
Le sort du petit Fribourgeois
menacé d'exil se jouera à Berne
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Les hauts et bas de
David Aebischer
Après un excellent début
de saison à Hershey en
American Hockey League,
David Aebischer est dans le
creux de la vague. Comme
son équipe. Ambiance. • 27

La 11e revision de
PAVS pour 2000
RENVOI Le Conseil fédéral,
au terme d'une séance consa-
crée a la 11e revision de l'AVS,
a décidé de confimer les
décisions de principe prises le
31 mars. Le message au
parlement ne sera pas adopté
avant TiYTi «11

¦ f r IL ex-cure ae
Fétigny condamné
TRIBUNAL Accusé de
caresses déplacées par des

t . I - . .. I/ l r

ité acquitté. Suite au recour
les parents d'une fillette, le
>rêtre a été condamné hier
15 jours avec sursis. • 1

Le devis du métro
s'allonge
AUSANNE Réaliser le nou
reau métro lausannois sur
jneus paraît aujourd'hui
îxcessif. Les autorités font le
:our du problème et, pour
îviter toute aventure, se
demandent si on ne revien-
dra nat à la rrémaîi ôro Û\ 9*5

espoir pour le groupe
Philippe Holzmann
ALLEMAGNE Le chancelier
Gerhard Schrôder est oarve-
iu hier soir à débloquer la si-
tuation lors de négociations
avec les banques créancières
du groupe Philipp Holzmann.
Le président du directoire a
annoncé qu'il retirait sa de-
mande de dépôt de bilan.

• 52

Cinéma 46/47
Radio-Télévision 50
Jeux et BD 5J.
Feuilleton et Mémento 51
Météo 52
Dernière heure 52
Avis mortuaires 44/45

INTEGRATION • Claude
Grandjean n'est pas entré
en matière sur la révision de
l'ordre d'expulsion d'une
Marocaine, installée à Fri-
bourg depuis dix ans e1
mère d'un garçonnet de
sept ans, de nationalité
suisse: le canton ne peut pas
s'opposer à une décision du
Tribunal fédéral. Mais le
conseiller d'Etat a demandé
à l'Office fédéral des étran-
gers, à Berne, de mettre
cette mère de famille au
bénéfice d'un permis pour
cas de rigueur, afin de per-
mettre à son enfant de vivre
dans son propre pays, en
Suisse. Les vérifications
effectuées par l'ambassade
suisse ont montré qu'il sérail
difficile, voire impossible, de
scolariser l'enfant dans le
contexte marocain. Le
conseiller d'Etat a «bon
espoir» que cette démarche
aboutisse. • 15
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Fribourg se souvient
de l'homicide de la
place du Petit-Paradis

asile de nuit, on
esquintés, ceux
qui n'ont souvei
pour seul comp
s'arrêter un moi
passée à errer c

D'autres non.
pour quelque

TJ y a dix ans, le 25 novembre
1989, un requérant d'asile
turc mourait sous les coups
de poing d'un adolescent fri-
bourgeois. Mustapha Yildi-
rim, 44 ans, tragiquement
sorti de l'anonymat, deve-
nait symbole de la lutte ant
raciste. Cinq mois plus tard,
alors que le Fribourgeois
était condamné avec sursis
pour homicide par négli-
gence, la justice ne recon-
naissait pas de connotation
xénophobe à son acte.
A.LAINWICHT • 1f
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Comment un Goering
sauva un banquier juif

Chaque famille a son
mouton noir. Chez les Goe
ring, c'était Albert (photo d
contre): alors que son frère
Hermann fraternisait avec
Hitler jusqu'à devenir
maréchal du Reich et chef
de l'aviation nazie, Albert
s'obstinait à défendre ses
amis juif s. La famille d'un
banquier réfugié à Genève
raconte comment elle a été
sauvée en 1942 par le frère
de Goering. Le mouton
noir n'est pas toujours celui
qu'on croit. • 14
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Venez à l'essayage! Grande
Nous vous présentons notre toute nouvelle collection: «Mazda Maximum Cars». Vente

En L: la Mazda Demie En XL: la nouvelle Mazda Premacy. Et dorénavant aussi en XXL: le nouveau Mazda MPV. fj'aCCOrdéOnS
Venez essayer, mesurer et comparer: vous trouve rez forcément la voiture à votre mesure. Avec un peu de chance, vous pouvez même la gagner! A bientôt. 
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J.-F. Lacilla SA vous invite: 36-356849

tous à JUMBO pour notre BOUTIQUE. . - ¦ ¦ • m̂  ̂FARFOUILLE
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Massage de Santé et Sport
Alfred Etter - Masseur diplômé
Route de Tavel 4 - 1700 Fribourg
Sur rendez-vous n- 026/48 1 61 44
Natel 079/310 16 12
Parkinp aratuit proche de la poste du Schoenberg
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sur votre ancien canapé
à l' a c h a t  d' un s a l o n  cu i r
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sont les forces de notre maison
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MATHOD
entre Orbe et Yverdon
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Dessertes forestières,
réponse du WWF
MISE AU POINT • Le WWF Fribourg tient à clarifier
la position du WWF Suisse en matière de gestion forestiè
re et de construction de dessertes.

D

ans l'article de «La Liberté»
paru le 3 novembre, M. Fran-
çois Bossel, inspecteur fores-
tier, a affirmé au journaliste

qu'«une étude du WWF a même re-
connu la valeur de la sylviculture suis-
se» . Pris dans le contexte de l'article
qui mettait en évidence la position de
Pro Natura concernant les abus en ma-
tière de routes alpestres et de dessertes
forestières , l'affirmation de M. Bosse!
peut prêter à confusion sur la position
du WWF concernant les forêts.

Nous résumons la position du WWF
comme suit:

Le WWF reconnaît en effet que la
forêt suisse est mieux protégée que
partout ailleurs grâce à une législation
sévère. Malgré cette situation excep-
tionnelle, le WWF constate que, sur le
plan qualitatif , la forêt suisse ne rempli!
pas toujours ses fonctions écologiques
de façon optimale. Certaines espèces
tendent à disparaître (par exemple le
grand tétra , la bécasse des bois).

Cette situation s'explique en partie
par le développement immodéré du
réseau de dessertes. Les biotopes sonl
morcelés et subissent des dérange-
ments causés par le trafic parasitaire
(c'est-à-dire non lié à l'exploitation fo-
restière).

La position du WWF rejoint donc
totalement celle de Pro Natura
concernant les abus en matière de
construction de dessertes.

Nous constatons également que les
communes et les cantons peinent à
concrétiser certains aspects de la lé-
gislation forestière, tels que la ferme-
ture des dessertes au trafic privé et la
création de réserves forestières (nous
précisons qu 'une exploitation exten-
sive est admise, voire souhaitée, dans
les réserves dites partielles).

Le problème de l'accès ne peut se
résoudre à coup d'interdictions, qui
sont très mal perçues par le public,
Mieux vaut donc diminuer le
nombre de dessertes et opter poui
d'autres modes d'exploitation
(cable).

Le WWF Suisse s'investit, comme
Pro Natura, pour la création de ré-
serves forestières ainsi que leur mise
en réseau, favorisant ainsi la régéné-
ration et l'amélioration de la qualité
des biotopes. Parallèlement, le WWI
est impliqué dans la promotion d'une
exploitation du bois respectueuse de
l'environnement (label FSC).

CATHERINE MARlTNSOrv
secrétaire régionale
du WWF Friboun

Ecole: «Fribourg bien loti»
Bilinguisme: ce lecteur demande
un ton moins alarmiste.
On peut livre dans «La Liberté» du
19 novembre que 150 millions d'en-
fants doivent travailler pour survivre
et que 130 millions restent exclus de
l'école primaire. Quelques pages plus
loin, c'est la loi sur le bilinguisme qui
est relatée. Cette loi a donné lieu
dans les pages de Forum à des
échanges de propos dignes de cours
de récréation (était-ce pour nous
rappeler qu'il s'agissait d'école pri-
maire?) Faut-il oublier combien
d'enfants non seulement envieraienl
nos 120 cercles scolaires et la qualité
de leur enseignement, mais se
contenteraient même de beaucoup
moins? Pourrait-on les regarder en
face en leur avouant quels sont les
débats auxquels on assiste dans notre
région à propos de la scolarité qu'ils
ne connaîtront jamais? Je reste opti-

miste de nature. Aussi, j' espère que,
par respect pour tous ces enfants, les
députés actuels et futurs, ainsi que le
président de la Communauté ro-
mande du Pays de Fribourg utilise-
ront à l'avenir ces colonnes pour trai-
ter de questions essentielles. Ou, en
tout cas, qu 'ils utiliseront un ton
moins alarmiste quand il ne s'agira
que de défendre leurs marottes! E
suffit de peu de chose pour cela:
même si l'école de demain à Fri-
bourg ne correspond pas exactement
à ce qu'ils avaient rêvé aujourd'hui ,
les Fribourgeois restent beaucoup
mieux lotis que ceux qui n'ont pas
accès à la scolarisation. De légers plus
ou de légers moins dans la qualité de
l'enseignement ne valent pas la peine
de dépenser autant d'énergie,
d'encre et d'attention du lecteur!

ROLAND-PIERRE PILLONEL,
Matra n

«L'inefficacité de la Poste»
Ce lecteur dénonce l'incompétence
du géant jaune.
Le 11 janvier 1999, j'ai envoyé une
lettre heureusement recommandée à
la direction en mentionnant un cas
précis: celui de Villars-sur-Glâne 2. Le
concept de nouvelle poste créé dan;
les années 90 est probablement le pire
que j' ai vu personnellement en Suisse.

Réponse le 10 mars 1999! men-
tionnant que la vraie réponse me sera
transmise par la région de Fribourg.
Réponse définitive reçue le 25 mars
1999, en me signifiant que les erreurs
commises lors de la construction
étaient regrettables.

Si une entrepnse privée travaillait
selon le modèle de La Poste, il y a
longtemps que cette entreprise sérail
aux oubliettes.

Je vous donne le mot de la fin cité
par La Poste Suisse: «Nous espérons
que ces explications contribueront i
clarifier la situation et vous prions de
bien vouloir nous excuser pour les
nombreux désagréments occasion-
nés»!

Je commence à me demandei
pourquoi je mets un P majuscule i
Poste...

LAURENT CHARDONNENS
Villars-sur-Glâne

Grande confusion sur «l'an 2000»
Ce lecteur veut mettre fin à une
grande confusion sur l'an 2000.
Encore!
L'an 2000 appartient au XX' siècle
Le XXI1, siècle et le troisième mille
naire commencent en 2001 !

Explications.
La I"' dizaine va de 1 à 10.

. La 2e dizaine va de 11 à 20 - une
vingtaine va de 1 à 20 (y compris).

La 3e dizaine va de 21 à 30.
Le I« siècle va de l'an 1 à l'an 100.
Le II'- siècle va de l'an 101 à l'an

200.
Le DI1, siècle va de l'an 201 à l'an

300, etc.
Le X< siècle va de l'an 901 à l'an

1Q00 (1000 ans = 10 siècles).

Le XX1' siècle va de l'an 1901 à l'an
2000 (y compris).

Le XXI1' siècle va de l'an 2001 à
l'an 2100, etc.

Le 1er millénaire va de l'an 1 à l'an
1000 (il faut mille ans pour faire un
millénaire).

Le 2e millénaire va de l'an 1001 à
l'an 2000 (y compris).

Le 3e millénaire va de l'an 2001 e
l'an 3000.

C.q.f.d.
Un problème agaçant!... C'est une

question de mathématique.
La peur de l'an 10001... La peur de

l'an 2000?... Il y a confusion quelque
part i

GUY BRULHART, Givisie;
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«Ruth Dreifuss n'a pas
électeurs de l'UDC»
Suite à une lettre de Walter Froel
lich sur les élections fédérales, le
porte-parole du Département de
l'intérieur précise:

nistes. Est-ce que c'est une tendance
et ça vous inquiète?»

Ruth Dreifuss:
«Je ne sais pas si c'est une tendan

ce, mais même quelques cas isolé;
suffisent pour m'inquiéter, il y a ton
simplement dans ce message, qui es
d'ailleurs un message de haine, d<
racisme, d'exclusion, quelque chose
de fondamentalement incompatible
avec la démocratie. Il ne faut jamais
oublier, malgré tout, que les démo-
craties peuvent être faibles, que l'or
peut utiliser les mécanismes de la dé-
mocratie pour essayer de faire passeï
des idées qui ne sont pas démocra -
tiques. Puis-je rappeler que Hitler i

La présidente de la Confederatior
Ruth Dreifuss n 'a jamais «établi de
parallèle entre le succès remporté pat
l'UDC lors des dernières votations ei
le début du régime hitlérien» . Elle
n'a donc pas insulte les eleetnees ei
les électeurs de l'UDC. La transcrip -
tion de l'enregistrement vidéo de
l'interview du 24 octobre 1999 à lé
Télévision suisse romande montre h
teneur exacte des propos de M1™
Dreifuss:

Question:
«Une dernière question, Madame

la présidente: il y a eu, au cours de
cette campagne, un phénomène ur
peu nouveau: l'émergence de candi-
dats d'extrême droite ou supposé:
d'extrême droite avec des accoin-
tances avec des milieux révision-

été élu une première fois? Puis-j<
rappeler que Salazar l'avait été? I
faut donc veiller très attentivemen
(avec grande vigilance) à ne pas lais
ser la démocratie être utûisée par se:
adversaires. Mais je dirai que moi
inquiétude est limitée parce qu 'i
s'agit de cas isolés, et ce qui est trè

Parcours des pirates et de l'amitié
Ce lecteur remercie Hubert Au-
driaz, «magicien du rêve».
Comment ne pas s'émerveiller face ;
un tel déploiement de sensible:
signes d'amitié qui, parsemés le Ion;
de la Sarine, rappellent aux jeunes e
moins jeunes que l'éphémère quoti
dien plonge ses racines dans le rêve
magie d'un instant volé au passé
pour déployer ses ailes de joie et d<
bonheur. Merci donc à Hubert Au
driaz de nous inviter à ce rêve, d<
nous rappeler, l'espace d'une soirét
étoiléc, à nous les adultes, que nou:
avonsi été d'abord des enfants e
qu'au fond de nous-mêmes, il en de
meurera toujours des traces bien vi
vantes. Merci à lui d'avoir permis i
tous (jes enfants , au-delà des jeu?
électroniques, de faire vivre la magie
celle hui fait sourire et vivre 1<
masque de l'illusion.

Un sentiment de gratitude encore i

cet animateur convaincu et enthou
siaste qui sait passionner celles e
ceux qui, avec lui, ont façonné , a
merveilleux parcours . Car derrièn
toute cette animation il y a de nom
breuses heures de dévouement, d(
passion et d'amitié partagées. Puisse
notre ville connaître d'autres Huber
Audriaz. Puisse chaque quartier re
découvrir la valeur du bénévolat ai
service d'une société marquée pa:
l'isolement et l'individualisme. Puis
sent toutes les instances politiques dt
notre cité, tous partis confondus
soutenir avec conviction ce genre
d'entreprise qui, au-delà du mythe
sert la société dans ce qu'elle a d<
plus noble, son destin de conduire
chaque citoyenne et chaque citoyen i
la découverte de la coresponsabilité
âme même de toute cité.

NICOLAS BETTICHEF
conseiller général , Fribourj
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important, c'est que tous les partis -
mais en particulier ceux qui peuven
attirer ce genre de dérives - soient le:
premiers à être tout à fait vigilants
les premiers à prendre, s'il le faut , de:
mesures d'exclusion, de marginalisa
tion de ces éléments qui se révèle
raient non démocratiques. »

Concernant l'UDC, Mmc Dreifus:
n'avait fait, lors de l'interview, qu 'in
directement allusion à l'insatisfac
tion et a la perte de confiance, repon-
dant directement à une seule
question, celle du changement de
style politique de la Suisse. Elle a di
en substance: « ... l'UDC est le part
qui a le spectre le plus large, il Vc
vraiment du centre jusqu 'à la droite
je crois qu'il a grignoté les partis tra -
ditionnels de la droite. Il a ainsi ab-
sorbé des voix qui avant portaien i
sur des petites formations.»

ANDREA ARCIDIACONC
porte-parole du Départemen

fédéral de l'intérieu:

Percée de l'UDC
«Inquiétude»
Après les élections fédérales, ce
lecteur exprime sa préoccupation.
Comme tout le monde j' ai pri
connaissance des résultats des élec
tions fédérales du 24 octobre 1999.

J'ai constaté une forte percée di
l'UDC, dont les sondages laissent ap
paraître une progression.

A la lecture de ce résultat , j' ai de
inquiétudes sur le plan national et in
ternational.

Une fois de plus, le taux d'absten
tion a été élevé; il faut savoir qu'ei
Suisse le tiers de la population si
rend aux urnes.

Enfin , ce qui me préoccupe, c'est li
manque d'intérêt des jeunes face à 1;
politique , car ce sont eux le futur d<
la démocratie.

VINCENT SALVATICO
Fribouri
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Fêtez avec nous
notre 50e anniversaire
A cette occasion, nous vous offrons le

10%
sur tous vos achats,

et gagnez Fr.1'200.-
en bons d'achats.

Jeudi 25, vendredi 26 et
samedi 27 novembre 99
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pérolles 53 • Fribourg

Venez fêtei\ _, jÉjf
notre 1er anniversaire ||f

en novembrpp
et décembre.

PHH/ sur toute la
CI m/ literie
¦ It et meubles
" "jP** en stock.

4kf. tKabais émx^Épf anniversaire ^ k̂p^
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Nocturne le jeudi jusqu'à 21 h.
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VW Polo 60, blanc
VW Polo 60, vert met.
VW Polo 60, vert met.
VW Polo Swiss Une, bleu met.
VW Polo Swiss Une, noir met.
VW Polo Swiss Une, gris met.
VW Polo Swiss Une, gris met.
VW Polo Classic Comfort. vert met
VW Polo Variant Sport, noir met
VW Golf 1,4, gris met.
VW Golf 1,4, vert met.
VW Golf 1,4, blanc
VW Golf 1,4, rouge met.
VW Golf 1,6, vert met.
VW Golf 1,6, vert met.
VW GnlH.6 hlann
VW Golf Cabriolet, bleu met.
VW Golf Cabriolet Highline, bleu met.
VW Golf Cabriolet Highline, noir met.
VW Golf Cabriolet Highline, vert met.
VW Golf Cabriolet Highline, noir met.
VW Golf Cabriolet Highline, noir met.
VW New Beetle, rouge
VW Passât lim. Comfortline T., vert met .
VW Paccat Variant f!nmfnrt T hlpn met

VW Passât Variant Confort. Aut, gris met
VW Passât Variant Confort. Aut, vert met
VW Passât Variant Confort. Aut, noir met
VW Bora 2,0, gris met.
VW Sharan CL TDI, blanc
VW Sharan CL TDI, bleu met .
VW Sharan CL 2,0, bleu met.
VW Sharan CL 2,0, vert met.
VW T411 places, blanc
VW T4 Combi TDI, blanc
VW LT 35 Frougon TDI, blanc
Audi A3 Attraction Aut, blanc
Audi 90 2,3, vert met.
Audi A4 lim Ambition Tiptronic , noir
Audi A4 lim Ambition Aut., rouge
Audi A4 lim Ambition Tiptronic , blanc
Audi A4 HmAmbiente, bleu met. us>
Audi A4 lim Ambition, aris met.
Audi A4 lim Ambiente Aut., bleu met.
Audi A4 lim Ambition, bleu met.
Audi 100 lim 2,6 V6, bleu met.
Audi A6 lim Advance Turbo , gris met.
BMW 735 1 Aut., noir met.
Chrysler Grand Voyager 3,8 Aut, gris met
Jeep Cherokee Limited, bleu met.
Onel Corsa Swina nnir
Opel Astra 16V Sport , rouge
Opel Astra Spécial S-Tec , bleu
Peugeot 306 Cabrio, violet met.
Peugeot 106 GTI, rouge
Peugeot 106 XSI Le Mans, rouge
Peugeot 306 XSI , blanc
Peugeot 306 Husky Aut, bleu méf
Rii7irki Ralenn 1fiV RS hlann

Année KM Fr.
01.96 37'500 11'200
11.95 87'300 9'900
05.97 36'900 12'800
03.99 221OQ 16'600
05.99 18'800 16'800
04.99 18'000 16*800
03.99 14700 16'800
03.99 10700 19'900
09.98 15'000 23'900 ,
02.99 16'000 20'400,
01.99 13100 20'200,
02.99 11'300 19'900,
12.98 30'000 17*900,
03.99 14'800 23'300,
11.98 14'400 22'900,
04.99 23'400 22'400,
nfi p,p. n'-înn ?7'dnn
06.99 2'300 33*900 ,
06.99 11'900 34'900,
06.99 12100 32'400,
07.99 15'300 35'400,
06.99 12900 35'400,
03.99 9'600 26'900,
03.99 14'300 31'500,
09.97 39'900 28'900,
no QQ w,inn w<;nn
03.99 24'400 31'900,
04.99 ' 13700 32'500,
04.99 12'200 25*200,
03.99 19'200 37*900,
04.99 7100 39*500 ,
05.99 20*400 30*500,
03.99 28'200 29*900,
07.98 25*500 23*900,
inQfl 49'nnn 97'̂ nn

11.98 50*000 32*500
11.96 41*500 19*900
05.91 94'800 11*800
07.98 31*200 31'200
07.98 ,, 19*000 31*300
07.98 29*500 34*900
06.98 . 29'300 , 29*900
07.98 21'200 30*500
n7 QR 9Q7nn ir<inn
.06.98 22*000 30*500
05.93 152*100 12*800
08.98 17*000 43*300

: 03.98 ' 26*300 68*700
t.09.97 37*400 38*900

06.96 74*600 25*400
n« Q7 ¦ -i t;'7nn -i Tonn

10.98 17*400 24*400
12.95 78*500 9*300
33.96 50*200 20*400
37.98 '; 31*700 16*800
01.94 ' 97*000 9*200
07.95 82*000 13*000
D2.96 71*200 12*800
in.97 , 4fi'pnn m*9nn
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À LOUER Fribourg, à louer T1VI TVTARTT TFRÀ CORMÉROD, dès le 1.2.2000, | rBITllfl Vi llMfcll
à seul. 10 min de en face du funi-
Fribourg et en- culaire I A vendre a Payerne,tree autoroute très joli route d'Echallens 30
APPARTEMENT _„ „\ . „
2%PIèCES 31e pièces belle maison
dans belle mai- Fr. 1180.-, ch. c. avec 4 appartements, terrain 11 800
son rénovée. » 079/233 31 51 m2

' ateher 200 m2
' han9ar 90 m2

Très lumineux et 17-415357 tr 026/660 71 67 (le soir) 17-413544
vue magnifique. I 
Libre de suite f~ Pour des motifs de santé ^
ou a convenir.
Rens.: A louer Ville de Fribourg
= 026/466 68 06 I _

17415630 ¦ Cafe-Restaurant de l'Hâtel-rle-Ville

A louer au Mouret

appartement Au 1e'
2 pièces
avec terrasse + pi. p.
souterraine.
Entrée à convenir.
Loyer: Fr. 700-,
ch. comprises.
Dès le 1.4.2000.
Fr. 1000-, ch. c.
f 026/460 40 15
(prof. )
* 026/658 18 15
(Drivé) 17-415419

Grand-Rue 6, quartier du Bourg

janvier 2000 ou pour date à convenir

- café rénové de 70 places,
vue panoramique sur la Vieille-Ville

- petite salle de 25 places
- Detite reDrise et lover modéré.

Affaire exceptionnelle pour un couple dynamique.

Faire offre à: René Deschenaux, route En Verdau 17
1782 Belfaux, « 026/475 21 72

A rpmpttrp

A louer de suite CAFE-RESTAURANT-PIZZERIA
2/2 pees Altbau- nc i'cruwohnung tfO m2) ut JrJrwH
rue de Lausanne 22, à Riilla
à Fribourg.- Kùche e, DU,,e

ren. (Spùlmaschine) çà Q cuite
- Bad ren. (Dusche

SmnïSundio- « 021/947 51 33
oan und Parla* in 130'49431

beiden Zimmem -

™Sel" [ |̂  serge et 
daniel

« 02S322 C85 52 Ĵf) bulhard sa
17-415401 ___irr...... ..,.— ., ..-¦, ....._ .... ^̂ ^̂

_l A vendre 'qftlfflffiiniiliiiimffmrw
à Matran...... VILLE DE BULLE

Y 7-1-™ Le long de l'artère routière la plus importante
ma. 41/2 pees à 800 m. jonction Al 2,
garage situation stratégique de 1& ordre
Fonds nronms IMMEUBLE PROFESSIONNEL MIXTE 1 *554 m2ronOS propres IHIHB .WJU. I ixvt L ÎUI HILL ""AIL I v#wr** lll

née.: Fr. 95 000.-. Affectation : activités de service, équipement
Rens.: d'Intérêt général, habitations.
Immaco SA Très large potentiel. Opportunité à examiner,
w 026/436 50 70j Prix, dossier, visite et renseignements, sans engagera
i7-4i5i94 [x k Consultez notre site Internet www.bulliard.ch

[ ffi f̂f
Echanae ? Financement ? Leasina ? Achat

Eiifiraivia
TALLY WEIJL - Trend never dies
Vous êtes jeune, dynamique et branchée.
Vous cherchez un nouveau défi comme

VENDEUSE 50%
pour notre boutique à Bulle

Avez-vous envie de façonner votre futur
dans une maison dynamique au succès
de laquelle beaucoup de jeunes partici-
pent déjà?

N'hésitez pas, envoyez vot re curriculum
vitae avec photo à:
Tally Weijl
à l'att. d'Anna Galla
Grand-Rue 35. 1630 Bulle 3-690803

On cherche

un boulanger
ainsi qu'

un pâtissier
travail de nuit, 5 jours/semaine.

* 026/663 10 80 17-415754

Bureau d'ingénieurs cherche à 50%

Secrétaire français/allemand
parfaitement bilingue, parlé-écrit.
Maîtrise des programmes suivants:

• Word for Windows
• PowerPoint
• Excel
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre manuscrite à
Sorane SA
Route du Châtelard 52
1018 Lausanne 22-773752



INTERNATIONAL AT\ LA LIBERTE

Comment les Américains ont fini
par éliminer B. Boutros-Ghali
NATIONS UNIES

Un nouvel interventionnisme onusien?

Ghali revisite ses années à la tête de l 'ONU. Et la question de se reposer: l 'ONU est-elle réformable?
PASCAL BAERISWYL

C'
est une autobiographie
d'une genre un peu parti-
culier. Trois ans exacte-
ment après son éviction

du poste de secrétaire général des
Nations Unies, Boutros Boutros-
Ghali livre sa version des faits.
Pourquoi avoir été le premier se-
crétaire général privé d'un second
mandat? Pourquoi un tel achar-
nement amencain a son en-
contre. Pourquoi cet affront fait
à l'Afrique et au monde arabe?
Toutes ces questions, Boutros-
Ghali les évoque en filigrane des
gros dossiers internationaux aux-
quels il fut confronté entre 1992
et fin 1996.

MONSTRE DU LOCHNESS
A peine élu, début 1992, le

nouveau secrétaire général va
être confronté à un véritable
monstre du Lochness: la réforme
institutionnelle de l'ONU. Lors de
la transmission des pouvoirs, son
prédécesseur Javier Perez De
Cuellar lui confie: «Si vous parve-
nez a supprimer un ou deux
postes de haut niveau, vous aurez
déjà accompli un grand pas!»

Boutros-Ghali fourmille alors
de projets destinés à éviter la qua-
si-faillite de la machine onusien-
ne (le montant des contributions
non payées approche 1 milliard
de dollars). Mais certaines de ses
idées ne sont pas loin d'être «ico-
noclastes» . A choix: percevoir des
intérêts sur les non-paiements de
cotisations à l'ONU, une taxe mi-
nime sur les billets d'avion pour
les vols internationaux, ou encore
un prélèvement sur les livraisons
d'armes! Autant de propositions
mal reçues. Il charge ensuite deux
emmentes personnalités de pré-
senter un rapport pour trouver
des solutions à la crise financière
de l'ONU. Publié en 1993, le rap-
port Volcker-Ogata suggère des
solutions originales - comme par
exemple de faire figurer dans le
budget des Etats, au titre de la dé-
fense nationale, les montants cor-
respondant aux opérations de
maintien de la paix.

HEURTER TOUT LE MONDE
Très vite, cependant, les fac-

teurs de résistance se font jour.
Boutros-Ghali va notamment
heurter les fonctionnaires onu-
siens en prévoyant, par exemple,
de limiter à un an ou lieu de trois
ou cinq les contrats des cadres
«politi ques» . Il s'en prend aussi
aux «missions spéciales», souvent
inutiles et coûteuses.

A l'été 1992 , démarche sans
précédent, les Etats sont avertis
que les crédits nécessaires au
fonctionnement de l'ONU ris-
quent d'être épuisés à l'été. Des
mesures draconiennes sont an-
noncées afin de réduire les coûts
(réduction des voyages officiels,
allégement de certains services,
etc.) Boutro-Gahli constate:

Evince pour «indépendance» du poste de secrétaire général de l 'ON U, Boutroi

Victime du double jeu de M '"e Albright ou des pesanteurs onusiennes, l'ouvrage-réflexion de Boutros Boutros-Ghali ne tranche pas vraiment... KEYSTONI

«A chaque reforme, les fonction-
naires concernés en appellent au
gouvernement de leur pays et, en
général, obtiennent son appui -
même lorsque c'est précisément
ce gouvernement qui a exigé la
réforme».

DEBOIRES ONUSIENS
Si l'échec du réformateur

semble programmée, celui du di-
rigeant «politique» répond elle
aussi à de subtils jeux de pouvoir.
Dans le cadre de plusieurs mis-
sions internationales - Cambod-
ge, Somalie, Rwanda, Bosnie -les
déboires des troupes internatio-
nales (engagement trop tardif , re-
trait précipité, etc.) vont rejaillir
sur le premier responsable de la
«maison de verre» (ONU).

C'est dans ce contexte qu'inter-
vient en mai 1993 aux Etats-Unis
une décision fondamentale, con-
nue sous le nom de «Décision pré-
sidentielle N" 13» . Le message est
clair: les Etats-Ums posent des
conditions drastiques pour les fu-
tures opérations onusiennes. Er
cause: les opérations multilatérale!
destinées au maintien de la paix ei
de la sécurité internationale.

Selon Boutros-Ghali , les Etats-
Unis feront dès lors preuve d'iso-
lationnisme en se repliant ven

des actions unilatérales, excluant
en particulier de prendre part à
des opérations où l'intérêt natio-
nal américain n'est pas directe-
ment menacé. Considéré comme
un coup dans le dos de l'ONU,
cette décision est prise alors
que les opérations de paix n'ont
alors jamais été aussi nombreu-
ses (17 actions regroupant 70 OCX
hommes).

Le premier effet de cette nou-
velle doctrine se vérifiera dans le
refus des Etats-Unis de s'engagei
au Rwanda (1994) après le géno-
cide. La déception du secrétaire
général est grande: «Les Etats-
Unis qui, pendant toute la guerre
froide, ont dépensé 1 milliard de
dollars par jour, ont à présent
convaincu d'autres Etats de refu-
ser d'engager des dépenses relati-
vement insignifiantes pour arrê-
ter le génocide».

UN ENNEMI JURE
Ce désintérêt pour les plus

pauvres va grandir à mesure
qu'avance le mandat de Boutros-
Ghali. Au cours de sa dernièrean-
née (1996), celui-ci est très pris
par sa réélection. Son ennemi
juré - qui n'est pas Bill Clinton
mais le secrétaire d'Etat Madeleine
Albright - atteint des sommets de

dupliate. Boutros-Ghali se sou-
vient: «Sur le plan personnel, elle
se comporte comme une amie
Par l'intermédiaire de son porte-
parole, elle me calomnie...»

Bientôt , la presse américaine
rend son verdict. Le secrétaire
général est accusé d'«activisme»
à tout le moins d' «indépendan-
ce» . L'année 1996 ne sera de:
lors que le mauvais feuilletor
d'une non-réélection annoncée
Les raisons, selon Boutros-Ghali
sont essentiellement de politique
intérieure: «Depuis la victoire ré-
publicaine, lors des élections ai
Congrès en 1994, l'Administra -
tion américaine a pris peu a pet
position contre moi, la Maison-
Blanche sentant apparemmen
toujours davantage le besoin de
rivaliser avec le Parti républicair
pour démontrer lequel des deu?
partis est le plus anti-Nation;
Unies» .

UNE MAIGRE CONSOLATION
Pression, menace, propositior

de compromis, rien n'y fera
«L'Administration Clinton semble
se donner plus de mal pour se dé-
barrasser de moi que de Radovar
Karadzic, le dirigeant serbe accusé
de crimes de guerre», écrit Bou-
tros-Ghali. Au Conseil de sécuri-

té, le seul veto des Etats-Unis suf-
fira à l'éliminer au profit d'ur
autre candidat africain , Kofi An-
nan. Le 5 novembre 1996, Clin-
ton est réélu, Kofi Annan le sera le
10 décembre. Le second mandai
africain est sauvé...

Là est bien la seule consolatior
de Boutros-Ghali qui, lors d'ur
dîner d'adieu, interroge M™ Al
bright: «A présent vous êtes se
crétaire d'Etat. Vous avez réussi i
m'éliminer et à faire élire votre
candidat à ma place. Alors dites
moi, amicalement, quelle est 1;
vraie raison de la guerre menéf
contre moi par les Etats-Unis?»
Question sans réponse. Reste qu(
trois ans plus tard, l'ONU est tou
jours dans les mêmes difficultés
situation financière détériorée (k
dette américaine atteint 1 mia d(
dollars), réforme du Conseil de
sécurité au point mort et une
ONU de plus en plus marginalise*
par des actions unilatérales entre
prises en violation de la Chart<
des Nations Unies. En une phrase
conclut Boutros-Ghali: «L'ON!
semble dépassée devant c<
désordre planétaire » . Pal

Boutros Boutros-Ghali: «Mes ar
nées à la maison de verre».
Fayard, 1999.

Dans la lancée de l'après-guerre froide, le «d'imposer la paix» au moyen d'unités prêtes gnent alors son ouverture mais aussi son in-
Conseil de sécurité va demander à Boutros- au combat, comblant le vide entre les unités ternationalisme - auquel on ajoutera bientôi
Ghali d'assumer davantage de responsabili- de maintien de la paix et des opérations de son tiers-mondisme. Rapidement, pourtant,
tés qu'aucun de ses prédécesseurs. Concrè- grande envergure comme durant la guerre les réticences fusent: les Américains refusen
tement, celui-ci va consigner sa vision de Corée. Boutros-Ghali prévient: «Il ne de placer leurs soldats sous les ordres d'offi -
politique dans son fameux Agenda pour la s'agit pas de préconiser la création d'une ar- ciers étrangers, les pays du tiers-monde crai
paix. Dans cet agenda, il propose non seule- mée permanente des Nations Unies». Dans la gnent l'accroissement du rôle de l'ONU.
ment une politique préventive, mais aussi presse internationale, les commentaires souli- L'impasse était programmée... PaB
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Mme Clinton
veut devenir
sénateur
NEW YORK
gaffes de la première dame
des Etats-Unis jettent un
doute sur ses capacités.

H
illary Rodham Clinton a fran
chi le Rubicon en annonçan

sa participation à la sénatoriale di
l'Etat de New York l'an prochain
Mais une série de maladresse
dans sa campagne jette le douti
sur son aptitude à changer ses ha
bits de «first lady» pour ceux d<
candidate du Parti démocrate.

Si cette annonce met certain
démocrates de New York plus i
l'aise et donne plus de direction i
leur campagne, Mme Clinton es
loin de faire l'unanimité dans se:
propres rangs. Mécontent de soi
attitude lors d'une récente visite
en Israël, un élu démocrate jui
du Sénat de l'Etat , Cari Kruger, ;
annoncé mardi son ralliement ai
grand rival probable de la pre
mière dame, le républicain Ru
dolf Giuliani, actuel maire di
New York.

Mmc Clinton est pourtant uni
politicienne aguerrie. Elle a parti
ripé comme conseillère aux cam
pagnes successives de son époux
avec le succès que l'on sait. Mai:
«on ne peut apprendre à êtri
candidat qu 'en étant candidat »
nuance Hank Sheinkopf, un stra
tège démocrate basé à New York

Mmc Clinton en fait l'amère
expérience. Depuis deux mois
elle accumule les faux pas, fai
sant montre d'un certair
manque de flair politique. Débu
septembre, elle a contesté l'offre
de clémence de son époux en fa
veur de nationalistes portori
cains, sans consulter les leader:
de cette importante communau
te a New York.

Pour contrer M. Giuliani, elli
a approuvé ce mois-ci le lance
ment de spots télévisés financé:
au moyen de «soft money», de:
contributions non limitées et pei
réglementées, versées par de:
entreprises, des syndicats et de
riches donateurs . Controversé
ce moyen de financement es
dans le collimateur du Congrès
Les républicains ont saisi l'occa
sion pour évoquer les activités di
financement suspectes de soi
mari lors de la campagne ayan
mené à sa réélection à la Maison
Blanche.

Le 11 novembre, elle a rati
une occasion de courtiser ui
vote juif souvent déterminant i
New York (12% de l'électorat)
Invitée en Cisjordanie , elle n';
pas pipé mot lorsque Soha Ara
fat , l'épouse du dirigeant palesti
nien, a accusé les Israéliens d<
répandre le cancer chez les Pales
tiniens en utilisant du «gaz em
poisonné» . La coalition juive ré
publicaine diffuse depuis lund
un spot télévisé la mettant er
cause pour être restée «assise er
silence» . AI
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Tchéquie: le mur
antitziganes a ét€
démoli
USTI-NAD-LABEM • Le «mur
de la honte» séparant les tzi-
ganes des autres habitants
d'une rue à Usti-nad-Labem, er
République tchèque a été dé-
moli hier. Il avait été érigé à la
suite de plaintes des riverains
concernant le bruit que faisaien
les tziganes. Les blocs préfabri-
qués formaient depuis le 13 oc-
tobre une barrière, longue de
65 mètres et haute de 1,80 m.
Ce mur est l'objet depuis
quelques mois de nombreuses
critiques de la communauté tzi-
gane tchèque et d'institutions
internationales dont l'Union eu-
ropéenne. Soulagé, le présiden
Havel a cependant souligné qui
cela ne résolvait pas le fond du
problème. AFP/REUTERS

Autriche: l'extrême droite persiste et signe
VIENNE • Le parti de J 'ôrg Haider continue de prop oser des mesure:
xénophobes qui lui ont valu une condamnation internationale.

M
onsieur Haider et son parti me pour avoir fait des décla
FPOe ont proposé coup sur rations élogieuses pour le III

coup de renforcer les examen s Reich .
médicaux dans les écoles à for- L'idée des examens de détec
te proporti on d'étrangers , et de tion de la tuberculose fait suite
créer une carte de séjour polir! à la découverte d'un cas de mé
les étrangers avec leurs erfi- ningite tuberculeu se chez ur
preintes di gitales. ( peti t Croate de Carinthie , pro

Pour désarmer les critiquqs ,; vince dont Jôrg Haider est le
M. Haider a présenté publi que- gouverneur ,
ment des excuses le 12 nd>- L'autre proposition , adoptée
vembre aux victimes du nazis- par les instances dirigeantes di

FPOe, concerne une carte de
séjour spéciale que l'extrême
droite souhaite voir imposée
à tous les immigrés.

Selon le FPOe, cette carte
serait un moyen «efficace» de
lutter contre l'immigratioi
clandestine.

Le parti souhaite égalemen
que seuls les immigrés parlan
suffisamment bien l'allemane
soient acceptés. AF1

Kohi réclame une enquête
CDU VISÉE • L'ancien chancelier parle de
campagne de diffamation contre son parti.

L'ancien chancelier allemand
Helmut Kohi a réclamé hiei

"ne enquête parlementaire sui
les accusations de corruption
portées contre son parti , l'Union
chrétienne-démocrate (CDU),
De hauts responsables de la CDU
sont accusés d'avoir touché des
Pots-de-vin en 1991 pour facili-
ter la livraison à l'Arabie Saoudi-
te de 36 blindés commandés à la
firme allemande Thyssen.

Helmut Kohi affirme n'avoir
rien su de ces transactions oc-
cultes. Plusieurs cantons suisses
collaborent à cette vaste enquête
pour corruption qui secoue l'Alle-
magne. Le Parquet d'Augsbourg a
ainsi déjà reçu des éléments de
Zurich , Saint-Gall , Nidwald et
des Grisons. Les premières de-
mandes d'entraide judiciaire
sont arrivées en juin 1996 , les
dernières cet été. AFP
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Le président
peut être
remplacé

Vladimir Poutine est projeté au
sommet des sondages russes
MOSCOU
Il bénéficie

Grozny ne serait pas totalement encerclé

CROATIE • Le Parle-
ment de Croatie s 'est f i-
nalement mis d 'accord
hier pour modifier la
Constitution.

L'amendement constitution-
nel, permettant de déclarer

l'incapacité temporaire du prési-
dent Franjo Tudjman, actuelle-
ment entre la vie et la mort, a été
adopté par 85 voix, 28 contre el
24 abstentions, soit la majorité
requise des deux tiers. Le doute
avait plané quelque temps sui
l'issue du vote, l'opposition
ayant décidé de ne pas voter en
faveur du texte présenté pai
l'Union démocratique croate
(HDZ) de Franjo Tudjman, le
parti au pouvoir.

L'amendement donne au gou-
vernement 30 jours pour lancei
la procédure d'incapacité tempo-
raire. Les partisans du président
moribond ont refusé tout net de
mettre en œuvre la déclaration
d'incapacité permanente, pour-
tant prévue par la Constitution et
que prônaient certains respon-
sables de l'opposition.

Le parlement a aussi prolongé
le mandat de son président Vlat-
ko Pavletic jusqu'à la tenue de
nouvelles élections, prévues le
27 janvier 2000. Le parlement
doit s'autodissoudre samedi, et
cette mesure permettra a Vlatkc
Pavletic d'assurer, l'intérim si
l'incapacité de Tudjman est pro-
noncée ou s'il meurt.

Vladimir Seks, un des princi-
paux conseillers de Tudjman, a
précisé qu'il était «entre la vie et
la mort » . Quand au dernier com-
muniqué du chef des médecins
présidentiels, le Dr Branimir Jak-
sic, il se contente de dire que son
état est «grave» et que les «trai-
tements intensifs continuent» ,
Ce qui laisse supposer une nou-
velle aggravation.

Agé de 77 ans, le père de l'indé-
pendance croate serait atteint d'un
cancer depuis 1996. Il a ete opère
d'urgence le 1er novembre et serait
selon certaines sources désormais
dans le coma. La disparition du de-
vant de la scène de celui qui occu-
pait le pouvoir de manière omni-
présente depuis 1991 a paralysé la
vie politique croate. AI

Le p remier ministre russe défend son bilan devant la Douma
une popularité acquise grâce à la guerre en Tchétchénie.

Le 

premier ministre Vladi-
mir Poutine a défendu hiei
le bilan de ses 100 jours ar
pouvoir, dominés par le

conflit tchétchène. Cette guerre
l'a propulsé en tête de tous les
sondages en vue de l'électior
présidentielle de juin 2000.

Pour la première fois en trois
mois, M. Poutine a malgré toui
effleuré devant les députés de le
Douma le dossier économique
Le Gouvernement russe a jus-
qu'à présent traité ce domaine
comme une matière secondaire
Mais l'économie ne manquera
pas d'être au centre de la cam-
pagne présidentielle.

Dans son discours, le premiei
ministre est reste très discret sui
ses intentions en Tchétchénie, af-
firmant seulement sa volonté
d' «écraser» les rebelles. «Notre
objectif n'est pas d'encercler les
terroristes. Notre objectif est de
les détruire et de les traîner en
justice », a déclaré Vladimir Pou-
t ine

DISCOURS POPULISTE
Le discours populiste de M

Poutine a illustré une fois de plus
les qualités d'orateur du chef de
gouvernement, clair et déridé
Crédité de 1 % des intentions de
vote à son arrivée au pouvoir le Ç
août, le nouvel «homme de fer»
de Russie obtient aujourd'hui
42% des voix.

Une popularité inattendue qui
ne cesse de se consolider. Déjà ,
un tiers des Russes voient en lui le
prochain président, selon un ré-
cent sondage. Et cela pour la plus
grande satisfaction du président
Boris Eltsine et de ses proches.

GUERRE EN TCHETCHENIE
La réussite politique de M,

Poutine, ancien dirigeant du Ser-
vice fédéral de sécurité (ex-
KGB), tient essentiellement à ses
succès militaires dans le Caucase
du Nord. A peine arrivé au pou-
voir, il a lancé l'armée russe au
Daguestan pour mater une ré-
bellion menée par des islamistes
venus de la république voisine
de Tchétchénie.

La deuxième rébellion de ces
islamistes, ainsi que la vague
d'attentats meurtriers qui a frap-
pé la Russie début septembre,
ont justifié à ses yeux les bom-
bardements sur la Tchétchénie,
ainsi .que l'entrée des troupes
russes dans la république. Il z
réussi à obtenir le soutien de l'ar-
mée.

«Mais Poutine n'a rien dan;

Le premier ministre russe Vlad imir Poutine^ KEYSTONI

ses bagages hormis la Tchétché- M. Poutine pourrait para - mersant » . Et malgré la maîtrise
nie» , a souligné le rédacteur en doxalement chuter avec la fin de l'inflation à 31,5% sur neu
chef de l'hebdomadaire «Itogui», du conflit tchétchène et l'urgen- mois et la progression de la pro
Sergueï Parkhomenko. «Le ce de régler les problèmes éco- duction industrielle, la popula
triomphe de Poutine est nomiques du pays qui se relève à tion russe ne retrouvera son ni
construit non seulement sur le peine d'une grave crise. Le pre- veau de vie d'avant la crise
sang des innocents qui périssent mier ministre n'a aujourd'hui d'août 1998 qu 'au milieu de
en Tchétchénie mais aussi sur les aucune stratégie économique et l'an 2000, «au mieux», a recon
instincts macabres de la popula- a négligé le secteur, relève le nu M. Poutine,
tion», a-t-il dit. quotidien des affaires «Kom- ATS

Le chef des forces armées tchétchènes, Moumadi L'aviation et l'artillerie russes concentrent depuis plu-
Saïdaïev, a démenti hier que la capitale Grozny soit sieurs jours leurs bombardements sur la région d'Ou-
totalement encerclée tandis que le premier ministre rous-Martan, à une vingtaine de kilomètres au sud de
russe Vladimir Poutine, nommé voilà cent jours, tirait Grozny, une des dernières voies d'accès à la ville pou
un bilan élogieux de l'action de son gouvernement.. les combattants tchétchènes. Ces derniers, d'après Ir
Grozny, selon Moumadi Saïdaïév, reste accessible par terfax qui cite des sources militaires russes, ont par
le sud et l'est, les Russes affirmant de leur côté avoir ailleurs renforcé leurs défenses à l'ouest de Grozny.
pris en étau 80% de la capitale tchétchène. Le com- A Moscou, le premier ministre Vladimir Poutine a af-
mandant des forces indépendantistes a également firme que, contrairement aux informations de la près
assuré que ses forces ne fuyaient pas massivement se, les forces russes n'avaient pas l'intention de raser
Grozny en direction des montagnes du sud de la ré- Grozny, mais seulement «d'éliminer les terroristes», h
publique caucasienne. «Ils sqntjtous à leur poste», terminologie russe pour désigner les combattants
a-t-il déclaré à l'agence russe Interfax. tchétchènes. AP

P L A N E T E

Nazareth
de l'huile
sur le fei

KEYSTON!

[71 Les Israéliens ont vive-
«!{; ment réagi hier au
•H? communiqué du Vati-
•f jjlï can qui condamne le
râ*| projet de construction

fù tjê  de la mosquée de Na-
¦"! zareth, à côté de la ba-
'r .| silique de l 'Annoncia-

gj tion. Les lieux chrétien:
; | f de Terre sainte sont
ï restés fermés lundi et
¦§ mardi en signe de pro-

1 testation, et la premiè-
re pierre de la mosquée a
été posée mardi. Le pape
Jean-Paul II a décidé de bri-
ser le silence, avec fracas. Il
aura suffi de huit lignes du
porte-parole du Vatican pou
remettre de l'huile sur le feu
Huit lignes qui mettent le
Gouvernement israélien fact
à ses responsabilités. Le Vah
can ne brandit aucune mena
ce mais lance une mise en
garde: la décision israélien-
ne, qui n 'a pas reçu l'aval de
plusieurs mouvements isla-
miques, explique le Saint-
Siège, jette les bases de fu-
turs contrastes entre les
communautés catholiques e,
musulmanes. Et le Vatican
accuse: au lieu de favoriser
l'unité, cette mosquée risqut
fort de fomenter les divi-
sions. A aucun moment, il
n 'est question des risques
d'affrontements entre chré-
tiens et musulmans - dans h
communiqué de Rome -
mais tout est en filigrane.
Cela d'autant p lus que le
mois dernier cette mosquée
très controversée a déjà
donne lieu a des batailles de
rue. Si ces violences devaien
se poursuivre, l'Eglise catho-
lique romaine a déjà désigné
le seul responsable: ce sera
le Gouvernement israélien
qui semble être resté seul
déterminé à construire coûte
que coûte cette mosquée à
côté de la basili que de l 'Ar
nonciation. Plus que la mot
quée, ce sont les véritable',
raisons de cette décision is
raélienne qui font enrager
les responsables chrétiens
de Terre sainte. Une decisior
politi que, dénoncent-ils, en
vue d'obtenir l 'appui des
musulmans de Nazareth aux
prochaines élections munici-
pales de l'an 2000.

GEORGES MICHE!

Des combats
font 200 morts
au Congo
L'attaque lancée dans le nord -

est du Congo-Kinshasa par les
combattants Maï-Maï alliés aux
forces gouvernementales, a fait
au moins 200 morts, rapportait
hier l'agence des missionnaires
italiens MISNA.

Cette bataille, qui a eu lieu
mardi , avait déjà été rapportée
comme très féroce par les
forces ougandaises, alliées de la
rébellion.

Les combattants de l'ethnie
Maï-Maï, considérés comme
très violents et qui n'ont pas si-
gné les accords de paix du mois
d'août , ont attaqué les Ougan-
dais et leurs alliés à l'aéroport de
Butembo, non loin de la frontiè-
re avec l'Ouganda. Mais selon
MISNA , la rébellion s'attendait
a l'attaque et a repoussé les Maï-
Maï.

La moitié des victimes sont
des Maï-Maï, qui étaient armés
d'arcs et de flèches et de
quel ques rares armes à feu. Une
vingtaine d'entre eux ont été
"littéra lement découpés en pe-
tits mnrro^nv,. rnnnnr t f"is morceaux», rapporte
''agence missionnaire, qui ré-
colte des informations auprès
de 40 congrégations mission-
naires, dans le monde, ainsi que
de sources gouvernementales et
d'ONG.

AF

Jospin décide d'é
du PS touchés pa
PARIS • Le Parti socialiste fran çais est pris dam
mettre en difficulté le premier ministre, trois sem
Le ministre de l'Economie Do-

minique Strauss-Kahn , un
proche de M. Jospin et ministre-
clé de son gouvernement, a dé-
missionné après sa mise en cause
dans l'affaire de la MNEF. La
principale mutuelle étudiante
était gérée depuis des années par
la gauche proche des socialistes.

Dominique Strauss-Kahn est
soupçonné d'avoir fait usage de
faux documents pour justifier, a
posteriori, un travail effectué
pour le compte de la MNEF
avant qu 'il ne devienne ministre.
Sa démission a été suivie d'autres
départs de responsables du PS
mis en cause par la justice dans
ce dossier. Parmi ceux-ci figurent
François Bernardini et Jean-
Christophe Cambadélis. Le pa-

tron de la fédération parisiei
du PS, Jean-Marie Le Guen,
avait occupé des postes à la dii
tion de la MNEF, a lui aussi
missionné de ses fonctions
parti. Sans pourtant avoir été
en cause par la justice.

JOSPIN EN DIFFICULTE
La stratégie du PS visant à él

gner ses responsables, même
ceux-ci ne sont que susceptih
d'être impliqués dans des d
siers judiciaires, a suscité des e
tiques au sem même de la coa
tion de gauche. Le chef du Pa
communiste Robert Hue a es
mé que la méthode du PS po
«un vrai problème du rapport
la présomption d'innocence» .

Il n'empêche que cette succe

| B R È V E

Nouvel échec
pour Pinochet
MADRID • L'Audience nationale
espagnole a rejeté hier le dernier
appel visant à bloquer la demande
d'extradition du général Pinochet,
déposée par le juge Baltasar Gar-
zon qui veut juger l'ancien dictateu
chilien pour les tortures commises
pendant son régime. Déposé par li
procureur Ignacio Pelaez en mai, il
portait sur des vices de procédure,
et estimait que Garzon ne pouvait
réclamer l'extradition pour juger Pi
nochet en Espagne, aucune des vie
times n'étant Espagnoles et aucun
des crimes n'ayant été commis sur
le territoire espagnol. En rendant s;
décision, la Cour a souligné qu'elle
avait déjà reconnu le droit de l'Es-
pagne à juger Pinochet pour un
chef d'inculpation beaucoup plus
grave, celui de génocide. AP

oigner les hommes
les «affaires»

'es affaires politic o-f inancières. Ces scandales risquent di
après la démission de Dominique Strauss-Kahn
sion de «départs» risque de
mettre en difficulté M. Jospin
qui a construit son image sur h
rigueur à son arrivée au pouvoir
«Le PS est sans doute celui qu
compte le plus de responsable;
en lévitation politique pour cau-
se de moralité publique» , écrivaii
hier «Libération» .

NOUVELLE AFFAIRE
Le PS pourrait être confronté ï

une nouvelle «connexion» qu
semble se dessiner entre l'affaire
de la MNEF et le scandale de
corruption du pétrolier Elf avee
l' incul pation de la secrétaire
personnelle de M. Strauss-
Kahn , Evelyne Duval. Celle-c
aurait bénéficié en 1993 d'ur
emploi fictif chez Elf-Aquitaiiu

International, protagoniste d'ur
autre scandale financier impli
quant l'ancien ministre socialis
te des Affaires étrangères, Ro
land Dumas. Le pouvoir doi
tenir compte d'une opinion pu
blique convaincue que «les diri
géants politiques sont plutô
corrompus» .

Et maintenant, le premier mi-
nistre socialiste se voit contram
de «couvrir» un autre poids Ioure
de son gouvernement, le mi
nistre de l'Intérieur. Jean-Piern
Chevènement est mis en cause
dans le dossier Corse. Deux rap
ports parlementaires accusen
des policiers de s'être compromi
avec les nationalistes corses, i
l'origine de nombreux attentat
sur l'île. AFP/REUTER!
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CD doubles à Fr. 39.- Club LL: Fr. 28.-
Cassettes vidéo Fr. 38.- Club LL: Fr. 30-
Com mande: Benoît Corboz, 1725 Corminbceuf, T* 475 34 77
Pour les membres du Club en Liberté: cassettes et
vidéos en vente au service marketing de «La Liberté»
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Le Centre sportif du Platy
^ÉliSw /il L-A^ Villars-sur-Glâne

Championnat de LNB

VILLARS BASKET

SFP CHÊNE BASKET
Prix: Adulte Fr. 10.-

Etudiant et enfant dès 12 ans Fr. 5-
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Informations et Résultats sur www.vbc-fr.ch

10 billets pour le match du HC Fribourg
Gottéron, le mardi 30 novembre, à 19 h 30

Fr. 5- de réduction pour le spectacle à
l'Espace Moncor, les 26 et 27 novembre 1999

20 billets pour le match du VBC Fribourg 2, le
dimanche 28 novembre, à 17 h 30

7 entrées pour le Supercross, à Bâle, les 3 et
4 décembre

CD et vidéos de l'opéra rock «Sexus» en
vente au marketing de «La Liberté», à prix
réduit pour les membres du Club en Liberté

Invitations pour le concert de blues à la
Spirale, les 3, 4 et 5 décembre

20 billets pour le match du Villars Basket, le
samedi 27 novembre, à 17 h 30
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L'agriculture peut faire échouer
le Sommet de Seattle
LIBERALISATION

L'Asie réfractaire aux OGM

européenne et les pays en développement. Au cœur du débat: les subventions
JEAN-PHILIPPE BUCHS

^£Sj  ! «Les multinatio-
~Z -£y / \  nales de la mal-

..7..r:L4.SEATT*-E bouffe» C'est ain-
si que José Bovc

uM^ ;«/ «r qualifie, notam-
ment, les McDonald's. Cet été, 0 a
dirigé la démolition à Millau (sud
de la France) d'une filiale en
construction de la chaîne de res-
tauration afin de protester contre
les pressions américaines pour
obliger l'Europe à importer de la
viande de bœuf aux hormones.
Après avoir été emprisonné puis
libéré sous caution, José Bové esl
devenu le symbole de la résistan-
ce française à l'Amérique qui exi-
gera la suppression des subven-
tions agricoles européennes lors
de la troisième conférence de
l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC). Au centre de cette
réunion, qui aura lieu à Seattle
entre le 30 novembre et le 3 dé-
cembre, figure l'ouverture de
nouvelles négociations multilaté-
rales afin de libéraliser encore da-
vangage les échanges internatio-
naux. Comme lors de
l' «Uruguay Round» , l'agriculture
est l'un des domaines de discus-
sions qui pourraient faire
échouer le sommet.

GROSSES DIVERGENCES
Les divergences sont profondes

entre l'Union européenne, les
Etats-Unis et le groupe de Cairns
dominé par l'Australie et consti-
tué de quinze pays exportateurs
de produits agricoles. Ces deux
dernières entités souhaitent l'éli-
mination par l'Union européen-
ne des subventions à l'agriculture,
De leur cote, les pays en dévelop-
pement exigent la levée des bar-
rières commerciales érigées par
les pays riches pour protéger
leurs paysans. Mike Moore, le pa-
tron de l'OMC, partage leur avis.
«Il ne faut pas oublier que l'avan-
tage . comparatif de nombreux
pays en développement réside
dans la production de denrées ali-
mentaires. Il n'est tout simple-
ment pas juste d'empêcher ces
pays d'exporter des produits
compétitifs ».

Après des décennies de soutien
au productivisme qui a causé des
dégâts considérables à l'environ-
nement et provoque l'abandon
de territoires , les Européens ten-
tent de changer leur politique. Ils
défendent maintenant la notion
de «multifonctionnalité» de
l'agriculture. Pour eux, celle-ci
est non seulement une activité
économique, mais joue aussi un
rôle dans la protection du paysa-
ge, le maintien des emplois, la
promotion des produits du ter-
roir, la sécurité alimentaire. C'est

• Les divergences sont profondes entre les Etats-Unis, l'Unior,

Les Européens ne veulent pas lâcher leurs agriculteurs. KEYSTONI

de cette manière qu'ils justifieni
leurs aides financières.

L'HYPOCRISIE FRANÇAISE
A la tête de ce combat se trou-

ve la France. Toutefois, la «multi-
fonctionnalité» sert de paravent c
la véritable justification de sa po-
sition: préserver la capacité ex-
portatrice de son secteur agricole
Un souci primordial pour les diri-
geants politiques car l'Hexagone
est le deuxième exportateui
mondial de produits agricoles ei
l'agroalimentaire la branche éco-
nomique qui dégage le plus d'ex-
cédents commerciaux (les vente:
à l'étranger sont largement supé-
rieures aux achats). Les agricul-
teurs suisses approuvent le princi-
pe de la multifonctionnalité de

l'agriculture et soutiennent la po- s'est résolu à voter, à la fin de l'ar
sition européenne. dernier, un nouveau programme

Les Etats-Unis exigent des Eu- de subventions,
ropéens qu 'ils les suivent sur la Globalement, les protection ;
voie du libéralisme économique, en matière agricole sont di
Outre-Atlantique, a pris fin en même niveau des deux côtés d(
1996 le système qui établissait un l'Atlantique même si elles son
lien important entre les prix et les beaucoup plus visibles du côte
subventions. L'État a aussi aban- européen , estime Guillaume
donné tout contrôle sur le riz, le Gautier, économiste au Centre
ble, le maïs, le coton, le soja et la d'études prospectives et d'infor
tabac laissés aux bienfaits du mations internationales à Paris,
marché. L'aide globale, sans lien Avant-hier, les négociateurs
avec les prix à la production, ap- qui planchent sur l'ordre du jou:
portée par le gouvernement à ses de la Conférence de Seattle, n'on
paysans baissera progressivement pas réussi à se mettre d'accord, er
jusqu 'en 2003. Mais face à la cri- raison notamment des cliver
se qui frappe l'agriculture gences sur l'agriculture. JPhl
(deuxième secteur exportateur Prochain article:
du pays et l'un des seuls à enre- Les pays pauvres face à lî
gistrer un excédent), Washington mondialisation

Au supermarché, Son Yoon-Hee, 35 ans, ne prend exigent maintenant des certificats obligatoires «san:
plus de tubu, ces morceaux de pâte de soja qui OGM» sur les aliments.
s'étalent sur les rayons à des prix très avantageux. Mais cette bataille ne concerne pas que la santé.
Tant pis pour les bonnes soupes qu'elle préparait C'est aussi un enjeu commercial , à la veille de la ré-
pour son mari et son fils de 7 ans. Car depuis qu'elle union de l'OMC à Seattle. Le Gouvernement de
a appris que les graines de soja utilisées pour fabri- Séoul ne voudrait pas être accusé de faire du protec
quer les tubu sont génétiquement trafiquées, elle les tionnisme déguisé en labellisant le soj a, essentielle-
boycotte comme de nombreux acheteurs sud- . ment importé des Etats-Unis. Là-bas, plus de la moi-
coréens, tié du soja et 30% du maïs sont déjà génétiquemen
Il y a quelques jours, la Fédération coréenne du modifiés. Les nouilles instantanées (ramyon) très pri
mouvement environnemental, une association de sées en Corée seraient constituées à 90% de pro-
60000 consommateurs , a fait analyser plusieurs duits OGM. Les fabricants de soupes, d'huile de
marques de tubu: 82% contenaient des Organismes maïs, de pain, de popeorn, de chips et de bières
génétiquement modifiés (OGM). Le lendemain, les commencent à paniquer: «Nous n'avons pas d'autre
630 fabriquants de cet aliment national ont enregis- choix que Cacheter des produits importés, bien
tré des chutes de vente entre 40 et 80%. moins chers.». De là à dénoncer les «pressions occi-
«Rien que l'idée d'avoir fait ingurgiter à ma famille dentales» pour ouvrir les marchés asiatiques du riz,
une nourriture peut-être cancérigène, ça me fait fris- les activistes franchissent le pas sur cet enjeu très
sonner», s'exclame Son. Comme les Européens et sensible. 331 ONG syndicales, paysannes et écolo-
les Japonais, les Coréens découvrent effrayer la gistes dénoncent les tentatives de libéraliser le ma
«bouffe mutante». Les groupes de consommateurs ché alimentaire coréen. InfoSud-IPS/Ahn Mi Younç

Union européenne: échec sur la fiscalité
TANGUY VERHOOSEL-

__ BRUXELLES 

La présidence finlandaise de
l'Union européenne (UE) a

perdu l'espoir de parvenir à un
accord sur le paquet fiscal que les
Quinze ont ficelé d'ici le Sommet
d'Helsinki des 10 et 11 décembre,
comme l'avaient demandé les
chefs d'Etat de l'UE. Hier, elle a
renoncé à convoquer un conclave
des ministres communautaires
des Finances, le 28 novembre,
afin de tenter une dernière fois de
sortir le dossier de l'impasse.

Le paquet fisca l de l'Union se
compose de deux propositions de
directive (loi européenne), sur la
fiscali té des intérêts de l'épargne
et 'es paiements d'intérêts et de
redevances entre sociétés asso-
lées, ainsi que d'un code de

conduite sur la fiscalité des entre-
prises. Les trois volets du trip-
tyque, ont décidé les Quinze, sont
indissociables : il n 'y aura d'ac-
cord sur rien aussi longtemps
qu'il n'y aura pas d'accord sui
tout.

Or; il n'y a d'accord sur rien du
tout. Les Néerlandais , lit-on pai
exemple dans un document,
maintiennent une «réserve géné-
rale » sur le code de conduite. Les
experts ont identifié soixante-six
mesures jugées dommageables
pour la concurrence qui, théori-
quement, devraient être déman-
telées.

Le dossier de la fiscalité de
l'épargne, lui, est complètement
bloqué. Le chancelier de l'Echi-
quier , Gordon Brown, a confirmé
mardi au ministre finlandais des
Finances, Sauli Niinistô , que la

Grande-Bretagne exigeait gue La présidence finlandaise <
soit exclu du champ d'application proposé trois scénarios aux Quin
de la directive la plupart des obli- ze. Aucun d'entre eux n'a fai
gâtions. Quant au Luxembourg, l'unanimité parmi les expert:
il réclame un traitement similaire communautaires qui les ont déji
pour les fonds d'investissement, examinés, loin s'en faut.
C'est inacceptable pour leurs par- Le premier scénario consiste
tenaires. rait à limiter le champ d'app lica

tion de la directive aux compte:
AUCUNE ILLUSION d'épargne et à certains autres iris-

Dans ces conditions, les Fin- truments «marginaux» - c'est le
landais ne se bercent plus d'illu- vœu de Luxembourg et de
sions. Le dossier de la fiscalité fi- Londres. Le second suggérerai
gurera à l'ordre du jour d'un de prolonger de quelques moi:
conseil des grands argentiers de les travaux sur la base de l'ambi-
l'UE, lundi, mais, dit-on à Helsin- tieuse proposition de la Commis
ki, «ce ne sera pas une session .de sion. Le troisième, enfin , laisse-
négociation» . Il s'agira surtout de rait aux chefs d'Etat le soin de
voir ce que les ministres vont décider de la suite des opération:
proposer aux chefs d'Etat , lors du en se fondant sur un rapport qu
sommet européen de décembre, ne décrirait que les points d'ac-
dans l'espoir que les travaux cord et de désaccord entre le:
puissent continuer. Quinze. T. V
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Nestlé accélère
sa croissance
AGROALIMENTAIRE
au cours des dix premier:

Malgré un contexte difficile
en Europ e de l'Est et en

Amérique du Sud, Nestlé se por-
te bien. La multinationale a aug-
menté ses ventes sur 10 mois et
table sur un chiffre d'affaires
consolidé de 73 milliards de
francs en 1999. Les vente:
consolidées de Nestlé pour le:
dix premiers mois de l'année
sont en hausse de 2,2% par rap
port à la même période de 1998
à 60,5 milliards de francs. /
structure comparable et taux de
change constants, l'augmenta
tion est de 3,6% , a souligné hie:
a Vevey Peter Brabeck-Let
mathe, administrateur-délégué
du groupe.

Cette accélération s'est affir
mée tout au long des dix pre
miers mois. Elle s'appuie sur une
croissance interne réelle de 3% i
fin octobre , contre 2,1% à fii
juin et - 0,5% à fin mars. La re
prise en Asie et en Russie a per
mis de compenser le rallentisse
ment en Europe de l'Est et er
Amérique du Sud, a indiqué M
Brabeck.

L'effet négatif des taux de
change, - 2,4%, diminue. Le:
acquisitions (nettes de désinves
tissements) ont contribué à rai
son de 1% a la croissance de:
ventes. Les ajustements de pri?
apportent 0,6%, reflétant une
inflation généralement basse e
des coûts de matières première:
favorables.

Cette tendance propice de-
vrait se poursuivre jusqu 'à la fir
de l'année et l'an prochain,. Le
bénéfice 1999 devrait croître ai
moins dans la même proportior
que le chiffre d'affaires.

RESTRUCTURER
Nestlé va poursuivre son ef

fort de restructuration et d'opti
misation de la produ ction, dan
le sens d'une spécialisation. Riei
que cette année, le groupe a fer
mé 33 fabriques dans le monde
Il s'agit notamment d'usines de
traitement de cacao.

A l'avenir, pour la livraison d<
matières premières de haute
qualité , le groupe alimentaire
veveysan nouera des relations ;

• Les ventes ont progresse
mois de 1999.

long terme avec des fournisseur
internationaux. Cette stratégie
permettra de diminuer les coût
fixes dans la chocolaterie , sec
teur où les ventes ont baissé di

. 5,5% entre janvier et octobre.
Partout où des usines doiven

être fermées, Nestlé souhaiti
trouver des , solutions pou
maintenir les places de travail
«Nous croyons que la créatioi
de valeur est compatible ave<
un sens aigu de la dimensioi
sociale» , a expliqué M. Bra
beck. Il n 'y a jamais eu de licen
déments abrupts et massifs , a-t
il souligné.

