
L'Amérique centrale compte ses
morts après le passage de «Mitch»
Les inondations et WK - ¦

* -Z - TZ  T"?
glissements de ter- F ' — 

¦-*,M'iiyJ|
rains consécutifs à
l'ouragan «Mitch» L-aJS R^rllont fait quelque 7000 K K?^t
morts et plus de 2000 ^^«rdisparus en Amérique Elf
centrale. Le Hondu- , * M̂MUMS 4* 'ras, avec plus de 5000
tués, est particulière-
ment touché. Mais
c'était l'enfer aussi au IÉ9HH
Nicaragua, où le gou-
vernement n'a éton-

nai , témoigne une ^ 
^liffc HÉllIl

sage-femme au servi- ,fcaB&«
ce d une organisation
non gouvernementale
helvétique. ¦ 12 L'ouragan a provoqué une semaine de pluies diluviennes. Keystone

La Suisse cède à l'Espagne la priorité
sur l'extradition d'Auguste Pinochet
Le juge espagnol Baltasai
Garzon a demandé hier l'ex-
tradition d'Augusto Pinochet.
La demande doit encore rece-
voir l'aval du gouvernement.
La Suisse, qui réclame égale-
ment l'extradition de l'ancien

P U B L I C I T I

dictateur , laisse la priorité à qu'il soit jugé en Espagne. Le
Madrid. Le sort de Pinochet Gouvernement espagnol a af-
va se jouer aujourd'hui et de- firme qu'il respecterait la de-
main devant la Chambre des mande d'extradition du juge
lords. L'arrêt du juge Garzon Garzon et la . transmettrail
demande l'extradition de aux autorités britanniques. La
l'ex-dictateur chilien pour Suisse, qui veut aussi jugei

Augusto Pinochet , a termine
une demande formelle d'ex
tradition. L'Office fédéral de
la police (OFP) a cependam
indiqué hier qu 'il ne l'avaii
pas encore transmise aux au-
torités britanniques. ¦ î

* I Le Werkhof ni
1 «̂p* tout à fait le

? t̂â: même, ni tout
„_i.s»-?ï'"i*,"r ^ o • J JibA, , ,^T'« |̂̂ ^H m Q TQlf lin Qii rr*Av4l d Idll Ull dlill C

^^é;> ' La commune de Fribourg z
décidé de reconstruire le bâti-
ment moyenâgeux du Werk-

¦ . Aaà iJBfc' ?TnrM«in m '1Gt te '  C1U '' ^Unt avanl
l'incendie qui l'a largemenl
détruit le 19 septembre der-
nier. A l'extérieur unique-
ment: l'intérieur sera conçu
de manière contemporaine

WÊ m Pour accueillir le musée e1
J^^| .v.il atelier que le peintre français

¦fc j^^^âfc  ̂ *fpff^ :|y£pi§M Jean Miotte va installer el
animer en Vieille-Ville.
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SGS. 116 suppression;
d'emplois
La Société générale de sur
veillance supprime 116 de:
377 emplois qu'elle compte i
son siège de Genève. La ré
duction d'effectif se traduit pa
89 licenciements. La restructu
ration va continuer. ¦ ï

Wankdorf . Le profi
du nouveau stade
Le premier prix du concouri
d'architecture a été décerné i
des Zurichois. Les bailleurs de
fonds espèrent donc déposer k
demande de permis de
construire en septembre 199$
au plus tard. aK

Football. Zurich se
qualifie brillamment
Zurich poursuit son aventure eu-
ropéenne. Léquipe de Chassot
- auteur d'un grand goal - a bat-
tu Celtic Glasgow 4-2. Grass-
hoppers pourrait aussi passer
ce tour... sur le tapis vert! ¦ 35

Fromage. Rôle accn
de l'Interprofessiori
Llnterprofession entend bier
jouer un rôle plus actif dans l<
gestion de la production et de k
mise sur le marché du gruyère
Et ce dans l'optique de la libé
ralisation du marché laitier er
mai 1999. B1Î

Mémento 26/27
Feuilleton 27
Cinéma 28/29
Avis mortuaires 33
Radio-TV 34
Météo 44

Papyrus. L'Egypte esl
un jeu d'enfant
Ancien architecte, Lucien de
Gieter marie aujourd'hui se;
deux passions, Pégyptologie e
le dessin, puisqu'il est l'heu
reux papa de Papyrus, vendu i
2 millions d'exemplaires, tradui
en espagnol, suédois et aile
mand. Rencontre avec Lucier
de Gieter, alors que Papyru:
est aujourd'hui le héros d'ur
dessin animé pour la télévision¦ 2:
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A LOUER

^ttSâSB  ̂ A LA CAM PAGNI
Arconciel
Au village: 2 72 pièces

372 pièce;

Bonnefontaine
Rte du Pafuet: 3 72 pièce;

472 pièce;

KWÊ I DANS LA BROYE I </> ̂ ®»S
Cousset
Cousset-Centre: 472 pièces
Estavayer-le-Lac
Pré-aux-Fleurs: 372 pièces
Payerne
Grandes Rayes: 272 pièces
Mont-Tendre: 472 pièces

A louer, rue dc
Lausanne

S/L JX EiSS IFÊHSITIi = 91/ DICpCC¦\r v ®@ piaaimrana® a *k " ituto
^^ Lii _pj_ ii 1 ^= -| ^ 1999

 ̂
X/ Œ\ 500 places dé pare j | 

Fr . 1 155.-Ch. C.

RIÏI mumnm 1S Très calme, lumi-
^= â proximité de Hll et deCONF0RAMA^= , .
§g ** """ ^m neux, mansarde
FT^@^^Jl de 

suite 
ou à convenir ^1 + mezzanine.

ft— ^ ¦ w 026/323 16 75
^= 213 m2 de bureaux divisibles = 17-35319:

1^=  

245 m2 de magasins/expositions = 

s • prix de location exceptionnel ¦ Cherche
m « locaux entièrement équipés ¦ à acheter
^= • surfaces lumineuses, vue dégagée ^= ¦.. »
HH= • ensoleillement maximal ^^ VIII3 OU T8I1I16
^^= 

Pour renseignements, documentation et visites: 
^  ̂ JL rànoupr

^̂ W t̂àttmSiSAmtSi 'ÊglÊ&XhA^^ au bord du lac
BIHJ.'iiJ;1!fJi iî:iyilM.QIitîl'ililB de la Gru vère
== == B- 026/322 66 4î

(dèS 17 h) 17-353181

r 

ROMONT P^
Grand-Rue 2 "̂̂

2té pièces: dès Fr. 503.-
+ charges

situé dans les combles, spacieux
cuisine agencée, nombreuses
armoires murales.
Libre dès le 1.1.1999 17-353211

Avenue Gérard-Clen
1680 Romont
026/65192 51 I

¦ V "̂V Respectez |a priorij i

Famille cherche
appartemenl
4^-5% pièces
dans petit locatif
ou maison rési-
dentielle si poss.
avec jardin, pour
le 1er février 199S
ou à convenir.
Fribourg et env.
S adresser à
Dr Werner Halter
B 021/960 28 14

36-4950V

charge;

charge;
charge;

A louer de suite
à Bonnefontai
ne (Pafuet)

VA PIÈCE
dans villa, situe

A louer en Gruyère tion tranquille.
Loyer: Fr. 450 -

I flC B 079/607 68 69,

A vendre a Cordasl

MPIBBî^ëS&-

Engelhardstr.: 272 pièces
A MORAT

(env. 100 m!)
avec galerie et cheminée
4V2 pièces

A TC I IF R H F n 079/607 68 69,
HltLItn Ut 026*413 24 29

MENUISERIE-CHARPENTERIE (repas) ™™

A louer a
Locaux entièrement équipés. Bonnefontaine
Entrée en jouissance à discuter. village.
Conditions de location intéressantes. ;*%!¦joli

Tk piècesContactez-nous, sans engagement, souî
chiffre E 130-26719, à Publicitas SA, case
postale 176, 1630 Bulle.

