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Le sommelier est
dans la cave
Responsable des vins chez
Rochat à Crissier, Emmanuel
Depreux passe à la vente
pour la Couleur du Vin à Fri-
bourg. Esquisse d'un métier
difficile, la sommellerie.*39

OTS: instruction
achevée en France
TEMPLE SOLAIRE L'instruc-
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dans le Vercors est achevée.
Le juge grenoblois a informé
les parties civiles. Il y a deux
inculpations. Pour l'avocat J.
Barillon, il s'agit d'un constat
d'échec de la justice. »»9

Expo.01 est déjà
une bonne affaire
TRAVAUX Des bouts d'au-
toroutes, une ligne CFF amé-
liorée, un métro à Neuchâtel,
un relookage de Bienne:
Expo.01 a fait bouger des ré-
gions en crise. Un joli succès,
même si Morat n a pas enco-
re son Aqualand. t»12

Directeur accusé
de despotisme
MOBBING Le Syndicat des
services publics vaudois
demande l'ouverture d'une
enquête contre le directeur
d'un centre de formation
spécialisée pour adolescents
à Grandson. Six ex-collabo-
rateurs témoignent. • 25

Gotteron: viser la
victoire à Berne
HOCKEY «Il manque très
peu pour que Gotteron
«tourne» et gagne». C'est le
gardien Ostlund qui le dit.
Comme ses coéquipiers, il se
rend ce soir à Berne pour
viser la victoire. • 27
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Deux morts et 25 blessés dans
une collision de trains à Berne
DRAMATIQUE • Une vio- I ff g ~à

,iuaÊÊÊÊÊBÈÈÈmÈkit± VWM j^^avafl
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Les luthériens Se Le canton de Fribourg
•¦• . n construirait trop de

réconcilient avec KOme routes alpestres
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Plus de quatre cent ein- [ "5 I E'. K^A I ^ section fribourgeoise de
quante ans de disputes doc- I Ji 'y.  Pro Natura dénonce une
trinales sur les indulgences i fois de plus des «atteintes
et la rédemption par les au patrimoine naturel et
actes ont séparé les adeptes paysager». Dans son colli-
de Martin Luther de l'Eglise mateur, les chemins
catholique romaine. Intran- alpestres qui sont tracés en
sigeance de part et d'autre, Gruyère particulièrement,
rupture brutale, spectaculai- Trop cher, inutile et mau-
re et historique, dont la vais pour la nature, clament
politique a bien entendu fait les écologistes. Du côté des
ses beaux jours. Aujour- forestiers, on défend la
d'hui, il a fallu près de nécessité d'entretenir les
trente ans d'intenses disais- forêts pour assurer leur rôle
sions pour parvenir à une protecteur,
entente. »3 wBâW PHOTO CHARLY RAPPO «13
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Les stratagèmes
politiques de l'UDC
CONSEIL FEDERAL • Cette lectrice commente les
résultats des élections fédérales en vue du 15 décembre

A 
peine les résultats des élections
fédérales connus, l'attention se

porte sur la composition du Conseil
fédéral en vue de son élection le
15 décembre, et déjà on parle de
l'éviction possible de Ruth Dreifuss
ou de Joseph Deiss pour faire la place
à un deuxième conseiller fédéral
UDC. Ma réaction à chaud: sommes-
nous gouvernes par des sigles (PSS,
PDC, PRD, UDC) et une formule ma-
gique ou par des personnes élues en
fonction de leurs capacités et accom-
plissant leurs tâches au mieux de
leur personnalité distinctive? Il sérail
inconcevable qu'au nom de ces sigles
et de cette formule magique, on
écarte une conseillère fédérale ou un

conseiller fédéral qui ont fait leui
preuve et sont, à mon avis, parmi le;
meilleurs que nous ayons. IÎ ne tienl
qu'aux parlementaires des diffé-
rentes tendances politiques , y com-
pris les modérés de l'UDC, de contre]
une aberration politique que le
peuple qu 'ils représentent - peuple è
grande majorité non blochenenne -
ne comprendrait pas. Des précédent ;
dans la vie politique d'ici et d'ailleur;
font malheureusement craindre que
les stratégies partisanes feront fi de
intérêts supérieurs du pays. J'espère
que malgré tout , le 15 décembre, or
n'aura pas envie d'aller vivre chez le;
Indiens d'Amazonie !

RITA SIEGWART, Chevrille;

«La lettre verte» et les paysans
Ce lecteur, représentant romand
de l'ASIN revient sur un article de
(«La Liberté» du 20.10).
Mis en cause par le texte: «Opportu-
nisme politique», je me dois d'appor-
ter les précisions suivantes:

1. «La lettre verte» lancée par
l'ASIN ce printemps est indépendan-
te de tout parti politique ainsi que ses
deux responsables.

2. Le directeur de la Chambre fri-
bourgeoise d'agriculture montre a
quel point ses connaissances en ma-
tière laitière sont lacunaires, puisque
durant toute mon activité profes-
sionnelle à Estavayer-le-Lac, de 1973
à 1995, j' ai dû me battre pour obtenir

suffisamment de lait. De plus, l'usine
Migros payait le lait généralemeni
mieux que ses concurrents.

3. Peut-être M. F. Maillard répon-
dra-t-il un jour à ma lettre di
8.6.1998 lui proposant des mesure;
en faveur de l'agriculture.

4. En conclusion on constate, une
fois de plus, que les agriculteurs mé-
riteraient d'être mieux défendus par
certains de leurs dirigeants-employés
qui perdent leur temps en batailles
de prestige. La vérité, c'est que la
«lettre verte» , véritable succès, gêne
certains pontes agricoles.

RENÉ SCHELDEGGER (ASIN),
Estavayer-le-Lac

J'aime visiter les cimetières
Cette lectrice nous fait part de son
amour des cimetières
J'aime visiter les cimetières. Je pour-
rais y passer des heures sans m'y en-
nuyer. Et quand je fais un voyage, je
manque rarement d'aller voir celui
du lieu. J'y découvre avec émotion
comment les gens honorent leurs
chers disparus (véritable art populai-
re), ainsi que les noms et prénoms du
pays. Les dates ainsi que les noms
groupés sur une même stèle me per-
mettent d'imaginer des bribes de vie,
des drames. Et j'ai une prière pour
ces défunts et ceux qui les pleurent.

Mes plus belles découvertes? Le ci-
metière Novodévitchi de Moscou,
véritable Père-Lachaise de l'Est.
Emouvant de se recueillir sur la tom-
be des grands écrivains, musiciens el
hommes politiques russes. Celui de
Singapour, avec ses quartiers réser-
vés aux différentes religions, vous
offre un dépaysement hors du com-
mun. Mais c'est à Bali - où j'ai pu as-
sister à des crémations - que j'ai été le
plus impressionnée.

Mais je ne dédaigne pas pour au-
tant les cimetières de chez nous

Puis-je vous faire part d'une décou-
verte qui m'intrigue et me laisse pen-
sive? C'est la tombe d'un enfant re-
couverte d'une «montagne de
fleurs» . Certainement à la mesure du
désespoir des parents. Année après
année, je me dis, en voyant la quan-
tité de fleurs, que la souffrance esl
toujours aussi vive. Et j' ai une pen-
sée pour ces parents écrasés par IE
douleur.

Pourtant , s'ils pouvaient regarde)
ailleurs! Juste à côté, les fleurs meu-
rent de soif en été... Et à quelque;
pas, il y a une tombe abandonnée..
S'ils pouvaient lever les yeux! N'ont-
ils pas dans leur entourage une per-
sonne seule ou malade à qui une de;
innombrables roses qui ornent k
tombe de leur enfant ferait plaisir ";
S'ils pouvaient porter leur regarc
plus loin encore, ils verraient - j'er
suis sûre - une lueur d'espoir, une
lumière dans le lointain. C'est ce que
je souhaite à tous ceux qui pleureni
un être cher en ces jours de la Tous-
saint.

FRANÇOISE RESPINGUET,
• Fribourg

Merci La Poste
Cette lectrice également s'en
prend aux prestations de La Poste

Une semaine de trajet... pour un
courrier A, bravo!

L'histoire d'une lettre partie et
timbrée le lundi 18.10.1999 de Vms-
ternens-en-Ogoz, qui est arrivée et
retimbrée (?) le jeudi 21.10.1999 à
Farvagny (village d'à côté!), mais
n'arriva dans ma boîte aux lettres
que le lundi 25 octobre 1999, soit

une semaine plus tard et tout cea en
courrier prioritaire A! Et l'adresse
était correcte! Merci La Poste, mais le
courrier à l'intérieur concernait des
recommandations pour un soupei
qui malheureusement était déjà pas-
sé quand j' ai enfin reçu la lettre.

Dans le futur, avant d'augmentei
vos tarifs qui deviennent de plus er
plus chers, vérifiez si la qualité-prix
de vos prestations est fiable .

NICOLE FRAGNIÈRE, Farvagm

Lecteurs, pour que vos lettres puissent être publiées, il est indispensable que vous res
pectiez les règles suivantes: votre texte doit porter votre adresse complète, rue, localité
et surtout votre numéro de téléphone. Autre rappel, la longueur de votre lettre: allez à l'es
sentiel et n'oubliez pas que «La Liberté» reçoit des dizaines de lettres par semaine. La ré
daction se réserve le droit de racco urcir des textes manifestement trop longs en sauve
gardant l'essentiel du message. Les lettres envoyées à plusieurs journaux, le;
communiqués ainsi que les lettres ouvertes sont refusés.

R E T  S U R  IM Jû

Nous jeunes, nous ne
voulons pas de votre
sale au Platy
Les 

adolescents de Villars-Vërt crient leur profôn
de colère face au projet d'installation au Plat}
d'un centre pour les jeunes, projet qui dépasse le

bon sens le plus élémentaire. Nous ne voulons pa;
d'un local coûteux, (520000 fr., 170 m2», tout neuf: au
cun centre pour les jeunes n'est ainsi conçu. Nou<
voulons un local dans une infrastructure simple oî
nous pouvons nous réunir à notre aise, ainsi qu'ur
encadrement correspondant à notre âge. Noui
avons prouvé que nous savons nous comporter cor
rectement. Nous avions apprécié la salle, un sous
sol, que la paroisse avait mise à notre disposition <
côté de la chapelle; ensuite les pavillons et la salle de
l'école pour nos discos. Pourquoi nous avoir enlevé
les pavillons où nous pouvions nous réunir sans dé
ranger et où nos familles pouvaient aussi se rencon
trer? Où sont-ils passés? Quels arguments ont été
évoqués pour leur suppression? Une telle décision a
t-elle été prise en connaissance de cause?

Maintenant que nous ne les avons plus, nous
n'avons même plus l'encadrement de vrais anima
teurs en qui nous trouvions des interlocuteurs com
pétents. Pourquoi? Nous n'avons jamais refusé ce;
sous-sols que la commune semble dédaigner à notre
place. Nous «bouderons» le centre projeté au Platy
il est trop décentralisé, nous ne nous déplacerons
pas, nous ne nous déplaçons déjà pas aujourd'hui
contrairement à ce qui a été dit au Conseil général
Nos parents, malgré l'étiquette qu'on leur a collée
depuis toujours, aiment pouvoir suivre nos activités
ils n'ont ni la possibilité, ni le temps d'effectuer un s
long trajet rien que pour nous amener et nous re

chercher. Et surtout, si nous devions sortir du quartie
pour nous rendre dans un autre quartier, comment j
serions-nous accueillis, nous les «voyous» (autre éti
quette!) de Villars-Vert?

Le Conseil général a été trompé par les propoi
d'un Conseil communal qui ne nous connaît pas; per
sonne ne s'est donné la peine de nous contacter.

Ce qui est «efficace», bien plus que la parole dt
Conseil communal, est le travail des animatrices ex
trascolaire qui depuis longtemps s'occupen
consciencieusement de l'accueil dans notre école
des responsables des devoirs surveillés, du passe
port vacances, du sport facultatif, ces personnes ani
ment efficacement notre quartier, mais elles s'occu
pent des plus jeunes. Et nous?

Pourtant, les adolescents ont de plus en plus be
soin d'être encadrés, on le proclame partout, ne se
rait-ce que pour éviter qu'ils dérangent l'ordre pubiii
(le souci d en faire des personnes responsable:
semble peser beaucoup moins!). Ce ne sera pas un lo
cal tel qu'il a été conçu qui comblera ce vide.

Oui, nous sommes en colère face à l'incompréhen
sion presque générale et face à cet argent gaspille
puisqu'il ne répondra pas aux besoins de tous le:
adolescents de la commune.

Et encore: quelle «forme d'animation sera mainte
nue à Villars-Vert» comme on le promet? Celle qu<
pratiquent les personnes citées plus haut auprès de;
plus jeunes? Il faut l'espérer. Et nous? Nous appré
cions la musique avec Matteo, une animation qui nou:
était destinée: pourquoi n'est-il plus sur le terrain?

Nous aimerions que l'autorité réponde publique
ment et rapidement à notre intervention d'aujour
d'hui autrement qu'avec la promesse, rarement te
nue, d'un entretien. Nous avons les idées claires e'
nous ne nous laisserons pas duper encore une fois.

TEXTE SIGNÉ PAR 22 JEUNES DU QUARTIEF
DE VILLARS-VERT, Villars-sur-Glâne

S O U V E N I R .  Q U A N D  T U N O U S  T I E N S
A Fribourg,
le pensionnai
Sainte-Agnès
Carte prêtée par
M™ Fasel, Villarloc

Vous qui possédez des
cartes postales ancienne:
originales, rares ou
inédites, n'hésitez pas
à partager les trésors
cachés de vos collections
avec les lecteurs de
«La Liberté».
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Un accord historique est signé
entre luthériens et catholiques
AUGSBOURG • Les Eglises luthériennes et catholique mettent fin a p lus de quatre cenh
ans de dispute doctrinale. Un rapprochement important accueilli partout avec satisfaction
Catholiques et protestants lu-

thériens ont signé dimanche
à Augsbourg une déclaration
commune sur «la doctrine

de la justification ». Ce rapproche-
ment intervient 478 ans après l'ex-
communication de Martin Luther
par Rome.

ETAPE IMPORTANTE
Le document a été signé par le car-

dinal Edward Cassidy, représentant
du Vatican, et le président de la Fédé-
ration luthérienne mondiale,
l'évêque Christian Krause, lors d'une
cérémonie solennelle à l'église Sankt
Anna. Cette dernière est l'un des
principaux centres historiques de la
Réforme en Allemagne.

Le pape a salué la signature de cet
accord. En Suisse, l'accueil est égale-
ment favorable. Dans un communi-
qué, le Conseil de la Fédération des
Eglises protestantes (FEPS) et la
Conférence des eveques suisses
(CES) «prennent acte de cet événe-
ment et invitent les chrétiens de
Suisse à accorder leur attention à cet-
te étape importante vers l'unité de
l'Eglise» .

LA JUSTIFICATION
Les textes signés le 31 octobre sont

au nombre de trois: il s'agit de la
«Déclaration commune de la Fédéra -
tion luthérienne mondiale et de
l'Eglise catholique romaine a propos
de la doctrine de la justification» , du
«Communiqué commun officiel de
la Fédération luthérienne mondiale
et de l'Eglise catholique» , en trois
points, et d'une «Annexe» qui
confirme le consensus.

Sur la base de ce consensus, les
deux Eglises peuvent ainsi déclarer
que les condamnations antérieures
qui ont pu être lancées par le passé
soit par l'une soit par l'autre Eglise
dans le domaine de la justification ne
sont plus d'actualité.

Cette signature est une étape vers
le but final qui reste de parvenir à la
pleine communion ecclésiale. Poui
cela, la poursuite du dialogue est né-
cessaire, en particulier sur le rapport
entre parole de Dieu et enseigne-

A Augsbourg, où l'on signait la paix religieuse en 1555, l'évêque luthériet
Cassidy, au nom du Vatican, signaient dimanche un nouveau rapprochement.

ment de l'Eglise sur la doctrine de
l'Eglise, et sur la question du ministè-
re et des sacrements.

LES DERIVES DU CLERGE
Dès 1967, le dialogue officielle-

ment ouvert entre catholiques et lu-
thériens a accordé une place impor-
tante à la question de la justification
Trente-deux ans après, le texte com-
mun explique que «désormais le;
Eglises luthériennes signataires ei
l'Eglise catholique romaine sont er
mesure d'énoncer une compréhen-
sion commune de notre justificatior
par la grâce de Dieu au moyen de le
foi au Christ» , et que les «développe-
ments» de cette doctrine, encore dif-

férents entre les deux confessions
«ne sont plus susceptibles de
provoquer des condamnation:
doctrinales» .

En 1517, Martin Luther avait criti-
qué la pratique des «indulgences»
censées faire gagner plus rapidemen
le paradis aux fidèles. Le moine aile
mand dénonçait surtout les dérives
le cierge, pour financer l'achevemen
de la basilique Saint-Pierre à Rome
avait décidé de vendre ces indul
gences. La division entre catholique:
et luthériens était venue du fait que
l'Eglise catholique professait , comme
le rappelait le décret sur la justifica
tion du concile de Trente en 1545
que «la vie éternelle est à la fois une

Christian Krause et le cardinal Edwarc
KEYSTONE

grâce et une récompense donnée:
par Dieu pour les bonnes œuvres e
les mérites» . Les luthériens, eux, in-
sistaient sur le fait que le salut de
l'homme vient de la seule grâce de
Dieu, et n'est dû en rien à ses mérite:
et à ses actes.

PRATIQUE MAINTENUE
Malgré la signature de l'accorc

d'Augsbourg, finalisé en juin aprè:
30 ans d'âpres négociations entre
théologiens, l'Eglise catholique ne
renonce pas à la pratique des indul-
gences. Le pape Jean-Paul II leur i
même redonné une légitimité à l'oc-
casion du jubilé de l'an 2000.

APIC/AT5

La 
grâce et les œuvres, ça ni

vous dit rien? Pourtant, notr<
société fonctionne toujour:

sur ces «œuvres» qui énervaien
tant Luther, au point de lui fain
casser la baraque au lointain XVI
siècle.

Les œuvres, aujourd'hui, c'est li
rendement, le fait qu'un homm<
est jugé, ou pire encore qu'il s<
juge lui-même en fonction de se
efforts, de son travail, de ses mé
rites. Notre société, plus que dan;
le passé, est une «méritocratie>
moralisatrice, qui récompense le:
battants, les conquérants, et qu
écrase les faibles, les perdants.

C'était le problème de Luther. I
avait l'impression de n'être jamai:
assez bon pour mériter le ciel: i
essayait d'être parfait, mais il re
tombait dans ses fautes, dans se:
erreurs.

D'où l'intuition fulgurante de li
grâce: je ne peux pas me sauve
tout seul, faire mon bonheur tou
seul, mais un autre «me fait grâ
ce», il me fait don de ce bonheur
En disant «Dieu seul me sauve»
Luther se débarrassait de ses scru
pules torturants, il accédait à l<
paix du cœur.

Il retrouvait ainsi une intuitiot
essentielle de la foi chrétienne, ;
un moment où l'Eglise catholique
s'empêtrait dans ses bonne:
œuvres, les indulgences qu'il fal
lait payer pour sauver son âme.,
et construire Saint-Pierre d<
Rome.

Luther, donc, avait raison. Mal
heureusement, cette découverte
lui est montée à la tête et il a vou
lu avoir raison tout seul. Entre
Rome et lui l'affaire a tourné au vi
naigre alors que, sur le fond, i
n'avait rien inventé, et que le;
deux parties étaient d'accord.

Il est donc heureux que cet ac
cord soit aujourd'hui manifeste
par la «paix d'Augsbourg». Le:
morts des guerres de religion ne
vont pas ressusciter, hélas. Mai:
catholiques et luthériens pourron-
dire ensemble à l'homme stresse
du XXIe siècle que le salut ne vierv
pas des œuvres, de la morale, de I;
compétitivité. C'est un cadeau
Dont témoignent la grâce d'un en
fant, la beauté d'une femme
l'amour d'un père, tous ces signe:
de l'amour mystérieux du Dieu qu
fascinait Luther.

Lest de linde
dévasté par un
ouragan
Les secours peinaient hier a arriver

dans les régions de l'est de l'Inde les
plus touchées samedi par un violent
ouragan. Celui-ci a fait des millions de
sans-abri et peut-être plusieurs mil-
liers de victimes.

Trois jours après le passage de la
tempête, les côtes de l'Orissa sur le gol-
fe du Bengale étaient toujours presque
complètement coupées du reste du
pays. Selon les autontes locales, il fau-
dra plusieurs jours avant qu 'un bilan
précis des victimes et des dégâts puisse
être connu. Des «informations non of-
ficielles» citées par la presse faisaient
toutefois état de plus de 3000 morts,
Etat parmi les plus pauvres de l'Inde,
l'Orissa se relevait à peine d'un oura-
gan qui avait fait 147 morts le 17 oc-
tobre. D'après le ministre des Finances
de l'Orissa, Jagannath Patnaik , 15 mil-
lions de personnes, soit plus de 40%
de la population de l'Etat , ont été af-
fectées par cet ouragan. Celui-ci a dé-
truit près de cinq millions d'habita-
tions, faisant des millions de sans-abri.

Des détachements de l'armée in-
dienne ont commencé à arriver di-
manche dans les zones touchées pour
dégager les routes et réparer des ponts.
Mais le parachutage de vivres et de
médicaments par hélicoptères était
hier le seul moyen de venir en aide
aux populations sinistrées.

Cinq navires transportant 150
tonnes de nourriture , médicaments et
autres étaient au large du port de Para-
dip, sévèrement touché par l'ouragan,
attendant de pouvoir accoster. ATS

Au large de Boston, on espère
encore retrouver des survivants
CRASH AERIEN • Au lendemain de la disparition d 'un Boeing 767 d 'Egypt Air, la
sauveteurs poursuivaient leurs recherches. Il y avait 217 personnes à bord.

Seul un corps et quelques débris de
l'appareil ont été retrouvés

jusque-là dans les eaux de l'Atlan-
tique. Les recherches aériennes ont
été suspendues à la tombée de la
nuit , mais des bateaux ont continué à
parcourir la zone où l'avion a disparu
des écrans radar dimanche en début
de matinée.

Selon les gardes-côtes américains,
les sauveteurs ont récupéré deux
morceaux de radeaux de survie
pneumatiques, des gilets de sauveta-
ge, des passeports, des coussins de
siège et d'autres petits débris dont
aucu n ne porte des traces de com-
bustion. La présence de telles traces
aurait pu laisser supposer une explo-
sion ou un incendie à bord de
l'avion.

ESPOIR TENU
Le responsable des gardes-côtes AJ

Johnson a souligné que deux des to-
boggans d'évacuation de l'avion
avaient été retrouvés au lever du
jour , lundi , de même que des mor-
ceaux mesurant jusqu 'à 20 centi-
mètres carres. «Nous fonctionnons
toujours sur un mode de recherche
et de sauvetage et nous recherchons
toujours d'éventuels survivants» , a-
t-il ajouté.

Le vice-amiral Richard Larrabee ,
des gardes-côtes américains, a souli-

Au Caire, les familles attendent encore dans l'angoisse. KEYSTONI

gne hier que les sauveteurs n aban-
donnaient pas encore l'espoir de re-
trouver des survivants, ajoutant ce-
pendant que «nous nous
rapprochons de ce moment» .

Il a précisé sur la chaîne de télévi-
sion ABC que les responsables déci -
deraient dans la journée d'abandon-
ner les recherches d'éventuels

survivants pour entamer les opéra
tions de récupération des corps.

«Nous ne savons pas à l'heure ac
tuelle ce qui a pu causer le crash» , i
déclaré pour sa part Jim Hall , prési
dent du Bureau national de la sécuri
té des transports (NTSB). «Nou:
commençons ce qui sera peut-être
une longue enquête. » AI
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Un bonheur
tombé du ciel

PATRICE FAVRE
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Deuxième tour
nécessaire?
MACÉDOINE • Le candidat de l'Union
sociale-démocrate (SDSM, ex-commu-
nistes) Tito Petkovski et un candidat de le
coalition de centre droit au pouvoir, Boris
Trajkovski, devraient s'affronter au
deuxième tour de l'élection présidentielli
en Macédoine. La commission électorale
macédonienne n'avait toujours pas rende,
publics hier les résultats officiels du scrutii
de dimanche, mais les sociaux-démo-
crates comme la coalition progouverne-
mentale ont affirmé que M. Petkovski
possédait une substantielle avance sur se
concurrents, bien qu'il n'ait pas obtenu la
majorité absolue nécessaire pour être élu
des le premier tour. Selon des sources
proches de la commission électorale, qui
ont requis l'anonymat, M. Petkovski de-
vancerait M. Trajkovic d'environ 130000
voix. Les électeurs de Macédoine se ren-
daient aux urnes dimanche pour choisir le
successeur du président sortant Kiro Gli-
gorov. AP

PUBLICITÉ 

UN MEILLEUR TAUX
DE CH0LESTER0L?f f
Posez maintenant vos questions
à l'InfoLine becel pro-activ:
0848 88 48 08.



Fromage St
la coupeVente

1 kg

I » JE » M lv ^J BT A l  K f J V A « W 
mM 

\ * M  W. ^fl» j k -4| ». ̂ W R w JBj L ^^l R W J ^  ̂j k.̂  ^  ̂j

if. Paulin Huile d'olive Lessive complète JÊÊÊÊ H
extra vierge concentrée m n
i fifre £ j OMO ou OMO Co/orJ A
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M^W Clinton tente de relancer d'Oslo &££"*
i j| "" processus de paix «oublié» JïïS

PROCHE-ORIENT • E/wnd Itora/c rencontre Arafat sans décisions concrètes
Les difficultés qui attendent les négociateurs restent encore considérables.

Le 
chef du Gouvernement

israélien Ehoud Barak et le
président de l'Autorité pa-
lestinienne Yasser Arafat

sont réunis à Oslo pour rendre
hommage à la mémoire d'Yitz-
hak Rabin. L'ancien premier mi-
nistre israélien avait été assassiné
il y a quatre ans à cause de son
engagement pour la paix avec les
Palestiniens.

CALENDRIER SERRE
Selon le calendrier fixé lors du

sommet de Charm el-Cheikh, le
processus de paix doit être sous
toit d'ici à l'automne de l'an pro-
chain. Selon les décisions déjà
agréées par les deux parties , les
grandes lignes d'un accord final
de paix doivent être adoptées à la
mi-fevrier déjà.

Conscient des difficultés qui
restent à surmonter, M. Barak a
appelé, à Oslo, à un sommet au
début de l'an prochain, afin de
pouvoir tenir le calendrier fixé
pour la paix. Tout dépendra en fait
du résultat des discussions qui ont
lieu ces deux jours a Oslo.

Pour Ehoud Barak, les posi-
tions israélienne et palestinienne
sont encore trop éloignées. Il ne
sera par conséquent pas possible
de tenir le calendrier fixé en sep-
tembre dernier à Charm el-Chei-
kh, si un sommet de travail n'est

Prétexte: il s 'ag it de rendre hommage a la mémoire d 'Yitzhak Rabin,
dont la veuve Léah, également à Oslo est assaillie par la presse , KEYSTONE

cdsé de sources israéliennes. Les
conversations d'Oslo serviraient
ainsi à préparer la rencontre de
janvier qui serait consacrée à une
discussion de fond .

pas tenu en janvier. ARAFAT VOLONTARISTE
La rencontre devrait avoir lieu Yasser Arafat s'est déclaré

aux Etats-Unis et son objectif se- pour sa part décidé à faire pro-
rait de surmonter les principaux gresser la paix. «Nous devons
points de contentieux, a-t-on pré- nous souvenir que nous avons

commencé notre chemin vers la
paix, ici à Oslo», a-t-il dit. En
1993, la capitale norvégienne
avait abrité les négociations se-
crètes israélo-palestiniennes à
l'origine du processus de paix .

MM. Barak et Arafat devaient
se rencontrer hier soir à Oslo,
alors qu'aucun tête-à-tête ne fi-
gurait sur le programme officiel.
Us se retrouveront , cet après-

midi, en présence de Bill Clinton,
à la conclusion du sommet.

De son côté, le président amé-
ricain s'est déclaré désireux de
communiquer aux dirigeants is-
raélien et palestinien «une éner-
gie renouvelée» . Bill Clinton a
toutefois ajouté qu'il ne fallait
pas attendre du sommet d'Oslo
une «percée majeure» , la ren-
contre n'étant pas destinée aux
questions de fond.

Pour qu'une solution définitive
intervienne, négociateurs pales-
tiniens et israéliens doivent no-
tamment se mettre d'acord sur le
statut de Jérusalem, les fron-
tières définitives, les colonies is-
raéliennes de Cisjordanie et de
Gaza, l'avenir des réfugiés pales-
tiniens et l'exploitation des res-
sources en eau

LA RUSSIE PRESENTE
Outre les dirigeants israélien,

palestinien et américain, la ren-
contre d'Oslo réunit encore le
premier ministre russe Vladimii
Poutine. Léah Rabin, veuve de
l'ancien premier ministre, se
trouve également dans la capita-
le norvégienne.

Les manifestations officielles
commémorant l'assassinat
d'Yitzhak Rabin devaient avoir
lieu dans la soirée, avec un dîner
offert au palais royal par le roi
Harald et la reine Sonja de Nor-
vège. Ce matin, une cérémonie
commémorative aura lieu à l'Hô-
tel de Ville d'Oslo.

ATS

forcené tue deux per -
sonnes et en blesse sept.

La police allemande est entrée
dans l'appartement où s'était

retranché un adolescent, qui a
ouvert le feu hier sur des pas-
sants dans une ville bavaroise,
faisant deux morts et blessant
sept personnes. La police a an-
noncé avoir découvert deux
autres corps dans l'appartement ,
mais on ignorait encore si l'un
d'eux était celui du tireur.

Il était environ midi quand
l'adolescent, muni d'une arme
de gros calibre, a tire depuis un
appartement «sur tout ce qui
bougeait », à proximité de l'hôpi-
tal de Bad Reichenhall, sur la
frontière autrichienne, selon un
porte-parole de la police.

Un homme et une femme ont
ete tues et une autre personne
blessée était dans un état cri-
tique, selon la police.

L'adolescent, qui aurait 16 ans,
s'est barricadé dans l'appartement
situé près de l'hôpital après avoir
tiré avec une arme appartenant à
la collection de son père . AP

P L A N E T E

KEYSTONE

Croix-Rouge:
force et
faiblesse
[71 La 27e conférence inter-
.*'., nationale de la Croix-
iMj Rouge et du Croissant-
es, Rouge s 'est ouverte hier
.iu'iÈ à Genève. Fort de ses
^| 7 

76 
sociétés nationales,

1 des représentants de
1*1 jj 188 Etats signataires des

l Conventions de Genève,
1 du CICR et de la Fédéra-
<n tion internationale, ce
•¦§ sommet humanitaire dé-
= montre l 'importance de

ce mouvement en dépit
de ses faiblesses. Ce réseau de
volontaires des sociétés natio-
nales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge implanté dans
176 pays constitue le point fort
du mouvement. La société na-
tionale, par définition, est la
première à pouvoir intervenir
au début d'une guerre ou aux
premières heures d'une catas-
trophe. Ces volontaires issus
du pays où se déroule une cri-
se humanitaire connaissent
mieux que quiconque les réali-
tés souvent complexes du ter-
rain. Ils peuvent également fa-
ciliter l'acheminement de l'aide
collectée par la Fédération des
sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge de par
leurs liens avec les différents
acteurs d'une crise. Cet avanta-
ge peut, certes, se transformer
en inconvénient, dans les cas
de conflits surtout, par cette
proximité même. Reste que la
Croix-Rouge nationale est sou-
vent le seul acteur humanitaire
en activité dans de nom-
breuses crises, comme le dé-
montre actuellement l'exemple
tchétchène. La multiplication
des organisations humanitaires
crée une situation de concur-
rence qui pourrait déstabiliser
ce mouvement fondateur de
l'action d'entraide. Mais les
principaux acteurs de l 'humani
taire, agences onusiennes,
ONG et organisations interéta
tiques, développent depuis
quelques années des méca-
nismes de coopération. Tous
ont compris que la concurren-
ce les desservaient sur le ter-
rain et face aux donateurs. Res-
te enfin le poids de
l'expérience et de la crédibilité
dont peuvent se targuer une
bonne partie des sociétés na-
tionales, des qualités décisives
pour obtenir des fonds.

FRÉDÉRIC BURNAND
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Un scandale ébranle le
Gouvernement français
La mise en cause judiciaire du ché le dossier et arrête une strate-

ministre français de l'Econo- gie. Lionel Jospin, qui rechigne à
mie, Dominique Strauss-Kahn, agir sous la pression, a choisi de
continue de faire des vagues en prendre son temps et semblait at-
France. Silencieux depuis le début tendre la séance des questions
de l'affaire, Lionel Jospin pourrait d'actualité mardi à l'Assemblée
être contraint à s'expliquer dès nationale pour réagir,
mardi au Parlement. Malgré sa sérénité affichée, le

Les services du premier mi- premier ministre sait que le dos-
nistre ont fait le dos rond tout le sier MNEF peut se révéler explosif
week-end de la Toussaint. Ils ont pour le gouvernement. Ceci d'au-
opposé un «no comment» à toute tant que Dominique Strauss-
demande d'explications concer- Kahn est l'un des pivots de son
nant l'affaire de la mutuelle étu- dispositif et un candidat potentiel
diante MNEF, dans laquelle M. aux municipales de 2001 à Paris:
Strauss-Kahn, un des «poids Le Parquet de Paris a délivré
lourds» du gouvernement, pour- jeudi aux juges chargés de l'affaire
rait être mis en examen (inculpé). MNEF un réquisitoire supplétif

Rien n'a filtré de l'entretien de pour «faux et usage» contre M.
dimanche, au cours duquel MM. Strauss-Kahn, ce qui pourrait en-
Jospin et Strauss-Kahn ont éplu- traîner sa mise en examen. ATS

La Colombie se réveille
sous le choc de l'horreur
La Colombie était en état de choc

ce week-end. Un tueur en série
a avoué avoir violé, torturé et dé-
capité 140 enfants au cours des
cinq dernières années. Il s'agit de
l'un des pires tueurs en série de
l'histoire. Selon les services de po-
lice, Luis Alfredo Garavito Cu-
billos est un «assassin sans limite»,
qui a voyagé dans tout le pays
pour laisser libre cours a ses pen-
chants. Des cadavres ont été re-
trouvés dans onze provinces.

Au total, 114 cadavres ont été
retrouvés à travers tout le pays. La
plupart des jeunes victimes de Ga-
ravito, qui se surnommait «Din-
go» , «le fou» ou encore «le
prêtre », étaient issues de familles
pauvres. «Nous ne sommes pas
confrontés à un petit génie du

meurtre », a explique la police.
«Nous sommes confrontés à un
assassin qui ne connaît aucune li-
mite», a-t-elle ajouté, avant de
préciser que le tueur avait eu une
enfance maltraitée. Il avait été vio-
lé par son père. Ses premiers
meurtres remontent à 1992.

L'enquête avait été ouverte à la
suite de la découverte de 36 corps
en décomposition dans le centre
de la Colombie. A l'époque, la po-
lice n'excluait pas que les enfants
aient été victimes d'un rituel sata-
nique. Garavito, qui est âgé de 42
ans, a été arrêté en avril dernier
dans l'est de la Colombie après
une tentative de viol sur un jeune
garçon. Il a avoué ses crimes lors
d'un nouvel interrogatoire jeudi
soir. ATS
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Bouteflika exclut
tout retour du FIS
ALGER • Le président Abdelaziz
Bouteflika a exclu hier toute réinté-
gration du Front islamique du salut
(FIS) sur la scène politique algérien
ne. Le parti ne pourrait même pas
être admis sous un nouveau nom.
Ces propos pourraient refroidir les
espoirs de certains chefs modérés
du FIS qui ont exprimé leur soutien
à la politique de paix de M. Boute-
flika. Ils espéraient pouvoir renaître
sous un autre nom. ATS

Vasquez en tête
URUGUAY • Le socialiste Tabare
Vazquez est arrivé en tête du pre-
mier tour de l'élection présiden-
tielle dimanche en Uruguay, selon
les résultats officiels du Ministère
de l'intérieur. Au second tour, il af
frontera Jorge Battle, le candidat
de la formation au pouvoir. AP

Chevardnadze
favori
GÉORGIE • Le président Edouard
Chevardnadze a revendiqué hier la
victoire de son parti, l'Union des ci-
toyens de Géorgie (UGC), aux élec-
tions législatives. L'opposition a
contesté ces résultats en dénonçant
une manipulation du scrutin. ATS
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48.6 50 Du pont 644
236 230.25 Eastman Kodak 6B.9-
461 472.5 Exxon 74.0:

241.5 233 Fluor Corp 39.8:
97.05 97.5 Ford Motor 54.8:

33 32.65 General Electric 135.5:
71.5 72.25 General Motors 70.4

28 27.5 Gillette 36.2:
683 68.4 Hewlett-Packard 74.1'

4 3.9 IBM 98.25
98.1 - Intel Corp 77.44
62.6 62.4 McDonald Corp 41.25

48.25 49.15 Merck 79.56
69.55 68 Microsoft 92.56

28 28 Morgan J.P 130.88
84.25 84 Pepsico 34.69

137 139 Philip Morris 26.38
88.75 88.55 Sun Microsystems 105.81
90.5 92.45 Texas Instrument 89.75

58 58.35 United Health 51.69
119 118.25 United Tech 60.50
109 109.75

176.5 179.75 Allemagne Eur,
96.7 97.05 Adidas 68.91

14.65 15 Allianz 289.5(
63.5 63 BASF 42.4!

60 61.5 m Bayer 38.7!
84.3 82.5 Bayer Motoren WK 30.5I
206 201.25 Commerzbank 36.1;

107.5 106.5 Daimler Chrysler 74.11
504 500 Deutsche Bank 68.0!

67 66.05 Hoechst 42.0!
63.95 64 Linde 49.61

165.75 - Mannesmann 149.61
148.5 149.5 SAP 421.01

88.2 88.55 Schering .113.11
116.5 119 Siemens 85.5I

80 80.25 Veba 51.60
48.55 49.95 Viag 17.50

63.9 64.25 Volkswagen 55.90
52 52.65

203.5 198 France Eun
31 30.15 Air liquide 143.10

53.4 52.1 Alcatel . 142.10
60.3 59.4 AXA-UAP 129.10

34.65 34.7 Carrefour 165.20
40.4 37.4 Elf Aquitaine 148.50

130.75 131.5 France Telecom 88.50
90.75 91.1 Groupe Danone 233.00

565 556 L'Oréal 605.00
182 183.5 LVMH Moet 276.60

125.75 125.75 Michelin 40.80
235.75 240 Société Générale 199.80
242.25 252.5 Vivendi 70.35

92.55 94.5 m
135 138 Pays-Bas Eun

101.5 99.6 ABN Amro 22.99
34.9 37.3 Aegon nV 87.75
82.5 91.025 m . Ahold 29.65

83.65 83.75 Elsevier 9.03
28.6 28.45 ING Groep 56.08

90.25 90.35 Philips Electr. 97.50
120.5 121 Royal Dutch petr. 56.83

42 43 Unilever nV 564.50

Grande-Bretagne um
Dollar BP Amoco 1092.00

154.00 149.13 Brit Telecom 1103.50
63.50 59.63 British Airways 316.75
46.75 47.31 Cable & Wirel. 17.75
46.06 44.56 Glaxo Well. 1796.00

01.11
829.5 m

152.E
923
795

2/
145
933

2381
616

302!
1140 ir

833
??5f
123C
462
rai
105

545 nr
55C
32;
90C

179!
115C

870 IT
287

475 rr
MS
21 £
11f
672

302 rr
772
29'

580 rr
580C

221.7!
63!

733!
36.625 rr

235C
54!
47!
68C

470 m
829
888
44S

1180 m
800

1281
187

1162
504

1890
346.5 m

1744
456C
113C

43C
575

Kûhne & nage
Kuoni n
Lem n
Lindt n
Lindt p
Loeb bp
Logitech n
Lonza Group
Michelin p
Micronas n
Mikron n
Moevenpick n
Motor Columbus
Nestlé n
Nextrom
Novartis n
Oerlikon-Bûhrle r
Orior p .
Oz Hld p
Pharma Vis p
Phoenix p
Phonak n
PubliGroupe n

106C
651C

25C
3710C

37350 rr
285
28C
918
67C
304
485

177.5 nr
2865 IT

293E
177

2267
23E

585 rr
134!
103!

74C
237C
112C
31'5£

89E
296E
89!

1820C
2660C

Réassurances r
Rentenanstalt n
Richemont
Rieter n
Roche bj
Roche p

SPI - © Marvel Financial S

Aare-Tessin n
ABB Ltd. n 10
Adecco n
Affichage n 45
AGA B CT
Agie Charmilles n
Alusuisse n
Ares Serono p
Ascom n
Ascom p
Asklia n
Attisholz n
Bachem n -B-
Baloise n
Ban. Cant. VD p
BB Biotech p
BB Medtech p
Belimo n
Bernoise n
BK Vision p
Bobst n
Bobst p
Bon Appétit n
Bondpartners p
Charles Voegele
Christ n
Ciba SC n
Cicorel n
Cie Fin Tradition f
Clariant n
Crossair bj
Crossair n
CS Group n
Danzas n
Disetronic p
Distefora p
Edipresse p
EMS-Chimie p
EscorpNIO
Esec p
Feldschl, -Hiirli, r
Fischer n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica n -B-
Gas Vision p
Geberit nom.
Globus n
Gurit I
Helvetia-Patria r
Hero p
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli n
Jelmoli p
Julius Baer p
Kaba n
Kardex p
Keramik Hld p
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Citroën frappe 
un 

grand coup! 
Et 

vous offre une

J** - r ' ¦ prime de reprise de Fr. 3'000.-* sur votre ancien
SUf LOUt6 13 golTIITI© véhicule en plus de sa valeur Eurotax pour toutes les

^r —¦». nii ¦ «fcj \ -m Citroën Xantia berline ou break achetées et imma-

y\Cil lllfl triculées entre le 9 octobre et le 31 décembre 1999.

*Fr. 2'000.~ sur los séries spéciales à prix nets.

§§S * S» * ags © ©•
Flnancemenl par CITROËN f I H A H C F

Fribourg - Garage Joye & Huguenin Sàrl Tél. 026 322 30 92
Avenches Garage Charles Ibach Tél. 026 675 14 23
Bulle Garage de Palud Tél. 026 912 36 60
Châtel-St-Denis Garage Touring Tél. 021 948 71 78
Courtepin City-Garage José Dula Tél. 026 684 12 14
Estavayer-le-Lac Garage C. Catillaz Sàrl Tél. 026 663 15 80
Payerne Garage Francis Diserens Tél. 026 660 25 40

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. [ J ^^| || rvW/ EZlV
www.citroen.ch

Cours sélectionnés WmmSWmmM WÊf&WJUMWKM
1109.00 par la Division I ^^M»ftTjTTnT3vTÏÏMÏRUg
1108.00 clientèle-placement I 

^̂ ^Pflfiïï lrfflde ia ^ ĵj^miy^yg
17.55 
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1801.00
Const itut i on mé thodique d' un capital avec la souplesse en plu:

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

Dép ensez moins p our vous meubler p lus

DES DIZAINES DE SALONS
Alcantara - Cuir - Tissu

de Fr. 1 '500.- à5000.-

¦01 200 LITERIES
Electriques 4 moteurs Manuelles tête + pieds

+ matelas couchage latex
l'COR Dimensions -i IQQC

L_3^k^^___J FP. I uull. " 160 X 200 Fr. I uuu."
Existe eu toutes dimensions à PRIX SACRIFIÉS

Ex.: Matelas mousse HR-16 cm 160 x 200 Fr. 320.-
Ex.: Matelas latex + mousse HR- 20 cm 160 x 200 Fr. 560.-
Ex.: Matelas 160% latex + laine -16 cm 160 x 200 Fr. 750.-
Ex.: Matelas latex naturel - laine + sole - déhoussable - 10 cm 160 x 200 Fr. 1750.-

„¦; . 4 magasins pour mieux vous servir !
Crissier Henniez
Rte de Prilly 25 Rte de Payerne 4
021 636 24 22 k^̂ ^̂ ^̂ is^k^P̂ ^î W^̂  0ZB 668 33 M
Genève g In In I wM \ U M I fil La Chaux-de-Fonds
Seruette 67 ¦fTMMlTlflTHM  ̂ f lu - Léopold-Robert 63
022 734 24 34 Bj j fl 032 914 54 04

SUS
DM
Fr. françah
Lires
Pesetas
Drachmes

63.9C
120.3C
399.2(

117647.0C
9950.2!

19230.7:

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

31
1169!

84:
666(

13-
2461

VENI
1.543:
1.05:

82.652!
24.644 "

0.083!
0.9711

11.747!
4.007!

73.355!
1.471

1.6161
0.5011
2.5341
0.806:

ACHETI
1.51
1.01

80.81
23.9!

0.01
0.9'

11.4
3.9(

71.31
1.4!

0.4I
2.4!
0.7!

VENI
1.51
1.01

83.1:
25.0I
0.0!
1.0(

11.8^
4.0.

74.1";
1.5(

0.5!
2.5;
0.8!

LA BANQUE
1$US
1$ canadien
100 DM
100 fr. françai ;
100 lires
100 pesetas
100 shill. autr.
100 fr. Belges
100 florins hol
100 yens
1 Euro
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

ACHETI
1.5145

1.03!
81.400;
24.2701

0.082;
0.9561

11.569!
3.9461

72.244'
1.451
1.59!

0.474!
2.487!
0.794"

Prix par 100 litre:
3000-5999 litres 38.5C

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

286.2
14005.0

87.0
85.5

5.1
248.0
441.0
408.5

20080.0

289.2
14255.0

91.0
. 89.5

5.3
257.0
451.0
418.5

20530.0

DOLLAI

SPI 4705.25 4704.91
22.68 SMI 7160.35 7156.9!
8615 Dow Jones 10729.86 10648.5
29 35 Xetra OAX 5525.40 5524.9:

a'40 CAC40 4748.62 4888.6:
55 33 Nikkei 17942.08 17996.9:

97^00
56.79

554.50 
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Lonza termine en hausse pour son
premier jour de cotation en bourse
CHIMIE • Les rumeurs de rachat, Ventrée du groupe dans Vindice des valeurs-vedettes, son
excellente santé f inancière expliquent l 'engouement des investisseurs.

La 
nominative Lonza woup a

fait un bon démarrage pour
son premier jour de cotation à
la Bourse suisse. Les titres du

leader mondial de la chimie fine ont
terminé à 918 francs, soit 18 francs
au-dessus du cours d'émission. Le
titre a ouvert en fanfare à 930 francs
pour atteindre rapidement un plus
haut de 944 francs. La nominative
est ensuite retombée à un plancher
de 912 francs, avant de se stabiliser
au cours de l'après-midi.

Le sort des autres chrmiques va-
riait selon les titres. La nominative
Ciba Spécialités chimiques perdait
1,25 franc à 112 francs, tout comme
Novartis -13 francs à 2267 francs).
Clariant, en revanche, grimpait de 5
francs à 672 et Ems-Chemie gagnait
50 francs à 7335.

Quant au titre Alusuisse, désor-
mais exempt de Lonza, il s'est inscrit
à 933 francs, en hausse de 3 francs
par rapport à vendredi. La Bourse
suisse était calme dans son ensemble,
notamment en raison des fêtes de
Toussaint qui ont ralenti les échanges
en Europe. Le Swiss Market Index
(SMI) s'est inscrit à 7156 ,9 points
(-0,05%).

La semaine dernière, les droits de
souscription mis sur le marché,
préalablement à l'entrée en bourse
de Lonza, avaient déjà remporté un
franc succès auprès des investis-
seurs, clôturant a 890 francs. Le
cours théorique d'ouverture , fixé à
900 francs (soit le cours de clôture
de 890 francs et la valeur nominati-
ve de 10 francs du titre) était donc
largement dépassé.

SECTEURS PORTEURS
Plusieurs raisons à cet engoue-

ment selon les analystes: le groupe
de spécialités chimiques jouit d'une

Le groupe Lonza nourrit de grandes ambitions

excellente santé financière. Son in-
tégration dans le SMI (l'indice des
valeurs-vedettes) en fera un titre
recherché des fonds indiciels. En-
fin , les rumeurs récurrentes d'une
possible fusion avec un autre grou-
pe pourraient aussi faire monter les
enchères.

«Lonza est actif dans des secteurs
encore plus porteurs que ses concur-
rents Ciba Spécialités chimiques ou
Clariant. Mais au-delà de 950 francs ,
le titre sera surévalué» , estime pour
sa part Meinrad Gyr, analyste à la
Banque cantonale de Zurich. Les
cambistes, eux aussi, ne tablaient pas
pour l'instant sur une nouvelle pro-

gression à court terme. Au total , le
capital-actions de Lonza se compose
de 6 433 985 actions à 10 francs no-
minal. Selon les derniers chiffres offi-
ciels, le financier zurichois Martin
Ebner détient 23,2% des titres et le
patron d'Ems-Chemie Christoph
Blocher 8,9%.

Lonza faisait ainsi son retour sur la
place financière helvétique après 25
ans d'absence. Le groupe avait été
coté en bourse jusqu 'à sa prise de
contrôle en 1974 par ce qui est deve-
nu aujourd'hui Algroup, spécialisé
dans l'aluminium et l'emballage. La
transformation de Lonza en une so-
ciété indépendante a été entérinée

KEYSTONE

par les actionnaires d'Algroup le 18
octobre , dans le cadre de la fusion de
ce dernier avec le canadien Alcan et le
français Pechiney.

Lonza emploie actuellement
quelque 5700 collaborateurs, dont
2700 en Suisse. Le groupe bâlois a
réalisé un chiffre d'affaires de 1,08
milliard de francs et un bénéfice de
119 millions au 1" semestre 1999
(résultats pro forma). Le groupe
nourrit de grandes ambitions. Selon
son service de presse , il table sur une
progression annuelle de 15 % de son
bénéfice jusqu 'en 2003. A cette date,
le chiffre d'affaires devrait atteindre
les 3 milliards de francs. ATS

La Poste: horaires
d'ouverture allongés
SUISSE • Le personnel suit en grognant. Le syndicat
déplore l 'absence de réelles mesures de compensation.

La Poste a applique hier les nou-
veaux horaires d'ouverture des

guichets, calqués sur ceux des ma-
gasins. L'ouverture des guichets est
prolongée le samedi jusqu 'à 12 h ou
16 h dans les centres commerciaux
et jusqu 'à 18 h 30 en semaine, voire
20 h les soirs de nocturnes. Près de
600 offices joueront les prolonga-
tions , sans engagement supplémen-
taire de personnel.

La pilule est amère pour les sala-
riés du géant jaune. Informé des
mesures en mai, le Syndicat de la
communication se plaint du «black-
out» qui a suivi et d'avoir été mis
devant le fait accompli. «Vendredi
encore, certains employés n'étaient
pas informés du nouvel horaire» ,
remarque son secrétaire central
Jean-Pierre Papis.

MANQUE DE PERSONNEL
Selon lui , la formule aura une in-

cidence sur le service à la clientèle:
pour assurer des compensations , il
faudra réduire le nombre de gui-
chets. A Genève, la mise en place
PUBLICITÉ 

des horaires du samedi est déjà re-
tardée par manque de personnel.

Le syndicat déplore également
l'absence de réelles mesures de
compensation. Il poursuivra ses re-
vendications dans le cadre du projet
«Optima» qui prévoit notamment
de relocaliser certains bureaux de
poste et l'élargissement de l'offre
des prestations.

Du côté de l'entreprise , on répète
que le syndicat s'est montré favo-
rable aux nouveaux horaires. La
clientèle a quant à elle réagi très po-
sitivement à l'annonce des modifi-
cations, indique le porte-parole de
La Poste pour la Suisse romande
Pierre-Alain Pingoud.

S'il devait y avoir de la résistance ,
elle est attendue pour le samedi,
précise-t-il. Les offices travailleront
à plein effectif au vu de l'afflux pen-
dant ce jour-là. Les compensations
se feront lors des journées plus
creuses

FRIBOURG CONCERNE
En Suisse romande, les nocturnes

devraient poser moins de pro-
blèmes. Un nombre réduit de
centres postaux, tels que ceux
d'Epalinges (VD), de Vevey, de Ba-
lexert a Genève, ainsi que de Fri-
bourg et de La Chaux-de-Fonds
sont pour l'heure concernés.

Quant aux nocturnes des fêtes de
fin d'année , les prolongations se fe-
ront de cas en cas. Selon Jean-Pier-
re Papis , cette mesure ne va pas
améliorer le climat de travail déjà
gâté par la gabegie du tri des colis.
«Le sourire derrière les guichets de-
vrait être un peu crispé. »

ATS

La Suisse soutient un projet
d'aide aux femmes africaines
PAYS PAUVRES • L 'objectif est de développer le
financement de pe tits projets individuels pour les
femmes, en facilitant leur accès aux crédits.

Le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD),

la Women World Banking (WWB ) et
différentes institutions de finance-
ment ont décidé à Dakar de mettre
en place un réseau africain de micro-
financement. Le projet bénéficie du
soutien de la Suisse.

La décision a été prise à l'occasion
de la 51' conférence conjointe
WWB/PNUD , organisée pour étudier
le renforcement des réseaux natio-
naux de microfinance dans les pays
d'Afrique subsaharienne. Le futur
réseau aura pour but de développer le
financement de petits projets indivi-
duels pour les femmes, en facilitant
leur accès aux crédits.

UN GRAND RÔLE
Les femmes africaines éprouvent

des difficultés à accéder au crédit , à
l'information et au marché. Comme
dans d'autres pays en développe-
ment , elles jouent pourtant un
grand rôle dans le développement
économique de leurs pays, en pro-
duisant environ la moitié des den-
rées vivrières.

La WWB a ete créée lors de la pre-
mière conférence sur les femmes que
l'ONU a organisée à Mexico en 1975.
Elle vise à accroître la participation,
les pouvoirs et les acquis écono-
miques des femmes, en particulier de
celles ayant un faible revenu. Elle est
soutenue par les gouvernements de
cinq pays développés dont la Suisse.
Berne a accordé la priorité au renfor-
cement du réseau d'affiliés et à la né-
cessité d'accorder des prêts et
épargnes aux femmes pauvres des
pays du Sud.

Au total , la Confédération a
contribué pour plus de 2,9 millions
de dollars aux activités de la WWB
depuis 1992. Le soutien de la Suisse
s'est accru au fil des ans. Il est passé de
100 000 dollars en 1992 à environ
1 million de dollars (1 ,5 million de
francs) cette année.

L'appui helvétique a permis la
création d'un réseau de petites struc-
tures de financement de projets de
femmes en Afrique , en Asie et en
Amérique latine. Ce réseau regroupe
plus de 7 millions de femmes
pauvres dans le monde. ATS

A S S U R A N C E  M A L A D I E
K R A N K E N V E R S I C H E R U N G

Fondée par des professionnels
de la santé, gérée par des
spécialistes de l'assurance,

chaque partie apportant
le meilleur d'elle-même dans
une parfaite harmonie pour

défendre vos intérêts,
la qualité des soins et

le libre choix du médecin

La Banque centrale européenne
augmentera-t-elle ses taux?
I 'inclination» de la Banque cen-
L»trale européenne (BCE) «à aug-

menter les taux d'intérêt s'est cer-
tainement renforcée depuis juillet» ,
estime le président de la BCE, Wim
Duisenberg. Au début ' octobre ,
l'institut européen avait laissé ses
taux inchangés. «Je ne sais pas ce

que la BCE va décider au cours de
son prochain conseil , le 4 no-
vembre, mais je peux me l'imagi-
ner» , a ajouté M. Duisenberg dans
une interview au quotidien écono-
mique allemand «Handelsblatt» . Le
refi , le principal taux de la BCE , est
aujourd'hui fixé à 2,5%. AFP

LA LIBERTE Y^
MARDI 2 NOVEMBRE 1999
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Mitsubishi
supprime 10%
de ses effectifs
MÉCANIQUE LOURDE • Mitsubishi
Heavy va supprimer 10% de son effectif
dans le cadre d'un plan sur quatre ans
de réorientation de ses ressources sur
les secteurs de croissance. Actuelle-
ment, le fabricant japonais de méca-
nique lourde emploie 71000 per-
sonnes.Mitsubishi, numéro un de la
construction navale et plus gros fournis-
seur des forces armées, va réduire ses
effectifs à 64000 personnes d'ici à mars
2004, a annoncé hier le groupe. Celui-ci
prévoit de «consacrer ses ressources
aux domaines de croissance», comme
les centrales électriques de nouvelle
génération.
Mitsubishi prévoit de réduire son endet-
tement au niveau de la maison-mère à
800 milliards de yens (11,5 milliards de
francs) d'ici à mars 2004, contre 950 mil-
liards actuellement Le plan de réorien-
tation a été annoncé en même temps
que des résultats particulièrement mau-
vais pour le premier semestre terminé
en septembre.
Mitsubishi a subi une perte nette de
21,8 milliards de yens, contre un bénéfi-
ce net de 29,3 mia un an plus tôt. Pour
l'ensemble de l'exercice, Mitsubishi
Heavy prévoit une perte pour la premiè-
re fois de son histoire. AFP

| P IV C V c

Hôtellerie: salaires
minimaux en hausse
SUISSE • Les salaires minimaux de l'hô-
tellerie et de la restauration seront aug
mentes de 60 francs dès le 1er janvier
2000 ou dès le début de la saison
d'été. C'est ce qu'a décidé hier l'Office
fédéral de conciliation dans le cadre
d'une procédure d'arbitrage. Cette
adaptation tient compte de l'évolution
de la situation économique intervenue
depuis la conclusion du contrat collectif
de travail de 1998. Elle ne concerne
que les salaires minimaux contractuels,
ont indiqué hier le syndicat Unicn Hel-
vetia, GastroSuisse, la Société suisse
des hôteliers (SSH) et l'AGAB (Restau-
ration de collectivités et établissements
sans alcool). Union Helvetia est satisfait
du verdict de l'office. Selon le syndicat,
le montant obtenu correspond environ
à ce que l'on pouvait espérer de ma-
nière réaliste. ATS
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ACCORDA

0%
d'augmentation
des primes de base et

complémentaires

peur l'an

2000
avec options de réduction
pour les complémentaires

jusqu'à 25%!

COMPAREZ
et contactez vite:

Accorda
Assurance maladie
Case postale 180

Rue Georges-Jordil 4
1705 Fribourg

Tél. 026/ 321 11 15
Fax 026/ 321 11 19

E-mail: accorda@accorda.com



Monika de chez Eissig Frères SA
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Déjà vingt ans de service et tou-
jours le même sourire. Pour la féli-

citer tél. au 026/493 19 58
après 22 heures

Essig Frères SA
et son personnel

Ah! Non! C'est pas vrai
c'est nous!

fam_ -CTQK Bl .̂ Mm\

Just and so
Happy Birthday Sophie

from US 
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L'Aimera «Invitation». L'Aimera Sport «Swiss Edition».
£f 9«e//e invitation! Découvrez sans plus tarder l 'Aimera «Invitation». Sièges Les Suisses ont de quoi se réjouir! L'Aimera leur en offre encore plus pour un

'tS.̂ !ÊSitÈ sP°rt a garnissage original, jantes en aluminium , rétroviseurs électriques cou- prix plus séduisant que jamais: l'Aimera Sport «Swiss Edition». Jantes en alu- j f ! S = s*s*:
liC "V ^eur carrosserie, verrouillage centrale avec commande à distance et bien plus minium, volant et pommeau de levier de vitesses en cuir: un équipement hors rtinc'ësAlil^É
Vffty encore: un superbe équipement optionnel d 'une valeur de Fr. V700.- pour série d'une valeur de Fr. 1'000- pour un supplément de Fr. 160.- seulement. *«4ù, Mï "2f
 ̂ un supplément de Fr. 300.- seulement. DèS Fr. 22'950. ~ DèS Fr. 25'150.- Xy*̂

ou 100'OOOkm Leasing" dès Fr. 299.95/mois Leasing" dès Fr. 332.20/mois www.rtUsan.ch

'(remise habituelle comprise) . "Conditions générales du contrat de leasing: un 1er versement de 10% du prix d'achat suivi de 48 mensualités. lO'OOO km/an. Assurance tous risques non comprise. TVA incluse.

Agences régionales: Fribourg: Garage Bellevue, Oberson-Rappo AG, 026/481 32 32. Payerne:
Garage de l'Aviation, Mayor Frères , 026/660 68 72. Ulmiz: Ruprecht Beat AG, 031/754 12 12.
Agences locales: Domdidier: Garage Sporting SA, 026/675 15 59. Diïdingen: Vonlanthen AG, 026/493 50 50. Schmitten: Schôpfer E. AG,
026/496 12 71. Vuistemens-en-Ogoz: Piccand Roger, 026/411 13 64. 8c/99/ 1

Venez chercher votre
CARNET DE CHEQUEŜ
maintenant dans votre Waro!

Oreiller imprimé
100% polyester

Duvet
imprimé

100% polyester
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Caria Del
Ponte perd
un procès
TRIBUNAL • Sa plain -
te contre un journaliste
dans l 'affaire du Mos-
sad a été rejetée.
Caria Del Ponte perd son procès

contre un journaliste de la
«SonntagsZeitung». Le Tribunal
de district de Zurich a rejeté la
plainte de l'ex-procureur de la
Confédération, dans l'affaire des
écoutes téléphoniques des services
secrets israéliens à Kôniz (BE).

Caria Del Ponte reprochait au
journaliste d'avoir publié des do-
cuments secrets sur l'affaire des
services secrets israéliens. Ces
derniers voulaient installer des
écoutes téléphoniques à Kôniz,
dans la banlieue de Berne.

Selon le juge, l'ex-procureur
de la Confédération n'a pas pu
rassembler suffisamment d'in-
dices prouvant qu'un fonction-
naire aurait donné les informa-
tions au journaliste. Celles-ci
auraient tout aussi bien pu prove-
nir de l'entourage des agents du
Mossad, a argumente la Cour, in-
diquait samedi la «SonntagsZei-
tung» dans un communiqué.

Dominique Reymond, porte-
parole du Ministère public de la
Confédération (MPC), n'a pas pu
confirmer le jugement, car il ne
l'a pas encore reçu par écrit. Mais
une telle décision ne serait pas
surprenante, a-t-il déclaré. Il
s'est référé à une affaire du
même type concernant deux
autres journalistes.

Denis Barrelet , de «24
heures», et Bruno Vanoni du
«Tages-Anzeiger» avaient finale-
ment ete acquittes après avoir
cité des extraits d'un texte confi-
dentiel de l'ambassadeur de
Suisse aux Etats-Unis, Alfred De-
fago, au chef de la «task force» ,
Thomas Borer , et au conseiller
fédéral Flavio Cotti. AP

PUBLICITÉ ; 

Les Suisses seraient
pour les soldats
armés à l'étranger

Le gel coricide Saltrates
(brevet suisse Nr 684.681) est
un tra itement local des cors et
durillons , facile à appliquer
grâce à sa canule, qui agit en
quelques minutes. Eliminés
rapidement, vos cors ne seront
plus qu'un mauvais souvenir.
Le coricide Saltrates, le seul à
être conçu sous forme de gel,
s'applique après un bain de pieds
relaxant et vous permet de bien
prendre en mains vos problèmes
de cors ou de durillons... pour
repartir du bon pied.
Le gel coricide Saltrates dans
un tube de 10 ml est en vente à
Fr. 9.20 en pharmacies el
drogueri es. _^ ':''-

Wf

BERETS JAUNES • Selon un sondage, les
Suisses soutiennent le projet d 'Adolf Ogi.

La majorité de la population
suisse approuve le ministre de

la Défense Adolf Ogi dans son
projet d'armer les militaires
suisses participant à des missions
de paix à l'étranger. Ogi pense
que, si les soldats ne sont pas ar-
més, les missions telles que la
Swisscoy n'ont aucun avenir.

La Suisse a tout intérêt à
continuer a participer a ces mis-
sions, ne serait-ce que pour allé-
ger le problème des réfugiés , a
déclaré Adolf Ogi dans un article
du «SonntagsBlick» . Or, aujour-
d'hui , l'armée suisse est tout
juste tolérée au sein des organi-
sations internationales , affirme
le chef du Département fédéral
de la défense , de la protection de
la population et des sports
(DDPS) en se référant à l'enga-
gement suisse au Kosovo. «Si , à
l'avenir , nous continuons à ne
pas pouvoir assumer les mis-
sions armées , on nous refusera.
Nous le savons, aujourd'hui
déjà» . Actuellement , ce sont les
autres qui doivent assurer la
protection des soldats suisses.
«Pour nos gens, c'est une situa-

tion dangereuse , humiliante et
insupportable» .

Un sondage de la télévision
ainsi qu'une étude de l'Ecole po-
lytechnique fédérale pour le
compte du DDPS semblent don-
ner raison à Ogi. Selon le sonda-
ge, 57,7% des 800 personnes in-
terrogées souhaitent que les
soldats suisses soient armes lors-
qu 'ils participent à des missions
de maintien de la paix à l'étran-
ger. 72% soutiennent même l'ar-
mement des soldats de la Swiss-
coy au Kosovo, alors que 24%
seulement sont contre, selon
l'étude de l'EPF, résumée par le
«SonntagsBlick » .

SUCCESSEUR A M. CRIPPA
La Société suisse des officiers

(SSO) a de nouveau un prési-
dent. L'assemblée extraordinaire
des délégués a élu samedi le colo-
nel EMG Ulrich Siegrist , âgé de
54 ans, qui succédera ainsi au
brigadier défunt Michel Crippa.
Le nouveau président , conseiller
national UDC argovien et ancien
conseiller d'Etat , entre en fonc-
tion le 1" avril 2000. AP

f
Saltrates
F. Uhlmann-Eyraud SA Meyrin/GE

LU LIBERTE
MARDI 2 NOVEMBRE 1999

instruction est achevéeTemple solaire: I
concernant le drame dans le Vercors
SECTE • Deux personnes ont été inculp ées, dont le chef d 'orchestre franco -suisse Michel Tabachnik .
M e Jacques Barillon, avocat de plusieurs familles de victimes, rejette les conclusions des expertises qui
excluent la thèse d 'une intervention extérieure.

L

'instruction dans le drame
de l'Ordre du temple solai-
re (OTS) est achevée. Le
juge grenoblois chargé du

dossier du suicide collectif présu-
mé de seize membres de l'OTS en
95 dans le Vercors, a informé les
parties civiles. Pour l'avocat
Jacques Barillon, il s'agit d'un
constat d'échec de la justice .

Les résultats de deux expertises
complémentaires ont ete notifies
vendredi par courrier aux parties
civiles, a indiqué hier Joëlle Ver-
nay, avocate des parents des vic-
times et des associations de défen-
se contre les sectes. Il reste 20
jours aux parties pour se manifes-
ter avant la clôture du dossier.

DEUX INCULPATIONS
Le chef d'orchestre franco-

suisse Michel Tabachnik a été
mis en examen (inculpé) pour
«association de malfaiteurs et
recel» . Un pharmacien de
Brest , soupçonné de vendre à
un prix très élevé une mallette
de médicaments homéopa-
thiques aux membres de la sec-
te, a été inculpé de «participa-
tion à une association de
malfaiteurs» .

