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une équipe ambitieuse • 29
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ELECTIONS AU GUATEMALA
Le passé pourrait
rattraper le présent • A

KUNSTMUSEUM DE BERNE
Bâtisse rénovée et équipe
de direction rajeunie • *

Bons, les produits du terroir
pourraient être meilleurs

1 Garde suisse
Dursuit sa mue
gagé en 1998, le comman-
it Pius Segmûller explique

glement, davantage de sor-
ties. Cela suffira-t-il? «12

Affaires et droits
de l'homme
SUISSE-CHINE Pascal Cou-
chepin s'envole aujourd'hui
vers la Chine à la tête d'une
imposante délégation
d'hommes d'affaires. Il veut
prouver aux Chinois que les
UIVUO UC I I IUI I II I IC , i_ COI uv.

pour le commerce. 4

Romands plus
près de Paris
CHEMINS DE FER Une

gnée hier à Genève, prévoit
de revaloriser l'accès ferro-
viaire de la Suisse occidenta-
le par ,le raccordement des
lignes françaises à grande
vitesse. • 9

Que faire d'enfants
différents?
VAUD Surdoués, dys-
lexiques, hyperactifs, des en-
fants fort différents fréquen-
tent les mêmes classes. Les
associations de parents
concernés demandent aux
autorités scolaires de se pen-
cher sur la question. • 23

Lettres romandes
HISTOIRE Le dernier volu-
me At> l'Histnire de la littéra-
ture en Suisse romande vient
de paraître. Il couvre la pé-
riode de 1968 à aujourd'hui.
Son auteur Roger Francillon
a réussi le pari de saisir l'ima-
ge de la création d'ici sur le
v,;f • 37
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DEGUSTATION • Gruyère,
vacherin, Gottéron, bondel-
le fumée ou saucisse de la
Singine... les produits du ter-
roir fribourgeois sont passés
au crible d'une dégustation
menée par le chef gruérien
Orlando Grisoni. Résultat
mitigé, la plupart des pro-
duits manquent de «per-
sonnalité». Aux papilles du
maître, il n'y a guère que le
gruyère et le vacherin à
avoir «cette touche d'origi-
nalité, de génie peut-être»
qui fait le produit exception-
nel. Les autres, au goût trop
prévisible, pèchent par
défaut d'audace du côté des
producteurs. C'est d'autant
plus regrettable que la tech-
nique est là, estime M. Gri-
soni qui encourage les pro-
ducteurs à aller voir ailleurs
et à prendre ces risques sans
lesquels il n'y a ni innova-
tion ni succès. «13
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Le chef Orlando Grisoni (à gauche) a joué les chefs d' orchestre de la dégustation à la Fête des vigneron: VINCENT MURITI
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L'interdit aurait été
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Le football suisse fera
sa révolution plus tard

La proposition du comité de
la Ligue nationale visant à
réduire à dix le nombre des
clubs de LNA a été rejetée
par l'assemblée générale
ordinaire. H fallait une
majorité des deux tiers poui
modifier le mode en
vigueur depuis 1987. Résul
tat du vote: 11 pour et 11
contre. Pour Ralph Zloczo-
wer (KEYSTONE), le président
de la LN, il s'agit «du
triomphe des partisans de
l'immobilisme.» Chronique
d'un échec annoncé. • 25

La maladie n'excuse
pas la consommation
de chanvre

Le cannabis peut, dit-on
avoir des effets apaisants sui
les douleurs physiques auss
bien que morales. Sa
consommation n'en est pas
moins prohibée. Un malade
du sida en témoigne, lui qu
s'est fait pincer un jour où il
était allé s'approvisionner
en feuilles de chanvre dans
son «jardin» pour s'en faire
des tisanes, notamment. Il a
été condamné à 300 francs
d'amende, une peine
modique, affirme le juge.
ARC • 1ï
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V Excursions d'un jout
I à la découverte
p des plus célèbres

marchés de Noël

Marché de Noël de Strasbourg
Samedi 27 novembre 1999 Fr. 43- adultes
Vendredi 3 décembre 1999 Fr. 26 - enfants
Samedi 18 décembre 1999
6 h 15 départ de Fribourg
Marché de Noël de Fribourg-en-Brisgau
Samedi 27 novembre 1999 Fr. 40.- adultes
Mercredi 8 décembre 1999 Fr. 24-enfants
6 h 15 départ de Fribourg
Marche de Noël de Stuttgart
Samedi 4 décembre 1999 Fr. 46- adultes
Samedi 11 décembre 1999 Fr. 29 - enfants
5 h 45 départ de Fribourg
Marché de Noël de Montbéliard
Samedi 4 décembre 1999 Fr. 41- adultes
Vendredi 17 décembre 1999 Fr. 24-enfants
10 h départ de Fribourg
Marché de Noël de Riquewihr et Kaysersberg
Samedi 11 décembre 1999 ' Fr. 41.- adultes
6 h 45 départ de Fribourg Fr. 24 - enfants
Marché de Noël de Bremgarten (Argovie)
Samedi 4 décembre 1999 Fr. 35.- adultes
10 h départ de Fribourg Fr. 26- enfants
Marché de Noël à Einsiedeln
Dimanche 12 décembre 1999 Fr. 38.- adultes
8 h départ de Fribourg Fr. 29 - enfants
Marché de Noël sur le Pilate
Dimanche 21 novembre 1999 Fr. 68.- adultes
7 h 30 départ de Fribourg Fr. 50-enfants

incl. montée au Pilate
Course de la Saint-Nicolas
Dimanche 5 décembre 1999 Fr. 58- adultes
12 h 15 départ de Fribourg Fr. 44- enfants
Puis: Excursion de la demi-journée
Mercredi 10 novembre 1999 Fr. 35- adultes
12 h 15 départ de Fribourg
Renseignements et inscription chez 17-4121#
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Bienvenue

BON POUR UN CAFE

barios
à présenter au stand N°122

MEDIA AND

au Comptoir gruérien
29 octobre 1999 au 7 novembre 199£

ASSOCIATION DES MEDIAS FRIBOURGEOIS

Atelier-échange: Problème de poids ?
Régimes : restrictions ou liberté ?
Et les émotions ?
27 novembre 1999 9.00 - 17.00 heures
Atelier animé par Rolf Nachbur i ••
Informations et inscription: i lCIIU bdild

heliosana 13, rue de la Samaritai ne
1700 Fribourg Télé phone: 026 323 13 70

GALERIE KOLLER
Genève V E N T E S  A UX E N C H È R E S  Zurich

Par le ministère de Maître Ed. Reymond

Vente aux enchères les 14 et 15 novembre 1999
au Swissôtel Genève Métropole

Mobilier de collection XVIIIe au XIXe, Pendules, Argenterie, Joaillerie.
Tableaux de maîtres, anciens et modernes: Diaz , Courcy, Penne, Wyk, Bout ,
Meulnen, Griffier et Ziem. Ecole genevoise: Calame, Castres, Constantin,
Lugardon, Baudit , Bressler, Borgeaud , Tœpffer et Vautier... „

o
Œ

Exposition : jeudi 11 novembre de 12h à 20h. |
vendredi et samedi 12 et 13 novembre de lOh à 20h §
dimanche 14 novembre de lOh à 13h. |

Vente : dimanche 14 novembre: Argenterie 15h. Gravures anciennes 18h
lundi 15 novembre: Joaillerie lOh! Mobilier, tapis, 14h30. Tableaux 18h

Galerie Koller Hôtel Swissôtel Métropole
2, rue de l'Athénée 34, quai du Général-Guisan
1205 Genève 1204 Genève
® (022) 311 03 85 - fax 810 06 30 © (022) 318 32 00 - fax 31833 00
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NOVAMATIC Rowenta Nilfisk
jJLglgctrolux IVIiele BOSCH

Trois appareils en un:
Nettoyeur à vapeur à fonction aspirateui
Aspirateur à sec/Aspirateur humide
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Présentation dans toutes les succursales FUST
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AVIS DE TIR JL
JAUN 1222.03 W

DIVERS

jHun IZZZ .UJ
Des tirs avec munitions de combat auront lieu au;
dates et lieux suivants:

Délimitation de la zone:
Selon CN 1: 50000, feuille 253
D Flueberg E Reidigenalp

Jour Heures Place de tir/
zone des positions

11.11.99 0800-2100 D, E
12.11.99 0800-2100 D, E

17.11.99 0800-2100 D, E
18.11.99 0800-2100 D, E
19.11.99 0800-2100 D, E

22.11.99 0800-2100 D, E
23.11.99 0800-2100 D, E
24.11.99 0800-2100 D, E
25.11.99 0800-2100 D, E
26.11.99 0800-2100 D, E

1.12.99 0800-2100 D, E

Troupe: bat sout 21

Armes: Inf

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
' ĵ_\ f"ri» ^ rS3i
ZfrTS Nejarrais BUtl  ̂ ïSS
q,yVo toucher r  ̂ Marquer v ' Annoncer

^> Éa> 117
Informations concernant les tirs: dès le 11.11.99 et jusqu'au
1.12.99, «026/918 53 11.
Lieu et date: Fribourg, le 28.9.99.
Le commandement: Secteur d'instruction 12.
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NOUVEAU
CATALOGUEm
NOUVEAUX
MODÈLES

Veuillez m'adresser gratuitement
le catalogue 2000

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NPA: Localité: 

[CE IB2IG B ILft w D]
Route de Fribourg 17 1723 Marly/Fribourg

Info MB
Assurances ^BfflrxTWnflÇ f̂flM

Conseil
téléphonique. ^^^^^^^^^^^^^^

„ nonn «E «c AGENCES OFF. LAMBORGHINI« 0900 555 665 CHRYSLER - JEEP - SEAT
Fr. 2.50/minute Vente - Achat - Réparations

n-412565 Neuves - Occasions - Toutes marques
« 026/653 15 33

1690 VILLAZ-ST-PIERRE
17-412696

Achète Toyota, KWMWTBfSBM
Mazda, Honda,
tous modèles.
Jeep,
camionnettes,
bus.
Etat indifférent. ^̂ ffl?lftS!ffiffluS!R!«IS!li ^B~ 076/544 41 45 Hl|iLgHiîU|lM

18-603264 ^SJIg
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Un Conseil communal
plus efficace
FRIBOURG » Ces lecteurs déf endent 1
permanents pour la commune.

En tant que jeune, très interesse par
la politique, j'ai été dégoûté de lire

sur les affiches populistes de la gauche
qui fleurissent en ville de Fribourg, que
voter oui à l'initiative «Pour un Conseil
communal plus efficace» équivaut à
vouloir un Conseil communal formé
uniquement de cinq hommes, sans
femmes, ni jeunes. Rappelons qu'un
Conseil communal de cinq perma-
nents sera assurément plus efficace
qu'un Conseil communal hybride for-
mé de permanents et de non-perma-
nents, comme c'est le cas actuelle-
ment. En effet, les cinq conseillers
communaux auront le même degré
d'engagement, une meilleure connais-
sance et un meilleur accès aux dossiers,
ainsi qu'une meilleure disponibilité. Ils
seront donc plus actifs pour le bien

idée de cinq conseillers

Fribourg. Les femmes et les jeunes
auront leur place dans ce Conseil
communal de cinq permanents, com-
me les hommes non jeunes d'ailleurs.
Prétendre le contraire est assurément
ridicule. Cela revient à dire soit que
les femmes et les jeunes sont des in-
capables et qu'Os n'ont ainsi rien à
faire en politique, soit que le peuple,
qui élit les cinq conseillers commu-
naux, n'est composé que de machos
séniles ne voulant absolument aucu-
ne femme ni aucun jeune pour le
gouverner. Le peuple de la ville de
Fribourg, et plus particulièrement les
femmes et les jeunes, devrait se sentir
humilié et se révolter contre les slo-
gans ridicules de la gauche en allant
déposer un oui dans les urnes le 14
novembre prochain.

commun des habitants de la ville de DENIS BOTVIN, Fnboure

Pour les cinq permanents
Il est temps que cette question
soit enfin tranchée par un vote
populaire. Il tombe sous le sens
qu'un collège de cinq permanent;
ne peut que se responsabiliser da-
vantage, renforçant du même cour-
la collégialité , indispensable à sa co-
hésion. D'autre part , la preuve est
administrée que le cumul d'un man-
dat à notre exécutif , avec ses obliga-
tions professionnelles, entraîne for-
cément une montagne de travail
pouvant être nuisible à l'efficacité de
l'action à mener de part et d'autre.

Enfin, le système proportionne
pour l'élection au Conseil général per-
met pratiquement à toutes les forma-
tions politiques en liste d'accéder à ce
législatif. Elles y font valoir leur sensi-
bilité et obtiennent parfois des vote;
positifs à leurs propositions, avec
mandat à l'exécutif de les traiter. Il n'}
a donc pas de déficit démocratique.

C'est notamment le cas quand h
lassitude - voire l'absence - de:
«majoritaires» joue en leur faveur...

JEAN AEBISCHER ,
ancien conseiller communal

Le rôle du Conseil général
Ce lecteur est mécontent de l'ar-
ticle consacré au projet de Conseil
général à Belfaux.
«La Liberté» (20.10) a fait état de la
volonté des partis et mouvements in-
dépendants de Belfaux d'y introduire
un Conseil général. Ne m'étant pas
reconnu en ce M. Corminbœuf et
encore moins dans les intentions que
«La Liberté» lui attribue, je me per-
mets de rétablir les faits et de faire
part de mes réels propos.

Un Conseil général a pour grand
avantage de favoriser la collabora-
tion et le dialogue entre les diverses
forces politiques. Il permet un
meilleur suivi des dossiers par tous
les intervenants et un meilleur sou-
tien aux conseillers communaux
dans leurs décisions. En cela, le
Conseil général limite les risques de
conflits liés aux critiques de décisions
et réduit la probabilité de conflits
entre partis. Le PDC ne prétend ce-
pendant pas résoudre par un Conseil
général, un conflit passé, cité inexac-
tement et hors de son contexte pai
votre journaliste.

Lors des entretiens qu 'ont eus les
partis et les mouvements apolitiques
sur le Conseil général , le comité du
Parti socialiste a souligné sa volonté
de longue date d'introduire un légis-
latif. Il a cependant préféré un autre
mode d'introduction que l'initiative
et, de ce fait , n'interviendra active-

ment que dans la deuxième phase du
projet , soit les débats en vue de la vo-
tation. Tous les participants pourront
souligner l'esprit constructif qui a
prévalu lors de ces entretiens .

Quant aux avantages indéniables
d'un Conseil général, ils sont d'une
part l'assurance d'une gestion de qua-
lité de la commune mais également
un soutien au Conseil communal
dans sa tâche, et non sa surveillance,
S'il est vrai que les citoyens peuvent y
voir une perte de leur droit démocra -
tique direct, le Conseil général s'ac-
compagne de l'introduction de nou-
veaux droits tels que l'initiative et k
référendum. Les citoyens peuvent as-
sister aux séances et, comme précé -
demment, faire valoir leurs position:
dans les commissions ou directemeni
auprès de leurs élus. Le PDC, pour sa
part , intégrera ses membres dans les
séances préparatoires du conseil, lieu
où il est certainement plus aisé et effi-
cace de défendre ses opinions qu'aux
actuelles assemblées communales,
Les initiants ont la conviction qu'un
Conseil général est un moyen efficace
de rassembler et de promouvoir le
collaboration de tous les citoyens ver;
un but commun: l'intérêt de notre
commune.

DOMINIQUE CORPATAUX
président du PDC de Belfaux,

membre du groupe de travail chargé
de l'introductiondu Conseil général

Expo.01 et copinage politique
Ce lecteur revient sur les problèmes
liés à la direction d'Expo.01.
On se souvient de la nomination de
Francis Matthey à la tête du comité
stratégique de l'Expo.01. C'était
peu après qu 'il se soit «sacrifié» en
faveur de Ruth Dreifuss pour un
siège de conseiller fédéral. Tout le
monde a compris alors, que le co-
mité stratégique était une sorte de
consolation de la part de ses amis
du Conseil fédéral. Ces dernières
années on s'est rendu compte que
Francis Matthey, alors conseiller
nation al , mais aujourd'hui encore
conseiller d'Etat , était certaine-

ment un homme de grande qualité ,
mais surchargé.

Que constate-t-on aujourd'hui?
Pascal Couchepin , conseiller fédéra!
radical, va chercher son ami Fram
Steinegger, président du Parti radica
et conseiller national, donc un hom-
me sans conteste surchargé , pour re-
présenter le Conseil fédéral ai
nouveau comité stratégique de
l'Expo.02. En toute modestie, je me
permets de prétendre que dans la ré-
publique des petits copains, la «re-
connaissance » semble parfois passeï
avant l'intérêt général.

CLAUDE PERRIARD , Fribourt

LA LIBERTE H,

AJGURATÏON EN FANFARE
indvillard le 19.6.99.

SAMEDI 6 NOVEMBRE 199'

Quel Exécutif pour la
Ville de Fribourg?
La 

Ville de Fribourg connaît depuis 1966 un Consei
communal de trois permanents et de six non-per
mânents. Le système.ai été introduit e l'époque, ca

on estimait déjà que l'administration et la gestion d'une
ville exigeaient la présence de conseillers communau)
permanents dont au moins le syndic et le vice-syndic.

Depuis 1966 et surtout depuis 1982, date de l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi sur les communes, le;
tâches confiées au Conseil communal n'ont cesse
d'augmenter non seulement par leur nombre et l'am
pleur des dossiers, mais aussi et surtout par leur com-
plexité.

En 1988 et 1995, deux propositions tendant à intro
duire cinq conseillers communaux permanents furen
refusées par le Conseil général. Le 25 juin 1999, une ini
tiative fut déposée munie de 2527 signatures valables
Elle proposait un Conseil communal de cinq membre;
exerçant leur mandat à plein-temps. Le 31 mai, le
Conseil généra l refusait,l'initiative. Il appartient dès Ion
au peuple de se prononcer.

Si le système actuel a fait ses preuves durant plu
sieurs années, il est aujourd'hui très largement dépasse
par les exigences modernes de la gestion d'une ville
On ne peut nier l'importance et la complexité des ob
jets tels que ceux de l'agglomération, de l'aménage
ment et de la circulation, des équipements de toute na
ture comme aussi de la problématique financière e
économique d'un centre urbain, capitale d'un canton e
d'un district, dont le cercle des bénéficiaires des infra
structures dépasse très largement le cercle des contri
buables qui lui fournissent les moyens financiers néces
saires 'à toute réalisation.

D'autres villes de la taille de Fribourg (Neuchâtel e-
La Chaux-de-Fonds) connaissent depuis fort long
temps un exécutif de cinq permanents. La charge d'ur
non-permanent implique - lorsque cela est possible -
un aménagement particulier de son engagement pro
fessionnel. Au-delà d'une certaine limite, cela devien
impossible. Lors des séances de l'Exécutif , le:
membres non permanents.n'ont pas, par la force de:
choses, une connaissance aussi approfondie qu'il:
souhaiteraient eux-mêmes des dossiers des autres de
partements. La prise de décision s'en trouve singuiiè
rement ralentie alors qu'avec cinq permanents le
temps ainsi gagné pourrait être consacré d'une ma
nière beaucoup plus efficace à des débats de fond es
sentiels, impossibles actuellement, sauf en séance:
extraordinaires, contraintes supplémentaires pour le:
non-permanents.

Les adversaires de la nouvelle formule proposée af
firment que le système actuel est le plus représentati
des diverses tendances politiques, des milieux et de:
groupes sociaux, des quartiers ou des minorités. Or
prétend aussi que les conseillers non permanents assu
rent mieux - dans la mesure où leur activité profession
nelle se déploie à Fribourg - les relations avec la popu
lation. Cette représentativité est très largemen
présente dans les nombreuses commissions issues di
Conseil communal et du Conseil général. Cela se re
trouve dans de nombreux exécutifs, à des niveaux di
vers, où les multiples tendances ne manquent pas de se
faire entendre et de s'exprimer.

Il est impératif et urgent que la Ville de Fribourg dis
pose d'un organe de gestion efficace et adapté aux exi
gences d'aujourd'hui et surtout de demain.

CLAUDE SCHORDERET, Fribourg, ancien syndi.
conseiller non permanent de 1974 à 197!

conseiller permanent de 1978 à 199'
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Le pouvoir guatémaltèque est
confronté au passé dictatorial

L'ancienne guérilla a perdu tout son charisme

ÉLECTIONS • Quatre ans après la f in de la guerre civile, le parti libéral au pou
voir et Vex-guérilla sont confrontés à la surprenante montée en puissance du part
de Y ancien dictateur Efrain Rios Montt qui pourrait l 'emporter dès le 1er tour.

Candidat du Parti de l'avancée nationale, au pouvoir, Oscar Berger souffre des scandales qui ont entouré la privatisation de Guatel, l' entrepri-
se nationale de télécommunications et des rumeurs sur une possible dévaluation du Quetzal. KEYSTONE

BENITO PEREZ
GUATEMALA 

Ce 
dimanche, les Guaté-

maltèques se rendront
aux urnes pour des élec-
tions présidentielles, lé-

gislatives et municipales.
S'il est une tradition maya en-

core vivace au Guatemala , c'est
bien celle des barriletes. Comme
chaque année, en ce début no-
vembre, Santiago de Sacatepé-
quez voit affluer des milliers de
personnes pour le seul plaisir
d'observer ces majestueux cerfs-
volants. Par dizaines, les barri -
letes se disputent le ciel de cette
petite ville, à une trentaine de ki-
lomètres de la capitale , tandis
que les amateurs de spécialités
culinaires locales s'agglutinent ,
le nez en l'air, dans un vaste
champ de foire. Pas de doute ,
nous sommes en terre indienne.

Seule entorse à la tradition
cette année: la campagne électo-
rale est omniprésente. Plus enco-
re que les tentures indiennes ou
les costumes traditionnels, ce
sont des milliers d'affiches , dra -
peaux et même cerfs-volants aux
couleurs des partis en lice qui
donnent le ton. Comme partout
ailleurs au Guatemala , impos-
sible d'ignorer que ce petit pays
d'Amérique centrale s'apprête a
vivre ses premières élections
libres depuis près d'un demi-
siècle et le coup d'Etat militaire
qui renversa en 1954 le Gouver-
nement de Jacobo Arbenz.

Pourtant , maigre la débauche
de moyens employés pour
convaincre la population, la
campagne électorale ne passion-
ne guère les Guatémaltèques.
«Les gens n'attendent rien du
scrutin , explique Juan Dardon
du mouvement indigéniste Tzuk
Kim-pop. Les deux seules forces
qui peuvent l'emporter ont le
même programme néolibéral. »
Dans un pays où plus de 50% de
la population survit avec moins
d'un dollar par jour, le scrutin du
7 novembre apparaît pour beau -
coup bien dérisoire. Et les dis-
cours enflammés des candidat!
cachent mal l'impuissance d'une
classe dirigeante dont la seule
marge de manœuvre est d'app li-
quer avec plus ou moins de ri-
gueur la politique dictée par le
Fonds monétaire international.

L'EXTREME DROITE
Si l'on en croit les derniers

sondages, le résultat du scrutin
présidentiel pourrait donner lieu
à une immense surprise. Le Parti

de l'avancée nationale (PAN-
droite libérale), avec à peine
20% des intentions de vote,
risque de perdre le pouvoir, dès
le premier tour, au profit du
Front républicain (FRG) de l'an-
cien dictateur Efrain Rios Montt ,
La chute vertigineuse du PAN a
surpris tous les observateurs . Se
présentant comme le garant des
accords de paix signes en 1995
avec la guérilla et soutenu par la
puissante oligarchie locale, le
parti du président Alvaro Arzu
semblait récemment encore se
diriger vers une facile victoire .
Mais la crise économique et les
récents scandales qui ont entou-
ré la privatisation de Guatel ,
l'entreprise nationale de télé-
communication cedee a l'opera-
teur mexicain Telmex, auront en
raison de la belle assurance du
candidat «paniste» Oscar Berger
Les rumeurs sur une possible dé-
valuation du Quetzal - la mon-
naie nationale pourrait perdre
20% de sa valeur - n'arrangeani
pas les affaires d'un parti en pas-
se de perdre le soutien de se:
bailleurs de fonds.

Principal bénéficiaire de la dé-
bandade du PAN, le FRG a fait
mouche en axant sa campagne
sur le thème de la sécurité. Soute-
nu par la frange radicale de l'ar-
mée et mené avec habileté pai
l'idéologue Rios Montt et le cha-
rismatique candidat à la prési-
dentielle Alfonso Portillo. le

Apres des décennies de clan-
destinité , l'ancienne guérilla

s'est engagée dans un fastidieux
processus de réintégration socia-
le et politique. Signataire des ac-
cords de paix avec le gouverne-
ment Arzu, l'URNG a joué la
carte de la respectabilité , ne criti-
quant que rarement la politique
du PAN et allant jusqu 'à choisii
Alvaro Colom, un social-démo-
crate modéré sans grand charis-
me, pour la représenter, derrière
la bannière de l'Alliance nouvel-
le nation (ANN), à l'élection pré-
sidentielle. Une retenue qui n'c
pas été du goût de nombreux mi-
litants révolutionnaires qui
avaient combattu au péril de leui
vie le pouvoir en place. Et sur-
tout qui a accrédité l'idée répan-
due par les médias proches dv.
FRG d'une convergence secrète
entre le PAN et l'ancienne rébel-
lion armée.

Front est parvenu à séduire
I'électorat populaire avec un dis-
cours musclé et volontariste
proche des préoccupations quoti-
diennes des plus déshéritées. Cri-
minalité, racisme, corruption ei
chômage, ce cocktail explosif £
fait le lit d'un parti qui, bien que
conservant l'appuis incondition
nel des milieux ultraconserva
teurs, a réussi à faire oublier l'im-
plication de la plupart de ses
dirigeants dans la terrible répres-
sion du début des années 80. «Le
FRG fait ses meilleurs scores er
terres indigènes. C'est ur
comble!», s'exclame Pablo Mon-
santo, secrétaire général de
l'URNG, l'ancienne guérilla gua-
témaltèque. L'ancien combattant ,
que tout le monde appelle encore
Commandante Pablo, y voit le
politique d'intimidation menée
par les ex-patrouilles civiles d'au-
todéfense, organisations parami-
litaires officiellement dissoute:
mais qui continuent à servir de
tête de pont au FRG dans le:
campagnes.

Pour Raul Molina, cette expli-
cation est un peu courte. Candi-
dat progressiste indépendant à lé
mairie de Ciudad de Guatemala
cet ingénieur voit dans la montée
du Front un simple vote sanctior
contre le PAN. «Je ne crois pa:
que les Guatémaltèques soien
devenus des apôtres de l'extrême
droite. Mais à cause de ses divi-
sions, la gauche s'est montrée er

Créditée de 8 à 15% dans le;
sondages et devant faire face à lé
concurrence d'un autre mouve
ment issu partiellement de le
gauche radicale , le Front révolu
tionnaire nouveau Guatemala
l'ANN espère encore pouvoii
franchir le cap du premier tour
C'est en tout cas le discours offi
ciel du Commandante Pablo: «S
le PAN continue à s'effondrer
tout peut être remis en ques
tion. » Une position partagée pai
«Chayo» , un vétéran de la lutte
clandestine , qui explique, san:
grande conviction , que «les en
quêtes d'opinion sont non seule
ment manipulées par la droite
mais également faussées par k
peur, encore très présente ai
sein de la gauche guatémaltè que
Les gens n 'osent pas dire qu 'il:
vont soutenir l'ANN. Mais dan:
le secret de l'isoloir... » Omni pré
sente peur. Le souvenir des an

dessous de tout et a laissé tou
l'espace contestataire au FRG
Voyez l'élection à la mairie. Au
cun mouvement de gauche n'<
réussi à présenter un candidat
Alors qu 'un quart de la popula
tion du pays vit dans la capita
le... » Cette «grave erreur poli
tique» Raul Molina tente de \i
réparer à la tête d'Action métro-
politaine, un «comité civique»
Sans grandes illusions. Car, l
l'image des campagnes menée:
par les autres mouvements de
gauche, le discours de Raul Moli-
na semble déconnecté de l'im-
mense majorité de la population

CONTRE LE «PARTI DES RICHES»
«Moi je voterais pour la mani-

ta» , annonce fièrement Alfonsc
Flores, en référence au symbole
du FRG, qui évoque curieuse-
ment le serment traditionnel de:
Helvètes. Pour ce modeste em-
ployé d'un grand magasin de h
capitale , il ne fait aucun doutt
que le Frente est le seul parti ca-
pable de rompre avec un système
corrompu. «Le PAN, c'est le part
des riches et des petits copains»
assure-t-il sur un ton péremptoi
re. Et d'ajouter immédiatement
«Il faut quelqu'un qui nous dé
barrasse de ces voleurs et mett(
un peu d'ordre» . Et la gauche'
«Je ne sais pas. De toute façon, il:
sont de mèche avec le PAN.>
Toute l'ambiguïté de la gauche
est là. BI

nées noires est encore vif parm
les militants des droits de l'hom
me. Et le retour aux affaires d<
Rios Montt et de ses hommes d<
main a avivé les craintes. A te
point qu 'un groupe d'intellec
tuels mené par le Prix Nobel de lé
paix Rigoberta Menchu est mon
té récemment aux barricade ;
pour appeller les électeurs à ur
sursaut civique.

A cette évocation, «Chayo>
esquisse un léger sourire. «De
puis la paix, beaucoup de chose:
ont changé au Guatemala. La so
ciété civile s'est organisée. Ja
mais elle n'acceptera un retou
aux années de guerre. Même 1;
police a évolué. Les corrompus e
les violents ne tiennent plus l'ap
pareil répressif. Pour moi, l'en
nemi a changé de visage. La vio
lence et l'oppresion aujourd'hui
c'est le néolibéralisme. »

Bl
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La monarchie peut
l'emporter sur la
république
REFERENDUM • L 'Australie préfère la reine
d 'Angle terre à ses politiciens. Consultés sur l 'instav
ration de la République, ses électeurs diront «non»

XAVIER BERG
LONDRES 

Ce référendum du 6 novembri
devait marquer le gran<

tournant de l'histoire australien
ne. En votant «oui» a une repu
blique et «non» à la monarchii
constitutionnelle , les Austra lien:
allaient, juste à temps pour l'ar
2000, trancher les derniers lien:
avec l'ancienne puissance colo
niale et découvrir leur vraie
identité aux antipodes du destir
européen du Royaume-Uni.

DANS LA LOGIQUE
Ce n'était pas trop tôt. Les des

cendants des colons (ou des for
çats) britanniques ne formen
plus qu 'une bonne moitié de 1;
population et se retrouvent dt
moins en moins nombreux a agi
ter des «drapelets» lors des rare:
visites de la reine Elisabeth ou di
prince Charles.

La monarchie s'exclamait, Ri
chard Flanagan, un romande:
dont les ancêtres avaient débar
que enchaînés dans l'ancien péni
tencier impérial, est «un empin
décrépit, le symbole d'un stati
quo médiéval que même les An
glais trouvent répugnant. »

«Non» a l'impopulaire familli
royale et a son détesté gouver
neur général! «Oui» a une Aus
tralie républicaine , flamban
neuve, fière , indépendante , mul
tiraciale, jaillie des vagues éter
nellement bleues de l'océan Pa
cifique.

LA PARTIE ETAIT JOUEE
La partie semblait jouée. Le

journaux australiens de M. Ru
pert Murdoch, le magnat de 1;
presse australo-américain, chan
taient à l'unisson l'hymne repu
blicain. «Cela fait trente ans», si
plaignait une monarchiste, «qu 'il
glorifient la famille royale» .

Les coffres républicains regor
geaient de dollars, les deu:
camps ont reçu du gouverne
ment la même somme de 7,1
millions de dollars australien
mais, se plaignait la présidenti
des «Australiens pour la monar
chie constitutionnelle» , «les ré
publicains ont dépensé six foi
plus que nous» .

Le petit cierge catholique es
même venu à l'aide des républi
cains, en la personne du Pèn
Walter Black, un descendan
d'immigrants irlandais. A l'indi
gnation de ses supérieurs, le Pèn
Black a recommandé à se:
ouailles, qui représentent ur
quart de la population , de vote:
contre une «reme protestant!
symbole de discrimination» .

Même le «vieux pays» es
d'accord. Selon un sondage di
«Guardian» , 40% des sujets bri
tanniques de Sa Majesté (contre
34%) conseillent aux Austra
liens de se donner comme che
d'Etat un Australien.

POLITICIENS CORROMPUS
Le «oui» l'aurait facilemen

emporté en effet si au cours de
derniers mois les Australiens ni
s'étaient rendu compte qu'er
coupant la tête du monarque, il
ne gagneraient en échange
qu'un président élu par la coterii
habituelle de politiciens.

Le nouveau président ne serai
pas élu par le peuple mais bier
approuvé à une majorité de
deux tiers du parlement après m
processus de sélection secret pa
une commission de 32 membres
«Les électeurs», plaisantait uni
expatriée, «auraient remplacé 1;
famille royale par les politicien
les plus corrompus de la plané
te» . Ce constat fait que les plu
progressistes, paradoxalement
se retrouvent dans les rangs.,
royalistes.

VRAIS REPUBLICAINS
Au cours des dernières se

maines, les républicains ont vi
s'effriter leur avantage (41% L
week-end dernier) et ils le ce
dent dans les sondages à une eu
rieuse alliance de monarchiste
et de vrais républicains récla
mant l'élection du président ai
suffrage universel.

Ce n'est pas «non » à la repu
blique mais «non» à la «repu
blique des politiciens» que diron
les Australiens aujourd'hui. L<
résultat , prédisait le «Times» d<
Londres , ne satisfera personne e
surtout pas le contribuable au
quel toute l'affaire a coûté 12(
millions de dollars. XI
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L'accusateur du ministre fail
marche arrière
FRANCE • L'ancien cadre de la MNEF, Philippe Plant;
genest , qui avait mis en cause Dominique Strauss-
Kahn le 14 octobre, a semblé faire partiellement
marche arrière . Une reculade formulée jeudi lors de s:
deuxième audition. Son avocate, Me Anne de Saint-
Génois, interrogée vendredi sur LCI, a souligné que
«M. Plantagenest ne veut accuser, ne veut dénoncer
personne». Des sources judiciaires avaient rapporté
que, lors de sa première audition devant les magis-
trats, le 14 octobre, Philippe Plantagenest avait déele
ré que les documents fournis par Dominique Strauss-
Kahn (DSK) pour justifier sa mission d'avocat-conseil i
la MNEF, rémunérée 603 000 FF (150 000 francs
suisses) en 1997, étaient des faux antidatés. Il aurait
aussi émis des doutes sur la réalité du travail du mi-
nistre. Mais il a dit avoir agi à la demande d'Olivier
Spithakis, le directeur général de la mutuelle étudian
te, mis en examen depuis. Il a assuré que Dominique
Strauss-Kahn ne lui avait jamais demandé personnelli
ment d'antidater le document. ATS

Une mosquée compromet la
visite pontificale à Nazareth
ISRAËL • Le projet de construction d'une mosquée à
côté de la basilique de l'Annonciation à Nazareth à la
quelle s'opposent les Eglises chrétiennes en Terre saii
te et le Vatican pourrait remettre en cause la visite du
pape Jean-Paul II dans cette ville lors de son voyage
en Israël l'an prochain. Le pape projetait de se rendre
à Nazareth le jour de l'Annonciation le 25 mars et d'y
célébrer une messe. AP
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L'Internationale socialiste veut se
démarquer de Blair et Schrôder
PARIS • Le congrès de l 'Inte rnationale socialiste (IS), qui se tiendra du 8 au 10 novembre
à Paris, risque de marquer une défaite pour la ligne Blair-Schrbder.

Les 
notions de «troisième voie»

et de flexibilité défendues dans
le manifeste publié en juin der-
nier par le premier ministre

britannique et le chancelier alle-
mand ne figurent pas dans le projet de
déclaration qui sera soumis ce week-
end aux instances dirigeantes de
l'Organisation mondiale des Partis
socialistes, sociaux-démocrates et
travaillistes, a annoncé hier un res-
ponsable du PS.

LA LIGNE ESPAGNOLE
Le texte élaboré par un groupe de

travail présidé par l'ancien président
du Gouvernement espagnol Felipe
Gonzalez a en revanche retenu les
conceptions des socialistes français
sur la «relation critique avec le capi-
talisme» et le primat de la politique
sur l'économie, précise-t-on de
même source.

«Les Français n'ont aucune raison
d'être mécontents», estime Pierre
Guidoni, secrétaire national du PS
chargé des relations internationales.
«Même s'il ne recouvre pas entière-
ment ce que nous sommes, il n'y a
rien dans le texte qui contredise ce
que nous pensons», souligne-t-on au
Parti socialiste.

Intitulé «Déclaration de Paris», ce
manifeste destiné à définir les pers-
pectives du socialisme au siècle pro-
chain sera formellement adopté lun-
di, à la fin de la première journée du
congrès. Il a été rédigé à partir de
quatre contributions, le manifeste de
Tony Blair et Gerhard Schrôder, le
texte du Parti socialiste français , une
contribution issue d'un groupe de
travail dirigé par Felipe Gonzalez et
un texte du Parti démocratique de la
gauche (PDS, ex-parti communiste)
italien.

FORTE PRESENCE
Le XXIe congrès de l'IS, qui se tien-

dra au CNIT de La Défense , à l'ouest
de Paris, réunira un millier de délé-
gués et plus de 130 partis et organisa-
tions du monde entier. De nombreux
chefs d'Etat et de gouvernement ont
annonce leur présence, de Lionel
Jospin à Tony Blair en passant par
Gerhard Schrôder et Massimo D'Ale-
ma. La journée de mardi, qui sera
consacrée à la paix dans le monde,
sera marquée par la présence
conjointe d'Ehoud Barak et de Yasser

L'ancien premier ministre espagnol semble séduire davantage les Français que Blair et Schrôder KEYSTONE

Arafat. Fondée en 1889, rétablie en
1951 après une interruption pendant
la Seconde Guerre mondiale, l'IS est
devenue un lieu privilégié de dia-
logue entre les partis de la gauche
non communiste.

L'organisation est présidée depuis
1992 par Pierre Mauroy. Mais l'an-
cien premier ministre français pas-

sera la main à l'occasion du congrès
de Paris. Il sera remplacé par le pre-
mier ministre portugais Antonio
Gutteres , unique candidat à sa suc-
cession.

MANIFESTE CONTESTÉ
Publié le 8 juin , cinq jours avant

les élections européennes, le mani-

feste Blair-Schrôder a ete vivement
contesté par les autres Partis socia-
listes européens, et notamment le PS
français. Le document plaide en par-
ticulier pour la baisse des impôts et
des dépenses publiques, la dérégula -
tion de l'économie et la flexibilité du
monde du travail .

Le choléra
menace en Inde
Au moins 1361 personnes ont ete

tuées par le passage du cyclone il
y a une semaine dans l'Etat indien
d'Orissa , selon un bilan provisoire.
Quelque 7,5 millions de personnes
étaient toujours isolées hier. Les au-
torités redoutent une épidémie de
choléra .

Le bilan encore provisoire de la ca-
tastrophe qui a dévasté la côte orien-
tale de l'Inde , s'établissait dans la
matinée juste sous la barre du millier
de morts. Et il devrait s'aggraver de
manière significative avec la propa-
gation d'épidémies.

Certaines estimations font état
d'un bilan qui pourra se chiffrer à
10000 morts. Quinze des 35 millions
d'habitants de l'Etat d'Orissa ont été
touchés par la catastrophe.

Sur place, la situation est drama-
tique, souligne Caritas. Les réserves
de vivres et d'eau sont pratiquement
épuisées. Sans présence policière, il
est pratiquement impossible d'effec-
tuer des distributions de biens d'ur-
gence en raison de la détresse de la
popul ation: la majorité des camions
sont pillés. On redoute une explo-
sion d'épidémies de choléra ou de
malaria. Des équipes médicales ont
été dépêchées par le Gouvernement
indien et des organisations non gou-
vernementales ont engagé une cour-
se contre la montre en vaccinant des
milliers de personnes. ATS

Les charges contre le petit Raoul
sont toujours plus lourdes
ETATS-UNIS • Le dossier de Raoul Wùthrich, Américano-Suisse, se complique
Il est accusé de contrainte sexuelle. Mais un procè s pourrait être évité.

Le dossier du petit Raoul se com-
plique. Déjà accusé par la justice

américaine d'inceste aggravé sur sa
demi-sœur de cinq ans, il est désor-
mais également accusé de contrainte
sexuelle à l'égard de la fillette. Le
garçon de 11 ans pourrait toutefois
échapper à un procès.

Selon différents médias aléma-
niques , le Ministère public de Golden
(Colorado) souhaite déboucher sur
une solution rapide. Concrètement,
le petit Américano-Suisse pourrait
s'éviter un procès s'il avoue partielle-
ment les délits qui lui sont reprochés.
Un rapide retour en Suisse serait
alors possible.

ARRANGEMENT POSSIBLE
Le Département fédéral des affaires

étrangères (DFAE) examine actuelle-
ment toutes les options, y compris
celle d'un arrangement , a confirmé
vendredi à l'ATS Livio Zanolari . du
DFAE. «Nous avons pris les contacts
nécessaires en Suisse et aux Etats-
Unis» , a ajouté M. Zanolari.

Selon la presse, les autorités helvé-
tiques et la Suisse auraient déjà évo-
qué des possibilité s de thérapies pour

le petit Raoul dans le canton des Gri -
sons. Ni M. Zanolalr, ni Alfred Scher-
rer, de l'Office grison des tutelles, ne
veulent toutefois se prononcer sur
cette affirmation.

CONTRAINTE SEXUELLE
Raoul Wùthrich a assisté jeudi

soir à Golden (Colorado) à une nou-
velle audition prélimin aire, rendue
nécessaire après la panne d'enregis-
treur lors de la première audience ,
le 19 octobre. La nouvelle accusa-
tion de «contrainte sexuelle» lui a
ete signifiée.

Le représentant du Ministère pu-
blic, Hal Sargent , a expliqué que l'ab-
sence d'un acte de naissance empê-
chait de prouver le lien de parenté
entre Raoul et sa demi-sœur, et donc
de garantir la notion d'inceste. C'est
pourquoi il a ajouté , celle de
contrainte sexuelle sur une mineure.

Le garçon n'était assisté que de son
avoca t lors de l'audience. Raoul est
apparu agacé et agité. Lors d'une in-
terruption d'audience , le garçon a dit
qu 'il avait faim. On lui a apporté un
hamburger, des frites et une boisson.
Selon deux assistantes sociales, la

demi-sœur de Raoul a affirme que le
garçon s'était livré à des attouche-
ments répétés. Le jeune Américano-
Suisse déclare de son côté avoir aidé
sa sœur à faire pipi.

MISE EN ACCUSATION
Au cours de l'audience de jeudi

soir, M. Sargent a toutefois déclaré
que Raoul avait avoué à un théra-
peute qu 'il avait touché la fillette de
manière impudique. La prochaine
échéance est prévue lundi prochain.
Raoul sera alors mis en accusation.
La défense a annoncé jeudi soir qu 'il
plaidera non coupable.

La défense va également deman-
der l'abandon des accusations en in-
voquant un vice de procédure . Raoul
avait droit à une procé dure judiciaire
dans les 60 jours suivant son arresta-
tion et ce délai vient d'être dépassé.

Suite à la première audience du 19
octobre , le garçon avait pu quitter le
centre de détention pour jeunes de
Mount View. Il avait été placé dans
une famille d'accueil , en attendant
d'être envoyé dans un centre de ré-
habilitation.

ATS

LA LIBERTE f^
AMEDI 6 NOVEMBRE 1999

P L A N E T E

Seattle: a Suisse

KEYSTONE

se mobilise
JT] L'OMC est la seule organisa-
i t tion qui ait dénoncé les Etats-
èn»l Unis. C'est l' un des arguments
$f€ que le min istre suisse de
¦a»! l'Economie, Pascal Couchepin¦a»! l'Economie, Pascal Couchepii

f^ f (photo), a lancés, ce vendredi
| devant la presse à Genève,

t/Jf pour défendre l 'Organisation
ï mondiale du commerce, une
4 organisation qui fait face à '
o une mobilisation sans précé-
n dent contre elle, à l'approche

—Il de la conférence ministérielle
de Seattle. A l'instar de Wlike Moo-
re, patron de l 'OMC, ou du prési-
dent américain, Bill Clinton, Pascal
Couchepin a tenté de désamorcer
la bombe que préparent les oppo-
sants à l'OMC pour le sommet de
Seattle. Des dizaines de milliers de
manifestants du monde entier se
préparent, en effet, à défiler dans
les rues de Seattle le 30 novembre
prochain. Ces activistes ont aussi
prévu un contre-sommet durant
toute la durée de la conférence offi
cielle. Ils pourraient bien voler la ve
dette à l'OMC, d'autant plus que la
déclaration finale du sommet minis
tériel qui fixe le cadre du nouveau
cycle des négociations commer-
ciales est encore loin de faire l 'una-
nim ité parmi les 134 Etats
membres. Pascal Couchepin a'donc
soutenu la politi que d'ouverture de
l'OMC à l'égard des ONG (Organi-
sations non gouvernementales).
L'OMC leur consacre d'ailleurs une
journée entière, à la veille du som-
met proprement dit. Pour sa part, le
ministre suisse de l'Economie s 'est
déclaré prêt à dialoguer et à tra-
vailler avec ces ONG afin de définir
les règles du jeu du commerce
mondial. Mais il a aussi tenu à fixer
les limites de ce dialogue. Selon
Pascal Couchepin, ce n'est pas à
l'OMC de régler les problèmes en-
vironnementaux ou sociaux. Ce
mandat revient à d'autres organisa-
tions internationales telles que /'Or-
ganisation internationale du travail.
La seule chose que peut faire
l'OMC, selon le ministre suisse ,
c'est de ne pas entraver les règles
définies par d'autres organisations
internationales. Une volonté dont
doutent justemen t un grand
nombre d'ONG.

FRÉDÉRIC BURNAND

D D C \/ C C IP H L  Y i. J |

Une des boîtes noires
du Boeing localisée
ÉGYPTAIR • Une des boîtes noires du
Boeing 767 d'EgyptAir qui s'est abîmé
en mer dimanche avec 217 personnes à
bord a été localisée hier après midi
avec précision, a indiqué le Centre d'in
formation sur les recherches. Un robot
ou des plongeurs vont tenter de la re-
monter. Le président du Bureau natio-
nal de la sécurité des transports
(NTSB), Jim Hall, s'est dit optimiste sur
les chances d'en récupérer une et peut
être les deux dès vendredi. ATS

Accusé de génocide
libéré
RWANDA • La Cour d'appel du Tribu-
nal pénal international (TPI) pour le
Rwanda a ordonné cette semaine la re
mise en liberté d'un ancien haut fonc-
tionnaire rwandais accusé d'avoir joué
un rôle de premier plan dans le génoci
de de 1994. Par quatre voix contre une,
les juges ont estimé mercredi que
Jean-Bosco Barayagwiza avait été dé-
tenu trop longtemps à Arusha sans être
ni inculpé ni jugé, et ont décidé de sa
libération immédiate. Leur arrêt a été
rendu public dans la nuit de jeudi à
hier. AP
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Fonds en obligation
1 ) Swissca Bond Sfr.
1 ) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond InvestUSC
1) Swissca Bond Invest EUR
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest AUC
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1) Swissca Switzerland
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= valeur nette d'inventaire + commissior

Cotés en Suisse Franc suisse
Abbot Lab. 58 61
ABN Amro 37.8 38.!
Aegon 140 142.1
Ahold 49.9 50.'
Alcan 50.35 49.1
Alcatel 235.5 241
Allianz 485.5 48!
Amexco 225 228.!
Amgold 97.05 97.1
Astra 32 32 n
AT & T Corp 73.5 73.6!
Barrick Gold 27.35 27.1
BASF 70 70.0!
Battle Mt Gold 3.8 3.8!
Baxter Inter. 96.5
Bayer 64.15 64.Ï
BMW 46.45 46.!
Boeing 66.65 69.!
BP Amoco 28 2i
Caterpillar 84.9 84.7!
Chevron Corp 136 13!
Coca-cola 88 89.'
Colgate-Palmolive 90.8 8!
Commerzbank 57.9 58.'
Daimler-Chrysler n 117 117.7!
Deutsche Bank n 112 112.7!
Dow Chemical 190 190.7!
Du pont 96.5 96.!
Elsevier 15.55 15.7!
Ericsson 65.45 65.0!
Fluor 59.5 55.5 rr
Ford Motor 83.8 8!
General Electric 202.75 206.!
General Motors 107 10(
Generali n 500 49;
Hoechst 73 72.3!
Honda 65.75 67.!
Honeywell 165.75
IBM 143 144.!
ING Group 94.35 94.!
Intel Corp 124.75 128.2!
Linde 827 85.;
MAN 52.7 51.1
McDonald's 68 71.!
Merck Kgaa 52.9 53.3!
Morgan J.P. 204 21!
NEC 31.4 3!
PepsiCo 52.2 51.1
Pfizer Inc 59.7 54.!
PG&E Corp 36.6 36.2!
Philip Morris 41.1 40.!
Philips Electronics 130.75 131.!
Royal Dutch 90.25 87.!
SAP p 551 54!
Schering . 186 1867!
Siemens 125.75 125.7!
Sony Corp 247.5 252.!
Suez-Lyon. Eaux 246.5 247.7!
Texaco 92.65 9!
Texas Instr. 146 147.!
Unilever 100 89.!
Unisys Corp. 36.5 36.!
United Technologies 92 88.!
Veba 83.6 80.!
Viag 28.95 27/
Volkswagen 83.35 83..
Warner-Lambert 128.25 141
Xerox 41.8 40.I

Cotés à l' étranger
Etats-Unis Dollar
American Express 146.31 149.7!
AMR Corp 59.81 61.51
AT&T Corp 47.94 46.81
Boeing 43.38 44.3

Coca-Cola 56.69 58.1 i
Compaq Computer 19.06 20.8E
Daimler Chrysler 75.25 75.2!
Disney (Walt) 26.50 24.3!
Dow Chemical 122.75 118.2!
Du pont 62.13 62.6!
Eastman Kodak 69.25 68.6!
Exxon 73.00 70.4'
Fluor Corp 38.19 38.1!
Ford Motor 53.06 53.6!
General Electric 131.88 133.7!
General Motors 69.25 68.8!
Gillette 35.75 34.9'
Hewlett-Packard 76.69 77.6!
IBM 91.56 90.31
Intel Corp 81.56 82.31
McDonald Corp 45.19 46.5I
Merck & Co. 79.69 80.51
Microsoft 91.75 91.51
Morgan J.P 133.50 135.7!
Pepsico 33.00 33.8'
Philip Morris 26.06 25.4'
Sun Microsystems 107.56 109.6!
Texas Instrument 95.94 93.4'
United Health 52.00 52.51
United Tech 56.75 55.81

Allemagne Euro
Adidas 76.00 77.91
Allianz 298.50 297.01
BASF 42.63 43.0!
Bayer 39.35 39.81
Bayer Motoren WK 28.80 28.11
Commerzbank 35.90 35.9!
Daimler Chrysler 72.02 72.5!
Deutsche Bank " 69.49 69.51
Hoechst 45.30 44.81
Linde 51.12 52.7!
Mannesmann 148.00 160.01
SAP 409.00 406.01
Schering 115.20 115.2!
Siemens 90.46 90.81
Veba 51.05 49.6!
Viag 17.70 17.01
Volkswagen 51.45 51.31

Francs Euro
Air liquide 151.00 146.91
Alcatel 145.00 148.91
AXA-UAP 133.70 135.21
Carrefour 168.50 173.31
Elf Aquitaine 130.70 134.01
France Telecom 96.80 98.01
Groupe Danone 244.50 238.81
L'Oréal 642.00 648.01
LVMH Moet 313.20 319.01
Michelin 42.30 42.1!
Société Générale 207.00 209.01
Vivendi 70.10 71.11

Pays-Bas Euro
ABN Amro 23.53 23.81
Aegon nV 87.20 87.51
Ahold 30.85 30.71
Elsevier 9.66 9.5;
ING Groep 58.40 58.5!
Philips Electr. 104.50 105.41
Royal Dutch petr. 56.00 54.4(
Unilever nV 541.00 466.5!

Grande-Bretagne Livre
BP Amoco 1092.00 1109.0!
Brit Telecom 1107.00 1102.0!
British Airways 312.00 330.01
Cable & Wirel. 17.80 17.61
Glaxo Well. 1826.00 1856.01

la Bourse suisse en temps réel sur Internet

04.11
Aare-Tessin n 824
ABB Ltd. n 10 155.5
Adecco n 882
Affichage n 45 795
AGA B CT 25.6
Agie Charmilles n 147
Alusuisse n 941
Ares Serono p 2594
Ascom n 630
Ascom p 3025
Asklia n 1110
Attisholz n 849
Bachemn-B- 2195
Baloise n 1272
Ban. Cant. VD p 464
BB Biotech p 816
BB Medtech p 111
Belimo n 560
Bernoise n 555
BK Vision p 334
Bobst n 900
Bobst p 1840
Bon Appétit n 1140
Bondpartners p 880
Charles Voegele 284.5
Christ n 469.5
Ciba SC n 117.25
Cicoreln 213
Cie Fin Tradition p 119
Clariant n 692
Crossair bj 290
Crossair n 771
CS Group n 293.5
Danzas n 570
Disetronic p 5800
Distefora p 220.5
Edipresse p 673
EMS-Chimie p 7375
EscorpNIO 35.5
Esec p 232C
Feldschl , -Hûrli , n 539
Fischer n 494.5
Forbo n 703
Fotolabo p 47C
Galenica n -B- 83C
Gas Vision p 885
Geberit nom. 46E
Globusn 118C
Gurit I 813
Helvetia-Patria n 1318
Hero p 183.25
Hilti bp 1165
Holderbank n 49C
Holderbankp 1922
Jelmoli n 33S
Jelmoli p 1715
Julius Baer p 460C
Kaba n 1102
Kardex p 435
Keramik Hld p 575

05.11
824

158.2E
897
807

26.25 m
14S
93E

2675
63C

3031
115C

84£
222C
128C

464
83S
106
56C
56C
33E
925

1804
1165

870 rr
281.5

460 rr
116.5

215
12C
695
28E
775
295

580 rr
5795

216.5
66£

737C
36.75 rr

224C
54C
50C
70C

470 rr
821
89E
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1180 rr

AVIS DE TIR LES CRESSETS JL V"Z
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Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jour Heures „„„ '!£! ÎlL ™ Délimitation de la zone selon CN 1:25000, feuille 1245
zone des positions

572 573

Armes: infanterie

Reproduit avec I autorisation de I Office fédéral de topographie

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes el
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

(99i f£D ' IS ÎV///  ̂
Na jamais MÎRS* Cf_J

TlmVJ toucher \\ Marque» ' ' Annonça

\JS&USJ icxauv v J

Informations concernant les tirs: o 026/928 58 88 dès le 10.11.99 jusqu'au 18.11.99

Lieu et date: 1700 Fribourg, le 16.9.99. Le commandement : Secteur d'instruction 12 II UfllOf

reprises
crédit ou leasing sur place pa r
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Kûhne & nagel
Kuoni n
Lemn
Lindt n
Lindt p
Loeb bp
Logitech n
Lonza Group
Michelin p
Micronas n
Mikron n
Moevenpick n
Motor Columbu:
Nestlé n
Nextrom
Novartis n
Oerlikon-Bûhrle r
Oriorp
Oz Hld p
Pharma Vis p
Phoenix p
Phonak n
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt n
Richemont
Rieter n
Roche bj
Roche p

1075
6201

251
38851
37501

28!
296.!

93!
681
33Î
49;

177.5 n
2801
290f

Saia-Burgess n 44!
Sairgroup n 313.!
Sarnan 173!
Saurer n 671
Schindler bp 2297
Schindler n 235!
Selecta n 52!
SEZ n 621
SGS Surveillance n 411
SGS Surveillance p 167C
Sig n 91!
Sika-Fin, n 74.4!
Sika-Fin, p 45/
Sulzer Medica n 32;
Sulzern 104!
Swatch Group n 251
Swatch Group p 12V
Swiss Re Immoplus 59!
Swisscom n 46'
Swisslog n 253.!
UBS n 461
Unilabs p 79!
Usego-Hofer-C , n 391
Valora n 38!
Vaudoise Ass , p 332!
Villars n 321
Von Roll p 26.Ï
Vontobel p 259!
Zurich Allied n 911
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Vendredi 5 novembre de 16h à 22 h
samedi 6 novembre de 9h à 19h - dimanche 7 novembre de 9h à 18h 
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$US 62.70 $ sterling 38.61
DM 119.58 Escudos 11560.69
Fr. français 396.83 Schill. autr. 835.07
Lires 116279.07 Yens 6557.38
Pesetas 9950.25 Florins holl. 133.82
Drachmes 19230.77 Fr. belges 2442.00

LA BANQUE ACHÈTE VEND ACHÈTE VEND
1$US 1.5368 1.5653 1.52 1.60
1$ canadien 1.052 1.072 1.03 1.11
100 DM 81.8808 83.1335 81.38 83.63
100 fr. français 24.4139 24.7874 24.10 25.2C
100 lires 0.0827 0.084 0.08 0.0S
100 pesetas 0.9625 0.9772 0.94 1.0C
100 shill. autr. 11.6382 11.8162 11.48 11.9E
100 fr. Belges 3.9699 4.0306 3.92 4.0S
100 florins holl. 72.6706 73.7824 71.88 74.72
100 yens 1.444 1.468 1.43 1.52
1Euro 1.6014 1.626
100 drachmes 0.4795 0.5065 0.46 0.52
1 £ sterling 2.4925 2.5395 2.47 2.5S
100 escudos 0.7988 0.811 0.76 0.8e

DOW JONES
Prix par 100 litres '"""I 

 ̂
I I ~

3000-5999 litres 40.00 ""AA O- 
~

iioco-V V- j —Î=V 

10800 \rt IBHEW!— n ±rtrf /
Or-$/once 288.00 291.00 "**" XZTt/—\—]TV 
Or-Frs/Kg 14310.00 14560.00 ,_J  ̂ M / 
Vreneli 20 87.00 91.00 \J
Napoléon 85.50 89.50 IOOOO1 ' ' K '—
Argenl-$/once 5.00 5.20 |  ̂  ̂

""M
Argenl-Frs/kg 248.00 257.00 _^^^^_^^^^__^^^^^_^____Kruger Rand 451.00 461.00 T nni i AU
Platine-$/once 419.50 429.50 m, . 
Plaline-Frs/kg 20940.00 21390.00 M I

DHIM |̂IE§=?
SPI 4787.80 4814.13 ,!,"V ~T V 1 
SMI 7301.40 7345.53 '» f \ y, 4 
DowJones 10639.64 10704.48 i« V^4 T 
Xetra DAX 5635.62 5658.10 ,J 1 J- 
CAC40 4943.74 4975.90 ,J : V\f
Nikkel 18348.13 18354.90 t J 
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Le SMI
s'enflamme
TAUX • Cette semaine, la Banque
centrale européenne opte pour
un durcissement monétaire de
50 points de base, relevant son
taux de refinancement à 3%. En
revanche, la Banque nationale
suisse s'est désolidarisée, laissant
sa politique monétaire inchan-
gée. Cette décision est justifiée
dans la mesure où la croissance
économique ne devrait pas dé-
passer 1,5% cette année. Les
marchés boursiers, qui n'appré-
cient guère les situations incer-
taines, réagissent fort positive-
ment. L'indice SMI termine la
semaine en progression de 4%,
franchissant le cap des 7300
points.

NOVARTIS FLAMBE
Le compartiment des pharmaceu-
tiques est stimulé par l'annonce
de la fusion entre American Home
Products et Waerner-Lambert , qui
donne naissance au premier grou-
pe mondial du secteur.
Novartis progresse de plus de
6%, alors que ce nouveau rappro-
chement pourrait lui permettre
de trouver une solution
rapide pour sa division Agribusi-
ness. Par ailleurs, Novartis projet-
te de lancer une ligne de produits
de soin pour bébé par l'intermé-
diaire de Gerber Products, sa
filiale leader mondial dans le sec-
teur de l'alimentation pour en-
fants. Les nouveaux produits se-
ront distribués aux Etats-Unis
exclusivement à partir de la fin de
l'année prochaine. Dans le cadre
de l'entente sur la fixation du prix
des vitamines aux Etats-Unis, les
groupes pharmaceutiques con-
cernés annoncent avoir conclu un
accord portant sur le paiement
d'un montant record de 1,17 mil-
liard de dollars.
Roche versera pour sa part 632
millions de dol ars à ses clients.
Cet accord est encore condition-
né à une approbation finale. Le
titre Roche s'apprécie de près de
2%. Ciba Spécialités chimiques se
refuse à commenter les rumeurs
faisant état de la vente de sa divi-
sion Polymères au groupe améri-
cain Dow Chemical. La société
suisse avait annonce récemment
qu'elle examinait les différentes
options envisageables pour ce
secteur, celles-ci incluant une
éventuelle cession. Le titre Ciba
SC s'apprécie de 2%.
Pour sa première semaine de
cotation, le titre Lonza, spin-off
d'Algroup, s'offre une belle pro-
gression. Rappelons que le prix
d'émission a été fixé à 900 francs
suisses, ce qui valorise la société à
5,7 milliards. Lonza a annoncé ré-
cemment qu'elle prévoyait un
chiffre d'affaires de quelque 3
mia d'ici à 2003. Les ventes s'éta-
blissaient à 2,2 mia à l'issue de
l'exercice 1998. Selon les estima-
tions de Lonza, le bénéfice net
devrait progresser d'environ 15%
par année.
Dans le compartiment des ban-
caires, les rumeurs font état d'un
rachat de l'Union bancaire privée
(UBP) par le CS Group pour un
montant de 3 milliards de francs
d'actifs et l'opération serait inté-
ressante pour le CS Group qui a
des objectifs agressifs et ambi-
tieux dans le secteur du Private
Banking. La grande banque n'a
pas souhaité commenter ces spé-
culations et le titre s'apprécie de
plus de 1%, alors que son homo-
logue UBS grimpe de plus de 7%.
Adecco se replie de plus de 4% à
879 francs, effaçant les gains en-
registrés la semaine dernière dans
le sillage de la publication de ses
résultats au troisième trimestre.
La société annonce qu'elle vendra
des convertibles et des actions
pour plus d'un milliard de francs
afin de financer des acquisitions.
Le groupe est en train de racheter
l'agence américaine Olsten Corp
après avoir procédé à l'acquisition
du japonais Career Staff et du bri-
tannique Delphi cette année. Si-
gnalons que le titre Adecco a pro-
gressé d'environ 40% depuis le
début de l'année. UBS SA
MARIE-CHRISTINE WUERSTEN

Aux Chinois, Couchepin parlera
affaires et droits de l'homme

Droits: Couchepin ne se dégonfle pas

COMMERCE • Il veut leur prouver que les droits de l 'homme, c'est bon pour les affaires.
La Chine fait avec la Suisse des excédents commerciaux incroyables. Son marché reste à ouvrir

G E O R G E S  PLOMB

P

ascal Couchepin s'envole
aujourd'hui vers la Chine
à la tête d'une imposante
délégation d'une vingtai-

ne de capitaines d'industrie pour
six jours. Le conseiller fédéral va-
laisan y verra le premier ministre
Zhu Rongji, moins sûrement le
président Jiang Zemin.

GROS EXCEDENTS CHINOIS
Les échanges restent très favo-

rables à la Chine (1682 millions
de fr. d'importations contre 809
d'exportations en 1998, 1337
contre 696 pendant les neuf pre-
miers mois de 1999). Si la crois-
sance des importations est régu-
lière, celle des exportations, pério-
diquement, subit de forts reculs.

MACHINES CONTRE TEXTILES
Dans les exportations suisses,

les machines se taillent la part du
lion. Dans les importations, ce
sont les textiles et les vêtements
qui mènent le bal (suivent les
machines, la chimie, les jouets et
le matériel de sport , etc.). A cela,
s'ajoutent les échanges par
Hongkong.

Investissements en Chine: ils
dépasseraient les 2 milliards
de fr. Pas moins de 300 «joint-
ventures» auraient été conclus
localement.

BANQUES, ASSURANCES: BLOCAGE
Banques et assurances: l'im-

plantation de sociétés suisses se
heurte encore en Chine à une sé-
rie d'obstacles, notamment pour
les banques qui souhaitent opé-
rer en yuan chinois. Seules
quelques régions s'entrouvrent .
Dans les deux cas, les négocia-
tions d'adhésion de la Chine à
l'Organisation mondiale du com-
merce, si elles aboutissent , pour-
raient dégeler la situation.

TOURISME: OUVERTURE
Tourisme: en 1998, ô surprise,

les Chinois visitant la Suisse
(25 000) auraient été presque
aussi nombreux que les Suisses
visitant la Chine (28410). Cou-
chepin inaugurera , à Pékin, un
bureau de Suisse Tourisme.

Garantie des risques à l'expor-
tation: la Chine se situe au 3e
rang des pays bénéficiaires - der-
rière la Turquie et l'Indonésie.

Un marché p lein de promesses.

On trouve deux Romands par-
mi les compagnons de Pascal
Couchepin : Serge Guillaume, de
la Société générale de surveillan-
ce (à Genève) et Bernard Rùeger,

KEYSTONE

patron d'une entreprise de Cris- Prochaine visite: le ministre
sier (VD). Avec eux, on découvre des Affaires étrangères Joseph
le président du Vorort Andres Deiss, le 19 décembre, devrait
Leyenberger et des poids lourds assister à la rétrocession de Ma-
de l'économie. cao à la Chine. GPb

Non, Pascal Couchepin ne se dégonflera pas sur la des œufs. Mais rien ne confirme que le dialogue sur
question des droits de l'homme. Il compte l'aborder les droits de l'homme , amorcé en 1991, soit brisé. La
par le biais de la sécurité du droit - condition ma- délégation Couchepin sera porteuse d'une liste de
jeu re à des relations commerciales dynamiques et cas de prisonniers politiques qui pourrait ressembler
harmonieuses. à celle présentée en mars par Ruth Dreifuss à Jiang
Interrogation: avec quel interlocuteur chinois parler Zemin. Deux Tibétains font particulièrement souci:
de droits de l'homme? La question devrait être élu- l'enseignant Tanak Jigme Sangpo et le musicien Nga
cidée en Chine même. L'ambassadeur de Suisse, le wang Chonphel («Tages-Anzeiger» dixit) . Ils pour-
Fribourgeois Dominique Dreyer, jouera un rôle-clé. raient être évoqués lors de la visite de Couchepin.
Couchepin est aussi accompagné par l' ambassa- Interrogé hier à Genève, le Valaisan s'est montré as
deur Christian Blickenstorfe r, l' une des têtes du Dé- sez fonceur. Son contact avec Jiang Zemin, selon
partement fédéral des Affaires étrangères à la cen- ses dires, aurait été bon. Le président chinois lui au
traie de Berne. rait même lancé (selon l'ATS): «Vous êtes le bienve-
Tout le monde, depuis l'incident de mars pendant la nu en Chine. Vous êtes un homme pragmatique»,
visite du président Jiang Zemin à Berne, marche sur Qui dit mieux? GPb

Les salaires du secteur privé augmentent,
ceux des fonctionnaires reculent
Les salaires dans l'économie pri-

vée ont progressé de 3,1% en
1998, par rapport à 1996. Mais ils
ont reculé de 2,5% dans l'admi-
nistration fédérale, suite aux me-
sures d'économie. Le salaire brut
mensuel médian (la moitié des sa-
laires sont supérieurs, l'autre infé -
rieurs) s'élevait en 1998 à 5000
francs dans le secteur privé. Dans
l'administration fédérale , il attei-
gnait 5900 francs, selon les résul-
tats provisoires de l'enquête sur
les salaires de l'Office fédéral de la
statistique (OFS), publiée hier.
Dans le détail , la progression des
fiches de paie du privé a plus aug-
menté dans les services (+ 3,4%)
que dans les activités de produc-
tion (+ 2,5%).

DIFFERENCES IMPORTANTES
Des différences considérables

apparaissent ainsi d'une branche
à l'autre. Le salaire mensuel brut
atteint 3400 francs dans l'hôtelle-
rie et la restauration (3000 francs
de moins que dans la chimie). Il
est inférieur à 4000 francs dans

l'industrie du cuir, du textile et de
l'habillement. Dans la majorité
des branches, il évolue entre 4000
et 6000 francs. La construction, la
santé , les activités sociales et h
métallurgie sont des domaines ou
le salaire est proche de la valeur
moyenne suisse (5000 francs). 11
est supérieur à celle-ci dans le sec-
teur énergie, les banques, les as-
surances, l'industrie chimique
(p lus de 6500 francs).

