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PAYERNE
Dix jours de Comptoir
à partir de vendredi • 23/25

BASKETBALL
Démission du président de
la Fédération suisse • 31

Durant la guerre, les Jurassiens
ont été plus ouverts que Berne

Pierre Aeby, les
causes d'un échec
Dix jours après sa non-ré-
élection au Conseil des
Etats, Pierre Aeby donne
sa lecture du crash, qui se-
rait dû à un complot de la
drorte. Portrart «15

Des syndicats
tancent Swisscom
TRAVAIL Les syndicats du
personnel de Swisscom accu-
sent ta direction générale de
fouler au pied le statut du
personnel et le plan social
mis en place pour éduicorer
les conséquences de la libé-
ralisation. »9

Œufs et viande

REFUGIES • Une Suisse
officielle retranchée denière
ses frontières hermétiques,
une population locale qui a
su se montrer généreuse
envers les réfugiés civils et
militaires: c'est l'image
contrastée qui se dégage du
livre que l'historien Claude
Hauser a consacré à l'accueil
des réfugiés dans le Jura
durant la Seconde Guerre
mondiale. La générosité des
Jurassiens est pourtant
sélective. Si elle se manifeste
largement en 1940 et 1944
à l'égard des Français chas-
sés par les combats, elle est
moins évidente vis-à-vis des
juifs et des réfugiés poli-
tiques d'obédience commu-
niste. Pour les réfugiés qui
passent la frontière, la vie
dans les camps d'interne-
ment n'a rien à voir avec des
vacances, tant les conditions
de vie y sont rudes. • 14 Un soldat suisse aux fi
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DiaMed va créer cent Avec «Friaug»ia satire
¦ .  ̂ ,*> • fribourgeoise a trouveemplois a Cressier son humoriste
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soleillées, a fai
Sud fribourgei
puisque l'anirr
Ac\ iv r\s*c Agi I?

hall d'entrée. I
voir l'animal le
alpes. Il rencoi
sant. A tel poi

L'entreprise de technologie
médicale installée à Cres-
sier-sur-Morat est en pleine
expansion. Elle annonce la
construction d'un nouveau
bâtiment, l'établissement
du siège de sa holding dans
la commune lacoise et, sur
tout, la création de cent
emplois supplémentaires.
Arrivée à Cressier il y a sepi
ans avec 70 collaborateurs,
DiaMed en compte déjà
230 sur ce site (600
employés en tout).
PHOTO FN/CHARLES ELLENA • 2'

> sage obligé de la fête. Continuellen
ou six personnes l'observent. On se
tionne, on s'interroge... «C'est ça u
lança l'autre jour une femme d'une <
taine d'années à une amie. «On dire
que ça peut manger une vache», lui
pa .̂̂ ntirlo

nto ,jf^+ é*./^. î +r»^.+». «^Kil. ,̂* ., —.,.- .,
ie du groupe. «Cette I
«Arrête, c'est tout jusl

3 Pre- qu un chat», coupa la première. «Juste
crois- un chat, c'est vorace...», répliqua l'hor
le pas- avant que le groupe n'éclate de rire.

De tout temps, Fribourg a
cultivé la satire et l'autodéri
sion. Un talent bien de che;
nous, estime Jean Stei-
nauer, et où les hommes
politiques sont passés
maîtres. Dans «FriBug», la
Revue satirique dont la pre-
mière a lieu ce soir, l'écri-
vain fribourgeois de Genève
n'a pas eu à forcer sa
propre nature pour se
muer en humoriste féroce.
A voir pendant un petit
mois à l'espace-galerie de
la Placette. ALAIN WICHT • 4E
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Constructions universitaires sur le Plateau de Pérolles
Votation du 14 novembre 1999

Pérolles 2: un projet pour l'avenir du Canton de Fribourg

LES PERSONNES SUIVANTES DISENT «OUI» AUX CONSTRUCTIONS UNIVERSITAIRES DE PÉROLLES 2: André ACKERMANN, Député, Corminboeuf; Max AEBISCHER, a. Conseiller d'Etat, Fribourg; René AEBISCHER
Chancelier d'Etat, Fribourg; Yoki AEBISCHER, Artiste-peintre , Fribourg; Marcel AEBY, Schuldirektor OS, Tafers; Pierre AEBY, Conseiller aux Etats, Vice-Président du PSS, Estavayer-le-Lac; Olivier ALLAMAN, Directeur di
Relais Technologique Fribourg, Sales (Gruyère); Hubert ANDREY, Schuldirektor OS, Gurmels; Jean-Louis AUBRY, Député, Le Pâquier; François AUDERGON, Député , Broc; WillyAUDERGON, Député, La Joux; Jean-Lui
BAECHLER, Préfet de la Broyé, Estavayer-le-Lac; Jean-Luc BAERISWYL, Directeur général des EEF, Posieux; Jean BAERISWYL, Député, a. Recteur du Collège St-Michel, Fribourg; Paul BAERISWYL, Grossrat , Plaffeien
Richard BALLAMAN, Député, Corminboeuf; Jacques BANDERET, Vicaire épiscopal, Villars-sur-Glâne; Markus BAPST, Grossrat , Dùdingen; Pierre-Noël BAPST, Député , Bulle; Jacques BAUDOIS, Député, Romonl
Bernard BAVAUD, Député, Fribourg; Rémy BERCHIER, Doyen du Décanat de la Gruyère, Bulle; Solange BERSET, Députée, Belfaux; Robert BIELMANN, Député, Treyvaux; Juliette BILAND, Députée, Marly; Jacques
BOSCHUNG, Directeur du CO de la Gruyère, Bulle; Moritz BOSCHUNG, Grossrat , Oberschrot; Jean BOURGKNECHT, Député, Fribourg; Maurice BOURQUI, Député, Châbles; Claude BRASEY, Inspecteur scolaire, Font
Michel BRODARD, Chanteur, La Roche; Joseph BRUGGER, Grossrat , Plaffeien; Anita BRÛNISHOLZ HAAG, Directrice du CO du Gibloux, Avry-sur-Matran; Pierre-Alain BUCHEL, Directeur du CO de la Région de Morat
Lugnorre; Michel BUCHMANN, Député, Romont; Anne BUCHS, Députée, Bulle; Albert BUGNON, Directeur de l'Office du Tourisme de Fribourg, Marly; Dominique BUGNON, Inspecteur scolaire, Neyruz; Jean-Piem
BUGNON, Recteur du Collège de Gambach, Rossens; Nicolas BURGISSER, Grossrat , St. Ursen; Fritz BURKHALTER, Grossrat , Alterswil; Christian BUSSARD, Député, Gruyères-Pringy; Gilbert CARDINAUX, Député
Bouloz; Claude CARRARD, Député, Châtillon; Bernard CARREL, Secrétaire syndical de la Confédération fribourgeoise du Travail , Fribourg; Cédric CASTELLA, Député, La Tour-de-Trême; Claude CASTELLA, Conserva
teur des Biens Culturels, Fribourg; Jean-Louis CASTELLA, Député, Albeuve; Liliane CHAPPUIS, Conseillère nationale, Députée, Présidente du PSF, Corpataux; Odile CHARRIERE-PHILIPONA, Députée, Villars-sur-Glâne
Isabelle CHASSOT, Députée, Granges-Paccot; Jacques CHASSOT, Député, Bussy; Michel CHEVALLEY, Préfet de la Veveyse, Châtel-St-Denis; Raphaël CHOLLET, Député, Prez-vers-Noréaz; Charles CHUARD, Syndii
membre de l'ACF' , Cugy; André CLEMENT, Secrétaire syndical de la Fédération des Travailleurs du Commerce , des Transports et de l'Alimentation, Bulle; Michel CLEMENT, Député, Villars-sur-Glâne; Pierre-Alair
CLEMENT, Député, Fribourg; Jean-Jacques COLLAUD, Député, Grolley; Denis COLLIARD, Député , Président de l'UDC, Châtel-St-Denis; Jean-François COMMENT, Directeur de l'ECDD, Marly; Maria-Grazia CONTI
Grossrâtin, Schmitten; Dominique CORMINBOEUF, Député, Domdidier; Pascal CORMINBOEUF, Conseiller d'Etat, Domdidier; Jean-Claude CORNU, Conseiller aux Etats, Préfet de la Glane, Romont; Hugo CORPATAUX
Producteur de films, Tentlingen; Anton COTTIER, Conseiller aux Etats , Fribourg; Marius COTTIER, a. Conseiller d'Etat, Fribourg; Claudia COTTING, Députée, Présidente du PRD, Senèdes; Henri COTTING, Député
Ependes; Anita COTTING-BISE, Députée, Fribourg; Roselyne CRAUSAZ NEMETH, a. Conseillère d'Etat , Fribourg; Dominique DE BUMAN, Député, Syndic membre de l'ACF' , Fribourg; Daniel DE ROCHE, Président di
Conseil synodal, Cordast; Nicolas DEISS, Préfet de la Sarine, Fribourg; Marcel DELLEY, Président de la Fédération fribourgeoise des Retraités, a. Recteur du Collège du Sud, Bulle; Anne-Claude DEMIERRE, Députée, L;
Tour-de-Trême; Jean DESCHENAUX, Conseiller communal membre de l'ACF', Ursy; Dominique DESCLOUX, Député, Corbières; Andréas DICK, Wissenschaftl. Berater, Freiburg; Jean-Pierre DORAND, Député, Fribourg
Bernadette DROZ FARINE, Directrice de l'Ecole Normale cantonale II, Fribourg; Louis DUC, Député, Forel; Rose-Marie DUCROT, Conseillère nationale, Châtel-St-Denis; André DUMAS, Député, Attalens; Michel DUMONT
Responsable du Centre de Documentation pédagogique, Grolley; Pierre ECOFFEY, Directeur de l'ECAB, Marly; Francis EGGER, Directeur de l'Institut agricole de Grangeneuve, Posieux; Michel EICHENBERGER, Député
Sugiez; Georges EMERY, Député, Fribourg; Monique FAHRNI-HERREN, Grossrâtin , Cressier; Paul FAHRNI, Schulinspektor, Cressier; André FASEL, Directeur du Musée d'Histoire naturelle, Ecuvillens; Bruno FASEL
Grossrat , Schmitten; Hugo FASEL, Nationalrat, St. Ursen; Josef FASEL, Grossrat , Président de l'Union des Paysans fribourgeois, Alterswil; Markus FASEL, Schulinspektor, St. Ursen; Jurg FASNACHT, Grossrat , Muntelier
François FAVRE, Directeur du CO de Marly, Marly; Raymonde FAVRE, Députée, Syndique membre de l'ACF* , Semsales; Christiane FELDMANN, Syndique membre de l'ACF' , Morat; Jean FLÙCKIGER, Directeur de l'Ecolf
professionnelle commerciale , Fribourg; Bernhard FLUHMANN, Schuldirektor OS, Freiburg; Hubert FOERSTER, Archiviste de l'Etat, Fribourg; Maxime FRAGNIERE, Député, Romont; Madeleine FREIBURGHAUS, Députée
Montagny-la-Ville; Pascal FRIOLET, Grossrat , Murten; Reto FURTER, Inspektor OS, Freiburg; Jean-Pierre GALLEY, Député, Lessoc; Bernard GARNIER, Député, Fribourg; Jacques GAVILLET, Député, Bionnens; Jean
Noël GENDRE, Député, Neyruz; Mgr Bernard GENOUD, Evêque de Lausanne, Genève et Fribourg, Fribourg; Jean GENOUD, Député, Châtel-St-Denis; Jean-Jacques GLASSON, Député, Président de la Commissior
d'Economie publique, Bulle; Jean-Paul GLASSON, Conseiller national, Syndic membre de l'ACF' , Bulle; Stéphane GMUNDER, Député, Président de la Fédération suisse d'Athlétisme, Fribourg; Marc GOBET, Député
Romont; Georges GODEL, Député, Ecublens; Claude GRANDJEAN, Conseiller d'Etat, Châtel-St-Denis; Suzanne GREMAUD, Inspectrice des Ecoles spécialisées, Bulle; Esther GROSSENBACHER, Grossrâtin, Kerzers
Félix GROSSRIEDER, Député, Charmey; François GUEX, Archéologue cantonal, Fribourg; Gérald GUILLAUME, Député, Sales; Léon GURTNER, Directeur du CO du Belluard, Fribourg; Charly HAENNI, Député, Vesin
Charles-Antoine HARTMANN, Député, Président de la Chambre des Notaires, Fribourg; Thomas. HÀUSLER, Président du Groupement industriel fribourgeois, Fribourg; Armin HAYMOZ, Grossrat , Directeur de l'Unioi
patronale du canton de Fribourg, Dùdingen; Yvan HAYMOZ, Sportif d'élite, Riaz; François HEMMER, Directeur de l'Ecole d'Ingénieurs et d'Architectes, Villars-sur-Glâne; Erwin INGOLD, Président de la Société des Peintres
Sculpteurs et Architectes, Fribourg; Carlo JAEGER, Recteur du Collège du Sud, Bulle; Christophe JAQUET, Membre de l'Equipe nationale de Football, Fribourg; Jean-Claude JAQUET, Directeur de l'Ecole du Personne
soignant, Marly; Marcel JAQUIER, Directeur du CO de Pérolles , Marly; Philippe JEAN, Directeur du CO de Jolimont , Fribourg; Dominik JECKELMANN, Schuldirektor OS, Plasselb; Bruno JENDLY, Grossrat , Dùdingen
Claude JORAND, Président de GENILEM, Fribourg; Michel JORDAN, Directeur de l'Ecole supérieure de Travail social , La Corbaz; Béatrice JUNG, Présidente des Jeunesses musicales de Fribourg, Fribourg; Irmgarc
JUNGO, Grossrâtin , Dùdingen; Jean-Marcel JURIENS, Directeur du CO de la Broyé, Estavayer-le-Lac; Erwin JUTZET, Nationalrat, Schmitten; Toni KAMMERMANN, Schuldirektor OS, Ueberstorf; Catherine KELLER
STUDER, Grossrâtin, Cressier; Hippolyt KEMPF, Olympia Siéger, Freiburg; Ursula KRATTINGER-JUTZET, Grossrâtin , Dùdingen; Evelyne KRAUSKOPF, Députée, Belfaux; Pascal KUENLIN, Député, Marly; Claude
LASSER, Conseiller d'Etat, Marly; Hubert LAUPER, Conseiller national, Autafond; Nicolas LAUPER, Député, Montévraz; Jacques LE MOUAL, Doyen du Décanat de Sarine-Lac, Praroman-le-Mouret; Daniel LEHMANN
Oberamtmann des Seebezirkes, Murten; Kanis LEHMANN, Grossrat , Ueberstorf; Pius LEHMANN, Direktor des Lehrerseminars , Freiburg; Yvonne LEHNHERR, Directrice du Musée d'Art et d'Histoire , Fribourg; Elisabetl
LEU-LEHMANN, Grossratsprâsidentin, Frâschels; Jean-Pierre LEVRAT, Directeur du CO de la Glane, Romont; Jean-Pierre LIAUDAT, Directeur du CO de la Veveyse, Châtel-St-Denis; Renata LICHTSTEINER, Inspektorir
der Kindergârten, Murten; Claude LONGCHAMP, Président de l'Association fribourgeoise des Sports , Avry-sur-Matan; Michel LOSEY, Député, Sévaz; Andréas LUGINBUHL, Prâsident der freiburg. Tierârzte-Gesellschaft
Dùdingen; Herbert LÙTHI, Schulinspektor, Gempenach; Ruth LUTHI, Staatsrâtin, Freiburg; Augustin MACHERET, Conseiller d'Etat, Praroman-le-Mouret; Peter MAEDER-HOFER, Grossrat , Ried; Francis MAILLARD
Député, Directeur de la Chambre fribourgeoise d'Agriculture , Marly; Marie-Thérèse MARADAN-LEDERGERBER, Députée , Fribourg; Willy MARTI, Schuldirektor OS, Jeuss; Claude MASSET, Député, Fribourg; Ferdinanc
MASSET, a. Conseiller d'Etat, Fribourg; Biaise MATTHEY, Syndic membre de l'ACF" , St-Aubin; Gaston MAURON, Député, Président de l'Union patronale du canton de Fribourg , Fribourg; Pascal MAYER, Directeur du Choeu
de l'Université de Fribourg, Grolley; Philippe MENOUD, Député, Bulle; Laurent METTRAUX, Compositeur, Co
Députée, Estavayer-le-Lac; Albert MICHEL, Directeur général de la Banque cantonale de Fribourg, Riaz; Philippe
Président du PCS, Président du Conseil exécutif de la Corporation ecclésiastique catholique, Fribourg; Françoise IV
de Basketball, Bulle; Yolanda NEUHAUS-GUGLER, Grossrâtin , St. Silvester; Martin NICOULIN, Directeur de la Biblothèque cantonale et universitaire, Fribourg; Christiane NIDEGGER, Inspectrice, Bulle; Michel NIQUILLE
Secrétaire de l'ACF", Bulle; Jean-François NOËL, Inspecteur scolaire, Romont; Claude NORDMANN, Président delà Communauté israélite, Vuisternens-en-Ogoz; Jean-Luc NORDMANN, Directeur général de la Placette
Villars-sur-Glâne; André NTASHAMAJE, Député, Bulle; Richard NYFFELER, Président de la Société de Médecine lu canton de Fribourg , Romont; Conrad OVERNEY, Syndic membre de l'ACF", Lossy; Pierre-André PAGE
Député, Châtonnaye; Jean-Pierre PARISOD, Président de la Société fribourgeoise des Médecins Dentistes , Bulle; Laurent PASSER, Président de l'Assemblée de la Corporation ecclésiastique catholique cantonale, Fribourg
Marc-Louis PASSERA, Doyen du Décanat de Fribourg, Belfaux; Jacques PEIRY, Président des Rencontres folklcriques internationales, Villars-sur-Glâne; Hubert PERLER, Directeur de l'Office cantonal de la Formatioi
professionnelle, Fribourg; Thomas PERLER, Bischofsvikar , St. Antoni; Véronique PERRITAZ, Inspectrice des Classas enfantines, Farvagny; Louis-Marc PERROUD, Député, Fribourg; André PHILIPONA, Syndic Présiden
de l'Association des Communes fribourgeoises, Vuippens; Jean-Nicolas PHILIPONA, Conseiller national, Vuippeis; Huguette PIANTINI, Secrétaire syndicale FTMH, Montévraz; Damien PILLER, Député, Vice-Syndii
membre de l'ACF" , Villars-sur-Glâne; Jean-Luc PILLER, Vice-Président de l'UDC suisse , Fribourg; Bernard PILLONEL, Député, Matran; Martial PITTET, Député, Morat; Michel PITTET, Président du Conseil d'Etat, La Joux
Michel PITTET, Inspecteur scolaire , Riaz; Georges PYTHON, Syndic membre de l'ACF" , Villarlod; François RAEM\ Inspecteur scolaire , Siviriez; Bruno REIDY, Grossrat , Schmitten; Nicolas RENEVEY, Recteur du Collègi
St-Michel, Corminboeuf; Christian REPOND, Président des Pharmaciens du canton de Fribourg, Bulle; Gérard REPOND, Directeur de l'Ecole professionnelle artisanale et industrielle, Grolley; Jean-Bernard REPOND
Président de la Croix-Rouge fribourgeoise , Bulle; Myriam REPOND, Conseillère pédagogique des jeunes Maîtres Fribourg; Benoît REY, Député, Fribourg; Maurice REYNAUD, Député, Farvagny; Dominique RHÊME
Député, Corminboeuf; Alain RIBORDY, Député, Fribourg; Mgr Jacques RICHOZ, Vicaire général, Fribourg; Jean RICHOZ, Doyen du Décanat de la Broyé, Surpierre; Félix RIME, Député, Charmey; Michel RITTER, Directeu
de FriArt , Fribourg; Antoinette ROMANENS, Députée, Châtel-St-Denis; Jean-Louis ROMANENS, Député, Sorens Marie-Luce ROMANENS, Sportive d'élite, Villars-sur-Glâne; Maurice ROPRAZ, Député , Sorens; Piern
ROULIN, Député, Treyvaux; Raphaël ROULIN, Député, Forel; Marie-Louise RUDAZ, Grossrâtin , Dùdingen; Noë RUFFIEUX, Président de la Communauté orthodoxe, Courtaman; Paul SANSONNENS, Député, Forel
Elisabeth SAPIN, Syndique membre de l'ACF", Attalens; André SAUTEUR, Député, Châtel-St-Denis; Michel SCHAFROTH, Syndic membre de l'ACF", Villarepos; Josefine SCHMUTZ, Grossrâtin, Ueberstorf; Rolan<
SCHMUTZ, Directeur de l'Ecole professionnelle à Bulle, Bulle; Bernard SCHNEIDER, a. Vice-Président de l'Associaion des Amis de l'Université , Givisiez; Annemarie SCHOBINGER, Rectrice du Collège St-Croix , Fribourg
André SCHOENENWEID, Président du Conseil général de la Ville de Fribourg, Fribourg; Claude SCHORDERET, Pêsident du Conseil d'Administration de la Banque cantonale de Fribourg, Fribourg; Bernard SCHUBIGER
Doyen du Décanat de la Glâne-Veveyse, Châtel-St-Denis; Jean-Claude SCHUWEY, Grossrat , Im Fang; ClaudeSCHWAB-BERTELLETTO, Grossrâtin, Galmiz; Anita SCHWALLER, Europa-Meisterin im Snowboard
Schmitten; Urs SCHWALLER, Staatsrat, Tafers; Maurice SENN, Directeur du Conservatoire , Fribourg; Giovanni SCMMARUGA, Député, Fribourg; Bernard SOTTAS, Président de la Chambre fribourgeoise du Commerce
de l'Industrie et des Services, Bulle; Lisbeth SPRING, Schulinspektorin, Brùnisried; Jean-Michel STEINMANN, Ii
Grossrat, Murten; Christina STOLL, Secrétaire de l'Union syndicale fribourgeoise , Fribourg; Kurt STULZ, Dekan <
Dominique SULMONI, Syndic membre de l'ACF", Bâtonnier de l'Ordre des Avocats , Romont; Pierre TELLEY, D
Grossrat , Murten; Hannes THÔNI, Schuldirektor OS, Kerzers; Ernest TOFFEL, Député, Middes; André UEBERS,
VAUCHER, Vice-Chancelier d'Etat, Fribourg; Josef VAUCHER, Grossrat , Tafers; Georges VIAL, Directeur de l'Eco
Beat VONLANTHEN, Grossrat , Heitenried; Renate VONLANTHEN, Inspektorin OS, Dùdingen; Rudolf VONLA
Philippe WANDELER, Député, Fribourg; Matthias WATTENDORFF, Schuldirektor OS, Freiburg; Herbert WICHT, h
ZIMMERMANN, Présidente du PDC, Fribourg; Marius ZOSSO, Oberamtmann des Sensebezirkes , Tafers; Bernr
l'Office de la promotion économique du canton de Fribourg, Dùdingen; Werner ZURKINDEN, Schuldirektor OS, Dû
* Membre du Comité de l'Association des communes fribourgeoises, Vorstandsmitglied des Freiburger Gemeinde-Verbandes

Cette annonce est financée par l'Association de
Société des anciens étudiants en sciences éconc

rtaman; Placide MEYER, Préfet de la Gruyère, Bulle; Thérèse MEYER-KAELIN, Conseillère nationale
IICHELOUD, Député, Moléson-sur-Gruyères; José MONNEY, Député, Cheyres; Michel MONNEY, Député
)REL, Députée, Romont; Francis MORET, Député, Morat; Harold MRAZEK, Membre de l'Equipe nationah

pecteur des CO, Fribourg; Yvonne STEMPFEL-HORNER, Grossrâtin , Guschelmuth; Hans STOCKER
s Dekanats St. Petrus Kanisius , Murten; Hubert STURNY, Ammann , Mitglied des FGV, Alterswil; Jean
icteur de l'Ecole Normale cantonale I, Arconciel; Laurence TERRIN, Députée, Fribourg; Peter TETTÏJ(, Directeur de la Chambre fribourgeoise du Commerce, de l'Industrie et des Services, Fribourg; Géran
;des Métiers, Praroman-le-Mouret; Georgette VISENTIN, Inspectrice des Classes enfantines, Villeneuve
rHEN, Grossrat , Ammann , Mitglied des FGV , Giffers; Louis-Guy VORLET, Député, Villars-sur-Glâne
pecteur scolaire, Treyvaux; Lucien WUILLEMIN, Directeur de la Haute Ecole de Gestion, Belfaux; Nicoli
rd ZURBRIGGEN, Verantwortlicher des didakt. Zentrum, Wunnewil; Rudolf ZURKINDEN, Directeur di
igen.

Amis de l'Université de Fribourg et par la
iques et sociales de l'Université de Fribourg
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Non à la privatisation
de La Poste
AU SECOURS *A la suite du succès des thèses de l 'UDC
ce lecteur s 'inquiè te de l 'avenir de La Poste.

Les élections sont passées, l'extrême
droite s'affirme pour démanteler le

social et prôner la libéralisation à tout
prix. Avant les élections déjà , à la té-
lévision, C. Blocher et P. Couchepin
se sont déclarés pour éventuellement
privatiser Postfinance afin de prendre
pour les privés les bénéfices du mo-
nopole de la Confédération. Que res-
tera-t-il au géant jaune? Les lettres en
diminution, les journaux politiques
subventionnés et les colis déficitaires.
Ces mêmes personnalités de la droite
dure exigeront alors et toujours que
La Poste présente des comptes positifs
et, pour y parvenir, la Direction géné-
rale des postes devra licencier beau -

coup de collaborateurs (chômage),
supprimer plus de la moitié des bu-
reaux villageois (déjà actualisés Bô-
singen et Cormondes) et réduire le:
salaires. Les syndicats sont amorphes,
il serait urgent qu'ils agissent énergi-
quement et défendent leurs cotisants
Il serait également intéressant de sa-
voir quelle Poste le peuple cher à C
Blocher désire, si La Poste doit restei
un service public (Poste et Postfinan-
ce) digne de ce nom ou devenir une
organisation pour privilégiés el
grandes localités.

ROBERT PANTILLON, Môtiei
retraité

d'une ancienne excellente poste

Fribourg n'est pas une ville morte
Ce visiteur a découvert un coin
sympa.
On m'a toujours dit que Fribourg
était une ville morte où rien ne se
passait. J'ai eu hier soir la preuve du
contraire. Des amis m'ont emmené
au Caveau des Trois Tours à Bour-
guillon et je suis tombe dans une soi-
rée que je ne croyais possible que
dans des grandes villes, comme Paris
ou Londres.

Dans cette magnifique cave, où
nous avont été reçus avec gentillesse
et professionnalisme, j'ai eu l'hon-
neur, avec mes amis, de vivre de

gramme un hommage a Francis Co-
letta, un musicien talentueux que je
ne connaissais pas et dont on fêtail
l'anniversaire. Et sur scène, ce fut ur
défilé ininterrompu de gens fantas-
tiques: Daniela Simmons, Attila Se-
reftu et plein d'autres artistes venu:
d'un peu partout qui se sont éclates ei
nous ont donné un grand bonheur
Ce fut une soirée pleine de générosité
distillée par des musiciens qui éprou-
vaient une réelle joie à se produire ici
Merci en tout cas aux organisateur:
pour ces quelques heures qui nou:
ont fait chaud au cœur. Je reviendrai

grands moments. Il y avait au pro- DOMINIQUE BRUCELLE, Pari:

Combattre Blocher efficacement!
Cette lectrice revient sur la progres-
sion de l'UDC aux élections.
Suite aux élections qui ont modifier le
paysage politique, arrêtez de diaboliseï
l'UDC! Tirons le bilan politique qui
s'impose et échafaudons une stratégie
pour le futur.

Que reproche-t-on à l'UDC? Sa fer-
meture au reste du monde? C'est ou-
blier que les avis divergents font partie
du jeu politique. La «formule ma-
gique» n'est pas désuète pour autant.
Mais tous les avis ont voix au chapitre
pour autant qu'ils respectent les prin-
cipes de base démocratiques. Or l'UDC
blochérienne ne respecte pas tous ces
principes. Elle développe une tendan-
ce xénophobe certaine. Mais affirme!
que tous ses membres sont racistes,
que ce parti est d'extrême droite est un
raccourci trop vite pris. Enfin, non
contente déjouer avec les peurs des ci-
toyens, elle pratique la désinforma-
tion, par exemple dans la brochure sui
l'Europe distribuée par Blocher.

Et son programme politique? Tou-
jours prompte à critiquer le gouverne-
ment, l'UDC n'est pas aussi habile à
proposer une vision constructive poui

le futur du pays. Pas vraiment éton-
nant car, jouant sur sa duplicité («aile
Ogi» et «aile Blocher») pour ratisseï
plus large, elle sait qu'un réel pro-
gramme ferait inévitablement des dé-
çus parmi son électorat, et réduirait
d'autant sa base.

Alors, quelle tactique pour contrei
les «blochériens»? D'abord, aux partis
gouvernementaux de lancer une vraie
discussion sur des thèmes tels que le
politique d'asile, l'adhésion à l'ONL
ou à l'Europe. Ce n'est pas en «taboui-
sant» qu'on fait progresser une démo-
cratie ! S'inspirer ensuite des mé-
thodes de communication politique
telles que Blocher les pratique. Refu-
ser d'entrer dans son jeu réductionnis-
te et mensonger relève de l'éthique
démocratique, mais l'entêtement à
vouloir refuser net tout marketing po-
litique équivaut à un lent suicide!
Pourquoi ne pas miser sur des images,
des phrases tout aussi simples et émo-
tionnelles? Sans pour autant céder au
voyeurisme ou à un populisme déma-
gogique.

ANNE-LILIANE JORAND,
Posieux

Plaidoyer contre l'Europe

cultatif: supprimé

Ce lecteur, représenta nt romand
de l'ASIN revient sur un article
(«La Liberté» du 22.10)
Suite à la complaisante interview que
votre jo urnal a accordée à «Renais-
sance Suisse-Europe» , je me dois de
relever une erreur manifeste. En ef-
fet , M. François Chérix aurait déclaré
«Nous devons faire comprendre que,
sans adhésion, il y a un déficit démo-
cratique.»

Or, il est évident qu 'une adhésion à
l'UE actuelle ne peut justement
qu 'entraîner un très important déficit
démocratique puisque nous per-
drions pas moins d'une cinquantaine
de nos principaux droits de souverai-
neté (...)

Voyons concrètement et de maniè-
re réservée, les conséquences - en
matière de démocratie - d'une adhé-
sion de la Suisse a l'UE:
- le pouvoir de décision appartien-

drait uniquement à trois représen-
tants , et il serait encore à partagei

avec quinze représentants étrangers;
- le référendum obligatoire ou k

- toutes les lois, ordonnances, di-
rectives de l'UE sont décidées et mises
en vigueur par quinze ministres
étrangers;
- notre Parlement perdrait son

pouvoir législatif , et ne serait plus
qu 'un simple organe exécutif et d'ap-
plication des ordres de Bruxelles;
- le Conseil fédéral n'aurait plu:

aucun compte à rendre au Parlement;
- les citoyens suisses n'auraient

strictement rien à dire, ni sur la légis-
lation européenne actuelle, ni sur cel-
le à venir, puisque droit de référen-
dum et d'initiative nous seraienl
retires;

- la démocratie directe suisse esl
citée en exemple dans le monde en-
tier. Seuls d'irresponsables techno-
crates voudraient la brader.

RENÉ SCHEIDEGGEE
Estavayer-le-Lac
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La fermeture des frontières? Un dogme à réviser
Ces lecteurs se disent consternés
par la «banalisation» dont ferait
preuve l'article «Ces cadavres
que crachent les avions»
(Liberté du 6.10)

Votre jairnaliste limite le problème
des san.'-papiers qui cherchent à re
joindre JEurope à une question de se
curité. Or, ce regard nous semble ré
ducteur voire cynique. Ce
phénonène ne touche pas seulemen
quelqu6 cas par année. Depuis 1993
1365 êtes humains ont perdu la vie
en cherhant à venir en Europe pai
terre, lier ou d'air. Ce n'est pas pai
goût de l'aventure que ces gens on
pris de els risques. Les personnes dé-
cédées reviennent de pays ravagé:
par la guerre, ruinés économique-
ment e dont les droits de l'homme
sont bt'oués. Yaguine et Fode, deu>
enfantguinéens de 14 et 15 ans, vou-
laient iir cela. Ils ont été découverts

congelés dans le train d'atterrissage
d'un avion Sabena en Belgique. H:
portaient sur eux une lettre adressée
aux responsables de l'Europe: « ..
Nous, les enfants de l'Afrique, nou:
demandons votre bienveillance e
votre solidarité pour nous aider. (...
Nous souffrons de la guerre, des mala
dies, nous n'avons pas à manger. Nou:
avons des écoles, mais un granc
manque d'éducation et d'ensei
gnants». Face à cet appel tragique, ur
constat s'impose: tant que les grave:
déséquilibres mondiaux persistent
rien ni personne ne pourra empêcha
des gens désespérés d'essayer de réali-
ser un avenir meilleur ailleurs. U
question de la sécurité est un trompe
l'œil. La fermeture hermétique de:
frontières est de toute évidence irréali
sable et économiquement pas souhai
tée. L'Union européenne construit s;
richesse grâce aux dizaines de million:
de personnes qui entrent et sorten

chaque année de son territoire. Com
ment trier les bons voyageurs de
mauvais? Et comment sélectionne
sans eiiscriminer? Il faut arrêter de fai
re de la sécurité et de la fermeture de
frontières, l'instrument de résolutioi
de tous les problèmes liés à la migra
tion. La sécurité coûte cher et il s'agi
d'une politique à courte vue car le
démographes prédisent que dan
dix ans on aura besoin d'étranger
pour faire fonctionner l'économie di
pays. Mais surtout, il s'agit d'une poli
tique assassine, qui tue des innocent
dont le seul délit est de rêver à un ave
nir d'espoirs et de justice . Le débat doi
se développer sur ces questions et pa:
sur une curiosité telle que des enfant:
congelés dans des avions.

STEPHAN AUERBACI-
ET SANDRA MODIC/

Centre de contac
Suisses(sses)/Immigrés(es
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Un millier d'extrémistes algériens
du GIA auraient baissé les armes
DROIT • Dans sa volonté d 'imposer la paix après dix ans de massacres sanglants, VAlgérie
de Bouteflika ne sacrifie pas la justice. Au contraire, selon un important juge algérien venu
témoigner à l 'Uni de Fribourg, la démarche préserve à la fois la paix et la justice.

ROGER DE DIESBACH

Au 

cours de ces dix dernières
années, l'Algérie a connu
une guerre sournoise qui a
fait plus de 65 000 morts.

Après l'approbation massive le 16
septembre dernier de la démarche du
président Bouteflika sur la concorde
civile et la paix, les partisans du dia-
logue semblent l'emporter sur les
«eradicateurs» de tout opposant isla-
mique. Mais si 98,63% des électeurs
algériens souhaitent une réconcilia-
tion générale, les familles des vic-
times du terrorisme islamique ont
toutes les peines à admettre .que
leurs bourreaux de l'ex-Armée isla-
mique du salut (AIS) ou des Groupes
islamiques armés (GIA) puissent s'en
tirer sans dommage. Et il y a la puis-
sante armée algérienne qui com-
prendrait mal que l'on tresse des
couronnes aux terroristes qu'elle af-
frontait jusqu'ici. Il y a enfin les vic-
times de la répression des forces de
l'ordre et leurs familles (on parle de
12 000 disparus) qui se considèrenl
comme les grands oubliés de la ré-
conciliation nationale.

«L'ETAT A GAGNE»
Le week-end dernier à l'Institut

des droits de l'homme de l'Université
de Fribourg, le conseiller à la Cour
suprême Ahcène Bouskia, récem-
ment nommé membre de la Com-
mission pour la réforme de la justice
en Algérie, affirmait que, pour être
durable, la paixr algérienne devait
remplir deux conditions: être le
fait d'un Etat fort et être juste et
équitable.

Pour le juge Bouskia, il n'y a pas
de doute que l'Etat algérien est sorti
vainqueur de l'épreuve: «Défait, l'is-
lamisme armé a perdu la guerre
même si des poches de desperados
subsistent.»

«Juste et équitable» , la paix algé-
rienne doit l'être tant à l'égard de:
anciens terroristes qu'à l'égard de
toutes les victimes du terrorisme. La
«Loi sur la concorde civile» entrée en
vigueur en juillet dernier préserve la
dignité de tous les ex-terroristes du
GIA (red.: les quelque 3000 combat-
tants islamiques de l'AIS avaient déjà
déclaré une trêve en octobre 1997)
qui décident de mettre fin aux acte:
de violence. La loi ne traite pas ce:
personnes comme des vaincu:
contraints à la reddition, mais plutôi
comme des associés au processus de

La loi ne traite pas en vaincus les terroristes qui ont rendu les armes, mais p lutôt comme des associés au processus dt
rétablissement de la paix. KEYSTONE

rétablissement de la paix. Pourtant ,
la loi n'absout pas les anciens terro-
ristes. Elle prévoit pour eux troi:
types de mesures:
- Ceux dont les mains ne sont pa:

tachées de sang sont exonérés de
toute poursuite, mais privés de leur:
droits civiques et politiques pour dh
ans.
- Ceux qui ont commis des crime:

de moindre importance sont soumis î
un délai de probation durant lequel
les poursuites sont temporairemem
ajournées afin de s'assurer que l'in-
dividu est véritablement amendé
Après le délai de probation, les pour-
suites reprennent mais les accusé:
bénéficient alors d'une forte atténua-
tion de peine.
- Ceux qui ont commis des crime:

de sang, des viols ou qui ont fait usa-
ge d'explosifs dans les lieux public:
risquent un maximum de 20 ans de
réclusion criminelle; si ces ex-terro-
ristes ne profitent pas de la loi sur la
concorde jusqu'au 13 janvier 2000,
ils seront jugés selon le cadre péna!
normal et risqueront la peine de
mort .

LE SILENCE DE LA LOI
Quant aux victimes, elles peuveni

demander réparation civile du préju-

dice subi «suite à des actes de
terrorisme ou à des accidents sur-
venus dans la lutte antiterroriste»
L'Etat assurera lui-même . leui
indemnisation.

Le juge Bouskia admet que cette
loi est une réponse politique permet-
tant de traiter un mal politique trè:
spécial: une montée de terrorisme
sauvage d'une cruauté jamais égalée,
Pour être efficace, la réponse devai
être clémente. La loi l'est.

Mais que dit-elle, cette loi , des vie
times des répressions policières:
Rien. M. Bouskia' admet qu 'il sera
difficile de reconstruire la paix si une
question d'une telle importance
n'est pas réglée. La loi n'est qu 'ur
premier pas vers la paix et le règle-
ment du problème des disparus er
sera un autre. Mais il ne sera pa:
simple de poursuivre les militaires el
les policiers qui ont commis des in-
fractions. Il est déjà si difficile de faire
admettre la démarche de paix aux
forces de l'ordre qii ont perdu
nombre des leurs face <ux terroristes,
qu 'il semble pour le iroins prématu-
ré de parler de telles pursuites. Ah-
cène Bouskia: «On semble se diriger
dans ce domaine ver une certaine
amnistie. On ne ressiscitera pas les
morts.» RdD

La Suisse fait figure
de modèle à Bonn
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE • La Suisse se
montre en avance sur la réduction des gaz à effet de serre

La Suisse fait figure d'élève modèle à
la Conférence de l'ONU sur la lutte

contre le réchauffement climatique,
qui se tient à Bonn jusqu 'à vendredi.
Elle a en effet déjà adopté une loi qui
prévoit une réduction de 10% des
émissions de C02 d'ici à 2010 par rap-
port à 1990.

Devant la presse, le chef de la délé-
gation helvétique à la conférence Phi-
lippe Roch, a indiqué qu 'il n'était pas
nécessaire d'attendre la ratification par
les Etats du «protocole de Kyoto» pour
agir. Cet accord engage les pays déve-
loppés à réduire de 5% en 2010 par
rapport à 1990 leurs émissions de gaz à
effet de serre. La Suisse, comme l'UE,
doit les réduire de 8%. M. Roch a rap-
pelé la loi acceptée le 6 octobre derniei
par les Chambres fédérales. Ce texte
prévoit une réduction de 10% des
émissions de dioxyde de carbone d'ici
à 2010. Pour y parvenir, il faudra les
diminuer de 15% pour les combus-
tibles et de 5% pour les carburants.

Cet objectil doit être realise au
moyen des mesures législatives exis-
tantes dans les domaines de l'énergie,
du transport et de l'environnement el
d'engagements volontaires de l'indus-
trie. Si le but ne semble pas pouvoii
être atteint, une taxe sur le C02 sera
introduite à partir de 2004.

L'accord de Kyoto, adopté en 1997,
n'a été ratifié que par une poignée de
petits pays en développement. Les
pays riches attendent la mise au poinl
de ses modalités d'application avant de
le ratifier. Ces règles sont l'objet de:
discussions des délégations à Bonn.

Philippe Roch a regretté que si peu
de progrès aient été accomplis depui:
l'adoption du protocole de Kyoto. «Ce
que nous voulons, c'est la protection
du système climatique planétaire,
dans notre intérêt immmédiat ainsi
que dans celui des générations futures
Cet objectif doit primer sur d'autre:
considérations tactiques à court ter-
me», a-t-il ajouté. ATS

Le juge Carzon inculpe pour
génocide 98 militaires argentins
MADRID • Afès Pinochet et la dictature au Chili le
juge espagnol s 'ittaque à l 'Arg entine.

En tête de la liste ds inculpés figu- sont pas extradables» . Selon un rap
rent les chefs de launte qui régna port du Gouvernement argentin, ai

sur le pays entre 19* et 1983: l'an
rien général Jorge Vida, premier pré
sident du régime, l'arien chef de la
marine nationale, amiral Emilie
Massera, et l'ex-dioteur Leopoldc
Galtieri. Les militaireyisés sont accu-
sés d'avoir commis à atrocités pen-
dant la dictature militre. Le juge Gar-
zon réclame égalennt le gel de:
avoirs de ces officiersur toute la pla
nète. Mais le porte-p.ole du Gouver
nement argentin, JOSJ Pique, a décla
ré qu'il était peu probable que
l'Argentine accepte dxtrader les mili
taires mis en cause, iulignant que le
nouveau président, ernando de La
Rua, avait déjà estfrr que les juridic
tions espagnoles n'éient pas compé
tentes dans cette affae.

«PAS EXTRADABLE)
Celui qui est cordéré comme le

prochain ministre a la Justice dr
nouveau gouverneront, Gil Lavedra
a de son côté estimé «e «les accusés ne

moins 9000 personnes ont disparu e
sont présumées mortes dans la répres-
sion menée par le régime à l'encontre
des «subversifs», gauchistes, intellec-
tuels et dissidents, la «guerre sale» .

JUGES ET AMNISTIES
Certains mouvements des droits de

l'homme estiment que ces disparition:
concernent 30000 personnes. L'Ar
gentine a traduit en justice la plupar
des membres de la junte dès 1983 et er
a condamné certains à la prison à vie er
1985. Mais le président Carlos Menerr
devait les amnistier cinq ans plus tard
Maigre l'amnistie, les poursuites on
pu rebondir dans le cadre plus étroi
des enlèvements de bébés nés en dé
tention pendant la sale guerre
Nombre de ces enfants ont été adopté:
par les tortionnaires de leurs parent:
«disparus» . Videla et Massera son
donc actuellement en résidence sur
veillée dans ce cadre. Galtieri vit libre
dans la banlieue de Buenos Aires. AI

Auditeurs
attentifs
A Fribourg, M. Bouskia avait des
auditeurs attentifs. L'ambassadeui
de Suisse en Algérie, M. André d«
Graffenried d'abord, qui a pris
l'initiative de cette conférence, et
plusieurs hauts fonctionnaires de
l'Office fédéral des réfugiés.
Mieux l'Algérie réussit sa réconci-
liation nationale, moins la Suisse a
de raisons d'accueillir des réfugiés
algériens. Ce constat est dénoncé
par une partie des opposants isla-
miques à l'étranger qui doutent d<
la pureté des intentions pacifiques
du président Bouteflika. Pour le
juge Ahcène Bouskia, la volonté
politique de mettre fin à la violen-
ce est un pas réel vers la paix.
Mais cette dernière devra être
consolidée par des actions écono-
miques et sociales, la relance de
l'emploi, une moralisation de la vie
publique et l'assainissement de
l'administration. R. de D
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Indonésie:
calmer le jei

KEYSTONI

.. I Abdurrahman Wahid (photo)
• *! a choisi de se rendre dans la
AHj région d'Aceh, théâtre de
JfjC nouveaux troubles. La police

«¦»•§ a, en effet , ouvert le feu sur
M* J des émeutiers qui exigeaient

I l 'organisation d'un référen-
t/)f dum d'autodétermination

j> dans la province. Selon les m,
. ¦§ lie ux hosp italiers, au moins 1 !

o personnes auraient été bles-
| sees. Les revendications d'in-

1 dépendance de la provin ce
d'Aceh, à l'extrémité nord de Gu-
matra, constituent un premier et
dangereux défi pour le nouveau
président indonésien. Le nouveau
président indonésien doit affronter
son défi le plus redoutable, celui de
la province rebelle d'Aceh, où, de-
puis une dizaine d'années, le mou-
vement séparatiste gagne en am-
pleur. Les troubles se sont
multipliés depuis la chute de Suhai
to et sont devenus quasiment quo
tidiens depuis les récents événe-
ments au Timor-Oriental. Au débu
de l'année, l 'idée d'un référendum
d'autodétermination avait été lan-
cée par les étudiants, quand bien
même le statut de cette province
riche et turbulente au nord de l'île
de Sumatra n 'a rien de commun
avec celui de l' ex-colonie portugai
se. A l'époque, Abdurrahman Wa-
hid qui ne songeait guère à la prés
dence avait déclaré que cette
exigence le peinait profondément,
mais que s 'il ne tenait qu 'à lui, il re:
pecterait le verdict des urnes. En
prenant la succession de YusufHa-
bibie, il a précisé qu 'il entendait
s 'occuper personnellement de ce
problème. Dimanche, pour la pre-
mière fois, il a reçu des membres de
l'organisation Aceh libre. Sa réputa-
tion d'ouverture et de modération
lui donne certes des atouts pour né
goder, mais la frustration populaire
dans la province nourrit la revendi-
cation fondamentaliste. La promes-
se officielle de retrait des troupes
n 'a pas suffi à calmer le jeu , alors
que les forces armées n 'acceptent
pas sans mal d'abandonner la ma-
nière forte pour venir à bout des
mécontents. CLAUDE LEVENSOr-
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Missile meurtrier
IRAK • Un missile iranien a explosé
mardi sur une base en Irak des Moudja
hidine du peuple, principal mouvemen
d'opposition armée au régime de Té-
héran. Un soldat irakien a été tué et 24
autres blessés, a annoncé hier un por-
te-parole officiel irakien. ATS

Attaque d'un QG
CACHEMIRE • Au moins sept per-
sonnes sont mortes lors de tirs de ro
quettes sur le quartier général de l'a
mée indienne à Srinagar (Cachemire
Un commando suicide islamiste a re-
vendiqué cette attaque. ATS

"AMELIORATION
pRnnHAiniF

PUBLICITf

DE VOTRE TAUX DE CHOLESTEROL!If
<

Posez vos questions
à l'InfoLine becel pro-activ: |
0848 88 48 08. :
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AUTOS

Prenez place à bord de la nouvelle Rover 75 et découvrez l' une des meilleures voitures à traction avant actuelles.
La nouvelle Rover 75 avec son équipement exclusif. A partir de Fr. 37'900 - TVA incluse. Voyez dès maintenant votre
concessionnaire Rover:

Emll Frey SA Garage de la Sarine
Route Fribourg 11
1723 Marly
Tél. 026 439 99 00 www.rover.ch
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Aunes dimensions et profils
à des prix aussi avantageux sur demande

MOUDON PAYERNE TOUR-DE-TRÊME

Grande vente
pneus d'hiver aux prix
les plus bas du marché
mmucEswncI l.„̂ . ¦ . %a.\lN} l=m)A¦nTTiniTf  ̂ et autrespensez-y

avant la neige
Exemples dimensions n
135 B 13 Q dès 55.-
155 B 13 Q des 65.-
155/70 B 13 Q des 65.-
175/70 B 13 Q dès 75.-
175/70 B 14 Q des 85.-
175/65 B 14 T des 85.-
185/65 B 14 T des 90.-

195/65 B 15 T dès 100 -
185/55 B 15 T dès 14Q.-
195/55 B 15 g dfes 125.-

185/65 B 15 T des 95

205/55 B 16 H des 200

IMMOBILIER
Centre-vill», rue Pilettes '

beau 5% pièces
rénové, eisoleillé,
2 balcons.cuisine
agencée àneuf , cave,
situation «aime.
Fr. 1750.-hFr. 128.80
charges. !
v 026/421 92 19

A louer de suie ou
à converniià

Courgevaux v. If lOV'Qf

^̂ ^ Ip̂ ^ ^L̂ sss"

Surface totale l800m2

• louable dès 150m2

• près de l'autoroute Aliausanne-Berne)
• ascenceurs marchandiSs + personnes
• taux d'imposition comiunal intéressant

Visites et renseig^ments:
Tél. 026 672 98 91 Fax 126 672 98 99

www.inutioschvab.ch

Su ymnibbiliei
hubert bugnoi

PAYERNE
A vendre, proche du centre

et de la gare, dans joli quartie
résidentiel

SUPERBE MAISOIN
DE MAÎTRE

Appartement 7-8 pièces en duplei
+ appartement Vh pièces
Très bon état d'entretien.

Beau parc arboré et clôturé 2000 m2

Le mordant d'un tout-terrain allié au coi
fort d'une limousine richement équipéf
Le tout basé sur la platç-forme de l'Imprezi
triple Championne du monde des rallye:
Moteur 2 litres , 92 kW (125 ch), 2x5 vite:
ses avec Hill-Holder ou boîte automatiqui
à 4 rapports , 2 airbags , ABS, garde au so
de 19 cm, volume de chargement de 1521
litres. Et bien plus encore... Testez-le vous
même. Subaru Forester 4WD, le tout-terraii
le plus vendu en Suisse.

Garage Carrosserie
4r$  ̂de la Sarine
?ggTft^rt 1723 Marl y/FR

''̂ SP^' Téléphone 026/439 99 0(

Agents locaux:
Châtel-Saint-Denis: TÂCHE Gustave
Garage Central SA, « 021/948 88 56
Epagny: PASQUIER Gérard & Fils
Garage GP; « 026/921 92 43 • Farva
gny-le-Grand: DAFFLON Jean-Pierre
Garage , s 026/411 37 29

17-40785

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE

Fr. 820 000.- 17.41090

Tel. UZD-bbU /U IZ tax 026-660 70 73

- ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??-
<> URGENT ! <
* ? À REMETTRE DE SUITE, À GIVISIEZ <

£ Fin-de-la-Croix,
J£ dans petit immeuble

Z APPARTEMENT }
DE 41é PIÈCES

.£ Tout confort, chauffage au ma- 
^.T zout, cuisine agencée, balcon, ca- 1

.̂  ve, galetas, parking couvert, etc.
i l  Prix: Fr. 1390.-/mois, ch. comprises, i
4t Pour visiter et renseignements, ^
^ s'adresser a: 17-412135 ^
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À VENDRE À TREY/VD
près de Payerne

ancienne ferme
à transformer

sur parcelle de 2500 m2.

Pour tous renseignements:
ACI, J.-P. Aubert - 1787 Mur

28-227264

r
CHÉIMENS â6ô
Sous la ~—~

Vue-de-Lentigny B

2M pièces: dès Fr. 507.-
+ charges, cuisine équipée, armoires

murales, parquet, balcon ou
terrasse, ascenseur.

Libre à convenir. 17-412260
^~ ¦ ¦ Avenue Gérard-Clerc

Tk^̂ l 
1680 Romont M9

I I II I TL^H 026/65192 
51 

M
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Les Secours doivent faire vite «Cherchez ailleurs
contre les effets de l'ouragan ^ f̂c ,,
INDE • Les équipes de secours ont p oursuivi hier dans l 'est de l 'Inde leur course
contre la montre. Elles doivent encore atteindre des millions de sinistrés toujours
sans vivres et menacés d 'ép idémies cinq jours après le passage de l 'ouragan.

Le 

bilan précis de la catas-
trophe qui a frappé l'Etat
de l'Orissa sur le golfe du
Bengale est impossible à

déterminer compte tenu des dif-
ficultés de communications. Of-
ficiellement, on a décompté jus -
qu 'à mercredi matin un peu plus
de 350 morts dans les districts où
les autorités ont pu accéder.

DES MILLIONS DE VICTIMES
Mais les estimations du

nombre de victimes vont de
quelques milliers à plus de
10000 morts. Des centaines de
milliers de gens sont toujours
bloqués dans les zones côtières
inondées, sans nourriture ni eau
potable.

Au moins 20 millions de per-
sonnes sont touchées. Alors que
les autorités sont totalement dé-
passées par l'ampleur du dé-
sastre, que la pluie tombe tou-
jours et que les rivières
débordent, le travail des secou-
ristes est rendu encore plus diffi-
cile par les foules affamées et dé-
chaînées qui s'attaquent aux
convois d'aide, malgré la protec-
tion de l'armée.

RENFORTS DE L'ARMEE
La plupart des routes sont en-

core coupées et des hélicoptères
de l'armée continuent à larguer
des colis de nourriture, médica-
ments et autres fournitures. Mais
le nombre de sortie de ces appa-
reils ne suffisent pas pour at-
teindre toutes les populations si-
nistrées.

«Les choses vont empirer si
ces communautés restent cou-
pées plus longtemps du reste du
monde», a expliqué Julian Fran-
cis, un délégué de la Fédération
internationale des Sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge à Bhubaneshwar, capitale
de l'Orissa.

L'armée, qui a déployé plu-
sieurs milliers de soldats, a esti-
mé qu'il faudrait au moins une
semaine pour ramener la situa-
tion à peu près à la normale
Outre la réparation des routes et
ponts et le sauvetage des com-
munautés isolées, l'armée a pour
tâche de protéger des convois de
secours dont certains ont été
pillés.

MONTÉE DES EAUX
Après avoir subi des vents at-

teignant 260 km/h et des vagues
de plus de huit mètres de haut,

A Phulnakhara , la p uanteur de mill iers de carcasses d 'animaux en décomposition f lotte dans l'air. KEYSTONE

les zones côtières de l'Orissa, la
plupart inondées, font mainte-
nant aussi face à la crue de plu-
sieurs rivières.

Dans la région la plus touchée,
celle du port industriel de Para-
dip, où l'ouragan a frappé de
plein fouet vendredi dernier, au
moins 1500 cadavres ont été inci-
nérés, selon le journal «Indiar
Express» . Ce dernier a fait étal
d'un possible bilan de 7000 l
8000 morts dans cette seule
zone.

Incapables d'atteindre poui
l'instant les zones les plus tou-
chées, les forces de sécurité crai-
gnent que les épidémies ne vien-
nent aggraver le bilan des

victimes. A Phulnakhara, la ce américaine de 2, 1 millions di
puanteur de milliers de carcasses dollars (3,2 millions de francs
d'animaux en décomposition essentiellement en nourriture
flotte dans l'air tandis que les Le Japon a offert 25 000 dollars ,
bulldozers repoussent des ca-
davres humains recouverts ch ŒUVRES CARITATIVES
boue et en train de pourrir. Caritas Suisse et la Chaîne di

bonheur se sont également en
AIDES FINANCIÈRES gagées en faveur des victimes dt

Les autorités d'Orissa ont at- cyclone. L'organisation catho
pelé à l'aide et le Gouvernemert lique a débloqué 400 000 franc;
fédéral a promis une premier pour une aide d'urgence, quant c
assistance de 70 millions de do- la Chaîne du bonheur, elle ouvre
lars. (104 millions de francs). le son compte pour recueillir le<
premier ministre Atal Behri dons. ATS/AI
Vajpayee doit se rendre vendrdi Le compte posta | de Caritas est |e 6&
dans la région. 7000-4, mention «ouragan en Inde». Ce-

Le président Bill Clinton a a:- y de la Chaîn e du bonheur est le 10-
nonce mardi à Oslo une assistai- 15000-6, mention «Inde».

PARIS • Lionel Jospin veut limiter les conséquence
de l 'affaire Strauss-Kahn et dément catégorique-
ment toutes les rumeurs.

Lionel Jospin s'est dit hier «to
talement étranger» à la Mu

tuelle nationale des étudiants d<
France (MNEF) et a invité les dé
pûtes à chercher ailleurs qu 'ai
Parti socialiste des malversation
politico-financières.

«Personnellement, politique
ment, fonctionnellement, je sui:
totalement étranger à la MNEF»
a déclare a l'Assemblée nationah
le premier ministre, assurant qu<
la Mutuelle n'a jamais servi à fi
nancer le PS.

Dans une allusion manifestf
au RPR et à la mairie de Paris, 1<
chef du gouvernement a ajouté
«Si vous cherchez un système or
ganisé, où fonctionnement insu
tutionnel et fonctionnement par
tisan, ou gestion d'une structun
et avantages personnels ont ét<
intimement liés pendant 20 ans
ne regardez pas de mon côté» .

Lionel Jospin était interrogé i
l'Assemblée par le député RPI
Patrick Ollier, dans le cadre de 1;
séance de questions au gouver
nement. Il a assuré que «son seu
rapport» avec la MNEF remonte i

40 ans, a l'époque ou il était etu
diant et «payait ses cotisation
étudiantes» . «Vous ne trouvère:
rien d'autre me concernant», a
t-il ajouté.

Le premier ministre a opposi
un démenti «catégorique» au:
rumeurs faisant état d'un finan
cernent du PS par la MNEF, tant <
l'époque où il était premier se
cretaire du parti (1981-88; 1995
97) qu'aux époques où il ni
l'était pas. Evoquant de possible
«irrégularités» , il a souligm
«qu 'il sera de la responsabilité)
des personnes citées dans le dos
sier «d' expliquer leur situatioi
comme il est normal» .

Lionel Jospin est revenu sur 1;
démission de Dominiqu(
Strauss-Kahn en observant qui
l'ex-ministre de l'Economie e
des Finances avait pris cette déci
sion «avant même que des acte:
juridiques le mettant en caus<
aient été prononcés» . «Il a ei
peu de prédécesseurs pou
prendre la même décision», a-t-i
ajouté» .

Les Russes reconnaissent vouloir mettre
fin à l'indépendance de la Tchétchénie
Les forces russes vont «libérer

non seulement Grozny mais
toute la Tchétchénie», a affirmé
hier Igor Sergueïev. Le ministre
russe de la Défense reconnaîl
pour la première fois que Mos-
cou veut mettre fin à l'indépen-
dance de la république rebelle du
Caucase.

MISSION DONNEE
«C'est la mission qui nous a

été confiée et elle doit être ac-
complie» , a déclaré à l'agence In-
terfa x le maréchal Sergueïev, en
visite en Ouzbékistan. L'armée
«a le plein soutien du présidenl
russe» Boris Eltsine et du gou-
vernement et «elle comprend
qu 'on ne l'arrêtera pas» en che-
min, a-t-il souligné.

L'opération terrestre entamée
le 1" octobre a été présentée au
départ par Moscou comme desti-
née à établir un cordon de sécu-

rité autour de la Tchétchénie. La
petite république était accusée de
servir de refuge à des islamistes à
l'origine de rébellions armées en
août et septembre au Daguestan

Selon un correspondant de
l'AFP sur place, l'artillerie russe z
bombardé deux localités au sud-
ouest de Grozny, Alkha-Khala ei
Zakan-Iourt, de lundi 19 h l
mardi 7 h. Dans cette zone, le:
forces russes ne sont plus qu 'à 2
km du village d'Andreievskoïe
un faubourg de Grozny, selon k
même source.

GÉORGIE INQUIÈTE
La Géorgie va accélérer ses ef-

forts en vue d'entrer dans
l'OTAN si la Russie continue sor
renforcement militaire dans U
région du Caucase, a annoncé
hier un conseiller du présideni
Edouard Chevardnadze.

Le mois dernier, Washington i

accusé Moscou de violer le Traé bases en territoire géorgien pour
sur les Forces conventionnées rait devenir à l'ordre du jour» , ;
en Europe avec le renforcemat ajouté le conseiller,
de son dispositif militaire :n La guerre en Tchétchénie v;
Tchétchénie et dans les réu- bien au premier ministre russe
bliques voisines. Ce traité linte Vladimir Poutine bat des record:
le nombre de chars, aviûs, de popularité et récolte 29% de:
pièces d'artillerie et autres ânes intentions de vote en cas d'élec
conventionnelles en Euroe, tions présidentielles. Ce chiffn
fixant des plafonds spécifiqes dépasse le précédent record , éta
par régions. bli par le général Lebed en 1996

La diplomatie russe a répoilu ce dernier, qui avait conclu k
qu 'un renforcement temporre paix à l'issue de la première
entrait dans le cadre du Traité guerre de Tchétchénie, candida

Selon Chalva Pichkhace , à la présidentielle en 1996, ava i
conseiller aux Affaires étrang ies recueilli à l'époque 27% des in
du président Chevardnadze,es tentions de vote.
Géorgiens craignent que Mosm Bons Eltsine, en nomman
n'utilise la guerre en Tchétchùe l' ex-chef des services de rensei
pour renforcer sa présence r.li- gnement Poutine à la tête di
taire dans tout le Caucase, répn gouvernement début août , a fai
stratégique que la Russie rase de lui son candidat pour l'élec
de voir échapper à son influece. tion présidentielle russe, qui doi
Alors, «la question du statioie- se tenir l'été prochain,
ment de troupes russes surles AI
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Sa- line piste élargit l'enquête
sur le crash d'EgyptAir
TECHNIQUE • L'enquête s 'oriente vers un invei
seur de poussée. Les recherches sont interrompues.

La compagnie EgyptAir a reveli
hier qu'un des deux inver

seurs de poussée de l'avion qu
s'est abîmé dimanche dans l'At
lantique avait été désactivé avan
son décollage du Caire. Ces dis
positifs sont utilisés à l'atterrissa
ge pour aider à la décélération d<
l'appareil.

EGYPTAIR REFUTE
Selon le vice-présiden

d'EgyptAir Mohamed Chahine
il s'agissait d'une «mesure tech
nique qui n'entraîne aucun dan
ger et est approuvée par la com
pagnie Boeing et par la Fédéra
Aviation Administration (FAA).i

Mardi soir, des télévision:
américaines, citant des source:
officielles, avaient indiqué qu 'ui
membre d'équipage du Boeinj
d'EgyptAir avait fait état d'ui
problème sur les inverseurs d<
poussée des réacteurs lors de l'es
cale de l'avion à Los Angeles.

Selon la chaîne CNN, l'une de:
hypothèses sur les causes de 1;
catastrophe serait le deploiemen
accidentel d'un des deux inver
seurs de poussée en vol , qui au
rait pu faire entrer l'avion dan:
une spirale descendante incon
trôlée. Le même phénomèn<
s'était produit en 1991 lorsqu 'ui
avion de la compagnie Lauda Ai:
s'était écrasé en Thaïlande. L<
responsable d'EgyptAir a exch

cette hypothèse. «La compagnit
avait dès 1992, après l'acciden
de la Lauda Air, introduit les mo
difications nécessaires à ces équi
pements conformément aux re
commanda tions de la FAA».

La FAA était toutefois sur 1<
point d'ordonner des modiffea
tions des inverseurs de poussés
sur les Boeing 767 lorsque la ca
tastrophe est arrivée.

«Ces questions vont faire l'ob
jet d'un examen approfondi », \
indiqué Jim Hall , président di
Bureau national de sécurité dan:
les transports (NTSB, américain)
Outre l'inverseur de poussée, il ;
fait allusion au remplacement d<
deux pneus et aux plainte:
concernant le système de climatï
sation de l'avion.

EN SUISSE
En Suisse, la compagnie Ba

lair/CTA, filiale de Swissair, loin
deux Boeing 767. Ces appareil
sont cependant équipés de mo
teurs - et donc d'inverseurs di
poussée - différents de ceux di
l'avion d'EgyptAir, a précisi
Jean-Claude Donzel , porte-paro
le de Swissair.

Si la FAA ordonne égalemen
des modifications sur ce type di
système, ses recommandation
seront appliquées aussi en Suis
se, a-t-il ajouté.
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Un bébé fait une entrée de
bon vivant dans l'existence
VIENNE • Un bébé est né mardi dans un café viennois
où sa mère était venue déjeuner, avant que «tout n'ar-
rive très vite», selon les secours. La jeune femme dé-
jeunait dans un café du quartier commerçant de la ville
lorsque les premières douleurs sont apparues. Les se-
couristes n 'ont pas eu le temps de l'hospitaliser. ATS

Un suspect inculpé
MOSCOU • Un suspect a été inculpé en relation avec le:
attentats à la bombe dans des immeubles de Moscou ce
automne, a annoncé hier l'agence de presse russe Inter-
fax. L'identité du suspect n'a pas été révélée mais il s'agi-
rait d'un proche des rebelles tchétchènes. AP
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Des syndicats accusent Swisscom
de violer le statut du personnel
TRAVAIL. Pour cause de renvois sauvages
aujourd 'hui à Genève
BERNARD OLIVIER SCHNEIDER

S

uite au licenciement abrupt
d' une quinzaine de collabora-
trices des 111 , 1153 et 1159,
les syndicats du personnel de

Swisscom organisent aujourd'hui
des manifestations de soutien à Ge-
nève, Fribourg et Neuchâtel. Plus
avant, les syndicalistes accusent la di-
rection générale de fouler au pied le
statut du personnel et le plan social
mis en place pour édulcorer les re-
tombées de la libéralisation.

Swisscom n'est plus une annexe
de l'administration fédérale. Pour se
profiler sur un marché largement li-
béralisé, l' ex-régie est devenue une
société anonyme de droit public,
dont 65% des actions demeurent
entre les mains de la Confédération.
Quant au personnel, il perdra son
statut de fonctionnaire dès la fin de
l'année prochaine.

«UNE ARNAQUE»
Face à une concurrence acharnée,

l'entreprise se doit de maigrir pour
résister et pour faire de l'argent, bien
sûr. En clair, il a fallu et il faudra dé-
graisser. Des centaines d' emplois
sont menacés en Suisse romande, en
particulier dans les régions périphé-
riques. Aux fins de limiter les' effets
négatifs de la restructuration, les
syndicats et la direction de l' ex-régie
ont négocié le plan social «Perspec-
tives.» Les négociations ont abouti
en mai dernier.

«Sur le papier, c'est parfait. Dans le
concret, c'est une arnaque» , affirme
Anne-Marie Grimai, vice-présidente
du Syndicat de la communication,
section Genève. Loin de nager dans
le bonheur, les syndicalistes se sen-
tent aujourd'hui trompés sur toute la
ligne. Des exemples? Ils en produi-
sent en rafales. Le plan «Perspec-
tives» doit entre autres faciliter les
mises en retraite anticipée des colla-
borateurs ayant dépassé la cinquan-
taine. «Sur le plan national, 1864
personnes sont concernées» , relève
Anne-Marie Grimai. Or, du 5 mai au
22 septembre «une seule personne a
bénéficié de cette mesure» .

LA DIRECTION ATTENTISTE
Pourquoi? «Parce que ce ne sont

pas les employés qui peuvent de-
mander leur mise en retraite. C' est
l' entreprise qui doit la proposer. Or
elle n 'a pas intérêt à agir dans ce

des manifestations de soutien ont lieu
a Neuchâtel et a Fribourg. Le plan social est une «arnaque»

Les syndicats fustigent l'attitude du géant bleu

sens. Au contraire. Je pense que la
direction traînera les pieds jusqu 'en
2001. Les collaborateurs n 'auront
plus le statut de fonctionnaire et la
direction pourra alors agir à sa guise
et «oublier» le plan social.» Christian
Castro et Vito Pepe, membres du co-
mité du syndicat Transfair Genève:
«Au lieu d'être appliqué globale-
ment, le plan «Perspectives» est ap-
pliqué au cas par cas, à la tête du
client, en quelque sorte. Il y a des in-
égalités de traitement manifestes.
Certains ont pu partir de l' entreprise
en empochant deux ans de salaires
d'indemnités. D' autres se retrouvent
à la rue sans rien.»

A FRIBOURG AUSSI
Ces inégalités de traitement ont

incité le Syndicat de la communica-
tion à faire appel à Mc François Bel-
langer, professeur de droit à l'Uni-
versité de Genève et collaborateur
de la fameuse étude Warluzel.
Plainte pour inégalité de traitement
a été déposée auprès du Conseil fé-
déral, organe de surveillance de
Swisscom.

En attendant le verdict, qui de-
vrait tomber d'ici deux ou trois
mois, Jean-Louis Tournier, prési-
dent du Syndicat de la communica-
tion Genève, dénonce des licencie-
ments abusifs , qui se sont produits à
la mi-octobre. «Cinq.collaboratrices
de Neuchâtel, cinq 3e Fribourg et
six de Genève sont arrivées à leur
travail. On leur a dit de se rendre
chez leur supérieur. En un quart
d'heure , elles ont appris qu 'elles
n 'avaient plus le profil Swisscom,
qu 'elles devaient rendre leur badge
et partir sur-le-champ . Elles n 'ont
même pas pu saluer leurs collègues.
Les affaires qu 'elles avaient dans
leur bureau, on les leur a renvoyées
par la poste!» C' est à cause de cette
affaire que les syndicats organisent
aujourd'hui des manifestations de
soutien à Neuchâtel , Fribourg et Ge-
nève.

LA LOI DE LA JUNGLE
Le plan «Pespectives» prévoit de

recaser le personnel e.r surnombre
dans certains secteurs dans d' autres
domaines de l' entreprise. «Ce n ' est

KEYSTONE

pas ce qui se passe» , se plaint Chris-
tian Castro. «Du travail, il y en a.
Mais on préfère le confier à des étu-
diants ou à des temporaires, ou enco-
re à des privés. Comme cela, on se
débarrasse de fidèles collaborateurs
qui ont atteint un bon niveau de re-
venu grâce à l'ancienne règle de l'an-
cienneté. On n 'hésite pas à violer le
statut de fonctionnaire, encore en vi-
gueur. Vous imaginez sans peine ce
qui se passera lorsqu 'il sera enterré .
Ce sera la loi de la jungle! »

Que demandent les syndicalistes?
Qu'on arrête de violer le statut du
personnel, et qu 'on mette en œuvre
concrètement «Perspectives» .;.
«Quand on veut privatiser, il faut
s'en donner les moyens. Penser que
ce sont des êtres humains qui sont
touchés et non de la marchandise»,
lâche Anne-Marie Grimai.

Si la plainte auprès du Conseil fé-
déral demeure sans effet , les syndica-
listes promettent de fourbir d'autres
armes de lutte. A suivre, tandis que
les Chambres bâtissent en parallèle la
nouvelle loi sur le personnel fédéral...

BOS/ROC

Le contexte est favorable au lancement de
nouvelles négociations commerciales
Le contexte économique est favo-

rable au lancement d'un nouveau
round de négociations commerciales à
Seattle, a déclaré hier le directeur gé-
néral de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC). Mike Moore a in-
sisté sur la nécessité d'intégrer tous les
pays dans le système de libre-échange.
S'adressant au Conseil général de
l'OMC, réuni formellement pour la
dernière fois avant la conférence mi-
nistérielle de Seattle (30 novembre au
3 décembre), Mike Moore a fait un vé-
ritable discours-programme.

CALMER LES INQUIETUDES
«Le moment est bien choisi pour

démarrer nos travaux. L'environne-
ment commercial international est
dans l'ensemble favorable. La crois-
sance économique se consolide et
les perspectives pour les années à
venir sont prometteuses» , a déclaré
le directeur général de l'OMC. «J' at-
tends de Seattle que nous établis-
sions un programme de travail équi-
libré et lancions des négociations
qui déboucheront sur un résultat
équilibré et juste pour tous les
membres» , a poursuivi Mike Moo-
re. «La mondialisation suscite une

certaine inquiétude », a admis
M. Moore. «A Seattle , il nous faudra
continuer de calmer les inquié-
tudes , car certaines des critiques for-
mulées sont effectivement va-
lables» , a-t-il dit. Il faut faire en
sorte que la prospérité qui découle
de la mondialisation soit profitable à
tous. «Nous devrions être extrême-
ment préoccupés par le fait que les
échanges des 48 pays les moins
avancés (PMA) ne représentent au
total que 0,5% du commerce mon-
dial» , a affirmé Mike Moore. La
conférence de Seattle devra décider
de mieux intégrer les PMA.

Il a propose de donner un degré de
priorité élevé à Seattle à l'accès en
franchise de droits sur les marchés
pour les produits des PMA. «Cela ne
coûtera pas grand-chose et montrera
que nous voulons vraiment résoudre
les problèmes de l'inégalité et de l'ex-
clusion» , a relevé M. Moore.