PAS DE FERMETURE EN SUISSE
D'autres fermetures se dessi

nent à l'horizon , notammen
dans la chocolaterie. Ce mouve
ment ne touche pas que l'Euro
pe de l'Ouest. Les marché
émergents sont égalemen
concernés.

La Suisse échappe en re
vanche au couperet pour Tins
tant , selon Robert Raeber, direc
teur général pour l'Europe. De
rationalisations sont toutefoi
prévues à l'intérieur des sites de
production. Des secteurs jus
qu 'ici très protégés , comme le
marché du lait, n'éviteront pa:
des fermetures en cas de libérali
sation, a averti M. Brabeck .

La restructuration implique
également le recentrage di
groupe sur six marques globales
Nestlé, Nescafé , Nestea , Buitoni
Maggi et Friskies. Elles chapeau
tent les autres marques, ce qu
permet de rationaliser les dé
penses marketing tout ei
conservant le lien emotionne
des consommateurs avec le:
marques locales.

Enfin , sur la marché améri
cain, Nestlé a attaqué cette an
née sur le marché du café et de U
glace. Le groupe a lancé Nescafé
repositionne en marque de bois
sons à base de café. Les activité
de torréfaction et moulins on
été vendues. Parallèlement
Nestlé a conclu une joint-ventu
re avec Pillsbury, le fabrica n
américain des glaces Hàagen
Dazs. AT!
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Etats-Unis: la croissance
révisée à la hausse
CONJONCTURE • Le produit intérieur brut améri-
cain a progressé de 5,5% révisé au 3e trimestre
contre 4,8% en première estimation. L'indice tendar
ciel des prix du PIB - le déflateur - a augmenté pou
sa part de 1,1% contre 0,9% en première estimation
L'indice des prix du PIB a monté de 1,1% contre 1%,
Les ventes finales ont progressé de 5,1% contre
4,9% et la consommation de 4,6% contre 4,3%. Les
économistes attendaient en moyenne une hausse ré
visée de 5% du PIB, de 0,9% du déflateur et de 4,3°/
des ventes finales. REUTERS

Chômage: les fluctuations
saisonnières prises en compte
SUISSE • Les pertes de travail subies en période de
fluctuation saisonnière de l'emploi pourront désorrrvai:
être indemnisées. Le Conseil fédéral a modifié hier en
ce sens l'ordonnance sur l'assurance-chomâge. La par
des heures perdues sera établie sur la base de la perte
moyenne subie durant la même période les deux an-
nées précédentes. Les heures supplémentaires, payée
ou non, accomplies les six derniers mois seront par
ailleurs déduites lors du calcul des indemnités en cas
de chômage partiel ou pour intempéries. ATS

Publicité dépenses en hausse
SUISSE • Les dépenses pour les annonces commer-
ciales dans les médias suisses continuent à progresseï
Durant les dix premiers mois de 1999, elles ont attein
2,9 milliards de francs , soit 10,6% de plus que de jan-
vier à octobre 1998, a indiqué hier l'institut Media Fo-
cus d'Hergiswil (NW). Les quotidiens bénéficient tou-
jours de la part du lion de ces dépenses, avec
1,3 milliard (+ 9,3%). Les médias électroniques enregi:
trent une progression supérieure à la moyenne. ATS



Prix par 100 litres
3000-5999 litres 45.10
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Argent-S/once
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87.00
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5.15

263.00
468.50
426.50

298.9C
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91.0C
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SMI
Dow Jones
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CAC 40

4793.2S
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5814.74
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7243.94

11008.17
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Physique PS
BON Appétit N
Xstrata
Saurer N
Publigroupe N
CKW P
NEW Venture P
Cicorel N
Unigestion P
PiohhM M

Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr.
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest EUR
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest AUD
Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe
11 Swissca Asia

Afipa GS
COS P
Tege SA P
Hiestand N
Adval Tech N
Grasshopper P
Kardex P
Early Bird P
ENR P
cm M

1045.49
1027.52
1240.57
1289.81
1170.07

283.7C
214.25
267.65
19T r;r

1) Swissca America
1) Swissca France
1) Swissca Germany
1) Swissca Great Britain
1) Swissca Portfolio Income
1 ) Swissca Portfolio Yield
1) Swissca Portfolio Balanced
1) Swissca Portfolio Growth
1) Swissca Portfolio Equity
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
Suikera IFf.A

UBS N
CS Group N
ABB LTDN1C
Ciba SC N
Novartis N
Nestlé N
Buehrle N20
Zurich Allied N
Swisscom N
Alnrnl^on M

Source: ^g SWISSQUOTE (Cours sans garantie) 1) 
= valeur nette d'inventaire + commissior

307.5 m
22.8
2650
921

259.40
43.55

155.30
243.05

1192.74
1440.26
1708.98
2090.51
2764.52

4525.0C
459.5C
lin nr

1309916
522678
431169
133737
132955
112097
105648

91608
70242
AAOQG

Cotés en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
Astra
AT & T Corp
Rarrlnlr finlri
BASF
Battle Mt Gold
Baxter Inter.
Bayer
BMW
Boeing
BPAmoco
Caterpillar
Chevron Corp
Coca-cola
Colgate-Palmolive
Commerzbank
Daimler-Chrysler n
npiitcrhp Rantr n
Dow Chemical
Du pont
Elsevier
Ericsson
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Hnachfit
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp
Linde
MAN
McDonald's
Merck Kgaa
Moroan J.P
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc
PG&E Corp
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP p
Schering
Siemens
Sonv Corn
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
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Viag
Volkswagen
Warner-Lambert
Vornv

Cotés à l'étran ger
Etats-Unis
American Express
AMR Corp
AT&T Corp
Rnp.inn

Franc suisse
59.5

38.85
143.5
49.65

51.9
275.5

467
243

97.5
34.15 m

83.2
29.5

68.3E
4.22

1(14 ?
63.85
41.65

64
15.3

76
141.5 m

104.5
87.8
52.1

110.75
107.5

191
95

14.75
73.2

65.05
79 m
215.5
113.5

500
75.5
65.3

165 m
161.25

Q & A

Dollar
155.50
61.19
50.75
A-i fin

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

Allemagne
Adidas

BASF
Bayer
Bayer Motoren WK
Commerzbank
Daimler Chrysler
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
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SAP
Schering
Siemens
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Viag
Vnlkswanen

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

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

Grande-Bretagne
BPAmoco
Brit Telecom
British Airways
Cable & Wirel.
filavn Woll

66.69
25.25
72.00
27.00

123.75
60.69
63.94
78.00
39.63
50.50

137.62
73.00
Mfi f i
94.06

106.06
79.00
46.62
78.19
89.63

135.19
36.07
25.81

127.13
99.68
55.69
56.13

Furo

Eure
140.80
170.50
134.90
180.00
150.00
110.40
230.00
639.50
326.50

39.04
205.00
i z m

Euro
24.71
88.60
30.20
9.33

59.68
108.90
60.25

453.50

Livre
608.00

1267.00
372.50

21.25
IclillCours sélectionnés
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Un petit problème? Pas de panique... Nous sommes
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Avec STRADA , l'assurance véhicules automobiles de la WINTERTHUR , nos spécialistes sont là pour vous quoi qu'il arrive. 24 heures sur 24, 365 jours par an.

venons en aide sur un simple appel au 0800 809 809. Votre conseiller vous exp liquera volontiers comment , avec STRADA , vous êtes en sécurité sur la route
rancoinner riir \ac cr\lufirtnc intôroccant-oc nrnnficôot nar lo ("RFniT CI IKÇP nnnr finanrpr vntrp wnitnrp

En cas de problème avec votre véhicule , nous vous
rianc fntii-pc lue cifnafinnc II canra «oalompnf wni le

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

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
111(1 fisnnrins

62.70
120.30
399.20

117647.06
9950.25

19230 77

ACHETE
1.5518

1.056
81.1599
24.199

0.082
0 954

11.5357
3.9349

72.0308
1.485

1.5873
0.4735
2.5045
0 7918

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

VEND I
1.5803

1.076
82.4126
24.5725
0.0832
0.9687

11 7138
3.9957

73.1426
1.509

1.6119
0.5005
2.5515

0 804

38
11695

843
6514

134
2466

ACHETE VEND
1.52 1.60
1.03 1.11

80.88 83.13
93 QR 9fi IW

0.08 0.09
0.94 1.00

11.40 11.86
3.88 4.05

71.25 74.13
1 4fi 1 53

0.46 0.52
2.47 2.59
0.75 085

Kûhne & nagel
Kuoni n
Lem n
Lindt n
Lindt p
Loeb bp
Logitech n
Lonza Group
Michelin p
Micronas n
Mikron n
Moevenpick n
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WRÇtlrJ n
Nextrom
Novartis n
Oerlikon-Bûhrle n
Orior p
Oz Hld p
Pharma Vis p
Phoenix p
Phonak n
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt n
Richemont
Rieter n
Roche bj
Roche D

Saia-Burgess n
Sairgroup n
Barna n
Saurer n
Schindlerbp
Schindlern
Selecta n
SEZn
SGS Surveillance n
SGS Surveillance p
Sig n
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Sika-Fin , p
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Swisscom n
Swisslog n
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Adecco n
Affichage n 45
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RnlniçA n
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BB Biotech p
BB Medtech p
Belimo n
Bernoise n
BK Vision p
Bobst n
Bobst p
Bon Appétit n
Bondpartners p
Charles Voegele
Christ n
Ciba SC n
Hir-nrol n
Cie Fin Tradition p
Clariant n
Crossair bj
Crossair n
CS Group n
Danzas n
Disetronic p
Distefora p
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EMS-Chimiep
EscorpMO
Esec p
Feldschl , -Hiirli, n
Fischer n
Forbo n
Fotolabo D
Galenica n -B-
Gas Vision p
Geberit nom.
Globus n
Gurit I
Helvetia-Patria r
Hero p
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli n
Jelmoli p
Julius Baer p
Kaba n
Kardex p
Keramik Hld D
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Le Conseil fédéral renvoie la 11e
révision à janvier et évite le clash
AVS • Pas question, à la veille de l 'él ection-choc du 15 décembre, d 'afficher ses querelles
L'AVS , disent les sages, doit rester symbole de concordance. La retraite à 66 ans?
Ce pourrait être pour la 12e révision.

GEORGES PLOMB 

O

nzième révision de l'AVS: le Conseil fédéral publiera en janvier
son projet au parlement. Ses principes seront ceux esquissés le 31
mars. Les sept sages - assure la présidente Ruth Dreifuss - sont
tombés d'accord pour affirmer que l'AVS devait rester une pièce

centrale du système de concordance en Suisse. Bref , le Conseil fédéral en pla-
ce - dans la perspective de sa réélection torride du 15 décembre par le par-
lement - fait mine de resserrer les rangs.

DE 900 A 400 MILLIONS
400 millions de francs, au moins, seront destinés à la flexibilisation de la

retraite. Ce montant, affirme la présidente Dreifuss , ne sera pas révisé à la
baisse. Le sera-t-il à la hausse? La question sera tranchée en janvier. Le 31
mars , le Conseil fédéral - où siégeaient encore les démocrates-chrétiens
Arnold Koller et Flavio Cotti - avait ramené le montant de 900 à 400 mil-
lions. La Genevoise, alors, n'avait pas caché sa déception.

Les gens qui prendront une retraite anticipée recevront , en principe, des
rentes réduites. Mais ce sera différencié. Ainsi, les faibles revenus seront
soumis à une réduction moindre que les hauts revenus. Plus l'anticipation
de la rente interviendra tard, plus le taux de réduction appliqué sera faible.

TRAVAILLEURS HORS COURSE
Mais le projet pense aussi aux travailleurs âgés dont la capacité de travail

est réduite ou dont les chances de retrouver un emploi sont quasi nulles
(comme à la suite d'un licenciement). Dans ces cas-là, on pourrait autoriser
le versement de trois rentes complètes au maximum pendant trois ans (dès
62 ans), ou de six demi-rentes pendant six ans (dès 59 ans). Une combinai-
son des deux modèles serait possible.

FEMMES ET VEUVES A LA CAISSE
Autres points forts de la 11e révision:

• L'âge normal de la retraite des femmes passera de 64 à 65 ans (comme
pour les hommes). Cela représente 400 millions de fr. d'économies en
gros.

• La rente de veuve sera réduite au niveau de celle du veuf. Ce droit sera
maintenu aussi longtemps que la veuve ou le veuf auront des enfants de
moins de 18 ans. Une exception sera faite en faveur des personnes agees
d'au moins 50 ans lorsqu e leur dernier enfant atteint 18 ans. Les écono-
mies pourraient être - après une période transitoire - de 867 millions de
francs.

• Le rythme d'adaptation des rentes AVS - et d'assurance-invalidité - sera
adapté tous les trois ans (au lieu de deux). On ferait des économies de 150
millions pour l'AVS, de 30 millions pour l'Ai (pour 2005).

INDEPENDANTS VISES
• Certains privilèges des indépendants seront abolis, la franchise pour les

personnes poursuivant une activité lucrative au-delà de l'âge de la re-
traite aussi. Recettes: 550 millions de francs.

• Le privilège en cas de faillite dans l'AVS et dans d'autres assurances sociales
serait rétabli. Recettes 50 millions.

Le projet du 31 mars proposait aussi 3% de TVA: 1,5% en 2003, puis 1%
vers 2007 pour l'AVS-AI, auxquels se serait ajouté 0,5% pour les allocations
pour perte de gain et feu l'assurance-maternité. Cela reste à affiner.

66 ANS POUR LA 12e?
Mais la 11e révision n'est pas, pour les sept, une fin en soit. Ils consacre-

ront la première moitié de l'an 2000 à discuter de perspective plus loin-
taines , ju sque vers 2025. Du coup, les propositions prêtées à certains
conseillers fédéraux bourgeois - les radicaux Kaspar Villiger et Pascal Cou-
chepin en tête - y sont renvoyées. La plus spectaculaire suggère l'âge de la
retraite à 66 ans pour tous. Mais il est aussi question de perception de 4%
de TVA, de réduction de prestations , etc. Tout cela n'est pas enterré.

GEORGES PLOMB
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L'âge normal de la retraite des femmes passera de 64 à 65 ans (comme pour les hommes). Cela
représente 400 millions de francs d'économies en gros. KEYSTONE

N

ous sommes avertis: si le
parlement, le 15 décembre
ou plus tard, élit un deuxiè-

me conseiller fédéral de l'Union
démocratique du centre, à la place
de l'un des deux démocrates-chré-
tiens par exemple, nous sommes
mûrs pour la retraite à 66 ans. Les
deux UDC se joindraient aux deux
radicaux, et le tour serait joué.
Bien sûr, il resterait toujours au
parlement, ou au peuple, le pou-
voir de corriger. Mais ce qui a failli
se passer hier au gouvernement
nous donne un avant-goût de ce
qui nous pend au nez.

En 1959, lors de la création de
la «formule magique» au Conseil
fédéral, les arbitres, c'étaient les
deux démocrates-chrétiens. Avec
deux socialistes sur leur gauche,
avec deux radicaux et l'unique
UDC sur leur droite, ils étaient
maîtres du jeu. Cet équilibre aura
duré 40 ans. Le triomphe de l'UDC
du 24 octobre est en train de
changer tout ça. Avec lui, les nou-
veaux arbitres, ce seront les radi-
caux. Et le gouvernement aura
glissé à droite. Hier, la socialiste
Ruth Dreifuss a dévié en touche la
retraite à 66 ans. Mais il n'est pas
sûr, avec deux duos UDC et radi-
cal, qu'elle rééditerait son coup.

Remarquez, l'idée prêtée à Pas-
cal Couchepin et Kaspar Villiger
d'augmenter l'âge de la retraite à
66 ans n'est pas bête. L'ennui,
c'est qu'elle entre en collision
frontale avec la manie de quelques
patrons - souvent proches de nos
deux radicaux, d'ailleurs - de
mettre une partie de leur person-
nel à la retraite anticipée. Et puis,
s'il est vrai que bon nombre
d'hommes et de femmes affichent
encore à 66 ans une forme olym-
pique, il en est d'autres qui, dès la
cinquantaine venue, traînent déjà
la patte. Bref, pour rendre l'idée
Couchepin-Villiger consommable,
il faudrait l'intégrer dans une
conception beaucoup plus large
de la retraite à la carte, entre 58
et 70 ans, par exemple. Ça aussi,
ça pourrait être un projet de
12e révision.

La lutte contre la criminalité
doit passer par l'Europe
POLICE • Coopération avec l 'Allemagne , l 'Autriche et
le Liechtenstein. Le Conseil fédéral soumet divers accords
au pa rlement.
Pour éviter de devenir la plaque

tournante de la criminalité du fait
de sa non-appartenance à l'UE et
au Groupe de Schengen, la Suisse
Passe des accords de coopération ju-
diciaire et policière avec ses voisins.
Le Conseil fédéral a approuvé hier
a l'intention du parlement un messa-
ge concernant divers accords
avec l'Allemagne , l'Autriche et le
Liechtenstein.

Des accords analogues ont déjà été
s'gnés en 1998 avec l'Italie et la Fran-
ce. Ils n'ont toutefois pas encore été
ratifi és par les parlements français et
italien .

Ces nouveaux accords permet-
tront de lutter plus efficacement
contre les activités illégales, la migra -
tion clandestine , la criminalité inter-
nationale et le terrorisme. Par ce
"iais , le Conseil fédéral se rapproche-
ra notabl ement des objectifs qu 'il
?est fixés pour renforcer la sûreté
Ultér ieure.

Depuis 1995, la Suisse a mené des
négociations avec tous les Etats limi-
trophes en vue de développer et de
consolider la coopération transfron-
talière et judiciaire. Ces accords bila-
téraux ont pour but d'éviter, dans la
mesure du possible, que la Suisse -
non-membre de l'UE et du Groupe
de Schengen - ne soit marginalisée et
ne devienne la plaque tournante de la
criminalité.

En raison de la «communautarisa-
tion» progressive des législations et
de la politique intérieure de l'UE, il
n'est toutefois pas possible d'at-
teindre l'objectif d'un espace de sé-
curité frontalier ' homogène unique-
ment au moyen d'accords bilatéraux.
De ce fait , la Convention d'applica -
tion de l'Accord de Schengen a servi
de fil conducteur lors des négocia-
tions avec tous les pays voisins, a pré-
cisé hier le Département fédéral de
justice et police.

Le 2e pilier doit être partagé
entre les divorcés
SÉPARATION • Le nouveau droit du divorce: les
modalités de partage des avoirs du 2e pilier sont f ix é e s

Le nouveau droit dû divorce pré-
voit que les prestations du 2" pilier

acquises durant le mariage soient
réparties à parts égales entre les
époux. Le Conseil fédéral a fixé hier
les modalités du partage, valables
dès le 1er janvier , f

Le nouveau droit du divorce , qui
entre en vigueur le l^janvi er, intro-
duit le partage entre époux des
avoirs du 2L' pilier épargnés durant
le mariage. Actuellement , en cas de
divorce , chaque époui reprend son
capital personnel de prévoyance
professionnelle , ce qui désavantage
souvent les femmes an foyer.

LES CALCULS
L'ordonnance sur le libre passage

prévoit que la prestation à partager
correspond à la différenc e entre les
avoirs accumulés dans le 2e pilier au
moment du divorce et le capital
épargné jusqu 'au mariage- auquel
on ajoute les intérêts dus au mo-
ment du divorce. Le Conseil fédéra l

a fixe le taux de ces intérêts a 4%.
Dans une autre ordonnance, le Dé-
partement fédéral de l'intérieur a
fixé la base de calcul pour détermi-
ner le montant du capital accumulé
au moment du mariage, s'il n 'existe
pas de données précises. Cette mé-
thode de calcul s'app liquera dans les
cas où l'un des conjoints a changé
d'institution de prévoyance entre la
date du mariage et le l" janvier
1995, date de l'entrée en vigueur de
la loi sur le libre passage.

Par ailleurs , le Conseil fédéral a
baissé le taux d'intérêt moratoire de
5 à 4*74% , pour éviter un transfert
trop rapide des prestations du
2e pilier, en cas de changement
d'emploi.

En cas de changement d'emploi,
le capital du 2e pilier de l'assuré doit
être versé dans une nouvelle caisse
de pension. S'il n'a pas de nouvelle
caisse, l'assuré doit choisir une forme
de maintien de la prévoyance (assu-
rance ou banque). ATS
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Le 2e UDCf
et ce qui nous
pend au nez
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Action de carême
pour la dette du
tiers-monde
LAUSANNE • La remise de la dette
des pays pauvres sera au centre de la
campagne de carême de l'an 2000
des Eglises chrétiennes de Suisse.
Elles entendent mobiliser la popula-
tion pour que cette dette «odieuse et
illégitime» soit annulée. Pour les
Eglises, quand une personne fait failli
te, des règles la protègent pour qu'el
le ne soit pas privée du minimum vi-
tal. Des règles semblables devraient
protéger les peuples des pays suren-
dettés du Sud pour qu'ils ne soient
pas privés de l'indispensable: nourri-
ture, eau potable, soins, éducation. La
campagne débutera officiellement di-
manche 12 mars par une célébration
œcuménique télévisée en direct de-
puis Aarau. APIC

Pas de référendum
paysan
BILATÉRALES • Les paysans suisses ne
lanceront pas de référendum contre les
accords bilatéraux Suisse-UE. Ceux-ci
sont une source d'espoir pour le mon-
de paysan, à l'heure où une libéralisa-
tion rampante du marché mondial - et
de nouvelles pertes de revenus - se
profilent. Les 300 délégués de l'Union
suisse des paysans (USP) ont pris cette
décision hier à Berne. Ils ont ainsi suivi
leurs dirigeants: selon eux, les bilaté-
rales permettront à l'agriculture suisse
de mieux accéder au marché intérieur
européen et à ses quelque 370 millions
de consommateurs. ATS



GROLLEY
A louer FIN-DU-CHÊNE

centre-village, 5 min. de la gare
situation calme, ensoleillée

RAVISSANTS
APPARTEMENTS

DE 3!6 PIÈCES au 1er étage.

Loyer subventionné intéressant
pour AVS/AI.

Libres de suite ou à convenir.
Places de parc intérieures ou
extérieiH^esà dispositionj î isoM

*] IMPASSE DE LA COLLINE 1 >; IMPASSE DE LA COLUNE 2 g RUE DES ALPES 31
PROCHE DE LA STATION DE BUS PROCHE DE TOUTES COMMODITéS a Au CœUR DE LA VILLE

*B ET DU CENTRE COMMERCIAL mm SITUATION CALME ET ENSOLEILLÉE DANS UN BÂTIMENT RÉNOVÉ

< STUDIO < APPARTEMENT £ JOLIAU REZ-DE-CHAUSSEE 
 ̂

ww —

LOYER: FR 386 - + CHARGES QF 4A PIÈCES TA PIÈCES
LIBRE DèS LE 1.4.2000 «-i« nBWM

APPARTEMENT CUISINE AGENCéE HABITABLE '****' ** *¦*- i**»*^
' . SALON AVEC GRANDE TERRASSE

SPACIEUX DE TA PCES 3 CHAMBRES SPACIEUSES CUISINE AGENCéE

AU 2E ÉTAGE, AVEC BALCON SALLE DE BAINS - WC SÉPARÉS SALLE DE BAINS AVEC DOUCHE

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ LOYER. RR CHARGES LOYER: FR. 925.-, CHARGES COMPRISES
LOYER: FR. 850 - + CHARGES

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR

2 GRAND-RUE 40 jjj CLOS-DES-AGGES 51 g DANS L'IMMEUBLE CLOS-DERREY B
3 PROCHE DE TOUTES COMMODITéS ,g ENDROIT CALME 2 PRèS D'ESTAVAYER-LE-LAC
g £ A C(->TE DE ¦-* pisclNE J
E i a APPARTEMENT
5 STUDIOS g APPARTEMENT < ENSOLEILLé

AVEC CUISINETTE o DE TA PIÈCES DE 31  ̂piÈCES
WC-DOUCHE < COMPRENANT AU 1«" éTAGE

 ̂ CUISINE AGENCéE
LOYER: DèS FR. 602.- < GRAND SALON AVEC BALCON 

AVEC CUISINE HABITABLE

CHARGES COMPRISES 
GRAND SALON ET BALCON

LOYER: FR. 567.- + CHARGES LOYER: FR. 960._ + CHARGES

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR LIBRE DèS LE 1.4.2000 LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR

y Au PALON B S ROUTE DE GRENILLES g FONDERIE 2
•3 QUARTIER TRANQUILLE «J QUARTIER TRANQUILLE §

I CHARMANTS f eDA„11=llv 1 D,VERSEé SURFACES
& ADDA DTBIIEMTC 

" bPACIEUX u. ADMINISTRATIVES OU
> 

APPA*TEMENTS | APPARTEMENTS < ARTISANALES AVEC
g DE VA PIECES | DE VA PIÈCES MONTE-CHARGE
a. .<
. AU REZ ET AUX COMBLES IL SURFACES MODIFIABLES
 ̂ AVEC GRANDS BALCONS < 

1 ET d ETAGES 
Qu

BUREAUX EXISTANTS
LOYERS SUBVENTIONNéS LOYERS SUBVENTIONNéS

LOYERS ET MODALITéS CONTRACTUELLES
LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR à DISCUTER

g ROUTE NEUVE 24 g RTE JOSEPH-CHALEY 27/29/31 g PARKING DE L'EUROTEL
3 A 2 MIN DU CENTRE-VILLE § SPACIEUX APPART. 3 (GOLDEN TULIP)

I APPARTEMENTS - DE 3% PIÈCES S
a MKKAMI tMtIM I & a AUX 2" ET 3' ÉTAGES «

< DE TA PIèCES < LjRS^o^ùî-SffiB < PLACE bÉ PARC
AU 3 éTAGE 2,A p|ÈC DIVERS éTAGES 

No ! 79
— .. . , LOYERS: DES FR. 850.- + CHARGES
3/2 PIÈCES LIBRES DèS LE 1.4.2000

AU REZ-DE-CHAUSSéE SA PIÈCES EN ATTIQUE FR 150 - PAR MOIS
TERRASSE AU 5E ÉTAGE, VUE IMPRENABLE 

LOYER. hR. 1 DU. PAR MOIS
CUISINE AGENCEE 

QRAND  ̂AVEC CHEM |NÉE
PIECES LUMINEUSES 

LoYER
. FR 1 J5Q _ + CHARGES

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR

g ROUTE DE LA GLANE 137/141 I
(5 PROCHE DE TOUTES COMMODITéS ¦

a CHARMANTS I
É APPARTEMENTS DE I
l TA PIÈCES I
3

*1 AU REZ INFÉRIEUR POUVANT ÉGALEMENT I
CONVENIR COMME BUREAU I

— LOYER: FR. 750.- + CHARGES HH
< 3% PIÈCES H

AU 1 '" ÉTAGE ^M
LOYER: FR. 1220 - + CHARGES I

GARAGES: FR. 120.- I
LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR I

2 Au VILLAGE I

d CHARMANT I
5 APPARTEMENT DE I
U 3% PIÈCES I

AU 2" ÉTAGE I

AVEC CUISINE AGENCéE, SALON I
CHAMBRE à COUCHER I

SALLE DE BAINS AVEC BAIGNOIRE I

LOYER SUBVENTIONNé I

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR H

FJj VILLARS-
r^^S SUR-GLÂNE

A vendre
SUPERBE

APPARTEMENT
DE 4!4 PIÈCES
3 chambres à coucher avec

parquet, salon avec cheminée,
cuisine moderne, 2 salles d'eau,

grand balcon avec vue,
cave et garage.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny

«• 026/42411 24
OU 079/219 10 28 17̂ 15440

M&' ' qJ
I^RJ 7̂
¦ 1700 FRIBOURG
I PLACE DE LA GARE 5

I TÉLÉPHONE

1026/35031301

A vendre à Fribourg, sur rue très passante
maison 2 appartements

de 3 et 4 pièces
jardin,

plusieurs locaux
qui conviennent pour activité artisanale,
installateur, peintre, électricien, etc. Pos-
sibilité de parcage. Fr. 750 000.-
Faire offre sous chiffre G 017-415713, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

I [j* ROUTE DE VILLARS-VERT 32
I ,S DANS UN IMMEUBLE RéNOVé
I S PROCHE'DE TOUTES COMMODITÉS

I | JOLIS STUDIOS
I J) LOYER: DèS FR. 500 - + CHARGESI a

g
I > 3M PIÈCESH <

LOYER: DèS FR. 1050.- + CHARGES

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR

f «» LOYER GRATUIT

I jjj RUE DES MOINES 54
I o PROCHE DE TOUTES COMMODITéS

I £ STUDIOS
I < AVEC CUISINETTE

LOYER: FR. 400.-
+ CHAUFFAGE éLECTRIQUE

2% PIÈCES
CUISINE pUVERTE

LOYER : DèS FR. 700 -
+ CHAUFFAGE éLECTRIQUE

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR
m̂™ Il lf^^—M^MI

A louer à Fribourg
route Mgr-Besson

(quartier Schoenberg)
I appartement 514 pièces I
H- 3 chambres à coucher
H- salon et salle à manger
H- cuisine habitable
H- balcon, cave
H- parking souterrain
H Loyer mensuel: Fr. 1700 -
Hy compris ch. et garage. 17J,13848H

A louer de suite ou Villaz-Saint-Pierre,
à convenir à Vuis- à louer dès le
ternens-en-Ogoz 1.1.2000

grand APPARTEMENT
5% pièces M PIÈCES
avec garage, ré- au reZ( Fr 108O.-,
duits, cave, jardin. ch. comprises.
Fr. 1320.- + charges. „ 026/653 24 11
B 026/424 54 41 17-415484

079/634 10 29
17-415668

llfl IflVPIlilfcll

A louer dès 1.12.1999 Appartements disponibles de suite
appartement ou aux dates indiquées, à louer
3 pièces Studios meublés
dans immeuble re- FR|BQURG Av. Granges-Paccot 2-4nove, rie de Villars- dès Fr. 470.-+ charges 
Vert 31+ pi. de parc. Samaritaine 4 
Renseignements: Fr. 550.-+ charges, dès 1.1.2000
» 076/388 36 31 m< \t
(toute la journée) ¦ "¦ pi©C©

'7-115436 FRIBOURG Schiffenen 2 (Schoenberg
Loyer subventionné dès 1.4.2000

* lou.er 2% pièces
aux Dames FRIB0UR G Neuveville 50 - 3=

OU niOPOC Samaritaine - rénovét. fi piCUCa dès Fr, 1200,- +charges 
d'6nV. 60 IT!2 J.-M.-Musy 7/9 (Schoenberg)

balcon, «« , .->
vue sur les Alpes 3 A piCCeS
Fr 861 - FRIBOURG Jordil 1-3 (bd Pérolles)
ch. comprises. dès Fr. 1425.-+ charges 
_ __ „ Hans-Geiler 1 (bd Pérolles)
Fr. 85.- pi. parc
couverte. Charmettes 1 - rez
«026/407 42 06 Fr. 1020.- + charges 
(heures bureau) Lausanne 2 - 3 e

17-414817 Fr. 1450.-+ charges 
Lausanne 28 - rénové

m avec grand salon et cheminée - 2e 

Picnipf Samaritaine - rénovéi îguci dès Fr. 1350.-+ charges 
_ . mm— Petit-Saint-Jean 7 - rénové, 3e

Fr. 1790.-+ charges
R I C I I I M M O B I I H R E  -—  ̂

r-r.. „». .n» Schiffenen 4-6
FRIBOURG dès Fr. 1020.-+ charges 

3 % pièces Schiffenen 5 - 4e et 68
• Av. J.-M.-Musy 2 dès Fr. 1057.- + charges
• Cuisine agencée A\L nià,r-a.c
• Hall «t- yz pièces
• Bain/WC FRIBOURG Jordil 3 - 3"
• Cave, balcon Fr. 1675.-+ charges 
• Fr. 850 - + ch. Route Neuve 7 - 145 m2, immeuble neuf
• Libre de suite dès Fr. 2050-+ charges 

196-051266 Champ-des-Fontaines 7 (Jura )
Piguet & Cie S.A. avec conciergerie

024/42600 02 Surfaces
FRIBOURG Av. Gare 11 -2 8 - 100 m2 - rénové

Matran 
A vendre Saint-Pierre -1 8' - bureau 136 m2

Villa Jordil 1/3 - surface dépôt

individuelle Simplon 8 -2 « - 140 indivisible
6*i pièces 
très spacieuse, Route Neuve 7a " rez " 388 m2

' divisible

excellente Cbin^obeTtT îr72rrf
construction.
Joli jardin avec 

^
, ..

barbecue et StUCIlO
cabanon, terrain VILLARS-SUR-GLÂNE Villars-Vert 31 - Fr. 600.- + charges
1033 m2.
Fr. 650 OOO.- 4% pièces
MCS Immobilier Daffles 28 - subv. rez avec balcon
T 026/477 19 02

17-415812 _,,. .̂3% pièces
¦HHH GRANGES-PACCOT Coteau 18 - Fr. 1127.-+ -Fr. 150.-de ch.

%L 3% -4% pièces
Château 19-21 dès 1.6.2000

(SjS 2% - 3% - VA pièces
KçpPttUml GIVISIEZ Jean Prouvé - La Faye

5% pièces
BELFAUX En Verdaux 19 - subv.

• mansardé DISPONIBLES DE SUITE OU AUX DATES INDIQUÉES
• cachet

• jardin potager 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

IT

^

IS

W

• place de parc WW^^^^Ê• place de parc
couverte
• Fr. 890.-
+ charges

couverte l^^^Z» 'àw'̂ l
* Fr' 890 ~ ¦Î J '̂̂ ^̂ T^̂ E aM+ charges HJ L H I ' I I I 1 ' M ' pBHHBBM MM

BfflWfffl JBm IRMIJT^S

\jfDMMk€BWk - MIÊOUIRG
ensemble administratif et commercial

à Pérolles
centre ville , à 3 minutes de la gare

A louer
superbe attique

pour bureaux représentatifs,
cabinets, show-rooms

- environ 141 nr , 4' étage
- entièrement équipés
- à 2 pas du boulevard de Pérolles
- rue piétonne - garage souterrain
- disponible de suite
- loyer mensuel : Fr. 3055 -

+ charges Fr. 175.-
Plaquettes et visites sans engagement
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Panne test
avant le bug

Des milliers de Bernois
ont dû se dire que l'an
2000 avait déj à frappé,
lorsque mardi matin,
peu avant 7 heures,
une gigantesque pan-
ne d'électricité a sou-
dain paralysé toute une
partie de la ville. A la
suite d'une erreur hu-

1 maine lors d'un travail
de routine, un court-circuit
sur une ligne haute tension
de 32000 volts a plongé
dans le noir les quartiers de
la Lànggasse, de Tiefenau et
Rossfeld, mais également
l'alimentation électrique de
la région jusqu 'au Seeland et
à Bienne. Des pannes ont
été enregistrées un peu par-
tout, avec des feux de circu-
lation bloqués en plein
centre et des milliers de
lignes téléphoni ques ré-
duites au silence . Même la
rédaction du Teletext, à
Bienne, n 'a pas pu réactuali-
ser ses pages d'informations
durant plusieurs heures. Le
secteur hospitalier a été par-
ticulièrement touché. A l'hô-
pital de l 'Ile, par exemple,
les 6000 téléphones et 130C
bips sont restés muets pen-
dant deux heures. Il en a fal-
lu de peu que ce soit la ca-
tastrophe. La panne s 'est
heureusement produite cine
minutes avant le début des
opérations chirurgicales, qui
ont finalement été retardées
de plusieurs heures. Mais à
toute chose malheur est
bon: pour les techniciens,
cette panne surprise s 'est ré-
vélée être un excellent exer-
cice pratique avant le bug de
l'an 2000...

Le sida ne fait
plus recette

T~~~| Le centre zurichois pour
¦w malades du sida en fin de
•SP vie «Lighthouse» a accu-
5  ̂ se une baisse de dons de
S 400000 francs entre
£§¦ 1997 et 1998 , passant
5£ de 2 millions à 1,6 million
gL de francs. Cette diminu-
çjg tion de l'aide s 'explique
^5  ̂ en partie 

par 
la dédrama-

1 tisation de la terrible ma-
ladie et pourrait sembler sans
importance étant donnée la
baisse de mortalité des ma-
lades du sida. En fait, elle est
préoccupante pour l 'institution
Car les progrès de la médecine
ont aussi permis de prolonger
la vie des patients. Désormais,
pour la moitié des malades ac-
cueillis au «Lighthouse», le
centre n 'est plus un «mouroir»,
mais un lieu de traitement pro-
visoire avant de rentrer chez
soi. Pour combler ses finances,
l'institution compte particuliè-
rement sur son action de dé-
cembre: un ours en peluche
vendu sur la Bahnhofstrasse.

PFY

ueiss a
Moscou
Le conseiller fédéral Joseph

Deiss sera à Moscou la semai-
ne prochaine. A cette occasion,
M. Deiss réitérera la position de
la Suisse sur le dossier tchétchè-
ne: protection des civils et garan-
tie de sécurité pour les organisa-
tions humanitaires.

Lors de sa visite à Moscou les
2 et 3 décembre , Joseph Deiss
rencontrera son homologue
j gor Ivanov , a indiqué hier à
''ATS Yasmine Chatila , porte-
Parole au Département fédéral
des affai res étrangères (DFAE) .
La situation dans le Caucase ,
en Tchétchénie en particulier ,
Ser a abordée par les deux
ministres . ATS
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La Suisse discute avec 35 pays s£e: la
du contrôle des armes légères ySSîf'
ATELIER • Les armes
contre leur dissémination? Des experts de 35 pays en ont discuté lundi et mardi à Genève

PIERRE CORMON

Sur 
le fond, tout le monde

est d'accord. Les armes lé-
gères tuent beaucoup plus
dans le monde que toutes

les autres catégories d'armes, et il
faut adopter des mesures pour li-
miter leur circulation. Sur les
moyens d'y parvenir, en re-
vanche, les Etats ne sont pas
Unanimes. C est ce qui resson
d'un atelier sur le sujet qui a ré-
uni lundi et mardi à Genève des
experts de 35 Etats, dont les prin-
cipaux pays exportateurs
d'armes.

Depuis plusieurs mois, le pro-
blème de la dissémination des
armes légères fait l'objet d'une
attention croissante. Bon mar-
ché, faciles à utiliser et à dissimu-
ler, faciles à acheter et d'une du-
rée de vie très longue, elles soni
particulièrement adaptées am
conflits éclatés de l'après-guerre
froide.

«Grâce aux armes permettani
de tirer jusqu 'à 700 coups à h
minute, un individu isolé ou un
petit groupe armé peuvent re-
présenter une menace terrible
pour la société», écrit le CICR
dans un rapport sur le sujet. Et
une menace durable: une en-
quête menée par l'institution
dans une région d'Afghanistan
montre que bien après la fin d'un
conflit, les armes disséminées
continuent à tuer dans une me-
sure comparable.

LUTTER CONTRE LE TRAFIC
L'atelier de ce début de semai-

ne avait pour but de discuter des
moyens de contrôler le commer-
ce international d'armes légères,
afin de lutter plus efficacement
contre le trafic. Ces travaux onl
pour but de préparer la confé-
rence internationale de l'ONL
sur le sujet , prévue pour 2001.

Un consensus assez large s'esl
manifesté autour de l'idée d'ef-
fectuer un marquage ineffaçable
des armes. Il permettrait de savoii
où un kalachnikov utilise par ur
groupe armé a été produit, et c
qui il a été vendu . Les circuits
empruntés par le trafic d'armes
seraient ainsi plus faciles à re-
constituer. Cette mesure est pai

légères tuent plus que toutes les autres armes. Comment lutter

Les trafiquants d' armes sont généralement très ingénieux pour contourner les rég lementations, KEYSTONI

ailleurs préconisée par des ex-
perts de la criminalité organisée.

La question de savoir com-
ment assurer la transparence des
transactions d'armes est en re-
vanche plus délicate. « On touche
assez vite à des domaines sen-
sibles» , a précisé l'ambassadeui
suisse Raimund Kunz, invite hiei
au Club suisse de la presse de Ge-
nève. Divers scénarios sont l
l'étude, tels que la mise sur piec
d'un registre international de:
armes légères, qui recenserait les
transactions effectuées. L'ONL
possède déjà un registre de:
armes conventionnelles, auque

les Etats peuvent annoncer toutes
les transactions effectuées. L'ex-
périence est jugée peu convain-
cante: beaucoup de pays n'an-
noncent pas leurs transactions.

OBLIGATION DE REGLEMENTER
Enfin, les experts des diffé-

rents pays semblent d'accorc
d'introduire une obligation in-
ternationale pour les Etats de ré-
glementer la production, la pro-
duction sous licence, ainsi que le
commerce et le courtage de;
armes légères.

Les mesures discutées pendani
l'atelier devraient être associées ï

d'autres portant sur la destruc
tion des surplus d'armes exis
tants, ainsi que du désarmemen
des combattants à la fin de
conflits.

Reste à savoir si ces efforts se
ront suffisants pour gêner les tra
fiquants d'armes, généralemen
très ingénieux pour contourne
les réglementations et le:
contrôles. Et s'ils pourront avoi
une influence sur l'énormi
quantité d'armes légères déjà ei
circulation - que diverses estima
tions situent aux alentours di
500 millions.

P(

La Suisse veut harmoniser s:
législation sur les produits chi

miques au modèle européen. Li
Conseil fédéral a soumis hier ai
parlement le projet de loi qu
prévoit un nouveau classemen
de la dangerosité des produits e
un régime d'autorisation plu
souple.

Les cinq classes de toxicité ac
tuelles seront supprimées e
remplacées par le système di
dangerosité qui fait foi dan
l'Union européenne. Le cham]
d'application de la nouvelle lo
sera étendu à d'autres dangers
comme l'inflammabilité ou ï'ex
plosibilité. Il tient compte di
l'importance du site d'industrii
chimique suisse.

Le projet veut en outre assou
plir le régime d'autorisation esti
mé trop restrictif. A l'exceptioi
des nouvelles substances, de
pesticides et des phytosanitaires
les produits chimiques pourron
être mis sur le marché sans auto
risation préalable des autorités.

Ils devront cependant être éti
quetés sur la base de critères di
l'UE et informer en détail li
consommateur sur leur contenu
En décembre 1998, le Conseil fé
déral avait rendu eurocompa
tibles les ordonnances sur le
substances et les toxiques ains
que sur les fiches de données di
sécurité. La nouvelle loi englobe
ra également des aspects de L
protection de l'environnemen
et des travailleurs . Elle devrai
entrer en vigueur au plus tôt ei
2003. AT!

Moutier veut sortir du statu
quo malgré son «non» au Jura
FUTUR • Des instances préparent l 'avenir de la
région. Propositions concrètes encore rares.

Le 29 novembre 1998, Moutier
a dit «non» à une courte ma-

jorité à son rattachement au can-
ton du Jura . Une année plus tard
un sentiment se dégage dans la
région. Il faut sortir du statu quo.
Cette affirmation revient dés-
ormais comme un leitmotiv aussi
bien chez ceux qui tradition-
nellement regardaient vers
Berne que chez ceux lorgnam
Delémont.

Selon Jean-Pierre Aellen, dé-
puté socialiste autonomiste ai
Grand Conseil bernois, la consul-
tation a mis en route une dyna-
mique et démontré que le statu
quo n'est plus viable. Le maire ne
veut pas encore se prononcer pu-
bliquement sur sa stratégie poui
les années à venir. Il en réserve la
primeur le 29 novembre 1999.

LE JURA PAS INFORME
Cette stratégie tient compte de

l' «unité de destin» des Jurassiens
des deux bords. Elle a fait l'objei
d'un débat hier au sein de l'exé-
cutif municipal, mais n'a pas été
discutée préalablement avec des
représentants du canton du Jura

Proche du maire, le Mouve
ment autonomiste jurassier
(MAI) a voté samedi dernier une
résolution exigeant du Gouver
nement bernois d'organiser
dans les deux ans, un scrutin po
pulaire sur la création d'un par
lement régional. Il n'en renonce
par pour autant à son but ultime
la reconstitution de l'unit<
jurassienne

NE PAS OUBLIER BIENNE
Le Groupe Avenir prépare un

projet de loi fixant le cadre de
l'autonomie du Jura bernois,
«Le projet est pratiquement ter-
miné. Sa constitutionnalité est
actuellement examinée par d£s
spécialistes» , indique Claude-
Alain Voiblet , président du grou-
pe et ancien probernois. D seta
présenté avant fin mars 2000.

Le Groupe Avenir mettra la
touche finale dans une séante
publique , le 7 décembre, consa-
crée notamment au statut (je
Bienne. Il s'agira de prévoir uii
«partenariat , mais non une parti -
cipation de Bienne» .

ATj S

Il faut encore 15 ans pour
construire les autoroutes
RESEAU SUISSE • Autoroutes achevées en 2015.
Yverdon relié à Neuchâtel et Payerne entre 2001 et 2001

Yverdon sera relié par une au-
toroute à Payerne (VD ) ei

Neuchâtel d'ici à 2003. Les Valai-
sans et les Jurassiens ne seroni
par contre pas servis avant 2006
L'ensemble du réseau suisse des
routes nationales sera achevé er
2015.

Le Conseil fédéral a approuvé
hier le 6L' programme à long ter-
me de construction des routes
nationales, fixant l'agenda de:
travaux à effectuer. Le montan
total qui reste encore à payer pai
la Confédération et les cantons se
fixe à 21 milliards de francs .

Les premiers tronçons de
vraient être achevés entre 2001
et 2003 sur l'Ai (Cheyres (FR)
Cugy (FR ) - Yverdon) et sur l'A!
(Soleure- Bienne (BE), Serrière:
(NE) - Yverdon).

Entre 2004 et 2006 , l'A7 sen
prolongée de Schwaderloh (TG;
à Kreuzlingen (TG). Des aména-
gements seront en outre opérés
dans le tunnel du Baregg (AG)
sur l'Ai 3 (passage à quatre voies
dans la vallée saint-galloise dt
Rhin) ainsi qu 'au sud de Lucerne

I entre l'Arsenal et Hergiswi

(NW) et dans le tunnel de Kir
chenwald. Le tronçon Sierre
Brigue (VS) de l'A9 et les partie
de la Transjurane (A16) entre Ta
vannes (BE) et Delémont ains
qu'entre Courgenay (JU ) et 1;
frontière française ne seron
achevés qu'entre 2006 et 2012. 1
en ira de même pour le contour
nement ouest de Zurich .

Les dernières touches appor
tées au réseau national concer
neront les routes express i
construire vers Zurich, le raccôr
dément de la gare de Bâle ai
Gellerdreieck (A2) et le contour
nement de Bienne. Sarnen (OW
sera en outre relié à Brienz (BE
par l'ouverture du passage di
Brùnig sur l'A8.

L'investissement global pour 1;
réalisation de l'ensemble du ré
seau autoroutier se monte à 65,;
milliards de francs. La Confédé
ration et les cantons ont déjà dé
pensé 44, 1 milliards. Les 21 mil
liards restants seront versés i
raison d'environ 1,5 milliard pa
année jusqu 'en 2003. Le
sommes inscrites au budget di
minueront dès 2005. AT!

L'électricité S€
prépare à la
libéralisation
Les Forces motrices du Nord-Es

(NOK) ont fondé une sociéti
pour la vente de courant élec
trique. Dans le cadre de la libéra
lisation du marché, Axpo repren
dra ses activités commerciale
indigènes et internationales
Une succursale a été fondée i
Yverdon.

Le capital de départ est de 2(
millions de francs, aux mains de
NOK et des six forces motrice
cantonales qui les composent
Argovie, Saint-Gall , les deux Ap
penzells, Schaffhouse , Thurgovii
et Zurich, ont indiqué les NOï
hier à Zurich.

A terme, Axpo assurera le dé
veloppement de produits , li
marketing et la vente, notam
ment pour acquérir de nouveau;
gros clients. La société entent
être active au-delà du marchi
traditionnel des NOK, à l'étra n
ger comme en Suisse. D'où li
création d'une succursale à Yver
don-les-Bains.

Actuellement, Axpo emploii
20 personnes. A terme, ses effec
tifs doivent s'élever à 100 colla
borateurs. Les NOK alimenten
actuellement 400000 ut ilisa
teurs, pour un total de 20 mi
liards de kilowattheures (40% d<
la consommation suisse).

Dans l'optique de la libéralisa
tion du marché de l'électricité ai
début du siècle prochain en Suis
se et en Europ e, les NOK ont déj;
gagné de gros clients, avant tou
en Italie , mais en ont aussi perdi
quelques-uns , qui achèteron
leur courant ailleurs dès l'ouver
ture du marché. AT!

[ B R È V E

Confiscation
GENÈVE • La Chambre pénale di
la Cour de justice de Genève a or-
donné la confiscation de 3,31 mil-
lions de dollars (5 mio de francs)
déposés dans une banque genevoi
se par le marchand d'armes syrien
Monzer Al-Kassar. ATS
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En 1942, une famille peut se réfugier à Genève grâce au frère du célèbre chef nazi.

UN BANQUIER JUIF SAUVÉ PAR GOERING
Hermann Goering, le chef de la Luftwaffe nazie
et le bras droit d 'Hitler , avait un frère, Albert.
Lequel ne partageait pas ses idées, et qui sauva
p lusieurs familles juives. L 'une d 'elles a pu se
réf ugier à Genève et y f onder une banque.

CHRISTIAN CAMFICHE

En  
1918, Albert Goering a

encore un nom facile à
porter quand il rencontre
à Viennp Alhprt Rpnhac-

sat. Ce dernier est le fils d'un
banquier juif établi en Bulga-
rie. Comme nombre de ses com-
patriotes, il a choisi la capitale
autrichienne, foyer d'une cul-
ture cosmopolite, pour faire ses
études.

Albert Goering et Albert Ben-
bassat se lient d'amitié. Le ore-
mier est un boute-en-train qui
joue du piano. Pour lui, Vienne
égale bohème au sens strict du
mot. Rien à voir avec son frère
Hermann, as de l'aviation alle-
mande pendant la Première
Guerre mondiale, et qui fraie
avec les hautes sphères du pou-
voir hprlinni ç

Emmenant sa
femme et 1500
dollars, il quitte
son domicile en
catastrophe

Benbassat n'a pas les mêmes
soucis. C'est au point qu'il n'hé-
site pas à plonger la main dans sa
bourse pour dépanner son co-
pain Albert Goering quand ce-
lui-ci a des problèmes de fins de
mois. Composé du duo et d'une
poignée d'autres étudiants, un
clan se forme aui ne tarde Das à
hanter les tavernes du bord du
Danube.

Les années passent. Albert
Benbassat a créé sa propre
banque dans la capitale autri-
chienne. Il a fait fortune au
point d'inciter ses parents à le re-
joindre à Vienne. Albert Goe-
ring, de son côté, mène une car-
rière H'inaénipnr

VIENNE SENT LE ROUSSI
Tout va bien jusqu 'à l'An-

schluss de 1938, quand l'Au-
triche passe sous la coupe d'Hitler.
L'atmosphère sent subite-
ment le roussi. Albert Benbassat
n'hésite pas une seconde. Em-
menant sa femme Ella, ses fils
Jacques et Mario, plus quelques
hiiniiY pt 1 SOn Hnllarç il miit tp

son domicile en catastrophe.
Puis il hèle un taxi: «A la gare,
s'il vous plaît! » La famille prend
le premier train pour la Pologne.
Elle finit par gagner la Roumanie
où vit aussi une forte commu-
nauté juive.

Au début de la guerre, la vie à
Rnrarp st psf pnmre relativement
agréable. L'alliance de la Rou-
manie avec l'Allemagne, dès
1941, ne remet pas en question
l'attitude conciliante du roi à
l'égard de la minorité juive. De
sorte qu'Albert Benbassat y re-
prend ses affaires avec succès. Il
loge dans un bel appartement au
cœur de la capitale.

UN BRUIT DE MOTEUR
Un son où le black-out règne

en maître, Albert Benbassat en-
tend un bruit de moteur au bas
de son immeuble. Depuis sa fe-
nêtre, il observe un véhicule qui
s'est posté devant la maison.
«Au lit, les enfants!» Les mi-
nutes s'émulent, interminables
On frappe. Albert Benbassat
ouvre. Devant lui se trouve un
géant qui le serre dans ses bras:
«Enfin je te trouve!»

C'est Albert Goering dont le
frère Hermann est devenu ma-
réchal du Reich, chef de la Luft -
waffe nazie et le dauphin d'Hit -
ler. Les deux Albert évoauent
aussitôt le bon temps de Vienne,
les «Stube» , la bière, les «Wie-
nerli» . Mais Albert Goering est
venu pour lui parler de choses
plus graves. «L'Allemagne a
Derdu la euerre aDrès Stalin-
grad. Bientôt nos troupes vont
se retirer de Roumanie. Elles
feront payer cher leur départ
aux Soviétiques... Bucarest ris-
que les bombardements. Il y
aura un massacre... C'est dange-
reux Dour toi».

«UN AMI HONNÊTE ET BON»
Que faire? interroge Albert

Benbassat. «La Suisse. Réfugie-
toi en Suisse», lui suggère son
interlocuteur. «Je vais te procu-
rer un visa de transit et je t 'aide-
rai à transférer tes biens en Suis-
se. Pour toi, j'affréterais un
waeon hisrm 'en Suisse, s'il le fal-
lait. Mieux, je le ferais plomber
par un capitaine de la Wehr-
macht, pour que vous y soyez en
sécurité. Mais je ne pense pas
que cela soit nécessaire» .

Grâce à l'aide d'Albert Goe-
ring, Albert Benbassat et les
siens échappent à un sort fu-
neste Via P.iiHanpçt Pt Vpniçp ils

Hermann Goering dans sa prison de Nuremberg
mais il f ut libéré arâce aux iuif s au 'il avait sauvés.

gagnent la Suisse en septembre
1942. En 1945, Albert Benbas-
sat s'établit à Paris. Mais il n'ou-
bliera jamais son ami Albert
Goering. La guerre finie, il en-
treorend des recherches et finit
par retrouver sa trace au fin
fond du Tyrol où il se cache sous
un faux nom. Chaque mois, il
lui versera une somme d'argent ,
de quoi lui permettre de vivre
jusqu 'à la fin de ses jours , en

T QAA a l' ahrî An H^crvin

POUR RÉHABILITER ALBERT
La jeune génération des Ben-

bassat , ne sera pas ingrate non
plus. Elle a fait souche à Genève
r*i\ AA^rîr * Rpn h a c c a t  l ' un ripe

fils d'Albert Benbassat , a créé
la Banque du Rhône et de la
Tamise qui passera plus tard
dans le giron de l'Union bancai-
re privée d'Edgar de Picciotto,
un géant de la gestion de fortu-
ne. Jacques Benbassat , son frère
aîné, entend contribuer aujour-
H'r- ,ii4 ô i-, >-âr, -,v.;iit-.»j„„ j 'A i

bert Goering dont il confirme à
«La Liberté» les qualités hu-
maines: «Je ne puis qu 'expri-
mer mon admiration et ma re-
connaissance pour cet homme
qui fut également mon ami.
Honnête et bon, il était prêt à
tout risquer par amitié: sa car-
rière, sa fortune et même sa
v\p n rVt r

en 1946. veu avant son suicide. Son f rère A lbert était aussi arrêté
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Le passeport de la famille Benbassat en avril 1939. Trois ans p lus
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La «liste» d'Albert Goering comporte 34 noms
Albert Goering a utilisé l'immunité relative que

lui conférait son lien de parenté avec le chef de
l'aviation allemande pour sauver de nombreux juifs
et résistants de la déportation.

Est-il un deuxième Oskar Schindler? La chaîne
britannique BBC a diffusé il y a quelques mois un re-
portage destiné à réhabiliter la mémoire d'Albert
Goering. Un anticonformiste qui n'a pas beaucoup

deux sont nés dans le château de Rosenheim, au
nord de Nuremberg, mais les points communs s'ar-
rêtent là. Hermann Goering est dévoré par l'ambi-
tion. Il fait une brillante carrière dans l'aviation où il
obtient la croix de fer pour ses exploits dans l'esca-
drille de von Richthofen. Il se forge une réputation
de héros pendant la Première Guerre mondiale, qui
lui sera utile pour gravir les échelons dans la hiérar-

UN CHARMEUR ÉLÉGANT
Albert Goering, au contraire, est rejeté par l'aca-

démie militaire. Son métier d'ingénieur, il préfère
l'exercer à Vienne plutôt qu'à Berlin. Ce charmeur
r-ultî /p» un maîntïpn *^1 errant il aimp la Knnnp /¦•Vïîsro *=t

collectionne les femmes. Il méprise surtout les nazis
et ne croit pas à l'avenir de l'Allemagne sous la cou-
pe de Hitler. Il prend la nationalité autrichienne et
s'adonne à la gestion des studios de cinéma dirigés par
Oscar Pilzer qu'il sauvera plus tard de la déportation.
Malgré tout, leur dissemblance n'empêche pas les
deux frères de se respecter. Voire de s'entraider en
vertu d'un pacte étrange qui les amènera à prendre
des risques évidents.

Pn nm/pmrirp 1 Q~ \R T-Tprmann dnprino imnnsp
une amende d'un milliard de marks à la commu-
nauté juive allemande, qu'il pousse pour tous les
moyens à émigrer. En 1941, il signe l'ordre parlant
de «solution finale » du problème juif. Pendant toute
la guerre, il pille les territoires occupés, en confis-
quant ou en rachetant à vil prix les collections juives.

DP snn rnté Albert Gnprinp n 'hésite nas à user de
son influence et à mouiller sa chemise en faveur des
juifs victimes des persécutions nazies. La liste publiée
par la BBC fait état de 34 personnes arrêtées dont il
est prouvé qu'û a obtenu la libération immédiate.
Parmi elles, l'épouse du compositeur Franz Lehar.

Pendant la guerre, Albert Goering travaille à
Pramip flanc l'ucinp ÇLrnHa Tl pmnlnip maintÇ Çtmta-

gèmes pour sauver des résistants et des juifs de la dé-
portation. Une fois, il utilise un papier à lettre mar-
qué des initiales de son frère Hermann. Une autre
fols, 0 emmène un groupe d'ouvriers, prétextant des
travaux dans la forêt. Une partie de ceux-ci parvien-
nent à s'échapper. Directeur commercial de la maison
Skoda , Jan Moravek est actif dans un réseau de ré-
sistance. Repéré par la Gestapo, il ne doit son salut
nu 'aux effnrK H'Alhprt rviprinr. reluit lui f,i.,,-n;t
un passeport allemand et une place dans un vol
rlpctinatirvn /^o 1*» D,-.,,.™™;,»

GOERING SE SUICIDE
En 1941, Albert Goering écrit à son frère pour lui

demander d'intervenir en Pologne où les nazis se li-
vrent à des exactions massives. «Arrête ce mas-
sacre!» Sa lettre aboutit dans les mains de Reinhard
Hevdrich, le chef de la r,p«tann rpnicnrip tnmhp m.-ii- J • .« UVJIU|,U. i.\.pi3uuv- luiuuL mai
pour Hermann Goering, de plus en plus contesté par
les autres chefs nazis qui intriguent contre lui en dé-
nonçant son goût pour la drogue, les bijoux et le
luxe. Début 1945, pourtant , quand la Gestapo arrête
Albert pour «propos et comportement antinazis» ,
Hermann réussit pnmrp à io f-,;-,, i;ux i

Chef des interprètes à Nuremberg, Richard Son-
nenfeldt a participé aux interrogatoires d'Hermann
et Albert Goering lors du procès des dignitaires na-
zis. «Je n'ai jamais vu deux frères aussi différents»,
commente-t-il dans le film de la BBC. En 1946, le
sort d'Hermann Goering est scellé. Condamné a
mort, il se suicide dans sa cellule en absorbant une
capsule de cyanure. Auparavant, il a demandé à
c-.n IV.'.,. ,, , .na . I . , , - . , ; .',.- . , f-.,,*,,,.- ,.„11„ J „ ..«illoi- cl 1 r «3

famille.
Albert Goering, lui, restera en prison plus d'une

année. Les enquêteurs s'interrogent sur son degré de
connivence avec le pouvoir nazi . Mais plusieurs per-
sonnes qu'il a sauvées de la mort lancent une pétition
Pli C3 f^nranr Tt ort VOI T ^Kû C-,n <~V.amïn Aa ,-T-/-»ÎV iVPSt

pas fini pour autant. Ses biens sont saisis par le gou-
vernement et il se trouve longtemps sans travail
Jusqu 'à la fin de sa vie, en 1966, 0 subira des discri-
minations liées au poids de son patronyme. Sa troi-
sième femme l'abandonne, emmenant avec elle leur
petite fille Mila. Elles s'établissent au Pérou. Albert
Goering ne voudra plus jamais les revoir. Ch.C

' nauirl Irvinn l̂ norinn Alhin MlrhoMORO
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Une mesure pas
exceptionnefle
Le permis pour cas de rigueur, ultimi
chance de nombreux cas désespérés
n'est pas une mesure vraiment excep
tionnelle. Et le plus souvent, l'Office fé
déral des étrangers (OFE) suit les pro
positions cantonales. L'an dernier, le
cantons ont proposé à Berne d'ad
mettre 4370 personnes en suivant cetti
procédure. Près de 3560 ont ainsi obte
nu le droit de rester en Suisse, tandis
que 750 étrangers se sont vu refuseï
cette autorisation. A peu de chose près
donc, un refus pour cinq demandes, se
Ion une statistique communiquée pai
l'office.
Durant les dix premiers mois de 1999
les cantons ont tenté de «sauver» 422/
personnes. L'OFE en a admis 3816, et re
jeté 411. Sur la base des statistiques de
cette année, Leila aurait donc ehviror
neuf chances sur dix d'obtenir gain de
cause. Même si l'examen de ces permi:
se fait au cas par cas, l'optimisme affiche
hier en conférence de presse par Claude
Grandjean semble justifié par le:
chiffres. Cette année, 86 demandes dé
posées par Fribourg ont été exaucées
17 rejetées. En 1998, 105 avaient été
acceptées contre 21. AR

PUBLICITE 

Plus de 70*000 assurés
bénéficient de

Primes avantageuses
lntéressé-e à recevoir une
proposition comparative?
Appelez-nous au 026/465 10 29.
Nous sommes volontiers
à votre disposition.

Le sort du petit Fribourgeois de
mère marocaine renvoyé à Berne
POLICE DES ETRANGERS
féd éral. H tente la voie d 'une demande de permis humanitaire a l 'Office fédéral des étrangers

ANTOINE RUF 

Le 
conseiller d'Etat Claude

Grandjean est sensible à la si-
tuation dramatique du petit
Paul*, ce garçon fribourgeois de

sept ans, qui risque de devoir suivre
au Maroc sa mère, renvoyée de Suis-
se par le Tribunal fédéral ( «La Liberté»
du 18 novembre). Ne pouvant pas re-
considérer une décision du Tribunal
fédéral , il aborde le cas sous l'angle
humanitaire . Il a demandé à l'Office
fédéral des étrangers d'octroyer a la
mère, Leila*, un permis pour cas de ri-
gueur. «De rigueur extrême», insiste le
conseiller d'Etat. Claude Grandjean a
informé de sa décision ses collègues
du gouvernement, qui n'avaient pas à
trancher.

«J'ai beaucoup d'espoir que ce
permis nous soit accordé, mais je
n'en ai pas la certitude. C'est un do-
maine où, contrairement à ce que
beaucoup pensent, il n'y a pas de
contingent à disposition des can-
tons» . Si l'Office fédéral des étran-
gers refuse ce permis, Leila devra
quitter la Suisse. Il est exclu que son
fils, qui n'a aucune autre famille ici,
puisse y rester seul. Révélée il y a une
semaine par «La Liberté» et «Le
Temps», cette affaire 1 soulève une
certaine émotion en Suisse romande

«IL A FALLU CREUSER»
«Ce n'est pas une affaire simple, il

a fallu creuser pour trouver la faille» ,
explique Claude Grandjean. Son ar-
gument principal est le fait que l'en-
fant a grandi depuis le début de la
procédure. «Lorsque la décision de
refuser un permis de séjour a été pri-
se, Paul n'avait que cinq ans, il était
moins bien intègre, et surtout il n'al-
lait pas encore à l'école», souligne le
conseiller d'Etat.

Par ailleurs, les renseignements
fournis à l'époque par l'ambassade du
Maroc en Suisse étaient plutôt rassu-
rants sur les conditions d'entrée et de
séjour de l'enfant au Maroc, et sur ses
chances de pouvoir suivre sa scolarité,
Deux ans plus tard, l'ambassade de
Suisse au Maroc est nettement
moins optimiste sur la scolarisation
de Paul, et sur l'acceptation de sa si-
tuation par la société.

Le canton ne peu t pas revoir une décision du Tribunal

Claude Grandjean a demandé à l'Office fédéral des étrangers un permis pom
rester en Suisse avec sa mère.

Il devient donc humainement sur l'étendue de mes pouvoirs », a in-
beaucoup plus difficile d'obliger un sisté le conseiller d'Etat , modeste.
enfant a quitter ses racines pour s'ins- Claude Grandjean relevé qu'il esi
taller dans un pays où il sera étranger, confronté à de nombreux cas drama -
et où les mères célibataires et les en- tiques, qu 'il vit difficilepient. Il es:
fants sans père n'ont guère d'espoir notamment à l'origine d'une de-
de trouver des conditions de vie sim- mande collective de ses collègues ro-
plement minimales. mands à la conseillère fédérale Ruth

Metzler pour régler collectivement le
AUTORISATION PROVISOIRE cas des nombreuses femmes bos-

En attendant que l'Office fédéral niaques qui devraient quitter la Suis-
des étrangers prenne sa décision, le se l'année prochaine, et examine ré-
conseiller d'Etat a prolongé l'autorisa- gulièrement les situations les plu;
tion de séjour de Leila, qui est assurée douloureuses.
de pouvoir rester et travailler en Suis-
se au moins jusqu 'à la fin de l'année. UN DROIT, PAS UNE CHARITÉ

«Si j' avais une réserve de permis Au Centre de contact Suisses-Im-
humanitaires à disposition, l'affaire migres (CCSI) et dans l'étude de Ma-
serait arrangée et nous ne serions pas rie-Françoise de Bourgknecht Ham-
là aujourd'hui. Mais on se méprend dy, l'avocate de Leila, on affichait une

«cas de rigueur» permettre à Paid de
VINCENT MURITt

certaine satisfaction en apprenant u
demande déposée à Berne. «Un per-
mis humanitaire n'est pas un arte de
charité face à Leila, mais la reconnais-
sance du droit de la mère et de l'enfam
à vivre ensemble dans le pays de ce
dernier», souligne Stephan Auerba-
ch, responsable du centre. Mc de
Bourgknecht, de son côté, est d'avi;
qu'il faut arrêter de se braquer sur «le
mauvais départ» de sa cliente er
Suisse, il y a dix ans, et accorder plu:
d'importance au fait qu'elle a vécu ei
élevé son fils depuis, sans aide avet
courage et honnêteté. Les deux dé-
fenseurs de Leila ont reçu un nombre
«assez important» de lettres de sou-
tien dans cette affaire. AP

* Prénom d'emprunt.

PHILOS
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Cat Club Romand 

LA MARQUISE
Clémeni

Bijouterie * Joaillerie * Horlogerii

y À Rue
i " zL\ de Gruyères 5

J^hf TA BULLE

Rue
de Lausanne 1'
FRIBOURC

Pour toutes
les bourses...

Notre atelier de création réali
se ces œuvres d'art que son
chaque bijour, selon les sensi
bihtes, les goûts et les moyen;
de chacun.
Apportez vos idées, vos pro
jets , vos esquisses. La Marqui
se vous renseignera.
LA MARQUISE-CLÉMENT, l'ar
chitecte du bijou qui crée l<
différence. 130 4854

ex-curé de est condamne a 45 jours«AMMA1MMA

TRIBUNAL • Accusé de caresses déplacées par une quinzaine d 'enfants, le curé avait été acquitté par le Tribunal
correctionnel de la Broyé. Des parents ont recourru et le Tribunal pénal de la Veveyse a admis la culpabilité du prêtrt

MONIQUE D U R U S S E L  

Les faits remontent à l'année 1996 et le procès au
mois de février 1998. Recours en mars 1998 et

annulation du jugement du Tribunal correctionnel
de la Broyé par le Tribunal cantonal en novembre
1998 («La Liberté» des 8 février, 10 mars et 29 no-
vembre 1998). L'affaire était donc, à nouveau assi-
gnée hier, devant le Tribunal pénal de la Veveyse.
H a admis la culpabilité du prévenu , estimant que
la fillette recourante disait la vérité. L'ex-curé de
Ménières et Fétigny a écopé une peine de 45 jours
de prison avec un sursis de trois ans. L'indemnité
Pour tort moral de 1000 fr., réclamée par la plai-
gnante , a été admise.