Les cadavres carbonisés de 13
adultes , membres de l'OTS, et de
trois enfants avaient été décou-
verts le 16 décembre 1995, dans
le massif du Vercors. Selon l'en-
quête des gendarmes, deux des
seize personnes avaient abattu
par balles les autres participants ,
qui avaient absorbé des neuro-
leptiques , avant de les arroser
d'essence, de leur mettre le feu et
de se suicider.

THESE PLAUSIBLE
En ce qui concerne la quantité

d'essence utilisée et le temps né-
cessaire à la combustion des
corps, il semble que matérielle-
ment la chose soit possible, a dit
Mme Vernay. Cependant, a-t-elle
dit, il est trop tôt pour divulguer

la réponse , les personnes concer-
nées n'ayant pas encore reçu
leur courrier.

Pour Jacques Barillon, avocat
de plusieurs familles de victimes,
«il est faux de prétendre que les
conclusions des expertises per-
mettent d'exclure la thèse d'une
intervention extérieure» . La
question, pour l'avocat genevois,
«reste donc ouverte et ne sera
peut-être jamais résolue» .

LA JUSTICE EN ECHEC
Toute cette affaire «est in-

contestablement un constat
d'échec de la justice » . Celle-ci
n'a jamais eu les moyens de
mener toutes les investigations
possibles pour que soient iden-
tifiés et condamnés «ceux qui
ont joué un rôle dans la com-
mission de ces crimes en série,
tant en France qu 'à l'étranger» ,
a noté l'avocat.

Aux yeux de Me Barillon, par-
ler de suicide collectif «fait grave-
ment injure à la mémoire d'in-
nocentes victimes, parmi
lesquelles des enfants, qui assu-
rément, n'avaient pas choisi de
mourir» . C'est une thèse
«contraire à la vérité du dossier» .

Les parties civiles soutenaient
que le bidon vide retrouvé ne
peut pas avoir contenu assez de
liquide inflammable pour nour-
rir le feu qui a consumé les corps.
Elles se posaient la question
d'une intervention extérieure
dans ce drame.

LIENS AVEC L'AMORC
Une expertise informatique a

permis de décoder une liste entre
Î'AMORC (Ancien et mystique
ordre de la Rose-Croix) et
l'Ordre du temple solaire, com-
portant au moins 130 noms
d'adeptes communs aux deux
organisations. Le nom de Joseph
Di Mambro, l'un des dirigeants
de l'OTS, figure sur cette liste jus-
qu'en 1989, selon M"lc Vernay.

Michel Tabachnik, chef d' orchestre franco-suisse, a été mis en examen (inculpé) pour «association de
malfaiteurs et recel». KEYSTONE

Septante-quatre personnes
ont péri lors de suicides présu-
més collectifs de membres de la
secte, en octobre 1994 en Suisse

et au Canada , puis en décembre fribourgeois avait rendu une or-
1995 en France et en mars 1997 donnance de non-lieu au sujet
au Canada. Concernant l'affaire du massacre de Cheiry.
en Suisse, le Tribunal cantonal ATS

Les pieds-de-mouton venant 1 B R È V E S I
de l'Est posent problème Un octogénaire
... . „„A „ , écrase sa femmeRADIOACTIVITÉ • Des champignons sont encore
contaminés par l 'accident de Tchernoby l.

Les pieds-de-mouton sont
plus radioactifs que les

autres espèces de champignons
provenant d'Europe de l'Est.
Tel est le résultat des contrôles
effectués par les laboratoires
cantonaux , après la saisie, en
France, de champignons conta-
minés par du césium 137, un
élément radioactif libéré lors de
l'accident de Tchernobyl en
1986.

A l'instar de la Communauté
européenne , l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP)
avait décidé le 15 septembre
dernier de renforcer le contrôle
des champignons provenant de
l'Est. Des 120 échantillons exa-
minés par les chimistes canto-
naux , six lots de pieds-de-mou-
tôn dépassaient le seuil limite
de 1250 becquerels par kilo, a
annoncé hier l'OFSP. Cette
marchandise n 'étant pas propre
à la consommation, elle a im-
médiatement été retirée du
marché.

Neuf autres échantillons de
pieds-de-mouton et trois de
chanterelles affichaient un taux
supérieur au seuil de tolérance
de 600 becquerels par kilo. Bien
que cette concentration soit sans
danger pour l'homme, ces lots
ont aussi été retirés du marché. Il
s'agit d'une mesure préventive , a

ACCIDENT • Un automobiliste
de 81 ans a écrasé deux fois son
épouse de 13 ans sa cadette en
voulant parquer son véhicule
hier à Berne. Il a confondu les
pédales des gaz et des freins de
sa voiture automatique. L'épou-
se souffre de graves blessures
aux jambes. ATS

précisé Sabine Kraut de l'OFSP
Les autres échantillons de chan-
terelles , de bolets, de cornes
d'abondance et de morilles n'ont
dépassé aucune des normes eu-
ropéennes.

Selon Sabine Kraut , une ra-
dioactivité de 600 becquerels par
kilo de champignons ne présente
aucun danger pour la santé, en
admettant que la consommation
ne soit pas abusive.

Prix record pour le
violon de Menuhin
VENTE • Un violon de Yehudi
Menuhin, décédé en mars, a été
vendu à un collectionneur pour
un «prix record». Ce Guarneri de
1742, qui était en dépôt auprès
de Musik Hug à Zurich, serait
parti pour 1,25 million de dollars
de plus que le précédent record
de 4 millions de dollars. ATS

CERTIFICAT REQUIS
Se fondant sur les directives de

l'UE, l'OFSP exige depuis le 4 oc-
tobre dernier un certificat pour
l'importation de lots de plus de
10 kilos dé champignons prove-
nant d'Europe de l'Est. Ces docu-
ments certifient que la marchan-
dise a été analysée et que la
valeur de tolérance de 600 bec-
querels par kilo n'est pas dépas-
sée. Leur validité est contrôlée à la
douane. Les champignons sans
certifica t d'analyse sont ren-
voyés.

En outre , les douanes suisses
doivent déclarer aux chimistes
cantonaux concernés toutes
les importations de champi-
gnons , quelle que soit leur ori-
gine. On veut ainsi éviter que
les pays d'Europe de l'Est ne
cachent la provenance des car-
gaisons. AP

PUBLICITÉ
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La nouvelle Vectra. Faites le plein d'énergie.
Moteurs très sobres , niveau de confort encore plus
élevé , maniabilité améliorée , superbe design et 10 ans niJ|T| -f»X
de garantie anticorrosion. www.opel.ch En avant las idées.

CENTRE OPEL "0- À FRIBOURG

Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/13h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16 h

Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28

Garage A. Schôni & Fils 
^

| Garage Philippe Monney
lî r737?M Garage Favre-Margueron SA 
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JOURNÉE DES PME ET GENILEM, JOURNÉE DES AÎNÉS
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14.30 h. Conférence "les Champignons comestibles de la Gruyère"

16.00 h. Démonstration culinaire: Jacques Zurbuchen, Hostellerie du Vignier,

Avry-dt-Pont

S.M.L6S. se cOKrnhiewce^-,,

11.00 h./14.00 h. Film sur l' olympisme: "Trilogie du centenaire 2: Mythe et légende"

16.30 h. Conférence du Dr. Morard "Les maladies cardio-vasculaires"

18.00 h. Conférence du Dr. A. de Week " Les'allergies alimentaires"

19.30 h,/ 21.30 h. M. F. Brand Office Fédéral de l'agriculture et resp. des Labels,
M. D. Blanc Association pour la promotion des produits du terroir

HALLE DE&. -FÊTEÎ. «£>¦¦

15.00 h. - 18.00 h. Thé dansaot:orchestre "Les Veilleurs de Nuit"
19.30 h. - 20.30 h. Société de musique L'union paroissiale de Sales
21.30 h. - 24.00 h. Orchestre "Les Veilleurs de Nuit" 
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ARRONDISSEMENT DE LA GRUYERE
VENTE IMMOBILIÈRE

Terrain à bâtir
Le mercredi 24 novembre 1999, à 16 h, l'Office des
poursuites de la Gruyère procédera, en salle des ventes
de l'office, avenue de la Gare 2 à Bulle, à la vente aux en-
chères publiques de l'immeuble propriété de M. Hubert
Brùlhart, Allmendst rasse 452, 3212 Gurmels, à savoir:
Commune de Charmey
Chaudallaz
Article RF N° 2489, folio 10, en nature de:
Pré 936 m2

Surface totale 936 m2

Estimation de l'office, selon rapport d'expertise:
Fr. 95 000.-

Situation:
Terrain à bâtir, en légère pente, orientée sud-ouest, amé-
nagé en bordure. Bon ensoleillement. Indice 0,35 maxi-
mum, zone résidentielle à faible densité. Zone classée
bleue.

Accès par route privée goudronnée.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges
sont à disposition des intéressés au bureau de l'Office des
poursuites de la Gruyère, Grand-Rue 30, 1630 Bulle.
Les enchérisseurs devront prouver leur identité (acte
d'état civil, et pour les sociétés, extrait récent du registre
du commerce) et justifier de leurs pouvoirs. Ils sont en
outre rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans les-
quelles des personnes à l'étranger ont une position domi-
nante.

Office des poursuites de la Gruyère:
130-47770 P. Lauber, préposé

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYERE
VENTE IMMOBILIÈRE

Atelier et terrains
Le mercredi 24 novembre 1999, à 10 heures, l'Office
des poursuites de la Gruyère procédera , en salle des
ventes de l'office, avenue de la Gare 2 à Bulle, à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble propriété de M.
Roland Fontaine, 1651 Villarvolard, à savoir:

Commune de villarvolard
Le Perrex
Article RF 353a, plan feuille 9, en nature de
Séchoir et atelier 141 m2

Jardin et place 763 m2

Surface totale 904 m 2

Commune de Villarvolard
Le Champ-Marion
Article RF 373, plan feuille 8, en nature de
Champ 3213 m2

Surface totale 3213 m2

Commune de villarvolard
Le Revenaulaz
Article RF 374, plan feuille 17, en nature de
Pâturage 4608 m2

Surface totale 4608 m2

Commune de Villarvolard
Clos-Odet
Article RF 33 b, plan feuille 3, en nature de
Pré 506 m2

Surface totale 506 m2

Estimation de l'office, des 4 articles qui seront ven-
dus en bloc, selon rapport d'expertise:

Fr. 30000.-

Les conditions de vente comprenant l'état des charges
sont à disposition des intéressés au bureau de l'Office des
poursuites de la Gruyère, Grand-Rue 30, 1630 Bulle.

Les enchérisseurs devront prouver leur identité (acte
d'état civil, et pour les sociétés, extrait récent du registre
du commerce) et justifier de leurs pouvoirs. Ils sont en
outre rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans les-
quelles des personnes à l'étranger ont une position domi-
nante.

Visites prévues les mercredis 10 et 17 novembre 1999, a
10 heures, précises, devant le bâtiment sis au lieu dit Le
Perrex.

Office des poursuites de la Gruyère:
130 047777 P. Lauber, préposé

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Commune de Courtepin
Le vendredi 19 novembre 1999, à 10 h 30, dans une
salle du Buffet de la Gare, à 1784 Courtepin, l'office ven-
dra une

maison familiale
Cadastre de la commune de Courtepin
Article 437 plan 7 La Grande-Fin

IM° 25 maison familiale et pré de 1047 m2

L'immeuble comprend:
sous-sol: cave
rez-de-chaussée: hall d'entrée, cuisine, salle à manger

avec séjour, WC, chambre, garage,
buanderie

1er étage: 3 chambres à coucher, salle de bains,
hall, réduit.

La maison est située dans un quartier résidentiel tran-
quille et ensoleillé, dans la partie supérieure du village.
Cubage total 728 m3

Surface totale 1047 m2

Année de construction 1986
Estimation de l'office: Fr. 445 000.-.
L'immeuble sera adjugé, à tout prix, au plus offrant et
dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du
commerce.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les dispo-
sitions de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'acquisition
d'immeubles par les personnes à l'étranger.
Les conditions de vente et l'état des charges seront dé-
posés à l'office dès le 2 novembre 1999.

Office cantonal des faillites:
17-409982 B. Meuwly, préposé

CHALET DE 414 PIECES

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYERE
Vente immobilière

ARRONDISSEMENT DE LA GRUYERE
VENTE IMMOBILIÈRE

Foyer de réinsertion
Le mardi 23 novembre 1999, à 10 heures, l'Office
des poursuites de la Gruyère procédera , en salle des
ventes de l'office, avenue de la Gare 2 à Bulle, à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble propriété de M.
Christian Tschan, 1699 Les Sciernes-d'Albeuve, à savoir:

Commune d'Albeuve
La Fin
Article RF N° 439, folio 18, en nature de:
Foyer, écurie , étable, bergerie,
place, pré et jardins 5023 m:

Surface totale 5023 m:

Estimation de l'office selon rapport d'expertise:
Fr. 1800000.-

Situation:
Foyer de réinsertion divisé en deux parties se trouvant au
centre du village des Sciernes-d'Albeuve.

Accès par route communale goudronnée.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges
sont à disposition des intéressés au bureau de l'Office
des poursuites de la Gruyère, Grand-Rue 30, 1630 Bulle.

Les enchérisseurs devront prouver leur identité (acte
d'état civil , et pour les sociétés, extrait récent du registre
du commerce) et justifie r de leurs pouvoirs. Ils sont en
outre rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans les-
quelles des personnes à l'étranger ont une position do-
minante.

Office des poursuites de la Gruyère:
130-47783 P- Lauber, préposé

Le vendredi 12 novembre 1999, à 15 heures, l'Office des
poursuites de la Gruyère procédera en salle des ventes de
l'office, avenue de la Gare 2 à Bulle, à la vente aux en-
chères publiques de l'immeuble propriété de M. Jean-
Marie Cornu, La Holena. 1634 La Roche, à savoir:
Commune de La Roche
La Holena
Article RF N° 1671, folio 31, en nature de:
Chalet et place 459 m2

Surface totale 459 m2

Commune de La Roche
La Holena
Article RF N° 1741, folio 31, en nature de:
Place 14 m2

Surface totale 14 m2

Estimation de l'office, des deux articles qui seront vendus
en bloc, selon rapport d'expertise: Fr. 175 000.-
Situation:
Cet immeuble se trouve en zone résidentielle de chalets
de faible densité. Le terrain est classé en zone de Batgliss
à hauts risques.
Distribution:
Le chalet a été construit en 1991. Les extérieurs ne sont
pas aménagés, à l'exception des circulations pavées. La
toiture à deux pans est en tuiles. Les chéneaux sont en
cuivre. La façade est crépie et lambrissée. Les fenêtres e1
les volets sont en bois.
Sous-sol: dégagement, chambre, disponible, débarras,
buanderie.
Rez-de-chaussée supérieur: dégagement, chambre, sé-
jour, salle de bains, cuisine, balcon.
1Br étage: dégagement, 2 chambres, disponibles.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges
sont à disposition des intéressés au bureau de l'Office des
poursuites de la Gruyère, Grand-Rue 30, 1630 Bulle.
Les enchérisseurs devront prouver leur identité (acte
d'état civil, et pour les sociétés extrait récent du registre
du commerce) et justifier de leurs pouvoirs. Ils sont en
outre rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans les-
quelles des personnes à l'étranger ont une position domi-
nante.
Visites prévues les vendredis 29 octobre 1999 et 5 no-
vembre 1999. à 14 h 30 précises, sur place.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE:
130-47332 P Lauber. préposé

^PUBLICITAS
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Cartes de fidélité: l'ex
des données pose pro

loitation
Jème

GRANDES SURFACES • Le système des cartes
à la protection des données. Selon lui, U comprend des incompatibilités juridiques

Le 
consommateur dont on sait

tout ne restera probablemenl
qu'une chimère de spécialistes
du marketing. Pour le préposé

zurichois à la protection des données,
l'exploitation des renseignements esl
à peine compatible avec l'actuelle loi
sur la protection des données.

Le système des cartes de fidélité
comme «Cumulus», «Coopprofit »
ou «Joker» est certes légalement ad-
missible, estime Bruno Baeriswyl
Mais ce n'est pas le cas de certains
objectifs qui lui sont liés, comme ce-
lui de tout connaître du panier de la
ménagère.

Le préposé zurichois à la protec-
tion des données a exposé ses doutes
la semaine dernière, lors d'un sym-
posium relaté hier par le «Bund» .
Contacté par l'ATS, Bruno Baeriswyl
a confirmé vouloir lancer la discus-
sion sur l'évolution en cours.

TOTALE TRANSPARENCE
Bruno Baeriswyl demande aux

entreprises de se doter d'un code de
conduite standard en matière de pro-
tection des données et de garantit
une transparence totale. De plus, les

clients devraient en tout temps avoir
la possibilité de faire effacer les don-
nées qui les concernent .

Selon l'actuelle loi sur la protec-
tion des données, les renseignements
ne peuvent être utilisés que pour des
buts fixés d'avance ou approuvés pai
les clients. Or, pour M. Baeriswyl, ces
deux principes sont diamétralement
opposés à l'exploitation des données
(datamining), puisque les résultats
d'une telle méthode ne sont pas pré-
visibles.

Le préposé zurichois avance un
exemple pour illustrer le possible
abus: l'étude du mode de paiement
d'un client pourrait servir à détermi-
ner sa solvabilité.

CONSOMMATEURS ATTENTIFS
Pour le porte-parole du préposé

fédéral à la protection des données,
Kosmas Tsiraktsopulos, les actuelles
clauses de consentement ne suffisent
pas à l'exploitation des données
L'accord du consommateur est indis-
pensable pour exploiter son profil.

Réunir les divers accords dans une
sorte de clause générale qui assure-
rait la procuration sur ces donnée;

de fidélité est critique par le prépose zurichois

Les cartes de fidélité (par exemple Cumulus de Migros) sont légalement
admissibles, mais pas leurs objectifs , selon le préposé zurichois à la protection
des données. KEYSTONE

est toutefois impossible selon la lo
sur la protection des données, relève
M. Baeriswyl. Les cas seront traité:
un par un.

Les consommateurs sont eux auss
priés d'être attentifs . «Les clients doi-

vent être plus conscients lorsqu 'il:
fournissent des données person-
nelles» , déclare M. Baeriswyl. Le
mot magique «gratuit» séduit encon
fortement, ajoute M. Tsiraktsopulos.

AT!

Le Parti du travail
souhaite la sortie du
PS du Conseil fédéral
GOUVERNEMENT • Le comité central du PdT estime
que le départ de R. Dreifuss et M. Leuenberger permettrait
de constituer «une réelle opposition à la dérive néolibérale»

Le Parti suisse du travail (PdT) sou-
haite que le Parti socialiste quitte le

Conseil fédéral. La sortie de Ruth Drei-
fuss et Moritz Leuenberger permet-
trait de constituer une «réelle opposi-
tion à la dérive néolibérale», a écrit
hier le PdT, après la réunion de son co-
mité central ce week-end à Neuchâtel.

UNE POSITION CLAIRE
Selon le PdT, qui compte trois élus

au Conseil national contre 51 pour le
PS, la progression de l'UDC et le
poids évident des thèses bloché-
riennes sur la politique du Conseil fé-
déral «laissent entendre que cette in-
fluence ira en s'aggravant» . Les deux
conseillers fédéraux socialistes s'en
trouveront de plus en plus margina-
lisés et dans l'impossibilité même de
poursuivre «leur politique du
moindre mal» .
PUBLICITÉ 

«C'est pourquoi leur sortie du
Conseil fédéral permettrait de consti-
tuer une réelle opposition à la dérive
néolibérale et aux proches coupes
sociales qui sont promises» . Le PdT
considère qu'une position aussi clai-
re «ne pourrait que redonne:
confiance et espoir à tous ceux qui
sont décourag és par la précarisation
de leurs conditions de vie et qui peu-
vent être tentés de suivre des sirènes
populistes , antisociales et xéno-
phobes» .

Pour sa part , le Parti socialiste a
déjà fait savoir qu 'il entendait bien
conserver ses deux sièges au gouver-
nement et qu 'il revendiquait aussi le
poste de chancelier de la Confédéra -
tion. Le PS s'oppose fermement à
l'arrivée d'un second UDC au
Conseil fédéral.
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Pétition: l'homéopathie doit
être mieux remboursée
CAISSES-MALADIE • Patients et médecins veulent ut
tarif de remboursement plus élevé.

Patients et médecins jugent troj.
bas les frais remboursés par le;

caisses-maladie pour la médecine
homéopathique. Ils ont adresse
vendredi une pétition à Ruth Drei
fuss, présidente de la Confédéra
tion, pour trouver une solutior
«acceptable» .

La pétition a été remise à Ottc
Piller, directeur de l'Office fédéra
des assurances sociales (OFAS), ¦•¦<.
indiqué hier l'organisation de pa
tients Domino, qui défend l'ho-
méopathie classique. En collabora
tion avec la Société suisse de:
médecins homéopathes (SSMH
l'association a récolté 45 000 signe
tures.

TARIF EN VIGUEUR TROP BAS
L'homéopathie est certes rem

boursée par l'assurance de base de
puis le llrjuillet 1999. Mais pour le:
pétitionnaires , le tarif eh vigueur es
beaucoup trop bas.

Il ne concerne que des actes cli-
niques, alors que l'homéopathie
exige que le médecin connaisse
parfaitement son patient. Or, cette

connaissance demande surtout une
prestation en temps, qui n'est pa ;
prise en compte par le tarif , a déclare
à l'ATS le médecin homéopathe Bru
no Ferroni.

Ainsi à Zurich, le tarif de rembour-
sement a été fixé à 90 francs de
l'heure, alors qu 'il devrait être de
200 francs. Dans ces conditions, une
pratique convenable de l'homéopa-
thie est impossible, estime le Dr Fer
ron

OFAS IMPUISSANT
Le tarif se négocie dans chaque

canton entre les sociétés cantonale:
de médecine et les assureurs-mala
die. Mais pour Domino et la SSMH, i
n'est suffisant nulle part en Suisse
Les deux organisations demanden
donc que l'OFAS fasse avancer ce:
négociations, afin d'aboutir a un tan
«acceptable» .

Ces négociations étant menées ai
niveau cantonal , l'OFAS est impuis-
sant , a toutefois déclaré à l'ATS Ha
raid Sohns, son porte- parole. Les pé
titionnaires ont « frappé à 1<
mauvaise porte» , conclut-t-il. AT!
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Pi pilotti Rist et Jacqueline Fendt,
au bon temps des cheveux bleus.

KEYSTOf

Pipilotti attaque
la direction
de l'exposition
EXPO.01 • Pipilotti Rist, l'ex-directrice
artistique de l'Expo.01, critique verte
ment la direction de l'Expo nationale
Jacqueline Fendt en tête. Elle aura at
tendu près d'un an après sa démissioi
pour s'exprimer publiquement. Dan
une interview parue samedi dans li
magazine du «Tages-Anzeiger», la vi
déaste saint-galloise règle se;
comptes. «Ce ne sont pas les artiste:
qui ont semé la pagaille, mais les ad
ministrateurs», explique Mme Rist.
Pipilotti Rist a demandé à Jacqueline
Fendt, l'ex-directrice de l'Expo re
merciée en août dernier, un renfor
cernent de la direction dès la fir
1997. Elle a ensuite posé quatre ulti
matums entre février et septembre
1998 avant de quitter le navire le 1f
décembre. L'artiste décrit le clima
qui régnait au sein de la directior
comme «un mélange entre celu
d'une secte et d'un Politbùro. L;
personne qui osait lancer une cri
tique était considérée comme ur
traître. Dans le même temps régnai
un optimisme militant».
On voit également dans le magazine
du «Tages-Anzeiger» des maquette:
de projets jamais montrées au pu
blic. Pipilotti Rist poursuit: il y avai
sans cesse des incidents qui «me
donnaient l'impression de me trou
ver dans une maison d'aliénés».
L'échec de l'Expo.01 montre, seloi
elle, que le monde politique n'es
pas capable de mettre sur pied ui
projet financé par l'économie pri
vée. «Dès qu'il s'agit de réalise
quelque chose de grandiose, no:
politiciens sont sur la touche». Pipi
lotti Rist considère sa lettre de dé
mission comme un rapport Hayel
avant la lettre.
Dans une première réaction, la di
rection actuelle de l'expo a montre
de la compréhension pour les pa
rôles dures de Pipilotti Rist. Le direc
teur artistique Martin Heller et le
nouveau président du comité direc
teur Franz Steinegger ne croient pa:
cependant que les mauvaises condi
tions du passé auront des effets né
gatifs sur le travail actuel et futur de
la direction de l'expo. Tous deux on
fait comprendre à la radio DRS que
les erreurs ont été reconnues et qu'i
y a été remédié. Il s'agit désormai:
de regarder de l'avant et non pas ei
arrière. AT!
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Qu'elle se fasse ou non, elle a accéléré des travaux essentiels pour les cantons concernés.

EXPO.01 A ÉTÉ UNE BONNE AFFAIRE. DÉJÀ

A Yverdon, l'hôtel
modulaire est menacé

Des bouts d 'autoroute, une
ligne CFF améliorée, un
métro à Neuchâtel,
un relookagè de Bienne:
Expo.01 a fait bouger un
pays et des régions en crise
Un joli succès, même si
Morat n 'a pas encore son
Aqualand et son centre
commercial.

PATRICIA AMSTEIN

Le 
centre commercial du

Lôwenberg à Morat , le res-
tauroute et hôtel Lully 01-
Rose de la Broyé, sur l'au-

toroute Al , le parc d'attraction
et centre commercial Aqualand
à Saint-Aubin, sont les trois pro-
jets les plus ambitieux suscités
par Expo.01 à Fribourg.

Le premier, devisé à 60 mil-
lions de francs, comprendra un
supermarché, de nombreux
commerces, 200 chambres d'hô-
tel, des salles de congrès, etc. Fi-
nancé pour deux-tiers par l'UBS,
le centre du Lôwenberg générera ,
selon ses promoteurs, 300 places
de travail. Proche de deux auto-
routes (Al et A12), à la frontière
des langues et au centre du tri-
angle Fribourg-Neuchâtel, Ber-
ne est idéal commercialement
parlant. Un unique obstacle,
mais de taille , peut sérieusement
retarder la réalisation d'un projet
dont l'on parle depuis plus de dix
ans déjà. L'opposition de l'Asso-
aation transports et environne-
ment (ATE) a été rejetée par la
ville de Morat. Mais l'ATE a fait
recours auprès de la Direction
cantonale des travaux publics et
se dit prête à aller jusqu 'au Tri-
bunal fédéral.

«NOUS SERONS LA»
L'aire autoroutière Lully 01

sera quant à elle prête pour le 5
avril 2001, date d'ouverture de
l'Ai. «Que l'Expo se fasse ou pas
nous serons là», déclare les pro-
moteurs sans cacher leur décep-
tion quant aux derniers événe-
ments. L'afflux de visiteurs dans la
région aurait en effet été un trem-
plin idéal pour lancer ce com-
plexe qui comprendra un restau-
rant drive-in et un établissement
traditionnel ainsi qu'un hôtel
trois étoiles de plus de 180 lits.

Pour découvrir l'arteplage de Jean Nouvel à Morai
matériels d'Expo.01 se feront sentir très vite.

moins avance des trois cites,
L'Expo a certes été un bon mo-
teur dans l'élaboration de cette
réalisation de 100 millions de
francs. «Même si le nouvel Insti-
tut national équestre d'Avenches
(IENA ) est plus porteur commer-
cialement» , glisse le syndic. Nul
ne sait pour l'instant quand les
travaux iront de l'avant. «Avanl
de construire, il s'agit de vendre
des surfaces commerciales», ex-
plique Damien Piller, avocat ,
porte-parole du consortium
Aqualand. A Morat , la ville a en-
gagé divers travaux en vue de:

Aqualand, parc d'attraction et
grand centre commercial, ciné-
ma multiplexe de 16 salles et
centre sportif , verra le jour, Biai-
se Matthey, syndic de Saint-Au-
bin, en est persuadé. Le projet ,
sur le métier depuis une dizaine
d'années, est néanmoins le

La plus importante réalisation de l'Expo sur le site d'Yverdon-les-Bains
est sans aucun doute l'hôtel modulaire «Arts&Plage» ouvert dès le 8

octobre dernier pour les visiteurs de Telecom 99. Durant les dix jours de
la manifestation, l'hôtel affichait complet: les 95 chambres étaient payées,
mais pas forcément occupées, «notamment en raison des réservations
faites à double», précise Pierre-André Michoud, directeur de l'établisse-
ment. «Ce fut un bon test d'avoir l'hôtel plein durant dix jours. » Depuis
cet établissement est désespérément vide. «A part quelques personnes
qui viennent travailler sur des chantiers dans la région...»

«Mais nous le savions, ajoute le directeur qui poursuit : Aujour-
d'hui Art&Plage est redevenu un hôtel traditionnel qu 'il faut rem-
plir. » Pierre-André Michoud prévoit une inauguration officielle a lin
novembre, une fois que l'aménagement extérieur terminé et les dé-
tails internes réglés (les derniers tableaux dans les chambres).

Si cet établissement a été construit pour l'Exposition nationale , il
sera ensuite entièrement démonté et transporté à la rue Saint-Roch à
Yverdon-les-Bains, pour y être transformé en foyer d'étudiants. Cet
hôtel est financé par le Fonds de prévoyance Nestlé , qui veut un nou-
veau contrat tenant compte de l'argent perdu avec le report d'une an-
née. La multinationale précise qu'elle pourrait également retirer ses
modules immédiatement, si aucun accord n'était trouvé, explique
Marcel Rubin, porte-parole de Nestlé. PHILIPPE HUWILEK

Le Nord vaudoi:

il faudra attendre encore longtemps

l'Expo. L'aménagement de la halle à Grolley retrouvera une
place de la Gare avec la construc- nouvelle jeunesse grâce \
tion d'un passage sous voie et ce- l'Ecole d'art décoratif de Berne
lui de la place de la Porte-de-Ber- Il doit être exposé dans le Mo-
ne, par exemple. A la gare, les nolithe conçu par Jean Nouvel
travaux débuteront en avril Sans ce lieu providentiel d'ex
2000, comme annoncé lors du position , qui pourrai t être
dernier Conseil général. acheté et être conservé au-deli

de l'Expo nationale , la restau
L'A1 SERA LÀ EN 2001 ration de cette œuvre aurai

Dans le domaine culturel , la peut-être attendu encore long
restauration du panorama de la temps. Le délai supplémentaire
bataille de Morat figure parmi permettra d'aller plus avan
les initiatives liées à Expo.02. dans les travaux et laisse plu ;
Cet immense tableau de de temps pour trouver les fi
1000 m2, entreposé dans une nancements nécessaires. Ai

les premiers fruits
CHARLY RAPPC

Par contre

chapitre des voies de commu
nications: l'autoroute Al vé
s'ouvrir en avril 2001. Il es
clair que l'Expo a déterminé le:
délais impartis. De même que
le réaménagement du passage ï
niveau de Montilier, sur la rou
te de Sugiez, et la piste cyclable
parcourant la région des Trois
Lacs, dont le segment Cheyres
Estavayer a été récemmen
inauguré , la construction de h
passerelle sur le canal de h
Broyé à Sugiez , ou encore le
sentier nature dans la Grande
Cariçaie. FA

Bienne s'est fait une beauté
PHILIPPE OUDOT/RO C duire sensiblement le temps de

parcours d'un bout à l'autre di
m nomhre des réalisations Plateau.Bon nombre des réalisations Plateau,
liées à l'expo à Bienne sont

le fait des pouvoirs publics. La PASSER SOUS LES VOIES
plus importante pour la région A Bienne , 8, 5 millions au
est évidemment l'arrivée de ront été investis pour le passa
l'autoroute A5 aux Champs- ge sous-voies de la gare, qu
de-Boujean. Bienne étant la permettra aux visiteurs venu:
porte d' entrée de l'expo pour en train d'accéder en ligne di
la Suisse alémanique, la mise recte à l'arteplage. Il est er
en service du tronçon Soleure- construction. La perspective de
Bienne était impérative , mais l' expo a également permis à 1;
les trains en prof iteront aussi: ville d'acquérir quelque 34 00C
si la décision d'améliorer la m2 de terrains dans la zone dt
ligne du pied du Jura est anté- Masterplan , pour environ V.
rieure au projet d' expo natio- millions de francs. Une zone
nale , cette dernière a contribué aujourd'hui délabrée , et qu
à la réalisat ion des travaux doit devenir un nouveau et dy
dans les temps. namique quartier d'habitat e

Dès 2001 , cette ligne per- de services. Derrière la gare
mettra le passage de trains à l'éditeur Gassmann construi
deux étages et de trains à cais- son Centre de communication
sons inclinables. De quoi ré- qui abritera les deux journati )

biennois , le Journal du Ju ra e
le Bieler Tagblatt, la radio locale
bilingue Canal 3, la télévisior
locale TeleBielingue, Swisstext
etc.

La réalisation du café de:
Prés-de-la-Rive , le projet de
café de la place Centrale , la ré
fection du grand magasin Loeb
la construction du centre com
mercial Maus , la rénovation de
plusieurs hôtels , l'ouverture ai
printemps prochain du Lage
Lodge , cet hôtel à prix mo
dique situé juste derrière 1<
plage de Bienne, font auss
partie des acquis. «Depuis troi
ans , la ville de Bienne a plu
changé qu 'au cours des dix m
quinze dernières années, grâce
à l'effet de catal yseur de l'ex
po» , assure Thomas Suri , le co
ordinateur de l'expo pou
Bienne.

uchâtel
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ne ralentit pas les travaux.
L'objectif reste le même:
mettre le Fun'ambule en set
vice au début de 2001. Des

artiront toutes les
as pour une cour-
ira 45 secondes,
idu: jusqu'à 400C
à l'heure,
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découverte, lors des fouilles,
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Trop de routes
alpestres ne se
justifient pas,
dit Pro Natura
FORETS • Les écologistes contestent plusieurs
projets de dessertes forestières. Ils réclament
une politique cohérente en la matière.

OLIVIER B R O D A R D  

Pro 
Natura, section de Fribourg,

monte une nouvelle fois aux
barricades. Cette fois pour dé-
noncer de «multiples atteintes

à notre patrimoine naturel et paysa-
ger» . Dans son collimateur: plusieurs
chemins alpestres projetés pour des
raisons de gestion forestière ou d'éco-
nomie alpestre, plus particulièrement
en Gruyère. «C'est le contribuable qui
subventionne ces investissements in-
utiles et à la rentabilité plus que dou-
teuse» , déplorent-ils.

Par ses chargés d'affaires José Col-
laud et Philippe Vuilleumier, Pro Na-
tura se défend d'abord de toute atti- phaltée déjà construite: cela justifie-t-
tude extrémiste. «Nous sommes- au il de construire une nouveUe. route - |SHHHHM|PP
contraire une-associariein très mode- de 250000 francs qui saccagerait un Les coupes d'ée
ree et ouverte au dialogue. Nous biotope d'importance nationale pour zone de protection,
n'exigeons que l'application des lois
en vigueur. Pour preuve, nous obte-
nons gain de cause dans la plupart
des cas dont nous saisissons la justi-
ce» , plaident les représentants de Pro
Natura , qui compte 250000
membres et donateurs en Suisse,
plus de 5000 dans le canton (lire ci-
contre le compte-rendu de l'assem-
blée générale).

CELA COUTE AU CONTRIBUABLE
S'il faut éviter de construire des

routes ou dessertes agro-sylvicoles à
qui mieux mieux, ce n'est pas seule-
ment parce qu 'elles multiplient les
atteintes au paysage et le trafic para-
site en montagne, mais aussi - fait

nouveau dans l'argumentation de
l'organisation écologiste - parce que
cela coûte très cher au contribuable!
«Sans subventions, ces chemins ne
se construiraient pas. En règle géné-
rale, ces routes sont subventionnées à
hauteur de 50 à 70% par les collecti-
vités-publiques, à savoir la Confédé-
ration et le canton», souligne Pro Na-
tura , qui s'érige donc aussi en
défenseur du contribuable.

Dans l'inventaire non exhaustif
des routes contestées, Pro Natura cite
celle des Ombriaux-Dessus à Albeu-
ve. «Seulement 30 génisses pendant
trois mois par année dans un alpage
situé à 320 mètres d'une route as-

les reptiles?» , interrogent les charges
d'affaires.

A Estavannens, le projet de la
route forestière de la Côte donnerait
accès à l'un des plus beaux pâturages
du canton (classé d'importance na-
tionale), et à l'une des plus riches fo-
rêts naturelles de l'Intyamon. Cette
desserte irait jusque dans la forêt
entre la Dent de Broc et la Dent du
Chamois. Pro Natura poursuit avec la
piste du Cousimbert à La Roche,
qu 'une procédure bloque depuis des
années. Ou encore à Cerniat et Plas-
selb, avec le réseau de routes al-
pestres et forestières Bruggera-Fi-
listorfena. «Là, il faudrait investir
près de 3 millions de francs sous pré-

f r̂~ ;.: ' ...£.„..,.

Les coupes d'éclaircie 'dans laforèt entre la Den t de Broc et celle du Chamois, cldisée
zone de protection , seront plus faciles a opérer avec une desserte, estiment les services
forestiers. Mais Pro Ratura veut$ue cette forêt reste intacte. CHARLY RAPPO -A

texte d'amélioration foncière , -pour dans l'espace intime des aigles
mettre à portée directe de nouveaux royaux, Pro Natura affirme vouloir
dérangements le meilleur site cantô- agir en tant qu'avocat de la nature,
nal de reproduction du; tétras-lyre» , dans le but de protéger les dernières
s'offusque Pro Natura . «Et même des zones encore intactes des Préalpes,
nai ae reproauenon au , ietras-iyre» , aans ie DUI ae protéger les aermeres
s'offusque Pro Natura . «Et même d,ê$ zones encore intactes des Préalpes,
propriétaires d'alpages ; de la zolrê. ainsi que la faune et la flore qui s'y
contestent le projet; car ils ne pouf- trouvent encore. «Et tant qu 'on
raient pas supporter les charges liées
à ces nouvelles routes. Comment
peut-on argumenter que la compéti-
tivité des alpages justifie ces routes?»

A l'instar du projet de desserte à
Neirivue, où la commune vient fi-
nalement de renoncer aux 90 der-
niers mètres d'un tronçon menant

"m

n'aura pas une vision globale, les in-
térêts de la protection de la nature
seront «saucissonnés» au gré de pro -
jets d'amélioration ponctuels et lo-
caux», concluent les défenseurs de la
nature . Et les litiges continueront à
occuper les tribunaux.

OLB

Ces routes sont nécessaires à l'entretien des
forêts de protection, disent les forestiers
Face au discours de Pro Natura , les

services forestiers avancent l'ar-
gument de la sécurité. «Nous ne
construisons pas ces dessertes pour le
plaisir. La loi fédérale forestière obli-
ge les cantons à entretenir leurs fo-
rêts de protection» , souligne Fran-
çois Bossel , inspecteur du 4'
arrondissement forestier , qui couvre
une partie de la Gruyère (en particu-
lier l'Intyamon). «Et pour ce faire , il

PUBLICITÉ 

faut un réseau minimal de desserte.
Dans notre canton, il y a d'ailleurs un
certain retard en la matière, et l'on
reste bien en dessous de la moyenne
suisse. »

TRAVAIL RECONNU PAR LE WWF
L'ingénieur forestier explique

qu 'on a réalisé un certain nombre de
dessertes ces dernières années pour
l'entretien des forêts de protection.
«Et il y en a beaucoup dans l'Intya-
mon. A Neirivue et à Estavannens
par exemple, de grandes surfaces
sont situées dans un périmètre de
protection , contre les avalanches ou
l'érosion. Il est vra i que la forêt peut
bien s'entretenir naturellement , sur-
tout lorsqu 'elle n'a pas de rôle pro-
tecteur. Mais l'homme exige tou-
jours davantage de la forêt. Et une
forêt entretenue exerce une protec-
tion bien meilleure qu 'une forêt qui
n est pas soignée. A Derborance en
1990 par exemple, les trois quarts de
la forêt , classée réserve naturelle , ont
été détruits par une tempête. Afin de
maintenir un cycle de croissance
adéquat , il faut intervenir assez fré-
quemment par des éclaircies ou
coupes de régénération. Et les des-
sertes sont très souvent le moyen 1e

plus rationnel pour le faire» , ajoute
François Bossel.

L'inspecteur fait remarquer aussi
qu 'un concept cantonal sur les ré-
serves forestières est en cours d'éla-
boration: «On devrait arriver au bout
de la deuxième phase. Le choix des
zones est ainsi presque achevé. «Re-
gardez comme, cet hiver, la forêt a
bien joué son rôle de protection.
C'est un signe qu'elle est bien entre-
tenue. Une étude du WWF a même
reconnu la valeur de la sylviculture
suisse. Nous avons certainement les
lois forestières les plus sévères du
monde dans ce pays.»

Bref , malgré les frictions, François
Bossel ne perd pas espoir de pouvoir
mieux collaborer avec Pro Natura .
«Le rôle de notre service est de tra -
vailler au mieux avec des intérêts
parfois divergents, des particuliers,
communes, instances de protection
de la nature , exigences sylvicoles et
légales!»

De son côté, Pascal Corminboeuf ,
directeur du Département des forêts ,
souligne aussi que la négodation per-
met parfois de trouver de meilleures
solutions. «Chaque fois qu'il y a des
raisons valables avancées, nous en-
trons en matière . Je rappelle que

nous ne mettons jamais un avant-
projet à l'enquête avant qu 'il soit ap-
prouvé par Berne. Avec Philippe
Roch - dont les opinions écologistes
sont connues - à la tête de l'Office fé-
déral concerné, les préavis ne sont
pourtant pas donnés à la légère!» En
revanche, le conseiller d'Etat n'admet
pas le reproche de manquer de vision
d'ensemble. «Au contraire, notre
canton est en avance en matière de
gestion forestière, avec plusieurs pro-
jets pilotes en préparation. »

Même s'il y a eu certains abus,
Pascal Corminbœuf concède que des
projets ont été améliorés grâce à Pro
Natura , comme à Albeuve (nouveau
tracé trouvé). «Chaque fois qu 'on le
peut , on privilégie une piste non car-
rossable, ou le débardage par câble.
«Mais je ne pense pas que proposer
l'hélicoptère dans le cas de Neirivue
soit une bonne chose. A Estavan-
nens, je me demande si Pro Natura a
mesuré l'enjeu de protection de la
forêt. Quant au trafic parasite , je re-
connais le problème. Nous allons
d'ailleurs avoir une approche beau-
coup plus stricte des ayants droit afin
d'éviter que les routes alpestres ne
drainent le tourisme motorisé dans la
montagne!» OIB

Plus de 70'000 assurés
bénéficient de

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

NATURE • Oui, Pro Natura se veut
l'avocate de la nature. Non, pour
plaider sa cause l'association
n'abuse pas de l'opposition systé-
matique. C'est le message que
Marie-Theres Meuwly, présidente
de Pro Natura Fribourg, a adressé
aux membres réunis vendredi soir
en assemblée générale. Reste à le
faire entendre plus loin.., c'est-à-
dire aux autorités et à la DODuia-
tion. A cette fin, l'association s'est
donné pour objectif de «communi-
quer de manière plus profession-
nelle».
Pour exemple, Marie-Theres
Meuwly a cité le cas de la protec-
tion des gorges de la Singine: une
solution satisfaisante tant pour les
amis du chevalier guignette (oiseau
en voie de disDarition) aue Dour les
promeneurs a finalement pu être
négociée au sein d'un groupe de
travail. Autre événement mar-
quant, le feuilleton «réserves natu-
relles de la Grande Cariçaie», dans
lequel le dialogue s'annonce ce-
pendant très difficile. Le lobby des
riverains réunis au sein d'Aqua
Nostra a en effet annoncé récem-
ment qu'il refusait d'entrer en ma-
tière sur le plan de protection des
rives sud du lac de Neuchâtel.

RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT
L'association estime indispensable
de passer «d'un système d'interdic-
tion et de défense à un système de
communication». Une priorité à la-
quelle Pro Natura devra s'employer
activement au vu des exemples cités
par José Collaud, chargé d'affaires. Il
a relevé la méconnaissance de cer-
taines communes en matière de pro-
tection de la nature, lorsqu'il s'agit
d'établir les plans d'aménagement
locaux notamment. Présent, le
conseiller d'Etat Pascal Corminbœuf
a pour sa part souligné que les auto-
rités concernées- auxquelles jose
Collaud a reproché un «manque de
vision d'ensemble» -faisaient de
leur mieux au vu de la complexité de
la tâche.
Outre l'aménagement de biotope-
relaîs pour le castor entre la Broyé
et le Grand Marais, Pro Natura
^¦rt»-t+-iK\i rhrn /-l£\ i^nr+nr £»++£MTh^"irt o !^i_ui IUI  IUCI a u^; t~>y ~>\ ici CH- L ^
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protection du Grand Tétras dans les
Préalpes fribourgeoises et à celle
de la rainette le long de la Sarine. A
noter que la présidence de l'asso-
ciation sera reprise prochainement
par le conseiller communal écolo-
giste de Fribourg Jacques Esch-
mann. CAW
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Un Fribourgeois à
l'information
Au niveau romand, l'information de Pro
Natura sera désormais assurée par
Yvan Duc, d'Estavayer-le-Lac. Historien
de formation, passionné d'ornithologie
il a travaille six ans en tant que journa-
liste pour l'Agence télégraphique suis-
se, ainsi que huit ans pour «La Liberté».
Il assumera notamment la responsabili-
té de «Pro Natura Magazine», qui pa-
raît cinq fois par an, et la mise à jour du
site Internet de l'association. CAW
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Les jeux de pouvoir et la bassesse
humaine opèrent dans L'Ombre
THÉÂTRE • La troupe amateure de la Cité monte une p ièce du dramaturge russe
Evgueni Schwarz, qui a vécu sous Staline. Se servant du fantastique, il y dénonce
les idéologies.

CAROLE WALTI 

Pas 
plus qu 'il ne peut se

séparer de son ombre,
l'homme ne peut aller à
rencontre de son destin.

S'il rencontre l'oppression ,
c'est dans sa façon d'y échapper
qu 'il se révèle. Dramaturge rus-
se ayant vécu sous Staline , Ev-
gueni Schwarz a choisi le conte
fantastique pour maintenir
éveillée sa conscience face au
totalitarisme.

Ainsi L'Ombre - jouée les
week-ends jusqu 'au 20 no-
vembre par le Théâtre de la Cité -
est-elle une pièce beaucoup plus
grave que son ambiance oni-
rique et la légèreté de ses dia-
logues ne pourraient d'abord le
laisser croire.

Avec Le Dragon et le Roi nu, elle
constitue La Trilogie du Pouvoir,
dans laquelle Evgueni Schwarz
formule en filigrane une critique
radicale dirigée contre tout systè-
me totalitaire, qu'il soit nazi ou
stalinien.

JEUX DE POUVOIR
Pour L 'Ombre comme pour

d'autres textes, le dramaturge
s'est inspiré d'un conte d'Ander-
sen, y ajoutant une dimension
politique: l'ombre y est en fait
celle d'un historien honnête et
courageux. Rusée, elle reven-
dique son indépendance, puis
trahit son propriétaire, allant jus-
qu 'à se faire complice des ma-

Contre les idéologies trompeuses, L 'Ombre démontre la f orce de
l 'amour. VINCENT MURITH

nœuvres fourbes des courtisans Cela démontre qu'au mythe
dans un unique but: prendre la socialiste qui prédisait la dispari-
place de l'historien dans le cœur tion des conflits une fois ce régi-
de la princesse du royaume, me instauré, Evgueni Schwarz -
exercer le pouvoir et condamner dont les pièces ont été censurées
à mort son rival. Le dénouement, jusque dans les années 195C
heureux, voit cependant la no- dans les pays communistes - op-
blesse d'âme du savant récom- pose un scepticisme lucide. Que!
pensée. Mais l'ombre - symbole que soit le système politique
de la bassesse humaine - par- l'homme sera toujours tenté pai
vient à s'enfuir. la puissance, la cupidité, l'argent

«L'Ombre est un mélange de
conte fantastique, de comédie e
de satire politique», relève Alair
Le Coultre. Le metteur en scène
du Théâtre de la Cité avoue avoi
été séduit par cette combinaisor
des genres qu 'il a découverte il ]
a une vingtaine d'années par le
biais du Dragon.

A la quinzaine de comédien;
amateurs de la Cité, ce mélange
des genres réussit assez bien
Dans des décors et des cos-
tumes fantasques qui colleni
parfaitement à l'imaginaire lit-
téraire russe, ils s'en donnent l
cœur joie. Les moments co-
miques, ils les partagent vérita-
blement avec le public, les se-
conds rôles étant les plu:
habiles à déclencher les rires
Quant aux personnages cen
traux (l'historien, Annunziata
les ombres, le journaliste, h
princesse), ils soutiennent san:
démériter les multiples péripé
ties de la pièce.

Parfois dignes du théâtre de
boulevard (la signature que
l'ombre extorque à l'historien ,
l'eau de jouvence qui le ressus-
cite), les quiproquos se succè-
dent , allongeant la pièce un brir
plus qu 'il n'aurait fallu. L'aspeci
satirique s'en trouve alourdi
Mais en caricaturant à l'extrê-
me, on parvient à échapper au>
foudres de ceux qui sont visés
Molière ne prétendrait pas k
contraire.

CAW
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Riche et passionnante, la rencontre
entre Podjama et les Gnawa marocains

Avec humilité et respect

MUSIQU E • Invités du trio fribour go-lausannois, les musiciens-guérisseurs de Marrakech étaient
de passage samedi à Fribourg. Jazz moderne et rythmes venus du fond des âges se sont mêlés.

ERIC STEINER 

Samedi soir, La Spirale a pris,
deux petites heures durant ,

des allures de casbah: au milieu
des effluves d'encens, trois au-
thentiques Gnawa de Marrake-
ch, vêtu s de leurs plus beaux
atours, étaient venus partagei
quel ques aspects de leurs tradi-
tions avec le groupe Podjama ,
formé de la chanteuse Anne-
Florence Schneider et des guita-
ristes Claude Schneider et Jean-
Philippe Zwahlen. Jazz
moderne sop histiqué et aventu-
reux d'une part , mélopées lanci-
nantes et rythmes venus du
fond des âges de l'autre, la partie
était loin d'être gagnée d' avan-
ce. Pourtant , maigre quelques
sérieux problèmes de sonorisa-
tion et les manifestations
bruyantes d'une poignée de
spectateurs , apparemment dé-
çus de ne pas trouver l'ambian-
ce de fiesta maghrébine qu 'ils
attendaient , le projet s'est révélé
intéressant à p lus d'un titre (lire
ci-dessous).

MYSTERIEUSES PRATIQUES
Regroupés dans une confrérie

à caractère religieux et marabou-
tique, les Gnawa sont les descen-
dants d' esclaves noirs d'Afri que
de l'Ouest. A la fois musiciens,
chanteurs , danseurs et guéris-
seurs ils pratiquent leur art mys-
térieux dans les «lila» , de
longues cérémonies nocturnes
extrêmement codifiées dont le
but , comme dans les rituels vau-
dou, est d'extirper le mal des vi-
vants en faisant intervenir les
«mlouks» , à la fois saints de l'is-
lam et esprits soigneurs africains.
Mais le reste du temps, on peut
les voir chaque soir sur la place
Jamaâ El Fna de Marrakech dans

Le trio Podjama et ses hôtes marocains à La Spirale. VINCENT MURITI -

une extraordinaire ambiance de sique, au contraire de nous qu
cour des miracles. C'est là qu 'il y passons trop de temps à cherche)
a une année Jean-Philippe et à douter» , explique-t-il. «Il )
Zwahlen a entendu pour la pre- a aussi le fait que ce rythme
mière fois Hassan , Mahjoub et très particulier, alternance de bi-
Ahmed. «J'ai tout de suite été naire et de ternaire, est en far
fasciné par la force et la convie- l'essence même du jazz et peut se
tion qui se dégagent de cette mu- comparer au blues ou au gospel

ces autres musiques d'esclave:
afri cains» .

TOURNÉE HELVÉTIQUE
Rentré en Suisse, le guitariste

lausannois eut tôt fait de persua-
der ses partenaires fribourgeoi;
de faire eux aussi le déplacemeni
de Marrakech. «J'étais très in-
quiète, se souvient Anne-Floren-
ce Schneider, c'était un univers
complètement nouveau poui
moi. Mais il y a la une ferveur, ur
sens du sacré que je recherche
moi aussi, avec d'autres mots. El
c'est sans doute ce qui nous a le
plus motivés à susciter cette ren-
contre» . Au fil des répétitions ai
cœur de la médina de Marrakech
le courant entre les Suisses et le;
Gnawa a plutôt bien passé. Il ne
restait plus qu 'a surmonter une
montagne de difficultés adminis-
tratives pour concrétiser une
tournée qui a commencé jeud
dernier en ouverture du festiva
de jazz Onze Plus à Lausanne e
qui se poursuit à travers la Suisse
jusqu 'au 13 novembre avec ur
passage demain soir dès 1e,
heures dans l'émission Traffic de
la RSR. ES

La rencontre aurait pu être anecdotique ou oppor- leur répertoire à la tonalité unique et aux rythmes
tuniste, elle se révèle au contraire passionnante et répétitifs des musiciens marocains. Bien sûr, le mé-
enrichissante. Les trois membres de Podjama se lange ne prend pas toujours (la voix très travaillée
sont approchés de la musique des Gnawa avec d'Anne-Florence Schneider ne s'accorde pas forcé
beaucoup d'humilité et de respect . Travaillant tan- ment aux intonations gutturales des Gnawa), mais
tôt sur la juxtaposition (une chanson en français la passion et le plaisir de jouer ensemble sont bien
qui s'enchaîne presque naturellement à un thème là. Et même s'ils ne dévoilent qu'une toute petite
traditionnel gnawa), tantôt sur la fusion (les gui- partie de leur répertoire (les autres chants sont ré-
tares électriques improvisant sur le déchaînement serves aux cérémonies sacrées), les Gnawa ont
rythmique des «crotales» et du «guembri», cette montré un monde chatoyant et fascinant d'intensi-
guitare-tambour archaïque jouée d'impressionnan- té. Merci à Podjama de nous le faire découvrir!
te façon par Mahjoub Khalmous), ils ont su adapter Eî
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Les honneurs du
gruyère à Genève
FROMAG E • La Confrérie du gruyère a tenu sot
chapitre samedi, en présence de Ruth Dreifuss.

Le canton de Genève ne pro
duit pas de gruyère. Il sai

néanmoins l'apprécier à sa juste
valeur. C'est ce qu'ont pu consta
ter les compagnons de la Confré
rie du gruyère, qui a tenu soi
chapitre samedi au bâtiment de
Forces motrices, à Genève.

La cérémonie a permis d'ac
cepter 55 nouveaux compa
gnons, dont 33 domiciliés dans le
canton de Genève. Le chapitre
du bout du lac compte désormai:
environ 200 membres, sur le:
1500 de la confrérie.

Mais qu'est-ce qui attire le:
habitants d'un canton dépourvt
d'alpages dans cette glorificatior
des armaillis, des tétines bier
pleines et du Ranz des vaches'
«Le régiment genevois a fait de
nombreux cours en Gruyère, ré
pond Henri Trono, préfet de Ge
nève au sein de la confrérie
Nous avons usé nos chaussure:
dans la boue fribourgeoise e
nous avons beaucoup apprécie
cette région extrêmement ac
cueillante. Tout homme a dem
patries: la sienne et la Gruyère.»

«Vous savez, on vient dans ce
genre d'endroit par des amis
commente plus philosophique
ment un nouveau compagnoi
genevois. Et puis, le gruyère
c'est tout de même délicieux!»

La confrérie a accueill
quelques notables du cantoi
dans ses rangs, comme li
conseiller national John Dupraz
le conseiller d'Etat Carlo Lam
precht, le musicien Alain Mori
sod et l'ancien conseiller d'Eta
Alain Borner. Elle a aussi été
l'hôte de la présidente de 1;
Confédération Ruth Dreifuss
qui a dit toute l'importance
qu 'elle accordait à la défense de
l'illustre fromage. «On prête ai
général de Gaulle ces mots
«Comment voulez-vous gouver
ner un pays qui compte plus de
300 fromages?» a-t-elle rappelé
devant l'assemblée. Je dirais plu
tôt: comment gouverner un pay
sans se soucier de la qualité d<
ses fromages?» En avalisant uni
AOC étrangement découpée, ré
pondront peut-être quelque
mauvais esprits... P.Co

Le bâtiment de la poste de
Tavel sera agrandi
SINGINE • L 'assemblée de Planfayon a accepté ur
crédit de 767 700 f r .  pour assainir le réseau d 'eau.

Cette fois, ce fut la bonne
Après un premier refus lor:

de l'assemblée communale de
mars dernier, les citoyens de Tave
ont accepté vendredi soir un cré
dit de 482 000 francs destiné à 1;
rénovation et à l'agrandissemen
du bâtiment de la poste. Les éco
nomies de 78000 francs propo
sees par la commune par rappor
au premier projet ont satisfait 1;
grande majorité des 73 per
sonnes présentes.

Un trois pièces sera dom
construit dans les combles alor
que le deuxième étage sera amé
nagé en bureaux. Ceci maigri
l'opposition de la commission fi-
nancière, qui a estimé que le:
économies réalisées sur ce proje
n'étaient pas suffisantes. Charle:
Riedo, conseiller communal res
ponsable, a souligné que l'accep
tation de ce crédit n'entraînerai
pas une hausse d'impôt.

EGALEMENT A PLANFAYON
Vendredi soir, les citoyens de

Planfayon étaient aussi réunis er
assemblée extraordinaire. Les di
vers y ont suscité plus de disais

sions que les objets de l'ordre di
jour. Un citoyen a notammen
proposé d'installer des toilette:
publiques accessibles aux per
sonnes handicapées au Lac-Noir
Le problème du manque de
places de parc sur cet importan
site touristique a également été
souligné. Le syndic Otto Lôtsche:
a répondu que des solution:
étaient recherchées. Une com
mission a notamment émis l'idée
d'une taxe de parcage. Des dis
eussions avec la caserne pour
raient aussi être engagées.

Les objets figurant à l'ordre di
jour ont tous été acceptés par 1;
soixantaine de citoyens présents
Un trottoir sera donc construit li
long de la route cantonale dan
le quartier du Rufenen, ceci pou
un montant de 528000 francs
dont 165 000 francs seront pri:
en charge par l'Etat.

L'assemblée a également ac
cepté à l'unanimité deux crédit:
pour des projets visant à Tassai
nissement du réseau d'eau dan:
les quartiers «Bad» et «Kloster»
le tout pour un total de près de
777 000 francs . FN/CAW

|XC C 1 D E N TS "

Cycliste blessé, témoins s.v.p.!
GUIN • Vendredi, à 15 h 20, un enfant de 12 ans circu-
lait avec son vélo de la Brugerstrasse en direction de la
Gansebergstrasse à Guin. Peu après l'embranchement
il fut surpris par un vélo qui était descendu du trottoir
sur la route. Une collision s'est produite au cours de la-
quelle l'adolescent fut blessé. Il a été conduit chez un
médecin par une tierce personne. Un autre cycliste a
quitté les lieux. Les témoins éventuels de cet accident
sont priés de prendre contact avec la police cantonale
de Guin, tél. 4931172.

Un enfant de 6 ans blessé
LAC-NOIR • Une automobiliste de 35 ans circulait, di-
manche à 12 h 45, sur la route principale, de Zollhaus
en direction du Lac-Noir. A Rohr, elle fut surprise par
un enfant qui cheminait, sur le trottoir de gauche et qu
s'est élancé sur la route. Heurté par la voiture, l'enfant
- qui était accompagné par deux autres enfants - a été
transporté à l'Hôpital cantonal.
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HlJMJ Championnat de 1re ligue

l\WÈ STADE PAYERNE - BIENNE
Stade municipal de Payerne

—11-! nnriri * Samedi 6 novembre 1999, à 17 h 30CfiUgî, «rfpx : _
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Transports
Sa/Sa 6.11.1999 18h00 KIDS RETURN
Di/So 7.11.1999 llhOO VI SONATINE |j l
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Spectacle multimédia en solo
de batterie , samplers et
images de synthèse.

Vendredi 5 novembre 99 III
21h. 12/15 frs

NOUVEAU MONDE
Rte des Arsenaux 12a CH-1700 Fribourg
tel 026/322.57.67 fax 026/322.78.67
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17 h 30 - Salle du BELLUARD
Championnat de ligue nationale B

VBC FRIBOURG
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15 h - Championnat de 1$ ligue
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Informations et Résultats sur www.vbc-fr.ch

10 billets pour le match du HC Fribourg
Gotteron, le samedi 6 novembre, à 19 h 30

Fr. 5- de réduction pour «La venus des lava-
bos» à l'Espace Moncor, le vendredi 5
novembre, à 20 h 30

20 billets pour les matches du VBC Fribourg, le
samedi 6 novembre, à 15 h et 17 h 30

5 billets pour le film «Hana-Bi» et 5 CD-ROM
Cinéplus

20 billets pour le match du FC Stade Payerne,
le samedi 6 novembre, à 17 h 30

3 entrées pour la représentation du mardi
16 novembre de la revue satirique «Fribug»

3 entrées pour la représentation du mercredi
17 novembre de la revue satirique «Fribug»

15 invitations pour le concert au Nouveau
Monde, le vendredi 5 novembre 1999
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Micro-Climat a retrouvé son public,
il doit aussi trouver de l'argent
FESTIVAL • La nouvelle formule ramassée sur quatre jours satisfait les organisateurs et
les marionnettistes. Elle sera reconduite Van prochain si les subventions le permettent.
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Oscar donne à comprendre les souffrances des exilés. CHARLY RAPPO

CAR QLE WÀLT I sont restés fidèles et d'autres nous ont théâtre de figures risque bien de ne elle que l'on s'aligne sur des grands
découverts grâce notamment à un plus être programmé. «C'est toute la projets qui marchent, ou veut-elle

Le 
théâtre de figures n'a pas de bon écho dans la presse.» question de la diversité. La commis- laisser leur chance à d'autres formes

quoi la faire triste. Le festiva l La formule du festival semble donc sion culturelle intercommunale veut- de culture?» CAW
qui lui était consacré de jeudi à avoir fait ses preuves. Tant au niveau »
dimanche à Fribourg a plutôt des responsables que des marionnet-

bien marché, attirant près de 250 tistes. Pierre-Alain Rolle confie que 
^^ ¦ ¦ ¦»

personnes alors qu 'il s'agissait d'une tous ont trouvé l'ambiance «très »ĵ }||£Jn<fl (jj^^CCfll" DATlë ?£ I ©I"I"3I1CÔpremière. D'habitude en effet , les simple, mais très sympa.» Les spec- VAWOI I S A  N/9VHI -̂/ul 
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spectacles de marionnettes que l'as- tacles destinés spécialement aux en-
sociation Micro-Climat organise sont fants ont été bien fréquentés. Les Une caravane cabossée. Des costumes beiges, troués. Des accessoires bricolés
progra mmés tout au long de l'année performances ouvertes à tous les et futuristes. Une grand-mère en châle , les p ieds sales. C'est sur le thème de
à l'Espace Moncor. Cette fois-ci, ils âges qui ont eu le plus de succès sont l' exil que le Gui gnol à roulettes a monté son huitième spectacle. Seule perfor-
étaient concentrés sur quatre jours à le Molière de Neville Tranter, déjà pré- mance fribourgeoise du festival , Osca r a été joué samedi à deux reprises sur la
Moncor, mais aussi au Bilboquet et sent au Belluard en 1983, et Diapha- place Python. Séduit par son ingénuité et par son ambiance irréelle , le public
sur la place Python. «Nous voulions nie ou les mémoires d' une f é e  . s'est laissé emmener dans un monde oppressant et drôle à la fois.
créer un événement, diminuer les Seule ombre au tableau , la ques- Savi et Miette sont frères et sœurs. Ils se disputent puis se réconcilient alors
frais et aussi réaffirmer l'identité de tion du financement de l'activité de qu 'un poisson rouge tourne inlassablement dans son bocal et que la vieille fem-
Micro-Climat» , explique le respon- Micro-Climat. «Nos subventions me qui les accompagne semble à tout jamais perdue dans son passé. Sans dire
sable Pierre-Alain Rolle. ayant été diminuées, nous avons dû d'où ils viennent - le spectacle est sans paroles , ils le suggèrent: dans leur vie, il

trouver de l'argent ailleurs. Dans un y a eu la guerre , le feu , la misère , la violence. Ils rêvent de paysages sereins, de
DIVERSITÉ CULTURELLE sens, nous nous sommes ainsi rendu musique ou de mariage , bref d'harmonie.

Pour ce qui est du dernier objectif , il compte que la routine n 'est pas tou-
s'estime entièrement satisfait: «Nous jours positive , d'où cette nouvelle UNE FAÇON DE S'ENGAGER
avons retrouvé un large public. Ces formule» , relève Pierre-Alain Rolle. Sur un thème grave , Oscar parvient subtilement à donner une idée de ce qu 'irri-
demières années, cela a été difficile à II est cependant catégorique: si p li que l' errance forcée. A l'heure où les routes d'Europe redeviennent des che-
cause de la fermeture de la Halle 2C. l'année prochaine le montant alloué à mins d'exil , le Gui gnol à roulettes a ainsi choisi son parti , celui de l' engagement.
Les gens qui nous connaissent nous Micro-Climat n'est pas plus élevé, le CAW
DI IDI I/-ITI*" _. PUBLICITE
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(Ce bon n 'est pas annulable avec d' autres avantages et n'est pas valable sur les offres spéciales)

Il corrige la vision de près, de loin et la vision intermédiaire avec un minimum de
déformations latérales.
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A G E N  DA

CONFÉRENCE • Invité par l'Institut
d'informatique de l'Université de Fri-
bourg, le D' Christof Hauser, Crédit
Suisse Zurich, donne une conférence
publique, en allemand, qui a pour
titre: «Electronic Business - Ein Multi-
disziplinares Thema». Site Regina
Mundi, auditoire S.0.111, mardi à 17 h
15.
COUTUTRE • Atelier de couture, mar-
di 15-17 h, à Espace femmes , chemir
Monséjour 11. (Rens. 424 59 24).
AINES CAFE RENDEZ-VOUS • Vous
avez des questions concernant la
vieillesse, vous aimez discuter ou sim-
plement rencontrer du monde? La ca-
fétéria du Centre des aînés de Pro Se-
nectute vous ouvre ses portes, tous les
mardis après midi de 14 h à 17 h. Rue
Saint-Pierre 10, 5e étage. Renseigne-
ments au 347 12 47 (entre 9 h 30 et 11
h 30).
AÎNÉS BILLARD • Le Mouvement des
aînés invite les seniors à une partie de
billard au Billard-centre Saint-Pierre,
rue Saint-Pierre 12, tous les mardis dès
14 h.
BILLARD GRATUIT • Tous les mardis de
19 à 21 h, billard gratuit pour rentiers AVS,
étudiants et chômeurs au Salon de jeux
Métro, Route-Neuve 3.
BILLARD FRANÇAIS • Le Billard-Club de
Fribourg invite les jeunes dès 16 ans , les
dames, messieurs et retraités à un cours
gratuit d'initiation au billard français. Pe-
tites-Rames 22, mardi 20-22 h.
BABYFOOT • Le Babyfoot-Club Siesta in-
vite les joueurs débutants et confirmés à
jouer gratuitement, tous les mardis dès
20 h. Bar Siesta, route de Tavel 2.
KARAOKÉ • Plus de 1500 titres à disposi-
tion. Scottish bar pub, route du Jura 47,
mard i dès 20 h 30. Entrée libre .
OPERCULES • Bourse d'échanges
d'opercules (couvercles de crème à café),
mardi dès13h30 , bar Siesta, route de Ta-
vel 2.
PRIÈRES • Cité Saint-Justin: 7 h messe,
Centre Sainte-Ursule: 12 h 15 eucharistie ,
17-18 h adoration eucharistique, 18 h 30,
prière œcuménique. Notre-Dame de
Bourguillon: 14 h 15 chapelet et salut.
RAMASSAGE ALU • Les déchets en alu
seront collectés, demain mercredi , de 8 h
à 11 h, à la place Georges-Python, sous le
kiosque à musique.
PÊCHE AUX TRÉSORS • Terre des
hommes organise une grande foire
aux livres d'occasion et brocante de
jouets en faveur des programmes d'ai-
de à l'enfance en Afghanistan. Salle
paroissiale sous le Templs, demain
mercredi de 9 h à 17 h.