Fr. 660.- + ch. él.
Libre de suite.
Régie Muller
Rosset SA
Fribourg
B 026/322 66 44

17-35176!

i i^ypc I V I U I I C I

Rosset SA
~? 1 Fribourg

¦W A t* y  tr 026/322 66 44

*4F*/ à MARLY —

^TAX chemin des Sources *££—
^* <iyy situation tranquille PLACESyy dans un beau cadre de verdure nF PARC
/ superbes appartements dans parking

souterrain,
eil PPC Fr. 90.-/mois.

! 1 Idéal pour cabrio

É 

BEAUREGARD

Prix: Fr. 998 000.-.¦ y Rend. 8,40.
4V2 pièces avec véranda , /  Ecrire sous chiffre
de plain-pied, 105 m2 env. / H oi7-353i79,à

I 
r 

/  Publicitas SA, ca-
+ pelOUSe S se postale 1064,

51/2 pièces en duplex, A>+ ̂ 
1701 Fribourg 1

à l'étage, 121 m2 AcPZ  ̂<&> Investissews
+ baIcon 18 m2 X (JS>J AP r̂ immeUbie à BUI -
Renseignements:/>*X7̂  v V x fbv le, 8% de rende-

/  'V* .<# o£° *0 ment. Sur
/  

^  ̂ Çj ** (S\, 8 appartements.
T -. /  çty <̂ & \

C$ Agencement neuf
tSflSt /  aJoP «<Ô Durel + Crottaz
\S? /  9. W » 021/826 1313

/  ̂ et 079/623 56 44
' __ ̂ 22-65439E

A louer à Semsales, dans quartier
tranquille, beaucoup de dégagement

VILLA INDIVIDUELLE
de 4'/ pièces, excavée, cheminée,
cuisine agencée, garage, 2 places

de parc extérieures.

B 032/731 50 62 (le soir)
28-172837

22-654398

JOLI A 'ouer à Givisiez

2 PIÈCES 4% Pièces
1er étage, avec

A louer, à 2 min. balcon, 2 W.-C,
du centre et de cave, buanderie.
l'Uni, libre de suite Loyer: Fr. 1493 -

Libre: 1.12.1998
«079/230 30 48 . 02(V466 61 56

17-353004 17-353101

TERRAIN A BAT F
2 parcelles de 882 m2, entieremen
équipées. Prix: Fr. 180.-/m2.
Pour en savoir plus, téléphonez ai
026/684 82 10. 17-352501

MARLY
Nous louons

à la route du Centre 43
dans quartier tranquille,

proche de toutes les
commodités, notre derniei

APPARTEMENT
DE Wk PIECES neuf

Cuisine moderne avec agence
ment complet offrant beaucoup dt
cachet, carrelage et parquet, granc
balcon.
Loyer: Fr. 1900.- ch. comprise:
Profitez de cette occasion unique e
appelez-nous sans tarder.

17 ri—n

IE 11 rnrî UTïïï»ïï«?PPPII

A VENDRE
quartier résidentiel, Friboure

SPACIEUSE VILLA
de 7 PIÈCES

séjour avec cheminée de salon
cuisine habitable avec accès direc
à terrasse couverte, salon-salle ;
manger de 50 m2,4 groupes sani
taires, garage pour 2 voitures
grand jardin d'agrément, arborisé
exécution soignée.
Renseignements 0%J^et visites: %U

F ËF
17-353297 ^fc<^

C^FIE^L 3ALLin ?°OO
P
™OSURC

^̂ HP̂

AGENCE IMMOBILIERE

A VtMUKE

FRIBOURG/Bertigny-Guintzel
5 min. à pied de la gare CFF

Appartement 472 pièces
d'environ 117 m2

terrasse et jardin
d'environ 30 m2

cuisine habitable,
équipement supérieur
3 belles chambres à couchei
2 salles de bain
places de parc int. et ext.

Excellent rapport qualité/prix
A visiter absolument!

A louer de suite PAYERNE promenade 14, à louer
ou à convenir ,. _-i. _ r- AOA _ I_
dans vilia, près 1 P'ece F'- 480.- + charges
gare/Fribourg 3% pièces Fr. 1050.- + charges
3 h PIECES Le premier mois de loyer gratuit.
Fr. 1250.-charges Avec agencement moderne et balcons. Près du centre-vil-
comprises, le et des commerces. Libres de suite ou à convenir.
•B 026/424 50 64

17-353152 Pour visiter: M. Vuagniaux, B 026/660 81 52. 22-646537

Fribourg, à vendre directemen
du propriétaire
appartement 5% pièces

120 m2, cheminée de salon, sauna
garage indiv. Orienté sud-ouest, avei
vue magnifique sur la Vieille-Ville e
la cathédrale.
B 026/481 45 05 173523a

CORMINBOEUF
Dans petit immeuble

A VENDRE
Bel appartement

4 pièces avec terrasse
Fr. 327 000.-

À LOUER
directement

du propriétaire
À POSIEUX

SPACIEUX
41A PIÈCES

-_ ;harmant logement neuf
M- entièrement agencé

- loyer subventionné
~~^date d'entrée à convenir.

Pour visiter, téléphonez
au 079/301 23 50

17-35303

PAYERNE
Avenue de la Gare 43

A louer charmants

2% pees Fr. 590.- + chauff. ind.
41é pees Fr. 800.- + chauff. ind.
Agencement moderne, cuisine agencée.

Proches du centre-ville.
Très bonnes conditions de location.

Pour visiter: B 026/660 48 65
Pour renseignements: « 021/310 72 35

22-63662!

erg turegum
°°° -, I M M O B I L I È R E  SA

Av. de Cour 135, 1000 Lausanne 3

APPARTEMENTS ET PARCS

FRIBOURG
RTES JOSEPH-CHALEY / HB\M-DUNANIni ca «j\-jacrTT-\jcv^i-cT i ¦ ¦awM-i^LJFW^^ii
vue sur la Vieille-Ville
Appartement spacieux rénové,
3% pièces de 79 m2 Fr. 1000.- (ch.c!

