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clown violent et onirique «33

le HC
;e de

hockey dont tl est le vice-
président: Jean Martinet a
un avis autorisé sur tout.
Entretien. «23

Le pape malvenu
en Inde
VOYAGE Le pape arrive au-
jourd'hui à New Delhi. Mais il
n'y est pas particulièrement
bienvenu. La communauté
hindoue lui demande des
excuses pour un massacre à
Goa il y a plus de quatre
ronts ans A 2

La joie des grands
criminels
FÉDÉRALISME Les cantons
sont tout-puissants en matiè-
re de sécurité intérieure.
D'aucuns réclament une
police criminelle fédérale.
Ruth Metzler est en train de
mettre sur pied un ambitieux
projet de réforme. • 7

Seat seulatures
pour la paix
ENFANCE Des milliers de
cailloux. C'est ce que le mou-
vement ATD Quart-Monde a
reçu d'enfants du monde en-
tier qui disent ainsi leur refus
•JA ! — ******* a* ait*, --.-t- L-vt II- i"l r» fM-\ 1 I" j~ll"\ue id miseie ci IGUI copun uc
paix. Sept sculptures sont
nées de cet élan. »12

«24 heures» en
ebullition
MOBILITÉ L'accélération
des arrivées et des départs
au sein de l'équipe
rédactionnelle inquiète les
journalistes du quotidien
vauaoïs. Le aepan. ue
Federico Camponovo est le
détonateur. • 21
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«Pour ne pas oublier, créons
un musée du communisme!»
POLOGNE • Andrzej
Wajda est un cinéaste de
renom mondial, auteur
entre autres de «L'homme
de fer». Palme d'or à
Cannes, c'était l'illustration
du combat des Polonais sous
le rideau de fer. Mais voilà,
les Polonais oublient. Et les
jeunes n'ont pas connu les
queues devant les magasins,
la censure, un Etat omni-
présent. C'est pourquoi
Wajda et ses amis veulent
créer un «musée du com-
munisme» à Varsovie. Sorte
de «Disneyland» pour rap-
peler l'absurdité de l'ancien
régime. H s'en explique dans
nos colonnes, alors que
l'historien Geremek, actuel
ministre des Affaires étran-
gères polonaises, analyse la
chute du Mur: pour lui, c'est
la fin du cycle commencé en
1789 avec la Révolution
française. «10 Des queues interminables pour une bouteille d' eau: c 'était la Pologne des communistes, en 1981

Difficile choix pour les
citoyens de Fribourg

P L A G E  DE V I E  I

//Tll ac tllflk I I " lynx au Comptai
\\IU OS IUC J tains, c'est comme
lin Ho mûC W l'image d'un brave
Ull UC IIIV9 ment aviné, qui s est mis
rvt /M itAneu conspuer, à vilipender, ei
iTlOlJXOnSW tous les noms d'oiseaux.

la pauvre bête, posée de
deux pas de la cabane d
tué un de mes moutons.
faire, la naati u lui rlrt.i

l'homme de poursuivre:
cou.» Or, la bête sauvage

Statu quo ou passage a cinq
conseillers communaux à
plein-temps? Tel est le choix
devant lequel sont placés les
citoyens de la ville de Fri-
bourg grâce à une initiative
soutenue à droite et rejetée
a gauche. Les uns évoquent
la plus grande efficacité
d'un Conseil totalement
voué à la commune, les
autres rétorquent perte de
compétences et mise à
l'écart de toute une frange
de la population.
ALAIN W1CHT-A *V

:er- son attitude hautaine, ne bougea pas. Et
1. A pour cause, ie lynx ue \a itwe uu JUU niuuui -
te- geois est empaillé. L'homme le savait pour-

tant, mais il lui semblait reconnaître le tueur
r de sanguinaire qui avait «massacré» sa bête:
rlôc «î~a na » na«pra naç comme ca». continuait
;e à l'homme au milieu du brouhaha des visiteurs,
i as II fallut l'intervention d'un membre de la
is te sécurité pour que le révolté ne passe pas de

la Darole aux actes. De son côté, le lynx, figé
î le dans sa pose éternelle, semblait sourire,
is comme amusé par tant de haine... PV

La mobilité des vieux
est un défi que les
villes doivent relever

Les spécialistes des pro-
blèmes de mobilité du troi-
sième âge estiment, ajuste
titre, que les villes et les
transports publics pensent
prioritairement à leurs habi
tants et usagers actifs et en
en pleine forme. En y réflé
chissant le calcul est mau-
vais car les aménagements
pour les plus lents et les
moins performants profite
raient aussi à d'autres caté-
gories de la population. Un
colloque fait le point aujour-
d'hui à Fribourg. KEYSTONE «9
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La visite du pape crée l'embarras
cinq leaders hindous sont arrêtés
INDE • La visite de Jean-Paul n demeure vivement controversée par les radicaux hindous. Ces
derniers exigent des excuses pour un massacre qui

VALÉRIE DE GRAFENRIED .
NEW DELHI  

D

ire que le pape n'est pas vrai-
ment le bienvenu en Inde
est un pléonasme. La visite
de Jean-Paul n a New Delhi

- qui débute aujourd'hui et s'achè-
vera lundi - provoque en effet l'ire de
groupes radicaux hindous liés au Par-
ti indien du peuple (BJP ) du premier
ministre Atal Behari Vajpayee. Une
véritable campagne de haine que le
Gouvernement indien déplore. Mar-
di matin, la police de New Delhi a
procédé à l'arrestation de cinq lea-
ders du groupuscule «Shiv Sena» -
dont Jai Bhagwan Goyal qui repré-
sente le Nord du pays - histoire d'an-
ticiper toute insurrection éventuelle,
relatait hier le quotidien «The Times
of India» . Ces arrestations ont eu lieu
au lendemain d'une marche de pro-
testation organisée par «Shiv Sena »
durant laquelle des pancartes avec le
mot «Conversions» ont été brûlées.
Ses partisans menaçaient de manifes-
ter à nouveau lors de l'arrivée du
pape dans la capitale indienne.

EXCUSES EXIGEES
Si les hindous s'opposent avec une

telle ardeur a la visite papale, c'est
parce qu'ils exigent que Jean-Paul H
prononce des excuses publiques poui
le massacre de 75 000 hindous pai
des chrétiens à Goa. Un massacre qui
remonte à 400 ans alors que la ville

était encore une enclave portugaise
Autre objet de courroux: le;
«conversions forcées» par les chré-
tiens qui risqueraient aux yeux de:
hindous de gagner en importance
avec la venue du pape. Ashok Sin-
ghal, chef suprême du Vishwa Hindt
Parishad (VHP, Forum mondial in-
dien) vient lui de revoir sa positior
constatant que le Gouvernement de
Vajpayee n'est pas prêt de légitime]
les protestations hindoues. «Nou:
sommes toujours prêts a accueillir le
pape» , a-t-il récemment déclaré av.
journal «The Hindustan Times» . E'
d'ajouter qu 'il n'a rien contre le;
chrétiens «gentils et modérés» . Une
façon de se démarquer des autre;
extrémistes.

Ashok Singhal a toutefois fait sa-
voir que le VHP ne se rétracte pas sur
un point: le groupuscule exige tou-
jours du pape qu'il s'excuse au sujet
du massacre de Goa, comme il l'a fait
il y a quelques années pour les atroci-
tés commises par les chrétiens sur les
Amérindiens. Bien qu 'ayant mis un
peu d'eau dans son vin, le chef suprê-
me du VHP ne peut s'empêcher de
critiquer publiquement le travail des
missionnaires chrétiens en Inde, qui ,
selon lui, auraient l'intention de pla-
cer «au moins une église dans
chaque village du sous-continent» .
Acharya Giviraj Krishore, secrétaire
général du VHP va encore plus loin: il
accuse tout simplement les mission-
naires de faire du «business» .

il y a 400 ans, causa la mort de 75 000 hindom
La reaction du concile des Eglise:

indiennes? Son président K. Rajrat-
nam qualifie les accusations de
conversions forcées de purs men-
songes, soulignant que la proportior
de chrétiens en Inde - actuellemen
22 millions sur une population tota-
le de 960 millions - ne cesse d(
reculer.

Si la visite papale fait depuis plu-
sieurs jours les gros titres de la presse
indienne, elle suscite également un
nombre incroyable de lettres de lec-
teurs . Parmi ceux qui se montrent erj
faveur de Jean-Paul U ou «neutres» ,
beaucoup analysent les actes «anti-
pape» orchestres par certains hin-
dous comme une insulte à la tolé-
rance religieuse indienne. Un lecteui
estime lui complètement insensé de
revendiquer la fermeture des école;
dirigées par des chrétiens, soulignanl
que «près de 80% des bureaucrates ,
avocats et docteurs du pays ont reçu
une éducation dispensée par de;
chrétiens» . A également été déploré
le fait que le fameux principe «l'uni-
té dans la diversité» de l'ancien mi-
nistre Jawaharlal Nehru ne soit pa;
respecté.

MESSE SOLENNELLE
Le pape est arrivé aujourd'hui e

New Delhi pour annoncer le;
conclusions d'un synode sur l'Asie
qui s'était déroulé au Vatican au
printemps 1998. Il y rencontrera de;
dirigeants indiens et évêques d'Asie

En Inde, une rose suffira-t-elle à
convaincre les hindous? KEYSTONI

Et célébrera ce dimanche une messi
solennelle dans un stade de la capita
le indienne. Mais là, Jean-Paul H fri
se pour ainsi dire l'incident «diplo
matique»: car le 7 novembn
correspond a la fête hindoue de Di
vali. Une fête qui célèbre le retour de
Rama dans son royaume avec Se
femme Sita après sa victoire sur ur
démon nommé Ravana , et annonce
le début de la nouvelle année hin-
doue. Il y a fort à parier que tes hin-
dous auraient préféré la commence]
autrement... VdG

Le Comité international de la Croix-Rouge veut
définir des critères pour interdire les armes cruelles
CONFÉRENCE • Le droit international interdit les armes causant des «maux superflus» . Mais qu 'entendre pai
là? Le CICR a présenté ses propositions mercredi.

PIERRE CORMON 

Il est interdit d'employer des armes,
des projectiles, des matières ainsi

que des méthodes de guerre de natu-
re à causer des maux superflus. » La
règle est inscrite dans le premier pro-
tocole additionnel aux conventions
de Genève (art 35 al. 2), et, sous
d'autres formulations, dans plusieurs
conventions internationales. C'esl

notamment en fonction de cette
règle que plusieurs pays ont décidé
d'interdire des armes telles que les

mines antipersonnel ou les lasers
aveuglants. Mais comment définir ce
qu 'est un mal superflu? Qu'est-ce
qui devrait rendre les grenades plus
acceptable que les mines?

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a entrepris une
vaste étude, afin de déterminer des
critères permettant de définir les
«maux superflus» . Il a présenté se;
proposition mercredi soir à Genève,
au cours de la Conférence internatio-
nale de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge. Une démarche délicate,
qui déplaît aussi bien à ceux qui esti-
ment que toutes les armes sont éga-
lement immorales, et aux pays
qui n'ont guère envie qu'on limite
leur choix dans le domaine de
l'armement.

50 ANS SOUS LA LOUPE
Pour proposer des critères, le CICR

s'est appuyé sur une banque de don-
nées qu'il a constituée sur 26 636
blessés de guerre, ainsi que sur des
publications médicales militaires. Il a
déterminé les effets des armes
conventionnelles utilisées ces cin-
quante dernières années sur les bles-
ses de guerre (taux de mortalité
moyen des blessés sur le terrain, ou
en milieu hospitalier, fréquence des
blessures graves, possibilités de guéri-
son...) Ces effets devraient consti-
tuer la base de référence : l'adoption
de toute arme qui, de par sa concep-
tion même, cause inévitablement des
effets plus graves devrait être soi-

. TW:- .. ̂ ^̂ ŵ' '

Image de Tchétchénie aujourd 'hui: où est le nécessaire? Où est le superflu? KEYSTONE

gneusement examinée. Il s'agirait de l'autre). Les armes classiques peu- ont jugé le projet encore vague, et les
déterminer si les avantages militaires vent parvenir au même but militaire , critères proposés pas toujours assez
attendus de cette arme justifient en causant des maux moindres: clairs. D'autres pays, comme les
vraiment les maux qu'elle cause, et si moins de 23% des personnes Etats-Unis , ont déjà développé leurs
d'autres armes ne donnent pas un qu'elles atteignent en situation de propres systèmes d'évaluation , et
avantage comparable, en causant de guerre décèdent , et une partie des n'ont pas nécessairement envie d'en
moindres maux. autres guérit. changer. «Le dialogue entre les Etats

Dans le cas des balles explosives „ et le CICR est à un stade très préco-
ou des lasers aveuglants, la réponse ACCUEIL MITIGÉ ce» , a remarqué Jim Carlton, secré-
est clairement non. L'avantage mili- La proposition du CICR a reçu un taire général de la Croix-Rouge aus-
taire (mise hors combat d'un enne- accueil mitigé. Si l'Australie s'est tralienne. Manière de dire que le
mi) ne justifie pas les maux causés d'ores et déjà déclarée prête à l'incor- CICR a encore du pain sur la planche
aux personnes atteintes (mort certai- porer dans son processus d'examen pour faire adopter son projet ,
ne, dans un cas, cécité définitive dans des nouvelles armes, des participants P.Co.

INTERNATIONA
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Fonds juifs:
France isolée
I7~| Après les banques suisses et
¦ ' î autrichiennes, J.-P. Morgan
AHj vient de conclure un accord
¦f^C pour régler la question des

B*m& avoirs juifs. La banque améri-
l̂ | 

cain
e était la cible d'une plaii

| te, aux Etats-Unis, pour son
y^| rôle dans les spoliations effec

g> tuées en France sous l'occu-
•| par/on. Les établissements
0 français, eux, restent sous
m pression. Il y a eu d'abord /e:

—!ÏJ Suisses. En août 1998, l'UBS
et le Crédit Suisse, cibles d'une
plainte collective aux Etats-Unis ac
ceptaient de payer 7 milliard 250
millions de dollars. Au début de
cette semaine, C'est Bank Austria
qui annonçait la conclusion d'un ai
cord simila ire, d'un montant de 40
millions de dollars. Mais l'Hexagont
est aussi concerné et c'est mainte-
nant au tour de J.-P. Morgan d'arri-
ver à un arrangement. Selon un
avocat américain, représentant les
plaignants, la banque versera 2,75
millions de dollars. Elle échappera
ainsi aux actions en justice lancées,
il y a deux ans, pour compenser les
spoliations d'avoirs juifs en France
durant l'occupation. Pourtant, ce
cas fait figure d'exception: celui
d'une banque étrangère, impliquét
à cause des activités, durant la
guerre, de sa succursale de Paris.
L'Ang laise Barclays était aussi par-
venue, il y a un an, à un accord sé-
paré du même typé. Car les établi:
sements français , de leur côté,
continuent de résister à la pressior
venue d'outre-Atlantique. Ils ont n
fusé jusqu 'ici tout accord avec les
avocats américains et les organisa-
tions juives internationales. Les
banques françaises mettent en
avant le travail de la Mission Mat-
teoli, mise sur pied par le Gouver-
nement Jospin (photo), pour faire
toute la lumière sur la question de:
spoliations. Elles se sont d'ores et
déjà engagées à suivre les recom-
mandations de la mission, qui doit
rendre son rapport final avant la fh
de I année. Ce n est pas assez, re-
pondent les avocats américains, qui
reprochent aux banques françaises
un manque de coopération. Il fau-
drait, disent-ils, qu 'elles prennent
pour modèle l 'accord conclu avec
J.-P. Morgan. PIERRE GOBE1

B R È V E S I

Sommet
gouvernemental
MAROC • Le premier ministre social!
te marocain Abderrahmane Youssouf
et son homologue français Lionel Jos
pin ont ouvert hier soir à Fès (200 km ;
l'est de Rabat) le IIIe sommet gouvernf
mental franco-marocain placé sous le
signe d'un «partenariat de référence»
entre les deux pays. AP

Contrôle sur les
armes à feu
WASHINGTON • La ministre américa
ne de la Justice, Janet Reno, et le via
président Al Gore ont renouvelé hier
l'appel lancé au Congrès par le prési-
dent Bill Clinton pour que soit durcie li
loi relative au contrôle sur les armes à
feu. Cet appel fait suite aux deux nou-
velles fusillades survenues à Honolulu
et Seattle au cours des dernières 48
heures. AP

Assassinat en Zambie
LUSAKA • Le fils de l'ancien président
zambien Kenneth Kaunda a succombé
hier à ses blessures après avoir été
grièvement blessé à coups de feu dan:
un braquage à Lusaka. ATS
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Vingt ans après, en Iran, on brûle
encore le drapeau américain

Question de
vie ou de
mort
TCHÉTCHÉNIE • Se

• Les conservateurs iraniens ont célébré hier le 20e anniversaire
Lis étaient encouragés par Vayatollah Ali Khamenei.

ANNIVERSAIREIon l 'ambassadeur de
Russie en Suisse, l 'ave-
nir dépend du Caucase

Le conflit du Nord-Caucase est
«une question de vie ou de

mort pour une Russie unie et
multinationale», a déclaré hier
l'ambassadeur russe en Suisse An-
dreï Stepanov. Les opérations en
cours sont destinées à empêchei
une sécession de la Tchétchénie.

«Tout peuple a le droit à l'auto-
détermination, et aussi le peuple
tchétchène», a reconnu M. Stepa-
nov lors d'une conférence de pres-
se à Berne. Mais une sécession
violerait la Constitution russe. «En
Suisse aussi, les cantons n'ont pas
le droit de quitter la Confédéra-
tion», a-t-il ajouté.

Pour l'ambassadeur, le problè-
me tchétchène est «une affaire in-
térieure de la Russie». Les ttoupes
fédérales combattent à la fois les
velléités d'indépendance et le ter-
rorisme tchétchène. «Ces der-
nières années, la Tchétchénie est
devenue un foyer du terrorisme,
qui ne menace pas seulement la
Russie», a souligné M. Stepanov.

PLAIE BEANTE
«Dans là guerre contre le terro-

risme, il ne suffit pas de juger les
tenoristes. Une action concrète est
nécessaire», a insisté M. Stepanov.
Moscou fait tout ce qui est possible
pour éviter des victimes civiles,
mais «on ne peut pas rester à mi-
chemin» dans cette campagne, se-
lon Viktor Borisenko, conseiller
d'ambassade.

Les victimes civiles sont «une
plaie douloureuse» pour Moscou,
a ajouté Andreï Stepanov. La Rus-
sie accorde une grande attention
aux inquiétudes de la Suisse et de
nombreux autres Etats. Et «une
antique constructive est toujours
prise en compte», selon lui.

EXODE MASSIF
Hier, les soldats russes postés au

poste frontière de Sleptsovskaïa
continuaient, pour la deuxième
journée consécutive, de laisser
passer les civils tchétchènes en at-
tente d'un passage en Ingouchie,
au rythme de 500 personnes par
heure. Quelque 3500 civils
avaient été autorises la veille a
franchir la frontière, fermée de-
puis la semaine dernière. Plusieurs
milliers de personnes, souvent très
affaiblies, attendaient toujours
hier de pouvoir entrer en territoi-
re ingouche. Parmi les personnes
autorisées à quitter la Tchétchénie,
figuraient pour la première fois
des hommes en âge de combattre,
Seuls les femmes, les enfants et les
personnes âgées pouvaient jus-
qu 'alors s'en aller. ATS/Aï
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de la prise d 'otages

P

lus de 3000 personnes,
dont des écoliers, ont par-
ticipé , dans une ambiance
bon enfant au rassemble-

ment. Des portraits de l'imam
Ruhollah Khomeyni, fondateui
de la République islamique, de
son successeur, l'ayatollah Al
Khamenei, mais aussi d'autres,
nettement moins nombreux, dt
président reformateur Moham-
mad Khatami étaient brandis par
l'assistance.

«Mort aux Etats-Unis, mort
aux usurpateurs de Qods (Jéru-
salem), nous avons mis l'Amé-
rique à nos pieds» , était-il ins-
crit près de la tribune, installée
dans l'enceinte même de l' ex-
ambassade.

A la veille de la manifestation,
le guide de la République isla-
mique, Ali Khamenei, a estimé
que l'Iran ne devait pas «assou-
plir » son attitude vis-à-vis des
Etats-Unis. Il a mis en garde
contre toute «naïveté» sur ce
sujet.

Mercredi , lors de la manifes-
tation organisée par les réfor-
mateurs à l'université, l'assis-
tance était moins nombreuse, et
moins populaire. Mais la plu-
part des responsables des pre-
neurs d'otages ont soutenu ce
rassemblement par «refu s de la
violence» .

Cette «journée contre le des-
potisme» a montré le clivage
croissant entre les conservateurs,
qui refusent toute évolution avec
les Etats-Unis, et les réforma-
teurs, partisans d'une politique
de détente. Les déclarations anti-
américaines n'ont pas manqué

Vue de la manifestation hier a Teherar

hier. «Nous avons donne au>
Etats-Unis le temps de s'excuseï
de ce qu'ils ont fait auparavant
Ils ne l'ont pas fait. Ils sont inter-
venus dans nos affaires inté-
rieures» , a lancé le principal ora-
teur, Mohsen Rezaï, secrétaire
général du Conseil de discerne-
ment. Cette institution-clé du ré-
gime est présidée par l'ancien
président Ali Akbar Hachémi-
Rafsandfjani.

«Ils nous accusent d'avoir des
armes de destruction massive

comme ils en ont eux-mêmes. Ils
nous accusent aussi de soutenu
les Palestinens et les Libanais
Comment osent-ils nous repro-
cher cela, eux qui prétendeni
être pour les droits de l'hom-
me»!, a-t-il ajouté, sous les ap-
plaudissements.

«Après la révolution, nous
avons bien agi. Dès la prise de
l'ambassade, nous avons libéré
les femmes, les Noirs, puis .après
quelques mois, tout le monde
Nous attendions un bon compor-

KEYSTONI

tement des Etats-Unis. Or ils on
soutenu l'Irak dans la guerre im
posée» , et «ils nous imposent de:
sanctions économiques, qu 'il
ont fait appliquer par les Euro
péens», a ajouté M. Rezaï.

Auparavant, une petitior
avait été adoptée par l'assistance
affirmant: «Les Etats-Unis son
nos ennemis». Le texte accuse
aussi Washington « d'ingérence >
dans l'affaire des juifs arrêté:
sous l'accusation d'espionnage
au profit d'Israël. ATÎ
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Action paysanne devant l'OMC
GLOBALISATION • A la veille de Seattle, des agriculteurs suisses et français réaffirmen t leurs positiom

Le monde paysan ne veut pa;
de nouvelles réductions tari-

faires avant qu'un bilan ne soil
tiré des effets de la libéralisation
au niveau mondial. Hier matin,
de nombreux policiers étaiem
sur pied de guerre devant l'im-
meuble et aux abords de l'Orga-
nisation mondiale du commerce
(OMC) à Genève. Certains dé-
bordements de colère récents le;
auront sans nul doute préparé ;
au pire.

En définitive , seule une délé-
gation d'environ quarante per-
sonnes 1 était présente devant le

bâtiment symbole de l' « empire
de la malbouffe » - selon les
termes imprimés sur leurs ban-
deroles. La délégation a remis un
texte commun à l'ambassadeui
William Rossier, représentant
suisse auprès de l'OMC.

Contrairement aux crainte;
policières, il n'était pas questior
hier d'une manifestation de mas-
se, de toute façon irréalisable er
pleine période de récoltes , ex-
plique Christop he Darbellay, di-
recteur d'Agora (Fédération de;
chambres romandes d'agricultu -
re). L'important était de rappelé:

aux négociateurs du prochair
sommet de l'OMC - qui se dé-
roulera du 30 novembre au 3 dé-
cembre à Seattle - que le monde
paysan et la société civile en gé-
néral ne veulent pas d'une libé-
ralisation sauvage qui se moque
des aspects écologiques et so-
ciaux ainsi que des revendica -
tions des consommateurs.

Pour autant, les agriculteur:
ne préconisent pas le retour ai
protectionnisme. L'ouverture de:
marchés est un fait , reconnais-
sent-ils, en précisant qu 'ils de-
mandent seulement d'établir de:

règles claires, équitables et qu
n'entrent pas en contradictioi
avec l'intérêt public. Bt de cite:
l'exemple du bœuf aux hor
mones, interdit de productiot
dans nombre de pays européens
mais autorisé à l'importation, e
sans étiquetage susceptible de 1<
différencier du reste de la pro
duction. HENRI CABALLERC
1 La délégation, emmenée par le direc
teur de l'Union suisse des paysans, com
prenait des représentants de l'Union de
producteurs suisses, de l'Association de
groupements et organisations de l'agri
culture, Prométerre, et de la Chambr
genevoise d'agriculture.
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Le Québec
se veut plus
francophone

IEDI 5 NOVEMBRE 199e

Le Québec va augmenter li
nombre d'immigrants parlan

français. Cette mesure devrai
contrer la baisse de la natalité e
renforcer le caractère francopho
ne de la «Belle province» . Le
ressortissants suisses sont le:
bienvenus. Le ministre québé
cois de l'Immigration Robert Per
reault a annoncé mardi un plar
visant à augmenter la part de:
nouveaux résidents capables d<
«s'exprimer en français» .

PROMOTION EN SUISSE
Des conférences d'informatiot

seront organisées au printemp
prochain en Suisse romande
Comme chaque année, des re
cruteurs québécois sont venus et
Suisse en septembre pour troi
conférences. Les efforts de pro
motion ont pâti du regroupe
ment des activités de la Delega
tion à Paris, en charg<
notamment d'une grande partis
de l'Europe occidentale. Lis se
ront toutefois accentués dans le:
prochaines années. Genève
Lausanne ou Berne ne devraien
plus être les seules villes à rece
voir les représentants québécois.

Cette volonté de renforce
l'immigration francophon<
«date déjà de cinq ou six ans»
Quelque 250 Suisses s'installen
chaque année au Québec. «Ci
sont presque tous des gens qu
parlent français» . Québec peu
«sélectionner» environ la moitii
des 30 000 immigrants. AT!

B R E V E S

Tués par des trafi-
quants de drogue
IRAN • Trente-cinq policiers ira-
niens ont été tués mercredi dan:
le sud-est de l'Iran, près de la
frontière avec le Pakistan. Ils on
été abattus dans un affronte-
ment armé avec des trafiquants
de drogue, a indiqué hier un re;
ponsable de l'ONU. ATS

Wahid en faveur
d'un référendum
INDONÉSIE • Le président Ab-
durrahman Wahid, élu il y a
moins de quinze jours à la tête
de l'Indonésie, s'est prononcé
en faveur d'un référendum à
Aceh. La province située au non
de Sumatra est en proie a une
rébellion indépendantiste mu-
sulmane. De son côté, l'amiral
Widodo, le nouveau comman-
dant en chef des Forces armée:
a promis que les méthodes des
soldats envers les indépendan-
tistes allaient changer. ATS



Calida N 10.7
HPI N 10.6
Villars N 8.£
Adval Tech N 8.C
Verb Stoff N 7.E
Vaud Electr 6.S
Publigroupe N 6.1
Stratec N -B- 5.7
Early Bird P 5.1
Netinvest N 5.C

Physique PS -12.1
Sihl N -8.6
Tege SA P -6.4
Escor P NIO -6.C
Physique P -5.S
Phonak N -3.E
SNB N -3.6
Afipa P -3.C
Moevenpick N -2.6
Bobst N -2.7

CS Group N 964376
UBS N 856916
ABB LTD N 10 574787
Ciba SC N 569241
Zurich Allied N 275536
Novartis N 256087
Adecco N 17992C
Buehrle N20 147906
Nestlé N 6517£
Alusuisse N 6092C

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

Cotes en Suisse Franc suisse
Abbot Lab. 60 5!
ABN Amro 36.5 37.!
Aegon 138.75 14(
Ahold 49.2 49.!
Alcan 50.5 50.3!
Alcatel 237 235.!
Allianz 475.5 485.!
Amexco 225 200 n
Amgold 97.05 97.!
Astra 32.75 3!
AT & T Corp 72.05 73.!
Barrick Gold 27.4 27.3!
BASF 67.35 7(
Battle Mt Gold 3.82 3.!
Baxter Inter. 96.5
Bayer 62.05 64.1!
BMW 46.45 46.4!
Boeing 66.1 66.6!
BP Amoco 28 21
Caterpillar 87 84.!
Chevron Corp 137.5 131
Coca-cola 87.55 81
Colgate-Palmolive 90.8 76.5 n
Commerzbank 57.4 57.!
Daimler-Chrysler n 115.25 11:
Deutsche Bank n 111.25 11!
DowChemical 185 19(
Du pont 97.3 96.!
Elsevier 15.4 15.5!
Ericsson 63.2 65.4!
Fluor 60 59.!
Ford Motor 83.8 83.125 n
General Electric 202.25 202.7!
General Motors 104 1tt
Generali n 495 50(
Hoechst 71.1 7!
Honda 63.65 65.7!
Honeywell 165.75
IBM 144.75 14:
ING Group 91.9 94.3!
Intel Corp 122 124.71
Linde 80.2 822
MAN 52 522
McDonald's 65 61
Merck Kgaa 53.05 52.!
Morgan J.P. 201.25 20'
NEC ' 31 31.'
PepsiCo 52.4 52.:
Pfizer Inc 59.6 592
PG&E Corp 36.15 36.I
Philip Morris 36.9 41.
Philips Electronics 130.75 131.1
Royal Dutch 92.4 90.21
SAP p 563 55
Schering 183.75 18f
Siemens 125.75 125.7!
Sony Corp 244.5 247.!
Suez-Lyon. Eaux 241 246.!
Texaco 92 92.6!
Texas Instr. 139.75 14f
Unilever 100 10C
Unisys Corp. ¦ 37.1 36.!
United Technologies 92 99 IT
Veba 84.5 83.6
Viag 29.3 28.9!
Volkswagen 84.8 83.3!
Warner-Lambert 125 128.2!
Xerox 40.75 41 .i

Cotes à l'étranger
Etats-Unis Dollar
American Express 147.00 146.31
AMR Corp 59.88 59.81
AT&T Corp 47.19 . 47.8!
Boeing 43.25 43.5C

Coca-Cola 56.8!
Compaq Computer 18.7!
Daimler Chrysler 73.0!
Disney (Walt) 26.8!
DowChemical 122.5!
Du pont 61.9'
Eastman Kodak 69.5f
Exxon 73.01
Fluor Corp 39.01
Ford Motor 53.7!
General Electric 131.3!
General Motors 68.4'
Gillette 35.1!
Hewlett-Packard 73.31
IBM 94.3!
Intel Corp 79.7!
McDonald Corp 41.9'
Merck & Co. 79.11
Microsoft 92.01
Morgan J.P 129.1!
Pepsico 34.2!
Philip Morris 27,01
Sun Microsystems 106.51
Texas Instrument 91.6:
United Health 52.9'
United Tech 59.6:

Allemagne Eurt
Adidas 73.85
Allianz 296.00
BASF , 41.42
Bayer 38.24
Bayer Motoren WK 28.50
Commerzbank 35.74
Daimler Chrysler 71.55
Deutsche Bank 69.00
Hoechst 44.1:
Linde 49.0!
Mannesmann 145.01
SAP 414.4!
Schering 113.31
Siemens 90.11
Veba 52.51
Viag 17.91
Volkswagen 52.31

France Eurt
Air liquide 151.00
Alcatel 147.00
AXA-UAP 137.20
Carrefour 170.50
Elf Aquitaine 138.20
France Telecom 94.90
Groupe Danone 247.80
L'Oréal 649.00
LVMH Moet 308.00
Michelin 41.80
Société Générale 202.60
Vivendi 70.95

Pays-Bas Euro
ABN Amro 22.79
Aegon nV 86.50
Ahold 30.50
Elsevier 9.57
ING Groep 57.40
Philips Electr. 100.50
Royal Dutch petr. 57.69
Unilever nV 559.00

Grande-Bretagne Lim
BP Amoco 1092.00
Brit Telecom 1097.50
British Airways 317.75
Cable & Wirel. 17.05
Glaxo Welt. 1790.00

03.11 04.11
Aare-Tessin n 825 82'
ABB Ltd. n 10 154.5 155.!
Adecco n 879 88!
Affichage n 45 800 79!
AGA B CT 27 25.6
Agie Charmilles n 144 147
Alusuisse n 949 941
Ares Serono p 2600 259'
Ascom n 630 609.5 rr
Ascom p 3025 302!
Asklian 1120 111C
Attisholz n 850 84Î
Bachemn-B- 2200 219!
Bâloise n 1253 127!
Ban. Cant. VD p 465 46'
BB Biotech p 809 816
BBMedtech p 109 111
Belimo n 565 56C
Bernoise n 545 55!
BK Vision p 329 33'
Bobst n 925 90C
Bobst p 1849 184C
Bon Appétit n 1140 114C
Bondpartners p 880 870 rr
Charles Voegele 285 284.!
Christ n 470 469.!
Ciba SC n 117 117.2!
Cicorel n 217.25 212
Cie Fin Tradition p 114.25 11!
Clariant n 692 69!
Crossair bj 290 29!
Crossair n 764 771
CS Group n 294 293.!
Danzas n 570 580 rr
Disetronic p 5790 580!
Distefora p 220 220.!
Edipresse p 673 646 n
EMS-Chimie p 7285 737!
EscorpNIO 37.75 35.!
Esec p 2375 232(
Feldschl , -Hûrli, n 540 53!
Fischer n 491 494.!
Forbon 709 , 70!
Fotolabo p 470 470 m
Galenica n -B- 838 830
Gas Vision p 885 885
Geberit nom. 465 465
Globus n 1180 1180 m
Gurit I 815 813
Helvetia-Patria n 1310 1318
Hero p 181.25 183.25
Hilti bp 1175 1165
Holderbank n 500 490
Holderbank p 1903 1922
Jelmoli n 347 339
Jelmoli p 1720 1715
Julius Baer p 4665 4600
Kaba n 1130 1102
Kardex p 434 435
Keramik Hld p 574 575

De votre salon, de votre terrasse...
le plus beau panorama de Villars-sur-Glâne...

pour toujours i

En lisière de zone verte... inconstructible devant vous...

NOUS LANÇONS LA 2e ÉTAPE DE Fk-dJfyrumi

UN NOMBRE LIMITÉ D'APPARTEMENTS DE STANDING
DU3 1/2 AU5 1/2 PIÈCES <

en rez-de-jardin, bel étage et attique
de Fr. 325 OOO.- à Fr. 595 OOO.-

Coût mensuel charges comprises, de Fr. 1080.- à Fr. 1890.-

f ozres oovezres
Sfljwtdl 6 novembre, de \OW À 16k

fcfe- du Ctnfre Sporflf 6 ef 11
(suivez le f léchage)

MAIS AUSSI DES VILLAS CONTEMPORAINES
47z / 572 PIÈCES dès Fr. 580 OOO.-
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Kûhne & nagel 1070 106C
Kuoni n 6440 6295
Lem n 245 245
Lindt n 37050 3800C
Lindt p 36550 3770C
Loeb bp 290 294
Logitech n 289.5 292.E
Lonza Group 940 94C
Michelin p 675 67C
Micronas n 329 33!
Mikron n 488 49C
Moevenpick n 180 17E
Motor Columbus 2770 2860 rr
Nestlé n 2986 296!
Nextrom 185 18C
Novartis n 2320 235E
Oerlikon-Bûhrle n 246.5 249.7!
Oriorp 580 585 rr
OzHId p 1340 132Ç
Pharma Visp 1045 104C
Phoenix p 700 70C
Phonak n 2400 231C
PubliGroupen 1140 121C
Réassurances n 3240 326E
Rentenanstalt n 908 917
Richemont 2915 298!
Rieter n 906 90!
Roche bj 18360 1842C
Roche p 26650 2660C

Saia-Burgess n 440 44!
Sairgroup n 314 313.!
Sarnan 1730 173!
Saurer n 675 67C
Schindler bp 2305 2297
Schindler n 2370 235!
Selecta n 526 52!
SEZ n 620 62C
SGS Surveillance n 407 41C
SGS Surveillance p 1668 167C
Sig n 910 91Î
Sika-Fi n, n 74.45 72.625 rr
Sika-Fin , p 460 457
Sulzer Medica n 327.5 32;
Sulzer n 1050 104!
Swatch Group n 256.5 256
Swatch Group p 1230 121'
Swiss Re Immoplus 586 59!
Swisscom n 465 46'
Swisslog n 253 253.!
UBS n 457 46C
Unilabs p 799 79!
Usego-Hofer-C , n 391 391 iï
Valora n 382.5 38!
Vaudoise Ass , p 3330 332!
Villars n 295 32C
Von Roll p 26.95 26.!
Vontobel p 2580 259!
Zurich Allied n 898 91C

SPI - © Marvel Financial Service:

4400' . . . .
23 Sep 99 30 S6P99 O70ct 99 14 Oct 9< 21 Oc 99 2B OCt 99 04 NOV 9

1) Swissca America
1) Swissca France
1) Swissca Germany
1) Swissca Great Britain
1) Swissca Portfolio Income
1) Swissca Portfolio Yield
1 ) Swissca Portfolio Balancée
1 ) Swissca Portfolio Growth
1) Swissca Portfolio Equity
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
Swissca IFCA

246.41
41.91

148.5!
230.71

1184.0!
1418.7!
1667.8'
2021.2"
2623.8'

4500.01
456.01
336.51

Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr.
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest USE
1) Swissca Bond Invest EUR
1) Swissca Bond Invest GBF
1 ) Swissca Bond Invest AUE
Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia

95.6!
103.3!

1037.6C
1023.81
1235.9!
1284.8!
1165.61

282.2!
211.0!
252.8!
114.61

T%j A vendre
/Vuippens

?maison rénovée
de 4 appartements
entièrement louée
très bon rendement

Prix de vente : fr. 550'000.~
Pourplus d'Informations: www.geco.cf

-ffi)sOGlRO
Fribourg

rue du Botzet 3
Quartier de Pérolles, proche de l'Uni-
versité , de la gare et près des com-
merces, au calme , spacieux apparte-
ments avec cuisines agencées
4'/z pièces, dès Fr. 1470 - + ch.
Pour visiter: ~ 026/424 84 92
Un mois de loyer gratuit.
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
- 026/347 11 99 22-76720:

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

A VENDRE

i
^

Maupas 2 v P̂ ĥ Lausanne

FJj VILLARS-
r"~"v—>f SUR-GLÂNE

A vendre
SUPERBE

APPARTEMENT
DE 4/ PIECES
3 chambres à coucher avec

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

grand balcon avec vue, •
cave et garage.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny
«026/424 11 24
ou 079/219 10 28 17-412482

L . _.

Cours sélectionnes fl~_5H!fH W^^mwtWa\WmTWk
1109.00 par la Division I ^̂ ^ Kfi ljIjIitMSîlllï îllIîlE
1107.00 clientèle-placement I ^  ̂B'pHBxlW!!

312.00 de là ^̂ SBÎMllillîlMEfl
17.80 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

1826.00
Constitution méthodique d un capital avec !a souplesse en plu:

Swissca Investment Plan
Contactez-nous au 026/350 73 44La Bourse suisse en temps réel sur Internel

^  ̂ HEITENRIED „Rômermatte " Domdidier
Wir verkaufen per sofort oder nach Verein-
barung ein 3 - jâhriges 4 !6 - Zimmer-Eck- A louer DG3 UX
haus inkl. ein Parkplatz zum Kaufpreis von m

Fr. 430*000.- 2 PIECES et
Mit 20% Eigenkapital inkl. NK/Amortisation mWa. mam-m ma- -a**,m— -mm
Fr. 1'575.- pro Monat. 3 PIcCCO

©©DDIldCI i^Çfk Loyers avantageux.
eigenheime /A  _• 026/466 48 61

A 031 370 35 35 J~-̂ -L 076/340 51 06
j A  www.confida.ch e-mail: info@con(ida.ch U/O/Otu 3 l wo

^^

Au 1er janvier 2000
m Changez de cadre ! Centre-ville

A louer A louer de suite ou à convenir,
~~N dans petit locatif à proche de la gare

\A\ VUISTERNENS-EN-OGOZ . - , --. -__^VI 3% PIECES oo m2)¦̂  lumineux 4!_ pièces
98 m2, cuisine agencée, balcon. Loyer: Fr. 1250 -

charges comprises.
ini- Fr. 1350.-, ch. comprises

 ̂
-- 026/466 48 61¦ 026/402 44 18 

 ̂
QU 076/340 51 Q6

^_^^____^^^____^^ 17-411702

r ROMONT ô8â I I ESTAVAYER-LE-LAC
Pierre-de-Savoie 38 -  ̂ Croix-de-Pierre 6-8

de suite ou à convenir

2o 314 pièces: Fr. 1200.- 4 PIÈCES (73 m2)
—s Loyer toutes charges comprises Fr. 815.-+ charges

àe J (électricité privée et chauff. inclus) 3 PIECES (66 m2)
— spacieux, lave/sèche-linge, grand Fr. 684.-+charges

balcon, parquet. 2 PIÈCES (40 m2)
Entrée: de suite 17.412530 Fr. 480.-+ charges j

"Pi STUDIOS (20 m2)
S- £"_J ^̂

I Avenue Gérard-Clerc Fr. 300.-+ charges

IE [IiIL QÙSsn2
0

sô K Place de parc ext. Fr 18.-
„ n¥i1 www frimobch ZM Pour renseignements:

re \^^4I I ¦ I infoefrimob.ch^^V CPM-Lausanne, _ 021/652 92 20

r

CHÉNENS âfiô | A vendre de privé
Sous la -=" | 10 minutes centre-ville Fribourg
Vue-de-Lentigny A | prox. sort je autoroute

Superbe 3K pièces immeuble locatif
subventionné de 77 m2

Cuisine agencée avec lave-vaisselle, Cl© I 9pp3it6iT16ntS
2 salles d'eau, terrasse. i _ i/ __ ¦¦»i de 4/2 DiecesLibre à convenir. 17-412532 ~
£¦ m ¦ Avenue Gérard-cierc Discrétion assurée.

LOIDQP ZTsiï K Prix intéressant '['miy W www.frimob.ch ZM Rens. au o 079/440 18 38
'£j \ "̂ "—~  ̂I ' I infnafrim^hrh

j^̂ r 
17-412365

SUS
DM
Fr. françai:
Lires
Pesetas
Drachmes

S sterling
Escudos
Schill. auti
Yens
Florins ho
Fr. belges

63.91
119.9'
399.2I

117647.0<
9950.2!

19230.7:

31
11561

84:
660(

13'
245!

LA BANQUE

nus
1$ canadien
100 DM
100 fr. françai!
100 lires
100 pesetas
100 shill. autr
100 fr. Belges
100 florins hol
100 yens
1 Euro
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

ACHETI

1.528!
1.04;

81.7931
24.381
0.0821
0.961!

11.6251
3.965:

72.593!
1.461

1.5991
0.477!
2.506!

0.791

VENt
1.556!
1.06!

83.046(
24.761!
0.083!
0.976!

11.803!
4.026'

73.705!
1.48:

1.624;
0.504!
2.553!
0.810;

ACHETI

1.51
1.0

81.1;
23.9!
0.0!
0.9'

11.4;
3.9(

71.5(
1.4;

0.4!
2.4;
0.7!

VENI

1.51
1.0!

83.3I
25.0!

0.0!
1.0!

11.8!
4.0!

74.3!
1.5"

0.5;
2.5!
0.8!

Prix par 100 litre:
3000-5999 litres 38.9!

DOLLAI

151.00 1 MIT!rai hmi
145.00 0r-$/once 290.60 293.61
133.70 Or-Frs/Kg 14270.00 14520.01
168 50 Vrenelr 20 87.00 91.01
130 70 Napoléon 85.50 89.51
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La Banque centrale européenne
donne son premier tour de vis
TAUX • La BCE et la Banque d 'Ang leterre jugulent leur politique monétaire
Il s 'agit de contrer les risques d 'inflatio n dans la zone euro. La

La 
BCE a relevé d'un demi-

point son principal taux di-
recteur, le taux de refinan-
cement ou Refi, à 3%. Ce

premier resserrement des condi-
tions de crédits, depuis que l'insti-
tut a pris les rênes de la politique
monétaire de la zone euro début
1999, était largement attendu, de
même que son ampleur.

La remontée vise à contrer les
risques d'inflation sans mettre en
danger la croissance, a indiqué
Wim Duisenberg, président de la
BCE. «Depuis le début de l'été, la
jauge des risques pour la stabilité
des prix s'est graduellement
orientée vers le rouge» , a-t-il ex-
pliqué à Francfort.

SOUTENIR LA CROISSANCE
«Nombre d'indicateurs suggè-

rent que les liquidités sont
amples» . De plus, les taux d'infla-
tion sont appelés à progresser
dans les mois à venir, notamment
en raison de la hausse des prix de
l'énergie, a dit Wim Duisenberg.
Selon lui, ce tour de vis ne mettra
pas en péril le redémarrage de la
croissance dans la zone euro. «Le
relèvement des taux doit au
contraire permettre «une crois-
sance durable et le maintien des
perspectives de progression de
l'inflation en dessous de 2%. »

«Nous aidons à une croissance
longue et forte» , a insisté Chris-
tian Noyer. Le vice-président de la
BCE a rappelé au passage aux
gouvernements qu'ils doivent
aussi contribuer a la croissance en
réformant les structures de Teurs
économies. Le passage à l'an
2000, et les risques d'assèche-
ment de liquidités qu'il est sus-
ceptible de causer, a été pris en
compté dans la décision des gar-
diens de l'euro. Le conseil des
gouverneurs s'est déterminé «en
consensus», a précisé M. Duisen-
berg pour souligner le bien-fondé
de la mesure.

5.,25_ 5%

Pour sa part , la Banque natio- parole Werner Abegg. Les taux
nale suisse (BNS) n'a pas emboî- sur le marché des capitaux ont
té le pas. Elle a laissé inchangé déjà augmenté depuis la mi-sep-
son taux d'escompte à 0,5% , son tembre. Leur niveau actuel appa-
plus bas niveau historique depuis raît plus ou moins approprié. Le
le 9 avril . «Il n'y a aucun motif de taux d'escompte se trouve certes
changer de cap» , selon le porte- nettement en dessous des taux

BNS n 'a pas suivi.
du marché, a relevé Werner
Abegg.

Mais la situation n'a rien d'ex-
ceptionnel, ce qui démontre que
le rôle d'indice de cette référence
s'est réduit . Pour le reste, la BNS
continuera à soutenir la reprise,
sans pour autant mettre en péril
la sacro-sainte stabilité des prix.

Côté experts, les décisions de la
BCE et de la BNS ont été antici-
pées. Elles n'auront pas d'effets
sur la conjoncture, les paramètres
figurant déjà dans les prévisions
2000. Selon eux, l'institut euro-
péen a simplement suivi l'évolu-
tion du marché. Le chef écono-
miste du Crédit Suisse Aloïs
Bischofberger salue le choix de la
BCE, car la plupart des pays de
l'Union européenne connaissent
une croissance rapide et une in-
flation en accélération. Pour le
KOF cependant , le renchérisse-
ment n'a pas encore atteint un
niveau alarmant.

Quant à l'effet sur le franc suis-
se, il est difficile à évaluer. La BNS
n'a pas lancé un message très
clair, dit Bernard Lambert de la
Banque Pictet & Cie. Elle a laissé
inchangé son taux d'escompte
tout en indiquant qu'elle avait fait
remonter les taux du marché.

MOUVEMENT DE FAIBLESSE?
En maintenant son cap, la BNS

a probablement voulu démontrer
son indépendance vis-à-vis de la
BCE. Le franc pourrait néan-
moins connaître un petit mouve-
ment de faiblesse. «Cela ne de-
vrait toutefois pas durer. » Sur le
marché des changes de Zurich,
l'euro a un peu profite du relève-
ment des taux de la BCE. Vers 16
h, il valait 1,6121 franc (contre
1,6078 la veille). De son côté, la
Bourse suisse a progressé en
hausse de 0,5%, le Swiss Market
Index (SMI) clôturant à 7301,30
points. Ici aussi, la décision était
largement anticipée. ATS

La Société des services continue
de grignoter des parts en Suisse

Emplois: -1,5% à Fribourg

La Suisse poursuit sa transfor-
mation en société de services.

De 1995 à 1998, la croissance du
secteur tertiaire a limité les effets
de la baisse des emplois dans l'in-
dustrie et la construction. En tout ,
quelque 77000 emplois ont dis-
paru en trois ans. Le 30 septembre
1998, jour du recensement des
entreprises, on dénombrait en
Suisse quelque 380000 établisse-
ments (secteur de l'agriculture et
de la sylviculture non compris)
totalisant 3,4 millions d'emplois.
Par rapport à 1995, le nombre de
postes a ainsi reculé de 2,2%, a
indiqué hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS). Durant les
quatre années précédentes, la
Suisse avait perdu 6% ou 222 000
emplois.

Les transformations structu -
relles qui s'étaient déjà amorcées
se sont poursuivies. Le tertiaire
occupait l'an dernier 2,45 mil-
lions de personnes (705%),
contre 1,02 million pour le se-
condaire (29 ,5 %). Apres avoir
supprimé des emplois dans les
années 1991 à 1995, les services
ont créé 11 000 emplois (+0 ,5%)
depuis le dernier recensement de
1995. Durant la même période, le
secteur secondaire a accusé une
nouvelle baisse de l'emploi (- 8%
ou 88000).

DANS SIX BRANCHES
En septembre 1998, près de la

moitié des emplois se concentrait
entre six branches. La santé et les

activités sociales en totalisaient particulier des baisses substan-
10,7%, le commerce de détail tielles de l'emploi dans la
9,4%, la construction 8,5%, les construction, la fabrication de ma-
autres services aux entreprises chines et d'appareils électriques, le
7,7%, l'hôtellerie et la restaura- travail des métaux, l'édition et
tion 6,5% et l'enseignement 6%. l'impression ainsi que dans l'in-

La santé et les activités sociales dustrie chimique,
affichent la hausse d'emplois la Dans certains cas, comme l'in-
plus importante pour la période dustrie chimique et l'intermédia-
1995 a 1998. On trouve ensuite tion financière, on peut supposer
les activités informatiques, les que le recul de l'emploi est en par-
autres services aux entreprises et tie imputable à la mondialisation
les assurances. et aux fusions, toujours d'après

Mais l'évolution n'a pas été po- l'OFS.
suive dans toutes les branches du
tertiaire: le commerce de détail et RECUL DU SECTEUR PUBLIC
l'intermédiation financière, no- De 1995 à 1998, l'emploi dans le
tamment, ont accusé des pertes, secteur public a fléchi de 8,3%,
Le secteur secondaire a pâti en faisant passer la part que représen-

Le volume de l'emploi a diminué dans 23 cantons entre 1995 et 1998.
Les plus forts pourcentages de pertes ont été enregistrés dans des can-
tons aussi différents que le canton de Bâle-Ville (-6,8%) et que celui
d'Uri (-6,6%). Les deux cantons alpins des Grisons (-6,3%) et du Valais
(-3,7%) ont aussi accusé des baisses supérieures à la moyenne nationale
(-2,2%). Les cantons frontaliers du Tessin (-5,6%) et du Jura (-4,6%) ont
subi la même tendance, d'après le recensement des entreprises 1998
publié hier. Ces pertes s'expliquent en partie par la proportion élevée,
dans ces cantons, d'emplois dans la construction ainsi que dans l'hôtel-
lerie et la restauration, deux branches spécialement touchées par la cri-
se, selon l'Office fédéral de la statistique. Dans les grands cantons de
Lucerne, Berne, Genève (-2% chacun), Zurich, Saint-Gall et Argovie
(-1% chacun), le recul de l'emploi a été plus faible. Il a atteint 1,5% à Fri-
bourg . Seul trois cantons ont connu une progression de l'emploi: il s'agit
du paradis fiscal de Zoug (+ 5,3%), mais aussi d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures (+2 ,0%) et de Schwytz (+0,9%). ATS

te les emplois publics de 18%
(1995) à 17% (1998). Ce résultat
est lié en grande partie à la privati-
sation de Swisscom. La part des
emplois publics varie beaucoup
d'un canton à l'autre. Le canton
d'Uri arrive largement en tête avec
28%, suivi de Fribourg et Berne
avec respectivement 22% et 21 %.
On trouve des taux supérieurs à la
moyenne nationale -17% - aus-
si à Genève (20% ), Lucerne,
Schaffhouse et le Jura (19% cha-
cun), le Tessin, Glaris, Obwald,
Neuchâtel et le canton de Vaud
(chacun 18%).

En 1998, les petites et
moyennes entreprises représen-
taient 99,7% des entreprises et
69% des emplois totaux. Les mi-
cro-entreprises (jusqu 'à 9 em-
plois à plein-temps) dominent
largement. Si elles représentent
quelque 88% du total, elles ne
comptent que pour 27% , en
termes d'emplois.

Les changements structurels in-
tervenus de 1985 à 1998 ont en-
traîné un recul de la 'taille moyen-
ne des entreprises. La baisse la plus
accentuée a en lieu dans le secteur
secondaire , où la taille moyenne
s'est réduite de 19 à 14 emplois.

L'évolution a été plus modeste
dans le tertiaire : de 11 emplois, la
taille moyenne est passée à 10 em-
plois. Pour l'ensemble de l'écono-
mie, il en est résulté un recul de la
taille moyenne des entreprises de
13 à 11 emplois au cours des 13
dernières années. ATS

Taux directeur ĵgg
6,00 Grande-Bretagne r̂ -fllfc -^
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I \- 2%
Les taux directeurs
GB = Taux de prise en pension
USA = Taux interbancaire journalier
Zone Euro = Taux de refinancement - 1 %
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Un nouveau géant
pharmaceutique
ALLIANCE. Deux sociétés américaines fusionnen t
pour donner naissance à un nouveau leader.

Un nouveau géant américain
de l'industrie pharmaceu-

tique est né. Les sociétés Ameri-
can Home Products (AHP), nu-
méro 5 aux Etats-Unis et
Warner-Lambert, numéro 9 ont
signé un accord définitif de fusion
pour former American-Warner.
Cette dernière se présentera com-
me la plus importante entreprise
de l'industrie pharmaceutique au
monde, ont annoncé hier AHP et
Warner-Lambert. Son chiffre
d'affaires annuel devrait s'élever à
26 milliards de dollars (39 mil-
liards de francs). La nouvelle enti-
té emploiera 94000 personnes.
Pour comparaison, le géant bâlois
Novartis, qui compte 82400 em-
ployés, a vu ses ventes atteindre
21,8 milliards de dollars l'an passé.

Novartis s'est refuse a tout
commentaire. Quant à Roche, le
groupe déclare que la naissance
d'American-Warner ne change
rien à sa situation. Roche poursuit
une croissance supérieure à celle
du marché, souligne-t-on au bord
du Rhin.

L'accord entre AHP et Warner-
Lambert devrait être effectif au
deuxième trimestre 2000. Appa-
remment, les termes de la fusion

ne confèrent pas de prime aux
deux sociétés par rapport à leurs
derniers cours cotés. AHP et War-
ner-Lambert estiment que leur
mariage leur permettra d'afficher
une croissance bénéficiaire supé-
rieure à ce qu'elle aurait été si
elles étaient restées séparées. Les
deux sociétés basées dans le New
Jersey prévoient des économies
de coûts s'élevant à 1,2 milliard de
dollars d'ici la troisième année
de fusion.

American-Warner réalisera
66% de son chiffre d'affaires dans
la pharmacie et 17% dans les
produits de santé grand public.
Les ventes de produits divers
pour l'agriculture et les confise-
ries représenteront 10% du
chiffre d'affaires du nouveau
géant. En pharmacie, American-
Warner comptera parmi ses mé-
dicaments vedettes des produits
tels que le Lipidor contre le cho-
lestérol. Le groupe contrôlera
plus de 5% du marché mondial
des médicaments sur ordonnan-
ce. Ses principaux concurrents
Novartis, Glaxo Wellcome et
Merck & Co disposent chacun
d'une part de marché d'environ
4,2% REUTERS/ATS

Qu'elles sont donc bien
légères les taxes vertes!
IMPOTS • Qui a peur de la réforme f iscale écolo
gique? Une nouvelle brochure clarifie le débat.

FABRICE BOULÉ 

Loi sur l'énergie, taxe sur le C02,
sur les sacs-poubelles, sur les

eaux usées, initiatives «solaire»
ou «énergie et environnement ».
Beaucoup de Suisses pensent
qu'on en veut de plus en plus à
leurs sous, en utilisant cette fois le
prétexte de la protection de l'envi-
ronnement. Pour faire le point, la
Société suisse pour la protection
de l'environnement (SPE) édite
«En marche vers une réforme fis-
cale écologique» , une brochure
de référence qui veut d'abord ex-
pliquer, pour convaincre.

DE MEILLEURS IMPÔTS
«Une fiscalité plus verte ne

constitue pas une attaque supplé-
mentaire sur le porte-monnaie
des particuliers ou sur les comptes
des entreprises», martèle René
Longet, directeur romand de la
SPE. «Elle ne signifie pas plus
d'impôts, mais des impôts
meilleurs.» Il s'agit de «faire sauter
le verrou qui empêche l'innova-
tion technique dans le domaine
de l'environnement et de l'éner-
gie.» Rentabilité environnemen-
tale et performances financières
sont compatibles.

Le virage institutionnel est
pris. Le 8 octobre , les Chambres

fédérales ont approuve la loi sur
la réduction des émissions de
CÔ2. Le gouvernement introdui-
ra une taxe dès 2004 si l'objectif
pour 2010 (diminution de 10%
par rapport à 1990) ne peut pas
être atteint par les seules
mesures volontaires. Les recettes
éventuelles (au plus 3 milliards
de francs, sur le mazout et
l'essence) seront intégralement
reversées aux ménages et aux
entreprises.

BÂLE A DÉJÀ COMMENCÉ
C'est le propre d'une taxe

d'incitation , qui n'entend pas
dégager des revenus pour l'Etat
mais changer les comporte-
ments. L'initiative «énergie et
environnement» et l'initiative
«solaire» seront soumises au
vote l'année prochaine avec
deux contre-projets. La première
veut une taxe d'incitation poui
l'économie d'énergies non re-
nouvelables, la seconde ajoute
un fonds pour l'encouragement
de l'énergie solaire .

Bâle-Ville a introduit en avril
une taxe d'incitation sur l'électri-
cité, de 2,6 à 5,6 centimes par ki-
lowattheure. D'autres cantons,
dont Genève et Vaud, étudient la
manière de réformer écologique-
ment leur fiscalité. INFOSUD

Certains loyers ont baissé
Les loyers des 120000 loge-

ments coopératifs ont baissé
en moyenne de 1% en 1998.
Mais si les taux hypothécaires
grimpent encore d'un demi-
point , les loyers eux s'apprécie-
ront d'au moins 5% l'an pro -
chain, avertit l'Association suisse
pour l'habitat (ASH). Cette der-
nière, qui présentait son étude
annuelle hier à Zurich, a examiné
32 975 logements coopératifs de
l'agglomération zurichoise. Ses
résultats peuvent être extrapolés
à toute la Suisse.

Recettes et dépenses sont a peu
près équilibrées: pour un loge-
ment de trois ou quatre pièces, les
charges des coopératives se sont
élevées à 905 francs par mois,
alors que les loyers ont rapporté

910 francs en moyenne. Dans le
détail côté charges, les taux d'inté-
rêt sur emprunts ont le plus fléchi
en 1998 (-7,3% par rapport à
1997). En revanche, les coûts liés
à l'entretien, à la rénovation, aux
amortissements et à l'administra-
tion ont pris l'ascenseur.

Certes, les taux d'intérêt sur le
capital emprunté représentent
toujours à eux seuls le poste le
plus lourd (31%). Mais les ré-
serves pour des rénovations fu-
tures, l'entretien et les réparations
ainsi que les amortissements pour
perte de valeur ont mangé plus de
la moitié des loyers perçus. Vou-
loir corréler les loyers à la hausse
des taux hypothécaires n'est donc
que partiellement just ifié selon
l'association faîtière. ATS
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Joyeux anniversaire

Marie-Jo

V aJk l
Rendez-vous ce soir

à Vesin
Les nanas 59

Notre futur charpentier
fête ses 16 ans!