POUR LA TRANSPARENCE
Le renforcement de la coopéra -

tion technique doit être une autre
priorité. «Soyons généreux à Seatt-
le» , a lancé le directeur généra l de
l'OMC.

La transparence esl aussi un fac-
teur-clé. Un premier gs serait de dé-
cider à Seattle d'élaboé r des Accords
sur la transparence dé marchés pu-
blics et la facilitation es échanges. Il
en irait de même si a coopération
était améliorée avec li Fonds moné-
taire international TMI) et la
Banque mondiale pov assurer la co-
hérence des politiqueau niveau in-
ternational. «Nous devons aussi
veiller à être compris, a encore dit
Mike Moore. La trnsparence de
l'OMC doit être arriliorée et des
«initiatives de vulgrisation » lan-
cées. La complémenirité des poli-
tiques commerciales et environne-
mentales est cruciale , e même que la
libéralisation doit êtr accompagnée
par des politiques j ciales appro-
pnees.

Mike Moore a eïisfie p laidé en fa-
veur de la réduction es droits élevés
pour les produits.; aricoles. «Il ne
faut pas oublier que avantage com-
paratif de nombrémpays eu déve-
loppement réside das la production
de denrées alimentais. Il n 'est tout
simplement pas justd' empêcher ces
pays d'exporter des ioduits compé-
titifs » , a insisté M. More.

La libéralisation du secteur des
services rendra d'autre part plus
compétitives les exportations et crée-
ra de meilleurs emplois.

MANQUE D'ACCORDS
M. Moore a relevé par ailleurs le

manque d'accord sur l'extension de
l'accès aux marchés à d'autres do-
maines: crêtes tarifaires, progressivité
des droits de douane , valeur ajoutée
aux matières premières. Les négocia-
tions se poursuivent à Genève pour
rapprocher les points de vue sur le
projet de déclaration ministérielle de
Seattle.

Mike Moore a annoncé par
ailleurs les noms de ses quatre ad-
joints. II a choisi pour le seconder
dans les trois prochaines années
Paul-Henri Ravier (France), Andrew
Stoller (Etats-Unis), Ablassé Oue-
draogo (Burkina Faso) et Miguel Ro-
driguez Mendoza (Venezuela). Pour
la première fois depuis la création du
GATT (Accord général sur le com-
merce et les tarifs ) en 1947, .un Afri -
cain arrive à ce niveau. Par contre ,
l'Asie n 'a pas obtenu le poste qu 'elle
convoitait , au profit de la France.
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Siège transféré
de Bâle à Genève
AVIATION • easyJet sera officiellement
basé à Genève dès la semaine prochai-
ne. Le transfert, entamé ce printemps
de Bâle vers la cité de Calvin, s'accom-
pagne de la mise en service d'un nouvel
appareil en décembre. Le déménage-
ment, opéré par étapes après l'entrée
dans le capital de la compagnie TEA,
s'achèvera ce week-end par un démé-
nagement dans l'enceinte de Cointrin.
«Tous les obstacles administratifs sont
d'ores et déjà levés», a indiqué Jean-
Marc Thévenaz, directeur général,
confirmant une interview publiée hier
dans «Le Matin».
easyJet Switzerland s'ancre dans l'an-
cienne aérogare où elle va occuper des
locaux laissés vacants par SWA. «C'est
un moment important car easyJet a mul-
tiplié les investissements en Suisse. Ils
s'élèvent globalement à quelque 20 mil-
lions de francs», a précisé M. Thévenaz.

NOUVEAUX EMPLOIS
La compagnie emploie actuellement
150 personnes, dont une vingtaine dans
ses bureaux de Genève-Cointrin. L'es-
sentiel de l'effectif reste constitué par le
personnel navigant, avec 132 emplois.
Mais d'ici à deux ans, si la bonne tenue
de l'activité se confirme, 50 à 80 per-
sonnes seront recrutées.
En attendant, easyJet va mettre en ser-
vice un nouvel appareil à la mi-dé-
cembre, avant de rapatrier en avril 2000
un avion qu'elle exploite à Zurich. Elle
profitera aussi d'un statut réservé aux
compagnies dont le siège est implanté à
Genève.
«Nous entamons en 2000 une année
sabbatique qui nous est imposée jus-
qu'à l'entrée effective des accords bila-
téraux. Ensuite, l'idée est de relier de-
puis Genève toutes les destinations qui
existent au départ de Londres». easyJet
va mettre à profit cette pause pour di-
gérer ses investissements. «Freinée
dans son développement par le mono-
pole dont profite Swissair jusqu'en 2001
sur les lignes déjà en exploitation», ea-
syJet prépare sa croissance future. Cet-
te période «plus calme» s'articule avec
l'introduction en bourse de sa maison
mère. L'opération est prévue après l'ar-
rêté des comptes en septembre 2000.
Dès 2001, la compagnie prévoit de
grossir à nouveau sa flotte et par rico-
chet son effectif. Il pourrait atteindre,
voire dépasser, les 200 personnes en
Suisse. ATS
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Pharmacie: grosse
fusion en vue
ÉTATS-UNIS • La plus importante fu-
sion de l'histoire de l'industrie pharma
ceutique se prépare. Les groupes amé
ricains American Home Products
(AHP), numéro cinq aux Etats-Unis et
Warner-Lambert , numéro neuf, négo-
cient en vue d'un mariage. La transac-
tion aurait une valeur de 65 milliards
de dollars (97,5 milliards de francs) a
indiqué hier le «Wall Street Journal»
dans son édition on-line. Un porte-pa-
role du groupe AHP a confirmé que les
deux entreprises pharmaceutiques né-
gociaient leur mariage, sans donner
plus de détails.A en croire le quotidien
américain, la fusion pourrait être an-
noncée dès aujourd'hui. Toutefois un
échec des négociations n'est pas ex-
clu. REUTERS

Alliance: importante
opération en vue
ENTREPRISE • Les groupes anglo-
néerlandais Royal Dutch Shell et alle-
mand BASF ont annoncé hier qu'ils
souhaitaient fusionner leurs activités
dans les polyoléfines (polymères ther-
mo-plastiques). Ils ont affirmé avoir des
discussions «avancées» à ce sujet. Dans
un communiqué commun, les deux
groupes précisent qu'ils souhaitent
combiner les activités d'Elenac, Monteli
et Targor pour former l'un des premiers
groupes mondiaux de polyoléfines. Ils
en détiendraient chacun 50 % et il se-
rait contrôlé par un holding néerlan-
dais. Le nouveau groupe aurait un
chiffre d'affaires supérieur à six milliards
de dollars (9 milliards de francs). Il sera
le numéro un mondial du polypropylè-
ne ainsi que le quatrième pour le poly-
éthylène. AFP



02.11 03.11
Aare-Tessin n 828 825
ABB Ltd. n 10 153.5 154.5
Adecco n 917 879
Affichage n 45 800 800
AGABCT 27 26.375 m
Agie Charmilles n 144.25 144
Alusuisse n 930 949
Ares Serono p 2551 2600
Ascom n 623 630
Ascom p 3025 3025
Asklia n 1155 1120
Attisholz n 838 850
Bachem n-B- 2245 2200
Baloise n 1234 1252
Ban. Cant. VD p 464 46E
BB Biotech p 796 809
BBMedtech p 111 109
Belimo n 559 56E
Bernoise n 540 54E
BK Vision p 327 32E
Bobst n 925 902.5 rr
Bobst p 1820 184E
Bon Appétit n 1130 114C
Bondpartners p 880 870 rr
Charles Voegele 288 285
Christ n 470 47C
Ciha SC n 112.75 117
Cicorel n 214.5 217.25
Cie Fin Tradition p 118 114.25
Clariant n 686 692
Crossair bj 290 290
Crossair n 740 764
CS Group n 292 294
Danzas n 570 580 m
Disetronic p 5850 5790
Distefora p 214.5 220
Edipresse p 645 673
EMS-Chimie p 7290 7285
EscorpNIO 35.5 37.75
Esec p 2375 2375
Feldschl, -HOrli, n 547 540
Fischer n 487 491
Forbon 715 709
Fotolabo p 470 470 m
Galenica n -B- 840 838
Gas Vision p 883 885
Geberit nom. 464 465
Globus n 1180 1180 m
Gurit l 820 815
Helvetia-Patria n 1292 1310
Hero p 183.75 181.25
Hilti bp 1170 1175
Holderbank n 490 500
Holderbankp 1895 1903
Jelmoli n 341 347
Jelmolip 1740 1720
Julius Baer p 4660 4665
Kaba n 1165 1130
Kardex p 427.5 434
Keramik Hld p 575 574

Rothornb N 18.6
Adval Tech N 7.3
Elma Electronic N 6.7
Complet-E N 6.5
Escor P NIO 6.3
Buehrle N20 6.2
SNB N 5.1
NEW Venture P 4.6
Schlatter N 4.4
Edipresse P 4.3

<ûhne & nagel 1071 1070
<uoni n 6520 6440
Lem n 250 245
Jndt n 38000 37050
Lindt p 37700 36550
Loeb bp 285 290
Logitech n 290 289.5
Lonza Group 941 940
Vlichelin p 670 675
Vlicronas n 320 329
Vlikron n 481 488
Vloevenpickn 180 177.5 m
Vlotor Columbus 2760 2770
Mestlé n 2955 2986
Nextrom 184 185
Movartis n 2274 2320
Derlikon-Bûhrle n 232 246.5
Drior p 580 585 m
Dz Hld p 1310 1340
Pharma Vis p 1030 1045
Phoenix p 730 700
Phonak n 2400 2400
PubliGroupe n 1133 1140
Réassurances n 3189 3240
Rentenanstalt n 898 908
Richemont 2905 2915
Rieter n 905 906
Roche bj 18345 18360
Roche p 26500 26650
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Saia-Burgess n
Sairg roup n
Sarna n
Saurer n
Schindlerbp
Schindlern
Selecta n
SEZ n
SGS Surveillance r
SGS Surveillance p
Sign
Sika-Fin , n
Sika-Fin , p
Suizer Medica n
Sulzer n
Swatch Group n
Swatch Group p
Swiss Relmmoplus
Swisscom n
Swisslog n
UBS n
Unilabs p
Usego-Hofer-C , n
Valora n
Vaudoise Ass, p
Villars n
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Allied n

Commerzbank
Daimler-Chrysler n
Deutsche Bank n
DowChemical
Du pont
Elsevier
Ericsson
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp
Linde
MAN
McDonald's
Merck Kgaa
Morgan J.P

SPI - © Marvel Financial Services

l.l Ovl

Fonds en obligation
1)Swissca BondSfr. 95.70
1) Swissca Bond Int'l 103.40
1) Swissca Bond InvestCHF 1038.13
1 ) Swissca Bond Invest USD 1024.26
1) Swissca Bond Invest EUR 1233.75
1) Swissca Bond Invest GBP 1274.17
1) Swissca Bond Invest AUD 1164.13
Fonds en actions
1) Swissca Switzerland 279.85
1) Swissca Small Caps 210.2C
1) Swissca Europe 251.4C
1 Swissca Asia 115.15

Calida N -12.7
LO HLD OUC N -8.C
Hiestand N -6.4
Titl BN Berg N -5.3
ENR P -4.5
Adecco N -4.1
Phoenix P -4.1
Gomergrat P -3.7
Eichhof N -3.4
CIE FIN TR P -3.2

Cotés en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
Astra
AT & T Corp
Barrick Gold
BASF
Battle Mt Gold
Baxter Inter.
Bayer
BMW
Boeing
BPAmoco
Caterpillar
Chevron Corp
Coca-cola
Colgate-Palmolive
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1) Swissca America 244.45 PepsiCo
1) Swissca France 41.85 Pfizer Inc
1) Swissca Germany 148.30 PG&E Corp
1 ) Swissca Great Britain 229.30 Philip Morris
1 ) Swissca Portfolio Income 1184.36 Philips Electronics
1) Swissca Portfolio Yield 1417.68 Royal Dutch
1 ) Swissca Portfolio Balanced 1664.40 SAP p
1) Swissca Portfolio Growth 2014.55 Schenng
1) Swissca Portfolio Equity 2609.34 Siemens
Fonds immobiliers Sony Corp
FIR 4500.00 Suez-Lyon. Eaux
La Foncière 452.00 Texaco
Swissca IFCA 335.00 Texas Instr.

Unilever
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Unisys Corp.

llffSBTTI'f lTTSnTl'W United Technologies
IMaft MUiMMnM Veba

Viag
une M o<;npR Volkswa9en
UBS N 951388 Warner-Lambert
CS Group N 827691 Xerox
ABB LTDN10 555965
Ciba SC N 555695 Cotés à l'étranger

Buehrle N20 320122 l'''^H!!'srmm.
M _v M on^coc American Express
Novartis N 294585 AMR Corp
Zurich Allied N 259734 AT&T Corp
Adecco N 106824 Boeing
Swisscom N 95340
Clariant N 68758

Source: ^BSWISSQUOTE (Cours sans garantie) 
1) 

? valeur nette d'inventaire + commissior

Franc suisse Coca-Cola
60.05 60 Compaq Computer
36.3 36.5 Daimler Chrysler

139.5 138.75 Disney (Walt)
48.05 49.2 Dow Chemical
49.25 50.5 Du pont

240 237 Eastman Kodak
481 475.5 Exxon
228 225 Fluor Corp

97.05 97.5 Ford Motor
32.5 32.75 General Electric

73 72.05 General Motors
27.8 27.4 Gillette

67 67.35 Hewlett-Packard
3.8 3.82 IBM

98.1 96.5 Intel Corp
62.2 62.05 McDonald Corp
48.2 46.45 Merck & Co.
66.1 66.1 Microsoft

28 28 Morgan J.P
81.8 87 Pepsico
137 137.5 Philip Morris

87.8 87.55 Sun Microsystems
92.45 90.8 Texas Instrument

57.2 57.4 United Health
116 115.25 United Tech
109 111.25

179.75 185 Allemagne
95 97.3 Adidas

15.4 15.4 Allianz
63 63.2 BASF
60 59.5 m Bayer
84 83.8 Bayer Motoren WK

202 202.25 Commerzbank
107.5 104 Daimler Chrysler

490 495 Deutsche Bank
69 71.1 Hoechst
65 63.65 Linde

165.75 - Mannesmann
147 144.75 SAP

90.45 91.9 Schering
119 122 Siemens

81.4 80.2 Veba
51.35 52 Viag
64.5 65 Volkswagen

51.95 53.05
200.75 201.25 France

29.5 31 Air liquide
51.2 52.4 Alcatel

60 59.6 AXA-UAP
35.8 36.15 Carrefour

37.15 36.9 Elf Aquitaine
130.75 131.5 France Telecom
91.55 92.4 Groupe Danone

556 563 L'Oréal
180.25 183.75 LVMH Moet
125.75 125.75 Michelin

241.5 244.5 Société Générale
244.5 241 Vivendi

93 92
135 139.75 Pays-Bas

99.75 100 ABN Amro
37.3 37.1 Aegon nV
91.3 92 Ahold

82.75 84.5 Elsevier
27.7 29.3 ING Groep
85.9 84.8 Philips Electr.
120 125 Royal Dutch peti

41.5 40.75 Unilever nV

Grande-Bretagne
Dollar BP Amoco

147.50 147.00 Brit Telecom
58.50 59.88 British Airways
46.00 46.94 Cable & Wirel.
43.38 43.44 Glaxo Well .

57.75
18.94
73.00
26.44

121.38
61.94
69.88
74.13
38.31
54.38

129.00
68.38
35.50
72.25
94.81
77.44
41.25
78.06
92.56

131.94
33.69
24.00

103.69
88.88
55.31
60.00

Euro
70.40

300.65
41.80
38.79
29.70
36.00
72.14
68.80
43.00
50.32

144.30
416.00
113.30
87.60
51.37
17.50
53.65

Euro
149.00
150.50
137.20
172.00
140.00
92.00

247.60
637.50
299.50
40.75

206.00
70.50

Euro
22.71
85.95
29.80
9.49

56.50
95.80
56.65

555.00

Livre
1092.00
1106.50
305.50

17.35
1763.00

1109.0C
1097.5C
317.75

17.05
1790.0C
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Dow Jones
Xetra DAX
CAO 40
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4722.52
7189.72
10581.84
5546.95
4898.52
17996.92

4766.42
7265.22
10609.06
5560.87
4917.84
17991.9E

Cours sélectionnes
par la Division
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Swissca Investment Plan
Contactez-nous au 026/350 73 44

U N L E A S I N G  À 3 , 9 %  O U  F R . 1 ' 5 O O . - D E  B O N U S  C A j H ?  Oui , votre  Amér i ca ine  vous coûte la moi t i é  de ce que le marché  pra t ique
h a b i t u e l l e m e n t  (7% env.).  En c la i r :  votre  Voyager est dans votre  gara ge à par t i r  de Frj 441.75 p .m.  De plus , vous pouvez opter  ent re  13 modèles , 5 moteurs  ( t r ac t i on
in tég ra le  en op t i on )  et deux longueurs  de carrosserie.  Comme il sied à une première  déclasse , b ien sûr. Ce qu 'ont  déjà compr i s  7 m i l l i o n s  de p ropr ié ta i r e s  heureux dans
le monde.  Rien d ' é tonnan t , d' a i l l eu r s , parce que le Voyager est f i n a l e m e n t  n ° 1 des mmivans , même sur sol europ éen. T H E  S P I R 1 T  O F  A M E R I C A .

*Of f re  valable jusqu 'au

Chrys le r  Voyager (à p a r t i r  de Fr. 29 ' 900. - ne t ) :  à part ir  de Fr. 4 4 1 . 7 5 / m oi s  ou avec Fr. l '50 0.
d' in té rê t  du c a p i t a l  de 3 , 9%. C o n d i t i o n s :  48 mois , l O 'OOO k m / a n , 10% de c a u t i o n , casco t o t a l e  oblj
s t e i n :  Chrysler Jeep I m p o r t  ( S c h w e i z )  AC , V u l k a n s t r a s s e  I 20 , 8048 Z u r i c h .  Dem andez  une  o f f r e  à u

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER ET JEEP COMPÉTENTS . FRIBOURG: 1762
026/466 42 07,1635 LA TOUR-DE-TRÊME , Spicher & Cie Autos SA, rue Ancien-Comti

Telmoos 12, « 026/419 23 23, fax 026/419 18 19, 1632 RIAZ, Espace Aut
1690 VILLAZ-SAINT-PIERRE, Garage Bernard Despont, Au Vivier, » 026/653 15 33, fa

Chrysler
de bonus cash (7 , 5% de TVA inc lu s ) .  Le p a i e m e n t  mensue l  du l e a s i n g  se base sur un taux

a to i r e  ( n o n  i n c l u s e ) .  R e p r é s e n t a t i o n  généra le  pour  la Suisse  et la P r i n c i p a u t é  du L i e c h t e n -
c o n c e s s i o n n a i r e  Chrys l e r  J eep  proche  de chez vous ou h M u l t i L e a s e  AG au 021/631  24 30.
IVISIEZ-FRIBOURG, Garage A. Marti, Zone industrielle 2, » 026/466 41 81, fax
19, s 026/919 86 40
s SA, route de
026/653 21 67.

fax 026/919 86 49, 1716 PLAFFEIEN, Garage E. Zahnd AG
la Gruyère 79, « 026/913 77 70, fax 026/913 77 74

$US
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

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

63.90
119.94
399.20

117647.06
9950.25

19230.77

38
11695

842
6557

134
2453

LA BANQUE

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

ACHETE

1.52
1.035

81.6354
24.3408
0.0825
0.9596

11.6033
3.958

72.4528
1.449

1.5966
0.4765
2.4995
0.7964

VEND

1.5486
1.055

82.8881
24.7143

0.0837
0.9743

11.7814
4.0187

73.5646
1.473

1.6212
0.5035
2.5465
0.8086

ACHETE
1.50
1.00

81.13
23.95

0.08
0.94

11.43
3.90

71.50
1.43

3.46
2.46
0.75

VEND

1.56
1.08

83.38
25.05

0.0S
1.00

11.88
4.08

74.38
1.52

D.52
2.58
0.85

Prix par 100 litres
3000-5999 litres 38.95

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

290.6C
14270.0C

87.0C
85.5C

5.1S
253.0C
449.SC
410.5C

20250.0C

293.6C
14520.0C

91.0C
89.5C

5.3E
262.0C
459.5C
420.5C

20700.0C

O/n
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Adolf Ogi voulait son «Conseil
national de sécurité». Il l'aura
MENACES • Un coordonnateur de renseignements et un bureau a
sur orbite. On tire la leçon du rapport Brunner, des affaires Regli-Bellasi, Nyjfenegger, de
la vache folle, des fonds juifs.

G E O R G E S  PLOMB 

Adolf 
Ogi voulait son

«Conseil national de sécu-
rité» à lui. Il l'aura . Le pa-
tron de la Défense - dans

le sillage des affaires Dino Bellasi-
Peter Regli - entendait refondre ses
services de renseignements. Il le
fera. Hier, le Conseil fédéral est pas-
sé à l'action. Il met coup sur coup
sur orbite un «Organe de direction
pour la sécurité» , un «Organe de co-
ordination du renseignement» et
un «Bureau d'appréciation de la
situation et de détection précoce» .
Le tout entrera en fonctions le
1" janvier.

OGI-DEISS-METZLER
Un trio de conseillers fédéraux

composé d'Adolf Ogi (Défense), Jo-
seph Deiss (Affaires étrangères) et
Ruth Metzler (Justice et Police) su-
pervisera l'ensemble. On devine là

l'effet du rapport de la Commission
Edouard Brunner sur la politique de
sécurité. On tire aussi la leçon des
incidents de la vache folle, des fonds
juifs, du colonel Nyffenegger.

L'«Organe de direction pour la sé-
curité» est la pièce maîtresse. Il fonc-
tionnera comme système d'alerte
face aux menaces - pas seulemenl
militaires - pouvant mettre la Suis-
se en danger. Il sera aussi chargé de
préparer des scénarios.

BEAU MONDE
On y découvrira du beau monde

comme les secrétaires d'Etat aux Af-
faires étrangères (Franz von Dani-
ken) et à l'Economie (David Syz), le
directeur de l'Office de la police
(Anton Widmer), le chef de l'état-
major général (Hans-Ulrich Scher-
rer), le vice-chancelier chargé de
l'information (Achille Casanova), le
chef de la Police fédérale (Urs vor
Daeniken), le président du Groupe

de coordination pour les migration:
(Jean-Daniel Gerber ou Peter Hu-
ber), le chef de la cellule «Politique
de sécurité et de la défense» (Philip-
pe Welti), le sous-chef d'état-majoi
des renseignements (Martin vor
Orelli), le patron des douanes (Ru-
dolf Dietrich), le futur coordonna-
teur du renseignement. S'ajoute-
ront, selon les besoins, des membre;
non parmanents venus d'autres ad-
ministrations (Santé, Approvision-
nement du pays, etc.) et d'autre;
experts.

COORDONNATEUR
L'autre pièce majeure sera l' «Or-

gane de coordination du renseigne-
ment» . Il sera largement soumis ï
l'Organe de direction. Un coordon-
nateur - désigné d'ici à la mi-jan-
vier - le pilotera . Tous les service;
de renseignements fédéraux, y com-
pris ceux de von Orelli (successeui
de Peter Regli), seront tenus de col-

appréciation sont mu

laborer avec lui. Ce coordonnateu:
dirigera le «Bureau d'appréciatior
de la situation et de détection préco
ce» . Son mandat dépassera, lui aus
si, les menaces classiques de natun
violente et s'étendra aux périls tou
chant l'économie, les finances
l'énergie, la communication, 1;
technologie, l'environnement, lei
transports, la santé.

UN MILLION
Le tout devrait entraîner l'enga

gement de 7 nouvelles personnes e
des coûts supplémentaires situé:
entre 800000 et 1 million de franc
par année. Il sera réexaminé dans I t
mois. Incidemment, un groupe
d'experts présidé par l'ambassadeu:
Brunner examinera d'ici là les ser
vices de renseignements militaires ï
la loupe. Conséquence: les ancien:
état-major et Conseil de la défensf
disparaissent. Adolf Ogi veut banni:
les doubles emplois. GPt

On 
ne veut pas vexer Adol

Ogi, mais ce n'est pas h
première fois qu'on tente

en Berne fédérale, de coordonnei
les moyens de défense face au>
périls, armés et non armés, qui dé
fient la Suisse. La «Défense gêné
raie», l'état-major et le Conseil de
la défense, mis sur orbite en pleine
guerre froide, visaient, au fond
des buts assez semblables. Li
déjà, la menace militaire n'étaï
plus seule dans les têtes. Le risque
pouvait y être tout aussi bien éco
homique (approvisionnement cou
pé), migratoire (fort afflux de réfu
giés) ou même nature
(inondations, catastrophes). Le
«Défense générale» fit d'ailleur;
l'objet d'exercices d'envergure
dont les scénarios n'ont pas tou
jours donné dans la fine dentelle.

Regardez bien la nouvelh
construction d'Adolf Ogi - l'«Or
gane de direction pour la sécuri
té», I'«Organe de coordination di
renseignement», le «Bureau d'ap
prédation de la situation et de dé
tection précoce». Leur mission res
semble beaucoup à celle de Ii
«Défense générale». Il y a tout di
même une grosse différence. Ai
temps de la guerre froide, la me
nace armée, stalinienne d'abord
était perçue comme la plus dange
reuse, les autres venant après. De
puis la chute de l'empire sovié
tique, c'est le contraire. Eh bien
c'est aussi cela qu'il faudra incul
quer aux acteurs de la réformi
Ogi.

Mais ce n'est pas une raison de
bousiller les services de renseigne
ments militaires - chahutés par le;
affaires Bellasi et Regli. Au contrai
re! Il faut profiter de la réforme
Ogi pour Leur donner de nouveau)
buts dans la vie. Bien encadrés
mieux surveillés, ils peuvent se ré
habiliter.

Verdict pour le
casse du siècle
HOLD-UP • Les princi -
paux auteurs écopent de
peines allant jusqu 'à 5 ans
et demi de réclusion.

Les auteurs du «casse du siècle» oni
été condamnés hier à Zurich à des

peines de 21 mois à 5 ans et demi de
réclusion. La peine la plus lourde
frappe l'ex-employé de La Poste qui i
eu l'idée du coup. Le plus jeune ira
en maison d'éducation au travail.

Les condamnés ne sont pas des cri-
minels professionnels, a dit le président
du Tribunal de district lors de la lecture
du jugement. A leur charge, le mon-
tant du butin: 53,1 millions de francs. A
leur décharge, le fait que le coup n'ait
pas été exagérément violent.

Les huit condamnés sont les princi-
paux protagonistes du hold-up de la
poste du Fraumiinster, le 1er sep-
tembre 1997. Ils étaient accusés de bri-
gandage: les cinq exécutants du coup,
l'ex-employé de La Poste, un tenan-
cier de salon de jeux et un comparse.
Jusqu 'ici, seuls 27 des 53,1 millions de
francs volés ont été retrouvés.

Les peines sont mfeneures a celles
requises par le procureur, qui de-
mandait de 5 à 8 huit ans de réclu-
sion. Comme l'accusation, le tribunal
a estimé que l'ex-emp loyé de la pos-
te, un Italien de 26 ans, porte une
lourde responsabilité. D'où les 5 ans
et demi de réclusion, alors que le
procureur en demandait 8.

Le chef des opérations, un Liba-
nais de 34 ans, s'en tire à peine
mieux, avec une peine de 5 ans et 3
mois de réclusion (accusation: S
ans). Cet homme savait exactemenl
ce qu 'il faisait , a dit le juge.

Le propriétaire du salon de jeu
dans lequel le hold-up a été préparé
écope de 3 ans et trois mois. Cet Ita-
lien de 40 ans a aidé la bande à mon-
ter et a été attiré par le profit.

Celui qui s'en tire le mieux est le
plus jeune de la bande, un ex-Yougo-
slave de 22 ans. Malgré sa participa-
tion au hold-up le 1er septembre
1997, le juge a suivi le réquisitoire et
ordonné son placement dans une
maison d'éducation au travail.

«REPARTEZ À ZERO»
Le juge a exhorté les condamnés à

ne pas vivre dans l'attente du reste du
butin , mais à repartir à zéro . Les huit
hommes continueront d'être surveillés
quand ils sortiront de prison, «tant que
les billets seront encore valables» .
Quant au procureur Rolf Jâger, il a jugé
les peines «plutôt douces» . Mais il at-
tend de voir les considérants pour déci-
der d'un éventuel recours, a-t-il dit à la
sortie du tribunal. ATS

Le mode de production sera
affiché pour les œufs et la viande
ETIQUETTE • Dès janvier, la viande contenant des hormones devra être déclarée comme tellt
sur l 'étiquette de vente. De même pour les œufs provenant d 'élevages de poules en batterie.

FRANÇOIS NUSSBAUM

En matière agroalimentaire, la
Suisse s'est imposé des modes de

production restrictifs. Il est ainsi in-
terdit d'administrer aux animaux des
«stimulateurs de performances»
comme des antibiotiques et autre;
substances antimicrobiennes, de
même que des hormones. Interdite;
également certaines formes d'éleva-
ge de poules en batterie.

L'OMC VEILLE
Voilà pour la production suisse. Er

bonne logique, il faudrait aussi inter-
dire l'importation de tels produits ou ,
au moins, les frapper de droits de
douane dissuasifs. Mais ce sérail
contraire aux accords internationam
conclus dans le cadre de l'OMC. Res-
te l'information du consommateur
par une déclaration claire sur l'éti-
quette de l'emballage.

L'étiquette devra mentionner que
telle viande «peut avoir été produite
avec des hormones» (ou antibio-
tiques), et que tels œufs «peuveni
provenir d'un élevage en batterie
non admis en Suisse» . L'obligation
s'adresse aux commerçants, mai;
aussi aux restaurateurs, aux tenan-
ciers de cantines (homes, hôpitaux)
la mention devra figurer sur la carte.

LE FOIE GRAS ÉPARGNÉ
Jusqu'où va-t-on traquer les pro-

duits concernés? On ne s'intéressen
qu'à la viande fraîche ou préparé e
(par exemple rôtie) mais pas trans-
formée (pâtés, foie gras saucisses
viande séchée, raviolis). De même
pour les œufs: frais ou cuits (œuf;
durs), omelettes, mais pas d'obliga-
tion si l'œuf est un ingrédient
(mayonnaise, tiramisu).

Les milieux économiques concer-
nés (importateurs, restaurateurs)
s'opposaient à une telle réglementa-
tion, alors que les consommateurs el
les producteurs suisses la récla-
maient. Il fallait trancher, tout er
veillant à ce que les mesures soienl
efficaces sans exiger des moyen;
d'exécution disproportionnés.

BILAN DANS UN AN
L'ordonnance, qui ne passe pas pai

le parlement, entre en vigueur le Ie

janvier prochain. Les personnes ei
entreprises qui y sont soumises au-
ront quelques mois pour s'adapter
Mais, au 1" juillet 2000, tout devn
être réglé.

L'étiquette devra iniquer la provenance d 'élevages en batterie, non admis et
Suisse. KEYSTONE

Pour Pascal Coucbpin , qui pré-
sentait hier cette décion, la solutior
adoptée est équilibre. «Mais, dan;
un an, on fera un pemier bilan de
l'application de cet ordonnance
pour éventuellemei lui apporte]
des modifications», i-t-il ajouté. I
n'exclut d'ailleurs ps le dépôts de
plaintes auprès de l'MC, qui en re-
çoit beaucoup.

L'ALOYAU VISE
Le directeur de l'Office fédéral d<

l'agriculture, Hans Burger, se veu
rassurant, au moins dans le domaini
de la viande. En fait , l'obligation d'éti
quetage concernera essentiellemen
les 3000 à 4000 tonnes d'aloyau d<
boeuf (filet , rumsteak, contre-filet
importées annuellement des USA
d'Argentine et du Brésil. FNl

Lfl LIBERTE u
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Feu la «Défense
générale»?

GEORGES PLOMB
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Le salaire des
fonctionnaires en 200'
BERNE • Le changement de système
salarial pour les employés de la Confé
dération, davantage orienté sur le mé-
rite, se prépare. Le Conseil fédéral
prendra les décisions concrètes au prii
temps prochain, afin qu'il puisse entrer
en vigueur début 2001. Avec l'abolitioi
du statut de fonctionnaire en 2001, il
est prévu que les salaires du personnel
de la Confédération dépendent davan
tage des prestations. Les cadres seron!
plus impliqués dans la fixation des sa-
laires. Ceux-ci se calculeront sur la base
d'entretiens individuels. Les automa-
tismes actuels, liés au nombre d'année;
de service, disparaîtront. Les classes sa
lariales seront moins étendues. ATS

Nouveau tunnel
routier à Sion
VALAIS • Ballon d'oxygène pour le
centre-ville de Sion. Avec l'inauguration
hier du tunnel de Platta, le trafic vers
Crans-Montana, Anzère, Ayent, Grimisua
et Savièse sera désormais détourné. La
construction du tunnel de Platta, sur la
route principale entre Sion et La Muraz, a
duré 44 mois. D'une longueur d'environ
un kilomètre, l'ouvrage a coûté 51 mil-
lions de francs. Il permettra de relier plus
rapidement la vallée du Rhône aux com-
munes situées au nord de Sion. Les tou-
ristes qui désirent se rendre dans les sta-
tions de Crans ou d'Anzere n'auront don
plus à traverser le centre de Sion. ATS

Ex-espion arrêté en
Thurgovie
FRAUENFELD • L'ex-espion britan- _
nique Richard Tomlinson, expulsé le 7
juin de Suisse, a été arrêté lundi à
Kreuzlingen (TG), à son entrée en Sui:
se. Il est soupçonné d'avoir publié les
noms d'une centaine d'agents secret;
sur Internet. Il a été refoulé. ATS
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dé robais
sur tous

vos achats
A l'occasion du premier
anniversaire de Pérolles-Centre
nous vous offrons 10% de rabais
- Boutique Basic Store
- Boutique David Mode
- Haïr 5tr UCtU re uniquement sur les services

- Voegele chaussures
- Supermarché Migros
- Boutique l'Étaincelle
- Boutique Switcher shc
- Mister Minit éP
- Radio TV SteineiJÉ ^
- Kiosque Naville 9 jy^
¦ PlCK . Pay sauf spiritueux et ciçjf ! wÊÈÈhi

- Boutique BenettoMRDy\
- Pharmacie-parfumerilP]

OU CapitOle sur tous les médicaments et produits Jp /
de cosmétique à l'exception de ceux
bénéficiant déjà d'un rabais de 20 ô 30 %.
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Horaire normal:
lundi, mardi, mercredi et vendredi
1h. - 19h.
leudi urmm
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Grand choix de Natel et accessoires
Renseignez-vous sur le prix du jour!

EQ^B£IQI ^̂ H£l2£ yQHUMitiUi£l l^aSSâ ® "°™*~* EmcssoN g Panasonic SIEMENS

Votre spécialiste en installations stéréo
Novatronic MD-600 DPL NOVATRONIC Aiwa NSX-S556 aiUJEI
Système minisound avec Dolby SutTOund m̂uuuuuumï Chaîne hi-fi mini avec amplificateur ffWfflt fiSLHtpr»
Pro Logic et haut-parleurs. fJ.lS multi et Subwoofer intégré. jjflnT î ^̂ ^
• Installation hi-fi Dolby Sur- ! HMflF ^T^̂ *̂ F~JflP̂  * 

Subwoofer intégré 
avec amplif icateur multi 4 

canaux 

• Subwoofer
round Pro Logic avec 3 haut- I MWJtS^ I*F JB- 2x63 W + 2x28 W pour champ sonore moyen et élevé , total 2x93 W 'Jeu
parleurs complémentaires 1 H WÊt B̂S^̂ ^M Jackpot intégré , affichage multi-
• Changeur 3 CD avec fonction « mp̂ ±:f̂ ~~J*na gfe colore avec analyseur de spec- . tmtmm  ̂ j IWIMI im mwil i m,,*-* :''i
dise skip • Double lecteur de H lU-^̂

... ¦ tre 8 bandes • Syntoniseur nu- Il BI
cassettes avec lecture continue II H r J H ¦V7'! mérique avec RDS/EON .32 pré- f wL\ ¦ il [ I I
• Egaliseur avec réglages sons ¦ sélections • Lecteur de cas- \ '*M W mS. uL â
programmés ,syntoniseur32pré- ¦ Bf̂ Saarr- —nT

"
'B SetteS autoreverse " Sortie nu" } MMMMwT^4a ¦&

• Inclus télécom- ^B Vj 'PBV|V HF mérique optique pour connex- [¦ mmmmŴ ^̂T̂ M̂
mande et haut-parleurs Surround ik^̂ îl \\ _ g ion sur appareil Mini Disc ou ¦ |BrA.*jVl'C
No art. 988200 1 ~ 

* KM^33 rr=„7,.l \ * CD-R No art. 951039 '̂ F W» r<i t̂^M^̂  '

Sony MHC-W 777 AV SONY Technics System MD-700 1 EïîïïiÊâ
Toute la puissance de la musique! Chaîne 43 cm d'excellente qualité! 

^̂
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•Puissance de sortie 2x 100 W RMS« Egaliseur 5 bands , analyseur de spectre • Amplificateur 2 x 120 W «Radio RDS, J|J ^UàUjUBM
12 bands • Radio RDS, 40 présélections • Changeur 3 CD avec Jog Dial 39 présélections • Mini Disc avec ¦̂MHn fll•Double lecteur de cassettes (au- mmmm* à******WWBWWfflïï u  ̂ fonction édition comp lète , recherche
toreverse) • Fonction Dolby Pro- Jjj È «îIËM̂ E flBÎWIrnpTTM^F* texte P0SS'D'e' minuterie pour enre- 

^
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logic • 5 haute-parleurs , système M^BkWM ̂KflBflpi")l'pl' y ""  ̂ gistrement et lecture « Changeur 5 CD |
Bass Reflex 4 vois « Design ar- b ° ' -snaiïiB  ̂«.!/¦"- i avec tiroirs • Haut-parleurs Infi-nity ¦

No art. 2000536 |ip(piP-t~S^ !̂HHPp I No art. 961116 *"^ "̂^ |1 "—^  J

Votre spécialiste en petits appareils audîo et accessiores
Sharp QT-CD 110/111 SHARP Philips AZ-7881 Extrême ESA3 Novatronic MDP-2 NOVATRONIC
De la musique où que vous soyez. La dernière technologie pour un plaisir Enfin un lecteur Mini Disc pour moins
• Radiocassette OUC/OM • Amplificateur stéréo, musical ininterrompu! de Fr. 250.-!
Bass Booster, raccordeme nt écouteurs . Antichoc 45 sec ESA3, troisième génération * Lecteur Mini Disc compact à emporter partout

m

'Lecture CD-R • Programmation 99 titres, lecture * Lecture avec diverses fonctions répétition • Télé-
aléatoire , répétition , DHILIDÇ commande «6heuresd'écouteavec piles alcalines
Scan Intrô • Dynamic rnltlra standard • Poids plume: seulement 115 g (sans
Bass Boost • Lecture .. >•.< accessoire) • Inclus adaptateur réseau, télécom-
14 h «Inclus écouteurs •  ̂A*7 " mande, écoute urs stéréo , accus No art. 988570
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gynu 

'^'
i n EïilIClfl1

Fribourg, rue de Lausanne 80 -a 026/322 05 35 jj f ^ĥ P ̂  W ^mWAvry-sur-lviatran, nyper-rUSt, Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock'Toujours
Centre Avry-Top "B 026/470 29 50 lesmodèleslesplus récents«Conseiltechniquecompétent «Paiementaucomptant ,
Villars-sur-Glâne, rte de Moncor s 026/409 71 25 (PC) Par  ̂Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Livraison et raccordement à
D..nn \M^rr. rnr.*r« r+„ ^„ D' AI  «,ni£/niinpoi domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Abonne-btllie, waro-Centre, ne ae Hiaz <U ¦B U2b/9l l Ob SI ment de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu 'à
(PC = proposent également des ordinateurs) dix ans «Service de réparations-On vient chercher l'appareil chez vous «Garantie
Réparation rapide et remplacement ('u P"x 'e P'us •"* (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours , le
immédiat d'appareils » 0800/559 17 1 même appareil a un prix officiel plus bas)

Comptoir gruérien. Bulle / stand 172 29.10-7.11.1999 Modèles djxpositi ^
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HABITATION ET MAGASIN

OFFICE DES FAILLITES DE PAYERNE-AVENCHES
1530 PAYERNE - « 026/ 660 26 96

OFFICE DES FAILLITES DE PAYERNE-AVENCHES
1530 PAYERNE - v 026/ 660 26 96

HABITATION,
CAFÉ, CABARET-DANCING

Le vendredi 3 décembre 1999, à 14 h, à Payerne, salle du
Tribunal du district, l'Office des faillites de Payerne-
Avenches procédera à la vente aux enchères publiques,
sans garantie, de l'immeuble suivant:
Commune de Payerne
Grand-Rue 33 - place du Marché 14
Parcelle RF N° 88
Habitation et café, cabaret-dancing (Al N° 8), 120 m2 de
surface
Estimation fiscale 1991 Fr. 1 925 000.-
Estimation de l'offic
+ accessoires:
Distribution et des*
L'immeuble, situé ai
(notamment façade
libre de bail et coi

selon rapport d expert Fr. 363 000.-
Fr. 41 342.-

iption sommaires:
centre-ville, demande à être rénové
, ferblanterie et couverture). Il est
îposé de quatre niveaux, à savoir:

rez-de-chaussee inférieur (accès depuis la Grand-Rue:
café avec cave;
rez-de-chaussée supérieur (accès depuis l'escalier
Grand-Rue/place du Marché): bar, cabaret, dancing;
1er étage: bar, cabaret, dancing;

-combles: logemen
cal techniqe.

Citerne souterraine
communal.
L'agencement et l' e
dans le bâtiment so

loges, bureau, local chaufferie et lo-

ous la place du Marché, domaine

emble du mobilier qui se trouvent
considérés comme accessoires.

Les conditions de verte, les états des charges et descriptif,
le plan de situation linsi que le rapport d'expertise sont
déposés au bureau ce l'Office, rue de Lausanne 26, 1530
Payerne, et ce jusqu 'iu jour de la vente.
Lors des enchères, es amateurs devront prouver leur
identité et justifier d> leurs pouvoirs. Leur attention est
expressément attirée
sur l'acquisition d'imi
ger du 16 décembre '
L'unique date des vis
1999 à 13 h 45, ren

;ur les dispositions de la loi fédérale
îeubles par des personnes à l'étran-
383.
es est fixée au jeudi 11 novembre
lez-vous sur place. 17-411420

Le vendredi 3 décembre 1999, à 14 h 45, à Payerne, salle
du Tribunal du district, l'Office des faillites de Payerne-
Avenches procédera à la vente aux enchères publiques,
sans garantie, de l'immeuble suivant:
Commune de Payerne
Rue de la Gare 7
Parcelle RF N° 123
- Habitation et magasin (Al N° 103) 204 m2

- Places-jardins 32 m2

- Surface totale: 236 m2

Estimation fiscale 1991 Fr. 1 200 000.-
Estimation de l'office selon rapport d'expert Fr. 855 500.-
+ accessoires: Fr. 4 500 -
Distribution et description sommaires:
Le bâtiment, situé à 3 minutes à pieds de la gare, est com-
posé d'un magasin, d'un garage et de 9 logements. As-
censeur sur 6 niveaux. Si l'ensemble du bâtiment est en
bon état, le rafraîchissement des logements et la rénova-
tion partielle des façades notamment doivent être envisa-
gés. Le mobilier garnissant les logements est considéré
comme accessoires. Tant le magasin que le garage et les
logements (1 studio, 7 x 2  pièces et 1 x 3 pièces) sont
libres de bail. L'expert a arrêté une valeur locative annuel-
le (sans charges) de Fr. 63 240.-.
Les conditions de vente, les états des charges et descriptif,
le plan de situation ainsi que le rapport d'expertise sont
déposées au bureau de I Office, rue de Lausanne 26, 1530
Payerne et ce jusqu'au jour de la vente.
Lors des enchères, les amateurs devront prouver leur
identité et justifier de leurs pouvoirs. Leur attention est
expressément attirée sur les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étran-
ger du 16 décembre 1983.
L'unique date des visites est fixée au jeudi 11 novembre
1999 à 14 h 45, rendez-vous sur place. 17-411421
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SUISSE /j£\ 

La limonade suisse donne le tournis
aux pays de l'Union européenne
SUISSE-UE • Les Quinze veulent freiner les exportations helvétiques, qui pénaliseraient leun
producteurs. Bruxelles suggère de régler ce problème de façon négociée.

TANGUY V E R H O O S E L
BRUXELLES 

La 
guerre des bulles n'aura

sans doute pas lieu. Au-
jourd'hui, la Commission
européenne soumettra

aux experts des Quinze un com-
promis visant à résoudre par la
négociation un problème qui
empoisonne depuis plusieurs
mois les relations entre Berne el
Bruxelles: celui des exportations
de limonade suisse vers l'Union
européenne.

L'Accord de libre-échange que
la Suisse et la Communauté ont
conclu en 1972 donne aux limo-
nadiers helvétiques le droit
d'écouler librement, sans être
frappés de droits de douane, leur
production dans l'Union. France
en tête, plusieurs Etats de l'UE se
plaignent aujourd'hui d'être
inondés par les breuvages
suisses, ce qui, selon eux, pénali -
se leurs propre s producteurs. De
62 millions de litres en 1997, les
exportations de limonade suisse
vers l'UE ont atteint 129 millions
de litres en 1998. Et 72 millions
de litres supplémentaires au-
raient déjà été déversés sur le
marché communautaire au
cours des cinq premiers mois de
1999.

LE PRIX DU SUCRE
Le succès de la limonade suisse

dans l'UE n'est pas dû tant à son jugé cette mesure disproportion-
goût ou aux talents commer- née: «On ne peut pas prendre
ciaux des producteurs helvé- des mesures de sauvegarde dès
tiques qu 'à, son prix. Les Suisses qu'augmentent les . . exporta-
peuvent acheter le sucre qui
entre dans la composition de la
boisson au prix du marché mon-
dial, tandis que les producteurs
communautaires, eux, sont te-
nus de l'acquérir au tarif euro-
péen, beaucoup plus élevé.

Dans ces conditions, la Com-
mission européenne a dans un
premier temps menacé Berne de

Un contingent tarif aire pourrait être établi pour la limonade suisse exportée vers l 'Union européenne. KEYSTONI

mettre en œuvre la clause de
sauvegarde que prévoit l'accord
de libre-échange de 1972 - ce se-
rait du jamais vu. Toutes les ex-
portations suisses de limonade
auraient ainsi été grevées d'un
droit de douane de 10,5%.

La Confédération a toujours

tions!» , s'msurge-t-on a Berne
«Pour cela, il faut invoquer des
difficultés économiques graves,
ce que les Quinze, qui parlem
uniquement de problèmes régio-
naux, n'ont pas fait. »

Bruxelles, que. la perspective
de sanctionner la Suisse alors
que doivent encore être ratifié;
les accords bilatéraux conclus l

la fin de 1998 embarrasse, a fan
marche arrière. La Commission
privilégie désormais une issue
négociée au conflit.

CONTINGENT TARIFAIRE
La solution qui sera présentée

aujourd'hui aux experts du
groupe AELE des Quinze consis- 1" juillet 1999, date a laquelle
te à établir un contingent tarifai- l'Unjon a modifié son régime
re pour la limonade suisse. Les d'importation. Par ailleurs, sou-
Helvètes ..pourraient continuer c cllgu-aûn spécialiste du dossier, le;
d'exporter 75 millions de litrps. ,: 'échaages entré ' la Suisse ei
par an en franchise. Au-delà de
ce quota, un droit de douane de
9,1% serait perçu par l'Union
Toutefois, si le contingent libre
devait être épuisé au bout d'ur
an, 0 serait augmenté de 10%, c
82,5 millions de litres.

En contrepartie de cette mesu-
re, Bruxelles suggère d'accordei

certaines compensations à Ber-
ne. On parle notamment d'une
diminution des droits de douane
sur les exportations suisses de
pâtes à base de blé dur, lourde-
ment taxées par l'Union - en fait
on en reviendrait simplement ï
la situation qui prévalait avant le

les aliments pou: chiens et chat
les limonade:ainsi que..

l'Union.

LISTE DE REVENDICATIONS
Ce compromis ne contente pas

vraiment la Suisse, qui a envoyé
hier soir une liste de revendica -
tions à la Commission.

Berne veut surtout que
l'Union s'érigage à revoir de fond
en comble le protocole, 2 de l'ac- ...
cord de libre-échange sur les pro- ¦
duits agricoles transformes. Ell<
juge en effet que «certains droit:
ne correspondent plus du tou
aux différences de prix qui exis
tent sur les marchés» . Le problè
me, c'est qu'une fois de plus le:
Helvètes ne sont pas en positior
de force pour imposer leurs vue:
à Bruxelles. T. "V

l'Union seraient un peu amélio-
rés: certains contingents d'ex-
portation fixés de part et d'autre
au lendemain de l'adhésion de
l'Autriche, de la Suède et de k
Finlande à l'Union seraiem
consolidés , puis augmentés. Ils
concernent notamment le café
soluble (Nescafé ) pour la Suisse

La première pompe cardiaque
est implantée en Suisse
Une pompe cardiaque a été greffée

avec succès il y a 17 jours en
première suisse sur un patient de 19
ans à l'hôpital universitaire de
Zurich. L'apprenti cuisinier souf-
frant depuis sa naissance d'une in-
suffisance cardiaque se porte bien el
conserve son autonomie de mouve-
ment. Il s'agit de la 13° opération de
ce genre en Europe, a expliqué hier
devant la presse le chirugrien Markc
Turina. Implantée dans le diaphrag-

me, la pompe relie le ventricule
droit à l'aorte. Elle assure le pompa-
ge du sang qu 'un cœur malade ne
parvient plus à assumer. L'opération
a duré trois heures. La pompe esl
alimentée par une batterie externe
qui offre au malade une autonomie
de quatre à cinq heures. Elle fournil
un flux sanguin atteignant jusqu 'à
10 litres par minute. Comme ce flux
est continu, le patient ne sent plus
de pouls. ATS

Le professeur Marco Turina présenta nt la petite pompe cardiaque.
KEYSTONE

Le parlement joue la prudence
face au crédit d'Expo.02
EXPO NATIONALE, • Avant de s 'engager, les commissions du National et de\
Etats, veulent connaître l 'ampleur des engagements de l'économie privée. Une
rencontre entre le comité directeur et les sponsors a lieu aujourd 'hui à Zurich.

FRAN ÇOIS NUSSBAUM i portante avec le comité direc- mé que les quatre proj ets de 1

La commission du Conseil d':
Etats a indiqué hier qu'ele

avait longuement discuté avecie
conseiller fédéral Pascal Couclje-
pin, le président du comité dire-
teur Franz Steinegger, la directi-
ce Nelly Wenger et le directen
artistique Martin Heller. «L'aff.i-
re semble en bonne voie» , at-
elle constaté. Le parlement d'il
trancher en décembre.

Mais la commission n 'a p;
voulu se prononcer immédiae-
ment sur le crédit supplémeriti-
re de 250 millions de francs , qie
le Conseil fédéral propose d'cc-
troyer à l'Expo. Elle le fera le 12
novembre, espérant que, d'ici à,
des «avancées concrètes aurai
eu lieu» . Elle pense notammev
à des engagements fermes delc
part de l'économie.

La commission du Nationa ;
tenu le même raisonnement e
se prononcera le 12 novembe
Rappelons que les engageme t:
privés doivent atteindre 300 ril-
lions et que l'Expo doit eje-
même raboter son budget de 3[
millions pour obtenir le créditk
la Confédération. La commissM
des Etats sera aussi très attenta
à la gestion financière du proit.

L'engagement du secteur pvé
fera l'objet d'une rencontre n-

portante avec le comité direc- me que les quatre projets de 1;
teur, aujourd'hui à Kloten. On Confédération prévus dans 1<
devrait aussi y apprendre le nom cadre de l'Expo seront coordon
du nouveau directeur financier nés par Alfred Nyffeler , ancier
d'Expo.02 , que le Crédit Suisse a directeur de l'Office fédéral de:
accepté de «prêter» pour assurer système d'armes et de muni
temporairement cette fonction. tions. Il s'occupera du budge

Quant aux réductions budgé- de ces quatre projets et de:
taires de l'Expo, Franz Steineg- contacts avec la direction d<
ger s'y est attelé. Dans une inter- l'Expo.
view a la «Basler Zeitung» , il Cette participation fédérale i
évoque deux variantes: l'une l'Expo sera chapeautée par uni
tente difficilement d'économiser sorte de conseil d'administration
290 millions dans le cadre du dirigée par un autre haut fonc
projet actuel, l'autre remettrait tionnaire militaire , Toni Wicki
clairement en question l'étendue chef du Groupement de l'arme
de la structure (quatre sites, cinq ment. Le conseil comprends
arteplages). huit personnes , de l'administra

- Par ailleurs , le Département tion fédérale et de l'Expo,
fédéral de l'économie a confir- FNI
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Faire toute la lumière
Si la commission des Etats a constaté «avec satisfaction» que le projet
Expo.02 semblait «depuis peu être en bonne voie», elle n'en réclame
pas moins des éclaircissements sur les difficultés rencontrées jusqu'ici.
«Trop de questions, qui continuent aujourd'hui de susciter le scepticis-
me, attendent encore des réponses: il faudra faire, ultérieurement, toute
la lumière sur les difficultés auxquelles le projet s'est heurté par le pas-
sé», note la commission, présidée par Jacques Martin (rad/VD).
Elle n'exclut d'ailleurs pas, dans cette démarche, la responsabilité du
parlement. Après avoir approuvé, en 1996, un projet «ambitieux» d'ex-
po répartie sur plusieurs sites, le parlement «a omis de consacrer au sui-
vi de l'évolution du projet toute l'attention qu'il aurait méritée». FNU

Racket des
aubergistes

INFOS D'ALEMANIE

Le juge d'instruction Ac
Achermann, respon-
sable de la division
créée en février 99 poui
lutter contre la criminali
té économique à Lucer-
ne, a adressé un ques-
tionnaire aux 900
cafetiers du canton. Ef-
fectué sur son temps
libre, ce travail a suscité

560 réponses. Résultat: six ca
fetiers avouent, souvent de
façon anonyme, avoir reçu
des propositions de protec-
tion contre paiement de mon
tants allant de 2000 à 60000
francs. Le soupçon d'un rac-
ket, encore modeste, est ains
avéré. Les trois quarts des
sondés, s 'ils en étaient vic-
times, disent qu 'ils informe-
raient la police. Mais le juge
est surtout préoccupé par le
taux des non-réponses. Elles
cachent peut- être la vraie di
mension du racket, particuliè
rement dans l'agglomératiot
«où beaucoup de choses res
tent anonymes et où vivent
beaucoup d'étrangers. Avec
l'urbanisation, nous aurons
une situation à l'allemande
dans 70-15 ans.» Bien plus s(
rieuse et avec personne pou
aviser la police.

Promesses
d'experts.
~-| La clinique de jour

$j ? d'Oberdiessbach (BE),
p prévue pour les ma-
C lades chroniques et les
Kj opérations ambula-
Ẑ toires, fermera, à 'a fin

s '(y de l'année. Or, il y a à
Z • peine p/usçr'une annét
S la commune avait ac-
rO cepté la fusion avec

1 l'hôpital de Mùnsingen,
avec la garantie du maintien
du site local. Or celui-ci n 'est
visiblement pas viable: il fau-
drait investir 500000 francs
pour de nouveaux équipe-
ments et inciter une trentaine
de médecins supplémentaire:
à y venir opérer, de préféren-
ce a Mùnsingen. Selon le pré-
sident du conseil d'adminis-
tration, «on ne peut quand
même pas les obliger... Nous
avons trop fait confiance à ce:
experts qui nous prédisaient
un avenir tout en rose pour la
clinique de jour.» On est loin
du compte en effet: deux
jo urs de pleine exploitation
par semaine au lieu des cinq
prévus.

Des dizaines
de dodos

~T~] En ville de Zurich, en
<_. dessous d'un parking
,«3* dressé sur la r ive de là
r  ̂ Sihl, plusieurs «sans-
J5 abri» font régulière-

' ment leur nid (cartons
f e t  vieux habits) pour y
ĵ . passer 

la nuit. Contrai-
<E5 rement à d'autres en-

$5  ̂ droits, le drogué coha
1 bite dans ce «trou à

rats» sans heurts avec l 'alcoi
//que. La v///e compterait
entre 20 et 50 de ces sans-
abri qui logent dans des
chantiers, des cabines télé-
phoniques car ils ne trouvent
pas de place dans les refuge
publics et privés: tous sont rt
gulièrement bondés. Selon h
pasteur Ernst Sieber, il y a là
un problème toujours plus
aigu pour les services so-
ciaux. Pour le porte-parole
d'une police qui ne met plus
à l'amende ces contrevenant
de la nuit (dormir dehors est
interdit), le problème, com-
paré à ce qu'/l est dans une
ville comme Hambourg, res-
terait modeste. G7
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De 1940 à 1945, la population du Jura a su accueillir les civils et les militaires arrivant aux frontières.

UN PAYS PLUS OUVERT QUE SES AUTORITÉS
Durant la Seconde Guerre mondiale, la Suisse
officielle et ses fonctionnaires ont verrouillé les
frontières. Mais l 'historien Claude Hauser
montre que dans le Jura, la population s 'est
montrée p lus sensible au drame des réfugiés.

SERGE GUMY 

Un e  
vague humaine, une

déferlante même: en
quatre jours , du 18 au
21 juin, 12000 civils et

37000 soldats, français et polo-
nais, passent la frontière juras-
sienne «dans une atmosphère
proche du chaos, voire de la pa-
nique» . Ils fuient l'effondrement
de la France sous les coups des
armées allemandes dont les blin-
dés remontent de Belfort vers
l'Alsace.

Cet exode massif laisse la Suis-
se désarmée, comme le dé-
montre l'historien jurassien
Claude Hauser, assistant-docteui
à l'Université de Fribourg, dans
le livre intitulé «Les réfugiés aux
frontières jurassiennes (1940-
45) » qu 'il a présenté mardi soir à
la presse. La Confédération ima-
ginait bien, en cas de guerre, de-
voir interner des militaires, mais
elle ne prévoyait pas l'accueil
massif de réfugiés civils. Et voilà
que sa politique inspirée par la
peur de la surpopulation étangè-
re - l'Ueberfremdung - et axée
en conséquence sur l'accueil
temporaire des réfugiés s'écroule
en quelques jours...

«Les autorités
suisses ne peuvent
ignorer ce qui
attend les juifs»

A la frontière de ce qui était
encore le Jura bernois, les soldats
sont regroupés par unités el
désarmés - la Suisse rendra en
partie cet arsenal a l'Allemagne
et en gardera l'autre contre paie-
ment pour ses propres besoins,
ce qui lui vaudra les protesta-
tions de Londres. Les militaires
sont ensuite aiguillés vers les
camps que les autorites fédérales,
parant au plus pressé, ont mis sui
pied dans le Jura, mais aussi à
l'arrière, dans le Seeland el
l'Oberland bernois.

Civils et soldats français soulè-
vent chez les Jurassiens une vas-

te sympathie, signe d'une fran-
cophilie ambiante que Claude
Hauser attribue aux liens histo-
riques et familiaux étroits tissés
par-delà la frontière. «Les distri-
butions de vivres se multipliè-
rent, de nombreuses personnes
offrirent gîte et couvert aux voi-
sins français et plusieurs locaux
scolaires et religieux furent ré-
quisitionnés à Porrentruy poui
abriter les fugitifs en détresse. »

Le pays, ses autorités du
moins, ne feront pas toujours
preuve de la même générosité
Résolument anticommunistes,
les Suisses rejettent les «indési-
rables» qui se sont infiltrés parmi
les réfugiés. Les indésirables, ce
sont ces soldats républicains es-
pagnols et autres militants anti-
fascistes assimilés en Suisse à des
bacilles de la «peste rouge» .

LE DRAME DES JUIFS
Les juifs ne sont pas non plus

les bienvenus. Dès août 1942, ils
sont de plus en plus nombreux à
vouloir gagner la Suisse par le
Jura afin d'échapper aux rafles
qui s'intensifient en France, en
Belgique et aux Pays-Bas. Quand
bien même les premiers rensei-
gnements sur les chambres à gaz
ne leur parviendront qu'à la mi-
novembre 1942, Claude Hauseï
affirme que «les autorités suisses
ne peuvent ignorer ce qui attend
les juifs arrêtés et déportés» ,
Rien n'y fait: la Suisse ne leur re-
connaît pas le statut de réfugié, la
persécution pour motifs reli-
gieux n'appartenant pas à son
droit d'asile.

Mauvaise conscience rétros-
pective ou sécheresse adminis-
trative? Dans les rapports des
gardes-frontières, la fermeture
hermétique du pays décrétée du-
rant l'été 1942 par le Conseil fé-
déral est «volontairement évo-
quée de façon laconique et sans
trop de détails» . Impossible donc
pour Claude Hauser de dénom-
brer les refoulements intervenus
aux postes frontière du Jura . le
et là, malgré tout , apparaisseni
ces juifs «dans un état lamen-
table et complètement épuisés»
comme les décrit un garde-fron-
tière . Pour entrer (souvent illé-
galement) en Suisse, ils ont versé
aux passeurs de 1000 à 250C
francs français par adulte, soit le

Les réfugiés ont rencontré dans le Jura un élan de solidarité au sein de la population local

tiers du salaire d'un ouvrier hor-
loger suisse.

Le règlement prévoit cette:
des exceptions pour les femme;
enceintes, les personnes de plu;
de 65 ans, les malades, les en-
fants de moins de 16 ans et les ré-
fugiés rendant plausible qu'il:
ont des proches en Suisse. Mais
pour le reste, les fugitifs pris, sans
être forcément remis aux autori-
tés allemandes, doivent être re-
foulés par où ils sont entrés. D'où
des scènes dramatiques: «C'esl
avec de grandes difficultés ei
même par la force que nous de-
vons reconduire à la frontière
(...) ces personnes [qui] venaiem
de très loin avec l'espoir qu'elles
seraient hors de danger che;

nous. » L'argent et les bijoux que vrer des malheureux à être re
les illégaux leur offrent parfois foulés» , lit-on dans une lettre à 1;
ne suffisent pas à infléchir les Fédération suisse des commu
fonctionnaires. nautés israélites.

Alors, coupables, les agents de
cette Suisse fermée à double LES ENFANTS D'ABORD
tour? Claude Hauser nuance. Avec les défaites allemandes er
«Placés devant le dilemme «re- Russie (tournant 1943/44), la po
foulement selon les ordres ou ac- litique d'asile helvétique se libéra
cueil par charité et souci humani- lise. L'application, «beaucoui
taire », leur marge de manœuvre trop tardive» selon Hauser, di
était bien faible s'ils voulaient statut de réfugié politique au?
éviter des problèmes vis-à-vis de juifs ne date pourtant que d(
leurs supérieurs hiérarchiques ou juillet 1944. Sans doute les com
de la Division fédérale de police. » bats en France voisine y sont poui
Même la communauté juive de quelque chose. Le Jura est inonde
Porrentruy n'échappe pas à ce alors par une nouvelle vague de
conflit de conscience: «Nous vou- civils fuyant temporairement lf
cirions être en ordre avec la poli- théâtre des opérations. A nou
ce, mais nous ne voudrions pas li- veau, la population joue le jeu.

KEYSTONi

La Suisse officielle cible à ce-
moment son effort sur les enfant:
frontaliers qui sont 13700 à en-
trer dans notre pays par le Jurc
entre septembre et novembre
1944. L'opération laisse toutefoi:
l'historien sceptique, car elle vi
«de pair avec la restriction de
flux de réfugiés adultes. Face au:
naufragés de l'Europe en guerre
une politique «des enfant
d'abord » fournissait ainsi aux ca
pitaines de la politique d'asili
helvétique l'alibi d'une barqui
trop vite pleine...» S(
Claude Hauser, «Les réfugiés aux frontière
jurassiennes (1940-45).» Coédité par I
Cercle d'études historiques de la Sociét
jurassienne d'émulation et le groupe histc
rique du régiment d'infanterie 9.

«Les conditions de travail étaient très dures dans les camps»
Avec la publication de son étude de

cas concentrée sur le Jura, Claude
Hauser précède de quelques semaines
le rapport très attendu de la commission
Bergier sur la politique d'asile durant lé
Seconde Guerre mondiale. Entretien.

Votre jugement est très critique sur lé
politique d'asile de la Suisse entre
1940 et 1945. Qu'aurait-il fallu faire
d'autre à votre avis?
Claude Hauser: - Facile de dire aujour-
d'hui ce qu'on aurait dû faire... On peu!
tout de même reprocher à cette poli-
tique, inspirée par une crainte de l'Ue-
berfremdung antérieure à 1939, qu'elle
bouge très peu par rapport au nouveau
contexte de la guerre. On peut aussi cri-
tiquer la fermeture quasiment absurde
des frontières décidée en 1942 par
Rothmund, chef de la Police fédérale , et
cautionnée par Berne. Un geste contre
lequel la population réagit très forte-
ment, en bravant parfois les règles et en
accueillant des fugitifs, et c'est tant
mieux. On rouvre les portes gentiment
à la fin de la guerre , notamment aux
enfants , dans un souci de rattrapage

humanitaire, mais aussi par crainte des
autres pays qui mettent alors la Suisse
sous pression.

Mais vous critiquez même cette
ouverture...
- C'est clair que la Suisse a fait des ef-

la forts. On met en outre en avant les
conditions économiques difficiles, les
pressions subies par la population et le:
autorités. Reste que la Suisse, comme

r- Vichy, a sur certains points dépassé le;
ut attentes du Reich; je pense au tampor
li- « J» apposé sur le passeport des Juifs, à h

fermeture des frontières. Je ne suis pas
insensible aux précautions écono-
miques à prendre par rapport à l'accueil
de réfugiés. Il faut toutefois dire que les
réfugiés travaillaient à l'approvisionne-
ment de la Suisse, et qu'ils étaient aidés
par leur propre pays et des communau-
tés d'entraide. Tant et si bien que le
poids de leur entretien ne reposait pas
que sur la Confédération.

Des voix, celle du centre Simon
Wiesenthal notamment, assimilent
les conditions de vie dans les camps

Claude Hauser

de travail en Suisse à
camps de concentrât
est-il vraiment?

- Dans le cas du Jura , je n 'irai pa:
jusque-là. Mais les conditions de ira
vail étaient très dures: une nourriture
peu abondante , une hygiène rudimen
taire, une cinquantaine d'heures pa:
semaine de travail physique (exploita
tion de tourbes , défrichement, travaux
qui entraient dans le plan Wahler
d'extension des cultures). Les interné:
travaillaient aussi pour l'armée, com
me à Bourrignon , où les pièges anti
tanks qu 'ils ont creusés ont été annulé:
dès la fermeture du camp en 1944.

d'interprètes, on a essaye d'homoge
néiser la population des camps d'aprè
les nationalités.

Quel rapport la population
jurassienne entretenait-elle avec
les internés?

A l'intérieur des camps, les interné:
avaient des loisirs (sorties , activité:
culturelles, conférences) qu 'ils organi
saient parfois eux-mêmes. Les inter
nés avaient aussi des activités poli
tiques , comme à Bassecourt , un camr
pour communistes et antifascistes , oi
religieuses , comme à Bourrignon, oî
vivaient surtout des juifs orthodoxes
Il faut noter qu 'il y a eu des amélio
rations dans le courant de la guerre
au niveau du commandement de:
camps, d'abord confie a des gens inca
pables et sans instruction préalable
On a également augmenté le nombre

telles des
in. Qu'er

- Les sources que j' ai trouvées sont as
sez orientées dans la mesure où elle
soulèvent surtout des problèmes
Dans l'ensemble, ces relations me pa
raissent toutefois assez positives. Il y ;
certes eu des rixes dans des bistrots
des affaires de moeurs, quelque:
pointes d'antisémitisme qui venaien
moins de la population , que de mi
lieux d'extrême droite organisés, voire
d'autorités. Il y a donc une certain
acceptation , même si l'objectif des au
torités est d'isoler les internés le plu
possible, déjà par l'implantation géo
graphique des camps. Mais des liens si
tissent souvent; c'est le cas entre ui
médecin juif et une Jurassienne dont i
a soigné la mère. Cette femme deman
dera et obtiendra que le médecin soi
«interné» avec son épouse chez elle.

Propos recueillis par S(
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Après son crash, Pierre Aeby lit de
drôles de choses dans la boîte noire
PORTRAIT • Tout lui a réussi jusqu 'au dimanche 24 octobre. Non réélu, le conseiller am
Etats socialiste analysait hier son échec. Il voit un complot de la droite - qui se durcit -
contre lui. Il veut changer les mécanismes électoraux du canton et fin ir d 'écrire un livre

Pierre Aeby: dix jours après l'échet

LOUIS RUFFIEUX 

D

emeure ce sourire équi-
voque, qu'il faudra bien, un
jour, soumettre aux exé-
gètes de la Joconde. Héritage

de la diplomatie paternelle ou para -
vent d'une timidité violée depuis
bientôt vingt ans, depuis ce di-
manche automna l de 1981 où Pierre
Aeby, juriste et conseiller communal
a Fétigny, a été brutalement propulse
sous les feux de la rampe? Cette an-
née-là, à 31 ans, il truste les premiers
rôles: le plus jeune préfet élu du can-
ton, le premier socialiste, le plus inat-
tendu , le plus séducteur assurément.

Dix ans de château staviacois, puis
le Conseil d'Etat , en 1991. Les
«pères» du socialisme fribourgeois
moderne, Denis Clerc et Félicien
Morel, se sont étrip és sous ses yeux.
Le premier vient de quitter la scène
publi que, le second a planté sa tente
dans une autre clairière politique.
Pierre Aeby, enfant du divorce, in-
carne le renouveau. Mais l'homme,
qui a goûté aux délices du pouvoii
solitaire d'un préfet , s'accommode
plut ôt mal, au gouvernement , d'un
septième de pouvoir incertain. Par
conviction et par crainte d'être la
prochaine victime d'un procès en dé-
viationnisme socialiste, il brandit
haut l'étendard de son parti. Agita-
teur d'idées, il souffre du tortueux
alambic des procédures qui , de l'exé-
cutif au parlement, réduit un grand
projet en une gouttelette insipide.
Ou en rien du tout. Au diable ce pou-
voir - très relatif - partagé, vive la li-
berté du parlementaire «pour faire
avancer des idées neuves» .

Ça tombe bien, Otto Piller va quit-
ter le Conseil des Etats. Pierre Aeby
relève le défi. Et le gagne, en 1995.
Tout lui réussit. Au Sénat, il intègre le
groupe socialiste - une appellation gé-
néreuse pour une espèce protégée
(ses représentants sont si rares). Il paie
ses galons au PSS, en devient le vice-

la thèse du complot.

président , l'ambassadeur romand iti-
nérant . Pierre Aeby s'est fait un non
national. L'apothéose avant la chute.

UNE PAIRE FATALE
Cet automne, pourtant , il n'a pas

joué au poker comme en 1991-
«j'arrête la préfecture pour le Conseil
d'Etat» - ou en 1995 - «j'abandon-
nerai le Conseil d'Etat , je suis candi-
dat au Conseil des Etats» . Deux po-
kers d'as avant de tomber, le 24
octobre 1999, sur une paire fatale:
Anton Cottier et J.-C. Cornu. «J'ai
toujours été élu avec des scores serrés,
Il fallait une fois que ça casse» , dit
Pierre le fataliste, sevré de pouvoir à
49 ans.

«S'il fallait diviser l'humanité
entre ceux qui ont des certitudes el
ceux qui doutent , je ferais partie de
la deuxième catégorie » , confiait-il à
«La Liberté» en 1995. Pierre Aeb>
doutait de sa réélection. Plus grave, il
laissait le doute transparaître. «Si je
suis réélu», disait-il. «Je sera i élu le
24 octobre », répondait en écho son
adversaire radical. Jean-Claude Cor-
nu affichait des plaques bernoises
prémonitoires sur sa Smart. Pierre
Aeby cultivait le scepticisme au poini
de refuser d'agender les dates des
sessions de l'an 2000.

REQUINQUE, MAIS...
Quelques jours avant l'élection, il

paraissait pourtant requinqué. Dans
les confrontations directes avec son
adversaire , il avait été seigneurial. Le
maître de l'esquive n'allait pas pliei
sous les attaques personnelles. Il
avait habilement pianoté sur la com-
plicité naturelle le liant a Anton Cot-
tier. Et un long face-à-face avec sa
calculette l'avait rassuré: les chiffre;
exigeaient , du préfet de la Glane ,
une ascension himalayenne. Rien à
voir avec la prise de la colline romon-
toise. Ragaillardi , Pierre Aebyl Vi-
vons heureux en attendant le
deuxième tour... Justement , il avait

programmé sa campagne pour cul
miner le 14 novembre. Un sporti
d'élite n'est pas au top niveau ur
mois avant les JO.

