomberg 4 Erintante(haies, 
Réunion 1, 5 Mister-Ange
course 5, , D. 77, i„-_ „ ' 6 River-Work
3600 m, 
Hénnrt ci 1!î h dRl 7 Arab-Beautv

«̂  
¦& M 9 Aradin 

: lyiS T» 10 Eclairs-De-Classe

¦/x^/is 
11 Greystar

- W Y 'Sf 12 Marlioz
tl 13 Grand-Mat

// r 'I D 14 Star-White
00/, /) A I  J / 
iW /

' 
/ / / /VA-S 15 Frontier-Flight

kSJ M/1 TrTT r̂- 
Seule la liste officielle 17 Grand-Vizir
du PMU fart foi 1B M. .

70 Y. Gourraud J.-P. Gallorini

70 P. Bigot J.-P. Gallorini

68,5 P. Marsac P. Montfort

68 T. Doumen F. Doumen

66 C. Cardenne J.-P. Gallorini
ce c I LJ.»..!.. I o n..l_t

65 D. Bressou J. De Balanda

65 T. Majorcryk J.-P. Gallorini

64,5 T. Berthelot T. Foulon

64 F. Benech E. Lellouche

63 S. Bardet C. Lerner
r\1 E rhowar D Mnrtmn,

L. Gérard E. Donguy

O. Auge J.-Y. Artu

D. Elsworth P.-W. Hiatt

L. Solignac J. De Balanda

A. Kondrai B. Mohamed

6/1 2o2o2o 1 - Gallorini, acte I.

5/1 4aAo0o 8 - Gallorini, acte II.

»
7/1 To3o2° 5-Gallorini, acte III.

Ï0/ 1 6o0o5o
2 - Gallorini, acte IV.

12/1 1o3o4o

^T 6o3o6o 7 - De Balanda esPère

10/ 1 5o7o5o aussL

•m/1 ->r.Kr.ir. 6 - Réaulier et prêt à l'ex-

35/ 1 OoloOp ploit.

20/ 1 0o1o6o 18 - Enorme coup de po-

7/1 5o1o4o ker.

35/ 1 7o0p0p 4 Les DOUmen sont rare-
12/1 3040Û0 .. -Ur.r,r. *e

Ao0o3o
LES REMPLAÇANTS:

2o2o4o

O^oA^ 
11-Revient au mieux.

A0O060 13 - Sa forme est réjouis

Motro Ion
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Tu t'es reconnu?

On a bien failli t'oublier!
Bon anniversaire!

La Brun! 40 ans ça se fête!
Gros bisous

I %r ___ : ^cl__l __Mi9 I
Les Bella sont plus là...

et les Ca...rrard

Avec un jour d'avance,
nous te souhaitons

Corinne
un joyeux anniversaire

H ijfj £: 'Sfci mw^"'

__> >0t® !__»_ iJHI
Ta maman, tes frères et Didier

Laquelle de ces 3 chèvres
fête dimanche ses 20 ans?

Si vous avez trouvé, téléphonez
au 477 10 54 pour lui souhaiter

un joyeux anniversaire
Devine?

Lire les annonces, mWWWVf  ̂,' l \  / 
¦ 
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Et s'informer,
c'est mieux acheter, pour votre publicité

Su fe^
ixlM. ŝ^

Le vice-syndic du Bégu
à 40 ans. Dès 11 h

apéritif offert

Les sans-soif

«20 + 20 = 40»
Mireille

Wt:' "'" " «4_El
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L'apéro dès 11 h
à la boucherie

28 novembre 1959
Toutes nos félicitations

pour vos
40 ans de mariage

l̂ f'J
• • ma i

Vos enfants et petits-enfants

UNE FOULE
D'IDéES CADEAUX ...

PEIGNOIR
ET DRAP DE BAIN .

LINGE DE LIT
ET DRAP ASSORTIS,

ÉGALEMENT PÛUR ENFANTS

i v _a- J i-_/\un_-i^i i
SCHLOSSBERG

CHRISTIAN DIOR
CHRISTIAN FISCHBACHER

Délais pour la remise de
vos annonces et réclames

à Publicitas
Jour Délai Heure
Lundi —? vendredi à 08h30
Mardi —? vendredi à11h00
Mercredi —? lundi àHhOO
Jeudi —>• mardi à11h00
Vendredi p. mercredi à11h00
Samedi —*¦ jeudi à11h00

Pour la Paae Jaune:
veille de parution à 08h15.

Pour les annonces mortuaires
veille de parution à 16h00
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PUBLICITAS

Tél. 026/350 27 27 Fax 026/350 27 00

Reprise de données
pour les annonces dans

Les programmes suivants sont compatibles
avec nos services techniques:

PC __ MAC

Freehand 5 et 7 •

Pagemaker 5 à 6.5 • •
Photoshop 4 et 5 •
Quark XPress 3.32 + 4.0 • •
Word 6.0/Word 97 • •
Pour Word 6.0 il existe des contraintes concernant la taille du
document, les polices de caractères, les logos et trames.
La plupart des programmes ci-dessus sont compatibles entre
la version Mac et PC.
Divers documents produits avec d'autres programmes
peuvent être repris selon entente avec l'imprimerie, s'il s'agit
d'ordres répétitifs.

Supports de données compatibles (PC et MAC)
__ I-»' _l
• Disquettes
• Optical-Disk (230 MB à 1,2 GB)
• SyQuest 44MB, 88MB, 200 MB, 270 MB
• CD-ROM
• ZIP 100.JAZ1GB + 2GB

Pour la transmission par télécommunication
veuillez prendre contact avec notre service technique.

Ce qu'il faut savoir pour nous livrer des données
numériques:

«s" Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image.

«s- Les images sources TIFF, EPS ou BMP sont à livrer
sur le même support.

¦s- Veuillez joindre les polices de caractères et leur
valise sur le même support.

&¦ Joindre toujours une sortie imprimante de l'annonce
à la commande.

VT\7_. ._ . . — ..-_ . —. Rue de la Banque 4

WPUBLICITAS SKSSR,-
? Fax 026/350 27 00
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SPORT
HOCKEY SUR CLACE

Corme, le surdoué, ronge son frein
dans les bas-fonds du classement
FRIBOURG GOTTERON • Malgré cette situation peu gratifiante
hockey suisse s 'en accommode avec philosophie et affirme apprendre beaucoup

ANDRÉ WINCKLER 

A 

la fin de la saison dernière,
Fribourg Gottéron avait di
faire des pieds et des main;
pour conserver en ses rang:

Flavien Corme, courtisé par le:
meilleurs clubs du pays, clubs dispo-
sés à lui offrir des conditions bien su-
périeures à celles du club fribourgois
Et on le comprend car ce n'est pa:
tous les jours qu 'un junior, pour Se
première saison en LNA, tenriine:
meilleur compteur de son équipe au
terme du championnat régulier en
devançant notamment les merce-
naires étrangers (Chibirev et Tor-
gaev). Après avoir bien réfléchi et dé-
cidé de privilégier l'accomplissement
de ses études (il prépare une maturi-
té fédérale), Flavien Conne a donc
remis l'ouvrage sur le métier avec
Fribourg Gottéron.

PAS DE REGRETS
Avec les transferts réalisés, Flavien

Conne, très désireux de poursuivre
sa progression, croyait avoir obtenu
l'assurance d'évoluer avec de
meilleurs éléments que lors de la
première saison sous les couleurs fri-
bourgeoises mais, pour l'heure, il
doit un peu déchanter: «J'étais
convamcu que nous aunons une
équipe nettement supérieure à celle
de la saison passée. Mais force est de
reconnaître que les résultats sont un
peu les mêmes. Mais ce qui me dé-
çoit le plus, c'est le jeu que nous pra -
tiquons. On ne peut décemment pas
en être satisfait!»

Cette saison, Flavien Conne a
prouve qu 'il n'avait rien perdu de ses
qualités intrinsèques. Son intelligen-
ce de jeu reste de très loin supérieure
à la moyenne et son efficacité n'est
pas remise en question, même si
dans un contexte défavorable , il lui
est aussi arrivé de sombrer avec ses
coéquipiers: «Je ne suis pas trop mé-
content de ce que j'ai fait jusqu 'ici.
Au plan de la statistique , je suis
même en avance sur la saison passée.
De plus, cette saison j'ai d'autres res-
ponsabilités. Je ne suis plus le «roo-
kie» mais je dois tenir un bloc. Mais il
n'est pas facile de trouver ses
marques et surtout les automatismes
lorsqu 'on évolue avec des coéqui-
piers qui changent souvent. Or de-
puis le début du championnat j' ai
pratiquement joué avec tous les
joueurs de notre équipe... »

Et de là à penser que Flavien
Conne nourrit des regrets de n'être
pas parti chercher fortune sous
d'autres deux, il n'y a qu 'un pas
mais un pas que le vif-argent fribour-
geois ne franchit point: «Comme
tout le monde, je préférerais que
nous obtenions de meilleurs résul-
tats. Mais cette situation , pour pé-
nible qu 'elle soit, me permet d'ap-
prendre beaucoup et de progresser.
Même si j' avais réussi une bonne
première saison en LNA, j' avais en-
core tout à prouver, notamment que
je suis capable d'être constant. Et le
contexte offert par Fribourg Gotté-

¦if, -v -̂.ii

Flavien Conne: «J' espère que le public nous soutiendra. Nous en avons besoin.)

ron était idéal. Mais il est clair que je
ne m'attendais pas à ce que l'équipe
lutte en fin de classement. Je la
voyais plutôt au milieu de celui-ci.»

Toutes les explications possibles et
imaginables ont été avancées poui
expliquer les mécomptes de Fribourg
Gottéron depuis le début de la sai-
son. De son côté, Flavien Conne est
d'avis que le problème est avant tout
d'ordre psychologique: «Si nous
avions simplement fait un point
chaque fois que nous avons eu une
prolongation, nous nous trouverions
an milieu du classement. Si nous sa-
vions vraiment ce qui ne va pas,
nous aurions déjà corrigé le tir. Nous
perdons toujours en prolongation
mais ce ne sont jamais les mêmes
joueurs qui sont sur la glace. Je crois
que c'est le mental qui ne va pas très
bien. Je ne crois pas qu 'on puisse
nous reprocher de manquer de disci-
pline et de concentration. Mais le fait
est que nous laissons beaucoup trop
l'adversaire reprendre confiance à
des moments où nous devrions pré-
cisément l'abattre. Et puis , il faut
bien l'avouer, nous n'avons pas
beaucoup de réussite non plus... »

DES TRACES
En tout cas, cette succession de re-

vers avec la marge minimale est né-
faste et Flavien Conne ne discon-
vient pas qu 'elle pourrait laisser de:
traces: «Nous essayons de tout ou-
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blièr mais ça finit quand même pai
peser. Et plus on avance, plus ce
phénomène risque d'être présent
Pourtant , nous avons prouvé que
nous avions des tripes en gomman
plusieurs fois un score déficitaire. »

APPEL AU PUBLIC
Pour Flavien Conne, Fribourj

Gottéron doit absolument devenu
plus régulier: «Si l'on analyse no:
matches, on constate que nou:
avons presque toujours des trous qu
nous coûtent la victoire. - Nous tra
vaillons comme des fous et tout i
coup nous encaissons deux ou troi:
buts qui gâchent tout. »

le grand espoir du

 ̂-«sa. *sa. .̂ ._

MCFREDDÏ

L'ancien joueur de Genève Ser
vette est pleinement conscient de
l'importance des deux matches de
ce week-end: «Il faut absolumen
que nous passions l'épaule. Il es
heureux que nous rencontrion:
d'abord Rapperswil chez nous ca:
à Saint-Léonard on assure plu:
facilement qu 'à l'extérieur. J'espère
que le public nous soutiendra . Nou:
en avons besoin. Et s'il est mécon
tent , qu 'il nous le montre après le
match mais de grâce pas pendan
celui-ci car c'est déjà assez difficile
comme ça! De notre côté, nous pou
vons l'assurer que nous donneron:
le 100%. » AWi

Les juniors puis l'élite?
ÉQUIPE SUISSE • Conne ira en Suède avec les moins
de 20 ans puis il espère être appelé en équipe A.

Avec la brillante saison 98/99 qu'il
avait réalisée, Flavien Conne

s'était tout naturell ement retrouvé
dans le cadre retenu par Ralf Kruger
pour les mondiaux en Norvège. Mais
à quelques jours de ces derniers , il
avait été évincé in extremis: «J'avais
donné le meilleur de moi-même aux
entraînements mais Ralf Kruger m'a
expli qué que j'étais trop jeune. Mais il
m'a dit qu'il ne m'oubliait pas. Dans
un premier temps, j'étais très déçu.»

^Cette saison, Flavien Conne a été
sélectionné avec l'équipe de Suisse
des moins de 20 ans mais, en raison

d'une maladie, il n 'a pu l'accompa-
gner lors de son voyage aux Etats-
Unis pendant la pause du début de ce
mois. Mais il est bien certain que le
Fribourgeois sera de la partie pour le:
championnats du monde qui se dé-
rouleront en Suède en fin d'année
Puis Flavien Conne espère vivement
qu 'il pourra rejoindre le cadre de
l'équipe A: «J'ai aujourd'hui un peu
plus d'expérience et une année de
plus. J'ose croire que Ralf Krù gei
songe à me convoquer mais je sai:
aussi que, de mon côté, je devrai ré-
pondre à son attente. » A.Wi ,

Marly sans Rigolet et Tinguely
PREMIERE LIGUE • Avant de recevoir Franches-
Montagnes, Huppé avertit: «On va mettre la pressiom

Marly aura-t-il retrouve sor
hockey? Celui qui lui avait per-

mis de battre, et Moutier, et Martigny
sur la glace de la patinoire régionale de
la Glane? Où ce soir, il y attenc
Franches-Montagnes (victoire de:
Jurassiens 7-2 au match aller). Une
équipe qui «voyage» pas si mal: vic-
toires à Martigny, Sion, Neuchâtel
match nul à Moutier , courte défaite
(5-4) a Ajoie, mais aussi un gro:
couac à Star Lausanne où elle avaii
subit un sec 8-0! «Il me manquen
toujours Rigolet et Tinguely, tou;
deux convalescents. Côté des junior:
élites de Gottéron , j' espère obtenii
deux défenseurs» , explique Françoi:
Huppé, l'entraîneur canadien de
Marly. «Car affronter Franches-Mon-
tagnes avec quatre défenseurs c'est
trop peu ... Je vais modifier quelque
peu notre système de jeu afin d'être
capable de mettre plus de pression
sur leurs défenseurs pour freiner leui
élan. Car l'équipe jurassien ne possède
au moins deux bonnes lignes d'at-
taque . Or si on les prive de puck ve-
nant de leurs défenseurs, qu 'on le:
force à aller les chercher derrière leui
but , c'est un avantage... » . '

Au plan de l'entraînement , le:
Marlinois ont foulé à deux reprises h
glace cette semaine. François Huppé
«Lundi j' ai axé le travail sur le jeu dé-
fensif , mercredi nous sommes allé:
au fitness, histoire de sortir les gar:

de la glace, et ce soir (réd.: vendredi
je vais peaufiner le système de jeu , ]
mettre la dernière touche» . P.-H.B

Star Lausanne - Saas Grund 17 h 1!
Marly - Franches Montagnes 17h3(
Villars - Moutier 17 h 3(
Martigny - Sion 19 h OC
Forward Morges - Neuchâtel 20 h 3(

1.Ajoie 1190 2 74-301!
2. Saas Grund 117 1 3 49-341!
3. Forward Morges 116 2 3 50-48 1 '
4. Franches-Montagnes 115 3 3 42-38 1;
5. Moutier 10 4 3 3 31-28 V
6. Marly 1151 5 34-34 1"
7. Neuchâtel 1151 5 38-48 1"
8. Star Lausanne 114 2 5 39-43 K

9. Villars 1142 5 41-50 1C
10. Martigny 113 0 8 38-52 t
11.Sion 1101 1026-57 1

Viège-Sierre 17 h 3C
Olten - Coire 19h 3C
Bienne -Grasshoppers 19 h 3C
Genève Servette - Thurgovie 19 h 3C
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 19 h 3C

1. Coire 1813 1 4 82-40 2/
2. La Chaux-de-Fonds 1813 1 4 75-48 2;
3. Thurgovie 18 8 4 6 64-55 21
4 Olten 18 9 2 7 57-59 21
5. Lausanne 18 7 3 8 59-601;
6. Sierre ¦ 18 7 3 8 63-73 1;
7 Bienne 18 7 3 8 68-80 1;
8. viège 18 7 2 9 64-79 1<

9. Genève Servette 18 4 4-10 53-57 1:
10. Grasshoppers 18 1512  44-78 ;
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Surveiller Richard
et imposer son jeu
WEEK-END • L'occasion est belle
pour Fribourg Gottéron de repasse
au-dessus de la barre puisqu'il reçoi
ce soir la formation qui le précède ai
classement , à savoir Rapperswil. Or
ne dira pas que c'est la dernière qu
sonne mais plus le championnat avan
ce plus ce genre de rendez-vous de
vient important. D'autant que les St
Gallois comptent un match de moin:
que les protégés d'Ueli Schwarz e
que s'ils venaient à gagner, ils joui
raient d'une position franchemen
avantageuse. Avant de se rendre di
manche à Kloten, les Fribourgeois on'
donc la possibilité de se rassérénei
quelque peu et l'on n'ose imaginei
dans quel état moral ils pourraien-
se déplacer chez les «Aviateurs» s
d'aventure ils devaient s'incliner de
vant Rapperswil.

EVITER LE STRESS
«Nous ne songeons d'ailleurs qu'à ce
premier match du week-end», affirme
Ueli Schwarz qui n'a pas voulu stresse
ses joueurs davantage qu'ils ne le son
déjà du fait de leur mauvais classe
ment. Le technicien bernois leur ;
même donné congé mercredi «et pui:
nous nous sommes remis au travai
comme si de rien n'était car vouloi
changer quelque chose soudainemen
ne contribuerait qu'à augmenter I;
nervosité dans nos rangs» .
Contre Rapperswil , Fribourg Gotté
ron surveillera tout particulièremen
Mike Richard, de loin l'élément le
plus dangereux de la formation st-gal
loise. «Mais le contrôler ne doit pa:
signifier que nous devions en oublie
notre jeu qu'il s'ag ira au contraire
d'imposer», avertit Ueli Schwarz qu
souhaite que ses hommes resten
compacts et disciplinés.
Seul Real Raemy est indisponible suite
à une blessure contractée à une che
ville jeudi à l' entraîneur. Quant à Da
niel Giger, il devrait être en mesure
d'effectuer sa rentrée. A.Wi

Davos - Zoug 18h0(
Fribourg Gottéron - Rapperswil 19 h 3<
Langnau - Berne 19 h 3<
CPZ Lions - Kloten 19 h 3(

Berne - Lugano 161
Kloten - Fribourg Gottéron 161
Rapperswil - Davos 161
Zoug - CPZ Lions 161

1. Lugano 23 16 3 4 83-44 3!
2. CPZ Lions 2416 2 6 77-48 3'
3. Zoug 23 15 1 7 80-75 3
4. Ambri-Piotta 24 11 3 10 73-59 2!
5. Berne 23 11210 71-66 2'
6. Kloten 22 91 12 59-701'
7. Langnau 25 8 215 62-9211
8. Rapperswil 22 7 2 13 65-80 1<
9. Fribourg Gottéron 23 7115 63-76 1!

10. Davos 23 71 15 63-861!

F- / "\ r\ T D A I Ir \J \J I P W  L L |

Bâle-Lausanne 17.31
Neuchâtel Xamax-Lucerne 17.31
Yverdon-Servette di 14.31
Grasshoppers-Delémont di 14.31
Lugano-St-Gall di 14.31
Aarau-Zurich TV di 16.1!

1. Saint-Gall* 18 10 5 3 34-23 3!
2. Lausanne * 19 9 7 3 32-20 3'
3. Bâle 19 7 9 3 25-17 31
4. Grasshoppers 18 7 7 4 32-21 2!
5. Yverdon 19 6 8 5 25-20 2<
6. Lucerne 19 7 4 8 23-23 2!
7. Servette 19 7 4 8 29-31 2!
8. FC Zurich 19 6 7 6 20-24 2!
9. Aarau 19 7 4 8 28-37 2!

10. Neuchâtel Xamax 19 4 7 8 26-32 1'
11. Lugano 19 451023-31 Y,
12. Delemont + 19 3 5 11 22-40 V

Etoile Carouge-Baden 14.31
Sion-Bellinzone 14.31
Kriens-Soleure 14.31
Thoune-Winterthour 14.31
Stade Nyonnais-Schaffhouse 14.31
Wil-Young Boys 14.31

1. Bellinzone* 21 13 5 3 43-16 4'
2. Sion 21 11 4 6 40-21 3'
3. Baden 21 10 6 5 32-20 3i
4. Thoune 21 9 8 432-24 3!
5. Kriens 21 97 5 35-28 3'
6. Etoile-Carouge 21 97 5 24-183'

' 7. Winterthour-)- 21 9 3 9 30-31 31
8. WH+ 21 85840-37 2'
9. Soleure* 217 212 24-35 2

10. Young Boys+ 214 61127-451!
11. Stade Nyonnais+ 21 4 3 23 27-53 1 !
12. FC Schaffhouse+ 21261316-47 1:
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B URI & PA R T N E R ^W
UNTERNEHMENSBERATUNG SELEKTION VON FÛHRUNGSKRÀFTEN ^

Pharma... Spitâler
Sie agieren verkaufsorientiert,
sind kommunikativ und lieben
anspruchsvoïle Kundenhontakte

Im Auftrâge der Schweizer Niederlassung eines international renom-
mierten und forschungsintensiven Konzerns suchen wir im Zuge der
weiteren Expansion den/die sgmpathische/n und dynamische/n

Hospital Product Specialis t
Kantone BE, FR,J U

In dieser Position, die mit dem nôtigen unternehmerischen Freiraum
ausgestattet ist, fôrdern Sie mit kreativen Marketingmassnahmen bei
Spezialârzten und beim Sp italapotheker den Verkauf innovativer Medi-
kamente und promovieren neu einzufuhrende Prâparaie.
Fur dièse verantwortungsvolle Position kommen bereits im Aussendienst
tâtige Pharma-Profis in Frage.
Ebenfalls wïlïkommen sind Kandidaten/innen mit naturwissenschaftli-
cher oder paramed.izinisch.er Grundausbildung (Biologe, Drogist, Labo-
rant, Krankenpflege), die den Einstieg in den Pharma-Aussendienst
p lanen. Eigenverantwortung, Initiative und verkàuferisches Flair sind
dabei Voraussetzung. Alter: 28 - 45. Sprachen: Deutsch, Franzôsisch;
Englisch-Kenntnisse.
Ihr neuer Arbeitgeber ist fur  eine sorgfàltige Einfûhrung und Weiter-
bildung besorgt. Attraktive Anstellungsbedingungen und eine angenehme
Arbeitsatmosphâre in einem motivierten Team erwarten Sie.
Interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit Foto an unsèren
Herrn F. W. Buri, der Ihnen voile Diskretion zusichert und fur  telefoni-
sche Vorauskunft zur Verfùgung steht.

\

BURI & PARTNER
Baarerstrasse 2, 6304 Zug
Tel. 041-711 18 68

Global Management, Gestion des ressources humaines, met à votre
disposition son expérience pour la recherche et la sélection qualitative de cadres
et collaborateurs dans le domaine de la bancassurance en se basant sur le savoir,
le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-devenir. Nous sommes chargés de
sélectionner un(e)

l 5& ) \ /nnc K^n^riz-i^T A imp Knnnp rnrmihnn nonroirp r\n rnmmprrn pQ$jF Vous bénéficiez d'une bonne formation bancaire ou commerciale

&y  Vous avez idéalement une exp érience dans le conseil à la clientèle
individuelle et le challenge de la vente ne vous fait pas peur

^v Vous disposez d'une bonne maîtrise des op érations sur titres , des
oroduits hvDothécaires et des Droduits soécifiaues destinés à la clientèle
individuelle

j?V Vous êtes de laneue maternelle française avec de bonnes connaissances en
 ̂_-li _« A „.. ..: A„i_. V

JoT Vous êtes un bon communicateur avec un sens profond de l'organisation
et de la Dlanification

Une superbe opportunité !

Notre mandant est une très importante banque de la place de Fribourg. Cet
établissement financier figure parmi les top leaders du marché. Il vous offre
d'excellentes conditions de travail , de très bonnes possibilités de développement
nersonnel er rie formation confirme. Cette société vous laisse rie réelles chances
de promotion pour autant que vous démontriez vos compétences. Votre mission
consistera à optimaliser le portefeuille de clients et à le développer. Une telle
opportunité ne se présente pas tous les jours. Intéressé(e) ? Nous nous
réj ouissons de faire votre connaissance.
Veuillez envover vorre dossier avec documenrs usuels er nhorn à :

Global Management - Ressources humaines - Formation-Coaching -
Romain Ducret , Chemin de Beaulieu 2, CP. 117, 1752 Villars-sur-Glâne 2

e-mail : s.-r.ducret@com.mcnet.ch Discrétion totale garantie

Nous cherchons une

collaboratrice
Entreprise spécialisée du secteur de AM tTll-̂  _"___ ' _^_*_ _ l_ l_ _ l l_ ^la construction, cherche de suite ou wil ¦ ¦ ¦¦ wl V ICvl II lli |Uv
à convenir, pour seconder la direc-
tion technique fiable et motivée.

JEUNE votre tâche:
COLLABORATEUR • Soudure et assemblage de composants micro-
.. „ . électroniques (amplificateurs, modules, etc.)Nous vous offrons un poste a res- _ «i * 

¦ 
*ponsabilités, privilégiant les contacts • Contrôle et ajustage

avec la clientèle.
Si vous êtes motivé et apte à diriger Nous attendons de votre part:
du personnel, relevez le défi. • Efficacité et intérêt pour la nouveauté
Adressez vos offres sous chiffre • Capacité de concentration et d'endurance
L 017-413919, à Publicitas SA, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1. Nous vous offrons:

• Formation de base et support

I* * • Environnement de travail moderne

ŷr**Mll tîoCIi • Travail en équipe
Entreprise en plein essor cherche # Prestations sociales au-dessus de la moyenne.

pour concept internet

des représentants Veuillez nous faire parvenir vot re candidaturedynamiques et ambitieux avec |e dossjer nabjtue | a.
(de préférence bilingue f/a)

Votre salaire sera à la hauteur de vos exigences Q LI r|\ AI k\ l/F
Envoyez votre dossier de candidature à f i l  Wil ^~_ 1̂

AFUAG SA, ch. des Coquilles 62, 1630 Bulle¦̂°Q7594«x;| communication Systems
1 Phonak Communications SA, à l'att. de

?DI IRI IPITAÇ ^
me 

Dorothea Grossrieder, Lànggasse 17,
rUPLIU 1AC> 3280 Morat, ~ 026/672 96 54.

17-416135

Commerce spécialisé yVir suchen: Nous cherchons:
de la place

rhon^r " 1 SERVICE-MONTEUR
une auxiliaire

Wir sind ein aufsteigendes Unterneh- Nous sommes une entreprise de la
qualifiéfi men des Wasserschaden- branche d'assainissement de dégâts

avec expérience. Sanierungsbranche. d'eau en plein développement .

Bonne présentation. Anforderungen: unbedingt 2-sprachig t 
Nous demandons: un monteur bilingue

Veuillez faire vos D/F abgesch|ossene Lehre fn/alL (indispensable) (un apprentissage
offres sous chiffre g|s Sanitâr Heizungsmonteur, avec CFC dans les branches sanitaire,
U 017-415680, à Pu- Elektriker oder eines technischen chauffage, électricité ou une autre
blicitas SA case Bemfes der Baunebenbranche. Gute Profession technique annexe du
postale 1064, Gesundheit und angenehme bâtiment. Une bonne santé
1701 Fribourg 1. Umgangsformen. et du savo.r-vivre.

Nous offrons: une place stable avec une
: . Wir bieten: eine intéressante activité intéressante et beaucoup de

Pourquoi pas und abwechslungsreiche Tatigkeit mouvement dans une petite
VOUS? in einem jungen, dynamischen, kleinen équipe jeune et dynamique.

A / ^QCLJ Team' Moderne Sozialleistungen. Prestations sociales modernes.

ÇP»>̂  JEQ Schriftliche Offerten bitte an: Vos offres écrites à:

Donnez ' AMS SA, M. Ernst, case postale 1058,2501 Biel
de votre sang '

Sauvez des vies B^SCWQ

|;|̂ f^^̂ -̂4==
Plus envie de tourner en rond? Commencez tout de suite
chez nous comme conseiller/ère en télécommunications.

Votre challenge. Vos compétences.
Dans le monde fascinant des télé- Vous aimez les contacts avec la
communications, les applications clientèle, vous reconnaissez leurs
innovantes de diAx s'adjugent une désirs et vous avez le flair du vendeur,
place prépondérante - au même titre Vous êtes au bénéfice d'une formation
d'ailleurs que votre activité intéres- commerciale ou technique. Une
santé chez diAx : vous conseillez nos expérience de conseiller téléphonique
clients après une formation intensive et de bonnes connaissances de l'alle-
sur nos produits et nos services sur mand parlé sont souhaitées,
le marché suisse libéralisé des télé-
communications. Vous traitez les com- Votre lieu de travail: Fribourg.
mandes de façon autonome, savez
reconnaître les problèmes et trouver
des solutions.

|̂ BB^HM^H___ _̂________H__________H______ _̂____H
jl̂ ^ŷ ULl^̂ ^m ^Ê ^SQ fflï ^̂ R SI vous êtes à la recherc
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Grâce au basket, Jonathan Edwards
a retrouvé le chemin de Dieu
ITINERAIRE • Durant son enfance tourmentée a La Nouvelle-Orléans, l 'Américain a
acquis sa foi en Dieu. Du basket, il a fait l 'expérience de la vanité des plaisirs matériels.

Jonathan Edwards (à droite): un exemple pour Feliciano Pereira et l'entraîneur Jean-Pierre Raineri (de dos.

STEFANO LURATI 

A 

La Nouvelle-Orléans, Jona-
than Edwards a vécu une
enfance douloureuse. Cer-
tes, côté sport, tout se passafl

bien. A six ans, 0 s'intéressait déjà au
basketball. Mais le baseball, le football
américain, les lancers du disque et du
poids figuraient également à son ré-
pertoire. A quinze ans , il optait défini-
tivement pour le basket. «Parce que
j'étais trop grand pour le football amé-
ricain», precise-t-il.

Né en 1967, Jonathan Edwards n'a
pas échappé aux affrontements inter-
raciaux qui ont touché le sud des
Etats-Unis et notamment la Louisia-
ne. C'est à cette époque que sa vie a
pris un premier virage. «Je suis né
chrétien, mais il a fallu que j'aie des
expériences personnelles avec Dieu
pour que cela évolue» se souvient-il,
«Lors de bagarres entre Noirs el
Blancs, je me suis sorti de circons-
tances dangereuses. Plusieurs fois, j' ai
risqué ma vie. Dieu m'a alors montré
sa présence.»

Après avoir terminé son collège à
La Nouvelle-Orléans, Jonathan Ed-
wards part pour Washington. Dans la
capitale , il fréquente la célèbre uni-
versité de Georgetown qui dispense
l'une des meilleures formations du
pays. Et pas qu'en sport. Il en resson
diplômé en sociologie (branche princi-
pale) et théologie (branche secondai-

re). «Quand j'étais jeune, j'étais plu:
proche de Dieu parce que j'étais en-
touré de chrétiens», constate-t-il ré-
trospectivement. «A l'Uni, je me suis
retrouvé avec des athées et je suis sor-
ti de la bonne voie.»

LA GRANDE CRISE
Commence alors une longue pério-

de d'errance. L'Américain a fait dv
basket sa profession, mais il n'est pa;
en repos avec son âme. En mars de
l'année 1997, Fribourg Olympic, ur
club pour lequel il a déjà joué aupara-
vant, contacte à nouveau rAméricair
qui s'est remis d'une sérieuse blessure
au genou. Il débarque du jour au len-
demain dans l'équipe coachée pai
Dusko Ivanovic. Quelques jours plu:
tard , il est le héros de la finale de k-
Coupe de Suisse remportée par le dut
fribourgeois. Il parachève le travai
avec le titre de champion suisse.

Paradoxalement, c'est cette gloire
éphémère qui va lui ouvrir les yeux
«A ce moment-là, je suis tombé dan;
une profonde dépression », avoue-
t-il. «J'ai regardé dans le futur et je
n'ai rien vu. Un jour , je marchais au
bord du lac de Morat. Soudain, c'est
comme si je tombais dans un gouffre.
Dieu venait de me montrer que si je
continuais avec cette vie d'argent et
de succès matériels, je perdrais mon
âme. Depuis ce jour, j' ai changé toute
ma vie et j 'ai reconstruit mon exis-
tence en harmonie avec Dieu. Dieu a

chassé toutes mes peurs: je ne crains
plus le futur. » Depuis, Jonathan Ed-
wards fait partie de l'Eglise évangélis-
te du Vin Nouveau qui a son lieu de
réunion à Pully. «J'y suis depuis
presque deux ans» , précise-t-il en
sortant de son porte-monnaie sa car-
te de membre.

Avec ses 2 m 08, l'Américain e
le physique taillé pour la pratique
du basket . Et il en fait sa profession
«A un certain moment, j' ai cru que
je devrais quitter le basket. Mais
c'est ma vocation. J'ai beaucoup prié
sur le sujet. Dieu m'a donné le;
capacités et la santé pour jouer av.
basket. Je suis prêt à faire tout ce
qu 'il me demande. »

«JOUR APRES JOUR»
Marié depuis cinq ans et demi à Jo-

celyne, Jonathan a vu sa demande de

LAURENT CROTTE"

naturalisation repoussée au mois d<
mai 2000. Le voilà donc depuis db
jours joueur américain à Villars ei
ligue B plutôt que joueur suisse à Fri
bourg Olympic en ligue A. «Pendan
les deux mois où je n'ai pas joué , j'a
essayé de maintenir 80% de mon ni
veau» , explique-t-il.

Quand il en aura terminé avec soi
dépannage à Villars, Edwards ser;
entré dans sa 33e année. «J'aime 1<
Suisse. Avec ma femme, j'aimerai
avoir une vie stable et y rester fixé»
souhaite-t-il. Mais il ne voit pas troj
loin: «J'ai regardé en NBA: il y a pa:
mal de joueurs de 36 ans. Aujour
d'hui, les athlètes peuvent jouer plu:
longtemps qu'avant. Mais je ne fai
plus de plans. Avant, j' en avais fait e
rien n'est arrivé. Maintenant, je vi
jour après jour, selon la volonté d<
Dieu. » SI

Equipe suisse: l'occasion de doubler la mise
ELIMINATOIRES DE L'EURO 2001 • Après avoir gagné en Angleterre, la Suisse reçoit la Lettonie à Nyor
L'équipe de Suisse recevra la Letto-

nie, ce samedi 27 novembre à la
salle du Rocher de Nyon (17 h 30),
pour le compte de la deuxième jour-
née des éliminatoires de l'Euro 2001
(groupe A). Trois jours après sa victoi-
re face à l'Angleterre à Sheffield (60-
73), l'équipe de l'entraîneur Duskc
Ivanovic possède une belle opportu-
nité de doubler la mise face a des Let-
tons battus 72-68 face à la Hongrie, à
Ventspils, lors de la première journée.