Bon anniversaire
Philippe
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Etre jardinier à la ville
ça conserve, la preuve...
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40 ans et pas un
gramme de cellulite

La Galaxy des P.
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DES NOTAIRES

Fribourg
Tous les premiers lundis de chaque mois, au Gol-
den Tulip (Eurotel), Grand-Places 14, à Fribourg, Payerne

de 17 h à 19 h. Bulle
Prochaine consultation: 8 novembre 1999 Châtel-

Coût de la consultation (20 minutes): Fr. 20- St-Denis

17-412476 p.a. La Chambre fribourgeoise des notaires
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Avec 2 jours de retard

Heureux anniversaire
à Roger pour ses 60 ans
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Gros bisous
Cendrillon et la citrouille

Joyeux anniversaire
Vanessa pour tes 6 ans !

y ! H

Ta maman, ton papa,
ta petite sœur, ta marraine,

ton parrain et tes grands-parents
qui t'aiment

Parution Délai (textes et photos)
lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi j Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi merc redi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de
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PUBLICITAS

Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

k Châtel-St-Denis - Av. de la Gare 36
^

Ê k m  01  ̂te*

1-BBT textiles
1J3> ambiance sa

C ^ __V_______________ I __PWWWfPfi99
^

PUBUCITAS vni33|V __ESpfifl3fflâ

pour toutes __TT?! __Tr9
vos iMiiiHiiwiBiMiiÉH WSê»

 ̂
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I VENDREDI 5 NOVEMBRE 1999 """ I
JOURNÉE DE L'AGRICULTURE, JOURNÉE DE LA PROMOTION DES PRODUITS DU TERROIR

TAii-TE^Tt

14.30 h. Conférence:"les champignons comestibles en Gruyère"
16.00 h. Démonstration culinaire: M. Maeder, Centre de Tennis, Bulle

«.ALLES. BE COWFÈ'ie.eWCE^-*.-- Sawt
11.00 / 14.00 / 19.00 h. Film sur l'olympisme: "Les médailles suisses aux JO d'été

1924 - 1996"
17.00 h. Conférence du Dr. Morard, "Les maladies cardio-vasculaires"

HALLE PES. -FÊTES, "J^T

19.30 h. - 20.30 h. Société de musique L'Appel du Manoir de Gruyères
21.30 h. - 24.00 h. Orchestre "Black & White"

SAMEDI 6 NOVEMBRE 1999
JOURNÉE JEUNESSE ET SPORT

<2& TAS.S.--TEIATS.

16.00 h. Démonstration culinaire: M. Vincent Guex, Ecole hôtelière Glion,
Bulle

¦ «-ALLES. DE "NféltEWCE^-.

11.00 /19.00 h. Film sur l'olympisme: "Les 100 m. de l'histoire des JO"
15.00 h. Conférence du Dr Baisera "Les troubles de l'alimentation"
17.00 h. Conférence "Utiliser le stress et d'autres problèmes de la vie

quotidienne pour améliorer nos performances"
HALLE DES. -FETES. "£>"

15.00 h. - 18.00 h, Orchestre "Black & White"
19.30 h. - 20.30 h. Société de musique L' Alpée de Vaulruz
21:30 h. - 01.00 h. Orchestre "Black & White"
ninAivir-uc -r Mr-vVCMRDP i 0.0.0DIMANCHE 7 NOVEMBRE 1999
JOURNÉE DE LA ST. HUBERT (chasseurs)

£S> TA&S.-TEM7S.

16.00 h. Démonstration culinaire: M. Claude Jaccottet , Espace Gruyère,
Bulle

S-JkLLES. DE COM^ÉHENCE Ĵ-

11.00 / 14.00 / 19.00 h. Film sur l'olympisme: "Atlanta 1996: Highlights"

HALLE PES. yÈTES. -£s~

10.00 h. Messe solennelle de la St. Hubert sonnée par les trompes de
St. Hubert de Delémont suivie de l'inauguration des tenues de
chasse du Gibloux . Apéritif et concert d'ensemble des trompes

i de chasse.
15.00 h. - 18.00 h. Orchestre "Black & White"
19.30 h. - 20.30 h. Société de musique Echarlens
21.30 h. - 24.00 h. Orchestre "Black & White"
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MULTY. Design: Claude Brisson.
Le canapé-lit devenu classique.
Promotion: Banquette-lit ,
couchage 155x195cm. Fr. 1999. -
Coussin Fr. 109. - chaque.
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LEIBZIG-DILAND
Route de Fribourg 17 1723 Marly/Fribourg

AUTOS

OCCASIONS
CHRYSLER LE BARON CABRIO. 3.0
98,34 700 km, blanc, Fr. 25 900.-
CHRYSLER VISION 3.5
94, 119 000 km, bordeaux, boîte vitesses
neuve, Fr. 15 000.-
CHRYSLER NEON 2.0 LE
95,84 000 km, manuel, rouge foncé,
clim. Fr. 10 500.-
CHRYSLER NEON 1.8 LE
99, 11 000 km, manuel, bleu met,
Fr. 17 500.-
VOYAGER 2.4 SE
98,47 000 km, bleu met , clim., roues
neige, Fr. 28 000.-
GRAND CHEROKEE 5.9 LX
98, 13 000 km, vert met, Fr. 52 000.
CHEROKEE 4.0 LTD
94, 110 000 km, vert met., Fr. 16 000
GRAND CHEROKEE 5.2 LTD
94, 79 000 km, boîte vitesses neuve,
bleu met, Fr. 28 000.-
GRAND CHEROKEE 5.2 LTD
97,89 000 km, vert met., Fr. 34 000,
JEEP WRANGLER 4.0 HARD-TOP
97,9500 km, état neuf, noire,
Fr. 29 000.-
SEAT IBIZA 1.5 CLX
91, 94 000 km, blanche, Fr. 4500 -
ALFA 145
96,36 000 km, noire, kit, clim.,
Fr. 17 300.-
VOLVO 440
93,88 600 km, vert met, clim.,
Fr. 10900.-
Tous ces véhicules seront

au Forum Fribourg
du 5 au 7 novembre 1999

GARAGE A. MARTI SA
Zone Industrielle 2

1762 Givisiez/Fribourg
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SUISSE

Le fédéralisme fait la joie des
grands criminels. Il faut en finir
SÛRETÉ I NTÉRIEURE • Jorg Schild, conseiller d 'Etat bâlois, est favorable à une police
criminelle fédérale, sorte de FBI helvétique. Ruth Metzler, elle, laisse les options ouvertes.

_H

___ m là-mËÊÊË* B_\» * ^^S À ' ' 1 Mai
» \Wk * "tmaatWH—I >4H'

^
_H ¦••

Joerg Schild (à gauche) et Ruth Metzler n 'ont pas la même vision du FBI à la sauce helvétique. KEYSTONE

GE OR GE S PLOMB seurs, mais aussi la protection des or- font l'objet d'exigences contradic- tion , face à la criminalité internatio-
ganisations et des représentations toires. D'une part , les acteurs écono- nale, ne peut plus se contenter de

Ruth 
Metzler s'attaquera-t-elle étrangères, la criminalité de certains miques les supplient de simplifier ou réceptionner les télex des autorités

à la toute-puissance des can- étrangers (actes de violence, racket, d'abolir le maximum de contrôles étrangères appelant au secours - et
tons en matière de sûreté in- drogue). Elle constate, qu'avec la administratifs . D'autre part , la popu- de les distribuer aux cantons. Il ne
térieure? Hier, la cheffe du globalisation des marchés, les délin - lation, qui s'inquiète de la montée de demande pas forcément plus de po-

Département fédéral de justice et po- quants s'en donnent à cœur joie , la criminalité et des migrations, leur liciers et de polices - qui coûteraient
lice a mis sur orbite un ambitieux Pour eux, la mobilité accrue des per- demande de serrer la vis. Pour faire cher aux citoyens-contribuables,
«réexamen du système de sûreté in- sonnes, des biens, des services et des bon poids, nos partenaires étrangers Avant, mieux vaut utiliser plus effi -
térieure de la Suisse» . Mais elle capitaux est du pain bénit. Il en va de somment les Helvètes de prendre des cacement ceux qu'on a.
prend ses précautions et y associe les même des progrès techniques dans mesures rigoureuses contre la délin- Bien entendu, enchaîne le patron
cantons. C'est le conseiller d'Etat bâ- les communications et les transports , quance économique et pour une pla- de l'Office fédéral de la police Anton
lois Jôrg Schild, président de la Face à cette montée des périls, les ce financière suisse «propre » . Widmer, tout cela doit être mis dans la
Conférence des directeurs canto- structures fédéralistes de la Suisse - perspective d'une participation de la
naux de Justice et police, qui sera son justice, police, Codes de procédure FBI , SELON MODÈLE ALLEMAND Suisse à l'Espace européen «de liber-
partenaire privilégié. Le projet s'éta- pénale, etc. - deviennent autant de Jôrg Schild va plus loin. Le té, de sécurité et de droit» , de l'aboli-
lera en plusieurs étapes jusqu 'au faiblesses pour une action efficace . conseiller d'Etat bâlois - qui fut tion des contrôles aux frontières et du
printemps 2002. Un groupe de tra- haut fonctionnaire fédéra l anti- futur statut des gardes-frontières,
vail d'envergure mènera le jeu. EXIGENCES CONTRADICTOIRES drogue - est tout acquis à l'idée de Widmer songe aussi à la mise sur pied

Non, Ruth Metzler, fervente fédé- créer une police criminelle fédérale , d'un corps de 500 à 1000 personnes à
LE FÉDÉRALISME ACCUSÉ raliste , ne propose pas l'abolition du sorte de FBI helvétique, sur le mo- disposition de la Confédération pour

L'Appenzelloise vise en priorité la pouvoir des cantons et la centralisa- dèle allemand (Ruth Metzler, elle, faire face, par exemple, à des occupa-
criminalité internationale , les flux tion de tous les moyens. Mais elle préfère laisser toutes les options ou- tions d'ambassades ou à des afflux de
migratoires , les organisations de pas- constate que les pouvoirs publics vertes). Pour Schild , la Confédéra- réfugiés. GPb

Les promesses internationales pour lutter
contre la faim n'ont pas été tenues
MALNUTRITION • Huit cents millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. Un chiffre que le Sommei
mondial de Rome, en 1996, voulait réduire de moitié en 20 ans. Trois ans plus tard, on déchante: la situation alimen
taire s 'est dégradée . Les instances de la coopération au développement, de l'agriculture et de l 'économie font le point.

FRANÇOIS  NUSSBAUM

En novembre 1996, à Rome, 186
pays adoptaient un plan d'action

pour lutter contre la faim et la pau-
vreté. Objectif pour 2015: abaisser de
800 à 400 millions le nombre de per-
sonnes souffrant de malnutrition.

«Trois ans plus tard , il n'y a pas de
quoi pavoiser: la situation alimentai-
re s'est dégradée et la pauvreté a pro-
gressé» , ont admis hier Walter Fust,
chef de la Coopération au dévelop-
pement (DDC), Hans Burger , direc-
teur de l'Office fédéral de l'agricultu-
re (OFAG), Rosemarie Bar, des
Œuvres d'entraide , et Rudolf Walser,
du Vorort.

GRANDE COMPLEXITE
La communauté internationale

n'a pas mis assez de moyens - sur-
tout dans le secteur rural - et les pays
pauvres ont subi des catastrophes
naturell es , des guerres et des crises
économiques. La DDC et l'OFAG ont

publie une brochure (*) destinée à
relancer les promesses faites à Rome
et à expliquer la complexité de la
question.

Question complexe, en effet ,
puisque la lutte contre la faim
touche à la politique (mauvaise ges-
tion publique), au droit (l' alimenta-
tion doit faire partie des droits de
l'homme), à l'économie (déséqui-
libres Nord-Sud), à l'agriculture
(terres délaissées ou épuisées), av.
social (démographie , femmes défa -
vorisées).

SUBVENTIONS MEURTRIERES
Si, dans certains pays du tiers-

monde, la dette correspond à peu
près à la fortune du chef de l'Etat ,
d'autres pays (comme la Suisse) doi-
vent refuser d'accueillir de telles for-
tunes , liées à la corruption. Les pays
du Nord doivent également cesser de
subventionner l'exportation de leurs
excédents agricoles, ce qui tue la pro-
duction au Sud. On évoque souvent

le rôle croissant des biotechnologies
et du génie génétique, pour assurei
la récolte de céréales plus résistantes
Encore faut-il - s'inquiètent les
œuvres d'entraide - que les grands
trusts de l'agro-industrie ne puissent
imposer la protection de leurs bre-
vets au monde entier.

Un chapitre de la brochure esl
consacré aux femmes. Elles prod ui-
sent plus de la moitié des denrées ali-
mentaires (80% en Afrique) mais,
selon les traditions , elles nourrisseni
les hommes et la famille et se conten-
tent des restes. Lors de crises, elle;
sont les premières victimes et, en cas
de guerre , les cibles privilégiées de la
violence.

En même temps, elles ne possè-
dent que 2% des terres cultivables
et ne bénéficient que de 10% des
crédits agricoles. La promotion de
leurs droits et de leur formatior
n'améliorerait pas seulement la si-
tuation agricole et alimentaire: ga-
gnant en influence sur la natalité

elles contribueraient a gérer la de
mographie.

PAIEMENTS DIRECTS AU MALI?
Dans le cadre de la mondialisation

se pose la question des échange:
agricoles. La Suisse a commencé d<
séparer les prix des revenus: les prh
(du marché) ne permettant pas am
paysans de vivre, leur revenu es
complété par des paiements directs
notamment parce qu 'ils produisen
aussi dans des conditions difficile:
(montagne).

C'est conforme aux accords inter
nationaux conclus dans le cadre d<
l'Organisation mondiale du com
merce (OMC). Mais cette politiquf
coûte 4 milliards par an à la collecti
vite suisse. Le Mali peut -il en fair*
autant pour fructifier ses zone:
arides , ou la Bolivie pour valorise
ses hauts plateaux?

FNl
(*) «Eradiquer la faim dans le monde»
DDC/OMC/CNUCED, 3003 Berne
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La joie des
grands criminels

GEORGES PLOMB 

Ainsi donc, le fédéralisme -
qui faisait l'orgueil de h
Suisse - ferait la joie des

grands criminels. Ce n'est pas nou
veau. Il y a des années que juges e'
magistrats, suisses ou étrangers
tirent la sonnette d'alarme. Cette
semaine encore, par «Tages-An
zeiger» interposé, une polémique
éclatait entre le procureur généra
de Genève Bernard Bertossa e'
son homologue zurichois Marce
Bertschi, le premier reprochant s;
passivité au second, qui s'en éton
ne. Un délinquant ne peut que se
délecter de pareilles querelles
Ses chances d'échapper à la justice
ne peuvent que grandir.

Alors? Faut-il abolir le fédéralis
me de la justice et de la police'
Bah! L'efficacité n'y trouverait pa:
forcément son compte. Car rien ne
prouve que les Etats centralisé:
sont, par principe, mieux armés
Mais on peut affiner les coordina
tions entre Confédération et can
tons. On peut aussi créer - en plu:
des polices cantonales - une vraie
police criminelle fédérale capable
d'agir seule. Il est d'ailleurs pi
quant de constater que c'est ui
conseiller d'Etat, le Bâlois Jôrç
Schild, qui penche pour la formuli
la plus favorable au pouvoir fédé
rai, et que c'est une conseillère fé
dérale, l'Appenzelloise Ruth Metz
1er, qui semble appuyer la solutioi
la plus favorable aux cantons!

L'étape suivante, ce sera l'Euro
pe. Car les malfrats raffolent plu!
encore des frontières nationale;
pour ridiculiser leurs juges. Di
coup, la grande réforme de Rutl
Metzler et Jôrg Schild relance h
question de la coopération ave<
les institutions de l'Union euro
péenne (Espace Schengen, Euro
pol, etc.), en attendant l'adhésior
à l'Union. Un fameux programme.

| E X P O . 0 2

Dôrig sera
directeur financier
NOMINATION • L'Expo.02 a un direc
teur financier ad intérim. Nommé hie
Rolf Dôrig, 42 ans, cadre du Crédi
Suisse Group, arrive alors que les si
gnaux passent au vert . Le comité di
recteur de l'expo, présidé par Fran;
Steinegger, a tenu sa deuxième ré
union hier à Zurich. Il a confié à l'actue
chef d'état-major du CSG le siège
laissé vide par Rudolf Burkhalter jus
qu'à une décision définitive sur le sor
de l'expo.
M. Dôrig entre en fonction immédia
tement et devrait rester environ troi:
mois. Il sera rétribué dans le cadre
d'un contrat de mandat aux condi
tions en vigueur pour les directeur:
de l'expo, soit l'équivalent d' un salai
re annuel d'environ 250 000 francs.
M. Dôrig reprend la direction des fi
nances le jour même où des signau;
favorables proviennent des sponsor:
et des cantons. Le Conseil d'Etat vau
dois a ainsi annoncé qu'il était prêt ;
mettre la main au porte-monnaie. I
n'a pas chiffré cet effort , mais indique
qu'il serait prêt à doubler sa mise de
10 millions de francs.
Cet engagement devrait avoir pou
effet de sauver l'arteplage d'Yver
don-les-Bains, dont la suppressior
avait été évoquée en rapport avec le:
économies exigées par le Consei
fédéral. AT!

f f AV5-V0H fAH
CHOLESTÉROL

PUBLICITI

LÉGÈREMENT TROP ÉLEVÉ?f f

Consultez
l'InfoLine becel pro-activ:
0848 88 48 08. i



SUISSE

L'honneur de
Blocher pas
atteint
Le «SonntagsBlick » n'a pas eu

tort en titrant «Blocher: les
juifs ne s'intéressent qu'à l'ar-
gent » un article sur un de ses
discours sur la Suisse et la
Deuxième Guerre mondiale. Se-
lon le Tribunal de district de Zu-
rich, il n'en trahit pas l'esprit. Le
conseiller national (udc/ZH) a
prononcé ce discours le 1" mars
1997 à Oerlikon, en pleine crise
des fonds juifs. Le titre de l'ar-
ticle résume son message de ma-
nière lapidaire, selon le juge-
ment rendu le 24 décembre
1998 et publié mercredi.

LES INSTINCTS ANTISEMITES
Les juges ont libéré le rédac-

teur en chef de l'époque, Dieter
Mittler, de l'accusation d'atteinte
à l'honneur. Selon eux, le titre
de l'hebdomadaire alémanique
montrait que Christoph Blocher
s'appuyait sans retenue sur des
instincts antisémites et jouait
avec le cliché du juif cupide.

Le tribun s'est en outre expri-
mé de manière blessante pour la
communauté et les organisa-
tions juives. Dans la foulée, le
tribunal a jugé que l'affichette
«Blocher contre les juifs , les
banques et le Conseil fédéral»
(Blocher gegen Juden, Banken
und Bundesrat) n'accusait pas
M. Blocher de comportement
déshonorable et n'a donc pas
porté atteinte à son honneur.

LES FRAIS À SA CHARGE
M. Blocher avait porté plainte

une semaine après la parution
de l'article. Il s'estimait taxé de
racisme et d'antisémitisme, et
trouvait que le titre laissait croi-
re qu 'il s'agissait d'une citation.
Le tribun exigeait une condam-
nation pour calomnie, éven-
tuellement pour diffamation ou
injure .

Il réclamait aussi 10 000
francs de dommages et intérêts.
Le tribunal lui a donné tort, le
condamnant d'abord à assumer
les frais de la cause et une partie
des frais d'enquête, et ensuite à
verser à l'ancien rédacteur en
chef un dédommagement de
10 000 francs. Le patron d'Ems-
Chemie a fait recours. ATS
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Le repaire des pirates Aquaparc ouvre
aujourd'hui ses portes aux moussaillons
CARAIBES-SUR-LEMAN
Bouveret. Le projet, réalisé en
atmosphère des îles tropicales,

PASCAL FLEURY 

Il s  
étaient tous là, pour mar-

quer l'inauguration du repère
des pirates du Bouveret. Bou-
caniers, corsaires, flibustiers,

conseillers d'Etats, députés, fi-
nanciers, marins d'eau douce et
même une Miss romande et des
danseuses créoles. Tous avaient
repondu a l'appel du capitaine
Crochet Biaise Carroz, l'heureux
promoteur d'Aquaparc, premier
parc de loisirs aquatiques de Ro-
mandie. Surpris par la chaleur
tropicale de ces «Caraïbes-sur-
Léman» (air: 28", eau: 28"-32"),
les hôtes endimanchés n'ont
pourtant pas été déçus.

C'est que l'antre des pirates sé-
duit. Construite en un temps re-
cord de 18 mois sans dépasser le
budget annoncé de 35 millions
de francs, elle offre l'agréable at-
mosphère des îles tropicales à
l'époque des corsaires, avec un
vaste éventail d'activités aqua-
tiques et un grand soin apporté
aux décors .

TROIS MONDES
En fait, dans cette ambiance de

vacances insulaires, Aquaparc
fait cohabiter trois mondes. Dans
le «Jungle land», les amateurs de
sensations fortes et de vitesse
peuvent s'éclater en se laissant
glisser dans six toboggans aqua-
tiques géants. Le plus long de ces
tubes entrelacés, qui dévalent
d'une tour de huit étages, mesu-
re 177 mètres. Il est totalement
opaque avec des effets de son et
de lumière. Les courageux peu-
vent se chronométrer... et peut-
être remporter des prix. Le repos
du guerrier est prévu dans des
bains-massages, sous le regard
sauvage d'une imposante tête
d'Olmeque.

Un pont de lianes mène ensui-
te les aventuriers au galion du
«Cap'tain Kids» . Ce rendez-vous
des enfants comprend d'autres
toboggans, des canons à eau, une
île (pas vraiment déserte), des
cascades et une rivière sinueuse
à emprunter calé dans une
bouée. Une garderie est prévue
pour les plus petits. Pour les

• Le premier parc de loisirs aquatiques de Suisse romande a été inauguré hier au
18 mois avec un budget de 35 millions de francs, plonge le visiteur dans l 'agréable
Plus de 740 mètres de toboggans raviront les amateurs de vitesse et sensations fortes

Biaise Carroz, l'initiateur d'Aquaparc
bout pour que se concrétise son projet.

grands, des jeux de rôle seront
parfois proposés par des anima-
teurs déguisés en pirate.

Enfin, dans le «Paradise land» ,
les visiteurs découvrent deux
autres piscines, l'une avec
vagues, l'autre pour la détente.
Les adeptes des soins du corps
et de la relaxation y trouvent
aussi des jacuzzis, saunas, ham-
mams et solariums. Il y a même
un bar aquatique. La restaura-
tion du complexe est assurée par
McDonald's.

L'Aquaparc, qui est ouvert 365
jours par an, et tard le soir, pro-
posera également chaque mois
des concerts, défilés de mode et
autres spectacles grâce à une scè-
ne escamotable sur l'eau: il sera
possible d'y assister depuis la
piscine. Une grande fête brési-
lienne de Nouvel-An est déjà
agendée avec la chanteuse Diana
Miranda.

Le complexe apparaît finale-
ment comme une «extraordinai-

se sera mouille iusqu

re machine à habiter» , ainsi que
l'a fait remarquer le maître
d'oeuvre et architecte Fabrice
Franzetti. Mais surtout comme
une grosse machine touristique,
appelée à devenir un important
pôle d'attraction du Chablais.
Aquaparc attend de 350 000 visi-
teurs par an, de toute la Suisse
romande, d'outre-Sarine et de
France voisine. Reste que l'en-
treprise est méritoire. Lancée en
pleine crise économique il y a
trois ans, elle voit déjà le jour,
grâce au soutien appuyé des col-
lectivités publiques et de la ré-
gion. Même le WWF a adopté
une attitude conciliante.

UN PEU SALE...
Voilà qui vaut son prix: 26 à 34

francs pour 4 heures de séjour,
139 francs pour une journée en
famille le week-end (sans les Big
Mac). Un peu salé... mais pas S—, I£ ; 'i,ft; . ' 
vraiment étonnant de la part de Six toboggans géants attendent les amateurs de sensations fortes.
pirates! PFY Qui a peur du pirate? ARC

Les antennes
mal aimées en
discussion
TÉLÉPHONIE MOBI
LE • Une table ronde est
annoncée pour bientôt.

Les trois opérateurs de télépho-
nie mobile en Suisse veulent

inviter la population et autres
groupes d'intérêt à une table
ronde pour trouver une solution
aux oppositions contre leurs an-
tennes. Diax, Orange et Swiss-
com se sont associes a Ericsson et
Nokia. Le dialogue avec les rive-
rains mène en général à des so-
lutions constructives. Les trois
opérateurs et les deux fabricants
d'antennes veulent trouver des
solutions pour l'ensemble de la
Suisse.

Aucune date pour une pre -
mière rencontre n a ete avancée.
Les initiants ont toutefois déjà
contacté les groupes associés à la
table ronde: organisations écolo-
gistes, milieux médicaux, autori-
tés ou associations de consom-
mateurs, indique la porte-parole
d'Orange. Il s'agit aussi de rame-
ner à un niveau objectif le débat
sur d'éventuels risques pour la
santé liés aux antennes de télé-
phonie mobile. L'opposition me-
née contre ces dernières est un
fait de société, dans la mesure où
elle concerne plus ou moins di-
rectement trois millions d'utili-
sateurs , estiment les opérateurs .

ATS

Soleure interdit le travail des requérants. Légal?
ASILE
manœuvre reste, selon les domaines, très large. Examen d 'une diversité très helvétique

• Les droits des requérants varient fortement d 'un canton a l 'autre. C'est que leur marge de

SOPHIE MALKA 

(( 
I orsqu 'un demandeur d'asile
Lmous apprend qu'il a été at-

tribué à Soleure, on se dit qu'il
n'a pas de chance.» Interdiction
de travail à vie, quasi-impossibili-
té d'obtenir un permis de séjour à
titre humanitaire: les défenseurs
du droit d'asile de Soleure ne
sont pas offusqués par l'opinion
d'Yves Brutsch, conseiller juri-
dique du Centre social protestant
(CSP-GE). Ils n'ont d'ailleurs pas
ménagé leurs critiques à l'égard
des «dérapages» et de l' «arbitrai-
re» de leurs autorités lors d'une
conférence de presse mardi soir.

DOCUMENTS A L'APPUI
«Nous ne voulons plus être le

pire des cantons» , lance Françoi-
se Kopf , membre du Groupe de
soutien aux requérants. «Et nous
craignons que les pratiques so-
leuroises fassent école ailleurs»,
ajoute-t-elle, brandissant une
pile de documents officiels
étayant les récriminations à
l'égard des instances politiques et
administratives soleuroises.

Première pièce «à charge»:
une ordonnance du Départe-
ment de l'économie et du travail ,
expliquant qu '«à partir de main-
tenant» - le timbre est daté du
29 avril 1997 - «du fait de la
mauvaise situation sur le marché
du travail en Suisse et particuliè-
rement à Soleure» , «plus aucune
autorisation a un premier emploi
ne sera accordée aux étrangers
munis d'un permis F (admission
provisoire), d'un permis L (ac-
tion Bosnie-Herzégovine) ou
d'un permis N (requérants d'asi-
le)» . Est également considérée
comme demande pour un pre-
mier emploi toute requête éma-
nant d' « étrangers qui avaient
déjà séjourné et travaillé en Suis-
se sous un autre statut avant de
demander l'asile (par exemple
permis L ou de saisonniers A)» .

INTERDICTION ILLEGALE
Selon Christian Levrat , juriste

de l'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (OSAR), la poli-
tique de Soleure en matière de
travail relève de 1' « illégalité » .
Outre le fait que la nouvelle lé-

gislation sur l'asile interdit de
travail les requérants durant
trois mois, voire six au maxi-
mum, que la décision du Conseil
fédéral de proscrire toute activité
lucrative jusqu 'au 31 août 2000 à
ceux qui sont entrés en Suisse
après le 1" septembre reste une
mesure d'exception, Soleure
abuse d'après le juriste de son
droit de contrôler le marché du
travail.

Selon l'ordonnance fédérale
limitant le nombre d'étrangers,
les offices cantonaux de l'emploi
qui délivrent les autorisations de
travail aux requérants ou admis
provisoirement ne peuvent le
faire que si l'employeur n'a trou-
vé aucun Suisse, un titulaire
d'un permis d'établissement (C)
ou de séjour (B) désireux d'oc-
cuper ce poste.

«Or, sur la base de la situation
de l'emploi, Soleure étend l'in-
terdiction à vie à tous les requé-
rants, car à ses yeux, il y aurait
dans tous les cas un Suisse ou
autre pour prendre cette place»,
relève Christian Levrat. Résultat:
chaque fois qu'un employeur lui

demande une autorisation , la ré-
ponse de l'Office du travail tom-
be, négative. «Même dans hôtel-
lerie ou l'agriculture , branches
généralement boudées par les
Helvètes» , ajoute-t-il. A notei
que, pour l'année 1997, Soleure
comptait 6% de chômage,
contre 7,8% au Tessin et à Genè-
ve et 4,7% à Fribourg. «Seule
une action au Tribunal fédéral
pourrait résoudre la situation et
nous sommes prêts à aller jus-
qu'au bout» , dit le juriste de
l'OSAR qui rappelle que plu-
sieurs affaires , initiées par des
employeurs déboutés, sont pen-
dantes au Tribunal administratif
soleurois.

LA LIBERTE DES CANTONS
Autre sujet de critique: la réti-

cence de Soleure à octroyer des
permis B humanitaires, même
aux personnes résidant depuis
plus de dix ans en Suisse. Outre
l'obligation d'avoir un emploi, le
revenu exigé par le Département
de la sécurité publique soleurois
(taxes et loyer déduits) est de
près de mille francs supérieui

aux normes suisses fixant les be-
soins minimums de la popula-
tion. L'OSAR relève dans une
étude portant sur 1997, qu '«il
est 20 fois plus dur d'obtenir un
permis B humanitaire à Soleure
que dans le canton de Vaud» . En
1998, alors que la Confédération
en accordait 64 à Soleure, ils
étaient 74 à le recevoir en Valais.
204 à Genève, 537 dans le can-
ton de Vaud et 104 à Fribourg .

Sur ce plan , la liberté des can-
tons est totale, relève Yves
Brutsch . Le seul bémol vient de
l'entrée en vigueur, début oc-
tobre , de la nouvelle loi sur l'asi-
le: c'est désormais la Confédéra -
tion, et non plus le canton, qui
propose un permis humanitaire
pour les requérants d'asile, uni-
fiant ainsi les critères d'admis-
sion. Les autres (admis provi-
soires, saisonniers) restent
assujettis au bon vouloir des au-
torités cantonales d'initier ou
non une procédure de régulari -
sation. Et «de manière généra-
le», note Christian Levrat, «les
cantons romands sont les plus
progressistes» . SM
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Sécurité, mobilité et autonomie des p„™
vieux: l'attente d'une politique ciblée £."!!&»

B B 2P mes, /es assistants et

SOCIÉTÉ • Tout va toujours p lus vite. Les personnes à mobilité réduite ne sont pas vraiment à la fête J mn^È Z^e:
dans la rue ou dans les transports publics. Or, la population vieillit. Il faudra bien tenir compte de N Z^eVuTt^aiiest
performances diminuées. Un colloque fait le point de ces questions aujourd 'hui à Fribourg. M ZlTL^halltécliT

CC prend la chose très au
G É R A R D  TINGUELY ^ I^̂ HHMII ^̂ ^H^̂ ^H^̂ ^M â î̂l^̂ ^Wra B̂MS^̂ H^̂ HmnHHI P2 sérieux et propose un

Des 
sièges pivotants poui

mieux entrer et sortir de
son véhicule; des rétro -
viseurs plus grands el

pourvus de verres grossissants...
Ces équipements feront bientôl
partie du standard «commodité»
des voitures. Des progrès rendu;
possibles grâce au flair de Wolf-
gang Kahlmeier, chef du service
ergonomique chez Ford. Pour
sensibiliser les jeunes designers
aux problèmes des vieux
conducteurs, il a en effet déve-
loppé un «survêtement du 3e
âge», incluant de nombreux
bandages serrant les articula-
tions, des poids sur la poitrine et
les hanches, une collerette.

Limitant massivement la liber-
té de mouvement, ce survête-
ment fait mieux saisir au trente-
naire la torture ordinaire du
septuagénaire aux prises avec sa
ceinture de sécurité quand la
nuque est raide , les genoux et les
coudes grincent . Pour corseï
l'exercice, des lunettes spéciales
reproduisant la vision trouble
des personnes âgées complètent
la panoplie.

UN TICKET SANS TREMBLER
Les constructeurs automo-

biles, soucieux de ne pas rater un
marché prometteur, ont tous des
projets de véhicules pour les plus
de 60 ans. Ceux-ci représente-
ront , d'ici une décennie, pas loin
du quart de la population des
pays industrialisés. Selon une
étude française, la motorisation
des âgés ira même croissant: au
début des années 80, 55% des
plus de 65 ans n'avaient pas de
voiture; d'ici dix ans, ce pourcen-

La population vieillit. Il faudra bien tenir compte de performances diminuée:

tage tombera a 24%.
Le vieillissement ne sera donc tent si le service améliore leui

pas automatiquement favorable qualité de vie. Ils n'en attendent
aux transports publics. Pourtant , pas moins l'indispensable accom-
s'ils veulent garder et développer pagnement humain. Pour eux, le
leur clientèle senior, ceux-ci ont relationnel passe avant le fonc-
également intérêt à prendre en tionnel, surtout quand on a besoin
compte ses difficultés face aux de plus de temps pour s'orienter,
billetteries magnétiques, à glisser acheter son billet, monter et des-
sans trembler un ticket dans l'ap- cendre des véhicules,
pareil valideur ou à se tenir de- Or, les conducteurs sont sous
bout. la pression constante des ho-

raires à tenir, l'exploitation
PRESSION DES HORAIRES s'adapte prioritairement aux pér-

il serait faux d'affirmer que les sonnes actives et bien portantes ,
usagers âgés des transports publics Pas étonnant que le bus démarre
sont par nature réfractaires au souvent avant que la personne
progrès technologique: ils l'accep- âgée ait eu le temps de s'asseoir

Mûri a trouvé «sa» solution
La rue fait partie des lieux de vie des enfants et des personnes dimi-
nuées de tous âges! C'est avec ce mot d'ordre que Muri-Gumlingen,
dans l'agglomération bernoise, mène une politique profitable aux vieux
Coupée en deux par l'autoroute, comptant un bon cinquième de plus
de 65 ans parmi ses 12500 habitants, la commune s'est dotée d' un plar
directeur des circulations qui, plus que des idées générales, prévoit les
moyens de les réaliser.

LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT
Avec ses «Objectifs de santé publique» et ses «Directives en matière de
politique de la vieillesse» la commune poursuit plusieurs objectifs: pré-
vention et promotion de la santé, qualité du logement , autonomie, sé-
curité et lutte contre l'isolement dans la vie sociale grâce à une mobilité
suffisante. Des commissions, des activités parlementaires, divers
groupes dont celui des experts «3e et 4e âges» ont ainsi été mis sur piec
aboutissant à des résultats. Soit: un inventaire des équipements et bâti-
ments de la commune (transports, passages protégés, éclairage) en vue
de les adapter aux besoins des âgés et des handicapés; une motion
adoptée sur l'abaissement des trottoirs avec une somme prévue au
budget; une autre motion réclamant des bancs publics aux emplace-
ments stratégiques pour ceux dont la mobilité est réduite; incitation de;
personnes âgées à fa ire valoir leurs besoins, leurs craintes et leurs idées
une politique d'information très active (médias, brochures, expositions).

CONCERTATION CONTINUE
Comme le dit Verena Szentkuti-Bàchtold, présidente du groupe d'ex-
perts «vieillesse» de Mûri, c'est «au prix de patientes négociations qu'il
est possible d'atteindre des résultats. Pourvu que l'on veuille procéder
par petites étapes et s'en tenir aux grandes lignes prescrites. Ce qui est
absolument indispensable: le travail en réseau et la concertation perma-
nente avec les autorités!» GT

,—J catalogue de 21 me-
sures pour soigner sa re/èv<
création d'un système de
coaching qui rende les assi.
tants moins dépendants de
leurs «maîtres», formation
approfondie dans le mana-
gement, diversification des
filières, etc. La relève univer-
sitaire souhaite enfin la créa-
tion d' un pool «finances» qL
lui permette de se consacrei
aux choses de l'esprit sans
(trop) avoir à se préoccuper
de faire bouillir la marmite...

KEYSTON
Les profs, ces
vaches à lail

Cela ne signifie pas que les trans- monter par la porte près du horaires, éclairage des distribu- 
^ 

Question à quinze mil-
ports publics se fichent des se- chauffeur qui peut ainsi attendre teurs de billets - c'est finalement ^ 

lions de f rancs: le
niors ou de leurs autres clients à ses clients plus lents. Si la rapidi- tout le monde qui en est bénéfi- g Conseil exécutif du can-
mobilité réduite. Ainsi, ceux de té du service demeure l'impéra- ciaire» dit Christian Morard. 

^ 
ton de 

Berne avait-il le
l'agglomération fribourgeoise tif , «on est quand même là pour Mais il n'est pas possible de 

^ 
droit de se 

partager
(TF) où les chauffeurs sont régu- satisfaire tous nos clients dont tout changer en même temps, 

^ 
avec les communes l'ar-

lièrement rendus attentifs à ces beaucoup d'écoliers et de pendu- surtout quand la priorité des TF H gent que revendiquaien
besoins spécifiques. Outre qu 'un laires aux heures de pointe, les ces prochaines armées est l'acqui- g les instituteurs bernois i
bouton permet de tenir la porte personnes âgées qui se déplacent sition de nouveau matériel: des pa titre d'indexation auto-
du bus ouverte plus longtemps, plutôt aux heures , creuses, bus à plancher surbaissé qui faci- CQ matique de leur traite-
une information dans les homes Quand on améliore des petites literont grandement la vie des —-1 ment? Oui, répond le
encourage les pensionnaires à choses - grosseur des lettres des passagers à mobilité réduite. GTi Tribunal administratif du can-

ton. Pour les juges, la suppres
sion d'un douzième palier
dans l'échelle des traitements

Rues et trottoirs: éviter d'en faire ïï»5?*£ïïïd&
dr 

I . | • r I • I l  judice fondamental au corps
ODStaCleS infranChlSSableS enseignant. Evidemment l 'ar-

gument ne convainc pas les

Les personnes âgées souhaitent dée exclut de se lancer sans pré - le plus possible les solutions à prof s, dont l'association canto
rester mobiles le plus long- cautions? forte déclivité (passages souter- nale songe dé/à à recourir de-

temps possible. Elles recourent rains, passerelle); ralentir le tra - vant le Tribunal f édéral.
beaucoup aux transports publics FEUX VERTS PLUS LONGS fie; recréer des espaces publics sé-

Les personnes âgées souhaitent dee exclut de se lancer sans pre -
rester mobiles le plus long- cautions?

temps possible. Elles recourent
beaucoup aux transports publics FEUX VERTS PLUS LONGS
et à la marche pour leurs courses, En attendant , l'Associatior
visiter des proches ou le méde- transports et environnement
ein. Or l'espace public, autrefois Pro Senectute et Mobilité piéton
à la disposition de tous, a pro - né (ex-association droits du pié
gressivement disparu au profit de ton) plaident depuis plusieur:
la voiture. Selon certains, les plus années pour une meilleure prise
âgés n'auraient que ces choix: se en compte des besoins et des per-
plier aux exigences du tra fic mo- formances physiques des per
derne, se résigner à des com- sonnes âgées. «Rue de l'Avenir»
merces, lieux de détente et équi- le bulletin du groupe-conseil ro-
pements publics toujours plus mand pour la modération de h
difficiles d'accès. circulation , consacre aussi sor

Dans la densité de la circula- dernier numéro à cette théma
tion urbaine , les personnes agees tique (*).
perdent de leur assurance et ré- Les propositions pour limitei
agissent de manière imprévisible, les atteintes à l'autonomie de:
Pour preuves: un millier d'acci- plus âgés sont de plusieun
dents impliquant des piétons ordres. Les planificateurs et amé
concerne chaque année en Suis- nagistes "peuvent ainsi: prolonge ]
se les plus de 65 ans; en 1998, sur Ja phase verte des feux pour pié
les 50 morts recensées sur les tons et multip lier les îlots cen
passages piétons , 36 ont touché traux qui rassurent; constitué
cette tranche d'âge. Faut-il revoir des réseaux de chemins piéton:
la réglementation de 1994 qui et d'espaces verts dépourvu:
n 'oblige plus les piétons à mani- d'obstacles, de trop fortes pentes
tester leur intention de traverser de détours trop longs mais doté:
la chaussée? Ou se contenter de main courante et de banc:
d'une campagne de sensibilisa- pour souffler un peu; abaisser le:
tion pour que les piétons com- bordures des trottoirs à proximi
prennent que la priorité accor- té des passages piétons ; proscrire

parés de la circulation et de lapollution |_g censure fail
PROFITABLES à TOUS ses classesLa mobilité est un facteur capi- 3»*3 WI«^3K?3
tal d'autonomie et d'intégration Les éfèves de Kùssnacndans la société pour les anciens. g ne verrQnt fa /èœCeux qui n ont jamais conduit § <<Enœre J^ h-Jj L eou rendu leur permis ne se met- ^g œré de f e  j sse ̂
iront pas au vélo ni au roller. Ils J3 é a fa représenta.attendent donc de la compre- <N f !on prévue pour eux,hension et de la patience de la Es „r /r „;A„ L.*lin „L./.,,ucuMuii ci uc m ij aucuLc uc ia m car la pièce est un «bla:
part des autres usagers de la rou- g 

 ̂à son avfe £//(
te le respect des règles de la cir- a| ^œnte fe /é deculation et des aménagements «S d'une femme qui, dé-adaptes a leurs possibilités. _MJ guisée en homme. de-Ceux-ci devraient être d autant yfent m0, s être avanmoins contestes politiqueme nt d'être nommé(e) médecin di
qu 'ils profitent directement a pape, puis papesse! Pire, elled'autres groupes de la popula - 

 ̂
au monde m œf ant ^tion (handicapes mères de fa- 

p,ëce aurait mérité l'assenti-mille enfants et ados) et ameho- ment des ^ ̂  des ,
rent la qualité de vie de tous. cat/ons pr£a|ab/eS/ est/me

1 donc le curé, qui juge la pièo
destinée à un public d'adultes

(*) Aujourd'hui, à l'Ecole d'ingénieurs pas a des adolescents. Ceux-c
de Fribourg, un colloque de spécia- n'ont plus qu 'à aller à Zoug,
listes se penche sur le thème «Les QÙ ,g -èce est ;ouée, pour ce
vieux dans la rue: sécurité, mobilité, def a /g tentat/on S(
autonomie». I 

Le train renc
intelligent

JmmK \ Initiative astucieuse
^3 que celle prise par la
S compagnie ferroviaire

f**\ du Berne - Soleure
K f̂{ (RBS). Deux matins pa.

 ̂ semaine, une ensei-
Jj** gnante de l 'Université
wj  popula ire de Soleure

donne des cours d'ita-
lien dans le train régional qu,
relie Soleure à Berne. Pour k
premier cours, sept femmes
ont pris place dans les com-
partiments mis gratuitement
à disposition par la RBS. Un
succès. Et une manière intell
gente de prouver auxpè'ndi
laires qu 'ils feraient mieux d(
fuir les embouteillages pour
ne pas mourir idiots.
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Il y dix ans, Mur de Berlin tombait, mais le travail de mémoire n pas été fait

«METTONS LE COMMUNISME AU MUSEE»

v

Cinéaste polonais de renom mondial, Andrezj
Wajda voudrait créer a Varsovie une sorte
de «Disneyland» où l 'on viendrait rire des
aberrations de l 'ancien régime. Une façon
originale de marquer les esprits.

PROPOS RECUEILLIS PAR
PIERRE SUGITON

T

andis que vient de sortir
sur les écrans son nou-
veau film, «Messire Tad-
dée» , une adaptation du

poème d'Adam Mickiewicz, An-
drzej Wajda, fidèle à lui-même,
attaque sur le terrain politique,
avec un ambitieux objectif: pré -
server la mémoire, tout en modi-
fiant le visage de Varsovie. Avec
deux de ses amis, le réalisateur
vient de lancer l'idée d'un musée
du communisme. La nouvelle
institution occuperait une partie
du Palais de la culture, un gigan-
tesque immeuble 100% réalisme
socialiste érigé à la gloire de Sta-
line en plein cœur de la capitale
polonaise. Selon Andrzej Wajda ,
les financiers intéressés par le
projet sont légion. A la mairie de
Varsovie, on juge le projet «inté-
ressant », mais on explique que
les auteurs du projet n'ont tou-
jours pas déposé de demande de
modification du plan d'occupa-
tion des sols...

Andrezj Wajda, quelle forme
revêtirait ce musée?
- Le musée contiendrait des do-
cuments accessibles aux cher-
cheurs, mais il se présenterait
avant tout comme une série d'at-
tractions, de mises en scènes,
destinées aux jeunes. C'est avec
humour que nous voulons mon-
trer l'absurdité de l'ancien régi-
me. D'où le nom exact de notre
projet , «Socland», un nom qui
fait référence à «Disneyland» .
Que l'on ne se méprenne pas sur
le mot «musée»: en général, on y
met des choses de valeur que
l'on veut protéger. Or, nous ne
voulons pas protéger le commu-
nisme, nous voulons protéger la
mémoire.

Peut-on ainsi faire du rire
le gardien de la mémoire?
- L'ironie est une spécialité po-
lonaise. Elle peut inciter notre
jeunesse à se pencher sur le pas-
sé. C'est d'autant plus important
que les souvenirs de l'ancien ré-
gime ont tendance à s'estomper.
Avec le grand succès écono-
mique que connaît aujourd'hui
la Pologne, peu de gens se sou-
viennent qu'à l'époque il fallait
des tickets de rationnement pour
acheter de la nourriture, ils ont
oublié également à quoi ressem-
bleraient les rues, les commissa-
riats, les restaurants... Or, rappe-
ler ces réalités, c'est mettre en

garde nos concitoyens contre la
tentation d'un Etat omniprésent .
Cette tentation existe, comme le
prouvent les nombreuses mani-
festations d'agriculteurs ou de
mineurs.

Dans certains pays
de l'ancien bloc de
l'Est, comme dans
l'ex-RDA, on sent
parfois une certaine
nostalgie de l'ancien
régime. Existe-t-il en
Pologne de tels
sentiments?
- Non, sauf peut-être
chez certains anciens
apparatchiks, chez cer-
tains membres des ser-
vices de sécurité...

Parmi les personnes
âgées, on entend assez
souvent dire que la vie était
plus facile avant 1989...
- A  l'époque, la vie était facile
pour ceux qui n'avaient aucune
ambition. Quand on n'attend ja-
mais rien, on se réjouit du peu que
l'on reçoit. Aujourd'hui, au con-
traire, chacun peut obtenir beau-
coup, mais doit pour cela faire des
efforts, se montrer le meilleur.

Dix ans après la chute du com-
munisme, la Pologne semble
être entrée dans une phase de
règlements de comptes. Une
loi, dite de vérification, force les
hommes politiques à déclarer
s'ils ont oui ou non collaboré
avec l'ancienne police secrète.
Est-il bon que le passé ressorte
ainsi maintenant?
- Ayant tourné le film «Dan-
ton» , je sait très bien qu 'on peut
régler les comptes uniquement
dans le cas d'une révolution. La
première nuit, on tue le maxi-
mum d'ennemis politiques. Puis
intervient une nouvelle réalité,
et l'on cesse de persécuter ceux
qui s'en sont tires. Les accords de
la Table ronde constituaient la
solution la plus heureuse. Le
problème, cependant , quand le
pouvoir dictatorial et l' opposi-
tion s'assoient à la même table et
posent les fondements de la dé-
mocratie à venir, c'est qu 'il de-
vient difficile de faire la lumière
sur le passé. Cette loi est un objet
de manipulation politique. La so-
ciété, elle, n'en tire aucun profit.

Que pensez-vous des
ex-communistes?
- Il serait bon que la gauche cou
pe le cordon ombilical avec l'an

m

Le Palais de la culture, héritage de l'architecture communiste au cœur de Varsovie. Wajda propose d'y abriter un musée du
communisme pour rappeler aux Polonais ce qu 'était l'ancien régime. En médaillon, le cinéaste. KEYSTONE

rien appareil. Cela, cependant, se ma vie (Andrzej Wajda en a tiré pour leurs droits , et nous, pour - Solidarité se battait pour le
traduirait pour elle par une sub- un film, «L'homme de fer» , pal- les nôtres. marché libre. Bien sûr, ses diri-
stantielle perte de voix. De plus, le me d'Or à Cannes). A l'époque, géants ne savaient pas très bien
SLD (social-démocrate) devien- cette amitié semblait très pro- Vous battiez-vous à l'époque ce que cela impliquait. Ils ont
drait alors un parti élitaire. Or, il metteuse, très novatrice. L'aboli- pour la Pologne, telle qu'elle compris dans les premières an-
veut rester un parti de masse... tion de la censure représentait existe aujourd'hui? nées qui ont suivi son introduc-

l'un des 21 points de la charte de - Nous voulions l'indépendance tion. Parmi les premières vic-
Que penser des changements Solidarité: les ouvriers pourtant vis-à-vis de l'URSS, un arrimage à times se trouvaient bien entendu
au sein de Solidarité? n'écrivaient pas de livres, ne l'Europe occidentale et des ga- les structures du passé, qui vi-
- Le combat commun des ou- tournaient pas de films. Ils lut- ranties de sécurité. C'est chose vaient jusque-là selon des règles
vriers et des intellectuels sur les taient pour nos affaires , et vice faite. économiques totalement irra-
chantiers de Gdansk, au début versa. Quand la situation s'est tionnelles: elles étaient soit liées
des années 80, constitue sans normalisée, cependant , les ou- Solidarité pourtant ne se à l'URSS, soit renfermées sui
doute le plus beau moment de vriers ont recommencé à lutter battait pas pour le capitalisme... elles-mêmes. P.S.

989 a dos le cyde ouvert par la Révolution française
PASCAL BAERISWYL

Dix ans déjà que l'Europe voyait le Mur de Ber-
lin s'ouvrir. Aujourd'hui, les tenants de la

science historique cherchent de nouvelles pistes
d'interprétation. Lui-même historien, mais surtout
acteur du changement, le Polonais Bronislaw Gere-
mek a livré son analyse dans une série d'entretiens
avec le directeur de l'Institut Cervantes à Varsovie.

FIN D'UN CYCLE HISTORIQUE
Ancien conseiller de Lech Walesa, politologue

réputé, ministre, Geremek partage l'idée selon la-
quelle la chute du Mur a mis un terme au cycle ou-
vert par la Révolution française en 1789: «Les évé-
nements de 1989 ont été révolutionnaires aussi, en
ce sens qu'ils ont entraîné un changement de régi-
me et de système, cependant les objectifs étaient
complètement différents. Il s'agissait d'une révolu-
tion contre l'idée jacobine, contre ses méthodes,
contre la violence, la terreur et le bain de sang, mais
aussi contre la centralisation du pouvoir et l'omni-

potence de l'Etat , et donc pour l'autogestion et le
self-gouvernement» .

L'un des éléments qui relient les deux grandes
séquences historiques, c'est l'attachement des ac-
teurs à la notion de liberté: «La liberté, maître mot
de la Révolution française, s'entend, deux siècles
plus tard , comme la liberté d'entreprendre, comme
la liberté du citoyen et comme la consécration de
cette «société civile» qui était le signe de ralliement
de tous les mouvements d'opposition en Europe
centrale. 1989, c'est le dépassement de l'Etat-parti
centralisé jacobin par la société civile» .

QUID DE LA MEMOIRE?
Dans son analyse, Geremek souligne une autre

caractéristique de 1989: le fait que tous les mouve-
ments de résistance anticommuniste aient exalté
non seulement la liberté et les droits de l'homme,
mais aussi la souveraineté nationale, ceci «en réac-
tion au viol de la mémoire historique par le pouvoir
communiste» . En revanche, au contraire de 1789,
les ruptures d'il y a dix ans se distinguent par le sort

reserve aux anciens pouvoirs : «Du fait qu'elle n'a
pas voulu recourir à la violence, la révolution de
1989 n'a pas tracé de frontière nette entre le passé
et l'avenir, ni produit de césure dans la mémoire» .

Pour Geremek, il ne fait pas de doute que le re-
tour des anciens communistes au pouvoir, dans
plusieurs pays est-européens, trouve son origine
dans cette perte de mémoire collective. C'est no-
tamment le cas en Pologne: «Si nous avons assisté,
en 1994-95, au retour des ex-communistes, c'est
parce que, pendant les quelques années où les
forces démocratiques ont gouverné, nous n'avons
pas su convaincre la société de la responsabilité
écrasante des partis communistes dans les souf-
frances endurées par les peuples d'Europe centrale.
Ils ont donc pu reparaître sur la scène politique sans
porter ce poids de l'histoire et de la responsabilité
historique» .

LE TEST RATE PAR L'OUEST
En soulignant le rôle de la mémoire, l'histoire

rappelle qu 'a contrario le choix le plus souvent fait

est celui de l'oubli. Ce choix semble pourtant in-
évitable dans une culture désormais dominée par le
sens du compromis. C'est ainsi que, toujours selon
Geremek, la révolution de 1989 fut avant tout un
défi pour l'intégration européenne. Or, constate
l'historien, devant la nécessite d'mtegrer cette Eu-
rope naguère séquestrée par le communisme, la
réaction de l'Ouest s'est fait attendre : «L'éclate-
ment de la Yougoslavie a servi à tester sa volonté et
sa capacité d'action, et il faut bien dire que ce test
a été négatif» .

L'ENJEU EST... LA RUSSIE
Polonais fervent , mais aussi Européen convaincu,

Geremek ne peut dès lors qu 'appeler à un change-
ment d'attitude: «Le drame a été que l'Occident n^a
pas su réagir rationnellement à la poussée
nationaliste , en offrant notamment aux pays de
l'Est une perspective au sein de la Communauté
européenne» . PaB
«L'historien et le politique». Entretiens avec Bronislaw Geremek,
recueillis par Juan Carlos Vidal. Editions Noir sur Blanc, 1999.
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Esquisser la forme du futur
Conseil communal de Fribourg
VOTATION • Les citadins diront le 14 novembre s 'ils veulent un Executif compose de cinq
conseillers communaux à plein -temps comme le souhaite la droite ou s 'ils préfèrent laisser
les choses en l 'état, le temps d 'une réflexion p lus approfondie, comme le suggère la gauche.

MADELEINE JOYE 

C

inq pingouins cravatés,
avec un slogan-choc: «Non
à un Conseil communal de
5 hommes - sans femmes,

sans jeunes et sans vous. » Les af-
fiches jaunes et noires placardées
par les partis de gauche ont donné,
vendredi dernier, le coup d'envoi
de la campagne en vue de la vota-
tion du 14 novembre sur l'organi-
sation du Conseil communal de la
ville. La droite a répliqué hier avec
une main et un credo: «Pour vous -
compétence et efficacité - une ville
bien en main» . D'autres affiches
enumerent des arguments qui re-
pondent point par point au slogan
des opposants à l'initiative (lire ci-
dessous).

Avec ce texte, les Partis démocrate-
chrétien et radical visent à doter la
ville d'un Conseil communal de cinq
membres engagés à plein-temps.
Lancée cet été un peu comme une
réponse aux problèmes que connaît
le Conseil communal actuel et qui
sont partiellement dus au décalage
entre les trois conseillers à plein-
temps et les six «semi-profession-
nels» engagés à tiers-temps au servi-
ce de la commune, elle a reçu le
soutien de 2500 signataires.

TROIS VAINES TENTATIVES
Dans son message au Conseil gé-

néral, le Conseil communal (sa majo-
rité en tout cas) s'est prononcé en fa-
veur de ce changement de régime en
évoquant notamment l'augmenta-
tion du nombre et de la complexité
des tâches qu 'il doit assumer. Mais le
Parlement local a rejeté l'objet par 39
voix contre 27.

Ainsi le Conseil général a-t-il re-
poussé pour la troisième fois une
tentative de modifier la composition
du Conseil communal. La première ,
en 1989, était allée jusqu 'à la rédac-

/

tion d'un projet de règlement mai;
la majorité qui l'avait soutenue dan;
un premier temps s'était cassée sur le
problème du cumul des mandats. Le
seconde, en 1995, n'avait même pa ;
été transmise au Conseil communa'

... .

pour étude, alors qu 'il était tout dis
posé à le faire. La dernière, en sep
tembre de cette année, a vu h
gauche mettre les pieds au mur par
ce que, à ses yeux, le sujet méritf
une réflexion plus approfondie , qu(

d'autres solutions doivent être etu
diées et qu 'il est malvenu de «bé
tonner» une structure juste au mo
ment où l'agglomération se met ;
bouger.

Cela ne résoudrait rien et la
ville aurait tout à perdre
Les quatre conseillers communaux

de gauche étaient ensemble, hier, à
dire le tout mal qu'ils pensent de
l'initiative visant à professionnaliser
le Conseil communal.

Pour Jacques Eschmann (v), l'ini-
tiative va à rencontre de l'évolution
d'une ville qui a su peu à peu affirmer
sa diversité politique. «Avec ce texte,
on revient en arrière et le Conseil
sera composé au mieux de 4 partis,
au pire de 2, le Parti radical risquant
aussi, un jour, de se trouver exclu du
Conseil» . Faute de pouvoir s'appa-
renter, les petites formations seront
contraintes à jouer de la liste unique
pour avoir une chance d'accéder au
«cénacle» . S'il est vrai que l'accès au
Conseil général est plus aisé, celui-d
n'a quasiment pas de pouvoir estime
l'élu; le droit de motion n y existe pas
et le Conseil communal peut faire ce
qu'il veut des propositions que les
conseillers généraux déposent , la
seule compétence du Parlement local
étant de dire non.

En rappelant que les femmes - et
les minorités - sont toujours sous-re-
présentées, Geneviève Beaud Spang
(es) note que le passage à cinq
conseillers à plein-temps va encore
aggraver ce déficit démocratique. A
ses yeux, la ville aurait tort de se pri-
ver des compétences de personnes,
notamment les mères de famille,
dont l'expérience de la vie - familia-
le, sociale, ou professionnelle - peut

faire défaut a des gens issus de pro -
fessions libérales, pas nécessairement
au fait des réalités quotidiennes.

Marie-Thérèse Maradan Lederger-
ber (s) insiste pour sa part sur le fail
qu 'une personne compétente l'esl
quel que soit son rythme de travail..
l'inverse étant aussi vérifiable. Quani
à la prétendue méconnaissance de:
dossiers reprochée aux non-perma-
nents, la conseillère rappelle qu 'il e
fallu une minirévolution pour qu 'il;
soient mis à disposition pour étude
avant les séances du Conseil.

Seul permanent de l'équipe, Pier-
re-Alain Clément (s) estime que
l'équation mathématique selon la-
quelle six tiers-temps valent deux
plein-temps est trompeuse sous
l'angle de la disponibilité (les non-
permanents s'engagent au-delà
de ce que prévoit leur mandat)
comme du coût. A son avis, le
consensus qui devrait permettre le
changement n'est, en l'état , pas pos-
sible et l'initiative ne permet pas de
contre-projet ce qui empêche toute
autre solution.

La gauche, qui n'est pas opposée
au changement, constate en résumé
que la proposition de l'initiative n'est
guère de nature à apporter des solu-
tions, d'autant moins que certains
problèmes n'ont même pas été abor-
dés, ainsi le cumul des mandats ou la
limitation du nombre de législatures
d'un élu. MJN
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Des professionnels pour une
gestion plus efficace
Le «oui» à l'initiative est-il gagné

d'avance? Les radicaux et les dé-
mocrates-chrétiens, qui l'ont lancée,
ne se démènent pas beaucoup poui
la soutenir, mis à part quelques af-
fiches placardées en ville. Peut-être
la facilité avec laquelle ils ont récolté
les signatures est-elle annonciatrice
d'une victoire aisée dans les urnes.

C'est sur l'efficacité que la droite
insiste à l'appui de son texte. «Il n 'esi
plus possible de faire de l'amateuris-
me; Fribourg a besoin de professio-
nels qui consacrent tout leur temps ï
la chose publique» , déclarait en sep-
tembre Jean-Claude Bardy, prési-
dent radical. A son avis, la ville doii
être dirigée par cinq véritables «pa-
trons» à même d'assumer l'impor-
tance et la complexité des dossiers.

Ces gens, que les partis devraien
choisir «de grande valeur» auront î
consacrer «toute leur énergie et tou
leur temps à leur activité au service
de la commune» , lit-on sur les af
fiches. Répondant aux critique:
émises à gauche, radicaux et démo
crates-chrétiens se défendent de fer
mer l'accès du Conseil communal
aux mères de famille. Rien ne les em-
pêcherait de fonctionner à 100% à la
commune, au même titre que
nombre de femmes travaillent à
plein-temps - souvent par obligation
- dit-on à droite. H suffit que les par-
tis mettent des femmes sur leurs
listes.

Quant aux jeunes, le passage de
neuf à cinq conseillers ne changerai!
rien... la preuve, c'est qu 'il n'y a ac-
tuellement pas de jeunes au Conseil

Un Exécutif composé de cinc
membres à plein-temps, c'est la ga-
rantie pour la ville d'avoir des per-
sonnes disposant d'une connaissan-
ce plus approfondie des dossiers e
d'une meilleure vue d'ensemble
l'assurance, aussi, d'un engagemen
total de leur part au service de la cité
et d'une pleine identification à se:
intérêts. C'est, enfin, la possibilité
pour le Conseil de se réunir dans de:
délais brefs, donc de réagir plus rapi-
dement aux situations de crise e
aux problèmes urgents. D'où une
plus grande efficacité dans la prise
de décision.

Pour Charles-Antoine Hartmann
président du PDC, l'élection de cinc
conseillers communaux à plein
temps serait plus démocratique qu(
le système actuel où le peuple n<
peut pas désigner qui aura un siège
plein et qui se contentera d'un stra
pontin.