Dans l'administration fédérale ,
le salaire mensuel brut s'insent a
5900 francs. Soit un recul de 2, 5%
par rapport à 1996, ce qui corres-
pond à une bonne centaine de
francs en moins. «Ce recul est dû
en partie aux mesures d'écono-
mies prises ces dernières années
par la Confédération dans le do-
maine du personnel», explique
l'OFS. Mais il découle surtout du
partage des PTT en La Poste

^ 
et

Swisscom. L'entreprise des télé-
coms est désormais privatisée. Or,
elle présente une part élevée d'em-
plois qualifiés à très qualifiqV e|
principe bien rémunérés. < effl

moins le cas à La Poste, qui reste que ceux des hommes (+2 ,7%), la
intégrée à l'administration fédérale, différence de 23% entre les deux

Dans d'autres secteurs de I'ad- sexes n'a pas bougé depuis 1996.
ministration, les salaires ont tout A la Confédération , cet écart s'est
de même progressé , notamment un peu rétréci (11% en 1996, 9%
grâce à la diminution de postes se en 1998).
situan t dans les catégories les plus L'OFS explique cette inégalité
modestes de traitement. L'OFS salariale par le fait que la propor-
précise toutefois que la comparai- tion des femmes dans les emplois à
son public et privé est difficile , car bas salaires demeure très impor-
la structure de l'emploi est fort tante. Et puis, les femmes sont
dissemblable. nettement sous-représentées dans

Ainsi, 90% des entreprises pri- les postes de cadres. L'office ajoute:
vées offrent moins de dix emplois. «Seule une analyse appro fondie
Cette prédominance des petites et des données permettra de dire
moyennes entreprises tend à tirer dans quelle mesure les disparités
le niveau des salaires vers le bas. salariales entre femmes et hom-
Les résultats définitifs de l'enquê- mes subsistent pour un travail à
te 1998 , disponibles à la fin de cet- ' valeur égale.»
te année, tiendront compte de ces Dans son enquête, l'OFS utilise
spécificités et permettront des la notion de salaire standardisé ,
comparaisons plus fiables. ceci afin de pouvoir comparer les

rémunérations des emplois à
LES FEMMES PÉNALISÉES plein-temps avec celles des temps

Dans l'économie privée, les partiels. Troisième du genre, l'en-
femmes gagnent toujours moins quête sur les salaires a lieu tous les
que les hommes (4200 francs deux ans. Elle englobe 8000 en-
contre 5400).Même si les salaires tre prises et 400 000 indications de
féminins (+ 3,3%) ont plus crû salaire . ATS
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Couchepin
a-t-il trouvé
le truc?

GEORGES PLOMB

Oui
, pour faire de

bonnes affaires, il
faut que la sécurité

du droit soit assurée. Pascal
Couchepin a peut-être trou-
vé le truc capable de faire
comprendre au pouvoir chi-
nois l'urgence des droits de
l'homme. Car l'économie
de la Chine, après quelques
belles années, est entrée
dans une phase de ralentis-
sement de la croissance qui
commence à inquiéter les
experts. Les investisseurs
étrangers, déstabilisés par
les incertitudes du droit
commercial chinois, mais
aussi par les obstacles ad-
ministratifs aux affaires, par
la corruption aussi, hésitent
à s'engager davantage.

Pour les apprivoiser, le
pouvoir chinois sait ce qu'il
lui reste à faire. C'est d'ins-
tituer un droit commercial
régi par l'Etat de droit qui
mette les acteurs écono-
miques hors d'atteinte de
l'arbitraire.

C'est évidemment une vi-
sion très anglo-saxonne des
choses. Dans les pays de
langue anglaise, la liberté
d'entreprendre s'est déve-
loppée au même pas que la
démocratie pluraliste et l'Etat
de droit (la «Rule of Law»,
comme on dit là-bas). Lune
n'allait pas sans les deux
autres, et réciproquement.

Lennui, avec la Répu-
blique populaire de Chine,
c'est qu'on n'est pas du tout
dans ce type de discours.
Là, nous avons affaire à un
régime autoritaire, intolé-
rant, qui fait du libéralisme à
bien-plaire, de l'ultralibéra-
lisme même, tout en ver-
rouillant fermement des
pans entiers de son écono-
mie (maintien d'un énorme
secteur étatique, liberté
d'action réduite pour les so-
ciétés étrangères, etc.).

Mais, comme tout a
échoué jusqu'à présent,
pourquoi ne pas essayer le
truc de Pascal Couchepin?
La République populaire
de Chine, après les décen-
nies d'austérité maoïste,
s'est mise à prendre goût
à l'argent. Alors, tentons le
coup. On ne risque pas
grand-chose.

B R È V E |

USA: le chômage
en baisse
EMPLOIS • Quelque 310 000
emplois non agricoles ont été
créés en octobre au Etats-
Unis. Ce chiffre est corrigé
des variations saisonnières.
Le taux de chômage est ains
tombé de 4,2 à 4,1% en un
mois. Ce taux est les plus
bas depuis janvier 1970
(3,9%). REUTERS

PUBLICITÉ 

OF SWITZERLAND



AUTOS

nagma

OPEL CORSA YOUNG 1.216V, 5p„ clim., 10.98,19 000 km

OPEL TIGRA 1.616V, clim., 10.95,74 200 km
OPEL ASTRA ST1.6, 5p., 11.95,47 000 km
OPEL ASTRA GSI 2.016V, 5p.,clim „ 02.96, 64 200 km

OPEL ASTRA CONFORT 1.6 16V, 12.98, 20 700 km
OPEL ASTRA CONFORT 1.816V, 12.98,19 900 km
OPEL ASTRA CONFORT 1.6 16V, 06.98, 25 000 km
OPEL ASTRA CARAVAN 1.6, 12.98, 24 900 km
OPEL ASTRA CARAVAN CONFORT 1.6,02.99, 19 100 km

OPEL FRONTERA SPORT 2.0, 3p., 04.97, 20 900 km
OPEL VECTRA AVANTAGE 2.016V, 11.98,16 600 km

OPEL VECTRA CD 2.016V, 12.97,21 000 km
OPEL VECTRA CDX 2.5 V6, aut., 02.97, 35 000 km
OPEL VECTRA CARAVAN AVANTAGE 2.016V,

05.98,78 300 km

OPEL VECTRA CARAVAN AVANTAGE 1.8 16V,
10.98, 27 200 km

OPEL OMEGA CARAVAN BUSINESS 2.5 V6,
aut, clim., 09.97, 50 000 km

OPEL SINTRA GLS 2.216V, 02.99, 24 700 km

FORD FOCUS TREND 1.616V, 03.99, 22 900 km

FORD FOCUS TREND BREAK 1.6 16V, 03.99, 20 000 km

PEUGEOT 306 BREAK XT 2.016V, 01.98, 35 000 km

CENTRE OPEL-0- À FRIBOURG
En avant les idées.
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è Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/13h - 1 9h et samedi ouvert non-stop 9h - 16h m

I Villars-sur-Glâne © 026 - 402 98 28 I
s °

IMMOBILIER 

©çg>Qoï3Lic©Df'©a3 )AF* J" '
Le soleil, la mer, la santé Villars-sur-Glâne

et la joie de vivre. 17.412016
à louer de suite ou à convenir appartement

A vendre à Cugy m

grande maison villageoise PC ,1 Pièceit „cnn . , .a. . a I Loyer à fr. 545.00 plus frais
cuisine agencée, séjour, cheminée,
4 chambres. Garage, jardin. 2 pièces
Situation calme. Loyer à partir de fr. 760.00 plus frais

Pour visites et renseignements:
o 026/665 21 65 ou 079/219 08 31 dans l'agglomérations de Villars-Vert

17-412581
' Pour tous renseignements, veuillez

1 contacter le gérant, M. T. Schneider,
A louer à Fribourg, Schoenberg *'• 031/320 83 46 _ ¦

PRIVERA M uappartement 414 pièces IMMEUBLES COMMERCIAUX ™m
GERANCE ET COURTAGE . ™"avec garage , ,

c, ;.,„„ c, 10cn „u „^___si._„ Monbijoustrasse 68 Postfach 3001 Bern 16e étage, Fr. 1350 -, ch. comprises. www.privera.ch BB
—

¦B 026/496 25 65 _̂
17-412693 ^B

A LOUER II

Payerne
Sorbiers 12

1 1/2 pièce
4* étage, 53 m! „
dès Fr. 693 -
Libre de suite

à
Sorbiers 13

m B K R a w A W B*Ê à W M ï ï ~  :: : :: > 
^̂

2 1/2 pièces
2" étage, 56 m2 ¦¦

dès Fr. 732.- charges comprises

3 1 /2 pièces
rez avec terrasse, 83 m2

dès Fr. 938.- charges comprises
Libre de suite C

Pour visiter: trè
M. Angelo Marmy co
Tél. 026 / 660 10 01 m.

at1
Helvetia Patria _
Service immobilier
Madame Kreis Pr
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel u.
Tél. 032/722 75 77

Le

HELVETIA A
PATRIA ê*% p'(

A vendre au centre-ville
de Fribourg

IMMEUBLE LOCATIF
avec des loyers très avantageux.

Rendement net garanti dans
l'acte du notaire: 8%.

Prix: Fr. 858000.-.

Capital nécessaire: Fr. 190000.-.

Ecrire sous chiffre 28-412758
à Publicitas, case postale 1471

2001 Neuchâtel

A vendre

immeuble
d'habitations
très bien situé en ville de Fribourg,
comprenant 16 logements entière-
ment loués, avec des loyers très
attractifs.

Rendement net: 8,33%.

Prix: Fr. 1500000.-.

Hypothèque: Fr. 1 200000.-.

Les intéressés sont priés d'écrire
sous chiffre 18-412772 à Publici-
tas SA, rue Prince 9-11, case
postale 3575, 1211 Genève 3.

I 
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Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité

* Certificat de contrôle

¦*• 14 jours de droit d'échange

* Contrôle gratuit
après 1500 km

1
•k 12 mois de garantie

¦k 12 mois
d'Assistance OK

olc
* * * * *km OCCASIONS
DE QUALITÉ

_ OPELS

¦!?¦!?¦ VPlIlILII 

A vendre I A ven
^

re 
à Broc

terrain à bâtir équipé ancienne
. ~ . . - . . maisona Saint-Aubin à rénover

Taux de l'impôt très favorable. Situation volume intéres
dominante, autoroute à 3 km, à 20 min sant( combles
Berne ou Fribourg. Plusieurs parcelles de partiellement
750 à 990 m2 à un prix attractif. rénovés avec
Rens.: n 026/470 14 10 17-410602 poutres et lames,

1 excavée.

Villars-sur-Glâne Fr. 125000 -

À LOUER «079/452 50 86
BEL APPARTEMENT 4% PIÈCES ^2±
au rez supérieur,
grand séjour, cuisine, 3 chambres, À LOUER À RIAZ
salle de bains, WC séparés, . ¦¦
balcon arborisé, cave, SUIQIO
2 places de parking au sous-sol. indépendant
Loyer: Fr. 1830 - + charges. Cuisine agencée,

Disponible de suite ou à convenir. WC/douche,

« 467 72 93 / KH i7-4i274a machine à laver.
I I Place de parc.

^  ̂
Loyer mensuel:

 ̂ À iicunDt ^S. Fr- 440.- + Fr. 80.-
A VENDRE 

 ̂
charges (téléré-

Quartier Vignettaz jj seau et électricité

grand chalet ^oXl^ 71 72
3 appartements 130-48302

Transformation aisée 
Fr. 950 000.- 17-406004 A louer de suite,

MARC JORDAN s'a™8mi „
V, 026/470 42 30 J £Sux

_—. 3% pièces
GLETTERENS, À LOUER n̂ Kba"?

APPARTEMENT ŜST6'
mansardé de 4% pièces (idéal pour Loyer: Fr. 774.-

couple ou famille avec 1 enfant) au + 
n,I?f ,̂ « ai

28étage du bâtiment de l'ancienne eu- 
w 

' V7-412BM
re. Cuisine entièrement agencée, che-
minée de salon. Libre de suite. Loyer: 
Fr. 950.- (chauffage compris). A ve,!?dre à Châte|-

sur-Montsalvens
Renseignements: ITI&isOn
Bureau communal , ̂ 026/667 20 67 familiale

APPARTEMENT S +ai&de
. ... ,3 .. . , , . , ind. avec terrasse,

de 4% pièces, situe au bord du lac. garage et places de
Cuisine agencée, balcon, Libre le parc. Coup d'œil
1or février 20Q0J hnagn. sans voisi-
i c non i u riage direct, horsLoyer: Fr. 980.- i charges. qu

«
rt jer ou

'zone
Renseignements: village. Prix à dis
Bureau communal, w 026/667 20 67 CU

monni
Visites: 079/342 83 65 n*mu ° 078/707 

Y^ 6=
130-048091

VENTE EXCEPTIONNELLE
A vendre à La Joux
à 15 min. eh dessus de Vevey, sortie Vaulruz

FERME RENOVEE
pour 2 familles , située dans un magnifique
cadre de verdure, vue sur les Alpes, confort,
intimité et tranquillité.
Surface de la parcelle 5949 m2,
surface bâtie 350 rri2, volume 2598 m3.
Vente cause départ, prix désiré Fr. 800 00C
à discuter, affaire à saisir.

Portes ouvertes: Samedi 6.11.99,
dès 14 h à 18 h.

Vente et promotion immobiliers JM
Johny Muster, avi du Théâtre 7, 1005 Lausanne

079/ 611 80 59

^̂ ^̂  ̂
Entreprise générale

¦̂ 5 ^ *̂*~ de construction

FRIBOURG Jordil 3 - 3e

Fr. 1675,- + charges 
Route Neuve 7-145 m2, immeuble neu
dès Fr. 2050.- + charaes

P2L (021) 948 03 63
Nous construisons pour vous :

villas individuelles personnalisées
• ATTALENS • PALÉZIEUX-VILLAGE

• CHÂTEL-ST-DENIS • PAYERNE

• REMAUFENS • MIDDES

• TATROZ • AVRY-SUR-MATRAN

Un simple téléphone pour des renseignements détaillés.

(079) 449 44 32 (079) 627 02 87

A louer à Riaz, rue du Clos-du-Lien

une villa jumelée de 5% pièces
+ garage et place de parc, entièrement équipée, Fr. 1950 - par
mois + charges estimées à Fr. 120- p.m. Libre dès le 1" avril
2000.

A louer à Echarlens, Outre-le-Pont

une villa jumelée de 5% pièces
2 garages et 1 plgce de parc, entièrement équipée. Fr. 2050.- par
mois + charges. Libre dès le 1er avril 2000.
Prendre contact avec: Société de Construction

Promotion, Développement JD SA
Rue de Vevey 7
1630 Bulle
tr 026/912 65 26 130 047992

VILLARS-SUR-GLÂNE Dailles 28
subv. - rez avec balcon

GRANGES-PACCOT Château 19-21
dès 1.6.2000 

GIVISIEZ Jean-Prouvé - La Faye

VILLARS-SUR-GLÂNE Dailles 32
subv. - rez avec balcon

BELFAUX En Verdaux 19 - subv

A VENDREr 1 1-̂

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

pour toujours

.1 "û ĴJL TV ^PMP^R-̂ SBy*̂ f
BËF~~

%*'~ wi

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

NOUS LANÇONS LA 2' ÉTAPE DE 'Bé-d'J^mont

UN NOMBRE LIMITÉ D'APPARTEMENTS DE STANDING
DU 372 AU 572 PIÈCES

en rez-de-jardin, bel étage et attique
de Fr. 325 000.- à Fr. 595 000.-

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

f OETÉS OVVèftâS
SxMtdi 6 rwowbre de IOW À lék

fcrt du Ctnff t Sporflf 6 tf 11
(fc/lvtz Lt Tltc.VuH.9t)

MAIS AUSSI DES VILLAS CONTEMPORAINES
472 / 57z PIÈCES dès Fr. 580 000.-

Appartements disponibles de suite
ou aux dates indiquées, à louer

Studios meublés
FRIBOURG Av. Granges-Paccot 2-4

dès Fr. 470- + charges 
Samaritaine 4
Fr. 550.-+ charges, dès 1.1.2000 

VILLARS-SUR-GLÂNE Villars-Vert 31
Fr. 600.- + charges

1 % pièce
FRIBOURG Schiffenen 2 (Schoenberg

Loyer subventionné

21v£ pièces
FRIBOURG Neuveville 50 - 3e

Samaritaine - rénové
dès Fr. 1200.-+ charges 
J.-M.-Musy 7/9 (Schoenberg )

GRANGES-PACCOT Château 19-21
dès 1.6.2000 

GIVISIEZ Jean-Prouvé - La Faye

3% pièces
FRIBOURG Jordil 1-3 (bd Pérolles)

dès Fr. 1425- + charges 
Hans-Geiler 1 (bd Pérolles)

Charmettes 1 - rez
Fr. 1020-+ charges 
Lausanne 2 - 3e

Fr. 1450-+ charges 
Lausanne 28 - rénové
avec grand salon et cheminée - 2e 

Samaritaine - rénové
dès Fr. 1350.-+ charges 
Petit-Saint-Jean 7 - rénové, 3»
Fr. 1790- + charges 
Schiffenen 4-6
dès Fr. 1020-+ charges 
Schiffenen 5 - 4e et 6»
dès Fr. 1057-+ charges 

GRANGES-PACCOT Coteau 18
Fr. 1127-+Fr. 150-de charges 
Château 19-21
dès 1.6.2000 

GIVISIEZ Jean-Prouvé - La Faye

4% pièces
FRIBOURG Jordil 3-3»

Fr. 1675.- + charges 
nome neuve / - lis ni', immeuuie neur
dès Fr. 2050- + charges 
Champ-des-Fontaines 7 (Jura)
avec conciergerie 

VILLARS-SUR-GLÂNE Dailles 28
subv. - rez avec balcon 

GRANGES-PACCOT Château 19-21
dès 1.6.2000 

GIVISIEZ Jean-Prouvé - La Faye

5% pièces
VILLARS-SUR-GLÂNE Dailles 32

subv. - rez avec balcon 
BELFAUX En Verdaux 19 - subv.

Surfaces
FRIBOURG Av. Gare 11 - 2e - 100 m2 - rénové

aint-Pierre - 1er - bureau 136 m2oanii-rierre - r - uuiedu IOD 111-

Jordil 1/3 - surface dépôt

Simplon 8 - 2e - 140 m2 divisible

Route Neuve 7A - rez - 388 m2 divisible

Cour-Robert 5 - rez - 72 m2

17412734
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La Suisse sera mieux raccordée au
réseau ferroviaire français

1 Bourg-en
Maçon iSL Bresse

TRANSPORTS • Une convention franco -suisse signée hier prévoit de revaloriser Vaccès
ferroviaire occidental de la Suisse

PHILIPPE BACH 

Et  
de trois. Après l'Allemagne, il

y a deux ans, et l'Italie, cette
semaine, Moritz Leuenberger,
conseiller fédéral chargé du

Département fédéral de l'environne-
ment, des transports, de l'énergie et
de la communication a signé, avec
son homologue français, le ministre
de l'équipement, des transports et du
logement Jean-Claude Gayssot, une
convention relative au raccordement
de la Suisse au réseau ferroviaire
français et plus particulièrement aux
lignes à grande vitesse (TGV). «La
Suisse est maintenant un peu moins
isolée en terme de rail», a résumé M.
Leuenberger.

Le texte doit encore être ratifié par
les Chambres, ainsi que par le Parle-
ment français. «Cette convention
doit être un point de départ , pas d'ar-
rivée» , a ajouté le conseiller fédéral.
Le but de cet accord est d'intégrer la
Suisse à l'Europe du Rail. Il porte sur
l'ouest de la Suisse.

Trois accès sont concernés. Pre-
mièrement, Genève, avec l'épineux
dossier Mâcon-Genève. La construc-
tion d'une liaison à haute vitesse sur
ce tracé est évoquée depuis une bon-
ne dizaine d'années. Mais son coût
élevé (on parle de trois à quatre mil-
liards de francs suisses) a empêché
son démarrage. En revanche, un in-
vestissement moindre, sans commu-
ne mesure - environ 300 millions de
francs - permettrait de mettre Paris à
2 h 57 de Genève (contre 3 h 36 ac-
tuellement). Sur le long terme (20
ans), les objectifs fixés dans la
convention sont de réduire encore ce
parcours pour arriver à une durée de
voyage de 2 h 30.

LIGNE DES CARPATES
Il s'agit de revitaliser la ligne aban-

donnée dite «des Carpates» (entre
les villes de Bellegarde et Bourg-en-
Bresse, via un défilé nommé Cluse
de Nantua). Un vieux projet qui est
revenu sur le devant de la scène grâ -
ce à des progrès technologiques: l'in-
vention des rames pendulaires per-
mettant de rouler relativement
rapidement dans des reliefs tour-

Paris ?
9k. Vaires

— Ligne existante
¦ - i TGV Est prévu
« m i TGV Rhin-Rhône prévu

n Ligne classique empruntée
par le TGV

| Source: ATS, CFF 

mentes, ce qui évite de devoir
construire des tunnels et des ponts
forts coûteux.

La convention signée hier prévoit
«à court terme», la réalisation de ce
projet. Selon Jean-Claude Gayssot,
cela signifie que dans un délai de
deux ans, les études devraient être
bouclées. Et le chantier pourrait com-
mencer? «Nous pourrons encore
l'inaugurer» , a-t-il lancé, plaisantin,
en admettant toutefois que «ce ne se-
rait pas forcément comme ministre».

Son homologue suisse s'est pour
sa part refusé à fixer un calendrier
strict et à préciser quelle somme la
Suisse est prête à mettre dans l'aven-
ture. «Nous disons aujourd'hui notre
ferme volonté d'aller de l'avant» . Un
avis partage par M. Gayssot qui sou-
ligne: «Pour le financement, entre
gens de bonne compagnie, nous
trouverons un accord» . «Dans le do-
maine du transport marchandise, si
l'on veut conserver la part qui va au
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rail par rapport à la route, il faudra
doubler notre offre» , ajoute le mi-
nistre, «et dans le domaine des
Alpes, c'est plutôt d'un facteur
quatre dont nous parlons» . Dans les
dix ans qui viennent, 30 milliards de
francs français seront investis a cette
fin . La revitalisation de la ligne des
Carpates prend valeur de test pour
M. Gayssot, «remettre en service un
tronçon abandonné, c'est aussi mon-
trer une volonté politique» .

LES FONDS EXISTENT
Suite au vote sûr les transver-

sales alpines, le 29 novembre
1998 , la Confédération peut comp-
ter sur un fonds de 1,2 milliard
(pour l'ensemble des raccords au
réseau international). Un comité
de pilotage franco-suisse , incorpo-
rant les deux régies publiques
(SNCF et CFF) permettra d'assurer
la mise en place et le suivi de l'ac-
cord qui a été présenté hier comme

devant être vu de manière prag-
matique et évolutive.

Genève n'est de loin pas la seule in-
téressée. Lausanne et Berne sont évi-
demment très attentives à la liaison
sur Dôle par l'arc jurassien (ce qui per-
mettrait un raccord sur le futur TGV
Rhin-Rhône). La convention prévoit
donc - également sur le court terme -
une amélioration de l'alimentation
électrique entre Lausanne/Neuchatel
et Mouchard et de l'étude de matériel
de type pendulaire sur ce tracé. En re-
vanche, le doublement de la voie est
vu uniquement sur le long terme
(vingt ans). Gain de temps escompté:
demi-heure, avec Paris qui serait à 3 h
15 minutes de Lausanne.

Enfin, troisième secteur concerné
par l'accord: la région bâloise qui se-
rait raccordée à l'actuelle ligne TGV
Paris-sud-est et celle Rhin-Rhône.
Soit Paris à 2 h 30 (en lieu et place
des 4'h50 que prend le trajet actuel-
lement). PB

L'USS dépose deux initiatives pour travailler
moins et taxer les gains boursiers
BERNE • L 'Union syndicale suisse (USS) a f inalement pu déposer, hier, ses deux initiatives populaires sur la réduction
du temps de travail et la taxation des gains en capital. Deux projets controversés, qui opposen t la gauche et la droite,
le social et l 'économique. Pour l 'USS, il en va de la qualité de vie des travailleurs et de l 'équité f i scale.

F R A N Ç O I S  N U S S B A U M

Au printemps 1998, l'USS avait
lancé un «bouquet» de cinq ini-

tiatives. Les deux premières (primes
maladie en fonction du revenu et
places d'apprentissage) ont déjà été
remises à la Chancellerie. La derniè-
re, sur l'indemnité journalière en cas
de maladie, elle, sera déposée com-
me pétition. La plupart des signa-
tures ont été récoltées ces dernières
semaines

MAXIMUM À 1872 HEURES
L'initiative sur le temps de travail

entend ancrer dans la Constitution
un maximum de 1872 heures de tra-
vail par année , ce qui équivaut à une
moyenne de 36 heures par semaine.
La limite annuelle peut être dépassée
de 100 heures supplémentaires , sous
reserve d'un plafond hebdomdadaire
de 48 heures.

L'objectif doit être atteint , par
étapes, sept ans après l'acceptation
de l'initiative. Le travail à temps par-
tiel est réduit dans les mêmes pro-
portions. Aucune réduction de salai-
re ne doit être infligée à ceux dont le
salaire brut ne dépasse pas 150% de

la moyenne suisse. Une aide fédérale pe en affirmant que la réduction du
ira aux entreprises qui vont au-delà temps de travail est une idée impo-
de ces objectifs . pulaire chez les travailleurs. Les

sondages syndicaux donnent une
écrasante majorité d'avis favo-PRODUCTIVITE EN HAUSSE

Vu l'augmentation de la producti-
vité (30% en dix ans dans le secteur
des machines), «la réduction du

râbles.
L'autre initiative déposée hier vise

les gains en capital réalisés par des
personnes privées (sans les profes-
sionnels de la gestion de fortune) sur
la fortune mobilière, qui ne sont pas
soumis à l'impôt fédéral direct. Il
s'agirait d'un impôt spécial frappant
notamment les ventes de papiers-va -
leurs: actions , obligations, spécula-
tion a court terme

temps de travail jouera un rôle crois-
sant dans la bataille de l'emploi» , a
indiqué hier Jean-Claude Rennwald,
vice-président de l'USS. Il n'exclut
pas les autres instruments: relance,
promotion économique, capital-
risque, formation.

Le député jurassien rappelle que
Volkswagen a sauve 30000 emplois
en introduisant le semaine de 29
heures, que la loi Aubry, en France, a
créé 120000 emplois en quelques
mois, et que les Transports publics
genevois ont engagé 35 conducteurs
(dont 33 chômeurs) en passant de 40
à 38 heures par semaine.

LES «COREENS DE L'EUROPE»
«En travaillant deux heures de

plus que la moyenne européenne ,
les Suisses sont les Coréens de l'Eu-
rope» , estime Jean-Claude Renn-
wald. Selon lui , le patronat se trom-

QUELQUES LOURDES FUSIONS
Selon le comité d'initiative, la

taxation de ces gains à 20% rappor-
terait annuellement au fisc environ
1 milliard de francs. Le projet ne
prend pas seulement en compte les
gains, mais également les pertes en
capital , qui permettraient alors une
déduction fiscale. On ne s'intéresse-
rait qu 'aux gains dépassant 5000
francs.

Le projet d'initiat ive de l'USS fait
suite à quelques grandes fusions
(UBS-SBS , Ciba-Sandoz) qui se sont

soldées a la fois par d'importantes
plus-values boursières (non taxées)
et des suppressions massives d'em-
plois. Les plus-values sont estimées à
500 milliards entre 1991 et 1997 (en
pleine crise) et les pertes d'emplois à
des dizaines de milliers.

QUELLE EFFICACITE?
Les milieux économiques se sont

mobilsés dès les premières discus-
sions sur le sujet. Moins pour
contrer l'argument de justice fiscale
attaché à un tel impôt que poui
mettre en doute son effica cité: com-
plexité administrative pour sa per-
ception, rendement beaucoup
moins important qu 'on ne le pense
généralement, risque d'évasion fis-
cale, empiétement sur l'impôt sur la
fortune.

Pour l'USS, c'est une question de
volonté politique. Si on estime cet
impôt justifié , aucun obstacle tech-
nique ne sera insurmontable. Même
si les situations à l'étranger ne sont
pas toujours comparables , l'USS
note que la quasi-totalité des pays
de l'UE, ainsi que les Etats-Unis ,
connaissent un impôt sur les gains
en capitaux. FNU
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Pour une hausse
des salaires
NLFA • Le Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB) a organisé hier des actions de
protestation sur les chantiers des NLFA.
Les ouvriers voulaient ainsi faire pres-
sion sur les entrepreneurs afin d'obtenir
des hausses de salaire de 200 francs par
mois.
Les travaux ont fait relâche sur le chantier
du tunnel du Lôtschberg, au Mitholz
(BE). Les 50 ouvriers du tunnel, soutenus
par près de 400 travailleurs venus en
renfort, se sont croisé les bras pendant
un peu plus d'une heure, a indiqué Ro-
land Schiesser, secrétaire bernois du
SIB.

OUVRIERS COMBATIFS
Dans un vote, les participants ont chargé
à l'unanimité les dirigeants du SIB de
prendre des mesures de préparation en
vue d'une grève. Ils se sont en outre
prononcés pour des discussions sur les
chantiers au sujet d'une dénonciation
de la convention collective.
L'action qui était prévue à Goppenstein,
du côté valaisan du tunnel du Lôtsch-
berg, a été annulée. Selon Beat Antha-
matten, du SIB du Haut-Valais, celui-ci
entend manifester à partir du 22 no-
vembre, selon la recommandation de la
Conférence nationale de la construction.
Au Tessin, les chantiers de Pollegio (sor-
tie sud du tunnel de base du Gothard)
et de Sigirino (galerie de sondage du
Monte-Ceneri) ont été le théâtre d'ac-
tions syndicales. Aux deux endroits, une
vingtaine d'ouvriers ont déserté les
chantiers en début et en fin d'après-
midi, selon Matteo Pronzini, du SIB.

PRESSION SUR LES PATRONS
Les manifestants voulaient ainsi mettre
la pression sur la Société suisse des en-
trepreneurs (SSE) dans le cadre des né-
gociations salariales en cours. Outre
l'augmentation de 200 francs par mois
qu'ils exigent, les ouvriers protestaient
contre la flexibilisation du temps de tra-
vail.
Depuis la mi-août, le SIB mène diverses
manifestations sur des chantiers ou de-
vant les sièges régionaux de la SSE. La
prochaine rencontre entre patrons et
ouvriers du bâtiment est agendée lundi.
Pour le syndicat, l'offre des patrons est
jusqu'ici insuffisante.

CHANTIER SYMBOLE
Les actions d'hier ont touché Alptransit
parce que ce sera le chantier symbole
de ces prochaines années en Suisse, se-
lon M. Pronzini. Le SIB a aussi voulu agir
au lendemain de l'ouverture du chantier
du tunnel de base du Gothard à Amsteg
(UR).
«Les patrons devront se rendre compte
que s'ils ne trouvent pas de solutions
raisonnables avec les syndicats, les
chantiers Alptransit seront perturbés
par de nouvelles actions», a ajouté le
syndicaliste tessinois. ATS
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«Dimanche.ch» sort
le 28 novembre
PRESSE • Le premier numéro du journal
dominical romand «Dimanche.ch» sortira
de presse le 28 novembre. Gilles Mar-
chand, directeur de Ringier-Romandie, a
confirmé vendredi à l'ATS cette informa-
tion diffusée à la Radio suisse romande
(RSR). «Dimanche.ch» sera composé de
trois rubriques: l'actualité des journées
de vendredi et de samedi, le sport - le
journal bouclera à une heure spéciale-
ment tardive pour avoir un maximum de
résultats - et une partie loisirs/mode de
vie et culture, a expliqué M. Marchand.
Le journal dominical sera vendu au prix
de lancement de un franc dans les
kiosques. ATS

Les victimes de stéri-
lisations forcées
CONTRIBUTION • Vingt-cinq victimes
allemandes de programmes d'euthanasie
ou de stérilisations forcées sous le régime
nazi recevront des contributions du Fonds
suisse en faveur des victimes de l'Holo-
causte. Chacune touchera une somme de
2000 francs. Le versement effectué ven-
dredi est basé sur deux demandes de la
Fédération des victimes de l'euthanasie
et de stérilisations forcées, a indiqué le
fonds. Cette organisation se chargera de
distribuer l'argent aux bénéficiaires. ATS
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OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE

VENTE IMMOBILIÈRE
Jolie villa familiale

Le lundi 13 décembre 1999 à 9 heures, en salle des
ventes de l'office, avenue Beauregard 13 (au 4e étage),
1700 Fribourg, l'Office des poursuites de la Sarine procé-
dera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-
dessous à savoir:
Commune de Cottens
Article N° 637, folio 25
au lieu dit Les Brevires, soit:
209 - habitation, garage et place
Surface totale de 1310 m2.
Estimation de l'office selon rapport d'expertise:

Fr. 460 000.-
Description de l'habitation:
Il s'agit d'une villa familiale de 5 te pièces, construi-
te en 1975.
Répartition des locaux:
Di-i-r flA_./-ttiai ir>r>Aû în-f Arîai ir* narana nnnr 1 wo n IPI l O Hûfia-

8 appartements de Tk pièces,
5 appartements de 3% pièces

Rez-de-chaussée inférieur : garage pour 1 véhicule, déga-
gement, WC, buanderie et local technique, chambre, cave.
Rez-de-chaussée supérieur : hall d'entrée, cuisine, séjour,
terrasse, WC, salle de bains, dégagement, 3 chambres.
Combles: mezzanine, balcon avec débarras, salle de
bains, grenier.
Situation:
Le logement est très bien ensoleillé et jouit d une jo lie
vue en direction de l'ouest. Cette habitation est située
dans un quartier de villas. Le village de Cottens est pour-
vu d'une gare, de plusieurs commerces et de son propre
complexe scolaire. Il se trouve à quinze minutes de Fri-
bourg en voiture et à sept minutes de l'entrée d'autorou-
te Lausanne-Berne.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à dis-
position des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Sarine, avenue Beauregard 13, 1700 Fribourg.

Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE).

Une visite est prévue le 16 novembre 1999, a 15 h pré-
cises, devant l'entrée du bâtiment.

Pour tous renseignements: « 026/300 94 33, M"a S. Clé-
ment.

Fribourg, le 29 octobre 1999.

Office des poursuites de la Sarine:
17-412378 R. Page, préposé

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
VENTE IMMOBILIERE

Joli appartement de 3'A pièces
Le mercredi 15 décembre 1999, à 15 heures, en salle
des ventes de l'office, avenue de Beauregard 13, 1700 Fri-
bourg, l'Office des poursuites de la Sarine procédera à la
vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous,
à savoir:
Commune de Fribourg
Article IM° 20 656, plan folio 124:
Propriété par étages, 37,71 %o copropriété de l'immeuble
article N° 14153 avec droit exclusif sur l'appartement C5
au 5° étage de 4te pièces, balcon, cave, selon acte consti-
tutif de la PPE, PJ N° 113 114 avec plans de répartition des
locaux.
Article N° 20 693, plan folio 124:
Copropriété îéi de l'article N° 20 663, place N° 30.

Estimation de l'office, selon rapport d'expertise,
des deux articles, lesquels seront vendus en bloc:
Fr. 270 000.-
Description de l'ensemble: immeuble construit en
1977, d'un certain standing, très bien entretenu. A enviror
15 minutes en bus du centre-ville. Transports publics à
proximité immédiate. Plusieurs commerces se trouvent è
quelques minutes à pied.

Description des lots: l'article 20 656 se présente sous le
forme d'un joli appartement de 3të pièces situé au 5e éta-
ge. Ce logement est pourvu de deux chambres, deux WC
d'une cuisine, d'un séjour et d'un balcon.

L'article 20 693 donne droit à une place de parc dans le ga-
rage souterrain.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la dis-
position des intéressés au bureau de l'Office des poursuites
de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg.

Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE).

Une visite est prévue le jeudi 18 novembre 1999, a 14
heures précises, devant l'entrée du bâtiment.

Pour tous renseignements et visite: » 026/300 94 34,
M"8 Berger.

Fribourg, le 28 octobre 1999.

Office des poursuites de la Sarine:
17-411861 J. Savoy, substitut

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE - VENTE IMMOBILIERE

1 dépôt, 2 magasins, 7 studios.

Le lundi 13 décembre 1999 à 15 h, en salle des ventes de l'office, avenue Beauregard
13, au 4e étage, 1700 Fribourg, l'Office des poursuites de la Sarine procédera à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble ci-dessous à savoir: COMMUNE DE FRIBOURG.
¦ Art. 23376, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
4.34%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité 01: dépôt au sous-
sol - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203530 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. 23377, folio N" 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
76.35%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité 01: magasin au
rez-de-chaussée - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203 530 avec plans de répartition
des locaux.
¦ Art. 23378, folio N°61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -79.65%
copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité 2: magasin au rez-de-chaus-
sée - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203530 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. 23379, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
40.75%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 11: apparte-
ment de 3'A pièces + balcon au 18r étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203530
avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. 23380, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
25.36%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 12: apparte-
ment de TA pièces au 1er étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203 530 avec plans
de répartition des locaux.
¦ Art. 23383, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
40.80%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l' unité N° 21: apparte-
ment de 3'A pièces + balcon au 2e étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203530
avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. 23384, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
25.41%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l' unité N° 22: apparte-
ment de TA pièces au 2e étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ No 203 530 avec plans
de répartition des locaux.
¦ Art. 23385, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
30.45%o copropriété de l'immeuble N°-7134 avec droit exclusif sur I unité N° 23: apparte-
ment de TA pièces + balcon au 2e étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203 530
avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. 23386, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
13.75%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 24: studio au 26

étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203530 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. 23388, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
25.467M copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 32: apparte-
ment de TA pièces au 3e étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203 530 avec plans
de répartition des locaux.
¦ Art. 23389, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
30.50%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 33: apparte-
ment de TA pièces + balcon au 38 étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ IM° 203 530
avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. 23390, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
13.80%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 34: studio au 38

étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203530 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. 23393, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
30.55%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 43: apparte-
ment de TA pièces + balcon au 4e étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203530 avec
p ans de répartition des locaux.
¦ Art. 23394, folio N° 61: au lieu dit Boulevard'de«Pérolles soit: propriété par étages -
13.85%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 44: studio au 4e

étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203 530 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. 23398, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de ,Pérolles soit: propriété par étages -
13.90%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 54: studio au 5B

étage-selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203530:avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. 23399, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
40.98%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 61: apparte-
ment de 3'A pièces + balcon au 6e étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203 530
avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. 23400, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
25.61 %o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 62: apparte-
ment de 2'A pièces au 68 étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203530 avec plans
de répartition de£ locaux .
¦ Art. 23401, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
30.65%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 63: apparte-
ment de TA pièces + balcon au 6e étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203530
avec plans de répartition des locaux, ,
¦ Art. 23402, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
13.95%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 64: studio au 6e

étage-selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203530 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. 23403, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
39.58%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 71: apparte-
ment de 314 pièces + balcon au 7e étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203530
avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. 23405, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
44.67%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 73: apparte-
ment de 3'A pièces + balcon au 7e étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203530
avec plans de répartition des locaux. ,
¦ Art. 23406, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
19.01% copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 81: studio,
combles - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203530 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. 23407, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
19.00%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 82: studio,
combles - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 2,03530 avec plans de répartition des locaux.

Estimation de l'office des 23 articles lesquels seront vendus en bloc selon rapport d'ex-
pertise: Fr. 3 050 000.-. i
Il s'agit d'un dépôt, de deux magasins, de sept studios, de 8 appartements de
2'A pièces et de 5 appartements de 3'A pièces situés dans un immeuble locatif
(boulevard de Pérolles 59) construit en 1961 (rénovation partielle en 1995).
L'immeuble est situé en bordure immédiate du boulevard de Pérolles, artère principale
de la ville de Fribourg, à proximité des commerces, d'un arrêt de bus, de la gare et du
centre-ville.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et l'état descriptif ainsi que le
rapport d'expertise sont à la disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Sarine, avenue Beauregard 13, 1700 Fribourg .

Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte d'état civil et, pour les sociétés,
d'un extrait récent du registre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à la loi fé-
dérale sur l'acquisition d'immeubles pa? des personnes à l'étranger (LFAIE).

Une visite est prévue le 16 novembre 1999, à 10 h précises, devant l'entrée du bâtiment.

Pour tous renseignements: n 026/300 94 33, Mlle S. Clément.

Fribourg, le 29 octobre 1999. Office des poursuites de la Sarine:

17-412377 R. Page, préposé

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
VENTE IMMOBILIÈRE

Halle artisanale
Le lundi 13 décembre 1999 à 11 h, en salle des
ventes de l'office, avenue Beauregard 13 (au 48 étage),
1700 Fribourg, l'Office des poursuites de la Sarine procé-
dera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci
dessous à savoir:
Commune de Marly
Article N» 1618, folio 8
au lieu dit Sous-la-Crausa , à savoir:
Pré de 2333 m2.
Estimation de l'office selon rapport d'expertise:

Fr. 1 550 000.-
Descriptif de la parcelle:
Il s'agit d'un terrain sur lequel est implantée une
halle artisanale. Cette halle a été construite en 1990. El-
le est divisée en 5 ateliers. Tous les ateliers sont pourvus
de portes à dimensions industrielles qui permettent le
passage de camions. Les locaux sont également tous
munis de sprinklers.
Situation:
Le quartier est de caractère artisanal et industriel à
faibles nuisances. Il y a plusieurs restaurants, une zone
verte de détente et quelques clubs sportifs.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Sarine, avenue Beauregard 13, 1700 Fribourg.

Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE).
Une visite est prévue le 17 novembre 1999, à 10 h
précises, devant l'entrée du bâtiment.

Pour tous renseignements: = 026/300 94 33, M"e S. Clé-
ment.

Fribourg, le 29 octobre 1999.

Office des poursuites de la Sarine:
17-412376 R. Page, préposé

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
VENTE IMMOBILIÈRE

Terrains à bâtir
Le 15 décembre 1999 à 11 h, en salle des ventes de
l'office, avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg, l'Office
des poursuites de la Sarine procédera à la vente aux en-
chères publiques de l'immeuble à savoir:
Commune d'Avry
Article N° 10 047, folio 1, au lieu dit Au Village, à savoir:
100%o copropriété de l'article N° 685 avec droit exclusif
sur le lôt"N° 01 de 5te pièces + cuisiné, 2 salles d'eau,
combles-galerie et divers locaux au sous-sol orientation
sud, selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 212 805 avec
plans de répartition des locaux.
Article N° 10 048, folio 1, au lieu dit Au Village, à savoir:
100%o copropriété de l'article N° 685 avec droit exclusif
sur le lot N° 02 de 5te pièces + cuisine, 2 salles d'eau,
combles-galerie et divers locaux au sous-sol orientation
sud, selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 212 805 avec
plans de répartition des locaux.
Article N° 10 053, folio 1, au lieu dit Au Village, à savoir:
100%o copropriété de l'article N° 685 avec droit exclusif
sur le lot N° 07 de 5te pièces + cuisine, 2 salles d'eau,
combles-galerie et divers locaux au sous-sol orientation
sud, selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 212 805 avec
plans de répartition des locaux.
Article N° 10 054, folio 1, au lieu dit Au Village, à savoir:
100%o copropriété de l'article N° 685 avec droit exclusif
sur le lot N° 08 de 5te pièces + cuisine, 2 salles d'eau,
combles-galerie et divers locaux au sous-sol orientation
sud, selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 212 805 avec
plans de répartition des locaux.
Article N° 10 055, folio 1, au lieu dit Au Village, a savoir:
100%o copropriété de l'article N° 685 avec droit exclusif
sur le lot N° 09 de 5te pièces + cuisine, 2 salles d'eau,
combles-galerie et divers locaux au sous-sol orientation
sud, selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 212 805 avec
plans de répartition des locaux.
Article N° 10 056, folio 1, au lieu dit Au Village, à savoir:
100%o copropriété de l'article N° 685 avec droit exclusif
sur le lot N° 10 de 5te pièces + cuisine, 2 salles d'eau,
combles-galerie et divers locaux au sous-sol orientation
sud, selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 212 805 avec
plans de répartition des locaux.
Contrairement à l'extrait du registre foncier, il n'y
a aucune villa construite sur ces parcelles.
Estimation de l'office des six articles, lesquels seront
vendus en bloc: 679560 fr.

Remarque:
Il s'agit de terrains situés dans une zone réservée à une
urbanisation à faible densité.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges
et l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à
la disposition des intéressés au bureau de l'Office des
poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13,
1700 Fribourg.

Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE).

Pour tous renseignements: = 026/300 94 34, M"e Berger.

Fribourg, le 28 octobre 1999.

Office des poursuites de la Sarine:
17-411863 J. Savoy, substitut

i - '
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SUISSE

«Arrêtez les
concours
bidon!»
CONSOMMATION
Une pétition vient
appuyer une initiative
parlementaire.

CÉDRIC PLANTEFOL

« Célicitations, vous avez ga-
"gné une voiture... 10 000

francs... un voyage... » Il n'est
pas rare de trouver dans sa boî-
te aux lettres un tel message ac-
compagné de bons de comman-
de qui sous-entendent qu'un
achat augmenterait les possibili-
tés de toucher son gain.

A la suite du ras-le-bol de
consommateurs qui ne reçoi-
vent jamais leur prix , ou qui
reçoivent un prix en rien com-
parable à ce qu 'ils espéraient ,
la Fondation romande des
consommateurs (FRC) lance
une pétition qui viendra ap-
puyer une initiative parlemen-
taire interdisant les «concours
bidons» .

Une initiative parlementaire
qui sera déposée en mars par
la conseillère nationale ber-
noise Simonetta Sommaruga,
qui est aussi la secrétaire géné-
rale de la Fondation pour
la protection des consomma-
teurs. La pétition touche toute
la Suisse, puisque l'Associa-
tion des consommateurs suisse
italienne a décidé de suivre le
mouvement.

RECRUDESCENCE
Pour faire face à la recrudes-

cence de ces concours , les diffé-
rentes associations veulent
ajouter un article à la loi contre
la concurrence déloyale. Il in-
terdirait de suggérer qu 'un acte
commercial augmente . les
chances de gagner lors d'un
concours. Il interdirait aussi de
donner l'espoir d'avoir gagné à
des gens qui n'ont en fait rien
gagné. A en croire les associa-
tions, ces concours n'ont rien
de nouveau, mais ils sont deve-
nus plus insidieux. Ils sont sou-
vent adressés de manière per-
sonnalisée , ce qui augmente
chez le destinataire l'impres-
sion d'avoir gagné.

Selon les associations de
consommateur, le règlement
du concours est souvent flou.
et les clauses importantes sont
écrites en tout petits caractères ,
voir même à l'intérieur de l'en-
veloppe. On lit par exemple
avec peine que la somme en jeu
sera en fait partagée entre les
participants.

CIBLES PRIVILEGIEES
Les personnes de revenu mo-
deste sont des cibles privilé-
giées, puisqu 'ils voient dans ces
concours une bonne occasion
d'améliorer leurs fins de mois.
Bien que la loi interdise les
concours qui exigent un achat
pour y participer, les sociétés
passent souvent outre. En effet
les peines encourues sont
faibles. Et quand on sait qu 'en-
viron 25% des gens qui reçoi-
vent ces concours passent com-
mande, on en déduit vite que,
malgré l' amende, l'a ffaire reste
très rentable

Les associations de consom-
mateurs montrent du doigt la
société Garantie Versand, qui
serait passée maître dans l'art
du «vrai faux concours» . Début
98, la société lance un concours
qui soumet la participation à
une commande. L'Office fédé-
rale de la police décide de dépo-
ser plainte pénale. Nullement
intimidée , la société lance un
nouveaux concours mettant en
jeu une Nissan à retirer dans un
garage qui n 'existe pas. Nissan
porte plainte contre la société.
Le 25 octobre 99, Garantie Ver-
sand lance encore un concours
qui fait miroiter 7250 francs en
attente sur un livret d'épargne.
C'est la goutte qui fait débordei
le vase. D'où la pétition et l'ini-
tiative parlementaire. CP

Berne veut réglementer le
partage du butin des criminels

Aussi à Fribourg

SAISIES • L 'argent confisque aux trafiquants rapporte des dizaines de millions a
certains cantons. La Confédération veut préciser les régies du partage.

PIERRE CORMON

L'

affaire Sheila Arana de Nas-
ser pourrait aboutir à
l'adoption d'une nouvelle
loi. L'enquête sur cette trafi-

quante colombienne a abouti à la
confiscation de 125 millions de
francs. Seulement, aucune règle
ne précise comment les différentes
autorités concernées par une en-
quête doivent partager les som-
mes confisquées au terme de pro-
cédures pénales, ce qui avait créé
quelques frictions entre Vaud, Zu-
rich et la Confédération. Un avant-
projet de loi rédigé par une com-
mission d'experts tente de mettre
un peu d'ordre dans ce domaine.

L'argent saisi dans le cadre de;
procédures, lorsqu'il n'est pas pos-
sible de le restituer a un proprié-
taire légitime, est versé dans le;
caisses de l'Etat, et constitue une
source de revenus substantielle
pour certains cantons. Depuis le
début de la décennie, la justice ge-
nevoise a par exemple confisqué
soixante millions de francs à la sui-
te de procédures pénales - une
somme qui équivaut grosso mode
à son budget annuel. «Dans 99%
des cas, les confiscations concer-
nent des affaires de trafic de stupé-
fiants», explique le procureur gé-
néral genevois Bernard Bertossa
Et une fois de temps en temps 1e
produit d'une infraction que per-
sonne ne réclame».

VIDE JURIDIQUE
Le montant des saisies varie

beaucoup d'une année à l'autre,
et une seule affaire peut influence]
considérablement le montant de;
confiscations. L'enquête sur Rau
Salinas, frère de l'ancien prési-
dent mexicain impliqué dans le
trafic de stupéfiants, a pai
exemple abouti à la saisie de 183
millions de francs. Ils devraient
être répartis entre la Confédéra-
tion et les cantons. De même, 48
des 55 millions encaissés par la
justice vaudoise depuis 1995 l'ont
été au cours d'une seule affaire,

A défaut de propriétaire légitime
loi devrait le préciser.

celle de la trafiquante colombien-
ne Sheila Arana de Nasser.

PROJET DETAILLE
Les partages entre les différent!

cantons concernés par une affaire
se fait au coup par coup. Dans le
cas de Sheila Arana de Nasser
Vaud et Zurich comptaient se ré-
partir les 125 millions de franc
entre eux, lorsque la Confédéra-
tion a demandé sa part. Apre:

comment répartir l 'argent conf isqué lors des enquêtes? Une nouvelle
KEYSTONI

quelques tiraillements, elle s'esi
vu attribuer 20% du total.

De même, aucune conventior
internationale ne règle les cas où h
Suisse a saisi des fonds à la suite
d'une demande d'entraide judi-
ciaire internationale, grâce à de;
informations reçues de l'étranger
Des partages n'ont pour le mo-
ment eu lieu qu'avec les Etats-
Unis et le Canada, sur une base
moitié-moitié. 340 millions de

Fribourg a saisi un peu plus de 180 000 francs depuis le début de
1997 - date avant laquelle les confiscations n'étaient pas comptabili-
sées de la même manière. La plus grosse partie de cette somme -
107 000 dollars (environ 160 000 francs) a été saisie au cours d'une
seule affaire, cet été. Depuis le début de l'année 1997, les fonds
confisqués sont versés dans un fonds de lutte contre la toxicomanie.
Il peut être utilisé au choix pour la prévention, le renforcement des
moyens policiers et judiciaires, la prise en charge médico-sociale des
toxicomanes ou des programmes dans les pays producteurs de stu-
péfiants. Les fonds reçus jusqu'à présent sont cependant encore trop
modestes, et le fonds n'a pas encore été mis à contribution. P.Co.

francs ont ete partages de la sorte
avec les Etats-Unis, et 1,8 millior
avec le Canada.

L'avant-projet rédigé par le:
experts vise à combler ce vide
juridique. C'est le premier proje
au monde à être aussi détaillé»
relève Peter Mtiller, vice-direc-
teur de l'Office fédéral de la justi-
ce et membre de la commission
D'après nos informations, les ex
perts proposent deux scénarios
Le premier accorde des pourcen
tages déterminés à la Confédéra
tion, au canton ayant instruit li
dossier et aux cantons dans les
quels des sommes ont été saisies
Le second prévoit que les somme
confisquées seront versées dan
un pot commun, puis reversée;
aux différents cantons en fonc
tion des charges qu'Os assumen
pour l'instruction pénale.

Le projet des experts suisse:
doit maintenant être discuté pa:
le Conseil fédéral. Il sera ensuite
mis en consultation, et pourrai
aboutir devant les chambres au)
alentours de l'été. P.Co

Le contrôle des analyses
médicales se voit reconnu
LABORATOIRES • Le Centre suisse de contrôle
de qualité a reçu les normes EN 45004 et ISO 43.
Un gage de qualité.

Une première mondiale. Hier,
en présence des autorités ge-

nevoises, le docteur André
Deom, directeur du Centre suisse
de contrôle de qualité (CSCQ),
basé dans la cité de Calvin, a pré-
senté les deux accréditations eu-
ropéenne et internationale que
cet organisme vient d'obtenir. I
est l'un des deux organes suisse;
de contrôle de qualité des ana-
lyses médicales.

«Une reconnaissance de no;
compétences, de notre efficacité
et de l'indice de satisfaction de;
laboratoires contrôlés.» André
Deom ne cache pas sa satisfac-
tion pour les deux accréditations,
EN 45004 et ISO 43, que le
CSCQ vient d'obtenir. Accordées
par l'Office fédéral de la métrolo-
gie, après la visite d'experts dans
le domaine, elles témoignent de
la capacité du centre à effectue]
son travail. De plus, ces accrédi-
tations ne seront bientôt pas les
seules reconnaissances sur les-
quelles le CSCQ pourra s'ap-
puyer, puisque des démarches er
vue de recevoir la certificatior
9001 ont ete entamées, sans au-
cun point faible relevé.

Si ces accréditations sont utiles
pour le centre, elles le sont aussi
pour la santé publique, en raison
de sa mission. Il effectue réguliè-

rement des enquêtes en en-
voyant pour analyse des échan-
tillons personnalisés aux labora-
toires. Leurs résultats sont alors
comparés aux données initiales
Une marge est tolérée. De 10%
pour les analyses de cholestéro!
et de potassium à 20% pour la
bilirubine, la jaunisse des nou-
veau-nés. Hormis les contrôle;
réguliers, le CSCQ se charge aus-
si «d' entraîner les laboratoires» ï
la détection de maladies plu;
rares, comme la malaria, ex-
plique André Deom. Dans, la très
grande majorité , les résultats ob-
tenus correspondent avec no;
données. La qualité de leurs ana-
lyses est donc optimale.

4000 LABORATOIRES
Créé en 1972 à La Chaux-de-

Fonds, le CSCQ s'est déplacé er
1996 à Genève. Un déménage-
ment qui lui a permis de dévelop-
per ses activités. Douze collabora -
teurs contrôlent actuellement le;
résultats de près de 4000 labora -
toires helvétiques, dont 25% er
Suisse romande. Avec les deux
accréditations et le futur certifi-
cat, le CSCQ espère à moyen ter-
me élargir ses contrôles à l'Euro-
pe, où il compte déjà quelque;
clients.

OLIVIER NOREF

Les pédophiles de passage
en Suisse sont punissables
La commission des affaires jun

cliques du Conseil des Etat:
veut introduire des règles sévère;
dans la révision du Code pénal
Cette modification prévoit auss
un remaniement profond de;
sanctions pénales.

La commission du Conseil de;
Etats souhaite que les pédophile;
de passage puissent être poursuivi:
en Suisse même s'ils ont commis le
délit dans un autre pays. Elle veu
ainsi montrer sa volonté de com-
battre les délits sexuels sur des mi-
neurs, a expliqué la présidente
Christiane Brunner (ps/GE ) hiei
devant la presse.

La commission s'est montrée
plus stricte que le Conseil fédéral

qui prévoyait de poursuivre seu
lement les pédophiles domicilié:
en Suisse pour des actes commis l
l'étranger. La nouvelle disposi
tion, qui n'est connue dans au
cun pays, risque de susciter de:
problèmes de droit international
a nuancé Hans-Rudolf Mer:
(AR/prd).

La commission des Etats pro
pose néanmoins au plénum d<
l'introduire dans le droit pénal
La Chambre des cantons se pro
noncera en décembre sur la pre
mière modification de la partit
générale du Code pénal, adopté*
sans opposition par les commis
saires après plus d'une année d(
travaux. ATÏ

Le Jura resserre les cordons
de la bourse provisoirement
L'appel d'offres pour l'arteplagi

du Jura n'a rien donné d<
concret. Aucun des sept projets pré
semés n'a donné satisfaction ai
jury. Le Jura revient ainsi à son pro
jet de départ , un arteplage mobile
qui doit être réalisé par l'Expo. Er
attendant que la situation se décan-
te, il a décidé de ressener les cordon;
de la bourse. Bien que le directeui
artistique de l'Expo Martin Hellei
soutienne le projet d'artepl'age mo-

bile, idée lancée déjà à l'époque di
Pipilotti Rist , le canton «ne sait pa
trop où il en est» . Il n'est même pa
certain que l'Expo ait lieu. «Nou
sommes dans une situation d'atten
te et avons décidé de bloquer notn
soutien financier», a expliqué Do
minique Nussbaumer. «C'est uni
sorte de tactique pour que l'Expo ni
nous oublie pas» . Le canton avai
prévu un investissement de 1,5 mil
lion de francs et verse la moitié. AI

LA LIBERTE X ]
il 6 NOVEMBRE 199'