On ne change pas une équipe qui
gagne. Pas plus qu 'une recette qui
permet de gagner. Samedi à Nyon,
Dusko Ivanovic pourrait bien utiliser
un papier carbone lors de la théorie
précédant la rencontre . Comme face
a l'Angleterre , Patrick Koller et ses
coéquipiers accuseront un réel défi-
cit de taille face à une Lettonie qui
se trouve déjà le dos au mur, après
sa défaite à domicile. L'entraîneur
monténégrin des Suisses alignera
d'ailleurs la même formation qu 'à
Sheffi eld alors que Michel Friedli et
Alain Dénervaucl laisseront leur place
à Math ias Fernandez (Pully) et Pierre-

Alain Seydoux (Fribourg Olympic),
le 1er décembre à Dubrovnik, face à
la Croatie.

Même si aucun des joueurs de
l'entraîneur Armands Kraulins n'at-
teint les 2 m 17 de l'Anglais And^
Betts , plusieurs d'entre eux flirte avec
les 2 m 10. Une fois encore, le salut de
l'équipe nationale devrait donc pas-
ser par le jeu extérieur et une défense
en zone, pour autant que Kristalps
Valters ne connaisse pas la même
réussite que face à la Hongrie, à trois
points. Le joueur de Broceni a large-
ment contribué à réduire l'écart qu:
séparait son équipe de la Hongrie er
s'illustrant au-delà de la ligne des
6m25 (3/5 ), mercredi soir à Vents-
pils. Mais le chef d'orchestre de cette
fo rmation lettone demeure malgré
tout Ainars Bagatskis , meilleur mar-
queur des tournois de préqualifica -
tion à l'Euro 2001.

EN PLEIN DOUTE
Contrainte , à l'instar de la Suisse

de disputer un tournoi de préqualifi
cation le printemps dernier à Kris

tiansand , la Lettonie avait franch A Nyon, Helvètes et Lettons dispu
teront leur troisième rencontre offi
cielle. U y a sept ans à Grenade
l'équipe nationale entraînée alors pa
le Valaisan Michel Roduit s'était incli
née 100-76 lors d'un tournoi de qua
lification pour les Jeux olympique:
de Barcelone (1992). Beaucoup plu:

sans encombre l'obstacle en bat-
tant le Luxembourg (106-65), le
Hollande (92-74) et la Norvège
(114-74). Seulement cinquième -
sur six - au sein de son groupe de
qualification pour l'Euro 99, l'équipe
de Kraulins n'avait eu d'autre alter-
native que de disputer le tourno
norvégien pour espérer prendre pari
à ces éliminatoires de l'Euro-2001
Une humiliation certaine pour une
formation qui s'était classée seiziè-
me et dernière de l'Euro 97 er
Espagne , sans remporter une seule
victoire toutefois.

Entre une phase finale du cham-
pionnat d'Europe et un tournoi de
pré qualification , la Lettonie , compo-
sée de plusieurs mercenaires évo-
luant en Pologne, cherche sa voie
Parfois géniale, comme en témoigne
sa victoire 64-62 face à l'Italie Ion
des éliminatoires de l'Euro 99 en no-
vembre 1998, elle connaît aussi ses
travers , ses deux échecs face à k
Suède lors de cette même compéti-
tion l' attestent.

loin, la première confrontation entn
les deux équipes remonte à 1935. /
Genève, lors du premier champion
nat d'Europe de l'histoire , les Letton:
avaient battu 28-19 les Suisses ei
demi-finale! Cette annee-Ia , la Letto
nie était devenue la première équipi
championne d'Europe, tandis que I;
Suisse avait terminé quatrième, soi
meilleur classement à ce jour dan:
une compétition continentale. S

Eliminatoires de l'Euro 2001. Deuxiemi
journée. Samedi 27 novembre . Groupe A. /
Nyon (17 h 30): Suisse - Lettonie. A Bratislava
Slovaquie - Angleterre . A Zalaegerszeg: Hon
grie - Croatie.
Le classement: 1. Croatie 2 (+37). 2. Suisse ;
(+13). 3. Hongrie 2 (+4). 4. Lettonie 1 (-4). 5
Angleterre 1 (-13). 6. Slovaquie 1 (-37).

Villars? «Pour les play-off h
La ligue B, Jonathan Edwards connaît. La sai- puisque le club du Platy occupe la dernière
son passée, il y avait joué avec Carouge. «La place. «Je veux en tout cas que cela soit la
ligue B, c'est la ligue A mais avec trois entrai- meilleure saison que Villars n'a jamais
nements par semaine», résume-t-il. A Villars connue.» Edwards a pris la température de
depuis dix jours, l'Américain annonce déjà de son nouveau club: «Bien sûr, je suis profes-
sérieuses ambitions. «Je veux qu'on arrive sionnel alors que les autres joueurs sont là
dans les play-off!» Pour cela, il faudra termi- pour le plaisir. Ils ne peuvent pas s'entraîner
ner dans les deux premiers, un objectif quasi- autant que moi, mais j' ai senti une équipe qu
ment utopique au vu du classement actuel est prête à se battre.» SL

Vedeggio - City Fribourg sa14h4
Carouge - Star Gordola sa 15
Swissair - Epalinges sa 16 h 3

1. Epalinges 109 .1 676-409 1
2. City Fribourg 10 91697-463 1
i c_ n J-U inoo i ic  /11013. Star Gordola 10 8 2 665-4121
4. Vedeggio 10 5 5 569-545 1'
5. La Chaux-de-Fonds 10 3 7 469-579
6. Swissair 10 3 7 486-589 .
7. Rapid Bienne 10 2 8 414-656 ¦
8. Carouge 1019 430-653 ;

Marly - Sarnen sa 14h3i

Lfl LIBERTE on
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Villars s'attaque
au leader
LIGUE B • Après avoir fêté sa première
victoire samedi dernier à La Chaux-de
Fonds, Villars s'attaque à un gros mor
ceau. Avec Chêne, c'est en effet le lea
der du groupe 1 qui arrive au Platy. Er
dix matches, les Genevois n'ont sub
qu'une seule défaite. Depuis deu;
matches, ils disposent d'un nouveai
renfort étranger en la personne d'Eliot
Henderson (2 m 02). La semaine pas
sée, l'Américain a capté 25 rebonds e
marqué 25 points contre Meyrin.
Entraîneur de Villars, Jean-Pierre Rai
neri annonce la couleur: «Pour moi
c'est jouable, mais il faudra vraiment ;
croire. La pression est chez eux: ils on
tout à perdre et nous tout à gagner.:
Après trois entraînements supplémen
taires avec sa nouvelle équipe, l'inté
gration de Jonathan Edwards prenc
gentiment forme: «Il faut de la patien
ce», estime Raineri. «Surtout à la posi
tion où il joue: on connaît la faibiess<
du basket suisse pour servir les purs in
térieurs. Peu de clubs s'attachent le
services de ce genre de joueur. Cel;
met encore plus de temps pour qu'i
soit intégré.»
Pour une fois, il n'y a plus de blessé ;
Villars.

DU DANGER POUR CITY
En ligue B féminine, City Fribourg pas
sera un test sérieux au Tessin contre
Vedeggio. «Il y a du danger», adme'
l'entraîneur Cédric Allemann. «Et j«
n'ai pas eu besoin de le fa ire com
prendre aux filles. En plus, on n'a ja
mais gagné à Vedeggio. Cette fois, or
doit le faire.»
L'équipe fribourgeoise entreprendre
au complet le déplacement outre-Go
thard. Un déplacement qui lance le:
échéances importantes avec notam
ment la venue d'Epalinges dans une
semaine puis le match de Coupe ;
Wetzikon le mardi 7 décembre. SI

Carouge - Martigny 79-92 (48-5Î
Villars - Chêne sa 17 h 3
Pully - Cossonay sa 17 h 3

1. Chêne 10 91883-6921 .
2. Nyon 10 8 2 830-783 1
3. Martigny 10 7 3 883-7941-
4. Pully 10 5 5 855-810H
5. Cossonay 1055 717-775 1
6. Meyrin/Grand Saconnex 10 4 6 794-818
7. La Chaux-de-Fonds 10 3 7 822-934
8. Carouge 113 8 797-854
9. Villars 918619-740

Sarine survole
le derby féminir
PREMIERE LIGUE • C'est sans souci
particuliers que Sarine a préservé soi
invincibilité en tête du groupe 2 d<
première ligue.
Dans le derby qui l'opposait à Villars
l'équipe de Posieux n'a été mené<
qu'en début de rencontre (10-13 à la 9
minute). A la 23e minute, le score étai
passé à 36-19. «Il fallait qu'on les tien
ne en dessous de 50 points sinon oi
allait avoir des problèmes à cause d<
leurs grandes», explique l'entraîneu
Laurent Kolly. «On a doublé sur leur
grandes et elles n'ont pas trouvé la so
lution à notre défense.»
Côté Villars, Bruno Pedrazzini relève
«Sarine nous a eu sur le physique
Combien de fois on les défend serrée:
avant de se faire avoir sur contre
attaque...» SI

Sarine: Cuany 10, Torche 8, Berther 0, Johnsen '.
Felchlin 6, Jeckelmann 9, Bùhler 0, Gendre 11
Gagnaux 9, Francey 0.
Villars: Currat 2, Johner 4, Devaud 0, Eicher i
Thalmann 12, Mirus 3, Raineri 2, Tinguely i
Ruffieux 9.
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Envie de faire plaisir... à un parent, un grand-parent ou encore à des amis:
¦àJi une attention qui revêt toute son importance, pour bon nombre d'entre nous, en ces périodes HM
% ^ 

parfois difficiles. Envie de vous faire plaisir..., c ' est le moment ou jamais. 1BF ̂ B
¦fi Alors voilà une idée originale, sympa et toujours d' actualité: WlÈ
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un 
abonnement-cadeau pour le 

plaisir de s 'informer et de se divertir. 1L,_S

JB| Et pour vous remercier, à nous de vous offrir un cadeau: à choix, soit ce superbe parapluie
pli ou un bon à la Librairie St-Paul à Fribourg ou à celle du Vieux-Comté à Bulle. IM

Alors n'hésitez pas, ce n' est pas tous les jours Noël! WjÈâm

mj fk  ie désire offrir un abonnement-cadeau à: Je réglerai le montant au moyen du bulletin liyd
de versement que La Liberté me fera parvenir
ultérieurement. Voici mes coordonnées: |IAJ9

Prénom: Br ^__
Ë *¦ Nom: 'M- 4fl
¦Ml Rue/No: ~fll___l_HWËWË. Rue/No:

Prénom:
NPA/Localité:

¦Mp Rue/No: 

NPA/Localité:
¦M| (Prière d'écrire très lisiblement)

||L d Si cette personne est déjà abonnée, cette offre prolongera Tél.:
la durée de son abonnement, sans les cadeaux relatifs à

¦¦ cette action (offre valable jusqu'au 31 janvier 2000). Signature:

jjf' Je choisis l'abonnement suivant
¦M_ ' nis A i - > 

Le bon-cadeau relatif à l' abonnement, ainsi que le parapluie ou
U 13 mo is au pr ix de 12 , so it Fr. 302.-* les bons-librairie seront expédiés à la personne ayant contracté

¦_àJ__ t—I 6 mois au prix de Fr. 158.-* *TVA comp rise. l' abonnement et non à son bénéficiaire.

|È|jR s- / ." ' ] un parapluie 2 places Coupon à retourner à: La Liberté - Service lecteurs -

? 
i_ _if u A. i- _ ' • • ¦ ' • Pérolles 42 - 1705 Fribourg.un bon d achat en librairie 0u contactez notre ServicJ d.abonnement au 026/426 44 66
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Belle confirmation
pour les Gruériens
NATATION • Vainqueurs du relais international
d 'Onex, les Gruériens s 'imposent encore à domicile

La motivation était au rendez-vous

Le Sport-Handicap Gruyère
clôturait la saison dimanche

dernier avec son traditionnel
meeting national de natation. Un !
nombreux public s'est déplacé à j
la piscine de Bulle pour voir à |
l'œuvre des athlètes très moti- ;
vés. Placée sous l'égide de «Spe- i
cial Olympics», cette manifesta- I
tion a été rehaussée , par la
présence de Yolande Nick, prési-
dente nationale de ce mouve-
ment, et de Didier Bonvin, direc-
teur technique.

Si l'organisation n'a connu
aucune faille , les résultats sont
également encourageants poui
les Fribourgeois, qui ont décro-
che de nombreuses victoires
individuelles. Vainqueur du mee-
ting international d'Onex el
sélectionnée pour les champion-
nats européens de l'an 2000,
l'équipe du Sport-Handicap
Gruyère a également a récidivé
devant son public, devançant ,
comme à Onex, deux forma-
tions lausannoises. M. Bl

25 m dos, dames: 1. Cathy Tcheulin,
Eben-Hezer, 27"19. 2. Fabienne Hayoz ,
Frisport, 28"72. 2e série: 1. Isabelle
Gumy, SH Gruyère, 30"25. 3e série: 1
Karine Ganz, Eben-Hezer, 41 "62. Mes-
sieurs: 1. Thomas Wiederkehr, Fair Play
23"99. 2. Thierry Baudat, Eben-Hezer,
25"18. 2' série: 1. Vincent Mûller. SH
Gruyère, 23"97. 3e série: 1. Yvan Chata-
gny, Frisport, 32"66.
25 m brasse, dames: 1. Stéphanie Ber-
claz , Sierre, 23"69. 2. Laetitia Aeby, Fail
Play, 24"56. 2" série: 1. Cathy Tcheulin,
Eben-Hezer, 30"16. 2. Marie-France
Liaudat, SH Gruyère, 30"93. 3e série: 1,
Hélène, SH Gruyère, 30"12. Messieurs:

,. ALAIN WICH1

1. Sven Asmann, SH Gruyère, 20"75. 2
Jean-Luc Bassin, SH Gruyère, 22"72. 3
Vincent Mûller, SH Gruyère, 23"13. 2e sé-
rie: 1. Gérald Oberson, SH Gruyère
27"62. 3e série: 1. Dominique Dey, SH
Gruyère, 30"62. 4e série. 1. Cyril Corbal
Frisport, 34"66.
25 m libre dames: 1. Bitzinia Petrillo
Eben-Hezer, 27"55. 2. Isabelle Pelfini,
Martigny, 27"88. 3. Béatrice Telfser, SH
Gruyère, 28"96. 3e série: 1. Isabelle
Gumy, SH Gruyère, 28"28. Messieurs: 1
Jean-Christophe Bovet, Eben-Hezer,
15"57. 2. Jean-Luc Bassin, SH Gruyère,
16"31. 3e série: 1. Yvan Chatagny, Fri-
sport, 25"81. 4e série: 1. Yves Aebischer,
SH Gruyère, 28"59. 5e série: 1. André
Coquoz, Frisport, 25"16.
25 m assisté, dames: 1. Loledana D
Giaza, Bellinzone, 53"37. Messieurs: 1
Landry Fragnière, Frisport, 40"13.
50 m dos, dames: 1. Cristina Forni, Bel
linzone, 1"I9"16. 2. Annick Meyer, Faii
Play, 1 '21 "62. Messieurs: 1. Ulas Unit
Bellinzone, 59"44. 2. Andréas Vôge
Bellinzone, 1 '01 "25. 3. Jean-François Jo
nin, Frisport, 1'04"19.
50 m brasse, dames: 1. Stéphanie Ber
claz, Sierre, 55"15. 2. Hélène, SH Gruyè
re, 1'09"00. 3. Béatrice Tellfser, SH
Gruyère, V09"03. Messieurs: 1. Sébas
tien Jelk , Frisport, 54"00. 2. Vincent Zu
berbûhler, Sierre, 57"12.
50 m libre, dames: 1. Laetitia Aeby, Fair
Play, 51 "81. 2. Isabelle Pellini, Martigny
1 '01 "66. Messieurs: 1. Jean-Christophe
Bovay, Eben-Hezer, 35"13. 2. Yann Tis
sot, Frisport, 36"90. 3. Sven Asmann, SH
Gruyère, 37"82. 2e série: 1. Sébastier
Jelk, Frisport, 44"47. 3e série: 1. Domi
nique Dey, SH Gruyère, 51 "78. 4e série
1. Yves Aebischer, SH Gruyère, V05"25.
100 m libre, messieurs: 1. Jean-Philippe
Bovay, Eben-Hezer, V25"32. 2. Yann Tis
sot, Frisport, T36"28.
Relais: 1. SH Gruyère, T11 "59. 2. Eben
Hezer Lausanne, 1'21"00. 3. Fair-Plaj
Lausanne V37"66. 4. Frisport Fribourç
V45"75. 8 équipes classées.

Stéphane Fornerod espère
finir dans les dix premiers

S U M O

CHAMPIONNATS DU MONDE • Riesa (Ail)
vivra à l 'heure du sumo ce week-end avec 5 Suisses

Un Fribourgeois aux cham-
pionnats du monde de sumo?

Ce n'est pas une blague et Stépha-
ne Fornerod sera bel et bien de la
partie à Riesa (200 km au nord de
Berlin) dans la catégorie des +115
kg, la plus lourde. Une division en
différentes catégories qui doit
mettre la puce à l'oreille par rap-
port au sumo que certains onl
peut-être eu l'occasion de voir à la
télévision, notamment sur Euro-
sport.

«C'EST UN AUTRE MONDE!»
Les professionnels japonais ne

seront en effet pas de la partie et le
Fribourgeois précise en faisant les
gros yeux: «C'est un autre mon-
de !» Pas question donc d'affrontei
des Yokozuna (p lus haut grade au

Japon, de véritables demi-dieux;
tels que Akebono, Musashiman:
(deux Hawaïens) ou encore le;
frères Takanohana et Wakanoha-
na. C'est un peu comme au temps
des championnats du monde de
basketball sans les joueurs de
NBA. Il n'empêche que les cine
continents seront représentés
«Les meilleurs sont les Japonais
les Géorgiens, les Allemands, le;
Américains, les Brésiliens, les Sé-
négalais, les Sud-Africains et le:
Néo-Zélandais. La concurrence
sera rude.» Stéphane Fornerod,
qui est qualifié avec quatre autre:
Suisses, a déjà fixé son objectif
«Terminer dans les dix premiers. »
Un but qu'il avait atteint en 98
puisqu 'il avait obtenu un 7e ranj
dans sa catégorie. TI

Pete Sampras
a fait plus que
son devoir
MASTERS • A Hanovre, l 'Américain a

Ambri s'incline d'entrée

T E N N I S

H O C K E Y  S U R  G L A C E

rejoint son compatriote Agassi, Kiefer ei
Kafelnikov en dem\

L

'Américain Pete Sampras
a rejoint son compatriote
André Agassi, l'Allemand
Nicolas Kiefer et le Russe

Evgueni Kafelnikov en demi-fi-
nales du Masters de Hanovre,
épreuve de l'ATP Tour dotée de
3,6 millions de dollars. Il suffisait à
Sampras, 28 ans, tête de série nu-
méro 5 et ex-numero un mon
dial, trois fois victorieux au Mas
ters, de remporter un set devan
le jeune Equatorien Nicolas La
pentti (N"8) pour obtenir sor
ticket. L'Américain a fait plus que
son devoir, s'imposant, à l'arra
ché, en deux sets et autant de
jeux décisifs, 7-6 (7-2) 7-6 (7-5).

En demi-finales, Pete Sampra:
se heurtera à l'Allemand Nicola ;
Kiefer (N"6), tandis qu 'Agass
(N"l) affrontera Kafelniko\
(N"2). L'inattendu de ce qua-
tuor, le jeune Nicolas Kiefer, 2Ï
ans, s'est brillamment qualifie
pour ces demi-finales, en battan
Evgueni Kafelnikov, déjà assure
de sa place, en 6-1 4-6 6-2.

APRES BECKER ET STICH
Kiefer est le troisième joueur

allemand, après ses prestigieux
aînés Boris Becker et Michael
Stich, à atteindre ce stade de la
compétition. L'honneur est justi-
fié. Concentré, porté par les
13 500 supporteurs d'une Hanno-
ver Messe à guichets fermés, Kie-

-finales.
fer démarrait en trombe, enchaî-
nant 7 jeux gagnants.

Sa tactique: «Faire monter Ka-
felnikov au filet pour mieux le
battre au passing», a commente
après coup Kiefer. L'imprécisior
de Kafelnikov (45 fautes directe:
contre 18) faisait le reste. L'impé-
tuosité de Kiefer aussi sans doute
«Il avait dit qu'il était meiUeui
que moi. Je lui ai montré de que
bois je me chauffais», a encore lâ-
ché le jeune Allemand.

Plus tôt , l'Américain Todc
Martin lui avait donne un seriem
coup de main pour son visa ver:
les demi-finales. En deux set:
(6-4 6-1), le numéro 7 mondial
s'était offert le Suédois Thoma:
Enqvist (N° 4), qui caressaii
d'autres ambitions. S

Hanovre. Championnat du monde ATF
(3,6 millions de dollars). 4e journée
Groupe blanc: Nicolas Kiefer (AII/6) ba-
Evgeni Kafelnikov (Rus/2) 6-1 4-6 6-2
Todd Martin (EU/7) bat Thomas Enqvis
(Su/4) 6-4 6-1. Classement (tous ;
matches): 1. Kiefer 2. 2. Kafelnikov 2. 3
Martin 1.4. Enqvist 1. Kiefer et Kafelniko\
sont qualifiés pour les demi-finales.
Groupe rouge: Pete Sampras (EU/5) bai
Nicolas Lapentti (Equ/8) 7- 6 (7-2) 7-6 (7-
5). Classement (tous 3 matches): 1
André Agassi (EU/1) 3. 2. Sampras 2. 3
Gustavo Kuerten (Bré/3) 1. 4. Lapentti 0
Le programme des demi-finales de sa
medi. 13 h 30: Agassi - Kafelnikov, suiv
de Kiefer - Sampras. S

Sampras se retrouve en demi-finales par la petite p orte. KEYSTONI

COUPE CONTINENTALE • Tenants du titre,
les Tessinois s 'inclinent d 'un but contre Reims.
Ambri-Piotta s'est incliné- 3-4 conserver ses chances de termi

(3-2 0-1 0-1) contre les Fran- ner à la lre place du tournoi, S
çais de Reims, lors de la première _ .,,.,.._-....i,.̂ .—,tM __ -..
journée du tournoi de demi-fi- KlwFl ilPiHIi'lFl'—ïlf

_
'-'_l'_-

nales de la Coupe contientale, qui Valascia. 500 spectateurs. Arbitres: Ryhei
se déroule jusqu 'à dimanche à (Su), Linke/Hirzel. Buts: 10e Paradis (Morta:
Ambri et à Biasça . Dans le g^^<$$ Br^ tMoïdeuxième match, Olimpija Ljubl- Ruokonen) \_2. 15e {W/K n Pat Lebea
jana a crée la surprise en battant (Gardner , Stéphane Lebeau) 2-2. 17e Ma
Feldkirch 5-2. A domicile, Am- nuele Celio (Bobillier) 3-2. 24e Briand (Or
bri-Piotta a connu , une défaite solini) 3-3. 51eSadoun(Lepers) 3-4
cuisante contre Reims. Les Tessi- Ambri: Jal<5: Kunzi - Gianini ; Bobillier , Roh
nois, tenants du titre, menaient, lin; 

 ̂

Ga

f 
aroli; Nicola Celio; Gard

rr t -, -, * , r. j  ner, Stéphane Lebeau , Pat Lebeau; Demuen effet , par 3-2 a la fin du pre- 
^ «  ̂Lachmatov; Fritsche/ Cered£mier tiers, avant de laisser les Manuele Celio; Duca , Verret, Ziegler.

Français revenir dans la partie. ____^^_____________
Désormais, Ambri se doil de E_______
battre Ljubljana, ce samedi, pour Olten-Coire 5-0 (1-0 2-02-C

Derby des invaincus à Moral
VOLLEYBALL • Moral

M E M E N T O

Premier tournant de ce cham-
pionnat de première ligue

hommes demain à 16 heure:
(Neue Turnhalle à Morat) avee
un derby très attendu entre le:
deux leaders invaincus de ce
groupe, Morat et Basse-Broye
«Même si la saison est encore
longue, le vainqueur de ce match
prendra un gros ascendant mora
pour la suite et pour envisagei
l'accession en ligue B» , confie
Christophe Donadello , passeui
de Basse-Broye. Chez les dame:
de Fribourg, c'est le début de:
matches retour avec pour le:
joueuses de Florian Steingrubei
en déplacement face à l'Uni Ber-
ne ce soir (match à 20 h à l'Uni-
sporthalle ISSW). Après leur bel-
le victoire face à Yverdon la

ATHLÉTISME
• Coupe fribourgeoise. La 17e

édition de la Coupe fribourgeoi
se est terminée. Les participant:
se retrouveront ce soir à partir
de 18 h 30 à la salle des sports
de Neirivue pour la remise des
prix, organisée conjointement
avec celle de la Coupe de la
Gruyère. M. Bt
• Critérium broyard de cross. Le
CA Broyard de Payerne organise
pour la 24e fois son critérium de
cross. Cette année, il se déroule-
ra sur trois parcours différents.
Les courses des enfants débute-
ront à 14 h et la course principa-
le, sur une distance de 6000 m.
est prévue a 15 h. Les inscription;
sont prises sur place dès 13 h 30.
La première épreuve a lieu cet
après-midi au refuge de la Reine-
Berthe à Avenches. La deuxième
aura lieu le 11 décembre au re-
fugue du parcours Vita à Lucens
et la troisième le 18 décembre au
refuge de Blanche-Neige à Vers-
chez-Perrin. M. Bt

reçoit Basse-Broye.
semaine dernière, les Fribour
geoises iront à Berne pour ga
gner: «Nous l'avions emporte
3 sets à 1 au match aller, et cette
fois encore nous voulons aile
chercher le succès. L'équipe ;
réalisé une très bonne rencontre
climanche passé, et sitôt la partie
achevée, nous pensions déjà à ce
match de Berne» , raconte l'en
traîneur fribourgeois. MLS

Marly Volley-Moudon, samedi 27 no
vembre, à 18 h, Grand-Pré. Fribourg II
Val-de-Travers, dimanche 28 novembre
à 17 h 30, salle du Belluard.

TV Morat-Basse-Broye, dimanche 2!
novembre, à 16 h, Neue Turnhalle.

LUTTE
• La Singine à Schmitten. Elimi
née de la finale, la Singine dis-
putera deux matches contre
Kriessern pour la conquête de h
médaille de bronze du cham-
pionnat suisse de ligue A. La
première manche a lieu ce soir i
Schmitten à partir de 20 h 15.
Kriessern sera un adversaire co-
riace pour les Singinois. Il a
mené la vie dure à Freiamt en
demi-finale. M. Bt

PÉTANQUE

• Concours féminin à Bulle. Cet
après-midi dès 14 h au boulo-
drome du Terraillet à Bulle au-
ront lieu les seize heures de Bulle
pour les dames. Dix-sept tri-
plettes sont annoncées. Outre
six équipes fribourgeoises, on
note la présence de plusieurs
championnes suisses et joueuse:
ayant participé aux champion-
nats du monde. La compétition
se déroule de 14 h à 24 h aujour
d'hui et de 9 h à 18 h demain.
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Gress et le Wankdorf
F O O T B A L l

FOOT SUISSE • L 'ASF veut garder Gress et la
f inale de Coupe de Suisse 2000 au... Wankdorf.
Suite aux discussions qui ont eu ment de 35 000 fr. pour amélio

lieu entre les responsables de rer la sécurité du public , a infor
l'Association suisse (ASF) et l'en- mé l'ASF qu 'elle est revenue
traîneur national, Gilbert Gress, le sur son désistement et s'est en
comité directeur de l'ASF a décidé, gagée à entreprendre les travail?
lors d'une réunion, de proposer à nécessaires.
Gress une prolongation de son Sous réserve de la complète
contrat. Cette décision corres- réalisation de ces derniers, le co
pond également aux vœux du co- mité central de l'ASF a donc déci
mité de la' Ligue nationale. L'ac- dé d'attribuer la finale de la Cou
tuel contrat lie les deux parties pe 2000 au Wankdorf. A la suiti
jusqu 'au 30 juin 2000. du refus de la société du stade, i

Quant à la finale de la Coupe avait été décidé de faire jouer la fi
de Suisse 2000, elle aura lieu le nale à Lausanne ou Zurich, la dé
28 mai, très probablement au... cision devant être prise une foi
Wankdorf. La société d'exploita- les finalistes connus,
tion du stade bernois, qui avait Les demi-finales se dérouleron
refusé d'engager un investisse- les 4 et le 11 mai. S

D D C \ /  C CD rv — v _ j

Des fortunes diverses
HANDBALL • Les trois équipes du Club de handbal
de Fribourg ont connu des fortunes diverses le weel
end dernier. En 2e ligue féminine, les Fribourgeoise:
ont battu Chênois sur le score de 19-17 et sont
presque assurées de participer au tour de promotion.
En 2eligue masculine, l'adversaire était à nouveau Ché
nois. La tâche fut plus difficile et le leader genevois
s'est imposé par 21-17. En 4e ligue, les Fribourgeois
rencontraient les Genevois d'Helvetia. Les deux forme
tions se sont quittées dos à dos (19-19) .

Trois fois l'argent pour
les Fribourgeois
KARATÉ • Au tournoi national par équipe à Lyss, les Fi
bourgeois ont décroché trois fois l'argent. En élites
dames, Reta Sak (Asia Sport de Zurich) remporte son
combat en finale, mais le trio zurichois termine derrière
Lyss. Chez les élites hommes, Rolf Frey (Karaté-do Bien-
ne) a gagné tous ses combats mais son équipe a échouf
en finale face à Lyss. Chez les écoliers, Maxime Ayer, Je-
rémy Kolly et Fabian Grossenbacher sont parvenus jus-
qu'en finale où ils ont dû s'incliner face à Winterthour.
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Crausaz: «Payerne a trop manqué
de rigueur et, un peu, de chance»
PREMIERE LIGUE

Les nouveaux supporters

son nouveau club. Il parle de manque de rigueur, de sérieux et de discipline

Le Stade Payerne 1999-2000. Au premier rang, de gauche à droite: Alfredo Espinozo, Bernard Bucca, Sébastien Vilas, Grégoire Torche, René Martinez,
Daniel Raigoso, Sébastien Dufaux et Francis Bardet. Au milieu: Bertrand Favez, Michel Corminbœuf, Claude Roulin , Olivier Berchier, Pascal Romanens,
Christophe Brûlhart, Yvan Badoux et Jean-Luc Rapin . Derrière: Jean-Claude Waeber, Cédric Cartoni, Pierre-Alain Dubey, Emmanuel Crausaz, Paolo De
Freitas. Burim Muzliiai. Michel Halbluetzel et Bernard Jove. ALAIN WICHT

A 

vingt-quatre ans, Emma-
nuel Crausaz, dit «Manu» ,
a déjà une solide expérience
de la première ligue. Insti-

tuteur à Courtion, il a commencé à
jouer à Misery, jusqu 'en juniors D,
avant de passer au FC Fribourg. Il y a
fait toutes ses classes dans une volée
de talents comprenant notamment
les cousins Tacnnes et Tnel Descloux et
Christophe Jaquet. Avec eux, il a fait
le saut des inters à la première équi-
pe où il a vécu les bons et les moins
bons moments des dernières saisons.
L'échec face à Vevey, en juin dernier,
a constitué une sorte de croisée des
chemins nour lui.

Ce changement de cap, comment
l'avez-vous vécu?
- Après plus de dix années passées
au club, ça m'a tout de même fait
?uelnue chose et. si ca n'avait tenu
qu 'à moi, je serais resté à Fribourg .
Il fallait des changements après ce
nouvel échec et c'est tombé sur moi;
ça aurait aussi pu tomber sur un
autre. Maintenant , j' en ai pris mon
narfi.

Quel bilan tirez-vous de ce
parcours automnal?
- Je m'attendais à réaliser un
meilleur championnat et je crois que
tout le monde s'y attendait , compte
tenu des éléments qu 'il y a dans cet-
te équipe. Bien sûr, il y a la nécessité
d'intégrer des jeunes mais, avec l'ap-
nnrt des ancipns innpiirs Hn FC.'Fri-
bourg, on devait faire mieux. C'est
pourquoi je suis déçu. Ce qui m'a
le plus surpris, c'est un certain
manque de «professionnalisme» -
entre guillemets - qui concerne
tout le monde, joueurs et encadre-
ment et nui va iiisnne danç le
moindre détail. A Fribourg, on tra -
vaillait tellement. Alors ici forcé-
ment, on se met au niveau ambiant.
Conséquence: sur le plan personnel ,
je n 'ai pas l'impression de progresser
mais plutôt de régresser. Entre les
Henv rlnhc il v n un prart pnnrmp

Regrettez-vous votre choix?
- Non. Je savais qu 'il y avait une

Le défenseur fribourgeois s 'attendait à de meilleurs résultats avec

jours le cas: pour ça, je n'ai pas de re-
grets du tout. Mais il y a beaucoup
moins de sérieux et de rigueur qu'à
Fribourg.

Ce constat, c'est une forme
d'insatisfaction personnelle?
- Oui. Je pense que l'on attendait
plus de moi et, vis-à-vis de mes co-
émiiniers. i'aiirais nn nn dû annnrtpr
plus. Malheureusement, je n'ose rien
dire alors que, vu mon expérience, je
devrais probablement le faire . Mais,
d'une part, ça n'est pas tellement
dans mon caractère et, de l'autre, je
nense mie certains le nrendraient
mal. Je le vois avec Daniel Raigoso et
Paolo De Freitas, d'autres anciens: les
jeunes ne les écoutent pas. C'est un
peu ce manque de sérieux dont je
parlais auparavant et une envie de
nrocrpsser nui est moindre

Après avoir joué en haut de
tableau pendant plusieurs années,
ça ne vous gêne pas de vous
battre contre la relégation?
- Non, pas du tout. C'est une expé-
rience supplémentaire . Depuis que je
joue au foot , je n'avais pratiquement
j amais connu un tel classement.
Néanmoins, en étant dans cette posi-
tion nn annrend aii«i

Le bilan chiffré, avec une seule
victoire, est insuffisant. Qu'est-ce
qui n'a pas joué?
- Disons d'abord qu 'avec un peu de
chance, nous aurions cinq ou six
points de plus. Je pense notamment à
l'égalisation concédée dans les arrêts
de jeu à Granges, aux deux matches

nous menions également à la
marque, ou encore à celui contre La
Chaux-de-Fonds, il y a deux se-
maines. Un autre élément impor-
tant , ce sont les blessures qui se sont
succédé à une cadence accélérée et
l'nhlitTatinn H'intrndnirp r] f *<; ipnnpç

dont certains sont encore juniors ,
pour qu'ils acquièrent de l'expérien-
ce. Ici, ou bien ils jouent en première
équipe, ou bien ils ne jouent pas le
week-end car ils n'ont pas la possibi-
lité de le faire avec les Ml8 ou les
IVA 1 Q crtmmÉ» h Tîrihruirn

Ne pensez-vous pas que le 1
contingent était un peu juste? 1
- Il est un peu restreint en quantité !
mais, en qualité, il est suffisant , à <
condition d'être tous là. Or. cela n 'a i
jamais été le cas. L'entraîneur n'a
ainsi jamais pu aligner deux fois de
suite la même équipe. Difficile , dans
ces conditions, de trouver son ryth-
me et une véritable cohésion et
H'^i/nîr iiTi ronr\amont

L'écart avec les meilleurs est
toutefois bien réel...
- C'est vrai, nous sommes largement
en dessous de l'une ou l'autre équipe
mais, au seul plan du jeu, nous
sommes aussi bons que la plupart des
autres. Parfois, il nous a manqué peu ,
notamment contre Wangen. Face au
leader, nous avons probablement dis-
nuté l'un de nos meilleurs matches.