EN B R E F

Des sous dans le
soulier
GIVISIEZ • A 2 h 50 dimanche, la po-
lice a été appelée parce qu'il y avait
du bruit dans un appartement à Givi-
siez. Sur place, les agents ont croisé
un homme qui quittait l' appartement
d'où provenait le tapage et qui était
poursuivi par une femme. Dans l' es-
calier, un porte-monnaie tomba de la
poche de sa veste. La femme cria
que cet individu venait de dérober le
porte-monnaie de son mari. L'hom-
me, âgé de 34 ans, a été intercepté
par les agents. Lors de la fouille som-
maire, de l' argent fut découvert dans
sa chaussure droite. Conduit au pos-
te, il a reconnu avoir dérobé cet ar-
gent dans le porte-monnaie d'une
personne se trouvant dans l'apparte-
ment. Le voleur et sa victime y
étaient invités pour une fête, précise
le communiqué de la police.
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VILLARS-SUR-GLANE
Rte de Villars-Vert 21

Dans immeuble entièrement rénové,
avec joli vue et bien ensoleillé

Joli studio et
21/2 pièces

• Entrée : à convenir
• Cuisine moderne ent agencée avec

nombreuses places de rangement
• Salle de bains avec baignoire
• Grand balcon, cave
• Places de parc à disposition
• Transports publics à prox. directe,

à 3 min. de la gare et de l'Université
• Fr. 545.- / Fr. 895.- + charges

RÉGIE S DE FRIBOURG SA
ftftft VW R>>° <<e Romont 24 -1701 FRIBOURG
BQD 33 026/350 55 11

Fax 02B/3S0 55 99

Couple universitaire cherche à louer
pour le 1er mars

appart. 5 pièces
ou petite villa

à Fribourg ou proches environs.

Privé: « 026/323 30 16
Prof.: s 026/300 79 76 17-410994

j m w m $ &j m l m ^m W $ $f f î $ B m \ .
regiedefrlbourg©rfsa.ch

AVRY-SUR-MATRAN
Avry-Bourg 32

Complexe d'habitations et de
commerces dans cadre de verdure

2 1/2 pièces
• Libre : 1cr janvier 2000 ou à conv.

• Cuisine avec coin à manger ,
mansardé avec poutres apparentes,
2 balcons

• Fr. 965.- + charges et place de parc
extérieure comprises

RÉGIE (nB DE FRIBOURG SA
A|U UMr Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURGQQQ 337 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

A vendre

1 maison familiale 5 pièces
1 dépendance avec appart. TA pièces

1 rural séparé

Le tout sur une parcelle de 5000 m2,
situation tranquille à Cudrefin.

Prix: Fr. 650 000 -
¦B 026/677 39 70
ou 079/350 58 00

48-718102

lllll »lll I I  i^— Il II IHI II II II  II II i |
rogiedefrlbourgôrfsa.ch

VILLARS-SUR-GLANE
Rte de Moncor

A deux pas du centre commercial et
des transports publics

2 pièces
• Entrée à convenir
• Places de parc intérieures et

extérieures à disposition
• Fr. 780.- + charges

RÉGIE (ff/f) DE FRIBOURG SA
ARA VW R«e de R^ont 24 -1701 FRIBOURGUUQ Q17 026/350 55 11 ,

Fax 026/350 55 99

Libre: 1.1.2000. 17-41157;

f m ¦ Avenue Gérard-Clerc
rfl Hit ^«

*
| !680 Romont Kg

I I IIIIS^H 02«651 92 51 M
•——»»H ¦T"1 I www.frimob.ch j m \

S. ¦̂̂ ¦̂1 ¦ I infoefrimob.ch.̂ H
A Gumefens, particulier vend

parcelles de terrain à bâtir aménagées
- 200 m centre-village (en amont)
- superbe vue sur lac et montagnes
- Fr. 130.-et 140.-/m2

•B 026/424 89 64 (heures repas)
17-411364

regledefrlbourgOrfsa.ch

FRIBOURG
Av. Jean-Marie Musy 13

Immeuble proche des commerces el
de toutes commodités

mwm 'w&m . s
regledefrlbourgOrfsa.ch

FRIBOURG
Avenue Jean-Marie Musy 10

Appartements entièrement rénové;

regledefrlbourgOrfsa.ch

COURTION
Situation tranquille, dans cadre de

verdure

VA pièces
• Entrée : à convenir
• Places de parc à disposition
• Avec balcon et cave
• Fr. 880.-+ charges

RÉGIE © DE FRIBOURG SA
A*A \mlr Rue de Romont 24 • 1701 FRIBOURGBUQ SI/ 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

Romont
Rue Pierre Savoie

A louer des jolis appartement

31/2 et 41/2 pièces

O cadre agréable

C3 pièces spacieuses

O pièces équipées avec parquet

O places de jeux

Loyer modéré.
Pour plus de renseignements:

jjSfflMiiiifffîfy'iVfii-B
HLHBBSKBSiMH

§mmmt&mWËmwmm
regledefrlbourgOrfsa.ch

FRIBOURG
Rue de l'Hôpital 37

Bel immeuble entièrement rénové
à deux pas de l'Université

Beau studio
• Libre pour date à convenir
• Cuisine agencée (vitrocéram),

carrelage, vidéophone, balcon
• Fr. 840.- charges comprises

RÉGIE (nf) DE FRIBOURG SA
AÉA Utlr Rue de Romont 24'-1701 FRIBOURG
Q@0 mi 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

Centre-ville, rue Pilettes 1

beau 5% pièces
rénové, ensoleillé,
2 balcons, cuisine
agencée à neuf, cave,
situation calme.
Fr. 1750.- + Fr. 128.80
charges.
¦B 026/424 92 19

17-411586 

regledefrlbourgOrfsa.ch

FRIBOURG
Rte de Villars 26

Immeuble entièrement rénové
proche de toutes commodités

4 pièces
• Libre : 1er janvier 2000 ou à conv.
• Places de parc intérieures à

disposition
• Cuisine séparée, balcon, cave et

galetas
• Fr. 1'340.- ---charges

RÉGIE (nr̂  DE FRIBOURG SA
tAf. \lMr Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURC
QU? H3 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

r 
AUTIGNY ûJô
SIC Sur-la-VillazA^="

3% pièces de 72 m2

Cuisine habitable, baignoire,
parquet, armoires murales, balcor

Lover attractif.

Beaux
3 Vi pièces

• Libres dès le 1.12.1999
• Appartements en cours de

transformation : cuisine agencée
(lave-vaisselle, vitrocéram), coin a
manger, salle de bains/WC, balcon

• Places de parc extérieures et
garages individuels à disposition

• Dès Fr. 1'120.~ charges comprises

RÉGIE (frn) DE FRIBOURG SA
A»rt UKr Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURC
«HB Q3 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

tlTIlTIVPlUlIi n

I m&mzmmmwmÊmm.
regledefrlbourgOrfsa.ch

FRIBOURG
Rte Henri-Dunant18

Dans petit immeuble locatif de bon
standing, superbe

41/2 pièces
• Entrée à convenir
• Avec terrasse
• Surface : 130 m2
• Places de parc intérieures et

extérieures à disposition
• Grande place de jeux
• Arrêt de bus à proximité directe
• Fr. 1'860.-+ charges

RÉGIE ffjr) DE FRIBOURG SA
Aflrh VW Rue <<e Romont 24 -1701 FRIBOURG
BBD WJ 026/350 55 11

Fat 026/350 55 99

BINDELLA
Nous louons à la rue de Lausanne 38/40

ruelle de la Tête-Noire, à Fribourg,
dans un immeuble

soigneusement rénové

magasin de 90 m2
au rez inférieur et 1er sous-sol

Surface avec beaucoup de cachet,
entièrement aménagée.

Contactez M. René Liechti
pour une visite.

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich

s 01/276 62 16
43-78182*

regledefrlbourgOrfsa.ch

FRIBOURG
Rue Reichlen 4

Immeuble au centre ville, à proximité
du jardin du Domino, à louer

2 pièces
• Entrée : 1er janvier 2000
• Cuisine habitable, balcon,

cave et galetas
• Surface : 56 m2

• Fr. 935.-- + charges

RéGIE frrr) DE FRIBOURG SA
A*rt UW Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURC
BHB SX? 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

À^ u I Avenue Gérard-Clen
Tk-f^VI 1680 Romont

I I IlIlN̂ H 026/651 92 
51

¦̂S^™"!""!- I www.frimob.ch J
K •—*̂ "̂ I ¦ I infoefrimob.ch ^

r 

VUISTERNENS- £§£
EIM-OGOZ *=?
Au Village A

Superbe TA pièces de 54 m
Cuisine équipée, armoires, murales
légèrement mansardé, ascenseur
2 balcons.

Libre: 1.1.2000.

Loyer intéressant. 17-41 iss

Transformez^
Rénovez!

regledefrlbourgOrfsa.ch

ESTAVAYER-LE-LAC
Rte du Chasserai

Dans immeuble locatif de
construction récente

A Beaumont
A vendre pour fin septembre 2000

APPARTEMENT DE 4X PIÈCES
Très bon standing, 1 pi. parc au garage
Piscine ext. Fr. 425 000.-.

Rens.: o 026/424 97 77 17-4116&

J  ̂ À LOUER ^^
Y GRANGES-PACCOT, Rosiers 8 N

appart. de 2 pièces
Loyer: Fr. 890 -, ch. c.

Pour AVS Fr. 800.- °
Rens.: M™ Zbinden jî

•B 466 42 36 (midi-soir) 2

MARC JORDAN
^g 026/470 42 

30^

-T Ul&UbdA «iÀ/-ûc

• Entrée : 01.01.2000 ou a convenir
• Avec cuisine habitable ent. agencée
• Séjour , cave, balcon
• Garages individuels et places de parc

à disposition
• Arrêt de bus à proximité directe

(env. 5 min. de la gare)
• Dès Fr. 1 '120.- + charges

• Poste de conciergene (50%) à
repourvoir dès printemps 2000

RÉGIE (rrB DE FRIBOURG SA
A** WJ Rue dl Romont 24 -1701 FRIBOURC
0DQ Ĵ7 026/350 55 11

Fax OZf/350 55 99

mmmmimmmi
regledefrlbourgOrfsa.ch

FRIBOURG
Bd de Pérolles

Dans immeuble entièrement rénové
de standing

TA pièces
• Entrée à convenir
• Grande cuisine habitable avec

vitrocéram, micro-ondes
• 2 salies d'eau avec lave-linge et

sèche-linge
• Parking souterrain
• Fr. 3'000.- + charges

RÉGIE (nf) DE FRIBOURG SA
*ÉA WV Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURG
Ç|B S3 026/350 55 11

Fat 026/350 55 99

ROMON1

APPARTEMENTS
Route d Arruffens et Condémine

de Vk , Tk et 4!4 pees
Spacieux, cuisine séparée,

baignoire, balcon. .
Loyers très intéressants. ¦

Rens.: « 026/651 92 51 ;

regiedefribourg<9rfsa.ch

LA TOUR-DE-TREME
Quartier du Pra

Dans immeuble de conception
moderne, calme avec vue sur les

préalpes, à louer

41/2 pièces
• Entrée à convenir
• Places de parc extérieures

couvertes et non-couvertes
• Surface : 121 m2

• Fr. 1'480.-+ charges

RÉGIE (nf) DE FRIBOURG SA
Jkf. UMJT Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURCBQO gÇ7 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

VA et 41/2 pièces
• Entrée à convenir
• Avec grand balcon
• Places de parc intérieures et

extérieures à disposition
• Fr. 960.-/ Fr. 1'260.-+charges

RÉGIEQf) DE FRIBOURG Sfi
d/U UKr Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURI
tg|D -327 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

ROMONT
Condémine 5

3 pièces
- Fr. 910.- charges incl.
- libre de suite ou à convenir
- balcon
- appartement lumineux
- cuisine agencée

wincasa
Services Immobiliers
Monique Nydegger
Téléphone 032 723 09 08
monique.nydegger@wincasa.ch

www.wincasa.ch

regledefribourgSrfsa.ch

VILLARS-SUR-GLANE
Quartier des Daillettes

Dans petit immeuble locatif avec
cachet

TA pièces
• Entrée : à convenir
• Cuisine hab., cave, galetas, balcon
• Surface : 54 m2
• Transports publics à deux pas
• Places de parc à disposition
• Fr. 940.- + charges

RÉGIE (ïïT) DE FRIBOURG SA
ft»ft UMr Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURGQÛD 33 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

A vendre
à Pensier

parcelle à aménager
de 5748 m2

Prix avantageux.

ACI, J.-R Aubert - 1787 Mur
« 079/310 07 81 ,0 ,™„28-226822

rogiedefribourg@rtsa.ch

FRIBOURG
Rue de la Carrière

Immeuble de construction récente à
deux pas du centre ville, à louer

41/2 pièces
• Entrée à convenir
• Parking souterrain
• Parquet dans toutes les pièces,

réduit, balcon, cave
• Surface :110 m2

• Fr. V610.- + charges
RÉGIE fiïd DE FRIBOURG SA

6ÉK, WV Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURC
Uye 317 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

regledefrlbourgOrfsa.ch

FRIBOURG
Rte de la Pisciculture

A deux pas de l'école d'ingénieurs et
des transports publics

JOLI STUDIO
• Entrée : à convenir
• Situation calme
• Fr. 480.- + charges

RÉGIE® DE FRIBOURG SA
AHA VW Rue 'e Romont M ¦ 1™ FRIBOURCUOD 33 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

0

RIAZ
La Perrausa, à 5 min.
en voiture de l'autoroute
et du centre-ville de BULLE

à louer dès le 1er octobre 1999

app. de 2 pièces
au 1er étage

i
• aménagement moderne |
• sols parquet •*

• grand espace vert pour enfants

nw\m ¦iUiJjW^n 
SA de cons,r-

ImillWt VHH et de gérance
Schwarztorstr. 87 c. p. 3000 Berne 14
Tél. 031 390 18 14 Fox 031 390 18 15

i»ig mmmmmmmmmmy
regiedefrlbourgOrfsa.ch

FRIBOURG
Rte Neuve
Centre ville

11/2 pièce
• Entrée : à convenir
• Très lumineux avec superbe vue sur

la vieille ville
• Cuisine habitable moderne avec

lave-vaisselle
• Places de parc à disposition
• Fr. 820.- + charges

RÉGIE® DE FRIBOURG St
rtHA VjHY R"» d» Romont 24 -1701 FRIBOURBQB 3̂ 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99
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Après l'agression sauvage de
trois vieilles dames, la police
cherche des témoins
ALBEUVE • Durant la nuit de vendredi a samedi, trois sœurs agees de 79 a 87 ans
ont été attaquées dans leur maison. Elles sont g rièvement blessées.

OLIVIER BRODARD

Après le meurtre d'un gar-
de-génisses à Grandvil-
lard, la vallée de l'Intya-
mon se fait à nouveau le

théâtre d'une sauvage agression.
Trois dames âgées ont en effet été
grièvement blessées à leur domici-
le d'Albeuve dans la nuit de ven-
dredi à samedi vers deux heures.
Alors qu 'elles dormaient dans leui
maison, des inconnus ont forcé
l'entrée et se sont mis à bousculer,
frapper, ou encore jeter à terre les
malheureuses victimes, trois
sœurs âgées de 79 à 87 ans.
L'émotion est vive dans la région.

Selon la police, il ne semble
pas que les malfrats, «des
hommes qui s'exprimaient en
français avec accent» , aient fail
usage d'armes. A la recherche de
butin , les agresseurs ont même
bâillonné l'une des soeurs, et ont
mis à sac la maison, après avoii
fouillé plusieurs pièces.

L'alarme a pu finalement être
donnée par un voisin chez qui
l'une des victimes est parvenue à
se rendre le visage et la chemise
de nuit maculés de sang. Sur pla-
ce, la police a découvert les trois
dames dans leur chambre res-
pective grièvement blessées. En
état de choc, souffrant de trau-
matismes multiples, elles ont été
transportées par ambulance à
l'hôpital de Riaz. Une des sœurs
devrait notamment être opérée
pour une mâchoire brisée.

Pour l'heure, l'éventuel pro-
duit du vol n'a pas pu être inven-
torié. Malgré un vaste dispositil
de recherche mis en place par la
police, les agresseurs n'ont pas

La maison où. les agresseurs ont surpris les trois vieilles dames dans leur sommai. ALAIN WICH "

pu être arrêtes. L enquête se
poursuit . Un voisin aurait re-
trouvé quelques heures aprè:
l'agression, dans la fontaine de-
vant la maison des victimes, une
montre d'homme et une lampe
de poche, rapportait dimanche

,

«Le Matin» . Peut-être s'agit-i
d'indices qui permettront d'iden-
tifier les auteurs de l'agression.

APPEL AUX TÉMOINS
La police prie instamment tou-

te personne susceptible de four-

W*£r*̂

nir des renseignements sur cette
affaire de prendre contact ai
026/305 17 17. Tout comporte
ment ou véhicule suspects re
marqués à Albeuve ces jours der
niers peuvent constituer df
précieux indices. OLI

Déjà 50000 visiteurs au Comptoir
BULLE • La manifestation gruérienne a réussi un départ sur les chapeaux de roue. Si ça continue
à ce rythme, le cap des 110000 visiteurs de l 'édition 97 sera allègrement dépassé.

Le Comptoir gruérien atteint des
records. A l'issue du premier

week-end, les organisateurs dé-
nombrent déjà plus de 50 000 visi-
teurs. Dimanche soir, on avait
franchi le cap des 41 000 visiteurs ,
avec presque 20 000 entrées pour
la seule journée du dimanche. «Et
ces records ne sont pas seulement
le fait de la Toussaint (week-end
de trois j ours) et du rétablisse-
ment de l'heure d'hiver (une
heure supplémentaire)» , analy-
sent les organisateurs.

Non, la cinquième édition de
la foire gruérienne a déjà prouvé
qu 'elle sait séduire. Par la quali té
et la grande diversité de ses
stands d'abord, par la conviviali-
té légendaire qui se dégage de la
manifestation , ensuite. Malgré
ses dimensions qui atteignent
«les limites du raisonnablement
organisable» , comme l'a relevé 1e
directeur Christian Castella , le
Comptoir garde une taille hu-
maine propice à la rencontre
Pour un bon bain de foule garan-
ti , rendez-vous aux bars le soir!

La 50000 1' visiteuse est une
habitante de La Roche: il s'agit de
Jocelyne Lauper , qui a été fleurie
et félicitée pour l'occasion.
Quant au stand d'or, il a été dé-
cerné à Bullag SA et Attisons
(N" 22).

REGION: GÂTEAU DES MÉDIAS
Samedi , lors de la journée de

la communication , un débai
animé par Jean-Marc Richard i
réuni les rédacteurs en chef de
'a TSR, de Radio-Fribourg, de
«La Liberté» , de «La Gruyère»

Pas sûr qu 'ils veuillent acheter un salon, mais le Comptoir, c 'est dur pour les ja mbes. , ALAIN WICH "

et un journaliste du «Temps».
Ils ont débattu le problème de la
concurrence entre médias. Dé-
monstration a été faite que la
région attise bien des convoi-
tises. Et que pour se profilei
dans cette jungle , les médias
respectifs tenten t chacun à sa
manière de trouver une optique
propre. Au bout du compte ,
l'intensité de la concurrence
s'avère proportionnelle à la sa-
turation des moyens du lecteur
auditeur ou téléspectateur i
pouvoir consommer de l'infor-
mation et à se la payer!

Apres la journée de la com-
munication et de la TSR samedi,
du Musée olympique di-
manche , et de l' accueil et di
tourisme lundi, c'est aujour-
d'hui la journée des petites ei
moyennes entreprises et de Ge-
nilem , ainsi que celle des aînés
Stands ouverts de 10h30 ï
21 h 30, bars de 1 9 h à 2 h .  A si-
gnaler de 11 h à 12 h, l'ouver-
ture officielle de l' antenne Ge-
nilem à Bulle. Conférence sui
«les maladies cardio-vascu
laires» par le Dr Morard d<
16h30 à 17h30 , et sur «les al

lergies alimentaires» de 18h ;
19h30. A 17h, soirée de;
constructeurs du stand Pass
Temps en présence di
conseiller d'Etat Claude Lasser
De 19h30 a 21h , assemblée d<
la Fédération romande de:
consommatrices , section Fri
bourg, suivie d'une conférena
de Frédéric Brand , responsabh
là l'OFA G des labels (AOC), e
de Daniel Blanc de l'Associa
tion pour la promotion des pro
duits du terroir du Pays de Fri
.bourg. Animations diverse ;
durant toute la journée. OLI

Lfl LIBERTE \7ç
MARDI 2 NOVEMBRE 199'

A G E N D A

THÉ DANSANT • Dès 14 h, au café des vitrines d'agence de voyage
du Lion-d'Or à Farvagny. un regard sur les hommes des île
FILM-CONFÉRENCE «LOCÉAN de la Réunion et de Maurice. 20 I
INDIEN» • Dans le cycle Connais- au cinéma Sirius à Châtel-Saint-De
sance du monde, un film de Jérô- nis.
me Delcourt qui présente, au-delà

EN B R E F

Auteur d'un vol de voiture
identifié
LA TOUR-DE-TRÊME • Samedi, à 10 h 45, lors d'une
patrouille en ville de Bulle, les agents ont remarqué
qu'une voiture signalée volée depuis le matin à 1 h 2(
circulait du centre-ville en direction de Vuadens. Un
dispositif a permis d'intercepter cette voiture à Bulle.
Le conducteur a été identifié en la personne d'un hom-
me de 29 ans, domicilié dans le canton de Berne. Seloi
l'enquête de la police, le passager, âgé de 17 ans, aval
volé ce véhicule à son père et l'avait conduit alors qu'il
n'était pas en possession d'un permis de conduire.

«Drôles de Zèbres»
L'INDICE DU JOUR • (t'est dans le sud du canton qu<
les animateurs de «Drôles de Zèbres» se baladent cet-
te semaine. L'indice pour découvrir la commune de dé
part aujourd'hui: son église renferme un bijou d'orgue
bleu et doré, dont le positif provient de l'abbaye de
Salem, construit par le célébrissime Karl-Josef Riepp ai
XVIIIe siècle. Son buffet et ses sculptures sont l'œuvre
du génial Feuchtmayer, grand fournisseur des splen-
deurs rococo de l'Allemagne du Sud.

La TV couvrira la Poya 2000
ESTAVANNENS • Lors de l'inauguration du stand de
la Télévision suisse romande samedi au Comptoir gru<
rien, Guillaume Chenevière a annoncé une couverture
télévisuelle de la Poya 2000 d'Estavannens, qui aura
lieu les 12, 13 et 14 mai de l'an prochain. Le directeur
de la chaîne a précisé que l'engagement de la TSR se-
rait de même type que celui consenti pour la Fête des
vignerons, communiquent les organisateurs. L'après-
midi, les responsables de la chaîne publique se sont
rendus sur les lieux de la future sixième édition de la
Poya, afin d'évaluer l'ampleur des moyens à mettre en
œuvre. Rappelons que 450 bénévoles seront engagés
dans l'organisation de la Poya, qui mettra en scène pas
moins de 1800 acteurs. OLE

u canton
de Bulle
92 OC

ISESP ÎflKflHHIl TVêW

Le bureau, lieu de plaisir?
Oui, quand il est bien étudié et judicieusement équipé.

Adressez-vous à des spécialistes: Daily Bureau, stand 47
130-48096
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HIT DE LA SEMAINE di
Pain aux marrons
400 g

*En vente dans les plus grands magasins Migro;

MULTIPACK du 2.1 l a
Toutes les tablettes de chocolat de

(sans M-Budget et emballages multi
à partir de 2 table

-.30 de moir
Exemple:

«Milch extra»
100 g

Km % Yogourts assortis
en emballage de 6 x 180 ç

au 6.1

Act
du 2.11 au 6.

Cerveli
produit suiss

2 pièces, 200 (

Ma

0

'gm.
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EPUISEM
DU ST0'

Former Cr
avec chocoli

l k

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
Soupe de tomate au basilic*
le lot de 3 x 59 g
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qèS Î _ MULTIPACK HW KMSSI âW |É JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

-'*'*"* A i * 1 a, # ¦ ¦ * Mr\ llSl ** f̂tÉf^ îH A\! f Q * ^! ^~mmmm irQIWlC5

B -.50 de moins Exemp|e: Tabs Power&Care Handymatic Action du 2.11 au 8.11

*fm&%?K. m\ ^xemP 30 pièces Crème pour le café
A «| Riz USA avec y-, j -j  •-v , . 

 ̂

en 
portions

|( UJ R Ma/UTt >̂Q1% 
fe% Papier pour la 

cuisson pour chat Super Fatto,
c^QfàGA l 3 îAJ au four formant des agglomérats

..¦¦¦• | I "»• FlU/D I ^̂  * ̂ "i ^"* \ '̂ î âi*^̂ *̂ '̂f' i i en J •

Ifl̂ CYI" ^fetto/a / Tous les dentifrices f&^g  ̂ £̂1 ^  ̂ ~~^

^>U =%"2s=s:S / «>**¦— fi^is *̂ ^C ^—.̂ ^ *̂° CANDIDA ^ss^^S '̂ 7* *̂ *+* \
H>- / | , . . „ . . k̂Za *̂  ̂SP^̂ «\ _ Action du 2.11 au 15.11

du 2.ll au 8.11 a partir de 2 produits *| /^V Toutes les balances
les cafés en grains ou moulus -.60 de moins _ I 

J| / A \ à pâtisserie et de ménage
M-Budget) Exemple: // I I I H mécaniques 4 - de moins
«0 9 -.40 de moins Bain de bouche CANDIDA ph-Balance * HJ L M M .|ectroniques 

' 
2 _ dfi moins

500 g -.80 de moins 
 ̂

' 
I • |_ | Y J ÎXm ^

m ŜSk Ĵmsk

[ M WM lfl *&*** *** f 1 i f f ̂ | Jl̂ f» 
Mica 

concentré* 20% de moins

Actio n du 2.11 au 8
7

¦Ire 1.50 au lieu de!
(+ dé p

6 x 1,5 li
9.-au lieu de I!

(+ dép

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!

I Chaussures de loisirs d'hivei
j dames/hommes/enfants

^ 
dessus imperméable,

j**<. doublure chaude,
, semelle antidérapante
IL pointures 27-35 43
li à partir de 36 45.

MO Action du 2.11 au 8.11
Leckerli mous en pain d'épici
400 g 3.80 au lieu de 4.90



— — Auberge de la Cigogne
__ . __ !—— __ _ mm, __ —— Prez-vers-Noréaz

PZARH .INI E R A la hauteur de vos ambitions cherche à 100%

W/\ /) *̂-*" : ——; — rr. cuisinier/ère sachant
I XfvtJT

 ̂ Département commercial Département industrie Département bâtiment travailler seul/e
\H/ ™ Mandatés par une société internationale du Pour plusieurs entreprises du canton actives Engagez-vous dans un nouveau défi et rejoi-
i\ canton nous cherchons un/e dans les domaines de la serrurerie et menui- gnez une très bonne société qui souhaite en- ainsi qu une

\) r '/  J série métallique ou des machines et outils gager en stable SOITimelière GXtra
D.«n«, .nnJAi ••«¦¦!. EmplOYé/e de COnirnerCe agricoles , nous cherchons activement des . . ., .. ___ du 13 décembre 1999Prenez rendez-vous Avec une bonne maîtrise de ran lais et des ç Prr 2 menuisiers d atelier CFC au 9 janvier 2000 compris.
chaque mardi avec 0^1!̂ %™', pour t poste ïmiJ5 Serruriers constructeurs CFC capables de travailler de manière autonome Fermé Noëi et Nouvei-Am
lac nrnfoccïnnnolc tant/e au département exportation. Suisses ou permis B/C. 25 à 35 ans , pour tra- Bonnes conditions salariales. 24-25-31.12.1999 + 1.1.2000.
ItJb JJIUiebàlUlllltMb ... . vail d'atelier ou pose avec solide expérience _ „ , . k ... . Sans permis s'abstenir.

Ho l'omnlni Vos taches en9|obent aussi bien la Pnse des dans- 
Transmettez-nous votre dossier de candidatu- Renseignements: « 026/470 11 32

lie I CIIIUIUI. commandes , la facturation , la gestion des - la lecture de plans 
re complet ou appelez M™ Grunebaum pour i7.41i8B4

rnnQllltP7 HPQ à 
transports que la coordination entre les sites I ,a menuiserie métallique plus d'informations. I 
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de production et la clientèle. _ |g construction de porteSi barrièreS | etc Nous cherchons de suite des

Présent nOS emplois. Si vous avez quelques années d'expérience - la construction de charpentes métalliques. f 
Restaurant du Lion-d'Or 1

dans une fonction similaire , êtes autonome, Nous offrons: MOnteUrS en CliaUttage a Farvagny

souple, un peu administratif et souhaitez évo- - un salaire attractif • g{ JnstdlldtBUrS SdllitdireS 
engage de suite ou pour date

luer au sein d'une société dynamique et à - des emplois stables _ 
a convenir

la pointe de son domaine, n'hésitez pas à - des engagements directs. pour des entreprises du canton. piZZâlolO 1
A contacter M™ Thommen qui vous renseigne- Intéressé? N'hésitez pas à contacter au plus Contactez sans plus attendre M"' Vicino. Renseignements au fL—A ra volontiers. Discrétion garantie. vite M. Rouhn! «026/411 1130

EMPLOIS

HELSA

met au concours 1 pOSte d

ESTAVAYER LAIT S.A
assure chaque jour une importante distribution de produits laitiers aux i — ; ~ ,
coopératives de la Communauté Migras dont elle fait partie. Coopérative d habitation

cherche
Pour août 2000, nous engageons concierge à temps partiel

UN / UNE APPRENTI(E) pour le 1- janvier 2000
•» * ' Appartement 4 pièces à disposition

LAITIER / LAITIERE (Fr. 830.-, charges comprises)
Salaire concierge: Fr. 900 - par mois.

Une profession alliant savoir-faire et modernisme Faire offre sous chj ff re R Q17-411186,
à Publicitas SA, case postale 1064
1701 Fribourg 1.

Une profession alliant savoir-faire et modernisme
qui vous apprendra comment:

- piloter, analyser, transformer la matière première;
- développer votre habileté pratique;
- augmenter votre intérêt pour la technologie.

Estavayer Lait SA vous offre cette formation.
Venez donc faire un stage!

Prière de faire parvenir vos offres de service par écrit
copie des bulletins scolaires des 3 dernières années,
Estavayer Lait S.A., Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac

pour DAME avec équipement in-
formatique, pour VEIMTE/ADMIN.
de produits naturels.

Nouveau en Suisse:
Materna SA, s 026/322 82 37

17-411711

AMERICKO-SVICARSKA KOMPANIJA
(sa sjedistem u Zenevi)
Trazi:

en joignant une
à: *A-

Uns place^^ 
une 

situation

X i i

leFwERSt-OENNE
**/ | V

EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E)
a plein temps

- éventuellement 2 postes à temps partiel

Nous demandons :
- formation reconnue
- expérience professionnelle de quelques années
- aptitude à collaborer au sein d'une équipe pluridisciplinaire
- sensibilisation ou intérêt à l' approche systémique

Nous offrons
- prestations sociales selon convention collective
- possibilité de perfectionnement
- supervision d'équipe

Entrée en fonction : à convenir

Les offres écrites sont à adresser d'ici au 15 novembre 1999,
avec curriculum vitae & photo passeport et lettre d'accompagnement
manuscrite à la direction du Foyer St-Etienne, CP 54, 1703 Fribourg.

*¥ "VRANSITION
Pour faire face à la forte expansion de nos activités, nous
cherchons, pour compléter notre équipe du secteur tertiaire,
un(e)

conseil en recrutement
Votre mission consistera à fournir à nos entreprises
clientes un service de grande qualité :

? contacts réguliers avec nos clients
? interview et sélection des candidats
? mise à disposition de personnel temporaire auprès des

entreprises
? vous contribuerez en outre au développement de notre

portefeuille clients

Votre profil :

? vous êtes de formation commerciale
? vous êtes une personnalité ouverte, entreprenante et

possédant un bon sens de la négociation
? notre métier vous intéresse et vous seriez particulièrement

motivé(e) à l'apprendre et à le pratiquer au sein d une
entreprise leader dans le canton de Fribourg

1M
? vous vous exprimez bien en Suisse allemand

Déterminé(e) à relever ce défi ? Envoyez votre dossier de 
candidature à Madame Marie-Claude Limât, directrice de |

~

Transition qui le traitera avec la plus grande discrétion. 'gg1, .

CRIBLET 1-1700 FRIBOURG "'"""
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

viv fê*L

cherche pour son centre de distribution de Givisiez

un magasinier
pour le chargement , déchargement , la mise en place de
nos produits, ainsi que de la saisie des entrées et sorties
des marchandises.
Vous avez: entre 23 et 35 ans, possédez des connais-
sances informatiques et les travaux lourds ne vous font
pas peur.
Nous vous offrons: un salaire attractif avec d'intéressants
avantages sociaux.
Veuillez envoyer vos offres de service manuscrites, curri-
culum vitae complet avec photo à:
SA des Pneumatiques Michelin
route Jo-Siffert 36, 1762 Givisiez 17-411839

Nous sommes la filiale suisse d'un groupe ¦/¦§// ¦¦ Hm^Èkinternational , leader dans le domaine //¦ //Si llmWde la sécurité électronique. Dans le cadre //( HJCê IIÊ ĈH
de notre forte croissance ,
nous recherchons des

DÉLÉGUÉS
COMMERCIAUX

Nationalité Suisse ou Permis valable.
Pour son développement en Suisse,

sur les cantons de Vaud, Neuchâtel et Fribourg

Nous offrons:
. Un plan de carrière évolutif
. Un salaire (fixe + frais + %)
. Une formation à nos produits

Veuillez contacter M. Fillat
le mardi de 10h à 9h au 026/ 913 73 03

4 PREZENTATORA
Mi vam nudimo:
- odlicnu zaradu
- mogucnost napredovanja u karijeri
Za sve informacije na broj
o 079/409 29 41 18-602702

«, £>» f m̂-00.

4 TRANSITION
Société industrielle de la région cherche, pour

I des emplois fixes, deux

mécaniciens
au département contrôle

Vous occuperez un poste à l'entrée des mar-
chandises (conformités des pièces, quantités

K La préférence sera donnée à une personne
: ayant quelques connaissances sur Windows.

| Pour un premier contact, demandez
Jean-Paul Remy (discrétion absatae}o37

AVENUE DE LA GARE 9 - 1630 BULLE
TÉL. 919 80 20 - FAX 919 80 29

*¥ T?ANSIT .'ori
Do you speak english ?

Pour la filiale fribourgeoise d'une société
américaine, nous recherchons un :

Junior sales coordinator
Vos activités :
• l'analyse de demandes d'offres
• la négociation de contrats
• le suivi d'un portefeuille clients
Vos qualités :
• intérêt marqué pour le monde des affaires
• habile négociateur
• une expérience commerciale qui ne demand

qu'à progresser
Ce poste vous interpelle ? Contactez
rapidement Corinne Goumaz.

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30
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Cordast aura son école mais
il y a du retard dans l'air
PROJ ET • La construction de Vécole p rimaire qui accueillera les élèves de
la commune et ceux de sa voisine Guschelmuth, n 'a pas démarré.

PATRICIA AMSTEIN

Assemblée communale
extraordinaire, vendre-
di soir à Cordast . A
l'ordre du jour: une in-

formation sur la construction
d'une nouvelle école. Le syndic
Othmar Bùrgy a fait le point sur
ce projet pour lequel un crédit de
6,2 millions de francs avait été
accordé par les citoyens en mai.

Le permis de construire obte-
nu et des arrangements avec les
opposants trouvés, plus rien ne
s'oppose à la mise en route des
travaux qui devaient commen-
cer en septembre. Mais la nou-
velle loi sur les marchés publics
semble avoir semé quelques obs-
tacles supplémentaires. Déjà que
les tensions entre Guschelmuth
et Cordast , les deux partenaues
du cercle scolaire, avaient retar-
dé la gestation du projet... «Sans
entrer dans les détails, je dois ad-
mettre qu'un différend reste à
régler entre deux entreprises
soumissionnaires pour le gros

oeuvre» , admet le syndic. Toutes
deux ont proposé un devis de 5
millions. Mais d'autres critères
rendent difficile l'attribution du
mandat. «Même si cela doit se
régler d'ici une dizaine de jours , il
sera difficile de terminer les tra-
vaux pour la rentrée 2000» , note
le syndic.

IL Y A URGENCE
L'assemblée a réagi de façon

mitigée à ces informations. «Le
besoin de nouveaux locaux est
urgent. Nos enfants sont tous les
jours en danger» , s'est exclamée
une mère de deux élèves. La ré-
partition des effectifs entre les
communes de Guschelmuth et
de Cordast pose divers pro-
blèmes. Les enfants de l rc et 2e

primaires de Cordast doivent
parcourir deux kilomètres pour
aller à l'école dans la commune
voisine. Cette dernière envoie à
son tour ses élèves à Cordast.
L'augmentation des effectifs -
Cordast a assisté à une forte
croissance de sa population et

compte actuellement 750 habi- mettre d'envisager seremement
tants - a conduit cette dernière à la dépense. Une subvention can-
envisager une nouvelle construc- tonale d'environ 830 000 fr. de-
tion depuis plusieurs années déjà, vrait être accordée. Toutefois,

Un rapport des enseignants a une hausse des impôts, actuelle-
eu une forte influence sur le vote ment de 90 centimes par franc
en faveur du projet. Il faisait état payé à l'Etat , est à prévoir. Les
de l'exiguïté des locaux et des taux d'intérêts sont en outre à la
corridors, engendrant des diffi- hausse, les calculs de départ qui
cultes d'organisation du travail et tablaient sur des taux relative-
des problèmes de discipline. Il ci- ment bas pourraient s'en trouver
tait également la menace sur la faussés. «Pour l'heure, nous pre-
santé des élèves que fait peser la voyons 100 000 fr. d'amortisse-
dégradation du bâtiment (humi- ment par an» , déclare Othmar
dite, moisissures). Bùrgy. Projeté derrière l'école ac-

L'an dernier, Guschelmuth tuelle, au centre du village, le
avait pris le parti de quitter le nouveau bâtiment scolaire
groupement avant de le réinté- comptera 6 salles de classe et 3
grer ce printemps. Le village, qui salles spéciales pour les travaux
loue deux classes à Cordast (à manuels, la couture, et la biblio-
raison de 15 000 francs par clas- thèque. Une salle des maîtres
se), ne peut participer financière- sera aménagée et une salle poly-
ment à la nouvelle construction, valente jouxtera le tout.

Si, comme on peut désormais
HAUSSE DES IMPÔTS le craindre , les travaux ne sont

Cordast jouit pour l'instant pas achevés en août 2000, Cor-
d'une situation financière saine, dast devra envisager de loger une
Pas de dette, 126000 francs de classe de plus dans un pavillon
fortune, cela devrait lui per- provisoire. PA

Fantômes et sorcières ont envahi la ville
MOUDON • Le jeu de piste organisé pour Halloween a attiré de nombreux bambins déguisés dans
les caveaux de la Vieille-Ville. Les adultes ont fait la f ête le soir. Jazz et soupe à la courge au menu.

I Ine grosse porte de bois

teur p longe dans la pénombre. BÊÊ f̂c» .̂

lanternes suspendues le long de ÉÊ fifekla paroi de pierre laissent appa- , \\ ÀW WÊ%.
gnées. Le passage est en légère \\  1 mm lk fi
pente , une musique inquié tan te  \ la l̂ 
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Moudon samedi. ^ aM ¦âtMEs!? --.

autres chauves-souris n 'ont pas f -jF tW
manqué le rendez-vous que leur / '/ . P .TMéjjj

caveaux tous soigneusement dé- Partie d 'Irlande, la fête de Halloween revient en force en Europe via les Etats-Unis. VINCENT MURITH
corés pour la circonstance, des
jeux de questions-réponses por-
taient sur les six sens: les cinq «fait la chète» au milieu de la tous les sculpteurs en herbe, qui adultes dans la soirée et, malgré le
normaux et - halloween oblige rue, alors que les groupes de avaient savamment évidé leurs décor, l'ambiance était aux ré-
-un sur le paranormal. concurrents battaient le pavé. La citrouilles. j ouissances. Pari réussi pour Gre-

Armées de leurs balais, les sor- nuit tombée, on a passé au Soupe à la courge et concert nier Culture qui organisait là sa
cières de l'école de danse ont concours de lanternes. Place à de jazz étaient proposés aux première fête de Halloween. PA
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Actuel: Achetez des pneus d'hiver avantageux chez MIGROL.
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Les projets du Lac
sont à la traîne
COMMUNES • La faute au canton si les routes
et l 'association touristique

Ça 
pétouille du côté du canton.

C'est en tout cas le sentiment
exprimé vendredi à Fràschels

lors de l'assemblée des com-
munes lacoises. Un sentiment
d'impatience voire d'agacement
devant les lenteurs des services
de l'Etat dans des dossiers sen-
sibles.

Celui des routes par exemple.
Le Lac attend toujours les pre-
miers coups de pioche pour
contourner Cormondes et Salva-
gny, ou encore Chiètres. Quant à
l'amélioration du tronçon Cour-
tepin - Pensier, le projet avance à
la vitesse petit «v» depuis que la
suppression des passages à ni-
veau n'est plus subventionnée.
«Les études sont toujours en
cours, mais on a l'impression que
rien n'avance » , indique Bernard
Bourqui, qui préside la commis-
sion ad hoc. «Nous maintenons
la pression sur le canton afin que
les projets prévus soient réalisés,
conformément au plan directeur
cantonal.» Autre point suscep-
tible d'amélioration: l'accès au
village de Cressier, depuis la rou-
te Salvagny-Cormondes.

PAS LE MEME DISCOURS
A en croire plusieurs syndics,

les choses se compliquent encore
dans la mesure où la Direction
des travaux publics ne tiendrait
pas le même discours que le Ser-
vice des ponts et chaussées. C'est
pourquoi la commission des

ne vont pas assez vite.
routes demande à rencontrer
Claude Lasser et ses subordon-
nés, histoire d'accorder les vio-
lons. Michel Schafroth , président
des communes lacoises depuis
six mois, attend lui aussi de la
rencontre «informelle» avec le
Conseil d'Etat qu'elle rende le
dialogue plus efficace. Le rendez-
vous est prévu au début de 2000.

La constitution d'une nouvelle
association des communes du
Lac, qui défendrait culture, tou-
risme et économie, avance aussi
moins vite qu 'imaginé. Ce projet
«ambitieux» comme le qualifie
le préfet Daniel Lehmann se
heurte a des difficultés d'inter-
prétation de la loi sur le touris-
me. «On bute notamment sur la
question du nom de la future as-
sociation, qui doit inclure la no-
tion d'économie. L'Union fri-
bourgeoise du tourisme y voit un
problème. Mais on n'ira jamais
loin si on s'achoppe à des détails
comme ça!» , tempête le préfet.

Cette association, inédite sous
cette forme dans le canton, de-
vrait être fondée dans les trois pre-
miers mois de l'an prochain, espè-
re Daniel Lehmann. D'ici là, le site
Internet du district aura peut-être
vu le jour. L'assemblée des délé-
gués lui a donné son feu vert en
lui allouant les 12000 fr. prévus
au budget. Signalons encore le
remplacement, au comité, de
Christian Raemy (Bas-Vully) par
son syndic Daniel Zinder. CAG

A G E N  DA |

CONFÉRENCE • Le prof. Peter HUMOUR • Michel Leeb dans son
Gauch parlera des marchés publics, nouveau spectacle «Libre comme
ce soir à 20 h à la Seelandhalle de Leeb», ce soir à 20 h 30 à la salle de la
Chiètres. En allemand. Prillaz à Estavayer-le-Lac. Complet.

PUBLICITÉUDU*~I I C IZIL ^̂̂^̂̂^ Î 

L'électroménager des Entreprises électriques fribourgeoises
vous projette dans le futur (stand 124).

Ici, nous vous présentons les nouveautés dans le domaine de
I ' électroménager.

Venez y découvrir nos nombreuses démonstrations et y participer
au concours! 17.41i o25
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de rabais
|̂  \ sur tous
___ vos achats

A l'occasion du premier
anniversaire de Pérollës-Centre
nous vous offrons 10% de rabais
- Boutique Basic Store

¦¦ • _p« _ _j
" ' ;

- Voegele chaussures
- Supermarché Migras Â» ,̂
- Boutique l'Étaincelle

- Radio TV Sterne: m^on
" - Kiosque Navilie S êet^deserm
I" r ICK r ay sauf spiritueux et cigaieftes Ek

- Visilab JBlKL
- Boutique Benettm^HBV\
- Pharmacie-parfumlrî^^^

dU CapitOie sur tous les médicaments et produits '
de cosmétique à l'exception de ceux j F m m
bénéficiant déjà d'ùn-iabùmmu à 3r%.%m

v E N T R E

F R I B O U R G
Horaire normal:
lundi, mardi mercredi et vendredi
Ht. - I9h.
leudi pr _
3h. - 21 h. ( nocturne )  M mml mmlmiAàMiSamedi I __J B̂ QII&HR
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Terrain à bâtir
OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE

ROMONT

Le mercredi 24 novembre 1999, a 10 h 30, dans une
salle du Tribunal de la Glane, rue des Moines 58, 168C
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 a 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 18r ranç
pour le capital et les intérêts.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offran
et dernier enchérisseur contre paiement comptant 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
raie sur l'acquisition d'immeubles par des personnes ;
l'étranger (LFAIE) du 30 avril 1997.
Romont, le 22 octobre 1999.

Office des poursuites de la Glane
17-411134 B. Girard, prépose

ARRONDISSEMENT DE LA GRUYÈRE
VENTE IMMOBILIÈRE

Maison d'habitation
avec 2 appartements de 5/2 pièces
Le mercredi 24 novembre 1999, à 14 heures, l'Office
des poursuites de la Gruyère procédera, en salle des
ventes de l'office, avenue de la Gare 2 à Bulle, à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble propriété de M.
Prosper Mooser, Jaunpassstrasse 5, 1656 Bellegarde, à
savoir:
Commune de Bellegarde
Schnidersmatte
Article RF N° 1481, folio 21, en nature de:
Pré 356 m2

Surface totale 356 m2

Commune de Bellegarde
Schnidermatte
Article RF N° 135, folio 21, en nature de:
Habitation, cave, galerie,
abri, place, garage
et écurie 277 m2

Surface totale 277 m2

Commune de Bellegarde
Schnidersmatte
Article RF N° 136, folio 21, en nature de:
Remise 23 m2

Surface totale 23 m2

Commune de Bellegarde
Schnidersmatte
Article RF N° 137b, folio 21, en nature de:
Pré et surface inculte 2471 m2

Surface totale 2471 m2

Commune de Bellegarde
Schnidersmatte
Article RF N° 137aa, folio 21, en nature de:
Pré 3973 m2

Surface totale 3973 m2

Estimation de l'office des 5 articles, selon rapport
d'expertise: Fr. 600 000 -
La vente aux enchères se fera par lots. Elle commencera
par la vente des articles RF 137aa et 1481, puis se poursui-
vra par les articles RF 135, 136 et 137b.
Situation:
Immeubles se trouvant à proximité du village, environ 7
minutes à pied.
Description de l'article 135:
Construction en bois, chauffage à mazout, toiture à pans,
couverture en Eternit pour la partie habitation et tavillons
pour la partie rurale. Ferblanterie en tôle galvanisée.
Habitation comprenant 2 appartements de 5)4 pièces, soit:
Sous-sol: 1 chaufferie et 2 caves.
Etage: hall de distribution, 1 séjour, 1 cuisine, 3 cham-
bres, 1 salle de bains.
Combles: 1 galetas.
Rural: 1 écurie et 1 grange.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges
sont à disposition des intéressés au bureau de l'Office des
poursuites de la Gruyère, Grand-Rue 30, 1630 Bulle.
Les enchérisseurs devront prouver leur identité (acte
d'état civil, et pour les sociétés, extrait récent du registre
du commerce) et justifier de leurs pouvoirs. Ils sont er
outre rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles pai
des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans les-
quelles des personnes à l'étranger ont une position domi-
nante.
Visites prévues les mercredis 10 et 17 novembre 1999, è
11 heures, devant l'entrée de l'article 135.

Office des poursuites de la Gruyère
130-047786 P. Lauber, préposé

ARRONDISSEMENT DE LA GRUYÈRE
VENTE IMMOBILIÈRE

Chalet de vacances de 4% pièces
en PPE

Le mardi 23 novembre 1999, à 11 heures, l'Office des
poursuites de la Gruyère procédera, en salle des ventes
de l'office, avenue de la Gare 2 à Bulle, à la vente aux en-
chères publiques de l'immeuble propriété de M. Frank Ro-
ring p.a. Cosmovest SA, Cité Bellevue 6, 1700 Fribourg, è
savoir:

Commune d'Enney
Au Riau-d'AffIon
Article RF N° 390, folio 10, en nature de:
Copropriété de l'article RF 310 pour 200%o consistant er
un chalet d'habitation et parties communes.

Estimation de l'office selon rapport d'expertise:
Fr. 220 OOO.-

DÉSIGNATION DE LA PARCELLE DE BASE

Commune d'Enney
Au Riau-d'Aff Ion
Article RF N° 410, folio 10, en nature de:
Habitation et place.
Copropriété par étages de 5 unités comprenant:
5 chalets d'habitation ainsi que les parties communes
Surface totale 5300 m2

Situation:
Chalet de vacances de 41̂  pièces en PPE sis à 1,5 km di
centre du village d'Enney, dans une situation campagnar
de. L'ensoleillement est moyen.

Description:
Construction mixte, maçonnerie-bois. Chauffage élec
trique. Toiture à pans et couverture en tuiles. Ferblanterie
en cuivre.
Rez supérieur: 1 couloir de distribution, 1 salle de bains
1 réduit, 3 chambres.
Rez inférieur: accès par escalier simili, 1 couloir de dis
tribution, 1 séjour, 1 cuisine, 1 salle de bains, 1 réduit, '
galetas.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges
sont à disposition des intéressés au bureau de l'Office de;
poursuites de la Gruyère, Grand-Rue 30, 1630 Bulle.
Les enchérisseurs devront prouver leur identité (acte
d'état civil, et pour les sociétés, un extrait récent du re
gistre du commerce) et justifier de leurs pouvoirs. Ils son
en outre rendus attentis aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquistion d'immeubles pa
des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans les
quelles des personnes à l'étranger ont une position domi
nante.
Visites prévues le lundi 8 novembre 1999 et le mardi K
novembre 1999, à 11 heures sur place.

Office des poursuites de la Gruyère
130-47781 P. Lauber, prépose

ARRONDISSEMENT DE LA GRUYERE
VENTE IMMOBILIÈRE

Villa jumelée
Le mardi 23 novembre 1999, à 14 heures, l'Office
des poursuites de la Gruyère procédera, en salle dei
ventes de l'office, avenue de la Gare 2 à Bulle, à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble propriété de
M. Bernard Pasquier, Chalamala 59, 1630 Bulle, à savoir:

Commune de Riaz - Le Clos-du-Villars
Article RF N° 534, folio 9, en nature de:
Habitation et place 469 m2

Surface totale 469 m2

Commune de Riaz - Le Clos-du-Villars
Article RF N° 527, folio 9, en nature de:
Copropriété dépendante, pour yAa, consistant er
Garage, club-house et place 2336 m2

Surface totale 2336 m2

Commune de Riaz - Le Clos-du-Villars
Article RF N° 535, folio 9, en nature de:
Copropriété dépendante, pour V consistant en:
Garage et place 717 m2

Surface totale 717 m2

Estimation de l'office des 3 articles, qui seron
vendus en bloc, selon rapport d'expertise:

Fr. 360 000.
Situation:
Le Clos-du-Villard est un quartier convivial, bien enso
leillé et bien arborisé , qui se trouve un peu à l'écart di
village. Le quartier souffre cependant des nuisances so
nores de l'autoroute et de la bretelle d'accès, malgré I:
présence d'une belle haie de feuillus.

Description:
L'objet de cette vente est une villa de 4M pièces, jumelé i
avec 2 autres villas, construite en 1986 et copropriétain
d'une place de jeux avec piscine et d' une place avec de
qaraqes individuels.

Les conditions de vente comprenant I état des charge
sont à disposition des intéressés au bureau de l'Offio
des poursuites de la Gruyère, Grand-Rue 30, 1630 Bulle.

Les enchérisseurs devront prouver leur identité (acti
d'état civil, et pour les sociétés, extrait récent du registn
du commerce) et justifier de leurs pouvoirs. Ils sont ei
outre rendus attentifs aux dispositions de la loi fédéral*
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles pa
des personnes à l'étranger.
Visites prévues le lundi 8 novembre 1999 et le mard
16 novembre 1999 à 14 heures, devant l'entrée de la villi
sise route de Champy 19.

Office des poursuites de la Gruyère
130-47785 P. Lauber, préposi
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Un syndicat accuse un directeur
d'institution de despotisme
GRANDSON • Le SSP demande Vouverture d 'une enquête contre le directeur d 'un
centre déformation spécialisée pour adolescents

DIDIER ESTOPPEY 

Ce 
n'est pas parce qu'on tra-

vaille dans le domaine du so-
cial qu 'il faut prétendre prati-
quer le dialogue. C'est du

moins l'impression que retirent de
leur passage professionnel dans une
institution de Grandson six ex-colla-
borateurs venus témoigner de leur
arrière expérience. Bien qu'ayant de-
puis lors retrouvé du travail ailleurs,
ils restent marques et sont soutenus
par le Syndicat des services publics
(SSP), qui demande l'ouverture
d'une enquête contre les méthode s
de gestion du directeur.

Fondation privée subventionnée
par l'Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS), Le Repuis dispense à
Grandson une formation profession-
nelle spécialisée à des adolescents en
difficulté. Le directeur, Michel Kae-
ser, a pris ses fonctions en octobre
1995. Depuis lors, à en croire le syn-
dicat, l'atmosphère de travail n'a ces-
sé de se dégrader. En quatre ans, une
quarantaine de collaborateurs ont
quitté l'institution, dont 5 à la suite

de licenciements que le SSP estime
injustifiés. Plus de la moitié des 37
personnes en place lors de l'arrivée
de M. Kaeser ont depuis lors quitté
l'institution. Parallèlement , celle-ci a
connu une forte croissance, puis-
qu 'elle occupe aujourd'hui une no-
nantaine de collaborateurs et forme
quelque 120 apprentis contre 80 en
1995

FERME A TOUT DIALOGUE
Pour le syndicat, l'hémorragie a

une origine très claire: l'autoritaris-
me du directeur, qui ne souffre aucu-
ne contradiction. S'ils lui reconnais-
sent des qualité charismatiques
indéniables, les ex-collaborateurs ve-
nus témoigner dénoncent ainsi sa
fermeture à tout dialogue, contraire-
ment à ses intentions proclamées.
Une crise a notamment touché l'ins-
titution en 1997, lorsque Michel
Kaeser a décidé de faire contrôler le
courrier de tous les apprentis. Une
lecture effectuée par une seule per-
sonne, qui n'est professionnellement
pas en contact avec les adolescents et
s'est engagée à la confidentialité, re-

lativise le directeur. Qui justifie sa dé-
cision par la nécessité de prévenir
l'entrée de drogue ou d'armes au Re-
puis, et par des dispositions du Code
civil suisse lui faisant obligation de
veiller à la sécurité de ses pension-
naires. Une interprétation que réfute
un avocat dans un avis de droit solli-
cité par le syndicat, pour lequel prime
le droit à la personnalité d'adoles-
cents qui doivent au moins pouvoir
s'opposer à la démarche. «Je n'ai
reçu aucune plainte ni de pension-
naires, ni de leur famille» , rétorque
le directeur.

MOBBING
La pratique a choqué, par contre ,

des collaborateurs. Parmi ceux qui
l'ont mise en question, l'un au moins
déclare avoir été, par la suite, victime
de mobbing, et a fini par quitter son
emploi après six ans de service.
Même scénario pour une employée,
qui s'est interrogée sur la mise en
scène, lors d'une visite de contrôle,
de méthodes de production qui
n'étaient pas encore en vigueur dans
son atelier. A une nuance près: son

cas s'est soldé par un licenciement .
Une mesure précédée , comme pour
d'autres collègues, d'une série de
lettres d'avertissements au ton me-
naçant et paternaliste: «Retournez à
votre place»: Le SSP a d'ailleurs lui-
même fait les frais de nombreux
courriers dont le directeur est très
prolixe. L'échange s'est soldé par une
dénonciation par la direction, à fin
1998, de la CCT qui la liait au syndi-
cat.

Pour Michel Kaeser, cette dénon-
ciation est peut-être à l'origine d'une
contre-attaque syndicale: «Le SSP
fait un amalgame d'informations
sans valeur significative. Je n'ai pas
de statistiques en main, mais le
nombre de départs évoqué me
semble naturel dans une institution
ou beaucoup de collaborateurs pas-
sent un temps de formation. Nous
faisons un travail de qualité, comme
l'atteste notre obtention de la norme
ISO 9001. Et nos employés sont satis-
faits. J'attends sereinement le résultat
de l'enquête demandée par le syndi-
cat à l'OFAS et au Service de protec-
tion de la jeunesse! » DEy

Rencontre avec Patrick Gallois, flûtiste épanoui
CONCERT • Le musicien fran çais était l 'hôte de l 'Orchestre de chambre de Lausanne hier

ALEXANDRE CUR CHOD

Il y a dans les yeux de Patrick Gal-
lois cette lumière qui est celle des

hommes qui savent prendre le
temps de vivre et de s'émerveiller.
Entre Paris et Toronto, entre les
concerts et l'enseignement , son
emploi du temps est pourtant char-
gé. Le célèbre flûtiste n 'a cessé, de-
puis le début , de défendre les réper-
toires peu explorés. Il est d'ailleurs
le dédicataire de plusieurs concer-
tos contemporains. Rencontre avec
ce féru de philosophie , peu avant
son concert à la salle Métropole.

Vous allez jouer du Saint-Saëns
et du Fétis ce soir, c'est
un programme peu usuel, non?
- En effet. Il y a très peu de mu-
sique romantique pour flûte et le
concerto de Fétis, par exemple , est le
fruit de certaines recherches. Fétis,
qui était directeur du Conservatoire
de Bruxelles , est connu de tous car
on étudiait sa méthode de solfège
dans les écoles de musique il y a
vingt ans. Sa musique me fait pen-
ser à du Mendelssohn. Ou à Berlioz
et son «Roméo et Juliette» ,
d'ailleurs je me prends un peu pour
Juliett e seule dans son jardin quand
je jou e le deuxième mouvement du
concerto...

Pourquoi les romantiques ont-ils
si peu écrit pour la flûte?
- La flûte est un instrument avant
tout baroque et c'était certaine-
ment une gageure à l'époque de Fé-
tis (1784-1871) d'écrire pour la flû-
te , qui n 'a pas de grave fort mais des
aigus puissants. Or la musique ro-
mantique demandait toujour s
d'avoir un grave puissant. L'harmo-
nique baroque et l'harmonique ro-
mantique sont très différents , la
première c'est un peu un arbre avec
des racines très profondes pour la
basse mais qui s'épanouit vers le
haut alors que la deuxième ressem-
blerai t plutôt à un sapin , le grave
reste très puissant mais l' aigu s'affi-
ne.

La recherche de nouveaux
répertoires joue un rôle
important dans votre façon de me
ner votre carrière, n'est-ce pas?
- Oui, je cherche toujours à m'en
thousiasmer et je n 'ai pas envie de
passer ma vie à jouer les mêmes
choses. Le plus beau concerto de
Mozart , quand on l'a déjà joué dix
fois, ce n'est plus très intéressant. Il
faut être capable de réinventer et fi-

nalement notre répertoire est inté-
ressant car il permet de jouer des
œuvres majeures de compositeurs
mineurs plutôt que des œuvres mi-
neures de compositeurs majeurs.
C'est bien, parce que certains com-
positeurs méconnus ont dit des
choses essentielles alors que parfois
les grands compositeurs sont restés
bien conventionnels... Il y a aussi
certaines techniques baroques utili-
sées à l'époque mais que nous
avons perdues , et qu 'il s'agit de re-
trouver aujourd'hui. Il faut changer
de répertoire , comme les acteurs.
C'est bien de pouvoir être un jour
D r Jekyll, le lendemain Mr. Hyde et
ensuite je ne sais pas...

Vous préparez en ce moment un
disque avec des œuvres du
japonais Takemitsu...
- Oui, c'est une musique vraiment
typiquement japonaise , on entend
l'eau et le vent. Takemitsu a écrit
des pièces pour flûte en bambou.
C'est un peu à cause de lui
d'ailleurs que je joue sur une flûte
en bois depuis sept ans. J'ai fait tou-
te la musique baroque avec ma flû-
te en or et toute la musique
contemporaine avec ma flûte en
bois. U y a moins de handicaps avec
la flûte en bois, elle parle plus, elle
est plus souple , moins aiguë, plus
proche du violoncelle. Elle est plus
proche de la voix humaine.

Votre approche a-t-elle changé
par rapport à il y a quinze ans,
lorsque vous entamiez votre
carrière de soliste?
- Pas vraiment. La différence , c'est
qu 'à l'époque je cherchais à com-
prendre ce que je pouvais faire. J'ai
trouvé des réponses à certaines
questions mais parfois une réponse
amène d'autres questions , je
m'aperçois qu 'il y a un monde à dé-
couvrir. Quand on fouille un peu
dans une époque , on découvre des
foules de choses, sur la façon de
jouer notamment et cela est très
important.

Etes-vous un fanati que de
l'authenticité historique?
- Je suis assez fanatique , oui. Mais
il y a deux temps , celui de la re-
cherche et celui de la remise en
question. Et puis il y a le moment
du concert , qui est un instant
unique , un moment d'invention. A
ce moment , ce que vous dites n'est
plus important , ce qui compte c'est
de le dire bien. L'important, c'est
d'être au premier degré au moment

Il remet ça ce soir

Le flûtiste Patrick Gallois est soliste de l 'OCL pour deux soirées au
Métropole. ARC

où vous êtes sur scène. C'est une
des premières leçons que j'ai ap-
prises de Jean-Pierre Rampai. Je
suis fanatique , mais seulement
avant et après le concert , pas pen-
dant.

AC

*En concert ce soir à 20 h au Métropole de
Lausanne.
*Vient de sortir: Concerto pour flûte de
Rautavaara avec l'Orchestre Philharmo-
nique d'Helsinki (Ondine ODE 921-2) Va
sortir prochainement (printemps 2000):
Œuvres de Takemtisu avec le BBC Philhar-
monie (Deutsche Grammophon).
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Nouveau débat-
fleuve pour un
déménagement
PROJET RUMINE • Les députés vau-
dois n'en finissent pas de débattre à
propos de leur salle. Hier, ils ont une
nouvelle fois ergoté sur le lieu où siéger
pendant les travaux à l'extérieur du bâ-
timent actuel, et pour combien de
temps. En premier débat, une majorité
des députés avait choisi de déménager
au palais de Rumine le temps d'accom-
plir des travaux urgents sur l'enveloppe
du parlement actuel. La nécessité de
ces réfections s'est une nouvelle fois ré-
vélée le seul point incontesté.
Les députés ont d'abord renoncé à sié-
ger dans la même salle pendant les tra-
vaux, même avec un calfeutrage adé-
quat contre le bruit et la poussière. Ils
ont ensuite refusé d'aller siéger au
CHUV, puis dans la salle de Rumine dans
son état présent. La ventilation, l'éclai-
rage et l'acoustique de la salle doivent
de toute façon être refaits, a rappelé le
conseiller d'Etat Philippe Biéler. Le gou-
vernement propose de la doter en plus
de sièges avec tablettes à l'usage des
députés et d'un système de vote élec-
tronique.
Pour les radicaux, emmenés par Eric
Golaz, ces installations supplémentaires
sont le gage d'un «provisoire qui va du-
rer». Ils ont donc proposé de ne faire à
Rumine que les réfections utiles à tous
les utilisateurs, et de n'y siéger qu'une
année, le temps de rénover l'extérieur
de la salle actuelle. La majorité a préféré
suivre la gauche. «Profitons d'un séjour
de quelques années à Rumine pour ré-
fléchir au devenir de la salle actuelle», a
dit la popiste Christiane Jaquet-Berger.
La Constituante doit en outre se pro-
noncer sur une réduction du nombre de
députés, a-t-elle rappelé.
Pour éviter que le projet Rumine ne soit
enterré et que le Grand Conseil ne se
retrouve sans toit pendant les travaux,
le socialiste Jean-Jacques Schilt a finale-
ment présenté un compromis. Rumine
rénové ne serait d'abord doté que de
tablettes, les équipements de vote élec-
tronique étant remis à plus tard. Les dé-
putés s'étant ralliés à cette solution, un
troisième débat sera nécessaire. ATS
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Une famille a un mois
pour plier bagage
ASILE • Nous relations dans notre édi-
tion du 30 octobre le cas d'une famille
macédonienne de Coppet, installée en
Suisse depuis huit ans, qui vient d'être
déboutée en dernier recours dans sa
demande d'asile. Une large mobilisa-
tion s'est organisée dans la région pour
la soutenir. Mais alors même que par-
tait à l'adresse de la conseillère Ruth
Metzler une lettre munie de 140 signa-
tures, la famille a été convoquée, ven-
dredi 29 octobre, par l'Office cantonal
des requérants d'asile, qui lui a signifié
un délai de départ de Suisse au 30 no-
vembre. La pétition de soutien à la fa-
mille continue de circuler activement.