FACE AU BIMOTEUR...
Et puis ce dimanche 24 octobre. A

l'Hôtel cantonal, seul avec son Nate
et quelques journalistes quêtant se;
états d'âme, il a vainement attendu ,
devant l'écran TV, que les chiffres ac-
colés à son nom décollent . Ils s'éle-
vaient, certes. Mais en face, le bimo-
teur bourgeois ne baissait pas de
régime, au contraire. Avart même
d'atterrir sur la voie de déresse, le
vice-président du PSS est pari à Ge
nève. Il a commencé son tavail de
deuil - qu 'on l'avoue ou ion, une
non-réélection est une profonde
blessure - face aux téléspectateur:
romands, contraint d'entomer le re
frain de la reconquête avait même
d'avoir pu lécher ses plaies.

***
Dix jours plus tard , hier à midi

«Je suis étonné de mon aiiace», di
le citoyen Pierre Aeby aue journa-
listes qu 'il a conviés pour cemmentei
les statistiques de l'électiondu 24 oc-
tobre (voir ci-contre). Sui le papiei
gris de la Chancellerie ouj ur l'info -
graphie colorée réalisée >ar Pierre
Aeby, la même confirmaion: l'al-
liance PDC/PRD a bien mâché. Mal-
gré son excellent score, l socialiste
ne pouvait pas grand-ebse face c
cette machine de guerre .

Mais Pierre Aeby chrche tou-
jours, dans la boîte noire,les raison:
de son crash. Les faiblesse:de la cam-
pagne socialiste? «Elle a é£ excellen-
te» . Oui , mais en face, om alla it plu:
crânement , non? «Je ne.uis pas ur
produit , j e place la poliique à ur
autre niveau. Je ne ferj pas cette
concession» .

Alors quoi? Pierre Aey décode ï
haute voix: «Seule une andidature
UDC aurait pu faire échuer la liste

PIERRE-YVES MASSO"

commune». Et s'il n'y a pas eu de
candidat UDC, c'est en raison d'une
conspiration de la droite, un obscu:
«deal» avec un but très clair
l'abattre . «Je représentais une image
du canton qui dérangeait la droite
dure ». Car la droite cantonale «se
durcit» . Le PDC «est redevem
conservateur» . Avec le levier radical
«il a trouvé le moyen de revenir ï
une époque qu'on croyait révolue»
C'est un grand danger pour le
gauche en vue des prochaines élec-
tions cantonales. Mais la gauche n'a-
t-elle pas gagne un siège au Consei
national? «C'est vrai que si j'avais été
réélu, la moitié de la députation fri-
bourgeoise aurait été d'une gauche
bien trempée. Cela n'aurait pas reflé-
té la population ».

CHANGER LA LOI
Reste que le canton «a entamé ui

virage à droite» . Pierre Aeby y tient
Il craint le retour d'un gouverne
ment «fort , uni et résolu» - don
sans socialiste. «A la gauche de durci
le ton. Je m'y emploierai». Seul oi
avec le PSF, il proposera un change
ment des mécanismes électoraux
Une initiative pour l'élection di
Conseil d'Etat et des sénateurs à 1;
proportionnelle? Un correctif pou
empêcher les listes communes bicé
phales? Ça bouillonne encore.

Pierre Aeby aura le temps d'y ré
fléchir. Il promet de suivre à la trace
la paire fribourgeoise aux Etat:
(«moi , on a épluché tout ce que j'a
dit»). En mars prochain , il sera can
didat à la Constituante, qu 'il préside
rait volontiers. Et dans six mois, i
aura achevé l'ouvrage de vulgarisa
tion politique déjà «à moitié rédigé»
Son titre: «Vous n'êtes pas encore so
aaliste? Essayez pour voir» .

Pierre Aeby a essayé. Il a vu, il c
longtemps vaincu, il a perdu et il n'«
pas encore disparu. Mais pour l'heu-
re, il est abattu. Sous la couverture
du sourire, les meurtrissures. LF
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Le poids écrasanl
du duo PDC/PRD
CONSEIL DES ÉTATS • Sur les 61 191
bulletins valables enregistrés le 24 oc
tobre pour l'élection des conseiller:
aux Etats fribourgeois, 15140 étaien
des listes compactes PDC/PRD e
10005 des bulletins compact:
PRD/PDC, soit respectivement 24,7°/
et 16,3% du total. Le ticket Antor
Cottier/Jean-Claude Cornu a davan
tage séduit l'électorat des deux parti:
que le duo Cottier/Pichonnaz-Oggie
de 1995; les pourcentages étaien
alors de 20,4 et 13%. Si l'on compare
avec les pourcentages réalisés par le
PDC et le PRD au Conseil national, or
constate qu'un peu plus des deu>
tiers des démocrates-chrétiens on
joué le jeu du ticket commun, alor:
que les radicaux ont dépassé leur sco
re du National... Privés de candidat
des UDC ont sans doute gonflé le:
rangs radicaux.
Selon les statistiques fournies hier par I;
Chancellerie d'Etat, le socialiste Pierre
Aeby a lui aussi obtenu plus de liste:
compactes qu'en 1995: 12436, soi
20,3% du total contre 15,9% en 1995
Mais, comme socle de départ, ce:
12436 voix ne représentent que moin:
de la moitié des bulletins compacts eu
mules des alliés (25145 voix). Grâce ;
l'alliance, le radical Jean-Claude Corne
a reçu 15140 voix démocrates-chré
tiennes, et le démocrate-chrétien Antor
Cottier 10005 voix radicales. Le quatriè
me candidat, Francis Fasel, a eu droit ;
1967 bulletins qui ne comportaient que
son nom.

AEBY PREMIER DES «NEUTRES»
Ceux qui n'ont pas déposé dans l'urne
une liste compacte- les «neutres», com
me les appelle Pierre Aeby-ont d'aborc
choisi le socialiste. Pierre Aeby leur doi
plus de la moitié de ses voix (13933 su
26369). Anton Cottier en recueille
11168, Jean-Claude Cornu 5885.
L'analyse par district montre que le
couple Cottier/Cornu a fait très fort, pa,
rapport au duo de 1995, dans la Sarine
(6500 voix grâce aux bulletins com
pacts), en Singine (4687), dans le Lae
(3366), la Glane de Jean-Claude Corne
(2513) et même la Broyé de Pierre Aeb\
2163

UN SUD... GRUERIEN SEULEMENT?
En Gruyère, en revanche, le «candida
du Sud» Jean-Claude Cornu a eu droit ;
moins de listes radicales que Mme Pi
chonnaz en 1995: 1890 contre 2027
malgré l'augmentation de la participa
tion. Les listes PDC, elles, étaient en lé
gère progression (de 2585 à 2619). Er
Gruyère, le Sud ne serait-il admis que
quand il est... gruérien? La Veveyse, elle
s'est montrée plus «œcuménique»: 59e

listes radicales compactes au lieu de
432 en 1995 (796 du PDC contre 765).
Pierre Aeby a obtenu plus d'un tiers de

ses listes compactes dans la Sarine
(4621). Dans la Broyé, son nom seul fi
gurait sur 1782 bulletins: une substan
tielle progression par rapport à 199!
(1331). LF
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Un parc de jeux pour enfants
installé pour 6 mois à Fribourg
ACTIVITES • Après l

Plus de disponibilités à Fribourg

Espace Junior prend ses quartiers à Forum Fribourg. Objectif: 150 000-visiteurs
CHRISTOPHE SUGNAUX

Un  
paradis pour enfants.

Voilà à quoi ressemble
Forum Fribourg depuis
hier après midi. Et cela

va durer jusqu 'au 30 avril 2000.
La raison? L'installation du parc
d'activités Espace Junior et la
surface de jeux couverte de près
de 3000 m2 qu 'il occupe. De quoi
animer les journées maussades
et pluvieuses de la saison froide.
Grâce, entre autres, au plus
grand château gonflable de
Suisse.

Les animations proposées
s'adressent aux enfants de 2 à 12
ans. «Je ne veux pas faire de
concurrence aux garderies» , ex-
plique cependant Eric Roesti,
responsable de Ludik, société or-
ganisatrice de la manifestation.
«C' est pourquoi les enfants doi-
vent obligatoirement être ac-
compagnés. Mais comme les
adultes ne paient pas d'entrée,
notre espace de jeux demeure fa-
milial et convivial» . Dans cette
optique, même si une buvette est
prévue, il n'est pas interdit
d'amener son pique-nique, ni de
le déguster sur les tables qui ont
été dressées aux abords de la sur-
face de jeu. Ces dernières peu
vent même être réservées à l'oc
casion d'un anniversaire.

eeC'EST DU REVE»
«La plupart des jeux que je

propose aux gosses, c'est du rêve.
Ils ne peuvent pas les avoir à la
maison», explique Eric Roesti en
nous entraînant dans un dédale
jalonné par des jeux de construc-
tion, des ordinateurs , de gigang-
tesques châteaux gonflables, des
toboggans ou des voitures élec-
triques.

Dans la pratique, le billet d'en-
trée (8 francs) permet de tester
toutes les activités proposées.
Seuls quelques engins élec-
triques nécessitent une contribu-
tion de la part de l'utilisateur.
Reste que rien n'oblige à s'y arrê-
ter. Sauf peut-être l'irrésistible
visage larmoyant de votre chéru -
bin...

150000 VISITEURS ATTENDUS
Vu le succès que cette mani-

festation a rencontré ce prin-
temps à Bulle sur une période
deux mois, Eric Roesti ne cache
pas ses attentes. D'ici à la fin du
mois d'avril prochain, il espère
attirer quelque 150 000 visiteurs
pour un total de 80 000 entrées
payantes.

La confiance en ces prévisions
s'exprime d'ailleurs par le mode
de sponsoring privilégié par Eric

PUBLICITÉ 

expérience gruérienne qui a attire 35 000 personnes

Les jeux proposés dans l'Espace juniors sont de ceux qu 'on n 'a pas a la maison. LUDIK

des journées spéciales: 1 'Gomme"
cela sera par exemple ' le' cas à
l'occasion de la Saint-NicOlas.

En fin de compte, les pertes
devraient plutôt se limiter aux
vols. Car l'expérience bulloise a

Roesti. Ce dernier avoue en effet
ne pas recevoir dé dons en es-
pèces de ses partenaires. En
échange d'une présence publici-
taire sur l'aire de jeux, l'organi-
sateur leur a demandé d'animer

Ce printemps, la mise sur pied d'Espace Junior à Bulle
a certes rencontré un succès non négligeable avec
près de 35000 visiteurs. Cependant, l'expérience me-
née sous les toits de Gruyère Expo a amené Eric
Roesti à tirer quelques conclusions. «Bulle a permis de
tester le concept de ce salon de jeu. Au terme des
deux mois, nous avons tout de suite décidé de relan-
cer le projet. Mais nous voulions nous rapprocher
d'un centre urbain plus important. Car à Bulle, si on a
«saturé» tous les week-ends, les jours de semaine ont
parfois eu de la peine à attirer la grande foule».
Une autre raison a poussé Eric Roesti à opérer un dé-
placement de ses activités vers Fribourg. La volonté
de prolonger la manifestation pour atteindre une du-
rée de six mois et l'impossibilité d'obtenir de la part
de Gruyère Expo les 3000 m2 nécessaires au bon
fonctionnement du parc d'activités.
Pour Claude Membrez , directeur de Forum Fri-
bourg, pouvoir louer une halle sur une telle pério-

malheureusement mis en évi-
dence certaines vocations de
cleptomanes. Sur 185 poupées
mises à disposition du public,
seules 6 ont survécu à l'assaut
des 35 000 visiteurs! CS

de est évidemment une option intéressante dans
l'optique d'une rentabilité optimale du bâtiment, li
précise cependant que cela ne s'est pas fait sans
difficulté et qu'il y a eu quelques collisions de
dates.

ATTRAIT SUPPLEMENTAIRE
En fin de compte, seule une manifestation a dû être
déplacée. Sinon, des arrangements ont été trouvés
et Espace Junior a même été perçu comme un attrait
supplémentaire du côté des exposants. «C'est le cas
par exemple pour l'exposition de voitures d'occasion
qui débute en fn de semaine», explique Claude
Membrez. Avant de préciser que cette collaboration
est également facilitée par la disposition de la halle
où ont été installées les aires de jeux. «Elle est située
en périphérie du bâtiment et son accès est indépen-
dant. Jamais nous n'aurions pu bloquer la halle prin-
cipale sur une ajssi longue période.» CS

I N C R O Y A B L E
Le plus grand centre spécialisé en verres de contact vous propose
************ *— i ^ ŵ ¦ ¦
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Voleur identifié et arrêté
FRIBOURG • Mardi matin peu avant 8 h, la police est
intervenue dans un foyer de la rue de Morat où un indi
vidu avait pénétré clandestinement pour y commettre
des vols. Un homme de 31 ans, domicilié dans le can-
ton, a été intercepté et conduit au poste de police. Il a
reconnu avoir subtilisé de l'argent dans l'établissement
en question et commis des infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants. L'enquête révéla que l'homme fai-
sait l'objet d'un mandat d'amener décerné par un juge
d'instruction du canton de Vaud. Après avoir satisfait à
l'enquêté fribourgeoise, l'intéressé a été transféré à
Yverdon, précise la police.

Collision en chaîne
GIVISIEZ • Mardi en fin d'après-midi , suite à un ralen
tissement du trafic, une collision en chaîne impliquant
cinq voitures s'est produite sur la semi-autoroute re-
liant Villars-sur-Glâne à Givisiez. Il n'y a pas eu de blés
se. Les dégâts s'élèvent à environ 20000 francs, in-
dique la police.

Deux blessés sur la route
SCHMITTEN • Mardi vers 10 h, une automobiliste de
73 ans circulait à Schmitten de la Mùlitalstrasse en di-
rection de la gare. A la bifurcation de la Hagnetstrasse
une violente collision se produisit avec une voiture qui
roulait de Wunnewil en direction de Guin. Sous l'effet
du choc, le premier véhicule a été projeté contre une
borne électrique en béton. Blessé, le conducteur de la
deuxième voiture a été transporté en ambulance à
l'hôpital de district. La septuagénaire, également bles-
sée, s'est rendue chez un médecin. La police estime les
dégâts à 30000 francs.

Blessée lors d'une embardée
due à l'alcool
FLAMATT • Vers 19 h 50 mardi, une automobiliste de
58 ans circulait en état d'ivresse sur la route principale
de Flamatt en direction de Mùlital. A Chrummatt, dans
une courbe à droite à la sortie du passage sous voies,
elle perdit la maîtrise de son véhicule et entra en colli-
sion avec une voiture arrivant en sens inverse. Blessée
la quinquagénaire a été transportée en ambulance à
l'hôpital de district. Son permis a été retenu. Dégâts:
20000 francs.

Le Volkskalender 2000 est
sorti de presse
PUBLICATION • Chronique de l'année 1999 dans les
communes et paroisses du Fribourg alémanique, ou-
verture sur l'année 2000 avec ses calendriers civil et
agricole: le Freiburger Volkskalender, qui vient de sortir
des presses de l'imprimerie Saint-Canisius, est tout
cela à la fois. Forte de 208 pages, l'édition 2000
contient encore des contributions thématiques sur des
sujets aussi variés que les soldats fribourgeois engagés
dans les guerres de Souabe de 1499 ou la multiplica-
tion des ensembles choraux dans la région. Le Volkska-
lender a été tiré à 8000 exemplaires. Il est vendu au
prix de 15 francs dans les magasins de villages, dans
les bureaux de poste et certaines banques de la ré-
gion. Des vendeurs feront en outre du porte-à-porte
pour l'écouler.

Un groupement de médiation
cherche membres et fonds
FRIBOURG • La section fribourgeoise du Groupe-
ment Pro-Médiation (GPM-FR), qui vise à régler des
conflits familiaux , commerciaux , pénaux , administa-
tifs, etc., recherche des membres et des fonds afin de
former des médiateurs, et d'entrer en contact avec
les autorités et les groupements professionnels.
Adresse: Groupement Pro Médiation, CP 65,1703 Fri-
bourg.



REGIONS rî\
GRAND FRIBOURG ""̂ BIP

Ambros Lûthi, un informaticien
avec la tête dans les étoiles
PORTRAIT • L'ex-directeur de l 'Institut d 'informatique de l 'Université de Fribourg
donne aujourd 'hui sa leçon d 'adieu. Rencontre avec un scientifique qui se dit humaniste

SERGE GUMY 

A

lors qu'elle en fait trembler
bien d'autres, la perspective
de la retraite réjouit Am-
bros Lùthi. Enfin, il pourra

se consacrer aux recherches qui le
passionnent. Reste une formalité à
accomplir: la leçon d'adieu que le
professeur de l'Institut d'informa-
tique de l'Université de Fribourg de
1987 à 1999 donne aujourd'hui.

L'informaticien tire sa révérence a
61 ans. Il fait ce qu'on appelle un
choix de vie: laisser la place à un pro -
fesseur plus jeune et reprendre une
vie de couple moins «absurde» . En-
core plus que lui, son épouse, la
conseillère d'Etat Ruth Lûthi, se débat
avec un emploi du temps démentiel.
Beaucoup d'engagement pour
«beaucoup de fric» . Ambros Lûthi a
donc décidé de rester à la maison
pendant que sa femme travaille. Rôle
moins à contre-emploi que contre
l'emploi tel qu 'habituellement prati-
qué. Le scientifique, douce moitié
d'une éminence, ne souffrira pas de
rentrer dans l'ombre. «A l'époque, je
présentais ma femme, aujourd'hui,
c'est elle qui me présente.»

UN HUMANISME RENAISSANT
Ambros Lùthi effectue ainsi une

sortie peu conventionnelle d'un
monde universitaire où les profes-
seurs rechignent généralement à
passer la main avant la limite légale de
70 ans. Lui serait du genre à revendi-
quer cette différence. «Je me sens un
chercheur atypique, universel et hu-
maniste comme à la Renaissance » .

Cette universalité imprègne son
parcours professionnel. Après des
études en sciences, Ambros Lùthi
verse dans l'informatique en tra -
vaillant huit ans pour IBM, en Suisse
et aux Etats-Unis. Il a presque 35 ans
quand il reprend la voie académique
avec des études en sciences écono-
miques. Ambros Lùthi consacre sa
thèse à la mesure de l'inégalité éco-
nomique. Et ses publications ulté-
rieures traiteront d'informatique de
gestion, d'éthique, du coût des en-
fants (étude menée par Joseph Deiss)
et même d'astronomie. Sujets éclec-
tiques - mais quel rapport avec l'in-
formatique? «J'utilise l'ordinateui
très souvent pour autre chose que
l'informatique», confirme le cher-
cheur. En clair, il développe des pro-
grammes comme on jette des ponts,
pour atteindre l'autre rive, pas pour le
pont en soi.

L'ordinateur comme outil: Ambros
Lùthi croit à l'application du concepl
même dans le monde économique,
Une conviction qu 'il a défendue dans
les commissions et les groupes de tra -
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Ambros Lûthi prend sa retraite avant l 'heure pour faire la place aux jeunes et mener une vie moins absurde, v. MURITH

vail auxquels il a participe aux ni
veaux cantonal et national.

L'IMPASSE TECHNOCRATIQUE
«Certaines entreprises achètent de

nouvelles technologies qui ne fonc-
tionnent pas, parce qu'elles n'ont pas
en même temps restructuré leur or-
ganisation du travail ni traité avec
soin leur personnel. L'introduction
de nouvelles technologies devrait vi-
ser en effet à ce que les gens obtien-
nent des tâches plus intéressantes.»
Ce n'est pas toujours le cas, et Am-
bros Lùthi se montre sévère à l'égard
de ces fusions qui ne sont motivées
que par la volonté de faire croître
la cote des actions. «Je connais à
l'inverse pas mal d'entreprises
qui ont réussi des restructurations
réfléchies. »

Informaticien résolument social,
Ambros Lûthi se dit aussi préoccupé
par l'aspect éthique de son métier.
L'informatique, si elle ouvre des hori-
zons, peut aussi enfermer les indivi-
dus, selon le jeune retraité. «Il y a un
risque que la collecte de données ne
devienne de plus en plus facile,
même sur des questions fondamen-
tales soumises à la protection des

données» . Big Brother n'est pas
loin... En revanche, Ambros Lùthi ne
croit pas que les nouvelles, technolo-
gies créeront un nouveau fossé entre
les pays développés et les autres. «La

technologie «Internet» n'est pas ex-
trêmement chère. J'ai l'impression
que le tiers-monde va nous rattraper
assez vite, en tout cas en ce qui
concerne ses centres urbains.» SG

fi
^^gft

\&m I ¦ Bt- "" ' ^L-BÉ- - **a*%?*~~ ~ *" ' ¦ WÊ̂ M
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Un ciel dessiné sur un écran
Pour sa leçon d'adieu, Ambros Lùthi projettera son auditoire dans l'immensité
de l'espace avec une conférence sur «la création du système des planètes à la lu
mière de nouvelles découvertes.» Cette incursion dans le domaine de l'astrono-
mie est l'histoire d'un hobby qui est devenu une affaire très sérieuse. Ambros
Lùthi a toujours aimé les étoiles, même s'il dit les observer sur son ordinateur
plutôt qu'avec un télescope.
«Tout le monde utilise les lois de Kepler (astronome allemand «père» de trois
lois, dont une sur l'ellipse dessinée par les planètes autour d'un soleil, ndlr). A
partir de 1992, j 'ai effectué des travaux de simulation sur ordinateur pour voir ce
qui se passe avec une orbite quand la masse d'un corps céleste change. Il m'est
apparu que si cette masse augmente, le diamètre de l'orbite d'un satellite dimi-
nue de façon inversementproportionnelle.»
L'informaticien peine toutefois à se faire entendre des astrophysiciens. «C'est
difficile d'être pris au sérieux si l'on ne fait pas partie de la communauté des
chercheurs en astrophysiqje. Mon objectif est d'y arriver, mais je suis conscient
que cela prendra du temps. Et si l'on a de bons arguments, il faut insister.» SG

La leçon d'adieu (en allemard) d'Ambros Lùthi aura lieu ce soir à 18 heures dans les lo-
caux de l'Uni à Regina Mindi, rue de Faucigny, à Fribourg (Pérolles), auditorium
S-0.111.
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Exposition de montres joaillerie du 2 au 11 novembre 1999
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A G E N D A T
AGENDA
CONFÉRENCE • Prof. C. Brusati (Uni Mi-
chigan) «Trompe-l'œil Transactions. Pic-
torial illusion and market value in seven-
teenth century still life painting». Uni
Miséricorde, salle de cinéma, 19 h.
CONFÉRENCE • «Pourquoi l'adoration
eucharistique?», par le Père Daniel
Michsler. Centre Sainte-Ursule, 20 h 15.
EXPOSITION • Vernissage de l'exposi-
tion de photographies de Christoph
Schùtz. Passage du Cardinal 2D (2e étage
bâtiment principal Espace Boxai), 18 h.
PEINTURE SUR PORCELAINE • Vernis-
sage de l'exposition de Liliane Fichmann,
jeudi dès 18 h. A voir ve 14-19 h, sa 10-12
h et 14-18 h et di 14-18 h. Buffet de la
Gare, 1er étage, salon Saint-Hubert.
ATELIER CREATIF • Tous les jeudis de
novembre, des activités (bricolage, vi-
déo, théâtre...) au Centre de loisirs du
Schoenberg, entre 16 h 30 et 18 h 30.
CONTES POUR ENFANTS • A partir de
4 ans. Durée environ 1/2 heure. Biblio-
thèque de la ville, ancien hôpital des
Bourgeois, jeudi à 16h30. Entrée libre.
ZOO KNIE • Zoo ambulant du cirque,
jeudi de 14 h à 18 h 30.
RENCONTRE • Les portes sont ouvertes
à toutes les femmes, le jeudi dès 14 h 30.
Espace femmes, chemin Monséjour 11.
PARKINSONIENS • Rencontre du groupe
Fribourg et Broyé vaudoise de l'Associa-
tion suisse de la maladie de Parkinson,
14 h 45, Résidence Les Martinets, Villars-
sur-Glâne. 10 min. de gym en musique,
puis exercices pratiques avec Cendrine
Flirt, logopédiste. Goûter.
SCRABBLE • Jouer au scrabble, tous les
jeudis dès 20 h, à l'école de la Vignettaz
(local de vote). N'oubliez pas votre jeu!
CINÉMA AMATEUR • Soirée du Club
des cinéastes et vidéastes amateurs
ayant pour thème: «Le soleil». Local an-
cien hôpital des Bourgeois, jeudi à 20 h.
FÊTE FÉDÉRALE DES MUSIQUES • Dif-
fusion sur RSR La Première, à 14 h 40,
des cinq marches retenues pour la Fête
fédérale des musiques 2001. Les audi-
teurs pourront en choisir une et noter le
numéro correspondant sur une carte.
CUBA A CAPELLA • La magie du rythme
et des voix de Vocal Sampling, 21 h, café
des Grand-Places. (322 26 58.18 fr.).
ANIMATION MUSICALE • Le Trio Latin
Key's en concert au caveau des Trois-
Tours à Bourguillon, jeudi et vendredi
dès 20 h 30. Entrée libre.
DJ • AH styles avec DJ J.M. Cortez. 2C
Club, passage du Cardinal 2C, 22 h.
PLANET SALSA • Avec DJ Javier et DJ
Rumba Stereo. Café des Grand-Places.
jeudi dès 22 h.
MULTI-STYLES • DJ Chafik. Scottish bar
pub, route du Jura 47, jeudi dès 20 h 30.
Entrée libre.
ROCK & DRUM'S • DJ résidents Sté-
phane M. et Fabien R., jeudi dès 20 h,
RPM Café, route du Jura 27a.
THÉ DANSANT «Jeudi de 14 h à 17 h au
café du Pafuet à Praroman.
PRIÈRES • Cité Saint-Justin: 8 h messe.
Centre Sainte-Ursule: 12h15 eucharistie.
17-18 h adoration eucharistique. Cathé-
drale Saint-Nicolas: 14 h 30-15 h 30 adora-
tion du Saint Sacrement et prière du rosai-
re. Chapelle Notre-Dame de Bourguillon:
20 h chapelet, confessions et messe.
MODELAGE MÉDITATIF • Travail sur ar-
gile à partir d'un thème et d'un texte bi-
blique avec Brigitte Lacau, Bâle. Centre
Sainte-Ursule, rue de Lausanne 92, jeudi
11 novembre à 14 h 30 ou 20 h. (Inscrip-
tion: 3227928).

Montre Tri nity*
Anneaux d'or jaune,
gris et rose entrelacés
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L'exubérant piano de Chopin fêté
durant une semaine à Fribourg

«Comment pouvez-vous jouer
Czerny quand il y a Chopin?»

MUSIQU E • Les concerts a l 'abonnement, le Conservatoire, la musicologie s 'unissent
pour célébrer le cent cinquantième anniversaire de la mort du génie polonais.

BERNARD SANSONNENS

On 
peut aborder Chopin par

le mot sans partage d'Erik
Satie: «En musique, il y a
les poètes et les pions» . Ou

par .la citation plus nuancée de Liszt,
qui dit en fait la même chose: «Ceux
qui, dans la suite, s'occuperont de
l'histoire de la musique feront sa part
- et elle sera grande - à celui qui la
marqua par un si rare génie mélo-
dique, par de si heureux et de si re-
marquables agrandissements du tis-
su harmonique, que ses conquêtes
seront avec raison préférées à
maintes oeuvres de surface plus éten-
due, jouées et rejouées par un grand
nombre d'instruments, chantées et
rechantées par la foule des prime
donne» .

Depuis son deces en 1849 a Pans,
Chopin a sans cesse fait parler de
lui. On le joue en concert , sa disco-
graphie est gigantesque , réalisée
par les plus grands pianistes de
notre temps, les étudiants en piano
des Conservatoires y aiguisent leur
sensibilité. Pour le piano, la produc-
tion de Chopin est énorme: «Noc-
turnes» , «Etudes» , «Mazurkas» ,
«Valses» , «Barcarolles» , «Bal-
lades» , «Polonaises» deux «concer-
tos» . Toute l'œuvre appartient à de
la musique pure , et non pas, comme
chez Liszt , descriptive. Dans son
œuvre pour piano, «Chopin ne pro-
cède d'aucune idée littéraire, le
sentiment l'emporte toujours sur la
représentation» , note la musico-
logue Adélaïde de Place. Ce qui fit
écrire si joliment à George Sand:
«Son génie était plein de mysté-
rieuses imitations de la nature , tra-
duites par des équivalences su-
blimes de la pensée musicale et non

Elle était toute jeune Ruth-Marie
Stehlé-Moser, qui vit actuellement à
Bulle, lorsque, venant du Conservatoi
re académique de Lucerne, elle dé-
barqua en 1958 à Fribourg dans la
classe de piano du professeur Bro-
narski. «Bronarski parlait peu. Il était
réservé, distingué. Il n'était pas sévè-
re. Il «laissait passer» lorsqu'il ensei-
gnait aux élèves riches de la Chassot-
te. Mais avec ses élèves du
Conservatoire il était plus exigeant. A
ma première leçon, il m'a dit: «Mlle

Moser, comment pouvez-vous jouer
du Czerny quand il y a Chopin?»
«Comme interprète de Chopin, il
pouvait être pédant sur les phrasés.
Qu'une note de fin de phrase soit pri-
se comme levée d'une autre phrase
l'énervait au plus haut point. Plus tard
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par une répétition servile des sons
extérieurs» . Formé à Mozart et à J.-
S. Bach qu 'il jouait quotidienne-
ment, Chopin apparaît comme un
grand esprit classique dans une âme
romantique.

EXPO, CONCERTS, CONFERENCE
Voilà pour situer l'art de Chopin,

que Fribourg fête dès ce soir par un
grand concert gratuit de Ricardo Cas-
tro (Nocturnes, Ballades, Barcarolles ,
Valses et Mazurkas, Polonaise) à 20 b
30 à l'aula de l'Université. A cette
commémoration universelle s'addi-
tionne une commémoration locale
au vu des trente années que passa le
professeur Bronarski dans la cite des
Zaehringen (lire ci-après). Dans le
monde du piano de Chopin, Bro-
narski fut un personnage important:
l'éditeur, avec Paderewski et Turc-
zyski, de l'intégrale des œuvres pour
piano. C'est pourquoi le hall de
l'Université accueillera une exposi-
tion sur le thème «Chopin, Bronars-
ki, Fribourg et l'édition de l'œuvre de
Chopin » .

Dans la foulée, les élèves du
Conservatoire interpréteront Chopin
le 6 novembre au Conservatoire (dé-
tails dans «Sortir » de demain) dans
le cadre du premier concert à l'abon-
nement des Jeunesses musicales de
Fribourg . Puis, le pianiste polonais
Pawel Kaminski jouera le 8 no-
vembre au Conservatoire. Enfin, le
professeur L.-F. Tagliavini donnera
une conférence le mercredi 10 no-
vembre au Conservatoire sur «l'évo-
lution des instruments à clavier, du
clavecin au piano de l'époque de
Chopin », avec présentation visuelle
et sonore de quelques instruments
anciens. Nous reviendrons sur toutes
ces manifestations. BS

il m'a encore dit: «Vous avez un tou-
cher classique, propre, transparent;
mais vous jouez avec un seul pinceau
Or, il voulait qu'il y ait un pinceau
pour Chopin, un pinceau pour Mo-
zart, un pinceau pour J.-S. Bach. Bro-
narski était d'abord un grand poète
du piano. Il aimait avant tout que l'on
joue avec âme et sincérité. L'homme
était très sympathique. Un jour, il m'a
apporté la recette d'une soupe de
poisson polonaise. Le personnage
était grand, maigre, surmonté d'un vi-
sage ovale d'une grande douceur. Ses
mains étaient très grandes. Il pouvait
jouer un intervalle de onzième. Bro-
narski m'a appris à aimer profondé-
ment la musique. Il m'a transmis un in-
aliénable sentiment: la musique est
une chose merveilleuse». BS Ricard o Castro offre ce soir un concert gratuit à l'aula de l'Université

- Conseil en placement
- Gestion de fortune
- Transactions de bourse

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

Contactez-nous au 026/351 14 14

BANQUE MIGROS
Rue de Romont 4, 1701 Fribourg

Internet : http://www.banquemigros.ch E-Mail : banquemigros@migros.ch

Nonagénaire
à Fribourg
Samedi , Clémence Gutsolan , née
Overney, a fêté ses 90 ans, entou-
rée de sa famille et de ses amis.
Clémence et son époux René, décé
dé il y a 28 ans, ont tenu durant
de nombreuses années la confise-
rie de la Grand-Fontaine. Pour
des raisons de santé, elle vit au
home médicalisé de la Providence
ou elle reçoit avec plaisir la visite
de sa nièce, de ses petits-neveux et
de ses amies.
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Fribourgeoises
diplômées
FORMATION • Seize hygiénistes den-
taires de Suisse romande réunies au
centre universitaire médical de Genève
ont reçu tout récemment leur diplôme
des mains de la conseillère d'Etat gene-
voise Martine Brunschwig Graf. Parmi les
diplômées fraîchement émoulues figu-
rent trois Fribourgeoises de la ville: Valé-
rie Dupuis, Carine Richard et Vanessa
Wetzel.
Diplôme en poche, les hygiénistes
dentaires trouvent des emplois sans
difficulté et bien rétribués, assure le
service de presse du centre universitai-
re médical.

Des militaires
prennent du galon
ARMÉE • Le Département cantonal des
affaires militaires communique que les
sous-officiers François Uldry à Villars-
sur-Glâne, Yannik Chardonnens à Esta-
vayer-le-Lac, Patrick Monney à La Tour-
de-Trême, Michael Berger à Noréaz et
Théo Pugin à La Villette ont été promus
au grade de lieutenant.
Dans les troupes de transmission, Clau-
de Eicher à Fribourg a été promu au
grade de major. Andréas Buergin à Fri-
bourg, Dominique Joye à Colombier,
Etienne Riccard à Posieux et Konstantin
Seiler à Fribourg ont été promus au
grade de capitaine dans les troupes de
soutien. Au service de protection AC,
Bernard Schorderet à Fribourg a été
promu au grade de lieutenant-colonel.
Gérard Brodard à Estavayer-le-Lac a
été promu au grade de major à la mo-
bilisation. Finalement ont été promus
au grade de major à l'état-major de
l'armée Hans-Karl Mayer à Fribourg et
au grade de capitaine Vassilios Dimo-
lianis à Guin.

EN B R E F ]

Restrictions de
circulation
FRIBOURG • Aujourd'hui, entre 8 h et
11 h 30, un camion-grue stationne à la
rue Saint-Michel (secteur amont). L'ac-
cès à cette rue se fera par Georges-Py
thon, communique le service de la cir-
culation de la ville de Fribourg.

Bourse d'automne
MARLY • Le groupe Anti-Gaspi organi
se une bourse d'automne des vête-
ments d'enfants et adolescents les lun
di 8 novembre de 19 à 21 h et mardi 9
novembre de 14 à 15 h, à Marly-Cité
(grande salle et salle du rez-de-chaus-
sée). La réception de la marchandise
aura lieu le lundi entre 14 et 17 h 15 et
le retrait le mardi entre 15 h 16 h 30
précises.

Un nouveau film
sur la paille
ARTISANAT • Pour compléter sa docu
mentation, la Fondation suisse pour la
manufacture de la paille dispose doré-
navant d'un film sur la technique des
motifs d'agréments argoviens. Il s'agit
de la quatrième et dernière production
vidéo d'une série que la fondation a
décidé d'effectuer pour présenter di-
verses manières de travailler ce maté-
riau naturel. Ce film vient s'ajouter à
ceux consacrés aux chapeaux en chau-
me, à la culture et au traitement de la
paille et enfin au travail actuel de la
paille. Disponibles sur CD-ROM, ces
documents peuvent être commandés
auprès de la fondation: Cité-Bellevue 6
case postale 151, à Fribourg. (026/ 481
47 86).
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«Depuis vendredi, je ne dors
plus. C'est insupportable!»

Organisateurs à l'écoute

COMPTOIR GRUERIEN • Les habitants des rues proches de la foire souffren t
de la musique provenant des bars situés sur la place des Albergeux.

PATRICK VALLÉLIAN

D

ures, dures, les nuits du
Comptoir gruérien pour
les habitants des mes
adjacentes à la foire. La

musique et le bruit provenant
des bars qui se trouvent sous
l'une des tentes montées sur la
place des Albergeux et qui som
ouverts jusqu'à 2 h, empêchent
une partie des riverains de dor-
mir. «Depuis l' ouverture des fes-
tivités vendredi, je ne ferme plus
l'œil de la nuit », témoigne une
mère de famille. «C' est insup-
portable. Le volume sonore esl
trop élevé» . Conséquence: toute
la famille est fatiguée: «Avec
l'école qui a recommencé mardi,
ce n'est pas facile pour nos en-
fants non plus», poursuit-elle.
«Ils ont du mal à se concentrer
en classe».

Et cette famille, dont les fe-
nêtres tremblent au rythme de la
musique, n'est pas la seule à dé-
guster. D'autres se plaignent aus-
si. Reste que de manière généra-
le, ces Bullois au cœur de
l'événement font le dos rond:
«Nous savons que le Comptoii
est important pour l'économie
gruérienne», souligne une autre
habitante du quartier. «Alors, on
fait avec».

LES BARS AU NORD
Pour le notaire et conseiller

général bullois Michel Mooser,
qui habite la rue des Albergeux,
c'est faire preuve de civisme que
de ne pas s'opposer à une telle
manifestation, «dont nous tolé-
rons les désagréments», lâche-t-il.
En revanche, il s'interroge sur la
nécessité des bars: «Est-ce bien
utile pour promouvoir la ré-
gion?»

La majorité des personnes
interrogées se demandent éga-
lement pourquoi les bars se
trouvent sur la place des Alber-
geux alors qu 'elle est entourée
par des habitations: «Il aurait
été plus simple de les construi-
re du côté nord d'Espace
Gruyère, où il n 'y a quasiment
que des usines» , fait remarquer
Michel Niquille, qui avoue ne
pas être importuné par le bruit:
«Peut-être parce que ma

Le parcage sauvage contribue aussi à ind isposer les voisins du Comptoh

chambre ne donne pas sur les
bars» , ajoute-t-il.

Même si les riverains décla-
rent avoir reçu une information
suffisante de la part des organisa-
teurs, qui leur avaient annoncé
la couleur en juin et leur ont en-
voyé des billets d'entrée en oc-
tobre, histoire de faire passer le
pilule, grogne un riverain, ils
sont tout de même surpris par le
volume sonore: «Lors des
séances d'information, je ne

m'étais pas bien rendu compte
de ce que cela représentait » , ex-
plique une voisine. Sinon, elle
n'aurait peut-être pas laissé faire

Depuis le début de la foire, les
riverains ne sont pas restés inac-
tifs. Ils ont déjà transmis leurs
doléances samedi lors de la séan-
ce matinale du comité directeui
du Comptoir: «Depuis les choses
ont évolué dans le bon sens» , se
réjouit un voisin. «Les organisa-
teurs ont respecté leurs engage-

«Nous comprenons que la situation n'est pas facile à vivre», déclare
Christian Castella, directeur du Comptoir gruérien. «Mais je peux vous
assurer que nous avons fait et que nous faisons notre maximum pour
que les riverains subissent le moins de désagréments possible». Au ni-
veau du volume sonore, poursuit-il, les organisateurs ont limité les émis-
sions à 63 décibels, ce qui correspond en gros au volume sonore d'un
restaurant: «Alors que nous aurions droit à 93 décibels en moyenne par
heure», remarque le directeur de la foire.
Ensuite, selon M. Castella, le Comptoir a toujours joué cartes sur table
avec les habitants du quartier, en étant à leur écoute: «N'avons-nous pas
réagi tout de suite à propos des parcages?»
Quant à l'emplacement des bars du prochain Comptoir, il n'est pas déci-
dé. Et pour cause, la présente édition n'est pas terminée. Mais les orga-
nisateurs, conscients du problème du bruit, tenteront de trouver une
autre solution: «Elle pourrait passer par l'agrandissement de la surface
d'exposition d'Espace Gruyère», estime Christian Castella. PV

y. ALAIN wicm

ments concernant les horaires ei
le volume sonore» .

Autre problème: le parcage,
assez anarchique dans le quar-
tier vendredi et samedi. Réser-
vées aux seuls riverains, les rue;
des Vanils et des Albergeux om
été envahies de voitures qu:
n'avaient rien a y faire. Résultat:
plus d'une dizaine d'amendes
de 100 francs ont été distribuées
par les polices locale et cantona-
le: «Tout est rentré dans
l' ordre» , précise Charles Mar-
chon, porte-parole de la police
cantonale. Les parents s'inquié-
taient aussi de voir des voitures
circuler a leur guise dans le:
rues, où leurs enfants jouent ha-
bituellement. Là aussi, les orga -
nisateurs ont réagi, en clouan
des barrières aux entrées dé-
routes d'accès.

Pour cette fois, ça passe donc
Mais pour la prochaine foire? Di
côté des riverains, on ne cache
pas que si les bars et le restauran
sont de nouveau installés sur lé
place des Albergeux, des réserve:
seront très probablement émises
«Si les organisateurs sont suffi-
samment attentifs à nos de-
mandes, on n'aura pas besoir
d'arriver à cette extrémité...»
conclut Michel Mooser. P\

Expo-vente pour la chapelle Sainte-Anne
ROMONT» L 'Association des amis de la chapelle Ste-Anne d 'Arruffens organise une exposition di
peinture et de photographie. L 'intégralité de la vente sera affectée à la rénovatioi

Près de Romont, la petite cha-
pelle Sainte-Anne semble

bien isolée au milieu des vastes
prés d'Arruffens. Jadis lieu de
pèlerinage et de culte fréquenté ,
elle est aujourd 'hui tombée en
désuétude, le temps ,et la nature
ayant fait leur œuvre . Pour lui
donner une seconde vie, l'Asso-
ciation des amis de la chapelle
Sainte-Anne a été fondée en
1995.

Appartenant depuis 1750 à la
famille Wuilleret, l'édifice reli-
gieux nécessitait au fil des ans
des frais d'entretien trop élevés,
Plutôt que de vendre la chapelle,
onze membres et amis de la fa-
mille ont préféré se regrouper en
une association bénévole pour SE
restauration.

Patrimoine familial, la chapel-
le appartient aussi à celui de la
région, comme le souligne Roger
Chardonnens, président de l'as-
sociation: «Les gens de Romont
sont attachés à cette chapelle.
Surtout les personnes qui habi-
tent ici depuis longtemps. Les
dons privés qui nous parvien-
nent durant l'année en sont la
Preuve. Cette chapelle fait partie

La chapelle Sainte-Anne est tombée en désuétude mais ses am is
n 'abandonnent pas. ALAIN WIO

intégrante de la culture romon-
toise et de son histoire, son origi-
ne remontant à 1676» . »

ATTACHEMENT POPULAIRE
Malgré la générosité des par-

ticuliers, les subventions di
canton et de la paroisse de Ro-
mont, les fonds pour la restau-

ration sont insuffisants. Dar
ce sens, Marthe Meyer-Wuillt
ret , membre de l'association ,
pris l'initiative de monter uq
exposition-vente. Le home mi
dicalisé de Billens accueilles
les 23 tableaux de cette peint;
amateur et une quinzaine (t
photos de sa fille Isabefe

intérieure de l 'éd ifice.

Meyer. Roger Chardonnen
table sur le soutien populain
pour recueillir environ 10 001
fr. Une somme qui devrait per
mettre d'atteindre le devis pro
visoire qui excédera les 50 001
fr. Dans le cas contraire, l' asso
ciation ira encore frapper à 1;
porte des entreprises , avani
d'entreprendre les travaux
l'année prochaine.

Après le nouvel habillage ex-
térieur réalisé l'an passé, l'asso-
ciation espère ainsi pouvoir ré-
nover l'intérieur de la chapelle
«Cette seconde phase consiste l
améliorer l'isolation du fond au
niveau de l'eau» , explique Rogei
Chardonnens. «Il faut aussi re-
mettre en état les bancs, l'autel,
les murs, les vitraux et la porte
d'entrée. Même si la chapelle
Sainte-Anne ne peut contenu
que 20 à 30 personnes, notre
vœu serait qu 'une messe ou un
mariage puisse y être célébré ur
jour » . TJ

Expo à voir jusqu'au 3 décembre, tou:
les jours de 8 h 30 à 18 h 30. Vernissage, c<
samedi, 16h, au Home médicalisé d<
Billens. Association des amis de la cha
pelle Sainte-Anne: cep 17-105881-3.
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Avec son stand Pass-Temps,
la Jeune Chambre fait fort
COMPTOIR • Invitée d 'honneur, la Jeune
Chambre économique de la Gruyère n 'a pas lésint
sur les moyens pour l 'animation.

Partenaire traditionnelle et in- sente l'artisanat contemporain
vitée d'honneur du Comptoir Enfin, la sphère reflète l'artisana

gruérien, la Jeune Chambre éco- du futur,
nomique de la Gruyère (JCEG) Pour la JCEG, ce stand es
s'est vu confier l'animation gé- l'aboutissement d'un travail co
nérale de l'édition 99. Elle a donc lossal qui a mobilisé ses quelque
mis les petits plats dans les 40 membres durant une année
grands en construisant au cœur et demie. Témoin de leur dyna
de la patinoire d'Espace Gruyère misme, Pass-Temps est le résulta
un impressionnant stand dé- d'un partenariat entre 14 entre
nommé Pass-Temps. Avec la prises de la région. Si l'on devai
multitude de manifestations pré- chiffrer les coûts de cette réalisa
vues, la JCEG entend y accueillir tion, pour laquelle les entreprise;
quelque 10000 personnes. Et en ont fourni les prestations gratui
particulier aujourd'hui , puisque tement, on approcherait le prb
la journée lui est consacrée (voir d'une villa. Un investissemen
programme ci-dessous). que les partenaires entenden

Le stand englobe une surface toutefois convertir en termes d<
de 600 m2 au sol sur deux ni- relations, qui porteront leur:
veaux, pour une hauteur maxi- fruits à plus long terme,
maie de 12 mètres au sommet de Le thème principal choisi pou:
la sphère. Sa conception répond à l'animation est l'alimentation
une symbolique bien précise. Un Les artisans des métiers d<
tunnel d'accès permet d'abord de bouche se relaient sur place pou
conditionner le visiteur en vue de délecter les visiteurs de leurs spé
la visite annoncée. Le cube traite cialités et de leurs savoir-faire ei
l'artisanat du passé. Le cône pré- permanence. OU

| E N B R ET"

Déjà 75 000 visiteurs au
Comptoir gruérien
BULLE • Julien Both, de Lessoc, se souviendra long-
temps de son entrée au Comptoir gruérien. Ce garçon
de 11 ans est le 75000e visiteur à avoir franchi les
portes de la foire hier vers 16 h 30. Pour le grand plaisi
des organisateurs qui ont le sourire, puisqu'ils ont déjà
10000 visiteurs d'avance sur les chiffres de la précé-
dente édition. Il y a du record dans l'air... Aujourd'hui,
les aînés, la Jeune Chambre économique (JCE), ainsi
que les Comptoirs romands sont à l'honneur. Les
stands ouvrent à 10 h 30 pour fermer à 21 h 30. Les bar;
prennent le relais de 19h à 2h. Une conférence sur la
vinification est prévue à 14h 30. Le docteur Alain Froi-
devaux, médecin-chef du service de chirurgie de l'hô-
pital de Riaz, parlera des appels sanitaires d'urgence
dès 17 h. Animations diverses toute la journée. Au
menu notamment: musique avec l'école Arpège de
Bulle, présentations de films sur l'olympisme, concert
de la Société de musique Albeuve-Enney. PV

16 dossiers sélectionnés poui
le concours d'architecture
MARSENS • 16 dossiers sur les 37 reçus lors de la prési
lection ont été retenus afin de participer au concours
d'architecture, que la commune de Marsens organise
dans le cadre de la construction de son nouveau bâti-
ment aministratif et de la transformation de l'école pri-
maire du village. Devisé à plusieurs millions de francs («L;
Liberté» du 11 août 1999), le projet entre ainsi dans sa
seconde phase. Les résultats du concours seront connus
à la mi-février. La bâtisse, qui sera contruite à proximité
de l'école, sortira de terre à l'horizon 2001 -2002. PV

Alcool et collision frontale
VUADENS • Un automobiliste de 81 ans circulait, mai
di vers 23 h 15, de Bulle en direction de Vaulruz. A Vua
dens, en raison de son état d'ébriété, il se déporta à
gauche et entra en collision frontale avec une voiture
arrivant en sens inverse. Blessée, la passagère de la
première voiture a été transportée en ambulance à
l'hôpital de Riaz. Permis retenu pour le fautif. La polies
évalue les dégâts à 10000 francs.

Une embardée due à l'alcool
ESTAVANNENS • Dans la nuit de mardi à mercredi
vers 1 h, un automobiliste de 26 ans circulait sous l'in-
fluence de l'alcool, de Bulle en direction d'Estavan-
nens. Dans un virage à droite au lieu-dit «Les Rez», er
raison d'une vitesse inadaptée, il perdit le contrôle d«
sa voiture qui fit un tête-à-queue, sortit de la route à
droite, heurta l'angle d'une grange avant de s'immob
liser sur la voie inverse. Blessé, le passager a été trans
porté en ambulance à l'hôpital de Riaz. La police éva-
lue les dommages à 30000 francs. Permis retenu.

Snowboards d'occasion
ROMONT • La septième vente de snowboards d'occa
sion organisée par le «Gliss 'R'club» romontois, qui re-
groupe depuis peu les activités du Toon et du Ski-Clut
de la ville, aura lieu le 6 novembre de 10h à 17h dans
la grande grande salle de l'école primaire de Romont.
Le dépôt de matériel se tiendra le 5 novembre de 17 h
à 20 h. Sont acceptés: planches, chaussures, vêtements
et accessoires. Une commission de 15% est retenue su
la vente de chaque article. Cet argent est utilisé pour
organiser des camps et des sorties à l'intention des
jeunes snowboarders du club romontois. PV
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Avec quatre mois d'avance, le
tunnel de Vauderens est percé
RAI L 2000 • L'ultime paroi dû nouveau tunnel ralliant Vauderens à Prez-vers-
Siviriez est pulvérisée. Au printemps 2001, les trains Intercity à deux niveaux fran -
chiront cette galerie de 1975 mètres à 200 km/h. L 'actuel tunnel sera remblayé.

HHMHHHIHHHHHH  ̂ . , - : "''̂ BI B̂M^̂ ^̂ ^̂ ŴI^^ M̂B^^^^^ B̂UHB^ B̂
Le nouveau tunnel de Vauderens verra passer des trains à 200 km/h . VINCENT MURITH

O L I V I E R  B R O D A R D  tra aux trains Intercity à deux en question récente de la recons- Grâce à une géologie favo-
étages de franchir cette porte truclion du pont d'Arruffens , rable , l'avancement des tra-

Un  
tir de mine a anéanti vers la Riviera à la vitesse de 200 que la régie fédérale voudrait se vaux , réalisés par le groupe-

hier matin l'ultime paroi km/h! Le nouvel ouvrage, qui contenter de surélever (pour 1 lé ment des entreprises GTV
de molasse obstruant mesure 1975 mètres , remplacera pont de Billens en revanche, les (Groupement tunnel de Vaude-
encore le nouveau tun- alors le tunnel actuel voisin travaux vont démarrer en rio- rens) , a atteint jusqu 'à 186

nel de Vauderens. Après 268 construit dans les années 1870, vembre). mètres par mois. A noter que
jours de chantier et avec plus de qui sera remblayé. Mais il faudra c'est la première fois que les CFF
quatre mois d'avance sur le plan- attendre jusque-là qu 'on adapte EXPLOSIONS QUOTIDIENNES adjugent des travaux de génie
ning, la galerie entre Prez-vers- encore d'autres ouvrages d'art: La population des villages civil sous forme forfaitaire. Sur
Siviriez et Vauderens, qui reste le 29 ponts ont dû être ou seront avoisinants du chantier était pré- le plan global , la réalisation de
point le plus élevé de la ligne Lis- surélevés sur la ligne Berne-Ge- sente en nombre hier lors du Rail 2000, première étape , coû-
bonne-Moscou , est percée. nève. percement , et a été remerciée tera quel que 6 milliards de

Au printemps 2001, la Suisse L'occasion pour le préfet de la d'avoir supporté les inconvé- francs , au lieu des 7,4 prévus
romande sera ainsi reliée à la Glane Jean-Claude Cornu de nients du chantier. Un habitant initialement. La Suisse romande
Suisse orientale par des trans- lancer un appel du pied aux CFF rappelait que les tirs de mine se bénéficie largement de cette
ports ferroviaires ultramodernes , pour qu 'ils consentent à investir succédaient chaque jour au ryth- manne avec 1,5 milliard , dont
Le tunnel de Vauderens, pièce «une poignée de dollars en plus» me de deux à trois , toute la gale- 85 millions pour le seul tunnel
maîtresse de Rail 2000, permet- à Romont. Allusion à la remise rie ayant été percée à l'explosif. de Vauderens: OlB

La multiplication
des bateaux nécessite
un nouveau port 

^ESTAVAYE R-LE-LAC • Le port de p laisance BlËfe

Le magnifique dégagement sur requêtes et résoudraient les BsaifeV ,, f f îmï
Neuchâtel et son lac depuis la problèmes d' amarrages sau- nWvff l 'iï-ï'pf ë mplace du pofl d'Estavayer-le-Lac vages qui constituent une près- law j f  êjMJÈmmmM

sera-t-il un jour brouillé par le bat- sion sur la nature , estime l'Exé-
temenl des mais. ' La ré ponse esl cutif. D' une capacité de 150 ^^^Bbfl|
entre les mains du Conseil général places el extensible à plus long ^Mjfiqui se prononce ce soir sur un cré- terme , le port pressenti à HH
dit de 140000 francs destiné à étu- l'ouest de l'aire de verdure se-
dier l'implantation à cet endroit rail aménagé dans un secteur *̂^ Mm

FORTE DEMANDE 7.]̂ " - :~Slll §̂ -
Le port actuel , d'une capacité SITE «AVANTAGEUX» ¦""-̂ ¦SSESS-.̂  -«̂ ""^de 720 places, est saturé . Et la de- Le choix de ce site fait suite HPfc-̂ Sf '"̂ TT^mande est forte. Plus de 300 pro- aux propositions développées ©§§- *' "—-i-, 

priétaires d' embarcations en dans le plan d'aménagement du BL :
quête de place ont sollicité la So- secteur situé entre la Grande
ciété coopérative du port , selon Gouille et le port . Selon une prè-
le message du Conseil communal étude , l'emplacement est «très
à son Législatif. Avec ses 79 em- avantageux, notamment au ni- ni
barcations , le petit port commu- veau des profondeurs» . L'accès
nal de la Sicel , en face du home aux pontons se ferait par la peti-
médicalisé , fait quant à lui l'objet te place Nova Friburgo qui borde

mandes en attente. L'autorité Outre cet objet , le Conseil gé-
calcule que le besoin global en néral aura notamment à exami-
places d'amarrages à Estavayer- ner ce soir un crédit d'investisse-
le-La< esi d'environ 215 p laces. ment de 420000 francs pour la I—, ^__JH^ _

De nouvelles installations construction d'un trottoir à la C'est à l'est de la place du Port qne\ont p révues les nouvelles
permettraient de faire face à ces route de Lully. CAG places d' amarrage. • ALAIN WICHT

REGIONS

Bilan réjouissant pour la
Fête des musiques à Ursy
GLANE • La dernière fête du giron s 'est soldée
par un bénéfice de 141 000 fra ncs. Le p rogramme
musical sera chargé en 2000 et 2001.

On pouvait s'en douter. Le
bilan de la 44e Fête des

musiques de la Glane, qui
s'est tenue en mai dernier à
Ursy, est plus que réjouissant.
Gilles Oberson , président du
comité d'organisation , a pré-
senté les résultats aux délégués
du giron réunis samedi à Ro-
mont. Tous frais déduits (TVA,
repas de remerciement , etc.),
la fête laisse finalement à la So-
ciété de musique d'Ursy un bé-
néfice net de 141 600 francs, a-
t-il annoncé.

Au-delà de la réussite finan-
cière, que la météo avait large-
ment favorisée , «le giron d'Ursy
était surtout une fête de la cultu-
re et de la musique, ouverte à
toutes les bourses , et non pas
une fête du fric» , a souligne
M. Oberson , allusion à la poli-
tique des prix très accessibles aux
familles. «La manifestation a en
outre innové sur bien des plans:
enregistrement d'un CD avec
toutes les sociétés du giron ,
concours des sociétés concentré
sur le samedi après midi,
concours de marche sous forme
de défilé le dimanche matin (la
formule sera reconduite

d'ailleurs lors de la Fête cantona-
le l'an prochain à Estavayer-le-
Lac), animation par les classes du
cercle (220 élèves). De plus, il n 'y
avait que des femmes à fonction-
ner cette fois-ci comme commis-
saires des fa nfares» .

De son côté, le président du gi-
ron Patrice Longchamp tient à
relativiser l'ampleur d'un bénéfi-
ce de giron: «Rappelons qu 'une
société ne peut organiser une tel-
le fête que tous les 15 ans. Et elle
doit faire fa ce à d'importants frais
de formation , salaire du direc-
teur, matériel (instruments el
costumes). »

Dans son rapport , M. Long-
champ a remercié l'armée des
bénévoles qui s'activent lors de
chaque giron , lequel constitue à
chaque fois le point culminant de
l'année musicale. Il a dit aussi sa
satisfaction de la couverture mé-
diatique du giron d'Ursy. Quant
au calendrier des manifestations à
venir dans le canton, il prévoit
d'importants rendez-vous: la
Fête cantonale 2000 à Estavayer,
la Fête fédérale 2001 à Fribourg,
ainsi que le prochain giron de la
Glane à Châtonnaye , également
en 2001. OlB

AG EN DA

RENCONTRE «Armand Maillard, Underworld à Bulle. Dès 22h.
auteur de «Raconte encore, grand- CINÉMA • Le Ciné-Mascotte pré-
père!», rencontre son public à la bi- sente «Fire», un film indien de Dee-
bliothèque de Romont à 20 h 15. pa Mehta, datant de 1998 (version
Entrée: 5 francs. originale). A voir au cinéma d'Oron
DJ • Ail styles avec DJ Davidoff . à20h30.

EN B R E F

«Drôles de Zèbres»
L'INDICE DU JOUR • C'est dans le sud du canton que
les animateurs de «Drôles de Zèbres» se baladent cet-
te semaine. L'indice pour découvrir la commune de dé-
part aujourd'hui: un célèbre alpiniste y réside, quand il
ne grimpe pas les plus hauts sommets du monde.

Prolongation de l'exposition
CHÂTEAU DE GRUYÈRES • Des difficultés d'ordre
personnel ont empêché l'artiste Gérard Di Maccio, ré-
sidant à Carthage, d'exporter les œuvres qu'il avait
prévu d'exposer au château de Gruyères. Aussi l'expo-
sition collective La nef des fous sera-t-elle maintenue
jusqu'à dimanche 21 novembre. Du vendredi 3 au lundi
6 décembre, 40 peintres présentés à Gruyères sont in-
vités en qualité d'hôtes d'honneur à la Mostra Etru-
ri'Arte de Reggio Emilia. Un catalogue illustré, édité
par la surintendance des Beaux-Arts de Toscane avec
reproduction des œuvres fournies par 200 exposants,
sera mis en vente à Gruyères.

-W^MBJ kR'JHBnrilK '̂JH'PHMHBK^
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'GARDEN-CENTRE

Coure de Noël
• Décoration de porte pour Noël
- très moderne et traditionnelle

Mardi 16 novembre 1999, 18h45 - 20h15
Mercredi 17 novembre 1999, 14h - 15h30

• Confection d'arrangements de l'Avent
et de Noël

Jeudi 18 novembre 1999, 18h45 - 20h15
Vendredi 19 novembre 1999, 18h45 - 20h15

Inscription par téléphone, car le nombre de
participants est limité

Prix Fr. 15.- par cours et p
matériel (à acheter au ^^̂  I
Garden-Centre) ^V^Prendre avec sécateur, couteau et pince ^"̂  ̂ y

¦Jj 'ii' i.'P^î i.̂ ^rr^rr'Twjj mj ii.LjJi.i iiii
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DiaMed va créer cent emplois
supplémentaires à Cressier
ECONOMIE • L'entreprise de technologie médicale, arrivée dans la commune il
y a sept ans, est en pleine expansion. Un nouveau bâtiment sera construit bientôt.

Le produit phare de DiaMed à Cressier-sur-Morat permet de déterminer le groupe sanguin rap idement et sans risque d'erreur. CHARLES ELLENA

PATRICIA -AMSTEIN l'immeuble actuel, faisant dispa-
raître les places de parc qui s'y

D

iaMed est arrivé à Cres- trouvent. Pour pallier cette sup-
sier-sur-Morat il y a sept pression, DiaMed a acquis deux
ans avec 70 employés, terrains (avec leurs construc-
Aujourd'hui ils sont tions) dans la zone industrielle

230. Demain la construction de Praz-Rond. L'un des bâti-
d'un nouveau bâtiment de 4000 ments sera détruit au profit de
m2 et d'un parking de 76 places, places de parc. L'autre, un entre-
le tout devisé à une dizaine de pôt , pourrait connaître le même
millions de francs en tout cas, sort un jour ou l'autre,
sera mise à l'enquête. A terme
cent emplois supplémentaires se- DANS PLUS DE 80 PAYS
ront créés. L'entreprise spécialiste du

L'entreprise entend se doter diagnostic médical et des pro-
d'un nouveau centre administra - duits sanguins vole de succès er
tif. Signe d'une véritable restruc- succès depuis sa création. Sor
turation puisque, le 1er janvier produit phare existe depuis IC
2000, DiaMed (600 employés au ans. Il permet de déterminer
total) deviendra une holding sans risque d'erreur et rapide-
dont le siège sera à Cressier. Le ment, le groupe sanguir
bâtiment sera construit derrière d'échantillons analysés. D' autre;

produits touchent a la coagula- pour la région, surtout en terme:
tion du sang et à la sérologie. La d'emplois» , jubile Noël Simone
recherche est une activité très qui a vu sa commune gagner 10(
importante de DiaMed. L'entre- habitants en 10 ans. Cela attire
prise y réinvestit au moins 10% des gens de l'extérieur qui vien
de son chiffre d'affaires. nent s'établir à Cressier où cer

tains construisent.
«NOUS SOMMES PRÊTS» «Des entreprises du village

Ses produits sont distribués et de la région sont mandatée:
dans plus de 80 pays - 90% de la pour tous les travaux entrepri:
production de Cressier est expor- par la firme» , précise le syndic
tée. Dans la plupart des cas, Dia- En termes d'infrastructures
Med travaille avec des distribu- «nous sommes prêts» , annon
teurs indépendants. Par ailleurs, ce-t-il. Le terrain est dûmen
elle crée d'autres filiales de pro- équipé et il n'y pas d'obstacle
duction. La dernière s'est ouver- à ces travaux. «Les relation:
te la semaine passée à Bangkok, avec DiaMed sont par ailleur:
D'autres sont sur le point de excellentes et je ne voi:
s'ouvrir en Espagne, aux Etats- pas qui pourrait s'opposer à ur
Unis et au Brésil. tel projet» , précise Noël Simo

Voilà qui a de quoi réjouir le net.
syndic. «C'est un atout précieux PA avec Pascal Aebischer-F>

Quatre ans de réclusion
requis contre l'amant brutal
MOUDON • Le Ministère public estime que l'ami
tortionnaire voulait bien mettre le feu à sa compagne.
André*, l'ami brutal qui avait dénégations, lâcheté enfin face à

causé de graves blessures à sa la reconnaissance et à la résolu-
compagne Sophie* et qui compa- tion de son problème premier,
raît depuis mardi devant le Tribunal l'alcool. «Vous êtes la honte du
correctionnel de Moudon, a passé genre masculin. Vous n'avez ma-
un mauvais quart d'heure, hier, à nifesté aucun regret de vos actes,
l'heure du réquisitoire . Le substi- aucune commisération pour vos
tut du procureur Antoine Landry a victimes», conclut le represen-
requis contre lui quatre ans de ré- tant du Ministère public. Il a rele-
clusion pour lésions corporelles vé la gravité croissante des actes
graves et tentative de meurtre . Pa- d'André, passé des coups dt
trice Girardet , avocat du tabasseur, poing et de pied aux lésion:
a plaidé le sursis tandis que le dé- graves délibérées, puis glissant c
fenseur de Sophie réclamait pour la tentative de meurtre, voire
sa cliente 50000 francs de dom- d'assassinat lorsqu 'il a arrosé So-
mages-intérêts et de tort moral. Le phie d'alcool à brûler avant dt
verdict sera rendu mardi prochain , tenter d'y mettre le feu.

HONTE DU GENRE MASCULIN UN CADRE DELIMITE
Pour le substitut Landry, le fait Patrice Girardet , avocat de

que Sophie a subi durant plus de l'accusé, a lui nié toute intention
trois ans les tabassages de son de blesser ou de tuer chez son
ami ne signifie pas qu'elle les ac- client. Le flou des déclarations
ceptait . La dynamique du couple sur les épisodes que le tribunal a
l'empêchait de partir. En abusant à juger ne permet pas de prouvei
de cette situation dans laquelle il la volonté criminelle d'André
savait sa victime enlermee, en Les bagarres incessantes du
usant et abusant de sa force phy- couple infernal s'inscrivaierii
sique et psychologique face à sa dans un cadre qui avait des li-
victime, André a fait preuve mites précises et ne présentaieni
d'une lâcheté insigne. Lâcheté pas de réel danger, estime l'avocai
face à ses victimes, toujours des qui a plaidé pour une peine com
femmes sans défense, lâcheté patible avec le sursis. AF
dans les moyens de fuite et les * Prénoms fictifs

De jeunes Roumains en
quête de dignité sociale
CUDREFIN • 25 ados d' un centre de placement
présentent ce soir un spectacle de danse populaire.
Le rythme saccadé est précis et est soutenue par l'associatior

soutenu. Au son strident des Echanges culturels avec les en-
mandolines, le groupe d'adoles- fants de Roumanie (ECER). Fon-
centes sautille , tournoie , virevol- dée en février 1997 sous l'impul-
te. A l'heure du dernier réglage sion du Cudrefinois Lucier
scénique, les visages sont un peu • Metzener, qui la préside, cette as-
fermés, tendus. Mais les pas et le; sociation s'est donné pour mis-
notes, drilles jusqu 'à l'automatis- sion de redonner aux enfant:
me, s'enchaînent avec fluidité placés en institution «une juste
Le charme de cette musique po place dans la société roumaine»
pulaire aux sonorités balka Cela commence par la revaloir
niques opère déjà sur les rares in sation des individus et la tournée
eiigènes qui assistent à la répél actuelle en est un des moyens,
du groupe roumain Dor. Mais l'ECER se soucie aussi de

Cette formation de 25 adoles la formation des éducateurs rou
cents entame ce soir à Cudrefii mains sur place. A ce titre , elle
une tournée en Suisse, qui pass soutient un centre pilote pou:
demain par Fribourg et qii handicapés. L'association songe
s'achèvera la semaine prochair; également à mettre en place ur
au Tessin. Pour ces jeunes ente projet d'ateliers de production:
13 et 17 ans, l'enjeu de l'open- manuelles, destinées à un mar
tion va bien au-delà de la balaee ché loca l ciblé. «Nous voulon:
touristique. Se produire sur se- offrir à ces enfants une chance de
ne, à l'étranger, est un tickt se prendre en charge après leui
pour une reconnaissance social, période scolaire. Sinon, pour h
presque une question de survj . plupart , le trottoir et la délin
Car, chez eux, ces enfants son quance constituent la seule is-
menacés d'exclusion. Issus le sue» , affirme M. Metzener.
milieux défavorisés , parfois sais CAO
parents, ils grandissent dans n Concert-spectacle de musiques e-
centre de placement à Buzu, danses folklori ques ce jeudi à 20 h 1ï
ville de 120 000 habitants. à la grande salle de Cudrefin , et de

La tournée de ce spectaclele main à 20 h 15 à la salle Sainte-Thérè
musiques et de danses populafes se à Fribourg . Entrée libre , collecte.
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Une virtuose du
point lancé expose
AVENCHES • Les œuvres de deux artistes trh
différentes se côtoient jusqu 'au 21 novembre.

La mosaïque murale de Margrit Schnider. ALAIN WICH "

Kathleen Grabowska et Mar- ner et peindre - mais sans talen
grit Schnider n'ont guère que particulier - a découvert un jou:

deux points communs: leur avec ravissement dans une expo
amour de la nature et leur sition parisienne les splendide:
constante réinterprétation des broderies qui ornaient autrefoi:
formes, de la lumière, des cou- les robes de la reine Marie-An
leurs qui composent les paysages toinette. «Lors d'une visite ;
qu'elles peignent . La première Lausanne, j' ai aussi découver
vient d'Angleterre, la seconde vit des broderies chinoises. J'ai alor
à Fribourg. Elles exposent en- décidé de me lancer. Il m'a falh
semble à la galerie au Paon à du temps avant d'arriver ;
Avenches. quelque chose de satisfaisant»

Kathleen Grabowska, selon déclare la créatrice totalemen
ses propres termes, peint à l'ai- autodidacte,
guille depuis plus de trente ans. Autre technique, autre ex
Car ses tableaux, et ce n'est pas pression pour Margrit Schnidei
évident au premier coup d'œil, La photographe a eu envie m
sont brodes. Avec une infinie pa- jour de se saisir d'un pinceau
tience, une précision époustou- Depuis lors, elle explore la matiè
fiante, l'artiste donne vie à des re, la couleur, la lumière. Papie
scènes bucoliques, petits che- collé, sable, huile, aquarelle , si
mins ne menant nulle part , ri- retrouvent entremêlés dans se
vières ou étangs. Les chats Tins- toiles. Chaleur et rugosité toute
pirent également. La toûe de provençales dans «Rêves sablon
base ainsi que tous les fils em- neux» repondent a l'esthétique
ployés sont en soie: «une matiè- géométrie de ses vues «A traver
re vivante, chatoyante, chan- le hublot » . Le voyage onirique se
géante. «C' est fascinant, mais poursuit en Ethiopie , au Ma
très difficile à travailler» com- roc... P/
mente l'artiste. Et de raconter « Avenches , galerie au Paon , jusqu 'ai
comment, elle qui aimait dessi- 21 novembre .

[ E N  B R ET

Chiètres honore ses sportifs
Cinq athlètes ont reçu un mérite sportif lundi soir à
Chiètres. Parmi eux les frères Martin et Paul Laciga, nu
méros 1 du beachvolley en Suisse depuis 1995. Mé-
daillés d'argent aux derniers championnats du monde
à Marseille, ils ont obtenu pour la deuxième fois en
septembre le titre de champions européens. Les deux
frères préparent activement leur participation aux Jeu:
olympiques de Sydney, Australie, l'an prochain. Le ma
rathonien René Dappen, 50 ans et de nombreuses vie
toires à son actif, peut se targuer d'un impressionnant
palmarès. Depuis le début de sa carrière, il a couru 20
demi-marathons, 30 marathons (42,2 km) et 12 fois le:
100 km de Bienne. Cette année il était 2° à Chiètres e
3e au Morat-Fribourg. Le cycliste Michel Lato, 18 ans,
et le tireur (pistolet à air comprimé) Claude Johner, 14
ans, se sont eux aussi distingués par leurs résultats ex-
ceptionnels. Tout ce monde a été dûment fêté. PA
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RNE Venez nous trouver à la halle N° 4

Section Bray« voudoH» el Iribourgaono

Peut-être pourrons-nous vous aider ou vous conseiller
Nos prestations générales : - Protection juridique gratuite

- Conseils en construction
„®x - Vacances, cours.
^[ ^ Pour garder la forme :
AY\ gym tous les mercredis

--^tJfc^. de 17 h 30 à 19 h
Groupe sportif ASI i î r» _i i r»s«tô .p̂ m.««»ta™ a la Promenade a Payerne
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MOBILIER - MACHINES DE BUREAU

AGENCE OFFICIELLE

SHARP
• Photocopieurs • Téléfax • Calculatrices •

Service après-vente - atelier de réparation
_ " 17-410103
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expert (R) Rapin
IMPASSE DES DîMES 4 1530 PAYERNE © 026/660 45 88
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Avenue Général-Jomini 6, 1530 Payerne
^ 026/660 38 23 - Fax 026/660 73 71

C'est avec plaisir que nous vous accueillerons
à notre stand du Comptoir 17411174
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1998:

43 171 visiteurs ) !
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£ I J3* d'une valeur de Fr. 300.-
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3e au 7e prix 5 bons d'achat
d'une valeur de Fr. 100.-
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Le Comptoir de Payerne mettra
les apprentis broyards au travail
RENDEZ-VOUS •

L'horizon de la formation est nuageux

qu 'on y exerce. Le Comptoir s 'envole des vendredi pour une dizaine de joun
FABIEN H U N E N B E R G E R

Le 
Comptoir de Payerne met

cette année les apprentis au
travail. Du 5 au 14 novembre,
ébénistes et électriciens en for-

mation présenteront leurs métiers au
public sur un espace de 120 m2 dans
l'annexe de la halle des fêtes. L'idée,
inspirée par une opération similaire
montée à Fribourg, était dans l'ait
depuis quelques années déjà; les dix
soirées de l'édition 1999 seront celles
de la réalisation.