Vous avez aussi payé un lourd
tribut aux cartons et aux
suspensions. Comment expliquez-
vous ça?
- Je dirais d'abord que, physique
ment nnns n'ptinnç nas nrès et
quand on a de la peine sur ce plan,
on prend forcément des cartons. En-
suite, il y a un manque de discipline
qui vient de tout ce contexte général
que j'ai déjà évoqué. Or, la discipline
est essentielle, surtout dans ce grati-
ne deux File mmmenre le lundi à

Si tout n'est pas rose, côté terrain, tout n'est
pas noir non plus pour le Stade Payerne côté
gradins et côté finances. Homme pragma-
tique, Jean-Luc Rapin tient bien en main les
affaires du club. «On s'était préparé à assu-
mer les charges de cette première ligue qui
mnrama tnutp la Rrnv/p A\/pr lin comité ad\~\ji IV.CI i le luuic lu LJI wyc nvc^ w ¦ *.wi,..»w «-—<

hoc, nous sommes d'ailleurs en train de
mettre en place une infrastructure qui doit
agrandir le rayon des intéressés et des spon
sors . Pendant une vingtaine d'années, il y a
toujours eu une équipe broyarde en premiè
re ligue, que ce soit Fétigny, Payerne, Esta-
vayer ou Domdidier. Cette absence a été
rpccpn+ip rr\mma i in mannno rlanÇ a réd On

i X ~ K T'

l'entraînement et trouve son abou-
tissement dans le match du samedi.
Sans elle, on ne s'en sort pas. Et
quand, en plus, vous n'avez pas ce
petit peu de chance qui peut faire
basculer un match et un résultat...

Il y a déjà une césure en bas de
tableau. Stade Payerne est-il déjà
résinné?
- Bien sûr que non. Heureusement
pour nous, ces derniers temps, Bûm-
pliz et Muttenz n'avancent pas plus
que nous, ce qui nous permet de res-
ter dans leur sillage. Il est clair que le
maintien va se jouer entre nous trois.
C'est possible de l'assurer mais, le
temps presse puisque nous avons
déjà disputé plus de la moitié des
matches. Prooos recueillis nar

MARCEL GOBET

1. Wangen 1513 2 0 35-12 41
-i \A/«kU« 1 À Q À 0 1 Q  Q in

Chx-de-Fonds
Fribourg
Serrières
Bienne
Concordia Bâle
Mùnsingen
Granges
Colombier
h A .  .-. .

15 9 2 4 22-15 29
14 7 3 4 38-15 24
14 6 6 2 22-15 24
14 6 5 3 26-24 23
15 7 2 6 18-24 23
14 7 1 6 18-13 22
14 5 3 6 19-20 18
14 3 6 5 21-16 15
1 A o o n -n in A 1

Bûmpliz 14 3 2 9 16-28 11
Stade Payerne 14 1 310 11-35 6
I vcc 1R 1 1 11 O.IA i

ces dernières saisons. On le remarque au-
jourd'hui chez nos spectateurs qui ne sont
plus seulement des Payernois, mais des
Broyards. C'est d'ailleurs l'une de nos
grandes satisfactions». L'affluence a donc
augmenté au stade municipal. «La moyenne
est c\ç* 3SD cnprtatpi ire navantç Fllp pçt rionr

supérieure à celle de la première ligue, en
général, et du groupe 2, en particulier. Il
faut, bien sûr, faire la part de l'effet promo-
tion. C'est parce que nous en sommes
conscients que nous travaillons à fidéliser les
nouveaux et à en trouver d'autres. Parce que
les gens de la contrée sont manifestement
intéressés à la nrpmiprp linnp » Mfî

SPORT
FOOTBALL
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«L'essentiel, c'est
de retrouver
notre ossature»
BILAN • «Il y a des années où tout va
bien, d'autres moins. Mais, si tout se
passait toujours selon les ambitions de
départ de l'entraîneur, il n'y aurait que
des «Kings», constate Jean-Claude
Waeber, oscillant entre lucidité et déri-
sion. L'entraîneur payernois ne cache
pas que cette période automnale a été
difficile à vivre, que parfois les larmes
lui sont montées aux yeux et qu'il s'est
même demandé, à un moment donné,
s'il n'allait pas «lancer loin ses go-
dasses et quitter le bateau». «Heureu-
sement, les dirigeants m'ont toujours
soutenu et j'aurais eu mauvaise
conscience à laisser en plan ce club
que j 'aime. De plus, il faut aussi savoir
se remettre en question. L'entraîneur
est celui qui fait vibrer les choses
quand tout va bien; c'est normal qu'il
soit un peu le souffre-douleur quand
ça tourne moins rond».
C'est avec un certain soulagement
qu'il a accueilli le renvoi du match à
Serrières. «C'est un peu un ravon de
soleil dans la grisaille de cette fin d'au-
tomne. Espérons que cela nous vaille
des jours meilleurs au printemps». Il y
ajoute un bémol. «Cela veut aussi dire
que nous repartirons en championnat
privés de deux titulaires, Romanens et
Corminbceuf» .
Actuellement en position de relégué,
Stade Payerne devra impérativement
redresser la barre. Comment? «Mon
premier souci, c'est de récupérer nos
r\l_icc_ic MCM ic _ r\nc +/-u i+ mot-fro or1

œuvre pour que leur rééducation se
passe dans les meilleures conditions
et pour accélérer leur préparation. Je
reste convaincu que, si nous avions pu
compter sur l'ossature de départ ,
nous aurions plus de points, même
s'ils sont difficiles à chiffrer avec préci-
sion. C'est cette ossature qu'il impor-
t-p rlp rp+rni i\/pr w

Pas à la hauteur
RYTHME • Souvent contraint d'ali-
gner une équipe de fortune, Waeber
fait un constat sans comp laisance:
«Quand avons-nous encaissé la plu-
part des buts? Quand le rythme s'est
accéléré. Certains joueurs ont pu se
rendre compte qu'ils étaient dépassés
et qu'ils ne répondaient pas tout à fait
aux exigences de la première ligue. Et
ce n'était Das touiours une Question
de talent mais aussi de préparation,
d'hygiène de vie et de mentalité. Cer-
tains, que je ne nommerai pas parce
que ce n'est ni le lieu, ni l'heure, au-
raient pu nous apporter plus s'ils
s'étaient pris plus sérieusement en
charge. L'absence de concurrence,
due aux nombreuses blessures, n'a
rien arrangé. Certains m'ont reproché
un mannnp rlp nhvçimip Pourtant du
physique, on en a fait mais ceux qui
n'étaient pas là n'en ont évidemment
pas profité. Ensuite, quand un joueur
sait que l'entraîneur sera bien forcé de
l'aligner, faute d'effectif , il a trop faci-
lement tendance à ne pas en faire plus
nu'il ne faut».
Sur ce point, l'entraîneur est bien dé-
cidé à changer de méthode et de ser-
rer la vis: «Si on doit quitter cette ca-
tégorie de jeu, je préfère qu'on le
fasse avec des gars qui «bouffent le
gazon» plutôt qu'avec d'autres, peut-
être un peu plus talentueux, mais qui
ne donnent nas tout.»

Des chanqements
CONTINGENT • On doit donc s'é-
tendre à quelques modifications dans
le contingent de l'équipe payernoise.
«Inévitablement. La question d'Uva
est posée: faut-il le garder ou pas? En-
suite, il n'est pas exclu qu'il y ait des
départs. Il s'agira de voir comment les
compenser. C'est pourquoi, avec
|pan-l ur Ranin nniK nous sommes
donné un délai de réflexion d'une di-
zaine de jours pour remettre les
choses en place. Je ne crois pas qu'il
soit indispensable de casser notre
tire-lire pour acquérir un super-ren-
fort. Sur le terrain, nous n'étions sou-
vent pas très loin des autres mais au
classement , on l'est déjà. On va tout
mettre en œuvre pour combler ce
.._- •.. k/ir,



Nous sommes une entreprise établie à Fribourg et cher-
chons pour notre secrétariat de la vente un/e

employé/e de commerce
Entrée en service: 1er février 2000 ou à convenir

Si vous êtes dynamique et

•ft bilingue fr./all.
iV avez entre 28 et 40 ans
¦£< êtes titulaire d'un CFC d'employé/e de commerce

ou de formation équivalente
î< avez de bonnes connaissances de Winword et Excel,

alors vous êtes la personne que nous cherchons!

Nous vous offrons:
• une place stable
• des prestations sociales modernes
• un travail varié touchant à plusieurs domaines
• une ambiance et un cadre de travail agréables.

Etes-vous intéressé/e? Alors envoyez-nous votre offre ac-
compagnée d'un curriculum vitae et photo à l'adresse:

Direction du Garage Spicher & Cie Autos SA
route de la Glane 33-35, 1700 Fribourg 17-416103

 ̂ Des postes pour des pros !
C Pour divers postes temporaires jusqu'à la fin de i
0) l'année et possibilité de reprise en janvier 2000, \Pj nous cherchons des:

+jj maçons BAT et GC
co maçons boiseurs

fTjj) machinistes
5 menuisiers (poste fixe)
f  ̂ ébénistes (poste fixe)
?JÇ monteurs sanitaires
=- ï Pour plus de renseignements, appelez rapide- i
__- j ment Frédéric Bapst ou Edgar Savary à l'adres- \
_?l j se ci-dessous:

*_3 MANPOWER SA, rue Saint-Pierre 2 tfsSsé
1700 Fribourg, - 026/347 40 40 ( jT j

Mandatés par une grande entreprise de la
.Si Broyé, nous cherchonsi
| UN MÉCANICIEN CFC

iJQ Horaire équipe: 3 x 8  heures,
y|" jours ouvrables. ,

'
% Si vous êtes intéressé, contactez

m*m Edgar Savary
— pour plus de renseignements au

 ̂
| ~ 026/660 20 26__• MANPOWER SA

•»_! ! Rue Saint-Pierre 2 /fHp
¦¦?! 1700 Fribourg (j l_____ 17-416055 vfcffiy

BB—_______________8B_S«M—-¦»mi»».u-r,i .i'.uV 5̂D

\\^Sp// LA COMMUNE
f / < 1 DE V,LLARS-SUR-GLANE

\/  \y met au concours le poste d'

AGENT DE POLICE
Formation demandée:
- Avoir suivi l'Ecole suisse d'aspirants de police ou

avoir une formation jugée équivalente
- Bonne instruction générale
- Bénéficier d'une excellente réputation
- Jouir d'une bonne santé
- Etre incorporé dans l'armée
- Langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances de la langue allemande.

Conditions:
- Nationalité suisse
- Age souhaité: 25-40 ans
- Traitement dans le cadre de la classification des

fonctions de l'échelle des traitements
- Prestations sociales selon le statut du personnel

communal
- Entrée en fonction: à convenir.

Le statut du personnel communal ainsi que le cahier
des charges peuvent être consultés à la réception du
Bureau du contrôle des habitants.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, des certificats, d'une photo et d'un
extrait du casier judiciaire sont à adresser au Secréta-
riat communal, route de la Berra 2, CR 176, 1752 Vil-
lars-sur-Glâne, jusqu'au 17 décembre 1999. avec
mention «Agent de police». 17415664

EMPLOIS

^  ̂ 'Jr
' J
^ ,̂ " w|| La Bâloise, qui compte

*_Lt "_Lt "_bt "__ t_- parmi les grandes com-
"̂ j^*^» JW^w11 pagnies suisses d'assu-
fe _B̂ _̂C^*i_M̂ :'_^^ îl 

rances toutes branches,
ĵ^̂ BSl B_r_- ¦¦ ! cherche

pour la gestion des sinistres en assurance accidents

Tâche

Vous serez chargé d'instruire les sinistres (dommages corporels) en
assurance accidents.

Profil

? expérience professionnelle dans l'assurance souhaitée g
? diplôme: BTS assurances
? bilingue français/ italien, avec de bonnes connaissances

de l'allemand
? esprit d'initiative et aptitude au travail autonome
? sens de la communication

Si vous êtes intéressé(e) nous vous prions d'adresser votre candida-
ture à Madame Priska Stockli, responsable du personnel de division.
Pour obtenir de plus amples informations, vous pouvez contacter Mon-
sieur Christian Reiff, chef d'équipe (tél. 061 285 8339) .

.'?, -

' * lA-Baloise
Compagnie d Assurances [ ? Assurance»
Aeschengraben 21
Case postale , CH-4002 Bâle "IT~" __ ___
E-mail priska.stoeckli@basler.ch l_Q__u_j___»__i

. miMÀl4tèKWR_-n
—
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DEVELOPPEMENT, FABRICATION
ET ASSEMBLAG E DE BRIQUETS ET PRODUITS HORLOGERS

Vous souhaitez intégrer le domaine du luxe ?
Nous vous en offrons la possibilité.

Dans le cadre de notre expansion, nous recherchons :

Mécaniciens(nes) CNC
possédant une formation de mécanicien
de précision et au minimum trois ans
d'expérience sur machine CNC,avec de
bonnes connaissances de la programma-
tion.

Nous souhaitons nous entourer de
personnes dynamiques et organisées,
aptes à travailler de façon autonome et
avec des horaires d'équipe.

Des défis stimulants et des conditions
de travail avantageuses vous attendent.

MANUFACTURE USIFLAMME
À L'ATTENTION DE MADAME KARINA LEMIEUX

ASSISTANTE RESSOURCES HUMAINES
ROUTE DES BICHES I 0

I 752 V ILLARS -SUR -G LâNE

WPUBLICITAS près de chez vous
L'annonce au quotidien.

à Fribourg: à Payerne:
Rue de la Banque 4 Av. Promenade 4
Tél. 026/350 27 27 Tél. 026/660 78 68
Fax 026/350 37 00 Fax 026/660 78 70

à Châtel-St-Denis: à Bulle:
Av. de la Gare 36 Grand-Rue 13
Tél. 021/948 20 30 Tél. 026/912 76 33
Fax 021/948 20 21 Fax 026/912 25 85

Saint-Maclou
cherche

un chef de centre
pour le magasin de Lausanne (1500 m2)

et le magasin de Fribourg (1500 m2)

Passionné de vente, âgé de 35 à 45 ans, votre en
thousiasme et votre aisance relationnelle sont voi
qualités premières pour accueillir la clientèle et ma
nager une équipe de vente.

Votre ténacité et votre rigueur seront vos atouts sup
plémentaires pour organiser et gérer votre activité
Votre pratique courante de l'allemand et du françai;
sera nécessaire.

Vous vous reconnaissez dans ce profil?
Alors voici la mission qui vous est proposée:

Directement rattaché au directeur généra,! vous sere
le garant des résultats économiques et commerciau:
de votre magasin.

- Connaissances informatiques attendues.
Si ce challenge vous intéresse, prière d'adresser votn
curriculum vitae avec photo à Teppich Essers, Essen
& Peuckert Betriebs AG, Frau M. Mandel, Riiti
weg 7, 4133 Pratteln 3 59070

On cherche de suite ou à convenir

- un mécanicien poids lourd permis C
- un chauffeur poids lourd et remorque
- un manœuvre avec permis de travail
Faire offre par écrit à Chardonnens Fils SA, 1532 Fétigny

17-415899

Ĵfe, L'ATELIER D'ARCHITECTURE A3
S3kJ§g|i; Maillard-Francey-Grandjean SA

// |V___S Rue de la Condémine 56-1630 Bulle
engage de suite ou pour date à convenir

un dessinateur avec CFC
maîtrisant les logiciels usuels de dessin

et de gestion.

Aptitude particulière à la conduite de chantier.

Age: 25 à 40 ans.

Présentation d'un curriculum vitae avec
références et prétentions de salaire.

Renseignements au -a 026/919 85 66
130-49255

-kfi X̂l 
-Primeur» an gros g- ----5 =

cherche pour entrée en janvier ou février 2000

UN CHAUFFEUR-
MAGASINIER

(avec permis poids lourds)

Faire offre avec documents usuels à:

R0LLE PRIMEURS EN GROS SA, case postale 264,
1709 Fribourg. 17-416131

VORWERK
Tomado

Nous sommes une entreprise internationale leader dans
le développement et la commercialisation des appareils de
nettoyage pour le ménage et nous voulons développer notre
présence en Suisse (région de Bâle).

Nous cherchons un/e

conseiller/ière de vente
dans notre organisation de vente

Vous prendrez en charge des clients dans la région de Bâle et
vous ferez l'acquisition de nouveaux clients. Vous avez
l'habitude d'être indépendant dans le travail, un tempérament
de gagnant, de bonnes connaissances en allemend, le permis
de conduire et une voiture

SI nous avons reveillé votre intérêt de travailler dans une
entreprise orientée vers le futur et d'entreprendre un challenge
intéressant et offrant des possibilités de développement, nous
nous réjouissons de votre candidature téléphonique
( Mme Renggli 061/ 716 98 77) et/ou écrite.

Vorwerk Tomado SA
Sternenhofstr.15 a, Case postale, 4153 Reinach BL 1



FRIBOURG
l—lf.ll -f-TV __llEM_ftllllllHIBIIHM«l

BOWHNGER, ROI D'HOLLYWOOD
18 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 14.20, derniers jours |Hi 2|

MICKEY LES YEUX BLEUS
1e. 2"sem. 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 puis-
sant parrain de la Mafia. Celle-ci refuse de l'épouser, de
peur qu'il soit mêlé aux activités illégales de son père...
VF 21.00 + sa/di 16.40 EH]
UNE LIAISON PORNOGRAPHIQUE
1e. 2° 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 1900 B_H]

C'EST PAS MA FAUTE
1e. 6e 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 Hujj
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 + sa 23.15 BU

FIGHT CLUB
1e CH. 3e 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 + sa 23.30 __H

INSPECTEUR GADGET
1a 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 Qjô]

JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
1e CH. 5asem. 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 [BigJ

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 Havanel
VOf 18.10 HI
GHOST DOG - LA VOIE DU SAMOURAÏ
(The Way of the Samuraï)
18 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 sa 23.25, dernier jour f_3l6j

HANTISE (The Haunting)
1e. 2B 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 + sa/di 14.00 + sa 23.15 HHf
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 + sa/di 13.50, 16.00 + sa 23.00 _S[

UNE HISTOIRE VRAIE (The Straight Story)
1e CH. 4e sem. De David Lynch. Avec Richard Farnsworth,
Sissy Spacek. Alvin, 73 ans, apprend que son frère Lyle,
avec qui il est fâché depuis 10 ans, a eu une crise cardia-
que. Il décide de se réconcilier avec lui et part le rejoindre
avec pour seul véhicule sa tondeuse à gazon...
Edf 18.00, VF 20.50 + sa/di 14.10 ffiU

FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 BÊ__

- 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!

IW14I= 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.

Votre programme cinéma:
www.cine.ch

0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL
!¦¦¦ 111 H

BULLE

C'EST PAS MA FAUTE
19. 6e sem. De Jacques Monnet. Avec Thierry Lhermitte,
Jacques Perrin. (commentaire sous: Les Corso)
VF sa/di 16.20 EU
FIGHT CLUB
1° CH. 38 sem. De David Fincher. Avec Brad Pitt. Edward
Norton, (commentaire sous: Les Corso)
VF 20.45 + sa/di 17.45 (__I!

HIMALAYA - L'ENFANCE D'UN CHEF
1e 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!
VOdf sa/di 18.30, derniers jours EU

INSPECTEUR GADGET
1e CH. 7" sem. De David Kellog. Avec Matthew Broderick
Joley Fisher. (commentaire sous: Les Corso)
VF sa/di 14.15 HU
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 DU

TARZAN
1e CH. De Kevin Lima, (commentaire sous: L'Apollo). Le
dernier dessin animé de Disney. Musique signée par
Phil Collins!
VF 20.30 + sa/di 14.00, 16.10, 18.20 __3
i ¦ ¦ ¦ i i ¦ ¦ ^

PAYERNE

TARZAN
1"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 IBB!
¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦

Av. Ôe [a Jf tomenàbe 4 - Paterne
,-—v X/OMS jovê.&G -yiz.i2. Le. ( }

&£WvterZ*î -2-7^. JX._p_pr

.:¦: :] _l >̂ ____ ___TO__ ^<wi->̂

• 
avec vin JMLEG A SHOWS ¦

au. groupe. "Buf LlSSÎmcr̂  Q
TDans une ambiance chaude, chaude, cl?auàe~.

V. Sortorî

Café du Pafuet
Samedi 27 novembre 1999, dès 20 h 30
ANIMATION MUSICALE

ambiance avec l'orchestre
FANDANGO

Entrée : Fr. 10- -
Se recommandent: les tenanciers

Dimanche 28 novembre 1999,
dès 14 h

THÉ DANSANT
avec JOJO 17415629

CONCERT DE GALA
en faveur de ^<Z /^04cè îe

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

17-4T5608

AVENCHES
VcçustzdSon t>e 5r*tifcs vins
o Bordeaux - Bourgogne * Côtes du Rhône - Beaujolais

Italie - Espagne - Chili - Australie. - Afrique du Sud
A | Epesses - Valais - Neuchâtel - Vully

l__jp| Vendredi 3 décembre : 17 h. 00 - 22 h. 00 Rp)
(¦ail Samedi 4 décembre : 11 h. 00 - 12 h. 00 Y |Sj

I Dimanche 5 décembre : 11 h| 00 -20 h. 00 ^
Lieu : Derrière les Murs, halle; ex-Novartis , près de la Gare

Restauration ; jam bon .af f fitujre

Cave à vin - Entrée libre % Les Vint de Rêve, 675 32 90

r I f f H I l S \ rs~
-""^" - ' __ *̂̂ "-"' —' ¦"¦' '*¦ * ¦>"' f l m mJ »̂_-^S^—J1-.-* ,̂ m* ****** Ŝ «X

J_H___K___S____I B_B »T ii_BH_r (ir̂ ^w

I Inû ArnrtfNÎtntîrvt'

l-__^cO
datwe

SCRAMBLING FEET (ex Toys'n Effect de Lausanne - champ., du Monde 96 de Break-Danœ)
Leila's Dance Company (Fribourg, champ, suisse 98 et 99 de compétition Hip-Hop)
Profil Dance (Marly, Funky Jazz)
Défilé de mode Arena sport et bain avec de superbes mannequins
K'Danse, Salsa Rueda Show (vice-champion suisse 98 et champ, suisse 99)

Mlfl H IlLULL u_l_iiJ r _U_ ^ li>U_U

i y / 1_£_HH



—^ Auberge de

vs^ c*.* p f _y V*A ivi Lk
près de Guin/FR

8e exposition
de hobby et artisanat

avec vente
Samedi 27 novembre 1999

Dimanche 28 novembre 1999

Heures d'ouverture
Samedi: 13 h -19 h
Dimanche: 10 h -18 h

Se recommandent:
Les artistes

et Hans Jungo et Fils
= 026/492 01 30 1741399<

CONCERT DE NOËL
ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE

Tournée 1999 avec la participation
du violoniste ANDRÉ PROULX, et le retour de JOHN STARR

FRIBOURG
Aula Magna de l'Université ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^jeudi 2 décembre 1999, à 20 h 30
Vente des billets:
OFFICE DU TOURISME DE EMP^H
LA RÉGION DE FRIBOURG BC^H| _K' jSMj - i l
Service spectacle WÊ -̂ JR-^^R,i _H_ - m
Av. de la Gare 1, Fribourg _MwT3_^M_k AmmT.) JmmmW dÊxg 026/323 25 55 l__«i __¦_ É ÂmVSÂ Ml

Clématite Sauvage vous invite à découvrir son

Eâi jpc  Ae UWe+X a EU *U*î
(ferme famille Ducreux) Fribourfl <&$

Vers-chez- //  t«*A \\ft_
Ouverture: 27.11.99 19h - 22h Perrin s f̂ Ai 3̂*

28.11.99 Un - 18h Payerne ^x^X Bomon,

Lumières, odeurs, musique, saveurs: toute une ambiance de fête !

www.hcmarly.cr

•17h 30 .
Patinoire de Romont

Match de championnat l" ligue suisse de
hockey sur glace

HC MARLY -
FRANCHES-MONTAGNES

Samedi 27 novembre

Le partenaire des sportifs

— Entrée — Buffet de la Gare
Adultes Fr. W- AVS/étudiants Fr. 7.- 1783 PENSIER

Enfants jusqu 'à 12 ans Fr. 5.- 026/684 33 84

Lire les annonces, BSfiF _F_TPTî_ï _r3

Et s'informer,
c'est mieux acheter, pour votre publicité

Ukr} mm m dwwe ̂ OCCWCHI

h tromnil 27 «wiewke 1999
amc i'oudmbie.

Bruno & Herby

EESTAUEANT
LA 6RE1ETTE

dè& 20k00 , pnix d-'eubvée.HUutats
blix den loiaSMU noJunaS.

m. 026/ 322 65 21
IW17/7

BOUTIQUE A
Damenkonlektion — I MAPtr A

Confection dames ¦j^̂ l̂ FL/V^ ̂ M
Unterwachs || ^BSous-vêtements ^̂ *̂ ™ — ™ mm*

Hauplslrosse 21 - 3186 Dùdingen - 026/493 13 43

WUOAJOVI o en
V y -B 026/466 45 6é

•̂  V Chaussures • Maroquinerkm)  o v
CENTRE COMMERCIAL - GIVISIE2

Agence générale Fribourg
026/3471270

Jardin d'enfants et école enfantine
Rudolf Steiner Fribourg

C__t _r^r__as_ c__ ^Sï&Mîi
Couronnes et calendriers de l'Avent,

bougies, poterie, livres, confection de bougies,
tissus en soie, jouets et beaucoup d'articles-cadeaux

Activités et jeux pour enfants,
jeux de marionnettes Les lutins des frères Grimm

en français, à 10 et 15 heures
Cuisine chaude, menu et sandwiches, buffet de salades,

gâteaux, canapés
Dimanche 28 novembre 1999, de 9 h à 17 h

Centre paroissial St-Paul - Schoenberg, Fribourg
17-415646

Salle Ste-Thérèse Fribourg
Samedi 27 novembre 1999 à 20 heures

FETE de solidarité avec la Palestine
BETHLEEM 200G

- Danses orientales (Samara Jamal et ses élèves)
- Choeur de Jazz et Gospel (Jiraf Quartet de Lausanne)
- Joueur de Luth (Pierre Sama'ani)

ENTREE LIBRE VENEZ NOMBREUX
en faveur des écoliers de Palestine

Organisation: Ass. "Aider Beit-Sahour" avec le soutien du décana

<*&*-tAu.
^^f —;——yis^<

Tfe (v-V .<- y?

Disco Mobile

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Café du Gibloux

Samedi 27 novembre 1999
. Entrée: Fr. 10.-

de 21 h à 22 h 30: entrée Fr. 5.-

Organisatîon: Jeunesse de Lussy17415394

LE MONDE EN CADEAUX
A la Boutique Terre des hommes

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

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

17-412140

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Fribourg :
Rue de la Banque 4

Tél. 026/350 27 27 - Fax 026/350 37 00

.Ti-iwi* i-J ifluvwa

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 jeunesse de Lentigny

17-415295

es* WÉé i

Les meilleurs
moments FESTIVALdu Festival 1999 n|CHEL COKbOZ
CD hors-commerce FWbOUrxG 1999
seulement Fr. 28.- (port compris)
Pour le commander: CP 286 1701 Fribourg
Tél. 026/426 36 36 Fax 026/426 36 37

AUTOS 

BÊLA, B̂ gi__B_8«s!î .fî_ïS_ï_iî_l

Seat Toledo. Une séductrice née.
A vous déjà pour fr. 24 400.—

Elle est séduisante extérieurement , grâce à
son stylisme hors du commun. Elle l'est aussi
intérieurement , grâce à sa motorisation ultra-

moderne , à son niveau exceptionnel de sécurité
(témoin ses airbags et son antipatinage dernier
cri) et à sa longévité due à sa carrosserie en- f 1
fièrement galvanisée, assortie de 12 ans de ga- l̂ _r~3
rantie anticorrosion. Et elle a encore bien plus I——'pour plaire. Passez donc l'essayer! S EH FI "T"

GARAG E A. MARTI SA
Zone industrielle 2,1762 Givisiez, 026/466 41 81

GARAGE AUTO-SPRINT, 1483 Montet
EURORACING CAR, 1530 Payerne
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Plusieurs entreprises du canton cherchent, en

- mécaniciens autos
- mécaniciens PL
- agromécaniciens
- mécaniciens MG

Industrie. Intéressés?
Alors contactez rapidement M. Kapoun pour de
plus amples renseignements. 17-415495

» _ /€*"%\ m
t l̂ s&i nrnmnnmf ca 1700 Fribourg
bon \j$fyy) piWUUfMÏÏUi 9€i Rue st-Pierre 8

CHOIX 9CEs™9oi« ' www. promoprof.ch ® 026/322 1122

Les Programmes nationaux de recherche (PNR) contribuent à
résoudre des problèmes urgents d'ordre économique et so-
cial en Suisse. Afin de renforcer son Secrétariat des PN R à
Berne, le Fonds national suisse cherche un ou une

employé(e) de commerce
pour un poste à un taux d'occupation de îoo pour cent.
(Entrée en fonction: 1er février 2000 ou selon date à convenir) I

Le poste offre des activités indépendantes étendues de nature
administrative et organisationnelle dans un environnement
professionnel dynamique. La préparation de séances, l'admi-
nistration électronique des requêtes de recherche , la gestion
des rapports et des expertises, ainsi que l'organisation de
réunions, constituent les tâches principales à accomplir.

Nous attendons de notre future collaboratrice ou de notre futur
collaborateur, une solide formation professionelle, de l'initiati- W
ve, un investissement personnel, la capacité de travailler de
manière fiable et indépendante, l'esprit d'équipe ainsi que la \
volonté à assumer des responsabilités. Nous nous réjouissons I
de recevoir votre candidature si vous êtes de langue maternel-
le allemande ou française, maîtrisez l'autre langue et montrez
de l'aisance avec les moyens informatiques modernes.

Veuillez envoyer vos offres de service munies des documents
usuels complets jusqu 'au 10 décembre 1999, au plus tard, à
l'adresse suivante: Fonds national suisse, Secrétariat général,
Wildhainweg 20, case postale, 3001 Berne. Monsieur
C. Mottas, collaborateur scientifique, se tient volontiers à
votre disposition pour tout renseignement complémentaire
(tél. 031/308 22 22) 
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à ouverture automatique. . Llber*e
vous donne l'heure

Nbre d'ex : avec sa montre suisse
— ~ en bois...

III... Air... .

une comptable

Aide-sacristain à la cathédrale
Quelle personne de confiance, retraitée ou active,
serait disposée à remplacer le sacristain de la cathé-
drale Saint-Nicolas de Fribourg deux week-ends par
mois et pendant les vacances, et à l'assister lors des
célébrations particulières et des grandes fêtes litur-
giques?
Engagement rémunéré, dès le 1er janvier 2000.
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à
la cure de Saint-Nicolas, rue des Chanoines 3, case
postale 153, 1702 Fribourg, - 026/347 10 40 -
fax 026/347 10 59. i7-4w_

Entreprise commerciale située dans la région du Grand
Friboura cherche pour entrée de suite ou à convenir

à temps partiel (env. 50%)

ayant l'expérience du travail sur informatique
possédant un caractère souple avec facilité d'adaptation
cherchant une place stable et bien rémunérée avec
tous les avantages sociaux.

Possibilité, après parfaite maîtrise de son travail, de prendre
certaines responsabilités dans le secteur administratif.

Faire offre avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo sous chiffre 17-415868, à Publicitas, case postale
1064. 1701 Friboura.

L'Association intercommunale pour l'épuration des eaux
du Moyen-Pays de Glane et de la paroisse de Sales AIMPGPS
met au concours le poste à plein-temps de

collaborateur pour l'exploitation de la station d'épuration
des eaux de ROMONT

Profil recherché:
¦ CFC dans une profession technique (mécanicien électricien ou électri -

cien) avec expérience dans l'entretien d'installations industrielles
¦ Apte à travailler de façon autonome et à prendre des responsabilités
¦ Prêt à accomplir un horaire irrégulier et à assurer un service de piquet
¦ Apte à la conduite informatisée de processus d'exploitation
¦ Connaissance de la schématique électrique et des automates programmables
¦ Connaissances en informatique (Wo rd, Excel, etc.)
¦ Disposé à compléte r sa formation (biologie, chimie, énergie, etc.)
¦ Langue maternelle: française
¦ Age idéal: 25 à 40 ans.
Description de l'activité proposée:
¦ Travail varié au sein d'une petite équipe
¦ Conduite et surveillance des installations de la STEP et du réseau de canalisations
¦ Prélèvement d'échantillons et analyses
¦ Nettoyage, maintenance et entretien des installations, des ouvrages, des

locaux Rt ries hassins

Nous offrons: une place stable, une activité attractive et intéressante,
des installations techniques performantes.

Entrée en fonction: printemps 2000 ou date à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire , prière de s'adresser à M. Michel
GRANDJEAN, chef d'exploitation de la STEP, au - 026/65212 96.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec
curriculum vitae, prétentions de salaire , copies de certificats et réfé rences,
jusqu'au 21 décembre 1999, à l'adresse suivante:

Association intercommunale pour l'épuration des eaux -
du Moyen-Pays de Glane et de la paroisse de Sales AIMPGPS %

Rte de Massonnens. «Postulation STEP - confidentielle» - 1B8fl Romont -

avez choisi
vos fournisseursChez Payot, nous allions le savoir-faire du libraire traditionnel aux outils de . '

la librairie du futur, orientés résolument vers la qualité de service. Ce qui POUTOUOI D3S
nous a permis de développer une image forte de notre métier, au sein d'un wrvrr_»
solide réseau de librairies. Nous cherchons pour entrée en janvier 2000 VOlI C
ou à convenir un/e ___H l̂ __R 1LW71LIBRAIRE À PLEIN-TEMPS fjS g

pour notre librairie de FRIBOURG ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂
Il s'agit d'un poste pour le rayon des livres allemands. Nous souhaitons V
rencontrer des candidats/es de langue maternelle française ou allemande, "-"l -̂"-™------- "
avec de bonnes connaissances de l'autre langue, ayant de l'expérience en www.st-paul.eh È IMPRIMERIE
librairie ou un CFC de libraire, aimant la vente et le contact avec la cliente- "̂  SAINT- PAUL
le FRIBOURG

Tél. 026/426 41 11
Nous vous remercions d'adresser votre dossier complet à l'adresse suivante: Fax 026/426 45 31
Payot SA, 21, rue de Romont, 1700 FRIBOURG, à l'attention de M. Détraz. E-mail' imprimerie@st-paul.ch

22-774759
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Affiche réalisée dans le cadre de l'expo-
sition «Erudition et liberté, l'univers de
Charles-Albert Cingria» (1997).

ARCHIVES DE L'ASSOCIATION DES AMIS DE
CHARLES-ALBERT CINGRIA

I l\ M V M U AL'Université de Fribourg se
penche sur l'œuvre de Cingria
LITTERATURE
licence à Vécrivain. Ti

PIERRE-DO BOURGKNECHT

R

econnue très tôt par Claudel ,
Max Jacob, ou encore Paul-
han, et au bénéfice d'une lar-
ge publication (à l'Age

d'Homme, notamment en Poche
Suisse), l'œuvre de Ch.-A. Cingria
reste étrangement absente du milieu
universitaire. A Fribourg, sous la di-
rection du prof. Dominique Combe,
trois mémoires consacrés à l'écrivain
romands viennent d'être déposés.