DEy

Une femme blessée
par un chasseur
AU-DESSUS DE BEX • Un accident de
chasse est survenu vendredi dernier
entre Gryon et Bex. Alors qu'elle se
trouvait sur une route, une jeune fem-
me a été sérieusement blessée par des
projectiles de chasse. L'accident s'est
produit en fin de journée près de Fena-
let, sur la route cantonale qui va à la
Barboleuse. La victime est une jeune
étrangère en séjour dans la région, a
annoncé hier le juge d'instruction can-
tonal. Elle a pu se rendre jusque dans
un établissement public pour deman-
der de l'aide. La jeune femme a ensuite
été conduite à l'hôpital d'Aigle, puis
transférée au CHUV a Lausanne. Une
enquête a été ouverte par le juge d'ins
truction de l'Est vaudois afin d'élucider
les circonstances de cet accident, qui
est le 2e dans le canton depuis neuf
ans. Le tireur a pu être identifié et en-
tendu. Au début octobre dernier, une
mère de famille avait déjà été effleurée
par un projectile à Saint-Antoine (FR)
alors qu'elle se trouvait devant sa mai-
son. Le chasseur, un Fribourgeois de 43
ans, était éméché. Il a été inculpé de
mise en danger de la vie d'autrui. AP



AVIS OFFICIELS DIVERS

CAFE-RESTAURANT

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
Vente immobilière

Le jeudi 11 novembre 1999, a 14 heures, I Office des pour-
suites de la Gruyère procédera, en salle des ventes de l'of-
fice, avenue de la Gare 2 à Bulle, à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble propriété de M. André Bo-
schung, rue de Gruyères 31, 1630 Bulle, à savoir:

Commune de Bulle
Rue de Gruyères 31
Article R.F. N° 164, folio 2, en nature de:
Habitation, restaurant, caves et place 143 m2

Surface totale 143 m2

Estimation de l'office selon rapport d'expertise:
Fr. 650 000.-

Situation:
Bonne situation à la sortie de Bulle, direction La Tour-de
Trême. L'ensoleillement est bon. Cet immeuble a été réno
vé en 1982/1983.

Distribution:
Construction traditionnelle mixte. Chauffage central à ma
zout. Toiture en tuiles et ferblanterie en cuivre.

Sous-sol: 2 caves climatisées, 1 caveau a bières, 1 local
chauffage.
Rez-de-chaussée: café-restaurant de 50 places, salle à
manger de 25 places, WC, passe-plats, 1 comptoir.
1er étage: 1 cuisine, 1 économat , 1 salle à manger pour
le personnel, WC.
Demi-niveau supérieur: 1 buanderie, 1 local, 1 galetas ,
2° étage: 4 chambres, WC séparés, 1 salle de bains.
3e étage: 1 appartement avec un grand séjour, 1 salle de
bains, WC séparés et 1 chambre à coucher.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges
sont à disposition des intéressés au bureau de l'Office des
poursuites de la Gruyère, Grand-Rue 30, 1630 Bulle.

Les enchérisseurs devront prouver leur identité (acte
d'état civil, et pour les sociétés, extrait récent du registre
du commerce) et justifier de leurs pouvoirs. Ils sont en
outre rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans les-
quelles des personnes à l'étranger ont une position domi-
nante.

Visite prévue le jeudi 4 novembre 1999, à 11 heures pré-
cises, devant l'entrée du restaurant.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE:
130 47331 P. Lauber, préposé

IMMEUBLE LOCATDF

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYERE
Vente immobilière

Le jeudi 11 novembre 1999, à 15 heures, l'Office des pour-
suites de la Gruyère procédera, en salle des ventes de l'of-
fice, avenue de la Gare 2 à Bulle, à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble propriété de M. Joseph Nardi
Kautershiek 1, B-3290 Diest et la succession répudiée
de Boris Socland, p.a. Office des faillites de Lavaux, Ver-
sailles 6, 1096 Cully, à savoir:
Commune de La Tour-de-Trême
Ruelle des Ormeaux 28
Article RF N° 213, folio 4, en nature de:
Habitation, jardins et place 4298 m2

Surface totale 4298 m2

Estimation de l'office selon rapport d'expertise:
Fr. 1 500 000.-

Situation:
Le bâtiment se trouve au centre de La Tour-de-Trême. La
gare de Bulle est à 2,5 km. L'objet se situe directement sur
la route cantonale Bulle-Gruyère. La situation est assez
bruyante.
Description:
Immeuble locatif en construction massive. Les murs de la
façade sont larges d'environ 1 m. Plafonds en béton armé.
Façades en crépis et peintes. Toit en tuiles et ferblanterie
en cuivre. Chauffage à mazout. Cet immeuble a été rénové
en 1990 et se trouve en bon état. Les matériaux choisis et
le travail exécuté sont de très bonne qualité.
Sous-sol: chauffage, réduit, 2 grandes caves. Rez-de-
chaussée: 2 appartements de 3!4 pièces. 1°' étage: 1 appar-
tement de 3'/ pièces, 1 d'une pièce et 2 studios. 2a étage:
1 appartement de 3M pièces, 1 d'une pièce et 2 studios
Les conditions de vente comprenant l'état des charges
sont à disposition des intéressés au bureau de l'Office des
poursuites de la Gruyère, Grand-Rue 30, 1630 Bulle.
Les enchérisseurs devront prouver leur identité (acte
d'état civil, et pour les sociétés, extrait récent du registre
du commerce) et justifier de leurs pouvoirs. Ils sont en
outre rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans les-
quelles des personnes à l'étranger ont une position domi-
nante.
Visite prévue le jeudi 4 novembre 1999, à 10 heures pré-
cises, devant l'entrée du bâtiment.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE:
130-47338 P. Lauber, préposé

Le médecin Stocker Thang
a le plaisir d'annoncer qu'il a repris les activités de médecine générale du

regretté Dr Guignet
à Saint-Aubin/FR

1991-1993 ancien assistant en chirurgie: Hôpital de district, Moudon (D r Griesson)
1993-1994 ancien assistant en pédiatrie: Hôpital de zone, Payerne (Dr Lattion/Dr Pythoud!
1994-1996 ancien assistant en chirurgie: Hôpital de demi-zone, Ste-Croix (D'Schneider)
1996 ancien assistant en médecine interne: Hôpital de la Broyé, Estavayer-le

Lac(D'Vollery )
1996-1997 ancien assistant en médecine interne: Hôpital de Chamblon (D'Baechler)
1997-1998 ancien assistant en gériatrie: Clinique de Ste-Claire , Sierre (D r Bruchez)
1998-1999 ancien assistant en gériatrie: Clinique St-Amé, St-Maurice (Dr Morisod)

Consultations sur rendez-vous, « 026/677 10 17
Visites à domicile 17_411312
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Progression constante
classement honorable

29 HOCKEY Huppé assure bénévolement l'intérim à Marly
31 FOOTBALL Un derby riche en buts et en cartons en deuxième ligue
33 FOOTBALL Fribourg cartonne, Bulle piétine et Payerne s'enfonce

Ostlund: «Il manque très peu pour
que Gotteron «tourne» et gagne»
LIGUE A • Le portier suédois a livré une partie héroïque samedi dernier face a Lugano qui
s 'est imposé 3-0. Le comportement des Fribourgeois a été louable face à V armada tessinoise.

PATRICIA MORAN D 

D

éclassé une semaine aupara-
vant à Ambri, Fribourg Got-
teron a tenu la dragée haute
au champion suisse luganais

samedi dernier à Saint-Léonard.
Certes , la victoire acquise en semaine
aux dépens de Rapperswil avait reta-
pé le moral des hommes d'Ueli
Schwarz, mais rien ne présageait un
tel comportement des «Dragons» ,
ces p'tits jeunes , face à l'armada
tessinoise

OSTLUND, LA PIERRE ANGULAIRE
Fribourg Gotteron s'est lancé dans

la partie avec tout son cœur et sans
aucun complexe. «Nous avions tout à
gagner. Il n'y avait pas cette pression
qui nous fait beaucoup de mal quand
nous jouons par exemple contre Da-
vos, Kloten, Berne ou Langnau» ,
constate Thomas Ostlund en fran-
çais, tandis que son fils Victor lui ra-
conte le match en suédois.

Ostlund a été héroïque face aux
Luganais. Il demeure la pierre angu-
laire du jeu fribourgeois. Le match de
samedi, où son vis-a-vis Cristobal
Huet a été tout aussi étincelant fêtant
en outre un blanchissage mérité,
n'en a été qu 'une confirmation sup-
plémentaire . «Les deux gardiens ont
été extraordinaires. Avec deux
autres , peut-être que le score aurait
été de 2-2 à la fin du premier tiers et
de 3-4 à la fin du second» , s'enthou-
siasme Ueli Schwarz, l'entraîneur
des «Dragons» .

Pétri de qualités, Ostlund ne peut
cependant remplir tous les rôles à
Gotteron. Leader et dernier rempart,
Q est. Jamais buteur il ne sera . A la
réalisation , les Fribourgeois ont pei-
né face à Lugano comme depuis le
début de la saison d'ailleurs. Avec 44
buts marqués en 16 rencontres (2,75
de moyenne par match), ils ont la
moins bonne attaque de ligue natio-
nale A, à égalité avec Kloten.

MARQUER POUR GAGNER
«Sans marquer, on ne peut pas ga-

gner» , déplore Ueli Schwarz. «Nous
avons livré un bon match, mais je ne

C est la déception pour f leury ,  KOI

peux pas être content quand nous ne
marquons pas» , répète l'entraîneur
fribourgeois. «C'est clair cependant
que la manière affichée face aux Tes-
sinois peut être rentable face à
d'autres équipes... si on marque des
buts!»

Le public fribourgeois a apprécié la
débauche d'énergie des «Dragons»
face à la troupe de Jim Koleff et l'a
fait entendre, quant bien même elle
n'a pu fêter de victoire. «Nous ne
nous sommes pas cachés. Nous
avons vraiment défié nos adver-
saires» , se plaît à relever Ueli
Srhwary .

DE LA FRUSTRATION: OUI ET NON
Thomas Ostlund s'interroge: «S'il

existe de la frustration après un tel
match? Oui et non. Non, car si on ne
marque pas, il n'est pas possible de
gagner. Oui, car nous avons tout es-
sayé et nous avons eu des occasions
de marquer, mais dans la cage tessi-
noise, Cristobal Huet a très bien joué.
Tout le monde s'est donné. Mais on
ne trouve pas cette «surmultipliée»

qui nous permet de marquer des
buts. Elle survient uniquement si
nous inscrivons un but... » Le cercl e
est vicieux.

Il est certain que c'est plus facile de
marquer face à Davos ou Rapperswil
que Lugano qui possède la défense la
plus solide du pays! Avec Peter An-
dersson à la régie, les Luganais ont
encaisse 32 buts en 16 rencontres,
soit deux par match. «Les Tessinois
sont solides et le gardien stable: il ne
concède pas les mêmes buts
qu 'avant », constate Ostlund.

Samedi dernier, le gardien de Got-
teron semblait particulièrement mo-
tivé: «Lugano est une bonne équipe
qui développe de belles actions. C'est
plus motivant.»

«CE N'EST PAS DRÔLE»
Depuis 1996 sur les bords de la Sa-

rine, Ostlund a un contrat jusqu 'au
printemps prochain avec Gotteron.
N'en a-t-il pas un peu marre que les
saisons se ressemblent? «Ce n'est pas
drôle de vivre chaque année prati-
quement la même chose. Mais au-

jourd'hui , la situation n'est pas pa-
reille à celle de la saison dernière.
L'an passé, il y avait beaucoup plus
d'espoirs par rapport au contingent.
Alors que cette fois, nous savions que
ce serait très difficile. Il y a en outre
beaucoup d'équipes de niveau sem-
blable dans le classement. Ce seront
les détails qui décideront. Je me sens
bien. J'ai plus de confiance en l'équi-
pe actuelle. Tout le monde travaille.
On ne baisse jamais les bras. Il
manque très peu pour que Gotteron
«tourne» et gagne.»

Ce soir, les Fribourgeois jouent à
l'Allmend de Berne un nouveau
match capital. La pression sera une
nouvelle fois omniprésente. Thomas
Ostlund se... réjouit : «Oui, c'est tou-
jours rigolo contre Berne. Il y a une
bonne atmosphère dans la patinoire .
C'est extra. Même si ce n'est pas
comparable , cela me fait penser aux
derbys à Stockholm. Et puis, nous
avons battu les Bernois deux fois
(amical et championnat) cette sai-
son. Alors on sait qu 'une victoire est
possible. » PAM

Un mauvais changement, une
pénalité discutable et une erreur
FRIBOURG GOTTERON - LUGANO • «Les Tessinois ont aussi fait des erreurs,
mais ils ont tiré profit des nôtres. Ce qui n 'a pas été notre cas», constate Ueli Schwarz
Les 4610 spectateurs qui occu -

paient les gradins de Saint-Léo-
nard samedi dernier ont assisté à une
panie de très bon niveau entre Fri-
bourg Gotteron et Lugano. Le jeu
était fluide et rap ide. Le premier
tiers, très défensif , a tout de même vu
quel ques occasions de but , notam-
ment celle échouant à Werlen (17e)
ou Andersson dont le puissant tir sur
le masque d'Ôstlund l'a fait partir à la
renverse. Grosse chaleur. On notera
encore le sauvetage acrobati que du
gardien suédois qui a dévié le puck
au-dessus de sa cage (19e).

Le match a basculé dans le deuxiè-
me tiers: Fair a enfin réussi à tromper
Ostlund et les Fribourgeois n 'ont pas
égalisé, malgré quelques bonnes oc-
casions, notamment à la 34e minute
en supériorité numérique (transver-
sable de Rottaris). Dans le troisième
tiers , les Luganais se sont mis à l' abri.
Les Fribourgeois ont ensuite manqué
de ressources pour réagir.

Le match se résume assez facile-
ment . Un mauvais changement vo-
lant a permis à trois Tessinois de se

retrouver face à un défenseur fri-
bourgeois , Fazio, et au dernier rem-
part , Ostlund: 0-1. Le deuxième but a
été marqué sur power-play alors que
l'arbitre Bertolotti avait infligé une
pénalité discutable à Marquis. Le
troisième est sorti du revers de la pa-
lette de Jenni, après une mauvaise
passe de Zenhâusern dans le camp de
défense des «Dragons» .

Ueli Schwarz analyse: «Je ne crois
pas que nous ayons fait plus de
fautes que Lugano. Mais eux en ont
tiré profit , ce qui n 'a pas été notre
cas. Les Tessinois ont du livrer un très
bon match pour l'emporter. C'est un
peu frustrant , car nous avions bien
préparé ce match et nous avons eu
beaucoup de chances de marquer,
notamment après le 0-1. » PAM

(0-0 0-1 0-2) • Patinoire Saint-Léonard, 4610
spectateurs. Arbitres: MM. Bertolotti, Som-
mer et Wirth.
Notes: Fribourg Gotteron sans Raemy (avec
Viège). Lugano sans Olivier Keller (raisons fa-
miliales), ni Flùeler (prêté à Viège). Viège

étant partner-team de Gotteron, il n'est pas
exclu de voir un jour Flùeler, le jeune talent
appartenant aux Tessinois, porter le maillot
fribourgeois. Tir sur la transversale de Rottaris
(33'44). Temps mort demandé par Gotteron
(46'07). Avant le coup d'envoi, les novices de
Fribourg Gotteron sont honorés pour leur
titre de champion romand acquis au prin-
temps dernier.
Fribourg Gotteron: Ostlund; Strômberg,
Fleury; Bezina, Marquis; Fazio, Werlen; Gui-
gnard, Ziegler; Burakovsky, Conne, Schaller;
Giger, Montandon, Muller; Slehofer, Rottaris,
Furler; Zenhâusern, Neininger.
Lugano: Huet; Bertaggia, Andersson; Astley,
Julien Vauclair; Voisard, Tschumi; Bozon,
Dubé, Fuchs; Jenni, Fedulov, Fair; Antisin,
Crameri, Geoffrey Vauclair; Nàser, Aeschli-
mann, Meier.
Pénalités: 6 fois 2 min contre Fribourg Gotte-
ron et 7 fois 2 min contre Lugano. 12'22 2 min
à Tschumi, 18'57 2min à Fleury, 20 00 2min à
Antisin, 28'42 2 min à Astley, 30'40 2 min à
Burakovsky, 33'25 2 min à Geoffrey Vauclair,
39'42 2 min à Bozon, 40'54 2 min à Strôm-
berg, 45'14 2 min à Marquis, 46'46 2min à
Geoffrey Vauclair, 53'19 2 min à Guignard et
2min à Fair, 56'10 2min à Fleury.
Buts: 25'18 Fair (Bozon, Julien Vauclair) 0-1,
45'28 Bozon (Antisin) 0-2 (à 5 contre 4), 46'07
Jenni 0-3.

Aebischer joue et...
gagne
AHL • Le Fribourgeois a retenu
25 tirs contre Lousville: Hershey
s 'impose 5-4.

David Aebischer était au re-
pos vendredi dernier à

Spring field et c'est Frédéric Cas-
sivi qui a défendu les filets de
Hershey. Les Bears ont concédé
à cette occasion leur deuxième

MK^VK revers de la saison (4-3 ). Le len-
demain , à domicile devant 5239

spectateurs , la troupe de Mike Foligno s'est im-
posée 5-4 face à Lousville. Le gardien fribour-
geois a retenu 25 des 29 tirs qui lui ont été adres-
sés. «Aebischer n'a pas été spectaculaire. Il a
néanmoins réalisé des arrêts décents» , commen-
te-t-on en Pennsylvanie.

Hershey, le farm team de Colorado Avalanche,
compte 6 victoires pour deux défaites et un nul ,
soit 13 points en neuf rencontres. La formation du
portier fribourgeois occupe le deuxième rang de la
division mid-atlanti que en ligue américaine
(AHL).

Hamilton Bulldogs ne connaît pas un aussi bon
début de saison. La formation dans laquelle évolue
Michel Riesen n'a fêté qu 'une seule victoire, s'in-
clinant sept fois et décrochant trois matchs nuls. Le
dernier a été obtenu à Cincinnati (1-1) , dimanche
soir, après un revers concédé à Kentucky (3-2).
L'attaquant biennois a joué ces deux matchs, sans
toutefois améliorer sa statistique personnelle du
côté des compteurs . PAM
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«Viser la victoire à
Berne sans penser
au classement»
LNA • Un petit trou s'est fait entre le
septième et les trois derniers du classe-
ment de ligue nationale A. Du coup, le
match de ce soir à Berne est d'une gran-
de importance pour les Fribourgeois.
«Nous devons viser la victoire sans pen-
ser au classement, pour éviter de rajou-
ter de la pression. De toute façon, tous
les deux matchs, c'est la même chose»,
précise Ueli chwarz.

LA CARTE DE LA PROBABILITE
Pour gagner, les Fribourgeois devront
marquer des buts. «Mais nous n'avons
pas axé nos entraînements sur ce
point», confie le mentor fribourgeois. «Il
ne faut pas trop en parler, car il y a un
risque de blocage. Dans notre cas, ce
n'est pas le nombre de tirs ou d'occa-
sions de but qui est en cause, mais la fi-
nition. Soignons les détails! Il faut en
payer le prix pour marquer: circuler de-
vant la cage adverse, se présenter pour
les rebonds, etc. Nous devons aussi
jouer la carte de la probabilité. Si on ne
tire pas au but, on ne peut pas marquer.
En outre, ce n'est pas une question de
puissance de tir, mais de rapidité et de
surprise.» D'autant plus que Tosio
n'éprouve aucun problème sur les tirs
«téléphonés».
Ueli Schwarz a assisté au derby bernois
dimanche dernier. «Après leur succès en
prolongation à Zurich et leur victoire sur
Langnau, Berne est en pleine confiance.
Leur premier bloc est particulièrement
dangereux. C'est d'ailleurs lui qui a mar-
qué les six buts le week-end dernier.»
Les «Dragons» soigneront donc particu-
lièrement le travail défensif face à Juhlin
et compagnie

SCHWARZ: «JE ME REJOUIS»
Ueli Schwarz, qui entraînait encore Ber-
ne au début de la saison dernière, re-
trouvera les bancs de l'Allmend, mais du
côté des visiteurs. «Je me réjouis», dit-il.
«J'ai passé six saisons à Berne. On ne
peut pas les effacer. Aujourd'hui, je suis
à 100% avec Fribourg. Ce n'est pas une
revanche, car l'histoire est finie. Mais
j 'aurai ce soir une immense motivation
pour gagner. En cas de victoire, mon
premier plaisir sera pour Gotteron et le
second un plus personnel.» PAM

Samedi:
Fribourg Gotteron - Lugano 0-3 (0-0 0-1 0-2)
Kloten - Davos 4-1 (2-01-01-1)
Rapperswil - Ambri-Piotta 3-6 (1-3 1-3 1-0)
CPZ Lions - Berne 1-2 (1-1 0-0 0-0 0-1)a.p.
Langnau -Zoug 1-4 (0-3 1-0 0-1)

Dimanche:
Ambri-Piotta - Kloten 3-4 (1-1 2-2 0-1 )
Berne - Langnau 4-2 (3-1 0-1 1-0]
Davos - CPZ Lions 2-5 (1-01-1 0-4]
Lugano - Rapperswil 5-1 (1-1 2-0 2-0]

Berne - Fribourg Gotteron 19.30
Kloten - Zoug 19.30
Langnau - Davos 19.30
Rapperswil - CPZ Lions 19.30
Ambri-Piotta - Lugano je 19.30

1. Lugano 1610 3 3 56-32 23
2. CPZ Lions 17111 5 55-35 23
3. Zoug 16101 5 58-54 21
4. Ambri-Piotta 17 8 2 7 56-4218
5. Berne 17 7 2 8 54-5216
6. Langnau 18 7 2 9 45-5916
7. Kloten 16 7 1 8 44-5315
8. Rapperswil 16 5 2 9 51-6312
9. Fribourg Gotteron 16 5 110 44-53 11

10. Davos 17 511145-6511

Coire - La Chaux-de-Fonds 19.30
Grasshoppers - Lausanne 19.30
Genève Servette - Bienne 19.30
Thurgovie - Olten 19.30

1. Coire 13 11 1 1 67-25 23
2. La Chaux-de-Fonds 13 8 1 4 52-36 17
3. Thurgovie 13 6 4 3 49-39 16
4. Sierre 14 7 1 6 49-56 15
5. Lausanne 13 6 2 5 47-43 14
6. Bienne 13 5 2 6 50-54 12
7. Olten 13 5 1 7 39-48 11
8. Viège 14 4 2 8 48-64 10
9. Genève-Servette 13 3 3 7 38-44 9
10. Grasshoppers 13 1 3 9 30-60 5
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«L'huile de requin»: la recette
à succès pour Sonja Nef
COUPE DU MONDE A TIGNES

S K I  A L P I N

Elle a aussi soigné sa préparation psychologique avec un... moniteur d 'auto-école

L

Appenzelioise Sonja Nel a
enlevé sur le glacier de la
Grande-Motte, au-dessus
de Tignes, le slalom géant

d'ouverture de la saison de Cou-
pe du monde. Victorieuse en
1996 du slalom de Sestrières, la
blonde Sonja, malgré cinq po-
diums, n'était jamais parvenue à
s'imposer dans le slalom géant,
sa discipline de prédilection. A 27
ans, elle a comblé cette lacune au
terme d'une époustouflante dé-
monstration

HARMONIE TOTALE
Avec son entraîneur autri-

chien Sepp Brunner et son servi-
ceman - «une équipe où règne
une totale harmonie» - Sonja
Nef s'est souvent levée cet été
peu après le soleil pour enfiler les
portes sur le glacier encore dé-
sert , bruissant du seul contact de
ses carres avec la neige. Depuis
trois ans, l'Appenzelloise bénéfi-
cie d'une cellule particulière et
ne rejoint ses camarades qu'en
octobre, l'état de son genou né-
cessitant quelques précautions
peu compatibles avec un entraî-
nement en commun.

Au moment de son triomphe à
Tignes, ses premiers mots - ou
presque - ont été pour remercier
les responsables de la fédération
de lui autoriser ce «passe-droit» .
Considérée - ou peu s'en faut -
comme un miracle médical par
les spécialistes, la skieuse de
Grub ne poursuit sa carrière
qu'au prix de tonnes de volonté
depuis cette déchirure des liga-
ments croises survenue en 1989.
Six opérations plus loin, elle ne
doit qu'aux piqûres d'huile de
requin (!) administrées tous les
deux mois à son articulation
meurtrie de pouvoir skier enco-
re. Le Dr Hohmeister, de Bad Ra-
gaz, est l'instigateur de cette thé-

L 'Appenzelloise est un «miracle médical»

La joie de Sonja Nef (à droite) et de la Suédoise Anna Ottôsson

rapie originale et efficace. Sans
aucun doute, Sonja Nef bénéficie
en outre d'un matériel au-dessus
de tout soupçon, si elle refuse à
voir dans ses lattes un quel-
conque produit miracle: «C'est le
développement du modèle de
l'an dernier. Et , l'hiver passé,
Vôlkl a gagné huit géants sur
neuf», souligne-t-elle. Deux
jours d'entraînement avec les
Autrichiennes en juillet, au
cours desquels Anita Wachter
n'a vu que l'arrière de ses skis,
ont fortifié sa confiance. Mais la
recette du succès de l'Appenzel-
loise tient avant tout à la façon
dont elle a su gérer son meilleur
temps sur la manche initiale.

Une situation de stress devant
laquelle elle a échoué plus d'une
fois par le passé. Son élimination
après quelques portes sur le se-
cond parcours des mondiaux de
Sierra Nevada, en 1996, médaille
d'or à portée de spatules, l'a
longtemps poursuivie. Pour évi-
ter de revivre de telles affres , elle
s'est décidée a travailler son
mental: «J'étais l'une des der-
nières, parmi les skieuses de haut
niveau, à ne pas recourir à la pré-
paration psychologique. Je n'en
voyais pas la nécessité, pensant
qu'il valait mieux être «naturel-
le» et éviter de se prendre la
tête» , explique la skieuse de
Grub. Depuis cet été, afin que

KEYSTONE

les victoires succèdent enfin
aux places d'honneur, Sonja a
recours aux services d'un... mo-
niteur d'auto-école lucernois
féru de psychologie, Heinz Graf ,
qui l'aide à mieux gérer ses
émotions. Très sensible, sou-
vent dérangée dans sa concen-
tration par des éléments pertur-
bateurs, elle dresse désormais
un mur entre elle-même et le
monde extérieur en phase de
préparation. Elle potasse égale-
ment des ouvrages sur le sujet ,
pour mettre tous les atouts de
son côté. Mais elle n 'aurait pas
osé espérer un résultat aussi
précoce et aussi éclatant...

PHILIPPE ROCH/Si

Hermann Maier, le premier
surpris d'être aussi en forme
TIGNES • L 'Autrichien a change sa préparation
mais sa domination reste

Rien n'a changé au royaume
du slalom géant messieurs:

Hermann Maier et Michael von
Grùnigen sont toujours les
maîtres de la spécialité. La victoi-
re de l'Autrichien devant le Suis-
se, battu de trois quarts de secon-
de dans l'épreuve d'ouverture de
la saison, à Tignes, annonce
d'autres duels. Le Norvégien
Kjetil-André Aamodt et l'Autri-
chien Stephan Eberharter se sont
partagé la troisième place, dans
une course où Didier Cuche a
bluffé son monde en se classant
au 9L' rang.

«Herminator» avait adopté le
profil bas avant d'entrer en scè-
ne, affirmant considérer le géant
disputé en Haute-Tarentaise
avant tout comme un entraîne-
ment. Sur le parcours du glacier
de la Grande-Motte, l'Autrichien
a démontré l'excellence de sa
condition. «Je suis le premier
surpris d'être aussi en forme. Je
ne m'attendais pas à trouver aus-
si vite le bon rythme» affirmait le
double champion du monde de
descente et de super-G.

Les modifications apportées au
niveau du matériel - «J'utilisais
le même depuis deux ans, il fallait
quelque chose de neuf» - et dans
sa préparation physique (l'Autri-
chien a privilégié cet été la vites-
se, la coordination et l'explosivi-
té, non plus la seule force ) n'ont
d'évidence en rien entamé le po-

«MvG» limite les dégâts.
tientel d'Hermann Maier. Ses ri-
vaux, à commencer par Michael
von Grùnigen, victorieux à
Tignes en 1995 et 1997.

Seul à limiter les dégâts, le
Bernois a réalisé une manière
d'exploit sur le second tracé en
ne concédant que 0"19 à Maier,
alors qu 'il a achevé sa course
«manchot»: «En bas du mur, j'ai
heurté une porte du bras et mon
bâton a été arraché», expliquait
«MvG» . Sport, l'Oberlandais de
Schônried se refusait toutefois à
mettre sa défaite sur le compte
de cet incident: «Je n'aurais pas
gagné de toute façon. Cet avatar
ne m'a pas fait perdre un temps
considérable. Hermann était tout
simplement le plus fort. »

PHILIPPE ROCH/Si

Tignes. Slalom géant messieurs de
Coupe du monde. Classement final: 1.
Hermann Maier (Aut) 2'22"33. 2. Mi-
chael von Grùnigen (S) à 0"75 . 3. Kjetil
André Aamodt (No) et Stephan Eberhar-
ter (Aut) à 1 "90. 5. Benjamin Raich (Aut)
à 2"39.6. Christian Mayer (Aut) à 2"40.7.
Patrick Holzer (It) à 3"03. 8. Josef Strobl
(Aut) à 3"27. 9. Didier Cuche (S) a 3"63.
10. Joël Chenal (Fr) à 3"67. 11. Chris-
tophe Saioni (Fr) à 3"70. 12. Mitja Kunc
(Slo) à 3"79. 13. Giorgio Rocca (It) à
3"82. 14. Vincent Millet (Fr) à 3"83. 15.
Rainer Schônfelder (Aut) à 3"91 puis 24.
Paul Accola (S) à 5"04. 29 des 30 fina-
listes classés. Eliminé: Andréas Schifferer
(Aut).

Tignes (Fr). Slalom géant dames de Coupe du monde. Classement final: 1. Sonja Nel
(S) 2'31 "39.2. Anna Ottôsson (Su) à 1 "61.3. Anita Wachter (Aut) à 2"12.4. Andrine Flem-
men (No) à 3"37. 5. Allison Forsyth (Can) à 3"49. 6. Renate Gotschl (Aut) à 3"54.7. Co-
rinne Rey-Bellet (S) à 3"62. 8. Michaela Dorfmeister (Aut) à 3"68.9. Silvia Berger (Aut) à
3"85.10. Maria José Rienda Contreras (Esp) à 3"90.11. Silke Bachmann (it) à 3"93. 12.
Leila Piccard (Fr) à 4"01.13. Régine Cavagnoud (Fr) à 4"49. 14. Sabina Panzanini (It) à
4"64. 15. Martina Ertl (Ail) à 4"78. 16. Eveline Rohregger (Aut) à 4"82. 17. Pernilla Wi-
berg (Su) à 5"07. 18. Christiane Mitterwallner (Aut) à 5"21. 19. Kristina Duvillard (Fr) à
5"33.20. Birgit Heeb (Lie) à 5"42. 21. Janica Kostelic (Cro) à 5"43. 22. Merete Fjeldavlie
(No) à 5"46.23. Brigitte Obermoser (Aut) à 5"55.24. Sylviane Berthod (S) à 5"87.25. Mar-
tina Fortkord (Su) à 6"04. 26. Maddalena Planatscher (It) à 6"10. 27. Ainhoa Ibarra As-
telarra (Esp) à 6"45. 28. Stefanie Schuster (Aut) à 6"59. 29. Ana Galindo Santolaria (Esp)
à 7"57. - 29 des 30 finalistes classées. - Eliminée: Karen Putzer (It).

Un 2e accident mortel en
deux mois dans le «CART»

A U T O M O B I L I S M E

FONTANA» Le Canadien Greg Moore se tue. Il y
avait déjà eu un mort en

Sur le circuit de Fontana, en
Californie, le titre est revenu

au Colombien Juan Pablo Mon-
toya (Reynard-Honda) et la vic-
toire du jour au Mexicain Adrian
Fernandez (Reynard-Ford) lors
de l'ultime épreuve du cham-
pionnat CART (ex-Formule
Indy) endeuillée par l'accident
mortel du Canadien Greg Moore.

Le succès de Montoya a toute-
fois été relégué au second plan
par l'accident de Greg Moore, un
pilote de 24 ans, dont la Mer-
cedes-Reynard devait , au dixiè-
me des 250 tours de la course.
sortir de la piste dans un virage et
venir percuter un muret de pro-
tection à près de 300 à l'heure .
Evacué dans un état désespéré,
avec notamment de très graves
blessures à la tête, le Canadien
devait succomber peu après son
transport par hélicoptère à l'hô-
pital local. C'est le second acci-

septembre à Laguna Seca.
dent mortel en moins de deux
mois enregistré dans le cadre de
l'ex-Formule Indy. L'Uruguayen
Gonzalo Rodriguez, 27 ans, avait
également trouve la mort à la
suite de blessures à la tête après
un accident pendant les essais du
Grand Prix de Laguna Seca, en
Californie, le 11 septembre der-
nier. Si

Fontana (Californie). Championnat
CART, dernière manche: 1. Adrian Fer-
nandez (Mex), Reynard-Ford, 250 tours
en 2 h 57'17"542 (276,211 km/h). 2. Max
Papis (It), Reynard-Ford, à 7"634. 3.
Christian Fittipaldi (Bré), Swift-Ford. 4.
Juan Pablo Montoya (Col), Reynard-
Honda. 5. Jimmy Vasser (EU), Reynard-
Honda.
Classement final du championnat
CART: 1. Montoya 212. 2. Dario Fran-
chitti (GB), Reynard-Honda, 212. 3. Paul
Tracy (Can), Reynard-Honda, 161. 4. Mi-
chael Andretti (EU), Swift-Ford, 151. 5.
Papis 150.

/ \̂ SPOR

T E N N I S  

Marc Rosset attend Bastl
pour une revanche à Bercy
OPEN DE PARIS-BERCY • Les deux Suisses
s 'affrontent aujourd 'hui. La logique prévaut.

La logique a prévalu lors des ren-
contres de la première journée

du tournoi en salle de Paris, épreu-
ve de l'ATP Tour de la série des Su-
per 9, dotée de 2 556000 de dol-
lars, disputée au Palais omnisports
de Bercy. Presque tous les favoris
se sont en effet imposés sur cette
surface rapide. Les joueurs de l'ex-
URSS, le Russe Marat Safin (34e

mondial) et l'Ukrainien Andrei
Medvedev (33e), se sont montrés à
leur avantage.

Medvedev a facilement domine
le Français Guillaume Raoux, 6-3
6-4, qui a perdu des points dans la
perspective de la finale de la Coupe
Davis France-Australie du 3 au 5
décembre à Nice. Safin a éprouvé
beaucoup plus de difficultés de-
vant l'Argentin Mariano Zabaleta,
25e mondial, avant de s'imposer 6-
7 (3-7) 7-5 6-3.

Rappelons qu'aujourd'hui, un
duel helvétique est programmé

entre George Bastl (ATP 98) et
Marc Rosset (ATP 37). Bastl s'est
qualifié pour le tableau principal
en battant l'Américain Jeff Tarango
(ATP 72) 6-2 6-3 puis le Français
Julien Boutter (ATP 144) 6-4 7-6.
En septembre dernier, Bastl avait
battu Rosset à Taschkent 6-3 7-6
sur sa route vers la finale. Si

Pans-Bercy. ATP Tour. Tournoi Super 9.
2555000 dollars. Simple messieurs,
1er tour: Marat Safin (Rus) bat Mariano
Zabaleta (Arg) 6-7 (3-7) 7-5 6-3. Francis-
co Clavet (Esp) bat Jiri Novak (Tch) 6-4
6-1. Fabrice Santoro (Fr) bat Rainer
Schuttler (Ail) 6-2 6-3. Younes el-Aynaoui
(Mar) bat Vincent Spadea (EU) 6-2 6-4.
Andreï Medvedev (Ukr) bat Guillaume
Raoux (Fr) 6-3 6-4. Mark Philippoussis
(Aus) bat Nicolas Escudé (Fr) 6-4 7-6 (7-4).
Michael Chang (EU) bat Thomas Johans-
son (Su) 6-7 (7-9) 7-5 6-4. Jim Courier
(EU) bat Arnaud Di Pasquale (Fr) 7-6 (7-5)
3-6 7-6 (8-6). Albert Costa (Esp) bat Ma-
gnus Norman (Su) 4-6 6-3 6-2.

Le premier titre de Fédérer
au Challenger de Brest
R

oger Fédérer (ATP 66) a cueilli le
premier titre de sa carrière dans

les rangs professionnels en enlevant
le Challenger de Brest. En finale de
ce tournoi doté de 100 000 dollars,
le Bâlois s'est imposé 7-6 (7-4) 6-3
devant le Biélorusse Max Mimyi
(ATP 90). La veille, il avait égale-
ment défait un spécialiste du jeu
service-volée en la personne du
Tchèque Martin Damm (ATP 134).
Face à Mimyi, «bourreau » samedi
de la tête de série N" 2 Magnus Gus-
tafsson (ATP 61), Roger Fédérer a li-
vré, de l'aveu de son coach Peter
Carter, un excellent match. Après
Michel Kratochvil, victorieux en
août à Vienne, Sylt et à Genève, et
George Bastl, qui s'est imposé di-
manche dernier à Eckental, Roger

Fédérer est le troisième joueur suis-
se à inscrire cette année son nom au
palmarès d'un tournoi Challenger.

Si

gmnSS r̂lI r̂lI^HrMI
Brest. Challenger ATP. 100 000 dollars.
Demi-finales du simple messieurs : Roger
Fédérer (S/1) bat Martin Damm (Tch) 6-3
7-6 (7-4). Max Mirnyi (Bié/5) bat Magnus
Gustafsson (Su/2) 7-6 (7-4) 6-4. Finale:
Fédérer bat Mirnyi 7-6 (7-4) 6-4.
Kiiblis. Swiss Winter Satellite (25 000
dollars/indoor). 2e tournoi. Simple
messieurs, demi-finales: Marco Chiudi-
nelli (S) bat Andréas Weber (AII/6) 6-3
4-6 6-4. Luben Pampoulov (Aut) bat Ma-
tei Pampoulov (Aut) 6-3 3-6 6-4. Finale:
Luben Pampoulov bat Chiudinelli 7-6 6-3.
Double, finale: Pampoulov/Pampoulov
battent Chiudinelli/Scheidweiler (S/Lux)
6-2 3-6 6-4.

Thomas Enqvist: le plus
beau week-end à Stuttgart
Thomas Enqvist (N" 13) a vécu

le plus beau week-end de sa
carrière à Stuttgart. En battant
successivement André Agassi
(N"l)  6-3 4-6 6-0 et Richard
Krajicek (N" 8) 6-1 6-4 5-7 7-5,
le Suédois a remporte a Stuttgart
un deuxième tournoi Super- 9
trois ans après son succès à Paris-
Bercy. Cette victoire lui permet
de revenir de la 141' à la 8e place
dans la course à la qualification
pour le Masters de Hanovre. Si

Stuttgart. ATP-Tour. Super-9. 2,45 mil-
lions de dollars. Demi-finales du simple
messieurs: Thomas Enqvist (Su/13) bat
André Agassi (EU/1) 6-3 4-6 6-0. Richard
Krajicek (Ho/7) bat Greg Rusedski (GB/4)
6-4 6-4. - Finale: Enqvist bat Krajicek 6-1
6-4 5-7 7-5.
Linz. Tournoi WTA 520 000 dollars.
Demi-finales du simple dames: Mary
Pierce (Fr/1) bat Amélie Mauresmo (Fr/4)
7-5 6-3. Sandrine Testud (Fr/5) bat Sarah
Pitkowski (Fr) 6-4 6-2. - Finale: Pierce bat
Testud 7-6 (7-2) 6-1.

Le XV de France a signé un
de ses plus grands exploits

R U G B Y

COUPE DU MONDE • La France élimine la
Nouvelle-Zélande et affronte ra l 'Australie en finale

Le XV de France a signe l'un des
plus grands exploits de son

histoire en battant la Nouvelle-
Zélande (43-31) en demi-finale
de la Coupe du monde, à Twic-
kenham. En finale, le samedi 6
novembre à Cardiff , les Français -
dont l'unique accession à la fina-
le d'une Coupe du monde re-
montait à 1987 - affronteront
l'Australie, victorieuse de
l'Afrique du Sud (27-21), samedi.

Quatre mois et cinq jours
après leur défaite historique face
aux AU Blacks (54-7) à Welling-
ton le 26 juin , les Français ont
saisi la moindre occasion de mar-
quer pour se hisser en finale de la
Coupe du monde, pour la
deuxième fois après 1987.

Les Français, dont le dernier
succès sur la Nouvelle-Zélande

remontait a 1995, ont insent
quatre essais, par Lamaison, Do-
minici, Dourthe et Bernât-Salles,
contre trois aux Néo-Zélandais,
deux marqués par l'ailier Jonah
Lomu et un par l'arrière Jeff Wil-
son. Mené de sept points (17-10)
à la mi-temps, puis de onze lon-
gueurs en début de seconde pé-
riode ( 13-24, 45e), le XV de Fran-
ce a fait la différence en treize
minutes, entre la 471' et la 601' mi-
nute, où ils ont inscrit deux es-
sais, deux pénalités et deux
drops.

Cette remontée'a conquis le
public de Twickenham. Poussés
par 70 000 supporteurs, les Fran-
çais ont défendu leur ligne avec
acharnement, avant d'inscrire
un quatrième essai en contre par
Bernât-Salles. Si
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François Huppé assure en
bénévole l'intérim à Marly
PREMIÈRE LIGUE • Venu par amitié, le Canadien remettra-t-il les Fribout
geois sur les rails? «Il y a du potentiel mais l 'équi pe manque de défenseurs» .

PIERRE -HENRI  BONVIN

Après 
la séparation

d'avec Python, dans
la recherche de solu-
tions pour trouver

un entraîneur, nous avons ex-
ploré plusieurs pistes. Dans un
premier temps, nous devions
surtout trouver une solution
transitoire pour assurer l'entraî-
nement, puis la direction du
match contre Forward Morges.
Raison pour laquelle je me suis
tourné vers François Huppé,
l'entraîneur de la saison passée,
dont Genève Servette venait de
se séparer» , explique Jean-Pierre
Savary, président du HC Marly.
«Huppé , avec lequel nous avons
entretenu d'excellents rapports,
a immédiatement accepté de
nous rendre service, et ceci béné-
volement. Je tiens à le
souligner» .

PAR AMITIÉ championnat. Or, le mieux classe
De transitoire la solution... le de cette poule à trois échappera au

reste pour l'instant! François tour de promotion/relégation
Huppé: «Je vais poursuivre ma deuxième ligue/première ligue,
mission de bénévolat avec Marly. Quant à une participation au
Car tout n'est pas encore réglé tour final, objectif espéré en dé-
avec Genève Servette. Une fois la but de saison...
situation au clair, je vais rentrer au «C'est vraiment par amitié
Canada. J'espère que d'ici là Mar- pour Jean-Pierre Savary que
ly sera parvenu à trouver une so- j 'accepte ce bénévolat. Quant à
lution. Ce soir (réd.: lundi) à l'en- juger de la valeur de l'équipe...
traînement je vais avertir les Sur un match c'est difficile de
joueurs de la situation». Reste que porter un jugement. Tout au plu;
le challenge du Canadien n'est pas peut-on dégager quelques ensei-
une mince affaire: remettre Marly gnements. A priori il y a de le
sur les rails face à une situation matière, du potentiel dans cette
sportive délicate, soit pour les Fri- équipe. A première vue son gro;
bourgeois d'éviter de basculer problème c'est un manque de
dans le tour de relégation. Qui défenseurs. On l'a constaté
concerne les trois derniers classés, contre Forward: dès qu 'il a mi:
Leukerbad ayant renoncé au un peu de pression défensive-

Gotteron et de Viege, ses club:
partenaires.»

APPEL PRESIDENTIEL
Il est vrai que l'effectif de dé-

part s'est amaigri. Le défenseui
Leibzig est blessé, Bûcher n'e
pas encore repris la compétition
Sapin est devenu directeur tech
nique, Fournier, Rivoire, Alla;
(tous Monthey) ne sont plus là
«Ils n'avaient pas le niveau de k
première ligue. En revanche,
Môsimann va reprendre l'en-
traînement pour le plaisir. Il
n 'envisage pas de jouer. Du
moins pour l'instant», explique
Savary. La question vient natu-
rellement à l'esprit: Môsimanr
pourrait-il devenir le nouveau
patron de Marly? «Il n'en esi
pas question pour l'instant. Toui
au plus pourrait-il nous donnei
un coup de main à la bande»
rétorque Jean-Pierre Savary
Qui affirme: «Je vais réactive]
les contacts avec Gotteron e
Viège (réd.: où il était lundi soir
pour disposer des j unior;
élites» . Pour l'heure , le Viégeoi:
Vogel joue avec la première sui-
te au manque d'effectif dû aus
blessures. Côté fribourgeois,
Rey, encore un défenseur, s'esi
blessé à Porrentruy, Brechbiih
et Descloux sont régulièremem
engagés avec les élites (deu>
matches le week-end passé).

La conclusion appartient au
président Savary : «Non seule-
ment les joueurs devront re-
trousser les manches au plar
sportif , de l'engagement du jeu
mais le comité également afin de
trouver des ressources pour as
surer la bonne marche financière
du club» . PHI

François Hupp é reprend d u service a Marly VINCENT MURITI-

en difficulté. Erment, elle
première ligue, il n'est pas pos-
sible de jouer à quatre défen-
seurs. Il faut disposer d'un mini-
mum de six... Certes, Forward a
«tourné» à cinq, mais avec un
Lapointe qui amène un certain
volume de jeu , qui assure une
présence physique, qui a une re-
lance très importante. Au troisiè-
me tiers, il a fait la différence
C'est un tel joueur qu:
manque... Défensivement le;
gars ont un énorme travail à fai-
re pour progresser. Certes il y c
encore Masdonati. Mais actuelle-
ment il est au service militaire
En vue de la suite, il faudra!
étoffer l'effectif , ou du moins que
Marly puisse compter régulière-
ment sur les juniors élites de

Un troisième tiers catastrophique
DEFAITE • Contre Forward Morges, les Marlinois ont tout perdu dans la dernière période

Sombre samedi pour le HC Paradoxalement, c'est au mo-
Marly: non seulement il per- ment où il semblait refaire surfa-

dait le «match à ne pas perdre» ce après dix minutes catastro-
contre Forward Morges, mais phiques (deux tirs cadrés I) qui
encore Star Lausanne (chez le- perdit pied. Vingt secondes après
quel il sera ce soir) s'imposait de- que François Huppé eut deman-
vant Moutier. Un résultat qui té- dé un temps mort , au plus fort de
moigne des possibilités de la la pression morgienne, afin de
jeune équipe de Garry Sheehan. ramener un peu de sérénité au
De fait , voilà à nouveau Marly sein de ses joueurs, dont la fébri-
face à un... «match à ne pas lité, la désorganisation laissaient
perdre» , faute d'être distancé, entrevoir le pire . Qui survinl
Battu , Marly le fut dans le der- avec l'égalisation de Cloux
nier tiers-temps qu 'il aborda (50'11"), suivie moins de cinq
avec un avantage d'un but au ta- minutes plus tard du but décisif
bleau d'affichage (3-2). «Défensivement, on a très ma!

joué. Les gars jouent sans aucune Forward Morges: Garnier; Lapointe
position, reviennent dans le tiers Zieri : Cevev. Dudan ; Nelli ; cloux- plesch

sans savoir quel homme |)e,ger
; Corthay; von Wyll , Delacrétaz

nrrnrire Pn défensive c'est un Lovatel; Faller' °"ler' AIPsta9; Perret
prendre, hn uetensive, c est un Arbitres. M Rochette assisté de MM
oie oie épouvantable. En re- Conti et Bayard .
vanche, offensivement, on a créé Notes: Patinoire communale de Ro
de bons mouvements de hockey. mont. 150 spectateurs. Glace en bor
On a été dangereux... » Dès l'en- état. Marly sans Bûcher, Leibzig (blés
gagement, les Morgiens, dont ses), Masdonati (service militaire ) et le
l'entraîneur Lamblin avait été li- Lunio [.s élites de Gott.éron < Brechb_ûhl

mogéjeudi -sous la pression des ÏÏ£ÏÏ°-S SE
joueurs - imposèrent un rythme phi |ippe Martj _ Desarzens# Fontanï
élevé, mirent la pression. Apres (blessés). 49'51" Marl y demande ur
sept minutes, von Wyll (le bu- temps mort. A 50" de la fin du mater
teur de Saas Grund l'hiver passé) Marl y sort son gardien pour évoluer à si>
S'enfonçait dans la défense pour joueurs de champ contre cinq.
battre Blaser Pénalités: huit fois 2' contre chaque

Par la suite le jeu s'équilibra . «-"'Pf. P 'US dix minutes de méconduitE

Une action aussi tranchante que |™ ^. von w 
». QA , m, Vo|en

rapide de Mettraux/Volery ame- (Mettraux) 1-1 à quatre contre quatre
na l'égalisation (10e). Dès lors, 29'10" Monney 2-1 à cinq contre quatre
Marly donna l'impression de 3V12" Delacrétaz (von Wyll) 2-2; 33'05'
prendre le match à son compte, Egger (Grichti g) 3-2 à quatre contre
augmenta son volume de jeu. quatre; 50'11" Cloux (Pleschberger) 3-3
Qui retomba tel un soufflé au 54'12" AlPstag (Oggier) 3-4.

deuxième tiers-temps. Mais à ri.uMU.iJiMii-».i-i. ,l .-]*M
cinq contre quatre, Monney
donnait l'avantage. Et après Star Lausanne - Moutier 4-
,, , , . ,. , _ ". » - i Martiqny - Aïoie 1-'1 égalisation de Delacombaz a la Sion .yeucn

J
âte| 2-<

mi-match, Egger (passe de Franches-Montagnes - Saas Grund 2-,
Grichtig) replaçait Marly en posi- _____^________^^_lion de force. Qu 'il ne sut conser- fr:lilJ:t»lcl:7:liWil:il«>!̂ »ïïl»M
ver dans le troisième «vingt» , fai- Ajoie - Villars 20.0(
sant preuve de grosses carences, Moutier-Saas Grund 20.0(
tant dans le jeu défensif (sortie Neuchâtel - Franches-Montagnes 20.0(
de zone, marquage) que dans le s*ar Lausanne - Marl y 20.1!
jeu offensif où la cohésion s'effri - Forward Mor9es -Martigny 20.1 !

tait; et surtout dans les tirs au . .. . n t m i o  \?iiu / J ' ,-, o -.« J - . I.Aioie 6 501  38-1 3 K
but, cadres (28-39 au décompte 2 F;..Montagnes 7 4 2 1 26-23 K
final) ou non. «On était dans le 3. Saas-Grund 7 4 1  2 29-19 !
yaourt» , constate Huppe. 4. Neuchâtel 7 4 1 2  29-27 S

P.-H.B. 5. Moutier 623116-16 ;
6. Forward Morges 6 3 1 2  28-33 /

I A h \;1 Vmli»] :\!!l.\:\»11M:MJ*B! 7 .Vil lars  6 303  23-19 t
(1-1 2-1 0-2) • Marly: Blaser; Rigolet , - 8' Marti9ny 6 2 0 4 2 1 -27 L

Brasey; Volery, Monney; Tinguely, Egger, 9. Star Lausanne 6 2 0419-25 ^
Bonito; Vallélian, Grichtig, Rod; Marti- 10. Marly 61 1413-23 ;
net, Maillât, Mettraux. " 11. Sion 7 01617-34 '

Lausanne UC gagne le derby
V O L L E Y B A L L

LIGUE A • Les Lausannois ont battu Chinois.
Alors que Nâfels a renoué avec Amriswil 0-3 (20-25 12-25 22- 25). Au re

le succès en battant Winter- P°s: Lutry-Lavaux. Classement: 1. Arr
thour 3-1, Lausanne UC a rem- riswi l m t 12"2»- 2 - Nafels 5/8 H4-4) . 2
porté le derby lémanique contre !;f u

c
s
T

ne U,C 4/6 
^Z,?!n?is,4/

1
{i

rLS„ . , -, .~  »*„,,ii„ A 7). 5. Lutry-Lavaux 4/2 3-9 .6. GeterkirChenois 3-2 a Sous-Moul,n. Am- d'en 5/2 (X12) . 7. winterthour 4/0 (2-12
riswil, vainqueur 3-0 de Gelter- LNA. Dames. 5e journée: Wattwil - Ge
kinden , occupe la première place nève-Elite 3-0 (25-13, 26-24, 25-23
provisoire du championnat de Cheseaux - Voléro Zurich 3-1 (21-25, 25
LNA. 16, 25-17 , 25- 21). Schaffhouse - Kôniz 3

Chez les dames, Cheseaux a 1 t25"20» 25"22» 21"25. 25-15>- classe
créé la sensation de la 5'' journée ™e^ .L^'é/o Zurkh 5/8 „,l^5l; \Pn i» -,n,„0,„, ,„ „innmm , v„i - Wattwil 4/6 9-6.3. Cheseaux 4/6 9-7 . ^en infligeant au neopromu, Vole- Schaffhouse 4/4 (9.7) 5 Koniz 5/4 (1Cro Zunch , sa première défaite de 10). 6. BTV Lucerne 4/2 (5-9) . 7. Genève
la saison 3-1. Schaffhouse a, Elite 4/0 (1-12) .
pour sa part , remporté le duel LNB. Dames. Groupe ouest: Montreux
des prétendants au tour final , Cheseaux II 3-0. Mùnchenbuchsee- Yver-
aux dépens de Koniz. Si don 3"2- VBC Sienne - Uni Berne 3-2.

Franches-Montagnes - VBC Fribourg
IfljJlltJ.li;M 4 JJIrTET-HTJT rTM 3-0. Classement (4 matches): 1
I>1T1 iWilfrlTKTTiiaadUldlIt M Franches-Montagnes 8 (12-1). 2. Mùn-
LNA. Messieurs. 5e journée: Nâfels - chenbuchsee 8 (12-3). 3. VBC Bienne t
Winterthour 3-1 (25-23 25-23 23-25 25- (10-5). 4. Montreux 6 (9-5). 5. Uni Berne
21). Chênois - Lausanne UC 2-3 (20-25 2 (7-10). 6. VBC Fribourg 2 (3-10). 7
25-27 25-18 25-21 8-15). Gelterkinden - Yverdon 0 (4-12). 8. Cheseaux 11 0 (1-12)

LA LIBERTE 2S
MARDI 2 NOVEMBRE 1999 

Lugano, Berne et
Kloten font le plein
LIGUE A • Luganais, Bernois et Zurichois ont
remporté deux succès. Rapperswil bredouille.
En battant Gotteron, samedi, et beau , Rohlin/5 contre 4) 3-1. 39e Plus

en infligeant une défaite à (Ramholt/5 contre 4) 3-2. 40e (39'43'
Rapperswil à la Resega, di- wj,ch|er (,̂ lfe"stei?) 3

f 
54e , Mc

p
Ki'ri^ , T . ? 3-4. Pénalités: 3 x 2  contre Ambri-Piol

manche, Lugano a repris le com- 
^ 6 x 2

, 
œntre K|oten

mandement d u n  championnat Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier , Rohlir
déjà marqué par sept change- Gianini , Kùnzi; Hanni , Steck; Gazzarol
ments de leaders après 17 jour - Demuth , Steffen , Cantoni; Fritsche, Ste
nées. Après son faux pas à domi- phane Lebeau , Patrick Lebeau; Duc;
Cile devant Berne (2-1), le CPZ Cereda , Lachmatov . Gardner , Nicola Ce

Lions s'est racheté en s'imposant §• t
Manu

p
ele Ceho ' f 

e9'er,,. t. w- » ,v ^ , , , Kloten: Pavoni; Balmer , Kloti; Winkle
a Davos, devant la «lanterne H6hener; Ramhok i Szczepaniec; Loz;
rouge» 5-2. Les Zurichois sont nov# Wust; Reuille , Strandberg, Helfer
deuxièmes, à égalité de points stein; Rufener, Nilsson , Lindemani
avec Lugano mais comptent un Wichser, Plùss , McKim; Widmer, Biel
match en plus. mann , Wohlwend.

A la Resega, au lendemain de N°tes: 14e but de Manuele Celio annu

son quatrième blanchissage, le e'
gardien fra nçais de Lugano l l l l l  I I I  ^1Chnstobal Huet a concède un M . A)|mend 16 m
but, 1 ouverture du score en 1 oc- teurs (guichets fermés) Arbitres: Reibe]
curence, signée Ysebaert a la 3e Hirzel/Kùttel. Buts: 12e Liimatainei
minute de jeu. La rencontre fut (McLlwain , Juhlin/5 contre 4) 1-0. 13«
cependant largement dominée Juhlin(Rùthemann)2-0.17e Kakko (Gau
par les maîtres de céans, lesquels, tbier/4 contre 5!) 2-1. 18e Juhlin (Liima
après l'égalisation de Fuchs dès la tainen: .c.hj ;f en

J
5. .  c°nlrl 4> 3"D;. 4C

n. ¦ • r t . i • ' Guazzmi (Ehk , Kakko 3-2. 50e Ruthe
9^- minute, ne furent plus mquie- mam 

^.  ̂
Liima'tainen/5 contre A

tes. Rapperswil a subi ses sixième 4.2, Péna|ités: 8 x 2< contre Bene , 11x2
et septième revers consécutifs au p|us irj' (Pont) contre Langnau.
cours de ce week-end. Berne: Tosio; Stephan , Liimatainen; Je

Battu samedi au Hallensta- bin , Steinegger; Sven Leuenberger, Rai
dion, le CPZ Lions s'est remis de ch: Sommer; Juhlin , McLlwain , Rùtht
ce faux pas en se défaisant de Da- mann; 

Leimgruber Weber, Howalc
. i . , _ . , . Chnsten , Châtelain , Kaser; Lars Leuer

vos. Mais les Zurichois ont bergeri Paterlini , Sutter.
d'abord subi le jeu des Gnsons. Langnau: Gerber; Kakko , Hirschi; Aege
Davos ouvrait en effet la marque ter, Holzer; Muller , Wùthrich; Fust, Gai
après 52 secondes par Rothen et thier, Badertscher; Guazzini , Elik , Pom
a mené 2-1 avant que Baldi Bùhlmann , Tschiemer, Lini ger.
n 'égalise à la 45e minute. Les Zu- -.,,__¦ ., L-.»L.i.u.uMillrHlri^^M
richois faisaient finalement le " •"¦»' ^- '^^lawxMmmw
break dans la dernière période en (M 2"° 2-0) ' R^ga. 4125 specta
marquant à quatre reprises. 

^uï^Y^rtSS
.M -n* rhi./-r» ™i.i.i . O"1- 9e Fucns (Bozon< Dubé> 1"1- 23'16 771 SPECTATEURS Fair (Jennj / Crameri) 2-1. 31e Aeschli

Au Hallenstadion, le Canadien mann (Geoffrey Vauclair) 3-1. 41e Jenr
Dave McLlwain avait offert un (5 contré 4) 4-1 (penalty) . 47e Voisan
succès inespéré à Berne, dans la (Fair, Crameri) 5-1. Pénalités: 1 x 2
dernière minute de la prolonga- Contre Lugano, 2 x 2' contre Rapperswi

tion. Dimanche, dans le derby , "̂  Pi , ., Boi4,„„!= An j Dr„„r, . . , v ,,. „ , . . Lugano: Huet; bertaggia , Anderssor
bernois joue a 1 Allmend a gui- Ast|ey_ JuNen Vaudair; Voisard; Kd |ei
chets fermés (16 771 specta- Bozon , Dubé, Fuchs; Jenni , Crameri , Tre
teurs), le club de la capitale a vor Meier; Antisin , Fedulow, Fair; Naseï
éprouvé moins de difficultés pour Aeschlimann , Geoffrey Vauclair.
infliger à Langnau sa deuxième Rapperswil-Jona: Bayer; Svensson, Do
défaite en deux jours, après celle ™nic Meier; Capaul Reber; Reist Darne

, .  . -y J ,. n ^i ,rI[. Sigg; vankovic , Richard , Burkhaltei
subie contre Zoug (4-1) a 1 ffiis. 

 ̂ Schùmperli , Ysebaert; Monnie ,
Kloten, qui restait sur quatre But |et. Fried |i; Sommeri 0uimet

défaites de rang, a également fait Notes: 9e tir sur le poteau de Bozon.
une bonne opération comptable. ^^^_^^^^^^^__^^^__
Après son succès sur Davos (4-1 ), u>j LVi»}.-mmf *nwi!Vwe--mmmm
le club des «Aviateurs» s'est offert (1-01-1 0-4) • Eissporthalle. 3540 spec
le scalp d'Ambri-Piotta dans son tateurs . Arbitres: Clémençon , Hof
antre de la Valascia (4-3). Après mann/Schmid. Buts: 1re Rothen (Fi
une première période très équili- s„cÏ!er]n

1-0
DI 

21e 
^

cl
Tri

Ret0, 
^ %, , ,  T - »• . „ ' 2-0. 40e Plavsic Délia Rossa 2-1. 45<

bree, les Leventins ont manque Ba|di (Zeiter) 2.2 49e Zeiter (Kout) 2.3
une belle occasion de se distancer 52e Ba|di (Laurent Mù neri Zeiter) 2-4
lorsque Stéphane Lebeau portait 60e (59'26") Délia Rossa (Weber) 2-!
la marque à 3-1 (37e). Kloten re- (dans le but vide). Pénalités: 8 x 2' i
faisait son retard pour finale- chaque équipe.
ment forcer la décision à six mi- Davos: R°nnqu'st; Nummelin Heller

nutes du terme de la partie par Jan von A«. G.anola; Kress, EquUno
r r Lindquist , Reto von Arx , Baumann; Fi

McKlm- scher, Jeannin , Rothen; Schocher, Rizzi

-.,..,- ,¦ ... — .. .J-I l l rPHlM ROth ' René MU"er-
Kl t'i I :l :i B J Ul» 1 r/.W A K»i i 11? IW CPZ Lions: Sulander; Kout, Plavsic; Salis
(1-1 2-2 0-1) • Valascia. 4632 specta- Keller; Stoller, Seger; Bauer, Stirnimann
teurs. Arbitres: Prugger, Simmen/Som- Lindberg; Jaks, Hodgson, Micheli; Baldi
mer. Buts: 5e Wichser 0-1. 17e Bobillier Zeiter, Laurent Muller; Délia Rossa , We
(Patrick Lebeau) 1-1. 26e Patrick Lebeau ber, Schrepfer.
(Stéphane Lebeau, Rohlin/5 contre 4) Notes: tirs sur le poteau de Schoche
2-1. 37e Stéphane Lebeau (Patrick Le- (3e/36e), Jaks (30e).

ierre s'impose à Viège
LIGUE B • Sierre remonte à la 4e p lace.
En match avancé de la quator- lement de la fin , Lausanne pre-

zième journée du champion- nait l'avantage et tout le mond(
nat de LNB, Viège s'est incliné à pensait que l'affaire était classée
domicile 2-5 (1-1 1-3 0-1) contre Mais Leibzig réussissait à égalise]
Sierre. Grâce à cette victoire dans 34" plus tard . Le score ne chan
le derby valaisan, Sierre est re- geait pas lors de la prolongation
monté à la quatrième place, der- grâce au gardien genevois Bochy
rière Coire, La Chaux-de-Fonds qui arrêtait un penalty tiré pa:
et Thurgovie. Gilles Thibaudeau Slava Bykov. S
a comptabilisé un but et trois 

^^^^^^passes décisives p our  son équipe. tTîfrW^iHïïïïyffM
Viège n'a pas quitté sa huitième (1-1 1-3 0-1) • Litternahalle. 4484 spec
place, juste au-dessus de la barre , tateurs . Arbitres: Reiber, Maissen/Obei

Un autre derby était à l'affiche li - Buts: 9e Shamolin (Jezzone ,.Thibai
du week-end, le derby léma- deau/à 4 f°1ny^'0:1 "eLap lante (à -

nique. A Malley, devant près de -,51, l-l^e ̂ (JgM-
4000 spectacteurs, il a ete pas- £n (Thi^^/à 4 contre 

5!) 
2

-2. 
35,

sionné et passionnant a défaut Lùber (Erni) 2.3 39e Thibaudeau (Faust
d'être d'un haut niveau tech- Andenmatten) 2-4. 51e Silietti (Thibau
nique. Genève Servette a passé deau) 2-5. Pénalités: 9 x 2' contre Viège
très près de la défaite. A 56" seu- 6x2 '  + 1 x 10' (Wobmann) contre Sierre
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Le «petit» Rayo poursuit son aventure
A L'ETRANGER • Battu a La Corogne
Vallecano. Real Madrid s 'enfonce. En Italie, la Lazio a encore une longueur d 'avance sur Juventus

Le 

FC Barcelone, battu a La ce supporter de l'Etoile Rouge a
Corogne (1-2), a laissé la succombé à ses blessures causées
tête du championnat au par une fusée éclairante tirée de
Rayo Vallecano, vainqueur la partie du stade où se trou-

à Valladolid (2-1). Le club madri- veaient les fans de Partizan., Si
lène possède désormais deux wTTjTïrnjmmmmmmmmmmm'
points d'avance sur le club cata- lïUilail^H
lan. Le «petit» Rayo, promu cet- ,Mala 9a

/ y
al f ncJf I"1 • Real Madrid - At-

* . . etico Madrid 1-3. Deportivo La Coroqnete année, a poursuivi son aven- " "\ AI r \l w- i n' ,. * , „,, . , , ,.. - Barcelone 2-1. Alaves - Celta Viqo 1-0.
ture en allant battre Valladolid , AtWetic Bi |bao - Oviedo 1-1. Espanyol
jusqu 'alors invaincu a domicile, Barcelone - Saragosse 1-1. Betis Séville -
grâce à un fantastique but du Real Sociedad 1-0. Numancia - Séville 2-
jeune Carlos Llorens à sept mi- 0. Racing Santander- Majorque 1-1. Val-
mites de la fin du match, alors ladolid - Rayo Vallecano 1-2.
qu 'il était largement dominé. Classement: 1

^ 
Rayo Vallecano 10 22. 2.

n ° Barcelone 10/20. 3. Saragosse 10/18. 4.
Deportivo La Corogne 10/18. 5. Celta

LAZIO: UN NUL Vigo 10/18. 6. Betis Séville 10/16. 7. Ra-
La Lazio Rome a conservé sa cing Santander 10/15. 8. Espanyol Bar-

place de leader du championnat celone 10/14. 9. Alaves 10/14.10. Atleti-
d'Italie, grâce à son match nul co Madrid 10/13.11. Real Madrid 10/12.
1-1, obtenu sur le terrain de l'In- ]2. Athletic Bilbao 10/12 13. Oviedo
ter Milan, lors de la 8" journée. ° ?• * ̂ ™

naa
J™ 2- } *¦*} en,ce

, . T J . 10/11. 16. Maiorque 10/11. 17. Vallado-
Au classement, la Lazio ne |id 10/11.18. Malaga 10/9.19. Real So-
compte plus qu 'une longueur dedad 10/9. 20. Séville 10/8.
d' avance sur la Juventus, venue 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^difficilement à bout (1 -0 )  de Pin- HtimUM
cenza. Inter Milan - Lazio 1-1. Fiorentina-Torino

L'AJ Aux erre a pris ses dis- 1-1. Venise - Bologna 0-1. Juventus - Pia-
tances en tête du championnat c?.nza, 1"9;lf c;(;e,." Perugia 0"1.' Ao !50w.a
de France au cours de la 13e -Caghan2-2 Udinese- Reggina 3-Z Ve-

, ,,. . -, ., , rone-AC Milan 0-0. Parma - Ban 2-1.
journée. Victorieux de Montpel- classement: 1. Lazio 8/18. 2. Juventus
lier 2-1, les Auxerrois comptent 8/17. 3. AC Milan 8/14. 4. Inter Milan
désormais deux longueurs 8/14. 5. AS Roma 8/13. 6. Perug ia 8/13.
d'avance sur Lyon. . 7. Udinese 8/12. Parma 8/12. 9. Torino

Bayern de Munich a retrouvé 8/1°- 10- Bologna 8/10.11. Regg ina 8/9.
le commandement du cham- ^- ^ ^ ^ l̂ ^^-

^t: j  „ j  • ,. , » ,  rone 8/8. 15. Ban 8/7. 16. Piacenza 8/6.pionnat de Bundesliga lors de la 17 Venise 8/5 18 c |iari m
10L' journée. Le Brésilien Elber,
auteur d' un hattrick, a contribué H I h 'M HHHIHlMIrlMrm
à la victoire-fleuve des Bavarois Nantes . Monaco 0-3. Sedan - Lyon 2-0.
devant Wolfsbourg (5-0). Le Havre - Paris Saint-Germain 3-1. Mar-

seille - Strasbourg 4-1. Auxerre - Mont-
UN MORT À BELGRADE Pellier 2"1 ¦ Nancv - Bordeaux 2-2. Saint-

Le terrain de Partizan Belgrade [tienne - Metz 2-0. Bastia - Troyes 5-0.

a été suspendu après la mort o^^l.
'
wi* 12/26. 2. Lyon

d un mort dim supporter samedi 13/24. 3. Monaco 12/23. 4. Bordeaux
pendant le match entre Partizan 13/22. 5. Paris St-Germain 13/21.6. Mar-
et Etoile Rouge. Agé de 17 ans, seille 13/20.7. St-Etienne 13/19. 8. Sedan

Barcelone a laisse sa p lace de leader au neopromu Rayo

Giovane Elber est tout à la joie d 'avoir marqué trois f ois

13/19. 9. Metz 13/18. 10. Rennes 13/18.
11. Bastia 13/17. 12. Strasbourg 13/16.
13. Lens 13/15. 14. Nancy 13/13. 15. Le
Havre 13/13. 16. Montpellier 13/12. 17.
Nantes 13/12.18. Troyes 13/12.