DES GESTES GÊNANTS
Curé de Fétigny et Ménières de 1991 à 1996, le

Prévenu est, depuis cette affaire , en retraite forcée.
Au seuil de la septantaine , il se défend des accu -
sations que les enfants portaient contre lui. Des
gestes qui devaient les mettre en confiance , des
gestes d'amitié sans aucune connotation sexuel-
le- A l'époque, la quinzaine d'enfants que ces
marques d'affection gênaient , avaient témoigné
et 'e prêtre avait dû répondre d'actes d'ordre
sexuel. Le Tribunal de la Broyé avait estimé ces
Sestes déplacés, mais sans aucune connotation
sexuelle.

Fétigny

Entendus hier comme témoins, deux enfants
rapportèrent les moments de catéchisme ou de
confession où le curé prenait volontiers les filles
par les hanches et les garçons par les côtes. «Il
nous caresse avec ses ongles et ça fait mal. Il est
souvent collé à nous et nous appelle mon petit
poussin. Il met sa main sous nos pulls en passant
par le col et descend jusqu 'aux seins. Puis il nous
dit qu 'il fait ça parce qu'il nous aime bien et pour
nous chicaner» . Ce témoignage de la dernière
fillette plaignante, représentée par ses parents, a
été entendu par le Tribunal de la Veveyse qui a ad-
mis qu'elle disait la vérité. Un témoignage par
ailleurs assez semblable à celui d'autres fillettes.
L'une d'elles fut entendue hier tout comme un
garçon. Des enfants qui ont osé dire ce qui les gê-
nait dans l'attitude du prêtre.

A-T-IL TOUCHÉ LES SEINS?
M1-' Pierre Perrittaz, avocat des plaignants, releva

le ton du témoignage de l'enfant. Un récit sans :
haine, mais précis. «Je n'imagine pas des enfants ;
mentir avec une telle précision et une fillette dire à
son institutrice: «J'en ai marre que le curé mette les
mains sous mon pull », s'exclama l'avocat. Il ajou-
ta qu 'il n'y avait aucune attaque contre l'Eglise
dans la démarche de ses clients, ni de complot
contre l'abbé. «Mais si ce dernier à touché les seins
de la fillette , c'est pénal et il doit être puni » .

Le meilleur ami du prêtre , et le vicaire episco
pal , son supérieur, ont témoigné de sa grandi
rectitude et de l'absence d'inclination de l'abbi
à la débauche. «Il est vrai que c'est un curé di
l'ancienne école, paternaliste et donc un pei
déphasé dans son affectivité à l'égard des en
fants. Ses gestes pouvaient être incommodants
mais sans perversité. Et puis, on peut introduira
le doute dans l'esprit des enfants» , a ajouté 1<
vicaire épiscopal. «Un prêtre un peu victime d<
sa générosité et de son désir pastoral d'êtri
proche des enfants» , dira son ami, prêtre lu
aussi.

Me Albert Nussbaumer défendit son client en re
levant qu 'aujourd'hui, sur l'ensemble des témoi
gnages d'enfants, seuls trois d'entre-eux parlen
encore de caresses aux seins. «Vous devez mettri
des déclarations contradictoires en balance. J(
souhaite l'acquittement et je comprendrais le bé
néfice du doute par respect pour les enfants» , a-t
il dit.

Le prêtre , pour sa part , a contesté énergique
ment l'accusation. «J'avais, pour les enfants, de:
gestes d'amitié, limpides et sans sensualité commi
un grand-papa , pour les conduire à Dieu. Je n'a
jamais aperçu la gêne que mes gestes pouvaien
provoquer et je suis aujourd'hui un prêtre na
vré» .

MDI
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Il y a dix ans, l'homicide du
Petit-Paradis secouait Fribourg
COMMEMORATION • Le Centre de contact Suisses-Immigrés/SOS Racisme organise
demain une veillée pour se souvenir de la mort du Turc Mustapha Yïldirim sous les
coups d 'un adolescent frib ourgeois. Et réfléchir au futur de la lutte contre le racisme.

Il y a dix ans, on déposait des fleurs sur les lieux du drame. Le geste sera répété demain soir. ALAIN WICHT-/

FLORENCE MICHEL lorsqu 'une altercation se produit
avec un groupe de huit adoles-

Ce 

week-end-là, il y a cents. Ceux-ci ont aperçu le trio
exactement dix ans, les qui avait maille à partir avec une
Suisses votaient sur l'ini- prostituée. Certains jeunes ont
tiative «Pour une Suisse vu un couteau dans la main de

sans armée» . Mais la passion que l'un des Turcs ,
le sujet suscitait fut dépassée, à Les adolescents suivent les
Fribourg et plus loin, par une trois hommes jusqu 'en haut de
nouvelle qui commença à courir la rue. Tous ont de l'alcool dans le
le samedi matin 25 novembre: sang, la soirée a été arrosée. A la
pendant la nuit, un requérant place du Petit-Paradis, l'apprenti
d'asile turc de 44 ans, père de fa- menuisier qui a, sur le chemin,
mille, était mort d'une hémorra- saisi un bâton tuteur d'un arbre,
gie cérébrale sous les coups de tente de frapper le propriétaire
poing assénés par un apprenti du couteau mais se fait désarmer,
menuisier fribourgeois de 17 ans. Il prend la fuite et croise ,

Homicide par négligence, quelques mètres plus loin, Mus-
concluait cinq mois plus tard la tapha Yildirim. Il lui assène un
Chambre pénale des mineurs: premier coup. Le quadragénaire
l'adolescent n'avait pas l'inten- tombe et se relève, reçoit un
tion de tuer. Il fut condamné à autre coup, retombe, inanimé
six mois avec sursis et à des me- L'adolescent lui donne encore ur
sures éducatives. Le scénario re- coup de pied et prend la poudre
tenu par le juge André Waeber: d'escampette.
le 25 novembre peu avant 1 h du
matin, Mustapha Yildirim se RACISTE OU PAS?
trouve à la rue de la Grand-Fon- Des propos racistes ont-ils été
taine avec deux compatriotes tenus? Le communiqué de pres-

se du juge d'instruction en fai- tains. Ne laissons pas le racisme
sait état. Lors du verdict en re- ordinaire triompher, répon-
vanche, la connotation xéno- daient les autres,
phobe de l'acte a complètement
disparu. Ce qui fit écrire au ré- LÉGISLATION ANTIRACISTE
dacteur en chef de La liberté, \ Le drame du Petit-Paradis ,
François Gross: «Que l'on protè- qui a tragiquement sorti de
ge un mineur pour lui épargner l'anonymat un requérant d'asi-
des effets disproportionnés à la le, a en tout cas contribué à ce
faute commise, tout un chacun que la Suisse se dote d'une légis
l'admettra . Il n'est pas, pour lation antiraciste, quatre an:
cela, besoin d'insulter la me- plus tard. Le Centre de contac
moire de la victime. Il avait été Suisses-Immigrés/SOS Racisme
fait référence à sa nationalité dont les activités se son
avant la sauvage agression qui d'ailleurs intensifiées après 1;
lui coûta la vie. Il n'y avait pas prise de conscience suscitée pa
intention de tuer, c'est vrai; il y le drame, a décidé qu 'il fallai
avait intention de «casser du commémorer l'homicide du Pe
Turc» . tit-Paradis.

Les jours et semaines qui suivi - Non pas pour refaire un pro
rent le drame, l'opinion était di- ces, mais pour réfléchir aux né
visée. Aux manifestations antira - cessités et aux outils de la lutt<
cistes et à l'indignation des contre la xénophobie. Rendez-
autorités (fédérales même) ré- vous est fixé à 18 h sur la place
pondit un rassemblement de soli- du Petit-Paradis. Y prendront lé
darité avec le jeune homme em- parole des représentants des as-
prisonné: c'est un malheureux spciations kurdes et turques, de:
accident qui aurait pu se produi- Eglises, syndicats, écoles et de:
re entre Suisses, estimaient cer- organisations antiracistes. FJV

Comment le drame échappa à ses acteurs
sociologie effectue en 1996, Anne-MartineS E R G E  GUMY
Jetzer offre une relecture dépassionnée du
drame du Petit-Paradis. Un drame qui, écrit-
elle, «est d'emblée investi par sa description
en tant qu'acte intentionnel raciste et c'est
sans doute la condition de sa mise en sens» .

Les médias ont joué là un rôle crucial de
metteurs en perspective, pour ne pas dire en
scène. Mais ils ne sont pas seuls à avoir attisé
l'émotion qui s'empara de Fribourg: com-
ment expliquer la manifestation spontanée
qui a lieu sitôt l'homicide porté sur la place
publique, si ce n'est par une sensibilité aiguë
aux questions de racisme préexistante à la
mort de Mustafa Yildirim? A.-M. Jetzer rap-
pelle à ce propos qu 'un foyer de requérant!
d'asile avait été incendié par des militant;
d'extrême droite la semaine précédente c
Zoug. Le nouvel acte de violence perpètre
aux dépens d'un requérant prend ainsi place
dans une trame événementielle qui détermi
ne sa signification.

Plus jamais ça: demain, sur la place du Pe-
tit-Paradis, les militants antiracistes rallu-

meront la flamme du souvenir. Au juste, que
commémoreront-ils? Que reste-t-il à Fri-
bourg de l'émotion qui emporta le drame de
novembre 1989 bien plus qu'elle ne l'entou-
ra? Un Festival des Potes dont le caractère
militant échappe aujourd'hui a tout le mon-
de, y compris à son public fortement rajeuni;
des relents sulfureux que traîne derrière elle
une ville aux mœurs réputées sauvages; et
puis une chanson de Sarclo, qui dit qu 'il «vaut
mieux pas être Kurde à Fribourg/Ou alors il faui
rentrer très tôt/Lautochtone a le geste lourd/ Quana
on a fermé les bistrots... »

MIROIR, GENTIL MIROIR...
La mémoire, pourtant, n'est jamais qu'un

miroir, gentil miroir déformant qui n 'hésite
jamais à dire que nous sommes les plus
beaux - quoiqu'en l'occurrence, l'image des
Fribourgeois qu 'il réfléchit soit plutôt vache
Pas facile d'être confronté à ce racisme quali-
fié d'ordinaire que l'on sert par rasades au
bistrot et qui , il y a dix ans, a au minimum
teinté un acte de violence. D'où, sans doute,
les préventions de certains à remuer un sou-
venir douloureux.

L'histoire du drame, en revanche, reste à
écrire. Moins celle des faits que celle de leur
extraordinaire résonance. Dans un travail de

des politiques - syndrome de la persécution
d'une Basse-Ville qui se croit poursuivie par se
mauvaise réputation; injustice envers ur
Suisse, à qui l'on préfère un étranger; injusti-
ce enfin envers la Fribourgeoise tuée
quelques semaines plus tôt par son mar
d'origine tunisienne, meurtre dont la presse z
largement moins parlé.

Anne-Martine Jetzer trouve à ces posi-
tions antagonistes une même motivation: lé
défense d'une Suisse ou chacun aurait sa pla-
ce. «Ce n'est pas le racisme qui est au cceui
des débats. Mais l'identité du Suisse, sa ma-
nière de se situer face à l'autre» . Les partisan;
de la victime, à l'unisson des autorités com
munales, cantonales et fédérales, défenden
l'idée d'une Suisse démocratique, généreuse
et accueillante. Les «avocats» de l'agresseur
eux, expriment leur peur de la marginalisa
tion, de la violence et du chômage.

Ces préoccupations, les étrangers qu'a in
terrogés A.-M. Jetzer sur leur condition er
Suisse les partagent. Peu amènes les uns en-
vers les autres, ils luttent tout comme les
Suisses précarisés pour «une place dans une
société compétitive» . Ce racisme ordinaire
rendu atrocement visible par l'homicide dx
Petit-Paradis apparaît ainsi comme une ma-
nière de guérir des frustrations économiques
Et l'on repense à la petite phrase de l'ex-pré-
sident sénégalais Léopold Sédar Senghor, qu
disait que les racistes ne sont jamais que de;
gens qui se trompent de colère... SC

INJUSTICE, MAIS ENVERS QUI?
Dès lors, les acteurs du drame du Petit-Pa-

radis s'effacent rapidement devant le rôle
que l'opinion veut leur faire jouer. Les lettre;
de lecteurs publiées dans La Liberté sont à cei
égard très révélatrices. Toutes dénoncent une
injustice : d'un côté, injustice contre un père
de famille innocent, ou un étranger; de
l'autre, injustice envers l'apprenti victime de
l'acharnement de la société, des médias e

/-T\ REGIONS
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Un concours pour débusquer
les prodiges en chimie
RESULTATS • Les 33 lauréats du premier concours
national de chimie ont reçu leur diplôme des mains de
Richard Ernst, Prix Nobel de la branche en 1991.

F
inalement, la chimie est par- But avoué: redynamiser l'at
tout!» Richard Ernst, Prix trait de cette branche dont l'en

Nobel en 1991, avait hier une seignement a encore été rédui
raison de se réjouir autrement par l'introduction de la nouvelL
plus agréable que cette affirma- maturité: «Nous somme
tion a la gloire de la branche qui conscients que maintenant, avei
l'a consacré: il remettait, à l'audi- par exemple la fascination au
toire de l'institut de chimie de tour de l'informatique, la cfiimii
l'Université, leur diplôme aux 33 n'est plus aussi seule qu'il y <
lauréats (dont 12 filles) du pre- une trentaine d'années parmi le:
mier concours national de chi- branches scientifiques prisées
mie, parmi lesquels figuraient 15 De plus, il faut montrer au;
Romands, mais aucun Fribour- gymnasiens que chimie ne rimi
geois. plus avec licenciement ou acci

Organisé par la Nouvelle dent... », a explique le professeu
Société suisse de chimie Neier.
(NSSC) en collaboration avec
l'Association suisse des ensei- DÉBUSQUER LES TALENTS
gnants des sciences naturelles «Ce concours nous perme
et profitant du soutien finan- surtout de débusquer les jeune:
cier de Novartis, ce concours a talents et de les motiver en leu:
consisté en un questionnaire à donnant une reconnaissancf
résoudre le 23 octobre dernier ainsi que les moyens de se for
à la même heure par tous les mer et de développer leurs ca
étudiants intéressés, indépen- pacités. » Une reconnaissana
damment de leur niveau de appréciée par l'un des deu;
scolarité. vainqueurs, Jean Garniei

gymnasien à Lausanne: «Ji
LA CHIMIE PLUS AUSSI SEULE pense qu 'il est important di

«C'est une idée fantastique montrer qu 'il y a bien en Suissi
pour intéresser les jeunes à la des jeunes qui s'intéressent à li
chimie», a déclaré Richard chimie » . Ce concours? «Pou
Ernst. Un enthousiasme large- moi, qui désire poursuivre dan
ment partagé par le professeur cette branche au Poly à Lausan
Reinhard Neier, membre de la ne, c'était surtout une excel
NSSC et co-organisateur de la lente étape. »
manifestation: «Pour une pre- Une étape qui n 'a pas attir-
mière édition, nous sommes les Fribourgeois? «Malheureu
contents d'avoir reçu près de sèment, le 23 octobre tombai
150 copies. Mais nous en atten- juste au milieu des vacances d
drons 500 lors du prochain la Toussaint, ce qui a peut-êtr
concours, que nous espérons découragé certains étudiants»
rendre annuel.» regrette le professeur Neier. 01

Le Théâtre des marionnettes
va s'installer au musée
FRIBOURG • La salle sera trois fois plus grande.
Pour l'heure, deux spectacles sont agendés en décembre
et une création se prépare avec Marie-Claire Dewarrat.
La saison 1999-2000 du vanche tous les fonds néces

Théâtre des marionnettes de saires à ces travaux ne sont pa
Fribourg va voir un grand encore trouvés,
changement: le déménage- La saison 1998-99 a été 1
ment, dès janvier, de la rue de la meilleure du Théâtre des marion
Samaritaine 34 dans les locaux nettes, relève son animateur. L
du Musée suisse de la marion- création Celui qui ne pouvait mer
nette sis à quelques centaines tir, inspirée d'un conte populair
de mètres, à côté du pont du tibétain, a rempli la salle aux troi
Milieu. Théâtre et musée ont quarts en moyenne. Une repris
été créés il y a une vingtaine de Blanche-Neige et les sept nair
d'années en Vieille-Ville par ouvrira la nouvelle saison les 4-
Jean et Marie-Jo Bindschedler. et 11-12 décembre. Puis 1
Leur fils Nicolas a repris la res- théâtre accueillera la Compagni
ponsabilité du tout en 1997, de l'Ombre, alias Marie-Jo Aeb
avec l'appui d'une fondation et et Murielle Lasserre, qui joue r
d'associations amies. deux pièces sur le thème de Noé

les 17 et 18 décembre. Quant à 1
LA MEILLEURE SAISON troupe des Marionnettes de Fri

Installé dans un local exigu bourg, elle prépare un spectacl
et peu adapté, le théâtre va pas- dont le texte sera écrit par Marie
ser de 30 à 90 m2, de 40 à 75 Claire Dewarrat. La création es
places assises (avec des chaises pour l'automne 2000.
au lieu des bancs) et son pla- L'Association des amis dj
fond sera plus haut. Artistes et théâtre, qui a tenu son assemblé
public seront mieux lotis et générale la semaine passée, a pri
«nous pourrons accueillir des connaissance d'une bonne nou
troupes sans rougir» , dit Nico- velle: Florence Donzelli se char
las Bindschedler. Une synergie géra du secrétariat du musée e
se créera en outre entre le un conservateur va être engagé,

théâtre et le musée. En re- ™

c n r\ o T c IM u l \/ c Dj r v / i x i J  u> n i  v a n  |

De nouvelles offres pour les
aines
LOISIRS • Avec l'arrivée des premiers flocons, Pro Se
nectute propose ses nouvelles offres pour l'hiver. L'o<
casion pour les aînés de découvrir les paysages hiver
naux grâce à des randonnées en raquettes à neige. E
les adeptes du ski de fond ne sont pas oubliés. Pro Si
nectute renouvelle ses traditionnelles excursions vers
les pistes des Préalpes fribourgeoises ou le Jura. Qi*an

aux aînés préférant les activités à l'écart du frimas hi-
vernal, ils se tourneront vers les offres en salle. Le pro-

gramme est disponible chez Pro Senectute, case pos-
tale 321, 1701 Fribourg. MSP
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Surprenant: les partis ont repris
du terrain aux électeurs «libres»
ELECTION AU CONSEIL NATIONAL
a baisse par rapport à 1995. Neuf électeurs sur dix ont glissé un bulletin de parti dans
l'urne. Le nombre de listes compactes a progressé, révèlent les statistiques affinées.

Les électeurs - ici à Villars-sur-Glâne le 24 octobre - p araissent se réconcilier avec les partis p olitiques, qu 'ils avaient tendance à lâcher. ALAIN WICHT-;

LOUIS R U F F I E U X  

P

olitique partisane, le retour?
Une première surprise des
élections fédérales du 24 oc-
tobre avait été le taux de par-

ticipation de 41,2%, en hausse par
rapport à 1995. Une autre évolution
surprenante apparaît dans les statis-
tiques fines de l'élection au Conseil
national publiées hier par la Chan-
cellerie d'Etat: le nombre d'électeurs
qui choisissent une liste sans en-tête
a baissé, alors qu 'il était en progres-
sion constante depuis 1987 au
moins. La tendance est d'autant plus
étonnante que l'offre partisane était
moins importante cette année (14
listes) qu'en 1995 (17). Ainsi, para -
doxalement, alors que les partis se
plaignent du peu d'intérêt des ci-
toyens, ceux-ci leur témoignent une
confiance accrue.

LE CHOIX DES «LIBRES»
Le 24 octobre, 10,6% des bulletins

n'avaient pas d'en-tête, contre près de
14% quatre ans plus tôt et plus de
13% en 1991. Ces électeurs-là, dit-on,
refusent les «en-tête» pour mieux vo-
ter des «têtes» . Ils sont plus nombreux
en Sarine-Campagne et dans la Broyé

(environ 12%) qu'en Singine et dans le
Lac (moins de 9%). A qui ont-ils ac-
cordé leurs suffrages? A une exception
près, leur choix est conforme à celui de
l'ensemble de l'électorat. Hugo Fasel,
le mieux élu des conseillers natio-
naux, arrive sans surprise en tête sui
les listes «vierges»: 3078 suffrages
Suivent Thérèse Meyer-Kaelir
(2443), Erwin Jutzet (1699), Huberi
Lauper (1631) et Jean-Paul Glassor
(1470). Au sixième rang: l'indépen-
dant Louis Duc, qui précède deux
autres non-élus, Georges Godel et Phi-
lippe Menoud. La conseillère nationa-
le Liliane Chappuis, elle, ne figure
qu'au quinzième rang des candidat;
préférés des «sans en-tête», avec 70Ç
suffrages. C'est quand même nette-
ment mieux que la démocrate suisse
Azizi Malika: 23 voix auprès des élec-
teurs non-partisans...

Moins de listes sans en-tête, mai:
davantage de bulletins compacts
27,2%, contre 25,5% voilà quatre
ans. Plus d'un électeur sur quatre z
donc glissé dans l'urne une liste nor
modifiée. Cette proportion esi
proche d'un tiers en ville de Fri-
bourg, en Veveyse et dans le Lac,
mais chute à 21% en Singine. Rier
de nouveau: on sait qu'en Singine, le

Le 24 octobre, le nombre de listes sans en-teU

vote regionaliste traverse allègre
ment les frontières politiques.

LES SOCIALISTES «DISCIPLINES»
Le nombre de bulletins de part

modifiés est également en augmen-
tation: 62,2% contre: 60,6% er
1995. Globalement, le 24 octobre
89,4% des électeurs ont ainsi chois
la liste d'un parti. Mais à l'intérieui
des formations politiques, le degré de
discipline varie fortement...

C'est chez les socialistes que l'or
manie le moins le crayon: près de
47% des listes étaient compactes (er
tenant compte de la liste Jeunes). DL>
points de mieux qu 'en 1995, où le P5
avait présenté une équipe d'homme:
et une de femmes. Le fait de groupei
les forces sur une seule liste pleine fa-
vorise incontestablement le vote
compact. Quatre bulletins sur dix de
l'UDC n 'étaient pas modifiés, alors
que ce pourcentage n'était que de
28% en 1995 (deux listes).

LE PDC, ROI DU PANACHAGE
Avec ses listes régionales non com

plètes et sa liste «Femmes», le PDC
détient la palme du panachage
moins de 17% de bulletins non mo
difiés (3206 sur 19143)1 Les candi

dats qui compulseront les 70 page:
de statistiques auront tout loisir de
méditer sur les coups de crayon rava
geurs que l'on découvre ci et là. Ai
PDC, les élections sont d'abord de vi
goureux matches internes, qui peu
vent laisser des traces...

Ces mouvements sont moins per
ceptibles chez les radicaux et le;
chrétiens-sociaux, où 30% des liste:
étaient compactes. Sous cet angle
toujours, la liste «indépendance e
solidarité» de Louis Duc a moins bier
marché qu 'en 1995: moins de 20°/
de bulletins non modifiés, au lieu di
double. Mais il y a quatre ans, l'asso
dation Duc-Knopf revêtait un carac
tère protestataire plus appuyé.

Enfin, le PSD se réjouira de
constater que ses derniers fidèle:
(714 listes au total!) le demeurent
37% de listes non modifiées. Mais le
social-démocrate de la ville de Fri
bourg qui affirme avoir voté compac
est un menteur. Le PSD est l'unique
parti à n'avoir obtenu aucune liste
non modifiée dans une circonscrip-
tion, en l'occurrence la capitale
Même les Démocrates suisses sau-
vent l'honneur, si l'on peut dire, er
ayant un inconditionnel en Vevey-
se... LF

Le rédacteur en chef des
«FN» quitte son poste
PRESSE • Walter Buchs, rédacteur en chef des «Frei
burger Nachrichten», quitte son p oste. Il continuera à
travailler pour la rédaction en tant que journaliste.

N
ommé au poste de rédacteur en
chef des «Freiburger Nachrich-

ten» («FN») le 1" septembre 1993 ,
Walter Buchs (53 ans) quitte son
Poste. Selon Félix Bùrdel , président
du conseil d'administration des FN,
e conseil d'administration a accepté
a démission du rédacteur en chel
•ors de la séance du 19 novembre. Ce
dernier continuera à fonctionner à la
tçte du journal jusqu 'à ce que son
successeur soit nommé. Au-delà de
Cette échéance, il pourra poursuivre
' exercice de son métier de jou rnalis-
te au sein de la rédaction des «FN» .

CELUI CHEZ QUI L'ON RÉCLAME
Après six années d'activité, le ré-

"acteur en chef des «FN» souhaite è
nouveau se consacrer aux tâches ré-
dactionnell es du journaliste. «Outre

^
c travail de motivation d'une équi-

pe, je dots travailler comme un autre
rédacteur parallèlement aux tâches
d'organisation» , explique-t-il. «De
plus, pour les lecteurs, je suis la per-
sonne de contact, donc celle qui reçoit
toutes les réclamations. Et ce six
jours sur sept!»

DES INNOVATIONS
Walter Buchs rappelle les innova-

tions apportées à son journal depuis
1993 dans un contexte économique
particulièrement difficile: traitement
des informations régionales en tête
de journal , collaboration avec la «So-
lothurner Zeitung » voici deux ans et,
récemment, développement des in-
formations de service. «Il faut conti-
nuer sur la lancée» , conclut-il. «Et
regarder en avant avec toute la force
de la jeunesse. »

PAS

Virtuosité de Vincent Perrenoud
FRIBOURG •L'organiste de Romont fait des prouesses
dans Vierne et Dupré.

B E R N A R D  SANSONNENS

D
ans l'énorme nef-vaisseau de
Saint-Pierre à Fribourg, il y avai

vraiment foule dimanche soir, venue
écouter le jeune organiste de Ro-
mont Vincent Perrenoud , dans ur
fort beau programme Jean-Sébastier
Bach, César Franck, Vierne, Gigou
et Marcel Dupré.

Ces pièces didactiques que sont le:
Concertos d'après Vivaldi ou, surtout
les Sonates en trio de J.-S. Bach -
écrites pour son fils aîné Wilheln
Friedeman - Vincent Perrenoud le:
joue, en l'occurrence \e Concerto en h
mineur et la Cinquième

{
Sonate en de

majeur - dans un jeu fluide d'une re-
marquable clarté, comW si toute:
les voix, limpides, coulaient d'une
même source .

On sait gré , par la suite, à Vin-
cent Perrenoud d'iinimer de
constante inventivité la forme de
passacaille du Chora l A/" J en si mi-
neur de Franck , hormis quel que:
registrations un peu trop âpres
semble-t-il , qui siéent moins à l' or-

ganique musique du Liégeois enra
cinée en partie dans une traditioi
d'orgue allemande.

En revanche, la magistrale Toccati
de la Deuxième Suite opus 53 de Loui:
Vierne , Vincent Perrenoud parvien
à la faire tintinnabulante de présenct
par un jeu fulgurant a faire tour
noyer les arpèges rapides en mouve
ments perpétuels. Comme l'enni
vrante joie que l'on aurait à regarde:
un carrousel illuminé!

Enfin , c'est d'une même virtuosi
té alerte et libre de toutes entrave:
que l'organiste , après un reposan
Minuetto d'Eugène Gigout (1844'
1925), propose la festive (et hardie
du point de vue harmonique) Evoca
tion N" 3 du maître Marcel Dupré
Pièce grandiose dédiée à la mémoire
de son père, Dupre y évoque de Se
mémoire d'enfant les cortèges so-
lennels des célébrations liturgique:
en une fine et fabuleuse musique
d'encens, de couleurs et de mouve
ments. Un haut chef-d'œuvre clôtu
rant à la perfection le récital.

B<
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Les dernières
décisions
CONSEIL D'ÉTAT • Dans sa séance di
23 novembre, le Conseil d'Etat a:
• promulgué, avec entrée en vigueu
immédiate, le décret du 17 novembn
1999 relatif à l'octroi d'un crédit d'enga
gement pour la reconstruction et le ré
aménagement du Centre d'instructioi
de la protection civile, à Sugiez;
• convoqué les assemblées électorale
du canton de Fribourg pour le di
manche 12 mars 2000 en vue de l'élec
tion des membres de la Constituante;
• pris acte, de la démission, avec re
merciements pour les bons services ren
dus de Jean Broch, à Fribourg, assistan
technique auprès de l'Office cantone
de la formation professionnelle (pou
raison d'âge; avec effet au 30 avr
2000); Véronique Rohrbasser, à. Som
mentier, substitute à l'Office des pour
suites du district de la Glane; Pierre
Alain Clément, à Ependes, réviseu
auprès du Service cantonal des contri
butions; Kathy Rieder-Spring, à Uebers
ton, maîtresse de travaux manuels à Ue
berstorf; Bruno Rueger, à Marly, maîtn
d'éducation physique à l'école du Cycli
d'orientation de Marly; Valérie Jaquiei
à Schmitten, comptable auprès de l'Of
fice public de l'emploi;
• abrogé, l'arrêté relatif aux contribu
tions de remplacement et de racha
pour les abris de protection civile

j EN B R E ~
F
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Confirmation de la
perte d'un siège poui
la ville de Fribourg
CONSTITUANTE • Ce qui était annon-
cé dans le «mémento» publié en vue
de l'élection de la Constituante, le 12
mars prochain, est confirmé par l'arrêté
officiel du Conseil d'Etat: l'évolution
démographique privera la ville de Fri-
bourg d'un siège (de 19 à 18) au profit
de la Gruyère (de 20 à 21). Rappelons
que l'élection de la Constituante aura
lieu selon les mêmes modalités que cel
le du Grand Conseil, sauf que pour la
Constituante, il n'y a pas d'incompatibi
lité. Un fonctionnaire, un juge ou mêmi
un conseiller d'Etat peuvent être élus
L'Etat remboursera les frais d'impres-
sion des listes électorales et contribui
ra aux frais de campagne des partis e
groupes qui auront obtenu au moins
1 % des suffrages. Les listes de candi-
dats doivent être déposées jusqu'au
31 janvier à midi. LR

Un homme remplacer
Thérèse Meyer-Kaelir
GRAND CONSEIL • La Chancellerie
d'Etat communique que Thérèse
Meyer-Kaelin, à Estavayer-le-Lac, a dé-
missionné de son mandat de députée i
la suite de son élection au Conseil na-
tional. Démocrate-chrétienne broyard<
elle était entrée au parlement après le:
élections de 1996, et elle avait d'em-
blée été élue à la Commission d'éconc
mie publique. Le premier des viennent
ensuite de la liste du PDC de la Broyé
est Jacques Ballaman, à Vallon.

Du jazz au Bindella
CONCERT • Claudio Rugo, guitariste
et arrangeur dirigera le saxophoniste
genevois Serge Zaugg, le bassiste Pa
trick Perrier et le percussionniste bré:
lien Fabio Freire dans un concert de
jazz latin. Celui-ci est le premier d'unt
série de quatre concerts fêtant la nais
sance d'une section jazz au Conserva-
toire de Fribourg il y a 20 ans. La Spira-
le, le Jazz-Labo Fribourg et la fondatioi
Incontre Kùnstlerverein ont organisé
cette manifestation et les trois qui sui-
vront la semaine prochaine. Concert
ce soir, 20 h 30, restaurant Bindella,
Fribourg. IF
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Voyagez dans une autre dimension. !

Londres, juin 1999. Les experts de l'Euro NCAP - institut indépendant et réputé en matière de sécurité automobile - publient les résultats de Rp\[AIIf T
leur dernier test. Leur avis est unanime: l'Espace de Renault est le monospace le plus sûr. Un défi supplémentaire pour tous les concurrents LE S VOITURES A VIV RE
qui cherchent à l'imiter. Plus de détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: www.renault.ch

Marly: Garage Schuwey SA, 026/436 56 56 - Murten/Morat: Touring-Garage AG/SA, 026/670 21 21 - Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA, 026/660 84 84
Avenches: Garage du Ccnrre , 026/675 12 08 - Avry-devant-Pont: Garage du Lac F. Dougoud SA, 026/915 93 31 - Cugy: Garage Paul Bourqui SA, 026/660 40 37 - Dompierre: Garage Johann Kessler,
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¦̂ ¦¦¦¦¦¦ htf ktiH lî HÉ^HUhlHb lHIlHilH Crevettes W\hil:h 'M
Proje cteur halogène Côtelettes de porc BLACK TIGER

i à . i , ^̂ gjgjB ^̂ . ""sijfY"fo/oûÇ *̂ *̂ *̂^*HHi .̂ '̂ T^̂ ^̂ ĥ*. k̂ û û k̂ .̂ û̂ ù̂'u ù̂k
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DIVERS

Liquidation de stock
Cuisine en chêne massif

avec appareils Bauknecht
+ lave-vaisselle gratuit

sur mesure : Fr. 8450.-
SANIT-CUISINE - SAXON

027 / 744 19 19
(Tél. avant de venir)

f >
Qina couture
le col et les manches

de vos chemises
préférées
sont usés!

nous vous les réparons!

contactez-nous au: 026/322.52.19
ou

envoyez-nous vos retouches!
rue de Lausanne 78 1700 Fribourg

V. *
>

Hffl
MAROQUINERIE

Sacs de dames - Foulards - Ceintures
Parapluies - Serviettes - Cravates

Petite maroquinerie - Valises
Articles de voyage

• ••
SAMSONITE - JORDI
ASTOR - LAMARTHE

ENNY - BIASIA
Rue des Epouses 8 - Fribourg

o 026/322 10 31
M™ N. Wicht-More l

17-415412
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Conférence sur «L'éloge de
la faiblesse» à l'Université
A 

l'occasion de la parution du
livre d'Alexandre Jollien,

«L'éloge de la faiblesse» a lieu une
conférence du professeur de phi-
losophie Daniel Schulthess, dont
le thème est «Faiblesse, différence
et normalité.» En effet, le livre au-
tobiographique d'Alexandre Jol-
lien raconte l'histoire d'un handi-
cape moteur cérébral qui a réussi,
grâce à la philosophie, à surmonter
sa faiblesse et à en faire une arme

pour comprendre le monde. La
conférence sera suivie d'un débat
auquel Alexandre Jollien, et les
professeurs Roger Berthouzoz
(théologie), Jean-Luc Lambert
(pédagogie), Martine Nida-Rù -
melin (philosophie) et Marc-
Henry Soulet (département du
travail social et de la politique so-
cial) participeront. IF
Ce jeudi soir, 19 h 15, Université Miséri-
cord e, Fribourg, Auditoire A.

ensera plus
ore
à guichets fermés de l 'école Rudra

REGIONS /^F\
CANTON "wjlP

Le sida tue, on y
fort le 1er décem
JOURNEE MONDIALE
Bejart, un concert de Glen of Guiness, des animations... Le centre Empreinte et
Ebullition s 'unissent pour rappeler les messages de préve ntion et de solidarité.

FLORENCE MICHEL

Le 
sida ne se guérit pas, on

en meurt toujours et on est
toujours contaminé même
si la médecine a fait des

progrès. Le 'ltr décembre, Jour-
née mondiale de lutte contre la
maladie, est l'occasion de mettre
l'accent sur les messages de pré-
vention et de solidarité avec les
personnes touchées. C'est ce que
feront le centre d'animation et
de soutien Empreinte (créé par la
Fondation Le Tremplin) et le
centre culturel bullois Ebullition.

Les deux institutions ont com-
mencé à collaborer l'année passée
à l'occasion du 1er décembre: un
festival s'était déroulé à Bulle,
donnant aux professionnels de la
prévention la possibilité de tou-
cher le public du Sud du canton.
Phare du programme 1999, le
spectacle que présentera l'école-
atelier Rudra Béjart de Lausanne
le 1er décembre à Guin affiche déjà
complet. Avant-hier à midi, les
530 sièges de la salle Podium
étaient loués.

Pourtant lorsqu 'ils-ont sollicité
le chorégraphe, les animateurs
d'Empreinte Nicolas Cloux et Pa-
tricia Sonney n'y croyaient pas
trop. Mais Maurice Béjart , ex-
plique le directeur de son école
Michel Gascard, est extrême-

PUBLICITÉ 

Un spectacle

Réunis hier dans les locaux d'Empreinte, centre sida: (derrière g. à dr.) Tanguy Ausloos et Michel
Gascard; (devant g. à dr.) Patricia Sonney, Marcelle Dumont et Nicolas Cloux. VINCENT MURITH

ment sensible a la cause de la lut-
te contre le sida. Le monde artis-
tique est particulièrement tou-
ché par la maladie, Béjart a
perdu beaucoup d'amis et
membres de sa compagnie.

Outre le spectacle de Rudra -
sur lequel nous reviendrons - c'est
à Ebullition que ça se passera avec
un concert de Glen of Guiness et
Zorg le 1er décembre, la projection
des Nuits fauves de Cyrill Collard le
2 et une Condom Party pour dan-
ser le 3. Empreinte et son groupe

de prévention FlasFUV seront sur
place et proposeront diverses ani-
mations. Car comme le résume
Tanguy Ansloos, programmateur
d'Ebullition, c'est la vie que l'on
célèbre le 1er décembre.

LE PLANNING FAMILIAL AUSSI
La théorie sur la prévention

du sida, tout le monde connaît.
C'est du côté des comportements
qu'il y a encore du travail et pas
seulement chez les jeunes, note
Marcelle Dumont, responsable

du Centre de planning familial
fribourgeois. Outre son activité
dans les écoles, le Planning pro-
pose des entretiens particuliers
dans ses locaux de la Grand-Fon-
taine 50. On y met l'accent sur le
vécu, l'importance de la respon-
sabilisation et de la confiance en
soi. Le Planning innovera le Ie'
décembre: il installera dans le
hall de la gare de Fribourg un
stand d'information qui invitera
les passants à se protéger et à
protéger les autres. FM
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Collision camion-fourgon
ROSÉ • Un chauffeur de 20 ans circulait au volant d'un
camion d'Avry-sur-Matran en direction de Prez-vers-
Noréaz, lundi peu avant 15 h. Il s'arrêta sur sa voie de
circulation devant une station-service à la sortie de
Rosé, puis recula, enclencha son indicateur de direc-
tion à gauche et s'engagea dans un chemin sur la
gauche de la route. Lors de la manœuvre, une collision
se produisit avec un fourgon, conduit par un homme
de 52 ans, qui roulait dans le même sens et qui avait
entrepris son dépassement. Le quinquagénaire a été
légèrement blessé. La police estime les dégâts à 15
000 francs.

Ivre, il franchit la ligne
de sécurité
FLAMATT • Un automobiliste de 31 ans circulait , lund
vers 23h30, de Flamatt en direction d'Ueberstorf.
Dans un virage à droite, à la sortie du tunnel de la
Chrummatt, il franchit la ligne de sécurité et fut inter-
cepté par une patrouille. Celle-ci constata qu'il se trou
vait sous l'influence de l'alcool. Permis retenu.

¦¦ E 026 426 44 66

une fiduciaire au service
L événement a été marqué par
économiques et culturels.

Urs Schwaller (à droite), M. Michel Vez lors du vernissage

actuels, de l' acquisition de nouvelles
connaissances dans un secteur pro-
fessionnel qui ne cesse d'évoluer. Sa
philosophie n 'a guère changé en
vingt-cinq ans d' existence: le service
avant tout , quel que soit le problème
ou la langue dans laquelle il doit être
traite.

UN ANNIVERSAIRE
Fiduconsult a voulu marquer ce
vingt-cinquième anniversaire d'une
façon un peu particulière en éditant
un livre consacré aux ponts , ces
ouvrages d' art qui favorisent le
développement économique d' une
région , la libérant de toutes
contraintes topographiques.

gagnant

Le 18 novembre, elle a réuni les
milieux politiques, économiques et
culturels fribourgeois pour présenter
cet ouvrage et fêter ainsi cet
événement qui n 'est pas une fin en
soi mais l' annonce de nouveaux défis
à relever.

Michel Vez, directeur de
Fiduconsult , a mis l' accent sur la
nécessité de conjuguer confiance et
compétence. En y ajoutant du
dynamisme, une disponibilité sans
frontière linguistique pour assurer un
service souple et efficace , cette
fiduciaire affronte sereinement sa
deuxième étape qui lui permettra de
fêter son demi-siècle!

Fribourg et ses ponts
Au fil de l'histoire

Pour marquer son vingt-
cinquième anniversaire,
Fiduconsult publie un ouvrage
consacré aux ponts , un livre en
hommage à ce canton et à tous
ceux qui lui ont fait confiance.
A la base de ce projet , les
clichés du photographe Jean-Luc
Cramatte. Il a sillonné la ville de
Fribourg et le canton pour
redonner aux ponts leurs lettres
de noblesse; une balade où le
regard dépasse, et de loin,
l' architecture et la géométrie.
Cramatte pose un oeil amusé sur
les ponts et la vie qui y passe.
Cet ouvrage ne se veut pas
scientifique mais bénéficie de
diverses contributions qui lui
confèrent ce sérieux que donne
l'érudition. Ainsi historiens et
ingénieur documentent les ponts
fribourgeois , de la politique
routière aux ponts suspendus.
«Fribourg et ses ponts» est un
livre promenade qui joue du clin
d'oeil d' un objectif pour allier
génie civil et humanisme.

Jean-Luc Cramatte
Un livre sur les ponts et leur histoire
pour découvrir Fribourg.

Fiduconsult fête ses vingt-cinq ans d'existence

Publi-reportage

Compétence sans frontière linguistique pour miser sur un service souple et efficace,
l'édition d'un livre autour des ponts fribourgeois en présence des milieux politiques

Fondée en mai 1974 à Fribourg,
Fiduconsult connut une première
année très active. En 1975 déj à
s' imposa un déménagement dans des
locaux plus vastes, au boulevard de
Pérolles 55, où la fiduciaire se trouve
aujourd'hui encore.

LE SERVICE A LA CARTE
Fiduconsult n'a cessé depuis sa cré-
ation d'élargir ses activités et ses
compétences au service de l'écono-
mie et des entreprises fribourgeoises ,
suisses et internationales. Elle se pro-
file entre une myriade de petites fidu-
ciaires et des multinationales tenta-
culaires. La fiduciaire fribourgeoise
veut occuper le terrain spécifique des
entreprises qu 'elles soient petites ,

Fribourg

Bulle, Rue Lécheretta 5

La Chaux-de-Fonds, Rue Jaquet-Droz 5

Yvonand, Rue du Temple 6,

Genève, Rue du Rhône 100

moyennes ou grandes. Et pour cela,
son atout majeur réside dans la com-
pétence de ses collaborateurs , la maî-
trise de différentes langues (français ,
allemand et anglais) et dans la com-
plémentarité de ses services. De l' ex-
pertise comptable aux conseils ou à
la gestion d'entreprise, du conseil
fiscal ou juridique aux mandats par-
ticuliers (prévoyance sociale, cura-
telle, etc.), Fiduconsult s'adapte aux
besoins spécifiques de ses mandants ,
réunissant sous un seul toit des spé-
cialistes en comptabilité, en gestion
d'entreprise, en économie ou encore
en droit. Dans un contexte économi-
que qui se durcit de plus en plus,
Fiduconsult prône la nécessité d' une
adaptation rapide aux marchés

024/430 22 31

022/311 14 31

JFIDUCOIMSULT
Membre de la CHAMBRE FIDUCIAIRE

Boulevard de Pérolles 55, tél. 026/422 31

026/912 09 50

032/910 52 80
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VAM de Flamatt Le CPI va exporter
un nouveau modèle
dé formationdélocalise en Gruyère

CHOMAGE

Activités solides et diverses

j JEUDI 15 NOVEMBRE 1999

association

• L'association singinoise VAM reprend les activités et le matériel de Solidar,
demandeurs d 'emploi de Vuadens fermée pour gestion approximative.structure pour demandeurs d emploi de vuaaensjermee pour gestion approximc

VAM installera son antenne à Bulle et non dans les locaux de Solidar à Vuadens
PIERRE-ANDRÉ SIEBER | '

C'
est bel et bien l'associa-

tion VAM (Verein fur
Aktive Massnahmen)
basée à Flamatt qui re-

prend les activités de Solidar,
structure d'encadrement de de-
mandeurs d'emploi de Vuadens
fermée à fin octobre pour des
problèmes de gestion financière.
Dirigé par Bruno Bertschy, le
VAM installera son antenne non
pas dans les locaux de Solidar à
Vuadens mais au numéro 16 de
la rue de la Toula à Bulle. Début
de l'activité: janvier 2000.

Au deuxième étage du bâti -
ment idéalement placé à
quelques minutes de la gare, Bru-
no Bertschy - qui vient de termi-
ner l'inventaire du matériel laissé
par Solidar - est en train de
mettre en place un atelier textile
offrant 18 places de travail finan-
cées par l'assurance-chômage.
Pour ce genre d'activité destinée
aux demandeurs d'emploi du Sud
du canton, on ne parle plus de
Programme d'emploi temporaire
(PET), mais de programme d'em-
ploi qualifiant (PEQ). Nuance. On

C'est au deuxième étage du numéro 16 de la rue de la Toula que le VAM va installer son atelier textile
offrant 18 places pour des demandeurs d 'emploi. v. MURITH

un décompte à partir du nombre
de demandeurs d'emploi pris en
charge. L'OPEM chiffre le coût
total journalier d'une personne
en PEQ à 85 francs. Ce qui repré-
sente pour le VAM un budget de

cadrement (11 personnes en
tout). »

Malgré les exigences imposées
par Berne, le travail pour le per-
sonnel d'encadrement du VAM
repose sur de solides garanties.
Dans le canton, tous les organisa-
teurs de mesures ne vivent pas
une situation aussi saine. Emploi
et Solidarité notamment a dû li-

le VAM uniquement , le nombre
de places financées par l'assuran-
ce-chômage atteindra 23 unités.

«Les personnes employées
dans ces équipes - qui effectuent
des travaux allant de la maçon-
nerie à la pose de pavés pour des
associations ou des communes -
ont droit également à une semai-
ne de cours par mois sanctionnés
par une validation. » Les cours

passe de la notion d'occupation a
celle de la qualification permet-
tant la réinsertion dans le monde
du travail. La durée également est
revue: comme un PET, un PEQ
peut s'étendre sur six mois, mais il
peut être interrompu après un et
trois mois déjà si le conseiller de
l'Office régional de placement
(ORP) estime que la qualification
obtenue est suffisante.

«Les personnes qui participent
à ces programmes suivront une
semaine par mois des cours dis-
pensés par l'Association fribour-
geoise des créatrices de vête-

quelque 3 mio quasi assure pour
l'an 2000. «Nos diverses activités
génèrent des rentrées» , explique
Bruno Bertschy. «Elles s'élèvent à
quelque 300000 fr. Cette somme cencier 4 personnes et fermer sa

structure «SOS services». L'OSEO
a également licencié 25 personnes
de sa structure d'encadrement
pour n'en réengager que 11.

PAS

sont dispensés en collaboration
avec la Fédération fribourgeoise
des entrepreneurs (FFE). Et là
aussi le niveau est celui d'une
première année d'apprentissage.
C'est la FFE qui assure la valida-
tion des compétences.

Avec l'ouverture de cette aiir
terme dans le sud, le VAM devient
la plus grosse structure d'encadre-
ment de demandeurs d'emploi du

est bien évidemment restituée a
l'OPEM. Le montant alloué à
notre association permet de fi-
nancer les dépenses en infra -
stru ctures et en personnel d' en-

ments» , explique Bruno
Bertschy. «Le niveau de ces
cours correspond à la première
année d'apprentissage de tailleu-
se. L'association délivrera une
validation attestant des compé-
tences des personnes qui sui-
vront la formation. »

validation attestant des compé- canton. Risque de surpoids? Bru- Le moins que l' on puisse dire , de Flamatt , le VAM exploite un
tences des personnes qui sui- no Bertschy soutient que non: c'est que Bruno Bertschy-char- atelier textile et de récupération
vront la formation. » l'augmentation de 12% des pent ier de métier, successivement de matériel informati que et élec-

places année dans le sud est atté- dip lômé d' une école de commer- trique pour la firme bâloise Thorr
ÉQUIPE MOBILE DANS LE SUD nuée par une diminution de 23% ce, de management et de forma- men. C'est également là qu 'il dis-

Ce n'est pas tout. Depuis le dans le nord du canton. teur d'adultes-a su construire de- pense des cours de base pour
mois d'août , le VAM a également En tout , l'Office public de puis la création du VAM en 1996 chômeurs et assure la formation
repris un PEQ à Bossonnens (tra- l'emploi (OPEM) a accordé au une solide structure d'encadré- du personnel d' encadrement A
vaux de restauration du châ- VAM un nombre théorique de ment . Imag inée par le Syndicat Schmitten , l' association gère un
teau) et développé les activités 130 places année. Au début chrétien de l'industrie de l' attisa- programme qui assemble , en hi-
d'une équipe mobile, comme 2000, l'OPEM versera au VAM nat et du commerce , elle est en ver, les éléments de bobs pour en-
celles qui sont déjà actives en 40% de la somme nécessaire au effet non seulement présente à fants de marque Hamax. Et, en
Singine et dans le nord du can- financement de ces places. A la Flamatt , mais aussi à Schmitten , été, les p ièces des grills «Camp ing
ton. Dans le sud du canton , pour fin de l'année, l'OPEM effectuera Cressier et Tavel. Dans ses locaux Gaz». PAS
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CONFÉRENCE-DÉBAT • A l'occasion de la paru- gero. Librairie Bien-Etre, rue des Epouses 5, jeu- vembre à Montreux. Brass Band Fribourg B, diri-
tion du livre «Eloge de la faiblesse» d'Alexandre di à 20h. Entrée libre. gé par N. Fragnière, Ensemble de cuivres Eu-
Jollien, le prof. Daniel Schulthess, Uni Neuchâtel , MARCHÉ DE NOËL • Dans une ambiance by- phonia, dirigé par A. Schneider, Brass Band Fri-
parlera de «Faiblesse, différence et normalité», zantine, La Farandole invite à découvrir toute une bourg A, dirigé par P. Eicher, jeudi à 20h ,
puis table-ronde et débat public avec A. Jollien et gamme d'objets artisanaux pour vos cadeaux et Treyvaux.
les prof. R. Berthouzoz, J.-L. Lambert, M. Nida- décorations de Noël, rue des Bonnesfontaines 3, JAZZ • Le Jazz-Labo propose une soirée consa-
Rùmelin et M.-H. Soulet. Uni Miséricorde, audi- jeudi de 17h30 à 20h. crée à Claudio Rugo, «Brésilien de cœur». Res-
toire A, jeudi 19h 15. RESSOURCEMENT • Première des 3 soirées de taurant Bindella , rue de Lausanne 38, jeudi à 20h
CONFÉRENCE » «La présence chrétienne sur les ressourcement proposées aux laïcs engagés 30. (Rés. 322 49 05).
marches de l'univers tibétain», par le chanoine pour le temps de l'Avent. Centre Sainte-Ursule, JAZZ • Concert de guitare jazz en solo par Philip-
Benoît Vouilloz, prévôt du Grand-Saint-Bernard, jeudi 20h 15. (Tél. 322 79 28). pe Zùrcher, compositions personnelles et impro-
de retour d'un séjour en Chine, à la frontière du LECTURE & MUSIQUE • Lecture de poèmes par visations entre guitare acoustique et effets élec-
Tibet, sur les pas du bienheureux Maurice Tornay, leurs auteurs Mauro Guarise et Roland Christian troniques. Nouveau Monde, route des Arsenaux
missionnaire au Tibet, assassiné en 1949. J. Dar- Kœchli (en allemand) et de textes de David Avais 12a, jeudi 21 h. Entrée 10 fr.
bellay présentera la nouvelle édition du livre sur (en français). Intermèdes musicaux: blues. Le Pas- ROCK BLUES • Smart Angel, avec P. Angéloz
M.Tornay «Courir pour Dieu» dont il est l'un des sage Interdit, rue de Morat 13, jeudi dès 20h30. (guitare-vocal), M. Toscanelli (clavier) , R. Gogniat
auteurs. Kinderstube, salle Laure Dupraz, rue de HUMOUR • Toujours drôle, jamais méchant , tou- (basse) et J. Pasquier (batterie), au caveau des
l'Hôpital 4, jeudi à 20h 15. jours charmeur, jamais vulgaire... C'est Tex (F) Trois-Tours, Bourguillon, jeudi dès 20 h 30.
CONFÉRENCE-DÉBAT • «La sécurité sur le che- dans son nouveau spectacle «Le vrai chic pari- DISCO 2000 • Détroit flying style, avec DJ Hawh.
min de l'école», conférence-débat organisée par sien». Le Bilboquet, route de la Fonderie 8b, jeu- Fri-Son, rte Fonderie 13, jeudi 22 h.
l'Ass. de parents d'élèves. Avec J.- Ch. Bossens, di à 21 h. (OT 323 25 55). THÉ DANSANT • Jeudi de 14 h à 17 h au café du
Service de la circulation, et R. Jauquier, chef de FRIBUG • Revue satirique. Espace galerie Placet- Pafuet à Praroman.
l'éducation routière à la police cantonale, qui te, jeudi à 21 h 30 (apéritif offert dès 20 h 30). (Loc. PRIÈRES * Cité Saint-Justin: 8 h messe. Centre
parleront de l'enquête faite sur le sujet. Centre 350 66 19, 25 fr.). Sainte-Ursule: 12 h 15 eucharistie, 17-18 h adora-
de loisirs du Schoenberg, Mon-Repos 9, jeudi à 20 CINÉMA • Cinéplus-Club présente «Buena Vista tion. Cathédrale Saint-Nicolas: 14 h 30-15 h 30
h 45. Social-Club» de Wim Wenders (USA) 1998, 100'. adoration du Saint Sacrement et prière du rosai-
CONFÉRENCE • «La physique, les Cinéma Rex, jeudi à.18h.10 re. Notre-Dame de Bourguillon: 20h chapelet,
physiciens/physiciennes et la société à travers PIANO • Audition des élèves de la classe de Do- confessions et messe.
quelques siècles», par le prof. Louis Schlapbach, miniqueSchweizer-Tardin. Aula du Conservatoire, COURS PUBLIC • «Entre Bas-Empire et haut
Uni Fribourg. Uni Pérolles, grand auditoire Institut jeudi à 19 h. Moyen Age: la céramique en Suisse occidentale»,
de physique, jeudi à 20h 15. MUSIQUE DE CUIVRE • Concert de prépara- par M. A. Haldimann Université Miséricorde, sal-
CONFÉRENCE • «Le tarot», par Nina Montan- tion au concours suisse des brass band du 27 no- le 4112, demain jeudi a 8 h 30.

BREVET • Le Centre de perfectionnemen t et d 'in-
formatique offre une formation modulaire aux
conseillers en personnel. Cantons romands intéressés

Reconnue depuis 1994, la for-
mation des conseillers en per-

sonnel reste une préoccupation
des Offices régionaux de place-
ment (ORP). Un brevet fédéral ,
dont l'accès est également ouvert
aux entreprises de placement
privées , répond à ce besoin. Dans
le canton de Fribourg, c'est le
Centre de perfectionnement et
d'informatique (CPI) à Granges-
Paccot qui propose cette filière.
Sa particularité: les cours sont di-
visés en huit tranches théma-
tiques indépendantes (modules),
chacune d'elles étant sanction-
née par un examen

A LA CARTE
Ce système permet égale-

ment d'acquérir une formation
partielle en suivant un ou plu-
sieurs modules. Un module
(marketing, assurances sociales,
gestion d'entreprise , etc.) re-
présente 60 à 80 heures de
cours, tous donnés le samedi.
Cette formation continue veut
développer les compétences du
candidat et les concrétiser par
un brevet. «Si l'un d'entre eux
est suffisamment qualifi é dans
un thème abordé dans un mo-
dule , il se présentera à l'examen

sans être contraint de suivre les
cours» , note François Vuilleu-
mier, chef de projets au CPI,
pour illustrer la flexibilité
qu 'offre cette formule.

Premier en Suisse romande à
se lancer dans l'aventure, le CPI
est d'ores et déjà appelé à «ex-
porter» son savoir-faire. «Tous
les cantons romands sont inté-
resses par cette formation ensei-
gnée sur le principe modulaire.
Dès l'année prochaine, nous tra-
vaillerons à l'extérieur du can-
ton» , se réjouit Denise Pochon ,
directrice adjointe du CPI. En
clair, les conseillers en personnel
de Suisse romande seront formés
au mode CPI.

Hier, la première volée d'étu-
diants à avoir suivi cette forma-
tion modulaire recevait ses bre-
vets. «Les cours sont donnés par
des praticiens à des praticiens. En
exerçant leur activité profession-
nelle en semaine, professeurs et
élèves travaillent dans le concret,
avec des objectifs extrêmement
clairs puisque la durée d'un mo-
dule se situe a environ 12 se-
maines», explique l'un des cinq
brevetés Didier Gasser, aujour-
d'hui chef de projet au service du
personnel de l'Etat de Vaud. ViC
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TEX SE SENT BIEN AU BILBOQUET
Pour la deuxième fois, l'humoriste a choisi Fribourg et le Bilbo-
quet pour la création de son nouveau spectacle. Dès ce soir etjus-
qu 'à dimanche soir, il présente le fruit de ses réflexions qui tour-
nent autour du thème: «Je m 'sens bien». Homme de radio et de
télévision, bête de scène et improvisateu r né, Tex a tous les remèdes
qu 'il faut pour lutter contre la morosité. A découvrir de toute ur-
gence jeudi, vendredi et samedi à 21 h, ainsi que dimanche à 18 h,
au Bilboquet à Fribourg, rte de la Fonderie 8b. Réservations au
026/323 25 55. MAG

100
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La prime de
en deux

partagée

INFOMANIE • La prime de cent francs de l'Infomanie
du mois d'octobre (026/426 44 44 ) récompense deux
informateurs. La première moitié de la somme va à la
personne qui nous a signalé le hold-up de Pensier
commis le 7 octobre. La seconde moitié va à l'informa-
teur qui a attiré notre attention sur la disparition d'un
sac postal contenant 50000 fr. à la poste de Bulle le 1o
octobre dernier. Si la première affa ire vient d'être éluci
dée le 13 novembre dernier par l'arrestation d'un des
trois malfrats originaires de Géorgie, le mystère le plus

entier plane toujours sur le vol de Bulle malgré l'en-
quête ouverte. Au niveau du nombre des appels, le
mois d'octobre est de petite cuvée puisque l'on n'a
enregistré qu'une vingtaine de téléphones. PAS
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Les rockeuses
de Skirt ont mis
le feu à Paris
BULLE • Claire Huguenin, Sarah Gre-
maud, Laure Detris et Noémie Délèze ont
séduit le public de l 'Elysée -Montmartre,
la semaine passée.

DE RETOUR DE PARIS
PIERRE -YVES MASSOT

D

eux naines et deux
grandes gigasses» ,
c'est ainsi que Fred, le
chanteur du groupe

français Aston Villa , appelle avec
beaucoup d'affection les roc-
keuses fribourgeoises de Skirt ,
Difficile de ne pas tomber sous le
charme de ces drôles de demoi-
selles: elles sont purement irré-
sistibles. Tout le monde les aime,
les médias se les arrachent et le
public en reste bouche bée. Peut-
être parce que ces nouvelles rock
stars n'en sont pas vraiment.

Tout commence, bien que le
gros œuvre soit déjà bien enta-
mé, le 24 octobre 1998 a Bulle.
Ce jour-là, Claire Huguenin
(chant), Sarah Gremaud (basse),
Laure Detris (guitare) et Noémie
Délèze (batterie) jouent en pre-
mière partie d'Aston Villa à Ebul-
lition. La formule fonctionne à
merveille. Les Parisiens décident
alors de garder le quartette sous
son aile.

Depuis , en une petite année,
les choses se sont enchaînées à
vitesse grand V pour les musi-
ciennes en herbe. Elles ont no-
tamment joué à Paléo, à Rock
Oz'Arènes, sur France Inter,
Couleur 3, et jeudi dernier dans
la salle mythique du rock fran-
çais, l'Elysée-Montmartre! Un
vrai conte de fées. La perfor-
mance de ces quatre Grué-
riennes (Claire et Sarah vien-
nent de Bulle , Laure et Noémie
de Marsens) est tout simple-
ment incroyable.

Mais attention, les pieds soli-
dement posés sur terre, elles ne
perdent pas de vue l'essentiel,
Noémie: «Pour l'instant, nous
sommes en 6e au Collège du Sud,
il ne faut pas se planter à la fin de
l'année et puis voilà... » Laure
ajoute avec une spontanéité dé-
concertante: «Il n'y a pas de quo:
se prendre la tête» . Quel sens des
realites! Peut-être que vivre en
Suisse, dans un milieu somme
toute relativement simple,
contribue à cette attitude.

Le Bullois Claude Currat , «ma-
nager-aux-anges» qui a eu de très
bons contacts avec de grosses
maisons de disques, fait tout pour
relativiser le succès qu'il n'aime-
rait pas, toutefois,voir arriver trop
précipitamment.

COMME DES PETITS PAINS
Il y avait du monde à l'Elysée-

Montmartre . De quoi intimidei
nos jupettes nationales? «J'avais
terriblement envie de vomii
avant de monter sur scène..,
Mais c'est vachement rassuranl
de jouer en première partie d'As-
ton Villa», confesse Sarah à l'is-

Tout va très vite pour les jeunes rockeuses de Skirt. Elles étaient
jeudi passé sur une mythique scène parisienne. PIERRE -YVES MASSOI

dans le bataillon. «Je n'arrive pa;
à imaginer que quelqu'un puisse
acheter notre CD et qu 'il l'écoute
chez lui» , dit Noémie le lende
main alors qu'elle écrit des carte:
postales sur .la table d'un bistro
comme toutes les filles de sor
âge.

sue d'un concert remarque. Cai
Skirt a littéralement époustouflé
le public parisien ébahi de voir de
si jolies filles faire de la si bonne
musique.

Le CD démo de quatre titres
s'est vendu comme des petits
pains. Pourtant , pas une seule
fois sur scène Claire n'en a fait la
réclame, question d'étique: «Je
ne peux pas faire de promo lors
d'un concert, c'est contre ma na-
turel» , s'exclame-t-elle. Du res-
te, l'étonnement est de mise

DES PROGRES A FAIRE
Tout n'est certes pas encore par-

fait chez Skirt. Bien que de l'avis
général le concert parisien ait été
une des meilleures prestations
des progrès restent à faire. C'esi
sans doute de là que provient une

partie de la vénusté des quatn
rockeuses. Leurs manques contri
buent à les rendre humaines.

• i Après le bac, les filles ont déci
dé de prendre une année sabba
tique , histoire de se consacre!
plus intensément à la musique
Autant dire qu 'on a pas fini d'er
entendre parler de ces 220 kg de
sucre désoxyribonucléique...

PYJV

Prochains concerts: en premiers
partie d'Aston Villa, vendredi 26 no
vembre à PUndertown de Meyrin e
le 21 au RKC de Vevey.

Expo de vitraux art déco et domestiques
ROMONT • Avec les collections de la ville de Lausanne, le Musée suisse du vitrail montre un patrimoine
a sauvegarder: des vitraux

M ONIQUE DURUSSEL

La Suisse est riche de vitraux
datant de la fin du XLX1-' siècle

et du début du XX1-1 siècle. A l'ex-
plosion urbaine , comme celle de
Lausanne qui double sa popula-
tion entre 1890 et 1910, corres-
pond une envie d'intégrer des vi-
traux architecturalement dans
les constructions. Ce patrimoine
domestique est mal connu el
souvent détruit parce que l'on
croit qu 'un vitrail est cher à res-
taurer ou que , tout simplement ,
dans les années cinquante , on
trouvait ces réalisations peu inté-
ressantes. L'exposition romon-
toise est là pour démontrer le
contraire. Les plus belles pièces
de la collection de la ville de Lau-
sanne sont montrées jusqu 'au 30
avril 2000.

UN MÉMOIRE DE LICENCE
Le coup d'envoi de la cam-

pagne de sauvegarde, entreprise
Par la section des Monuments
histori ques du canton de Vaud, a
commencé par le mémoire de li-
cence en histoire de l'art de Pier-
re-Frank Michel à la fin des an-
nées septante. L'importante
Production de vitraux domes-
tiques du tournant du siècle a été
Prise en considération. On en a
dressé un inventaire et la ville de
Lausanne a sensibilisé les pro-
pr ié tair es. Les incitant à restaurer
ou à donner leurs vitrau x lors de
trans formations ou démolition s,

de la péri ode historicisante et Art nouveau dans des immeubles prive *

La collection compte plus de ceni
pièces dont les plus significatives
sont actuellement à Romont.

OU SONT-ILS?
Lausanne s'est étendue au sud

de Saint-François jusqu 'à Ouchy,
à l'ouest et dans la zone de l'ave-
nue de Rumine. C'est dans ces
quartiers que la production a été
la plus importante. L inventaire
compte actuellement plus de 25C
adresses avec des vitraux sans
compter tous ceux qui furent dé-
truits. Parmi les disparitions, il y a
notamment les hôtels Eden ou
Alexandra . Le Beau-Rivage Pala- IL JÊMmBm ^mWn
ce a tous ses vitraux. Ceux des Avec cette expo de vitraux
galeries du commerce, transfor- domestiques, le musée espère
mées en conservatoire, ont été sensibiliser la population , afin
sauvés. A l'hôtel Eden (avenue qu 'on signale des vitraux à
de la Gare 20), on a pu sauver un pr otéger. CHARLES ELLENA
vitrail symbolisant le cycle de la
vie à travers des fleurs de pavot
dont les tiges forment une belle verre américain où la structure
perspective au plomb. devient un élément du décor.

Fabienne Hofmann , historien-
LE VERRE AMERICAIN ne de l'art et commissaire de l'ex-

Beau sauvetage à l'avenue Eu- position , explique un sauvetage in
gène-Rambert 3 où un chalet extremis lorsque les grands maga-
avait été doté de plusieurs ver- sins Innovation furent rachetés
rières: véranda , portes et fe- par Globus il y a quelques années,
nêtres. Ce sont des décors flo- Des verrières dormaient dans les
raux et des couronnes. Ces dépôts. Elles ont été mises en ven-
vitraux recourent encore à la gri- te comme objets de décoration
saille à la fin du XIX1' siècle, pour jusqu 'à ce que la ville s'en inquiè-
s'en détacher avec l'Art nouveau te. Il faut aussi savoir que six afe-
qui joue plutôt sur les nuances liers verriers étaient actifs à Lan-
de la matière , le verre antique sanne. Il n 'en reste aucun. Les
lumineux , le verre cathédrale fonds de deux ateliers ont été rephs
translucide , le verre Tiffany ou et les autres dispersés.

Rien qu 'a Lausanne 250 cage:
d'escaliers ont été décorées, san:
compter les gares, les brasseries
et restaurants, les hôtels, le:
banques ou magasins. Les vi-
traux des cages d'escaliers étaien
colorés pour masquer des arriè-
re-cours grises. Ceux des véran-
das prolongeaient les espaces in-
térieurs. Us étaient intégrés dan:
les bâtiments.

Léopold Borel , vice-présiden
de la fondation du Musée du vi-
trail , annonce une initiative na-
tionale de recensement et de
protection des vitraux Art nou-
veau que lance le centre de re-
cherche sur le vitrail. Fabienne
Hofmann est chargée de donnei
une ligne homogène à ce recen-
sement. «Nous espérons que cet-
te exposition va sensibiliser h
populati on et qu'on nous signa-
lera des vitraux à protéger. Nou:
pouvons tous participer à cet in
ventaire national » . Le centre de
recherche, voisin du musée, se
lance dans une opération d'en-
vergure parce que le cas lausan-
nois n 'est pas unique. Il vien
heureusement de recevoir une
subvention que la Confédératior
octroie à la recherche. Sélection
né avec quinze autres institu -
tions indépendantes qui se parta-
geront une manne de 35 million:
de francs . MDI
Exposition ouverte du 28 novembre ai
30 avril 2000. Vernissage samedi 27 no
vembre 1999 à 17 h au château de Ro
mont.