Dans la prise de position jo inte ai
matériel de vote (que tous les ci
toyens n'avaient pas encore reçi
hier), le Conseil communal évoque
enfin, l'avantage de pouvoir créer dt
véritables Directions et le fait que 1;
diminution du nombre des membre:
du Conseil en rendrait l'action plu:
cohérente et plus soudée. Mil*
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Un choix
cornélien

MADELEINE JOYE 

Pas 
facile, la décision que doi

vent prendre les citoyens d<
la ville de Fribourg. Au pre

mier abord, l'initiative «Pour ui
Conseil communal efficace, com
posé de cinq membres exerçan
leur fonction à plein-temps)
semble aller de soi. A la ré
flexion, elle demande quanc
même qu'on y réfléchisse, juste
ment.

Les problèmes qui ont pertur
bé le fonctionnement de l'Exécu
tif communal sont dus, en partie
au déséquilibre existant entre
trois «permanents», réels déten
teurs du pouvoir, et si;
conseillers à temps partiel moin:
disponibles et moins au fait de:
affaires (dans le bon sens du ter
me). Cela paraît évident. Ur
Conseil de cinq membres égau>
devrait donc gagner en équilibre
comme en efficacité.

Quoique. Les dysfonctionne
ments observés sont plus à im
puter à une organisation dépas
sée qu'à un défaut du système
Et puis, ni les heures de présence
ni l'égalité ne sont garants de
compétence et de relations har
monieuses. On serait bien em
prunté si l'on devait, aujour
d'hui, choisir cinq professionnel:
dans le Conseil en place. Et cel;
reviendrait à priver la ville de
personnes aux compétences re
connues mais qui n'ont pas le loi
sir ou le désir de lui consacre
tout leur temps.

L'un des essais précédent:
d'instaurer un Conseil communa
de cinq permanents avait capote
sur la question des têtes à cas
3uettes multiples. Les partis de

roite ont laissé entendre er
lançant leur texte qu'il convien
drait de ne concéder aux édile:
qu'un mandat de député ai
Grand Conseil. Il ne sert à rien
en effet, de désigner de:
conseillers communaux à plein
temps pour qu'ils passent le
tiers de leur temps à Berne, pa
exemple.

Ce n'est certes pas le sujet de
la votation, la chose devant être
fixée dans un règlement qui sen
soumis au Conseil général d'ic
quelques mois si l'initiative es
acceptée. Il n'empêche. Les ci
toyens sont souvent invités i
acheter «un chat dans un sac». L
droite leur promet de:
conseillers totalement dispo
nibles pour la commune; or
pourrait attendre qu'elle fasse le
pas de s'engager clairement, de:
maintenant, sur le cumul de:
mandats, histoire que les élec
teurs n'aient pas, une fois de
plus, le sentiment de s'être fai
piéger si le règ lement devai
être plus «généreux».

A C C I D E N T !

Un homme tué
en tronçonnanl
un arbre
GRANGES-DE-VESIN • Hier aprè:
midi, dans le cadre de travaux d'amé
nagement d'un chemin forestier, ur
contremaître de 58 ans tronçonnait ur
cerisier sauvage qui était en partie ap
puyé contre un autre arbre. Au mo
ment où il se sépara de la souche, le
tronc se dégagea subitement de sor
point d'appui et vint frapper de pleir
fouet le contremaître. Le malheureu)
fut alors violemment projeté contre
une machine de chantier se trouvant ;
proximité immédiate. Grièvemen
blessé, il est mort sur les lieux de l'ac
cident malgré l'intervention des ser
vices de secours.
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Cinq mille messages de paix
ont convergé sur Treyvaux
DROITS DE L'ENFANCE • Sept sculptures traduisent les préoccupations des
jeunes du monde entier. Inauguration prévue le 20 novembre à Genève.
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Une des œuvres qui seront installées pendant six mois à Genève.

CHRISTOPHE SUGNAUX décide de lancer une campagne Wyna Giller leur ont donné vie. Le autre registre , un lit de pierre
intitulée «J'apporte ma pierre» , résultat est haut en couleur et en symbolise tous les gens condam-

H

ier matin à Treyvaux. Une façon de marquer l'Année émotions. Si chaque pièce s'inspi- nés à vivre dans la rue et à dormii
Avec émotion, Noldi internationale pour l'élimination re d'un envoi particulier, elle tend sur les pavés. Il a été inspiré pai
Christen soulève le cou- de la pauvreté. A chaque fois ac- surtout à représenter une synthè- Roger, un petit Africain . Monté
vercle d'une boîte. C'est compagnées d'un message, ce se des thèmes les plus récurrents sur ressort et vacillant lorsque

un trésor inestimable que tient sont au total 5000 pierres qui ont abordés par les enfants: la pauvre- l'on s'y allonge, le lit est cenSé re-
dans ses mains ce volontaire per- abouti au secrétatriat suisse de té, l'exclusion, le droit à î'éduca- présenter toute l'instabilité de le
manent du Mouvement ATD- Tapori, à Treyvaux. De ces envois tion, la solidarité, l'amitié... vie des rues.
Quart-Monde: des cailloux en sont nées deux réalisations: un A partir du 20 novembre, joui
provenance des quatre coins du «Chemin de découvertes et de INTERPELLER LE VISITEUR du dixième anniversaire de k
monde. Pas des pépites d'or ou rencontres» composé de sept Chose intéressante, toutes les Convention des droits de Ten-
des pierres précieuses. Leur va- sculptures ainsi qu'un livre ra- sculptures ont des parties mo- fant , les sept sculptures élironi
leur est autre: chaque caillou contant les histoires se rappor- biles. Le tout y gagne évidem- domicile pour six mois devant le
symbolise la volonté d'un enfant tant aux sept oeuvres. A noter ment en attractivité mais la dé- palais Wilson à Genève. Le Mou-
de faire entendre son refus de la que l'ouvrage sera disponible en marche vise aussi à mieux vement ATD-Quart-Monde invi-
misère, de crier ses envies de librairie dès le 20 novembre. interpeller le visiteur. Par te d'ores et déjà tous les écoliers è
paix et de fraternité. Les sculptures, qui atteignent exemple en l'invitant à prendre venir découvrir le «Chemin de

jusqu'à deux mètres de haut, vi- appui sur les épaules de deux découvertes et de rencontres»
ÉLIMINER LA PAUVRETÉ vent leurs derniers jours à l'atelier personnes pour les aider à ac- Afin qu'ils se rendent compte

C'est en 1996 que Tapori, sec- de l'Orme, à Treyvaux. C'est là donner une pompe à eau. Une que, eux aussi, ils peuvent ap-
tion du Mouvement ATD-Quart- que, sous les conseils de Noldi façon de rappeler toute l'impor- porter leur pierre à la construc-
Monde s'adressant aux enfants, Christen, Marie-Cécile Kolly et tance de l'entraide. Dans un tion du monde. CS

Les consommateurs en danger de se
perdre dans la jungle des labels
MARCHE • Des Appellations d 'origine contrôlée (AOC), bientôt des produits du terroirfribourgeoh
Les étalages étincellent déjà de labels de qualité. Il devient difficile de s 'y retrouver.

OLIVIER BRODARD sion témoigne aussi d'un dyna-
misme extraordinaire dans le

La Fédération romande des secteur agroalimentaire. »
consommateurs (FRC), sec- Bref , pour y voir tout de

tion Fribourg, avait invité mer- même clair, M. Brand s'est aven-
credi deux conférenciers à son turé dans quelques distinctions
assemblée générale au Comptoir Au «bas» de l'échelle, la marque
à Bulle: Frédéric Brand , collabo- n'aura la qualité que de l'entre-
rateur à l'Office fédéral de Tagri- prise qui la définit. Mieux, le Iabe
culture (OFAG), section promo- doit garantir par un contrôle in-
tion de la qualité et des ventes, et dépendant , et un cahier de:
Daniel Blanc, responsable de la charges, un niveau de qualité
promotion des produits du ter- donné plus étendu. Avec les ap-
roir fribourgeois. Des invités bien pellations d'origine contrôlée
placés pour éclairer quelque peu (AOC) et les indications géogra-
la lanterne des consommateurs phiques protégées (IGP, moin:
dans la «jungle des labels» . contraignante que l'AOC), on at-

Une tâche d'autant plus ardue teint un niveau de garantie et de
que ces labels n'existeraient pas, a contrôle supérieur: là, une légis-
lancé sous forme de provocation lation s'en fait le garde-fou.
le collaborateur de l'OFAG. «Car
des labels et des marques, il y en LE CONSOMMATEUR CHOISIT
a à profusion. Bt il faudrait s'abs- Il faut donc être conscient de:
tenir de les associer à la notion de enjeux quand il s'agit d'étiqueta-
qualité. Reste que cette profu - ge, différencier les marques pri-

vées et autres signes de qualité , n'allons pas faire la police poui
et intervenir dans tous les cas de dire que tel ou tel produit a droi
tromperie , a conclu Frédéric de figurer dans le terroir fribour-
Brand. D'où l'appel de la prési- geois. Ceux qui le veulent , pou:
dente fribourgeoise de la FRC, autant qu 'ils répondent toutefois
Dana Raemy, à rester vigilant: à certains critères, pourront de-
«C'est le consommateur qui venir membres de notre structu-
choisit au bout du compte!» re de promotion. »

Défendant une philosophie L'avenir dira ensuite si la défi-
aux antipodes du fast-food , Da- nition de produits du terroir fri-
niel Blanc a présenté ensuite les bourgeois va évoluer vers un la-
objectifs de la future Association bel. Dans la salle, les réaction:
de promotion des produits du manifestaient toutefois une cer-
terroir du pays de Fribourg, qui taine crainte quant au sérieu>
va se constituer aujourd'hui, des organismes de contrôle , sur-
«Notre association ne délivre au- tout pour l'AOC. Et pour relativi-
cune marque ni label, elle fait la ser encore la problématique , ur
promotion de produits régio- intervenant a fait remarquer que
naux», a-t-il tenté d'expliquer la qualité n'est pas seulemeni
face aux questions qui fusaient, liée à un label. On trouve sur le
«La bière Cardinal , à notre sens, marché de la viande, du lait or
correspond par exemple à un du fromage qui ne bénéficieni
produit du terroir , tout comme d'aucun signe distinctif et qu
les fromages Gottéron , Mutschli, restent néanmoins d'excellente
Clos de la Belle Luce, etc. Nous qualité. OIE
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Le PSF approuve le
crédit universitaire
VOTATION • Une douzaine de délégués socia-
listes ont donné un mot d 'ordre unanime mercredi.
Relâche après les élections, vent bénéficier de meilleure:

comme le suggère la prési- conditions», relève M. Macheret
dente Liliane Chappuis? Ils Les 2000 Fribourgeois qui fré
n'étaient que treize «camarades» quentent l'Uni ne sont évidem
à table, mercredi soir, à l'assem- ment pas mieux lotis,
blée du Parti socialiste fribour-
geois, et cela n'a pas porté mal- AFFRONTER LA CONCURRENCE
heur a Augustin Macheret. De taille moyenne-ses effectif:
Accompagné du chef du service la situent entre les Universités d<
de presse de l'Uni Philippe Trin- Lausanne et de Bâle - l'Aima ma
chan, le directeur de l'Instruction ter est «libérée de l'angoisse de 1;
publique n'a eu aucune peine à masse critique» . Encore faut-i
convaincre les délégués: c'est un qu'elle puisse jouer ses atout:
oui unanime au crédit de 49,3 dans le contexte de concurrena
millions pour la construction de et de subventionnement à la per
nouveaux bâtiments universi- formance qu'introduira la nou
taires sur le plateau de Pérolles velle législation fédérale idoine
(votation du 14 novembre). Les constructions de Pérolles per

Ces quinze dernières années, mettront de désengorger le sit<
l'Université de Fribourg a enre- de Miséricorde - et accessoire
gistré la plus forte croissance hel- ment d'économiser 93000(
vétique. Mais l'intendance n'a francs de locations par an. «Ci
pas suivi, tant s'en faut. L'institu- sera enfin le signe positif qu'at
tion a essaimé sur seize sites, dont tendent nos partenaires, qui fi
treize en location. Maigre cela, les nancent plus des deux tiers d<
locaux sont suroccupés, sinon sa- notre Université », constate Au
turés. «Cette situation immobi- gustin Macheret.
lière nous vaut de constants re- Président du PS de la ville
proches de la Confédération et Christophe Allenspach a encon
des autres cantons, qui payent dit tout le mal qu 'il pense d<
entre 9500 et 17000 francs par l'initiative communale deman
étudiant. Pour ce prix-là , ils esti- dant l'instauration d'un exécuti
ment que leurs ressortissants doi- de cinq professionnels. LI

L'UDC soutient le projet
d'agrandissement de l'Uni
PEROLLES 2 • Le comité central de l 'Union
démocratique du centre recommande de voter oui.

D'habitude peu enclins à ac- mio. «On doit avoir une univer
cepter les dépenses de l'Etat , site avant tout pour offrir uni

les membres du comité central bonne formation, mais si di
de l'Union démocratique du même coup on fait une bonni
centre (UDC), réunis mercredi affaire , alors c'est encon
soir à Neyruz, ont accepté mieux», souligne le recteur.
presque sans renâcler le crédit de Parmi les délègues, peu on
49,3 mio destiné à l'agrandisse- exprimé des doutes quant à l'uti
ment de l'Université de Fribourg lité de l'agrandissement de l'Uni
prévu sur le plateau de Pérolles. versité. Sous forme de boutade
Au moment du vote, tous les dé- l'un d'entre eux a toutefois de
légués sauf un qui s'est abstenu mandé au recteur quand un pro
ont dit oui à «Pérolles 2» . jet «Pérolles 3» allait être soumi

Invité à présenter les enjeux au peuple... Utilisant le bon mo
de cet objet qui sera soumis au local «il y a encore des jours der
vote le 14 novembre, Paul-Hen- rière le Moléson» , Paul-Henr
ri Steinauer, recteur de l'Uni- Steinauer a rétorqué qu 'un nou
versite , a donne un expose par- veau projet d'agrandissemen
ticulièrement brillant. Alignant n'était pas pour demain. «Ei
les chiffres, il a démontré par A tant que recteur, je ne peux pa
plus B l'utilité économique de dire qu 'on va résoudre le problè
l'Université. Ainsi, selon les cal- me de place pour 50 ans. Mai
culs de la Chambre écono- accepter le crédit le 14 novembn
mique, il faut savoir que l'Aima permettra d'en régler une par
mater fait entrer chaque année importante. En outre , l'objecti
dans l'économie fribourgeoise du rectorat n'est pas de dévelop
quelque 334 mio de francs , alors per démesurément l'Aima ma
qu 'elle coûte au canton 170 ter. » PA!

~ËN B R E F  1

Le oui des patrons à l'Uni
VOTATION CANTONALE • L'Union patronale et la
Chambre de commerce disent toutes deux oui au pro-
jet de constructions universitaires de Pérolles 2 dont le
crédit de 49,3 mio sera soumis au peuple fribourgeois
le 14 novembre. Les deux organisations soulignent l'in-
térêt économique de telles réalisations pour le canton,
surtout en période de crise conjoncturelle et structurel-
le. Elles rappellent que, personnel compris , l'Université
apporte pas moins de 10000 consommateurs .

Route coupée, cycliste blessé
OBERSCHROT • Jeudi, à 7 heures, un automobiliste
circulait sur la route principale, de Rishalta vers Zum-
holz. A Buhl, en s'engageant sur la route principale
Zumholz-Lac-Noir, il n'a pas remarqué un cycliste de 44
ans circulant de Zumholz en direction du Lac-Noir. Une
collision s'est produite au cours de laquelle le cycliste
fut blessé. Il a été transporté à l'Hôpital cantonal.
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L'arrivée de Knie, c'est déjà un
avant-goût du spectacle

GRAND FRIBOURG

FRIBOURG • Les fidèles ne se lassent pas d assister au rituel quasiment magique
de l 'installation du cirque pour son éphémère séjour

des monteurs renaît le cirque, cou-
vert de son chapiteau; les stalles,
cages et écuries sont prêtes pour l'ac-
cueil des animaux qui attendent pa-
tiemment dans leurs roulottes, à la
gare des marchandises.

UN SPECTACLE EN SOI
Les tigres, les lamas, les petits po-

neys, la chèvre naine d'Afrique, onl

déjà été transportes jusqu 'au cirque
alors que l'on décharge les chevaux
les zèbres, les mules, et les droma-
daires et qu 'on les fait traverser la vil-
le. Les sept éléphants sont déchargé:
à part , tout près du site.

A 10 h 30, le cirque est installé
Manquent les gradins, quelques dé-
tails. Le matin fribourgeois , surpris, £
vu passer la démarche paresseuse de

l'elephant , et celle, chaloupée, di
dromadaire; le lieu ensorceleur es
rebâti, et l'active fourmilière peut s(
reposer jusqu 'au démontage. Le pu
blic peut à présent s'extasier
bouch e bée devant les animau?
exotiques, s'exclamer face aux tour:
de force des dresseurs et trembler er
voyant les trap ézistes, mais il n'aur;
pas eu droit , à moins d'être fort ma
tinal , à cette autre magie qu 'est 1<
montage du chapiteau, organise
dans une parfaite synchronisation
une incomparable vélocité. De sor
arrivée à son départ , le cirque capti
ve, émerveille. Ainsi ce vieux mon
sieur qui reste du début à la fin di
montage qu 'il considère comme ui
spectacle en soi.

Le travail des monteurs est éphé
mère pourtant: lundi, la troupe s'er
ira à Zoug, puis continuera sa tour
née jusqu 'au 21 novembr ; se déles
tant de ses monteurs, 90 saisonnier
(un tiers marocains, un tiers polo-
nais, un tiers suisses), de ses bureau?
et de ses artistes de passage, le noyau
du cirque Knie créera de nouveau*
numéros pour la tournée suivante
qui verra recommencer le même ri
tuel. Et , si l'on se demande si cette
existence n'est pas éprouvante
Franco Knie répondra tranquille
ment que « c'est la vie » ... II

PHOTOS VINCENT MURITH

Fribourg, parc de la Poya du 4 au 7 novembrf
1999. Spectacles vendredi à 20 h, samedi i
15h et 20 h, dimanche à 14 h 30 et 18 h
Réservations au 0848 800 800.

ISABELLE FLÛKIGER

Comme tous les cirques, celui
de Knie est un amalgame
d'objets transportables. Hier,
tôt le matin, sont arrivées

plus de 100 roulottes d'animaux et de
matériel, chargées sur des trains spé-
ciaux des CFF, alors que les caravanes
et la girafe ont pris la route. On a posé
le matériel, déchargé à la Poya de 6 h
à 7 h, selon les traces faites sur le sol la
veille par Alain Berthier, efficace chei
monteur. Commence alors l'installa-
tion, au milieu d'un fouillis de fils, de
câbles, de chaînes que 90 hommes
manipulent, chacun sachant où il va,
ce qu 'il a à faire; on déplie les auvents
des roulottes et voilà un stand de pop
coms; un peu plus loin naît une écu-
rie sous l'œil placide de la girafe; et
puis brutalement se dressent en grin-
çant quatre mâts, énormes (presque
19 m), qui dressent vers le ciel le loge
«Knie », accroché à un fil.

Le frénétique mouvement se
poursuit au sol: du fourrage pour les
animaux, tracteurs amenant encore
des roulottes; il y a aussi le rugisse-
ment des tigres que l'on nourrit , la
venue de camions et de roulottes ap-
portant nourriture et boissons qui,
comme le fourrage , sont fournies par
des entreprises locales. Les hommes
sifflent , courent, crient des ordres.

Autour des mâts s'étend à présent
un grand cercle de toile, et le voilà
qui monte, qui s'accroche aux mâts,
Deux heures et demie après l'arrivée

Us nai«««ee* v ^1.̂  >t Sainte-Anne

PUBLICITÉ

Cours de préparation à la UIUMJ Clinique Sainte-Anne
naissance: 026/3500 100 \/ Fribourg: 026/3500 11 '

Hadrien se join t à ses parents Le 1<" novembre 1999
pour annoncer la naissance

de sa petite sœur Matra
Chloé

.nnn a pointé le bout de son petit nez
le 31 octobre 1999 * y

Sandra et François Sprumont Lina Chirizzi, Albino Chirizzi
Champ-Paccot 133 Chemin de la Redoute 1

1690 Villaz-Saint-Pierre 1752 Villars-sur-Glâne

Nous l'avons imaginé... Je m'appelle
Nous l'avons rêvé... Emilie

Enfin, nous pouvons le serrer
dans nos bras ! et du haut de mes 49 cm,
. j ' ai choisi le 2 novembre 1999Lore pour me présenter

est né le 2 novembre 1999 Mes parents sont comblés de bonheur
Patrice et Rose-Marie Kolly Sabrina et Cédric Dubois

Montaubert 57 - 1720 Corminbœuf La Gillaz 5 - 1690 Villaz-St-Pierre

^@> âc^^^< t̂^^^^B#^

VmVmWi m d r 11 ivi \.'i 111 ai^̂ ^B^—a

IffiÉM. ~~n /¦§ 'MKâ3">SM(iffl[wJ BE$ «̂BÉtiraMïiËy

^B - ^^2ÏI f VËMmmw **,-Jf S È f ''

Stand 54: Salon LUI, coiffeur-visagiste
(masculin-féminin)

Château-d'Enbas 15, Bulle.
Venez découvrir le visagîsme assisté par ordinateur

et les conseils en couleurs (habillement et cheveux, Çjt$-|6og4
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Presque rien
à modifier
BILINGUISME • Extraordinaire, la ren
contre entre le comité de la Société pé
dagogique fribourgeoise francophone
(SPFF) et la Commission parlementaire
sur le bilinguisme (notre édition d'hier
ne chamboulera pas le projet de loi su
l'introduction du bilinguisme précoce i
l'école. Damien Piller, président de li
commission, explique que le seul amen
dément qu'elle pourra défendre lors d<
la deuxième lecture le 18 novembre es
celui qui vise à une introduction pro
gressive de l'apprentissage de la langue
partenaire. D. Piller fait cependant re
marquer que cet amendement de Jear
Baeriswyl (de, Fribourg) avait été refuse
en première lecture. La commission ne
pourra pas revenir en arrière concernan
l'attribution des compétences à l'autori
té scolaire communale. Dans ses reven
dications, la SPFF exige que le contrôle
des modalités d'enseignement reste er
main du Département de l'instructior
publique. PA!

| E N B R E F

Conducteurs blessés
POSIEUX • Mercredi vers 19 h, un au-
tomobiliste de 21 ans circulait de Vil-
lars-sur-Glâne en direction de Posieux
En raison d'une vitesse inadaptée, il
perdit la maîtrise de sa voiture peu
avant la croisée d'Hauterive. Le véhici
le mordit la bordure à droite, fit une
embardée, franchit la ligne de sécurité
et entra en collision avec une voiture
arrivant en sens inverse. Légèrement
blessés, les deux conducteurs ont été
transportés à l'Hôpital cantonal. La pc
lice estime les dégâts à 25 000 francs.

Alcool au volant
FRIBOURG • Une automobiliste de 5-!
ans circulait sous l'influence de l'alcoo
jeudi à 7 h 40, entre la route de Sainte
Thérèse et l'avenue Jean-Bourgknechi
A l'avenue du Général-Guisan, elle se
déporta sur la gauche et entra en colli
sion avec une voiture arrivant en sens
inverse avant de heurter 6 voitures er
stationnement. Elle poursuivit sa coui
se, emprunta le giratoire à contresen:
avant d'immobiliser sa voiture sur uni
place d'arrêt des TF à l'avenue Jean-
Bourgknecht La police -qui lui a rete
nu son «bleu» - estime les dégâts ma
tériels à environ 13 000 francs.

Appel aux témoins
GRANGES-PACCOT A12 • Mercredi
vers 12h30, un automobiliste de 27 an:
circulait sur l'autoroute de Guin en di-
rection de Fribourg. Lors d'un dépasse-
ment peu avant la jonction de Fri-
bourg-Nord, il perdit la maîtrise de sa
voiture qui se déporta à gauche, mordi
la bande herbeuse, repartit à droite où
elle sortit de la route, escalada un talus
et percuta un arbre. Les témoins de cet
accident - qui a fait pour 15 000 francs
de dégâts - sont priés de prendre
contact avec la police de la circulation ;
Granges-Paccot au 026/305 20 20.

400 voitures au Salon
de l'occasion
FORUM FRIBOURG • Le Salon fribour
geois de la voiture d'occasion ouvre
ses portes à Forum Fribourg vendredi i
16 h (jusqu'à 22 h) et durera jusqu'à di-
manche à 18 h. Quelque 400 voitures
expertisées sont proposées par de
nombreux garagistes fribourgeois.

Prières du vendredi
FRIBOURG • Cité Saint-Justin: 7 h me:
se. Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30-18 h
adoration du Saint Sacrement. Centre
Sainte-Ursule: 12h 15 eucharistie; 10-
12het 16-19h rencontre avec un
prêtre; 17-18 h adoration eucharistique
Cathédrale: 14 h 30 messe avec la Vie
montante. Basilique Notre-Dame: 20h
début de la nuit de prière, à 21 h 15 et
24h messe du jour. Synagogue (rue Jo
seph-Piller 9): 18 h45 office.
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B^^ ŷ/ i'-

KJEjH

m [ m i s ^N rjrJ i *

le CD

Jeudi, vente du soir jusuu' a 21.00 !

HHilÉÉSflMI \ l ii,Éaj
1 U IM! 1 T 0 N A S A I Ir ^^̂ _

F H E H J T S



REGIONS
GRAND FRIBOURG SUD IH

Jean-Daniel Ayer investit son
savoir dans la facture d'orgues
romantiques
ARTISAN DU SON • Le facteur d 'orgues de Vauderens, bientôt secondé par SOK
fils, est actif dans la construction d 'orgues françaises du XIX e. Aff ilié àR- Y. Asse
lin, il diffuse actuellement le système «Syncordia» de transmission électronique.

BERNARD SANS ONNENS

Vauderens, en belle cam-
pagne glânoise. Depuis
quinze ans, juste au-des-
sous de la gare, la manu-

facture Jean-Daniel Ayer a établi
ses ateliers sis à côté de sa maison.
Impressionnant d'y voir fabri-
quer un orgue dont les échelles
appuyées pour y monter attes-
tent de la hauteur de l'œuvre en
chantier! Les activités de la ma-
nufacture d'orgues Ayer ont ete
nombreuses. Construction, res-
tauration, relevage, accordage.
Mais les temps ont changé. A
cause du manque de ressources
financières, les Conseils de pa-
roisse ne s'investissent plus guère
dans la réfection de leurs orgues.
Une bonne raison d'innover pour
demeurer sur le marché. En réa-
lisant, par exemple, pour la pre-
mière fois au monde sur l'orgue
d'Ursy le système de transmission
électronique mis sur pied pai
l'organiste virtuose et ingénieui
Pierre-Yves Asselin.

Etre facteur d'orgues demande
un long apprentissage. Jean-Da-
niel Ayer se forme d'abord chez
Jean-Marc Dumas à Romont,
puis travaille trois ans à Mânner-
dorf (sur la côte d'or zurichoise)
dans la manufacture renommée
Kuhn. Durant huit ans au servi-
ce de cette maison, il forge son
expérience. «J'ai vu toutes sortes
d'orgue. J'y ai appris ce que l'on
pouvait faire et ce que l'on ne de-
vait pas faire» .

Fort de onze années de pra-
tique chez Kuhn, Jean-Daniel
Ayer se met à son compte avec
Raoul Morel en 1985. «Au dé-
but , nous avons construit des
instruments que l'on pourrail
dénommer de typiquement
suisses. Comme les orgues d'En-
ney ou de Morlon, où, grâce aux
conseils d'André Bochud, nous
avons réalisé des jeux coupés,
chose pratique pour des orga-
nistes avises» .

Mais avec la commande d'un
grand orgue à deux claviers pour
l'église de Chevenney (Jura), la
manufacture de Vauderens

s'oriente vers les orgues de factu-
re romantique. «Nous avons dé-
veloppé le style d'orgue roman-
tique français avec des
cromornes (ndlr., jeu d'orgue qui
sonne comme cet instrument à
hanche double) des sonorités de
jeux de fond rondes. Cela est de-
venu notre style. Dès 1987, nous
nous sommes inspirés des Caval-
lé-Coll de Paris pour réalisa
quelques-uns de nos beaux spé-
cimens: Villars-sur-Glâne, Ro-
mont, Guin» .

AUX QUATRE COINS DU CANTON
A ces activités, s'ajoutent les

restaurations ou les relevages.
«Nous avons restauré histori-
quement l'orgue de La Roche,
mais aussi plusieurs spécimens
d'orgues Spaich (XLXe) à Prez-
vers-Siviriez et Arconciel où
nous avons rétabli, dans les deux
derniers cas, une traction origi-
nale à piston, et pour l'orgue de
Prez-vers-Noréaz , un jeu de
contrebasse 16' ajouté sur les
conseils de l'abbé Bovet» . Poui
ces cas de rénovation, Jean-Da-
niel Ayer sait qu'il ne satisfera
pas tout le monde: «Il y a beau-
coup de polémique autour de ces
restaurations. Je sais que je
m'expose. Mais j'assume» .

Jean-Daniel Ayer, qui depuis
1993 fait ememin seul, s'est soucié
de rester dans la course en créam
des produits qu'il pourra vendre c
l'étranger. «J'ai fait une ren-
contre providentielle avec Pier-
re-Yves Asselin, l'inventeur du
système de traction électroma-
gnétique «Syncordia» . J'en suis
actuellement le représentant
unique en Europe. Durant deux
ans, je travaillerai à la mainte-
nance du procédé » .

BONNE ALTERNATIVE
Un procédé qui, encore une

fois, ne fait pas l'unanimité dans
le monde de l'orgue. «Certes ,
mais c'est pourtant l'aboutisse-
ment d'un système de traction
sensitive dont parle Jean Guillou
dans son ouvrage «Orgues, sou-
venirs et avenirs» . Un système
«Barker» du XXIe siècle (système

G R A N D  F R I B O U R G

j ean-uamei Ayer en compagnie ae sonjiis, aans ie enceur ae i egnst
d'Ursy. VINCENT MURITH

«Barker» signifie assouplisse- pas ses tâches traditionnelles
ment du toucher lorsque la trac- «On a construit ou restauré déj à
tion supporte tous les jeux d'un trente-six instruments. Actuelle-
grand orgue romantique, ndlr), ment, j' emploie six ouvriers
qui offre à l'orgue les avantages Mais nous avons les infrastruc
de l'électronique tout en restant tures pour douze employés
fidèle a une sonorité historique Nous continuons a prospecte:
de jeux à tuyaux. A l'heure où tous les secteurs qui concernen
l'on tend à remplacer dans nos l'orgue. Avec mon fils Fabien qu
églises des orgues historiques par est en troisième année d'appren
des orgues électroniques, ce sys- tissage de facteur d'orgues, 1;
tème, qui ne convient pas aux maison ne s'arrêtera pas ave<
orgues baroques, m'apparaît moi. Après que Fabien aura rou
comme une bonne alternative lé sa bosse, il reprendra l'entre
pour la destinée de l'orgue au prise. C'est pour moi une grandi
XXIe siècle». j oie de savoir que la manufactu

Malgré cette nouveauté, la re Ayer va durer» ,
manufacture Ayer n'abandonne Bî

L'entreprise Baïutti
fête 25 ans de
construction
ECONOMIE • Maison familiale, cette f irme
basée à Ma rly aborde le vingt et unième
siècle avec le sourire.

MÉDI STÉPHANE PRIN

Vingt-cinq ans pour une en-
treprise, cela se fête , surtout

lorsqu 'elle est familiale. Et c'est
bien ce que comptent faire les
employés et les amis de la mai-
son E. Baiutti SA ce soir. L'occa-
sion également de revenir sur
l'histoire de cette société de Mar-
ly spécialisée dans la construc-
tion d'immeubles et de villas.

En fondant son entreprise en
1974 , Enrico Baiutti ne pensait
pas devoir faire face quelques
mois plus tard à la crise immobi-
lière des années septante. «Les
premières années ont été pé-
nibles» explique-t-il. Mais la ré-
novation du château d'Ependes

entre 1976 et 1980 a permis à la
jeune société de survivre. Après,
les constructions d'immeubles se
sont enchaînées. Les réalisations
de villas permettant de palliei
aux baisses de la conjoncture el
aux récessions. Après vingt-cinq
années de travail acharné, Enricc
Baiutti estime que «son entrepri-
se est aujourd'hui un succès» .

Mais aussi un succès person-
nel pour cet émigré italien. En
effet , Enrico Baiutti est arrivé en
Suisse en 1953, à l'âge de dix-
huit ans. Après huit année de
travail comme maçon dans le
canton de Neuchâtel , il a rejoint
la région fribourgeoise. Devenu
chef d'équipe dans l'entreprise
Borghini , il a racheté celle-ci

L'entreprise Baiutti, emploie quelque 50 personnes.

pour fonder sa propre société, d'affaires d'environ six millions
Une entreprise florissante et fa- Elle réalise surtout des im
miliale. meubles de quatre à six étages

En effet , la femme d'Enrico Mais elle est aussi active dans lei
Bauitti s'occupe de l'administra - constructions de villas et les ré
tion. Tandis que plusieurs de ses novations. En 1998, elle a inau
enfants travaillent dans l'entre- guré son premier centre com
prise. D'ailleurs, le patron âge de mercial, celui de la Migro:
soixante-trois ans ne se fait pas d'Oron-la-Ville. En 25 ans d'acti
de souci pour sa retraite dans vite 650 objets ont été érigés
deux ans. Et pour cause: il n'au- «Cela représente une hauteur d(
ra pas de problème pour trouver plus de 9000 mètres ou en gro:
un successeur. une trentaine de tours Eiffel» ex

Actuellement, l'entreprise plique Enrico Baiutti. A quand k
Baiutti emploie une cinquantai- construction de gratte-ciel?
ne de personnes pour un chiffre MSI
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Deuxième patinoire
à Espace Gruyère?
BULLE • Les gestionnaires du complexe des exposi
tions ont dû refuser quelques manifestations impoi
tantes. Faute dé place. Extension envisagée.
Espace Gruyère est-il victime

de son succès? Le moins qu(
l'on puisse dire c'est que l'en
gouement croissant que ren
contre le complexe d'exposition:
depuis son ouverture en dé
cembre 1998 pose des problème:
de gestion à ses responsables. P
tel point qu'ils ont dû refuser de:
manifestations, faute de place
D'où l'idée d'agrandir la surface
d'exposition d'Espace Gruyère
de 2000 m2, en construisant no
tamment une seconde patinoire
à côté de la première. Cette ex
tension, à l'état d'ébauche pou
l'instant, pourrait devenir réaliti
dans quatre ou cinq ans, seloi
Philippe Menoud, président de 1;
société d'exploitation d'Espao
Gruyère.

«Je tate le terrain a ce sujet de-
puis quelque temps déjà», ex-
plique M. Menoud, qui avou<
que l'initiative a été accueillie fa
vorablement par des décideur!
gruériens. Pourquoi? «Nou:
nous sommes rendu compte que
la gestion du centre n'était pa:
évidente», explique Philippe Me
noud. «Surtout avec la patinoire
qui a déjà montré les limites d<

ses capacités». Ainsi a cause de:
heures de glace, Espace Gruyèn
a dû renoncer à plusieurs mani
festations, qui auraient attire
entre 700 et 800 personnes ei
Gruyère: «Nous savions dès 1<
début que le concept de polyva
lence du centre provoquerait de
collisions de dates» , précise Phi
lippe Menoud.

N aurait-on pas vu trop peu
lors de la planification d'Espaci
Gruyère? «Je ne pense pas» , ré
pond M. Menoud. «Mais on si
rend compte que la demande dé
passe petit à petit l'offre. Ces
plutôt bon signe». Cette exten
sion encore à définir permettra ;
Espace Gruyère de mieux ac
cueillir de grandes foires comro
le Comptoir gruérien pai
exemple, qui a fait appel cette
année encore à des tentes pou:
accueillir une partie de ses 27(
exposants.

Reste qu'avant de se lance:
dans un agrandissement du site
souligne Philippe Menoud, i
faut mettre Espace Gruyère su:
orbite. Mais au train où vont le:
affaires, il semble que cela soi
déjà le cas. P^

Le roi, le sage et le bouffon
selon La Marelle
CHATEL-SAINT-DENIS • On y parle de religior
C'est drôle, instructif, provocate ur. Inspiré de
l'ouvrage de Shafique Keshafjee , le spectacle est à
découvrir ce soir.

Il était une fois un roi. A son ser
vice, un bouffon pour le faire

rire, un sage pour le faire réfléchir
Un beau jour, il les charge d'uni
mission pour le moins étrange..
Un périple au quatre coins di
monde commence alors pour le
deux compères qui reviennent i
chaque étape rapporter leurs dé
couvertes au monarque.

Un conte. Trois personnages
Un fil conducteur simple qui lais
se une ample place à l'imagina
tion et à la réflexion du specta
teur. Une mise en scène san:
fioritures, guide les comédien:
dans un jeu qui ne peut s'ap
puyer que sur quelques accès
soires, quelques symboles. Le
sage et le bouffon sont dem
clowns (clown blanc et auguste
qu'on suit avec bonheur dan:
leurs aventures. Comme tous le:
pitre s accomplis, le bouffon (Mi
guel Fernandez) sait éveiller er
l'autre les émotions fortes.

Le scénario s'inspire de l'ou
vrage du théologien Shafique
Keshafjee. La pièce en porte le
titre: «Le roi, le sage et le bouf

fon» . La troupe de l'Eglise réfor-
mée vaudoise, La Marelle, qu
parcourt chaque année la Suisse
romande et la France avec de:
spectacles touchant à la vie et k
foi chrétienne, explore ici le:
grandes religions.

Ce récit vivant, drôle et tra
gique (le roi est malade et se sai
condamné), transforme ce qu
pourrait être de rébarbatives re
flexions en une exploration lu
dique et passionnante.

Plaidoyer pour la tolérance et le
respect, l'ouvrage de Keshafjee
comme la pièce de théâtre, prene
clairement position contre le rela
tivisme. «Toutes les religions ne
sont pas les mêmes et il vaut k
peine de chercher à comprendre»

Pour ce spectacle, deux nou
veaux comédiens: Anthony Ger
ber et Miguel Fernandez, qu
signe également la mise en scè
ne, ont rejoint André Cortessis
cofondateur de la troupe. Leu
prestation vaut le détour! P/
«Le roi , le sage et le bouffon» , Châ
tel-Saint-Denis , Centre paroissial pro
testant , 20 h.

I e m D D e c| c m p rv c r

«Drôles de zèbres»
L'INDICE DU JOUR • C'est dans le sud du canton que
les animateurs de «Drôles de zèbres» se baladent cette
semaine. L'indice pour découvrir la commune de dé-
part aujourd'hui: l'étymologie de son nom signifie «eai
blanche». En aval de cette commune, également au
bord de la Sarine, une autre localité signifie étymologi-
quement «eau noire».

Journée de I
des produits

agriculture e1
du terroir

COMPTOIR • Aujourd'hui au Comptoir gruérien, jour-
née de l'agriculture et de la promotion des produits di
terroir. Stands ouverts de 10 h 30 à 21 h 30, bars de
19h à 2 h 30. A 10 h se constitue la nouvelle «Associa-
tion pour la promotion des produits du terroir du pays
de Fribourg». A 14 h 30, un collaborateur de l'Institut
fédéral de recherche parlera des champignons comes-
tibles en Gruyère. A 17 h, conférence sur les maladies
cardio-vasculaires. A 18 h, tirage au sort du concours
des hôtes d'honneur (au stand Pass-Temps).
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tZ>v] r" | ^ /\ Mettez en valeur vos compétences¦Tr i L- 1—<J 1 Y jje vendeuse
ESTAVAYER LAIT S.A.

Dans le cadre de son développement ,
assure chaque jour une importante distribution de produits laitiers aux notre groupe international cherche pour
coopératives de la Communauté Migros dont elle fait partie. son maga$in de Fribourg un£
Pour août 2000, nous engageons

UN / UNE APPRENTl(E) Collaboratrice de vente
M A G A S I N I c K  / MA o A o l l M I t K L  Votre expérience dans le meuble haut de gamme

Une prof ession alliant savoir-f aire et modernisme ou un secteur proche du nôtre vous ouvrira
qui vous apprendra comment: de nouvelles perspectives
- piloter, analyser, gérer un stock;
- développer votre habileté pratique; Contactez sans tarder Mme Jacqueline Schmutz
- augmenter votre intérêt pour la technologie et l'informatique. au 021/862 72 34
Estavayer Lait SA vous offre cette formation. 

^Venez donc faire un stage! £. .

Prière de faire parvenir vos offres de service par écrit, en joignant une J î^@(0IHÎIS
copie des bulletins scolaires des 3 dernières années, à: A lM"ïRO¥Qe f
Estavayer Lait S.A., Service du personnel 

^̂ ^̂  
f

1470 Estavayer-le-Lac ^̂ K M r̂Une plaça^^ 
une 
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<l«toA ~V*"W»/ft l amftmx IMPRIMERIE SAINT-PAUL , FRIBOURG
l_3 DfGmiPrG i T) .WftfiiS XvJf] Tél. 026/426 41 11 • Fax 026/426 45 31 • E-mail: imprimerie @st-paul.ch

"Z5S\ v n'est-elle pas § BH31*M
r7^\m̂tgaM%tf mmmm\*'

Offres dans la limite
*̂& des stocks disponiblesi
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JEUNES GENS
JEUNES FILLES

comme

CANDIDATS
MONITEURS

SN0WB0ARI

SKIEURS/SES
comme

CANDIDATS
MONITEURS

cherche

cherchf

f i:

—__M-5U

• TM^^ «o 3
AMD K6-2/450 Surfer %mUmm Ŝm ^

• . • Mémoire vive 64 Mo SDRAM • Disque dur 10,7 Go • CD-Rom vitesse 44x • Modem 56!
© r a  HEWLETT • Carte graphique 8 Mo • Carte son 32 bits ESS • Windows 98 , Word 2000 • Blue Window

î ""»"" Starterkit • Paquet Homepage • Souris PS/2 • Avec installation de logiciels • Art. 69278

• Imprimante à jet d'encre couleur + Moniteur 15" Microspot M-1530
• Deskjet 420 C « Art. 68201
• *Ar t 8731° + L'Antisèche Internet
• • Art. 83934

spot:¦ 
_—«srffïompBtfl !

* IMI O http://www.microspot.ch Q Support-Hotline: 157 60 08 (Fr.3.13 Pm\n.) jQf j
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • a * * * * * * ** * * * * * * * *

Homme 56 ans

CFC serrurier
bricoleur,
dynamique
cherche place
de travail dans
l'entretien ou
autre.
Event. 50%.

B 079/471 68 09
ou 026/912 32 32

130-4293:

Renseignements
Castella Sports

Bulle
o 026/912 76 4:

130-4824

Renseignements:
Castella Sports

Bulle
o 026/912 76 47

130-4824:

Médecin spécialiste de Fribourg cherche

assistante médicale
Conditions:
- bilingue français/suisse allemand
- plein-temps
- entrée en fonction: 1.1.2000.
Réponse sous chiffre 017-412216 à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg 1.

Transports & logistique

La solution pour une logistique qui roule
Notre volume d'affaires augmente, nous nous agrandis-
sons, les défis sont notre pain quotidien.
Pour encore mieux servir nos clients, nous renforçons
notre team et nous cherchons , de suite ou pour date à
convenir:
Disponents : Horaire en rotation de 4h à 24h
Chauffeurs : Poids lourds et véhicules légers, fixes et

auxiliaires, de jour et de nuit, avec permis
remorque et ADR/SDR

f̂c âmmW^
Si vous êtes de nationalité suisse ou avec permis B ou
C et que vous êtes intéressé par l'un de ces postes,
veuillez faire parvenir vos offres de service, accompa-
gnées des documents usuels et d'une photographie à
l'adresse suivante : -

Responsable du personnel
Jean-Raymond Blatti
Intervilles SA L'entreprise est d'autant plus
Case postale 123 performante que l'équipe est
1033 Cheseaux plus performante !

Il ne sera répondu qu'aux offres répondant aux qualifications
demandées et aucun renseignement ne sera donné par
téléphone.

f ^Cherche de suite

jeune sommelière
avec expérience

Horaire régulier
Fermé le dimanche

Sans permis s'abstenir.

Café-Restaurant
Mon-Chez-Moi

Boulevard de Pérolles 71
1700 Fribourg

•B 026/424 20 98
M. Dousse

. 17-412352

' Boulangerie
Marchon et Favre

Cottens
cherche

boulanger-pâtissier
de suite ou à convenir,

o 079/611 65 03
t 17-412319

^

imÊmF
CONSEILS EN PERSONNEL S.A

Chauds les marrons !
En temporaire

jusqu'en fin d'année

MAÇONS BÂT. OU ÇC
travaux de finitions.

PEINTRES EN BAT.,
crépis, travaux de rénovation

intérieurs et extérieurs
MONTEURS ÉLECTRICIEN!
avec expérience, travaux de chantier

câblage, raccordement , sachant
travailler seul, possibilité de fixe.

En fixe

MECA NICIENS MÇ,
travaux d'usinage, expérience de I;

commande numérique, entrée de
suite ou à convenir.

CHA UFFEURS PL avecremorqu
transport de produits alimentaires,

expérience de quelques années dan
le transport routier.

Pour voir et aller plus loin
Appelez-moi, L. GAVILLET
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Halles de sport et salle de ap„°S
m £ Le projet d'extension du CO de

ama. i ^1 - a%%%%>' a^m%. mmmm>mmmmm I -  ̂»  ̂**-*- a—*, -a-, ama. amma. -am *. J- m̂*. m - - Ici Glane avait été mis en Vei l leU-spectacle: c est largement oui isssHi:
m̂W mais chose faite. Proche de

_ ¦- A 
^ 

l'école, ce terrain permettra au

CYCLE D'ORIENTATION DE LA GLANE • Les communes ont donne leur feu vert. co- eng°ncé aujourd'hui dans
y ' i ¦ a .  y 1 11 • 1 1 i 11 i i -w-i -n i un Pet lt périmètre, de s étendre.

Une étude dira comment aménager une halle triple et une aula/salle de spectacle «En Bouley». selon ia bi scolaire , ie co aura
besoin de deux nouvelles salles
de sport et d'une aula. Les pré-

SIMON ROTH I visions démontrent qu'on culmi-
j JUljfcfc^. HJMJJM'* nera 5 P'US ^e ^^ élèves en

C'

est une opportunité 2006-2007, relève le directeur
qui ne se présentera J/MI i Jean-Pierre Levrat.
certainement plus». MÉÉ Plutôt que de réaliser deux
Le préfet Jean-Claude salles de sport à Romont, et une

Cornu a rappelé aux délégués autre dans la région proche, les
des communes glànoises, réunis ^  ̂

fc - 1 B t̂efc 
" autorités préconisent la

mercredi à Romont, l'enjeu d'un '̂  UÉI ll§%8la
?»' construction d'une salle triple,

projet auquel tiennent depuis IfflS permettant de créer un instru-
des années le comité du CO, la â ^""**""»», ^ 

ment ^e qualité disponible pour
ville de Romont et la Glane. 

-̂S^̂
HPI '% ?=**«" «... toutes les sociétés locales.

L'assemblée avait à se pronon- WÊÈ ¦. ¦.- . .. W** v ; D'autre part, afin de répondre à

don d'une halle de sport tri p le cl HKP*V '  pour les élèves du CO que pour
d'une aula/salle de spectacle sur la population du district , on a
le terrain d'«En Bouley», au sud I jug é bon d'étudier une aula qui
du CO actuel. L'occasion de voir '"  ̂

j_
£ p §1̂ 1% '̂'"^â 1̂ " 

serve également de salle de
ces infrastructures en grand, vu Htfl "' vàP^- spectacle. Ce type de salle s'im-
que l'extension de l'école est dictée pose un peu partout dans le
par l'évolution démographique. - • * canto n , à l'instar des projets

Certains délégués ont insisté dans le futur CO de La Tour-de-
sur la nécessité de cette réalisa- ^Jâi4w^S Trême, ou dans l' extension du
tion (manque de salles de sport , ^1̂ 5̂  ̂ CO de Châtel.
nombre d'élèves en augmenta- JE' Sfe "'1- Le concours pour ce «Centre de
tion, aula vétusté) et sur l'intérêt '4is; loisirs et de sports» a été rem-
qu 'elle représente pour la région. porté en 1998 par l' architecte

La plupart des districts fri - Jean-Luc Grobéty. Depuis , de
bourgeois ont abandonné le nombreuses séances ont permis
modèle des espaces polyvalents I ;;,;;, ¦ ; — — < :—,— ¦————¦ ¦—¦ '¦¦, a,—, ~_ J de remanier les p lans en tenant
pour celui des véritables salles A côté du CO de la Glane rénové et agrandi , on va étudier comment transformer le terrain d' «En Bouley» en véritable centre de sport et de compte des remarques des dif-
de spectacle. La vocation régio- spectacle. VINCENT MURITH férents protagonistes. Il s'ag it
nale d'une telle salle reste désormais d'avancer dans la
d'ailleurs une condition sine concrétisation , avec comme pre-
qua non pour bénéficier des inquiétude face aux frais inhé- gure. Fallait-il pour autant re- Dans une information sur plan financier, le bateau vogue mière étape l' obtention d'un
subventions du canton. Le préfet rents à ce projet. noncer à cette construction? Au l'état du chantier actuel de réfec- gentiment, sans mauvaise sur- crédit d'étude. Le directeur du
et le comité de l'école, étaient Et Jean-Claude Cornu de rap- vote , une large majorité s'est tion et d'agrandissement du CO, prise ni dépassement de crédit , CO tient à rappeler l' enjeu de ce
conscients des difficultés que ce peler le lancinant problème de la dessinée en faveur du crédit qui porte tant bien que mal ses malgré une certaine reprise projet: «Si nous réalisons ces
projet peut engendrer pour les taille critique des communes fri- d'étude, qui devrait déterminer trente ans, «nous sommes dans conjoncturelle dans le domaine constructions , nous assurerons
finances des petites communes, bourgeoises, difficile à concilier avec précision les coûts de cette le mille pour l'instant» , a déclaré de la construction. » les infrastructure s pour les cin-
Certaines ont fait part de leur parfois avec des projets d'enver- aventure. Jean-Claude Cornu. «Et sur le SR quante prochaines années». SF
ni ini iz-i-ri*" L_ ... PUBLICITÉ
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Elégante, pratique, fiable, la Lancer SwissStar tient la vedette en toutes
saisons. Climatisation , puissant moteur 16V 113 ch, 2 airbags , galerie de
toit et spoiler arrière à un prix sensationnel: 1 9'990.-. La SwissStar est dis- A
ponible en 4x4 dès 22'190.-et la GLX Edition 4x4 à 25'990.- vous offre en 

^̂plus ABS, radio/CD et lève-glaces électriques. SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI àW m.
MITSUBISHI

MMC Automobile AG , Steigstrasse 26 . 8401 Winterthour , tél. 052/208 25 00 , fax 052/208 25 99 3 ans de garantie d' usine MOTORS
EFL Erb Finanz + Leasing AG , Winterthour. Prix nets . TVA comprise 7.5%.

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Alterswil: A. + O. Piller, Hofmatt-Garage , 026/494 12 37; Villars-sur-Glâne: Garage R. Nicoli , Rte de la Glane 124, 026/409 77 66 MOOHS.M2.IO.

Ependes: François Currat , 026/413 19 19; Guin/Dudingen: Walthei + Co., 026/493 10 10; Moral; Garage P. Morier, 026/670 34 04; Neyruz: Bertschy Automobiles SA, 026/477 18 32; Rosé: Garage de Rosé, 026/470 13 4

Lfl LIBERTE n
VENDREDI 5 NOVEMBRE 199'
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(seconde 
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(liquidation 

ou 28 choix)
«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ H GRANDE Coussins et duvets

éÊTLw n̂k LIQUIDATION à des prix avantageux directement de l' usine.

w/ffl  ̂ m%SmSSSà ^mm\ DE I IVRFÇ Samedi 6 novembre 1999, de 8 h 30 à 11 h 30
^̂ |gj 

VC LIVKtâ Chaque lundi, de 13 h 30 à 17 h 30

^ t  Avry-Bourg fobrWTMTïtê
HBIMM BP 026/470 23 26 

| 3185 Schmitten 17.412462
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D'OCCASIONS

Opel Astra, 2.0, 16V, clim. 11.94 72000 12500.-

Avec le nouveau Scénic, vous êtes partout et toujours / - *  °Pel Astra - 16- clim' 6-94 92 000 1230° -

sur le devant de la scène. Design frontal inédit et /X\ 
0pel Corsa GSi, 1.6 11.93 88000 9 500.-

moderne, moteur puissant et souple, généreux concept <W&M Peu9eot 405 break SRi, clim. 95 140000 10800.-

intérieur modulable: autant de points forts qui subli- ^T 
PeUQe0t 205 7.90 113000 3400.-

ment le plaisir de le conduire. Renault Scénic à partir „„ T„T,m 
Porsche Carrera 4< 3'6' clim- 11'90 159 000 2750° -

de Fr. 25"950., Scénic 2.0 16V à partir de Fr. 29'450„ RENAULT Renault Scénic , 1.6, clim. 7.98 20700 20900.-
Toyota Corola Wagon 4WD, 1.6 4.89 190000 5700.-
Volvo 940 Polar, 2.3, clim. 4.94168000 12600 -

0

Q/VFî/\Gi EE Marly • 026 436 56 56 VW Passât TDi, 1.9, clim. 97 85000 23500.-

SCHUWEYI La Tour-de-Trême • 026 912 85 25 Expertisées , garanties

Garage A. Oberson S.àr.l.
Avry-devant-Pont Garage du Lac, F. Dougoud SA 026 915 93 31 Rte des Grives 4, 1763 Granges-Paccot
Romont Garage Elite Sàrl, C. Chammartin 026 652 21 25 » 026/466 71 61 17.412487

Jungle fitness
Route de Massonnens 3 -1680 Romont

= 026/652 35 55

Gym tonic CFA Fat burner
Aérobic Step Stretching
Pump Solarium-Sauna

Nouveau cours de spinning
17-411974 La nouvelle direction

Happy
hourii^
PtSCINES D'EAU SAUNE COUVERTES ET WHIRLPOOLS UACUZZI) EN
PLEIN AIR À 35° C - GRAND SAUNA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR A
L'EUCALYPTUS - SOLARIUM - «ASSAGES - RESTAURANT.
TOUS LES JOURS DË\8H00 À 22HOO.

- SOLBAD SCHÔNBÙHL 3322 SCHÔNBÛHL/BERNE. ENTREES SIMPLES OU
"ABONNEMENTSTÉL. 03f%»34 34. x
TRAFIC RÉGIONAL EERNE-SOtEURE OU AUTOROUTE BERNE-ZURICH,

2 SORTIE SCHÔNBÙHL /^N •• ' ¦
¦ 
^

s>* **

SOLBAi 3^SCHÔNBUHL
LA*LUS GRANDE ÉSCINE THERMALE ET SALINE DE SUISSE

Bienvenue
au Comptoir gruérien

I 29 octobre 1999 au 7 novembre 1999

! BON POUR UN CAFÉ

barios
à présenter au stand N°122

| MEDIA AND
ASSOCIATION DES MEDIAS FRIBOURGEOIS

L ¦_ 

Ip ZSîïi*

ai,- s!:HL

XîX:2 . "2.

[VHO.m
Couper du bois de chauffage, élaguer des arbres , faire
des clôtures: ces tâches semblent faites sur mesure pour
les tronçonneuses puissantes et robustes STIHL. Elles
sont dotées d'un moteur puissant qui garantit un excel-
lent rendement de coupe et d' un équipement très confor
table. N'attendez donc plus pour mmmimmmmm m m m ®
prendre en main cette technique de m̂ M m LW

M M
^

P°inte! No. 1 mondial.

A.C.B. Agri
Centre de la Broyé 1470 Estavayer-le-Lac « 026/663 93 70
Nuoffer Michel 1564 Domdidier «026/675 25 45
Bérard SA 1680 Romont "026/652 20 29
Commerce de Fer
Fribourgeois SA 1700 Fribourg «026/422 77 77
Y. Schafer 1700 Fribourg «026/481 47 40
Schorderet Cyrille 1723 Marly « 026/436 47 18
Aeby J.-D. Le Pafuet 1729 Bonnefontaine « 026/413 39 90
Centre P. Riesen SA 1763 Granges-Paccot « 026/460 86 00

039-707504
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Cressier-sur-Morat: les bonnes
nouvelles pleuvent
ECONOMIE •

Zone industrielle saturée

Praz-Rond. Des dizaines d 'emplois devraient être crées l 'an prochain
PATRICIA AMSTEIN

P

our 3,4 millions de
francs, GNI Global Net
International SA
achète le centre com-

mercial de Praz-Rond , dans la
zone industrielle de Cressier-
sur-Morat ,» annoncent les Frei-
burger Nachrichten d'hier.
«L'achat doit se conclure d'ici
deux semaines» confirme Ro-
bert Schmid, directeur et fonda-
teur de GNI. Au cours de ces
deux prochaines années, 30 à
100 nouveaux emplois pour-
raient voir le jour. Car l'entre-
prise, qui fabrique des logiciels
permettant de créer des sites In-
ternet , annonce son intention
de déplacer son siège central de
Zoug à Cressier. «Il y a 80% de
chances que cette décision soit
prise. Cela dépend de l'accueil
que nous recevrons du canton» ,
précise Robert Schmid.

«Pour l'instant, nous n'avons
pas été approches, mais nous
nous réjouissons d'apprendre la
nouvelle. Il est clair que nous te-
nons à encourager ce genre de
projet» , affirme pour sa part Ru-
dolf Zurkinden, directeur de
l'Office de promotion écono-
mique fribourgeois.

Un spécialiste d 'Internet s 'installe dans le centre commercial de

Très vite, l'étage supérieur de;
locaux achetés accueillera de:
bureaux actuellement installés è
Berne. Ils viendront compléter le
structure administrative déjà en
place à Cressier. A noter que k
magasin du rez-de-chaussée ve
demeurer tel quel.

A l'heure où presque toute;
les entreprises disposent d'ur
site Internet , GNI leur propose

une ligne de logiciels qui per-
mettent d'aller bien au-delà
d'une simple présentation de la
firme, de ses produits et activi-
tés. Il s'agit , par exemple, de
passer à la vente de produits. On
peut aussi faire réserver des
chambres d'hôtel, des couvert:
au restaurant , etc. Le marché
virtuel enregistre une croissance
annuelle de 280% et atteindra

Après l'annonce des projets d'expansion de DiaMed et celle de l'achat
du bâtiment du centre commercial de Praz-Rond par GNI Global Net In
temational, susceptibles de créer à terme une centaine d'emplois cha-
cune, il faut encore mentionner l'achat des 4000 m2 de terrain restant
par une entreprise qui se trouve déjà sur place. La vente sera confirmée
lors d'une assemblée de commune extraordinaire, le 23 novembre. On
saura alors qui est l'acheteur. «Je peux seulement indiquer qu'il s'agit
d'une entreprise qui entend s'agrandir. Il y a à la clef: une vingtaine de
nouveaux emplois», indique le syndic Noël Simonet. Les 30000 m2 de
cette zone seront dès lors tous occupés. Cette croissance va-t-elle donc
s'arrêter là? «Nous disposons encore de 4000 m2 de terrain hors zone.
Situé juste derrière le nouveau parking de DiaMed, il pourrait passer en
zone industrielle lors de la prochaine révision du plan d'aménagement
du territoire (peut-être déjà en l'an 2000)» espère Noël Simonet. Plus de
250 personnes travaillent aujourd'hui dans la zone industrielle de Praz-
Rond, pour une petite dizaine d'entreprises installées. «La situation des
lieux est particulièrement favorable. On est à l'extérieur du village,
proche de deux autoroutes et donc facile d'accès» relève le syndic. ?A

un volume de 13 milliards de
dollars en 2003.

A l'heure actuelle GNI est le
numéro 2 mondial et convoite h
première place. Pour atteindre ce
but , il courtise les PME.

L'entreprise dispose de succur-
sales à Zurich, à Vienne, en Alle-
magne et en Angleterre et croît ï
un rythme régulier. D'ici à 200:
elle entend faire passer son capi-
tal de 5 millions à 25 millions e
finalement à 65 millions de
francs. Elle espère entrer er
bourse l'an prochain et étendre
le nombre de ses actionnaire!
(400 à l'heure actuelle).

Concernant les emplois, Ro-
bert Schmid précise que, dan:
son secteur, le travail abonde
mais que les gens formes man-
quent. «La plupart des program
mateurs connaissent mal Inter
net» , dit-il. L'entreprise , qu
forme déjà son personnel dans le
domaine de la vente et du servi
ce après-vente, envisage d'étof
fer son offre de formation.