Une majorité
pour la

INFOS D'ALEMANIE

privatisation
~~~] A trois bonnes se-
€5 mairies du scrutin can-
,23? tonal sur la privatisatioi
£ï> de l'aéroport de Klo-

~
J& ten, le «Tages Anzei-
^S' ger» publie un sondagt
•3*. qui donne une majorité
<S__ en faveur de cette op<
§* ration, les indécis res-

^g^ . 
tant encore nombreux

I Les personnes interro-
gées (638) ont le droit de
vote et l'intention de se
rendre aux urnes le 28 no-
vembre. 39% penchent poui
le oui, 32% pour le non. La
ventilation des opinions
montre plus d'opinions favo-
rables chez les hommes et
personnes exerçant une pro-
fession à plein-temps, de re-
venu plutôt élevé; tandis qu<
les personnes «non actives»
ou à temps partiel, ou les
femmes restant à la maison,
penchent pour le non. Le
sondage présage aussi un
verdict populaire opposant
l'ensemble du canton et les
riverains de l'aéroport. Dan.
les deux districts concernés
on compte 44% d'opposant
à la privatisation contre 32%
favorables, les indécis étant
24%. Il n 'y a pas corrélation
entre la privatisation et l'ex-
tension de l'aéroport. Sur
cette question, 59% d'opi-
nions favorables l'emportent
sur 32% d'opposants, les in-
décis se réduisant à 9%.

Les ordures
s'entassent

C est une jeune femme
qui laisse choir un pa-
pier gras à deux mètre:
d'une poubelle, dans
une rue de Berne. Et
qui, à l'employé qui lui
dit, ne pourrait-elle pas
le mettre dans la pou-
belle, répond: «Non,

CQ vous êtes là pour net-
' toyer». Une attitude qu

s'est répandue en une décen
nie, selon le responsable de
la propreté des rues. Au
centre-ville, 2,4 tonnes de dé
chets sont ramassés chaque
j our, particulièrement à la
Waisenhausplatz et aux envi-
rons des fast-foods. Aux
heures de midi les reliefs tra
nentsur les bancs, dans les
escaliers, sur les murs, n 'im -
porte où, juste à l 'endroit oi
les gens ont croqué leur der
nière morse. Aux abords de.
McDo, des gens abandon-
nent même le plateau avec
leurs restes. Ajoutez à cela
ceux qui remplissent les poi
belles de rues de déchets
ménagers, histoire d'écono-
miser sur la taxe-poubelle et
à la fermeture des boutiques
ceux qui ne nettoient pas de
vant leur porte, mais pous-
sent la saleté un peu plus
loin...Un réflexe qui se géné-
ralise: les gens de la voirie
sont là pour ça.

B R È V E

Freiner la fuite
des cerveaux
RECHERCHE • Les capacités
innovatrices suisses devraient
être mieux exploitées à l'ave-
nir. La fondation Réseau suiss<
d'innovation (RSI) a été créée
hier à Berne pour remplir
cette mission. Pour la premièn
fois, universités, EPF et HES
sont regroupées dans une
même structure. Pour le prési-
dent de la fondation, Jean-
Claude Badoux, RSI doit être
un «lobby de la création
d'entreprises». ATS
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La Garde suisse reste dure/ mais
le commandant a ouvert sa porte
VATICAN • Un recrutement sévère, davantage de sorties, de meilleures qualifications
la Garde suisse bouge. Mais le syndrome du sous-marin est toujours une menace.

PIERRE ROTTET -APIC

N

ommé en août 1998 com-
mandant de la Garde suisse
au Vatican, le colonel Pius
Segmuller, 47 ans, avait

une tâche difficile: il remplaçait le co-
lonel-commandant Alois Ester-
mann, tue avec sa femme le 4 mai
précédent , quelques heures après sa
nomination par Jean-Paul U, en
même temps que le vice-caporal Cé-
dric Tornay, auquel la responsabilité
du drame a été attribuée.

Quels changements avez-vous
entrepris depuis votre entrée en
fonction?
- Le 1er janvier 1999, une nouvelle
procédure de recrutement a été mise
en place. Il se fait maintenant de ma-
nière plus professionnelle, à travers
un bureau en Suisse qui sélectionne
les candidats. Il procède à un entre-
tien, parfois à des tests psycholo-
giques. Le bureau me recommande
donc les candidats retenus, et c'est
moi qui.prends la décision finale.

Le drame de 1998 a-t-il diminué
l'intérêt pour la Garde?
- Non, nous n'avons pas de pro-
blèmes de recrutement. Nous faisons
beaucoup de propagande en Suisse,
dans les paroisses ou les écoles, et
nous rencontrons un certain intérêt.

Qui finance ce bureau?
- Nous avons crée une fondation en
Suisse pour récolter des fonds desti -
nés au recrutement et à la formation
des gardes, qui sont pour moi des
priorités. J'en ai été personnellement
le moteur et il existe maintenant un
cercle de personnalités du monde
politique, économique ou militaire.

La sélection des gardes est-elle
plus sévère?
- Depuis janvier, nous avons reçu
163 candidatures. 44 ont été rete-
nues par le bureau de recrutement.
J'ai reçu ces 44 dossiers au Vatican et
j' ai refusé dix candidats. La sélection
est effectivement plus stricte.

Combien avez-vous de gardes
aujourd'hui?
- Il y a actuellement 104 gardes,
mais nous espérons en avoir 110 à la
fin de l'année. La limite, auparavant ,
était de 100 gardes, officiers inclus.
Mais cette augmentation de l'effectif
ne change pas les horaires de service
pour les gardes, dont le travail va
même augmenter avec le Jubilé de
l'Année 2000. Nous avons demandé
à des anciens gardes de revenir au
Vatican pour des périodes d'un à
trois mois. Nous en avons contacté
231, dont 62 ont déjà donné une ré-

ponse positive. Nous attendons en-
core 87 réponses.

Avez-vous changé la discipline à
l'intérieur de la Garde?
-Nous avons rédigé un «ordre disci-
plinaire» avec une nouveauté: «la
peine du commandant», dont le
champ d'app lication est clairement
défini. Cette peine sanctionnera un
délit grave à travers la rédaction
d'un procès-verbal. Chaque garde
reçoit cet «ordre disciplinaire» ainsi
qu'un ordre de service qui définit
son engagement, son instruction, ses
sorties, etc.

Nous avons aussi inauguré un
nouveau système de qualification,
qui se base sur la personnalité du
garde, ses aptitudes particulières et
ses performances physiques et psy-
chiques. La qualification se faisait
avant de manière très générale. Il y a
aujourd'hui un jugement objectif
basé sur un système de notes.

Enfin , nous avons introduit un
système de promotion. Les vice-ca-
poraux, caporaux et sergents, par
exemple, peuvent postuler pour une
promotion. Ils sont soumis à diffé-
rents examens, et c'est le meilleur
qui est promu. Avant, ce choix dé-
pendait subjectivement des officiers.

Les gardes sont-ils satisfaits?
- Il y a évidemment toujours des in-
satisfactions. Certains anciens trou-
vent les changements trop rapides.
Les jeunes, au contraire, voudraient
tout changer tout de suite, alors qu 'il
faut être très prudent , en particulier
vis-à-vis du Vatican.

Les horaires de service, qu'on dit
très chargés, sont-ils restés les
mêmes?
- Ils n'ont pas beaucoup changé, car
le service à assurer est resté le même.
Nous avons toutefois assoupli un peu
le règlement des sorties. Les officiers,
sous-officiers et caporaux sont libres
tous les soirs, alors qu 'autrefois , le
caporal devait être rentre avant
2 heures du matin pendant la semai-
ne et à minuit le samedi. Les vice-ca-
poraux et les hallebardiers de plus de
cinq ans de garde ont maintenant la
permission de 3 heures du matin ,
alors que la limite était fixée aupara -
vant à minuit, sauf cinq fois par mois
où ils pouvaient rentrer à 1 heure.

Le logement s'est-il amélioré?
- Seuls les nouveaux gardes dor-
ment en dortoir , avant d'être en
chambre double, puis en chambre
individuelle. Mais quand ils sont en
service de nuit, éparpillés dans le Va-
tican, ils doivent dormir dans l'un
des quatre dortoirs qui se trouvent
hors de la caserne.

15 mois.

J'ai aussi le projet de changer l.'in-
frastructure de la caserne, mais cela
ne peut pas se faire du jour au lende-
main. En 2006, nous fêterons le 5001
anniversaire de la Garde suisse, et
j' espère bien que pour cette date la
caserne sera restaurée.

La Garde est-elle encore
traumatisée par les événements
de 1998?
- Elle a été effectivemment fragilisée
par ce drame, mais beaucoup de
gardes ont changé depuis. En re-
vanche, ce qui est difficile a vivre,
c'est ce que j' appelle le «phénomène
sous-marin», c'est-à-dire le fait de
vivre 24 heures sur 24 ensemble.
Cela comporte un aspect positif, car
cela peut créer un esprit de corps

BALZ RÔTHLIN

profond parmi les gardes. Certains
ont des contacts encore très étroits
dix, vingt et même trente ans après
leur service. Mais il y a aussi un aspect
négatif , quand ils tournent en rond,
ne parlent que de la Garde, ou ne
sortent pas à l'extérieur.

Que faites-vous contre ce danger?
- Je mets l'accent sur la communi-
cation au sein de la caserne, sur des
rondes dans tous les postes pour voir
les gardes pendant leur service. Nous
avons aussi un bulletin d'informa-
tion édite tous les deux mois. Tous
les hallebardiers peuvent venir me
trouver dans mon bureau pour me
parler personnellement. Je considè-
re qu 'il faut être ouvert , humain, car
le service est dur. APIC

«Il n'y aura pas de paix sans les religions»
H ANS KÛNG • Salle comble jeudi à l 'Université. On s 'y attendait: le théologien allemand n 'est pas le premier
venu. Il a exposé une nouvelle fois son projet d 'éth ique planétaire, comme contribution des religions à la paix.

CHRISTIAN EICHER 

I
ntitulée «Religions du monde -
paix mondiale - éthique planétai-

re» , la conférence d'Hans Kiing
inaugurait une série de réflexions
lancées par l'Université sur le siècle à
venir, plus concrètement sur notre
monde en totale mutation , avec tous
les enjeux qu 'un tel bouleversement
suscite.

Pourquoi ce titre? Le programme
de Hans Kûng est clair en l'occurren-
ce. Les grandes traditions religieuses
peuvent , doivent même, apporter
leur contribution à une possible fu-
ture paix mondiale. Ceci, pour au-
tant qu 'elles n'oublient pas les prin-
cipes moraux dont elles sont
imprégnées. Plus précisément, la dé-
marche est: pas de paix durable entre
les nations sans paix entre les reli-
gions, pas de paix entre les religions

sans un dialogue sincère, pas de dia
logue sincère sans une véritable ou
verture à l'autre.

LE PARLEMENT DES RELIGIONS
Et cette ouverture à l'autre , parler

le langage de l'autre, cela n'est pos-
sible que si l'on est sûr de ses propres
convictions, que si l'on ne se sent pas
menacé dans sa croyance. Là est l'es-
prit de l'œcuménisme promu par
Hans Kûng, un œcuménisme qui est
à l'origine du «Manifeste pour une
éthique planétaire » élabore par le
Parlement des religions réuni à Chi-
cago en 1993. Pour la première fois,
des représentants de plusieurs
grandes religions (christianisme, is-
lam, judaïsme, hindouisme, boud-
dhisme...) se sont mis d'accord sur
certains préceptes fondamentaux.

Ces préceptes , ces devoirs , on peut
les regrouper de la manière suivante:

1. engagement en faveur de la non-
violence et du respect de toute forme
de vie; 2. engagement en faveur de la
justice et de la solidarité; 3. promou-
voir une culture de la tolérance et de
la sincérité; 4. estime réciproque
entre hommes et femmes.

«NE FAIS PAS À AUTRUI...» ;
Ces quatre axes sont précédés

d'un rappel de certains principes élé-
mentaires régissant toute relation
humaine digne de ce nom. Le pre-
mier de ces principes énonce que
« ...toute personne humaine doit
être traitée humainement», un
autre , qui résume sûrement à lui
seul ce Weltethos, est le fameux «
Ne fais pas à autrui ce que tu ne vou-
drais pas qu'on te fasse à toi-même
», une sentence que Confucius avait
prononcée bien avant Kant... Mais
quelle est la différence entre la dé-

claration des Droits de l'Homme et
celle de Chicago? Dans la seconde,
l'homme n'a pas seulement des
droits , il a aussi des devoirs. D'après
Hans Kûng, ces obligations morales
provenant du terreau religieux sont
une manière de répondre aux ten-
sions croissantes auxquelles nous
sommes confrontés: augmentation
de la violence, gaspillage des res-
sources, accroissement du fossé
entre riches et pauvres etc., autant
de défis en rapport avec le change-
ment de paradigme que nous
sommes en train de vivre depuis
l'ébranlement du bloc communiste
e l'inévitable mondialisation.

Bref , c'est comme si la mondialisa-
tion au niveau culturel et surtout
économique demandait une éthique
à sa mesure, une éthique globale
fondée sur un consensus entre les di-
vers partenaires religieux. ChE

EGLISE

| L I E U X  S A I N T S  |

Les patriarches
feront la grève
des sanctuaires!
ISRAËL • Jérusalem, Bethléem, Naza-
reth: tous les sanctuaires seront fermés
les 22 et 23 novembre prochains. Par
ce geste symbolique, les patriarches
chrétiens de Terre sainte veulent pro-
tester contre la construction d'une
mosquée juste en face de la basilique
de la Visitation à Nazareth. C'est par
une lettre à «tous les ambassadeurs ,
aux chrétiens locaux, aux pèlerins
chrétiens et aux agences de voyage en
Terre sainte» que les patriarches ont
annoncé cette fermeture.
«Depuis deux mille ans, la cité de Na-
zareth est dans le monde chrétien un
site sacré où a eu lieu l'événement bi-
blique de l'Annonciation. Même du-
rant la période du régime ottoman, il y
a cinq cents ans, la cité a vécu dans un
climat de coexistence pacifique entre
chrétiens et musulmans, climat où les
libertés, les droits et les obligations
des deux parties ont été dûment ob-
servés par toutes les parties», souli-
gnent les patriarches.

SOUTIEN AUX FONDAMENTALISTES
Ce sens de la coexistence a été récem-
ment perturbé par une série d'événe-
ments fâcheux, qui ont eu des effets
douloureux sur les deux communautés
croyantes. Les incidents violents de
Pâques, où les forces de police israé-
liennes ne sont pas intervenues, ont
accru le degré d'intolérance et le ni-
veau de tension, déplore le texte.
Et malgré l' arrêt de la Cour de justice
en Israël , qui stipule que le terrain
contigu à la basilique de l'Annoncia-
tion est propriété de l'Etat, le gouver-
nement a soutenu un petit groupe de
fondamentalistes, qui cherchent à
construire une mosquée à quelques
mètres de là.
«Nous, représentants des communau-

tés chrétiennes en Terre sainte, consi-
dérons cette décision avec beaucoup
d'inquiétude. Ce n'est pas seulement
une évidente discrimination à l'égard
de la communauté chrétienne de Gali-
lée; c'est aussi, de la part du gouver-
nement, un abandon du principe de la
loi et une tentative pour promouvoir
des intérêts électoraux aux dépens de
l'unité nationale du peuple palestinien
à travers le pays». APIC

B R È V E S

Les luthériens danois
ne suivent pas
ACCORD AVEC ROME • La déclara
tion commune sur la doctrine de la
justification signée dimanche à
Augsbourg entre les catholiques et
les luthériens ne fait pas l'unanimité
du côté réformé. L'Eglise luthérienne
du Danemark , la cinquième par la
taille des Eglises membres de la Fé-
dération luthérienne mondiale, a brillé
par son absence à Augsbourg. Les
sept évêques luthériens danois esti-
ment que le consensus atteint n'est
pas suffisamment solide. APIC

Le Congrès défend
les scientologues
WASHINGTON • Le Congrès des
Etats-Unis étudie une résolution pro-
posée par des sénateurs qui exigent
que le Gouvernement allemand mette
fin à sa politique «discriminatoire»
contre la Scientologie. Ils demandent
à l'Allemagne de respecter ses enga-
gements en matière de droits de
l'homme et de créer «un climat de to
lérance» . Dans plusieurs Etats améri-
cains, la Scientologie a le statut
d'«Eglise». APIC

Mgr Ruiz s'en va
MEXIQUE • Mgr Samuel Ruiz,
évêque de San Cristobal au Chiapas
a présenté mercredi , jour de ses 75
ans, sa lettre de démission au pape,
comme le demande le droit cano-
nique. Avec cette démission, c'est
l'un des évêques les plus engagés aux
côtés des pauvres en Amérique latine
qui s'en va. Il a demandé à son suc-
cesseur, Mgr Raul Vera Lopez, de
poursuivre son travail en faveur des
peuples indigènes. APIC
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Plus d'audace s.v.p.# messieurs
les producteurs du terroir!
DEGUSTATION • Un groupe de goûteurs de luxe, dont le chef de cuisine gruenen Orlan
do Grisoni, s 'est attelé a tester les produits du terroirfribourgeois. Leur avis sur la question
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I Vfl A . ..... W l^SÊr' ..,!

Les châteaux du
gruyère...

Pour Orlando Grisoni, la plupart des produits fribourgeois sont bons, sans plus. Il leur manque cette touche d 'originalité qui les rendrait indispensables. Si les
producteurs pouvaient avoir le goût du risque, le goût des produits en serait changé. VINCENT MURITH

CLASSIFICATION • L'Appellation d' ori-
gine contrôlée (AOC) pour le gruyère
est une nécessité, selon Orlando Griso-
ni. Reste que pour le cuisinier gruérien,
il faut faire plus: «Pourquoi ne pas adop-
ter pour le fromage le même système
que pour le vin?», se demande-t-il.
Autour de la table on s'interroge. Que
veut-il dire? «Il y aurait ainsi un gruyère
générique, fait à la perfection, comme
celui qu'on peut acheter un peu par-
tout», continue M. Grisoni. «Mais à côté,
on aurait des gruyères 1er cru et des
gruyères château comme poUr le Bor-
deaux. Le classement serait mis à jour
tous les deux ans».
Ainsi le gruyère d'Hauteville n'aurait-il
pas à avoir forcément le même goût
que celui de Châtel-Saint-Denis: «Com-
me le Margaux n'a pas les mêmes sen-
teurs que le Cheval Blanc».
Après une seconde de réflexion, la ta-
blée de dégustateurs a trouvé l'idée fort
intéressante. Daniel Blanc en a en tout
cas pris bonne note. PV

Quel 
est le lien entre les fro-

mages Gottéron , Mutschli,
Mont-Vully, Vigneron, Pré
Fleuri, Clos de Belle-Luce

PATRICK V A L L É L I A N

ou encore Beaumont , le filet de bon-
delle fumée, la saucisse de la Singine
et la tomate du Seeland? Ces amuse-
papilles font partie des produits du
terroir du Pays de Fribourg, que dé-
fend la toute nouvelle Association
fribourgeoise pour la promotion du
manger fribourgeois, dont l'assem-
blée constitutive s'est tenue hier au
Comptoir gruérien à Bulle (lire en
page 19). Restait a goûter et a juger
ces produits. C' est chose faite , «La Li-
berté» ayant décidé d'organiser une
dégustation lors de la Fête des vigne-
rons. Un groupe d'une dizaine de
personnes s'est ainsi attelé à goûter
une vingtaine de spécialités régio-
nales. Une dégustation orchestrée
par le cuisinier de renom Orlando
Grisoni, qui a dirigé le restaurant de la
Tour-de-Trême (voir ci-contre) - un
établissement classé à plusieurs re-
prises dans les plus grands guides
gastronomiques de Suisse.

Résultat des courses: le tout est dé-
licieux et respire «le bon et le beau» .
A tel point que les «c 'est extra » , les
«merveilleux» , les «je peux
regoûter?» se sont multipliés à l'infi -
ni. Au final, des produits ont néan-
moins connu plus de succès que
d'autres. Et à ce petit jeu , ce sont les
«vieux» , le gruyère et le vacherin,
qui se sont détachés du peloton côté

fromages au même titre que la tom-
me de l'alpage de Chenau. Quant
aux autres produits notamment lai-
tiers, ils ont été jugés intéressants.
Certains fromages comme le Gotté-
ron et le Mutschli, pâte mi-dure sin-
ginoise, ne rencontrant qu 'un succès
mitigé.

PRODUITS TROP PARFAITS?
A l'écoute des convives, qui re-

mangeraient en revanche à coup sûr
du fromage Mont-Vully et du pain de
la Singine, Orlando Grisoni goûte et
commente. Mais à la différence de
ses camarades d'un jour, le «maître»
se montre un peu moins enthousias-
te: «Cela manque singulièrement
d' audace» , dit-il. «C' est d'autant plus
dommage que la technique est là.»
La tablée qui l'écoute avec attention,
semble approuver du coin de la
bouche, tout en faisant remarquer
que tout cela se laisse manger. «Très
certainement» , leur répond Orlando
Grisoni. «Ce sont d'excellents pro-
duits , bien soignés. Mais ils leur
manque cette touche d'originalité ,
de génie peut-être qu 'ont le gruyère
et le vacherin par exemple» . Sont-ils
trop parfaits? «En quelque sorte» ,
répond le Tourain. «On attendrait
presque un défaut pour mieux les
apprécier.»

Pour le cuisinier gruérien , il faut
prendre des risques. «Pas facile en
cette période économique tendue
dans l'agriculture» , lui répond Clau-
de Lasser, conseiller d'Etat en charge
des Travaux publics , qui s'est prêté

comme tout le monde au test du
goût. Dans un jeu de ping-pong
de questions-affirmations-réponses,
Orlando Grisoni lui donne raison,
tout en précisant, que les risques fonl
partie de l'innovation et du succès. Si
les cuisiniers ne les avaient pas pris il
y a quelques années, rappelle-t-il, le
canton de Fribourg serait resté un ne
man 's land culinaire.

SUR LE THÈME DU VACHERIN
Au fond , le goût des produits du

terroir fribourgeois reste trop prévi-
sible globalement. Que ce soit le
poisson, un filet de bondelle fumée,
jugé intéressant sans plus, ou les sau-
cissons, qui sont communs: «Il leur
manque le petit quelque chose qui
pousserait monsieur tout-le-monde
à rouler 50 kilomètres pour aller
acheter tel ou tel produit» , poursuit
M. Orlando. Après réflexion , les dé-
gustateurs acquiescent. Et le Grué-
rien de prendre comme exemple les
fromages, qui forment les % des pro-
duits fribourgeois. Ce qui corres-
pond, confie Daniel Blanc, respon-
sable actuel de l'association, à la
structure agricole cantonale , plus
tournée vers l'élevage et la produc-
tion d'or blanc.

«Pourtant il est très bon ce Petit-
Glânois» , lâche un des goûteurs un
morceau de fromage dans la bouche.
«Mais il ressemble trop au vacherin
pour se singulariser» , lui renvoie un
autre convive. La remarque est perti-
nente. Et elle n 'échappe pas à M.
Grisoni, qui opine du chef: «A part le

gruyère et la tomme de chèvre de
l'alpage de Chenau, les autres fro-
mages sont des variations sur un
même thème. Celui du vacherin.»

«SOYONS CURIEUX!»
Constat sévère! Pas vraiment,

puisque les produits du terroir, ex-
plique Orlando Grisoni, sont encore
à inventer pour la plupart . Et ceux
qui existent doivent trouver leur
identité propre: «C' est ainsi que
nous créerons une tradition. » Pour y
arriver, il faut s'inspirer des produc-
tions étrangères, sans les copier:
«Soyons curieux» , lance Orlando
Grisoni, en relevant que les produc-
teurs doivent aller voir ailleurs .
D'autant que la tendance actuelle
dans le monde du goût va vers les
produits du terroir et qu 'il serait
dommage de ne pas surfer sur cette
vague , argumente le cuisinier grué-
rien, qui se dit prêt a collaborer avec
l'association: «Regardez ce qui se
passe en Italie. Les Transalpins ont
développé leurs produits régionaux.
Notamment parce que la clientèle
actuelle des grands cuisiniers, re-
cherche des plats locaux. Et ça
marche fort .»

Pour M. Grisoni, les pistes afin de
développer de nouveaux produits ne
manquent pas dans le canton de Fri-
bourg: «On a tout ce qu 'il nous
faut» , explique-t-il. «Il y a du gibier,
des champignons, des fruits, des lé-
gumes. Dans les produits laitiers aus-
si, il y a des choses à inventer.
N'ayons pas peur! » PV
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Orlando Grisoni
Erêche la

onne parole
culinaire
ACTIVITÉ • «Non, je ne suis pas à la re-
traite. Depuis que ma femme Huguette
et moi avons remis en 1994 notre res-
taurant de La Tour-de-Trême, je conti-
nue de travailler.» La question a le don
d'agacer Orlando Grisoni, 56 ans. A tel
point qu'il répète à plusieurs reprises
qu'il ne se tourne pas les pouces. Son
regard s'éclaire d'ailleurs au moment
de parler de sa vie professionnelle ac-
tuelle. Entre le conseil en gastronomie,
la formation et le perfectionnement sur
site, le contrôle de qualité et la mise en
place de standards ainsi que les se-
maines culinaires et l'organisation de
banquets, le Gruérien d'origine italien-
ne n'a pas le temps de chômer: «Je
cours dans tous les coins», avoue-t-il.
«Et j'ai enfin le temps de voyager.» De-
puis cinq ans, il a ainsi transmis son
savoir un peu partout sur la planète -
de Téhéran à Cuba en passant par
Madère et Oman.

REPAS À1800 MÈTRES D'ALTITUDE
En quittant la cuisine touraine qu'il avait
hissée entre 1963 et 1994 au firmament
du hit-parade culinaire helvétique, Or-
lando Grisoni a pu évacuer la pression
du quotidien. Or, cela ne l'empêche pas
de continuer à concocter de nouvelles
recettes, «mais à un autre rythme», dit-il.
Histoire de garder le contact avec la cui-
sine. Il en fait profiter sa famille bien en-
tendu, mais également un public, de
plus en plus nombreux, qui le sollicite
pour des banquets parfois insolites: «Te-
nez, dernièrement j'ai servi un repas à
plus de 1800 mètres d'altitude.»
Au début de l'année prochaine, il parti-
cipera au lancement d'un nouvel hôtel
de luxe à Zurich que géreront sa fille et
son beau-fils, Nathalie et Hansueli Egli-
Grisoni. Mais le cuisinier gruérien aime
trop la Gruyère pour déposer ses valises
sur les bords de la Limmat. PV

c m p i\ c r

Gens du voyage près
des autoroutes?
PROPOSITION • Dans une question
écrite, Esther Grossenbacher (s,
Chiètres) demande au Conseil d'Etat
de débloquer le dossier des places de
séjour pour les gens du voyage. Dé-
nonçant la lenteur des autorités canto-
nales et les échecs répétés auprès des
communes, elle suggère d'aménager
une place pour les gens du voyage
dans le voisinage des centres d'entre-
tien des autoroutes. Selon la députée,
ces places sont propriété du canton,
donc directement disponibles. Elles ont
l'avantage d'être près des autoroutes
et à l'écart des villages. PAS
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Daniel Zahno
lauréat du Prix
littéraire 1999
DISTINCTION • Le jury de langue alle-
mande du Prix littéraire d'encourage-
ment de l'Etat de Fribourg a choisi son
lauréat 1999: Daniel Zahno, pour son
manuscrit «Beretta». Originaire de
Guin, M. Zahno vit et travaille à Bâle.
Ses talents d'auteur ont déjà été, hono-
rés par trois Prix littéraires allemands en
1996 et 1997. De plus, les deux cantons
de Bâle et la fondation Pro Helvetia lui
ont attribué des aides à la création ces
deux dernières années. Le jury a relevé la
maturité linguistique et l'utilisation sub-
tile d'éléments de style et d'images qui
font du roman d'amour «Beretta» une
œuvre passionnante à lire, dit un com-
muniqué de presse de la Direction de
l'instruction publique et des affaires
culturelles.

LE PRIX A VECU
Le jury francophone, quant à lui, a re-
noncé à l'attribution du prix 1999, consi-
dérant qu'aucun manuscrit en concours
n'avait les qualités requises. Institué en
1983, doté d'un prix en espèces de
3000 francs (le lauréat peut en outre re-
cevoir une subvention pour la publica-
tion), le Prix littéraire de l'Etat va dispa-
raître au profit d'une «Bourse
d'encouragement à la création littérai-
re». D'un montant maximal de 15000
francs, cette bourse sera accordée tous
les deux ans, dès 2001, à un projet de
création littéraire dans l'un des genres
suivants: roman, conte, nouvelle, recueil
de poésie, pièce de théâtre, livret
d'opéra, scénario de film, écrit en fran-
çais ou en allemand. Des renseigne-
ments complémentaires peuvent être
demandés à la Direction de l'instruction
publique et des affa ires culturelles (tél.
026/30512 82 /e-mail www.fribourg-
culture.ch).
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Uni a dix-huit têtes. Et étudiant
a de quoi en perdre la sienne
VOTATIONS • Le bâtiment de Miséricorde déborde. Un crédit de 49,3 millions sera soumis
au peuple le 14 novembre prochain pour la construction d 'un nouveau site à Pérolles.
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L'inspecteur de la
Gruyère dirigera
le CO de Marly

MICHEL PITTET, ici lors de sa
nomination en qualité d'inspecteur, en
1993.

NOMINATION • Le Conseil d'Etat vient
de nommer Michel Pittet, inspecteur
des écoles primaires de la Gruyère, au
poste de directeur du Cycle d'orienta-
tion de Marly. Il succédera dès le 1er fé-
vrier 2000 à François Favre, qui a fait va-
loir son droit à la retraite.
Agé de 48 ans, domicilié à Riaz, Michel
Pittet est titulaire d'un brevet d'ensei-
gnement primaire et d'un diplôme d'en-
seignement secondaire. Il a enseigné
dans les classes primaires de Bulle, puis
au Cycle d'orientation de la Gruyère. En
1993, il a été nommé inspecteur des
écoles primaires de ce district. Cette
fonction l'a conduit à développer de
nombreux projets pédagogiques, note
la Direction de l'instruction publique
dans un communiqué de presse: mise
en place d'une nouvelle évaluation des
élèves et d'un enseignement plus diffé-
rencié, animation de groupes d'ensei-
gnants et accompagnement des ré-
formes. Membre du comité d'école du
CO de la Gruyère et de la commission
Odys...CO, il a participé aux études pro-
posant un réaménagement du Cycle
d'orientation. «Le choix de M. Pittet a
été fait en concertation avec les com-
munes concernées et l'Association du
CO de Sarine-Campagne et du Haut-
Lac français», précise l'Etat.

En déménagement perpétuel
E

xpert en casse-tête chinois, en jeu de domino,
ou en jonglage, Vitus Dietrich est plus prosaï-

quement chef de la section équipement/concier-
gerie de l'Université de Fribourg. «Je travaille là
depuis 24 ans. Je connais l'Uni de A à Z» , dit-il,
comme pour suggérer qu'il a fini par s'habituer à
ses défauts. L'Aima mater, il la materne. A l'aide de
quatre personnes, il veille à ce qu 'elle se trouve à
l'aise dans ses meubles, à ce qu'elle soit bien en-
tretenue et suffisamment protégée.

C'est aussi lui qui gère les infidélités que l'uni-
versité fait au site principal de Miséricorde, et
elles sont nombreuses. Disséminées sur 18 sites,
les activités académiques se voient en effet sou-
mises à un remodelage constant. «Chaque pièce
que nous déplaçons entraîne le déplacement
d'une autre entité. C'est un défi au quotidien» ,
note Vitus Dietrich .

Si le risque de tout voir s'écrouler n'est pas
aussi grand qu 'au Mikado, il souligne qu'il y a
une bonne part d'improvisation et que les bud-

gets consacres aux déménagements comportenl
beaucoup d'inconnues.

PENSER À TOUT
Tout comme d'ailleurs n'importe quel transfert ,

même le plus minime. «Il faut penser à tout. Il ne
s'agit pas simplement de bouger des bureaux. La si-
gnalisation interne et externe doit être modifiée, il
faut transférer les lignes téléphoniques, faire les
changements d'adresse. » Bref , pour y arriver, Vitus
Dietrich n'a qu 'un mot d'ordre, et il est péremp-
toire: «Quand c'est planifié, on exécute. Je ne
n accepte aucun changement. »

Ainsi cette année, le département des langues
et littérature romanes et celui de français ont-ils
été déménagés de Miséricorde à Beauregard , où
certaines chaires de droit et de sciences écono-
miques ont également trouvé place. «Grâce à
cela, nous avons pu ramener à Miséricorde la
philosophie qui était auparavant en partie à la
rue Pierre-Aeby. La philologie germanique et les

sciences économiques y ont trouve plus de pla-
ce. Et tous les instituts de langue ont pu être re-
groupés au Criblet , où il y avait le département
de français. »

L'EPOPEE, SUITE
Tout semble simple résumé en une phrase.

Pourtant Vitus Dietrich en a besoin d'une multitu-
de lorsqu 'il énumère les regroupements futurs vi-
sant par exemple à réunir les bureaux des profes-
seurs et ceux des assistants. L'économie régionale
est pour l'instant disséminée en quatre endroits.
Sans parler des bibliothèques qui ne sont pas
toutes situées a proximité des lieux de cours .

La prochaine opération de taille prévue pour
l'an prochain est d'ailleurs le déménagement du
centre de documentation de la Faculté des sciences
et de l'Institut de géographie dans les anciens lo-
caux de l'Ecole d'ingénieurs... Vitus Dietrich re-
prend son souffle et avoue que l'épopée de cette an-
née a constitué un excellent entraînement. CAW

~ 
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Confrontés au manque de place, les étudiants doivent souvent s 'inspirer d' un modèle légendaire pour ne pas perdre le sourire. MARTINE WOLHAUSER

CAROLE WALTI 

La 
tête de Grégoire quand il a

appris que, pour suivre ses
cours de russe, il devait se
rendre en bus GFM - un par

heure - dans un bâtiment que l'Uni-
versité de Fribourg loue à Granges-
Paccot... Celle d'Agathe quand elle
est arrivée quelques minutes en re-
tard devant l'auditoire plein a cra-
quer du cours de droit romain... Ou
encore la grimace de Ludivine quand
elle a réalisé que ne pas avoir d'ordi-
nateur à la maison signifiait devoir
utiliser ceux mis à disposition dans
un sous-sol glauque...

ENTASSÉS MAIS PRÉSENTS
Autant d'instantanés qui auraient

pu faire l'affiche pour les votations
du 14 novembre prochain sur la
construction de Pérolles 2. Miséricor-
de étant a l'étroit, Grégoire, Agathe
ou Ludivine doivent encore s'at-
tendre à quelques surprises de ce
genre durant leurs études. Car s'il est
accepté, le projet ne sera pas opéra-
tionnel avant 2003.

D'ici la, ils auront le temps d'ap-
porter leur contribution aux
maximes que tout étudiant modèle à
l'Université de Fribourg prononce
sur un ton désabusé et nonchalant
au bout d'un mois: «En période
d'examens, travailler à la biblio-
thèque, t 'oublies!» . «Ces auditoires,
c'est fou, ils ne sont jamais assez
grands!» «Le studio TV, c'est cool,
quand il n'y a que dix étudiants de-
dans.»

Plus particulièrement concernés,
les étudiants en lettres, en sciences
économiques et en droit devraient
voir leur quotidien s'améliorer si le
crédit de 49,3 millions est accepté. Il
est en effet prévu de déplacer les
sciences économiques et sociales,
ainsi que l'informatique à Pérolles,
ce qui libérera de la place à Miséri-
corde.

Terminant son droit, Cyril Fischer
garde un souvenir mouvementé de
certains cours, le droit romain ou
l'introduction au droit pénal notam-
ment . «Au début, les gens patien-
tent, s'asseyent sur les escaliers, mais
cela commence à chauffer quand un

script est distribue et que ceux qui
sont mal placés n'en ont pas.» «C'est
vrai, les gens ne partent pas, en géné-
ral, ils essaient de s'entasser», ren-
chérit Tiziana Falco, étudiante en
lettres.

TRAVAILLER AVEC DES GANTS
Seul avantage pour ceux qui dé-

cident de persévérer et devenir as-
sistants: ils ont pris l'habitude
d'être entassés. «Cela se gère au
jour le jour» , raconte Sylvie Fasel,
assistante au Centre de recherches
en économie de l' espace (!). Dans
ce qu 'on nomme «la passerelle» ,
soit la partie de Miséricorde qui re-
lie les deux ailes du bâtiment , les
étagères en métal et les chaises in-
utilisées sont entreposées dans les
couloirs. Dans les bureaux de 6 à
18 m2. le moindre centimètre est
mis à profit. «C' est très désa-
gréable. Nous sommes trois , parfois
quatre à travailler ici . Imaginez
lorsqu 'il faut recevoir les étu-
diants!»

Plus confortablement installé ,
Thierry Gachet pâtit lui de la dis-

persion des locaux. Assistant au-
près de la chaire de droit interna-
tional public et de droit européen , il
travaille à Beauregard , mais doit se
rendre à Granges-Paccot régulière-
ment alors que le bureau du pro-
fesseur responsable est à Miséricor-
de. «C'est une perte de temps, mais
aussi une perte d'argent. »

Le personnel administratif de
l'Université est loge a cette même
enseigne... qui déborde. «L'hiver
précédent , on devait presque tra-
vailler avec des gants» , raconte
Alain Cochard , informaticien. Ce
n'est cependant pas pour éviter la
surchauffe que les locaux du servi-
ce informatique de l'administration
ont été installés sur le toit de Misé-
ricorde. Cet ancien local technique
leur a été attribué en attendant
mieux. Prenant son parti de la si-
tuation , Alain Cochard tapote
contre la paroi et se réjouit qu 'elle
ait été isolée en vue de l'hiver.
«C' est un peu comme dans une ba-
raque de chantier. » Avec toutefoi s
une vue sur Alpes que même le
rectorat n'a pas. CAW
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Les syndicats ne déposeront
pas plainte contre Swisscom
TÉLÉCOMMUNICATIONS • Contrairement aux syndicalistes genevois, les
Fribourgeois renoncent à se retourner contre les méthodes agressives de Vopéra
teur. A la mi-octobre, cinq personnes travaillant à Fribourg en ont été victimes

Jj r J l i

Swisscom a présenté des excuses aux personnes qui avaien t été averties brutalement qu 'elles étaieni

CAROLE WALT I 

A 

Fribourg, nous
sommes plutôt pour
privilégier les négo-
ciations et l'aspect

constructif. » La section fribour-
geoise du Syndicat de la commu-
nication ne se joindra pas à la
plainte que la section genevoise a
déposée contre Swisscom à la
mi-octobre pour non-respect du
plan social «Perspectives» négo-
cié en mai dernier. La section fri-
bourgeoise de l'autre syndical
concerné, Transfair, non plus.

Albert Brugger, président de la
section Fribourg du Syndicat de
la communiction, explique que,
même s'il ne la désapprouve pas
totalement, cette façon de faire
n'est selon lui pas la plus appro-
priée. Il rejoint là le comité cen-
tral , pour lequel Alain Carrupl

estime que la réaction de la sec-
tion de Genève est compréhen-
sible, mais qu 'elle a énormémem
de chances de rester vaine.

A Genève, Jean-Louis Tour-
nier explique que si sa section a
agi ainsi, c'est parce qu 'elle «en
avait marre de voir le côté hu-
main complètement occulté» . A
cet égard , le récent exemple du
111 est parlant (voir témoi-
gnages ci-dessous).

VEILLER ET AGIR
La section genevoise a appelé la

Confédération, qui est encore
majoritaire dans Swisscom, è
prendre ses responsabilités. «La
politique de réduction des effectifs
est très agressive. De plus, nous
estimons qu'il y a des inégalités de
traitement au niveau des gens qu
sont mis en surcapacité» , ex-
plique Jean-Louis Tournier.

m iil

Alain Carrupt souligne que
des négociations ont lieu réguliè-
rement à propos de «Perspec-
tives», qui prévoit la suppression
de 6000 emplois et la création de
2000 autres d'ici le 31 décembre
2000.

Les licenciements devraiem
toutefois être évités grâce à de:
mises à la retraite anticipée et à
des projets pilotes de semaine a
quatre jours. Pour les personne;
mises en surcapacité, deux solu
tions ont été prévues, les em-
ployés de Swisscom étant proté
gés par le statut de fonctionnain
jusqu 'en 2000.

Elles peuvent choisir le trans-
fert dans une Antenne emploi,
censée les réorienter profession-
nellement. Leur salaire leur sera
alors versé jusqu 'au 31 décemblre
2001. Elles peuvent égalemenl
choisir de mettre un terme au>

VINCENT MURIT!

rapports de service qui les lient a
Swisscom, cas dans lequel elle:
toucheront leur salaire jusqu 'er
décembre 2000.

Au niveau du Syndicat de la
communication, Albert Bruggei
et Alain Carrupt ont le même
credo: il faut rester vigilant e
prévenir les dérapages. «Ce qu
s'est passé avec le 111 est un ex
cellent exemple, cela a montre
que nous étions attentifs et que
nous réagissons s'il le faut» , di
Alain Carrupt.

Président par intérim de Trans
fair-Fribourg, Jean-Michel Gumy
estime également que les syndi
cats doivent rester en éveil. «L<
plan social est plus ou moins res
pecté. Swisscom essaie parfois d<
mettre en disponibilité des per
sonnes qui ne devraient pas êtrt
concernées par ce type de me
sures. » CAW

«Cela devient de plus en plus inhumain»
„ 11 faut que les gens sachent ce
I qui se passe. Beaucoup pen-

sent encore que Swisscom est un
employeur modèle. Il y a un atta-
chement au service du 111. Oi
cela ne correspond pas à la véri-
té. »

Lise* est indignée. Cela faisait
plus de vingt ans qu 'elle tra -
vaillait pour Swisscom à Fri-
bourg. Or, le 12 octobre dernier,
elle a été appelée dans un bureau
dont on lui a simplement indi-
qué le numéro. Là, c'est la
douche glacée : elle apprend
qu 'elle est mise en surcapacité
avec effet immédiat. Le temps de
prendre ses affaires, quelqu 'un
l'accompagne à la porte. Peu
après, elle a su qu 'un poste simi-
laire au sien avait été remis au
concours - à temps complet alors
qu 'elle avait un temps partiel.

A Fribourg, quatre de ses col-
lègues ont été remerciées de la
même manière. Dans le reste de
la Suisse , ce sont une quarantai-
ne de personnes qui ont subi le

même sort dans les centrales des
renseignements.

«Swisscom parle de «mise en
disponibilité» . C'est joli» , ironise
amèrement Sophie*, qui le
même 12 octobre, est venue
comme son plan-horaire le pré -
voyait à 8 h 30. «A 8 h 45, j 'étais
convoquée dans le bureau de ma
supérieure, à 9 h 15, j 'étais de-
vant la porte, sans travail» , té-
moigne-t-elle, «on m'ajuste lais-
sé vider mon casier, et encore,
sous surveillance. Je n 'ai d'abord
pas compris ce qui m'arrivait. J'ai
retenu qu 'on me reprochait un
manque de flexibilité. C'est vrai ,
j 'ai dû changer mon pourcentage
de travail à cause d'ennuis de
santé. Mais rien ne justifie la fa-
çon dont cela s'est passé .»

«En de nombreuses années
d'entreprise, je n 'ai jamais vu ça
Cela devient de plus en plus in-
humain. Avant, il y avait une di-
rection à Fribourg, on connais-
sait les chefs, on pouvait encore
discuter. Maintenant , tout se dé-

cide à Berne, nous n 'avons plu;
rien à dire» , témoigne Liliane*.

IL Y A PLUS GRAVE!
Du côté de Swisscom, Renata

Cosby, porte-parole, reconnaî
avec un accent anglais que «le:
effets psychologiques de cette
démarche ont été sous-estimés.>
Elle explique que, soumise à la li
béralisation du marché des télé
communications, l' entreprise n ';
pas d'autre choix que de réduire
les effectifs . «C'est vrai, dans le
cas du 111, une erreur a été com-
mise. On a fait de notre mieux
pour améliorer la situation des
personnes touchées, en leur en-
voyant une lettre d'excuses et er
leur proposant de les réintégrer. »

«Je suis satisfaite d'avoir ete
réhabilitée» , relève Sophie
«mais je ne réintégrerai pas
Swisscom. Je suis encore cho-
quée du manque de considéra -
tion dont ils ont fait preuve. Heu-
reusement, il ne se passe pas ur
jour sans que mes anciennes col-

lègues se manifestent.» Pour sa
part , elle pense dans un premie:
temps bénéficier des mesures de
l'Antenne Emploi.

Alain Carrupt tient à souligne]
qu 'il est plutôt rare qu 'une en-
treprise présente des excuses. I
ne s'explique toutefois pas la fa-
çon d'agir du téléopérateur suis-
se. Le syndicaliste estime grave
que du personnel soit mis en sur
capacité dans un secteur où cela
n'était pas prévu par le plan socia
et où , à entendre les opératrices
le travail ne manque pas.

Liliane abonde: depuis son ap
prentissage aux PTT, elle a vu le:
choses évoluer. Aujourd'hui, elle
travaille encore aux renseigne-
ments. Elle le dit toutefois, «cela
devient intolérable. Tout le mon-
de a peur. Ce genre de processus
se généralise, et il faut réagir
C'est absurde de diminuer les
emplois dans notre service qui
est complètement surchargé. »

CAW
Prénoms d'emprunt
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Les radicaux sont
pour «Pérolles 2»
UNIVERSITÉ • Le PRD cantonal s 'est prononcé c
l 'unanimité en faveur du crédit de 49,3 millions
qui sera voté le 14 novembre.

(( iy|otre objectif était de dou
I il bler notre représentation ï

Berne: c'est chose faite! Un éh
au Conseil national, un ai
Conseil des Etats - et au premie
tour...» s'est réjouie Claudia Cot
ting présidente du Parti radica
démocratique (PRD ) fribour
geois, qui était réuni jeudi soir i
Cousset. Et de féliciter les élus.

Le Bullois Jean-Paul Glasson a
répondu par une analyse suc-
cincte de la poussée UDC. A sor
avis, on aurait tort de catalogue:
comme «blochériens» tous le:
gens qui ont voté pour l'UDC
«Nous entrons dans une période
difficile» a-t-il cependant com
mente. Jean-Claude Cornu était
lui, appelé a d'autres taches. Unt
absence regrettée.

Deux points importants figu
raient en outre à l'Ordre du jou
de l'assemblée. D'abord , la vota
tion du 14 novembre sur un cré
dit de 49,3 millions de franc:
pour la construction du com
plexe universitaire de Pérolles 2
Présenté dans le détail, avec for

ce chiffres et graphiques, le proje
de Pérolles 2, approuvé le 15 sep
tembre par le Grand Conseil, ;
obtenu le soutien unanime de:
58 personnes présentes. L'impor
tance d'une telle constructioi
pour l'avenir de l'Université fri
bourgeoise, le besoin urgent di
donner plus d'espace aux étu
diants ont été soulignés.

Les radicaux se sont aussi pen
chés sur l'élection, l'an prochain
d'une Assemblée constituante
«Le délai pour le dépôt des liste
étant fixé au 31 janvier, il n'es
pas trop tôt pour y songer», a re
levé un intervenant. Tout ci
toyen fribourgeois de plus de 11
ans peut se porter sur les listes, a
t-il rappelé.

Un dernier sujet a été briève-
ment évoqué par Denis Boivin
le vote du 14 novembre sur le
passage du Conseil communal de
Fribourg de neuf à cinq membre;
permanents. La guerre que la
gauche à déclarée à l'initiative
du PRD et du PDC inquiète le:
radicaux. P/

Le PDC soutient «avec force»
le projet pour l'Université
VOTATION DU 14 NOVEMBRE • Les nou-
velles constructions sont indispensables, dit le parti.

S
eul des grands partis poli- moteurs du développement éco
tiques à n'avoir pas tenu une nomique du canton. D'une part

assemblée des délégués pour se ce projet permet de maintenir l;
déterminer sur l'objet de la vota- haute qualité de la formation e
tion cantonale du 14 novembre
le Parti démocrate-chrétien ;
néanmoins pris position. Il «sou
tient avec force la construction d<
nouveaux bâtiments pour l'Uni
versité sur le plateau de Pérolles»

Dans un communiqué di
presse, le PDC note que ce
constructions «sont indispen
sables à l'Université , qui se trou
ve confrontée depuis plusieur:
années à une grave pénurie de
locaux. Le projet de Pérolles i
permettra de rattraper le retarc
et de rassembler des départe-
ments et instituts de l'Université
qui est actuellement dispersée
sur deux sites principaux et K
sites secondaires» .

Le PDC «est convaincu que
l'Université doit rester un de:

de la recherche de l'Aima Matei
qui rayonne bien au-delà de no
frontières cantonales. D'autn
part , l'Université est un des plu
grands employeurs du cantoi
(1100 emplois)» . Quelque 33:
millions de francs sont injecté
chaque année dans l'économii
fribourgeoise grâce à sa présence
rappelle le PDC. La Confédéra
tion investira 61 millions dans h
construction des bâtiments de
Pérolles et Fribourg les 49 mie
restants, répartis sur six voir!
sept ans. Ce projet est «un inves
tissement d'avenir, en faveur d<
la formation des jeunes de notr<
canton. Les députés l'ont bier
compris, qui l'ont adopté à l'una
nimité», conclut le PDC.

LI

EN B R E F

L'activité de la police
cantonale, en résumé
CANTON • La semaine dernière, la police cantonale
est notamment intervenue pour une levée de corps,
6 disparitions ou fugues (6 personnes retrouvées), un
accident de travail, 3 affaires de lésions corporelles
simples, 3 voies de fait, 2 agressions, 3 bagarres, 3 af-
faires de menaces, un brigandage, un abus de confiar
ce, près de 40 vols en tout genre, une mise en circula
tion de fausse monnaie, 19 dommages à la propriété,
3 incendies et 3 infractions à la loi fédérale sur les stu-
péfiants. Elle a également constaté 16 accidents de la
circulation, dont 6 ayant fait 6 blessés (au total 126001
francs de dégâts), un cas de fuite après accident, 2 de
conduite sous le coup d'un retrait de permis, 1 de
conduite sans permis du tout, 7 cas d'alcool au volant
dont 2 impliqués dans un accident. A titre préventif,
8 conducteurs ont été empêchés de prendre le volam
La police a procédé à 10 arrestations, soit une en fla-
grant délit, 6 sur ordre d'un magistrat et 3 sous man-
dat. Au total et toutes affaires confondues, 21 auteur
d'infractions ont été identifiés.

M
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Les assurances renâclent à payer
pour la maison de naissance
GIVISIEZ • Malgré la jurisprudence du Conseil fédéral, les responsables du Petit
Prince peinent à se faire payer aussi bien les honoraires des sages-femmes que les
frais d 'infrastructure . Une reconnaissance cantonale pourrait tout arranger.

ANTOINE RUF 

T

out n'est pas rose-bébé
pour les responsables de la
maison de naissance le Pe-
tit Prince, à Givisiez, le

premier établissement du genre
ouvert en Suisse romande. Six
mois après son ouverture, elle a
déjà permis à une vingtaine de
couples de faire l'expérience de la
maternité en toute sécurité, dans
un cadre moins médicaiïsé que la
salle d'accouchement d'un hôpi-
tal. Mais si les parents sont
contents, les assurances renâ-
clent à prendre en charge le rem-
boursement de ces accouche-
ments. Et les sages-femmes ont
des soucis d'argent.

DE LEUR POCHE
Pour permettre aux parents de

choisir le Petit Prince indépen-
damment de leurs moyens fi-
nanciers, elles paient de leui
poche les frais d'infrastructure
liés aux accouchements (cela re-
présente quand même 600
francs par naissance, à déduire
de leurs honoraires), que l'assu-
rance-maladie de base ne prend
en principe pas en charge. En
plus de faire l'impasse sur les
frais d'infrastructure, la majorité
des caisses-maladie traînent les
pieds pour payer les honoraires
des sages-femmes, qui sont, eux,
remboursables au titre de l'assu-
rance de base.

Le problème est aigu, a expli-
qué jeudi soir Anne-Marie Met-
traux, codirectrice du Petit Prince,
lors de l'assemblée de l'Associa-
tion de soutien à la maison de

Les sages-femmes de la maison de naissance de Givisiez sont confrontées à des problèmes d 'assurances.
MARTINE WOLHAUSER- ;

naissance. Sur les 23 accouche-
ments qui se sont déroulés au Pe-
tit Prince, les assurances ont payé
intégralement quatre factures.
Dans six cas, elles n'ont réglé que
les honoraires, déduisant les frais
d'infrastructure de leur rem-
boursement. Et dans les treize
autres cas, elles n'ont encore rien
payé du tout...

Les discussions avec la Fédéra -
tion cantonale des caisses-mala-
die sont complexes et plutôt ar-
dues, laisse entendre Anne-Marie
Mettraux.

La direction de la maison de dans d'autres cantons, dix mai-
naissance place maintenant ses sons de naissance ont été ins-
espoirs dans l'inscription du Pe- crites sur les listes hospitalières
tit Prince sur la liste des établis- Dans les dix cas, les caisses-mala
sements hospitaliers. Il semble die ont recouru au Conseil fédé
que le Conseil d'Etat , poussé par rai. La conseillère Ruth Dreifus:
la directrice de la Santé pu- a ouvertement pris le parti de:
blique Ruth Lùthi, soit sur le maisons de naissance. Jusqu 'à
point de décider cette mesure, présent, le Conseil fédéral leur a
qui obligerait les assurances à donné, raison contre les caisses
prendre en charge l'entier de la ' mais au terme de procédures-
fa cture, marathons, ruineuses et éprou-

Ce ne sera probablement pas vantes pour les nerfs des respon
le bout du tunnel juridique et ad- sables des maisons de naissance,
ministratif pour le Petit Prince: AF

C'est parti pour le 1er
Salon f ribougeois de
la voiture d'occasion
FORUM FRIBOURG • Les garagistes du canton
exposent jusqu 'à dimanche soir près de 400 véhicules

Il  y en a pour tous les goûts! Ita-
liennes, françaises, allemandes,

japonaises, coréennes ou améri-
caines... Depuis hier après midi,
revêtues de leurs plus belles
robes métallisées, elles sont en
attente de regards contemplatifs.
Qui ça? Les 400 autos exposées
par les garagistes du canton au
premier Salon fribourgeois de la
voiture d'occasion. Elles sont à
voir en toute liberté jusqu 'à di-
manche soir à Forum Fribourg.

Cette manifestation a été
mise sur pied par l'Union fri-
bourgeoise des garagistes et cel-
le des carrossiers, sous la coordi-
nation de l'Union patronale. Les
exposants qu 'elle accueille sont
exclusivement des profession-
nels de l'automobile. Un choix
motivé par l'envie d'offrir au vi-
siteur des véhicules de qualité,
Tous les participants ont ainsi dû
se plier aux exigences du comité
d'organisation et présenter des
voitures expertisées ou prêtes à
l'être.

CONTRÔLES SÉVÈRES
Guy Romanens, responsable

de la commission technique, pré-
cise que tous les véhicules ont
subi un sévère contrôle d'entrée.
Et que plusieurs d'entre eux
ont été refusés. Un souci qualita-
tif que vérifie le premier coup
d'œil jeté dans la halle d'exposi-
tion. Les carrosseries qui forment
une mosaïque multicolore de

8000 m2 démontrent que l'on
n'a pas rechigné à user de l'huile
de coude.

Du tape à l'œil, tout ça? Fran-
çois Barras, représentant de
l'Union patronale, assure que
non. «Les exposants se sont en-
gagés à inclure dans leurs prix de
vente une garantie de 12 mois oc
100000 kilomètres».

CONDITIONS DE REPRISE
Initiative intéressante, tout

acheteur potentiel désirant faire
reprendre son ancien véhicule
peut le faire évaluer. D'abord sui
le papier grâce aux tabelles Euro-
tax, puis sur une piste technique
aménagée pour l'occasion. «Le
service est gratuit et comparable è
celui du Service des autos. Il est
effectué en toute impartialité»,
assure Guy Romanens. Avec un
partenaire bancaire et un assu-
reur 'également présents sur les
lieux, tout a été mis en œuvre
pour que le «coup de foudre» ,
dont le plancher devrait se situei
aux environs de 5000 francs ,
puisse se concrétiser dans les
moindres délais.

Jusqu 'à dimanche soir, les or-
ganisateurs espèrent vendre en-
viron 120 voitures, soit 30% de
celles qui sont exposées. Si tel esi
le cas, l'exercice sera considéré
comme réussi. Quoi qu'il en soit ,
Guy Romanens est confiant. «Ce
Salon est le premier d'une
longue série» . CS Des occasions qui brillent comme des neuves... VINCENT MURm-

»lfe
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Le pavillon de l'UNESCO
flotte sur Gambach
FRIBOURG • L'espace d' un jour, le collège
fribourgeois a accueilli quelque 160 participant
à la journée nationale des écoles associées.

Evénement peu ordinaire, hier
pour le collège de Gambach

Quelque 160 membres du réseai
des écoles associées tissé par l'Or
ganisation des Nations Unie:
pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO) ont élu domi
cile dans l'établissement fribour
geois promu, l'espace d'un jour
siège de la journée nationale
consacrée à l'éducation et à l'en
vironnement.

La délégation - constituée de
professeurs, mais surtout d'étu
diants de Suisse romande et aie
manique - ne s'est pas tourné le:
pouces. Durant tout l'après-midi
les participants ont pris part à di
vers ateliers dirigés par des pro
fesseurs, des directeurs de projet:
ou encore des collaborateur:
d'organisations écologistes. Ce:
discussions animées par des spé
cialistes ont contribué à appro
fondir des domaines tels que
l'eau et l'environnement, la dé
couverte de la nature ou l'énergie
solaire.

Selon Jean-Pierre Bugnon
recteur, le collège de Gambacl

des écoles associées depuis 1990
Deux autres collèges, ceux d<
Sainte-Croix et de Saint-Michel
ainsi que le Cycle d'orientatior
de Planfayon sont également d<
la partie. Selon Beat Hayoz pro
fesseur et coordinateur au seir
de l'école pour les questions rela
tives à l'UNESCO, les étudiant:
fribourgeois sont très intéressé;
par les nobles buts de cette orga
nisation. Cette année, la déléga
tion recense une vingtaine d'étu
diants du seul collège d<
Gambach.

Silvia Mitteregger, président!
des écoles associées de l'UNES
CO, se félicite de la participatioi
exceptionnellement élevée à cet
te session. Et souligne l'impor
tance de telles opérations qui vi
sent à mettre en œuvre, par de
projets concrets, des principe
quasi philosophiques tels que 1;
compréhension internationale
le respect des droits de l'hommi
ou la promotion du développe
ment. Qui peuvent prendre raci
ne à l'école mieux que nulle par
ailleurs .

participe activement au reseau PA!
i

Quand la télé croise la photo
EXPOSITION • L'Espace Boxai propose un regam
différent sur la «Télé-visions».

gaagâg  ̂ M
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«Télé-visions»: photo graphie prise au Grimsel. CHRISTOPH SCH ùT;

C'est à une rencontre éton- Une rencontre entre des lieu>
nante entre deux réalités d'Amérique du Nord, d'Europe

qu 'invite Christoph Schûtz. Une et le tube cathodique. «La diffi-
opposition entre l'image éphé- culte consistait à saisir la bonne
mère des téléviseurs et les mo- combinaison d'images et à la
ments figés de la photographie, fixer sur la pellicule en une frac-
Ce photographe, qui réalise ac- tion de seconde» explique l'an
tuellement une enquête pour le teur. Une drôle d'aventure pou:
canton, a saisi sur la pellicule un cet artiste qui n'a pas de télévi-
instant du flot d'images déversé seur. A voir au deuxième étage
à longueur de journée par la télé- de l'Espace Boxai à Fribourg
vision. Tout en plaçant en arrière- MSI
plan des endroits bien réels. Un Exposition -((Te|é.visionSB . visible tou:
montage saisissant entre des les jours sauf le dimanche. Espace Boxa
paysages parfois grandioses et le Fribourg, dans les locaux du CIC ai
quotidien de la petite lucarne, deuxième étage.

EN B R E F
Le taux de chômage est
toujours en baisse
FRIBOURG • En octobre, le taux de chômage calculf
par rapport à la population active a atteint en ville de
Fribourg 3,66%. C'est 0,13% de moins qu'en sep-
tembre. Le nombre de chômeurs inscrits s'élève à 662
personnes (385 hommes et 278 femmes). La tranche
d'âge des 20-29 ans est la plus touchée (200 per-
sonnes). 117 personnes ont épuisé leur droit aux pres-
tations. Au niveau des demandeurs d'emploi, l'Office
communal du travail indique une baisse de près de 3°A
par rapport au mois de septembre. Ils sont encore 925
(531 hommes et 394 femmes) à être employés dans ur
programme d'emploi temporaire ou à bénéficier de
mesures actives. Mais 141 demandeurs d'emploi ont
épuisé leur droit aux mesures d'aide. PAS
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La maladie n'est pas une excuse
pour consommer du chanvre

GRAND FRIBOURG

SOCIÉTÉ • Le cannabis permet dans certains cas d 'atténuer la douleur. Mai la loi ne
reconnaît toujours pas ses vertus thérapeutiques. Histoire vécue p ar un malade du sida

Les vertus thérapeutiques du cannabis ne

MEHDI-STÉPHANE PRIN di
tr

Le 
chanvre a-t-il des vertus thé- N.

rapeutiques? Les milieux mé- et
dicaux sont encore partagés le
sur cette question. Mais en at- «I

tendant une éventuelle loi libérali- te
sant sa consommation, les malades te
n'ont aucune excuse pour en di
consommer. Même s'ils ont le sida et ce
s'ils l'utilisent pour panser leurs d
plaies morales. Un sidéen fribour-
geois en a fait la triste expérience.
Histoire banale pour la justice , mais
pathétique pour le condamné.

Début septembre, Jean-Marie*
prend un train entre Yverdon et Fri-
bourg . Des agents de la police ferro-
viaire effectuent une patrouille. Ils
remarquent rapidement un sac plas-
tique contenant plus d'un kilo de
feuilles de chanvre. Et pour cause,
Jean-Marie vient de les cueillir dans
son «jardin» situé quelque part dans
la Broyé. «Ces feuilles, je les utilise
pour me faire des infusions» ex-
plique-t-il. En l'occurrence, de nom-
breux médecins s'accordent à affir-
mer que les tisanes de chanvre

\e sont pas encore reconnues.

diminuent les effets secondaires des
traitements contre le sida. Pour Jean-
Marie, ces feuilles ne peuvent pas
être inhalées. Et il sait de quoi il par-
le. Il ne cache pas utiliser aussi de
«l'herbe à fumer» . Les policiers can-
tonaux venus l'accueillir a sa descen-
te du train n'ont d'ailleurs pas eu de
difficulté à lui faire avouer cette
consommation de joints. Et les pan-
dores lui ont également confisqué
son sac de chanvre. Tandis que le
dossier était transmis à la justice.

DROIT À L'AUTOMÉDICATION
Dernièrement Jean-Marie a reçu

une ordonnance pénale le condam-
nant à 300 francs d'amende. «J'au-
rais voulu voir le juge pour m'expli-
quer» lance le sidéen. Et pour cause,
le juge d'instruction Jacques Ray-
roud reconnaît avoir pris sa décision
«sur la base des éléments du dos-
sier» . Ce qui n'a rien d'étonnant
pour cette procédure. En effet ,
chaque juge rend environ 1000 or-
donnances pénales par an.

«Du point de vue moral, le juge
devait voir le bonhomme» lance

Jean-Pierre Egger, l'infatigable prési-
dent de l'Association suisse des amis
du chanvre. «Sa maladie a certaine-
ment été prise en considération au
vu de l'amende modique» , rétorque
Jacques Rayroud. Quant au chanvre
saisi, il sera détruit' par la justice.
«Cette saisie est totalement illégale»,
lance Jean-Pierre Egger. Pour lui, ces
feuilles de chanvre ne servent qu'à
soigner le malade grâce à des tisanes.
«Le droit a l'automédication est un
droit reconnu constitutionnelle-
ment », ajoute-t-il. Et le malade n'est
pas imaginaire.

En effet , Jean-Marie vit avec le
sida depuis la fin des années Imi-
tante. Une maladie qui le fait souf-
frir physiquement , mais aussi mo-
ralement. Ce père de famille a
perdu son travail au début de son
affection. Après , il s'est séparé
d'avec sa femme et ses deux en-
fants , aujourd'hui âges d'une quin-
zaine d'années. Mais surtout , il y a
la terrible attente de là mort . «On
m'a déjà déclaré trois fois mort» ,
explique-t-il. Mais les progrès des
traitements contre le virus HIV lui

ARC-A

ont permis de survivre. Après
l'AZT, la trithérapie a pris le relais.

Jean-Marie passe le plus clair de
son temps dans son appartement fri-
bourgeois. Pour lui, sortir devient un
combat. «Quand je vais voir mes en-
fants, je suis malade pendant trois
jours» explique-t-il. Chaque semai-
ne, la visite chez le médecin est un
passage obligé. A moins qu 'il ne soil
à l'hôpital. Sinon, il se rend de temps
en temps dans son «jardin » pour ra-
mener du chanvre. Une plante qu'il
utilise en infusion, mais aussi sous
d'autres formes.

«Quand je ne consomme pas de
cannabis, je prends beaucoup plus
de médicaments. C'est le chanvre
qui m'a sauvé la vie» explique-t-il.
Peut-être , mais cette plante a sur-
tout marqué son destin. En effet , il
consommait déjà de la marijuana
avant de tomber malade. Ce qui lui
a valu un séjour en prison dans les
années huitante. L'application de la
loi étant plus stricte à l'époque. Mais
Jean-Marie ne souffrait pas encore
gravement du sida.

MSP

Un magistral concert d'ouverture pour
la Semaine musicale Chopin-Bronarski
FRIBOURG • Le pianiste brésilien Ricardo Castro a proposé un récital en forme d 'hommage, fort  apprécie

DAVID-AUGUSTIN SANSONNENS

Associé à la Société des concerts et
au Conservatoire de Fribourg

(heureuse initiative I) , le titulaire de la
classe de virtuosité de piano, Ricardo
Castro, a livré jeudi un splendide
programme à la mémoire du compo-
siteur polonais Frédéric Chopin , dé-
cédé le 17 octobre 1849. Les amou-
reux du piano avaient répondu en
nombre à l'invitation et c'est avec un
plaisir non dissimulé qu 'ils ont pu
apprécier la maîtrise du pianiste bré-
silien à se jouer de l'acoustique pi-
toyable de l'aula magna pour nous
offrir un récital d'anthologie.

Qu'on se le dise: ces sonorités en
demi-teinte, ces dynamiques qui pei-
nent à s'éloigner d'une intensité me-
surée ne sont que le pâle reflet d'un
jeu pianistique extraordinaire. Passé

l'acclimatation aux grincements de
chaises et froissements de program-
me, l'oreille se fait plus attentive - de
même que l'interprète finit par se dé-
tacher des bruits de l'audience - et
l'on en vient à regretter de ne pou-
voir goûter pleinement ce qui se pas-
se au clavier...

L'ART D'ÉGRENER LES NOTES
Nocturnes, Ballades, Valses, Barca-

rolle, Mazurka, Polonaise: que de
genres magnifiés par Chopin et qui
nous font découvrir un j eu d'une très
grande clarté, épuré quant à l'usage de
la pédale, tout en contenance de par sa
métrique à l'exemple du 1" Nocturne
de l'Op. 48; jamais n'étouffant la mé-
lodie, évanescente et envoûtante.

A n'en pas douter, le titulaire de la
classe de virtuosité s'impose en
maître dans l'art d'égrener les notes

comme d'un chapelet de cristal. Et
quelle intelligence de propo s! - le
pianiste se joue de nos coeurs, entre-
tenant le subtil suspense harmo-
nique du 1er Nocturne de l'Op. 27; il
émerveille nos yeux par la beauté
tactile de cette main qui semble sus-
pendue par les traits de la Barcarolle
Op. 60. La ' 4e Mazurka de l'Op. 24 se
dévoile comme un petit bijou de par
la maîtrise des timbres, des phrasés:
ni excès ni gratuité du geste; la tech-
nicité au seul service du texte.

Et ces 3 Valses de l'Op. 64 qui don-
nent envie de danser, d'un pas noble
et léger tant l'interprète brille à jou er
au tempo giusto ces valses si délicates
- bien trop souvent rengainées d'ha-
bitude...

En guise d'apothéose triomphale,
la Polonaise Op. 53, qui clôtura un
programme fort bien mené, fondé

sur des «tubes» du répertoire pianis-
tique, sans que jamais l'ennui nous
gagne, émerveillés par la brillante
prestation du lauréat de Leeds.

UN INSTANT D'ÉTERNITÉ
Les nombreux rappels furent en

cela une belle forme de reconnaissan-
ce: applaudissements nourris aux-
quels répondit un extrait du mouve-
ment final de la lrt ' Symphonie de
Mahler, transcrit par Ricardo Castro -
en souvenir de ses études de direction
orchestrale. L'audience fut comblée
lorsqu 'il se mit à interpréter un ultime
hommage sous la forme du 3e mouve-
ment de la 2e Sonate en si bémol mi-
neur, une extraordinaire marche fu-
nèbre, un instant d'éternité face à la
précarité de l'existence humaine.

Que d'éloges... mais quelle leçon
de maître I DAS

Prières du week-end
FRIBOURG • Cité Saint-Justin: sa 7 h