FRANÇOIS SILVANT, DE RETOUR A BULLE,
EN VIGNERONNE TÂCHERONNE
Deux ans après le triomphe de son spectacle «Mais laissez-
vous...!», François Silvant vient à nouveau fouler les planches de
l'Hôtel-de-Ville de Bulle ce soir et demain soir. Sa nouvelle «LafêU
de vigneronne» donne tout loisir à l' auteu r d 'exprimer au travers
d' une dizaine de personnages qu 'il interprète, de la célèbre
M ""Pahud à la coiffeuse , en passant par le militaire ou l'homme i
tout faire. Vigneronne tâcheronne à Chardonne, Denise Pahud a
donné sa vie au vin. Avant de tirer une dernière révérence aux
gens de son métier, elle espère réaliser un vieux rêve: danser à la
grande fête du vin sur la place du Marché. Mais saura-t-elle sur-
monter l'impitoyable épreuve des auditions? Mise en bouteille pai
Philippe Cohen, «La fête de la vigneronne» s 'annonce comme «m
grand cru qui a du corps, de la cuisse, de la culotte, de la jupe , du
nu et du jamais vu» . A voir ce soir et vendredi, 20 h 30, à l'Hôtel-
de-Ville de BidU
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Deux offres pour
l'hiver et ses sports
TOURISME • L 'ATG lance un forfait-ski des
Préalpes fribourgeoises et une action avec la Migroi

N
icole Mettraux, directrice d<
l'Association touristique d<

la Gruyère (ATG), lance dem
produits hivernaux, comme or
les appelle dans le domaine dt
tourisme. Le forfait-ski est recon
duit pour la deuxième fois e
étendu à l'ensemble des Préalpe:
fribourgeoises. Il comprend uni
nuit avec petit-déjeuner et ;
jours de ski a partir de 89 fr. Or
peut se déplacer chaque jou
pour skier dans une station diffé
rente. Le forfait est payé à l'hôtel
L'offre peut aussi compter 5 nuit:
avec petit-déjeuner gruériei
(dans le même hôtel) et 6 jour
de ski à partir de 275 fr. Ou enco
re 7 nuits et 6 jours de ski en âp
pârtement.

«Le client n'a qu'un seul inter-
locuteur. Ce sont ensuite les par-
tenaires touristiques qui se refac-
turent les prestations. Pour nous
c'était important d'avoir enfir
un produit hivernal que l'Unior
fribourgeoise du tourisme pour-
ra défendre. La collaboratior
avec le Lac-Noir et la Veveyse
renforce notre offre et nous i
permis de la vendre égalemen
dans la brochure de Suisse Tou
risme, quelque peu adaptée» , di

Nicole Mettraux. Les hôtelier
partenaires sont soit raccordés ai
réseau de Suisse Tourisme, soi
en relation avec l'ATG qui fai
l'intermédiaire pour les réserva
tions.

CLIENTELE SUISSE
«Nous constatons que la clien

tèle de nos stations en hiver es
essentiellement fribourgeoise. I
nous faut des actions pour fain
connaître notre domaine skiabli
au-delà du canton et la diffusioi
du journal de M-Cumulus (Mi
gros) à 1,8 million d'exemplaire
était une occasion de touche:
une clientèle familiale» , ex
plique Nicole Mettraux.

Associée à Disentis et Airolo, 1;
Gruyère offre un rabais de 10 fr
pour 500 points M-Cumulus
Cette offre devait toucher le:
trois régions linguistiques di
pays pour entrer dans le journa
de la chaîne de distribution. «C<
créneau pour l'hiver est impor
tant. Nous pourrons le quantifie
après la saison. Et nous devon
nous battre pour la saison froidi
en sachant que ce n'est pas uni
des priorités de l'UFT », conclu
Nicole Mettraux. MDI

AG EN DA |

DJ D'O • Variations dès 22 h comp lète et animation du sa-
au bar Underworld, Grand-Rue medi 4 décembre à 10 h au
31 à Bulle. dimanche 5 décembre à 16
STRESS • Sortir du stress et h. Inscriptions au
se retrouver dans le silence. 026/912 5531 au foyer Mont-
Animation par André Zamo- barry. Le Pâquier.
fing, enseignant de religions CINE-MASCOTTE • Dead
et animateur biblique. 100 fr. Man de Jim Jarmush, USA
par personne et 90fr. par 1995, VO, à 20 h 30 au cinéma
personne en couple. Pension d'Oron.

M V. V. I V C m I |

Inattention et collision
BROC • Un automobiliste de 55 ans, circulait, mercred
vers 6 h 50, de Bulle en direction de Broc-Fabrique.
Devant l'usine Nestlé, il effectua un demi-tour sur rout(
et ne remarqua pas une voiture qui arrivait en sens in-
verse. Une collision se produisit entre les deux véhi-
cules, suite à laquelle la seconde automobile heurta
encore le train GFM à l'arrêt. Dégâts: 6000 francs.
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âHHP -̂ r rn

:»; Jl1'

rtayum/
Finesse

Whiskas
assortis

outes les sortes

DEUX-PIÈCES
chasuble + pantalon
Polyamide/polyester

Fr. 239 -
Coloris argent et noir

GRAND CHOIX DE ROBES
POUR VOS SOUPERS

ACTION 20%
VESTES ET MANTEAUX

«elle aime» P*
PÉROLLES 18 FRIBOURG .__Jjg . 

^P ¦

Collectionnez des points
La sensationnelle famille
furs au prix de fidélité

fantastique!

^^Ë^^^̂. _

¦fes.
Hta*.

Dôle 1998
«Gloire du Rhôrie»

6 X 75 Cl 51.-
3ii Mail rio KC1 _

' Jiirr
JJUKW

i 'JK'ï

» I - m

" F IA r l \  ,iW,.,iiMi», » ¦ M1
s Nos filiales: • Bachenbûlach • Bulle • Burgdorf • Dietikon (City center) • Dietlikon • Egerkingen • Fribourg • Haag • Langenthal • Cang
5 • Montagny près Yverdon • Morges • Oberwil • Regensdorf • Rickenbach près wil • Schenkon • St. Gallen-Lerchenfeld • St. Callen «WesM
I . ii7nar.h «Linthnark» I Vich près Gland • Villeneuve/Rennaz • volketswil • wettinaen «Center-Passaae» • Winterthur «Rosenberg» • zùrich-Seei

TSÂ

d h
> *ia

i 'Jà^Li

LIBRAIRIES ST-AUGUSTIN SA
Rue de Lausanne 88, 1700 FRIBOURG

TEL. 026/322.36.82, FAX. 026/322.69.70
~*—Httrjitfwww.st-augusltn.ch E-mall: Hbralte@st-augusltn.ch

[ SAMEDI 27 NOVEMBRE à
\ De 14hoo à 16hoo Ë

\ Edouard CLIVAZ /

/ dédicacera m
J le calendrier liturgique 2000 m

J "Du coeur des fleursM
/ au coeur de Dieu"M
1 Photos: J.C. GADMER M\ A

Aux Editions [ _mk \ !̂ ^>

nches de ve

Dôle Blanche 1998
«Les Clarelles»

ïSI fi Y 7R H « flfl ï
il i NUI i rlû CCI

x*#
?r



REGIONS
BROYE - LAC

Le nouvel orgue de l'abbatiale
est une pure merveille
PAYERNE • L'acoustique particulière de l 'éd ifice nécessitait un instrument sut
mesure. Son constructeur Jûrgen Ahrend le considère comme son chef-d 'œuvre.

Bleu avec ses volets rouges et ses ornements dorés, doté de onze jeux et d' un seul clavier, le nouvel orgue de l'abbatiale est une réplique,
réduite de moitié, de l'orgue de San Petronio, à Bologne. VINCENT MURrn-

CLAUDE -ALAIN GAILLET

Nu l  
besoin d'être pro-

phète pour le dire: le
nouvel orgue de l'abba-
tiale fera de Payerne

une référence. Il suffit d'écouter,
pour s'en convaincre, la plénitu-
de des sons qui resonnent sous
les hautes voûtes du long édifice
roman. Mardi après midi, sur le
coup des 15h30 , son construc-
teur Jûrgen Ahrend pouvait an-
noncer la bonne nouvelle à Jean
Jaquenod, organiste titulaire à
Payerne et commanditaire de
l'instrument: l'installation était
terminée après deux jours de
montage et trois jours de réglage.
«L'enfant est né!», plaisantaient
les deux hommes, heureux.

Bleu avec ses volets rouges et
ses ornements dorés, doté de
onze jeux et d'un seul clavier, le

LE CHŒUR MIXTE FETE TROIS MEDAILLES
À AUMONT- GRANGES-DE-VESIN
René Demierre, Hedwige Ding et Léon Volery ont été décorés hier
de la médaille Bene Merenti. Instituteur à Aumont depuis 37 ans
René Demierre dirige la chorale depuis 1963. «Jusqu 'en 1969
nous étions un chœur d'hommes, puis en 69 nous avons ouvert
notre porte aux dames», se souvient-il. Passionné par la musique
vocale, cet habitant de Vesin a également été quelque dix ans cho-
riste au sein de la Villanelle, dirigée alors par Pierre Huwiller.
Hedwige Ding, ménagère, et Léon Volery, buraliste po stal à la re-
traite, tous deux domiciliés à Aumont, comptent chacun quarante
ans de chant à leur actif. Trois autres choristes ont été distingués
lors de la messe d' action de grâces de dimanche à Aumont. Josiane
]aquet, de Gousset, Gilberte Volery, d'Aumont et Martine Moret,
de Sassel fêtent en effet , leurs vingt ans d 'activités au sein du
chœur mixte d'Aumont - Granges-de-Vesin . «Les 45 chanteurs du
chœur mixte préparen t actuellement les prochain es Céciliennes,
qui auront lieu à Murist en mai prochain », préci se René Demierre

nouvel orgue est une réplique
réduite de moitié, de l'orgue de
San Petronio , à Bologne. «La Re-
naissance italienne a produit de;
orgues à la sonorité la plus dou-
ce» , explique Jean Jaquenod
«C'est ce type d'instrument qu
convenait le mieux à l'acous-
tique très particulière de l'abba-
tiale.» Un instrument unique er
son genre en Suisse, du raom:
dans ces dimensions. Petit détai
qui singularise ce majestueu>
orgue: les deux blasons qui or-
nent le haut du buffet représen-
tent l'un les armoiries de Clun}
en rappel de l'origine de l'abba-
tiale, l'autre les armes de la mai-
son de Bourgogne qui, par l'im-
pératrice Adélaïde fille de le
reine Berthe , avait financé le
monastère de Payerne. Joli clir
d'œil de l'Histoire quand on saii
qu 'Adélaïd e est morte le 16 dé-

cembre 999, il y a mille an:
presque jour pour jour!

AU SOMMET DE SON ART
En s'adressant à Jûrgen Ah-

rend, considéré comme le
meilleur facteur d'orgue:
contemporain, l'organiste
payernois a voulu encore «éle-
ver le niveau de production ;
partir des modèles anciens»
Pour Ahrend, l'instrument dt
Payerne représente quelque
chose de tout à fait particulier
«C'est la première fois que je

crois que je ne peux pas faire
mieux» , affirme le constructeui
allemand qui , avec ses huit col-
laborateurs , a mis six mois à fa
briquer l'instrument.

A 66 ans, Jean Jaquenod réa-
lise «un rêve de jeunesse» . «^
mon âge, c'est une chance
C'est un orgue qui me touche
qui m'émeut , que j' aime
déjà. » Pour le musicien, qui se
définit comme «un serviteur de
l'orgue» , cet instrument es1
«une oeuvre d'art en soi» et nor
«une machine à faire de la mu-

construis un orgue de type Re- sique» . «Ce que je cherche, c'es
naissance italienne, très diffé- la beauté. J'espère que vous li
rent de l'orgue en vogue au trouviez beau et que la musiqui
nord de l'Europe , au niveau des soit belle. » Le public pourra s'ei
registres, des sonorités études faire une idée les 4 et 5 dé
claviers. Si c'est un chef- cembre prochains, week-ent
d'œuvre? Je pense que oui. J'ai d'inauguration de ce somp
mis toute ma longue expérience tueux cadeau offert à Payerne e
au profit de cet instrument. Je à la Broyé. CAC

Les Jeunes radicaux ont
créé une section broyarcte
PAYERNE • Le programm e de collaboration avec
la Broyé fribour geoise est ambitieux, mais les jeunet
faisaient défaut lors de l'assemblée constitutive.

La politique est une activité qu
peine à séduire les jeunes ci-

toyens. Les Jeunes radicaux ne
font pas exception. La fréquenta-
tion de l'assemblée constitutive
de la section régionale de I:
Broyé vaudoise (JRB ) de:
«Jeunes radicaux vaudois»
(JRV) l'a illustré de manière élo-
quente: outre les initiateurs el
quelques notables radicaux de k
région, très peu de jeunes y oni
participé mardi soir à Payerne.

Les radicaux entendaient pro-
fiter de l'impulsion donnée pai
leur liste «Jeune» aux récente:
élections au Conseil national. Le
mouvement des «Jeunes radi-
caux vaudois» (JRV), qui ne
comptait jusq u 'à ce jour qu 'une
section dans la région lausannoi-
se et une autre sur la Riviera sou-
haitait offrir aux jeunes la possi-
bilité de s'intéresser de manière
plus active à la vie publique ci
enrayer la perte d'attractivité df :
partis traditionnels auprès dt:
jeunes.

Conduite par Nicolas Perrin
Payerne, président de cette ne

velle section, l'assemblée consti
tutive a tout de même élu sor
comité et adopté des statuts oî
sont consignés les divers buts de
l' association.

On y trouve par exemple
l'instruction et la formation de
la jeunes se en matière civique e;
politique, la participation à k-
vie publique et politique de h
région et du canton , notam
ment en participant aux scrutin:
communaux ou en organisan
des débats , et la promotion de:
relations avec la Broyé fribour
geoise. Peuvent deveni
membres tous les jeunes de 16 ;
35 ans domiciliés dans les arron
dissements de Payerne
Avenches et Moudon ou dan:
une commune vaudoise oî
n 'existe pas une telle section.

La soirée s'est achevée par ur
débat intitulé «Le fédéralisme suis
se remis en question: quel avenii
pour la Broyé?» avec la participa
tion de Jean-Luc Baechler, préfe
de la Broyé fribourgeoise et prési
dent de la Communauté régionale
de la Broyé (COREB). JCE
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Le temple aura un
orque tout neuf
ESTAVAYER-LE-LAC • C'est une manufacture
glânoise qui construira Vinstrument pour 200000 f
Contemporain de l'édifice qu

l'abrite depuis 1936, l'orgui
du temple d'Estavayer-le-Lac ;
subi du temps de douloureux ou
trages. A sa traction pneuma
tique vétusté et ses pièces méca
niques usées s'ajoutent 1;
faiblesse de son répondant, un<
palette sonore incomplète et ur
mauvais emplacement qui le si
tue aux premières loges des mor
sures du froid. L'organiste Lé;
Bailly a beau faire : l'instrumen
ne répond plus à son jeu et té
moigne d'incompatibilité avec le:
activités chorales et musicales d<
la paroisse. «Malgré les révision:
de 1952 et 1972, les problème:
fondamentaux demeurent », a as
sure mardi à Estavayer-le-Lac
devant l'assemblée de la paroiss<
réformée de la Broyé fribourgeoi
se, François Nadler, membre de 1;
commission chargée de résoudn
la question.

NOUVEAU SYSTEME
Titulaire d'un diplôme de vir

tuosité, le Diderain Françoi:
Nadler sait de quoi il parle puis
qu 'il conseilla naguère quelque:
paroisses neuchâteloises sur h
même sujet. Le rapport du grou
pe de travail au sein duquel il sié
gea ne laissa planer aucun doute
prolonger la vie de l'orgue sexa
génaire équivaudrait à trans
mettre ses défauts aux généra
tions futures.

Emmenés par Christine Gozel
présidente intérimaire depuis li

deces de Gérald Walther, les dé
bats suscitèrent d'intéressante
explications sur les avantages e
les faiblesses des systèmes équi
pant aujourd'hui les orgues. L
choix de la commission, approu
vé à l'unanimité de l'assemblée
se porta sur celui que propose h
manufacture Jean-Daniel Ayei
de Vauderens, à qui la paroissi
catholique d'Estavayer-le-La-
doit l'instrument en service dan
la collégiale qui fait néanmoin
appel à un autre système de trac
tion. La formule adoptée pour li
temple consistera à créer ui
orgue neuf dont les tuyaux pro
viendront de l'orgue actuel
L'instrument de treize registre
occupera les deux côtés du mu
du chœur, face aux fidèles. Equi
pé d'une console mobile, il béné
ficiera du système de tractioi
Syncordia équipant notammen
l'orgue d'Ursy. « Un orgue mé
canique sans mécanique » ex
pliqua François Nadler pour qu
le procédé préfigure l'orgue di
XXI1-' siècle. Le coût du nouve
instrument s'élèvera à 205 001
francs , rénovation de la galerii
de l'orgue actuel, devisée ;
30000 francs comprise.

L'assemblée a encore élu Do
rothée Nadler au Conseil parois
sial et maintenu à 3% la contri
bution à «Evangélisation e
entraide» . Quant au budget rou
lant sur quelque 650000 fr., i
annonce un déficit de 9000 fr.

Gl

A G E N D A |

CONFÉRENCE • Les religions ponse en traitant du thème «Vio-
sont-elles responsables des lences et religions». Ce jeudi à
guerres? Prof, honoraire aux Facul- 20h 15 au Centre du Poyet à Mou-
tés de théologie de Genève et Lau- don. Entrée: 12 fr.
sanne, Olivier Fatio donne sa ré-

EN B R E F

Classement rectifié pour le
Vendo
PAYERNE • Christian qui rit, Yann qui pleure. Le pre-
mier, Ruffieux de son nom, montera finalement sur la
seconde marche du podium du challenge de dégus-
tation du Comptoir payernois, le fameux Vendo. Le
second, Andrey de son nom, rétrograde à la troisièiru
place. L'erreur dans le classement final diffusé par
Maurice Montandon, responsable, a l'issue du
concours provient d'une erreur dans l'attribution des
points le samedi 13 novembre. Alors que Christian
Ruffieux avait trouvé la bonne combinaison des cinq
vins, seuls trois points lui avaient été comptabilisés.
Le classement final définitif se présente donc comme
suit: 1er Paul Andrey, 2e Christian Ruffieux, 3e Yann An
drey, 4e Alain Rapin, 5e Michel Husson et Clairemondi
Rapin, tous Payernois.

Nouveautés pour carnaval
ESTAVAYER-LE-LAC • An 2000 rimera avec nouveae
tés pour le carnaval d'Estavayer. Prévues les 3, 4 et 5
mars, les festivités organisées par la SOCAREST se r<
centreront sur la Vieille-Ville avec, pour la première
fois, une cantine montée sur la place de La Chaussée.
Les sociétés qui le souhaitent pourront monter leurs
bars dans la rue. Autre innovation présentée lors d'un(
récente séance d'information aux sociétés: le cortège
n'effectuera qu'un seul passage et devrait se terminer
à la Prillaz, où sera sacrifiée la perche.

«Aïda» en location
AVENCHES • A titre de lancement, les billets pour
«Aïda» sont en vente à des tarifs réduits de 10% jus-
qu'au 31 décembre, communique le Festival d'opér;
d'Avenches. Seule pièce lyrique inscrite au program
me des arènes l'an prochain, l'œuvre de Verdi sera
donnée à six reprises dans les arènes, du 6 au 15
juillet . Dès le 1er janvier, les billets retrouveront le ni-
veau connu lors de la présentation de «Nabucco» en
1999, à l'exception d'une hausse de 10 fr. dans deux
secteurs sur le flanc droite des gradins où 2000 siège
seront installés; nous avions annoncé par erreur le 12
novembre que l'ensemble des places allait augmen-
ter de 10% en moyenne. Locations chez Ticket Cor-
ner, à l'Office du tourisme d'Avenches (tél. 026/676
99 22), sur le site www.ticketcorner.ch ou
www.avenches.ch. FH
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Le bâtiment des EEF abritera
l'administration communale
CRESSIER • Deux heures trente d 'un tempétueux débat ont été suivies d 'un vote
serré. Les bureaux communaux ne seront p as installés au centre du village.
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La bâtisse des EEF à Cressier orrre l'avantaae de l'esvace. et ses locaux seront accessibles dans un an déià

PATRICIA AMSTEIN

La 
photocopieuse et les

archives sont à la cave.
L'ordinateur au premier.
Le bureau est- tellement

exigu (9 m2), que la consultation
des dossiers doit se faire dans le
couloir» . L'administration com-
munale de Cressier, terriblement
à l'étroit dans ses locaux actuels,
doit Héménappr Sur ce nnint.
tout le monde était d'accord hier
soir, lors de l'assemblée commu-
nale extraordinaire.

Mais décider du nouveau do-
micile des bureaux communaux
, AtA \~U„^ m.„ D^,.*,- An Un^ ot

remarques à la limite de la poli-
tesse ont fusé. C'est finalement
l'installation dans le bâtiment
des Entreprises électriques fri-
bourgeoises(EEF), sur la route de
flnnrlpvnn nui l' a pmnnrté.

CONSEIL COMMUNAL DIVISÉ
La question a divisé jusqu 'au

Conseil communal. Car le syn-
dic, Noël Simonet, prônait une
installation dans les locaux des
EEF acheté cette année par la
m mi ir-iTÉ
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commune pour un montant de
940 000 francs.

Alors que les autres membres
de l'Exécutif , défendaient l'im-
plantation de l'administration
communale au «bâtiment 45» , à
côté de l'église. Achetée par la
commune pour 100000 francs
en 1994, cette maison du centre
Hn villapp avait été nrévne ini-
tialement pour y rassembler non
seulement les bureaux commu-
naux, mais aussi le service du
feu , la déchetterie et la voirie. Les
lieux s'étant avérés trop petits
pour tout cela, on avait alors
cherché un site à l'extérieur du
village pour y loger les autres ser-
vices. L'administration demeu-
rant su „A Ç.. T é. rpctfl Ae> 1̂  K^ it ic -

se aurait alors été destiné à des
classes maternelles, à la biblio-
thèque et diverses activités cul-
turelles.

Pour les partisans de cette so-
lution, c'est tout le centre du vil-
lage qui devrait être transformé.
«En ce moment, l'église est flan-
quée d'une déchetterie et encer-
clée par la circulation» , regrette
un hahitant «Pnurnuni np nnç v

créer une place de jeu , et faire du
«45» un lieu de rencontre. Une
possibilité qui intéresse, notam-
ment, les jeunes. (Bien représen-
tés ce soir-là dans le public). In-
vestissement nécessaire à
l'aménagement des lieux: 1,2
millirtnc HP» franrc

TOUT RASSEMBLER AUX EEF
Sise sur la route de Courle-

von, en face des bureaux actuels
(installés dans la maison du se-
crétaire communal), la bâtisse
des EEF offre l'avantage de l'es-
pace d'une part. «Tous les ser-
vices pourront y être rassem-
blés» , souligne le svndic.
D'autre part les locaux seront
accessibles dans un an, contre
deux ans et demi pour le bâti-
ment 45. Mais c'est surtout l'ar-
gument financier qui a été bran-
di nar les nartisans de cette
solution, puisque cette implan-
tation ne coûtera que 223000
francs, permettant l'économie
d'un million de francs.

«La situation financière de la
commune est bonne. Mais il ne
fanf n;iç nrpnHrp rlp rknnp On np

VINCENT MURITH

sait pas quels seront les investis-
sements futurs. Les impôts pour-
raient augmenter» . Ces argu-
ments ont porté. Et ce malgré
toutes les voix qui se sont élevées
Dour souligner la situation DIUS
que saine de Cressier. «De nou-
velles entreprises arrivent , d'autres
agrandissent leur site. Des contri-
buables au salaire élevé construi-
sent dans la commune» . En outre ,
un rapport a été établi par le Dé-
partement des communes à Fri-
honre. sur demande rips
conseillers communaux. Selon le
département , la situation finan-
cière de Cressier est saine et la
commune dispose d'une capacité
d'investissements de sept mil-
lions de francs» .

CRÉDIT D'ÉTUDE POUR LE 45
T 'accpmnlpp rlorirlor^ noinmnmcj -.aoj«_mur<_v, UV.V.1UV1U nv i i i i i i i u i i i .i

par 46 voix contre 33 d'opter
pour les EEF. Il appartient dé-
sormais à la commune de déci-
der du sort du bâtiment 45. Un
crédit d'étude pourrait être pro-
posé lors de l'assemblée du bud-
get en janvier 2000.

PUBLICITE 
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plusieurs villes suisses (Bâle , Neuchâtel , Payerne , Yverdon) composent

«-, -.« ..̂ wr-..~~,- 
„, „ .i . S&C2 „,.„ -.̂  nnn -, ' « ... 65 jardins extraordinaires.

17-28 NOVEMBRE 1999 ouvert aussi le soir 4E&> 650 exposants 76 000 m2 Pal xpb ., . .. .. , c . , 
t t 

, „ ,,.„,,, , ,a
^̂

_ &{j Une réalisation du Service des espaces verts et de l environnement (SEVE) de la
^f l  / \f\ A i tf ' f v'"e d*3 Genève et du Centre de 

Lullier.

* / r'I fnx IW If \ UN BOUQUET DE FESTIVITÉS À NE PAS MANQUER !
. vki.' ' ;<¦ %, / I J /[ \f 1 L-ff^- J Invité : "Les Fleurs du Ciel, de la Terre et de la mer ", exposition de

4P, * 'lJL * . 
U^  ̂ \ * * S Gilbert Albert, Joaillier d'Art.

„.lfflK
; 
/ INTERNATIONALES '99 A VOIR ET À VIVRE : LES HÔTES D'HONNEUR DE LA FOIRE DE GENÈVE

¦ '•' tiK ^ /ÉĴ VHIL * 
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Un projet de quatre millions
pour rénover l'école
CHIETRES • Le Conseil communal s 'est expliqué
mardi au sujet de divers projets, dont la réfection
du bâtiment scolaire de la Vordere Gasse.
L'école primaire de la Vordere

Gasse doit être rénovée. Un
projet de 4,2 millions de francs a
été présenté mardi soir au public
par le Conseil communal et les
responsables des cinq partis
politiques. Cet objet sera soumis
le 2 décembre à l'assemblée
communale.

«Il s'agit clairement de tran-
formations et non d'une nouvel-
le construction», a expliqué en
préambule Pierre-Alain Siedler,
conseiller communal, respon-
sable des écoles. «Nous parlons
de ce bâtiment scolaire depuis 10
ans», a précisé Kathy Hiïrli-
mann, syndique. «Le projet ac-
tuel est le résutat de longs tra-
vaux entre des représentants de
l'école primaire, la commission
de construction, le Conseil com-
munal et le canton» , a-t-elle sou-
ligné, répondant ainsi à une
Question concernant la légitimité
de ces travaux .

«Le projet exploite au mieux
l'espace disponible. On peut diffi-
cilement faire mieux», a ajouté
Pierre-Alain Siedler avant de
préciser que le chauffage, le sys-
tème électriaue et les sanitaires

de ce bâtiment centenaire doi-
vent être remplacés.

Ces rénovations permettront
de gagner l'espace nécessaire aux
besoins actuels de l'école. Deux
salles supplémentaires seront
disponibles pour des activités
comme la logopédie ou des en-
tretiens avec les pychologues
scolaires.

«D. n'est financièrement pas
possible de construire de nou-
velles salles de classe, du moins
pour le moment» , a tenu à souli-
gner le conseiller communal
Beat Fluhmann, répondant à
une question concernant les be-
soins futurs. «Mais la commune
est propriétaire du terrain atte-
nant , qui pourrait en cas de be-
soin amiei llir H PS mntainpr< ;
pour une période de transition.

Diverses modifications sont
planifiées à chaque étage. Des
aménagements seront effectués
pour les handicapés et la biblio-
thèque sera logée dans la partie
la plus ancienne du bâtiment.

Les travaux se poursuivront
jusqu 'en 2003 et ils s'effectue-
ront essentiellement pendant les
varanrpç çrn lairpç H'P TP PA/PN
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Basco achète le dernier
terrain industriel
CRESSIER • La dernière parcelle de terrain disponible
dans la zone industrielle de Cressier est vendue. L'as-
semblée communale a accepté à l'unanimité mardi soir
de céder ces 2197m2 restants, au arouoe Basco- Deko-
ma-lwaki pour le prix de 100 francs/m2. L'entreprise
Basco installée dans la commune depuis longtemps,
envisage de construire un immeuble comprenant un
atelier, des locaux de stockage, des bureaux et deux
appartements. Cinq nouvelles places de travail seront
rrûûûc PA

Des pavés pour l'église
BUSSY • L'accès à l'église de Bussy peut se transfor-
mer en parcours du combattant pour les personnes
âgées et les handicapés. Afin de leur offrir de
meilleures commodités, le Conseil de paroisse de Bus
sy-Morens-Sévaz propose la pose de pavés sur les
deux cours. Les paroissiens ont approuvé cet aména-
aement mardi lors d'une assemblée extraordinaire.
L'opération, devisée à 65000 fr., devrait être en bonne
part financée par une action de «sponsoring». Mille
parts de cinquante francs vont ainsi être mises en vente
auprès des paroissiens et des sociétés. La paroisse re-
courra sinon à l'emprunt. «Nous souhaitons inaugurer
la nouvelle place à l'occasion du prochain Jeûne fédé-
ral, qui correspond à notre fête patronale», indique
Georaes Berchier. Drésident de naroisse. CAG

Jeune cyclomotoriste blessée
CORMONDES • Vers 11 h 45 mardi, une adolescente,
qui roulait à deux sur un vélomoteur, n'accorda pas la
priorité à une voiture au croisement de la Bodenacker
strasse et de la Sonneckstrasse. Il s'ensuivit une colli-
sion au cours de laquelle la cyclomotoriste fut blessée
Elle a été transportée en ambulance à l'Hôpital canto-
nal I a nnlirp pçtimp Ipç rlpnâtç à 300D franrç
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Le métro sur pneus du Nord-Est
risque de glisser sur sa facture

T

rop cher, le projet de métro du
Nord-Est lausannois? Même
si, au Département cantonal
des infrastructures, on ne se

P I E R R E  KOLE

LAUSANNE • L'examen actuel du coût des véhicules du métro lausannois sur pneus est
déterminant. Pour éviter l 'aventure, ne reviendra-t-on p as à la bonne vieille crémaillère?

veut pas trop inquiet, la surprise n'a
pas été mince lorsqu'on a ouvert l'en-
veloppe financière de l'offre de l'en-
treprise Alstom, choisie cet automne
pour la fabrication du matériel rou-
lant de ce grand projet. On était - au-
cun chiffre n'est cependant publié -
bien au-delà des 95 millions devises
pour les véhicules (sur un investisse-
ment global de 430 millions). Une ru-
meur veut que le dépassement soit de
50%, une autre de 100%... La vérité
est peut-être toute différente, mais le
problème est assez important pour
que le Département de Philippe Biélei
n'écarte pas l'hypothèse de faire un
nouvel appel d'offres, voire que l'on se
rabatte sur l'option d'un métro à cré-
maillère au lieu de la solution choisie
de métro sur pneus, objet de belles
espérances, mais très présentement
de soucis concrets.

MÉTRO À PNEUS
Il s'agit de discuter avec le

constructeur dans le but de ramener
le devis «dans des limites raison-
nables» . Il est possible que le cahier
des charges ait été quelque peu per-
fectionniste. Mais il est aussi possible
que l'adaptation du modèle parisien
construit par Alstom aux spécificités
lausannoises, notamment la ques-
tion des dénivellations, explique des
surcoûts d'autant plus difficiles à
comprimer qu'il y va d'une fabrica-
tion en petite série.

Le choix d'un métro à pneus, de
préférence à la crémaillère s'est fail
au terme d'une longue procédure

d'études, qui a etaye l'idée même de
construire un métro. Cette démarche
s'inscrit logiquement après l'expé-
rience très concluante du TSOL, le
métro de l'Ouest lausannois. L'utilité
régionale d'une telle réalisation se
justifie notamment parce que la fu-
ture ligne desservira le CHUV. C'esl
un projet de l'Etat: la participation
cantonale aux crédits se situe aux
deux tiers. Une partidpation de la
Confédération semble improbable,
alors que cela avait été possible dans
le cas du TSOL, du fait de la desserte
des Ecoles polytechniques.

DOSSIER SENSIBLE
Projet cantonal signifie aussi scru-

tin cantonal. Il est agendé à 2001. Le
risque de voir jouer un réflexe d'op-
position à la capitale est certain. D
oblige le Conseil d'Etat à prendre les
plus grandes précautions dans la pré-
paration de ce dossier sensible. Une
opposition régionaliste, qui ne dirait
pas forcément son nom, aurait beau
jeu de s'alimenter aux doutes qui
pourraient naître de la solution choi-
sie. Le problème posé par le devis du
matériel roulant n'est donc pas mi-
neur. Certes l'usager ne se pose pas la
question de la technique utilisée,
pourvu que l'offre de transports qui
lui est faite soit attrayante. Le métrc
sur pneus, s'agissant des perfor-
mances et de la rentabilité, ne
manque pas d'arguments sur ce
plan, surtout s'il est automatique.

L expérience parisienne porte sur de:
pentes de 7% alors qu'une partie di
tracé lausannois grimpe à 12%
Même si le fabricant des pneuma
tiques dispose de références univer-
selles avec d'autres moyens de trans-
port, il existe une part d'inconnue:
dans le domaine des métros, incon
nues que certains sont prêts à quali-
fier de pari . Une autre objection i
couru au sujet des conditions hiver

au printemps prochain , au Flon , qui devient ;
PENTE À 12% deux pas de la place Saint-François , une véri-

Mais cette technologie, éprouvée à table «interface» des transports publics lau-
Paris , n 'a jamais été utilisée en Suis- sannois; elle prendra toute son.importance
se, ni surtout dans les conditions de la lorsque le métro Nord-Est sera construit. ,
ligne projetée à Lausanne, sur les 6,1 Le LEB , à la différence du TSOL, roule sur
km séparant Ouchy d'Epalinges, on des voies à écartement métrique (dit «voie
connaît une dénivellation de 340 m. étroite»). Il n 'est donc pas compatible avec

nales problématiques sur le trajet e
del ouvert - il faudra chauffer le:
rails. Tandis que la bonne vieille cré-
maillère se joue de ces difficultés
Mais le service des transports note
que la ville de Chicago, qui connaîi
des hivers rigoureux, utilise elle aus-
si un métro à pneus. Ces question:
seront aussi examinées par l'Office
fédéral des transports, de qui dépenc
la concession. pil<

Il aurait fallu un «guerrier» à la tête de la
Banque vaudoise de Crédit
PROCES • Au troisième jour du pr ocès de l 'ancien conseiller aux Etats libéral, le contraste entre la léthargie det
dirigeants et les signaux d 'alarme des contrôleurs est apparu plus criant encore.

«U UDert Reymond était trop hon-
rlnête» . Ces mots du réviseur en

chef de la fiduciaire Reba ont abattu
l'accusé hier. Le directeur général de
la BVCréd en larmes n'était pas ce
«guerrier» que le témoin appelait de
ses vœux pour vaincre les résis-
tances et la crise.

Au troisième jour du procès de
l'ancien conseiller aux Etats libéral,
le contraste entre la léthargie des di-
rigeants et les signaux d'alarme des
contrôleurs est apparu plus criant
encore. Toutes les banques ont fait
les mêmes erreurs, a reconnu l'ex-
pert-comptable. L'équilibre entre
croissance et rentabilité a été rompu
dans les années 80.

A première vue, la BVCréd ne
manquait pas d'atouts, avec un ren-
dement supérieur à la moyenne.
Mais cet indicateur s'expliquait par
des marges d'intérêts élevées, liées à
des affaires risquées. Conclusion du
réviseur, la banque avait un risque
conjoncturel important. Son avenii
était étroitement lié au développe-
ment économique du canton.

RÉSISTANCES
Lorsque des mesures ont été sug-

gérées pour remédier à ces carences,
les résistances ont été importantes
au sein de la BVCréd , en particulier
chez le directeur des crédits, raconte
le témoin. C'était «la mauvaise per-
sonne au guidon» .

L'influence néfaste du directeur
des crédits venait d'ailleurs. «Il y
avait une éminence grise dans cette
banque» , a-t-il ajouté , faisant allu-
sion à Roger Givel, le prédécesseur
d'Hubert Reymond. Un Roger Givel
lue la Cour va réentendre aujour-
d'hui , après que son témoignage de

Le Conseiller aux Etats Hubert Reymond avait fêté son élection en compagnie d'Elisabeth Kopp. J-P DAULTI

lundi ait été contredit par plusieurs
dépositions.

METHODES SIDERANTES
Les déclarations de plusieurs diri-

geants de la banque sont venue:
renforce r, a contrario, les observa-
tions du réviseur. Les administra-
teurs ont raconté comment le prési-
dent du conseil leur faisait lecture de
passages choisis des rapports alar-
mistes de Reba ou de la Commissior

fédérale des banques (CFB). En
voyés à leur attention , ces docu
ments ne leur étaient pas remis
«Vous aviez des sous-main?» , a iro
nisé le président du Tribunal , qui ;
qualifié ces méthodes de travai
d' «invraisemblables et sidérantes» .

Loin d'exercer leur pouvoir dt
surveillance , les administrateurs se
laissaient bercer d'illusions. «Or
croyait que la BVCréd était dans k
peloton de tête des banij ues» , affir me

l'un d'eux qui semble découvrir i
l'audience les admonestations de le
CFB.

Très outragé de devoir répondre
aux questions des parties civiles, l'ur
des membres du comité de banque
s'insurge. Sans les pressions de h
CFB et l'annonce de la fusior
d'autres banques régionales, il n '}
aurait pas eu de panique: «Nous se-
rions toujours là» . Les débats se
poursuivent aujourd'hui. AT":

Le Flon à la croisée des trains
Le TSOL relie la gare CFF de Renens à la
gare du Flon, au cœur de Lausanne, en pas-
sant par le site universitaire de Dorigny. Ce
sont des rames de type train léger pilotées
par des mécaniciens (non automatiques) qu
roulent sur des voies à écartement normal.
Moyennant une adaptation due à des gaba
rits de véhicules différents, il serait possible
de prévoir un prolongement de cette ligne
sur le réseau CFF, en direction de Morges
par exemple. Cette compatibilité de réseau
présente j' avantage de préserver une évolu-
tion de la demande. Elle compense large-
ment, aux yeux de ses partisans, le fait de m
pas bénéficier de la technologie la plus per-
formante , celle des métros automatiques.
La gare du Flon est aussi le terminus de l'ac-
tuel Lausanne-Ouchy, et de sa navette avec
la gare CFF, qui sera remplacé en dernière
étape par le nouveau métro. La ligne LEB
(Lausanne-Echallens-Bercher) aboutira aussi,

le TSOL. Si le futur métro Nord-Est est un
train léger de type classique, ainsi que le
voudrait la solution à crémaillère, il pourrait
théoriquement être soit à voie normale,
donc compatible avec le TSOL, soit à voie
étroite, donc compatible avec le LEB. Les
études ont porté sur la 2e hypothèse. On
pense aussi à la construction d'un embran-
chement du LEB en direction de la Bléche-
rëtte (Nord-Ouest lausannois) en vue de de:
servir une zone de l'agglomération à fort
développement démographique.
Le métro sur pneus n'est pour sa part com-
patible avec aucune de ces deux lignes, et k
recours à un système fermé, à une autre
technologie, est de nature à surprendre. Il
est plus rapide (60 km/h au lieu de 40 pour I:
crémaillère), encore que cet atout, sur le
tronçon projeté, ne raccourcirait que de
quelques minutes le temps de parcours. S'il
a été retenu, c'est surtout parce qu'à coûts
comparables, il permet, sous la forme d'un
métro automatique, de faire circuler de pe-
tites rames à des cadences très serrées. Il of
frirait ainsi d'excellentes correspondances ai
Flon. Le métro sur pneus ne connaît en outn
pas les problèmes de vibration de la cré-
maillère, qui rendent actuellement cette
technique moins attractive, pik
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Les congés-
maternité sont de
moins en moins
respectés
CONDITION FÉMININE • Les jeune
mères rabotent de plus en plus leu
congé-maternité, déjà très court dan:
notre pays, par nécessité, pas par plaisir.
Des travailleurs sociaux, des médecins e
des politiciens de gauche s'insurgen
contre la violation, de plus en plus fré
quente, des huit semaines de cong<
dont bénéficie chaque femme qui vien
d'accoucher. Ils dénoncent les pratique
des Offices régionaux de placemen
(ORP) et des caisses de chômage vau
dois qui proposent aux jeunes mères d<
stopper leur congé-maternité. Le problè
me, c'est que les mères en congé-mater
nité touchent le chômage pendant 3(
jours seulement. Pour les plus pauvre
d'entre elles, le manque à gagner es
trop important pour profiter du congi
jusqu'à son terme.
Roger Piccand, chef du service de l'em
ploi du canton, justifie les pratiques de:
ORP par le fait que l'assurance-maternitt
a été rejetée . Afin qu'une jeune mèr«
puisse toucher le chômage au-delà de 3(
jours, elle doit être apte à travailler, e
doit donc abandonner son congé. Ce qu
ne veut pas dire qu'elle reprendra immé
diatement un travail, mais que l'ORP er
charge de son dossier peut lui confier ur
emploi quand il le souhaite. Souvent, I;
mère n'est pas appelée avant huit se
maines, ajoute Roger Piccand. Cette mé
thode serait donc une sorte de palliatif :
l'assurance-matemité . Méthode aléatoi
re qui, tout le monde s'accorde à le dire
tient plus du bricolage qu'autre chose.
Pierre-Yves Bosshard, député du PS, pro
pose une assurance perte de gains pou
les chômeurs, dont il estime le coût :
quatre ou cinq millions par année pour li
canton. Christiane Jaquet-Berger, dépu
tée du POP, verrait d'un bon œil la créa
tion d'une assurance maternité cantona
le, voir romande. Des propositions qui
rejette Roger Piccand, pour qui le pre
blême doit être réglé au niveau fédéral
«si chaque canton a un règlement diffé
rent, on ne s'en sort plus». Décidément
depuis le refus de l'assurance-materniti
par le peuple, la pilule est dure à avale
pour beaucoup de Vaudois.
Les médecins s'inquiètent beaucoup, e
ils sont bien placés pour, de cette ten
dance à raccourcir les congés-maternité
Pour le corps médical, huit semaines son
déjà le strict minimum. Les études scien
tifiques montrent que la présence de I:
mère auprès de son enfant est particuliè
rement importante les semaines qui sui
vent l'accouchement. Six semaines ai
moins sont nécessaires, pour une gros
sesse sans complication, afin que la mèn
retrouve un certain équilibre physique e
hormonal. On comprend pourquoi l<
docteur Jean-Marc Lambercy, présiden
du Groupement vaudois des gynéco
logues, qualifie les huit semaines de «tris
te minimum». De plus, l'absence de sou
tien financier transforme souven
l'heureux événement en une source d<
problèmes et d'anxiété chez les plus dé
munis. CÉDRIC PLANTEFOI

B R È V E |

Cours au printemps l
l'EPFL
ENTREPRISES • Pour l'EPFL, la créa-
tion d'entreprise est une matière que
l'on peut enseigner. Des cours et des
séminaires démarreront ce printemps à
Lausanne. L'enseignement de la nouvel
le Chaire d'entrepreneurship et innova-
tion de l'EPFL (Create) comprend trois
axes-clés: un cours de base de quatorzi
semaines pour les étudiants, des sémi-
naires pour les entrepreneurs et des ré-
unions dans les entreprises. Les cours
de base seront ouverts aux étudiants e
enseignants de l'EPFL ainsi qu'à ceux
des universités et des HES, a annoncé
hier la Haute Ecole. L'objectif sera de
faire comprendre que la création d'une
«start-up» est une option possible par
rapport à un emploi dans une entrepri-
se bien établie. Le premier cours débu-
tera en mars 2000. La chaire dirigée pa
Jane Royston a également mis sur piec
une trentaine de séminaires destinés ei
priorité aux personnes ayant récem-
ment créé ou désirant prochainemen
créer une entreprise dans le domaine
high tech. Le programme devrait con
mencer en avril. ATS
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29 BASKETBALL
La Suisse commence fort
en gagnant en Angleterre

SKI ALPIN Géant de Vail: Maier devant von Grûnigen
FOOTBALL Ligue des champions: c'est mal parti pour Marseille
LUTTE SUISSE Les lutteurs fribourgeois manquent de motivation

Aebischer tient la vedette mais
connaît des bas comme son équipe
HOCKEY • Le gardien fribourgeois d 'Hershey est dans le creux de la vague après un excellent
début de saison. «La seule chose que j e  puisse faire, c'est travailler et être patient », affvrme-t-il.

DE HERSHEY
PATRICIA MORANE

En  
quittant Harrisburg par l'au-

toroute «Interstate 83», l'un
des nombreux panneaux pu-
blicitaires vante les mérites de

Hershey, «The sweetest place on ear-
th» (l'endroit le plus doux de la terre),
de son Noël illuminé et de son équipe
de hockey, les Bears. Les images tour-
nent à intervalles réguliers et celle de
hockey, aux couleurs du club (bor-
deau tirant sur le brun), retient notre
attention. Pour réaliser un tel cadrage,
l'appareil photographique a été posé
au fond du but et l'ensemble de la pa-
tinoire est visible en arrière-plan. Sur
ce panneau de 2 m 50 sur 7 m envi-
ron, Aebischer, de dos, tient la vedet-
te. «Don't miss it», précise le slogan.
Ne le manquez pas...

NUMÉRO UN AVEC LE 40
La photo a été prise la saison der-

nière. Le portier fribourgeois était
alors numéro deux de l'équipe, der-
rière Marc Denis, et il portait le nu-
méro 1. Le Canadien ayant fait ses
bagages pour Denver, appelé à être la
doublure de Patrick Roy à Colorado
Avalanche en NHL (national hockey ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂/ ^g g/g/ l / ĝ g lj ^
league), David Aebischer a entamé la A Hershey, on adore le hockey. Et on le fait savoir!
saison comme titulaire à Hershey, en
ligue américaine (AHL). Il ne joue tâtSjÊÊÈ7-plus avec le numéro 1, mais le 40, accéder un jour à la NHL» , prédit le mances. Au début de la saisdïfjpè a-
comme en équipe nationale de-1 Suis- gérant du club de Pennsylvanie avant gnait toujours et... moi aussi. Nous
se. Quelques-uns de ses nombreux de préciser: «Actuellement, il stagne avons commencé à perdre et l'entraî-
fans américains portent déjà fière- un peu. Il a un peu de pression, ce qui neur a fait des changements, alignant
ment le nouveau maillot. n'était nas le cas la saison dernière. U aussi nlus souvent l'autre eardien.n'était pas le cas la saison dernière. U

était derrière Marc Denis, alors que
cette année, il est notre numéro 1.
Mais il n'a pas la moyenne qu'il
devrait avoir. »

Dans les statistiques, après 13
matchs joués (sur 19 de son équipes),
Aebischer a encaissé 48 buts pour
351 arrêts, soit une moyenne de 88%
d'arrêts. L'intéressé a conscience de sa
mauvaise fiche. Comme son équipe,
il connaît une passe difficile: «Si les
résultats ne sont pas bons, personne
ne va bien. Les statistiques sont im-
portantes, mais elles ne disent pas
toujours tout des réelles perfor-

«IL STAGNE UN PEU»
Comme son équipe, le Fribour-

geois de 21 ans a connu un début de
saison en fanfare. «Il est vraiment ta-
lentueux», précise Doug Yingst, le
manager général des Bears . «Il tra -
vaille beaucoup. Il l'avait déjà fait la
saison dernière, avec une grande
réussite. » Aebischer avait bouclé la
saison au 4e' rang des gardiens d'AHL,
recevant de surcroît le trophée de
meilleur «rookie» (jeune) de l'équipe
et du joueur le plus souvent honoré à
la fin d'un match. «Aebischer devrait
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aussi plus souvent l'autre gardien,
Frédéric Cassivi. L'objectif est de ter-
miner la saison avec plus de 50% de
victoires. Nous avions jun e marge,
mais elle commence à rétrécir. Si
nous nous améliorons défensive-
ment, nous devrions même arriver
à 60%!»

«DÉJÀ TELLEMENT APPRIS» I«DEJA TELLEMENT APPRIS»
Sa situation ne laisse pas de marbre

David Aebischer: «Cela me travaille,
c'est sûr. Mais la seule chose que je
puisse faire, c'est bien jouer et être
patient. Durant ces deux dernières
années aux Etats-Unis, j'ai continuel-

ALDO ELLENA

lement fait de gros progrès. J'ai telle-
ment appris. Des choses dont je n'au-
rais pas pu profiter en Suisse, en tant
que gardien ou même en tant qu'être
humain...»

Quant à la nouvelle pression due a sa
position de numéro 1, le Fribourgeois
la réfute: «J'ai déjà vécu ça lorsque
j'étais a Chesapeake en East Coast
Hockey League. Ce n'est pas la cause de
notre parcours, difficile à juger. Les
statistiques ne sont pas très bonnes el
personne ne peut être satisfait. Je sens
qu'on peut mieux faire. Nous com-
mettons encore pas mal d'erreurs dé-
fensives. C'est donc difficile pour les
gardiens. Le problème est celui de tou-
te l'équipe, même si un gardien doit
prendre ses responsabilités. Seul, je ne
peux rien changer.» PAM

Les spectateurs mangent, Aebischer a froid
A 

Hershey, les gens viennent au match de hockey
comme au spectacle. Ils ont été gâtés le week-

end dernier avec une rencontre le samedi et une
autre le dimanche. Les activités sont rares dans
cette cité de Pennsylvanie.

A l'approche des vacances de fin d'année - pé-
riode sacrée aux Etats-Unis - les rayons des maga-
sins sont archicombles. Les visiteurs slaloment au-
tour des étals de jouets et complètent leurs caddies
avec des «candies», ces sucreries et autres frian-
dises. Ensuite , ils visitent la fabrique de chocolat
pu le zoo et , comme le parc d'attractions est fermé,
ils attendent l'heure du match .

ENTRAINEMENTS QUOTIDIENS
Compétition ou pas en soirée, les hockeyeurs de

Hershey avalent leur petit déjeuner et se rendent à
la patinoire. Quotidiennement, l'entraînemenl
commence à 10 heures.

Dimanche dernier, après deux matchs d'affilée ,
l'entraîneur Mike Foligno, généreux, a donné
quelques congés. David Aebischer qui avait joué le
vendredi à Albany (défaite 4-1) mais pas la veille
'ace à Kentucky (3-3) s'est cependant entraîne
avec quelques joueurs , sous les ordres de l'assistant
Jay Wells, dans la patinoire annexe , délabrée. La
séance sur glace a duré une bonne heure, match en
soirée oblige, et elle a été complétée par des exer-
cices en salle de force. Entre-temps, toujours équi-
pé, le gardien s'est retrouvé face à un gosse. «Are
you Aahbicheuh?» , a questionné le je une fan, sim-
plement comblé par une réponse affirmative.

Immuable, le programme du Fribourgeois a en-
suite compris le repas, un peu de détente et une
sieste, avant le retour à la patinoire , précédant de
deux heures le coup d'envoi (18 h). En se rendant
au vestiaire tandis qu 'à l'extérieur un groupe de

rock faisait patienter les spectateurs, Aebisch(
vait qu'il n'était pas titularisé pour cette renco

UN PRELUDE IMMUABLE
Après réchauffement, debout comme torj

monde dans la patinoire pour écouter l'hymne
tional américain, prélude à toute compéti
sportive, le Fribourgeois s'est assis, au bout
banc. Le coup d'envoi était donné et Coco, la r
cotte des Bears, a commencé à se trémousser.

Les spectateurs se goinfrent de pop-corn ,
«Diet Coke» et autres morceaux de poulet i
pour s'enflammer très rarement, lors d'urti
échauffouré e principalement. Ils n'ont guère d'oc
casions d'applaudir. Hershey, dont la longueîlijf
des blessés sera encore complétée, peine. Certes
les Bears ouvrent la marque, mais 0s sont dominé
par les Falcons de Springfield, farmteam de
Coyotes de Phoenix. Les visiteurs mènent 2-'
après le deuxième tiers. Sur son banc, la tête nue
Aebischer est impassible. «En attendant, je pense à
beaucoup de choses», confie le Fribourgeois,
«Quand c'est serré, je vibre avec l'équipe. Comme
aujourd'hui ce n'est pas super, je pense aussi à
d'autres choses, qui n'ont rien à voir avec le hoc-
key. A ce que je vais faire demain, par exemple...
J'observe également les réactions de Cassivi. Je
peux en profiter, mais je peux aussi lui donnei
mon avis. Cela, c'est toujours bénéfique... »

«MENTALEMENT PRÊT»
Très vite dans le troisième tiers, Hershey encais-

se un cinquième but , a 3 contre 5. «Je m'attendais
à entrer enjeu. Mais nous étions toujours en infé-
riorité numérique», relève Aebischer qui fera
son apparition à 13 minutes de la fin du temps ré-
glementaire . Cassivi venait d'encaisser le 2-6 et

Aebischer dans le feu de l'action. ALDO ELLENA

Foligno a envoyé son deuxième gardien au feu.
Sans avoir le temps de se chauffer sur un banc exi-
gu ou prennent place uniquement onze joueurs
ainsi que le gardien remplaçant, le Fribourgeois
met son casque, empoigne sa crosse et se dirige
vers sa cage. «Je fais quelques étirements avant
que le je u reprenne et après chaque coup de sifflet ,
je patine un peu. Quand il faut entrer après dix
minutes de match, c'est moins grave. Mais là,
réchauffement a eu lieu deux heures auparavant.
Mentalement, je suis prêt. Par contre, mon corps est
froid et c'est ça qui est dangereux. »

Redoublant d'efforts , les Bears ne marqueront
plus et Aebischer, qui a eu peu de travail (3 tirs) ,
n'encaissera pas... PAM
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A Hershey, les
fans sont discrets
AMBIANCE • Un match de hockey re-
présente un rituel bien huilé à Hershey,
en ligue américaine depuis 1938. Les
fans arrivent pour certains plus de deux
heures avant le coup d'envoi et passent
par la boutique du club pour compléter
leur collection. Ils achètent aussi des
billets de loterie pour tenter de gagner le
maillot d'un joueur ou la crosse signée
d'un autre. Durant les pauses, ils ont
droit à quelques animations commer-
ciales ou sportives (un match de jeunes)
et pendant la rencontre, ils restent tran-
quilles. Il n'y a pas de chants d'encoura-
gement, uniquement quelques applau-
dissements ou marques de méconten-
tement. Les spectateurs placés juste
derrière les bandes cognent parfois les
plexiglas pour faire part de leur rage
aux joueurs adverses ou aux arbitres
a proximité.
A la fin du match, les amateurs d'auto-
graphes attendent à l'extérieur de la pa-
tinoire les hockeyeurs qui se présentent
tirés à quatre épingles. A l'intérieur, près
des vestiaires, les épouses et amies ou la
famille des joueurs font le pied de grue.
Tout le monde a accès à cet endroit
proche du «saint des saints». Cepen-
dant, fort discrets et peu envahissants,
les supporters n'y viennent pas. Impen-
sable en Suisse ou les services de sécuri-
té doivent être postés partout pout évi-
ter tout débordement. PAM
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Coupe de Suisse:
Olympic à Lugano!
TIRAGE AU SORT • Comme l'année
dernière, le tirage au sort des huitièmes
de finale de la Coupe de Suisse n'a pas
gâté Fribourg Olympic. C'est à Lugano,
dans le fief du leader invaincu du cham-
pionnat, que les Fribourgeois devront
jouer. Reste à savoir quand. La date ar-
rêtée par la Fédération suisse de bas-
ketball (FSBA) est celle du mardi 14 dé-
cembre. Or, Lugano se trouvera déjà en
Pologne ce jour-là pour y disputer le
lendemain le match retour des sei-
zièmes de finale de la Coupe Korac. Se-
crétaire général de la FSBA, Jean-Da-
niel Renevey explique: «Dans un cas
comme celui-ci, les clubs doivent, dans
un premier temps, essayer de s'en-
tendre. S'ils n'y arrivent pas, c'est la
FSBA qui imposera une nouvelle date.»
Les quarts de finale étant agendés au
samedi 22 janvier, il se pourrait que ce
huitième de finale ne soit disputé qu'au
début du mois de janvier.

ET EN CHAMPIONNAT?
Le choix d'une nouvelle date pourrait
être dépendant d'un autre problème
concernant Fribourg Olympic et Luga-
no, mais cette fois-ci en championnat.
Dans le cadre d'une double journée,
Olympic jouera à Neuchâtel le samedi
11 décembre et recevra Lugano le di-
manche 12. Coupe Korac oblige
(matches les 8 et 15 décembre), le club
tessinois a demandé le déplacement du
match Olympic - Lugano au dimanche
19 décembre. «Pour des raisons spor-
tives, c'est une demande qui a sa raison
d'être», admet Kurt Eicher, le directeur
technique du club fribourgeois. «Dans
un premier temps, on a accédé à la de-
mande de Lugano mais on s'est heurté à
un problème d'occupation de la salle
Sainte-Croix avec tournoi de football-
tennis qui ne pouvait plus être déplacé.
Devant l'impossibilité de jouer dans
notre salle, on a donc informé la Ligue
qu'on ne pouvait pas donner une suite
favorable à la demande de Lugano. La
balle est dans le camp de la Ligue qui a
le choix entre maintenir la date du 12
décembre ou alors la modifier par
exemple en la repoussant à l'année
prochaine.» SL

Morges (LNA) - Martigny (LNB)
Riviera (LNA) - Barbengo (3e ligue)
Monthey (LNA) - Boncourt (LNA)
Genève Versoix (LNA) - Meyrin/Gr. Saconnex (LNB)
Lugano (LNA) - Fribourg Olympic (LNA)
Wetzikon (LNB) - Nyon (LNB)
Olympique Lausanne (LNA) - Echallens (1 re ligue)
Union Neuchâtel (LNA) - Vacallo (LNA)
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Première dictée bilingue français-allemand
Erstes zweisprachiges Diktat Franzôsîsch und Deutsch

Samedi 27 novembre 1999 dès 9hoo
Samstag. 27. November 1999 ab 9.00 uhr

Fribourg organise la première dictée Freiburg organisiez, das erste zweisprachige
bilingue français-allemand. Diktat auf Franzôsisch und Deutsch in der

x ,' i¦ ¦. - . Schweiz.Ce concours est ouvert a tout le monde. , , . „ , ; . „ „., " ¦ ' . x ' , Der l/i/ettoewerb «t ofYen fur a//e. Kommen SieVenez donc mesurer vos talents en 
 ̂un(/ mejsen s/fi j hœ 0rthographj e.

orthographe dans les langues de Molière et Xenntnj 55e /„ Morlères unc/ Goernes Sprachen.
de Goethe. Le matériel nécessaire vous Schreibmaterial und Papier werden vor Ort zur
sera fourni sur place. Verfùgung gestellt.

Inscription / Anmeldung

Nom / Name Prénom / Vorname 

• Adresse . ••

j Date de naissance/ Geburtsdatum 
: Ecole / Schule 
j Entreprise / Firma 
i Administration / Verwaltung 
j Langue maternelle ? français Muttersrpache ? Deutsch

i Date IDatum 
: Signature / Unterschrift 

Coupon à retourner à : Forum Fribourg, cpIPostfach 317, 1701 Fribourg/Fre/bura
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Alex Zulle ne s'esl
pas présenté chez
le juge Keil
AFFAIRE FESTINA • Ainsi qu'il l'avai
annoncé, Alex Zulle n'a pas répondu
hier, à une convocation, à Lille, du juge
Patrick Keil, chargé d'instruire l'affaire d<
dopage dite «affaire Festina». Le Saint
Gallois, qui avait couru avec les équipe
ONCE puis Festina avant de signer ei
octobre 1998 chez Banesto, devait êtr<
confronté dans le bureau du juge au mé
decin espagnol de ONCE Nicolas Terra
dos. Celui-ci a donc été entendu seu
avec ses avocats dans la matinée.

«DEROBADE...»
«Nous avons pris acte de cette déroba
de, le juge l'a d'ailleurs interprété com
me ça aussi», a déclaré Me Bernard Gor
ny, avocat parisien du Dr Terrados, à I;
sortie de l'audition. Deux fois mis ei
examen par le juge Keil en 1998, no
tamment pour infraction à la loi antido
page de 1989, le médecin du Comiti
olympique espagnol avait souhaité cet
te confrontation «avec la seule personne
à l'avoir mis en cause» dans l'affaire, se
Ion Me Gorny.
Cette «mise en cause» avait eu lieu lor:
de l'audition de Zulle par la police ;
Lyon en plein Tour de France 1998. Pla
ce en garde à vue avec ses coéquipier:
de Festina, Zulle avait alors reconnu
avoir pris de l'EPO. Il avait été suspende
de compétition pendant six mois, jus
qu'au 1er mai dernier.
Marc Biver, directeur d'Internationa
Management Group (IMG) pour la Suis
se, défenseur à ce titre des intérêts di
coureur, a confirmé que Zùlle avait «re
fusé la convocation» du juge Keil. «Aie;
Zùlle ne voit aucune raison pour laquel
le il devrait se déplacer. Si le juge veut le
voir, qu'il délivre une commission roga
toire» pour le faire entendre en Suisse, ;
ajouté Biver.
Le champion suisse, actuellement au re
pos, «a fait une expérience suffisam
ment douloureuse» pour ne plus sou
haiter avoir affaire à la justice française
a poursuivi Marc Biver, dans une allu
sion à la garde à vue des 23 et 24 juille
1998 à Lyon. S

SPORT JJ|\
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La Suisse compense son manque
de centimètres par sa défense
ELIMINATOIRES EURO 2001

Dusko Ivanovic: «Pour continuer à rêver»

ne l 'est pas: une victoire 73-60 en Angleterre grâce à une défense travaillée depuis longtemps
DE SHEFFIELD

FRÉDÉRIC R I C H A R D / S i

ix mois après avoir obtenu
une qualification pour le;
éliminatoires de l'Euro 2001
lors d'un tournoi à Fribourg,

l'équipe nationale a remporté une
première victoire convaincante
contre l'Angleterre . Elle n'aura toute-
fois pas l'occasion de s'endormir sur
ses lauriers puisqu 'elle devra confir-
mer ce succès samedi, à Nyon, face
à la Lettonie lors de la 2e journée.

Le chemin qui mène à Ankara et
Istanbul - où se déroulera la phase fi-
nale de l'Euro 2001 - est encore long
mais la Suisse s'est rapprochée de son
but. En battant l'Angleterre, la for-
mation de l'entraîneur Dusko Ivano-
vic continue d'entretenir le court es-
poir de prendre part au championnat
continental dans deux ans, en Tur-
quie. L'Angleterre ne peut déjà plus
en dire autant après avoir égaré deux
précieux points face à l'équipe présu-
mée la plus faible au sein d'un groupe
A où seule la Croatie devrait émerger.

Le basket est ainsi fait qu'il ne
suffit pas toujours de cumuler les
centimètres pour s'imposer. Face à
une équipe d'Angleterre particuliè-
rement gâtée par la nature dans ce
domaine, la Suisse a en effet joué le
seul atout qu'elle possédait dans ses
mains: la zone. Et le pari a réussi. En
adoptant rapidement une défense en
zone (6e), les Suisses ont en effet
poussé la formation du coach hon-
grois Laszlo Nemeth a prendre sa
chance au-delà des 6,25 mètres
(5/21 à trois points), la privant de
ballon sous les paniers.

LE TALENT DE GRIMES
Pourtant, il aura fallu près de dix

minutes pour mettre en marche la
machine. A la 8" minute, les Anglais
possédaient déjà un avantage maxi-
mum de 10 points (20-10) et il a fal-
lu tout le talent de Gary Grimes (12
points en 1"-' mi-temps avec 6 sur 8)
pour que les Helvètes restent dans le
sillage de leur adversaire. Au fil des
minutes pourtant , la zone adoptée
par les Suisses a commencé à porter
ses fruits . Le rappel sur le banc de
Marco Sassella (9e) pour trois fautes
n'a même pas porté à conséquence.
Son remplaçant, Alain Dénervaud,
(8 pts, dont 2 sur 3 à trois points) a
en effet permis aux Helvètes de reve-
nir à deux reprises à deux longueurs
des Anglais (17e: 28-26, 19e: 31-29).

EN DEFENSE
La seconde période n'a pas permis

aux Anglais de résoudre le problème
posé par la défense suisse. Bien au
contraire , Andy Betts et ses coéqui-
piers ont encore un peu plus creusé
leur tombe en commettant, parfois,
des fautes inutiles. Vingt-huit sur

• Présumée l 'équipe la p lus faible du groupe A, la Suisse

Mrazek et Herriman: des retrouvailles qui ont tourné à l 'avantage de la Suisse. MCFREDD N

l'ensemble de la rencontre contre six nervaud ont disputé une première Suisse: Bemasconi , Borter, Dénervaud (8)
aux Suisses! Les matches se gagnent prériode digne d'éloge, Mrazek (17 Grimes (16), Koller (7), Mrazek (17), Sassell;
souvent en défense, martèle conti- pts , dont 14 en 2e période), Valis (11 l'J 4'' Yfi' ls i'1 '1'
nuellement Ivanovic à ses joueurs et pts) et Sassella (14 pts, dont 12 en 2e ^^^i^!^^̂ ^jamais le sélectionneur national période) ont repris le flambeau en 2e 5 fa utes personnelles: Sassella (40e) .
n'aura eu autant raison que hier. mi-temps. Mais c'est pourtant bien

L'issue de la rencontre s'est dessi- en équipe que la Suisse a remporté sa |IJJ*]|^'iH
née entre les 25e et 30e minutes, pé- première victoire dans ce groupe A, Première journée / groupe A. A Sneffie|d
riode durant laquelle les Anglais ont confirmant l'embellie déjà observée il Ang leterre-Suisse60-73 (31-29).AVentsp ils
encaissé un partiel de 14-2. L'équipe y a six mois à Fribourg. FR/Si Lettonie - Hongrie 68-72 (28-44). A Rijeka
de Nemeth est restée muette durant Croatie - Slovaquie 88- 51 (45-28). Classe
presque quatre minutes et à la demi- fJMHI^HJrl^HlIWJfifri 'lHB'TI 

ment: 1 - Croatie 2 i
+37

'- 2 - Suisse 2 <
+13

)- 3
heure, les Suisses possédaient neuf '" " 

,7D 
' 
7 r 7 innn T 

Hongrie2 ( +4) 4. Lettonie 1 (-4). 5. Ang leter
• t A ' „=>r,™. (ii en p„,„ ,f Sheffield, Ponds Forge Centre. 1000 specta- re 1 (-13). 6. Slovaquie 1 (-37).point û avance (W-3l). rour at- teurs. /litres: De Coster (BeVHerweijer (Ho). Prochaine journée (27 novembre). A Nyoi

teindre finalement un écart maxi- Angleterre: Williams (5), Cheung (2), Herri- (17h30): Suisse - Lettonie. A Bratislava: Slova
mum de seize points (34e: 46-62; 37e: man (2), Baker, Betts (4), Gardiner (13), Whyte quie - Angleterre. A Zalaegerszeg: Hongrie
51-67; 38e: 55-71). Si Grimes et Dé- (6), Bucknall (10), Haslam (14), Bonsu (4). Croatie.