Dni2msi.^HMi
Arminia Bielefeld - Eintracht Francfort 1-
1. Werder Brème - Hansa Rostock 2-1.
Hambourg - Borussia Dortmund 1-1.
Bayern Munich-Wolfsburg 5-0. Schalke
04 - Hertha Berlin 1-1. Bayer Leverkusen
- TSV Munich 1860 1 -1. Duisbourg - Ulm
0-0. VfB Stuttgart - Kaiserslautern 0-1.
Unterhaching - Fribourg 1-0.
Classement: 1. Bayern Munich 10/20. 2.
Borussia Dortmund 10/20. 3. Hambourg
10/19. 4. Bayer Leverkusen 10/19. 5.
Schalke 04 10/16. 6. Werder Brème
10/15. 7. TSV Munich 1860 10/15. 8.
Wolfsburg 10/15. 9. Kaiserslautern
10/13. 10. Hansa Rostock 10/13. 11. Fri-
bourg 10/12. 12. Hertha Berlin 10/12.
13. Unterhaching 10/11. 14. VfB Stutt-
gart 10/11. 15. Arminia Bielefeld 10/10.
16. Ulm 10/9. 17. Eintracht Francfort
10/8.18. Duisbourg 10/5.

KEYSTONE

SPORT
FOOTBALL

B R È V E Si

Groupe 1
Corbières-Gumefens . . .
Gruyères-Grandvillard/Enney
Neyruz-Sâles 
Semsales-Attalens 
Vuadens-Charmey 
Ursy-Farvagny/Ogoz . . . .
1. Grandvillard/En.
2. Ursy
3. Semsales
4. Gruyères
5. Attalens
6. Gumefens
7. Farvagny/Ogoz
8. Corbières
9. Neyruz

10. Sales
11. Charmey
12. Vuadens
Groupe 2
Belfaux ll-Tavel 
St-Antoine-Cormondes . . .
Misery/Courtion-Ependes/Arc
Richemond-Guin II 
Wùnnewil-Central la 
Plasselb-Heitenried 

1. Ependes/Arc.
2. Cormondes
3. Richemond
4. Tavel
5. Central la
6. Heitenried
7. St-Antoine
8. Guin II
9. Belfaux II

10. Wùnnewil
11. Misery/Courtion
12. Plasselb
Groupe 3
Cugy/Montet-Montbrelloz
Châtonnaye-Chiètres . .
Central Ib-Vully . . .
Montagny-Lentigny .
Domdidier ll-Courtepir
Romont ll-Beauregard

1. Beauregard
2. Chiètres
3. Lentigny
4. Courtepin
5. Châtonnaye
6. Montbrelloz
7. Montagny

8. Cugy/Montet
mmmmmmm 9. Vull y

10. Central Ib
3.3 11. Domdidier II
1_2 12. Romont II

'
.

'
.

'
.

'
.

'
. .

'
. 2-2

fl-l-l-l-l ^r̂ —--.
1-3 BIT'*""11

2-2
Groupe 1

119 2 0 40-11 29 Bu||e ||a-Vuisternens/Méz. .
11 8 3 0 26-10 27 Bossonnens-Siviriez II . . .
11 53326-13 18 Le Crêt/R-La Tour/Le Pâq. llb
115 2 418-1217 Promasens/Chap.-Semsales II
1152418-1817 Remaufens-Billens 
115 2 4 22-27 17 Villaz-St-Pierre-Gruyères II .
113 4417-1913 

Groupe 2

]^ 
3 5 22-31 12 Gumefens ||.Bu||e ||b . . .

2 4 5  1523 0 Farvagny/Ogoz ll-Riaz . . .
' ' Sorens-Le Mouret 

7 o o Ï7 A Treyvaux-La Roche/Pt-Ville
1 1  ' l v  y"J/ 4 La Tour/Le P. Ila-Estavayer/Gx

Grandvillard/Enney ll-Broc .
,", Groupe 3
/. Chénens/Autigny-Cottens .
S. Beauregard ll-Matran . . .
i. . Marly ll-Fétigny/Ménières Ib
„"_ Lentigny ll-Fribourg II . . .
" Villars-s/Glâne-Ecuvillens/R

117 1331-23 22 Groupe 4
115 5 1 22-16 20 Tave| n.Schmitten . . . .
11 5 4 2 20-15 19 Ueberstorf ll-Bôsingen . .
1161420-1819 Brûnisried-Dirlaret
1152420-1617 Chevrilles-Alterswil . . .
11 5 1 5 25-18 16 St-Ours-Planfayon II . . .
114 3 415-1815 st-Sylvestre-St-Antoine II
11425  18-23 14 r-, ' *
114 1620-23 13 ùrouPe 5
. . , _ _ . , . _ . _  Schoenberg-Corminboauf I

3 1722 32 0 Central l|-Morat 

3 0 8  19 29 9 Vul|y "-Cressier 
1 1 3 0 8  19-29 9 chiètres ll-Givisiez

Cormondes ll-Courqevaux
3-4 n A. , Groupe 6
'" Estavayer/Lac-Petite-Glâne
'"I? St-Aubin/Val.-Portalban/G. Il
u~l USCV-Nuvilly 
'"^ Fétigny/Ménières la-Cheyres

Dompierre-Ponthaux . . .
1192040-  8 29
119 2 0 34-16 29 _é^^^^_^^_^_117 2227-15  23 BCJTTcTI
1170424-1921 mmmm^̂ ^
1161425-1919 Groupe 2
11 61 4 27-3219 Broc ll-Estavayer-Gibloux II
11416  19-18 13 Corpataux/Ross. Il-Vuadens II

1140 7 24-31 12 Charmey ll-Echarlens . . . .
11317 24-29 10 La Roche/Pt-V.II-Château-d'Œx
11218  26-40 7 Riaz ll-Ependes/Arconciel llb
11 12819-40 5 Groupe 3
11119  12-34 4 Etoile Sp. la-Villaz-St-Pierre II

Villars-s/Glâne ll-Montagny II

—————————— Villarimboud-Châtonnaye II .
La Brillaz-Neyruz II 
Matran ll-Aumont/Murist Ib .

2-2 
18-2 B/Groupe 7
7-1 Bulle-Vevey Sports 
6-2 Chiètres-La Chaux-de-Fonds

Attalens-Boudry 
3_ 1 Neuchâtel Xamax-Guin . .
0-5 C / Groupe 8
0-3 Neuchâtel Xamax-Crissier .
1-4 Montreux Sports-Renens .
0-2 Hauterive-Guin 
0-5 Fribourg-St-Barthélemy . .

IM ,—¦¦ I IMI ll l

/, Groupe 1, degré I
"| Fribourg-USCV 

Bulle a-Estavayer-le-Lac . . .
Chiètres-Ependes/Arconciel .

2'^ 
La 

Brillaz-Courgevaux . . . .
1"2 Planfayon-Corpataux/Rossens
''^ Romont-Tavel 
,"„ Groupe 2, degré II
„", Estavayer/Gibloux-Corbières

La Tour/Le Pâquier-Charmey
Le Mouret-Bossonnens . .

3"^ Vaulruz-Basse-Glâne . . . .
_"

? Groupe 3, degré II
. ~i Marly-Villars-sur-Glâne . . .
l'i Matran-Chevrilles 

Basse-Broye a-Chénens/Aut
St-Antoine-Central . . . .

1 2,. j  Groupe 4, degré II
-"_ Grolley-Semsales . . . •
i" „ Montbrelloz-Basse-Broye b
n
",- Morat-Cugy/Montet . . . ¦

u's Villarimboud-Belfaux . .
Groupe 5, degré lll
Billens-Guin 
Groupe 6, degré lll
Misery/Courtion-Cudrefin

2-3 Bôsingen-Etoile-Sport .
0-4 Alterswil-Cormondes .

-|.4 >»JIJHIiiiiHr»B»UUUiMUiiiir̂'̂ rH
2-6 Groupe 1, degré I

Villars-sur-Glâne-Grolley 3
4_0 Corpataux/Rossens-Bulle a 3C
5_2 Fribourg b-Villarimboud 4
5-2 Groupe 2, degré I
2-6 Wùnnewil a-St-Antoine a 4
3-2 Morat a-Marly a é

Beauregard-Schmitten a 8
—— Fribourg a-Chiètres a 1

Groupe 3, degré II
Attalens-Grandvillard/Enney 5-1

. _ Bossonnens-Châtel-St-Denis 4-3
r1"" Broc-La Tour/Le Pâquier a 2-8
1 *? Charmey-Château-d'Œx 2-3
o n  Groupe 4, degré II

Farvagny/Ogoz-Echarlens 5-2
, _ Siviriez-Basse-Glâne a 3-8

2 3  
Vuistern./M. a-La Tour/Pâq 2-8

0 A Groupe 5, degré II
n n Montagny-Marly b 11-1

USCV-Avenches 3-8
Groupe 6, degré II
Brûnisried-Richemond b 11-0
Tavel-Guin a 1-8
Bôsingen a-Chevrilles a 5-1

1-4 Schmitten b-Cormondes a 2-7
6-1 Groupe 7, degré II
6-0 Marly c-Treyvaux 0-0
'" '  Matran-Richemond a 5-3
3-0 Neyruz-Ependes/Arconciel 8-1
8"1 Guin b-Central 8-1

Groupe 8, degré I
0"15 Billens-Fribourg c 5-3
°"1 Vuisternens/Méz. b-Sorens 8-2
2 5
J:";J Groupe 9, degré I

Cressier a-Le Mouret a 3-1
Morat b-Planfayon 10-2

l y Groupe 10, degré II
~T~. Chiètres c-Wùnnewil b 2-5
! "r Cormondes b-St-Antoine b 3-11-7 Ueberstorf b-Vully a 3-2

Le Mouret b-Bulle b 3-15
4-3 Groupe 11, degré II
2-2 Misery/Courtion-Romont c 8-6
0"9 Courtepin b-Cressier b 4-4
5-3 Chiètres b-Givisiez 7-0

Montbrelloz-Dompierre 17-3
2-7 Groupe 12, degré II

Vuisternens/Méz. c-Romont b 2-8
9-1 Bulle c-Semsales 12-2
6-1 Corbières-Basse-Glâne b 6-5
8-2 Massonnens/Berl.-Middes 7-1

Succès de Peyron
et Franck Proffit
VOILE • Loïck Peyron et Franck
Proffit, sur leur trimaran Fuj icolor
II , ont remporté la 4e édition de
la transat en double Le Havre-
Carthagène dans la catégorie
des multicoques. Le skipper
baulois de 39 ans et son fidèle
coéquipier de 36 ans ont par-
couru les quelque 10000 km du
parcours des multicoques en 15
jours 2h8'44", à la moyenne de
14 ,87 nœuds. Franck Cammas et
Steve Ravussin (Groupama) se
trouvaient à environ 200 milles
d e l 'arrivée, juste devant les
frères Yvan et Laurent Bourgnon
(Foncia), tenants du titre, qu'ils
devancent de quelques milles.
Les deux trimarans étaient at-
tendus mardi à l'aube à Cartha-
gène. Loïck Peyron décroche sa
première victoire dans cette
transat Jacques Vabre, la plus
longue des courses transatlan-
tiques. Si

A Zurich/Waid,
succès hollandais
CYCLOCROSS • A Zurich/Waid ,
la 54e édition du cyclocross inter
national a été remportée par le
Hollandais Richard Groenendaal
en 1 h01 '02" . Il a devancé son
compatriote Adri Van der Poel
de 8 secondes et le Tchèque Jiri
Pospisil distancé de 53". Meilleur
Suisse, Dieter Runkel a pris une
décevante sixième place, à
2 '49 ". Beat Wabel est 7e, Roland
Schatti 8e et le Valaisan
Alexandre Moos 9e. Groenen-
daal a fêté sur le Waid son pre-
mier succès de la saison et sa
quatrième victoire consécutive
sur le tracé zurichois. Chez les ju-
niors/amateurs, Michael Baum-
gartner s'est imposé devant Au-
rélien Clerc de Villeneuve. Si

Japon: Beuchat 9e
CYCLISME • Utsunomya. Japan Cup.
151,3 km. Classement: 1. Serio Barberc
(It/MercatoneUno) 4 h 10'43" (36,21 C
km/h). 2. Mirko Celestino (It) à 1". 3. Se-
bastien Demarbaix (Be) à 6". 4. Xavier Jar
(Fr) à 17". 5. Makoto Ijima (Jap) m.t. 6.
Marco Vélo (It) a 2 43 .7. Dominique Per-
ras (Can) à 3'11". 8. Franck Perque (Fr) â
3'12". 9. Roger Beuchat (S) à 4'16". 10
Jean-Denis Vandenbroucke (Be) m.t. Puis:
21. Pietro Zucconi (S) à 5'36". 28. Danie
Schnider (S) à 5'38". 84 classés. 28 aban-
dons dont: Sven Montgoméry (S). SI

Retour de Kwan
PATINAGE ARTISTI QUE •
L'Américaine Michelle Kwan et
le Russe Alexandre Yagudin ont
remporté les épreuves indivi-
duelles du Skate America , pre-
mière des six épreuves du
Grand Prix, qui s'est déroulé à
Colorado Springs. Vice-cham-
pionne olymp ique et du monde,
Michelle Kwan à cette occasion
a réussi son retour sur le Grand
Prix, qu'elle n'avait pas disputé
l ' an dernier. Chez les messieurs,
Yagudin, double champion du
monde en titre, l' a logiquement
emporté. Mais le Russe a été sé-
rieusement menacé par le jeune
Américain Timothy Goebel.

Si

Match au sommet
B A D M I N T O N  • Après six
matches, La Chaux-de-Fonds
(20 points) et Tavel/Fribourg
(17) sont toujours invaincus en
championnat de ligue A.
«Notre objectif est de rester
invaincu, donc obtenir pour le
moins un match nul», souligne
Thomas Stulz, l ' entraîneur sin-
ginois à la veille de cette ren-
contre au sommet (ce soir à Ta
vel, 19 h 30). «Pour cette
rencontre je dispose de tout
mon effectif , avec , toutefois,
un petit point d'interrogation:
Stefan Dietrich, blessé à une
cheville contre Olympic Lau-
sanne, sera-t-il à 100%? Pour le
cas où il ne le serait pas, Ro-
bert De Kock jouera deux
matches, le double messieurs
et le mixte», souligne encore
Stulz. P.-H.B

—, • v

Misery/Courtion surprend le leader
CHAMPIONNAT DE L'AFF • Avant -dernier du groupe 2 de 3e ligue, Misery/Courtion a joué sans
complexes face au leader Ependes-Arconciel qu 'il a battu 5 à 4. Beauregard efficace à Romont.
«¦¦¦¦HIM mH'llll H i l l  Mil ¦¦IMII MIIIIM1 8. Cuav/Montet 1 1 4 0 7  24-31 12 Charmev ll-Echarlens 4-2 mmmmWËmWmTTTXrT *^mmm^WÊm~

Liverpool
gagne et
retrouve 6e

Championnat d'Angleterre
Arsenal - Newcastle 0-0. Derby Coun-
ty - Chelsea 3-1. Leeds United- West
Ham United 1-0. Leicester - Sheffield
Wednesday 3-0. Manchester United -
Aston Villa 3-0. Middlesbrough - Ever-
ton 2-1. Wimbledon - Southampton 1-
1. Coventry City - Watford 4-0. Sun-
derland - Tottenham Hotspur 2-1.
Liverpool - Bradford 3-1.
Classement: 1. Leeds United 13/29. 2.
Manchester United 13/27. 3. Sunder-
land 13/27. 4. Arsenal 13/26.5. Leices-
ter 13/23. 6. Liverpool 13/21.7. Midd-
lesbrough 13/21. 8. Tottenharr
Hotspur 12/20. 9. Chelsea 11/19. 10
Everton 13/18. 11. Aston Villa 13/18.
12. West Ham United 12/17. 13. Co-
ventry City 13/16. 14. Southamptor
12/13.15. Wimbledon 13/13.16. Der-
by County 13/12. 17. Bradford 12/11
18. Newcastle 13/11. 19. Watforc
13/9. 20. Sheffield Wednesday 13/5.

Liverpool s'est imposé, à do-
micile, 3-1 contre Bradford
dans un match en retard de la
treizième journée du cham-
pionnat.
Le club du Fribourgeois Sté-
phane Henchoz occupe la
sixième place du championnat
avec huit points de retard sur
le leader, Leeds United. L'in-
ternational suisse a disputé
toute la rencontre et réussi
une bonne performance
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Le derby Corminbœuf-Belfaux
fut riche en buts et en cartons
DEUXIEME LIGUE • Qualitativement et techniquement faible, la rencontre a
primé le côté émotionnel. Corminbœuf a mieux géré cette situation. Belfa ux à huit

P

renant d'emblée l'initiati-
ve des opérations, Bel-
faux a posé des problèmes
à la défense de Cor-

minbœuf. Afin de masquer son
manque de concentration , cette
dernière a commis de petites
fautes. L'une d'elles a engendré
un coup franc que Guillaume a
transformé. Tout à leur joie , les
Belfagiens se sont relâchés. La
réaction corminoise a été instan-
tanée puisque Stéphane Cotting
a rétabli la parité en concrétisam
le penalty résultant d'une faute
de Frésard sur Grand.

Cette entrée en matière aurait
dû conditionner positivement les
acteurs. C'est le contraire qui
s'est produit. Un climat élec-
trique s'est installé. Ne se ren-
dant pas compte de cela, l'arbitre
n'a rien entrepris pour calmer les
esprits en entamant sa distribu-
tion générale de cartons.

Evoluant avec du brouillard
devant les yeux, les joueurs ont
peiné à confectionner des actions
dignes de leur catégorie de jeu.
On ne compte pas les balles per-
dues, les mauvaises passes et les
gestes techniques ratés. Malgré
tout , a l'approche de la pause,
Belfaux s'est ménagé deux
chances qu'Alexandre Cuennet
a annihilées en arrêtant le nou-
veau coup franc de Guillaume
(39e) et l'essai croisé de Jean-
Claude Aebischer (45e).

Guillaume de Belfaux (à gauche) aux prises avec Berner de Corminbœuf

Claude Aebischer (45e) consignes. Moins fébrile, donc
v '" plus efficace, Corminbœuf a pro-

cédé par des accélérations indivi-
QUATRE BUTS EN 20 MINUTES duelles qui ont permis à Brùlhart

Si les vingt premières minutes et à Pascal Cotting de déjouer le
de la reprise ont été mornes, les piège du hors-jeu et de tromper
suivantes ont été plus animées, sans rémission Baula.
Tout a commencé par un envoi Entre-temps, Belfaux aurait
de Studer repoussé par Baula sur pu remettre l'église au milieu du
le même Studer qui a alors servi village, sachant qu'un coup de
Pascal Cotting sur un plateau. La tête de Rey à bout portant a été
réaction belfagienne a fusé. Bot- repoussé par Cuennet (75e ).
tant un coup franc par-dessus la Maîtrisant mal ces événements,
défense corminoise, Baechler a Belfaux s'est sabordé en payant
adressé le cuir à Pierre-André un lourd tribut aux expulsions.
Aebischer qui en a fait bon usage. JEAN ANSERMET
Pensant pouvoir forcer la déci- -
sion , Belfaux s'est alors jeté à F'Md.'ill.,l :i«4iU :.3H.fJi»:«g'-»iiBl1
l'attaque en oubliant certaines Buts: 8e Guillaume 0-1, 10e S. Cotting

VINCENT MURITH

(penalty) 1-1 65e P. Cotting 2-1, 67e P.-A IMJJ.H'rJIJI JMÎIÏÏTTJ ^M
Aebischer 2-2, 71e Brùlhart 3-2, 84e P. Belfaux-Ueberstorf sa 16.30
L°ttmg 4-2. Châtel-Domdidier sa 17.00
Arbitre: M. Gomez de Genève qui aver- Planfayon-Romont di 14.00
tit Frésard (10e), P. Cotting (25e), S. Siviriez-La Tour/Le Pâquier di 14.30
Cuennet (28e), Rey (40e), P.-A. Aebischer Portalban/Gletterens-Marly di 14.30
(44e), Duvarci (51e), Erard (69e) et Baula Guin-Cormmbœuf di 15.00
(71e). Il expulse Guillaume (80e, voie de II 1.IP 1 | | |l| H L ¦MB̂ r»» r̂»B r̂»B r̂»ifait) , Baula (88e, faute de main hors de sa " ¦"¦'T" ¦¦'THr̂ rr̂ r̂ r̂ ^r̂ ^̂ B
surface) et P.-A. Aebischer (93e, deux L Guin 11 6 4 1  19- 9 22
avertissements). 2. Portalban/Glet. 11 6 4 1 19-11 22

Corminbœuf: A. Cuennet; Letelier; Mot- \' £
hatel 

t '"
tiez, Brùlhart, S. Cuennet; S. Cotting, P. * *om°nt

Cotting, Verdon (46e Duvarci), Berner (83e * f.'T
ez

t , „! " ]
? • n KA ¦¦ ' ¦ r- j /oi c* J . 6. Ueberstorf 1143414-1615Baeriswyl); Maiga, Grand (26e Studer). 

? Corminbœuf 113 4 4 20-17 13
Belfaux: Baula; Frésard; P.-A. Aebischer, 8. Belfaux 1134413-1413
Rey (85e Thierrin), J.-C. Aebischer; 9. Planfayon 112 4516-2510
Guillaume, Tona, V Descloux, Baechler; 10. Domdidier 11236  9-19 9
Erard (88e C.-A. Descloux), Yueksel (67e 11. La Tour/Le P. 11 15514-17 8
Hirschi). 12. Marly 11 15515-20 8

Un but contesté
PORTALBAN • La Tour ouvre d' emblée le score.
Portalban peut être content du p artage des points.
Portalban/Gletterrens a eu de tion chaude devant les buts de

la peine à justifier son rang Schwitzguebel, Despond partit
face à La Tour/Le Pâquier, qui se en contre. Le Gruérien fut alors
sentait frustré à l'issue de la par- crocheté dans les 16 m, mais l'ar-
tie. En effet , l'égalisation broyar- bitre ne dicta pas le penalty ( 54e).
de est entachée d'une grosse irré- A 2-0, les choses auraient alors
gularité , car la balle avait déjà été beaucoup plus difficiles pour
franchi la ligne de fond lorsque les Broyards. Ces derniers firent
Guimaraes adressa son centre en de plus en plus pression, si bien
retrait à Vigh. Les Gruériens eu- que l'égalisation n 'était pas ta-
rent alors tort d'arrêter de jouer, méritée, malgré l'irrégularité
ce dont profitèrent les Broyards. commise. Ils ont été tout près de

renverser la situation , mais le tir
HISTO IRE DE PENALTYS de Guimaraes a été repoussé du

On joue depuis une poignée de genou par Schwitzguebel (73e ),
secondes lorsque Despond débor- alors que l'arbitre ferma encore
de et adresse dans les 16 m une une fois les yeux, lorsque Col-
passe en retrait à Meyer. Ce der- laud a été arrêté irrégulièrement
mer ouvre le score. Les Gruériens dans les 16 m (84e). Mais sur les
ne pouvaient rêver d'une aussi contres, les Gruériens demeu-
bonne entrée en matière, suivie raient toujour s dangereux. M. Btd'un centre-tir de Wehren (4e)
qui donna quelques friss ons aux l.»>»:«»'^>-^7P»r^»ii];'aai('ET
supporters broyards. Crispés par Buts: 2e Meyer 0-1, 68e Vigh 1-1.la tournure des événements, les Arbitre: M. Lauper de Saint-Sy lvestre
maîtres de céans mirent du temps qui avertit Descloux (6e), Rime (29e), L.
pour retrouver leurs esprits. Un Cantin (45e), Guimaraes (50e) et Wehren
tir de Vigh sur un centre de Tor- (92.e)- " exPulse Ra boud (86e) pour insul-
nare (16e).' fut la seule occasion ^S^SSmV^, Mansuet-dangereuse de la première peno- to; Bardet , M.-A. Merz , D. Merz (46e Da-de. Leur jeu était très brouillon , lâche); Guimaraes , L. Cantin (56e Arri-
notamment à l'approche des 16 ghi), Vigh , Tornare; Collaud , Gas (86e
m où les passes n'arrivaient pas à Bafumi).
leur destinataire ^ Tour/Le Pâquier: Schwitzguebel;

En deuxième mi-temps, c'est Re
R
scl°ux; ^eh 'en ' Vallélian Deladoey

p n ™™ T -r n n- ¦ • "8e Matos ; Rime , Sudan , Meyer, Ra-encore La Tour/Le Pâquier qui boud; Brandhuber (18e Deschenaux),lut dangereux. Apres une situa- Despond (61e Fehlmann).

Châtel met du temps pour
concrétiser ses occasions
LUSSY • Menant 1-0 à la 26e minute contre Marly, les
Châtelois font la différence dans les dernières minutes.
Châtel-Saint-Denis a entière- mais la pression était moins gran-

ment mérité son succès face à de. Marly bénéficia assez rapide-
Marly, mais il a laissé planer le ment d'une balle d'égalisation par
doute jusque dans les dernières Cotting (51e), mais Nicolet et Ja-
minutes. Les Châtelois , se créant quier s'unirent pour éviter la capi-
un grand nombre d'occasions, tulation. Au fil des minutes, Châtel
auraient dû faire la différence se fit une nouvelle fois pressant et
plus vite , même si le gardien Zammou, sur des essais de Tena
Zammou s'est mis plus d'une fois (72e), Dousse (78e) et Santos (81e),
en évidence. multiplia les prouesses.

Le but d'Andric, bien servi- par Marly se dit alors que dans ces
Dousse, est tombé comme un conditions une égalisation n'était
fruit mûr. Les Châtelois avaient plus utopique. Il se fit plus près-
déjà obtenu quatre chances très sant, si bien que Marro (85e) et
nettes par Dousse (8e), Gavric Cotting (86e), sur des services de
(15 e), Santos (19 e) et llie sur un Claude Schafer, eurent leurs
corner (23e), qui vit Zammou chances. C'est alors que le but de
avoir un très bon réflexe. Les Ve- la délivrance tomba pour Châtel
veysans manquaient alors de pré- quand Tena tira profit d'une bal-
cision, mais aussi d'un peu de lu- le perdue par un défenseur. La
cidité devant les buts adverses, réussite de Piccot intervenait
Pendant ce temps, Marly était trop tard pour remettre en doute
contraint de se défendre . Une le succès veveysan. M. Bt/ES
seule fois, il porta le danger de- 
vant Jaquier lorsque Gaspar se rra^l-ld'if' V JV^niffTM
trouva bien placé dans les 16 m; Buts: 26e Andric 1-0, 88e Tena 2-0, 89e
mais ce ne fut pas très dangereux Piccot 2-1, 91e Tena 3-1.
(36e). Comme Deglon et Gavric Arbitre: M. Chollet de Pull y qui avertit
(40e) avaient une possibilité de Nicolet (88e).
doubler la mise, Marly pouvait Châtel-Saint-Denis: Jaquier ; De Nicola;
s'estimer heureux de rejoindre les r°let, Schnorf (65e vïnah Favre;; llie,
vestiaires avec un passif d'un but. ^Gavric ̂  ^ 9___ , Marly: Zammou; Rauber, Jungo, Meier
TROIS BUTS EN 3 MINUTES (76e Piccot) ; Clément (37e Herdeiro), C.

Après la pause, Châtel était tou- Schafer , Richard , B. Schafer; Marro , Cot-
jours supérieur à son adversaire , ting, Gasper (76e Savary) .
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Guin fait fort dans le
dernier quart d'heure
CHOC AU SOMMET • Romont se trouve dans une
passe difficile. Il résista longtemps aux assauts singinois.
Romont accuse le coup en cette les occasions devinrent plus

fin de premier tour. Les Glâ- rares: le match était intensif avec
nois rencontraient certes un ad- de nombreux duels, mais on se
versaire actuellement en très bon- demandait bien comment les
ne forme, mais ils ne sont plus deux équipes pourraient mar-
aussi fringants. A nouveau en quer un but. D'ailleurs, c'est sur
confiance, les Singinois se porté- une rupture que Musulin profita
rent d'emblée a l'offensive, avec de l'opportunité qui se présentait
une première occasion très nette pour trouver enfin le chemin des
pour Musulin, qui se déjoua de filets. On était dans le dernier
son adversaire pour se présenter quart d'heure. Là encore, Ro-
seul devant Nicolet (6e). Ce der- mont laissa passer sa chance, car
nier s'interposa, puis le tir d'An- sur une mauvaise sortie de
dreas Hayoz, qui reprit le renvoi, Schneuwly sur un corner, Guillet
fut dévié par un défenseur. Ro- se trouvait bien placé pour mar-
mont a bien réagi sur un coup quer: le ballon fila par-dessus les
franc de Caligiuri (10e), mais c'est buts. Musulin se chargea alors
encore Guin qui eut une possibili- d'assurer le résultat final en of-
té d'ouvrir le score. Le coup de tête frant la balle de 2-0 à Rudaz. FN
d'Alajbegovic passa toutefois par- 
dessus (30e). Répondant du tac au FTWPÏi'l l'i 1*1 { I ffM
tac, Caligiuri adressa un violent tir Buts: 77e Musulin 1 -0, 89e Rudaz 2-0.
des 18 m qui obligea Schneuwly à Arbitre: M. Alves de Bulle qui avertit Gi-
une parade (36e). roud (53e) et Conus (71e) .

Guin: Schneuwly; Portmann; Brùlhart,
UN MATCH INTENSIF Jossi; ̂ - Hayoz, ?binden, Giroud (80e R.

Romont bénéficia encore Hayo^ Gr^asch 
(87e 

D;̂ ch); Alaj be-
,, , „ , . , qovic (71e Rudaz), Musulin, A. Hayoz.d une réelle chance de prendre gomont: Nicdet; BuchN . Prog in i /aquet

l'avantage au début de la seconde Corminbœuf; Marchello , Conus , Sallin
mi-temps par l'intermédiaire de (74e Guillet); Calig iuri (83e Perroud),
Verdon (57e). Au fil des minutes, Verdon, Gabriel (60e Defferrard ).

Domdidier ne devait pas
perdre: il lui a manqué peu
EN SINGINE • Planfayon est parti très fort, mais il
dut attendre le dernier quart d'heure pour s 'imposer.
On joue depuis vingt secondes capable de tenir le résultat. Les

à peine et le gardien Dufaux Broyards ne voulaient pas
doit déjà intervenir sur une tête perdre: fls ont failli réussir. Dom-
de Ramadani consécutive à un mage qu 'ils se soient laissés sur-
centre de la droite de Schaller. Le prendre sur une remise en jeu.
ton est donné à la partie. Les Sin- Spring déborda sur la droite et
ginois, tout auréolés de leur pre- trouva Patrick Miilhauser abso-
mier succès de la saison, ont en- lument seul. Dans le dernier
vie de faire rapidement la quart d'heure, Planfayon justifia
dérision. son succès en tirant encore sur le

poteau par Patrick Mùlhauser
UN BUT ANNULÉ (79e) et sur la transversale par

Mais Domdidier, après un dé- Lauper (84e). Mais Domdidier
but hésitant, ne tarda pas à mon- aurait aussi pu égaliser: toutefois
trer qu 'il entendait aussi réussir Neuhaus s'interposa devant Pau-
un bon résultat. Sur une ouver- chard (85e). M. Bt/FN
ture d'Athanassiadis, Joye se re- - .__.,.,..¦ .._
trouva bien placé devant les buts, I ¦* Til i I IM I i H 'l'I l'i l'J I '] I ̂  

il B'UlE.
mais son tir était trop mou pour But: 76e P. Mùlhauser 1-0.
inquiéter le gardien Neuhaus Arbitre: M. Rodri guez de Morat qui
m. Puis Pauchard .trouva le ^Z^^ï^chemin des filets, mais l'arbitre (58e)/ Cuennet (75e) et spring (90e). il
annula la réussite broyarde pour expulse Corminbœuf (93e) pour deux
hors-jeu (23e). avertissements.

Finalement, même si Domdi- Planfayon: Neuhaus; Egger; R. Fontana ,
dier se montra dangereux sur Zbinden , Huber (46e Schafer); Lauper , S.
quelques contres, les occasions Fontana Meuwly (87e Dietrich) P. Mùl -
j  i/ 1 . . ;. < , hauser; Schaller , Ramadani (68e Spring .de but ont ete peu nombreuses Domdidier: Dufaux; Corminbœuf; Anzle,
dans ce match dit de la peur. Les Lachebi , Cuennet; Joye (86e A. Passa-
Singinois dominaient territoria- seo), Fasel , Monney, Athanassiadis (76e
lement, mais Domdidier semblait Pouly); Collaud , Pauchard.

Siviriez: le départ qu'il fallait
NÊOPROMU • Les Glânois marquent d 'entrée et
ils réagissent bien après l 'égalisation d 'Ueberstorf.

Sur son terrain , Siviriez a pris ch trompant Senn. Toutefois, la
le départ idéal en ouvrant le joie des Singinois fut de courte

score après cinq minutes de jeu durée, car Chassot , qui avait fait
lors de sa première offensive, sa rentrée, trouva la faille sur
Cela obligeait Ueberstorf à se dé- coup franc dix minutes plus tard ,
couvrir quelque peu. Mais les Et Clément scella le score final
Singinois ne se créèrent pas sur un contre typique d'une
beaucoup d'occasions, si ce n'est équipe en pleine confiance. FN
par l'intermédiaire de Sauterel. 
C' est d' ailleurs encore Siviriez Hk'il:<l^»ail^ :|̂ :m»]:<*anrf»Tl
qui aurait pu aggraver la Buts: 5e Sejdiji 1-0, 67e Dietrich 1-1, 78e
marque: Riedo suppléa son gar- chassot 2-1 , 85e Clément 3-1.
dien sur un essai de Clément Arbitre: M. Macheret de Marsens qui
(36 e) et Burri effectua une super- avertit Crausaz (33e), Clément (53e), H.
be parade sur un coup franc de Portmann (55e), Dietrich (63e) et S. Brul-
Laurent Deschenaux (54e). hart (77e).

Menant au score, Siviriez fai- s[viriez: s
^

n: Gj T°ud ip^usjz'DR °es'
sait l'essentiel du jeu durant la ^.

na HJ ™cht (85e Gaillard); Pochon
, .. . J . _, . Kolly, Huber 58e Chassot , Clément;deuxième mi-temps. Les Glânois gJL L Deschenaux (83e Deff errard ).

exerçaient une certaine pression Ueberstorf . Burri; s. Brùlhart , Gug ler,
sur l'adversaire . C'est pourtant Riedo (58e M. Brùlhart ), H. Portmann;
lors de cette pression qu 'ils subi- Dietrich , Dubach (83e Murri ), D. Port-
rent une égalisation plutôt sur- mann , Aerschmann; Sauterel , M. Cotting
prenante, le tir de loin de Dietri - (66e Schaller).
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Yverdon prend un point au Hardturm
avec les applaudissements du public

L'apport des Fribourgeois

Christophe Jaquet est, une fois de plus, plus prompt que le Nigérian Ekoku. KEYSTONI

LIGUE A • Malgré tous ses efforts, Grasshoppers n 'a pas trouvé l 'ouverture face à des Vaudois très
bien organisés défensivement mais manquant de punch pour prétendre à plus . Le public a apprécie
DE ZURICH , MARCEL GOBET

L'
analyse de Roy Hodgson

prenait des airs de compli-
ment pour Yverdon. «Je
suis déçu du résultat mais

je n'ai pas de reproche à faire aux
joueurs. Ils ne sont pas en grande
forme mais ils se sont battus et ils
ont tout donné. Cela n'a pas suf-
fi parce que, en face, il y avait un
adversaire de qualité. D'ailleurs,
plus le match avançait, plus
Yverdon se faisait dangereux» .
Cela n'empêcha pas les Zurichois
de se créer l'occasion la plus sé-
rieuse, à douze minutes de la fin:
sur une action amorcée par le
meilleur d'entre eux, Patrick
Muller, et prolongée par
Obiorah, Tikva ne trouva que le
poteau.

AVEC LA MANIERE
«Dans ce dernier quart d'heu-

re, nous avons manqué d'agressi-
vité. C'est pourquoi nous avons
été un peu acculés» , constatait
Christophe Jaquet. Avant
d'ajouter, en rigolant : «Sinon, on
a perdu un demi-point. Non,
nous étions venus dans l'esprit
de gagner mais, en étant réaliste,
prendre un point au Hardturm
est déjà une très bonne chose. Oi
nous l'avons obtenu avec la ma-
nière. Pour prétendre à plus, il
faudrait être un peu plus percu-
tants devant mais ça n'est pas
nouveau. En première mi-
temps, le pressing des Zurichois,
exercé haut dans le terrain, nous a
passablement gênés mais nous
avons bien tenu le coup». Grasshop-
pers se créa alors quatre possibilités
par Ekoku et Chapuisat, mais sans
parvenir à conclure. Après la pause,
ce sont les visiteurs qui donnèrent le
ton. «La machine s'est mise en
route et, quand elle tourne, c'es!
du bon football » , soulignait le
néo-international.

«Ce point , on l'a mérité parce
qu'on a quand même essayé de
jouer », enchaînait Pascal Jenny,
reconverti en latéral pour la cir-
constance. «Nous aurions même
pu gagner, si l'on songe aux occa-
sions de Tchouga et Abedi. Cela
aurait été fabuleux mais, prendre
un point à GC, tout le monde ne
le fait pas.»

«On aurait peut-être même
mérité quelque chose de plus» ,
estimait Fasel, auteur d'une ex-
cellente partie en défense cen-
trale aux côtés de Jaquet. «Ce
résultat , c'est un peu le reflet de
notre saison. Notre fonds de jeu
fonctionne bien et, même
contre un adversaire de ce ca-
libre, ça porte ses fruits. Les Zu-
richois ont certes dominé en
première mi-temps mais cette
pression athlétique n'a débou-
ché sur rien. D'ailleurs , au plan
du jeu , nous n'avons rien à leui
envier et le public ne s'y est pas
trompé. » En milieu de deuxiè-
me mi-temps, en effet , il s'esl
produit un événement assez
rare à Zurich et en Suisse. Yver-
don, qui monopolisait la balle
depuis la pause et s'était déjà
créé deux chances de but pai
Tchouga, réussit une douzaine
de passes consécutives, avec un
beau changement de jeu , suivi
d'un centre en retrait avec une
reprise contrée in extremis pai
Hodel. Les six mille spectateurs
du Hardturm saluèrent cette dé-
monstration vaudoise aux dé-
pens de leurs favoris.

MANQUE DE PUNCH
Cette forme de reconnaissance

de la part du public comblait Ro-
man Friedli: «Vous avez entendu
comme ils nous ont applaudis?»
Le jeune Moratois, remarquable à
la récupération comme à la dis-
tribution , regrettait simplemem
le manque de punch de son
équipe: «On aurait dû marquei
un but. Défensivement , on a ete
super avec «Fasou» qui a très
bien joué; offensivement , nous
avons manqué de force de péné-
tration. Cela dit , faire match nul
ici, c'est presque une victoire . On
a beau dire que GC n'est pas en
grande forme. C'est une très
bonne équipe et, pour moi, elle
n'est pas loin de Saint-Gall. Bien
sûr, avec des matches nuls, on
n'avance pas beaucoup mais, au
moins, on avance » . «Ce point esl
d'autant plus précieux avec le re-
tour de Zurich . Désormais la lut-
te contre la neuvième place va
être très serrée et elle concerne
quatre ou cinq équipes» ,
concluait Fasel. M.G

Lucien Favre sort des vestiaires et empoigne une ment la bonne partie du Singinois: «Mais ce n'est pa:
caisse de matériel en disant au responsable ad hoc: une surprise. Il a déjà tenu un rôle semblable précé-
«Viens; je la porte avec toi». Puis, en nous croisant, il demment et il le tient fort bien car il correspond à
lâche: «Aujourd'hui, heureusement qu'on avait les son style». «Jouer latéral, c'est quand même autre
Fribourgeois». C'est, en effet, avec une défense com- chose que d'être demi», relevait l'intéressé. «Cette
posée majoritairement de joueurs du canton qu'Yver- saison, c'est la première fois que je me retrouvais à
don a fait échec à Grasshoppers. Après une quinzai- ce poste et je suis content de mon match. Avec un
ne de minutes, l'entraîneur vaudois a reculé Jenny en point, mon plaisir est encore plus grand». «Chez
position de latéral gauche à la place d'Enilton, Fasel nous, quand il y en a un qui manque, il y en a un
et Jaquet bouclant l'axe central. «Enilton avait autre pour prendre sa place et la tenir aussi bien que
quelques problèmes à trouver ses marques. Dès que le ferait le titulaire», ajoutait Friedli. «Pascal latéral, ç
je l'ai avancé, il a été libéré. Quant à Pascal , il a im- a été un plus pour nous». Puis revenant au match lui-
médiatement trouvé la position juste et il a très bien même: «Dommage qu'il nous ait manqué des idées
fait son travail. Pour nous, c'est très important de dis- et de la percussion en attaque. Mais, mentalement,
poser de joueurs polyvalents. Sinon, il nous faudrait on était bien. Sinon, nous n'aurions pas fait «ça» à
un contingent de vingt-cinq». Fasel soulignait égale- Grasshoppers .» MG

Le malheureux Xamax n'a pu freiner Saint-Gall
LEADERS • Les Saint-Gallois battent la lanterne rouge et profitent des matches nuls de leurs rivaux. Lausanne est deuxième
Lausanne Sports n'a détenu la

première place que l'espace de
vingt-quatre heures. Non sans
avoir tremblé en première mi-
temps, Saint-Gall a pris le
meilleur sur un Neuchâtel Xa-
max vaillant mais malheureux,
Les matches nuls enregistrés pai
Bâle, Grasshoppers et Servette
consolident la position du leadei
saint-gallois.

Une ouverture du score dès la
première minute par Bieli, une
vivacité dans l'échange qui met-
tait constamment en difficulté
leurs adversaires laissèrent en-
trevoir un exploit possible des
Neuchâtelois. Mais pour ne pas
avoir saisi leur chance en pre-
mière mi-temps, ils cédèrent face
à la puissance physique de leurs
adversaires. Tombés au dernier
rang du classement, les Neuchâ-
telois burent le calice jusqu 'à la
lie avec l' expulsion de Henri
Camara, leur attaquant le plus
incisii.

A la Blancherie, le SR Delé-
mont a battu son record d'af-
fluence pour la venue de Bâle.
Les 6200 spectateurs ont assisté à
un derby attrayant.

Invaincu depuis trois mois,
Lausanne Sports désespère de

conquérir son public. En depil
de conditions atmosphériques
idéales, il n'y avait que 4300 spec-
tateurs pour applaudir la 8e victoi-
re des protégés de Schûrmann
Celle-ci fut longue à se dessiner.

TROTIGNON AUSSI?
Après avoir limogé son entraî-

neur, Servette devra-t-il se sépa-
rer de son directeur général ? Of-
fusqués par les banderoles
réclamant sa tête que brandis-
saient les supporters sur les gra-
dins des Charmilles, Patrick Troti-
gnon quitta le stade après trois
minutes. A la vérité , il ne man-
qua pas grand-chose. Perturbés
psychiquement , désorientés tac-
tiquement , les Servettiens déçu-
rent le dernier carré de specta-
teurs (4235 entrées). Un solo de
Wolf sembla donner la victoire î
l'équipe locale mais Aarau, trop
timoré dans sa démarche, égalisa
par son meilleur élément, le Po-
lonais Wojciechowski.

Alarme à l'Allmend lucemois
En s'inclinant 1 -0 devant Zurich
la formation d'Andy Egli fragilise
sa position, compromet se;
chances de qualification pour le
tour final. A l'image d'un Tûr-
kyilmaz que l'on a connu plu:

percutant , les Lucemois furen
surpris par l'allant des Zurichois
Cette ardeur fut récompensés
par un but du Valaisan Giannini ;
la 34e minute sur un centre di
Lausannois Douglas. En dépit df
l'indisponibilité de Fischer, le pa
tron de la défense, Pascolo fu
bien protégé par ses arrières. S

(0-1) • Espenmoos. 9900 spectateurs
Arbitre: Détruche. Buts: 1re Bieli 0-1
65e Pinnelli1-1.73e Gane2-1.
St-Gall: Stiel; Winkler, Pinnelli, Zwyssig
Dal Santo; Muller, Hellinga, Jairo, Thùlei
(55e Eugster); Contini (64e Gane)
Amoah.
Neuchâtel Xamax: Delay; Stauffei
Sène, Sansoni, Zambaz; Koch, Gigoi
(80e Martinovic), Simo, Wittl; Camara
Bieli (80e Perret) .
Notes: 18e tir sur le poteau de Camara
89e expulsion de Camara.

(2-1) • Blancherie. 6200 spectateurs (re
cord du stade). Arbitre: Busacca. Buts
8e Huggel 0-1. 10e Fabinho 1-1. 17E
Rytchkov (penalty) 2-1. 61 e Kreuzer 2-2.
Delémont: Inguscio; Shereni, Romano
Hushi: Froidevaux, Klôtzli (73e Gabriele)
Thommen, Rytschkow, Tanielton (65«
Vernier); Drakopulos (65e Matsubara)
Fabinho.
Bâle: Zuberbùhler; Ceccaroni (56s
Quennoz), Knez, Kreuzer, Cravero; Bar

beris (73e Tschopp), Huggel, Cantalup- Rehn (63e Pizzinat), Londono, Paolo Dk
pi, Savic (37e Kehrli); Tholot, Koumanta- go; Mazzoni (88e Christ), Kuzba.
rakis. Lugano: Razzetti; Shakpoke (25e Mori
Notes: 16e Inguscio retient un penalty Rota, Brunner, Fernandez; Moresi, T:
de Koumantarakis. 28ebutdeTholotan- borda, Bekirovski (37e Bullo), Sutte
nulé pour hors-jeu. Rossi (74e Lombardo), Joël Magnin.

trlitU TTOTannm Vf WI Notes: 38e tête de Rehn sur le poteau.
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Obiorah), Cabanas, Muller, Sermeter Lucerne: Foletti; Lubamba, Meyer, Max
(51e Tikva); Ekoku, Chapuisat. Spycher (84e Dilaver); Frei, Arnold (90i
Yverdon: Flûckiger; Diogo, Jaquet, Fa- Hofer>. wyss. Trninic; Abdel (68e Kott
sel, Enilton; Adaozinho, Péco, Friedli, mann), Tûrkyilmaz.
Jenny; Abedi, Tchouga. Zurich: Pascolo; Giannini, Stocklasa
Notes: débuts du Slovaque Marian Ze- Djordjèvic , Quentin (81e Chassot); Cas
man. 78e tir sur le poteau de Tikva. tillo (68e Gaspoz), Kebe, Jamarauli

,„ . , . _^„ „-__^^^^^ Sant'Anna, Douglas (60e Frick) ; Bartlett
m:VÀ 3ÉI-W.M ,QTKB Ĵ Notes: 81e tir sur le poteau de Bartlett
(0-0) • Charmilles. 4235 spectateurs. °2e coup de tête sur la latte de Bartlett
Arbitre: Schluchter. Buts: 67e Wolf 1-0. S
85e Wojciechowski 1-1. 
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Aarau: Benito; Tarone, Pavlicevic, Stu- \ 

Lausanne 7 8 6 3 27- 7 3

der, Baudry; Baldassarri , Skrzypczak (75e ™ 7 7 8 2 25-14 2

La Plaça), Heldmann, Wiederkehr; Iva- ?' Grasshoppers 17 6 7 4 27-20 21
nov, Wojciechowski. 5. Servette 17 7 37 27-27 2'

_ ' 6. Yverdon 17 58422-182:
H Ul M IMI mil II II II ,̂ M 7. Lucerne 17 6 4 7 20-22 2;

(0-0) • Pontaise. 4300 spectateurs . Ar- 8' Aarau 1 7 6 4 7 2 6-342:

bitre: Schoch. Buts: 69e Londono 1-0. 9. Zurich 17 5 6616-21 2'
91e Kuzba 2-0. 10. Lugano 17 4 5 8 21 -24 1 ;
Lausanne: Rapo; Ohrel, Puce, Eduardo 11.Delémont 1735921-35 1'
Magnin, Hanzi;. Gerber (80e Horiak), 12. Neuchâtel Xamax 17 27 8 20-301:

SPORI
FOOTBALI

Sédunois et
Carougeois
se rebiffent
LIGUE B • Une bonne
journée pour les Romands
Kriens chute.

Les clubs romands ont tenu h
vedette au cours de la 19

journée du championnat di
LNB. Net vainqueur à Thoune
Sion ravit la deuxième place au:
Oberlandais alors qu'Etoile Ca
rouge revient en force aprè
avoir réalisé une excellente opé
ration à Schaffhouse en s'impo
sant 4-2. Enfin , le Stade Nyon
nais a ruiné les dernière
espérances de Winterthour (3-3
à la Schutzenwiese.

WIL EST DISTANCE
Un but du petit péruvien Rive

ra (71e) a suffi pour assurer le 13
succès du leader bellinzonais. Ai
Stadio comunale, Wil a offer
une résistance méritoire. Mai
cet échec le relègue a neuf point
du quatrième à trois journées di
la fin. Baden, que personne n'at
tendait au-dessus de la barre , ;
remporté un match à six point
contre Kriens.

LE REALISME DE RENOU
Au stade du Lachen, à Thou

ne, les Sédunois doivent beau
coup au réalisme de leur atta
quant français Renou, auteu
d'un doublé (30e et 51e). Le
Oberlandais, imbattus depuis lj
rencontres, butèrent sur une dé
fense renforcée. A Winterthour
les Nyonnais redoutèrent le pin
lorsqu 'à la 1 Ie minute, le jeuni
gardien Bosshard ramassait pou:
la deuxième fois le ballon ai
fond de ses filets. Mais ses cama
rades renversèrent la situatioi
pour mener 3-2 à la 70e. L'ex-so
ciétaire du FC Zurich Huber éga
lisa (3-3) sept minutes plus tard

CAROUGE EFFICACE
S'ils n 'avaient pas relâché leu

action après la pause, les Carou
geois, qui menaient 4-0 à la 41
minute, auraient signé une vie
toire-fleuve à Schaffhouse. Le
détenteurs de la lanterne roug
revinrent à 4-2 grâce à deux but
de Piu. S

(0-4) • Breite. 400 spectateurs. Arbitre
Burkhart. Buts: 2e Baumann 0-1.9e Bai
mann 0-2. 20e Ebe 0-3. 41 e Schreier 0-'
51e Piu 1-4. 90e Piu 2-4.

H.lHII:i V̂.llHW3SnOT
(1-1) • Stadion. 2400 spectateurs . Ai
bitre: Rutz. Buts: 9e Studer 1-0. 43
Fryand 1-1. 64e Studer 2-1. 80e Nie
derhauser 2-2. Notes: 43e, tir sur le pc
teau de Sawu (YB). 58e, tir sur le potea
de Lengen (YB). 86e, l'entraîneur d
Soleure Komornicki expulsé dans le
tribunes.

(1-1) • Esp. 1250 spectateurs. Arbitre
Golay. Buts: 33e Lùthi 1-0. 39e Disler 1
1. 56e Rolando 2-1. Notes: 91 e, tir sur I
latte de Melina (Kriens).

mm M un IHII .̂ M
(0-0) • Comunale. 1800 spectateurs . Ai
bitre: Meier. But: 71e Rivera 1-0.

(0-1) • Lachen. 2000 spectateurs. Ai
bitre: Salm. Buts: 30e Renou 0-1. 5t
Renou 0-2. 86e Maslov 0-3. Notes: 90e
expulsion de Gros (Thoune) pourvoie d
faits.

(2-0) • Schutzenwiese. 760 spectateurs
Arbitre: Figaroli. Buts: 9e Ramsauer 1-C
11e Calo 2-0. 55e Eseosa 2-1. 57e Caza
rato 2-2. 70e Dérivaz 2-3.76e Huber 3-3
Notes: 2e, tir sur le poteau de Dériva
(Stade Nyonnais). 15e, tir sur la latt
d'Eseosa (Stade Nyonnais). S

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. Wil 19 6 5 8 35-36 2
9. Soleure 19 6 21124-32 2

10. Young Boys 19 4 6 9 25-40 1
11. St. Nyonnais 19 4 213 26-48 1
12. Schaffhouse 19 1 6 12 13-43
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Bulle s'est fait
remettre
en place par
Renens
PREMIÈ RE LIGUE • Pour avoir rate
le bon virage face à déjeunes Vaudois
sans complexes, les Bullois devront regar
der derrière eux en cette f in d 'automne.

MARCEL G OBET 

Après quarante-cinq mi-
nutes, des applaudisse-
ments ont salué le re-
tour des deux équipes

aux vestiaires. La raison en était
simple: sur les cent cinquante
spectateurs de Bouleyres, la moitié
au moins était vaudoise. Et com-
me Renens menait deux à zéro...
Le scénario se répéta au coup de
sifflet final, et pour cause.

«On savait avant la rencontre
que, en gagnant, on serait dans la
bonne moitié alors que, en per-
dant , on se retrouverait à portée
de fusil des relégables», rappelait
Francis Sampedro . «Maintenant,
il va s'agir de récolter au mini-
mum quatre points lors de nos
trois derniers matches, à Marti-
gny et a Bernex , puis chez nous
contre Vevey» . Après une fort
belle série, ses joueurs ont subi
un double coup d'arrêt en six
jours , dans des circonstances si-
milaires. «Nous n'avons com-
mence a jouer qu 'a la quarante-
sixième minute. On a alors
prouvé qu'on était capables de
faire douter Renens et de le
mettre en difficulté mais on avait
déjà un passif de deux buts» .

À L'ÉNERGIE SEULEMENT
Ces deux réussites vaudoises

furent obtenues avec beaucoup
de fa cilité par Joye et Rickli, tour
à tour dans le rôle du passeur et
du buteur: les deux fois Fillistorf
ne put rien contre un coup de
tète placé à bout portant (23e et
30e ). Les choses auraient pu aller
encore plus mal si l'on se réfère
aux balles de 3-0 que Gaudioso
(35e) et Rickli (44e) laissèrent filer.
«Actuellement , on joue à l'éner-
gie mais elle est souvent mal ca-

nalisée. Nous n'avons pas le ni-
veau technique d'Echallens et de
Vevey et, à 2-0, il nous est très
difficile de revenir contre une
équipe comme Renens, très
compacte, bien organisée, utili-
sant les espaces à bon escient et -
ce que je ne m'explique pas -
nettement supérieure dans les
duels. Les Vaudois y allaient di-
rectement alors que nous
jouions la retirette» .

PERIODE EUPHORIQUE
En deuxième mi-temps, Bulle

eut bien une réaction mais l'esprit
paraissait aussi embué que les
jambes étaient lourdes. Il se mé-
nagea néanmoins deux chances
réelles de revenir à la marque par
Buntschu (66e) et Python (73e),
celui-ci après un beau relais avec
Bodonyi. Il y parvint tardivement
après une partie de billard dont
Hartmann tira profit (80e). Mais,
dans la même minute, Rickli réta-
blissait l'écart après une balade
dans la défense gruérienne et, une
poignée de secondes plus tard , So-
maini portait le coup d'assommoir
final. «Nous rentrons dans le rang
et notre avenir immédiat se place
dans le contexte de la lutte
contre la relégation» , concluait
Sampedro.

Tout en partageant le bonheur
de ses joueurs , Raymond Durus-
sel gardait son calme et sa lucidi-
té: «Cette victoire est celle de
l'insouciance de la jeunesse.
Nous traversons une période eu-
phorique avec des attaquants en
pleine confiance. Ce que nous
faisons n'est pas génial mais c'est
le fruit d'une grande solidarité.
Ce soir, la moyenne d'âge était
inférieure à vingt et un ans mais,
dans cette équipe , chacun tra -
vaille pour l'autre. Personne

Marcel Buntschu trébuche sur Richetti: Renens a aisément pass é
l'épaule en Bouleyres. VINCENT MURITH

n'est indispensable mais tout le
monde est utile. Nous sommes à
notre place au classement et
nous n'allons pas afficher de plus
hautes ambitions parce que nous
avons battu Bulle. Il y a seize
mois, nous n'avions plus d'équi-
pe. Aujourd'hui , on savoure ce
qui nous arrive et on veut sur-
tout creuser le plus grand écart
possible avec le premier relé-
gable a la pause , pour n'avoir pas
à revivre ce que nous avons
connu le printemps dernier.
Nous en prenons le chemin.
Pour mes joueurs - ce soir, ils
sont «champions du monde» -
chaque victoire est un exploit.
On est dans le juste. D'ailleurs ,
maintenant, il y a à nouveau des
jeunes qui sont intéressés à venir
jouer à Renens. Tout en sachant
que nous n'avons pas d'argent à

leur offrir puisque , sur un autre
terrain , une autre équipe, celle
des dirigeants , travaille dans le
même esprit à redresser la situa-
tion financière. » M.G.

0-2 • Bulle: Fillistorf; Garcia; Raubèr,
Bourquenoud, Murith (78e Dupasquier);
Ramseyer, Meuwly, Blanc (57e Python);
Bodonyi; Hartmann, Buntschu.
Renens: Hubacher; Vieira; Richetti, Ar
duini, Favre; Bonzon, Gaudioso (84e Jac-
coud), Guignard; Théodoloz (72e Gon-
zalez), Rickli , Joye (81e Somaini).
Notes: stade de Bouleyres; 150 specta-
teurs. Bulle sans Ruiz (blessé) et Piller
(suspendu). Renens sans Lohrmann
(blessé) et Ksontini (suspendu).
Arbitre: M. Jorge Inado, qui avertit
Bourquenoud (36e), Bodonyi (41e) et Ri-
chetti (63e).
Buts: 23e Joye 0-1, 30e Rickli 0-2, 80e
Hartmann 1-2, 80e Rickli 1-3,82e Somai-
ni 1-4.

Payerne: une proie facile pour Wohlen
GROUPE 2 • Les Broy ards s 'inclinent 4-0 contre une équipe qui, habituellement, marque très peu
C'est grave. Jean-Claude Waeber se pose des questions sur la qualité de son groupe.

DE W OHLEN ,
JÉRÔME CA CHET

« I es dimanches se suivent et se
¦¦«¦ressemblent.» Le jour du Sei-

gneur, Jean-Claude Waeber ne
sait plus à quel saint se vouer.
«Que faire? C'est à se demander
si le groupe a le niveau de la pre-
mière ligue» , s'interroge-t-il.

A Wohlen, face a une des
meilleures équipes du groupe, les
Broyards ont subi une nouvelle
défaite , mortifiante comme beau-
coup d'autres. Les Argoviens ont
un domaine de prédilection: ils
n'encaissent pas. En treize
matches, ils n'ont pris que trois
buts, ce qui fait la fierté de leur en-
traîne ur , l'ancien international
Martin Rueda. «C'est au niveau
de l'attaque que nous devons pro-
gresser. Jusque-là , nous avons
une moyenne d'un but par match.
J'espère que ces quatre buts vont
nous décoincer. »

Les deux néopromus ont pris
des chemins différents. Wohlen
est deuxième. , Payerne aussi,
mais depuis la fin. Et qu 'est-ce
qui va les décoincer , eux? Sur la
touche, Jean-Claude Waeber est

sans réponse et sur le terrain ses
joueurs n'ont pas la solution non
plus. Ils claudiquent en attaque ,
claudiquent au milieu du terrain ,
claudiquent en défense. Seul le
gardien Martinez n 'a rien à se re-
procher, même s'il passa quatre
fois à la moulinette.

TÔT OU TARD AU CHARBON
«D'accord, nous n'avons pas

fait notre boulot derrière. Mais
sur 70 ballons que nous sortons ,
68 reviennent. Tôt au tard , on va
au charbon» , confesse le libero
Raoul Galley qui, à l'occasion de
son premier match avec Payer-
ne, a pu se rendre compte de ce
qui l' attendait.

L'ancien joueur de Cor-
minbœuf se dit surtout surpris
par la lenteur du jeu: «Les
Suisses alémaniques sont plus
forts au niveau de l'engagement.
Ça, c'est normal. Mais nous de-
vons compenser cela par la joue-
rie et franchement , cet après-
midi , je n 'ai pas vu beaucoup de
différence avec une rencontre de
deuxième ligue. Nous mettons
tellement de temps pour faire
circuler le ballon... » La partie se

déroula sur un refrain désormais
connu: Payerne affiche de
bonnes intentions , mais collec-
tionne les boulettes et au bout du
compte finit par «aller au char-
bon» , comme dit Galley. C'est à
la 11e que le premier but tomba ,
suite à un tir de Schmid. Les Ar-
goviens profitaient en la circons-
tance du laxisme défensif de l'ad-
versaire.

Rebelote à la 27e: le gardien
adressa un long, très long, trop
long dégagement: Jean-Pierre
Roth spécula sur une bourde...
Bien vu: le ballon atterrit et le la-
téral Dufaux le lui offrit sur un
plateau (2-0). Fin de la partie.

LA LETHARGIE DE CERTAINS
«Quelle potion magique dois-

je utiliser» , pour suit Jean-Clau-
de Waeber. «On vient ici avec un
bon état d'esprit et comme tou-
jours , on commet des fautes. Je
n'arrive pas a comprendre la lé-
thargie de certains. »

Une chance de but: même en
potassant nos notes, c'est tout ce
qu'on peut mettre au crédit des
Broyards (tir de Bucca à la 21e). Ils
s'entêtèrent à passer par l'axe, se

cognèrent la tête contre la carapa-
ce argovienne, mais sans changer
de stratégie pour autant. En fin de
partie , alors que l'addition était
passée à 3 puis à 4, Payerne mon-
tra qu 'il n'était pas totalement
mort. En conclusion, Jean-Clau-
de Waeber hésite entre espoir et
résignation: «Il y a encore une pe-
tite étincelle, mais...» Son équipe
disputera ses trois derniers
matches de l'année à la maison:
c'est la der qui sonne. JG

(2-0) • Stade Paul-Walser, 650 specta-
teurs.
Wohlen: Hubeli; Rueda (71e Keller) ;
Gastaldi (67e Munera), Felder, Scheibel;
Sessa , Jovanovic, Haller, Schmid (71e Lo
Nigro); Romano, Roth.
Payerne: Martinez; Galley; Dufaux (29e
Muzlijaj), Crausaz; Badoux, Dias, Roma-
nens, Corminbœuf, Vilas (54e Berchier);
Dubey (63e Duro), Bucca.
Arbitre: M. Vollenweider qui avertit
Crausaz (38e) et Gastaldi (52e).
Notes: Wohlen est privé de Galati et
Maggisano (blessés). Payerne sans
Torche, Bruelhart, De Freitas et Raigoso
(blessés).
Buts: 11e Schmid 1-0; 27e Roth 2-0; 58e
Jovanovic 3-0; 60e Haller 4-0.

Viège - Terre Sainte 1-2 (0-0)
Stade Lausanne- Grand-Lancy 2-2 (0-0)
Bulle - Renens 1-4 (0-2)
CS Chênois - Naters 2-1 (0-0)
Meyrin - Martigny 3-1 (1-0)
Bex - Vevey ' 0-4 (0-2)
Echallens - Signal Bernex 3-3 (1-1)

L Echallens 12 8 3 1 38-15 27
2. Vevey 12 7 4 1 30-11 25
3. CS Chênois 12 7 3 2 26-17 24
4. Bex 12 7 1 4 27-18 22
5. Renens 12 6 2 4 29-25 20
6. Naters 13 5 3 5 20-14 18
7. Meyrin 12 4 5 3 16-20 17
8. Bulle 13 5 2 6 16-24 17
9. Martigny 13 4 3 6 20-26 15

10. Grand-Lancy 12 4 2 6 29-28 14
11. Terre Sainte 12 4 1 7 15-19 13
12. St. Lausanne 13 3 4 6 22-28 13
13. Viège 12 3 0 9 12-24 9
14. Signal Bernex 12 2 1 9 16-47 7

Bùmpliz-Wangen 1-3 (0-2)
Bienne - La Chaux-de-Fonds 2-2 (1-1)
Granges - Muttenz 3-2 (2-1)
Colombier - Concordia Bâle 1-1 (0-0)
Fribourg - Lyss 5-0 (3-0)
Mùnsingen - Serrières 0-1 (0-1)
Wohlen - Stade Payerne 4-0 (2-0)

1. Wangen 1210 2 0 32-12 32
2. Wohlen 13 8 5 0 1 6 - 3 2 9

3. Fribourg 13 7 2 4 37-14 23
4. Serrières 13 6 5 2 20-13 23
5. Chaux-de-Fds 13 7 2 4 20-15 23
6. Mùnsingen 12 7 1 418-1 1 22
7. Bienne 13 5 5 3 22-24 2C
8. Granges 13 5 3 519-1918
9. Concordia Bâle 13 5 2 615-2417

10. Colombier 12 2 6 418-1512
11. Bùmpliz 12 3 2 7 15-2411

12. Muttenz 12 21 914-27 7
13. Stade Payerne 12 13 811-30 c
14. Lyss 13 0 1 12 7-33 1
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Fribourg a piétiné
un Lyss résigné
GROUPE 2 • Résignés, les Bernois n 'ont pas existé
Fribourg en profite et soigne son goal-average.