Dix jeunes ébénistes et neuf mon-
teurs-électriciens en formation dans
la région ont été recrutés pour ani-
mer cet espace par tournus. Une
partie de l'endroit servira à présen-
ter, par des panneaux explicatifs, les
différentes possibilités d'apprentis-
sage, à montrer une série d'objets de
marqueterie ou d'ébénisterie fine et
à présenter des vidéos conçues par
les fédérations professionnelles
concernées. Mais la zone la plus in-
téressante pour le public sera certai-
nement celle sur laquelle les appren-
tis feront la démonstration de leui
habileté.

DEBUT D'UNE SERIE
«Un tour permettra aux ébénistes

de réaliser des verres, des vases, des
assiettes» , s'enthousiasme Norbert
Baumgartner, coordinateur du projet
au sein du comité du Comptoir et ar-
tisan de la place. Pour démontrer
leur savoir-faire , les électriciens
monteront chaque soir des tableaux
électriques permettant d'allumer des
ampoules ou d'activer une sonnerie.
Un maître d'apprentissage sera pré-
sent pour veiller à la bonne marche
de l'animation.

Lancé cette année, «Des métiers
par les apprentis» se veut le début
d'une série. «L'an prochain, nous
imaginons inviter les maçons et les
carreleurs », explique M. Baumgart-
ner. Pour la suite, rien n 'est encore
fixé et tout dépendra de l'intérêt des
acteurs de la vie économique régio-
nale. Le but est double, en fait: réali-
ser une animation pouvant intéresser
les dizaines de milliers de visiteurs
que compte la manifestation chaque
année et offrir aux jeunes et à leurs
familles une piste de réflexion pour
un avenir professionnel.

DE LA PLACE POUR TOUS
La création d'une telle «vitrine»

promotionnelle serait-elle le signe
diffus que les apprentis commen-
cent à manquer dans certaines
branches économiques actives dans
la région? «Après une baisse de 10 à
15% du nombre de places d'appren-
tissage depuis quatre ou cinq ans,
on observe cette année une aug-
mentation» , observe Claude Perrin ,
conseiller en orientation pour les
régions d'Avenches, de Payerne et
de Granges-Marnand.

Paradoxalement , la pénurie de
places d'apprentissage ne s'est pas
fait sentir trop durement dans la ré-
gion: une vingtaine de places sont

La foire confie aux apprentis de la région la mise en valeur des metien

Tous les soirs, des appren tis feront la démonstration de leur habileté.

restées libres cette année. A quelques peu, le secteur est en déficit de main
très rares exceptions près , chacun d'œuvre qualifiée. Les apprentis }
des 220 jeunes qui quittent l'école sont désormais d'autant p lus recher-
trouve une solution, que ce soit un chés. Les inconvénients du système
apprentissage , une prolongation sco- suisse de formation professionnelle \
laire ou un stage linguistique. apparaissent dans toute leur splen-

La plus grande surprise vient sans deur: en phase avec les cycle;
doute des professions du bâtiment, conjoncturels , et par conséquent c
Là où ça bouchonnait encore il y a contretemps lors des crises et des re-

VINCENT MURITh

prises. Vu les conditions salariales
pratiquées dans la branche, les
jeunes ne semblent pourtant pas
pressés d'y entrer. Autre sujet
d'etonnement, le secteur de la vente
semblerait se porter pas trop mal
Pour des jeunes motivés, des place:
d'apprentissage seraient toujour:
disponibles. Ft

Dans l'immédiat, deux nuages se profilent à l'horizon de la polymécaniciens. Ceux-ci finissent d'ailleurs régulièremen
formation professionnelle en Suisse et leur ombre s'étend parmi Iss meilleurs apprentis du canton. Toutefois, l'essen
aussi au-dessus de la Broyé: le premier s'appelle baby tiel de a formation dans la région repose sur les PME.
boom. Le nombre d'enfants sortant de l'école va augmen- Le tissi industriel possède également quelques «trous»
ter jusqu'en 2004. La courbe du nombre de places d'ap- comme l'industrie chimique, les activités horlogères, l'in-
prentissage aura donc de la peine à suivre celle de la de- formatque, le multimédia. En outre, il manque encore de;
mande.Le second s'appelle coût de l'apprentissage. La possibiités d'études longues. Quant à la création d'un
formation professionnelle coûte de plus en pius cher. Des «aéropôle» - zone industrielle accueillant en priorité des
exemp les tels que celui de FAG sont rares dans la région: entrepises actives dans le domaine aéronautique - à
la fabrique de machines avenchoise a investi 1 million de proxim'té de l'aérodrome de Payerne, Claude Perrin est
francs dans des machines à commande numérique desti- plutôt éservé sur ses incidences en matière de places
nées à la formation des apprentis. L'intégration dans un d'appentissage. Quoi qu'il en soit, l'attitude des candi-
groupe industriel qui dispose de moyens comme Bobst n'y dats apprentis reste déterminante dans la recherche d'une
est certainement pas étrangère. Reposant sur la structure place ie formation. Rester souple dans son choix de pro-
militaire, l'atelier de formation des Forces aériennes à fessioi ou accepter d'allonger ses déplacements quoti-
Payerne peut aussi se permettre d'offrir chaque année un diens léterminent largement la réussite d'une insertion
apprentissage de qualité à quatre électroniciens et quatre profesionnelle. FH

Si tu veux voir les gymnastes vaudois au loin,
mets une poutre sous ton pied et marche
GYM 2000 • Payerne accueillera en juin la 45e Fête vaudoise de gymnastique. Plu de 5000 participants sont attendus. Le
comité d'organisation s 'est vu
L'événement sera de taille. En

juin prochain , Payerne sera pro-
mue capitale des gymnastes vau-
dois: durant deux week-ends (16-
17-18 et 23-24-25) la cité de Berthe
accueillera leur 45 1' fête cantonale.
Cette rencontre qui n 'a lieu que
tous les six ans revêtira un caractè-
re particulier puisque , pour la pre-
mière fois , les sections hommes,
femmes et enfants se produiront
dans la même manifestation. Gym

offrir un stand promotionnel au Comptoir où il vendu notamment un calendrier signé Mik
2000, c'est son nom, devrait attirer l'armée comprises) uilisees, le:
plus de 5000 participants. Quelque dortoirs des casernes réquisition
150 sociétés , dont une trentaine nés, un village de fêti dressé su
non vaudoises, ont déjà manifesté la place du stade: voil qui donne
leur intérêt. une première idée d l'ampleui

L'organisation d' un tel bastrin- d'un rendez-vous qe Payerne
gue gymnique suppose des moyens n'avait plus mis sur j ied depui:
importants. Un budget de 765 000 1976.
fr. (équilibré grâce à un sponsoring
global de 150 000 fr., déjà acquis), PARCOURS D'ÉQUIUfclSME
600 bénévoles , toutes les installa- Le Comptoir servirjde mise er
tions sportives de la ville (celles de train à Gym 2000. La fte cantonale

se présentera aux visiteurs sur ur
stand mis à disposition par les orga
nisateurs de la foire.

Un parcours d'équilibrisme su:
une poutre légèrement surélevée
constituera l'attraction principale
Gym 2000 a fait appel au dessina
teur Mibé pour réaliser un calen
drier ainsi qu 'une étiquette pour le:
vins , tous produits qui seront mi:
en vente et en souscription de:
demain. CAC
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Bon pied, bon œil
NOUVEAU • Il y eut l'œil du Cyclope e
l'œil de Moscou. Il faudrait compter dé
sormais avec un troisième œil: celui di
Comptoir de Payerne. Mais contraire
ment aux deux autres, celui-ci est fai
pour être repéré. D'ailleurs, c'est vite
vu: on le voit partout. Impossible de ne
pas se laisser accrocher le regard pa
cette œil bleu scintillant sur fond jaune
pétant. Cette nouvelle affiche, qui servi
ra comme la précédente pour cinq édi
tions, est due à Bernard Laplace
conseiller clients en publicité.
L'autre nouveauté de ce 51e Comptoii
c'est la disposition des stands. Révolue
l'époque des grands boulevards à tra
vers la halle des fêtes! Sans qu'un sens d<
visite ne soit imposé, le parcours ser,
plus sinueux mais aussi plus convivial
obligeant le visiteur à laisser traîner... ui
œil sur un maximum de stands. La re
configuration des lieux répond aux re
marques des exposants, dont une dizai
ne sont nouveaux cette année. CAC

| P R O G R A M M E

Dix fois, du 5 au 14
VE 5 • Ouverture
18 h ouverture officielle avec La

Borgnette, groupe de cuivre:
20 h Union instrumentale Payerne

SA 6 • Journée officielle
15h cortège en ville
16 h 30 fanfare de Chiètres
18h30 démo de danse aérobic
20 h concert du Mossbad-Dixi'
22 h 30 bal avec Véronique

DI 7 • Montgolfières
11 h début du tournoi d'échec

(salle polyvalente)
13 h envol des montgolfières

depuis le stade
14 h démo de knraté
15 h 30 démo de gym
17 h danse avec Jazzercise
18 h 30 résultats du tournoi d'échec:
20 h fanfare de Fétigny

LU 8 • Soirée des handicapés
19 h démo du groupe sport de

l'Association des invalides
20 h La Lyre de Corcelles-Payeme

MA 9
20 h La Lyre d'Avenches

ME 10
20 h L'Avenir de Payerne

JE 11
20h La Broyarde de Granges-N

VE 12
19 h gym dames de Chiètre
20h concert de l'EJIB

SA 13 • Course
13 h 15 course du Comptoir
14h Chrutsteel Band de Chiètres
17 h résultats de la course
18 h 30 groupe folklorique Chiètres
20h La Villageoise, Rueyres-Buss;
22 h 30 bal avec Véronique

D1 14 • La der des ders
13h montgolfières (si annulé le 7
14 h La Coccinelle de Payerne
17 h Les Am is champêtres
19h30 La Persévérance, Estavayer
21 h clôture

|EN  D E U X  M O T S

Bon à savoir
Exposants • 91 stands (dernier chiffre
connu) dont 4 pintes, 3 bars, 1 carnotze
Hôte d'honneur • Chiètres (Kerzers)
Horaires » 18h-22h30,sa et di dès 141
Entrées • adultes 4,50 fr, enfants (7 à 1 <
ans) 1,50 fr., carte permanente adulte
15 fr., carte permanente enfant 5 fr.
Animations permanentes • Salon de
apprentis, la machine qui raconte l'his
toire suisse, Gym 2000, RTN
Garderie • gratuite
Vendo • tenu par le Volley Club; à iden
tifierun pinot gris et un riesling sylvane
produits à Praz-Vully ainsi qu'un bertho
lod, un montagny et un grandchamr.
élevés dans les caves de Payerne
Sang bleu • retour chez soi sans frai:
dès 22 h grâce aux bénévoles de la PC
Concours • tirages au sort quotidiens
supertirage pour Berlin (dernier soir) .
Infos • 026/660 34 57
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La compétence a un nom : ~

TV 8CHNEUWLY
PAYERNE Maîtrise fédérale ESTAVAYER-LE-LAC

« 026/660 11 66 Radio * Télévision * Vidéo * Hi-Fi * Disques » 026/663 10 66

Boulangeries ^"—- ^ """" Pâtisseries

, fpk f ë & r t t J e s i s œ n à  (gg|̂ )
Grand-Rue 36 Rue d'Yverdon 17
Tél . 026-660 22 24 Tél. 026-660 22 22
Fax 026-660 89 29 Natel 079-230 75 47

Ouvert tous les dimanches

Sur présentation de cette annonce
Nous vous offrons 10% 

Agencement de cuisines

R. Baumgartner SA
1530 PAYERNE 0 026/660 34 80
NOUVEAU: notre exposition permanente a été
agrandie !

iS^Utene meubleSRUE DE U
JU£E utene meuoieà

TÉL. 026/660 4614 CT> A T TV ********************************m***M ***3**Mm *M *M *\1530 PAYERNE A T ^X A L A / A I A ^I ^̂ ^H^M0E
A«W.^^*-*-\, .̂Y ACTIOWI COMPTOIR
MAL DE DOS, MAL DU SIÈCLE ! -—
CONDITIONS SPÉCIALES PENDANT CETTE QUINZAINE WAWSPM\ ^Jmfc >̂
SUR TOUS LES LITS, SOMMIERS, MATELAS ET DUVETS WÊÊSmaM 

^Z§§§£
C'EST À L'ENSEIGNE DU BIEN DORMIRtjUE NOTRE MAGASIN |̂P̂ ^
EST SPÉCIALISÉ. Un lit, un sommier , un matelas, un duvet ou un oreiller /0mk *̂^
s'achète pour bien des années. Il est important d'être bien conseillé. *BMM (-$******»**
Venez tester nos articles de marque à notre stand - Halle 4 «.moum» AT

~~"Il \Co\
Concepteur de villas clé en mains ¦ 

^BSnHi ¦
Construction traditionnelle de qualité , I 

^ (*Ĥ hfâ^̂ ^H
entièrement réalisée par des entreprises
régionales. Demandez notre catalogue,
Prix avantageux, dès Fr. 270 000.- tél. 026/660 06 00

Rue des Granges 24 - 1530 PAYERNE 

n~, P I S C I N E S  tous genres
^i jr^fr'.- -vente construction, installation, entretien, nettoyage.
A ¦, AV -V/'' Traitement avec ou sans chlore.

I ' \ Pompes, mtrations, robots et
-̂ * ~*̂  K^  ̂ accessoires.

f N̂. V"N - Whlrlpools, Jacuzzl, Spa.
/ 6 \>^̂  

V J Bolns de vapeur.
/ Jt/ w. "̂*-~—_-/"" - Adoucisseurs d'eau.
*• 

^ 
»*^ 1 "̂""""̂ gâ̂ -"-""?5'̂  B m Traitement de l'eau.

André Pantillo n • CH-1588 Cudrefin
Sous le Temple • Tél. 026 677 25 06 • Fax 026 677 43 87

' s
Accordage de pianos

VENTE - LOCATION
RÉPARATION ET COURS DE:

accordéon, piano, orgue, synthé, batterie,
guitare, saxophone, informatique

•;*«
Dépôt - vente de tout instrument

m̂**mmml MADELAINE

Pianos 1530 PAYERNE
Magasin, atelier et salle de cours : rue de la Gare 17

v 026/660 54 62 • Natel 079/212 61 80 • Fax 026/660 52 50
Internet www.madpay.ch www.anta.ch/~madpay

^ : _V
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Riveiro sa

AC 
__>£_v Cheminées - Poêles

g • Cheminées de salon de catalogue ou sur mesure:
* créations originales selon vos goûts et votre budget

• Poêles-cheminées en acier, céramique, pierre
ollaire

• Fours à pizza, barbecues, accessoires
• Canaux de fumée (création et assainissement)
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Exposition permanente de 300 m2

Z.I. Ouest 1580 AVENCHES Tél. 026 - 675.40.15

LUIlCttCriC Vous connaissez
de la Broyé eyepnoiïcs ?

Rue de Lausanne 4 LOÎSSeZ VOUS
1530 Payerne , .

026 660 25 25 surprendre !
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m <*>*̂ &Wv^10*
\ Rue de Lausanne 52

Payerne
026 660 28 09
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Elles sont dingues,
ces machines!

Le passage à niveau traversant la route principale est l 'un des problèmes landnants de Chiètres. Mais le train est aussi un atout. VINCENT MURITH

PATRICIA AMSTEIN

P

ayerne offre cette année à
Chiètres la place d'hon-
neur de son Comptoir.
Pour ce bourg seelandais

qui n'a pas renié son passé agrico-
le, l'autoroute Al et la voie ferrée
Berne-Neuchâtel constituent des
atouts de taille qui permettent
d'attirer de nouvelles entreprises.
La commune lacoise, dont la po-
pulation est en constante aug-
mentation, est dirigée depuis cinq
ans par Katharina Hùrlimann
Rencontre.

Katharina Hùrlimann, quels sont
les points communs entre
Chiètres et Payerne?
- Il y en a peu... (sourires) On
peut tout de même signaler un
épisode de notre histoire: le don
par la reine Berthe de Bourgogne
de l'église de Chiètres au couveni
de Payerne. Elle retomba en
mains bernoises a la Reforme, en
1530, suite au changement des
rapports de propriété et à la fer-
meture des couvents. Payerne dul
alors participer à la construction
de la aire de Chiètres. Les deux
communes ne sont donc pas des
inconnues l'une pour l'autre. Re-
levons qu 'aujourd'hui avec l'au-
toroute, Payerne s'est beaucoup
rapproché.

Quelles sont les possibilités de
loisirs dans votre commune?
- La principale attraction touris-
tique reste le sentier des légumes,
dans le Grand Marais. Chiètres
jouit par ailleurs d'une bonne in-
frastructure sportive , avec une
salle polyvalente, des courts de:

tennis, des terrains de football el
une piscine où l'on peut glisser le
long d'un impressionnant tobog-
gan de 85 m. Le centre équestre
est renommé, il accueille le Sever
days Master chaque année er
juillet. Il est organisé par le cham-
pion européen Jùrg Notz. Autre
manifestation sportive: le mara -
thon attire plus de 4000 concur-
rents chaque printemps. Quant à
la construction d'une halle poui
le festival Fun&Action Party, elle
est repoussée d'un an.

Quels sont vos principaux
secteurs économiques?
- Le commerce et la production
de légumes sont les plus anciens
Le Grand Marais est considéré
comme le plus grand jardin de
Suisse. Avec l'ouverture des mar-
chés, l'avenir de cette branche esl
incertain. Mais je pense que les
producteurs sont plus en danger
que les distributeurs de produits
maraîchers. Côté agricole, la cul-
ture de la betterave sucrière est
un point commun avec la Broyé.
Concernant les autres secteurs,
nous avons de l'industrie avec
deux entreprises d'électronique,
une importante fabrique de
jouets et une grande entreprise de
transports. Le village compte aus-
si de nombreux artisans et petits
commerçants. Nous avons encore
une fromagerie. On peut égale-
ment citer la gastronomie.

Qu'en est-il de l'emploi?
- Il y a 1500 places de travail ici
Sur une population de 3920 habi-
tants (nous fêterons certainemeni
notre 4000e habitant en l'an
2000), on compte 900 pendu-

laires travaillant à Berne et 600 Chiètres n'est-il pas plus
personnes qui viennent de l'exté-^ bernois que fribourgeois?
rieur pour travailler à CWètres-.*TO3-Au  fil de ces vmgt dernières ar
Nous espérons bien sur conserve]
ces places et même en voir de
nouvelles se créer mais cela dé-
pend plus du canton que de le
commune.

Qu'adviendra-t-il des terrains
jouxtant le nouveau centre
commercial Coop, juste après
la voie de chemin de fer?
- Il faudrait d'abord résoudre le
problème de trafic régulière-
ment bloqué par le passage des
trains. La sécurité des cyclistes ei
des piétons doit être améliorée
Cela dit , les terrains attenant:
sont en mains privées et des pro-
jets sont en gestation. Pour ceu?
déjà occupés, on peut mention-
ner l'arrivée d'une usine de
jouets, d'un vendeur de trac-
teurs et d'un commerçant de
pneus d'occasion.

La route de contournement
se réalisera-t-elle un jour?
- Nous y tenons beaucoup. Les
tractations avec l'Etat sont en
cours (ndlr: selon Claude Lasser,
chef des Travaux publics fribour-
geois, le rapport technique de:
ponts et chaussées estime le tra-
fic de transit trop faible poui
qu 'une telle réalisation se jus ti-
fie. La question doit être mainte-
nant débattue sur le plan poli-
tique. Le conseiller d'Etat doi1

avoir une nouvelle rencontre
avec des représentants de Le
commune). Les travaux sont à la
charge du canton mais à parti ]
du moment où le contourne
ment se construit , la traversée
du village, qui est actuellemen
du domaine cantonal, deviendr;
communale. Nous en assume
rons les charges.

nées, les habitants de la région se
sont effectivement beaucoup
tournés du côté de Berne. Mai;
cela est en train de changer e
nous tenons à nos liens fribour
geois. Le regain d'intérêt pour le
français est flagrant; les jeune:
vont plus volontiers étudier a Fri-
bourg qu'à Berne et nos citoyen:
sont plutôt fiers de leur apparte-
nance à un canton bilingue. Ur
de nos enseignants a initié des
échanges d'un an entre élève:
francophones et germanophone:
de 10e année.

Chiètres et Morat n'ont-ils
pas toujours été en
compétition?
- Oui, mais il y a de sérieux ef
forts de rapprochement. Notam
ment au niveau des Offices di
tourisme qui cherchent des sy
nergies. Quant à l'hôpital de Mey
riez, nous y sommes très attaches
même si un certain nombre de
patients partent à Lyss ou à Berne
Nous nous battrons pour la survie
de l'hôpital de district. On peu
souligner que Chiètres, comme
Morat , a une femme à la tête de
son exécutif.

Qu attend-on d'Expo.02, chez
vous? S'est-on vraiment
mobilisé pour elle?
- A l'heure qu 'il est, les gens n'}
croient plus trop. Bien que nou:
soyons en périphérie, l'expc
avait suscité un bel engouement
Nous avions pensé créer des
places de parc et des possibilité
d'hébergement pour les visiteur:
et pour le personnel. Car le train
nous relie directement à Mora l
et à Neuchâtel.

Propos recueillis par P^

ATTRACTION • Bricoleur ingénieux et farceur,
Pierre Golay présente sa «machine à histoire suisse)

Le Tournesol des Bioux a l'imagination débordante. VINCENT MURITI

CLAUDE-ALAIN GAILLET

C'est fou. Il suffit de relire se
notes, jetées pêle-mêle sur L

papier, «clochomanie», «machini
à rien faire », «récupère-moque»
«concevoir une machine qu
n'existe pas» , pour que l'univer
délirant de Pierre Golay revienni
instantanément en mémoire.

L'univers enchanteur de ce
Combier de 62 ans, bricoleur in
vétéré et conteur intarissable, se
raconte mal. Il s'explore plutôt
comme un lieu magique où l'ima-
ginaire est roi et où Pierre Gola}
est un bouffon. C'est dans ce mon
de où s'entassent des milliers di
vis, de fils, de billes, de petits mo
teurs électriques et d'outils en tou
genres que naissent d'incroyable
machines des mains de ce profes
seur Tournesol des Bioux.

PIPE A RETROVISEUR
Et doit-on parler de ces pipe;

qui ont retrouvé une seconde vie
celle dotée d'un tiroir pour reçu
pérer la cendre, celle du musicier
surmontée d'un lutrin, celle équi
pée d'un rétroviseur «pour ne pa:
avoir à se retourner quand or
croise une jolie fille»? Faut-il évo
quer cette collection de boîtes er
fer qui s'entassent par centaine:
sur des étagères? Est-il pertinen
de rappeler l'existence de cette ar
mure du VIIIe siècle taillée à 1;
mesure du jovial créateur? Dira-t
on que «la fusée à Golay» n'a ja
mais dépassé les 45 cm de haut'
La réponse est oui, si l'on veut se
faire une idée de cet attachan

personnage au talent malicieux
L'œil facétieux de Pierre Gola1

s'iUumine encore plus quand i
explique le fonctionnement di
ses «machines à remonter li
temps» . G'est là, dans ces invrai
semblables mécanismes, que li
savoir-faire de cet autodidacte in
génieux a trouvé à s'épanouii
Vous êtes allergique à l'histoire'
«La millénaire» qui parcour
l'évolution de l'humanité, «L
vallée de Joux » qui raconte l'épo
pée des Combiers, «L'Univers:
qui relate la formation du monde
vous en redonneront le goût.

Tout comme «La Suisse», qui re
trace l'histoire de la Confédération
Ce tableau animé, de 2 m de hau
sur 2,5 m de long, sera l'une des at
tractions du comptoir. Et on peu
vous assurer qu'il y a autant à voi
derrière que devant ! Pas moins de
45 moteurs (de machines à laver
de tourne-disques, d'essuie-glaces
de ventilateurs, de mixers et j 'er
passe, tous récupérés bien sûr), <
pompes et 50 ampoules donnen
vie à de petites scènes typiques de
chaque canton, huit minutes du
rant . On n'en dira pas plus, pou
préserver le plaisir de la découverte
«Je travaille beaucoup par déduc
tion, j 'expérimente. C'est passion
nanti» , explique ce touche-à-tou
qui fut maçon, carreleur, atrier-fu
miste, muretier. «J'aime la méca
nique, le mouvement et l'histoire
Je fais ça pour le plaisir. Ça reste ur
hobby, faut pas s'abrutir» , ajoute ce
grand-père comblé. Un dou?
dingue à la folie contagieuse, je
vous dis. CAC

REGIONS
COMPTOIR DE PAYERNE

Chiètres croît entre légumes,
commerce et industrie
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HÔTE D'HONNEUR • Depuis son raccordement à l 'autoroute, la commune
lacoise s 'est vite développée. Tour d 'horizon avec sa syndique Katharina Hùrlimann
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Elle ne fait plus bande à part
Parmi les cinq régions que compte le district du Lac, celle de Chiètres
montre clairement son désir de collaboration avec les autres. Pour le
préfet Daniel Lehmann, le temps où Chiètres préférait Berne à Fribourç
est révolu. «Les mentalités ont changé», affirme-t-il , «et cela se voit!» Si
Chiètres garde ses particularités et une certaine indépendance (géogra-
phiquement et économiquement elle est plus près de Berne que de Fri-
bourg), la commune montre depuis plusieurs années une volonté claire
de travailler avec le district et le canton. Par exemple, sur des dossiers
où elle est très directement concernée comme la route de contourne-
ment. «Un nouveau mode de cohabitation prend forme», souligne le
préfet qui précise que Morat et Chiètres sont plus complémentaires que
concurrents. L'association pour la promotion de l'économie , du tourisme
et de la culture du district du Lac, qui doit se créer prochainement , per-
mettra de concrétiser le rapprochement. PA

Kerzers real and virtual
Commune alémanique invitée en
terre romande, Chiètres a choisi
l'anglais pour nommer son stand
payernois. Elle entend ainsi mar-
quer son ouverture sur le monde e
les nouvelles technologies. Car
l'anglais, c'est bien sûr la langue
d'Internet et Chiètres est fier de
montrer son site, qu'il entend pro-
mouvoir pendant le Comptoir au

moyen d'un petit jeu. Chaque visi-
teur pourra, en fait, se faire photo-
graphier en digital et emporter sor
portrait. Le lendemain, en consul-
tant le site Internet de la commu-
ne, il saura s'il a été choisi pour y fi-
gurer... Il découvrira ainsi d'autres
aspects de Chiètres, en complé-
ment à ce qu'il aura pu voir de plu:
traditionnel sur le stand. PA
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LE COUP DE POUCE DES JEUNES
Dep uis trois ans, des jeunes du Foyer déformation de la Broyé ai-
dent au montage des stands. «Six jeunes, entre 16 et 18 ans, ont
participé à l 'installation des structures métalliques, sous l 'assistan-
ce de professionnels », explique M ichel H usson, maître socio-profes -
sionnel responsable de leur engagement. En outre et selon la tradi-
tion, quelque 25 ados de 15 -16 ans, issus des écoles de Payerne,
collaboren t aussi quelques jours avant et ap rès le Comptoir lorsque
certaines opérations exigen t du monde. FH VINCENT MURITH
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Bnrqui SA éj •LT.uge, RENAULI
«PP<?X '" ^̂ v "  ̂ Cusy 

A E.&P.A.Bader u AA- Beutler 
¦̂  CRIPDI I CA « PAVFRMF 

W Combremont Montpreveyres
IIIC1 /LI J>T% * iMI CIlIlC % p. Lustenberger , Saint-Cierges

^(SÏÏ0©i 
026/660 

84 84
- Ouvert 

le 
samedi matin 

M1ÏÏ0©!
(g(Q)KW®0K \ ScénJC KaléJdO dès Fr. 24 900.- net 4 afcj râto+«S + Ra.lo a> €@D̂ ^Tf@D[̂  g

V"}—iKTT ï̂
-5 

"57 T
-
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Salles de bains EffiîSSS
Visitez notre exposition
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HHMP  ̂ et Vull y Vaudois
Nous construisons votre villa flW^s.clés en main, de qualité /d rî Vsuisse, standard ou adaptée à rll—!f\des besoins particuliers. 

>3j\AGENCE IMM0BILIERE
Avant-projet sans engagement. j [ %X w® ) m GERANCES

Appelez-nous au N° 026/665 21 65 |\ \j|f mWmÊS*WSSÈm% S
ou 079/219 08 3i wy ywfMmWWÊË Ë &

A f f ^X / c A  \ * ^1580 AVENCHES
^V  O.A \  ̂

Téh 026/675 12 66 - Fax 026/675 12 62y
CONSTRUCTIONS
1484 Aumont 
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TROUVÉ
une adresse pour tous travaux de
- Peinture
- Revêtements de

sols - tapis - moquettes - parquets
- Façades

(Echafaudage gratuit)
- Papier peint avec rabais de 20%

Devis sans engagement
n 026/660 20 50 ou 079/604 91 85

17-411445

cofirotecii
installations techniques pour le bâtiment

Alain Rapin- Rua daa Tarages 5 - Paya ma

Tel:026/660 32 45
Nat:079/412 79 75

• Climatisation, pompes à chaleur

• Installations frigorifiques

e Appareils ménagers , industriels

• Aspirateurs central isés

a Vente, réparation, entretien

Le service en plus !

VOUS CHERCHEZ UN JEANS
VOUS LE TROUVEREZ À COUP SÛR

CHEZ

UN CHOIX IMPRESSIONNANT
Le LEVI'S à des prix SUPERS

(petits défauts d'usine) et de nombreuses autres marques
Tél. 026/668 10 40

Lundi f ormé
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12H00 - 13h30 à l9h00

Samedi non-stop de 9h00 à X 7h00

0

9uLaa<Et: -

7 placées, double airbag,
ABS, climatisation, HiFi ,

verouillage centralisé - la StClTCX

pbur Fr. 28790.-
www.hYttndal.cli tout comPris-

GARAGE DE SÉVAZ
André Rigolet

Zone Industrielle
1541 SÉVAZ

•B 026/663 40 40
17-411471

Prix net, TVA incluse

* Offre valable pour toutes les Starex excepté la Starex 4x4

Tout compris
<S> HYUflDm
Î HMHi nMI lH
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ESPACE
GERANCE!

Une équipe jeune et dynamique,
toujours à votre disposition.

Gestion d'immeubles - administration PPE
Courtage

¦B 026/675 35 75 Fax 026/675 20 23
17-410317

Ë
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nouve"e construction

p̂ l̂ ^P INTERIEUR CUISINES SA

Ebéniste organise:

une grande vente
de mobilier restauré

(Armoires - Tables de fermes avec rallonges
Commodes - Miroirs, etc.

avec des rabais allant jusqu'à 30%

Samedi 6 novembre 1999
de 8 h 30 à 12 h ou sur rendez-vous

D. Benguerel - Expo - Rue Centrale 6
1580 Avenches, n 026/675 31 63

. 17-411363

Garage de la Broyé SA
Vente - Leasing - Achat

Grand-Chemin
1562 Corcelles/Payerne

» 026/660 15 55 ou 079/434 72 19
17 410513

s,:,,.

J^̂ ^utr
MENUISERIE GENERALE & AGENCEMENT

Michel Ruchti
Maîtrise Fédérale

CP 371 1530 PAYERNE
tél. 026 / 675 11 07

jBmm t* Clôtures,
^KK-  ̂palissades,
CAGBK piscines,

*Sii  ̂i
arc'in d'hiver

Paysagiste, 1774 Cousset/Payerne
n 026/660 59 55 079/418 83 16

17-401792

Nouveau:
Space Wagon EDË
ISO ch. Disponible en 4x4

K^̂ Z» ~ Ki^Bm
- dès l̂iaiÉ-'^Br—

*̂ - t̂ ** .̂ i'~r l̂ftaBTB«

Uonospoce 6 ou 7 places, mteur GDI à injection ârecte
d'essence 2.4 hres ISO à, habitacle innovateur, âme,
4 airbags, ABS. Begance !WD avec âme 38'490.-,
<Mort 4x4 dès 37*330.-

njjj l TGAMOE B. DUBIED
Garage de la Croisée
1483 VESIN-Mon:et * 026/665 18 81

Route Payerne-Ertavayer par Cugy

PIANOS enn *
Rue du Camus 6 . ni  J\ i K j ù^J^ '
Tél. 026/663 89 39 I >U' *1>«-^ 
Natel 079/434 99 49 , Lrfî iOuvert 3p *VWfZET£KT'
tous les jours J^
de16h30à18h30.
Le samedi de 9h à 12 et de 13h30 à 16h30
(sur rendez-vous à vq re convenance)

PIANOS
GRANDE EXPOSITION-VENTE DE

Nombreui instruments
neufs eW' occasion

Conditions exceptionnelles
17-41022:
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Gilbert Limai
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LECHELLES B J
PNEUS NEUFS & D'OCCASIOl

Pneus d'hiver dès Fr.
135 / 80 / 13 Q 60.-
145 / 80/13 Q 65.-
155 / 80/13 Q 75.-
165 / 80 / 13 0 85.-
155 / 70 / 13 Q 11
165 / 70/13 Q 8(
175 / 70 / 13 Q 9(
175 / 70 / 14 Q 10(
185 / 70 / 14 Q 11(
165 / 65 / 14 T 91
175 / 65 / 14 T 10(
185 / 65 / 14 T 110.
185 / 60 / 14 T 100.
185 / 65/15 T 115.
195 / 65/15 T 125.
185 / 55 / 15 H 150.
195 / 55 / 15 H 170.
Montage - TVA inclus*
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Nouveau!
Epilation définitive en douceui

grâce à la méthode Blend
assistée par ordinateur et qui s'adapte

à votre niveau de sensibilité

Pour tout renseignement:

vOAfV
JLmÛWL-

Mannens - « 026/660 22 55
Sylvie Angéloz - Esthéticienne CFC

17-406706
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Marc Monney vous attend du 29 octobre au 6 novembre
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i ~~ du lundi au jeud i de IOh à I8h,Toussaint ouvert
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7. j -0 Devis personnalisé par un architecte d'intérieur.
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Machines nnnr le iarriin el la fnrôl ¦Machines Dour le iardin et la forêt ¦Machines pour le jardin et la forêt *************** mÈÊÊÊÊN I  Mondial BIHWWSRTÏI B9MICHEL NUOFFER HikStiMtBu
DOMDIDIER * 026/675 25 45
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de f i n  d'année

09.11 Aoste : Marché, car Fr. 50.-
14.11 Ajoie : grand menu St-Martin, car Fr. 40.-
21.11 Genève : Floralies, car et entrée Fr. 45.- rûPflrP04.12 Strasbourg : Marché de Noël, car Fr. 55.- U/\K/\UE
09.12 Bsançon : Marché de Noël , car Fr. 45.- 

^̂ CARROS!
11.12 Montbéliard : Marché de Noël, car Fr. 50.-
16.12 Strasbourg : Marché de Noël, car Fr. 55.-
18.12 Kavsersherp : Marché de Noël, car Fr. 53.-

AVC • râiUmtinn He EV 1

\$A/ FRÈRES SA 1524 MARNAND
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2000 = Année Sainte \ Y Y V21 au 26 avril Pâques à Rome dès Fr. 895.- V V YYl
15 au 21 mai Lourdes p.c. dès Fr. 950.- \\iT lf«$

Programmes à votre disposition ^̂ ^HI ĴHI
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! 55/80 x 13  ̂ ^5/65 x 14

dès Fr. 75.- dès Fr. 94.-

165/70X 1 3 
185/ 6 5X 15

dès Fr. 83-- dès Fr. H8--

17 5/70X 13 ^65X15
dès Fr. 87.- dès Fr. 131
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Plutôt que des nocturnes,
Lausanne s'offre des jardins
INTERVENTION URBAINE • Lausanne Jardins 2000 va prolonger et appro-
fondir la manifestation de 1997 avec 27 nouvelles créations qui dialogueront entre
jardins contemporains et jardins historiques.

BRUNO CLÉMENT

P

lus de 80 personnes qui
s'entassent à une confé-
rence de presse, à Lausan-
ne c'est plutôt rare. Une

star est-elle de passage? Que
nenni, il ne s'agissait hier «que»
du lancement de la nouvelle
opération «Lausanne Jardin;
2000» qui déroulera ses folies ,
ses créations et ses fastes du 17
juin au 17 octobre prochain. S'il
fallait une preuve de l'attrait de
l'authentique, de l'humain et du
durable, elle serait déjà adminis-
trée par le succès qu'a connu la
présentation de cette nouvelle
intervention urbaine que les
édiles de la capitale vaudoise onl
choisie pour constituer l'événe-
ment phare de l'an 2000 pour la
ville.

Comme pour «Lausanne Jar-
dins 97» , le grand ordonnateur
de cette deuxième manifestation
dédiée au jardin en tant qu 'art
contemporain et urbain, est l'as-
sociation du même nom, soute-
nue par la Municipalité et le

puisque Yvette Jaggi n 'est plus 'W/WÈ
syndi que , mais présidente de I «„;1,, L_ : f  ' Vïï MFM
l'association Jardin urbain, Lo- La Riponne verra se créer deux nouvea ux ja rdins.
rette Goen comme commissaire
générale de l'exposition et Klaus
Holzhausen, en sa qualité de chef
de la division planification et
projets du Service des parcs et
promenades de Lausanne. On
retrouve également Pierre Staro-
binski à la promotion, Yves La-
chavanne et Daniel Oertli, archi-
tectes paysagistes, rejoints par
leur collègue Albert Modoux,
pour suivre les réalisations et
l'équipe de base qui campe au
Musée des Arts décoratifs de
Lausanne (Béatrice Valverde,
Nathalie Noverraz , Martine
Waltzer). S'y ajoute Christoph
Hùsler, comme paysagiste
conseil, à qui l'on devait «rouge,
bleu , jaune» en 1997 qui égaya
pendant plus de quatre mois le
bas de l'avenue du Théâtre.

dins contemporains et jard in;
ENCORE PLUS DÉJANTÉ ! historiques et de présenter le jar-

Mais, que l'on y prenne garde, din comme un carrefour des arts ,
«Lausanne Jardins 2000» n'est du désir sensuel, de la disponibi-
pas la copie de l'opération de 97. lité et de la rencontre.
Si les axes de travail sont les A la suite d'un concours, au-
mêmes-illustrer le j ardin comme quel ont participé 254 collectifs,
intervention contemporaine 18 projets ont été retenus sur le;
dans la ville, favoriser le dialogue quatre sites choisis : Montbenor
du construit et du végétal, per- (le passage et le voyage), la plate-
mettre de réfléchir sur la qualité forme du Flon (les perspectives
d'une vie urbaine - les modalités urbaines), la colline de Mon-
d'intervention sont encore plus triond (le jardin hors du monde)
«déjantées» avec la création de et le cimetière du Bois-de-Vam
27 nouveaux jardins dans des (le jardin et la mort). Aux lau-
lieux centraux de la ville et la réats romands, alémaniques, tes-
mise en valeur d'espaces organi- sinois, allemands, italiens el
ses bien connus, mais revisités et français se sont joints huit classe;
requalifiés. L'intention est de des collèges primaires d'Eglanti-
permettre la relation entre jar- ne et de Floréal et les élèves du

KEYSTONE

e logopédiste Arc-en-cie
ainsi que quatre équipes de;
parcs et promenades lausannoi;
et trois groupes d'artistes. Le pare
Mon-Repos, la campagne du Dé-
sert, le coteau est de la Cité, la Ri-
ponne, l'Allée Ernest Anserme
et la place du Port à Ouchy se-
ront aussi de la partie avec le;
jardins familiaux et les plantages
sans oublier des spectacles, de;
colloques, des expositions, de;
projections et des concerts, er
particulier avec les Nouveau?
monstres (Léon Francioli et Da
niel Bourquin). Bref , la ville Vc
respirer à plein poumon et se
donner à rêver, à se parler et c
s'aimer, bien mieux qu'avec de
mercantiles nocturnes... B C

L'Assemblée constituante s'est offert
un vaste catalogue d'idées
TRAVAUX PREPARATOIRES • Les députés à l 'Ass emblée constituante ontprocédéà un brassage
d 'idées réunies sous forme

PIERRE KOLB 

N'en jetez plus! 2800 proposi-
tions sont sorties d'une jour-

née de réflexion tenue le 3 sep-
tembre dernier par les députés à
l'Assemblée constituante vau-
doise. Un exercice dit de
«brainstorming» au cours du-
quel, «refusant toute censure el
peur du ridicule» , les 150 partici-
pants travaillant par groupes de
dix, ont abordé cinq thèmes,
l'organisation territoriale , les
droits et les devoirs fondamen-
taux , les autorités cantonales , les
droits politiques , le rôle et les
tâches de l'Etat. Aucune déci-
sion, aucune prise de po sition , ni
proj et d'article formule ne de-
vaient être adoptés lors de cette
rencontre destinée à verser dans
une corbeille commune toutes
«choses» à examiner lors des dé-
bats à venir.

Cette méthode est plus fami-
lière à certaines entreprises qu 'à

d 'un catalogue.
des parlements. Ce n'est pas sans rieur des grands thèmes, quatc
raison qu 'un des artisans de points chauds: le développemen
l'opération est le député Jacques des droits sociaux, les droits pol-
Zwahlen, membre «civil» de tiques des étrangers, la sépar;-
l'Assemblée. «Nous avions pour tion de l'Eglise et de l'Etat, la ri-
objectif , a-t-il expliqué hier aux duction du nombre di<
médias, d'enrichir les travaux en communes. Dans ces cas, on ie
procédant à un recueil des per- s'est pas contenté d'aligner h
ceptions actuelles » . idées, on les a classées par «péri

Jean-François Leuba , un des nence» . Ainsi l'argument seler
trois présidents de l'Assemblée, lequel les droits sociaux compei
relève aussi que l'avantage de ces sent les effets pernicieux de i;
échanges a été d'entrer dans les dérégulation a-t-il été reten
sujets brûlants sans idées précon- comme très pertinent , ce eu
e^ies. «Chacun est incité à aborder n'est pas le cas de l'idée selon h-
un point particulier pour ce qu 'il quelle ils apporteraient plus le
vaut par lui-même, et non pas en clarté et de compréhension enre
fonction de ses convictions» , les citoyens.
Exemple la question de la réduc-
tion draconienne du nombre des IDEES NOVATRICES
communes: que l'on en soit par- Il en résulte un documw
tisan ou non, on peut très bien brut , un catalogue qui doit man-
retenir , dans l'inventaire des in- tenant être utilisé dans les di'é-
convénients, le risque d'un refus rentes commissions. On y trotve
populaire de la Constitution. des idées novatrices qui ont Crjî

La journée du 3 septembre a été versées au débat public, tUe
justement servi à cerner, à Tinté- celle de permettre les regroue-

ments ou fusions de cantons oi
de régions. Mais on y trouve aus-
si des réflexions inattendues
comme la «création d'un demi
canton dans le Nord» .

Cette opération avait en outre
pour objectif d'impliquer les dé
pûtes dans la maîtrise du proje
et de favoriser des échanges dam
un état d'esprit ouvert et créatif
On s'en souvient, 300 personna
lités avaient lancé un appe
«pour une constitution qui ait di
souffle» . Pour Jacques Zwahlen
on va dans le bon sens avec cette
méthode, conviviale, et par 1
«état des lieux» réalisé. On n'e
en revanche guère avancé dan:
la définition des valeurs de refe
rence de la future Constitution.

La question de la présidence
de l'Assemblée a été réglée pa:
un tournus de séance plénière l
séance plénière. C'est ains
maintenant le tour d'Yvette Jagg
jusqu 'à la séance du 3 décembre

PIfc
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L'EPFL perd contre
les syndicats
STATUTS • L 'Ecole polytechnique devra cesser de
louer des salariés à des entreprises extérieures.

JUSTIN FAVROD 

L'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) vient de

perdre une manche contre ur
électricien. Elle l'avait licencié er
décembre dernier. L'organe de
recours, le Conseil des EPF, a er
effet donné tort à la Haute Ecole
lausannoise. Une défaite qu
pourrait l'obliger à améliorer le
statut d'une petite centaine de
collaborateurs, en en faisant de:
employés de la Confédération; e
qui pourrait lui coûter quelque:
dizaines de millions de francs.

L'histoire avait fait du bruit
Pierre (prénom fictif) était che
d'une équipe d'électriciens à Dori
gny. Comme nombre d'employé;
de la Haute Ecole qui se chargen
de la maintenance des infrastruc-
tures, Pierre était «prêté» par une
entreprise privée, selon ur
contrat de location de services. I
n'avait aucun contact avec cette
entreprise qui se contentait de lu
verser son salaire.

DEPUIS 26 ANS
Pierre a plusieurs fois demande

que lui et ses camarades obtien
nent le statut d'employés de 1«
Confédération. Pierre affirme
avoir été dans un premier témp:
victime de harcèlement de la par
de son supérieur direct. L'EPFI
décide ensuite de se passer de se:
services. Dans la foulée, l'entre
prise qui l'emploie le licencie.

Pierre travaillait exdusivemen
pour l'EPFL depuis 26 ans. Avei
les syndicats FTMH et l'APC (As-
sociation du personnel de 1;
Confédération), il recourt ai
Conseil des Ecoles polytechnique:
fédérales. Cet organe exige au
jourd'hui que l'on réintègre Pierre
avec le statut d'employé de 1<
Confédération. Une jurisprudence
qui pourrait impliquer que toute:
les personnes dans la même situa
tion bénéficieront du changemen
de statut. L'EPFL est prête à entre
en négociations même si elle a fai
recours auprès de la Commissioi
fédérale de recours.

Car l'école estime que li
Conseil des EPF n'est pas habiliti
à trancher, parce qu 'il porte uni
double casquette : organe de sur

KEYSTONI

veillance et organe de contrôle
Pour le reste, elle reconnaît qui
le statut de travailleur loué «ni
convient plus» .

Les syndicats demandent di
régulariser rétroactivement li
statut de ces employés. Il s'ensui
vrait des rattrapages de salaires e
de caisse de pension évalués ï
plusieurs dizaines de millions de
francs. Dans sa décision, le
Conseil des EPF ne prend pas ex
plicitement position sur la ques
tion de la rétroactivité. Quant ;
l'EPFL, elle veut négocier auss
cette question avec les syndicats

STATUT DENONCE
Des syndicats qui dénoncen

depuis longtemps ce statut d'inté
rimaire. Ils assurent que la Haute
Ecole perd en fait de l'argent
D'après eux, ces contrats de loca
tion impliquent une dépense
supplémentaire de 400000 pa
an . Sans confirmer le chiffre, Se
bastien Oerch, chef de la Sectioi
construction et exploitation, re
connaît que l'EPFL perd de l'ar
gent en recourant à ce genre di
contrat. Il fait encore remarque
que le statut de travailleur loué ;
des raisons historiques: «El
1970, il y avait blocage du per
sonnel par la Confédération, c'es
pourquoi l'EPFL a eu recours à ce
type de contrat. Nous aurions pi
revenir dessus au début des an
nées 90, quand le mode de finan
cément a changé et nous ne
l'avons pas fait» . Mais la décisior
du Conseil des EPF et les négocia
tions avec les syndicats devraien
abolir ce statut. JFc

Le SIB dénonce un
cas de «mobbinq»
YVERDON • Les nettoyeurs des McDonald 'i
voient leur situation aujourd 'hui améliorée.

N
ouveau cas de «mobbing»
dans le canton de Vaud? Le

Syndicat de l'industrie et du bâti
ment (SIB) dénonce en tout ca:
les conditions de travail que pra
tiquait la société de nettoyage de
nuit Night Cleaner. Basée à Yver
don, Night Cleaner emploie une
cinquantaine de personnes, pou:
la plupart des requérants d'asile
Le SIB reproche a l'ancien geran
d'avoir abusé de la situatior
«précaire» de ses employés en le:
soumettant à des conditions de
travail éreintantes et en prati
quant régulièrement le harcèle
ment psychologique. Aux dire:
d'anciens salariés qui témoi
gnaient hier lors d'une conféren
ce de presse, ce gérant aurait fré-
quemment menacé ses employé:
de licenciement ou de renvo
dans leur pays s'ils manifestaien
le moindre mécontentement. Il ;
aussi introduit des clauses illé
gales dans les contrats de travai l
Ainsi, le travail de nuit , mieuj
rémunéré, commençait à 2;
heures, alors que le Code de:
obligations stipule que le trava i
de nuit débute à 20 heures. L<
pause nocturne de 30 minute:
n'était pas rémunérée. Voilà qu

est également contraire à la loi
Dans les faits, les employés affir
ment qu 'ils n'avaient pas 1
temps de prendre cette pause
Ces conditions expliquent peut
être pourquoi seulement 10°/
des employés sont restés plu
qu 'une année.

Depuis quelques semaines li
vent a tourné si l'on en croit li
SIB. L'unique client de Nigh
Cleaner est McDonald's. Commi
celui-ci fuit comme la peste h
mauvaise publicité, plusieur
restaurants du géant du fast fooe
ont rompu leur partenariat de
qu 'ils ont entendu parler de
conditions de travail en vigueu
dans la société de nettoyage
C'est ce qui aurait poussé Nigh
Cleaner à changer de gérant , se
Ion le SIB, qui juge la situatioi
assainie. Néanmoins, les nou
veaux dirigeants refusent de je
ter la pierre à l'ancien gérant
S'ils admettent certaines irrégu
larités dans les conditions de tra
vail , ils pensent aussi que beau
coup d'accusations comme li
harcèlement psychologique son
dues à des conflits de personne
entre des syndicalistes et l'anciei
gérant. CI

EDP I
H H H H ¦ B̂ a^naai

Victoire
de la
TR/Ol vm m m  mt^w^m



. . i « , ,  / i i  Àm mÊÊÊ Ŵ MMBWIA,̂ . Action K.
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t / *  I. / //^^^^VTTjffWjifl^ftlriWai _̂B*-B-B_I ̂ ^ f̂E ^̂ hTwjflflflM H ' * 
*̂^aflfl WK'W.--1v jx/i/w-Utff•' .tfjjjW jS "̂ ¦-- _ • A

Mangez des /k JE»
fruits et J§JL.

des légumes JBj
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37 ESCRIME
Méd ai ll e d'argent
pour Diana Romagnoli

33 FOOTBALL Ligue des champions: l'AC Milan reste sur le carreau
35 TENNIS Marc Rosset continue à Bercy
35 BASKETBALL Le président de la Fédération suisse claque la porte-

Les deux faces d'Hawaii: paradis
pour touristes, enfer des triathlètes
TRIATHLON • Sébastien Gonzalez et Etienne Pillonel ont trimé entre champs de lave
lignes droites à perte de vue, chaleur et vent. Carnet de route de deux «hommes de fer ».

STEFANO LURATI 

S

amedi 16 octobre. Après 26
heures de vol et trois escales,
Sébastien Gonzalez et Etienne
Pillonel atterrissent enfin à Ho-

nolulu. Départ immédiat pour Kai-
lua-Kona. C'est là, dans ce petit villa-
ge qui ne paie pas de mine, que tous les
meilleurs triathlètes du monde se sont
donné rendez-vous pour la 211' édi-
tion de r«Ironman». Ils sont 1500,
tous rompus aux pièges de la distance
mythique et triés sur le volet après
avoir dû passer par des qualifications.
Pour les deux Fribourgeois, le compte
à rebours commence: dans une se-
maine, il s'agira d'avoir assimilé déca-
lage horaire, conditions climatiques el
connaissance du parcours.

LA DERNIERE SEMAINE
«Tout le monde arrive au moins

une semaine avant . Nous étions
même parmi les derniers»: Etienne
Pillonel le sait: à Hawaii, personne
n'est là pour badiner. C'est du sérieux
et ça se voit. «De six heures du matin
à six heures du soir, on ne peut pas niveau est tellement élevé qu'entre vent . Or, ce n'est pas plat du tout. Je
faire un pas sans tomber sur quel- 55' et 1 h 10' presque tout le monde fais un vélo moyen même si j 'avai;
qu 'un qui s'entraîne ou. qui vous par- sort» , relève-t-il. «Pour moi, la nata- tout le temps le clignoteur et que j' er
le triathlon. Cela crée une grosse près- tion est généralement un bon mo- ai beaucoup doublé. Mais je ne me
sion qui est présente en perma- ment. Je me débrouille plutôt bien, suis pas excité.» En 5h22', le Châte-
nence.» C'est pour cela qu'Etienne Mais plus vite on est sur le vélo, lois réalise le 350e chrono vélo. «Je
Pillonel a choisi de «s 'isoler»' le plus mieux c'est.» Gonzalez émerge après pouvais faire entre 5h 10' et 5hl5' .»
possible. Au contraire, Sébastien Gon- lh08' en 777e position. «Je pensais Pour Pillonel, c'est la galère : «Je
zalez loge à 500 m du départ . «J'avais sortir en 1 h 10'. En plus, je ne me suis voyais tous les copains revenir cn lace
envie d'être dans l'ambiance», sou- pas fatigué» , se réjouit-il. «C'est après avoir tourné à mi-parcours
ligne le Châtelois. «Tu côtoies tous les
gars que tu vois depuis dix ans à la TV.
Quelque part , tu te sens comme un
gamin.»

LE JOUR J
Samedi 23 octobre. Ce jour-là , 450C

bénévoles sont aux petits soins poui
les 1500 participants. Un dernier coup
de pompe à une roue, un point de rè-
glement pas clair: il y a toujours quel-
qu'un pour vous donner un coup de
main. Pillonel a mis en place son plan
de bataille: «Je pars avec l'idée de finit
coûte que coûte, même en rampant
Avec tous les investissements consen-
tis, il faut finir. Je veux cette médaille.»

ILS SONT 1500 DANS LA BAIE
Sept heures du matin, heure du dé-

part. «Etre dans cette baie qu 'on a w.
36000 fois en vidéo, c'est impression-
nant », lâche Pillonel.

Gonzalez cherche une bonne place
pas trop devant, plutôt sur le côté
Pour cela, il faut déjà barboter une
bonne dizaine de minutes avant le
coup de pistolet. «J'avais déjà fait des
départs à 1500, comme à Nice pai
exemple. Mais là le niveau est plus
élevé. Plus le départ approchait et plus
il y avait de monde autour de moi,
Pour finir, tu n'arrives même plus à
t'allonger dans l'eau. »

Rapidement, tout se fluidifie. «Je
n'ai jamais dû couper mon rythme»,
admet Gonzalez. A Hawaii, c'est 4 kir
bien comptés qu'il faut nager. Heu-
reusement, la houle est modérée
Après 59', Pillonel sort de l'eau. «Le

Photos-souvenirs: les malheurs d 'Etienne Pillonel à vélo (roue de secours
et dossard barré), les deux «ironmen» au lendemain de la course (Gonzalez à
gauche et Pillonel à droite), l'arrivée de Sébastien Gonzalez sur la ligne mythiqut

maintenant que la course commence
vraiment.»

LE COUP DU RAYON
C'est parti pour 180 km de vélo, un

aller et retour tracé dans des champs
de lave à perte de vue et avec des
lignes droites de 30 km. Pillonel:
«J'étais à ma place. Après 45 km, le
mauvais truc arrive. Sur une relance,
un rayon lâche. La roue arrière, bien
sûr, une roue à douze rayons. J'ai hé-
site entre me dire que c'est la fin du
monde ou essayer de faire quelque
chose. Rapidement, j' ai décidé: il fallail
tout faire pour finir.» Nulle pari
mieux qu'à Hawaii on sait les sacri-
fices effectués par tous les athlètes. Pas
question de laisser quelqu 'un au bore
de la route. Un camion de dépannage
arrive. Pas de chance: il ne transporte
pas le matériel convoité. Un deuxiè-
me véhicule d'assistance est alors
contacté mais il se trouve encore dans
l'aire de départ. «Pendant ce temps,
les coureurs continuaient à défiler de-
vant moi. C'est là qu'il faut être fort
dans sa tête: plus question de place,
plus question de classement. Il ne faut
plus penser qu'à finir. » Quarante mi-
nutes plus tard , Pillonel repart . «J'ai
eu le temps de bien bronzer... »

Entre-temps, Sébastien Gonzale2
et bien d'autres sont loin devant
«Quand j 'ai vu Etienne au bord de la
route, une roue dans la main, ça m'a
fait un choc. Mais que pouvais-je
faire?» Rien, bien sûr. Alors, il conti-
nue à pédaler. «J'imaginais le parcours
tout plat , avec une seule difficulté: le

Pour finir, tu ne s;
te situes. 140 km i
de repère: j'avais

:me plus ou tu
eul , sans poini
e finie. » Cou-
ir la droite, ce
lerdit , Pillone
'un trait rouge
que j'étais dis-
e: «A l'arrivée

pable d'avoir doublé ]
qui est strictement ii
voit son dossard barré
par un arbitre . «J'ai on
qualifié... » Fausse aie
du vélo, on m'a fait entrer dans un
box. On y était pas mal nombreux
Trois minutes de pénalité, mais je
pouvais continuer.»

LE MARATHON EN MILES
Cela fait longtemps que Gonzale;

se bat avec les 42,195 km du mara
thon. «On avait repéré le parcours et i
était vachement dur» , raconte-t-il
«Alors je suis parti tranquille, à petite:
foulées, sans regarder le chrono
Quand tu descends de vélo, le souc
c'est les crampes. Mais je n'ai pas et
de problème. La priorité allait a l'ali-
mentation. Cela passait lien mais je
ne savais pas à quelrythn.e je courais
Tout était indiqué en miles et je
n'avais pas vraiment emie de calcu-
ler.» 3 h 15', 115e temps ourse à pied
«Là, c'est quelque chose de bien. Je
voulais faire une bonne ourse à piec
en sachant qu'à Hawaii ('est difficile
Des lignes droites à perte de vue, de:
coureurs autour de toi nais la sensa-
tion d'être seul: c'est le moment le
plus impressionnant.»

«FINISHERS»
Loin derrière, Pillonel raîne sa pei-

ne: «Je n'avais plus la voonté de faire
un temps. Mais même cemme ça, celé

reste extrêmement dur d'autant que
ce n'est pas mon point fort. »

8 h 17'17: le Belge Luc Van Lierdc
est le premier à franchir la ligne
d'arrivée.

9 h 13'05: la Canadienne Lor
Bowden donne raison à Gonzalez
«J'ai vraiment été impressionné pa:
le niveau des femmes.»

9 h 50'50, 211e rang final, 53e pla
ce dans la catégorie des 30-35 ans
Sébastien Gonzalez est un homme
heureux. «J'avais dans l'idée de
faire en dessous de 10 h. Dans m;
tête , je me disais 9h45' . Franche
ment, je ne pouvais pas prétendre
faire mieux.»

10 h 41'24, 599e rang final: Etienne
Pillonel est lui aussi un «finisher»
«J états parti en tout cas pour moin:
de 10 h: j'avais la forme pour ça. A l'ar-
rivée, même s'il y a toutes les décep
tions dans la tête, tu es quand même
supercontent d'avoir passé cette ligne
mythique traversée des dizaines de
fois les jours précédents. » SI

«Je veux retourner sur cette île» La fascination du mythe
Dimanche 24 octobre. Aussi vite qu'il s'est rempli, le petit village de Kailua-
Kona se vide de ses triathlètes. Et il y a des lendemains de course plus doulou
reux que d'autres. «Tout le monde part et tu te retrouves soudainement noyé
dans la masse des touristes américains et japonais», remarque Etienne Pillone
«Tu perds tous tes points de repère. Tu redeviens un anonyme qu'on ne regar
de ou considère même plus. Ton triathlon pour lequel tu en as tant bavé, plus
personne n'en parle. Ceux qui n'ont que ça dans la tête, je ne sais pas com-
ment ils tiennent.» Sébastien Gonzalez: «Pendant une semaine, on a un peu
vécu en dehors du monde. Tout tournait autour de l'«lronman». Tu es un peu I;
«star». Il y avait toujours quelqu'un qui venait t'encourager.»
Sur le moment , Etienne Pillonel ne voulait plus entendre parler d'Hawaii. Dix
jours plus tard, son discours a changé: «Je veux retourner à tout prix sur cette
île. Cela ne sera pas l'année prochaine, mais la suivante ou une autre. A 27 ans
je crois vraiment que j'ai le potentiel. C'est trop frustrant de ne pas avoir pu se
battre sur sa valeur.» SL

Des triathlons longues d>tances, il y en a ur
peu partout. Pas qu'à Hwaii. Mais c'est là
que le «mythe» est né, cins cette baie, sur
ces routes balayées par b vent et tranchant
avec ces champs de lave-qui accentuent la
sensation de chaleur. «O n'est pas le plus
beau parcours du mond: on dirait même
qu'il a été fait exprès pejr que cela soit plu:
dur mentalement , pour|u'on en bave un
maximum. C'est un terrj n hostile pour faire
du sport», affirme Etiene Pillonel. «Mais
c'est «la» course de réfrence pour se situei
mondialement. Tous legars ont dû se quali
fier et ceux qui sont là-as ne sont pas des
«pinces»: ce sont les moeurs dans chaque

catégorie d'âge. Hawaii, tout le monde rêve
d'y participer: cela veut dire courir avec les
meilleurs triathlètes, la meilleure organisa-
tion. C'est un passage obligé une fois dans
ta vie si tu as envie de te mesurer à l'élite
mondiale. Là-bas, tout est vraiment axé con
pétition. Cela, je l'ai ressenti assez fort: per-
sonne n'est là pour bringuer. A Hawaii, à pa
tir de la 60e place, tu perds cinq minutes et
c'est 50 places de loin.»
Le mythe a aussi un prix: 500 francs de finar
ce d'inscription, 3000 francs pour le vol et
une semaine de séjour. Tant Gonzalez que
Pillonel ont financé leur aventure grâce à un
souper de soutien. SL
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G O N Z A L E Z

Le sommet
à Zurich
PREPARATION • Travaillant à 70%
comme cuisinier en diététique dan;
une maison de vacances pour per
sonnes âgées, collaborateur au Centre
d'analyse sport et- santé (CASS) de
l'Université de Lausanne le reste de
temps, Sébastien Gonzalez se trouve
au cœur du sujet. Cet hiver, il devrai
également faire ses débuts comme mo
niteur de spinning. «Il y a dix ans que
j 'ai commencé le triathlon», se sou
vient-il. «Tu regardes la TV, tu vois Ha
waii: j 'ai tout de suite dit que j 'aimerai:
faire ça. Mais pas avant 30 ans. Faire
pour le faire, cela ne m'intéressait pas
Je ne voulais pas griller les étapes.»

LA LEÇON D'UN ECHEC
Alors, le Châtelois a commencé avec le
triathlon sur courtes distances avant de
passer au duathlon longues distances
«A un moment donné, je me suis retrou
vé avec un travail à 50%. J'ai pensé que
c'était le moment de me lancer à fonc
dans l'«lronman». La première année
c'était en 1998. A Zurich, j'avais déjà I;
possibilité de me qualifier pour Hawaii
Mais j'ai eu des problèmes de digestior
en course. C'est la loi des longues dis
tances. C'était un échec sans en être
vraiment un. Je voulais remettre ç;
mais, cette fois, en mettant tous le:
atouts de mon côté.»
Pour l'année 1999, Jean-Marc Cuende
lui élabore un plan basé sur 550 h d'en
traînement. Premier objectif: la qualifi
cation pour Hawaii. Gonzalez opte ;
nouveau pour Zurich. C'est le 1er août
«Avant Zurich, les grosses semaine:
d'entraînement représentaient entre 1 '.
et 22 h: 4 à 5 h à pied, 2h de natation e
le reste en vélo», relève Gonzalez. «/
Zurich, ça s'est super bien passé. Je ter
mine 12e de ma catégorie en 9 h 18
alors que je pensais à 9 h 35' si tout allai
bien. J'ai même couru le marathon et
3 h 04'. Quand j 'ai passé la ligne d'arri
vée, je savais qu'il fallait remettre ç;
pour Hawaii. Mais j 'avais fait une telle
ment bonne course qu'il était nécessai
re de retrouver la motivation. Aujour
d'hui, je ne vois pas comment je
pourrais améliorer la performance de
Zurich. Par contre, je peux encore pro
gresser dans la gestion de l'effort.» SI

P I L L O N E L  l

L'aventure avec
le chrono en main
LONGUES DISTANCES • Depuis qu'il ;
goûté aux distances mythiques (3,8 kn
de natation, 180 km de vélo, 42,195 kn
à pied), Etienne Pillonel a trouvé sa voie
«Les sensations et les satisfactions son
très différencies. A chaque fois, on se
prépare pour un gros truc: c'est un pei
une aventure mais le chrono dans h
main. On ne sait jamais ce qui peut se
passer, si on va arriver au bout. Cette
fascination, c'est aussi la solitude qu'or
peut ressentir pendant de si longue:
heures.»
Etudiant en théologie à l'Université de
Fribourg et travaillant à 50% à la parois
se Saint-Pierre comme assistant pasto
rai auprès des jeunes, Etienne Pillonel ;
huit années de triathlon derrière lui. «J ;
suis allé très progressivement. Mais une
fois qu'on a fait trois ou quatre fois le cir
cuit suisse courtes distances, or
connaît. Ensuite, j'ai fait une année le
circuit européen moyennes distances
Après, il faut goûter les plus longs. E
c'est difficile de revenir en arrière.»
Pillonel en a la certitude: un «Ironmam
n'a rien d'inaccessible: «Bien sûr, c'est l<
fruit de beaucoup de sacrifices: quel
qu'un qui en est à sa deuxième saisoi
ne doit pas rêver d'Hawaii. Mais pou
beaucoup de gens, cela reste un trui
fou alors qu'en s'entraînant normale
ment on peut y arriver.»
Cette année, c'est à Lake Placid que l<
Fribourgeois est allé chercher sa qualifi
cation pour Hawaii: «J'avais fait Zuricl
l'année passée et je voulais autre chose
Le but de tous ceux qui font les longue:
distances, c'est de boucler un jour le cir
cuit mondial des «Ironmen». Il y en ;
neuf et c'est un peu un rêve qui ne se
réalise jama is.» 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 21 38

Nous cherchons pour entrée imme
diate ou à convenir

un peintre en carrosserie
à plein-temps

possédant un CFC, pour notre socié-
té de réparation de jantes.
Poste à responsabilités nécessitant
un esprit d'initiative.
Nationalité suisse ou permis C.
Avantages sociaux d une entreprise
moderne.
Si ce poste vous intéresse, veuillez
envoyer vos offres à: Trabold SA,
case postale 402, 1530 Payerne
ou appeler le s 079/416 36 48.

17-412222

-». i*3"

Nous cherchons plusieurs

TELEPHONISTES
pour assurer nos offres
publicitaires et pour le

suivi de notre clientèle.
Nous vous offrons

une activité à
Wk,. temps partiel ou
Hl complète, une
H ambiance de

travail agréable
ainsi que des
conditions de

¦ salaire motivantes.
Pour plus de renseignements

026 422 20 20

Vi

ÉLV

GLOBUS HOMMES est une importante
entreprise dans la confection masculine
avec 22 succursales dans toute la Suisse.
Pour notre filiale de Fribourg, nous cher-
chons un/e

vendeur/se qualifié/e
en confection messieurs

(français/allemand)
Si vous désirez appliquer vos connais-
sances de la branche et que vous appré-
ciez le travail indépendant ainsi que le
conseil à la clientèle, n'hésitez pas à nous
faire parvenir votre dossier.
Notre gérant M. H. Burri attend avec plai-
sir votre offre écrite.

GLOBUS HOMMES
18, rue de Romont

1700 Fribourg s 026/323 37 80
43-783660

Entreprise générale de construc-
tion régionale cherche

collaborateur technique
- âgé de 26 à 40 ans
- bilingue français-allemand

au bénéfice d'une bonne forma-
tion technique
avec quelques années d'expérience
utilisateur averti des équipements
informatiques AUTO-CAD.

veuillez adresser vos offres a E17
412176, à Publicitas SA, case posta
le 1064, 1701 Fribourg 1.
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Nous cherchons plusieurs

TÉLÉPHONISTES
pour assurer nos offres

¦B -*" publicitaires et pour le
suivi de notre clientèle.

, Nous vous offrons
%i> s*' « une activité à

M'. ' SBjk, temps partiel ou

\\ 
^H ambiance de

B| \WÊ salaire motivantes.
Pour plus de renseignements

M 026 422 20 20
lai tf»¦;W3B3TiMB^̂ M*M? ;̂'JtTiB ¦SJK*#*i

Hôtel Le Mirador
Resort, SPA & Conférence Center

Nous recherchons notre futur(e)

responsa ble du personnel
- 3 ans d' expérience dans un service du personnel
- Autonome et organisé(e)
- Ayant de l'intérêt pour les relations humaines
- Connaissances de Abacus = un atout

Ce poste à responsabilités englobe
- la gestion administrative
- la gestion des salaires
- le recrutement
- la participation à différents projets en relation avec les R.H. et à

l'établissement du budget des salaires

Veuillez adresser votre dossier complet avec photo à
M. Frédéric Sudan, Directeur Financier & Administratif,

Hôtel Le Mirador, 1801 Le Mont-Pèlerin

<ẑ ^çwùui6J <n
Hôtel Le Mirador

Resort, SPA & Conférence Center

responsa ble du personnel
Nous recherchons notre futur(e)

3 ans d expérience dans un service du personnel
Autonome et organisé(e)
Ayant de l'intérêt pour les relations humaines
Connaissances de Abacus = un atout

Ce poste à responsabilités englobe
- la gestion administrative

la gestion des salaires
le recrutement
la partici pation à différents projets en
l'établissement du budget des salaires

relation avec les R.H. et a

Veuillez adresser votre dossie r complet avec photo à
M. Frédéric Sudan, Directeur Financier & Administratif

Hôtel Le Mirador, 1801 Le Mont-Pèlerin

EMPLOIS
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Entreprise générale de construc-
tion régionale cherche

collaborateur technique
- âgé de 26 à 40 ans
- bilingue français-allemand
- au bénéfice d'une bonne forma-

tion technique
- avec quelques années d'expérience
- utilisateur averti des équipements

informatiques AUTO-CAD.
Veuillez adresser vos offres à E17-
412176, à Publicitas SA, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Notre foyer pour personnes handica
pées mentales accueille 14 résidants

Pour renforcer notre équipe
d'encadrement par un/une

EDUCATEUR/TRICE DIPLOME/E

nous cherchons une personne dynamique
qui se laissera enthousiasmer par
un travail en petite équipe et dans

une structure récente.

Comme date d'entrée en service,
nous avons prévu le 1er janvier 2000.

Veuillez adresser votre candidature à La
Rosière, Fondation broyarde en faveur
des personnes handicapées adultes,

rte d'Yverdon 14,1470 Estavayer-le-Lac.
17-412199

Auberge du Mouton
à Belfaux

engage

jeune serveuse fixe
congé dimanche et lundi

ou serveuse à mi-temps
Sans permis s'abstenir.-

Rens. » 026/475 40 13
17-412254

D O M I N I Q U E  l|r S C H N E L L

CONSEILS ET PLACEMENTS DE PERSONNEL

Pour des postes stables
dans des sociétés de Fribourg

je cherche:

UN/E EMPL0YÉ/E DE COMMERCE
- pour l'exportation

avec connaissance d'anglais• ••
UN/E EMPL0YE/E DE COMMERCE

bilingue allemand/français
poste très varié, indépendant
avec beaucoup de contacts

• ••
UN/E AIDE-COMPTABLE

• ••
UNE COMPTABLE

avec expérience fiduciaire• ••

EMPLOIS
niui —m—'

¦¦mriivia

IIK^^LTCONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Un bouquet de jobs:
1 EMPLOYÉ PE COMM. 50%
¦ pour département contentieux.

Expérience et conna issances
m juridiques dans toutes les démarches,

du rappel à la poursuite. Langue
mg maternelle française avec bonnes

connaissances de l' allemand.

¦ 3ANQJJB
_ Formation bancaire ou commerciale
¦ avec expérience dans les crédits, en

matière de placements , le retail
I banking ou encore le TP/Electronic

Banking. Langue maternelle française
I ou allemande avec de bonnes

connaissances de l' autre langue,
I possibilité de formation.

¦ mPONSABLE VE
PLANIFICATIO N

M Formation technique supérieure et
formation dans les domaines de la
I logistique, des achats , de l' approvi-
_ sionnement et/ou du stock. Quelques
I années d'expérience dans le pilotage
_ logistique et dans le milieu indus-
| triel/relations internationales , français
| et anglais parlés et écrits, allemand un
s avantage.

| Pour voir et aller plus loin.