A noter que GNI Global Net In
temational SA s'est d'abord appe
lé Gastroline. Mais son secteur de
produits destinés à l'hôtellerie et ;
la restauration ayant été vendi
en 1997, il convenait de trouve:
un terme plus approprié. P/

Fernand Carrel fait le point sur l'aviation
de demain, avant de tirer sa révérence
PAYERNE • Ayant atteint la limite d 'âge, le patron des Forces aériennes a rencontré hier la presse
spécialisée. L 'occasion d 'esquisser ce que sera l 'armée de l 'air suisse au début du XXI e siècle.

Patron des Forces aériennes
depuis mars 1992, le com-

mandant de corps Fernand Car-
rel, qui atteint l'âge de la retraite ,
passera le relais au divisionnaire
Hansruedi Fehrlin à la fin de
l'année. Lequel cédera son poste
au brigadier Christophe Keckeis.
Hier à Payerne, les nouveaux pa-
trons de l'aviation militaire se
sont présentes a la presse aéro-
nautique suisse. L'occasion de
cerner l'image de l'aviation mili-
taire suisse du XXIe siècle.

Acquisition des F/A-18, «un
des piliers centraux de notre dé-
fense» , ouverture des Forces aé-
riennes au monde extérieur et
développement de leur «inter-
opérabilité» avec une dizaine
d'armées de l'air étrangères
amies, modernisation des struc-
tures de conduite et d'engage-
ment, adaptation aux missions
nouvelles: autant d'objectifs at-
teints. A ce titre , l'engagement
des Forces aériennes pour une
opération multinationale de se-
cours dans les Balkans est consi-
déré par Fernand Carrel comme
«l' un des plus beaux fruits
qu 'aient portés jusqu 'ici nos ef-
forts de coopération internatio-
nale. Nos représentants en Alba-
nie s'y sont attiré l'estime et le
respect de tous leurs partenaire:
pour la vaillance et la fiabilité
dont ils ont fait preuve dans le:
conditions les plus sévères. Il:
ont démontré que les Suisse:
peuvent prouver leur solidarité
autrement que par l'intermédiai-
re des comptes de chèques pos-
taux des organisations carita-
tives. Le signal a été perçu dans le
monde entier» , affirme le com-
mandant de corps.

NOUVELLES ACQUISITIONS
A l'avenir, les effectifs globaux

de l' armée seront réduits mais la
part du personnel permanent
sera accrue pour garantir une
meilleure efficacité. D'ici à 2010,
le nombre d'avions de combats
diminuer a de 50 à 60%, celui des

Fernand Carrel rend son casqut

hélicoptères de 30% (il restera
27 Super-Puma).

S'agissant d'avions de trans-
port , indispensables pour les
opérations de secours humani-
taires, les Forces aériennes espè-
rent inscrire au programme d'ar-
mement 2000 l'achat de deux
appareils. D'ici à la fin de l'année ,
des tests seront effectués pour
choisir entre un modèle espagnol
et un modèle italo-américain. Il
s'agit d'avions de transports bi-
moteurs de catégorie moyenne,
dont le coût serait de plus ou
moins 50 millions l'unité , contre
120 millions pour un Hercules
quadrimoteur dont on n 'écarte
pas une acquisition plus tard.

la f in de l'année..

Crucial aussi: le nouvel avion
de reconnaissance appelé à rem-
placer les Mirage III RS qui res-
tent en service, alors que les 29
Mirage III S d'interception se-
ront retirés du service d'ici à la
fin de l'année pour être mis à la
ferraille ou vendus hors d'étal
de vol à des institutions ou de:
collectionneurs (très nombreux
à s'être manifestés). L'achat
d'une petite douzaine de F/A-18
polyvalents (reconnaissance el
appui feu) pourrait figurer au
programme d'armement de
2001.

Outre le problème politique, i
faudra auparavant résoudre uni
question technique: la chaîne d<

MICHAEL STAHL-/

fabrication des F/A-18 a été arrê
tée. Le constructeur la remettra
t-il en route pour une petite série
ou faudra-t-il , comme cel;
semble probable , s'orienter ver:
l'acquisition d'avions de «secon
de main? Deux commission:
planchent sur la question.

Le 2 décembre à Payerne, or
célébrera la livraison du derniei
des 34 F/A-18 commandés (doni
un s'est « crashé») et le retrait de:
Mirage LU S. On tirera égalemeni
le voile sur une autre arme obso-
lète , la fusée Bloodhound. El
Fernand Carre l passera la main l
son successeur.

JACQUES A. LOMBARE
Le Nord Vaudou
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Le secrétaire régional a donné
sa démission
DISTRICT DE PAYERNE • Secrétaire de l'Association
Région Payerne (ARP) depuis juin 1989, Michel Des-
meules quittera ses fonctions le 1er décembre prochair
L'économiste rejoindra le Service cantonal vaudois de
la formation professionnelle. Le comité de l'ARP «prer
dra les dispositions nécessaires pour assurer les travau:
minimaux durant ces prochains mois, dont notamment
le suivi des prêts LDR», communique-t-il. La réorgani-
sation de l'ARP tiendra compte du projet de regroupe
ment des secrétariats régionaux en un secrétariat
unique de la Communauté régionale broyarde.

Blessé lors d'une collision
avec un camion
MONTBRELLOZ • Mercredi vers midi, un chauffeur
circulait avec un camion-remorque, de Grandcour en
direction d'Estavayer-le-Lac. Sur un tronçon rectilign*
peu avant Montbrelloz, il mordit la banquette herbei
se à droite, après quoi sa remorque se renversa sur le
flanc droit et fit un tonneau. Le camion dévia alors à
gauche et entra en collision avec une voiture arrivant
en sens inverse. Légèrement blessé, le conducteur de
la voiture a été transporté en ambulance à l'hôpital de
Payerne. La police estime les dégâts à 70000 francs.

1
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LOTOS
ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

Vendredi 5 novembre 1999, à 20 h 15

C.IWND LOTO
crié au sac

Valeur des lots: plus de Fr. 5200 -
25 séries pour Fr. 9-

Plats de viande - Bons d'achat

Transport gratuit: Payerne (gare), 18 h 45 |
Estavayer-le-Lac (navette en ville) dès 19 h ?

Se recommande: Cercle de la voile Estavayer-le-Lac

ŜJ^̂ ^U ^L^^ HJaTTÎTiHlll *

MTl l̂P^̂ ^Tl I"! i â\\ r t̂^^

SBSuy
Hnl

COURTEPIN Salle paroissiale

Samedi 6 novembre 1999
à 20 heures

GRAND LOTO
Magnifiques lots
Organisation:
Ecoles de Courtepin 17 40863i

/ & fff^BOUtJVls.
^T W « 026/322 65 21 

 ̂ ^£CARTE DE FTOEUTE I >

Lots : Fr. 7800.—
3 x 300.-- / 3 x 500.- .VOT

%p yn-i' lii i !,M ,rEs
Quines :
Double-Quines
Cartons :

25 x
25 x
46

Fr. 50.--
Fr. 70.--
Vrenelis et Fr

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

Org.: SFA Fribourg
17-412342

Grandsivaz i . K.
Relais du f  

 ̂
g JMarronnier W v* t \̂

Vendredi 5 novembre^̂  J ^̂à 20h00 ^^GRAND$à LOrTO
//Jr \ Jr Abonnements Fr. 10.-
I W  ^m\W Volants Fr. 3.- pour 5 séries

Volant Gratuit pour les
2 premières séries

Bons d'achat, jambons, plats de
viande ...

Se recommande : Sté de tir 300 m.
Mannen s-Grandsivaz-Torny

Marly-Cité, grande salle Vendredi 5 novembre 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 7000 - de lots
. Jambons - Fromages - Vrenelis - Corbeilles garnies

viMi ^, Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 2 -  pour 3 séries

sïa i»Ai/nrtT^v *a\ oknnnnman4e »-»<-» ¦ ¦»«  KZwa 9K ^JACKPOT^ 3 abonnements pour Fr. 251JMWM*VIP> " auumiciiicuw M^u. ¦ .. *.**.

y v W y *F \  28 quines - doubles quines - cartons
6 parties royales

Sur présentation 3 parties superroyales de 3 vrenelis
de I annonce ¦ ' ,-- ¦.

un volant gratuit Jackpot: Fr. 50- toutes les 3 séries
/- ¦ p0Un L3 -1'

6 sî ne Numéros criés en français et en allemand
Crieurs: Patrice et

Ronaldo 17412450 Org.: Sport-Twirling-Club, Marly

GRAND LOTO

VUISSENS Café de la Croix-Blanche

Samedi 6 novembre 1999, à 20 h 15

Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 9-  + une série BINGO

Pour les 3 premières séries, un carton vous sera offert

Se recommande: les Amis de la nature
17-411449

FETIGNY Grande salle

Vendredi 5 novembre 1999, à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
Corbeilles garnies - Plats de fromage

Plats de viande - Bons d'achat

25 séries: Fr. 10-

Gratuit:
un carton pour les 3 premières séries

Service de bus: Moudon (gare) 18 h 30 - Lucens (gare)
18 h 45 - Manières (café ) 18 h 50 - Payerne (gare) 19 h.

Se recommande: Amicale des pompiers
17-412193

DOMDIDIER Café de la Gare
Croix-Blanche

Dimanche 7 novembre 1999, à 20 heures

GRAND LOTO
Quines: 22 bons d'achat, valeur Fr. 40-

Doubles quines: 22 bons d'achat, valeur Fr. 60.-
Cartons: 11 jambons, 11 bons d'achat, valeur Fr. 100 -

22 séries pour le prix de Fr. 10- + JACKPOT
Salle non-fumeurs , Croix-Blanche

Se recommande: le Skater-Hockey Domdidier
17-412100

ljftj |ïYijpi/yjpi|ttfln%\\ DIMANCHE MIDI
M Va M I W  ̂MENU à Fr. 16.-/18^

| DIMANCHE 14hl5+19h30 | m t̂tff Skfl1 I Ĥ U l̂aataTSÎBëaaaaW
Fr. 8200eM de lots ^̂ jjf ^
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d'associations frib. de handicapés

Vendredi 5: Amicale des quilles, Givisiez
Samedi 6 FSG Fribourg-Hommes , Fribourg

Prochains lotos:
2 janvier, 12 mars, 14 mai 2000

17-409686

Invitation cordiale : TC Verdllloud Corminbœuf - Avry / Rosé

Loto géant
VS central ( 5 min. de Sion)

Salle polyvalente Conthey
sortie autoroute Conthey

6 novembre 1999, à 19 h 30

Fr. 33 000.-
(à ne pas manquer)

Bons d'achat Coop Suisse,
PAM Valais...

« 079/332 19 54
Ski-Club Conthey

36-351580

Combremont-le-Grand
Grande salle

Vendredi 5 novembre
à 20 h 15

FAOUG 6 novembre 1999, 20 h I rfTrTl fTI JTTÏÏ
¦ mmmm%mw \ammmm _ „ , , , . , »  . . «. , L w, .. Ropide et simpla

Salle de l'Hôtel du Cerf kffe «-o...-.
20 séries «p* «ta». 951.55 (975%)

m̂fam
m
aaaamm. "tf* Pet' 's et gros montant

Abonnement: 

 ̂  ̂ ^
026/323

27
77

20 X Fr. 30- M \mWmWm Wmm\ + r0^a lill'l 'OTiHl ""'"">'"
20 x Fr. 60.- ¦ Ww M l  M M  Valeur:
20 x Fr . 100.- ^imagmmamW Fr. 600.- | 
Bons d'achat r»,- _̂ mg^ma- 

WPUBLICITAS^^̂ ^  ̂ Français-allemand »

Se recommandent: Stés des samaritains + chœur mixte 17-408119 Pour vos annonces

f j ^S  Chaufferie
Kç&f l en panne ?

• Une rupture ou un échange de chaudière pour adaptation aux normes
antipollution

• Une panne, une intervention prolongée nécessitée par un détartrage ou
l'échange de chauffe-eau

• Un incendie, des dégâts provoqués par les forces de la nature

Nous avons la solution !
• Rétablissement de votre production de chauffage et d'eau chaude sanitaire

par chaufferie mobile
• Puissance disponibles, de 50 à 350 kW par unité, en fonction de vos besoins
• Service de dépannage 24 h / 24 H

A votre disposition ĵ^ss. Entretec SA tel 026 / 466 70 80

fff dkfl Route André-Pilier 45 Fax 026 / 466 71 00
SOR  ̂ 1720 Corminboeuf office @ entretec.ch

GRANGES-MARNAND Battoir
Dimanche 7 novembre 1999,

14 h et 20 h

GRAND LOTO
Avec «Arthur»

22 séries pour Fr. 10-

Valeur des lots: Fr. 11440.-
Jambons, viande fraîche,

paniers garnis, bons d'achat
Quine: Fr. 50-

Double quine: Fr. 80-
Carton: Fr. 120 -

JACKPOT
Organisation:

Chœur mixte. Pêcheurs, Ski-Club

LOTO
22 séries pour Fr. 9-
Organisation:
chœur mixte
L'Echo de la Baumaz

196-49H8 de Combremont-le-Grand
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Les journalistes de «24 heures»
ont le blues et s'interrogent
PRESSE • Suite à une vague de départs, les rédacteurs du quotidien se sondent sur leur
degré de satisfaction au travail.

DIDIER ESTOPPEY 

P

ouvoir venir travailler à
«24 heures» était long-
temps considéré dans le
métier comme une promo-

tion. Aujourd'hui, on a plutôt l'im-
pression que c'est une punition. » Le
journaliste qui tient ces propos désa-
busés a décidé de quitter le titre qui
l'employait depuis plusieurs années.
Il n'est pas seul: sur environ 110
journalistes, 15 ont quitté spontané-
ment le quotidien vaudois en un peu
plus d'une année, souvent de fortes
pointures dans la profession. Signe
du malaise ambiant, le dernier à
avoir envoyé sa lettre de démission
l'a signée avant même de s'assurei
d'avoir retrouvé un nouvel emploi...

Le titre a vécu ces douze derniers
mois de nombreuses mutations. Arri-
vé en septembre 1998 pour mettre
en place une nouvelle formule ré-
dactionnelle lancée en juin dernier,
le rédacteur en chef , Jacques Poget,
s'est livré à plusieurs changements
parmi les cadres. Il a voulu s'entourer
d'une équipe forte qui s'est très vite
disloquée: trois des quatre adjoints
qu'il s'est choisis sont partis ou en
partance . Seul le dernier d'entre eux,
Federico Camponovo, qui va re-
joindre «L'Illustré» comme rédacteui
en chef , sera remplacé.

Pour Théo Bouchât , directeur des
publications du groupe Edipresse, il
n'y a pas là de quoi fouetter un chat :
«Des raisons de convenance person-
nelle ou d'opportunité profession-
nelle ont motivé ces trois départs.
Quant au non-remplacement de
deux adjoints , il est normal que
Jacques Poget puisse désormais gou-
verner l'équipage avec une structure
allégée, la nouvelle formule étant
lancée» .

DETONATEUR
Au sein de la rédaction, on ne l'en-

tend pas de cette oreille. L'annonce
du départ de Federico Camponovo,
la semaine dernière, a servi de déto-
nateur. Le comité de la société des ré-
dacteurs s'est fendu d'un message à
la rédaction en chef et à la direction
du groupe dans lequel il dénonce di-
verses pannes dans la communica-
tion interne et s'inquiète de «l'hé-
morragie qui saigne le nouveau «24
heures» . Le comité a également lan-
cé une enquête en cours au sein de la
réda ction, demandant aux journa-
listes de donner anonymement leui
sentiment sur la nouvelle formule ,

l'ambiance actuelle et le nombre de
départs récents.

Sans prétendre être exhaustif ,
notre propre sondage auprès d'ex-
journalistes du titre comme auprès
d'autres qui lui restent fidèles laisse
apparaître deux principales source:
d'insatisfaction, liées au positionne-
ment qu 'entend assigner Edipresse c
ses différents titres: une place de plus
en plus tenue laissée aux enquêtes et
aux reportages, et des choix rédac-
tionnels de plus en plus orientés vers
des sujets «grand public» . «On nous
a clairement dit que nous ne devions
pas faire d'ombre au «Temps» et lui
laisser certains sujets» , lâche un ré-
dacteur. «Nous avons l'impression de
faire du sous-«Matin» , lance un
autre. Plusieurs journalistes doutem
aussi du succès de la nouvelle formu-
le, et souhaiteraient des chiffres. Le
titre, qui reste florissant financière-
ment, a perdu 19 000 lecteurs durant
l'année précédant son lancement
Les difficultés du rédacteur en chef è
établir un vrai dialogue avec ses
troupes, enfin, sont souvent mises er
avant . «Jacques Poget cristallise sui
sa personne de nombreuses frustra-
tions, nuance un de nos confrères.
Mais c'est la profession qui est en cri-
se. Elle a subi de nombreuses muta-
tions et échappe de plus en plus aux
mains des journalistes pour passa
dans celle des publicitaires. Le malai-
se est accentué dans une entreprise
comme Edipresse, qui a grandi très
vite. Et les journalistes, souvent non
dénués d'ego, peinent à entendre
certaines ventes... »

Jacques Poget, lui, veut bien ad-
mettre quelques maladresses, mais
assure s'employer à établir une com-
munication transparente avec son
équipe. Pour le reste, il ne s'inquiète
pas outre-mesure de la vague des dé-
parts: «Nous avons aussi compté er
une année 21 arrivées. Je regrette
bien sûr certains départs, mais ce
mouvement me paraît en soi plutôt
sain dans une rédaction. Et parmi
ceux qui sont partis, seule une mino-
rité était insatisfaite de l'ambiance
régnant chez nous» . Théo Bouchai
se montre lui aussi parfaitement se-
rein: «Le journal a très peu changé
durant vingt ans. Il était normal
qu 'en secouant le cocotier, nous pro-
voquions quelques mouvements de
mauvaise humeur» . Quant aux
chiffres demandés, il promet de com-
muniquer à la rédaction tous les
chiffres en sa possession, préférani
toutefois attendre la fin de l'année

L'annonce du départ de Federico Camponovo, nommé à la tête de «L'Illus-
tré», a incité les journalistes de «24 heures» à s 'interroger sur l'ambiance du
journal , qui a vu quinze de ses rédacteurs quitter la barque en une année, ARC

pour disposer d'éléments solides
Mais la communication est un mé-
tier difficile , Jacques Poget est le pre-
mier à l'admettre . Et il ne semble ef-
fectivement pas toujours bier
compris de sa rédaction: alors que se:
journalistes se plaignent de ne pa:
devoir faire d'ombre au «Temps», lu

estime surtout chercher à éviter de
marcher dans les plates-bandes di
«Matin» . Et il tombe des nues quanc
on lui annonce que ses rédacteurs se
plaignent de la trop petite taille de:
papiers: «Je viens justement de leu:
dire qu'on manquait d'articles plu:
longs!» A bon entendeur... DE}

Une farce théâtrale au
service des opprimés
ENGAGEMENT • Le BaZart Théâtre propose «Exclu
sez-moi, Majesté!» au CPO.

BRUNO CLÉMENT 

Le théâtre a toujours été un magni-
fique vecteur pour décrire la scène

sociale et porter la révolte contre l'in-
justice . Ce travail de «passeur» des
idées et des générosités est repris no-
tamment par la compagnie du Ba-
Zart Théâtre de Châtel-Saint-Denis
et celle des Artpenteurs de Corcelles-
sur-Chavornay. Ensemble, ils ont
monté «Exclusez-moi, Majesté!» , un
spectacle qui tourne en Suisse ro-
mande et qui est à l'affiche du CPO
(Centre paroissial d'Ouchy), à Lau-
sanne, jusqu 'au 6 novembre.

Mettant en scène «la parole du fou
du roi» , celui qui se hisse à la hau-
teur du pouvoir pour lui faire «sa»
fête avec les seules armes que sont le
verbe et l'esprit , la pièce démarre
avec un prologue extrait de «La nais-
sance du jong leur» de Dario Fo et se
pour suit sur le déchaînement des
bouffons contre l'exclusion: «Il est
grand temps que le fou du roi revien-

ne mettre un peu de désordre dans
cette fin de millénaire crispée où le
nouvel ordre mondial devient le seul
credo, il est grand temps de mettre
cul par-dessus tête les saintes vérités
de ceux d'en haut et de faire tombei
les masques... » L'épilogue est suggé-
ré par les Indiens du Chiapas et offre
aux spectateurs un poème pom
l'avenir.

«Exclusez-moi , Majesté!» est mis
en scène et joué par Thierry Crozat -
un ancien de l'ATT2 de Jacques Gar-
del - ainsi que par Fernand Veuthey
formé à la pédagogie du théâtre de
l'opprimé initié par Augusto Boal , ei
par Ana Tordera , du BaZart Théâtre .
Cette création a été réalisée dans le
cadre de la campagne commune
1999 d'Action de carême et de Pain
pour le prochain intitulée «La solida-
rité crée l'emploi» . BCt

CPO, ch. de Beau-Rivage 2 à Lausanne. Les 5
et 6 novembre à 20 h 30. Réservations au tel
021/616 26 72.

Lausanne fête ses garderies
ANNIVERSAIRE • Il y a 50 ans, Lausanne était ur>
précurseur en ouvrant sa première garderie municipale

Les garderies lausannoises feten
leur anniversaire. En effe t, er

1949 s'ouvrait à Bellevaux la pre
mière garderie municipale de la Ville
La Municipalité de Lausanne et le
Service de la jeunesse et des loisirs
en collaboration avec les sept centre:
de vie enfantine municipaux, ont dé
cidé de marquer le coup en mettan
sur pied une exposition au forum d<
l'Hôtel de Ville. Cette manifestation
qui dure jusqu 'au 13 novembre, es
l'occasion de présenter aux Lausan
nois un demi-siècle de politi que
communale en matière d' accuei
d'enfants.

CINQUANTE ANS
Il y a cinquante ans, la Suisse tour

nait la page de la guerre et s'adaptai
à une nouvelle société, qui voyait le:
femmes faire leur apparition sur I<
marché du travail. La municipalit*
qui était (déjà) de gauche remarque
les difficultés qu 'avaient certaines fa
milles à concilier travail et gard<
d'enfant. Ainsi verra le jour la pre
mière garderie municipale à Lausan
ne. C'était la première de Suisse ro
mande, mais Lausanne avait déj;

une vieille tradition en la matière
puisque la première garderie privée
la Crèche de Lausanne, a été fondéi
il y a 126 ans, c'était également uni
première.

LONGUEUR D'AVANCE
La pompe étant amorcée en 1949

chaque municipalité de gauche com
me de droite va emboîter le pas. Ac
tuellement Lausanne à toujours uni
longueur d'avance sur ses voisins ro
mands eh matière d'accueil d'en
fants , ce qui bloque les tentatives d<
partenariat avec d'autres commune
comme le regrette M""-' Trubat qu
s'occupe d'un centre de vie enfantine

ET LES ENFANTS
La manifestation qui s'adressi

d'abord aux adultes, n'a pas oublii
les enfants en organisant des anima
tions comme les ateliers-contes ot
les espaces d'activités. Quant aux pa-
rents ils pourront découvrir un volei
historique sur ce qui a été fait en cin-
quante ans ainsi qu 'une présentatior
du fonctionnement des sept centre:
de vie enfantine municipaux.

CÉDRIC PLANTEFOI
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I NOTÉ EN MARGE I

Votez avec
votre
porte-monnaie!
Les publicités électorales sont
mornes cet automne. Avec une ex-
ception. Il s 'agit d'un encart publié
hier dans le journal «La Côte». Elle
appelle à choisir le libéral Eric Ro-
chat, plutôt que le socialiste Miche
Béguelin au second tour de l 'élec-
tion au Conseil des Etats ce week-
end. Et invite les électeurs à
contempler le fond de leur porte-
monnaie avant d'entrer dans
l'isoloir.
Sur l'encart, une liste de 75 des 92
communes de La Côte, en regard h
hausse d'impôt communal qu 'impli
querait l 'initiative popiste du taux
uni que. Et le slogan est clair: «Vou.
êtes contribuable, alors un seul
choix s 'impose , Eric Rochat». Eh
oui, le socialiste plutôt centriste M
chel Béguelin, a soutenu publique
ment cette initiative popiste, sur la
quelle les socialistes sont réservés.
Entre les deux tours, le candidat
rose a opéré un virage à gauche
pour donner des gages aux
popistes.
Le centre droit a aujourd'hui beat.
jeu de mettre le doigt sur la pla ie
la région riche du canton où le su
jet est très sensible. Pour assurer
un effet maximal, l'encart ne fourni
que les augmentations, passant
sous silence 17 communes de La
Côte où le taux baisserait, dont
Morges. Les libéraux font-ils une
croix sur l'électorat morgien? Ils
omettent aussi de mentionner que
deux tiers des Vaudois verra ient
leurs impôts baisser.
Mais le secrétaire du Parti libéral
Philippe Leuba balaye de la main
l 'idée qu 'il pratique le populisme s
souvent reproché au POP: «Qui es
ce qui nous a menés sur ce terrain
en soutenant l 'in itiative popiste?
Michel Béguelin». Sous entendu: s,
l'adversaire met le pied dans la fan
ge, pourquoi ne pas s 'y vautrer?
Chez les radicaux , cette publicité
embarrasse, mais l' on relève qu 'à
gauche, on diabolise aussi l'Enten-
te. Reste que ni Eric Rochat, ni Mi-
chel Béguelin n 'auront la moindre
influence sur le taux d'imposition
communal vaudois, une fois que
les électeurs auront envoyé l' un ot
l' autre au Conseil des Etats... Phi-
lippe Leuba défend sa publicité :
«On nous reproche assez de ne
pas être concret». Concret,
ouais... mais confus: on mélange
le niveau cantonal et fédéral. Il esi
vra i qu 'avec deux conseillers
d'Etat qui cumulent aux
Chambres, le centre droit ne s'ar-
rête p lus à ces détails...

JUSTIN FAVROL"

D D È W C CP IX C V & J

Démission aux
finances
LAUSANNE • La valse continue à la
tête des finances vaudoises. Le chef di
Service des finances Patrick Mariller a
annoncé son départ pour avril pro-
chain. C'est le second responsable à
quitter ce poste depuis la démission d<
Pierre-Alain Buffat en 1995. M. Mariller
assume la direction des finances depui
le 1er mai 1998. Il a auparavant été l'ad
joint de son prédécesseur Biaise Goet-
schin, qui est également resté en post«
deux ans. Patrick Mariller poursuivra sa
carrière comme contrôleur financier
d'un grand groupe international basé à
Lausanne. Ce départ n'est pas étrangei
au refus par le peuple en novembre
1998 du «frein aux dépenses», proposé
par le chef du Département des fi-
nances Charles Favre. M. Mariller avait
été nommé dans l'optique de l'appli-
quer, a indiqué hier le conseiller d'Etat
Claude Ruey. ATS

Service pour
mineurs
AVOCATS • L'Ordre des avocats vau-
dois offre depuis hier un nouveau serv
ce aux mineurs. Enfants et adolescent:
peuvent contacter gratuitement un
avocat pour un premier conseil par té-
léphone. ATS
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¦ ¦ |P3f Hauteur de coupe: 23 cm

CJJJjS Course table
"" roulante: 40 cm

Garantie 12 mois
Service après-vente

Avec poulie pour moteur Fr. 695.-
Avec 3 points prise de fo rce
(2 positions) Fr. 1080 -
Avec moteur 4 CV 380 volts Fr. 1290.-
Avec moteur 5,5 CV 380 volts Fr. 1390.-
Egalement combinés électriques + prise de force
A. Bapst & Fils SA - Torny-le-Grand

¦a 026/658 13 27 17-36484S
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Commandez de suite m m  mmvwiunts

neuves et
occasions

Système de re
LauraStar
Système de repassage compa
Un système où tout a sa plats
qui se range sans effort \
dans les espaces les plus |
restreints. \
• Le fer à repasser etle cordor
disparaissent, après utilisation,
dans un logement très pratique
situé sous la planche à repasser
• 3,5 bars, pour un repassage

^parfait et rapide de tous E]
types de tissus • Réglable en^
hauteur'No art 511105

Grande exposition d'automne
à notre nouveau Show-Room
au GARAGE E. BERSET MARLY

GRAND I
CONCOURS votre nouvelle Toyota

Yaris 1300
livrable dès janvier 2000

31 décembre 99

Venez découvrir I
la Toyota Celica I ~z 

et la Yaris Verso / r Gaf^unflI Toyota Corolla

Service gratuit Profitez de notre i
teasine à d.9°À hisn

m mm w

i'au tJusqu'à 100 000 km j
ou 3 ans sur modèles I
Hilux • Land C miser j
400 • Hiace • Dyna I

(Hilux ' Land Cruiser
400 ' Hiace • Dyna]

i »

/ Du 18 octobre au 17 décembre, j
faites contrôler votre Toyota I
pour Fr. 49.- (11 points)
- 20% sur courroies et

plaquettesde freins •

Scies

I circulaires
mmom. pour bois

de feu

MASSAGES non médicaux

- Entretien, decontraction
- Entretien du sportif
- Drainage lymphatique

Réflexologie
Bilan de santé
par iridologie
Rhinoréflexologie
Bougies Hopi
Traitement anticellulite

MASSAGES
de santé et de sport

Fabienne Pasquier
route des Platanes 45
1752 Villars-sur-Glâne
« 026/401 47 30
Massages prénatals
et du bébé
Egalement à domicile
et en entreprise

Communication / Mitteilung
Le cabinet médical du Docteur Jean Brunner,
spécialiste FMH en ORL, sera fermé jusqu'au
15 novembre 1999.
Ensuite les consultations reprendront norma-
lement.

Die Praxis von Dr. Jean Brunner, Spezialarzt
FMH fiir Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten,
bleibt bis zum 15. November 1999 geschlossen.
Die Praxistatigkeit wird danach weiter-
gefiihrt wie bis anhin. 17-107762 La nouvelle Grand Vitara

dès 29 990 francs net.
2.0 1 16V, 2 airbags, ABS, verrouillage central,
lève-glaces électrique, chaîne hi-fi et 4x4
enclenchable. En version 2.5 I V6 avec clim.,
34 990 francs net.

Essayer uns Suzuki et gagner.

Votre nouvel agent officiel
pour la Gruyère

Garage
Jean-Paul Andrey et Fils

1628 Vuadens
« 026/912 48 02

Prix TVA incl.

Machine à café automatique

assage

Jbcfbœ Impressa 2000 gj
Nouvelle machine à café
révolutionnaire, idéale pour * *
chaque recoin en exclusi- °*_
vite chez FUST.
• Ne prend que peu de il
place grâce à sa taille très B*fgW
com pacte «Grâce à son jKjfflfffiEffif
système PBAS, la qualité aliÉvf?Tt |P
du café répond aux ""iirn'f ^f

1̂» ""des plus grands gourmets • Programmes de
nettoyage et de détartrage intégrés • Fabrication
suisse • No art. 540539

Aspirateur
BOSCH Sphera 20 Corail
Un condensé d'énergie 1
grâce à son puissant
moteur, très silencieux
et maniable. 1
• 1300 Wmax. » Triple Î g
filtre hygiénique, anti- ^ ŝj
bactéries « Buse à JÉlir̂ ftTP^T?
roulettes «Rangement "¦mJfiTJ
facile et pratique «Cordon »»*¦
8 mètres pour une grande liberté d'actior
No art. 137088

Hnmirlifimtpiir
?6.0.NKQ Humidificateur 7035
Humidificateur avec système à ultra-sons
• Humidificateur impor- oM m B S Ê Ê
tante : 300 g/h « Hygrostat B
ntégré, réglage en conti- H
nu de la puissance « Oif- H

$ SUZUKI

ZE S TE E X C E P T I O N fusion de vapeur froide 1*̂  s; £.; f-; ~
et exempte de bactéries.. mmwlmimmm -̂ - -
grâce aux ultrasons jfÇîSI
• Pour pièces jusqu 'à ^ÉCTMCJB'
100m 3 «Convientégalement m̂\ âCaBmmmW
pour des inhalations froides • No art 640150

Tris grand choix d'appareils de marque livrables immédîatemenl du stock
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil compélenl el démonstration

> Paiement au comptant, par EC Direct , Postcard ou Shopping Bonus Corel • 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
• Ré paration de toutes les marques • Garantie du prix le plus bai

[remboursement si vous trouve: ailleurs, dans les S jours , le même opparel à un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion

ovec super rabais el goronlie 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 et
remplacement immédiat d'appareils, « 0800/
559 111. Comptoir gruérien. Bulle /stand
172, 29.10-7.11.1999

fllfl ta Tim BONUS
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A remettre

magasin d'animaux
en ville de Fribourg, avec 250 aqua-
riums, 50 cages oiseaux et 10 cages
rongeurs ainsi que le matériel. Bon-
ne clientèle.
Pour rens.: w 026/466 63 84

17-412332

IMMOBILIER

H

A louer de suite,
avenue Beauregard 13 - Fribourg

locaux administratifs
80 m2

6e étage, vue imprenable.
Terrasse 20 m2.

Pour renseignements:
= 026/305 37 81 1741193C

kjB p̂ m̂lmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmam4

A vendre, de particulier

bel appartement
de 4% pièces

100 m2, 2 salles d'eau, cave, gale-
tas, garage ouvert, situé à
Granges-Paccot.
Prix de vente intéressant. Pour
tout rens. ou visite, contactez-
nous au s 026/466 38 80, le
soir de 17-19 h. i7-4ii64c

Givisiez
Rte de Jubindus / Alcantara

nous louons de suite ou pour date à
convenir près de toutes les

commodités et des transports publics
studio + app. de 2 % / 31/» / 41/» et

5 Y» pièces

chambres spacieuses

certains appartements
mansardés

parquet / grand balcon

lotissement idéal pour enfants

part, chauff. central / ascenseur

app. de 4 Vï et 5 Vz avec 2 salles
de bain

dès fr. 558."/1'038.» / .'038.
V121.-/1722.-

A louer à BROC, rue Montsalvens 18

414 pièces
Fr. 1115.-, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

= 026/921 32 93 130 48220

VILLARABOUD ?|P

pièces: Fr. 1380.
charges comprises

Cuisine séparée habitable (grand
frigo, congélateur, vitrocéram., lave-
vaisselle), baignoire et armoires de

salle de bains, WC séparés,
grand hall avec armoires murales,

balcon.

Entrée: 1.12.1999.

Possibilité conciergerie:
Fr. 240.-/mois 17-412536

Avenue Gérard-Clerc
1680 Romont I
026/651 92 51
www.frimob.ch M
info@frimob.ch ^Ê

Nutzen Sie die Gunst der Stunde und
erwerben Sie jetzt Ihr Eigenheim in

Freiburg
Ober-Schônberg

An wunderschôner Lage mit Sicht auf
Sfadt Freiburg, entstehen Doppel- und
Einfamilienhâuser.

ab Fr. 472'000.-
Fiir weitere Auskùnfte oder einen
Besichtigungstermin steht Ihnen Hen
Gerber gerne zur Verfûgung.

Atelierbau - Modulhaus AG
079 / 301 83 55

Famille, | enfants, cherche appar-
tement lèvent. 2) ou maison
5-7 pièces, à ou près de Fribourg.
¦a 031/302 19 25 5-703541

A vendre à Estavayer-le-Lac

villas jumelées
5 72 pièces
avec sous-sol

situées dans un quartier très
calme et ensoleillé, proche

commerces et des écoles

Prix de vente
dès Fr. 433 000.

Terrain, couvert à voitures et
taxes compris.
Renseignements et visites:

baeriswyl & scherrer sàrl
estavayer tél. 026/663 25 36

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

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

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

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

appartements 4 1/2 pièces dès
Fr. 1*467.- + charges

3 1/2 pièces en attique
Fr. 1 '669.— + charges

pas d'échelonnement de loyer.
Tous les appartements disposent d' une
buanderie , balcon , terrasse en attique.
Nous nous réjouissons de votre appel.

Hlllllllll
OPPORTUNITE A SAISIR

À VENDRE
en ville de Fribourg

APPARTEMENT 4 PIECES
en parfait état d'entretien
3 chambres, cuisine habitable
(agencement chêne et granit),
séjour avec balcon, 2 salles
d'eau, lave et sèche-linge pri-
vés, garage séparé et place
de parc extérieure.

Prix intéressant
Placement attractif
Disponible fin 1999 .. A .

17-412453 UUU

1E3L 3ÀLLin ™™BEOUHQ

VILLAZ-SAINT-PIERRE
La Villaire - La Croix

SMARAZZI
GENERALUNTERNEHMUNG AQ
WORBSTR. 52, 3074 MURI
T: 026 401 0691, F: 031 951 65 58
Internet www.marazzl.ch
E-N/lall marazzl@marazzl.ch

SPACIEUX Tk PIECES
Cuisine séparée habitable,

grand balcon, ascenseur, situation
calme, à proximité des commerces.

« 026/651 92 51
(heures bureau)

17-412531

AGENCE IMMOBILIERE
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JEAN MARTINET

Des hc
«Schwarzenegger»

ickeyc

DOPAGE • Le dopage existe-t-il dans l<
hockey? Jean Martinet répond sans at
tendre: «Je reste convaincu qu'aujour
d'hui encore, c'est propre. Mais c'es
clair qu'en voyant certains joueurs sous I;
douche ou à la salle de force, on se re
trouve en face de «Schwarzenegger):
La Ligue nationale a déjà pris les chose
en main: il y a une commission médicali
avec les docteurs Mona et Biasca.»
Des contrôles existent depuis plusieun
années, mais ils se sont intensifiés
«C'est vraiment très dangereux. A la fir
de la saison 90-91, Khomutov avait le
rhume. Je lui avais proposé un Néo-Ci
tran et, au dernier moment, on a consta
té qu'il y avait un produit qui figurait su
la liste interdite! il a ensuite marqué le
but de la victoire face à Ambri et été
contrôlé. Imaginez-vous s'il avait été po
sitif! Aux Jeux olympiques d'Albertville
en 1992, je me souviens aussi que Byko'
avait été contrôlé. Il y a de nombreu:
dépistages sur la scène internationale e
olympique. Aux derniers mondiaux, i
n'y a pas eu un match où trois joueur
n'ont pas dû remplir un bocal. J'espère
vraiment que ce sport est resté propre
Si un, deux ou trois athlètes sur des mil
lions sont dopés, cela ne veut pas dire
que tout le monde est sale!»

Jean Martinet: «Je dis oui quand je
suis pratiquement sûr de gagner»

J

HOCKEY SUR GLACE • Le vice-président fribourgeois de la Ligue suisse «mouille» à
nouveau pour une cause. U se veut principalement rassembleur entre Alémaniques et Romand *

PATRICIA MORAND 

ean Martinet dépose trois cartes
de visite sur la table, la premiè-
re frappée du logo plantigrade
de la Bernoise, la seconde avec

un dessin d'hélicoptère et la dernière
avec «en-tête» de la Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG). L'homme
résume sa vie actuelle: «L'activité pro-
fessionnelle, le domaine privé et la
fonction dans la milice.»

Le Marlinois a été élu l'été dernier à
la vice-présidence de la LSHG. Il parti-
cipait hier à Zurich à sa première
séance du comité central, celle de son
«intronisation» véritable ayant eu
lieu alors qu'il était en vacances. El
pourtant, le 19 mais dernier, après
quatre ans à la tête des équipes natio-
nales, il faisait ses adieux aux ins-
tances dirigeantes du hockey suisse I
«Alors voilà, je recommence», lance-t-
il, avant de vite donner un travail de
plus à sa secrétaire.

Jean Martinet n'a pas attendu sa
première séance pour se mettre au tra-
vail. Quatre classeurs, frappés du loge
de la LSHG, intitulés « 1999-2000 vice-
présidence» en témoignent. «On esl
un peu fou », conne-t-il en raccrochant
un dernier téléphone avant d'évoquer
son nouveau cheval de bataille.

En préambule, le bouillant person-
nage n'oublie pas de rappeler que son
«patron» , comme il le surnomme,
c'est Werner Kôhler.

Jean Martinet, comment avez-vous
«atterri» à la vice-présidence du
hockey suisse?
- J'ai eu beaucoup de plaisir à faire
partie du processus de restructuration
de la LSHG. J'avais néanmoins mis un
terme à mon activité à la Ligue le 25
juin dernier à Zinal. Selon les nou-
velles structures, chaque départemenl
(ligue nationale, régions, équipe na-
tionale, extrasportif , arbitres, support)
devenait autonome. Les présidents de
chaque département avaient ensuite
été réélus pour un an. Je ne figurais
plus nulle part. Le président Kôhler
m'a sollicité et il m'a présente pour le
poste de vice-président, le 26 août
dernier lors d'une séance du parle-
ment. J'y suis pour un an. C'est une
nouvelle expérience. Il faut essayer,
en peu de temps, de faire bouger les
choses.

Quelles sont vos tâches?
- Le vice-président est à disposition
du président. Il est obligatoire que
l'un et l'autre ne viennent pas de la

Suisse alémanique. Dans les an-
ciennes structures, le vice-président et
responsable des finances Johnny
Baumann a fait beaucoup de travail,
mais il avait une chose en tête, le «rôs-
tigraben». Je ne veux plus en en-
tendre parler. Même si les votations
nous le rappellent... Cinq des 24 par-
lementaires ou un quart du hockey
suisse est romand. Si nous voulons
nous renfermer sur nous-mêmes,
nous sommes «pomme». J'essaie de
faire comprendre ça à tout le monde,
Cela ne sert à rien de me battre à Zu-
rich si le reste de la Suisse romande
continue a contre-courant.

Je suis moins stressé qu'à la tête des
équipes nationales. Mon mandat se
situe au niveau des relations pu-
bliques. C'est du travail administratiJ
avec des dossiers. Je suis par contre
moins sur le terrain.

A quoi sert le parlement?
- Actuellement, il approuve les règle-
ments. La séance du 2 décembre pro-
chain ira pour la première fois dans la
direction du hockey. En Suisse, il y a
330 clubs et avec une assemblée an-
nuelle, c'était parfois très lent. Les 24
parlementaires se réunissent quatre
fois par an et peuvent donc réagir plu;
vite. Il n'y aura plus d'assemblée de:
délégués. La dernière a eu lieu le 2c"
juin dernier! Ces structures son
uniques en Suisse.

Vous avez été politicien, organisa-
teur, président de club, aux côtés
du pilote moto Bernard Haenggeli
sur le circuit mondial ou encore à la
tête des équipes nationales de hoc-
key. Vous savez rebondir...
- Ce qui m'a plu, dans mon nouvel
engagement, c'est qu'il y a un mandai
d'un an. Tu vas, tu tâtes et tu essaies de
faire bouger les choses. Avant d'ac-
cepter, j'ai fait quelques demandes,
comme par exemple: qu'on arrête
d'utiliser le mot «rôstigraben », el
qu'on considère aussi certaines pro-
positions romandes qui peuvent être
valables. Je serai... le médiateur.

Ambitionnez-vous de diriger un joui
le hockey suisse, comme l'a déjà fail
un autre Fribourgeois il y a
quelques années, René Fasel?
- Je ne pense pas. Ce n'est pas un ob-
jectif. D'ailleurs, je suis arrivé à la vice-
présidence de manière impromptue
Je suis déjà fier qu'on soit venu me
chercher alors qu'il y a une dizaine
d'années je n'avais jamais vu un puck

Quel bilan tirez-vous de votre
passage à la tête des équipes
nationales?

Quand Jean Martinet prend les commandes, c 'est pour gagnei

- C'est positif , a une exception près. I
y a eu cette bagarre entre Wemei
Kôhler et moi en raison de l'entraî-
neur de l'équipe de Suisse et du rem-
placement de Simon Schenk par Ral-
ph Krueger. J'y étais opposé pour de:
raisons financières. Le président s'es
alors engagé à aller chercher la diffé-
rence et il l'a fait.

Avoir connu une seule bagarre er
150 ou 180 séances avec Werne:
Kôhler, ce n'est rien! Une chose est es-
sentielle: il faut s'entourer de gen:

forts. Voici mon principe: apprécier k
situation, puis déterminer si une cho-
se est possible ou pas. La plupart di
temps, je dis oui quand je suis prati-
quement sûr de gagner. Enfin, s'il fau
s'entourer de gens forts, il faut auss
rester fort! En faisant l'inventaire, je
ne me suis pas «planté» souvent. A
part... la moto! Mais cela restera une
expérience fabuleuse d'avoir vécu ça
en tant que motard. D'ailleurs, je me
rends toujours sur un circuit une foi:
par année.» PAJV

Plus de reléqatior
FORMULE • Le vice-président de I:
Ligue suisse est un partisan d'«un cham
pionnat en cercle fermé, à 10 ou Tî
équipes. Derrière cette élite, il y aurai
une ligue répartie en trois régions e
donc plus de derbys. Dans cette deuxiè
me catégorie, on fêterait un champion
mais il ne serait pas automatiquemen
«promu». Il y aurait des exigences parti
culières, notamment financières. Arrê
tons de dire qu'en Suisse nous somme:
les meilleurs. Il faut agir au lieu de réagi
et ne pas attendre quinze ans pou
changer quelque chose.»

«Droit à l'erreur»
LES ARBITRES • Lorsqu il était presi
dent du HC Fribourg Gottéron, Jear
Martinet était virulent au sujet des ar
bitres. Il a mis de l'eau dans son vin
«Aujourd'hui, il y a une partie des ar
bitres de ligue nationale qui sont pro
fessionnels. C'est ce qui avait été amor
ce à l'époque en faisant venir de:
arbitres de l'étranger. En outre, un ar
bitre sera toujours un être humain qu
n'a pas des yeux dans le dos et à qui il es
permis de faire des erreurs. C'est dur de
dire chaque fois qu'une équipe perd i
cause des arbitres. Ces gens ont le droi
à l'erreur!»

Le HC Mark
Romont: aberrant !
POINT DE VUE • Marlinois, Jean Marti
net n'est pas insensible au déménage
ment du HC Marly (première ligue) de h
patinoire Jean Tinguely à Romont. «Vi
de l'extérieur, je ne comprends pa
qu'on arrive à des choses aussi aber
rantes. Je n'ai rien contre Romont, mai:
si je vais dans cette patinoire, c'est pou
y voir des équipes de la Glane. Si le HC
Marly voulait vraiment déménager, il au
rait dû, selon moi, aller à Guin, d'une
manière provisoire, soit pour les pre
miers matchs avant de faire le point.»

«UN CHAMP DE BATAILLE»
Comme d'autres, «Jeannot» annonce
avoir retiré son soutien au club marli
nois. «Entre Dany Sport et le présiden
Jean-Pierre Savary, il s'agit d'une guer
re des chefs. D'accord. Mais il ne fau
pas faire souffrir tout ce qui vient der
rière, soit les jeunes, la buvette, ete
C'est n'importe quoi! A mon avis, ce
qui s'est passé démontre aux jeune :
que la guerre existe. C'est... un chamf
de bataille.» Alors que l'on parle fusior
à tous les coins de rue, l'une de:
premières conséquences devrait être
la naissance d'une nouvelle équipe
avec les joueurs du HC Marly qui évo
luaient dans les ligues inférieures. Le
HC Chevalier. PArv

même région linguistique. Mon ob-
jectif prioritaire est de construire des
passerelles entre la Romandie et la

«La situation de Gottéron Je me mets à la
place de Gaston Baudet et je prie pour lui!
Jean Martinet a ete élu a la présidence du HC

Fribourg Gottéron le 7 juin 1988 après avoii
sauvé le club de la faillite. Il a passé le témoin le 23
juin 1992 à Yves Cantin. Rassembleur, il a marqué
son époque en faisant le «show» sous les vivats de;
supporters. Les années passent, mais «Jeannot» i
toujours le «cœur Gottéron» . «Aie arrête» , reagit-
il. «Mardi dernier, j 'étais à Berne et Jean-Daniel
Mudry a dû me retenir quand Gottéron a égalisé à
2-2. Il croyait que je sautais la balustrade! Ce
qu 'on a vécu , on ne peut pas l'oublier. J'en ai trop
fait. J'ai tout véai.»

«L'HORREUR, LE BAGNE...»
La situation de Gottéron inquiète. «Je préfère

ne rien dire» , précise Jean Martinet. «Je me mets
à la place de Gaston Baudet et je prie pour lui!
C'est l'horreur, le bagne, tout ce qu 'on veut... Et la
plupart du temps, il s'en faut d'un puck . Cela me
rappelle ce que j 'ai vécu avec les équipes natio-

nales lorsque nous avions manqué la promotion
dans le groupe A. Pour un but. Je me souviens
aussi de ce que me disait Khomutov lorsque je
m'enthousiasmais d'un score de 4-0: «Tu sais
Jeannot, 1-0, ça suffit. »

«Gaston Baudet est moi sommes des amis. Nous
ne parlons plus de hockey ensemble depuis le 6
septembre 1997. Lui et moi, on ne se ressemble
pas. Nous nous complétons. Il s'agit de deux styles
distincts», lance le Marlinois. S'il était présideni
aujourd'hui , que ferait-il? «Pfff! Joker... Je préfè-
re ne pas y penser.»

Serait-ce une catastrophe si Gottéron était relé-
gué? «S'il y a un nouveau mode de fonctionne-
ment du championnat , non» , précise Jean Marti-
net. «Je remarque qu 'il n'y a pas beaucoup de
différence entre le budget actuel et celui de mor
époque. Par contre, avoir 4000 spectateurs deu>
matchs de suite, cela change de deux rencontres ï
guichets fermés!»

Il semble qu'il manque une figure emblema
tique... «Le problème est général. Zoug, c'étai
Fredy Egli et Kloten Jûrg Ochsner. Ce n'est plus le
cas. C'est à cause du système de management de:
clubs. Il est aussi plus difficile de trouver des diri
géants lorsque cela ne va pas bien. En football, re
gardez GC: il n'y a pas beaucoup de monde qui $']
intéresse.»

Jean Martinet constate un problème généra
dans le hockey suisse: «A l'exception de Lugano
Zoug et Zurich en ligue A ou Coire en ligue B, tou
les clubs sont un peu malades. Soit en raison di
manque de spectateurs, ou comme La Chaux-de
Ponds, du manque de dirigeants. Ce n'est pas nor
mal que Wyssmuller, dans une région de hockey
se retrouve tout seul. A Berne, on rigole aujour
d'hui. C'est bien joli, mais il y a douze mois, tou:
les joueurs veneiaient des biscômes devant ur
grand magasin et, s'il n'y avait pas eu de repre
neur... Kloten, c'est pareil.» PAJV

VOILE La coûteuse passion d'Yvan Bourgnor
ESCRIM E Le vain exploit d'Andréas Steffen
HOCKEY Le derby tessinois à Ambri

FOOTBALL
Grasshoppers et Zurich
quittent la Coupe \JEFA
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1 Dicksye-De-Naime:

2 Dressbaby

3 Faine

4 Anysheba

5 Gaîté-D'Estruval

6 Ascensionna

7 Classic

8 Pro-Lina

9 Légitime-Défense

10 Emivale

11 Marozia-De-Tessie

12 Violet-Express

13 Aurora-Desio

14 Pretty

15 Arletta

16 Isa-De-Masse

17 L'Océane

18 Laylee
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Pour l 'achat d'une Starex*, Hyundai reprend votre ancien véhicule 2 '125 f rancs au-dessus de sa valeur Eurotm

7 places, moteur 2.4 litres, double airbag
ABS, climatisation, HiFi, verrouillage

centralisé, antidémarrage et beaucoup,

beaucoup d'espace - la àTf lt isX pour
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1 - Elle finit vraiment

fort.

6 - Elle a répondu pré-

sent.

5 - Pas de lapins, non

plus.

15 - Elle peut s'adaptei

tout de suite.

7 - Il mériterait un peu

de réussite.

2 - Il n'est pas un inter

dit.

11 - Elle revient au bor

moment.

4 - L'école Christiane

Head.

LES REMPLAÇANTS:
3 - Il vient de nous sur

prendre.

18 - Tentons ce coup-lc

Hi er à V incennes, Quarté+ dans l'ordre: 14.445,90 fi
Prix des Cévennes Dans un ordre différent : 768,40 fr

Trio/Bonus (sans ordre): 87,10 fr.
Tiercé: 15-8-3

Rapports pour 2 francs

Quarté+: 15-8 3 6. Quinté+ dans l'ordre: 196.261,00 f
„ . Dans un ordre différent: 2633,40 f
Qumté+: 15-8-3-6-14. Bonus 4: 214 ,20 fr.
Rapports pour 1 franc Bonus 3: 60,00 fr.

Tiercé dans l'ordre: 2427,50 fr. Rapports pour 5 franc:
Dans un ordre différent: 485,50 fr. 2sur4: 147,00 fr.
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* Offre valable pour toutes tes Starex excepté la Starex 4*
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Grasshoppers a fini par s'imposer
mais Slavia n'a que peu tremblé
COUPE DE L'UEFA

HODGSON VEXÉ

Vexpulsion de Walker. Dernier quart d 'heure d 'émotions mais qualification tchèque logique
DE ZURICH , MARCEL GOBET

Par 
les temps qui courent , les

victoires suisses en Coupe
d'Europe sont bien trop rares
pour qu'on fasse la fine

bouche. Saluons donc celle de Gras-
shoppers comme il se doit. Les Zuri-
chois finissent donc sur une note
positive l'aventure européenne
qu 'ils n'avaient manifestement pas
les moyens de poursuivre. Car, avec
Slavia Prague, c'est bien la meilleu-
re équipe qui a passé l'épaule. Poui
la première heure de jeu , on dira
plutôt la moins mauvaise tant le
spectacle présenté durant ce laps de
temps fut indigent .

Entre des Zurichois qui ne pou-
vaient pas et des Tchèques qui ne
voulaient pas, se contentant de gerei
l'acquis, les débats n'ont pas volé
haut. Mauvaises passes, lacunes
techniques, absence d'automa-
tismes: les trois mille trois cents
spectateurs égarés dans le Hartdurm
n'ont pas été gâtés et Roy Hodgson a
bien été le seul à voir autre chose,
Fidèle à lui-même, il enjolivait la
performance de ses hommes qu 'i!
qualifiait de très bonne. Ceux-ci ne
se créèrent pourtant qu'une seule
occasion de toute la première mi-
temps mais Ekoku ne parvint pas à
transformer l'excellent service de
Cabanas. Avec plusieurs élément;
inexpérimentés à des postes-cles,
Grasshoppers n'avait pas les
moyens d'inquiéter sérieusement
son hôte malgré toute la bonne vo-
lonté de Chapuisat et Mùller qui
tentaient de mettre un peu d'ordre
dans la maison.

LES OCCASIONS DE TOMAS
A la reprise , son pressing se fit

plus insistant mais un défenseur
tchèque refusa l'ouverture du score
à Yakin, à l'heure de jeu. Jusque-là ,
les Tchèques s'étaient contentés de
contrôler la situation en misant sui
leur habileté technique, leur valeur
athlétique et une bonne organisa-
tion collective. Ils accélérèrent alors
et, en dix minutes, ils auraient pu
classer l'affaire par Tomas Dosek. Et
plutôt trois fois qu 'une. Sur la pre-
mière , il rata une reprise facile et à
bout portant. Sur la troisième, il ne
toucha que la transversale alors que
le but était vide. Entre-temp s, sur la
deuxième, il avait poussé le gardien
Walker à la faute de dernier recours.
C'est , paradoxalement , cet incident

Les Zurichois n 'ont trouvé la faille qu 'une fois réduits a dix pai

Yakin trompe le gardien Cerny pour le seul but de la rencontre

de jeu qui libéra les Zurichois. Un
nouveau match commença alors et il
fut d'autant plus intéressant que Ya-
kin marqua aussitôt sur un long
centre de Chapuisat. GC renaissail
après avoir frôlé le k. -o. et c'est alors
seulement que Slavia trembla ur
tant soit peu. Cerny connut alors de
chaudes alertes, refusant notam-
ment un deuxième but synonyme
de qualification à Tararache (77e » .
Soudain fragilisée , l'équipe tchèque
parvint toutefois à sauver l'essen-
tiel , Huber refusant sur le fil l'égali-
sation à Horvath .

«Quel affreux métier on fait »,
soupirait Frantisek Cipro. «Ainsi est
le football: on fait un mauvais mat-
ch et on se qualifie. C'est vraiment
tout ce qu 'il y a à retenir de ce mat-
ch. Je ne comprends pas pourquoi
mes joueurs ont affiché si peu de
confiance et tant de nervosité l
onze contre dix. Auparavant , nou;
avions eu un peu de poisse à lé

conclusion mais, dans ces dernière;
minutes, on a eu de la chance» .

Cette affirmation eut le don de
vexer Roy Hodgson, qui répéta que
son équipe avait bien joué, de la pre-
mière à la dernière minute. «Mai;
peut-être n'avons nous bien joue
que parce que nous avons affronte
une mauvaise équipe» , lâcha-t-il er
grinçant. Stéphane Chapuisat regret
tait surtout que la réussite soit venue
si tard: «Nous avons déjà eu des oc
casions avant ce but mais il nous £
manqué un peu de chance» .

Toujours aussi humble, Patrick
Mùller soulignait: «On savait que le
foot tchèque est de qualité. Sans par -
ler de l'équipe nationale, on en avaii
déjà eu la preuve au match aller. Or
l'a encore eu ce soir. Slavia n'est pa:
leader de son championnat par ha-
sard. Malgré cela, cette éliminatior
nous laisse des regrets. Pour moi, s '\

KEYSTONE

ajoutent des remords: je repense ï
l'occasion que j'ai eue à quatre mi-
nutes de la fin à Prague et que je n'a:
pas transformée. Si je l'avais fait, ce
1-0 nous aurait suffi » . A voir les er-
rances de Grasshoppers, septante-
cinq minutes durant , on n'en est pa;
aussi sûr que lui. MC

(0-0) • Stade du Hardturm. 3300 specta
teurs. Arbitre : Huyghe (Be). Buts: 76e H. Ya
kin 1-0. Expulsion: 71e Walker.
Grasshoppers: Walker; Haas, De Nicola, Ho
del, H. Yakin; Cabanas (70e Obiorah), Mullei
Tararache, Sermeter (72e Huber); Ekoku (90i
Tikva), Chapuisat.
Slavia Prague: Cerny; Rada; Petrous, Vlcek; L
Dosek, Dostalek, Horvath, Kuchar (91e Ler
ch), Skala (66e Krejcik); Zelenka (58e Vagner]
T. Dosek.
Notes: Grasshoppers sans Huber, malade, Di
Napoli suspendu, Gren, Smiljanic, Zanni e
Berner tous blessés, Zeman et McKinlay noi
qualifiés. Slavia Prague sans Ulich et Koze
blessés. Avertissements: 20e Cabanas, 23i
Kuchar, 53e Skala.

Zurich y a cru l'espace d'une demi-heure
COUPE DE L'UEFA • Un
ANewcastle, le FC Zurich a craque

en seconde mi-temps après avoir
brillé en première période. Battus
3-1, les Zurichois ont concédé une
seconde défaite. Ils s'étaient inclinés
2-1 au Letzigrund. Au coup d'envoi,
deux Suisses seulement , Quentin et
Pascolo, figuraient dans le «onze»
zurichois. La légion étrangère de Rai-
mondo Ponte affichait une farouche
détermination. A l'image d'un Kave-
lachvili combatif comme jamais, les
mercenaires du «FCZ» cherchaient à
se mettre en valeur dans l'eldorado
du football. Le duo Jamarauli/Bart -
lett marqua des points en première
période. Le jeune Liechtensteinois
Stocklasa tint sa partie en défense
face aux deux monstres sacrés, Shea-
rer et Ferguson.

Pas réellement à son avantage sur
les trois buts encaissés, Pascolo réali-
sa, au cours de la dernière demi-heu-
re, quelques parades de grande clas-
se. En dépit de son fléchissement en
seconde période, le Géorgien Jama-
rauli vola dans une certaine mesure la
vedette à Shearer.

L'ÉTRANGE BUT DE JAMARAULI
Les accélérations du Péruvien So-

lano posaient quelques problèmes à

but de Jamarauli à la 16e minute avait fait naître les plus fous espoirs à Newcastk

la défense zurichoise au cours des
dix premières minutes entièrement
à l'avantage de Newcastle. Contre le
cours du jeu , les visiteurs ouvraient la
marque à la 16L' minute sur un
centre-tir de Jamarauli à l'adresse de
Bartlett lequel devançait les défen-
seurs mais laissait courir le ballon
En multipliant les échanges courts ,
les Zurichois désarçonnaient leurs
adversaires. A la 27u minute, une ac-
tion esquissée par le duo Bartlett/Ja-
marauli se terminait par un tir ap-
puyé de Kavelachvili.

A la 33e' minute , Sant 'Anna com-
mettait une faute dans l'axe. Sur le
coup franc botte par Shearer, Pasco-
lo détournait le ballon des poings
sous la latte avant que le Croate Ma-
rie ne surgisse pour l'expédier de la
tête au fond des filets. A la 42e minu-
te, Bartlett , une nouvelle fois alerté
par Jamarauli , échouait sur la sortie
du gardien.

AVEC CHASSOT
En introduisant un attaquant de

pointe (Chassot) pour un demi
(Kebe), Raimondo Ponte prenait un
risque sympathique à la pause. Il
devait également remplacer Bart-
lett , blessé, par Frick . En l'espace de

deux minutes, les Zurichois per-
daient toutes leurs illusions. A la 58'
minute, Ferguson, après un caram-
bolage entre Pascolo et Solano , héri-
tait du ballon et ne laissait pas passet
l'aubaine.