Libre de suite
Pour visiter:
M. Renevey (h. repas) «026/481 1137

314 pièces de 79 m2 Fr. 1050.- (ch.c!
Libre de suite

Pour visiter:
M. Vallélian « 02E/481 34 80

Places de parc intérieures Fr. 50.-
Pour visiter:
M. Renevey (h. repas) B 02^4811137
Demandez nos conditions

Renseignements: M. Petignat
Tél. 021/613 70 55/70
Fax 021/613 70 75

22-65722 :

IMM0 POOL Le marché immobilier sur Internet
WWW.IMMOPOOL.CH

^̂ ^ ¦¦HI^HH^

A vendre à Marly
Villa en terrasse

4.5 pièces + bureau, grand
séjour , cheminée de salon ,

magnifique vue sur les
Préalpes, pelouse bien

ensoleillée.
Prix : Fr. 550*000.— y c. garage

A VENDRE en Haute-Gruyère, à proxi
mité de la gare des Sciemes-d'Albeuv
grande maison ancienne

(avec de belles boiseries) 6 pièces, eu
sine habitable, 1730 m2 de terrain, situé
en pleine nature, jouissant d'un calme at
solu, d'une très belle vue et d'un ensc
leillement optimal.

Fr. 380 OOO.- 0%
Valeur incendie: Fr. 530 000.- vHj
130-24931 ^Ur

AGENCE IMMOBILIÈRE I \AGENCE IMMOBILIÈRE j

bussard Ai
Grand-Rue 19,1630 Bulle
<ù 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 3!
le samedi matin:
1637 Charmey, ® 026/927 19 60

I VILLARS-SUR-GLÂNE
PARCELLE POUR VILLA

PLUS DE 200 m2

I l HABITABLES

I site exceptionnel et incomparable
I vue à 180°
I tout à proximité (écoles, commer-
I ces, transports publics etc.)
I fiscalité intéressante.
I Une visite s'impose,
I appelez-nous !

EJ
A LOUER CENTRE-VILLI

de suite ou à convenir

GRAND APPARTEMENT
de 147 m2

entièrement rénové
avec 2 balcons-terrasses

cuisine habitable, grand séjou
3 chambres, bain/W.-C. sépa
rés, 5e étage avec ascenseur.
Loyer Fr. 1850-+ charges

Visites et ^f îrenseignements: fnFni
17-353299 f̂c^

ETOEtf lALLill r̂ 1
AGENCE IMMOBILIERE

||% serge et demie!
,w Mirt sa

DEBUT XXème
A VILLARS-SUR-GLANE

3 x 3  pièces pour SOO'000.--

CONSULTEZ NOTRE
SITE INTERN ET
www.bulliard.ch

ou appelez-nous, nous nous ferons ur
plaisir de vous renseigner.



VOS LETTRES

Complainte pour une taxe
poubelle
Ce lecteur s'est fendu de deux cou
plets pour une poubelle.

«...oubliant la pendule... qui dit oui..
qui dit non... puis qui ne dit plus
rien...» sur nos droits bafoués;
Passant sur les produits , dit: de

[consommation
Qui ne doivent moisir, dans les beau?

[ sacs bleu ciel
N'avez-vous oublié...? la bombe des

[«fâchés»
Qui pourrait bien sauter , au>

[prochaines élections..

Les vieux bras alourdis, retraites
[fatigués

De porter aux «quartiers» , loin de
[leur domicile

Bouteilles - cartons - fer-blanc... et h
[publicité

Dont nous sommes abreuvés, par tous
[les grands marchés

Tout en restant joyeux , nous payerons
[la taxe!

Car pour Tan prochain , nous gagnons
[un pour-cent

Jean Deriaz, Fribourt.

Pitié pour les caisses communales
Ce lecteur s'adresse aux députés qu
vont voter deux nouvelles lois dans le
domaine social.

Durant la prochaine législature, les
députés fribourgeois se verront pro-
poser deux nouvelles lois, une sur l'ai-
de sociale et la deuxième sur l'emploi
et l'aide aux chômeurs. Il ne fait au-
cun doute que celles-ci seront accep-
tées, les caisses des communes seronl
ponctionnées d un montant d enviror
28 millions. Il est vrai que celles-c
contrairement à la Confédération et È
notre canton ont eu pour la plupari
une gestion financière saine et res-
ponsable. Il est très regrettable que
dans ce canton on joue plus sur le sen-
timent que sur l'efficacité ou l'action
Certes, il existe actuellement un trop
grand nombre de chômeurs che2
nous. Mais il serait bon avant de
mettre en place un système lourd el
coûteux de revoir le fonctionnemenl
de nos institutions en place, spéciale-
ment l'ORP.

Les ORP (Office régional de place-
ment), patronnés par la Confédéra-
tion , ont été début des années nonan-
te les bienvenus: Je pense qu 'il esl
urgent de revoir le fonctionnemenl
de ceux-ci et les résultats obtenus
Pour des raisons d'éthique, je ne dira:
point ce que je pense de ces
conseillers en placement en place
mais je suis sûr que s'ils étaient auprès
d'une organisation de travail tempo-
raie privée (Adecco ou autre), qu'ils
ne feront pas de longs os en conti-
nuant à travailler comme ceci. Alors ii
est grand temps d'agir, Mesdames el
Messieurs les députés, avant d'accep-
ter des lois contraignantes et coû-
teuses, il ne faudrait pas oublier que
les perspectives d'emploi sonl
meilleures pour les années à venir. U
faut offrir à nos jeunes une formation
professionnelle offrant de réelles
perspectives. Il faut absolument prati-
quer le bilinguisme le plus rap ide-
ment possible. Il faut renforcer les
conseillers en orientation profession-
nelle, renforcer la concertation à tous
les niveaux , en particulier entre les

onenteurs et les patrons d économie
Nous devons dans ce canton dévelop-
per de nouvelles technologies, en par-
ticulier la micro-mécanique.

Il serait aussi urgent de revoir le
partage du travail , il est inadmissible
aujourd'hui , que des postes à l'Etal
de Fribourg soient occupés à 100%
par un couple.

Chers députés, si vous votez ces
lois, mettez quelques garde-fous de
façon à ce que la génération future
notre jeunesse, ne paie pas pour des
décisions coûteuses qu'elle n'aurail
pas prises.

C'est en misant sur l'optimisme
qu'on réduira le chômage, je vous di-
rai aussi qu'actuellement les dépenses
liées représentent plus de 80% des
budgets des communes, c'est la limite
maximale. Car si vous réduisez tou-
jours la marge de manœuvre financiè-
re aux conseils communaux en place
ceux-ci se désintéresseront et lors des
prochaines élections, il ne sera pas
évident de trouver des personnes ca-
pables et motivées pour remplir des
mandats.