Dusko Ivanovic (entraîneur de l'équipe de Suisse): «J'ai vraiment se possible. Je dois dire que celle-ci a été plus facile que prévu,
eu du plaisir ce soir et cela ne m'était pas arrivé depuis longtemps Nous avions beaucoup travaillé la défense en zone avec le grou-
avec cette équipe. Cette victoire nous permet de continuer à rê- pe des ex-Fribourgeois et j 'ai été surpris par la performance de
ver. Cela fait plusieurs mois que nous travaillons cette défense en Sassella et Grimes. Ils ont su se mettre au diapason. L'Angleterre
zone car elle était l'unique solution pour battre les Anglais». n'a peut-être pas la même unité que nous. Sans doute parce qu(
Patrick Koller (capitaine de l'équipe de Suisse): « Comme nous ses joueurs sont engagés dans différents championnats à l'étran
les avions déjà battus l'an dernier, je croyais une victoire de la Suis- ger». FR/Si

B R È V E S

Echec d'un projet
d'enlèvement
FOOTBALL • Trois hommes sont sour.
çonnés d'avoir préparé l'enlèvement
de la femme et de la fille de l'ancien ir
temational allemand, Matthias Sam-
mer, mais le projet a échoué, un
membre du trio en ayant informé la pc
lice. Les kidnappeurs avaient l'intentioi
de réclamer 9,5 millions de dollars et
auraient été prêts à se servir d'une
arme. La date de la tentative d'enlève-
ment n'était cependant pas encore
fixée, a précisé le procureur de Hagen ,
Reinhard Rolfes. Les hommes sur-
veillaient depuis environ six mois la
maison de Matthias Sammer, à Herdec
ke, près de Dortmund, pour observer
les allées et venues de sa famille et
trouver le moyen d'enlever sa femme
Karin, 26 ans, et leur petite fille Sarah ,
ans. Deux membres du trio ont été ar-
rêtés et placés en détention provisoir<
L'informateur a été laissé en liberté. Si

Saint-Gall en SA?
FOOTBALL • Leader du championnat
de LNA, le FC Saint-Gall devrait pro-
chainement se constituer en société
anonyme. Cette information a été diffi
sée au cours d'une conférence de pres-
se, sur le thème «Vision 2000 plus». Ce
concept regroupe les nouvelles struc-
tures dont entend se doter, à cours ter-
me, le plus vieux club du pays. Si

Walker attaque la Fé-
dération internationale
ATHLÉTISME • Le Britannique Doug
Walker, champion d'Europe du 200 m, ;
attaqué la Fédération internationale
(IAAF) devant la plus haute juridiction
anglaise, à Londres. Il lui reproche de m
pas avoir accepté la décision de la Fédé
ration anglaise (UK Athletics), qui l'a lav<
de l'accusation de dopage, et d'avoir
transmis l'affaire à son tribunal arbitral.
Une forte concentration de nandrolone
avait été découverte dans ses urines. Si

N. Mettel s'en va
VACALLO • La présidente n 'a pas apprécie les
critiques de la Fédération suisse et des supporters
Nicoletta Mettel , la bouillonnante

présidente de Vacallo, va re-
mettre sa démission au club tessi-
nois demain , selon la Radio tessi-
noise. La vice-présidente du club de
Fortitu de Bologne n'a pas apprécié
'es critiques de la Fédération suisse ,
des supporters et des médias qui se
sont abattues ces derniers jours , à la
suite de sa décision de jouer son sei-
zième de finale de la Coupe Korac
|ace à Galatasaray Istanbul à Bo-
logne, le 8 décembre prochain.

LA PROPOSITION DE LA TV
«Celui qui ne sait pas faire son

métier doit laisser sa place» . Prési-
dente de Vacallo depuis trois ans ,
Nicoletta Mettel a rapidement tiré
'es consé quences de sa décision , 24
"eures après la réaction de la Fédé-
ration suisse face à «l' exil» de Va-

callo. Elle a néanmoins assuré que
la survie du club du Mendrisiottc
n 'était pas en péril. Mariée au nu-
méro 1 du groupe pétrolier Wi-
nington , Kamel Ghibri , la prési-
dente de Vacallo n 'avait eu aucune
peine à trouver un sponsor poui
son équipe.

Contraint de disputer ses ren-
contres de Coupe d'Europe dan;
une autre salle - la sienne n 'étani
pas homologuée par la FIBA - Va-
callo n 'avait pas accepté de jouer le
8 décembre, dans l'après-midi, à Lu-
gano sa rencontre de Coupe Korac.
La Télévision tessinoise , en raison
des rencontres de football , s'était en
effet engagée à retransmettre la ren-
contre de Vacallo le 8 décembre ,
puis celle de Lugano - lui aussi qua-
lifié pour les seizièmes de finale -
avant de laisser place au football . Si

Wegmann, Seydoux et
Jaquier: de bons renforts
ESPOIRS • 79 points pour les trois joueurs de la premiert
Olympic gagne de 29 p oints à Breganzona.

Un jour après avoir participe at
succès de Fribourg Olympic i

Lausanne dans le cadre du cham-
pionnat de ligue A, Valent in Weg-
mann , Pierre-Antoine Seydoux e
Maxime Jaquier ont pris le chemir
du Tessin avec l'équipe des espoirs. A
Breganzona , les Fribourgeois se son
imposés de 29 points , les troi:
joueurs de la première équipe mar-
quant 79 des 99 points. Ce furen
donc de précieux renforts.

DES HAUTS ET DES BAS
Le score est tout de même un pet

trompeur , car il y eut des hauts et de:
bas dans ce match. Lej Fribourgeoi:
ont pris un départ moyen (11-11 à h
7e minute). Grâce à Pe^da 

et 
à Ros

sier, l'agressivité défensive augmen-

tait et les contre-attaques se révé-
laient effica ces ( 17- 37 à la 14e). Il suf-
fisait alors de gérer l'avance. Lé
deuxième mi-temps fut très laborieu-
se. Les Tessinois reprenaient espoir er
revenant à cinq points (62-67 à k
33e ). Un temps mort permit de re-
mettre les choses au point. Les Tessi-
nois perdaient quatre joueurs du cine
de base pour cinq fautes, dont ur
puni d'une disqualifiante pour avoi)
bousculé un arbitre . L'entraîneur de-
vait lui aussi quitter la salle... M. B1

(33-51) • Fribourg Olympic: Wegmann 35
Dobarco 4, Rossier 6, Kleinewefers 1, Pevid
5, Jaquier 20, Beaud 2, Seydoux 24, Dufey 2
Manizao 0.
Prochain match: Olympic-Sion demain
20 h 45 au Belluard.
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Avry-Rosé: Niki SA, Tel: 026/470 11 88. Gempenach: Garage Paul Roth, Tel: 031/751 09 20. Marly: Neuhaus Automobiles S.A., Tel: 026/439 93 93.
Sévaz: Garage de Sévaz, M.A. Rigolet, Tel: 026/663 40 40. I62-7OS538/ROC
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Autigny: Garage Jacques Mauroux, Tel: 026/477 13 27. Avenches: Garage des Remparts , A. Collomb, Tél. 026/675 12 91. Bossonnens: Garage Bossonnens, Thierry Mischler,
Tel: 021/947 49 45. Franex: Garage de la Molière S.A., Tel: 026/665 15 77. Praz: Garage du Vully, J. & A. Almasi, Tel: 026/673 19 79. Romont: Garage André Jaquier, Tel: 026/652 38 18. Vaudens: Garage Jean-Paul Andrey,
Tel: 026/912 48 02. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. H00115.2-19 .4.
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EMPLOIS
1* FABRIQUE DE MACHINES Jeune fille cherche Notre société engage de suite
¦% 1625 SALES place dans ou à convenir
* W fabrique et distribue dans le monde r . . U f + ui

JÇ entier des machines-outils destinées garderie, UI7 CtieT COmptaDie

DI uWk\é^% I /*-» <"» A a l'industrie mécanique, électronique, Crèche , garde
bUMU I EV* O A horlogère et textile d'enfant S 
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cherche tout de suite a domicile
OU autre Activité: direction du départe-

ment comptable , comptabilité
AIDE-PEINTRE SUR MACHINES-OUTILS " 076/34 
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générale 

et de 
gestion 

et 
pro

—Z^^^^ZUZZl | motions immobilières, travail fi-
j , , duciaire pour sociétés immobi-

Contactez-nous au  ̂026/917 84 01 
^

PUBIXITAS Mères. Contacts réguliers avec
,m<o™ on arlrpssP7 vntrp Hnçcipr à BUMOTFC SA. 1625 SALES la Hiontàlo

Dour vos annonc

•

Faire offres écrites, avec curricu -
lum vitae et documents usuels,
à:

GERAMA SA
Place de la Gare 5
17m PRiRoiiRr: n.1c,T

Bahnhofbuffet, 1784 Courtepin
fwac'iir»h+ frai inrllirho

S A t  ̂i A r*rt r; h-f1 A r
wenn môglich zweisprachig.

Anstellung nach Ùbereinkunft.

Auslanderinnen und mit Bewilligung.

¦B 026/684 11 04
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Wir sind ein fiihrendes Unternehmen in der Druckmaschi-
nenbranche mit Sitz in Lyss. Unser Produktionsprogramm
umfasst Tief- und Flexodruckmaschinen sowie kunden-
spezifische Spezialdruckmaschinen. Unsere Maschinen
stehen weltweit erfolgreich im Einsatz.

Fur unsere Konstruktionsabteilung suchen wir einen

Konstrukteur/Maschinenzeichner
Sie detaillieren und konstruieren selbstândig anspruchs-
volle Maschinenkomponenten und Einzelteile fur unsere
Kundschaft.

Wir erwarten:

• Ausbildung als Konstrukteur oder Maschinenzeichner
mit Erfahrung im Maschinen- und Apparatebau

• CAD-Erfahrung, Autocad von Vorteil
A f^utû Cramncio^h^ûnntniooo

Wir bieten:

• Moderne CAD-Arbeitsplatze

• Eine intéressante und vielseitige Tatigkeit in einem
kleinen Team

Sind Sie interessiert? Dann richten Sie Ihre Bewerbung an
Herrn Hans Peter Gygax. Er steht Ihnen fur weitere Aus-
kùnfte gerne zur Verfùgung.

Rotocolor AG, Druckmaschinenfabrik, Postfach 164,
3250 Lyss
¦B 032/3851616 - Telefax 032/38513 40
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Hr.
le partenaire de développement pour la réalisation professionnelle de projets L—
pour des entreprises renommées, en Suisse et à l'étranger.

Comme entreprise de services, nous travaillons en étroite collaboration avec —
nos clients. Nos centres de développement sont situés à Zurich , Aarau, Berne,
Wil et Munich. L'esprit d' ouverture, l' enthousiasme, une méthodologie de i
développement confirmée ainsi que l' engagement personnel sont à la base de
notre succès commun.

r
Pour notre centre de développement de Berne, nous sommes à la recherche f
d' un , d' une I

Ingénieur EPF/ETS :
en mécanique ou en microtechnique pour un poste de développement/chef de projet

ainsi que d' un , d'une

Ingénieur ETS/EPF î
en mécanique ou en microtechnique pour un poste de développement \

1

Vous êtes intéressé par les défis et les tâches variées? Le contact direct avec <
le client , le travail interdisci plinaire dans le cadre du groupe Helbling vous <
tente? \
Vous pouvez rejoindre notre équipe spécialisée dans le développement de
nouveaux produits et appareils pour les domaines de la télécommunication et
de l' automatisation des services. '

Décidez vous pour l' avenir: Béat Stulz se réjouit de votre appel !
c

Helbling Technik AG • Stationsstrasse 12 • 3097 Liebefeld/Bern
Téléphone 031 979 16 11 • stu@helbling.ch • www.helbling.ch

Bahnhofbuffet , 1784 Courtepin
Gesucht freundliche

Serviertochter
wenn môglich zweisprachig.

Anstellung nach Ùbereinkunft.

Auslanderinnen und mit Bewilligung.

¦B 026/684 11 04
Hr. Bertschy verlangen. 17-415645

helbling
Terhnik

le partenaire de développement pour la réalisation professionnelle de projets L
nnur des entrenrises renommées, en Suisse et à l'étraneer.

Comme entreprise de services, nous travaillons en étroite collaboration avec
nos clients. Nos centres de développement sont situés à Zurich , Aarau, Berne,
Wil et Munich. L'esprit d'ouverture, l'enthousiasme, une méthodologie de
développement confirmée ainsi que l' engagement personnel sont à la base de
nr\rt*o cnrr'pc r>/-\mtTiiir»

Pour notre centre de développement de Berne, nous sommes à la recherche
A' „n A' „na

Ingénieur EPF/ETS
pn mpranimip 1111 pn mirrntprhnimip nnur un nnstp HP ripvplnnnpmpnt/phpf ri*p nrnipt

Ingénieur ETS/EPF
ainsi mie H' un H'nnp

pn mi'-riinimip nu en mirrntprhnimip nom- un nnstp <\o rlévplonnpmpnt

Vous êtes intéressé par les défis et les tâches variées? Le contact direct avec
le client , le travail interdisci plinaire dans le cadre du groupe Helbling vous

Vous pouvez rejoindre notre équipe spécialisée dans le développement de
nouveaux produits et appareils pour les domaines de la télécommunication et

Décidez vous pour l' avenir: Béat Stulz se réjouit de votre appel !

Helbling Technik AG • Stationsstrasse 12 • 3097 Liebefeld/Bern
Tplpnhnnf» 0^1 Q7Q 1 f\ 1 1 . ctnCaï riplhlincT rh . wiwrwi hplhlino rh
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Nous travaillons depuis plus de vingt ans avec succès dans la construction et l'entretien d'installa-
tions pour le traitement de l'eau potable, de l'eau de piscine et de l'eau industrielle, ainsi que pour
les procédés chimiques et industriels.

En tant que filiale suisse du groupe d'entreprises connu dans le monde entier USF/VIVENDI , nous
recherchons nnur rpnfnrrpr nntrp nrp.sp.nrp sur le mnrché pn suisse rnmnnrle un

ingénieur commercial
aux compétences techniques et à la personnalité convaincantes. Vous êtes ingénieur process dans
la construction d'installations technologiques/ingénieur du génie chimique ou, idéalement, dans
le traitement de l'eau et avez une expérience pratique en tant que vendeur confirmé.

Votre tâche consistera à:
• développer et fidéliser la clientèle dans l'industrie, les administrations el les bureaux d'études
• conseiller les clients dans le domaine technique et déterminer les procédés
• établir des offres et en assurer le suivi jusqu'à la passation des contrats

VOUS fitps ni inmio rmnrnîî/n omnnri nnnitiio n Irnun i or rlo rnrnn nulnnnmo of r\ rnîrp nrpuve

d'initiative, âgé de 30 à 40 ans? Merc i de
avec vos prétentions, en indiquant la date
l'adresse suivante.

USF Karrer AG
à l'att . Madame A. Karrer
Einsiedlerstrasse 535
Postfach
ri-l_aa-n Unman 1

nous adresser votre dossier de candidature détaillé,
à laauelle vous Dourriez commencer au DIUS tôt. 0

Tél. +41 (1)725 22 77
Fax +41 (1)725 24 14

www.usfkarrer.ch
o.mail' karrorrfïlMefkarrP.r.ch
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Michael von Grûnigen est dépassé
la puissance d'Hermann Maierpar

GEANT DE VAILGEANT DE VAIL * Le Suisse a effectué une seconde manche parfaite,
d 'agressivité dans la première. Il doit laisser la victoire à «Herminator»

H

ermann Maier l'a prouve une
nouvelle fois, son appétit de
victoires est insatiable. Déjà
vainqueur du géant de

rignes, l'Autrichien s'est également
imposé lors du géant Coupe du mon-
de de Beaver Creek. Pour la deuxième
fois, il a devancé le Bernois Michael
von Grûnigen, de 28 centièmes. Son
compatriote Andréas Schifferer a ter-
miné troisième à plus d'une seconde.
La hiérarchie mondiale du géant ne
change guère de course en course.
Hermann Maier et Michael von
Grûnigen dominent tout deux la dis-
cipline, l'un par sa formidable puissan-
ce, l'autre grâce a un style d'une pure-
té exceptionnelle. Malheureusement
pour le Suisse, «Herminator» ne lui
laisse que les restes depuis le début de
la saison. Le tenant de la boule de cris-
tal est invaincu cette année dans la dis-
cipline. Pourtant, il n'est pas satisfait!

DEUXIEME MANCHE PARFAITE
«Je n'aime pas du tout partir avec le

dossard numéro un, comme aujour-
d'hui. J'ai l'impression de servir de co-
baye, sinon de référence. Je préfère
avoir des données sur la piste avant de
m'élancer», expliquait Maier. De plus,
l'Autrichien a la mauvaise habitude de
ne pas être à l'heure. A dix secondes
du départ, il n'avait pas encore serré
ses chaussures, ce qui ne l'a aucune-
ment empêché de signer le meilleur
temps de la première manche.

Meilleur «chrono» sur le deuxième
tracé, Michael von Grûnigen se mon-
trait serein. «Ma deuxième manche ?
Mieux ce n'était pas possible. Elle était
parfaite. Je suis content de ma course,
mais Hermann Maier est toujours de-
vant. Pour le battre, il aurait fallu que
je sois aussi agressif en première qu'en
deuxième manche. J'ai fait une petite
eneur sur le premier tracé. Elle était
de trop pour battre Maier» .

Le Bernois ne doute cependant pas
de pouvoir battre Hermann Maier.
«Je pense que j'aurai un avantage sur
lui lors des prochaines courses tech-
niques: ma fraîcheur» . Von Grûnigen
rentre immédiatement en Suisse, au
contraire de Maier, en lice dans les
épreuves de vitesse du week-end. «A
mon avis, il sera fatigué à cause de ce
programme. A moi d'en profiter» ,
déclarait le champion du monde de
Sestrières.

PEINE A TROUVER SON RYTHME
Deuxième Suisse, le Valaisan Steve

Locher ne se satisfaisait pas de sa
dixième place, sur une piste qui lui
convenait parfaitement. «Elle était
peut-être juste un peu trop gelée en
bas. Le haut aurait dû me convenir,
mais j'ai eu de la peine à trouver mon
rythme. J'ai même changé de skis

Michael von Grûnigen: un style d

entre les deux manches, mais cela n'a
pas suffi» , concédait le médaillé de
bronze des mondiaux de Vail. «Au dé-
part, mes skis étaient collés au sol,
quelqu'un était visiblement dessus»,
expliquait Locher, dépité. Steve Lo-

'ÊP* *"t.l&g

une pureté exceptionnelle.

cher ne perd pas confiance malgré un
début de saison difficile avec une éli-
mination à lignes avant sa dixième
place. Il a devancé le Neuchâtelois Di-
dier Cuche et le Grison Paul Accola,
onzième et douzième. Vingt-deuxiè-

mais il a manque
Steve Locher 10e.

KEYSTONE

me, Didier Defago ne se montrait pas
pleinement satisfait, malgré ses pre-
miers points dans la discipline. «J'at-
tend plus de moi», expliquait-il. Il
aura l'occasion de le prouver lors du
super-G, sa meilleure discipline. Si

A. Meissnitzer
BLESSURE • L'Autrichienne Alexan-
dra Meissnitzer, dernière lauréate du
classement général de la Coupe du
monde dames, s'est sérieusement
blessée à Lake Louise, lors de l'entraî-
nement en vue du super-G prévu di-
manche. Elle sera indisponible pour le
reste de la saison. Alexandra Meissnit-
zer (26 ans) souffre d'une déchirure du
ligament croisé antérieur du genou
gauche, d'une lésion de la capsule ar-
ticulaire et peut-être des cartilages. La
double championne du monde 1999 -
super-G et géant - a été transportée
par hélicoptère à l'hôpital de Banff et
rentrera probablement mercredi en
Autriche.
Son accident s'est produit lors de l'en-
traînement de l'équipe autrichienne,
dans la première, section de la piste.
«La luminosité était diffuse. J'ai fait
une erreur et je me suis prise le piquet
de la porte», a raconté Alexandra
Meissnitzer.
Victorieuse de la Coupe du monde de
slalom géant et de super-G la saison
dernière, l'Autrichienne avait aban-
donné lors du géant d'ouverture de la
saison à Tignes. Elle avait dû se
contenter d'une seizième place lors
du géant de Copper Mountain. Si
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Ouverture à Nendaz
SKI ALPIN • La saison internationale
du ski alpin s'ouvrira sur sol helvé-
tique les 4 et 5 décembre à Nendaz,
avec deux slaloms géants FIS mascu-
lins. Ces épreuves seront suivies les 7
et 8 décembre, au même endroit , par
deux épreuves féminines de Coupe
d'Europe, un slalom et un géant. Si

Hari Konrad blessé
SKI ALPIN • Le Bernois Konrad Hari
(21 ans), membre du cadre B, souffre
d'une commotion cérébrale consécu
tive à une chute lors d'une descente
d'entraînement, à Davos. Il restera ,
par précaution, une nuit à l'hôpital,
en observation. Aujourd'hui, il devrait
pouvoir rentrer chez lui. Konrad Hari
avait remporté la médaille de bronze
du super-G des mondiaux juniors ,
l'année dernière à Megève. Si

C. Prinz a Langnau
HOCKEY • L'attaquant Cornel Prinz
(20 ans) portera les couleurs de
Langnau jusqu'au terme de la saison.
L'international des «moins de 20 ans»
a en effet été transféré par son club,
Ambri-Piotta. Si

Le recours des CPZ
Lions a été repoussé
HOCKEY • La Chambre de recours de
la Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG) a repoussé la réclamation des
CPZ Lions concernant Laurent Muller,
qui avait blessé Jackson Penny (CP
Berne) à la tête le 2 octobre dernier.
L'attaquant est suspendu pour deux
matchs. Après consultation de la vi-
déo, la Chambre de recours a admis
que Laurent Muller ne s'était pas ren-
du coupable d'un coup de crosse
classique, mais qu'en tenant sa canne
agressivement à la hauteur de l'épau-
le de son adversaire, qu'il n'a jamais
perdu de vue, il a pris le risque de le
blesser au visage. La décision prise en
première instance a donc été confir-
mée et le plaignant - les CPZ Lions -
débouté. La suspension est applicable
avec effet immédiat. Si

Premier test pour les
joueuses suisses
HOCKEY • L'équipe de Suisse fémi-
nine, désormais en phase de recons-
truction avec le duo d'entraîneurs ca
nadiens Diane Michaud et Peter
Perram, va livrer un premier test de-
puis sa relégation du groupe A. Les
Suissesses affronteront l'Allemagne ;
trois reprises cette fin de semaine à
Fùssen. Un adversaire que la forma-
tion helvétique n'a plus battu depuis
1996 et qui a directement provoqué
la chute de la Suisse dans le groupe
au printemps. Si

Quatre Suisses dans les quinze premiers
L E S  R E S U  L T A T S

Géant masculin de Coupe du monde: 1.
Hermann Maier (Aut) 2'32"48.2. Michael Von
Grûnigen (S) à 0"28. 3. Andréas Schifferer
(Aut) à 1"15. 4. Stefan Eberharter (Aut) à
1"61. 5. Fredrik Nyberg (Su) à 1 "66. 6. Kjetil
André Aamodt (No) à 2"39.7. Lasse Kjus (No)
à 2"57. 8. Benjamin Raich (Aut) à 2"58. 9.
Christophe Saioni (Fr) à 2"59. 10. Steve Lo-
cher (S) à 2*79.11. Didier Cuche (S) à 2"83. 12.
Paul Accola (S) à 2"85.13. Heinz Schilchegger
(Aut) à 3"07. 14. Joël Chenal (Fr) à 3"11. 15.
Mitja Kunc (Sln) à 3"16. 16. Christian Mayer
(Aut) à 3"43.17. Urs Kalin (S) à 3"53.18. Mar-
co Bùchel (Lie) à 3"67.19. Dane Spencer (EU)
à 3"78. 20. Hans Knauss (Aut) à 3"81.21. Erik
Schlopy (EU) à 3"95. 22. Didier Defago (S) à
4"17. 23. Frédéric Covili (Fr) à 4"21.24. Tho-
mas Vonn (EU) à 4"22. 25. Tom Stiansen (No)
à 4"68. 26. Jernej Koblar (Sln) à 5"01. 27.
Bjarne Solbakken (No) à 8"23.

1re manche (piste Birds of Pray, 410 m
dén., 51 portes, tracée par Monney/S): 1.
Maier (Aut) T14"19. 2. Grûnigen (S) à 0"38.
3. Schifferer (Aut) à 0"54. 4. Nyberg (Su) à
1"11. 5. Raich (Aut) à 1"15. 6. Eberharter
(Aut) à 1"19. 7. Accola (S) à 1 "26. Puis: 9.
Cuche (S) à 1"34. 13. Locher (S) à 1 "88. 17.
Kalin (S) à 2"03. 22. Defago (S) à 2"36. Non-
qualifié: 37. Andréa Zinsli (S) à 3"10. Princi-
paux éliminés: Josef Strobl (Aut), Tobias
Grùnenfelder (S), Achim Vogt (Lie).

2e manche (52 portes, tracée par Pu-
halj/SIn): 1. Grûnigen (S) 1'18"19. 2. Maier
(Aut) à 0"10. 3. Eberharter (Aut) à 0"52. 4.
Nyberg (Su) à 0"65. 5. Saioni (Fr) à 0"68. 6.
Schifferer (Aut) et Kjus (No) à 0"71. 8. Aa-
modt (No) à 0"79. 9. Locher (S) à 1 "01. Puis:
16. Raich (Aut) à 1"53.18. Cuche (S) à 1 "59.
19. Kalin (S) à 1"60.22. Accola (S) à 1 "69.23.
Defago (S) à 1"91. Eliminés: Patrick Holzer
(It), Bode Miller (EU), Markus Eberle (AH).

Géant: 1. Hermann Maier (Aut) 200. 2. Mi-
chael Von Grûnigen (S) 160.3. Stefan Eberhar-
ter (Aut) 110.4. Kjetil André Aamodt (No) 100.
5. Benjamin Raich (Aut) 77.6. Andréas Schiffe-
rer (Aut) 60. Puis: 8. Didier Cuche (S) 16. Paul
Accola (S) et Heinz Schilchegger (Aut) 29. 18.
Steve Locher (S) 26. 23. Urs Kalin (S), Rainer
Salzgeber (Aut) 14. 34. Didier Defago (S) 9.
Général: 1. Hermann Maier (Aut) 200. 2. Mi-
chael Von Grûnigen (S) 164.3. Kjetil André Aa-
modt (No) 160. 4. Stefan Eberharter (Aut) 110.
5. Didier Plaschy (S) 100. 6. Thomas Stangas-
singer (Aut) 80. 7. Christian Mayer (Aut) 79. 8.
Benjamin Raich (Aut) 77.9. Matteo Nana (It) 68.
10. Andréas Schifferer (Aut) 60.11. Joël Chenal
(Fr) 58.12. Didier Cuche (S) et Christophe Saio-
ni (Fr) 53.14. Markus Eberle (Ail) 48.15. Accola
(S) 47. Puis: 28. Steve Locher (S) 26.36. Urs Ka-
lin (S) 14.48. Didier Defago (S) 9.50. Marco Ca-
sanova (S) 8. 55. Urs Imboden (S) 5.

Didier Plaschy est un personnage atypique
PORTRAIT Le Haut-Valaisan joue de la cornemuse, possède un domaine viticole et parle
couramment allemand, fra nçais, italien, anglais et... suédois
Didier Plaschy n'a pas attendu sa première vic-

toire en Coupe du monde, mardi dans le slalom
de Beaver Creek (Colorado), pour apparaître com-
me l'un des coureurs les p lus attachants du Cirque
blanc. Le Haut-Valaisan de Varonne (600 âmes),
jo ueur de cornemuse, adepte du télémark et pro-
priétaire d'un domaine viticole, est un personnage
atypi que parmi les skieurs.

DES SPONSORS DE SA RÉGION
Pour peu , Plaschy (26 ans) n'aurait jamais

triomphé aux Etats-Unis: il y a trois ans, en effet , il
a bien failli raccrocher. «Alors chez Rossignol ,
j' avais un contrat qui ne me rapporta it que 8000 à
9000 fr. par an» , se souvient le Valaisan, qui venait
de perdre son père . «J'avais pratiquement fait une
«oix sur le ski et envisageait d'entreprendre des
études de médecine. Vingt sponsors de sa région,
réunis en deux semaines, lui ont permis de conti-
nuer la compétition: «Ils m'ont permis de bénéfi-
cier d'une sorte de garantie de déficit» .

Didier Plaschy dispose d'une autre source de re-
Venus, un sponsor personnel. Le bandeau qu 'il ar-

bore en course porte certes toujours la mention
«Fédération académique suisse de ski», mais il est
soutenu par un quartette comprenant notamment
la famille Maus, propriétaire de la chaîne de maga-
sins Manor. «Mes sponsors ont accepté que je
continue à porter le même emblème. Ils me consi-
dèrent comme une sorte d'exemple parmi les
skieurs, à même de donner aux jeunes l'envie de
faire du ski» , explique Plaschy face à ce paradoxe .

Le succès du slalomeur n 'a pas récompensé que
ses sponsors de leur confiance. Outre la FSS, qui ne
l'a jamais laissé tomber malgré des résultats tardant
à venir, la marque de skis Stôckli a touché les divi-
dendes de son engagement à ses côtés. Plaschy ne
s'y est pas trompé: «Je suis fier, en tant que Suisse,
d'avoir gagné sur des skis suisses» , a-t-il déclaré. La
firme helvétiqu e ne comptait que deux victoires,
remportées en géant par Urs Kalin en 1995/96.

«JOUIR DU MOMENT PRESENT»
L'affirmation du Valaisan donne raison à la FSS,

qui a mis en place en 1997/98 , sous l'impulsion de
Théo Nadig, un groupe d'entraînement de slalom.

// a gagné sur des skis suisses!
Elle n 'a en rien surpris Jorn Kasine, l'assistant de
l'entraîneur des technichiens Patrice Morisod:
«Durant toute la préparation , Didier a évolué à un
très haut niveau. Nous savions qu 'il finirait par
réussir de semblables performances en course,
malgré la pression. Ce n 'était qu 'une question de
temps» .

Plaschy, qui est apparu en février à Oftersch-
wang en kilt et muni d'une cornemuse au tirage
au sort des dossards, est polyglotte: il parle cou-
ramment allemand, français , italien, anglais et...
suédois. «J'adore la Suède. Pour ne pas avoir
à m'entretenir avec les Suédois en anglais , j'ai ap-
pris leur langue» . Le Valaisan a acquis un vi-
gnoble, «car mon hobby pourrait devenir un jour
ma pro fession» .

Toutefois, Didier Plaschy ne pense nullement à la
retraite: «Je ne songe pas à l'avenir. Je veux sim-
plement jouir du moment présent» . Heureuse
nouvelle, tant le Haut-Valaisan, deux jours après sa
première victoire , paraît déjà indispensable dans le
petit monde du Cirque blanc. Par sa personnalité
tout autant que par son talent. Si



La qualité a son prix, c'est sûr. Et la sécurité? La Volvo S80 vous européens de l'automobile pour son système WHIPS de protec- latéraux. C' est non seulement l' une des voitures les plus exci-
en offre même un peu plus, comme le prouve le très convoité tion contre le coup du lapin. La Volvo S80 vous offre également tantes, mais aussi l'une des plus sûres du monde. Et tout cela à
prix de l'innovation ,Auto 1" que lui ont attribué les journalistes 6 airbags et le système SIPS de protection contre les chocs un prix sans concurrence. Dès Fr. 43*800 - (TVA comprise) .

Villars-sur-Glâne: Garage Nicoli R. S.àr.l., Rte de la Glane 124, 026 409 77 66 Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 026 912 29 69
Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 026 496 2138
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Vendredi 26 novembre 1999, de 8 h à 19 h ^PUBLICITAS 

Samedi 27 novembre 1999, de 8 h à 16 h

PRIX IMBATTABLES SUR LES MODÈLES D'EXPOSITION* Fribourg
MACHINES À LAVER - SÉCHOIRS À LINGE - CALANDRES g Payerne

ASPIRATEURS - DÉSHUMIDIFICATEURS - etc. \ Bulle
*Les soldes sont valables sur les modèles d'exposition munis du point rouge Châtel-

Sortie autoroute A12 - Rossens/FR  ̂026/411 94 11 St-Denis
Z.l. In Riaux - 1726 FARVAGNY Fax 026/411 94 10

EMPLOIS _̂__

Travailler en Suisse allemande
Société fiduciaire à Dietikon ZH cherche pour
son département romand:

Un(e) employé(e)
de commerce

Votre profil:
- langue maternelle française

(Suisse ou permis C)
- goût prononcé pour les chiffres
- sens des responsabilités, aptitude à travailler

de manière indépendante
- expérience en gestion du personnel (un atout)

Après une bonne formation nous offrons un „
poste de travail varié, couvrant toute la gestion E
d'une agence de placement:

- saisie des rapports et gestion des salaires
- facturation et comptabilité des débiteurs
- travaux administratifs pour notre clientèle

Si vous correspondez à ce profil et êtes libre
rapidement , envoyez-nous votre dossier com-
plet à M. Daniel Buchler.

Realisator ||||||ii.
Treuhand AG 

B
Realisator i IJItlttfflli
InformatikAG K M  W II.

Unternehmen der K©CllîSClt©li

Xj *V Dl Lerzenstrasse 17
ÂrtZAT CH-8953 Dietikon

Telefon +41 1 744 95 95
Fax +41 1 744 95 00
Internet www.realisator.ch

URGENT! Du job temporaire pour ce lundi!

"C Pour une grande entreprise de la région fri- I
"g) bourgeoise, nous cherchons de suite plusieurs

-D OUVRIERS D'USINE
— Conditions:
0mmm. • Suisses, permis B ou C

*• j • expérience dans le domaine industriel, bon-
" ne résistance physique

^* • disposé à travailler en équipe (horaire irré-
'̂ I gulier)

if
: • si possible avec voiture.

*̂? MANPOWER SA
^J ; Rue Saint-Pierre 2
(̂  ï 1700 Fribourg /éasàki:
¦9 « 026/347 40 40 \ A l -af tf mmitm. ^ 17-415737 rs\V, jt <

FRANCEY-TERRE SA - Préparation de terres

Nous cherchons de suite pour notre usine d'Avenches un

ouvrier d'exploitation
Tâches:
- mise en sac et palettisation de nos produits
- entretien et réparation des installations.

Nous demandons:
- Suisse ou permis C
- âge jusqu 'à 35 ans
- personne polyvalente et flexible
- bonnes aptitudes physiques
- connaissances en mécanique.
Nous vous prions de bien vouloir nous adresser votre candi-
dature avec les documents usuels uniquement par écrit à:

FRANCEY-TERRE SA
case postale 100
1580 AVENCHES 17 415452

EMPLOIS 

PIELSA I
ESTAVAYER LAIT S.A.

assure chaque jour une importante distribution de produits laitiers aux
coopératives de la Communauté Migros dont elle fait partie.

Afin de renforcer notre ressort production, nous engageons de suite ou à
convenir un

MACHINISTE
Exigences:
- CFC dans le domaine mécanique, électrique, alimentaire

ou formation équivalente
- être âgé entre 20 et 35 ans
- posséder le sens de la mécanique
- flexible - travail d'équipe et de week-end
- habiter la région ou prêt à déménager

Prestations:
- travail avec la haute technologie
- 5 semaines de vacances
- et d'autres avantages de la communauté Migros

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier ac-
compagné d'une photographie et des documents usuels à:

Estavayer Lait S.A., Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac

Le groupe Manor compte parmi les grands magasins
leaders en Suisse. Au sein de notre entreprise , nous
mettons l'accent sur le travail en équipe , la motivation

^^^^¦̂ ¦H et les capacités évolutives de notre personnel. Nous
Savoir évoluer. attachons beaucoup d'importance à la formation et
C'est l'une des six
qualités que nous au perfectionnement de nos collaborateu rs/trices et
attendons de toutes ieur offrons des perspectives d'avenir. Si vous pensez
nos collaboratrices
et tous nos collabo- pouvoir vous identifier à notre philosophie, nous vous
rateurs - accueillerons à bras ouverts. Nous recherchons , pour

nos différents magasins de Suisse Romande , de

futur(e)s cadres
de formation sup érieure , avec expérience profes-
sionnelle dans le domaine de la vente ou de l'hôtelle-
rie , pour des postes d'assistant(e)s dans le secteur
non-alimentaire. Nous offrons une activité va-
riée, stimulante et riche en contacts humains. Si nous
avons éveillé votre intérêt , faites-nous parvenir votre
dossier de candidature .

Manor Management Develop ment
Mlle Pat ricia Puig
Grands magasins La Placette
Case postale 3553, 1002 Lausanne
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Au jeu du plus musclé, la Lazio
prend l'avantage sur Marseille
LIGUE DES CHAMPIONS • Au Stade Vélodrome, le match
son intensité que par sa qualité. Les Romains marquent deux fo is après la pause

Le 

choc au sommet entre
l'Olympique de Marseille
et la Lazio de Rome, les
deux ténors du groupe D

de la deuxième phase de la
Ligue des champions, a tourné à
l'avantage des Italiens, vain-
queurs 2-0, au terme d'une ren-
contre musclée qui a davantage
valu par son intensité que par sa
qualité. Au moment de fouler la
pelouse grasse du Vélodrome,
tant les Marseillais que les Ro-
mains n'avaient visiblement pas
encore chassé de leur esprit le
mortifiant revers essuyé au
cours du week-end dans leur
championnat national.

LE RETOUR DE PIRES
L'Olympique de Marseille ,

avec le retour de son créateur
Robert Pires, remis de son re-
froidissement, afficha toutefois
des dispositions conquérantes.
Préféré dans le onze de dépari
à Ravanelli, Kaba Diawara
armait un premier tir à la 3'
minute. L'attaquant phocéen
voyait son but de la 5L' annulé
pour hors-jeu. Sur ce coup-là ,
la défense laziale manifesta la
même fébrilité que dimanche
devant la Roma. Invaincue sur
la scène européenne depuis
mai 1998, la phalange romai-
ne pouvait , à ce moment,
craindre le pire. Mais heureu-
sement pour elle, dans leur
précipation , les Marseillais man-
quaient de lucidité dans le geste
final.

Avec le chilien Salas en poin-
te et le vétéran Mancini en ap-
pui , la Lazio parvenait à desser-
rer progressivement l'étreinte.
Porato s'interposait devant Ser-
gio Conceiçao, servi par Salas
(15 1'). Avant la pause, une re-
prise trop croisée du Portugais
passait à quelques centimètres
du cadre.

Stankovic saute plus haut que Perei

A l'entame de la deuxième
période, les hommes de Sven c
Goren Eriksson sortirent de i
leur réserve. Les Marseillais I
cherchaient par tous les i
moyens à contrer ces velléités c
romaines, se mettant dans des (
situations périlleuses, à l'image i
du coup franc dans l'axe arme
par Mihajlovic à la 60e minute
A la 64e minute, au prix d'une
superbe élévation au deuxième
poteau sur un centre de Panca-
ro, Stankovic, qui sera suspen-
du pour le prochain match,
parvenait à matérialiser cette
domination.

rz: c 'est 1-0 pour la Lazio.

La Lazio, en confiance, fut  à
deux doigts de doubler la mise
par Sergio Conceiçao. Le tir du
Portugais de la 701-' minute
n 'était pas assez précis. L'intror
duction de l'Argentin Veron
(remplaçant de luxe, entré fi-
nalement dans le dernier quart
d'heure , permit aux Italiens de
passer définitivement l'épaule
et l'action romaine de la 78
minute fut couronnée de suc
ces. Sur une erreur de place
ment de Gallas , Salas servait er
effet Conceiçao dans des condi
tions idéales pour clouer l'OiV
au tapis. S

a davantage valu par

KEYSTONE

(0-0) • Stade Vélodrome. 40000 specta
teurs. Arbitre: Diaz Vega (Esp). Buts: 64(
Stankovic 0-1.77e Sergio Conceiçao 0-2
Marseille: Porato; Perez (67e Maurice)
Fischer, Berizzo, Gallas; Brando, Luccin
Dslmat, Pires; Dugarry, Diawara (57(
Ravanelli).
Lazio: Marchegiani; Nesta, Mihajlovic
Pancaro, Favalli; Sergio Conceiçao, Sen
sini, Stankovic, Nedved (81e Almeyda)
Mancini (73e Veron), Salas (78e Boksic) .
Notes: OM sans Blondeau (suspendu)
Lazio sans Inzaghi (grippé), Negro (blés
se). Avertissements: 57e Stankovic (sus
pendu au prochain match). 59e Berizzo
82e Maurice. 90e Pancaro (suspendi
pour le prochain match). 92e Sensini
93e Mihajlovic.

Chelsea vainqueur souverain
GROUPE D • Doublé de Flo et 3-1 contre Feyenoord

Si dans le championnat d'An-
gleterre, Chelsea accumule

les déceptions, il est souverain
en «Champions League» . Les
Londoniens n'ont laissé aucune
chance à Feyenoord Rotterdam
a Stamford Bridge.

Un doublé du grand norvé-
gien Flo a précipité la défaite
des Hollandais qui ne se remi-
rent jamais du but marqué jus -
te avant la pause par le Nigé-
rian Babayaro. Si

(1-0) • Londres. 30000 spectateurs. Ar-
bitre: Garcia Aranda (Esp). Buts: 45e Ba-
bayaro 1-0. 67e Flo 2-0. 86e Flo 3-0. 90c
Julio Cruz 3-1.
Chelsea: de Goey; Ferrer, Petrescu
Lebceuf, Babayaro; Desailly, Deschamp!
(88e Dalla Bona), Wise , Poyet (88e D
Matteo); Zola, Flo.
Feyenoord: Dudek; van Gobbel, Kon
terman, Bosvelt, van Vossen (60e Sa
mardzic); de Visser, van Wanderen, Ka
lou, Tomasson (58e Julio Cruz); var
Gastel, Somalia.

Le Real tient sa revanche
GROUPE C • Les Madrilènes s 'imposent 1 -2 a Km

Pour son premier match de la
Ligue des champions à la tête

du Real Madrid, Vicente del
Bosque a fêté une victoire fort
méritée aux dépens de Dynamo
Kiev sur la marque de 2-1. Ainsi
les ex-protégés de John Toshack
entament la deuxième phase de
la compétition de façon idéale.

Les Madrilènes prennent ainsi
leur revanche sur l'élimination
subie la saison dernière contre
cette même équipe de Dynamo
au stade des quarts de finale de la
«Champions League» . Shevchen-
ko s'était fait le bourreau des Es-
pagnols en réussissant un doublé à
Kiev lors du match retour. Parti à
1#AC Milan , ce buteur de classe
mondiale n 'a pas été vraimeni
remplacé dans le «onze» ukrai-
nien . Son compère Rebrov n'a pu

que sauver l'honneur sur penalty,
Chez les Madrilènes, Anelka a
passé les quatre-vingt dix minutes
sur le banc des remplaçants. Si

(0-1) • Stade olympique. 40000 specta-
teurs. Arbitre: David Elleray (Angl). Buts:
17e Morientes 0-1,48e Raul 0-2, 86e Re-
brov (penalty) 1-2.
Dynamo Kiev: Shovkovky; Mamedov
Holovko, Vaschuk, Dmitrulin; Khatkevi-
ch, Belkovic, Gusin, Yachkin; Rebrov, Ko
novalov (46e Shatskich).
Real Madrid: Bizarri; Salgado (27e Ivar
Campo), Karembeu, Julio César, Rober
to Carlos; Seedorf (91e Karanka), Hel
guera, Guti, Savio (69e Sanchis); Raul
Morientes.
Notes: Real Madrid sans Hierro e
McManaman blessés. Dynamo Kiev san:
Kaladze suspendu. Avertissements: 10s
Julio César, 11 e Yachkin, 13e Khatkevich
83e Ivan Campo, 85e Karembeu.

Bayern a souffert
GROUPE C • Les Munichois reviennent avec ut
match nul 1-1 de Trondheim. C'est bien payé.

Apres avoir paru dommer leui
sujet en première période, les

Bavarois ont rencontré bien des
difficultés pour sauvegarder le
nul. Les Norvégiens de Rosen-
borg, qui manquaient de rythme
en début de partie, se révélèreni
beaucoup plus agressifs et entre -
prenants après la pause.

Dans le Grand-Nord, l'herbe
était verte. Alors qu 'il redoutait le
pire, Bayern Munich bénéficiait i
Trondheim de conditions de jeu
parfaitement régulière. Plus vite
en action, la formation bavaroise
ouvrait la marque à la 10e minute
déjà. Sur une action esquissée pai
Scholl, poursuivie par Babbel ,
Jancker décochait des dix mètres
un tir croise imparable. Les Nor-
végiens tentaient de réagir mais
ils butaient sur le parfait qua-
drillage du terrain des Bavarois
En outre, sur le flanc gauche, le
Brésilien Paulo Sergio ouvraii
une brèche dans la défense de
Rosenborg. A la 441-' minute seu-
lement, le gardien Kahn était mh
pour la première fois en dangei
sur un centre aérien qui survolai
le défense Andersson et échap-
pait d'un rien à Carew.

Le numéro 10 de Rosenborg
Skammelsrud était plus heureu?
juste après la reprise , à la 471' mi-
nute. Sur un renvoi trop court de
Fink, il décochait des vingi
mètres un tir croisé dont la traje c-
toire prenait à défaut Olivei
Kahn. Stimulés par cette égalisa-

Jancker et Hoftun. KEYSTONE

tion, les Scandinaves exerçaiem
une vive pression. Orjan Borj
voyait son coup de tête frôler le
poteau à la 49e minute. En pous-
sant l'attaque, les Norvégien:
s'exposaient aux «contre» ad-
verses mais le danger était plus
fréquent devant la cage de Kahn
Celui-ci , dans une détente féline
détournait un coup de tête de
Dahlum à la 88e minute. S

(0-1) • Stade Lerkendal à Trondheim
15000 spectateurs. Arbitre: Stefanc
Braschi (It). Buts: 10e Jancker 0-1, 47e
Skammelsrud 1-1.
Rosenborg: Jamtfall; Berdôlmô, Hof
tun, Bragstad , Basma; Winsnes (71s
Dahlum), Skammelsrud, Berg, Sôrensen
Carew, Strand.
Bayern Munich: Kahn; Babbel, Anders
son, Kuffour, Tarnat; Fink, Effenberg
Scholl (82e Zickler), Sergio (79e Sant;
Cruz); Jancker , Salihamidzic.
Notes: Bayern sans Matthaus, Elber e
Lizarazu blessés. Avertissement: 63e
Carew.
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Le CIO nouveau en
50 recommandations
REFORME • La commision CIO-2000 publie sor
rapport qui devra être approuvé en décembre.

Le Comité international olym-
pique (CIO) a rendu public, ï

Lausanne, le rapport qui, adopte
en séance plénière par la com-
mission CIO-2000 le 30 octobre
dernier, contient 50 recomman
dations afin de réformer le:
structures et le fonctionnemen
du CIO. La commission recom
mande notamment de fixer 1(
nombre maximum de membre:
à 115: 15 athlètes, 15 président:
de Fédérations internationale:
(FI), 15 présidents de Comité:
nationaux olympiques (CNO)
et 70 membres choisis à titre
individuel.

PRESIDENT: 8 ANS MAXIMUM
Il est en outre recommandé d<

fixer la durée des mandats de:
membres du CIO à huit ans avei
possibilité de renouvellement
d'abaisser l'âge limite à 70 ans
de fixer la durée du mandat di
président du CIO à huit ans, noi
renouvelable; d'éliminer les vi
sites des membres du CIO am
villes candidates; de rendre pu
blics les mouvements de fond

du CIO pour chaque période
quadriennale en indiquant tou-
tes les sources et l'utilisation de
ces fonds.

Toujours dans le cadre de se:
recommandations, la commissior
CIO-2000 souhaite que chaque
athlète, pour participer aux Jeu?
olympiques, soit détenteur d'ur
«passeport contenant tous le:
renseignements nécessaires pou:
pouvoir effectuer des contrôle:
antidopage efficaces» .

La commission CIO-2000 a no
tamment pour membres l'ancier
secrétaire général des Nation:
Unies Boutros Boutros-Ghali
l'ancien secrétaire d'Etat améri
cain Henry Kissinger, le députe
français Michel Bamier, le prési-
dent de Xerox Paul Allaire, le pré
sident de NBC Sports, ainsi que
l'ancien ministre des Affaire:
étrangères norvégien Thoma:
Stoltenberg. Les 50 recommanda
tions seront soumises à l'approba
tion de la session extraordinaire
du Comité international olym
pique, les 11 et 12 décembre ;
Lausanne. AFI

La tornade Agassi balaie
Sampras en une heure

T E N N I S

M ASTERS • Vainqueur 6-2 6-2, le N° 1 mondial
affiche ses prâentions. Tout n 'est pasff iii pour Samprai

André Agassi, intraitable, a pn:
une jolie revanche sur sor

compatriote Pete Sampras, sor
rival de toujours, lors de h
deuxième journée du champion
nat du monde ATP, à Hanovre
Vainqueur express en une heure
pile sur le score sans appel de
6-2 6-2, Agassi, 29 ans, a ainsi er
partie effacé quelques souvenir:
douloureux. Ceux, notamment
de la défaite concédée cette an
née en finale de Wimbledon et
surtout, de la déroute de Flushin;
Meadows en 95, qui devait l'af
fecter durablement.

Soutenu par les 13 000 specta
teurs de la Hannover Messe en
tierement acquis a sa cause e
parmi lesquels figurait son amie
l'ex-championne allemande Stef
fi Graf , Agassi a rapidement im
posé son rythme. L'illusion d'ui
duel serré entretenue en débu
de rencontre (2-2) a vite tourm
court. Le numéro un mondial fai
sait en effet le break, grâce à uni
sacrée précision de jeu: seule
ment 6 fautes au compteur. Sam
pras, dans le même temps, n'ei
finissait plus de dévisser et ei
accumulait 29.

«PETE MANQUE DE PRATIQUE)
«Je suis très content car, contre

Pete, rien n'est jamais acquis. J'a
joué un tennis sérieux, mais Pete
manque aussi de pratique et i
avait visiblement des problème:
aujourd'hui» , a commenté le

grandissime favori de l'épreuve
victorieux à l'issue d'un deuxiè
me set expéditif (26 minutes!)

Retombé à la 5e place mondiaf
en un an, Sampras, 28 ans, qua
druple vainqueur du Masters
conserve néanmoins ses chance
de participer aux demi-finales A
l'épreuve. Car, s'il est logique
ment à court de rythme, ses dou
leurs vertébrales et dorsales sem
blent avoir disparu.

Dans la première rencontre de
la journée (groupe blanc), l'en
fant du pays, Nicolas Kiefe:
(N"6), n'a pas tenu la distance
devant le Suédois Thomas Enq
vist (N"4), au terme du match le
plus disputé depuis l'ouverture
de la compétition (6-4 7-5 er
lh45) .  .

Dans la dernière rencontre de
la journée, le Brésilien Gustave
Kuerten (N"3), n'a fait qu 'une
bouchée du jeune Equatorier
Nicolas Lapentti balayé en 6-1
6-2. S

ESIlluJtJM
Hanovre. Championnat du monde ATI
(3,6 millions de dollars). 2e journée
Groupe rouge: André Agassi (EU/1) ba
Pete Sampras (EU/5) 6-2 6-2. Gustave
Kuerten (Bré/3) bat Nicolas LapentJ
(Equ) 6-1 6-2. Classement: 1. Agassi ;
victoires/0 défaite. 2. Sampras 1/1. 3
Kuerten 1/1. 4. Lapentti 0/2.
Groupe blanc: Thomas Enqvist (Su/4) ba
Nicolas Kiefer (AII/6) 6-4 7-5. Classement
1. Evgueni Kafelnikov (Rus/2) et Enqvis
1/0. 3. Kiefer et Todd Martin (EU/7) 0/1.

B R È V E

Affiche d'exception à Genève
HIPPISME • A quinze jours du CSI-W/CDI-W de Genè-
ve, qui se tiendra du 9 au 12 décembre à Palexpo, la
participation s'annonce de grande qualité. L'unique es-
cale de Coupe du monde en saut d'obstacles et dres-
sage présentera une affiche exceptionnelle, avec sept
des dix meilleurs mondiaux dans le premier cas, la dé-
légation allemande et la révélation hollandaise Coby
van Baalen dans le second. En saut, seront présents les
quatre premiers mondiaux, les Suisses Willi Melliger (1)
et Beat Mandli (4), le Brésilien Rodrigo Pessoa (2) et
l'Allemand Ludger Beerbaum (3), ainsi que le Britan-
nique John Whitaker (6), Markus Fuchs (9) et Lesley
McNaught (10). Sans oublier la championne d'Europe,
la Française Alexandra Ledermann. Les Allemands Isa-
bell Werth, Ulla Salzgeber et Jûrgen Wirths, la Françai-
se Margit Otto-Crépin et la Bernoise Christine Stuckel-
berger seront les têtes d'affiche en dressage. Si



De votre salon, de votre terrasse...
le plus beau panorama de Villars-sur-Glâne

pour toujours
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\ Près Gare
Magnifique 31/2
100 m2, pi. sud,
balcon, cu.is.eq.

* parquet, rénové
1250 F + chges
Tél. uniq. matin
au 322 44 33

En lisière de zone verte... inconstructible devant vous... | |

NOUS LANÇONS LA 2e ÉTAPE DE Bé-dJLmafU A vendre à Châtel-
£/ * sur-Montsalvens

UN NOMBRE LIMITÉ D'APPARTEMENTS DE STANDING maison familiale
DU 3 1/2 AU 5 72 PIÈCES comprenant 1 appart. de

en rez-de-jardin, bel étage et attique  ̂P' èces + 1 éta9e in

dp Fr. 325 000.- à Fr. 595 000.- deP ¦avec terrasse ' 9a

Coût mensuel charges comprises, de Fr. 1080.- à Fr. 1890.- "9e e',P
|a

,
ces de P.arc '3 Coup d œil magnifique

^̂  
sans voisinage direct ,

*f OfcTfc S OUVeKTeS hors quartier ou zone
^——-^—^——^^—-- village.

VfyiAreAl là n/*/fcinbrfi ÀJL IMV À l9*k Prix à discuter.
. «078/707 63 65

fcf xxwst&l 11 novembre de lOk a. 16k, 13°-^
&Tt dU Cty&ft SpOTflf 6 ef 11, Fribourg,

_ • ' rue» no ancpnnp

LuLvtz le fteCkArte] JOLI STUDIO

mummu.mmiMm
EinE3U 3ALLin r̂ BEcsu^A ^>mu^lT lh «h JI/*>DII ICDC

30 m2, terrasse,
MAIS AUSSI DES VILLAS CONTEMPORAINES rénové, de suite.

472 / 572 PIÈCES dès Fr. 580 000.- Fr. 750.- + Fr. 80.-.
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026/470 
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Votre nouvelle adresse
en l'an 2000 :

Les Jardins du Couchant
à Villars-sur-Glâne

Situation unique
en lisière de forêt, vue
imprenable plein Sud

petit ensemble de 3 unités I

A VENDRE
472 ET 572 PIÈCES

ro^-Ha-înrHin nu Hunlov- i^rrlinItL UG IUIUIII \J\A UUUICA IUIUIII

intérieur de 102 à 162 m2,
jardin de 135 à 360 m2

Vastes locaux annexes,
garage individuel et place de

parc, transports publics, écoles

Avec 20% de fonds propres,
coût mensuel charges compr.

de Fr. 1480.- à  Fr. 1805.-

Venez visiter.
Demandez notre plan
financier à S. Anthony

A louer, plein centre
d'Estavayer-le-Lac, rue Principale

bureau spacieux d'env. 25 m2
Central mazout, bon état, tél.
Loyer très avantageux: Fr. 380.- + ch.
Claude Butty
¦B 026/663 29 29 (heures repas)

17-415498

Devenez propriétaire
à Marsens

Situation unique, vue
et tranquillité

Réservez maintenant votre
villa individuelle

6 '/2 pièces, 160 m'
Fonds propres 20%

Loyer mensuel y compris charges
et amortissement Fr. 2100 -

Prix Fr. 520 000.-
Renseignements et vente
B. Morand et L. Di Savino

026/466 44 48

ÀVENDRE

m̂ '̂ m̂ m̂ m̂ mW 17-414823

A LOUER, CENTRE-VILLE
de suite ou à convenir

SPACIEUX BUREAUX
Aménagement à convenir

Grand local-dépôt - archives -
compactus, loyer selon finitions
exigées. |
Prix très intéressant. uEO
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A louer de suite ou à convenir,
à Villars-sur-Glâne
route du Bugnon 46

¦2% pièces
(70 m2 et iardin de 40 m2), très lumi
neux, baignoire, réduit.

Loyer actuel: Fr. 1036.-, ch. comprises.

Possibilité de louer une place dans le
garage pour Fr. 75.-.
B 078/709 77 69 ou 026/322 29 51
(hi i rpan) njmwi?

GRANDSIVAZ
entre Payerne et Matran

3% pièces: Fr. 915.-
charges comprises

Cuisine agencée - balcon
Libre: 1er novembre 1999

Renseignements:
¦B 026/651 92 51 ,7.4,2011

A louer au centre-ville

Rue de Romont 13, Fribourg

appartement
de 2 pièces/cuisine

Libre de suite.

Loyer: Fr. 900.-.

Sogerim SA - s 322 33 03
17-414467

I À VENDRE À FRIBOURG I
Petit-Schoenberg

en limite de zone verte

MAISON DE 6-7 PIÈCES
avec piscine

séjour avec cheminée,
3 salles de bains + WC sépa-
rés, salle de jeux de 38 m2,

garage, caves,
jardin d'agrément arborisé.

Bon état d'entretien.

! Prix très avantageux: ?
Fr. 595 OOO.- âQÔ
17-412454

ROMONT, à louer
A louer à Prez-vers-Noréaz
Fribourg-centre 10 min de Fribourg

app. Tk pièces PETIT
prox. Uni, rte de 

***.**+.l'Hôpital 39, STUDIO
grand confort, surface 18 m2,
agencé, meublé Fr. 350.- + Fr. 50.-
ou non. Fr. 1250-, terrasse + pi. de
ch. c. 18r loyer gra- parc, dès le 1.2.2000
tuit. Mobilier of- w 026/470 12 14
fert. Libre de suite
ou à convenir. Natel

« 024/481 61 47 079/6511406
«-.«,. -- -n ...- 17-414826ou 079/445 58 35 

17-415447 

A louer
A louer à Monta- ;ft i;
qnv-la-Ville I0"

superbe 2% pièces
appartement dans ferme,
Qk pièces à HAUTEVILLE,
B 026/676 90 90 boxes à chevaux

ou 079/697 26 88 disponibles.
(de 18 à 20 h) °076/334 89 60

17-415289 nn-Aonoc

A LOUER OU A 77777 7~
VENDRE magnifique VILLA groupée
appartement de ue 5'̂  pièces

3 PIÈCES à louer a Granges-
jardin (63 m2), cave, Paccot,dès
place de parc couverte. Fr.2000.-+ch.
Ch. des Sources 5 Ouartifir calme et
à Marlv ' vert, proche de
Libre dès le 1.1.2000. toutes commodités.

^ZeinnLpnt- Rens. et visite:renseignement: «»»»— ««, ~.
* 079/243 59 07 " 026/424 00 64

1-7^1KKQQ 17-41R?n'

Route de Berlens 8
grande place de jeux - 1er avec balcon
- loyer: dès Fr. 689 - + charges
- libre de suite ou à convenir
- avantageux pour FAMILLE

Renseignements et visites:
¦B 026/411 29 69 (heures bureau)

Payerne
Rte d'Yvetrlon

A louer un joli appartement

||-% serge et danîel
^JO bulliard sa

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

http://vvww.mcs-immobilier.ch
p-mnî • Mr"\Ç immnni iiar(??ïrnm mrnel rn

A LOUER A FARVAGNY
A 15 min. de Fribourg et Bulle
Dans un cadre de verdure idyllique,

calme et très ensoleillé
JOLI APPARTEMENT DE 3 Vz PIECES

AVEC GRANDE TERRASSE
Cuisine agencée, parquet, salie de
bain baignoire , armoires murales,

chambres spacieuses
Loyer très attractif !

Recherchons: villas, propriétés,
terrains, appartements, locaux.
Etudions toutes propositions.

MICI International
¦a 022/738 10 40 Internet: www.mici.fr
Vente et achat entre particuliers

Acheteurs recevez gratuitement
notre maaa7ine d'offres

Une opportunité AÉA
à Villars-sur-Glâne , à vendre «u*3

locaux commerciaux et administratifs

Bureaux de 160 m2, dépôts amén. de 40 m2,
8 pi. de parc int. + 1 pi. ext. Immeuble à l'état
de neuf. Prix exceptionnel: Fr. 310 000.-.

». 17-415395
xi#v AGENCE IMMOBILIERE

I ^"\/V 
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" Maillard

Jm II 1 i723 Mar|v
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A VENDRE
j | 0 9&  a 15 km de Fribourg

VILLA INDIVIDUELLE
514 pièces

spacieuse et très lumineuse.
Beau jardin facile à entretenir.

A ne pas manquer!
Fr. 420 OOO.-

17.415B09

•V
ESPACE
GERANCES 

ONNENS
À LOUER

dans immeuble locatif

spacieux 4% pièces
avec cuisine entièrement agencée,

salle de bains + WC séparés,
balcon, cave

Loyer de Fr. 1300.-/mois + charges.
Renseignements et visites:

a 026/675 57 77 17414084

A vendre, à Chailly-sur-Montreux
5 min auto Montreux-Vevey
prox. bus, poste, restaurant

joli appartement 2 pièces
snianniisAmflnt meuhlé

(57 m2), terrasse, vue imprenable,
garage, solarium

Fr. 210 000.-
cap. née: Fr. 60 000.- à Fr. 70 000.
II f)7fi/fifi3 3Qj ?Q (hpurpQ renael

A louer à Avenches
de suite ou à convenir

appartements Tk pièces
Fr. 750 -, charges comprises

annartements 2!4 nièces
meublés |

Fr. 1000 -, charges comprises jj

balcon, situation calme et ensoleillée,
à 1 min de la gare . Parking souterrain.
¦n n-7fi/A-7K -3Q m . MÇMRI 17 RR

FRIBOURG
à la rte de Schiffenen 4 et 6

(Schoenberg)

GRANDS APPARTEMENTS

de 314 pièces en location

Loyer dès Fr. 1010- + charges

1er loyer gratuit
17-413007

A LOUER

Fribourg
Bld Pérolles 18

Superbe 4 1/2 pièces
6' étage, 115m 2

Fr. 2 104.- charges comprises

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

HELVETIA /A
PATRIA a%

J ¦

Reprise de données
pour les annonces dans

Les programmes suivants sont compatibles
avec nos services techniques:

PC MAC
Corel Draw 5+8 • •
Freehand 5 et 7 •
lllustrator 8 •
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)

• 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:

¦sf Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image,

¦a- Les images sources TIFF, EPS ou BMP sont à livrer
sur le même support.

t* Veuillez joindre les polices de caractères et leur
valise sur le même support.

«¦ Joindre toujours une sortie imprimante de l'annonce
à la commande.

"CTN? ,-^. im., ,— .,-r-. _ Rue de la Banque 4

WPUBLICITAS SKSSBi,,,
v Fax 026/350 27 00

""H/9_rMàf»oe

X cadre agréable

X spacieux

X pièces équipées avec parquet

X salle de bain et WC séparé

Loyer fr. 960.- incl les charges!

Pour plus de renseianements;

[2£|]| HBSIIBI
mkmmmi ^m^ Ê̂ÊuWÊum

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.
¦B 041/710 00 91 (pendant la journée)
B 041/370 26 70 (le soir)
¦B 026/466 88 77 (le week-end, deman-
der Pascal Duss) 197-774353

Quartier du Bourg, à louer

appartement de 4 pièces
Cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés. Vue sur l'Auge.

Libre dès le 31.12.1999.
« 026/481 51 18 17̂ 5614
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H O C K E Y  S U R  G L A C E  

Guin se défait d'un
adversaire coriace
DEUXIEME LIGUE • Contre Neuchâtel, des buts
inscrits enf in de 1er et de 2e tiers jouent un rôle décisif .

Pour la première fois de la sai-
son à domicile, le HC Guin a

dû cravacher ferme, presque
jusqu 'au bout de la partie , pour
mater un adversaire qui a su le
défier sans complexe. Dans ces
conditions, ce duel a été, outre
le fait d'être de qualité , engage
et joué sur un rythme soutenu.
Certes , les Singinois ont eu plus
souvent qu 'à leur tour l'initiati-
ve des opérations. Leur victoire
est donc méritée. Cependant ,
elle n'a pris forme que lors des
ultimes instants des deux pre-
miers tiers. Université Neuchâ-
tel a particulièrement mal négo-
cié ces instants puisque
concédant respectivement des
buts décisifs à 21 et 35 secondes
du terme des 1er et 2e tiers.

EN CRESCENDO
Auparavant , il a également eu

son lot d'occasions mais, à l'ins-
tar de son vis-à-vis Neuhaus, le
portier Langenegger s'est révélé
à la hauteur de sa tâche comme
le prouve son probant «blan-
chissage» . Accroché sérieuse-
ment durant les deux tranches
de jeu initiales, Guin a levé toul
équivoque quant à l'issue de ce
match dès le début de la derniè-
re. Sa prestation est alors allée
en crescendo et Université n'a de
ce fait même pas eu la possibilité
de sauver l'honneur. Jan

l l'll ll' l ll l l'MIHHIIM
(2-0 1-0 2-0) • Buts: 16'00: Bissig (Von-
lanthen) 1-0.19'39: Berger (Braaker) 2-0.
39'35: Mischler 3-0. 43'25: Wicky (Mi-
schler) 4-0. 551 £ Mischler (Wicky) 5-0.
Arbitres: MM. Schweizer et Clément qu
ont infligé 14 x 2' à Guin et 8 x 2' à Uni-
versité/NE.
Guin: Langenegger; Andenmatten, Von-
lanthen; Curty, Corpataux; Hofstetter
Worni; M. Muller, Aebischer; Gauch,
Wicky, Mischler; P. Muller, Bissig, Dietrich;
Berger, Braaker, Dannesboe; B. Schnei-
der; Lehmann.
Université/NE: Neuhaus; Mayer, Frigeri;
Favre, Champagne; Gigon, Strahm; D.
Schneider, Positano, Gattoliat; Bonardo,
Dessarzin, Willi; Favreau, Mollard.
Autres résultats (6e ronde): Tramelan -
Delémont 6-2, Fleurier - Nord-Vaudois 4-
1, Franches-Montagnes II - Star-Mon-
tagnes 2-5.
Classement: 1. Guin 5/10 (33-16). 2,
Star-Montagnes 6/9 (35-20). 3. Fleurier
5/8 (20-11). 4. Université/NE 5/5 (26-20),
5. Tramelan 5/5 (17-21). 6. Delémont 6/5
(16-23). 7. Franches-Montagnes II 5/4
(18-18). 8. Nord-Vaudois 5/2 (12-26). 9.
Ajoie II 5/0 (4-26).
Prochain match: Ajoie II - Guin (vendre-
di à 20 h 30, à Porrentruy).

3e ligue. Groupe 10: Le Locle - Alterswi
7-4, Alterswil - Le Landeron 2-2, Bôsin-
gen - Le Locle 2-6, Couvet - Anet 7-2,
Université/NE II - Ponts/Brévine 7-4,
Classement: 1. Couvet 4/8 . 2. Le Locle
4/7.3. Les Brenets 5/7.4. Alterswil 6/7.5
Université/NE 6/6.6. Le Landeron 5/5. 7
Bôsingen 4/2. 8. Ponts/Brévine 5/2. 9
Anet 5/0. Prochain match: Les Brenets •
Alterswil (vendredi 20 h 15, aux Ponts-
de-Martel).
3e ligue. Groupe 11: Forward Morges I
- Lausanne II 6-4, Star Lausanne II - Bul
le/La Gruyère (renvoyé), Lausanne II ¦
Vannerie 90 (renvoyé), Vallée-de-Joux
GE Jonction II 6-2, Leysin - Forwarc
Morges II (renvoyé), Planfayon - Gstaad 3
0. Classement: 1. Planfayon 5/10. 2. For
ward Morges II 3/6. 3. Vallée-de-Joux
4/6.4. Bulle/La Gruyère 2/4. 5. Lausanne
" 4/4. 6. Star Lausanne II 4/4.7. GE Jonc-
tion Il 5/2. 8. Leysin 2/0. 9. Vannerie 9C
3/0.10. Gstaad 4/0. Prochains matches:
Bulle/La Gruyère - Vallée-de-Joux (same-
di 17 h 30), GE Jonction II - Planfayor
(samedi 20 h 30, aux Vernets), Vannerie
90 - Gstaad (dimanche 20 h 45, à Marly)

4e ligue. Groupe 11b: Cormondes - La
Glane 3-2, Guin II - Payerne 10-2. Clas-
sement: 1. Sarine 5/10. 2. Guin II 4/7. 3.
Marly II 5/5.4. Cormondes 5/4. 5. La Gla-
ne 5/2. 6. Payerne 4/0. Prochains
matches: Sarine - Guin II (vendredi
2n h 30, à Fribourg), Payerne - Cor-
mondes (dimanche 20 h 30, à Yverdon),
Marly ||. Guin II (mardi 21 h).

Senslercup: Courtepin - Alterswil II 3-1
bs Roche - Grolley (pas communiqué)
st-Ours - Planfayon II 2-3. Classement
'•¦ Planfayon 7/12. 2. Plasselb 5/10. 3

Black Cats 5/8. 4. Le Mouret 6/8. 5
Saint-Antoine 6/5. 6. Saint-Ours 4/2. 7
Grolley 4/2. 8. La Roche 4/2.9. Courtepir
6/2. 10. Alterswil II 5/1. Prochain:
matches (tous à Marly): Plasselb - Saint-
Ours (vendredi 20 h 45), Alterswil II - Le
Roche (dimanche 8 h), Saint-Ours - Grol-
ley (dimanche 18 h).