I Appelez Susanne ETTER

CONSEILS ET PLACEMENTS DE PERSONNEL)
Pour des postes stables

dans des sociétés de Fribourg
je cherche:

9
-1 UN/E EMPL0YE/E DE COMMERCE
—i - pour l'exportation

- avec connaissance d'anglais

• ••
UN/E EMPL0YÉ/E DE COMMERCE

¦¦ - bilingue allemand/français
- poste très varié, indépendant

| avec beaucoup de contacts
| •••
\ UN/E AIDE-COMPTABLE

• ••
UNE COMPTABLE

| - avec expérience fiduciaire
I • • •
m UNE REPRÉSENTANTE
_ - bilingue suisse allemand/f rançais¦ • ••_ Tous les renseignements désirés vous

seront communiqués en toute confi-
_ dentialité au n 026/322 02 52

91, rue de Lausanne - -1700 Fribourg
_ Tél./fax 026/322 02 52

17-411875

UNE REPRESENTANTE
_ - bilingue suisse allemand/f rançais¦ • ••
_ Tous les renseignements désirés vous

seront communiqués en toute confi-
_ dentialité au n 026/322 02 52

91, rue de Lausanne - -1700 Fribourg
_ Tél./fax 026/322 02 52

17-411875

\ | IMMOBILIER "
¦ I Villars-sur-Glâne
B A louer des jolis appartements
I 41/2 pièces

• cadre agréable

Kg, • buanderie individuelle

¦/ pièces spacieuses

• vue sur les Alpes

• places de jeux

Loyer à partir de 1'500.—incl les
charges.

Pour plus de renseignements: .

IMMOBILIER

f— ,Jj A vendre

TERRAINS À BÂTIR
ÉQUIPÉS
Belle situation.

- Autigny
- Corjolens
- Praroman
- Crésuz
- Prez-vers-Noréaz
- Gumefens
- Lentigny
- Chénens
- Charmey
- Le Bry
- Bonnefontaine
- Belfaux
-Villarimboud

Pour tous renseignements:
Francis Jenny

w 026/424 11 24
ou 079/219 10 28

17-409829

f* >On cherche à louer au plus vite
(pour quelques mois)

APPARTEMENT MEUBLÉ
2 à % PIÈCES

Région Fribourg ou banlieue.
Q 079/474 35 22 (heures bureau)

. 17-412163

A vendre à Guin

villa individuelle
2 appartements

avec 4 couverts à voiture et grand lo-
cal de bricolage, total env. 1500 m2.

Offre sous chiffre 13163, Annonces
Fribourgeoises, place de la Gare 5,
1701 Fribourg. 17-412327

Belfaux

Rte des Vuarines
nous louons de suite ou pour date à
conv. dans Dt. immeubles plusieurs

app. de 2 % pièces 

• à la campagne à 10 min. de la
ville de Fribourg

• proche de la gare

• carrelage dans la cuisine / salon /
corridor; cave et galetas

dès fr. 840.-

pour une visite sans engagement,
appelez M. Berchtold 026 424 63 34

HBMI B
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Bayern Munich, Hertha Berlin
et Chelsea tirent le gros lot
LIGUE DES CHAMPIONS • Les clubs allemands refont p éniblement surface
après un mardi noir. Battu à Istanbul VAC Milan sort des Coupes européennes

Le penalty transforme par Strum

B

ayern Munich, Hertha
Berlin et Chelsea complè-
tent la liste des seize
équipes qualifiées pour le

deuxième tour de la Ligue des
champions. Après avoir perdu la
veille Bayer Leverkusen et Borus-
sia Dortmund, les Allemands crai-
gnaient une mésaventure iden-
tique pour le Bayern Munich et
Hertha Berlin. Bavarois et Berli-
nois ont déçu sur le plan du jeu
mais ils ont évité l'élimination. Au
Stade olympique de Munich,
Glasgow Rangers, battu 1-0, ne
méritait pas de perdre. Sans un ar-
bitrage discutable, les Ecossais au-
raient peut-être assuré un match
nul qui aurait été pour eux syno-
nyme de qualification dans ce
groupe F.

LA FIERTÉ DE CHELSEA
A Londres, Hertha Berlin espé-

rait un accord tacite avec Chelsea
dans le groupe H. Mais les Londo-
niens n'ont pas voulu se conten-
ter du minimum, soit un partage
des points qui aurait qualifié les
deux équipes. Leur victoire, sut
la marque de 2-0, ne prête à au-
cune contestation. Les Berlinois
pourront élever une statue a Ha-
kan Sukur. Le leader d'attaque de
Galatasaray s'est fait le bourreau
de l'AC Milan. Battus 3-2 après
avoir mené au score jusqu 'à la
871' minute, les Milanais ont tout
perdu , même le repêchage en
Coupe UEFA.

Dans le groupe E, le Real Ma-
drid termine finalement en tête

qui rapporte la qualification au Bayern Munich. KEYSTONE

grâce à sa victoire a Môlde. Auteur
de l'unique but de la rencontre
(43e), Karembeu était le plus
illustre réserviste aligné au sein
d'une formation madrilène privée
de huit titulaires. En Grèce, le FC
Porto, battu 1-0 par Olympiakos,
présentait également une équipe
truffée de remplaçants.

Avec sept buts a la cie, le mat-
ch Sparta Prague - Spartak Mos-
cou donna lieu à un festival
offensif. Dans ce groupe G, les
Moscovites, battus 5-2, joueronl
la Coupe de l'UEFA. En Hollan-
de, contre Willem II Tilburg,
Bordeaux, qui songeait à son
échéance de samedi en cham-
pionnat contre Sedan, s'esi
contenté d'un 0-0 qui n'ajoute
rien à sa gloire.

La composition des groupes de
la deuxième phase donnera lieu à
un tirage au sort qui se déroulera
demain à Genève. Si

Môlde. 11000 spectateurs. Arbitre :
Veissière (Fr). But: 43e Karembeu 0-1.

Spiro. 25 000 spectateurs. Arbitre: Niel-
sen (Dan). But: 56e Giannakopoulos 1-0
Notes: Porto sans Vitor Baia (blessé)
Jardel, Peixe, Jorge Costa, Déco Sousa el
Esquerdinha (au repos).

GROU PE E

1. Real Madrid 6 4 1 1 1 5 - 7 1:
2. FC Porto 6 4 0 2  9- 6 1Î
3. Olympiakos Le Pirée 6 2 1 3  9-12 ;
4. Môlde 6 1 0 5  6-14 :

¦:*Y<:i;»McittMtmyi;«tinrffl GROUPE G
Stade olympique, Munich. 48 000 spec- y Sparta Prague 6 3 3 014-61;
tateurs. Arbitre: Melo Pereira (Por). But: 2. Gir. de Bordeaux 6 3 3 0 7- 4 1 ;
33e Strunz (penalty) 1-0. ———-—: 
Bayern Munich: Kahn; Babbel, Mat- 3. Spartak Moscou 6 1 2 3  9-12 !

thàus, Linke: Strunz, Fink, Effenberg (73e 4. Willem II Tilburg 6 02 4 7-15 :
Tarnat), Lizarazu; Scholl (60e Salihamid- ¦ 

zic), Elber, Santa Cruz (60e Paulo Serg io). ItfJ Wù r:Vf J :lXB^\*t LTI 11TJ I? MO BI
Glasgow Rangers: Klos; Porrini, Moore, Istanbul. Ali Sami Yen. 35 000 spectateurs
Amoruso, Numan (71e McCann); Barry Arbitre: Lopez Nieto (Esp). Buts: 20e
Ferguson, van Bronckhorst, Reyna, Al- yVeah 0-1. 27e Capone 1-1. 51e Giunti 1
bertz; Mois (30e Johansson), Wallace 2. 87e Sukur 2-2. 90e Omit (penalty) 3-2
(79eAmato). Galatasaray Istanbul: Taffarel; Capone
Notes: Bayern sans Jeremies (suspendu). popescu (70e Ergùn), Ahmet, Ùnsal
26e: au cours d'une sortie loin de ses okan/ Urniti Emrei Hagi (66e Hasan); Arj.
bases, Kahn «balance» le buteur Mois, (77e Marcio), Sûkûr.
qui, touché à un genou, doit céder sa pla- AC Milan: Abbiati; Helveg, Ayala, Maldini
ce à Johansson. Avertissements: 24e Bab- Qu|y (57e Serginho), Giunti, Albertini
bel, 32e Van Bronckhorst, 40e Elber, 61e Qattuso, N'Gotty; Weah (80e Boban)
Amoruso, 83e Strunz. 90e Matthâus. Shevchenko.

II Notes: Galatasaray sans Suât Kaya (sus
y/:l 1 =11? W =B3 K11 »] i WJ =11? Ijptyi'H')! pendu). AC Milan sans Leonardo, Costa
Mestalla. 30000 spectateurs. Arbitre: curta (suspendus), Ambrosini, (blessés)
Barber (Ang). But: 70e Claudio Lopez 1-0. Avertissements: 21e Weah (faute). 22e
Notes: Eindhoven sans Johann Vogel Okan (foui, suspendu pour le prochair
(blessé). match). 44e Maldini (faute), 64e Shev

chenko (faute). 71 e Abbiati (réclamations)
GROUPE F 

wiafcij.»- ij->#^MJ-iiî M«gii
l.rç Valence 6 3 3 0 8 - 4 1 2  

Stamfordbrid 35461 s tateurs
2. Bayern Munich 6 2 3 1 7 - 6 9 

Arbifre: ^  ̂Nj|sson 
H
 ̂

11 (
3. Glasgow Rangers 6 2 1 3  7 - 7  7 Deschamps 1 -0,44e Ferrer 2-0.
4. PSV Eindhoven 61145-10  4 Chelsea: de Goey; Ferrer.Hôgh (66e Le

boeuf), Desailly (86e Lambourde), Ba

IJ JT-lll-MUTî T-fJ«llldlJU"J l bayaro; Petrescu, Wise , Deschamps
IdifiVl J=g-lllHl m i WwffllH Zo|a ((64e p0yet); Sutton, T.A. Flo.
Prague. 12000 spectateurs. Arbitre: Pi- Hertha Berlin: Kraly; van Burik, Helme
raux(Bel). Buts: Ire Lokvenc 1-0.11e Ro- (58e Schmidt), Sverisson; Rekdal; San
sicky 2-0.34e Bulatov 2-1.45e Bezrodniy neh, Deisler, Wosz (46e Konstantinidis)
2-2. 49e Fukal 3-2. 63e Labant (penalty) Michalke; Preetz (46e Aracic). Daei.
4-2. 66e Lokvenc 5-2.
Notes: 62e expulsion deTikhonov (Spar- GROUPE H
tak Moscou). . r, , , , - . ,n -, - ,1. Chelsea 63 2 1 10- 3 1

IWimdMiM rlJJWMW | 2. Hertha Berlin 6 2 2 2  7-10 i

Stade de Willem. 10000 spectateurs . 3. Galatasaray 62131°-13 "
'

Arbitre: Radoman (You). 4. Milan AC 6 1 3 2 6- 7 t

L'AC Milan éliminé en Turquie Glasgow méritait le nul
Plus maître de son destin, l'AC Mi
lan était en permanence branché
sur Stamford Bridge où la victoire
de Chelsea sur Hertha Berlin pou-
vait fa ire son affaire, à condition
toutefois de s'imposer en Turquie
devant Galatasaray. Le champion
d'Italie a cependant été éliminé de
la scène européenne en subissant
un mortifiant revers 3-2 (1-1).
L'estomac noué par l'importance
de l'enjeu , les antagonistes ont
laissé le beau je u au vestiaire. Le
Libérien Weah fêtait son retour
après une suspension de cinq
matches en ouvrant la marque, à le
20e minute, sur une ouverture lu-
mineuse de Shevchenko en débor-
dement sur le flanc droit. Le pre-

mier but turc tombait sur un coup
de coin. Sur un renvoi hasardeux
d'Abbiati devant Omit, Capone er
embuscade, armait en effet un tir
qui prenait en défaut toute la dé-
fense milanaise.
Les Italiens sortaient de leur réser-
ve après le repos. A la 51e minute,
le milieu de terrain Giunti plaçait
un tir croisé imparable pour Taffa-
rel. A la 87e, Sukur déjouait cepen
dant tous les plans milanais en pre
puisant la balle de la tête au fond
des filets d'Abbiati. Le coup de
théâtre survenait à la 90e minute.
Omit transformait victorieusemenl
un penalty consécutif à une faute
de N'Gotty sur Sukur et expédiait
les champions d'Italie en enfer. Si

Le Bayern Munich a atteint son obj ictif. Vainqueur des Glasgow Ran-
gers par 1-0 sur un penalty marquéaprès 33 minutes de jeu, il a obteni
sa qualification pour le deuxième teur de la Ligue des champions. Mais
ce succès ne fera pas date dans lesannales du club. Il ne fut obtenu,
sous les sifflets de son public, qu'a\ec l'aide de la chance face à un ad-
versaire qui a dominé territorialemint durant la plus grande partie de I;
rencontre et dont les actions ont scuvent tourné à la démonstration.
Les Ecossais ont évolué sans aucuncomplexe au Stade olympique. Ils
ont présenté le meilleur football miis sans parvenir à en tirer profit
contre des Bavarois qui, pendant cfe longues minutes, n'ont songé qu'à
préserver leur petit but d'avance, les Rangers furent malheureusement
privé de leur buteur hollandais Minael Mois (blessé dans un choc avec
le gardien du Bayern) après une dmi-heure de jeu, ce qui a sérieuse-
ment diminué leur potentiel offen.i
A l'image d'Elber, qui a totalemenraté son match (il venait pourtant d<
marquer trois fois en championnal, les attaquants allemands furent im-
productifs . Le Bayern doitfinalemnt beaucoup à son gardien, Oliver
Kahn. Lequel a provoqué la sortieje Mois et eut notamment la chance
d'être sauvé trois fois par sa trans^rsale ou l'un de ses montants. Si
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GC et FC Zurich:
même combat
COUPE DE L'UEFA • Grasshoppers a été battu c
Prague 3-1 et Zurich s 'est incliné2-1 contre New-
castle: la mission n 'est pas impossible mais presque
Avec un budget estime a quin

ze millions et qui dépassi
de beaucoup ceux de ses princi
paux rivaux nationaux, Gras
shoppers est bien loin de ré
pondre à l'attente des puissant
investisseurs qui gèrent le clul
depuis ce printemps.

Battues 3-1 à Prague par Slavia
les «Sauterelles» nourrissent en
core l'espoir de se qualifier poui
les seizièmes de finale de la Coupe
UEFA, jeudi soir au Hardtunr
(coup d'envoi à 19 h). Roy Hodg-
son dispose de suffisamment d(
joueurs d'expérience pour croire
à un retournement de situatior
possible. Il songe surtout à se:
deux attaquants Chapuisat e
Ekoku, dont le rendement er
championnat est indigne de leu:
réputation.

Plus grave, c'est rindisponibili
té prolongée du doyen de l'équipe
Mats Gren (36 ans). Le Suédoi:
souffre d'une inflammation ai
tendon d'Achille devenue cliro
nique. L'entraîneur n'a pas 1<
droit d'utiliser ses deux nouvelle:
recrues en lignes arrières. Le Slo
vaque Marian Zeman et l'Ecossai
Tosh McKinlay ne sont pas quali
fiés. L'ex-Servettien Patrick Mul
1er devient par la force des chose:
le numéro 1 du bloc défensif.

Leader du championnat de 1;
République tchèque, Slavia abor
de la rencontre du Hardturm pri-
vé de deux titulaires, le défenseui
Vlcek suspendu et le demi Ulicf
blessé. En dépit de l'avantage ac-
quis au match aller, l'entraîneui
Frantisek Cipro est sur ses gardes
Il n'a pas oublié qu'en 1996
Slavia Prague, dont il avait déjc
la garde, subissait l'une des de
faites les plus cruelles de son his
toire au Hardturm, soit 5-0 er
match de qualification pour k
« Champions League» . A l'épo
que, Tûrkyilmaz et Moldovan le
Roumain composaient un duc
d'attaque irrésistible.

LES REGRETS DE PONTE
Au Letzigrund, 0 y a quinze

jours, le FC Zurich n'avait pas tire
parti du désarroi de Newcastle
United. Eux-mêmes en proie ai
doute, les Zurichois s'indinaien
2-1, compromettant du même
coup leurs chances de qualifica
tion pour les seizièmes de finale
Ce soir (coup d'envoi à 21 h) ai
St. James Park, un renversemen
de situation serait miraculeux.

Certes, les protégés de Raimon
do Ponte ont surmonté leur pas
sage à vide. Deux victoires consé

Roy Hodgson: c 'est par où la
qualification? KEYSTONî

cutives en championnat, aux dé
pens du FC Servette et du FC Lu
cerne, témoignent d'une réjouis
santé progression. L'entraîneur ;
même résolu le problème que po
sait la blessure du patron de la dé
fense, Fischer, en relançant le
Yougoslave Djordjevic. Actuelle
ment, Ponte a 28 joueurs profes
sionnels à disposition. Mais i
l'image de l'ex-Delémontain N'D
volu et du Fribourgeois Gaspoz
tous ne sont pas qualifiés en Cou
pe UEFA.

Point vulnérable de l'équipe
la défense de Newcastle a rassun
le coach Bobby Robson à High
bury à l'issue du 0-0 obtenu ci
week-end contre Arsenal. Ave-
l'Italien Pistone, les Français Du
mas et Dumi et le Grec Dabiza
sans parler du gardien hollandai:
Karelse, cette formation est trè:
cosmopolite. Seule la figure em
blématique du buteur Allai
Shearer conserve une touche an
glaise aux «Magpies» . S

GRASSHOPPERS - Slavia Prague 1-,
Newcastle United-ZURICH 2-
Legia Varsovie - Udinese 0-'
AS Rome - 1FK Goeteborg 2-1
Viking Stavanger - Werder Brème 0-(
Montpellier - Deportivo La Corogne \- ,
Helsingborg - Parme 0- '
Lokomotive Moscou - Leeds United \->
Arnica Wronki - Atletico Madrid 0- '
Nantes - Inter Bratislava 3-1
Vitesse Arnhem - Lens 1-'
Ajax Amsterdam - Hapoel Haïfa 3-I
Benfica Lisbonne - PAOK Salonique 2-
Kaiserslautern - Tottenham Hotspur 0-
Celtic Glasgow - Lyon 0-
Juventus Turin - Levski Sofia 3-
Panathinaikos Athènes - AK Graz 1-1
West Ham United - Steaua Bucarest 0- '.
Celta Vigo - Aris Salonique 2- ,
Majorque - Teplice 2-

Robert Feldmann décroche
une belle quatrième place

C O U R S E  D ' O R I E N T A T I O I >

AARAU • Le Moratois a pris un départ fulguram
Ensuite, il a dû payé ses efforts au relais du Harzei
Plus de 1300 concurrent

s'étaient donné rendez-vou
au sud d'Aarau en ce dernier di
manche d'octobre. Une impor
tante • participation pour fain
honneur à l'ultime course natio
nale de la saison, malgré un so
rendu lourd par l'humidité.

EN TÊTE APRÈS TROIS POSTES
Pour la première fois, les élite:

avaient droit à un parcours plu:
court, c'est-à-dire le même que
celui réservé aux juniors. Une dis
tance diminuée qui semblait don
ner des ailes à Robert Feldmanr
(OLG Morat). Le Fribourgeoi:
prenait un départ fulgurant et i
pointait à la première place aprè
trois postes. C'est alors que les ef
forts de la veille au relais du Har
zer se sont fait ressentir. Au bou
du compte, il termine quatrième
un beau résultat compte tenu di
niveau de l'épreuve. Trois cou
reurs du canton sont revenu

avec des victoires. Il s'agit de Nico
las Preisig (OLC Omstroem, H14)
Joseph Baechler (SV Chevrilles
Tinterin, H50) et Gilbert France^
(CA Rosé, H55). TTIFb

Hommes élites: 1. Thomas Buehre
(Zurich) 55'28". 2. Matthias Niggli (Muen
singen) 57'03". 3. Donatus Schnyder (St
Margrethen) 57'09". 4. Robert Feldmanr
(Morat) 57'09". Hommes B: 19. Ernst Prei
sig (Guin) 53'17". 21. Bertrand Chatagn;
(Corserey) 53'49". H45: 34. Hans-Pete
Marti (Morat)1h06'35" . H50: 1. José
Baechler (Chevrilles) 44'55". H55: 1. Gil
bert Francey (Avry-sur-Matran) 44'59"
H60: 34. Roger Schrago (Prez-vers-No
réaz) 1h01'44". H14: 1. Nicolas Preisie
(Guin) 40'09". 20. Silvan Brauen (Courge
vaux) 58'08".
Dames B: 18. Danielle Carrel (Autign)
48'40". 22. Régula Preisig (Guin) 53'08'
D45:9. Eliane Chatagny (Corserey) 53'08'
D16: 4. Rahel Preisig (Guin) 42'40". DU
24. Agnès Tissot (Bulle) 45'27". D12:7. De
minique Haenni (Morat) 29'14". 13. Livi
Schori (Montilier) 34'13" .
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Rosset ressort la
grosse artillerie
Pour éliminer
Alex Corretja

Sampras forfait et Agassi finit Tannée N° 1

PARIS-BERCY • Le Genevois sert le p lomb
face à VEspagnol peu confiant, malgré
quelques «vamos». Il affronte aujourd 'hui
Safin. Coupe Davis: f i n  de Vhistoire?

M

arc Rosset (ATP 36)
s'est hissé, pour la
septième fois déjà , en
huitièmes de finale de

l'Open de Paris-Bercy. Au lende-
main d'un succès probant sur le
Vaudois George Bastl (ATP 94),
le Genevois s'est imposé 7-5 6-3
en lh20' devant l'Espagnol
Alex Corretj a (N" 12). Il affronte-
ra aujourd'hui le Russe Marat
Safin (ATP 34) contre lequel il
reste sur un succès sans appel (6-
3 6-2) en février dernier lors des
demi-finales du tournoi de
Saint-Pétersbourg .

Cette victoire est la troisième
de l'année que Marc Rosset signe
face à un joueur mieux classé
que lui après celles obtenues à
Melbourne contre Tim Henman
et à Gstaad contre Greg Rused-
ski. Il la doit essentiellement à
l'efficacité retrouvée de sa pre-
mière balle. Comme face à Bastl,
ses statistiques au service sont
excellentes: 12 aces et, surtout,
67% de réussite en première-bal-
le. Cette faculté de claquer deux
premières balles sur trois a sapé
le moral déjà chancelant de Cor-
retja au fil des jeux. Le dernier
vainqueur du Masters, dont les
résultats cette année ne furent
pas à la hauteur de ses espé-
rances, a lâché prise après la per-
te de la première manche.

LE SOUVENIR DE SYDNEY
«Il est rare de voir Corretja ba-

lancer comme il l'a fait dans le
second set» , s'étonnait Pierre
Simsolo. Marc Rosset était toute-
fois plus nuancé que son coach.
«Il donne l'impression de ne plus
jouer. Mais il suffit d'un jeu serré
et il est de nouveau là avec ses
«vamos» ...» , expliquait-il. Le
Genevois n'a pas oublie la mésa-
venture qu 'il a connue en jan-
vier dernier à Sydney lorsqu 'il
galvaudait trois balles de match
devant le Catalan.

Ce jeu serré fut le huitième.
Servant à 4-3 en sa faveur, Rosset
a été mené 15-30 avant de réta-
blir la situation grâce notamment
à deux aces. S'il n'a pas dû écar-
ter la moindre balle de break

dans la seconde manche, Rosset
a essuyé une très chaude alerte
lors de son premier jeu de service
de la rencontre . Il a, en effet , sau-
vé cinq balles de 2-0. Les cinq
fois en armant un coup gagnant.
La preuve qu 'il affiche cette se-
maine une concentration et une
rigueur toutes neuves...

COUPE DAVIS: UNE DECISION
Pour sa première conférence

de presse de la semaine, Marc
Rosset a évoqué le chapitre de la
Coupe Davis après la décision de
Swiss Tennis de confier la direc-
tion des équipes nationales à Ja-
kob Hlasek. Un Hlasek avec le-
quel il est brouillé depuis
plusieurs mois. «J'ai pris ma déci-
sion pour la Coupe Davis, lance-
t-il. Je l'ai arrêtée avant la nomi-
nation de Hlasek. Le nouveau
choix de Swiss Tennis ne change

André Agassi met f in au règne de Pete Sampras

Genève en février prochain pour
la rencontre contre l'Australie.

LAURENT DUCRET/Sirien pour moi» . Marc Rosset ne LAURENT DUCKET/ M
veux pas en dire p lus. «Ne vous i l4j-i uIUTN^^^^MM^Minquiétez pas! Je ferai part de ma " '^f̂ !!̂ ^^
dé-ion suffisamment̂ , Les Jj n *££%£ !»«*£
pans sont ouverts. Apres dix ans |e du sjmp|e messieurs. Marc Rosset (S1
de bons et de loyaux services, bat Alex Corretja (Esp/12 ) 7-5 6-3. Lley-
Marc Rosset est prêt apparem- ton Hewitt (Aus) bat Yevgeny Kafelnikov
ment à tirer sa révérence. Il serait (Rus) 6-4 2-6 6-4. Pete Sampras (EU/3]
étonnant qu 'il soit sur le court à bat Francisco Clavet (Esp) 4-6 6-3 7-é

KEYSTONE

(7-4). Albert Costa (Esp) bat Greg Rused-
ski (GB/6) 7-6 (9-7) abandon. Mark Phi-
lippoussis (Aus) bat Richard Krajicek
(Ho/8) 7-5 6-3. Michael Chang (EU) bat
Marcelo Rios (Chili/9) 7-5 6-2. Tim Hen-
man (GB/10) bat Juan Carlos Ferrera. ..
(Esp) 4-6 7-6 (9-7) 6-4. Tommy Haas |
(AH/13) bat Stefan Koubek (Aut) 6-3 6-2.
Jim Courier (EU) bat Carlos Moya
(Esp/14) 6-2 6-1. Cédric Pioline (Fr/15)
bat Andreï Medvedev (Ukr) 6-1 6-4.
8es de finale: Haas bat Sampras w.o.

Un petit tour et puis s'en vont: Pete Sampras (N° 3) «Je conserve toutefois l'espoir de pouvoir m'align er
et Greg Rusedski (N° 6), les deux finalistes de 1998, à la fin du mois au Masters de Hanovre»,

ne garderont pas un souvenir impérissable de leur Le Masters n'est, en revanche, plus d'actualité pour
dernière campagne parisienne. Quelques heures Rusedski. Le tenant du titre perdra d'ici le 22 no-
après sauvé trois balles de match devant l'Espagnol vembre 818 points ATP. Il ne figurera plus à la fin de
Francisco Clavet (ATP 32) pour son premier match l'année parmi les quinze meilleurs mondiaux. «Ce fut
depuis le 20 août, Pete Sampras a été contraint de une année difficile. J'ai souvent été blessé. Il est plus
déclarer forfait pour son huitième de finale contre sage de tout arrêter aujourd'hui pour me tourner
l'Allemand Tommy Haas en raison de douleurs dor- déjà vers l'an 2000», précisait le Britannique,
sales. Pour sa part, Greg Rusedski, blessé aux adduc- Ce n'est pas une blessure qui a poussé sur la bordure
teurs, a abandonné après avoir perdu le premier set le N° 2 mondial Yevgeny Kafelnikov mais une tornade
contre l'Espagnol Albert Costa (ATP 24). «J'ai com- nommée Lleytoi Hewitt (ATP 26). «Le troisième set
mencé à avoir mal au dos au milieu du second set. fut le meilleur eue j 'aie jamais joué de ma vie»,
J'ai pu finir le match. Mais aujourd'hui, je suis bien in- avouait le prodige australien. Battu 6-4 2-6 6-4, le
capable de jouer au tennis», expliquait Pete Sam- Russe a perdu a dernière chance de ravir encore en
pras. Il se soumettra la semaine prochaine aux Etats- 1999 la place de N° 1 mondial à André Agassi. Le
Unis à des tests qui définiront exactement la nature champion de Roland-Garros et de Flushing Meadows
du mal. «Je ne crois pas que le disque soit à nouveau est ainsi assuréde succéder à Pete Sampras, qui avait
touché comme avant TUS Open. Je pense plutôt que été le N° 1 ces ;ix dernières années, avant même de
le problème est musculaire», poursuivait l'Américain. frapper son premier coup de raquette à Bercy.Si

Schnyder: dernière défaite de la saison
AUTRES SUISSES
La Bâloise Patty Schnyder (WTA

22) semble avoir perdu le che-
min qui mène à la victoire. Elle a
été battue au premier tour du
tournoi WTA de Leipzig par la
Française Sandrine Testud (WTA
14), en trois sets, 6-3 1-6 0-6.
Après cette nouvelle défaite, Patty
n'a plus aucune chance de se qua-
lifier pour le Masters de New
York, un des objectifs de sa saison.

Patty Schnyder a été, une
nouvelle fois, battue dans l'un de
ses deux premiers tours . Depuis
l'US Open , début septembre , la
Bâloise n'a remporté que deux
rencontres, une à Kloten et
l'autre à Linz. Comme à Moscou,
elle a été éliminée d'entrée de
jeu à Leipzig, qui sera ainsi son
dernier tournoi d'une année

• Gagliardi battue à Québec et Manta so t̂i à Aix-la-Chapelle
1999 décevante pour elle. Cer- Québec (180 000 dollars). Li
tes, à chaque fois , Patty a été bat- Suissesse s'est inclinée 6-3 7->
tue par une joueuse figurant par- (8/6) devant l'Australienne Nice-
mi les 20 premières au classe- le Pratt , qui la précède de quate
ment WTA: Amanda Coetzer, rangs dans la hiérarchie mondiaf .
Dominique van Roost , Amélie Chez les messieurs, Lorena
Mauresmo et Sandrine Testud. Manta (ATP 123) n 'a pas eu
Mais la Suissesse se devait de les l'ombre d'une chance en hu-
battre si elle entendait participer tièmes de finale du Challengr
au Masters, en novembre, et fai- ATP d'Aix-la-Chapelle. Le Zui-
re également son retour dans le chois a été battu 6-3 6-2 par e
top-20 mondial. Bulgare de Genève Orlin St-

noytehev ( ATP 108). ii
UN DIFFICILE RETOUR

Pour son retour sur le circuit - PJIJHHBelle n'avait plus joué depuis son
élimination au 1" tour de l'US ]°urnoi W1A. 520000 dollars. Simle
r. f. ««. j  . im i dames. Premier tour: Sandrine lesidOpen f.n août devant 1 Espagnole (Fr) bat p Sch der {S) 3.6 ^ 0_
Ruano-Pascual - la Genevoise Sandra Kleinova flch) bat Jelena Dcic
Emmanuelle Gagliardi (WTA 64) (Aus) 6-4 7-5. Anna Kournikova (Ru 5)
est tombée d'entrée au tournoi de bat Anne Kremer (Lux) 7-5 6-4.

Deuxième tour: Nathalie Tauziat (Fr/2)
bat Nadeshda Petrova (Rus) 6-3 3-6 6-3
Anne-Gaëlle Sidot (Fr) bat Dominique
Van Roost (Bel/4) 3-6 6-2 6-3.

?»UI jTHTî^K
Tournoi WTA (180 000 dollars). Simple,
1 er tour: Jennifer Capriati (EU/) bat Jane
Chi (EU) 6-1 6-4. Tara Snyder (EU) beat
Lilia Osterloh (EU) 6-3 4-6 6-2. Kimberly
Po (EU) bat Melanie Marois (Can) 6-1 6-
4. Shinobu Asagoe (Jap) bat Linda Wild
(EU) 6-4 6-2. Mashona Washington (EU)
bat Jill Cray bas (EU) 6-3 6-3. Jana Nejed-
ly (Can) bat Pavlina Stoyanova (Bul) 6-0
6-3. Nicole Pratt (Aus) bat Emmanuelle
Gagliardi (S) 6-3 7-6 (8/6).

Challenger ATP. 50000 dollars. 8e de
finale du simple messieurs: Orlin Sta-
noytehev (Bul) bat Lorenzo Manta (S)
6-3 6-2.
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Le président quitte
la Fédération suisse
DEMISSION • LuxAnex quitte son poste avec effe t
immédiat. En cause son incapacité à trouver une
solution à la menace de scission des Alémaniques.
Luc Anex, le président de la Fé-

dération suisse (FSBA), a dé-
missionné de son poste avec effet
immédiat. En fonction depuis
trois ans et demi, le médecin gé-
néraliste vaudois possédait un
mandat jusqu'en juin 2001. Des
divergences de vues au sein de la
direction de la FSBA sont à l'ori-
gine de cette décision. Conformé-
ment aux statuts, c'est le vice-
président Richard Baillif , direc-
teur des équipes nationales mas-
culines, qui assurera l'intérim.
Luc Anex avait pris la succession
du Tessinois Elio Ostinelli en
juillet 1996.

Les six membres de la direction
de la FSRA - désormais réduite à
cinq - n ont pas réussi a trouver
un accord sur la ligne de condui-
te à adopter devant la menace de
scission évoquée lors de l'assem-
blée ordinaire de la FSBA, au
printemps dernier à Fribourg, par
la Suisse allemande. Forte d'envi-
ron 5000 membres sur les
quelque 12000 que compte la
FSBA, la Suisse alémanique -
avec en tête son association zuri-

choise - estime ne pas obtenir
suffisamment de la FSBA en re-
tour des cotisations versées à l'or-
gane faîtier du basketball suisse.

«UNE BOMBE»
«C'est une bombe et il faut la

désamorcer au plus vite. Si les
alémaniques quittent la Fédéra-
tion suisse, cette dernière peut
mettre la clé sous le paillasson» ,
estime Richard Baillif. En charge
du dossier, Luc Anex n'aurait pas
«apprécié à sa juste valeur, selon
le président ad intérim, la gravité
de la situation» . Le médecin vau-
dois reconnaît n'avoir pas tou-
jours eu le temps nécessaire pour
aborder un dossier qui préoccu-
pe les dirigeants du basketball
suisse.

La direction de la FSBA se
réunira dans quelques jours pour
décider qui sera désormais en
charge du «dossier alémanique» .
Jusqu 'en juin 2001, Richard
Baillif assurera l'intérim. Mais le
Genevois d'origine valaisanne a
précisé qu'il n'était pas candidat à
la succession de Luc Anex. Si

Lugano près du but
COUPE KORAC • Le leader du championnat a
souffert en Islande. Qualification presque assurée.

Lugano aura connu une double
alerte face à Reykjanesbaer,

en début de rencontre et à la
demi-heure de jeu. Le leader du
championnat de LNA n'a en effet
inscrit que 2 points lors des cinq
premières minutes (10-2) avant
de grignoter peu à peu son re-
tard. Les Luganais y sont parve-
nus en accélérant le rythme,
avec deux distributeurs (Darcon-
za et Koller) et son guard (Mra-
zek) sur le parquet.

Encore mené d'un point à la
16L' (19-20), Lugano a infligé un
partiel de 14-0 en cinq minutes à
des Islandais dépassés par la vi-
vacité des Tessinois (21e: 19-34).
Mais en réussissant un festival à
trois points en début de deuxième
période, les Islandais sont reve-
nus dans le sillage de Lugano
(29 e: 50-51).

Comme en première période,
la troupe à Bernardi a repris ses
distances en accélérant le jeu

grâce a son trio d'arneres. En six
minutes, Lugano avait renversé
la situation (35 e: 50-64). Si Nan-
cy s'est imposé contre Huima, les
Tessinois auront déjà leur qualifi-
cation en poche à deux matches
de la fin . Si

(28-40) • Notes: 200 spectateurs. Ar-
bitres: Wilkinson (GB)/Shahau (PdG).
Reykjanesbaer: Hauksson, Ôrlygsson
(3), Skularson (10), Olafsson (6), Sturla-
son (18), Margeirsson, Roberts (6), Ste-
fansson (6), Einarsson (23).
Lugano: Polite (16), Mrazek (16), Koller
(13), Valis (7), Stevic (20), Blake (6), Dar-
conza.
Note: Lugano sans Washington (blessé).

mMnmmmMMMMMMwm
4e journée. Groupe K. A jouer: Huimc
Aanekoski (Fin) - Nancy. Classement: 1.
Lugano 4/7. 2. Nancy 3/6. 3. Reykjanes-
baer 4/4. 4. Aanekoski 3/3.
Prochaine journée (10 novembre): Hui-
ma Aanekoski -Reykjanesbaer, Lugano -
Nancy.

Vacallo condamne Antibes
COUPE KORAC • Les Tessinois s 'imposent 70-65
sur la Côte d 'Azur dans un match de piètre niveau.
Vacallo a effectué un pas sup-

plémentaire vers la qualifica -
tion pour les seizièmes de finale de
la Coupe Korac en battant
65-70 (34-35) Antibes. Français et
Tessinois ont pourtant livré une
rencontre indigne d'un niveau de
Coupe d'Europe. Au petit jeu des
ballons perdus, des défenses per-
méables et des shoots mal ajustés,
Vacallo s'est montré le moins
mauvais.

GRÂCE AUX TIREURS
Déjà victorieux à l'aller de 11

points, les Tessinois ont une nou-
velle fois forcé la décision grâce à
leurs shooteurs extérieurs, comme
lors de la première confrontation.
L'équipe de la présidente Mettel a
en effet pris le large entre les 25e et
30e minutes, lorsque l'Américain
Lisicky, à deux reprises, et Sassela
ont inscrit des paniers à trois
points. Vacallo s'est ensuite
contenté de gérer son avance (25 e:
36-37; 30e: 39-48, 35e: 49-61). Ce
nouveau succès des Tessinois les
rapproche un peu plus de la quali-

fication pour les seizièmes de fina-
le alors que les Azuréens, privés
des Français Mansour Thiam
(pubalgie) et Yanna Mollinari
(blessé au genou), ont perdu tout
espoir avec un seul succès en
quatre rencontres. Si

Notes: 400 spectateurs. Arbitres: Radie
(Cro)ÂJovdc (You).
Antibes: Woodword (9), Adams (16), Vil-
lalobos (12), Lear (11), Sahlstrom (14),
Sebag (3).
Vacallo: Locatelli (1), Matthews (21), Put-
zi (8), Lisicky (12), Mujezinovic (6), Sassel-
la (12), Opacak(8), Grimes (2).
Notes: Antibes sans Thiam (pubalgie) et
Mollinari (blessé au genou).

4e journée. Groupe A: Gérone (Esp) -
Gand (Be) ce soir. Classement: 1. Vacallo
4/7. 2. Gérone 3/6. 3. Antibes 4/5. 4.
Gand 3/3.
Prochaine journée (10 novembre): Va-
callo - Gand (à Bellinzone), Antibes -
Gérone.

Cossonay -Vlllars 73-59 (35-31]
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Championnat de 1re ligue

STADE PAYERNE -
LA CHAUX-DE-FONDS

Stade municipal de Payerne

Samedi 13 novembre 1999, à 17 h 30
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La troupe de Théâtre amateur de Domdidier
LUDIMANIA

présente

LAIDE-MÉMOIRE
de Jean-Claude Carrière

Mise en scène: C. Dubey et S. Corminbœuf

Voici un homme au milieu de sa vie, un homme ponctuel,
très méthodique, qui aime l'ordre en toutes choses et même
dans les sentiments. Une femme pénètre dans son apparte-
ment. Une femme apparemment étourdie et incohérente.
Que veut-elle? On n'en sait rien. De ce conflit entre l'ordre et
la fantaisie, conflit fondamental comme on le sait, va naître
une histoire d'amour...

les vendredis 5 et 12 novembre 1999
les samedis 6 et 13 novembre 1999

à 20 h 30 à l'aula du CO de Domdidier

HRéservations: s 026/322 85 65 mm

Samedi 6 novembre 1999
• 17 h 30*

Patinoire de Romont
Match de championnat l'6 ligue suisse de

hockey sur glace

HC MARLY -
MOUTIER

— Entrée —
Adultes Fr. 10.- AVS/étudiants Fr. 7.- -.

Enfants jusqu 'à 12 ans Fr. 5.- El
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I avec Patty Diphusa.
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D2 0  billets pour le match du FC Stade Payerne,
le samedi 13 novembre, à 17 h 30

B
Fr. 5.- de réduction pour «Les porteurs d'eau»
à l'Espace Moncor, le samedi 6 novembre, à
20 h 30

H 
20 billets pour le match du HC Marly, le same
di 6 novembre, à 17 h 30

Q
Fr. 5-de réduction pour le concert à l'Arbanel
le samedi 6 novembre, à 21 heures

MJ 50 entrées pour le Comptoir de Payerne

0
Fr. 5- de réduction pour «La venus des lava-
bos» à l'Espace Moncor, le vendredi
5 novembre, à 20 h 30

B
Fr. 5- de réduction pour les représentations
de la troupe de théâtre Ludimania
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Diana Romagnoli offre à la Suisse
une médaille attendue depuis 5 ans
MONDIAUX • Classée 16e mondiale a l 'ép ee, la Zurichoise ne s 'est inclinée qu 'en finale
(15-10) f ace à l 'in touchable Française Laura Flessel. Isabella Tarchini battue en seizième*

D

iana Romagnoli (22 ans) a
créé une certaine surprise en
enlevant la médaille d'argent
lors de la compétition à

l'épée des championnats du monde
de Séoul, en Corée du Sud. En demi-
finale, la Zurichoise a éliminé la Cu-
baine Miraida Garcia-Soto, cham-
pionne du monde en 1997, sur le
score de 15-11. Le numéro 16 mon-
diaj a dû s'avouer vaincu en finale -
après cinq succès consécutifs - battu
par la meilleure spécialiste au monde,
Laura Flessel. La Quadeloupéenne de
28 ans avait déjà enlevé quatre mé-
dailles d'or dans sa carrière, l'année
dernière aux mondiaux de La Chaux-
de-Fonds et en 1996 aux Jeux olym-
piques d'Atlanta, à chaque fois dans
l'épreuve individuelle et par équipes.

La Zurichoise a mené par 3-2
contre Laura Flessel, avant de se
montrer peut-être un petit peu trop
passive, selon ses propres dires. «J'ai
eu des matches serrés pour parvenir
en finale, notamment contre la Cana-
dienne Schalm et la Hongroise Toth.
«Je savais que ce serait très difficile
face à Laura, même si je n'avais rien a
perdre. Elle est très rapide physique-
ment et touche beaucoup aux pieds,
On le sait mais ce n'est pas facile à
éviter.»

Diana Romagnoli a néanmoins of-
fert à la Suisse sa première médaille
mondiale depuis 1994, année où Oli-
vier Jaquet était revenu d'Athènes
avec l'argent lui aussi. Les filles
n'avaient plus connu cet honneur
depuis 1989. A Denver, l'équipe de
Suisse dames avait réussi une jolie
moisson. Anja Straub avait enlevé le
premier titre mondial décerné à
l'épée, cependant que la Suisse avait
terminé troisième par équipes.

UNE PLACE A SYDNEY?
Isabella Tarchini s'est inclinée en

seizième de finale du tableau final ré-
unissant les 64 meilleures. Elle a été
battue par l'Allemande Imke Duplit-
zer, sur le score de 7-15. Quant à la
Bâloise Gianna Hablùtzel-Bùrki, elle
n'a pas gagné un match dans le ta-
bleau principal. Elle a été éliminée par
la Russe Tatiana Logunova (13-15) ,
qui s'est finalement classée septième.
Gianna est restée bien en dedans de
son objectif , une place parmi les huit
premières, son résultat l'année der-
nière à La Chaux-de-Fonds.

Grâce à la performance de Diana
Romagnoli, les Suissesses peuvenl
espérer un classement dans les huil
premières lors de l'épreuve par
équipes, samedi. Une place en quarts
de finale est nécessaire par s'assurer
un billet pour les Jeux olympiques de
Sydney, l'année prochaine.

L'Ukrainien Sergei Golubitski a
remporté son troisième titre consé-
cutif au fleuret - une première - en
battant en finale l'Italien Matteo
Zennaro, par 15-12. Si

Diana Romagnoli (à dr.)face à Laura Flessel: une médaille d 'argent en forme d' exploit. KEYSTONE

Dames. Compétition à l'épée. Individuel,
Classement final: 1. Laura Flessel (Fr) . 2. Dia-
na Romagnoli (S). 3. Ildiko Mincza (Hon) et Mi-
raida Garcia-Soto (Cuba). 5. Christiana Cas-
cioli (It). 6. Sherraine Schalm (Can). 7. Tatiane
Logunova (Rus). 8. Hee-Jeong Kim (CdS). Puis
les autres Suissesses: 24. Isabella Tarchini. 45
Gianna Hablùtzel-Bùrki. 66. Anja Straub.
Quarts de finale: Romagnoli bat Schalrr
15-14. Flessel bat Kim 15-12. Mincza bat Lo
gunova 15-10. Gracia-Soto bat Casciol
15-12. Demi-finales: Romagnoli bat Garcia

Soto 15-11. Flessel bat Mincza 15-12. Finale
Flessel bat Romagnoli 15-10.
Les résultats suisses dans le tableau des 6^
meilleures: Romagnoli bat Arai .uko (Jap) 15
10, bat Lee Min Sun (CdS) 15-1' , bat Hajnal
ka Toth (Hon) 15-12. Isabella Tachini bat Mo
nika Maciejwska-Baint (Pol) 15-11, perc
contre Imke Duplitzer (Ail) 7-1 5. Gianna Ha
blùtzel-Bùrki perd contre Logurova 13-15.

Messieurs. Compétition au fburet. Indivi
duel. Classement final: 1. Serçei Golubitsk
(Ukr) . 2. Matteo Zennaro (It). 3. Volfgang Wie
nand (Ail) et Young Ho Kim (CdS). 5. Osca

Garcia Perez (Cuba). 6. Ralf Bissdorf (AH). 7
Rolando Tucker (Cuba). 8. Adam Krzesinsk
(Pol). Aucun Suisse en lice.
Quarts de finale: Golubitski bat Tucker 15-8
Wienand bat Bissdorf 15-11. Zennaro bat Père;
15-12. Kim bat Krzesinski 15-8. Demi-finales
Golubitski bat Wienand 15-3. Zennaro bat Kin
15-14. Finale: Golubitski bat Zennaro 15-12.
Messieurs. Compétition à l'épée, tour préli
minaire. Daniel Lang et Andréas Steffen se
sont qualifiés pour le tableau des 6'
meilleurs , Marcel Fischer et Basil Hoffmanr
ont été éliminés.

Tafers/Fribourg tient en échec le champion
B A D M I N T O N

LIGUE A • Bonne surprise
Fribourgeois et Chaux-de-Fonniers

ont pris de l'avance sur la 7e jour-
née du championnat de ligue A en
programmant leur rencontre mardi
déjà. En Singine, le champion de Suis-
se en titre n'est pas parvenu à infliger
sa première défaite à l'équipe de l'en-
traîneur Thomas Stulz, qui affirme:
«Je l'ai dit avant la rencontre: un
match nul est dans nos cordes. Au-
jourd' hui j' ai un petit regret: nous au-
rions pu gagner. Mais c'est une excel-
lente surprise que ce match nul entre
deux équipes qui restent invaincues»

LA BONNE SURPRISE
Tafers/Fribourg a donc réussi à im-

poser le partage des points grâce...
aux messieurs, contrairement à son
habitude. Thomas Stulz: «Lorsque la

4-4 contre La Chaux-de-Fonds
Russe Ella Karatchkova joue - elle
est classée 20' mondiale - il est qua-
siment impossible de la battre. Entre
Judith (réd: Baumeyer) et Ella il y a
une grande différence . Certes , Judith
n'a peut-être pas joué son meilleur
badminton. Il en a été de même dans
le double des dames, associée à sa
sœur Fabienne. Leur jeu a manque
de sécurité. De plus les automatismes
n 'étaient pas au mieux» .

La bonne surprise vint donc des
messieurs. D'Elias Wieland notam-
ment qui en simple a battu Schneidei
(15-7 15-8). Une belle revanche sui
la saison dernière où à chaque fois i]
avait subi la loi du Chaux-de-Fon-
nier. Associés en doubles , Wieland el
le Hollandais De Kock se sont impo-
sés en deux sets (15-9 15-7) devant le

L 'équipe fribou rgmse demeure invaincue
paire Zùrcher/Chew, ce dernier etani
entraîneur-joueur.

Mais les deux résultatsde la soirée
à mettre en exergue vienient de Ste-
fan Dietrich (vainqueurde Zùrchei
12-15 15-12 15-9), et de la paire
Glauser/Baeriswyl qui, 'n trois set!
également (3-15 15-13 15-3), a batti
le duo Schneider/Colin. Thoma:
Stulz: «Stefan , encore hndicapé pai
sa cheville , d' où un man[iie de vites-
se et de mobilité , s'est irrposé grâce î
sa volonté. Il voulait rer.porter cette
rencontre. Quant à laeriswyl ei
Glauser, après un prerrer set où il;
étaient trop passifs , je 1er ai deman-
dé de changer de tactiqu , de devenii
plus agressifs dans leursittaque s» .

Les" Chaux-de-Fonrers conser-
vent donc la tête du clasement ave<

22 points, devant les Singinois a troi:
longueurs. Des Singinois qui ont fai
un pas de plus sur le chemin devan
les conduire dans le dernier carré
titre enjeu. R-H.B

Tafers/Fribourg - La Chaux-de-Fonds 4-^
Simples messieurs: Stefan Baeriswyl - Pave
Uvarov 8-15 5-15; Elias Wieland-Stephar
Schneider 15-7 15-8 ; Stefan Dietrich - Jean
Michel Zùrcher 12-15 15-12 15-9. Simple
dames: Judith Baumeyer - Ella Karatchkov;
1-11 1-11. Doubles messieurs: Wieland/Ro
bert De Kock - Zurcher/Lawrence Chew 15-ï
15-7; Baeriswyll/Manrico Glauser - Schnei
der/Olivier Collin 15-9 15-7. Double dames
Judith et Fabienne Baumeyer - Corinne Jôrg,
Karatchkova 11-15 0-15. Double mixte: De
Kock/Fabienne Baumeyer - Uvarov/Myrian
Césari 15-9 9-15 11-15.
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Fin de carrière
pour Bjarne Riis?
SANS CONTRAT • Le contrat du Danoi:
Bjarne Riis avec l'équipe allemande Tele
kom ne sera pas prolongé à son échéan
ce à la fin de l'année, rapporte le quoti
dien danois à grand tirage «B.T». Cette
information est également publiée sur le
site Internet de Telekom, qui annonce
aussi le départ de l'Italien Francescc
Frattini et de l'Allemand Christian Henn
Riis, vainqueur du Tour de France er
1996, avait indiqué lundi à «B.T». «que h
décision sur le renouvellement de soi
contrat serait prise lors d'une réunioi
d'équipe un peu plus tard en novembre
Il est clair que je ne suis pas sur la liste de
l'équipe Telekom car ils ne savent pas s
je serai capable de courir de nouveai
après ma chute». Le Danois connaît de:
problèmes à la suite d'une fracture à h
main et au coude consécutive à une chu
te lors du dernier Tour de Suisse. Riis
avait affirmé précédemment «qu'en cas
de départ de Telekom, il mettrait fin à SE
carrière». Mais il nie avoir été congédié
ce qu'un porte-parole de Telekom i
confirmé. «Rien n'a encore été décide;
sur l'avenir de Bjarne Riis. Le fait qu'il soi
sur notre page Internet est dû à une er
reur du responsable de notre site.»
Pour sa part, Christian Henn, soupçonne
par la Fédération allemande de cyclisme
(DSB) de dopage à la testostérone, aval
annoncé au début octobre qu'il pren
drait sa retraite sportive. S
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Hormone de crois-
sance: test retardé
DOPAGE • Le CIO sait depuis janvier
qu'on aurait pu développer à temps
pour les Jeux olympiques 2000 de Syd
ney des tests permettant de déceler
l'utilisation de l'hormone de croissance
affirme un chercheur allemand, Chris-
tian Strasburger. «Nous avons dit à ce:
messieurs que, s'ils pouvaient donner
dans les deux mois leur feu vert à la
poursuite des recherches, le test seraii
opérationnel d'ici un an, c'est-à-dire à
temps pour les jeux», a déclaré l'endo
crinologue de l'Université de Munich.
Le généticien allemand avait trouvé au
début de l'année une méthode perme
tant de distinguer l'hormone de crois-
sance produite naturellement dans un
corps humain de celle ajoutée artificiel
lement. Il n'y a jamais eu de «réponse
directe» à notre proposition, a déclaré
le professeur Strasburger. Si

Et de 23 pour
Risi/Betschart
CYCLISME • Les Suisses Bruno Risi et
Kurt Betschart ont remporté la 58e éd
tion des Six jours de Dortmund. Au te
me d'un final passionnant et avec seu-
lement deux points d'avance, le duo
uranais a coiffé sur le poteau l'équipe
composée de l'Allemand Rolf Aldag e
de l'Italien Silvio Martinello, en tête
avant la dernière nuit. Ils ont fêté leur
23e victoire lors de Six jours. Si

Hasek indisponible
plusieurs mois
HOCKEY • Le Tchèque Dominik Hasek,
gardien des Buffalo Sabres, souffre
d'une importante déchirure musculaire ;
l'aine et sera indisponible plusieurs
mois, a annoncé le médecin de son
équipe, Les Bisson. Le champion olym-
pique 1998, qui a eu des problèmes à
l'aine la saison dernière, s'est sérieuse-
ment blessé en tentant d'arrêter un tir
vendredi lors d'un match contre les Flori-
da Panthers. Hasek avait annoncé en
juillet qu'il mettrait fin à sa carrière à l'is-
sue de la saison 1999-2000, avançant le
besoin de passer davantage de temps
avec sa famille en République tchèque. S

Bartissol brûlé
VOILE • Luc Bartissol, coéquipier de
Catherine Chabaud (Whirlpool-Europe
2), en tête des monocoques de la trans-
at Le Havre-Carthagène, a été légère-
ment brûlé par l'explosion d'une bombe
de dégrippant à bord du bateau. Le
D'Chauve, spécialiste des urgences en
mer, a diagnostiqué des brûlures au 1°'
degré au niveau du visage, et peut-êtn
au 2e degré (atteinte du derme) sur cei
taines zones du thorax. Si





.

SPORT
UNIHOCKEY

Quatre joueurs romands tentent
de combler l'«Unihockeygraben»

ge des patins. » En contrepartie,
moins de bobos. «Les coups de canne

ECLAIRAG E • Grégoire Cantin, Stéphane Hayoz, Philippe Roulin et Nicolas Sturny sont
les quatre «Welches» du club de Flamatt/Singine en ligue A. Défense d 'un sport en devenir

THOMAS TRUONG 

L'
unihockey. Un sport réservé
aux étudiants de l'université?
«Nein» . Une discipline qui se
joue à cloche-pied? «Abei

nein » . Du hockey avec des joueurs
qui portent tous des maillots de
même couleur? «Sicher nicht!» Si
les questions sont en français et les
réponses en allemand, ce n'est pas
vraiment un hasard. Avec toutes les
équipes de ligue nationale A et B en
Suisse alémanique, l'unihockey s'esl
avant tout développé de l'autre côté
du «Roestigraben» .

Il n'empêche que les Romands s'y
intéressent et la situation géogra -
phique veut que les meilleur;
joueurs francophones se trouve dans
le canton de Fribourg. Comme pour
accentuer cette tendance territoriale ,
Flamatt/ Singine est la seule équipe
du canton à évoluer en ligue A. Avec
quatre «Welches» qui, s'ils ne jouent
pas sur la glace, veulent la briser, la
glace . Une expérience qui devrait
montrer une voie bien lisse a tous les
autres joueurs du canton.

L'OMBRE DU HOCKEY SUR GLACE
L'unihockey, c'est quoi exacte-

ment? Nicolas Sturny (25 ans) tiem
à démontrer tout le sérieux de la dis-
cipline. «C'est un sport très rapide
qui demande une bonne condition
physique et où la vision du jeu a un
rôle fondamental. » Jouant de temps
en temps au hockey sur glace, il fait la
comparaison. «Ça va presque aussi
vite , mais nous n'avons pas l'avanta-

sur l'adversaire ou sur sa canne sont
interdits. Les règles sont strictes. » En
effet , aucun joueur ne va agresseï
verbalement l'arbitre , peu de sport
peuvent se vanter d'une telle image.
Et pourtant , le petit subit l'ombre de

son grand frère. «Plus de jeunes pas-
sent de l'unihockey vers l'hockey sui
glace que l'inverse.» Alors commem
arriver à ce sport que certains jugem
hybride? «Il s'agit d'un sport à pari
entière avec son propre matériel
Pour ma part , j' ai commencé par dv
hockey sur terre dans une coui
d'école avant de découvrir l'uni-
hockey lors d'un tournoi populaire .);
Et que de chemin parcouru jusqu 'à
la ligue A avec quatre ans au UHC
Albatros Marly et une deuxième sai-
son cette année à Flamatt.

Dans l'élite, rien n'est laissé au ha-
sard. «Nous avons fait des tests poui
mesurer les battements du cœur.
J'arrive à 193 pulsations lors de l'ef-
fort et 135 sur le banc avant les chan-
gements de blocs. » Pas vraiment de
tout repos. L'imagination doit aussi
travailler et un sport nouveau esl
propice à de nouvelles techniques,
«Les cannes sont devenues plus lé-
gères et les techniques de shoot privi-
légient davantage la rotation. »

VOITURES POUR LES JOUEURS
Quelle est la nouvelle technique

afin de rattraper les voisins aléma-
niques? Pour Stéphane Hayoz, ça ne
se fera sûrement pas aussi rapide-
ment que sa progression avec troi ;
mois en 4L' ligue, 4 ans en ligue B el
maintenent la ligue A. «L'unihockey
peut percer à Lausanne ou à Genève,
mais il faudra au moins dix ans poui
parvenir à un bon niveau. »

La différence de mentalité est fla-
grante et explique l'avance suisse
alémanique. «Ils ont commencé
avant, il est normal que l'unihockey
y soit plus développé. Si chez nous,
c'est un sport qui se pratiqu e comme
loisir; chez eux, c'est le sport princi-
pal. » Et d'évoquer des situations qui
l'ont marqué comme le sens du spec-
tacle. «A Wiler-Ersigen (BE), ils fonl
tout un show avec lumières éteinte;

V
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Stéphane Hayoz: «L'iinihod

et stroboscopes pour l'entrée de:
joueurs. » Ou encore les investisse
ments des clubs. «A Malans (GR), si>
ou sept joueurs sont arrivés dans de;
voitures aux couleurs de l'équipe. »

Organisation, engagement, spec
tateurs, l'«Unihockeygraben» est en
core très profond. Et le Tessin n 'es
pas mieux loti. «J'ai eu un expert tes <

peut percer en Suisse romande» . RAPPC

sinois lors d'un cours J+S d'unihoc
key. Là-bas , ils sont au même niveai
que la Suisse romande. » En atten
dant , la partie alémanique compte
de loin, le plus grand nombre de
jeunes hommes avec un sparadrap ï
l'oreille gauche. «Une précautior
pour que la boucle d'oreille ne s«
prenne pas dans la canne. » Tl

En suivant l'autoroute par Flamatt
RECONNAISSANCE
Peu de pratiquants , un faible

nombre de spectateurs et des
clubs qui doivent encore se dévelop-
per, l'unihockey en Suisse romande
ne peut pas croire au miracle. Le sys-
tème est sans pitié et l'intérêt des mé-
dias est proportionnel au nombre de
gens qui suivent le sport en question.
Les quatre «Welches» de Flamatt/
Singine qui s'entraînent en moyen-
ne huit heures par semaine ne crient
pas à l'injustice , mais ils tiennent à
préciser certains points quant à l'in-
térêt pour l'unihockey.

DES SITUATIONS HALETANTES
Grégoire Cantin (22 ans) estime

qu 'il est difficile de dire si l'uniho-
ckey est à sa juste place dans les mé-
dias. «En Suisse, il y a deux fois plus
de licenciés qu'en basketball. Mai;
l'unihockey est encore un sport trop
neuf. » Un manque qui n 'est pas que
du côté romand. «Lorsque la Suisse e
été vice-championne du monde, il
n'y a même pas eu des reflets à la
TV.» Et d'enchaîner sur une difficulté
technique. «Ce n'est pas évident de
filmer les joueurs en action. »

Les règles ne facilitent guère la
médiatisation. «Les gens ne com-
prennent pas toujours tout. Il y a
beaucoup d'interprétation de la part
des arbitres. » Inspecteur d'arbitres , il
comprend la situation et se base alors
sur d'autres aspects plus vendeurs.
«Les matches présentent souvent des
situations haletantes comme des re-
montées au score spectaculaires. Au
niveau des charges, on laisse un peu
plus aller et les spectateurs en ont
pour leur argent. »

Comme les voitures, l'unihockey
veut emprunter la voie rapide. «On
dirai t que l'évolution suit l'autoroute.

• Pas de miracle en Suisse romande. Esprit a
Genève et Lausanne s'y mettent ,
tandis que Neuchâtel et le Valai;
n'ont presque rien développé. »
Ayant suivi un Suisse-Suède devani
3000 spectateurs au Wankdorf , l'étu-
diant en économie avait remarqué k
présence de nombreux romands
«Une manifestation de ce type à k
halle Sainte-Croix serait un succès el
mettrait l'unihockey romand sur le:
bons rails .»

UNE TENDANCE DE LA VILLE
Entamant sa troisième saison à

Flamatt/Singine, Philippe Roulin (23
ans) est le mieux placé des quatre
Romands pour parler du club et de la
première équipe. «L'ambiance dé-
pend des résultats. Pas facile de gérei
les différentes mentalités. Flamatt
c'est un peu comme une ville: très
ouverte , mais sans véritable identi-
té.» En se rappelant sa saison passée
à Saint-Sylvestre , il ne regrette rien.
«Tout le village suivait l'équipe. Pai
contre , pas question de collabore!
avec d'autres clubs. »

Et les quatre «Welches» à Flamatt/
Singine? «On est souvent ensemble,
mais c'est normal. Il n'y a pas de bar-
rière entre les joueurs alémanique;
et nous. » Une voie ouverte pour ap-
prendre la bonne attitude. «Quanc
les Suisses allemands veulent
quelque chose, ils y vont à fond. »
Mais une forte volonté ne doit pa;
faire oublier la réalité. «C'est dur, or
nous demande vraiment de beau-
coup donner. Nous ne sommes que
des amateurs, même en ligue A. »

Le professionnalisme en unihoc-
key demeure très utopique. «Une di-
zaine de clubs possèdent un joueui
suédois (ndlr: la Suède est la nation
de référence en unihockey). » En ce

Phili ppe Roulin : «La gue A demande beaucoup de sacrifice», CHARLY RAPPC

qui concerne les autre il faut s'ac-
crocher et bien s'accrooer. «La ligue
A, c'est un sacré rythm et l'engage-
ment du corps est impessionnant.»

ouverture nécessaire

Tout en sachant redescendre sur ter
re. «A la fin , nous aidons les gens dt
club à ranger tout le matériel. Nou:
ne sommes pas des dieux!» Tl
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l LAURENT BRECHBUEHL

Un Fribourgeois
en équipe suisse
Wiler-Ersingen • Un cinquième Ro
mand évolue dans le championnat d<
ligue A et il s'agit du plus expérimenté
Le Fribourgeois Laurent Brechbueh
(26 ans) entame sa cinquième saison i
Wiler-Ersigen (BE), un club au sein du
quel évolue aussi le Singinois Simoi
Ruch. Pour le Marlinois, pas questior
de changer d'air. «Je suis toujours trè:
motivé. Tant que j 'ai du plaisir, je conti
nue.» La venue de Flamatt/Sing ine et
ligue A ne l'a pas tenté? «Sportive
ment, je n'avais rien à gagner. Si Wiler
Ersigen s'était affaibli, je serais peut
être parti.»

SUR DE TOUT PETITS DETAILS
L'étudiant en géographie est aussi l«
seul Romand qui ait goûté aux joie:
d'évoluer sous les couleurs nationales
«Ma dernière sélection remonte à fé
vrier 99 avec une rencontre face à I;
Finlande.» Les championnats du mon
de en Norvège prévus en mai 200(
pointent gentiment leur nez et le Fri
bourgeois qui fait partie des cadres ;
des chances d'être du voyage. «Nou:
sommes 15 attaquants pour 12 places
Seuls 6 ou 7 joueurs sont sûrs d'y aller
Pour les autres, ça se jouera sur d«
tout petits détails et la forme du mo
ment. Je jouerai ma chance à fond.»
Est-il question d'une professionnalisa
tion de l'équipe nationale? «Notre en
traineur est le Finlandais Jani Wester
lund. Il ne veut pas à tout prix de
joueurs professionnels, mais il nou
aide à nous préparer encore mieux
De son côté, la Fédération suissi
d'unihockey met tout en œuvre pou
nous faciliter la tâche sur le plan d<
l'organisation.» Et que font les club;
pour aider les joueurs? «En ligue A
chacun a son étranger et c'est souven
un professionnel. Par contre, le;
autres joueurs ne sont pas payés, cai
les clubs manquent d'argent poui
avoir une équipe professionnelle.»

FLAMATT EST TRÈS HOMOGÈNE
De manière plus générale, Lauren'
Brechbuehl ne s'explique pas que
l'unihockey ne perce pas en Suisse ro
mande. «Le développement y es-
presque inexistant. C'est étonnant, cai
l'unihockey peut s'identifier au hockey
sur glace. Mais des villes comme Lau
sanne ou Genève ont des équipes d<
hockey, mais pas d'unihockey.» Le Fri
bourgeois estime que les choix de:
clubs ne sont pas toujours les bons
«La politique est souvent axée sur li
première équipe et pas assez sur le:
jeunes.»
En parlant de première équipe, qu<
pense-t-il de Flamatt/Sing ine que s;
formation a battu 2-1 en Coupe d<
Suisse. «L'équipe se donne à fonc
pendant soixante minutes. Elle n'a pa:
de stars qui peuvent faire la différence
mais le groupe est très homogène. S
l'ensemble marche bien, ils sont alor:
très dangereux.» Tl

l CHAMPIONNAT

Flamatt/Singine
perd un point
Ligue A • Jusqu'à la mi-match, Fia
matt/Singine maîtrisait parfaitemen
son sujet et la lanterne rouge d«
Jona/Uznach n'était pas sur la bonn«
voie pour marquer ses premiers point;
en championnat. Mais en moins d'ur
quart d'heure, les visiteurs firent passeï
le score de 4-0 à 4-4 (score final).
Philippe Roulin n'en revient pas. «Nou;
devions gagner. C'est incontestable
ment un point perdu. Certains de no:
joueurs semblaient moins motivés. Il au
rait fallu tourner plus vite à deux lignes.)
Pour Nicolas Sturny, la manière don
Jona/Uznach a pu remonter est inad
missible. «Nous avons manqué de pré
sence défensive. Sur les quatre buts qu(
nous encaissons, la balle est chaque foi:
rentrer tranquillement.» Tl

(1-0 3-3 0-1) Buts: 8» Kaeser 1-0, 22° Roulin 2-I
26" Schwaller 3-0, 29» Schwaller 4-0, 30°
4-1,35= 4-2, 38= 4-3,44» 4-4.
Flamatt/Singine: Gauch; Aebischer, Herrei
Haymoz; Muster, Prochazka; Sturny, Perler, Kat
ser; Schwaller, Ktienzi, Roulin; Pùrro, Cantii
Hayoz; Delaquis, Engel.
Note: halle des sports de Flamatt, 200 spectateur
Prochaine rencontre: Rot-Weiss Coin:
Flamatt/Singine, dimanche 21 novembre à 17 h
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CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE Restaurant Saint-Louis et Bateau
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Se recommande: Groupement des dames Delley-Portalban-GletterensGRAND LOTO
crie au sac

Quines - Doubles quines - Cartons
(Filets garnis, bons d'achat, plats de viande)

Après chaque série: JACKPOT
24 séries pour Fr. 8.-/Valeur des lots Fr. 5040

Transport gratuit Estavayer (ancienne poste) 18 h 45
Payerne (gare) 18 h 45

Se recommande: Regroupement FC Trio juniors
17-403348
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DIMANCHE MIDI
MENU à Fr. 16.-/18.
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Fermeture dimanche dès 15 heures et lundi Jeudi 4: SYNA-Jeunesse, section de Fribourg I \l 
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40282CVA + A + A + A Achat Autos Autobus,
tout état, p. compt., enl. rapide. 079/632 50 23.
41196&A + A + A + A Achat Autos Autobus,
ttes m.,Toyota + occasions. 079/219 19 79.
412358-A + A + A + A Achat Autos Autobus
pour export. + voit, japonaises. 079/690 00 90.
412432/A + A + A + A Achat Autos Autobus,
exp. + occ, Toyota + jeep, aux meilleurs prix
079/600 96 90. 
41242S-A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état, p. comptant. 079/250 67 50.
4124oryA + A Achat autos, bus, camions,
machines et motos. Meill. prix. 079/214 78 31.
45325'Achat tous genres voitures, état, km,
sans import., paie bon prix. 079/230 71 50.
047978/Achat de voitures, toutes marques,
même accidentées. 079/637 38 11.
044905/Achetons voitures au meilleur pri>
(4x4, autos, camionnettes, bus). 079/449 00 40,
362384/Achète pour l'exp. tous véhicules
expertisées ou en état. 079/634 68 10.
409491/Attention 50 occasions garanties.
Garage Roger Leibzig. 026/436 12 00.

411495/Mitsubishi Space Wagon 2.4 Elé-
gance, 7 pi. + navigation, démo. 026/665 18 81,
4l243ryJeep Nissan Patrol diesel, crochel
double, 64 000 km, noire, exp., 19800.-.
079/679 90 90. 
411506/Nissan Patrol GR 2.9, 6 cyl. TDi,
90, 7 pi. crochet, 38 000 km, exp. du jour,
super état, 18 500.-. 026/663 40 40.

047737/Piano à queue Schmidt-Flohr
brun, très bon état. 026/652 12 10. 
411211/Cause déménagement , à vendre
meuble Paroi, table de salon, bureau, table de
salle à manger et 6 chaises, livres anciens
disques 45/33 tours, potager. 026/402 58 64.
41 l393Table ronde + (2 rallonges) noire -i
6 chaises, le tout 500 - 026/912 35 50.

GARAGE NICOLI R
PÇSWS ?_ MITSUBISH
lAiAéa A*r*A\ MOTORS

Rte de la Glane 124, 1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 026 - 409 77 66

Volvo S40 2.0 140CV, diverses options,
07.1996, 40'uOO km Fr. 25'500.-

Volvo 850 GLT 20V Break 170 CV Aut,
div.opt., 04.1993,75'000 km Fr. 21'800.-

Volvo V70 2.5 LPT 193 CV Aut., div.
options, 05.1998,57'000 km Fr.43'500.-

Chrysler Voyager SE 2.5 TD, diverses
options, 07.1996,43'000 km Fr. 27'500.-

412429/BMW 320i, E36, blanche, 4 portes,
4.92, 103 000 km, équipement hiver, parfail
état, 15 400.-. 026/422 14 14.14. 
41241 0"Buick Skaylark 2.8, cat., exp., 1980
105 000 km, t. opt., 1800.-. 079/632 50 23.

7500.-. 026/663 40 40. 

411504/Citroën XM break 2.0, 1992
141 000 km, gris métall., exp. du joui

iviLVdwn jantes avec pneus a niver t /s/et>
R14, 80%, pour Citroën ZX + porte-
charges avec porte-skis, Vespa 125, prix à
discuter. 026/436 14 75. 
0481 86/Chrysler Voyager 3.3,91, aut., 4x4,
clim., exp., 7800.-. 026/927 26 32. 
412054/Grand choix d'occas. gar. 12 mois, Fiat
Punto cabriolet, 96, 11 800 -, Ford Explorer4x4,
95, 25 800.-, Ford Escort break Flach, 96,
12 500 -, Honda Accord break 2.0, 95, 14 900-,
Opel Fronteia 4x4, 93, 15 800 -, Opel Vectra 2.0
16V, 95, 13 900.-, Peugeot 205 XR, 90, 4400 -
VW Vento VR6, 96, 14 900 -, Renault Twingc
Look, 99, 15 800 -, Renault Twingo Pack, 96,
8500.-,RenaultClio Si, 99, 17 900-, Renault 1S
Baccara, 93, 11 500.-, Renault Mégane RXE, 98
23 800-, Renault Laguna Business 2.0, 98,
19 800 -, Renault Laguna break 2.0, 97,
22 900.-, Renault Espace Alizé 2.0,98,34 900-
Renault Espace RXE V6, 95, 24 900 -, Renaull
Safrane RT 2.2, 94, 13 500.-. GARAGE-CAR-
ROSS. FRIEDLI SA, PAYERNE. 026/660 84 84.