Le premier (Charles-Albert Cingria et
la nationalité de la dvilisation), réalisé
par Serge Rossier, met en lumière la
philosophie politique de Cingria. A la
suite de ses recherches, Serge Rossier
présentera ce samedi à Nantes , dans
le cadre d'une table ronde sur Maur-
ras (organisée notamment par Clau-
de Hauser, de la chaire d'histoire de
Fribourg), une communication sur
les influences de cet intellectuel de
droite dans l'œuvre de Cingria. Pré-
sentation de quelques aspects.

«La Liberté»: - Maurras a-t-il eu
une véritable influence sur Cin-
gria?
Serge Rossier: - Jusqu 'à présent,
on a souvent estimé que si Cingria
avait vécu une «brève crise de mau-
rassite aiguë» , il avait bien vite tour-
né la page, pour ne plus du tout s'in-
téresser à la politique. Or, Cingria a
intégré de façon définitive - l'analyse
des textes le prouve - certaines idées
maurassiennes.

Qu'est-ce que Cingria garde de
Maurras?
- D'abord, il faut dire que dès ses
premiers écrits, il s'est distancé de
Maurras, parce que si celui-ci admi-
rait d'une certaine manière l'ordre
de l'Eglise catholique, il n'intégrait
pas la composante foi dans sa pensée.

»Ce que Cingria va, entre autres
éléments, garder de Maurras, et là il
est tout à fait en phase avec certains
auteurs de son époque (comme Gon-
zague de Reynold), c'est la distinc-
tion entre pays officiel et pays réel.
Pour Cingria, il est certain qu 'il y a
d'une part un pays officiel, fait de
frontières , un pays national qui exis-
te sur les cartes de géographie (dessi-
nées dans des couleurs variables par
des «plénipotentiaires en cols durs»
comme il se plaît à dire), et d'autre
part un pays réel, réalité toute autre ,
qui se construit sur des valeurs, et
qui dépasse complètement l'idée na-
tionale. Une sorte de parenté d'es-
prits , que des valeurs fonderaient , et
qu 'il appelle «la civilisation» .

Et quelles sont ses valeurs?
- D y a d'abord la foi catholique.
Cingria a été croyant toute sa vie,
cela est central pour comprendre son
œuvre. Il y a aussi l' ordre , la sensibi-
lité, l'équilibre, la proportion , le clas-
sicisme, et le poids. Mais ces valeurs
ne sont pas censées démontrer, com-
me l'on fait les occidentalistes (en
parti culier Henri Massis, disciple de

Trois étudiants de littérature fran çaise consacrent leur mémoire de
Thèmes abordés: la philosophie politique, la musique et la chronique

Maurras) la supériorité de la civilisa-
tion occidentale sur les autres civili-
sations. Elles fondent simplement le
fait que la «civilisation» existe.

Plus précisément, qu'est-ce que la
civilisation, pour Cingria?
- C'est un ensemble de valeurs qui
n'ont rien de politique, mais qui sont
des constantes, fondatrices d'un
ordre, d'un état du monde. Pour Cin-
gria, l'état du monde actuel est en
fait une volonté divine. Autrement
dit, la civilisation occidentale, celle
qui domine le monde à son époque,
est la réalisation du plan divin.

»H y a encore de nombreuses re-
cherches à faire pour montrer que
dans l'œuvre de Cingria, il y a une
véritable constance de pensée, et sur-
tout que notre auteur n'est pas un
loufoque , un personnage qui ne doit
pas être pris au sérieux.

Il y aurait donc en arrière-fond
chez Cingria une philosophie poli-
tique?
- Tout à fait. Pierre-Olivier Walzer a
d'ailleurs raison quand il affirme que
Cingria n 'est pas un homme de parti .
A ce propos, si l'on dispose déjà des
précieux ouvrages de Walzer sur son
enfance, sa jeunesse, ou encore
l'épopée de la «Voile Latine» (ndlr:
revue fondée en 1904 par les frères
Cingria et Gonzague de Reynold), il
manque encore cruellement une so-
lide monographie qui retracerait la
vie de Cingria, et notamment le rôle
qu 'il a pu jouer dans ses collabora-
tions avec certaines revues.

A part Maurras, quelles sont les
autres sources de sa philosophie
politique?
- Aristote, saint Thomas d'Aquin, le
De monarchia de Dante, mais aussi
des auteurs peu fréquentés comme
Mithouard ou Louis Bertrand.

La lecture des inédits présents au
Centre de recherche sur les lettres
romandes (CRLR) a été essentielle
à votre travail?
- Dans le fonds du CRLR, il existe ef-
fectivement de nombreux textes de
philosophie politique non publiés,
s'étalant des années 20 jusqu 'à la
mort de Cingria. Mais il faut noter
que dans les Œuvres complètes (l'Age
d'Homme), en arrière-fond , on trou-
ve aussi souvent cette dimension
«politique» , quelque peu cachée par
la thématique principale de la joie de
vivre d'un auteur en liberté. Chez
Cingria, il y a constamment la volon-
té de revenir ou de retrouver les
mêmes idées centrales, dont l'histoi-
re semble lui donner confirmation.
Car l'histoire , pour Cingria , est
l'illustration du sens des choses.

Il y a donc pour Cingria une histoi-
re à révéler, à reconstruire?
- Oui. Celle qui a été gauchie par ce
qu 'il appelle le stupide XLX1' siècle, le
siècle de la montée des nationa-
lismes. Pour lui, faire de l'histoire, ce

Cingria au piano, vers 194 1

n'est pas faire de l'histoire avec l'ac-
tualité , mais rechercher dans le passé
tout ce qui peut donner confirmation
de l'existence de ces valeurs fonda-
trices de la «civilisation» , i
dit , pour Cingria, il n'y a t
sent . Le présent est un ba
continuel dans le passe.

Si, pour Cingria, l'histoire
sens des choses», qu'a-t-i
deux guerres mondiales?
- Cingria est un auteur qi
a travers tout le siècle, et q
les conflits et les génocide
ses certitudes. Pour lui, er
guerre s étaient des confli
tions. Et de fait , la nation e]
telle - la nation bordée del
- est un pays officiel. C<
n'entamaient donc pas 1
même du pays réel. Elles 1

trement
s de pré-
sentent

est le
:ait des

est passé
i, mal gré

assuma
effet , ces
; de na-

ii tant que
[frontières
p guerres
"existence
ne remet-

taient pas en cause, la «civilisation» ,
parce qu 'elles étaient des conflits qui
avaient lieu entre des nations qui en
faisaient partie.

Qu'avez-vous trouvé d'aatre dans
les inédits du CRLR?
- On trouve des textes splendides

FONDS ZANELLO-CINGRIA/CRLRLAUSANNE

sur le plan littéraire: C'est tellement
bien le dimanche à 7 heures du matin est
un texte remarquable. Egalement de
nombreux fragments ou esquisses,
qui révèlent ce qu 'on a jusqu 'ici peu
mis en évidence: l'extraordinaire tra -
vail que Cingria fournissait sur ses
textes avant leur publication. Le
moindre inédit est ainsi travaillé à
plusieurs reprises. On peut d'ailleurs
suivre, parce que Cingria utilisait des
encres de différentes couleurs, les
étapes de la rédaction. L'observation
des manuscrits m'a fait envisager un
Cingria extrêmement assidu à sa
table de travail.

Ces inédits mériteraient-ils une pu-
blication?
- Hormis le problème des droits
qu 'il reste à résoudre, certainement
Ils donneraient une vision complé
mentaire aux travaux de Pierrre-Oli
vier Walzer, Maryke de Courten , Do-
ris Jakubec, ou Gilbert Guisan, qui
ont entretenu constamment la flam-
me autour de la mémoire de Cingria ,
valeur littéraire qui, en Suisse ro-
mande, n 'a d'égale que celle de Ra-
muz. PDoB

Les fugues de
Cingria
LE DEUXIÈME MÉMOIRE • Tout au
long de son œuvre, et particulièrement
dans ses articles consacrés à Bach et à
Palestrina, Charles-Albert Cingria n'a
cessé de définir ce qu'était pour lui la
musique normale, le musical pur: une
musique détachée de la nécessité de
traduire autre chose qu'elle-même, sa
propre existence. Une musique sans fin,
un délire de mélodie, comme pourrait
l'être une fugue de Bach ou un simple
Frère Jacques.
Mais quel rapport peut-il y avoir entre
une fugue de Bach et les pérégrinations
de notre joyeux vélocipédiste? La fuite
peut-être? Plus que ça. Sous la plume
de Cingria, une simple promenade
prend souvent l'allure d'une véritable
partie d'un grand contrepoint. Nostal-
gie peut-être d'un paradis perdu (on
pense notamment au XVe siècle, à la vi-
sion du monde comme un grand Livre
de l'universel ordre des choses et de la
nature), les déambulations - les trajec-
toires - de notre auteur rencontrent un
monde où un ordre divin présiderait aux
existences, comme la musique ras-
semble ses mélodies en une seule et
même harmonie: «Je voudrais être par-
tout et avant et ensemble comme les
parties d'une fugue», écrivait-il en 1931,
dans Le Canal exutoire.
L'écriture devient alors chez Cingria la ca-
pacité de sentir, de percevoir, dans une
sorte d'éternel présent- comme celui de
la musique - cet ordre du monde: «C'est
ainsi, un soir, alors qu'on ne se souvient
pas de ce qu'il y avait avant, et qu'on ne
sait pas ce qu'il y aura après. On ne veut
pas: on existe, on est. Comme le monde»
(L'Homme des terres , 1943).
Au détour d'un Petit labyrinthe harmo-
nique ou des Impressions d'un passant à
Lausanne, il n'est en somme qu'un seul
événement notable: celui-là d'éternel,
et qui se répète au hasard des parcours:
«l'humb/e fait d'être». Comme une
note. PDoB
Tiré du mémoire de Pierre-Dominique Bourgk-
necht Charles-Albert Cingria et /a musique, ou /a
tentation de l'origine

La chronique
chez Cingria
LE TROISIEME MÉMOIRE • Dernier
des trois mémoires à être déposés à Fri-
bourg, celui de Catherine Crausaz
confronte les textes de Cingria dispo-
nibles en Poche avec un genre peu défi-
ni, pratiqué par un grand nombre d'écri-
vains, naviguant entre la chronique
historique et l'article journalistique: la
chronique littéraire.
Le mémoire, qui doit être approuvé en
décembre, se concentre sur l'étude des
digressions, véritable moteur d'écriture
chez Cingria. Il s'occupe aussi du rôle de
la ponctuation, et de la structure des
textes, à travers notamment une analyse
de la technique narrative. Le mémoire
met ainsi en lumière la grande cohéren-
ce stylistique des textes de Cingria, et le
fait que ceux-ci résistent toujours autant
à la classification.

PDoB
Catherine Crausaz, Charles-Albert Cingria et la
chronique.

L'effort des Universités romandes
Vivement critiqué lors de son départ , il y a une

année, de l'Université de Fribourg (lire La Li-
berté du 11.12.1998.), l'ex-professeur de littératu-
re française Dominique Combe a pourtant de quoi
attirer quelques éloges. Les trois études sur Cingria
déposées ces derniers mois à la Faculté des lettres
de Fribourg sont en effet la suite logique d'un im-
portant travail de réhabilitation de la littérature
romande au sein de l'Université , tâche en bonne
Partie effectuée par le profess eur français. Ses
cours et séminaires dispensés entre 1996 et 1997
sur les écrivains romands ont offert une base de ré-

flexion sur la place de la littérature romande en
Suisse et dans la francophonie , et ont permis à de
nombreux étudiants de découvrir la richesse des
écrits de Charles-Albert Cingria. Jusqu 'alors, le
seul mémoire de licence consacré à cet auteur
avait été l'œuvre de Philippe Mottet , et remonta it
à 1985 (Les Troubadours de Charles-A lbert Cingria).

Du côté de l'Université de Lausanne, la classifi -
cation de l'important fonds Cingria (disponible au
Centre de recherche sur les lettres romandes -
CRLR - à Dorigny), confiée à Laura Saggioratto
depuis 1996 par la professeur Doris Jakubec , a per-

mis la mise à jour de nombreux inédits , dont une
bonne partie mériterait une publication (lire ci-
dessus).

Cet inventaire , 1117 fiches thématiques regrou-
pant tous les manuscrits déposés jusqu 'à ce jour au
CRLR par la famille de Cingria (on attend encore
d'autres inédits retrouvés par Jean-Christop he

: Curtet), a fait l'objet d'un CD-Rom.
Enfin , notons encore que les actes du colloque

^international sur Cingria, organisé à Lausanne en
octobre 1997, seront publiés au début de l'année
prochaine , chez Gallimard. PDoB
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G.-A. Goldschmidt, passeur
de la culture allemande
AUTOBIOGRAPHIE
Hambourg retrace dans «La Traversée des f leuves» son parcours dans le siècle. Des plaines
de l 'Elbe aux douces collines de la Seine.

ALAIN FAVARGER 

Né  
en 1928 à Reinbek, non

loin de Hambourg, dans
un milieu aisé, Georges-
Arthur Goldschmidt

semble avoir été voué par le destin à
vivre à cheval entre les cultures. Sa
famille appartient à la vieille bour-
geoisie juive assimilée du nord de
l'Allemagne. Magistrat à Ham-
bourg, spécialiste en droit maritime,
son père est un passionné de pein-
ture qu'il pratique en dilettante
doué. Avec sa femme, quelque peu
fantasque et dépressive, il cultive le
goût des voyages et le cosmopolitis-
me cher à l'élite juive de la premiè-
re moitié du siècle.

Politiquement conservateur, le
père de Georges-Arthur vote pour
le petit Parti populaire allemand
(DVP, Deutsche Volkspartei), un
parti de la droite classique convain-
cu de la supériorité allemande sur le
reste du monde. Quand les nazis ar-
rivent au pouvoir en 1933, il ne
prend pas la vraie mesure du dan-
ger. D'autant que la famille s'est de-
puis longtemps convertie au chris-
tianisme. Il faut attendre 1938
(l'année de l'Anschluss, des accords
de Munich et de la Nuit de Cristal)
pour que la vraie nature du régime
lui apparaisse dans toute son am-
pleur. Et pourtant des 1933 ce juge
réputé avait été mis à la retraite an-
ticipée en vertu des lois discrimina-
toires éliminant de la fonction pu-
blique ses représentants d'origine
juive.

UN DESTIN DE PROSCRIT
Déporté au camp de concentra -

tion de Theresienstadt en 1942, peu
après le décès de son épouse, l'an-
cien juge à la cour d'appel de Ham-
bourg y devint le pasteur de la com-
munauté protestante. Ce camp était
alors un mélange de gens de toute
sorte, dont beaucoup comme le
père
de Georges-Arthur Goldschmidt
n'avaient plus de lien religieux avec
leur judéité, mais étaient désignés
comme juifs par les lois de Nurem-
berg . En 1942, sur les 35000 occu-

• Traducteur de Fêter Handke, ce fils d 'une vieille famille juive de

pants du camp, plus de 25 000 dis-
parurent à jamais. La hantise des
captifs était d'être envoyés à Ausch-
witz. L'ancien magistrat, lui, survé-
cut, ayant eu la chance de ne jamais
être porté sur les listes de départ ,
protégé peut-être par son statut de
«juif» non juif.

Georges-Arthur, qui a dix ans en
1938, a ete confie cette annee-Ia par
ses parents à une famille amie vi-
vant à Florence. C'est le début
d'une course contre la menace tota-
litaire qui ne cesse de grandir au fil
des mois. La famille d'accueil du
jeune Goldschmitt est d'ailleurs
bientôt obligée de s'expatrier en
Nouvelle-Zélande. Georges-Arthur
se retrouve pour sa part , après cet
intermède italien, en Haute-Savoie,
à Megève. Le garçon passe en inter-
nat les années de guerre et d'Occu-
pation. Les châtiments corporels
sont la règle dans cet établissement
où plane régulièrement comme une
ombre inquiétante la possibilité
d'une rafle d'enfants juifs .

L'ALLEMAGNE DE L'INTERIEUR
L'adolescent passera le cap pour

se retrouver après la Libération à
Paris, entrer en Sorbonne et enta-
mer plus tard une carrière dans
l'enseignement public. Et devenir
aussi père, puis grand-père de petits
Français. Ce parcours mouvemen-
té, l'essayiste d'aujourd'hui qui
nous a déjà donne quelques récits
intenses, comme La forêt interrompue
(1991), nous le livre de manière
très contrastée. On y voit le monde
perdu des grands bourgeois juifs de
Hambourg, les milieux de l'opposi-
tion allemande au nazisme, les an-
nées noires de l'Occupation, l'effer-
vescence intellectuelle du Paris de
l'après-guerre. Mais le livre séduit
pour son portrait vu de l'intérieur
d'une Allemagne encore très mar-
quée par le romantisme, les mythes,
les légendes et l'exaltation des senti-
ments, tout un univers que les nazis
s'apprêtent à vampiriser au tour-
nant des années 30. AF

Georges-Arthur Goldschmidt, La traversée
des fleuves, Ed. du Seuil, 327 pp.

Teobaldi règle ses Le roman impudique
problèmes conjugaux de l'après-Movida
Ne en 1947 à Pesaro, Paolo Teo-

baldi est ici un parfait inconnu.
Or voilà un nouveau venu de taille,
un écrivain racé dont on ne devrait
manquer la lecture sous aucun pré-
texte. On publie aujourd'hui de cet
auteur qui a déjà trois romans à son
actif une première traduction fran-
çaise. La décharge est une œuvre for-
te, empreinte d'ironie. Le narrateur y
conte l'histoire de Tizio, un quinqua-
génaire, ancien enseignant, qui tire
un trait sur trente ans de mariage.

Lia et lui viennent de se quitter. Ti-
zio décide de vider et de nettoyer
toutes les pièces de l'appartement où
il vit seul désormais. L'opération
prend un tour quasi grand-guigno-
lesque. Car l'homme se livre à une
épuration systématique, sinon fréné-
tique, s'acharnant à effacer tout ves-
tige de Lia et de leur vie de couple.

La passion froide qui l'anime dans
cette besogne confère à celle-ci
presque une valeur d'exorcisme.
Toute la drôlerie douce-amère du
texte provient de cette catharsis et de
son côté illusoire, comme s'il était
possible d'abolir le passé. Reste que
du frigo au congélateur, de la salle de
bains au plus petit tiroir, Tizio balaie
les scories du désespoir conjugal.
Jusqu 'au moindre détail , l'homme

floué élimine toute trace d'une vie
commune qui a pu être heureuse
avant de buter contre la médiocrité
du quotidien. Tizio œuvre parfois en
archéologue , soulevant des strates
oubliées du passé qui, exhumées,
n'en paraissent que plus ridicules et
renforcent la rage de l'épurateur.

RETOURNEMENT DE SITUATION
Par une sorte d'effet boomerang,

l'homme au terme de sa tâche ap-
prend soudain sa mutation à un pos-
te d'éboueur municipal. Suprême
dérision, le voilà appelé à gérer des
tonnes de déchets. Un travail qui lui
convient plutôt bien, puisque Tizio
deviendra bientôt directeur d'une
nouvelle centrale de traitement des
déchets. Ce sera aussi pour lui l'occa-
sion de tomber amoureux d'une
autre femme, et pour les mêmes rai-
sons qui l'avaient attiré jadis chez
Lia, à savoir «le parfu m de caly-
canthe que dégageaient ses ais-
selles» . Ainsi la boucle est bouclée ,
mais le roman à la fois virtuose et
tendrement délirant offre un miroir
fidèle des aléas du couple à l'ère mo-
derne. AF
Paolo Teobaldi, La décharge, traduit de l'ita
lien par Monique Baccelli , Editions Denoël
317 pp.

TRADUCTION • «Amour, Prozac et autres curiosités»
a fait un tabac en Espagne. C'est vrai que c 'est réussi.

Née en 1966, Lucia Etxebarria est
une romancière branchée qui

manie sans complexe les cocktails
narratifs les plus explosifs. Son livre
Amour, Prozac et autres curiosités, le
premier à être traduit en français , a
fait un véritable tabac en Espagne.
Comme si toute une génération , cel-
le de l'après-Movida , libérée de tous
les tabous , s'était reconnue dans cet-
te histoire de trois sœurs aux prises
avec le maelstrôm de leurs passions
et autres frustrations. L'une, Ana, a
trente-deux ans et déprime dans son
rôle de bourgeoise désœuvrée.
L'autre , Rosa, est cadre dynamique
dans une entreprise , mais carbure au
prozac pour tenir le coup. La troisiè-
me et aussi la plus jeune, Cristina , est
serveuse dans un bar. Accro de l'ecs-
tasy, elle multiplie les amours éphé-
mères depuis qu 'elle a perdu son
chéri .

Résume tel quel , le livre pourrait
laisser craindre le pire, une sorte de
resucée des thèmes de société et des
histoires vraies dont se repaît une
certaine presse spécialisée. Mais Lucia
Etxebarria a du caractère et un tem-

pérament de romancière. Surtout
elle possède un sens de l'humour as-
sez irrésistible qui transcende la cru-
dité de son propos.

PRESENCE DU RIRE
Certes ces histoires parallèles et

parfois entrecroisées de trois Madri-
lènes en mal d'amour paraissent
taillées sur mesure pour le scénario
d'un film d'Almodovar. Mais Lucia
Etxebarria a une truculence , une
verve qui lui sont propres , cependant
que son écriture s'inscrit dans la vei-
ne de l'excès, de l'imagination débri-
dée chère à la culture hispanique. La
construction du livre en abécédaire
ajoute une originalité et un rythme
au style tendu de l'auteur. Et ce n'est
pas la moindre réussite de ce récit
que de maintenir la présence du rire
chez le lecteur dans un genre, la co-
médie de mœurs, où le roman fran-
çais actuel échoue à chaque fois ou
presque.

A.F.
Lucia Etxebarria, Amour, Prozac et autres cu-
riosités, traduit de l'espagnol par Marianne
Million, Ed. Denoël, 313 pp
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Le bonheur, ça
peut surprendre
ROMAN • Il est loin d'avoir attrapé la
grosse tête, Didier de Cauwelaert. Pas
traumatisé du tout par un Goncourt ob-
tenu à la surprise générale en 1994 (
avec Un aller simple), il continue d'écrire
avec régularité ses romans gentils et
drôles, alertes et plaisants. Imag ination,
dérision, ironie sont à nouvau au ren-
dez-vous dans La demi-pensionnaire
sorti cet automne. L'auteur s'y glisse
avec un plaisir jubilatoire dans la peau
de Thomas, un Peter Pan que piégeront
deux femmes totalement non
conformes. Hélène, trente ans moins le
quart, est émouvante, imprévisible et
paraplégique. Sa grand-mère Edmée a
un charme certain bien qu'elle soit un
peu dingue dans le registre pathétique
de la vieille dame déchue. En quelques
scènes un peu surréalistes s'emmanche
une aventure improbable et drolatique.
D'employé de bureau, Thomas, éperdu-
ment amoureux d'Hélène, va devenir
kidnapeur de sa grand-mère puis mon-
tagnard. Et la verve et le talent de
conteur de Cauwelaert sont tels qu'on
trouve tout naturel que son héros en
fugue avec une infirme et une vieille un
peu fêlée soit profondément heureux.

EWI
Didier de Cauwelaert, La demi-pensionnaire , Al-
bin Michel

Une visite
déconcertante sur
le site de Carnac
ESSAI • Qu'un si petit livre puisse pro-
curer un si grand plaisir, on en reste tout
ému. En moins de trente pages, épaulé
par les très suggestifs dessins de Natha-
lie Novi, Jean Rouaud nous fait revisiter
les drôles de cailloux de Carnac. En
mauvais eleve: qui ne s'extasie pas, qui
soupçonne le pire, bref qui démystifie et
ridiculise cette civilisation des mégalites
à laquelle on a beaucoup prêté faute
d'en connaître quelque chose. C'est dé-
capant, jouissif, cela s'inscrit dans les
grandes spéculations intellectuelles qui
décoiffent avec bonheur les illusions
établies. Le propos est donc sérieux.
Mais la manière est ludique et l'habillage
(cet essai ressemble à un livre pour en-
fants!) espiègle. Quel bon moment que
ces trente pages-là! EWI

Jean Rouaud, Carnac ou le prince des lignes,
Seuil

Sur la terre

Nathalie Novi

comme au ciel
BURLESQUE • On entre facilement
dans ce roman un peu mystérieux signé
Diastème, journaliste et déjà auteur en
1997 de Les Papas et les Mamans. Des
parents, il en est aussi question au tout
début de In Paradisum. On se marre
plutôt d'imaginer le premier saut en pa-
rachute de cette maman qui fait un drô-
le de bruit en tombant sur le sol. Mais ce
n'est pas le sujet du roman. Le narra-
teur, expert en pizzas, vient de se faire
larguer par Marie. Autant dire que c'est
la fin du monde! A partir de là, le bur-
lesque devient plutôt navrant. MAG

Diastème, In Paradisum , Ed. de l'Olivier, 188 pp-
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Yvette
Z'Graggen
dans les
secrets de
sa famille
LITTÉRATURE ROMANDE • «Mé
moire d 'elles» ou l 'histoire de ce qui n 'a
jamais été dit. Entre une mère et sa fille,
d 'une génération à l'autre.

MAGALIE GOUMAZ

On 
l'appelait encore

Bébé. Fragile et inno-
cente, Yvette Z'Grag-
gen avait quatre ans à

la mort de sa grand-mère Jean-
ne. Ce n'est que bien plus tard ,
lorsque sa mère est morte à son
tour et qu'il a fallu ranger l'ap-
partement, que celle qui est de-
venue écrivaine a découvert
deux lettres qui ont levé un
coin de voile sur ce qu'a été la
vie de cette grand-mère chérie
et par conséquent celle de sa
mère Lisi. Ces deux lettres som
le point de départ d'un récit qui ,
bien qu 'étant ancré dans une
réalité d'alors, touche d'abord
aux êtres et à leurs souffrance?
intérieures , dont la peur qui tire
les traits et empêche le cœur de
battre normalement.

Sans témoin, mais par dé-
duction et avec son imagina-
tion, Yvette Z'Graggen raconte
dans Mémoire d' elles ce qu 'a pu
être la vie de sa grand-mère
dans cette Genève pleine de
principes où l'essentiel, comme
l'amour, le désir, la douleur,
avait aussi son langage diplo-
matique. Car Jeanne a aimé à
une époque où on se mariait
parce qu 'il ne pouvait en être
autrement pour une jeune fille
comme il faut.

Elle l'a vue et elle a tout de sui-
te su que c'était lui, Ludwig
Mais leur amour n'a pas suppor-
té le quotidien et ses tracas, k
métier de dentiste de Ludwig ei
son contact obligé avec une
clientèle féminine, les longue;
journées inactives de Jeanne
clouée dans leur appartement
Jeanne a peur. «Ou bien n'étais-
je pas capable d'aimer autremem
qu 'avec une passion dévorante ,
destructrice, parce qu 'il y avait
en moi un immense manque
d'amour à combler?» , se dit-elle
déjà. Et Lisi est née et le fossé
s'est élargi , plongeant Jeanne
dans la déraison , jusqu 'au pre-
mier trou noir.

LA DESCENTE
La jeune femme vit alors se

première hospitalisation. Il y er
aura d'autres. Les deux lettre;
qu'Yvette Z'Graggen a retrou-
vées ont été envoyées à Lisi de
cette chambre austère avec de;
barreaux aux fenêtres. Deux ap-
pels au secours. «Je te jure que je
vous aime trop et que je ne peu>
plus me passer de vous, pour-
quoi, mais pourquo i faut-il tou-
jours souffrir quand on pourraii
pourtant être heureux», écrit-
elle dans la première lettre datée
du 18 octobre 1915. La seconde
plus pathétique encore , est datée
du 22 mai 1916: «Comprends-

L auteur a construit son récit autour de deux lettres de sa grand-mère à sa mère. Deux appels au secours.
ASI

moi et aide-moi, mon petit , ici je
deviens vraiment malade, j'ai
peur, peur et je suis si angoissée
que je ne sais que devenir. Aidez-
moi, mes trésors, reprenez-moi!»

Seule la mort de Ludwig déli -
vrera Jeanne de ses tourments,
Elle sort alors de sa maladie com-
me le monde sort de la guerre :
meurtrie, vulnérable , mais vi-
vante. Yvette Z'Graggen a faite
sienne cette douleur qui ne peut

que toucher, car elle est sans âge sument une vie. La suite à y don
et sans remède. C'est la douleur ner était entre ses mains. Mémoi
d'aimer et de ne pas savoir com- re d' elles est maintenant entre le:
ment le dire et le vivre. C'est la nôtres , qui s'achève sur l'idée
douleur qui demeure entre une que la communication est pos
mère et une fille quand la culpa- sible malgré l'absence, «comme
bilité, la rancœur s'installent, si un dialogue pouvait continue
L'auteur dépasse le début du bien au-delà de la mort » ,
siècle et suit l'empreinte du si- MAC
lence jusque dans cette commode
à déménager et dans laquelle se Yvette Z'Graggen , Mémoire d'elles, Ed
trouve une pile de lettres qui ré- de l'Aire , 143 pages.

Le délicieux délire de «Face à dos»
M ONIQUE LAEDERACH

La trame de Face à dos est à la
fois banale et irréelle: un

homme, H.F., qui va à son tra -
vail comme d'ordinaire , aper-
çoit tout à coup devant lui une
femme chaussée d'un soulier
rouge et d'un soulier noir, et
cette particularité provoque en
lui un tel choc qu 'il se met à la
suivre au lieu d' aller à son bu-
reau. Derrière lui , ce qu 'il ne
sait pas, trotte un fin limier, If ,
chargé de le pister depuis un
certain temps: le «Conseil des
services de protection de l'Etat »
veut trouver des reproches à fai-
re à H.F. de façon qu 'il soit licen-
cié par la maison Rackle SA, fa-
brique de papier hygiénique ,
Pour laquelle H.F. ne cesse de
chercher des moyens inédits de
promotion.

Les voici donc les uns derrière
les autres, la femme en tête, san;
jamais se retourner (et nous ne
saurons rien de son visage), H.F
de plus en plus halluciné et défai
derrière elle, et l'inspecteur If er
queue, mettant en œuvre toute ;
les ficelles de son métier pour ne
pas être repéré , car la femme es:
sortie de la ville , elle grimpe er
pleine campagne, traverse la fo-
rêt , rejoint des crêtes dénudées.

ENTRE H.F. ET IF
De ce qu 'éprouve ou pense h

femme aux souliers dépareillés
nous ne saurons rien; mais le;
fantasmes de ses suiveurs , allu-
mes par son comportemen
étrange , s'épanouissent au gré de
cette longue promenade er
toutes sortes de figures à la foi;
typiques et incongrues. Obsédé;
l' un et l'autre par leur activité or-

dinaire , ou par certains aspect;
de leur vie amoureuse , ils se
trouvent là, l'un , H.F. en rupture
totale avec lui-même , et l'autre
If, aux extrêmes limites de sor
art , presque en dérapage.

C'est qu 'If n'est pas de «ces pe
tits suiveurs du dimanche» qu'i
méprise. «Ceux-là ne connaî
traient jamai s l'ivresse des do;
mystérieux et inquiétants tra
qués dans les rues jusqu 'à l'aveu
dos plus nus que les visages, e
plus fragiles , auxquels il s'atta-
chait non seulement par le re-
gard mais encore par le cœur e
l'esprit. » Et de même que pour I
la traque, le génie de vendre di
papier de toilette n'est pas seule-
ment pour H.F. un travail ali-
mentaire, il est aussi une œuvre
d'art.

Nous avons donc ici deux per-
sonnages réduits (ne serait-ce

que par leur «nom») à des sche- moins radicale une séance de c<
mas extrêmes, et confrontés à fameux «Conseil des services de
une aventure totalement absur- protection de l'Etat» , un modèle
de. Jean-Bernard Vuillème trou- dans le genre absurde. S'il ne
ve pour sa narration un style dis- l'avait pas fait , on aurait pu se
tant et ironique, qui reproduit sentir un peu frustré par la dis
très bien les aberrations de ses tance toujours maintenue avei
protagoni stes. On est dans une les personnages , par l'impossibili
fable , et l'auteur, au lieu de dé- té totale de s'identifier à qui que
noncer, feint le sérieux le plus ce soit - même à l'épouse éplorée
profond pour présenter sa réali- de H.F.
té; c'est de là que naît souvent le Jean-Bernard Vuillème s'es
sourire, parfois le rire, en tout laissé glisser là dans une forme
cas, le plaisir esthétique de la lec- de mise en évidence critique de
ture. nos mondes méticuleusemen

ordres: en cela , il rejoint peut-
UN MODÈLE D'ABSURDITÉ être la vision qu 'il avait du mon-

Cependant , entraîner le lec- de et de la littérature dans se
teur aussi longtemps avec un ar- tout premiers livres, avan
gument aussi mince est une ga- L 'amour en batea u, et , surtout
geure, et pour parer à l'éventuel avant le très beau Lucie.
ennui , J.-B. Vuillème rompt son Ml
récit à un moment donné pour Jean-Bernard Vuillème , Face à dos, Ec
relater avec une ironie non Zoé.
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ICe 
que le

petit prince
disait
ROMAN • Jean-
François Sonnay livrt
un conte à double
tranchant.

On pourrai
croire que

Jean-François
Sonnay nou;
livre là ur
conte philoso
phique à le
Paulo Coelho
le parcours ini
tiatique d'ur
nouveau ber

J.-F. Sonna;
HORST TAPPE

ger qui quitte
sa montagne pour trouver son o
mais qui finit par se retrouve
lui-même. Mais l'auteur ni
s'égare pas sur ce sentier battu. 1
nous conte ce que le délégui
qu 'il était a un jour noté sur soi
carnet alors qu'il œuvrait i
l'étranger: «reçu le petit Dad» .

Car le petit Dad , qui s'appelle
aussi Jahan, a quelque chose l
dire: il est le prince, le derniej
survivant de la famille royale
massacrée lors du coup d'Eta
des militaires. Quelqu 'un \'i
sauvé du carnage alors qu'i
avait quelques mois et place
entre les mains d'abord de no
mades puis de Raja le sage qui \'i
éduqu é dans cette mystérieuse
vallée de Karaba que personne
ne visite. Il est le seul à connaître
l'histoire du jeune garçon ur
peu différent des autres.

Quand un «Blanc» débarque
au village, Jahan se dit qu 'i
pourra peut-être enfin dévoile:
son identité, que Jorge l'aidera
qu 'il reprendra sa place et re
construira le pays ravagé par 1;
guerre qui n'a j amais cessé. Mai
Jorge s'en va sans s'être intéres
se au jeune Jahan. Il ira donc ;
lui, entamant ainsi son long pé
riple jusqu 'aux bureaux de l'or
ganisation internationale.

Déjà avant d'atteindre soi
but , il propage la nouvelle de soi
retour. Ce qui lui vaudra biei
quelques mésaventures. Rien ni
se passe comme prévu . Jorge li
reçoit courtoisement, gardan
ses distances. Et Miss Jodie, uni
autre expatriée au service de
orphelins, lui promet son assis
tance tout en lui tendant sa maii
froide et lisse comme uni
consigne.