A la 61e minute , sur un corner, h
déviation de la tête de Speed surpre-
nait un Pascolo qui avait raté sa sor-
tie aux poings. Le rythme baissai
d'intensité durant la dernière demi
heure. Le résultat étant acquis, le;
vingt-deux acteurs n'affichaien
plus la même ardeur. S

(1-1) • St. James 'Park. 35000 spectateurs
Arbitre: Massina (It). Buts 16e Jamaraul
0-1, 33e Marie 1-1, 58e Ferguson 2-1, 61e
Speed 3-1.
Newcastle: Harper; Barton, Marceline Da
bizas, Domi; Solano, Lee (83e McClen), Ma
rie (87e Glass), Speed; Ferguson (83e Ro
binson), Shearer.
FC Zurich: Pascolo; Giannini (71e Castillo)
Stocklasa , Djordjevic, Quentin; Kavelachvili
Kebe (46e Chassot) , Eydelie, Sant'Anna; Ja
marauli , Bartlett (46e Frick).
Notes: Newcastle sans Gallacher, non quali
fié , Dyer, Goma et Ketsbaia blessés. FC
Zurich sans Fischer, Del Signore et Opangc
blessés , sans Gaspoz et Ndlovu, non quali
fiés. Avertissements: 18e Stocklasa , 93<
Pascolo. Ferguson et Marie. KEYSTONE
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Deux buts à
la 90e minute!
KAISERSLAUTERN • Battu 1-0 i
Londres, le FC Kaiserslautem a trouvé
durant les arrêts de jeu la récompense
de son obstination face à Tottenham. fi
la 90e minute, le véloce Buck ouvrait I;
marque et quelques secondes plus tard
un autogoal de Carr qualifiait les Aile
mands de façon inespérée (2-0).
Ramon Vega ne figurait pas dans l'équi
pe ang laise. Ciriaco Sforza était lui bier
présent. Il allait jusqu'au bout de se:
forces. C'est sur une civière, victime
d'un malaise, que le Suisse quittait le
terrain. S

Aile
MONACO - Widzew Lodz 2-0 (0-0) Ï-'
AEK ATHENES - MTK Budapest 1-0 (0-0) V.
BOLOGNE - Anderlecht 3-0 (1-0) U
VFL WOLFSBURG-JC Kerkrade 1 -0 (0-0) 0-(
Legia Varsovie - UDINESE 1-1 (1-1) 0- '
AS ROME - IFK Goetegorg 1-0 (0-0) 2-1
Stavanger-WERDER BRÈME 2-2 (1-1) 0-I
Montpellier - DEPORTIVO 0-2 (0-1) U
Grasshoppers - SL. PRAGUE 1-0 (0-0) 1-:
Helsingborg - PARMA 1-3 (0-3) 0- "
Lok. Moscou - LEEDS UNITED 0-3 (0-3) 1 ¦*
NANTES - Inter Bratislava 4-0 (0-0) 3-(
vitesse Arnhem - LENS 1 -1 (0-0) 1 -'
Arnica Wronki - MADRID 1-4 (1-2) 0-'
PANATHINAIKOS-AKGraz 1-0 (0-0) V,
KAISERSLAUTERN-Tottenham 2-0 (0-0) 0- '
AJAX AMSTERDAM - Haïfa 0-1 (0-0) 3-(
CelticGlasgow - LYON 0-1 (0-1) 0-'
Newcastle United -ZURICH 3-1 (1-1) 1-
JUVENTUS -Levski Sofia 1-1 (0-1) 3-'
West Ham - ST. BUCAREST 0-0 0-!
BENFICA - Salonique 1-2(1-2) ap 2-
Benfica vainqueur aux tirs au but 4-1
CELTA VIGO - Aris Salonique 2-0 (0-0) 2-,
MAJORQUE-Teplice 3-0 (1-0) 2-

Les matches du 3e tour dont le tirage sera effec
tué aujourd'hui à Genève, auront lieu les 23/2
novembre et les 7/9 décembre.

| B R È V E S"

Bueche à Payerne
FOOTBALL • Stade Payerne (premiè-
re ligue) poursuit sa campagne de re-
crutement. Après Raphaël Dura et Pa-
trick Limoko, dont le transfert est enfir
réalisé, il a engagé Pascal Bueche.
«Pascal peut jouer au milieu du terrair
ou comme défenseur», exp lique,
Jean-Claude Waeber, l'entraîneur. «Il ;
déjà joué en première ligue avec
Domdidier. Jusqu'à maintenant il évo-
luait en deuxième ligue, avec Portal-
ban». P.-H.B.

L'Afrique du Sud 3e
RUGBY • A Cardiff, l'Afrique du Sud a
pris la troisième place de la Coupe du
monde en battant la Nouvelle-Zélande
(22-18). Grâce à ce succès, les Spring-
boks, champions du monde en 1995,
ont également décroché leur qualifica-
tion pour la cinquième édition de la
Coupe du monde, qui sera disputée er
Australie et en Nouvelle-Zélande en
2003. En revanche, les AH Blacks de-
vront passer pour la première fois par
les qualifications. Si

Gûnthôr s'en va
ATHLÉTISME • Werner Gûnthôr quitte
la Fédération suisse d'athlétisme pour
rejoindre l'Aide sportive suisse et y oc-
cuper des fonctions dans le domaine
du marketing et de la vente. Le Thur-
govien (38 ans) demeurera néanmoins
à titre bénévole, entraîneur des lan-
ceurs de javelot et partie prenante
dans le projet «La jeunesse aux Jeux».
Gunthor était depuis trois ans entraî-
neur national des lanceurs, un poste
qu'il assurait à 50%. Outre sa nouvelle
activité au sein de l'ASS, le triple chan

pion du monde du lancer du poids de
meurera à 50% maître de sport à l'Ecc
le fédérale de Macolin. Si

Mùller «régional»
SKI ALPIN • Remplacé début octobre
à la tête de l'équipe des descendeuse
helvétiques de Coupe du monde par
Marie-Thérèse Nadig, Peter Mùller a
été nommé entraîneur pour la relève
alpine, à disposition des associations
régionales. Peter Mùller travaillera
dans l'équipe de Théo Nadig, le che'
de la relève. Une désignation par la-
quelle la FSS entend illustrer sa volor
té de s'engager résolument dans la
promotion des espoirs. D'autres arri-
vées dans ce secteur sont à attendre
dans un proche avenir. Si
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^̂ ^̂  ^̂ ^ ï̂ * Â ^̂ V-^̂ rf / s i x m m  5̂».

"*5 0̂o ^WT' 
 ̂

N V P  
 ̂

..
-«.iiitimwwim—-¦ 3

^*̂ ^^  ̂ o cC^icO I ^^»^H 
LcUlcicI \j ST ul '&,. Venez essayer tout de suite ses intérieurs

^*̂ ^ }̂ -̂^> S^\ \vt \8 moelleux et confortables et découvrez l 'exclusivité des équi-
B M ^^fl̂ ^  ̂ I >5jr  ̂ ^^I nTY^T pements: le climatisateur "Dual Zone ", le dis- ^-SllSh

I 
^
m \\\\%\mmm\W m\W ^ L̂mW V^^^^ ¦¦ P'«.V multifonctions , le Bose Sound Wgl|r

.̂ ¦a^^L II  ^fc ^B ^P^^^tt B l
°"""^»H 

System. ÀttendeZ-VOUS à plllS. H Gmnîwrismo

^flK:'*1»' \ -—îT^\ \\\ Réservez un essai sur route chez:

[ • L T i j^T À II À 
*L 

H I I i l l H  Fribourg: Spicher & Cie, Auto SA, 026/425 43 00.
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Achète Toyota,
Mazda, Honda,
tous modèles.
Jeep,
camionnettes,
bus.
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ANNUELLES

du 7 au
17 novembre 1999

inclus
RÉOUVERTURE:
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à 8 heures

o 026/912 78 31
Fax 026/912 15 71

130-48238
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Une passion qui coûte très cher
YVAN BOURGNON

P

our Yvan Bourgnon, la
passion de la voile a un
prix: cinq millions de FF
(1,25 mio de francs

suisses), le montant de l'emprunt
qu'il a dû contracter pour racheter
«Primagaz», le trimaran sur le-
quel son frère Laurent a remporté
eieux Routes du rhum.

Pour assouvir cette passion qui
est aussi son métier, le navigateur
franco-suisse n'a pas hésité à
prendre tous les risques. «C'était
ça ou j'étais fini. J'aurais dû me
contenter à vie d'un rôle d'équi-
pier» , explique-t-il. Ce qu'il ne
sait pas, en janvier dernier, lors-

• Après avoir f rôlé
qu'il appose son paraphe au bas
d'un contrat consenti par une
grosse banque, c'est que sor
sponsor d'alors, après avoir don-
né son accord, va se rétracter.

30000 FRANCS PAR MOIS
Voilà Yvan Bourgnon sans le

sou, mais avec un prêt de 3000C
francs par mois à rembourser
Laurent , son frère , vient à la res-
cousse, mais l'angoisse gagne le
cadet. Sa' femme, Florence, se
souvient des terribles mois de
janvier à mai où la faillite guette
«Je n'oublierai pas. Un jour,
alors que j'étais enceinte de mor

la faillite, il a trouvé
deuxième enfant, je venais de
faire mon marché dans une
grande surface. Le caddy était
plein, mais je n'avais plus droit
au chéquier. Ma carte bleue a été
refusée. Sur moi, je n'avais que
dix francs. Une pièce qui m'avait
servi à prendre le caddy. J'ai dt
tout laisser. Sentiment de honte.
On me regardait comme une vo-
leuse», confie-t-elle.

Pendant ce temps, Yvan se bat
pour trouver un nouveau spon-
sor. Fonda, une entreprise spé-
cialisée dans la location immobi-
lière qui cherche à étendre sa
renommée, vient frapper à sa

un ballon d 'oxygène.
porte. Ballon d'oxygène. Fonda
exige néanmoins quelques ga-
ranties et accorde au cadet de;
Bourgnon une période d'essa
avec pour objectifs le record de h
traversée de l'Atlantique Nord e
la transat Le Havre-Carthagène.

Le premier objectif est raté de
très peu. Dans le second, les deux
frères terminent troisièmes avee
un bateau qui, faute de moyens,
n'a pas évolué depuis la dernière
Route du rhum. Ces deux perfor-
mances semblent avoir convain-
cu le partenaire d'Yvan Bour-
gnon, qui serait prêt à poursuivre
l'aventure. S

Deux derbys
aux Singinois

UNIHOCKEY .

1RE LIGUE • Défaites
des clubs francophones.

La première ligue sur grand ter-
rain est un bon tremplin avant

de passer à l'échelon national.
Les cinq Romands qui jouent en
ligue A en sont convaincus et les
deux meilleurs clubs franco-
phones de Suisse évoluent dans
cette catégorie. Le retard sur les
Alémaniques s'est ressenti lors
de derbys fribourgeois. Aergera
Chevrilles a battu Fribourg/
Gambach 4-2 et Tavel/Schmitten
s'est défait des Moineaux de
Courtepin 8-4. Tl

Dames ligue A: Berne Est - Huenenberg
10-1. Dames ligue B : Aergera Chevrilles
- Meiersmaad/Schwanden 0-0. Thoune -
Aergera Chevrilles 4-0. Flamatt/Singine -
Urdorf 2-0. Flamatt/Singine - Flueh/ Hof-
stetten 2-3. Messieurs 1" ligue grand
terrain: Aergera Chevrilles - Fribourg/
Gambach 4-2. Tavel/Schmitten - Moi-
neaux de Courtepin 8-4. Alterswil/St-An-
toine - Interlaken 1-3. Messieurs 1™ ligue
petit terrain: Moineaux de Courtepin-
TSV Dirlaret 4-8. Vertex/Port-Moineaux
de Courtepin 8-6. TSV Dirlaret-Tramelan
9-6. Flamatt/Singine-Ueberstorf 2-8. See-
dorf (BE)-Cucards Fribourg 6-2. Kappe-
len-Ueberstorf 9-6. Flamatt/Singine-Cu-
cards Fribourg 3-8. Juniors filles B
régional: Berne Est - Fribourg/Gambacr
13-0. Flamatt/Singine - Wilderswil 3-10
Flamatt/Singine-Fribourg/Gambach 3-7.

VAINQUEURS DE LA COUPE FRIBOURGEOISE RECOMPENSESVTT: LES V
La remise des p bourgeoise de VTT s 'esi

résident Jacques Bourgt
x de la 7e édition de la Ce

•ntée, le p
VTT ave

Riaz. Au cours d' une soirée menfrequ
niveau fribourgeois de la fédération dv.
Le tiraae ai

r

ieroule

vutiers. Elle se passera en décembreV association
erté» commeort a désigné le Grand Prix «Le cadre du <

-end de
ision av

rmer c
évoque le

ïampionnat fribourgeois 200(
D' autre part, la Coupe fribourgeoise va perdre son père et son infatigable animateur Alain Bard qui va
passer le relais. Les vainqueurs de l 'édition 1999 ont été réunis sur notre p hoto: au premier rang de
gauche à droite, Fabienne Niederberger (cadettes), Fabio Bernasconi (cadets), Marco Fontana (écoliers),
Amélie Thévoz (juniors filles). Au 2e rang, de g. à dr., Alberto Sanchini (vétérans II), Gaby Glaus
(écolières), Marlyse Tercier (dames), Martial Seydoux (masters). Au 3e rang, de g. à dr., Michel Vallat
(vétérans I), Johnny Mazzacane (messieurs) et Michael Mooser (juniors). VINCENT MURITH

L'horaire des matches de l'AFF
F O O T B A L L

Belfaux-Ueberstorf sa 16.30
Siviriez-La Tour/Le Pâquier . . di 14.30
Portalban/Gletterens-Marly . di 14.30
Châtel-St-Denis-Domdidier . sa 17.00
Planfayon-Romont di 14.00
Guin-Corminbceuf di 15.00

Groupe 1
Gumefens-Farvagny/Ogoz . . sa 17.0C
Ursy-Charmey sa 18.0C
Vuadens-Attalens di 9.45
Semsales-Sâles sa 17.0C
Neyruz-Grandvillard/Enney . . di 10.0C
Gruyères-Corbières ve 20.15
Groupe 2
Tavel-Heitenried di 14.30
Plasselb-Central la sa18.0C
Wùnnewil-Guin II di 15.0C
Misery/Courtion-Cormondes

à Misery di 14.3C
St-Antoine-Belfaux II di 14.3C
Groupe 3
Montbrelloz-Beauregard . . . di 15.00
Romont ll-Courtepin di 10.00
Domdidier ll-Lentigny . . . .  di 15.15
Montagny-Vully di 14.30
Central Ib-Chiètres sa 18.3C
Châtonnaye-Cugy/Montet . . di 14.3C

La Tour/Pâq. Ila-La Roche/Pt-V. di 10.00
Treyvaux-Le Mouret sa 18.00
Sorens-Riaz di 10.0C
Groupe 3
Cottens-Ecuvillens/Posieux . . di 9.45
Villars-s-Glàne-Corpataux/R. . di 16.0C
Middes-Fribourg II di 14.3C
Lentigny ll-Fétigny/Mén. Ib

a Onnens di 14.3C
Marly ll-Matran ve 20.15
Groupe 4
Schmitten-St-Antoine II . . . .  di 15.0C
St-Sylvestre-Planfayon II . . . di 15.0C
St-Ours-Alterswil sa 16.0C
Chevrilles-Dirlaret di 15.3C
Ueberstorf ll-Tavel II di 15.3C
Groupe 5
Corminbœuf ll-Courgevaux . di 14.3C
Cormondes ll-Givisiez . . . . di 9.3C
Chiètres ll-Cressier di 15.0C
Vully ll-Grolley sa 20.15
Granges-Paccot-Morat . . . .  sa18.3C
Central ll-Schoenberg

au Grabensaal di 15.3C
Groupe 6
Prez/Grandsivaz-Ponthaux . . di 10.0C
Dompierre-Cheyres di 10.0C
Fétigny/Ménières la-Nuvilly . di 9.45
USCV-Portalban/Gletterens II

à Villeneuve sa 19.0C
St-AubinA/allon-Petite-Glâne . di 14.3C
Estavayer-Lac-Noréaz/Rosé . sa18.0(

Villars-s-GI. Il-Villaz-St-Pierre II sa 20.15
Etoile Sport la-Cottens II . . . di 14.3C
Groupe 4
Petite-Glâne ll-Courtepin llb . sa 18.0C
Cugy/Montet ll-Carignan/Vall. sa 16.0C
Grolley ll-Léchelles di 14.3C
Cheyres ll-Villarepos sa 18.0C
Aumont/Mur. la-MontbrelIoz II sa 18.0C
Groupe 5
Planfayon lll-Brûnisried II . . . di 16.0C
Le Mouret ll-Chevrilles II . . . di 10.0C
Ependes/Arconciel lla-Tavel III

à Arconciel di 14.3C
Groupe 6
Givisiez ll-Guin Illa sa 18.0C
Ponthaux ll-Richemond II . . . di 14.3C
Courtepin lla-Heitenried II . . di 14.3C
Central Illb-Schmitten II

au Grabensaal di 13.3C
Groupe 7
Bôsingen ll-Misery/Courtion II sa 18.0C
Morat ll-Ueberstorf III . . . .  sa 18.0C
Noréaz/Rosé ll-Wunnewil II . sa 18.0C
Guin lllb-Belfaux III sa19.0C
Courgevaux ll-Chiètres III . . me 20.0(

Courtepin-La Sonnaz sa 18.01
St-Antoine-Bulle sa 18.0(
Ueberstorf-Basse-Glâne . . . .di 13.3(
Villars-s-Glâne-Tavel di 14.01
Groupe 2, degré II
Siviriez-Remaufens sa 18.01
La Tour/Le Pâq.-Cormondes . sa 18.01
Chiètres-Treyvaux di 13.01
Wunnewil-Cottens sa 16.31

Groupe 1, degré I
USCV-Tavel à Villeneuve . . . sa 14.3C
Corpataux/Rossens-Dirlaret . sa10.0(
Courgevaux-Planfayon sa 14.0C
Ependes/Arconciel-La Brillaz

à Arconciel sa 14.0C
Estavayer-Lac-Chiètres sa 14.0C
Fribourg-Bulle a sa 14.3C
Nuvilly-Courtepin ve19.0(

Groupe 1
Vuisternens/Méz.-Gruyères II . sa 19.00
Villaz-St-Pierre-Billens . . . .  sa 18.00
Remaufens-Semsales II . . . .  sa 19.00
Promasens/Ch.-La Tour/Pâq. Il di 15.00
Le Crêt/Porsel-Siviriez II

à Porsel di 14.30
Bossonnens-Bulle Ha di 14.3C
Groupe 2
Bulle llb-Broc di 10.0C
Grandvillard/E. Il-Estavayer-G. sa 18.0C

Groupe 2
Riaz ll-Château-d'Œx sa 18.0C
La Roche/Pt-Ville ll-Echarlens . di 10.0C
Charmey ll-Vuadens II . . . .  sa 18.0C
Broc ll-Massonnens/Berl. la . sa 18.0C
Groupe 3
La Brillaz-Châtonnaye II

à Châtonnaye di 9.3C
Villarimboud-Montagny II . . di 14.3C

¦¦: ;;;; ip
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A / Groupe 7 (ANF)
Châtel-St-Denis-St. Nyonnais . di 15.0C
La Sonnaz-Marly

à Corminbœuf sa16.0C
Vuisternens/M.-Chaux-de-Fds .sa 17.0C
B/Groupe 7
Vevey Sports-Chiètres di 13.0C
C / Groupe 8
Guin-Fribourg sa 16.0C
Bulle-Montreux Sports di 14.0C
Domdidier-Lausanne Sports . .di 13.0C

Groupe 1, degré I
Morat-Vully à\ 14.3C

Groupe 3, degré II
Château-d'Œx-Belfaux a . . . ve18.3C
La Tour/Le Pâquier a-Charmey sa 13.3C
Châtel-St-Denis-Broc sa 10.0C
Grandvillard/Enney-Bossonnens

à Enney sa 14.0C
Gruyères-Attalens sa 14.3C
Vuadens-Cottens sa 14.3C
Grandvillard/E.-Châtel-St-Denis

à Enney sa 16.0C
Groupe 11, degré II
Cressier b-Chiètres c sa15.0(
Groupe 12, degré II
Riaz-Massonnens/Berlens . . sa 16.0C
Basse-Glâne b-Ecuvillens/Pos.

à Ursy sa 14.0C
Semsales-Corbières sa 10.0(
Romont b-Bulle c sa 10.0C
Sâles-Vuisternens/Méz. c . . .sa 14.3C
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Exploit de Steffen
MONDIAUX • Le Bâlois élimine le tenant du
titre à l 'épée avant de s 'incliner en 16es definah

A 
Séoul, pour ses premier;
mondiaux, Andréas Steffer

s'est montré le meilleur de:
épéistes suisses. Le Bâlois de 2C
ans a fait fureur dans le tableav.
des 64 en éliminant rien moin:
que le champion du monde er
titre , le Français Hugues Obr^
(15-14). lia été stoppé en 16es de
finale par le Hongrois Kristziar
Kulcsar (12-15), champion dt
monde par équipes à La Chaux
de-Fonds.

Daniel Lang n'a pas franchi le
cap du tableau des 64 dernier:
qualifiés, échouant 10-15 de
vant l'Allemand Marc-Konstan
tin Steifensand, vainqueur l'ai
dernier du tournoi Coupe dt
monde de Berne. Marcel Fischei
et Basil Hoffmann n'avaient pa:
passé les premières élimina
toires. La compétition par équi
pes aura lieu elimanche.

Au sabre, le Genevois Lauren
Waller s'est propulsé dans le ta
bleau des 64 avec un bilan de
dnq victoires pour une défaite
Un succès face au Britannique
Jason Williams permettrait au ti
reur romand, établi à Paris
d'égaler sa performance de l'ai
dernier avec une participatioi
aux 16ra de finale. S

QMSHBHH^Hi
Messieurs. Epée: 1. Arnd Schmitt (AH!
2. Peter Vanky (Su). 3. Kaido Kaaberm

Schmitt (à dr.): champion du
monde. KEYSTONI

(Est) et Pavel Kolobkov (Rus). 5. Marc
Konstantin Steifensand (Ail). 6. Françoi
di Martino (Fr) . 7. Ivan Trevejo (Cuba). S
Carlos Pedroso (Cuba). Puis les Suisses
32. Andréas Steffen. 64. Daniel Lang. 7é
Marcel Fischer. 104. Basil Hoffmann.
Tableau des 64: Steffen bat Hugue
Obry (Fr) 15-14, perd contre Krisztia
Kulcsar (Hon) 12-15. Lang perd contri
Steifensand 10-15. Quarts de finale: Kaa
berma - Steifensand 15-8. Vanky - Père:
15-12. Schmitt - Di Martino 11-6. Kolob
kov - Pedroso 15-14. Demi-finales: Vank
- Kaaberma 15-12. Schmitt - Kolobko
15-8. Finale: Schmitt - Vanky 15-8.
Sabre. Tour préliminaire: Laurent Walle
(S) directement qualifié pour le tableai
des 64, avec 5 v./1 d. (+13 touches); il al
frontera Jason Williams/GB.
Dames. Sabre: 1. Elena Yemaeva (Aze). 2
llaria Bianco (It). 3. Eve Pouteil-Noble (Fi
et Anna Ferraro (It). 5. Alessia Tognol
(It). 6. Daniela Colaiacomo (It). 7. Elen
Netchaeva. 8. Natalia Makeeva (Rus). F
nale: Yemaeva - Bianco 15-4.

Les M14 du canton se sont
qualifiés pour la finale suisse
SÉLECTIONS JUNIORS • Les M14 et les M13
fribourgeois ont remporté la manche à domicih

Le tour qualificatif du cham-
pionnat suisse des sélection:

juniors des moins de 14 ans se
jouent en trois tournois, celui de:
moins de 13 ans en six. Les troi-
sièmes des séries ont eu lieu er
pays fribourgeois.

A La Tour-de-Trême, les jeune:
du duo Stulz-Papaux ont boucle
leur parcours en réalisant ui
sans-faute. Bien qu'ayant déji
leur billet pour la finale nationale
en poche, ils ont tenu jusqu 'ai
bout à honorer leur contrat . Tacti
quement au pomt en ce cens qui
les divers changements effectué
n'ont aucunement affecté leu
rendement collectif, ils ont domi
né leur quatre rencontres maigri
l'étroitesse des scores par lesquel
ils ont disposé de leurs rivau:
neuchâtelois et jurassiens.

Ils ont monopolisé le ballon
concédé aucun but et su accélère
aux moments opportuns pou
inscrire leurs buts décisifs. Termi
nant largement en tête du classe
ment, ils auront donc à cœur de
lutter pour le titre national à Te
nero contre les cinq autres vain
queurs de groupe et le meilleu
deuxième.

BON DEPART, FIN PENIBLE
A Gruyères, les M13 du trie

Verdon-Rossier-Rumo ont réuss
un excellent premier tour avan
de connaître quelques déboire:
qui ne leur ôtent toutefois pa:
leurs chances de décrocher la pre
mière place du groupe. Bien qui
pris à froid par Neuchâtel , ils on
réagi de belle façon en renversan
la vapeur. Sur leur lancée, ils on
même obtenu face aux Jurassien:
leur premier succès à leurs dépen:
dans cette joute.

La suite fut moins heureuse . P
l'instar de Zbinden qui a pris i
contrepied son propre gardier
peu après avoir vu son coup de
tête frapper la barre neuchâteloi
se, ils ont mangé leur pain noir
En effet , à peine remis de ce choc
les Fribourgeois ont encaissé le
numéro deux. Désireux de se
venger une nouvelle fois au dé
triment du Jura , ils ont manque
de luddité en attaque et commi

de coûteuses erreurs en défense
A mi-parcours, tout reste serré at
classement. Jar

Fribourg-Neuchâtel 1-0. But: 23i
Schneuwly 1-0 (penalty).
Jura-Fribourg 0-1. But: 23e Asani 0-1
Neuchâtel-Fribourg 0-1. But: 24i
Raboud 0-1.
Fribourg-Jura 1-0. But: 30e Asani 1-0.
Autres résultats: Neuchâtel-Jura 3-2
Jura-Neuchâtel 2-0.
Classement: 1. Fribourg 4/12. 2. Jun
4/3. 3. Neuchâtel 4/3.
Classement général combiné final (:
tournois). Groupe 4: 1. Fribourg 12/3'
(27-3). 2. Neuchâtel 12/12 (12-19). 3
Jura 12/5 (8-25). Fribourg qualifié pour I.
finale suisse des 4/5 décembre, à Tenerc
Fribourg M14: Michel Siffert (Fribourg!
Faton Asani (USBB/Fribourg), Sébastiei
Brùlhart (Fribourg), Martin Catilla;
(Guin), Laurent Eltschinger (Fribourg)
Emmanuel Emery (Fribourg), Andriar
Fasel (Fribourg), Sunaj Junuzi (USBB)
Adrian Marro (Marly), Marc Mollard (Fri
bourg), Thierry Python (Bulle), Yannicl
Raboud (Bulle), Loïc Reynaud (Fribourg)
Marco Schneuwly (Guin), Yvan Stuck;
(Fribourg), Damien Yerly (Guin), Jérômi
Helfer (Fribourg).

Fribourg-Neuchâtel 2-1. Buts: 1er 0-1
15e Dénervaud 1 -1.25e Zbinden 2-1.
Jura-Fribourg 0-3. Buts: 6e Nôsberge
0-1.13e Savary 0-2. 28e Conus 0-3.
Neuchâtel-Fribourg 2-0. Buts: 27e Zbin
den (autogoal) 0-1. 27e 0-2.
Fribourg-Jura 2-3. Buts: 2e 0-1. 9e Dé
nervaud 1-1. 9e 1-2. 24e 1-3. 28e Zbin
den 2-3.
Autres résultats: Neuchâtel-Jura 1-C
Jura-Neuchâtel 2-1.
Classement: 1. Fribourg 4/6. 2. Neuchâ
tel 4/6. 3. Jura 4/6.
Classement général combiné (2 tour
nois). Groupe 4:1. Neuchâtel 12/19(15
9). 2. Jura 12/16 (9-17). 3. Fribourg 12/1 !
(13-11).
Fribourg M13: Nicolas Horovitz (Fri
bourg), Onder Akdag (Fribourg), The
mas Grobéty (Fribourg), Léonard Roulii
(Ponthaux), Joël Ballaman (USBB), Bas
tien Litzistorf (Fribourg), Lamjed Chhou
di (Fribourg), Lionel Meyer (La Tour/Le
Pâquier), Silvio Philipona (Fribourg), Lu
cien Dénervaud (Bulle), Alain Zbindei
(Fribourg), Guillaume Savary (ASBG)
Alain Richoz (La Tour/Le Pâquier), Xavie
Conus (Fribourg), Cédric Liechti (Fri
bourg), Michel Nosberger (Guin), Simac
Gouveia (USBB). Kizah Bashrami (USBB)
Jonathan Burgy (Le Mouret) .
Prochain tournoi: 12 avril 2000.



Pierre Sciobéret? Une rue de Bulle a
beau porter son nom, l'homme et

son destin sont souvent absents des
mémoires.

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

d'ostracisme dès 1856 par Fribourg,
retourné au conservatisme clérical.

Ecrivain et politicien, Pierre
Sciobéret, c'est «Colin l'armailli» ,

titre d'un roman de 1854, enfin
réédité. Colin fuit le Moléson, s'enga-
ge au service du Royaume de Naples,

subit le feu révolutionnaire, gagne
l'amour. A son tour, Sciobéret fuit Fri-
bourg, devient précepteur en Russie.
De huit ans d'exil caucasien, il rentre

nanti d'une épouse française.

Amer, il meurt à 47 ans
En 1999, mêmes gens de l'alpe

Suisse et monde en crise

«Colin l'armailli»: un texte
profondément actuel, mis en
lumière par MicheL Gremaud

et en images par
Jacques Cesa

180 pages, 21 x 28 cm, sous couvertu-
re polychrome brochée, comprenant:

• la réédition du roman de Pierre Scio-
béret avec 38 dessins de Jacques
Cesa

• une biographie et un historique
commenté de Michel Gremaud,
illustrés de nombreux documents et
photographies de l'auteur

• le portrait retrouvé de Pierre Sciobé-
ret en pleine page couleurs

à adresser à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1705 Fribourg, a 426 42 11, fax 426 42 00,
e-mail librairie@st-paul.ch ou au Vieux-Comté ,
rue de Vevey 11, 1630 Bulle, * 912 82 09, ,
fax 913 12 02, e-mail vieux-comte@st-paul.ch

... ex. «Colin l'armailli» - Le regain, Fr. 48.-
(+ port)
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Prénom: ..
Adresse:..
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A - * - Mettez

\ JK #̂* f -̂aJÊ U roulettes!

\ i\W\*' \>~ /<dfe&» la mobilité à votre bureau

WÊtË,—' aéfr W et s'adapte à chaque
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Route André-Pilier 2 • 1762 GIVISIEZ • Tél. 026/460 55 71 • Fax 026/460 55 72

AVIS DE TIR 1221.02
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Jours Heures

Délimitation de la zone selon CN1 :100000, feuille 36

m

Place de tir/
zone des positions

5 6

11.11.99 0800-2200 x

18.11.99 0800-2200 x x
19.11.99 0800-1700 x x

22.11.99 0800-2200 x x ^WJ
23.11.99 0800-2200 x x iff
24.11.99 0800-2200 x x &à
25.11.99 0800-2200 x x fëm
26.11.99 0800-2200 x x 

|̂

29.11.99 0800-2200 x x 1|S
30.11.99 0800-2200 x x IS&à

1.12.99 0800-2200 x x |»£'

Troupe: Wk$l
ER inf/trp L 224 ^^

Armes: d'infanterie

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

P) (E) (§ëH
Ne jamais BlTÉS» P"* l
toucher Jr  ̂ Marquer > ' Annoncer

^ar> ïÉsii> 117

Informations concernant les tirs: jusqu'au 1.12.1999, «026/412 12 12, dès le 11.11.1999, «026/412 12 12
Lieu et date: 1700 Fribourg, le 23.9.1999. Le commandement : Secteur d'instruction 12

RENTREE UNIVERSITAIRE! Q
ÉTUDIANTS là
Vous trouverez à la Librairie Saint-Paul |>
vos ouvrages de: PHYSIQUE JtUifawt Saint-Paul

CHIMIE Pérolles 38
BIOLOGIE 1700 Fribourg
ANATOMIE

Français-allemand-anglais

SEMESTERBEGINN AN DER UNIVERSITÂ T!
AN DIE STUDENTEN
in der Buchhandlung Saint-Paul finden Ihr den Lesestoff
fùrdie Kurse: PHYSIK

CHEMIE
BIOLOGIE E-mail: librairie@st-paul.ch
A M A -r,-.n/i,i- D 026/426 42 11ANAT0MIE 

Fa* 026/426 42 00
Franzôsisch-Deutsch-Englisch

^
PUBLICITAS

à Châtel-St-Denis: Av. de la Gare 36 - tél. 021/948 20 30 - fax 021/948 20 21

Lac-Noir / Schwarzsee

1. Recardets 5. Geissalp
2. Breccaschlund 6. Gantrisch
3. Euschels 7. Hubel Rippa
4. Riggisalp

Le libre passage par les itinéraires est assuré;
de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins
qu'avec l'autorisation de la troupe.



SPORT

H I P P I S M E  

Jûrg Friedli
n'est plus
BALE • L 'ancien cava-
lier meurt dans un acci-
dent de la circulation.
L'ancien cavalier de saut d'obs-

tacles Jùrg Friedli, qui fut de
longues années membre de
l'équipe de Suisse de saut d'obs-
tacles, a trouvé la mort mercredi
soir, à l'âge de 54 ans, dans un
accident de la circulation. Selon
la police, le drame s'est produit
peu avant 23 h sur l'autoroute
A2, près d'Arisdorf (BL).

Pour des raisons inconnues, la
voiture du Bâlois de Liestal a quit-
té la route et, après une longue
glissade, a percuté un panneau de
signalisation. Malgré des secours
immédiats, Jùrg Friedli est décédé
sur les lieux de l'accident.

Monteur électricien de profes-
sion, Jùrg Friedli a monté 58 Prix
des Nations pour la Suisse, rempor-
tant cinq victoires. Il a obtenu son
plus grand succès aux champion-
nats d'Europe de 1975, a Munich,
en décrochant la médaille d'argent
dans la compétition par équipes.
Son palmarès comprend aussi des
succès en Grand Prix en 1995 et
1996 à Linz, en 1996 à Darmstadt et
en 1997 à Vérone. Si

Fribourgeois
2es Romands
GLOVELIER • Résul-
tats probants de la délé-
gation fribourgeoise.
L'«Intercantonal» 1999 s'est dé-

roulé au manège de Glovelier,
chez Roger Bourquard, le week-
end dernier. Les Fribourgeois ont
obtenu le deuxième rang dans le
Jura, derrière les représentants
jurassiens. La délégation était de
qualité avec onze cavaliers. «Nous
avons pratiquement toujours été
en deuxième position», relate Mi-
chel Schoeb, le responsable de la
délégation fribourgeoise.

Les Fribourgeois ont laissé der-
rière eux Genève, Vaud, Neuchâ-
tel et Valais. Lors du Grand Prix de
dimanche, ils se sont retrouvés
cinq parmi les 15 barragistes. No-
tons la 3e place d'Annick Progin et
la 4e de Vanessa Mathieu dans
l'épreuve du dimanche matin ou
le y  rang d'Eric Angéloz (Caillou
de la Roche) dans le classement fi-
nal individuel.

Les représentants fribourgeois
étaient: Annick Progin, Pierre
Kolly, Nicole Gfeller, Daniela Ba-
leri, Léonce et Samuel Joye (li-
cenciés R), Mary et Rachel San-
doz, Vanessa Matthieu, Eric
Angéloz et Sascha Klaus (licenciés
N). Chaque cavalier avait trois
épreuves au programme.

CRIN D'OR: D. BALERI DEVANT
Les finales Crin d'Or 1999 ont

aussi eu lieu en cette fin de saison.
Avec un 10° rang, Juliane Me-
noud (Origine) de Chandon est la
meilleure Fribourgeoise au classe-
ment de la Coupe remporté par
l'Argovien Hans Meier. Daniela
Baleri de Guin s'est adjugé, en sel-
le de Carolien, la finale des licen-
ciés régionaux. Dans cette catégo-
rie, les représentants fribourgeois
brillent particulièrement puis-
qu'on rappellera que Sabine
Wicht avait fêté à Corsier le titre
de championne suisse romande
de catégorie R avec Dynasty n,
devant Annick Progin. PAM

M E M E N T O  .
BADMINTON

• Coupe l'Avenir. Pour la 8e année
consécutive, la Coupe l'Avenir
pour écoliers et écolières jusqu'à
15 ans est mise sur pied. Elle se
déroulera sur cinq samedis matins
au terme desquels seront connus
les deux gagnants de l'édition
1999/2000. Première manche de-
main de 8 h 30 à 12h à la salle du
CO de Pérolles à Fribourg.

ni i -  - ,

Ambri fait l'affaire des Lions
H O C K E Y  S U R  G L A C E

LIGUE A • Lugano menait 2-0 avant de s 'in cliner 4-3 . Le CPZ reste leader
Auteur 

d'un epoustou-
flant troisième tiers-
temps, Ambri-Piotta a
pris la mesure de Luga-

no, 4-3 (0-2 1-0 3-1), au terme
du derby tessinois comptant
pour la 18e journée du cham-
pionnat de LNA. Cette défaite lu-
ganaise permet au CPZ Lions de
conserver la tête du classement,
avec deux longueurs d'avance.
Ambri pointe désormais à la 4'
place. Le but victorieux tombait à
trois minutes de la sirène finale,
par l'entremise de Rohlin. Si

(0-2 1-0 3-1) • Valascia. 6042 specta
teurs. Arbitres: Bertolotti, Linke/Mandio-
ni. Buts: 15e Fedulov (Fair) 0-1. 20E
Dubé (5 contre 4) 0-2. 22e Bobillier (Pa-
trick Lebeau, Stéphane Lebeau) 1-2. 45ê
Gianini (Gardner, Manuele Celio/-
contre 4) 2-2. 45e Fair (Fedulov) 2-3. 52e
Fritsche (Stéphane Lebeau) 3-3. 57t
Rohlin (Gardner) 4-3. Pénalités: 2 x 2
contre Ambri, 4x2 '  contre Lugano.
Ambri-Piotta: Martin; Kùnzi, Gianini; Bo
billier, Rohlin; Hanni, Steck; Gazzaroli
Steffen, Demuthi, Cantoni; Fritsche, Sté
phane Lebeau, Patrick Lebeau; Lachma
tov, Cereda, Ziegler; Gardner, Nicola Ce
lio, Manuele Celio.
Lugano: Huet; Bertaggia, Andersson
Astley, Julien Vauclair; Voisard, Keller
Bozon, Dubé, Fuchs; Jenni, Crameri
Meier; Antisin, Fedulow, Fair; Naseï
Aeschlimann, Geoffrey Vauclair.
Notes: 60e tir sur le poteau de Steffen.

1. CPZ Lions 18121 5 58-37 2!
2. Lugano 1710 3 4 59-36 2:
3. Zoug 17111 5 61-56 2:
4. Ambri-Piotta 18 9 2 7 60-45 2C
5. Berne 18 8 2 8 57-541!
6. Langnau 19 8 2 9 50-601!
7. Kloten 17 7 1 9 46-561!
8. Rapperswil 17 5 210 53-661;
9. Gottéron 17 51 1146-561"

10. Davos 18 51 12 46-701'

À

HHPMHP'

;rsson; Dubé et Bobillier: un derby acharné. KEYSTONE
Keller; 

y

•ameri, • •
Naser,

3ffen Elik suspendu pour 2 matches Aebischer
1-37.25 Le Canadien Todd Elik (Langnau), meilleur compteur de LNA, a été IClC€ CI f CllOV
'-36 23 suspendu pour deux rencontres.
"̂  

^
3 Le juge unique Heinz Tannler l' a en effet jugé coupable d'avoir dé- En AHL, David Aebischer s'est im-

5418 clenche la bagarre générale de la fin de partie face à Davos, mardi. posé sous le maillot des Hershey

I-6018 Les cIuatre autres joueurs frappés d'une pénalité de match à cette oc- Bears sur la glace des Citadelles
,-5615 casion, Martin Gerber et Steve Hirsch pour Langnau, Peter Rônnquist de Québec (5-4). Le Fribourgeois c
:-6612 et Patrick Fischer côté davosien, écopent d'une journée de suspen- retenu 29 tirs. Ancien joueur
,_5611 sion. La même sanction frappe Beat Equilino, pour sa deuxième péna- d'Ambri, le Russe Oleg Petrov a
,-7011 lité disciplinaire de match. Si inscrit son 7e but de la saison. Si

L.I C O U R S E  D ' O R I E N T A T I O N  .

A quand le déclic? !-e Y10 de ?îorf selmonlti:€1 le plus rapide dans le relais

B A S K E T B A L L

VILLARS-BASKET • Battus 73-59 à Cossonay, les
joueurs du Platy en sont à leur septième défaite.

Prévue le 13 octobre, la ren-
contre Cossonay-Villars comp-

tant pour le championnat de ligue
B avait été renvoyée, un seul ar-
bitre étant présent. Mercredi soir,
les deux équipes ont mis leui
compteur à zéro.

6-0, 12-4, 19-10: les Fribour-
geois ont raté leur départ. «On
n'était pas concentré. Très vite, j 'ai
dû faire des changements», re-
marque Jean-Pierre Raineri. A la
15e minute, Villars était revenu c
23-21. «Au moins, il y a eu une
réaction. Ce n'était pas du beat
jeu mais on se battait.» En alter-
nant les types de défense, les Fri-
bourgeois gênaient aux entour-
nures 1 équipe vaudoise, a une
exception près: celle du Canadier
Ebong Eka (19 points à la mi-
temps). C'est lui encore qui allaii
donner la victoire à son équipe er
inscrivant 10 points lors des dh
premières minutes de la deuxiè-
me mi-temps. «Il a été intenable»
lâche Raineri.

La 5L' faute de Roger Feller (28e)
brisait les dernières espérances fri-
bourgeoises, Cossonay menait
alors 52-38. «Sur ce match, il fallail
casser le rythme et on n'a pas
réussi à le faire », constate Raineri.

HARZER • Feldmann père et fils avec Andréas
Studer gagnent une épreuve serrée jusq u 'au boui

A une rencontre de la fin du pre-
mier tour, la situation se corse poui
Villars dont le niveau de jeu s'esi
dégradé depuis quelques matches
«Il y a un problème », admet Raine-
ri. «Les joueurs sont fatigués men-
talement et on ne peut pas conti-
nuer comme ça. Il faut que
quelque chose se produise.» Ce
quelque chose pourrait en fait être
quelqu'un: Jonathan Edwards
Pour cela, il faudrait que Fribourj
Olympic et Villars se décident enfir
à accorder leurs violons. SI

Cossonay: Delessert 3, M. Oppliger 17,
A. Pidoux 2, Rizzo 6, Noriega 4, S. Pi-
doux 2, Phildius 8, P. Oppliger 0, Eka 31
Villars: Python 4, Pereira 0, Charrière 16
Ruffieux 0, Spizzi 0, Oberson 5, Kaeseï
11, Feller 6, Rey 17, Karati 0.

Feldmann devant Béguin lors du dernier relais. JOERC
Groupe K (4e journée): Huima Aane-
koski - Nancy 63-72 (33-36). Classe-
ment: 1. Nancy 8. 2. Lugano 7. 3. Reyk- j  ¦, père et son fils peuvent fai-
janesbaer 5. 4. Huima Aanekoski 4. \J re des ^ 

de beUes ^^ en.
(Nancy et Lugano sont qualifies pour les semW Feldmann, c'estseizièmes de finale) . , ,
Groupe A: Gérone - Gand 91-65 (50-32). avec une boussole et une carte
Classement: 1. Gérone 8. 2. Vacallo 6. 3. que ça marche bien. Samedi der-
Antinbes 2.4. Gand 0. (Gérone et Vacallo nier, dans le bois de Cormondes
sont qualifiés pour les seizièmes de finale). Hans-Ulrich et son fils, Robert , se

—m sont associés à Andréas Studei
sous les couleurs de l'OLG Mora t

Béguin (CO Chenau). Robert Feld
mann a bien su conserver l'avana
paternelle. Bien en jambes et san:
commettre de fautes, il a assuré 1;
victoire de l'OLG Morat avec 22 se
condes d'avance sur le CO Che
nau. C'est la première victoirt
d'une équipe fribourgeoise dan:
cette compétition. TT/Fr-

,.. . 
^ 

un trio efficace qui a remporte le

Villars tarde a trouver son jeu S^S&^SSÎ
i ¦ A k i r - v i s»  * n T 1>AV 195 participants.
HANDICAP • La différence en 2e mi-temps
Face a Saint-Gall, l'une de;

plus faibles équipes du cham-
pionnat en fauteuils roulants ,
Villars a peiné plus que de raison
avant de trouver la faille. A la 26'
minute, les Fribourgeois ne me-
naient que de trois point;
(27-24) avant d'infliger un score
partiel de 22-4 à leurs adver-
saires. «On a enfin retrouvé
notre jeu avec un festival de Lo-

DIX DANS LA MEME MINUTE
sey et Burki» , relève Martin Cot- Le succès des Moratois fui
ting. «Avant, Saint-Gall avait pourtant loin d'être facile. Baptisi
bien verrouillé la raquette où Rollier (CO Chenau) sortait de h
l'on avait eu de la peine à faire forêt en tête pour passer le relais
entrer nos pivots. En plus, on II était suivi par neuf coureur:
était maladroit à distance. » SL dans la même minute, dont An-

dreas Studer ( 101'). Lors du seconc
MH>Jftg--rJli? H«f:MT'W-f:*^  ̂ Parcours , Hans-Ulrich Feldmanr
Villars: Corminbœuf 2, Pilloud 7, Losey dépassait tout le monde et don-
14, Mohamed 1, Bùrki 18, Heng 6, Ca- nait un tout petit avantage de
méli que 1, Fischer 0, Dupont 0. cinq secondes à son fils sur Luc

Relais du Harzer: 1. OLG Morat (An
dreas Studer, Hans-Ulrich et Rober
Feldmann) 1h32'29". 2. CO Chenau I
(Jérôme Attinger, Annick Juan, Luc Bé
guin)1h32'51" . 3. OLV Hindelbank (Si
mone Luder, Franziska Wolleb, Marku:
Sterchi) 1 h37'58" . Puis: 14. CA Rosé I
(Godefroy Schrago, Antoine Vuilloud
Florian Bochud) 1 h48'53" . 16. CA Ros<
(Patrick Rossier, Gilbert Francey, Grégoi
re Schrago) 1h48'57" . 18. OLC Om
stroem III (Martin Joerg, Tina Grauwillei
Daniel Zuerrer) 1 h 51'14".
Classement par clubs: 1. CO Chenal
4h49'09". 2. OLG Berne 5h09'35" . 3
OL Norska 5 h 28'27". 4. OLC Omstroen
5h30'39" .
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Avantage
France

T E N N I S

BERCY • Pioline sort
Hewitt sur un fond de
Coupe Davis.
Avantage France! Avec le suc

ces de Cédric Pioline (N° 15
sur Lleyton Hewitt (ATP 26) ei
huitième de finale de l'Open di
Paris-Bercy, la France a pris ui
petit avantage psychologiqui
sur l'Australie dans l'optique d<
la finale de la Coupe Davis d<
Nice. Le Parisien s'est imposi
8-6 dans le tie-break du troisièmi
set. Il affrontera en quart de fi
nale un revenant nommé Mi
chael Chang (ATP 72).

S'il se félicite du succès de soi
N" 1, le capitaine de l'équipe di
France Guy Forget a pu noter li
grand retour en forme du N" :
australien Mark Philippoussi
(ATP 22). Au lendemain de soi
succès sur le Hollandais Richan
Krajicek (N° 8), le joueur de Mel
bourne a élimine un autn
joueur du top-ten. Il s'est imposi
6-1 3-6 6-3 devant le Britan
nique Tim Henman (N" 10).

Quant à Marc Rosset qui étai
opposé au Russe Marat Safin, i
est entré sur le terrain peu avan
mintu

MASTERS: FORFAIT DE RIOS
Le Chilien Marcelo Rios m

participera pas au prochain Mas
ters de Hanovre, qui débutera L
23 novembre. Eliminé mercred
à Paris-Bercy par l'Américaii
Michael Chang, le N" 8 mondial ;
décidé de mettre un terme à s;
saison pour soigner une blessun
à l'abdomen. S

Open de Paris-Bercy. ATP-Tour. Supe
9. 2,3 millions de dollars. 8es de finale
André Agassi (EU/1) bat Sjeng Schalkei
(Ho) 6-4 3-6 6-2. Mark Philippoussis (Aus
bat Tim Henman (GB/10) 6-1 3-6 6-3. Ni
colas Lapentti (Equ/11) bat Albert Cost;
(Esp) 6-2 7-5. Cédric Pioline (Fr/15) ba
Lleyton Hewitt (Aus) 7-6 (7-4) 3-6 7-(
(8-6). Michael Chang (EU) bat John Vai
Lottum (Ho) 6-1 6-2. Jim Courier (EU) ba
Thomas Enqvist 6-7 (3-7) 7-6 (7-4) 7-5.

Tournoi WTA (520'000 dollars). Simpli
dames. Deuxième tour: Mary Pierci
(Fr/1) bat Sandra Kleinova (Tch) 7-6 (7-4
6-2. Sabine Appelmans (Be) bat Julie Ha
lard-Decugis (Fr/3) 6-2 6-3. Anna Kourni
kova (Rus/5) bat Sandrine Testud (Fr) 6- '.
6-4. Conchita Martinez (Esp/6) bat Tatia
na Panova (Rus) 5-7 6-3 6-1. Kveta Hrd
lickova (Tch) bat Elena Lichovtsevi
(Rus/7) 6-4 3-6 6-4. Anke Huber (AII/8
bat Silvia Talaja (Cro) 5-7 6-4 6-2.

Rien à faire
pour Payerne
LIGUE B »  Une défaite

S Q U A S h

4-0 contre Swissair.

Constituée de quatre Françai:
évoluant également dan:

leur championnat national
l'équipe de Swissair vise l'un<
des deux premières places di
groupe ouest afin de tenter 1;
promotion. Privé de Denis Essei
va, Payerne n'a rien pu faire
pour s'opposer aux ambitieiu
Français qui jouent d'ailleurs sui
leur territoire, dans la banlieue
tricolore de Genève. «Mai:
même en présence d'Esseivc
nous n'aurions pas fait meilleure
figure» , estime Rémy Dettwiler.

Battus 4-0 lors de cette 2e jour
née de championnat, les Vaudoi
étaient nettement déficitaires ei
regard des classements de
joueurs . SI

Craig Billebault (B1) - Rémy Dettwile
(B3) 9-4 8-9 9-0 9-4. Laurent Brissaui
(B2) - Alain Berchtold (CD 9-2 9-0 9-3
Xavier Trosset (B3) - Daniel Barbey (C1
1-9 9-4 9-0 10-9. Laurent Exbrayat (C1)
Alvaro Goncalves (C3) 9-1 9-0 5-9 9-6.
Classement (2 matches): 1. Swissair 6.2
Chambésy II 4.3. Chambésy 13.4. Payei
ne 3. 5. Meyrin 1. 6. Bois Carré 0.
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Nouveau (D„Century Célébration"disponible à la vente
Infos: www.jackson-singers.ch
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À VENDRE divers
bateaux
Shetland
et petits
bateaux
d'occasion
A. & O. Stampfii
Chantier naval
1422 Grandson
¦B 024/445 35 55

19G-4B9lfi

Vttre chtix deAàZ
avec GARANTIE

Marque/typa
Alfa 146 TS 16V
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 164 Super V6 2
Audi 100 2.3
Audi Quattro 200 turbo
Audi A6 Avant 2,8e 30V
BMW 740i
BMW 750 IL
Chevrolet Beretta GTZ
Chrysler Néon 1.8 LE
Chrysler Stratus 2.5 V6 LX
Chrysler Stratus 2.5
Chrysler Voyager 2.5I
Chrysler Voyager 3.3 LE De
Chrysler Voyager 3.3 LE
Chryser Voyager 3.3 L
Jeep Cherokee 2.5 L Sport
Jeep Cherokee 5.2
Jeep Gd Cherokee 5.2 V8
Jeep GD Cherokee 5.2 V8
Citroen Xantia 1.8 16V
Fiat Cinquecento Sporting
Fiat Barchetta 1.8
Fiat Coupé 2.0 16V
Fiat Croma ie Turbo
Fiat Punto 60 Selecta
Fiat Punto 75 SX HSD
Fiat Punto TD 1.7
Fiat Tipo 2.0 16V Migneigth
Fiat Tipo 2.016V
Fiat Tipo 1400 SX
Fiat Tempra Liberty 1.6
Fiat Tempra 1.6ie SLX
Fiat Tempra 2.0 St.W.
Fiat Brava 1.8 ELX
Fiat Brava 1.8 16V ELX
Fiat Bravo 2.0 HGT
Fiat Marea 1.8 HLX
Fiat Ulysse 2.0
Ford Fresta Fun 1.4 16V
Ford Mondeo V6 2.5
Ford Mondeo 2.0 style
Lancia Kappa 2.4 LS /
Lancia Kappa 2.0 /
Land Rover 4.2 /

0 Class
SiEspril

220 T
280 E
300 E
E 320MB E 3!

MB 400
MB S 4!

Ann. Prix
97 16'900
95 17'800
94 18'200
89 3700
85 6'500
97 45'900
94 47'500
88 6'000
94 11700
95 11'500
96 19'800
98 31'900
92 9'200
97 26'900
93 13'500
97 33'800
98 27'400
97 42'900
97 35'900
96 36'500
95 15'900
95 7'300
95 14'900
95 15'900
92 7'900
98 14700
96 12'900
98 16'900
92 7'900
93 11'900
91 4'900
95 9'900
95 11 '000
93 6'800
97 16'900
95 12'900
97 21'500
96 16'900
98 25'900
97 13'600
96 16'800
97 22'900
96 24'900
95 15'500
94 33'900
98 36'900
95 24'900
97 29'900

le&Srëf \ 96
J^ \̂ \ 94

MB S 4KTCoupé \
MB 500 SL \
MB V 230
Opel Kadett Cabriolet
Opel Astra Cabriolet
Opel Calibra 2.0 Tubo 4x4
Opel Calibra 2.5 V6 Diamon
Opel Vectra 2.0i 16V CDX
Opel Oméga 3.0i Caravane
Peugeot 205 Junior
Range Rover 4 ,6 HSE
Renault Clio 1.4
Renault Twingo
Renault Laguna V6
Renault Nevada
Seat Ibiza L5i XL (GL)
Subaru SVX Coupé 3.3

Plus d'infos
voir Rega-Text
Pages 449-450

ÏTBOC
15'900
48'800
32'800
73'500
68'00G
29'800
12'900
18'500
23'900
25'500
26'900

5'900
3'500

52'900
4'500
7'400

15'800
6'800
2'500

19'000

Nouveau (D„Century Célébration"disponible à la vente
Infos: www.jackson-singers.ch

f̂lgjfo 
LA TABLE RONDE de 

Fribourg
P̂ HiSi organise dans le cadre de 

son

f̂cjy ACTION SOCIALE 1999
sa 27e exposition-vente de tableaux

de

Sandro Godel
artiste-peintre graveur

ainsi que d'autres artistes fribourgeois, D. Cosandey ,

M. Baroncelli , P.-A. Morel , N. Ruffieux , F. Salzani.

Galerie de la Cathédrale, Fribourg
du 6 novembre au 14 novembre 1999

Vernissage : samedi 6 novembre 1 999 , à 17h.

Heures d' ouverture : dimanches 7 et 14 novembre de 15h. à 19h.

la semaine : de 17h. à 19h.

L : J

Avec le soutien du (JUJBEN J,WEBTÉ

f l \̂ Tournoi
^ ^

L 
de foot-foot
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 offe rte

Prix par équipe: , , _ „ '1er prix: 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

3B 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

r-» m m m T j l  m Ĥ '̂mW * mmmTÊ i ' tm ¦f ~^^P 
"-̂ B 

W1 
JmmW ~%mmm\ ' A

JE SÉIA ROUTE NEUVE 3
W - 7700 FRIBOURG

— f aïtâ M̂ TEL' 026 ' 322"78'03-

~^^~ HH istââËsf»!
Wlfnr ^yimumlfur^YmF ÉÉ 2̂ f̂flJ*  ̂ P̂ ¦

Salle polyvalente de la Vignettaz
à Fribourg

Vendredi 5 novembre 1999, à 20 heures

MATCH
AUX CARTES

par équipes
.Inscription: Fr. 13-

De beaux prix à gagner et un cadeau à chaque joueur.

Organisatrice:
Association de quartier de Beaumont-Vignettaz

17-412391

Ce vendredi 5 novembre 1999
dès 21 heures

Auberge de la Cigogne
Prez-vers-Noréaz

GRAND KARAOKÉ
avec

Ten Arley
' 17-411923

11e révision de l'AVS :
enjeux et prospectives

Ce premier colloque sur la 11e révision est organisé par Pro
Senectute Suisse, l'Association romande et tessinoise des
institutions de' l'action sociale (ARTIAS) et l'Association suisse
des professionnels de l'Action sociale (ASPAS/SBS). Pilier de
notre sécurité sociale, l'AVS sera au centre des débats politiques
dès cet automne. Conçu comme plate-forme d'information, ce
colloque réunira des spécialistes des assurances sociales, ainsi
que des personnalités du monde politique et de l'économie. Les
récentes élections fédérales ne seront pas sans conséquence
sur ce dossier : les orientations prises aujourd'hui en matière de
financement et de flexibilité de l'âge de la retraite définiront la
société suisse de demain. Participez au débat !