^LIjJMk * Chauffage

#J|Î|̂ V * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électroni-
Fribourg ques

Entretien-Dépannage

| «026/424 68 68 Fax 026/424 68 77

412178/Ford Escort 1.6 break, 91, 125 000 krr
dir. ass., radio. Gagnaux Grolley. 475 2810.
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412425/Petits prix, VW Polo, 2800.-, Pony
4300.-, Corsa, 4900.-. 079/679 90 90.412357/Ford Fiesta 1.3,79 000 km, 92,5 p.,

3800.-, Seat Ibiza 1.5,92, 140 000 km, 5 p.,
3200.-. 076/690 00 90. 
4119491ZUZU Trooper 4x4, 1989, 96 00C
km, exp., 8700.-. 026/675 49 75. 
4i2446lvlercedes 230, exp., 10.99, impec-
cable, opt., radio, CD, crochet, équip. hiv.+j. alu
été, 82, 170 000 km, 3900.-. 026/402 38 63.
048169/Pour bricoleur, Mitsubishi Lancei
1800 4x4 break, 700.-. 029/655 16 40.
412017/Mitsubishi Coït 1300 12V, 91
78 000 km, exp. 4500.-. 079/416 36 48.
411487/Mitsubishi Coït Top Star, 1994
88 000 km, 6900.-/151 - p/m. 026/665 18 81
411489/Mitsubishi Coït 1.3 Cool, 1995
66 000 km, 8900.-/190.- p/m. 026/665 18 81
411492-IVMsubishi Coït 1.3 Swiss Star 9£
12000 km, 13700.-.295-p/m.026/6651881
41150ryMitsubishi Pajero 2.8 TDi Wagon
Country, 1997, 49 000 km, 29 800.-/652 -
p/m. 026/665 18 81. 
411495^vlitsubishi Space Runner 1.8
Sport, 93, 68 000 km, 12 700.-/278.-, p/m.
026/665 18 81.

047871/Snowboards neufs de plusieurs
grandes marques, à partir de 199.-. 079,
41715 13. 
405544/Action, thuyas, laurelles, troènes
conifères, etc. 026/660 54 77 - 079/606 21 60
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.
047736/Batterie d'occasion avec cym-
bales, bas prix. 079/332 06 57.
382757/Terre végétale ou compost, livr. è
dom. ou départ dépôt. 026/475 13 83.

4l2423/Opel Astra break 2.0i, 92, options
8800 -, repr. possible. 026/660 17 00.

ô rx^r* fTïïïSH^BriTyr̂ ir̂ vwlMvM

IUUI -t- ; 
048264/Homme à tout faire, ménage, cui-
sine, entretien jardin, références indisper
sables. 076/375 09 31, Le Pâquier.
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412152/Ch. travail comme maçon, carreleu
peintre, marmoran de finition. 079/231 19 58.

048268/Opel Corsa 1.4 Swing, 77000 km
1995, 5 portes, 7800.-. 026/656 11 87.
412422/Opel Frontera 4x4 2.4i, 95, options
18 500 -, repr. possible. 026/660 17 00.
047658/Opel Astra sportive, 7.1993
115 750 km, Opel Oméga Montana
4.1992, 73 500 km, Opel Astra Comfort
6.1996, 42 000 km, Opel Astra Caravane
7.1993, 108 000 km. 026/912 84 84.
4H978/Voiture de collection. Panhard 2^
BT coupé, 5 places, bleu d'origine, à res
taurer, modèle 1966, 4000.-. 079/230 26 88
412175'Offre except. Fourgon tôle Peu
geot Expert 1.6, blanc, 3 pi., 1998,5000 km
Vn 22 888.-, cédé 15 900.-. 475 2810, prof
412170/Offre except. Peugeot 406 SV-2(
turbo, 10.98. Vn 37 900 -, cédé 26 900.-
ttes options. Gagnaux Grolley. 475 28 10.
41240&/Porsche 944, expertisée du jour
120 000 km, état impeccable, 5500 -
026/436 33 49 (soir) ou 079/652 12 50.
406457/Plus de 30 voitures exp. des
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran
026/401 50 50 ou privé 401 10 10. 
411946/Renault 5 GTS, 1988, 90 000 km
exp., 3200.-. 026/675 49 75. 
048261/Renault Espace, 1990, 149 00C
km, exp. du jour, 7500.-. 026/912 90 73.
048276/Renault Espace Alizé 2.2,50 000 km
1996, climat., ABS, 19 800.-. 026/656 11 87.
411505/Renault Laguna break business
95, 85 000 km, vert métall., clim. autom.
coffre de toit, etc., exp. du jour, 13 900 -

metallisé, intérieur cuir, climatisation, toi
ouvrant, 2 jeux pneus sur jantes, lecteur CD
20 000.-. 424 88 89, soir.

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur ^Garde-meubles
Etranger 
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412412/Toyota Corolla break 1.6,88, exp. oc
99, Motor, 134 000 km, 2900.-. 079/632 50 23
411501/Toyota Corolla 1.3 XLi Wagon
clim., 97, 20 000 km, 17 800.-/389.- p/m
026/665 18 81. 
4826frToyota Previa 2.4i 16V, 50 000 km
1996, climatisation, 21 700.-. 026/656 11 87
412182/Toyota Starlet 1.2,3p., 92,94 000 km
Fr. 5500.-. Gagnaux Grolley. 475 28 10.
41192&Toyota Starlet 1.3 XLI, rouge, 1995
67 000 km, CD, expertisée du jour, garantie
1 année, 9300 - à discuter. 026/466 79 86.
412093-VW Golf GL break 1.8, 90 000 km
opt., 12 900.-. 079/433 34 63. 
048167/VW Golf CL lll, 1.6, 95 000 km, par
état, 10 800 - à discuter. 026/918 53 51.
412144/00^ GTi, mod. 87, rouge, 3 portes
exp., 2400.-. 079/634 42 38.

41 isiyPorte-skis Thule Daihatsu Charrade
5 ptes sans gouttière, 30-, chaise poui
bébé, à fixer à la table, 20.-. 026/ 401 13 50.
060076/CAUSE DOUBLE EMPLOI, une salle de
bain compl. dans un excell. état, de couleur ver
turquoise. Lampes extér. de jardin. Prix très int
026/409 70 00 (bureau, demander M™ Barras).
4i20754>ommes de garde, diverses varié
tés, vente tous les jours. 026/663 33 14.
412299/A vd étagères de magasin + maté-
riels + garage démontable. 079/611 65 03
408475/Pommes dès 1 .-/kg, Boscop, Gala
Idared. Y. Kolly, Vuist./Ogoz. 026/411 15 20.
412212/Sac à poil militaire. 026/436 18 51
412419/Faces agencement de cuisine
chêne massif , portes/tiroirs/faces latérales
normes suisses, très bon état, cédé 1000 -
026/470 21 77.
412372/Suite maladie, vends de suite tout le
matériel de brocante. Articles de qualité
en partie neufs. Event. break VW Passât
Facilités, si garantie fournie. Manteau>
dames, Loden véritable. 424 77 88.
412195/4 pneus d'hiver 185/55 R15, mon
tés sur jantes pour VW Golf VRS, très bor
état, 300.-. 026/466 37 34. 
4120iryRover 216 SI, 97, 40 000 km, ver
métallisé, intérieur cuir, climatisation, toi
ouvrant, 2 jeux pneus sur jantes, lecteur CD
20 000.-. 424 88 89, soir.
412006/Vin Mouton Rotschild. Vente d'une
bouteille par millésime. Série 1978-1996
19 bt pour 4500.-; série 1983-1996: 14 b
pour 3200.-. 424 88 89, soir. 
411919/Vêtements dame tailles 44-46-48

026/663 40 40. 50, avantageux. 026/652 18 09, dès 18 h 30. 411372/Cherche femme de ménage, le
412447/Renault Safrane RT 2.0, 8.96, cli- 412443/Saxo soûrano Selmer araenté vendredi matin- à Villars-sur-Glâne.
mat 104 000 km 16 800 - 026/675 22 12 

412443/=axo soprano beimer, argenté, 026/401 10 00 à20 h)."""•' '»•» """ r o ouu. .u^o/ofo^ 1̂ . pavillon dore + guitare basse electr. avec i 
412055/Offre spéciale Renault Scenic 1.6 ampli, 2 micros, Electro-Voice + div. ace. 411158/Cherche jeune fille pour garder
16V Kaleido NEUF, diverses couleurs à pour orchestre. 026/663 24 54. 2 enfants (lundi-vendredi), à partir du
choix, dès 24 900.- NET. 026/660 84 84, ~T77ZZZ7. T ono, <occc -. ¦= 1-12.99, pour 2 à 3 mois. 026/466 15 61
Garaàe-Carrosserie Friedli SA PAYERNE 411365^4 pneus hiver a 80%, 185/55-15 sur (j0Ur), 026/466 55 33 (dès 18 h).tarage uarrossene i-nean bA HAYbHNb. 

s 6J x 1 g Qo|f 026/475 27 21 y—J^— i _ J_ 
4l2058Offre spéciale Renault Scenic 2.0 —:— „. ... u .. . —; 412243/Cherchons maman de jour, pour
AUTOMATIQUE NEUF, diverses couleurs à 41239(y4 roues hlv- Michelin A, pour Ford s'occuper d'un bébé à domicile, 3 à 4 demi-
choix, dès 25 900.- NET. 026/660 84 84, Escort , roulé une saison, 480.-. 026/401 41 67. jours par semaine, à Torny-le-Grand. 026/
fiarane-narrnsRerie Frierili SA PAYFRNF n^ooc/DM-,»» ô knie c!->rin-> fn,,r , 658 12 17, le soir.

4120iryRover 216 SI, 97, 40 000 km, vert bouilloire, i
412444/Table billard en bon état. Prix à dis
cuter. 026/413 15 23.

affiches exposition d'ari047811/Colll
et collectior
l'art. 021/94-
412408/Creche de Noël en bois, person
nages 30 cm. 026/653 20 35. 
41241 VA vendre diverses pièces de vélo
moteurs, (cadres, moteurs...) ainsi que
tout pour scooter. Renseignements su:
cyclo/scooter cup. 079/677 45 12. 
41242ryA vendre 4 pneus neige avec jantes
pour Chrysler Voyage
une saison, 500.-. 47f.

195/85 R15, roulé
!7 66 (h. repas).

408767/WC, lavabo, baignoire, douche bou
chée, fuite d'eau, une solution 24/24,7/7, appe^
lez-moi au 026/411 44 84 ou 079/450 71 75.
411178/ADP Agence de détective privé
constats d'adultère, ancien inspecteui
police de Sûreté. 026/322 74 14, 24/24.
411772/Animation par magicien. Un spec
tacle d'une heure pourtout âge. 026/481 59 3e
046577/Inst. sanitaire remplace votre bai
gnoire ou votre douche en 1 jour, sans tou
cher au carrelage. 026/656 15 21. 

753977/A SKI EN VS, chalets et appart., locatioi
hebdo. Aussi VD, JU, Hte-Savoie. 021/960 36 31
Logement City, 300 logements vacances!
354346/Ovronnaz et Mayens de Chamoson
app. haut standing, 2 à 9 pers., proche des bains
libre sauf du 12.2.00 au 19.2.00. 027/306 65 14.
400464/Montana, 3 pièces, été 400.- i
500 -, hiver650.-à 1600.-.079/230 50 18
41173ryQui aurait un cœur assez gros poui
prêter un chalet en Singine à une famille de
5 enfants, pouvant payer une petite somme
du 26.12 au 2.01.00. 026/436 53 14.
407046/Loèche, ski + bains, à louer pied de:
pistes, appart. neufs, 2-8 pers., 2-3 salles d'eau
Libres déc. (sauf Noël-N.-An), de 'janv. à avril
027/472 29 29.2930 - les-naturelles@rhone.cri
355364/Anzère, Noël - Nouvel-An, logemen
groupe ou famille. 30 lits , libre 23.12.1999
2.1.2000, 350.-. 027/395 46 37 ou 079/220 79 94
037456^Nendaz, appartement de 3% piè
ces, confortable, bien équipé, 6 personnes
032/422 64 73, dès 18 h.

047972/Je souhaite rencontrer une com
pagne, de 27 à 32 ans, afin de partager lei
grands et les petits moments de la vie. Appe
lez-moi dès 18 h au 079/313 26 02. 
75618QA/ivez l'an 2000, en rencontrant la per
sonne de votre vie. Offre exceptionnelle pou
tous. Rencontres illimitées personnalisées
LUn pour l'autre, Morges. 021/801 38 25.
765649/Jeunes femmes roumaines, 28 e
35 ans, souhaitent rencontrer un hommi
libre et sincère, en vue mariage. H 022
765649, à Publicitas SA, case pos
taie 3540,1002 Lausanne 2.

412381/Elle adore la nature, jardiner et bri
coler, Viviane la trentaine, une petiti
flamme dans le regard, souhaite partage
vore vie de labeur contre beaucoup de ten
dresse et de gaîté. Faites sa connaissance
Ensemble 026/323 20 50. 
412382/Copine d'abord! d'allure sportive
Grégory, blond aux yeux gris-bleus, situa
tion confortable, prépare un nid douillet pou
vous jeune fille, affectueuse, sentimentale
réfléchie, naturelle. Prête à entamer une trè:
belle histoire?. Ensemble 026/323 20 50.

411708/Homme 45 ans, cherche compa
gnie pour sortie, loisirs, restaurant, ete
079/433 23 67 (dès 17 h). 
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412379/Charmant et dynamique juriste de
38 ans, un brin réservé, souhaite un aveni
avec une jeune femme romantique, élancée
chic en tout temps, ayant le sens des valeurs
et cultivant l'art de recevoir et de donner
Faites-lui signe au 026/323 20 50. 

Centre com. Coop
Belle-Croix 18-1680 Romont

Tél. et fax 026/652 43 97
Habits 0-6 ans

Le meilleur pour l'enfant et sa maniai
Le conseil avant l'achat

412242/lnstitut Eternelle vous propose le
modelage des ongles en acryl , gel, soie 01
fibres de verre. Nous cherchons encore
quelques modèles pour le prix de Fr. 90-
026/413 49 63 ou 079/415 00 01.
412323/Privé acheté vieilles pces de mon-
naies CH paiement cash. 079/634 85 45.
412081/Peintre en bâtiment ch. travaux
25 ans exp., exécutio n rapide et soignée, pri>
modéré disp. de suite. Natel 076/395 69 71.
603887/Changemeit de votre caisse mala-
die? Comparaison des primes. Appel gratui:
0800 166 626. www.triall.ch.

gt^m
411584/Personnes pour vendre articles poui
les fêtes, capital nécess. 390.- (bons gains
accessoires). 026/418 25 50 de 19 h à 22 h.
264817/Achat au comptant, meubles anciens
tableaux, horlogerie, tapis, bibelots, successions
compl., discrétion. 032/941 21 30, 079/607 57 05
405039/Achete anciennes boiseries de
vieilles fermes. Poutres taillées à la hache
meubles anciens, bassins en pierre. Paie
comptant. Y. Piller. 026/475 21 77. 
412416/1 ou 2 moules à gaufres à donnei
ou prêter pour actions humanitaires, *?/fa>
026/466 88 77. 
412413/Arbitre de hockey sur glace pou
match populaire. Contre rétribution. Surtou
le week-end. Contacter le 078/607 86 17.
048172/Cherche musicien pour animer fête
du nouvel-an. 026/912 75 06.

408225/Ancien: belles tables Ls XIII
monastère, camp., frib., chaises, armoire:
cerisier, noyer, sapin. 021/907 10 22.
411913/Canapés Rolf Benz, 3 et 2 places
cuir bleu, valeur 9200 -, cédé 4800 -, éta
de neuf, modèle 98.079/654 13 87. 
411428/Cause départ: divers, mobilier!
etc., rte de Belfaux 46, Corminbceuf , k
samedi 6.11.99 dès 10 h. 032/721 14 17 e
079/676 66 09.
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412387/Moteurs Toyota Hiace pour expo
tation. 026/652 50 24.

048206/Chauffeur PL, CH, permis ttes
catég. cherche travail temps partiel, petite
conciergerie, ext. ou autres. 079/680 0110
048234/Portugais avec exp. ch. travail dans
laiterie, date à conv. 021/907 66 17.
048143/Jeune dame ch. travail, heures de
ménage et repassage. 026/912 06 59.
412034/Rentier Al cherche occupation i
Fribourg. 078/629 35 29 ou 026/466 48 14

t̂ mmm.
412402/20 TV couleurs Philips état de neuf
grand écran, 67 cm, télécommande, un an de
garantie, 100- à 350 - pce. 026/668 17 89.
412403-TV, vidéo, hi-fi, plus de 100 TV e
vidéos neuves, Philips, Grundig, Sonny, Orion
écran 70cm , stéréo, téléc. 650 -, 54 cm, 350 -
vidé VHS 200 à 350.-, 2 ans gar. 026/668 17 89

.̂ f ĵ mm

Û2 ẑ IÙUH :» :H

411967/A donner, adorable petit chat mâle
noir-blanc, 6 mois, vermifuge. 026/667 25 74.

04821 S/Chatons persan, bleu point, pure
race, 500.-. 026/912 78 51. 
412438/Trouvé hamster à la rue de Lau
sanne. Contacter le 026/322 06 69.

394227/Cuir ou tissu, ancien ou modernt
votre salon doit être recouvert. Recolore
tion du cuir. Devis gratuit. 026/656 15 22.

ÉÊtfH
412112/Scooter Yamaha Béluga 125, 9:
26 500 km, pneus neufs, 1300.-. 475 36 4(
412026/Velomoteur Puch, bon état, révisi
600 -, à discuter. 026/466 73 50.

411526/La vie n a pas encore tout dit! Pou
entrer dans le prochain millénaire à deux
ne remettez plus à demain! Avec nous
Ensemble. 026/323 20 50. 
059367/SE RENCONTRER AUTREMENT
Eve pour Eve, Adam pour Adam, gay-matchins
L'Autre agence, appelez-nous. 079/219 33 79.
410435/Jeune homme sympa, 31 ans, soi
gné, agriculteur indépendant, ch. jeun<
femme 20-35 ans, pour relation sérieuse
079/483 01 42, dès 20 h, discrétion, agenci
exclue.
765369/Contacts - câlins, prostitution exclui
021/721 28 28 (hors agence, 24/24).

,̂ ÉH
4i239S/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes avec
sans notions). Prix avantageux. Bulle rayoi
15 km. 079/606 30 04 (10 h-14 h).
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Mandatés par plusieurs entreprises du canton, 6' 7' 8' 12' 14' 15 » W 22) *ui,,et 2000
CnGrCnS

nous sommes à la recherche de: choristes professionnels ou amateurs
55 voix d'hommes, 45 voix de femmes

lUICPAIMIPICIVIQ f*l\lf* Chef de chœur: Pascal Mayer
IWIC\##*1I1II\#ICI1IO OIW> Auditions: 3,4 et 5 décembre 1999 g
Programmation de fabrication Collège Sainte-Croix, Fribourg f

Contrôle de qualité I Inscriptions: Serge Maurer -» 021/921 47 49 &

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS SAISIS
... . . .- O F F I C E  T E C H N O L O G Y
Maintenance et entretien D A V - A N D - N I G H T  S E R V I C E

Depuis plus de 65 ans, nous sommes actifs sur le marché
N'hésitez pas à contacter M. Betschart ! suisse de l'équipement de bureau et de la bureautique.

Avec un réseau de succursales judicieusement distribuées
^Bjlfff 4 sur le territoire national, nous importons et distribuons en

¦_H_lHa
_
v_M_H_B___aBUMMĝ i exclusivité les copieurs, fax et imprimantes Nashuatec.

Nous cherchons de suite ou à convenir
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| Pour compléter une jeune équipe dynamique • développer de nouveaux contacts
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Vos taches:
• conseiller les clients existants
• développer de nouveaux contacts
• recenser les besoins d'une clientèle exigeante
Vous-même:

Pour compléter une jeune équipe dynamique
d'une grande industrie fribourgeoise, nous
recherchons :

m\W • âge entre 25 et 35 ans

SDfiCOllSTG Bul GXDOrt • très bonnes connaissances d'allemandopcuiOMOlC Cil CApui l 
• dynamique et indépendant

Vos activités ¦ * débutant ou confirmé, prêt à vous investir
• sens du contact

• organisation des exportations de grosses .. „
° ,r ° Nous vous offrons:

machines industrielles . formation de vente

Vos Qualités : • activité variée dans une société dynamique et ambi
tieuse

Vos qualités :

• une expérience dans le domaine
• de bonnes connaissances de l'anglais

(l'allemand serait un avantage)

Ce poste vous intéresse ? Contactez
rapidement Corinne Goumaz.

CRIBLET 1 * 1700 FRIBOURG
TEL 026/347 30 30 - FAX 026/347 301

• formation commerciale sur nos produits et services
• soutien de vos supérieurs et collègues
• conditions d'engagement à la hauteur des exigences

du poste (fixe, frais, commissions)
Envoyez-nous les documents usuels (curriculum vitae,
certificats, photo, etc.) à
René Faigle SA, Frédéric-Chaillet 8, 1700 Fribourg

22-676048
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Le groupe Vaudoise Assurances désire renforcer ses structures administratives du Département
Entreprises. Nous recherchons pour notre siège à Lausanne des collaboratrices et collaborateurs motivés
pour les postes suivants:

1 gestionnaire junior 20* an
de langue maternelle allemande,
avec apprentissage d'assurances , rattaché à la gestion des prestations vie collective.

1 gestionnaire confirmé 24 34 ans
de langue maternelle allemande,
avec apprentissage d'assurances et plusieurs années d'expérience dans le secteur
production vie collective (Assurance ou Banque).

1 gestionnaire expérimenté z^ans
de langue maternelle française,
avec une solide expérience dans le secteur production vie collective, des connaissances
en allemand ou italien sont un atout.

1 gestionnaire junior »am
de langue maternelle italienne ou allemande,
un apprentissage d'assurances est souhaité, rattaché au service production maladie/
accidents .

1 gestionnaire M*»
de langue maternelle française,
avec apprentissage d'assurances et pratique de 3-5 ans, des connaissances en allemand ou
italien sont un atout, rattaché au service production maladie/accidents .

Si vous bénéficiez de la formation et des compétences correspondant aux postes ci-dessus et que vous maîtrisez
la micro-informatique (applications Excel, Word, Access, Macro, Power Point), nous vous offrons l'opportunité
d'utiliser et de développer vos connaissances au sein d'une équipe dynamique.

Intéressé par un nouveau défi? Pour chacun de ces postes, M. Kurt Honegger, chef de la division du personnel
(021/618 85 07), est à votre entière disposition pour tout complément d'information.

C'est avec plaisir que nous attendons votre dossier de candidature avec les documents usuels à

VAUDOISE ASSURANCES
Département Ressources Humaines et Logistique
Place de Milan - Case postale 120 -1001 Lausanne

9

Êtes-vous une personne de
caractère ?

B 

Depuis 1948, REHAU conçoit , fabrique et
développe des systèmes et techniques mais
également des produits complets pour toutes
les branches de l'industrie au niveau mondial.

¦ 

Nous sommes un important partenaire dans les
domaines industriels suivants:

Industrie automobile, Industrie médicale, Industrie
électrotechnique, Industrie du Bâtiment , Fenêtres
et Façades et du Génie-civil.

B

Nous recherchons de suite pour notre agence
commerciale de Châtel-St-Denis:

Un(e) collaborateur(trice)
motivé(e) et qualifié(e) actif(ve)
dans la gestion interne de notre
département Génie-civil
(français/allemand).

Profil souhaité:

¦ Esprit d'initiative et flexibilité d'esprit
¦ Sachant gérer des dossiers de manière

autonome et forte motivation
¦ Sens éprouvé de l'organisation
¦ Sachant travailler sur les outils informatiques

modernes
¦ A l'aise dans la communication orale et écrite

français et allemand.
¦ Le fait d'être rompu aux négociations avec

les transporteurs ainsi qu'une connaissance
des produits de la branche représenterait
un avantage certain à nos yeux.

Si vous êtes intéressé(e) , veuillez envoyer votre
dossier complet à l'attention de M. Amstutz. Pour
des renseignements supplémentaires , M. Zingg,
directeur d'agence, se tient volontiers à votre
disposition, tél. 021/948 26 38.

REHAU
Worbstrasse 50, 3074 Mûri
Telefon 031/950 31 11 (M. Amstutz)
E-mail : Andreas.Amstutz@REHAU.com
Internet : www.REHAU.com/www.REHAU.ch

Société coopérative fondée en 1826, la Mobilière est le numéro 1 de
l'assurance des choses en Suisse et le numéro 3 dans l'assurance des
véhicules. En collaboration avec notre filiale PROVIDENTIA, Société
suisse sur la vie à Nyon, nous vendons des produits de qualité à des prix
concurrentiels dans toutes les branches d'assurances. Pour renforcer
notre service à la clientèle dans le district de la Gruyère, nous engageons
un jeune

CONSEILLER EN ASSURANCES
ET PRÉVOYANCE
Nous demandons:
- une bonne formation commerciale
- des connaissances et de l'intérêt pour l'informatique
- du goût pour les contacts
- un esprit d'initiative.
Nous offrons:
- une formation complète de conseiller en assurances et prévoyance
- un soutien efficace par des spécialistes titulaires du diplôme fédéral en

assurances
- un travail intéressant avec de belles perspectives d'avenir
- des moyens techniques modernes, avec PC portables, pour conseiller

notre nombreuse clientèle
- une ambiance de travail agréable (dans un team d'env. 30 personnes)
- d'excellentes conditions d'engagement.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Domicile: dans le district de la Gruyère.
Entrée à convenir.
Pour tous renseignements, adressez-vous à M. Claude Donzallaz, chef de
team, à Bulle, © 026/912 62 77.
Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres manuscrites, accompa-
gnées des documents usuels (curriculum vitae, photo et copies des certifi-
cats), à M. Gérard Ecoffey, agent général de la Mobilière, rue de
Gruyères 41, 1630 Bulle.

Roland Delabays, conseiller en assurances, Sorens
Paul Jaggi, conseiller en assurances, Charmey

Marc-André Rochat, conseiller en assurances, La Tour-de-Trême
Michel Ruffieux, conseiller en assurances, La Tour-de-Trême

Gérald Seydoux, conseiller en assurances, Marsens
Martial Seydoux, conseiller en assurances, Vaulruz

Jean-Claude Mauron, chef de team, Bulle
Claude Donzallaz, chef de team, Enney

Providentiel Pro\eK\a
Assurances vie Protection juridiqu e



COMMERCIAUX SUISSE ROMANDE
Nous vous proposons une formation commerciale top-ni-
veau et une activité enrichissante, avec les avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.
Vous recherchez un travail vivant et diversifié, vous aimez
avoir du succès et connaître vos résultats immédiatement.
O 027/321 15 41 36-354860

irr:S*-'*"''"™"hmto"s I
| un talentueux et dynami que M

Iconseiller de vente/ M
1 responsable de filiale!
¦ aectroménager et TV/HiFi/Vidéo I

|l.rr,r:":r-
M E É .  Vous avez entre 25 et 40l ans?

¦=. Entrée en fonction immédiate.

¦ intéreSSéÎ Envoyezvotre dossier de canditature ,

¦= manuscrite avec photo a

¦̂ sftfssss-
pi Téléphone mm^n======̂ ^̂ ^̂ ^

¦ ^̂ ^̂  T̂̂ ^̂ ^ âaaW5! m̂«fflfiS!WfflHBullia. ' J-1 mlnWmÊÊSiàMMm
Vous recherchez une activité

de quelques heures par semaine,
Ie soir de 17h00 à 20h30 !
Vous aimez les contacts humains !

Vous savez convaincre !
Vous parlez suisse-allemand ou français !

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

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

Nous cherchons de suite

une vendeuse
en boulangerie/alimentation
avec expérience.
Boulangerie A. Chammartin
1541 Bussy - *r 026/663 10 80

17-412113

Cherche de suite ou à convenir un

TÔLIER CARROSSIER
avec CFC

(éventuellement peintre en voitures).

20-30 ans, motivé et bonne présenta-
tion.

Contactez-moi au « 026/436 30 32
Carrosserie de la Patinoire S.à r.l.

Pascal Brùgger
1723 Marly

17-412121

mm
extra. Suisse
ou permis C.
Contactez le
s 078/632 57 94

130-48 168

Leader broyard du marché de l' assurance , nous souhaitons renforcer notre service , j i| -ï , l
des sinistres de l' agence générale de la Broyé. Nous recherchons ' ' '

¦ i  ¦

un(e) chef(fe) du service des sinistres
L'activité
Il s'agit de diriger le service des sinistres qui comprend les agences de Payerne ,
Moudon, Avenches et Oron. Le ou la futur(e) chef(fe) peut être appelé(e) à manager des
projets dans le cadre de l'agence générale.

Le profil
Acquis(e) au principe du management et de la gestion du personnel , une expérienc e
éprouvée et reconnue dans le domaine de la gestion des sinistres «toutes branches»
est indispensable. Ouvert(e) aux contacts , avec un sens élevé des responsabilités , le
brevet fédéral et la connaissance de l'allemand seraient deux atouts supplémentaires .

Entrée en fonction au 1er janvier 2000 ou à convenir.

Si cette fonction dirigeante vous intéresse , envoyez votre dossier complet ,
pagné d' une lettre de motivation manuscrite et d' une photo à:

VAUDOISE ASSURANCES
M. Charly Haenni - Agent général - Grand Rue 2 - 1530 Payerne

accom

Cherchons

UN
BOUCHER
pour abattage.
Abattoirs
de Payerne

* 026/660 77 07
17-412053

Cherchons

vendeurs
pour cassettes
vidéo et revues
adultes.

o 079/693 47 36

22-766205

^HEBI SUGIEZ^
r^ Nous sommes une des entreprises de pointe dans

la branche des machines agricoles, forestières, de
manutention et communales. Nous cherchons un

Mécanicien en machines
agricoles/serrurier

afin de compléter notre équipe.
Vous offrez :
- apprentissage avec CFC
- travail indépendent
Nous offrons :
- engagement à long terme
- équipe jeune et dynamique
- atelier moderne
- conditions d'engagement progressives
Envoyez-nous votre candidature par écrit ou
appelez-nous.

Aebi Sugiez AG, Rte du Pré du Pont 30, 1786 Sugiez
] Tél. 026 673 92 00, Monsieur Jacob Aebi . I

DDM Deillon SA, 1712 Tafers
Articles pour tapissiers en gros

Nous engageons de suite ou à convenir:

un empoyé de commerce
bilingue (allemand-français )

- motivé et avec expérience
- aimant les responsabilités
- consciencieux
- travaux variés en team
- bonne connaissance de l'informatique
- rémunération selon compétences

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae
et copies de certificats à

DDM Deillon SA
Case postale, 1712 Tafers 17412374

^mWkMMMMM^MM^M^^ Café du Pafuet

I | f T m T«
r
#l URGENT!

H^ÉrfB  ̂ m Cherche

. . . .  des extrasNous cherchons
pour notre succursale de Bulle pour les samedis

Entrée: 1er janvier 2000 soir.
ou à convenir

. . , Rens. au
un cuisinier adjoint-gérant « 026/413 33 22

Titulaire d'un CFC 17-412164
Jeune et dynamique

Sens des responsabilités
Esprit de collaboration

Flexible et consciencieux. 
Faire offres manuscrites avec Nouveau club

certificat(s) de travail et curriculum région fribour-
vitae à : geoise cherche

WARO SA- Service du personnel QADMAin
Case postale 11 DAKIVIAIU

1630 Bulle BARMAN
(Pas de,premier contact DHDTICD

par téléphone) 18 605553 rUn I ICI".

CELETTE (SUISSE) SA ist bekannt als fùhrende Firma fur
Carrosserie-Einrichtungen.

Wir suchen per sofort oder nach Ùbereinkunft einen

techn. Mitarbeîter/Demonstrateur
Verantwortungsbereich:
- Démonstration, Schulung und Montage von Richtanlagen etc.
- Betreuung eines etablierten Kundenkreises

Anforderungen:
- dynamische und kontaktfreudige Persônlichkeit
- gelernter Carrosseriespengler oder anverwandter Beruf
- Sprachen: Deutsch-Franzôsisch unerlasslich

Wir bieten:
-grùndliche Einfùhrung und Produkteschulung
- intéressante Arbeit mit angemessenem Salar

und weitreichender Selbstàndigkeit
- Firmenfahrzeug

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen 
^oder rufen Sie uns doch einfach an (o 026/6627220, W. Ludwig). e

SgflHJT

/ /à WkÊ0K
Esprit d'équipe?
Force de caractère?
Maîtrise des langues?
Alors soyez l'ange-gardien de nos membres con-
frontés à toutes sortes de situations inattendues
plus ou moins graves!

fn tant que

spécialiste de l'assistance
vous offrirez, au sein de notre centrale d' alarme à Genève,
rapidement et efficacement l'aide adéquate à nos mem-
bres en difficulté, qu 'il s 'agisse d' un simple contretemps ou
d' un véritable drame.

si VOUS
• êtes à l' aise dans nos langues nationales

(autres langues un atout)
• avez le sens de l'organisation et des responsabilités
• savez gérer le travail sous pression
• êtes prêt/e à travailler selon des horaires irréguliers

alors NOUS vous proposons une activité qui
• sort de l' ordinaire dans des contextes toujours différents
• mettra votre sens de l' autonomie à contribution
• vous mettra en contact avec le monde entier

Avez-vous envie de faire partie d'une équipe en con
stante recherche d'un service de qualité optimale?

Alors envoyez votre dossier
complet au:

mtuiuwx,.,,, ,^: |
Touring Club Suisse
Département du personnel
Chemin de Blandonnet 4/CP 82C
1214 Vernier

9B\
i m m »i . ; ,

ETI tes

Installés dans la région neuchâteloise, nous sommes une importante entreprise de
semi-conducteurs spécialisée dans la conception et la fabrication de circuits intégrés

pour une clientèle mondiale.
Dans le cadre de notre développement actuel, nous recrutons un

INGENIEUR DE TEST DE
CIRCUITS INTEGRES

auquel nous confierons la responsabilité - connaissances PC et langages
de la réalisation du «software» et «hard- évolués
ware» nécessaires à la vérification et - bonnes connaissances des techni

caractérisation de nos circuits intégrés ques de mesure automatique
en utilisant nos systèmes de test. - anglais parlé et écrit

vos tâches:
- développer des interfaces pour des
systèmes de test ainsi que des

programmes de test pour les nou-
veaux produits

- vérifier les programmes de test et la
documentation y relative

assurer le suivi des circuits introduits
en production

votre profil
ingénieur ETS en électronique ou
équivalent EM

Vous pensez être le candidat que nous
recherchons pour cette position, alors
envoyez votre candidature (lettre de

motivation + CV) à:

EM Microelectronic-Marin SA
Jean-Paul Grillon
Division des Ressources Humaines

Rue des sors 3, CH-2074 Marin

Confidentialité assurée

• a c O
a compagny ot the SWATCH GROUP

I *m Kl 1 1 r ni 4 W l̂ l wi9sMfWfm^Bl^



BON DE CIGARETTES
.rf»™-™1 ¦¦—¦ v̂ U — mm WT.AilMLUM —

VALEUR Fr.10.-J iH
à échanger dans toutes les filiales du 5.11 au 9.11.99 J | g I T w

I II II II II Contre ce bon vous recevrez 3 cartouches de
cigarettes au choix Fr. 10.- meilleur marché!

I II II II ] Exemple: 3 cartouches de Barclay Box
0103 au lieu de Fr. 126.90 seulement Fr. 116.90

IMMOBILIER A remettre à Fribourg, quartier du Bourg

GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES
JEUDI 11 NOVEMBRE 1999

de 10 h à 12 h et dès 14 h (visite dès 8 h)

HÔTEL GOLDEN PASS TERMINUS
Rue de la Gare 22
1820 MONTREUX

Liquidation totale de tout le contenu des
48 chambres, à savoir:

MOBILIER (lits complets avec sommiers et matelas,
tables de chevet, armoires, tables, chaises, miroirs,

etc.) MINIBAR, TV, RADIO-RÉVEIL, LINGERIE
(draps, housses, duvets, oreillers, couvertures,

linges de bain, linges divers, etc.) RIDEAUX, LUS-
TRERIE, CABINES DE DOUCHES ENCAS-

TRABLES, SALLES DE BAINS (pharmacies, bai-
gnoires, lavabos, etc.), MATÉRIEL D'ÉTAGES

Transporteur à disposition

Chargé de vente:
Gérald Jotterand

commissaire-priseur
Rue des Noyers 11 - 1860 Aigle - « 024/466 41 21

Conditions de vente: adjudication à tout prix,
échute 2,5% + TVA 7,5% - Vente sans garantie

22-765648

Venez chercher votre
CARNET DE CHÈQUE!Wi i i t i i" ! m w m m  w i i H ^r w — w 11 

p^^̂

maintenant dans votre waro !

Beaujolais-Villages
AC 97/98 1
75 Cl 4.50 1
au lieu de 6.50

i

Vin rouge de France

Estavayer-le-Lac
rue Principale, plein centre, à louer

beau bureau d'env. 130 nr
avec téléréseau. Conviendrait à pro-
fessions libérales, médicales, d'af-
faires, assurances, architectes, etc.

Prix très avantageux: Fr. 950.- -t- ch
Claude Butty - « 026/663 29 29
(heures repas) 17-41181

Fribourg, rte de Mon-Repos 1"
A louer pour le 1.12.1999 ou à convenir

appartement de 5 pièces
au 1er étage. Hall , cuisine agencée, !
chambres, salle de bains/WC séparés, balcon
Loyer: Fr. 1367 -, ch. comprises. 22-76632

Z/VX /̂ERTT' SOCIÉTÉ Di

Vf 
GESTION ET IMMOBILIÈRE

1005 Lausanne, rue Marterey 3
Téléphone 021/32399 3
Téléfax 021/323 991:

CAFE-RESTAURANT-PIZZERIA
LE MÉTROPOLE

120 places + terrasse, vue sur la Vieille-Ville.

Préférence donnée à un couple avec expérience dans
la branche et possédant certificat des cafetiers.

Entrée à convenir.

S'adresser à MmB J. Piccand, chemin des Kybourg 2
1700 Fribourg » 026/481 51 18 17 41049

f  j ^
Groupe suisse alémanique

cherche à acquérir!

BUREAU DE GÉRANCE
ET DE COURTAGE

en Suisse romande
ou

recherche une

collaboration en vue de fusion
dans les années à venir

Ecrire sous chiffre R 017-766485, à Publicitas SA,
1 rue de la Banque 4, 1700 Fribourg

Limonade,
waro
• orange
• Grapefruii
• Cola
• Citro
• Citro lighj

r A  
vendre ^̂ Ĵ

Payerne ^

maison individuelle 5-6 pièces
• Quartier tranquille

• Parcelle de 639 m2

• Balcon + véranda vitrée

• garage.

Prix de vente: Fr. 475 000.-

Réf. Internet: VI551
22-764707

BERNARCI Nicod
www.bernard-nlcod.ch

W 39, rue de la Plaine Tél. 024/424 24 24 A

\W^K. 1^nn YvFRfiON A*VA

W 39, rue de la Plaine Tél. 024/424 24 24 y
j^  ̂

1400 YvERtJON Jflk



47 MISE EN SCÈNE 51 MÉMENTO
47 THÉÂTRE 52 CINÉMAS
49 AUTO 55 AVIS MORTUAIRES

«FriSug»
ébranle
Fribourg
EVENEMENT •
comme les autres dans la vie culturelle
et ludique de la ville. Ou quand Ventrée
d 'un parking fait office de café-théâtre.

Le 
but d une revue est

d'amuser une population
donnée en brocardant
ceux qui la gouvernent. La

Suisse romande est assez bien
pourvue en revues (voir page
47). Le réquisitoire contre le Ra-
babou du carnaval de l'Auge et le
cortège étaient en quelque sorte
la revue fribourgeoise. Assez
normal d'ailleurs que notre re-
vue se passe dans la rue puis-
qu'on n'a pas de théâtre.

Cette année, la satire se met à
l'abri. Un abri inattendu et bien
précaire puisqu 'il s'agit de l'espa-
ce-galerie Placette.

Première question du quidam
qui voit les affiches depuis
quelques semaines: Pourquoi
une revue, pourquoi a cet en-
droit? A partir de là, la rumeur
s'est enflée et depuis hier on sait.

jWneetwgitirnable «commer-
çant de la place» a donc eu l'idée
d'animer sa galerie souterraine
d'une façon inédite. Il a invité

Un automne pas

une poignée d'humoristes à ve-
nir cogiter chez lui. Au fil de
quelques soirées s'est constituée
une équipe aux talents complé-
mentaires qui dès vendredi nous
racontera à la fribourgeoise le
bug de l'an 2000. Pas une idée
vraiment originale par les temps
qui courent, il faudra juger sut
pièces (voir ci-contre).

Son titre est donc «FriBug» ,
revue satirique. Une revue sans
plumes et sans danseuses. Le lieu
ne s'y prête pas et de toute façon
ce n'est pas le genre de la mai-
son. Dans ces deux pages consa-
crées à l'événement, nous avons
suivi la genèse de «FriBug», de sa
conception à sa réalisation sous
la direction de Michel Sapin ,
Nous sommes aussi allés voir ce
qui se fait dans le genre en Suisse
romande. A Genève, au Locle, à
Servion, partout on nous dit que
les Fribourgeois, apparemmeni
friands de revues, se déplacent.

EWl Fribourg cultive une complicité
Stemauer
passe l'oral
ELIANE WAEBER IMSTEPF

Il ne faut pas trop prêter atten-
tion au «bug». Ce Fribourg
dont la graphie facétieuse don-
ne tant de mal aux techniciens
de PAO alors qu'elle aurait jus-
te fait sourire un typo d'autre-
fois n'est qu'un prétexte. Il ne
rend pas justice à l'impertinen-
ce classe et quasi littéraire qui
se précise au fil d'une douzaine
de sketches certes assez in-
égaux mais tous impeccables.
Disons pour faire théâtre pari-
sien que nous avons assisté à le
couturière de FriBug. Une
avant-générale qui portait bier
son nom tant les costumes ima-
ginatifs de Marie-Jo Chauvir
ont dû frotter leur exubérance
compliquée aux réalités des
enchaînements rapides. Nous y
avons découvert un Michel Sa-
pin rigoureux et exigeant , des
comédiens amateurs pleins de
verve et de ressources. Le sou-
tien son et lumières high tech
tient le défi de faire oubliei
qu'on n'est pas dans un vrai
théâtre.
Et le texte?
A la hauteur de ce qu'on atten-
dait si on connaît la plume inci-
sive et érudite de Jean Stei-
nauer. Loin de ce qu'on
craignait si on voyait mal son
style lettré sur les planches
d'un cabaret. Pas de doute: le
plumitif réussit son oral et ses
piques n'exigent pas de se mu-
nir d'un dictionnaire. En re-
vanche, rien ne sert de venii
goûter à FriBug si la chose pu-
blique fribourgeoise est le der-
nier de vos soucis.

Le chœur d'entrée annonce la
couleur: que faut-il changer è
Fribourg? Tout. Et se lance
dans l'éculé jeu des contrastes
entre immobilisme et change-
ment. On craint un peu. Mais
cette révision générale des ins-
titutions fribourgeoise ne sera,
comme le bug, que le fil rouge
d'une relecture aiguisée de la
vie locale.
Jean Steinauer a peu misé sui
les effets faciles. Il cultive les
expressions heureuses plutôt
que les jeux de mots bien que
certaines répliques ressem-
blent à des titres du Canard En-
chaîné. Non, on n'en citera pas,
Il faut les entendre dans leui
contexte.

Il y a des sketches bon enfant
sur les romanciers dorés qui
ont tendance à s'envoler et sui
la Gay Pride qui donne des
idées de marketing à l'évêque.
Des sketches grinçants juste en
deçà de la limite sur les pom-
piers et sur notre nouveau
conseiller fédéral.
Et quelques sommets.

Quand Jean Steinauer dit (voii
ci-contre) que le grand talent
des policitiens fribourgeois esl
de pratiquer l'autodérision e1
de se mettre en scène, il en ap-
porte l'exemple sur un plateau.
Et pas seulement avec des po-
liticiens. Quel talent de faire
chanter (au sens propre, n'ayez
crainte!) aussi bien l'ex-direc-
teur des GFM que le patron de
la Placette! A propos, GFM,
qu'est-ce que ça signifie? Vous
avez droit à plusieurs réponses
justes mais il n'y a pas de prix! Si
on ne vous dit rien sur la ver-
sion Fribugienne du Lyôba, Ce
n'est pas un oubli, c'est qu'elle
est inénarrable. Allez la voir!

EW

exemplaire entre le fou et le roi
PROPOS R E C U E I L L I S  PAR

ELIANE WAEBER IMSTEPF

I
rrécupérablement amoureux de
la ville qui l'a vu naître , Jean

Steinauer habite aujourd'hui un
sympatique quartier populaire de
Genève". C'est là que Jean-Luc
Nordmann est aile chercher son
vieux camarade de collège («il
était bon, lui, se rappelle-t-il»)
quand il s'est agi de mettre en
mots une idée satirique. Cette pos-
sibilité de reprendre un bain de
bolzitude a enchanté le Fribour-
geois exilé et il n 'a pas hésité.

«La Liberté» - «FriBug» est-elle
une revue essentiellement fri-
bourgeoise, c'est-à-dire non ex
portable?
- Oui c'est à usage interne
D'abord , il y aurait un trop gro:
déchet de compréhension poui
qui ne connaîtrait pas bien Fri-
bourg . Et puis, c'est conçu comme
une occasion de rire ensemble de
soi-même. Le tiers serait de trop .

Il y a eu un glorieux précédent
à Fribourg, c'est «La Boîte à
Max». Vous rattachez-vous à
cette tradition?
- C'est trop loin de nous, en toui
cas dans sa forme scénique. Je sais
qu 'il y a eu aussi le revue des
belles lettres. Mais on ne peut pas
consciemment s'inscrire dans cet-
te tradition puisqu 'on ne la
connaît pas. Pour des raisons qu:
tiennent a notre metteur en scène
on ne fait pas non plus référenc e
au CC7. Sinon, franchement ,
j' aurais préféré que ça s'appelle
cabaret plutôt que revue.

Quel sort réservez-vous au
bilinguisme?
- Cette revue est essentiellemeni
francophone. Et en bon français ,
sans accent.

Pas de bolze alors?
- Je distingue la langue de l'es
prit: un Bolze est comme Tintin
Tintin est Bruxellois, il n'est n
Wallon ni Flamand. D'ailleurs 1;
langue bolze ne vient ni de l'aile
mand ni du français, c'est ur
amalgame de patois dont l'espri
est à mon sens franco-provençal.

Vous vous adressez donc à un
public francophone qui connaîl
ia politique fribourgeoise. Ça
risque de faire assez peu de
monde et surtout pas de
jeunes...
- On vise un publicpopulaire. il )
a moins de distance qu 'on croii
entre la vie publique et l'univers
quotidien. Bien sûr, ceux qui om
dix ou quinze ans de mémoire
percevront mieux certaines subti-

«Les politiciens ne sont-ils pas
gens de théâtre?» CROTTEI

lités, mais en tout cas la forme ni
devrait pas déconcerter le:
jeunes. L'habillage scénique e
musical est tout à fait contempo
rain.

La rumeur colporte que des po-
liticiens jouent leur propre
rôle...
- Je ne veux rien révéler, mais i
y a un peu de vrai... D'ailleurs le:
bons politiciens ne sont-ils pas de:
gens de théâtre?

Justement, cette complicité
entre le fou et le roi n'est-elle
pas une manière de légitimer U
pouvoir?
- C'est exemplaire de la décon
traction cynique des gens qu
nous gouvernent. Du momen
qu 'on fait le singe en public, or
n'a pas de compte à rendre sur 1;
gestion des affaires. Ce n'est pa:
moi qui le dis, je cite un politicier
connu.

»La confusion des rôles entre 1<
roi et le bouffon est d'ailleurs uni
spécialité fribourgeoise. Je me sou
viens d'une anecdote que racon-
tait mon père . Quand il était direc
teur des finances, Josepf
Ackermann jouait le rôle de Nico
las de Flue dans une fête folklo
rique. U paraît que pendant 1<
temps des répétitions, il allait à sor
bureau de conseiller d'Etat en robe
de bure et sandales. Gouverne]
comprend un côté irrationnel qu
passe par la mise en scène de soi.

Est-ce vraiment typique d'ici?
- En tout cas du catholicisme: ur
pied dans le tragique , un dans I;
rigolade, un pied dans le péché e
un dans le pardon. Vous imagine;
ça à Neuchâtel? Non! Le somme
de notre forme d'humour, c'es
l'enterrement de Tinguely avei
une machine qui lance de:
confetti sur le cortège funèbre

L'esprit de carnaval fait partie di
l'esprit baroque de Fribourg. E
convient à un pouvoir fort et ru
gueux qui exige des soupapes.

Des fous du roi, justement, qui
désamorcent les révolutions?
- De toute façon, nos révolution
finissent en psychodrames de bis
trots. Voyez la Journée des bâ
tons, voyez l'Emeute de Bulle. Oi
est sur le fil du tragique , on n']
bascule pas. EW
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Chaque départ nous le rappelle: c 'est l' absence
qui révèle l 'intensité d' une présence.

Simone DEFFERRARD t\\\mWÊm
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saint-Jean, à Fribourg, le dimanche 7 novembre
1999, à 9 h 30.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce jour.

Ta famille
17409362

t t r
Remerciements

Tu n 'es p lus là où tu étais, mais tu es,
maintenant, partout où nous sommes.

Saint Augustin
De tout cœur et avec une profonde émotion, la
famille de '

Monsieur
Aloys ANDREY

vous remercie de l' affection et du soutien que vous lui avez témoignés dans
son immense chagrin. Elle vous prie de croire à sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée à la basilique de Notre-Dame, à Fribourg, le dimanche 7 no-
vembre 1999, à 9 heures.

17-411952/ 1600
¦ • 

IMMOBILIER

efiû
en bordure de zone verte

et proche de tout

f^»^̂  L Avenue Gérard-Clerc
Tl^lïl 1680 Romont I

I I 1111 ^14 026/65 1 
92 
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A VENDRE À BELFAUX

f&r Châbles ^^J
villas contiguës Wk pièces

ent. exe. gar., jardin priv. vue sur le lac
Fr. 1300.-/mois avec Fr. 30 OOO.-
de fonds propres 22-763209

BERNARCI Nicod
www.bernard-nlcod.ch

W 39, rue de la Plaine Tél. 024/424 2A 2A J

j ^^ 
1400 YVERdoN j f ij

âBô À VENDRE
aux portes de Fribourg

PROPRIÉTÉ ÉQUESTRE
de type ferme rénovée

• calme, cadre de verdure
• boxes à chevaux
• 21 000 m2 de terrain
• parfait état.

ârrir 17-41096C

ffl l3§B§S§S GÉRANCES,
J f^ifjj^nnS FONCIÈRES S

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - ÎÊL026/3225441

r 
ROMONT AÉA^
Grand-Rue 15 W

local commercial/bureau
de 44 m2: Fr. 690.-

charges comprises.
Très bonne situation au centre-ville.

ascenseur.
Entrée: à convenir 17412274

^
PUBLICITAS

villa indiv. 572 p. + studio
env. 175 m2 habitables

parcelle de 1162 m2

É̂ Ë̂ ki
• situation calme, pleine nature
• intérieur chaleureux
• jardin d'hiver

Renseignements, visites et
plan financier : S. Anthony

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

Le Corail A

spacieux 3!4 pièces
au rez ou en duplex

Cuisine équipée, parquet,
balcon ou terrasse, ascenseur.

Libres: à convenir.

Loyers intéressants.
Rens. w 026/651 92 51 1741227e

& " "̂A louer à Marly
local de 250 m2

accès facile, places de parc , WC,
bureau.

Prix intéressant.
Libre à convenir.

Rens. au o 026/436 18 01
ou au 026/436 37 04

. 17-412292,

BINDELLA
A louer au Parking des Alpes,

en plein centre-ville de Fribourg

PLACES DE PARC
Fr. 140.-

Intéressés? Contactez Mme Kùnzle.

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich

o 01/276 62 27
43-781819

CHAMPEX-LAC/VALAIS - UNIQUE
LES PIEDS DANS L'EAU
Station d'été et d'hiver - balades - nature - ski - ran-
données - pêche - piscine - patinage - tennis- si-
tuation exceptionnelle - vue grandiose et impre-
nable sur le lac et les montagnes, propriétaire vend

MAGNIFIQUE CHALET
comprenant: rez: grand local vitié - buanderie -
réduits - toilettes, lavabo. 1": séjour avec chemi-
née - cuisine équipée - 2 chambres - salle de
bains - balcon. 2e: 2 chambres - salle de bains -
balcon. Accès aisé à l'année - Idéal comme rési-
dence principale aussi. Prix : Fr. 395 000.-
Objet unique - Disponible de suite - Possibilité de
crédit à disposition.
ïr 079/21 42 315 SHSKOO

A louer tout de suite,
route du Jura 13,

200 m de l'Université

PLACES DE PARC
dans garage souterrain.

Loyer: Fr. 150.-. 17-412159

0*\} Agence immobilière
*\\W Paul Eigenmann S.A.

¦B 026/322 32 30

Domdidier
A louer beaux

2 PIÈCES et
3 PIÈCES
Loyers avantageux.
» 026/466 48 61
ou 076/340 51 06

17-411710

A louer, centre-ville
SPACIEUX

Th. pièces (meublé)
Idéal pour étudiant.

Loyer très avantageux.
s 026/322 13 04 %

(8h -11 h45-14h-16h )  J
A *********************************************^

.̂ .̂ ¦¦¦ Î .̂ .̂Û UM.T.TM1M

•X
ESPACE
GERANCES 

TREYVAUX
À LOUER

dans immeuble locatif
1 % pièce

cuisine entièrement agencée,
terrasse - cave

Loyer dès Fr. 586.-/mois + charges

Renseignements et visites:¦B 026/675 57 77 17,4m5-,

Urgent! " IUUCI,
A louer au 3 PIECES

Fort-St-Jacques 163 (76 m2), à Marly,
StlldiO dernier étage,

proche de toutes dès le 1.12.1999
commodités, ou à convenir,

situation calme, Proche des bus. .
libre de suite, 1er loyer gratuit.

Fr. 667-ch. + pi. s 026/4363984de parc comprises u_..,„ „
« 026/470 18 53 heures repas
„,..,.. -, ,c repondeur) ouzss&vz. "»i»»a-

A louer

A Gumefens, particulier vend
parcelles de terrain à bâtir aménagées
- 200 m centre-village (en amont)
- superbe vue sur lac et montagnes
- Fr. 130.-et 140.-/m2
¦B 026/424 89 64 (heures repas)

17-4113S4 Recherchons: villas, propriétés,
terrains, appartements, locaux.
Etudions toutes propositions.

MICI Communication internationale¦a 022/73810 40 Internet: www.mici.fr
Vente et achat entre particuliers ̂

ROMONT ÇÉÊ
"̂  Grand-Rue 1

214 pièces: Fr. 700.-
+ charges

Cuisine agencée, baignoire, proche
des commerces et de la gare.

Libre de suite. 17-412264

^~ ¦ I Avenue Gérard-Clerc
rf"in"kû «l 1680 Romont *****I I HIISAI 026/65 ' 92 51 f m\
• %* * * * * * * * * * * * *\ * * *\m I www.frimob.ch ^mm\

X '«̂ ¦—^H I ¦ t info@frimob.ch^^^y

A louer de suite ou à convenir
Colline 3, MARLY

STUDIO, rez
Loyer: Fr. 450 -, ch. comprises.

17-412162

0*\) Agence immobilière
*\W Paul Eigenmann S.A.

w 026/322 32 30

URGENT! A louer, /\ A louer
1" janvier 2000 en Gruyère

o mèr»ro appartement
3 PIECES de vacances
dans maison familiale. 3 pièces
Rez avec terrasse. Pla- 

^
ocat

'on:

ce de parc. Quartier du jîr- 8u0
;
~ ch- c -

Jura. 2 minutes trolley. Rens.:
Loyer Fr. 1250-, S|/«6 50 70charges comprises. 

¦SUYWSD &U

^026/46641 60 lu—J
17-412129 

A louer à
URGENT ! Villars-sur-Glâne
A vendre, ca use appartementdépart à l'étranger 

3 pjèces
SALON DE avec cachet. Proche
COIFFURE Jr

us
10

L
(;o

bre de sui,e-
à Fribourg. J026/401 14 43
n 079/449 18 63 n-4i2H4

17-411007 * 

A louer à Dom-
10 minutes didier dans mai-
de Fribourg son familiale

FERME TïT-
de 3a pièces

Fr. 199 500 - Fr,900.- ch.c.
Libre dès le 1.12.99

•B 024/445 20 54 s 026/675 18 52
17-412065

17-411975 

MULLER ROSSETSA

Libre de suite. Fr. 1095 - + garage.
Renseignements: i7-409848

A louer, de suite
A louer à Saint- 2Â pièces
Aubin, de su ite Altbauwohnung
ou à convenir ,j Q m2i

appartement S£S?
2 pièces renoviert. (Spiilma-

, . schine)-Bad reno-
agence viert(Dusche und
B 026/677 19 72 Badewanne) - 3 m

17-412071 hoher Rundbogen
und Parkett in beiden
Zimmern - Fur Paar

A louer à Payerne od. Einzelperson
41/ niàrae geeignet - Fr. 1350.-,

/z uicv.es ch. comprises.
3 ch., 2 salles «026/32285 52
d'eau, cuisine ES22S
avec coin à man- 
ger, balcon, cave A louer

et galetas. Place au Schoenberg
de parc privative. JI/ niènco
Libre dès le ^A rlCUCO
1.3.2000. Loyer:
Fr. 1300.-, ch. c. tout confort,

avec garage.
o 026/660 55 18
(heures des repas) ¦ 026/466 44 54

17-412203 17-411417

A louer à̂ Belfaux A |ouer dès le
3^PIECES t.! 2000

ENATTIQUE 41,Diècesavec cachet, che- **n H"*»'*'»
minée, balcon, très lumineux
cuisine moderne. avec 2 ^{es d-eau
Fr. 1450.-, ch. c. ai , 2= ptaaeLibre dès le 1.12.99 auZ  etage"
ou à convenir. w 026/411 02 45
B 026/475 41 84
(dès 18 h) 17-4H996 17-412211

A G E N C E  I M M O B I L I E R E
« 026 / 322 66 44

Rue de Romont 5 - 1701 Fribourg

A louer de suite ou à convenir
Court-Chemin 23, Fribourg

GRAND APPARTEMENT
2% pièces

62 m2, 2e étage.
Loyer: Fr. 1050 - + charges.

A) Agence immobilière
%.W Paul Eigenmann S.A.

B 026/322 32 30 17-412145

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à FRIBOURG, Pérolles 3

A louer de suite ou à convenir
Fribourg, Ploetscha 5

APPARTEMENT
3% pièces

4° étage, balcon, verdure.
Fr. 1100.-, charges comprises

A} Agence immobilière
*W Paul Eigenmann S.A.

g 026/322 32 30 n-412141

âfiô

^^V-4.̂  AA

x &vyj '
j m %$

> 17-dfWRR1

rVILLARGIROUD âfiô
Au Clos

4!4 pièces
avec 2 balcons: dès Fr. 693.- + ch.
Récent, 2 salles d'eau, parquet,
situation tranquille.
Libre de suite. 17-412266

^~ ¦ ^^  ̂
l Avenue Gérard-Clerc

T|^̂ *| 1680 Romont M
¦ llll l>̂ H 

026/651 92 51 
H

. •<——¦****} uufru | www.frimob.ch **MX ,*"""* f* 1 * I infoefrimob.ch^^M

A louer à Estavayer-le-Lac
joli appartement

3% pièces

A louer de suite ou à convenir
Riedelet 7, MARLY

JOLI STUDIO
Loyer: Fr. 500 -, ch arges comprises

0*X*I Agence immobilière
%-W Paul Eigenmann S.A.

g 026/322 32 30 „̂ „,„

À VENDRE
à Villars-sur-Glâne

Wk pièces - 137 m2
2 balcons, 3 salles d'eau, cheminée, cui-
sine agencée, cave, garage int., station-
nement ext., Fr. 525 000 -, offres ace.
¦B 026/401 43 02 17̂ 12174

MAGNIFIQUES
BUREAUX

130 m2, complètement agencés, 7e étage.
Loyer à discuter.

0*\} Agence immobilière
CW Paul Eigenmann S.A.

w 026/322 32 30 l7 .1216i

A louer, centre-ville

I JOLI STUDIO NEUF¦ i
très bien agencé.
c 026/322 13 04

(8h-11 h 45 et 14 h-17 h)
17-411997

A
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Du texte au
geste avec
Michel Sapin
MISE EN SCENE
n 'est pas toujours un cadeau po ur le
metteur en scène.
Auprès de Michel Sapin

qui a mis en scène «Fri-
Bug» , Jean Steinauer
ne passe pas pour un

auteur pénible et tatillon.
«Il a assisté à beaucoup de ré-

pétitions et a accepté toutes nos
suggestions de retouches.»

Il faut dire que le texte de
Steinauer est plutôt littéraire,
Michel Sapin le qualifie même
d'elitaire, et que faire passer
l'écrit à la scène exige quelques
adaptations et quelques sacri-
fices. Consentis de bon cœur pai
l'auteur. «Je ne suis pas un au-
teur de théâtre et quand un tex-
te ne passe pas, je comprends
très bien qu'on le remanie.»

Michel Sapin, dont l'assistant
pour ce spectacle a aussi été l'as-
sistant de Woody Allen, excusez

Un texte intelligent

du peu, a dirigé pour cette revue
cinq comédiens qu'il appelle des
«amateurs éclairés»: c'est donc à
travers Samuel Corminbœuf,
Marcel Michaud, Thierry Siffert ,
ainsi que Christine Kolly el
Christiane Liidi que la vie fri-
bourgeoise sera brocardée.

Le défi qu'il a dû relever esl
d'une part de faire bouger un
texte écrit et d'autre part de
bouger dans un espace très res-
treint . Sont venus à la rescousse
tous les gadgets de la technolo-
gie.

«La Liberté»: - Avez-vous
rencontré des difficultés
particulières?
Michel Sapin. - Trouver le
rythme. Pour que le public
croche, il faut que ce soit animé

Michel Sapin joue surtout en coulisses. ALAIN wicm

mais pour qu'il suive, il ne faul
pas trop le distraire du texte.

Les protagonistes ont-ils des
accents?
- Un minimum. On n'imagine
pas des sketches fribourgeoi;
sans accent. Alors on en a mis ic
et là mais sans insister. Je croi;
qu'il y en a quatre...

Le cabaret Chaud 7 avait auss
un côté chansonnier. «FriBug»
sera très différent?

- Très. Dans une revue, or
vise les gens de façon précise
On va beaucoup plus loin dan;
le mordant et je pense que
certains n'aimeront pas. Av.
Cabaret Chaud 7, même s'i
nous arrivait parfois de per
sonnaliser un gag à la faveui
d'une actualité, c'était dan:
une structure plus neutre
Dans «FriBug» tout se joue
sur la proximité.

Propos recueillis par EW

«FriSug» roule pour Sentinelle
CAFE PLACETTE
Et avec Vobole de la satire, un geste humanitaire

Se faire plaisir en semant la zi-
zanie ' dans la république et

transformer la pique en bonne
action! Ce n'est pas tout: Jean-
Luc Nordmann, initiateur et mé-
cène de cette revue, en est aussi
acteur et victime.

«La Liberté». - C'est une ga-
geure de faire du théâtre dans
cet espace exigu, bas de pla-
fond, voué aux courants d'air.
- C'est vrai que je cherchais une
idée pour animer différemment
l'espace Placette. Mais c'est vrai
aussi que si on avait cherche un
autre lieu... On n'a même pas de
café -théâtre. Il y a aussi une
question de finances. Là, on peul
mettre 200 spectateurs et le
confort est plutôt meilleur qu 'au
Métropole de Lausanne où je
viens d'aller voir un ballet de Bé-
jart.
Avez-vous eu des problèmes
d'autorisation, de sécurité?
- D'autorisation, pas du tout

• Avec un passage souterrain, on peut faire un café-théâtre

me le soir et quant a la secunte,
celle d'un grand magasin est bien
supérieure à celle de n'importe
quel théâtre.

Quelles contraintes sont-elles
liées au lieu?
- La scène est suffisante pour les
acteurs, mais nous n avons évi-
demment pas de décors qui bou-
gent. Nous avons compensé
l'exiguïté des lieux par des effets
techniques. Il y a de l'audiovi-
suel, des voix off , de la recherche
dans les éclairages...

Ce qui a réclame une grande
maîtrise technique...
- Il y a à peu près un an que
quatre à cinq personnes parmi
les cadres de la Placette tra-
vaillent sur le sujet. Au début , on
ne se rencontrait qu une fois pai
mois. Dès que les répétitions oni
commencé, on a tous fait pas ma!
d'heures supplémentaires. Il fal-
lait aussi louer du matériel, éta-
blir des contrats... On a des spé-

Ringard s, les micros accrochés
à la cravate! ALAIN WICHI

cialistes en tout, de l'éclairage à
l'administration.

Avez-vous suivi l'élaboration
du spectacle ou bien une fois
les artistes trouvés, vous êtes-
vous retiré?
- J'ai dit à Jean Steinauer que je
lui foutais la paix. Mais il est sou-
vent arrivé que le texte évolue

..so.us les suggestions de l'un ou de
l'autre . D'abord parce qu'or
connaît mieux le microcosme fri-
bourgeois que lui qui habite Ge-
nève, ensuite parce que les idée:
se peaufinaient au fil des répéti-
tions.
«FriBug» est un événement
unique ou le début d'une
tradition?
- J'ai pris 0 y a quelques se
maines la dérision d'offrir la re
cette de la revue à l'œuvre d'Ed
mond Kaiser Sentinelle. J'ai fai
le contraire de ceux qui vont de
mander du pognon dans les en
treprises. C'est moi qui ai char
ché quelqu 'un qui accepte ur
cadeau. Ça n'a pas été difficile d<
choisir, j'ai une grande admira
tion pour Kaiser qui m'a promi:
d'être là ce soir. C'est la premièn
fois que je pilote un tel événe
ment et à mesure que l'échéana
approche, je suis un peu in
quiet... Mais en cas de succès
peut-être que je le referai.

Propos recueillis par EWC'est un lieu habituellement fer- blir des contrats... On a des sp<
—•

lannis Kyriakidis nous la
joue cabaret mais populaire
MUSIQUE* Le compositeur fribourgeois signe k
«colonne sonore». Simple mais dynamique.

Sur le texte de Jean Steinauer,
il était prévu des pastiches ,

des anangements de chansons
connues. Peu satisfait , le compo-
siteur lannis Kyriakidis a préféré
livrer une partition originale. En
trio avec le bassiste Pierre-André
Dougoud et le batteur Bertrand
Cochard, il souligne les sketches
et ponctue en chansons la revue
fribourgeoise. «Bien qu'il y ail
peu de musique... » ironise lannis
Kyriakidis, tout en ajoutant qu 'il
a parfait ement joué le jeu et res-
pecté la conception de l'auteur.

Le style revue? «Dynamique,
accessible au public. Populaire ,
mais pas au sens trop souvent
péjoratif. Je dirais une musique
simple. Pas celle de la Fête des vi-
gnerons!» Avec une connotation
«cabaret» à la Kurt Weill, parti-
culièrement dans l'introduction.
Ex-pianiste du Cabaret Chaud 7,

A la fois créateur et arrangeur

Kyriakidis est un arrangeur de-
mandé. Par le Théâtre du Jorat
pour qui il a arrangé et cohrposé
les musiques de Zorba, ou par \i
Compagnie du Carreau , avec qui
il créera un nouveau spectacle en
février. Avant, peut-être de re-
tourner sur scène en chanson,
Ce qui lui manque , avoue-t-il. JS

• 0Ê^mm

LA BOÎTE À MAX
Fribourg a un peu oublié
Max Folly, chansonnier entre
1898 et 1908. Cabaretier et
membre honoraire de la so-
ciété Belles-Lettres, Max Folly
a laissé quelques chansons
bien tournées qui brocar-
daient la vie fribourgeois e. La
Boîte à Max se trouvait au
Café des Postes (actuel Fri-
bourgeois). EWI

Servion mise
sur le bouchon
La revue du Café-théâtre Bar-

nabe commence demain. Sor
thème affiche la volonté de sortii
des frontières locales mais sor
ancrage est bien vaudois puisque
Dioxine et goût de bouchon est ur
pastiche de la Fête des vignerons
la revue est découpée en saison;
et fait allusion aux personages-
clés de la Fête.

Les sujets traités vont, eux, dt
CIO à la Guene des étoiles, de
l'inévitable bug aux malheurs de
Martina et de Patty. Pour parlei
actualité sans perdre le fil rouge
vigneron , Barnabe , Emmanue
Samatani et Jacques Mooser fom
de Noé un rocker; Cérès est ro-
ckeuse. Paies fume du shit e
Bacchus a le look d'un ephebe
homosexuel. C'est dire que k
bacchanale doit sa transe £
d'autres plantes que la vigne. Pa-
rodier une fête permet des nu-
méros hauts en couleur, dans h
ligne de cette revue qui se dis
tingue autant par son exubéran
ce farceuse et danseuse que pai
son esprit corrosif. EW
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Cent sept ans de
bouffonneries
GENEVE • Politiciens et «simples» Genevois se rueni
chaque année au Casino-théâtre de la rue de Carouge

PIERRE CORMON

Une «désopilante bouffonne
rie toute émaillée de trait:

d'esprit , dont la première repré
sentation a obtenu un véritable
et légitime fou-rire» . Telle es
l'appréciation portée par 1;
«Tribune de Genève» sur la Re
vue genevoise... en 1892. Voili
cent sept ans que le Casino
théâtre de la rue de Carouge
présente chaque année soi
spectacle satirique. Sans lasse
le public: il a attiré enviroi
15 000 spectateurs l'an dernier
dont le tout - Genève politique

Les conseillers d'Etat , ains
que les conseillers administra
tifs et communaux de la Ville de
Genève, sont même gracieuse
ment invités à la première. «/
quelques exceptions près, le:
politiciens sont charmants, ex
plique le comédien Jo-Johhny
Il est rare qu'ils se froissent. » Le
spectacle est tellement entre
dans les mœurs qu'il est présen
té chaque année aux promo
tions civiques, la cérémonie qu
marque l'accession aux droit:
civiques des jeunes Suisses d<
dix-huit ans.

DES POMPONS AUX CHANSON!
Le style varie avec la person

nalité des metteurs en scène
Alain Morisod, producteur jus

qu 'en 1991, donne dans le style
plumes et pompons. Pierre Naf
tule, qui lui succède, affectionni
la comédie et le mordant . Pierre
André Sand, à la barre depui
1996, met l'accent sur le côti
cabaret et chansons - dans ui
style plus inspiré de Broadwa y
que de la rue des Etuves.

Mais tous font appel aux ser
vices de l'infatigable comédiei
Jo-Johnny, quatre-vingts an
cette année, qui a débuté dan
la Revue en 1947. «Je m
connais pas le nombre exact
mais j' ai dû en faire une centai
ne, raconte-t-il. «A uni
époque , il y avait la Revue di
printemps et celle d'automne, i
Il interprétera cette année ui
garde municipal, le pape , ur
sportif dopé et quelques autre;
rôles. «Une dizaine à peu près»
précise-t-il.

La Revue tentera égalemen
cette année de séduire hors de
ses frontières. Un spot publier
taire sera diffusé à la TSR dès 1<
5 novembre, accompagné di
slogan: «La Revue genevoise
y'a pas que les Genevois qu
trouvent ça drôle. » Plusieur:
sketches mettront en effet er
scène des personnages ou de:
événements d'envergure natio
nale: Aérophagie (à propos d<
Bertrand Piccard), Biruth à Ber
ne ou Sion Démole 6... P(

Cuche et Barbezat
et de six!
REVUE NEUCHATELOISE
vient de partout, c'est parce que la satire debordi
de la proximité.

Une spécialité de I humour ro-
mand, la Revue? En tout ca;

celle de Cuche et Barbezat VJ
son petit bonhomme de chemir
vers le succès: 9000 spectateur:
l'an passé pour la cinquième édi-
tion. La sixième est attendue
pour la semaine prochaine.

La revue neuchâteloise di
Locle colle au plus près de la dé
finition de la revue: c'est un mé
lange de satire et de music hall
«Comme un menu gastrono
mique bien tourné quant ï
l'écriture mais spectaculaire
avec des accrobates et des dan
seuses», constate Marce
Schiess, le troisième concepteu:
de la revue.

Pour l'édition 1999-2000
outre que la troupe autrefois en
tièrement bénévole se professio
nalise en partie, le Casino
théâtre du Locle accueillera ;
nouveau Les Peutch , ainsi que
Pierre Naftule et Marc Donner
Monay. Une compagnie de dan
se québécoise et un orchestn
déjanté de 5 musiciens complé
teront l'équipe locale.