messe. Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-
12h adoration eucharistique. Cathédra-
le : sa 16-17 h confessions individuelles;
di 18 h vêpres chantées en latin, exposi-
tion, procession et bénédiction du
Saint Sacrement. Christ-Roi: sa 16-17h
confessions. Basilique Notre-Dame: sa
17 h et di 18 h chapelet et bénédiction
Notre-Dame de Bourguillon: sa 17 h 15
chapelet et confessions (d/f/i). Notre-
Dame de la Maigrauge: di 16h45
vêpres et adoration. Monastère de
Montorge: di 17 h vêpres et bénédic-
tion. Monastère de la Visitation: di
17 h 30 vêpres. Synagogue: sa 9 h offi-
ce. Paroisse orthodoxe (route de la
Chassote 1, Givisiez): sa 18 h vêpres, d
9 h 15 baptême, 10 h 15 liturgie. Cha-
pelle de la Sainte-Trinité (rue de l'Hôpi-
tal 1): di 18h liturgie.

Apprendre Internet
AÎNÉS • Le Centre des aînés de Pro
Senectute propose un cours d'intro-
duction à Internet. Renseignements et
inscriptions: 347 12 47 (entre 9 h 30 et
11 h 30).
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Véhicule sur le flanc,
trois blessés
VILLARS-SUR-GLÂNE • Un homme de
21 circulait au volant d'un véhicule mili-
taire 4x4, jeudi à 21 h 30, de Fribourg
en direction de Villars-sur-Glâne. Au gi-
ratoire de Belle-Croix, ayant remarqué
tardivement la direction à prendre, il
continua à rouler à l'intérieur du giratoi
re afin de le contourner et de re-
prendre la bonne route. Lors de cette
manœuvre, vraisemblablement en rai-
son d'une vitesse inadaptée à la confi-
guration des lieux, le véhicule mordit
partiellement la bordure de l'îlot cen-
tral et se renversa sur le flanc droit. Au
cours de cette embardée, trois passa-
ges ont été légèrement blessés. Ils
consulteront un médecin.

Collision en chaîne
FRIBOURG • Une automobiliste de 41
ans circulait, mercredi peu avant 14 h,
de la route du Jura en direction de Gi-
visiez. Aux feux de la route de Cham-
blioux, elle emboutit une voiture arrê-
tée derrière une colonne de véhicules
et provoqua une collision en chaîne qui
a touché quatre autos en tout. Dégâts
estimés à 15 000 francs par la police.

Interdictions de
stationnement
FRIBOURG • Le stationnement de véhi-
cules est interdit sur la place de l'Hôtel-
de-Ville, à la place Nova-Fribourgo et à
la rue des Epouses, ceci de jour comme
de nuit, communiquent la direction de la
Police locale et la police cantonale. Une
campagne d'avertissement d'une semai
ne est effectuée après laquelle les infrac
tions seront normalement poursuivies.
La police locale de la ville et la police
cantonale remercient les automobilistes
de bien vouloir se conformer à la signali-
sation en vigueur.

A la découverte du
ciel nocturne
OBSERVATOIRE • Partez à la décou-
verte du ciel nocturne: étoiles, galaxies
Saturne, Jupiter, nébuleuses. A l'aide
du télescope (en cas de ciel dégagé),
de photos ou de la vidéo, découvrez un
monde insoupçonné et magique. Cette
soirée, animée par Pierre-André Tissot,
qui répondra à vos questions, aura lieu
le jeudi 11 novembre 1999 à l'observa-
toire d'Ependes de 18 h 30 à 20 h. Prix
pour un enfant et un adulte 20 fr.

Cours d'albanais et
de grec moderne
UNIVERSITÉ • L'Institut interfacultaire
de l'Europe orientale et centrale de
l'Université propose des cours d'initia-
tion à la langue albanaise et à la langue
grecque moderne (pour débutants et
avancés). Des cours d'initiation à la civi
lisation et à l'histoire de l'Albanie et à
la civilisation et à la géographie poli-
tique de la Grèce moderne sont égale
ment au programme. Renseignements
et inscription: Lolita Poda, tél./fax
026/322 25 37, 079/413 33 74.



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle)

17.00 St-Paul (D) - Givisiez (D)

17.15 Christ-Roi (D)

17.30 St^Maurice - St-Nicolas - St-Pierre - Ste-Thé
rèse - Marly (Grand-Pré , Fête des Peuples)

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne (église)

18.15 St-Paul

18.30 Christ-Roi

19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

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

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

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

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

St-Justin - St-Nicolas - Marly (Sts-Pierre-et-
Paul) - Villars-sur-Glâne (Les Martinets)

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

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

11.00 Christ-Roi - St-Paul - Ste-Thérèse (D)
11.30 St-Nicolas
17.30 St-Pierre
18.00 St-Jean
18.30 Ste-Thérèse
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul)
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas

¦ BROYE
Cugy: 19.00. Delley: 17.30. Domdidier: 17.30. Estavayer-le-Lac: 16.00
(home Les Mouettes), 18.00 (collégiale). Forel: 19.15. Mannens: 19.00.
Montagny: 17.30. Nuvilly: 19.30. Rueyres: 19.15. St-Aubin: 19.00.

¦ GLANE
Bertens: 19.30. Chapelle: 19.30. Le Châtelard : 19.30. Châtonnaye:
17.00. Mézières: 19.30. Orsonnens: 17.00. Romont: 17.30. Siviriez:
17.30.Torny-le-Grand: 19.30. Ursy: 19.30. Villaz-St-Pierre: 19.30.

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

¦ LAC
Cressier: 19.00. Morat: 17.30 (salle paroissiale), 18.15. Villarepos
19.00. Wallenried: 17.30.

¦ SARINE
Arconciel: 17.30. Autigny: 18.00. Belfaux: 19.00. Bonnefontaine
19.30. Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens: 17.00. Essert: 19.30. Lentigny
17.00. Matran: 17.00. Ponthaux: 19.30. Prez-vers-Noréaz: 19.00. Ros
sens: 15.00 (confirmation). Villarlod: 19.30.

¦ VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Prayoud: 20.00. Remau
fens: 19.30. St-Martin: 20.00.

¦ SAMEDI
Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Ménières: 19.30. Moudon:
18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

¦ DIMANCHE
Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 10.00. Cudrefin: 10.45. Fétigny: 9.45.
Granges: 9.30. Lucens: 10.00. Maracon: 8.45. Moudon: 9.30 (P). Oron-
la-Ville: 10.00. Payerne: 11.00 (P), 18.00 (I). Rougemont: 8.45. Yvo-
nand: 10.30.

¦ BROYE

Aumont: 9.00. Bussy: 10.00. Chandon: 10.00. Cugy: 10.00. Dompierre
10.00 (confirmation). Estavayer-le-Lac: Collégiale: 10.00, 18.30. Chapel
le hôpital: 9.00. Gletterens: 10.00. Montbrelloz: 10.00. Montet: 10.30
Murist: 10.30. Tours (Notre-Dame): 19.30. Vuissens: 9.15.

¦ GLANE

Billens: 10.30. Billens: 9.30 (hôpital). Chavannes-les-Forts: 8.00. Ecw
biens: 8.00. Massonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Proma
sens: 10.00. Romont: 10.30, 19.30. Rue: 9.15. Sommentier: 19.30. Tor
ny-le-Petit: 9.30 (patronale). Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.30
Villarsiviriaux: 9.45. Villarimboud: 9.30. Vuisternens: 9.30.

¦ GRUYERE

Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 9.15. Les Marches: 10.30. La Salette
10.30. Bulle: 9.30, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (rite St
Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. La Valsainte: 7.00, 10.00. Char
mey: 10.15. Corbières: 9.00. Crésuz: 10.00. Echarlens: 9.00. Enney
9.00. Gruyères: 9.30. Hauteville: 10.30. Jaun: 10.00. Lessoc: 10.15.
Marsens: 9.30 (cafététia hôpital). Montbovon: 10.15. Neirivue: 9.00. Le
Pâquier: 10.15. Pont-la-Ville: 9.30. La Roche: 9.30 (église). Sales: 9.30.
Sorens: 10.30. La Tour-de-Trême: 10.00. Villars-sous-Mont: 19.30.
Vuadens: 10.00.

¦ LAC

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

¦ SARINE

Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 8.00, 9.30 (confirmation). Corpataux
9.15. Cottens: 16.45 (Résidence St-Martin). Ependes: 10.00. Estavayer:
10.30. Farvagny: 9.30 (confirmation). Grolley: 9.45. Matran: 10.00
(confirmation). Neyruz: 9.00 (radiodiffusée), 20.00. Noréaz: 10.00.
Onnens: 10.00. Praroman: 10.15. Rueyres: 19.00. Treyvaux: 10.00.
Vuisternens: 9.15.

¦ VEVEYSE

Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.30 (home), 10.30 (église), 17.00
(église). Fruence: 8.15. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Porsel:
10.00.

AUTOS
Exclusivité Mitsubishi:
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Space Wagon GDI
Le Van familial

• Long. 4.60 m, haut. 1.69 m
• 6 ou 7 places
• Moteur GDI 2.4 litres, 150 ch
• Option: 4x4 ou boîte autom.
• Dès 37'990.- seulement

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
VENTE IMMOBILIÈRE

Joli appartement de &A pièces
Le mercredi 15 décembre 1999 à 14 h, en salle des
vente de l'office, 4a étage, avenue de Beauregard 13,
1700 Fribourg, l'Office des poursuites de la Sarine procé-
dera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-
dessous à savoir:

Commune de Fribourg

Article N° 20 655, plan folio 124:
Propriété par étages, 42,52%o copropriété de l'immeuble
article N° 14153 avec droit exclusif sur l' appartement B5
au 5e étage de 5^ pièces, balcon, cave, selon acte consti-
tutif de la PPE, PJ N° 113 114 avec plans de répartition
des locaux.

Article N° 20 694, plan folio 124:
Copropriété !éi de l'article N° 20 663, place N° 31.

Estimation de l'office, selon rapport d expertise,
des deux articles, lesquels seront vendus en bloc:
Fr. 350 OOO.-

Description de l'ensemble: immeuble construit en
1977, d' un certain standing, très bien entretenu. A envi-
ron quinze minutes en bus du centre-ville. Transports pu-
blics à proximité immédiate. Plusieurs commerces se
trouvent à quelques minutes à pied.

Description des lots: l'article 20 655 se présente sous
la forme d'un joli appartement de 5^ pièces situé au 5"
étage. Ce logement est pourvu de trois chambres, d'un
WC, d'une douche et d'une salle de bains, d'une cuisine,
d'un séjour, d' une cheminée et d'un balcon.

L'article 20 694 donne droit à une place de parc dans le
garage souterrain.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges
et l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont
à la disposition des intéressés au bureau de l'Office
des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13,
1700 Fribourg.

Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE).

Une visite est prévue le jeudi 18 novembre 1999, à 14 h 30
précises, devant l'entrée du bâtiment.

Pour tous renseignements: « 026/300 94 34, M"8 Berger.

Fribourg, le 28 octobre 1999.

Office des poursuites de la Sarine:
17-411862 J. Savoy, substitut

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
VENTE IMMOBILIÈRE

Terrain à bâtir
Le lundi 13 décembre 1999 à 16 heures, en salle des
ventes de l'office, avenue Beauregard 13 (au 4e étage),
1700 Fribourg, l'Office des poursuites de la Sarine procé-
dera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-
dessous à savoir:

Commune de Granges-Paccot

Article N° 461, folio 1
au lieu dit route de Lavapesson, à savoir:
Pré d'une surface de 3603 m2.

Estimation de l'Office des poursuites selon rapport d'ex-
pertise: Fr. 327 OOO.-

II s'agit d'une parcelle non construite qui finit en
triangle. Ce terrain est situé en zone résidentielle
de moyenne densité.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif sont à la disposition des intéressés au bu-
reau de l'Office des poursuites de la Sarine, avenue
Beauregard 13, 1700 Fribourg.

Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d' un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE).

Pour tous renseignements: w 026/300 94 33, M"a S. Clé-
ment.

Fribourg, le 29 octobre 1999.

Office des poursuites de la Sarine:
17-412375 R. Page, préposé
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Space Runner GDI
Le Van sportif

• Long. 4.29 m, haut. 1.68 m
• 5 places, porte coulissante
• Moteur 2.0 litres 16V, 136 ch
• Moteur 2.4 litres GDI, 150 ch
• Dàa 31'990.- seulement

HHjjl Rte Industrie 20 ROMONT
f̂JrÉ  ̂ Tél. 026 / 651 93 93

^
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Space Star GDI
Le Van compact

• Long. 4.03 m, haut. 1.52 m
• 5 places
• Moteur 1.3 litre 16V, 86 ch
• Moteur 1.8 litre GDI, 122 ch
• Désormais dès 20'990.- n.t
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A. & O. PILLER V^-jy 1715 ALTËRSWIL

Concessionnaire direct
¦B 026/494 12 37

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JÊTWk.
MNUMM

3 ans de garantie d'usine MOTORS

EPARGNE:
Combien pourriez-vous gagner en plus ?

PMC Consulting • tél. 031 372 31 51 ¦ moser@pmconsulting.ch
h. *

AVIS OFFICIELS

S\ p\ KATHOLISCHE PFARREI
f j  PAROISSE CATHOLIQUE

\T_£y 3280 MURTEN-MORAT

ASSEMBLÉE BUDGÉTAIRE
L'assemblée budgétaire de cette année aura lieu le lundi
22 novembre 1999, à 20 h, à la salle paroissiale de la
Meylandstrasse, à Morat.

Tractanda
1. Procès-verbal de l'assemblée paroissiale du 19 avril

1999

2. Budget 2000
3. Projet de chauffage de l'église de Morat

4. Rénovation maison des sœurs

5. Divers

Le budget et le procès-verbal ne sont plus imprimés dans
le bulletin paroissial. Copies peuvent être retirées auprès
de M™ Carola Graf, Stadtgraben 28, 3280 Morat.

Tous les paroissiens âgés de seize ans révolus, peu im-
porte leur nationalité, sont cordialement invités à partici-
per à l'assemblée.

1740830 1 Le Conseil de paroisse

avis OFFICIELS

• Eglise evangelique reformée:
Dimanche: Fribourg: 10.15 culte bilingue, 18.00
culte en langue anglaise. Bulle: 10.30 culte avec
sainte cène. Crêt-Bérard: 8.00 culte avec sainte
cène, 18.00 culte. Estavayer: 8.30 culte (home Les
Mouettes), 9.30 culte avec sainte cène. Meyriez:
9.30 culte bilingue. Morat: 17.00 Gottesdienst (égli-
se française). Ressudens: 10.00 culte avec sainte
cène. Romont: 9.00 Gottesdienst, 10.00 culte avec
sainte cène.

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

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

• Freie Evangelische Gemeinde: (av. Weck-Rey
nold 27), 9.30 Gottesdienst.

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

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

• Eglise néo-apostolique:
(sentier Gibloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 et
20.00 services divins.

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

• Eglise orthodoxe:
Fribourg: 9.15 Baptême, 10.15 Liturgie (Chassotte,
rue de la Chassotte 1, Givisiez). Payerne: Patriarcal
de Moscou 10.00 Petites heures, 10.30 Liturgie.

32e dimanche du Temps ordinaire
Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans
l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endor-
mis dans la mort; il ne faut pas que vous soyez
abattus comme les autres, qui n'ont pas d'es-
pérance. Jésus, nous le croyons, est mort et
ressuscité; de même, nous le croyons, ceux
qui se sont endormis en Jésus, Dieu les pren-
dra avec lui.

Thessaloniciens 4, 13-15

Pour ies pros par des pros!

Husqvarna 55

• Robuste - fiable - puissante
• Nettoyage du filtra à air - Air injection
• Démarrage facile / avec décompresseur
• Système antivibrations - LowVib
Conseil , vente et service:

rue de Lausanne 85 Fribourg rte Paillettes 13-15

. 026/ 422 77 17

Garage du Centre
Philippe Meuwly
I580 Avenches

026/675 I2 08

Quincaillerie - Outillage
Forêt - Jardin

COMMERCE DE FER SA

CL/cle /hoP
Georges ANDREY

1636 Broc 026/921 25 64

Atelier Spécialisé
Ch. de la Colombière 8

1762 Givisiez
tél. 026 466 30 62

& RUEDI J.-L
3*»?3§ff \̂ cycles-motos

¦p(PM Machines forêt & jardin

1562 Corcelles 026/660 21 81

IMfflTCrv/ivj iriî ILV
FENACO

1733 Treyvaux 026/413 17 44
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Une association promet de
défendre les fruits du terroir
BULLE • U organisation créée hier réunit tous les métiers de bouche du canton
qui app liqueront son label de qualité sur leurs produits.

MONIQUE DURUSSEL

Un  
label tout neuf va dé-

sormais garantir l'au-
thenticité et la qualité des
produits du terroir du

pays de Fribourg. Une association
s'est constituée, hier, au Comptoir
gruérien à Bulle, pour organiser
les producteurs et faire la promo-
tion des produits du pays. Le
conseiller d'Etat Pascal Cor-
minbceuf assistait à la naissance -
sans douleur - de l'association qui
répond au décret cantonal du 25
mars 1998 demandant un office
promotionnel des produits du
canton. «La «mal-bouffe» est enfin
montrée du doigt. L'alimentation
ne se réduit pas seulement à un
poste du budget. Fort heureuse-
ment, une vague de fond défend
le goût. D'ailleurs le Salon qui se
tiendra à Bulle en juin 2000 est
dans l'air du temps. Nous devons
aussi, avec nos produits, sortir du
canton et conquérir des marches»
a dit le directeur de l'Agriculture.
Des vœux également de la prési-
dente du Grand Conseil Elisabeth
Leu-Lehmann et de l'Office fédéral
de l'agriculture qui salue l'initiati-
ve régionale.

DEJA ACTIVE
La nouvelle association s'agi-

tait bien avant sa naissance.
Elle a notamment fait son galop
d'essai promotionnel lors de la
Fête des vignerons l'été der-
nier. Un succès! Un court-mé-
trage promotionnel retrace
l'activité de l' association en
gestation. Sympathique pour
les gens du cru qui s'y retrou-
vent , il devra être plus sélectii
et incitatif pour toucher les
marchés extérieurs.

La promotion hors des limites
cantonales des produits agri-
coles, alimentaires ou transfor-
més de provenance fribourgeoise
se fera par le biais de manifesta-
tions à susciter ou existantes, un
travail de documentation et d'in-
formation, le tout coordonné
bien sûr par un directeur Daniel

Les produits du terroir méritent reconnaissance et promotion

Blanc, qui travaille à la Chambre
fribourgeoise d'agriculture à
Granges-Paccot.

Les statuts et la nomination
du comité ont fait l'unanimité
des votants, hier à Bulle. Onze
personnes représentant les asso-
ciations professionnelles et
celles de l'agroalimentaire sans
oublier l'Etat ont accepte d'y
siéger. L'ancien conseiller natio-
nal Jean-Nicolas Philipona a ac-
cepté la présidence de l'associa-
tion qui élargit son action
au-delà de la production stricte-
ment agricole en restant cepen-
dant dans le secteur alimentaire.
«Le XXL' siècle sera celui du re-

tour au vrai goût» a conclut
fermement M. Philipona.

LA PROMOTION ENFIN
Francis Maillard , directeur de

la Chambre fribourgeoise
d'agriculture, rappelle que la
nouvelle association répond à
une préoccupation datant d'une
décennie. Du rapport «Agricul-
ture 2000» en 1989, à la loi
cantonale du 21 novembre
1997 prévoyant la création
d'une structure de promotion
des produits du terroir , on a
fait du chemin. Il y eut la mise
en place du fonds rural canto-
nal, la création d'un service de

VNCENTMURm-

comptabilité agricole, la fusion
des . journaux professionnels à
l'échelle romande et enfin la
promotion. Celle-ci prend
d'ailleurs une place prépondé-
rante dans la nouvelle politique
agricole faite de libéralisations.

Hormis les prestations pu-
bliques à l'agenda 2000 (Poya
d'Estavannens, BEA a Berne,
ete), l'association promet de
mettre en place des structures
performantes avec les produc-
teurs et les consommateurs. Elle
dispose, pour cela, d'un budget
annuel de 110000 francs, fruit
de cotisations différenciées selon
l'activité des membres. MDL

Moléson veut
aussi son
«Aquacenter»
TOURISME • Gros
investissement en vue.
Décidément, l'eau est devenue

l'objet de toutes les convoi-
tises de la part des promoteurs
touristiques en Gruyère. Après
Charmey, qui créera un centre
de bains thermaux et de cures
(«La Liberté» 17 octobre 1999),
voilà Moléson qui se lance dans
l' aventure , selon une informa-
tion parue dans «Le Temps»
d'hier. La station gruérienne en-
tend construire dans trois à cinq
ans un «Aquacenter » , qui com-
prendra un bassin à vagues et des
toboggans. Histoire d'élargir son
offre été comme hiver.

Le centre aquatique , d'une
surface projetée de 2000 m2, fera
partie d'un projet hôtelier de
1000 lits.

Le projet , sur lequel planche
depuis quatre ans Philippe Mi-
cheloud , administrateur-délégué
de la station, entre ces jours -ci
dans sa deuxième phase, celle de
l'étude de faisabilité et de renta-
bilité. Quant au financement , il
est encore en discussion. Mais
M.Micheloud estime que le pro-
jet est suffisamment intéressant
pour attirer des investisseurs: «Je
n'ai pas l'habitude de me lancer à
la légère» , confie-t-il.

PV

Le label de qualité du gruyère
d'alpage est enregistré
BULLE • Les fromages des alpages fribourgeois ont leur logo distinctif Demandé
par la coopérative des producteurs, il sera sur toutes les meules d 'origine.

La course aux labels et le ras-
semblement des forces éco-

nomiques ont également tou-
ché les producteurs de
fromages d'alpage. Leur toute
jeune coopérative avait déposé
une demande de label , signe
distinctif des fromages des al-
pages fribourgeois. La Confédé-
ration vient de confirmer l'en-
registrement de cette marque
et la coopérative l'a rendue pu-
blique dans le cadre du Comp-
toir gruérien , hier à Bulle.

Michel Pittet , conseiller
d'Etat directeur de l'Economie ,
a souligné l'importance de ces
marques distinctives qui per-
mettent d'accroître le lien entre
producteurs et consommateurs
et de faire connaître immédia-
tement la provenance des pro-
duits. «Le gruyère et le vacherin
ont une bonne cote liée, de sur-
croît , à l'image des alpages fri-
bourgeois. Un logo sur chaque
meule va leur permettre de se
distinguer des produits de mas-
se. C'est très important» .

La marque garantit l'authenti-
cité du fromage et sa qualité
puisque les product eurs des al-
pages fribourgeois s'y engage-
ront en signant un contrat de li-

cence. Celui-ci correspond au rè-
glement déposé lors de la den
mande de protection.

Le logo des fromages d'alpage
fribourgeois a, en son centre, un
chalet , lieu de fabrication. Les
montagnes et forêts symbolisent
la nature. L'armailli et sa femme
nous rappellent le savoir ances-
tral qui permet la fabrication du
fromage. Le fond bleu est la cou-
leur symbole du gruyère .

La trentaine de producteurs de
la coopérative participent à la
constitution d'un fonds qui per-
met le versement de primes de
qualité. Les autres sociétaires -
95 au total - propriétaires d'al-
pages, communes et sympathi-
sants soutiennent la coopérative
qui devra établir un budget de
fonctionnement . Elle a déjà ,
dans une phase préliminaire , dé-
pensé quelque 30000 francs de
promotion pure.

BIENTÔT TROIS CAVES
La production moyenne est

de 120 tonnes de gruyère, de
quel ques vacherins et autres
spécialités. Ces fromages sont
pris en charge par la coop érati-
ve qui dispose de deux caves
d'affinage à La Tzintre à Char-

mey (son siège) et aura, des
l'an 2000, une troisième cave à
Gruyères. La capacité de chacu-
ne est de 600 places. Les fro-
mages sont ensuite pris en
charge par trois gros clients:
Fromage Gruyère SA, Emmi et
Mifroma qui en exporte en
France.

André Remy, président de la
coopérative , espère que la pro-
duction 1999 pourra bénéficier
du label autocollant qui couvri-
ra un maximum de surface des
fromages. Cela renforcerait le
travail de promotion qu 'assure
le comité en organisant des dé-
gustations. La Coopérative pré-
voit également le suivi tech-
nique des producteurs qui sont
astreints à deux journées de
cours par année.

FRUIT D'UNE FUSION
La Coopérative fribourgeoise

des producteurs de fromages
d'alpage est née le 1" décembre
1998. La coopérative des produc-
teurs de lait d'alpage et la coopé-
rative fribourgeoise des fromages
d'alpage ont accepté le mariage
et mis leurs fonds à disposition
de la nouvelle structure unifiée.

MDL
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Deux piétonnes blessées
en Glane et en Veveyse
ACCIDENTS • Une femme a été renversée par une
voiture, mercredi vers 17 h 30 à Romont. Elle s'enga-
geait, selon la police, sur un passage pour piétons à la
route de Billens lorsqu'une voiture venant de la route
d'Arruffens l'a heurtée. Légèrement blessée, la victime
a été hospitalisée à Billens. La même mésaventure est
arrivée jeudi à 14 h à une habitante de Châtel-Saint-
Denis qui a été happée sur un passage de sécurité au
giratoire des Bains. Elle a été admise à l'hôpital de la
localité, précise le communiqué de police.

Les travaux d'assainissement à
la laiterie ont débuté
POLLUTION D'ESMONTS • A la fin novembre, la pol-
lution au mazout qui avait contaminé le sol environnant
la citerne de la laiterie d'Esmonts, ne devrait être plus
qu'un mauvais souvenir, selon François Noël, chef de la
section gestion des eaux de l'Office cantonal de pro-
tection de l'environnement (OPEN). A cette date, si les
travaux d'assainissement ordonnés par l'OPEN («La Li-
berté», 24 septembre 1999) sont terminés, la terre
souillée par plusieurs centaines de litres de mazout
aura été évacuée vers une décharge contrôlée. Reste
que l'affaire aurait dû trouver son épilogue le 15 oc-
tobre déjà. Pourquoi ce retard? M. Noël déclare que la
décision de l'OPEN n'était exécutoire qu'un mois
après la réception de la décision par la Société de laite
rie d'Esmonts, propriétaire du site. Ensuite, l'OPEN a
tenu à expliquer le comment du pourquoi aux
membres de la Société de laiterie glânoise, dont l'as-
semblée extraordinaire n'a eu lieu que mardi 2 no-
vembre. PV

Deux quatuors vocaux
BELLEGARDE • Deux quatuors vocaux chanteront di-
manche dès 17 h au Cantorama de Bellegarde. Il s'agit
du quatuor Le Jaquemart et du quatuor Abakustiker
d'Alterswil. BS

Gorges de la Jogne fermées
CHÂTEL-SUR-MONTSALVENS • Le service d'entre
tien des routes cantonales communique que les
gorges de la Jogne seront fermées entre le 8 no-
vembre et le 6 décembre 1999. L'interdiction est ren
due nécessaire en raison de travaux de stabilisation
qui doivent être réalisés dans la zone des Râpes, en
aval de la route cantonale, sur le territoire de la com-
mune de Châtel-sur-Montsalvens. Les promeneurs
sont priés de se conformer strictement à la signalisa-
tion qui sera mise en place, autant à Broc qu'à Châte
sur-Montsalvens.

Un sondage pour faire le point
sur les ouvertures nocturnes
COMMERCES DE BULLE • Les clients désertent tou-
jours davantage les ouvertures nocturnes à Bulle le jeu-
di soir. Raison pour laquelle une vingtaine de commer-
çants de la place, réunis en un comité d'animation, ont
décidé de lancer un sondage, selon «La Gruyère» de
jeudi. Au début de l'année, un commerce sur trois ou-
vrait le jeudi soir. Il n'y en a plus désormais que 1 sur E
Avec ce sondage, il s'agira d'évaluer les désirs des
clients. Des questionnaires à cet effet sont remis au-
jourd'hui encore à l'entrée du Comptoir gruérien.

100 kobyè de patê a Radio
Friboua
COMPTOIR DE LA GREVIRE • La demindze 7 de no-
vanbre, Intrè-No è Radio Friboua faron la thantyima ko-
bya de patè in direkt dou Comptoir de Bulo. Chin dou-
rèrè duvè j'àrè, du 10 j'àrè a midzoua. Ti le patêjan dou
tyinton chon invita a vinyi in bredzon è dzakiyon no
j'akutâ chu pyèthe. Vo pore oure le katro ke l'an fê la
premire kobya le 3 de ma 1991 è le prèfè de la Grevire
L'y are achebin di novi tsan in patê tsantâ pè le kà di
patêjan de l'amikale Intrè-No de Friboua. La grôcha
Eouârta de la lodze ch'àrèrè a 10 j 'àrè è demi. Ti hou

e cheron inke a midzoua l'aron on vêro a bêre po
l'apèrô. 100 kobyè de patê a la radio, chin vô la pêna
d'ithre fithâ. (Traduction pour les non-patoisants: di-
manche prochain, en direct du Comptoir gruérien, aura
lieu la 100e émission en patois «Intrè-No», qui sera dif-
fusée sur Radio-Fribourg). OLB

La barre des 100000 visiteurs
franchie au Comptoir gruérien
BULLE • Le Comptoir gruérien a accueilli hier son
100 000e visiteur en la personne de Stéphane Vouilloz
d'Echarlens, qui a reçu des fleurs et des raquettes à
neige. Aujourd'hui c'est Jeunesse et Sport qui est à
l'honneur. A noter la conférence dès 15 h du docteur
Baisero sur les troubles de l'alimentation chez les
adolescents. Deux heures plus tard aura lieu une pré-
sentation sur «comment utiliser le stress et d'autres
problèmes de la vie quotidienne pour améliorer nos
performances». Les coureurs de Post Swiss Team se
plieront à une séance de dédicaces dès 18 h 30.
Concert de la société de la musique l'Alpée de Vaul-
ruz à 19 h 30. Demain, les chasseurs débarqueront en
force pour la journée officielle de la Saint-Hubert. La
fanfare Les Armaillis d'Echarlens se produira dès
19h30. PV



VUISTERNEIMS-EN-OGOZ Salle polyvalente - Hostellerie des Chevaliers-d'Ogoz
Dimanche 7 novembre 1999 à 14 h 15 Grande place de parc et coin non-fumeurs

SUPER LOTO . 25 série»
5 x Fr. 500-- | 3 ABONNEMENTS POUR Fr. 25.- |
Quine: Fr. 40.- Double quine: Fr 60.- Carton: Fr. 100.- ^̂ ¦̂ ¦̂^̂̂ ^̂ ¦̂^̂̂ ^̂̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ î ^̂ B
Abonnement: Fr. 10- Volant: Fr. 3- pour 5 séries Invitation cordiale Société de développement 130-47429

NTILIE
r t i e  a u t o r o ut e  MO

»• W *&

Ab. Fr. 12. - (5 séries Fr. 3

HJW****

DIMANCHE MIDI
MENU à Fr. 16.-/18.

CJfeÇ
muAuruE î / iu ii ;. IOUTA I

5ér«c««CH°C

, 8200.- ,„ ŜP^
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d'associations frib. de handicapés

Samedi 6: FSG Fribourg-Hommes, Fribourg
Dimanche 7: Association Cantabile Fribourg

JftUDj

CUGY/FR Grande salle
Samedi 6 novembre 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
25 séries pour Fr. 9.-

Valeur des lots: Fr. 5750.-

Un carton est offert pour les 4 premières séries

Bus gratuit: gare de Payerne, 18 h 45 - Fabrique Fivaz, 18 h 50
- Fétigny, auberge, 18 h 55 - Vesin, café, 19 h 05 - Montet, café,
19 h 10 et retour.

Invitation cordiale: Groupement des dames
[ /  Hi'lii.!')

H— SUPER LOTO RAPIDE ——i
I SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉONARD/FRIBOURG Dimanche 7 novembre 1999,14 h 15 I
j  CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTROIMIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: Doubles quines: Cartons:
22 x 60.- 22 x 100 - 22 x 500.-

1 Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat

I Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr. 3- pour 5 ou 6 séries
Organisation: Fête fédérale de musique 2001 n-410183

l1 fil Samedi 6 novembre 1999, à 20 heures AIGLE-NOIR

J0ÊL GRAND LOTO RAPIDE 23 SéRIES
OO Fr. 7000.- de lots (ARGENT) dont 6 x Fr. 500.-
\ JET / Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries (coin non-fumeurs)

xwj/ Parc: suivre les panneaux P-Lotos Carte de fidélité NEYRUZ Se recommande: Sarine-Basket 17 411524

MEZIERES/FR
La Parqueterie

Samedi 6 novembre 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
organisé par les sous-officiers de la Glane

A chaque premier carton 1 jambon ou
1 billet de Fr. 100- ou 1 corbeille et Fr. 50-,

côtelettes, vacherins, espèces, etc.

Abonnement: Fr. 10- pour 20 séries
Série de 2 quines et 3 cartons

Volant: Fr. 3- pour 5 séries

Invitation cordiale: la Société
17-412117

LOTO
DU CERCLE SCOLAIRE

COUSSET Hôtel de la Gare
Dimanche 7 novembre 1999. à 14 h 30

Quine: fromage - filet garni
Double quine: bon d'achat + une bouteille
Carton: bon d'achat - jambon

Valeur des lots: Fr. 4840.- JACKPOT

Abonnement: Fr. 10- 22 séries
17-40968E

MURIST Dans les 2 restaurants

GRAND LOTO DES ECOLES
Dimanche 7 novembre 1999, à 14 h 15

22 séries à Fr. 9.-
SÉRIE BINGO

Magnifiques lots
Se recommande: le Cercle scolaire

17-411936

GRAND LOTO
SALES/G r. Hôtel de la Couronne

Dimanche 7 novembre 1999 à 20 heures

organisé par le Chœur mixte
18 séries: abonnement Fr. 10.-

Séries volantes: Fr. 4. - pour 6 séries
BONS D'ACHAT Fr. 200.- , Fr. 100.-, Fr. 50.-

Jambons, lots de viande, assortiments de fromages,
corbeilles garnies et de fruits.

Pavillon Fr. 5000 -
Système électronique - Tableau lumineux - Tables
non-fumeurs .
Invitation cordiale. 130 04832a

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 6 novembre 1999, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000 - de lots en espèces et en bons

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

Quine: Fr. 40.- Double quine: Fr. 80.-
Carton: 15 x Fr. 100.- 5 x Fr. 200.- 5 x Fr. 500.-

Les montants supérieurs à Fr. 50 - sont donnés en bons d'achat

Système électronique Tableau de contrôle
Se recommande: Société des carabiniers de Bulle 130-48071

LECHELLES Auberge Communale
Samedi 6 novembre 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
Quine: valeur Fr. 30-
Double quine: valeur Fr. 60-
Carton: valeur Fr. 100 -

Fromages - Jambons - Bons d'achat
24 séries

Valeur totale des lots: Fr. 4560.-
Abonnement: Fr. 10- Volant: Fr. 2-

1 volant gratuit pour les 4 premières sériesi vuiani yi a LU IL puui ica t LJICIIIICI CO aci ius

Se recommande: FC Léchelles, section juniors 17-411955

AVRY-DT-POIMT Halle polyvalente
Samedi 6 novembre 1999, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: *»|- eA*ï*%  ̂

Volant:
Fr.10- Fr. 3 -(5  séries)

I 25 x 40.- l
5x200.- 25 x 80.- 5x500.-

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

Système électronique Tableau de contrôle
Crieurs: Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs

Se recommande: Club Red-Holstein de la Gruyère 130 4807o

Hôtel-de-Ville BULLE
Dimanche 7 novembre 1999, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons

. ,..,¦ . ;¦ 
¦ 

."" .. ". 
¦ 

.
'¦"¦

Abonnement: *%X+. «>A*Î A«» Volant:
Fr.10- Fr. 3-(5 séries)

25 x 40.- i
5x200.- 25 x so.- 5x500.-j 1 5 x 1  OP.- I 
Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat

Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Carte de fidélité - Tables non-fumeurs
Se recommande: le Foyer de Bouleyres et la Maison bourgeoisiale 130448072
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Condamné pour une
fausse manipulation
MORAT • Le vieux pistolet que son cousin lu\
montrait était chargé. Un coup mortel est part
(( I usqu 'a preuve du contraire , i
J faut toujours considère:

qu'une arme peut être chargée»
Pour avoir oublié cette règle élé
mentaire, un habitant du distric
comparaissait hier devant le Tri
bunal pénal du Lac, accusé d'ho
micide par négligence. En mani
pulant un revolver que lu
montrait son cousin, l'homme ;
fait partir un coup de feu qui i
mortellement blessé le proprié-
taire de l'arme.

Dans un jugement conforme
aux réquisitions du Ministère pu-
blic, le tribunal a condamné l'im
prudent à trois mois de prisor
avec sursis. Le drame s'est passe
aux petites heures d'une soirée
entre amis, au printemps 1998
Lors du repas , la victime avai
parlé à l'accusé, son cousin, d'ur
pistolet datant de la dernière
guerre, qu'il avait chez lui. Su:
place, l'homme a mis un Walthe:
P 38 dans les mains de l'accusé
Celui-ci a alors actionné le perçu
teur du pistolet , et appuyé sur 1;
détente.

Malheureusement, l'arme
contenait une balle de calibre <

mm, et le cran d'arrêt était desas
sure. Lorsque le coup est parti , 1;
balle a mortellement blessé 1<
propriétaire de l'arme, qui si
trouvait juste dans la ligne de tii
Atteint au foie et au poumon, li
malheureux est décédé sep
heures plus tard sur la table
d'opération.

IMPRUDENCE MORTELLE
Son expérience militaire aurai

dû enseigner à l'accusé le dange
et le fonctionnement des armes
En ne procédant à aucune vérifi
cation avant d'appuyer sur la dé
tente alors que son cousin étai
devant l'arme, l'accusé a commi
une imprudence qui s'est avéréi
mortelle , a estimé la représentan
te du Mnistere public.

Pas du tout, a plaidé l'avocat de
la défense, cet accident a été eau
se avant tout par la faute de 1;
victime elle-même, qui avait mi:
dans la main de son cousin une
arme chargée et désassurée. L'ac
cusé ne pouvait pas deviner cette
situation, a relevé l'avocat en ré
clamant vainement l'acquitte
ment de son client. AI

REGIONS
BROYE ¦ LAC

L'arsenal et ses places d'armes
ont changé de patron
PAYERNE • Alex Cornu part en retraite après 15 ans à la tête de l 'exploitation
Son successeur, René Besançon, aura à achever les restructurations en cours.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

n coup pour l'ancien, un
coup pour le nouveau.
«Adélaïde» , la bonne
vieille pièce d'artillerie

de Payerne, a sonne inhabituel-
lement la charge par deux fois,
hier en fin de matinée. Manière
de saluer à la fois le départ à la re-
traite d'Alex Cornu, 60 ans, in-
tendant de l'arsenal depuis 15
ans, et l'arrivée de son adjoint et
désormais successeur René Be-
sançon, 41 ans, aux plus hautes
fonctions de l'institution.

Devant le personnel et un par-
terre de personnalités civiles et
militaires, le directeur suppléant
des exploitations des forces ter-
restres Jean-Claude Richard a
fait l'éloge de son ami d'enfance,
un homme «émérite, travailleur
acharné, exigeant mais doté d'un
sens humain prononcé» .

L'HOMME DES REFORMES
En fonction depuis 1984, Alex

Cornu aura été l'homme des re-
structurations. Des nombreux
changements intervenus durant
son passage, on en retiendra deux:
la fusion, en 1996, entre l'Arsenal
de Payerne et les intendances des

places d'armes de Moudon et de
Çhàmblon (près d'Yverdon) et 1E
nouvelle buanderie, en voie
d'achèvement. «L'implantatior
du centre d'entretien et de répara-
tion des armes et des simulateur;
Stinger, ainsi que l'implantatior
du centre textile ont donné une
assise solide à notre entreprise», £
affirmé le patron sortant qui, se-
rein, laisse derrière lui des installa-
tions fonctionnelles.

René Besançon, qui a secondé
son chef durant ces 15 années,
est prêt à relever son nouveau
défi. Car ce qu 'il aura à gérei
n'est pas une mince affaire: il lui
faudra superviser 112 collabora -
teurs, administrer 830 ha de ter-
rain, traiter avec 36 communes
et plus de 50 locataires, entretenu
près de 200 bâtiments, équiper el
loger six écoles de recrues el
deux écoles d'officiers qui ser-
vent simultanément sur trois
sites. Comme son prédécesseur,
le nouvel intendant mise sur la
qualité des prestations. Ainsi le
nouveau centre textile aura-t-il à
traiter , dès l'an prochain, jusqu 'à
780 tonnes de linge par année. Il
s'agira aussi de refaire à neuf le
centre opératoire protégé de
Moudon. CAG

Passation de pouvoir entre Alex Cornu (à droite) et René
Besançon. VINCENT MURITI

Les piétons chemineront le long de la
route de Lully en toute sécurité
ESTAVAYER-LE-LAC • Le Conseil
quartier de Bel-Air et la déchetterie.

La sécurité a son prix. Le Conseil général <
d'Estavayer-le-Lac n'a pas mégoté jeudi i

soir en acceptant , par 41 voix contre 3, de dé- i
bourser 420000 francs pour la réalisation i
d'un trottoir le long de la route de Lully. Car,
de plus en plus nombreux, les piétons coha- i
bitent dangereusement avec le trafic motori -
se sur ce tronçon long de 820 mètres entre le
quartier de Bel-Air et la déchetterie. Les tra -
vaux pourront se faire dans le prolongemenl
de ceux entrepris par la commune de Lully,
qui construit actuellement un trottoir entre
la déchetterie et le centre du village, ce qui
générera quelques économies.

Tout en reconnaissant l'utilité de cet amé-
nagement , Philippe Voillat (rad) s'est référé
aux difficultés de la commune à financer son
futur centre scolaire pour demander le report

général a accepte l 'aménagement d 'un trottoir de 820 mètres entre k
Le crédit d 'étude pour un nouveau port a également eu son feu vert.
de l'investissement ou a tout le moins de
trouver une solution «light» . «Ces 42000C
francs correspondent au coût d'une salle de
classe» , plaida-t-il. En vain.

AGENTS DE VILLE ARMES
Autre crédit à l'ordre du jour , les 140 00C

francs pour l'étude d'un nouveau port de
plaisance, à l'est de la place de verdure {La Li-
berté de jeudi). Martine Gutknecht (rad) re-
doute de nombreuses oppositions à ce projet
alors que Daniel Duc (rad) et François Julm}
(de) regrettent qu 'un point de vue panora -
mique unique disparaisse. Chargé du dos-
sier, Jean-Marc Mauroux a assuré que le
projet , au bénéfice de préavis positifs de;
services de l'Etat et de Pro Natura , s'autofi-
nancerait par les futures locations. Le mon

tant fut accepte a 38 contre 6. Unanimité er
revanche pour l'octroi d'un crédit urgent
de 140 000 francs également, destiné à rem-
placer une conduite d'eau défectueuse ai
chemin des Pertsets.

Le Législatif staviacois a encore décidé de
créer une commission pour établir une pro-
cédure plus claire en matière de naturalisa-
tion. Opposé à cette démarche, Jean-Baptiste
Quinodoz craint un règlement qui détaille-
rait trop de critères d'ordre personnel ou ra-
cial. Les conseillers généraux ont encore ap-
prouvé des précisions au règlement sur h
défense incendie ainsi que le nouveau règle
ment de police, réadapté aux besoins de
l'époque. L'ancien datait de 1962. Nouveau
té: les agents de ville peuvent porter une
arme. Question de sécurité, encore. CAC

c m  p i\ c r |

Le Comptoir de Payerne aime
les montgolfières
ANIMATION • L'affection que porte le Comptoir de
Payerne aux montgolfières ne s'est pas dégonflée. L'an
dernier, l'envol d'une trentaine de ballons à air chaud
avait constitué l'attraction du 50e anniversaire de la Foire
broyarde. Le succès fut tel que le Comptoir remet ça. Di-
manche (à 13 h au stade), si le temps le permet, une
vingtaine d'aérostiers joueront avec les vents légers pou
le plaisir du public et d'une quarantaine de passagers. El
cas d'annulation, l'envol groupé sera reporté d'une se-
maine. CAC

LE COMPTOIR RENVERSE LES BARRIERES
Comptoir de Payerne, 51e: clic. En coupant le tradi tionnel ruban,
le président de la Foire Christian Panchaud a donné, hier enfin
d' après-midi, le coup d' envoi officiel de la manifestation. Et, sym-
boliquement, coupé une barrière («qui n 'a rien à voir avec celle d(
rostis») entre organisateurs, exposants et Chiètres, l'hôte d'hon-
neur. Il n 'y a en fait qu 'une barrière infranchissable: celle qui
barre l'accès à l'avenue du Stade. Cette année, les véhicules qui
s 'aviseraient de la forcer seront évacués sans pitié par la fourr ière,
a averti le président Panchaud. CAG A/INCENT MURITH
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UNE BALAYEUSE
NEW LOOK POUR
PAYERNE
Payerne, «ville propre, ville
agréable». La cité de Berthe
n 'aura plus d' excuse si ses rues
sont souillées de chenit. Car elh
dispose désormais d' une ba-
layeuse flambant neuve qui ar
bore sans ambiguïté le slogan
antisaleté. Ce véhicule perfor-
mant et confortable, acquis
pour 210000 francs, permet dt
balayer jusqu 'à 12 km de
routes à l'heure. L'engin, d' un
blanc «moderne» et d' une ca-
pacité de 4,3 m1, remplace une
quasi-antiquité, la bonne
vieille Elg in jaune que les
Payernois voient passer sous
leurs fe nêtres depuis... 33 ans!
Une longévité exceptionnelle à
laquelle «Plume-Plume» alias
Jean Plumettaz, son conducteui
attitré depuis le début, n 'est pœ.
étranger. Le cantonnier voit
partir son outil de travail sans
trop de regrets. «J' en ai
«rupé», de la poussière», dit-il.
Avis aux amateurs: la vieille
goulu e est à vendre. Bien qu 'ai
bout du rouleau, elle pourrait
encore servir à des entreprises
priv ées. CAG A/INCENT MURITI
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ARCONCIEL
Auberge des Troïs-Sapins

Dimanche 7 novembre 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO GRAND LOTO RAPIDE

AUM0IM1 Grande salle

GRAND LOTO

FRIBOURG Salle Sainte-Thérèse

Samedi 6 novembre 1999. à 20 h 15

Jambons, corbeilles, seilles, bons, etc.

Se recommande: Chœur mixte Sainte-Thérèse
17-41239'

de la Société de jeunesse
Lingot d'or - Prix en espèces - Jambons...

Abonnement: Fr. 10-pour 21 séries

Un abonnement gratuit sur présentation

de là carte AVS
17-41262:

LE PAFUET Grande salleDimanche 7 novembre 1999, à 20 h 15
Dimanche 7 novembre 1999
à 20 h 15 précises

Plus de Fr. 6000.- de lots Q R/VI\ | I D LOTO
Tous les cartons: valeur Fr. 150.-
Dernier carton: valeur Fr. 300.- organisé par la FCTC

22 séries pour Fr. 9-  Le Mouret et environs

Se recommande: Cercle scolaire Aumont-Nuvilly-Vesin Riche pavillon de lots: carrés de porc, janrv
17.411051 bons et magnifiques paniers garnis, 20 séries

de quines, doubles quines et cartons
-_ ._ ,____.  . -^_ Carton: Fr. 10- pour tout le lotoMO NTBRELL0Z Auberge des Trais-Communes

+salle paroissiale (sous l'église
Dimanche 7 novembre 1999, à 20 h 15

fî D A IVI 1̂  OTO I SIVIRIEZ Hôtel 
du 

Lion-d'Or
\3 I f l  A"% I W mJ \m\J \# Dimanche 7 novembre 1999, à 14 h 15 et 20 h

Magnifique pavillon de lots 22 séries pour Fr. 8.-
1 feuille volante gratuite pour les 3 premières séries

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 30
Estavayer (ancienne poste) 18 h 30

Se recommande: le Camp scolaire FAM
17-405771

Se recommande:
FCTC Le Mouret et environs 17-41053:

GRAND LOTO
Jambons, côtelettes fumées, corbeilles garnies

fromage , lots en espèces, etc.
Chaque premier carton valeur Fr. 100.-

Chaque série valeur Fr. 200.-
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
Feuille volante: Fr. 3-  pour 5 séries

BIIMGO Fr. 500.-
Jeu électronique - Salle séparée non-fumeurs

Se recommande: Fanfare paroissiale de Siviriez
17-41221!

f̂f^BOUlÇY^&T P « 026/322 65 21  ̂ ^JCARTE DE FIDELITE I ^

C HÔTEL DU FAUCON 1
• ». -.„„ .«ï.-3 , r„S, ,„„ iMAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

Samedi 6 novembre 1999
dès 14 h 15 et 19 h 30

Dimanche 7 novembre 1999
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES !
Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries pogr Fr. 2.-

1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES
Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50.-

+ iambons. vrenelis, plaquettes or
Organisation: | j

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

Org.: Société fribourgeoise des quilleurs Samedi: Cercle ouvrier ¦* i
17412341 1 

 ̂
Dimanche: Cercle ouvrier 

^

VOT
^p —ssBiffiajrj.iJJi-j.ftL-i.i:

Quines :
Double-Quines :
Cartons :
Abo : Fr. 10.- cartons

25 x
25 x
46

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

Fr. 3.- pour 5 séries

VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 6 novembre 1999, a 20 r
(ouverture des portes à 19 h 30)

1
U5

^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦f^^S

130-4fit)1Ç

^̂ ll ^̂ t^̂ i
(en faveur des enfants des écoles)

d'une valeur de Fr. 5200.—
comprenant 20 séries avec 2 quines et 2 cartons
Bons d'achat, lots de viande, plateaux de fromage, mie
Les lots en argent ont une valeur inférieure à Fr. 50-
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries
Invitation cordiale:
les écoliers, les enseignants la commission scolaire

avez choisi
vos fournisseurs,

pourquoi pas
votre

I M P R I M E R I E
SAINT- PAUl

F R I B O U R G
Tél. 026/426 41 11
Fax 026/426 45 31

imprimerie@st-paul.cl

www.st-paul.cl

LA JOUX 
r̂ ^w

Salle communale '¦ î ^̂ Ssmi
Samedi 6 novembre 1999, à 20 h 15 '  ̂̂  1

GRAND LOTO
Abonnement: Fr. 10- pour 18 séries de 2 quines et 3 cartons

Pavillon Fr. 5000.- BINGO

Jambons - fromages - lots de viande fraîche - filets garnis - bons d'achats

130-048020 Se recommande: le Club des bouleurs

Halle polyvalente
Samedi 6 novembre 1999, à 20 h 15

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

AUCUN LOT EN MARCHANDISES
quines: Fr. 40 - (espèces) / doubles: Fr. 60 - (bons)
cartons: 20 x Fr. 120 - (bons) + 4 BONS de Fr. 300.-

Abonnement: Fr. 10-pour 24 séries / tableau électronique / s
coin non-fumeurs s

L. Transport gratuit Payeme-Gare + Cheval-Blanc dès 19 h

^  ̂
Invitation cordiale: FC Vétérans Châtonnaye 

^
M

Dimanche 7 novembre 1999, à 20 h 15

Restaurant Communal d'Ecuvillens

GRAND LOTO RAPIDE
C Ŝ Quines: 20 

x Fr. 40-
\P* Doubles quines: 20 x Fr. 60-

Cartons: 16 x Fr. 100.- 4 x Fr. 200.-

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

Se recommande: FC Ecuvillens-Posieux
17-411503

!lÉÉSAg \̂!
¦jo Abonnement fr.K
c
\ carton fr. 2.-

°0/ pour 4 séries
* </e p raro io*c

se recommande:

Bons d' achat
3 jambons

Cercle Fribourgeoiià 14.15 et 19.3(Samedi 6 novembre 199Ï

I 
Dimanche 7 novembre 1999 à 14.15 Cercle Fribourgeois ¦

I "" IlI 1 carton gratuit pour 6 séries et carte de fidélité |,i l carton gratuit pour b séries et carte uc iiaciite |
Lî —  ̂  ̂—  ̂— — î  — — — — ¦

URSY Salle paroissiale
Samedi 6 novembre 1999, à 20 h 30

Dimanche 7 novembre 1999, à 14 h 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots = Fr. 12 OOO.-

Nos traditionnelles corbeilles en osier

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries et 1 royale
Tombola gratuite

Organisation: Moto-Club Macadam

Prochain loto: 27 et 28 novembre 1999: Loto de l'EPF
17-409057



VAUD

Faut-il réunir les surdoués, les
dyslexiques et les hyperactifs?
ÉCOLE • Pas facile pour un enfant différen t de se fondre dans une classe que le
système scolaire lui impose.
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Les enfants sowr toux semblables

JOËL CHRISTIN 

Les 
enfants surdoués tirant

à la même corde que les
enfants dyslexiques et les
enfants souffrant d'hyper-

activité? L'image est peu banale.
C'est pourtant celle que présen-
tent trois associations qui défen-
dent les intérêts de ces enfants
pour lesquels l'école serait une
galère. Pour demander en
chœur aux autorites scolaires de
se pencher sur la question , l'As-
sociation vaudoise des parent ;
d'élèves (APE-Vaud) n'a pas ev.
de peine à réunir l'Associatior
dyslexie suisse romande (aDsr)
l'Association suisse romande de
parents d'enfants avec déficit
d'attention et/ou hyperactivité
(ASPEDAH) et VINCI, Associa-
tion suisse pour enfants et ado-
lescents doués.

«Nous avons très vite constaté
que nos préoccupations se res-
semblaient énormément , note
Christina Edward s, présidente de
l'ADsr. L'échec scolaire menace
ces enfants suite au manque de
reconnaissance de leurs particu -
larités. Les dyslexiques, dont le
trouble héréditaire peut dans
certains cas être identifié par un

mais leurs particularités ne doivent-elles pas être prises en considération?

gène découvert récemment, ont ces par les 3 associations. Tous
des difficultés d'apprentissage de milieux et toutes origines-'
la lecture. Les enfants atteints de confondus, il y aurait 2 à 3%
troubles d'hyperactivité avec dé- d'enfants surdoués, 8 à 10%
ficit d'attention (THADA), qui souffrant de dyslexie et 5% de
semble résulter d'un dysfonc- THADA. Michèle Laird, posi-
tionnement d'ordre neurolo- dente de l'APE-Vaud, relativise
gique lié à un dérèglement bio- l'addition de ces chiffres puisés
chimique dans le cerveau, ont du dans la littérature internationale:
mal à se concentrer quand on ne «Certains élèves présentent 2
s'adresse pas directement à eux. voire les 3 caractéristiques, ce qui
Quant aux surdoués, identi- diminue le nombre total d'en-
fiables par un quotient intellec- fants concernés. Mais cela fait
tuel (QI) supérieure 130, le ryth- tout de même entre 2 et 3 élèves
me trop lent de certaines par classe. » Sur les quelque
explications les conduit à l'ennui 70 000 élèves de la scolarité obli-
et les porte à s'échapper dans la gatoire vaudoise, il y en aurait
rêverie. donc environ 10000 dont l'école

devrait dépister le trouble de ma-
IMPORTANT GÂCHIS nière précoce si elle répondaii

Il y a en général peu de pro- aux vœux des associations
blêmes avant l'entrée à l'école. Certes, un certain nombre de ce;
Mais par la suite, les enfants qui enfants parviennent à s'adaptei
présentent l'un de ces troubles, aux contraintes scolaires. Poui
risquent d'être taxés de pares- Jean-Charles Terrassier, psycho-
seux , de cancres, de récalcitrants logue français spécialisé dans les
voire d'attardés mentaux, alors cas d'enfants surdoués, le risque
même qu 'ils possèdent large- d'échec concernerait 50% de ces
ment les capacités intellectuelles derniers . Une estimation à
de la réussite. Certains se retrou- prendre avec des pincettes ,
vent dans des classes de dévelop- même pour Christiane Racine ,
pement inadaptées à leurs be- présidente de VINCI. «On n'en-
soins. Le gâchis serait énorme si tend évidemment guère parler
l'on se base sur les chiffre s avan- des surdoués qui vont bien», re-

Des solutions à trouver en partenariat
Une telle quantité d'élèves en difficulté de- la moitié de notre budget» , indique Jean- dans des classes ordinaires. L'enseignemen

vrait être fa cilement visible pour l'école. Il Jacques Allisson, chef du Service vaudois de pourrait y être adapté avec la possibilité de re-
n'en est rien car les dyslexiques et les hyper- l' enseignement spécialisé (SES). courir à l'enseignement spécialisé pour de;
actifs ne sont pas toujours identif iés comme mesures particulières et individualisée. »
tels, et les surdoués ra rement. Touchés par ÉVITER LES ÉTIQUETTES
ces troubles à des degrés divers, chacun pré- Sur les 4000 enfants dont s'occupe le SES, ÉLABORER DES SOLUTIONS
sente ses particularités et développe des stra - 2500 bénéficient de mesures d'enseignement Lors d'un débat public organisés par les as
tégies propres pour y pallier. De plus, ces en- spécialisé et, parmi eux, tous ne relèvent pas sociations et qui réunissait 500 parents et en
fants se répartissent entre les écoles privées ,, de l'Ai. Certains de ces enfants sont en écoles seignants mardi à Pully, Serge Loutan, l'ur
l'enseignement officiel régulier et l'enseigne- spécialisées à plein-temps, d'autres bénéfi- des conseillers personnels de Francine Jean
ment spécialisé. cient d'appuis pédagogiques, logopédiques ou prêtre, a transmis la volonté politique de 1;

Les Services cantonaux d'enseignement psychologiques spéciaux en milieu scolaire, cheffe du Département de la formation et de
spécialisés sont historiquement liés à la créa- Dans les statistiques, ils sont regroupés selon la jeunesse sur le sujet: pas de dépistage sys-
tion de l'assurance-invalid ité. Leur organisa- 12 catégories d'handicaps, dont ceux du lari- tématique,

^ 
pas de classes particulière s poui

tion est largement basée sur les règles de fi- gage et ceux liés au comportement. Pas de ca- les surdoués. Par contre un réseau reliant en-
nancement de l'Ai qui n'ont guère à voir tégorie en revanche pour les surdoués. Pour fants , parents , enseignants et spécialistes de-
avec la problématique scolaire. Comme Jean-Jacques Allisson, le problème n'est pas vrait voir le jour pour élaborer des solution;
d'autres cantons, Vaud a cependant sa loi en là. «L'identification n'aboutit qu'à coller des qui tiennent compte des besoins de l'enfani
la matière qui destine très généralement l'en- étiquettes alors qu 'il faut considérer chaque avec des adaptations possibles des exigences ei
seignement spécialisé aux enfants et adoles- enfant dans sa globalité et avec ses besoins du cursus scolaire. Un joli cas d'école pour le
cents dont l'état exige une formation particu- particuliers. Dans leur intérêt et pour une réforme scolaire vaudoise EVM qui veui
lière. «Pour nous, le financement de l'Ai bonne socialisation , i! faut autant que possible mettre l'enfant au centre de ses préoccupa-
représente environ 40 millions de francs , soit intégrer les enfants handicapés ou différents tions. JC

ALAIN WICH1

marque-t-elle tout en précisan
qu'en"3 mois et sur une seule ré
gion du canton, la permanence
de l'association a comptabilisé \
demandes concernant des élève:
dont la situation scolaire était se
neusement préoccupante: re
doublements, manifestation:
psychosomatiques et suivis psy
chologiques inappropriés. Le:
deux autres associations fon
face à des demandes compa
râbles. J(

Infos
pratiques
APE-Vaud, Association vaudoise
des parents d'élèves, tél. 021/341
90 77
VINCI, Association et fondation
pour enfants et adolescents doués
tél. 021/803 48 88
ADsr, Association dyslexie suisse
romande, tél. 022/
776 51 34
ASPEDAH, Association suisse ro-
mande de parents d'enfants avec
déficit d'attention et/ou hyperactiv
té, tél. 022/364 31 96
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Une petite place
éqayera la Borde
LAUSANNE • La Coop et la fondation propriéta
re perdent leur recours contre la municipalité.

DIDIER ESTOPPEY

Les habitants de la rue de h
Borde, à Lausanne, dispose

ront bientôt d'une petite placi
vouée à rendre un peu d'huma
nité et de convivialité à cette pé
nétrante où la voiture est jus
qu ici restée reine. Provisoin
dans un premier temps, la place
qui ¦ sera aménagée dans un<
contre-allée bordant l'artère
principale, aurait déjà dû voir 1<
jour le printemps dernier. Mai:
deux recours ont bloqué le proje
(lire notre édition du 19 juin).

L'INTERET DES HABITANTS
Dans un arrêt du 28 octobre

qui vient d'être publié, le Tribuna
administratif donne tort .au3
deux recourants , la Coop, qu
exploite à la Borde un «Brico loi
sir» et la Fondation Pro Habitat
propriétaire des locaux et di
deux immeubles voisins. En sub
stance, les juges doutent que k
suppression de sept places df
parc dans une rue en comportan
plus de 170 puisse mettre en pé
ril les affaires de la Coop, comme
le craignait celle-ci. Le Tribuna
juge plus important l'intérêt de:
habitants, qui ont demandé dan:
une pétition forte de 3000 signa
tures de pouvoir disposer d'ur
lieu de rencontre et de détente.

Les deux recourants accepten
le verdict du Tribunal adminis
tratif , et s'en tiendront là. «Nou:
verrons bien à l'usage les inci
dences de cette décision sur no:
affaires» , commente Rolanc
Corbaz, membre de la directioi

de Coop Vaud Chablais valaisan
Le distributeur ne cache pas qu 'i
a déjà cherché d'autres locam
pour son magasin, qui ne disposi
pas de parking propre. «Le clien
chargé de trois sacs de tourbi
aime avoir sa voiture garée i
proximité. » De son côté, Bernare
Wierchaux, directeur de la co
opérative Pro Habitat , regrette
que la décision du Tribunal en-
terre un contre-projet de sa fon
dation, plus éloigné de la rue
«Nous continuons à trouver ah
surde l'aménagement d'une pla
ce vouée à la détente en bordure
d'un axe fréquente par 20 00(
voitures par jour, et séparé de ce
lui-ci par de simples bacs à fleurs
J'espère qu'il n'y aura pas d'acci
dents! Nous craignons aussi qui
la place soit peu utilisée, et que 1;
ville en tire prétexte pour ne riei
entreprendre d'autre. »

MAUVAISE FOI
Pour la municipale Silvia Za

mora, en charge des travaux pu-
blics, ce dernier argument est d<
mauvaise foi: «Nous avons dit e
répété que nous étions détermi
nés à réaliser un projet définitif
qui visera également à modère:
le trafic. L'aménagement provi
soire de la place doit permettre
d'attendre de plus amples tra
vaux, et aussi de servir de test»
L'hiver étant peu propice au?
rencontres dans la rue, les habi
tants de la Borde devront toute
fois probablement attendre 1<
printemps prochain pour voi:
naître la place qu'ils appellent d<
leurs vœux. DE]

— *

Les oposants a Lemanparc
sont déboutés par les juges
SAINT-LÉGIER • La Société coopérative Migros
vient de remporter une victoire devant le Tribuna,
administratif vaudois.

La Migros remporte une victoi-
re d'étape sur les opposants c

Lemanparc. Dix ans après la pre-
mière mise à l'enquête de ce
centre commercial et de loisir:
prévu à Saint-Légier (VD), la jus-
tice vaudoise a rejeté le recour:
contre le plan d'affectation.

DELAI DE 30 JOURS
Le Tribunal administratif <

confirmé le 3 novembre le reje
des oppositions prononcé par 1<
Département des travaux pu
blics, de l'aménagement et de:
transports, indiquait la Migro:
hier soir. Cette décision prise er
1997 avait été attaquée par l'As
sociation pour un aménagemen
rationel de Saint-Légier (APAR
et par le Groupement d'actioi
contre Lemanparc.

Ces associations ont et<
condamnées au paiement d'ui
émolument de 3000 francs cha
cune. Elles doivent aussi verse
une indemnité de 1000 francs à 1;
commune de Saint-Légier et ;
Migros-Vaud. Contactés pa
l'ATS, les opposants ne souhai-
tent pas prendre position avani
d'avoir consulté leur avocat. Il;
disposent d'un délai de 30 jour ;
pour faire recours au Tribunal fé-
déral.

Dans son arrêt , le Tribunal ad
ministratif dénie la qualité pou:

agir aux deux associations. Seul
trois de leurs membres ont éti
admis à recourir. Les juges on
pris acte de l'accueil favorable di
plan d'affectation par les com
munes voisines. Ils estiment qui
le projet respecte les normes fé
dérales en matière de protectioi
de l'environnement.

Ce jugement est un nouve
épisode dans la saga judiciaire de
Lemanparc. Evoqué dès les an
nées 70, ce projet de centre com
mercial et de loisirs a été l'obje
d'un plan partiel d'affectatior
dès 1989. Attaqué par divers op
posants, ce dernier a été l'obje
de jugements et recours avan
d'être complété par de nouvelle:
études et finalement accepté er
1997 par le département.

FERME DÉTERMINATION
Tout au long de la procédure, 1;

Migros est demeurée déterminé !
à bâtir Lemanparc, en dépi
d'une offre commerciale tou
jours plus étoffé e dans la région
Aquaparc , ouvert jeudi au Bou
veret (VS), constitue desormai
un concurrent au volet loisirs de
Lemanparc, à une distance de 2!
kilomètres.

L'investissement est estimé i
150 millions de francs. Quelque
400 personnes devraient être
employées à Lemanparc. ATÎ

B R È V E  1
Les ondes africaines
CONFÉRENCE • En Afrique de l'Ouest les radios privées
se multiplient. Mais la libéralisation des ondes favorise-t-elle
la liberté d'expression? Le centre socioculturel Pôle Sud en-
gage la discussion sur ce thème mardi 9 novembre à Lau-
sanne (à 20 h 15, av. J.-J. Mercier 13). Un animateur radio
bukinabé, Francis Malcom Bationo, dialoguera avec le jour-
naliste Vincent Bourquin. DEy
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29 CYCLISME
Loup séduit les trois
Fribourgeois de La Poste

La révolution du football suisse se
fera peut-être, mais plus tard...
LIGUE NATIONALE • La nouvelle formule de championnat prônée par les clubs les plm
riches a été refusée. Chronique d 'un échec annoncé. En attendant le projet suivant.

M A R C E L  GOBE1

On 
nous avait promis la re- »

volution. Elle reste à faire. PU.¦ '""" I I ET * Jfc _,
Depuis plusieurs saisons, * * %* f \  S f* \#la formule du champion- » ^̂  fc * V

nat suisse de ligue nationale ne satis- JE %_J ni Ê% 1 p* fait pleinement plus personne. Les *̂*̂  1 H Jr\, Lj Eëgl
clubs ont donc estimé hier que
c'était une bonne raison... de la gar- I .Jf% IL 1 m njf ' -¦'. ¦'r~\
der! Et ce n 'est pas une surprise. Gil- I \Jf %Sê AIS
bert Facchinetti, qui a le rare mérite
d'avoir toujours ete contre, au
temps où Xamax était au faîte de sa —, 
gloire comme aujourd'hui qu'il
connaît des jours difficiles, l'avait dit JrB
haut et fort: «Une ligue A à dix „^^k^Hclubs , ce n 'est pas pour demain la ^^^g^É ^L ^^B^^fe^^^veille» . Il faut dire qu 'il connaît la j ^ Ê  ^k £b. ï Bj^
maison et ses habitants. fl B *̂  ^kA l'évidence, les dés étaient pipés I B ^L
des le départ et personne n'était
dupe. La proposition du comité de la
ligue nationale de diviser sa section
en une ligue A à dix équipes et une
ligue B à quatorze était condamnée à
l'échec. Ce bloc enfariné ne disait
rien de bon à la majorité de ses clubs
car il était clair qu'il servait en prio-
rité, voire exclusivement, les intérêts
économiques des plus grands. Les
arguments pseudo-sportifs - amélio-
ration de la compétitivité par un res-
serrement de l'élite - ne trompaient
personne. Si c'était aussi simple, il y
a longtemps qu'on en aurait pris iWa
chemin. Du moins, on l'espère... Ce4
que voulaient effectivement les nan-
tis (Grasshoppers , Bâle, Servette et
consorts), c'est augmenter considé-
rablement leur part du gâteau finan-
cier, pour ne laisser que les miettes
aux petits ou aux prétendus tels.
Sans même prendre en compte que
ce gâteau n'est guère extensible.

Ralph Zlocz

ACCOMMODEMENTS SPORTIFS
Pour «faire passer la pilule» , le co-

mité de la Ligue nationale a procédé
à quelques accommodements spor-
tifs: suppression éventuelle de la
barre, dont la majorité des techni-
ciens ne veut plus, relégation et pro-
motion systématique d'un club au
moins, ce qui est le b.a.-ba de l'equi- 

# #

iSt^SS^TiSS^ Pourquoi ouif pourquoi ne
l'avait convaincu que sa «révolu-
tion» était possible puisque treize Le résultat n'est pas étonnant même si , en décortiquant le vote, on
présidents avaient donné un préavis trouve quel ques éléments intéressants. Le plus surprenant , c'est le
favorable. Ralph Zloczower, prési- «oui» d'Yverdon. Grâce au remarquable travail techni que de Lucier
dent de la LN, pensait donc pouvoir Favre, on le trouve bien aux côtés des grands sur le terrain. Mais or
rallier les trois voix permettant d'at- doute qu 'il puisse un jour rivaliser avec eux sur le plan financier et
teindre la majorité nécessaires des mordre au même gâteau. Les opposants de li gue A (Xamax, Aara u
deux tiers. Comme les présidents Saint-Gall et Delémont) s'étaient déclarés depuis belle lurette. La
sont capables de changer d'avis du nomination d'Ernst Lammli , président argovien , au comité de la LN
jour au lendemain ou l'espace d'un ne manque à cet égard pas de piquant. Qu ant aux quatre clubs de
dîner, on comprend son optimisme. li gue B qui ont donné leur aval , ils avaient tous une raison assez évi

KEYSl

cette pro- midi», expliqua Me Zloczower qu
ie l'assem- sait combien les délices du ventre
t renoncé, peuvent être source de «sagesse»
e voterait pour certains présidents. Il n'en fu
comité. On rien. Pressentant peut-être que le:

un vote carottes étaient cuites, Me Scherrei
idait à la du FC Zurich, partisan du projet offi
ue qui soit: ciel, ne l'aida pas en quittant la Maiue qui soit: ciel, ne l'aida pas en quittant la Mai-
12). son du football avant même l'assem