Alain Dolf i Haenni, Fétigny

Chaque lettre doit porter le nom,
l'adresse complète (y compris le
numéro de téléphone) ainsi que la
signature de son auteur. Priorité
est donnée aux lettres informa-
tives, concises et d'intérêt général.
La rédaction se réserve le droil
d'abréger certaines lettres ou de
les expurger d'attaques personna-
lisées. Les «lettres ouvertes» e
des tiers , les tracts et appels ains
que les messages envoyés à plu-
sieurs publications sont écartés
La rédaction se réserve le droit de
refuser les messages qui s'écar-
tent des limites juridiques fixées
par la liberté de la presse. Les opi-
ni ons exprimées n 'engagent que
leur auteur. RE

L'artiste face a la mort
De plus en plus, l'homme mo-

derne cherche à occulter la
mort, une mort dans laquelle le
Poverello d'Assise voyait dans
son chaleureux «Cantique des
Créatures» une amie, ou plutôt
une sœur. Lors de l'exposition
de Jean Tinguely en 1991, de
nombreux visiteurs ont ressenti
un malaise devant ses créations
en mouvement qui intégraien t
des crânes d'animaux. L'incen-
die d'une ferme et de son bétail à
proximité de son atelier était à
l'origine de ces œuvres fantoma-
tiques et macabres. Etait-ce une
façon pour notre ami de conjurer
son propre sort après un infarc-
tus ou éprouvait-il un malin plai-
sir a reprendre, sur un mode
nouveau, le thème de la «Danse
des morts», célébré aussi bien à
Fribourg qu'à Bâle, ses deux
villes de prédilection ? Il avait été
traité par Pierre Wuilleret dans le
cloître des Cordeliers, voici bien-
tôt quatre siècles, à un jet de
pierre de notre musée: lieu d'ac-
cueil des artistes.

En l'espace d'un peu plus
d'une décennie, la Faucheuse s
sévi d'une manière particulière-
ment brutale en mettant un ter-
me à l'existence de créateurs en-
core jeunes ou en pleine
possession de leurs moyens ei
qui signaient leurs œuvres:
Aeby, Baeriswyl , Bosson, Cottet,
Dupraz, Garopesani, Kolly,
Meuwly, Terrapon et Tinguely.
Liste impressionnante à laquelle
il convient d'ajouter deux colla-
borateurs créatifs et doués du
musée: Jean-Christophe Aeby ei
Léo Hilber. Seuls, Armand Ni-
quille et Antoine Claraz sont par-
venus à atteindre cet âge où la
mort semble être la continuation
logique de la vie.

Unique consolation: privilège
des artistes, le regard heureux
qu'ils ont dirigé sur le monde ei
qu'ils ont célébré en le transpo-
sant dans les diverses familles
d'expression correspondant à
leur nature profonde, continue à
dispenser son mystère.

Yoki
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Visite du régiment 7 à Saint-Maurice, le 29.4.1998. GD Vincent Murith

OPINION

Pas de délire pro-kosovar
mais un sens de l'humain
Si nous intervenons dans le débat ac
tuel sur les réfugiés kosovàrs, c'es
qu'il nous semble essentiel de décorti
quer un nœud de confusion alimentée
par M. Mettan qui fait le lit d'un cynisme
lourd de conséquences.

Tout d'abord, nous tenons à affirme
que l'on ne peut pas, sous prétexte
d'avoir le courage de poser des ques
tions «taboues» , faire l'économie
d'une approche intellectuellemen
honnête basée sur des documents
précis. Quelle est la finalité de la lutte
contre les «tabous» que prône M. Met-
tan? Une «question taboue» ne de-
vrait-elle pas reposer sur des faits pré
cis et une argumentation cohérente
sous peine d'alimenter simplemen
des hypothèses absurdes et de se fai-
re le porte-parole des propagandes les
plus raffinées?

Si beaucoup de médias s'interro-
gent soudainement sur des conditions
d'accueil dignes d'un pays démocra-
tique et respectueux de sa tradition hu-
manitaire, ce n'est pas parce qu'ils au-
raient succombé au «politiquemen
correct » comme le soutient M. Mettan
Non, le revirement actuel des médias
(et partiellement de M. Koller) est dû è
la simple force des faits qui ont fini pai
l'emporter sur une vision simpliste qu
s'avérait totalement incapable de com-
prendre l'évolution récente de la situa-
tion. Ces faits sont , brièvement:

Avec 180000 personnes, la popula-
tion kosovare est la deuxième popula-
tion immigrée dans notre pays, du fai
que la Suisse a fait venir des tra-

vailleurs kosovàrs depuis le milieu de!
années 60. Ce fait livre l'explicatioi
principale à la question «taboue» d<
M. Mettan, à savoir pourquoi les réfu
giés kosovàrs se dirigent aujourd'hu
vers leurs proches qui séjournent ei
Suisse et non pas vers la France oi
l'Allemagne.

La politique du Gouvernement de M
Milosevic est une politique déclarée d<
colonisation et d oppression de la po
pulation kosovare.

Nous mettons volontiers à disposi
tion de M. Mettan un document du Par
ti radical serbe, rédigé par M. Vojislav
Sesel, vice premier ministre de Serbie
ce texte ne peut être taxé que comme
un projet fasciste explicite. Ce serai
pécher par banalisation et tombei
dans le piège de l'ethnicisme que de
parler avec M. Mettan d'une «guerr<
de clans dans les Balkans» et de n(
pas voir les liens intellectuels et orga
nisationnels qu'entretiennent de!
proches du régime de M. Milosevii
avec les courants fascistes et néona
zis à travers l'Europe.

L'affirmation de M. Mettan selon la
quelle les «Kosovars» sont «en réalité
des Albanais infiltrés au Kosovo duran
les dernières décennies» est un élé
ment clé utilisé par la propagande ex
trémiste serbe servant à justifier un<
purification ethnique au Kosovo. L;
complexité démographique de cette
région mériterait un débat plus se
neux.

S'il est vrai que beaucoup de réfu
giés arrivent ici «délivrés» par des

passeurs, il I est aussi que cette ne
cessité de se jeter dans les mains de:
mafias n'existerait pas si la voie offi
cielle était encore effectivement ac
cessible aux réfugiés souhaitant dépo
ser à nos frontières une demandi
d'asile.

Pour résumer, nous ne nous trou
vons donc aucunement face à un «dé
lire pro-kosovar» , mais face à une im
portante partie de la population suissi
attachée à la tradition humanitaire e
aux droits de l'homme - contrairemen
à ce que voulaient penser nos élite:
politiques et quelques médias,
semble par contre que ces élites on
compris à la dernière minute que li
Suisse aurait tout intérêt à respectei
au moins cette fois, les standards in
ternationaux en matière de droit d'asi
le - afin d'éviter toute confusion d'avei
sa politique d'accueil durant la Guern
mondiale.

Si la lutte pour le respect de ce:
standards et des droits de l'homme ei
général, si l'engagement pour un ac
cueil digne et rapide des réfugiés ei
Suisse et si des reportages essayan
de dire la souffrance et les trauma
tismes sont taxes de «délire pro-koso-
var» et d'«hystérie» , alors dans ce cas ,
il y a effectivement lieu de se battre
également pour une éthique journalis-
tique afin que les mots soient utilisés
avec sensibilité, afin qu'ils aient de
nouveau un sens, un poids, une réalité,

Stephan Auerbact
Centre de Contact Suisses-Immigrés,

SOS Racisme - Friboure
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Nouveau débat
sur le PACS

FRANCE

Les députes français ont re-
pris la discussion interrom-
pue le 9 octobre par le vote
de la droite.
Les députés français ont repris hier la
discussion sur le projet de loi contro-
versé accordant un statut légal aux
couples non mânes, y compris homo-
sexuels. La gauche veut faire bloc der-
rière ce projet , trois semaines après le
camouflet infligé au gouvernement
par son rejet à l'Assemblée nationale.