Coupe de la Glane: Quartier d'Alt - Fai-
cons 4-3, Vallée-de-la-Jogne - Neyruz 10-
4, Villars - La Glane II 5-3, Châtel - Ice Ma-
gic 0-7, Barrage-City - Belfaux 7-5
Classement: 1. Ice Magic 7/12. 2. Cor-
minbœuf 5/10. 3. Barrage-City 6/8. 4
Vallée-de-la-Jogne 7/7. 5. Belfaux 5/6. 6
Falcons 6/6. 7. Villars 6/6. 8. La Glane I
6/5. 9. Quartier d'Alt 7/5. 10. Châtel-St-
Denis 6/1. 11. Neyruz 6/0. Prochain:
matches (à Romont): Belfaux - Ice Magic
(samedi 20 h 30), Châtel - La Glane I
(dimanche 11 h 30), Villars - Neyruz (di-
manche 18 h), Barrage-City - Falcons (di-
manche 20 h 30); (à Charmey): Vallée-de-
la-Jogne-Corminbceuf (samedi 19 h).

Ligue C féminine. Groupe 3: Fribourg
Neuchâtel 1-3, La Chaux-de-Fonds - Fri-
bourg 3-1. Classement: 1. Neuchâte
5/10. 2. La Chaux-de-Fonds 6/10. 3. Fri'
bourg 5/2. 4. Lausanne 3/0. 5. Ajoie 3/0

Juniors A. Groupe 2: Fribourg - Bulle/Le
Gruyère 14-3, Saas Grund - Bulle/Le
Gruyère 5-3. Classement: 1. Saas Grunc
6/9. 2. Fribourg Gottéron 5/8. 3. Sior
4/6. 4. Bulle/La Gruyère 6/3. 5. Annivier;
7/2.

Novices A. Groupe top: Lausanne - Fri
bourg 4-2, Fribourg - Sierre 3-8, Lausan
ne - Martigny 4-1, GE Servette - Ajoie 6
2, La Chaux-de-Fonds - Meyrin 12-1
Meyrin - Martigny 4-5, Ajoie - La Chaux
de-Fonds 6-6. Classement: 1. Lausanne
10/20.2. Fribourg Gottéron 10/14.3. GE
Servette 8/12. 4. La Chaux-de-Fond:
9/9. 5. Sierre 8/8. 6. Ajoie 10/7. 7. Marti
gny 9/2. 8. Meyrin 8/0.

Novices A. Groupe 2: Prilly - Marly 5-4,
Marly - Saas Grund 4-5. Classement: 1,
Villars/Monthey 8/13. 2. Sion 8/11. 3,
Viège 3/4. 4. Saas Grund 5/4. 5. Marly
6/2. 6. Prilly 6/2.

Novices B. Groupe 2: Montana - Sen-
see/Guin 4-6. Classement: 1
Sensee/Guin 4/8. 2. Montana/Crans 3/2,
3. Rarogne 1/1.4. Château-d'Œx 2/1. 5,
Anniviers 2/0.

Minis A. Groupe top: La Chaux-de-
Fonds - Fribourg 4-6, Lausanne - Fri-
bourg 4-2, Ajoie - Sion 3-5, GE Servette -
La Chaux-de-Fonds 0-6, Neuchâtel •
Sierre 2-11, GE Servette - Sion 16-1,
Neuchâtel Ajoie 2-6. Classement: 1,
Lausanne 9/16. 2. La Chaux-de-Fond:
10/16. 3. GE Servette 10/11.4. Fribourc
Gottéron 9/9. 5. Ajoie 9/9. 6. Sierre 6/7"

7. Sion 9/4. 8. Neuchâtel 10/0.

Minis A. Groupe 1: Tramelan - Sen-
see/Guin 12-1. Classement: 1. Franches-
Montagnes 8/14. 2. Le Locle 7/12.3. Tra-
melan 8/10. 4. Sensee/Guin 8/4. 5
Delémont 6/2. 6. St-lmier 5/0.

Minis A. Groupe 2: Fleurier - Bulle/Le
Gruyère 3-4. Classement: 1. Star Lau-
sanne 7/14. 2. Bulle/La Gruyère 7/12. 3
Meyrin 7/8. 4. Lausanne II 8/4. 5. Fleuriei
8/4. 6. Marly 9/4.

Moskitos A. Groupe top: Fribourg
Lausanne 2-2, Fribourg - Ajoie 7-4, Sion
La Chaux-de-Fonds 5-12, Star Lausanne
GE Servette 4-11, Lausanne - GE Servet
te 6-4, Sion - Sierre 3-6, Sierre - Ajoie 4
4. Classement: 1. Lausanne 11/17. 2. L;
Chaux-de-Fonds 11/16. 3. Fribourg Got
téron 10/15. 4. GE Servette 9/14. 5
Ajoie 10/7.6. Sierre 10/7.7. Star Lausan
ne 10/4. 8. Sion 9/0.

Moskitos A. Groupe 2: GE Jonction
Bulle/La Gruyère 29-1. Classement: 1
Forward Morges 9/16. 2. Vallée-de-Jou>
9/14. 3. Meyrin 6/8. 4. GE Jonction 7/6
5. Prilly 8/2. 6. Bulle/La Gruyère 7/0.
Moskitos A. Groupe 3: Fribourg II - Vie
ge 4-9. Classement: 1. Martigny 9/17.2
Saas Grund 9/12. 3. Lausanne II 9/8. 4
Viège 8/7. 5. Monthey 8/5. 6. Fribourc
Gottéron II 9/3.

Moskitos B. Groupe 2: Forward Morge:
II - Sensee/Guin 0-9, Jean Tinguely/Mar
ly II - Château-d'Œx 0-25, GE Servette I
- Jean Tinguely/Marly 1 4-6. Classement
1. Fleurier II 4/8. 2. Sensee/Guin 4/8. 3
Jean Tinguely/Marly I 4/8. 4. Château
d'Œx 5/8. 5. Forward Morges II 4/2. 6
Jean Tinguely/Marly II 5/2. 7. Lausanne
III 2/0. 8. Meyrin II 2/0. 9. GE Servette I
3/0. 10. Star Lausanne II 3/0.
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L'enthousiasme de la commission
technique est vite retombé
ASSEMBLÉE CANTONALE • Le trio d 'entraîneurs ne je tte pas l 'épong e maû
dép lore le manque d 'engagement et de motivation des lutteurs fribourgeois.

C

réée pour offrir un cadre
technique aux lutteurs el
coordonner l'entraîne-
ment cantonal avec celui

des clubs, la commission tech-
nique a dû tirer un constai
d'échec après une armée de fonc-
tionnement. Elle a fait part d'une
certaine déception à l'occasion de
l'assemblée cantonale qui s'esl
tenue à Charmey le week-end
dernier.

La formule était pourtant idéa-
le. Le trio d'entraîneurs, com-
posé du chef technique cantonal
Werner Jakob, du quadruple cou-
ronné fédéral Gaby Yerly et de
l'entraîneur chevronné Gilberl
Monneron, s'était fixé pour ob-
jectif de former une équipe de lut-
teurs forte et compétitive. «En dé-
but de saison, il y avait tellemenl
de monde au local d'entraî-
nement que certains devaienl
presque attendre dehors, a souli-
gné Werner Jakob dans son rap-
port. Mais dès le début des fêtes
de lutte, l'engouement a rapide-
ment diminué. En fin d'été, on
n'y rencontrait même plus les lut-
teurs qualifiés pour Unspunnen»

DEUX ATTITUDES
Deux attitudes antagonistes onl

été relevées chez les lutteurs. Il y a
d'un cote ceux qui ont compris
que pour être compétitif et s'amé- L'entraînement cantonal repren-
liorer, il faut énormément tra- dra en janvier 2000.
vailler au niveau de la prépara- ,-vDans son rapport , le présiden;
tion. Ces lutteurs sont ceux qu:
obtiennent des résultats en dehors
de la Romandie. Et il y a les autre;
- malheureusement la grande
majorité - qui adoptent une atti-
tude de grande suffisance. «Se
contentant de résultats moyens
nettement en dessous de leur po-
tentiel ils sont satisfaits avec uns
simple sélection pour une fête
comme l'Unspunnen», expli-
quent les entraîneurs. «Ils y vom
sans entraînement et le résultat es:
connu d'avance. Mais peu impor-
te, car pour eux, l'essentiel est de
participer ».

PELLET, UNE LIGNE A SUIVRE
Malgré ce bilan mitigé, le trie

Jakob-Yerly-Monneron ne jette
par l'éponge et a décidé de persé-
vérer. «Pour nous, la lutte est bier
plus qu'un sport, elle est une pas-
sion» . Souhaitons que les lutteur:
sachent entendre le message

Hans-Peter Pellet: ah. s 'ils en x

Frédy Aubert a malgré tout relevé
quelques points positifs. Huit lut-
teurs fribourgeois ont coiffé leui
premier laurier. Une fois de plus
Hans-Peter Pellet (Singine) es
notre meilleur représentant. Il a, ï
lui seul, remporté durant cette sai-
son neuf couronnes, démontran
ainsi qu 'il fait partie des meilleur!
lutteurs du pays. Le chef tech-
nique a pour sa part commente le:
résultats d'Unspunnen. «Pour le
moment, seuls Stefan Zbinden e
Hans-Peter Pellet ont une chance
au niveau fédéral , estime Wernei
Jakob. Ils étaient présents toute k
journée dans le groupe de tête . Er
dernière passe, Pellet a manqué de
force et Zbinden de chance. Avec
l'aide de Pellet, Zbinden aurait eu
l'opportunité d'accéder à la finale
Quant à Benoît Kolly, il a le:
moyens d'inquiéter les meilleurs»

Afin de rendre les fêtes encore
plus attrayantes, Frédy Aubert £

mlaient tous autant que lui...

invité leurs organisateurs à évite
les temps morts, à débuter plu:
tard dans la matinée et à procla
mer les résultats vers 16 heures.

ET LA RELEVE?
Le groupe des espoirs a été re

lancé par Christian Kolly, le nou
veau chef technique des jeunes
Un camp leur sera consacré du 2'
au 29 décembre prochain au Lac
Noir. Quant au traditionnel cami
du Mouret (18-19 mars 2000) ou
vert à tous les garçons-lutteurs d<
la Suisse romande, 0 sera déplaci
au Lac-Noir. Il coïncidera avec 1(
cours des j urys.

Du côté des résultats, on peu
constater que les jeunes Fribour
geois dominent les lutteurs de Ro
mandie et rivalisent avec les invité
d'outre-Sarine. Ils ont remporti
30 des 36 titres mis en jeu cett<
saison. Christian Kolly déplon
toutefois que «les organisateurs di
Romandie invitent de fortes délé
gâtions d'invités afin de freiner le
Fribourgeois et pour, si possible

CRAUSA;

propulser leurs lutteurs locatu
dans les distinctions» . Il a d'autre
part avoué qu'il est inquiétant d<
constater que le fossé entre Fri
bourg et le reste de la Romandie
ne s'amenuise que très peu. Le
responsable des jeunes est d'avi:
qu'«une association forte doit être
composée de plusieurs canton
forts et non pas d'un seul» .

Lors de cette assemblée, le
clubs de Fribourg et de la Singini
ont proposé de remplacer la rede
vance du Lac-Noir à la caisse can
tonale qui s'élève à 10% du béné
fice - après déduction des frais di
tribunes et de la redevance fédéra
le - par un montant forfaitaire d<
1800 francs . «Depuis deux ans
l'Association fédérale (AFLS) per
çoit une taxe de 2% sur toutes le
entrées des fêtes alpestres» , a mo
tivé le président du CO de la fête di
Lac-Noir, Ernest Schlaefli. Les dé
légués ont toutefois rejeté cetti
proposition par 34 opposition:
contre 25 oui.

CATHERINE CRAUSA;

Les Fribourgeois en nombre
aux championnats suisses

C Y N O L O G I E

CONCOURS • Trois championnats nationaux se
sont disputés cet automne dont un à Noréaz.

Le sport cynologique a la cote
dans le canton de Fribourg. Les

trois championnats suisses qui
viennent de se disputer cet autom-
ne en sont un exemple. Chronolo-
giquement, il y a d'abord eu les
championnats suisses du bergei
belge à Noréaz. Sur le plan fri-
bourgeois, on note la 91-' place
d'André Meyer avec Altesse de
Verlebois en cat. sanitaire, la 2e de
Werner Schwab avec Filou de Da
val en classe défense 3. Dans le
même catégorie, Georges Terreau)
est 5e avec Arni Croix la Pierre. Er
classe inter, Patrick Clément est 4
avec Layak de la Virginie.

BERGER ALLEMAND
Les championnats suisses di

berger allemand se sont déroulés i
Prêles sur le plateau de Diesse. Sui
le plan fribourgeois, Rudi Riede
est 3e avec Nesta de Sous-Bel mou
en classe accompagnement 3. ET
classe défense 3, Alfred Pochorl es
2e' avec Zorro du Boidamont. Al-

bert Vorlet est 4e-' avec Ziko du Boi
damont. En classe sanitaire 3, Se
bastien Rossier est 8e avec Cindie
du Boidamont. En classe interna
tionale 3, Albert Perler est 2e avei
Wack du Boidamont , Josef Rappc
3e avec Novak du Boidamont e
Brunella Ronchi 5e avec Iro dt
Boidamont.

TOUTES RACES
Les championnats suisses tou

tes races de chiens d'utilité et de
sport ont eu lieu le week-end der
nier à Wùrenlos. Les Fribourgeoi:
représentaient le dix pour-cen
des 129 participants. Les meilleur:
ont été Rudi Riedo 10e en classe
accompagnement A3. En classe
défense 3, Georges Terreaux est 5e
Werner Schwab 71-', Albert Vorle
8e et Alfred Pochon 10e. En classe
internationale , Josef Rappo est 5e
Brunella Ronchi 71-', Albert Perle:
91' et Patrick Clément 10e cha
cun avec leur berger allemanc
ou berger belge

Une fête à l'Expo?
Sous l' impulsion du club d'Estavayer, l'Association fribourgeoise
avait fait une demande auprès des instances fédérales pour organi-
ser une fête de lutte dans le cadre de l'Expo.01. L'AFLS a rendu uni
réponse négative , p lus de six mois après que la demande ait été dé
posée et seulement deux jours avant que le Conseil fédéral ne déci
de de repousser l'expo d' un an. Si bien qu'une nouvelle décision,
émanant de l'AFLS , est tombée récemment: tous les clubs pourroni
proposer une candidature pour l' organisation d'une fête de lutte er
parallèle à l'Expo.02. Kti

René Julmy au comité
A près onze ans d'activité com-
me caissier puis archiviste, Ber-
nard Remy, président du club de
la Gruyère, s'est retiré du comi-
té cantonal. C'est René Julmy
qui lui succède. Le titre de
membre honoraire a été décer-
né à Fritz Maeder (Chiètres),
Bernard Moret (La Gruyère),
Bernard Remy (La Gruyère),
Jules Rey (Estavayer) et Gaby
Sciboz (La Gruy ère) qui ont tous
œuvré durant de nombreuses
années pour la lutte suisse. Les
membres de la commission de li

plaquette du 75e anniversaire de
l ' association, Pierre Pasquier,

René Julmy et Arnold Fasel , on
également été honorés pour
leur travail. Lors de cette asserr
blé e, Robert Jakob (Chiètres) a
été nommé candidat pour la
commission technique fédérale
chargée de l'élaboration des
films et des cours pour les jurés
La prochaine fête cantonale des
seniors du 20 août 2000 sera or
ganisée par le club de Morat à
Alterswil, tandis que les gar-
çons-lutteurs se retrouveront à
Châtel-Saint-Denis le 18 juin
2000. En 2001, c 'est Cottens qi
recevra les jeunes et la Haute-
Sarine les seniors. Kti
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415429/Lave-vaisselle Miele, cause double
emploi, achat décembre 98, valeur 1900.-,
cédé 1000.-. 026/475 46 65, (soir).

41467£VA + A + Achat Autos ttes marques,
spéc. voit, japon., paie bon prix. 079/690 00 90.

415337/A + A + A Achat Autos Autobus, tts
marques, Toyota + Japonaise. 079/219 19 79. 415601/Dîner en véritable porcelaine de

limoges. Jamais utilisé. Prix à discuter.
026/675 10 43.

41 5889/J.F. portugaise permis B ch. travail
restaurant, usine, ménage etc.424 48 18.

415907/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, exp. + occ.Toyota + Jeep, aux meilleurs
prix. 079/600 96 90. 

41591 VA + A + A + A Achat Autos Auto-
bus exp. + occ , Toyota + Jeep aux meilleurs
prix. 079/250 67 50. 

40282CVA + A + A + A Achat Autos Autobus,
tout état, p. compt., enl. rapide. 079/632 50 23.

413061/Achat de voitures et utilitaires
exp. ou dans l'état. 079/434 80 20. 

45325/Achat tous genres voitures, état, km,
sans import., paie bon prix. 079/230 71 50.

362384/Achète pour l'exp. tous véhicules
expertisés ou en état. 079/634 68 10.

773992/Achète toutes marques de voi-
tures, bus et camions pour l'exportation.
079/479 30 41. 
409491/Attention 50 occasions garanties
Garage Roger Leibzig, Marly. 026/436 12 00.

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <̂ $ Garde-meubles
Etranger 
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049488/CITROEN Berhngo 1.9 ce, diesel,
année juillet 99, 6000 km, v.c, v.e., d.a., c, p.
n. 23 500.-, c. 19 000-à dise. 079/637 84 69.

4155oryFiat Panda, 81 000 km, très bon
état, exp. 10.99, 2900.-. 079/219 50 47.

415628/Ford Fiesta 1.2 16VRS, 5 p., clim.,
1998, 12 000 km, 13 000.-. 079/657 70 92.

051651/Mitsubishi Coït, 1.3, 1991, experti
sée, 4900.-. 024/445 35 05. 

415278/Opel Astra GLS, 1993, 90 000 km
exp., 6900.-. 026/675 49 75. 

415885^0pel Kadett break 1.6i, 91, 95 000 km
exp. du jour, dir. ass„ 4800.-, 079/632 50 23.

05l65tyOpel Kadett GSI, 1989, expertisée
5500.-. 024/445 35 05. 
051649/Opel Oméga break, 1992, toutes
options, 8900.-. 024/445 35 05. 

415136A vendre Opel Vectra B18, limou-
sine, gris clair, toutes options, année 1998,
1.8 I, 16V, 26 000 km. 026/477 33 21.

415502/Peugeot 205 1.1, 81 000 km, exp.
6.99, 4900.-. 079/219 50 47. 
415787/Peugeot 305 break 86, 150 000 km,
bon état, 2500 -, exp. 026/665 18 71. 

406445/Plus de 30 voitures exp. dès 2500 -
A. Angéloz SA, Garage-Carrosserie el
ABS location de véhicules, Matran.
026/401 50 50 ou privé 401 10 10. 

415503/Pontiac Transport 2.3i, 7 places,
79 000 km, clim., 16 900.-. 079/219 50 47.

41581&/Renault Espace bleue, 1985,
150 000 km, expertisée le 30.4.99, 6300.-.
026/436 43 89 ou 079/204 28 60. 

415517/Renault EspaceTXE, 89, 203 000 km,
exp., 7 places, 2 toits ouvrants, stores,
3500.-. 026/470 16 04.

41588Q/Renault Scenic 2.0,97, 33 000 km,
diverses options, 21 500.-. 026/684 18 47.

415888/Seat Ibiza, 89, exp., b. état, 2500 -,
Ford Escort, exp., 2800.-. 076/330 99 28.

051647/Toyota Corolla 1.3, 1992, 89 000 km ,
5900.-. 024/445 35 05.

415887/Toyota Liteace 2.2,- 10.94, exp. 11.98,
8 pl„ 178 000 km, 7500.-, à dise. 079/632 50 23.

049475/00^ G60 1990, noire met., experti-
sée, prix sur demande. 026/912 03 07.

415280/VW Polo, 1990, 95 000 km , exp.,
3900.-. 026/675 49 75.

415604/4 pneus hiver Pirelli 185/65 R 14 sur
jantes, 450 - (Opel Vectra). 026/668 36 46,
dès 19 h. 

049338/Livres «LA ROCHE, AUTREFOIS
ET AUJOURD'HUI», 368 pages richement
illustrées, prix 85.-. 026/413 29 61. 

415372/A vendre étagères de magasin +
matériel + garage galvanisé. 079/611 65 03.

414987/Snowboard avec fixation, bon état.
300.-. 026/322 18 40, dès 18 h.

048511/Pianos d'occasions et neufs,
grand choix , location, vente, dès 50.-/mois.
026/652 12 10. www.fnx.ch. 

405022/Bois foyard sec pour cheminée
salon, bonne qualité, livré. 026/660 77 89.

687150/Poêles-chem., fours suédois. Vente de
stock unique à des prix incroy. Rab. jusq. 60%! A
partir de 940.-, mod. en pierre ollaire dès
2290.-; march. de 1re quai., sortant de l'usine
avec garantie, grd choix , stock, gratuit, valable
jusq. épuis. de stock. Expo, perm., en prof, maint.
031/992 13 13, Fax 031/992 91 30, http://www.
alipnofen.ch, e-mail: info@alpinofen.ch.

408924/Fermetures pour douches et bai-
gnoires, toutes solutions pour votre salle de
bains, qualité professionnelle, prix renver-
sant! FPB 026/663 36 64 - Fax 026/663 56 64.

414152/Sapins de Noël Picea Pungens et
Picea Abies pour grossistes ou communes
ainsi qu'au détail. 026/411 27 66 (le soir) .

269240/Parquet, chêne, hêtre, bouleau,
érable flottant dès 48.-/m2, massif dès
38.-/m2.079/408 35 60.

415008/Piano droit d'étude 3000.-. 026/
436 51 87, heures des repas.

415701/Lits d'enfants 1 x superposé, 1 x lit
à caisson, bas prix. 026/322 32 84.

Entretien-Dépannage

• ChauffageMM \ÈMk • Chauffage

JJ\ll̂ V * Ven ,iiati °n
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eauMUGNY & 2 hx. - J L. -i
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Ruade la Fonderie n • Régulations électroni-
Fribourg ques

* 026/424 68 68 Fax 026/424 68 77

415820/Bois de feu pour cheminée de salon
+ fagots secs, bonne qualité. 026/411 23 43.

415822/Salle a manger +1 meuble plat. Bas
prix. 026/912 61 19. 

415823/Salut à tous! Je suis un fan de Got-
téron! Etes-vous intéressés à acheter des
articles à des prix très bas? Phonez-moi:
079/249 19 93 GB. 

415833/Appareil Leica/Wild d'occasion:
niveau/level NA 260, état neuf, avec pied.
026/323 33 19.

415841/Accordéon schwytzois 80 basses,
neuf cédé à 3400.-, garantie. 026/477 20 49.

049446/4 fenêtres neuves, verre isolant,
75 x 97 cm, 2 vant. (LxH), prix/pee 180.-.
026/929 81 29. 

049484/Skis de fond Salomon + chaussures
(43), 2 tonneaux galvanisés, tonneau plas-
tique 60 1, 1 tabatière. 026/912 62 16.

415874/Piano droit, parfait état, bonne
sonorité, prix intéressant. 026/663 19 33.

415674/Chambre d'enfant 1 lit, 1 armoire ,
1 bureau, 1 buffet avec coffre à literie, 1 petit
meuble, prix à discuter. 026/675 16 10.

415863/Manteau astrakan noir, taille 42 /
44, bas prix. 026/424 28 71. 

415861/Cuisinière, hotte aspirante, frigo-
glacière, prix à discuter. 026/466 38 10.

415320/Je cherche une jeune personne
j ~, - - i .,  ¦ -wrmjMjMjMjMjm Pour s'occuper de mes enfants le soir,

—S^—^^^^ l̂ l^ îj iL^Ê durant les heures de travail. 026/411 49 87.

£j|jj ^|£^9 415891/Famille à Fribourg cherche dame
pour garde de 3 enfants + ménage, du lun.

4l548&/Offrez ou offrez-vous un vol en au ven. matin, (sans permis s'abstenir) .
montgolfière. Rens. et rés. 026/658 10 22. 026/424 93 78.
230473/Accordéoniste-chanteur, anime vos 415682/J. f. cherche travail: garde enfants ou
bals, mariages, banquets.e te. 079/451 67 12. pe rs. âgées, pers. maison, 026/660 84 88.
415305/Peintre en bâtiment ch. travaux, 415839/Cherchons jeune fille au pair pour
25 ans exp., exécution rapide-soignée, prix garder un garçon de 2 ans et aider au
modéré disp. de suite, natel 076/395 69 71. ménage à Yverdon. Possibilité cours fran-
415411/Lavao.e naturel taois d'Orient, çais. 026/481 43 57.415411/Lavage naturel tapis d'Orient,
M. Di Donato, Fribourg. 079/401 26 71.

60803a/Primes des caisses-maladie. Il estDUOUJ^ rillllëb Uëb UdlbbUb-llldldUlt;. Il ëâl r̂ ~̂ >̂ J~~^Z. ¦¦!¦¦¦¦¦¦ |̂ rTM|
encore temps de réduire vos primes! Appel o--^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jufiVf ^̂

L|[PKM
gratuit au 0800 166 626. www.triall.ch. 

^
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040110/Le bois toujours à l'honneur! Tous
travaux menuiserie, charpente, portes, fenêtres,
neuf, entretien, rénovation. 026/921 21 30.

itwvriwi^ Intel CELERON 466
AVIAT Z_ Disque dur 8.3 GB
3 T390.-âT Mémoire 64 MB
"THÂààw " Carte écran AGP 4 MB
M^BpS Carte SoundBlaster

[SU Hp̂ l CD Rom 40x
l||| Hslf lr Clavier / souris

MSI Windows 98

expert (K) Telson
Telson Pasquier Romanens SA.

Grand-Rue 27, CH-1630 Bulle
Téléphone 026 / 912 24 40

Site Internet : www.telson.ch

582182/Action spéciale, duvets nordiques lav.
160x210 cm, oies bl., à Fr. 69.95 ou 200x210 cm,
à Fr. 139.90 ou 240x240 cm, à Fr. 249.90. Duvets
4 saisons pur duvet d'oies 90%: 160x210 cm, à
Fr.324.50au lieu de Fr. 649-ou 200x210cm, à
Fr. 423.- au lieu de Fr. 846.-. Oreiller dès Fr. 24.-.
Expéd. rap. jqu'à épuis. de stock. DUVET SHOP
SA, 1207 GE. 022/786 36 66, fax: 022/786 32 40.
E - mail: duvetswiss@aol.com.

046577/lnst. sanitaire remplace votre bai-
gnoire ou votre douche en 1 jour , sans tou-
cher au carrelage. 026/656 15 21.

414483'Jouets, minibourse de mod. red.
trains, autos, Barbie, peluches, figurines et
divers, ce sam. 27 nov. de 10 à 17 h. Relais
Marronnier, Grandsivaz, entrée libre. 

415314/Saint-Nicolas chez vous, c'est pos-
sible. 076/397 08 89.

415492/Nous cherchons grands miroirs,
petits matelas de gymnastique, linoléum,
pour atelier de danse. 026/322 73 83.

405039/Achète anciennes boiseries de
vieilles fermes. Poutres taillées à la hache,
meubles anciens, bassins en pierre. Paie
comptant. Y. Piller. 026/475 21 77. 

415154/Terre neuve mâle pour saillir notre
femelle, avec ou sans papier. 079/606 06 38,
(le soir) . 

415679/Etudiante Uni cherche petit job
(quelques heures par semaine) libre jusqu'à
Noël. 026/436 56 63.

enfants, (6, 4 et
pair, 3, 5 j./sem.

415091/Urgent. Famille 3
9 mois) ch. jeune fille ai
026/684 38 07.

049356/Jeune fille/dame pour garder
2 enfants (11 mois, 4 ans), à mon domicile à
Bulle. 076/548 64 54, dès 19 h 30.

763757/A ski en valais chalets et appart., loc.
hebdo. Aussi VD, JU, Hte-Savoie. 021/960 36 36.
Logement City, 300 logements vacances!

400464/Montana, 3 pièces, été 400 - à
500 -, hiver 650-à 1600.-.079/230 50 18.

228062/Sud France, à 50 mètres plage,
app. 4-6 pers., libre été 2000.079/637 48 42.

771301/VERBIER, à louer 2 pièces dans
petit chalet, à 5 m des télécabines. Location
à la semaine ou plus. Libre dès le 8.1.2000.
021/65313 95, dès 18 h.

414964/Nendaz-Station, a louer a la semai-
ne 1 appartement de 3 pièces, calme et près
du centre, grands balcons, depuis le
8.1.2000. Prix modéré. 026/675 14 32.

038407/Crans-Montana, à louer studios et
appartement de 2 pièces, contigus, pour 2 à
12 personnes. 079/301 17 45.

415894^TV, vidéo, hi-fi, plus de 100 TV et vidéos
neuves, Philips, Grundig, Sonny, Orion , écran
70 cm, stéréo, téléc. 650.-, 54 cm 350 -, vidéo
VHS 200 à 350.-, 2 ans gar. 026/668 17 89.

415835/IMAC, + lecteur Zip + 128 RAM +
joystick + jeux + programmes de multimédia
modem intégré + CD de 1.99 + TV. 1800.- à
dise. 026/322 73 42/475 54 83.

et HH~=
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VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
Annonce à faire paraître dans la rubrique Les annonces immobilières el sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page

Privé Commerces
¦ ¦¦¦¦¦¦ Fr. 36.55 Fr. 40.85

minimum minimum

Fr. 54.85 Fr. 61.30

Fr. 73.10 Fr. 81.70

Fr. 91.40 I Fr. 102.15
| TVA 7.5% incluse |

Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCUŒS le texte de voire annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre el signe de ponctuation, une case el une seule. Laisser une case blanche après chaque mol. Souligner les mots à composer en mi-gras.
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415602/Radio-cassette ou radio-CD d'oc-
cas, pour véhicule. 026/663 36 60.

i^^^M^iWM ^^^fffifl

415672/Vélomoteur Maxi-Puch en bon
état, 500.-, 026/67516 10.

415825/A vendre au plus offrant: ATARI
1040, MEGA ST4, MEGAFILE 30, MEGA-
FILE 44, moniteur SM 24 + livres + impri-
mantes, etc. 026/466 40 07 (hres repas).

357299 Téléphonez aujourd'hui, vous
sortez demain. Faites-vous des amis/es.
L'amicale fribourgeoise. 079/299 10 49.

411526 La vie n'a pas encore tout dit! Pour
entrer dans le prochain millénaire à deux,
ne remettez plus à demain! Avec nous
Ensemble. 026/323 20 50.

415895/20 TV couleurs Philips, état de neuf ,
grand écran 67 cm, télécommande, un an de
garantie, 100-à 350.- pce. 026/668 17 89.

' Siège voiture ^

(0-9 mois)

MAXI COSI
avec toit soleil

net Fr. 199.-

Route de Riaz 10 - Bulle
T* 912 71 49

L
 ̂
|_Pj à l'arrière du bâtiment J

rrjM
049349/Border Colhe, chiots 2 mois, vacci-
nés + vermif,, excell. bergers. 026/921 37 92.

415677/A vendre Bouvier bernois, 3 mois,
pure race, vaccinés et vermifuges. 026/
648 11 82.. 

415852/A vendre 3 chatons persans vacc.
+ verm., pedigree, 3 mois. 026/668 20 50.

4l537tVBox à louer région Gibloux, grand
parc, sortie quotidienne, carré éclairé, proxi-
mité forêt. 079/410 99 85.

Paraît le
mardi et le jeudi

394227/Cuir ou tissu, ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert. Recolora-
tion du cuir. Devis gratuit. 026/656 15 22.

415459/Chambre à coucher complète, lit
180 cm, entourage cuir, tables de chevet,
armoire 3 portes miroir coulissantes, neuve
5625.-, cédée 2450.-. 079/660 79 58.

049319/Urgent pour cause déménage-
ment à vendre 1 vaisselier, 3 portes en
sapin, fabriqué par un artisan. L 150, H 190,
P 48, 4000 -, à discuter. 079/371 93 73.

415364/Lit 90/200, matelas Bico, duvet, 300.-.
Armoire brune, 2 portes, 150.-. Banc d'angle,
sim. cuir rouge, 230/130 + table 120/80 avec
3 chaises en bois, 500.-. 026/401 70 06.

4l53ltVArmoire en sapin, entièrement
rénovée, style régional, 2 portes à panneaux
avec marquetterie + 1 grand tiroir. 800.-.
026/477 21 18

Mf wm
049151/6 chaises anciennes style Louis
XIII, rembourrées, 600.-. 026/475 10 94.

415328/Recherche scooter Yamaha Aerox
ou MBK Nitro. A vendre Karting à moteur
Swiss Hutles Strata et mini, révisé, parfait
état. 026/684 24 85.

^^^M

772204/Rencontres fribourgeoises: 026/
566 20 20 (Réseau N° 1, aucune surtaxe!).

4l269£VJe donne leçons de saxo, keyboards,
tlûte tr „ rég. Broye/Fribourg. 026/675 48 75.

414055/A l'école, vous n'avez pas pu
apprendre comme les autres à lire et à
écrire? Il n'est jamais trop tard. Cours de
base à Bulle, pour adultes parlant le fran-
çais. Lundi soir. Association LIRE et
ECRIRE, 026/466 77 53. 

415886/Cours privés Fr., Ail., Angl., par
maître sec. expérim., rég. Frig. 026/494 38 56.

4l5308/AII7Angl7Fr.-orth. (adultes sans/
avec connaiss.). Prix avantageux. Vais domi-
cile: rayon 20 km, 079/606 29 79 (10 h.-14 h).

Votre
petite annonce lue
par 122 000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans LA PAGE JAUNE!

Rien de plus simple :

^
PUBLICITAS 

Fribourg 026/350 27 27
Bulle 026/912 76 33
Payerne 026/660 78 68
Châtel 021/948 20 30

^
PUBLICITAS

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par fax:

à Fribourg 026/350 27 00

à Bulle |H>26/912 25 85
à Payerne "026/660 78 70
à Châtel-St-Denis 021/948 20 21

^
PUBLICITAS

près de chez vous à
Fribourg, Bulle,

Payerne, Châtel-St-Denis
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Logements et locaux
commerciaux à louer i www.cfMkf.ci

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N°té
Adresse v Pièces ou gar.

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N°tc
Adresse Pièces ou gar.

ARCONCIEL
Au Village 2,5 subv. 160.— rez gar. de suite 27 347 30 4C
La Pellegrine 2,5 subv. 160.— 1 x de suite 17 350 24 21

AUMONT
Combaz 3,5 725 — 175— 2 de suite 17 350 24 21
Combaz 4,5 825.— 200.— div. de suite 17 350 24 21

AVRY-SUR MATRAN
Avry-Bourg 32 (mansardé) 2,5 895.— 70— 1 pi. parc 01.01.00 24 350 5511

BELFAUX
LesVuarines 1,0 400.— 60— 1 x 16.12.99 17 350 24 21
LesVuarines 2,0 745.— 120.— div. x de suite 17 350 24 21
LesVuarines 3,5 subv. ch.élec. div. x de suite 17 350 24 21
LesVuarines 3,5 1000 — 230— 2 x 01.12.99 17 350 24 21
Ch. Barretta 3,5 1050.— ch.élec. à conv. 24 350 5511
Les Vuarines (cheminée) 4,5 1420.— ch.élec. 2 x de suite 17 350 24 21
En Verdaux19 + conc. évent. 5,5 subv. 290.— 2 gar. suite/conv. 38 351 15 4C

BILLENS
La Perrausaz 1,5 subv. 130 — rez x x 01.11.99 11 651 9251
La Cure 2,5 subv. 225 — rez 01.01.00 31 652 17 28
La Perrausaz 3,5 dès 582.— 195.— rez x x de suite 11 651 92 51

BIONNENS
Le Bugnonet 3,5 subv. 245.— 1 x de suite 31 652 17 28

BOLLION
Clos Derrey 3,5 900— 180.— div. de suite 17 350 24 21
Clos-Derrey 3,5 960.— 140.— 1 x suite/conv. 26 350 31 3C
Clos Derrey 4,5 1000— 200— div. de suite 17 350 24 21

BONNEFONTAINE
Rte du Pafuet 3,5 960 — ch.élec. 2 x de suite 17 350 24 21
Rte Pafuet 112 3,5 997.— ch.élec. 3 de suite 21 322 66 41
Rte du Pafuet 4,5 1075— ch.élec. 2 x de suite 17 350 24 21

BOSSONNENS
Prairie A/C ' 2,5 subv. 140.— div. pi. parc suite/conv. 38 351 154C
Prairie A 3,5 subv. 200.— div. pi. parc suite/conv. 38 351 15 4C

BOURGUILLON
Rte de Bourguillon 1,0 dès 550.— 50.— div. x de suite 17 350 24 21

BROC
Rue des Ages 10C 1,5 subv. 149.— rez x à conv. 11 651 92 51
Rte des Ages 10 (duplex) 1,5 510.— 40.— 3 x de suite 31 652 17 28
Bâtiment de la Coop 2,0 750.— 40.— 3 suite/conv. 38 351 15 4C
Rue du Baly 2,5 640 — 70— -rez 01.01.00 17 350 24 21
Rte des Ages 10 3,5 750.— 50— 1 01.01.00 31 65217 28

BRUENISRIED
Hinterdorf 192 4,5 1090 — 108 — 2 x suite/conv. 33 322 33 0;

BULLE
Rue du Câro 8b st. 640 — 30— 2 x x de suite 21 322 66 44
Gén. Castella 7 3,5 subv. 160 — 4 x pi. parc 01.04.00 38 351 1540
Vevey 13 4,0 1050.— 290 — 2 x pi. parc 01.04.00 38 351 1540
G. Castella 7 4,5 subv. 205— 3 • x pi. parc suite/conv. 38 351 15 43
Pilons4 4,5 1188— 240 — 1 de suite 30 919 04 44
Rue du Pays d'Enhaut 39 4,5 1197.— 210.— 2 x x 01.01.00 19 484 82 82
Rue du Pays d'Enhaut41 4,5 1313.— 210.— 1 x x 01.11.99 19 484 82 82

CERNIAT
Dans une ferme 4,5 1450.— compr. rez x suite/conv. 30 91904 44

CHARMEY
Bâtiment de la Coop st. dès 400.— 78.— div. suite/conv. 38 351 1510
Dans immeuble récent 2,0 dès 389.— en plus combles x suite/conv. 30 919 04 44
Bâtiment de la Coop 2,5 subv. 125.— 3 suite/conv. 38 351 15 40
Bâtiment de la Coop 4,5 subv. 136.— 3 suite/conv. 38 351 1540

CHAVANNES-LES-FORTS
Au Bolossi B 1,5 dès 335 — 110— 1 x de suite 11 651 9251
Au Bolossi A 3,5 dès 633.— 200.— 2 x de suite 11 651 9251

CHEIRY
Le Pont 2,5 subv. 130.— div. suite/conv. 38 351 15 40

CHENENS
Sous la Vue de Lentigny B 2,5 subv. 140.— div. x x de suite 11 651 92 51
Rte de la Gare 139 3,5 850 — en plus 1 x à conv. 65219 63
Rte de la Gare 139 3,5 850 — en plus 2 x à conv. 65219 63
Rte de la Gare 139 4,5 1200 — en plus 2 x à conv. 65219 63

CORCELLES
Imp. du Petit Chêne 1,5 500 — compr. rez de suite 17 350 24 24

CORDAST
Im Môsli 5 4,5 subv. 304 — 1 x x à conv. 11 651 92 51

CORMINBOEUF
Imp. des Chênes 5 (combles) 3,5 1326.— 224.— 3 pi. parc de suite 13 322 57 26
Montaubert 53 4,5 subv. 315— 2 x pi. parc 01.01.00 27 347 30 40
u^^^^^^^^^^^^^^^^ mmmmmmm m̂m m̂M m̂M m̂m m̂m^mm^mM^^^^^^^^^^^^^^^^^^

10 J.-M. Maradan , immob. & Fiduciaire SA
11 Frimob SA
13 Ernest Sallin
14 Paul Eigenmann SA
15 Marc Jordan SA
16 Gérances Foncières SA
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
21 Régie Muller Rosset SA
22 Helvetia Patria Service immobilier
23 P.E. Schmid, agence immobilière
24 Régie de Fribourg SA

En Kaisaz , Farvagny-le-Grand 411 29 6£
av. Gérard-Clerc , Romont 651 92 51
Grand-Places 16, Fribourg 322 57 26
Pérolles 3, Fribourg 322 32 3C
rte de Lentigny 15, 1747 Corserey 470 42 3C
Pérolles 30, Fribourg 322 54 41
rue St-Pierre 18, Fribourg 350 24 24
case postale, 3000 Berne 31 031/352 57 11
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 484 82 82
rue de Romont 5, Fribourg 322 66 44
rue du Concert 6, Neuchâtel 032/722 75 75
St-Nicolas-de-Flûe 16, Fribourg 424 99 35
rue de Romont 24, Fribourg 350 55 i 1

25 Régis SA
26 Régie Kramer SA
27 Week, Aeby & Ci8 SA
29 Espace Gérance
30 Régie Bulle SA
31 Gérances Associées SA
32 Sogirom, sté gestion immob.
33 Sogerim SA
34 SA Von Graffenried, Ibefi Gérance;
35 Comptabilité et Gestion SA
36 Gestina SA
37 Les entreprises Bindella SA
38 Gerama SA

Pérolles 34, Fribourg 32:
place de la Gare 5, Fribourg 35(
rue de Lausanne 91, Fribourg 34'
rte des Vuarines, Domdidier 67!
rue N.-Glasson 5b, Bulle 91!
rue de l'Eglise 77, Romont 65:
rue Maupas 2, Lausanne 021/311
Pérolles 22, Fribourg 32:
Pérolles 15, Fribourg 34'
Grand-Places 1, Fribourg 32!
rue de Locarno 3, Fribourg 34"
rue Haldimand 10, Lausanne 021/3K
place de la Gare 5, Fribourg 35'

350 24 2'
350 551

351 15 41

351 15 41
351 15 41

350 551

347 30 41
347 30 41

350 551
350 551
350 551

350 24 2'
350 24 2'

350 24 2'
350 31 31
347 30 41

651 92 5
350 24 2'
65217 21
350 31 31
350 242'
350 551
347 30 41
351 15 41
350 55 V
322 66 4-
350 24 2'
350 551

41129 6
41129 6!
651 92 5

350 31 31

351 15 41

350 24 2
350 24 2
350 24 2

350 24 2

347 30 41
46613 71
322 66 4<
351 15 41
351 15 41
652 17 21
347 30 41
484 82 8)
48482 8:
484 82 8:
351 15 41
41137 2!
347 30 41
350 31 31
350 24 2'
350 551
350 24 2'
350 24 2'
350 55 1
350 55 V
351 15 41
484 82 6
350 55 1
350 55 1
466 13 3.
322 29 9:
350 242

11 3:
31 3(
30 4(
57 7";
04 4<
17 2i
77 2(
33 o:
119!
37 4^
12 12
19 9'
15 4(

COTTENS
Les Vulpillères 3,5 subv. 160.— div. x x de suite 17 350 24 2'
Rte de Lentigny 10 (subv.) 4,0 dès 841.— 235.— 2 à conv. 24 350 551

COURTAMAN
Menuiserie Burgdorfer 2,5 750.— compr. rez suite/conv. 38 351 1541

COURTEPIN
Centre 10 2,5 à dise. 123 — 2 x gar. suite/conv. 38 351 1541
Postillon 40 2,5 dès 720.— 130.— div. pi. parc suite/conv. 38 351 15 41
COURTION
La Poya 3,5 790.— 110.— à conv. 24 350 551

COUSSET
Cousset-Centre 2,5 subv. 140.— rez x pi. parc de suite 27 347 30 4I
Cousset-Centre 2,5 820.— 60.— 2 x de suite 27 347 30 4I

DOMPIERRE
Rte de Russy 8 (rénové) 3,0 900.— 105.— à conv. 24 350 551
Rte de Russy 8 (rénové) 4,0 1110.— 120.— à conv. 24 350 551
Rte de Corcelles (ferme rénovée, duplex) 4,5 1150.— 200.— 1 à conv. 24 350 55 1

DUEDINGEN
Weiermattweg 3,5 dès 999.— dès 200.— div. de suite 17 350 24 2
Weiermattweg 4,5 1290.— 220.— 1 x de suite 17 350 24 2

ECUVILLENS
Au Village 2,5 725.— ' 70.— 1 de suite 17 350 24 2
Au Village 3,5 subv. 222 — 2 pi. parc suite/conv. 26 350 31 31
Aérodrome 243 3,5 1200.— 110.— 2 pi. parc de suite 27 347 30 4I

ESTAVAYER-LE-LAC
Les Rochetf.es st. 390.— compr. rez de suite 11 651 92 5
Imp. du Temple 1,0 dès 300.— 50.— div. de suite 17 350 24 2
Esserpis 9 1,5 470.— 80— 2 x de suite 31 65217 21
Alpes 5 (50 m2) 2,5 à dise. 60.— 2 suite/conv. 26 350 31 31
Imp. du Temple 3,0 970.— 80.— rez de suite 17 350 24 2'
Fontany 2 (avec conciergerie) 3,5 dès 819.— 180.— rez à conv. 24 350 551
Pré-aux-Fleurs 1 3,5 872.— 88.— 1 pi. parc de suite 27 347 30 4I
Chasserai 5/7 3,5 dès 880.— 165.— div. pi. parc suite/conv. 38 351 1541
Fontany 3 3,5 890.— 90— 1 01.12.99 24 350 55 1
Rte Chasserai 10 3,5 975.— 120.— 2 x x de suite 21 322 66 4'
Croix-de-Pierre 4,5 1089.— 250.— 3 x de suite 17 350 24 2
Rte du Chasserai 1 4,5 1260.— 120.— 3 à conv. 24 350 55 1

FARVAGNY
Rte de Kaisa 6 (45m2) st. subv. 140.— combles x x suite/conv. 10 41129 6!
Rte de Fribourg 11 st. 600.— 50.— combles x suite/conv. 10 41129 6!
Rte de Grenilles 16 3,5 1250.— 70.— 2 x de suite 11 651 92 5'

FARVAGNY-LE-GRAND
Rte des Grenilles 4,5 subv. 292.— div. pi. parc suite/conv. 26 350 31 31

FETIGNY
La Villeyre 4,5 1190.— 270.— rez x pi. parc suite/conv. 38 351 1541

FLAMATT
Atrium 3,5 880.— 120.— div. x de suite 17 350 24 2'
Talblick 3,5 1000.— 120.— div. x x de suite 17 350 24 2'
Atrium 4,5 1200— 130— 3 x de suite 17 350 24 2'

FRBOURG
Rue de l'Industrie 3,0 1200 — 80— 2 x 01.11.00 17 350 24 2'
FRIBOURG
Général-Guisan 6 ch. 325.— 30.— rez de suite 27 347 30 41
La Chassotte ch. dès 400.— 2/3 x x de suite 46613 71
RueZaehringen 2 st. 390.— 64.— 1 x de suite 21 322 66 4'
J. Chaleyll st. dès 415.— 80— div. x pi. parc 01.01.00 38 351 1541
Av. Granges-Paccot 2-4 st. dès 470.— 70.— div. x pi. parc suite/conv. 38 351 15 4(
Rue des Bouchers 16 st. 490.— 80.— 4 de suite 31 652 17 2!
Joseph-Chaley 17 st. 490.— 45.— rez x pi. parc de suite 27 347 30 4C
Ruedes Augustins lO st. 500.— compr. Div. à conv. 19 484 82 8!
Rue de la Neuveville 56 st. 500 — 70— div. à conv. 19 484 82 8!
Rue de la Samaritaine 17 st. 550.— ch.élec. div. à conv. 19 484 82 8;
Samaritaine 4 meublé st. 550— 50— 2 01.01.00 38 351 154C
Rue des Alpes 23 (meublé) st. 570.— 70.— 2 de suite 41137 2!
Pérolles 93 , st. 60V— 12V— 3 x 01.04.00 27 347 30 4(
Grand-Rue 40 st. 602.— compr. div. . x suite/conv. 26 350 31 3(
Rue du Pont-Suspendu 1,0 650.— 90— 2 x 01.02.00 17 350 24 2'
Rte du Châtelet 1,0 660.— 90.— 1 x à conv. 24 350 5511
Rte de la Vignettaz (meublé) 1,0 680 — 75— rez 01.01.00 17 350 24 2'
Rte de Bertigny 1,0 700 — 40.— 1 de suite 17 350 24 2'
Rte de Villars 26 (31 m2) 1,0 710.— 45— 5 x 01.04.00 24 350 5511
Rue de l'Hôpital 37 1,0 790.— compr. 2 x à conv. 24 350 5511
Schiffenen 2 1,5 subv. 157.— 1 x pi. parc 01.04.00 38 351 154C
Place Petit St-Jean 35 1,5 subv. 250.— 4 01.01.00 19 484 8285
Cité Bellevue 19 1,5 550.— 60— 2 x 01.04.99 24 350 5511
MgrBesson 5 1,5 580 — 70— à conv. 24 350 5511
Miséricorde (près Université , meublé) 1,5 690.— 80.— 3 de suite 46613 31
Rue d'Or 17 1,5 700 — en plus rez de suite 322 29 9-
Grandes- Rames (env. 25 m2) 1,5 740.— 60.— rez de suite 17 350 24 21



combles
4

rez
1
4

div.
combles

2/3
div.

combles
2

2/3

Rue de l'Industrie
Cité-Bellevue (ent. rénové)
Av. Jean-Marie Musy 15 (rénovés)
Rue des Bouchers 16
Rte de Villars 26 (ent. rénové)
Rue de Romont 13
Rue Joseph-Reichlen 4
Rue des Alpes 34 (duplex)
Av. du Guintzet19
Bd Pérolles 7a (calme)
Cardinal-Mermillod
Pierre Aeby 27 cheminée
Lausanne 2 2,0
Rue de l'Hôpital 37 (ent. rénové) 2,0
Jean-Marie Musy 22 2,5
Rte Joseph-Chaley 13 2,5
Joseph-Chaley 17 2,5
Imp. de là Forêt (1er loyer gratuit) 2,5
Bd de Pérolles 59 2,5
J.M.Musy 7 2,5
Rte de la Glane 2,5
Rte des Alpes 2 2,5
Rue de Morat 2,5
Rte Neuve 24 2,5
Ch. du Schoenberg (83 m2) 2,5
Neuveville 50 2,5
Forgeron 2 (45m2, cachet rust. jardin) 2,5
Neuveville 28 (charmant duplex) 2,5
Samaritaine 2-4 2,5
Gd'Places 14a (ent. meublé) 2,5
Imp. de là Forêt (1er loyer gratuit) 3,0
Cité-Bellevue 9 (ent. rénové) 3,0
Charmettes 1 3,0
Rte Neuve 24 3,0
Rte de Villars 32 (ent. rénové) 3,0
Simplon 8 3,0
Beauregard 18 3,0
Reichlen 9 3,0
Hans Geiler 1 3,5
Imp. du Riant-Coteau 6 3,5
Imp. de la Forêt 6 3,5
Av. Jean-Marie Musy 3,5
Av. Jean-Marie Musy 11 (ent. rénové) 3,5
Rte Joseph-Chaley 13 3,5
Rte de Schiffenen 4-6 3,5
Rue SimplonIO 3,5
Schiffenen 5 3,5
Imp. du Castel 10 3,5
Joseph-Chaley 15 3,5
Rte de Bertigny 3,5
Rue du Pont Suspendu 3,5
Pt-St-Jean 31 3,5
Rue Marcello ,ensoleillé,spacieux ,renove
Samaritaine 2-4 3,5
Cour-Robert 3 3,5
Avenue du Midi 27 3,5
Rte de la Vignettaz 3,5
G. Jordil 1/3 3,5
Rue de la Carrière 3,5
Lausanne 2 3,5
Grandes-Rames (110m2) 3,5
Rue du Nord (103 m2/duplex) 3,5
Lausanne 22 3,5
Gd-Rue 49 (haut standing - cachet) 3,5
Pt St-Jean 7 3,5
Lausanne 28 3,5
Champ des Fontaines 7 + conciergerie 4,C
Av. Jean-Marie Musy 10 4,0
Cité Bellevue 4,0
Champ des Fontaines 4,0
Rte St-Agnès (avec conciergerie) 4,0
Rte de Villars (ent. rénové) 4,0
Rue de l'Hôpital 37 (ent. rénové) 4,0
Jean-Marie Musy 20 4,5
Av. Jean-Marie Musy 16 4,5
Imp. du Castel 10 4,5
Av. Jean-Marie Musy 15 (rénovés) 4,5
Rte de la Veveyse 2 4,5
Rue des Pillettes 1 4,5
Rte de la Carrière 4,5
Arsenaux 25 4,5
G. Jordil 3 4,5
Rue de Morat 4,5
Samaritaine 2-4 mansardé 4,5
Rte Neuve7a-145 m2 4,5
Alt 5 4,5
Rte Mgr.-Besson 8 5,5
Rue des Pillettes 1 5,5
J. Chaley 31 attique 5,5
Pierre-Aeby (duplex haut standing) 6,5

GIVISIEZ
J. Prouvé 3,5
J. Prouvé 23 4,5

GRANDSIVAZ
La Verdure A 3,5

GRANDVILLARD
Champs-Bellins A 3,5

GRANGES-PACCOT
Rosiers 8 2,0
Rte du Coteau 10 3,0

GRANGES-PACCOT
Coteau 18 3,5
Château 21 immeuble neuf 3,5

GRANGES-PACCOT
Chamblioux35 4,0

GRANGES-PACCOT
Château 19 immeuble neuf 4,5

GROLLEY
En Genevrex ch.
Fin du Chêne 3 3,5
Sablion 3 + conciergerie 3,5
Fin du Chêne 4 3,5
Fin du Chêne 1 3,5
Rte du Sablion 7 4,5

GUIN
Alfons-Aebystrasse 19 1,5
Haltaweg 2,0

GUMEFENS
Au Village 3,5

HAUTEVILLE
Au Marais du Nez 2,5

LAROCHE
La Holena 2,0
La Holena . 3,0
Combes 3,5

650.— 60.—
720.— 75.—

dès 755 — 70.—
770.— 80 —
890.— 70.—
900.— en plus
935— 70.-
950.— chauffage
950.— 95 —

1000.— 100 —
1050 — 50-
1100.— ch.élec
1140.— 160.-
1150.— compr
690.— 95 —
720.— 70 —
770.— 60.—
775.— 150.—
900 — 95
934.— 129
950.— 80
980 — 90
980.— 55

1020.— 108
1025 — 60

dès 1050.— 50
1050.— 90
1180.— en plus

dès 1200.— dès 80.—
1600.— compr.
850.— 225.—
970.— 110.—

1020.— 128.—
1020.— 108.—
1085.— 85.—
1150.— 235.—
1180.— 28.—
1250.— compr.
à dise. 108.—
820.— 90.—
940.— 100.—

dès 975.— 85 —
dès 1000.— 120.—

1000.— 100.—
dès 1010.— dès 195 —

1051 — 124.-
dès 1057.— 195.—

1060.— 230.-
1080.— 100.—
1150.— 130-
1200.— 150-
1238.— ch.élec

3,5 1250 — 150.-
dès 1300.— dès 100.-

1300.— 240
1310.— 80
1350.— 9C

dès 1425.— 80
1450.— 110
1450 — 250
1560.— 120

dès 1610.— 110
1660— 255
1700.— 130
1790 — 190
2225.— 325
1025.— 120

dès 1120 — 135
1150.— 150
1330.— 100
1330.— 80
1340 — 11(1
1820.— compr.
867.— 145.—

1300.— compr.
1300.— 250 —

dès 1400.— 145.—
1425.— 85 —
1580 — 80 —
1610.— 140.—
1610.— 100.—
1675.— 110
1800.— 180
1850.— 130

dès 2120.— 295
2170.— 110
1500.— 200
1750.— 100
1750.— 153
2600.— 200

dès 1147 — 185.—
1380.— 210.—

780.— 135.—

subv. 200.—

dès 890.— compr
1050.— 160.—

1127.— 150.-
dès1200 — 75-

1076 — 130.-

dès 1560.— 100.-

350.— compr
subv. 175.—

890.— 90.-
1150.— 185.-
1170.— 180-
1130.— 215.—

636.— 95-
810.— 85.-

dès 637.— en plus

740 — 60.—

700.— ch.élec,
850.— ch.élec,
720 — 70 —

de suite 17 350 24 24
à conv. 24 350 5511
à conv. 24 350 5511

de suite 31 65217 28
01.04.00 24 350 5511

suite/conv. 33 322 33 03
01.01.00 24 350 5511
01.04.00 24 350 5511
01.02.00 24 350 5511
de suite 13 322 57 26
de suite 17 350 24 24

suite/conv. 26 350 31 30
01.02.00 38 351 15 40
à conv. 24 350 5511

de suite 27 347 30 40
01.12.99 24 350 5511
de suite 27 347 30 40

x de suite 17 350 24 24
à conv. 24 350 5511

pi. parc suite/conv. 38 351 15 40
de suite 17 350 24 24
01.04.99 24 350 5511

x 01.01.00 17 350 24 24
suite/conv. 26 350 31 30

de suite 17 350 24 24
suite/conv. 38 351 15 40

x à conv. 23 424 99 35
suite/conv. 13 322 57 26
suite/conv. 38 351 15 40

gar. 01.12.99 13 322 57 26
x de suite 17 350 24 24

à conv. 24 350 5511
suite/conv. 38 351 15 40
suite/conv. 26 350 31 30

01.12.99 24 350 5511
gar. 01.04.00 38 351 15 40

01.01.00 38 351 15 40
de suite 27 347 30 40

suite/conv. 38 351 15 40
01.01.00 24 350 5511

x suite/conv. 33 322 33 03
à conv. 24 350 55 11

16.12.99 24 350 5511
à conv. 24 350 5511

pi. parc suite/conv. 38 351 15 40
à conv. 21 322 66 44

pi. parc suite/conv. 38 351 15 40
x suite/conv. 33 322 33 03

pi. parc de suite 27 347 30 40
de suite 17 350 24 24
de suite 17 350 24 24

suite/conv. 26 350 31 30
x à conv. mat. 322 44 33

suite/conv. 38 351 15 40
gar. 01.04.00 38 351 15 40

x à conv. 19 484 82 82
x de suite 17 350 24 24

pi. parc suite/conv. 38 351 15 40
à conv. 24 350 5511

suite/conv. 38 351 1540
de suite 17 350 24 24
à conv. 24 350 5511

01.04.00 38 351 15 40
de suite 13 322 57 26

suite/conv. 38 351 1540
suite/conv. 38 351 15 40
suite/conv. 38 351 15 40

à conv. 24 350 5511
à conv. 24 350 5511
à conv. 24 350 5511
à conv. 24 350 55 11

01.01.00 24 350 55 11
à conv. 24 350 5511

pi. parc 01.01.00 27 347 30 40
de suite 27 347 30 40

x suite/conv. 33 322 33 03
à conv. 24 350 5511

pi. parc de suite 27 347 30 40
x de suite 424 9219

à conv. 24 350 5511
pi. parc de suite 27 347 30 40
pi. parc suite/conv. 38 351 15 40

de suite 17 350 24 24
suite/conv. 38 351 15 40

pi. parc suite/conv. 38 351 15 40
pi. parc suite/conv. 27 347 30 40

de suite 27 347 30 40
x de suite 424 9219

pi. parc suite/conv. 26 350 31 30
pi. parc 01.04.00 13 322 57 26

pi. parc suite/conv. 38 351 15 40
pi. parc suite/conv. 38 351 15 40

x de suite 11 651 92 51

de suite 30 919 04 44

40 de suite 15 470 42 30
x de suite ' 11 651 92 51

pi. parc suite/conv. 38 351 15 40
pi. parc 01.06.00 38 351 15 40

suite/conv. 38 351 15 40

pi. parc 01.06.00 38 351 15 40

x de suite 17 350 24 24
pi. parc suite/conv. 38 351 15 40

gar. suite/conv. 38 351 15 40
pi. parc 01.04.00 38 351 15 40

x de suite 31 652 17 28
à conv. 24 350 55 11

pi. parc de suite 27 347 30 40
à conv. 24 350 55 11

x 01.12.99 30 919 04 44

x 01.01.00 17 350 24 24

de suite 17 350 24 24
x de suite 17 350 24 24

01.01.00 26 350 31 30

LA TOUR DETREME
Chantebrise

LATOUR DE TREME
Le Pra
Le Pra

LA VERRERIE
Titi House

LE BRY
La Tannerie (71 m2)

LECHELLES
La Belle Adze

LENTIGNY
Gai-Logis 12
Ferme du Château

MARLY
Rte de Corbaroche (1er loyer gratuit)
Rte du Centre
Rte du Centre 23
Bois des Rittes
Colline 1
Rte de la Colline 4
Rte du Centre
Rte du Confin 24
Pralettes
Confin 3
Rte du Centre
Rte de la Colline 4
Rte Centre 6 (prox. commodités)
Ch. des Epinettes (103m2)
Colline 2
Imp. Champ Montant (env. 105m2|

MENIERES
Le Poyet

MEZIERES
Les Chenevieres

MIDDES
Middland
Middland

MISERY
Résidence + conciergerie

MONTEVRAZ
Pra Mathaux

MOUDON
Ch. du Château-Sec

MURTEN
Kreuzgasse
Engelhardstrasse 61
Engelhardstrasse 63

NUVILLY
Bellevue

PAYERNE
Rue des Blanchisseuses
Rte d'Echallens
Av. Général-Jomini
Grandes-Rayes 19
Rte d'Echallens

PLAFFEIEN
Rainweg
Rainweg

PLASSELB
Huebel A

PONT-LA-VILLE
La Poya
La Poya

POSIEUX
Rte de l'Ecole 11 (61 m2 + terrasse)
Rte de l'Ecole 5

PREZ-VERS-NOREAZ
PâlonA
Pâlon A +  conc.
Palon B

PREZ-VERS-SIVIRIEZ
Sur la Ville

ROMONT
Moines 54 st.
Gérard-Clerc 12-14 1,5
Pré de la Grange 31 1,5
Pierre-de-Savoie 2 1,5
En Raboud 2 1,5
Grand-Rue 16 1,5
Rte de Berlens 8 2,5
Gérard-Clerc 12-14 2,5
R. de l'Eglise 76 2,5
Grand-Rue 1 2,5
Moines 54 2,5
Gérard-Clerc 1-3 2,5
Pierre-de-Savoie 40 2,5
Pré de la Grange 22 3,5
Parqueterie 3 3,5
Pierre-de-Savoie 2 3,5
Belle-Croix 30 3,5
Rte de Berlens 8 4,5
Pré de la Grange 32 4,5
Pré de la Grange 33 4,5
RtB d'Arruffens 36 4,5
R. Condémine 3 4,5
Pierre-de-Savoie 21 4,5

ROSE
Rte de la Côte (ent. rénové, 82 m2) 3,5
Rte des Fontanettes 2 (mansardé/102 m2) 4,5

SEIRY
Clos du Couchon 2,5
Champ de la Fin A 3,5
Champ de la Fin A 4,5

SEMSALES
Au Village A 3,5

SIVIRIEZ
Panorama B 1,5
Panorama B 3,5
En Cheseau (dans maison) 3,5
Panorama A 4,5

ST-ANTONI
Lampertshalten 718 3,0
Lampertshalten 718 4,0

SUGIEZ
Ch. des Cygnes 3,5

780 — 90.— div. de suite 17 350 24 24

1480.— 100.— à conv. 24 3505511
2800.— 170.— 4 x à conv. 24 350 5511

subv. 180.— rez sup. x pi. parc de suite 31 65217 28

subv. 170.— rez x x suite/conv. 10 41129 69

950.— 130.— 1 pi. parc suite/conv. 38 351 15 40

dès 789 — compr. 4 x 25 01.01.00 15 470 42 30
dès 974.— compr. rez 20 de suite 15 470 42 30

dès 325 — 70.— div. x 01.01.00 17 350 24 24
dès 580.— 40.— div. x x de suite 17 350 24 24

630.— 40.— 01.04.00 24 350 5511
950.— 50.— rez à conv. 24 350 5511
850.— 108.— 2 x pi. parc suite/conv. 26 350 31 30
875.— 70.— à conv. 24 350 5511

1050.— 60— 5 x de suite 17 350 24 24
846.— 74.— 2 de suite 27 347 30 40

1000.— compr. div. suite/conv. 38 351 15 40
subv. ch.élec. 2 pi. parc suite/conv. 38 351 15 40

1050.— 80.— div. x x suite/conv. 17 350 24 24
1210.— 80.— 3 à conv. 24 350 5511
1250.— compr. 5 x gar. de suite 13 322 57 26

dès 1195.— 320.— div. x x de suite 17 350 24 24
1200.— 128.— rez pi. parc de suite 26 350 31 30
1705.— 98.— div. x x de suite 17 350 24 24

subv. 180.— 2 x x de suite 17 350 24 24

subv. 215.— 1 x x à conv. 11 651 92 51

subv. 180.— 1 de suite 17 350 24 24
subv. 200.— div. de suite 17 350 24 24

subv. 170.— div. gar. suite/conv. 38 351 15 40

subv. 120.— rez x x 01.01.00 17 350 24 24

1210.— 70.— 2 x 01.04.00 24 350 5511

670.— 90.— 1 de suite 17 350 24 24
1350 — 160 — rez 01.02.00 27 347 30 40
1450 — 180.— 1 x pi. parc de suite 27 347 30 40

800.— 60.— 2 de suite 17 350 24 24

450.— 110.— 1 de suite 17 350 24 24
680.— 40.— 2 x x de suite 17 350 24 24

dès 787.— 80.— div. x de suite 17 350 24 24
790.— 90.— 1 de suite 27 347 30 40

1050.— 90.— div. x x de suite 17 350 24 24

300.— 80.— rez de suite 17 350 24 24
520.— 120.— rez de suite 17 350 24 24

suW 210.— rez x à conv. 11 651 92 51

760 — 90.— à conv. 24 350 5511
980.— 120 — 1 pi. parc 01.04.00 24 350 5511

900 — 50.— rez 01.02.00 24 350 5511
960.— 80.— à conv. 24 350 5511

subv. 160.— combles pi. parc suite/conv. 38 351 15 40
subv. en plus rez pi. parc suite/conv. 38 351 1540
subv. 230.— div. pi. parc suite/conv. 26 350 31 30

subv. 120.— 3 pi. parc de suite 31 65217 28

400.— ch.élec. 1 suite/conv. 26 350 31 30
subv. 180.— rez x de suite 31 65217 28
subv. 153.— 1 x x de suite 11 651 92 51

455.— 35.— 3 x x de suite 11 651 92 51
500.— compr. 1 x de suite 11 651 92 51
510— 40.— 4 de suite 11 651 92 51

subv. 175.— 1 x x suite/conv. 10 41129 69
subv. 230.— div. x de suite 31 652 17 28

660.— 130.— rez de suite 11 651 92 51
700.— ch.élec. 2 de suite 11 651 92 51
700.— ch.élec. 1 suite/conv. 26 350 31 30
810— 125.— div. x x de suite 31 652 17 28
870.— en plus 3 x x de suite 11 651 9251

subv. 250.— div. x x de suite 11 651 92 51
750.— chauffage 1 100 de suite 31 652 17 28
875.— 75.— rez x x à conv. 11 651 92 51
900.— 80.— 1 x de suite 11 651 9251

subv. 285 — 1 x x suite/conv. 10 41129 69
dès 663 — 240.— 2 x x de suite 11 651 92 51
dès 704 — 325.— 2 x x de suite 11 651 92 51

1010— 100 — x 01.03.00 24 350 5511
1050 — 120.— rez x x de suite 11 651 92 51
1110.— 165.— 3 x x à conv. 11 ' 651 92 51

990 — 110.— x 01.02.00 24 350 5511
1160 — 150.— 2 à conv. 24 350 5511

subv. 170.— div. x x de suite 11 651 9251
div. 140.— div. pi. parc suite/conv. 38 351 1540
div. 180.— 2 pi. parc suite/conv. 38 351 1540

subv. 200.— 2 x x à conv. 11 651 92 51

dès293.— 150.— 2 x x de suite 11 651 9251
subv. 244.— rez x x de suite 11 651 92 51

1070.— 325.— rez 01.01.00 31 65217 28
dès 565.— 280.— rez x x de suite 11 651 9251

950.— 100.— 01.11.99 , 24 350 5511
1020 — 120.— 01.11.99 24 350 5511

1200.— 275.— 1 01.01.00 17 350 24 24



PLACES DE PARCS ET GARAGES

de suite 322 80 84

ESTAVAYER-LE-LAC
Esserpis 9

FRIBOURG
St-Barthéiémy
Grand-Torry 37
Rte de Villars 14
Joseph-Chaley 15
Imp. du Castel 14a
Rte Joseph-Chaley 25 (Schoenberg)
Rte du Châtelet (Beaumont)
Jean-Marie Musy 20
Veveyse 5/7 (Beaumont)
Beaumont 18-22
Joseph-Chaley 11B
rte de la Veveyse 2
Ch. Montrevers (Quartier d'Alt)
Joseph-Chaley 17
Alt 5
Général-Guisan 42-44-46
Rue du Botzet 20 (Pérolles]
Sous Hôtel Golden Tulip
Joseph-Pilier (centre ville)
Golden Tulip - Eurote l

GUIN
Alfons-Aebystrasse 15-17-19

MARLY
Rte du Centre
Rte du Centre

MURTEN
Engelhardstrasse 61

VILLARS-SUR-GLANE
Bel-Air 5
Rte du Belvédère
Dailles (Rue des Cerisiers 2A)

compr.

pi. parc de suite
de suite

pi. parc de suite
pi. parc de suite
pi. parc suite/conv
pi. parc
pi. parc

gar.
pi. parc
pi. parc
pi. parc

pi. parc
gar.

pi. parc
pi. parc
pi. parc

gar.
pi. parc

qar. suite/conv

pi. parc

pi. parc
pi. parc

pi. parc

pi. parc
pi. parc
pi. parc

de suite

a conv.
à conv.

de suite
à conv.