ncore pos- blée. On en resta donc au statu quo
e suffrages onze contre onze, puisqu 'un club de

repas de ligue B s'est abstenu . MC

\

dente, Schaffhouse excepté. Baden est étroitement lié au FC Zuri-
ch. Carouge sait qu'il n'y a pas place durablement pour deux clubs
de ligue A à Genève, même à douze. Quant au Stade Nyonnais,
son président s'appelle Jean-François Kurz... Reste l'inconnue de
l'abstention. Il serait intéressant de pouvoir la lever. Sion? Bellinzo-
ne? Ou quel autre? Peu importe, en définitive puisque l'on a sur-
tout décidé de ne rien changer. Mais, rassurez-vous, la révolution se
fera. Edmond Isoz, directeur de la LN, a promis de remettre l'ou-
vrage sur le métier. Peut-être pas en mars 2000 mais qui sait si en
avril... Le deux, de préférence. MG
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iwer (à g.) et Edmond Isoz: à quand la réve

guement hésité à met
position au tractandui
blée et y ont finalen
Celle-ci, l'après-midi ,
donc que sur le projet j
procéda néanmoins
consultatif. Il corres
meilleure recette dé fo
moitié-moitié (12 conl

«J'ai pensé qu'il ëta
sible de rallier les qu
nécessaires pendant

Mais, ce qui est vrai en septembre
quand le championnat vient de
commencer, ne l'est pas forcément
en novembre quand la barre fait son
effet , au classement et dans lès
esprits. D'autres projets ont été mis
en avant, notamment par l'entente
romande qui préconisait un cham-
pionnat selon le système danois
(12 équipes en ligue A et en ligue B,
trois tours et pas de barre). Hier ma-
tin à Mûri, les présidents ont Ion-

Zloczower: «Le triomphe de l'immobilisme»
ASSEMBLEE • Le président de la LN

La proposition du comité de la Ligue nationale, vi-
sant à réduire à 10 le nombre des clubs de LNA,

a été rejetée lors de l'assemblée générale ordinaire,
tenue à Berne. Il fallait une majorité des deux tiers
pour modifier le mode en vigueur depuis 1987. Or
le vote de l'assemblée de l'après-midi - 11 oui, 11
non, une abstention et le départ inopiné du délé-
gué du FC Zurich - a confirmé celui consultatif des
présidents de club lors de leur séance matmale: 12
voix contre 12. Le championnat suisse continuera
donc selon la formule actuelle: 12 équipes en LNA
et en LNB et maintien de la barre .

Sept clubs de LNA se sont prononcés pour le
projet , contre les quatre opposants suivants: Neu-
châtel Xamax, FC Aarau, SR Delémont et FC
Saint-Gall. En LNB, Etoile Carouge, Stade Nyon-
nais, FC Schaffhouse et FC Baden ont voté pour la
réduction à dix en LNA.

Le président de LNA, Ralph Zloczower en ca-
chait pas sa déception: «Jusqu 'au bout , j' ai voulu
croire à une issue favorable mais finalement , les
partisans de l'immobilisme ont triomphé» . Le pré-

ne cache pas sa déception. Jean-François Kurz n 'entre pas au comité
sident central de l'ASF, Marcel Mathier, qui assista
aux délibérations, se refusa à tout commentaire.

Les choses bougeront peut-être si de nouvelles
propositions devaient être formulées lors de la
prochaine assemblée générale de la Ligue nationa-
le, fixée au 5 mars 2000.

L'ÉCHEC DE JFK
Candidat à un poste de membre du comité de la

Ligue nationale , Jean-François Kurz, président
sortant de Lausanne Sports, a essuyé un échec. A
l'instar d'un autre ex-président d'un club de LNA,
Urs Gribi du FC Bâle, il n 'a pas recueilli un nombre
de voix suffisant. Dans un comité qui enregistrait
les démissions de Beat Schnider (Grasshoppers) et
Anielle Fontana (FC Schaffhouse), Ernst Lammli
(FC Aarau) et Heinz Schifferle (FC Winterthour)
ont été élus. Le président sortant Ralph Zloczower
et les membres de son comité, qui se représen-
taient, ont été confirmés dans leur fonction .

La possibilité de disputer le championnat sur
l'année civile, soit de mars à novembre, fera l'objet

d'une étude poussée. Une somme de 200000 franc
a été prévue à cet effet dans le budget de la LN.

FINANCES SAINES
Alors que tous les clubs sont confrontés à de:

problèmes financiers quasi insolubles, la Ligue na
tionale présente une «situation saine» pour re
prendre une expression de son directeur, Edmonc
Isoz. Au cours des trois prochaines années, elle
versera 2,5 millions chaque saison au titre de 1;
formation. Le principe de statuts définissant la ges
tion des clubs, selon des critères précis, a été ac
cepte. Mais les délègues souhaitent que ces me
sures fassent l'objet d'un certain assouplissement
qu 'elles soient plus en conformité avec les réalité:
du moment.

Enfin , les délégués trouvèrent quelques mi
nutes pour aborder le problème de l'équipe natio
nale. Us entendirent un bref exposé de M^Euger
Màtzler mais aucune décision ne fut arrêtée
concernant l'éventuelle prolongation du contra
de Gilbert Gress. S

FOOTBALL Payerne: et si Jean-Claude Waeber avait visé trop haut?
TENNIS Swiss Tennis: Jakob Hlasek grand patron des équipes nationale:
HOCKEY Gottéron: Marc Leuenberger répond aux critiques
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Pas facile p<
Manchester
COUPES D'EUROPE • Mancheste
United, le tenant du titre anglais de I;
Ligue des champions, n'a pas hérit«
d'un tirage au sort favorable à Genève
le groupe B, dans lequel il a échoué, es
d'une grande qualité. Il faudra du bon
du grand Manchester pour se qualifiet
La formation entraînée par l'Ecossais Si
Alex Ferguson, le plus titré des techni
ciens européens en exercice, aura fort i
faire. Tout d'abord contre le club espa
gnol du FC Valence. Lors de la première
phase, cette équipe a fait forte impres
sion, grâce à une occupation du terrait
conquérante.
La Fiorentina dirigée par Giovanni Trap
patoni, autre technicien très titré, sen
un adversaire de taille. Enfin, les cham
pions de France, les Girondins d«
Bordeaux, sont sur le papier la forma
tion la plus faible du lot. Sur le papiei
uniquement.
Le finaliste (très) malheureux de la pré
cédente édition, le Bayern Munich
jouera dans le groupe C, contre le Rea
Madrid. A l'image de Manchester Uni
ted, le grand club espagnol, en pleine
crise, aura lui aussi fort à faire. Outre
le Bayern, il se mesurera au Dynamc
Kiev et à la surprenante équipe de
Rosenborg, composée entièrement de
joueurs norvégiens.

LA LAZIO EPOUVANTAIL
Le Barça est chanceux. Dans le groupe A
le FC Barcelone est tombé dans le grou
pe le plus abordable avec le Spart;
Prague, le FC Porto et le Hertha Berlin
Le grand club catalan dans sa forme ac
tuelle ne devrait pas éprouver de pro
blêmes pour poursuivre sa route.
Enfin, dans le groupe D, le club de la La
zio Rome, formation invaincue tant et
championnat d'Italie qu'en Ligue de;
champions, est l'épouvantail de cette:
compétition. Attention toutefois: elk
devra affronter Chelsea, Marseille e
Feyenoord Rotterdam. Pas facile.
Les deux premiers seront qualifiés poui
les quarts de finale (aller: 4 et 5 avri
2000, retour: 18 et 19 avril). La première
journée est prévue les 23 et 24 no
vembre 1999. La sixième et dernière es
programmée les 21 et 22 mars 2000.

Groupe A: FC Barcelone, Sparta Prague, FC Po
to, Hertha Berlin.
Groupe B: Manchester United, FC Valence, G
rondins de Bordeaux, Fiorentina.
Groupe C: Real Madrid, Rosenborg, Bayern Mi
nich, Dynamo Kiev.
Groupe D: Lazio Rome, Chelsea, Feyenoord Ro
terdam, Olympique de Marseille.

Parme - Sturm Graz
Lyon - Werder Brème
Panathina'fcos Athènes - Deportivo La Corogni
Bologne - Galatasaray Istanbul
Udinese - Bayer Leverkusen
Lens - Kaiserslautern
Spartak Moscou - Leeds United
Ajax Amsterdam - Real Majorque
Glasgow Rangers - Borussia Dortmund
AS Roma - Newcastle United
AEK Athènes - Monaco
Celta Vigo - Benfica Lisbonne
Olympiakos Pirée - Juventus Turin
Wolfsburg - Atletico Madrid
Arsenal - Nantes
Slavia Prague - Steaua Bucarest
Rencontres les 25 novembre et 9 décembn
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Deux places suisses?
LIGUE DES CHAMPIONS • Le prin-
temps sera triste pour les amateurs
suisses de football, après la disparitior
des derniers représentants helvétique:
de la Coupe de l'UEFA. Toutefois, ils
peuvent se consoler avec une note po
sitive: grâce à un 13e rang au classe-
ment provisoire de l'UEFA, la Suisse
peut espérer avoir une deuxième équi-
pe dans les qualifications de la Ligue
des champions en 2001. Malgré l'échei
de ses clubs, la Suisse a marqué des
points au classement des coefficients
de l'UEFA. Les huit victoires enregis-
trées par Zurich (4), Grasshoppers (3) et
Lausanne (1) ne sont pas restées sans
effet. Le succès de Grasshoppers contre
Slavia Prague a rapporté deux précieux
points supplémentaires à la Suisse. Si



Responsable du Centre de prestations
Développement et transition
Vous dirigez ce centre de prestations et
répondez du soutien apporté aux pays en
développement et en transition dans leur
effort d'intégration dans l'économie mon-
diale. Soutenir la création et le développe-
ment des conditions-cadre économiques et
des infrastructures des pays en développe-
ment et en transition ainsi que de promou-
voir les investissements privés et le trans-
fert de technologie dans ces pays grâce à IE
création et à la mise à disposition d'instru-
ments appropriés au bénéfice des entre-
prises suisses. Connaissances approfondies
en sciences économiques et coopération ai
développement, expérience professionnelle
à l'étranger et excellente connaissance de
l'économie suisse et des relations commer-
ciales qu'entretient celle-ci avec l'étranger.
Plusieurs années d'expérience à un poste
comparable sont également indispensables
Vous maîtrisez l'allemand, le français et
l'anglais.
Lieu de service: Berne
Secret d'Etat à l'économie (seco).
Ressort personnel, Effingerstrasse 1
3003 Berne

Trafic régional des CFF
Grâce à de nouveaux produits innovateurs ,
nous entendons, avec vous, entrer dans le
nouveau millénaire en répondant de manié
re adaptée aux besoins de mobilité. Vos
tâches: Un poste passionnant vous attend i
Berne. Vous assisterez le chef du trafic
régional, ce qui vous plongera dans toutes
les activités de ce secteur très varié. Vous
préparerez des dossiers, des analyses et
des éléments de décisions; vous collabore-
rez aux tâches de communication et de
direction. Vous serez aussi l'interlocuteur de
nos représentants dans les régions. Votre
profil: Vous êtes un/e généraliste affirmé/e;
si possible, avec des connaissances dans
les transports publics et vous disposez
d'une formation d'économiste d'entreprise
(EPF/université ou ETS/ESCEA).

Lieu de service: Berne
SBB Personenverkehr, Personal,
Briickfeldstr 16, 3000 Bern 65,
S 0512/20 53 61, Philippe Gauderor

Division des biens immobiliers
militaires
Gestion des investissements et des crédits
pour toutes les tâches liées aux biens
immobiliers militaires. A cet effet, vous
élaborez les projets financiers dans le
domaine des immeubles à l'attention des
organes délibérants, vous dirigez person-
nellement l'élaboration de la planification à
long et moyen terme ainsi que l'établisse-
ment du budget annuel des investisse-
ments, de l'entretien et des liquidations.
Vous dirigez la rédaction du message
annuel sur les biens immobiliers de l'armée
ainsi que la gestion des crédits d'engage-
ment et de paiement et vous conduisez le
controlling financier. Capable de maîtriser
les finances complexes relatives aux biens
immobiliers et trouver des solutions dans
des contextes difficiles. Des études supé-
rieures (EST, ESCEA, ESGC) ainsi que de
l'expérience de l'administration sont re-
quises.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne

Section recherches/RIPOL
En votre qualité de suppléant/e, vous êtes
appelé/e à assister le chef de section dans
les domaines relevant de la technique, de
l'organisation et des ressources humaines.
En outre, vous dirigez le service administ re
tif RIPOL et êtes responsable de la gestion
des données de base et des utilisateurs
ainsi que de la formation relative au systè-
me RIPOL-4. Votre domaine d'activité
comprend également la rédaction du
Bulletin de recherches RIPOL, les traduc-
tions (en allemand et en français) qui en
découlent ainsi que la gestion du site
internet swisspolice.ch. Ce poste requiert
de l'expérience dans le domaine de la
police et dans l'élaboration de projets, des
connaissances approfondies en informa-
tique et de l'aisance dans l'expression orale
et écrite en allemand et en français.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police,
service du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne,
S 031/322 54 40,
Madame M. Rufenacht

Remplaçant/e du commandant de la
cellule de conduite du CEMG
En cas d'absence du cdt de la cellule de
conduite du CEMG, vous prenez toutes les
décisions nécessaires pour que soient
exécutées les mesures adoptées par le
CEMG et dirigez les activités essentielles de
tous les services concernés par les engage-
ments de l'armée prévus et en cours . Vous
mettez au point des concepts dans le cadre
de l'EM cond CEMG et exécutez d'autres
tâches confiées par le cdt de la cellule de
conduite du CEMG. Vous bénéficiez d'une
formation universitaire complète, avez le
sens de l'organisation et savez faire preuve
de détermination. Vous êtes cdt trp ou
officier supérieur (formation à l'Etat-major
général souhaitée) et avez de bonnes
connaissances de l'anglais.
La durée de cet emploi est limitée à 4 ans.

Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulèrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacant!
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-E

Service Santé publique, division Ma-
thématique et Statistique
Vous dirigez des projets dans le secteur de
la statistique des assurances sociales,
prenez en charge l'interface Statistique/In-
formatique, coordonnez des travaux statis
tiques avec les centres de calcul de là
Confédération et avec les non-spécialistes
Par ailleurs, vous préparez des analyses el
des bases décisionnelles pour les diffé-
rentes branches des assurances sociales.
Votre profil: les questions de politique
sociale vous intéressent, vous avez de
l'expérience dans la direction de projets et
dans l'application de l'informatique aux
grands centres de calcul ainsi qu'aux
postes de travail. Les tâches imposent la
prise en charge autonome de projets au
sein d'une petite équipe ainsi que la capac
té de se mettre rapidement au courant de
nouveaux problèmes.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances sociales
Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
S 031/324 06 56,
Barbara Bertschmann

Produits de traitement des plantes
Vous élaborerez d'importantes bases de
décision en appréciant, pour les produits de
traitement des plantes, leur efficacité et leui
effet sur la santé et sur l'environnement.
Pour ce faire, vous collaborerez étroitement
avec des experts des stations fédérales de
recherches agronomiques et des offices
fédéraux concernés. Nous vous demandons
d'être titulaire d'un diplôme universitaire er
sciences naturelles et de disposer de
bonnes connaissances de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture
personnel, 3003 Berne

Section Asie II
Tâches d'appui, de surveillance et de
contrôle dans le domaine administratif et
financier; coordination et élaboration des
données de planification financière, de
versements et de budget; support SAP dans
la section et pour les bureaux de coordina-
tion; conseil et soutien des chargé(e)s de
programme en matière financière et admi-
nistrative; suivi du système de contrôle
interne ainsi que de l'application des ins-
tructions; information des collaborateurs/
trices et des bureaux de coordination sur
les changements dans le domaine financiei
Exigences: formation de base commerciale
avec expérience professionnelle et connais
sances en informatique (SAP un atout).
Lieu de service: Berne
Direction du développement et de I:
coopération, section du personnel,
Miihlemattstrasse 53. 3003 Berne

Un/une analyste-programmeur
pour consolider notre équipe informatique
chargée du développement d'app lications
de gestion dans un environnement moder-
ne, grand système et stations de travail.
Vous êtes au bénéfice de plusieurs années
d'expérience, intéressé/e au développemenl
d'applications faisant appel à des tech-
niques «client-serveur» . Une bonne
connaissance de Natural/Adabas ou Java
est un atout. Langues: le français, l'alle-
mand et l'anglais technique.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation, service di
personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28. S 022/795 93 97

fc ifiruviJ

Cherchons Discothèque en
_ „ station Valais
3 dames pour centra, cherche

TRAVAIL 1 dise-jockey
intéressant
250/0 2 barmaids
horaire libre, D 079/447 27 01

très bon revenu, 36-35586<

de préférence 
bilingues. A vendre

M™ Piazza JEEP Foré
0079/41 s 26 58 Maverick

17'412756 1994, 90 000 km,
turbo diesel, gris

, . métal.
_, Prix a discuter.
WPUBLICITAS ««« «i »,V n 026/915 32 57
Dour vos annonces 130-4831.

CROISSANTERIE

MUA IAJI II IL; U IVJJU

VENDEUSES
cherche

plein-temps et temps partiel

expérience confirmée dans la vente

dynamique et de bonne présentatior

Suissesse ou permis de travail valable

entrée au 1.12.1999.

Contacter M. Morandi au
n 076/372 06 01

18-60346

HOTEL-RESTAURANT
DE LA BELLE-CROIX

1680 ROMONT

SERVEUSES (EXTRA!

cherche
pour compléter son équipe

20% - 40% - 60% - 80% et 100%
Une connaissance parfaite

de la restauration est requise
Suissesses ou permis C

S'adresser au
« 026/652 01 33 (dès 13 h)

ou au 079/230 71 83 ,M1273i

Petite entreprise de carrelage dans le
région de Fribourg cherche

CARRELEUR (avec CFC]
motivé, sachant travailler soigneuse
ment, seul et en équipe.

Entrée, le 1.12.1999 ou à convenir.

Veuillez envoyer vos offres complètes
avec documents usuels sous chiffre C
017-412592, à Publicitas SA, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Chef/fe de la police de sûreté
auprès de la Police cantonale, Fribourg
Domaine d' activités: la police de sûreté
est une subdivision de la Police cantona-
le, chargée des affaires de police crimi
nelle; le/la chef/fe de la police de sûreté
dirige les activités de cette subdivisior
et conduit personnellement les en
quêtes les plus importantes; il/elle co
opère avec les autorités judiciaires e
avec les organes de police criminelle
d' autres cantons. Exigences: formatior
universitaire , de préférence juridique
plusieurs années d' expérience profes
sionnelle dans une fonction de cadre; s
possible, officier/ière de l' armée avee
expérience de commandement; sens de!
relations humaines et de la communica
tion; intérêt pour les questions ayan
trait à la sécurité , la lutte contre la crimi
nalité et la prévention; de langue mater
nelle française ou allemande avec de
très bonnes connaissances de l' autre
langue. Entrée en fonction: 1er janvie:
2000 ou date à convenir. Renseigne
ments: M. Pierre Nidegger , comman
dant de la Police cantonale
« 026/305 1601. Les offres, accompa
gnées des documents demandés ci-des
sous, doivent être envoyées jusqu 'au 2(
novembre 1999 à l'Office du personne
de l'Etat de Fribourg, rue Joseph-Pille
13, 1701 Fribourg. Réf. 4101.

Secrétaire
auprès du secrétariat de la Direction
de la justice, de la police
et des affaires militaires
Exigences: CFC d'employé/e de com
merce; quelques années d' expérience
professionnelle; de langue maternelle
française ou allemande avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue
Entrée en fonction: 1er janvier 2000 oi
date à convenir. Renseignements: M
Beat Renz, secrétaire général de la Di
rection de la justice , de la police et de;
affaires militaires, « 026/305 1401. Les
offres , accompagnées des document!
demandés ci-dessous, doivent être en
voyées jusqu 'au 19 novembre 1999 i
l'Office du personnel de l'Etat de Fri

bourg, rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fr
bourg. Réf. 4102.

Infirmiers/ières, Infirmiers/leres
veilleurs/euses de nuit
auprès de l'Hôpital psychiatrique
de Marsens
Domaine d'activités: travail de jour oi
de nuit dans des unités de psychiatrie oi
de psychogériatrie; activité à temps par
tiel envisageable, notamment pour le
travail de nuit. Exigences: diplôme d' in
firmier/ière niveau II , en psychiatrie oi
en soins généraux; de langue maternelle
française ou allemande avec, si possible
de bonnes connaissances de l'autre
langue. Entrée en fonction: immédiate
ou date à convenir. Renseignements
M. Claude Seydoux, infirmier-che!
« 026/9151222, interne 301. Les offres
accompagnées des documents deman
dés ci-dessous, doivent être envoyée:
jusqu 'au 30 novembre 1999 à l'Hôpita
psychiatrique de Marsens, Service di
personnel , 1633 Marsens. Réf. 4103.

Secrétaire (25%, a repartir
sur 2 jours par semaine)
auprès du Département de
travail social et politiques sociales
de l'Université de Fribourg
Exigences: CFC d' employé/e de com
merce ou formation équivalente; sen;
des responsabilités; bonnes connais
sances dans l' utilisation des outils infor
mati ques; intérêt pour la comptabilité
expérience dans le domaine du sécréta
riat; de langue maternelle française. En
trée en fonction: 1er janvier 2000 ou date
à convenir. Renseignements: M. Marc
Henry Soulet , professeur auprès du Dé
partement de travail social et politique :
sociales, « 026/300 77 82. Les offres, ac
compagnées des documents demandé:
ci-dessous, doivent être envoyées ju s
qu'au 23 novembre 1999 à l'Univers ité
de Fribourg, Département de travail so
cial et politiques sociales, professeu:
Marc-Henry Soulet , route des Bonnes
fontaines 11, 1700 Fribourg. Réf. 4104.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro et
référence de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

B̂ ^̂^ ÎIJAI

à Payerne
cherche pour le 1er décembre

une jeune sommelière à 70%
dynamique, avec le sens du contact,

aimant son travail, et capable de
s'organiser.

Congé samedi et dimanche.
Si ce poste vous intéresse, contactez
Mlls V. Sartori au « 026/660 61 73
(dèS 16 h.) 17-412477

Zur Erganzung unseres Teams su-
chen wir per sofort oder nach Ve-
reinbarung eine/n zweisprachige/n
(D/F)

BAUFÙHRER/1N
Ihre Erfahrung in der Kostenpla-
nung, im Offertwesen, im Umset-
zen komplexer Bauprojekte sowie
in selbstandiger Leitung und Be-
treuung anspruchsvoller Klein-
und Grossbaustellen sind Voraus-
setzung fur dièse intéressante, ab-
wechslungsreiche Tàtigkeit.

Ihre Bewerbungsunterlagen sen-
den Sie an:

u |̂  ̂
architekturbùro

|11\ beat baeriswyl

û) |̂ \  ̂
1715 

alterswil

g§y « 026/494 55 00

Weitere Auskùnfte erteilt: Herr Jungo
17-412749

j lf^^^A W M ^fe ^M HE 
Ĥfl

¥ .MF

Se lancer.
Et découvrir.
3 apprenti(e)s employé(e)s de commerce
1 apprenti(e) gestionnaire de vente multimédia
4 apprenti(e)s informaticien(ne)s
2 apprenti(e)s médiamaticien(ne)s

Les tâches: Swisscom propose des places d'apprentissage pleines
d'avenir aux jeunes désirant se lancer dans la vie professionnelle.
Nous cherchons, pour le 01.09.2000, des apprenti(e)s pour les
professions indiquées ci-dessus.

Votre profil: vous êtes motivé(e)s, vous voulez progresser , vous
avez de l'ambition et vous attribuez de l'importance à une bonne
formation.

Votre démarche: envoyez-nous votre lettre de candidature
accompagnée des documents usuels. Envoi des candidatures
jusqu'au 30 novembre 1999.Nous sommes à votre entière disposition
pour toute information complémentaire au numéro de téléphone
026/309 47 41.

Swisscom s'est résolument accroché au train du progrès dans le
domaine de la communication: réseaux numériques et intelligents,
services online et multimédias ne représentent que quelques-uns de
nos fascinants secteurs d'activités. Nous franchissons sans cesse de
nouvelles frontières dans le but de relier des humains entre eux.
Telle est notre tâche, tel est notre avenir.

Swisscom SA
Vocational Training
Route des Arsenaux 41 5\M\ SSCOnfl
1705 Fribourg S I I  I I ¦



SPORT
FOOTBALL

Une tactique
modifiée
PAYERNE • Défense de
zone contre Bienne.

De Freitas, Raigoso, Torche el
Bruelhart sont toujours en

«bonne place» sur la liste des bles-
sés. Sera également absent Crau-
saz, suspendu pour avoir écopé de
son quatrième avertissement,
Quant aux deux nouveaux
joueurs, Bueche et Limoko, leui
qualification sera effective mer-
credi, à la fin du délai de recours.
Jean-Claude Waeber, l'entraîneur
payernois, va modifier la disposi-
tion tactique de son équipe:
«Comme rien ne se passe de posi-
tif en ce qui concerne les résultats,
je devais changer quelque chose.
Nous allons revenir à une défense
de zone et abandonner le 3-5-2.
On en a beaucoup parlé cette se-
maine et effectué un gros travail.
Cette modification de style de jeu
devrait nous conduire à posséder
un peu plus de confiance, nous
apporter un peu plus de sécurité. »

Ensuite Waeber d'affirmer:
«De plus nous allons jouer offen-
sif. Nous allons tout tenter. Je
veux qu'après ces trois matches
nous n'ayons aucun regret, pour-
voir dire que l'équipe a donné
tout ce qu'elle a de bon. » PHB

Le rôle de la
concentration
FRIBOURG • Faire le
plein à Muttenz.

Le week-end passé (5-0 contre
Lyss) Fribourg a bien entamé la

dernière ligne droite avant la pau-
se. «Nous devons poursuivre dan;
cette voie, faire le plein de points
lors de nos trois derniers
matches», souligne Gilles Aubon-
ney. «Jouer à l'extérieur n'est pas
un handicap: nous avons constaté
que nous étions aussi capables de
gagner à l'extérieur. C'est un peu
le même genre de match que
nous allons rencontrer lors de ces
trois derniers matches: des
équipes limitées dans leurs
moyens, qui s'accrochent au ré-
sultat tant qu'il est positif. La
concentration doit être présente.
Il nous faut donc entrer de plein
fouet dans le match. Une fois que
nous avons marqué le premiei
but les choses sont plus faciles.»

A Muttenz, Dumont retrouve-
ra sa place dans le but et Jacolet ,
qui en a terminé avec ses exa-
mens, sera sur le banc. PHB

Trois absents
BULLE • Nouvel état
d 'esprit contre Martigny.

„ ^e match est doublement im-
^portant dans la mesure où il

s'inscrit dans le droit fil de la lutte
contre la relégation», souligne
Francis Sampedro, le patron des
Bullois. «Car la situation s'est un
tout petit peu dégradée, les
équipes placées dernere nous ont
marqué des points alors que nous
venons de perdre deux ren-
contres de suite» . Et d'enchaîner:
«Cette défaite contre Renens a
démontré qu 'actuellement nous
n'avons pas les moyens de jouei
autrement qu'avec les qualités
qui nous avaient permis de mar-
quer des points. Nous avons man-
qué d'un peu d'humilité... »

Pour cette importante échéan-
ce - Martigny suit Bulle à la trace
- Sampedro devra se passer de
Bourquenoud (suspendu), Mu-
rith (blessé à l'entraînement , cla-
quage) et Ruiz, toujours blessé.
En revanche, il pourra compter
avec le retour de Piller. «De plus
Jungo et Python sont aptes à
jouer» . Et de conclure: «L'équipe
a pris conscience de la situation:
elle va se présenter avec un tout
autre état d'esprit» . PHB

Vous ne voulez pas vous réfu-
gier derrière ces absences, mais
elles ont pesé de leur poids?

Jean-Claude Waeber: «J'étais
peut-être trop prétentieux»
PREM ERE L GUE

résoudre en allant chercher De
Freitas. Qui n'a joué qu'un
match et demi...

que son entraîneur visait la 5e ou 6e place. Les blessures ont pesé sur les résultats
PIERRE-HENRI  BONVIN

D

ouze matches, une vic-
toire (Muttenz 4-2), trois
matches nuls, huit dé-
faites, 11 buts marqués,

30 buts concédés: après Lyss (un
match de plus) Payerne présente
le plus mauvais bilan du groupe
deux de première ligue. Au bilan
toujours: dix joueurs blessés ou
absents pour raisons profession-
nelles. Dont quelques joueurs clés
à des moments cruciaux du cham-
pionnat: Bruelhart lors des pre-
mières rencontres - l'ex-Fribour-
geois devait remplacer Schrago,
parti à Baulmes - De Freitas (à pei-
ne arrivé, transféré pour stabiliser
la défense), Bucca (le buteur de la
saison passée), Raigoso (autre bu-
teur), Roulin, Torche (gardien
remplaçant), Muzlijaj ou encore
Bardet et Habluetzel (tous deux à
l'étranger), voir Dias, à court d'en-
traînement en raison de ses obli-
gations professionnelles. Le direc-
teur technique Jean-Luc Rapin el
l'entraîneur Jean-Claude Waebei
tiennent un discours identique:
«Ne nous réfugions pas derrière
ces absences pour expliquer notre
classement. Même si elles ont joué
un rôle à ne pas occulter ».

Jean-Claude Waeber, avez-vous
surestimé les possibilités de
votre équipe?
- Non! Je savais disposer d'un
groupe de bonne qualité. J'étais
peut-être prétentieux en affir-
mant que nous pourrions viser la
cinq ou sixième place. Mais il faui
toujours avoir des objectifs éle-
vés. Et puis, je n'attendais pas
Wangen et Wohlen aussi bien
placés.

Payerne a-t-il passé à côté de la
période des transferts?
- Je ne le pense pas. Si on tien
compte des blessés, et surtout de:
joueurs devant tenir un poste clé
on avait un groupe concurrentiel
Ces joueurs nous ont manque
pour tenir un résultat; je pense à
Granges, Concordia, Bumplitz.
Ou pour faire la différence devant
Lyss (que d'occasions manquées)
ou Colombier.

A combien estimez-vous h
perte sèche de points?
- Six ou sept.

• Neopromu, Payerne lutte dans le fond du classement alon

- Je n'ai jamais pu aligner deu>
fois de suite la même équipe. A
chaque match il a fallu la remanier
Et surtout ces absences ont pesé
dans le collectif que nous ne parve-
nions pas à travailler à l'entraîne-
ment. Où, parfois, nous étions huit
Physiquement l'équipe était prête
Mais ce n'était pas facile de franchii
un palier supplémentaire au plan
du jeu du moment que des élé-
ments clés étaient absents. J'ai'
éveillé l'attention de certains afin
qu'ils compensent leurs lacunes
techniques par la volonté. Les gars
ont été à l'écoute, ont démontré
leur envie de joueur, de bien faire.

Vous avez introduit quelques
jeunes joueurs: qu'ont-ils
apporté?
- Les Berchier, Dufaux, Vilas,
Cartoni, Muzlijaj avaient déjc
goûté à la deuxième ligue la saison
passée. Ils connaissent la maison
Mais nous devons leur demande!
de nous aider à suppléer à des dé-
fections, ce qui n'est pas évident
Même s'ils ont réalisé d'énorme;
progrès.

«Les routiniers seront notre
force», avez-vous déclaré en
début de saison. Ont-ils
répondu à votre attente?
- Blessures mises à part, certa
nement. Que ce soient le gardien
Martinez, Bruelhart, Crausaz,
Corrninbœui, Raigoso, Roma-
nens, Bucca, Dubey... Même si
certains ont mis plus de temps
que d'autres...

-
Payerne a tout de même été
confronté à des problèmes
défensifs...
- ...que nous avons tenté de
résoudre en allant chercher De

...car sérieusement blessé?
- C'est vous qui revenez sur le su-
jet. Mais on ne peut l'écarter, c'esi
vrai. Un autre aspect dû à ces ab-
sences: le phénomène de h
concurrence s'est éteint. Je ne
parle pas de tricherie de la pan
de certains joueurs, loin de là
Mais inconsciemment. Raison
pour laquelle nous avons été cher-
cher des joueurs, Duro, Limoko
Galley et maintenant Bueche.

L'avenir à court et plus long
terme?
- Il nous reste trois matches de
suite à domicile: Bienne. Le

Jean-Claude Waeber: comment sortir de l' ornière? MCFREDD1

Chaux-de-Fonds et Granges. Nou;
devons absolument récolter ur
nainimum de cinq points. Notre
survie en première ligue passe pai
là. Il faut se le mettre dans la tête

Vevey-Echallens 15.0(
Renens-Stade Lausanne 16.3C
Grand-Lancy-Viège 17.0C
Martigny-Bulle 17.3C
Terre Sainte-Chênois 17.3C
Naters-Bex di 14.3C
Signa Bernex-meyrin di 15.0C

L Echallens 12 8 3 1 38-15 2)
2. Vevey 12 7 4 1 30-11 2!
3. CS Chênois 12 7 3 2 26-17 2'
4. Bex 12 7 1 4 27-18 Z
5. Renens 12 6 2 4 29-25 2(
6. Naters 13 5 3 5 20-14 1!
7. Meyrin 12 4 5 3 16-20 1]
8. Bulle 13 5 2 6 16-24 V,
9. Martigny 13 4 3 6 20-26 1!

10.Grand-Lancy 12 4 2 6 29-28 1'
11. Terre Sainte 12 4 1 7 15-19 1;
12. St. Lausanne 13 3 4 6 22-28 1-
13. vlège 12 3 0 9 12-24 <
14. Signal Bernex 12 2 1 9 16-47 ;

Wangen b/Olten-Colombier 16.0C
Stade Payerne-Bienne 17.3(
Concordia-Mùnsingen di 10.1!
Lyss-Bùmpliz di 14.3(
La Chaux-de-Fonds-Granges di15.0(
Muttenz-Fribourg di 15.0C
Serrières-Wohlen di 15.3(

1. Wangen 1210 2 0 32-12 3:
j Ŵohlen 13 85 016 -32'
3. Fribourg 13 7 2 4 37-14 2:
4. Serrières 13 6 5 2 20-13 2:
5. Chaux-de-Fds 13 7 2 4 20-15 2:
6. Mùnsingen 12 7 1 418-112:
7. Bienne 13 5 5 3 22-24 21
8. Granges 13 5 3 519-1911
9- Concordia Bâle 13 5 2 615-241;

10. Colombier 12 2 6 , 418-151;
Hjjjmpliz 12 3 2 7 15-24 T
12. Muttenz 12 21 914-27 :
13. Stade Payerne 12 13 811-30 (
14. Lyss 13 01 12 7-33 '

Ensuite, la longue pause hivernale
nous permettra une préparatioi
adéquate, et surtout aux blessés di
se rétablir. J'espère que la guigne
nous lâchera... PHI

Neuchâtel Xamax-Delémont 17.3C
Yverdon-Saint-Gall 17.3C
Zurich-Lausanne di 14.3C
Aarau-Lucerne di 14.3(
Lugano-Grasshoppers di 14.3C
Bâle-Servette TV di 16.1!

1. St-Gall 17 95333-23 3;
2. Lausanne 17 86327-17 3(
3. Bâle 17 7 8225-142'
4. Grasshoppers 17 67 427-202!
5. Servette 17 7 37 27-27 2'
Ô. Yverdon 17 5 8422-18 2!
7. Lucerne 17 6 4 7  20-22 2;
8. Aarau 17 64 7 26-34 2;

9. Zurich 17 5 6616-21 2'
10. Lugano 1745821-241:
11. Delémont 17 35921-35 1'
12. Neuchâtel Xamax 17 27 8 20-301:

Etoile Carouge-Thoune 17.3C
Kriens-Winterthour 17.3(
Wil-Soleure 17.3C
Young Boys-Schaffhouse 17.3(
Stade Nyonnais-Bellinzone di 14.3C
Sion-Baden di 14.31

L Bellinzone 1913 4 2 41-13 4:
2. Sion 1910 3 6 37-19 3:
3. Baden 19 9 5 5 29-18 3;
4. Thoune 19 8 8 3 30-22 3:
5. Kriens 19 8 7 4 31-24 3'
6. Et. Carouge 19 8 7 4 22-17 3'
7.Winterthour 19 8 3 8 26-27 2;
8. W1I 19 6 5 8 35-36 2:
9. Soleure 19 6 21124-32 21

10. Young Boys 19 4 6 9 25-401!
11. St. Nyonnais 19 4 2 13 26-48 V
12. Schaffhouse 19 161213-43 <

Huitièmes de finale: Estavayer - Uberstor
1-3. Schmitten - Wùnnewil 4-3. La Tour/Le
Pâquier - Payerne 3-1. La Brillaz - Farvagn;
4-0. Saint-Ours - Bulle 2-4. Courtepin
Marly 1-0. Matran - Central 3-6.

Rapin: «Surpris par le rythme»
Directeur technique, Jean-Lue

Rapin apporte également sor
éclairage à la situation actuelle
du FC Payerne: «Nous avons été
surpris par le rythme de jeu
Nous avions joué nos matches de
préparation contre des équipe;
du groupe romand de première
ligue. Les formations aléma-
niques sont plus agressives».

Quel rôle le fait de finir les
finales tardivement a-t-il joué?
- Ce fut un handicap. J'étais en
contact avec plusieurs bons
joueurs attirés par nos infra -
stru ctures, nos projets à long ter-
me (réd: maintenir une équipe
de première ligue dans la
Broyé). Du fait qu 'ils devaiem
attendre le résultat des finales,
ils ont finalement préféré la sé-
curité en restant dans leur dut
ou optant pour une autre offre.

Envisagez-vous un transfert
durant la pause?
- Nous tirerons le bilan à Noël. I
nous reste quatre matches, doni
trois à domicile. Nous devons ab-
solument récolter six points. En-

suite, il faudra tenir compte que
tous les blessés seront aptes à
jouer au printemps. Ce qui dé-
terminera le profil de l'équipe. Si
l'opportunité d'un bon transferi
se présente, il ne faudra pas hési-
ter. Actuellement on a été obligé
de titulariser des jeunes. Ce n'esi
pas leur rendre service.

Malgré une situation précaire
Payerne jouit-il d'un élan de
popularité?
- On parle positivement de
Payerne. La moyenne des spec-
tateurs se situe à 350. C'est vrai !
Nous en espérions 500. Mais toui
le monde est conscient que nou;
tirons tous à la même corde. Que
le dialogue passe entre comité
entraîneur et joueurs.

Un souhait?
- Que nous restions en première
ligue et que Fribourg monte
Car les deux clubs entretien-
nent d'excellents rapports. El
comme il y aura trois groupes de
première ligue la saison pro-
chaine, la collaboration pourraii
s'intensifier.
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Be Happy
paré
FAST 2000 • Le défi

V O I L E

suisse a aligne réparations
et tests pour le 2e tour.
L'équipe de FAST 2000, comme

les dix autres challengers, se
prépare au deuxième round Ro
bin de la Coupe Louis Vuitton, éli
minatoires de la Coupe de l'Ame
rica, qui débute aujourd'hui , i
Auckland. Comme lors du pre
mier tour, FAST 2000 rencontrer;
d'abord le défi italien Prada , ac
tuellement en tête du classemen
général avec dix points.

Le voilier suisse Be Happy ;
été sorti de chantier - à la suite
des réparations de la cloison de
fixation de bastaques qui a été
renforcée - et remis à l'eau sa
medi dernier. Depuis, l'équipage
mené par Marc Pajot et Jochei
Schùmann s'est entraîné dans le
golf d'Hauraki pour poursuivn
la prise en main et la fiabilisatioi
de ce Class America révolution
naire à deux quilles.

FAST 2000 a également procé-
dé à des tests de vitesse en se me-
surant au voilier d'America True
puis à celui du défi espagnol
Dans les deux cas, les donnée:
inscrites sur le petit ordinateur de
bord de Luc Du Bois affichaien
un compromis cap/vitesse supé
rieur à celui des arlversaires.

Côte pilotage, Jochen Schù
mann et Marc Pajot poursuiven
la prise en main de leur système
de double barre. «Nous navi
guons encore avec le mode d'em
ploi à la main. Du fait des dem
quilles, le bateau est plus difficile:
à barrer et les voiles plus difficile:
à régler», a expliqué Marc Pajot
«Ce système étant tout nouveau
il nécessite une certaine adapta
tion et la marge de progressior
est importante.» S

Coville manie
le suspense
Les Français Thomas Coville e
Hervé Jan (Sodebo) ont remporte
hier la 4e transat Le Havre-Car
thagène en catégorie monoco
ques, au terme d'un final d'an
thologie qui a vu quatre bateau;
franchir la ligne d'arrivée ei
moins de deux heures. Mar
Thiercelin et Bernard Mallare
(Somewhere-Baume et Mercier
ont pris une décevante 5e place.S

La France
contre un roc

R U G B V

COUPE • L 'Australie
n 'a encaissé qu 'un essai
en cinq matches...
Six jours après un surprenan

succès sur les Ail Blacks ei
demi-finale, la France s'attaqui
au dernier favori encore ei
course, l'Australie, en finale di
la Coupe du monde, aujourd'hu
(16h) à Cardiff .

L'exercice est délicat. Ei
moins d'une semaine, les Fran
çais ont dû oublier la démonstra
tion effectuée face aux Al
Blacks, battus (43-31) le 30 oc
tobre à Twickenham. Oublier le
déferlantes des avants , l'effica ci
té des lignes arrière et les quatn
essais inscrits aux maîtres de h
planète ovale.

Finalistes en 1987, les Fran
çais, dont le dernier succès sur le
Wallabies remonte à 1993, de
vront être capables de réédite
une performance similaire pou
décrocher un premier titre mon
dial. Ils devront d'abord trouve
des solutions pour passer la dé
fense australienne, qui n 'a en
caisse... qu'un essai au cours de
cinq premiers matches! S



UCB se veut un groupe pharmaceutique et chimique de dimension mondiale. Son champ
d' action couvre trois domaines industriels: les produits pharmaceutiques (Secteur Pharma), les
spécialités chimiques (Secteur Chimique) et les films souples (Secteur Films). Sa filiale de
Bulle, société industrielle spécialisée en produits antihistaminiques, cherche un/une Respon-
sable administratif ve)

RESSOURCES HUMAINES
qui, en toute autonomie, assume la responsabilité de la gestion administrative du personnel.

Vos responsabilités
Les principaux domaines dans lesquels vous oeuvrez sont le recrutement et la sélection
du personnel, la gestion des données administratives (entrées, sorties, mutations, transferts,
promotions, permis de travail, ete), l'établissement des documents liés aux assurances sociales,
l'organisation de la formation des apprentis et des stagiaires, l'établissement des statistiques, la
préparation des données salariales, ainsi que la correspondance liée à ce service. Vous conseillez
la direction et l'encadrement de l'entreprise pour toutes les questions relatives au personnel et
entretenez les relations nécessaires avec les instances externes (autorités, agences de placement,
écoles, ete).

Vos compétences
Elles reposent sur une formation de base appropriée, vos expériences réussies à un poste simi-
laire, votre maîtrise des outils bureautiques et vos bonnes connaissances de la langue anglaise.
Une formation complémentaire en Ressources Humaines (CRQP, brevet fédéral de spécialiste en
gestion du personnel, ou autre) valorisera votre candidature. Vos qualités relationnelles, votre
capacité à travailler de manière autonome et à prendre des, initiatives, ainsi que votre discrétion,
sont les principales caractéristiques de votre personnalité.

Votre dossier de candidature complet sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une description de fonction
peut être demandée par fax ou e-mail (infone@idrh.ch).

Jeune entreprise internationale spécialisée dans les réseaux et la sécurité in-
formatique cherche pour son département technique un

informaticien
ou formation équivalente

pour la gestion de notre réseau informatique ainsi que pour le support de nos
clients.

Nous désirons:

• un informaticien avec bonnes connaissances des serveurs et réseaux NT.

• connaissances des communications LAN.

• connaissance de l'allemand serait un grand avantage.

Nous proposons:

• travail très intéressant avec formation permanente dans des domaines à la
pointe des technologies.

• travail varié avec déplacement dans toute la Suisse ainsi que des stages de
formation.

Nous disposons:
d'un environnement technique important nous permettant de réaliser des
projets dans l'industrie et dans le domaine tertiaire, dans des bureaux spa-
cieux et modernes.

Pour prendre contact:
Demandez M. J. Macherel au ^ 026/460 33 00 ou envoyez votre candida-
ture à l'adresse indiquée ci-après:

TERCOM SA, route André-Pilier 33a, 1762 Givisiez/FR
17-412627

TEn COM
A member of \̂ ARTIC0N

* Group

;hnîcîen(ne) de sinistres
>atrimninp
stfon et contact

Vous aimez le travail indépendant et organise.
D'un caractère ouvert et flexible,

vous êtes à l'aise dans les contacts.
Serions-nous faits pour nous entendre?

]otre mission au centre de sinistres de Fribourg :
ralter les sinistres deouis leur annonce iusau'à leur

B

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidier
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liquidation, en contact avec différents partenaires
Internes et externes à l'entreprise.
De langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand, vous avez une formation com-
merciale dans le secteur des assurances. Quelques
années d'expérience dans le traitement des sinistres
sont un atout
Faites-nous parvenir votre dossier, un excellent poste
attend un (e) excellent(e) candidat(e): vous.

M. P. Cotting
Centre de sinistres

case postale 827
1701 Fribourg

<( La Suisse»
Assurances

forme + confort sa
Nous sommes une petite équipe spécialisée dans la vente
de mobilier design et nous cherchons pour le 1.12.1999 ou
à convenir

un/e jeune employé/e de commerce
• vous possédez un CFC d'employé/e de commerce

• vous maîtrisez les programmes Word et Excel

• vous aimez la comptabilité.
Alors n'hésitez pas, vous êtes la personne que nous cher-
chons. Envoyez votre offre complète avec prétentions de
salaire à l'adresse suivante: Forme + Confort SA, C. P. 34,
1702 Fribourg, à l'att . de Mme Meyer. n-412665

A*^RG^vi\
rfo 800 880 080|jJ
K\? tél.+fax M/ .̂1\ ^*V*.̂  grafls .ÔVJ^M
Yf>S&it''^>yN/

cherche de suite ou pour date à convenir

monteur de service
qualifié

(si possible bilingue)
Les intéressés sont priés de nous faire parvenir
leurs offres. 17412529

VORWERK
Tornado

Nous sommes une entreprise internationale leader dans
le développement et la commercialisation des appareils de
nettoyage pour le ménage et nous voulons développer notre
présence en Suisse (région de Bâle).

Nous cherchons un/e

conseiller/iôre de vente
dans notre organisation de vente

Vous prendrez en charge des clients dans la région de Bâle et
vous ferez l'acquisition de nouveaux clients. Vous avez
l'habitude d'être Indépendant dans le travail, un tempérament
de gagnant, de bonnes connaissances en allemend, le permis
de conduire et une voiture

Si nous avons reveillé votre intérêt de travailler dans une
entreprise orientée vers le futur et d'entreprendre un challenge
intéressant et offrant des possibilités de développement, nous
nous réjouissons de votre candidature téléphonique
( Mme Renggli 061/ 716 98 77) et/ou écrite.

Vorwerk Tornado SA
Sternenhofstr.15 a, Case postale, 4153 Reînach BL1

Jr^S^T 
Chauffer Refroidir Ventiler Régler

AM  ̂*l RIEDO cuMA SA

Nous sommes une entreprise renommée en
technique ménagère dans la région de
Fribourg/Berne. Afin de renforcer notre équipe à
Berne ou à Guin , nous cherchons un

dessinateur en chauffage
Si vous aimez vous occuper de vos propres projets et êtes
habitué à travailler de manière indépendante, nous
aimerions vous rencontrer.
Des connaissances de la branche et d'Autocad seraient
un avantage.

Vous êtes intéressé?

Alors adressez-vous à:
M™ Béatrice Nydegger, Warpel 12, 3186 Guin
s 026/4929406 17-412459

Œ

IDRH
Conseil •Formation -Sélectioi

Nicolas KOLLY
Marc FAVRE
IDRH Neuchâtel
Puits-Godet 10a
2005 Neuchâtel
Tél. 032/727 74 74
Fax 032/727 74 70
www.idrh.ch
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fe un talentueux et dynamique

conseiller de vente /
responsable de filiale
i Electroménager etTV/HiR/Vidéo

CESSES ??-"
i. Vous avez entre 25 et 40 ans?

!. Entrée en fonction immédiate .

i Intéressé? Envoyez votre dossier de candftature

= manuscrite avec photo a

Téléphon e 021/643W77__^^_=:
_
:
_
=:

JHv
Mé| ËÉraflHH

Londi 1
P ou r notre LANDI de Tr eyvaux , nous cherchons pour
entrée de sui te ou à co nv enir

un gestionnaire de vente
ou un vendeur

pour notre magasin d'articles pour la maison, le jardin et
l'agriculture. Nous lui confierons le conseil et la vente à
la clientèle , la gestion du stock et les commandes.

Nous attribuerons ce poste à un candidat au bénéfice du
CFC dans la branche Garden-centre , quincaillerie ou
horticulture et de quelques années d'expérience. De
bonnes connaissances de l'agriculture sont un avantage.

Notre futur collaborateur doit être apte à prendre des
responsabilités, être motivé, avoir le sens du contact et
du service et pouvant travailler de façon indépendante.

Nous offrons une activité diversifiée dans un environne-
ment agréable et de bonnes conditions d'engagement.

Les offres manuscrites accompagnées
des documents usuels doivent être transmises à

fenaco, service du personnel,
case postale 144, 1604 Puidoux

avec la mention «Landi Treyvaux»

La Conférence universitaire suisse cherche pour le
1er janvier 2000 ou une date à convenir un/e

directeur/trice admînistratif/ve
Campus Virtuel Suisse

Programme fédéral pour la promotion des nouvelles
technologies de l'information et de la communication

dans l'enseignement supérieur
Nous proposons un poste intéressant et exigeant i
60 - 80%, limité actuellement à fin 2003. Le directeur admi
nistratif / la directrice administ rative soutient le Comité de
pilotage, est responsable de toutes les questions liées i
l'orqanisation et surveille le déroulement du programme.

Nos attentes:
• bonnes connaissances en français, en allemand et en anglah

• licence ou diplôme universitaire (évent. expérience
comme assistant/e)

• intérêt particulier et connaissances dans la mise er
oeuvre des nouvelles technologies de l'information e
de la communication dans l'enseignement supérieur

• expérience dans la gestion de projets.
Vous obtiendrez de plus amples informations sous le si
te http://www.virtualcampus.ch, auprès du président di
Comité de pilotage, le professeur P. Stucki, Université
de Zurich, ¦& 01/635 43 21, ou auprès de M. J.-M. Barras
= 031/306 60 60.
Veuillez adresser votre offre de service écrite accompa
gnée des documents usuels et d'une photo, jusqu'au 22 no
vembre 1999, à M. Nivardo Ischi, secréta ire général
Conférence universitaire suisse, Sennweg 2, 3012 Berne.

5-69984

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Châtel-St-Denis :
Avenue de la Gare 36

Tél. 021/948 20 30 - Fax 021/948 20 21
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Loup monte une équipe qui séduit
les Fribourgeois de La Poste
ÉQUIPE PRO • Charrier e, Bourquenoud et Fragnière quittent Post Swiss Team et
rejoignent leurs anciens directeurs sportifs. A moyen terme, on vise la lre division.

JÉRÔME GA CHET

P

oussé dans le talus par La
Poste, Jean-Jacques Loup
s'est aussitôt remis en selle.
En quête de sponsors, il a

escaladé de longs cols, est parfois
retombé aux points de départ,
mais a finalement franchi la ligne
d'arrivée. Et dans les délais. «Trois
fois je me suis dit que c'était fou-
tu. Mais ça ne durait jamais plus
de cinq minutes», explique le ma-
nager de Montmagny qui a donc
réussi son pari en mettant sur
pied une deuxième équipe pro en
Suisse. Lors des championnats du
monde de Vérone, il y a à peine
un mois, l'affaire semblait mal
emmanchée. Ne voyant rien ve-
nir, plusieurs coureurs s'apprê-
taient même a rempiler a Post
Swiss Team, dont la présence l'an-
née prochaine n'a jamais été re-
mise en question. Mais son nou-
veau manager, Kurt Bùrgi, n'a
pas accéléré le pas pour recruter, ce
qui, aujourd'hui, le prive de cer-
tains coureurs auxquels ils te-
naient (lire ci-dessous).

LE FLAIR DE LOUP
Loup a du flair et les réponses

positives de plusieurs partenaires
lui ont permis de retomber sur ses
pattes. Désormais, il annonce un
budget de 2 millions de francs, ce
qui correspond à peu de chose
près au montant alloué par La
Poste à son équipe. «On a déjà ré-
uni le 70% de ce montant. On de-
vrait trouver le reste, et peut-être
même plus, d'ici à la fin de ce

C Y C L O C R O S S  .

Jean-Jacques Loup a réussi un bel exploit en mettant sur pied une deuxième équipe pro en Suisse, MCFREDDY

qui la forme. Ainsi, elle se compo-
sera de cinq Suisses, de deux Au-
trichiens, d'un Canadien et d'un
Biélorusse.

. Trois noms , trouveront encore
place au bas de cette liste, dont,
peut-être, celui de Pascal Richard.
Sa venue serait du pain bénit
pour une jeune équipe sans tête
d'affiche. Mais le champion olym-
pique lorgne aussi en direction de
l'Italie et de l'Angleterre.

mois», jubile-t-il. La situation
économique étant toujours aussi
frileuse, surtout à cette période de
l'année, le manager réussit là un
exploit. Il assure que le cyclisrrie a
toujours la cote dans le pays. La
création de cette deuxième équipe
pro, ainsi que l'arrivée de Feld-
schlôsschen sur le Tour de Suisse
illustrent son propos.

Il semblerait d'ailleurs que la
plupart des sponsors soient
suisses. «Ce sport reste le moyen le
meilleur marché pour augmenter
sa notoriété», commente Loup
qui donne l'exemple de Post
Swiss Team: «En Suisse, 38% des
gens connaissent l'existence de
cette équipe. »

but d'une ère nouvelle.» Cela dé-
pendra surtout de l'arrivée - ou
non - d'un très gros investisseur,
attendu pour 2001. JG

BW 3»TTfT3^M
Type d'équipe: Groupe sportif 2. Tenu
secret , le nom devrait être dévoilé vers la
fin du mois.
Manager: Jean-Jacques Loup
Directeur sportif: Jacques Michaud
Coureurs: Pierre Bourquenoud (30 ans),
Christian Charrière (26 ans), Cédric Fra-
gnière (23 ans), Uwe Straumann (néopro,
22 ans), Stéphane Richner (néopro, 25
ans), Matthias Buxhofer (néopro, Au-
triche, 26 ans), Jochen. Summer (néopro,
Autriche, 22 ans), Dominique Perras (néo-
pro, Canada, 25 ans), Alexandre Usov
(néopro, Biélorussie, 22 ans). L'équipe

«UNE NOUVELLE ERE»
Loup affiche clairement ses

ambitions: s'il a formé un groupe
sportif de deuxième division, il
vise la première, ce qui lui était in-
terdit chez Post Swiss Team. «A
moyen terme, c'est l'objectif. En-
suite, on tentera de s'immiscer
parmi les dix meilleures équipes
du monde», expose-t-il. «D'une
manière générale, le but sera de
progresser. Je crois que c'est le dé-

ET PASCAL RICHARD?
Si pour l'heure, son équipe n'a

pas de nom - l'identité des spon-
sors, est gardée secrète - on
connaît la majorité des coureurs

sera complétée par trois coureurs.
Encadrement: ce sera le même ou
presque que celui qui officiait la saison
passée pour Post Swiss Team. Ce sont en
fait les structures de l'Association dont
Jean-Jacques Loup est le président.
Budget: env. 2 millions de francs.

Les Chassot
en tête
PAYERNE • Trois
Fribourgeois dominent
l 'Omnium romand.

La saison régionale de cyclo-
cross a débuté le week-end

dernier à Payerne, avec la pre-
mière manche de l'Omnium ro-
mand. Les frères Chassot ont do-
miné la catégorie principale,
l'âiné Richard devançant David
de 54" pour un temps de course
de 39'36" .

Un troisième Fribourgeois a
pris place sur le podium avec le
Gruérien Stéphane Gremaud qui
concède l'49" au vainqueur. Li-
cencié à Aigle, le Gruérien, sans
équipe depuis la disparition du
Team Genève, vient de trouver
de l'embauche dans l'équipe Me-
phisto-Rômer 's.

Jimmy Tapparel de Martigny
est 4e alors qu'on note encore la 5l
place du biker Christophe Sudan
de Bulle et la 71' d'Alain Rey de
l'Association cycliste broyarde.

Dans la catégorie des cadets et
féniinines, Brice Wacker du club
du Littoral s'est imposé, le
Broyard Julien Protti étant 5e.
Chez les écoliers, Yves Cormin-
bœuf de Ménières mais membre
du VC Estavayer, a devancé l'Ai-
glon Nicola Ranzoni. GB

Genève. Réunion sur piste, 1500 spec-
tateurs. Poursuite par équipes. Demi-
finales (2 km). Série A: 1. Bruno Boscar-
din (S)/Pierre Bourquenoud (S)/Frédéric
Vlfian (S)/Yvan Haymoz (S), 2'33"35. 2.
Jean-Michel Tessier (Frj/Julien Tejada
(Fr)AJean-Louis Bourgon (Fr)/Patrick
Merk (S), 2'36"51. Série B: 1. Laurent Ja-
labert (Fr)AThierry Loder (Fr)/Laszlo Bo-
drogi (Hon)/Richard Chassot (S) 2'40"97.
2. Pascal Richard (S)/Christian Charrière
(S)/Cédric Fragnière (S)/Hans Kurt Brand
(S) 2'43"18. Finale (3 km): Jalabert/Lo-
der/Bodrogi/Chassot 3'41"46. 2. Boscar-
din/BourquenoudA/ifian/Haymoz3'43"00.

Seul le maillot changera
On ne connaît toujours pas la composition de

Post Swiss Team, mais on sait que Kurt Bûrgi te-
nait absolument à garder cinq coureurs: Buschor,
Boscardin, Strauss, Bourquenoud et Fragnière. Les
deux derniers, en tout cas, lui filent sous le nez,
tout comme Charrière qui aurait certainement
trouvé place dans son équipe.

Les trois Fribourgeois quittent le géant jaune el
restent fidèles à leur manager. Us retrouvent aussi
Jacques Michaud, directeur sportif très appré cié de
ses coureurs. Lâché par La Poste, le Français a subi
le même sort que son compère Loup. «Sur le fond,
je n'ai pas à me prononcer. Mais sur la forme , je
suis déçu d'autant qu'on me l'a annoncé très tard ,
regrette-t-il. J'avais discuté avec Bùrgi à Vérone, il
m'avait dit que c'était bon. Puis il a changé d'avis.»

«Avec Demierre et Steinmann, une autre va-
riante s'est présentée et j' ai choisi celle-ci» , ex-
plique, pour sa part , Kurt Bûrgi. «Jacques Michaud
est davantage directeur sportif qu 'entraîneur. Dans
mon équipe, Serge Demierre officiera comme di-
recteur sportif , alors que Kurt Steinmann pourra
être à la fois entraîneur et directeur sportif. »

Bùrgi voit d'un bon œil l'arrivée d'une deuxième
équipe: «Nous en avons besoin , d'autant que la ca-
pacité existe en Suisse» , expliquait-il la semaine
dernière, soit avant l'annonce de la création de
l'équipe de Jean-Jacques Loup.

Quant aux trois Fribourgeois , peu de choses vont
changer pour eux, si ce n'est le maillot. Le pro-
gramme de course que leurs concoctent Loup et
Michaud est d'ailleurs presque identique à celui de
la saison écoulée: Tour de Romandie, Tour de Suis-
se, Tour d'Autriche , Tour d'Allemagne seront au
menu, en hors-d'œuvre, Paris-Nice . Jean-Jacques
Loup apporte une nuance: «On se concentrera sur

un seul front à la fois, puisque l'équipe est passée de
16 à 12 coureurs.»

Le duo Loup-Michaud a en effet l'avantage, par
rapport au triumvirat Bùrgi-Demierre-Steinmann,
d'être connu dans le milieu comme le loup blanc.
N'ayant pas quitté le circuit depuis plusieurs an-
nées, ils ont leurs entrées auprès des organisateurs
de course. Cet élément a eu son importance dans la
décision des trois Fribourgeois.

«POUR LA CONTINUITE»
Cédric Fragnière admet toutefois avoir hésité

avant de signer. «J'avais deux contrats dans les
mains. Les conditions étaient pratiquement iden-
tiques. J'ai opté pour la continuité. »

Christian Charrière tient le même discours. «Je
vais entamer ma quatrième saison chez les pros.
Changer chaque année, ce n'est pas l'idéal. Il y
a aussi beaucoup de je unes dans cette équipe. Je
suis très optimiste» , explique-t-il . Pour l'heure, il y
en effet trois pros, les Fribourgeois en fait , et six
néopros.

Quant à Pierre Bourquenoud , il prenait la direc-
tion de La Poste, lorsqu 'un petit différend concer-
nant le salaire l'en a détourné. Surpris par certaines
inégalités entre coureurs de même niveau, le Grué-
rien a demandé une légère augmentation , lui qui , à
l'instar de la majorité des pros, gagne péniblement
sa vie à la force du jarr et.

«MIEUX ARMES»
Bùrgi n'a pas voulu entrer en matière et Bour-

quenoud a préféré signer chez Loup à des condi-
tions très proches. «Au niveau sportif , je crois que
nous serons un peu mieux armés que Post Swiss
Team», ajoute-t-il. JQ
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Swiss Tennis mise
sur Jakob Hlasek
EQUIPES NATIONALES • Claudio Mezzadri
mis sur la touche, le Zurichois aura fort  à faire
pour convaincre Marc Rosset. Et Martina Hingis?
Trois ans après avoir livre son

dernier match officiel, un
quart de finale de la Coupe du
grand chelem à Munich face à
Boris Becker, Jakob Hlasek re-
vient sur le devant de la scène. Le
Zurichois, qui est âgé de 35 ans,
est le nouveau responsable des
équipes nationales. Son contrat
porte sur cinq ans, a annoncé le
vice-président de Swiss Tennis
René Stammbach lors d'une
conférence de presse tenue à Ber-
ne. Jakob Hlasek sera le capitaine
de l'équipe de Coupe Davis et de
l'équipe de Fed Cup . Il succède
respectivement à Claudio Mezza-
dri et à Urs Mùrner, dont le man-
dat n'aura été que d'une année.

«REPRENDRE LA MAIN»
«Deux raisons majeures expli-

quent ce choix. Nous avons,
d'une part, tenu à regrouper en
une seule structure nos équipes
nationales. D'autre part, nous
avons souhaité en quelque sorte
reprendre la main après avoir lais-
sé aux joueurs et aux joueuses un
droit de veto trop important
quant à la désignation des capi-
taines, explique René Stammba-
ch. Nous sommes conscients que
cette politique nouvelle comporte
certains dangers. Les joueurs
n'apprécient sans doute pas d'être
mis devant le fait accompli. Mais
nos délégués, et notamment les
Romands, approuvent largement
la nomination de Jakob Hlasek» .

MISSION PÉRILLEUSE
La première mission de

«Kuba» sera périlleuse: convain-
cre Marc Rosset, avec lequel 0 est
brouillé depuis des mois, et Marti-
na Hingis de défendre les couleurs
de la Suisse en l'an 2000. «Nous
ferons tout pour que Marc Rosset
dispute toujours la Coupe Davis,
assure René Stammbach. Nous
ferons tout, mais dans les limites
du raisonnable...» Absente cette
année en Fed Cup, Martina Hingis
aurait accueilli favorablement la
désignation de Jakob Hlasek. «Je
n'ai toutefois pas encore pu lui
parler, précise René Stammbach.
Elle est actuellement aux Etats-
Unis. Mais je compte la voir dans
dix jours à New York à l'occasion
du Masters» .

Si le retour de Martina Hingis
en équipe de Fed Cup est plau-
sible, la présence de Marc Rosset
au Palexpo de Genève en février
prochain pour le premier tour du
groupe mondial de Coupe Davis

Jakob Hlasek grand patron des
équipes nationales. KEYSTONE

contre l'Australie est plus incer-
taine. Le Genevois acceptera-t-il
de jouer pour un capitaine qu'il
avait récusé en début d'année? Il
est permis d'en douter.

L'UNION SACREE
Le cas Marc Rosset mis à part,

Jakob Hlasek est convaincu de
pouvoir réaliser l'union sacrée
autour de lui. «Les premiers
contacts que j'ai entretenus avec
les joueurs et les joueuses ont été
très positifs. J'espère qu'ils adhé-
reront à mes idées. J'entends en
premier lieu privilégier la com-
munication. Je les suivrai sur tous
les tournois importants qui précé-
deront une échéance. Je suis ex-
trêmement motivé. Depuis trois
ans, j' ai reçu de nombreuses pro-
positions pour travailler dans le
milieu du tennis, comme organi-
sateur ou comme coach. Mais ce
qui m'a toujours attire, ce sont les
épreuves par équipes, la Coupe
Davis et la Fed Cup ». «Kuba» a su
attendre son heure.

La nomination de Jakob Hlasek
pousse sur la touche Claudio
Mezzadri. Le Tessinois paie cash la
défaite essuyée en juillet dernier à
Bruxelles face à la Belgique. Une
défaite qui a prive Swiss Tennis de
revenus importants qui auraient
découlé d'une demi-finale Suisse -
France à Genève. «Nous n'avions
pas confirmé Claudio Mezzadri
pour l'an 2000, précise René
Stammbach. J'avoue que son dé-
part a pu choquer les joueurs.
Nous n'avons pas su mettre les
formes avec Claudio» .

LAURENT DUCRET/Si

Marc Rosset tombe sur
meilleur serveur que lui
PARIS-BERCY • Aucune balle de break et une
défaite 6-4 6-4 face au Russe Safin en 8es de finale

M
arc Rosset (ATP 36) a ete
stoppé par le Russe Marat

Safin en huitième de finale du
tournoi Super-9 de Paris-Bercy
(2,556 millions de dollars). Dans
une rencontre conclue au-delà
des douze coups de minuit, le
Suisse s'est incliné 6-4 6-4 en 58
minutes. En difficulté sur ses re-
tours de services, le Suisse n'a pu
franchir trois tours dans un tour-
noi pour la cinquième fois de l'an-
née, en 27 sorties sur le circuit.
Rosset, qui n'a pu marquer que
neuf points en tout et pour tout
sur le service de Safin (WTA 34),
n 'a obtenu aucune balle de break.

A Saint-Pétersbourg, en fevner,
sur le e±emin de sa seule victoire
en tournoi de la saison, «le grand»
avait dominé Safin en demi-finale.
Rosset, qui a battu à Paris George
Bastl et l'Espagnol Alex Corretja ,
compte 24 victoires et 26 défaites
en cette année 1999.

Finaliste à Bercy en 1994, éli-
miné l'an passé en huitième de
finale par André Agassi, le Gene-
vois jouera la semaine prochaine
à Moscou. Si

mmmmmm t̂
ATP-Tour. Super-9 (2,556 millions de
dollars). Dernier 8e de finale: Marat Sa-
fin (Rus) bat Marc Rosset (S) 6-4 6-4.
Quarts de finale: Michael Chang (EU)
bat Cédric Pioline (Fr/15) 5-7 7-6 (8/6)
6-4. Safin bat Jim Courier (EU) 6-2 6-4.
André Agassi (EU/1) bat Mark Philip-
poussis (Aus) 6-4 6-1. Nicolas Lapentti
(Equ/11) bat Tommy Haas (AH/13) 6-4
3-6 6-3.

Tournoi WTA (520 000 dollars). Quarts
de finale: Kveta Hrdlickova (Tch) bat Sa-
bine Appelmans (Be) 6-2 2-6 7-6 (7/5).
Nathalie Tauziat (Fr/2) bat Anna Kourni-
kova (Rus/5) 7-6 (7/4) 7-5. Mary Pierce
(Fr/1) bat Conchita Martinez (Esp) 6-2
6-2. Anke Huber (Ail/8) bat Silvia Talaja
(Cro) 6-4 6-4.



marché biolley
Plusieurs entreprises du canton cherchent, er,
fixe ou temporaire:

- mécaniciens (autos ou PL OU agricole)

- mécaniciens MG
- mécaniciens électriciens
- mécaniciens de précision (CNC)
Intéressés?
Alors contactez rapidement M. Kapoun pour de
plus amples renseignements. 17-41169E

L agence de presse
ASSOCIATED PRESS (AP)

cherche pour sa rédaction romande
à Berne, dès janvier 2000

un(e) journaliste stagiaire
Exigences requises:

- très bonnes connaisances d'allemanc
Industrie

cherche ur
cuisinier
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Nous demandons : Nous offrons :
• CFC ou expérience • Place stable
de vente en boucherie . Ambiance de trava
• Facilités de contact agréable
• Motivation • Salaire adapté aux
• Esprit d'équipe compétences

• 5 semaines de
vacances par an
• Possibilités de se
perfectionner dans
la vente

• CFC Faire offre écrite avee
• Facilités de contact documents usuels à
• Motivation
• Esprit d'équipe Direction du
• Personnalité ouverte marché biolley
et sympathique Service Personne

| Mont-Carmel 2
1762 Givisiez

Confédération
des syndicats chrétiens de Suisse

La Confédération des syndicats chrétiens de Suisse (CSC) représente les intérêts de plus de 100 00(
travailleuses et travailleurs dans toute la Suisse. Pour compléter l'équipe pleine de vie de son secré
tariat central, nous cherchons pour le 1er janvier 2000 ou selon date à convenir

cherche un
Jeune bouche1

WPUBLICITAS
y a plein-temps

pour l'une de

Service de publicité 5*53
de La Liberté ou à conve"ir

Migrol, la société pétrolière suisse, cherche pou
service située à Fribourg un

l'exploitation de sa statioiUN/E ECONOMISTE
(poste à 50%)

Vos tâches sont les suivantes:
• vous assumez la responsabilité du dossier politique économique
• vous élaborez des bases de décision et des prises de position sur des projets à caractère politique
• vous représentez la CSC dans nos commissions fédérales et des organisations
• vous effectuez un travail d'information vis-à-vis de l'opinion et des fédérations affiliées à la CSC

(travail médiatique, exposés, débats contradictoires etc.)
Nous demandons:
• un diplôme universitaire ou équivalent et une expérience professionnelle de plusieurs années
• une capacité à assumer une charge de travail et un engagement au-dessus de la moyenne
• une faculté analytique et conceptuelle élevée
• la capacité de travailler en équipe
• de solides connaissances du contexte politiques et un goût marqué pour le débat politique