L'opposition de droite a quant à
elle décidé de livrer une véritable ba-
taille contre le Pacte civil de solidari-
té (PACS), légèrement remanié, après
en avoir obtenu le rejet le 9 octobre.
Bien que n 'étant que 257 sur 577 à
l'Assemblée, les députés de droite
étaient ce jour-là plus nombreux que
ceux de la majorité de gauche et sont
parvenus à faire voter une motion
d'irrecevabilité constitutionnelle.

Premier rejet de la sorte d'un projet
à l'Assemblée depuis 20 ans, il consti-
tue le plus sérieux revers des seize
mois de pouvoir du premier ministre
socialiste Lionel Jospin. La majorité
aura à faire face à une opposition de
droite déterminée à tout faire pour
conforter sa victoire du 9 octobre.
IMPERATIFS DU CALENDRIER

La droite a mis au point une straté-
gie d'obstruction pour empêcher
l'examen dans les délais des trois mo-
tions de procédure et du millier
d'amendements qu'elle a déposés. Le
PACS doit être adopté le 10 no-
vembre en raison des impératifs du
calendrier parlementaire.

Cote gouvernemental , on souli-
gnait cependant qu '«on mettra le
temps qu'il faudra» pour discuter le
texte, qui devra arriver au Sénat dé-
but 1999. En attendant , une députée
UDF (droite centriste), Christine
Boutin , a ouvert le feu hier , détermi-
née à tenir la tribune pendant quatre
heures, un record digne du Guinness.
Elle devait être suivie de ses pairs,
avec pour but d'accaparer le micro
pendant onze heures.

La droite avait dénoncé dans ce
projet un «mariage bis» pour les ho-
mosexuels. Elle avait reçu le soutien
des autorités religieuses, toutes
confessions confondues.

Des réserves subsistent aussi au sein
de la gauche. Le député vert Noël Ma-
nière «avait ainsi estimé que des dépu-
tés de gauche avaient déserté volontai-
rement pour n'avoir pas à voter «une
loi faite pour les pédés». ATS

PAYS BASQUES. Contacts avec
l'ETA autorisés
• Le chef du Gouvernement espagnol ,
José Maria Aznar, a autorisé l'établis-
sement de contacts avec «l'entourage»
de l'ETA. L'organisation séparatiste
basque observe une trêve illimitée de-
puis le 16 septembre. Par ce geste, le
Gouvernement espagnol espère son-
der la volonté de l'ETA d'abandonner
définitivement la lutte armée. ATS

MALAISIE. Procès d'Anwar
Ibrahim ajourné
• Le procès d'Anwar Ibrahim à Kuala
Lumpur a été ajourné après l'audition
d'un seul témoin. Cette journée s'est
déroulée en présence de diplomates
américains et français et de représen-
tants d'organisations internationales.
Parmi elles figurait la Commission in-
ternationale des juristes. ATS

KOSOVO. Les soldats de l'UKC
se mêlent à la population
• Les soldats de l'Armée de libéra-
tion du Kosovo se mêlent à la popula-
tion pivile albanaise de retour dans
ses villages. C'est ce qu'affirme le
Haut-Commissariat de l'ONU pour
les réfugiés. Des membres de l'UCK
ont arrêté hier trois fois des véhicules
du HCR à des barrages. ATS

CHINE. «Couloirs verts» pour
les pandas géants
• La Chine va consacrer plus de 300
millions de yuans (près de 5 millions de
fr.) à la création de 17 «couloirs verts»
pour permettre aux pandas géants de
se mélanger et d'éviter la consanguini-
té, a annoncé hier l'agence de presse
Chine nouvelle. ATS

AFFAIRE PINOCHET

La justice espagnole demande
l'extradition d'Augusto Pinochet

Suisse - Chili: relations diffi ciles

Berne laisse la priorité à Madrid. Mais si les lords confirmen t la décision de la Haute Cour, toutes
les poursuites européennes, aussi bien qu'espagnoles ne seront qu'un coup d'épée dans l'eau.

Le 

juge espagnol Baltasar Gar-
zon a demandé hier l'extradi-
tion d'Augusto Pinochet. La
demande doit encore rece-
voir l'aval du gouvernement.

La Suisse, qui réclame également l'ex-
tradition de l'ancien dictateur , laisse
la priorité à Madrid. Le sort de Pino-
chet va se jouer aujourd'hui et de-
irïain devant la Chambre des lords.

L'arrêt du juge Garzon demande
l'extradition de l'ex-dictateur chilien
pour qu 'il soit jugé en Espagne pour
génocide, terrorisme et tortures. Il
sera étudié vendredi lors de la pro-
chaine réunion du Conseil des mi-
nistres. Le Gouvernement espagnol a
affirmé qu 'il respecterait la demande
d'extradition formulée par le juge
Garzon et la transmettrait donc aux
autorités britanniques.
DEMANDE DE LA SUISSE

La Suisse, qui veut aussi juger Au-
gusto Pinochet , a terminé une deman-
de formelle d'extradition. L'Office fé-
déral de la police (OFP) a cependant
indiqué hier qu 'il ne l'avait pas enco-
re transmise aux autorités britan-
niques. Il souhaite en effet accorder la
priorité à la demande d'extradition
espagnole, comme le prévoit la
Convention européenne.

La demande d'extradition se fonde
sur un mandat d'arrêt décerné par les
autorités genevoises. Le 26 octobre, le
procureur général du canton de Ge-
nève Bernard Bertossa a ouvert une
procédure pour séquestration et enlè-
vement avec circonstances aggra-
vantes, ainsi que pour assassinat
d'Alexis Jaccard , double national
suisse et chilien. Le feu vert accordé
par Berne a réjoui M. Bertossa.

Mais la pression sur Pinochet vient
également de France. Paris a adressé à

Londres une demande d'arrestation
provisoire de l'ancien dictateur chi-
lien , préalable à une demande d'ex-
tradition. Le juge d'instruction Roger
Le Loire, saisi vendredi d'une infor-
mation judiciaire contre X pour sé-
questrations suivies de tortures, a dé-
livré lundi un mandat d'arrêt
international contre Pinochet.
DECISION DES LORDS

Agé de 82 ans, le général a été arrê-
té le 16 octobre à Londres. Il se trouve
actuellement dans une clinique sous
contrôle judiciaire. Son sort est sus-
pendu à une décision de cinq juges de
la Chambre des lords, instance judi-
ciaire suprême britannique. Les ma-
gistrats doivent se prononcer aujour-

d'hui et demain sur l'appel déposé
par le Ministère public britanni que
contre un jugement de la Haute Cour
de justice.
SUSPENSE ENCORE

La Chambre des lords réunit les
pairs (c'est-à-dire la noblesse) du
royaume, à titre héréditaire ou à vie.
En 1995, on en recensait 1193. Ils exa-
minent , voire amendent les projets de
lois qu'ils renvoient à la Chambre des
communes. Mais ils n ont aucun pou-
voir sur les lois financières. Etant
donné leur nombre, quelques «law
Lords», barons à vie, nommés «lords
of appeal in odinary», exercent la plu-
part des pouvoirs de la Chambre an
tant que Cour d'appel. C'est à eux

La demande d'extradition du général Le 26 octobre, le procureur général
Pinochet que compte déposer Berne du canton de Genève, Bernard Ber-
pourrait tendre les relations entre la tossa, a ouvert une enquête en rela-
Suisse et le Chili. Elle surviendrait de tion avec la disparition d'Alexis Jac-
plus alors que l'ambassadeur de San- card. Le juge chargé du dossier a
tiago n'a pas repris ses fonctions à demandé l'arrestation provisoire et
Berne à la suite de l'affaire Patricio l'extradition vers la Suisse de l'ancien
Ortiz. dictateur.