JÉRÔME GACHET

De mémoire de Saint-Léonard,
rarement avait-on accueilli

adversaire aussi faiblard. Le SV
Lyss est en déperdition, il aligne
les défaites et encaisse les buts à
tour de pieds. «A part un pèleri-
nage à Lourdes, je ne vois pas ce
que nous poumons faire» , badine
l'entraîneur Stefano Iallonardo ,
conscient que la culbute en
deuxième ligue est inéluctable.
«Ce soir, nous avons subi notre
douzième défaite en treize
matches. Nous sommes entraî-
nés dans une spirale», poursuit-il ,
lui qui a perdu neuf des onze ti-
tulaires de la saison passée.

Fribourg, lui, a repris du poil
de la bête et part à la conquête de
l'une des deux premières places.
Entre ces deux équipes, il y avait
une ligue, au moins, de différen-
ce et les Fribourgeois, sans être
géniaux, piétinèrent Lyss à cinq
reprises.

Face à la meilleure force de
frappe du groupe, les Bernois
(moins bonne attaque, moins
bonne défense) tinrent le coup
durant un petit quart d'heure,
avant de s'effacer.

FERRAILLEURS A VOS POSTES
Cahin-caha, les Fribourgeois

connurent une panne d'oreiller
durant les premières minutes,
mais lorsqu 'ils sautèrent du lit,
Lyss vola en éclats. D'un tir im-
parable , Mollard (centre de
Mora ) battit le gardien Meyer
(28e, 1-0). Ferrailleurs à vos
postes, le feu est ouvert!

A la 34e, Hurni fit trébucher
Bouhessa... l'arbitre accourut, le
doigt rivé sur le point de penal-
ty... Vous avez dit penalty? Joël
Descloux s'avança, Meyer s'incli-
na à nouveau: 2-0 pour Fri-
bourg . Fuuuui: comme le sifflet
mal en point de l'arbitre, Lyss en-
tendit ses derniers espoirs se vo-
latiliser. «Les Fribourgeois ont fait
le match et nous on les a regardés.
On a été dépassés de tous les cô-
tés», constate Stefano Iallonardo
qui a désormais pris le parti d'en
rire.

Le jeu de Fribourg manqua
d'espace, de créativité, mais
quelle importance. A quelques
minutes du début de Gotteron -
Lugano, deux cents mètres plus

loin, on assista à une longue pé-
riode de power-play. Fribourg
pique-niqua dans le camp adver-
se, testant par-ci par-là quelques
mouvements de jeux.

Certains spectateurs s'en allè-
rent même bien avant la fin, le
cœur léger, sans le moindre dou-
te sur l'issue de la partie. Seule
inconnue: combien de buts Fri-
bourg allait-il encore passer à
Lyss?

On attendit le troisième but
avec quelques bâillements. Mer-
ci à Jacques Rusca d'avoir ré-
veillé le stade. Le Gruérien man-
qua d'abord son contrôle, mais la
chance voulut que le ballon lui
retombe sur le pied... Boum!
c'est 3-0 pour Fribourg (75 e).

Le quatrième but fut le plus
réussi. Joël Descloux-Odin-By-
tyqi-Odin: le ballon se balada
entre ces jambes-là avant de ter-
miner sa course dans les filets
(85e, 4-0). Joël Descloux mit fin
au jeu de massacre à la 90e en
inscrivant le cinquième but.

«UN JUSTE SALAIRE»
«Cette victoire est un juste sa-

laire», commente Gilles Aubon-
ney. «Nos jolis mouvements fu-
rent sporadiques, mais l'équipe
est toujours restée concentrée. »

Désormais, l'objectif est clair:
«Nous devons remporter neuf
points lors de nos trois derniers
matches de l'année. Avec cela si
nous ne sommes pas à la deuxiè-
me place, nous en serons
proches» , reprend l'entraîneur
fribourgeois. «Face à des mal-
classés, nous devrons veiller à ne
pas tomber dans la facilité. » JG

(2-0) • Stade Saint-Léonard, 300 spec-
tateurs.
Fribourg: Stumy; Jacques Descloux;
Rusca , Schafer; Odin, Mollard, Coria
(74e Sansonnens), Joël Descloux, Mora;
Bouhessa (58e Alexandre Dupasquier),
Danzi (58e Bytyqi).
Lyss: Meyer; Jerep; Stefan Leu, Hurni;
Pagano, Sacino, Pranjic, Zivkovic (66e
Zaugg), Michel Leu; Maiano, Dysli (57e
Rùttimann).
Arbitre: M. Tavel qui avertit Hurni (34e).
Notes: Fribourg est privé de Jacolet
(examens), Fragnière et Stulz (avec les
M18). Lyss sans Bellestracci, Gomez,
Stalder (blessés) ni Jorge (suspendu).
Buts: 28e Mollard 1-0; 34e Joël Des-
cloux 2-0 (penalty); 75e Rusca 3-0; 85e
Odin 4-0; 90e Joël Descloux 5-0.

P l\ C V C |

Wibowo/J. Baumeyer en
demi-finales à Budapest
BADMINTON • Classées tête de série numéro 2, les
Suissesses Santi Wibowo (Genève) et Judith Baumeyer
(Tavel) ont été éliminées en demi finales du double
dames du tournoi de Budapest, comptant pour le cir-
cuit européen. Elles se sont inclinées en deux sets, 15-
7 15-7, face aux Sud-Coréennes Kim Se Yeon/Jung
Yeon Kyung, les têtes de série numéro 3. Pour parvenir
jusque-là, elles ont auaravant battu une paire polonai-
se et une paire slovène. En simple dames, la Fribour-
geoise s'est inclinée au premier tour devant la Polonai-
se Joanna Szleszynska 11-411-3. S
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J

jjctai sar L̂ glP*̂  ̂ §p~ ¦ A¦- . 3̂SBMH "»fSïK.>^ 1 t? ^1 il̂  ^̂ ^rH§ r̂ rHs^*î l̂ »lir2l-&I r— ̂ ml^̂ ff Vi 'wa ¦̂ ¦éSL.
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Centre-ville, rue Pilettes

beau 4% pièces
rénové, ensoleillé,
cuisine agencée à neuf
2 balcons, cave, situa-
tion calme.
Fr. 1580.-+Fr.  108.8C
charges.
« 026/424 92 19

17-411585

A louer prochainement, seulemen
7 km de Fribourg

belle villa
Situation exceptionnelle, près d'une
forêt, terrasse panoramique, cons-
truction soignée.
Venir voir ne vous engage à rien.
S'adressez à M™ Pereira
o 026/413 28 84 (dès 11 h) 17 -1171
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Journée porte ouverte

à Villars-sur-Glâne
3.+4.11.1999 , 17.00-19.00 heures

A vendre dans le quartier les Dailles

des appartements er
copropriété
Les appartements sont très ensoleillé:
et avec une vue imprenable sur le:
alpes fribourgeoises.
Notre offre: i

31/2 pièces a partir de frs. 265 000.-
41/2 pièces à partir de frs. 300'000.-
31/2 pièces en attique frs. 320'000.-
place de parc souterrain frs. 25'000.-

Tous les appartements disposent d'uni
buanderie privée et une cave ainsi de
locaux communs.
Date d'entrée à convenir.
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Alain Dénervaud: «Une progression
constante, un classement honorable»
PREMIER TOUR •
Fribourg Olympic est g lobalement positif. Restent a améliorer en priorité défense et constance

STEFANO LURATI 

D

eux défaites à l'extérieur (Va-
callo et Lugano), deux dé-
faites à domicile (Lausanne
et Riviera): au terme des

neuf rencontres du premier tour, Fri-
bourg Olympic présente la particulari -
té de ne s'être incliné que contre les
équipes le précédant au classement el
d'avoir battu toutes les autres. Cin-
quième, c'est sa juste place: «C'est ho-
norable» , estime Alain Dénervaud
«On pouvait avoir une victoire de
plus parce qu'on n'aurait jamais df:
perdre contre Lausanne. Et , contre
Riviera, on pouvait aussi gagner l
condition de jouer correctement pen-
dant 40 minutes. Le positif , c'est qu 'il
y a plus de victoires que de défaites.
Les victoires en plus, on ira les cher-
cher lors des matches retour. »

Dans un vestiaire désormais désert
le capitaine fribourgeois finit de rem-
plir son sac: un linge mouillé, une
paire de baskets... Il s'arrête: «Il y a
une progression constante depuis le
premier match : c'est de bon augure» ,
relève-t-il. «Dans un même match, il
y a des hauts et des bas mais l'équipe
a beaucoup plus de consistance et est
plus forte dans tous les secteurs du
jeu qu 'au début. Du négatif , il n 'y en
a pas vraiment si ce n'est qu 'on n'ar-
rive pas à gérer les matches complè-
tement. Mais ça viendra avec le
temps. Maintenant , on doit conti-
nuer à travailler physiquement parce
que ce n'est que de cette manière
que l'on pourra défendre plus inten-
sivement . En attaque , on doit encore
mieux se trouver sur le terrain.» Et
Dénervaud se raccroche à un autre
espoir: «On n'a pas l'expérience mais
on a la rage de vaincre. Chez nous, il
n'y a peut-être pas autant de talent
mais sûrement plus de travail com-
paré à d'autres. »

LA ROSE D'HAMILTON
Une rose à la main (un cadeau

d'après-match), Rodney Hamilton

Cinq victoires, quatre défaites: de l 'avis général

Zivkovic a beau «aboyer» Johnson, Olympic ne passera pas

sirote une limonade au bar. De ce
premier tour, le distributeur améri-
cain retient deux choses: «La défense
et la constance : c'est là que nous de-
vons progresser en priorité. On esl
une équipe qui peut jouer à un-très
bon niveau comme tomber à un très
bas. Il faut trouver le juste milieu.»
Entre deux gorgées, Hamilton ajou-
te: «Maintenant, on a vu exactemeni
comment toutes les autres équipes
jouaient . On sait ce qu 'il faudra faire
pour gagner les matches serrés. »

Peinant à grimper les escaliers
montant du sous-sol de la salle de
Sainte-Croix , Eric Poole n'est pas
mécontent d'une petite pause à mi-
parcours. Le front encore couvert de
sueur, il explique: «Nous sommes à
une place décente mais ça aurait pu

être meilleur. La défense est un point
capital à améliorer de même que le
contrôle du jeu lorsque les matches
deviennent serrés.»

LE MESSAGE DE SCALABRONI
Marko Verginella jette un coup

d'œil sur la feuille de statistiques: ses
29 points inscrits contre Riviera ne
lui arrachent qu'une moue d'insaiis-
f¦ni~'tii~iT-» T n rï<ofr»îto oct Jnhrrtrp ' tiv\i"\

présente... «Cinq vicxcares, quatre
défaites: ce n'est pas mal parce qu'on
joue pour la première fois ensemble
cette saison et qu'on est la plus jeune
équipe du championnat» , concède
l'international slovène. «Mais le
deuxième tour sera meilleur» , pro-
met-il. «A condition de travailler en-
core plus.»

le bilan présente par

LAURENT CROTTE!

Pour clore son «allocution» dan:
le local de presse, Ken Scalabroni i.
élevé la voix. Et martelé: «Qu 'il soi
bien clair que cette équipe joue
pour gagner chaque match. Mais ce
qui se passe ici est incroyable: il suf-
fit de remporter une série de
matches et, tout d'un coup, ce
qu 'on attend de cette équipe aug-
mente en proportion. Or, ce n'es
pas ça qu 'il faut. Je suis fatigué de
devoir le dire et le redire mai:
l'équipe a besoin de temps pour que
les joueurs puissent se développer. »
Dans la foulée , le coach americair
lâche: «Jusqu 'ici, aucun match n'e
été facile à gagner, et le deuxième
tour sera tout aussi difficle. Alors
nous avons besoin d'être supporté
Par tous!» SI

Des hauts et des bas qui coûtent cher
OLYMPIC - RIVIERA • Un début de match prometteur, une trop longue période de totale passivité, une réaction qui
laisse des regrets: les Fribourgeois ont alterné le meilleur comme le pire. Contre la maîtrise de Riviera, ça ne pardonne pat
Troisième minute de jeu: 12-0! «Il y

a différents 12-0 qu 'on peut
prendre dans un match », relativise
Patrick Macazaga , l'entraîneur fran-
çais de Riviera. «Là , il y a eu un mau-
vais démarrage: les joueurs étaient
encore aux vestiaires parce que j e
leur avais mis trop de pression. Mais ,
encore une fois , on a su répondre pai
l'agressivité défensive qui est notre
force. » Le temps donc que les Vau-
dois resserrent les boulons et voilà
que Fribourg Olympic se retrouvait
en panne de solutions. De solutions
offensives d'abord puisque Markc
Verginella fut le seul à tenter quelque
chose alors que Rodney Hamilton el
Eric Poole subissaient complètemeni
la défense adverse. De solutions dé-
fensives ensuite lorsque les passes
sur Bojan Tadic se firent de plus en
plus fré quentes. Eludant tout à son
aise le marquage de Poole, le Yougo-
slave se mit à enchaîner les paniers
(14 points à la pause).

Tout cela tombait bien parce que
Brett Beeson . l 'infaillible ti reur ,
éprouvait bien du mal à ajuster la
cible. Mais la rapidité de démarrage
de l'Américain faisait pleuvoir les
fautes sur Alain Dénervaud (trois in-
fra ctions après sept minutes) et son
remplaçant Maxime Jaquier. Sans
s'affoler et sûr de sa force de 3e du
classement , Riviera égalisait à 19-1Ç
C l )  et se détachait juste avant IE
pause (32-37).

LES TROIS TEMPS MORTS
Pour Olympic, le pire était encore à

venir. Cette fois-ci, c'est de paralysie
offensive que les Fribourgeois souf-

frirent. Hamilton ramené du rôle de
créateur de jeu à celui d'anonyme
porteur de ballon , c'est toute l'at-
taque locale qui périclita. Rampanl
sur un rythme de procession fu-
nèbre, ânonnant péniblement ses
passes, Olympic courait à la catas-
trophe. Après 6'29 de jeu , Ken Scala-
broni avait déjà pris ses trois temps
morts! A ce moment-la, le tableau
d'affichage indiquait un éloqueni
34-62. Contre-attaques , tirs à* troi:
points: les Vaudois enfonçaient ur
peu plus le clou à chaque action. Er
désespoir de cause, le coach améri-
cain se rabattait sur un pressing toui
terrain. A la 28e-' minute, Hamiltor
inscrivait son deuxième panier de le
rencontre. C'était le début d'une fol-
le remontée. «Riviera a posé une
bonne défense et on n'a pas trouve
de solution en attaque» , admet Dé-
nervaud. «C'était assez terrible. Plu:
ça allait , plus on s'enfonçait. Il a fallu
un gros moral pour que l'équipe ré
agisse. Mais, dans ces instants , on se
rattache au fait que 10 minutes en
basket c'est long. Même avec 28
points d'écart , un match peut encore
tourner. En tout cas, on ne peut pas
gagner en jouant 20 minutes correc-
tement et en laissant jouer le reste du
temps. »

METAMORPHOSE
D'aimables basketteurs subissani

le jeu sans rechigner, les Fribourgeois
se métamorphosèrent alors en re-
doutables chasseurs de ballons. Au
prix d'une incroyable débauche
d'énergie que l'on aurait dû voir bier
plus tôt , ils refirent point après point

A trois minutes du terme, Riviera m
possédait plus que neuf longueur:
d'avance (69-78) au moment où
Verginella armait un tir à trois point:
qui roulait sur le cercle. Pour la vic-
toire, c'était râpé. Mais, avec douze
balles perdues en 2e mi-temps, Rivie-
ra s'est fait une petite frayeur.

«Ce soir, on a de nouveau vu le:
deux visages de notre équipe. Il y t
des moments où l'on perd complète
ment la direction du jeu» , remarque
Scalabroni qui se voulait positif
«L'équipe a montré de la détermina-
tion mais le trou était trop grand c
combler: au moins, on a essayé.» SI

Notes: salle de Sainte-Croix, 1400 specta
teurs. Arbitres: Leemann et Schaudt. Sorti:

pour cinq fautes: Jaquier (39e), Dénervauc
(40e), Middleton (40e). Fautes techniques
Beeson (40e), Dénervaud (40e), Middletor
(40e). Olympic sans Y. Mrazek et Makalamb;
(blessés).
Fribourg Olympic: Hamilton 17 (7/13 à deu:
points + 0/5 à trois points, 3/3 aux lancer
francs, 1 rebond), Verginella 29 (9/13 + 2/6
5/5, 2J, Dénervaud 6 (2/3 à trois points), Sey
doux 2 (0/2, 2/2, 2), Jaquier 3 (1/2 à troi:
points, 1), Wegmann 0 (0/2), Lamka 0, Zivko
vie 12 (5/12,2/2,5), Poole 9 (3/7,3/5,8). 29 su
65 au tir dont 5 sur 16 à trois points, 15 sur 1 >
aux lancers francs, 20 rebonds dont 9 offensifs
12 balles perdues, 25 fautes.
Riviera: Baresic 2 (1/1), Johnson 8 (1/4 + 2/3
5), Porchet 5 (2/3 + 0/1, 1/1, 1), Colon 13 (V
+ 2/2, 5/6, 2), Tadic 19 (9/11, 1/2, 5), Midd
leon 11 (2/3 + 1/2,4/4, 5), Beeson 31 (9/16 H
1/2, 10/11, 8), Friedli 0.31 sur 49 au tir dont (
sur 10 à trois points, 21 sur 24 aux lancer:
francs, 28 rebonds dont 4 offensifs, 21 balle:
perdues, 22 fautes.

Lugano a réussi un sans-faute
Lugano a bouclé la première partie du
championnat sur une nouvelle victoire face ;
Olympique Lausanne (70-80), à l'issue du
premier tour. Boncourt a concédé une nou-
velle défaite face à Genève-Versoix (87-85)
et Vacallo n'a connu aucune difficulté pour
battre 86-65 (34-29) Morges (6e). Les Tessi-
nois ont enregistré leur septième victoire de
la saison, comme Riviera. La richesse du
banc des Tessinois aura fait la différence
face aux Vaudois, comme en témoignent les
quatorze points de Putzi ou les dix de Qui-
dome. Randoald Dessarzin est un entraî-
neur en sursis. En s'inclinant 87-85 (36-42)
au Bout-du-Monde face à Genève-Versoix,
Boncourt (8e) a enregistré sa cinquième dé-

faite d'affilée, la septième depuis le début
à de la saison. Les Jurassiens ont une nouvelli

fois échoué sur le fil après avoir comptabili-
sé six points d'avance à la pause. Au cours
de ses cinq derniers échecs, Boncourt s'est
incliné à trois reprises d'une courte tête: de
deux points à deux reprises et d'un point à
une reprise.
Bien que privé de son Américain Washing-
ton blessé à une cuisse, Lugano a fêté sa
neuvième victoire de la saison en battant
70-80 (36-38) un Olympique Lausanne (4e)
toujours privé de son Américain Jenkins,
blessé. Le duo Polite/Mrazek aura causé la
perte des Vaudois en réussissant 49 des 8(
points de l'équipe tessinoise. Si
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Union Neuchâtel s
enfin gagné
LIGUE A • En ligue nationale A, le due
des mal classés a nettement tourné ;
l'avantage d'Union Neuchâtel. Les Neu
châtelois, victorieux 60-87 (20-43) de
Monthey, ont remporté leur première
victoire de la saison. Ils abandonnent di
même coup la dernière place au classe
ment aux Valaisans, dont le seul fai
d'arme de ce premier tour aura été de
battre Vacallo. L'Américain Wilson (21-
pts) et le Bosniaque Aleksic (24 pts) au
ront été les patrons d'Union. S

(36-38) • Vallée de la Jeunesse. 550 spectateurs
Arbitres: Bertrand/Faller.
Olympique Lausanne: Tarie (19), Kasongo (2]
Gojanovic B. (8), Gojanovic I. (18), Meredith (12;
Jukic, Barman (5), Bail (6).
Lugano: Darconza, Polite (23), Mrazek (26), Kolle
(5), Valis (10), Stevic (11), Blake (5).

(34-29) • Istituto elvetico, Lugano. 280 specta
teurs . Arbitres: Badoux/Bapst.
Vacallo: Locatelli (2), Raga (10), Matthews (21]
Putzi (14), Lisicky (10), Mujezinovic (8), Sassel!
(5), Guidome (10), Mombelli (1), Grimes (5).
Morges: Develey (3), Weilenmann, Huntley (16'
Badan (10), Klima (6), Paris (3), Deforel (3), Hi
(17), Zana (3), Vuilleumier(4).

(20-43) • Reposieux. 200 spectateurs. Arbitres
Busset/Tagliabue.
Monthey: Doche (1), Marclay (4), Multone (6
Gaillard (8), Ammann (3), Price (1), Wilson (14
Hardy (14), Lanfranconi (9).
Union Neuchâtel: Brauen (2), Humbert Mirkc
Lobato (8), Humbert Martin (2), Frank (6), Wilso:
(29), Gambiroza (12), Aleksic (24), Ravano (4).

(36-42) • Beausobre. 260 spectateurs. Arbitres
Markesch/Sala.
Genève-Versoix: Miller (25), Keucheyan (6), Pe
gon (9), Gothuey (7), Kautzor (11), Dar Ziv (8), Gil
lis (21), M'Bambi.
Boncourt: Aline (8), Chapuis, Stark (2), Borte
(20), Schrago (7), Walton (6), Swords (25), Vau
clair, George (17).

1. Lugano 9 9 0 780-607 1!
2. Vacallo 9 7 2 755-638 1'
3. Riviera 9 7 2 671-650 1'
4. Olympique Lausanne 9 6 3 657-630 V.
5. Fribourg Olympic 9 5 4 725-705 K
6. Morges 9 4 5 635-687 I
7. Genève-Versoix 9 3 6 639-647 <
8. Boncourt 9 2 7 717-751 '
9. Union Neuchâtel 9 1 8 701-852 :

10. Monthey 9 1 8 589-702 :

Groupe 1: Villars-sur-Glâne - Pully 75-100 (39-52
La Chaux-de-Fonds - Carouge 93- 87 (42-33)
Classement: 1. Nyon 7/14.2. Chêne 7/12.3. Pul
ly 7/8.4. Martigny 7/8. 5. La Chaux-de-Fonds 7/6
6. Cossonay 7/6. 7. Carouge 7/4. 8. Meyrin
Grand-Saconnex 7/4. 9. Villars-sur-Glâne 6/0.

Bellinzone-Troistorrents 84-48 (38-21). Baden
Brunnen 62-57 (38-31). Femina Lausanne - Wetz
kon 62-55 (41-29). Martigny-Nyon 100-63 (52
29). Sursee- Pully 85-45 (45-23)
Classement: 1. Fémina Lausanne 7/12. 2. Mart
gny 7/12. 3. Bellinzone 7/12. 4. Sursee 7/10. I
Troistorrents Morgins 7/8. 6. Wetzikon 7/8. 7. Ba
den 7/4. 8. Brunnen 7/2. 9. Pully 7/2. 10. Nyo
7/0

7e journée: City Fribourg - Rapid Bienne 73-31
(32- 28). Epalinges - Vedeggio 72-40 (29-11). Sta
Gordola - La Chaux-de- Fonds 76-63 (32-19)
Swissair - Carouge 72-52 (28-20). Classement: 1
Epalinges 7/14.2. City 7/12 . 3. Gordola 7/10. 4
Vedeggio 7/6. 5. Swissair 7/4 . 6. La Chaux-de
Fonds 7/4. 7. Carouge 7/4. 8. Rapid Bienne 7/2.

Groupe 2. 8e journée: Spirit - Opfikon 93-85 (34
31). Marly - Saint-Otmar Saint-Gall 96-72 (40-31)
Uni Neuchâtel - Uni Bâle 70-87 (35-34) . Sarnen
Bienne 67-119 (40-62). Classement: 1. Zofingu*
7/12. 2. Spirit 6/10. 3. Opfikon 7/8 . 4. St-Otma
7/8. 5. Rapid Bienne 7/6.6. Uni Neuchâtel 5/6. 7
Marly 7/4. 8. Sarnen 5/2. 9. Uni Bâle 7/2 . S

P l\ C V c

Singine s'impose et
Domdidier s'incline
LUTTE • En championnat suisse par
équipes de ligue nationale A, Singine
s'en est allé imposer sa loi à Einsiedeli
21-19 alors que Freiamt a battu Wein
felden 30-10. Les demi-finales pour le
titre opposeront, les 6 et 13 novembre
Willisau à Singine et Kriessern à
Freiamt. En ligue nationale B, Domdi-
dier, à l'extérieur, s'est incliné devant
Willisau II. Autres résultats: Belp-Her-
giswil 19-19. Lucerne Ufhusen 18-20.



Notre jeu
15*
13*

* Bases
Coup de poker

5
Au 2/4
15-13

Au tiercé
pour 13 fr
15 -X-13

Le gros lot
15
13

5a0a1o

0a2a2o

0a2a2a

Da3aDa

1o1a7o

ii^A virxt %vLivlnvnwii V Lnv%vxiviiv kiv, i ici IST
H m\ mM» Er̂ r̂ r̂ r̂ r̂ l ^^^TwW^*jjl!^LJeudi 4 et liHHi

19 MB C? V-ZugAdorina N

m mt ^̂ ^ . MUA. A| »»i ^^. Al H ^^. 
H<A 
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| I g/  ̂ .̂ ^̂ V / -̂— .̂̂ ŵ  ̂  ̂
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PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur s Perf. Kl®T^i ©PDKIOOKI [Lig LRL̂ tPPOL^Tg

Demain 1 Hardi-Volo 2850 D. Mottier P. Mottier 35/1

à Vincennes, 2 Horse-D'Or 2850 A. Houssin A. Houssin 18/1
Prix Arsinoe 

(trot attelé, 3 Heidi-Des-Jacquots 2850 P. Bengala P. Bengala 20/ 1

Réunion 2, 4 Ham.Speed 2850 Y. Dreux L. Leduc 15/1
course 1, 
2850 m. 5 Hoskar 2850 R.-W. Dénéchère L-C. Abrivard 10/ 1

20 h 15) 6 Hooper 2850 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 3/1

7 Holly-Des-Jacquets 2850 F. Jamard L. Lerenard 50/ 1

«JK & M „ v> # 5  v̂, (jYS 8 Haîtia-Du-Gîte 2850 S. Lelièvre S. Lelièvre 8/
_

'¦ L""P*î)% B 
; ./%OTS/»fM, 9 Happy-Blue 2850 J.-P. Mary J.-P. Mary 17/ '
y Cor"* r/ifi' 

f tf &~ Pf 10 Heros-Du-Bocage 2850 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 20/ '

11 UniJnnn 7RSO D I r, rn  11 r. no 11 » I -P DuhnU 9/'D. Locqueneun J. P. Dubois11 Houdana
, .- ¦; n 

1 !>*("] U ,¦A\ \/) (/(  12 High-Star 2850 A.-P. Bézier A.-P. Bézier

î/ ĵ L)/ y^JO 13 Horsy 2875 A. Lindqvist A. Lindqvist

„ , , , . . „ . „ 14 Halimède 2875 P. Vercruysse J.-E. Dubois
Seule la liste officielle i 
du PMU fait foi 15 Hextasia-Volo 2875 J.-M. Bazire L-C. Abrivard

Da4a0a 15 - Un grandissime fa-

DaOaDa VorL , ,13 - Le caractériel de
2a6a3g Lindqvist.

3a3a0a 6 " La Perle de Jear|-
Etienne.

0aDa4a 8 - Les Lelièvre sortent du

2a5a1a gîte.
9 - Très en vue actuelle-

1mDa4m ment.
6a1a1a 3 - Une jument très meri-
. n . tante.4a0a4a , ... ..,

4 - Il se bonifie reguliere-
5m2mOa mantment.

5 - Pour l'art de Déné-

chère.
LES REMPLAÇANTS:
14 - Très difficile à ma

nier.
7 . performant au trot
monté.

Hier a Saint-Cloud
Prix de Gondal
Tiercé: 9 - 1 - 3 .
Quarté+:9-l  - 3 - 1 1 .
Quinté+:9- l  - 3 - 1 1 - 1 4 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 199. -
Dans un ordre différent: 39.80 fr
Quarté+ dans l'ordre: 669 ,10 fr.
Dans un ordre différent: 63,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 10,20 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 17.520. -
Dans un ordre différent: 350 ,40 fr
Bonus 4: 21 ,60 fr.
Bonus 3: 7, 20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 20,50 fr.

Samedi à Enghien
Prix de Beaune
Tiercé: 9-14 - 13.
Quarté+:9-14 - 13 - 15.
Quinté+:9-14 - 13 - 1 5 - 1 6

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1094,70 fr.
Dans un ordre différent: 160 ,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 13.479 ,30 fr.
Dans un ordre différent: 1261.80 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 30,70 fr

Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans l'ordre: 168.350. -
Dans un ordre différent : 3367. -
Bonus 4: 272 ,60 fr.
Bonus 3: 21 ,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 101,50 fr.

Course suisse
Hier à Frauenfeld
Tiercé: 2 - 1 4 - 8.

Rapports pour 1 francs

Tiercé dans l'ordre: 136,70 fr.
Dans un ordre différent : 11,90 fr
Transformé: 11,90 fr.
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Hakkinen nfa
pas craqué dans
sa lutte face
à Eddie Irvine
GP DU JAPON
McLaren -Mercedes
devenu champion du monde pour la 2e fois
consécutive. Un cavalier seul à Suzuka.

M

ika Hakkinen, au volant
de sa McLaren-Mercedes,
est devenu champion du
monde des conducteurs

pour la seconde fois consécutive en
remportant le Grand Prix du Japon,
ultime épreuve du championnat du
monde de formule 1, qui s'est couru
sur le circuit de Suzuka. Pour sa der-
nière course au volant d'une Sauber-
Petronas , le Français Jean Alesi pour
sa part à marqué un petit point (6e).

Le pilote Finlandais n'a pas craqué
dans sa lutte pour le titre contre Ed-
die Irvine (Ferrari) , sur qui il avait
quatre points de retard , et dans la ba-
taille pour la victoire en course
contre Michael Schumacher (Ferra-
ri). A cette occasion, Hakkinen a
d'ailleurs fait une démonstration im-
pressionnnante en réussissant un ca-
valier seul sur la totalité des 53 tours
de l'épreuve.

DEPART DECISIF
En prenant un meilleur départ

que Michael Schumacher, lequel
avait obtenu la veille la pôle posi-
tion , Hakkinen avait sans doute fait
le plus dur. Après , au volant d' une
McLaren-Mercedes à l'aise sur le
circuit japonais , le Finlandais a réa-
lisé un «sans-faute» pour obtenir sa
cinquième victoire de la saison, la
quatorzième de sa carrière. Un suc-
cès synonyme de deuxième titre
mondial.

«Vous ne pouvez pas savoir com-
ment c'est épuisant nerveusement
de jouer le titre a la dernière course» ,
a déclaré Hakkinen après sa victoire.
«Cela fait deux ans de suite. Je ne
souhaite cela à personne» . Irvine
beau joueur, félicitait le vainqueur.
«Les qualifications n 'ont pas marché
comme je le voulais et il y a eu cette

Au volant de sa
Mika Hakkin en est

sortie la veille qui ma  cause
quelques douleurs au cou» , expli-
quait simplement l'Irlandais.

INTOUCHABLES
Lors de cet ultime Grand Prix, Irvi-

ne, pas plus que les autres pilotes
d'ailleurs, ne pouvait lutter avec
Mika Hakkinen et... Michael Schu-
macher, tous deux intouchables. En
début de course, Olivier Panis (Prost-
Peugeot) avait bien tenté de s'accro-
cher mais une panne électrique stop-
pait son élan.

Au fil des premiers tours , Hakki-
nen creusait l'écart et confortait son
avance. Et aprè s les premiers ravi-
taillements, les McLaren-Mercedes,
l rc et 3e avec David Coulthard,
avaient la course en main. Le Britan-
nique était toutefois victime d'une
sortie de piste et tombait dans les
profondeurs du classement avant
d'abandonner, non sans avoir gêné
au passage Schumacher, malgré un
tour de retard... Habitué à se passer
de l'aide de son lieutenant, Hakkinen
poursuivait sereinement son cavalier
seul.

MAIGRE CONSOLATION
Mika Hakkinen champion du

monde pour la seconde fois consécu-
tive, Ferrari a encore échoué au port ,
pour la troisième fois d'affilée, pour
la vingtième année. Le dernier titre
d'un pilote Ferrari reste en effet celui
décocroché par le Sud-Africain Jody
Scheckter en 1979. La «scuderia» se
consolera avec le titre des construc-
teurs qu 'elle n'avait plus remporte
depuis 1983. Une bien maigre conso-
lation pour une équipe italienne qui
voulait s'imposer à tout prix cette
saison , pour le cinquantième cham-
pionnat du monde de formule 1.
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Ferrari va continuer à courir après
un titre qui le fuit depuis 1979
TITRE MONDIAL DES PILOTES • Irvine, pas plus que Schumacher les deux années
précédentes, n 'a pu atteindre son but. «Un champion «moral»: Schumacher.»

Ferrari devra encore attendre pour
obtenir ce titre des pilotes après

lequel elle court en vain depuis
1979. Pour la troisième année consé-
cutivement , la «scuderia» a une
nouvelle fois échoué lors de l'ultime
Grand Prix, dimanche dernier à Su-
zuka , se contentant du titre

des constructeurs. Une maigre
consolation.

Eddie Irvine, pas plus que Michael
Schumacher les deux années précé -
dentes, n'a pu atteindre son objectif.
L'Irlandai s avait hypothé qué ses
chances dès les qualifications en se
montrant incapable de se hisser au
niveau de son coéquipier. Le titre ,
«son» titre , Irvine ne pouvait l'obte-
nir qu en comptant sur un succès de
Michael Schumacher, grâce à qui en
Malaisie déjà , il s'était retrouvé en
position forte en arrivant à Suzuka.
Mais Schumacher a manqué son dé-
part , n 'a pas pu empêcher Mika Hak-
kinen (McLaren-Mercedes) de s'en-
voler vers sa deuxième couronne
consécutive.

SCENARIO DIFFÉRENT
Après la course , Jean Todt, le di

recteur sportif de la «scuderia» , insis
tait sur le handica p auquel son équi

pe avait dû faire face à la mi-saison, se serait probablement montre plus
Sur cet accident du 11 juillet à Sil- concentré et aurait évité les fautes
verstone, qui privait Ferrari de son du genre de celle commise en Italie
arme maîtresse, Michael Schuma- à Monza.
cher, victime d'une double fracture
de la jambe droite. Trois mois durant , L'AVIS DE PROST

Avec des si, on ne peut pas refaire
la saison de formule 1. Néanmoins,
le scénario aurait été assurément dif-
férent , le championnat du monde, le
cinquantième , d'une autre tenue. A
la veille du Grand Prix du Japon
d'ailleurs , nombreux étaient ceux
qui faisaient la fine bouche sur le «fi -
nal» , sur le duel entre Irvine et Hak-
kinen.

Entre le Finlandais , auteur de trop
de fautes , et Irvine, qui avait montré
son incapacité à se comporter en vé-
ritable leader, en champioii, et devait
compter sur Schumacher pour espé-

la «scuderia» a ete orpheline.
«En dépit de l'absence de Michael

sept courses durant , l'équipe a su ré-
agir et ce titre des constructeurs est
une récompense pour tous» , disait
Todt. Bien sûr, nous aurions préféré
voir Eddie devenir champion du
monde. Mais cela n'est pas arrive.
C'est la loi de la course» .

Avec Michael Schumacher, tout
aurait sans doute été différent. Le re-
tour tonitruant effectué en Malaisie
par le pilote allemand pouvait en ef-
fet donner des regrets à Ferrari, aux
tifosi. Sans cet accident peut-être
que...

Mais Schumacher présent , cer-
tainement que McLaren-Mercedes
n'aurait pas commis la multitude
d' erreurs qui a suivi Silverstone.
Ron Dennis aurait sans douté déci-
dé d'une tactique d'équipe , privilé-
gié Mika Hakkinen et cantonné Da-
vid Coulthard , plus décevant que
jamais cette saison , dans un rôle de
second. Mika Hakkinen également

rer l'emporter, le choix était bien dif-
ficile. Même si l'épisode du Tribunal
d'appel international de la FIA, re-
qualifiant les Ferra ri aprèsla disqua-
lification de Sepang, incitait à pen-
cher pour le Finlandais.

Ainsi à Suzuka , Alain Pibst était de
ceux qui pensaient que, «tte année,
s'il devait y avoir un [hampion,
c'était un champion «mural» , Mi-
chael Schumacher... Si
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Mika Hakkinen: «Je pense avoir fait

Pour sa dernière course au volant
d'une Sauber-Petrohas , Jean Alesi a
marqué son deuxième point de la
saison en se classant à la sixième pla-
ce, derrière Hakkinen, Schumacher,
Irvine, et les deux Allemands Heinz-

du bon boulot» . KEYSTONE

Harald Frentzen (Jordan-Mugen
Honda) et Ralf Schumacher
(Williams-Supertec). Mais le Fran-
çais a concédé un tour, tout comme
son coéquipier Pedro Paolo Diniz
(11'). Si

Suzuka (Jap). Grand Prix du Japon (16e et dernière épreuve du championnat du monde): 1.
Mika Hakkinen (Fin), McLaren-Mercedes, 53 tours de 5,864 km = 310,596 km en 1 h 31'18"795
(204,086 km/h). 2. Michael Schumacher (Ail), Ferrari , à 5"015. 3. Eddie Irvine (Irl), Ferrari, à
V35"688.4. Heinz-Harald Frentzen (AH), Jordan-Mugen Honda, à T38"635.5. Ralf Schumacher
(AH), Williams-Supertec , à 1 '39"491.6. Jean Alesi (Fr), Sauber-Petronas, à un tour. 7. Johnny Her-
bert (GB), Stewart-Ford . 8. Rubens Barrichello (Bré), Stewart-Ford. 9. Jacques Villeneuve (Can),
BAR-Supertec. 10. Alexander Wurz (Aut), Benetton-Supertec. 11. Pedro Paolo Diniz (Bré), Sau-
ber-Petronas. 12. Ricardo Zonta (Bré), BAR-Supertec. 13. Pedro de la Rosa (Esp), Arrows, à
deux tours. 14. GianCarlo Fisichella (It), Benetton-Supertec. - 22 pilotes au départ, 13 à l'arri-
vée, 14 classés. - Tour le plus rapide: Schumacher 1 '41 "319 (208,355 km/h).

P A L M A R È S  |

Mika Hakkinen:
14 victoires
MIKA HAKKINEN (Fin)
Né le 28.09.68 à Helsinki.
Réside à Monte-Carlo, marié à Erja.

1974-86: cinq fois champion de Finlande de karting.
1987: champion nordique de formule Ford.
1990: champion de Grande-Bretagne de formule 3.

Formule 1
1991 : débuts au volant d'une Lotus;

15e au classement final avec 2 points.
1992: Lotus, 8e au classement final avec 11 p.
1993: débuts chez McLaren comme lieutenant d'Ayr-

ton Senna;
premier podium (3° au Japon);
5e au classement final avec 4 points.

1994: 4e au classement final avec 26 points.
1995: 7e au classement final avec 17 points;

victime d'un grave accident au Grand Prix
d'Australie.

1996: 5D au classement final avec 31 points (4 po-
diums).

1997: gagne son premier GP (Europe à Jerez) après
95 courses;
Ve pôle position (Luxembourg);
6e au classement final avec 27 points.

1998: champion du monde avec 100 points victoires
aux GP d'Australie, du Brésil, d'Espagne, de
Monaco, d'Autriche, d'Allemagne, du Luxem-
bourg et du Japon.

1999: champion du monde avec 76 points victoires
aux GP du Brésil, d'Espagne, du Canada, de
Hongrie et du Japon.

Grands Prix disputés: 128
Points: 294
Victoires: 14
Pôle positions: 21
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Alzamora titré
sans avoir gagné
un seul Grand Prix

Alzamora est le deuxième Espagnol
champion du monde 99. KEYSTONE

MONDIAL 125 CMC • L'Espagne pré-
sente cette année deux champions du
monde. Une semaine après le sacre
d'Alex Crivillé en 500 cm3, Emilio Alza-
mora a enlevé le titre des 125 eme lors
du Grand Prix d'Argentine de Buenos
Aires. Alzamora s'est classé deuxième
derrière le prodige Marco Melandri. Le
jeune italien (17 ans) perd le titre mondial
pour un malheureux point.
La victoire en 500 cm3 est revenue à
l'Américain Kenny Roberts. En 250 cm3,
une catégorie qui a sacré l'Italien Valen-
tino Rossi dimanche dernier au Brésil , le
Français Olivier Jacque a fêté son pre-
mier succès de l'année.
Alzamora cueille le titre mondial des
125 eme sans avoir gagné un seul Grand
Prix ! Il y a dix ans, son compatriote Ma-
nuel Herreros s'était imposé de la
même manière dans les 80 cm3. Le Ca-
talan a fêté sa seule victoire dans le
Continental Circus il y a quatre ans sur
ce circuit de Buenos Aires qui, décidé-
ment, lui porte bonheur.

L'EXCUSE DE MELANDRI
Emilio Alzamora doit une fière chandel-
le à son coéquipier Angel Nieto. Lors du
Grand Prix d'Australie, Nieto l'avait lais-
sé passer pour qu'il marque un point. Si
Alzamora et Melandri avaient été à éga-
lité de points, le titre serait revenu à
l'Italien en raison de ses cinq succès.
Melandri a, malheureusement , cherché
par tous les moyens la perte de son rival
dans cette dernière course de la saison.
Il a, ainsi, laissé Alzamora revenir dans sa
roue pour tenter de provoquer une chu-
te. Sa jeunesse excuse peut-être un tel
comportement. Si

Buenos Aires. Grand Prix d'Argentine. 125
cmc. Classement (23 tours = 100 km): 1. Marco
Melandri (It), Honda, 42'37"380 (140,839 km/h). 2.
Emilio Alzamora (Esp), Honda, à 0"219. 3. Rober-
to Locatelli (It), Aprilia, à 1"104. 4. Gino Borsoi
(It), Aprilia, à 7"437. 5. Mirko Giansanti (It), Apri-
lia, à 26"706. 6. Simone Sanna (It), Honda, à
31"421. Tour le plus rapide: Melandri V50"140
(142,182 km/h). Principaux éliminés: Masao Azu-
ma (Jap), Honda. Lucio Cecchinello (It), Honda.
Noboru Ueda (Jap), Honda. Kazuto Sakata (Jap),
Honda. Arnaud Vincent (Fr), Aprilia. 24 coureurs
au départ, 13 classés.
Classement final au championnat du monde (16
courses): 1. Alzamora 227 (champion du monde).
2. Melandri 226. 3. Azuma 190.4. Locatelli 173. 5.
Ueda 171. 6. Scalvini 163. Puis: 14. Sakata 56.
250 cem (25 tours = 108,750 km): 1. Olivier
Jacque (Fr), Yamaha, 44'34"817 (146,365 km/h). 2.
Tohru Ukawa (Jap), Honda, à 9"236. 3. Valentino
Rossi (It), Aprilia, à 17"573. 4. Sébastian Porto
(Arg), Yamaha, à 21 "735. 5. Shinya Nakano (Jap),
Yamaha, à 26"791.6. Stefano Perugini (It), Honda,
à 33,162. Puis: 11. Ralf Waldmann (AH), Aprilia, à
52"881. Tour le plus rapide: Jacque 1'45"734
(148,107 km/h). Principaux éliminés: Loris Cap i-
rossi (It), Honda. 29 coureurs au départ, 20 classés.
Classement final au championnat du monde (16
courses): 1, Rossi 309 (champion du monde). 2.
Ukawa 261. 3. Capirossi 209. 4. Nakano 207. 5
Perugini 151.6. Waldmann 131.7. Jacque 122.
500 cem (27 tours = 117,450 km): 1. Kenny Ro
berts (EU), Suzuki, 47'23"710 (148,686 km/h). 2
Massimiliano Biaggi (It), Yamaha, à 2"033. 3. No
rifumi Abe (Jap), Yamaha, à 2"631.4. Carlos Che
ca (Esp), Yamaha, à 4"340. 5. Alex Crivillé (Esp)
Honda V4, à 4"451.6. Sete Gibernau (Esp), Hon
da V2, à 24"878. Puis: 10. Jùrgen van den Goor
bergh (Ho), MuZ, à 37"536. Tour le plus rapide:
Roberts 1# 44"781 (149,454 km/h). Principaux éli-
minés: Tadayuki Okada (Jap), Honda V4. Non-
partant: Anthony Gobert (Aus), MuZ (malade) . 23
coureurs au départ, 20 classés.
Classement final au championnat du monde (16
courses): 1. Crivillé 267 (champion du monde). 2.
Roberts 220. 3. Okada 211. 4. Biaggi 194. 5. Gi-
bernau 165. 6. Abe 136. Puis: 16. Van den Goor-
bergh 40. 25. Gobert 6.
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Le sommelier
est dans la cave
PROFESSION • Responsable des vins
pou r Philippe Rochat à Crissier, Emmanuel
Depreux passe à la vente pour La Couleur
du Vin à Fribourg. Esquisse d 'un métier dif-
f icile, la sommellerie, qui tend à disparaître.

JACQUES STERCHI

E

mmanuel Depreux a quitté le
luxe et la volupté de chez Ro-
chat à Crissier pour le «cal-
me» de l'enseigne La Couleui

du Vin à Fribourg. Qu'est-ce qui
fait passer un des rares sommelier:
de Suisse d'un trois étoile;
Michelin connu loin à la ronde, à le
vente commerciale? Et d'ailleurs,
qu'est-ce que c'est que ce métier de
«sommelier»?

Petit détour lexical, pour mieux
comprendre de quoi l'on cause ici!
Sommelier est une passionnante in-
trigue langagière. De l'ancien fran-
çais sommerier, dont les lettres de
noblesse sont, disons-le prudem-
ment, plutôt minces. D'abord
conducteur de bêtes de somme, au
XIVe siècle il devient l'officier charge
du transport des bagages de la Cour,
puis celui qui s'occupe de la vaisselle,
du linge, des provisions et de la cave,
Au XVIT-', sa mission se précise - le
sommelier est l'officier chargé de
dresser le couvert et de préparer les
vins, l'échanson servant ce dernier -
mais il faut attendre le XDCe, nous
précise le Dictionnaire historique de la
langue française Robert , pour qu 'il soit
désormais la personne chargée des
vins dans un restaurant.

SOMMICHE, TRANCHEUR & C*
En Suisse, on connaît bien nos

sommelières, ces serveuses de café
souvent péjorativement hélées par
un peu reluisant «sommiche»! Mais
selon le Dictionnaire suisse romand,
l'usage au masculin est plus flou:
tantôt garçon de salle, tantôt une
sorte de chef de rang ayant acquis
un certain métier, à savoir le tran-
chage, le flambage, etc. Cette dérive
lexicale helvétique - et semble-t-il
savoyarde - atteste bien du peu d'im-
portance accordée à ce métier qu 'esi
la sommellerie.

IMPORTER DE LA QUALITE?
Pour ne rien arranger , beaucoup

quittent le métier. C'est le cas d'Em-
manuel Depreux , la trentaine frin-
gante et le port soigné, signes de sa
(déjà) jeune carrière chez les grands
de la restauration. Son histoire esi
révélatrice d'une profession qui esi
un héritage d'une certaine restaura -
tion , mais qui - et c'est là qu 'il esi
important d' «agir» - peut désormais
poser la question de la qualité et de

Entre hôtels, il faut parfois s'entraider
PME • La chaîne Minotel annonce le renforcement de la solidarité patronale dqs l'an prochain . Explications.
Une chaîne de collaboration hôte- gnait pas jusqu 'ici le double de cette me une première sur le marché Hôte- (pour les tours opérateurs et h

Hère n 'est pas uniquement vouée cotisation. «Cette situation nous est lier helvétique. «Cette form e de soli- clientèle individuelle réservant pai
aux affaires et à la rentabilité à tout parue injuste , c'est pourquoi nous darité des PME qui coop èrent et se Internet), l'application d'un tari
prix. Elle peut fort bien en pro fiter désirons rétablir un certain équilibre soutiennent mutuellement constitue unifié par catégorie de prix , le res
pour développer des principes de so-
lidarit é et fidéliser ses membres,
avant même d'en faire autant avec
ses hôtes. C'est en tout cas fort de ce
credo que les dirigeants de Minotel
Suisse, à Lausanne , cherchent à don-
ner une dimension plus humaine à
leur groupement et à parvenir à une
reparti tion moins inégale des fruits
de la politique commerciale.

Sur les quelque 110 établisse-
ments membres, une majorité
touche en chiffre d'affaires de réser-
vations et de clients individuels entre
dix et vingt fois le montant de la coti-
sation annuelle versée à Minotel ,
mais une petite majorité n 'attein-

la formation dans le commerce, la
vente de vin en l'occurrence. Origi-
naire du pays de Loire , Emmanuel
Depreux aurait aimé «devenir jour-
naliste!» Dites , vous flattez , là?!
«Non, mais comme élève chahu-
teur, mon père qui était enseignant
a considéré qu 'il était mieux pour
moi de me diriger vers une forma-
tion professionnelle. » Ce sera la cui-
sine, en l'Ecole hôtelière de Tours.
Baccalauréat professionnel de res-
tauration , mention complémentaire
de sommellerie, et major de sa pro-
motion. Passage au Lucas Carton
d'Alain Senderens, puis poste de
sommelier responsable à Reims, à
l'ancienne enseigne de Boyer. Il vise
la Bretagne, il viendra (par hasard)
en Suisse. Chez Monsieur Girardet ,
comme assistant sommelier dès le
1er avril 93, avant de prendre la di-
rection de la sommellerie poui
Monsieur Rochat en 97.

APOGÉE ET LIMITE
Si l'établissement de Crissier est

un paradis gastronomique, le travail
est usant. Reconstruire une carte des
vins, veiller à la qualité, supporte]
aussi certains clients capricieux qui,
par définition, ont toujours raison
«Beaucoup quittent le métier. C'est
peu payé, et vous devez forcémeni
prendre beaucoup sur vos loisirs
pour vous tenir au courant , décou-
vrir de nouveaux produits , etc. La vie
privée s'en ressent . Et à 30 ans, j' a
ressenti le besoin d'une vie privée
plus stable. »

Mais si le métier disparaît , note
Emmanuel Depreux, c'est aussi parce
qu 'il est issu d'une vieille hiérarchie
professionnelle caduque - qui er
France allait jusqu 'à distinguer le
sommelier du caviste ! Et parce que h
formation se fait de moins en moin:
sur le terrain , et ne peut plus - chan-
gement de mentalité oblige - obéir i
à cette tradition du service faite d'es-
prit d'équipe indéfectible et de souc
perfectioimiste du détail.

RESTER AU SERVICE DU CLIENT
Et si Emmanuel Depreux a hérité,

lui, de cette tradition minutieuse,
cela n 'a pas échappé à Thierry Sozo ,
patron de La Couleur du Vin, qui
compte dix ans de présence à Fri-
bourg. La qualité, c'est non seule-
ment le contenu de la cave, mais
aussi le service à la clientèle. «Si
l'investissement professionn el que

en créant une véritable dynamique
de soutien en faveur de nos membre;
moins favorisés» , annonce Pierre
Goy, fondateur et vice-président exé-
cutif de Minotel.

RENTABILITE GARANTIE
Ainsi, dès l'an 2000, pour fêter ses

vingt ans d'existence, la chaîne hel-
vétique assurera à chaque membre
un chiffre d'affaires bru t deux foi;
supérieur à sa mise annuelle , sans te-
nir compte de la ristourne de la cen-
trale d'achats. Chaque franc invest
dans la chaîne devrait donc repré -
senter deux francs de rentrée. Une
forme de solidarité qui apparaît com-

un exemple de syndicalisme patro-
nal , finalement le vrai but de notre
association» , relève le patron de Mi-
notel , en souli gnant l' osmose entre
l'esprit d'entreprise et l'esprit de fa-
mille qui président aux destinées de le
chaîne.

L'obtention de la garantie finan-
cière telle qu 'instituée dès l' an pro-
chain est naturellement subordon-
née au respect des obligation;
Minotel. A savoir l' uti lisation de
cinq produits d'accueil au mini-
mum, l'instal lation des enseigne;
électriques de la chaîne (fournie;
gratuitement), la mise à dispositior
d'un contingent de chambre;

pect du quota a la centrale d' achat
notamment.

LA SUISSE DES 4 ROUTES
En p lus de ces points précis por

tant sur la collaboration , Minotel im
plique les hôtels peinant à atteindre 1<
chiffre d'affaires dans diverses ac
tions de stimulation et de promotion
Ainsi la chaîne lance-t-elle la cam
pagne «La Suisse des routes tran
quilles» , qui offre des séjours de troi:
nuits pour le prix de deux ou de sep
pour le prix de quatre. Dans le cadn
de ces actions, c'est la chaîne qu
rembourse les nuits «impayées» i
l'hôtelier. J!

RADIO-TV
JEANNE D'ARC
MOTS CROISÉS
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Emmanuel Depreux a décanté ses idées. Au terme de sa réflexion, le sommelier de Fredy
Girardet puis de Philippe Rochat à Crissier a préféré passer dans le commerce, ALAI N WICH "

les sommeliers des grandes maisons
consentent est bien souvent impres-
sionnant (horaires astreignants ,
stress, visite de vignobles les jours
de congé, connaissances quas:
encyclopédiques), l'aspect humair
n'est pas toujours au rendez-vous
Disons que les têtes gonflent aussi
vite que les chevilles parcourent les
vignobles. »

EVITER TOUT SNOBISME
Or sur ce point au moins - celui de

l'humilité et de l'enthousiasme in-
tact -, le commerçant fribourgeois e
le sommelier français se sont retrou-
vés. Emmanuel Depreux: «J'avai:
envie de tenter l'expérience de le
vente en magasin. Dans un restau
rant, vous faites une quarantaine de
couverts par soir, mais dans un com
merce, le conseil est plus souvent né-
cessaire. Il faut même le chercher, le
susciter. Les grandes bouteilles , le;
grands vins - même s'ils restent très
bons... - participent souvent d'ur
certain snobisme. Pour moi, il est
plus intéressant d'essayer de faire dé-
couvrir des produits moins célèbres
mais qui méritent tout autant d'être
connus. »

Au restaurant , surtout lorsqu 'il est
constellé d'étoiles, le personnel doit
se faire oublier au profit du produit. I
y a une part de spectacle, de rituel,
reconnaît Emmanuel Depreux. Pro-
poser un vin, pourtant , devrait être
un acte qui se passe de poésie ly-
rique, ou d'un lexique limité i
quelques appellations ronflantes. Il 5
a un vocabulaire du vin, une logique
de la vini-viticulture. La qualité , ré-
sume Thierry Sozo comme er
exergue aux dix ans de son entrepri-
se, doit rester une passion. On peu
vendre beaucoup. Mieux vau
vendre mieux! Philosophie commer
ciale que s'apprête à défendre l'ur
des rare s sommeliers de Suisse.

Peut-être pour faire mentir cette lé
gende dionysiaque: «Saint Dionysos
trouvant sur son chemin un bout de
bois, le ramasse et l'abrite dans un o:
d'oiseau, qu 'il introduit ensuite dan:
un os de lion, pour enfin tout mettre
dans un os d'âne. Arrivé à Naxos, i
plante le tout , et la première vigne s<
met à pousser. Voilà pourquoi les bu
veurs de vin commencent par pépie
comme des oiseaux, puis deviennen
forts comme des lions et finissen
bêtes comme des ânes.» J!

R E V U E S

Spécial recherche
suisse
SCIENCE & VIE • Le leader de la pres-
se scientifique en Europe, consacre pli
sieurs pages réjouissantes à une Suisse
impliquée dans de nombreuses re-
cherches de haut niveau, ouvertes sur
le monde. Sur trente-cinq pages, cinq
sujets d'actualité couvrent des do-
maines variés, où les chercheurs suisse:
sont à la pointe de travaux scientifique:
(dans l'ordre il est question de neurolo-
gie, d'archéologie, de géologie, de
géodésie ou GPS et d'aéronautique).
Le sujet consacré aux Inuits, les Esqui-
maux de Sibérie, est particulièrement
intéressant, car il propose une nouvelle
interprétation de l'origine de cette civi
lisation nordique. Une équipe interna-
tionale d'archéologues, menée par le
Suisse Yvon Csonka de l'Université de
Neuchâtel, travaille depuis quatre ans
sur la berge asiatique du détroit de Bé
ring. Ils ont mis au jour des vestiges
surprenants, composés de maisons et
d'objets divers, qui tendraient à dé-
montrer que l'essentiel de la civilisatioi
inuit vient d'Asie.

L'hépatite C, nouveai
fléau après le sida
INFECTION» La recherche propose
une réévaluation des risques liés à cet-
te infection, souvent bénigne, mais
dont les complications peuvent se ré-
véler extrêmement dangereuses. Pas
moins de 170 millions de personnes
dans le monde, sont infectées par ce vi
rus (VHC), découvert il y a seulement
une dizaine d'années. C'est quatre fois
plus que le virus du sida (VIH)I Transmis
essentiellement par voie sanguine, le
virus peut provoquer au bout de
quelques dizaines d'années une cirrho-
se, et plus grave encore un cancer du
foie. Le récent Symposium intemationa
sur l'hépatite C, organisé en juin der-
nier dans le Maryland, comptait relati-
vement peu de scientifiques comparé ;
l'affluence générée par les conférences
sur le sida. Pourtant, tout comme le
VI H, le VHC est un adversaire redou-
table pour les scientifiques qui peinent
à trouver les traitements adéquats pou
l' annihiler.

«Une histoire vraie»
de David Lynch
LES INROCKUPTIBLES • Le magazine
culturel français, consacre un supplé-
ment spécial au déroutant réalisateur
américain. En effet, après le cortège de
personnages inquiétants qui hantent
Blue Velvet, Twin Peaks , ou encore Wik
at heart (Palme d'or à Cannes en 1990)
David Lynch semble suivre un chemin
moins tortueux avec son dernier film,
Une histoire vraie. Les fans du cinéaste
dénommé à juste titre le Prince du bi-
zarre, ne manqueront pas d'être surpri:
par cette histoire toute simple, qui suit
les pérégrinations d'un vieux cow-boy
des temps modernes qui a troqué son
charriot contre un tracteur poussif. Le
rôle titre est interprète par un in-
croyable Richard Farnsworth , qui vient
de décrocher le rôle de sa vie à la veille
de ses 80 ans! Le supplément s'ouvre
sur une interview accordée à Serge Ka-
ganski par David Lynch, qui défend
subtilement sa nouvelle direction.
Elle serait moins radicale qu'elle n'il
ne paraît...

Le génie de Chopin
DIAPASON • Le magazine de la mu-
sique classique, examine dans son dos-
sier spécial une des figures embléma-
tiques de l'art du piano romantique. Le
génial compositeur polonais, Frédéric
Chopin (1810-1849), unanimement ad-
miré, semble avoir été trahi dans ses in
tentions et dans son style, de son vi-
vant même! Etienne Moreau se penche
sur cette problématique qu'il tente
d'éclairer par les plus récentes mises ai
point. En outre, une page développe l<
programme complet des Nocturnales ,
une émission concoctée par France 3
(à 2 h). Alain Duault nous propose l'in-
tégrale des œuvres du compositeur
pendant ce mois de novembre. MBL
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Requiem
pour
herbicide
ENTRETIEN DES ROUTES • Face au
lamento des communes, contraintes de
renoncer à trop de chimie pour déloger les
herbes folle s de leur bitume, quelques
propositions p lus mélodieuses.

BERNARD MESSERL I

I l  

est interdit d'utiliser les herbi-
cides... sur et le long des routes,
des chemins et des places... » A
partir de cette prose juridique

émanant de l'ordonnance sur les
substances (annexe 4.3), la décep-
tion, voire la rage, monte dans les
communes. «On a moins de person-
nel, moins d'argent, mais on exige
toujours de nous les mêmes presta-
tions - la propreté des voies - en
nous ôtant les moyens les plus
simples et les plus efficaces» , nous
confiaient des employés de commune
venus suivre un cours à Bienne, au
SANU. 1

L'amertume est d'autant plus
grande que l'agriculture, ses champs,
ses vignes et vergers, peut encore bé-
néficier de l'artillerie herbicide pour
combattre ce qu'il y a de plus mauvais
dans les herbes: leur présence non
grata. Bannis chez les uns, admis
chez les autres, d y aurait deux poids
deux mesures pour les herbicides?

LES SIROPS TESTS
Réponse par une expérience avec

deux colonnes de verre, l'une conte-
nant une terre humifère - celle des
champs - l'autre abritant un mélange
de sable, limon et cailloutis varié -
celui des dessous de routes et de
places. Un peu d'eau colorée en rose,
versée dans chacun des cylindres, va
percoler dans le substrat pour atterrii
dans un récipient. Côté terre cham-
pêtre le jus récolté possède une
vague coloration jaunâtre, alors
qu 'en aval du cylindre d'agrégat rou-
tier, c'est un sirop bien rose qui rem-
pli à moitié le collecteur. Ce derniei
pouvant, dans la realite, représentei
une nappe phréatique, un lac ou un
cours d'eau, tout le monde peut aisé-
ment saisir le message du rose chi-
mique, rose herbicide. C'est quand
même une assez maigre consolation
car, en se fixant sur le complexe argi-

lo-humique du sol, on ne nous ex-
plique pas tout le mal que peut occa-
sionner le biocide incriminé... Mais,
revenons à nos moutons: l'entretien
des voies et l'interdiction d'«herbici-
der» . Que faire?

Trois voies se présentent à nous,
de la plus douce à la plus acharnée: la
tolérance, les mesures structurales el
la lutte sans agrochimie.

UNE FLORE «BITUMINOPHILE»
La tolérance, pour fonctionner, ne

devra pas rester passive, mais jouera
dans le manifeste, dans l'évident,
dans l'ostensible. Si quelques herbes
ont la drôle d'idée d'occuper des fis-
sures de l'asphalte et qu'en plus elles
se permettent de croître et de se dé-
velopper jusqu'à la fleur, cela signifie
qu'elles n'ont, jusque-là, pas trop de-
rangé. C'est l'occasion de mettre en
valeur cette flore bituminophile, de
bien montrer que la coexistence est
supportable et peut-être même sou-
haitée. Quelques coups de pioche
bien défoulants avec les élèves de
l'école voisine et voilà un petit bioto-
pe dont on pourra , avec bénéfice
suivre l'évolution spontanée. Cette
insurrection végétale, cette petite
jungle des villes, cette fronde sauva-
ge porte un nom: «croque-béton»2

Elle a déjà été pratiquée sur plus de
15 000 m2, par 2500 enfants. Expli-
quer que la gracile verveine officina-
le qui trône au pied du mur a une
histoire sacrée et une puissance sym-
bolique aussi profonde que la man-
dragore, et des vertus médicinales à
faire chômer les enfants d'Hippocra-
te, pourrait inviter à un changement
de regard sur ces «simples» , trop
simples.

STRUCTURAL ET SI SIMPLE
Par mesures structurales on en-

tend l'élargissement des encaisse-
ments de routes pour créer une zone
tampon sur la banquette où le;
plantes vivront sans gêner la chaus-

Si quelques herbes foll es ont la drôle d 'idée d'occuper des f issures, que
f aire? E t si la tolérance devenait pédagogique? MESSERL

see. La sécurité des usagers etam
bien sûr prioritaire. Des nattes géo-
textiles sous la couche d'usure pré-
viendront des invasions de rejets in-
désirables. Le renouvellement de;
joints et la pose de bordures sur blo-
quins de bétons retiendront les li-
gneux qui pourraient obstruer de;
écoulements.

La lutte mécanique régulière
contraint la commune à s'équiper de
puissantes brosses rotatives pour dé-
chausser les trèfles et liserons. De;
brûleurs installés sur des transpor-
teurs pourront trucider sans peine le;
plantules en croissance printanière
Des essais de lutte électrique, allélo-
pathique (artillerie chimique natu-
relle de certaines plantes impéria-
listes), de lutte biologique avec de;
champignons pathogènes, sont er
cours.

Le plus rejouissant est de constate]
une plus grande liberté dans l'assorti-
ment des plantes à massifs des villes
Et surtout, la nature sauvage semble
aujourd'hui mieux acceptée en zone
urbaine. La matière grise qui caracté
rise l'homo (sapience!) tenderait-elle
à remplacer les matières actives de 1;
panoplie agrochimique? BiV

1 Le Centre suisse de formation pour la pro
tection de la nature et de l'environnemen
(SANU, rue Dufour 18, cp. 3126,2500 Bienne
3, « 032/3221433, fax 13.20, sanu@dial.eu
net.ch) organise des cours d'«Entretien res
pectueux de l'environnement pour routes e
autres surfaces dans les communes» à l'inten
tion des responsables de services et em
ployés de communes. Diverses formation:
environnementales sont également propo
sées. Programme sur demande.
2 Le WWF Suisse, 14, ch.de Poussy, 1214 Ver
nier transmettra volontiesr un dossier sur l<
sujet.

Le crosne, un légume tout nettoyé
qui sort peu à peu de l'oubli
PRODUIT • D 'origine chinoise, ces tubercules s 'appelaient «bouton de terre» ou «douce
rosée». Histoire d 'une importation réussie et quelques idées culinaires.

SIMONE ESTRAN 

Le crosne est un légume qui sort
peu à peu de l'oubli , d'autant plus

facilement qu 'il arrive sur nos étals
quasiment prêt à cuisiner, dispensant
le consommateur du fastidieux net-
toyage d'antan au gros sel.

«Bouton de terre », «douce rosée»,
«plante pierre à soie» ... le crosne
possédait en Chine - dont il est origi-
naire et où il est cultivé depuis des
temps immémoriaux - bien des ap-
pellations en référence à ses étranges
tubercules. Introduit en Europe en
1882, son acclimatation et son déve-
loppement ressemblent à une vraie
fable: à la fin du siècle dernier, MM.
Bois et Pailleux tentèrent d'acclimater
ce légume dans leur jardin de
Crosnes. La plante s'adaptant bien
dans ce terrain d'Ile-de-France, M.

Pailleux, soucieux de la faire
connaître aux consommateurs, éla-
bora une réelle stratégie marketing,
Louant plusieurs pièces de terre au-
tour de son jardin familial, il récolta
3000 tubercules qu 'il décida de nom-
mer «crosne», fit imprimer plusieurs
milliers de prospectus et chercha de;
acheteurs. Il finit par placer cette
marchandise nouvelle, qui ne tardait
pas à devenir populaire dans les
grandes villes françaises. La produc-
tion de M. Pailleux devint alors in-
suffisante... La vogue du crosne fui
ainsi lancée et dura une trentaine
d'années.

UN PROCHE DU SALSIFIS
Petit tubercule de composition

proche de celle du salsifis, d'un goût
très fin, le crosne se distingue pai
une teneur en glucides élevée

(17%), un apport minéral consé-
quent (1 g/100 g), et une relative ri-
chesse en protéines (3%). De brève
conservation, les crosnes se vendent
au kilo et doivent être clairs et ren-
flés, avec une peau bien lisse. S'il;
sont ridés et ramollis, ils manquent
de fraîcheur et deviennent indi-
gestes. Les crosnes ne se consom-
ment pas crus, mais peuvent être ap-
préciés de différentes façons.