• langue maternelle allemande ou françaises avec d'excellentes connaissances de l'autre langue

Ce qui vous attend:
Nous vous offrons un champ d'activité très intéressant ou vous pouvez prendre l'initiative, de
bonnes conditions d'engagement, un climat de travail agréable au sein d'une petite équipe motivée
Le lieu de travail se trouve à Berne.
Intéressé/e?
Dans ce cas, envoyez votre candidature écrite complète jusqu'au 30 novembre 1999 à: Confédéra-
tion des syndicats chrétiens de Suisse (CSC), M. Hugo Fasel, président, case postale 5775, 3001 Ber-
ne. Vous pouvez aussi demander des renseignements supplémentaires par téléphone en demandanl
M. Hugo Fasel ou M™ Régula Hartmann (n 031/370 21 11). 17-41255:

P îH^ f̂t R̂HHJI

Vernetzt denken.
Und systematisch handeln.

Projektleiter/Projektleiterin Entwicklung Data-Plattformen
Ihr Job: Sie planen, entwickeln und koordinieren Strategien und Lôsungen im Bereich

der Data-Plattformen und arbeiten so wesentlich an der Zukunft des Unternehmens mit.
Dies umfasst das Erarbeiten und Durchsetzen von Konzepten und Richtlinien zum Auf-
und Ausbau sowie zur Optimierung von Data-Plattformen nach technischen und
wirtschaftlichen Kriterien. Sie verfolgen die technologischen Entwicklungen und beraten
andere Organisationseinheiten in technischer Hinsicht.

Ihr Profil: Hôhere technische Ausbildung (HTL, ETH, Uni). Erfahrung in der
Telekommunikation und Projektleitung. Fremdsprachen: Englisch sowie eine zweite
Amtssprache. Persônlichkeit mit hoher Sozialkompetenz und Fâhigkeit zu vernetztem
Denken und Handeln, sicher in Methodik und konzeptioneller Arbeitsweise.

Ihr nâchster Schritt: Interessentinnen und Interessenten fur dièse herausfordemde und
abwechslungsreiche Tàtigkeit senden ihre Bewerbungsunterlagen (in deutscher oder
franzôsischer Sprache) unte r Réf. Nr. 4883 an die untenstehende Adresse. Fur weitere
Auskùnfte steht Ihnen René Gavillet , NWS-ENG-DA-SDS , Tel. 031 342 00 13, gerne zur

Verfùgung.

Swisscom hat sich auf der ganzen Linie dem Fortschritt in der Kommunikation
verschrieben: digitale und intelligente Netze, Online-Dienste und Multimedia sind nur
einige der faszinierenden Tâtigkeitsbereiche in unserem Programm. Wir ûberwinden
immer neue Grenzen mit dem Ziel, Menschen mit Menschen zu verbinden. Das ist unser

Job, das ist unsere Zukunft. Fur Ihre Zukunft , besuchen Sie uns auf
www.swisscom.com/jobs

Swisscom AG
Network Services & Wholesale
Human Resources
NWS-HR-D2-BE
Réf. Nr. 4883 •
Speichergasse 6 3VÏ I p^COpi
3050 Bern I I S I S 1

005-703615/F1CX

franchisé
indépendant

MIGROL

Votre profil: ¦ dynamique et entreprenant

¦ doté d'une disponibilité et d'un sens commercial aïgu

¦ capable de fournir les efforts nécessaires

¦ désirant s'investir pour se créer une situation intéressante e
d avenir

¦ de formation commerciale

Ce poste requiert entre autres de l'entregent et un engagement personnel pous

se, une expérience de la vente des produits de détail, une aptitude à diriger une
équipe et des fonds propres (Fr.150'000 - à Fr. 200'000.-).

La station-service Migrol comprend un shop/kiosquc
qu un atelier de mécanique spécialisé dans la vente des pneus.

Les personnes, de nationalité suisse ou titulaires d'un permis C, désirant déve
lopper et gérer cette entreprise sont priées de nous faire parvenir un dossie
complet, avec curriculum vitae, photos récentes et lettre manuscripte.

Société Coopérative Migrol
M. Manuel Ortigosa

Ch. du Centenaire 5, 1008 PrilK

un tunnel de lavage, ains

m̂//////////////

. Wir îeilen unseren Gewinn mit unseren Kundinnen und Kunden.
Denn als Genossenschaft sind wir unserer Kundschaft und unseren
Mitarbeitenden verpflichtet."

Fachspezialistin/Fachspezialist
Betriebliches Rechnungswesen
Zur Erganzung unseres Teams des internen Rechnungswesens
suchen wir eine erfahrene Fachspezialistin oder einen Fach-
spezialisten.

Ihre neue Aufgabe beinhaltet die Mitarbeit in den Planungsprozes-
sen und die Unterstùtzung der Linienverantwortlichen bei der
Budgetierung und der Kostenverrechnung. Sie wirken mit beim
Investitions- und Projektcontrolling, der Kosten- und Leistungs-
rechnung sowie der Berichterstattung an das Management und die
Linienverantwortlichen. Im weiteren helfen Sie bei Steuerthemen
und bei allgemeinen Buchfùhrungsaufgaben mit. Sie sind verant-
wortlich fur die Betreuung von Projekten im Bereich Rechnungs-
wesen und beteiligen sich an der Weiterentwicklung des betrieb-
lichen Rechnungswesens.

Sie verfùgen ùber eine kaufmânnische Grundausbildung wenn
môglich mit betriebswirtschaftlicher Weiterbildung (Fachausweis
Buchhalter, HKG, HWV) sowie mehrjâhrige Berufserfahrung im
betrieblichen Rechnungswesen/Controlling und nach Môglichkeit
Kenntnisse des SAP R/3-Moduls CO. Sie sind belastbar und an ver-
antwortungsbewusstes, selbstandiges Arbeiten gewôhnt. Initiative,
Ausdauer und eine gute Kommunikationsfàhigkeit runden Ihr Profil
ab.

Sind Sie an dieser Herausforderung interessiert? Falls Sie noch
Fragen haben, gibt Ihnen Frau Susanne Saxer, Tel. 031 389 70 60,
gerne weitere Auskùnfte. Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie
an die Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft ,
Abteilung Personal, Bundesgasse 35, 3001 Bern.

i?/̂  Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge



SPORT
HOCKEY SUR GLACE

Leuenberger: «Notre situation ne
correspond pas aux objectifs fixés»
GOTTERON • Flirt malsain avec la barre, deux étrangers au rendement insuffisant , dei
transferts critiquables, défense et attaque à la peine: le directeur technique fait le poin t.

A N D R E  WINCKLER 

P

lacé dans une situation plutôt
inconfortable au-dessous de la
fameuse barre, Fribourg Got-
téron s'était juré de ne pas re-

vivre les affres de la saison dernière .
Or il se retrouve dans une position qui
laisse la porte ouverte aux scenanos
les plus angoissants. Le directeur tech-
nique Marc Leuenberger que ses pou-
voirs mettent logiquement en butte à
la critique fait front à cette dernière
avec l'aplomb de l'homme de terrain.

Dernier à égalité de points avec
Davos, Gottéron est distancé par
tous ses autres rivaux, à l'excep-
tion de Rapperswil qui ne compte
qu'un point de plus. Considérez-
vous que cette situation est grave?
- Il est clair que cette situation ne
correspond pas aux objectifs fixé;
puisque nous voulions nous trouva
dans les huit premiers. Mais ce qui
me semble plus grave, c'est que Rap-
perswil a perdu huit matches d'affi-
lée et que nous nous trouvons tou-
jours sous la barre. Il faut néanmoins
rappeler que nous n'avons disputé
que les deux cinquièmes du cham-
pionnat et que plus de la moitié reste
à disputer.

D'aucuns vous reprochent d'avoir
manqué les transferts. Qu 'avez-
vous à leur répondre?
- Que nous devons faire avec nos
moyens. Certains pensent peut-être
que nous aurions dû dépenser 2 mil-
lions de plus pour nous attacher des
noms mais nous n'en avions tout
simplement pas la possibilité. Il n'y a
pas que le dédommagement pour
changement de club qui soit coûteux
mais aussi le salaire du joueur. A quoi
bon s'acheter une Ferrari si on ne
peut pas en assurer l'entretien?
Concernant les transferts que nous
avons effectues, il est évident que
trop de joueurs évoluent au-dessous
de leur potentiel mais cela ne concer-
ne pas que les nouveaux. En fait , ce
n'est pas une question de transferts
mais de rendement.

A l'exception d'Ôstlund, Gottéron
aligne des joueurs étrangers -

LCi.-ifi .,;

Strômberg et Burakovsky - qui
sont plutôt décevants. Déjà la
saison passée, avec Chibirev,
Torgaev et Beraldo, le problème
s'était posé...
- Je crois qu'il faut relativiser les
contre-performances de nos joueurs
étrangers. Le hockey est un spori
d'équipe où un homme ne peut rien
faire seul. Si le groupe n'a pas un bon
rendement, les joueurs étrangers en
souffrent aussi. L'époque est révolue
où un joueur étranger faisait la diffé-
rence. Cela est encore possible en LNB
mais plus en LNA où les défenses sa-
vent contrer un joueur quel qu 'il soit.

Marc Leuenberger: «Il faut relativiser les contre-performances de nos joueurs étrangers.» LAURENT CROTTE"

Pourtant, à Langnau par1 exemple,
Todd Elik fait souvent la différence...
- C'est vrai que Todd Elik a des qua
lités supérieures à la moyenne de:
autres étrangers. Mais quand ça v;
mal, c'est aussi un joueur qui peu
tout casser. En outre , nous n'avon:
pas les moyens de nous offrir les ser
vices d'un tel joueur. N'oublions pa;
que quand un joueur exige un salai
re net, cela signifie pour le club de:
charges réelles multipliées par le
coefficient 2,2. Il faut être honnête
l'environnement économique actue
ne nous offre pas la possibilité de fai-
re des folies et même si l'acquisitior
d'une grande vedette étrangère atti
rait davantage de public, les coûts oc
casionnés ne seraient jamais com
pensés par l'augmentation di
nombre de spectateurs.

Bien que possédant en Ôstlund
l' un des meilleurs gardiens de la
ligue, Gottéron est défensivement
à la peine. Et d'aucuns se deman-
dent comment vous avez pu laisseï
partir Descloux et Brasey sans
compter l'international Olivier Kel-
ler, échangé contre deux joueurs
qui n'ont guère brillé jusqu'ici...
- Tout d'abord , je voudrais dire que
la défense n'est jamais seule fautive.
La discipline défensive dépend des
cinq joueurs qui sont sur la glace }
compris les attaquants et c'est sou-
vent parce qu'un défenseur ma]
contrôlé vient créer le surnombre

que des buts sont marqués. Cela dit
je sais que l'on m'a beaucoup criti
que parce que certains joueurs son
partis. Ce qu'il faut savoir, c'est que
nous devions réduire la masse sala
riale de 300 000 francs et que cel;
n'était possible qu'en se séparant de
joueurs dont le contrat arrivait i
échéance. Ce n'est pas une questior
de règlements de comptes entre cer
tains joueurs et moi-même. Ces
tout simplement de la gestion pure
et dure car nous n'avions pas le
choix. Quant au cas de Keller, nou:
aurions bien aimé le retenir mai:
à quoi cela aurait-il servi de
contraindre un élément ayant perdi
sa motivation. Nous avons essayé de
trouver la meilleure solution pos
sible en acquérant deux jeunes dé
fenseurs et en obtenant aussi ur
avantage financier pour le rachat di
contrat de Keller.

Sur le plan offensif, Gottéron
connaît également de sérieux
problèmes. A quoi les attribuez-
vous?
- C'est vrai que les joueurs ont de 1;
peine à trouver la faille. Pourtant le:
occasions sont là! A mon sens, cette
inefficacité n 'est pas imputable ai
potentiel des joueurs ni au trav'ai
qu 'ils effectuent mais plutôt à ur
manque de confiance. C'est une
question de mental. Mais il est bier
claire que nous ne devons plus nou:
chercher des excuses! A.Wi

Epreuve de vérité
WEEK-END • Gottéron reçoit Ambri et se rend a Davos

Plus question pour Fribourg Got-
téron de fuir ses responsabilités ,

si tant est qu 'on soit en droit de lui
adresser un reproche qui ne serait
pas forcément fondé. Une chose esl
sûre: avant la pause de dix jours qui
attend nos hockeyeurs , ceux-ci en-
tendent mettre au chaud quelques
points précieux. Mais c'est surtout la
lutte pour la huitième place qui sera
la plus intéressante ce week-end. En
recevant Ambri et en se déplaçant
à Davos, Gottéron a la possibilité
de passer au-dessus de la barre
mais aussi de se retrouver seul à la
dernière place.

Ueli Schwarz est bien conscient de
l'importance de ces deux matches:
«Nous sommes sous pression. Nous
devons faire des points. Mais il faut
que ce soit une bonne pression qui
nous rende agressifs comme nous
l'avons été les cinq dernières mi-
nutes du match de mardi dernier à
Berne. Si l'équipe ne donne pas le
100 % dans la situation qui est la
sienne, j e ne comprendrais plus
rien! Mais j' ai une très grande
confiance dans ce groupe qui doit
jou er avec un maximum d'intensité
et faire preuve d'une discipline tota-
le. Non seulement nous n'allons pas
faire de complexe mais jouer avec la
conviction de vaincre!»

Pour ces deux matches, Ueli
Schwarz disposera d'un effectif com-
plet , y compris Real Raemy, de re-
tour de Viège. A.Wi.

Fribourg Gottéron - Ambri-Piotta 19.30
Kloten - Davos 19.30
Rapperswil - Langnau 19.30
CPZ Lions - Berne 19.30
Zoug-Lugano 19.30

Davos - Fribourg Gottéron 16.00
Berne - Rapperswil 16.0C
Ambri-Piotta - CPZ Lions 16.0C
Langnau-Zoug 16.00
Lugano - Kloten 17.3C

1. CPZ Lions 18121 5 58-37 25
2. Lugano 17 10 3 4 59-36 23
3. Zoug 17 11 1 5 61-56 23
4. Ambri-Piotta 18 9 2 7 60-45 20
5. Berne 18 8 2 8 57-541S
6. Langnau 19 8 2 9 50-6018
7. Kloten 17 7 1 9 46-5615
8. Rapperswil 17 5 210 53-6612
9. Gottéron 17 51 1146-5611

10. Davos 18 51 12 46-7011

Sierre - Grasshoppers 17.45
Bienne-Viège 19,3c
Coire - Genève Servette 19.3C
La Chaux-de-Fonds - Thurgovie 19.3C
Lausanne - Olten 19.3c

1. Coire 1411 1 2 70-29 22
2. Chaux-de-Fds 14 9 1 4 56-391S
3. Thurgovie 14 6 4 4 51-42 1̂
4. Lausanne 14 7 2 5 52-46 1é
5. Sierre 14 7 1 6 49-5615
6. Bienne 14 5 3 6 54-5815
7. Olten 14 61 7 42-50 15
8. G E Servette 14 34  7 42-48 1C
9. Viège 14 4 2 8 48-64 1C

10. Grasshoppers 14 1310 33-65 5

onfiance maintenue en Ueli Schwarz
Marc Leuenberger qui règne en maître absolu
sur le secteur technique a le mérite de ne pas
esquiver les questions douloureuses. Et celles-
ci sont nombreuses. Ce week-end, Fribourg
Gottéron jouera en effet très gros puisque
après avoir reçu Ambri, il se rendra à Davos
pour un «match à quatre points». Si d'aventure
Gottéron devait perdre ces deux matches, il se
retrouverait bon dernier. Une situation qui, à
ce stade de la saison, a souvent coûté leur tête
à maints entraîneurs. A Gottéron, Ueli
Schwarz n'est pas sur un siège ejectable si l'on
en croit Marc Leuenberger: «Il restera à la bar-
re même si l'on perd ces deux matches! Avec
Ueli Schwarz, nous disposons d'un entraîneur
très professionnel qui fait du très bon travail e1
qui est incontesté. Je suis d'ailleurs derrière
tout le groupe car ses capacités sont grandes.
Ce qui me rassure c'est que jusqu'ici l'équipe ;

toujours répondu présent dans les grands ren-
dez-vous. Je songe notamment aux matches
contre Davos et Rapperswil.» Quant aux play-
out dont l'ombre planerait plus que jamais sur
Gottéron en cas de nouveaux insuccès, Marc
Leuenberger est catégorique: «Voilà un terme
que j 'aimerais bannir de mon vocabulaire! Le
club va tout faire pour y échapper. Il en a
d'ailleurs les moyens. C'est un risque que nou:
ne voulons pas prendre.» On le comprend
d'autant mieux que, contrairement à la saison
dernière, il n'y a plus d'équipe aussi faible que
l'était alors Langnau... Et si les joueurs étran-
gers devaient continuer à «faire du surplace»':
«C'est notre rôle de prévoir toutes les éven-
tualités», répond Marc Leuenberger. «Nous
sommes toujours à l'affût, ne serait-ce qu'en
raison du fait qu'un de nos étrangers peut à
tout moment se blesser...» A.Wi.

LA LIBERTE 3]
SAMEDI 6 NOVEMBRE 1999 

| P R E M I È R E  LIGUE "

Mieux entrer
dans le match
MARLY - MOUTIER • «Prendre une
équipe en cours de saison n'est pas faci
le dans la mesure où il vous manque de
nombreux paramètres pour er
connaître la substance. Quand bier
même je connais certains joueurs», ex
plique François Huppé à la veille de I;
venue de Moutier à Romont pour y ren
contrer Marly. Pour l'heure donc le Ca
nadien est toujours à la barre. «Pour re
cevoir Moutier, je vais compter avee
Masdonati et Martinet même s'ils son'
toujours au service militaire. En re
vanche, je ne pourrai pas compter sui
les juniors élites de Gottéron qui ont ur
match. Il en va de même du Viégeoi;
Vogel», poursuit Huppé.
«Pour préparer cette rencontre nou:
n'avons eu qu'un entraînement, ce soii
(réd: vendredi). C'est peu. Je vais insiste
auprès de mes joueurs pour que nou
entrions mieux dans le mate, que marc
contre Star Lausanne. Moutier est une
équipe qui alterne les hauts et les bas.
nous faut donc essayer de la prendre ei
espérant qu'elle sera dans un mauvai
soir. Il nous faudra imposer notre ryth
me, notre jeu. Car Moutier peut se
désorganiser assez facilement quand ç;
ne tourne pas comme il le veut».
A noter encore: Marly inaugure ce soi
son nouveau maillot au nom de sor
commanditaire principal , «Le Gruyère o
Switzerland». P.-H.B

Marly - Moutier (a Romont) 17.31
Martigny - Star Lausanne 19.01
Sion - Ajoie 20.01
Saas Grund - Neuchâtel 20.1 !
Villars - Forward Morges 20.1!

1. Ajoie 7 60151-141)
2. Franches-Montagnes 8 5 21 30-23 1 :
3. Moutier 7 33125-19 «
4. Forward Morges 7 4 1 2  35-36 '
5. Saas Grund 8 4 1 3  32-28 !
6. Neuchâtel 841329-31 !
7. Villars 7 3 04 24-32 (
8. Marly 721417-25 !
9. Star Lausanne 7 20 5 21-29 i

10. Martigny 7 2 05 24-34 -
11. Sion 701617-34

| V O L L E Y B A L L

Fribourg face
à un favori
LIGUE B • Après Franches-Montagnes le
week-end dernier, le VBC Fribourg ac
cueille cet après-midi au Belluard le VE
Montreux, autre favori de ce championna
de ligue B féminine. «C'est le concurren
direct des Franches-Montagnes pou
l'accession en ligue A cette saison, autre
ment dit un très gros morceau pou
nous», estime Florian Steingruber. «Nou:
devrons aborder cette rencontre san:
pression en prenant les sets un par un
Le fait d'avoir déjà joué contre Franches
Montagnes ne peut que nous servir car
maintenant, nous savons qu'il est pos
sible de s'accrocher. Nous aurons un es
prit plus conquérant.» MLÏ

Ligue B dames Fribourg - Montreux (sa 17h3C
1 "> I. dames Fribourg - Marly (sa 15h0C

St-Antoine - Heitenried (di 15h0C
1™ I. messieurs Bôsingen-Gerlafingen (sa 17hOC

Basse-Broye-Entre-2-Lacs (sa 17h3
Morat - Mùnsingen (di 16hOC

| E S C R I M Ê ~ |

Waller échoue
aux mondiaux
SÉOUL • Aux championnats du monde
le sabreur genevois Laurent Waller (3;
ans) n'a pu franchir le cap du tableau de:
64 meilleurs. Le Romand, établi à Paris
s'est incliné 10-15 face au Britannique
Jason Williams. L'an dernier, Waller étai
parvenu en seizièmes de finale. S

Messieurs. Sabre individuel: 1. Damien Touy
(Fr). 2. Stanislav Podzniakov (Rus). 3. Luigi Taran
tino (It) et Jean-Philippe Daurelle (Fr). 5. Toni Te
renzi (It). 6. Domonkos Ferjancsik (Hon). 7. Zsol
Nemcsik (Hon). 8. Alexei Frossine (Rus). Tableai
des 64: Jason Williams (GB) bat Laurent Walle
(S) 15-10. Finale: Touya - Pozdniakov 15-14.
Dames. Fleuret individuel: 1. Valentina Vezza
(It). 2. Sabine Bau (AH). 3. Iris Zimmermann (EU) e
Svetlana Bojko (Rus). 5. Aida Mohamed (Hon). 6
Monika Weber (AH). 7. Aihua Xiao (Chn). 8. Fran
çoise Darchicourt (Fr) . Finale: Vezzali - Bau 13-7.



A louer à Pont-la-Ville

GRAND 2% PIÈCES
cuisine agencée, terrasse, /

garage avec porte automatique.

Fr. 950 - charges comprises. t
I

Libre de suite ou à convenir.
i

¦B 0t6/413 28 91

130-48395

HELVETIA EL
PATRIA ^

A louer à Fribourg, bd de Pérolles

joli 2 pièces meublé
balcon, grandes fenêtres. Libre dès
le 1.12.1999. Loyer: Fr. 692.-ch. c.
rt 079/362 35 68 ou 078/629 35 10

17-41254:

A LOUER

Fribourg
Bid Pérolles 18
Superbe 4 1/2 pièces
6' étage, 115 m'
Fr. 2 104.- charges comprise:

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

Lac-Noir/FR - Lac-Noir/FR

Sortez du brouillard et installez-vous
au Lac-Noir
Nous vous proposons des apparte-
ments en PPE et des chalets, par ex.:
studios meublés, dès Fr. 118 000-, ap-
part. PPE 4 pièces dès Fr. 225 000-,
beaux chalets dès Fr. 390 000.-; divers
appartements à louer à Gerendacher
li, également appartements subvention-
nés à louer.
D'autres affaires immobilières et
terrain à bâtir aménagé avantageux
dans le canton de Fribourg.
Appelez-nous.
- Nous faire confiance = bien achetei

PEGA Immobiliers SA * 026/496 19 1S
P. Gauch Fax 026/496 33 12
3185 Schmitten Natel 079/679 19 3S

17-41234(

A bueràlaNeuveville A louer à Broc

app. Vk pièces Ŝi»
en duplex Libre APPARTEMEN1
dès le 1.1.2000. 3 ch., cuisine, salle
Fr. 1560.-ch. c. de bains, cave et p

aDD^oièces ^P̂ -situation
(rln.) avec balcon. f?™»" ^enso-
Libre dès le 1.3.2000. Ielllee- L,b^*^lte

Fr. 1360.-ch.c. ou a conv. Fr. 54a-

t» 026/436 30 07 + 
^^T^, 0 026/915 22 39

(le SOIT). 17-412610 130-4840:

A louer à BULLE A louer dès le
au 2e étage d'une 1.12.1999
villa, proximité forêt JOLI STUDIO
appartement rte de la Gruyère,

^pièces trèscl
Pair '̂n

de
hr parc. Fr. 680.-ch. c

neuf, cuisine entiè- w 026/424 38 OSrement équipée,
2 places de parc . ou 079(611 6836.

Fr. 1450.-ch. c. 17"41254:

Libre de suite. 
« 026/912 31 48 A louer à Marl\

130-47967

A loueràPayerne Villa familiale
appartement  ̂pièces avec
«./ j  ¦ grand jardin ,M pces duplex dès le 1.3.2000.
cheminée de saton,
toutconfortavecca- LoVer: Fr- 2500---
chet Loyer Fr. 1500.-. » 026/436 57 1 S
Libre dès le 17-"1233i

1.1.2000. ( ,
Rens.: _,
• 026/6603697 ?FMms 

17-412458

A louer
^ Notre

3 PIECES guichet
(76 m'), è, Marly, de Fribourgdernier étage, j
dès le 1.12.1999 est ouvert de
ou à convenir. 7h30à12h
Proche des bus. et de 13h30
1" loyer gratuit. à 17h30
• 026/4363984 (vendredi
heures repas .._ .
(répondeur) ou '"
079/4134974

17-41033!

A louer à Marly
impasse Champ-Montant 18

immeuble récent, endroit calme, très be
le vue, ensoleillement maximum

bel appartement
de 4% pièces au 2e étage

de 110 m2
Loyer: Fr. 1480-+ Fr. 148.-charges.
Libre de suite ou à convenir.
Comprenant:
- grand salon recouvert de carrelage

blanc - balcon
- cuisine bien agencée, avec lave-vaisselle
- plusieurs salles d'eau.
Places de parc intérieures.
Renseignements: Régie Kramer SA
place de la Gare 5, * 026/351 15 42
(M™> Berset) 17-4126»

A LOUER

Villars-sur-Glâne
Verger 10
4 1/2 pièces
rez, 98 m2

Fr. 1 520 - charges comprises
Libre de suite

Dailles 22
5 1/2 pièces
1 " étage, 117m2

Fr. 1 954.- charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Redoute 11 _

3 1 /2 pièces r~
rez, 80 m2

Fr. 1 400 - + charges ;
Libre de suite i

5 1 11 pièces
4" étage, 131 m2 '
Fr. 1951.- + charges
Libre de suite

I
Pour visiter
Mme Da Costa 026 / 401 14 91 '

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

HELVETIA EL
PATRIA £*%

Lac-Noir/FR - Lac-Noir/FR
Sortez du brouillard et installez-vous
au Lac-Noir
Nous vous proposons des apparte-
ments en PPE et des chalets, par ex.:
studios meublés, dès Fr. 118 000-, ap-
part. PPE 4 pièces dès Fr. 225 000-,
beaux chalets dès Fr. 390 000.-; divers
appartements à louer à Gerendacher
li, également appartements subvention-
nés à louer.
D'autres affaires immobilières et
terrain à bâtir aménagé avantageux
dans le canton de Fribourg.
Appelez-nous.
- Nous faire confiance = bien achetei

PEGA Immobiliers SA * 026/496 19 1£
P. Gauch Fax 026/496 33 12
3185 Schmitten Natel 079/679 19 3S

17-41234(

DIVERS 
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pas de l'information! (Êm Cft — Fr.lL3e~

Parapluie de luxe "La Liberté" , ( , ¦¦ Ff, JU»
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à ouverture automatique. La Liberté Nbre d'ex. : "Les tubes du Jazz " Un compagnon tout doux
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IMMOBILIER
I M M 0  N O V A SA

MARLY
centre du village - 5 min arrêt de bus
- proche des magasins, à louer

APPARTEMENTS

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHANI

rénovés de 3% pièces
Loyer: Fr. 1000 -, charges comprises

Disponibles de suite ou à convenir.

Place de la Gare 5,1700 Fribourg
«026/351 15 71

e-mail: location@immonova.ch
17-41274

A vendre. Le Mouret

magnifiques parcelles
équipées, 800-1000 m2, en plein*
verdure, à 200 m de l'école.
¦B 026/413 25 78 - 079/467 03 51

17-40753

Recherchons de clientèle privée
Villas, propriétés, terrains, apparte
ments, remises de commerces.
AGR-Immobilier-Courtage et Consei
C.P. 453 - 1814 La Tour-de-Peilz
Natel 079/658 22 82 22-75250

IMMEUBLES LOCATIFS

à vendre
en ville de Fribourg et en périphérie.

Entièrement loués.
Prix de vente: dès Fr. 600000 -

Renseignements: Ecrire sous chiffre
F17-411932, à Publicitas SA,

case postale 1064,1701 Fribourg 1

A vendre ou à louer
à Romont (La Maula)

villa individuelle
61/£ pièces

Construction récente.

= 026/652 22 24 13o-o48in

A vendre à Saint-Aubin

maison villageoise
à rénover.

Prix à discuter.
Pour visites et renseignements:
¦a 026/665 21 65 - 079/219 08 31

17-412585

A vendre dans différentes régions

terrains à bâtir
aménagés

Dès Fr. 84- le m2

v 026/665 21 65 - 079/219 08 31
17-412578

/ , RARE \
ff A VENDRE j

1500 m2

Terrains pour villa
Centre-ville
Fr. 650.—/m2 17-406011

|MARC JORDANJ
\ ĝ 026/470 42 30^
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Marc Favre:
belle victoire
BUCHS • Une surprise
bonne pour le moral.

M
arc Favre (JC Avenches) a
signé une belle victoire an

tournoi international de Buchs
(SG) dans la catégorie élite
-66 kg. Le Fribourgeois a rem-
porté ses deux premiers combats
par ippon, puis la demi-finale et la
finale par yuko. Selon l'avis de
son père, il s'agit d'une surprise
bonne pour le moral, car son fils
n'est pas dans sa meilleure for-
me. S'étant entraîné durant l'été
avec le team A, le niveau était un
peu trop haut. TI

M E M E N T O  .
JUDO

• Championnats romands. Des
titres romands vont être attri-
bués demain dans la salle de
gym du Collège de Marcolet à
Crissier (VD). La pesée des es-
poirs jusqu'à 60 kg est prévue à
9 h 30 et pour le reste à 10 h.
Celle des juniors jusqu'à 81 kg è
11 h 30 et au-dessus à 12 h. La
journée se terminera par les
combats des élites avec une pe-
sée à 13 h pour les combattants
jusqu'à 81 kg et une à 13 h 30
pour tous les autres. TT

ATHLÉTISME
• Trophée de la Vallée-du-Flon.
Le Trophée de la Vallée-du-Flon,
dont le départ et l'arrivée sont ju-
gés à Porsel, est une classique de
la course à pied dans le canton,
puisqu'il s'agira demain matin de
la 23e édition. Il s'agira de la der-
nière course de la saison au pro-
gramme de la Coupe fribour-
geoise, où toutefois un seul
trophée n'est pas attribué, celui
des M 40 que se disputent Jean-
Pierre Bifrare et Jean-Pierre Ber-
set. Outre ces deux coureurs, on
note la présence de Patrick Von-
lanthen, vainqueur en 1998, Pier-
re-André Kolly, Claude Nicolet et
du Sierrois José Abrantes. Chez
les dames, sera présente Colette
Borcard. Le départ de la course
principale de 12,5 km sera donné
à 10 h 15. Les cadets et les popu-
laires s'élanceront à 10h05 sur
4,1 km, les écoliers et écolières
sur 2 km à 9 h 45 et les minis sur 1
km à 9h30. Les inscriptions sont
encore prises sur place. M. Bt

LUTT E
• Domdidier à domicile. Dans le
cadre du championnat de ligue
B, le CO Domdidier dispute un
match important dans sa salle ce
soir à 20 h contre Lucerne. Les
deux points sont impératifs. En
ligue A, la Singine entame les
demi-finales des play-off contre
le champion suisse en titre Willi
sau. Les Fribourgeois lutteront
ce soir à 20 h à Hergiswil,
puisque la salle de Willisau est
occupée. Jùrg Sperisen, victime
d'un accident de voiture, est
toujours incertain. Par contre,
Robert Eggertswyler et Christo-
ph Feyer devraient être de la
partie. M. Bt

TENNIS DE TABLE
•Villars reçoit Ittigen. Ce matin
à 10h30, l'équipe des dames de
Villars reçoit le CTT Ittigen à l'oc
casion de la quatrième ronde du
championnat de LNA. Les Ber-
noises ont connu un début de
saison difficile, mais elles sont ca
pables du meilleur comme du
pire selon les joueuses qu'elles
alignent. JG

TENNIS DE TABLE
• Championnats AWF. Comme
il y a deux ans, les championnats
AWF des catégories d'âges se-
ront mis sur pied à la salle Sainte
Croix par le CTT Fribourg. Le
tournoi réunira les meilleurs
jeunes et les meilleurs aînés des
cantons de Vaud, Fribourg et Va
lais. La manifestation débutera à
9 h et devrait se terminer en fin
d'après-midi. JG

Seydoux veut aider son du
avant de prétendre à plus..

B A S K E T B A L L

OLYMPIC • Après avoir gravi un à un les échelons, V ailier fribourgeois se fait
gentiment une place et «espère devenir sous peu une valeur sûre pour son équiper

P

our un jeune homme de
20 ans, Pierre-Antoine
Seydoux a déjà vu du
pays. En effet , après avoir

effectué toutes ses classes au Fri-
bourg Olympic, il décide, à l'âge
de 16 ans, de partir jouer pour le
club voisin de Villars en l re ligue.
Là, il vit le meilleur moment de
sa «carrière» avec la promotion
en ligue B.

Gravissant les marches une a
une, Seydoux a l'occasion, l'an-
née suivante, de jouer le tour de
promotion en ligue A. Une ex-
périence de plus et voilà que
déjà lui prend l'envie de se jetei
dans le grand bain de la LNA. Il se
tourne donc tout naturellemenl
vers le club de ses débuts. «Poui
moi, c'était la progression lo-
gique» se souvient-il et même si
tout ne fut pas facile au début, le
numéro 7 fribourgeois ne re-
grette rien: «En venant jouer i
Olympic, je connaissais la valeui
de l'équipe avec des gars qui
jouent régulièrement pour le
drapeau rouge à croix blanche,
mais j'étais là pour apprendre et
progresser au contact de ces
joueurs. »

NOUVELLE DONNE
Après 2 ans sous la férule

d'Ivanovic, le changement d'en-
traîneur n'était pas pour lui dé-
plaire: «C'est vrai que j'avais be-
soin d'un renouveau. Scalabron
est plus proche de ses joueurs, i
parle beaucoup, c'est un peu UE
philosophe. De plus, j'apprécie sa
méthode. Il cherche à travaille]
sur le long terme, il ne veut pa;
brûler les étapes et fixe des objec-
tifs pour chaque semaine afir
que l'on puisse progresser pai
petits paliers .»

Mais, pour lui, la grosse diffé-
rence par rapport à la saison pré-
cédente reste le contingent. Er
effet , cet effectif , sensiblement
rajeuni avec des objectifs revus à
la baisse, lui offre un nouveau
rôle intéressant. «Nous sommes
actuellement une bonne bande
de copains, on a plus ou moins le
même âge et derrière le cinq de
base, on a le même niveau poui
prétendre aux places suivantes»
explique-t-il. Mais
vraiment le coach de

qu 'attend
son ailier?

Olympic joue gros
LIGUE A • Genève- Versoix est certainement p lus
fort qu 'en septembre, mais Scalabroni est confiant.

Lors du
saison

premier match de la
à Fribourg, Olympic

avait battu Genève-Versoix de
dix points (73-63). Mais Ken
Scalabroni , l'entraîneur des Fri-
bourgeois, nous met tout de
suite en garde: «Par rapport an
premier match, Gillis, qui a
remplacé Curley et que j e
connais un peu puisqu 'il a évo-
lue en Finlande, n 'était pas là ,
tout comme Mathias Kautzor
L'équipe est donc plus forte que
celle que nous avons rencontrée
en septembre. De plus, elle vieni
de gagner un match importani
contre Boncourt. Ce sera trè:
difficile pour nous. »

DE PETITS BOBOS
Mais Ken Scalabroni a

confiance en son équipe , qui a
une occasion de distancer un
peu p lus son adversaire du jour :
«Si on peut jouer avec le même
contrôle que contre Morges ou
Boncourt , nous avons une bon-
ne chance de gagner. Certes, la
défaite contre Riviera a fait mal
L'équipe était un peu dans le

00Êmm *̂

trou lundi , mais nous avons ré-
gardé le match à la vidéo poui
tirer les enseignements de no;
erreurs. L'équipe à travaillé l'on
à l'entraînement» . Mais elle ?
repris le rythme d'une séance
par semaine, puisque l'école i
recommencé pour beaucoup
Certains joueurs ont dû soi-
gner de petits bobos (Seydom
et Bulliard) et Zivkovic n'étaii
pas là jeudi soir, étant à l'Uni de
Genève. M. Bi

GE Versoix-FR Olympic sa 17.3C
Riviera-Union Neuchâtel sa 17.3C
Monthey-Lugano sa 17.3C
Olympique Lausanne-Morges sa 17.3C
Vacallo-Boncourt di 16.0C

1. Lugano 990780-607 1 a
2. Vacallo 97 2 755-638 14
3. Riviera 97 2671-65014
4. Ol. Lausanne 963657-6 3012
5. FR Olympic 9 5 4725-705 1C
6. Morges 945635-687 6
7. GEVersoix 93 6639-647 t
8. Boncourt 927Z1Z£5U
9. Union Neuchâtel 918701-852 2

10. Monthey 918589-702 2
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Pierre-Antoine Seydoux à l'entraînement: «Nous sommes une bonne bande de copains.» v. MURITI

«Mon rôle est d'aider l'équipe au
maximum et de me fondre dans
le collectif. L'entraîneur me don-
ne principalement des consignes
défensives. En phase offensive,
les renforts étrangers sont là
pour marquer.»

TOUT À PROUVER
Satisfait de son temps jeu ,

Seydoux est conscient qu 'il a,
tout comme son équipe, une
bonne marge de progression et
s'en réjouit. «A présent , jç tjoue
entre 10 et 15 minutes; je saisSej
qu'il faut faire sur le terrairjptf
c'est à moi de bien exploiter ce
temps de jeu pour montrer mes

capacités. Mon travail n'est pa:
énorme, alors je me dois de bier
le faire. »

Voyant son rôle prendre de
l'importance, rencontre-t-il de:
difficultés supplémentaires poui
mener de front ses études (matu-
rité commerciale du côté de
Payerne) et son sport? «Pas vrai-
ment. Je suis habitue a tout ça ei
j'ai trouvé un rythme de vie qu
me convient bien avec, de temp:
à autre , une petite sortie poui
décompresser! »

Pour cette saison, il espère tou
d'abord atteindre les objectif:

; fixé s avec l'équipe. «On vise la 31
place derrière les deux équipe:

tessinoises en championnat et or
essaie d'aller le plus loin possibh
en Coupé» annonce l'ailier fri
bourgeois, en attendant avec im
patience la 2e phase du cham
pionnat qui permettra de voir
soutient-il, «une équipe fribour
geoise attractive qui s'améliore ;
chaque match.» D'un point d<
vue plus personnel, Seydoux as
pire à «devenir une valeur sûr<
capable de tenir un rôle intéres
sant dans son équipe. » Objecti
tout à fait réalisable pour ur
joueur conscient qu'en poursui
vant sur la même voie, il par
viendra à ses fins.

FRANÇOIS ROSSIEI

- /
f "

ty et Villars se déplacent
ssi en terre genevoise

GUE B • City sur sa lancée. Villars est fatigue

Comme Fribourg Olympic, le:
deux équipes fribourgeoise:

de ligue B, City Fribourg et Villar:
sont également en déplacement ;
Genève. Entraîneur de City, Ce
dric Allemann peut compter su:
tout son monde: «Nous jouons ;
l'extérieur, mais nous devon:
tout de suite prendre le match i
notre compte pour ne pas laisse:
la moindre idée de succès à Ca
rouge. Je donne des objectifs a
chaque match . Je veux quarante
minutes de défense intraitable
Nous ne devons plus nous faire
passer en un contre un. C'esi
une question de mental, cai
nous avons les moyens phy-
siques pour ça. »

Entraîneur de Villars, Jean-
Pierre Raineri devra toujours
se passer des services d'Aebi-
scher, qui a repris l'entraîne-
ment jeudi soir, et Aubert
Quant à Charrière , il se plaini
encore de son genou. «Meyrir
est juste devant nous, mais ce
sera un match très difficile
L'équipe est fatiguée mentale-
ment. Il faut que les joueurs fas-

sent bloc pour pouvoir donne:
le maximum.» M. B

Meyrin/Grand-Saconnex-Villars sa 15.0C
Carouge-Chêne sa 17.3(
Pully-La Chaux-de-Fonds sa 17.3(
LNyon 7 7 0 606-5281'
2. Chêne 761631-4991;
n o. .11.. "7 yl O À10 CCQ (3. Pully 7 43 612-558 i
4. Martigny 7 43 614-578 i
5. Cossonay 8 4 4  590-635 i
6. La Chaux-de-Fds 7 34 599-642 <
7. Carouge 725507-543 '
8. Meyrin/Gd-Sac. 7 25 542-591 '
9.Villars 7 07 458-585 (

Carouge-City Fribourg sa 15.01
Rapid Bienne-Star Gordola sa 15.31
Vedeggio-Swissair sa 16.01
La Chaux-de-Fonds-Epalinges sa 17.31
L Epalinges 7 7 0478-281 1'
2. City Fribourg 761447-3141:
3. Star Gordola 7 52489-380 K
4. Vedeggio 7 3 4368-395 t

5. Swissair 72  5 351-389 '
6. La Chaux-de-Fonds 725361-409 '
7. Carouge 725348-457 '
8. Rapid Bienne 7 1 6 275-492 :

Rapid Bienne-Marly sa 18.0(
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Le «Pana»
seul invaincu
EUROLIGUE • Premiè-
re défaite de Barcelone.

Panathinaïkos Athènes (grou
pe B), vainqueur du Zalgiri:

Kaunas 86-82 après prolonga
tion, demeure la seule équipe in
vaincue à l'issue de la sixièmt
journée de l'Euroligue masculi
ne, après la première défaite d<
Barcelone (groupe A) dans la sal
le du CSKA Moscou (76-72)
Olympiakos Pirée (groupe C)
l'un des grands favoris, battu lor
des deux dernières journées, ;
bien réagi en s'imposant dans 1;
salle du leader, le Maccabi Tel
Aviv (65-54). S

Première phase, 6e journée. Groupe A
Benetton Trévise - Cholet 73-57. CSK/
Moscou - Barcelone 76-72. PAOK Salo
nique (Grè) - Etoile Rouge Belgradi
82-53. Le classement: 1. Barcelone 11
2. Benetton Trévise et CSKA Moscou 1C
4. PAOK Salonique 9. 5. Cholet et Etoili
Rouge Belgrade 7.
Groupe B: Panathinaïkos Athènes - Zal
giris Kaunas (Lit) 86-82 a.p. Real Madrid
Olimpija Ljubljana (Sln) 76-74. Alba Ber
lin - Tofas Bursa (Tur) 81-55. Le classe
ment: 1. Panathinaikos 12. 2. Olimpij
Ljubljana, Tofas Bursa et Real Madrid 9.5
Alba Berlin 8. 6. Zalgiris Kaunas 7.
Groupe C: Varèse - Lasko (Sln) 80-70. Vi
leurbanne (Fr) - Ulker Istanbul 60-59. Mac
cabi Tel-Aviv (Isr) - Olympiakos Pirée (Grè
54- 65. Le classement: 1. Maccabi Te
Aviv, Villeurebanne et Olympiakos 10. L

Varèse 9. 5. Lasko 8. 7. Ulker Istanbul 7.
Groupe D: Pau-Orthez - Buducnost Poe
gorica (You) 68-72. Efes Istanbul - Sévill
73-57. Cibona Zagreb (Cro) - Fortitudi
Bologne 71-61. Le classement: 1. Cibc
na Zagreb 11.2. Fortitudo Bologne 10. ;
Séville et Efes Istanbul 9.5. Pau-Orthez E

Peu d'intérêt
des nationaux

H I P P I S M E  ,

FINALE • Annulation
pour faible participation

Trop tard par rapport à la sai
son à l'extérieur ou trop tô

avant les concours indoors? L;
finale fribourgeoise 99 à Cor
minbœuf se déroulera sans le
catégories nationales. Présiden
du comité d'organisation, Philip
pe Chassot a de la peine à expli
quer ce désintérêt. «Nous avon
ouvert le concours national i
l'ensemble de la Suisse, mai
seuls douze cavaliers fribour
geois ont répondu à l'invitation
Sportivement ce n'est pas inté
ressant et financièrement, ça au
rait été irrespectueux vis-à-vi
des sponsors . J espère que cette
annulation fera un peu réagir le:
cavaliers. »

Pas inquiétantes ces absences'-
«Nous avons proposé un pei
plus d'argent que le minimum
Mais l'hippisme marche à dem
vitesses avec les amateurs et le:
professionnels. Il est difficiles dt
rassembler tout le monde.» TI

Samedi. Catégorie libre à 15 h. Finale di
la catégorie libre à 16 h. Catégorie RIII i
18 h et finale de la catégorie R à 20 h.

Dimanche. Catégorie libre par équipe
de trois cavaliers à 10 h. Catégorie libri
hauteur P III à 15 h et finale catégorii
poney à la suite.
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Berger se retire
ORIENTATION • Trois mois après
avoir remporté la médaille de
bronze, sur la distance classique,
des championnats du monde,
Alain Berger a annoncé son retrai
de la compétition, à l'âge de 29
ans. Spécialiste en informatique,
Berger avait obtenu le titre mon
dial individuel chez les juniors, ei
1989, et la médaille d'or du relai
avec la Suisse, en 1991 et 1995.
Le Neuchâtelois comptait aussi
cinq titres nationaux toutes dis-
tances confondues. Si



C'était hier
C'était il y ? très longtemps

jA^M C'était il y a un an

fl Le temps n'a plus la même valeur
Jw Mais le vide que tu us laissé

f*W Chaque |our prend d autres nuances

Sans toi, la poudreuse a scintillé sous le soleil
Sans toi, les arbres ont bourgeonné

W^̂ ,, Sans toi , nous avons parcouru les montagnes
Sans toi, l'automne s'est paré de couleurs chaudes

Le rythme des saisons se poursuit, imperturbable
La nature est toujours aussi belle et généreuse
La vie continue, mais ce n'est plus comme avant...

Daniel GRANGIER H manque à chaque fois celui que nous aimons

1998-1999 n: .. .j ,. . , . ' ,
Daniel, de ton aire de repos éternel,
Aide-nous à vivre avec ce grand vide
Et continuer le chemin qui un jour nous réunira.

Eliane et Corine

Une messe d'anniversaire sera célébrée en la chapelle des Sciernes
le dimanche 21 novembre 1999 à 9 heures.

t t
La Justice de paix L'Amicale des contemporains 1960

du 1er cercle du Lac, à Misery de Misery-Courtion
a le regret de faire part du décès de a le profond regret de faire part du

décès deMadame
MadameEdith Rohrbasser _ _.„ _J . ,Edith Rohrbasser

belle-maman
de Jean-Daniel Andrey, maman de Bernard,

1er assesseur membre

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

17-413008 17-412992

Proj et national de recherche (PNR) 33
"Eff icacité de nos systèmes de f ormation"
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Pluralité linguistique
et culturelle

dans la formation
des enseignants

Cristina Allemann-Ghionda :
Claire de Goumoëns . HË̂ VMjiî̂ H^IfJfïllChristiane Perregaux IËi3£l5fiiiBi [ ¦ 

Leçons
de conversation

Dynamiques de l'interaction
et acquisition de compétences discursives

en classe de langue seconde

Simona Pekarek

gsE^aEi

" .v^fïïT

LM' ;mim

i.» abandon
des études universitaires

Des difficultés du métier d'étudiant

Françoise Galley
Rémy Droz

I^^Jj{^t^!|jl̂ ||Wf̂ MSBis»H

t
1998 - Novembre - 1999

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé
aient en ce jour une pensée pour toi.

En souvenir de

Monsieur
Marcel

Renevey-Maeder
la messe d'anniversaire sera célé-
brée en l'église de Fétigny, le di-
manche 7 novembre 1999, à 9 h 45.

Ton épouse, tes enfants et familles
17-412545

POMPES FUNÈBRES
DE LA CITÉ S.A. Messieurs les cures

et le Conseil paroissial
de Courtion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Edith Rohrbasser

maman de
Mmc Marie-Claire Andrey,

dévouée conseillère paroissiale

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

17-412830

Le Conseil communal
de Corsalettes

a le regret de faire part du décès de

Madame
Edith Rohrbasser

maman de
M. Philippe Rohrbasser,

président de la commission
financière

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

17-412990

FRIBOURG
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 026/322 43 23

Remerciements
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son deuil,

la famille de

Monsieur Hans BULA
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence,
vos prières, vos messages, vos dons, vos offrandes de fleurs. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier est adressé au personnel médical de l'Hôpital can-
tonal , à la délégation de la gendarmerie ainsi qu'aux pasteurs Richard Wolf
et Débora Kapp.

La famille en deuil.
17-412962

b)f y
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Compétences
et récompenses

La valeur des langues en Suisse

François Grin

.

\ I / # U N I V E R S I T À T S V E R L A G  F R E I B U R G  S C H W E I Z

E D I T I O N S  U N I V E R S I T A I R E S  F R I B O U R G  S U I S S E

BON DE COMMANDE pour votre libraire ou directement aux:
Editions Universitaires , Pérolles 42, 1705 Fribourg
w 026 / 426 43 11 Fax 026 / 426 43 00 eduni@st-paul.ch www.st-paul.ch/uni-press-FR

ex. Pluralité linguistique et culturelle dnas la formation des enseignants
196 pages, broché, Fr. 38.- ISBN 2-8271-0846-1

ex. L'abandon des études universitaires
152 pages, broché, Fr. 28.- ISBN 2-8271-0847-X

ex. Compétences et récompenses
276 pages , broché, Fr. 39.- ISBN 2-8271 -0843-7

ex. Leçons de conversation
224 pages, broché, Fr. 38.- ISBN 2-8271 -0844-5

Nom: Prénom: 
Adresse: 
NP/Localité : 
Date et Signature : .
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Tu n 'es p lus là où tu étais, mais tu es,
maintenant, partout où nous sommes.

Saint Augustin

Son épouse:
Danielle Pillonel-Michaud, à La Vounaise;
Ses enfants:
Marianne et Nicolas de Gottrau-Pillonel , leur fille Mélanie, à Courtepin;
Isabelle Pillonel, à Murist ;
Laurence Pillonel, à La Vounaise, et son ami Sylvain;
Jean-Daniel Pillonel, à Murist;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
André et Lucie Pillonel-Bapst, à Seiry, et famille;
Marguerite et Charles Bourquin-Pillonel, à Neuchâtel, et famille;
Gilbert Catillaz-Pillonel, son amie, à Marly, et famille ;
Madeleine et Rodolphe Ruttimann-Pillonel, à Bussy, et famille;
Louisa et Louis Pauchard-Pillonel, à Barberêche, et famille;
Roger et Lucette Pillonel-Gumy, à Yverdon-les-Bains, et famille;
Martial et Josiane Pillonel-Butty, à Montet, et famille;
Sa belle-maman:
Lucie Merante-Michaud, à Serrières;
Ses oncles et sa tante:
Delphin Michaud, à La Vounaise;
Clémentine et Joseph Maillard-Michaud, à La Rougève, et famille;
Claire-Lise Chedel, à Serrières;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean PILLONEL

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, beau-
fils, oncle, parrain, neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection suite
à un accident de travail, le jeudi 4 novembre 1999, à l'âge de 58 ans.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Murist, le lundi 8 no-
vembre 1999, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le dimanche 7 novembre
1999, à 19 h 30.
Jean repose en l'église de Murist.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Stéphane Mauron SA

ont le profond regret de faire part du décès tragique de

Monsieur
Jean PILLONEL

collaborateur engagé et apprécié durant trente-huit ans

Estavayer-le-Lac Merci Jean

Ses fils:
Jean-Claude Garraux, à Salavaux;
Stéphane Garraux, à Zetzwil;
Rolf Garraux, à Genève;
Sa sœur:
Madame et Monsieur Hanny et Werner Sommer-Hâfliger, à Birr, et famille;
Ses frères:
Monsieur Ernst Hâfliger, à Maschwanden;
Monsieur et Madame Alfred Hâfliger, à Madiswil;
Les familles Garraux, Presset , Guignard, Noyer, Kramer, Pellet, Grandjean;
ainsi que ses cousines et ses amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie GARRAUX-HÀFLIGER

notre très chère maman, sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente
et amie, enlevée à notre tendre affection le 4 novembre 1999 , à l'âge de
71 ans, après de longues souffrances supportées avec une grande dignité.

L'ensevelissement aura lieu à Cotterd, le mardi 9 novembre 1999.
Culte au temple à 13 h 30.
Honneurs au cimetière.
Domicile mortuaire: EMS Marc-Aurèle, à Avenches.
Domicile de la famille: 1585 Salavaux.

Maman,
Un immense merci pour tout.

Tes enfants.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-412970

t
La direction et les coUaborateurs

du Bureau Crisinel & Favez
et Associés SA, à Payerne

ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Pillonel

papa de Laurence,
leur dévouée secrétaire

17-413001

t
Le groupement de scouts

La Molière
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Pillonel

papa d'Isabelle,
dévoué membre du comité

17-413019

t
Le Syndicat

du remaniement parcellaire
de Granges-de-Vesin

a la douleur de faire part du décès
accidentel de

Monsieur
Jean Pillonel

dévoué chef de chantier

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

17-412889

t
La Société de jeunesse

de Murist
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Pillonel
papa de Jean-Daniel,

membre de la jeunesse

t
La Société de laiterie

de La Vounaise et Montborget
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean Pillonel
époux de Danielle,

membre et dévouée peseuse
17-412988

POMPÉS FUNÈBRES
f JhL GÉNÉRALES SA

H FRIBOURG
a MmÊf BULLE
y l̂  ̂ ROMONT

02 6 - 322 39 95

t
Marie-Thérèse Quellet-Cosandey, à Peseux, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Lausanne, Yvorne, Colombier et Illarsaz;
Raymond Cosandey-Seydoux, à Lausanne, ses fils et sa petite-fille , à Vex et

Lausanne;
Georgette Balmat-Cosandey, à La Tour-de-Trême, ses filles et ses petits-fils ,

à Farvagny et Châtel-Saint-Denis;
Maurice et Ida Piirro, à Winterthour, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Blandine COSANDEY

née Piirro

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
arrière-arrièie-grand-maman, sœur, tante, marraine, parente et amie, qui
s'est endormie dans la paix du Seigneur le jeudi 4 novembre 1999, à l'aube
de ses 97 ans, accompagnée des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le lundi
8 novembre 1999, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La messe de ce samedi 6 novembre 1999, à 18 heures, en ladite église, tient
lieu de veillée de prières.
Blandine repose en la chapelle de La Tour-de-Trême, où la famille sera pré-
sente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: Mrae Georgette Balmat, impasse de la Côte 3,

1635 La Tour-de-Trême.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-48444

+ 

«En tes mains, Père,
je remets mon Esprit.»

Père, dans ton infinie tendresse, tu as accueilli

Sœur
Marie-Françoise GRAIZELY

Elle est décédée au home de Villars-sous-Mont où elle a passé trois années,
affectueusement soignée et entourée.
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Le Pâquier, le
lundi 8 novembre 1999 à 15 heures.
De la part de la Communauté de Montbarry.

^̂  
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^

1998 - 1999
En souvenir d'

Odile MICHEL ZL
^

VW- lfc
une messe d'anniversaire H

sera célébrée en l'église de Cheyres, HL__ JE
le dimanche 7 novembre 1999, à 9 h 30.
Que tous ceux qui l' ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour.J 17-412896
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La littérature romande
en question(s)
HISTOIRE LITTERAIRE

Fribourg, le parent pauvre

• Couvrant la période de 1968 a 1998
V«Histoire de la littérature en Suisse romande» dépoussière salutairement l 'imag e de Ici
création littéraire dans cette région.

Assemblée générale du Groupe d'Olten en 1992: De gauche à droite, on reconnaît Amélie Plum

FRANÇOIS VALLOTTON 

Parmi les quatre volumes de
cette vaste entreprise ,éditoria-
le, l'ultime tome, consacré à la
période contemporaine , est

celui qui comportait a priori le plus de
risques. Les principaux acteurs de
cette histoire, auteurs, éditeurs, voire
critiques, ne manqueraient pas de
mesurer à cette occasion leur degré
de notoriété et de reconnaissance ,
On pouvait redouter ainsi une entre-
prise académique dans laquelle le
nombre de lignes consacré à tel ou
telle remplacerait les inoxydables
trophées-statuettes propres a toute
cérémonie de récompenses. On doit
rendre hommage à Roger Francillon
et à toute son équipe de collabora-
teurs pour avoir paré élégamment à
ce danger en relevant le défi d'une
histoire sur le vif , élaborée sur le plan
scientifique et attrayante dans sa for
me et son contenu.

UNE AUTRE STRUCTURE
Le lecteur déjà familiarisé avec les

trois volumes précédents sera frappé
d'abord par un part i pris méthodolo-
gique autre: aux monographies
quelque peu figées des figures tuté-
laires a succédé l'entrelacement de
regards croisés qui montrent une
image dynamique et ouverte de la
production contemporaine. Une pre-
mière partie présentant une sociolo-
gie du champ littéraire et éditorial ro-
mand est suivie de deux éclairages
thématiques , le premier consacré
aux genres et aux orientations nou-
velles dans la création , la seconde au
problème de l'identité de l'écrivain
suisse de langue française.

COMPLICITÉS ET RIVALITÉS
L'anal yse sociologique qui inaugure
le volume repose sur une vaste en-
quête qui prend en considération
l'ensemble des écrivains suisses ou
vivant en Suisse ayant publié entre
1970 et 1996 au moins un texte de

littérature en langue française. Une
base de données de 665 auteur;
constitue ainsi le support d'une pre-
mière analyse sur l'origine, l'âge, la
formation des auteurs, ainsi que sui
leurs éditeurs. Dans un deuxième
temps, la prise en compte de certain:
facteurs de reconnaissance (obten-
tion de prix littéraires, présence dan;
des anthologies romandes , mentior
dans des revues étrangères) permèi
de réduire l'échantillonnage et de
dessiner plus précisément la structu-
re du champ littéraire romand. Arti-
culée autour de trois grandes pé-
riodes, cette étude met notamment
en lumière complicités et rivalités
tout en les reliant aux stratégies des
maisons d'édition les plus impor-
tantes, ainsi qu 'aux mécanismes de
distinction offerts par les institutions
de la vie littéraire locale, mais aussi
parisienne. Le regard porté sur cer-
taines figures ou sur certains épi-
sodes récents ne manquera pas de
faire grincer quelques dents, ce d'au-
tant plus que les auteurs de cette par-
tie, Daniel Maggetti et Jérôme Mei-
zoz, sont eux-mêmes des acteurs
actifs de ce milieu. Quoi qu'en dironi
les (inévitables) grincheux, leui
contribution est appelée à devenu
l'étude de référence sur cette pério-
de, marquée par l'institutionnalisa-
tion de la notion de littérature ro-
mande à la fin des années 196C
jusqu 'à sa remise en question
actuelle.

UNE DÉFINITION ÉLARGIE
La deuxième partie - intitulée

«Genres , thèmes, figures» - nous fait
retrouver les études déjà amorcées
pour les périodes précédentes sur h
poésie (Marion Graf) ou le théâtre
(Joël Aguet). Des approches aussi ori-
ginales que stimulantes sur le romar
historique (Catherine Dubuis), l'écri-
ture autobiographique (Jean-Marie
Roulin) ou sur la chronique et l'essa
(Jean-Christophe Aeschlimann) ap-
portent des regards neufs, qui se prê-

teront notamment à dés études com-
paratives avec des .espaces .'littéraire:
étrangers. Si les littératures de grande
diffusion étaient peu évoquées poui
les périodes antérieures, on saluera k
présence ici de nombreuses contribu-
tions consacrées à des formes de litté-
rature non consacrées: le roman poli-
cier (Martin Rizek), :la littérature poui
la jeunesse (Denise! von Stockar), h
chanson et la bande dessinée (Alair
Corbellari). On mentionnera égale-
ment un intéressant chapitre sur le:
écrivains romands et la politique (Isa-
belle Rùf) même si on peut regrette]
que, comme dans les volumes précé -
dents, cette dimension ne soit envisa-
gée qu 'à travers les çeiivres elles-
mêmes.

LITTÉRATURE ROMANDE ES-TU LÀ?
Parmi les articles condusils sur h

problématique identit aire, Valérie
Cossy développe une lecture «fémi-
niste» de quelques! textes d'Yvette
Z'Graggen, Monique Laederach e
Anne-Lise Grobéty. Quant à l'étude
de Claire Jaquier, elle semble mettre
fin à près de cent cinquante ans de
débats sur la notion de «littérature

le dernier volume de

/

Claude Darbellay et Sylviane Dupuis.

romande»: «La littérature romande
[...] est devenue le bon objet , politi-
quement correct , d'une attitude
idéologique qui privilégie les mani-
festations culturelles périphériques
ou marginales, aux dépens des lieu,?
de monopole. La reconnaissance in-
ternationale du concept de littératu-
re romande ne saurait cacher le faii
que les acteurs les plus directemeni
concernés - écrivains, critiques, ei
même certains éditeurs romands -
ne croient plus guère à la fonctior
identitaire des lettres romandes. » S
les acteurs actuels prennent toujours
plus de distance avec la question
identitaire, il n'en reste pas moin:
que l'institution littéraire romande -
avec ses revues, ses prix, ses bourse:
d'encouragement à la création, se:
postes d'enseignement - reste poui
sa part en pleine vitalité. Les quatre
volumes dirigés par Roger Francillor
en constituent la meilleure des illus
trations. F'
«Histoire de la littérature en Suisse romar
de», tome IV: La littérature romande aujou
d'hui, publiée sous la dir. de Roger Francillor
Payot, Lausanne, 1999 (le volume sera en I
brairie la semaine prochaine).

Quelle place occupe Fribourg dans la production romande de ces trente der-
nières années? Elle est réduite si on se réfère aux résultats de l'enquête citée
plus haut: sur les 665 écrivains recensés, seuls 17 (soit 2,5%) sont nés à Fribourc
contre 165 (24,8%) pour Vaud et 78 pour Genève (11,7%). En dépit de cette pri
pondérance lémanique (qu'il faudrait cependant relativiser en fonction du
nombre d'habitants des cantons concernés), plusieurs auteurs fribourgeois sonl
bel et bien présents dans ce dernier tome: les poètes Netton Bosson, Jean-Do-
minique Humbert et Frédéric Wandelère, Ania Carmel - l'auteure du roman Les
Agneaux adapté à l'écran par Marcel Schùpbach - et Anne-Lise Thurler dont Le
crocodile ne dévore pas le pangolin met en scène les souffrances d'un requéran
d'asile africain dans une Suisse hostile et indifférente. L'activité éditoriale y est
également mentionriée avec les maisons de poésie Le Cassetin et Le feu de
nuict, les Editions Panorama fondées après-guerre par le Fribourgeois Paul
Thierrin à Bienne, les Editions de l'Hèbe à Grolley, et surtout Castella à Albeuve
qui, dans la ligne d'un jVIermoud, a su pendant de nombreuses années défendre
la cause du beau livre à destination du plus grand nombre. FV
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L'identité
paradoxale
ENTRETIEN • Professeur de littérature
française à l'Université de Zurich, Roge
Francillon a été la cheville ouvrière de
l'ensemble de cette aventure littéraire
et éditoriale. Entretien.

«La Liberté». - Ce dernier volume
dégage une image plus ouverte et
dynamique de la littérature romande
par rapport aux volumes précédents.
Est-ce la conséquence d'un autre par-
ti pris méthodologique ou le reflet
d'une vivacité particulière de la créa-
tion au cours de ces trente dernières
années?
Roger Francillon. - Les deux sans dou
te. On assiste bien à partir des année:
1960 à une floraison de la littérature ro
mande, qui se traduit également pa
une multiplication des maisons d'édi
tion, des prix littéraires, etc. En outre
on ne pouvait pas traiter cette période
pour laquelle on manque encore de re
cul, de manière figée. Une approchi
monographique était peu adéquate i
la présentation d'auteurs encore ei
activité.
»Un paradoxe se dessine. La productioi
littéraire régionale semble en plein épa
nouissement au moment où l'idée
même de littérature romande périclite.
«Certes, les auteurs contemporains son
moins préoccupés par la problématique
de l'identité que leurs prédécesseurs
Mon point de vue est cependant que di
moment où ils appartiennent à ci
champ, ils sont d'abord perçus et recon
nus comme auteurs romands en Suissi
allemande ou à l'étranger. Tout en reçu
sant «l'étiquette» d'auteur romand, il:
sont nombreux à tirer bénéfice de:
structures en place, sous la forme de
bourses d'aides à la création ou de par
ticipation à des manifestations collée
tives. Ils peuvent bien nier toute spécifi
cité romande, cette dénégation est er
elle-même révélatrice; ils demeuren
des écrivains de langue française ave<
un passeport suisse.

A l'occasion du Salon du livre de Ge-
nève de cette année, Yves Laplace
évoquait un monde littéraire romane
assez mesquin, englué dans de pe-
tites querelles de clocher médiocres
(l'Affaire Chessex, les polémiques ai
tour des œuvres complètes de Ra-
muz...). A vous lire vous ne semblez
pas faire le même constat.
- Ces disputes et querelles ne nuisen
en rien à la richesse de la création. Bier
au contraire, elles témoignent d'une
certaine vitalité de ce milieu littéraire
Dans un champ qui est très étroit, il es
somme toute naturel que les auteur:
défendent leurs positions.

En considérant ces quatre volumes et
ces années de recherche, qu'avez-
vous appris sur un domaine dont vou:
étiez déjà un spécialiste?
- J'y ai surtout découvert beaucoup,
d'auteurs aujourd'hui tombés dans l'ou
bli. Si je n'avais aucune peine pour trou
ver des collaborateurs prêts à traiter de:
«grandes figures», il n'en allait pas de
même pour toute une série d'écrivain:
que j 'ai tenté de faire redécouvrir... tou
en étant conscient qu'un certain travai
de décantation n'est pas encore ache
vé. De plus, j 'ai pu mieux mesurer la ri
chesse de la vie culturelle en Suisse ro
mande.

Les «histoires littéraires» ont rempl
des fonctions spécifiques dans la
construction du champ littéraire ro
mand. Celles de Philippe Godet et
Virgile Rossel à la fin du XIXe siècle
marquent une certaine autonomisa
tion par rapport aux instances de
consécration parisiennes, celle de
Berchtold (La Suisse romande au cap
du XXe siècle) témoigne du renou-
veau des années 60. Comment sou-
haiteriez-vous que l'on parle du Fran-
cillon au XXIe siècle?
- J'espère surtout qu'il ne faudra pa:
attendre un siècle pour qu'un coura
geux se lance dans une nouvelle tentati
ve de synthèse... R
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Personne n'ira
plus cracher
sur Nothomb
ROMAN • Réédition du brûlot de
Vécrivain belge qui osa dire tout haut
qu 'il avait trahi la cause communiste
sur la table de torture nazie, par amour
Ce qui lui valut la prison mais l 'admi-
ration d 'André Malraux.

JAC QUES STERCHI

En  
1948, Gallimard pu-

bliait un brûlot , sous le
pseudonyme Julien Se-
gnaire, intitulé Le délire lo-

gique, et accueilli dans une indif-
férence attendue. Le temps est à
l'oubli. Paul Nothomb, lui, l'au-
teur du livre, ne pouvait oublier.
Condamné en Belgique à la pri-
son ferme pour trahison, il bru-
lait de jeter à la face du monde
défait l'énigme de son invraisem-
blable histoire.

Communiste convaincu, com-
battant de la guerre d'Espagne
sous les ordres de Malraux, le ré-
sistant Nothomb est arrêté au
printemps 1943 par la Gestapo,
sur dénonciation. Premier jour
de torture. Premier silence. Puis
cette nuit de doute dans la dou-
leur et ce terrible constat: de-
main je craquerai. Demain je di-
rai quelles portes ouvre mon
trousseau de clefs. Et ma femme,
enceinte, servira au chantage de
la Gestapo. Et mes camarades
tomberont comme des mouches.

UNE DOUBLE ALIENATION
Basculant dans l'aliénation,

dans ce délire logique, Hubert (le
narrateur du roman) annonce
alors au matin à ces bourreaux
qu'il est converti de longue date
au nazisme, convaincu de l'erreur
historique du communisme, prêt à
aider le Reich à reconstruire l'Eu-
rope. Et Hubert s'enfonce dans
dans cette pirouette incroyable: il
parle, donne des noms tout en ga-
gnant la confiance des gradés de

la Gestapo de Bruxelles. Pour li-
miter la casse, éviter les exécu-
tions sommaires et la torture.
Mais le retour de manivelle est
violent. Pour ne pas être pris en
faux, Hubert va se convaincre du
bienfondé de sa volte-face . Seule
sa femme comprendra, par un re-
gard, dans quel jeu de double alié-
nation il s'est implique et lui évi-
tera in extremis le dérapage
ultime. Paul Nothomb s'évadera
en janvier 1944 (dans le roman,
Hubert tente de le faire et est abat-
tu) pour rejoindre les Alliés. Mais
sera accusé de trahison par le Par-
ti communiste, jugé, emprisonné.
Puis, bien après, réhabilité.

L'INSULTE À STALINE
En 1948, il n'y eut pratique-

ment qu'André Malraux pour le
soutenir et dire publiquement que
ce livre était important . Cinquante
ans après, Paul Nothomb s'ex-
plique longuement sur les raisons
de republier ce roman, rédigé dans
l'urgence. La thèse politique de
Nothomb est implacable. Il ren-
voie face à face fascisme hitlérien et
communisme stalinien. Même lo-
gique broyant l'individu, même
boucherie, même folie de pouvoir.
Si proches, écrit Nothomb, que si
un second pacte germano-sovié-
tique avait été conclu durant la
guerre, le PC se serait retire en
toute obéissance de la résistance.

Dans le roman, le narrateur dis-
serte longuement sur l'endoctri-
nement communiste dont il tire sa
rhétorique nationale-socialiste. Le
délire obéit à la même logique. As-
sez de «mensonges pieux», s'écrie

Nothomb renvoie face à face fascisme et communisme

Nothomb à plus de 80 ans. Nietz-
schéen, l'écrivain belge rappelle
que l'Histoire est une farce, fondée
sur des témoignages «falsifiés» par
«le désir d'avoir raison» . Pour No-
thomb - ce que ses ex-camarades
ne lui pardonneront pas - son atti-
tude de vraie fausse collaboration
fut loin d'être une exception.
Mais, dit-il, il fut le seul à le faire sa-
voir publiquement. Et qui plus est,
à refuser d'expliquer ce comporte-
ment par «un instant de défaillan-
ce», une «faiblesse humaine».

CHOISIT-ON DE MOURIR?
Tragique mais sans pathos) le

roman est une sèche machine à
mettre à mal les clichés de l'hé-
roïsme guerrier. L'orgueil plutôt
que l'idéologie, voilà le moteur
des actes. La survie, plutôt que la fi-
délité à une vision politique, voilà
l'homme pris au piège de la bestia-
lité de ses pairs. Y eut-il vraiment
tant de héros, s'interroge No-
thomb, ces êtres choisissant de
mourir pour des idées? A-t-on le

choix de mourir au milieu de la
mitraille ou sur la table de torture
de la Gestapo? Endoctrinement
comme lit de la trahison: quoi de
plus insupportable à entendre en
plein triomphalisme d'après-guer-
re? Et aujourd'hui, la donne a-t-
elle tant changée? Le délire totali-
taire se fait toujours entendre
partout. Les équations mani-
chéennes ont la dent dure. Il est
fort utile de relire Paul Nothomb'
De s'interroger sur ce que chacun
dirait s'il avait à juger. Compre-
nons-nous l'attitude nitzschéenne
du résistant? Ou allons-nous en-
core continuer à cracher sur No-
thomb? Dans une lettre écrite par
Malraux en 1945 à Nothomb,
l'ex-colonel de la guerre d'Es-
pagne écrivait à son ancien avia-
teur: «Tu auras contre toi l'union
de tous les menteurs et des gens
qui veulent qu 'on leur mente. Ça
en fait beaucoup .» JS
Paul Nothomb, Le délire logique, Ed.
Phébus, 179 pages, avec trois lettres
d'André Malraux.

Les souvenirs sont consignés à la Banks
NOUVELLES • Russell Banks romancier avait convaincu. Nouvelliste, il éblouit par la concision, en
cela proche d 'Hemingway. Le monde est envoûtant parce qu 'écrit à la première personne de la f iction.

JACQUES STER CHI

F
ils de plombier alcoolique,
frère de Christophe, mort car-

bonisé dans un accident de train,
Russell Banks ne cesse de s'inter-
roger quant à sa survie en ce bien
bas monde. Actionné par les édi-
tions Actes Sud, il se révèle de
plus en plus inévitable au rayon
«traduit de l'américain»: tome
premier de ses œuvres roma-
nesques, Le livre de la Jamaïque ,
Pourfendeur de nuages, le tout ré-
cemment, et puis ce joyau, Survi-