LA PAROLE EN QUESTION
Cette histoire, qui tient effecti

vement du conte, dévoile au fi
des pages tous ses sens. Il y es
question de la parole , celle di
jeune Jahan en l'occurrence qu
se trouve en quelque sorte ai
bout de la chaîne d'un téléphoni
arabe. U ne peut que repeter c<
qu 'on lui a dit , ce qu 'il a retenu
Comment peut-on le croire?

C'est sa parole contre celle d(
tout un monde qui ne veut ja
mais écouter ce qui sort du pré
visible et du rationnel. Jorge e
Miss Jodie ne comptent pas se
battre pour une histoire qui leu
paraît pour le moins fantaisist e
vue de leurs fauteuils de délé
gués humanitaires , professioi
qui exige des faits , des docu
ments, du concret , des résultats
Une situation qui ne peut qui
nous rappeler la réalité. Com
bien de sorts (on pense aux réfu
giés) sont-ils ainsi réglés tou
simplement parce qu 'il est de
destins qui ne se résument pa
sur un formulaire officiel?

A l'époque , Jean-Françoi
Sonnay n 'a pas trouvé dans se
tiroirs une directive pour les pe
tits princes perdus. Mais il a re
trouve son agenda pour nous ra
conter à son tour cette étrangi
histoire dont la morale n'a riei
de réjouissant: les plus forts on
toujours raison. Le Prince perdi
est bien triste. A moins qu 'il ni
s'agisse que d'une histoire parm
d'autres...

MAC

Jean-François Sonnay, Un prince perdi
Ed. Bernard Campiche , 235 pages.
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Afro Cuban AH Stars, un disque
pour rétablir la communication
CUBA • Le leader du groupe cubain répond à ceux qui lui reprochen t de «faire du neuf avec du
vieux». Il critique aussi le film que Wim Wenders a réalisé autour de Buena Vista Social Club.

Quand, en 1996, Nick
Gold m'a donné
l'opportunité de
réaliser mon rêve

PROPOS RECUEILLIS  PAR
.JUAN C A R L O S  .JUNG

d'enregistrer A Toda Cuba le Gusta,
je ne pensais pas que ça allait être
aussi important. Je voulais sim-
plement donner aux musiciens
de ma génération l'opportunité
de présenter aux plus jeunes la
musique cubaine des années
SO » On rnfmaiï ta çnitp T pç Afrn
Cuban Ail Stars ont conquis ceux
qui ignoraient que les Latinos
produisaient autre chose que la
salsa des réveillons et autres car-
navals. Dans la même foulée,
Buena Vista Social Club et Intro-
ducing Ruben Gonzalez ont
connu le même succès et plus
pnmrp

L'aventure ne s'est pas arrêtée
à cette trilogie. Certains musi-
ciens poursuivent leur carrière
solo et Afro Cuban AU Stars vient
de sortir son deuxième disque,
Distinto, Diferente.

Fondateur et leader du grou-
pe, Juan de Marcos Gonzalez ex-
plique les raisons de ce succès et
ce qui l'a motivé à sortir ce nou-
veau disque. II donne également
son avis très critique sur le film
que le cinéaste allemand Wim
Wenders a réalisé autour de
Buena Vista Social Club. Un film
qui est actuellement à l'affiche à
Fribours.

«La Liberté»: Afro Cuban AH
Stars, dont vous êtes le pro-
ducteur et fondateur, vient de
sortir son deuxième disque,
beaucoup plus «actuel» que le
précédent. C'est pour ça que
vous l'avez appelé «Distinto,
diferente»?
Juan de Marcos Gonzalez:
- Ce disrmp pst une sorte
d'amorce pour la nouvelle géné-
ration. Il fallait montrer la vision
qu 'ont les vieux chanteurs de
«son» de la musique moderne
cubaine. J'ai été déçu par les dé-
clarations d'autres chanteurs par
rannort à nos différents nroiets
(ndlr: on a reproché aux musi-
ciens de s'être enrichis en expor-
tant une musique qui existait
déjà et n'a plus rien à voir avec la
production actuelle à Cuba).
J'étais très déçu parce qu'on ne
neut nas nier , oublier un siècle

de traditions. Avec les trois pro-
jets musicaux - Afro Cuban Ail
Stars, Buena Vista Social Club et
Introducing Ruben Gonzalez- ,
on a démontré que la musique
traditionnelle cubaine peut avoir
du succès. Certains jeunes musi-
ciens cubains n'ont pas compris
ça. Il est clair que la musique
contemporaine est beaucoup
plus «compliquée» . C'est pour
transmettre ce message que Dis-
tinto, diferente est né.

Qui est effectivement très dif-
férent du premier disque?
- J'ai mélangé la base tradition-
nelle du son, qui est le changui,
avec des repères un peu jazzy,
des fragments de mambo et
beaucoup de musiques cubaines
actuelles. Mélanger les généra -
tions est mon principe musical.

Deux chansons sont des hom-
mages. A Nino Rivera et Mar-
tha Valdés. Pourquoi eux?
- Martha Valdés est une des plus
grandes compositrices cubaines
de tous les temps et elle a été
complètement oubliée. Elle a
écrit les titres les plus connus des
grands chanteurs cubains. Si on
fait une anthologie de la mu-
sique cubaine, il y a plus de dix
chansons d'elle dont il faudrait
tenir compte. Nino Rivera aurait
dû faire partie de Buèna Vista s'il
avait été vivant. Il est décédé
dans la misère absolue et mal-
hpnrpiKPmpnt inrnnnn tnnt pn

étant le personnage qui a donné
une sorte de modernité à la mu-
sique cubaine. Il a cubanisé le
jazz, a fait plein de découvertes,
notamment dans la façon d'ar-
ranger les orchestrations et de
jouer du très cubain. Il est décédé
rl̂ nc Î > mîcprp »t tntilomont IT-»_

connu.

Comment doit-on interpréter
le titre «Reconciliacion»?
- Je tiens à dire que mon créneau
n'est pas la politique mais la cul-
ture et qu 'à ce titre aussi, j' ai une
responsabilité. Je n'aime pas l'at-
titurtp Hpc wipuv rïp l'pvtrpmp

droite de Miami et qui malheu-
reusement contrôlent la masse,
l'aveuglent et l'impliquent (ndlr:
lors d'un récent concert de Van
Van à Miami, les Cubains qui
tentaient de pénétrer dans l'en-
ceinte ont été filmés, menacés et
mtlm^Q, rplnn T.i^n Ar. \K ~r-r.r.r

Afro Cuban AH Stars sort un nouveau disque qui se rapproche de la musique cubaine actuelle. «Ilfal
lait fnirp lp lipn » Ait nrm tpnApr

Gonzalez). Ils ne font pas de la
politique mais défendent leurs
intérêts économiques.

»J'ai de la famille là-bas. Un
jour, dans un supermarché, une
jeune fille qui travaillait là me dit
que je ne suis pas un Cubain
mais un Castriste parce que je vis
à Cuba. Moi je lui ai répondu
Qu 'elle était une grande conne.

C'est le genre de choses qu 'il fau-
drait éviter entre Cubains parce
que nous avons tous des pro-
blèmes économiques et qu 'on
devrait s'entraider sans tenir
compte des pensées et des idées
politiques que chaque personne
peut avoir. C'est pour ça que j' ai
écrit cette chanson «Reconcilia-
cion» . Pour mi 'il v ait nlns d' en-

Comment, en tant que Cubain,
expliquez-vous le succès actuel
de la musique cubaine?

tente et de communications - Buena Vista Sodal Club répond
entre Cubains où qu 'ils soient, aux besoins d'exotisme de l'Eu-
Cette chanson peut être compri- ropéen qui voit dans notre mu-
se ou non, à l'intérieur comme à sique ce qu 'il n'a pas: les pal-
l'extérieur du pays. J'avais be- miers, le ciel bleu et des petits
soin de la faire. vieux qui sont heureux. Les Eu-

JCJ/avec MAGALIE GOUMAZ ropéens ont en partie résolu
leurs problèmes matériaux.

A frr. r.,u-.r. A U  c+~„. n:..+;..+- n :(—-„+,. M n i n tpn a n t îk çnnî nnçtal-
Dist. RecRec giques, ils manquent de spiritua-

lité , de repères et vont les cher-
cher là où il y en a encore. Un
Latino moyen n'a pas les mêmes

, problèmes. Il doit se lever, sortir
sa massue et aller tuer un mam-
mouth s'il veut manger. Le suc-
cès de disques tels Buena Vista So-
cial Club tient à ces deux mondes

ment bien. Ce qui fait que je qui se regardent.
wonp dp l'nrapnt pt Ipç nptiK TfJ/MAG
vieux aussi.

Si vous n'étiez pas tant concer-
né par ce film, s'il s'agissait ^^i i_*l<ti i_»c
d'autres musiciens, d'un autre V_LUd^U©5
pays, comment le jugeriez- rlicn i l__ Cvous en tant que film? UI9UUC9
- Je dirais que c'est un excellent i«A*»_Mtefilm avec les limites de son réali- i CCdlTS
sateur. Je ne le critique pas en _ .
tant qu'individu mais cinéaste. • Onshas, A to cubano, Chn
Ce qu 'il voit , personne ne peut le sa|ys< distr E^l
lui enlever et je le respecte. • Adr 'ana Luaa, Dos Rosas,

Des bruits courent que le film • Fiesta Colombiana Salsa
serait interdit à Cuba? Merengue Cumbia, distr.
- C'est un mensonge absolu. Le 2.„ j

C 
r-

film est programmé en décembre • Rudv Calzado and Cubara
au festival latino-américain de La ma- Tnbute, T° Mart'° Bauza

Havane et il sera ensuite dans les Conector, distr. RecRec
caille vn r.i,,c „r,P m»mi»rp , • Dorance Lorza & septetosalles, hn plus , une première a — 

^r,
, °'™ , r ,, j . r

déjà eu lieu à Cuba. Cafe- Cafe Sa,sa< dlstr

JCJ/MAG ReE,Re,c , . , „ , ,
,„ _ . ,_  ,., • Osdalqia, La Culebra

Buena Vista Social Club, de Wim Wen- Lusafrica / distr. Rec Recders, jusqu au 30 novembre, 18n10, Rex
1 c,;u„m

«C'est le film d'un Occidental»
Quelques notes, quelques

images et on y est déjà. A
Cuba , dans cette atmosphère où
la musique fait circuler le sang et
battre les tempes. Après le disque
du même nom, Buena Vista Sodal
Club, dernier film de Wim Wen-
ders actuellement dans les salles
fribourgeoises , nous plonge dans
In dp t\f. rpc muciripnc oranrlc.

pères. Il y a Compay Segundo,
Ibrahim Ferrer, Rubén Gonzales ,
qui mènent aussi depuis une car-
rière en solo, et bien d'autres.
Leur histoire méritait d'être
contée. Wim Wenders s'est laissé
gagner par l'enthousiasme. Son
film remporte un grand succès
nartnnt nu il nn«p pt rlnnp lpç

ventes des disques cubains. Juan
de Marcos Gonzalez devrait être
content. Ce n'est pas le cas. Lea-
der et producteur d'Afro Cuban
Ail Stars (plus ou moins les
mêmes musiciens), cofondateur
de Buena Vista Social Club, il
porte un regard plus que critique

Juan de Marcos Gonzalez: -
J'ai regardé ce film avec mes
yeux de Cubain. Je pense que
Wim Wenders, quand il a fait le
film, était sincère avec lui-même.
Mais il est nourri par sa propre
culture et il a un regard d'Occi -
dental. Buena Vista Social Club est
ainsi une vision première-mon-
diste de la réalité cubaine. Cuba
n'est pas un pays gris. C'est un
pays latino-américain , bleu et
vert et avec un soleil qui ronge
les pierres. A mon goût, le film
de Wim est trnn ark

Et sur le fond?
- Wim a une vision paternaliste.
Je pense notamment à la scène
des petits vieux à New York en
train de regarder les gratte-ciel:
«Ohl c'est beau!» Ces mêmes pe-
tits vieux ont été plus de vingt
fois là-bas. Alors prendre une
image de ce genre...

Mais c'est bien votre histoire
nui oct ¦filmoo '?

- La réalité est un peu faussée.
Dans le film, on a l'impression
que c'est Ry Cooder qui est arri-
vé à La Havane, a trouvé les petits
vieux, les a amenés au studio et a
conçu le disque. Ce qui est un
mensonge et tout le monde le
sait. C'est moi qui ai trouvé les
musiciens. Lorsqu 'il est arrivé,
nr\ avait Hpià pnrpaktrp IP nrp-
mier disque d'Afro Cuban Ail
Stars . C'est Nick Gold, qu 'on ne
voit pas dans le film, qui a eu
l'idée d'enregistrer ce disque et
qui a risqué son argent. Le peu
qu 'il avait... Ry est venu après
pour travailler avec nous avec un
répertoire, des arra ngements et
dps mmnnsitiniT ; nnp i'avak Hpià
choisis et c'est moi qui dirigeais
l'orchestre. Le mérite de Ry
Cooder, c'est le mixage du disque
avec un son «vieux» qui a créé la
touche magique. Ce qui estpeut-
être la raison du succès du disque
hors des pays latins.

»On ne peut donc pas dire que
lp Hicnnp Uîtonn ~\/ictn Çrir-inl rU ih

qui est ensuite sorti est un projet
fait par une personne. C'est un
travail d'équipe. Si Nick n'avait
pas risqué son argent et n 'avait
pas eu l'idée de faire ce disque, il
n'y aurait pas eu de Buena Vista
Social Club. Si moi je n'étais pas
allé chercher les petits vieux qui
sont les idoles de ma vie et avec
Ipsnnels ie voulait fairp nn
disque en hommage à la mu-
sique cubaine, il n 'y aurait pas eu
de disque non plus. Si Ry Cooder
n'avait pas eu l'idée de mixer ce
disque avec le son des années 40,
ce disque n'aurait pas connu le
même succès. Wim Wenders,
comme les gens du premier
monde, a tendance à individuali-
„„.. IPO A ACOO

Vous êtes très critique avec un
film dont les retombées vous
concernent directement.. .
- On ne peut pas nier qu'il est
très positif pour la musique cu-
baine en général. Depuis, les
Hicniipi; SP vendpnt inrrovnhlp.

Sur le fond et sur la forme,
le producteur cubain est très cri-
tique. Dans l'ensemble et en te-
nant compte des limites de son
réalisateur, il trouve que c'est un
excellent f ilm.

mmm? % I _l C _l IC _l

WÊêM C>n ne s'est toujours pas mis
d'accord sur l'origine de la sal-

P i.i sa. Quel est votre avis sur la
question?
- Pour répondre , il faut tenir

m 4N__ ! compte de la situation politique
de Cuba et de l'exil des musi-

_ !____J1_ _P îl ciens. Aux Etats-Unis , ils ont
continué à jouer, ont rencontré
d'autres musiciens. La salsa est

~^Sm partie de là mais elle est cubaine.
# ÉÊÊ Je dirais même qu'elle a été in-

ventée par Fidel Castro lorsqu'il
11 . -l-y. est arrivé au pouvoir et que les

relations avec les Etats-Unis ont
été rompues. C'est injuste de
prétendre le contraire, de faire

_tf*»« croire aux jeunes générations

monde est d'accord là-dessus.
Mais tout le monde voudrait aus-
si que la clave vienne de partout ,
mais c'est cubain. Donc, la mu-
sique cubaine qui est jouée à
New York, à 95%, c'est du pur
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CharlElie Couture
explore ses
émotions intimes
DISQU E • Continuant tranquillement son
cheminement d 'artiste, Couture sort son
19e disque. Et propose sur le web un site de
première classe.

PIERRE-ANDRË ZURKINDEN

Lorsque paraît 12 chansons dans
la sàure, à la fin des seventies,
le petit monde de la chanson
francophone reste bouche bée.

C'est l'époque hantée par les chan-
teurs québécois, et Robert Charlebois
donne le ton. La première réaction
est de se dire: «tiens, tiens, il est pas
mal le ptit nouveau!» Manque de
pot, on a tout faux, le ptit ne ,vient
pas d'outre-Atlantique... Cet accent
savoureux et cette voix nasillarde ap-
partiennent à CharlElie Couture, ori-
ginaire de Nancy, France.

La magie opère immédiatement,
CharlElie devient vite un chanteur a
part, expérimentateur tenace, tou-
jours à la recherche de sons neufs
pour enrober ses textes taillés com-
me de petites nouvelles parlant du
quotidien. Vingt ans et dix-huit
disques plus tard, le chanteur nan-
céien n'a toujours pas quitté la mar-
ginalité qui fait son originalité, quoi
qu 'il en dise lui-même. De plus,
l'homme est un artiste pluriculturel,
Sculpture, peinture, dessin, écriture,
photographie, vidéo, ces domaines
l'attirent constamment, et lui serveni
de journal intime. Pour lui, «la chan-
son est avant tout un moyen rapide el
facile pour transmettre les idées.»

SENTIMENT HUMAIN
Avec Soudés, soudés, les textes sont

très courts, très intenses. Ils sortent
de son intimité profonde, c'est un
disque d'amour et de sexe. «La fonc-
tion première d'un artiste est de
mettre en forme la notion abstraite
du sentiment humain», peut-on lire
sur son site Internet. Imaginez les
phrases suivantes roulées dans un

contexte sonore ébouriffant et me-
tronomique: «Soudés, soudés à
l'autre, soudés , soudés solidaires,
amoureux côte à côte, tous les deux
on fait la paire, dans une ambiance
crépusculaire à l'aube du prochain
millénaire, le chalumeau de ma pas-
sion pourrait te faire fondre de
confusion», et vous aurez un petit
avant-goût de ce disque qui risque
bien de devenir un habitué de votre
lecteur CD.

MACHINES ET MUSICIENS
Chaque chanson possède son

propre climat. Etonnant CharlElie
qui arrive presque à faire swinguei
les machines. L'usage constant de
programmations et de samples struc-
ture l'ensemble, crée des ambiance;
colorées, alors qu'un trio de musi-
ciens complices composé de Sarah
Murcia (contrebasse et basse), Alice
Botté (guitares) et Arnaud Dieterlein
à la batterie acoustique, fait souffler
un sirocco de chaleur humaine. Cet
heureux mariage engendre un son
rond et confortable. Soudés, soudés est
le premier enregistrement de Coutu-
re sur le label V2 créé par Richard
«Virgin» Branson.

En écoutant ce nouvel opus, cli-
quez sur www.charlehe.com et allez
vous balader dans le centre névral-
gique d'un artiste qui s'inscrit dans la
droite lignée de Roland Topor, de Bo-
ris Vian et de Jean Cocteau. Des ar-
tistes qui avaient la main heureuse
dans tous les domaines. Sachez en-
core que CharlElie Couture expose
actuellement des sculptures de nus
enlacés au Musée de l'érotisme à Pa-
ris. PA2
CharlElie Couture, Soudés, soudés, Disque
V2, Zomba record, distribution Musik Vertrieb

La santé orchestrale passe par
la musique de chambre
<( ^%n entend tout de suite lors-
^m* qu'un musicien d'orchestre

pratique la musique de chambre: son
jeu est plus clair, son écoute plus ai-
guisée, et cela déteint positivement
sur le reste de l'orchestre. » Même si
Pablo Lcerkens, violoncelle solo de
l'Orchestre de chambre de Lausanne,
semble rabâcher là une évidence, il
n'empêche que la pratique de la mu-
sique de chambre n'est pas aussi uni-
formément répandue dans l'univers
orchestral qu 'on pourrait le croire.
C'est pour cela qu 'à l'OCL, conscient
que le maintien de la qualité d'une
formation de chambre passe par elle ,
on a décidé, il y a de cela dix-sept
ans, de lui donner un «cadre institu-
tionnel», en organisant des «En-
tr 'actes du mardi» à la Salle Métro-
pole.

Sous l'impulsion du bassoniste
François Dinkel, les musiciens ont
ainsi la possibilité de se réunir à leui
guise pour présenter en concert des
programmes qui leur tiennent à
cœur - et on sait à quel point un bui
concret (un concert!) est nécessaire
pour motiver ce travail. Les bonnes
surprises sont fréquentes. Prenez cet-
te Histoire du Soldat de Stravinski,
présentée il y a deux ans à un large
parterre de mélomanes: elle nous c
permis de découvrir les qualités indi-
viduelles d'instrumentistes habituel-
lement peu mis en valeur au sein de
l'orchestre.

Mais les «Entr 'actes du mardi»,
c'est aussi l'occasion de retrouver ces
messieurs et dames dans une mise
moins fi gée qu 'aux concerts d'abon-
nement , et à des heures où le sérieux
gangrène moins la spontanéité
(12h30  à 13h 1 5): on pouvait lire,

ainsi, sur tous les visages, ce même
amusement devant le très cocasse
propos colporté par la musique de
Stravinski.

Le prochain programme, mardi 3C
novembre, a de quoi séduire le;
oreilles les plus diverses. Dédié î
Francis Poulenc, à l'occasion du cen-
tenaire de sa naissance, il présente
des œuvres absolument délicieuses.
mais fort peu servies en concert : une
Sonate pour cor, trompette et trom-
bone, une Sonate pour deux clari-
nettes, ainsi que Le Bal masqué poui
baryton et huit instruments. Grand
amateur d'instruments à vent devant
l'Eternel , le compositeur français
offre ici parmi les pages les plus sub-
tiles et à la fois hybrides de leur ré-
pertoire. Et permet aux mélomanes
d'ouvrir leurs tympans a des ma-
riages de sonorités pour le moins in-
usités dans les grandes salles de
concert - un bon moyen pour se fa-
miliariser avec ces «voix du fond» ,
qui, souvent cachées par la forêt de;
cordes, portent un message différeni
el t rop peu écouté.

Fidèles à leur vocation plurielle,
les «Entr 'actes du mardi» proposeni
pour la suite de la saison tout ur
éventail d'œuvres connues et ï
connaître. A connaître, par exemple,
le Quatuor en si bémol majeur de Fran-
tisek Kramar-Krommer (14 décem-
bre), ou le Quatuor-Fantaisie de Ben-
jamin Britten (11 avril 2000)
Connus? Le Trio N°l de Brahms ou le
Quintette en sol de Mozart... mais s:
beaux qu 'on ne s'en lasse jamais!

AS

«Les Entr'actes du mardi», billets (et rafraî
chissements!) à l'entrée dès 11 h 45.

Chapeau bas à une fusion dans
un milieu fermé

ANTONIN S C H E R R E R

Ils n'osaient pas y croire. Peut-être è
cause de «l'helvétisme» ambiani

dont ils fustigent les lenteurs scléro-
santes. Et pourtant ils ont réussi, Jùrj
Dahler, Daniel Haefliger et Félix Reng -
gli. Réussi à briser les obstacles poli-
tiques et financiers qui s'opposaieni
passivement a leur beau projet: k
création d'un cycle de musique de
chambre faisant fi des barrières lin-
guistiques. Chapeau bas! Et quelle af-
fiche: Holliger, Contrechamps, le;
Kammermusiker de Zurich... dan;
des programmes d'une intelligence z
en faire pâlir Gérard Mortier.

Les Swiss Chamber Concerts - c'esi
leur nom - mettent sur pied sis
concerts d'octobre à mai, donnés suc-
cessivement à Bâle, Genève, Ittinger
et Zurich. Bien sûr, ils ne sortent pas de
la poussière: à l'origine de cette belle
initiative, quatre sociétés de concert:
déjà existantes , spécialisées pour troi:
d'entre elles dans le défrichage du ré-
pertoire de notre temps. Kammer-
kunst à Bâle, Mouvements à Genève
TonART à Zurich, auxquelles vien
s'ajouter le célèbre Kartause d'Ittin
gen, en Thurgovie: des noms évoca
teurs, qui ne peuvent vous être totale
ment inconnus.

Au programme, des œuvres exi
géantes, - mais toujours «agrémen
tées» d'une pointe de connu (ou de
tonal , c'est selon!), afin de mettre er
évidence les mille et un canaux sou
terrains qui constituent le tissu de
l'histoire musicale - car aucune mu-
sique, aussi autiste soit-elle , ne saurail
prétendre naître du néant. Ainsi pai
exemple les quatre concerts de cette
fin de mois de novembre, proposé;

par les Kammermusiker de Zurich
articulés autour de la thématique di
souvenir, ils placeront côte-à-côte
dans un même programme le fameu>
sextuor Souvenir de Florence de Tchaï-
kowski et le Quintette pour piano etq ua
tuor de Frank Martin (dont on fête
justement ce mois-ci le 251' anniver
saire de la mort). Pour montrer quoi:
Que le souvenir peut se décliner de
diverses manières, de «la juvénile joie
de vivre» à «la confession musicale
remplie de mélancolie et de nostal
gie» (le dépliant - bilingue il va de soi
- est garni de textes explicatifs for
bien torchés).

Naturellement, vous n 'allez pa:
garder à l' esprit de la première à h
dernière note l'essence symbolique
de ces ponts jetés par les interprètes
comme dans un poème symphonique
chantant les beautés de la montagne
non! Vous allez plutôt vous laisser pé
nétrer par les sons, les couleurs, le:
«odeurs» dégagées par les frotte
ments harmoniques, et ensuite seule
ment porter votre esprit vers une ré
flexion plus globale sur l'exploitatior
musicale de cette thématique.

Pour finir l'année non pas dans 1;
folie furieuse mais dans un état de
pensée plus pose, les «Swiss Chambe:
Concerts» proposent « 3 visions pour le
tournant du siècle» ... avant de pion
ger dans l'année 2000 avec le Quin
tette In memoriam d'Alfred Schnittke
(fin j anvier) et un hommage au>
droits de l'homme sur fond cinémato
graphique (projection du film Nuit e
brouillard d'Alain Resnais, suivie di
Quatuor pour la f in du temps de Mes
siaen- fin mars). A!
Swiss Chamber Concerts, rensei gnement:
pour Genève: 022/369 16 11.
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L'essentiel de Led
Zeppelin
«EARLY DAYS» • Sous une pochette hi
deuse dédiée tout autant à George:
Mélies qu'à l'équipage d'Apollo 11, une
nouvelle compilation consacrée à Lec
Zeppelin débarque en cette période de
fêtes. «Encore une!», crieront les obser
vateurs et ils n'auront pas tort. La re
mastérisation digitale au début de I;
décennie du catalogue studio de la my
thique formation anglaise a été accom
pagnée de best of copieux destinés l
ceux qui ne peuvent s 'offrir la dizaine
d'opus originaux du dirigeable sonique
Sous-titrée «Best Of Volume One» (I;
suite à Pâques ou à la trinité), la présen
te collection survole en 13 stations les i
premiers disques du Zep. Autant dire
qu'il n'y a ici rien à jeter. De «Gooc
Times, Bad Times» à «Starway To Hea
ven», le visiteur est convié à un banque
tellurique d'importance. Durant près de
septante minutes, on jubile devant cette
basse qui gronde, cette batterie d'en
clume et ces vocalises de fauve en ru
avant de s'offrir à la mitraille déclenchée
par Jimmy Page. Un produit de marke
ting sauvé par son contenu éblouissant

Led Zeppelin, Early Days, Warner

Un Metallica
symphonique
«S&M» • Même si son étoile a quelque
peu pâli en cette fin de siècle, Metallic;
est sans conteste l'un des dernier:
monstres rock encore en activité. A I;
manière de Led Zepellin jadis, le combe
californien a su rassembler sous sa ban
nière flamboyante les puristes du meta
lourd ainsi que le grand public attiré pa
des shows supersoniques. Depui:
quelque temps donc, James Hetfield
Lars Ulrich, Kirk Hammett et Jasoi
Newsted peinent en studio mais dé
ploient sur scène une verve quasi intac
te. Afin de faire patienter ses admira
teurs, Metallica publie cet hiver S&M
un impressionnant et copieux double al
burn en public comme on n'en fait plu:
depuis vingt ans. Pour corser un peu l<
jeu, le groupe défie ici sur la partie li
plus luxuriante de son répertoire, riei
de moins que l'orchestre symphoniqui
de San Francisco. Souvent malheureu)
par le passé, le mariage entre sonorité:
classiques et bombardements à la sb
cordes trouve sa pleine mesure duran
ces deux heures et trente minutes tita
nesques. Sous les vivas d'une foule er
délire, les riffs métalliques réponden
coup pour coup aux assauts fougueu)
des cordes et des cuivres déchaînés
Simplement monstrueux.

Metallica «S&M»(Universal)

Les derniers
exploits de
Marilyn Mansor
«THE LAST TOUR ON EARTH» • On ;
beau se présenter aux yeux de la popu
lace terrifiée comme l'antéchrist en per
sonne, on n'en est pas moins un busi
ness man attentif. Marilyn Manson
puisque c'est de lui qu'il s'agit, sait per
tinemment que ses jeunes fans qui se
déguisent en vampires blafards pour as
sister à ses rituels grand-guignolesque:
n'en fêtent pas moins Noël comme de
braves enfants de Marie. Après avoir ra
fié la mise avec son dernier spectacle
Marilyn, le Ziggy Stardust des égout:
californiens, boucle ses comptes en li
vrant The Last Tour On Earth, le bilan so
nore de ses derniers exploits. Dans une
atmosphère fiévreuse soulignée par une
débauche pyrotechnique, Marilyn diver
tit ses ouailles en singeant Bowie et le;
stars du glam sur fond de rock souven
saturé. Clown assez brillant plutô
qu'esprit maléfique, l'icône en impose
lorsqu'il habille le Sweet Dreams d'Eu
rythmics d'un immense voile noir oi
lorsqu'il retrouve la recette du rock dé
cadent sur le superbe mais très Zigg;
Rock is Dead. Dans son château hanté
Alice Cooper doit en être vert de jalou
sie. Belle horreur!

Marilyn Manson, The Last Tour On Earth
Universal

JEAN-PHILIPPE BERNARC



Mise en pratique du concept
de télématique routière
Nous cherchons une personne titulaire d'un
diplôme universitaire (ingénieur, se. écon.
ou équivalent), bénéficiant d'une expérien-
ce en matière de gestion de projets et sa-
chant faire preuve d'innovation. Votre esprit
d'analyse vous permettra de cerner rapide-
ment les problèmes complexes de nature
technique, juridique, financière et organisa-
tionnelle, de les structurer et de les résou-
dre sur la base d'une collaboration interdis-
ciplinaire. Avec des connaissances appro-
fondies en matière de contrôle des projets,
vous êtes en mesure d'avoir une vue d'en-
semble des différents processus en cours et
d'atteindre les objectifs dans les délais et le
cadre financier convenus. Tout en vous
montrant conciliant, vous êtes capable
d'imposer votre point de vue dans deux
langues nationales et en anglais. Vos ex-
cellentes connaissances en informatique
vous permettent d'être autant à l'aise avec
le matériel bureautique qu'avec les instru-
ments modernes de controlling.
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral des routes, services
centraux et personnel,
Worblentalstrasse 68, Ittigen,
3003 Berne

Développement, exploitation et entre-
tien de systèmes de banques de don-
nées
Vous serez amené/e à planifier et à traiter
toutes les tâches liées à la mise en place
d'une banque de données à l'aide du
système Oracle. Vous devrez en particulier
élaborer des concepts relatifs à la technique
des systèmes visant à faciliter la mise en
place et l'exploitation, conseiller nos déve-
loppeurs pour tout ce qui touche à la
banque de données et assurer que celle-ci
soit disponible aussi bien pour le dévelop-
peur que pour l'utilisateur. Vous participe-
rez aux séances de projet, où vous repré-
senterez le point de vue de l'exploitation.
L'exploitation et l'entretien de systèmes de
banques de données à l'aide du système
Oracle vous sont familiers. Des connais-
sances du système UNIX constitueraient un
avantage. Vous avez l'habitude du travail en
équipe, vous vous entendez à atteindre des
objectifs fixés en commun et êtes prêt/e à
travailler selon des horaires irréguliers.
Nous vous offrons des possibilités de
formation continue dans votre domaine au
sein d'un environnement informatique
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique et
télécommunications, service du per-
sonnel, Monbijoustrasse 74,
3003 Berne, _ 031/325 96 87,
Herr Georges Marfurt

marqué pour les questions relatives au
personnel. Etudes juridiques universitaires
complètes ou éventuellement diplôme en
économie d'entreprise.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermûhlestrasse 20,
3003 Berne

Service denrées alimentaires
d'origine animale
Vous serez amené à réviser des textes
législatifs, élaborer des dossiers scienti-
fiques concernant les denrées alimentaires
d'origine animale, suivre les développe-
ments technologiques et scientifiques dans
votre domaine et en apprécier l'importance.
Vous aurez à évaluer les demandes éma-
nant de l'industrie, de la recherche et de
l'étranger concernant des interprétations de
la législation, des normes sur les additifs,
les résidus en généra l, la technologie des
denrées alimentaires, l'enregistrement de
nouvelles substances ou l'autorisation de
nouvelles denrées alimentaires. Vous
participerez aux séances des groupes de
travail dans le domaine particulier du lait et
des produits laitiers, voire d'autres commis
sions de travail , dont celle du manuel
suisse des denrées alimentaires. Vous êtes
au bénéfice d'une formation scientifique ou
dans le domaine de la technologie alimen-
taire. Vous êtes à l'aise dans les contacts et
dans la gestion de projet. Des connais-
sances dans le domaine laitier seront un
atout supplémentaire.
Lieu de service: Berne-Liebefeld
Office fédéral de la santé publique,
Personnel et organisation,
case postale, 3003 Berne,
S 031/322 95 27,
Claudia Crescenzi Munoz

Division Hydrologie, section Elabora-
tion des données et information
En tant que responsable d'un nouveau
projet important de la division Hydrologie,
vous accompagnez la réorganisation de
fond de procédures et de processus ayant
pour but de remplacer des systèmes vieillis
ou provisoires dans le domaine du traite-
ment des données hydrologiques. Après
avoir acquis une vue d'ensemble des
moyens à disposition et des moyens à
engager, vous travaillez de manière systé-
matique à la réalisation des objectifs défi-
nis. Le projet se déroule selon HERMES. Au
titre de suppléant/e, vous gérez la centrale
d'interrogation des données (Mac-Welt) et
assumez des tâches d'organisation dans le
domaine du traitement des données. Votre
profil: formation complète d'informaticien
ou d'ingénieur/e ou formation universitaire
en sciences naturelles. Vous connaissez
bien les questions liées au traitement des
données et êtes ouvert/e aux solutions
nouvelles. De bonnes connaissances de
l'anglais sont souhaitées.
Lieu de service: Ittigen
Landeshydrologie und -géologie
Papiermûhlestrasse 172,
3003 Berne

Café-Pinte Agricole
G. Remy-Baechler, Chez Miauton
Spécialité de jambon à l'os
- 026/658 15 07, 1749 Middes

URGENT !

Nous cherchons pour l'ouverture
du restaurant, début décembre

personne ou couple
disponible pendant 1 à 2 mois,
3 à 4 jours par semaine pour se-
conder le patron.

(Pas nécessaire d être du métier),

Sans permis s'abstenir.