TRUFFE OU CRÈME FRAICHE
• A la casserole: on les j ette dan;

l'eau bouillante salée et citronnét
pour une cuisson de 15 minutes. Or
les accommode ensuite avec une vi
naigrette au jus de truffe ou avec une
noisette de beurre et du persil ciselé
tièdes avec une vinaigrette à l 'hui le
de noix, ou encore en vinaigrette
avec lardons et œufs mollets.

• A la vapeur: cuits une dizaine de
minutes, ils seront assaisonnés ave<
un coulis de tomate au basilic. Ot
avec des brisures de truffes en ac
compagnement de noix de Saint
Jacques poêlées.

• A la poêle: préalablement cuits
on les fera revenir dans un pet
d'huile d' olive, puis on les napperé
d'un jus de volaille ou de rôti. Or
peut également ajouter une cuillère
à soupe de crème fraîche. Cuit;
10 minutes à l'eau bouillante, or
achèvera la cuisson à petit feu dan;
une poêle avec des champignon;
coupés en quatre , une noix de
beurre et un verre de vermoutl
sec.

• Au four: crosnes gratinés à k
sauce béchamel ou à la crème fraîche
et parmesan; tarte aux crosnes et au>
cèpes. AI
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PRATIQUE SOCIALE"

Comment aider
son conjoint?

BÉATRICE DESFLAND*

Madame R., âgée de 28 ans, a un enfarr
âgé d'un an. Son mari, indépendant, i
eu des problèmes économiques. Aprèt
la fermeture de son entreprise, il s'es
retrouvé sans travail, avec l'obligatioi
de rembourser des dettes s'élevant i
plus de trente mille francs. Il a récem
ment trouvé un emploi pour une cour
te durée. Le couple connaît des diffi
cultes économiques importantes
Madame R. se demande ce qu'elle
pourrait faire pour aider son époux
Avant son mariage, elle était vendeu
se. Les annonces qu'elle a lues dans I;
presse, et les démarches qu'elle a ef
fectuées la rendent pessimiste. Sor
emploi du temps est conditionné par l<
présence de son jeune enfant. Peut
elle s'adresser à l'assurance-chômage '
La situation de Madame R. n'est, mal
heureusement, pas un cas unique
Quelles possibilités s'offrent à Madamt
R. pour soutenir son époux et permettre
au couple de surmonter ses difficulté
économiques? Depuis sa dernière révi
sion, entrée en vigueur le 1er janvier 199<
sur ce point, le régime de l'assurance
chômage prend en considération la si
tuation des femmes au foyer qui ont éle
vé un ou des enfants, en leur permettan
de faire valoir un droit au versement de;
indemnités journalières, même si elle;
n'ont pas cotisé à l'assurance-chômage
Ce principe, fondé sur la reconnaissance
des tâches éducatives, réalise l'égalité
de traitement entre les personnes occu
pées sur le marché de l'emploi et celle;
qui se consacrent à leur famille. Madame
R. peut-elle se prévaloir des disposition;
légales existantes à ce sujet?
La loi fédérale sur l'assurance-chômage
consacre la reconnaissance des période:
d'éducation. En d'autres termes, les per
sonnes qui ont élevé des enfants peu
vent faire valider ces périodes comme
l'équivalent de périodes de cotisations
Selon les normes adoptées par l'admi
nistration fédérale, les périodes d'édu
cation devraient porter sur dix-huit moi
au moins. En d'autres termes, Madame R
n'aurait pas eu droit aux prestation
dans sa situation, puisque son enfant es
âgé d'une année seulement. Au mois dt
mars de cette année, le Tribunal fédéra
des assurances a, cependant, décidé
que cette norme contenue dans l'ordon
nance fédérale était contraire à la loi fé
dérale. Plus précisément, une durée de
six mois est suffisante.
Madame R. pourrait donc, a priori se
prévaloir de l'éducation de son enfan
pour ouvrir un droit dans le cadre de l'as
surance-chômage. Demeure ouverte k
question de la «nécessité économique»
également requise pour le versement de
l'indemnité de chômage. Les élément;
fournis par Madame R. ne permetten
pas d'arriver à une position définitive. Et
revanche, on peut établir que si le mon
tant des revenus du couple est inférieu
à 4445 francs, Madame R. aura droit i
l'assurance-chômage. Dans ce cas, ce
régime d'assurance sociale permettra ae
couple de faire face à une situation éco
nomique difficile.
Cette situation va-t-elle être modifiée'
Suite à la jurisprudence du Tribunal fédé
rai des assurances, la pratique doit être
adaptée. Toutes les femmes qui remplis
sent la double condition (durée d'éduca
tion de six mois au moins et nécessit<
économique) peuvent faire valoir ur
droit aux prestations. Pour modifier cet
te situation, il faudrait une révision de lé
loi fédérale, révision que seul le Parle
ment fédéral pourrait adopter. En atten
dant que cette hypothèse se réalise, lé
protection des personnes ayant eu char
ge de famille (pendant au moins si)
mois), et se trouvant dans une situatior
de nécessité, est garantie par le droi
fédéral. BC

?Béatrice Despland est professeur à l'Ecoli
d'études sociales et pédagogiques à Lausanne
membre de la Commission fédérale de coordina
tion pour les questions sociales de l'Institut euro
péen de sécurité sociale et fait partie du groupe
d'experts FNRS (changement des modes de vii
et avenir de la sécurité sociale).

P R E C I S I O T

Signature complète
La parution jeudi sur les patates
transgéniques est due à J. Mireno-
wiez, en collaboration avec
Médecine & Hyg iène. Lib



Etat civil de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE

8 septembre: Rouiller, Claude, de Som-
mentier , à Fribourg, et Kudan, Angkhana
de nationalité thaïlandaise, en Thaïlande.
10 septembre: Saad, Houssine, de natio-
nalité tunisienne, à Fribourg, et Kortli , Hou-
da, de nationalité tunisienne, en Tunisie ¦
Echarte Fuentes, Ivan, de nationalité
cubaine, au Cuba, et Recabarren, Domi-
nique, de Cugy, a Fribourg.
13 septembre: Jungo, Fernand, de Fri-
bourg, et Muller, Josette, de St. Antoni, è
Fribourg - Jutzet, Raymond, de St. Silvester
et Molaro, Augusta, de Rùschegg, à Fri-
bourg.
14 septembre: Gachet, Alexandre, de
Gruyères, à Fribourg, et Turpin, Jessica
ressortissante des Etats-Unis, aux Etats-
Unis.
15 septembre: Rakoczy, Zsolt , de Char-
moille, à Fribourg, et Khalki, Hayat, de na-
tionalité marocaine, au Maroc.
17 septembre: Dessiex , Henri, de Be-
gnins, à Fribourg, et Muller, Elisabeth, de el
à Cressier.
4 octobre: Bongongo, Mpia, de nationalité
zaïroise, à Monthey, et Kamashi, Blandine,
ressortissante à la République Démocra-
tique du Congo, à Fribourg - Guri , Sali, de
nationalité yougoslave, à Fribourg, et Terzi-
ci, Arjeta , de nationalité yougoslave, à Bern
- Brkan, Mirsad, ressortissant de Bosnie-
Herzégovine, et Varela Marnotes, Victoria,
de nationalité espagnole, à Fribourg - Ca-
minada Bravo, Wilbert , de nationalité pé-
rouvienne, et von Imhoff , Aline, de Altbû-
ron, à Fribourg - Lopes Silva, Paulo, de
nationalité portugaise, et Cariati, Debora
de nationalité italienne, à Fribourg - San-
sonnens, Alain, de Forel, et Cherubini, Ka-
tiuscia, de Montévraz, à Fribourg - de Men-
donça, Nelson, de nationalité portugaise,
au Portugal, et Haymoz, Brigitte, de Fri-
bourg, à Granges-Paccot - Buzzurro, Sal-
vatore, de nationalité italienne, à Fribourg,
et Toth, Elwira, de Langnau im Emmental , à
Ostermundigen.
5 octobre: Ottoz , Pierre, de Echarlens, el
Bekelaar, Wilhelmina , de nationalité néer-
landaise, à Fribourg.
6 octobre: Wicky, Laurent, de Escholz-
matt , et Biolley, Sylvie, de Ecuvillens, à
Granges-Paccot - Schaller, Tobias, de Tent-
lingen, etWidmer , Barbara, de Heimiswil, à
Fribourg.
7 octobre: Kanellopoulos, Konstantinos,
de nationalité hellénique, et Elsasser
Anna, de Basel, à Fribourg.

NAISSANCES
19 août: Vasileva, Sara, fille de Dusko el
de Evgenija née Spasova, à Fribourg.
23 août: Schafer, Noëlle, fille de Daniel el
de Claudine née Neuhaus, à Villars-sur-
Glâne.
24 août: Musa, Eltion, fils de Ajet et de Sa-
fete née Ajdini, à Fribourg.
25 août: Krasniqi, Arbnore, fille de Ali et de
Sadije née Thaqi, à Plaffeien.
26 août: de Paiva Silva, Daniel, fils de dos
Santos Silva, Carlos et de Martins de Paiva
Silva, Anabela, à Villars-sur-Glâne.
3 septembre: Audergon, Colin, fils de Phi-
lippe et de Véronique née Blanc, à Posât -
Dulaj, Gjylije, fille de Arsim et de Hanife
née Millaku, à Matran - Guri, Lendina, fille
de Burim et de Teuta née Trstena, à Dûdin-
gen.
4 septembre: Gugler, Kevin, fils de Michel
et de Comelia née Siffert , à Flamatt - Von
lanthen, Nicole, fille de Hans Peter et de
Comelia née Pùrro, à St. Silvester - Stutz
Malika, fille de Egger, Christian et de Stuzt
Manuela, à Granges-Paccot - Jungo, Ga-
briel, fils de Stefan et de Corinne née Stal-
der, à Schmitten.
5 septembre: Ducrest , Caroline, fille de
Benoît et de Corinne née Zahno, à Fribourç
- Bielmann, Anna, fille de Yvo et de Sandre
née Giuranno, à Granges-Paccot - Bro-
dard, Adeline, fille de Jean-François et de
Henriette née Mory, à Marly - Branco Sam-
paio, Sara, fille de da Silva Gonçalves
Sampaio, Sotero et de Sousa Branco Sam-
paio, Maria, à Fribourg.
6 septembre: Reidick, Quentin, fils de
Sven et de Martine née Henchoz, à Fri-
bourg - Aebischer , Yann, fils de Philippe el
de Jacqueline née Piller, à Neyruz - Don-
zelli, Fabien, fils de Stefano et de Florence
née Girard, à Villars-sur-Glâne.
7 septembre: Schôpfer, Mario, fils de El-
mar et de Carmen née Zosso, à St. Anton
- Horisberger, Steven, fils de Bruno et de
Yvette née Egger, à Dùdingen - Sudan, Fa-
bien, fils de Frédéric et de Catherine née
Dougoud, à Villars-sur-Glâne - Zenuni, Liri-
je , fille de Nexhmedin et de Safete née
Bêla, à Alterswil - Gugler, Anthony, fils de
Pascal et de Laurence née de Raemy, è
Cottens.
8 septembre: Chassot , Pauline, fille de
André et de Esther-Rachel née Gachoud, è
Treyvaux - Nguyen, Dinh Minh Anh, fille de
Dinh Van Linh et de Vo, Thi Kim Chi, à Fri-
bourg - Jungo, Marius, fils de Christophe e
de Sylvie née Genoud, à Fribourg - Hugue-
not, Nadia, fille de Daniel et de Mireille née
Brùlhart , à Belfaux - de Reyff, Emma, fille de
Gilles et de Monique née Roubaty, à Givi-
siez - Kolly, Alicia, fiile de Claude et de
Claude-Hélène née Berset , à Praroman ¦
Dâhler, Loris, fils de Eric et de Christa née
Sturny, à Heitenried - Emayakumaran
Emayathi, fille de Velupullai, Emayakuma-
ran et de Emayakumaran, Jeevakini, à Vil-
lars-sur-Glâne - Jenny, Eléonore, fille de
Yves et de Marjohe née Chassot, à Fri-
bourg.

9 septembre: Gatarribara, Joella, fille de
Gérard et de Grâce née Tushabe, à Fri-
bourg - Bapst, Valentine, fille de Dominique
et de Solange née Werro , à Barberêche
Pensier.
10 septembre: Marchon, Monja, fille de
Urban et de Sylvia née Guillet , à Dùdinger
- Joye, Colin, fils de Christophe et de Sabri-
na née Winkler , à Grandsivaz - Daul
Chloé, fille de Stéphane et de Aline née
Egger, a Fribourg - Angeloz, Chloe, fille de
Patrice et de Nathalie née Durret , à Cor-
minboeuf - Ayer, Nicolas, fils de Serge e
de Chantai née Zahnd, à Ecublens - Go-
gniat, Tiffanie , fille de Pierre et de Nicole
née Rebetez, à Grolley - Pham, Trung-Tin
fils de Cach Ba et de Thanh Thuy née
Truong Thi, à Villars-sur-Glâne - Krasniqi
Anéla, fille de Shahip et de Emina née El-
shani, à Fribourg - Zbinden, Dario, fils de
Martins, Francisco et de Zbinden née Zah-
no, Ruth, à Wùnnwil-Flamatt.
11 septembre: Sottas, Tristan, fils de
Christian et de Sandra née Lauper, à Fri-
bourg - Peissard, Lara, fille de Ivan et de
Kornelia née Zbinden, à St. Silvester.
12 septembre: Blumenstein, Marine, fille
de Philippe et de Anne née Sixt, à Fribourç
- Keller, Fabio, fils de Roland et de Gabrie-
la née Boschung, à Wùnnwil-Flamatt.
13 septembre: Top, Ozgùr, fils de Hasan e
de Gùlùzar née Yatik, à Fribourg - Buchs
Adrien, fils de Jacques et de Catharina née
Balbino, à Charmey.
14 septembre: Zbinden, Iman, fille de Da-
niel et de Christine née Gaberell, à Dùdin-
gen - Grùnenfelder, Valentina, fille de Brune
et de Monika née Pietrzykowska, à Fri-
bourg - Patwary, Reem, fille de Siddique
et de Nzama née Bhowyan, à Villars-sur-
Glâne.
15 septembre: Torche, Sébastien, fils de
Didier et de Valérie née Aebischer, à Fri-
bourg - Galley, Chloé, fille de Sandrine, è
Villars-sur-Glâne.
16 septembre: Lehmann, Véronique, fille
de Raphaël et de Margrit née Sahli, à Gur-
mels - Kolly, Luca, fils de Brùgger, William e
de Kolly, Manuela, à Marly - Oberson
Alain, fils de Michel et de Estrela née de
Oliveira, a Fribourg - Maurer, Olivia, fille de
Martin et de Marie née Riedo, à Bôsingen.
17 septembre: Chocomeli, Andres, fils de
Lucas et de Alessia née Lisibach, à Fri-
bourg - Python, Adrien, fils de David et de
Isabelle née Bongard, à Fribourg.
18 septembre: Waeber, Lucette, fille de
André et de Corinne née Chassot , à Trey-
vaux - Lattion, Sandra, fille de Olivier et de
Elisabeth née Nuoffe r, à Fribourg - Biel-
mann, Julie, fille de Frédéric et de Antoinet-
te née Tornare, à Treyvaux.
19 septembre: Fehér, Anthony, fils de Ma-
rika, à Villars-sur-Glâne - Ferreire
Marques, Daniel , fils de da Silva Marques
Artur et de Ferreira Pais, Rosa, à Fribourg.
20 septembre: Nestorov, Adratik , fils de
Sanela, à Jaun - Mauron, Lars, fils de Ericr
et de Esther née Brùgger, à Plasselb - Port-
mann, David, fils de Urs et de Doris née
Emmenegger, a Schmitten - Oberson, Na
dine, fille de Pierre-André et de Astrid née
Aebischer, à Plaffeien - Rappo, Gaël, fil;
de François né Crausaz et de Corinne, è
Grolley.
21 septembre: Henninger , Corinne, fille de
Markus et de Irène née Brùgger, à Gurmels
- Ayer, Loélia, fille de Hervé et de Bibiane
née Clerc , à Avry-devant-Pont - Akin, Can
fils de Hasan et de Gùngôr née Akyok è
Fribourg.
22 septembre: Lopez Jimenez, Luis, fils
de Lopez Jerez , Luis et de Jimenez Delga-
do, Cristina, à Fribourg - Schmutz , Yann
fils de Sanel né Dautbegovic et de Anita, è
Courtepin - Degoumois , Océane, fille de
Cédric et ce Cynthia née Buri , à Praroman-
Le Mouret - Feyer, Floriari, fils de Daniel e'
de Sylvie née Monnard, à Cottens - Morina;
Djellëza, fille de Hasan et de Shpresa née
Hoti, à Granges-Paccot.
24 septembre: Bapst, Margaux , fille de
Georges et de Erika née Fragnière, à Gu-
mefens - Gauch, Larissa, fille de Max et de
Ruth née Piller, à Schmitten - Delabays
Audrey, fille de Benoît et de Christine née
Bongard, à Romont - Figueroa Salazar
Léandre, fils de Carlos et de Laïla née Abc
Rabbo, à Matran - Risse, Lara, fille de Hu-
bert et de Béatrice née Clément , à Pont-la-
Ville - Kurzo, Rahel, fille de Erwin et de Car-
men née Rappo, a St. Antoni - Pnvet , Loïc
fils de Patrick et de Sonja née Vonlanthen
à Misery-Courtion - Krasniqi, Artiola, fille
de Safet et de Drite née Bytyqi, à Villars-
sur-Glâne.
25 septembre: Ducrest , Adrien, fils de Phi-
lippe et de Géraldine née Duriaux , à Fri-
bourg - Zimmermann , Marlène, fille de Mi-
chel et de Rahel née Kyburz, à Marly ¦
Offner , Jan, fils de Kilian et de Andréa née
Keller, a Rechthalten - Flùeler, Mathias, file
de Philippe et de Véronique née Tomasetti
à Opfikon - Aebersold, Julie, fille de Stefar
et de Malérie née Turchi, à Marly - Maj
Wassim , fils de Abdelaziz et de Chanta
née Constantin, à Fribourg.
26 septembre: Tornare, Mélanie, fille de
Philippe et e Myriam née Mosimann, è
Pont-la-Ville - Joao, Jérémie, fils de Nata
et de Andréa née Zimmermann , à Tentlin-
gen - Curcio, Caroline, fille de Dominique e'
de Corinne née Genoud, à Villars-sur-Glâ-
ne - Neuhaus, Martin, fils de Hugo et de
Anne née Limât , à Treyvaux.
27 septembre: Mettraux , Jérémie, fils de
Jean-Luc et de Véronique née Kolly, à Len-
tigny - Baeriswyl, Léa, fille de Roland et de
Délia née Maillard,à Villars-sur-Glâne •
Nanchen, Baltazar, fils de Berthoud, André
et de Nanchen, Pascale, à Ecoteaux ¦
Ngangu, Molve, fils de Fernando et de Sa-
bina née Sungo N'Gombo, à Fribourg.

___ AVIS MORTUAIRES 

t
La société de musique L'Avenir

de Barberêche-Courtepin
a le profond regret de faire part dv.
décès de

Monsieur
Jean Ruffîeux

membre passif,
papa de M. Francis Ruffîeux ,

dévoué bibliothécaire,
grand-papa de M. José Ruffîeux ,

membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte

la Caecilia du Rosaire
de Courtepin-Courtaman

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Ruffîeux

père de Francis Ruffîeux ,
beau-père d'Anne-Marie Ruffîeux

et frère d'Edith Pochon,
nos chers médaillés Bene Merenti

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

t
Le corps enseignant

du IIe arrondissement
et son inspecteur

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean Ruffîeux
père de Daniel Ruffîeux ,

leur collègue

Information concernant
les avis mortuaires

Du lundi au vendredi, les avis
mortuaires sont reçus jusqu 'è
16 heures , à Publicitas , rue de h
Banque 4, à Fribourg. Ils peuveni
être remis au guichet, par tél. ai
026/350 27 27 ou par fax ai
026/350 27 00.
Apres 16 heures, ainsi que k
samedi et le dimanche, ils doivent
être adressés à la rédaction de «LE
Liberté » par fax au 026/426 47 9C
ou déposés dans la boîte aux
lettres «Avis mortuaires» du nou-
veau bâtiment de l'Imprimerie
Saint-Paul , Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaire!
par téléphone à la rédaction d«
«La Liberté» n 'est pas possible.

les samartt»*»
aident <mp
lors de
manifestations sportives

Son épouse: H-, SE
Cécile Kolly-Thomet, à Fribourg;
Ses enfants: v ma
Jacqueline et Michel Chappuis-Kolly, à Fribourg;
Liliane Kolly, à Fribourg:
Ses petits-enfants:
Alain et Yvette Aebischer-Chardonnens et leurs llf''-̂ fl mmmm. ̂ Ĥ

enfants Mike et Laetitia, à Villars-sur-Glâne;
David Henguely, aux Philippines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon KOLLY

ancien restaurateur

enlevé à leur tendre affection le 28 octobre 1999, dans sa 88e année, récon
forte par la grâce des sacrements.
Le dernier adieu a eu lieu dans l'intimité de sa famille à la chapelle funé
raire de Chantemerle (Murith), suivi de l'incinération.
Adresse de la famille: Liliane Kolly, Grand-Fontaine 27, 1700 Fribourg.
Un merci particulier est adressé au docteur R. Riedo, au personnel de l'étag.
Cl Nord de l'hôpital de Marsens, au personnel du home de la Providence, ei
particulier à Monsieur P. Andrey, infirmier-chef.
Pour honorer la mémoire de notre cher défunt, un don peut être versé à l'As-
sociation pour la lutte contre la maladie d'Alzheimer, fonds de recherche
Fribourg, cep 17-11547-5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-411801

Avec la famille, la parenté, les amies, ainsi que tous ceux qui l'ont connue e
aimée, nous prions le Seigneur pour

Mademoiselle
Véréna ZBINDEN

qui s'est endormie le 1er novembre 1999, dans sa 86e année.
Le culte de sépulture aura heu le mercredi 3 novembre 1999, à 14 h 30, ai
temple de Fribourg, suivi de l'incinération.
La défunte repose à la chapelle mortuaire du temple.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-16»
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t
Son épouse:
Lucie Codourey-Chaperon, à Payerne;
Sa f ille et son beau-fils:
Marlyse et Jean-Marie Chatagny-Codourey, à Payerne;
Ses petits-enfants:
Sabrina et son ami Marc-Henri,
Guillaume ;
Son frère et ses sœurs:
Rose Schopfer-Codourey, à Morens, et famille;
Bernadette Volery-Codourey, à Aumont, et famille;
Joseph Codourey-Joye, à Prez-vers-Noréaz, et famille;
Thérèse Chollet-Codourey, à Yverdon, et famille;
Les enfants de feu Louisa Gobet-Codourey, et famille;
Les enfants de feu Jean Codourey-Yerly, et famille;
Les familles Chaperon, Mugny, Bandelier et Bolliger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arthur CODOUREY-CHAPERON

leur bien cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 30 oc-
tobre 1999 dans sa 85e année.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne le mardi 2 novembre 1999.
Messe à l'église catholique à 13 h 45.
Honneurs à 14 h 30.
Domicile mortuaire: Hôpital intercantonal de la Broyé, à Payerne.
Domicile de la famille: avenue du Stade 11, 1530 Payerne.

Maintenant VEternel, mon Dieu,
m 'a donné le repos. \ R0is 5-4

La paroisse de Barberêche-Courtepin-Courtaman
a le regret de faire part du décès du

Père Antoine FASEL
qui a assuré durant de nombreuses années les messes du dimanche

dans notre église de Saint-Maurice à Barberêche

La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église des Cordeliers, à Fribourg,
ce mardi 2 novembre, à 14 h 30.

Le Conseil de paroisse.

t
Patrice Folly, à Courtepin;
Liette Auderset-Michel , à Cressier, et famille;
Les familles Michel , Ackermann, Berset , Jemmely, Auderset;
Les familles Folly, Progin , Burla;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Edith FOLLY

née Michel
leur très chère maman, sœur , belle-sœur, tante , cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , le 30 octobre 1999, dans sa 86e année,
réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Courtepin, le mercredi
3 novembre 1999, à 14 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église, où la famille sera pré-
sente ce mardi soir de 19 h 30 à 20 heures.
Adresse de la famille: Michel Folly, Au Moulin , 1784 Courtepin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
. 17-160C
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t
La société du Moulin agricole

de Courtepin
et son personnel

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Edith Folly-Michel

veuve de M. André Folly,
ancien gérant

et tante de M. Michel Folly,
gérant actuel

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

t
Le groupe folklorique

La Chanson du Lac, de Courtepin
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Edith Folly
membre fondateur

et parente de nombreux membres
de la société

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

t
Le Club de voile

d'Estavayer-le-Lac
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alcide

Schwarzentrub
papa de Sonia Véluzat, secrétaire
et beau père de Maurice Véluzat,

président

Délais pour la remise de
vos annoncés et réclames

à Publicitas
Jour : Délai Heure
Lundi ? . vendredi à 08h3C
Mardi ? ! vendredi à11hOC
Mercredi —?[lundi à11h0C
Jeudi ? mardi à11hOC
Vendredi —-?[mercredi à11h0€
Samedi —? I jeudi à11hOC

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

Pour les annonces mortuaire?
veille de parution à 16h00
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Tu as passé ce chemin de vie
Toujours avec ardeur et gaieté
Sans oublier les tiens.

Jacqueline Niclass-Briilhart, Cité-Bellevue 3, I ~
1700 Fribourg;

Daniel Niclass, à Fribourg;
François Brùlhart, à Gumefens;
Christiane et Roland Papaux-Briïlhart, *et leurs enfants Frédéric et Christelle,

à Villars-sur-Glâne;
Les familles: Robert et Marie-Rose Niclass,

Jean et Denise Niclass, Paul et Rose-Marie . J y lîfc^Niclass, André Niclass; gÉy wA
Alice Riedo , à Fribourg ; JÊm\ m\\
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , Ml rmwÉlt mm\
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph NICLASS

dit Miou

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, cousin et beau-fils, enlevé subitement à leur tendre affection le
30 octobre 1999, dans sa 69e année, après une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage, réconforté par la grâce des sacrements.
La cérémonie du dernier adieu sera célébrée en l'église de Saint-Paul, à Fri-
bourg , le mercredi 3 novembre 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Joseph repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre cher Joseph, ce mardi soir à Saint-Paul, lors de h
messe des défunts , à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160:

Juliette Repond-Dupasquier, à Berne;
Daniela et Fredi Bôgli-Repond et leur fils Patrick, à Schliern;
Christine Repond et Thomas Miihlheim, à Schliern;
Maria Boschung-Repond et famille, à Bulle;
Juliette et Albrecht Klingshirn-Repond et famille, à Bulle ;
Monique Repond et famille, à Bulle;
Les familles de feu Louis Repond;
Les familles de feu Aloys Repond;
Louis Dupasquier;
Charles et Marie-Thérèse Morel et famille;
Marthe Macheret et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean REPOND-DUPASQUIER

notre bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , par-
rain, oncle et ami, enlevé à notre tendre affection le jeudi 28 octobre 1999, l
l'âge de 72 ans, après une courte et pénible maladie.
Adresse de la famille: Juliette Repond-Dupasquier, Wankdorffeldstrasse 97,

3014 Berne.

La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 3 novembre 1999 à 10 heures, i
la chapelle 1 du crématoire du cimetière du Bremgarten à Berne.
Pour honorer la mémoire du défunt , en lieu et place de fleurs, veuillez adres
ser vos dons à la Ligue suisse contre le cancer, cep 01-19041-4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

5-7028 L
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Remerciements
Très sensible aux nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection reçues lors de son deuil, ¦ 

^^la famille de

Madame Julia LOSEY fcL_JB|
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes pour leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver ic
l' expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier au Père Ducrest et au personnel soignant de l' unit.:
4 du Home Les Mouettes, à Estavayer-le-Lac pour leur dévouement.
La messe de trentième aura lieu le vendredi 5 novembre 1999, à 20 heures
en l'église de Murist. Novembre 1999

17-41050:
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Ensemble administratif

et commercial à Pérolles
¦ centre-ville, à 3 min de la gare

A louer
surfaces d'env. 75 m2

1er étage
I pour bureaux, cabinets
H - entièrement équipées au gré des
I preneurs

H - à 2 pas du bd de Pérolles
H - rue piétonne, garage souterrain
I - disponible de suite
I - loyer mensuel: Fr. 1625-
I + charges Fr. 95-
I Plaquettes et visites sans enga-
Hgement 17-411623

A louer à Ecuvillens
dans petit immeuble

de 2 étages

3Y, PIÈCES
env. 95 m2

Possibilité de conciergerie,
cave, places de parc

à disposition.
Loyer mensuel: Fr. 1200.- + ch.

Libre de suite ou à convenir.
17-411601

'iia.tuUiTiTT^Bi Î Bn^̂ ^̂ ^̂ *t|Ey
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Nous construisons pour vous!
Villa de A- 'A pièces, d'une surface de
120 m2, avec réduit, local technique,
couvert à voiture. Construction de
qualité, économe en énergie. Pou-
vant être construite selon les critères
«Minergie».
Prix clés en main dès Fr. 300 000.-
terrain non compris

• Grand choix de terrains a dtspo-
' sition ou sur votre terrain
• Plans et exécutions personnalisés
• Modélisation construction

intérieure et extérieure par
images de synthèses ou vidéo

• Financement étudié de cas en cas
• Autres modèles sur demande.
Renseignements:
CHABBEY-PILLER Arch. & Ing. S.àr.l.
1700 Fribourg, *• 026/ 481 20 75

36-35497S

4PA MATRAN
JKnk À VENDRE

VILLA SVk PIÈCES
Séjour très spacieux,

4 chambres à coucher,
2 salles de bains,

cuisine avec bel agencement,
grand sous-sol avec disponible pour
atelier, grand garage pour 2 voitures.

Jardin bien arboré avec barbecue
et cabanon.

Terrain 1033 m2

Prix très intéressant.
17-411300

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRU2
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76

http://www.mcs-immobilier.ch
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.cl-

: lll lll lll jJH fffff T T'T T  flx 1T IM I "

162-707205/ROC
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^LOUER A fit FRIBOURC?

hl'HI'H
av. Général-Guisan, (chambre) Fr. 325. - + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 490.- + charges
HHiJI-NiHI
av. Jean-Marie Musy, Fr. 750.- + charges
bd Pérolles , Fr. 764.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 770.- + charges
rue Jordil, Fr. 1045.- + charges

UlMiàÈË
av. de Beauregard, Fr. 1 '030.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. T080.- + charges
rue J.-Reichlen, Fr. V250. - ch. comp.

EEEESa
rue F.-d'Alt, Fr. 1300.- + charges
av. Jean-Marie Musy, Fr. 1'300. - ch. comp.
rte de la Veveyse, Fr. V425.- + charges
bd de Pérolles, Fr. T580.- + charges
rte des Arsenaux, dès Fr. 1'610. - + charges (neuf)
rue F.-Alt, Fr. 2'170.- + charges (duplex)

miliàÈË
rte Mgr.-Besson, Fr. 1700.- ch. et garage comp.

WMlààM
rte de Beaumont, attique, Fr. 2'500.- + charges

MMllffr.:
Vill e .
de Neuchâtel \
Zone piétonne j
(excellente situation)

A remettre

commerce
de chaussures
haut de gamme
Pour tous rensei-
gnements, écrire '
ou contacter:
Exafid SA
Puits-Godet 22 ^
2005 Neuchâtel 5
» 032/725 46 38 |||| i

28-226777

Piguet
RtCI£  IMMOBILICRi

FRIBOURG
3!£ pièces
• Av. J.-M.-Musy 2
• Cuisine agencée
• Hall
• Bain/WC
• Cave, balcon
• Fr. 850.- + ch.
• Libre de suite

196-49935

Piguet & Cie S.A. r
024/426 00 02

/ \  A louer
en Gruyère

appartement
de vacances
3 pièces
Location:
Fr. 800 -, ch. c.
Rens.:
Immaco SA
¦a 026/436 50 70
1741172^̂ ^̂ |

/
/

HËBAUfli /
Route

de la Ferme 5-7

DÉPÔT j
AU S0US-S0L

de 20 m2
ENVIRON

Loyer:
Fr.80.- par mois,

conviendrait
pour

dépôt matériel.

Pour tous
renseignements,
M"" Mazzola,

«021/613 15 00
22-749925

g ;
G O H N E R  M E R K U R  SA

Av. de Montchoisi 35
1001 Lausanne

A louer

LOCAUX COMMERCIAUX 300 m2

entre Bulle et Châtel-St-Denis

- surface d'exposition boisée, chauffée
- bureau avec ligne tél. - fax - Internet
- local de stockage
- atelier + WC
- grande place de parc

DISPONIBLE: janvier 2000.

« 026/918 53 83 (soirée)
•B 026/913 99 88 (journée). 130-047841

PLASSELB «HS
mm Hubel A
Appartements subventionnés de

1 !6 - 3% pièces
Balcon, situation calme.
Loyers intéressants.
Libres: à convenir.
Possibilité conciergerie:
Fr. 350.-/mois. 17-41157!

^^ ¦ 
Avenue 

Gérard-Clen
T|^̂ J"| 1680 Romont

lllll !><fB | 026/651 92 51
•»»»»—iiiiiii  ̂ —f*''' ! www.frimob.ch A

V ~̂ —¦¦'¦¦¦¦¦¦ '̂¦̂  I * I infoefrimob.ch ,̂

AGENCE IMMOBILIERE

AVRY-ROSÉ
zone industrielle

proximité gare CFF
À VENDRE

TERRAINS PLATS
ÉQUIPÉS

de 2000 m2 à 3000 m2 env. AÉA
Prix: Fr. 9Q.-/rn2 17-409429 -:=-

ËRnEàï 3ALLÎI1 ?7
D
00FRIBOURC

¦̂  serge 
eî 

daniel
i# bulliard sa

AVRY-SUR-MATRAN
2 min. jonction AI 2

L'uni ^m^~\ 

com

Pi£xe

des. unités. ¦ ;1» commercial
les mieux, f j ï çè ĵ  Av izy -

p lac/es du f WjÊà BOUR.̂

Recherchons: villas, propriétés,
terrains, appartements, locaux.
Etudions toutes propositions.

MICI Communication internationale
¦s 022/73810 40 Internet: www.mici.fi
Vente et achat entre particuliers

PETIT IMMFIIB1F MULTIFONCTIONNEL
fiyilerrienfmodul Qble :

app. 3% p. plein sud 96 m* +
surf, commerciale 88 m2 aménagée

Bien visible commercialement,
d'accès aisé, situation idéale pour

« take away «alimentation, activité
libéral©, médicale, au autre. Exécution trè

soignée, grandes caves sous-sot.
Equipement complet pour tél./fax/PC)

4 pi. parc privées + parking public
418'000.— L'ENSEMBLE 

^Dossier, visite et renseigne- AHl?
* ments, sans engagement. ™̂?

^"4 j A l°uer
^Ecuvillens

Au Village

A LOUER
À LA ROUTE DE

JUBINDUS 7
GIVISIEZ

2% pièces
Fr. 970.-/mois

¦B 026/425 89 OC

^^ ÂA vendre ^
j â aux abords de Bulle

^
bel immeuble locatif

r et commercial
comprenant :
2 locaux commerciaux
10 appartements
Rendement brut : 8.93 %

? Prix de vente : fr. l'800'000.
Pour plus d'informations: www.geco.cl

? Appartement 2-/2 pièces
petit immeuble locatif
loyer Fr.725.- + charges
libre de suite ou à convenir

Pour plus dinformations : www.geco.d
17-410421

A louer de suite, ;
Villars-sur-Glâne

appartement
ra pièce ^~ âgô
Fr. 590.-, charges Jm\ ROMONT "==*
comprises. Pré-de-la-Grange 26

* 026/401 16 31 
beaux ! 1̂ . 31  ̂

pjèces
17-411295

~̂ ^̂ ^̂ ^̂^ _ subventionnés
A deux pas de I Uni spacieux, cuisine équipée, baignoin
11>£ PIECE armoires murales, ascenseur.
à louer de sute, Lj bres de sujte 1741158vue magnrfique . Avenue Gérard.clerc
très ensoleillé TIOTl 1680 Romont ¦
(plein sud). lllll l>rçl \ 026/651 92 51 P
Cuisine séparée. L "̂ ^" A ^m I www.frimob.ch j A
Fr.920.-,ch. c. \ l l l l l  jp
¦B 076/399 07 91

17-411185

URGENT ! ESPACE
A vendre, cause (JERANU»
départ e l'étranger

,**.™. r*.- DOMDIDIER
SALON DE à LOUER
COIFFURE dans immeuble récent

à Fribourg 
PIECES= 079/449 18 63  ̂̂  rIEUCO

17"411007 avec cuisine entièremen
CRIROI ion agencée, cave.FRIBOURG ayenoee, WïC.

A louer près de Loyer: dès Fr. 573.-/mois + charge;
l'Université,
spacieux et calme Renseignements et visites:
appartement « 026/675 57 77 1741145CVk pièce
Fr. 700.-, tout 1 
compris. Libre im- BINDELLA
médiatement. No-
vembre gratuit. A vendre
¦B 024/471 37 88 en plein centre-ville de Fribourg,

36-355237 dans un site calme et verdoyant

A louer pour le APPARTEMENTS RESIDENTIEL!
1er janvier 2000
à la rte de Villars 25 2/2 pièces (89 m2)
à Fribourg . ., I M M » ?\
joli appartement 4% pièces (144 m2)
rénove Grands espaces, très lumineux,
de 3%pièces équipement complet et de qualité,
traversant , cuisine places de parc couvertes.
habitable et agen- ,
cée, proche de Interesses?
toutes commodités. Contactez M. René Liechti.
cave, galetas, place Une visite vous convaincra !
Hp narr Fr 1275 —
ch. comprises. ' ' BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS St
Tél. dès 18hau Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich
026/424 56 35 ^ 01/276 62 16

17-411663 43-78182

JOLI

A louer
à Hautevilk

214 PIECES Yvonand, Vk pièces
Box à chevaux Superbe et spacieux
A;~^„;Mr. appart., tout confo rt ,disponible. cheminée, balcons ,¦B 076/334 89 60 surf. hab. 113 m2,

17-410533 sous-sol local bric.
18 m2, parcelle jardir

7;—— 72 m2, situation en-
?

e Pnve soleillée et iran-
ienne de Village quille, pi. de parc ,
chauffée et habi- Fr. 355 000.-. ise-sooo
table à peu de frais, / m± CUUDE DERIAZ 3177
6 km d'Estavayer. IHII024/445 211;
Fr. 280 000.-. Fonds 

W www.cdsa.cl

propres: Fr. 55 000.-.
Loyer hypothécaire: 7 7 i Z~,
Fr. 1000.-/mois. Famtlle solvable,
¦B 021/909 58 47 cherche a acheter

(le SOir) 22765340 CCRMP

A LOUER même à rénover,
A DELLEY/ région: Fribourg-
PORTALBAN BuMe
dans immeuble
locatif » 026/413 42 8E

grand studio (après'midi) 17'41181:
Tout confort. Libre
de suite ou date a
conv. Pour visiter et A louer à Fribourg

rens. s'adres. au quartier tranquille

* 026/676 92 40 appartement
— 3 pièces

Villars-sur-Glâne Loyer. Fr 850 _

A vendre cn- c-- liDre dès le
1.12.1999

villa familiale «026/418 30 63
17-41165

des années 60
4>2 pièces 

avec possibilité A louer,
de faire 3 pièces rue de Lausanne
supplémentaires. nnmnTruruAPPARTENIEZ

Excellent état 01/ picpcç
d'entretien. -£« rltbta

Terrain 754 m2 tout confort.
Fr. 970 - avec ch.

Fr. 522 000.- v 026/466 46 41¦B 026/4771902 17-41192

17-410952

Haute-Nendaz/
A louer

^ vs
3 PIËvJfcO A louer, à la sai-
(76 m2), à Marly, son ou à l'année
dernier étage, . .-
dès le 1.12.1999 StUCllO 44 m2

ou à convenir. n nQae en 2
Proche des bus. "
1- loyer gratuit. "027/345 39 32

n 026/4363984 36"35458'

heures repas
(répondeur) ou m̂mmmmmm

^079/4134974 § .À SAISIRM
17-410339 _ ..¦̂ ^̂^̂^

2 Fribourg
Fribourg, route de Immeuble de
Villars 24, immeuble 3 |0gementS
entièrement rénové, . _,. „
proche de toutes °B 3" P'^CeS
commodités situé
APPARTEMENT au centre ville

41/i PIÈCES avec un tr^s

libre dès le 1.12.1999. bon rende-
Cuisine habitable, me.nt

réduit, balcon , cave '>r'x
et galetas. intéressant !
t» 076/393 87 36 L" ̂ ^Lf0 

^17-411777 ^̂ J^11546
^̂

1% serge et daniel
¦̂..b"!!Els°  ̂
A LOUER A FARVAGNY

/toute du Bugnon 6 
| 2 '/; P, AVEC BALCON AU 1 ER |

procrie autoroute, DUS, poste, banque.
centre commercial

Cuisine agencée, parquet, salle de
bain baignoire, armoires murales

Loyer subv. dès Fr. 500 + ch.
Un coup de fii pour visiter I A|ATel. 026/411.18.64 concierge UuCD

à MARLY

QP/ dan;

A &&.

tmt

r^téchemin des Source!
situation tranquille

beau cadre de verdure

W appartements modernes

È̂ ïl
deux 4V2 pièces avec jardir
d'hiver, de plain-pied,
env. 100 m2, pelouse
un 5V2 pièces en
duplex, à l'étage
121 m2 + balcon
18 m2
Renseignement:



AVIS OFFICIELS
Chalet de S'AARRONDISSEMENT DE LA GRUYERE

VENTE IMMOBILIERE

Terrain à bâtir
Le mercredi 24 novembre 1999, à 11 heures, l'Office
des poursuites de la Gruyère procédera, en salle des
ventes de l'office, avenue de la Gare 2 à Bulle, à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble propriété de Let
Bouquau SA, p.a. M. René Lauper, Strauss, 1717 Sainl
Ours, à savoir:

Commune de Broc
Rue Alexandre-Cailler 5
Article RF N° 45, folio 1, en nature de:
Habitation et place 259 m2

Surface totale 259 m2

Estimation de l'office, selon rapport d expertise:
Fr. 350 000.-

Situation:
Immeuble locatif composé de 5 appartements dont 4 x 2V.
pièces et 1 x 31/4 pièces se trouvant au centre du village
Bon ensoleillement.

Description:
Construction mixte, maçonnerie-bois, chauffage élec-
trique, toiture à pans, couverture en tuiles et ferblanterie
en tôle galvanisée.
214 pièces au 1er étage: 1 séjour, 1 salle de bains, 1 cui-
sine laboratoire, 1 chambre.
314 pièces aux combles: 1 séjour mansardé, 1 cuisine
1 couloir de distribution, 1 salle de bains, 2 chambres.

Les conditions de vente comprenant I état des charges
sont à disposition des intéressés au bureau de l'Office des
poursuites de la Gruyère, Grand-Rue 30, 1630 Bulle.

Les enchérisseurs devront prouver leur identité (acte
d'état civil, et pour les sociétés, extrait récent du registre
du commerce) et justifier de leurs pouvoirs. Ils sont en
outre rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans les-
quelles des personnes à l'étranger ont une position domi-
nante.

Visites prévues les mercredis 10 et 17 novembre 1999, a
11 heures, devant l'entrée du bâtiment.

Office des poursuites de la Gruyère:
130-47775 P. Lauber, préposé

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYERE

Vente immobilière
APPARTEMENT EN PPE DE 3 PIÈCES
Le vendredi 12 novembre 1999, à 14 heures, l'Office des
poursuites de la Gruyère procédera, en salle des ventes
de l'office, avenue de la Gare 2 à Bulle, à la vente aux en-
chères publiques de l'immeuble propriété de M. et Mml
Hans-Jorg et Renate Teuber, Hoentrub 18a. D-4775
Lippetal- Herzfeld, à savoir
Commune de Gruyères
La Grande-Ourse / Moléson-sur-Gruyères
Article RF N° 1014, folio 27, en nature de: propriété par
étages La Grande-Ourse. Copropriété de l'article 1007
pour 40%o. Appartement de 3 pièces au rez supérieur, avec
cave et droit aux locaux communs.
Droit exclusif sur le lot N° 4, selon plan et acte constitutii
du 7 novembre 1980

DÉSIGNATION DE LA PARCELLE DE BASE
Commune de Gruyères
La Grande-Ourse / Moléson-sur-Gruyères
Article RF N° 1007, folio 27, en nature de:
Habitation et place 1223 m2

Surface totale 1223 m2

Estimation de l'office selon rapport d'expertise:
Fr. 110 000.-

Situation:
Il s'agit d' un appartement de 3 pièces en copropriété. L'im-
meuble a été construit en 1980/1981.
Distribution:
Construction traditionnelle, maçonnerie murs et bois.
Chauffage électrique. Toiture en tuiles et ferblanterie en
cuivre.
Disposition des locaux: 1 entrée, 1 salle d'eau, 1 séjour,
1 cuisine laboratoire, 2 chambres.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges
des poursuites de la Gruyère, Grand-Rue 30, 1630 Bulle.
Les enchérisseurs devront prouver leur identité (acte
d'état civil , et pour les sociétés , extrait récent du registre
du commerce) et justifier de leurs pouvoirs Ils sont er
outre rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles pai
des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans les-
quelles des personnes à l'étranger ont Une position domi-
nante.
Visites prévues les vendredis 29 octobre 1999 et 5 no-
vembre 1999, à 10 heures précises , sur place.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
130 47339 P. Lauber, préposé

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYERE
Vente immobilière

ARRONDISSEMENT DE LA GRUYERE
VENTE IMMOBILIÈRE

pièces
Le mercredi 24 novembre 1999, à 15 heures, l'Office
des poursuites de la Gruyère procédera , en salle det
ventes de l'office, avenue de la Gare 2 à Bulle, à la ventf
aux enchères publiques de l'immeuble propriété de M. e
Mm8 Ahmet Samiet Karin Pekkip, Rômerstrasse 1, D-6911!
Heidelberg, à savoir:
Commune de Crésuz
Les Planches
Article RF N° 394, folio 7, en nature de:
Chalet et pré 959 m2

Surface totale 959 m2

Estimation de l'office, selon rapport d'expertise
Fr. 460 OOO. -

Situation:
Cha|et composé d'un appartement de b] i pièces avec ga
rage double se trouvant dans les hauts et en bordure di
village. Accès par la route communale goudronnée. Très
bon état d'entretien.
Description:
Construction mixte, maçonnerie-bois. Chauffage à ma
zout. Toiture à pans et couverture en tuiles. Ferblanterie
en cuivre.
Sous-sol: 1 couloir de distributior
brute, 1 local chauffage , 1 garage double.
Rez-de-chaussée: accès par escalier simili, 1 hall de dis
tribution, 1 salle de bains, 1 chambre, 1 séjour, 1 cuisine.
Etage: accès par escalier colimaçon en bois, 1 couloir de
distribution, 2 chambres, 2 salles de bains.
Les conditions de vente comprenant l'état des charge!
sont à disposition des intéressés au bureau de l'Office de;
poursuites de la Gruyère, Grand-Rue 30, 1630 Bulle.
Les enchérisseurs devront prouver leur identité (acte
d'état civil, et pour les sociétés, extrait récent du registre
du commerce) et justifier de leurs pouvoirs. Ils sont et
outre rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles pa
des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans les
quelles des personnes à l'étranger ont une position domi
nante.
Visites prévues les mercredis 10 e
15 h 30, sur place.

1 salle de jeux , 1 cave

novembre 1999, i

Office des poursuites de la Gruyère
130-47773 P. Lauber, prépose

IMPRIMERIE
SAINT- PAUL
FRIBOURG
Tél. 026/426 41 11
Fax 026/426 45 31
imprimerieOst-paul.c

^
PUBLICITAS

Notre
guichet

de Fribourg
est ouvert de
7h30 à 12t-
et de13h3(

à17h30
(vendredi

17h).

WPUBLICITAS Près de chez vous

à Fribourg: à Payerne: à Châtel-St-Denis: à Bulle:
Rue de la Banque 4 Av. Promenade 4 Av. de la Gare 36 Grand-Rue 13
Tél. 026/350 27 27 Tél. 026/660 78 68 Tél. 021/948 20 30 Tél. 026/912 76 33
Fax 026/350 37 00 Fax 026/660 78 70 Fax 021/948 20 21 Fax 026/912 25 85

MAISON VILLAGEOISE
Le vendredi 12 novembre 1999, à 11 heures, l'Office de;
poursuites de la Gruyère procédera , en salle des vente;
de l'offfice, avenue de la Gare 2 à Bulle, à la vente aux en
chères publiques de l'immeuble propriété de M. Jean
Rodolphe Pfenninger, Au Village 27, 1669 Lessoc, ï
savoir:
Commune de Lessoc
Au Village
Article RF N° 221, folio 2, en nature de:
Habitation, cave, grange et remise 207 m:

Surface totale 207 m:

Commune de Lessoc
Au Village
Article RF N° 222, folio 2, en nature de:
Place 114 m2

Surface totale 114 m2

Estimation de l'office, des deux articles qui seront vendu:
en bloc, selon rapport d'expertise: Fr. 250 000.-
Situation:
Il s'agit d'une maison villageoise avec grange et remise
L'ensoleillement est bon, de même que l'accès. L'étal
d'entretien est moyen à vétusté. D'autre part, celle-ci figu-
re dans le recensement et inventaire des biens culturels
immobiliers du canton de Fribourg. Les amateurs som
rendus attentifs sur les dispositions régissant la conserva-
tion d'un tel objet immobilier.
Description:
Construction traditionnelle, mixte, avec poutraison
Chauffage à mazout. Toiture à pans. Couverture en tuiles
et ferblanterie en cuivre.
Rez-de-chaussée: 1 entrée, 3 pièces.
Etage: 1 entrée, 1 cuisine, 1 séjour, 2 chambres, salle de bains
ainsi qu'un 2e appartement avec 1 entrée séparée, 1 cuisine
WC séparés. Etage supérieur: 1 pièce et 1 grange.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges
sont à disposition des intéressés au bureau de l'Office des
poursuites de la Gruvère, Grand-Rue 30, 1630 Bulle.
Les enchérisseurs devront prouver leur identité (acte
d'état civil, et pour les sociétés, extrait récent du registre
du commerce) et justifier de leurs pouvoirs. Ils sont er
outre rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles pa
des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans les
quelles des personnes à l'étranger ont une position domi
nante.
Visites prévues les vendredis 29 octobre 1999 et 5 no
vembre 1999, à 11 heures précises, sur place.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
130-47333 P. Lauber, prépose

Vente immobilière
ARRONDISSEMENT DE LA GRUYERE

Habitation/ferme et terrain
Le mardi 23 novembre 1999, à 15 h, l'Office des pour
suites de la Gruyère procédera, en salle des ventes de l'offi
ce, avenue de la Gare 2 à Bulle, à la vente aux enchères pu
bliques de l'immeuble propriété de M™ Claudine Gelitzei
Champoley 99, 1646 Echarlens , à savoir:
Commune d'Echarlens
Montilier
Article R.F N° 79, folio 31, en nature de:
Habitation et place 1170 m2

Surface totale 1170 m2

Commune d'Echarlens
Montilier
Article R.F N° 171, folio 7, en nature de:
Remise et place 518 m2

Surface totale 518 m2

Estimation de l'office des deux articles
qui seront vendus en bloc, selon rapport d'expei
tises: Fr. 180 000.-
Situation
Il s'agit d'une ferme partiellement rénovée avec atelier el
scierie ainsi que d'une remise démolie. Ces articles se
trouvent légèrement à l'écart du village. L'accès est bon,
par route goudronnée.
Description
Chauffage avec un fourneau à bois dans la cuisine. Toiture
à pans et couverture en tuiles. Ferblanterie en tuiles poui
la partie habitation et tôle galvanisée peinte pour le côte
grange. Finitions intérieures vétustés.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges
sont à disposition des intéressés au bureau de l'Office des
poursuites de la Gruyère, Grand-Rue 30, 1630 Bulle.
Les enchérisseurs devront prouver leur identité (acte
d'état civil, et pour les sociétés, extrait récent du registre
du commerce) et justifier de leurs pouvoirs. Ils sont er
outre rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles pai
des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans les-
quelles des personnes à l'étranger ont une position domi-
nante.
Visites prévues le lundi 8 novembre 1999 et le mardi 16
novembre 1999, à 15 heures précises, sur place.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
130-47778 P. Lauber, prépose

*$f "TRANSITION
i *+ mmini.ii.»jAn.i.i.uu.ijyj..Bim

Pour une société internationale, nous recrutons

UNIE) RESPONSABLE ADMINISTRATIVE

L'opportunité
Cherchons

jeunes personnes
entre 21 et 30 ans

pour vente et livraisons
de produits audio.

Tu parles français et allemand
ou anglais couramment ,

tu es en possession d'un permis de
conduire B, tu es ouvert et direct

et tu as beaucoup d'humour?

Alors tu es la personne
qu'il nous faut!

Chez nous tu trouveras
un climat rock' n'roll

et tu travailleras habillé à l'aise.

Appelle-nous au » 031/348 10 07

et demande Stéphane

R.D GmbH, Wankdorffeldstrasse 64
3014 Berne

17-411879

DU DEPARTEMENT PERSONNEI
Les tâche;

? sélection et recrutement du personnel
? mise en place et suivi de la formation continue
? gestion administrative (mutations, cas mal./ace , LPP
? secrétariat (contrats de travail, certificats)

? excellente formation commerciale
? expérience dans un poste similaire
? personnalité de contacts , ouverte et ayant le sen:

service
? âgé(e) entre 30 et 40 ans
? bonnes connaissances d'anglais

Nous vous remercions d'envoyer vot re candidature ;
Marie-Claude Limât, directrice de Transition. Quelque
informations supplémentaires peuvent être obtenues au préa
lable par téléphone. Nous vous garantissons une discrétioi
absolue.

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 ¦ FAX 026/347 30 39

EMPLOIS

I

Nous cherchons plusieurs

TÉLÉPHONISTES
pour assurer nos offres

l«~*. *t* publicitaires et pour le
suivi de notre clientèle.

| * Nous vous offrons
*% 0 < i une activité à

ËWlL temps partiel ou

R\ \'  ^B ambiance de
¦j \̂ s' travail agréable

Ht \Mm salaire motivantes.

[BU H Pour plus de renseignements
026 422 20 20

plein
d'idées

Nous
avons

mmWÈÈS&à
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Oui, je désire m'abonner à La Liberté
[_J Pendant 13 mois au prix de 12, soit Fr. 302.-*. Nom;

LJ Pendant 7 mois au prix de 6, soit Fr. 158.-* . Rue/N0-

J Je suis déjà abonné, mais je souhaite devenir NP/Localité
gratuitement membre du Club.

:* Tél.:* TVA comprise et uniquement pour les non-abonnés
Ne peut prolonger un abonnement existant.
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410887/A + A + A + A Achat Autos Auto- 411407/Lit + matelas 120x200, 90.-, veste ¦ rëffJt /^
bus tout état , p. comptant. 079/250 67 5a Cuir moto, gr 56 90.- jumelles Zeiss ÈM^M

par magicien. Un spec- IV>̂ ? C7T> f ,1 llll FTTF l̂»irtout âge.,026/481 59 36, J <J>ét
^WM/Lmmm̂ mmm£mm

'l*̂ m̂2j ±i l \'U  ̂ 047905/1MPC Education canine, méthode
Hni irp pt pffirarp nar nrnfpççinnnAl Hni ITQ cnp.

'-̂  ——-— ' 8x32B, 60.-, commode, 50.-, humidificateur ¦jdKk ^.̂ BH ¦ ciaux pour débutants. Encore quelques places
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+
imî^ni ï̂de oS^SS 

Mio Star' 50-- 411 ̂  82" 41158^ersonnes pourvendre articles pour le samedi en degré moyen. 026/913 19 03.
tout état, p. compt., enl. rapide. 079/632 50 23 

074733/pianos d.occasion et neufs, les.fêtes, capital necessaire. 390.- (bons gains : 

36238»VAchète pour l'exportation tous grand choix , location-vente, dès 50.-/mois. accessoires). 026/^,6 25 50 dé19 à22 h. .
véhicules exp. ou dans l'état. 079/634 68 10. 026/652 12 10 ou www.fnx.ch. 

411292/2 pers. pr compl. petit groupe anglais ^SI72 V̂ l.'iUlHI^
45325/Achat tous genres voitures, état , km , 408131/Bois de feu sec pour cheminée de avancé, ma 19-20 h 30 E.V. 026/424 34 82. 1̂^ !
sans import., paie bon prix. 079/230 71 50. salon ou autre, hvre. 026/660 18 79. KAIH f̂t^l̂ l̂ ,.Î Î H

n^QTA/A^hnt HP «nitiirM tontes maraues 
408924/Fermetures pour douches et bai- â .̂.. I t JI  .M ¦ ¦ ¦ _ i j  394227/Cuir ou tissu, ancien ou moderne047978/Acha: de. voituresRoutes marques , gnoj res (outes , ,ions votre sa||e d 

, - m t )  Ul I I W V J votre salon doit être recouvert. Recoloramême accidentées. 079/637 38 11. ba,ni qua|lte professionnelle , prix renversant! fcr ~̂ llg! l̂ TrT. T» I O ni ¦ tion A„ n..\ r n»,ic „,=?¦ ,1, HOR/RW 1 = 00

'— """ ' r ' r u/4/3cffianos a occasion ei neurs, les fêtes, capital necessaire. 390.-(bons gains
362384/Achète pour l'exportation tous grand choix , location-vente, dès 50.-/mois. accessoires). 026/416 25 50 dé19 à 22 h. 
véhicules exp. ou dans l'état. 079/634 68 10. 026/652 12 10 ou www.fnx.ch. 

411292/2 pers. pr compl. petit groupe anglais é^T/2 7̂ l iM  4U 
:|| 

4M
45325/Achat tous genres voitures, état , km , 

^^au^ivré SoTi??
™̂ 6  ̂ avancé, ma 19-20 h 30 E.V. 026/424 34 82. 

jgg
sans import., paie bon prix. 079/230 71 50. —2 : ; : 

n^QTA/A^hnt HP vnitnre tontes maraues 
408924/Fermetures pour douches et bai- <#*% - 1  il J.VF .1 JI il j  394227/Cuir ou tissu, ancien ou moderne,047978/Achat de voitures toutes marques , gnoj res toutes |ytions votre sa||e d 

, - ¦ I Lfl I I |J V 3  votre salon doit être recouvert. Recolora-meme accidentées. 079/637 38 11. ba.n . qua ,e professionneNe) prix renversant! 
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du cuir. Devis gratuit. 026/656 15 22.

411650/Ford Fiesta 1.41, mod, 90, exp., toit FPB 026/663 36 64 - Fax 026/663 56 64. ¦ ¦— ¦— m" ¦. » l'" l '¦ 1̂ —T: ,v T7  ̂ 1 7~~
ouvrant 3500.-. 079/310 05 56. 364743/Traverses de chemin de fer. 411855/Homme sérieux , èxp., ch. travail 047996/Divan-nt, état de neuf , moitié prix.
¦ 

..„ ,_ , 026/663 58 00. Natel 079/285 17 28. comme chauffeur-livreur. 026/466 25 89. 026/912 87 44. 
411871/Ford Sierra 2 01 DOHG, bordeaux, 777777  ̂ i T~r~TT7Z 777T
on 120 000 km exD t b état 078/609 09 04 764341/Antiquités chinoises: meubles bibe- 411840/Excellent pianiste tous styles 411508/Sommier standard à lattes (160-
flilfii ŷ  :—\LLJ-1 : : lots, lampadaire.Urgent! Facilités.021/728 78 94. cherche pour l'an 2000, hôtels, restaurants, 200), neuf; valeur 325, cédé à 250.-.
411534/Honda Civic 1.6, VTI, 6.99, toutes ..„,._ .. „n„Am „Sm-„ m,m,„cruiimci bars, ainsi que les 24 et 25 décembre 1999. 076/383 21 58.,. .un i ™mr,mci 411706/A vendre piano marque SCHIMMEL, noi!i1!,..npn ¦ 

— opt. + climat., 5000 km. 079/342 66 54. p, enfants, t. b. état, 3300.-. 032/315 14 17. 026/667 10 60. 

4l166^issan Urvan,rouge, 92, 130 000 km, 602301/Giclages, peinture et vernis, équipe- SS ^S ̂ A^  ̂ ¦ I mm—exp., t. b. état, 8000.-. 078/609 09 04. ment de cabine/rideau d'eau 3 m, filtres de service de nett°yaaes- etc ' 026/481 49 74- (  ̂
\ <- \̂ llT ¦', I h I «^8000.-. 078/go9 09 04. ^eXeS^eTd ^T: »'* 

service de nettoyages, etc. 026/481 49 74. r̂ .X  ̂M.ML J|j|l
retour- réchauffeur d'air à eau chaude. Bloc 411707/Jeune cuisinière avec CFC 
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1 Fr. 7000.-. 022/782 33 81, 022/755 25 76, cherche emploi dans home, hôpital, cantine. i.ilme l̂H ÎHiiMÉ^B̂ .11 ¦ v\ À ¦ 11 n T.
el Déménaaements 079/467 33 39. 026/921 90 56. „^„„„ _ ..=_ _ ,__ .̂.. .̂ .̂..Daniel Déménagements 079/457 33 39. ; 026/921 90 55. 4ii526^vien-a^encoretoutditi pou.

et transports de pianOS 411719/A vendre pneus d'hiver pour Peu- | entrer dans le prochain millénaire à deux
_ . . \. , . geot405, dim. 185/65 R14, les4  pour 100.-. JX I I I I I I 1 IM np rpmpttP7 nlus à ripmaini AVPC nou=

^
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f& a \̂ 7 \hJo7 tuite '026/466 16 65 ' 408860/Cherche dame de confiance pour au 021/683 80 71 (aucune surtaxe, 24/24).
Fnbourg O Bulle ^^W- ^^W : : garder enfant, Z'Â ans, 3*/2 jours/sem., habi- ..,.„ ,.. .. . cn 0„0 „„„Ho „„„,
8 026/ 913 90 32 M?/ MÊD? 411841/4 pneus d'hiver 165/70 R14, tant à Beauregard. 026/424 06 23. 411852/Johe blonde 50 ans, grande, posi

¦̂ IiW^WdîiJ^M -lî ™ "2J I en bon état , au prix de 120.- les quatre. tive et dynamique souhaite prendre un nou
mt " n 'rn " " mmmmmmmmmmm 026/413 28 83. 411594/Ch. pers. donnant cours de convers. veau départ avec vous: 48-60 ans, extraverti

40644^Plusde30voituresexp.dès 2500.- 4H722AJn tricot de Gruyère, taille M, peu 
an9|ais- 026/401 28 71 ou 026/466 25 25. fantaisie, humour et tendresse. Nadine aime

A Anaéloz SA Garaqe-Carrosserie et porté , 250.-. 026/413 11 81. 411705/Cherchemamandejourpournotre la campagne, les voyages et la chaleur de
M. /"iiiyciu*. J«, »¦"»»¦= von»» ™», CI r 

f i s  rie 6'/. Quartier Cormanon».a Vi ars-sur- l'amitié Pûnmntro7.ia noanor, on z.nAD »? I i- J_ , • , ;„, ,,„„ i,„|_„ _ . . .  .¦ . i lira uo u«, ^um uci uu IIK»JIUII,,<I VIIIOI^-^UI- | a||m|e. nt)IIUUIll[e»l-|a. U£OIOd.O £V ou.ABS location de véhicules, Matran. 41171 S/Bas prix, livres + matériel pour Glane, de suite. 026/402 63 53 (soir) . '¦ 
026/401 50 50 ou privé 401 10 10. études en médecine à Fribourg, 1re année. — -̂  ̂ 411856/Elodie, célibataire et rayonnante

047965/Subaru Impreza GT turbo 218 CH 
026/424 59 30 ou mchapuis@swissonline.ch 
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¦ ' ¦ pleinement décidée à vivre un amour vrai

4.99, 10 000 km, jantes 17, échap. DTM, ^>̂ < ̂ -VIM NIA ^mM avec un jeune homme prêt à connaître le

ressort , peinture, val. neuf 44 105.-, cédée XX I | | | |  I I |̂  ̂ MMmïmmmmmmWL'\ l 'H i* 
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relation construct.ve a.man

38 000.-. 076/322 14 11, dès 14 h. raTr ^̂̂ M îi î I 
"̂̂^ "̂ ¦ ¦¦! I I I "M donner et recevo..- amour et tendresse
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763757/A 
ski en valais, chalets et apoart , loc. Ensemble 026/323 20 50. 

Enzo £Zl 1int' 076/389 64 ÏÏ 
*  ̂ ^^̂^̂  ̂ hebdo. Aussi VD,JU,Hte-Savoie.021/960 3636. 411854̂ icolas, très bel homme, la quarantnzo neuves, prix mi. u^p/ooa w i . " 40948fyMaternelle Les Petits Castors, dès Logement City, 300 logements vacances! tain9i gai et affectUeux , bon danseur, vou;

411612A/W LT 31, fourgon à toit rehaussé, 2'A ans, avec possibilité de garderie jusqu'à offre 'son cœur et son cha|et si vous souhai
diesel, 155 000 km, bon état, de privé, 18 h Inscriptions et renseignements 026/ 

fiSgTl ̂ ll.ir.m.l.W.» ^z une vie riche au contact de la nature
4800.-. 076/331 62 63, le soir. 322 08 8Z 

t̂ kv^mm\ \\\ l̂i'f IWl' ' ^M Enfants bienvenus. Ensemble 026/323 20 
50

o^^r,/,/.. , ̂ _,* ,,r,̂  _.:. _i._, 408767/WC. lavabo, baianoire. douche bou- Iw WilQD ^mm i } ; • ] :JwT ' \ l  .' Ni —: 
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lise 5 nortes iantes alu intérieurruir tnuteq chee'

,ulte d eau' une solutlon 24/24' 7/7' appe"lise, 5 portes,jantesialu, nteneu'cuir, toutes |ez-moi au 026/411 44 84 ou 079/450 71 75. 4H85tyTVvidéo hi-fi,plusde 100TV etvidéos _ ^s . ¦ j  WJ JM U J 1 1J U J

9?598 des 9h) 
' 411178/ADP Agence de détective privé, neuves Philips, Grund g, So.ay, Orion, écran f^ Ç t]

& H ,|912 59 81 (des 19 h). 
constats ^  ̂

anc
jen insp^cteur 7)crr i sterecUelec. 650.-, 54 crri 35C.-, video W^Sm

4ii53yvWGolfllau., 1,8, 89, exp.1.99, DA. police de Sûreté.026/322 74 14, 24/24. VHS 200 a 350.- 2  ans gar. 026/668 17 89. .„. .,..„.., .... . .... .. .. ¦ . , • . . . .
R/C, 8 pneus sur jantes, 95 000 km, 5000.- 387497/Machines à café, toutes marques 411849/20 TV couleurs Philips état de neuf, 402828/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans /
à discuter. Privé 026/402 73 45 ou bureau rép., devis gratuit, prise en charge + livrai- grand écran 67 cm, télécommande, un an de avec connaiss.) Prix avantageux. Vais domi-
026/305 10 57. son à domicile. 026/470 25 91, 16 h-19 h. garantie. 100-à350 - pce. 026/668 17 89. cile: rayon 20 km.079/6062979 (10h-14h).
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VOTRE
Annonce à

Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe di

A faire paraître dans La Liberté, La Gruyère et Internet du: Mardi 

Nom Prénom 

Rue NPA/Lieu 

Tel Date 

PARUTION APRES PAIEMENT PAR:

• CCP 17 - 50 -1 (joindre le récépissé à la commande

• les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne

L'industrie
cirai

enrïch

[__ \ Fr. 54.85 Fr. 61.30
Fr. 73.10 Fr. 81.70
Fr. 91.40 Fr. 102.15

TVA 7.5% incluse
ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blanche après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras.