Ces tensions ne sont pas une pre- En 1986, l'affaire de 52 requérants
mière depuis le coup d'Etat contre le d'asile refusant de retourner dans
président Allende il y a 25 ans. Berne leur pays avait fait grand bruit. Leur
avait réagi en cessant l'exportation combat a duré neuf mois et s'est ter-
d'armes vers Santiago. Après 1973, miné par une grève de la faim dans un
seuls des explosifs à des fins civiles et de église zurichoise,
la munition pour la Société suisse de Depuis 1980, plus de 3500 Chiliens
tirs à Santiago avaient été exportés, a ont demandé l'asile en Suisse, selon
indiqué en 1983 le Conseil fédéral. les données de l'Office fédéral des

En 1977, l'enlèvement et l'assassi- réfugiés (ODR). Pour les seules an-
nat présumé du double national nées 1982 et 1983, ils ont été 2468.
Alexis Jaccard avait mis à l'épreuve Des chiffres qui ont diminué ensuite
les relations bilatérales. L'histoire se au fil de la démocratisation du Chili,
répète aujourd'hui. Le 5 octobre 1988, Augusto Pinochet

qu'il revient de décider du sort de
l'ex-dictateur.

La Haute Cour avait déclaré «illé-
gale» l'arrestation du général, esti-
mant qu 'il bénéficiait de l'immunité
diplomatique en raison de son statut
d'ancien chef d'Etat. Si les lords de-
vaient confirmer le jugement initial
de la Haute Cour, alors l'ancien dicta-
teur pourra impunément regagner
son pays.

Augusto Pinochet échappera du
même coup à la justice espagnole,
première à avoir demandé son extra-
dition , ainsi qu'aux poursuites enga-
gées contre lui en Allemagne, en Italie,
en France, en Suède, en Suisse, en Bel-
gique et au Luxembourg notamment.

ATS

a perdu le référendum sur la prolon-
gation de son mandat à la présidence
et est devenu chef des armées. En
1991 et 1994, il a effectué des visites
en Suisse. A chaque fois, Berne a as-
suré qu 'il s'agissait de séjours privés,
des rencontres officielles étant ex-
clues.

Les relations bilatérales se sont à
nouveau détériorées récemment à
cause du cas Ortiz. L'ambassadeur
du Chili en Suisse Hugo Miranda
n'est pas revenu à son poste depuis
ses vacances de septembre. Il protes-
te ainsi contre le refus de la Suisse
d'extrader Patricio Ortiz. Condamné
à dix ans de prison par une Cour mi-
litaire , le Chilien avait demandé en
1996 l'asile. La Suisse ne lui a pas oc-
troyé ce statut , mais l'a seulement
admis à titre provisoire.

ATS

ÉTATS-UNIS

Cette république des avocats où les
juristes ne filent plus tout à fait droit
L'affaire Lewinsky qui secoua le monde entier semble ne pas avoir un grand impact sur les législatives
qui se déroulaient hier aux Etats-Unis, les Américains seraient lassés par les batailles juridiques.
Pourquoi les Américains prétendent-
ils se désintéresser depuis longtemps
du Zippergate, malgré son parfum de
scandale et son petit côté salace? Pour-
quoi l'affaire Lewinsky ne devrait-elle
avoir que peu d'impact sur les législa-
tives de ce 3 novembre, malgré les tur-
pitudes et les faiblesses qu'elle révèle
chez le chef de l'Etat? Parce qu 'il s'agit
d'une bataille d'avocats et que ceux-ci
ont perdu à la fois leur bon sens et le
contact avec la vie réelle.

C'est , en tout cas, l'analyse de nom-
breux sociologues. Les arguties juri -
diques derrière lesquelles se sont re-
tranchés aussi bien le président Bill
Clinton que le procureur Kenneth
Starr - de la définition d'une relation
sexuelle à la signification ultime du
verbe être! - ont poussé le phénomè-
ne jusqu 'à la caricature, ce qui inter-
pelle l'homme de la rue comme les
professeurs de droit des universités
les plus renommées.

Sans doute la place prépondérante
des avocats dans le public américain
n'est-elle en rien nouvelle. «Les ju-
ristes ont toujours été impliqués dans
toutes les sphères d'activités», nous
rappelle James Silkenat , d'un grand
bureau d'avocats new-yorkais. «Si
l'on remonte à la guerre d'Indépen-
dance, ce sont eux qu'on voit s'engager
en politi que, former un gouverne-
ment , rompre avec l'Angleterre. Un
grand nombre de révolutionnaires
étaient des juristes.»

Mais l'influence des hommes de loi
a largement débordé ce cadre public ,

Hillary Clinton en campagne avec Charles Schumer, l'adversaire de
D'Amato pour le siège de sénateur de New York. Keystone

au point de s immiscer partout , y
compris dans la vie privée ou ce qui
devrait être considéré tel. Un Améri-
cain sur trois aura besoin des services
d'un avocat au cours des douze pro-
chains mois, assure une compagnie
d'assurances juridi ques. Et cette in-
trusion du légalisme «déteint sur
tout» , affirme dans «The New York
Times» Daniel Fischel, doyen de la
Faculté de droit à l'Université de Chi-
cago.

Que l'Américain ne jure plus que
par son avocat , suggère qu 'il a perdu
confiance en son prochain et dans la
société en général. «C'est partielle-

ment vrai», estime James Silkenat.
«Mais, de façon générale, les gens font
confiance aux tribunaux. Ceux-ci ré-
pondent , à leurs besoins. Ils sont fon-
damentalement justes. Ils ne sont pas
automatiquement favorables à
l'Etat , au monde des affaires ou à tel
ou tel groupe social. Us décident en se
fondant sur le droit et les frais. Aussi
les gens s'adressent-ils plus facile-
ment à un tribunal pour régler leurs
problèmes.»

Le principal méfait de l' affaire Le-
winsky, aux yeux de théoriciens cri-
tiques, est précisément de projeter
une image nettement moins rassuran-

te du droit et de la justice. «Le fossé
entre le droit et le bon sens s'est
considérablement creusé. A cause de
cela , des gens ont perdu confiance
dans la loi», déplore Anthony Kron-
man , doyen de la Faculté de droit de
Yale. Dans cette affaire , enchérit son
collègue de l'Université Columbia ,
David Leebron , les avocats, y compris
le président qui est juriste de forma-
tion, «ont renforcé le stéréotype de
juristes et de raisonnements juri-
diques coupés de la réalité.»