Restaurant fermé le jeudi, di
manche soir et lundi soir dès 18 h

Pour renseignements:
Auberge de l'Union à Montagny
la-Ville au - 026/660 24 93

. 17-416047 |

Nous cherchons une

gentille dame
pour garder nos deux enfants de
6 ans et 5 mois chez nous à domicile
(Marly) pour env. 4 à 5 demi-jours par
semaine. Egalement possibilité de
faire maman de jour, mais unique-
ment dans le quartier de Marly-Cité.
Uniquement personne expérimentée
et de langue maternelle française.
Veuillez nous appeler au
~ 026/436 34 47 17-416072

l J Postes vacants

Greff iers/ières rappor teur-e-s
(à plein-temps ou à temps partiel)
auprès du Tribunal administratif, Cour
des assurances sociales
L'engagement est limité à une durée
d'une année.
Exigences: licence en droit ou brevet
d'avocat; intérêt pour le droit des assu-
rances sociales et , si possible, expérience
dans ce domaine; habileté rédactionnel-
le; sens de la collaboration et des respon-
sabilités; discrétion; de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances
de l'autre langue. Entrée en fonction:
1er janvier 2000 ou date a convenir. Ren-
seignements: M. Bernardo Stadelmann,
greffier-chef, - 026/3055400. Les offres,
accompagnées des documents deman-
dés ci-dessous, doivent être envoyées
jusqu 'au 10 décembre 1999 au Tribunal
administratif , route André-Pilier 21, case
postale, 1762 Givisiez. Réf. 4403.

Greffier/ière adjoint/e (50 %)
auprès du Tribunal de la Veveyse
Exigences: licence en droit; habileté ré-
dactionnelle; expérience professionnelle;
de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand. En-
trée en fonction: 1er janvier 2000 ou date à
convenir. Renseignements: Tribunal de la
Veveyse, ~ 021/9487029. Les offres , ac-
compagnées des documents demandés ci-
dessous, doivent être envoyées jusqu 'au
15 décembre 1999 à M. Pascal L'Homme,
président du Tribunal de la Veveyse, 1618
Châtel-Saint-Denis. Réf. 4404.

Greffier/iere adjoint/e (50 %)
auprès de la Chambre
pénale des mineurs
Exigences: licence en droit; habileté ré-
dactionnelle; expérience professionnelle;
de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand. En-
trée en fonction: 1er janvier 2000 ou date
à convenir. Renseignements: Chambre
pénale des mineurs, » 026/3053954. Les
offres , accompagnées des documents de-
mandés ci-dessous, doivent être en-
voyées jusqu 'au 15 décembre 1999 à M.
Michel Lâchât , président de la Chambre
pénale des mineurs, case postale 148,
1701 Fribourg. Réf. 4405.

Secrétaire
auprès du Service du personnel
de l'Hôpital cantonal de Fribourg
Exigences: diplôme de commerce, CFC
d'employé/e de commerce ou formation
équivalente; sens du contact humain;
discrétion; de langue maternelle alle-
mande avec de très bonnes connais-
sances du français. Entrée en fonction:
1er février 2000 ou date à convenir. Ren-
seignements: M. Nicolas Gerber , chef du
Service du personnel de l'Hôpital canto-
nal de Fribourg, ~ 026/42671 15. Les
offres, accompagnées des documents
demandés ci-dessous, doivent être en-
voyées jusqu 'au 10 décembre 1999 à
l'Hôpital cantonal de Fribourg, Service
du personnel , chemin des Pensionnats
2/6, 1708 Fribourg. Réf. 4406.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de
référence de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

Restaurant
Seepark Schiffenen

3186 Dudingen/Guin

Nous cherchons dès le 1er mars 2000

fille de buffet
serveuse

parlant allemand et français.

Permis disponible.

Nous nous réjouissons
de votre appel.

- 026/493 30 35
Fam. Valek-Schaller

17-416222

Section FMI et Questions
de financement international
Dans le cadre de la coopération entre le
FMI et la Banque mondiale, elle est appelée
à aborder des problèmes fondamentaux de
la réforme du système financier internatio-
nal, de la politique multilaté rale du déve-
loppement et de la dette internationale. Les
tâches relatives à la participation de la
Suisse au Groupe des Dix (G-10) et aux
mesures monétaires internationales (sou-
tien à la balance des paiements) figurent
aussi dans son cahier des charges. Possibi-
lité de se former au bureau.suisse du FMI à
Washington. Cherchons personne prête à
faire un séjour de quelques années à
l'étranger. Formation universitaire en
économie, personne capable de travailler
de façon autonome, aisance dans la rédac-
tion, sens du travail en équipe. Français ou
allemand avec de bonnes connaissances de
l'autre langue, ainsi que d'excellentes
connaissances d'anglais.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne,
S 031/322 60 48, Giorgio Dhima

Services centraux. Section
du service du personnel
Elaboration de décisions concernant les
plaintes et recours relatifs au droit concer-
nant le personnel; collaboration lors des
procédures disciplinaires. Soutien des or-
ganes de ligne dans les questions de droit
concernant le personnel. Préparation, pour
décision, des affaires juridiques dans les
domaines du personnel. Direction de pro-
jets pour le développement et I introduction
de nouveaux instruments relatifs à la politi-
que du personnel ou mise à jour des instru-
ments existants. Direction et coordination
d'équipes de projets et de groupes de
travail au sein de l'EMG. Elaboration d'ins-
truments pour le controlling du personnel
et de bases de décision. Bonnes connais-
sances du droit public et du droit adminis-
tratif. De la pratique dans le domaine de
l'administration serait un avantage. Intérêt

Service de traduction italien
En collaboration avec votre collègue, vous
êtes chargé/e de traduire, pour notre office
et les stations fédérales de recherches
agronomiques, des textes du français et de
l'allemand en italien: correspondance,
rapports, instructions, textes légaux et
communiqués de presse. Ces textes diffi-
ciles ont surtout trait à la politique agricole
et économique et parfois à la recherche.
Notre nouveau/velle collaborateur/trice doit
être titulaire d'un diplôme de traduction et
avoir de l'expérience professionnelle. En
outre, il/elle doit disposer de connaissances
d'informatique (Trados), savoir travailler
sous tension et aimer le travail autonome.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture
personnel, 3003 Berne

Traitement des cas de rentes
et d'indemnités journalières de l'Ai
dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de Sécurité sociale
Nous cherchons un/une collaborateur/trice
dynamique pour le traitement des deman-
des, des travaux d'enquêtes y relatifs ainsi
que le calcul des prestations. Vous rédigez
la correspondance essentiellement en alle-
mand et en français. Ce poste demande de
la précision, de la flexibilité et une aptitude
a travailler de manière indépendante. Si
vous avez un certificat d'employé/e de
commerce et quelques années d'expérience
avec des connaissances des outils informa-
tiques votre candidature nous intéresse.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, av. Ed.-Vaucher, 1211
Genève 28, _ 022/795 93 97

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Staempfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8

Golden Gâte
1702 Fribourg

cherche de suite

barmaid-barman
Sans permis et sans expérience

s'abstenir.

Rens. par écrit ou en venant
se présenter ou

= 079/417 22 79 17.415237

Hôtel de la Gare, à Payerne, cherche
de suite ou à convenir

une jeune serveuse
une jeune barmaid
une fille de maison

des extras
Se présenter ou téléphoner au
026/660 26 79 (dès 17 heures) 17-415933

mWi _T_TT^ F D U I T  _¦ 1

Nous sommes une entreprise dyna-
mique et en expansion dans le do-
maine de la mode jeune et «tendan-
ce».

Pour notre nouvelle filiale à Fribourg
nous vous voulons comme

C|QrânTG et comme
vendeuse

(100% et 50%)
Vous
- êtes flexible, dynamique et prête à

vous investir

-aimez la réussite et participer au
succès d'une équipe

- la vente n'est pas seulement pour
vous un travail mais aussi une vo-
cation

- aimez prendre des responsabilités

Nous
vous offrons un bon salaire et une
prime de succès et en plus une bon-
ne ambiance dans une équipe jeune.

Etes-vous intéressée?

Envoyez-nous votre dossier de can
didature (CV et photo) à:

Tally Weijl Trading SA / JeanService
Tina Rôckl
Areal Bleiche
4800 Zofingen 3-690253

EMPLOIS

B V L G A RI
an international Group of luxury products based in

Neuchâtel (Switzerland) search for its new
central of distribution a

Supply Planning Manager

The selected candidate will hâve the follôwing professional
characteristics :

Comfortable in « start-up » situations
Good people management skills
Understands or is knowledgeable of both sales and
manufacturing related issues.
Good analytical, « number-related » skills
Very disciplined, well organized
Oriented to problem solving - générâtes solutions

The key responsibilities will be :

Co-ordinate and supervise the activities ôf the Supply
Planning assistants
Link with Manufacturing and Sales to address inventory
related issues
Ensure the timeliness and accurateness of the Long-Range
Purchase Plan and of the Monthly Firm Order processes
Recommend the optimal size and allocation of the Central
and Area Inventories and be responsible for achieving the
agreed targets.
Assess the effectiveness of the Product Grids (Core/Select
classification, Breadth/Depth stratégies) and propose
corrective actions
Provide quantitative support to evaluate the impact on
inventory of manufacturing/product/distribution related
décisions.

If you are interested to join a dynamic team, don 't hesitate to
send us your résume (CV + certificates), to :

Bulgari, Human Resources Department
Rue de Monruz 34, CP 164, CH-2008 Neuchâtel

E-mail : Human.resources.ch@bulgari.com
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Quand les chers disparus
réapparaissent en images
MUSEE DE L ELYSEE • La photo convoque le fantôme, le temps d 'un
questionnement sur la disparition et la réapparition.

ELIANE WAEBER IMSTEPF

E

ntre le visible et l'invi-
sible, il y a bien peu de
choses: le simple fait , poux
le visiteur, de passer entre

le projecteur et l'écran fait dispa-
raître le mot «visible» . Au Musée
de l'Elysée, l'esprit est interpellé
autant que l'œil par Le corps éva-
noui, les images subites, une expo-
sition qui joue sur la mémoire,
l'imagination, le fantôme.

En construisant une exposi-
tion autour de l'invisible, Véro-
nique Mauron et Claire de Ri-
baupierre n'ont pas choisi la
facilité. Leur démarche, assortie
d'un riche catalogue auquel une
brochette de spécialistes et
quelques plumes connues ont
collaboré, s'inscrit dans l'activité
de l'Unité de recherches contem-
pora ines de l'Université de Lau-
sanne.

Le sujet est austère et pour
éviter au visiteur de se perdre
dans d'abstraits méandres intel-
lectuels, les conceptrices ont
voulu coller au plus près des
étapes concrètes du deuil . D'où
un itinéraire logique articulé au-
tour de six verbes qui disent la
mort: on entre de plain-pied
dans perdre , conserver, rassem-
bler. Ensuite dans les sous-sols il
faut ensevelir, et édifier (un mo-
nument). Puis aller sous les toits
pour survivre. Bien sur, on peut a
sa guise chambouler les pistes en
retenant surtout le mystère du
titre et jouer sur différents
concepts qui animent la mémoi-
re ou l'émotion.

VOIR SA MORT
L'illustration du thème revêt

une grande diversité: des photos
certes mais aussi d'autres formes
d'art et des objets plus triviaux.
La photo est quand même chez
elle à l'Elysée et c'est sous l'angle
de la survie qu 'elle peut donner
toute sa dimension. Pas seule-
ment comme substrat du souve-
nir mais travaillée dans le sens
du spectre. Elle montre son pou-
voir de concrétiser le fantôme, de
susciter un effet de présence tel
celui qu 'on attribue aux reve-
nants.

C'est donc dans les combles
qu'est illustré le plus parfaite-
ment le titre de l'exposition. On
y trouve , par exemple, un por-
trait de Franz Gertsch (1986). A
l'origine, c'est une gravure sur
bois. Mais elle a subi un traite-
ment qui la fait sans cesse s'éva-
nouir et réapparaître. Thomas
Ruff aussi trouble par son por-
trait qui réinvente l'aura en dé-
matérialisant le visage par ur
procédé simple: la superposition
en très léger décalage de deu>
portraits (1994). On citera auss:
les portraits de dos: le curieux es-
sai de Massimo Furlan (1999) ei
la feuille transparente de Miche-
langelo Pistoletto (1973). Tou;
deux illustrent que «se voir de
dos rejoint l'impossible paradig-
me de voir sa mort».

IMAGE DEPOSEE
Le fil conducteur des autre;

thèmes est soit plus prosaïque
soit plus aléatoire. Dans le pre-
mier cas, ce sont des visage;
morts, des vêtements abandon-
nés, des ex-voto. Au deuxième
degré, ce sont d'abstraites image;
végétales que Giuseppe Penone i
obtenues par frottage (1988). Il
s'agit d'«images déposées» com-
me dans l'Evangile le visage du
Christ sur le linge de Véronique.

Les œuvres contemporaines
sont soutenues d'une part pai
des œuvres intemporelles com-
me Le Livre des morts d Osiris-oui
et des gravures de Goya mon-
trant des amas de- corps suppli-
ciés enchevêtrés, d'autre part pai
des objets plus ethnologiques
qu'artistiques comme des reli-
quaires.

Deux - ou plutôt trois - ar-
tistes anachroniques relient passé
et présent: il s'agit du couple
Anne et Patrick Poirier qui fabri-
quent avec un certain humoui
de faux vestiges antiques et de
Manuel Millier qui a réalisé des
répliques contemporaines d'ur
sarcophage et d'un reliquaire. Ce
dernier, une superbe boîte au>
accents antiques qui s'intitule
Carte d'identité (1998), on a du
mal à croire que l'artiste ne l'è
pas imaginé expressément poui
cette exposition.

Autoritratto di stelle, photographie sur film transparent.
MICHELANGELO PISTOLETTC

1res réfléchie , très construite
l'exposition propose sur ur
même plan émotionnel l'objei
quotidien et l'œuvre griffée. His-
toire de dire que la recomposi-
tion d'un être disparu peut repo-
ser sur presque rien. Que le

creuset du souvenir n'a pas sou-
vent figure de panthéon. EW
Le corps évanoui, les images subites
Tombeaux, photographies, apparitions
Jusqu'au 23 janvier 2000. Musée ds
l'Elysée, 18, av. de l'Elysée, Lausanne
De ma à di de 10h à 18 h, je jusqu'à 21 r

Suspense au Centre d'art Neuchâtel
MAYDAY! • A voir: une exposition qui joue avec nos nerfs et tente la limite du supportable

J E A N - D A M I E N  FLEURY

Mayday! est l'exclamation de
détresse du pilote de chasse

pris dans la tourmente, lorsque
son avion risque de s'écraser. Le
trouble est alors à son comble. Le
temps suspend son cours. L'hom-
me, la gorge serrée, va-t-il devoit
s'éjecter?

Cette interjection donne son
titre à l'exposition que Marc-Oli-
vier Wahler vient d'organiser au
Centre d'art Neuchâtel (CAN).
«L'idée principale - dit-il - était
d'assembler diverses œuvres qui
entretiennent cet état de tension ,
un moment suspect où la vie cô-
toie la mort , où tout peut dispa-
raître en même temps qu 'il reste
'a possibilité que la situation soit
sauvée. » Du suspense, de l'an-
goisse, des moments fantasques ,
de l'inextricable. L'accrochage,
'es pieds enracinés dans la bana-
lité, s'élève vers l'incertain.
conduisan t de chocs en sugges-
tions et en surprises, sans que
rien ne se déclare vraiment ou ne
se résolve pour de bon. A l'instat
de silhouettes d'auto-stoppeun
dénudés dans la nuit sur une
route peu passante , lorsque l'atti-
tude du chauffeur reste ouverte

et ce qui s ensuivra , une pure
spéculation.

Dans une vidéo, Simone De-
cker se met en scène, la tête re-
couverte d'un sac en plastique ,
Elle inspire, la pellicule transpa-
rente lui colle à la peau; puis ex-
pire et le sac se gonfle. Cette res-
piration reconduite un petit
moment fait pressentir l'as-
phyxie prochaine. Mais la scène
tourne en boucle , développant
plus avant cette impression de
claustrophobie alors que rien ne
se passe pour autant.

Ailleurs une mouche couchée
sur le dos se contorsionne poui
se retourner et reprendre le lar-
ge; elle n'y arrive pas. Ces image;
vidéo de René Bauermeister son!
accompagnées d'information;
radiop honiques qui parlent d'ac-
cidents réels , d'inondations et de
complots politiques. Finalemenl
l'insecte succombe.

UN COMPTE A REBOURS
Les tensions agissent aussi plu ;

directement sur le spectateur. Le
bruit assourdissant d'un avior
blesse par exemple ses oreille;
(Vedova Mazzei). Une jeune
femme vêtue de noir est age-
nouillée , la tête contre le sol. Se

longue chevelure ebène s'étale
en étoile , suggérant par ce visue
d'esprit néogothique (proche de;
toiles d'araignée), un pouvoir de
sorcellerie en éveil (Jan Var
Oost).

Parmi les toutes bonne;
pièces, mentionnons qu'au dé-
tour d'un mur, une paire de sou-
liers surmontée d'une petite fu-
mée donne l'impression qu 'ur
individu s'est juste évaporé er
nous entendant venir (Abigai

Peter Garfield (1 996

Lane). Finalement, la tensior
peut devenir réelle, telle qu 'on \t
reconnaît devant une horloge de
Gianni Motti qui compte à re-
bours le temps qui nous sépare
encore de l'implosion du soleil
Dix-sept artistes de provenance
internationale se partagent cei
accrochage saisissant. JDI
Mayday! au CAN, rue des Moulins 37 ;
Neuchâtel jusqu'au 30 janvier 2000. Ou
vert du me au sa de 14h à 19h,jejusqu 'i
21heidi de14hà17h.

PUBLICITE
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Le mystère de Paul
Delvaux
GENEVE • Le Petit Palais montre une centaine
d 'œuvres aux techniques variées.

Le Petit Palais de Genève pro- centaine d'œuvres. Les tech
pose jusqu 'au 13 février 2000 niques artistiques les plus variée:

une exposition consacrée à Paul sont utilisées, des huiles aux des
Delvaux. Il s'agit de la première sins et eaux-fortes en passant pa:
grande présentation à Genève les lithographies et les sérigra
des œuvres de celui qui consti- phies sur soie,
tue, avec Magritte , la figure mar- Le musée privé genevois a ins
quante de l'art belge de ce siècle, talle différents décors et mises er

L'artiste, né en 1897 dans la scène s'inspirant des tableaux
province de Liège, est influencé pour recréer l'atmosphère mys
par les œuvres de Dali, Magritte térieuse et équivoque de l'uni
et De Chirico. Souvent qualifié vers de Delvaux. Une projectior
de peintre surréaliste, Delvaux audiovisuelle et un accompagne
n'adhérait pas a l'idéologie du ment musical complètent l'expo
groupe, mais s'en inspira . sition. AT!

L'exposition réalisée avec la Pau | De|vaux_ . ,a(J 13 févr|er 200Ccollaboration de la Fondation Petit Palais , Genève, Terrasse Saint-Vie
Paul Delvaux à Saint-Idesbald en tor, tél. 022/346 14 33, du lu au ve d<
Belgique, comporte plus d'une 10 à 18h et le week-end de 10 à 17h.

_ v a r\ e c m  D D e e_ /\ r <_> J _ m p i\ _ r |

La photo en Suisse, il y a
16Ô ans
VEVEY • Le Musée suisse de l'appareil photogra-
phique à Vevey célèbre ses 20 ans et les 160 ans du
daguerréotype par une exposition consacrée à cette
technique qui a marqué l'avènement de la photogra-
phie. Présentée officiellement en 1839, l'invention d<
Jacques Daguerre s'est répandue très rapidement
dans le monde. En Suisse aussi, des peintres, des éru
dits ou des savants ont fixé leurs premières photogra
phies sur ce support constitué de petites plaques de
métal argenté. Professeur de médecine à l'Universîts
de Berne, Andréas Friedrich Gerber (1797-1872) est
considéré comme le premier praticien de la photogr;
phie en Suisse. Ses travaux témoignent d'essais réali-
sés dès 1836. L'exposition «Dans un miroir d'argent»
montre de très belles et rares images provenant poui
la plupart de collections privées et publiques de Suis
se. ATÎ
Musée suisse de l'appareil photographique, ruelle des Anciens-Fos
ses 6, Vevey. Jusqu'au 30 janvier, ouvert du ma au di de 14h i
17h30.

Nouveau musée
de la publicité
PARIS • «Si la pub est un moyen de communication
pour les entreprises, elle est aussi, pour les créateurs,
un moyen d'expression culturelle dynamique». C'est
par ces mots que la ministre française de la culture, Ci
therine Trautmann, a inauguré le nouveau musée de I;
Publicité, à la rue de Rivoli. L'architecte Jean Nouvel s
planté dans les 700m2 de surfaces un décor urbain où
le visiteur devient un piéton. Dans une ambiance mé-
tallique high-tech, il découvre des affiches publicitaire;
placardées ici ou là, de manière volontairement mal-
adroite, pour un réalisme démasqué. Le musée s'ouvn
par un bar à l'ambiance boîte de nuit où 22 écrans dif-
fusent des clips publicitaires. La médiathèque met à
disposition de l'usager une base de données regrou-
pant 100'000 affiches du Xllle siècle à nos jours ainsi
que de très nombreux films publicitaires. Pour sa pre-
mière exposition, le musée accueille les créations de
René Gruau dont on célèbre les 90 ans.

(musexpo

gVHiNCHES 2000
6e£estival d 'opéra
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6.55 Les Zap 607/55539.45 Le re-
belle. Ennemi public No 2; Tueur
en série cherche victime 7525824
11.20Vivelecinéma5aa73fl8l1.40
Magellan Hebdo. Abraham Hitler
705333112.10 Le prince de Bel Air
3/560212.40 Zoom avant 7426244

13.00 TJ Midi/Météo 709263
13.25 Médicopter 3087824
14.15 Faut pas rêver

5683060
14.35 Maigret et 9686824

l'homme du banc
16.10 Le renard 8452027
17.20 De si de la 729466

Neuchâtel: les cou-
lisses de la Fête
des vendanges

17.50 Planète nature
Des cochons pas
comme les autres

6679027
18.45 Les couc ne-tôt

Invités: Nicole
Petignat, André
Meylan 8875027

19.10 Loterie à numéros
5357447

19.15 Tout sport 3013008
19.30 TJ Soir/Météo 125963
20.05 Le fond de la

corbeille 594398
Invité: Philippe
Morand

20.40 Rex 7045485
Les amants
Série avec Gedeon
Burkhart, Heinz
Weixelbraun
(Dernier épisode)

7.00 Euronews 545008058.15 Quel
temps fait-il? 0675/0279.00 Faxcul-
ture. L'Art , c'est l'Art 20703263
10.00 Cadences. Manuel Aguje-
tas , chanteur de Flamencc
4366826311.20 Euronews 5585335C
11.45 Quel temps fait-il? 53936282

12.15 L'italien avec
Victor 21410263
L'aeroporto

12.30 La famille des
Collines 88850640
Le profiteur

13.20 Videomachine
48876843

13.55 Pince-moi,
j'hallucine 69424355

14.00 Les Simpson 487/640
Le mystérieux
voyage d'Homer

14.20 Pince-moi.
j 'hallucine 67407824
Des séries choisies ,
des jeux , de la mu-
sique, du sport f un.
FX effets spéciaux;
Les mystères de
l'Ouest; Xena; série
à choix

18.15 VerSO 29892466
18.55 Ski alpin 27187094

Descente dames à
Lake Louise

__ I aO«J 7026/76

Les pèches
miraculeuses
Emission écrite par Pierre
Naftule, Jean-Luc Barbe-
zat et Benjamin Cuche

Avec: Bernard Haller , Jo-
seph Gorgoni, Pierre Mise-
rez, Cuche et Barbezat, ete

22.50 Pérry Mason 8308737
0.25 The Killer 7858190

Film de John Woo
2.15 Fans de sport 7691138
3.15 Le fond de la

corbeille 62152596
3.50 TJ Soir 9602393

7.00 Le journal du golf 12346602
7.25 Les superstars du catch
8996H95 8.10 Surprises
7U09027 B.20 L'Africain. Film
8913762110.00 Hasards ou coïn-
cidences. Film 11780824 11.55
Micro Ciné 2635008912.25 Infos
67647602 12.40 1 an de +
16603843 13.30 C'est ouvert le
samedi 37205824 14.05 L'éva-
sion parfaite. Film 63855737
15.30 Football américain: NFL
50044640 UM Entre chien et
chat 40522/35017.05 A la une
48354/95 17.30 Décode pas
Bunny 7268899218.00 Vision
d' escaflowne 72689621 18.30
Les Renés 8995344718.55 Infos
26721669 19.00 T.V. + 18303027
20.05 Les Simpson 22669350
20.40 H. Comédie 33621350
21.00 Journée de la télé 199S
94970060 22.15 Jour de foot
67675485 23.00 Basketball Dia-
ries. Film 26/235530.40 A armes
égales. Film 532604612.40 Chat
noir , chat blanc. Film 89692664
4.45 Le temps des gitans. Film
50656157

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 5240973712.25
Friends. 3 épisodes 44357114
13.40 Cobra 13994973 14.30
L' enlèvement de Peggy Ann
Bradford. Téléfilm 464 75466
16.05 Les nouvelles aventures
de Flipper 3267600816.55 Les
nouvelles aventures de Skippy
75654244 17.20 Les nouvelles
aventures de Lassie 52403553
17.50 Les yeux de l'inconnu. Té-
léfilm 659723/919.25 Les nou-
velles filles d'à Côté 78838176
19.50 La vie de famille 78841640
20.15 Friends 3522699220.40 Un
cas pour deux: pulsion meur-
trière , avec Rainer Hunold
40340//421.45 Derrick: enfance
volée /5S75S0522.5O Le Renard:
mort douce 11813602 23.55
Confessions erotiques. Série: 4
épisodes 93170170

__Ua I «J 74038718

Schlagerparade
Variétés avec notamment
Andy Borg, Roger Whitta-
ker , André Rieu et le Jo-
hann-Strauss-Orchester

Commentaire: Jean-Marc
Richard

22.30 Ski alpin 17524350
Descente
messieurs à Vail

23.05 Fans de sport 76054350
0.05 TJ Soir/Meteo

, 28250248
0.40 L'autre télé 73526288
0.55 Festival de Jazz

Montreux 23747041
Natacha Atlas

1.40 Textvision 80134428

9.05 Récré Kid 8002696310.40 Le
grand Chaparra l 6466066011.30
Philippines: Palawan, le dernier
refuge 83394911 12.20 Ça
marche comme ça 222 12244
12.30 H20 57981824 12.55 Doc
Fun 70/9535013.35 7 jours sur
Planète 9704980514.00 Pendant
la pub 37558485 15.35 Pour
l' amour du risque 30/4380516.20
La clinique de la Forêt-Noire
30/5255317.05 Le Grand Cha-
parral 53295602 17.55 Football
mondial 3/33/80518.35 Guerres
privées. Série 2208802719.25
Flash infos 69027756 19.35 Un
privé sous les tropiques: vue sur
le crime 68973398 20.25 Les
aventures de Delphine 33190737
20.35 Palnète animal. Les défis
de la vie: la quête de nourriture
U012640 21.30 Planète Terre:
chemins de fer: de la Cordillière
des Andes à la Patagonie
5534802722.35 Le squale. Télé-
film de Claude Boissol , avec
Grâce de Capitani , Jean-Claude
Dauphin 86524/95 0.05 Créa-
tures extraordinaires 32060003

7.05 Qu'est-ce qui nous fait
rire? 23010485 7.55 Les grandes
expositions 7880566S8.25 Races
49049621 9.20 L'aventure spa-
ciale soviétique 51823331 10.10
Nam, retour sur image 20378973
11.10 Léonard Bernstein
15221331 12.05 Chine , le sacri-
fice des orphelins 91483176
13.00 Le grillon dans le métro
8101098 1 13.30 Les carnets du
gouverneur 79237114 14.10
L'hértiage des vikings 16198195
15.05 Jazz sous influences
5735573715.35 Le fracas des
ailes 3267/55316.25 Les der-
niers huskies 7/87666917.25
USA , renvoyés pour homo-
sexualité 4677908918.20 La
route des eaux sacrées 24252176
18.45 Hockey sur glace 43913737
19.40 Manqe tout 98751669

I France 1

6.20 Embarquement porte No 1
946066696.45 TF1 infos 707297566.55
Shopping à la Une 32027114 9.00
Jeunesse 4/2857/812.05 Météo.
Etre heureux comme... 32/78553

12.15 Le juste prix 54110m
12.50 A vrai dire 63687534
13.00 Le journal 99591398
13.25 Reportages 30876737

La guerre des
pigeons

13.55 Mac Gyver 25101008
14.50 Alerte à Malibu

66994195

15.45 Un tandem de choc
99677669

16.40 Dingue de toi
50166114

17.15 Hercule 48627805
18.05 Sous le soleil

65078805

19.00 Etre heureux
comme... 70919027

19.05 Beverly Hills 73306756
19.58 Bloc mode 369558824
20.00 Journal/ 93945824

Les courses/Météo
20.50 5 millions pour l'an

2000 70121422

__Ui«J«J 91370260

Succès

Divertissement présenté
par Julien Courbet , avec
Stéphane Bouillaud ,
Isabelle Brès et Willy
Invités: Les Nuls et Pierre
Palmade
Au programme: La saga
James Bond; La belle his-
toire de Jacques-Yves
Cousteau;  La saga des
Nuls; Trocante et troc de
Lille; Le phénomène Chip-
pendales , ete

23.10 Hollywood Night
Destruction finale
Téléfilm de Richard
Pépin 38870621

0.50 Formule foot 88054577 1.25
TF1 nuit 2277011 g 1.40 Très
pêche 124686452.35 Reportages
94140003 3.00 L'homme à poigne
48391022 3.55 Histoires natu-
relles 82695596 4.30 Musique
41491770 4.40 Histoires natu-
relles 27222913 5.35 Aimer vivre
en France 13123645

20.30 Société: un siècle pour le
meilleur et pour le pire 32351553
21.25 Cinq colonnes à la une
44090534 22.15 Le Dr. Goebbels
Swing Band 7924875623.10 Titi-
cut follies 4433/8050.35 Le der-
nier peintre bengali 39131312

8.00 Wetterkanal 10.00 Bil-
dung: Weltreligionen 11.45
Sprachkurs: Schwiizertuiitsch
12.00 Svizra rumantscha 12.30
Lipstick 13.00 Taggeschau
13.10 ManneZimmer 13.35
Kassensturz 14.05 Rundschau
14.50 Arena 16.20 Schweiz-
Sùdwest 17.30 Gutenacht-Ges-
chichte 17.40 Tagesschau
17.45 Motel 18.10 Luthi und
Blanc 18.45 Samschtig-Jass
19.20 Zahlenlottos 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.15 Musikan-
tenstadl 22.15 Tagesschau
22.35 Sport aktuell 23.30 Fear.
Film 1.05 Nachtbulletin/Metec
1.15 Die Eskorte. Film 2.45 Fin

7.00 Euronews 9.35 Textvision
9.45 Micromacro 10.20 Swizz-
world 10.45 Fax 12.00 Gli amici
di papa 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 TSX-Cybernet 13.15
TSX-Files 13.40 TSX-Top of the
Pops 14.00 Lois et Clark 14.45
Baywatch 15.30 Karaté Kid.
Film 17.40 Scacciapensieri
18.05 Telgiornale 18.10 Natura
arnica 19.00 II Régionale 19.25
Lotto 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Due
padri di troppo. Film 22.20 Stop
ai fuorilegge 23.10Telegiornale
notte 23.35 Fair game. Film 1.00
Textvision 1.05 Fine

_TifiT»—I
5.00 Kinderprogramm 9.30
Schloss Einstein 10.00 Çhamâ-
leon 10.30 Abenteuer Gberle-
ben 11.03 Tigerenten-Club

2 France 2

7.00 The ou café (4567/ 14 7.511
Anim' + 29948379S.K La planète de
Donkey Kong 2032846611.30 Les
Z'amours 92978624 12.05 1000 en-
fants vers l'an 2000 93438973

12.10 Pyramide 95007973
12.50 Point route 53005805
12.55 Météo/Journal

68595114
13.15 L'Hebdo du

médiateur 66989447
13.40 Consomag 69282m
13.50 Les grandes 70827824

énigmes du futur
Nous sommes tous
des Martiens

14.45 Samedi sport
Tiercé 42694737

15.10 Rugby 2/657455
Coupe d'Europe
Montferrand-Cardiff

17.05 Rugby 97425911
Coupe d'Europe
Leicester-Stade de
France

18.50 1000 enfants vers
l'an 2000 77766008

19.00 Union libre 83849244
19.55 Tirage du loto

69556466
20.00 Journal/Météo

93935447

20.45 Tirage du loto
33809737

__U ¦ U U 87875850

Tapis rouge
aux grandes voix et aux
grandes chansons
Divertissement présenté
par Michel Drucker
Invité d'honneur: Patrick
Bruel

Avec Andréa Bocelli , Patri-
cia Kaës , Roch Voisine, Cé-
line Dion , Florent Pagny,
Mariah Carey, etc.

23.20 Fous d'humour
Humour et
télévision 28691244

1.25 Journal 945090801.50 Rince
ta baignoire. 233865/5 2.20
Bouillon de culture 32676312
3.35 Le temps du retour: Mali
3/92/7324.15 Paul-Emile Victor ,
retourvers le futur 766898674.40
Quo Vadis. Série 2563/2486.15
Anime ton week-end 10138503

12.30 Blinky Bill 14.03 Hôchst-
persônlich 14.30 Kinderquatsch
mit Michael 15.05 Tarzan , der
Herr des Urwaldes. Abenteuer-
fi lm 16.25 Europamagazin
16.50 Skispringen 17.45 Tages-
schau 18.45 Dr. Sommerfeld
19.41 Wetterschau 19.50 Lotto-
zahlen 20.00 Tagesschau 20.15
Musikantenstadl 22.00 Tages-
themen 22.20 Wort zum Sonn-
tag 22.25 Vierzehn Tage le-
benslânglich 0.10 Tagesschau
0.20 Chronik der Wende 0.35
Rollervall. Actionfilm 2.35Kelly,
der Bandit. Historienfilm 4.15
Der Mann von Del Rio. Western

^n»] __l
9.00Tabaluga-tivi 10.30 Pur-tivi
10.50 Die Falle der Shirley
Holmes 11.15 EnidBlytoh 11.40
Quasimodo 12.00 The Making
of... 12.30 Chart Attack 13.00
Heute 13.05 Sport extra 17.00
Heute 17.05 Landerspiegel
17.45 Wurzeln und Visionen
19.00Heute19.20Wetter19.25
Unser Charly 20.15 Lachen tut
gut. Comedy 22.00 Lukas 22.30
Heute-Journal 22.45 100 Jahre-
Der Countdown 22.55 Das ak-
tuelle Sport-Studio 23.55 Heute
0.00 Gott vergibt-Django nie!
1.35 Wenn die Gondeln Trauer
tragen. Psychothriller 3.20 Gott
vergibt - Django nie!