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
à conv.
à conv.
à conv.

de suite

de suite
de suite

de suite

de suite
à conv.
a conv

LOCAUX COMMERCIAUX
BULLE
Vevey 13 mag.vitr+dép

CHATEL-ST-DENIS
Grand-Rue 64 mag.vitr+dép

FRIBOURG
Rte Henri-Dunant18(2 pces) local
Rue St-Nicolas-de-Flue local
Av. Gare 11-100 m2 3,0
Rte des Neigles33 bureau

Estavayer-le-Lac
rue Principale, plein centre, à louer

beau bureau d'env. 130
avec téléréseau. Conviendrait à pro-
fessions libérales, médicales, d'af-
faires, assurances, architectes, etc.

Prix très avantageux: Fr.950 - + ch.

Claude Butty,
B 026/663 29 29 (heures repas)

17-414857

880.—
1850 —

200/m2/an
à dise.

compr .

01.01.00

01.02.00

à conv.
à conv.

suite/conv.
à conv.

BINDELLA
A vendre

en plein centre-ville de Fribourg
dans un site calme et verdoyant

APPARTEMENTS RESIDENTIELS

2% pièces (89 m2)
4% pièces (144 m2)
Grands espaces, très lumineux,

équipement complet et de qualité,
places de parc couvertes.

Intéressés?
Contactez M. René Liechti.

Une visite vous convaincra !

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich

«01/276 62 16
43-788749

âfiô À LOUER~~ À GRANGES-PACCOT

314 pièces
près du Conservatoire, tranquille

avec balcon

Fr. 1065.-, ch. comprises,
garage - box: Fr. 110.-

_. 17-412759

Jl MMrnHS—-^C^RES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

En plaine, à 5 minutes de Saillon. Parti
culier vend appartement de

3% pièces
98 m2, dans maison villageoise, balcon,
caves, grenier, jardin, parking, cachet.
Fr. 180 000.- + atelier 52 m2 avec chauffa-
ge, électricité, eau, Fr. 35 000.-. Possibili-
té d'acquérir autres dépôts. A voir abso-
lument.
B 021/693 32 41 22 773426

A louer à Givisiez

joli 3 pièces
avec balcon, libre dès le 1.2.2000.

S'adresser au 026/466 32 83 (matin)
17-412456

âfiô FRIBOURG
près de la gare

spacieux 4% pièces
110 m2

moderne, lumineux,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,

place de jeux, parking.

Idéal pour étudiants, famille,
bureau

A louer à Domdidier
dans un immeuble récent

appartement de % pièces
ou

appartement de 4% pièces
Loyers subventionnés
¦B 026/672 98 91

17-41534S

f— Jj A vendn
TERRAINS À BÂTIR

ÉQUIPÉS
Belle situation

Autigny
Corjolens
Praroman
Crésuz
Prez-vers-Noréaz
Lentigny
Chénens
Charmey
Le Bry
Bonnefontaine
Belfaux
Villarimboud
Pour tous renseignements

Fralicis Jenny
n Q26/424 11 24
ou 0/9/219 10 28

17-415439

Jffifl nnnm ^L FONCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 544'

BINDELLA

BTi -, —SBIB̂ . 17-412732

litj IMTr-Ea&JP GÉPANrFÇ

Nous louons à la rue de Lausanne 38/40
ruelle Tête-Noire à Fribourg,

dans un immeuble
soigneusement rénové

magasin de 90 m2
au rez inférieur et 1sr sous-sol

Surface avec beaucoup de cachet,
entièrement aménagée.

Contactez M. René Liechti
pour une visite.

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich

o 01/276 62 16
43-788751

FARVAGNY, à louer
route de Kaisa 6

Cuisine très bien équipée, grand
balcon, parking souterrain, as-
censeur.

- Loyer de Fr. 317-à Fr.729- + ch.
- Libre de suite ou à convenir.
-AVANTAGEUX POUR AVS/AI.

17-415060

 ̂Â A louer ^
%/0R0N-LA-VILLE

Au centre du Village

BUREAU 35 M*
MAGASIN 95 m*
• Dans bâtiment de l'ECA
• Immeuble moderne
• Places de parc à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.ch

JEAN-MARC

MARADAN
¦M"I'I' JJ:|VÎ'SS

umiu-Mj . \-.m> \ivm

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N°tél
Adresse Pièces ou gar.

TAVEL
Thunstrasse 1

TREYVAUX
Rte du Barrage
En Chantemerle

URSY
Clos St-Pierre B2
Clos-St-Pierre B3

VAUDERENS
Praz-Peto

VILLARAB0UD
HLM

VILLARGIR0UD
Maumoulin
Maumoulin

VILLARIMBOUD
Les Ecureuils
Les Ecureuils

VILLARS-SUR-GLANE
Rte de Villars-Vert
Fort-St-Jacques 163
Villars-Vert 31
Villars-Vert
Villars-Vert 32
Rte de Moncor (rénové)
Villars-Vert
Rte de Villars-Vert
Imp. Grangette
Ch. du Verger
Ch. de la Fontaine
Villars-Vert 32
Villars-Vert 27
Villars-Vert
Glane 141
Ch. de la Fontaine
Fort-St-Jacques 167
Dailles 28
Ch. du Verger
Rte du Bugnon
Ch. Beaulieu
Ch. Beaulieu

VILLARSEL-LE-G1BL0UX
Clos du Bugnon
Clos du Bugnon

VILLAZ-ST-PIERRE
Les Bergerettes
La Gillaz

VUADENS
Bâtiment de la Coop

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONÏ
Le Corail

VUISTERNENS-EN-0G0Z
Au Village B

des 760 —
1080-

subv
dès 618.—

495
565
600

dès 440
500
780

dès 800
810
940
963

1175
dès 1050.—

885.—
dès 950.—

1220.—
1420.—
1200.—

subv.
1300.—
1450.—
1750.—

dès 1750.—

subv
à dise

165.—
ch.élec.

chauffage
chauffage

50.—
75 —
90 —
50.—
68 —
45
60
50
60

225
90

compr.
195.—
100.—
108.—
130.—
124.—

en plus

a conv.

à conv.
à conv.

de suite
de suite

de suite

01.12.99

de suite
de suite

pi. parc 01.01.00
pi. parc 01.01.00

a conv.
de suite

pi. parc suite/conv
x de suite

pi. parc suite/conv
à conv.

x de suite
à conv.
a conv.

x de suite
gar. 01.04.00

pi. parc suite/conv
de suite

x de suite
pi. parc suite/conv
pi. parc 01.04.00

15.12.99
pi. parc suite/conv

x de suite
de suite

x de suite
x de suite

01.01.00
01.01.00

x de suite
gar. suite/conv.

350 5511

350 5511
350 5511

651 92 51
651 92 51

350 2424

651 92 51

350 24 24
651 92 51

65217 28
65217 28

350 5511
32233 03
351 15 40
350 24 24
350 31 30
350 5511
350 24 24
350 5511
350 5511
350 24 24
350 24 24
350 31 30
65217 28
350 24 24
350 31 30
350 24 24
322 66 44
351 15 40
350 24 24
350 24 24
350 24 24
350 24 24

652 17 28
652 17 28

651 92 51
351 15 40

351 15 40

651 92 51

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N" tel
Adresse Pièces ou gar.

Rue St-Pierre 3 -300 m2/étage divisible bureau 160/m2/an
Beaumont 13-120 m2 bureau 165/m2/an
Beaumont-Centre (204m2 div) bureau 180/m2/an
St-Pierre 4 - 70 m2 bureau 180/m2/an
Simplon 8 - 140 m2 bureau 190/m2/an
Bd Pérolles 26 (2 x 240 m2 divisibles) bureau 200/m2/an
St Pierre 12-136 bureau 206/m2/an
Grand-Rue 65 bureau 952.—
Place de la Gare 5 bureau 980.—
Rue de Romont 10 (80 m2) bureau 1050.—
Rue St-Pierre 10 bureau 1280.—
Av. Gare 7 bureau 1695.—
Beaumont 4-126 m2 bureau 1725 —
G.Jordil 1/3 dépôt 50/m2/ar
Fonderie div. surf. à dise.
Samaritaine 18 - CAVE A VIN + BUREAU div. surf. 900.-
Lausanne 42(75 m2) magasin échelonné
Rte Neuve 7 A - 388 divisibles mag.vitr+dep. 190/m2/an
Rue du Tilleul 16 (vitrine, 50 m2) mag.vitr+dép. 900.—
Rue Grand-Fontaine 48 (vitrine, 60 m2) mag.vitr+dép. 1137
Grand-Rue 11 120 m2 mag.vitr+dép. 1500.—
Rue du Simplon (de 57 à 326 m2) mag.vitr+dép. dès 1710-
Pérolles 93 (83 m2 + 75 m2) mag./dépôt 2200.—
Bd de Pérolles 59 mag.vitr+dép. 2400.—
Beaumont-Centre (205 m2) magasin 2880.—

FRIBURG
Beauregard 10 mag.vitr+dép

GRANGES-PACCOT
Portes de Fribourg (213 m2) bureau 160/m2/ar
Portes de Fribourg (245 m2) magasin 200/m2/ar

LE MOURET
Le Mouret-centre (113m2 modulable) surface à dise

ROMONT
Grand-Ruë15 bureau 660 —
parqueterie 3 dépôt 400.—

VILLARS-SUR-GLANE
Rte Platy 7a
Glane 141

en plus
en plus
en plus

10/m2/an
en plus
en plus
en plus

38.—
en plus
en plus
en plus
en plus
170.—
compr.
en plus

50.—
100.—

en plus
80 —

¦chauffage
125.—
150.—
278.—
120.—
400.—

en plus
en plus

1/2/3
rez

rez inf

rez/s-sol

de suite
pi. parc suite/conv
pi. parc de suite
pi. parc 01.01.00
pi. parc suite/conv

de suite
suite/conv.

de suite
pi. parc de suite

de suite
pi. parc de suite
pi. parc de suite
pi. parc suite/conv
pi. parc suite/conv

suite/conv.
a conv.

de suite
pi. parc suite/conv

à conv.
a conv,

suite/conv,
à conv,

pi. parc de suite
à conv,

pi. parc de suite

de suite

pi. parc de suite
pi. parc de suite

a conv.

à conv.
de suite

de suite
suite/conv.

322 57 26
351 15 40
347 30 40
351 15 40
351 15 40
322 57 26
351 15 40
322 66 44
322 57 26
322 57 26
322 57 26
322 57 26
351 15 40
351 15 40
350 31 30
484 82 82
347 30 40
351 15 40
350 5511
350 5511
350 31 30
350 5511
347 30 40
350 5511
347 30 40

347 30 40
347 30 40

322 33 03

651 92 51
65217 28

322 66 44
35031 30

652 17 28

347 30 40
347 3040
347 30 40
347 30 40
322 33 03
350 5511
350 5511
347 30 40
350 5511
347 30 40
347 30 40
347 30 40
350 24 24
347 30 40
347 30 40
347 30 40
350 5511
424 99 35
350 5511
350 31 30

347 30 40

350 2424
350 24 24

347 30 40

347 30 40
350 5511
350 5511

parc suite/conv

de suite

de suitedès 462 651 92 51

322 80 84

351 15 40

484 82 82

350 5511
350 5511
351 15 40
484 82 82

FOREL
Villas jumelée

VILLAS

ûfiû
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Une ex-dépressive attaque
la psychanalyse
TEMOIGNAGE •
grave dépression. Aujourd 'hui dans un livre, elle témoigne de cette maladie pas comme les
autres, si peu connue

VERONIQUE CHATEL

L'
enfer, selon Catherine Derive-

ry, c'est voir tout à coup le mur
blanc de sa chambre devenir
gris, et ne trouver personne qui

puisse vous expliquer pourquoi. In-
somniaque, aspirée à l'intérieur d'el-
le-même par une sourde angoisse
qui l'isole peu à peu de tout et de
tous, cette journaliste française va
durant huit ans courir les médecins
dans l'espoir d'en trouver un qui lui
parle de sa maladie: la dépression.
Au lieu de quoi, on lui a tendu des
antidépresseurs , on l'a ranimée
quand elle s'est suicidée, et on l'a en-
fermée dans des hôpitaux psychia-
triques. Après huit ans de cet enfer,
soudain le mur de sa chambre est re-
devenu blanc et Catherine Derivery
a décidé de prendre la plume pour
sortir la dépression de sa condition
de maladie honteuse.

«Si j'évoque dans mon livre cette
image de mur qui devient gris, c'est
pour que les gens se rendent compte
que la dépression peut surgir n'im-
porte quand, chez n'importe qui.
D'ailleurs, dans mon livre, je ne vou-
lais pas parler de mon enfance, car je
ne voulais pas que les gens disent :
«Forcément , elle a eu une enfance
difficile. » J'ai rencontré plein de gens
dans les hôpitaux psychiatriques, qui
avaient eu une enfance parfaite et
qui pourtant font des dépressions à
repétition. Je ne veux pas que les
gens pensent qu'ils sont à l'abri de la
dépression, parce qu'ils ont eu une
enfance heureuse. Je ne veux pas les
terroriser non plus... Tout de même,
depuis un an et demi que j'enquête
sur le sujet , je suis sidérée par le
nombre de personnes qui ont fait ou
qui font une dépression, et qui ns-
quent d'en mourir, car c'est une ma-
ladie extrêmement mortelle. La dé-
pression tue plus que le cancer et les
maladies cardio-vasculaires, mais ça
tue d'une manière indirecte. Et le
suicide dans ces cas-là est un des effets
de la maladie. »

«La Liberté»: Quand est-ce que
vous avez réalisé que vous étiez en
dépression?
Catherine Derivery: - Après mon
premier suicide. J'ai dû attendre
d'avoir une preuve matérielle: ce sui-
cide. Cela faisait six mois que je ne
dormais pas, que je tournais à cent à
l'heure dans ma tête , que j'en étais
malade. Je ne me rendais pas comp-
te que c'était une maladie. Après
mon premier suicide, on m'a emme-
née aux urgences, on m'a fait un la-
vage d'estomac et on m'a remise de-
hors. A ce moment-là , j' ai
commencé à avoir des doutes sur
moi-même. Je ne me suis pas dit:
tiens je suis malade, mais: tiens il y a
quelque chose qui ne doit pas tourner
rond. Je ne comprenais pas ce qui
m'arrivait. Alors je suis retournée
voir le médecin qui m'avait reçue
aux urgences, et je lui ai demandé
quoi faire de moi, car je ne pouvais
Pj us me supporter. Il m'a conseillé
d'aller voir un psy.

MAIS ÇA N'A PAS MARCHÉ!
"Je ne suis pas contre la psy. Mais

contre les mauvais psys. En France, le
¦ait qu'un psy puisse ouvrir un cabinet
sans avoir fait des études rend pos-
sible l'exercice du métier par toutes
sortes de charlatans. J'en ai rencontre
beaucoup. Et puis la psychanalyse
coûte cher. J'ai rencontré un jour
une psy qUi m'a piu _ mais je gagnais le
SMIC (salaire minimum), et elle pre-
nai-t 125 fr. la séance. J'ai dû renoncer.

Catherine Derivery, journaliste de 46 ans, a cohabite huit ans avec une

et victime de tant de préjuges

Vivre derrière un masque, une maladie qui laisse des cicatrices

Il faut dire que lorsqu 'on est en de-
pression majeure , la psychanalyse
peut être dangereuse. C'est au mo-
ment où on est mieux qu 'il faudrait
commencer une analyse et com-
prendre les raisons pour lesquelles on
a fait cette dépression. Moi, j' ai subi
ma maladie comme on subit un can-
cer. Je fais hélas partie de ces 31% de
gens sur qui les antidépresseurs
n'agissent pas... J'ai essayé tout ce
qui existe comme médicaments sur le
marché, mais rien n'a fonctionné: j'ai
eu tous les effets secondaires - perte
de la mémoire, du sommeil etc.. -
mais pas le soulagement de mes
symptômes. Si on m'avait donné une
anesthésie qui enlève ma souffrance,
je ne me serais pas suicidée, on ne
m'aurait pas mise chez les fous. Les
médicaments ne soignent que les
symptômes, pas la maladie en elle-
même, mais en enlevant la douleur,
on peut commencer à se prendre en
main. C'est déjà beaucoup.

Pourquoi avez-vous eu envie de re-
venir sur ces huit années d'hor-
reur?
- Parce que je n'arrivais pas à racon-
ter ces années-là à ma fille. Par pu-
deur, pour la protéger, moi, mon en-
tourage, son père avec lequel elle a
longtemps vécu, nous ne lui avons
par expliqué ce qui m'arrivait. Ce
livre était l'occasion de rompre le si-
lence. II y a une autre raison: l'hom-
me avec lequel je vis aujourd'hui , et
qui me connaît gaie et enthousiaste ,
ne comprenait pas la raison du cata-
clysme qui a bouleversé ma vie -j'ai
perdu ma fille, mon boulot , j' ai accu-
mulé des dettes. Quand il a su la vé-
rité , il m'a incité à témoigner. Cela
n'a pas été facile. La guérison totale de
la dépression passe par l'oubli . J'ai
bien failli replonger à revivre tout
cela. Et à ne rencontrer que des vic-
times de dépressions ainsi que des
spécialistes de la dépression.

Comment vous sentez vous aujour-
d'hui ?

- J'ai retrouve ma fille. C'est déjà
beaucoup . Sinon, cahin-caha. La dé-
pression laisse une cicatrice sociale
totale. Il y a des maladies nobles.
Quand on les attrape , les gens vous
plaignent et sont , empathiques.
Quand on parle de dépression, vous
êtes bons pour la poubelle. Profes-
sionnellement, je suis finie. Plus au-
cun employeur ne misera sur moi, de
peur que je craque entre ses doigts.

Est-ce que cela apporte quelque
chose à l'être humain, une gran-
deur d'âme par exemple, de tou-
cher le bout ?
- On est un autre quand on est dépri-
mé. Quand je vois des photos de moi
datant de ma dépression, je ne me
reconnais pas : je suis une espèce de
chat écorché avec des joues comme
aspirées de l'intérieur, les yeux enca-
vés, je n'existais plus. Je n'étais que
souffrance . Et il n 'y a rien à tirer de la
souffrance .

«Une légère dépression à certains
moments de sa vie, et notamment
quand on est jeune, peut éventuelle-
ment permettre de faire le point , de
remettre les pendules à l'heure. On
en tire alors quelque chose de positif.

Catherine Derivery JOHN FOLEY/OPALE

Mais quand on arrive à ce genre de
dépression, on ne tire rien. Que de la
tristesse. Du néant . J'ai passé huit
ans à vivre sans joie. VC

Catherine Derivery, L'Enfer, Nil Editions

Les psys se rebiffent!
Montrer la psychanalyse du doigt...
voilà une attitude à la mode. Après
avoir régné sur les «grands» esprits,
été mêlée à toutes les sauces, et in-
troduite dans les langages les plus pa
pulaires (je veux dire!), la psychanaly-
se, ses prophètes et tous ses adeptes
ne sont plus en odeur de sainteté. A
quoi bon s'allonger sur un mauvais di-
van, devant un monsieur ou une dame
dont on ne sait jamais s'ils nous écou-
tent vraiment, et débourser une som-
me rondelette, pour parler du temps
où papa nous tirait l'oreille, alors qu'il
suffit d'avaler un antidépresseur rem-
boursé par la caisse-maladie pour se

sentir mieux? Tel est grosso modo le
chef d'accusation. Le témoignage
bouleversant de Catherine Derivery
est donc tombé à pic pour relancer le
débat: pour ou contre la psychanaly-
se. C'est Bernard Pivot qui a ouvert le
feu avec un «Bouillon de Culture»
consacré au sujet. La psychanalyste
Elisabeth Roudinesco et Catherine
Derivery ont croisé leur fer avec ar-
deur. Mais à en juger par le score du
livre d'Elisabeth Roudinesco Pourquoi
la psychanalyse? (Ed. Fayard), en tête
du box-office, la psy a encore de
belles heures devant elle. Ce n'est pas
un hasard! VC
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Comment enray
la violence des
jeunes
ENQUÊTE • Michel Bourgat, médecin
marseillais, s'adresse dans ce livre à tous
les parents «qui ont perdu leur avenir».
Mais pas seulement. Ce citoyen tran-
quille avoue ne s'être jamais vraiment
occupé des faits divers jusqu'au jour où
son fils de 15 ans a été «tué sans expli-
cation par un gamin de son âge».
C'était il y a trois ans. Depuis, il a décidé
de ne pas céder à la haine ni aux expli-
cations simplistes qui au pire récupèrent
ce genre d'événements pour nourrir
une propagande raciste.
Michel Bourgat s'est donc attelé à une
étude de cette société qui génère la vio-
lence de ses enfants. Il a beaucoup lu les
sociologues, les psychologues et mis
leurs travaux en regard les uns des
autres, il a récolté beaucoup de chiffres
dont certains surprennent. Il ne parle
plus de son fils mais de délinquance, de
toxicomanie, de suicide, d'école. Il tente
de cerner ce qui peut amener un enfant
ordinaire à devenir d'abord un primo-
délinquant, plus tard éventuellement un
«prédateur extrême».

C'EST LE SYSTÈME
Pour ce qui concerne la responsabilité
des familles, Bourgat y va sur la pointe
des pieds bien qu'on sente tout le bien
qu'il pense de la famille affective et pré-
sente en tant que valeur formative. «Ce
sont bien des enfants qui volent, tuent,
se droguent et se suicident. Il faut donc
étudier le phénomène à partir de cette
horrible donnée et ne rater aucune hy-
pothèse.» Mais surtout, il découvre la
perversion du système: «un chaos d'er-
reurs (...) de fausses pistes. Pendant
qu'on s'y perd, on ne dérange pas
l'ordre des puissants». Clairement, il dé-
signe «ceux que nous avons chargés de
la gestion sociale, (qui) au mieux igno-
rent, au pire exploitent».
Bourgat a naturellement enquêté en
France et ce qu'il dit sur la police (qui
dans l'ensemble fait son travail) et de la
justice (qui aurait plutôt tendance à sa-
boter le travail de la police) est en rela-
tion avec un sytème précis. Mais pour
ce qui est du tableau de la société, des
conflits entre plusieurs cultures, de la
difficulté de forger une morale à des
jeunes qui ne réagissent qu'au plaisir
immédiat, il est eurocompatible.
Ce père mué en enquêteur termine son
ouvrage sur des propositions concrètes
qui, curieusement, rejoignent le Juvéni-
le Crime Contra/Act américain. Alors là,
on est perplexe car c'est justement cet-
te prévention musclée et punitive qu'on
critique en Suisse depuis la fameuse af-
faire Raùl.
Quoi qu'il en soit, la réflexion, ici comme
là. mérite d'être menée.

ELIANE WAEBER IMSTEPF

D'Michel Bourgat. Commentées enfants devien-
nent des assassins. Favre.

Quand la plume
raconte le bistouri
MORCEAUX CHOISIS • Quelle relation
entre les gens de lettres et les méde-
cins? De tous temps, les premiers ont
observé les seconds qui observaient
l'humanité. De Platon à Patricia Highs-
mith, de Molière à Camus, le Dr Chris-
tian Roques a choisi une poignée de
textes d'écrivains qui parlent de méde-
cins. Le plus souvent, l'écrivain est alors
Monsieur tout-le-monde, le patient, ce-
lui qui regarde le médecin avec un mé-
lange de confiance et de méfiance. Il y a
le médecin héros d'un roman ou d'une
pièce de théâtre. Il y a, plus souvent,
l'anecdote où apparaît le médecin, au fil
d'un récit. On commence par s'amuser
de ce patchwork qu'ont tissé sans se
concerter les meilleures plumes de l'his-
toire littéraire. Et puis on se dit que le
médecin est un bon sujet , pour qu'il ait
inspiré des «morceaux» aussi différents
de style que d'intention. Cette antolo-
gie est à lire dans le désordre, un soir de
grippe, sans ordonnance ni prescription
de dosage. EWI
Dr Christian Roques. Les médecins vus par... Ed
Favre.



Vous avez été nombreux à nous écrire, vous avez
prié avec nous pour elle, vous nous avez entou-
rés, vous avez offert un don , une couronne, une ;§HL.
gerbe de fleurs ou un moment de votre présence.
Le témoignage de votre sympathie nous a tou-
chés et réconfortés. Um^ ^fc», l

La famille et l' ami de

Marielle PACHE
vous en remercient de tout cœur. Ils vous prient de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée à l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le dimanche 28 novembre
1999, à 11 heures.

t [^\
1998 - Novembre - 1999 W ^^

Tu es parti en silence ,. ï
Tu ne voulais pas déranger
Tu as gardé pour toi la souffrance

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une
pensée en ce jour pour toi.
En souvenir de

Monsieur Henri BAECHLER
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul à Marly, le samedi 27 no-
vembre 1999, à 17 h 30.

Ton épouse, ta fille et famille.
17-415486

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d' amitié qui lui
sont parvenus lors du décès de

Monsieur Joseph AEB Y
sa famille tient à vous dire combien elle a été touchée par votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs, vos dons et vos offrandes de messes.
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse au personnel de l'unité des soins inten-
sifs, de l'unité G2 de l'Hôpital cantonal , à M. l' abbé Marius Defferrard et
aux Pompes funèbres D. Brulhart.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 27 novembre
1999, à 17 h 30.
Fribourg, novembre 1999.

17-415312

Profondément émue par vos témoignages de
sympathie , d' affection et d' amitié reçus lors ' :̂ ÊÊ %

Monsieur 1
Robert Vienne à S'IÉJL

sa famille vous remercie très sincèrement
de votre présence , de vos prières , de vos "̂- -i --^km
offrandes de messes , de vos dons , de vos
messages réconfortants et de vos envois de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive gratitude et de sa profonde
reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à M. l'abbé Georges Maillard , au
Club des lutteurs de la Gruyère , à la société de chant «L'Espé-
rance» , à la société de musique «La Gruyéria» , aux médecins et au
personnel de l'hôpital de Riaz , aux voisins et amis ainsi qu'aux
Pompes funèbres Ruffieux , à Bulle.

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

130-48793

1998 - Novembre - 1999
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Delphine I
RAPPO-ACKERMANN

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 27 novembre 1999,
àl8h30.

Un jour, tu nous as quittés. 1B§IL tjjfc
Dix ans ont passé, mais le souvenir de ta présen-
ce, restera à jamais gravé dans nos coeurs.
De là-haut , veille sur nous. M ^k&è

Monsieur
Jean CONUS

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont, le samedi 27 no-
vembre 1999, à 19 h 30.

Ta famille.

t [ZT
Le temps passe...
mais sa présence reste toujours aussi forte. rm

1989 - 30 novembre - 1999 V*T

En souvenir de notre très chère MÊÊ

Jeanine FAVRE ' *̂*̂ ™
qui nous quittait il y a tout juste dix ans.

Au jour de son anniversaire, nous penserons à elle en l'église de Domdidier,
lors de la messe du samedi 27 novembre à 17 h 30.

17-415416

1998 - 1999
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

*̂ *H

Marie YERLY-BOURQUI
sera célébrée en l'église de Treyvaux, le samedi 27 novembre 1999, à 19 h 30.
Ton souvenir et ta gentillesse restent toujours présents dans nos cœurs.

17-411550

1974 _ Novembre - 1999 V-«tê  /jfj
Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront V*"*""̂  il»..la terre que Dieu a pr omise. Math. 5 \

En souvenir de Ê̂ÊÊhi k̂\

Monsieur [£ mmÉÊM
Emile GIROUD

une messe d'anniversaire nous réunira en l'église de Siviriez, samedi 4 dé-
cembre 1999, à 17 h 30.

' 130-49453

POMPES FUNÈBRES
GÉNÉRALES SA

Vous serez entourés avec dignité
et discrétion dans les heures
douloureuses du deuil.
Conseils en prévoyance funéraire

FRIBOURG avenue du Général - Guisan 2
BULLE route de Riaz 2
ROMONT Grand - Rue 34

^^026 - 322 39 95

Etat civil de Fribourg

NAISSANCES

26 octobre: Reymond, Anya, fille de Nik-
laus, Johannes, à Bern et de Reymond,
Anne-Christine, à Les Cullayes - Kunz, Ar-
naud, fils de Jean-Daniel et de Sabine née
Dorier, à Fribourg - Oesterlein, Aude, fille
de Marc et de Sandra née Magne, à Neyruz
- Savary, Jennifer, fille de Jacques et de
Jannick née Sciotto, à Cottens - Richoz,
Lara, fille de Myriam, à Lignières.
27 octobre: Cotting, Oriane, fille de Pascal
et de Corinne, à Barberêche/Pensier - Kol-
ly, Jessy, fils de Jacques et de Sandra née
Roulin, à Villars-sur-Glâne - Poffet , Karina
fille de Robert et de Anneli née Wiktorssorv
à Bôsingen - Baeriswyl, Livio, fils de Tho-
mas et de Sophie née Hayoz, à Dûdingen.
28 octobre: Egger, Jan, fils de Iwan et de
Sandra née Remund, à Plaffeien - Stulz,
Tanja, fille de René et de Antoinette née
Guillet, à Dûdingen.

Information concernant
la transmission

des avis mortuaires
Du lundi au vendredi, les avis
mortuaires sont reçus jus qu a
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 nou-
veau bâtiment de l'Imprimerie
Saint-Paul , Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de
«La Liberté» n'est pas possible.

WPUBLICITAS

Publicitas rappelle à son aima-
ble clientèle une des directives
régissant sa collaboration avec
les annonceurs.

Dates de parution et
emplacements

"Chaque éditeur peut , pour
des raisons techniques et
sans en avertir préalablement
l'annonceur, avancer ou
retarder d'une édition la
publication d'annonces avec
des dates prescrites, pour
autant que le contenu n 'exige
pas absolument la parution
à un jou r déterminé.

Les désirs de l'annonceur
quant à un emplacement
préf érentiel ne peuvent être
acceptés que sans engage-
ment.
Toute prescription de p lace-
ment respectée est f acturée
au tarif du journal. "

Extrait des conditions générales
de l'ASSP, dont le texte intégral
peut être obtenu chez nous!
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Rééduquer un tibia après
fracture prend du temps
REEDUCATION
un tibia fracturé

CLAUDE PICHONNAZ*

G

rand prix de Hongrie.
Michael Schumacher se
fracture le tibia et le pé-
roné. Le grand public,

confiant dans la capacité de récu-
pération des sportifs d'élite s'at-
tend à le revoir reprendre la
compétition dans les plus brefs
délais. Or il a fallu trois mois
pour que le pilote allemand re-
apparaisse sur les circuits.

Pourquoi, malgré un potentiel
exceptionnel, le coureur de FI
n'a-t-il pas pu hâter la récupéra -
tion? Un champion a beau avoir
tous les atouts dans son jeu (une
santé de fer, les meilleurs spécia-
listes, une motivation hors nor-
me) il est contraint de respecter
certaines règles pour éviter de
mettre en péril le montage or-
thopédique et la consolidation de
la fracture. De nombreuses
étapes jalonnent en effet le trai-
tement, du jour de l'accident à la
récupération totale. En tirant
quelques parallèles avec les in-
formations de notoriété publique
concernant le rétablissement de
Michael Schumacher, voyons
comment se dessine une évolu-
tion classique.

L'ENCLOUAGE
Comme c'est généralement la

règle lorsque l'enflure n'est pas
trop marquée, le pilote a été opé-
ré dès que possible afin de limiter
les risques de complications car-
dio-vasculaires et d'embolie
graisseuse. L'enclouage, c'est-à-
dire la mise en place d'une
longue tige de métal à travers le
canal médullaire de l'os, se pra-
tique couramment dans les at-
teintes de la partie médiane. Le
chirurgien introduit le clou par
une incision à l'avant du genou,
puis le stabilise en général à l'ai-
de de vis qui le traversent aux
deux extrémités.

Une fois l'opération effectuée ,
l'os peut être considéré comme
stable et bien aligné. Cependant
plusieurs semaines vont s'écou-
ler avant que la consolidation
soit acquise. Le caillot sanguin
qui s'est formé sert «d'échafau-
dage» pour la formation du cal.
En quelques jours , des vaisseaux
ainsi que des cellules osseuses et
cartilagineuses l'envahissent et
forment un cal mou. Cette matri-
ce se minéralisé par la suite pour
former un cal dur en quelques
semaines.

CONSOLIDATION LENTE
Grosso modo, la moitié de la

consolidation est acquise vers la
sixième semaine, mais quatre
mois sont nécessaires pour at-
teindre une minéralisation com-
plète. Le cal, alors volumineux,
subit durant les années suivantes
un lent remodelage qui le voit
s'estomper et être assimilé dans
la structure osseuse. Des radio-
graphies de contrôle permettent
de vérifier si le processus de
consolidation suit son cours et
d'orienter la suite du traitement
en conséquence.

DOULEUR ET VERTIGES
U n'est pas nécessaire d'at-

tendre que la fracture soit totale-
ment consolidée pour entre-
prendre la rééducation. Bien au
contraire , la mobilisation préco-
ce, moyennant certaines précau-
tions, est la règle dans ce genre
de pathologie. Un patient qui
'este tranquill ement immobile
dans son lit s'expose à des risques
de thrombose , d'encombrement
Pulmonaire , d'enraidissement
articulai re , d'affaiblissem ent gé-
néralisé, d'escarre... j'en passe et
des meilleures. De plus, des

Même pour Michael Schumacher, cela a été long de consolider

L'opération doit se f aire au plus vite pour éviter les complications

contraintes bien dosées favori-
sent la consolidation du foyer de
fracture.

La physiothérapie débute
donc dès le lendemain de l'opé-
ration, à la grande joie ou la
grande appréhension du patient
selon le caractère de chacun. La
séance commence par des exer-
cices au lit: activation de la circu-
lation, mouvements doux de la
cheville et du genou, réveil mus-
culaire constituent l'entré e tradi -
tionnelle, complétée si nécessai-
re d'exercices respiratoires , de
drainage lymphatique (en cas
d'enflure importante), de massa-
ge ou de stimulation électrique
de la musculature.

Le menu du lendemain est
constitué par le premier lever. Le
jour n 'est certes pas aux exploits!
Un tour de chambre est déjà une
bonne perfo rmance à ce stade de
la rééducation , tout mètre sup-
plémentaire pouvant être consi-
déré comme un bonus. Le pa-
tient doit en effet faire face à
plusieurs difficultés: apprentissa-
ge de la marche avec les cannes
en ne posant que 10-20 kg du
côté opéré , douleur encore im-

portante , vertiges parfois. La dis- ce a la compétition n'ait pas été
tance de marche augmente pro- souhaitable pour Michael Schu-
gressivement dans les jours qui mâcher. Si une grande motiva-
suivent. Le patient réintègre son tion favorise la récupération de
domicile lorsqu 'il maîtrise la la force, la mobilité et la vitesse
marche avec les cannes au plat et de réaction , elle ne permet en re-
dans les escaliers , que la cicatrice vanche pas de hâter la consolida-
est calme et que son retour est tion. Or, les contraintes au frei-
organisé. Si l'évolution est plus nage et les vibrations sont
lente , un séjour dans un centre indissociables de la conduite
de rééducation est souhaitable. d'une formule 1. Il n'est donc pas

surprenant que les premiers es-
UN SPORT ASSIS? sais privés, entrepris aux alen-

Par la suite , le traitement se tours de la huitième semaine, se
poursuit ambulatoirement afin soient avérés trop douloureux
d'améliorer la qualité de la pour envisager un départ au
marche, la mobilité et la force, grand prix de Monza .
Durant six semaines , le poids sur Comme quoi les sports assis ne
le membre opéré ne peut pas être sont pas obligatoirement de tout
augmenté, ce qui limite la varié- repos, et ce ne sont pas les cy-
té des exercices. Si le contrôle ra- clistes qui contrediraient Michael
diologique montre une bonne Schumacher. Alex Zùlle (p lu-
formation du cal, la mise en sieurs jours de course clavicule
charge augmente ensuite pro- cassée au tour de France 97) et
gressivement jusqu 'à la fin du Laurent Dufaux (idem avec une
troisième mois. Il est alors temps fra cture du bassin à la Vuelta 99)
de corriger les boiteries rési- ont testé pour lui: les freinages et
duelles et d'introduire des exer- les vibrations font en effet très
cices spécifiques pour l'équilibre , mal au niveau du foyer de fractu-
la rapidité , puis les sauts. re!

Au vu de ces faits, on peut CF
comprendre qu 'un retour préco- * Physiothérapeute ensei gnant
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Le sel, la solution miracle
des routes enneigées
VU PAR UN CHIMISTE... » On l 'aura tous
remarqué, le sel fait fondre la neige. Deux
phénomènes se complètent. Explications.

MATTHIEU BUCHS

A 
peine tombent les premières
neiges que sortent les véhi-

cules de la voirie, semant gra-
villon et sel sur la chaussée deve-
nue glissante. Ce sel, presque
identique à celui que l'on trouve
dans les cuisines, transforme
même à -10° la glace et la neige
en une sorte de soupe.

Cette soupe, une solution
concentrée en sel, évite à de
nombreux véhicules une sortie
de route prématurée. Revers de
la médaille, cette solution at-
taque la carrosserie en transfor-
mant le fer contenu dans cette
dernière en rouille, ou oxyde de
fer.

Tout comme le sel de cuisine, le
sel à dégeler est composé
presque exclusivement de chlo-
rure de sodium. Dissous dans
l'eau, le chlorure de sodium en
augmente la conductivité. Cela
favorise la réaction entre oxygène
et fer, autrement dit la formation
de rouille.

Mais son objectif premier, le
sel l'a atteint: la glace a fondu.
Pourquoi est-ce ainsi? Avant de
le comprendre, nous pouvons ai-
sément le tester. Il suffit de
prendre un peu de glace, de la
mettre dans un verre, d'ajouter
une cuillère de sel et de remuer
vigoureusement . Après un mo-
ment, la glace aura fondu . Si
nous trempons un thermomètre
dans cette solution, celui-ci indi-
quera une chute de température,
et les -10°C seront aisément at-
teints. La solution d'eau et de sel
est donc encore liquide à des
températures bien inférieures à
0°C, température à laquelle gèle
habituellement l'eau.

DEUX PHENOMENES
On observe deux phéno-

mènes. Dans un premier temps,
notre mélange de glace et d'eau

va refroidir par ajout de sel. Ce
phénomène est utilisé en chimie
pour refroidir un récipient sans
faire appel à un appareillage
compliqué. Parallèlement, on
observe un abaissement, par
ajout de sel, du point de solidifi-
cation, ou point de congélation,
de l'eau. C'est cette qualité que
l'on met à profit en hiver pour
faire fondre la glace sur les
routes.

On peut expliquer ce dernier
phénomène par la présence d'un
corps dissous dans un solvant qui
fait que le point de congélation
de la solution est inférieur à celui
du solvant pur. L'eau de mer par
exemple, qui contient également
une quantité déterminée de sel,
gelé a une température infeneu-
re à 0°C.

On peut calculer l'abaissement
de la température de congélation
en appliquant une règle que l'on
nomme loi de Raoult. Dans le cas
du sel à dégeler, quelle que soit la
quantité que l'on met dans l'eau,
on ne pourra pas descendre en
dessous de -21°C. Autrement
dit, le salage devient inefficace
pour des températures exté-
rieures inférieures à -21°C.

Avec un épandage allant de 15
à 20g/m2 de bitume, on atteint
une consommation de 200 000 à
250000 tonnes de sel pour la
Suisse entière pour la saison hi-
vernale 1998/1999. Outre bien
des problèmes d'approvisionne-
ment, de dommage aux carrosse-
ries, une solution concentrée en
chlorure de sodium s'attaque
également aux autres structures
de voirie comme le goudron, et
n'est pas non plus tout à fait
neutre face à l'environnement.
Pour toutes ces raisons, des re-
cherches sont menées en vue
d'éliminer le sel à dégeler sur les
routes. Mais cette solution reste,
par défaut , la meilleure que l'on
connaisse actuellement. MB

m
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«Sciences Humaines»
se tourne vers son passé
100e NUMÉRO • Tout va de plus en plus vite et l'hom-
me est de plus en plus curieux du monde qui l'entoure.
C'est en résumé le bilan que dresse la revue mensuelle
«Sciences Humaines» qui vient de sortir son 100e nu-
méro depuis sa création en 1990 et qui touche un lec-
torat de plus en plus large. Que s'est-il passé en dix
ans? «Les sciences humaines ont fait peau neuve. Le
temps des maîtres à penser a fait long feu et de nou-
velles générations de chercheurs sont apparues sur le
devant de la scène. Les thèmes d'études se sont re-
nouvelés, épousant les transformations de la société»,
lit-on dans son communiqué. Lors de la création de la
revue, on disait que les sciences humaines étaient en
crise et qu'à l'intellectuel engagé se substituait le profil
morne de l'expert et du spécialiste. Ce qui s'est révélé
inexact par la suite, car c'est bien de changements
dont il fallait parler. Ethnologie, économie, éducation,
géographie, histoire, linguistique, philosophie, psycho-
logie, sciences politiques, sociologie: ces thèmes sont
passés en revue dans ce numéro spécial, lib

«Le tigre de l'Europe» est le
plus menacé
CAMPAGNE • Le félin le plus menacé de la planète vit
en Europe. Il reste au plus 600 lynx ibériques en Es-
pagne et moins de 50 au Portugal. Ce félidé risque
l'extinction en raison de la disparition de son habitat,
de la raréfaction de sa proie, le lapin de garenne, et de
la persécution humaine. «Un tableau qui n'est pas sans
rappeler la Suisse, où le lynx boréal se heurte aux obs-
tacles architectoniques et à l'hostilité des humains»,
note le WWF qui invite les pays concernés à tout entre-
prendre pour protéger l'animal et à respecter les direc-
tives européennes en la matière , lib

Tout sur le recyclage
BROCHURE • Le recyclage fait aujourd'hui partie du
quotidien. Mais comment faire pour bien faire et sur-
tout où? Une brochure éditée par la Fondation pour la
gestion et la récupération des déchets en Suisse vous
renseigne, lib

Fondation S.EN.S, « 01/254 50 30
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Timothée 4.12

Son époux:
Hubert Comte, à 1680 Romont;
Ses enfants et petits-enfants:
Violaine et Serge Durussel-Comte et leurs enfants Sébastien, Rémi et Louis;
Albert et Caroline Comte-Junod et leurs enfants, Sophie et Laurent;
Francine et Pierre-Olivier Sauterel-Comte;
Sa maman:
Marguerite Durussel-Nicole;
Sa sœur et son beau-frère:
Madeleine et Edouard Scheurer;
Son frère et sa belle-sœur:
Albert et Josette Durussel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Suzanne COMTE

née Durussel

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
fille, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, qui s'est endormie
dans la paix du Seigneur, dans sa 60e année, entourée de l' affection des siens.
La cérémonie religieuse du dernier adieu aura lieu le vendredi 26 novembre
1999 à 14 heures, en la chapelle réformée de Romont et sera suivie des hon-
neurs.
La défunte repose en la chapelle mortuaire des Capucins à Romont.
Adresse de la famille: Pierre-de-Savoie 19, 1680 Romont.

L'Eternel est ma lumière
et mon salut;
de qui aurais-je crainte !

Ps 27.1
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

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

Madame
Julie WAEBER-RABOUD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence aux fu-
nérailles, leurs envois de messages et de fleurs, leurs offrandes de messes
l'ont entourée dans cette douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 27 novembre 1999, à 19 h 30, en l'église de Villaz-
Saint-Pierre.

17-414734/1961

t p*T
Pour nous, tu étais un époux attentionné,
un papa prévenant et un super grand-papa
lorsqu 'un samedi tu as bouleversé nos vies.
Sans un mot, tu est parti vers le paradis, j *
nous laissant seuls avec notre douleur. ¦fek
Mais il y a quelques chose de p lus fort WÊkmm JBM'Pm H
que la mort, c 'est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.
Nous ne t 'oublierons jamais.

Ta famille.

1998 - Novembre - 1999

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Ferdinand BAPST
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 27 novembre 1999,
à 19 h 30.

17-415659

+ 

Le cœur d' une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Ses enfants, son beau-fils et sa petite-fille:
Gisèle et Christian Equey-Savoy et leur fille Lisiane, à Attalens;
Willy Savoy, à Attalens;
Ses sœurs et son frère:
Lucie Monnard, à Attalens, et familles;
Julie Ruffieux , à Marly, et familles;
Félix et Marie Chevalley, à Attalens, et familles;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux, ses nièces, ses cousins et

cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Rose SAVOY-CHEVALLEY

qui s'est endormie paisiblement, le mercredi 24 novembre 1999, dans sa
76e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église d'Attalens, le vendredi
26 novembre 1999, à 14 h 45.
La défunte repose en la chapelle ardente du Châtelet, à Attalens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-049547

J- pSSt̂ SSi

Vous avez été nombreux à nous écrire , vous avez mmÉÊÊ
prié avec nous pour elle, vous nous avez entou- WÊÊÊ
rés, vous avez offert un don, des fleurs ou un
moment de votre présence. Le témoignage de ^votre sympathie nous a réconfortés.

La famille de

Madame Germaine GENDRE-GENDRE
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
yn merci particulier est adressé à la direction et au personnel de la Résiden-
ce Saint-Martin de Cottens, au Père Matthias, à la Chanson du Moulin, aux
délégations des sociétés et aux amis.
La messe de trentième sera célébrée le dimanche 28 novembre 1999,
à 20 heures, en l'église de Neyruz.
Neyruz, novembre 1999.

17-415693
mWuWumumumumumumumumuWÊÊÊÙmumumumumummùmumumumumumuWù ûmmmmmmmmWmmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMWmlM9mm
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Henri Madeleine
Crausaz Crausaz-Conus
1989 - 1999 1992 - 1999

une messe anniversaire
sera célébrée en l'église de Chapelle, le samedi 27 novembre 1999, à 19 h 30.

130-049450

Remerciements
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et de sou-
tien qui lui ont été témoignées lors de son deuil
la famille de

Madame Rose ALLEMANN-GALLEY
tient à vous remercier très sincèrement de votre présence, de vos messages,
de vos envois de dons et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cressier, le samedi 27 novembre 1999, à 19 h.

17-414650



+ 

Ne pensez à moi qu 'avec le
sourire car c 'est ainsi que
moi je pense à vous.

Hanny Brulhart-Schutz , route Belvédère 2,

Jean-Pierre et Jeaninne Brulhart-Chuard,

Philippe et Hai'de Brulhart-Paolucci, JM

Cédric, Alexandre, Florence, Aurélie et

Sa sœur et son beau-frère:
Germaine et Gustav Schmid-Brulhart, à Arbon, et famille;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Lydia Peissard, à Fribourg;
Hedy et Eugène Jonin-Schutz, à Fribourg, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles BRÛLHART

dit Charly
laitier-fromager retraité

enlevé à leur tendre affection, le 24 novembre 1999, dans sa 81e année, suite
à un malaise cardiaque, réconforté par le sacrement des malades et des
prières de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée, à l'église de Saint-Pierre, à Fribourg,
le samedi 27 novembre 1999, à 9 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Villars-sur-Glâne.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Pierre.
Une veillée de prières aura lieu, ce jeudi soir, à 19 h 45, à l'église de Saint-
Pierre.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

t
Vous nous avez quittés beaucoup trop vite en laissant un très

grand vide. Vous êtes cependant toujours là, présents dans nos cœurs
et nous continuons à vous aimer.

Et . ¦ ¦ INiF̂  ji

nmnift "j ÈÊÊ

XW - I I J
1.11.1990 1999 29.11.1997

Albert Germaine
dite Dody

DUCRET-GAUCH
La messe d'anniversaire

en leur souvenir sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
samedi 27 novembre 1999, à 17 h 30.

Serge, Romain, Rita, Claire.
_ . , ; 17-415790

t
1998 - 1999

En souvenir de

Monsieur
Norbert MORET

la messe d'anniversaire

sera célébrée à la cathédrale Saint-Nicolas , le samedi 27 novembre 1999 à
17 h 30.
_ 

^^^  ̂
17-415385
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Jésus est Amour
En Qui j ' ai cru

René et Etelvina Engel-Sardinha et leurs enfants Simon, Thomas, Samuel,
Néomie et Jonas, à Marsens;

Jean-Jacques et Chantai Engel-Soldati et leurs enfants Fabien et Annaèle,
à Villars-sur-Glâne;

Les familles Engel, Dévaud et Chassot;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emil ENGEL

professeur lie. phil.

leur très cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère , oncle,
cousin et ami, qui s'est endormi dans la paix du Christ, le mardi 23 no-
vembre 1999, à l'âge de 84 ans, accompagné par l' amour et la prière des
siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
vendredi 26 novembre 1999, à 9 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière de
Saint-Léonard.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Nous prierons pour notre cher défunt lors de la messe de ce jeudi 25 no-
vembre 1999, à 18 h 15, en l'église de Saint-Pierre.
Adresse de la famille: Jean-Jacques Engel, route du Bugnon 34,

1752 Villars-sur-Glâne.
René Engel, la Rotonde, 1633 Marsens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1602

+ 

Nous t 'aimons pour toujours. Et
nous serons ensemble pour toujours ,
au ciel.

Nous avons le grand chagrin et la douleur d'annoncer le décès de

i,-auwmmKÊÊk!ttA- ¦ JVIadame
Cécile ROSSIER-COLLIARD

notre épouse, maman et grand-maman tant aimée.

Son époux Raymond Rossier, à Villars-sur-Glâne, et ses enfants;
Pierre-André et Marianne Rossier-Bapst, leurs enfants Luisa et Alicia,

à Praroman:
Jean-Michèl Rossier et Diane Déglise, leurs enfants Arnaud, Adrien et

Guillaume, à Arconciel;
sont tous dans la tristesse de cette séparation.

Le décès est survenu, le mardi 23 novembre, après une très longue maladie,
supportée avec un grand courage.

Prennent également part à notre très grande peine ses frères et sœurs et leur
famille:
Agnès et Arthur Perler, à Givisiez;
Marie-Thérèse Cotting, à Fribourg;
Lucette Andrey, à Fribourg;
François Colliard, à Farvagny;
Yvonne et Roger Chatton, à Belfaux;
Marius et Elizabeth Colliard , à Belfaux;
Marcel et Yolande Colliard, à Pensier;
Armand et Georgette Rossier-Follonnier, à Lausanne;
Andréa Rossier, à Bulle;
Abbé Robert Papaux, à Bulle;
ainsi que toutes les familles parentes et amies.
La messe d'enterrement sera célébrée, à l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
vendredi 26 novembre, à 14 h 30.
Une veillée de prières a lieu ce soir, jeudi 25 novembre, à 18 h 15, dans cet-
te même église.

La messe d' anniversaire en souvenir de

Charly FAVRE ' Ê̂ÊT
' '

sera célébrée en l'église de Porsel , le dimanche
28 novembre à 10 heures. 
Que tous ceux qui l' ont connu et aimé aient une pensée et une prière pour lui.

Ta famille.
17-415617
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Etat civil de la Glane

PROMESSES DE MARIAGE

16 août: Buchmann Eric de Guin, à Ro-
mont et Viel Anita Marie Renée, de natio-
nalité française, à Romont.
25 août: Pittet Alain, de Le Crêt, à Romonl
et Girard Laurence, de Lieffrens, à Ro-
mont.
20 septembre: Davet Michel André, de
Bouloz, à Romont et Piller Jacqueline, de
Oberschrot , à Romont. -Sallin Hubert Elie,
de Villaz-Saint-Pierre, à Romont et Kowals-
ki Laurence Géraldine, de Fribourg, à Ro-
mont.
11 octobre: Menoud Christophe, de La
Joux , Vuisternens-devant-Romont, Som-
mentier et La Magne, à Romont et Simono-
va Olga, de nationalité russe, à Saint-Pé-
tersbourg.
13 octobre: Sommerhalder Alain, de Gon-
tenschwil, à Mézières et Bongard Brigitte
Eugénie, d'Ependes et Léchelles, à Mé-
zières.
19 octobre: Andrey Stefan de Plasselb, à
Berlens et Uldry Marilyne, de Le Châtelard
et Gumefens, à Berlens.
20 octobre: Bugnon Michel, de Torny-le-
Grand, à Romont et Tabi Essono, Geneviè-
ve, de nationalité camerounaise, à Payer-
ne

NAISSANCES

1" octobre: Pittet Molly, fille de Claude
Jacques et de Marie Claude, née Bongard,
à Mossel.
8 octobre: Dumas Loïse, fille de William
Clément et de Catherine Marie-Thérèse,
née Oberson, à Vuisternens-devant-Ro-
mont.
11 octobre: Pittet Benjamin, fils d'Etienne
André et de Corinne, née Curty, à Romont.
14 octobre: Cudré-Mauroux Justine, fille
de Nicolas Henri et d'Yvette, née Blanc, à
Autigny. - Schmutz Sébastien, fils de Nico-
las Jean et de Chantai, née Guillaume, à
Romont. - Pellaz Joëlle Marie-Pierre, fille
de Pascal Maurice et de Nathalie Caterina,
née Loredani, à Vuisternens-devant-Ro-
mont .
20 octobre: Gomes Proença Dani, fils de
Fernando et de Paula Cristina, née da
Ressurreiçao Gomes, à Romont. - Hofer
Sébastien, fils de Philippe et de Jane Eli-
zabeth, née Moyle, à Vuisternens-devant-
Romont.
22 octobre: Da Silva Ramalho Sabrina,
fille de José Antonio et de Olinda da
Conceiçao, née Carneiro da Silva Oliveira,
à Romont.
23 octobre: Vaney Corantin, fils d'Alain
André Henri et de Christine Denise, née
Favre, à Châtel-Saint-Denis.
24 octobre: Nunes Gameiro Sabrina, fille
de Carlos Manuel et de Cecilia, née Nunes,
à Mézières.
27 octobre: Dind Makika, fille de Jean-Phi-
lippe et de Catherine Chantai, née Cherix ,
à Enney.
30 octobre: Estoppey Yvan Eugène, fils
d'Yvan Eugène et de Brigitte, née Bâhler, à
Trey.

Etat civil de Fribourg

NAISSANCES

18 octobre: Grangier, Rapahël, fils de Phi-
lippe et de Corinne née Tinguely, à Grolley
19 octobre: Loulier, Samuel, fils de Tho-
mas et de Jadwiga née Pajor, à Villars-sur-
Glâne - Venier, Mathilde, fille de Philippe-
William et de Anne née Remy, à Cordast -
Wechsler, Joyce, fille de Oliver et de Anna
née Petranella, à Fribourg - Bapst, Guillau-
me, fils de Franck et de Sandra née Favre,
à Morlon - Favre, Corentin, fils de Jacques
et de Claudia née Kolly, à La Roche.
20 octobre: Riedo, Elio, fils de Marc et de
Sandra née Aebischer, à Bôsingen.
21 octobre: Semes-Bogya, Pascal, fils de
Thomas né Graber et de Sabine, à Dûdin-
gen - Rossy, Gaétan, fils de Dominique et
de Sylvie née Clément, à Léchelles - Lûde-
ka, Élodie, fille de Pierre et de Florence
née Vonlanthen, à Vuisternens-en-Ogoz -
Reyes Chacon, Lorenzo, fils de Wilfredo et
de Sandra née Mazzoni, à Marly.
22 octobre: Jabornigg, Morine, fille de
Klaus et de Nathalie née Chardonnens, à
Domdidier - Marro, Vincent, fils de Pascal
et de Chantai née Barras, à Farvagny.
22 octobre: Neuhaus, Kai, fils de Erwin et
de Eveline née Rumo, à Plasselb - Knobel ,
Claire, fille de Michel et de Elena née Al-
borghetti, à Marsens - Gutknecht , Lorena,
fille de Markus et de Judith née Fasel, à
Ried bei Kerzers - Waeber, Noé, fils de
Patrice et de Valérie née Dupont , à Esta-
vannens.
24 octobre: Mauron, Christian, fils de
Hubert et de Cornelia née Haymoz, à Plaf-
feien.
25 octobre: Hùrst , Svenja, fille de Martin
et de Marlise née Cotting, à Guggisberg/
Riedstâtt - de Huu, Audrey, fille de Michel et
de Corinne née Barras , à Misery-Courtion
FR.
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MICKEY LES YEUX BLEUS
1e. 2e 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 EU
UNE LIAISON PORNOGRAPHIQUE
1°. 2e sem. De Frédéric Fonteyne. Avec Nathalie Baye,
Sergi Lopez. Par le biais d'une annonce, un homme et
une femme se rencontrent pour assouvir un fantasme
sexuel. Ils ne savent rien l'un de l'autre. Pourtant, de ren-
dez-vous en rendez-vous, ils vont découvrir l'amour...
VF 19.00 DU
BOWFINGER, ROI D'HOLLYWOOD
1a 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 ElU

CUBE
1e CH. De Vincent Natali. Avec Nicole DeBoer, David
Hewlett. Un groupe de six personnes se trouve dans un
labyrinthe, apparemment sans issue. Ils débouchent con-
tinuellement dans de nouvelles pièces truffées de pièges.
Le but de ce jeu terrible est de sortir du cube...
Edf 18.30, 20.45 + ve/sa 23.15 QU

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 + ve/sa 23.30 VwË
C'EST PAS MA FAUTE
1a. 6" sem. De Jacques Monnet. Avec Thierry Lhermitte ,
Jacques Perrin. Martin, 11 ans, est sympa, mais à cha-
que fois qu'il veut aider, les choses tournent mal... Un co-
pain l'invite à passer ses vacances. Mais une colonie de
vacances s'est installée aux abords de la maison...
VF sa/di 16.20 BEH
INSPECTEUR GADGET
1e CH. 8e 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 Hml
JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
1e CH. 59 sem. De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, John
Malkovich, Dustin Hoffman. Les combats et les souffran-
ces de Jeanne La Pucelle, qui, après avoir participé à la
délivrance d'Orléans, fut capturée par les Anglais, con-
damnée pour hérésie et brûlée vive...
VF sa/di 14.00, derniers jours Elêl

CINEPLUS-CLUB
BUENA VISTA SOCIAL CLUB
1e. De Wim Wenders. Avec le Buena Vista Social Club.
Découvrez Cuba, son histoire et sa musique dans le sillage
des supers grands-pères du Buena Vista Social Club, un
orchestre de vieilles stars du son cubano exhumé des bars
de la Havane!
VOf 18.10 QU]
HANTISE (The Haunting)
1e. 2e sem. De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, Catherine
Zeta-Jones, LUI Taylor. Trois jeunes étudiants, accompa-
gnés par le parapsychologue Marrow, se rendent dans
une maison hantée et vivent une expérience qui leur glace
le sang. Vont-ils survivre à cette nuit?
VF 20.40 + ve/sa 23.15 + sa/di 14.00 Eî|

TARZAN
1e CH. De Kevin Lima, (commentaire sous: L'Apollo). Le
dernier dessin animé de Disney. Musique signée par
Phil Collins! 

^̂VF 18.20, 20.30 + ve/sa 23.00 + sa/di 13.50,16.00 E39

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 BEI
GHOST DOG - LA VOIE DU SAMOURAÏ
(TheWay of the Samura'i)
1e CH. 7e sem. De Jim Jarmush. Avec Forest Whitaker ,
John Tormey. Ghost Dog est un tueur à gages noir qui
exerce son art selon les codes des guerriers japonais. Un
jour, il élimine un des hauts responsables de la famille
d'un petit chef de la pègre dont il est l'ami. ...
Edf ve/sa 23.25, derniers jours EU

itJiVuUuïuWu^ummumumÈimmmiuWÈuWki
FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme 
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 WÊ1É

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
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!

Hf3l4l= 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

BULLE

FIGHT CLUB
19 CH. 3asem. De David Fincher. Avec Brad Pitt. Edward
Norton, (commentaire sous: Les Corso)
VF 20.45 + ve/sa/di 17.45 EU

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 Elil

TARZAN
1e CH. De Kevin Lima, (commentaire sous: L'Apollo). Le
dernier dessin animé de Disney. Musique signée par
Phil Collins! 

^̂VF 20.30 + ve/sa/di 18.20 + sa/di 14.00, 16.10 E9

HIMALAYA - L'ENFANCE D'UN CHEF
18CH. 7e sem. De Eric Valli. Avec Thile.n 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 ve/sa/di 18.30 HH

C'EST PAS MA FAUTE
1". 69 sem. De Jacques Monnet. Avec Thierry Lhermitte
Jacques Perrin. (commentaire sous: Les Corso)
VF sa/di 16.20 EEçj]
INSPECTEUR GADGET
1e CH. 7" sem. De David Kellog. Avec Matthew Broderick
Joley Fisher. (commentaire sous: Les Corso)
VF sa/di 14.15 «3

MANIFESTATIONS

PAYERNE

TARZAN
1e CH. De Kevin Lima. Tarzan a grandi dans la jungle, élevé
par une famille de gorilles. Malheureusement, le monde
merveilleux et protégé dans lequel il a grandi s'écroulera
lorsqu'il découvrira qu'il est un homme... Le dernier des-
sin animé de Disney. Musique signée par Phil Collins!
VF 20.30 + sa/di 15.00, 17.15 ES33

¦¦¦¦¦¦
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• Chacune possède dans ses armoires
quelques «trésors» :vêtements de soirée ou tenues
sobres qui ne demandent qu 'à rajeunir, accessoires, bijoux,
foulards etc. Apportez-les : notre conseillère en image
vous aidera à coordonner le tout selon votre personnalité,
avec une touche d'originalité !
Samedi 18 décembre, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
(avec maquillage) - Fr. 120.-

• Maquillage de fête
Samedi 18 décembre de 8h à 12h - Fr. 80.-

• Sur un air de danse (salsa et disco-fox)
Samedi 27 et dimanche 28 novembre de 14h30 à 17h - Fr. 80.-

¦ 

R e n s e i g n e m e n t s / i n s c r i p t i o n s
Rue H a n s - F r i e s  4
1700 F r i b o u r g
Tél .  026 / 322 70 22
Fax:  026 / 322 70 18

L O I S I R S

CAFÉ - RESTAURANT - AUTOSHOP

1684 Mézières/FR - « 026/652 50 46

Samedi 27 novembre 1999

1er ANNIVERSAIRE
çjf ^̂ là DE L'OUVERTURE DU RESTAURANT
j mj f ^Q -  Ĵ  ̂

Verre de l'amitié de 19 h à 19 h 30
S^k j È^  ORCHESTRE
^2»^2 
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Saphir - votre cuisine de rêve à un prix de fête, équipée d'appareils de grandes
marques de votre choix, par exemple Bosch, Miele, Electrolux,V-Zug. Plan
d'aménagement CAO gratuit et montage parfait compris. Veuillez prendre les
plans de la cuisine avec vous.
Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:

Villars-sur-Glâne, rte de Moncor c 026/409 71 30
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 s 032/756 92 44
Yverdon, rue de la Plaine 9 '=•024/424 24 64

AVIS FINANCIERS

^WarburgDillon Read '̂ àrSff

Energie Ouest Suisse
Emprunt 63/4% 1990-2002 de CHF 150'000'000

L'emprunt mentionné ci-dessus a été dénoncé au remboursement anticipé par ta débitrice,
en vertu de l'article 2 des modalités d'emprunt.

Î MSB̂ HfflBflTiTfZriu T̂^û
*̂ ™B"ŒyiittÉÎIIIB *̂ B 12V268/CH0001212684

Dès le 15 février 2000, ces obligations cesseront de porter des intérêts. A partir de cette
date, ces titres, munis de tous les coupons encore non échus au tS février 2001 et suivants
att., peuvent être présentés au remboursement auprès de tous les succursales des domiciles
de paiement officiels indiqués sur les titres.

Zurich, novembre 1999

Warburg Dilion Read is the Investment Banking Division of UBS AG.



Le Caveau des Trois-Tours j MATCH AUX CARTES(cave du Restaurant des Trois-Tours, Bourguillon) I / 
^

au \ve5 )
Dimanche 28 novembre 1999, dès 11 heures I . ._. , .___ , 5, _ .!U/L . .««r- .^*~I VENDREDI 26 NOVEMBRE 1999

JAZZ'N'BRUNCH *
¦ 20 HEURES

avec le duo BLUE IMIGHT J$JSÂ ÉC0LE PE CORMANON
Fr. 25.-par  personne 

¦ <%$$&¦ 
" - VILLARS-SUR-GLANE

Réservations au » 026/322 90 40 17415717 I 
;
\§P >̂  ̂

Inscriptions dès 19h.

^PHHHPnHHP piBH 1er PRIX : 2 BILLETS D'AVION /Ç^
H. TM il FÎT [1 L^ liBJ VALEUR.2 x Fr. 1000.- \TM-JWèèê PWMMMPIIPI MERCI PE VOTRE PART,C,PATION X̂^^̂ ^BSIISH FC. RICHEMOWD

\ i»3S | "% SEMSALES
ÉÉflPïf M .IH MARCHÉ DE NOËL
mm mlL iï m

yPl 27-28 NOVEMBRE 1999
BrC^M^m« ÊÉj luWÈtk
mÊÈÊËÈM P*mh Salle polyvalente

m **%* *ffia ''̂ P^BléiPPPÎPllWpè^H Environ 40 artisans et associations
¦ •"" ¦ f '̂ *LÉI HÉBHBii pnppfl

S V#\ ' « Samedi, de 10 h à 22 h
HHPPIHH I Dimanche, de 10 h à 18 h

BM^MMËM màm Buvette et petite restauration

Soupe de chalet "̂ EjyL.
: : 1 o- Î H

RUEYRES LES-PRÉS Salle communale Bienvenue a tous et a toutes
130-049443

Jeudi 25 novembre 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO I LOTOS
crié au sac

Quines - Doubles quines - Cartons ^̂ ^mM fcr******,̂«̂  ̂ ._^__^
(Filets garnis , bons d'achat , plats de viande) .̂ *̂ \ M >~v ik ¦ "M"" "̂̂ ^^ \̂

Après chaque série: JACKPOT J M^̂ pW 124 séries pour Fr. 8.-/Valeur des lots: Fr. 5040.- I 
^

m Ê̂ 
X̂wllrW 

S o r t  ^ e__î l̂ °IJte MORAT
^^^

Transport gratuit: Estavayer (ancienne poste) 18 h 45 % |̂H ^^^
^̂ 
yQ^ ^*(Ê \̂

Payerne (gare) 18 h 45 
\ ̂S$V <Ĉ '*' 

<̂ ^Se recommande: UDC Broyé 17.403351 \ ^y ? P  \q ' V^.̂
0

^ Ŷ'tf'V'l' Î̂ Pill DIMANCHE MIDI | I m k̂m\ WÊÊMMà\In kTJ Kl I y mm MENU à Fr. 16.-/18. - I ¦ m W m^FmmêK^ î̂BX LU f(/
[DIMANCHE 14h15+19h30] %^ltfl Sfl ^a 4, &cWt ¦ï lx^** 3 "
1 I ^| ̂ uV ŜuVttd^uW . ,- + OR »* A « An ..I

Fr. 8200.-de lots |̂|| ^
r 

22X 50--  ̂ \̂ -^ \
Abonnement: Fr. 10.- MONACO \^'"^^< ̂ ' ri»****/Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d'associations frib. de handicapés 22' '̂ _.-̂ ^«JI»Cw,D?,l,\inaW**v<' /

Wmuuumûuwm»%m m̂umumumumumumM *MmM*M*M*Mmum m̂*m%M M̂*M ^M ^M ^M
%M̂ Mm 

_—— ""̂  
 ̂ croW<e9 » ->**̂raSBBIIIIB!f!BHB3H JS î̂fl-- ^S ŝi-^^lin /̂ ŷî ĵfl^l̂ M^^i am s êî5'. j^>^

Jeudi 25: FC Givisiez Juniors % y ^̂ ^̂ ^^̂Vendredi 26: Féd. cantonale d'élevage du cheval ^̂k»uu%w^̂ ^̂

PORTALBAN
Sur le Bateau et Saint-Louis -u««'i.Xi .TOMBOLA

Jeudi 25 novembre 1999. à ZO h 15 
C0RR||)A „ 9MAGNIFIQUE LOTO

,. _ .  * c - # »  1er prix: (un bon de Fr. 1500.-22 séries - Abonnement: Pr. 10.- pour un voyage) N° 18492
Quines: 22 x Fr. 50.-. Doubles quines: 22 x Fr. 80.-en bons d'achat 2e prix: (une.semaine à Moléson)N° 11880

Cartons- 22 x Fr. 150 - en bons d'achat 0o . , ...J ¦ , ., .„„„.i,drtoii!». 3e prix: (un téléviseur) N° 10934

Série spéciale: Fr. 300.-, Fr. 400.- et Fr. 500.- 4e prix: (une montre ) N° 13676
Un service de bus est organisé 5e prix: (un bon fitness) N° 19508

Se recommande: Société de jeunesse Delley-Portalban 6e prix: (un bon pour un repas) N° 12753
17-412497 13049325

«— SUPER LOTO RAPIDE —i
I SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉONARD/FRIBOURG Ce soir jeudi, 25 novembre 1999, 19 h 45 I
I CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRQNIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: Doubles quines: Cartons:
22 x 60.- 22 x 100.- 22 X 500.-

Espèces et bons d'achat Espèces et bons d'achat Espèces et bons d'achat I

Abonnement: Fr. 12.- Volant: Fr. 3- pour 5 ou 6 séries I
Organisation: UDC 17.412a62 I

BROCANTE Marly
ACHAT ET VENTE

Armoires sapin 1 ou 2 portes,
commodes , tables et bibelots

NOUVEAU: VENTE du SOIR LE JEUDI
jusqu'à 21 h. « 026/436 32 65

^^ammtl̂ flWf!" ».™** ;„ : ;:;; '.