Vendredi 12 novembre 99
à Fribourg

Centre de congrès Golden Tulip
Avec la participation notamment de :
Pierre Aeby, directeur adjoint de Pro Senectute Suisse

Renseignements et inscriptions:
ASPAS/ SBS ¦¦ iii ¦ i n . Aj m
v 031/382 28 22 Avec le soutien de: W "f W H f  »7 *7t f  f »»
Email: sbs@datacomm.ch » _— Hl —

^T\ *ïi*^î;;ï

/ d i iT l /d ^ 
wo Wmfil Ifi ; il : D Ini <J SENECIUTE ¦•¦**- SBS/ASPAS

Association romande et tessinoise
des institutions de l'action sociale
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SPICHER & CIE AUTOS SA
Rte de la Glane 33-35

1701 Fribourg

026 / 425 43 00/01

Rue Ancien Comté
1635 La Tour-de-Trême

026/919 86 41

Nous sommes ouvert:
Lu-Ve 8.00-19.00 H

Sa 9.00-13.00 H

r «OSER VIVRE !» ^
10 Conférences audiovisuelles, Dr.H. Gerhardt
Samedi 6 novembre à I9h30
« JEUNE, DYNAMIQUE, SANS SUCCES ? Qui me
révèle ma personnalité ? Une identité qui reste stable »
Dimanche 7 novembre à 19h30
« POURQUOI TOUT CELA ? Vivre et interpréter ce .
monde. Pourquoi devrait-on s'engager? «
Mardi 9 novembre à 19h30
FAIRE CONFIANCE CEST BIEN; CONTROLER,
CEST MIEUX. La vie a besoin d'une base. Faire
confiance, mais comment? »

Suite: demandez le prospectus: 8323 35 66/076 321 36 09
Eglise chrétienne adventiste , Derrière-les- Remparts 20bis,

^ 
FRIBOURG /parking j

m
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LES ENFANTS DU SIECLE
1e. De Diane Kurys. Avec Juliette Binoche, Benoît Magime
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 sean
dale. Tout les oppose et les attire en même temps...
VF 21.00 Bll6

HIMALAYA - L'ENFANCE D'UN CHEF
1a CH. 12"sem. De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka
Tsamchoe. Dans le nord-ouest de l'Himalaya, un vieux
chef charismatique, Tinlé , refuse de laisser la conduite de
la caravane de yaks au jeune Karma. Bravant les oracles
et la colère de Tinlé, celui-ci lève la caravane...
Prix du Public Festival de Locarno 1999!
VOdf 18.30 HL2J

AUSTINPOWERS2
1» CH. 2s 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 HP]

UNE HISTOIRE VRAIE (The Straight Story)
1e CH. De David Lynch. Avec Richard Farnsworth, Siss>
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
18 CH. De Jim Jarmush. Avec Forest Whitaker , Johr
Tormey. Ghost Dog est un tueur à gages noir qui exerce
son art selon les codes des guerriers japonais. Un jour, i
élimine un des hauts responsables de la famille d'un peti
chef de la pègre dont il est l'ami. ...
VF 21.00 + ve/sa/di 18.30 BU

HANTISE (The Haunting)
1e CH. 29 sem. De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, Ca-
therine Zeta-Jones, Lili Taylor. Trois jeunes étudiants, ac-
compagnés par le parapsychologue Marrow, se rendenl
dans une maison hantée et vivent une expérience qui leui
glace le sang. Vont-ils survivre à cette nuit? ____
VF 20.30 + ve/sa/di 18.00 + sa/di 14.20 QU

HIMALAYA - L'ENFANCE D'UN CHEF
18CH.4e sem. De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, LhapkE
Tsamchoe. (commentaire sous: L'Alpha)
Prix du Public Festival de Locarno 1999!
VOdf ve/sa/di 18.15 BEI

JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
1e CH. 2e sem. De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, Johr
Malkovich, Dustin Hoffman. (commentaire sous: L'Apollo

BIG DADDY
1eCH. 7e sem. De Denis Dugan. Avec Adam Sandler, Jon
Stewart. (commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 16.15, derniers jours DLSl
IB I WaTa 1 ¦! Ta^M1 'M' l̂ sU«]|[:)J»l«^MrnWCMCfCi»»U^M

INSPECTEUR GADGET
1e CH. 5e sem. De David Kellog. Avec Matthew Broderick,
Joley Fisher. (commentaire sous: L'Apollo)
VF sa/di 14.00 BU

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 fSlêl

LES CONVOYEURS ATTENDENT
1e. 3e sem. De Benoît Mariage. Avec Benoît Poelvoorde,
Morgane Simon. Roger Closet, photographe minable el
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 -t- lu/ma 18.20, derniers jours |gh_ s|

LE DESHONNEUR D'ELISABETH
CAMPBELL (The General's Daughter)
1". 4e 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 23.20, derniers jours B3l6]

GHOST DOG - LA VOIE DU SAMOURAÏ
(The Way of the Samurai)
1e CH. 4e sem. De Jim Jarmush. Avec Forest Whitakei
John Tormey. (commentaire sous: Les Prado) 
Edf ve/sa 23.10 + di 18.00 + lu/ma 18.10 flgji

JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
1" CH. 2" sem. De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, Johr
Malkovich, Dustin Hoffman. (commentaire sous: L'Apollo]
Edf 17.30, VF 20.40 + sa/di 14.30 EU
MAFIA BLUES - ANALYZETHIS
1e. 3" sem. De Harold Ramis. Avec Robert De Niro, Bill\
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 Eii
C'EST PAS MA FAUTE
1e. 3e sem. De Jacques Monnet. Avec Thierry Lhermitte
Jacques Perrin. (commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 15.00 WmW

STAR WARS - LA MENACE FANTOME
1e CH. 11e 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 IBRU

CINÉPLUS - 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. El6J

JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
1e CH. 2s sem. De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, Johr
Malkovich, Dustin Hoffman. Les combats et les souff ran-
ces de Jeanne La Pucelle, qui, après avoir participé à le
délivrance d'Orléans, fut capturée par les Anglais, con-
damnée pour hérésie et brûlée vive...
VF 20.30 + di 17.00 10161

INSPECTEUR GADGET
1e CH. 5e sem. De David Kellog. Avec Matthew Broderick
Joley Fisher. Découvrez les aventures loufoques d'ur
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 BU

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! IBl4l

KUÏi 2̂MH|Éfl|ÉaiÉ|rifeÉjaiJ|KiafiAia|
FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 flSOl

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
ÉVITEZ LES FILES D'ATTENTE ET LES DÉCEPTIONS!

PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS-

¦I«14I= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./al

VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all.
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

Votre programme cinéma:
www.cine.ch

0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL
i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ m* *—

BULLE 

VF 20.45 ETg

BIG DADDY
1e ÇH. 4e sem. De Denis Dugan. Avec Adam Sandler, Jor
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 QLQl

C'EST PAS MA FAUTE
1e. 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 ^O HLQj

INSPECTEUR GADGET
1e CH. 4e sem. De David Kellog. Avec Matthew Broderick
Joley Fisher. (commentaire sous: L'Apollo)
VF sa/di 14.30 BÎÔ

PAYERNE

¦ ¦ ¦ ¦ rm

DIVERS

LA ROCHE Auberge des Montagnards
Samedi 6 novembre 1999, dès 20 h

GRAND MATCH
AUX CARTES

16 jambons et divers lots de viande
et fromage

Atout imposé - 4 fois 16 donnes
Inscriptions dès 19 h 30 (Fr. 25.-/pers.)

Après le match: choucroute garnie Fr. 12-

Se recommandent:
les tenanciers Charlotte et J.-Pierre Risse-Brodard

i 130-048253 FRTJ_̂ ' - '• ai

MfflBjH^Bfi f̂flHHajj^^S

1/ WykM

BRADE
H Y n i l RÇ F I  Fi v M n w w L r .

mmaMammmaammmmaam W. «Mu

% M M DlllUfflDTU WARRENBEATTY
Wf Ê m t  m DULltUnin HALLE BERRY

[XirSîrT ISMIUauUINMl Ifjjfll

MISOMÀL'ABflKHESiT I ._  ™~BHR11 BB- -- . m™.™99-2000 dp la Ville de Bulle LE TRIOMPHE DE L'AMOUR
d'après Marivaux

©

par le Théâtre des Osses
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f™^ Ouvre ses p ortes!
II AjlïTïlflklT MW'am & Rachid Reghif-Vaney
i I I t \v f f  |\\ ont 'e Plais,r de reprendre

|lvJiv I\N II y M\i I le Restaurant Le Montivert
\ / Afin de fêter cet événement, nous avons
y le plaisir, en collaboration avec:

Escor, Marly Voyage et les Caves du Rocher
de vous inviter à prendre le verre de l'amitié avec nous

VENDREDI 5 NOVEMBRE DÈS 17 H
Venez nombreux, peut-être serez-vous l 'heureux gagnant d'un billet
d'avion aller-retour Genève-New York.

Tous les jours dès le 5.1 7, dimanche y compris, l'assiette du jour à
Fr. 16.-.

Vous pourrez, également, apprécier notre carte ainsi que nos menus
de type traditionnel. Un service agréable, une cuisine soignée et une
ambiance conviviale; un restaurant accessible aux familles avec un
espace spécialement aménagé pour les enfants: voilà ce que sera
votre Restaurant Montivert, dès le 5 novembre prochain.

Réservation: a- 026/436 18 35, fax 026/436 22 15 n 4125?3

service culturel connuAISSANCE
migros ou MONDE

Film de Luc Giard

ikJUbiii

Des Celtes à nos jours ou l'épopée d'une île • Beautés secrètes de la
campagne et du littoral anglais • L'âme du peuple anglais et ses traditions
• Stonehenge • Les jardins anglais • Charmes de Londres • Du Kent au
Lake District et de Comouallies aux York Moors

Farvagny - CO, Ecole secondaire • lundi 8 novembre, 20h
en collaboration avec les communes du Gibloux

Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée

WPUBLICITAS 
L annonce au quotidier
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désire engager pour son service de distribution du Peti
Crémier à Villars-sur-Glâne, pour début janvier ou i
convenir, un/e

employé/e de commerce à mi-temps
Tâches principales:

établissement des offre!
facturation
gestion du fichier client!
tenue du contentieux
prise des commandes
correspondance.

Nous demandons:
• CFC ou formation équivalente
• bilingue français/allemand
• connaissances Word et Excel
• âge: 25-35 ans.

Veuillez envoyer votre offre écrite avec curriculum vita<
et copies de certificats à CREMO SA, service du person
nel, case postale 67, 1701 Fribourg.

ISSarna

assistant/e du chef de

Sarnatech Division

Sarnatech Ammann SA est une entreprise spécialisée dans la production d'em-
ballages en matières plastiques, elle est située à Broc. Elle emploie une quaran-
taine de collaborateurs et fait partie du groupe Sarna, actif dans le monde en-
tier. Afin de compléter son équipe d'administration de la production, elle
cherche une personne motivée pour le poste d'

production
avec pour fonctions principales l'ordonnancement, I administration des com-
mandes, le contact avec la clientèle.
Profil requis: CFC d'employé/e de commerce ou équivalent

bilingue français/allemand ou avec d'excellentes connaissances
de l'allemand
bonnes connaissances en informatique
sens des responsabilités.

Nous offrons: une activité motivante et variée
un environnement de travail positif et dynamique
un salaire adapté aux exigences du poste.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Nous prions les personnes intéressées d adresser leurs offres manuscrites
accompagnées des documents usuels à/ou de contacter, pour de plus amples ren
seignements:
M™ J. Balmat, Service du personnel, SARNATECH AMMANN SA, 1636 BROC.
E-mail: general-admin.stam@sarnatech-ammann.ch i3o-48in

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 OC
durant les heures de bureau.

Première compagnie
dentaire cherche poui
romand

SwiUent
d'assurance de prophylaxu
développer le marché Suisse

Conseillers(eres) en assurance
Profil souhaité :
¦ sens de l'initiative et de l' autonomie
¦ contact aisé
¦ bonne présentation

Nous offrons :
¦ une formation complète
¦ l'appui d'une entreprise en pleine expansior
¦ une rémunération axée sur la performance
¦ des rendez-vous clientèle

Si vous vous identifiez à cette fonction , n 'hésitez pa;
à nous adresser votre dossier complet accompagné
d'une photo ou téléphonez au 022/707 62 00 afin df
convenir d'un rendez-vous.

D I V I S I O N  C O M M E R C I A L I
4, Chemin des Vergers

Case postale 6388
1211 Genève 6

D?aMed
Nous sommes fabricant de produits de diagnostics de la
boratoire et en pleine expansion dans le domaine des ins
truments. C'est pourquoi nous cherchons à engager d<
suite ou pour date à convenir

EMPLOYE D'ATELIER
Nous engageons, de suite, jeune hom-
me sachant calculer et mesurer poui
travaux de métallurgie. Max. 30 ans
Travaux intéressants, Estavayer-le-Lac.
Ecrire sous chiffre G 017-412512, è
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Cabinet médical a Marly
cherche pour le 1.1.2000

une assistante médicale
diplômée

pour un emploi à 50%

Veuillez contacter le
ir 026/436 46 41

17-41234E

Vous avez la tête sur les épaules? Alors, commencez tout de suite chez diAx

SERVEUSE
de suite

Horaire à déterminer.
» 026/475 37 42

17-41233:

UN/E ELECTRONICIEN/NE / TECHNICIEN/NE El
pour notre groupe marketing technique instruments.

Profil et activités:
-formation de base et quelques années d'expérience pro

fessionnelle, orienté/e système
- bonnes connaissances de PC (Hardware et Software

pour pouvoir faire de la configuration des système;
d'analyses biologiques

- être apte à former les techniciens de nos distributeurs di
monde entier

- en conséquence très bonnes connaissances de l'anglais
- savoir prendre ses responsabilités dans une petite équi

pe technique.
Le poste pourrait vous intéresser? Alors n'hésitez pas .
nous envoyer votre offre de service à l'attention de
DiaMed SA, Praz-Rond, 1785 Cressier-sur-Morat
Département du personnel, « 026/674 51 11 17-41247

PERSONNES
Cherchons dès mi-novembre

évent. étudiants
pour distribution journaux

1 dimanche matin (env. 4 heures!

Permis de conduire obligatoire.
¦a 032/843 02 15 (heures bureau)

28-22764*

Café-restaurant cherche

Team leader Call Center
Votre challenge.
Vous dirigez une équipe de service à la
clientèle et veillez au rendement optima
du groupe et de chacun. Vous êtes res-
ponsable de garantir des prestations
efficaces, des solutions satisfaisantes
aux problèmes et réclamations des cli-
ents et savez surtout transmettre a vos
collaborateurs, par vos efforts
de formation et vos encouragements ,
votre manière de penser et d'agir
qui reflète votre volonté de satisfaire
les clients.

Vos compétences.
Vous avez déjà une certaine expérience
du service à la clientèle, de la vente par
téléphone et des systèmes de facturati
on. Vous êtes ouvert, disponible et avez
un contact aisé dans toutes les situations
Vous bénéficiez d'une formation solide
et d' une précédente expérience de
direction. Vous maîtrisez le français;
de plus, de bonnes connaissances de
l'anglais et de l'allemand sont appréciées

Votre lieu de travail: Fribourg.

Conseiller/ère en télécommunications
Votre challenge.
Dans le monde fascinant des télécommu
nications, les applications innovantes de
diAx s'adjugent une place prépondé-
rante - au même titre d'ailleurs que votre
activité intéressante chez diAx: vous con
seillez nos clients après une formation
intensive sur nos produits et nos service;
sur le marché suisse libéralisé des télé-
communications. Vous traitez les com-
mandes de façon autonome, savez
reconnaître les problèmes et trouver
des solutions.

Vos compétences.
Vous aimez les contacts avec la clientèli
vous reconnaissez leurs désirs et vous
avez le flair du vendeur. Vous êtes au
bénéfice d'une formation commercial*
ou technique. Une expérience de
conseiller téléphonique et de bonnes
connaissances de l'allemand parlé son
souhaitées.

Votre lieu de travail: Fribourg.
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Kitano, ou l'univers fascinant
d'un clown violent et onirique
RETROSPECTIVE

Les années de vache enragée

à la rencontre du p lus complet des acteurs-réalisateurs japonais

«L'été de Kikujiro», qui a manqué de peu la Palme d'or à Cannes, révèle que sous la peau de l'ours terrible se cache un cœur gros comme ça

JEAN-PHILIPPE BERNARD

Il  
y a d'abord ce visage dur, im-

passible que les ans et les
épreuves ont sculpté façon
monolithe. L'homme irradie ,

imprime violemment la pellicule,
au risque de la faire fondre.
Lorsque Takeshi Kitano entre
dans le cadre, le silence se fait , pe-
sant, oppressant, plein de mystère
et d' excitation. Dans son regard
dur, soutenu, on ne perçoit
d'abord que le vide terrifiant ,
comme si tout affectif avait déser-
té cette silhouette râblée. Et puis
soudain, un éclair fugitif mais
profondément vital allume la réti-
ne avant de s'en aller fouiller
l'âme du spectateur. Un pli sou-
cieux barre alors le front volontai-
re et Kitano enfin, dans un
souffle , émet une sorte de glous-
sement. Aussitôt son corps tout
entier se met en action, sa gorge
libère des sons gutturaux et sou-
vent son pied s'en va s'écraser au
milieu de la face de son vis-a-vis,
pauvre petite entité tordue qui gé-
mit à présent sur le macadam en se
vidant de son sang. Inutile de
chercher dans l'impressionnant
lexique du septième art une pré -
sence aussi originale et stupéfian-
te que celle dont fait preuve Take-
shi Kitano à l'écran.

UN COLUCHE JAPONAIS
En cette fin de millénaire, ce

touche-à tout brillant aussi à l' aise
devant que derrière la caméra fait
frissonner le public occidental el
plus précisément les cinéphiles
européens. Dorénavant l'ours mal
léché au sourire coupant croule
sous les louanges. On s'extasie de-
vant un parcours qui au fil des
longs métrages redessine les
contours du cinéma asiatique.

• Au travers de quatre de ses f ilms les p lus marquants, Cinéplus part ce week-end

L'affaire , pour peu qu 'elle par-
vienne à ses oreilles, ne doit pas
manquer de faire ricaner le public
japonais. Sur les terres de l'Empi-
re du Soleil Levant, il y a en effet
belle lurette que ce fils d'un
peintre proche du milieu Yakuza
(syndicat du crime nippon) fait
partie du patnmoine culturel na-
tional. Là-bas, son statut est le
même que celui dont jouissait un
Coluche de son vivant. Tour à
tour clown virulent, dramaturge
visionnaire ou violente icône po-
pulaire , le bonhomme avide d'ex-
cès divise souvent mais fascine

des la fin de son adolescence «pne
toutes les divinités, l'une après
l' autre pour devenir célèbre» .
Sans vouloir remettre en question
le pouvoir des divinités, le
triomphe de Kitano semble toute-
fois bien plus le résultat d'un par-

shows différents par semaine tout
en vouant ses heures libres à la
peinture ou à la poésie. Ses débuts
sur grand écran ont lieu en 1983.
A l'invitation de Nagisha Oshima,
Kitano joue aux côtés de David
Bowie et de Ruichi Sakamoto
dans le légendaire «Furyo» . Dans
le rôle inoubliable du sergent
Hara, il expédie dans les cordes les
deux stars précitées et déjà , impo-
se son personnage d'ours imprévi-
sible, dangereux mais fascinant.
Six ans plus tard , il effectue ses

cours du combattant parfaitement
effectué la mâchoire serrée plutôt
que le fruit d'une manifestation
surnaturelle. On en voudra pour
preuve des débuts plutôt hé-
roïques dans l'univers frelaté des
cabarets de Tokyo (lire ci-dessous).

premiers pas derrière la caméra
lorsqu 'il remplace au pied levé le
réalisateur Kinji Fukasaku au dé-
but du tournage de «Violent
Cop » , un film dont il est la vedet-
te. Réponse asiatique au «Dirty
Harry» de Don Siegel, «Violent
Cop» électrocute le public japo-

UN GRAND ROLE DANS «FURYO»
Au début des années 80, son

punch et son irrespect jouissif en
font l'une des vedettes incontes-
tables du petit écran et ce d'autant
que sa force de travail lui permet,
le cas échéant , d'animer jusqu 'à 8

toujours.
Mû par une irrésistible envie de

reconnaissance, il avoue dans
«Asakusa Kid» , un récit autobio-
graphique publié en 1988 et tra-
duit cet automne en français , avoir

En 1973, alors qu'il n'a pas encore fêté son 26e anni-
versaire, celui qui est alors un jeune universitaire dé-
cide d'abandonner ses cours et de devenir comique.
En s'aventurant dans les rues colorées d'Asakusa, un
quartier chaud de Tokyo où cinéma, bordels et
théâtres se disputent l'asphalte, il commence par es-
suyer les railleries avec l'abnégation mystique propre
au samouraï. Conscient du chemin à parcourir, il ac-
cepte immédiatement le poste de garçon d'ascen-
seur qu'on lui propose au Théâtre Le Français, en fait
un club miteux qui propose à sa clientèle des numé-
ros de strip-tease de seconde catégorie entrecoupés
de sketchs humoristiques. Si Kitano se contente de
ce maigre statut, c 'est avant tout parce que la salle
de spectacles est dirigée d'une main de fer par Sen-
zaburo Fukami, un fantaisiste sur le retour dont les
prestations, quelques années auparavant, l'ont forte-
ment impressionné. Un jour, profitant d'un trajet
entre deux étages, le garçon d'ascenseur ose faire
part de ses envies à celui qu'il nomme craintivement
«le maître».

C'est le début d'une folle aventure. Quand bien
même il ne cesse de le railler en abusant de la for-
mule «petit con», Fukami prend Kitano comme élève
Bientôt le jeune homme remplace au pied levé un fi-
gurant dans une saynète poussive puis décroche le
titre, au demeurant fort mal payé, de régisseur du
Français. Mangeant mal , se lavant rarement et lo-
geant dans une loge pourrie du théâtre, il se donne
corps et âme à son travail et surtout ne perd pas une
occasion d'observer la gestuelle et le sens de l'im-
provisation de Senzaburo Fukami.
Quelques humiliations plus tard, il fonde en compa-
gnie d'un certain Jiro «Two Beats», un duo spécialisé
dans le Manzai, une sorte de comique satirique basé
sur l'improvisation verbale et la pantomime. L'entre-
prise qui rencontre un certain succès permet à Kitano
d'entrer à la télévision dès 1975. Là, sous le nom de
Beat Takeshi, il gravit patiemment les échelons vers
le sommet en s'imposant dans des émissions
comiques mais aussi dans des publicités ou des
téléfilms. JPB

nais, littéralement estomaqué par
la sécheresse du traitement et le
jusqu 'au-boutisme du propos.

Les longs métrages se succèdent
alors à une cadence infernale
(«Boiling Point» en 1990, «A Scè-
ne at The Sea» en 91, « Sonatine»
en 93, «Getting Any» en 95). Pré-
senté à Cannes en 1995 dans le
cadre d' «Un certain regard », «So-
natine» , songe extatique mâtiné
de thriller épileptique, permet aux
spectateurs européens de décou-
vrir le réalisateur japonais le plus
pertinent du moment. A
l'époque, Kitano, qui se remet
d' un terrible accident de moto, a
déjà entrepris le tournage de
«Kids Return » un film dur immé-
diatement suivit par «Hana Bi» .
En 1997, ce long métrage déchi-
rant , hésitant entre humour dis-
tancié, désespoir profond et vio-
lence tellurique reçoit le Lion d'Or
au festival de Venise.

EN VEDETTE SUR LA CROISETTE
Désormais, son visage s'affiche

en couverture des magazines tan-
dis que dans un même élan, cri-
tiques et public louent sans réserve
un sens original de la narration ,
fait d'élipses savantes et de ta-
bleaux saisissants. Au printemps
dernier, c'est en vedette que Kita-
no débarque sur la Croisette pour y
présenter «L'été de Kikujiro» .
D'apparence plus tendre et inno-
cente que ses prédécesseurs, le
film manque de peu la Palme d'or
avant de se contenter, avec une
calme assurance, d'annoncer
l' avènement de l' une des person-
nalités les plus originales et les
plus fascinantes de toute l'histoire
du septième art. JPB
Ve, sa, di Fribourg
Cinéma Rex
Programme et horaires en page agenda
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Quatre film
pour un
survol
pertinent
«SONATINE» (1993)
Murakawa, lieutenant particulière
ment vicieux d'un clan de Yakuza,
est envoyé en mission à Okinawa
en compagnie d' un commando
redoutable. L'affaire qui s'appa-
rente à de la pure routine vire ra-
pidement au traquenard sanglant
En fuite, Murakawa et les survi-
vants, se réfugient dans une villa
déserte au bord d'une plage iso-
lée. Là, entre deux blagues sa-
laces, les gangsters se perdent
dans le rêve, jouent sur le sable
avant que la mort ne déploie à
nouveau son ombre menaçante...
Burlesque, ultraviolent et contem
platif, «Sonatine» constitue l'intro
duction idéale quoiqu'éprouvan-
te, à l' univers sonore et visuel de
Kitano.

«KIDS RETURN» (1994)
Deux lycéens turbulents décou-
vrent la violence et les pièges du
monde adulte. Un film dur, à la
narration sèche tout au long du-
quel Kitano, tout en ne cachant
pas sa fascination ambiguë pour
la boxe et les Yakuzas, évoque
avec subtilité ses débuts dans le
music-hall avant de dénoncer un
système éducatif où l' adolescent
n'est rien d'autre qu' un numéro.

«HANA-BI» (1997)
Nishi, un flic évidemment brutal
abandonne son métier afin de ve-
nir en aide à son épouse grave-
ment malade et à son ancien co-
équipier paralysé à la suite d' un
carnage. Au-delà de la morale tra
ditionnelle, il flirte avec la pègre
afin de combler ces êtres chers à
son âme tourmentée... Un polar fi-
guratif tout en retenue où célébra-
tion de l'art pictural, balades au
grand air et bastons sauvages font
bon ménage. L'indiscutable chef-
d'œuvre de Kitano.

«L'ETE DE KIKUJIRO» (1999)
A la belle saison, Masao, un petit
garçon, parcourt les routes japo-
naises à la recherche de sa mère,
Kihujiro. Un Yakuza taciturne l' ac-
compagne et le protège... Un
road movie inattendu qui a le mé-
rite de révéler au grand jour ce
que l' on subodorait depuis
quelque temps: l' ours terrible a
un cœur énorme dont les batte-
ments nous envoûtent et nous
enivrent. JPB

DÉLAIS

Le délai de réception des informations
de «Sortir» est fixé impérativement au
lundi matin, aussi bien à la rédaction (ru-
brique «Agenda») de Fribourg, qu'à
celles de Bulle, Payerne et Romont.
Les informations doivent être transmises
par écrit. Merci!

PUBLICITÉ 
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Une star du porno en
«Vénus de lavabos»
THEATRE • La compagnie Gianni Schneider présente une pièce signée du
sulfureux cinéaste espagnol Pedro Almodovar. Entre jubilation et mélancolie

ANTONIN SCHERRER

La 
Vénus des lavabos»: s'il

ne dévoile pas immédiate-
ment tous ses dessous, ce
titre possède au moins le

mérite de ne pas laisser indiffé -
rent. Assemblage chaotique de
deux mots aux saveurs pour le
moins opposées, il resonne dans
l'esprit comme un rouage pris
dans le sable de l'ironie. Dû au ci-
néaste et écrivain espagnol Pedro
Almodovar, il tourne actuelle-
ment sur les scènes de Suisse ro-
mande avec la Compagnie Gian-
ni Schneider, qui fera escale ce
soir à l'Espace Moncor. Mais
vous trépignez d'impatience d'en
savoir plus...

NI ROSE NI NOIR
«D'ordinaire, le théâtre parle

avec sa poésie du politique et des
sentiments humains, raconte le
metteur en scène. Ici, l'auteur
nous parle en gros de la vie
sexuelle de Patty Diphusa - une
jeune femme douée d'un tel ap-
pétit de vivre qu 'elle n'en dort ja-
mais - pour mieux dire avec
gaieté les solitudes, les désirs, les
manques et les détresses de nos
vies. » Pas rose, donc. Mais pas
tout noir non plus. Ce mélange
d'extrême jubilation et de

sombre mélancolie, que ne
connaissent que les gens qui sa-
vent se laisser glisser sur les pistes
inconnues de la vie. Le tout en-
trecoupé de musique, donnant à
la pièce un petit air de Brecht mis
en notes par Kurt Weill. Nostalgie
et folle espérance: le théâtre des
excès, de toutes les décadences.

Avant de plonger dans la mise
en scène de sa vie, Patty tient a ce
que les présentations soient
faites. «Je m'appelle Patty Di-
phusa, et j'appartiens à ce genre
de femmes qui «font» leur
époque. Ma profession? Sexe
symbole ou étoile internationale
du porno. Je suis une femme
douée d'un tel appétit de vivre
que je ne dors jamais, naïve,
tendre et grotesque , jalouse et
narcissique, amie de tout le
monde et de tous les plaisirs et
toujours prête à voir le meilleur
côté des choses. Je fuis la solitude
et je me fuis moi-même avec
beaucoup d'humour et de bon
sens.» Sous le voile tabou de sa
profession, Patty n'est-elle pas en
fait l'incarnation sincère de nos
vies à tous - fragiles et exaltées ?
A méditer... . AS

Ve 20 h 30 Villars-sur-Glâne
Espace Moncor
Location OT 323 25 55 Patty Diphusa est-elle l'incarnation de notre propre vie? DEL CURTO
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PIANO • Us et elles sont
Ballades, aux Scherzos et

Chopin et la jeunesse font bon
ménage. Chopin lui-même

n'enseigna-t-il pas jusqu 'à la fin
de sa vie? Ce week-end au
Conservatoire de Fribourg, Aline
Jaussi, Marc Golta , Cristiano Vo-
gas, Virginie Falquet et Vanessa
Lenglart, toutes et tous élevés
professionnels, interpréteront
une belle part de l'œuvre pianis-
tique de Chopin.

Aline Jaussi débutera par le pal-
pitant Nocturne en do dieze mineur
opus 27, suivi du gracieux Noctur-
ne en ré bémol majeur du même
opus - une œuvre fort aimée de
Mendelssohn . Elle conclura son
volet par trois Valses.

La quête désespérée des Porteurs d'ea
THÉÂTRE • Le Théâtre Talipot, créé par le Réunionnais Philippe Pelen mêle chant, mime et chorégraphie

La soif artistique du beau melee
à la soif d'une vallée asséchée,

cela donne «Les porteurs
d'eau» , présenté ce samedi à
l'Espace Moncor. Joué par la
troupe du Théâtre Talipot, qui se
produit pour la première fois à
Fribourg, le spectacle a été mon-
té la première fois en Afrique du
Sud, en juillet 1997. La troupe,
composée d'un Malgache, de
Cormoriens, d'une Indienne et
de Réunionnais, a été fondée il y
a douze ans. Elle s'est produite à
La Réunion, dans l'Océan In-
dien, en Europe , en Afrique de
l'Est, en Afrique australe, en
Océanie, en Amérique du Nord.

Philippe Pelen, auteur et met-
teur en scène de la pièce, a crée
une succession d'histoires
courtes autour du thème de la
quête de l'eau. Elles sont mi-
mées, dansées, racontées et
chantées par quatre comédiens.
Selon Philippe Pelen, malgré la

diversité des images, des chants,
des situations , des formes éphé-
mères, une grande unité se déga-

ge du spectacle. Le décor est dé-
pouillé au possible (un arbre sec
stylisé, une vasque de terre
sèche) et les costumes très
simples suggèrent la nudité.

Les comédiens ont travaillé
aussi bien l'art du mouvement
que celui du chant (recherche
sur les chants polyphoniques de
l'Océan Indien), sans oublier
l'art du conte et de la parole en
plusieurs langues (réelles ou
imaginaires). S'inspirant du mé-
tissage et des traditions orales, le
Théâtre Talipot «puise à une
mémoire collective, recherche
les influences d'une île à l'autre
pour arriver à un art qui lie et ré-
concilier» .

Thierry Loup/directeur et pro-
grammateur de l'Espace Moncor
a remarqué ce spectacle en Avi-
gnon en 1998. «C'est magni-
fique; j e l'ai vu avec les tripes et le
cœur; on ressort, on est heu-
reux!» IF
Sa, 20 h 30, Villars-sur-Glâne
Espace Moncor, loc. OT 323 25 55

Le Théâtre Talipot, une troupe multiculturelle

Chopin joué par cinq élèves
en classes professionnelles
même à une des Sonates.

Marc Golta, lui, jouera la Bal
lade N " 2 en f a  majeur opus 38
une œuvre très «romantique»
sur ses motifs répétés que Schu-
mann qualifia de «remar-
quable» .

Cristiano Vogas, jeune Brési-
lien de Nova Friburgo (lire ci-
après) interprétera le brillant
(avec indication de dynamique
«con fuoco») Scherzo N °3.

Enfin , après la Fantaisie en f a
mineur opus 49 recréée par Virgi-
nie Falquet , sa consœur Vanessa
Lenglart concluera la veillée par
la Sonate N " 2 en si bémol mineur
opus 35, celle comprenant la cé-
lèbre Marche funèbre

Et s 'attellent aux Nocturnes, aux Valses, aux

UN BRÉSILIEN EN VEDETTE une grande bibliothèque , et les
En stage d'étude pendant six élèves sont tous de niveau. Bien

mois à Fribourg, Cristiano Vogas, plus qu'au Brésil. Au Brésil , il n 'y
venu de Nova Friburgo, tient le a pas toutes les dispositions pour
rôle de vedette de la soirée. Nous apprendre à fond la musique,
avons profité de l'occasion pour
lui poser quelques questions. Qu 'aimez-vous chez Chopin?

- C'est un compositeur essentiel-
Qu 'a signifié pour vous d'étu- lement pour le piano. Tout est
dier le piano à Nova Friburgo? très beau dans sa musique. A
- A Nova Friburgo, il y a deux à Varsovie, j' ai visité sa maison,
trois écoles de musique, mais pas Tout le monde jouait du Chopin
de conservatoire. J'y ai passé mes et parlait de Chopin. C'était ex-
examens. Puis je suis allé étudié à traordinaire.
l'Université de Rio de Janeiro. BS

Et au Conservatoire de Fribourg? sa 20 h 30 Fribourg
- C'est très gratifiant. Ici, il y a Aula du Conservatoire

JÊÊ\ SORTIR

Crèches de Noël et
céramiques
EXPOSITION • Un avant-goût de Noël à Lessoc.

Noël approche et Gilberte Passionnée de poterie, Nicole
Portner-Grangier nous en Oberson en a fait son métier il y a

donne un avant-goût avec les plus de dix ans. Après un ap-
crèches et les personnages de la prentissage de céramiste suivi
Nativité qu'elle expose à l'Au- d'un stage en Provence, elle a
berge de la Couronne de Lessoc. ouvert son atelier à Bulle. Ce qui
Comme bon nombre d'artistes, compte pour elle, c'est l'épa-
elle puise son inspiration dans la nouissement dans la création et
nature. Plus encore, en forêt ou l'élégance du geste. De la danse
sur un lit de rivière, elle recueille de ses mains naissent des pots en
le matériau de ses créations. Au céramique aux formes pleines et
gré de ses promenades, elle dé- généreuses. A voir jusqu'au 21
couvre telle branche, telle pierre novembre. TJ
ou racine qui saura intégrer ses ve 18 h Lessoc
crèches de Noël , bijoux d'origi- Auberge de la Couronne
nalité et d'habileté. Ouverture: me-di 10 h-22 h. Vernissage
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Sauteur aux enchères
PRÉCISION • Le tableau réalisé par le peintre Albert
Sauteur tout au long de son exposition au club house
du golf de Payerne sera mis aux enchères ce vendredi
sur place et non lors du prochain Festival Menuhin de
Gstaad, comme indiqué faussement lors de notre pré-
sentation de l'œuvre (La Liberté du 29 septembre).
40% du montant de la vente seront versés au festival
classique qui se tient en été dans les Alpes bernoises.
Ve18h30 Payerne
Golf des Invuardes.

30 ans du Chœur mixte
CONCERT-THÉÂTRE • Dans le cadre de son 30e anni-
versaire, le chœur mixte de La Roche présente une
œuvre originale de Nicolas Bussard, «Le cadeau de
Tyènon». Mise en scène par Robert Tinguely, cette piè
ce de théâtre laisse la part belle à la musique et au
chant. Le chœur d'enfants Mi-La-Mi et les membres dL
Chœur mixte d'Hauteville seront accompagnés par le
cor des Alpes de L'Echo de la Gruyère, le quatuor de
cuivre de la Fanfare de La Roche et une pianiste. A dé-
couvrir di 7 novembre 14 h, ve 12 novembre 20 h, sa 13
novembre 20 h, ve 19 novembre 20 h et sa 20 no-
vembre 20 h.
Di 14 h La Roche
Salle communale. Réservation: « 026/ 413 28 67.

L'attrait des contraires
THÉÂTRE • Un juriste, au milieu de sa vie. L'homme est
méthodique, ponctuel, ordre, même dans ses sentiments.
Sa mémoire est si défaillante qu'il note toutes les choses
importantes dans un aide-mémoire. Débarque alors dans
son appartement une femme. Elle est son parfait contraire
étourdie, incohérente. De cette confrontation entre ordre
et fantaisie, que peut-il arriver, sinon la naissance de
l'amour? Dans «L'aide-mémoire», Jean-Claude Carrière
traite ce sujet éternel sur le mode du vaudeville. La troupe
dideraine Ludimania reprend l'histoire de ce couple, mis en
scène par Christophe Dubey et Samuel Corminbœuf. CAG

Sa, di 20 h 30 Domdidier
Aula du CO.

Récital au château
ESSERT • Le baryton Ulrich S. Eggimann, accompagné
au piano par Hansjùrg Kuhn, inaugure une saison de
concerts au château La Grande-Riedera, qui appartient
depuis 1989 à la Fondation Monique Sophie Pobé
Stôcklin. Au programme du récital des œuvres de C.
Loewe, R. Schumann, F. Schubert, B. Bartok et des bal
lades sur des textes de B. Brecht.
•Ve 20hEssert
Château La Grande-Riedera. Entrée libre, collecte.

(USA 1996)
The Funeral (Nos funérailles)

CINÉMA • Film d'Abel Ferrara (vo-st). Avec Chistopher
Walken, Chris Penn, Isabella Rosselini, Vincent Gallo et
Annabella Sciorra. L'honneur a-t-il encore un sens dans
le monde de la mafia? Oubliez tout ça. La caméra
d'Abel Ferrara plonge dans cet univers glauque et le
montre tel qu'il est: violent et absurde. Les «mafiosi»
ne sont pas ces héros romantiques de l'ombre, mais
plutôt des salauds et des crétins. Un coup de poing
dans le mythe qui frappe juste et fort.
Di 17 h 30 Bulle
Ebullition.

Marché de
Vuisternens-dt-Romont
ARTISANAT • La halle polyvalente de Vuistemens-dt-
Romont accueille ce week-end son traditionnel marché
artisanal. Répartis sur 28 stands, les artisans feront la
promotion de leurs produits. Les visiteurs pourront pro
fiter d'une restauration.
• Sa 10 h-22 h, di 10 h-18 h Vuisternens
Halle de gymnastique
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Le jazz selon
Cyrille Bugnon
un état d'âme
et d'esprit
SAXOPHONE • C est presque un enfant de
la région. Après quatre ans dans «Venfer new
yorkais », il emprunte maintenant les routes
européennes et s 'arrête à Treyvaux avec son
quartette. Avant d 'entrer en studio. Portrait.

MAGALIE GOUMAZ 

i l  
ne faudrait pas quitter Cyrille

Bugnon d'une semelle. Parce que
depuis son concert l'an dernier au
Montreux Jazz Festival, il a pour-

suivi sa route d'un pas de maratho-
nien. Et il nous a semés. Où en
étions-nous alors? Le musicien ba-
lançait entre New York et les hauts
de Montreux. New York surtout.
Pour y trouver l'essence du jazz, y
vivre la musique au quotidien. Rien
que la musique avec ce qu'elle sup-
pose de rencontres et de confronta-
tions, d'instants de grâce et d'états
d'urgence.

Avant cela, bien avant, il a grandi
dans une famille de musiciens. Pas-
sons sur les cours de piano. Il reçoit
son premier saxophone alto à l'âge
de 15 ans, fréquente plus ou moins le
Conservatoire de musique classique
de Lausanne. Et rencontre Nathan
Davis. Le saxophoniste l'encourage à
poursuivre. Ce qu 'il fait après avoir
obtenu une licence en droit et son
brevet d'avocat. Il se joint aux
meilleures formations suisses du
moment et tente l'expérience new-
yorkaise de 1994 à 1998. Fin de la
bio officielle. Il faut s'en distancer.
Avec Cyrille Bugnon, l'intéressant
est dans l'instant et les mois à venir.
Même la bio ne suit pas.

D'UNE EXPÉRIENCE À L'AUTRE
L'instant? Loin de New York, c'est

ici que ça se passe. Au moment de la
rencontre, il sort d'un concert à Lau-
sanne. Pour la première fois, il a
ajouté une volée de «beats» à la
conversation du groupe. L'expédi-
teur s'appelait Pierre Audétat. «Je
pensais qu 'un sound System était an-
timusical. Spécialement pour moi

qui dois jouer dessus. Mais c'était
une bonne expérience et on va le re-
faire. J'ai aussi plusieurs concerts
avec mon quartette avant d'enregis-
trer en décembre.»

Le quartette, c'est outre le saxo-
phoniste Eric Legnini au piano, Phi-
lippe Soirat à la batterie et Rosaric
Bonaccorso à la contrebasse. Alors
que sur son premier disque, Southern
Perspective, il reprenait quelques stan-
dards, ce sont aujourd'hui unique-
ment les propres compositions du
musicien leader qui sont au pro-
gramme. Et qu'on entendra à L'Ar-
banel dans un concert acoustique.

Une escale qui n'est pas un hasard.
A Fribourg, il a un fan-club efficace ,
essentiellement composé de mem-
bres de sa grande famille. «Et j 'aime
beaucoup la salle. Elle est un peu en
dehors du traditionnel circuit des
clubs, mais je me réjouis déjouer de-
vant des gens qui ne sont pas forcé -
ment des férus de jazz. Je ne
m'adresse d'ailleurs pas forcément ï
eux. Ma musique n'est pas cérébrale ,
elle est énergique, elle vient âv
coeur.»

L'APRES-NEW YORK
De toutes les influences jazz, blues,

funk qu'il a assimilées, il en retire
une musique qui se passe de sous-ti-
trages ou même d'images. Une mu-
sique qui vit en tant que telle. Que
l'en ressent. Elle pourrait être une
couleur, un sentiment, une émotion
presque un frisson. «J'essaie d'être
intègre avec moi-même, de trouvei
une voix. Mais c'est un travail de
groupe. C'est moi qui amène le;
morceaux, qui donne une direction
mais il n'y a pas d'instructions. Or
découvre ensemble, on essaie d'allei
plus loin, de ne jamais tomber dan;

Cyrille Bugnon donnera à l'Arbanel un concert 100% acoustique, PEVERELL

une routine, de toujours changer, de
laisser des portes ouvertes et d'être ï
l'écoute de ce que chaque musicier
peut apporter. »

Alors qu'auparavant , il formait ur
groupe pour une occasion, voili
donc Cyrille Bugnon avec des musi
riens qui font ce bout de route avei
lui. «Ça me permet de développe:
certaines choses parce que je sais qu
est avec moi. Et chacun peut cher
cher de son propre côté. » Cet épa
nouissement dans la musique es
une des raisons de son retour er
Suisse. «Je vois les choses autremen
car j' ai créé ce groupe qui fonctionne

parfaitement bien. Je n'ai pas envie
de retourner dans l'enfer new-yor
kais. Un enfer parce que les musi
ciens vivent très mal. Un cache
moyen tourne autour des 80 fr. J'5
serais retourné si je n'avais pas trou
vé mon plaisir en Europe. Je n'ai pa:
envie de faire une carrière unique
ment en Suisse. J'aimerais toujour:
voyager. Ce n'est pas très bien de se
poser. Il faut toujours pousser ses li
mites un peu plus loin, aller voii
ailleurs, garder une certaine pressior
dans ce que l'on fait... » MAC
Sa 21 h, Treyvaux
L'Arbanel

Faux naïf et vrai talent, Mathieu Boogaerts
vient offrir au public son univers minimaliste
CHANSON • «J 'ai ai marre d 'être deux», explique dans son dernier disque, le p lus désarmant des chanteurs de le
«nouvelle vague» francophone. Il est de passage à la Spirale pour présenter son nouveau spectacle.

Les amateurs fribourgeois de «nou-
velle chanson française» ont bien

de la chance. Après Miossec et avant
Dominique A., ils auront la possibili-
té d'entendre en concert le plus
désarmant des troubadours actuels,
le Parisien Mathieu Boogaerts , qui
fera samedi un crochet par la Spirale ,
après un concert à l'Octogone de
Pully.

Bricoleur impénitent et ludique
qui a pour habitude de concocter
seul dans sa cave ses jouets musi-
caux. Le premier album, «Super»
paru il y a trois ans, avait fait grand
bruit et acquis le statut envié de
disque-culte auprès d'une jeunesse
attirée par l'univers fragile et (fausse-
ment?) naïf de ce grand gamin aux
allures de Gaston Lagaffe . Avec une
chanson qui prit même des allures de
tube , Boogaerts se vit propulsé sur le
devant d'une scène pop francophone
en pleine ebullition où Katherine ,
Dominique A. ou le Genevois Jean
Bart j etaient les bases de ce que les
médias s'empressèrent de cataloguer
sous l'appellation passe-partout de
«nouvelle vague minimaliste» .

Mais Boogaerts n'apprécie guère

d'être ainsi rangé dans un tiroir sty-
listique, lui qui déclare compter Lau-
rent Voulzy parmi ses chanteurs fa-
voris et qui a collaboré de jolie
manière sur l'un des titres du derniei
album de Dick Annegarn .

INTIMISTE ET DEGLINGUE
«J'en ai marre d'être deux» , se-

cond volet d'une oeuvre déroutante
et inclassable, n'a pas eu le succès de
«Super» . Désordonné , voire chao-
tique , ce recueil de quatorze ritour-
nelles arrachées aux territoires de
l'enfance surprend pour le moin:
l'auditeur peu au fait du monde inti-
miste et déglingué de Mathieu Boo-
gaerts. Mais comme l'écrivait il y a
une année dans ces pages Oliviei
Horner, «Boogaerts joue avec l'ima-
ginaire du présumé adulte et s'amu-
se à planquer l'essentiel dans la futi-
lité» . Il s'agit donc de tendre l'oreille
et de se laisser séduire , derrière les
notes d'un clavier de pacotille, par le
monde délicat d'un artiste pas comme
les autres. ES

Sa 21 h, Fribourg
La Spirale - réservations OT 323 25 55 Mathieu Boogaerts, des chansons arrachées aux territoires de l'enfana
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FriBug sévit
dès ce soir au
Centre-ville
Concoctée par Jean Steinauer, mise
en scène par Michel Sapin, la revue
FriBug s'apprête à réjouir les ci-
toyens contribuables qui apprécien
la soupape du rire contre les aléas
du quotidien et les entourloupes de
ceux qui les gouvernent. C'est une
idée de Jean-Luc Nordmann qui
transforme l'Espace Placette en
café-théâtre tout à fait confortable
FriBug revisite l'actualité fribour-
geoise et transforme avec verve e
élégance ses vedettes en victimes
(lire aussi notre dossier dans La Li-
berté du mercredi 3 novembre).

Fribourg ve et sa à 20h30
Espace Galerie Placette. Ensuite les mard
mercredi, vendredi et samedi à 20h30, le
jeudi à 21 h30, apéritif offert dès 20h30.
Jusqu'au 27 novembre. Location 35066 19
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Musique Espérance
Le BBCF joue pour

CONCERT DE GALA • Le Big Band di
Conservatoire de Fribourg (BBCF) donner;
ce samedi à Bulle un concert de gala en fa
veur de Musique Espérance. Fondé par li
pianiste argentin Miguel Angel Estreila, a
mouvement se place au service des droit
de l'homme, notamment en organisant de
concerts dont les bénéfices sont versés ;
des organismes humanitaires dans les pay
où les droits de l'homme sont bafoués.
Exceptionnellement placé sous la directior
du saxophoniste Michel Weber (en rempla
cernent de Max Jendly, accidenté), le BBCF
jouera son nouveau répertoire , où de!
pièces classiques de Fats Waller et Duke El
lington font bon ménage avec des œuvre:
plus contemporaines, signées Chick Core;
ou Pat Metheny. Ce sera également l'occa
sion de découvrir la nouvelle chanteuse di
BBCF, la «jeune et sémillante» (Max Jendl;
dixit) Romontoise Christine Droux. E!
Sa 20 h 30, Bulle
Aula de l'Ecole secondaire

Deformity, du
hardeore belge
ROCK • Leur musique est qualifiée d<
violente, froide et surtout chaotique: il
s'appellent «Deformity», viennent d<
Belgique et ne font visiblement pa
dans la dentelle. Dans la foulée de leu
nouvel album, «Murder within Sin» (ei
français, «Meurtre dans le péché», tou
un programme!), ils sont de passage c<
soir à Fribourg pour faire partager au:
amateurs leur rock hardeore industriel
dans une ambiance, selon les terme
des organisateurs «encore plus noire
où la mort paraît omniprésente». Fré
missements garantis! ES
Ve 22 h, Fribourg
Solarium, rue des Alpes 11

PUBLICITE
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Atelier créatif
Le Centre de loisirs du Schoenberg
propose des activités (bricolage, vi-
déo, théâtre...).
• Ve 16 h 30-18 h 30 Fribourg
Route Mon-Repos 9.

Alzheimer
La section fribourgeoise de l'Asso-
ciation Alzheimer suisse propose à
toutes les personnes touchées de
près ou de loin par cette maladie,
de l'écoute, des conseils, des
contacts, à travers une permanence.
Sur rendez-vous au 347 12 40.
•Ve d e 1 7 h à 1 9 h  Fribourg
Secrétariat de Pro Senectute, rue
Saint-Pierre 10.

Observation du Soleil
L'Observatoire d'Ependes vous invi-
te à observer le Soleil: projection du
disque contre une surface blanche,
observation directe (taches solaires,
protubérances, éruptions).
» Di 10-12 hE pendes
Observatoire (en cas de temps incer-
tain, consultez le répondeur au
41310 99).

Comptoir gruérien
A l'honneur, l'agriculture (ve), Jeu-
nesse et Sports (sa) et les chasseurs
(di). Ouverture des stands: 9 h 30-
21 h 30.
• Ve, sa et di Bulle
Espace Gruyère. Les bars sont ou-
verts de 19 h à 2 h 30 ve et sa et de
19 h à 24 h di.

Dédicaces des cyclistes de la Post
Swiss Team
Les coureurs gruériens Pierre Bour-
quenoud et Christian Charrière fonl
l'honneur d'une visite au Comptoii
gruérien au stand 162.
•Sa 18 h 30-20 h Bulle
Comptoir gruérien.

Inauguration du drapeau de l'Echo
du Moléson.
A l'occasion de son 25e anniversaire,
le chœur mixte L'Echo du Molésor
d'Epagny bénira son nouveau dra-
peau.
• Di 9 h 30 Gruyères
Eglise.

Anniversaire
La Société d'aviculture de Romont
et environs fête son 75e anniversaire.
• Ve 19 h 30 Mézières
Café de la Parqueterie.

Comptoir de Payerne
Vendredi: ouverture à 18 h avec Le
Borgnette (groupe de cuivres), 20 r
concert de l'Union instrumentale.
Samedi (journée officielle): 15 h cor-
tège en ville, 16 h 30 fanfare de
Chiètres, 18 h 30 démo de danse aé-
robic, 20 h concert du Mossbad-
Dixi's, 22 h 30 bal avec Véronique
Dimanche: 13 h gonflage des mont-
golfières, 14 h démo de karaté ,
15h30 démo de gym, 17 h danse
avec Jazzercise, 20 h concert de le
fanfare de Fétigny.
• Ve 18 h, sa et di dès 14 h Payerne
Halle des fêtes.

Aînés
Le Mouvement des aînés invite à ve-
nir jouer au jass, scrabble, échecs,
etc., chaque vendredi au nouveau
local.
•Ve 14-17 h Fribourg
Foyer Beauséjour, rue Joseph-Pilier 4
(Pro Filia).

Match aux cartes par équipes
Organisé par l'association de quai
tier Beaumont-Vignettaz. Inscrip
tion 13 fr..
• Ve dès 20 h Fribourg
Salle polyvalente de la Vignettaz.

Echecs
• Ve dès 20 h Fribourg
Café des Maréchaux, rue des Cha-
noines.

Cercle des jasseurs du samedi
Huitième saison. Compétition de
vingt manches de six parties,
chaque samedi jusqu'au 8 avril.
• Sa dès 14 h Charmey
Restaurant du Maréchal-Ferrant.

Tournoi d'échecs junior
Des dizaines de joueurs de toute la
Suisse romande disputeront le 4e

tournoi d'échecs junior organisé
dans le cadre du Comptoir. Deux
catégories: cadets jusqu'à 14 ans
et juniors de 15 à 20 ans. Chacun
joue sept parties rapides (15 mi-
nutes). Inscriptions possibles sur
place jusqu'à 11h45 ou au
026/660 12 39. Proclamation des
résultats à 18 h.
• Di dès 12h Payerne
Salle polyvalente de la Promenade.

Marché régional
Maraîchers, artisans, brocanteurs.
• Ve 7-13 h Fribourg
Zone piétonne, Pérolles.

Marché anglais
Vente individuelle de fonds de gre
niers.
•Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Brocante
Marché aux puces et artisanat.
• Sa 10-20 h, di 10-17 h 30 Prez-ven
Noréaz
Salle communale.

Marché artisanal
Ouverture: sa 10 h-22 h et di 10 h
18 h.
• Sa et di 10 h Vuisternens-devant
Romont
Halle de gymnastique.

Bourse aux skis
Récolte du matériel: 9h-1 Oh; vente
10h-11h30; récupération des in
vendus:11h30-12h.
• Sa 9 -12 h Châtonnaye
Ecole primaire.

Causerie sur le lynx
Le peintre animalier gruérier
Jacques Rime donne une causerie
illustrée sur son animal fétiche el
dédicace son livre «La nuit du lynx»
• Di 15 h Champ-Pittet
Centre Pro Natura.

DJ
Animation avec DJ Diferenz, ver
dredi et DJ Philippe A, samedi.
• Ve et sa dès 22 h Fribourg
Café XXe avenue de Tivoli 3.

DJ
Multi-style music avec DJ Chafik ,
vendredi. Only music avec DJ Spee-
dy, samedi. Les années tubes avec
DJ Chafik, dimanche.
• Ve, sa, di dès 20 h 30 Fribourg
Scottish pub, route du Jura 47. En-
trée libre.

DJ
Best of 70's-90's.
• Ve et sa dès 20 h Fribourg
RPM café, route du Jura 27a.

DJ
DJ X-Cube/Olivier D/Progen, ver
dredi et Time Q./Tomcraft samedi.
• Ve et sa Fribourg
2C Club, passage du Cardinal 2C.

DJ
100 tubes avec DJ Triple S, vendre
di, soûl 8< disco avec DJ Jean-Luc
samedi.
• Ve et sa dès 22 h Fribourg
Café des Grand-Places.

Années 60-90
DJ animation Samba.
• Ve et sa 22-4 h Fribourg
Golden gâte, Auberge de Zaehrir
gen.

Salsa
Soirée tropicale avec DJ Kad. Salsa
zouk, raï, reggae...
• Sa 21 h Fribourg
Nouveau-Monde, rte des Arsenau>
12a (5 fr.).

Soirée latino
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RYTHM'US, UN IMPRESSIONNANT SOLO DE
BATTERIE MULTIMÉDIA SIGNÉ CHRISTOPHE FELLAY
H A P P E N I N G  • Eclectique et électrique, ainsi se présente la performance multimédia pour solo de batterie, samplers et
images de synthèse issue de l 'imagination de Christophe Fellay, talentueux percussionniste valaisan connu pour sa collabo-
ration avec Laurence Revey. Utilisant les techniques électroniques les p lus sophistiquées, il a organisé un véritable «show»
musical où les tambours se muent en souris d 'ord inateur pilotant en temps réel les sons d igitalisés des samplers. Une simple
frappe, le moindre effleurement d 'une peau peuvent ainsi provoquer de phénoménales structures sonores que le batteur or-
ganise à la manière d 'un chef d 'orchestre. La projection d 'images fractales générées par la musique et l 'utilisation d 'un
système de sonorisation à 360 degrés achèvent de donner un aspect spectaculaire à ce projet hors du commun. ES
Ve 21 h, Fribourg
Le Nouveau Monde GASTON LAMON

DJ Lalo propose une soirée au goul
tropical.
• Sa 21 h Fribourg
Café-bar Ibis, Beauregard.

Salsa
Planet salsa, avec DJ Rumba Sterec
et DJ Javier.
•Di 21 h 30 Fribourg
Café des Grand-Places.

Progressive house
Eroïd Night avec Oliver D X-Cube.
• Sa dès 22 h Fribourg
Solarium, rue des Alpes 11 (entrée libre

Bal
Evergreen-singles-night, groupe
d'entraide pour célibataires, organi
se un bal avec l'orchestre Jean-Loui:
Piller. Tenue de fête.
• Ve 20 h 30-1 h Praroman-Le Mou
ret
Café du Pafuet (entrée 10 fr.).

Thés dansants
• Di 14-17 h Praroman-Le Mourel
Café du Pafuet.
• Di dès 14 h Ecuvillens
Auberge Communale.

Animation musicale
Avec Véronique orchestre, vendre-
di, et Green Skan, samedi.
• Ve et sa dès 21 h Treyvaux
Le Bourrique

Thé dansant
Animation musicale avec Marylène
et Roger Tille.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

Soirée multidirections et funlq
free-jazz
Avec DJ Pillespy et DJ Carlos Ward
• Ve et sa 22 h Bulle
Underworld.

Party for free
Soirée free big-groovy-rock-beat!
avec les Home DJs. Entrée libre.
• Ve 22 h Bulle
Ebullition.

Animation musicale
Avec la chanteuse Nathalie.
• Ve dès 20 h Cheyres
Auberge de l'Ecu.

Animation
Musique d'ambiance avec Ferd
• Sa dès 20 h Gletterens
Restaurant du Cygne.

• Sa 21 h Fribourg
Fri-Son, Fonderie 13 {18 fr.).

Mathieu Boogaerts
Accompagné de deux musiciens
Mathieu Boogaerts déballera à nou
veau ses chansons-friandises.
• Sa 21 h Fribourg
La Spirale, Petit-Saint-Jean 39 (01
323 25 55,28 fr.).

The Hellacopters
Raw loud and rockin'killer punk! Le
quintette suédois recycle puis ré
gurgite distorsions wah-wah e'
rock n'roll garage crade.
• Di 20 h Fribourg
Fri-Son, Fonderie 12 (25 fr.).

Concert de jazz
Concert avec le «Cyrille Bugnoi
Quartet». Composé de Cyrille Bu
gnon (saxophone et alto), Eric Legnin
(piano), Rosario Bonaccorso (contre
basse) et Philippe Soirat (batterie).
• Sa 21 h Treyvaux
L'Arbanel (OT 323 25 55, 22 fr./AVS
étudiants, apprentis 17 fr.).

Big Band
Le Big Band du Conservatoire de
Fribourg (BBCF) se produit à l'occa
sion d'un concert de bienfaisance
dont les recettes seront intégrale
ment versées au mouvement «Mu
sique Espérance».
• Sa 20 h 30 Bulle
Aula de l'école secondaire

Techno-indus-metal
Concert des Suisses de Sweet D
sease et d'Ordeal.
• Sa 22 h Bulle
Ebullition.

Deux groupes
Le groupe fribourgeois «GNU>
composé d'Alain Blanchard, Patrice
Perriard, Reto Blumer et Sergic
Gautier, en concert. Ainsi que
«HNO», New-Electronica-Rocl
Quartett d'Aarau.
• Ve 21 h Guin
Bad Bonn.

Hard rock
Hard and heavy rock avec le groupe
moratois Kobra.
• Sa dès 21 h Payerne
La Viennoise. Entrée libre.

Hardeore
Les cinq jeunes Belges du groupe
Deformity pour un concert violenl
de hardeore industriel.
• Ve dès 22 h Fribourg
Solarium, rue des Alpes 11 (entrée
6fr.).

Trio Latin Key's
Concert du Trio Latin Key's, vendre
di. Piano jazz, samedi.
• Ve et sa dès 20 h 30 Bourguillon
Caveau des Trais-Tours. Entrée libre

Rythm'us
Spectacle multimédia en solo de
batterie, samplers et images de syn-
thèses produit et réalisé en direcl
par Christoph Fellay.
• Ve 21 h Fribourg
Nouveau-Monde, Arsenaux 12a (15/12-fr.)

Melt Banana
Les Japonais Melt-Banana persécu-
tent avec brio art-core et noise.

Jodel
Soirée du Jodlerclub Bodemùnz
• Sa 20 h Morat
Hôtel Enge.

Accordéon et chant
Le club d'accordéonistes «Edel
weiss», sous la direction de Chris
tophe Dufaux, donne son concer
annuel. En deuxième partie: k
Chanson du Moulin de Neyruz
• Sa 20 h 15 Fribourg
Aula de l'Ecole normale, rue de Morat 36

Fanfare militaire
L'Amicale de la fanfare du rgt in
mont 7 organise sa rencontre à Fri
bourg. A cette occasion, elle donne
ra, au terme d'un office religieux, ur
petit concert.
• Sa 18 h 30 Fribourg
Eglise Sainte-Thérèse.

Fête fédérale de musique 2001
Dernière diffusion des 5 marches poui
la Fête fédérale de musique 2001.
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•Sa 12 h 05
Radio Suisse Romande La Première.

Concert-théâtre du chœur mixte
de La Roche
Pour célébrer son 30e anniversaire
le chœur mixte de La Roche propo
se un concert-théâtre: «Le cadeai
de Tyénon».
•Di 14h La Roche
Salle communale. Réservation
026/413 28 67.

Le Quatuor du Jaquemart et li
Quartette Abakustiker en concert
Le Cantorama accueille deux forma
tions fribourgeoises sur le thème di
bilinguisme cantonal.
• Di 17 h Jaun
Cantorama.

Concert du chœur mixte La Cécilii
• Sa 20 h 30 Semsales.
Salle polyvalente.

Fantaisie chorale
Le chœur mixte L'Union-Bruyère
(dir. Alain Devallonné) présente «Le
monde d'Emile et une nuit», une
fantaisie chorale autour d'Emile
Gardaz, imaginée par Francis Pittiei
avec une musique de Kenny Brown
• Ve, sa 20 h 15 Lucens
Grande salle.

Lunch # hour concert
Ken Mallor (piano) et Oswaldo Ciar
cio (violon) jouent la Sonate «Kreu
zer» de Beethoven.
• Ve12h 15-12h45 Fribourg
Centre Le Phénix, rue des Alpes "
Entrée libre, collecte.

Chopin
Concert Chopin joué et commente
par des étudiants de la classe de Ri
cardo Castro.
• Sa 20 h 30 Fribourg
Aula du Conservatoire. Entrée libre.

Récital
«Quand on vous dit que l'on vou:
ayme». Récital avec Mônica Pustil
nik, luth théorbe, guitare baroque e
Martin Oro, voix.
• Di 17 h Fribourg
Centre Le Phénix, rue des Alpes /
(entrée libre, collecte).

Orgue
L'organiste Jean Boyer (Lille, Paris
Lyon) interprète des œuvres di
Bach, Brahms et Mendelssohn.
• Sa 18h15 Payerne
Temple paroissial.

Concert-spectacle
Sous l'égide de l'associatior
Echanges culturels avec les enfant:
de Roumanie de Cudrefin, le groupe
DOR, composé de 25 adolescents
propose des musiques et danse:
populaires de Roumanie. Le tou
joué à la mandoline.
• Ve 20 h 15 Fribourg
Eglise Sainte-Thérèse (entrée libre
collecte).