,. Nous nous réservons le droit de repousser votre
Jeudi annonce à l'édition suivante.

t votre we.

Paraît le
mardi et le jeudi

^
PUBLICITAS

Votre
petite annonce lue
par 122 000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans LA PAGE JAUNE!

Rien de plus simple :

Châtel 021/948 20 30

^
PUBLICITAS .

Si vous souhaitez nous
transmettre vos an.
par fax:

jurg 026/350 27 0C
i , 026/912 25 8E
;rne ' 026/660 78 7(

:hâtel-St-Denis 021/948 20 2

^
PUBLICITAS

à Fribourg :
Rue de la Banque 4

à Fribourg :
Rue de la Banque 4

' Tél. 026/350 27 27
Fax 026/350 27 0C

Privé Commerce!
Fr. 36.55 Fr. 40.85
minimum minimum

Tarif valable jusqu'ai
31.12. 1999
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EYESWIDE SHUT
18 CH. 76 sem. De Stanley Kubrick. Avec Tom Cruise, Ni
cole Kidman. Un médecin et une directrice de galerie d'art
cédant à la jalousie et à l'obsession sexuelle, entrepren
nent un voyage psychologique à la recherche de leur pro
pre identité... L'ultime chef-d'œuvre de Kubrick!
VF ma 21.00, dernier jour BU

HIMALAYA - L'ENFANCE D'UN CHEF
1a CH. 11esem. De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka
Tsamchoe. Dans le nord-ouest de l'Himalaya, un vieu>
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 ma 18.30, dernier jour HH

AUSTIN POWERS 2
18 CH. De Jay Roach. Avec Mike Meyers, Heather Gra-
ham. C'est l'agent secret le plus groovy de la planète. Son
pire ennemi, le docteur Denfer, met sur pied un plan dia-
bolique: avec sa machine à remonter le temps, il retourne
en 1969 dérober la «libido» d'Austin...
Edf 18.15, VF 20.30 MÛ

MAFIA BLUES - ANALYZETHIS
1e. 2B sem. De Harold Ramis. Avec Robert De Niro, Billy
Crystal. Un parrain de la mafia new-yorkaise souffrant d'at-
taques de panique se décide à consulter un psychiatre...
Edf 20.45 + ma 18.00 SHM]

LES CONVOYEURS ATTENDENT
1e. 2a 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 20.50 nM
LE DÉSHONNEUR D'ELISABETH
CAMPBELL (The General's Daughter)
1e. 3e sem. De Simon West. Avec John Travolta, Made-
leine Stowe. Alors qu'il enquête sur un trafic d'armes à
Fort McCallum, Paul Brenner est appelé à résoudre le
meurtre d'Elisabeth, une experte en psychologie, fille du
général Campbell... Par le réalisateur de Con Air!
VF ma 20.30, dernier jour [Ri6l

GHOST DOG - LA VOIE DU SAMOURAÏ
(The Way of the Samuraï)
1" CH. 39 sem. De Jim Jarmush. Avec Forest Whitaker
John Tormey. Ghost Dog est un tueur à gages noir qu
exerce son art selon les codes des guerriers japonais. Ur
jour, il élimine un des hauts responsables de la famille
d'un petit chef de la pègre dont il est l'ami. ...
Edf ma 18.10 EU

JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
1e CH. De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, Johr
Malkovich, Dustin Hoffman. (commentaire sous: L'Apollo;
Edf 17.20, VF 20.40 QÎ1

ROSETTA
1e CH. 5° sem. De L. et J.-R Dardenne. Avec Emilie
Dequenne, Fabrizio Rongione. Chaque jour Rosetta pari
à la recherche d'un travail, qu'elle trouve, qu'elle perd,
obsédée par la peur de disparaître, par la honte d'être
déplacée. Palme d'Or Cannes 1999! 

^̂VFd ma 18.20, dernier jour EU

JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
1" CH. 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 Is
délivrance d'Orléans, fut capturée par les Anglais, con-
damnée pour hérésie et brûlée vive...

CINÉPLUS - FESTIVAL KITANO
VOdf ve 18.00 HANA-BI
VOf sa 18.00 KIDS RETURN
VOd di 11.00 SONATINE
VOdf di 18.00 KIKUJIRO
Programmes, et abos disponibles aux caisses du cinéma
Rex ainsi qu'à la BCU.

| FILM X
i Chaque vendredi un nouveau programme 

^̂i Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 BOlâl
¦¦¦¦¦ ' !¦¦¦¦ !

DIVERS
Bienvenue

I au Comptoir gruérien
I 29 octobre 1999 au 7 novembre 199fe

I BON POUR UN CAFÉ

barios
à présenter au stand N°122

| MEDIA AND
ASSOCIATION DES MEDIAS FRIBOURGEOIS

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
CHAQUE MERCREDI, CHANGEMENTS DE

PROGRAMMES ET D'HORAIRES POSSIBLES!
CONSULTEZ ATTENTIVEMENT LA RUBRIQUE CINÉM/
àm 4l= 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
¦¦ ¦̂̂ ¦̂— mm ^r ^

BULLE 

HANTISE (The Haunting)
1" CH. De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, Catherine
Zeta-Jones, Lili Taylor. Trois jeunes étudiants, Neil, The<
et Luke, accompagnés par le parapsychologue Marrow
se rendent dans une maison hantée et vivent une expé
rience qui leur glace le sang. Vont-ils survivre à cette nuit'

Vente de billets dans taules les succursales UBS disposant d'un
TkketCorner , chez Plocelte el dans tous les autres points de vent
TickelCorner, téléphone 0848 800 800 et à la caisse du cirque.VF 20.30 BU

JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
1e CH. De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, Johr
Malkovich, Dustin Hoffman. (commentaire sous: L'Apollo
VF 20.45 BrlU

THOMAS CROWN (Thomas Crown Affair)
1e CH. 2esem. De John McTiernan. Avec Pierce Brosnan
René Russo. Thomas Crown, un homme riche, est à le
recherche d'un vrai défi... Quand un voleur dérobe ur
Monet à New-York, une enquêteuse de choc ne doute pas
un instant que Thomas Crown est impliqué. 

^̂VF ma 21.00, dernier jour El4]

LA LANTERNE MAGIQUE
Le Club de cinéma pour enfants de 6 à 11 ans recom
mènce une nouvelle saison à Bulle. Inscription dans les
bureaux de Poste ou au cinéma 1/2 heure avant la séance
Pour info: tél. 026/921 32 89
VF me 12.15,14.15,16.15

PAYERNE
mmmmm ^mmmmf mmmmm ^mvmeriwtm

VF 20.30 El

PILE & FACE (Sliding Doors)
1e. 4ème séance Ciné-Loisirs. De Peter Howitt. Avec
Gwyneth Paltrow. Le bonheur tient à peu de choses af-
firme un dicton populaire. Mais quel rôle le hasard, le temps
et la fatalité ont-ils dans nos amours? Le sort d'une femme
se joue parfois sur une rencontre imprévue... 

^̂VF sa 17.45, unique projection! Elâl
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Action spéciale avec montage
et équilibrage inclus !

fà^j l̂
Bulle - Fribourg - Morat
m oooo 9
X±X Audi pOBSCHE

^^-—--————¦———

Jtîr^ & KARL'S KÙHNE
P* -» GASSENSCHAU

Je 20 h: déjà complet, ve 20 h, sa 15 r
+ 20 h, di 14 h 30 +18 h
Cirque bien chauffé !
Zoo: je 14 h - 18 h 30, ve/sa 9 h
18 h 30, d i 9 h - 1 7 h 3 0
Caisses du cirque: je de 14 h à 21 h
ve/sa de 10 h à 21 h, di 10 h -18 h 30
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130-44865
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avant de vendre. M soins capillaires, notre salon en
¦B 079/449 37 37 *jÈSiW" | fournit la preuve par ses démons-
•B 021/981 23 26 _̂T

 ̂ i trations techni ques en Suisse et à
Ali. 36-344966 mm̂ - ¦̂ ^̂ ^ — l'étranger. Exigez notre conseil.

Beauty & Wellness pour elle et lui mmm I
— INSTITUT DE BEAUTÉ — T^'l

Les bienfaits yy I
de la micro-dermabrasion

| Une peau fine, les irrégularités visibles en surface éliminées, les
I rides et les cicatrices qui s'amenuisent... Ce n'est pas un rêve, mais |

M bien une réalité grâce à une technique de pointe pratiquée en |
M exclusivité à Avry par l'Institut de beauté ANNA. j |

I Cette technique porte un nom un sage, du cou et du décolleté. Pour R
H peu barbare : la micro-dermabra - terminer on appliquera un masque L
mm sion. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_̂^^ _̂_ hydratant ou an- I

Q Révolutionnaire mÊÊ 1 ï['Mes- La Pro " I
1 mais simple, elle MmÊ HP^^H 
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•H consiste en un ba- I (pr"] . 'SI gène et d elasti- I

I layage de la peau F̂ T|B̂
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f I

I cristaux de corin- / M lée - le 9[f in de la
I don pour éliminer L—-* l ,~̂ m Peau affine. Les m

I les cellules mortes. petites irregulan- |
0 i, m;.̂  ,̂ ,m,k,.„.;„ r, „r+,,»-;iirA Q tes visibles en surface sont ehmi- 5

1 HLS™̂ 
nées et les rides amenuisées. Dans ¦

1 HK nnï?rîpti?i£m de nombreux cas, les taches et les ¦

i i^^n^ST r̂i Z' cicatrices sont Pre  ̂invisibles Itrices. En Institut elle permet d op- . . r . ,"

| timiser la qualité du soin prodigué aPres quelques soins

par votre esthéticienne avec des ré- Ce traitement spécial avec micro- I
¦ su |tats visibles. dermabrasion est particulièrement ¦

21 A !<!»,?:?. ,+ J„ L»,*A »m, i« <•„•,„ indiqué en ce moment, juste après I

I US 1,eitr„ Hplahr«SÎ !'éte Pour éliminer les cellules I

I riïï SïS mortes raviver le bronzage et four-¦ commence par un démaquillage. Le „;r i  ' ¦ kj r,t,*;nn i ,mtm H
I fameux stylo est ensuite douce- mr une

D 
bonne hydrata 'on a ,votre 

|¦ IUIICI» »fiu c» CIIWIU; peau. Pour vous convaincre de ces W¦ ment promené sur votre visage. Le H "ù k- i - tr «+", ,»„ UI , jiA,i,-4.„4.:„,?,-?-,«* \ ï r r .-,r> nombreux Dienfa ts, profitez de H
T,2Sr ?. ;ÏÏ r ''offre spéciale que vous propose l

SJÏÏSÏ «ï̂  H?'annSratinn «"Institut de beaïté ANNA valable I
comédons, suiv e d e l  application 

jusqiJ
.à f in  novembre 1999 ¦¦ d un sérum et d un massage du vi- ' H Lv

B ^u rf f C  ̂Is Notre super offre de septembre :

Soin spécial avec H
-\ -\ micro-dermabrasion
ANNA Fr. 99,
^ v au lieu de Fr. 130. -

I Beauty & Wellness pour elle et lui „„ , . , ,  , .
. ,. _ „_«T ~ Offre va abe pour un seul soin

ANNA KORNFELD par personne.
Maîtrise fédérale I Jusqu'au 30 novembre 1999. J I

I 1754 Avry-Rosé 026/470 18 75 v S I
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4e SALON
de là

PARAPSYCHOLOGIE
du 1er au 10 novembre 1999

BULLE
Hôtel-de-Ville

Grand-Rue 7

Consultations
sans rendez-vous

de 12 h à 22 h
dimanches inclus

» 026/912 78 88
196-05030'



Marc Monney vous attend du 29 octobre au 6 novembre Çentrale d^ppareillage acoustique
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Cherche hôtel
TJTjfTTTiTWg ou auberge
." Lri!l [1,111 if. sympa avec ambian-

L imj. Rapide er simple . ,. , , ,
klfe. 45-000. -- ce folklorique du
^St* Mens. 951.55(9 .75%) 31.12.1999 aU

TP Peliis el gros montais 2.1.2000 (2 nuits)
? 026/323 27 77 pour 4 couples et

iUM'¥ l4 "»"^"''l s 027/203 59 27
36-35523:

I IMMOBILIER"
¦0ËÊÈÊfrT ~̂~ ~-4 Fribourg, rue de Morat 37

_ ^-m«r-—** à louer pour tout de suite
mWtKmM-l Studios

~**<.Ji, avec cuisine sép., WC/douche,
câble TV, jardin, etc.

| * 079/293 38 83 
17,„9051

A louer en ville de Fribourg

places de parc
pour l'hiver

pour bus-camping, bateaux, etc.
Renseignements: « 026/425 44 86

mmmmwm̂ B̂mmmmmmmmmmmmmmWÊmm ^ 
| 17-411691

Du 29 octobre au 7 novembre I BEAUX BUREAUX
Comptoir gruérien, stand IM° 28 9 .. FribouYrre"ville ,¦ »¦* * 2 pièces meuble luxueusement

Sauf lundi après midi
^nHjnPV^HH^nF̂ V  ̂ Fr. 520.-, charges comprises

Prl3!ffl ï̂3111 ¦ m k m  9 m\ L. M̂ ^mmmm CT 079/333 03 00 ^^
L̂m£—Z^m̂̂ -^̂ —-JLmm

^̂ ^L
_m À VENDRE À AVENCHES

OTtÇÇji^RPÎ r̂J (vieille-ville )
HÉé*»É*ÉiÉÉi*......™»ÉMilÉ»  ̂ PETIT IMMEUBLE

DE CACHET
Ouvert le jeudi jusqu'à 21 heures *̂ fc wj-***nt ¦

locatif et commercial.

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Châtel-St-Denis :
Avenue de la Gare 36

Tél. 021/948 20 30 - Fax 021/948 20 21

| EMPLOIS

Sachbearbeiter/in
deutsch / franzôsîsch

fur einen 100% Posten in unserer Vermietungs-Abteilung:

?P/e Arbeit ist:

- abwechslungsreich und anspruchsvoll
- sehr selbststâ ndig
- mit viel Kundenkontakt am Empfang und per Telefon
- in einem kleinen Team

?s/e sin d / haben:

- deutschsprachig mit guten Franzôsisch-Kenntnissen
- aufgestellt , motiviert und belastbar
- kautmânnische - oder gleichwerti ge Ausbildung
- Freude an Teamarbeit und Umgang mit Kunden

(Bewerbungen , die nicht unseren Kriteren enlsprechen , werden nicht beanlwortet)

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen mit Foto an: JÂ

m\ÏÏ, l̂JJù!À l!Ë,

Z.l Nord • 1 470 Estavayer-le
tél. 026/663 89 02. BULLE • LA CHAUX-DE-FONDS • FRIBOURG « GENÈVE • LAUSANNE . NEUCHÂTEL . PAYERNE . SION . YVERDOI

locatif et commercia
Fr. 450 OOO.-.Fr. 450 OOO.-.

— __-__, — Pour tous renseignements:

DIVERS ACI, J.-R Aubert - 1787 Mur
I ' w 079/310 07 81

28-22681»

ftp  ̂
U Â & KOMON I çi^

lUUMEMiïpÛE, 2% pièces: dès Fr. 464.-view^Comte) + charges
Rue de Vevey 11 Subventionné - salle de bains avec

1g30 Bulle baignoire-parquet-mansardé.

Tél. 026/912 82 09 Libre 1.1.2000. i7-4iisao

Fax 026/913 12 02 P>i rrw^k 
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u
D
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Pour de longues missions, je recherche encore
pour plusieurs entreprises de Fribourg et de la h 0 Jk «k

ri- L A<ze*o&
(travaux bâtiment ou génie civil)

? machinistes SUP
(pelles hydrauliques) _ 

AHHW1 Al ¦¦¦

? monteurs-électriciens liiTtltli tT
(courant fort et faible)

Alors , si l'un de ces postes vous intéresse, ^7=̂ . T3|l wl-̂ ¦«..w  ̂ http:www.laliberte.eh
CRIBLET 1-1700 FRIBOURG r

TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39 

' ^PUBLICITAS
à Châtel-St-Denis, avenue de la Gare 36

7

1 ( PERDEZ 10 kg en 35 jours
ET SURTOUT APPRENEZ À RESTER MINCE

SANS VOUS PRIVER.
- Mîck Wilhelm nutritionniste - Genève - Lausanne - Fribourg

l « 079/333 03 00 „^

h _ _ _ - ¦ - .

i S

i i

NOUVEAU
CATALOGUEm
NOUVEAUX
MODÈLES

Veuillez m'adresser gratuitement
le catalogue 2000

"v

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NPA: Localité: 
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Route de Fribourg 17 1723 Marly/Friboun
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7.00 Minizap 57/26478.05 Euro-
news 44/85/98.30 Top Models
6001444 8.55 Les moissons de
l' océan (2/4). Film de François
Luciani 260820810.25 Euronews
1925 173 10.50 Les feux de
l' amour 7634482 11.35 Corkv
9371550

12.30 TJ Midi /03005
12.55 Zig Zag café 5164821
13.55 Cosmos 3498iu

Les pionniers de
l' astronimie

14.10 Homicide 2881550
Existence

15.00 La croisière s'amuse:
nouvelle vague 165444
Jalousie

15.45 Les inventions de
la vie 8550531
L'école du cirque

16.15 Le renard 5857482
L'homme en danger

17.20 Le caméléon 475045
Les puissances au
pouvoir

18.10 Top Models 9209918
18.35 Tout à l'heure 77/005
18.50 Tout temps 1866314
18.55 Tout un jour 654598
19.15 Tout Sport 3877208
19.30 TJ-Soir/Météo wum
20.05 A bon entendeur

344395

7.00 Euronews 205872278.00 Quel
temps fait-il? 227292608.20 Foot-
ball: Ligue des Champions
38630395 8.50 Fans de foot
14698289 9.05 Magellan Hebdo.
Politiquement looké 537474639.40
Temps Présent. Le peuple de Blo-
cher. Mieux vaut être riche...
9301626011.05 Le siècle en image
8363000511.10 NZZ Format. Thé
de luxe 8498766611.40 Quel temps
fait-il? 14025227 12.00 Euronews
'/¦;:;.! '•;

L'espagnol avec
Victor 21274463
Diego busca un
empleo
La famille des
collines 88614841
Premier jour à
l' université
Les Zap 80479371
Océane; La légende
du chevalier masqué;
Tom et Sheena;
Franklin, Razmokets
Les Minizap5087255£
Timon et Pumba
Les Maxizap 28098276
Concours club
Black et Mortimer
Videomachine

30988647

Le Schwyzerdiïtsch
avec Victor 60940918
E Reservierig
Im Resto rant
Tintin 99506024
Le sceptre d'Ottokar (2!

20.40 m
Mes doubles,
ma femme et
moi
Film de Harold Ramis, avec
Michael Keaton

A un homme débordé de travail ,
un étrange professeur propose
de créer un clone de lui-même
Une occasion rêvée de multi-
plier son temps et de mieu>
profiter de la vie de famille...

22.35 100% 2000 1527201.
Spécial guest:
Patrick Bruel

23.35 Millennium 826753
Omerta

0.25 La vie en face 639939b
La route 66 à vélo

1.20 Fans de sport 8563390
1.45 Soir Dernière 345/0/6

7.05 ABC News 57588289 7.28
Info 29480956 7.30 Teletubbies
83142005 ISS Tom et le robol
485462608.00 La rapsodie du la-
pin /2//95508.10Levra ijourna'
988663/4 8.55 Info 72697802%M
My name is Joe. Film 9039084C
10.40 Surprises 49661192 11.0C
Ça ne se refuse pas. Filrr
6728055012.25 Info 67401802
12.40 Un autre journal 48119201
13.45 La classe de neige. Film
54756314 15.15 Surpr ises
57690096 15.25 1 an de +
8040348216.15 Le souffle sacré.
Doc 6980/00516.50 Taxi. Film
8083846318.15 Info 26566734
18.20 Nulle part a i l leurs
5282764719.05 Le journal du
sport /7037/73 20.15 Football:
Marsei l le-Croat ia Zagreb
35302208 23.45 Alien la résur-
rection. Film 5/3/64631.30 Ai-
mez-vous les femmes? Film
7573624/ 3.00 Football améri-
cain 39/963905.00 Mortal Kom-
bat , destruction finale. Film
28306067 6.35 H. Comédie
42379661

Pas d'émission le matin
12.25 Pacific Blue 54857734
13.15 Le Renard 6529659814.20
Un cas pour deux 5039295615.25
Derrick 344/264716.25 Street
Justice 324/044417.15 Les nou-
vel les aventures de Lassie
25172208 17.40 Roseanne
35042666 18.10 Top Models
24027482 18.35 Pacif ic Blue
9306857919.25 Les nouvelles
filles d'à côté: les statuettes
Ming 78692376 19.50 La vie de
famille: mon oncle ce héros
7860584020.15 Friends 35080192
20.40 Star Trek 5: l' utlime fron-
tière. Film de et avec William
Shatner 38611840 22.30 Blue
Heat. Film de John Mackenzie
avec Brian Dennehy 87251260
0.15 Confessions erotiques:

plaisirs virtuels 18877680 0.40 nam , 10.000 jours de guerre
Les nouvelles fi l les d'à côté 2877/68519.00 Les naufragés di
48322154 Jan Van Gent 4556/956 20.0C

Pascal Rabaté 7335226020.30 LE

WTfi f̂&TSKfim chute 
du mur 954337/7 21.3C

B|4èialaÉiB2tHULM Hong Kong avant la retraces
9.10 Tous en selle Z64579569.40 sion 1272500522.20 Et si les boss
Holocauste (4/4). Téléf i lm devenaient employés 45294661
539397/711.35 Les deux font la 22.55 Le f racas des a i les
loi 498/593712.00 Petite fleur 43253598 23.45 Lonely Plane
62885208 12.30 Récré Kids 43750260 0.40 Carnet d' expul
8198402413.35 La panthère rose sions 94432203
8036520814.15 Tous en selle 

_^^^^^_^^_^^^8549900514.40 Images du Sud I8549900514.40 Images du Sud I
49362181 14.50 Les chevaux du I HUiBH
soleil 27343227 15.45 Courses 7.30 Wetterkanal 9.00 Galapa-
camarguaises 5427439516.20 gos 10.00Schweiz aktuel 10.3(1
ENG 5686804317.10 Tous en Ein Bayer auf Rùgen 11.20 Prin;
selle 4392855017.35 Petite fleur von Bel Air 11.45 Die Simpsons
56434869 18.05 Lycée alpin 12.10 Blockbusters 12.35 TAF
3fl97826fl18.35Journal intimede minigame 13.00 Tagesschai
chimpanzés(4/6) 8557/20819.00 13.15 TAFquer 13.40 Risikc
La panthère rose 2484728919.10 14.40 Lindenstrasse 15.15 Eins
Flash Infos 270/068519.30 Les zu eins 15.40 Dr. Sommerfelc
veuves 4/28/376 20.25 La pan- 16.30 TAFlife 17.00 Kissyfui
thère rose 33954937 20.35 Pen- 17.10 Pippi Langstrumpf 17.40
dantlapub /000939520.55Anas- Gutenacht-Geschichte 17.50
tasia. Film de Anatole Litvak Tagesschau 17.55 Ein Bayer aui
avec Ingrid Bergmann , Yul Bryn- Riigen 18.45 Telesguard 19.00
ner 89436937 22.45 Florilège Schweiz aktuell 19.30 Tages-
Marseille-Cassis 1999: athlé- schau/Meteo 20.00 Derrick
t isme 70168956 23.00 Sud 21.05 Kassensturz 21.35 Voilé
/35787530.20 Les chevaux du so- 21.50 10 vor 10 22.20 Der Clut
leil (6/12): le maître de la Mi- 23.45 Nachtbulletin/Meteo
tidja 21455628 

¦AilUiÉS I 7.00 Euronews 11.00 Textvisior
6.40 Hip hop en Trans 72/06685 11.10 Berretti blu 12.00 Gl
7.10Baseball 6400//638.25L'ar- amici di papa 12.30 Telegior
chitecture solaire en question nale/Meteo 12.45 Amici Mie
578/88029.10 Animaux des jar- 13.35Manuela 14.20Harryegl
dins 3268290/ 9.50 Halloween à Hendersons 14.45 Stefanir
Montorgueil (744/93710.10 5 15.35 Ricord i 16.05 Amici Mie
colonnes à laune63622///11.00 «Il salotto» 17.10 La signora ir
Paul Auster 9/28393711.55 La giallo 17.55 Amici Miei «Il giocc
grande bouffe d'Elvis Presley dell' otto» 18.15 Telegiornale
2507293712.55 Le front de l'est 18.20 Quel tesoro di Raymonr
9/24046313.50 Les treize vies de 18.45 Amici  Miei «Il g iocc
Corto Maltese 30/69444 14.50 dell' otto» 19.00 II Régionale
Les animaux des r iv ières 19.30 II Quotidiano 20.00 Tele
2227555515.20 Artrafic 34439314 giornale/Meteo 20.40 Era . Or;
16.20 Catastrophes naturelles 22.05 Law & Order 22.55 Tele
5569328917.05 Du rugby et des giornale/Meteo 23.15 Walkei
hommes 71819208 18.10 Viêt- Texas Ranger 0.00 Textvision
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6.30 Info 696245986.40 Jeunesse
74421173 9.00 TF! Jeunesse
4245659811.15 Dallas 5967973<
12.05 Tac 0 Tac 32932753

Le JUSte prix 54974371

A vrai dire 6344173',
Journal/Bien jardi -
ner/Météo
Les feux de

44804802
l'amoui
77110861

66759024
des

Arabesque
Tout finit pai
chansons
Sydney police

47705221
Sunset Beach2475464;
Melrose Place
Docteur par accident

7023964;

Exclusif 57288043
Le bi gdil W518753
Clic et net 69312024
Journal/ 93709024
Les courses/Météo
5 millions pour l'an
2000 50129622

6.30 Télématin 18685227 8.30 Ur
livre, des livres 370/3S408.35 Amou-
reusement vôtre 20437395 9.0Ï
Amour , gloire et beauté W68261
9.30 DKÎV dans le 10q0 pour l'ar
2000 5533295610.50 Flash infr
9363180211.00 MotUS 927/226011M
Les Z' amours 77974/9212.10 Ur
livre, des livres 3329/44412.151O0C
enfants vers l'an 2000 93221685

6.00 Euronews 19042014 6.4C
Les Minikeums 7054986911.30 fi
table! 4/87086911.55 Le 12/1;
68041043

12.50 Magazine régional
3064586i

13.20 Une maman
formidable 75740681
Cours du soir , espoir

13.50 Corky 7067855/
Merci pour tout,

Pyramide 5496253}
Météo/Journal

7525///i
Inspecteur Derrick
Si Dieu était une
femme 6224717:
Le renard i498684t
La chance aux
Chansons 9886682.
Des chiffres et des
lettres 6091968'.
Un livre des livres

84235591
Cap des Pins 6099982/
Hartley cœurs à vif

65829531

1000 enfants vers
l'an 2000 87984482
Qui est qui? 2378575;
Un gars, un e f i l l e

26417841
Journal/Météo

93708391

docteur Lamaze
Keno 29414493)
Le magazine du
Sénat 332215171
Questions au Gou-
vernement 38297116.
Saga-cités 2310728:
Et la lumière fut
Minikeums 88673444
Le kadOX 84644571
Comment ça va
aujourd'hui? 3775/228/
Questions pour un
champion 25751681
Un livre,un jour

41916281
Le 19/20 14926551
Fa si la 9225544;
Tout le Sport 69316841
Le journal de l'Opei
de Paris 87312951

16.3E
17.4C
18.1;

18.21

18.50

18.5E
20.0E
20.3E
20.4C

7105548 7104982

6.25 Langue: italien 64/4)9566.4!
Au nom de la loi 57324208 7.1!
Emissions pour la jeunesse
81394666 8.35 Al lô la terre
476056668.55 Economie 4503846;
9.10 Littérature 249075799.25 His
toiredecomprendre eowseeeO.V.
Cinq sur cinq 60/5064710.05 Gali
lée 8468504310.20 Les métiers de
la recherche 264629/810.40 Le;
guerres du cancer 6/58948211.31
Silence , ça pousse 953283/411.51
Le monde des animaux 1406753
12.15 Cellulo 15529192 12.4!
100% question 23/86444 13.1!
Fête des bébés 7839322713.45 Li
journal de la santé 3476309614.01
Les dessous de la terre 3783146.
14.30 Grandir entre ciel et tern
8060784015.30 Entretien 3785059
16.00 Le temps des souri :
3785/22716.30 Alf 2856728916.5!
Abécédaire du polar 85962661
17.10 Histoires de profs 4474657.
17.25 100% question 8805264)
17.55 Coté Cinquième 4854644'
18.25 La plage aux éléphants de
mer 26897647

8.00 MB express 12116463 8.05 h
comme musique 77/807349.00 M(
express 80/72024 9.35 M comme
musique 4537857910.00 M6 ex
press 7227/75310.05 M comme mu
sique 39011260 10.45 M6 Kid:
62624289 11.00 M6 exprès:
26456/9211.05 M comme musiqui
5287/84011.50 M comme musiqui
18817289 11.55 Météo 18809261
12.00 Madame est servie 9933353.

Dr Quinn, femme
médecin 9214380.
La rivière infernale
Téléfilm de Ch r i s

La Belle et la Bête
7719011,

M comme musique
59800391

Les BD de M6 kid
70033591

Moesha 926986s:
Leflic de Shangha
Fin de partie 8148957
Unisexe 2243393.
Sécurité 9952122.
6 minutes/Météo

45615526,

Une nounou d'enfe
3119068:

E=M6 découverte
Les fusées de Kouroi

7378293.

9405053

6.30 Télématin 31901444 8.0I
Journal canadien 979899/88.31
Découverte 846843959.00 Info
62505579 9.05 Zig Zag Cafi
7294/09610.00 Journal 152512a
10.15 Dites-moi 6//7628911.0
Claire Lamarche 9848575312.0
Infos 32225753 12.05 100°/
Question 2839598312.30 Journa
France 3 49146024 13.00 Info
9743964713.05 Lignes de vi
3828503214.00 Journal 8/307//
14.15 Cinéma: la promessi
34122127 15.45 Télécinémi
6795368516.00 Journal 3213391,
16.15 Questions 3668/22716.31
Taxi pour l'Amérique Z425422
17.00 Infos 7245657917.05 Pyra
mide 7668004317.30 Question
pour un champion 1425804,
18.00 Journal 2534////18.15Ci
néma 42608227 20.00 Journs
suisse 97497647 20.30 Journa
France 2 974969/8 21.00 Info;
50527604 21.05 Temps présen
9532953/22.00 Journal 8812539:
22.15 Fiction policier: Nesto
Burma W944260 0.00 Journa
belge 14202864 0.30 Journa
France 3 16527086 1.00 Info:
589558/61.05 Fiction policie
373787/53.00 Infos 843248643.0'.
Courant d'art 5564///63.30 Le:
œuvres en chantier

20.55tm, \M m «# ¦«# 42284911

L'aile ou la
cuisse
Film de Claude Zitli, avec
Coluche et Louis de Funès

20.25 Un chroniqueur gast rono -
mique s' oppose à un indus-
triel de la cuisine synthétique
De plus , son fils , artiste de
cirque , ne semble guère prêi
à prendre sa relève...

26450395

Football
Ligue des Champion;
6e journée

Fiorentina -
Barcelone Le droit de savoir

Magazine 80137661
Côte-d'Azur: «permis
de combines...»

En direct de Florence
Commentaire: Pierre Tripod
Suivi du résumé des autre:
matches 0.10 Les rendez-vous de l'entre-

prise 9/507/54 0.35 TF1 nuil
16991319 0.55 Reportages
83052195 1.20 Très chasse
40/77864 2.15 Les aventures di
jeune Patrick Pacard 23229621
3.05 Histo i res naturel les
248498641.30 Musique 47454401
4.50 Histoires naturelle;
227065/2 5.40 Elisa , un romar
photo 4/064833 6.05 Papa re
vient demain 94432086

Soir Dernière 93390005
Fans de sport
Hockey sur glace
Championnat de
Suisse 92611111
Zig Zag café 53064734
Invitée: Colette Jean
Textvision 18698391

20.55
Babe, le cochon
devenu fermier
Film de Chris Noonan, d'aprè:
le livre de Dick King-Smith

20.55
Cirque
23e Festival internationa
de Monte-Carlo

Malgré sa naïveté, Babe, jeune
cochon , finit par réaliser que
tous les animaux ont leur utilité
à la ferme... Afin d'échapper i
son destin, soit , la casserolle , i
devient gardien de troupeau

Un livre, des livres
4937293.

Alors, heureux!
Le bonheur est-il
dans le pré? 7092780;

0.15 Journal/Météo 9/5040670.41
Tennis. Open de Paris-Berc\
/48540862.10 Mezzo l'info 5/539/ft
2.20 Lignes de vie 23219241 3.11
Adam Mickiewicz 8243/3903.45 Py
ramide 64/86834 4.15 24 heure:
d' info/Météo 95395999 4.35 L;
Vierge noire 71903334 5.30 U
chance aux chansons 32513883

Emission réalisée par Pierri
Foumier-Bidoz
Le rendez-vous des meilleur:
artistes mondiaux de la piste

Soir 3/Meteo 4380i95t
TextO 8330248;
Magazine littéraire
Libre court 8344468:
La Gotera
Magazine olym-
pique 5/9597*
Les indiffusables

9168060!
Nocturnale 5517340:
Intégrale Chopin

V̂?PTTV | I land 18.15 Was die Grossmuttei
WmmlmmmA I n och wusste 18.44 Menschens-

9.28 Frùhstûcksbuffet 10.00 kinder 18.50 Treffpunkt 19.20
Tagesschau 10.25 San Salva- Landesschau 19.45 Aktuell 20.00
tore. Melodrama 12.00 Tages- Tagesschau 20.15 Insein 21.00
schau 12.15 Buffet 13.00 Mit- Zeitraume 21.30 Aktuell 21.4S
tagsmagazin 14.03Wunschbox Kein schoner Land 22.30 Tele-
15.00 Tagesschau 15.15 Aben- globus 23.00 Aktuell 23.05 Nact
teuer Wildnis 16.00 Fliege dem Fall0.30Wiederholungen
17.00 Tagesschau 17.15 Bri- 

^mmmm- l̂m^m^mmmmm.
sant 17.43 Régionale Inform a- I -pB
tion 17.55 Verbotene Liebe I mBàmàmmmmm
18.25 Marienhof 18.55 Die 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mon
Kommissarin 19.52 Wette r gen Deutschland 7.00 Punkt 1
20.00 Tagesschau 20.15 Klem- 7.30 Reich und Schon 7.55 Un-
perer 21.05 Pleiten , Pech und ter uns 8.25 Gute Zeiten
Pannen 21.35 Plusminus 22.05 schlechte Zeiten 9.00 Meir
Mobbing Girls 22.30 Tagesthe- Morgen 10.30 Sabrina 11.31
men 23.00 Boulevard Bio 0.00 Soapduell 12.00 Punkt 1213.01
Die l ieben Kol legen 0.25 Die Oliver Geissen Show 14.0(
Nachtmagazin0.45Chronikder Birte Karalus 15.00 Barbe
Wende 1.00 Sauerbruch. Bio- Schafer 16.00 Hans Meise
graphie 2.40 Wiederholungen 17.00 Die Nanny 17.30 Unte

uns 18.00 Guten Abend 18.31
^J.l -M I Exclusiv18.45 Aktuell 19.10 Ex
mmmmmmu I plos i v  19.40 Gute Ze i ten

q sn \/pr7uvpiffiltP Fntsr.hfii- schlechte Zeiten 20.15 Medi9.30 Verzweifelte Entschei- schlechte Zeiten 20.15 Medi
dung. Drama 11.00 Heute 11.04 copter 117 21.15 Im Namen de:
Leute heute 11.15 Die Wicherts Gesetzes 22.15 Quincy 23.1!
von nebenan 12.00 Tagesschau Magnum 0.10 Nachtjourna
12.15 Drehscheibe Deutschland 0.40 Golden Girls 1.05 Mary Ty
13.00 Mittagsmagazin 14.00 1er Moore 1.35 Nanny 2.00 Bar
Gesundheit 14.15 Discovery bel Schafer 2.50 Nachtjourna
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit 3.20HansMeiser4.10Birte Ka
um drei 16.00 Heute in Europ ralus 5.10 Explosiv Weekend
16.15 Risiko 17.00 Heute/Wet- ^^^____^

^̂ter 17.15 Hallo Deutschlan d I B̂ Tll
17.45 Fussball 20.15 Wunder- m̂mmmmmmmmmmmm
bare Welt 21.00 Frontal 21.45 9-00 Mission Impossible 10.01
Heute journal 22.15 100 Jahre GeliebteSchwestern 10.30 Ge
22.25 Kopfleuchten 23.55 liebte Schwestern 11.00 Jôre
Heutenacht0.15Lustauf Liebe. PHawa 12.00 Vera am Mittat
Drama 1.00 Traumhaus auf Ra- 13.00 Sonja 14.00 Ricky ! 15.01
ten. Komodie 2.30 Neues spe- Star Trek 16.00 Chicago Hope
zial 3.00 Wiederholungen 17.00 Jeder gegenjeden 17.31

17:30 18.00 Richterin Barbare
VTtrn ^H I Salesch 18.30 Nachr i ch te t
¦SAriil -̂ l I 18.50 Tëglich ran 19.00 Blit

14.00 Stars von morgen 14.30 19-40 Echt wahr! 20.15 De
GeheimnisvolleWelt 15.00 Peter Feuerteufel.Thnller22.15Akte
Hase und seine Freunde 15.35 99/44 23.15 Die Harald
Die Littles 16.00 Weinkunde SchmidtShow0.15Frasier0.4!
16.30 Die Fallers 17.00 Wunsch- Ran 1.10 Big Valley 2.00 Wie
box 18.00 Aktuell 18.05 Hierzu- derholungen

Archimède 99826:
Arte info 68002
Reportage 667/7,
L' empire de la lumièn

20.45 849875,

La vie en face

Week-end dans
l'empire des
sens
Documentaire de Suzanne
Bausch
Une vision de l' art moderne
lors de la Biennale de Venise

21.40-0.20 Thema
Hb ZÂ ' À.Ecologie demain ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MŜ as

Variations sur le futur Quelques morceaux choisi :
de dérapages télévisuels

21.42 Le passé du futur
Documenta ire 20012111 Vengeance i
Quelles idéologies ont doub |e f ace2Bg8539:
fait avancer l'homme? Téléfilm de Jack Bende

22.25 L'avenir du futur Grâce à la chirurgie
Documentaire 1634840 esthétique, une
Que nous préparent jeune fille retrouve
les chercheurs? sa beauté perdue

23.35 Le présent du futur dans un accident et
Documentaire se venge de celui qui
Etat des lieux 8163579 en est le responsable

0.20 La symphonie du 0.40 Zone interdite 669776282.25 Li
futur 6273796 mjnljte internet 90509999Z30 Cul
Concert classique ture pub 47837067 2.50 Unisexi

0.35 Le facteur (R) Z274 / w S2238932 320 Turbo 80409203 3.4!
Film Ho Ha lianinn Albert Lee 32/293575.15 FréquensFilm de He Jianjun ter^OTMO ftojecticm privé

2.15 Courts métrages 3/0445746.00 M comme musiqu
7004796 67777636

20.50
Les moments de
vérité
Magazine présenté par Lauren
Boyer

VrffPPP-P-P-n I linda 17.30Barriosesamo 18.00
HLS^UÎAULH I Noticias 18.25 A su salud 18.55

6.00-20.45 Dessins animés El precio justo 19.30 Gente
20.30 El hombre y la tierra 21.00

¦T7ÏTTM I 24 horas 22.30 Cine. Don Juan ,
^ULSli-H | mi querido fantasma 0.15 Cosas

20.45 Viva Las Vegas. De que importa 1.15 Telediario c
Georges Sidney, avec Elvis Près- 2.00 La botica de la abuela 2.3C
ley, Ann-Margret (1964) 22.15 Marielena4.00 La traversurade
Celui par qui le scandale arrive. Morecha 5.30 Accercarse a le
De Vincente Minelli , avec Ro- musica
bert Mitchum, Eleanor Parker ^̂ ^̂ ———.̂ .̂ .̂ î —(1960)0.40UnemessepourDra - I
cula. De Peter Sasdy, avec Chris- f ^U*idM
topher Lee (1970) 2.20 Les com- 7.50 Acontece 8.15 Made ir
plices de la dernière chance. De Portugal 9.15 Jogo Faladc
Richard Fleischer , avec George 10.45 Noticias 11.00 Praça dé
C Scott (1971) Alegria 14.00 Jornal da Tarde

14.45 Em primeira mào 16.1!
¦̂ ^¦TT T̂^̂ B I 

Junior 

17.00 0 Amigo Publier
^UÎlU Î | 18.00 Jorna l da Tarde 18.45 C

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40 Campeâo 19.30 Reporter RTI
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash 2° n° Companhia do Rise
10.00Noiduesoli.Film11.30 Tg 20.30 A lenda da Garça 21.01
111.35Lavecchiafattoria 12.25 Telejornal 22.00 Contra Infor
Che tempo fa fa 12.30 Tg 1 - maÇào 22.05 Vamos dormi
Flash 12.35 La signora in giallo. 22.15 Sub 26 23.45 Regioe:
Téléfi lm 13.30 Telegiornale °« Remate 1.00 Economie
14.05 I fantastici di Raffaella 1-« Acontece 1.30 Honzonte
14.10 Aile 2 su Raiuno 16.00 daMemona2.00 Os Principal:

Solletico 17.50 Oggi al Parla- 3.0024 Horas3.30Vamosdor

mento 18.00 Tg 1 18.10 Prima m ir 3-?5 Contra Informaçae

18.35 In bocca al lupo! 20.00 Tg 3.45A lendada Garça4.15Re
1 20.40 In bocca al lupo 20.50 mate 4-30 2eP°rtn

er
p

RTP 
-

SuperQuark 22.50 Tg 1 22.55 I Ac °n
n
teCE: 5'15 ° ?u

mpea l

racconti di Quarto Oggiaro 0.05 600 Regioes 7.00 24 Horas

Tg 1 0.30 Agenda 0.35 II grillo
1.10 Sottovoce 1.40 Rainotte. 1 ¦ —
Spensieratissima 1.55 Tg 1 CODES SHOWVIEW
notte 2.25 Assassini con pre -
meditazione. Film TV 3.50 Arri- TSR 1 016
vano i vostri 4.50 Cercando cer- TSR 2 052
cando... 5.20 Tg 1 notte 5.55 TF1 093
Dalla cronaca... France 2

France 3 095

M W TJJB m 159
H[̂ ^̂ ^̂ | La 

Cinquième 
055

7.30 Telediario 9.00 Los de- £rte 
c J™

sayunos de TVE 9.50 TVeduca- p„n|"
r P \îî

tiva 10.50 Plaza Mayor 11.20 ^!"g 
+ fifi

Sabervivir12.45 Asi son lasco- y^ç 05n
sas 13.30 Noticias 13.55 Saber Eurosport 107
y ganar 14.30 Corazôn de otono planète 060
15.00 Telediario 16.00 Rosa- I 

*** r̂~ 
K _ j  mwmmmi

7.00 Sport matin 9936573 8.3I
Ski alpin à Tignes: slalom géan
messieurs 698625810.00 Rugby
Coupe du monde premièn
demi-f inale à Twickenhan
62426011.00 Rugby: Coupe d1
monde deuxième demi-finale ;
Twickenham 4899/812.00 Euro
goals 87/95613.30 Tennis Opei
de Paris à Bercy: 2e jou
2/62437618.00 Football: Coup'
de l' UEFA: Monaco - Lod
402840 20.00 Basketball: NB/
Action 775/92 20.30 Tennis
Open de Paris à Bercy: 2e JOL
2933/4 22.00 Boxe: Comba
poids superlégers Turan Bagç
(France) - Rudiger May (Allé
magne) 478043 0.00 Motocy
clisme: Grand Prix d'Argentine
250 ce 84066/1.00 Sailing: I
magazine de la voile 7254628

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accoté à rémis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journa l
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec ie spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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5.00 Le journal du matin 835 On er
parte 930 Mordicus 11.05 Les dit»
oeurs 1207 Chacun pour tous 12.0!
Salut les p'tits loups 12.30 Le journa
de midi trente. 13.00 Drôles de zèbre:
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de fi
celle 16.30 Chloro phylle 17.01
Presque rien sur presque tout 18.01
Journal du soir 18.15 Les sports 182!
Forum 19.06 Trafic 20.05 20 heure:
au conteur 21.05 Le nom de la prosi
U.M3 LA IIUI IB UB lAJSUi \tj L.W Ma
nal de nuit) 0,05 Programme de nuii

yflF 9 ttmmt
6.05 Matinales (7.30 Info culture
9.05 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaineparlé 12.06 Carne
de notes 13.03 Musique d'abort
15.30 Concert17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical 17.31
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.01
Empreintes musicales20.03 Réci
»nl OH 9ft Ortrt̂ rtrt Vi 311 Irn irn^ld! 4UI.OV ^UlCCI l U.JU JULHHU
de nuit 22.42 Lune de papier 23.W
Les mémoires de la musique 0.6.
Programme de nuit. 

RADIO FRIBOURG
L t  l t M P a U t  v i v  ne

6.00,7.00,8,00,11.00,1200,17.01
18.00 Fribourg Infos 7.15,12.15
18.15 Le journal des sports 6.I1
Ephéméride 6.2Û Horoscope 6.2
r)nuhlfidic6.33 Bourse 6.40Statior
service 6,50 Touché Doré 7.40 A
nom de la loi 7.50 Miroscope 8.1!
L'invité 8.25 L'agenda &35 Les ra
dotinages 8.45 A l'ombre du baoba
9.30 Fribourg Musique 10.40 0:
passe à table 10.50 Le carnet de l
cigogne 11.05 Toile de fond 11.1
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AMBULANCES 144
Romont 65213 33
Bulle 9199111
Châtel-St-Denis .. .021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 4961010

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 4941195

FEU
Fribourg 118

URGENCES

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest .422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis .. .021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches .. 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

PHARMACIE "'HIIIIIMlÉÉliW
Mardi 2 novembre 1999
FRIBOURG
Pharmacie du Levant
Centre Quartier Schoenberg

De 8 h à 21 h.
Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h
Après 21 h, urgences ir 117.

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24,» 111.

LA TOUR-DE-TRÊME
Pharmacie Saint-Roch
n 912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie de Domdidier
n 675 36 35
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17

Di, jours fériés 10-12 h, 18-19 h
En dehors des h. d'ouv. » 675 15 79

PAYERNE
Pharmacie de la Poste, w 660 52 52
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h

En France, la Jeanne d'Arc de
Luc Besson embrase les foules
REACTIONS • Faut-il brûler la Jeanne de Besson? Critiques et spectateurs de la
première heure répondent catégoriquement par la négative.

Le film de Luc Besson favorablement accueilli par la presse parisienne

VERONIQUE CHATEL

elon les estimations du ciné
baromètre du quotidien
France Soir, quatre millions
de Français envisagent d'al-

ler voir Jeanne d'Arc, sorti mercredi
dans les salles de cinéma. A en juger
par la densité des queues qui se
sont formées dès les premières pro-
jections du dernier film de Luc Bes-
son, il y a fort à parier qu'il ne s'est
pas trompé. D'autant plus que les
critiques élogieuses sont en train de
prendre le relais de la curiosité.

Jeanne d'Arc a débarqué en Fran-
ce précédé d'aucune rumeur parti-
culière. Sinon que, conformément à
son habitude de réalisateur à suc-
cès, Luc Besson a pour ce film dis-
posé d'un gros budget (près de 100
millions de francs suisses), donné le
premier rôle à la femme de sa vie -
Milla Jovovich - dont il serait au-
jourd'hui sépare, rudoyé ses
équipes techniques, exigé le maxi-
mum de tous durant les dix-huit
mois de tournage, et utilisé ses
compagnons fidèles, le chef opéra-
teur Thierry Arbogast, la monteuse
Sylvia Landra, son compositeur de
musique Eric Serra. Pour le reste...
mystère!

Luc Besson a beau afficher a 40
ans seulement cinq films à renom-
mée internationale (Subway, Le
Grand Bleu, Nikita, Léon, Le 5e élé-
ment), il redoute les journalistes. Et
les critiques en particulier. D'où sa
méfiance à leur égard. Ainsi ces
derniers ont-ils été priés de reporter
d'une semaine la parution de leur
article sur Jeanne d'Arc dans le cas
où celui-ci aurait été mauvais. A
part Voici qui publiait lundi des ra-
gots sur le tournage du film et Ma-
rianne qui revenait sur la véritable
biographie de Jeanne d'Arc, il a
donc fallu attendre mercredi pour
lire des articles sur le film de Bes-
son.

LA CRITIQUE UNANIME
«Besson signe son meilleur

film» affirme Libération. «Luc Bes-
son confirme son savoir-faire dans
la fresque» , remarque Le Monde.
«Oui à celle qui a dit non» applau-
dit France Soir. Ce que la presse re-
connaît surtout à Besson, c'est
d'avoir dépoussiéré l'héroïne fran-
an-ançaise! Et d'en avoir fait un
personnage venant de nulle part.
Sans aucune parenté avec les neuf
films réalisés sur Jeanne d'Arc de-
puis 1900 par Méliès, Cecil B. de

Mille, Dreyer, Stevenson, Fleming,
Preminger, Rossellini, Bresson et
Rivette. Brûlante, vivante. Hors de
tout débat politico-historique. A
croire l'hebdomadaire Marianne,
c'est tant mieux, car Jeanne vue
sous cet angle est dangereuse.
Jeanne fait aujourd'hui tellement
partie du patrimoine français (se-
lon un sondage Ipsos-France Soir).
Jeanne d'Arc est le personnage
historique préféré des femmes et
des moins de 35 ans, et le troisième
préféré du reste des sondés, tous
bords politiques confondus, derriè-
re Napoléon et Charlemagne. A tel
point que l'on n'ose plus l'aborder
d'un œil objectif. Or, comme le
souligne Jean-François Kahn dans
Marianne , la pucelle de France
n'est pas cette révolutionnaire
éclairée que les livres d'histoire dé-
peignent.

En s'immisçant dans la guerre ci-
vile, Jeanne se mit au service du
camp conservateur, ce qui lui valut
la haine inexpiable de l'université,
des intellectuels du Parlement, de
là bourgeoisie parisienne et des
gauchistes de l'époque. Reste à sa-
voir si le Front National, qui a fait de
Jeanne d'Arc sa tête de proue, ap-
préciera le film... VCh

M O T S  C R O I S E S  |

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT • 1. Un coup de filou. 2. Quel casse-pieds! -
Démuni. 3. Pas innocente, si elle est volontaire. 4. Possessif- Pâtes
molles. 5. Part de bail - Possessif. 6. A certains esprits, elle fait sin-
gulièrement défaut... 7. Département français. 8. Refuge dans le
trafic - Note. 9. Pour le réussir, on ne compte que sur soi - Prome
nade publique. 10. La difficulté, c'est de lui trouver la bonne com-
binaison! - Sigle romand. 11. Préposition - Point.
VERTICALEMENT • 1. Une bonne note le comble d'aise. 2. Bout
d'arbre - A quelque distance. 3. Divinité égyptienne - Instrument i
cordes. 4. Démonstratif- Conseillers qu'on souhaite pleins de sa-
gesse. 5. Cavalier en armes - Symbole métallique. 6. Plan d'eau
américain - Combiner en douce. 7. On peut prolonger son point.
8. Acquis sans aucune peine - On la taille pour crayonner. 9. Possé
dé - Facteur de dénatalité.

Solution du samedi 30 octobre 1999
Horizontalement • 1. Diligence. 2. Acarien. 3. Casino - St. 4. Art ¦

TSF. 5. Prêt - Ae. 6. Sexe - Ogre. 7. Ut - Nanas. 8. Leste - Mer.
9. Oursin. 10. Usure-Net. 11. Réserve.
Verticalement • 1. Décapsuleur. 2. Arrêté - Se. 3. Lastex - Sous.
4. Ici - Tenture. 5. Gant - Aérer. 6. Erosion. 7. Ni - Gamine. 8. Ces
Arsène. 9. Entrée - Ta.

Aujourd'hui à la télévision
A2,20 h 55
Babe, le cochon devenu berger
Un film australien

De véritables animaux qui
parlent le plus naturellement du
monde avec en plus un brin
d'humour, voilà qui mérite une
attention particulière. Les effets
spéciaux du film de Chris Noo-
nan sont particulièrement
époustouflants. D'ailleurs son
film a été l'un des dix plus gros
succès de l'été 95 aux Etats-Unis.
L'histoire, habilement ficelée, est
centrée autour de Babe, un joli
porcelet rosé, qui se sent une
âme de chien berger. Une amu-
sante soirée en perspective... à
déconseiller toutefois aux per-
sonnes allergiques à toute tenta-
tive d'anthropomorphisme.

TSR, 22 h 55
100 % 2000
Patrick Bruel et les docteurs Rêve

AAAAAAAh! Patriiiiiiiick dé-
barque sur le plateau branché de
la TSR, pour nous présenter son
nouveau bébé! Ne vous affolez pas
mes dames et d'moiselles, il s'agit
de son dernier CD, Juste avant,
composé de 12 titres. Juste après,
les «docteurs Rêve» de la Fonda-
tion Théodora , fondée par André
Poulie il y a tout juste sept ans,
évoqueront leurs bénéfiques ac-
tions dans les hôpitaux, en parti-
culier auprès des enfants. En Suis-
se, ils sont actuellement au
nombre de 19 et parmi eux, Thier-
ry Jacquier, comédien et metteur
en scène domicilié dans le canton
de Fribourg. Pour son premier nu-
méro, l'artiste avoue avoir eu un
trac énorme: « ...c'était comme un
saut à l'élastique: Je n'avais plus
aucune confiance en mon bagage
artistique. » Comme un prolonge-
ment naturel à son activité pour la
fondation , Thierry Jacquier prépa-
re un spectacle, intitule Rue du so-
leil, où il met en scène des per-
sonnes mentalement déficientes.
Ce spectacle sera programmé au
Théâtre de l'Arbanel à Treyvaux
pour l'été 2000. Aux côtés du co-
médien, trois autres docteurs à
rêves nous feront partager leurs
expériences enrichissantes et
émouvantes.

Arte, 20 hl5
360° - le reportage Geo
L'empire de la lumière

Le reportage de Claudia Wass-
mann traitera de la capacité de
certains végétaux ou animaux à
produire leur propre lumière.
L'équipe de biologistes, menée
par Gerhard Jarms, est à la re-
cherche de la méduse abyssale.

BANCO JASS
Tirage du 1er novembre

6V VV DV R¥ 8* 10*
V* D* 84 A* 6* A4

LOTERIE À NUMÉROS
20 - 24 - 38 - 42 - 44 - 45
Numéro complémentaire: 8
1 gagnant avec 6 N°s 1644782.90
4 gagnants avec 5 N°s

+ le N° complémentaire 88053.70
127 gagnants avec 5 N<" 8480 —
6280 gagnants avec 4 N°s 50 —
117003 gagnants avec 3 N" 6 —

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 500000.-

JOKER
558 739
1 gagnant avec 6 Nos 4 053 846
6 gagnants avec 5 chiffres 10000
72 gagnants avec 4 chiffres 1000
662 gagnants avec 3 chiffres 100
6854 gagnants avec 2 chiffres 10

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 250000.-

SPORT-TOTO
X X 1  2 X 1  X 2 X  1 2 X  X
1 gagnant avec 13 p. 969253.30
32 gagnants avec 12 p. 4277 —
400 gagnants avec 11 p. 256.60
3486 gagnants avec 10 p. 29.4C

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 1300000.-

TOTO-X
1 - 1 7 - 2 5 - 27 - 30 - 32
Aucun gagnant avec 6 N0!

6 gagnants avec 5 N™ 2258.8C
269 gagnants avec 4 N°s 50.4C
5241 gagnants avec 3 N<" 4.10

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 350000.-
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Italienne
RÉ C IT DE SYLVIANE R OCHE
ET MARIE - ROSE DE DONNO

BERNARD CAMPI CHE ÉDITEUR

La
, j'ai écrit a mon mari pour lui dire

que, s'il voulait toujours qu 'on se marie,
il devait venir en Italie et qu 'on se ma-
rierait. Et puis , finalement , ma mère a

donné son consentement. Dans un sens, ça
l' arrangeait , car elle voulait rentrer en Italie ,
et si j e me mariais elle n 'était plus obligée de
rester en Suisse pour moi. Elle était débarras-
sée de moi, en quelque sorte. Elle est donc
rentrée pour mon mariage, et puis elle n'est
pas repartie. Elle est restée en Italie.

Mon mari est arrivé. Et il a dit à sa mère
qu 'on allait se marier. Mais ce n 'était pas aus-
si simple que ça. Sa mère lui a dit que j amais
elle ne l'autoriserait à m'épouser. C'était j us-

te trois ou quatre jours avant le mariage. Tout
était prévu. J' avais ma robe. On avait déjà fait
les papiers. Et elle a même ajouté qu 'elle se
tuerait.

Le soir, ma belle-mère a disparu de la mai-
son. Tout le monde l'a cherchée partout , et
on ne la trouvait nulle part . Mon mari est
venu chez moi pour m'accuser :

— À cause de toi ma mère s'est sûrement
tuée, on ne se marie plus, oublie ça, j e ne
veux plus te voir. Si ma mère est morte, je
t 'en voudra i toute ma vie.

Ils ont donc cherché sa mère partout , dans
tous les puits , parce qu 'elle avait dit qu 'elle se
jetterait dans un puits. Ils ne l'ont pas trouvée,
naturellement. Et pour cause, elle était chez
une voisine en train de boire un café... en se
disant bien que ça leur ferait les pieds d'avoir
peur et de la chercher partout. Tu t 'imagines,

la garce, pendant les heures qu 'on la cher-
chait partout , que son fils s'angoissait, elle
était tranquillement chez une voisine.

Ensuite , le lendemain matin , on devait
aller à l'église pour voir le curé et discuter de
la cérémonie. Et c'est à ce moment-là que
son père lui a dit que , s'il osait se marier
avec moi, il le maudirait à vie. Et c'étaient
des choses très importantes a cette epoque-
là. Un père qui maudit son fils , c'est très
mauvais. J'attendai s à la maison , et mon
mari ne venait pas. J'ai attendu un bon mo-
ment. Et puis j' ai dit à ma mère que j' allais
voir ce qui se passait. Normalement , la ma-
riée ne devait pas voir le marié chez lui. Je ne
devais pas aller chez lui , ça ne se faisa it pas ,
Et moi, j' ai dit:

suivre

G R I M M Y
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306e jour
Tous les fidèles défunts

Lecture
Ps 30
En tes mains, je remets mon
esprit, tu me rachètes,
Seigneur, Dieu de vérité.

Ils sont nés un 2 novembre:
• Marie-Antoinette, reine de

France (1755-1793)
• Luchino Visconti, cinéaste

italien (1906-1976)

Le dicton météorologique:
«Novembre est le mois des
morts, si tu ne veux pas
mourir encore, habille-toi
plus fort.»

La citation du jour:
«Il se voit par expérience
que les mémoires excel-
lentes se joignent volontiers
aux jugements débiles.»

Montaigne

Raids israéliens
sur le Sud-
Liban
L'aviation israélienne a pilonné

hier soir des fiefs du Hezbollah
intégriste chiite. Ces raids ont fait
suite à une série d'attaques me-
nées dans la journée contre la
zone occupée par l'Etat hébreu
au Sud-Liban, a annoncé la poli-
ce libanaise. Des chasseurs-bom-
bardiers sont intervenus a neuf
reprises en moins d'une heure,
tirant à chaque fois deux missiles
air-sol contre des objectifs présu-
més de la formation intégriste au
Sud-Liban, a indiqué la police .
Aucune victime n'a encore été
signalée. ATS/AFP
PUBLICITÉ 

* QâM¥JSL^Jâëi *
* du lundi au vendredi '
t de 18h à 4h duTnâtin Y
I Samedi dès 21h30 : w
* ambiance feutrée et '

Jt discrète J

* SHOWS <
Â Prix apéritifs de 18h à 22h. 1

A Pérolles 3 -  1700 Fribourç ï
¦« ?« -«-< ¦*¦< *¦« *«. ?* **

Contrôle de qualité

Un train régional percute un direct
en gare de Berne-Weissenbûhl
DES VICTIMES • Une femme et un bébé ont été tués dans cet accident ferro viaire. En outre, on
déplore quelque 25 blessés. Le non-respect d 'un f e u  rouge semble être la cause du drame.

Les secours s 'affairent autour des épaves des deux trains en gare de Berne-Weissenbiihl KEYSTONE

Un e  
violente collision

entre deux trains à la
gare de Weissenbùhl
dans l'agglomération

bernoise hier en fin de journée a
fait au moins deux morts et 25
blessés. Parmi les victimes se
trouve un bébé de quatre mois
et une femme.

La collision s'est produite à
17 h 57 sur la ligne Berne-Thou-
ne. Les deux trains étaient rem-
plis de voyageurs qui rentraient
chez eux après leur journée de
travail.

Un train régional des CFF
provenant de Berne attendait
sur la voie 1 de la gare de Weis-
senbùhl , située au sud de la vil-
le, le passage d'un convoi direct
de la compagnie Berne-Lôtsch-
berg-Simplon circulant depuis
Thoune sur la voie 2.

DEFAILLANCE HUMAINE?
Les deux convois se croisent

normalement à cette heure.
Pour une raison indéterminée,
le conducteur du train de Berne
n'a vraisemblablement pas res-
pecté la signalisation, a indiqué
la compagnie BLS.

Il a probablement brûlé un
feu rouge avant de percuter le

deuxième wagon du direct pro-
venant de Thoune. Une enquête
a été ouverte pour déterminer
les circonstance exactes de
l'accident.

UN TROU NOIR
Tout est devenu soudain

sombre, les vitres ont éclaté. Les
gens se sont mis à crier et se sont
retrouvés à terre , ont expliqué
des témoins. Des banquettes ont
été projetées dans l'herbe à côté
des voies.

Un important dispositif de
pompiers , de policiers et de se-
couristes , au total 75 personnes ,
est intervenu pour venir en aide
et dégager les passagers. Une
prise en charge psychologique a
également été organisée.

Des lignes téléphoniques spé-
ciales ont été mises en place. Un
service de bus a en outre été éta-
bli entre Berne-Weissenbùhl ,
Ausserholligen et Berne pour
ramener les gens dans leurs
foyers.

BLESSES HOSPITALISES
Deux personnes devaient

succomber à leurs blessures
dans le courant de la soirée. Une
femme dont l'identité n 'a pas

ete communiquée et un bebe de
quatre mois. Les parents de l'en-
fant ont été pris en charge psy-
chologiquement.

Parmi les 25 blessés, 15 ont
pu être soignés sur place et dix
ont été acheminés dans les hô-
pitaux de la région. Ils souf-
fraient de blessures moyennes à
légères.

PROBLÈME DE CROISEMENT

PUBLICITE

IBlBrar.:.! :

Hôtel
v DucBerthold

m \MM Fribourg
Un tel accident est la pire des

choses qui puisse arriver à une
société de chemin de fer, a dé-
claré le président du BLS Ma-
thias Tromp. La gare de Weis-
senbùhl fait partie du réseau de
la compagnie.

Les responsables du BLS sont
conscients depuis longtemps des
problèmes d'aiguillage , a pour-
suivi M. Tromp. La compagnie
BLS mené depuis des mois avec
l'Office fédéral des transports
des discussions pour aménager
un dispositif d'arrêt automa-
tique des trains.

Le tronçon à voix unique res-
tera probablement fermé jusqu 'à
aujourd'hui midi. Les passagers
qui se rendent à Berne seront
acheminés par tram avant d'être
transbordés sur des trains. ATS

mm
&L» -

Deux inconnus bâillonnent
une femme à Bussigny (VD)
BRIGANDAGE • Deux inconnus ont bâillonné hier
vers 16h une femme de 21 ans dans son apparte-
ment à Bussigny (VD). Alors qu'elle faisait le ménage,
un inconnu lui a mis la main sur la bouche et lui a fait
une clé au bras. Le montant du brigandage n'est pas
connu. La jeune femme a été conduite dans la cuisine
pour être ligotée. Les deux inconnus l'ont alors em-
menée dans la chambre à coucher et l'ont attachée à
un pied de lit avec un cordon électrique. Les deux
hommes ont ensuite continué à fouiller l'apparte-
ment avant de prendre la fuite par la fenêtre de la
chambre à coucher. Fortement choquée, la victime a
été frappée au visage. La police a lancé un appel au
témoin pour retrouver les deux inconnus. ATS

Accident mortel au Grand-
Combin en Valais
MONTAGNE • Un alpiniste allemand a perdu la vie
hier lors d'une ascension au Grand Combin en Valais.
Il a fait une chute mortelle de près de 500 mètres
près de la cabane Valsorey, a indiqué hier la Maison
François-Xavier Bagnoud du Sauvetage. Selon un dé-
compte de l'ATS, la montagne à coûté la vie à 43 per
sonnes au moins depuis le 1er ju in en Suisse-. ATS

Séisme dans le centre du Pérou
LIMA «Trente personnes ont été blessées dimanche
lors d'un séisme de magnitude 4 qui a secoué la ré-
gion de Chuschi dans le centre du Pérou, a déclaré
hier Marcelino Condori, chef des pompiers d'Ayacu-
cho, la capitale provinciale. Le village andin de Quis-
pillacta a été le plus durement touché. L'armée péru-
vienne a envoyé 20 tonnes d'équipements d'urgence
dans cette région montagneuse et difficilement ac-
cessible. Quelque 150 habitations en torchis ont été
détruites, et 250 autres endommagées. AP

«s* • * * *
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Actuellement
et jusqu 'au

12 novembre 99
semaine

gatronomique
Tessinoise
animée par le

chansonnier-
| accordéoniste «Nani» Coduri.

P P P P
Il est préférable

de réserver sa table
Tél. 026/350 81 00
Fax 026/350 81 81

1 Rue des Bouchers 5 - Fribourg
r - .- .r '.rV: ':;1::':: 1 f

LA DERNIERE

D E R N I E R E S  B R E V E S

THJJ
vous présente chaque soir

SA SEMAINE
DE COCHONNAILLE

Auberge
du Mouton
à Belfaux
* 026/475 40 13

Pieds de porc au madère
12.-

• ••
Saucisse au foie
de la borne 12-

• ••
Boudin aux oignons 10-

• ••
Jambonneau + lard 14-

• ••
et leur garniture.

Il est prudent de réserver
s s au

? tr 026/475 40 13
B T
I s Se recommande:

Famille Ciliberto-Piccand
ânl
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Imprimerie Saint-Paul 19»