vants. Le tout traduit par Pierre
Furlan, très intelligemment.
Russell Banks l'a dit: écrire donne
un sens à sa vie et la rend cohé-
rente. Or il n'y a pas de terrain
plus fertile que la nouvelle pour
comprendre cette assertion.

On peut empoigner Banks par
la psychologie. Règlement du
conflit paternel , fraternel , culpa-
bilité-pourquoi moi, vivant? On
peut l'aborder par la sociologie:
l'Amérique, ses mythes de surfa-
ce, ses faux-vrais rituels sur fond
d'aliénation, entre icônes de ci-
néma et sanctification du village
au milieu de l'immense prairie.
Une chose est sûre. Russell
Banks croit au pouvoir de la fic-
tion. La forme fictionnelle
d'abord conçue comme une pro-
tection, un masque, puis deve-
nant le processus du dévoile-

ment de soi, au fil des romans,
des récits, et ici des short stories.
Pour dépeindre ses fantômes, se
défaire peu à peu de leur gangue,
pour expliquer que si la mort est
le moteur de la vraie vie, selon la
tradition christique, il y a tant de
choses à en écrire entre-temps!
En marche, entre naissance (per-
çue comme début des problèmes)
et mort (repoussée avec ardeur).
Dès lors, qu'est-ce que survivre?
Qui sont ces Survivants!

EXPLORATEUR ET VOITURES
Sont-ils ceux qui survivent

heureusement au temps par le
filtre de notre regard? Prenons
deux exemples. Avec d'abord A
la recherche de survivants (I). Se
souvenant de l'explorateur Hen-
ry Hudson, Russell Banks
évoque la Hudson Hornet du
père de son meilleur ami, Daryl.
Et les voitures possédées, la hot
rod jamais terminée, la Studeba-
ker pourrie. Hudson , c'est aussi
le nom de son chiot, car pour-
quoi pas partir sur les traces de
Jack London ou suivre derrière
la meute le bord de la baie
d'Hudson? En 1610, l'explora-
teur resta prisonnier des glaces à
bord du Discovery, absolu du dé-
couvreur, celui de l'inconnu, de
l'infini possible.

Hud-son! Fils de quoi? D'une
pirouette qui en ferait le rejeton

d'un «Huddle-son» , d'un entas-
sement pêle-mêle? Etrange
confrontation entre le décou-
vreur de l'immensité et cette mé-
ticulosité américaine pas rangée
des voitures, fignolant le V-8 et le
chrome pour ne plus aller nulle
part . Daryl avait beau être le
Fangio du quartier, pilote fou de
la Hudson paternelle , il est main-
tenant - croisé par hasard sur un
dock! - un triste futur col gris de
la finance américaine. En huit
pages, Russell Banks distille un
concentré d'Amérique. Faillite
d'un idéal. Trahison. Désormais
territoire d'un écrivain éperdu à
qui manque terriblement Henry
Hudson. Russell Banks raconte,
certes, mais il cisèle, en arrière-
plan, cette critique vitale de l'ab-
sence de vraie vie. Oui, Banks est
nostalgique de cette virilité he-
mingwayenne si décriée au pre-
mier degré - intellect correct
oblige... - mais si rimbaldienne.
Russell Banks, c'est le chant de la
conquête du monde, du réel au
plus près.

UNE REDOUTABLE SIESTE
Autre perspective: La sieste,

un modèle de virtuosité à la
Banks. Deux pages! Deux! Pour
dire la paranoïa du spectacle. Un
homme s'endort en lisant un
thriller. Se réveille et note que
rien n'a changé: querelles fami-

liales en écho, aménagement de
la chambre. Le sujet du livre? La
crise de conscience d'un espion
de la CIA, juif , confronté à un
ex-bourreau gestapiste. «Soit il
choisit de torpiller sa couverture
en livrant l'ex-nazi aux Israé-
liens, soit il garde son identité
d'espion américain en violant sa
judéité. » Et l'homme s'endort
en ne faisant confiance a per-
sonne. Redoutable Russell
Banks: cette ponction de la réa-
lité par l'acuité des mots. Et
pour mieux s'en convaincre, ce
passage encore, tiré de A la re-
cherche de survivants (II): «A peine
capable de formuler des pensées
brèves et chaotiques , il n'arri-
vait même pas à se concentrer
suffisamment pour lire les ma-
gazines que l'hôtesse n'arrêtait
pas de lui mettre sous le nez,
sans parler de suivre la progres-
sion sautillante du film de Bar-
bra Streisand projeté sur un pe-
tit écran , deux rangées de sièges
plus loin. » L'Amérique est un
pays rongé par la perte de ses
explorateurs paternels. Désor-
mais conservé dans une banque
de données spectaculaires , et
Russell Banks s'y affirme com-
me l'un de ses meilleurs cri-
tiques. JS
Russell Banks, Survivants , nouvelles tra-
duites de l'américain par Pierre Furlan,
Ed Actes Sud, 253 pages.
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C'était le Londres des clubs,
n'était-il pas?
TRADUCTION • L 'irrésistible cynisme de la gen
try dans les années 60 peint par Simon Raven.

Il a fallu trente-cinq ans pour
qu'on commence à traduire en

français la fresque de Simon Ra-
ven, Les Aumônes de l'oubli.

C'est le tour du deuxième
opus, Les riches payent tard. Et si,
de même, les Français traduisent
tard , ce n'est pas un mal. La dis-
tance, et les bouleversements so-
ciaux qu'a connus l'Angleterre
depuis la parution de l'édition
originale en 1964, ajoutent au
piquant de ce récit.

Les riches payent tard aura un
ton de chronique pour ceux qui
ont en mémoire les affaires de
ballets roses et ballets bleus, Pro-
fumo et Chistine Keller, qui ont
secoué le monde politique brita-
nique dans les années 60. Même
époque et presque même mon-
de. C'est l'Angleterre des clubs et
des manoirs, «un mélange de
snobisme approximatif , de fatui-
té personnelle et de décorum
subtilement transgressé» que dé-
crit Raven à travers la lutte sans
merci que se livrent quelques es-
crocs de bonne famille pour le
pouvoir, pour la frime, pour des
maîtresses bien plus cyniques et
astucieuses qu 'eux.

Si toutes les figures croquées par
Raven méritent un accessit, deux
personnages surtout focalisent l'at-
tention autour de leur duo-duel.
Le seul protagoniste à l'éthique dé-
cente de ce roman ravageur les dé-
crit ainsi: «Donald est un imbécile
vaniteux, mais un imbécile gentil
et bien intentionné. Holbrock.
pour sa part , est un tueur.»

Le parcours personnel de Si-
mon Raven explique sa connais-
sance intime des milieux privilé-
giés et de leurs cadavres. Né en
1927, l'écrivain a été renvoyé de
quelques collèges privés, a fré-
quenté le régiment et les tables
de jeu. Son regard sur la société
anglaise de son époque est celui
d'un familier. Son humour crépi-
tant et son sens théâtral de la
mise en scène et des dialogues
donnent à son récit politique-
ment très incorrect un ton jubi-
latoire. Ce deuxième volume de
la fresque des Aumônes de l'oubli
incite à lire aussi Les mauvaises fré-
quentations traduit l'an passé.

ELIANE WAEBER IMSTEPF
Simon Raven. Les riches paient tard.
Payot. traduit de l'anglais par Anouk
Neuhoff. 251 pp.

Le Médicis et le Femina,
à leur tour...
Jean Echenoz leur échappait

puisque son Je m 'en vais avait
été presque à la sauvette capturé
par le prestigieux Goncourt mardi
dernier. Les jurés des prix «secon-
daires» que sont le Médicis et le
Femina ont cependant créé à leur
tout la surprise hier en récompen-
sant eux aussi un auteur des Edi-
tions de Minuit qui
décidément sont a la fête cet
automne. Il s'agit de Christian
Oster, récompensé pour Mon
grand appartement. Le lauréat a
également publié Loin d'Odile, Le
Pique-nique , Paul au téléphone, Le
Pont d'Arcueil, L'Aventure et Volley-
ball chez le même éditeur. Il est
aussi l'auteur de plusieurs livres
pour enfants comme Le Prince qui
cherchait l'amour ou Le Colonel des

petits pois et de romans policiers
comme La Valse du tueur ou Le
Pou sur la colline.

Le Médicis étranger va au Sué-
dois Bjorn Larsson dont Le capi-
taine et ses rêves est paru en mai
dernier. Le jury du Médicis a en-
core décerné son prix du
meilleur essai à Christine Jordis
pour Gens de la Tamise (Le Seuil).

Par ailleurs, les pnx littéraires
Femina 99, décernés par un

jury féminin, ont été attribués, à
Maryline Desbiolles pour Anchise
(Seuil) et au Japonais Hitonari
Tsuji pour Le Bouddha blanc
(Mercure de France).

Le jury Femina a remis son
prix du meilleur essai à Michel
del Castillo pour Colette, une cer-
taine France (Stock). AP/ATS/Lib

EN B R E F

Maman est au ciel... et veille
CYCLE ROMANESQUE • Avec Sur la scène comme au
ciel , Jean Rouaud clôt le cycle de ses livres de deuil.
Grand-père, père et mère auront alimenté une histoire
de famille où le romanesque se limite à un procédé for-
mel: récit décalé, inventions de personnages secon-
daires, digressions. C'est un peu maigre comme ro-
man, mais cet ensemble de cinq livres (depuis Les
champs d'honneur) reste un étrange corpus. Et là, c'est
là mère morte qui prend la parole pour mettre en dou-
te le récit de sa vie faite par son fils. C'est vrai: de quel
droit se prend-il pour Dieu, pour le narrateur omni-
scient? Et Jean Rouaud de rétorquer qu'à l'instar de la
Genèse, la création tient beaucoup de l'approximation
Même au ciel, la mère continue de régenter l'écriture
du fils sur la scène des souvenirs. JS
Jean Rouaud, Sur la scène comme au ciel , Ed. Minuit, 189 pp.

Ma petite entreprise de famille
LABYRINTHE • Ecrire un «qui suis-je» en explorant les
«qui sont-ils» (tous ceux de ma famille), voilà une entre-
prise qui pourrait promettre un livre bateau de plus, dont
la rentrée cet automne est fortement armée, tant la
confession biographique est à la mode. Mais bonne sur-
prise: avec Mes pet/tes communautés, Olivia Rosenthal,
dont c'est le deuxième roman, écrit. Et qui plus est avec
gourmandise, mordant et humour. Elle écrit la quête
d'une trentenaire qui, fière et cynique, ne s'interroge pas
moins sur les présences bruissantes qui peuplent le
temps. Mystère d'un grand-père magnifiquement arro-
gant (une photo de mariage sépia), d'un rêve de parrici-
de, d'une adolescence difficile entre sœurs. Sans parler
de la douce figure mythomane d'un oncle d'Amérique.
Que reste-t-il de nos filiations, de nos arbres généalo-
giques? Eh bien nous! mais pas forcément déprimés.
Non, il se trouve que l'on peut partir à la recherche de
tous ces temps perdus et flâner légèrement dans les
rues. Parfois au bord de l'asphyxie, l'écriture d'Olivia Ro
senthal est à la hauteur de son objet: un labyrinthe où
l'on peut impunément trouver sa voix et sa voie. JS
Olivia Rosenthal, Mes petites communautés, Ed. Verticales, 151 pp.
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Jouer Bach comme
Rameau?
Vous n'y pensez pas!
MUSIQU E BAROQU E • Pour Philippe Beaussant il n 'est p lus possible
dé f aire marche arrière ap rès la «révolution baroqueuse».

PR OPO S RECUEILLIS PAR
ANTONIN S C HERRER

Alors que le Festival Bach
bat son plein, les plus
grandes sommités de la
musique baroque défi-

lent sur les hauts lieux de science
lausannois. Parmi elles, le Fran-
çais Philippe Beaussant, cofon-
dateur du Centre de musique ba-
roque de Versailles et auteur
d'un livre fort intéressant sur le
phénomène «baroqueux », inti-
tulé Vous avez dit baroque? Nous
avons profité de sa présence
éclair sur les rives du Léman
pour butiner quelques tranches
de son immense savoir... et dé-
guster avec lui un verre de Vinzel
tout en parlant de son nouvel
ouvrage de recettes de cuisine
(lire ci-contre).

«La Liberté»: - L'engouement
extraordinaire pour la musique
baroque de ces dernières an-
nées peut-il être assimilé à un
phénomène de mode?
Philippe Beaussant: - Quand
une mode dure trente ans, ce
n'est plus une mode. L'intérêt
pour la musique baroque est au-
jourd'hui un phénomène solide-
ment installé. Bien sûr, il y a eu
une évolution. On peut compa-
rer les précurseurs des aimées
soixante à des explorateurs, dont
la qualité principale était la cu-
riosité, l'esprit de recherche. A
partir du moment où les choses

se sont installées, ces explora -
teurs se sont petit à petit trans-
formés en colons - avec tous les
dangers que cela suppose, et no-
tamment celui de perdre leur
spécificité première: la curiosité.
Mais j' ai bon espoir. Car en Fran-
ce, je sens naître une petite réac-
tion antibaroque (notamment
du côté du Ministère de la cultu-
re et de certains directeurs de
théâtre), qui - paradoxalement -
risque de stimuler le débat. Si
l'on file encore la métaphore, on
peut dire que quelques indigènes
sont sortis de la forêt et vont ten-
ter une attaque!

Et si la réaction échoue?
- Le mouvement est fichu, car il
perd sa raison d'être . Plus sérieu-
sement, j e connais encore des
chefs qui jouent Bach comme Ra-
meau, ou Lully comme Monte-
verdi: c'est qu'ils n'ont vraiment
rien compris, car depuis la prise de
conscience fondamentale de
l'adéquation entre la sonorité et le
style de musique - un «cadeau»
des premiers baroqueux - il est
impossible de faire marche arrière
en tentant de s'approprier toute la
musique avec le même «outil» .
Naturellement, je comprends le
sentiment de frustration qui' peut
régner au sein des formations clas-
siques, qui se sentent petit à petit
dépossédées de «leur» répertoire -
surtout que les baroqueux sont
gourmands, et qu'ils ne s'arrêtent
pas à 1750!

Leur interprétation par
exemple des symphonies de
Beethoven ou de Schumann,
n'est toutefois pas aussi indis-
cutable que celle des œuvres
de Bach ou de Haendel...
- C'est qu'ils sont maladroits
comme tous les débutants, à
l'instar des Leonhardt et Har-
noncourt dans les années
soixante. Mais ils mettent le
ver dans la pomme, et c'est ce
qui compte. En résumé, nous
sommes confrontés aujourd'hui
à deux courants opposés: celui
initié par les musiciens baro-
queux et qui va dans le sens de la
diversification, et celui des or-
chestres symphoniques «tradi -
tionnels» , qui tend à une
toujours plus grande homogé-
néisation sonore - contrairement
au début de ce siècle, il est très
difficile aujourd'hui de faire la
différence entre le «son Philadel-
phie» et le «son New York», pour
ne citer qu'eux.

Vous avez créé il y a cinq ans le
Théâtre baroque de France...
- Oui, dans le but de faire
quelque chose d'équivalent à ce
qui se faisait dans le domaine
musical pour le théâtre. Mais
aujourd'hui, je suis dans une
grande colère, car après deux
ans de riches expériences , le mi-
nistère nous a coupé net les sub-
ventions. D'accord, les deux
premiers spectacles n'étaient
pas des réussites phénoménales.

Mais n'est-ce pas «normal»
pour des expériences pilotes?
Les premiers gambistes
n'étaient-ils pas eux aussi mal-
adroits au début? Si j'ai un sou-
hait pour le futur, c'est bien que
cette expérience reprenne, car à
l'heure actuelle, on fait vrai-
ment n'importe quoi sur les
scènes de théâtre. Je ne deman-
de pas de reconstituer absolu-
ment les tragédies du XVIIe
siècle, mais de redécouvrir leur
moelle originelle: on a beau-
coup de choses à apprendre. Si
l'on repense les problèmes d'in-
terprétation , au lieu de faire de la
modernité à tous crins, je suis
sûr que l'on peut faire vivre Mo-
lière et Racine. Car quel est l'ar-
gument des antibaroque? Que
nous sommes des hommes du
XXe siècle, et que donc nous ne
voulons pas jouer sur des
vieilles pièces de bois pourri...
Or, en adaptant la musique an-
cienne au goût du jour, je suis
persuadé que ce sont eux qui
sont vieux. Comme ceux qui
jouent Corneille en jeans... AS
Les prochains concerts du Festival Bach
de Lausanne: samedi 6 novembre à 17 h,
récital de Gustav Leonhardt (clavecin) à
l'Opéra; à 20 h 30, les Talents Lyriques,
dir. Christophe Rousset, à l'église Saint-
Laurent. Location: Fréquence Laser, tél.
0843 848 898, ou à la caisse une heure
avant le début du concert. Semaine
d'orgue (conférences, séminaires) : du 8
au 13 novembre. Renseignements et ins-
criptions auprès de Daniel Meylan, tél.
021/845 48 01.

Le Géo du jazz suisse romand
ANNIVERSAIRE • A presque 80 ansf Géo Voumardfait l'objet d' un Plan Fixe
et publie un double CD. 25 ans d' enregistrements. Avant de remonter sur scène!

JACQUES STERCHI

Quand on a commencé à tâter
du jazz en 19 3 5, on peut rai-

sonnablement revendiquer le
statut de pionnier du genre en
Suisse romande. S'apprêtant à
entrer dans sa 801' année, Géo
Voumard publie un double CD
pour jeter «un regard sur mon
passe artistique, voir si ça résiste
au temps» . Couvrant vingt-cinq
ans d'enregistrements, de 1953 à
1977, l'opus donnera lieu à une
fête à Géo le 11 novembre au
Chorus de Lausanne.

Né en 1920 à Bienne, il plaque
ses premières notes sur le piano
familial avant de découvrir le
jazz sur les grandes ondes radio-
phoniques européennes. A 15
ans, il monte son premier duo ,
avec un batteur. Mais de bal en
fête de famille, il faut attendre
que s'écoulent école de recrues
et mobilisation pour que Geo
Voumard entame véritablement
une carrière, dans l'orchestre
d'Hazy Osterwald en 1944. Tour-
nées, enregistrements j usqu'en
1952 où il entre à Radio-Lausan-
ne comme pianiste-accompa
gnateur et compositeur.

CONCERTS À GRUYERES
Dès cet instant , sa carrière se

partage entre la radio - où il sera
nommé chef de département en
1969 -, la musique et même la
politi que , comme municipal à
Epalinges! Musicalement , il ap-
parti ent à cette petite équipe de
passionnés qui ont popularisé le

jazz. Surtout par le biais des
ondes. Son double CD contient
quelques-uns des enregistre-
ments de Jazz-Partout , émission
itinérante qui s'arrêta aussi à Fri-
bourg (il s'en souvient tout com-
me d'un boulot de pianiste dans
une boîte fribourgeoise , alors
qu 'il logeait à Treyvaux). Par
ailleurs , deux titres proviennent
d'une session réalisée au Saint-
Georges de Gruyères , en 1973!

LE JAZZ, C'EST DU SOLIDE!
Avec Géo Voumard , Stufl

Combe, Bob Jaquillard et les
autres , c'est un jazz très inspiré
par les big bands américains de la
Seconde Guerre mondiale qui va
débouler dans nos campagnes.
Vont aussi arriver (notamment
grâce à la formule de Voumard,
Jazz Partout) quelques solistes de
renom comme Don Byas, Guy
Laffite , Lucky Thompson ou Sté-
phane Grappelli , que l'on retrou-
ve sur les enregistrements. Le
jazz aujourd'hui? Géo Voumard
le trouve «très inventif et très
sage. Après la voie de garage qu 'a
constituée le free-jazz , on retrou-
ve des créateurs comme il y en a
eus au début du jazz. Ce qui me
réjouit , voyez-vous, c'est la stabi-
lité, la solidité du jazz. D'aucuns
avaient prédit que le jazz , ça dis-
paraîtrait vite. Eh bien, ils
avaient tort ! Notez, et c'est amu-
sant , que cette solidité a été ac-
quise du moment que le jazz est
devenu un fait culturel , et non
plus une musique de divertisse-
ment! Du moment que c'était de

Géo Voumard a semé le jazz sur les ondes

la culture , alors on s'est dit qu 'il
fallait en parler!»

UN FILM, DES CONCERTS
Aujourd'hui , Géo Voumard vit

à Avignon. Depuis dix ans, il ar-
pente le Sud de la France où il a
même retrouvé son premier mé-
tier: architecte. Avec à son actif
une vingtaine de maisons réno-
vées ou neuves. Mais des souve-
nirs jazzistiques , il en a à re-
vendre. Pour ce faire, Gec
Voumard fait l'objet du 27F film
Plan Fixe. Première projection le
2 décembre à la salle Paderewski
de Lausanne , puis le 4 à Saigne-
légier, le 9 à Epalinges , le 28 jan-

vier a Bienne et le lendemain au
Royal de Tavannes. Et , surprise ,
après chaque projection , Géo
Voumard sera sur scène. Pour ce
faire , il a remonté une forma-
tion: Jean-Yves Petiot , contre-
basse (l'instrument qui apparte-
nut a Bob Jaquillard), Mike
Thévenoz à la batteri e, Aldo Ca-
lanca au saxophone et Raymond
Court à la trompette. Géo Vou-
mard avoue «travailler comme
un fou pour retrouver mes
moyens»! JS
Sortie du double CD Géo Voumard, co-
produit par la RSR et Disque Office, le
11 novembre au Chorus de Lausanne,
dès 20 h pour «un bœuf d'anthologie».
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Mangez baroque, et restez
mince!

Monteverd i comprendrait-il qu 'on puisse être baroqueux ? LAROUSSE

C était un vieux projet: reunir au sein d'un livre les recettes favorites des
baroqueux. C'est aujourd'hui chose faite: Philippe Beaussant vient de
publier chez Actes Sud un alléchant petit opus, intitulé Mangez ba-
roque, et restez mince!, où il répertorie trois types de recettes. D'abord
les plats «historiques» tirés d'un livre de la bibliothèque de François
Côuperin. Ensutte'«une petite fantaisie»: des menus spécialement
conçus pour des pièces de clavecin - une mousse d'artichauts pour La
voluptueuse, des cuisses de grenouilles pour L'amphibie ... Et enfin, le
plat de résistance: les fameuses recettes glanées auprès des musiciens
baroqueux. L'auteur nous invite à goûter de toute urgence à la soupe au
potiron de William Christie, et aux sardines à la sicilienne de
Fabio Biondi! AS

Et si on se parlait vrai?
THEATRE • Ecoutez Marivaux. Que risquez-vous,
sinon de vous mieux comprendre?

ANTONIN SCHERRER vaux! Pas comme un psy, mais
comme un observateur: ré-

D
eux heures et demie sans en- flexion garantie. Et puis, que ris-
tracte: programme copieux quez-vous , sinon de vous mieux

pour du théâtre ! Même à Vidy. Au comprendre?
menu? La fausse suivante, de Mari- Les comédiens sont remar-
vaux. Classique, mais pas tant que quables. Aline Le Berre, par-dessus
ça. L'écriture, d'abord - raffinée, tous: sur la brèche du début à la
mais sans maniérisme. Le propos, fin, elle campe à merveille ce che-
ensuite - sans âge, surprenant, valier d'abord sympathique, puis
Yves Beaunesne, enfin - une mise détestablement... humain. A la ré-
en scène au plus proche du texte, " plique, Eric Caravaca (Trivelin), fi-
à la hauteur des attentes nées en lou attachant bourré de charisme.
1996 du magistral II ne faut jurer de Et la comtesse, naïve et influen-
rien de Musset. cable jusqu 'à l'agacement sous les

Alors, aucune raison d'appré- traits agréables de Valérie Blan-
hender le voyage: exigeant, le chon, qui s'emboîte bien dans le
programme n'est pas pour au- moule froid et calculateur du Lélio
tant insurmontable pour nos d'Antoine Basler. Les décors? Ce
neurones XXIe siècle. On y traite qu 'il faut pour ne pas mourir de
de l'homme, bien sûr. De nous! faim - des tentures grèges, trois fe-
De nos manies, et surtout de nêtres pour laisser filtrer la lumière,
notre incapacité à parler vrai , quelques malles et des cageots
Choques? Ecoutez-vous: «Il ne remplis de pommes. AS
faut pas lui faire de la peine, on ne , , .
va pas lui dire que... » La solu- ^f *ausse, ^T' Z [Â».- *!„ , M , c . Théâtre de Vldy-Lausanne, usqu aution? Il n y en a pas de toute fai- 28 novembre. Ma-je et sa à 19 h ,
te. Mais la prise de conscience est ve à 20h30 , di à 17h30. Location:
un bon début. Ecoutez Mari- «021/61945 45 et Billettel.

C M  D D c eL. IV D i\ c r

Des bourses de la Migros
pour huit jeunes comédiens
RÉCOMPENSES • Huit bourses d'études ont été ac-
cordées à déjeunes comédiens par la Fédération des
coopératives Migros (FCM). Les lauréats sont tous ger
manophones, alors que l'an dernier, quatre Romands
figuraient parmi eux. Cette année, cinq boursiers étu-
dient à Berne, un à Zurich, un à Berlin et le dernier à
Munich. Deux d'entre eux avaient déjà obtenu une
bourse l'an dernier. ATS



Terrain à bâtir
OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE

ROMONT

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
VENTE IMMOBILIÈRE

Immeuble locatif de 3 habitations
Le mercredi 15 décembre 1999, à 16 heures, en sal-
le des ventes de l'office, avenue de Beauregard 13, 1700
Fribourg, l'Office des poursuites de la Sarine procédera à
la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-des-
sniiR à savoir:

Commune de Fribourg
Article N° 10133, folio 82, au lieu dit chemin Monséjour, à
savoir:
16 - habitation, garage
16a - local de réunion entrepôt et place de 418 m2 -
Estimation de l'office selon rapport d'expertise: Fr. 260000 -

II s'agit d'un immeuble locatif de 3 niveaux, comprenant
1 appartement de 2 pièces, un de 3 pièces, un de 4 pièces
ainsi qu'un garage et un atelier. Chaque appartement dis-
pose d'une cave avec un soupirail et d'un balcon ou
d'une terrasse.

Situation:
Le chemin Monséjour débouche sur l'avenue de Beaure-
gard qui est l'une des artères principales qui mènent de
la gare à l'autoroute Lausanne-Berne. Le numéro 16 se
trouve à cinq minutes à pied de la gare et à huit minutes
à pied du centre-ville. Dans le quartier, on trouve tous les
commerces de première nécessité. Le quartier est enso-
leillé et le numéro 16 est assez tranquille.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges
descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la dispo-
sition des intéressés au bureau de l'Office des poursuites
de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg.

Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE).

Une visite est prévue le jeudi 18 novembre 1999, à
11 heures précises devant l'entrée du bâtiment.

Pour tous renseignements: T 026/300 94 34, M"e Berger.
Fribourg, le 28 octobre 1999.

Office des poursuites de la Sarine:
17-4HR5R J. Savov. substitut

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
VENTE IMMOBILIÈRE

Appartement de 4 pièces
Le mercredi 15 décembre 1999, à 9 heures, en salle
des ventes de l'office, avenue de Beauregard 13, 1700 Fri-
bourg, l'Office des poursuites de la Sarine procédera à la
vente aux enchères publiques de l'immeuble, à savoir:
Commune de Friboura
Article N° 21 848, folio 130, au lieu dit avenue Jean-Marie-
Musy 14-16-18, soit: propriété par étages, 15%o copro-
priété de l'immeuble article N° 14389 avec droit exclusif
sur l'appartement N° 63 de 4 pièces, balcon, au 3e étage,
selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 159120 avec plans
de répartition des locaux.
Estimation de l'office selon rapport d'expertise: Fr. 180000-
II s'aait d'un aDDartement de 4 Dièces avec Dlace de Darc.

Situation:
L'avenue Jean-Marie-Musy se trouve presque au som-
met du quartier du Schoenberg. La vue est quasi panora-
mique, l'exposition au soleil est très bonne. Le centre-vil-
le est à environ vingt minutes en bus; les transports
publics se trouvent à deux minutes à pied. Dans le quar-
tier, on trouve les principaux commerces de proximité et
Hpny pnnlpR nrimairps

Les conditions de vente comprenant l'état des charges
descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la dispo-
sition des intéressés au bureau de l'Office des poursuites
de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeuble par des per-
snnnps à l'ptrannpr l \  FAIF)

Une visite est prévue le jeudi 18 novembre 1999, à
9 heures précises devant l'entrée du bâtiment.

Pour tous renseignements: s 026/3009434, M"8 Berger.

Fribourg, le 28 octobre 1999.

Office des poursuites de la Sarine:
n.,111PK7 . I Çîn/nw ciihctitnt

Le mercredi 24 novembre 1999, à 10 h 30, dans une
salle du Tribunal de la Glane, rue des Moines 58, 1680
Romont, il sera procédé à la vente aux enchères pu-
bliques de quatre parcelles à bâtir se trouvant sur la

Commune de Rue
Descriptif:
Article 292 plan 11 En Crêt-Rinnaud pré de 1398 m2

Article 293 plan 11 En Crêt-Rinnaud pré de 1011 m2

Article 294 plan 11 En Crêt-Rinnaud pré de 1012 m2

Article 296 plan 11 En Crêt-Rinnaud pré de 2021 m2

Droits et charges: selon extrait du registre foncier de
la Glane déposé à l'office.

Estimation de l'office: Article 292 Fr. 104 850 -
Article 293 Fr. 50 825.-
Article 294 Fr. 67 900.-
Article 296 Fr. 99 575.-

II s'agit de quatre parcelles en zone à bâtir qui seront ven-
dues séparément. L'indice de construction est de 0.35.

Conditions de vente et état des charges: à disposi-
tion à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 1er rang
pour le capital et les intérêts.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur contre Daiement comDtant ou dé-
pôt de sûretés jugées suffisantes (garantie bancaire). Les
enchérisseurs devront obligatoirement se munir d'une
pièce d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédé-
rale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 30 avril 1997.
Romont, le 22 octobre 1999.

Office des poursuites de la Glane:
17-4H134 B. Girard. DréDosé

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG
Vente aux enchères publiques d'immeubles

Jeudi 16 décembre 1999, à 11 heures, à 1630 Bul-
le, Château, dans la salle du Tribunal de la Gruyère, l'Of-
fice cantonal des faillites procédera à la vente aux en-
chères publiques des immeubles dépendant de la faillite
Jùrg Andres, à savoir:

immeuble locatif constitué de 12 aonartements
Commune de La Tour-de-Trême: au lieu dit cité Clos-
des-Agges (Nos 44-46).

Articles PPE N°s 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024,
1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034
et 1035, plan 16 (a. de base N° 684, N" ECAB 44).

Propriété par étages Résidence Clos-des-Agges
dp 18 unités nnmnrpnanf

3 appartements de 2 pièces
6 appartements de 3 pièces
3 appartements de 4 pièces
6 garages intérieurs avec 12 caves et 12 galetas

ainsi que locaux communs.
Descriptif des PPE, servitudes, charges foncières
«a* mantinnc- oo 1-ûfomr QI IV  ovlraitc RP

Estimation globale de l'office: Fr. 790 000.-
Les immeubles seront adjugés en bloc, à tout prix, au
plus offrant et dernier enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office soussigné dès le 1er décembre 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civi
et, pour les sociétés d'un extrait régent du registre du

d'exactitude de l'organe de contrôle.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les dispo-
sitions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger, ou par des
sociétés dans lesniielles des nersnnnes à l'étranaer ont

une position dominante.
Visite des immeubles: vendredi 3 décembre 1999
de 10 à 11 heures.

Office cantonal des faillites
17.411110 Frihnurn
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Internet: http://www.banquemigros.ch E-Mail: banquemigros@migros.ch

Julie Berset, Home du Gibloux à
Farvagny fête ses 90 printemps

aujourd'hui 

- Ç?T> :-

Wk jJÉ j i
Avec beaucoup d'amour et de tendresse,
tes enfants, tes petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants te souhaitent le plus merveill-
leux et le plus joyeux des anniversaires.

35 ans
c'est trop jeune pour se

prendre pour une gondole!

*$Ê M^̂ B̂BB^̂ ^̂ ^I^̂ ^̂ ^̂
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Les 129 I

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?m
Adressez-vous à l'un des guichets

de Publicitas Fribourg, Bulle ou
Payerne, ou faites parvenir texte,

photo et paiement à Publicitas SA,
rue de la Banque 4, 1701 Fribourg

Pour les délais, voir ci-après.

Mais quel âge a-t-il donc
ce grand bébé?

Hy^̂ r Iù à. - ^H

I 8
.'IM I 5

WÊm 1§ I ^

Oh là là, Steve a 19 ans,
ça fait soucis!

Bon anniversaire.
Ta conscience et les autres.

Notre jeu _ . „ . _ , „__-
2* Demain a Avenches, 7. Anakir 3725
V Grand Prix d'Automne 8. Attila-De-Beauce 3725
3* (trot attelé, Réunion IV, 9- Bastien-D'Essarts 3725

19 »„_. c ttnn m ,̂„n 10. Eros-Du-Pont 3725
11 coursé e 3700 mêtres,
4 départ a 14 h 30) 12. Fediron 3700
* 1. Fripon-Rose 3750 13. Corail 3700

*Bases 2 " Ce-Nogeantai 3725 14. Careldo 3700
Coup de poker 3- Durer 3725 15. Coussinet 3700

|1 4. Bikitano 3725 16. Classique-Paprika 3700
5. Aigle-Du-Fruitier 3725 17. Cora-De-Chez-Fiol 3700

2. e 6. Dajorel-Du-Boscla 3725 Notre jeu: 1 - 1 2 - 3 - 2 - 1 4 .
Au tiercé

-Ŝ Lg^'Aâ ##f#Lf IJJW-r- WMŴ mWm
i fe*feini
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Coup de jeune pour
le Kunstmuseum
BERNE • Les travaux de rénovation qu 'a subis l 'aile Stettler du Musée des
beaux-arts touchent à leur fin . Non contente de donner un coup de f raîcheur à la
vénérable bâtisse vieille de 120 ans, i
direction passablement rajeunie.

MIWA B R U N N E R  ¦=- —--—- —

Un  
tram bernois a troque

sa traditionnelle robe
verte contre un habit
conçu par le graphiste

Gerhard Blàtter, où l'on peut lire
«L'art pour l'âme» ou «Wecke
deine Sinne». Ces mots lancés
sous forme de slogan annoncent
la réouverture de l'aile Stettler du
Musée des beaux-arts de Berne,
dont les travaux de rénovation
ont duré dix-huit mois. L'inaugu-
ration officielle de la partie occi-
dentale du musée débutera ce
soir. Construit en 1879 par l'ar-
chitecte bernois, Eugen Stettler
(1840-1913), dans un style néo-
Renaissance, l'édifice qui nécessi-
tait des soins aigus a été confié
aux mains expertes d'un archi-
tecte, Heinz Spôrri, et d'un artiste,
Egbert Moehsnang. Les deux
Bernois ont joint leurs compé-
tences pour adapter les espaces
existants aux normes muséogra-
phiques les plus récentes, concer-
nant l'accessibilité du musée à
tous les publics, l'éclairage, la cli-
matisation des salles, ou encore la
couleur d'ambiance. Le principal
souci des restaurateurs est de res-
tituer l'atmosphère d'origine du
musée, tout en gardant une cer-
taine liberté d'interprétation. A
ce titre, la nouvelle apparence de
la cage d'escalier est exemplaire.
C'est en se fondant sur des plans
et des dessins originaux, qu'ils
ont décidé de reconstituer et de
replacer des éléments de décora -
tion. En revanche, pour la cou-

'institution bernoise présente une équipe de

leur de l'ensemble, ils ont délibé-
rément choisi un bleu pâle, qui , , : __^_ 
n'existait probablement pas à Ambiance rouge pour la nouvelle salle Hodler au 1er étage de l'aile Stettler KUNSTMUSEUM BERf
l'origine. Un choix qui montre les
limites d'une rénovation, si l'on
se réfère à la signification origi- thique tardif et la Renaissance, logue avec les compositions surées par les mêmes personnes
nelle de ce terme: «un rétablisse- Pour les Fribourgeois, qui ont la rythmées de l'artiste. Anker à savoir Toni Stooss et José
ment dans l'état premier» (Le pe- chance de posséder l'œuvre la trouve refuge dans le magni- Helfenstein.
tit Robert). plus remarquable du gothique fi- fi que espace bleuté, où aboutit

nissant dans l'église des Corde- l'escalier. La quiétude des scènes JOURNÉE PORTES OUVERTES
MANUEL VOIT ROUGE liers a Fribourg, Le retable dei

Comme auparavant , le sous- maîtres à l'œillet (1480), l'exposi-
sol est réservé aux maîtres an- tion de Berne ne pourra
ciens, qui vont des primitifs ita- qu'éveiller leur curiosité face è
liens aux artistes bernois du une peinture qui propose une
XVIF' siècle. Les murs sont peints nouvelle interprétation de l'es-
dans un ton proche du rouge pace avec les moyens de h
pompéien, une couleur couram- perspective.
ment utilisée dans les musées du
XLX> siècle. Selon Toni Stooss, di- AMBIANCE DIFFÉRENCIÉE
recteur du musée, l'emploi de Au rez-de-chaussée , la palet-
couleurs pour la mise en valeur te des couleurs s'éclaircit et se
d'oeuvres anciennes est une ten- refroidit quelque peu: un blei
dance tout à fait actuelle, que tendre dans la salle principale
l'on peut observer au Musée un vert clair pour les pièces an-
cantonal des beaux-arts de Lau- nexes. Dans ces espaces pren-

logue avec les compositions surees par les mêmes personnes
rythmées de l'artiste. Anker à savoir Toni Stooss et José
trouve refuge dans le magni- Helfenstein.
fique espace bleuté, où aboutit
l'escalier. La quiétude des scènes JOURNÉE PORTES OUVERTES
paysannes contrastent avec la Pour dimanche, l'équipe di
disposition accumulée des ta- service pédagogique du musée <
bleaux sur le mur. concocté un programme d'activi

Aux métamorphoses du mu- tés centré autour des artistes ma
sée fait écho un changement jeurs présents dans les collée
non moins important a la tête tions. Les visites, dont certaine:
de l'institution. Il y a deux mois, sont destinées aux enfants, dé
Ralf Beil, un Allemand né à buteront l'après-midi et se feron
Kobe au Japon (1965), est entré essentiellement en allemand
dans ses nouvelles fonctions en Catherine Baer guidera le publii
tant que conservateur des col- francophone dans la collectior
lections de peintures et sculp- des primitifs italiens alor:
tures. Il sueccède ainsi à Sandor qu 'Anita Geiser mènera les an
Kuthy qui a pris sa retraite. De glophones devant les œuvres d(
même, Marc Fehlmann, conser- Matisse. Toutes ces visites son
vateur des œuvres graphiques gratuites, de même que l'entret
et des photographies , ainsi que au musée, dont la gratuité es
Norbert Riesen, administrateur prolongée jusqu 'au dimanche 1<
responsable des finances et du novembre. MBI
marketing, nommés au même .... . ,
temps, vont certainement don- «^klaus Manuel 

au 
Musée des beaux~ . , . ,, arts de Berne» , Hodlerstrasse 8-12ner une impulsion nouvelle au Kunstmus eum Bern , tél. 031/311 09 44musée, dont la direction et la ma de 10h-21 h, me-di de 10h-17h , di

vice-direction sont toujours as- 6 novembre au printemps 2000.

sanne, pour ne citer qu 'un nent p lace des peintures du
exemple. La dorure des œuvres XIXe siècle avec notamment les
anciennes se marie très bien avec œuvres de Caspar Wolf , Bôcklin
le velouté chaleureux du rouge, et Cari Stauffer. La salle Hodler ,
«La difficulté réside dans le choix anciennement située à ce ni-
du ton juste, qui devrait rester en veau , a été déplacée au premier
retrait de l'œuvre», remarque étage, où un rouge moins puis-
Toni Stooss. En effet , par le jeu sant que celui du sous-sol dia-
des contrastes, les couleurs peu- #vent se mettre mutuellement en
valeur ou au contraire se concur-

^ .̂f^ ẐZ A la recherche des Klee perdus
ture de l'aile Stettler, le musée

Paul Klee wanted! C'est un appel aux collection-
neurs des œuvres de l'artiste (1879-1940), né à

Mûnchenbuchsee près de Berne, que lance la Fon-
dation Paul Klee. Les personnes concernées qui
sont encore inconnues de la fondation sont invitées
à s'annoncer auprès de son conservateur, Josel
Helfenstein , ou du responsable du catalogue raisonne
Paul Klee, Christian Rùmelin. Deux volumes de
l'œuvre complet de l'artiste, sur les neuf prévus,
ont déjà paru et couvrent respectivement une pé-
riode allant de 1883 à 1912 et de 1919 à 1922.
Malgré des recherches intensives menées voilà
maintenant de nombreuses années en vue de
cette monumentale publi cation, quelque 50C
œuvres ne sont documentées que de manière lacu -
naire. L'ampleur de la production artistique de

propose une exposition tempo-
raire qui s'inscrit dans le cadre
des manifestations célébrant
«Berne vers 1500» . Il s'agit d'un
accrochage complet des œuvres
conservées au musée du maître
bernois Niklaus Manuel
(versl484-1530), connu aussi
sous le nom de Niklaus Manuel
Deutsch. Cette personnalité hau-
te en couleur, un touche-à-tout
à la fois peintre , poète, homme
d'état , mercenaire et force agis-
sante de la Réforme fait partie de
ces artistes suisses qui ont mar-
qué la transition entre le go-

Klee, qui fascine par sa démesure, n'est pas étran
gère à cette situation. En effet , près de 10 000 pièce:
constituées de dessins, de gravures, d'aquarelles e
de peintures montrent la créativité prolifique de
l'artiste, considéré comme une des figures ma-
jeures de l'art du XXe siècle. Génie aux talents mul-
tiples, Klee est en outre l'auteur d'écrits théorique:
sur l'art , qui sont le fruit de son enseignement ai
Bauhaus de 1920 à 1931 en Allemagne. Cette éco-
le d'art légendaire, qui voulait réconcilier l'art e
l'artisanat, a réuni les plus grands artistes de ce
siècle. MBI
Contacts: D' Josef Helfenstein
(josef.helfenstein@kmb.unibe.ch) ou D' Christian Rùmelin
(christian.ruemehn@kmb.unibe.ch), Fondation Paul Klee,
Kunstmuseum Bern, Hodlerstrasse 8-12, tél. 031/312 28 40
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Une bouffée d'oxygène
à la Stadtgalerie
BERNE • «02», symbole de l'oxygène, sert
de fil rouge à un cycle d' expositions.

JEAN -DAMIEN FLEURY bain de matière, le second espao
propose en son centre un vasti

D
epuis quelques mois, la Stadt- canapé bleu clair qui ressemble i
galerie de Berne, sise non loin une piscine. Une bibliothèqui

de l'Hôtel de Ville, propose un avec des catalogues, des dossier
cycle d'expositions dénommé et quelques affichettes qui docu
«02», symbole de l'oxygène, cet mentent le travail de la jeune scè
élément indispensable pour la ne contemporaine bernoise, en
plupart des êtres vivants qu'on toure la piscine. Des vidéos son
trouve en combinant deux projetées sur un écran, d'autre
atomes dans la même molécule à diffusées par un moniteur, de
l'état stabilisé. Plus qu'un thème, dias tournent encore dans ui
«02» est un concept réunissant coin. Diverses images - telle uni
invariablement deux artistes ou danse aquatique imaginée pa
groupes de créateurs qui tra- Susanne Bràndli - se rapportent ;
vaillent ensemble pour l'occasion, l'eau, d'autres à une immersioi
L'idée est signée Béate Engel; la dans l'art et sa poésie visuelle
jeune directrice de l'institution L'occasion est donnée de consul
bernoise que l'on connaît à Fri- ter les travaux d'Ana Axpe, di
bourg pour avoir participé à la Christiane Harnacher, de Chanta
programmation du Poste d'art Michel, de Monica Studer e
contemporain à la rue du Criblet. Christoph van den Berg, de LB

L'accrochage actuel s'intitule de Kotscha Reist ou de Relax. Soi
Pool Position. Il réunit Bessie Nager une intéressante sélection de ta
et Andréa Loux pour un travail lents qui ont fait leurs armes dan
commun reparti sur deux espaces la région et qui sévissent aujour
d'exposition. L'impression globale d'hui sur le plan national,
suggère une immersion - du Entre la plongée réelle dans 1(
moins partielle - du spectateur polystyrène et l'immersion dan:
dans des fluides physiques et psy- l'œuvre des artistes bernois, c'es
chiques. Le sol de la première sal- un peu le statut revendiqué pa:
le est recouvert jusqu'à la hauteur l'art aujourd'hui qui se dessine
de quarante centimètres de mi- un art intégré au quotidien qu
nuscules boules de sagex. Alors par ses suggestions est capable
que des voix, à l'autre bout du d'interroger la vie, voire d'altéré:
bassin blanc, incitent le public à le cours des choses. JDI
s'avancer puis à s'enfoncer dans
le matériau mouvant pour mieux |°,00' Position d'Andréa Loux et Bessit
saisir le sens des vocalises, de loin ^ager, .Stadtgalerie , Rathausgasse 22 ¦

cc , », , i, Berne lusqu au 3 décembre 1999. Oucomme étouffées par 1 onde. Pa- vert du mercredi au vendredi de ^ 6 h .
rallelement a cette invitation a I8h30 , lesjeudisjusqu 'à 20h , les same
plonger concrètement dans un dis et dimanches de 13 h à 16 h.

Dix-huit artistes de Genève
exposent là-bas, à Pfâffikon
DIALOGUE • Invitation aux jeunes créateurs de
l 'Ecole supérieure d'art visuel. L'enjeu est culturel.
Le centre culturel privé See- de l'école et le sens des travau?

damm de Pfâffikon , canton de exposés. Tant pour la directior
Schwyz, a décidé d'échapper aux du Seedamm que pour Claude
conventions, de vaincre les bar- Sandoz, professeur à l'ESAV e
rières culturelles. Et notamment commissaire de l'exposition
un certain «rôstigraben» . Durant c'est la meilleure façon d'expli
un mois, il accueille 18 jeunes ar- quer l'art contemporain e
tistes issus de l'Ecole supérieure d'amorcer un dialogue culturel,
d'art visuel de Genève, sous le
titre commun de «East of famé DIVERSITÉ? UNE TRADITION
and making art for the future» . Côté genevois, cet échangi

A la direction du centre cultu- n'est de loin pas une première
rel schwytzois, Norbert Leh- Bernard Zumthor rappelle qui
mann précise que cette dé- l'ESAV participe au programmi
marche va tout à fait dans le sens Socrates de mobilité estudiantim
du travail effectue depuis vingt- de l'Union européenne. Uni
trois-ans: «partager notre goût trentaine d'accords bilatérau:
pour les arts, éveiller la compré- d'échanges d'élèves et de profes
hension et l'amour pour les créa- seurs sont en vigueur. Sur les 301
tions artistiques» . Mais avec l'in- étudiants inscrits à l'ESAV, uni
vitation genevoise, la démarche quinzaine de nationalités sont re
gagne en symbolique. L'enjeu est présentées. C'est dire que l'art
clairement culturel. Directeur de comme toujours ; est un haut liei
l'ESAV, Bernard Zumthor y voit de la diversité culturelle.
un défi important pour ses A Pfâffikon, 9 femmes et S
élèves: sortir de l'école, affronter hommes, des élèves sur le poim
le public. Qui plus est sur fond d'achever leurs études à Genève
d'abolition de barrière culturelle, présentent des installations, des-
L'ESAV promet d'assurer une sins, peintures, films, vidéos, pho
permanence durant l'exposition, tographies et performances. JS
Au moins un artiste devrait être Centre culturel Seedamm , Pfaffikon/SZ
présent pour répondre aux ques- jusqu 'au 5 décembre , tous les jours sau
tions du public, expliquer le rôle le lundi , de 10 h à 17 h.

| E N  B R E F "

Exposition des Prix fédéraux
des beaux-arts 1999 à Zurich
PATCHWORK • C'est à la Kunsthalle de Zurich que son
proposés cette année au public les travaux des lauréats
du Prix fédéral des beaux-arts. Un concours centenaire
qui, selon ses responsables, est un précieux indicateur
sur les tendances de la création contemporaine en Suis-
se. Ainsi cette année, note l'historien d'art Pierre-André
Lienhard, «on assiste bel et bien à la poussée d'une noi
velle génération». Elle développe l'idée selon laquelle
des ponts existent entre arts plastiques, musique, ciné-
ma, arts de la scène, etc. Citation, sampling, le cinéma
est particulièrement utilisé par les lauréats 99. Un patch-
work de créations où les projets architecturaux font leur
entrée. A voir jusqu'au 30 décembre. JS
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BIG DADDY
1e CH. 7e sem. De Denis Dugan. Avec Adam Sandler, Jon
Stewart. (commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 16.15, derniers jours Qioj

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 scan
dale. Tout les oppose et les attire en même temps... 
VF 21.00 Mï
HIMALAYA - L'ENFANCE D'UN CHEF
1e CH. 128 sem. De Eric Valli. AvecThilen Lhondup, Lhapka
Tsamchoe. Dans le nord-ouest de l'Himalaya, un vieux
chef charismatique, Tinlé , refuse de laisser la conduite de
la caravane de yaks au jeune Karma. Bravant les oracles
et la colère de Tinlé, celui-ci lève la caravane...
Prix du Public Festival de Locarno 1999!
VOdf 18.30, derniers jours HH

AUSTIN POWERS 2
18 CH. 2e sem. De Jay Roach. Avec Mike Meyers, Heather
Graham. C'est l'agent secret le plus groovy de la planète.
Son pire ennemi, le docteur Denfer, met sur pied un plan
diabolique: avec sa machine à remonter le temps, il re-
tourne en 1969 dérober la «libido» d'Austin... 

^^
Edf 18.15, VF 20.30 + sa/di 16.00 + sa 23.00 IHyj

INSPECTEUR GADGET
1e CH. 5e sem. De David Kellog. Avec Matthew Broderick
Joley Fisher. (commentaire sous: L'Apollo)
VF sa/di 14.00 HEU
UNE HISTOIRE VRAIE (The Straight Story)
1e CH. De David Lynch. Avec Richard Farnsworth, Sissy
Spacek. Alvin Straight, 73 ans, apprend que son frère Lyle
avec qui il est fâché dpuis 10 ans, a eu une crise cardia-
que. Il décide de se réconcilier avec lui et part le rejoindre
avec pour seul véhicule sa tondeuse à gazon...
Edf 18.00, VF 20.45 + sa/di 14.15 + sa 23.20 HQ

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 Bllli!

C'EST PAS MA FAUTE
1e. 38 sem. De Jacques Monnet. Avec Thierry Lhermitte
Jacques Perrin. (commentaire sous: Les Prado)
VF sa/rii IK.iW HLQ

LES CONVOYEURS ATTENDENT
1e. 38 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 40'00C
fois une porte en 24 heures... Une vraie histoire belge!
VF sa 18.20 + lu/ma 18.20, derniers jours fHisl

LE DESHONNEUR D'ELISABETH
CAMPBELL (The General's Daughter)
1e. 4e sem. De Simon West. Avec John Travolta, Made-
leine Stowe. Alors qu'il enquête sur un trafic d'armes, Paul
Brennerest appelé à résoudre le meurtre d'Elisabeth, une
experte en psychologie, fille du général Campbell...
VF sa 23.20, dernier jour |@16|

GHOST DOG - LA VOIE DU SAMOURAÏ
(The Way of the Samuraï)
1e CH. 4e sem. De Jim Jarmush. Avec Forest Whitaker
John Tormey. (commentaire sous: Les Prado)
Edf sa 23.10 + di 18.00 + lu/ma 18.10 fBijs

BIG DADDY
1eCH. 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 HlQj

C'EST PAS MA FAUTE
18. 3" 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 HÏJ

GHOST DOG - LA VOIE DU SAMOURAÏ
1e 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 petï
chef de la pègre dont il est l'ami. ...
VF 21.00 + sa/di 18.30 ES
HANTISE (The Hauntlng)
1a CH. 2a sem. De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, Ca
therine Zeta-Jones, Lili Taylor. Trois jeunes étudiants, ac-
compagnés par le parapsychologue Marrow, se renden
dans une maison hantée et vivent une expérience qui leui
glace le sang. Vont-ils survivre à cette nuit? 

^^VF 20.30 + sa/di 14.20,18.00 BU
HIMALAYA - L'ENFANCE D'UN CHEF
1BCH.48 sem. De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, LhapkE
Tsamchoe. (commentaire sous: L'Alpha)
Prix du Public Festival de Locarno 1999!
VOdf sa/di 18.15 HLH
INSPECTEUR GADGET
1" CH. 4e sem. De David Kellog. Avec Matthew Broderick
Joley Fisher. (commentaire sous: L'Apollo)
VF sa/di 14.30 HLoI
JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
1e CH. 28 sem. De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, Johr
Malkovich, Dustin Hoffman. (commentaire sous: L'Apollo

INSPECTEUR GADGET
18 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 HLÔ]

JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
1e CH. 28 sem. De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, Johr
Malkovich, Dustin Hoffman. Les combats et les souffran
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, derniers jours EU

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 temp:
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! |@14|

JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
1e CH. 2e sem.Oe Luc Besson. Avec Milla Jovovich, Johr
Malkovich, Dustin Hoffman. (commentaire sous: L'Apollo;
Edf 17.30, VF 20.40 + sa/di 14.30 lEFl

MAFIA BLUES - ANALYZETHIS
1e. 38 sem. De Harold Ramis. Avec Robert De Niro, Billy
Crystal. Paul Vitti est un des parrains de la mafia new-
yorkaise. Souffrant d'attaques de panique, il ne lui reste
qu'une solution: le psychiatre. Et c'est sur Ben Sobol, thé-
rapeute de banlieue, que son choix se porte...
Edf 20.50 EÏ3
STAR WARS - LA MENACE FANTÔME
18 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 EQH1
CINEPLUS - FESTIVAL KITANO
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. HFJifil

tMi îd^̂ ÊtimÉaiÊmimÈiÊÊÊÊmÊÊm
FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 1018]

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
ÉVITEZ LES FILES D'ATTENTE ET LES DÉCEPTIONS!

PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS-

iBl4l= 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
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1

_ BULLE 

DIVERS

VF 20.45 EJÎ6

HL IVIAKLI " Agence générale Fribourg
026/34712 70

riV lYlwU I EK Le partenaire des sportif

PAYERNE

I ¦ ¦ ¦ ¦ |_U_|_£

Samedi 6 novembre 1999
à 20 h 15

Aula de l'Ecole normale
rue de Morat 36

Fribourg

CONCERT ANNUEL
du Club accordéonistes Edelweiss,

Fribourg
Direction: Christophe Dufaux

En deuxième partie:
Chanson du Moulin de Neyruz

Entrée libre - Collecte 17 409239

EXPOSITION ARTISANALE
NOËL 1999

VUISTERNENS-DT-ROMONT
Halle de gymnastique

Samedi 6 novembre 1999, de 10 à 22 h
Dimanche 7 novembre 1999, de 10 à 18 h

Animation, tombola, pâtisseries
Restauration Café du Cercle

Publicité offerte par Mifroma 130-47448

l<Mr*T5j  ̂ BOUTIQU€ A
j Ê Ê ^ ^m È  SB^. Damenkonfeklion k. 1 M^PlC" A

MMWSIXX B5̂ <. Confection dames 1̂ ^̂  li ^E
HH ĉlB 3t^ ~̂_ Unterwdchs I wBBSHS3 ^̂ ^̂ " _̂ Sous-vêtements ^̂ ^ ¦¦̂ ^—

«kf?7|,l^̂ r , , , Hauptstrosse 21 - 3186 Dudingen - 026/493 13 43
^^ -̂-^ www.hcmarly.cn r 3

S ~V Chaussures - Maroquinerie

Samedi 6 novembre /WO P V
' t 'n W '  KL7 « 026/466 45 66

Patinoire de Romont CENTRE COMMERCIAL - GMSIEï
Match de championnat 1 ,s ligue suisse de r7vflTnïïîTif?PVl<U)

hockey sur glace T̂WWSWT?̂ Kr%
HL IVIAKLI " Agence générale Fribourg"¦"¦*¦¦ 026/34712 70 
riV lïlvU I lEK Le partenaire des sportifs

— Entrée — Buffet de la Gare
Adultes Fr.10.- AVS/étudiants Fr. 7.- 1783 PENSIER

Enfants jusqu'à 12 ans Fr. 5.- 026/684 33 84



Avec le soutien du ÇUJB EN LIBERTÉ

/^pH Tournoi
^  ̂

r de 
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par équipes de 2
Samedi 6 novembre 1999, dès 14 heures

au salon de jeu LE MÉTRO, à Fribourg

Réservé aux amateurs!
Inscription: Fr. 5-

Une boisson offerte

Prix par équipe: , , _
1er p?ix: 2 trophées + Fr. 200 -

2 abonnements de 3 mois à «La Liberté»
2 cartes fléchettes

2e prix: 2 coupes + 60% du prix d'inscription
2 abonnements de 1 mois à «La Liberté»
2 cartes magnétiques DARTS

3e prix: 2 trophées + 30% du prix d'inscription
2 abonnements de 1 mois à «La Liberté»
2 cartes fléchettes

4e prix: 2 cravates peintes par MAMMA LEONE,
artiste du Café du Tunnel à Fribourg
10% du prix d'inscription
2 cartes magnétiques DARTS

mmLAWiMi m̂ "m M**" .M£ĴW? 
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SURPIERRE
Samedi 6 novembre 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
Doubles quines et cartons en bons d'achat COOP

24 passes pour Fr. 10.-
1 carton gratuit pour les 3 premières passes
Se recommande: le Chœur mixte de Surpierre

17-411382

VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel Saint-Jacques
Dimanche 7 novembre 1999 à 14 h et 20 h 15

SUPER LOTO
8 cloches de vache, 4 x Fr. 200.-,
jambons et carrés de porc, vacherins,
corbeilles et filet garnis, etc.
Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande: SE pie rouge de Villariaz 130 47465

j ^

LE CRET Hôtel de la Croix-Fédérale

Samedi 6 novembre 1999, à 20 h 15
Dimanche 7 novembre 1999, à 14 h 15

GRAND LOTO
Pavillon de lots: 6 x Fr. 200.-, 10 x Fr. 100.-, jambons,
viande fumée, fromage, seilles garnies, etc.

18 séries - Abonnement: Fr. 10.-

Invitation cordiale: la paroisse 
130-48025

se réjouit de vous rencontrer au

1

5- 14- novembre 1999'I
COMPTOmt
PAYERNEl

^^mï" til m ^^»

I -. ip<>n«n-^ i

et vous donne rendez-vous à son stand le
samedi 6 novembre, dès 20 h 15

pour une rencontre avec les joueurs du

FC Stade Payerne
Chaque jour, grand concours «lancer-franc»

DIVERS

PREZ-VERS-NORÉAZ
Salle communale

6 et 7 novembre 1999
Marché aux puces et artisanat

Samedi 6 novembre 1999, 10 h - 20 h 30
Dimanche 7 novembre 1999, 10 h -17 h 30

Entrée libre - Buvette - Restauration
17-409669

Café du Pafuet
Samedi 6 novembre 1999, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre

FANDANGO
Entrée: Fr. 10-

Se recommandent : les tenanciers

Dimanche 7 novembre 1999, dès 14 heures
THÉ DANSANT

avec Frvburger Lândlerf reunde „̂ 121B8

Brasserie Viennoise, Payerne

CONCERT
KOBRA

Samedi 6 novembre à 21 h
Entrée libre

17-412677

«?àî ««£iirâ&!
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Calypso
ouwique

h bamii 27 wuméu I999
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Bruno & Herby
(Ex-Monja)

des 20k00 . pu ise i'iwbiée. modeste.
pnix de» toissoits KMWO£

EESTAUEAFT
LA 6RENETTE

Té£. 026/ 322 65 2!
Ow&d in

J'ACHETE
grands tableaux anciens, orientalistes , religieux ,
symbolistes, XVII' - début XX' (état indifférent),

gravures, mobilier ancien et de style, objets d'art,
argenterie, bijoux, livres, vieux vins, jouets , etc.

Appartement complet , vente aux enchères.
Stéphane Galitch

Rue de l'Hôtel-de-Ville 2-1800 VEVEY
Mardi et vendredi de H h à 18 h 15

Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Tél. .fax 021/922 48 00 mmi

Monsieur libre,
souhaite rencontre
gentille dame 60
70 ans, simple, af-
fectueuse, pour liei
une grande amitié
de réconfort, avec
discrétion.
Faire offre sous
chiffre à M 130-
48026, à Publicitas
S.A. case postale
176, 1630 Bulle

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

¦¦»W-~T . "— |f

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.- . Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu 'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce dj canton de Neuchâtel).
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TO» Wi Des pneus de pointeim
Action spéciale avec montage

et équilibrage inclus !

t f̂cl
Bulle - Fribourg - Morat
(tàÇ) GGGD p
V&y Audi r=ap=isc=i-,r=



19 locaux d'archives, 19 bureaux
1 appartement de 5 pièces

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE - VENTE IMMOBILIERE

Le lundi 13 décembre 1999 à 14 heures, en salle des ventes de l'office, avenue Beauregard 13 (au 4e étage), 170C
Fribourg, l'Office des poursuites de la Sarine procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous
à savoir: COMMUNE DE FRIBOURG.
¦ Art. N° 23420, folio N° 84: propriété par étages, 9%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 1, archives au sous-sol , selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23421, folio N° 84: propriété par étages, 4%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 2, archives au sous-sol , selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23422, folio N° 84: propriété par étages, 3%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 3, archives au sous-sol , selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23423, folio N° 84: propriété par étages, 3%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 4, archives au sous-sol , selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23424, folio N° 84: propriété par étages, 3%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 5, archives au sous-sol, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23425, folio N° 84: propriété par étages, 9%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 6, archives au sous-sol, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23426, folio N° 84: propriété par étages, 5%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 7, archives au sous-sol , selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23427, folio N° 84: propriété par étages, 4%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 8, archives au sous-sol, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23428, folio N° 84: propriété par étages, 1%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sut
l'unité N° 9, archives au sous-sol, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23429, folio N° 84: propriété par étages, 2%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 10, archives au sous-sol , selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23430, folio N° 84: propriété par étages, 5%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité No 11, archives au sous-sol, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 2343 1, folio N° 84: propriété par étages, 9%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 12, archives au sous-sol, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23432, folio N° 84: propriété par étages, 4%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sut
l'unité N° 13, archives au sous-sol , selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23433, folio N° 84: propriété par étages, 2%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 14, archives au sous-sol , selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23434, folio N° 84: propriété par étages, 4%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 15, archives au sous-sol, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23435, folio N°84: propriété par étages, 4%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 16, archives au sous-sol, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23436, folio N°84: propriété par étages, 2%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 17, archives au sous-sol, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23437, folio N° 84: propriété par étages, 2%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 18, archives au sous-sol, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23438, folio N°84: propriété par étages, 5%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 19, archives au sous-sol , selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23439, folio N° 84: propriété par étages, 42%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 20, bureaux au rez-de-chaussée, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux
¦ Art. N° 23440, folio N° 84: propriété par étages, 42%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusil
sur l'unité N° 21, appartement de 4 pièces au rez-de-chaussée, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans
de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23441, folio N° 84: propriété par étages, 40%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 22, bureaux au rez-de-chaussée, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux
¦ Art. N° 23442, folio N° 84: propriété par étages, 44%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sûi
l'unité N° 23, bureaux au rez-de-chaussée, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux
¦ Art. N° 23443, folio N° 84: propriété par étages, 46%o copropriété de l'immeuble article'10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 24, bureaux au premier étage, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23444, folio N° 84: propriété par étages, 43%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 25, bureaux au premier étage, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23445, folio N° 84: propriété par étages, 45%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 26, bureaux au premier étage, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23446, folio N° 84: propriété par étages, 4&%> copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 27, bureaux au premier étage, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23447, folio N° 84: propriété par étages, 47%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 28, bureaux au deuxième étage, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux
¦ Art. N° 23448, folio N° 84: propriété par étages, 44%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 29, bureaux au deuxième étage, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux
¦ Art. N° 23449, folio N° 84: propriété par étages, 46%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 30, bureaux au deuxième étage, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux
¦ Art. N° 23450, folio N° 84: propriété par étages, 49%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 31, bureaux au deuxième étage, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux
¦ Art. N° 23451, folio N° 84: propriété par étages, 48%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 32, bureaux au troisième étage, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux
¦ Art. N° 23452, folio N° 84: propriété par étages, 45%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 33, bureaux au troisième étage, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux
¦ Art. N° 23453, folio N° 84: propriété par étages, 47%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 34, bureaux au troisième étage, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23454, folio N° 84: propriété par étages, 50%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sut
l'unité N° 35, bureaux au troisième étage, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux,
¦ Art. N° 23455, folio N° 84: propriété par étages, 49%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sut
l'unité N° 36, bureaux au quatrième étage, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux,
¦ Art. N° 23456, folio N° 84: propriété par étages, 46%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sut
l'unité N° 37, bureaux au quatrième étage, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux,
¦ Art. N° 23457, folio N° 84: propriété par étages, 48%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sut
l'unité N° 38, bureaux au quatrième étage, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23458, folio N° 84: propriété par étages, 51%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sut
l'unité N° 39, bureaux au quatrième étage, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux,
Estimation de l'Office des poursuites des 39 articles lesquels seront vendus en bloc selon rapport d'expertise
Fr. 5000000.-.
Il s'agit de 19 locaux d'archives, de 19 bureaux et d'un appartement de 5 pièces situés dans un immeuble locatif (rou
te de Beaumont 4 et 6) construit en 1964.
L'immeuble est situé à 1 km de la gare de Fribourg. La vue est très belle pour une partie des bureaux qui sont expo
ses au sud. Le centre-ville est à environ vingt minutes à pied, les transports publics se trouvent devant l'immeuble
Dans le quartier, on trouve les principaux commerces à proximité et l'école primaire.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la dis
position des intéressés au bureau de l'Office des poursuites de la Sarine, avenue Beauregard 13 (au 4e étage), 170(
Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d un acte d état civil et, pour les sociétés, d un extrait récent du registre
du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes i
l'étranger (LFAIE).
Une visite est prévue le 17 novembre 1999 à 15 heures précises devant l'entrée du bâtiment N° 4. Pour tous rensei-Une visite est prévue le 17 novembre 1999 a 15 heures précises devanl
gnements: » 026/3009433 Mlle S. Clément.
Fribourg, le 29 octobre 1999.
17-412373

Office des poursuites de la Sarine
R. Page, préposf
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PUBLICITAS