12.30 Landesschau 12.55 Herr-
chen-Frauchen gesucht 13.00
Eisenbahn-Romantik 13.30:
Schatze der Welt 13.45 Lin-
denstrasse 14.15 André Rieu
15.00 Kunstturnen 16.45 Tele-
tour 17.30 Die Fallers 18.00
Frohlicher Alltag 19.15 Landes-
schau unterwegs 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Der
Stand von Trouville. Liebes-
komôdie 21.35 Aktuell 21.40
Ex! 22.10 Lammle live 23.40
NewYork City Girl 1.10 Wildall-
TV 4.00Wiederholunqen

_w 1
m ĝ France 3 [

6.00 Euronews 390448/46.40 Mini-
keums 15668195 10.30 Expression
directe 57283114 10.40 L'Hebdc
8464433/11.10 Grands gourmands
8466582411.40 Le 12/13 91027466

12.57 Couleur pays
251219398

14.00 Cote maison
Magazine 437U260

14.30 Keno 33U0718
14.35 Les pieds sur

l'herbe 51961263
15.10 Destination pêche

73765027

15.40 Couleur pays
26556008

18.10 Expression directe
77758089

18.20 Questions pour un
champion 25997435

18.50 Un livre, un jour
41152089

18.55 Le 19/20/Météo
14170379

20.10 Mr Bean 45048718
Chambre 426

20.35 Tout le sport 77722027

__Ui«J«J 71295008

L'avocate
Le témoin
Série avec Corinne Dacla

Laura Morelli reçoit la visite
d'une femme lui demandant
d'enquêter sur le meurtre de
sa sœur , une jeune prosti-
tuée assassinée dix ans au-
paravant. L'instruction a été
bouclée par un non-lieu.
Pourtant, un témoin n'a pas
été auditionné

22.35 1900-2000: l'explo-
I .  sion du sport

Documentaire (1/3)
96812805

23.45 Météo/Soir 3
24149665

0.05 Un siècle d'écri-
vains 99991916
Joseph Conrad

0.55 Plumes et
paillettes 81454111

1.20 Nocturnales 80928577
Hommage à Sté-
phane Grappelli

2.10 Un livre, un jour
94394119

5.45 Die Noozles 6.10 Wish-
bone 6.40 Barney und seine
Freunde 7.10 Denver , der
letzteDinosaurier 7.35 Ein Fail
fur Super Pig 8.00 Disney Club
8.30 Goes classic 8.35 Classic
cartoon 8.40 Disney Club 8.45
Clever & Cool 8.50 Disney
Pepper Ann 9.45 Disney Club
& Die Fab 5 9.50 Classic Car-
toon 10.00 Hercule 10.25
Classic Cartoon 10.35 Disney
Club 10.40 Disney grosse
Pause 11.05 Power Rangers in
Space 11.30 Catdog 12.05
Einmal Liebe , kein Zuriick
12.30 Moesha 12.55 Eine
starke Familie 13.25 Hinterm
Mond gleich links 13.55 Der
Prinz von Bel-Air 14.55 Hôr '
mal , wer da hammert! 16.00
Beverly Hills , 90210 16.50
Melrose Place 17.45 Top Of
The Pops 18.45 Aktuell Wee-
kend 19.10 Explosiv 20.15 Die
Traumhochzeit 22.00 Boxen
Extra 0.00 South Park 0.25 7
Tage - 7 Kôpfe 1.15 Der Prinz
von Bel-Air 2.05 Hôr 'mal , wer
da hammert! 2.55 Top Of The
Pops 3.45 Melrose Place 4.30
Beverly Hills , 90210

8.40 Captain Simian une die
Weltraum-Affen 9.05 Feuer-
steins Lachparade 9.30 Die
Centurions 9.55 Fish Police
10.20 Jumanji 10.45 Godzilla
11.10 Heartbreak High 12.05
Simon Templar 13.05 Das
verrûckteste Auto der Welt.
Komodie 15.00 MacGyver
16.05 Star Trek 17.00 Na-
chrichten 17.10 Gottschal k
kommt! 18.00 Alf 18.30 Ran
20.00 Ran 20.15 Eiskalte Lei-
denscha ft.  Psychothr i l ler
22.40 Wochenshow 23.40 Die
Wochenshow -Classics 0.10
Star Trek 1.10 Boyzone-«Just
for You» 2.15 Wiederholun-
gen

j m\ TELEVISION
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7.20 Debout les zouzous 98224282 6.55 MB kid 2385206010.35 Hit ma-
8.30 L'œil et la main 84820/959.00 chine 8836/3/9 11.55 Fan de
Guerreetcivilisation 753392829.55 26341331
Abécédaire du polar 25397468
10.10 Histoires de profs 62341060 12.25 Demain à la une
10.20Netplusultra /624508910.35 1 „ hai Ho<;
Culture basket 9244524210.50 w" n' ,,r, „„,co,«
Tous sur orbite! 9320/00811.00 torpilleurs 88169466
Cinqsurcinq /5477244l1.10Eco& 13.25 Code Quantum
compagnie Europe 3083028211.30 98059911
Forum terre 14304911 11.45 Si- 14.20 V 50313008
lence , ça pousse 56730756 12.05 Déception
Leur vie au quotidien 18238640 1c,n ¦„„ „,,„»- ¦„
12.35Animauxenfamille /3536089 15 10 Les mystères de
13.30 100% question 49386640 ' 0uest 74867398
14.00 Econoclaste 4939466914.30 16.10 Mission impos-
Passe-partout 49362060 15.00 Le sible, 20 ans après
journal de la santé 4937008915.30 59046195
Pi=3,14 49373/7616.00 Les Alpins 1710 chaneau melon etdu Nouveau Monde 478/837016.55 1/lu wiapeau melon et
JangaL 95062060 17.25 Va savoir ™ttes fle cmr
2092455318.05 Daktari 39199447 Rien ne va plus

dans la nursery
1 73429398

Arte 18.10 Amicalement vôtre
19733574

19.00 Histoire parallèle 19 10 Turbo nmm
,„„ „^ . . m553 19.40 Warning 653339119.45 Arte .nfo 800640 ,„„ Mieuxv

u
aut20.05 Le dessous des prévenj r mm27

Kaurice
™ 

«2 J
« ¦!»«"«'«»

20.15 BlackAdder s/7/76 2005 Plus.vlte «Tl l *
"- Amy ou ,n jin 

m.usTe 22BB7m

ennemie 20M Cmes,x m2mi

8.00 Journal canadien 97/257/8
8.30 Branché 84820/059.00 Infos
6274/379 9.05 Bus et compagnie
0294389610.00 Journal 15497008
10.15 Génies en herbe 61312089
11.00 Infos Z549255311.05 Outre-
mers 1896091112.00 Infos 3246/553
12.05 Images de Pub 7959473712.20
France Feeling 2840375612.30 Jour-
nal de France 3 4538282413.00 In-
fos 9767544713.05 Reflets 58287832
14.00 Le Journal s/5439// 14.15
Bouillon de culture 8856639815.30
Les inventions de la vie (25/39)
49373/7616.00 Le journal 32379718
16.15 Questions 36827027 16.30
Sport Africa 14490027 17.00 Infos
72692379 M.OS Pyramide 76826843
17.30 Questions pour un champion
/4494S4318.00 Le journal 255879//
18.15 Argent public 8949546619.45
Autovision /S98700820.00 Journal
belge 97633447 20.30 Journal
France 2 976327/8 21.00 Infos
7052040421.05 Thalassa 95565331
22.00 Le journal 88361 /9522.15 En-
voyé spécial 1018OO60O.OO Journal
SUISSe /44486640.30Soir3 16763886
1.00 Infos 780576/61.05 La carte
aux trésors 375/45/5 3.00 Infos
84560664

EvàoŜORT Eurosport

7.00 Sport matin 9938373 8.30
Yoz mag 8797/89.30 Bobsleigh:
Coupe du monde à Lillehammer
26844710.00 Ski de fond à Ki-
runa: 5 km dames 927408911.15
Bobsleigh: bob à quatre: 1e
manche 8150244 12.00 Ski de
fond à Kiruna: 10 km messieurs
63373713.00 In extrem 'gliss
19662113.30 Tennis: Champion-
nats du monde messieurs
2/860/7618.00 Saut à ski: Coupe
du monde en Finlande, K 120
80424418.45 Ski alpin: descente
dames à Lake Louise 9035485
20.15 Ski alpin: descente mes-
sieurs à Vail 33/97321.15 Bobs-
leigh: bob à quatre , 2e manche
24044722.00 Haltérophil ie:
Championnats du monde à
Athène 442447 23.00 Score ex-
press 622282 23.15 Karting: Elf
masters de Paris-Bercy 4122244
0.30 Superc ross: Championnat
du monde à Leipzig 98337291.30
Saut à ski: Coupe du monde en
Finlande, K120 5233765

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
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

-_U.4b 8634553 --U.OU 24116718

L'aventure humaine La trilogie fJll
Le Vésuve samedi

20.51 Le Caméléon 195915195
La clé du passé
21.45 Buffy contre les
vampires 95316737
Révélations
22.40 Profiler 36405621

Naples peut-elle connaître
le même sort que Pompeï,
disparue sous les cendres
en l'an 79

La femme idéale
21.40 Mefropolis 1809737
22.40 L'ultime vengeance „_„ . . . . . . .

Téléfilm de 5977669 23 30 Au-de a du reel.
Thomas Jauch I aventure continue
Persécutée dans Toute la vente
une communauté 74164114
religieuse qui °-25 Poltergeist, aventu-
l'élève , une jeune riers du surnaturel
fille se révolte 63628596

0.15 Music Planet 1973799 .„,..„
LesTrans Musi- \\l ^ 

CO™
IB 

musique 53288867
ra lps HP Rpnnps 3-15 Fréquenstar. Francis Husteicaies ae tiennes ,,5,9475,3.55 p|us vj te que la mu-

1.10 Tourment 2833312 sique 80665867 4.20 Mike Stem
Film de Luis Bunuel /7S835675.25 Fan de 9/0307705.45

2.40 Court-circuit2S7/42S M comme musique 77375/38

Ĥ m¦M~H I 14.30 Corazôn . co razôn
BSiliiÎÉ ____ l I 15.00 Telediar io 15.30 El

6.00-20.45 Dessins animés ^mpo 15-35 Peque prix
17.15 Musica si 18.20 Cine

*̂•TT___|__ de barrio 21.00 Telediario 2
^̂ ^ iyj| | 

21.35 Informe semanal 23.00
20.45 Maigret , série avec Noche de fiesta 2.30 Teleno-
Ruppert David (1988) 22.15 vêla 4 00 Cine. Porque te vi
Saint Jack. De Peter Bogda- llo„rar

n
5-15 Informe semanal

novich , avec Ben Gazzara , 600 Cine El hombre de la
DenholmElliott(1979)0.10Le torr e Eiffel
portraitde Dorian Gray. De Al- 

^̂ ^̂ ^p-_^̂ ^̂ ^̂bert Lewin, avec George San- I
ders, Donna Reed (1945) 2.00 ^̂ ^™***™"̂ ^—
Diner. De Barry Levinson , 8-15 Jum or 9.45 Madeira ,
avec Steven Guttenberg, Da- Artes e Letras 10.30 A Lensa
niel Stern (1982) 3.50 Un jour de Garça 13 00 Passeio da
à New York. De et avec Gène Fama 1400 Jornal da Tarde
Kelly, avec aussi Frank Sina- J?- 45 Macau " Entre dois
tra (1949) Mundos 15.45 Os Pnncipais

17.00 Dragào de Fumo 18.00
¦TIVB I Atlantide 20.00 Jet Set 20.30
¦L_______ I Companhia do Riso 21.00 Te-

7.30 La Banda dello Zecchino lejornal 22.00 Contra Infor-
10.00 L'albero azzuro 10.35 rnaçao 22.05 Vamos Dormir
Addio Miccy ! Film 12.30 Tg 1 «Os Patmhos 22 15 Santa
- Flash 12.35 La signora in Casa 23.45 Laços do Passado
giallo. Téléfilm 13.30 Tele- 10° As L'Coes do Tonecas
giornale 14.00 Benessere 1.30 Macau-Uma ldentidade
14.45 Linea blu 15.25 A sua Para 0 Futuro 2.00 Futebol.
immagine 15.40 Settegiorni Sporting-lena 4.00 24 Horas
Parlamento 16.10 Disney 4-30 Contra Informaçào 4.35
Club17.1542eZecchinod' oro Vamos Dormir «Os Patmhos»
18.00 Tg 1 20.00 Tg 1/Sport 4-45 Sub 2B 615 Macau "As
20.40 Carramba che fortuna 2 Faces de Claudia 7.00 24
23.15 Tg 1 23.20 Serata 0.15 Horas 
Tg 1 notte 0.25 Agenda 0.30 ShowView:
Lotto 0.40 Funerale a Los An- mode d'emploi
„,„+;' ¦> ->n M„,,.,„„tt„ Une fois les indicatifs des
&m Rim am il ritnrnn can9U * ShowView intro-d amore Film 400 II ritorno d , dans votfe vidé „
del santo. Film TV 4.45 Ce r- vous suffira rfBtBper |e codecando cercando... 5.40Tg 1 SnowVjew accolé à l'érnis-
notte sion que vous souhaitez en-
mmmmmmmmmm— m̂mmmmm registrer pour programmer

rpT^B votre vidéo. Le 
journal

¦̂̂ ¦̂ ^¦*™"̂B̂ " B̂̂ B" décline toute responsabilité
7.30 U.N.E.D. 8.00 Ultimas quant aux éventuelles er-
preguntas 8.30 Pueblo de reurs dues au fournisseur.
Dios 9.00 En otras palabras Pour plus d'informations ,
9.30 Parlamento 10.30 Mu- prenez contact avec le spé-
sica culta 11.40 Negro sobre cialiste qui vous a vendu
blanco 12.40 Copa America votre appareil.
Vêla 13.00 Cal le Nueva ShowView™, Copyrishi (ism
14.00 Espafîa en el corazôn I OeroalarDOTelopmcm Corporation

_ 
¦ 

. 
^ ^ J—

'vJÏ  ̂ ®' La Première<i 

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à mu-
sique. En directdeRenens12.30
Le journal de midi trente 13.00
Chemin de vie. 14.05 17
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose 17.05 Plans sé-
quences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-Première. Football,
hockey surplace. (22.30 Journai
de nuit) 23.U5 Tribus. Jazz, mu-
sique populaire, chanson fran-
çaise 0.05 Programme de nuit

lif '& Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vagabonde
12.06 L'horloge de sable. Bergson
ou la spiritualité philosophique
12.55 Archives musicales. Hom-
mage à William Steinfaerg 14.00
Musique aujourd'hui 15.00 Magel-
lan IK on nvi rTaiiionrc « «Pa-
raboles. Entretien: Chronique 18.06
Entre les lignes 19.30 A l' opéra.
Dialogues des Carmélites, opéra en
trois actes d'à Francis Poulenc.
Chœur et Orchestre de l'Opéra de
Paris, solistes 23.00 Musiques de
scène 0.05 Programme de nuit

RADIO FRIBOURG

07.00, 08.00, 11.00, 12.00,
18.00 Fribourg infos7.10Ephé-
méride 7.15 Horoscope 7.40
Touché Doré 7.50 Miroscope
8.15 Sériai BD 8.25 L'agenda
8.40 L'agenda sportif 9.00 Fré-
quence uni 9.30 Fribourg Mu-
«:nl^ii noTrt;trt^rt*rt«^i11n5RJUCJ I I.UJ tUIICUC IUI IU « ¦•¦"

Sériai BD 11.15 Touché Doré
11.25 L'agenda 11.45 Le jeu de
l'intro 12.15 Le journal des
sports 12.50 Les anniversaires
13.30 Fribourg Musique 17.10
Miroscope 17.20 Toile de W
19.05 Hockey sur glace: Fri-
bourg Gotté ron - Rapperswil
23.00 Fiesta Latino
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fCB M I I I TCD _D I I IL J£ -_TIIj K jg I3K t f "Il ̂nce 1
7.00 Les Zap 5386645 9.1C
Wayne's World 2. Film de Ste-
phen Surjik, avec Mike Myers
8108393

10.50 Odyssées 5768596
L'océan sous verre

11.45 Droit de cité 1465867
Faut-il avoir peur
de l'OMC?

13.00 TJ Midi/Météo 182916
13.25 Beverly Hi\\s3054596

Le choix de Matt
14.15 Felicity 327848

Les cris du cœur

15.00 Vie de famille 917584
Un cuisinier quatre
étoiles

15.25 Faut pas rêver
9354175

15.40 La course à
l'échalote 6356935
Film de Claude Zidi,
avec Pierre Richard

17.20 Providence 23746 1
Lilly fait des siennes

18.10 Racines 8598732
La fin du travail

18.30 Tout sport
dimanche 478751
Juste deux minutes

19.30 TJ soir/Météo88S954
20.00 Mise au point255461

Le front uni contre
l 'OMC
Les millionnaires
de l'AVS
Le business des
vendeurs de rêves
Invité: Maurice
Béjard

6.35 Jeunesse. Salut les Toons
23548799 8.10 Disney! 70978596
9.55 Auto moto 42964044 10.40
Téléfoot. 7040540912.05 L'esprit

7.00 Euro news 33894206 7.15 Fans
de sport 85406508 8.15 Signes
888/0723 9.05 Mémoire vivante
Century 5092939310.00 Spécial lei
Avant Millenium, en direct d'Ein-
siedeln. Rencontre en des lieu>
historiques. 43005225 12.00 Célé-
bration interreligieuse , en dired
de l'Abbaye d'Einsiedeln 26144886

du tool 32145225

Le juste prix 54187848
A vrai dire 63654206
Journal/Météo

69911006
Walker, Texas
Ranger 52434683
Les dessous de
Palm Beach 77304206
Rick Hunter 98843771
L'échafaudage
maudit
Air America
A contre-cœur

45481664
Felicity 48698393
30 millions d'amis

50125867
Vidéo gag 53170225
19:00, dimanche

71359886
Journal/ 93912596
Les courses/Météo

La famille des
collines 4660140S
FaXCUltUre 19445685
Zoom avant 91310225
Vive le cinéma

80560645
Cadences 56928645
Concerto pour
piano no 5 KV 547
en si majeur ,
Mozart
Orchestre de la Té-
lévision Suisse Ita-
lienne, soliste: Ho-
mero Francesch
Zoom avant 8057248L
Football 41102196
Championnat de
Suisse
Aarau-Zurich
Le fond de la
corbeille 30115791
Images suisses

69011157
Ski alpin 5463272'.
Super G dames, en
direct de Lake
Louise
Ski alpin 85507in
Super G messieurs ,
en direct de Vail

_.UaU«J 057557/

Navarro
L'émeute

Série avec Roger Hanin

Deux ados en scooter sont
poursuivis par la police. Le
scooter dérape et un des
jeunes est tué..

22.30 Voilà 86877Ù
L œil était dans la
peluche

22.55 Sex and the city
Femme seule céli-
bataire (1/2) 5960848

23.30 Les dessous de
Veronica 935041

23.55 Burning Zone
4784567

0.40 Tout sport week-
end . 3409523

0.55 TJ Soir 5365556

7.05 L'été des tziganes, doc
760005777.55 Alice au pays des
merveilles. Film 530949/6 9.10
De grandes espérances. Film
95/60886 11.00 Jackie Char
dans le Bronx. Film 67493022
12.25 Infos 67614374 12.40 Le
vrai journal /66705/513.30 La
semaine des guignols 37272596
14.05 La journée de la té lé 1999.
Doc 4391004 1 17.55 Infos
34638/9018.00 Restons grou-
pés. Film 653035/519.35 Infos
22328886 19.45 Ça cartoon
3/38575/ 20.15 L'équipe du di-
manche: Football: Montpel-
lier/PSG 640/29/60.15 Football:
Lens/Bordeaux 199309621.55 Le
plaisir et ses petits tracas. Film
545023683.30 Faster Pussy Cat
KillI Kill! Film 526747205.00Ha-
sards ou coïncidences. Film
39256726

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 5247640912.25
Ciné express 16883732 12.35
Friends. 3 épisodes 59352867
13.50 Cobra 2036377014.35 Po-
lice Acad emy. Comédie
4946/86716.15 Les nouvelles
aventures de Flipper le dauphir
32627732 17.05 Deux f l ics à
Miami 5667/42817.50 Lorsque
l' enfait  disparaît .  Té lé f i lm
5/35330/ 19.25 Les nouvelle;
filles d'à côté 7680584619.50 LE
vie de famille: Arnaque 78818312
20.15 Friends 3529366420.40 Le;
vendanges de feu. Film de AI-
fonso Arau avec Keanu Reeve;
38824312 22.30 La créature dt
marais . Film de Wes Craver
avec Ray Wise 874609/60.05 Ur
cas pour deux: pulsion meur
trière 50291894

8.35 Récré Kids 2579937412.45
Pistou 65853/3813.10 Football
mondial 69652/5713.40 La cli-

20.50 9664795'

Léon
Film de Luc Besson, avec
Jean Reno, Nathalie Portmar

_ . I >_-U 25023916

Cadences Un flic sadique et à moitié

Sir Georq Solti fJ? u m,as f acrçe la famillE
WII uuvi y »#_¦»¦ j  un dealer. Seule resca-
Concert Bartok à Budapest pée, une fillette se réfugie
Lors de sa dernière tournée chezunvoisin,untueur,qu
avec l'Orchestre Sympho- lul apprend le «métier)
nique de Chicago , en 1990, Pour lui permettre de ven-
Sir Georg Solti retourne pour ger sa famille
la première fois dans sa pa-
trie, la Hongrie , qu'il avait été 22.50 Ciné dimanche
contraint  de quitter sous 7910666',
l'ère nazie 23.00 La main sur le ber-
Concerto No3pourpianode ceau 34368886
Bêla Bartok Film de C. Hanson

1.00 La vie des médias

22.10 TJ Soir 45740596 mmm
22.35 Tout sport week- M5 TF1 nujt 8340132oVZ5 Trè,

end 962H954 chasse mi B707 2.20 Repor
22.45 Droit de cité 92635436 tages 64/457682.45 L'homme ;
23.55 Mise au point poigne 7777/320 3.40 Histoires

53298799 naturelles 88281813 4.10 His-
n /ir n:„. „„:? : toires naturelles 88279078 4.40
0.45 Dieu sait quoi Musique 882/73/04.45Histoires

Le défi de I âge naturelles 51373455 5.40 Ma
99614504 voyante préférée 4//04455 6.05

1.45 Textvision 97502714 Jamais 2 sans toi...t 94645558

nique de la Forêt-Noire 4386/954 Georges Balanchines. Film
14.25 Planète animal 10730022 15.20 Dschungel-Nachte 16.10
15.15 Planète terre 30355848 D0K 17.10 Istorgina da buna
16.15 Un privé sous les tro- notg/Gutenacht-Geschichte
piques: vue sur le crime 17.20 Svizra rumantscha Cun-
56049916 17.05 Sud 88176916 trasts 17.50 Tagesschau 17.55
18.35 The Lazarus Man: Jeho- Lipstick 18.30 Sportpanorama
vah et fils 2205579919.25 Flash 19.20 mitenand 19.30 Tages-
infos 69094428 19.35 Pour schau/Meteo 20.00 Luthi und
l'amour du risque: un objet de Blanc 20.30 Tatort 22.05 neXt
collection 68933770 20.25 La 22.45Tagesschau23.00 Tanks-
panthère rose 33/67409 20.35 telle 0.05 Sternstunde Philoso-
Rien à perdre . Film de Gary Si- phie 1.05 Nachtbulletin/Meteo
nise avec Richard Gère 27214409 ________________
22.30 Tour de chauffe : spéc ial I H"CT__
rallye du Var 2536884823.35 Doc ____-__________¦
fun: ski extrême force VI 7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
24760436 Svizra rumantscha 9.45 La Pa-

^̂  
roladelmondolO.OO Paganini

¦"Tf~f"~~B I 12.15 Vangelo oggi 12.30 Te-
^^^b___M_---_ legiornale/Meteo 12.45 Com-

7.50 Le dernier peintre bengali pagnia bella 13.40 Compa-
788754288.20 Qu'est-ce qui nous gnia bella 14.30 Cielo d' Ir-
fait r ire? 807259/6 9.10 Les landa 15.20 Compagnia bella
grandes expositions U091596 15.45 Streghe 16.30 Compa-
9.40 Races H189022 10.35 gnia bella 17.00 Telegiornale
L'aventure spatiale soviétique 17.05 Compagnia bella 17.25
6382693511.25 Léonard Bern- La foresta sommersa 18.20
stein 13686190 13.15 7 jour sur Compagnia bella 18.30 Tele-
Planète 500465/513.45Chine, le giornale 18.40 II régionale
sacrifice des orphelins 13986954 19.00 Giubileo 2000 20.00 Te-
14.35 Le grillon dans le métro legiornale/ Meteo 20.40
4707922515.05 Les carnets du Sangue sui ghiaccio. Film
gouverneur 5567000315.50 L'hé- 22.20 DOC D.0.C 23.15 Tele-
ri tage des Vikings 73296472 giornale 23.35 Doppio lavoro
16.40 Jazz sous influences 0.20 Textvision 0.25 Fine
4689/68317.15 Le fracas des
ailes 37//277018.05 USA , ren- I HFTT»_1
voyés pou r homosex ual i té —————____l___———-
5662048020.00 Deux petits tours 10.00 Brot fur die Welt 11.03
et puis s'en vont 7356573220.30 Die Kinder vom A ls te r ta ]
Animalier: Massai' Mara, le 11.30 Die Sendung mit dei
royaume des grands fé l ins Maus 12.00 Presseclub 12.45
32328225 21.25 Hockey sur Tagesschau 13.15Weltreiser
glace, le sport national cana- 13.45Bilderbuch Deutschland
dien 44967206 22.15 Un siècle 14.30 Gurken . Gauner und Ge-
pour le meilleur et pour le pire winne 15.05 Tanzsport 16.00
792/542823.10 5 colonnes à la Deutsche Furstenhauseï
une 5/99/503 0.00 Le Dr Goeb- 16.50 Ratgeber:  Tec hnik
bels Swing Band 28200504 17.152000 JahreChristentum

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
18.00 Tagesschau 18.05 Zum

^^^K~~_n_i I A t l v e n t 18 10 Sportsc hau
WÊrnàJ—U—II I 18.40 L in t lenst rasse 19.10

7.30 Wetterkana l 10.00Sterns- Wel tsp iegel  19.50 Sport
tùnde Religion 13.00 Tages- 20.00 Tagesschau 20.15 Poli-
schau 13.05 Sport aktuell 13.55 zeiruf 110. Krimiserie 21.45

¦r 1 _ra 
__B France 2 l V 

_____
7.00Thé ou café /56463/28.00 Ren- 6.00 Euronews 63349026 6.40 Le:
contre à XV 5/0837708.20 Exprès- Minikeums 76/82/5710.00 Ces
sion directe 16148664 8.30 Les voix pas sorcier 7472268610.30 3 X+ne
bouddhistes 32237428 8.45 Islam 5723620610.50Montagne 4464495-
2063975 1 9.15 A Bible ouverte 11.45 Le 12-13 de l'info 76/22645
93114138 9.30 Source de vie
7479400310.00 Présence protes- 13.00 Sur un air 7/6/6431
tante 7479573210.30 Jour du Sel- d'accordéon
gneur 7470375/ 11.00 Messe „-„ . 

»¦»¦¦

92936848 11.50 Midi moins sept 13-30 L? magazine du
67825770 Cheval 7846691.

14.00 Chronique d'ici
12.05 Dimanche Midi L'aventure de la

Amar 75461596 soie (4/5) 770/647.
13.00 Journal 99558683 14.30 Keno 33nom
13.20 Météo/Loto 34397886 11.35 Echappées
13.35 Vivement sauvages 669663V.

dimanche 41680225 15.30 Sports dimanche

15.40 Les cinglés de la mmm
télé 71041935 15-35 Tiercé 23061206

16.25 Nés pour être 160° Gymnastique
libres 4547746/ artistique 98335931
Les chimpanzés de Trophée Massilia
Conkouati 17.45 Va savoir 848476Gk

17.20 Nash Bridges Au royaume du
60954374 Comté

18.15 Stade 2 98356912 18-20 Le mag du

19.20 1000 enfants vers ,o c c  ^m^ 3mmi

l'an 2000 87/93/36 18-55 Le 19-20/Meteo

19.25 Vivement 23994409 on ne „ „ W3075]

dimanche prochain 20 05 Mr Bean _WHSH

20.00 Journal/Météo 
™

* ,5?"™
llBS

939H867 ,„,„ armures
20.10 Bingo 6598340:
20.45 Consomag 8209396'.

faUiJJ 97770206 f)fl m
L'effaceur _-U.OU 2195566-
Film de Charles Russel, Cold SfJJliad

S^Sî""- brigade spéciale

Un agent du FBI, spécialise
la disparition officielle de
témoins pour protéger leui
fu tur , est chargé de veillei
sur une jeune femme qui e
découvert un trafic impli-
quant de hautes personna-
lités dans l'usine d'arme-
ment où elle travaille

Michelle Dorn

Stéphanie Jordan

Série avec Julie Stewart
Michael Hogan

Une brigade de la polici
canad ienne  rouvre le:
vieux dossiers avec l'aide
des moyens d' investiga
tion modernes

1000 enfants vers
l'an 2000 1220654'.
Lignes de vie
Des flics dans la
ville: Saint-Péters-
bourg 58089491
Journ a l 520312s;
La 25e Heure 32484271
Le scandale des
quiz shows

Météo/Soir 3
2617813,

France Europe
Express 305/337
Cinéma de minuit
Le renard du
désert 3901681.
Cycle James Masor
Film de Henry
Hataway, avec
Luther Adler

1.20 Les grandes énigmes du fu-
tur 402/5073 2.15 Thé ou café
23350542 3:05 Trilogie pour ur
homme seul /459669/4.00Surl;
trace des émérillons 41399361
4.25 Stade 2 32285146 5.30 L;
chance aux chansons 32653455

Sabine Chr is t iansen 22.45 I ^T^n_T__
Kulturreport  23.15 Tatort S ____J_____i
21.45 Sabine Christiansen 5.45 Disneys Doug 6.05
22.45 Kulturreport 23.15 Ta- Disney Pepper Ann 6.3B
gesthermen 23.35 East Pa- Denver, der letzte Dinosau-
lace , West Palace 1.05 Ta- rier 6.50 CatDog 7.20 Dis-
gesschau 1.15 Kronik der ney Club - Hakuna Matate
Wende 1.30 SpezialeinheitIQ 7.45 Goes C lass i c  7.5C
3.15 Bahnfahrt 3.30 Wiede- Classic Cartoon 8.05 Coole
rholungen Sache 8.35 Helden Powei

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
8.40 Hercules 9.00 Fruh ùbl

BT
-] I sich... D e t e k t i v  zu seir

_________U______I 10.00 Beverly Hil ls 10.5Ï
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Got- Silver Surfer 11.20 Das A-
tesdienst 10.15 Bubu - Der Team 12.20 Disney Filmpa-
Hund mit dem Hausschuch rade 12.30 Tron. Film 14.15
10.25 Wildlife 10.30 Sieben- Timecop 15.10 Sliders ¦
stein 10.55 Hallo , hier ist Rudi Das Tor in eine f remde Di-
11.00 Wintergarten 12.32 mension 16.05 Hercules
Skispringen. Weltcup 14.00 16.55 Xena 17.45 ExclusK
Tennis 17.00 Heute 17.05 Die Spezial Arnold Schwarz-
Sport-Reportage 17.50 Musik negger 18.45 Aktuell 19.1t
zum Advent 18.00 Mona Lisa Notruf 20.15 Jeanne D'Arc
18.30 Reiselust 19.00 Heute Historienfi lm 22.15 Wie
19.10Berlindirekt19.30Terra war ich , Doris? 22.45 Spie-
X 20.15 Rosamunde Pilcher: gel TV 23.35 Die grosse Re-
Mowen im Wind. Drama portage 0.30 South Park
21.45 Heute 21.50 Lukas. Co- 1.00 Prime Time - Spâtaus-
medyserie 22.20 Mondan! gabe 1.20Party Of Five3.0t
23.05 Heute 23.15 100 Jahre Barbel Schâfer 3.45 Hans
- Der Countdown 23.25 Meiser 4.35 Xena 5.2C
Nussknacker-P ralinees 0.00 Spiegel TV
Heute 0.05 Der langste Tag.
Kriegsfi lm 2.40Wiederholun- I ¦!JT\r__ _igen _____!___¦
________________ 9u0 Wochenshow 10.01

H!-TTTT__i I Die P i l le  war an a l ler r
¦¦ B————______—Ii s c h u l d .  Komodie 1I .4E
12.45 Lander-Menschen -  Beim nachsten Mann wirc
Abenteuer 13.30 Spieleges- ailes anders. Liebeskomô-
chichten 14.00 Kunstturnen- die 13.45 Seitensprunge
16.00 Kultur-Café 16.30 Das Komodie 15.55 Roxanne
Jerusalem-Syndrom 17.00 Liebeskomôdie 16.00 Fuss-
Das andere Mallorca 17.45 bail: FC Aarau - FC Zurich
Einsenbahn-Romantik 18.15 18.00 Die grôssten Liebes
Ich trage einen grossen Na- paare 18.30 Nachrichter
men 18.45 Treffpunkt 19.15 18.45 Ran 20.15 PrettyWo
Die Fal lers  19.45 Aktue l l  man. Liebeskomôdie 22.3Ï
20.00 Tagesschau 20.15 Bun- Zeit der Unschuld. Melo
ter Abend aus Balingen 21.45 drama 1.15Planetopia2.0t
Aktuell 21.50 Sport im Dritten Nur die Liebe zâhlt 3.41
22.35 Wortwechsel  23.20 Wiederholungen
Stuttgarter Kabarett-Festival 

 ̂99 23.50 Der Radier der Sti l le I V_~P-~-~~V|
0.45 Wildall-TV 4.00 Wiede- _--^__L___-U___i
rholungen 6.00-20.45 Dessins animés

^•J 

La 
oinquieme |

7.20 Emissions pour les enfant:
8597/596 8.25 Un automne di
concert 574797709.00 La leçon d(
théâtre 66//0/909.30 Journal de I;
création 268263/210.05 Honon
Daumier /9277/5711.00 Droit d'au
teurs 80895003 12.00 Le magazim
ciné 66 / 3477012.30 Arrêt  su
images 8080784813.30 Fred Astairi
3704320614.00 Les géants du siècli
808/968315.00 Sydney 6464131,
16.00 Les déesses du Mékoni
96/2837416.35 Le sens de l'histoin
7/35695418.05 Ripostes 15268428

___ __L
19.00 Maestro 37642;

Ella Fitzgerald (2)
19.45 Arte info 52440.
20.00 Anticipations 78042i

Yehudi Menuhin
20.15 Les ailes du

dragon (10) 67395-

20.40-1. lfl
Thema 402339.

Beau comme un
camion
20.41 Théo contre le

reste du monde
Film de Peter F.
Brinkmann wo96337<
Un routier se fait
voler son camion e
part à sa poursuite
aidé d'un collègue

22.25 50 tonnes de rêves
Documentaire

4/979!
23.00 Le grand

gaspillage 680401.
Documentaire

23.30 Au rendez-vous
des gros-culs 603//:
Documentaire

0.20 Attention: toxique,
acide, explosif
Reportage 6313361

0.35 Les belles rou-
tières américaines

Documentaire
4404161

1.10 Metropolis (R)
686498

2.05 II était une fois la
Mésopotamie
Documentaire

398045-.