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
«Kenneth Starr ne contribue pas au

respect de la loi par la population»,
constate, pour sa part , James Silkenat.
Mais, nuance-t-il, le Zippergate se dé-
roule dans des conditions exception-
nelles. «Nous sommes ici en dehors
du cadre normal de l'Etat de droit. Ce
qui arrive à Bill Clinton, n'arrive pas
au citoyen ordinaire. On ne peut donc
en tirer des conclusions générales.»

Loin de trahir un retour en force
d'un quelconque mouvement morali-
sateur , le scandale se réduit en outre,
selon James Silkenat , à une pure opé-
ration d'opportunisme politi que de la
part des républicains. «Ils s'acharnent
contre Bill Clinton parce qu us pen-
sent en retirer des gains électoraux»,
poursuit le juriste new-yorkais. «Ré-
publicains comme démocrates s'en
prennent pareillement aux avocats
s'ils y trouvent leur avantage.»

PHILIPPE PAQUET
La Libre Belgique
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P L A N È T E

Paris pris dans une
affaire d'espionnage

Keystone

~Z ]̂ Samedi dernier, un comman-
. » j dant français détaché auprès
JnLj de l'état-major de l'OTAN à
¦M Bruxelles, a été arrêté puis
rà'i déféré devant la justice. .. Le
mmZ % Français aurait transmis des
U»| dossiers confidentiels de l'al-
tf%8 liance aux Serbes. Une trahi-

•jjj son qui risque de déclencher
» de nouveaux ressentiments à
» l'égard de la France... Une
| France soupçonnée de
g| longue date d'entretenir des

liens d'amitié avec les Serbes
Du côté de Washington et de
Londres, l'information est promise à
un joli succès. Pour les états-majors
de l'Alliance atlantique, inquiets de-
puis le début d'éventuelles sympa-
thies proserbes au sein de l'armée
française, l'arrestation du comman-
dant Pierre Bunel, accusé d'espion-
nage au profit de Belgrade, est une
sorte de confirmation. Il y a quelques
mois déjà, le cas d'un autre officier
français, soupçonné par les Améri-
cains de trop pactiser avec les Serbes
de Bosnie, avait failli provoquer un in-
cident diplomatique. Jusqu 'à provo-
quer de sévères démentis des autori-
tés hexagonales, d'autant plus
ulcérées de ce mauvais procès que la
France estime avoir largement contri-
bué, par la présence massive de son
contingent, au retour de la paix dans
la région de Sarajevo. Certes, la fer-
meté dont semble vouloir faire preuve
le Gouvernement français à l'égard
du traître repère dans les rangs de
ses forces armées devrait calmer le
jeu. Mais quoi qu 'en dise Paris, cette
affaire est assurée de laisser des
traces, notamment au sein de l'OTAN
où, malgré sa participation limitée, la
France dispose d'observateurs ayant
accès a tous les documents. Ceux
qui, au sein de l'Alliance atlantique,
plaident pour n 'associer les Français
qu 'au coup par coup ont trouvé là du
grain à moudre. Et il faudra toute
l'énergie de l'appareil diplomatique ei
militaire hexagonal pour parvenir à re
gagner leur confiance.

Richard Werli

TUNISIE. Accusations
d'Amnesty International
• Amnesty International accuse la Tu-
nisie de duplicité sur les droits de
l'homme, en affichant une ouverture
d'esprit croissante tandis que «l'intolé-
rance envers la critique ou l'opposition
de quelque sorte qu 'elles soient s'est
accrue ces huit dernières années». L'or-
ganisation affirme dans un rapport pu-
blié mercredi que «les techniques d'in-
timidation utilisées par les autorités
pour réduire au silence les défenseurs
des droits de l'homme sont sans cesse
plus nombreuses, nouvelles et sophisti-
quées que les méthodes actuelles déjà
très poussées». AP

GOTEBORG. Le bilan de
l'incendie s'établit à 63 morts
• Les enquêteurs ont découvert hier le
corps d'une adolescente de 15 ans dans
le local de Gôteborg transformé en sal-
le des fêtes qui a été ravagé dans la nuit
de jeudi à vendredi dernier par un in-
cendie. Le bilan de la tragédie s'établit
désormais à 63 morts. AP

JUSTICE. L'épouse de Maurizio
Gucci condamnée à 29 ans
• A l'issue de cinq mois de procès,
Patrizia Reggiani Martinelli , la veuve
de Maurizio Gucci , héritier de la mai-
son de couture italienne , a été
condamnée hier à Milan à 29 ans de
prison pour le meurtre de son époux ,
tué par balle le 27 mars 1995 devant
ses bureaux milanais. Les deux magis-
trats et les cinq jurés ont également
reconnu coupables les quatre autres
accusés, dont l'auteur du coup de feu
mortel , condamné à la réclusion à
perpétuité. AP

INAUGURATION À STRASBOURG

La nouvelle Cour des droits de l'homme
permettra d'accélérer les procédures
Le Conseil de l'Europe a inaugure hier la nouvelle Cour désormais permanente. Le président
de la Confédération Flavio Cotti a rappelé l'engagement de la Suisse pour le droit humanitaire

F

lavio Cotti a rappelé l'engage-
ment de la Suisse en faveur du
droit humanitaire à l'occasion
de l'inauguration de la nou-
velle Cour européenne des

droits de l'homme à Strasbourg. Les
cérémonies se sont déroulées hier
après midi en présence du président
du Portugal et de quelque 36 mi-
nistres du Conseil de l'Europe.
UN SUISSE A LA PRESIDENCE

«L'action pour la justice et les
droits de l'homme n'est pas seule-
ment une tradition , elle est également
une des préoccupations constantes de
mon pays», a déclaré le président de
la Confédération. Pour l'occasion, il a
remis au Conseil de l'Europe la sculp-

ture de l'artiste suisse Cari Bûcher
«Les sept pétrifiés» .

Garante des droits de l'homme de
quelque 800 millions de citoyens eu-
ropéens issus de 40 pays allant du Pa-
cifique à l'Atlantique, la nouvelle
Cour remplacera l'ancienne Commis-
sion européenne des droits de l'hom-
me et l'ancienne Cour du même nom.
Elle sera présidée par le professeur
suisse Luzius Wildhaber et disposera
d'un budget annuel d'environ 90 à
110 millions de francs.

«Cette Cour sera la plus grande ju-
ridiction permanente du monde», a
déclaré dans son discours le secrétaire
général du Conseil de l'Europe, Da-
niel Tarschys. De très nombreux prési-
dents de Cours constitutionnelles et

de Cours suprêmes européennes, ain-
si que des centaines de juristes ont
participé à la cérémonie aux côtés des
18 ministres de la Justice et autant de
ministres des Affaires étrangères de
l'organisation paneuropéenne.

Luzius Wildhaber a rencontré le
ministre turc de la Justice Hasan De-
nizkurdu pour une «conversation cor-
diale» . Il a indiqué que le Gouverne-
ment turc était «tout à fait d'accord
pour coopérer avec la nouvelle Cour»
et qu'il était prêt à exécuter «toute la
jurisprudence de la Cour en droit in-
terne». La Turquie, qui n'a autorisé le
recours individuel à la Cour des droits
de l'homme qu'en 1987, est l'un des
pays du Conseil de l'Europe qui a en-
registré le plus de plaintes.