L'actualité suisse a fourni de
beaux sujets cette année mai:
Cuche et Barbezat ne se senten
pas tenus de parler de la poli
tique neuchâteloise. «Les sujet:
sont locaux seulement pour K
ou 15%. Et encore, estime Mar
cel Schiess, quand on évoque le:
problèmes relationnels entre 1<
Haut et le Bas du canton, entn
la ville et la campagne, tout I<
monde peut comprendre. »

Quant au spectacle, ils le veu
lent complet et n'hésitent pa:
pour cela à aller baigner dan:
l'atmosphère des soirées d<
Londres ou de New York, pour ]
trouver de l'inspiration.

Après cinq éditions annuelles
celle de cet hiver aura dix-hui
mois d'écart avec la précédente
Un pas vers une Revue biennale
Ce qui laisse aux artistes di
temps pour la peaufiner tout et

Si le publù

Une fine équipe aux talents
multiples. ALAIN MARGO "

faisant tourner leur autre spec
tacle, le duo Cuche et Barbezat.

«La Liberté». - Combien d'an-
nées a-t-il fallu pour trouver le
bon rythme?

Marcel Schiess. - Il a falh
quatre revues pour pouvoir pré
senter un spectacle abouti. L,
cinquième année nous a permi
de mesurer nos limites, (je parle
autant de budget que de fatigue
et cette année je pense que ce
sera celle de la maturité. Le fai
de passer au biennal , de s'être
donné le temps d'écrire la revue
pendant l'été indique une nou
velle orientation. Avant, tout le
monde arrivait au Casino avei
ses idées et la revue se créai
dans une espèce de fureur col
lective qui nous amenés à la li
mite de l'épuisement. »

L'année passée la prolonga
tion des soirées a été presqui
aussi importante que la revue
L'équipe avait alors investi 1;
gare désaffectée depuis des an
nées. Après les folles nuits di
Label bleu , la gare locloise est re
tournée au silence et à l'aban
don et cette année c'est une aile
de l'ancienne école techniqui
qui accueillera les bars et restau
rants de nuits. EW

Casino-théâtre du Locle des le 11 ne
vembre 40 représentations prévues ju
qu'au 6 janvier. Location 0848 800 800
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NOUVEAU ™*fll/fl/^
„ "̂̂  Migrateurs historiques, Les Suisses. Pour trouver

¦H4%H| V^F " manger plus que pour l'aventure. Ainsi au Canada
HHHHII lll* °" iïs contribuent à bâtir le pays. Mais si l'oiseau

1 B"H^y migrateur revient au nid après sa transhumance,
Michel Gremaud je paysan prend un billet simple course pour Montréal

ou Toronto. Pour lui pas de retour, professionnel s'entend,
I ^IHHRI 1" sauf exception ou accident. Au tournant du millénaire
dlmrU encore!

! m\m\M m||p  II a vendu sa terre et son bétail pour acquérir au Canada
l_llllH\| l'espace et la liberté d'entreprendre qui lui manquaient™ W"""™ en Suisse. Quel accueil trouve-t-il au Nouveau Monde?

éDITIONS LA SARINE Quels liens l'émigrant, sa femme et ses enfants gardent-ils
avec la Suisse et les proches laissés? D'autres partiront-ils

\ tt************************̂ **] ****} ¦ encore> a l'heure où la paysannerie suisse laminée affronte
I la révolution du marché libre?

HfflKnVn|H Sur les espoirs et le vécu, des réponses directes cueillies
HHUHjUuMlH au Canada et en Suisse. La p lupart disent: «J' ai réalisé

uBfiUuuESiuufiuîiiuUiuufiiuul mon rêve.» A quel prix le rêve, sur terre ?«¦r
f - I k TLJ
1 1 \ RUIIV
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GREMAUD DANIEL HÈJL Èk
PITTET p B »̂'mkm m̂Mu***^

I Bon de commande
à adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42, 1705 Fribourg, eduni@st-paul.ch

ex. NOUVEAU MONDE SIMPLE COURSE, Michel Gremaud - Daniel Pittet,

j Editions La Sarine, 1999, 156 pages, Fr. 58.- (+ port), ISBN 2-88355-046-8

Nom: Prénom:

Adresse:

NPA/Localité: Tél.
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Lausanne-Crissier Genève Fribourg - Avry-sur-Matran
Roule Sous-Riette 13 Rue du Rhône 100 Grand-Rue 5 Avry-Bourg 33
Tél. 021/635 95 85 Tél. 022/311 01 44 Tél. 022/311 55 40 Tél. 026/470 23 53

AVECjfOU|j]
Les électrices et électeurs fribourgeois ont âtfis
manifesté leur attachement aux idées que défend le flS<M
Parti socialiste en doublant notre représentation au -è$$&
Conseil national. pdl ll
Nous les remercions de leur appui. V l̂Qf I

Réfrigérateui

wwwJ«J«Lï.

Lave-linge
V_y V-Zug Adorina N
Lave-linge avantageux

•9 programmes principales
et programmes supplémen-
taires individuels 'Durée du
programme 115minutes . .ie ianCement
•Consommationd' eau59 1 rW»e ""'
•H/L/P 85/59 ,5/60 cm ÉïSSp-P .̂No art. 390340 î LVT'Kî»?

Séchoir à condensation
|ffl Electrolux] pfflfMlffl f
Séchoir à condensation ^™ lUUllLi.ili
"petit format': n'occupe que
peu de place! '«  ̂;
•Capacité 3 ko ! V . -Wk !
•Montage mural possible I
• Mesure électronique du |
taux d'humidité et minuterie ;
•Faible consommation U _Hw
d'électricité r̂r l̂ft-
• H/L/P 68 ,6/59 ,5/42 cm Ciir̂ TVTVVn
No art. 158200 »-L-V- 1-> *****

Lave-vaisselle
| NOVAMATIG"! pfWffflfflfflT
Novamatic GS 912 SilenceTflfflïH^
Einbaugeschirrspiilerder f~^ iÉMiabsoluten Spitzenklasse ILL.Jy '̂^Sv J
zum FUST-Preis.
•11 Massgedecke 'Wasser- ..".:. -¦ ~'". ._¦ ¦
verbrauch nur 151 » Minimaler
Stromverbrauch • Vorpro-
grammierbar *Gerauschpegel , , m
nur43dB • NEU mit '/2 Be- fTTlD'lu ' i"iadung-Sparprogramm ¦¦{- t L11 lia?
• H/B/T 75,9/54,6/56,3 cm -f_% V f> rmw-
Art. Nr. 100247 weiss/100248 braun

|S Electrolu^7| (SffljjBWtar - il
Electrolux ER 2532 D fjjjpuigl» «=== 1
Réfrigérateur 2 portes: beaucoup »*̂ » .--ZjlJ
de place à disposition! \ * m.*!* *'-'-">-»
•Contenance240litres dont ¦*** 'j
44 litres pour le compartiment '¦¦ ¦ità fe
congélation**" «Dégivrage Hiîli* «. . -
automatique du compartiment faJÉÉW' - . -
frigorilique • Consommation ĴË*BlÊÊiÈÊMw'd'électricité 0,75 kWh/24 h Ê23r ^̂ K•H/L7P 154/59 ,5/60 cm THi lï JC
No ar t. 153225 M&*-*̂

NovamalicTF125-Ra4 Congélateur pratique. -SansCFC
• Contenance 1171 • Consommation d'électricité 0,90 kWh/24 h
> Autonomie 20 h en cas de coupure de courant «• e\f\
• H/UP 83/55/60 cm • No art. 107595 Seul. ZgJ."

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement di
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent e
démonstration' Paiement au comptant, par EC Direc t, Postcard ou Shop
ping Bonus Card • Nous nous chargeons da l'élimination de votre anciei
appareil • Abonneme nt de service compris dans le prix de locatioi
• Gara ntie totale possible jusqu 'à dix ans • Réparation de toutes le:
marques • Garantie du prix le plus baslramboursemant si vous trouve
ailleurs , dans les 5 jours , le même appar eil i un prix ofliciel plus bas
• Toute normes, encastrable ou indépendant • En permanence: modèle;
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale.

Fribourg, rue de Lausanne 80, 1*026/
322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust,
Centre Avry-Top, rte de Matran 5, i* 026/
470 29 49. Villars-sur-Glâne, rte de Moncor,
¦n 026/409 71 20. Bulle, Waro-Centre , rte de
Riaz 42, "026/912 06 31. Marin, Marin-
Centre, Fleur-de-Lys 26, w 032/756 92 40.
Fust-Center, Niederwangen, sortie autorou-
te A12, "031/9801111. Réparation rapide e\
remplacement immédiat d'appareils, "0800
559 7 7J. Comptoir gruérien. Bulle / stanc
172, 29.10- 7.11.1999

H BONU;

SBj^̂ jiî ^3 de la Saint-Sylvestre

Vienne, transfigurée durant l'Avent
18-21 novembre 1999 Fr. 395 - pc
Marché de Noël à Stuttgart
27-28 novembre 1999 Fr. 195 - pc
18-19 décembre 1999
Marchés de Noël à Strasbourg et Colmar
27-28 novembre 1999 Fr. 180 - pt
11-12 décembre 1999
18-19 décembre 1999
Marché de Noël à Heidelberg - Fribourg-en-Brisgai
4-5 décembre 1999 Fr. 210.-pt
Marchés de Noël à Trier et Metz
- Shopping à Luxembourg Fr. 380 - pt
3-5 décembre 1999 incl. 2 repai
Marché de Noël à Rothenburg ob der Tauber
4-5 décembre 1999 Fr. 210-pt
Marche de Noël a Strasbourg
7-8 décembre 1999 Fr. 190 - pt
Marché de Noël à Munich et Ulm
11-12 décembre 1999 Fr. 190.-p<
Marché de Noël à Ludwigsburg
11-12 décembre 1999 Fr. 195.-p<
Réveillon sur la Côte d'Azur: Villefranche, Saint-
Paul-de-Vence, Monaco. Plongez dans le nouveau mil
lénaire en goûtant à l'hospitalité et à la gastronomie
françaises!
30 décembre 1999-2 janvier 2000 Fr. 1100- d|

incl. soirée de gali
Marché de Noël d'une journée: voir notre annon
ce du samedi 6 novembre 1999
pd = petit déjeuner/ dp = demi-pension
• Assurance frais d'annulation obligatoire pour tous les

voyages de plusieurs jours
Renseignements et inscription chez 1741214

^
PUBLICITAS

Service de publicité de La Liberté
Près de chez vous à Fribourg, Bulle, Payerne, Châtel-St-Denis

DIVERS
Nous adaptons votre véhicule

à votre handicap
j tmB*ËÊÊ& t* g ^̂ 2  ̂ ©OUHKïSIg¥%Ki€

Garage du Centre Ph. Meuwly
1580 Avenches © 026/675 12 08

La famille Rodriguez
(anciennement Restaurant de l'Orient à Lausanne)

a le plaisir de vous annoncer

L'OUVERTURE
de la COURONNE

à CORCELLES
près Payerne

le samedi 6 novembre 1999
Un cocktail de bienvenue vous sera servi

le vendredi 5 novembre 1999, dès 18 heures

s 026/662 41 OO
17-412078

f 'rTiïlMXMF (P *U^£,; L*»->«-' vts **~- i;ffli ,i,n'i,uug6n

REISEN-VOYAGES

1712 TAFERS a- 026/494 31 3i
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Le salon le plus puissant

1800 TU

Bentley Arnage «Red Label» • S
p lace dans un monde à p art, réservé à

B

entley et Rolls Royce, il ne
faut pas confondre.
Même si les carrosseries
sont quasi identiques, la

clientèle change. La Bentiey se
veut sportive, et elle est conduite
par son propriétaire, contraire-
ment à la Rolls. Ceux qui auront
le privilège de conduire la nou-
velle Arnage Red Label seront
comblés comme nous l'avons été
lors de notre essai: c'est le salon
en cuir le plus puissant du monde!

Vous avez sans doute suivi le
feuilleton du rachat de RR et
Bentley par le groupe VW: c'est
maintenant le fabricant de «voi-
tures du peuple» qui est proprié-
taire de la plus prestigieuse
marqu e d'automobiles et c'est
BMW, l'aristocrate de Munich,
qui fournit certains moteurs. No-
tamment le V8 4,5 litres de 350
ch avec un couple de 570 Nm qui
équipe la Bentley Arnage Green
Label. Mais ce moteur roturier et
allemand ne satisfaisait pas plei-
nement les acheteurs britan-
niques et fanatiques de la
marque. Raison pour laquelle
Bentley met sur le marché sa
nouvelle Arnage Red Label équi-
pée du moteur «maison» qui
équipe déjà les versions Conti-
nental: un moteur qui fait pa-
raître bien pâles les meilleures
productions de Mercedes et
BMW. Doté d'un turbocompres-
seur, ce bloc V8 de 6750 cmc dé-
veloppe une puissance de 405 ch
à 4000 t/mn seulement, avec un
couple monstrueux de 835 Nm à
2150 t/mn. A titre indicatif , le
couple d'une BMW M5 de 400
ch n'est que de 500 Nm; celui
d'une Mercedes VI2 de 6 litres
(394 ch) de 570 Nm...

Bref , la Bentley Red Label est
vraiment la berline la plus puis-
sante du monde, avec des perfor-
mances incroyables par rapport à
son gabarit. Elle mesure 5 m 40
de long et pèse 2520 kilos à vide,
ce qui ne l'empêche pas d'accélé-
rer de 0 à 100 km/h en 6 se-
condes, et de passer de 80 à 12C

'asseoir dans une Bentley, c 'est prendre
une élite argentée et anticonformiste.

La Bentley Arnage la berline de tous les superlatifs: God save the
Queenl LDD

km/h en 4,3 sec. Plus étonnant
encore, sa puissance de freinage:
elle s'arrête de 100 à 0 km/h en
2,92 sec, soit une distance de 42
mètres! Pour donner toute la sé-
curité voulue à ces performances
de dragster, Bentley a renforcé le
châssis de l'Arnage et a durci sa
suspension. Bien posée sur ses
grandes roues de 18 pouces
chaussées de pneus Pirelli P-Zero
255/50 , la superbe anglaise enfi-
le les lacets des petites routes et
effectue des dépassements courts
aussi bien qu'une berline sporti-
ve. Seule condition: que le
conducteur s'habitue au gabarit
et au fait que, dans les virages, il
faille compter avec les lois de la
physique.

Bien calé dans son superbe
fauteuil en cuir (23 couleurs
sont disponibles...), le pilote de
Bentley jouit d'un style de
conduite unique. D'abord , le
beau bruit du V8 à l'accéléra -
tion, un bruit peu important

certes, mais qui permet de vivre
avec la mécanique; ensuite un i _^HIH WS ¦¦ 1
panorama grandiose avec en
avant-plan un tableau de bord relie Reims à Paris. Il est
en bois précieux (vous pouvez le d'ailleurs intéressant de voir, à
choisir en quatre essences diffé- cette vitesse, l'aiguille de la jau-
rentes) et en arrière-plan un ca- ge à essence descendre rapide-
pot long et puissant; enfin, des ment : la consommation moyen-
réactions directes aussi bien à la ne annoncée est de 18 litres, et
pédale qu'au volant. On a peine en ville de 25,8 litres , si on roule
à imaginer la docilité de ce gentiment. Mais un ingénieur
monstre. Un monstre bien dis- de Bentley nous a dit, en riant,
cret, car on ne ressent absolu- que ces chiffres étaient nette-
ment pas les accélérations qu'on ment supérieurs si on conduisait
devine seulement en constatant dynamiquement. Ce n'est de
que les voitures dépassées ne toute façon qu 'un détail , la belle IM
sont plus que des petits points coûtant en Suisse la modeste
dans le rétroviseur. Inutile de somme de 323 000 francs, TVA
préciser qu 'à plus de 200 km/h comprise. Il est vrai que, pour ce
on a l'impression d'être à 120 prix, on obtient non seulement
dans une voiture normale et le privilège de se sentir un
que seul le souci de ne pas se fai- conducteur différent des autres,
re prendre par la maréchaussée mais aussi un luxe, un confort et
française nous a empêchés de un équipement qu'aucun autre
rouler longtemps à 250 km/h constructeur ne peut offrir. Rule
(vitesse limitée électronique- Britannia !
ment) sur la belle autoroute qui ALAIN MARION/ROC

Mercedes CL le top niveau des coupés
Le coupé CL résulte d'une phi-

losophie de développement
qui a fait ses preuves depuis une
année sur la nouvelle Classe S.
Bien qu 'il emprunte nombre
d'éléments à la Classe S, le coupé
CL ne constitue pas une simple
extrapolation de la berline haut
de gamme mais un nouveau mo-
dèle à part entière .

Bien évidemment, les innova-
tions techniques de la Classe S se
retrouvent sur le coupé: du régu-
lateur de vitesse et de distance
DISTRONIQUE à la ventilation
active des sièges, en passant par
le système COMAND qui fait offi-
ce d'autoradio-lecteur , de récep-
teur TV, de système de naviga-
tion, de téléphone à commande
vocale et de changeur de CD.
Mais, par rapport à la berline
équipée en série de la suspension
pneumatique AIRmatic, qui
adapte automatiquement sa fer-
meté en fonction des conditions
d'utilisation, le coupé CL va en-

PUBLICITÉ 

core plus loin en matière de dy-
namique de marche, en inaugu-
rant en première mondiale le sys-
tème ABC (Active Body
Control). Grâce à l'hydraulique
haute pression et à un calcula-
teur performant , ce système livré
de série enregistre les mouve-
ments provoqués par la force
centrifuge, les forces de freinage
et d'accélération dès qu 'ils appa-
raissent et les corrige en quelques
fractions de seconde. Ainsi la pri-
se de roulis est réduite à un mini-
mum et la stabilisation de la cais-
se instantanée, ce qui confère au
coupé CL un comportement rou-
tier très sportif allié à un confort
royal. Un confort qu'apprécie-
ront aussi pleinement les deux
occupants des places arrière loges
dans un généreux espace, dans
l'ambiance raffinée que procu-
rent le cuir et le bois précieux. Le
nouveau coupé Mercedes sera
disponible dans deux versions: le
modèle CL 500 équipé d'un mo-

teur V8 délivrant 225 kW/306 ch une commande manuelle par
et un couple maximal de 460 Nm impulsion. A voitures exception-
disponible dès 2700 t/min, et le nelles prix exceptionnels, les prix
CL 600 doté du nouveau V12 des coupés CL 500 et CL 600,
fournissant 270 Nm/367 ch et un respectivement 154 600 et
couple de 530 Nm dès 4100 199 200 fr., sont à la hauteur de
t/min. Tous deux disposent d'une la haute technologie et du
boîte automatique à cinq rap- luxueux aménagement qui les
ports avec pilotage électronique, particularisent ,
deux programmes de sélection et Henri Jeanneret/ROC

Mercedes CL un coupé résolument branch é haut de gamme. LDD
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Sportivité et sécurité
Série S • Chez Audi le «S» est synonyme de sportivité et
de performance. Cet héritage génère le plaisir de conduite.

Audi S4 Avant le break qui cache bien son jeu . LDD

Toutes les Audi marquées du
label «S» ont en commun une

puissance élevée, la traction inté-
grale permanente et un design
«sportif élégant» . Ces modèles
sont les dignes héritiers d'une
sportive célèbre, l'Audi Sport
Quattro pilotée par la Française
Michèle Mouton qui remporta de
nombreuses victoires en rallyes
dans les années quatre-vingt. •

Aujourd'hui , Audi a quitté les
pistes pour offrir aux automobi-
listes sportifs des voitures procu -
rant un intense plaisir de condui-
te, de hautes performances el
une sécurité exemplaire.

L'Audi S 3, la plus petite de la
gamme, est entraînée par un mo-
teur turbo de 1,8 litre dévelop-
pant 210 ch à 5800 t/mn, avec un
couple de 270 Nm à 2100 t/mn
déjà. Ce couple constant jusqu 'à
5000. tours permet une réponse
spontanée et des accélérations
puissantes. La S3 accélère de 0 à
100 km/h en 6,8 secondes seule-
ment et n'a besoin que de 11,5
secondes pour passer de 60 à 120
km/h en 5e vitesse. Son niveau
de sécurité est comparable a celui
de ses grandes soeurs, avec air-
bags frontaux et latéraux et un
freinage très puissant incluant
ABS et répartiteur électronique
de la force de freinage. Prix:
49 350 fr.

La plus connue est la moyenne
de la gamme, la S4 qui existe en
berline et en break («Avant»,
chez Audi). Ces deux modèles
sont entraînés par un moteur bi-
turbo de 2,7 litres à 6 cylindres et
30 soupapes piloté par une boîte 6
vitesses. La puissance de 265 ch

permet des accélérations de 0 a
100 km/h en 5,6 secondes, com-
parables à celles de sportives de
grande classe. Le couple de 400
Nm procure une énorme force de
traction bien maîtrisée par les
quatre roues motrices et le dispo-
sitif EDS (blocage électronique
du différentiel) qui répartit la for-
ce en freinant les roues qui ont
tendance à patiner. Prix: dès
72 200 fr.

La nouveauté de cette année
est la S6, qui vient d'être présen-
tée au récent Salon de Francfort.
Comme la S4, elle existe en ver-
sions berline et break. Elle est
animée par un superbe moteur
V8 à 40 soupapes de 4,2 litres dé-
veloppant 340 ch avec un couple
de 420 Nm à 3400 t/mn. Ses per-
formances sont identiques a
celles de la S4, bien qu'elle soit
sensiblement plus lourde: vitesse
de pointe limitée à 250 km/h et
passage de 0 à 100 en 5,7 se-
condes. En plus des systèmes de
sécurité de sa petite sœur (ABS,
EDS, EBV), la S6 est dotée en sé-
rie de l'ESP (stabilité électro-
nique) et de l'antipatinage ASR.
Prix : dès 99 500 francs . Enfin, le
modèle de pointe est la souverai-
ne S8, synthèse du luxe et de la
puissance. Son moteur est le V8
qui équipe la S6, mais il dévelop-
pe ici 360 ch avec un couple de
430 Nm à 3400 tours seulement.
En plus de tous les systèmes d'as-
sistance électronique de la S6, la
S8 possède un différentiel central
Torsen qui répartit la force de
traction entre l'essieu AV et l'es-
sieu AR. Prix: dès 125 700 francs .

Audi S6 la nouveauté qui complète la gamme. LDD
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Plus de 390 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté,

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!
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MARLY Rte du Midi 12

•a 026/439 90 95
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Jeudi 4 et
vendredi 5 novembre
A l'occasion du premier anniversa ire Pérolles-Centre , nous vous offrons...

Î LJJ —̂  ̂de rabais sur
I ̂MMW ™*\W mw ™M mmwmw Vfl%l Iwl I mw

Le M-Restaurant ne participe pas à cette action.
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Hora ire : Lundi, mardi, mercredi et vendredi: 8h.-l 9h. Jeudi: 8h.-21 h. Samedi: 8h.-l 6h.
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A vendre

Ford Scorpio
break
modèle 1997,
52 000 km,
valeur neuve
Fr. 62 000 -, cé-
dée Fr. 37 000.-.

Range Rover
1993, 57 000 km.
Reprises + facili-
tés de paiement.
Lucien Planchamp
1895 Vionnaz
v 024/481 15 16

3B-35554C

Achète Toyota,
Mazda, Honda,
tous modèles.
Jeep,
camionnettes,
bus.
Etat indifférent.
s 076/544 41 45

18-603264
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H IJ T S H au Comptoir gruérien
I 29 octobre 1999 au 7 novembre 1999pR iftftft ' BON P0UR UN CAFÉlyyu.- | bariossur votre ancien canapé j à pré̂ t~au stand N° 122

à r a c h a t  d' un s a l o n  cu i r

RIX - QUALITÉ- SERVICE I ' ^
ont les forces de notre maison âli- r ^ . A  * •• ¦*/ ¦¦-*—z^==: ' MEDIA AND

Acheté
voitures,
bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
« 079/449 37 37
» 021/981 23 26
Ali. 36-344966

ASSOCIATION DES MEDIAS FRIBOURGEOIS

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)
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Micro-ondes

(Bauknecht MCCL 4720 Crisp
Four micro-ondes de qualité avec système
patenté Crisp.
• Résultat: des aliments ' mm .̂mmmmmmmmmmmmmdorés et croustillants
dessus et dessous
• Utilisation facile par j
commutateur «Gril à ^̂ J BS'a
quartz pour dorer et "TfcvïY»i
gratiner « Contenance 201, f r
facile à nettoyer • Idéal pour décongeler ,
réchauffer et tenir au chaud • No art. 12635£

MATHOD
entre Orbe et
Du lundi au samedi
024/459 17 48-

Yverdon
de 9h à 19h
Cartes de crédit

Système de repassage
LauraStar Magic \J
Repassage encore plus f P***?»JSulrapide et agréable / ,/ "̂
• Possibilité de repasser/ 1—2 ans de
plusieurs couches de >? aarantie FUS!
textiles «Linge tout de ,;* ,L;. ""

^ .j fi
suite sec et prêt à ranger *̂ Sja|̂ f
• Ménagements maxi-L_ Jg jQ/pH^
mums de tous les tissus
• Poids léger «Faible
consommation d'énergie d
moteur de soufflerie et
d'aspiration
No a rt. 511115

Machine à café automatique
^

feSs7lmpressa Scala Graphite fiSXw^
Machine à café automa- t7— ̂ SMOM
tique pour répondre aux '- ' _ :, .
plus grandes exigences. Hyj
• Système PBAS vous
garantissant une mousse
légère pour un plaisir sans pPuSpaB
cesse renouvelé « Pro- _X—
grammes de nettoyage et sTTjÈl
de détartrage automatiques*"Wj7T«l[
•Moulin très silencieux et E'f''
entonnoir de remplissage pour café en poudre
No art. 540511

Machine à coudre
NOVAMATIG NM 1014 1—fm ïê I
Petite machine à coudre très narantie FUST
maniable. sf I'S'̂ IS- -X.T
• Coud tous les tissus, H "' "à' :' Nk 
jersey, etc. 7V /^ - I
•Utilisation facile :""%»
Provenant du plus J p̂m**̂  m I
important fabricant .***' |
de machines à I M féi ,
coudre du monde ' 
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liés grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du il«k
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et démonstration

• Paiement au comptant, par EC Direct, Pos lcord ou Shopping Bonus tard • Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
« Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouver ailleurs, dans les 5 jours , le même appareil à un
prix officiel le plus bas) • En permanence; modèles d'exposition el d'occasion

avec super rabais el garantie totale. 

Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/
322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust,
Centre Avry-Top, rte de Matran 5, «026/
470 29 49. Villars-sur-Glâne, rte de Moncor,
* 026/409 71 20. Bulle, Waro-Centre , rte de
Riaz 42, "026/912 06 31. Marin, Marin-
Centre, Fleur-de-Lys 26, «032/756 92 40.
Fust-Center, Niederwangen, sortie autorou-
te A12, «031/9801111. Réparation rapide el
remplacement immédiat d'appareils, "0800/
559 111. Comptoir gruérien. Bulle /stand
172, 29.10-7.11.1999
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MÉMENTO HEBDOMADAIRE ! ĵLjf

• Association Alzheimer- 1 er vendr.
de chaque mois, 17-19 h, sur r.d.v.,
rue St-Pierre 10,
Fribourg^ 026/347 1240.

• Soins à domicile Croix-Rouge -
Fribourg, B 322 82 51. Sarine-Cam
pagne, » 422 54 60. Glane,
B 652 33 88. Gruyère, »912 01 01
Veveyse, B 021/948 84 54. Broyé,
B 663 34 88. Lac, « 684 14 12.
• Centre psycho-social - Fribourg,
av. Général-Guisan 56, B 465 20 20.
Bulle, rue Lécheretta 1, » 919 68 68.
• Centre de stomathérapie -
Hôpital district de la Glane, Billens,
n 652 81 81.
• ILCO - Assoc. de pers. concernées
par une iléo-, colo- ou urostomie,
B 026/466 36 50
• Pro Infirmis - Service social et
Ligue contre le rhumatisme, Pérolles
42, Frib., = 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Frib.
• 347 39 40. Bulle, a 912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de
la Croix-Rouge - Rue Techtermann,
B 347 39 40.
• Antenne Santé-Conseils adoles-
cents- Centre médico-social Glane
1681 Billens.
• Association des sages-femmes -
Section fribourgeoise, 7 jours sur 7,
de 8 h à 20 h, B 157 55 44.
• Centre d'information et de ré-
adaptation pour malvoyants et
aveugles - Georges-Jordil 2,
Fribourg, B 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides -
Rue de l'Hôpital 2, B 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds -
Romandie-Av. de Prov. 16, Lausanne
n 021/625 65 55, fax 021/625 65 57.
• ALPC - Assoc. pour le langage parlé
complété au service des sourds et
malentendants, B 0844/844 061, fax
413 37 09.
• Ligue frib. contre le cancer - Ac
compagnement psychosocial ma-
lades et proches, prévention,docu
mentation. Rte Daillettes 1,
Fribourg, B 426 02 90.
• Association frib. du diabète -
Instruction en diabétologie et dié-
tétique, conseils, cours, vente de
matériel, document. Rte des
Daillettes 1, Fribourg, B 426 02 80.
• Association respirer - Cours de
gym et natation pour insuffisants
resp. Dépistage TBC. App. respirât.,
Rte Daillettes 1, Frib. B 426 02 70.
•CIPRET- centre d'info, pour préven
tion tabagisme, Rte Daillettes 1,
Frib. B 426 02 70.
• Vivre comme avant. - Mvt. entraide
aux femmes opérées du sein, Daillettes
1, Fribourg, B 026/426 02 90.
• Ass. suisse de la maladie de Par-
kinson - Groupe de Fribourg et de
la Broyé vaud., Doris Vernaz,
(présid.), Brùggera 1, Schwarzsee.
B 412 11 41 , autre tél. Marie Morel
B 402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je
9-20 h, Fribourg, B 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim.
de soutien p. pers . concernées par le
sida, bd de Pérolles 57, Fribourg,
B 424 24 84.
• Alcooliques anonymes-
Case postale 29, Fribourg 1, franc.
B 477 37 37, allem. B466 58 26.
• Croix-Bleue - Nord Vaudois probl.
d'alcoolisme. Perm., av. des Sports,
Yverdon, lu 14-17 h, me 15-19 h,
B 021/425 23 85 et 079/217 52 62.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib.
pour la prév. de l'alcoolisme et des
autres toxicomanies: re Beaumont 6,
Fribourg, B 422 28 00. Fax 422 28 03
Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, B 466 54 80.
• AGAPA - Groupes d'accompag.
postavortement, groupes d'accomp
thérapeutique. Je 17-20 h,
B 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Assoc.
partage problèmes émotionnels, ré-
union me 20 h, Maison de la jeunes-
se, ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne,
B 026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement
abusés durant l'enfance, B 079/230
24 11 ou C.P. 91, 1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute
et conseil. Consultations (gratuites)
et permanence téléphonique:
347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre d'accueil et de
réinsertion socioprof. pour per-
sonnes en difficulté avec l'alcool, Fri-
bourg, B 460 88 22.
• Foyer LEpi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, B 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et
de consultations pour toxicomanes, av
Weck- Reynold 6, Fribourg, B 347 32
32, lu-ve 8-12 h, 13 h 30-18 h. - Centre
de jour «Au Seuil», lu-ve 8-15 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficulté, en part, en
relation avec la toxicomanie,
Orsonnens, B 653 17 53.

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire,
r. G.-Techtermann 8, B 300 71 77
Croqu'Lune Jura rte Bonnesfon-
taines 44, B 4664648. -
Réformé, chemin des Bains 2,
B 322 28 44. - Mandarine, rte de
Mon Repos 5c, B 481 52 40. -
Garderie la Providence, rue de le
Neuveville 3. B 321 51 21. -
Kimmitri, rue Carrière 20, B 422 22
76. - La Chenille, rte Mont-Repos 2
B 481 42 05. - Quartier d'Alt, rue
A. Mooser 3, B 322 21 27. -
Maternelle Les Petits Castors, rte
des Arsenaux 9, B 322 08 82. -
Les Petits Bancs, rte Vevey 5a,
B 424 02 81.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dau-
phins, Rte de Villars-Vert 50,
B 402 72 85 - Crèche Arc-en-Ciel,
ch. des Peupliers 17, B 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs,
rte du Centre 15, = 436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Pous-
sins, Avry-Bourg 2, B 4701770.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller
33b, B 466 70 00. - Pouponnière le
Bosquet, rte Château-d'Affry 17 ,
B 466 14 86.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du
Château 115, B 652 43 86.
- Bulle: Les Lutins, rue Condémine,
B 91236 61.
• Mamans de jour - Permanence
B 322 69 26, lu-ve 9-11 h. -
La Gruyère: ma 13 h 30-16 h,
ve 9-11 h, B 912 33 65.
• Baby Sitting glânois - B 653 21 66
ou 021/909 43 33
• Maison Petite Enfance - Accueil
d'enfants de 0 à 4 ans accomp. de
leurs parents. Av. Midi 15, Fribourg,
ma et ve de 14 à 18 h. B 422 11 50.
• Allaitement - Ligue La Lèche,
Fribourg: B 402 81 73, Matran:
B 401 09 20, Châtonnaye: B 658 15
39, Neirivue: B 928 10 85.
• Aides familiales- Fribourg-Ville:
Office familial, lu-ve 8 h 30-1 1 h 30,
B 3221014. ,
- Sarine-Campagne et Haut-lac ,
lu-ve 8-10 h, B 422 54 50.
• Médiation familiale - Office fam
liai. Perm. tél., lu 18-20 h, Je 8-11 h
B 402 10 78.
• Service de pédopsychiatrie -
Consult. et thérapies pour enfants,
ado, parents et familles avec
problèmes psychosociaux etc.
Rte Cliniques 17, B 305 30 50-
Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et
d'information sexuelle - Gd-Fonta
ne 50, Fribourg, B 305 29 55. Lu-ve
9-11 h 30, 14-17 h, Iu + ve 12-14h,
je j usqu'à 20 h. Bulle, Centre médi-
co-social, B 305 29 55, pi. Gare 3b,
je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille,
régulation des naissances, B 466 47
26, de 19-21 h. A Bulle, Centre de
santé, pi. de la Gare 3 b, dernier me
du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de
Romont 20, Fribourg, et à Bulle,
Centre médico-social de la Gruyère,
B 322 54 77. Lu-ve 14-17 h. Groupes
d'entraide (fr./all.) pour pers. sépa-
rées ou divorcées, B 402 10 77.
• Naissance et Famille-Méthodes
d'accouchement, B 419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, di-
vorce, médiation familiale, Fribourg,
B 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale
-fam. monoparentales), écoute,
soutien aux parents séparés. Stamm
le ve soir au rest. Manora Villars/GI.
Perm. tél. ma 19-21 h, B 436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au
service des enfants et des parents
pour l'exercice du droit de visite.
Rens.: passage du Cardinal 2C,
Fribourg, B 424 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil.
Mme Diethelm, B 436 13 61 ou
Mme Marioni, B 413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, r. Nie. de Praroman 2,
Fribourg, B 323 23 42.
• Association fribourgeoise de pa-
rents de handicapés mentaux -
Rte de Planafaye 7a, 1752 Villars-sut
Glane, B 402 78 79.
• Association des familles des
victimes de la route - Permanence
tél. 155155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité
hommes-femmes et de la famille
Rue des Chanoines 17, Fribourg,
B 305 23 85, fax 305 23 87.

• Pro Senectute - Fribourg, rue St-
Pierre 10 Secrétariat cant. et service
social, 1 er étage, B 347 12 40. Lu-ve
9-12 h, 14-17 h. Centre des Aînés,
5e étage, cours de langue, yoga,
informatique, stimulation-mém.,
chant, bricolage, jeux de cartes,
B 347 12 47. Lu-ve 9 h 30-11 h 30.
• Pro Senectute - Payerne, rue du
Châtelard 3. Consultations sociales
et juridiques, ma 8 h 30-11 h 30,
B 660 66 86.
• Mouvement des aînés-MDA -
Section fribourgeoise, activités
diverses. Renseignements: Martine
Repond, B 424 35 71.
• PassePartout -Service transport
pour pers. handicapées ou âgées.
Grand-Fribourg: B 422 56 20 entre
8-11 h 30 et 13 h 30-16 h. Broyé:
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h.
Lac: 684 27 57, mêmes heures.
Glane: 656 10 33, de 8 h 30-11 h 3C
et 14-17 h. Veveyse: 021/948 11 22
de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers
AVS/AI, Fribourg. Pour rens.
B 466 11 32 (matin) ou B 40287 05
(soir). - Groupement syndical des
retraités AVS et rentiers Al, rue
Abbé-Bovet 6, Fribourg. Service
consultations: ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h, B 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane:
perm. 1 er lundi du mois de 14 h à
16 h. Café de l'Harmonie, rue de
l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Roi
ge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et env.: B 347 39 40 -
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
B 021/948 75 34 (10-11 h)-
Attalens.B 021/947 41 23

• Consommateurs - Info, et conseil:
budget: ma 9-1 1 h, ve 14-17 h
(sauf vac. scol.), Hôp. des Bourgeois
Fribourg , B 322 28 07.
• Réseau économique Fribourg -
Innovation, transfert techno., créa-
tion d'entreprise, relations eco. ext.,
formation, cons. juridiques.
B 425 46 10, lu-ve 8-12 h et 14-17 h
• Assoc. fribourgeoise des assurés
- Consult , les 1er et 3e mardi du
mois de 18 h 30 à 20 h 30. FCTC,
hôtel Central, rue St-Pierre,
Fribourg , perm.téléphonique,
lejeudi de 10-13hB918 5417.
• Association Suisse des assurés.-
B 918 54 17, de 10 à 13 heures.
• Avocats - Permanence juridique
rue des Alpes 10, Fribourg.
Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Notaire - Perm. juridique, salle
Hôtel Golden Tulip, Grand Places,
Fribourg, 1er lundi du mois, 17-19 h
sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, fixation de:
rendez-vous: lu 9 -12 h, je 9-10 h
B 322 83 72.
Sur rendez-vous: Fribourg, Hôpital
des Bourgeois: lu 13-17 h, ma 13 h
30-17 h, je 10-11 h 30.
Sans rendez-vous: - à Chavannes-
sous-Romont, Café de l'Ange: 1er el
3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Fribourg, Hôpital des Bourgeois:
me 19-20 h. En allem. uniquement le
1 "jeudi du mois de 19-20 h
- Bulle, Gare: serv. médico-social,
entrée 3b, 2e étage: 1er et 3e lundi;
du mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-
Blanche: 1 er et 3e samedis du mois.
9 h 30-11 h.
- Estavayer-le-lac: 2e et 4e jeudi du
mois, dès 20 h, Hôtel du Port,
• Propriétaires - Féd. fribourgeoise
immobilière, bd de Pérolles 17, case
postale 565, 1701 Fribourg,
B 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA,
(Société des ingénieurs et archi-
tectes) - Conseils en cas de pro-
blèmes ou litiges. Dernier vendredi
du mois 14-17 h, sur rendez-vous,
B 425 84 00.
• Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, C.P. 12,
Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immi-
grés / SOS Racisme - Défense des
droits des immigrés. Passage du
Cardinal 2D, Fribourg Permanence
Jeudi 16-19 h, B 424 21 25.
• ACAT - Action des chrétiens poui
l'abolition de la torture, p.a. René
Canzali, Marly, B 43617 05.
• Bureau de consultations juri-
diques pour requérants d'asile -
Sur rendez-vous, B 425 81 02, rue
du Botzet 2, Fribourg.
• Coordination droit d'asile -
Fribourg 6 CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Ma 14-171
ve 8-10 h, rue Techtermann 2,
B 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale
des cercles de Justice de paix Villa;
Saint-Pierre, Romont-Campagne e1
Vuisternens/Romont, B 655 15 73.
Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Perm. Service civil - Rens. sur le
service civil, av. Gen.-Guisan 18a,
Fribourg, B 026/32341 64
(hres de bureau).
• SPA- Protection des animaux,
Fribourg 1,B + fax 921 9411.
Refuge SPA du Maupas à Châblet
B 921 9411 ou 6633375.
• Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour
pers. âgées, handicapées ou seule;
24 h/24, B 322 95 17.
• Télé 24- Message religieux,
24 heures sur 24. B 026/481 28 28,
021/921 80 80, 027/323 31 00,
032/423 30 30.

• pro juventute - Secret, régional
B. Rey, Fribourg, Poudrière 27,
B 424 87 44. Secret, de district, pas
Cardinal 2C, B et fax 424 24 42, ma
je 9-11 h, me-je 14 h 30-17 h 30.
• Centres de loisirs Fribourg - Jur;
av. G.-G. 59, B 466 32 08. Ma 19 h
30-21 h 30, me 14-18 h, je 16-18 h,
ve 16-18 h et 19 h 30-23 h, sa 14-
18 h. Espace-Schoenberg, route
Mon-Repos 9, B 481 22 95. Me, je
15-19 h, ve 15-21 h, sa 15-18 h
Vannerie, Pl.-lnf. 18, B 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre
de rencontres pour jeunes, avenue
Général-Guisan 18a, Fribourg,
B 322 44 42. Permanence d'accuei
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de
19-22 h.
• Mineurs - Office cant. des mi-
neurs, conseils, aide aux enf. et ado;
Pérolles 30, Fribourg, B 347 27 37.
Lu-je 8-12 h, 13h45 -17 h 45,
ve 8-12 h, 13 h 45-17 h. -Orien-
tation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour
adolescents et adultes, rue St-Piern
Canisiùs 12, Fribourg, B 305 41 86,
lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et d'in
formations p. jeunes, rte du Jura
23a, Fribourg. Perm. tél. lu-ve 8 h
30-12 h. B 322 29 01. Fax 323 18 9'

• Puériculture Croix-Rouge -
(perm. tél. du lu au ve de 8 à 9 h)
Sarine-Campagne B 422 54 64.
Broyé B 663 39 80. Glane
B 652 19 29. Gruyère B 912 52 40.
• Puériculture Office familial -
B 323 12 11,de 8 h à 10h , consult.
Fribourg, rue de l'Hôpital 2, tous le:
lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 h.
Centre Saint-Paul, 1er me du mois,
14-17 h 30. Marly, home Epinettes,
2e et dernier je du mois, 14-17 h
30.Villars-sur-Glâne, Home des
Martinets, 2e et dernier me du mois
14-17 h 30. Granges-Paccot, école
Chantemerle, 1 er et 3e je du mois,
14-17 h.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h, sa
8-16 h. Prêt lu-ve 8-18 h, sa 8-12 h,
14-16 h, B 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribour-
geois - Rue J.-Piller 2, lu-ve 14-18 h,
sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville
- Lu, ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h,
sa 10-12 h. Veilles de fêtes fermetun
à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h,
me 9-11 h, 15-20 h, sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Pau
- Rue du Botzet, 2. Ma et je 14-17 h
«a 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts
et métiers : lu-je 8-11 h 45, 12 h 15 -
17 h, ve 8-11 h 45, 12 h 15-16 h 30.
Veille de fête, fermeture à 16 h 30
026/305 25 09
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h, me 18-
20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibi. communale - Ma
15 h 30-19 h, me 13 h 30-16 h, je
15 h 30-18 h, sa 10-12 h. Vacances
scolaires: je 15 h 30-18 h, sa 10-12 I
• Belfaux, Bibliothèque régionale
Mardi 15 h 30-17 h 30, me 9 h-11 h
je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h,
sa 10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale -
Ma 15-20 h, me 15-18 h, ve 14-18 h
sa 10-13 h. Durant les vacances sco
ma-me-ve de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibi. régionale
Ma 15-17 h 30, me 15-18 h, je 18-
20 h, ve 15 h 30-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire e
communale - Ma 15 h 30-18 h 30,
ve 15 h-17 h 30, en période scolain
uniquement.
• Farvagny, Bibi. du Gibloux -
Lu 16 h 15-18 h 30, me 15 h 45-
17 h30 , je 18h30-20 h 30.
• Romont, Bibi. communale -
Ma 9-11 h, 16-18 h', me 14-17 h, je
18-20 h, ve 16-19 h, sa 9-12 h. Jus-
qu'au 31.8, ma et je 17-20 h
• Middes, Biblioth. intercommunal»
-Ma 19-20 h 30, me 13 h 30-15 h,
sa 9-11 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée -
Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, me et je
17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale
-lu 15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-161
30, ve 18 h 30-20 h 30, B 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque
publique - Ma 16-18 h, me 19-21 I
je 15-17 h, ve 13 h 30-15 h 30.,
sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque
publique - Ma 14 h-16 h 30, me
15 h 30-18 h, je 18 h 30-20 h 30,
ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque com-
munale - Me 16-18 h, je 19-20 h 3l
sa 9-11 h. Juillet et août, jeudi soir
de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque commi
nale-Lu et je15h30-17h, 19h3<
21 h, sa 9-11 h (durant les vacance;
scol. ouvert en soirée seul., pas de
prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont-Ma de16h  15 à 19 h, ve de
16 h 15 à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque commu-
nale et jeunesse - Lu 9-11 h, ma 1C
20h, me15-17h , j e 9-11h,ve17-
19h, sa 10-12h. Jeunesse lu 17-191
ma-ve 15-17h, sa 10-12h.
• SOS Adoption - Bibliothèque spi
cialisée, La Corbaz, B 475 48 04.

• Service éducatif itinérant - Aide
enfants de 0 à 6 ans présentant re-
tard de dévelop. ou un handicap,
B 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise
d'action et d'accomp. psychiatrique:
rencontres, soutien, activités, Fonde-
rie 2. B 424 15 14.
• Cartons du cœur - Fribourg
B 413 12 29, Gruyère B 919 30 70.
Veveyse B 918 55 51, Lac B 670 19
42, Singine B 481 36 50. Reste du
canton + Broyé vaud. B 413 12 29.
• Permanence pour Italiens(nes) -
Chaque 1 er et 3e du mois de 15 à
18 h, B 031/382 11 14, questions: le:
assur. sociales, r. des Alpes 11.
• Caritas canton de Fribourg -
Consultations sociales et coordina-
tion, rue du Botzet 2 Fribourg.
Perm. lu à ve 10-12 h, B 425 81 18.

• Association chômeurs du canton
- Bulle. Rue de Vevey 110 (ancien
Catena), Perm. d'ace, tous lesjours
de 9-11het14-16h,B91398 93.
• Assurance-chômage-conseil -
Aide juridique en cas de licencie-
ment et chômage,
B + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Conseil - Formation - Tra-
vail - Pour personnes en recherche
d'emploi. Centre CFT, rte des Arse
naux 9, Fribourg, B 347 15 77.
• Emploi et solidarité
- Coord. et SOS-Service: Fribourg
imp. des Eglantines 1, B 481 62 2't
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg , Cité-Bellevue 4,
B 484 82 40.
- Bulle, rue de Vevey 21,
B 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac , route du Port 7,
B 663 28 48.
• Office régional de placement -
Fribourg, rte Arsenaux 15, cp 192,
B 351 23 50. De la Sarine, case pos-
tale 153, B 351 23 11. Tous les jours
d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h .
• Info-Chômage -Conseils juri-
diques. Tous les jou rs de 8-11 h et
de 14-16 h, à l'Office communal du
travail, rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
B 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme
spécifique pour jeunes à la re-
cherche d'une place d'apprentissage
(15-20 ans), rte du Petit-Moncor 1,
1752 Villars/Glâne, B 401 76 07 Fax
401 77 08.
• Impuis District du Lac - Consulta-
tion pour personnes en recherche
d'emplois, Hauptgasse 25, Morat
(Conf. Monnier, 2e étage) me 8 h 3(

11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur ren-
dez-vous B + fax 672 11 77.
• Club-Emploi - Lieu de rencontre
pour pers. recherche emploi.
Fribourg, rte des Arsenaux 15.
Lu-ve 8-17 h. B 322 62 91.

^ 2̂Ï2^H
• SOS Enfants - Perm. pour enfants,
parents, jeunes, B 147.
• SOS femmes battues - Solidarité
Femmes, conseil et hébergement
pour femmes victimes de violence e1
leurs enfants, B (jour et nuit) au
322 22 02.
• SOS Futures mamans - B 322 03 3C
Fribourg, chemin Monséjour 2,
lu 14-17 h, Ependes me 13 h 30-
17 h, Domdidier rte Distillerie, je
8 h 30-11 h 30. Bulle, ch. des Monts,
je 13 h 30-15 h 30.
• Centre d'hébergement d'urgence
«La Tuile» -Toit, repas pour les pers
sans logis, rte Bourguillon 1, Fribourc
B 481 22 66. Ouvert du di au je de
19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler.
Rencontre mensuelle le 3e mardi
du mois de 14 h à 15 h.
Contact B 305 29 55.
Info Sida - Antenne B 426 02 99.

Lfl LIBERTE 5]
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• Fribourg - Ludothèque du Jura
(anc. école): ma 16-17 h 30, me 15-
17 h, sa 9-11 h; B 466 87 86
Schoenberg, rte St-Barthélemy: lu,
je 15-17 h. Vacances scolaires uni-
quement mercredi pour Jura et jeuc
pour Schoenberg.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communa
le. Résidence Les Martinets, rte des
Martinets 10: me + ve de 15 h à
17 h. Vac. scolaires uniquement le
mercredi.
• Marly -Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma 15-17 h, me 13 h 30-
15 h 30, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et env. - Lud. Schtroumpf,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-
11 h (vac. scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre sco-
laire: ma 15-17 h, sa 10-11 h.
• Ecuvillens et env. - Auberge
communale, ma 15-17 h, ve 15 h 30-
17 h 30.
• Romont - Hôtel de Ville, 1 er éta
ge,ve 16 h 30-18 h, sa 9 h 30-1 1 r
1 er et 3e me du mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémim
ouverture lu, me, ve de 14 h 30 à
17 h 30, sauf durant les vacances
d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30.
B 91268 .51.
• Châtel-St-Denis - Trottinette,
institut St-François. Grand-rue 40.
Me et ve de 16 h à 18 h.
B 948 85 90.
• Attalens - Papayou, école,
lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orient;
tion, me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-
11 h 30, 1 er et 3e ve du mois 17-
19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches- Lud. du Château:
ma et ve de 15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-1 7 h
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-161
ve 16-18 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31
1er Etage (bât. de la bibliothèque,
ouverture: lu 15-17 h, sa 9-1 1 h
(sauf durant les vac. des Ecoles de
la ville de Morat) . B 670 24 42 ou
670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, mi
13 h 30-15 h 30, sa 9-11 h,
B 684 30 46.
• Guin-Ma 15-17 h.
• Chevrilles -Ma 15-16 h 30.

• Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve par tous les temps, 21-
23 h. Observation et/ou exposés,
dias, vidéo, planétarium. Pour visite
en groupes: rés. Office du tourisme
B 321 31 75.
• Cantorama - La maison du chant,
sa, di, jours fériés 14-17 h. Groupes
sur demande, B 929 85 72.
• Coelostat du Petit-Ependes - Oi
vert chaque 1er dim. du mois. Obset
vation du soleil, B 026/413 10 99
vous renseigne.
• Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, v<
par beau temps dès 20 h 30. Rens.
B 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Re-
prés, système solaire. Départ par-
king Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'informa-
tion sur l'énergie. Les groupes sont
priés de s'annoncer au 92115 37. Vi
sites publiques le samedi à 9 h-12 h,
13 h 30-17 h.
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LES ENFANTS DU SIÈCLE
18. De Diane Kurys. Avec Juliette Binoche, Benoît Magimel
L'amour impossible de George Sand et d'Alfred de Mus
set. Lui, le fou suicidaire, dandy débauché, va aimer pas
sionnément cette femme qui inspire l'admiration et le scan
dale. Tout les oppose et les attire en même temps...
VF 21.00 nm
HIMALAYA - L'ENFANCE D'UN CHEF
18CH. 128sem. De Eric Valli. AvecThilen Lhondup, Lhapka
Tsamchoe. Dans le nord-ouest de l'Himalaya, un vieux
chef charismatique, Tinlé, refuse de laisser la conduite de
la caravane de yaks au jeune Karma. Bravant les oracles
et la colère définie, celui-ci lève la caravane...
Prix du Public Festival de Locarno 1999!
VOdf 18.30 HJ

AUSTINPOWERS 2
1" CH. 2e sem. De Jay Roach. Avec Mike Meyers, Heather
Graham. C'est l'agent secret le plus groovy de la planète.
Son pire ennemi, le docteur Denfer, met sur pied un plan
diabolique: avec sa machine à remonter le temps, il re-
tourne en 1969 dérober la «libido» d'Austin...
Edf 18.15, VF 20.30 + ve/sa 23.00 + sa/di 16.00 fgi4|

UNE HISTOIRE VRAIE (The Straight Story)
1" CH. De David Lynch. Avec Richard Farnsworth, Sissy
Spacek. Alvin Straight, 73 ans, apprend que son frère Lyle,
avec qui il est fâché dpuis 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 20.45 + ve/sa 23.20 + sa/di 14.15 BEI

GHOST DOG - LA VOIE DU SAMOURAÏ
1e CH. 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. ...
VF 21.00 + ve/sa/di 18.30 BU

HANTISE (The Haunting)
1" CH. 2" sem. De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, Ca-
therine Zeta-Jones, Lili Taylor. Trois jeunes étudiants, ac-
compagnés par le parapsychologue Marrow, se rendent
dans une maison hantée et vivent une expérience qui leur
glace le sang. Vont-ils survivre à cette nuit?
VF 20.30 + ve/sa/di 18.00 + sa/di 14.20 QU

JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
1e CH. 2e sem. De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, John
Malkovich, Dustin Hoffman. (commentaire sous: L'Apollo)

BIG DADDY
1"CH. 7°sem. De Denis Dugan. Avec Adam Sandler, Jon
Stewart. (commentaire sous: Les Prado) 

^̂VF sa/di 16.15, derniers jours HLQl
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INSPECTEUR GADGET
18 CH. 5e sem. De David Kellog. Avec Matthew Broderick ,
Joley Fisher. (commentaire sous: L'Apollo)
VF sa/di 14.00 BlQl

BULWORTH
1e CH. De et. avec Warren Beatty. Avec Halle Berry. Un
sénateur fatigué de la politique et ayant engagé un tueur
pour mettre fin à ses jours commence à dire la vérité lors
des meetings. Son entourage est médusé, les médias ra-
vis... et il commence à reprendre goût à la vie!
Edf 20.30 iElëi

GHOST DOG - LA VOIE DU SAMOURAÏ
(The Way of the Samuraï)
1e CH. 4" sem. De Jim Jarmush. Avec Forest Whitaker
John Tormey. (commentaire sous: Les Prado)
Edf je 18.10 + ve/sa 23.10 + di 18.00 + lu/ma 18.10ŒÏH

JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
18 CH. 28 sem. De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, John
Malkovich, Dustin Hoffman. (commentaire sous: L'Apollo)
Edf 17.30, VF 20.40 + sa/di 14.30 |gjH

MAFIA BLUES - ANALYZETHIS
18. 3e sem. 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 solution: le psychiatre. Et c'est sur Ben Sobol, thé-
rapeute de banlieue, que son choix se porte...
Edf 20.50 BgfJ
LES CONVOYEURS ATTENDENT
1e. 3e sem. De Benoît Mariage. Avec Benoît Poelvoorde,
Morgane Simon. Roger Closet, photographe minable et
père de famille tyrannique, rêve de faire entrer son fils
dans le livre des records en ouvrant et refermant 40'000
fois une porte en 24 heures... Une vraie histoire belge!
VF ve/sa 18.20 + lu/ma 18.20, derniers jours IHT5]

LE DESHONNEUR D'ELISABETH
CAMPBELL (The General's Daughter)
18. 48 sem. De Simon West. Avec John Travolta, Made-
leine Stowe. Alors qu'il enquête sur un trafic d'armes, Paul
Brenner est appelé à résoudre le meurtre d'Elisabeth, une
experte en psychologie, fille du général Campbell. ..
VF ve/sa 2320, derniers jours Blïl

C'EST PAS MA FAUTE
18. 38 sem. De Jacques Monnet. Avec Thierry Lhermitte
Jacques Perrin. (commentaire sous: Les Prado) 
VF sa/di 15.00 QLQl

STAR WARS - LA MENACE FANTÔME
1e CH. 11° sem. De Georges Lucas. Avec Liam Neeson,
Ewan McGregor. Découvrez le nouvel épisode de ce conte
fantastique et moderne illustrant des thèmes universels
et intemporels: le conflit entre le bien et le mal, etc.
VF sa/di 14.45 EEËD
CINEPLUS - FESTIVAL KITANO
VOdf ve 18.00 HANA-BI
VOf sa 18.00 KIDS RETURN
VOd di 11.00 SONATINE
VOdf di 18.00 KIKUJIRO
Programmes et abos disponibles aux caisses du cinéma
Rex ainsi qu'à la BCU. ÊlÊl

JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
1e CH. 2e 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 20.30 + di 17.00 E]6J

INSPECTEUR GADGET
18 CH. 5e 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 15.00 BEI

PILE & FACE (Sliding Doors)
1e. 4ème séance Ciné-Loisirs. De Peter Howitt. Avec
Gwyneth Paltrow. Le bonheur tient à peu de choses af-
firme un dicton populaire. Mais quel rôle le hasard, le temps
et la fatalité ont-ils dans nos amours? Le sort d'une femme
se joue parfois sur une rencontre imprévue... 

^̂VF sa 17.45, unique projection! EU
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FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 fEJlsJ

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
ÉVITEZ LES FILES D'ATTENTE ET LES DÉCEPTIONS!

PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS...

iUl4l— 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.
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Votre programme cinéma:
www.cine.ch

0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL

BULLE 

VF 20.45 Ejj
HIMALAYA - L'ENFANCE D'UN CHEF
16 CH.48 sem. De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka
Tsamchoe. (commentaire sous: L'Alpha)
Prix du Public Festival de Locarno 1999!
VOdf ve/sa/di 18.15 HJ
BIG DADDY
1e CH. 4e sem. De Denis Dugan. Avec Adam Sandler, Jon
Stewart. Sonny, 32 ans, est un jeune chômeur qui par-
vient à éviter toutes les responsabilités de la vie adulte.
Pour convaincre sa petite amie qu'il a mûri, il lui fait croire
qu'il a un enfant , qu'il se dépêche d'adopter...
VF sa/di 16.20, derniers jours Hio|

C'EST PAS MA FAUTE
1". 3e sem. De Jacques Monnet. Avec Thierry Lhermitte,
Jacques Perrin. Martin, 11 ans, est sympa, mais à cha-
que fois qu'il veut aider, les choses tournent mal... Un co-
pain l'invite à passer ses vacances. Mais une colonie de
vacances s'est installée aux abords de la maison...
VF sa/di 14.10 EEÔ]

INSPECTEUR GADGET
18 CH. 4e sem. De David Kellog. Avec Matthew Broderick
Joley Fisher. (commentaire sous: L'Apollo)
VF sa/di 14.30 BEI

PAYERNE
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LE LOOK DIFFÉRENT... f^

ROBE ET VESTE f ÉÉ
en micro-fibre noir mm

La robe Fr. 239« - JE
La veste Fr. 249-- VÊ I

Des nouveautés qui plaisent !

«elle aime» il
PÉROLLES 18 FRIBOURG ™ 

$

LB PLÛZG | DIVERS
Vous êtes stressé/e, fatigué/e, courbaturé/e?
Venez vous détendre dans un cadre accueillant

Sauna
SlHa ï LA BOÎTE BLEUE

I3*litfjpi|@ BULLE
K«iaj»pKatji«| bain vapeur - solarium - massages relaxants

¦̂ QtfgjKm Samedi 13 
novembre, dès 18 h, soirée

BHRH couples avec petit buffet, entrée Fr. 30-

^5«SJ| « 026/912 66 
00 130 48149

Jeune homme 31 ans
¦ ̂ fHHfHSB l bien dans sa tète, mais bien trop seul

^̂^̂^ &M̂fmm§^̂ ^. dans sa vie , aimerait trouver l'atout
¦Mm^à ĵMâj ^'mtS******\**mWâS:. manquant dans son jeu:

»f£SKâ~ iSliïH! Ht* <l 'a dame de cœur.

SBP'«JSW|13 A quand le début de la partie?
(annonce sérieuse, de privé, agence
s'abstenir). Réponse assurée.
Faire offre sous chiffre W 017-412038,

M à Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. 

9 11111891 fcj>ès le 4.11
^9^

wÊÈÊh HffPSiïïfl Nocturne les mardis et
fWPfli Kflpivift9 jeudis jusqu'à 22 heures
Ê HB BJuKroMlillM * Saunas - hammam - jacuzzi

• Table de massages "Shiatsu"
¦jfBfj^BfŒ • Massages manuels le jeudi soir

• Salle de musculation - solarium

FENDEUSE DE BÛCHES
•il Fr. 1750.-

• 6 tonnes - 3HP

—~*»»i*M< • 380 volts
. "I* IfL • capacité 55 cm

ŜjH • démonstration
mW • garantie

JÇgHP* (5 tonnes Fr . 1460.-)
^iJ - Service après-vente -

pBlHH A. Bapst & Fils SA
j l| if i tj$?i%f̂  1748 Tomy4frGrand - c 026/658 13 
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Avec le soutien du GWB EN LIBERTÉ

û~j  ̂f\ Tournoi
^ ^y de 

f oot-f oot
par équipes de 2

Samedi 6 novembre 1999, dès 14 heures
au salon de jeu LE MÉTRO, à Fribourg

Réservé aux amateurs!
Inscription: Fr. 5-

Une boisson offerte

Prix par équipe: . , _ " 
^1er p?ix: 2 trophées + Fr. 200 -

2 abonnements de 3 mois à «La Liberté»
2 cartes fléchettes

2e prix: 2 coupes + 60% du prix d'inscription
2 abonnements de 1 mois à «La Liberté»
2 cartes magnétiques DARTS

3e prix: 2 trophées + 30% du prix, d'inscription
2 abonnements de 1 mois à «La Liberté»
2 cartes fléchettes

4e prix: 2 cravates peintes par MAMMA LEONE,
artiste du Café du Tunnel à Fribourg
10% du prix d'inscription
2 cartes magnétiques DARTS

~~ M̂MT— MM1 mmMJLMMl L km MM\E~MM\- M̂M MMZLMMM-^
MMK

Ĵ

JE mxM*\**\ ROUTE N E U V E  3
W  ̂ 1700 FRIBOURG

^«t&L TEL. 026¦ 322 72 03
Wn/ ŜMMW ml&PZm A ********************* m^rim^m



^^ç|T^̂
JOIRuDOlbCŒOILIBS - OŒOEOWRfG
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 irr , 4" étage
- entièrement équip és
- 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

Sémiramis
LES JARDINS DE PÉROLLES

A louer le dernier

4V£ PIÈCES
env. 100 m2, grand balcon

Loyer mensuel: Fr. 1610-
+ charges

Parking intérieur: Fr. 130-
Libre de suite ou à convenir.

17-411619

âfiû

wmmmEnmmm
rte de fvlontaubert: 472 pièces

¦ ùMilVJ

A LOUER
AUX ALENTOURS DE FRIBOURC

** •*-.î A •'-

subventionné

Alfons-Aebystr.: 1 V2 pièces (env. 4C
Fr. 636.- + charges

France

ancienne ferme
situation calme, proche
commerces , à 1 h 30,
2 grandes pièces, WC,
grange, écurie et
combles aménageables
dépendances/terrain
3000 m2.
Prix: Fr. s. 60 000.-
crédit 80% possible.
B 0033/688 21 24 18
ou 0033/384 85 12 21

1R-60326

m') De privé, à vendre
à Farvagny

villa
rte du Confin: 3 pièces, Fr. 846.- + charges ci/ u|g*joc
Pour renseignements et visites: m . "

parfait état, proche
des écoles, maga-
sins, autoroute.
w 026/411 30 84

17-41219;

 ̂
.A louer ^

# La Roche
La Holena

?Vous qui recherchez le contact avec la nature et ur
endroit très calme, nous pouvons vous offrir ce
sympathiques logements de

2 & 3 pièces avec cheminée
Les cuisines sont agencées et ouvertes sur le séjour et
le 3 pièces comprend également une mezzanine
Avec balcon ou avec terrasse, vous pourrez profiter de
la superbe vue sur le lac.

? Nous attendons votre appel pour une visite !

Pour plus d'informations: www.geco.ch uSau ymitibbilier

A louer à Villars-sur-Glâne, chemir
du Verger 2, de plain-pied

bureau complètement équipé
(téléphone, fax), surface 70 m2, parkinç
gratuit disponible.
Fr. 328.- par mois + participation au>
frais d'investissement.
Offres sur Natel 079/413 80 16 17-4112»

l hubert bugnonj 
¦

ESTAVAYER-LE-LAC
A vendre, centre-ville

PETIT IMMEUBLE
1 x surface commerciale/magasin
2 x appartement 3JS pièces
1 x appartement 3 pièces
1 x studio

Rendement net 10%

Fr. 420 000 -
17-41090:

BINDELLA
A vendre

en plein centre-ville de Fribourg,
dans un site calme et verdoyant

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS

21/è pièces (89 m2)
4!6 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

o 01/276 62 16
43-781825

A louer à Fribourg,
quartier de Beaumont

ATTIQUE 6!4 pièces I
Terrasse d'env. 50 m2

Vue imprenable sur les Préalpes I
Ensoleillement maximum

4 chambres à coucher, salon/salle I
à manger avec cheminée,

3 sanitaires, cave.

Entrée: de suite ou a I
à convenir. ç I

Loyer: Fr. 2500 - + charges. *I

^̂ çiT^ f̂c
A louer à Fribourg

centre-ville, rue piétonne
immeuble surveillé

SURFACE
DE BUREAUX

d'env. 79 m2, parking à deux pas.
Prix intéressant.

Location: Fr. 1155.-/rnois,
soitFr. 175.-/m2/an.

Libre dès le 1.4.2000
17-411605

Deux km de Bulle, très belle situatior
dans quartier de Jéricho

villa jumelée 5/2 pièces
Surface habitable 160 m2 + cave aména-
gée de 21 m2 + chambre à bricolage 12 m:

+ 2 caves, buanderie, terrasse couverte cô-
té sud, 27 m2, côté ouest, 15 m2. Beau jar-
din arboré, avec place de jeux pour en:
fants. Garage et place de parc pour 2
voitures. Terrain 747 m2.
A vendre cause de départ,
w 026/912 45 89 130 4789;

[tél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 73

 ̂y A louer ^
é Hauteville

Au Marais du Nez

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE

? Appartement de Vh pièces
situation très calme
petit immeuble locatif
places de parc à disposition
cuisine entièrement agencée
loyer Fr. 740.- + charges
libre dès le 1er janvier 2000

? avec terrasse et vue magnifique

Pour plus d'informations : www.geco.ct

A louer à Granges-Paccot,
près du Conservatoire

3 pièces
Très tranquille, ensoleillé.
Fr. 1128 -, charges comprises.
Libre dès le 1.12.1999.
o 079/673 73 02 17411431

r 
FARVAGNY âÊôRte de Grenilles 16 ""

314 - 4% pièces
situés dans un petit immeuble

Cuisine agencée avec vitrocéram./
lave-vaisselle, cheminée de salon,
balcon.
Loyers attractifs.
Libres à convenir. 17-412261

\

AT̂ m ¦ Avenue Gérard-Clerc
T|̂ ^"fc 1680 Romont W-V

I I MIISuAJ 026/651 92 51 fk
•̂ —u——j —pi I www.frimob.ch *mWL
~^̂ ^̂ *  ̂I * J infoefrimob.ch^^^P

W Bureau ymfiibbilierf
m (hubert bugnonj m

ry PAYERNE y~
mÊ A vendre dans agréable quartier MÊ
W\ au centre-ville [¦

Li MAISON À RÉNOVER L
W\ Surface bâtie150 m2. Volume 1300 m3 m

là + grange/dépôt. y
LJ Possibilités intéressantes . rm
M Fr. 230 000.- 17.410846 M

Rue de Lausanne 26 -1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 73

Le bonheur à la campagne...

; A LOUER
A CORMINBŒUF

dans petit immeuble résidentiel

CHARMANT 3% PIÈCES
dans les combles

Cuisine agencée, réduit, salle
de bains + WC séparés. —.

17-410408 ~r

BINDELLA

E^DE^L ^ÀLLlll .7
D
00FHIBOUR <

AGENCE IMMOBILIERE

Nous louons à la rue de Lausanne 38/4C
ruelle de la Tête-Noire, à Fribourg,

dans un immeuble
soigneusement rénové

magasin de 90 m2
au rez inférieur et 1er sous-so

Surface avec beaucoup de cachet,
entièrement aménagée.

Contactez M. René Liecht
pour une visite.

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich

s 01/276 62 16
43-78182'

ip̂ v serge et daniel
JW Mwg SQ

A LOUER A FARVAGNY
Route du Buanon 6

| 4 Vz P. AVEC BALCON AU 1 ER |

Dans petit immeuble locatif
Proche commerces et transports

Endroit calme avec places de jeux
Ecoles primaires et secondaire

Cuisine agencée, parquet, salle de
bain baignoire et douche, WC sépare

armoires murales, ascenseur
Loyer subv. dès Fr. 828 + ch.

N'hésitez pas à nous contacter I
Nous vous renseignerons volontier:

A louer ou a vendre a Marly
dans quartier très calme, idéal pou
famille (grande place de jeux )

très beau 4% pièces
avec 3 salles d'eau, cuisine totalemen
équipée + réduit, grand séjour avei
cheminée. Machines à laver et à se
cher le linge dans l'appartement. Sau
na et salle de jeu dans l'immeuble.

Loyer: Fr. 1805 -, charges comprises
n 026/436 27 29 1741193

MAISONS \. ' • 4A RA
DARTISANS _^  ̂U\J

mwMmi^m
Mllia lumelée de5 _ PCeiF

 ̂j A louer ^
/Vauderens
r Praz-Peto

? appartement de 3V2 pièces
petit immeuble locatif
situation calme
loyer Fr. 600.- + charges
libre de suie ou à convenir

Pour plus cTinfonuations : www.geco.ch A

Centre-ville, rue Pilettes 1

beau 414 pièces
rénové, ensoleillé,
cuisine agencée à neuf,
2 balcons, cave, situa-
tion calme.
Fr. 1580.-+  Fr. 108.80
charges.

= 026/424 92 19
17-411585 

^V
ESPACE
GERANCE! 

DOMPIERRE
À LOUER

dans immeuble récent

spacieux 5% pièces
dans les combles

Cuisine habitable, entièrement
agencée, balcon, cave.

Loyer: dès Fr. 1420.-/mois + charges.

Renseignements et visites:
» 026/675 57 77 1741145;

të^SOGIROM
BULLE

Av. de la Gare 9
Au centre-ville, joli
1 pièce, Fr. 500.-+ ch.
Pour visiter: s 026/912 01 64

CHÂTEL-ST-DENIS à
Bel-Horizon B j§

3 pièces, dès Fr. 870 - + ch. à
4 pièces, Fr. 1000 - + ch.
Pour visiter: s 021/948 05 00

; Pour traiter: tél. 021 / 318 77 20

v Maupas 2 P3^7 !̂ : ;Lausanne y
 ̂ i 

'
n i  ¦ ' i i i i i iM iMMi i .  ... m", i i^iiMiï iJ iMMmmiM^ iiMiiiiimi^̂

ĵ A louer ^¦ w La Tour-de-Trême
" Chantebrise

?Appartement de Vli pièces
petit immeuble locatif
situation calme
cuisine séparée et habitable
loyer Fr. 780-+ charges
libre de suite ou à convenir

? Proche de l'école !

Pour plus d'Informations : www.aeco.chj A

JmÊk
^

MmÊHÊÊTt^mÊÊÊÊIÊÊÊÊk.

À VENDRE OU À ACHETER
un commerce ou une entreprise

Rapidité, efficacité, discrétion.

Agence Veveyse-Broye
Bertrand Schmidt

T 021/946 31 34 ou 079/447 34 34
22-766181

A louer a Ependes, quartier La Verdun
pour le 1er janvier 2000

appartement *Vk pièces
avec garage, galetas, cave et jardin,

ensoleillé ettranquille.
» 026/413 99 44u<_v/-»i~- an it 17.41215:

A VENDRE OU A LOUER
A GUMEFENS, quartier de « Villarvassaux

VILLA INDIVIDUELLE
4 Vi pièces, grand séjour avec cheminée
2 salles de bains dont une avec Whirlpool
Entièrement excavé avec garage intérieui
Chauffage à mazout , disponible à conveni

Prix de vente : Fr.495'000.—
Location : Fr. 2'000.—/mois + charges

\<f  ̂ I RUE NICOLAS GUSSON 11
B -1630 Buu.