20.45 La ballade sauvage. De
Terrence Malick , avec Mar
tin Sheen , Sissy Spacel
(1974), 22.20 Agatha. De Mi
chael Apted, avec Vanessî
Redgrave , Dustin Hoffmar
(1979) 0.00 Deux mains dan:
la nuit. De Peter Collinson
avec Jacque l ine  Bisset
Christopher Plummer (1975
1.30 Ennemis comme avant
De Herbert Ross, avec Wal
ter Matthau, George Burn:
(1975) 3.20 Les trois trou
piers.. De Tay Garnett , avei
Stewart Granger , David Ni
ven (1951)

6.40 lo volera via. Telefiln
7.30 La banda dello Zec
chino 8.00 L' albero azzurrc
8.30 La banda dello Zec
chino 9.40 Santa Messî
12.00 Recita dell Angelu:
12.20 Linea verde - In di
retta dalla natura 13.30 Te
legiornale 14.00-20.00 Do
menica in 2000 15.00 Ur
medico in famiglia 18.01
Telegiornale 18.10 90° mi
nuto 20.00 Teleg iorna le
20.35 Sport 20.45 42o Zec
chino d' oro 23.10 Tg1 23.2!
Assisi il cantiere dell' utopie
0.25 Tg 1 - Notte 0.3!
Stampa oggi 0.45 Agend;
0.50 Sottovoce 1.10 Rai
notte 1.15 I più bei goa
délia nostra vita 2.35 Toni
Arzenta. Film 4.10 II ritorne
del santo. Film TV 5.00 Cer
cando ,cercando...5.35 Tg '
notte

7.45 Agrosfera 8.45Tiempo de
créer 9.05 Desde Galicia par;
el mundo 10.35 Los libro:
11.30 Moda en galicia 12.01
America total 13.00 Call*
nueva 14.00 Araucaria 14.31
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' ,©, M6_ aS_ TV 5 Europe

7.40 Filles à papas 14693022 8.10 8.00 Journal canadien 9718519\
Studio Sud 673354288.40 L'étalon 8.30 Mission Pirattak 8489786.
noir 137065/59.05 M6 kid /8452S67 9.00 Infos 6270/75 / 9.05 Bus e
11.35 Projection privée 85394515 compagnie 26248008 10.00 Li
12.10Turbo 537/8886 j ournal 15457480 10.15 Rince ti

baignoire 6/37246/11.00 Info
12.45 Warning 64773886 ,̂ 46922511.05 Thalassa /893768.
19 KK c„„* 2L„„_„„f 12.00 Infos 3243822512.05 Teleci
12.55 Sports événement néma 7269299512.30 Journa

6054U90 France 3 4935959613.00 Info
13.25 Flora et les siens 97642H9 13.05 Dimanche Mid

Téléfilm de Peter Amar 82582044 14.00 Journa
Werner 37267645 8/5/068314.15 La carte au tréso

16 45 Auantler mnoom 79865428 16.00 Journal 32339/9
ï ! r  « J A ,

aom 16.15 Questions 3689479916.31
17.05 Combat de femmes Les carnets du bourlingueu

à découvert597/3683 14467799 17.00 Infos 7265275
Téléfilm de Laurent 17.05 Kiosque 43/0773218.0 i
Jaouj Journal 2555468318.15 Vivemen

.DIX T. :. dimanche 428//799 20.00Journ£18.55 7 jours pour agir bëïg e 97600//920.30
^
Journa

M faut sauver le France 2 a7692m 21.00 Info
Condor 33865m m83056 21.05 Faut pas rêve

19.50 Demain en un mot 95532003 22.00 Journal 8833886
99834799 22.15 Fiction: deshabillés fatal

19.54 6 minutes/Météo 3334B75 ' 2„3'4n5 Images de Pu!"" ,, 64439645 0.00 Journal suiss421465022 M5424360.30 Soir 3 /67305581.0
20.05 E=M6 22634664 Infos 47206928 1.05 Fictio
20.40 Sport 6 73995409 3758/2873.00 InfOS 84464436

20.50 EVrJOŜRT Eurosport

7.00 Sport matin 32335858.30 Sai
ling 8093749.00 Saut à ski: Coupi
du monde en Finlande 42248i
10.00 Ski de fond: Coupe di
monde dames 9234461 11.15 Sk
alpin: descente messieurs , des
cente dames 457668312.30 NB/
Action 74793513.00 Ski de fond
4x10 km messieurs 26//9014.0I

3/03657

Capital
Magazine présenté pa
Emmanuel Chain

Maxi-promos: que valent
elles?

Tennis: Championnats du mondi
messieurs , finale /34725/517.3I
Nouvelle vaugue: magazine sur
et funboard /0975/ 18.00 Cham
pionnats du monde haltérophilii
à Athène 6239/619.00 Ski alpin
Coupe du monde super G dame
106480 20.15 Ski alpin: Suner (
messieurs 990206 21.15 Cham
pionnats du monde haltérophilii
3546193 23.00 Sportscentn
28/5/523.15 Boxe: Combat poid
Iours à Montréal , Tommy Mar
tin/Shermann Williams 835388i
0.15 Championnats du mondi
halté rophilie 5/5/707

Reportages: Les secret:
des promos en hypers; Le!
magasins d' usine valent
ils le déplacement; Guern
des prix dans la lingerie
Champagne: à qui profit!
l'an 2000?; Faut-il acheté
un ordinateur à OF?

22.45 La minute Internet i ; 
36427119 CODES SHOWVIEW

22.50 Culture pub 542//867 Tçn i ni
Black à part; Au ||  ̂

™
pays d oncle Ben s -|-F1 ng

23.20 Cahiers intimes II France 2 09
Téléfilm erotique France 3 09!

37746848 M6 15!
La Cinquième 05!

1.00 Sport 6 523555421.10 M Arte Oïl
comme musique 48/799622.10 Plus TV 5 Europe 13
vite que la musique 2/4427072.35 Canal + 15
Génération punk 9522898/3.30 Fré- ' pjL9 05
quenstar 776599644.20 CaboMarzo fn/|C 05'
9/34/2335.15 Fan de 9/0/85585.35 Eurosport 10
Sports événement 820729816.00 M planète 06'
comme musique 56028748 I 

17.15 Escuela del déporte '' 

18.00 Al filo de lo impossible Y *̂< ^x
18.30 Vida paralelas 19.20 Es- :l|f" ¦*> La Première

tamos en directo 20.00 Esta es -„„ , „ • „. A >._ ,,
~: r -.r.rrr , 01 nn Tnioiriarin 9 6.00 Le \c,\x\\&\ du dimanche
« in ,l M M cl 9-05 Sous réserve 10.05 Ber-
21.40 Mitomania 23.00 Estu- qamote 10_ 25 C'est ta ouate
dio estadio 0.25 Tendido cero f 1-30 Helviz 12.30 Le journa
1.00 Redes 1.55 Euronews de midi trente 12.40 Tribune di
2.30Telenovela 4.00 Sin iden- Première 13.00 En pleine vi
tidad 4.45 Espana de norte a trine 14.05 Sport-Premièn
sur 5.00 Cartelera 5.30 Estu- 17.05 Sur mesure. Les grande
dio estadio ?a

u
^

8?
duré

?5rtoire
S
l„as,ScT'18.00 Journal du soir 18.15 Le

mmmmmmm̂ r̂ m̂ m̂mmmmm\ sports 18.30 Les inoubliable^H_———^M I 0|JUIL> IU.au UCO IIIUUUIIUUK.

Ijj l'J 19.05 Ami-amis 20.05 Haute
™̂ "̂É**™ ^™"" fréquences 21.05 Le savoir

7.45 Companhia do Riso 8.15 fa ire du cœur 22.05 Tribune d.
Companhia do Riso 9.45 0s Des- Première 22.30 Journal de nui
tinos de Sofia 10.15 Parlamento 22.41 Bergamote 23.05 Sou
11.15 Futebol. Sporting-Leiria réserve 0.05 Programme di
13.00 Missa 14.00 Jornal da nuit
Tarde 14.45 Made in Portugal 
16.00 As Liçôes do Tonecas 16.30 /^W XN
Herman 99 18.00 Horizontes da \̂  

<> Espace 2
Meméria 18.30 Jardim das Estre- 

 ̂
05 Mlas 20 30 Domingo Desportivo transmise de Genève 10,0,

21.00 Futebol. Salgueiros-Porto Cu |te ( transm j s de Genèvi
23.00 Telejornal 0.00 Macau- As \\$L ?m rje sj èC|e 12.06Chan
2 Faces de Claudia 1.00 Domingo libre 13.30 Disques en lice
Desportivo 1.30 Jet Set 2.00 Bruckner 17.05 L'heure musi
Dragâo de Fumo 3.00 24 Horas cale. Martina Schucan, violon
3.30VamosDormir«0sPatinhos» celle, Matthias Kirsçhnereit
3.35 Compacto Contra Informa- B!ano ; ?f?mi

aîf k
„*„ i /IE r„fA i -,r.r.r.r. c i n rv„ Strawinsky. En direct d Yverçao 3 45 Café Lisboa 5.15 Dm- 

don 19jn Éthnomusique2DXK
helro VlV0 La colère 22.30 Le jounal di

nuit 22.41 Concert du XXi
f j  siècle. 0.05 Programme de nui
Wê si 'Kcn,vr —rw_n
_rGTENOUD I ¥_¦ I RADIQ FRIBOURG
Fribourg Pérolles 59 | L E T E M P S D E V I V R E

08.00 Fribourg Infos Matin 08.11
Romont Belle-Croix 18 tWi9'?1 Coin- de ciel 10'01

Tête d affiche: musique vocale e
instrumentale 12.00 Le Fribouri
Infos Midi 12.15 Le journal dei

Votre sP°rts ''2i5u ^es anniversaire:
14.30 Football: Fribourg - Colom

Spécialiste t,ier 1B'('U Hockey sur glace: Klo
v ten • Fribourg Gottéron 18.00 Fri

bourg Infos soir 18,15 Le Journa
des sports 20.00 Tête d'affichi

J 21.00 American Gold



Remerciements HP"MH
Au cours des jours difficiles durant lesquels
nous avons dû nous séparer de notre cher mari,
papa , beau-papa et grand-papa

Monsieur René VERNAZ
vous nous avez tous , parents , amis , voisins , col- 1
lègues et connaissances , témoigné votre amitié
et votre affection ainsi que l'estime que vous
portiez au cher défunt . Toutes ces marques de
sympathie nous ont profondément touchés et
nous vous remercions du fond du cœur.

Un merci tout particulier:
- au Dr Dessibourg et au Dr Helbling pour les soins et le soutien apportés à

René et à notre famille durant ces longues années;
- au personnel du 2e étage et à la direction de la résidence Les Epinettes à

Marly, qui ont entouré le cher défunt et notre famille avec compréhension
et prévenance et nous ont accompagnés jusqu 'au décès de René;

- aux médecins et au personnel du secteur Cl Nord de Marsens;
- à l' association WABE, la Spitex, l'Aide familiale de la Haute-Singine

ainsi qu 'aux voisins et amis qui ont permis à René de pouvoir vivre le
plus longtemps possible à la maison;

- aux aumôniers des handicapés MM. Luc Genin et Christian Frei pour la
célébration touchante du culte d' adieu;

- à MM. Hans Baechler, ancien conseiller d'Etat , et Willy Neuhaus, prési-
dent d'honneur de la Fondation fribourgeoise pour handicapés adultes,
pour leur soutien aux activités du défunt;

- à Mmes Haida Housseini et Martine Neubert-Pugin pour leur émouvant
accompagnement musical lors de l'enterrement;

- à M. Josef Raemy, Pompes funèbres de Giffers , pour son soutien humain
et discret.

Un merci sincère à tous ceux qui ont rendu les derniers honneurs à René à la
chapelle mortuaire ou lors du culte d' adieu, nous ont envoyé des messages
de réconfort , ont versé des dons aux œuvres chères à René ou pour fleurir sa
tombe et encore pour des offrandes de messes.
Lac-Noir, novembre 1999. La famille en deuil.

17-416228

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.

' f  / I '¦ ( : ( '  rj  rJ ; r - j s  rj- rJ \
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La société de tir Les Routiers,

Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly Rotzetter
papa de Stéphane Rotzetter,

membre de la section
air comprimé

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

17-416409

t
1997 - 29 novembre - 1999

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Germaine Ducret
sera célébrée en l'église des Capu-
cins, à Fribourg, le lundi 29 no-
vembre 1999, à 17 heures.
Tu resteras pour toujours
dans nos cœurs.

Isabelle et son ami Daniel.
17-4126411

POMPES FUNEBRES

M
Tél. 026/466 33 07

POMPES FUNÈBRES
{JÊÊ%, GÉNÉRALES SA
¦ 'FRIBOURG~ JEjippr BUL1_ E

j jf Hfe ROMONT

026 - 322 39 95

POMPES FUNÈBRES
DE LA CITÉ S.A.

FwraoTmr.
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
TOI rvj fimo A.% 01
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*̂*SANS FRONTIÈRES

Mandatez-nous pour assister
médicalement les

populations en danger

Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

+ 

Tu es parti sans rien nous dire,
en silence, comme une bougie
qui s 'éteint dans la nuit.
Seigneur donnez-lui le repos éternel.

Ses frères et sœur, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille René et Lucie Python-Sugnaux, à Romont;
Famille Raymond et Yvonne Python-Dafflon, à Villars-sur-Glâne;
Famille Marie Papaux-Python, à Romont;
Famille Georges et Jeannette Python-Roulin, à Romont;
Famille Gaby et Thérèse Python-Jorand, à Romont;
Famille Ida Python-Richoz, à Romont;
Famille Germain et Germaine Morel-Repond, à Romont;
Famille Raymond et Clara Morel-Berthoud, à Lausanne;
Famille Thérèse Morel-Repond, à Grand-Lancy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PYTHON

leur très cher frère , beau-frère , oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection le vendredi 26 novembre 1999, dans sa
74e année, réconforté par les prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en la collégiale de Romont, le lundi
29 novembre, à 14 heures, suivie de l'incinération.
La messe du dimanche 28 novembre, à 19 h 30, en la même église, tiendra
lieu de veillée de prières.
Notre cher défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
Jean-François et Yong-Cha Stern, à Berne;
Maryvonne et Ernst Zurcher-Stern, à Ostermundigen, et leurs enfants;
Patrick Ziircher, à Ostermundigen;
Muriel Ziircher et Félix Weiss, à Berne;
Fernand et Hélène Stern-Périsset, à Fribourg, et famille;
Hélène Progin-Stern, à Neuchâtel; et famille;
ainsi que les familles Mermin, Lafontaine, Brossard, Hayoz, Dubois, Bongard,

Stern, Giraud et Corminbœuf,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Fernande CORMINBŒUF-STERN

née Bongard

enlevée à leur tendre affection le 23 novembre 1999 dans sa 80e année.
La cérémonie religieuse aura lieu en l'église catholique Guthirt , Obère
Zollgasse, à Ostermundigen, le mardi 30 novembre 1999, à 16 heures.
Domicile de la famille: Jean-François et Yong-Cha Stern,

Rehhagstrasse 41, 3018 Berne.
17-416467

"*̂ ^!**̂ $>^ ' 'ZMÊÊÊmP Seigneur que ta paix demeure.

Son f ils:
Rémy et Elisabeth Delessert-Schlosser, à Avenches;
Ses petites-f illes:
Sabrina Delessert et son ami Bruno, à Avenches;
Laure-Anne Delessert, à Avenches;
Son neveu et ses nièces;
Robert , Yvonne, Jacqueline Druey et famille, à Faoug;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice DELESSERT

jardinier

leur cher papa, beau-papa , grand-papa , oncle, parent et ami, survenu le
vendredi 26 novembre 1999, dans sa 93e année.

Culte au temple d'Avenches, le lundi 29 novembre 1999, à 13 heures.
Honneurs au temple, à 13 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Domicile mortuaire: EMS Marc-Aurèle, à Avenches;
Domicile de la famille: avenue Jomini 14, 1580 Avenches.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Dieu est Amou t
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SOS

AMBULANCES 144
Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis .. .021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496101C

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation . . 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

FEU
Fribourg 118

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg 300 21 2C
Garde Sarine sud-ouest .422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis .. .021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 7111
Domdidier, Avenches . .675 29 20
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-1 Oh, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17h

PERM. CHIROPRATIQUE
Sa 9-13 h, di+jours fériés 9-12 h,
Urgences 079/626 55 54

PHARMACIES

FRIBOURG
Samedi 27 novembre
Pharmacie Capitole-Beaumont
Beaumont-Centre
Dimanche 28 novembre
Pharmacie duTilleul, Pont-Muré 20

De 8 h à 21 h.
Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 Y
Après 21 h, urgences s 117

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, o 111.

BROC
Pharmacie St-Luc, n 912 33 00. Di,
jours fériés, 10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie Bullet, Estavayer-le-Lac
«66310 09
Di, jours fériés 10-12 h, 18-19 h
En dehors des h. d'ouv. «675 15 79

PAYERNE
Pharmacie du Banneret « 660 1818
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h

Pierce Brosnan, alias James
Bond, bientôt à la retraite
• A moins d'une semaine de la
sortie en France du nouveau
James Bond, Le Monde ne suffit
pas, l'acteur irlandais Pierce
Brosnan a annoncé à Paris qu 'il
incarnerait probablement l'agent
007 une quatrième et dernière
fois. «J'aimerais faire un quatriè-
me James Bond », a-t-il déclaré
lors d'une conférence de presse,
précisant qu'il souhaitait at-
tendre un peu avant de le tourna
et ...de tourner la page. Car «il
faut avoir l'intelligence de quit-
ter la scène avec dignité» et «pas-
ser le flambeau à un autre» .

Pierce Brosnan cédera donc la
place après la vingtième aventu-
re sur grand écran du héros créé
par le romancier Ian Fleming et
devenu l'espion le plus célèbre el
le plus rentable de l'histoire du
cinéma. Outre les mythiques
Sean Connery et Roger Moore,
George Lazenby et Timothy Dal-
ton ont précédé l'acteur irlandais
dans le rôle de Bond, James
Bond.

M O T S  C R O I S E S  |

1 2 3 4 5 6 7 8 f

Quelques nouvelles du rock
OASIS
EN SALLE D'ÉCHAUFFEMENT
• Après plus de deux ans de si-
lence, Oasis fourbit ses armes à
l'approche de son grand retour
dans les bacs et sur scène. En pré -
vision de sa tournée mondiale
qui débutera le 29 février 2000
au Japon (avant les Amériques el
l'Europe), le groupe des frères
Gallagher va faire une mini-
tournée américaine d'échauffe-
ment, se produisant le 3 dé-
cembre prochain à- Philadelphie-,
le 4 à Chicago, le 5 à Détroit et le
l i a  Los Angeles.

La tournée mondiale assurera
la promotion du nouvel album
des lads de Manchester, Standing
On The Shoulde r OfGtants. Parmi
les dix titres enregistrés en Fran-
ce et à Londres, on y retrouvera la
première composition de Liam
Gallagher, «Little James».

Le groupe mancunien qui a
vendu 25 millions d'albums a
perdu cet été deux de ses
membres originaux, le guitariste

Paul «Bonehead» Arthurs et le
bassiste Paul «Guigsy» McGui-
gan. Us ont été remplacés respec-
tivement par Gem (ex-Heav}
Stereo) et Andy Bell (ex-Ride ei
Hurricane 1)

COUP DUR POUR LES FANS
D'ELVIS
• Le bâtiment dans lequel Elvis
Presley donna son dernier
concert en 1977 va être démoli,
au grand désespoir de ses fans.

• Le conseil municipal d'India-
napolis a en effet décidé d'ordon-
ner la démolition du Market
Square Arena. Construit er
1974, il avait abrité depuis cette
date tous les matches de l'équipe
de basket des Indiana Pacers
Mais depuis octobre dernier
l'équipe évolue désormais dan:
une salle flambant neuve, le
Conseco Fieldhouse.

Pour les fans du King, c'esi
bien sûr un déchirement. C'est le
que le rocker donna en.effet sor
dernier concert, le soir du 26 juir

1977. Elvis devait decedei
16 août suivant. AP

LARA FABIAN EN ANGLAIS
• Après sa rivale Céline Dion,
c'est Lara Fabian qui sort une
version anglophone de ses chan-
sons destinée au marché interna-
tional. «Un disque qui n'est pa<
uniquement destiné aux Améri-
cains», assure-t-elle à Musiqut
Info Hebdo. «Il est fait en directior
du monde entier, et de pays com-
me; L'Italie ou l'Allemagne où le:
chansons en français ne passem
pas en radio (...). Je n'ai pas fail
un disque formaté pour les Etats-
Unis mais un disque qui puisse
s'écouter dans le plus granc
nombre de pays possible. » Enre-
gistré à New York, Los Angeles,
Londres et Montréal, l'album c
été concocté sous la houlette de;
producteurs Rick Allison, Waltei
Afanasieff (Barbra Streisand)
Patrick Léonard (Michael Jack-
son, Madonna) et Brian Rawlinj
(Cher, Tina Turner). AI

HORIZONTALEMENT • 1. Pour bien la mener, il faut un grand fei
2. Trait de clarté - Indice de lieu - Cours russe. 3. On a avantage à
en connaître la botte secrète... 4. Temps de froidure - Tissu. 5. Pre
nom personnel - Candeur et innocence. 6. On l'observe à la verti-
cale - Pour poser condition. 7. Passage de temps - Note. 8. Une
très, très vieille femme... 9. Pour lui, la porte est grande ouverte -
Traditions. 10. Pronom personnel - Pour la réaliser, il faut serrer le:
rangs. 11. Dans les temps à venir.
VERTICALEMENT • 1. Chacun a la sienne, ça fait toute la différen
ce. 2. Sous-sol - Coup d'envoi - Refus. 3. Certains pervers se plai-
sent à le distiller- Point de vue. 4. Colorant foncé. 5. Un qui mène
grand train - Boîte de rangement. 6. Aigrelet - Un temps avant la
fête. 7. On paie cher leur bois - Au cœur de rien. 8. Avec ça, on
rend la pitance - Première note. 9. Bois lourd - Quantité suffisante

Solution du vendredi 26 novembre 1999
Horizontalement • 1. Pirouette. 2. Ail -Ais. 3. Ornements. 4. Pic
Tre. 5. Hoir-Eu. 6. Et-Brio. 7. Tas-Hue. 8. Eric-Né. 9. Samou
raï. 10. Sumo - Bleu. 11. Edelweiss.
Verticalement • 1. Prophétesse. 2. Ri - Taraud. 3. Ranch - Simm<
4. Oie - Ob - Cool. 5. Ulmaire. 6. Ri - Orbe. 7. Tant - Oh - Ali. 8.
Titre - Unies. 9. Esseulée - Us.

A la télévision
TSRl, 21h35
Les pêches miraculeuses

Cette minifiction rassemble
une brochette d'humoristes ro
mands qui interprètent leui
propre rôle et leurs propre:
sketches. L'histoire? Au Festi
val mondial du rire , les specta
teurs cessent de rire sans raisor
apparente. C'est la panique. Le
seul qui ricane est Pierre Mise
rez, l'éternel refoulé du festi-
val. Bernard Haller, Cuche e
Barbezat , Marie-Thérèse Por
chet et quelques autres tente
ront de comprendre ce qui se
passe.

France 3, 22 h 30
Bogue ou pas bogue

Premier épisode d'un docu -
ment en trois parties sur l'ex-
plosion du sport durant ce
siècle qui a vu naître toutes le:
grandes aventures sportives. LE
compétition s'est codifiée et h
médiatisation a transformé ur
événement sportif en un ren-
dez-vous planétaire . Ira-t-or
encore plus loin au XXI1' siècle";
Tentatives de réponses.

samedi...
Moins sérieux, le troisième su
jet concerne les festivités de l'ar
2000. A l'approche des fêtes d<
fin d'année et du passage à l'ar
2000, visite chez les profession
nels de la fête, qui organisen
des soirées d'entreprises à plu:
de 500000 francs.

TSR 1, 22 h 55
«Sex and the City»

Sex, sex, sex. Et l'amour? E
le bonheur? Elles voyagent
elles paient leurs impôts, elle:
s'offrent des chaussures hors de
prix, elles s'offrent tout ce
qu 'elles veulent mais elles son
seules. Elles sont des million:
comme ça: les filles de trenti
ans voient d'un coup le chiffre
précipiter leur vie sentimentali
dans les pires affres. Homos, hé
téros, toutes rêvent de l'impos
sible: avoir une vraie rencontre
une véritable histoire d'amoui
Et les garçons dans tout ça'
Cette semaine, Carrie se de
mande si les femmes, commi
les hommes, peuvent «s'en
voyer en l'air» sans aucun atta
chement sentimental? Elle tent<
l'expérience...

Sexe, amour, humour e
contradictions, cette série délu
rée et hilarante nous vient di
câble branché HBO («Drean
on»). Ecrite et produite pa
Darren Star («Beverl y Hills»
«Melrose Place») d'après 1<
best-seller du même nom di
Candace Bushnell. La secondi
année des épisodes inédits d<
«Sex and the City» prolonger;
le plaisir dès le printemp:
prochain.
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avec les enfants , à deux voitures en général
pour la mer. Les enfants jouaient , nous or
prenait le soleil. On rentrait pour une heure
et demie, parce que mon mari travaillait jus
qu 'à une heure et demie, deux heures moin:
le quart .

Et , comme l'une de mes amies était m;
voisine - on lui avait vendu un des apparte-
ments qu 'on avait construits -, on préparait i
manger ensemble. Elle disait :

— Tu, fa il primo e io il secondo.
Dans le j ardin, on avait gardé une vérandî

ouverte, avec une cheminée, un four. Le
puits avait été condamné lorsqu 'on a finale-
ment eu l'eau courante et pour gagner de lé
place, on avait posé sur l'ancien puits une
grosse roue de char ancienne recouverte de
marbre, ce qui donnait une immense table
ronde. C'était comme une cuisine ouverte oî

je vivais du mois de mai au mois d'octobre. Or
vivait dehors, avec télé, balançoires. J'y avai:
planté un saule pleureur et c'était encore
l'occasion de faire des histoires , parce que
c'est un arbre qui a besoin de beaucoup d'eai
et , chez nous, il fait très chaud. Mon mari se
fâchait chaque fois que je l'arrosais. Je me le-
vais la nuit , j 'ouvrais le tuya u d'arrosage e
j' allais me recoucher. Une ou deux heure:
plus tard , je me levais pour aller le fermei
pour qu 'il ne remarque pas que je l'avais ar-
rosé. Cet arb re est devenu magnifique, er
très peu d'années il est devenu immense
Mon mari me faisait rire, parce qu 'il disait :

— On m'a toujours dit que cet arbre avaii
besoin de beaucoup d'eau , mais je ne sais pa:
comment il fait , en tout cas, il pousse, hein,
pourtant je t 'assure qu 'il n'a pas d'eau !

A suivri

K
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RÉCIT DE SYLVIANE ROCHE
ET M A R I E - R O S E  DE DONNO

B E R N A R D  C A M P I C H E  ÉDITEUR

Qu 'en dites-vous, on va à la mer?
Et on partait à la mer. Mon mari, rien qu 'a

l'idée que je parte à la mer avec mes enfants
et des amies, ça le rendait fou. Il fallait livre:
bat aille pour tout , même pour les petites
choses. Pour le moindre petit espace de liber-
té, j e devais me battre. Je tenais bon, mais ce
n'était pas gai. Je me battais tout en subissant
des humiliations, toujours des histoires.
Pourtant , je faisais le maximum, je préparais
tout à l'avance . Donc, je me levais de très
bonne heure, et après avoir fait mon ménage,
j e pré parais la sauce tomate de midi, je met-
tais une casserole d'eau au soleil pour qu'elle
cuise plus vite à mon retour. On partait donc

et dimanche
TSRl , 20 h 00
Mise au point

L'OMC n'échappe pas au im
gazine hebdomadaire. /
quelques jours du sommet d<
Seattle , le front anti-OMC
s'étend partout en Europe e
aux Etats-Unis. A Genève, h
manifestation voit défiler côte ;
côte des personnes d'horizon:
politiques très divers. Mise ai
point a réalisé les portraits croi
ses d'un notable radical et d'ur
militant gauchiste unis dans le
même combat. Il sera égale
ment question de l'AVS. Pour fi-
nancer l'AVS certains proposen
de réduire les rentes des trè:
nombreux retraités fortunés

TIRAGE DU 26 NOVEMBRE
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SAMEDI 27 NOVEMBRE

331e jour
Saint Maxime
Mort vers 460

Lecture
Me 13, 33-37
Veillez, car vous ne savez pas
quand le maître de la maison
viendra.

Le prénom du jour: Séverin
Sous leur sage apparence,
les Séverin ne rêvent que
d'aventures chevaleresques.

Elle est née un 27 novembre:
• Caroline Kennedy, fille du

président américain assas-
siné (1957)

Le dicton météorologique:
«A la Saint-Séverin, chauffe
tes reins.»

Wall Street
en baisse
La Bourse de New York a fini

hier en baisse de 0,17%, l'in-
dice Dow Jones des 30 indus-
trielles cédant 19,26 points à
10 988,91. L'indice Nasdaq a bat-
tu un nouveau record à 3447,80
points en hausse de 0,80%.

L'indice Standard and Poor 's
500 a cédé 0,46 point à 1416,62
points à l'issue d'une séance rac-
courcie en raison de la fête de
Thanksgiving. REUTERS

PUBLICITÉ 
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V CARA&INILRW
1566 Saint-Aubin

Tous les soirs
(sauf les mardis)

Fondue moitié-moitié
200 g Fr. 12.-

• ••
Menu du dimanche:

Rôti de Saint-Aubin
Pommes William

Légumes - Dessert
Fr. 16.-

// est prudent de réserver au
- 026/677 11 31

17-415724

Contrôle de qualité

Un ferry fait naufrage au
large des côtes norvégiennes
OSLO • Au moins 10 morts et 12 disparus parmi les 88 passagers et membres
d 'équipage d 'un ferry norvégien de type catamaran qui a sombré hier soir.

Le «Sleipner» avait été lancé au mois d' août

Le 
naufrage du bâtiment

s'est produit dans une mer
démontée, et par des vents
violents, au large des côtes

occidentales de la Norvège. Dou-
ze personnes étaient toujours
portées disparues quatre heures
après l'accident.

Sander Bull-Gjertsen , du
Centre norvégien de coordina-
tion des secours , a déclaré que
sur le nombre d'occupants du
ferry à grande vitesse «Sleip-
ner» , 66 rescapés et dix morts
avaient ete dénombres moins
de quatre heures après l'acci-
dent. Certains survivants souf-
frant d'hypothermie se trou-
vaient dans un état grave.
PUBLICITÉ 

Des navires et des hélicoptères
se sont rendus sur la zone, aut
nord de Stavanger, à environ 500,
kilomètres à l'ouest de la capitale
Oslo.

C'est l'hiver en Norvège et les
eaux de la mer du Nord , au large
de Stavanger, sont glaciales. «Si
les disparus sont dans l'eau, ils ne
pourront pas survivre long-
temps» , a affirmé Emil Mohr, un
médecin de l'hôpital Haugesund,
un des établissements qui soi-
gnaient les victimes.

LANCE EN AOÛT
Le catamara n Sleipner, qui

avait été lancé en août , avait une
capacité de 358 passagers. Assu-

KEYSTONE

tant la liaison Stavanger-Ber-
gen , il s'est échoué à mi-che-
min, à l' embouchure du fjord de
Boemla. Bergen se trouve à en-
viron 160 kilomètres au nord de
Stavanger. Le ferry appartenait
à la compagnie locale Hardanger
Sunnhordlandske Dampskips-
ielskap.
v «Nous avons été informés de

l'échouement à 19h09 (18h08
TU) et le Flag Route Sleipner a
sombré à 19 h 50 (18h 50 TU) » ,
a déclaré M. Bull-Gjertsen ,
précisant que le ferry Draup-
ner et des hélicoptères étaient
engagés dans des opérations de
secours.

AP
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Plan d'investissement de
plus de 60 milliards de marks
VOLKSWAGEN • Le premier constructeur automo
bile allemand a annoncé hier qu'il allait investir 60
milliards de marks de 2000 à 2004 afin de moder-
niser ses usines de production et d'élargir son
champ d'activités. Dans un communiqué publié de
son siège à Wolfsburg , le groupe Volkswagen, qui
détenait déjà 50% d'Èurocar International, a indi-
qué avoir acquis l'autre moitié de la compagnie de
location de véhicules en rachetant les actions res-
tantes au groupe hôtelier français Accor. Selon la
direction de Volkswagen, 65% des investissements
prévus concerneront la production automobile,
58% étant réalisés dans des opérations en Alle-
magne. Volkswagen produit également des voi-
tures au Brésil, en République tchèque, au
Mexique et en Espagne. Le constructeur allemand
qui produit les marques Volkswagen, Audi, Seat et
Skoda , a précisé qu'il visait une vente annuelle de
six millions de véhicules. AP

Le prix Heinrich Bôll pour
l'écrivain suisse Gerhard Meier
DISTINCTION • Le prix Heinrich Bôll de la ville de
Cologne doté de 35 000 marks (28 000 francs) a été
remis hier à l'écrivain suisse Gerhard Meier. Le jury a
déclaré récompenser ainsi le «plus connu des incon-
nus de la littérature allemande». Né le 20 juin 1917 à
Niederbipp dans le canton de Berne, Gerhard Meier
vit toujours dans ce qui fut la maison de ses parents.
Employé d'une fabrique de lampes durant 33 ans,
M. Meier n'a publié sa première œuvre, de la poésie,
qu'en 1964. En 1971, l'écrivain, qui s'est toujours dé-
crit comme «un provincial», a publié un recueil de
prose «Il pleut dans ma ville». Il est ensuite progres-
sivement passé au roman, dont le dernier en date
s'intitule «Baur et Bindschadler». Gerhard Meier est
déjà lauréat des Prix Kafka, Hermann-Hesse et Pe-
trarca. ATS

Le Raisin-d'Or
Café-Restaurant

Imp. des Eglantines 1
Fribourg

Les menus d'automne
Le menu du pêcheur

Les spécialités:
Le Voronoff, le tartare

Les tournedos
Réservations:
~ 026/481 26 73

Parking privé
17-416094

/ Hôtel de Ville /
/ Vuadens // MENU DE DIMANCHE /

3 plats Fr. 20-• ••SPÉCIALITÉS
DE CHOUCROUTE

par ex.: hongroise, escargots,
fruits de mer, surprise,

traditionnelle, etc.
8 sortes dès Fr. 14.- sur plat

Merci de réserver au
¦a 026/912 74 67

Ouvert tous les jours
Q Jeux pour enfants [ _l
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Denis Mortel *"*""*"'"**"' ~ < Aussi sur Internet....
Anne Gros . ... . .ch.Rayas www.lemillesime .ch

H.Bonneau ete _. ., . , „, .„ . ,E-mall: mJo@lcmiUeswie. ch

|Vl_ÎlllT COntl"© *" Vm- [rnPortat 'ons directes Tél. 021/923 58 13 Fax 02 1/921

M. MilOSeViC f i c FRASCATI A C Restaurant
Quatre mille cinq cents per-

sonnes, dont 4000 à Nis
(sud), ont manifesté hier contre le
régime du président yougoslave
Slobodan Milosevic. Les manifes-
tants répondaient à l'appel de l'Al-
liance pour des changements
(SZP). A Nis, les manifestants ont
protesté contre le blocage à la
frontière avec la Macédoine de 14
camions-citernes de fuel de chauf-
fage destinés à Nis et Pirot, villes
contrôlées par l'opposition. AFP

Rue d'Italie 59 IKOO Vever Importations directes Tél. 02 1/923 5S 13 Far 02 1/922 27

Rue de Romont 3 LE CENTRE
1700 Fribourg Place de la Gare 5a 5

w 026/322 82 56 1700 Fribourg s

Chaque dimanche * 026/322 31 94 J
m *.¦¦-_¦¦ ¦ «% Menu4 MENUS du dimanche 28
A CHOIX Potage du jourj—» v*i ¦ vi#% Rôti de veau à la crème

avec entrée et dessert Croquettes rôsti
Fr. 30.- AVS Fr. 25- Bouquetière de légumes
NOS SPÉCIALITÉS DE MOULES F'- 15.50

17 415633 j  ^SPÉCIALITÉS DE FONDUES
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