Avez-vous besoin d'un

important crédit
destiné aux moyennes et grandes

entreprises?
Pour financement de tous genres.

Durée jusqu 'à 25 ans.
» 079/340 67 70 ou 01/372 39 46

| 43-786153

C\W V:«' -

J :̂̂

MASERATI 3200 GT
UN CLASSIQUE DE DEMAIN . W

370 C.V. (y\ >

Votre agence Maserati exclusive: pour les cantons VD , VS, NE, FR , JURA.

Speed y Garage , Ch. Boissônnet 76-90 , 1010 Lausanne
Télé phone 021-653 12 33, Fax 021-653 13 94, www.maserati-car.ch

DIVERS

# NOUVEAU: Système de caisse et de contrôle élec-
tronique. Cartes par heure, cartes divers par jour,
abonnements de plusieurs jours en vente.

# Changement des anciens billets à la caisse
jusqu' au 31. décembre 2000

# ACTION: 10% de rabais sur les abonnemnets
de saison, valable jusqu'au 12. décembre 1999

Restaurant i490m.ûM "^nnnP!"̂ rlsse,ùr
M* >w *) s* 180 Personen

/""O •» / fn ' ' / Heimelige GaststubeWarf lhuus - Wif lf lMlp :a-a*
Margrith Biedermann + Personal Tel. 026 412 13 25 

M^

SCHWA RZSEE - KAISEREGG # %.
Sesselbahn und Skilifte AG/Télesiège et Téléskis SA MrC':- :ipftt
171 1 Schwarzsee/FR Aktuell-lnfo Schwarzsee ^^_tijjj ii._J^
Schneebericht: Tel. 026 412 16 60 ^pSM ŜBm ĵ^
Tel. 026 412 12 77 Teletext S. 559/ 1 Regatext S. 356 .̂ ^*̂ ĵj0̂ >*ij -̂

Journée portas onvori:o5>
au PanGas-Center Givisiez

r""""
* 

l̂ R^ êndredi et sa^ed''

i f^ \ - 26 et 27 novembre 1999

PlW:;"W-v 'tâ',:W 'iWfi I -¦ démonstrations
tâWt intéressantes
Ë ^̂ ^̂ «i'* ! I • casse-croûte dans

H[ 1 • animation avec

Le nouveau centre de service pour vos besoins
quotidiens en gaz et en matériel. v
PanGas-Center $
Willy Decorvet S.à r.l. "\OUt poilf ^
Rte André Piller 20, 1762 Givisiez H

Tél. 026-460 86 10, Fax 026-460 86 13

Pan ©EOTE^
E-Mail: info@pangas.ch • Internet: http://www.pangas.ch

Dans le même immeuble: Tobler-Marché, le spécialiste de la technique du bâtiment.
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Action
du 23.11 au 27.11
Choux
de Bruxelles
du pays
le paquet 500 g

50-Q31JQÏIÏŒHD
Mangez des ,.:,p

fruitSet Ĵ^des I égu mes - &"| - ; \>A
Cv Par x^cM-9**#./%. jour. V̂^

323ff
Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg



^̂ s nodulables

t/écouvrcz la nouvelle gamme WkWf f̂tWlfl̂ !!9?Ê l̂m Ê̂
des modulables GRANGE à des prix très doux. *̂ *̂ tt**̂  
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La cellule double Directoire ,
4 rayonnages + 2 portes pleines basses : 1540.- au lieu de 1900.-
PHx promotionnel de lancement valable sur toute la collection
Modulables Directoire jusqu'au 15 décembre 1999.

,-v,

Ĵkz'G Bjland
M A R L Y

Ouvert tous les jeudis soir jusqu 'à 20h.

RAPPEL
VENTES DE CHAUSSETTES

ET COLLANTS
Vendredi 26 novembre 1999
Vendredi 3 décembre 1999

de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h

PRIX DE FABRIQUE
NUTH0FIL SA - Porte-de-Morat - 1700 Fribourg

17-415487

^ ĵdH*^^nH HÏ'ÉBË̂ &ëte*

>^| ^̂ Ppî ^̂ j^̂ ^̂ ^S'i

La nouvelle Zafira est arrivée.
La nouvelle spécialiste de la transformation ,
signée Opel. Une polyvalence maximale
grâce au système de sièges «FLEX7». Extérieur OffEl— "©-
compact. Intérieur Van. www.opel.ch En avant hm Uéam.

OPEL  ̂MARLY
f^̂ IT'^na^î FW

Zone industrielle des Fontanettes • Rte de Chésalles 56

1723 Marly - tél. 026/436 50 46
Neufs - Occasions- Réparations - Crédit - Leasing

Notre entreprise, spécialisée dans la fabrication et la ven-
te de pièces pour véhicules utilitaires et de tôlerie pour le

marché européen, est à la recherche d'un

mécanicien
en mécanique générale sur machines conventionnelles
pour les travaux suivants:

• usinage de nos diverses pièces

• fabrication d'outillage
• réglage et entretien de notre parc de machines de pro-

duction.

Entrée en fonction: de suite ou pour date à convenir.

Nous vous proposons une activité diversifiée au sein
d'une équipe jeune et dynamique, un horaire variable et
des prestations sociales avantageuses.

Veuillez adresser votre candidature manuscrite accompa-
gnée des documents usuels au responsable du personnel.

17-415761

m3BBp& ^t r^
Voyages delAveni

Marchés de Noël à Trier et Metz
- Shopping à Luxembourg Fr. 380.- pc
3-5 décembre 1999 incl. 2 repas
Marché de Noël à Strasbourg
7-8 décembre 1999 Fr. 190 - pc
Marchés de Noël à Munich et Ulm
11-12 décembre 1999 Fr. 190 - pc
Marché de Noël à Stuttgart
18-19 décembre 1999 Fr. 195.-pc
Marchés de Noël à Strasbourg et Colmar
18-19 décembre 1999 Fr. 180 - pc
pd = petit déjeuner
• Assurance frais d'annulation obligatoire pourtous les

voyages de plusieurs jours.
Renseignements et inscription chez 17 4i564s

MODEL DE TRAIN envoi directement de l'Allemagne I III - drapés
demandez la liste de prix ¦ Spielwaren Lauterwasser ¦ I I I I I  l- /
D-76224Singen ,Ekkehardstr. 30¦ Fax0049-7731 /68926 | I I »lf - DllSSeS

178-706639/ROC 1 f II * I li11 JE - alousettes
__..._, . . ^ .̂.m.^w-^-mw^ L i /-/ /  - lamelles 
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comw (tMàREISEN-VOYAGES

\1712 TAFERS g 026/494 31 31 J

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG
Vente aux enchères publiques d'immeubles

Jeudi 16 décembre 1999, à 11 heures, à 1630 Bul
le. Château, dans la salle du Tribunal de la Gruyère, l'Of-
fice cantonal des faillites procédera à la vente aux en
chères publiques des immeubles dépendant de la faillite
Jùrg Andres, à savoir:

immeuble locatif constitué de 12 appartements
Commune de La Tour-de-Trême: au lieu dit cité Clos
des-Agges (N°s 44-46).
Articles PPE N05 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024
1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 103*
et 1035, plan 16 (a. de base N° 684, N° ECAB 44).
Propriété par étages Résidence Clos-des-Agges
de 18 unités comprenant:

3 appartements de 2 pièces
6 appartements de 3 pièces
3 appartements de 4 pièces
6 garages intérieurs avec 12 caves et 12 galetas

ainsi que locaux communs.
Descriptif des PPE, servitudes, charges foncière:
et mentions: se réfé rer aux extraits RF.
Estimation globale de l'office: Fr. 790 000.-
Les immeubles seront adjugés en bloc, à tout prix, ai
plus offrant et dernier enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office soussigné dès le 1er décembre 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civi
et, pour les sociétés d'un extrait régent du registre di
commerce et d'une liste des actionnaires avec attestatior
d'exactitude de l'organe de contrôle.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les dispo-
sitions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisitior
d'immeubles par des personnes à l'étranger, ou par des
sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger om
une position dominante.

Visite des immeubles: vendredi 3 décembre 199S
de 10 à 11 heures.

Office cantonal des faillites
17-411119 Fribourc
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Super offre pour les Fêtes
Notre cadeau de Noël

10% de Rabais
• sur toute la collection •

chemises, cravates, gavroches, boutons de manchettes,
noeuds papillons, ceintures, pulls

Profitez be cette semaine exeptionneiie p our f aire
vos achats de no'èl f 

Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire
avenue de Beauregard 11, 1700 Fribourg

» 026/425 44 00 - Fax 026/425 44 01
cherche pour début janvier 2000 ou date à convenir

un/e responsable bilingue
(allemand/français) pour sa cantine

Vos activités:
• vous serez engagé/e et intégré/e dans l'entreprise responsable de li

gestion de notre cafétéria
Vous serez responsable de:

• la mise en place et du service des petits déjeuners et des repas de mid
• la tenue de la cantine, des commandes et de la gestion des stocks

boissons, etc. (aucune responsabilité cuisine).
Si vous avez déjà une expérience du service, aimez travai ller de manié
re indépendante, nous vous offrons une place stable avec de bonne!
conditions d'engagement , horaires réguliers en journée (lundi-vendre
di). Périodes de vacances fixes.
Intéressé/e? Veuillez faire parvenir votre offre avec curriculum vitae ï
l'adresse ci-dessus. Pour tous renseignements supplémentaires: » 026
424 66 46, M™ Hauser. ¦ iuiu»
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MODEL DE TRAIN envoi directement de l'Allemagne I III - drapés
demandez la liste de prix - Spielwaren Lauterwasser - I I I I I  l- /
D-78224Singen ,Ekkehardstr.30 ¦ Fax0049-7731 /68926 1 I * f f  " PllSSeS

178-706639/ROC 1 I f >  • „Il II - alousettes

PRIVES - ARCHITECTES L l/L/f 'sellés verticales
_ . , A M , ^ \Ww ' panneaux laponais
Equipe avec Autocad Dessin, ^r

je suis à votre disposition pour: j %
projets, plans d'exécution, \ (Wû^^

perspectives etc. \ \f~lf Q nerf0^
Prix super intéressant il_________ 
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... être libre et indépendant...
Si tel est votre désir, nous pouvons le IHI l̂ raraTOSrPInntliBI
réaliser. Pour renforcer notre équipe de 

^̂ TD^̂ H
vente, nous cherchons quelques f___H
représentants/es
(activité précédente peu importante) Cherche

Nous demandons: assiduité et enga- jeilflB ITIOnteur de SGCViCB
gement total. Nous offrons: poste
stable assuré / assistance de vente (mécanicien avec bonnes conn.

continuelle / fixe, frais et commissions. en elect»c'*e ou électricien avec
conn. en mécanique, etc.)

Les candidats (étrangers seul, avec !-.„...-*: *. i»„ r1 3 - pour réparations a I atelier
permis C) sont pries de retourner le ,. , „ , .
coupon sous chiff re U 122-707659, " dépannages a I extérieur

code RC, à Publicitas AG, case postale, " bon bricoleur, débrouillard, disponible
5312 Dôttingen. - esprit d'initiative
Nom: - contact aisé avec la clientèle.
Prénom: Né(e) le: Faire offres écrites avec curriculum
__ N!; vitae à Roland Blanc SA, chemin de
NPA/Localité: l'Evangile 15, 1720 Corminbœuf.

122-707659/ROC 17-41560S

•f/ ' '̂ îSSlvV FUr den Aut^au unserer Vertriebsorganisation in der Westschweiz suchei
¦—-j  s SS r S *  wir haupt- und zweitberufliche Aussendienstmitarbeiter / Innen

V sesEgctez iapn^ y ĵyjEjy S]r£ UNSER PARTNER
Aide-cuisinier
avec expérien- Sie profïtieren von - leicht vermarktbaren Vorsorgeprodukten
ce de 8 mois ~ inflationsgesicherten Sachwertanlagen
cherche - stomofreien Provisionen

TRAVAIL Siewollen - mehr erreichen als andere

DANS LA " °̂ ne ŷ ^osien ""̂  Verpflichtungen
ncÇTAI IRATiniU ùberdurchschnittlich gut verdienen
KC91AUKAIIUIM . seibstandig und leistungsorientiert arbeiten
= 079/471 50 81

130-049333 BGL Consulting Tel. 031/809 46 77 Fax 031/809 46 78

tin f|| promoprofsa iï?s$Z%
CHOIX SCES

™«OII5 www. promoprof.ch (D 026/322 1122

Plusieurs entreprises du canton cherchent, en / L^^Xfixe ou temporaire: l^M WR

- serruriers . m
. 

(¦ 
__

- menuisiers **¦—|£==ss-pnp
- monteurs électriciens - a, ilttirïï
_ maçons ^^mmmg
Intéressés? Alors contactez rapidement M. Kapoun pour de plus amples renseignt
ments. 17-4154:

^MIB" l^MP— î"^': """H
'MuTn Wir sind ein international tatiges , nach ISO 9001 zertifi -
Aani ziertes Handelsunternehmen in den Produktebe reichen

I Feldsamen / Saatgut fur die Landwirtschaft , Rasensamen
] und Rasenpflegeprodukte , Bodenanalytik und Umwelt- ,; .
I technik sowie Heimtierbedarf. A

Enli [ Zur Erganzung unseres Laborteams fur Bodena nalytik
I und Umwelttechnik suchen wir per sofort oder nach Ver- !

H einbarung eine/n

Stellvertreterln unseres Laborleiters
JÊÊÊLPJJSêÊ ihre Aufgaben umfassen vor allem die Analytik , UV-VIS ,
|̂ frk]T3 |R , AAS , ICP sowie die Probenvorbereitung und allgem

' eine Laborarbeiten. Als stellvertretende/r Laborleiterln
werden Sie auch die Beratung unserer Kundschaft in der

F 'fWlfc- '/•¦' Westschweiz ùbernehmen.

Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildun g als Che-
mikerln HTL mit Berufserfahrung oder Chemie laborantln

pat m f mit mehrjàhriger Berufserfahrung in âhnliche r Funktion.
w l-m | Ihre Muttersprache ist Franzôsisch und Sie verfùgen ûber I

sehr gute Deutschkenntnisse. Sind Sie sauberes und
f JR speditives Arbeiten gewôhnt , zâhlen Selbstândigkeit , Be-

H lastbarkeit und Flexibilitât zu Ihrem Persônlichkeitsprofil
Bj und arbeiten gerne in einem kle inen Team , so môchten
¦\ wir Sie gerne kennenlernen.

\ Ihre vollstândigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte I
"M''1 an unsere Personalassistentin , Frau Ursula Roi li.

1 r 
k:%È ° schweizer

ERIC S C H W E I Z E R  SAMEN AG *|
Q Post fach 150 • CH-3602  Thun I

1 *M yj Tel. 033 227 57 57 • Fax 033 227 57 58 I
_ www.schweizerseeds.ch
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7.00 Minizap 5O&7S0J 8.05 Euro-
news 1866895 8.30 Top Models
62058008.55 L'affrontement. Film
de Herbert B. Léonard, avec Ro-
bert Mitchum 57/0/50310.30 Eu-
ronews 24537̂ 010.50 Les feux de
l'amour 70/005011.35 Corky. Sale
affa ire 5453326

12.30 TJ Midi/Météo
224380

12.55 Zig Zag café 97545/8
13.50 Walker Texas

Ranger 5943403
Echec aux
trafiquants

14.40 Faust, commissaire
de ChOC 4174293
Le poker de la mort

15.45 Les inventions de
la Vie 8832187
La patience du
macho à plumes

16.15 Le renard 5139038
Pour quelques
lignes de trop

17.20 Sept jours pour
agir 563090
Une nouvelle di-
mension

18.10 Top Models 9574274
18.35 Tout à l'heure 809670
18.50 Tout temps 1131670
18.55 Tout un jour 759835
19.15 Tout sport 3142564
19.30 TJ Soir/Météo

939835

1 ¦ -_»¦** qp 1
7.00 Euronews 546393618.15 Quel
temps fait-il? 388805039.00 Ces!
la vie. Les enfants du divorce
90286361 9.40 LittéraTour de
Suisse. Gilbert Musy 02/42/259.55
Les grands entretiens. Jeanne
Hersch interviewée par Catherine
Unger 3258685510.40 Motorshow
84258729 11.10 C' est la vie
6570455411.50 Quel temps fait-il?
8705007012.00 Euronews 416328O0

12.15 L italien avec
Victor 21556019

12.30 La famille des
Collines 88996496

13.20 Les Zap 80744632
Océane; Les Ani-
morphs; La prin-
cesse du Nil:
Franklin; Razmo-
kets

17.00 Les Minizap 57507274
Timon et Pumba

18.10 Les Maxizap
Concours club
Les ailes du
dragon 92108962

19.00 Videomachine
24119458

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 00215274
Es gschaftlichs Te-
lefoongschprôch
D'Mieti voneme
Auto

___.UaU«J 5576496

Temps présent
La mort annoncée de Mon-
sieur K.

Reportage de OlivierWarin

L'assiette de tous les
dangers

Repor tage  de F ranço is
Jaquenod etSerge Schmidt

21.25 Siska 8742922
Une voix d'ange
Série avec Peter
Kremer

22.30 Faxculture 640/25
L'Art c'est l'Art ,
avec Jacques
Hainard

23.30 Le siècle en
images 800583
Le drapeau rouge
sur Berlin

23.40 Homicide (67670
Pour l'amour de
Sarah

0.35 Sexy zap lll 6811997
Magazine

1.05 Soir Dernière 2514959

7.05 ABC News 57833545 7.20
Info 207552/2 7.30 Teletubbies
054/756/7.55 C'est ouvert le sa-
medi 14752729 8.25 Champions
league 14768380 8.55 Infos
72373455 9.00 Alice et Martin.
Film 6/54272311.10 L'irrésolu.
Film 6010436 1 12.25 Infos
6770545812.40 Un autre journal
4040456413.45 Le journal du ci-
néma 40684800 14.05 Le temps
des gitans. Film 16613093 16.20
Surprises 624/40/516.35 Res-
tons groupés. Film 59869816
18.15 Infos 2603/03018.20 Nulle
part ailleurs 52/32303 19.05 Le
journal du sport 0030/30320.40
Hors-jeu. Film 53/630/6 22.10
Butcherboy. Film 52/7034/23.55
Football: soir d'Europe 17439274
0.25 La gorgone. Film 95555794
1.45 Hockey sur glace. Cham-
pionnat de la NHL 435973505.35
Un rêve pris dans les glaces.
Dod 00075688 6.35 H. Comédie
425803/7

Pas d'émission le matin
11.55 Roseanne 4833758512.25
Les nouvelles aventures de Flip-
per le dauphin 54/2203013.15 Le
Renard 07403/2514.15 Un cas
pourdeux 7/34/05515.20 Derrick
22668187 16.25 Kelly 32215699
16.50 Les nouvelles aventures
de Skippy 75795/0717.15 Les
nouvelles aventures de Lassie
25447564 17.40 Roseanne
353 17922 18.10 Top models
24309038 18.35 Pacific Blue: les
adieux 93333835 19.25 Les nou-
velles fi l les d'à côté: Benoît
7090703219.50 La vie de famille
7033740620.15 Friends 35362748
20.40 Explosion immédiate. Film
de Christian Duguay, avec Pierce
Brosman 5037436/22.15 Ciné ex-
press 034705/622.25 Body Snat-
chers : l'invasion continue. Filrr
de Abel Ferrara , avec Terry Kin-
ney, MegTilly /596072923.55 Ur
cas pour deux 50467835

___.U-UU W0090I9

Rue des souvenirs
L'Expo 64 et l'Affaire des
Mirage

Un regrad sur l'Exposition
nationale de 1964 à Lau-
sanne et l'évocation de la
plus importante crise poli-
tique suisse de l' après-
guerre, suite à l'Affaire des
Mirage.

Et une émission de variété
de 1965, «Nifigue ni raisin»,
avec Franço ise  Hardy,
Pierre Richard Richard An-
thony, entre autres, ainsi
que le chœur des speake-
rines interprétant un chant
de Noël!
Dernière émission

21.50 Svizra Rumantscha
Cuntrasts 45898/07

22.15 Tout à l'heure
59312309

22.30 Soir Dernière
81843583

22.50 Tout Sport 94657699
22.55 Tout un jour 92270293
23.15 Zig Zag café 77250125
0.05 TextVision 80472633

9.45 Planète terre 66583019
10.45 Indonésie 647/049611.35
Lycée Alpin 49/0029312.00 Pe-
tite fleur 62150564 12.30 Récré
Kids 8/25938013.35 La panthère
rose 80630564 14.15 Papa re-
vient demain 85764361 14.40
Images du sud 522/505714.50
Ardéchois , cœur f idèle
4054756415.50 Créature s extra-
ordinaires 99/5903016.20 ENG
56/4069917.10 Papa revient de-
main 45200/0017.35 Petite fleur
56709/2518.05 Lycée alpin
502500/618.35 Créatures extra-
ordinaires 5825/76719.05 Flash
Infos 2269672919.30 Hercule
Poirot 4/556652 20.25 La pan-
thère rose 5322929320.35 Pen-
dant la pub 10374651 20.55 La
force de l' amour. Téléfilm de
Bobby Roth, avec Bruce Green-
wood 780/4035 22.35 Eleanor
Roosevelt , de New York aux
Nations Unies. Doc 64792380
23.30 Ardéchois , cœur fidèle
(1/6) 495003/0

7.30 Les carnets du gouverneur
42522125 8.10 Les v ik ings
52307/00 9.05 Jazz sous in-
fluences 11178699 9.35 Le fra-
cas des ailes 228/48/610.25
Les derniers huskies 20428922
11.25 USA, renvoyés pour l'ho-
mosexualité 2996730312.20 La
route des eaux sacrées
90/93835 12.45 Hockey sur
glace 32111854 13.40 Mange
tout Z305676714.30 Un siècle...
2764869915.25 5 colonnes à la
une 203560/916.15 Le temple
souterrain du communisme
7/98/54517.15 Wiseman USA
5728/85418.05 L'anthropologie
selon le Dr Miller 54978816
19.00 Tr ibunal  especial
450862/220.00 Les grandes ex-
pos i t ions 73634816 20.30
Races.  Au-delà des appa-
rences 32497309 21.25 L'aven-
ture spat iale soviét ique

IL J - Wi  I I *%¦ 111 Fra"H ._& !__.!____
6.30 Info 69999854 6.40 Jeunesse 6.30 Télématin 18950583 8.30 Un
28/324588.26Météo «05672749.05 livre , des l ivres 32595496 8.35
Contre vents et marées 8274/8/s Amoureusement votre 2070265 1
10.20 Balko 84254/0611.15 Dallas 9.05 Amour , gloire et beauté
5094409012.05 Tac 0 Tac 32214309 19348816930 C'est au programme

556072/210.50 Info 5707347710.55
12.15 Le juste prix 54249032 Motus 76506496 11 35 Les
,»rn « - _ ¦ „„ Z amours 7725747712.05 Un livre ,
12.50 A vrai dire 657/6090 des livres 9557472912.101000 en-
13.00 Le journal/Météo fants vers l'an an 2000 95495000

44108670
13.42 Bien jardiner 12.15 Pyramide 45690598

264455800 12.45 Loto/Météo/
13.55 Les feux de Journal 56763800

l'amour 77485125 13.50 Derrick 62529729
14.45 Arabesque 66024380 14.55 Le renard 14268496

La balade de 16.oo Tiercé 94633477
Jessica Fletcher 1615 La cha nce aux

15.40 Sydney Police chansons 45540361
Perse cuti on 47070505 Ferré, Ferrât,

16.40 Sunset Beach formidables
24029903 17.10 Des chiffres et des

17.30 Melrose Place lettres 60284941
Complice malgré 17.40 Un livre, des livres
lui 70504903 97188467

18.25 Exclusif 57560099 17.45 Cap des Pins
19.05 Le bigdil W890309 84912922
19.55 Clic et net 69687380 18.20 Hartley cœurs à vif
20.00 Journal/ 93074380 55871854

Tiercé/Météo 19.10 1000 enfants vers
20.48 5 millions pour l'an l'an 2000 87266038

2000 360822075 19.15 Qui est qui? 23067509
19.50 Un gars, une fille

-__, -_-. __.__-. 26799496

20.50 _•_, *™ j"»™"M œ̂,
Navarro
Série avec Roger Hanin Ofl EZE.

Verdict

Un homm e, condamné
pourle braquage d'unf our-
gon blindé et le meurtre
d'un policier, continue de
clamer son innocence. Na-
var ro  déc ide de rouvr i r
l' enquête lorsqu 'un nou-
veau braquage se produit

22.45 Made in America
Chaleur meurtrière
Téléfilm de Doug
Ba rr 34257748oarr .«_•_ //« Film de Joël Coen

0.25 Vol de nuit /0905688l.25TF1 °™ 'j ™™* ASmm

nuit 16194404 1.45 Très chasse '-15 Union libre 57490555
2540059/2.35 Reportages 94 113959
3.00 L'homme à poigne 40564970 2.15 Mezzo l'info 042989972.30Va-
3.55 Histoires naturelles 28388292 gabond du Pôle Nord 6508488/3.20
4.25 Musique 16281539 4.45 His- Un rêve d'enfant 04//53/73.45 24
toires naturelles 5/4425335.40 Ma heures d'info 766249304.10 La vie
voyante préférée 4/2735596.05 à l'endroit 7248075/5.40La chance
Papa revient demain 94634442 aux chansons 8W45442

20.55 60821570

Envoyé spécial
Magazine présenté par
Paul Nahon

Népal, enfances volées

Finance mondiale: La me-
nace mafieuse

10 questions sur le siècle:
1/4. Fallait-il tuer Hitler?

P.S.: Le bogue de l'an 2000

Expression directe
70402962

Fargo 38914019

19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau I 'K73TW
20.15 Landersache 21.00 Fahr __^̂ ^̂ ^H__LSLki_-_IIIHH
mal hin! 21.30 Aktuell 21.45 20.45 Le cygne. De Charles Vi-
Sport unter der Lupe 22.15 Zei- dor , avec Grâce Kelly, Alec Gui-
chen der Zeit 23.00 Aktuell ness (1956) 22.35 Comment
23.05 Tobruk0.50 Einfach Kôst- réussir en amour sans se fati-
lich! 1.25 Wiederholungen guer. De Alexander Macken-

' drick , avecTonyCurtis , Claudia
¦pnW'jM I Cardinale (1967) 0.15 Le fan-
*_______¦_¦_¦_¦______! I tome de la rue Morgue. De Roy

6.00 Punkt 66.30Guten Morgen Del Ruth , avec Karl Malden,
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30 Claude Dauphin (1954) 1.40
Reich und Schon 7.55 Unter uns L' année de tous les dangers.
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei- De Peter Weir , avec Mel Gib-
ten 9.05 Mein Morgen 10.30 son, Sigourney Weaver (1982)
Sabrina 11.30 Familien duell 3.35 Je te veux comme tu es
12.00 Punkt 1213.00 Die Oliver franc jeu. De Jack Conway,
Geissen Show 14.00 Birte Ka- avec Clark Gable , Lana Turner
ralus 15.00 Barbel Schâfer (1941 )
16.00 Hans Meiser 17.00 Die 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^Nanny 17.30 Unter uns 18.00 I MTTWHI
Guten Abend 18.30 Exclus iv  '________¦_---'______________¦-!
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
19.40 Gute Zeiten , schlechte Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg
Zeiten 20.15 Der Puma 22.15 1 -Flash9.40Lineaverde 10.00
Knallhart und kompromisslos Lo credevano uno stinco di
23.15 Drit te Halbzei t  0.00 santo. Film 11.30Tg 1 11.35 La
Nachtjournal 0.30 Golden Girls vecchia fattoria 12.30 Tg 1
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Die Flash 12.35 La signora in giallo.
Nanny 2.00 Barbel Schafer 2.50 Téléfilm 13.30 Telegiornale
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser 14.05 I fantastici di Raffaella
4.10 Birte Karalus 5.10 Life ! Die 14.10 Aile 2 su Raiuno 16.00
Lust zu leben Solletico 16.30 42e Zecchino

d'oro 18.00 Tg 1 18.35 In bocca
¦3TV*a I al lupo! 19.25 Che tempo fa

___¦*_-£_______¦______¦¦ 20.00 Tg I 20.40 In bocca
9.00 Jake und McCabe 10.00 lupo 20.50 Scommett iamo
Wolffs revier 11.00 Jôrg Pi- che...? 23.10 Tg 1 23.15 Porta
lawa 12.00 Vera am Mittag a porta 0.35 Tg 1 1.00 Agenda
13.00 Sonja 14.00 Ricky ! 15.00 1.05 La guerra civile spagnola
Star Trek 16.00 Baywatch 1.35 Sottovoce 2.05 Rainotte.
17.00 Jedergegenjeden 17.30 Spensieratissima. 2.25 Tg 1
17:30 18.00 Richterin Barbara notte 2.55Cacciaalladrod 'au-
Salesch 18.30 Nachrichten tore. Film TV 3.45 La sberla (3)
18.50 Taglich ran 19.00 Blitz 4.55 Cercando cercando... 5.20
19.40 Echt wahr! 20.15 Hallo, Tg 1
Onkel Doc! 21.15 Fur aile Fàlle
Stefanie 22.15 Alphateam i ¦PnTT ^B
23.15 Die Harak l -Schmic l t -  *__¦ ¦xLL .U'H
Show0.15GeorgeundLeo 0.45 7.30 Telediario 9.00 Los de-
The Making of 1.15 Wiederho- sayunos de TVE 9.55 TV edu-
lungen cativa 10.50 Plaza Mayor 11.20

Sabervivir12.45Asi son lasco-
WSWWWffM sas 13.30 Noticias 13.55 Saber

*_BA__É---A--î----U-_BH yganar14.30Corazôndeotono
6.00-20.45 Dessins animés 14.55 Telediario 15.55 Isa-

4402909022.15 Nam , retour sur I ^FT^TÏ^Bimage 520240/923.15 Léonard I *H___U_t____l
Bernstein 5498065/0.10 Chine, 9.03 Verbotene Liebe 9.28
le sac r i f i ce  des orphel ins Frùhstiicksbuffet 10.00 Tages-
340255391.00 Le grillon dans le schau 10.30 Gefahrliche Hoch-
métro 87641864 zeit 12.00 Tagesschau 12.15

Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Kn n I Mittagsmagazin 14.03 Wun-
_______ljB̂ l I schbox 15.00 Tagesschau 15.15

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul- Abenteuer Wildnis 16.00Fliege
fernsehen 9.55 Vorschau 10.00 17.00Tagesschau 17.15 Brisant
Schweiz aktuel 10.30 Ein Bayer 17.43 Régionale Information
aufRiigen11.20PrinzvonBelAir 17.55 Verbotene Liebe 18.25
11.45 Die Simpsons 12.10 Marienhof 18.55 Sketch-up
Blockbusters 12.35 Tafmini- 19.25 Mr. Bean 19.52 Wetter
game 13.00 Tagesschau 13.15 20.00 Tagesschau 20.15 Zu-
Tafgeld 13.35Kurklinik Rosenau flucht Wildnis 21.00 Panorama
14.25 Girl Friends 15.15 Jede 21.45 Deutsche Fùrstenhaûser
Menge Leben 15.40 Schlossho- 22.30 Tagesthemen 23.00 City-
tel Orth 16.30 TAFlife 17.00 Kis- Express 23.45 Totentempel von
syfur. Trickfilm 17.10 Die sechs Treptow 0.30 Nachtmagazin
Kummerbuben 17.40 Gute- 0.50 Chronik der Wende 1.05
nacht-Geschichte 17.50 Tages- Der Untergang der «Titanic»
schau 17.55Ein Bayer auf Rugen 2.40 Wiederholungen
18.45Te lesguarcl 19.00 Schweiz - 
aktuell 19.30 Tagesschau/Me- I WFTTT^M
teo 20.00 DOK: Uhomatiirlich ¦̂ ^K_3_J-_-IHHH
21.00 Puis 21.5010 vor 10 22.20 9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Kojak - Einsatz in Manhattan Das Herz einer Frau. Musikfilm
23.15 Delikatessen: Dokumen- 11.04 Leute heute 11.15 Wie
tarfilm 0.15 Nachtbulletin/Me- Pech und Schwefel 12.00 Ta-
teo gesschau 12.15 Dreshscheibe

Deutschland 13.05 Mittagsma-
K7TH I gazin 13.45 Tennis 17.40 Leute
'__'_____________ ! I heute 17.50 Ein Fall fur zwei

7.00 Euronews 11.00Textvision 19.00 Heute-Wetter 19.25 Die
11.10 Berretti blu 12.00 Gli Sternbergs 20.15 Das grosse
amici di papa 12.30 Telegior- Los 21.15 Aus lands journa l
nale-Meteo 12.40 Meteo regio- 21.45 Heute-Journal 22.15 Ber-
nale 12.45 Amici Miei 13.35 lin Mitte 23.00 Die Johannes-
Manuela 14.20 Harry e gli Hen- B.-Kerner Show 23.45 Heute
dersons. Téléfilm 14.45 Stefa- nacht 0.00 Tennis 0.15 Angela
nie 15.35 Ricordi 16.05 Amici und der Engel 1.50 Wiederho-
Miei «Il salotto» 17.10 La si- lungen
gnora in giallo. Téléfilm 17.55 
Àmici Miei «Il qioco dell' otto» I" Ht_TW_>

H
18.15 Telegiornale 18.20 Quel *_______________LL-_- '

,
-- l̂ ^l

tesoro di Raymond. Téléfilm 14.00100deutscheJahre 14.30
18.45 Amici  Miei «Il gioco Geheimnisvolle Welt 15.00 Die
dell' otto» 19.00 II Régionale Sendung mit der Maus 15.35
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele- Kinderstation 16.00 Alfredis-
giornale-Meteo20.40 Fax21.55 simo! 16.30 Die Fallers 17.00
Micromacro 22.25 Spie 22.50 Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Telegiornale-Meteo 23.10 Co- Hierzuland 18.15 Einfach kôst-
lombo. Téléfilm 0.45 Textvision lich! 18.44 Gliicksdreh 18.50
0.50 Fine Treffpunkt 19.20 Landesschau
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6.00 Euronews 36490390 6.40 Les 6.25 Langue: italien 644/62/26.45
Minikeums 28150854 8.30 Un jour Au nom de la loi 53534203 7.10
en France 475574369.35 Comment Emissions ' pour la jeunesse
ça va aujourd'hui? 37074922 9.40 48064748Z.20 Allô la terre 69291767
Les brigades du tigre 87049903 8.40 Le droit 242846708.55 Abécé-
10.40 la croisière s 'amuse daire du polar 479674589.15 Gali-
229/674811.30 A table ! 4/Z45/25 lée 60444050 9.35 Net plus ultra

26733458 9.55 Cinq sur cinq
11.55 Le 12/13 55491854 2427665/ 10.10 Terres insolites
AI -m ¦¦„„ m-,mo„ «„,mi 20254651 10.40 Arrêt sur images13.20 Une maman formi- mmM n 35 Forum te

a
rre

dable 75015941 5/29209011.50 Le monde des ani-
Le pompier melo- maux 14349187 12.15 Cellule
mane /580/74S 12.45 100% question

13.50 C'est mon choix 25500000 13.15 Fred Astaire
J'ai abandonné m3™lJ,

3-*™ \* i°nur
T
nal de

J
a

mon enfant 7747/922 sante S2mm 1400 Terres de
.. .„ _? f^es 78909361 14.35 Tremble-
14.40 Keno 72000729 ments de terre 5640427415.30 En-
14.58 Questions au Gou- tretien 37125854 16.00 Et l'homme

vernement 314255922 créa le Mont-Blanc 9629745016.35
mnn rat» larHinsyosrar;» Alf 4065980017.00 Cinq sur cinq
«ïï 

Cote iardins79057450 
M83ffJ6 / 17.10 Galilée 20900496

16.35 Minikeums 00075000 17 30 100% question 11355336
17.40 Le kadox 049/9055 17.55 Côté Cinquième 10591293
18.13 Comment ça va au- I8-30 Des lézards et des rats

jourd'hui? 577007545 mom3 

Hypertension arté- QSIHypertension arte- ggj
rielle: avec ou sans JN Arte
symptômes? _„„„ .,

18.20 Questions pour un 1900 ^8». voyages

champion 2502004/ 10cn 
Bombay 50,354

18.50 Un livre, un jour "™ *n°.,nto 
. .,ff°

4,281545 20 15 La vie en feuilleton
<orc 1 mnn „„„ „ Je veux mon entre-
18.55 Le 19/20 ,4208106 j se (4) mm
20.05 Fa si la 04244470
20.35 Tout le sport 07062903
20.50 Consomag 75777926 0(1 /[n./X Kl)

nn — — Thema 4/9/748

ZU.bt) 42577670 Les Balkans
City Hall Bilan d une gue|,re
Film de Harold Becker ,
avec Al Pac ino , J ohn
Cusack, Bridget Fonda

Le maire de New Yorg et
son génial assistant diri-
gent la ville. Les affaires
tournent mal le jour où un
dealeretunfl icmeurenten
tuant accidentellement un
enfant noir

Météo/Journal
57264125

Prise directe
46772106

Saga-cités 33759143
Espace franco-
phone 84473355
Nocturnales 84476442
Intégrale Chopin

Série de reportages et débats

Kosovo: rétablir le
droit 105174651
Exilé dans son
propre pays 647941
Les risques de la
paix au Kosovo

056536/
Débat 205/25
Serbie, le prix de
la guerre 2510903
Portraits 25/6/07
Débat 624800
OTAN: une stratégie
contestée 5619477
Les enquêtes de La
Haye 989564
Où va le Monténé-
gro? 4561545
Débat 4341980
Cyrano de
Bergerac 5186090
Film muet
Iggy Pop: la rage
de vivre 3917442

21.30
21.50

22.05
22.20
22.45

23.00

23.15

23.20
23.50

TELEVISION
' JEUDI

»' ,Q. \ M6_ gHfl TV 5 Europe

8.00 M6 express 12498019 8.05 M
comme musique 774550909.00 M6
express 80447380 9.35 M comme
musique 4564585510.00 M6 ex-
press 7255550910.05 M comme mu-
sique 2460769911.00 M6 express
2675874811.05 M comme musique
52153496 11.50 M6 Express
8046063212.00 Madame est servie
16781813

6.30 Télématin 31103800 8.00
Journal canadien 972542748.30
A bon entendeur 84959651 9.00
Infos 620700559.05 Zig Zag café
9959957210.00 Journal Z5526564
10.15 Fiction Société 67450496
12.00 Infos 32507309 12.05
100% Question 3/240059 12.30
Journal France 3 /92/227413.05
Infos 13.05 L'Hebdo 41138908
14.00 Journal 0/60070714.15
Fiction société 799272/216.00
Journal 5240027416.15 Ques-
tions 36956583 16.30 Teletou-
risme 14529583 17.00 Infos
72721835 17.05 Pyramide
7696269917.30 Questions pour
un champion 14530699 18.00
Journal 2562376718.15 Fiction
société 42973583 20.00 Journal
suisse 97762903 20.30 Journal
France 2 9776/274 21.00 Infos
77975980 21.05 Notre siècle

Docteur Quinn,
femme médecin

18686651
Preuve d'amour
Téléfilm 97991903
La Belle et la Bête
Jeu mortel 74995125
M comme musique

49827564

Les BD de M6 kid
Achille Talon;
Tintin 23149015
Stargate: SG-1

81754835
Unisexe 22708293
Sécurité 99996583
6 minutes/Météo

456437816
Une nounou
d'enfer 31455941
Passé simple
1981, le sida 19730632

75506/87 22.15 Fiction saga
10226816 0.00 Journal belge
14404220 0.30 Soir 3 16729442
1.00 Infos /05572921.05 Fiction
saga 37570 m 3.00 Infos
84526220

*U*°*f*r Eurosport

7.00 Sport matin 2889449 8.30
Rallye de Grande-Bretagne
/353039.00 Supercross: Champ.
du monde au Rosebowl Stadium
de Pasadena 705309 10.00
Sports fun 769/2511.00 Ski alpin
à Beaver Creek , slalom géant
messieurs 97247712.30 Sailing
57294413.00 Golf: Coupe d'Eu-
rope Praia d'EI Rey à Obidos
59772914.00 Tennis: Masters
messieurs à Hanovre : 3e jour
/554/69917.30 Plongeon: cham-
pionnat du monde 1998 de plon-
geon de falaise à Brontallo, en
Suisse 45538018.00 Sports mé-
caniques 95954519.00 Basket-
bal I 007503 19.30 Footbal l :
Coupe de l'UEFA: Olympique
Lyonnais - Werder Brème suivi
de Arsenal - Nantes 1290651
21.45 Tennis: Masters mes-
sieurs à Hanovre , 3e jour

Un jeune provincial plein 12708W 23.00 Football: Coupe
d'illusions «monte» à Paris, de l'UEFA: les temps forts
llest rapidementconfronté 5622741.00 Haltérophilie: cham-
à la vie sordide de la capi- pionnats du monde à Athènes
taie , en part icul ier à la 8083882
prostitution homosexuelle.

23.00 Baron vampire CODES SHOWVIEW
Film de Mario Bava -|-<.R . Q1g
Incantations, for- -rSR 2 052
mules magiques et jp i 993
crimes dans un cli- France 2 094
mat baigné de go- France 3 095
thisme et sadisme M6 159

26250651 La Cinquième 055
Arte 010

0.40 Highlander 7576/4421.35 M TV 5 Europe 133
comme musique 82473330 2.35 Canal + 158
Turbo 92442133 3.05 Fan de RTL 9 057
806205563.30 Fréquenstar 56205828 TMC 050
4.20 Rio 9/4/05/75.15 Plus vite que Eurosport 107
la musique 9/0074425.35 M comme Planète 060
musique 26897775 I 

20.55 78035090

J embrasse pas
Film d'André Tec hiné
avec Emmanuel Blanc
Philippe Noiret, Emma
nuelle Béart

bella, mujer enamorada 17.00 ï
Barrio sesamo 17.30 Trilocos |
18.00 Noticias 18.25 Canarias m^m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
a la vista 18.50 Quien con fj& *r *.>.
quien? 19.30 El precio justo \g_ *' La ?"»""»*
20.00 Gente 21.00 Telediario 2 m Jmml 8J5 0n en par |e 9.30
21.45 El tiempo 21.50 Septimo Mordicus 11.05Les dicodsurs 12.87
23.00 Teatro. El caso de la mu- rjnacur, pour tous 12.09 Salut les
jer asesmadita 0.45 El tercer p'tits loups 1.130 Le journal de midi
grado 1.15 Telediar io 2.00 trente 13.00 Drôles de zèbres 14.05
Nuestra tierra . 2.30Telenovela Bakélite 15.05 Marabout de ficelle
4.00Cantares5.00 Taifa y can- 16.30 Chlorophylle 17.08 Presque
dil 5.30 America total rien sur presque tout 18.00 Journal

dusoir18.15Lessports18__2Forum
MTTJ'̂ B 19.05 Trafic 20.05 20 heures au
lUU l E conteur 21.05 Chemin de vie 22.05

8.15 Horizontes da Memôria Lajigrie de cceur (2230 Journal de
8.45 Atlântida 10.45 Noticias nuit) 0.05 Programme de nuit _
11.00 Praça da Alegria 14.00 /^*~77
Jornal da Tarde 14.45 Café Lis- .\0? v> Espace 2
boa 16.15 Junior 16.45 O ^=M _ , . .. ,,«,
Amigo Pûblico 18.00 Jornal da J»-05 NoM
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Tarde 18.45 0 Campeào 19.30 SSSTirKl. ^î K_«n.mrt.r nTn on 00 i I onHa Ha n0teS "'» Musique d aDOrd 15-W

?a?na in In Tafainiai 91 « Concert17.00 Info culture 17.06
Garça 20.30 Tele ornai 21.30 Feui!|eton musical Ga|jna vict).
Futebol. Celta de Vigo-Benfica nievska.fa 1730 Carré d'arts 18.06
23.30Terreiro do Paco 1.00 Ho- jazzZ 19.00 Empreintes musicales.
nzontesdaMemoria1.30Com- t,3 pj 3njste Rosalyn Tureck 20.03
panhia do Riso 2.00 Made in passé composé. 20.30 Concert. Il
Portugal 3.00 24 Horas 3.30 ComplessoBaracco et solistes: Mu-
c >.-, [-,- -1 \ , .  1' ¦- ,.-.,,.. ,̂ i.i o on \ /. -i,> A , 1.. n:̂ i,A «.n>.:nnrir> to nn On^tlunoContra Informaçao3.35 Vamos sique ancienne 22.00 Postluoe
Dormir «Os Patinhos» 3.45 A 2Z30Joumaldenuit22.42Lunede
Lenda da Garça 4.15 Acontece papier: poétique 23.00 Les mé-
4.30 Economia 4.45 Futebol. moires de la musique 0.05 Pro-
Celta de Vigo-Benfica 6.15 0 grammede nuit
Campeào 7.0024 Horas 1 RAnm FRIRniJRG

"

L E T E M P S D E  V I V R EShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-

600,7.00,8.00,11.00, izoai/w-
18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15,
18.15 Le journal des sports 6.w
Ephéméride 6.20 Horoscope fj»
Double clic 6.33 Bourse 6.40 Sta-
tion-service 6.50 Touché Doré 7.W
Aunomdelaloi7.50Miroscope8.15
L'invité 8.25 L' agenda 8.45 A

duits dans votre vtaeo , il
vous suffira de taper le code
ÇhA\ju\/ioiA/ Qf.nnlâ à l'amie
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal

I ombre du baobab 9.30 tri-ou g
Musique 10.40 On passe à table

tiecime toute responsaouite 10.50 Le carnet de la cigogne u J»
Toile de fond 11.15 Touché Dore
11.25 L'agenda 11.35 Station-ser-
vice11.45Lejeude l mtro12.50 Les

i|ucim au* evKMiucuea v i -
rfmrs HHRS ait frtnrniRSfinr
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViow™, Copyright (1397)
Gemslar Development Corporation

anniversaires 13.10 Au nom ae IEI P
13.30 Fribourg Musique 16.55 Ados
FM 17.05 Toile de fond 17.10 Top
world17.31Doubleclic17.35 Radio
Vipère 18.40 Troc en stock
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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 4961010

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 30517 17
- Romont 652 91 51

Bulle 919 7311
Châtel-St-Denis .021/948 28 38
Estavayer-le-Lac 663 98 68
Payerne 662 41 21
Morat 670 48 48
Tavel 49411 95

FEU
Fribourg 118

AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 ...143
pour les femmes 322 22 02
pour les hommes 465 20 24
pour les enfants, ados . .347 27 57

URGENCES

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 300 21 20
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 71 11
Domdidier, Avenches .. 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

PHÀRMÀCÏIS """"";

Jeudi 25 novembre 1999
FRIBOURG
Pharmacie St-Paul, Pérolles 65A

De 8 h à 21 h.
Après 21 h, urgences «117.

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24,-«-11-1.-

BULLE
Pharmacie de la Gare
«912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie Avenchoise, Avenches
« 676 92 20
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 10-12 h, 18-19 h
En dehors des h. d'ouv. « 675 15 79

PAYERNE
Pharmacie Alpha, « 660 28 37
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
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L'Italienne
RÉCIT DE SYLVIANE ROCHE Suisse. Il avait promis. Donc, en arrivant en discutait avec moi, il ne savait pas quoi ré-
ET MARIE - ROSE DE D O NN O Italie , j' ai continué à mener ma vie tranquille pondre . J'ai commencé à me rendre compte

B E R N A R D  CAMPICHE éDITEU R comme je le faisais ici, c'est-à-dire que je sor- que mon mari avait un peu peur de moi, que
tais faire les courses, j' accompagnais mes en- je sois plus intelligente que lui. Ou que je le

Donc, avec des hauts et des bas, je vivais en fants à l'école, je rencontrais une amie et si devienne. Dès qu 'il me voyait avec un livre à
Italie. On s'était installés. Je pensais que j 'avais envie d'aller boire un café , j' allais boi- la main, il m'empêchait de lire. Il ne fallait

c'était pour toujours et que j' avais meilleur re un café . Tu vois que je ne faisais rien de pas que je lise, il ne fallait pas que j'étudie, il
temps de me faire une raison. De m'habituer. mal, mais, par rapport aux gens de là-bas, à ce fallait que j e reste la plus ignorante possible.
Mais j' avais vécu en Suisse pas mal de temps, moment-là du moins, c'était quelque chose Je ne devais m'intéresser à rien, sauf à la mai-
j'avais vraiment assimilé la mentalité suisse, d'anormal. Une femme n'allait pas boire un son, à la cuisine et aux enfants. Je ne pouvais
C'était très dur , par conséquent , de me rein- café toute seule , surtout dans un bar. Ainsi, pas voir des amies parce qu'il disait que mes
sérer dans la vie de là-bas. Je n'étais plus quand j' arrivais à la maison, mon mari savait amies avaient une mauvaise influence sur
comme les autres , je n'avais plus la même déjà que j'avais été boire un café avec mon moi. Inutile de dire que je continuais malgré
mentalité , je n 'étais plus ni d'ici ni de là-bas. amie. Je disais: tout à aller boire mon café , je continuais à
Je me sentais très mal. — En Suisse tu me permettais de le faire , rencontrer mes amies. Mais à la maison,

Quand mon mari avait voulu rentrer en je ne vois donc pas pourquoi tu ne me per- c'était toujours la guerre.
Italie , on avait fait un pacte : je rentrais en mettrais pas de le faire ici I Tu as promis.
Italie , d'accord, mais il ne devait pas m'empê- Il ne savait pas quoi répondre , mais ça le
cher de vivre ma vie comme je la vivais en rendait furieux. D'ailleurs, souvent quand il A suivre

Le Paléo Festival de Nyon
aura 25 ans en l'an 2000
MUSIQUE • Les organisateurs lèvent un coin de voile sur le programme
anniversaire qui s 'annonce copieux.

Le Paleo fourmille de projets pour son édition de l'an 2000, dont une soirée hommage à Serge Gainsbourg DR

Le 
Paleo Festival de Nyon relecture originale de ses chan-

entend bien faire de sa 25e sons,
édition un événement. Les
organisateurs ont levé cet- L'ANNÉE DES 25

te semaine le voile sur le pro- Le mardi 25 juillet sera consa-
gramme. Du 25 au 30 juillet cré à une soirée anniversaire: 25
2000, des créations et des ani- invités surprise se succéderont
mations en ville s'ajouteront aux sur les six scènes du festival. Une
concerts sur six scènes. journée de vingt-cinq heures est

Le contenu artistique du festi- également prévue du samedi 29
val poursuit l'évolution amorcée au dimanche 30 juillet ,
ces dernières années. Trois des Des spectacles animeront le
six scènes auront une théma- centre-ville dès le samedi matin,
tique propre . Ils seront suivis d'un grand

Le Dôme sera consacré aux concert à la mi-journée, d'ani-
musiques du monde, la Crique mations, d'une soirée musicale
aux arts du cirque £t spectacles...-couronnée par un petit-déjeuner
de rue. Une nouvelle scène élec- au lever du jour, le dimanche,
tronique, pouvant accueillir Pour marquer le cap du quart
1500 personnes dans une am- de siècle, le festival change de
biance club, remplacera le Palais peau. Son nouveau logo repré-
des Glaces. sente une grande étoile surmon-

Le festival a commandé au tant le nom en majuscules. Il se
compositeur et producteur fran- veut plus représentatif des nou-
çais Bertrand Burgalat une créa- velles pistes musicales - électro-
tion réunissant plusieurs artistes niques - que le Paléo se propose
autour de l'œuvre de Serge d'explorer à l'avenir.
Gainsbourg . Destinée à n'être ' L'affiche se démarque égale-
jouée qu 'une fois, elle constitue- ment de la tradition graphique
ra à la fois un hommage à l'au- prévalant ces dernières années,
teur de «La Javanaise» et une Le dessin est abandonné au pro-

Un nouveau graphisme pour
une année particulière.

fit d'un montage photogra-
phique à la limite de l'abstrac-
tion, où domine l'orange.

Exceptionnellement, aucun
concours n'a ete organise cette
année. L'affiche a.été comman-
dée aux auteurs du logo, le col-
lectif genevois Fonderie Grafix.
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HORIZONTALEMENT • 1. Avec elle, vraiment, chaque instant
compte... 2. On y perd agréablement son temps. 3. Pan de fripes -
Refuge. 4. Eclairage fluorescent - Refus total. 5. Choisi - Très com-
pacte. 6. Ancienne monnaie chinoise. 7. On ne sourit pas, si elle est
salée... - Conjonction. 8. On l'exprime pour une sensation désa-
gréable - Certains en font pour se donner des airs. 9. Sigle romand
-Symbole métallique. 10. Plus on en hisse, plus ça file... 11. Dis-
persées.
VERTICALEMENT • 1. Pour éviter la panne, il faut la faire réguliè-
rement. 2. On ne le sort que par temps pluvieux - Jeunette sans
expérience. 3. Lettre grecque - Sanctifiée - Marche. 4. Lieu de tra-
vail - Mauvais oignon. 5. Comparable - Plantes parasites. 6. Un tra-
vail à la branche - Bandeau. 7. Ecarté - Pronom personnel. 8. Signe
de privation - Mathématicien suisse. 9. Raccourci - On en change,
quand certaines tombent.

Solution du mercredi 24 novembre A999
Horizontalement • 1. Microfilm. 2. Aloès - Nue. 3. Glissades. 4. Nu
- Tu. 5. Esse - Gêne. 6. Ti - Son. 7. Ion - Bonus. 8. Sn - Nom - Fe.
9. Est - Let. 10. Ove - Ubu. 11. Ruisseaux.
Verticalement • 1. Magnétiseur. 2. Illusions. 3. Coi - Toi. 4. Restes -
VS. 5. Ossu - Oboles. 6. Gnome. 7. Indre-Tua. 8. Lue - Neuf - Bu.
9. Messe - Seaux.

Aujourd'hui à la télévision
Arte, dès 20 h 40
Thema: les Balkans, bilan d' une
guerre

Pendant que l'Office fédéral
des réfugiés rougit de gêne de-
vant ses prédictions alarmistes
d'un afflux massif de réfugiés
kosovars, Arte propose une soi-
rée spéciale consacrée aux
conflits qui ont vu s'embraser
les terres balkaniques. Com-
ment reconstruire une région,
dont les problèmes récents cou-
vent en réalité depuis des
siècles? Le bilan de la guerre
s'avère extrêmement lourd du
point de vue humain, écono-
mique, politique et écologique.
La première série de documen-
taires couvre les épisodes de la
reconstruction du Kosovo. La
stratégie de l'OTAN, victorieuse
à coups de bombardements
massifs contre les Serbes,
semble ne pas faire l'unanimité.

Et depuis la fin des hostilités, la
remise sur pied de la vie poli-
tique et économique prend une
ampleur à faire se décourager
les plus ambitieux, Bernard
Kouchner en tête. Un autre
point, qui nous concerne direc-
tement, est le travail de fourmi
qu'opère Caria del Ponte, fraî-
chement nommée à la prési-
dence du Tribunal de La Haye,
pour faire plier l'élite politique
yougoslave et serbe. Enfin, Arte
accorde une place non négli-
geable à ces Serbes qui ont subi
la guerre de Milosevic, leur
chef. Une incursion dans le
Monténégro achevé de manière
quasi exhaustive le compte-
rendu de cette guerre.

BANCO JASS
Tirage du 24 novembre

6? 7*f 8* 10* V* R*

A* R* A4 6* 74 R4

LOTERIE À NUMÉROS
11 - 19 -31 - 32 - 40 - 44
Numéro complémentaire: 36
1 gagnant avec 6 N°! 1418 803.60
1 gagnants avec 5 N05

+ le N° complémentaire 241 415.70
84 gagnants avec 5 N°s 7834.40
5405 gagnants avec 4 Nos 50 —
97 720 gagnants avec 3 N°s 6 —

JOKER
907335
Aucun gagnant avec 6 N°s

3 gagnants avec 5 chiffres 10000
24 gagnants avec 4 chiffres 1000
357 gagnants avec 3 chiffres 100
3617 gagnants avec 2 chiffres 10

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 550 000.-

HB^ia______________________ «r__BB

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4
disputés hier à Saint-Cloud
(6e course- non-partants: 1 et 12)

• TIERCÉ 5-7-4
Rapports pour 1 franc:
Ordre exact d'arrivée 484.50
Dans un ordre différent 96.90
• QUARTÉ+ 5-7-4-14
Rapports pour 1 franc:
Ordre exact d'arrivée 4340.70
Dans un ordre différent 535.30
Trio/Bonus (sans ordre) 21.60
• QUINTÉ+ 5-7-4-14-2
Rapports pour 2 francs:
Ordre exact d'arrivée 86623.80
Dans un ordre différent 1066.60
Bonus 4 147.—
Bonus 3 16.—

• 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 57.—
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329e jour
Sainte Catherine d'Alexandrie
Martyre au IVe siècle

Lecture
Ap 19,9
Un ange me dit alors: «Ecris
ceci: Heureux les invités au
repas des noces de
l'Agneau.»

Le prénom du jour Catherine
Les Catherine sont pures
mais violentes.

Ils sont nés un 25 novembre:
• Le présentateur français de

télévision Léon Zitrone
(1914-1995)

• John F. Kennedy junior, fils
du président américain
assassiné (1960-1999)

Le dicton météorologique:
«A la Sainte-Catherine, tout
bois prend racine.»

La citation du jour:
«Il y a deux sortes de
ruminants: les bovidés, qui
ruminent de l'herbe, et les
humains, qui ruminent du
verbe.»

Jacques Stemberg

PUBLICITÉ 

f CAFé-R ESTAURANT ^

£e l̂ nge
1752 Villars-s/Glâne
© 026/402 51 97

NOUVEAU !
midi et soir 7 jours / 7

VÉRITABLE
FONDUE

VIETNAMIENNE
À VOLONTÉ

(Bouillon, poulet, boeuf,

calamars , crevettes,

légumes, vermicelles).

Fr. 25.- par personne
Il est prudent de réserver

votre table !
 ̂ ^
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Contrôle de qualité

Philipp Holzmann: Schrôder
débloque la situation
ALLEMAGNE • A l 'issue de négociations hier soir avec les banques créancières
le président du directoire a annoncé qu 'il retirait sa demande de dépôt de bilan.

Ces 
négociations s'étaient

ouvertes hier soir, au siè-
ge du groupe à Francfort.
Le chef du gouverne-

ment a annoncé à l'issue des en-
tretiens qu 'Holzmann allait bé-
néficier d'un prêt de 100 millions
de marks (80 millions de francs)
via l'Institut de crédit pour la re-
construction (KfW), un établis-
sement public.

D'autre part, le groupe va bé-
néficier d'une garantie du ' gou-
vernement portant sur 150 autres
millions. Selon M. Schrôder, les
emplois sont ainsi sauvegardés.
40000 personnes sont concer-
nées en Allemagne, dont 17000
pour Holzmann même et 23000
pour les sous-traitants. 30000
autres salariés sont concernés
dans le reste du monde.

RETRAIT DU DÉPÔT DE BILAN
Immédiatement, le président

du directoire de Philipp Holz-
mann, Heinrich Binder, a an-
noncé qu 'il se rendait au Tribu-
nal de première instance de
Francfort pour retirer sa deman-
de de dépôt de bilan.

Un millier de salariés du grou-
pe réunis devant le siège d'Holz-

mann pour manifester leur colè-
re contre les banquiers , ont ac-
clamé le chancelier aux cris de
«Gerhard, Gerhard» .

Avant la rencontre Gerhard
Schôder avait déclaré au millier
de salariés du groupe rassemblés
devant le bâtiment: «Je suis
venu ici pour dire leur devoir
aux banques» , pour qu 'elles
sauvent Holzmann. «Nous ne
pouvons pas nous permettre ces
jours-ci de céder le moindre em-
ploi sans combattre » , avait-il
ajouté.

GESTE DES CRÉANCIERS
La Deutsche Bank, principale

créancière et deuxième action-
naire, avait déjà annoncé dans la
matinée que dix grandes
banques allaient mettre 100 mil-
lions de DM à disposition du
groupe. «L'insolvabilité ne signifie
pas la fin pour Philipp Holz-
mann» , avait martelé mercredi
M. Binder.

Le numéro deux allemand du
bâtiment avait été mis à genoux
en quelques jours sous le poids
de charges inattendues de 1,23
milliard d'euros. Ces charges
sont apparues au grand jour lors

Joie et soulagement hier soir pour le chancelier (à dr.)
et le patron du groupe en difficulté. KEYSTONE

de la réévaluation d'anciens pro-
jets immobiliers au début du
mois.

Durant la journée les mani-
festations s'étaient poursuivies ,
notamment a Francfort. Et les
déclarations de soutien aux sa-
lariés s'étaient multipliées: en
Bavière , des employés des prin-
cipales banques ont proposé de
travailler une heure gratuite-
ment pour sauver Philipp Holz-
mann. AFP

Les soldats de la Swisscoy
sortent de leur camp armés
KOSOVO • Hors de leur camp, les 147 soldats de la
Swisscoy au Kosovo sont armés de fusils d'assaut ou
de pistolets. Le ministre de la Défense Adolf Ogi a
jugé «adaptée à la situation» cette attitude montrée
sur des images diffusées hier soir à SF DRS. Le reporta
ge de la Télévision alémanique évoquait le quotidien
des soldats suisses dans un camp multinational au sud
de Pristina. A l'intérieur, les soldats suisses ne sont pas
armés, protégés qu'ils sont par les troupes autri-
chiennes. Mais dès qu'ils en sortent - et c'est le cas
plusieurs fois par jour - ils s'arment pour assurer leur
propre défense. Les soldats autrichiens - ou allemands
- qui côtoient les Suisses dans ce camp de 2200
hommes ne sont pas prêts à assurer la protection des
Helvètes lors de leurs déplacements à l'extérieur du
camp. Au «Rundschau» de la Télévision alémanique,
Adolf Ogi a parlé de neutralité armée. L'autodéfense
doit être assurée et c'est adapté à la situation, a dit le
ministre de la Défense. Il avait déjà été convenu que si
des hommes sont menacés, hors de la protection des
Autrichiens, on doit les armer, a ajouté le ministre. ATS

Un chirurgien opère son
patient du mauvais rein
PAYS-BAS • Un patient de 72 ans atteint d'un cancer
se trouvait hier dans un état critique, après qu'un chi-
rurgien lui eut enlevé un rein parfaitement sain par er-
reur. L'homme avait été admis à l'hôpital Saint-Joseph
à environ 100 km au sud-est d'Amsterdam, pour se fai
re enlever un rein atteint d'une tumeur. Selon le direc-
teur de l'hôpital, Peter Nederlof, le chirurgien aurait
apparemment regardé la radio à l'envers. Il se serait
bien aperçu de son erreur durant l'opération, mais
lorsqu'il était déj à trop tard pour faire marche arrière
Le secret a été bien gardé par l'hôpital, mais la pres-
se locale a révélé l'affaire hier. AP

Wall Street clôture en hausse
BOURSE • La Bourse de New York a fini hier en haus-
se de 0,11%, l'indice Dow Jones a gagné 12,54 points
à 11 008,17. Le S&P s'est adjugé 0,88% à 1417,07 et
pour la 15e fois en 19 séances, le Nasdaq a battu un
nouveau record à 3420,43 points (+2,32%). REUTERS

Croix et arbres de Noël bannis
dans les hôtels d'Israël
A 

peine sortie de la crise de Na-
zareth, Israël se prépare une

nouvelle querelle religieuse. Le
grand rabbin ashkénaze d'Israël
a annoncé hier que les crucifix et
arbres de Noël seraient interdits
dans les halls des grands hôtels
du pays pendant les fêtes du Mil-
lénaire , pour ne pas offenser les
juifs.

Les grands rabbins de Jérusa-
lem et Tel-Aviv ont permis les cé-
lébrations de Noël et du Nouvel-
An dans les hôtels de Terre
sainte, mais elles doivent avoir
lieu à huis clos.

Devant l'Association de la
presse étrangère , le grand rabbin
d'Israël Meir Lau a déclaré: «Une
croix est (...) contre la religion
juive» , et «les juifs ne doivent

pas les voir » , pas plus que les
arbres de Noël.

Chaque année, ces fêtes chré-
tiennes sont interdites par les
rabbins dans les hôtels sous leur
juridiction. Cédant à la pression
des autorités de l'Etat hébreu et
des responsables touristiques , ils
ont fait exception pour les 2000
ans de la chrétienté , en raison du
considérable flot de pèlerins at-
tendus en Terre sainte.

Mais la situation se complique:
en cette fatidique année 1999,
Noël et le jour de l'An tombent
un vendredi soir, soit le jour de la
fête juive hebdomadaire du Sab-
bath , qui impose des restrictions
supplémentaires aux hôtels sous
contrôle du rabbinat...

AP

Construction
pas d'accord
Les partenaires sociaux du sec-

teur de la construction ne sont
à nouveau pas parvenus à s'en-
tendre hier soir à Zurich. Leurs
négociations ont été interrom-
pues après 4 heures de discus-
sions malgré une nouvelle offre
du patronat.

Au lieu des 40 francs d'aug-
mentation concédés jusqu 'à pré-
sent, les entrepreneurs ont pré -
senté deux alternatives. La
première consiste en une hausse
générale de 60 francs des salaires
pour tous, ainsi qu 'une prime de
50 francs accordée au mérite de
cas en cas ( 1 % du salaire jusqu 'à
présent). La seconde proposition
prévoit d'accorder une augmen-
tation de 100 francs. Ce qu 'ont
rejeté les syndicats. ATS

PUBLICITÉ

LA DERNIERE

D E R N I E R E S  B R E V E S

Restaurant
des Arbognes

il 1774 Montagny-les-IVIonts
GIVISIEZ Tous les dimanches

Bar-Dancing de grand buffet

i Ter A I E  à discrétion
L COvALC (froid, chaud, dessert)

Adultes: Fr. 32-
ouvert dès 17 h Enfants 6 à 12 ans: Fr 1R_

Ambiance cool * * *
prix sympas Spécialités de fruits

Fermé dimanche de mer et crustacés
et lundi Réservation souhaitée S
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fréquence 20 - 30000 Hz, 3 voies. tuner RDS FM/AM, 30 présélections, 1 entrée phone,
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1 entrée casque, dolby digital, télécommande , loudness.
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