IKJ VL I II TéL. 026 / 912 04 0^

ffl pur|âu /mntelier ff
WÈ ( hubert bugnonj m

I j  A vendre kl
MÊ dans charmant et très tranquille M
m\ petit village lp

Il JOLIE FERME ï
W\ Appartement 6-7 pièces [¦
Mi Rural avec écurie et grange. kT
Li Terrain de 1600 à 4100 m2. IL

Fr. 475 000.- 17.410845 1

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 7;

Munchenwiler
4 Vz - Zimmer- Mittel- und Eckhâuser
inkl. Autounterstand auf Frùhjahr 2000

ab Fr. 385'000.-
Wohnausstellunc
Besuchen Sie uns in der Ueberbauung
Zilmatt, Neuenegg (vis à vis Tennishalle;
Unser Musterhaus ist im November fur
Sie immer geôffnet:
Sonntags 10.00 - 12.00 Uhr_ É SJt!£-
0©DDfidd K̂
031 370 35 35 J. 

'
 ̂C

www. confida.ch e-mail: info@confida.cl

W pu# /mn|)bilierff
WÊ ( hubert bugnonj m

Mi A vendre, à 5 min W
M d'Estavayer-le-Lac et Payerne, m
nj situation calme et ensoleillée IF

J BELLE FERME RÉNOVÉE I
Mi 1 x appartement 5!4 pièces kl
m 1 x appartement TA pièces m
m\ Terrain de 1300 m2 à 3600 m2. IF

uJ Fr. 480 000.- „,1„m|H 17-410908 \M\

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 7;

W puréau /miïibbilierJ
m ^hubert bugnonj m

Mi Pour amateur de chevaux ! kl
WÊ A vendre, à 10 min du centre m
m\ équestre d'Avenches lr

J VILLA 6 PIÈCES L
W + RURAL avec écuries l r
| |j et grange (420 m2). |l
m\ Très jolie situation.
n J Terrain 3400 à 10 500 m2. If
LJ Fr. 590 000.- „„„„„„ ¦Hi 17-4 10900 ¦

tel. 026-660 70 72 fax 026-660 70 7:
|Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE

ĵ A louer ^
^Treyvaux
' Immeuble de la Poste

? charmant 2 pièces
immeuble neuf, au centre du village
entièrement agencé
arrêt de bus devant l'immeuble
loyer Fr. 750- + charges
libre de suite ou à convenir

?grande terrasse avec vue dégagée !

Pour plus d'Informations: www.geco.cl
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au F
GARAG:
Rte de la Glane 12

Tél. O

Utilitaires - Breaks - Bus
O T T E T  SA

Impasse du Tiguelet 11 , 1782 Belfaux
Tél. 026 475 17 79 Natel 079 416 27 56

(KÎA) KIA MOTORS
GARAGE CARROSSERIE MALEREI

¦«¦& -ty *BP* «WBuV *̂ T uJur̂ û^NINO
Gebr. Neuhaus Ruttistr. 7 1716 Plaffeien
Tel. 026/419 32 32 Fax 026/419 32 33

& Fils SA

leibzig

Garage Géra
Agence officielle Si

Zone artisanale
1664 Epagny

Tel. 026/921 92 43
Fax 026/921 92 53

£*KZ>\ « IB

UÏ-CL^
A. Schôni

i Pasc
Subaru __-—-—TTITI»v^Së*3 V^feî

J

C€HT«€ OCCilSlOiVs

^
^•

M9
W U

**̂ %Vente - Achat - Crédit
Réparations toutes marques

Route de Fribourg 6
Tél. 026 436 12 00
Internet: http://garage.mcnet.c
E-mail: Roger.Leibzig@leibzig.

LFAUX

1782 Belfaux
© 026/475 12 36

CiAGNAUX—-1 PEUGEOT
Z.1. 20 GROLLEY « 026/475 2810

Cxarage carrosserie
Ŝ  ̂ de la Sarine

m̂Ŵ Ê 1723 Marly
'̂ IliF' Téléphone 026/439 99 00

SPECIAI19 - 25 ANS!
Caisse maladie

dès Fr. 97.- / mois
(base, franchise Fr. 600. -, tarif FR)

JASCOT

Tél. 079/213 30 51

A louer

échafaudages
dès Fr. 9,- le m2

transports, montage et démontage
compris. 10000 m2 en stock.
« 079/604 91 85 17411443

*\mWwTf T T̂TTWTt
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Fax 026 / 684 32U CITROËN ENTRETIEN - REPARATIONS
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^

UP«̂ BB̂ UW Garage de la Berra SA
/ //"*"

,

f̂
V0\ V.Brûlhart Maîtrise fédérale La Roche

F O R U M  F R I B O U R G  Tél. 026/413 20 13 Nat. 079/634 16 54
Vendredi 5 novembre de 16h à 22 h __^_________——___^_^_

samedi 6 novembre de 9h à 19h - dimanche 7 novembre de 9h à 18h _̂ _ .
BiBBHBiiS GARAnEÏÏAUSER & FILS SA

^ Ŵl^ l̂̂ Ŝ ̂ ^̂ ^̂ !̂̂ !Ç î753 MATRAN
byH É̂laHHÉlâ lHllMÉMÉÉâS I Tél. 026 402 67 33 Fax 026 401 04 72

12 mois de garantie u.Hi.HBHii. ^r̂ ^aBllll ^BBf 2 mo/s de garantie HHHj V7ST77Hestimation Eurotax de votre véhicule ^
mmJtmmmm\ |̂

rep rises He7T7TcT3crédit ou leasing sur p lace p ar mS î̂USM

ŷ^B u l AGENCES 0FF. LAMBORGHINI
"«**'¦¦* 5 CHRYSLER - JEEP - SEAT

JSS3 f ';:"| .4^̂  ̂ JrV^nL 

Vente

-

Achat

- Réparations-Neuves-Occasions -
Toutes 

marques

iCpotole -M C  ̂  ̂
F ï̂ïl  ̂ © 026/46641 81^uinonponoroie CarGarantie- *êW m* — | 1690 VILLAZ-SAINT-PIERRE .

cantina Idel mulino

ywelne
y /itnport dégustation Infomiatlon

'̂*̂ At**̂ ^̂ ^ t*—*̂
 ̂ ./  VinS

Importation dégustation information
*̂ . ^̂ ^uRKjPur̂ F̂

invite cordialement à sa grande

dégustation de vin
Dégustez librement dans une ambi-
ance détendue plus de 40 vins.

vendredi 5 nOV. 16-19 h
samedi 6 110V. 11 -16 h

Centre Le Phénix
Fribourg, rue des Alpes 7

Cantina del Mulino SA Guln/Dudlngun - Berne 079 214 22 04
Vins élevés et produits dans le respect de la nature

André KQttel - Martin Maurer - Patrick Riedo

Utilitaires
ACHATS-VENTES
NEUF ET OCCASION

TRET1EN - REPARATK

1723 MARL\ SPICHER & Cie AUTOS SA
Rte de la Glane 33-35 • 1701 FRIBOURG

© 026/425 43 00
Route de Fribourg 12

© 026 /436 56 56

E

Que de souffrances engendrées par un l'tiHii«!llH?i 'illl|u] transmi
à travers plusieurs générations!
Comment ces HMHMlUftli'illlll agissent-ils , quand et comment
en parler, quel retentissement sur l'enfant?
Telles seront quelques-unes des questions abordées par:

 ̂
SERGE TISSERON

MUST^Z »l Psychanalyste , écrivain
•flv^ y_ Auteur de Tintin et les secrets de famille

W-'fâmtë* ^̂  
danS "COnférenCe:

WJ^ î iffmnmiffliM
\tfZ !Sl̂ ' (>f » Jeudi 11 novembre 1999, à 20 h 30;

S Université de Miséricorde Fribourg,
auditoire B

La Librairie Saint-Paul tiendra un stand
avec les ouvrages de Serge Tisseron
et parallèlement propose dans ses locaux
un large choix de livres sur ce sujet.



ri 

POMPES
FUNÈBRES

P. PÉRISSETsàri
Une entreprise familiale à votre
service depuis 3 générations.
Nous accomplissons toutes les
formalités , faire-part , annonces
mortuaires , cartes de remercie-
ments , ainsi que les couronnes ,
gerbes et fleurs.

Contrats de prévoyance décès.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC ,
Route de la Scie 11 5
« 026/663 10 83 f

********************************** m*****mmmmm

Information concernant
les avis mortuaires

Du lundi au vendredi , les avis
mortuaires sont reçus jusqu 'à
16 heures , à Publicitas, rue de la
Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent
être remis au guichet, par tél. au
026/350 27 27 ou par fax au
026/350 27 00.
Après 16 heures, ainsi que le
samedi et le dimanche , ils doivent
être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par fax au 026/426 47 90
ou déposés dans la boîte aux
lettres «Avis mortuaires» du 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.

IMMOBILIER

A VENDRE
À AVRY-SUR-MATRAN

zone résidentielle villas,
situation centrée et dégagée
TERRAIN À BÂTIR AMÉNAGÉ
Parcelles de 800 m2 ^
à 1000 m2 âGô
17-410403 -=-

ERI1E3Î 3ALLill ?7DOOF ™OUHG
AGENCE IMMOBILIERE

©(©QnuLlCBGr1©®
Le printemps toute l'année

et la vie bon marché 17-412019

Centre-ville
A louer de suite ou à convenir,

proche de la gare

3% PIÈCES OO nv=)
Loyer: Fr. 1250 -

charges comprises.

•n- 026/466 48 61
ou 076/340 51 06

17-411702

A louer à Domdidier
dans un immeuble récent

appartement de 3% pièces
ou

appartement de 4% pièces
Loyers subventionnés.

¦a 026/672 98 91
17-41208̂

A louer à GRANDSIVAZ
dès le 1.11.1999, dans ferme

JOLI STUDIO
2e étage, loyer: Fr 525 - ch. c.

GRAND STUDIO
77 m2, mansardé, poutres.

Loyer: Fr. 750.-, charges comprises.

fk\} Agence immobilière
m̂ Paul Eigenmann S.A.

¦a 026/322 32 30 17412150

Remerciements
Très touchée par vos témoignages de sympa-
thie, d'affection et d' amitié reçus lors du décès
de notre cher papa et grand-papa , la famille d' /m \

André GUISOLAN jjp. ' p
vous remercie de votre présence aux funérailles et à la veillée de prières , de
vos offrandes de messes, de vos dons, vos fleurs et vos messages de condo-
léances.
Un merci particulier est adressé au Centre de santé de Sarine-Campagne au
docteur Roger Schrago, au personnel soignant de l'étage H2 de l'Hôpital
cantonal, au chœur mixte Saint-Jacques, aux délégations des sociétés et aux
amis.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Noréaz , le dimanche 7 novembre 1999, à
10 heures

t
Remerciements

La famille de ^£

Monsieur n .̂
Alphonse PILLER H ' fBH

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son décès, remercie de tout cœur les personnes qui par leurs prières,
leur présence, leur message et leur don, lui ont témoigné leur amitié.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Pont-la-Ville, le dimanche 7 novembre 1999, à
9 h 30.

17-47724

ujuLuj

Remerciements
Une nouvelle étoile scintille dans le ciel.
Elle nous guidera tout au long de notre vie, j
en union avec notre bien-aimé Vincent. / T\^I

La famille de

Vincent VONLAUFEN
a été très sensible à vos nombreux témoignages de sympathie. Elle vous re-
mercie de tout cœur d' avoir partagé sa peine.
Un merci tout particulier à M. Frédy Pochon, aux sociétés, aux Forces aé-
riennes ainsi qu 'à toutes les personnes qui l' ont soutenue en ces moments
douloureux.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cugy, le samedi 6 novembre 1999, à 19 heures.

17-411537

Route de Chantemerle 37A - 1763 Granges-Paccot IRoute de Chantemerle 37A - 1763 Granges-Paccot I

ppn La chapelle funéraire de Chantemerle est un lieu

S|
T conçu pour les familles qui souha itent vivre
ja MyjflCft plus intimement les instants d' une séparation.

Une chapelle person nalisés...
peut accueillir afin que le défunt
une soixantaine y repose seul, ce qui
de personnes assises " perme t aux pro ches
et permet d 'y célébrer Bk JIP UMH et amis de se retrouver
le dernier adieu Wr\ dans le calme autour
en toute intimité. WmL I de l'être aimé.

| WV.LURITH |

t r~~
Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d' affection reçus lors du -V
décès de notre cher papa JËË

Monsieur [Mhu ' AJË
Jules JACQUAT

nous vous remercions d' avoir partagé notre épreuve, soit par votre présence,
vos prières, vos nombreux témoignages de sympathie et d' affection, ainsi
que vos offrandes.
Un merci chaleureux va à toutes les personnes qui se sont occupées de lui au
cours des dernières années de sa vie; nous pensons surtout à:
¦ M. le docteur Fernand Roulin,
¦ la direction et le personnel de la résidence du Château du Bois à Belfaux ,

où il a été accueilli si chaleureusement dès 1996
¦ le personnel de l'Hôpital cantonal qui l'a soigné tout dernièrement
¦ la direction et le personnel de la résidence Saint-Martin à Cottens, qui

l'ont accompagné jusqu 'à la fin.
Notre reconnaissance s'adresse également à tous ceux qui ont donné une
émotion toute particulière à la cérémonie religieuse: le Père Casimir, célé-
brant, le chœur mixte Saint-Jacques de Noréaz, pour le choix et la qualité des
interprétations, ainsi que les délégations des sociétés pour leur présence.
Noréaz, novembre 1999.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Noréaz, le dimanche 7 novembre à 10 heures.

t \vy
1998 - 1999 if I

M
Les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny \

Foyer Sainte-Marguerite
font part à tous ceux qui ont connu et aimé \

Sœur HfcHai
Marie-Pierre DUBEY

qu'une messe anniversaire sera célébrée en son souvenir le dimanche 7 no-
vembre 1999, à 9 h 30, en l'église de Vuisternens-devant-Romont.

17-1961/412090

t \~
Très émue par les nombreux témoignages d'af-
fection et de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Charles RIBOTEL ÉÉË

la famille vous remercie sincèrement de votre ¦"""
présence, de vos messages, de vos prières , de
vos dons et vos offrandes de messes.
Elle exprime toute sa reconnaissance au docteur Augustin Goumaz, à M. le
curé Genoud, au Père Ducret , au personnel de la Croix-Rouge ainsi qu 'à
toutes les personnes qui lui ont rendu visite .

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Domdidier, le samedi 6 novembre 1999, à 17 h 30.

17-412067

1998 - Novembre - 1999 *FC"
Un an que nous sommes privés de ta présence,
mais il reste l'exemple du courage, du travail, de |g||
simplicité et de générosité que tu nous as donné. / JHj
En souvenir de ' \ / 

¦

Joseph NICLASS
une messe d'anniversaire

sera célébrée le 7 novembre, à 10 heures, en l'église des Saints-Pierre-et-
Paul à Mariy^ 17-411714



t
Marguerite Pittet-Stalder, à Lausanne;
Jean-Pierre et Marlyse Pittet-Castelberg et leurs enfants Julien et Magali,

à Lausanne;
Colette et André Buchmann-Pittet et leurs fils Grégoire et Virgile,

à Matran (FR);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon PITTET

leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , oncle, par-
rain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 3 novembre
1999, à Lausanne, à l'âge de 71 ans.

L'incinération aura lieu, à Lausanne, le vendredi 5 novembre.

Cérémonie religieuse au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à
11 heures.

Honneurs à 11 h 30.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: Châtelard 8, 1018 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P:
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Vous qui nous avez aimés et qui nous aimez au-delà de ce monde,
aidez-nous à poursuivre le chemin de la vie.
Que tous ceux qui vous ont connus aient une pensée pour vous en ce jour.

— M || — ijn&j nHfT .  ̂ j à m  À *mM

Maurice Benon Elisabeth
1969 - 1999 Benon-Lehmann

1989 - 1999
Une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Massonnens, le dimanche 7 novembre 1999, i
9 h 30- 130-4806f

t
Le chemin de la vie, tu l'as parcouru
avec courage et volonté. Maintenant
l'Eternel t ' a donné le repos. "V éH

1998 - Novembre - 1999 '.' p 'y v '
La messe d'anniversaire s \

pour notre cher papa, grand-papa et arrière- b -:.... '—v^r^:> :. , ¦.
grand-papa

Monsieur
Paul REY

aura lieu le samedi 6 novembre 1999, à 19 h 30, en l'église de La Roche.
Tes enfants

Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, vous qui étiez nombreux à avoii
témoigné de la sympathie lors du décès de notre chère

Patricia DEVAUX-GUILLAUME
sa famille a été sensible à vos marques d'affection et vous dit à tous merci,
pour votre présence, vos dons, vos envois de fleurs et vos touchants messages.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Attalens, le dimanche 7 novembre 1999, à
10 heures.

130-47884

t
Les élèves, les professeurs

et la direction
du Collège de Gambach

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius Zamofîng

papa de Yanneck,
élève de la classe 3D

17-41257C

t
Le chœur mixte paroissial

d'Autigny-Chénens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis

Defferrard-Rossier
père de M. Michel Defferrard,

dévoué membre actif,
frère de Mme Ida Huguenot,

membre d'honneur

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

17-4 1249*:

t
Tes souffrances sont f inies,
merci pour ce que tu as fait
pour nous.

Remerciements

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d' affection
qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame
Marie

Perroud-Philipona
prie toutes les personnes qui l'onl
entourée par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs,
de trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée au Châtelet, à Attalens,
le samedi 6 novembre à 16 heures.

Bossonnens, Epalinges et Attalens,
novembre 1999.

22-764172

» 

POMPES FUNÈBRES
GÉNÉRALES SA
FRIBOURG
BULLE
ROMONT

026 - 322 39 95

POMS FUSÉ liS
P.-A. Grandgirard

1541 Sévaz
Contrat de prévoyance

Tél. 026/ 663 37 47 pour et nuit)

t
Les familles parentes et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Elisabeth PAUCHARD

qui s'est endormie paisiblement le 31 octobre 1999, à l'âge de 84 ans.

Le dernier adieu et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
17-41233!

t
1998 - novembre - 1999

Une maman, c 'est tant de choses,
cela se raconte avec le cœur,
c 'est comme un grand bouquet de roses,
cela fait partie du bonheur.

En souvenir de

Madame
Cécile MOLLIET

La messe d'anniversaire

sera célébrée, à l'église de Courtion, le dimanche 7 novembre 1999, à 9 h 30
17-41260:

t
Remerciements

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

Florian CHENAUX
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leur!
messages, leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de SJ
profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse au Père Farquet, à Sœur Anna, au Chœui
mixte, au personnel de l'Hôpital cantonal de Fribourg ainsi qu 'aux Pompe!
funèbres Mouret .

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le samedi 6 novembre 1999, i
17 heures.

17-41036;

t
Remerciements

Dans notre profonde douleur, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion
combien étaient grandes l' estime, l'affection et l'amitié que vous portiez i
notre cher papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle et cousin.

Très sensible au réconfort apporté par vos visites, vos prières, vos message!
de sympathie, vos envois de couronnes, de gerbes de fleurs, d'offrandes d<
messes et votre présence aux obsèques, la famille de

Monsieur
Paul DEILLON

exprime à chacun sa reconnaissance émue et vous remercie d' avoir partage
sa peine et son espérance.

Nous adressons un merci tout particulier au révérend Père Pierre Mosur, cu-
ré de Vuisternens-devant-Romont, au révérend Père Léon Mauron, capucin
à M. l' abbé Henri Jordan , au chœur mixte de Vuisternens-devant-Romont, l
M. Marius Mornod, à MM. Dumas, à la Société de tir, aux médecins et ai
personnel soignant du 2e étage de l'hôpital de Billens, au personnel des soins
à domicile de la Glane, à M. le docteur Henri Pittet , aux Pompes funèbres
Ruffieux, à Romont, ainsi qu 'aux voisins.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont, le dimanche 7 no-
vembre 1999, à 9 h 30.
Vuisternens-devant-Romont, octobre 1999.

130-47919
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Tes mains
Qui ont tant p étri et tant façonné
Aujourd'hui ne sont jointes que pour p rier
De là-haut, avec maman veille sur nous.

Dieu, dans son infinie tendresse, a accueilli

Monsieur
Maurice HUGUENOT

boulanger
médaillé Bene Merenti

notre très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à notre tendre
affection le mardi 2 novembre 1999, dans sa 81e année, réconforté par les sa-
crements de l'Eglise.

Font part de leur immense chagrin:

Ses enfants:
Henriette et Michel Fillistorf-Huguenot , à Estavayer-le-Gibloux;
Raymonde Huguenot et Armand Bonny, à Fribourg;
Jean-Claude et Lucienne Huguenot-Chardonnens, à Riaz;
Charles et Marie-Noëlle Huguenot-Rey, à Romont;
Catherine et Hasan Yesil-Huguenot, à Estavayer-le-Gibloux;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Stéphane et Valentina Fillistorf-Prangovskâ et leurs enfants Mickaël et

Alicia, à Cottens;
Sandra et Vincent Borcard-Fillistorf et leur fils Simon, à Grandvillard;
David et Nathalie Bonny-Ducry et leurs enfants Victor et Théo, à Prez-vers-

Noréaz;
Cédric et Alexandra Bonny-Maendly, à Villars-sur-Glâne;
Jeanne et Nicolas Huguenot, à Riaz;
Marc, Olivia et Julien Huguenot , à Romont;
Mélissa et Margaux Yesil, à Estavayer-le-Gibloux;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marcella Huguenot-Dafflon, à Autigny, et familles;
Meinrad et Hedwige Dafflon-Wicht , à Autigny, et familles;
Nathalie Gobet-Dafflon , à Autigny, et famille ;
Pauline Hermann-Dafflon et Luz Nadig, à Horgen, et familles;
Thérèse Dafflon-Berset , à Matran, et familles;
Victor Dafflon, à Clarens;
Les enfants de feu Isabelle Berset-Huguenot, et familles;
Les enfants de feu Alice Pugin-Huguenot, et familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux,
le vendredi 5 novembre 1999, à 14 h 30.

Notre cher papa repose en la chapelle mortuaire d'Autigny.

Une veillée de prières nous réunira en l'église d'Autigny, ce jeudi 4 no-
vembre 1999, à 19 h 30.

Adresse de la famille: Henriette Fillistorf-Huguenot ,
1743 Estavayer-le-Gibloux

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-412572

t
Le Groupement des amis du FC Central

a la grande douleur de faire part du décès de

Léon KOLLY
membre fondateur du groupement et estimé ami

Pour toujours , le Groupement des amis gardera de Léon le meilleur des sou-
venirs. 17-412472

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Edmond FRANCEY

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection
que vous lui avez témoignées lors du deuil qui l' a frappée. Elle vous en re-
mercie de tout cœur et vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde el
vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Courtepin, le dimanche 7 novembre 1999, à 9 h 30.
_ 17-410566/ 160C

t
Le chœur mixte paroissial

d'Estavayer-le-Gibloux
et son directeur

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice Huguenot

membre fondateur
ancien président

médaillé Bene Merenti

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

t
Le Conseil communal

d'Estavayer-le-Gibloux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice Huguenot

père de Mme Catherine Yesil,
secrétaire communale

t
M. le curé

et le Conseil de paroisse
d'Estavayer-le-Gibloux

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice Huguenot

papa de Mme Catherine Yesil,
membre du Conseil

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

17-412502

t
Très touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d' amitié
qui nous ont été témoignées lors du
décès de

Madame
Maria

Barras-Barillot
nous remercions du fond du cœur
toutes les personnes qui, par la chaleur
de leur présence, leurs messages ou
leurs dons, ont pris part à notre deuil.
Nous adressons un merci tout parti-
culier au personnel du Home de la
Glane, à Billens, qui a si admirable-
ment entouré et soigné notre maman.
Courrendlin et Renens,
novembre 1999. n-412537

t
La Justice de paix du premier

cercle de la Veveyse
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis Perroud

fils de Georges, juge de paix
130-48345

1998 - Novembre - 1999
Au matin du 7 novembre, tu as fermé
tes yeux à tout jamais sans nous dire .̂ -«̂ ^^î* «y Jm\\ *̂un dernier mot d' adieu. Depuis un grand JÊÊ
vide demeure en nous , mais nous savons S* f w  &M
que de là où tu es tu nous aideras à traverser uSM^OH
les épreuves de la vie. MmmA\mMM\msmmms&M
Merci pour tout l' amour que tu nous as donné.
Nous garderons dans nos cœurs de magnifiques souvenirs.
Encore un grand merci aux familles Davet, Andrey, Rumo et à ses amis,
ainsi qu'à la direction et au personnel de l'Imprimerie Saint-Paul pour leur
soutien durant l' année écoulée.

La messe d'anniversaire
en souvenir de mon cher époux

Francis DAVET-RUMO
sera célébrée en la chapelle de Gumefens , le dimanche 7 novembre 1999
à9h30.

+ 

Je suis la porte des brebis.
(Jn. 10,7)

Au soir de ce 2 novembre 1999, réconfortée par le sacrement des malades
dans sa 91e année et la 65e de sa profession religieuse, notre chère

Sœur Marie-Béatrice
de Nôtre-Dame du Sacré-Cœur

(Sabine Nicolet)
est entrée dans la vie.
Jésus, par Marie, a ouvert toute grande la porte de son cœur à celle qui avai

accueilli tant de personnes au monastère, dans un service fidèle , joyeux e
généreux, tant à la porterie que dans son travail de couture des ornement"
liturgiques.

Les capucines du monastère de Montorge et sa famille la recommandent i
vos prières.
L'office de sépulture sera célébré, en notre église ce vendredi 5 novembre
1999, à 14 h 30, et le trentième le vendredi 3 décembre 1999, à 17 heures.
Le chapelet sera récité jeudi soir, à 19 h 45.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

La messe d'anniversaire
pour notre chère défunte \

Madame A
m̂ i

Maria W m
KAESER-CORMINBŒUF
sera célébrée le samedi 6 novembre 1999, en l'église de Ménières, à 19 h 30

Voici une année, tu es partie sans pouvoir nous dire adieu, mais tu n'es pa!
une absente, et tout ce que tu as fait pour les tiens reste vivant en nous.

Ta famille
17-41101'

Remerciements
Avec tous ceux qui ont fait un bout de chemin en compagnie de

Lucie JACCOUD
Très touchée par les témoignages de sympathie, d' affection et d' amitié reçu;
lors du décès de leur maman, sa famille remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil par leur présence, leurs prières, leur;
offrandes de messes, leurs dons, leurs messages réconfortants et leurs envoi:
de fleurs .
Que chacun trouve ici l' expression de sa plus vive gratitude et de sa profon
de reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Promasens , le dimanche 14 novembre 1999, ï
10 heures.

130-47271
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750592ff11.35 Corky. La belle vie tiens. Kurt Hostettmanr
3/50574 50688094 10.50 C' est la vie

91358891 11.30 Euronews
12.30 TJ Midi/Météo225#3 6205475311.45 Quel temps fait-
12.55 Zig Zag café 9455966 il? 91059758 12.00 Euronews
13.50 Cosmos 3360384 4m1988

Impact
14.05 Homicide 230723 12-15 L'espagnol avec

Extrême onction Vlctor 2"4S307

15.00 La croisière s'amuse: Diego busca un emplec
nouvelle vague 234/62 12-3° La famille des

15.45 Les inventions de f
ollines 88585384

la vie 342/075 La statue

Le sable de la vie 13.20 Les Zap 8033352L
16.15 Le renard 5728926 Océane; Les Ani-

La valise noire morphs; Tom et
17.20 Le caméléon 197839 Sheena; Franklin;

Pièces manquantes Razmokets
18.10 Top Models 9/63/62 170° Les Minizap 507430»
18.35 Toutàl'heures/347/ Timon et Pumba

18.50 Tout temps 1800758 1800 Les Maxizap 3659764
18.55 Tout un jour 356520 Concours club
,. „ T . * „,„ .,„ B ake et Mortimer19.15 Tout sport 3731452
19.30 TJ Soir/Météo 930988

««*#* /%!"¦ OiwU 8585192b

ét.UuU3 5168471 Football
Temps présent CouPede IUEFA Deuxième

. r . !_ tour, match retour
Paroles de Tchétchènes
Reportage de Patrick Remacle
Renens, Vaud

Reportage de Steven Artels et « .
Aiec Feuz lirassnopper-

Slavia Prague
21.30 Urgence mm En direct de.Zurich

Cœurs meurtris
Série avec George
Clooney, Anthony 20.50 62074461
Edwards .. .

22.20 Faxculture 1490100 IMeWCaStle -
Invité: Jacques Weber Zurich

23.20 Le siècle en images _. .. . . .
La chute du mur de En direct de Newcastel
Berlin 6I84100

23.30 Euroflics 829433 23.00 Soir Dernière 9326/54;
Silence , on tue 23.20 Svizra Rumantscha

0.25 Sexy zap lll 7942105 Cuntrasts 26721631
Magazine 23.45 Zig Zag café 5392589)

1.00 Soir Dernière 2372747 0.35 TextVision 3469250)

KHBnH I //4S3 520 23.45 Les chevaux du
^mMM*\*********l******mm solei l .  Feui l leton (7/12 ). Le
7.05 ABC News 57422433720 piano 43638094
Info 29344/007.30 Teletubbies 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂91261100 8.25 Champions Wnïmmmm
aW**mm

mT
mmE

League 74364568 8.55 Info ¦iifcJJUAaiaiiuttuB
72568346 9.00 McCallum 9.45 Chemins de fer 66772907
90265100 10.50 Casper , l'ap- 10.45 Australie , le peuple de la
prenti fantôme. Film 89287655 mer desséchée 64307384 11.35
12.25 Info 6737234612.40 Un Les deux font la loi 4977978/
autre journal 4807345213.45 Le 12.00 Petite fleur 6274045212.30
journal du cinéma 40353988 Récré Kids 8/85556813.35 La
14.05Cuisineaméricaine.Film panthère rose 8022945214.15
9750374215.45 Amistad. Film Tous en selle 85360549 UM
81154891 18.15 Info 26437278 lma9es du sud 12916605 14.50
18.20 Nulle part ai l leurs Les chevaux du soleil 2720747/
52781891 19.05 Le journal du 15-45 Le,i bébés animaux
sport 8699029720.40 Nuit Tita- ™5

D
51 615 ENG 5

f
07m

nie Titanic. Film de James Ca- 1705 Pa £a ™n
vl

D
B"t.t

d8mair

meron 70596433 23.45 Le ci- ma2m "¦'! ?eU} e f eui

néma de James Cameron. Film nmauB Um LYcé ?.a'Pir
733567040.40Titanic1912.Doc ^70927818.30 Journal intime
60896747 0.50 Atlantique Lati- £ &W™™ ( î<™
tude4r. Film 894422922.45Ti- 9-10Flash Infos 270540J91930
tanic effets spéciaux. Doc 

^
u^La
lP±?0 ^61046495 3.25 Titanic , anato- f̂, 

L
p
a
D

P
nfn

h
t
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~;„ j '..„ „„.,( „ n „ 20.35 Pendant a pub 1097083Smie d un naufrage. Doc 20 55 Contre vents pt nassinn*83327476 4.55 Hockey sur M /9\ 1̂ !̂ RLP 
H^Zglace. NHL 6565592, 6.35 H. ££> ™ô

n
f ' "> î^°d

"Z*lAiiAnmc avec Joséphine Byrnes 7840445242240105 22.40 Boléro . Marlène ,6225655
mmMMW^J*WmmmmM 23-45 Li;s chevaux du soleil

I Feuilleton (7/ 12). Le piano
UmTaTmTmmmm ' 36081810

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 52/27/8/12.25 | HTTfVCffuBHM
Pacific blue 5472827813.15 Le | ^^^^j^^J|Renard 65/5074214.20 Un cas 6>50 La chute du mur (3/3
pour deux 50256/0015.25 Der- 425622977.50 Hong Kong avanl
rick 34376891 16.25 Street Jus- \ a rétrocession 23721549 8.4C
tice 3238/ 98817.15 Les nou- Et si les boss devenaient em-
velles aventures de Lassie p|oyés (5/6) «5/7/8/ 9.15 Le
25036452 17.40 Roseanne fracas des ailes , la 2e Guerre
359068,0 18.10 Top models mondiale vue du ciel 5/559704
24998926 18.35 Pacific Blue 10.05 Lonely Planet 35604101
9392272319.25 Les nouvelles 11.00 Carnets d' expulsions
f i l les d'à côté: fascination g,,47181 11.55 Hip Hop er
7855652019.50 La vie de famille: Trans 485/978/12.25 Baseball
Quoi de neuf , docteur? Série 4407556813.40 L'architecture
7857638420.15 Friends 3595/636 solaire en question 20025566
20.40 Quand l'esprit vient aux 14.25 Animaux des jardins
femmes. Film de Luis Mandoki, 2844989, 15.05 Hallowwen à
avec Melanie Griffith , John Montorgueil 9395807515.25 E
Goodman 3857436522.25 Perse- colonnes à la une 2094590?
cution fatale. Téléfilm de San- 16.15 Paul Auster 829250,3
dor Stern , avec Mark Allen 17.10 La grande bouffe d'Elvis

| France 1

6.30 Info 69588742 6.40 Jeu-
nesse 2872/346 8.28 Météc
355607487 9.00 Jeunesse
4237074211.15 Dallas 5954027t
12.05 Tac 0 Tac 32803297

12.15 Le juste prix 54838521
12.50 A vrai dire 63312271
13.00 Le journal/Météo

44877751
13.42 Bien jardiner

264,24981
13.55 Les feuxde l'amoui

7707401-
14.45 Arabesque 66620561

Le manuscrit perdu
15.40 Sydney police

Roméo et Juliette
4766947)

16.40 Sunset Beach246/889i
17.30 Melrose Place

70,9389)
18.25 Exclusif 5722248)
19.05 Le bigdil ,048929)
19.55 Clic et net 69283561
20.00 Journal/ 93670561

Tiercé/Météo
20.48 Spécial Transat

35052362c

20.50 5 millions pour l'an
2000 53773141

étaU ¦ %3 13 7192838k

Une femme
d'honneur
Série avec Corinne Touzel
Coupable idéal

Un ancien bûcheron , condamnr
pour le meurtre du garde-fo
restier , parvient à s'échapper
Isabelle Florent se lance à Sî
poursuite avec son équipe
Mais ils ne sont pas seuls. L;
fille de la victime veut vengei
son père

22.35 Made in America
La colère du tueur
Téléfilm de Michael
Preece, avec Chuck
NorriS 48815742

0.15 Histoires naturelles 9962047b
1.05 TF1 nuit 22418327 MO Très
pêche 8065/853 2.10 Mark Twair
7462/ 705 3.40 Histoires naturelles
880/27854.10 Histoires naturelles
880936504.40 Musique 925107224.45
Histoires naturelles 51104327 5.4C
Ma voyante préférée 4/9353276.05
Papa revient demain 94396230

Presley 5477838918.10 Le from
de l'Est (4/4) 5456607519.05
Les 13 vies de Corto Maltese
76622487 20.05 La dernière
ligne 35948762 20.30 Ai-trafic
Société 797657//21.30 Les
mystères du cerveau 75709755
22.30 Du rugby et des hommes
9073652023.25 119 balles plus
trois 93801094 0.30 Les pas-
seurs 369983761.20 Pascal Ra-
bâté 87770389

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweizaktue
10.30 Ein Bayer auf Riigen 11.2C
Prinz von Bel Air 11.45 Die
Simpsons 12.10 Blockbusters
12.35 Tafminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 Tafgeld 13.35
Kurklinik Rosenau 14.25 Gir
Friends 15.15 Eins: zu:eins
15.40 Dr. Sommerfeld - Neues
vom Bulowbogen 16.30 TAFlife
17.00 Kissyfur. Trickfilm 17.1t
Pipp Langstrumpf 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Ein Bayer auf Ru
gen 18.45 Telesguard 19.0C
Schweiz aktuell 19.30 Tages
schau/Meteo 20.00 DOK 21 .Ot
Menschen Technik Wissen
schaft 21.5010 vor 10 22.20 Ko
jak 23.20 Delikatessen: Eine
Frau totet 0.50 Nachtbulle
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvisior
11.10 Berretti blu 12.00 GI
amici di papa 12.30 Telegior
nale-Meteo 12.40 Meteo regio
nale 12.45 Amici Miei 13.3!
Manuela 14.20 Harry e gli Hen
dersons. Téléfilm 14.45 Stefa
me 15.35 Ricord i 16.05 Amie
Miei «Il salotto» 17.10 La si
gnora in giallo. Téléfilm 17.5!
Amici Miei «Il gioco dell' otto)
18.15 Telegiornale 18.20 Que
tesoro di Raymond. Téléfilm
19.00 II Régionale 19.30 II Quo
tidiano 20.00 Telegiornale-Me

2 France 2, 
6.30 Télématin /854947Z 8.30 Ur
livre , des livres 32984384 3.3'.
Amoureusement votre 2030883'.
9.05 Amour , gloire et beauti
199377049.20 C' est au programma
823798/010.45 Un livre, des livre:
/44605201O.5O Info 9350234611.01
MotUS 92683704 11.40 Le:
Z' amours 2096202912.151000 en
fants vers l'an an 2000 93265029

12.20 Pyramide 3674,68;
12.50 Loto/Météo/Journa

6388309'
13.50 Derrick 7055256/

Le virus de l'argent
14.45 Le renard 2,068361
15.50 Tiercé 65924651
16.05 La chance aux

Chansons 98948361
17.10 Des chiffres et des

lettres 60953021
17.40 Un livre, des livres

878890,5
17.45 Cap des Pins 6086036b
18.15 Hartley cœurs à vif

65790075
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 8785592b
19.15 Qui est qui? 2365629?
19.50 Un gars, une fille

26388384
20.00 Journal/Météo

93679831

20 55**mm\M m *hi*hi 6589416)

Envoyé spécial
Allergies alimentaires: les
enfants en première ligne
Pour quel ques degrés de plus
Violons d'Amazonie
PS: Bébés sur ordonnance
Magazine présenté par Pau
Nahon

23.05 Expression directe
7985116?

23.15 Marion 8/677094

Film de Manuel Poirier
avec Marie-France Pisiei

1.00 Journal 61397124
1.25 Tennis W9465L

Open de Paris

2.55 Union libre 92298582 3.5!
Mezzo l' info 754550374.00 2^
heures d'info 41,13940 4.25 L<
vierg e noire. Série 320/60/8 5.31
La chance aux chansons 3248432)

teo 20.40 Fax21.55 Micromacrc
22.25 Spie 22.50 Telegiornale
Meteo 23.15 Colombo. Telefilrr
0.50 Textvision

B̂ jnn
9.03 Verbotene Liebe 9.21
Fruhstucksbuffet 10.00 Heutt
10.35 Dr Vogt. Arztfilm 12.01
Heute mittag 12.15 Buffe
13.00 Mittagsmagazin 14.0;
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.01
Fliege 17.00 Tagesschau 17/1!
Brisant 17.40 Fussball: Vikint
Stavanger - Werder Bremer
19.52 Wetter 20.00 Tages
schau 20.15 Klemperer- Ein Le
ben in Deutschland 21.05 Ah
die Mauer fiel 22.35 Tagesthe
men 23.05 City-Express 23.51
Bewahrung im Dschungel 0.3!
Nachtmagazin 0.55 Chronik de
Wende 1.10 Trafic. Satire 2.4!
Wiederholungen

^E33
9.03 voile Kanne, Susanne 9.2!
Die gebrochene Lanz 11.04 Leutf
heute 11.15 DieWichertsvon ne
benan 12.00 Heute mittag 12.1!
Dreshscheibe Deutschlani
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge
sundheit! extra 14.15 Discoven
- Die Welt entdecken 15.01
Heute 15.10 Streit um drei 16.01
Heute - in Europa 16.15 Risiki
17.00 Heute-VVetter 17.15 Halle
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.0t
Heute-Wetter 19.25 Die Stern
bergs 20.15 Fussball: FCKaisers-
lautern-Tottenham Hotspui
21.15 Auslandsjournal 22.31
Berlin Mitte23.15Die Johannes-
B. -Kerner Show 0.00 Heute
nacht 0.20 Traumfrau. Komodie
1.50 Die Sternbergs 2.35 Ade
verpflichtet. Krimikomôdie

14.00 100 deutsche Jahre 14.3C
Geheimnisvolle Welt 15.00 Die

tmm 1 gfZ^ 
3fc France31 j +J> La Cinquième

6.00 Euronews 12696538 6.40 625 Langue: italien 64005/00 6.4!
Les Minikeums 7040307311.3OA Au nom de la loi 572884527.15 Emis
table! 41734013 sionspourlajeunesses/2588/08.3!

Allô la terre 475698/08.55 Le droi
11 ce i„n/iQ „.„ „,, 459099079.10 Abécédaire du pola11.55 Le 12/13 55080742 2ml723025 Galilée 600228/09.4!
13.20 Une maman Net plus ultra 600/489/ 10.05 Cim

formidable 75784029 sur cinq 10.05 Cinq sur cim
Devine qui ne vient 846294871020 Les métiers de la re
pas déjeuner cherche 2632616210.40 Arrêt su

13 50 Cnrkv 7inâvm images 5/49645211.35 Forum terrt
*Ju 5/89827811.50 Le monde des animm maux 14938075 12.15 Cellule

14.41 Keno 172499617 /549063612.45 100% questior
14.58 Questions au Gou- 2305798813.15 Véronique Sansor

vernement 314844810 91947320 13.40 Le journal de I;
16 00 CntP iarriin«:7g746?4fi santé «26456814.00 Terres df
] „ ï  ™}e l ara,ns7924B346 fêtes 3770290714.30 Airbus ou l'ai
16.35 Minikeums 88544988 de là liberté 8057838415.30 Entre
17.40 Le kadox 84508723 tien 377/474216.00 Les authen
18.13 Comment ça va tiques 377/547/16.30 Alf 484/765;

aujourd'hui? 377476433 «ff ^'̂ ^niP^1
Dpnrpssinn- avec nu Galllee W007231135100% quesDépression, avec ou tjon g89,689,17.55Côté Cinquièmisans lumière .' mwm 1830 Le |éopard de me

18.20 Questions pour un 48497891
champion 25795029

18.50 Un livre, un jour fgj 1IB.SU un livre, un jour SS{ 
41870433 Sj Arte

18.55 Le 19/20 14897094 k™"1 : '
20.05 Fa si la 95809966 1900 Voyages, voyages
20.35 Tout le sport 7744047/ ,„„ Le Pe™ 9510H

20.55 Consomag 668280,5 "™ £rte mfo 2000/:
20.15 Reportage GEO

L'empire de la
04 f\f\ lumière (4) 7,283:
u£ I «UU 24) 9607)

Un homme 20.45-0.35presque parfait Tllem„
Film de Robert Benton, avec ...
paui Newman Allemagne: une

unité très divisée
Dix ans après la chute du Mur
les Allemands de l'Est et df
l'Ouest peinent à se retrouve

20.55 RDA-La grande
braderie 835818,
Histoire de la
Treuhand (2)

21.50 Les années du Mui
Film de Margarethe
von Trotta 726316)

Eternel insoumis , grincheux
hargneux , un homme se dé
couvre un jour une affectioi
pour son petit-fils

Météo/Journal
7354754!

Prise directe
Magazine 4641554)
Saga-cités 8840669)
Espacefrancophonc

8413514:
Les indiffusables

70,62051
Nocturnales 69646051
Intégrale Chopin

Avec Connna Harfourcl
Débat à Chemnitz

338360)
L'île du Diable
Film de Fridrik
T. Fridriksson U3836i
Black Adder
Série 495874)

SendungmitderMaus15.35Kin- 1.15 Wiederholungen 
derstation 16.00 Alfredissimo! I mTZrWÏWW*****]16.30 Die Fallers 17.00 Wunsch- ¦¦LSJJUilJJ JJHui
box 18.00 Aktuell 18.05 Hierzu- 6.00-20.45 Dessins animés
land 18.15 Einfach kôstlich! 
18.44 Glûcksdreh 18.50 Treff- KIML'J Hpunkt 19.20 Landesschau 19.45 ¦̂ HHA3Mil l̂l l̂
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15 20.45 La fille de Ryan. De Davic
Landersache 21.00 Fahr mal hin Lean, avec Sarah Miles , Roberi
21.30 Aktuell 21.45 Sport unter Mitchum (1970) 23.55 Dracule
der Lupe 22.15 Zeichen der Zeit vit toujours à Londres. De Alar
23.00 Aktuell 23.05 Die Légende Gibson, avec Christopher Lee
von Paul und Paula.Liebesdrama Peter Cushing (1973) 1.35 LJ
0.45 Wiederholungen cible étoilée. De John Hough

avec Sophia Loren , John Cas
¦̂ TTWTV I savetes (I978) 3.25 La petite
UBIUAH ^H I maison de thé. De Daniel Mann

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen avec Marion Brando, Glenn Fore
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30 (1956)
Reich und Schôn 7.55 Unter uns 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂8.25 Gute Zeiten , schlechte Zei- I Ĥ T l̂uu^Hten 9.00 Mein Morgen 10.30 Sa- ^^^buUuUaUulHB
brina 11.30 soap duell 12.00
Punkt 1213.00 Die Oliver Geissen 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.4C
Show 14.00 Birte Karalus 15.00 Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Te
BSrbel Schafer 16.00 Hans Mei- 1 - Flash 9.35 Li nea verde 9.5!
ser 17.00 Die Nanny 17.30 Unter Star Trek. Téléfilm 11.30 Tg 1
uns 18.00GutenAbend 18.30 Ex- 11.35 La vecchia fattorie
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Explo- 12.30 Tg 1 Flash 12.35 La si-
siv 19.40 Gute Zeiten, schlechte gnora in giallo. Téléfilm 13.31
Zeiten 20.15 Der Clown 21.15 Telegiornale 14.05 1 fantastic
Balko 22.15 Die Wache 23.15 di Raffaella 14.10 Aile 2 si
Dritte Halbzeit0.00 Nachtjoumal Raiuno 16.00 Solletico 17.51
0.30 Golden Girls 1.00 Mary Ty- Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
1er Moore 1.30 Die Nanny 2.00 18.10 Prima 18.35 In bocca a
BarbelSchafer2.50Nachtjoumal lupo! 19.25 Che tempo fe
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka- 20.00Tg 1 20.40Calcio. Coppe
ralus 5.10 Life! Die Lust zu leben Uefa: Juventus-Levski Sotie

22.45 Tg 1 22.50 Porta a porte
¦TT nj I 0.10 Tg 1 0.35 Agenda 0.45 Le
HUKéÂIHBHH I guerra civile spagnola 1.1!

9.00 Mission Impossible 10.00 Sottovoce 1.45 Rainotte
Geliebte Schwestern 11.00 Spensieratissima. 2.00 Tg 1
JôrgPilawa 12.00Vera amMit- notte 2.30 Bersaglio inno
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky ! cente. Film 3.55 La sberia (5
15.00 Star Trek 16.00 Chicago 4.40 Cercando cercando..
Hope 17.00 Jedergegen jeden 5.25 Tg 1 5.55 Dalla cronaca..
17.30 17:30 18.00 Richterin 
Barbara Salesch 18.30 Na- I BT^T^aHchrichten 18.50 Taglich ran i ĵ^̂ ^̂
19.00 Blitz 19.40 Echt wahr! 7.30 Telediario 9.00 Los de
20.15 Hallo , Onkel Doc! 21.15 sayunos de TVE 9.55 TV edu
Fur aile Falle Stefanie 22.15 Al- cativa 10.50 Plaza Mayoi
phateam 23.15 Die Harald- 11.20Sabervivir12.45Asisor
Schmidt-Show 0.15 George lascosas 13.30 Noticias 13.5!
und Léo 0.45 The Making of Saber y ganar 14.30 Corazôr

, TELEVISION
' JEUDI

/ ,0,_\ M6_ gl fl TV 5 Europe

8.00 M6 express 720879078.05 M 6.30 Télématin 3,872988 8.0I
comme musique 7705/2789.00M6 Journal canadien 978437628.31
express 800435689.35 M comme Autant savoir 845558399.00 In
musique 4523272310.00 M6 ex- fos 62469723 9.05 Zig Zag cafi
press 72/4229710.05 M comme 8909092010.00 Journal 1511545.
musique 89000/62 10.55 M6 ex- 10.15 Fiction société 5704938'
press 10.45M6kid 7895877811.50 12.00 Infos 32/96297 12.0!
M6 Express 8005952012.00 Ma- 100% Ouestion 21949407 12.31
dame est servie 66287931 Journal France 3 490/756813.01

Infos 97393891 13.05 Strea i
12.35 Dr Quinn, femme tease 3/83955614.00 Journa

médecin 76306S88 8/27865514.15 Fiction societi
,_„ ,. .. 79576/0016.00 Journal 32097/6.
13.25 Malin comme un 1615 Questions 3654547116.31

singe 88547471 Teletourisme Z4//847/17.00 In
Téléfilm de Michael fos 72310723 17.05 Pyramidi
Anderson 7662448717.30 Questions pou

15.20 La Belle et la Bête un champion Z429248718 Ol
I P nrinrp Rrian uww>6 Journal 252/265518.15 FlCtlOl

.,,, .. P ¦ société 42562471 20.00 Journa
16.20 M comme musique su j sse 3735783/ 20.30 Journa

20054568 France 2 97350/62 21.00 Info
17.05 Les BD de M6 kid 53/77/28 21.05 Notre siècli

/ 1364988 9529007522.00 Journal 8809683
nec unnoh„ „,„,.,„,„ 22.15 Fiction saga: Les disparu17.55 Moesha 92532029 de Saint-Agi l  /os/5704 0.0I
18.25 Stargate: SG-1 Journal belge /4/733080.30 Soi

81343723 3 16481230 1.00 Inf OS 5500474
19.15 Unisexe 22397m 1-05 Fiction saga 372492593.0\
19.50 Sécurité 99585471 Infos 84295308 3.05 Si j ' OSi

19.54 6 minutes/Météo
456026704

20.10 Une nounou d'enfer
31134029 evROSPORT Ellrn„ort

20.40 Passé simple /9329520 **.*: 
Eurosport I

1989, la chute du Mur 7„„ Sport matj n mmi ^
Golf. Open de Paris 77447/ 9.31

r\r\ r r  Olympic magazine /56S/010.0I
VII *\*\ Biatnle , championnats di
t-UiOJ 4034747/ monde à Monaco /6483910.31

X
r;i Cyclisme , championnats di

-rlieS monde sur route. Elite mes
sieurs (260 km) 577656812.31
Sports mécaniques. Start You
Engines 60202913.30 Tennis
Open de Paris à Bercy, 4e jou
13220278 20.00 Football: coupi
de l'UEFA, 2e tour, match retou

Série avec David Duchovny e
Gillian Anderson

Vitesse Arnhem/Lens 58790
22.00 Football: coupe de l'UEFA
Nantes/Bratislava 94590723.31
Rugby, coupe du monde. Matcl
pour la 3e place 933/621.01
Football: Coupe de l'UEFA, 2i
tour , match retour: les temp;
forts 527/563Le grand jour

En rendant visite à un de se:
amis , devenu policier , Mulde
tombe sur son soi-disant père
A cœur perdu
Un homme a été retrouve
mort. Son cœur a disparu
mais aucune lésion est appa
rente sur son corps

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
çinn nim «mis çnnha£tp7 nn.22.45 Dangereuse alliance sion que vous souhaitez en-

Film de Andrew regîstrer pour programme!
Fleming 6853,568 v °îr,P "làéo- Le iou,™.ajaecnne tome responsaBme
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M comme musique 489060,8 220 ™uts d

f
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21282327320 Fan de 83/2/2923.40 PT efî ez cont.act avea le spf
Fréquenstar 48884563 420 Jimmy c,ahste W1 ,yous a vendu
Thackeiy 2642826/5.25Plusviteque votre appareil.
la musique 508975825.50 M Comme „ ShowView™, Copyright os»)
musique 16758853 \- e*^TtomtofmMC<U*«««>*

de otono 14.55 Teled iar io  m n. rM/^o15.55 Rosalinda 17.00 Barrio 1
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Noticias 18.25 Canarias a la Z^»-'-^vista 18.50 Quien con quien? (..- ' ' O La Première
19.30 El precio justo 20.00 „^-\ ,„„ ., ~~

Gente21.00Telediario221.45 :« Joumti MB On eri parle- ta
El tiempo 21.50 Gala Premios Monta» 1U5 Les dico urs 12tt
aminn O 40 FI tPrrpr nrarin ChaCunpOUrtOUSl2.09SalutleSptlt
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21
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11.00 Praça da Alegria 14.00 .̂.. -̂—: —
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boa 16.15 Junior 17.00 0 'CI 
Amico Pûblico 18.00 Jornal da i 6.05 Matinales (7.30 Info culture
Tarde 18.45 0 Campeâo 19.30 9.05 Les mémoires de la mustqui
Reporter RTP 20.00 Nos os Ri- «-05 Nouveautés du disque 11.|
cos 20.30 A Lenda da Garça Domaine parlé 12.06 Carnet di
21.00 Telejornal 22.00 Contra notes UW Musique a aDora iM
Informaçâo 22.05 Vamos Dor- W "-?1 Irl 

Vïiïn nimir «rk Patinhns» 2215 Ter- Feuilleton musical 17.30 Cam
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Les Tchétchènes expriment
leur effroi et leur colèreAMBULANCES 144

Romont 65213 33
Bulle 91991 11
Châtel-St-Denis . . .  021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wunnewil 4961010

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 30517 17
- Romont 652 91 51
- Buile 9197311
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494119E

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

URGENCESJSBHPHSH
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 422 5612
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
Autresjours 8-11h, 14-17 h

PHARMACIE

Jeudi 4 novembre 1999
FRIBOURG
Pharmacie de Beauregard
Avenue de Beauregard 40
De 8 h à 21 h.
Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h.
Après 21 h, urgences u 117.

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, «111.

LA TOUR-DE-TRÊMË
Pharmacie Saint-Roch
o 912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.
ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie de Domdidier
o 675 36 35
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di,jours fériés10-12h, 18-19 h
En dehors des h. d'ouv. « 675 15 79

PAYERNE
Pharmacie de la Poste, w 660 52 52
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 F
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h

TEMPS PRÉSENT • Sous haute protection, une équipe de télévision belge esi
parvenue à recueillir leurs témoignages.

Cette mère de famille a perdu un enfant dans l 'un des bombardements. Elle raconte son calvaire. TSF

aussi fait connaissance avec de:
résidents très courageux et fier:
qui essaient tant bien que mal dt
survivre au milieu des infrastruc-
tures détruites, sans électricité, n
gaz. Au marché, ils ont entendi
des commentaires de braves qu
se refusent à baisser les bras de
vant ceux qu'ils appellent de:
bandits ou des cannibales. Un<
femme résume l'opinion de se:
proches en ces termes : «En ein

CATHRINE KILLE ELSIG

ne gamine blonde pleure
dans le coin d'une place ,
Les larmes coulent sut
ses joues sans qu 'elle

parvienne à émettre un son. A
quelques mètres de l'endroit où
elle se tient, une mère de famille
tente de décrire l'innommable
Avec un bébé serré dans les bras ,
elle se remémore les circons-
tances affolantes de l'abandon de
son village. « Il y avait des ca-
davres partout , des homme:
masqués ont tiré sur un viei
homme» explique-t-elle face à k
caméra avant de dévoiler sa souf-
france qui la poursuivra jusqu 'à
son dernier souffle. «Nou:
sommes partis a trots voitures,
deux seulement sont arrivées, un
de nos enfants est mort.» Sur les
visages de tous les Tchétchènes
rassemblés autour d'elle se lisenl
l'horreur et l'angoisse devant les
bombardements et les tueries
menés par les Russes. L'équipe de
télévision qui a pu séjourner le
mois dernier dans la petite Répu-
blique autonomiste a rencontré
en effet des gens anéantis qui es-
pèrent toutefois parvenir à une
solution. Mais à Grozny, ils on!

quante ans, la Russie a perpètre
trois génocides contre nous mais
nous ne voulons pas vivre sous
leur joug. »
MILLIERS DE VICTIMES

Pendant la guerre menée de
1994 à 1996, la Tchétchénie a été
mise à feu et à sang. Depuis la re-

totale, la souveraineté absolut
combien de temps cela va-t-il du
rer? Seul Allah le sait. »

MISSION PERILLEUSE
Le reportage qu'a acheté le

magazine «Temps Présent » à sor
homologue belge «L'Hebdo» ;
été mis en boîte dans des condi
tions très difficiles. Depuis deu?
ans, il faut savoir que le sol de 1;
Tchétchénie a été foulé unique
ment par quelques représentants
de médias. Plusieurs d'entre eux
et des membres d'ONG ont été
assassinés pour avoir voulu faire
leur travail . C'est seulement sous
la protection d'une dizaine de
gardes du corps armés jusqu 'au?
dents que les deux auteurs de ce

prise des combats-le 5 septembre documentant ainsi pu passer k
dernier, deux mille civils sonten-
core venus compléter la très
longue liste des victimes. On
ignore combien de personnes
vont encore être massacrées ces
prochaines semaines si aucun ac-
cord ne voit le jour. L'un des
membres d'un clan extrémiste
qui soutient l'action du chef Cha-
mil Bassaëv ne se montre guère
optimiste sur la possibilité de si-
gner un nouveau traité de paix
«Nous voulons l'indépendance

frontière a Asinovskaja. Durant
tout leur voyage, Patrick Remacle
et André Chandelle ont été
contraints de respecter la premiè-
re règle de sécurité, à savoii
changer toutes les demi-heure de
position afin d'éviter un kidnap-
ping. Un jour pourtant, les deux
professionnels de l'informatior
auraient pu dialoguer directe-
ment avec la Faucheuse lors d'ur
contrôle sur une route. CKE
TSR1 20 h Oï
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L'Italienne
RÉCIT DE SYLVIANE ROCHE il n 'y avait que ma mère . C'était un maria-
ET MARIE-R OSE DE DONNO ge très différent de ce qui se fait aujour-

B E R N A R D  CAMPICHE éDITEUR d'hui. Je n'avais de toute façon aucune
idée de ce qu 'était le mariage.

IX
Oseï

Si 
j 'avais voulu me marier, c'était pour C'était fai t en vitesse, il n'y avait pour Ensuite, on est partis pour la Suisse. On

faire enrager ma belle-mère, pour lui ainsi dire pas de fleurs sur l'autel, très peu s'est arrêtés à Milan. On a visité le musée de
faire comprendre que son fils m'aimait de monde. Ce n'était pas un mariage fas- cire, à la gare. Et on est rentrés. À peine arri-
plus qu 'elle, mais au fond, je ne savais pas tueux, mais j 'étais heureuse tout de même, vés en Suisse , mon mari a commencé à me
que je me faisais du mal à moi-même et à Ça s'est fait , j 'avais gagné au fond. C'était dire :
personne d'autre. une victoire. — Maintenant , on est mariés, je ne veux

On voulait partir en voyage de noces. p lus que tu fré quentes ta famille ! Mainte-
Mais ce n 'était pas possible parce que ma Ma belle-mère voulait qu 'on dorme nant, tu es une Galtieri , tu cesseras donc d'aï-
belle-mère ne voulait pas. On voulait aller dans son lit. J'ai au moins pu éviter ça. On 1er voir ta mère, tu cesseras de voir ton frère
manger au restaurant pour la noce, on ne est allés à Santa Cesaria Terme, à trente ki- et tes soeurs. Maintenant, tu es une femme
pouvait pas, parce que ma belle-mère ne lomètres de chez nous, au bord de la mer, respectable et honorable, je t 'interdis de voii
voulait pas. On a donc fait ça à la maison, dans un hôtel. On nous a accompagnés, ta famille !
chez lui. Ses tantes ont préparé à manger, mais on a dû revenir en auto-stop. C'était
On n'était qu 'une vingtaine. De mon côté, nul comme voyage de noces, non ? A suivrt
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M O T S  C R O I S É S
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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HORIZONTALEMENT • 1. Après ça, on peut se remettre en rou-
te... 2. Prénom féminin - Base de ruine. 3. Divagations imaginaires.
4. Pronom indéfini - Ronde de temps - Cuit. 5. Une manière de
mettre en état de défense. 6. Article - Sensation auditive. 7. Pour
la purger, on vous prend du temps... 8. On peut faire pis que ça -
Bonne d'enfants. 9. Cour criminelle. 10. Partie de plaisir... bien ar-
rosée! - Bas de gamme. 11. Plan à grandes lignes - Outil de serra-
ge.
VERTICALEMENT • 1. C'est souvent une véritable libération. 2.
Course d'approche - Conjonction. 3. Producteur de résine - Posa.
4. Déesse de l'amour- Cassant 5. Malgré tout. 6. Certains les
cherchent, d'autres les subissent. 7. Ce n'est pas surprenant qu'ils
fassent le coup de feu... 8. On s'en contente, faute de ponts -
Abandonné. 9. Avec lui, on met tout sur la table - Epidémie à ra-
vages.

Solution du mercredi 3 novembre 1999
Horizontalement • 1. Roulement. 2. Aspirines. 3. Père - Ga. 4.
Ebène - Car. 5. Fur - Unit. 6. Arcure - II. 7. Club - Pavé. 8. Tatane -
Es. 9. It-Ca. 10. Geste. 11. Nuisettes.
Verticalement • 1. Raréfaction 2. Os - Burlat. 3. Uppercut - Pi. 4.
Lien - Ubac. 5. Erreur - Nage. 6. Mie - Nèpe - Et. 7. En - Ci - Est.
8. Négative -Té. 9. Tsar-Lestes: •

Aujourd'hui s
et à la radio
TSR 1,22 h 20
Faxculture
avec Jean-Quentin Châtelain

Actuellement à l'affiche dt
Théâtre de Vidy, Jean-Quentir
Châtelain, ce Chaux-de-Fonnie:
à la carrière théâtrale exception
nelle, est l'invité de l'émissior
culturelle de la TSR. Florenct
Heiniger lui donne carte blanch<
pour cette soirée, où il se dévoile
au travers de ses coups de cœurs
artistiques et ses amitiés. C' est er
1992 à Paris que le comédien se
voit décerner le prestigieux pri>
du meilleur acteur de l'année qu
couronne une activité théâtrale
intense. Jean-Quentin Châtelair
se produira jusqu 'au 21 no
vembre au Théâtre de Vidy dan:
«Premier Amour», une pièce si
gnée Samuel Beckett et mise er
scène par Jean-Michel Meyer.

F2, 20 h 55
Envoyé spétial

Comme de coutume, le maga
zine d'investigations nous pro
pose trois reportages traitant d<
sujets de société. Le premier trai
te des allergies alimentaires don
souffrent particulièrement le;
enfants. Anne Rongère e
Alexandre Aufort, les réalisa
teurs, tirent la sonnette d'alar-
me. En France, les moyens mis
en œuvre pour prévenir ces al-
lergies (dues au lait, à l'œuf oi
aux arachides) sont timides er
comparaison de ceux développé:
par les Etats-Unis. En seconde
partie, Michaëla Cancela Kieffei
et Christelle Chiroux font le
point sur les questions liées ai
réchauffement de la terre. De
puis le sommet de Rio en 1992
les Etats ont pris conscience dt
l'ampleur du problème. Mais le:
décisions politiques n'ont pa:
toujours suivi. Pire, ce documen
taire révèle le système de corrup
tion mis au point à Bruxelles pa:
les industriels pour échapper am
restructurations qu 'implique 1<

la télévisior

développement des énergie
propres. Enfin, plus réjouissant
le dernier documentaire relati
l'aventure étonnante d'un villa
ge d'Indiens, perdu dans la foré
amazonienne, qui forme uni
centaine de jeunes violoniste
avec les moyens du bord!

RSR, 9 h 30
M ord icus
«Allons-nous perdre nos patois?»

Madeleine Caboche reçoit An
drès Kristol, professeur ai
Centre de dialectologie de l'Uni
versité de Neuchâtel, et Gastor
Brahier, un retraité, pour dé
battre de la survivance de no:
parlers régionaux. A l'heure de 1;
mondialisation à outrance, où k
tendance est au nivellement de:
particularismes locaux, nos pa
tois ont-ils encore un avenir?

BANCO JASS
Tirage du 3 novembre

6T 7* 10V RT 9* A4

6* 1* 9* 6* 8* 10-

LOTERIE À NUMÉROS
10 - 16 -26 - 31 - 40 - 44
Numéro complémentaire: 4
Aucun gagnant avec 6 Nos

4 gagnants avec 5 N°*
+ le N° comp lémentaire 78266.2I
90 gagnants avec 5 N°* 6067.5I
5244 gagnants avec 4 N°s 50-
93 983 gagna nts avec 3 N°s 6-

Somme approximative au prenne
rang du prochain concours:
Fr. 1100000.-

JOKER
789 573
Aucun gagnant avec 6 N°s

2 gagnants avec 5 chiffres 10 00(
35 gagnants avec 4 chiffres 100(
332 gagnants avec 3 chiffres 10(
3345 gagnants avec 2 chiffres 1 (

Somme approximative au premiei
rang du prochain concours:
Fr. 550000.-
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JOURNEE
Une dépression d'ail
au sud des Alpes. El
donnera un temps pi
maussade pour aujo

»OUR TOUTE LA SUISSE
Nuageux, quelques ondées
jossibles, plus nombreuses s
es Préalpes et dans les Alpe;
Développement d'éclaircies ei

Le thermomètre affichera
9 degrés à l'aube. Il remonter
aux environs de 6 degrés dur
la journée.

V A W

| D E R N I E R ES  B R E V E S |

Hambourg veut l'annulation
de jugements nazis
HOMOSEXUALITÉ • Hambourg va proposer au
Bundesrat d'annuler les jugements prononcés par la
justice nazie contre les homosexuels. Une initiative lé
gislative en ce sens a été adoptée par les députés du
Parlement régional de la ville hanséatique. Le but est
de réhabiliter tous ceux qui ont été poursuivis et
condamnés entre 1935 et 1945 en raison de leurs
pratiques sexuelles, a indiqué hier le Ministère de la
justice de Hambourg. Le Bundestag avait adopté en
août 1998 une loi annulant une série de jugements
nazis. Ceux prononcés contre les homosexuels
n'étaient toutefois pas pris en compte. D'après les
estimations de la justice, plus de 8000 hommes ont
été condamnés sous le nazisme en raison de leur ho
mosexualité. ATS/AFP

La Plymouth va disparaître
après 71 ans d'existence
AUTOMOBILE • La Plymouth, modèle lancé en 1928
par Chrysler, ne sera plus produite après la fin de
l'année 2001. Voiture bon marché, elle avait permis
au fabricant de survivre à la Grande Dépression. Le
constructeur entend concentrer sa production sur
des modèles davantage haut de gamme, a annoncé
hier DaimlerChrysler. La gamme Plymouth se décline
dans les voitures Néon et Breeze, les monospaces
Voyager et Grand Voyager et le «roadster» Prowler,
une voiture à deux places dont la ligne imite les «hot
rods» des années trente. ATS/REUTERS

Roche et cinq autres grands
groupes passent à la caisse
CARTEL DES VITAMINES • Les poursuites civiles in-
tentées aux Etats-Unis pour ententes illicites sur le
prix des vitamines se sont soldées par un règlement è
l'amiable. Roche et cinq autres groupes devront s'ac-
quitter de 1,17 milliard de dollars. L'accord a été si-
gné hier par BASF, Daiichi, Eisai, Rhône-Poulenc,
Roche et Takeda, a indiqué hier soir le groupe bâlois
dans un communiqué. Roche paiera 632 millions de
dollars (948 millions de francs) à ses clients du marché
des vitamines en vrac. ATS

âuherge bu JJWtbt i 554 Sédemes
7/7 menu chaud à l'emporter
ou livré à domicile ^_^^n^tf-*
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1 chinoise grenouilles
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308e jour
Saint Charles Borromée
Evêque de Milan,
mort en 1584
Lecture
Rm 14, 7-12
Dans notre vie comme
dans notre mort, nous
appartenons au Seigneur.
Le prénom du jour: Charles
Les Charles sont des enfants
appliqués et disciplinés.
Ils sont nés un 4 novembre:
• Le compositeur allemand

Félix Mendelssohn-
Bartholdy (1809-1847)

• L'actrice française Marlène
Jobert (1943)

Le dicton météorologique:
«S'il neige à la Saint-Zacharie,
le paysan rit.»
La citation du jour:
«Qui devient étranger aux
autres devient étranger à
soi-même: aliéné. A la limite,
être, c'est aimer. «J'aime
donc je suis.» On ne possè-
de que ce qu'on donne. Il ne
faut jamais traiter autrui
comme un objet.»

André Maurois
Ce que je crois

PUBLICITÉ 

Restaurant
des Arbognes

1774 Montagny-les-Monts
Du mardi au vendredi midi
Assiette de chasse

à Fr. 19.-
***

Tous les dimanches
Grand buffet

de chasse
à discrétion

Adultes Fr. 37.-
Enfants 6 à 12 ans Fr. 18.50

Réservation souhaitée
¦a 026/660 24 84

17-411225

Spécialtés SRI LANKAISES
Restaurant Curry-Bol à Payerne

Les saveurs du Ceylan
30 plats différents à volonté

Pour vos soupers de fin d'année
il est conseillé de réserver

Tél. 026 660 22 44

Contrôle de qualité

Deux morts et trois blessés au
cours d'une fusillade à Seattle

Macédonien tué à Schlieren (ZH)

DRAME • Au lendemain de la tuerie d 'Honolu lu, une nouvelle tuerie f rappe les
Etats-Un is. Un tireur a pris pour cible les habitants d 'un immeuble de bureaux.

Un  
homme a ouvert le feu

hier dans un immeuble
de bureaux de Seattle,
sur la côte nord-ouest

des Etats-Unis, faisant un mort et
trois blessés. Des recherches
étaient en cours pour retrouver
le suspect de la fusillade.

Le drame s'est déroule vers
10h30 du matin (18h30 GMT)
dans un immeuble de bureaux
du quartier de Wallingford situé
sur la rive nord de Lake Union.
D'après un porte-parole de la po-
lice Pat McCammon, deux per-
sonnes ont ete tuées et trois
autres blessées.

Les blessés ont été transportés
au Centre médical Harborview
où deux hommes se trouvaient
dans un état grave tandis qu 'un
autre était plus légèrement blessé
d'une balle au bras, selon le por-
te-parole de l'hôpital Larry Zalin.

SUSPECT RECHERCHE
Les policiers, aidés de chiens,

recherchaient un suspect et plu-
sieurs écoles du secteur ont été
fermées à titre de précaution. Se-
lon un témoin, Jeannie Parr, le
tireur «est entré calmement. Je
n'ai pas entendu de dispute. Toul
ce que j'ai entendu, ce sont des
coups de feu» , a-t-elle déclaré à

PUBLICITÉ 

tpAmUkWEÊM *VWS9êI—* y  y/ y  > >^ - <

I] FONDUES
if • CHINOISE

• BOURGUIGNONNE
• BRESSANE
AVECRK OU FRITES ET!

JÏVÔL0Î
ER. 19.- par pers,
Midi et soir, aussi sur terra
sauf dimanche, lundi et mardi soi)

Rte du Platy 12
1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 026/402 68 78

Une équi pe médicale porte secours à une des victimes

la chaîne de télévision locale
NBC. On ne dispose pas de plus
amples détails.

Le suspect a été décrit comme
un homme d'une trentaine d'an-
nées, portant une veste camou-
flage et un chapeau brun qui est
entré par la porte de derrière
d'un bureau et a commencé à
t i rer

Cette nouvelle fusillade inter-
vient au lendemain de celle qui a
fait sept morts mardi matin à Ho-
nolulu (Hawaii) dans un im-
meuble de la compagnie Xerox.
Un employé a ouvert le feu sur
ses collègues avec un pistolet de
calibre 9 mm avant de s'enfuir. Il
s'est rendu à la police quelques
heures plus tard. AP

Un Macédonien de 20 ans est mort hier soir lors d'une fusillade à
Schlieren (ZH). Les motifs de l'échange de coups de feu survenu devant
un restaurant ne sont pas connus, a indiqué la police cantonale zurichoi
se dans un communiqué. Un autre Macédonien de 22 ans a été légère-
ment blessé. Une enquête a été ouverte. Plusieurs personnes ont été in
terrogées. ATS
PUBLICITé— 

Café-Restaurant
LE RAISIN DOR

Imp. des Eglantines 1
Fribourg

026/ 481 26 73
SES SPECIALITES

Le Voronoff Flambé
Le Tartare

Les Tournedos
* * *

SES MENUS
Fermeture dimanche soir

et lundi !
Parking assuré

NOUVEAU
JASMINE GARDEIM
Gastronomie asiatique

Route du Jura 37
(dans bâtiment UBS)

Fribourg

Menu du jour
de Fr. 12.- à  14.-
Spécialités japonaise,

chinoise et thaïlandaise.

Q 
w 026/322 42 82

Ouvert de 7 h à 23 h 30.
Fermé le dimanche!

Sources ATS/ Zf ĵ-" - ****"

rd'hu

KEYSTONE

o j r  ," ie

PIZZAS
Dominique et Sinisa Jeremic • tel. 026/658 11 27

Imprimerie Saint-Paul 1999
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êc theggglM
ftS^̂ ÏÏ