Nuits du witz
Bouillon et ses potes nous en so
tent des fraîches.
• Ve, sa 21 h 30 Denezy
L'Entracte.

«F» maiuscola». Une comédie ei
trois actes d'Edoardo De Filippo e
Armando Barra.
• Sa 20 h Fribourg
CO de Jolimont (entrée libre, collée
te).

Le Triomphe de l'Amour
Pièce de Marivaux, présentée par li
Théâtre des Osses, dans une misi
en scène de Gisèle Sallin.
• Sa 20 h, di 17 h Givisiez
Théâtre des Osses, rue Jean-Prouv
2 (rés. 466 13 14).

La Vénus des lavabos
La troupe Cie Gianni Schneider pré
sente: «La Vénus des lavabos»
D'après Pedro Almodovar.
• Ve 20 h 30 Villars-sur-Glâne
Espace Moncor, route de Moncor Y.
(OT 323 2555, 30fr.).

Les porteurs d'eau
Par le théâtre Talipo (La Réunion)
Ecriture et mise en scène de Philip
pe Pelen.
• Sa 20 h 30 Villars-sur-Glâne
Espace Moncor, route de Moncor 1 ;
(OT 323 25 55, 35/30 francs).

Le roi, le sage et le bouffon
Le Théâtre de la Marelle présente
«Le roi, le sage et le bouffon» pièce
tirée du roman de Shafique Keshav
jee. Adaptation Jean Naguel, mise
en scène Miguel Fernandez.
• Ve 20 h Châtel-Saint-Denis
Centre paroissial protestant.

22, rue Babole et Postich'valse
La troupe L'Arc-en-Ciel présenti
«22, rue Babole», vaudeville moder
ne de Christiane Favre. La troupe ju
nior interprète «Postich'valse», co
médie de Flavie Solérieu.
• Ve, sa 20 h, di 17 h Moudon
Théâtre de la Corde.

L'aide-mémoire
La troupe dideraine Ludimania présen
te «L'aide-mémoire», un vaudeville di
Jean-Claude Carrière mis en scène pa
Christophe Dubey et Sam Cor
minbœuf. Réservations: 026/322 85 65
• Ve, sa 20 h 30 Domdidier
Aula du CO.

Knie
Les représentations ont lieu vendre
di à 20 h, samedi à 15 h et 20 h, di
manche à 14 h 30 et 18 h. Le ven
dredi, de 19 h à 19 h 50, concer
avec la musique de Landwehr.
• Ve, sa, di Fribourg
La Poya.

Zoo ambulant
Le zoo du cirque Knie est ouvert
vendredi et samedi de 9 h à 18 h 3(
et dimanche de 9 h à 17 h 30.
• Ve, sa, di Fribourg
La Poya.

L'Ombre
Le Théâtre de la Cité présente
«L'Ombre», d'Evgueny Schwartz. Dan
une mise en scène d'Alain LeCoultre.
•Ve et sa 20 h 30, di 17 h Fribourg
Grandes-Rames 36 (OT 323 25 55).

FriBug
Revue satirique. Des sketches de
Jean Steinauer, une mise en scène
de Michel Sapin et une musique di
lannis Kyriakidis.
• Ve et sa 20 h 30 Fribourg
Espace-galerie Placette (loc
350 66 19, 25 fr.).

Comédie en italien
La compagnie théâtrale «Italia» de
Sion interprète: «La Fortuna con la

Festival Kitano
Le Cinéplus-Club propose:
«Hana-Bi», 1997, vost fr., vendredi i
18 h. «Kids Return», 1996, vost fr.
samedi à 18 h. Sonatine, 1993, vos
ail., dimanche à 11 h et «Kikujiro»
1999, vost fr., dimanche à 18 h.
• Ve, sa et di Fribourg
Cinéma Rex.

The Funeral
Projection du film «The Funeral:
(Nos funérailles), USA, 1996, d'Abe
Ferrara, avec Christopher Walken
Chris Penn, Isabella Rossellini, Vin
cent Gallo et Annabella Sciorra
Dans l'univers noir de la mafia
l'honneur n'est plus qu'une porti
ouvrant sur la violence et l'absurdité
Un coup de poing dans le mythe qu
frappe juste et fort.
• Di 17 h 30 Bulle
Ebullition.

Jeanne d'Arc
Projection du film de Luc Bessoi
Avec Milla Jovovich, John Malkov
ch et Dustin Hoffman.
• Ve, sa 20 h 30, di 17 h Châtel-Sain
Denis
Cinéma Sirius.

Fanfare du Régiment
Messe animée par l'Amicale de li
Fanfare du Régiment, suivie d'ui
concert.
•Sa 17 h 30 Fribourg
Eglise Sainte-Thérèse.

Des livres et des hommes
Avec Sœur Marie-Pierre qui a ren
contré Emilie Gai, auteur de l'ouvra
ge: Esclave à Jérusalem.
• Di 9 h à 9 h 40 Radio Fribourg
Pour recevoir un enregistrement di
l'émission: tél. 026/426 49 65. Inter
net: htt./www.radiofr.ch.

Lecture de l'Apocalypse
Vendredi biblique animé par Jean
Bernard Livio, sj.
• Ve 9 h 30-16 h 30 Villars-sur-Glâne
Notre-Dame de la Route.

Atelier de figures bibliques
«Se laisser façonner par l'Amour di
Père.» Avec Ruth Jeannerat, Geor
gette Fournier et l'abbé Maurice
Queloz.
•DM 8 h Villars-sur-Glâne
Notre-Dame de la Route.
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Musée d'art et d'histoire
Riche collection d'art fribourgeois.
Peter Staempfli, peintures, jusqu'au
14 novembre.
• Ma-di 10-17 h, je également 20
22 h Fribourg
Rue de Morat 12.

Espace Jean Tinguely - Niki de
Saint Phalle
Œuvres de Jean Tinguely et Niki de
Saint Phalle. Dessins de Jean Tinguely
• Me-di 10-17 h, je également 20'
22 h Fribourg
Rue de Morat 2.

Musée d'histoire naturelle
Collections permanentes. «Soleil»
jusqu'au 2 janvier. «Molasse», jus
qu'au 23 janvier.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Chemin du Musée.

Musée suisse de la marionnette
Pièces uniques et rares provenant
d'anciens théâtres suisses, euro-
péens ou asiatiques.
• Sa-di 14-17 h Fribourg
Derrière-les-Jardins 2.

Fri-Art
Peter Land «The Lake». Du 31 oc-
tobre au 19 décembre.
• Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h, je
nocturne 20-22 h Fribourg
Petites-Rames 22.

Bibliothèque cantonale et univer
sitaire
Hommage à Julien Green, photo
graphe. Jusqu'au 4 décembre.
• Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h Fribourg
rue Joseph-Pilier 2.

Galerie de la Cathédrale
Sandro Godel (exposition-vente de le
Table-Ronde). Jusqu'au 14.11.
• Lu-sa 17-19 h, di 15-19 h Fribourg
rue du Pont-Suspendu 2.

Galerie Art & Cadres
Albert Eger, peintures; Janusz Watoi
sculptures; Wojtek Klakla, peintures
Philippe Pasquier, peintures. Jus
qu'au 13 novembre.
• Ma-ve 17-20 h, sa-di 15-18 h Fri
bourg
rue de Lausanne 28.

Galerie Art et Tradition
Corpaato: LeTadj Mahal, La Vaudoise
et des cartes de vœux! Jusqu'au 5.11.
• Tous les jours Fribourg
rue Pierre-Aeby 31.
Rue de Lausanne 28
Hommage à Philippe Pasquier. Jus-
qu'au 13 novembre.
• Ma-ve 17-20 h, sa-di 15-18 h Fri
bourg

Show-Room BB
Œuvres de Bruno Baeriswyl. Projet;

de vitraux de Bruno Baeriswyl, jus
qu'au 14 novembre.
• Ma-je-ve 16-19 h, sa 9 h-12 h Fr
bourg
Rue Pierre-Aeby 37.

Galerie llfochrome
Maurice Robadey «Des Vanils au Je
ran», photographies. Jusqu'à fin dé
cembre.
• Tous les jours Fribourg
Golden Tulip, Grand-Places 14.

Farexpo
BD réalisée par les employés de la
Farandole.
• Lu-ve 8 h 30-11 h 30, 13 h 30-16 h
Fribourg
route des Bonnesfontaines 3.

Centre Horizon
A.-Geneviève Renevey-Fasel, pein-
tures sur porcelaine. Jusqu'au 11.11.
• Ma-ve 14-18 h 30, sa 11 -15 h Fribourç
rue du Criblet 10.

Bibliothèque de la Ville
Soldats de plomb et figurines. Jus
qu'au 18 décembre.
• Lu, ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h
sa 10-12 h Fribourg
rue de l'Hôpital.

Pac
Sonia Feldmaier, installation orge
nique. Dès le 24 octobre.
• Tous les jours Fribourg
Criblet 14.

Université Miséricorde
Frédéric Chopin, Ludowik Bronarsk
et Fribourg. Dès le 4 novembre.
• Tous les jours Fribourg
Hall d'honneur de l'Aula Magna.

Ecole Club Migros
Jacqueline Gandubert-Friedly, aqua-
relles. Jusqu'à Noël.
• Lu-je 9-12 h, 13 h 30-20 h 30, ve
9-12 h, 13 h 30-17 h Fribourg
rue Hans-Fries 4.
Salon d'Or
Madeleine Leiggener, tissages. Ju<
qu'au 21 novembre.
• Sa-di 14-17 h Fribourg
Place Petit-St-Jean.

Home médicalisé de la Sarine
Michelle Piller, aquarelles. Jusqu'au
14 novembre.
• Lu-sa 10-17 h, di 14-17 h Villars
sur-Glâne
avenue Jean-Paul-ll.

Résidence Les Martinets
Catherine Collet, découpages tradi-
tionnels du Pays-d'Enhaut.
• Tous les jours 10-19 h Villars-sur-
Glâne

Galerie de la Schùrra
Jean-Jacques Putallaz, peintures et
sculptures. Du 6 novembre au 12 dé-
cembre.
• Ve-di 14-18 h 30 Pierrafortscha

Atelier Cadrama
Exposition permanente: N. Bosson,
J. Tinguely, J. Biolley, H. Robert.
• Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45.
16 h 45, je nocturne jusqu'à 19 f
Avry-Bourg

Galerie du 3e Art
Nancy Giovannini, patchworks
Epices et condiments, collectior
d'Alexis Monème, cuisinier. Jusqu'au
6 décembre.
• Tous les jours 14-17 h Cottens
Résidence St-Martin.

Institut agricole de l'Etat de Fri
bourg
Les amis peintres dArpad Spaits
Jusqu'au 5 novembre.
• Lu-ve 10-17 h, sa-di 14-17 h Grar
geneuve/Posieux
Centre d'accueil.

Musée du vitrail
Précieuse collection de vitraux ar
ciens et contemporains.
• Ma-di 10-13 h, 14-18 h Romont

Musée gruérien
Mobilier, art populaire et peinture.
Faune régionale. Artistes de l'Ober-
land bernois. Jusqu'au 21 novembre.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et fêtes
14-17 h Bulle
Place du Cabale!

Galerie Trace Ecart
Philippe Gaillard, peintures et gre
vures. Jusqu'au 19 décembre.
o Je-di 14-18h Bulle
rue de Gruyères 44.

Musée du pays et val de Charmey
Exposition permanente consacrée ï
la Valsainte. Daniel Will, «carnets de
voyage», dessins, peintures et sculp-
tures. Jusqu'au 7 novembre.
• Ma-ve 14-18 h, sa 14-16 h, di 14
18 h Charmey

Château
Chapes de Charles le Téméraire . Sa
Ion Corot, etc. Art fantastique: S
Aparin, F. Burland, J. Cesa, G. Cha
vez, Z. Durovic, N. Fontanella, J
Roosvelt, etc. L'exposition collective
«La Nef des Fous» est prolongée jus
qu'au 21 novembre.
• Lu-ve 9-12 h, 13 h 30-17 h, sa-d
10 h 30-12 h, 13 h 30-17 h Gruyères

Château Saint-Germain
Sculptures et peintures de H.-R. Giger.
• Lu-ve 9-12 h, 13 h 30-17 h, sa-di
10 h 30-12 h, 13 h 30-17 h Gruyères

Auberge de la Couronne
Gilberte Portner-Grangier, crèches
de Noël. Nicole Oberson, céra-
miques. Jusqu'au 21 novembre.
• Me-di 10-22 h Lessoc

Espace LAurore
René Guignard, peintures. Eric Rih:
sculptures terre cuite. Du 6 ne

Eden
Fermé jusqu'au 7 novembre

C I N E M A S  V A U D

ABC Grand-Pont 4
Le bal des vampires, de Roman Po-
lanski, (vost): 18.00, 20.30, sa-di +
15.30.

Athénée Caroline 11
Hantise, de Jan De Bont, 15.30,
18.15 (vost), 21.00, ve-sa + 23.40.

Atlantic Saint-Pierre 1
Mickey les yeux bleus, de Kelly Ma-
kin, 15.00, 17.45 (vost), 20.30, ve-sa +
23.15.

Bellevaux Aloys-Fauquez 4
Phoenix Arizona, de Chris Eyre, sa-
di + 14.00 (vost).
C'est quoi la vie? de François Du-
peyron, 16.00, 18.30, 21.15.

Bourg Bourg 51
Rosetta, des frères Dardenne, 16.30
21.00, sa-di + 14.00.
Made in India, de Patricia Plattner
18.45 (vost).

Capitole Théâtre 6
Star Wars: la menace fantôme, de
George Lucas, 14.30, 17.30 (vost),
20.30.

Ciné Qua Non rue Mauborget 10
Buena vista Social Club, de Wim
Wenders, (vost): 14.00, 16.30, 18.45,
21.00, sa+ 23.30.
Twin Peaks, cycle David Lynch, ve
23.30 (vost).

Cinémathèque Casino Montbenon
Tous les matins du monde, d'Alair
Corneau, ve 15.00. La loi du survi-
vant, de José Giovanni, ve 18.30
Morlove-Eine Ode fur Heisenberg
de Samir, ve 20.30. Chronik der
Anna Magdalena Bach, de Jean-Ma-
rie Straub, sa 15.00 (vost). The Devil
and Daniel Webster/AII That Money
Can Buy, de William Dieterle, sa
18.30. Le rapace, de José Giovanni,

ET B E R N E  
sa 21.00, di 18.30. 1 Want to Live!, de
Robert Wise, di 15.00. Bedazzled, de
Stanley Donen, di 21.00 (vost).

City Club avenue de Lavaux 36
Himalaya, l'enfance d'un chef, d'Eric
Valli, (vost): 17.00, sa-di + 15.00.
Bulworth, de Warren Beatty, (vost)
19.00.
La neuvième porte, de Roman Po
lanski, 21.00.

Eldorado Chaudron £
Jeanne d'Arc, de. Luc Besson, (vost)
16.00, 20.00.

Galeries Petit-Chêne 27
Peur bleue, de Renny Harlin, 20.45
ve-sa + 23.15.
Inspecteur Gadget, de David Kel
logg, 16.00, sa-di + 14.00, di + 11.00
Songe d'une nuit d'été, de Michae
Hoffman, 18.00 (vost).
Himalaya, d'Eric Valli, sa-di 14.00, di H
11.00.
Eyes wide Shut, de Stanley Kubrick,
16.30, 20.00 (vost).
Le projet Blair Witch, de Daniel My-
rick, ve-sa 23.30.
Matrix, d'Andy Wachowski, ve-se
23.00.
L'été de Kikujiro, de Takeshi Kitano
14.45, 17.30 (vost), 20.15 (vost), di ¦+
11.00.
Big Daddy, de Dennis Dugan, 15.45
sa-di + 13.45, di + 11.00.
Mauvaises fréquentations, de Kell)
Makin, 16.15, 18.30, 20.45, ve-sa -i
23.00.
Ghost Dog la voie du Samuraï, de
Jim Jarmusch, (vost): 15.00, 17.45
20.30, ve-sa + 23.15, di + 11.00.
Coup de foudre à Notting Hill, de
Roger Michell, 15.30, 20.15, ve-sa -I
23.00.
Munk, Lemmy 8c Cie, de Marius Put-
nis, sa-di 14.15.
La bonne conduite, de Jean-Stépha-
ne Bron, 18.30, di + 11.00. Ce film es1
précédé du court-métrage: Mignor

à croquer, de Lionel Baier.
Thomas Crown, de John McTiemar
15.00, 20.15, ve-sa + 23.00.
Les convoyeurs attendent, de Be
noît Mariage, 17.45, di + 11.00.

George V Petit-Chêne 2/
Kirikou et la sorcière, de Miche
Ocelot, sa-di 14.30.
Austin Powers l'espion qui m'a ti
rée, de Jay Roach, 16.15, 18.45
(vost), 21.00, ve-sa + 23.30 (vost).

Lido Bourg 1v
Une histoire vraie, de David Kynch
15.00, 17.45,20.30 (vost).

Palace Grand-Chêne >
Mafia blues, d'Harold Ramis, 16.00
18.30 (vost), 21.00.
Chilli con Carne, de Thomas Gilou
18.00.
Lamour des fois quand ça s'y met
d'Anna Negri, (vost): 15.30, 20.30.

Richemont Petit-Chêne 1 £
La vie, c'est siffler, de Fernando Pe-
rez, 18.00 (vost).
Buffalo 66, de Vincent Gallo, (vost)
20.45, sa-di + 15.15.

Romandie RiponnelC
Jeanne d'Arc, de Luc Besson, 17.00
20.30, sa-di + 13.30.

Why Not rue du Théâtre S
Bulworth, de Warre n Beatty, (vost)
18.30, 20.45, sa-di + 16.00.

Hollywood Grand-Rue 9C
Mickey les yeux bleus , de Kelly Ma
kin, 18.15, 20.30, sa + 23.00, sa-di -t

15.15.
Austin Powers, l'espion qui m'a ti

vembre au 5 décembre.
• Me-ve 16-20 h, sa-di 14-18 h So
rens

Musée communal
Musée historique, folklorique et de k
Préhistoire avec une collection de
grenouilles naturalisées.
• Ma-di 9-11 h, 14-17 h Estavayer
le-Lac

Musée romain
Précieuse collection d'objets excep
tionnels découverts sur le site
d'Aventicum.
• Ma-di 14-17 h Avenches

Galerie du Château
Zzùrcher «L'homme aux mille vies...»
Du 6 novembre au 5 décembre.
• Me-di 14-18 h Avenches
rue du Château.

Galerie du Paon
Kathleen Grabowska, peintures à l'a
guille; Margrit Schnider, peinture:
Jusqu'au 21 novembre.
• Je-di 14-18 h Avenches
rue de Lausanne 10.

Galerie de la Broyé
Gilbert Schulé, peintures à la tror
çonneuse. Jusqu'au 21 novembre.
• Sa-di 14-18 h Granges-sous-Trey

Maison du Grand-Air
Plus de 100 œuvres du peintre Eugè
ne Burnand. Jusqu'à mi-décembre.
• Me, sa, di 14-17 h 30 Moudon

Galerie du Musée
Anna Baczynska, Marie-Louise Vor
Arx, Lorenz Huber, huiles, pastels e
sculptures. Jusqu'au 14 novembre.
• Tous les jours 10 h 30-12 h, 14
17 h Payerne

Musée singinois
Beat Fasel, peintures. Jusqu'au 21.11
• Je-di 14-17 h Tavel

Château d'Ueberstorf
Franz Brùlhart, peintures. Du 7 no
vembre au 12 décembre.
• Lu-ve 10-18 h, sa-di 13-171
Ueberstorf

Molasse
L'exposition, préparée en collabora
tion avec l'Institut de géologie et de
paléontologie de l'Université de Fri
bourg, présente les facettes connue:
ou inconnues de la Molasse. Ouver
ture: ma-ve 8-12 h. Vernissage
• Ve 17 h 30 Fribourg
Musée d'histoire naturelle, chemii
du Musée 6.

La Table Ronde
Exposition-vente d'œuvres de San
dro Godel, artiste-peintre graveui
Jusqu'au 14 novembre. Ouverture

Place de la Foire
Star Wars, de George Lucas, ve-s;
20.30.

rée, de Jay Roach, 18.30 (vost]
20.45, sa+ 23.00, sa-di + 15.30.

Astor rue de Lausanne 11
Jeanne d'Arc, de Luc Besson, 17.15
(vost), 20.45, sa-di + 14.00.

Rex rue J. -J. -Rousseau c
Inspecteur Gadget, de David Kel
logg, sa-di 15.00.
Hantise, de Jan De Bont, 18.15
20.45, sa-di + 23.15.
Les trois lumières, de Fritz Lang, SE
di 17.30 (vost).
Lété de Kikujiro, de Takeshi Kitanc
(vost) : 20.45, sa-di + 15.15.
Les enfants du siècle, de Diane Kury:
18.15.
Peur bleue, de Renny Harlin, ve-s;
23.15.
Buena vista Social Club, de Win
Wenders, (vost): 21.00, sa-di + 15.30
Ghost Dog, La voie du Samouraï, de
Jim Jarmusch, (vost): 18.30, ve-sa H
23.30.
Une histoire vraie, de David Lynch
18.00 (vost), 20.30, sa-di + 15.00.

Jim Jarmush, 21.00, sa-di + 16.30.
Himalaya, l'enfance d'un chef, d'Erii
Valli, 18.45, sa-di + 14.15.

ABC Moserstrasse 2'
Kirikou und die Zauberin (ail.), sa-d
14.30.
Himalaya (vost all.-fr.), sa-di 16.15.
Exklusiv (dialecte) 18.30.
Grosse Gefûhle (vo) 20.30.

Alhambra Maulbeerstrasse '.
Deep Blue Sea (vost all.-fr.): 15.00
17.45,20.30, ve-sa + 23.15.

Caméra Seilerstrasse I
Notting Hill (vost all.-fr.), 14.00
16.20, 20.20, ve-sa + 23.00.
Buena vista Social Club (vost ail.)
18.40.

Capitol Kramgasse 7Î
Big Daddy, (vost all.-fr.): 14.15
16.30, 18.45, 21.00, ve-sa + 23.15.
Star Wars, Episode I (ail.): 14.00.
Bowfinger (vost all.-fr.): 17.30, 20.00
ve-sa + 22.30.

Cinématte Wasserwerk ï
Orlando (vost all.-fr) : sa-di 16.15. Cy
rano de Bergerac (vf. st ail.): 18.30.

City Aarbergergasse 3(
The Haunting (vost all.-fr.): 14.30
17.15,20.00, ve-sa + 22.45.
A Midsummer Night's (vost all.-fr.)
14.30, 17.15, 20.00, ve-sa + 22.45.
10 Things I Hâte About You (vos
all.-fr.): 14.00, ve-sa + 23.15.
Eyes Wide Shut (vost all.-fr.): 16.00
19.30.

Club Laupenstasse
Mickey Blue Eyes (vost all.-fr.), 14.00
16.15, 18.30,20.45, ve-sa + 23.15.

Cosmos Bollwerk 2'
Fucking Amal (vost all.-fr.): 14.30
16.45, 21.00, sa+ 23.00.
Die Zeit mit Kathrin (dialecte) 19.00

Gotthard Bubenbergp latz 11
Flight Club (vost all.-fr.), 14.00, 17.00
20.30, ve-sa + 23.00.

Jura Bankgâsschei
Big Daddy (ail.): 14.00, 16.15, (vos
all.-fr.): 18.30, 20.45, ve-sa + 23.00.
The Blair Witch Project (vost all.-fr
14.15, 16.15, 18.15, 20.15, ve-sa -
22.30.
The Negotiator (vost all.-fr.): 14.15
17.00, 20.00, ve-sa + 22.45.

Kellerkino Kramgasse 21
Aber auch Ich (dialecte): 18.30.
Cycle sur les minorités opprimées:
Trough the Veil of Exile (vost all.-fr.)
sa-di 20.30. La Naçion Clandestin:
(vost all.-fr.): ve, di 20-30. Mem û Zfi
- ein Kurdisches Mârchen (vost ail
fr.) sa 16.00.

Kunstmuseum Hodlerstrasse i
Les amants du Pont Neuf (vf st ail.
ve 20.30. Rock Hudson's Home Mc
vies (vost ail.): sa 16.30, di 10.30.

Movie Seilerstrasse '¦
Drop dead Gorgeous (vost all.-fr
14.10, 16.20, 18.30, 20.40, ve-sa -
23.00.
Beresina (ail.): 14.00, 16.10, 18.2C
20.30, ve-sa + 22.50.
Women (vost all.-fr.): 14.30, 17.3C
20.15, ve-sa + 23.00.

Reitschule Hodlerstrasse !
Celja Stojka documentaire, ve 21.0C

Rex Schwanengasse <
Austin Powers II (ail.): 15.00, (vos
all.-fr.): 18.00,20.30, ve-sa + 22.45.

Royal Laupenstr. *
Novecento (vost all.-fr.): 14.30
17.15, 20.00, ve-sa + 22.45.

Splendid Von Werdt-Passage
Runaway Bride (vost all.-fr.): 14.00
16.15, 18.30,20.45, ve-sa + 23.15.
La fille sur le pont (fr. st ail.), 14.20
16.20, 18.20, 20.20, ve-sa + 22.40.

Bel-Air place Bel-Ai
Jeanne d'Arc, Luc Besson, 15.00
18.00, 21.00.

Capitole Plaine 2e.
Hantise , de Jan De Bont, 18.3(
20.45, ve-sa + 23.00, sa-di + 16.00.
Inspecteur Gadget , de David Kel
logg, sa-di '14.00.

Rex Moulins 3(
Ghost Dog, la voie du Samouraï, de
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semaine 17-19 h, di 15-19 h. Ver
nissage
• Sa 17 h Fribourg
Galerie de la Cathédrale, rue di
Pont-Suspendu 2.

Tissages
Madeleine Leiggener expose se
tissages (foulards, écharpes, bus
tiers). Ouvert: sa-di 14-17 h. Vernis
sage
• Sa 17 h Fribourg
Salon d'Or, place Petit Saint-Jean.

Acryliques, aquarelles, gravures
Exposition des œuvres de Walte
Tschur, jusqu'au 6 janvier. A voi
tous les jours, sauf le dimanche de:
16 h et le lundi. Vernissage
• Ve 17 h 30-19 h 30 Fribourg
Auberge de Zaehringen, rue de
Zaehringen 13.

Patchworks et épices
Exposition de patchworks de Nan
cy Giovannini. Epices et condi
ments, collection d'Alexis Monè
me, cuisinier. Ouverture: tous le
jours 14-17 h. Vernissage
• V e  18 h 30 Cottens
Galerie du 3e art, résidence Saint
Martin.

Peintures et sculptures
Jean-Jacques Putallaz expose jus
qu'au 12 décembre. Ouverture: ve
sa-di 14-18 h 30.
•Ve, sa, di Pierrafortscha
Galerie de la Schùrra.

Peinture et sculptures
Dans une démarche proche de:
peintres de la seconde moitié di
XIXe siècle, René Guignard a chois
de poser son chevalet dans la natu
re. Son pinceau capte avec vigeu
de nouvelles sensations, éprouvée:
«en direct». Eric Rihs présente se:
sculptures en terre cuite et bas-re
liefs sous le titre «Le monde seloi
moi». A voir jusqu'au 5 décembre
Ouverture: me-ve 16 h-20 h et sa-d
14 h-18 h. Vernissage
• Sa 17 h Sorens
Espace L'Aurore.

Crèches de Noël et céramiques
Gilberte Portner-Grangier réalise
des crèches de Noël en puisant soi
imagination dans la nature. Une
pierre, une branche ou une racine
viennent tour à tour donner vie :
ses crèches et aux personnages di
la Nativité. Céramiste de métiei
Nicole Oberson travaille le grè
dans son atelier de Bulle depui
plus de dix ans. Ses pots d'arg ile
témoignent d'une recherche de
l'esthétisme par l'élégance du ges
te. A découvrir jusqu'au 21 no
vembre. Ouverture: me-di 10-22 h
Vernissage
• Ve 18 h Lessoc
Auberge de la Couronne.

Dialogue entre trois œuvres
Stéphanie Charvin et Julie Roussin
Bouchard couchent sur toile leu
sensualité féminine. L'une s'inspin
de la montagne et des cieux, l'autn
est sensible à la Toscane et à Tahiti
Ce dialogue entre trois œuvres pro
pose également les sculptures di
Jacques Basler. A voir jusqu'au 2l
novembre. Ouverture: me-ve 17 h
21 h et sa-di 14 h-21 h. Vernissage
•Sa 17 h Rue
La Galerie.

Pastels et photographie
Marthe Meyer-Wuilleret et sa fille
Isabelle Meyer exposent leur
œuvres. Une vente sera organisée
au profit de la Chapelle Sainte-Anne
d'Arruffens. A voir jusqu'au 3 dé
cembre. Vernissage
•Sa 16 h Billens
Home médicalisé de la Glane.

Aquarelles
Antoinette Meyer présente se
aquarelles. A voir jusqu'au 5 dé
cembre. Ouverture tous les jours d<
8 h 30-18 h 30.
• Sa 8 h 30 Billens
Home médicalisé de la Glane.

Exposition et musique
Franz Brùlhart expose ses peinture:
jusqu'au 12 décembre. Ouverture
lu-ve 10-18 h, sa-di 13-17 h. Vernis
sage en musique avec «Differenz»
• Di 17 h Ueberstorf
Château.

Peinture
Le peintre cudrefinois Bernard Zzùr
cher présente ses dernières toiles. /
voir jusqu'au 6 novembre. Ouver
du me au di de 14 h à 18 h. Vernissa
ge
•Sa 17 h Avenches
Galerie du Château.

Collages
Le Payemois Joël Willommet pré
sente ses collages et structures ins
pires du sport. A voir jusqu'au 21
novembre, aux heures d'ouvertun
habituelles. Vernissage
• Sa 10 h Payerne
Biblioth. communale (Promenade 4)

Lynx
Prolongation exceptionnelle de
l'exposition consacrée au lynx qui ;
connu un record d'affluence (28 00(
entrées).
• Sa, di 13 h 30 - 18 h Champ-Pittet
Centre Pro Natura.

Photos
Sylvie Eschbach expose ses photo
sous le thème " Le miroir des rêves "
Interprétation poétique du monde
à voir jusqu'au 28 novembre. Ou
verture: me-di 14-18 h. Vernissage
• Ve 18 h Syens-sur-Moudon
Galerie PonrdArt.
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A louer à Fribourg

Schoenberg
route Joseph-Chaley

STUDIOS
2 et 3 PIÈCES

avec balcon
Transports publics

à proximité immédiate.

Vue, ensoleillement.

Libres de suite ou à convenir.
17-411625

^^^S ^̂fc
A louer à Fribourg,
route Mgr-Besson

(quartier Schoenberg)
appartement 5% pièces
- 3 chambres à coucher
- salon et salle à manger
- cuisine habitable
- balcon, cave
- parking souterrain.
Loyer mensuel: Fr. 1700 -
y compris charges et garage.

17-411617 ,

Y {̂ a^Wi^^Yŵf *̂ m̂T^Wi^

^̂ ŵ^̂ %
A louer à Fribourg,
dans bâtiment neuf

900 m2 multi-usages
I divisibles, à 2 pas du bd de Pé- I
I rolles, accès ascenseur et monte- B
I charges. Plaquettes et visites H
B sans engagement. 17-411685 M

A VENDRE A BULLE
quartier de la «Pépinière», proche du tennis
VILLA MITOYFNNF

 ̂
.A louer ^
/Marly
' Imp. Champ Montant

?Vous qui recherchez un logement de bon standing,
nous vous proposons ce

magnifique 41/2 pièces !
Dans un quartier tranquille, idéal pour une famille
(place de eux, pas de voitures), cet appartement
li iminpi ix m inp <;i irfarp rl'pnv 11D ml vni is nrnnnsp '

• 3 salles d'eaux (lx baignoire & WC
lx douche &WC, lxWC séparé)

• cuisine totalement agencée avec réduit
• spacieux séjour (30m2) avec balcon (9m2)
• loyer Fr. 1805.- charges comprises
• date d'entrée de suite ou à convenir

? Une visite s'impose !
Pnnr nhK riïnfnrmat1nn<;- www nprn rh

Cottens CENTRE-VILLE
A vendre Grand-Places
magnifique A louer

parcelle de 214 pièces
terrain à hâtir traversant, 85 m2

H inKR 2 Cuisine ouverte' Par"de 1065m . quet, armoires ,cave.
Prix à discuter. Fr. 1400.-, ch. c.
¦a 026/4766200 v 0?R/3?7 11 M
(humant 17-41MM (bureau) 17412389

4 Vi pièces, spacieuse, intérieur original,
séjour avec poêle suédois, cuisine et coin
repas 21m2, chambres de 14, 18 et 24 m2,
mezzanine, 2 salles de bains. Sous-sol :

disponible/cave, buanderie, chauffage PAC
garage + place ext., disponible à convenir.

Prix de vente : Fr. 525'OOÛ.—
dès Fr. 1*870.— /mois avec 20% de

fonds nronres Dar 2ème Diïier oossible.

A vendre à Magnedens

spacieuse villa
jumelée

excavée, de 3'A pièces, avec 122 m2

habitables.
I ihrp HPQ ïam/ipr 90H0

Au prix de Fr. 395 OOO.-
Coût mensuel: Fr. 1337.-.
Surface privée de 343 m2, un couvert
pour voiture et réduit de jardin.
André Vonlanthen, architecte¦B 026/470 20 66 (heures bureau)

ROMONT
A louer
bel appartement

Cuisine spacieuse récemment agen-
cée, 3 pièces, hall. Centre.
Loyer: Fr. 850.- + charges.
Renseignements: -B 024/498 25 28
Pour visiter: = 026/652 35 24

130-48245

 ̂j A louer ^
Bonnefontaine
LP Pafnpf 1A11 Mnnrpf)

? 3V2 et 4'/2 pièces mansardés
proche des transports publics
situation tranquille et ensoleillée
charmant immeuble récent
loyers dès Fr. 590.- + chauffage
date d'entrée à convenir
Dm tr ntuc H'In frtmiatirtnc• un*ni/ nom r-H

4̂ AA louer ^
l/villars-s/Glâne

Ch. du Verger
?appts de 2 Vi et 4 Vi pièces

situation calme
appartements spacieux
2 salles d'eaux pour le 4 V2 pces,
cuisine agencée
2>/z pœs Fr. 960.-+ charges
4'/! pces Fr. 1443.- + charges
libres de suite ou à convenir

?immeuble récent
Pour plus d'informations : www.qeco.ch

À LOUER A louer de suite
Grand Fribourg
VILLA groupée appartement
de 5% pièces 4 pièces
Fr.2200.- + ch. dans villa, cuisine.Proche transports . . . . .
~, ,KI;~. „, ,„„rm„, bain, jardin, enso-pubhcs, supermar- ' , .
ché, écoles... leille, calme. Au
Rens. et visite: ch- des Kybourg.
s 026/424 00 64 - 026/481 18 05

n.4iio« 17-412521

RIAZ, près entrée autoroute de Bulle

superbe villa en L
7 pièces

avec 1 économat et 1 buanderie équipée, 2 salles de bains
dont une avec whirlpool, escalier en marbre , voûte en
moellon et arc en briques apparentes.
Excellente isolation phonique et thermique, briques DB,
isol. 120 mm. Surface réelle habitable 220 m2. Terrain ga-
zonné et arboré de 826 m2.

Prix: Fr. 600 000 -
* 026/919 02 62 (journée) ou 079/695 99 75 ou 026/9127721
(journée et soir) 130-48156

À LOUER SIVIRIEZ
début Pérolles Panorama A

LUMINEUX ** .S.'?,?®*
OU PIFCES Subventionnés, ascenseur

proches de la gare. Libres de suite,
avec balcon idéal pour famille.

et cave- Rens.: - 026/651 92 51
Fr. 1000.- (heures bureau) 17.412535
+ charqes. ' 

" 322 57 26 A vendre
17412451 une magnifique parcelle de

rr. -=z terrain à bâtir à

A louer à Courtepin
TREY - Bâtiment près de |a gare
communal . __
A louer appartement
STUDIO 4 Pièces

Balcon plein sud,
+ place de parc . grande cuisine, tout
Loyer: Fr. 380.-, confort. Fr. 1100 -,
ch. comprises. ch. comprises.
¦B 026/668 24 18 Libre de suite.

17-"11868 o 026/684 15 22
17-412504

RUE NICOLAS GLASSON 1 IB -1630 BULLE
TUT nid I Ol 9 (\A (\A

SI _a_B_ _̂B_H_B_MB_i_M

VILLAZ-SAINT-PIERRE
À VENDRE

villa jumelée
414 pces + 1 studio indépendant

cheminée de salon,
garage, jardin bien arboré.

Une affaire à saisir
N'hésitez pas à nous contacter au

¦a 026/422 10 34
17-412540

_F3uREAL' DE COURTIERS ASSOCIES
~̂~ Immobilier
- Commerce

- —̂v Partenariat
Rue Wilhelm Kaiser 9 1705 Fribourg
a 026 /422 10 34 fax 026/422 1 0 1S

HA F S A
Criblet 9 1701 Fribourg

Villarbeney
A vonfl ro

chalet de vacances
vue imprenable

5 pièces + studio
narrpllo HA 762 ml

n2tf/l22>51...>.51
www.2af-imm0biiicr.ch

A vendre à 12 minutes de Fribourg

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
AVEC PISCINE

Situation dominante, calme, très bien ensoleillée.
Architecture contemporaine offrant un maximum de lumi-
nosité et de confort.

Au rez: spacieux salon avec cheminée, salle à manger, bi-
bliothèque, cuisine et dépendance, chambre indépendan-
te, avec salle d'eau.

A l'étage: 3 chambres à coucher avec leurs salles d'eau.

Grands locaux au sous-sol. Garage pour 2 voitures.
Barbecue et terrasses couvertes.
Terrain 3000 m2 très bien arborisé.

Pour plus d'informations, écrire sous chiffre V 017-412500,
à Publicitas SA, case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

ÀVENDRE

CAR AGE
(agent d'une marque

européenne et dynamique)
bien situé et facile d'accès

(haut du canton de Neuchâtel)

avec ateliers, jolie halle d'exposition, bureaux.

Excellente notoriété.
Clientèle variée et fidélisée.

Pour traiter, s'adresser à:
M. André Farinelli (o 021/321 26 10)

Fiduciaire Pragma SA
Case postale 2791, 1002 Lausanner 132-60259

î v serge et 
daniel

ĝ) bulliard sa

GRANGES-PACCOT yH
CENTRE VILLAGE f^
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A LOUER POUR LE 1ER AVRIL 2000
DANS IMMEUBLE COMMERCIAL NEUF

A 2 min. de l'autoroute,

440 M2 SURFACES ADMINISTRATIVES
Idéales pour cabinets médicaux
(aucun médecin à Granges-Paccot l)

LOYER FR. 160.-/M2/AN
Toutes les surfaces sont louées entièrement

équipées et divisibles au gré du preneur .
Nombreuses places de parc à disposition AH_j

rr\rr>nricûC rl̂ nc la Irw/Qt* ¦¦¦¦¦¦ '

RPI CAIIY

R.l

mettre une touche personnelle

Pour tous renseignements:
Francis Jenny

v 026/424 11 24
a... ftlQMIQ in OU

Les Vuarines
A louer

spacieux et sympathiques
31£ et 4% pièces
dès Fr. 1288.60

Cheminée de salon,
machine à laver la vaisselle,

HAUTEVILLE
A nnnr lro

TRES BELLE- O26/4O2 44 18 i74ii909 w„ , *

Superbe vue sur le lac,
. quartier tranquille, 5 pièces,

^̂ ^̂  ̂
Entreprise générale + galerie , 2 salles de bains ,-^5i ^^- de construction , . . .

B"PTff!fff| cheminée , terrasse , excavee

PiomoBai (021) 948 03 63 J É̂ t̂ l̂S._.._.. «..._ _ _ _ _ _ _ _. rossiuiuie ue raire un SIUUMAVRY-SUR-MATRAN D , ;¦•• " ,, _. „.., „ Pour tous renseignements
Villa individuelle 5V2 pièces, Franris Jennvdemi-excavée, pour juin 2000, proche rrancis uenny
commodités. «026/424 1124

Tniit nnmnri.;- Fr RWIind - OU 079/219 10 28

UARITATIDN MITnYFWMF
A lr\iior à FnonHpc

lumineux, moderne et chaleureux ,
spacieux 3të pièces de 105 m2,
sous-sol 45 m2, garage, terrain,
école, commerce à 250 m.
A voir!
Libre janvier 2000, Fr. T645 -.
» 026/413 34 87 (privé)
w 026/435 76 40 (bureau) 

^̂ ÀA louer
V Grolley

En r.onuwrov

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

w I nvpr intfSrpcçant I
Dntfrnftar j f̂nK^n*.-.*Jnn,-- t .n.n. i  nom 

rh

Gletterens/FR »-»¦¦««... « _.«.-,.. «

Fiscalité o.7o Corpataux
A vendre Surf . 1100 m2. Prix: Fr. 110.-/m2.
belle maison Libre de mandat

familial? aver Pour villas familiales -ldl dlf ".'""' o 026/470 44 44 / 079/693 42 92
VUe SUr le lac Vilarel S.à r.l. 17̂ 1;483
1990, 6'/4 pièces 
+sous-sol et _^"  ̂ \pergola. 

 ̂ ROMONT â!_Au total 291 m2 sur j â K"lv,tJNI ^V
parcelle de 800m 2. m̂ Pré-de-la-Grange 25
En rénovation. • _,,
Finitions au choix spacieux 2!4 pièces
Belles prestations. de 66 m2

' Fr- 780 " ch- comprises
Garage séparé. Cuisine agencée habitable, grand sé-
Fr. 680 000.- i°ur avec balcon, WC séparés, ascen-

Etude Schiumarini seun
¦zr 079/250 65 45 Libre à convenir. 17412533
acelco@bluewin.ch

19M50520 C_-ï --v ,__ lv Avenue Gérard-Clerc
r_T«i i68o R°mont

I I llliyjLi 026/651 92 51 H
CORMINBŒUF L ~~~—H "f" I www.frimob.ch ^A
À LOUER \^

M****' ' ' * infoSfrimob.ch^̂ ^J

appartement i 
S ^èces BINDELLA
Cuisine agencée, A louer au Parking des Alpes,
cave, place de en plein centre-ville de Fribourg
parc, proximité __ »-._* -».-. -.- -.««
transports et ma PLACES DE PARC
gasin, Fr. 1700.-, -. 

 ̂
- 
^ch. comprises. "!¦ Ifw^-

Libre de suite.
¦n 026/322 07 00 Intéressés? Contactez Mme Kùnzle.
(heures de bureau)

RIWnFI I A ÇFRV/irFQ IMMflRM IFRÇ QA

Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich
A louer dès le « 01/276 62 27
15.11.1999, 43-781819

route de Vi I la rs 
JOLI APPARTEMENT I a^̂
3» PIECES "TOSJJÉ"
grande cuisine , " '3^̂ ^S _̂T ,̂*
parquets anciens, '*« -~-^J»>s^
petit balcon
(pi. parc à disp.) NENDAZ
Fr. 890 - + ch. Fr. 60- MONT-KHIT —
¦B 026/470 16 14 A4 km de la télécabine

17-412415 /R rnin pn unitnrp^ pn hnrHnrp r lp rnntp

A loueràChâtonnaye GRAND CHALET
(ancien cafe-restaurant)

appartement construit sur 3 étages de 15 m x 8 m
4-5 DÏèceS + corr|b' es' meublé et équipé,

pour 25 à 30 personnes,
dans maison avec Disponible tout de suite,
garage, galetas et K

jardin. Fr. 1060.- Fr. 435 000.-
ch. comprises. Demandez Nestor Fournier
tr 026/658 18 28 | ° 027/288 27 86 

17-412543

A louer à l F"Jf PRAROMAN
MISERY p̂  A vendresuper e MAISON DE
3 / 2  2 APPARTEMENTS

026/475 20 30 p
Jard

|
n'.

garage' dépôt,atelier

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Event. a rénover. Conviendrait

nnurartican nu npr<;nnnp voulant



SORTIR âÊT\ U
CINÉMA ŷ 
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Sissy Spacek: «David Lynch
a enfin réveillé son côté humain»

On voit combien de temps Ter-
rence Malick a pris pour refaire
un film après vingt ans!?

Que faites-vous en dehors du
cinéma?

INTERVIEW • Dans «Une histoire vraie»
femme un peu gauche paralysée par un léger handicap

PROPOS RECUEILLIS PAR
RÉMY DEWARRAT

Rencontre avec une actrice
qui se livre corps et âme
aux cinéastes avec les-
quels elle travaille el

qu'elle considère comme des ar-
tistes.

Est-ce que le film va à ren-
contre de vos pensées et de
votre conception de la vie et
de la famille?
Sissy Spacek: - «Il n'y a rien
avec lequel je suis en désaccord.
Ce sont des émotions humaines
qu 'il faudrait ressentir plus sou-
vent .

Comment avez-vous appris a
parler comme votre personna-
ge?
- J'ai eu l'opportunité de tra-
vailler avec la vraie Rose. Elle
était ma conseillère en dialogue
et en comportement.

Vous vous êtes donc fondue
dans le personnage?
- Oui. J'ai essayé d'être le plus
proche d'elle. Elle a un handicap.
Elle vit le présent . Elle n'est pas
perdue dans son propre monde.
Après une rencontre avec sa fa-
mille, cette dernière m'a dit
qu'elle a toujours ete comme ça.
Maintenant que son père est
mort , elle est à la tête de la famil-
le. Mais même quand il était en-
core là , c'est elle qui dirigeait sa
famille.

Pourquoi avez-vous accepté un
petit rôle comme celui-ci?
- D n'y a pas de petits rôles, seu-
lement de petits acteurs. J'ai tou-
jours voulu travailler avec David
Lynch. Les petits rôles peuvent
être merveilleux. C'était une
grande gageure pour moi. Et
pour être honnête, je n'aurais ja-
mais accepte si je n'étais pas sure
de pouvoir endosser le rôle. Mais
comme on dit , mieux vaut tom-
ber d'une petite échelle. Comme
la plupart des rôles du film, je de-
vais développer un personnage
entier, que je sois dans dix scènes
ou trente-cinq. C'était excitant
pour moi d'essayer de capter
Rose.

Le scénario devait être court,
car le film est très visuel. En le
lisant, pouviez-vous visualiser
ce que le film deviendrait?
- Je ne crois pas que l'on sait ce
qu'un film sera en lisant un scé-
nario. Mais là, j'étais prête pour
ce voyage.

Connaissiez-vous l'histoire
vraie d'Alvin Straight?
- Je me souviens vaguement
avoir lu quelque chose. Il est viai
que le film est très visuel, mais il
figure dans toutes les pages du
scénario. C'est un scénario ren-
versant.

Quel est le critère pour que
vous acceptiez un projet?
- Le réalisateur. Le cinéma ap-
partient aux réalisateurs, alors
que le théâtre est l'affaire des co-
médiens.

Ne trouvez-vous pas que ce
film est particulier dans la car-
rière de David Lynch?
- C'est vrai, il est étrange. Il par-
le de notre société. J'en ai ri au
début. On pourrait dire que David
Lynch a enfin réveillé son côté
humain. Personne ne sait com-
bien de choses merveilleuses il a
dans son esprit . On ne peut ja-
mais savoir à l'avance ce qu'il va
créer. Je l'apprécie depuis des an-
nées. Mon mari et lui sont amis
depuis leur adolescence. Je suis
une fan depuis longtemps, bien
avant qu 'il ne soit connu. C'est
un vrai artiste. Il vit mieux main-
tenant qu 'à l'époque où il élabo-
rait ses films dans un garage. Il
travaille toujours autant. Il est
très concentre.

Une nouvelle fois David Lynch
est à contre-courant de la ten-
dance. Il parle de personnes
âgées alors qu'Hollywood
s'adresse aux jeunes.
- The Straight Story est un film à
six km/heure. C'est étrange,
mais on ne sait jamais ce qui mo-
tive David Lynch. Il ne suit ja-
mais aucune mode. Et c'est une
des raisons pour lesquelles j'étais
très heureuse de participer enfin
à l'un de ses films.

Pensez-vous que les jeunes
vont être attirés par ce film?
- Je ne sais pas. J'ai juste appris
que je ne savais rien sur l'aspect
commercial d'un film. Je pensais
par exemple que Bad Lands serait
un succès. J'ai eu tort. Je ne peux
faire confiance à mes intuitions
sur le succès, mais j' espère que
les jeunes seront intéressés par ce
film.

Certaines personnes voient en
The Straight Story un homma-
ge à John Ford, la manière
dont il filme les paysages, sa
façon de mettre en avant les
particularités de l'«américanis-
me».

Sissy Spacek incarne Rose, la fille d 'Alvin Straight, une

- C'est surprenant.

En tant que mère, comment ré
agissez-vous quand vous en-
tendez certains politiciens qui
blâment la mauvaise influence
des films sur les adolescents?
- Je paraîtrais idiote si je disais
que la violence des films diffusés
à la TV ne nous affecte pas, nous
et nos enfants. On en voit telle-
ment qu'on devient insensible.
On a été tellement saturé par la
violence que l'on n'est plus
concerne.

Mais la violence des films n'a
aucun rapport avec la violence
réelle.

- Vous avez raison. Dans les
films, elle est bien plus drama-
tique. Dans la vie, elle ne procu -
re aucune émotion. Je crois que
ce n'est pas la violence avec pas-
sion qui m'effraie , mais celle sans
raison d'être. Peut-être que
maintenant on a vu les pires
choses et qu'il est temps de re-
trouver le calme. Et même David
Lynch le fait.

Dans votre carrière, au mo-
ment où vous devez faire des
choix, privilégiez-vous les rôles
évidents ou intéressants?
- J'ai toujours préféré les pro-
ductions indépendantes à petit
budget.' Je riè cherche pas à atti- °
rer l'attention quand on me fil-
me. Je me laisse guider par la
voix du réalisateur. Ce n'est pas
toujours le cas, mais les films in-
dépendants sont souvent plus in-
téressants. Dans les années 70, je
pense que le réalisateur était l'ar-
tiste, c'est lui qui contrôlait tout.
Maintenant , la responsabilité
d'un film n'incombe plus direc-
tement au cinéaste, et la situa-
tion évolue encore.

- Il a choisi de quitter ce mouve-
ment. Il aurait pu faire ce qu 'il
voulait à cette époque à Holly-
wood. Il a choisi de partir parce
qu 'il a compris la machinerie
dans laquelle il s'impliquait et de
quoi elle était capable. Cela peut
nous arriver à tous. Cette machi-
ne peut aussi bien te procurer de
la joie que te détruire de la même
manière. C'est dur. Personnelle-
mentje n aurais jamais pu imagi-
ner participer à de grosses pro-
ductions au début de ma
carrière, car elles n 'avaient rien à

Sissy Spacek: «Il n 'y a pas de petits rôles, il n 'y a que de petits acteurs. »

voir avec la fa çon dont j' ai débu-
té.

Même après les récompenses?
- Non, cela a changé les choses,
mais mon intérêt s'est toujours
porté sur les cinéastes. J'ai tou-
jours travaillé directement avec
les réalisateurs , en particulier
avec Terrence Malick, ou avec
Costa Gavras, qui est un grand
artiste et un grand homme qui
sait qu 'il ne fera jamais de block-
busters , mais il fait de grands
films. Je préfère être dans un bon
film que dans un succès com-
mercial. Mais si les deux se rejoi-
gnent, alors alléluia. Mais c'est
rare, n'est-ce-pas. C'est marrant ,
il y avait une compagnie appelée
«Miracle Films» et leur slogan
était: «Si ça marche, c'est un mi-
racle!» et c'est la vérité.

Cela signifie que vous préférez
être en marge. Ne serait-ce pas
plus simple pour vous d'accep-

ter des rôles qui vous fassent
mieux connaître?
- Le rôle est plus important, le
salaire est plus important , on
passe plus de temps chez la coif-
feuse et le maquilleur, les com-
modités sont énormes, mais je ne
pense pas que cela se voie sut
l'écran. Si on te limite dans un
rôle , tu dois être beaucoup plus
créatif. Si on te dit: «Dépense
autant d'argent que tu veux, fais
ce que tu veux» , on se retrouve
dans la situation où tout dépend
du budget. On a besoin d'une
sorte de limite. C'est en partie ce
qui fait du film de David Lynch
un film spécial. C'est comme au
bon vieux temps.

- Je vis en Virginie dans une fer-
me avec mon mari et mes en-
fants.

Traduction: Isabelle Stricker

«Une histoire vraie»: un vieillard sur la route
I

njustement oublie par le jury du
dernier Festival de Cannes, Une

histoire vraie, le nouveau film de
David Lynch remet les pendules à
l'heure par sa grâce, sa simplicité
et sa majesté.

On entend déjà les détracteurs
du cinéma de Lynch se réjouir
que le cinéaste parvienne enfin à
se débarrasser de ses tics et ses afi-
cionados regretter son univers
trop souvent qualifié de malsain.
Lynch réussit là où tant d'autres
se sont cassés les dents: rester lui-
même quoi qu 'il puisse raconter.
On entendait à Cannes: Une histoi-
re vraie, c'est bien , mais cela n'a
rien à voir avec du Lynch!» ou
«Ca y est , Lynch devient enfin un
cinéaste!» Lynch, cloue lui-
même le bec à toutes ces médi-
sances par une phrase magnifique
qui fi gure au dos du disque de son
huiti ème long métrage: «La ten-

dresse peut être aussi abstraite
que l'insanité. » Avec Une histoire
vraie, il nous convie à une ballade
étrange, à la rencontre d'êtres
simples et vrais.

600 KM SUR UN TRACTEUR
Alvin Straight (Richard Fans-

worth) a septante-trois ans. Il vit
avec sa fille Rose (Sissy Spacek).
Sa santé est précaire, mais il
n 'écoute pas les médecins et
continue de mener l'existence
qu 'il s'est choisi. Mais un j our, il
fait une mauvaise chute et se re-
trouve avec deux cannes. Au
même instant , il apprend que
Lyle (Harry Dean Stanton), son
frère aîné à qui il n 'adresse plus la
parole depuis dix ans vient d'être
victime d'une attaque. Il décide
alors de lui rendre visite , mais
Lyle habite à quelque six cents ki-
lomètres, dans l'état voisin. Ne

possédant aucun permis de
conduire et refusant de se faire
voiturer par quelqu 'un , il entre-
prend son voyage sur un tracteur
initialement conçu pour tondre la
pelouse. Il se confectionne une
caravane et part . Son parcours est
parsemé de rencontres fré -
quentes , inattendues , tendres , bi-
zarres et essentielles.

LENT COMME PERSONNE
Certes, Lynch laisse de côté, le

temps de ce film , l'âme obscure
des hommes et s'attache à la lu-
mière dont cette dernière peut
faire preuve. Sa caméra tombe
d'une nuit etoilee et finit par y re-
monter. Entre deux , la personna-
lité de son personnage illumine
l'écran. Lynch le suit à l'aube de
sa vie, au moment où il décide
d'affronter sa vieillesse. Comme
beaucoup de vieillards que l'on a

trop souvent tendance à enfer-
mer dans la sénilité, Alvin
Straight prouve une dernière fois
qu 'un homme reste homme mal-
gré la maladie et l'âge. La fable
pourrait être utopiste , mais Une
histoire vraie se base sur des faits
réels. Avec maestria Lynch
montre que les vieux ont autant ,
si ce n'est plus, de choses à faire
partager que la jeunesse huppée
et arrogante qui fait recette au ci-
néma. Il filme donc la lenteur
comme personne n 'y est jus-
qu 'alors parvenu. Sans artifice ,
sans ralenti. Sa caméra devient la
conscience d'Alvin , comme s'il se
mettait lui-même en scène.

Le choix de Richard Farnswor-
th, ancien cascadeur aperçu dans
Ben-Hur, pour incarner cet hom-
me nature est une trouvaille jubi-
latoire . A aucun moment il ne tire
la couverture à lui. Il est le per-

sonnage et ne montre jamais qu 'il
joue. Sa prestation aurait mérité
d'être récompensée à Cannes.

GUITARE ET VIOLON
Mais Une histoire vraie ne serait

pas ce pur chef-d'œuvre sans
l'apport du plus fidèle collabora -
teur de Lynch, le musicien Ange-
lo Badalamenti. Il compose ici
l'une de ses plus belles partitions
en faisant dialoguer guitares et
violons. Il cherche à atteindre la
note parfaite. Ses violons pleu-
rent dans un style oscillant magi-
quement entre la musique coun-
try et cajun , alors que les guitares
marquent un rythme enjoué. Le
tout est soutenu par une contre-
basse goguenarde qui accentue la
bonhomie du personnage. Sa
musique , qui berce ce sublime
voyage, est aussi entêtante qu 'Al-
vin est têtu. RD
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Un politicien
qui dirait vrai
COMEDIE • Warren
Beatty met en scène
«Bulworth». Gag de plus
ou salutaire réflexion sur
la politique?
Warren Beatty a 60 ans. Il a

décidé d'assumer son âge.
L'éternel play-boy hollywoodien
passe derrière la caméra pour réa-
liser une satire politique, Bulwor-
th, mais fait don d'ubiquité toute
cinématographique en tenant le
premier rôle, et rôle titre, de cette
comédie grinçante sur le «dire
vrai» quand on est sénateur amé-
ricain. Désabusé, le sénateur dé-
mocrate Jay Pellington Bulworth
passe commande auprès d'un
gangster pour sa propre élimina-
tion. Soudain libéré de toute
contrainte du paraître , le politi-
cien devient totalement incontrô-
lable. Non seulement il prétend
dire toute la vérité sur les men-
songes de ses discours électoraux,
et de manière plutôt directe, mais
en plus verse dans le politique-
ment incorrect en tombant raide
amoureux d'une jeune femme
noire, ou en se déguisant en rap-
peur. Tandis qu'à ses trousses, le
tueur à gages n'obéit qu 'à son
contrat... Tout au long de Bulwor-
th, mené tambour battant dans le
plus pur style de la comédie à gros
effets , Warren Beatty cherche à
renvoyer dos a dos démocrates et
républicains américains, de même
qu 'il essaie de perturber les clichés
raciaux, sociaux et culturels de
l'Amérique. Avec, peut-être , une
réflexion sur la sous-culture en-
gendrée par ces clichés mêmes -
dont le rappeur révolté... - et sur la
soi-disant liberté d'expression.
L'image n'est qu'une apparence
menteuse. Une farce «tragique»
pour le troisièrhe film de Beatty,
après Reds et Dick Tracy. JS
Rex 3, 20 h 30.

Les enfants
terribles du
XIXe siècle
ROMANTISME •
George Sand et Alfred
de Musset se déchiraient
Mais est-ce vraiment un
modèle amoureux, un
siècle plus tard?
Juliette Binoche et Benoît Magi-

mel ont la lourde tâche d'incar-
ner George Sand et Alfred de Mus-
set. Le couple le plus célèbre du
romantisme français , que Diane
Kurys a choisi de nommer Les en-
fants du siècle pour son nouveau
long métrage. Un siècle, le XIXe, où
il fut de bon ton de vivre un amour
échevelé, soi-disant absolu , déchi-
ré, jusqu 'au-boutiste. Cela s'appe-
lait le romantisme, et de cette vé-
nération quasi maniaque du
malheur et de la morbidité nous
n'avons pas fini d'hériter. La ci-
néaste française et son scénariste,
François-Olivier Rousseau (dont
l'œuvre , romancée, paraît aux Edi-
tions du Seuil sous le même titre ,
Les enfants du siècle), ont pris le par-
ti de croire que ce couple infernal
ouvre la voie de l'amour tel qu 'il
sera compris au XXe siècle. On s'in-
téresse donc beaucoup au coup de
foudre , au voyage romantique qui
dégénère à Venise, au coup de
théâtre si prévisible de la trahison -
George Sand délaissant son amant
pour le médecin Pagello. Mais Ku-
rys et Rousseau préfèrent clore
l'histoire de Sand et Musset par
une tendresse pleine de pardon.
Sans doute plus «romantique » que
le déchirement fielleux auquel se
livra le couple d'écrivains après la
catastrophe vénitienne et le retour
peu glorieux en France . A noter
une distribution intéressante avec
notamment Robin Renucci , Karin
Viard , Patrick Chesnais. JS
Al pha , 21 h.



r ' l

Maman, il y a un an tu nous quittais soudainement. ngfÉ
Un an. Le temps s'étire. L'absence est longue à
apprivoiser. Le vide que tu as laissé se dispute
aux souvenirs qui essaient de s'installer.
Mais la sérénité est certainement à venir. J .
Au fond de nous tous, tu restes une maman, une ~~~~~~B*~~fo ¦¦ ;2 .«, A..;..-.;;..!

grand-maman, une amie si tendrement aimée.

Que tous ceux qui t'ont connue, côtoyée et aimée, aient une pensée pour toi
en ce jour.

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Marthe GREMAUD
née Repond

sera célébrée en l'église de Vuadens, le dimanche 7 novembre 1999, à
10 heures.