à Fribourg: Rue de la Banque 4 - tél. 026/350 27 27 - fax 026/350 27 00
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Ql̂ ^Q^̂ Hm^̂ ^Qin^̂ QMOk^̂ ^̂ fl Pour jeunes et moins jeunes , pour
couples et personnes seules
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H Technique de I au DAIMS E M 

^B-9 déb. pourtango , valse ,^ ĤOT/w
RM - Etude postgrade et cours de perfectionnement fox-trot , cha-cha-cha , \[LV*

au niveau des Hautes écoles marche, rock, disco-fox.
H - Structure modulaire, choix libre des modules Jeudi 11 nou 20 h 30

IM 10x 1 h 30 Fr. 120.-+  répétitions
B=fl gratuites. Inscriptions + paiement le
K»M [mx»"r^^m Documentation et renseignements: soir du cours
Kfl B9vi NDIT/FPIT Antenne Suisse Romande r»-..-,, „»:.,= à ,-„„..„„; .KP f̂eassi r,. ., ,-... ., Cours prive a convenir.KB // Rte de Cheseaux 1, r
mîM \~- . .  ; i400Yverdon-les-Bains Ecole de danse Yvonne

INDAT - Tei.024 423 22. 99, Fax 024 425 00 50 prof. dipl. SOB, av. J.-Montenach 3
I pPAT "" E-Mail ouest@ndit.ch , ndat@ndit.ch (à 1 min de l'Uni) Fribourg

" Internet www.ndat.ch / www.ndit.cr w 026/322 71 75 17-412488
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ECOLE D'ARTS APPUQUES

Séance d'information sur la formation :

CFC de CONCEPTEUR/TRICE EN MULTIMEDIA

r| Jeudi 18 novembre 1999, à 19h30
41 rte des Arsenaux, à Fribourg (bâtiment Swisscom)
durée : environ 1h30

avec une orientation complète sur la formation ,
les conditions d'admission,
la possibilité de maturité professionnelle artistique

Iet 

les perspectives professionnelles

Inscription jusqu'au 12.11.1999 au 026/429 04 90 ou:
Ecole d'arts appliqués Ceruleum
Rte des Arsenaux 41
1705 Fribourg

E-mail: office@ceruleum.ch
adresse URL: www.ceruleum.ch



TELEVISION
SAMEDI

i MI» M u r~ï
i ¦ JÎ  *g i
7.00 Les Zap 77sssa3 9.30 Quel
temps fait-ol? 6911877 9.45 Le
rebelle. Flambeurs... Pour le
meilleur et pour le pire 9066273
11.15 Vive le cinéma 5552273
11.35 Magellan Hebdo. Helvé-
tic-allemand vôtre 78527983
12.10 Le prince de Bel Ai r 405SS3
12.40 Zoom avant778S032

13.00 TJ Midi/M été osasse
13.25 Médicopter 3749612

Prise d'otage
14.15 Les inventions de

la vie 764525
14.45 Maigretetlesplaisirs

de la nuit 337763/

Séneavec Bruno Cremei
16.15 Le renard 575507c
17.20 De si de la 7706436

Estavayer-le-Lac
17.45 Planète nature

Suricates , une saga
du Kalahari 4048091

18.45 Les couche-tôt
Invité: Alain Morisod

8537815
19.10 Loterie à numéros

5019235
19.15 Tout Sport 3775896
19.30 TJ Soir/Météo 158544
20.05 Le fond de la

corbeille 66070S
Invité: Corinne Badoux

bUiH'U 771693

Rex
Pour quelques notes de plus
Le secret de la confession
Série avec Gedeon Burkhart ,
Heinz Weixelbraun

22.25 Perry Mason 4461490
Complot diabolique

0.00 Le syndrome de
Stendahl 141741
Film de Dario Argentc

2.00 Fans de sport 4403842
3.05 Le fond de la

corbeille 929746b
3.35 TJ Soir 835775'

Trois jeunes chômeurs di
Mans vont tâter de la poli-
tique dans l' espoirde changei
la société

21.50

22.10

22.50
23.50
0.05

ClOSe Up 52189964
Court-métrage
TJ Soir/Météo

47776235
Fans de sport 8087270s
L'autre télé 66i9802i
Festival de Jazz
Montreux 94893020
Jimmy RogersTributE
Textvision 3455120c

^4»U

Witt»M

7.00 Le journal du golf 12008490
7.25 Les superstars du catch
89623983 8.10 Surpr ises
•J07222738.25 Allons au cinéma
13234057 8.45 Menace sur Ber-
lin. Film 57577875 10.20 La cité
de la peur. Film 8S207235 12.00
Micro Ciné 2543878612.30 Infos
49686148 12.40 1 an de +
76365637 13.30 C' est ouvert le
samedi 37967612 14.05 L' ombre
de mon père. Film 32251815
15.35 Footbal l  américain
2434076717.05 A la une 48016983
17.30 V ision d' escaf low ne
7234078018.00 Coupe du monde
de rugby. Finale 7573478620.00
Infos (2653767 20.10 Les Simp-
son 37030637 20.40 H. Comédie
17073490 21.05 Spin City
33303902 21.25 Seinfeld
20503322 22.10 South Park
34335633 22.35 Jour de foot
522060320.00 Le journal du hard
89573823 0.10 Rêves de cuir 2.
Film erotique 636829391.35 Jus-
tin de Marseille. Film 82792484
3.10 Golf: American Express
Stroke Play 83200755 4.40 Me
Callum. Film 736326496.20 Sur-
prises 43840567 6.30 Dans la na-
ture. Doc. 65705723

deau pour I au-delà 1157549C
23.55 Confessions erotiques
Série. 3 épisodes 93839877

9.10 Récré Kid 7347078610.40 Le
grand Chaparral 6434245711.30
Australie , Tasmanie 83063093
12.20 Ça marche comme ce
2297403212.30 H20 98354273
13.00 Ski extrême force S
54692875 13.35 NBA Act ior
9770769314.00 Pendant la put
3727027315.35 Pour l'amour di
risque 3080569316.20 La clinique
de la Forêt-Noire 30814341 17.0!
Le Grand Chaparral 53957491
17.55 Football mondial 31093692
18.35 Guerres privées 22740815
19.25 Flash infos 6S78S54419.35
Un privé sous les tropiques: feed
back hurlant 4303230220.35 Pla-
nète animal: les défis de la vie
(1/12) la venue au monde
73267786 21.35 Planète Terre
chemins de fer: du Zimbabwe è
la Tanzanie 88820099 22.3Ï
Meurtre avec préméditation
nature morte. Téléfilm 86286982
0.05 Journal intime de chim-
panzés (1/6) 57121200

et pour le pire 32013341 21.,2!
Cinq colonnes à la une 44652322
22.15 Roberto Rossellini , ur
Prométhée franciscain 7990054<
23.10 DMB 91 au cœur de l'ar
mée rouge 877285060.10 Aven
tures en Amazonie 52559281

7.30 Wetterkanal 9.15 Menscher
Technik Wissenschaft 10.00 Bit
dung: 10 Jahre ohne Mauer 11.41
Poésie der Natur11.45Sprachkurs
Schwiizertûiitsch 12.00 Svizra ru
mantscha 12.30 Lipstick13.00Tag
geschau 13.05 «Hopp de Bâselb
13.40 Kassensturz 14.05 Rund
schau 14.50 Arena 16.20 Schweiz
Sûdwest 17.30 Voilà 17.35 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.55 LOthi und Blanc 18.25
«Wâaled Si!» 19.20 Zahlenlottoî
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Wort zum Sonnta g 20.10 Case
Nostra 21.50 Tagesschau 22.1C
Sport aktuell 23.05 Red Heat. Filrr
0.45 Nachtbulletin/Meteo 0.55 Bii
das Blutgefriet. Film

7.00 Euronews 9.15 Textvisior
9.25 Micromacro 10.00 Swiss-
world 10.25 Tele-revista 10.4Ï
Fax 12.00 Gli amici di pape
12.30 Teleg iorna le / Metec
12.45 TSX-Cybernet 13.15 TS>
Fi les 13.35 TSX-Top of the Pop:
14.00 Loïs et Clark 14.45 Due
corne nor 15.35 II migliore. Filrr
17.40 Scacciapensieri 18.05
Te lg io rna le  18.15 Natura
arnica 19.00 II Régionale 19.25
Lotto 19.30 II Quotidiano 20.0C
Telegiornale/Meteo 20.40 Doc
Hollywood - Dottore in car-
dera. Film 22.25 Stop ai fuori-
legge 23.15 Telegiornale notre
23.40 Incontro al buio. Filrr
1.05 Textvision

6.00 Kinderprogramm 9.3C
Schloss Einstein 10.03 Aben
teuerwelt  10.30 Abenteuei

Uberleben 11.00 Hasenherz.
Kinderfilm 12.15 Walter Mellon
12.30 Wilkommen in Niemand-
sland 13.00 Tagesschau 13.05
Europamagazin 13.30 Das
schwarze Schaf. Krimikomôdie
15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.30 Tigerenten -Clut
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge-
ber: Bauen und Wohnen 17.3C
Sportschau 18.00 Tagesschai
18.10 Brisant 18.45 Dr. Som-
merfeld 19.41 Wetterschai
19.50 Lottozahlen 20.00 Tages-
schau 20.15 Guinness 22.00 Ta
gesthemen 22.20 Wor t zun
onntag 22.25 Logan: Ein Bulle
unter Verdacht .  Kr imi re ihe
23.55 Tagesschau 0.05 Chronil
der Wende 0.20 Coma. Horror
film 2.10 Das Zauberschwert
Fantasyfilm 3.30 Arzt und Da
mon. Horrorfilm

10.30 Pur 10.50 Die Fàlle dei
Shirley Holmes 11.15 Enid Bly-
ton 11.40 Quasimodo 12.0C
Compu-tivi 12.05 USA Higf
12.30 Chart Attack 13.00 Heute
13.05 Top 7 14.00 Tennis 17.0C
Heute 17.05 Landerspie ge
17.45 Mach mit 17.55 Ai le
meine Tochter 19.00 Heute
19.25 Unser Charly 20.15 War-
tenistderTod.TV-Gangs terfilrr
21.45 Heute-Journal 22.00 10C
Jahre - Der Countdown 22.1C
Das aktuelle Sport-Studio 23.2Ï
Warlock.Western1.15 San Fer-
nando. Western 3.05 Die
weisse Feder. West ern 4.4!
Wiederholungen

Landesschau unterwegs 19.4!
BW aktuell 20.00 Tagesschai
20.15 Der Tunnel 21.45 Aktuel
21.50 Ex! 22.20 Lâmmle livs
23.50 Fritz the Cat. Zeichen
trickfilm 1.05 Wildall-TV 4.01
Wiederholungen

5.45 Die Noozles 6.10 Wish
bone 6.40 Barney und seine
Freunde 7.05 Denver , der letztf
Dinosaurier 7.30 Lucky Lukf
8.00 Disney Club & Die Spûrna
sen 8.30 Goes classic 8.35 Clas
sic cartoon 8.45 Hakuna Matât;
9.10 Clever & Cool 9.15 Disne'
Pepper Ann 9.40 Disney Club i
Die Fab 5 9.45 Classic Cartooi
9.55 Coole Sache 10.20 Classii
Cartoon 10.30 Disney Club
10.35 Disney grosse Pause
11.00 Power Rangers in Space
11.20 CatDog 11.50 Rockos mo-
dernes Leben 12.15 Einma
Liebe , kein Zuriick 12.40 Moe
sha 13.10 Eine starke Familie
13.35 Hinterm Mond gleief
links 14.05 Der Prinz von Bel-Aï
15.00 Hôr ' mal , wer da ham
mert! 16.00 Beverly Hills , 9021 (
17.45Top0fThe Pops 18.45 Ak
tuell Week end 19.10 Explosif
20.15 Millionar gesucht 22.3I
Die Karl Dali Show 23.25 Dit
RTL Koln Comedy Gala 199!
0.20 South Park 0.45 7 Tage - ;
Kôpfe 1.35 Der Prinz von Bel-Ai
2.20 Hor 'mal , wer da hammert
2.50 Top Of The Pops 3.41
House Of Buggin 4.00 Beverh
Hills , 90210

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 6635272812.30
Friends. 3 épisodes 90 168544
13.45 Cobra 20066875 14.30
Sang d'encre . Téléfilm 46130341
16.10 Les nouvelles aventures
de Flipper 5550238316.55 Caro-
line in the city 7537603217.2C
Roseanne 52765347 17.50 Une
famil le à la dérive. Téléfil m
'062986719.25 Les nouvelles
filles d'à côté: la vengeance
7859096419.50 La vie de famille
7857072820.15 Friends 35988780
20.40 Un cas pour deux: Un al-
ler pour le ciel. Série avec Claus
Théo Gartner 40002902 21.45
Derr ick: la bonne décisio r
7553763322.50 Le renard: un ra-

^—/^P% 1 I ~^W 1 ^K I uMp¦ Sic W 1 |-iii France il 51 France 2 l 3 France 3

£Ui«JU 3117286-,
£Ui«J«J 12142891

7.00 Euronews 54262693 BM
Quel temps fait-il? 984738759.0C
Faxculture. Jean-Quentin Châ-
telain 2046505710.00 Cadences
La Symphonie Ecossa ise
20476167 11.00 Euronew s
7907478611.45 Quel temps fait-
il? 3737330212.00 Euronew;
41338032

L'espagnol avec
Victor 27772051
Diego busca un emplec
La famille des
collines 88519341
Vidéomachine

69339254
Pince-moi, j'hallucine

39106481
Les Simpson 82299896
Un milhouse pourdeu>
Pince-moi, j'hallucine
Des séries choisies ,
des jeux .de la mu-
sique , du sport fun.
FX effets spéciaux;
Starqate; Xena; série
à Choix 67756748
100% 2000 14106032
Et l'homme créa le
Mont-Blanc 75587457
Le maquignon
LeSchwyzerdutsch
avec Victor 15586728
E Reservierig
Im Restorant
Fragile 99403983
Le contenu d'un œul
Courts-métrages

6.20 Embarquement porte No 1
943684576.45 TF1 infos 70487544
6.55 Shopping à la Une 32789902
9.00 Jeunesse 4734 750612.05
Météo. Etre heureux comme..
32830341

Le |USte prix 54872964
A vrai dire 63349322
Le journal 99253i8t
Reportages 30533521
Les héritiers de Boliva i
Mac Gyver 2586389t
Rogby 9010370L
Finale de la Coupe
du Monde
France-Australie
Sous le soleil 2375803;
Etre heureux
Comme... 70677875
Beverly Hills 73068544
Bloc mode 359210612
Journal/ 93607612
Les courses/Météo
5 millions pour l'an
2000 25S7SS77.

Plein les yeux
Magazine présenté par Caro
Rousseau et Jacques Legros

Charmeur de serpents; Chute
vertigineuse en basejump
Une amitié hors commun; Le
fin d' un paradis; Voyage ai
centre de la terre; Le SOS d' ur
cachalot en détresse; Panique
à bord, ete

23.15 Hollywood Night
Ultime châtiment
Téléfilm de RodHewitt
avec Robert Davi

8161616/

0.55 Formule foot 887376741.31
TF1 nuit707OO276 1.45 Très
chasse 230338232.35 Enquêtes i
l'italienne 77482484 3.30 Repor
tages 54882723 3.55 Histoire;
naturelles 76683264 4.25 Mu
sique 7 6807577 4.45 Histoire;
naturelles 93622465 5.25 Aime
vivre en France 73772533

7.00 Thé ou café 14229902151
Anim ' + 43551438 8.55 Le;
monstres sont parmi nou;
3087232210.40 Clueless. Série
44328964 11.35 Les Z' amour ;
22023057 12.10 1000 enfant;
vers l' an 2000 93199032

Pyramide 266W87C
Point route 63348692
Météo/Journal

68257902
L'Hebdodumédiateui

75629141
Consomag 32486381
Tennis 5680789t
Open de Paris Bercy
Demi-finale
Tiercé 58976431
Madame le proviseu
Attention peinture
fraîche ou
JAG
La torpille 3186963.
(Selon la durée de la
rencontre de tennis)
Police Academy
Chasse à l'homme

70803631
1000 enfants vers
l'an 2000 7743687Î
Union libre 8460887/
Magazine de
Christine Bravo
Tirage du loto6S2fS254
Journal/Météo

93697231
Tirage du loto3356752;

70504891

Avec la participation de nom-
breux artistes

23.25 Tout le monde en
parle 2730770 ;
Magazine

1.15 Journal 781052641.40 Ten
nis. Open de Paris 3S4740263.lt
Rince ta baignoire 347573973.3!
Bouillon de culture 24764i2i
4.50 Aventures en Montgolfière
51065484 5.45 Dites-le en vidée
45887273 6.15 Anime ton week
end 16540921

6.00 Euronews 84791362 6M
Minikeums 7532098310.30 Ex
pression directe 57945902 10.4(
L'Hebdo 8437347S11.10 Grand;
gourmands 8432767211.40 Le
12/13 97789254

12.57 Couleur pays
263813231

13.55 Côté maison
Magazine 9057332:

14.28 Keno 369957431
14.35 Les pieds sur l'herbe

9590090:
15.05 Destination pêche

4788676.
15.40 Couleur pays2627889i
18.10 Expression directe

7741087.
18.20 Questions pour un

champion 2555927.
18.50 Un livre, un jour

4181487/
18.55 Le 19/20. Météo

1483216'/
20.10 Mr Bean 45700501
20.35 Tout le sport 7748487;

Jean-Baptiste,
homme de cœui
La Montagne Noire
Série avec Joël Cantona

Une ancienne vedette de
rugby a décidé de se rendre
utile en devenant épicier am
bulant dans un village isolé
L'épicier ambulant , c 'est le
lien entre tous les habitant;
de la région

22.25 Questions d'enfants
5/6. Jouer 20435964

23.25 Météo/Soir 3 41381902
23.50 La nuit de Saga-cités

Magazine des villes
et des banlieues

4631934]
1.25 Plumes et paillette:

8060067/ ,
1.50 Un livre, un jour

7470757;

20.20 6752267^

Vive la république
Film de Eric Rochand, avec
Hippolyte Girardot, Aurc
Atika

6.20 Herzog et de Meuron, ar-
chitectes suisses 789549027.05
La dernière ligne 785667287.35
Artrafic (3/3) 99684631 8.35 Les
mystères du cerveau 58112970
9.30 Du rugby et des hommes
8332487710.30 119 balles plus
trois 9562347911.35 Les pas-
seurs 5477063712.25 Pascal Ra-
bâté 2344743812.55 La chute du
mur (3/3) 34037029 13.55 Hong
Kong avant la rétrocession
7573705) 14.50 Et si les boss de-
venaient employés 97924803
15.20 Le fracas des ai les
7763843316.10 Lonely Planet
8296078617.05 Carnet d' expul-
sions 46444341 18.00 Hip hop en
trans 17690490 18.30 Baseball
3096376 1 19.45 L'architecture
solaire en question 79638983
20.30 Un siècle pour le meilleui

20.55
Tapis rouge
aux plus belles chansons
de Michel Berger et de Vé-
ronique Sanson
Divertissement présenté pai
Michel Drucker

12.00 Kinderquatsc h mit Mi
chael 12.30 Landesschau 12.5!
Herrchen/Frauch en gesuch
13.00 Eisenbahn -Roma nti l
13.30 Schâtze der Welt 13.4!
Lindenstrasse 14.15 Kein scho
ner Land 15.00 Auf losgehts lo:
16.45Teletour 17.30 Die Faller;
18.00 Frôhlicher Alltag 19.1!

9-05 Feuerstein s Lachparade
9.30 Die Centurions 9.55 Dei
Tick 10.20 Extrême Ghostbus
ters10.45 Godzilla 11.10 Heart
break High 12.05 Mit Schirm
Charme und Melone 13.10 Eir
Kafer geht aufs Ganze. Action
komôdie 15.00 Me Gyver 16.0!
Star Trek 17.00 Nachrichter
17.10 Gottschalk kommt! 18.0(
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fîïj La Cinquième O Me ËHl TV5Europe

7.20 Debout les zouzous 6.55 M6 kid 23527 74810.35 Hi
85667341 8.30 A vous de voir machine 3307886711.55 Fan di
668778779.00 Guerre et civilisa- 26010419
tion 26527039 9.55 Abécédaire
du polar 2480338310.10 His- ._ „_ „ . . .
toires de profs 55909235 10.20 1ZZ5 Demain a la une
Les métiers de la recherche Hautes tensions
2636050610.40 Culture basket 8882125
2763778610.50 Tous sur orbite! 1325 Code Quantum
iK?iïV2? 

C 'n()
t

SUr 
5

in,q Au douzième coup di8783770911.15 Les métiers de la minuit 007™™recherche 5183334111.30 Forun I™"1111 2mm

terre S5223S7511.45 Silence , ça 14.20 V 500758S
pousse 7336430212.05 Leur vie Le jour de la libératioi
au quotidien 2300552512.35 15.10 Les mystères de
Dans la jungle avec les lému- l'Ouest 745237»
riens 27988032 13.30 100% lanuitrlpçtraniiPnarri 'question 3773832214.00 Econo- ,e< n 

Lanurtdestraquenard.
claste 3773905714.30 Corres- 16-10 Mission impossible
pondance pour l'Euro pe 20 ans après 5970898.
3774707015.00 Le journal de la Cow-boy
santé 3775509915.30 Pi=3 ,14 17.10 Chapeau melon et
377587 8616 00 Le culte bueti bottes de cujr7j;g;;g(
9683325416.55 Jangal 28285761 ramera meurtrie17.25 Va savoir 9397532418.05 Caméra meurtrie

^Daktari 15953544 18.10 Amicalement votre
Entre deux feux

5707754:
Arte_ 19.10 Turbo 7473032:

„„„„ „.- . „,, 19.40 Warning 650020».
19.00 Histoire parallèle 1950 Mjeuxvautprévenj

995298V
19.50 Arte info 723790 lg54 Six minut8S «j,^
20.05 Ledessousdescartes 20 05 P|usvite que ,a
,»« m^A^ 

85?0m n,USique
q 

2232978t
20,15 

u
a
^?~

6? 20.40 Cinésix 7368052;14. Encre et cancre

8.00 Journal canadien 378875068.3I
Branché 84582983 9.00 Info
62403767 9.05 Bus et compagnii
4769034410.00 Journal 7575989
10.15 Génies en herbe 6707487
11.00 Infos 75754347 11.05 Outre
mers 7863909912.00 Infos 3212m
12.05 Images de Pub 7925652512.2
France feeling 2816554412.30 Jour
nal de France 3 4904467213.00 Info;
9733723513.05 Reflets 51929981
14.00 Le Journal 8727203914.1!
Bouillon de culture 8822878615.31
Les inventions de la vie (22/39
4903536416.00 Le journal 32037501
16.15 Questions 3658387516.30 Re
portages: «Holland point of view
7475287517.00 Infos 7235898317.1!
Reportages: «Un pays waterproof
2578003218.00 Le journal 2525978
18.20 Divertissement vote des té
léspectateurs: Le temps d' uni
chanson 73842767 20.00 Journe
belge 9739523520.30 Journal Franc
2 97394506 21.00 Infos 2527695
21.05 Reportages: Le pays du ver
9523447922.00 Le journal 8802398.
22.15 Fiction vote des téléspecte
teurs: Unefamilledecœur 70859)4
0.00 Journal suisse 74037552 0.3
Soir 3 764256741.00 Infos 1642630
1.30 Un pays waterproof W32326
2.00 Le journal 87376194220 Divei
tissement vote des téléspecta
teurs: Le grand tralala

niàpSPOKT Eurosport

7.00 Sport matin 4685821 8.30 i
Games 347322 9.00 YOZ Actior
Youth Only Zone 55578610.00 Es
crime. Finale des championnats d
monde. Fleuret messieurs pa
équipes - Epées dames par équipe
9597263712.45 Vol: championnat
européens de voltige 587352513.4
Football: tirage au sort de la ligu
des champions 326707014.45 Rally
d'Australie - 2e manche 877750
15.00 Basket bail. NBA Actioi
23378615.30 Tennis: L'Open de Pari;
Bercy 350767218.00 Football: Foot
bail D2: Cannes/Nice 75978020.01
Rugby: coupe du monde - finale i
Cardiff 4762772822.45 Rallye d'Aus
tralie - 2e manche 3793877 23.01
Score express 567347 23.15 Equita
tion - Coupe du monde FEI à Mill
street 80489020.15 Snooker/Trick
shot. Championnats du monde

ShowView;
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro
duits dans votre vidéo , i
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sînn nue vous souhaite? en
registrer pour programmai
votre vidéo. Le journa
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView/"*, Copyright 11997)
Sernstar Development Corporalion

20.45 »„ 20.50
L'aventure humaine |_g tlilOQÏB Ul

Vers Tombouctou samedi
20.51 Le Caméléon
Meurtre parfait 19687798.
21.45 Buffy contre les
vampires 9507852.

L'Afrique des explorateurs

Les belles et les betes
22.40 Profiler 3677470!
Vision doubleEntre 1795 et 1850, trois ex

plorateurs ont voulu perce
le mystère de Tombouctou
capitale du bout du monde Au-delà du réel,

l'aventure continue
7482690.

Poltergeist, aventu-
riers du surnaturel

6321748-

Metropolis 7553501
L'innocence et la
preuve (2/2) 825878t
Téléfilm de Aisling
Walsh
Music Planet 1.15 M Comme musique 5387775:

3.15 Fréquenstar. Mimie Math
663258044.00 Plus vite que la mu
sique 67781259 4.20 Jazz l
533640075.20 Fan de 50767 7 735.4!
M comme musique 76623773

Iggy Pop 318726.
Drôle de drame
Film de Marcel Carni

2477768,

Alf 18.30 Ran 20.15 Der Name 10.00 Asturias paraiso natura
der Rose. Kriminalfilm 22.50 11.00 Negro sobre blancc
Wochenshow 23.50 Die Wo- 11.55CopaAmerica 12.10Do
chenshow-Classics 0.20 Hund- cumentales. Estambul 13.01
stage. Krimidrama 2.30 Ma- Calle Nueva 14.00 Espana er
gische Krafte des Bosen. Ero- el corazôn 14.30 Corazôn, co
tikthriller 3.55 Wiederholungen razon15.00Telediario15.30 E

tiempo 15.35 Peque prix 17.11
¦9PVHB I Musica si 18.25 Cine de barrit
¦StlliXll ^H 21.00 Telediario 2 21.45 In

6.00-20.45 Dessins animés forme semanal 23.00 Noche
__^^_^^^^__ de fiesta 2.30 Marielena 4.0(

^CTîTt^H I 
Algo 

mas que 
flamenco 4.5!

HJUii l̂ I Informe semanal 6.00 Cine. E
20.45 Maigret, série avec Rup- paseillo
pert David (1998) 22.15 Le point ^^^___^^^^de non retour. De John Boor- I
man , avec Lee Marvin , Annie I ^^

JJJ

^Dickinson (1967) 23.45 La foule 8.15 Junior 9.45 Companhii
en délire. De Richard Thorpe , dos Animais 10.15 Bom Borde
avec Robert Taylor , Edward Ar- 10.45 A Lensa de Garça 13.01
nold(1938) 1.15Trenteseconde Passeio da Fama 14.00 Jorna
sur Tokio. De Mervyn LeRoy, da Tarde 15.00 Parlamente
avec SpencedrTracy, Van John- 16.00 Os Principais 17.01
son (1944) 3.35 Waterloo Dragâo de Fumo 18.00 Atlân
Bridge/La valse dans l'ombrer, tida 20.00 Docas 2. 21.00 Te
De Mervyn LeRoy, avec Vivien lejornal 22.00 Contra Informa
Leiqh, Robert Taylor (1940) Çào 22.05 Vamos Dormir «0:

Patinhos» 22.25 Santa Cas;
Bfrm i ° 00 Laços cle Passac | ° 10 '^LÎIBJJLH I Nomes da Nossa gente 1.31

7.30 La Banda dello Zecchino As Liçôes do Tonecas 2.01
10.00 L'albero azzuro 10.30 La Passeio da Fama 3.00 24 Ho
sara des Forsyte 12.30 Tg 1 - ras 3.30 Sub 26 5.00 Macau
Flash 12.35 La signora in giallo. Terra Mmha 6.00 Mâquina
Téléfilm 13.30 Telegiornale 6.30 Sitios 7.00 24 Horas
14.00 Benessere 14.50 Lineablu
15.30 Settegiorni Parlamento
16.05 Disney Club 18.00 Tg 1 
18.10 A sua immagine 18.30 In CODES SHOWVIEW
bocca al lupo! 20.00 Tg 1/Sport
20.40 Carramba che fortuna JSR I OK
23.15 Tg 1 23.20 Serata 0.10 Tg JSR 2 05:
1 notte 0.20 Agenda 0.25 Lotto jp i 09i
0.35 Non si uccidonocosi anche France 2 09*
i cavalli? Film2.35 Rainotte. Se- France 3 09!
greti 3.00 Sf ida nell'Alta Sterra . M6 15!
Film 4.30 II ritorno dei santo. |_a Cinquième 05!
Film TV 5.20 Cercando cer- Arte 011
cando... 5.55 Dalla cronaca... TV 5 Europe 13:

Canal + 151
K7TT3I RTL 9 05:

BnUkA ^BBl TMC 051
7.30 Ultimas preguntas 8.00 Eurosport 10;
Pueblo de Dios 8.30 En otras Planète 06I
palabras 9.00 Parlamento I 

r^ , , *. . .  .. iij;j#- %4> La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11 L;
smala 11.05 Le kiosque à mu
sique. En direct de Morges 12.31
Le journal de midi trente 13.W
Chemin de vie. 14.0517 gramme;
de bonheur 15.05 Le nom de I;
prose 17.05 Plans séquence:
18.00 Journal du soir 18.35 Sport
Première. Football , hockey su
place (22.30 Journa I de nu it) 23.tR
Tribus. Jaz2, musique populaire
chanson française 0.05 Pro
gramme de nuit

( .̂ r v/ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemin
de terre 10.00 L'humeur vaga
bonde 12.06 L' horloge di
sable. Le genre humain 12.41
Archives musicales. Hom
mage à Sir John Barbiroll
14.00 Musique aujourd'hu
15.00 Magellan 16.00 D'ici
d'ailleurs 17.05 Paraboles. En
tretien: Chronique 18.06 Entn
les lignes 20.00 A l' opéra. Sim
plicius. Opérette en trois acte
de Johann Strauss. Chœur e
Ochestre de l'Opéra de Zurich
solistes 23.00 Musiques di
scène 0.05 Programme de nui

r-. A r ^l^-> CDIDni \O ClHHUIU rnipuunu
L E T E M P S  D E  V I V R E

07.00,08.00,1100,1200.18.00 Fri
bourg infos 7.10 Ephéméride 7.1!
Horoscope 7.40 Touché Doré 7.5(
Miroscope 8.15 Sériai BD 8.2!
L'agenda 8.40 L'agenda sportif 9.01
Fréquence Uni 9.30 Fribourg Mu
siewe 11.03 Toile de fond 11.10 Se
rial BD 11.15 Touché Doré 11.2!
L'agenda 11.45 Le jeu de l'intn
12.15 Le journa I des sports 1250 Le:
anniversaires 13.30 Fribourg Mu
sique 17.10 Miroscope 17.15 Bas
ketball: Genève/Versoix - Friboun
Olympic 17.20 Toile de fond 17.31
Football: Stade Payerne - Bienne
19.00 Hockey sur glace: Friboun
Gottéron--Ambri23.00FiestaLatim
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I TSR B 11 TSR B I
6.50 Les Zap 67S737368.55 Jum-
pin' Jack Flash. Film de Penny
Marshall , avec Whoopi Gold-
berg 57695736

10.45 Navires de légende
Le Britanis ou la
croisière 7845823

11.45 Droit de cité 7054755
Conseil fédéral:
faut-il vraiment
changer la formule?

13.00 TJ Midi/Météo458587
13.25 Beverly Hills3643484

Leçons de drague
14.15 Felicity 344939

Amour, quand tu
nous tiens

15.00 Elections fédérales
Résultats du 2e tour

198113
15.15 La panthère rose

4908755
15.25 Flash 7076345

Téléfilm avec Lucas
Black

17.00 Providence 8O0910
Rien n'est joué

17.45 Elections fédérales
Résultats du 2e tour

7623S7
18.10 Racines 8187626

Une lutte sereine
18.30 Tout sport dimanche

Juste deux minutes
477262

19.30 TJ soir/Météo 838755
20.00 Mise au point607262

Crossair: des pilotes
au bord de la crise
de nerfs. Banlieue de
Genève: les hyper-
marchés du cinéma.
Retraites anticipées
la confédération
montre le mauvais
exemple. Retour de
la grippe: comment
se protéger?

7.00 Euronews 777037367.45 Quel
temps fait-il? 783722768.05 Fans
de sport 55936303 9.05 Mémoire
vivante. Century 50578287 10.00
Culte du dimanche de la Réfor-
mation 2256633310.45 Sur le par-
vis 3308085811.00 De Si de La. Le
village de Rue 4733000711.25
Svizra Rumantscha Cuntrasts
55418281 11.50 Zoom avant
3738334512.05 Quel temps fait-il?
22880649

12.15 L'espagnol avec
Victor 70626842
Diego busca un empleo

12.30 La famille des
collines 884W200
La dispute

13.20 Faxculture 747011007

14.25 Le fond de la
corbeille 13830755

14.55 Zoom avant 37303773
15.15 Vive le cinéma

80159533
15.30 Cadences 62657674

Concerto pour piano
no 17 KV 453 en sol
majeur

16.10 Football 4770S378
Championnat de Suisse
Bâle-Servette

18.10 Les chenapans
Film de Pénélope
Spheens 73S83007
Dans un club stricte-
ment réservé aux
«hommes», on découvre
qu'un des membres
courtise une fillette

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 92838649
E Reservierig
Im Restorant

bUiJJ 438370

Navarro
Sur ma vie
Série avec Roger Hanin
Un Malien sans papiers est
accusé d'avoir mis le feu à
l' atelier où il travaillait , cau-
sant la mort d' un homme...

22.25 Jesse 857674
22.50 Benben Show 7234262
23.20 Les dessous de

Veronica 9536026
23.45 Burning Zone 2888577
0.30 Tout sport week-end

6706773
0.45 TJ Soir 5064682

7.25 Aimez-vous les femmes?
Film 77246620 8.55 C' est ça
l'amour? Film 81579484 10.35
Taxi. Film 378S464S12.05 South
Park 3515900 7 12.25 Infos
6720326212.40 Le vrai journal
7633230313.30 La semaine des
guignols 37861484 14.05
L'homme des rochers de Pala-
wan 802S726214.55 Impact gros
calibre . Film 7370755216.40 To-
tal recall 2070 4352472317.25 H.
Comédie 3330067017.55 Infos
3423437818.00 La cité de la peur.
Film 65065303 19.35 Infos
22080674 19.45 Ça cartoon
31981939 20.15 L'équipe du di-
manche 3706427620.45 Football:
Coupe du monde de rugby
43266734 0.15 Football 19692750
1.55 Vampires. Film 54268972
3.40 Golf 32337576 5.10 Sur-
prises 70437332 5.20 Requiem.
Film 65032777

Pas d émission le matin
11.55 Roseanne 80481533 12.20
Friends. 3 épisodes 16642910
13.35 Cobra 2003730314.20 Star
Trek 5: l'ultime frontière. Film
fantastique 8237672316.10 Les
nouvelles aventures de Flipper
le dauphin 5540675516.55 Deux
flicsà Miami 3223575517.45 Une
visite mouvementée. Téléfilm
7707926219.25 Les nouvelles
f i l les d à côté: l' aspirateur
7849473619.50 La vie de famille
7840720020.15 Friends: celui qui
avait pris un coup sur la tête
3588255220.40 Best of the best
3: No turning Back. Film de et
avec Philip Rhee, avec Christo-
pher Me Donald 3840455222.20
Meurtre en mémoire . Téléfilm
de Robert M. Lewis, avec Nancy
Allen 6732867423.55 Un cas pour
deux: un aller pour le ciel
50994939

MLA3U \3%3 82773939

Cadences
Hommage à Frédéric Chopin
Le 30 octobre dernier , l'Or-
chestre National de France a
interprété, dans l'Eglise de la
Madeleine à Paris , le concert
donné lors des funérailles de
Frédéric Chopin , il y a 150 ans ,
le 30 octobre 1849...

21.50 TJ Soir 45354262
22.25 MétéO 94164939
22.30 Toussportsweek-end

87363577
22.40 Droit de cité 76757026
23.50 Mise au point 53862378
0.40 Dieu sait quoi

L'Edit de Nantes ou
la paix civile 99377021

1.40 Textvision 49188137

8.35 Recré Kids 2538826212.45
Pistou 4288000213.15 Football
mondial 3376255213.40 La cli-
nique de la Forêt-Noire: l' enfant
trouvé 4345084214.25 La course
du guépard 56004S2315.20 Che-
mins de fer: du Chestershire à
l'Ecosse 7830277S16.10 Un privé
sous les tropiques 43139262
17.05 Sud S8765804l8.35The La-
zarus Man: conspirateur
22777587 19.25 Flash infos
6375627619.35 Pour l'amour du
risque: train de luxe 68602858
20.25 La panthère rose 33756337
20.35 Le quatrième pouvoir.
Film de Serge Leroy, avec Phi-
lippe Noiret , Nicole Garcia
2789228122.20 Tour de chauffe
75476276 23.25 NBA Action
18518910

6.10 DMB 91 au cœur de I armée
rouge 424386687.10 Aventures en
Amazonie 576282817.55 Herzog
et de Meuron 57633337 8.40 La
dernière ligne 39738007 9.10 Ar-
trafic 3827375510.10 Les mys-
tères du cerveau 7 786230311.05
Du rugby et des hommes 79682397
12.05 119 balles plus trois
7003726413.05 7 jours sur Planète
8306633713.30 Les passeurs
7386426214.20 Pascal Rabaté
5777463814.55 La chute du mur
8583753315.55 Hong Kong avant
la rétrocession 64347567 16.45 Et
si les boss devaient employés
4695000717.15 Le fracas des ailes
4634439718.10 Lonely Planet
54497991 19.05 Carnets d'expul-
sion 7289975520.00 Caravaniers
de Mauritanie 73754620 20.3C
Hockey sur glace 3297777321.25
Eves futures 35868577 21.40 La
crise de l'eau au Moyen-Orient
2775802622.25 Un siècle pour le
meilleur et pour le pire 47577645

IL M -¦¦
| France 1

6.35 Jeunesse. Salut les Toons
38903755 8.00 Disney! 286 18552
9.55 Auto moto Spécial F1
32665692 10.40 télérugby
62574484l1.05 Téléfoot. 68973276
12.00 L' esprit du foot 36499804
12.05 Spécial Transat 32734773

12.15 Le juste prix 54776736
12.50 A vrai dire 53243194
13.00 Journal/Météo

59612656
13.30 Walker, Texas

Ranger 52023571
14.25 Les dessous de

Palm Beach 77993194
15.15 Rick Hunter 98572858

Requiem pour le.
Sergent McCall

16.10 Air America 45070552
L'affrontement

17.05 Felicity 48287281
17.55 30 millions d'amis

50774755
18.30 Vidéo gag 58769113
19.00 19:00. dimanche

77077674
20.00 Journal/ 93502113

Les courses/Météo

20 55bUiJJ 42086378

Gazon maudit
Film de et avec Josiane
Balasko , Victoria Abril ,
Alain Chabat

Un homme volage voit son
épouse délaissée tomber
amoureuse d'une camionneuse
homosexuelle...

22.50 Ciné dimanche
79795552

23.00 Point break,
extrême limite
Film de Kathryn Bigelow,
avec Keapu Reeves,

45390571
1.10 La vie des médias

22346156
1.25 Hiver 54, l'abbé

Pierre 36O82021
Film de Denis Amar ,
avec Lambert Wilson

3.05TF1 nuit 923947343.20 La pi-
rogue 64977576 4.10 Histoires
naturelles 8893 1866 4.40 Mu-
sique 29469458 4.45 Histoires
naturelles 57035243 5.40 Elisa ,
un roman photo 47866243 6.05
Des filles dans le vent 94234446

23.20 Cinq colonnes à la une
579975430.10 Roberto Rossellini
87351359

7.30 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.10 Sport aktuell 13.35
Die Ritterdes Elfenbeins 16.15
DOK 17.10 Istorgina da buna
notg/Gutenacht-Geschichte
17.20 Svizra rumantscha Cun-
trasts 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.20 mitenand 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 LOthi und
Blanc 20.35 101 Dalmatiner
22.20 neXt 23.00 Tagesschau
23.15 Klanghotel 0.35 Sterns-
tunde Philosophie 1.35 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola dei mondo 10.00 Culto
evangelico 10.45 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Compa-
gnia bella 14.30 Cielo d'Irlanda
15.20 Compagnia bella 15.40
Streghe 16.25 Compagnia bella
17.00 Telegiornale 17.05 Com-
pagnia bella 17.25 Venezuela ,
terra dell'anaconda 18.20 Com-
pagnia bella 18.30 Telegiornale
18.40 II régionale 19.00 Giubilno
2000 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 La moglie dei fornaio. Film
22.25 DOC D.O.C 23.20 Tele-
giornale 23.40 L'immagine dei
corpo. Doc. 0.25 Textvision

B333B
9.00 Tigerenten-Club 10.25
Kopfball 11.03 Die Kinder vom
Alstertal 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau 13.15 Plaza

^K 1 ¦ 

i4ÊL France 2 j ^B France 3

7.00 Thé ou café 752352008.00 6.00 Euronews 53040674 6.40 Les
Rencontre à XV 57752858 8.20 Minikeums 7684494510.00 C'est
Expression directe 767375528.30 pas sorcier 7448467410.303 X+net
Les voix bouddhistes 32999216 5782573410.50 Outremers 44233842
8.45 Islam 20235S3S9.15 A Bible 11.45 Le 12-13 de l'info767)7533
ouverte 33703026 9.30 Ortho-
doxie 74383991 10.00 Agapè 13.00 Sur un air d'accor-
7522655211.00 Messe 92525736 Hnnn Rimmâ
11.50 JDS lnfos675S485S „,n .deon . m™84

13.30 Le magazine du
12.05 Dimanche Midi Amar „ m ^

eva.' J8'6756'Magazine 75050484 1400 Chronique d ICI _
-»«» ._ ___ i L aventure de a soie13.00 Journa 99148200 , " „' "'""„,¦"¦„ J',_ „_ ..,., „ . Les magnaneries de13.25 Meteo/Loto 53360674 respoir

a 
e7mm

13.35 Vivement dimanche 1430 Keno 33mm
,c „n 1 ¦ ¦- l'27,9"3 14.35 Sports dimanche
15.40 Les cingles de la 73557484
¦ e ,r n lî ,n  mmJ 3 ".40 Tiercé 32018262

^Tt̂ !T  ̂ I
455 

^nnis ,6084804Penny, le puma des n MessieursAndes 45073649 V.p n..:_ eurs
nilUUO *tJL//»JU*tJ J_ parie

17.20 Nash Bridges 1745 Va savoj r m36552
,o« LTT" 

Bm3m Le celte acrobate à
18.15 Stade 2 33370020 cheval
19.20 1000 enfants vers 1820 Le mag du dimanche

I an 2000 87782026 84529216
19.25 Vivement dimanche 1855 Le 19-20/Météo

prochain 23583397 14736939
20.00 Journal/Météo 20.10 Bingo 69105736

93500755 2QK Mf Bean 23mm
Mr. Bean va en ville

*ÏA C IT 20.50 Consomag 46237310Ofl E«I« Consomag 46237310
£.U>«JU 71857842

Urgences 9fî RR° £m\i m «J«J 42777674

J a cotte

Toute-puissance
Urgences
Série avec Anthony Edward;
Eriq La Salle

Vin pour sang
L'orphelin
Série avec Danièle Evenou
Femme d'aubergiste , mère de
deux enfants , Jacotte est capi-
taine au SRPJ. Entre cuisine po-
licière et intrigues élaborées ,

1000 enfants vers
l'an 2000 437 74397

Lignes de vies3737552
La saison du cobaye
Journal 33727733 elle est sur tous les fronts
La 25e Heure 9603604C
Radio Free Europe 22.50 Meteo/Soir 337786345

23.10 France Europe
0.55 Thé ou café 480603531.45 Le Express 10872281
temps des usines 18277021 3.20 n 15 cinéma rlp minuitSentier d' ombres 94708021 3.45 "" , ,

ln.?ma de mlnUlt

Thaïlande. Enfance thaï 76224334 h ,  ' ,. t7783446
4.10 Délirenlair 743078684.25 Cycle policier français
Stade 2 32947934 5.30 La chance Film de Pierre Chenal ,
aux chansons 32315243 avec Louis Jouvet

latina 13.45 Bilderbuch Deut- 20.00 Tagesschau 20.15 Land-
schland 14.30 100 deutsche partie nach Konigstein 21.45
Jahre 15.00 Tagesschau 15.05 Aktuell 21.50 Sport im Dritten
Es kannsnichtlassen 17.00 Rat- 22.35 Wortwechsel 23.20
geber: Mode 17.15 2000 Jahre Husch & Co 0.20 Sankai Juku in
Christentum 18.00 Tagesschau Shijima 1.00 Wildall-TV 3.45
18.08 Sportschau 18.40 Lin- Wiederholungen
denstrasse 19.10 Weltspiegel 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂19.50 Sport 20.00 Tagesschau I H T̂ÏTT H
20.15 Schimanski 21.45 Sabine ^̂ ¦UUL^HHI
Christiansen 22.45 Kulturreport 5.50 Disneys Doug 6.15 Disney
23.15 Tagesthemen 23.35 Ges- Pepper Ann 6.40 Rockos mo-
prâch mit dem Biest. Drama dernes Leben 7.05 CatDog 7.35
1.05 Tagesschau 1.15 Kronik Disney Club et Die Spùrnasen
der Wende 1.30 Waterdance. 8.05 Goes Classic 8.10 Classic
Drama 3.15 Wiederholungen Cartoon 8.20 Hakuna Matata 8.45

Coole Sache 8.50 Disney Doug
¦TTS I 9.25 Friih ubt sich... Detektiv zu
^EHaJjHi I sein 10.25 Der unbesiegbarelron-

9.00 Zur Zeit 9.15 Erbffnung- man10.50SilverSurfer11.15Das
sgottesdient der Synode der A-Team 12.15 Disney Filmparade
EKD 10.15 Bubu-Oer Hund mit 12.35 Ein Gruss aus Wien. Spiel-
dem Hausschuh 10.25 Wildlife film 14.20 Timecop 15.10 Sliders
10.30Siebenstein10.55Hallo, - Das Tor in eine fremde Dimen-
hier ist Rudi 11.00 Lôwenzahn sion 16.05 Hercules 16.55 Xena
11.30 halb 12 12.00 Das Sonn- 17.45Exclusiv18.45Aktuell19.10
tagskonzert 12.47 Blickpunkt Tschûss Genossen 20.15 Dracula
13.15 Damais 13.30 Tennis - Tôt aber glûcklich. Komôdie
17.00 Heute 17.05 Die Sport- 22.10 Herbstgeschichte: Ende
Reportage 18.00 Mona Lisa und Anfang der deutschen Tei-
18.30 Reiselust extra 19.00 lung 23.20 Zu Unrecht verurteilt
Heute 19.10 Berlin direkt 0.05 South Park 0.35 Prime Time
19.30 Terra X 20.15 Die Su- - Spàtausgabe 0.50 Party Of Five
perhitparade der Volksmusik: 2.35 Bàrbel Schafer 3.25 Hans
Final 22.00 Lukas 22.30 Heute Meiser 4.15 Xena 5.00 Herbst-
22.40 Der Schock von Berlin geschichte: Ende und Anfang der
23.25 100 Jahre-Der Count- deutschen Teilung
down 23.55 Allahs Schatten 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Liber Atatiirk 0.35 Heute 0.40 I BTnn |
Durchbruch zur Freiheit 1.25 I KilUifl
David Copperfield. Drama 3.15 8.50 Wochenshow 9.50 ALF
Wiederholungen 10.20 McGyver 11.20 Kohlhie-

sels Tôchter. Komôdie 13.15
HTTTTT^H I Wenn der Vater mit dem Sonne.
^KliJ jH I Komôd ie 15.15 Snowy River .

9.45 Matinée 12.15 Eigernord- Western 16.00 Fussball: Basel-
wand live 16.00 Landesschau Servette Genf 17.00 V.I.P. - Die
unterwegs 16.30 Paternoster Bodyguards 18.00 Blitz 18.30
17.00 Lan der Indianerbiiffel Nachrichten 18.45 Ran 20.15
17.45 Einsenbahn-Romantik Racheistsuss22.15Vollwitzig!
18.15 Was dit Grossmutter Comedyshow 22.45 Planetopia
noch wusste 18.45 Treffpunkt 23.30 News und Storys 0.15
19.15 Die Fallers 19.45 Aktuell Wiederholungen

X*y La Cinquième

7.20 Emissions pour les enfants
85560484 8.25 Un automne de
concert 577488589.00 La leçon de
théâtre 667763789.30 Journal de le
création 6677346510.00 L'art du
piano 37527S42 11.00 Droit d'au-
teurs 80484991 12.00 Le magazine
ciné 6680385812.30 Arrêt sur
images 8049673613.30 Dean Mar-
tin 37632194 14.00 Les géants du
siècle 8040857715.00 Les voiles du
Rajasthan 6423020016.00 Couples
légendaires 3772658716.30 Le sens
de l'histoire 9033430318.00 Droit de
riposte 64221552

H Arte
19.00 Maestro 707736

L'art du piano (3)
19.50 Arte info 8483939
20.00 Anticipations 75733 7

Sebastio Salgado
20.15 Les ailes du

dragon (7) 674007

20.40-0.40
Thema

La reine de Saba
20.41 SalomonetlaReine

de Saba 101624194
Film de King Vidor ,
avec Yul Brynner,
Gina Lollobrigida

Fresque biblique
fastueuse et roma-
nesque à souhait,
ponctuée de mor-
ceaux de bravoure ,
dont une charge de
cavalerie restée
d'anthologie.

22.55 Sur les traces de
la reine de Saba
Documenta ire de
Martin Meissonnier
La reine de Saba
racontée par les
Arabes , les Juifs et
les Ethiopiens 408007

0.40 Metropolis (R) 9178682
1.40 Antonio Machado:

a los lomos de la
qui niera 8874377
Documentaire

2.40 Anouk et les autres (Ri
Court 2437083

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Bonnie and Clyde. De Ar-
thur Penn, avec Warren Beatty,
Faye Dunaway (1967), 22.40 Le
gentleman de Londres. De Jack
Smight , avec Warren Beatty, Su-
sannah York(196B) 0.25 Devil
rides out. DeTerence Fisher , avec
Christopher Lee , Charles Gray
(1967 ) 2.00 Douze salopards. De
Robert Aldrich , avec Lee Marvin,
Ernest Borqnine (1967)

6.40 lo volero via. Téléfilm 7.30
La banda dello Zecchino 8.00
L'albero azzurro 10.00 Linea
verde 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 11.50 A sua
immagine 12.00 Recita dell An-
gélus 12.20 Linea verde - In di-
retta dalla natura 13.30 Telegior-
nale 14.00-20.00 Domenica in
2000 15.00 Un medico in famiglia
18.00 Telegiornale 18.10 90° mi-
nute 20.00 Telegiornale 20.35
Sport 20.45 Morte di una ragazza
perbene. Film TV22.35Tg1 22.40
Una mattina Spéciale - In corsa
per la vita 0.00 Tg 1 - Notte 0.1(1
Stampa oggi 0.15 Agenda 0.2C
Rainotte. Sottovoce 1.05 1 più bei
goal délia nostra vita 2.45 All' om-
bra di una coït. Film 4.00 II ritorne
dei santo. Film TV 4.50 Cercando ,
cercando... 5.40 Tg 1 notte 5.55
Dalla cronaca...

7.45 Agrosfera 8.45 Tiempo de
créer 9.05 Desde Galicia para el
mundo 10.35 Los libros 11.30
Moda en galicia 12.00 America
total 13.00 Galle nueva 14.00
Araucaria 14.30 Corazôn , co-
razôn 15.00 Telediario 15.35

TELEVISION
' DIMANCHE

l_ &\\ M6 M!  ̂ T V 5  Europe

7.50 Filles à papas 427272008.15
Studio Sud 632876680.40 L'éta-
lon noir 73468303 9.04 M6 kid
49738785811.35 Projection pri-
vée 26927755 12.05 Turbo
60137991

12.31 Le meilleur du
Sport 149571262

12.40 Warning 64347465
12.50 Sports événement

53386281
13.25 L'instinct d'une

mère 13222129
Téléfilm de James
S. Sadwith

17.15 Profession infirmière
Sacha 68615668

18.55 7 jours pour agir
Au nom du père

74017259
19.50 Demain en un mot

99596587
19.54 6 minutes/Météo

427054SJ6
20.05 E=M6 22223552

Feu d'artifice spécial
an 2000: Cigarette:
pourquoi on fume
toujours plus? etc..

20.40 SpOlt 6 73584397

7.00 Documentaire: Amsterdam
via Amsterdam 777577238.00 Jour-
nal canadien 37787378 8.30 Télé-
tourisme Spécial Amsterdam
84486755 9.00 Infos 62307939 9.05
Saint Nicolas aux Pays-bas
7694965610.00 Le journal 15054397
1020 Vote des téléspectateurs: La
carte aux trésors 2290467412.00 In-
fos 32028842 12.10 Signé Béatrix
96352736 12.30 Journal France 3
4994848413.00 Infos 9723700713.05
Vote des téléspectateurs: entre
deux numéros de Thalassa
7228369214.00 Journal 8)709577
14.15 Reportages: Histoire de la
médecine aux Pays-Bas 79527216
16.00Journal 3293537816.15 Ques-
tions 3655658716.30 Les carnets du
bourlingueur 7472358717.00 Infos
7225893917.05 Kiosque 43796620
18.00 Journal 2514357 1 18.15 Vive-
ment dimanche 42573587 20.00
Journal belge 9729300720.30 Jour-
nal France 2 9729837821.00 Infos
94525264 21.05 Faut pas rêver
95727997 22.00 Journal 88927755
22.15 Fiction: Quand j'étais petit
33942939 23.45 Images de Pub
64028533 0.00 Journal suisse
14004224 0.30 Soir 3 163294461.00
Infos 929534761.05 Fiction 37170175
3.00 Infos 847262243.05 Outremers

"*»¦*¦»¦ Eurosport

7.00 Sport matin 377045338.30 Sai-
ling 844867559.00 Football: Euro le-
gends 7766446510.00 Escrime: fi-
nale des championnats du monde
à Séoul, sabre dames par équipes,
épée messieurs par équipes
9775584212.30 Offroad 98362858
13.30 Automobile: Euro Open Mo-
vistar 9189499115.00 Rugby: Coupe
du monde: les meilleurs moments
3666958716.30 Marathon de New
York 4396682319.30 Tennis: L'Open
de Paris à Bercy: finale 43727970
20.45 Rallye d'Australie: temps
forts 37937858 21.00 Automobile/
Endurance: American Le Mans Sé-
rie 99 46592804 22.45 Rallye: Aus-
tralie 3075566823.00 Sportscentre
7247430323.15 Automobile/Endu-
rance: American Le Mans 31432823
0.00 Marathon de New York
276277751.15 Rallye d'Australie.. ' . .;:—:-;

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 155
La Cinquième 055
Arte 01C
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 05C
Eurosport 107
Planète 060

faUiJU 31625465

Zone interdite
Magazine présenté par Ber
nard de la Villardière
Auto-folie, auto-macho

Reportages: Fous de vitesse;
les pièges de l' auto-école: la
route nationale de tous les
dangers; Californie: la traque
des chauffards

22.45 La minute Internet
36016007

22.50 Culture pub 54800755
Le respect des
conventions; Or-
gasme ou dessert

23.20 Plaisirs diaboliques
Téléfilm erotique

37335736

1.00 Sport 6 520773301.10 M
comme musique 48837750 2.10
Plus vite que la musique 21104595
2.35 Baia: l'hégémonie afro-mu-
sicale 95997069 3.30 Fréquenstar
22306412 4.20 Géorgie Famé
970030275.15 Fan de 507395745.40
Sports événement 23368359 6.00
M comme musique 16990316

Cine. Presidio 17.20 Tierra de
torros 18.00 Pepa y pepe 18.25
Al Filo de lo impossible 18.55
Vida paralelas 20.00 Esta es mi
tierra 21.00 Teleidario 2 21.40
In fraganti 22.20 Estamos en di-
recte 23.00 Estudio estadio
23.25 Tendido cero 1.00 Redes
1.55 Euronews 2.30 Marielena
4.00 Sin identidad 4.45 Espana
de norte a sur 5.00 Cartelera
5.30 Estudio estadio

7.45 Junior 9.15 Companhia do
Riso 9.45 Maria Elisa 11.15 De-
sporto 13.00 Missa 14.00 Jornal
da Tard e 14.45 Made in Portugal
16.00 Estôrias da Histôria 16.30
Herman 99 16.45 Herman 9S
18.00 Horizontes da Memôria
18.30 Jardim das Estrelas 20.30
Domingo Desportivo 21.00 Tele-
jornal 22.00 Compacte Contra
informaçâo 22.15 Esquadra de
Policia 23.30 Malta Portuguesa
0.00 Domingo Desportivo 1.30
Jet Set 2.00 Dragâo de Fumo
3.00 24 Horas 3.30 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 3.35 Com-
pacte Contra Informaçâo 3.45
Café Lisboa 5.15 Dinheiro Vivo
5.45 Os Pnncipais 7.00 24 Horas

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

SlmwVIew™, Copyright (199Ï)
Gomstar Development Corporation

4HHI
V ! vy La Première

6.00 Le journal du dimanche 9,05
Sous réserve 10.05 Bergamote
10.25 C'est la ouate 1130 Helviz
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première 13.00
En pleine vitrine 14.05 Rue des ar-
tistes 17.05 Sur mesure. Les
grandes œuvres du répertoire
classique 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les inou-
bliables 19.05 Ami-amis 20.05
Hautes fréquences 21.05 Le sa-
voir-faire du cœur 22.05 Tribune
de Première22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous ré-
serve 0.05 Programme de nuit

.̂i> S.S. 1
[ . ¦: ' \/ Espace z

6.05 Initiales. 9.05 Messe, trans-
mise de Neyruz/FR 10.05 Culte,
transmis de La Chaux-de-Fonds
11.02 Fin de siècle 12.06 Chant
Iibre13.30 Disques en lice. Bilan
discographique de l'année Pou-
lenc 17.05 La tribune des jeunes
musiciens: Dmytro Sukhovienko,
piano 19.00 Ethnomusique 20.05
Soirée thématique. La fin du ri-
deau de fer 22.30 Le jounal de
nuit 22.41 Concert du XXe siècle.
0.05 Programme de nuit

RADIO FRIBOURG
[ L E  T E M P S  D E  V I V R E ]

08.00 Fribourg Infos Matin 08.10
L'agenda 9.00 Coin de ciel 10.00
Intrè-no: la 100e - en direct du
Comptoir gruérien 12.00 Le Fri-
bourg infos Midi 12.15 Le journal
dessports1250 les anniversaires
14.30 Football: Portalban/Glette-
rens - Marly et Siviriez - La
Tour/Le Pâquier 16.00 Hockey sur
glace: Davos - Fribourg Gottéron
18.00 Fribourg Infos soir 18.15 Le
Journal des sports 19.00 Le ren-
dez-vous des footballeurs fribour-
geois - en direct du Comptoir
gruérien 21.00 American Gold



MAGAZINE
AVA

SOS

AMBULANCES 144
Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis . . .  021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496101C

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 91973 11
- 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

URGENCES WËÊÊËËÈ

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

PHARMACIE

FRIBOURG
Samedi 6 novembre
Pharmacie de la Gare
Avenue de la Gare 4
Dimanche 7 novembre
Pharmacie Capitole-Pérolles
Pérolles 23/21 a

De 8 h à 21 h.
Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 r
Après 21 h, urgences s 117

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, s 111.

BULLE
Pharmacie de la Poste
o 912 33 00. Di, jours fériés .
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie du Camus, Estavayer-le-
Lac¦B 663 26 52
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 r
Di, jours fériés 10-12 h, 18-19 h
En dehors des h. d'ouv. ¦= 675 15 79

PAYERNE
Pharmacie de la Broyé, « 660 21 36
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di,jours fériés 11-12 h, 18-19 h
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Marine et Melvin forment
un duo coquin
TSR • Rencontre avec les deux animateurs espièg les de onze am
Juste avant la f in des «Couche-Tôt».

PR OPOS RE C UEILLIS  PAR
CATHRINE KILLÉ ELSI G

I l  
est 14 h 30, ce mercredi

après midi quand Melvin
franchit les portes de la Toui
de télévision à Genève. Au-

jourd'hui comme chaque mois, i'
va enregistrer des émissions de:
«Couche-Tôt» . «T'as vu, Jacques,
mes nouvelles baskets, elles soni
cool, non?» lance le gamin à ur
membre du staff qui l'attend
Quelques minutes plus tard, Ma-
rine fait son apparition, tout aus-
si décontractée et souriante que
son petit camarade de plateau.
Le duo s'installe à une table de la
cafétéria , aussi à l'aise que de
vrais professionnels de la com-
munication. Le jeu des question:
peut débuter.

Depuis la rentrée scolaire, vous
présentez «Les Couche-Tôt».
Pourquoi avez-vous eu envie
de faire de la télévision?

Marine: - Parce que j' aime le
théâtre. Mais, n'allez pas croire
que je vais me vanter partout el
dire que je suis la meilleure.

Melvin: - J'ai déjà joué dan:
une publicité et dans le coun
métrage L'hacienda du bonheur. Je
n'ai pas peur des caméras, je me
suis présenté au casting, je mf
sentais bien et ça a marché.

Vous avez déjà reçu un certain
nombre d'invités. Quels sont
les hôtes que vous avez préfé-
rés?

Marine: - Sandy Valentinc
était très sympa, elle nous e
même apporté des CD. Garot:
aussi, on l'a invité à màrigér aie
maison. D'abord , il a dit oui, en-
suite il s'est excusé parce qu 'i
n'avait plus le temps.

Melvin: - Smaïn était trè:
gentil , il nous a même offert de:
billets pour assister à son spec-
tacle. Par contre , - Marine, je
pense que tu es d'accord avec
moi - Princess Erika nous a à
peine dit bonjour , elle est très
snob, la preuve , elle n'a
même pas voulu signer de:
autographes.

Les espiègles têtes blondes ont
beaucoup apprécié leur rencontre
avec Garou-Quasimodo. TSR

Si vous pouviez choisir, quelle
vedette contacteriez-vous?

Marine: - Lara Fabian,
d'ailleurs elle était prévue mai:
on l'a effacée du tableau d'affi-
chage. Je souhaiterais aussi tou-
cher la main de Will Smith. Je
l'adore.

Melvin: - Je penche pou:
Catherine Zêta Jones. Elles es
pas mal, non? De toute façon, or
ne me demande pas mon avis.

Vos questions sont souvent
drôles. Est-ce vous qui les for-
mulez?

Marine: - Oui, mais aussi
d'autres jeunes puisqu 'on est un
comité de rédaction. On reçoit à
la maison un dossier sur les
chanteurs ou les comédien:
pour les préparer. Ensuite, je le:
faxe.

Melvin: - En réalité , on esi
six à en chercher. Moi, je le:
compose par ordinateur et je le:
envoie par e-mail.

Vous n'avez pas trop le trac
avant chaque enregistrement?

Marine: - Pour les deux pre
mières émissions, j'avais vrai
ment peur. Ensuite, ça a un pei
passé. On a les questions sous le:
yeux et c'est enregistré. Si je m<
trompe, il peuvent couper
L'autre fois, j'ai pique un fou rir<
et ils l'ont enlevé.

Melvin: - La première fois
oui, je me sentais un peu ner
veux. Je me souviens que j'ai ei
besoin d'aller aux toilettes juste
avant le générique. Maintenant
je prends mes précautions!

Est-ce que vous vous comparez
à vos prédécesseurs, Larissa et
Alexandre?

Marine: - Non, on ne peu
pas comparer, on est différent
c'est tout.

Melvin: - Je pense qu'il:
avaient de meilleurs invités. De
toute façon, si je m'amuse beau
coup au studio, ensuite je n'aime
pas me regarder. Je trouve que je
n'ai pas la bonne tête pour la té
lévision.

Qu'est-ce que pensent vos
amis de votre «célébrité»?

Marine: - J'entends des re-
marques positives et négatives
Cela me plaît et c'est ce qu
compte. Je rencontre plein de
gens.

Melvin: - Certains disen
que c'est pas mal, d'autre:
m'énervent parce qu'ils nous ap-
pellent les «couches-culottes» .

Votre rôle vous rapporte-t-il un
peu d'argent de poche?

"Marine: -" Oui, mais au 'dé
but je devais l'employer pou:
acheter des fringues parce qu'i
faut changer chaque fois. Après
on a été avec l'habilleuse Saman
tha acheter des habits. Mais je n<
crois pas que je pourrai les gar-
der, c'est un peu nul.

Melvin: - Bien sûr, mais je
crois qu 'on touche moins que
Larissa et Alexandre. Je peu>
m'acheter des choses et puis prê -
ter un peu. CKI
TSR1 18 h 45 «Les Couche-Tôt»

HORIZONTALEMENT • 1. Certains le font aller au doigt et à l'œil..
2. Un recordman de nonchalance - Prénom féminin. 3. Poisson -
Premières à l'écrit. 4. Multitude compacte - Pronom familier. 5. S'il
est grand, c'est un sommet d'habileté - Sans problèmes. 6. Grand<
liane - Possessif. 7. Principe d'égalité - Un qui ne manque pas de
magnétisme. 8. Cité tessinoise - Manière d'avoir. 9. Poisson
d'agrément. 10. Tournée des grands ducs - Paquet de papier. 11.
Croisements de fils.
VERTICALEMENT • 1. Avis de recherche. 2. Charretier antique -
Conjonction. 3. Une qui rime avec cherté - Champ de combat. 4.
On prétend que la nature a horreur de ça... - Pentus. 5. Désert. 6.
Bénéfice distribué - Possessif. 7. Pour préciser un endroit - Geste
anciens - Tour burlesque. 8. On y découvre tout ie sensatiionnel -
Pour l'instant, ses cendres sont en paix - Rien, au centre. 9. Les
écoliers pensent bien à ça...

Solution du vendredi 5 novembre
Horizontalement • 1. Lancemen

199^
let. 5. Ivre - lo. 6. Due - Crins. 7. Thé
da. 10. Oubli. 11. Neva - Feux.
Verticalement • 1. Liquidation. 2. Vu
Cadre - Fia. 5. Ai - Chéri. 6. Mémoire
Nord. 9. Tu -Tasseaux.

Aa - Etau. 3. Quidam. 4. Trie
Os. 8. Tel -Are. 9. Il- Frie

Elue. 3. Naître - BV. 4.
7. Et-Loi-Aéré. 8. Nage

Aujourd'hui et demain à la
télévision

TFl 13 h25
Les derniers guérilleros
Reportage sur les héritiers

de Bolivar
En Colombie, un mouve

ment nationaliste d'inspiratior
marxiste continue de défier le
pouvoir en place. Les FARC
(Forces armées révolutionnaire:
colombiennes) créées en 196'
sont une véritable armée, tre:
hiérarchisée, bien équipée et qu
comporte 35% de femmes. Sor
autogestion est assez réussie
mais une partie de la population
(celle des villes surtout) l'accuse
d'usurper une partie du pouvoi
et en fin de compte de perpé
tuer le régime totalitaire de 1<
dictature .

TRS 1 17 h 45
Planète Nature
Suricates, une saga du Kalahari
Ce reportage suit pendant uni

année une famille de suricates
Le suricate est un petit mammifè
re carnivore voisin de la man
gouste. Comme il n'est pas tou
jours évident de trouver ur
lézard à croquer dans le Kalahar
et que les prédateurs et le clima
n'y font pas de cadeau, ce peti
animal a développé une in
croyable capacité de survie. Com
me s'ils carburaient au stress...

DIMANCHE
M6 20h50
Zone interdite
Auto-folie , auto-macho
Magazine
En France la route tue sunou

les jeunes de 15-25 ans. Ce repor
tage tente d'en trouver les causes
ils sont fous de vitesse, adorent fai
re crisser les pneus et pratiquen
les courses sauvages, le «run»
Mais aussi, il semble que le permi:
de conduire (la moitié des candi
dats échoue) soit une loterie. Le
permis est affreusement cher, le:
moniteurs pas assez contrôlés. E
encore: il y a des régions où le
routes sont un danger permanen
pour les piétons. En contrepoin

reportage aux Etats-Unis oi
l'automobile est un mythe
mais la répression impitoyable
Question: est-ce efficace?

TSR 18 h 10
Racines. Une lutte sereine
Patrick Esquivié rêvait d'uni

carrière de pianiste. La maladie
un sévère diabète , en a décidi
autrement. Arrivé en Suissi
pour se soigner, il y est resté e
est devenu prêtre . Aumônier :
l'hôpital de Genève, il n'a pa
pour autant oublié la musiqui
qui tient une grande place dan
sa vie: il joue du piano, di
l'orgue, et compose. Il raconti
son combat éprouvant (visioi
qui baisse, perte de mobilité, dia
lyses) avec sérénité.

TIRAGE DU 5 NOVEMBRI

9* V* 6* 8* D* M

84 R* 6* 7é 8* D*

A PARTIR DS
MKT&MtU&të
MAN&ftyl OO& KS
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Ita ienne
RÉ CIT DE SY LVIANE ROCHE
ET MARIE -RO SE DE DONN O

B E R N A R D  CAMPICHE É D I T E U R

Ils m'ont proposé de me mettre à la Coop
du Petit-Chêne , pour vendre les fruits et lé-
gumes.

— Des fruits et légumes?
— Oui , mais après vous pourrez au moin;

dire que vous avez fait de la vente !
Comme j'avais décidé que je ferais de la

vente dans une bouti que , j' ai accepté de
vendre des fruits et des légumes ! J'ai fait çj
pendant six mois. Après, je suis retournée
dans le bureau où j' ai dit :

— J'ai six mois d'expérience de la vente
maintenant j' aimerais travailler dans le
mode. Ils m'ont répondu que ce n'était pa;
possible. Mais que si je voulais vraiment en-

trer dans la vente , il y avait une place au
rayon des rideaux, vu que je connaissais le<
tissus , comme ça je pourrais en vendre. J'ai
travaillé six mois au rayon des rideaux. Ça
me plaisait énormément , parce que là j' ai
commencé à apprendre un peu la décoration
d'intérieur, j'ai appris comment on prend le;
mesures pour les rideaux, comment on le;
fait. J'ai appris beaucoup de choses. En plus,
les gens venaient , me demandaient conseil
« J'ai un salon de cette couleur, ou un tapis de
cette couleur, quel genre de doubles rideau?
je peux faire?»

Ça devenait intéressant. À travers ces per-
sonnes, j' apprenais plein de choses dont je
n'avais aucune idée auparavant. Mais dan:
ma tête , je voulais faire de la mode. C'étai
une idée fixe. Tous les mois, j' allais trouver lé
direction pour demander quand je pourrai:

être mise a la vente dans la boutique. Ils me
répondaient inévitablement la même chose
que j'éta is trop jeun e, que je n 'avais pas asseî
d'expérience, parce que ça les arrangeait que
je reste en haut.

À midi , je n 'avais pas le temps de ren-
trer, et je me promenais un peu en ville. Je
passais tous les jour s devant une boutique
qui s'appelait L'Enfant Prodigue. Il y avai
toujours de superbes vitrines , avec de trè:
belles choses. Chaque fois, je pensais que ç;
me plairait de travailler là ! Un jour , je sui:
entrée , et j ' ai demandé à parler au chef di
personnel. Au Centre , je ne gagnais pa:
grand-chose , quatre cent quatre
vingts francs par mois , sauf erreur, c'étai
en 1969.

SU IVRI

PUBLICITÉ

I l e  bistro sympa... c'est h
LONDON CAFÉ

Rue de la Léchère (face au collège
BULLE

T 026/912 51 55 ou 912 51 0

Menu du dimanche
7 novembre
Salade ou potage

Roulé de veau
avec garniture

Dessert
Fr. 16.-

« * *
Tous les jours

Chinoise avec frites
et salade Fr. 19.5(

* » »
Dès le 12 novembre
ouvert les vendredi

et samedis soir
(avec restauration)

M O T S  C R O I S E S  |

1 2 3 4 5 6 7 8 S

G R I M M Y

¥2
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310e jour
Saint Protais
Evêque de Lausanne, mort
vers le milieu du VIIe siècle

Lecture
Mt 25, 1-13
«Veillez donc, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure.»

Le prénom du jour: Bertille
Les Bertille sont dynamiques,
aussi entreprenantes que
surprenantes.

Ils sont nés un 6 novembre:
• L'écrivain et cinéaste fran-

çais Marcel Pagnol
(1895-1974)

• Ignacy Paderewski, homme
d'Etat, compositeur et pia-
niste polonais (1860-1941)

Le dicton météorologique:
«Pluie du matin ne va pas
loin.»

Italie: vaste
raid policier
L 

Unité italienne de lutte contre
a mafia (DIA) a terminé une

vaste opération contre les hautes
sphères du trafic international de
cigarettes. 49 mandats d'arrêt ont
été délivrés. Les millions de
francs de recettes étaient blanchis
au Tessin. Les enquêteurs décri-
vent l'organisation comme une
véritable «coupole» . ANS A

PUBLICITÉ

/ Ŝ^U Ŝ x̂/ DtS \

V CARA&INOW
1566 Saint-Aubin

Tous les soirs
(sauf les mardis)

Fondue moitié-moitié
200 g Fr. 12.-

• ••
Menu du dimanche:

Rôti de Saint-Aubin
Pommes William

Légumes - Dessert
Fr. 16.-

// est prudent de réserver au
rr 026/667 1131

17-412508

Contrôle de qualité

Les Russes vont à nouveau
pouvoir décoller de Baïkonour
ESPACE • Le Kazakhstan autorise à nouveau les lancements de fusées depuis
le centre spatial a compter

Cette exception restera en
vigueur jusqu 'à ce que
l'enquête aura éclairci
les raisons d'accidents

récents.
Deux fusées Proton ont explo-

sé après leur décollage cette an-
née, ce qui a entraîné la chute de
débris et des retombées chi-
miques au-dessus du territoire
kazakh, sans toutefois faire de
victimes. Ces deux fusées trans-
portaient des satellites.

Youri Koptev, le patron de
l'Agence spatiale russe, a annon-
cé que l'interdiction édictée par
les autorités kazakhes serait le-
vée le 17 novembre . Les deux
parties se sont mises d'accord sur
la question de la responsabilité

du 17 novembre à l 'exception des lanceurs Proton
dans l'éventualité de nouveaux
accidents. Cette question devrait
faire l'objet d'un prochain accord
russo-kazakh.

En attendant les autorités ka-
zakhes se sont engagées à ne plus
interdire tout décollage de Baï-
konour en cas de nouvel acci-
dent. En revanche, tel ou tel type
de fusée pourrait être suspendu
de vol si l'on soupçonne un pro-
blème technique, ce qui est le cas
actuellement avec les Proton.

M. Koptev a ajouté que ce mo-
dèle était toujours considéré
comme fiable. Il s'agit de l'un des
plus gros lanceurs en service
dans le monde et des compagnies
occidentales l'utilisent couram-
ment pour placer leurs satellites

Lanceur russe tracte sur le site de Baïkonour.
KEYSTONE

en orbite. Il a souligné qu 'aucun
contrat n'avait été dénoncé après
la toute dernière explosion le 27
octobre. AP

Wall Street clôture en hausse
de 0,61%
BOURSE • Wall Street a clôturé hier en hausse de
0,61%. Stimulé par la statistique de l'emploi améri-
cain d'octobre qui a apaisé les craintes d'une résur-
gence de l'inflation par les salaires, l'indice Dow
Jones a gagné 64,84 points à 10704,48. Le Nasdaq a
de son côté poursuivi son ascension irrésistible pour
atteindre un nouveau record: +1,51% à 3102,18. On
compte sur le NYSE, 1751 hausses contre 1297
baisses dans un volume de plus d'un milliard de
titres. Sur le Nasdaq, on dénombre 2201 hausses
contre 1817 baisses dans 1,34 milliard de pièces. Le
Nasdaq Composite affiche son sixième record de clô
ture d'affilée. REUTERS

Un prêtre confesseur d'un
mafieux acquitté à Palerme
SICILE • Un prêtre sicilien, qui avait servi de confes-
seur à un chef mafieux en cavale et avait été condam
né à deux ans et quatre mois de prison pour compli-
cité avec la mafia, a été acquitté hier en appel. Les
juges ont estimé qu'il avait agi dans le cadre de son
sacerdoce. Le Père carmélite s'était rendu à plusieurs
reprises dans le repaire palermitain d'un boss ma-
fieux en cavale pour le confesser et même célébrer
une messe. Il avait été arrêté en novembre 1997. AFP

Désaccord entre Washington
et Kofi Annan
ONU • Washington a publiquement demandé hier la
tête du coordinateur humanitaire des Nations Unies
pour l'Irak, Hans von Sponeck. Cette exigence aggrave
la crise avec le secrétaire général de l'ONU Kofi Annan
qui vient de lui renouveler sa confiance. «Nous ne pen-
sons pas que ce monsieur mérite de diriger cette im-
portante mission», a déclaré le porte-parole du Dépar-
tement d'Etat James Rubin. Il accuse M. von Sponeck
de ne pas être assez «vigoureux» avec Bagdad. AFP

AUBERGE DE L'ETOILE
1483 VESIN

Tél./Fax 026/665 26 65
TOUS LES DIMANCHES

Soupe aux choux
Jambon à l'os

Garniture
Fr. 22.-

**•
Filets de perche

Garniture
Fr. 22.-

Réservation avant
samedi 18 heures

Café offert
Famille A Chollet

17-41235S

Auberge
du Chasseur

Rue de Lausanne 10
1700 FRIBOURG

Pendant la saison d'hiver
vous pouvez aussi

déguster

Pinochet: Londres veut un Bilan positif
bilan médical indépendant pour la
La Grande-Bretagne envisage

de demander à l'ancien dicta-
teur chilien, Augusto Pinochet,
de subir un contrôle médical ri-
goureux. L'objectif est d'établir
de façon indépendante si l'an-
cien dictateur peut être extradé
en Espagne.

Londres veut déterminer pré -
cisément quel est son état de san-
té, a déclaré hier le ministre chi-
lien des Affaires étrangères, Juan
Gabriel Valdes. Les autorités bri-
tanniques ont proposé à Pino-
chet d'être examniné après qu'il

PUBLICITÉ 

eut subi il y a deux semaines une 5>\rVÎSSCOVtroisième et légère attaque car- J
diaque, a-t-on appris d'autre part I a Swisscoy tire un premier bi-
de source proche de l'ancien Lilan positif de son engagement
homme fort du Chili.

L'ancien dictateur chilien a été
arrêté en octobre 1998 à Londres
à la demande du juge espagnol
Baltasar Garzon qui veut le juger
pour des actes de torture commis
dans les dernières années de sa
dictature militaire (1973-90). Il
est actuellement en résidence
surveillée près de Londres.

AFP

au Kosovo, un mois après l'arri-
vée des 138 soldats helvétiques
dans la province. Mais la Force
internationale de paix (KFOR) se
heurte encore à de nombreux
obstacles.

Le porte-parole de la Swisscoy,
Peter Gyslin, a tire ce bilan au
cours du séminaire «Reconstruc-
tion du Kosovo: le rôle de la Suis-
se» , organisé à Berne par le Fo-
rum est-ouest. Le contingent
suisse est engagé pour le trans-
port , la construction et l'approvi-
sionnement en eau potable.

PUBLICITÉ

La mission des soldats helvé-
tiques est notamment d'assurei
la reconstruction de quinze
écoles ou hôpitaux dans la pro-
vince. Quatre membres de la
Swisscoy assument également
des tâches de police pour le
compte de la KFOR. Le Conseil
fédéra l les a autorisé à la fin oc-
tobre à être armés.

Le travail de la Swisscoy béné-
ficie d'un grand soutien de la
part de la population , selon M.
Gyslin.
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r LE FRASCATI ^
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
o 026/322 82 56
Chaque dimanche

4 MENUS
À CHOIX

avec entrée et dessert
Fr. 30.- AVS Fr. 25.-

NOS SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE
k 17-412278 .

' Restaurant ^
LE CENTRE

Place de la Gare 5a
1700 Fribourg

T 026/322 31 94
Menu

du dimanche 7
Potage du jour

Mignons de porc
aux échalotes

Nouilles au beurre
Bouquetière de légumes

L Fr. 15.50 17 412267J

NOS FAMEUSES
FONDUES

le lundi soir dès 1E heures

¦* 026/322 56 98

17-41273E

LA DERNIERE
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