130-48263
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Pluralate linguistique
et culturelle

dans la formation
«Ses enseignants

Cristîna Allernann-Ghtonda
Claire de Goumoëns
Christiane Perregaux
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Leçons
de conversation

Dynamiques de l'interaction
et acquisition de compétences discursives

en classe de langue seconde

Simona Pekarek
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L'abandon
des études universitaires

Des difficu ltés du métier d'étudiant

Françoise Galley
Rémy Droz

t
La Direction de l'économie,

des transports et de l'énergie,
l'Office public de l'emploi

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice Huguenot

papa de Mme Catherine Yesil,
conseillère en personnel

à l'Office régional de placement
de la Glane

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

17-41268!

t
Les Artisans boulangers-pâtissiers

de Sarine-Campagne

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice Huguenot

membre d'honneur

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

FAX pour avis mortuaires

026/426 47 90
Dernier délai: 20 heures

—

t
La messe de trentième

pour

Monsieur
Charles Schneider

sera célébrée le samedi 6 novembre
1999, à 17 h 30, en l'église Sainte-
Thérèse, à Fribourg.

17-41266̂

Etat civil de Romont

NAISSANCES

3 juillet: Morina ls, fils de Shaip et de
Xhylë, née Gashi, à Romont. - Hassar
Moona, fille de Hassan Asha, à Romont.
5 juillet: Velkovski Bojan, fils d'Aco et d(
Solange Clarisse, née Golay, à Romont. -
Cannistrà Tobias, fils de François Josepl
Maximilien et de Rachel Simone, née He
nych, à Romont.
12 juillet: Shala Luan . fils de Veli et d'Elmi
je , née Sejdi, à Romont.
13 juillet: Barras John Mike, fils de Ber
nard et d'Anne Véronique, née Rossier, i
Grange-sous-Trey.
14 juillet: Eracle Laura Angèle, fille de Ni
colas Jean Edmond et de Martine Claude
née Liénard, à Brent. - Girard Romain, fil!
de Jean-Pierre Clément Marie et de Pier
rette Angèle, à Billens-Hennens.
20 juillet: Golliard Audrey, fille de Jean
Pierre et d'Ana Critina, née Quintans d<
Sousa, à Romont. - Monteiro Borges Lisa
fille de José Gracelino et d'Edna, né<
Borges Monteiro, à Romont.
22 juillet: Clerc Baptiste, fils de Pasca
Marcel et de Chantai, née Berset , à Villaz
Saint-Pierre.
23 juillet: Rastello Pierre, fils de Pierre
Alain et de Mara, née Sokic, à Siviriez. -
Devaud Camille Marine, fille de Sébastier
et de Céline Marie-Jeanne Marcelle, à L;
Verrerie.
25 juillet: Guillet Lucie, fille de Gaston e
de Murielle, née Perriard, à Lussy. -
Stôckli Loïc Stéphane, fils de Christophe e
de Nadia Katharina, née Burkhart , à Villaz
Saint-Pierre.

Etat civil de Romont

NAISSANCES

27 juillet: dos Santos de Oliveira Marina
fille de Rogério Manuel et d'Ana Isabel
née Martins dos Santos, à Romont. - Pet
ten Séverine Anne Odette, fille de Ronald e
de Véronique Marie-Pierre, née Chammar
tin, à Mézières.
29 juillet: Gay Philippe, fils de Christophe e
de Sonia, née Morel, à Vuisternens-devant
Romont. - Gay Didier, fils de Christophe e
de Sonia, née Morel, à Vuisternens-devant
Romont.
30 juillet: Corminbœuf Hugo, fils de Frédé
rie et de Stéphanie, née Conus, à Romont
- Castella Anne, fille de Stéphane Claude e
de Chantai, née Perroset , à Vuisternens
devant-Romont. - Aeby Valentine, fille de
Frank Jean et de Brigitte, née Girard, à Vil
lariaz. - Page Jérôme , fils de René Pau
Meinrad et de Jacqueline Lucie, née Chof
flon, à Massonnens.
6 août: Barbey Cohne, fille de Martial André
et de Chantai Angèle, née Bertschy, à Vuis
ternens-devant-Romont.
8 août: Volery Floriane, fille de Didier Osca
et de Valérie Gabrielle, née Gremaud, à Lu
cens.
10 août: Gomes Varela Sarah, fille de Pau
10 et de Maria José, née Varela, à Romont
11 août: Lopes Wùthrich Dylan, fils de
Pierre Joseph Herbert et de Pinto Lope!
Lucia Maria, à Givisiez.
20 août: Davet Alisson, fille de Frédéric e
d'Astrid , née Rapin, à Esmonts.
23 août: Pittet David Claude, filsn de Didie
Emile et de Lilyam Marie Thérèse, née Me
sot, à Romont. - Rey Camille Christelle
fille de Jean-Paul Emile et de Jacqueline
née Chollet, à Châtonnaye.
16 septembre: Bourqui Sébastien, fils de
Christian Bernard Licio et de Laurence Ma
rie-Louise, a Billens-Hennens.
18 septembre: Brocard Lucas Lester, file
de Serge Michel et d'Esther, née Hânni, £
Siviriez.
19 septembre: Guillaume Judith Valérie
fille de Benoît Charly et de Christine Thérè
se, née Guillet.
20 septembre: Sobral Samuel Manuel, fil!
d'Antonio José et de Rebekka, née Hayoz
à Romont. - Monneron Magali, fille de Ber
nard Joseph et de Marianne Monique, née
Davet, à Vuisternens-devant-Romont.
25 septembre: Grivaz Laetitia, fille de
Jean-Luc et de Marie-Josée , née Rolle, £
Brenles.
30 septembre: Kern Valentin, fils de Sté
phane et de Nathalie Sylvie, née Monney, £
Romont.
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Compétences
et récompenses

La valeur des langues en Suissi

François Gril
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Erika et Roger Perritaz-Dietiker, à Villarlod;
Rosmarie et Mario Zuccolin-Dietiker, à Maniago/Italie;
Marie et Albert Siïess-Berger, à Oberflachs;
Samuel Gloor-Sûess et Valeria Hintermann, à Seon;
Verena Perritaz-Siiess et Eric Grandjean , à Genève;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie SÙESS

née Kaufmann
31.1.1904 - 4.11.1999

enlevée à leur tendre affection , dans sa 95e année.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Villarlod, ce vendredi 5 no-
vembre, à 20 h 15.
Notre maman repose à notre domicile, ensuite elle sera transférée à
Veltheim/AG.
La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Veltheim/AG, le mardi
9 novembre 1999, à 11 heures.
La famille adresse un grand merci au docteur Vital Barras, à Farvagny-le-
Petit , et au personnel du Centre de soins à domicile Sarine-Campagne, à
Villars-sur-Glâne, pour leur gentillesse et leur grand dévouement.
Adresse de la famille: M. et Mme Roger Perritaz, Es Planches, 1695 Villarlod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1603/412711

t
1998 - Novembre - 1999

Le temps passe, mais le chagrin demeure.
En souvenir de

Madame
Anny BROHY
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul de Marly, le dimanche
7 novembre 1999, à 10 heures. „, ' .,,Ta famille.

17-409712

t r r̂
Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d' affection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de 1̂^répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Eugène MUSY

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence ou leurs mes-
sages de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
aura lieu en l'église catholique de Payerne, le samedi 6 novembre 1999, à
18 h 30.
Payerne, novembre 1999.
_ 17-412510

t
En souvenir de

Eugénie CURTY et Ernest PAUCHARD
1997 - 1999 1998 _ 1999

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Bourguillon, le samedi 6 novembre 1999, à 17 h 15.
Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour eux en ce
jour.

17-412252

t
Madame Ruth Rotzetter-Boschung,

à Fribourg, sa maman;
Dylan Boschung, à Fribourg, son fils;
Madame Agnès Boschung,

à Fribourg, sa grand-maman;
Monsieur Roland Boschung

et famille, à Fribourg, son oncle;
Monsieur Jean-Claude Boschung

et famille, à Granges-Paccot,
son oncle;

Monsieur Markus Boschung et famil-
le, à Granges-Paccot, son oncle,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Johny Boschung

survenu subitement, à l'âge de
28 ans.
Les funérailles ont eu lieu à la cha-
pelle funéraire de Chantemerle (Mu-
rith), dans l'intimité de sa famille,
suivies du dépôt de l'urne au cime-
tière de Villars-sur-Glâne.
Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

17-412616

t
Le groupe folklorique

La Chanson du Lac, de Courtepin
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Edith Rohrbasser
maman de Françoise Waeber,

belle-maman
de Pierre-André Waeber,
dévoués membres actifs

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

17-412785

t
La direction et le personnel

de Progin Transport SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Edith Rohrbasser

maman de Philippe Rohrbasser,
leur estimé employé et collègue

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

17-4127904

t
Le Syndicat bovin

de Cournillens
a le regret de faire part du décès de

Madame

Edith Rohrbasser
maman de notre très dévoué

président, Bernard Rohrbasser

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

17-412794

t
Son époux:
Marius Rohrbasser, 1721 Courtion;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Claire et Jean-Daniel Andrey-Rohrbasser et leurs enfants Martine et

son ami Cédric, Laurent, Anne-Christine et son ami Didier, Benoît et
Grégoire, à Cormérod;

Anne-Claude et Séraphin Barras-Rohrbasser et leurs filles Fabienne et
Céline, à Cutterwil/Belfaux;

Françoise et Pierre-André Waeber-Rohrbasser et leurs enfants Samuel,
Mathilde, Damien et Guillaume, à Cournillens;

Bernard Rohrbasser, à Courtion;
Philippe et Doris Rohrbasser-Môri et leurs enfants Géraldine et Alexandre, à

Corsalettes;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Les familles Wicht, Bongard , Roubaty, Rohrbasser, Wez, Francey, Fischbach

et Perrottet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Edith ROHRBASSER

née Bongard

enlevée à leur tendre affection le 3 novembre 1999, dans sa 79e année, après
une longue maladie, réconfortée par la grâce des sacrements.
La messe d' enterrement sera célébrée à l'église de Courtion, le samedi
6 novembre 1999, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église de Courtepin, où sa
famille sera présente ce vendredi soir, de 19 h 30 à 20 h 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-412655/1600

t
Le Conseil communal de Misery-Courtion

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Edith ROHRBASSER

maman de Marie-Claire Andrey,
épouse de notre estimé syndic Jean-Daniel Andrey

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-412661

1998 - Novembre - 1999
Le souvenir c 'est la présence dans l' absence
C'est la souffrance dans le silence.

Une messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame
Hélèna REY-BUTTY

sera célébrée en l'église de Montet, le dimanche 7 novembre 1999, à 10 h 30.
Que tous ceux qui l' ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour. Sa famille.

17-412348

1998 - Novembre - 1999
Tu resteras à jamais dans nos cœurs.
En souvenir de

Paul-Emile VÉSY
la messe d'anniversaire ' .. -ra», N '

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 6 novembre
19"' à l 7 h 3Q- 1̂ 885
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7.00 Minizap 56435638.05 Euro- 7.00Euronews 542S592i8.K0.ue
news 53626558.30 Top Models temps fait-il? 98446143 9.00 Vive
63323608.55 Une partie en trop. 550/337210.15 Racines. Hommes
Film de Pierre Mettheuzzi, avec en quête d' identité 1907538S
Daniel Mesguish 3/67333410.20 10.35 Viva 51284230 11.45 Que
Euronews 5640582 10.50 Les temps fait-il? s/94623012.00 Eu-
feux de l'amour 757263311.35 ronews 41361360
Corky. Une amourette 7455736

12.15 L'espagnol avec
12.30 TJ-Midï 877476 Victor 2/7/267'
12.55 Zig Zag café 3750/73 Diego busca un emplec

Un témoin du siècle: 12.30 La famille des
Jean Vigny, comédien collines 8855205t

13.50 Cosmos 3337056 La bague
14.05 Homicide 659056 13.20 Les Zap 80300292

Crosetti Océane; LesAni-
15.00 La croisière s'amuse: morphs; Tom et

nouvelle vague 853495 Sheena; Franklin;

15.45 Les inventions de Razmokets

la vie 8496747 17-00 Les Minizap 507/076£
Longtemps, longtemps Timon et Pumba
avant les papillons 18.00 Les Maxizap 59442311

16.15 Le renard 5795698 Concours club

17.20 Le caméléon 149414 . 
¦ Blake et Mortimer

18.10 Top Models 9130834 1855 Videomachine

18.35 Tout à l'heure 452766 ,„,_ . c . f.: '951
?

18.50 Tout temps ,797230 19'25 
^X^18.55 Tout un jour 335259 E Reservierig

19.15 Tout sport 3708124 Im Restorant
Banco Jass 20.00 LittéraTour de

19.30 TJ-Soir/Météo 5/5259 Suisse 99428291
20.05 C'est la vie 989495 Jurg Laederach

Les métiers ont un sexe 20.15 Confidentiel 4/5502/1
Mozart, l'énigme
K 621b

On m\Ç\ 21.40 Les grands entretien:
bUiJU 572637 .In Conversation with
U„ij .,_ ¦ _ _  if--.-., Frank Peel: Stelio
MOia UD en I air Haji-loannou 87290361

Film de Eric Civayan, avec 21.55 NZZ Format 86660124
Philippe Caroit, Yves Rénier Planète Internet (1/5)

Après le meurtre de son amie , 22-30 Soir Dernière SMOSMJ

croupière dans un casino , un 22-50 Tout sport 9421325'.
homme décide de faire tom- 22.55 Tout à l'heure 83672781
ber le «patron» , mouillé dans 23.05 Tout un jour9255487i
des affaires de blanchiement
d'argent „ „

22.25 Malice 6996679 ^.ZD 26393651

Les années du mur
Film de Margarethe von
Trotta

Konrad et Sophie sont séparés
alors qu'ils tentent de franchii
le mur. Sophie vivra à l'Ouest ,
son ami à l'Est. Ils se retrouvenl
à Prague, mais l'invasion russe
les sépare à nouveauFilm de Harold Becker , '<" bBPalB a ' luuveclu

avec Alec Baldwin
0.25 Pacific Beach 308/896 1.15 Zig Zag café 42370235
1.15 Soir Dernière 226563/ 2.05 Textvision 80810896

VJHPraH I Petite fleur 627/6/24l2.30Récre
f̂tSulÉÉ ^BBI I 

Kids 8/8/594013.35 La panthère
7.05 ABC News 57499/057.20 In- rose 80296124 14.15 Images de
fos /3830698 7.35 Teletubbies sud 10972327 14.25 Bolérc
63308/058.00 T.V.+ 3221 Z2458.55 56/4067915.20 PistOU 5362376t
Infos 725350/89.00 Cap canaille. 15.50 Journal intime de chim-
Film 9023//4310.45 My name is panzés(1/6)997/5698l6.20ENG
Joe. Film 84658327 12.25 Infos 5670625917.10 Papa revient de-
67349018 12.40 Un autre journal main 4386676617.35 Petite fleui
48040/2413.45 Le comptoir. Film 56365785 18.05 Lycée alpir
5468723015.15 Le vrai journal 30S/6476l8.35Journal intime de
2872503716.00 Attention ban- chimpanzés (6/6) 85402/2419.0C
dits. Film 92286940 17.45 C' est La panthère rose 2477870519.1I
ouvert le samedi 925/467918.15 Flash infos 27941501 19.30 Le;
Infos 2649765018.20 Nulle part veuves au parfum 41112291
ailleurs 5275856319.05 Le journal 20.25 La panthère rose 33885851
du sport /798576620.30 Allons au 20.35 Pendant la Pub 10930211
cinéma 9936705621.00 Le dernier 20.55 Police des polices. Télé
missile. Film 25562/2422.40Sept film de Michael Tuchner avee
ans au Tibet. Film 944695630.50 Richard Crenna, Kate Capshaw
Seinfeld 505376311.15 Spin City 78477308 22.30 Florilège Mar-
505289831.40 C'est ça l'amour? seille Cassis 1999: athlétisme
Film 3243/6/23.20 La classe de 2509730823.45 Pour l'amour du
neige. Film 83397235 4.50 Sur- risque: un service bien fait
prises 83888438 5.10 Taxi. Film 23.40 Australie: le peuple de la
469448966.3H La légende de Ca- mer desséchée. Doc 70853259
lamity Jane 422/7377 

HAU^K Î I 6.20 Du ruabv et des homme;m^HAU^K̂ ^HHI 6.20 Du 
rugby 

et des hommes
Pas d'émission le matin 84500227 7.15 119 balles plus
12.00 Roseanne 52/9485312.25 trois 594598538.20 Les passeurs
Pacific Blue 5478865013.15 Le 80443360 9.10 Pascal Rabaté
renard 65127414 14.20 Un cas 48574476 MB La chute du mut
pour deux 50223872 15.25 Der- 3839574710.45 Hong Kong avant
rick 3434356316.25 Street Jus- la rétrocession 6354056311.35 Et
tice 3234/35017.15 Les nou- si les boss devenaient employés
vel les aventures de Lassie 5603/0/812.10 Le fracas des
25003124 17.40 Roseanne ailes 5479049513.00 Lonely PIa-
35973582 18.10 Top models net 9467350/13.55 Carnet d'ex-
24965698 18.35 Paci f ic  Blue pulsions 3002050/14.55 Hip hoc
9399949519.25 Les nouvelles entrans 3284347615.20Baseball
filles d'à côté: lesatyre 78523292 2224450/16.35L'architectureso-
19.50 La vie de famille 78543056 laire en question /959056317.2C
20.15 Friends 3592330820.40 Le Animaux des jardins 99769495
casse de la Lufthansa. Téléfilm 18.00 Halloween à Montorgueil
de James A. Contner avec Tony 9060922718.20 Cinq colonnes à
Lo Bianco 3855905622.30 Photos la une /6/8803719.10 Paul Aus-
scandales.  Film erotique ter 72925/2420.05 7 jours sur Pla-
85404768 23.55 Un cas pour nète 359/583420.30 DMB 91 ai
deux: meurtre dans l'ascenseur cœur de l'armée rouge 36887855
67171018 21.30 Aventures en Amazonie

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
1265692 1 22.20 Herzog et de

¦ryWP ^P̂ ^Pfil'H Meuron , archi tectes suisse ;
BLUamaLmammaWmalaaala^am 9873967923.00 La dernière ligne
9.45 Tous en selle 16375308 /76435S223.30 Artrafic 54887675
10.15 Sud 22051360 11.35 Les 0.30 Les mystères du cerveai
deux font la loi 49746853 12.00 67043065

mmmmmmammmmmmm. 
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6.30 Info 695554/4 6.40 Jeu-
nesse 287980/8 8.28 Mét 'éC
355501259 9.00 Jeunesse
42387414 11.15 Dallas 5950065C
12.05 Tac 0 Tac 32870969

12.15 Le juste prix 54805291
12.50 A vrai dire 6337265L
13.00 Journal/Météo

44764231
13.45 Bien jardiner6997892i
13.55 Les feux de I amoui

7704778S
14.45 Arabesque 66680941

Contravention fatale
15.40 Sydney police

Un choix diffic ile
47636141

16.40 Sunset Beach246855K
17.30 Melrose Place

On est bien chez soi
70/60562:

18.25 Exclusif 8456674/
19.00 Etre heureux

comme... 70604141
19.05 Le bigdil W45696i

Jeu animé par Lagaf
19.55 L'air d'en rire 69243941
20.00 Journal/Météo

93621291
20.40 Spécial rugby

Le journal de la Coupe
du monde 33597941

20.48 5 millions pour l'an
2000 33359621)

bUiJJ 67299601

Les annéestubes
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

Invités: Tina Turner (photo),
Alain Souchon , la troupe de
Starmania , Larusso , Adamo ,
Enrique Iglesias , Nathalie
Cardone

23.15 Sans aucun doute
Ruinés par injustice

34801561
1.05 Les coups d'humoui

55010981

1.40 TF1 nuit 84909051 1.55 Très
chasse 400285442.50 Enquêtes î
l'italienne 775782353.45 Repor-
tages 76362/43 4.10 Histoire;
naturelles 88060322 4.40 Mu-
sique 952/9525 5.00 Histoire;
naturelles 7/3266/25.55 Paradi;
d'enfer 41985322

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul
fernsehen: Textil und Okologie
10.00 Schweiz aktuel 10.25 Eir
Bayer auf Rugen 11.20 Prinz vor
Bel Air 11.45 Die Simpson ;
12.10 Blockbusters 12.35 Taf
minigame 13.00 Tagesschai
13.15 TAFgesundheit 13.41
Menschen Archiv 14.40 Die Fa!
lers 15.15 Eins zu ein 15.40 Dr
Sommerfeld 16.30 Taf life 17.M
Kissyfur 17.10 Teletubbie ;
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein
Bayer auf Rûgen 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Metec
20.00 Mosimann ' s vegeta-
rische Kûche 20.15 Aktenzei-
chen: XY...ungelost 21.20
Happy Hour 21.50 10 vor 1C
22.20 Arena 23.55 Aktenzei-
chen 0.05 Der Alte 1.05 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvisior
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Amici Miei
13.35 Manuela 14.20 Harry e gli
Hendersons 14.45 Stefanie
15.35 Ricordi 16.05 Amici Mie:

17.10 La signora in giallo 17.55
Amici Miei «Il qioco deN'otto»
18.15 Telegiornale 18.20 Que
tesoro di Raymond 18.45 Amie
Miei 19.00 II Régionale 19.30 1
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Studio medicc
21.40 Appartamento per due
22.10 Di bene in peggio 22.5C
Telegiornale 23.15 Vampate d
fuoco. Film 1.00 Textvision

BHiOl
9.03 Verbotene Liebe 9.2t
Fruhstiicksbuffet 10.25 Klem-
perer 11.15 So schôn ist Bran-
denburg 12.00 Tagesschai
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Hochstpersônlicf

2 France 21

6.30 Télématin 58866211 8.3ï
Amoureusement vôtre 20368211
9.05 Amour , gloire et beauté
/99044769.30 La planète de Don-
key Kong 5526387210.50 Flasr
info 93579018 11.00 Motu;
9265047611.40 Les Z' amours
778/230812.10 Un livre , de;
livres 93/2236012.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 93152501

12.20 Pyramide 85723961
13.00 Journal/Météo

Point route 4476350)
13.50 Derrick 62i8847t

Une tendresse fugitive
15.00 Le renard 1728032/
16.05 La chance aux

chansons 9891503/
17.10 Des chiffres et des

lettres 6084050)
17.40 Un livre, des livres

1118422/
17.45 Cap des Pins 6083703;
18.15 Hartley cœurs à vil

6576774/
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 87822691
19.15 Qui est qui? 2362396'.
19.50 Un gars, une fille

2635505t
20.00 Journal/ 93639211

Météo/Point route

bUiJJ 42/7347/

P.J.
Série avec Bruno Wolkowitcl

Maternité

Les inspecteurs sont appelé;
dans un HLM où un bébé a été
retrouvé dans une poubelle

Avocats
et associes
Série avec François-Eric Gendror

Parole d'honneur

Laurent pense enfin avoii
trouvé sa voie: il veut défendre
les truands. Son père, avec qu
il s 'est réconcilié , l'encourage

22.50 Un livre, des hures
492910H

22.55 Bouche à oreille
7982192

23.05 Bouillon de culture
Mémoire des dieux ,
mémoire des hommes

965S1361

0.25 Journal de la nuit s/6829/60.4!
Tennis. Open de Paris /47842732.1!
Mezzo l' info 849274572.30 Tator
695729023.55 Les Z'amours 353782/4
425 Taq pas la porte 5//470325.2I
La vierge noire 937460996.10 Anime
ton week-end 10630780

14.30 Charleys Tante. Komôdie
16.30 Alfredissimo 17.00 Ta
gesschau 17.15 Brisant 17.4;
Régionale Information 17.5!
Verbotene Liebe 18.25 Marien
hof 18.55 Herzblatt 19.52 Da;
Wetter 20.00 Tagesschai
20.15 Ein Herz fur Kinder 21.4!
Exklusiv 22.15 Tagesschat
22.25 Bericht aus Berlin 22.51
Tatort 0.20 Nachtmagazin 0.4(
Chronik der Wende 0.55 Ker
Folletts Roter Adler. Film 3.5!
Wiederholungen

F̂A * a mW
9.03VolleKanne , Susanne9.3!
Stein und Bein. Milieustudie
11.00 Heute 11.04 Moment ma
11.15 Die grossten Zaubere
von Las Vegas 12.00 Tages
schau 12.15 Drehscheibe Deut
schland 13.00 Mittagsmagazii
14.00 Geniessen auf gu
Deutsch 14.30 Die Zwillingi
vom Immenhof. Heimatfi ln
16.00 Heute in Europa 16.10 Eii
besonderes Paar 17.00 Heute
Wetter 17.15 Hallo Deut
schland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.01
Heute-Wetter 19.25 Forsthau:
Falkenau 20.15 Aktenzeichei
21.15 Reportage 21.45 Heute
Journal 22.15 100 Jahre-De
Countdown 22.25 Aspekte
22.55 Aktenzeichen 23.05 Die
Liebenden von Pont-Neuf. Filn
1.05 Heute nacht 1.25 Vers
teckte Kamera-Das Origina
1.50 Zwei Mutter. Drama 3.1!
Wiederholungen

13.00 Frustuck mit Tieren 13.1!
Buffet 14.00 Schulfernsaher
14.30 Geheimnisvolle Wel
15.00 Chamaleon 15.35 Goldre
gen 16.00 Kostl iches Deut
schland 16.30 Die Fallers 17.01
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.0!
Hierzuland 18.15 Himmel un Ere
18.44 Menschenskinder 18.51
Treffpunkt 19.20 Landesschat

mm 1 /-y 
a^k France 3 %+j La Cinquième

6.00 Euronews 50496/50 6.40 625 Langue: italien 64072872 5.4'.
LesMinikeums 7047078511.30 A Au nom de la loi 53/508537.10 Emis
table! 4/70/785 sions pour la jeunesse 37/376988.3!

Allô la terre 47536582 8.55 Eco i
.t re 1 M» ,,,„„„, compagnie 45976679 9.10 Galiléi
11.55 Le 12-13 74758037 32670389 9.20 Histoires de prof
13.25 Tennis 34100211 3S6742//9.45Cinqsurcinq 6008/56.

Open de Paris Bercy, 10.05CulturebasketS4523259lO.2l
quarts de finale Les métiers de la recherchi

1fî n Kpnn TtmqiM 26J9383410.40 Les grandes civilisaIb.dU RenO 33899143 
tionS Oubliées 5/463/2411.35 Tou

16.35 Les Minikeums de France des métiers 5/35365
88504360 n.50 Le monde des animaui

17.40 Le kadOX 84575495 14905747 12.15 Cellulo /546730i

18.13 Comment ça va ".« 100% question 230/736/
... :...»i'i.ïTs9 oW^o./ir 13-15 Leur vie au quotidieraujourd hui? 377443/05 m3m2 13 40 |_e jo n̂a | de |.
Syncope: grave ou santé 6222494014.00 Les Etats-Uni;
pas grave? 3777967914.30 Les enfants à cœu

18.20 Questions pour un 8054505615.30 Entretien 3778/4/<
champion 25682501 16.00Vivela retraite377S2/43l6.3(

io en ¦¦„ i:.. ,„ ..„ ;„.... Alf4S4S4327l7.00Lemagazinecine18.50 Un livre, un |Our 28mm 17 25 100o/o
M

questior
41847W5 88983563 17.55 Côté Cinquième

18.55 Le 19/20 14864766 /o/57853l8.30Mammifèresmarinf
20.05 Fa Si la 29104178 48464563

20.35 Tout le Sport 87228563

S L̂20.50 78622259 1900 TraCkS 696691
19.50 Arte info 470471

ThalaSSa 20.15 Un job sanglant
Aux couleurs de la mer Le Polar '. ''auteuLl

son prive 36487:
Emission spéciale à l' occa-
sion de l' exposition qui se _ _
tiendra au Musée d'Orsay à Oll A t.
Paris , consacrée à la mer vue mmmXMm ^mJ 66750;
par les Impressionnistes .,¦ ¦

Lhomme de ma vif
Téléfilm de Thomas Bohn
avec Floriane Daniel, Ma)
Tidof

Faut pas rêver
Magazine présenté
par Laurent Bignolas
Invitée Cécilia Bartol
Guinée: Les bas-fonds;
France: Les murs de
pêches; Grande-Bre-
tagne: Les anges de
Salisbury 3025276)
Soir 3/Météo 9535826:
Barracuda 2/92774;

Une femme indépendante et sûre
d'elle-même , dont les homme:
de son milieu ne trouvent plu:
grâce à ses yeux, tombe sous li
charme d' un peintre roumaii
bien différent des yuppies aux
quels elle est habituée

Sur les rives de la
Volga 226894)
Documentaire
Un jour... le Nil
Film de Youssef
Chahine 863283'
Le dessous des
cartes 300427.
Hermann Heinzel
ou le point de vue
de l'échassier
Documentaire 117263

Film de Philippe Haim
avec Jean Rochefort
3 X + net 3284454-
Les indiffusables

9159176
Nocturnales 2307618
Jazz à Antibes 98

19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau aussi Sondra Locke (1983) 22.4!
20.15 Frohlicher Alltag 21.30 Haut les flingues! De Richare
Aktuell 21.45 Nachtcafé 23.15 Benjamin , avec avec Clint East
Aktuell 23.20 100 deutsche wood, Burt Reynolds (1984)
Jahre 23.50 SWR3 New Pop 0.25 Dracula , prince des té
Festival'99 1.20 Wiederholun- nèbres. De Terence Fisher , avee
gen 2.50 Nachtprogramm Christopher Lee, Barbara Shel

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
ley (1966) 2.00 Le vent. De Vie

¦PTJW 7H I tor Seastrom , avec Lilian Gish
¦Ui L̂̂ H I Lara Hanson (1928 ) 3.25 Laure

6.00 Punkt66.30Guten Morgen et Hardy chefs d'îlots (1943
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30 4.30 Fort Bravo. De Johr
Reich und Schon 7.55 Unter uns Sturges , avec William Holden
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei- Eleanor Parker (1953)
ten 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Soapduell 12.00 I FTTFH
Punkt 1213.00 Die Oliver Geis- ^̂ HAéMJUI ^H
sen Show 14.00 Birte Karalus 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.4(
15.00 Barbel Schafer 16.00 Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tç
Hans Meiser 17.00 Die Nanny 1 - Flash 9.55 Frammenti di ve
17.30 Unter uns 18.00 Guten rità . Film 11.30 Tg 1 11.35 Le
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak- vecchia fattoria 12.30 Tg 1
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute Flash 12.35 La signora ir
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 giallo. Téléfilm 13.30 Tele
Domina Day 99 23.00 7 Tage-7 giornale 14.05 I fantastici d
Kôpfe 0.00 Nachtjournal 0.30 Raf fae l la  14.05 Ai le 2 si
Golden Girls 1.00 Mary Tyler Raiuno 16.00 Solletico 17.51
Moore 1.30 Die Nanny 1.55 Do- Oggi al Parlamento 18.00 Tg1
mino Day 99 4.00 Nachtjournal 18.10 Prima 18.35 In bocca a
4.30 Stern lupo! 20.00 Tg 1 20.35 II Fattc

20.50 Lui e lei 3: Un bene pre
¦ JLJB I zioso. FilmTV22.45 Tg 1 22.51
^K*âUUH I Porta a porta 0.10 Tg I notte

9.00 Mission impossible 10.00 0.35 Agenda 0.45 La guerra ci
Geliebte Schwestern 11.00 vile spagnola 1.15 Sottovoce
Jôrg Pilawa 12.00Veraam Mit- 1.45 Rainotte. Spensieratis
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky! sima 2.05 Tg 1 notte 2.3!
15.00 Star Trek 16.00 Chicago Stormy Monday. Film TV 4.0!
Hope 17.00 Jeder gegen jeden Space Rangers. Film TV 4.5(
17.3017:3018.00RichterinBar- Cercando cercando... 5.20 Te
baraSalesch 18.30 Nachrichten 1 5.55 Dalla cronaca...
18.50 Tâglich ran 19.00 Blitz 
19.40 Echt wahr! 20.15 Die I BTfT ^I
Stunde der Wahrheit 21.15 Die ¦¦¦ ULA ^̂̂ ^ I
Rote Meile 22.15 Ran 23.15 Die 7.30 Telediario matinal 9.0(
Harald-Schmidt-Show 0.20 LosdesayunosdeTVE9.50 T\
Wiederholungen educativa 10.50 Plaza Mayo

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
11.20 Saber vivi r 12.45 Asi sor

¦J f̂ Ŵ I 

las 
cosas 13.30 Noticias 13.5!

IB2UA *«il ^̂ H Saber y ganar 14.30 Corazâr
6.00-20.45 Dessins animés de otofio 15.00 Telediarie

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
16.00 Rosalinda 17.00 Barrit

¦73TH I sesamo 17.30 Triolocos 18.01
HASUiSHHI Noticias 18.25 El escabaje

20.45 «Clint Easwood Season» . verde 18.50 Quien con quien'
Le retour de l'inspecteur Harry. 19.30 El precio justo 20.01
De et avec Clint Eastwood, avec Gente 21.00 Teled iar io- ;

, TELEVISION
f VENDREDI

[jQ\ M6 gjjj l TV 5 Europe

r i

8.00 M6 express 12054679 8.05 6.30 Télématin 3/832360 8.01
M comme musique 77011650 Journal canadien 978/08348.31
9.00 M6 express 80003940 9.35 «D» (design) 84515211 9.00 Info
M comme musique 45209495 62436495 9.05 Zig Zag Cafi
10.00 M6 express 72U9969 /3395/3210.00 Journal 1518212
10.05 M comme musique 10.15 Fiction saga 6701605
6748787210.40 M6 kid 51026259 12.00 Infos 32 163969 12.01
11.50 M6 express 18748105 100% Question 55244619 12.31
11.55 Météo 18747476 12.00 Journal France 3 4907794013.0
Madame est servie 30787673 Infos 9736056313.05 Fax Cultun

65/3476814.00 Journal 8124532
„K n.n..:„_ *,™ 14.15 Fiction saga 7958387.12.35 Dr Quinn, femme 16.00 Journal 32064834 16.1

médecin 92081018 Questions 365/2/4316.30 Va sa
13.30 Un complice voir 47504/24 17.05 Pyramidf

inattendu 21383360 76528259 17.30 Questions pou
Téléfilm de Dan Curtis un champion /4/9625918.0I

15 20 La RP M P Pt la B.PtP Journal 25289327 18.15 Fictioiib.a» La belle et le bete 42539143 20.00 Journa
77037698 befge 97323563 20.30 Journa

16.15 M comme musique France 2 97327834 21.00 Info:
74778969 9/97/740 21.05 Fiction cana

17.05 Les BD de M6 kid dienne: Marguerite Volan
11324360 '3/ 11 ' 9526774722.00 Journa

,._ ,. . 88056211 22.15 Divertissemen
17.55 Moesha 92529501 W8m 7B o.OO Journal belgi
18.25 Stargate: SG-1 14133780 0.30 Soir 3 1645890.

Les Nox 813W495 1.00 Infos 993099521.05 Argen
19.15 Unisexe 22364853 public 847/663/2.30 Autovisioi
10 Kn CA n,„; .i „.«„,, /64454383.00 Infos 842557803.0!9.50 Sécurité 99552143 Fict ion canadienne
19.54 Six minutes 456093476
20.10 Une nounou d enfer

31021501 i 
20.40 Politiquement rock EVROSPôKT

19396292 *.„.; Eurosport

7.00 Sport matin. Magazim
6685209 8.30 Rugby: coupe di

Of! KR monde 1999 733039410.00Foot
£m\3.ij \j 40314143 bai l :  coupe de l' UEFA. Le

temps forts des rencontre
50374/4 11.45 Football: Ligui
des champions: tirage des ¦
groupes de la phase 2 709605
12.30 Football: tirage au sor
pour le 3e tour de la Coupe di
l'UEFA 158834 13.30 Football
Coupe de l'UEFA 879921 15.31
Tennis: l'Open de Paris à Bercv
quarts de finale 96736017.4!
Rallye d'Australie: temps fort:
de la 1ère manche 24447618.01
Tennis: L'Open de Paris. Quart:
de finale 897878/723.00 Rallye
d'Australie: temps forts de li
1ère manche 146650 23.1!
Rugby: Coupedu monde. Temp:
forts 807/230 0.15 Yoz Action
Youth Only Zone 84267231.1!
Rallye d'Australie 7814506

La spirale
Téléfilm de Miguel Courrai!
avec Julie Debezac

Une jeune mère célibataire, pei
gâtée par la vie, achète un peti
appartement grâce à un héritagi
que lui a laissé son père. Elle es
acueillie par un voisin charman
qui devient peu à peu envahis
sant, puis menaçant CODES SHOWVIEW

22.45 Players: les maîtres ™\ |"!
du jeu 36106308 Tpi ggl

23.35 Total Security France 2 09'
11345853 France 3 09!

0.25 Chapeau melon et M6 15!
bottes de cuir 46106438 La Cinquième 05!

Arte 011
1.20 M comme musique. 48966490 TV 5 Europe 13:
2.20 Unisexe /486372S 2.50 Pro- Canal + 151
jection privée 2/250728 3.15 Cul- RTL 9 05;
ture pub 80727/483.30 Fréquens- TMC 051
tar 34264322455 Jazz 6 59467/48 Eurosport 10;
5.25 Sports événement 91732186 planète 061
5.45 M comme musique 37851235 I 

nos en el paraiso 1.15 fele-
diario-3 2.00 Cine. La muerte /"<*<

—~~~ —
delescorpione3.35Marielena ( © La Première
4.30 Cine.La hermana San Sui- S- . 
picio 6.00 Noches del Atlan- 8.00 Journal 835 On en parle 9.3(
tico Mordicus 11.05 Les dicodeurs 12,01

flhamin nflur tous 12.09 Salut le:
L̂ L̂W-WrZ'^̂ ÊÊÊÊM p'tits loups 1230 Le journal de mid

BlU ^H I trente 13-W Mes de zèbres 14.0!
8.15 As Liçôes do Tonecas Ba» 15.05 Marabout de ficelle
8.45 Jet6 Set9.15 Hermann 99 Ç  ̂

&* 
acte.m3° Chlorophylle

10.45 Noticias 11.00 Praça da ™ f
re
ï;?-^S

U
l

t(

!!
Alegria 14.00 Jornal da Tarde ÎÎ^S,î

a
ïî«i5Slî^a an Tormim Hn P=m IR n; 18.22 Réflexe... passioonemen

î lnr 17 nn n ïlfp.N; 19.0517 grammes Se bonheur20.0!
«

n
nn in?;° i l^To « «n 20 h~ contour 2UB Entr acte18.00 Jornal da Tarde 18.45 0 „M Les jnoub|iab|es  ̂Mm

^K
0 "-?0 ReP°T

rter RTP deminuit(22.30 Journal de nuîtjO.0!
20.00 As Liçoes do Tonecas prografflme de nuit
20.30 A Lenda da Garça 21.00 /- .. ,
Telejornal 22.00 Contra Infor- ( ̂ r gN _ „„ -
maçâo 22.05 Vamos Dormir ><çf !! 
«Os Patinhos» 22.15 Maria g-05 Matinales (7.30 Info culture
Ehsa 23.45 Regiôes 0.45 Re- 9.05 [es mémoires de la musique
mate 1.00 Economia 1.10 w.05 Nouveautés du disque 113
Acontece 1.30 Nés os Ricos Drjmaineparlé12.06Carnetdenote:
2.00 Carlos do Carmo 3.00 24 13,03 Musique d'abord 15.31
Horas 3.30 Vamos Dormir «Os Concert 17.00 Info culture 17.61
Patinhos» 3.35 Contra Infor- Feuilleton musical 17.30 Carré d'art;
maçâo 3.45 A Lenda da Garça 18.06 JazzZ 19.00 Empreintes musi
4.15 Remate 4.30 Reporter cales20.03Dacamera20.3DCoricef
RTP 5.00 Acontece 5.15 O 2230 Journal de nuit 2Z42 Lune de
Campeâo 6.00 Regiôes 7.00 papier 23.00 Les mémoires de la mu
24 Horas sique 0.05 Programme de nuit

RADIO FRIBOURG
I F  T F M P S  n F  V I V R E

6.00,7.00,8.00, 11.00, 12.00,17.00
18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15
18.15 Le journal des sports 6.11
Ephéméride 6.20 Horoscope 6.2!
Double clic 6.33 Bourse 6.40 Station
service 6.50 Touché Doré 7.40 Ai
nom de la toi 7J0 Miroscope 8.1!
L'invité 855 L'agenda a45 A l'ombre

ShowView: .
moue a emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre video, il
vous suffira de taper le code
ÇhnirtA/ioïA, a/>r»r»lo à l'ûrrtie-

sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.

uu uauuau. u. re« aju ruuuuiu ivw
sique 10.40 On passe à tabla 10S
Le carnet de la cigogne 11.05Toilede
fond 11.15 Touché Doré 11.2!
L'agenda 1135Station-service 11.4!
I oc i-ntilûnrc Hû \'éAO 1? WI oc anni

Pour plus d'informations, versaires13.10Aunomdelaloi13.3(
prenez contact avec le spé- Fribourg Musique 16.55 Ados Flv
cialiste qui vous a vendu 17.05Toile de fond 17.10 Top worlt
votre appareil. 1731 Double clic 17.35 Entrée libre

ShowView™. copyright (1997) 18.50 Miroscope 19.00 Fribourg f»
GcmstarOevulnpinont Corporation sique 23.00 Global MiX
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«Syrie - terre de civilisations»
fait étape à BâleAMBULANCES 144

Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis .. .021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wunnewil 4961010
POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 7311
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 4941195

FEU
Fribourg 118
AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 ...143
pour les femmes 322 22 02
pour les hommes 465 20 24
pour les enfants, ados . .347 27 57

URGENCES

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 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
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

PHARMACIE mÊammmam
Vendredi 5 novembre 1999
FRIBOURG
Pharmacie Saint-Paul
Pérolles 65a
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 e 117.

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24,ô111.

LA TOUR-DE-TRÊME
Pharmacie Saint-Roch
« 912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.
ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie de Domdidier
¦ 675 36 35
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 10-12 h, 18-19 h
En dehors des h. d'ouv. » 675 15 79

PAYERNE
Pharmacie de la Poste, " 660 52 52
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h

EXPOSITION • Au Musée d 'art antique de Bâle, 400 objets retracent
l 'histoire de la région où l 'homme a inventé l 'alphabet.

Le 

Musée d'art antique de
Bâle présente dès jeudi une
exposition exceptionnelle
intitulée «Syrie - terre de

civilisations» . Bâle est l'unique
étape européenne de cette expo-
sition qui sera présentée ensuite
au Canada et aux Etats-Unis
Certains objets quittent pour h
première fois la Syrie. L'inaugu-
ration de l'exposition a fait faire le
voyage à la ministre syrienne de
la Culture Najah Al-Attar et ar
professeur Sultan Muhesen
directeur de l'Office syrien de:
antiquités.

UN MILLION D'ANNEES
L'exposition est réalisée par la

Direction générale des antiquités
et musées de Syrie en étroite col-
laboration avec le Musée de la ci-
vilisation, à Québec. Le plus an-
cien objet présenté a un millior
d'années, le plus récent 800 ans
Les informations écrites sur le:
objets sont en allemand et er
français.

Avec ses 400 objets, l'exposi-
tion donne un échantillonnage
des multiples facettes de l'histoi-
re de la Syrie. On y découvre
des chefs-d'œuvre exceptionnel:
comme des sculptures de Mari et
des pièces d'orfèvrerie.

On peut aussi admirer des ta-
blettes à inscriptions cunéi-
formes d'Ebla ou encore des
ivoires sculptés et des peintures
murales. L'exposition présente
également des reliefs funéraire;
de Palmyre, des instrument:
d'astronomie et des manuscrits
calligraphiés.

Bas-relief f unéraire de Palmyn

temples et de bâtiments publics.
Cités; principautés et empires s&
succèdent, contribuant au déve-ESSOR DE L'HUMAN ITE succèdent, contribuant

La région qui recouvre la Syrie loppement de la régior
actuelle a participe activement
au développement de l'humani-
té, depuis le début de l'âge de la
pierre aux prémices de la civilisa-
tion. Dès le 9e millénaire av. J.-
C, des hommes ont construit des
habitats durables, cultivé le blé el
domestiqué des animaux.

Au 4e millénaire avant notre
ère, une civilisation urbaine voil
le jour. Elle se caractérise par la
construction de fortifications, de

IIe siècle ap rès J .-C

nastie omeyyade, premier empi-
re- Srtibe de- religion- islamique
Pendant le Moyen Age, la Syrie
joue un rôle prédominant com
me point de rencontre entre
l'Orient et l'Occident. AT5L'ALPHABET

Cet essor économique et so-
cioculturel va permettre des dé-
couvertes capitales comme la
création de l'alphabet. Vers la fin
du 1er millénaire av. J.-C, la Syrie
est au cœur du monde hellénis-
tique, puis du monde romain et
de l'Empire byzantin.

Au début VIIIe siècle de notre
ère, la Syrie est le pivot de la dy-

Syrie - terre de civilisations , jusqu'ai
31 mars 2000 au Musée d'art antique
(Antikenmuseum), St. Albangraben 5, i
Bâle. Ouvert mardi et de jeudi à di
manche de 10h à 17h et le mercredi de
10h à 21 h. Fermé le lundi ainsi que'le
25 décembre 1999, le 1er janvier 2000 e
le 15 mars 2000. Ouvert le 26 décembre
1999 de 10h à 17 h et le 31 décembre de
10hà13h.
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L'Italienne
RÉCIT DE SYLVIANE ROCHE
ET MARIE -ROSE DE DONNO

B E R N A R D  CAMPICHE ÉDITEUR

Suisse, j ai arrête mon apprentissage. Je
n'avais pas envie de revoir Tony parce qu 'il
fallait expliquer trop de choses. Déjà quand je
disais oui a l'église, je pensais à lui. Vraiment,

Les problèmes ont commencé. Pour moi c'était dramatique. C'était un mariage ma!
c'était inacceptable. On commençait donc parti dès le début. Quand j 'ai dit que je vou-

déjà à se disputer. Moi, j 'allais quand même lais arrêter mon apprentissage , mon mari e
chez ma mère. Et ça faisait des histoires. été ravi. Je ne gagnais que soixante francs pat

On habitait dans une toute petite mois et lui voulait qu 'on construise. Il fallaii
chambre. La salle de bains était dans le corri- donc que je trouve une place de travail. I
dor. On avait juste une plaque, un réchaud m'avait trouvé quelque chose dans une fa-
dans la chambre, sur laquelle on pouvait fai- brique , chez Iri l à Renens. Je lui ai dit que ja-
re à manger. Naturellement, je trouvais mais je ne travaillerai dans une fabrique , que
qu'on ne pouvait pas vivre là, que ça allait je voulais travailler dans la mode. Il trouvai
pour dépanner. Pour finir, on s'est trouvé un que j 'avais toujours des idées bizarres,
appartement d'une pièce à l'avenue de la À l'endroit où on trouve aujourd'hui le
Gare, au deuxième sous-sol. C'était quand Bon Génie, ça s'appelait Chez Bonnard. Je
même chez nous et c'était différent. suis allée me présenter là-bas comme ven

Dès que je me suis mariée, à notre retour en deuse. Comme je n'avais pas fini mon ap

prentissage et que j'avais dix-sept ans, ils on:
bien voulu me prendre comme aide poui
commencer et ils ont dit que si je me dé-
brouillais bien, ils me mettraient à la vente. Ce
qui s'est passé, c 'est que j'étais très utile à le
caisse, à faire les paquets, enfin tous les tra -
vaux minables que même une apprentie ne
faisait pas. Ainsi, toutes les fins de mois, je
montais au bureau et leur demandais quanc
je pourrais passer a la vente. Ils me repon
daient invariablement que j 'étais trop jeune
que je n'avais pas assez d'expérience. Jus
qu 'au j our où je suis allée me présenter au?
Grands Magasins Au Centre. J'ai dit que je
voulais être vendeuse à la boutique du pre
mier étage, une boutique jeune. Ils m'ont ré
pondu que pour la vente, il fallait avoir de
l'expérience, et comme je n'avais pas termine
mon apprentissage , c'était exclu. A sttivri
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HORIZONTALEMENT • 1. On en fait une offre avantageuse. 2.
Cours français - Un dur de la mâchoire. 3. Personnage quelconque.
4. Notation musicale. 5. Pompette - Dents de lion. 6. Restant à
payer - Poils rudes. 7. Une rose prend sa couleur - Elément de
charpente. 8. Pareil - Mesure de culture. 9. Pronom personnel -
Prénom féminin. 10. A défaut de pardon, on lui laisse la place... 11.
Flot russe - On en allume certains de joie.
VERTICALEMENT • 1. On la fait à bas prix. 2. Observé - Chargée
de responsabilités. 3. On ne le fait que pour mourir- Bulletin de
versement. 4. Un certain décor - Coup sur peau. 5. Forme d'avoir -
Le chouchou de ces dames... 6. Faites gaffe si elle a des trous! 7.
Conjonction - Règle obligatoire - Dégagé. 8. Pour s'y mettre, il
faut se jeter à l'eau - Point cardinal. 9. Pronom personnel - Bois de
soutien.

Solution du jeudi 4 novembre 1999
Horizontalement • 1. Dépannage. 2. Elise - Ru. 3. Fantasmes. 4.
On - An - Usé. 5. Armer. 6. Le - Tonie. 7. Peine. 8. Mal - Nurse. 9.
Assises. 10. Noce - Ut. 11. Tracé - Clé.
Verticalement • 1. Défoulement. 2. Elan - Or. 3. Pin - Plaça. 4. As-
tarté - Sec. 5. Néanmoins. 6. Ennuis. 7. Armuriers. 8. Gués - Seul.
9. Set - Peste.

Aujourd'hui à la télévisior
TSR2, 20 h 20

Confidentiel
«Mozart, l 'énigme K621b»
C'est sous ce titre pour le

moins mystérieux, que Confiden
tiel nous raconte les recherche:
menées par Gilles Tome, un clair
nettiste virtuose, qui l'on
conduit à faire revivre une parti
tion originale du vénérable com-
positeur autrichien, dont on ne
soupçonnait même pas l'existen-
ce. En effet, c'est dans la Biblio-
thèque nationale de Winter-
thour, que le musicien français i
retrouvé une esquisse de douze
pages d'un concerto pour cor de
basset, répertorié sous Manuscri
K621b. Apres une enquête minu-
tieuse dans les archives et mu-
sées de l'Europe entière, et avee
l'aide de spécialistes de Mozart
Gilles Thomé a réussi à recrée:
les mouvements manquants de
cette partition, dont la mélodie
n'avait plus été entendue depui:
au moins deux siècles.

PUBLICITÉ 

TSR2, 21hl5
Les grands entretiens en anglais
avec Stelios Haji-loannou
Frank Peel reçoit le directeu

d'Easyjet , la jeune compagnii
d'aviation qui fait frémir le
grandes, avec Swissair en tête
Né en 1967, ce fils d'un des plu
gros armateurs grecs, qui ne si
contente pas de gérer la fortum
familiale, aime les défis. A Tins
tar de Richard Branson, son ido
le, le jeune entrepreneur veu
révolutionner le monde du trafii
aérien, en proposant des prb
défiant toute concurrence. Er
outre, Stelios, le touche-à-tou
infatigable, est en train de
concocter des projets , qui don
neront des sueurs froides auj
tenanciers de cybercafés et au)
directeurs de compagnies de lo
cation de voitures...

CAFÉ-RESTAURANT DE

L'HÔTEL-DE-VILLE
ROMONT

w 026/652 26 98

NOUVEAU:
PIZZERIA-TRATTORIA

Pizzas à l'emporter
Assiette du jour: Fr. 12.-

Mets à la carte
Tous les dimanches:

Menu à Fr. 22.-
Grande salle pour banquets,

mariages, séminaires
jusqu 'à 250 personnes.

Ouvert 7/7 jours

Se recommande:
Famille

Jean-Marc Butty-Brodard
130-47403

t R E S T A U R A N T

PUBUCITI

Grand Places 14, 1700 Fribou«¦»¦¦» ¦ ... ¦ ¦ ., ...... . g

Ouvert tous les jours !
Menu du Marché

Médaillons de terrine

aux foies de volaille

et bribes de morilles

***
Strogonoff

de rumsteak de poulain

à la fricassée de chanterelle

Ravioles fraîches

***
Fondant au chocolat

( Sfh 39 )̂
Le menu à 3 plats !

Tél. 026 -351 93 3:
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VENDREDI 5 NOVEMBRE

309e jour
Saint Zacharie et sainte
Elisabeth
Parents de saint Jean-Baptiste

Lecture
Ps 97
eeChantez au Seigneur un
chant nouveau car il a fait
des merveilles.»

Le prénom du jour: Sylvie
Les Sylvie sont redoutable-
ment volontaires, si ce n'est
obstinées.

Ils sont nés un 5 novembre:
• Philippe de Mornay, dit

Duplessis-Mornay, chef cal-
viniste, fondateur de la
première académie protes-
tante (1549-1623)

• Le chanteur franco-améri-
cain Joe Dassin
(1938-1980)

Le dicton météorologique:
eeQuand en novembre il a
tonné, l'hiver est avorté.»

La citation du jour:
«Il parlait peu, sachant peu
de mots.»

Anatole France

PUBLICITÉ 

ff^raQ^fe^Oi

f&  ̂Hôtel zum Roten Kreuz
** 1735 Giffers/Chevrilles
Semaine hongroise

#3  

novembre

8 novembre
1999

Evasion en Hongrie au travers des
spécialités préparées avec délica-
tesse par un chef hongrois et ac-
compagnées des vins de ce pays.
Un orchestre typique animera

cette semaine hongroise
au rythme des csardas.

Nous nous réjouissons
de votre visite

Fam. T. Zbinden-Theurillal
tr 026/418 11 25

m m
Contrôle de qualité

LA DERNIERE

Nouvelle audience préliminaire
dans l'affaire du petit Raoul
ÉTATS-UNIS • Le petit garçon, accusé d 'inceste aggravé sur sa demi-sœu,
a comparu de nouveau hier soir en raison d 'une panne d 'enregistreur.

L'
audience a débute vers
21 h suisses. Selon le Mi-
nistère public du comté de
Jefferson (Colorado), elle

était nécessaire pour que la justi-
ce puisse faire figurer au dossiei
les déclarations et décisions de h
première audience le 19 octobre,
au cours de laquelle une panne
d'enregistreur s'était produite.

Cette audience ne devrait tou-
tefois rien changer à la nouvelle
échéance prévue le 8 novembre
Raoul sera alors mis en accusa-
tion et devra décider s'il plaide

Suite au jugement du 19 oc-
tobre, le garçon avait pu quitte]
le centre de détention poui
jeunes de Mount View. Il avaii
été placé dans une famille d'ac-
cueil, en attendant d'être envoyé
dans un centre de réhabilitation,

La justice américaine accuse le
garçon d'inceste aggravé sur s<
demi-sœur de cinq ans. La fillet-
te a déclaré que Raoul s'était li-
vré à des attouchements répétés
selon deux assistantes sociales
Le garçon affirme de son côte
avoir aidé sa sœur à faire pipi.

coupable ou non coupable. ATS/AFP Le jeune Raou

| D E R N I E R E S  B R E V E S |

Nouveau géant pharmaceu-
tique: Pfizer contre-attaque
FUSION • Le groupe Pfizer est venu jouer hier les
trouble-fêtes dans la pharmacie. Il a mis 10 milliards de
dollars de plus sur la table pour arracher Warner-Lam-
bert au groupe American Home Product qui venaient
d'annoncer leur fusion pour quelque 72 milliards de
dollars par échange de titres. Pfizer offre 96,40 dollar;
par titre à Warner-Lambert, soit 82,4 milliards de dol-
lars au total. Warner-Lambert représente un chiffre
d'affaires de 12 milliards de dollars et une capitalisa-
tion de 71,6 milliards. S'il fusionnait avec Pfizer, le nou
veau groupe pèserait 28 milliards de chiffre d'affaires
et représenterait une capitalisation boursière de 200
milliards, selon Pfizer (lire aussi en page 5). REUTERS

Wall Street clôture en hausse
BOURSE • La place de New York a fini hier en hausse
de 0,29%, l'indice Dow Jones des 30 industrielles ga

^^ 
gnant 

30,51 points à 10639,57. L'indice Nasdaq a de
son côté terminé à un nouveau record, prenant 27,6(

KEYSTONE 
^  ̂̂  

Q^O^ 
à 

305^-,
-, REUTERS

PUBLICITÉ 

Les Anglais ont sciemment
exporté du bœuf à risque
Les Britanniques ont sciemment

vendu de 1987 à 1996 des fa-
rines carnées susceptibles d'être
des vecteurs de la maladie de la
vache folle à des pays du tiers-
monde. Ils ont jugé qu 'il apparte-
nait à ces pays de « détermine]
leurs conditions d'importation» .

PUBLICITÉ

Ces conclusions sont conte-
nues dans des résultats prélimi-
naires, publiés hier, d'une enquê-
te publique sur le déclenchemem
de l'épizootie d'Encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB, le
«maladie de la vache folle») ai
Royaume-Uni. AFI

' Hôtel de s
LA GARE COUSSET

MENU GASTRO
La terrine de lièvre à l'aigre doux

* * *
La croustade aux chanterelles

* * *Les noisettes de chevreuil
à la mode du Chef

et sa garniture
* * *

Le parfait cannelle aux pruneaux
* * *Le café
* * *

Un pot de vin rouge (pour 1 pers.!
* * *

Prix du menu: Fr. 49.- {par pers.)
Ce menu est servi le vendredi

soir, le samedi soir, le
dimanche midi. Dès 1 pers. sur

réservation au 026/660 24 59

Samedi 30 octobre
SOUPER DANSANT

I avec l'orchestre FANATIC

ech

PREVISIONS POUR LA
* JOURNÉE

La dépression d'altitude, cenl
sur les Alpes, se déplace
lentement vers la Sicile. Ce q
nous vaudra une amélioratior
passagère du temps auiourd'

POUR TOUTE LA SUISSE
Brouillard sur le Plateau, son
vers 800m, se dissipant en b
partie à la mi-journée. Au-de
et dans les autres régions, te
bien ensoleillé. L'après-midi,
Dassaa.es de nuages élevés

irmomètre affichera
5 degrés à l'aube. Il remonte
î UX environs de 12 degrés c
la journée.

Sources ATS/ fc£^> «•"•**•

Dès le 3 novembre 1999

FESTIVAL D'HIVER
- Pieds de porc aux 3 sauces
- Langue de bœuf aux câpres
- Pot-au-feu campagnard
- Blanquette de veau à l'ancienne
- Gigolette de lapin à l'anis étoile

• tt • m

Et toujours notre délicieuse

soupe de chalet
servie dans un baquet
avec cuillère en bois
« 026/921 21 78

Marie Chassot

Fermé le mardi

 ̂
Salle pour 40 pers. p»

La 130-047889 mmM

Inondations
au Vietnam
Le Vietnam est victime de

graves inondations. Au moin:
141 personnes sont morte:
noyées et 12 autres ont été por
tées disparues ces derniers jour:
dans le centre du pays, a indique
hier le Comité national de lutte
contre les catastrophes natu-
relles. Les inondations ont en-
dommagé 300 000 habitations el
45 000 hectares de cultures agri-
coles. AFI

PUBLICITÉ- 

r ¦—iAUBERGE DE L'ETOILE
1483 VESIN

Tél./Fax 026/665 26 65
TOUS LES DIMANCHES

Soupe aux choux
Jambon à l'os

Garniture
Fr. 12.-

• ••
Filets de perche

Garniture
Fr. 22.-

Réservation avant
samedi 18 heures

Café offert
Famille A. Chollet

17-412359
I ———————c=

*<<* M § -——==r::;==c==:=̂ - Guintzet
(§ f f jnil L-J]̂ ËU Grand parking

jj
^
y'"' ' y ' ' ' "' "f 'I Café-Restaurant

 ̂ f l XZ'/ liflon 1
Nous vous proposons à nouveau notre spécialité :

POTENCE DE BOEUF 250gr.

V jÉPtt| ¦ ¦¦ ¦•¦PB ™

GRAND CHOIX DE MENUS POUR BANQUETS
Pour réservation: s 026/424 38 80 

RESTALR/WTDE L'ETOILI
—-e=^T f̂ cf c à BELFAUX

 ̂' """" Tél. 026/475 37 35
P̂ HÔTEL - RESTAURANT . _ . k

" LA CHAUMIERE " Ce S.0,,r deS 19h30 Jt y j
1740 Neyruz 026/ 477 10 05 Soi fée ($) J) »

Profitez de notre offre Psëllâ

FONDUE CHINOISE t ^S*'0" <4i
à discrétion F'- 1 ̂ ° Par Pers- ^

(viande de boeuf) Ouvert tous les midis !
servie avec une salade mêlée TOUS les dimanches: ^^.
et des pommes frites fraîches menu AVS Fr. 1550 ^^

Fr. 20.- Fermeture mardi soir et mercredi soi
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