La nouvelle Cour a principalement
pour objectif de simplifier et surtout
d'accélérer les procédures. Celles-ci
se multiplient à la suite de l'élargisse-
ment considérable de l'organisation
paneuropéenne. Au cours des dix pre-
miers mois de 1998, la Cour a rendu
95 arrêts, alors qu 'il lui avait fallu 26
ans pour les 100 premiers. Depuis sa
mise en place en 1959, la Cour ancien-
ne formule a prononcé 837 arrêts.

La commission a de son côté enre-
gistré plus de 41 880 requêtes depuis
sa création en 1954, dont 4674 "ont été
jugées recevables. Elle en a enregistré
4791 depuis le début de 1998 contre
4750 pour toute l'année 97.
7000 REQUETES EN RADE

Conséquence, plus de cinq ans
s'écoulent en moyenne entre l'enre-
gistrement d'une requête et le pro-
noncé d'un arrêt. La nouvelle COûT
hérite d'un «stock de 7000 requêtes
que la commission devra traiter en un
an avant de disparaître. L'accéléra-
tion des procédures sera perceptible
au mieux après un an. Les anciennes
institutions coexisteront en effet en-
core pendant une année pour rattra-
per des dossiers en retard. ATS
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Pour l'occasion, la Suisse a offert au Conseil de l'Europe la sculpture de l'artiste suisse Cari Bûcher, «Les
sept pétrifiés». Peter Derron/LDD

ISRAËL

La mise en œuvre de Wye
Plantation prend du retard
Nouveau contretemps dans le proces-
sus de paix israélo-palestinien. Le
premier ministre israélien Benjamin
Netanyahu a refusé hier de soumettre
l'accord de Wye Plantation à l'appro-
bation de son gouvernement , esti-
mant que l'Autorité palestinienne
n'avait pas présenté un plan de lutte
contre le terrorisme suffisamment
complet.

Le gouvernement devait se réunir
hier en début d'après-midi pour exa-
miner l' accord de Wye Plantation sur
lequel il devait se prononcer aujour-
d'hui. Mais à trois heures de cette ré-
union , Benjamin Netanyahu a annon-
cé qu'il ne réunirait pas son
gouvernement tant qu 'il n 'aurait pas
reçu de nouvelles garanties palesti-
niennes. «Je ne montrerai pas aux mi-
nistres un accord incomplet» , a-t-il in-
sisté. .

Ce nouveau retard provoqué pai
Benjamin Netanyahu dans l'applica-
tion de l'accord conclu dans le Mary-
land le mois dernier a suscité la colère
de l'Autorité palestinienne. «Au lieu
de jouer à ces petits jeux politiques
désolants , il ferait mieux de se lever et

de dire: «Je n'app liquerai pas ce que
j' ai signé» , a commenté le négociateur
palestinien Hassan Asfour.

L'émissaire américain Dennis Ross
était attendu demain au Proche-
Orient pour superviser l'application
de l'accord , dont l'entrée en vigueur a
d'ores et déjà été reportée de plu-
sieurs jours.
PRESSION AMERICAINE

Le secrétaire d'Etat américain Ma-
deleine Albright est par ailleurs inter-
venue jeudi , s'entretenant par télé-
phone avec Benjamin Netanyahu. Le
porte-parole du Département d'Etat,
James Rubin, a déclaré que «les Pa-
lestiniens ont rempli leurs responsa-
bilités» en soumettant un plan de lut-
te contre le terrorisme, mais «il y a
d'autres problèmes sur lesquels nous
travaillons». Le ministre israélien de
la Défense, Yitzhak Mordechaï , a pré-
cisé que les exigences de l'Etat hé-
breu portaient sur une liste de 30 Pa-
lestiniens que l'Autorité
palestinienne s'était engagée à arrê-
ter. Israël veut obtenir en outre un ca-
lendrier de ces arrestations. ATS

IRAK

Le frère de Hussein devra
quitter Genève à la fin du mois
Le demi-frère de Saddam Hussein ,
l' ancien ambassadeur d'Irak auprès
de l'ONU à Genève, Barzan al-Tikriti
peut rester en Suisse jusqu 'au 30 no-
vembre, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE). L'ex-ambassadeur a deman-
dé un permis de séjour aux autorités
genevoises. En poste à Genève depuis
février 1989, l'ambassadeur d'Irak a
informé le 5 août la mission suisse au-
près de l'ONU à Genève qu 'il arrivait
au terme de ses fonctions le 31 août , a
précisé la porte-parole du DFAE,
Yasmine Chatila. Les diplomates peu-
vent disposer d'un délai de courtoisie
maximum de trois mois pour régler
les détails de leur transfert , a ajouté la
porte-parole.

Le délai expire ainsi le 30 no-
vembre. Interrogées, les autorités ge-
nevoises ont affirmé que Barzan al-
Tikriti a fait une demande de permis
de séjour. Une décision aurait été pri-
se, mais elle n'a pas été communiquée
pour des raisons de confidentialité.

Muté à Bagdad dans le cadre d'un
mouvement diplomatique décidé par
le président irakien , Barzan al-Tikriti

avait déclare a un quotidien saoudien
qu 'il désirait rester en Suisse pour des
raisons familiales. Le demi-frère de
Saddam Hussein a huit enfants, dont
certains font leurs études en Suisse.
Selon d'autres informations de pres-
se, l'ambassadeur refusait de rentrer
en Irak en raison de mauvaises rela-
tions avec le fils aîné du président ira-
kien , Oudaï.
CONFLIT AVEC L'ONU

La France a haussé le ton hier à
l'égard de l'Irak. Elle a ainsi annoncé
le rappel pour consultations de son
représentant à Bagdad et exigé de
l'Irak qu 'il renoue sans délai avec la
Commission de l'ONU chargée de
son désarmement (UNSCOM).

L'obstination de l'Irak à engager
une nouvelle épreuve de force avec
l'ONU a poussé Paris à réagir ferme-
ment. Mais la France s'est abstenue,
comme à son habitude , de toute me-
nace militaire. L'Irak a rompu samedi
toute coopération avec l'UNSCOM,
affirmant qu 'il n 'avait plus aucun es-
poir de la voir recommander une le-
vée des sanctions. ATS

«Les 7 pétrifiés»
offerts à la Cour
Afin de marquer l'engagement de la
Suisse en faveur de la défense des
droits de l'homme, et de rappeler la
t radition humanitaire helvétique, le
président de la Confédération Flavio
Cotti a offert hier à la nouvelle Cour,
au nom du Conseil fédéral, une
sculpture de l'artiste zurichois Cari
Bûcher. «Les sept pétrifiés» (1995),
qui, agenouillés, expriment autant la
violence physique que psychique,
symbolisent tout le mal combattu
par le Conseil de l'Europe au travers
des droits de l'homme. Cari Bûcher,
qui poursuit sa thématique des «pé-
trifiés» depuis bientôt vingt ans, est
également l'auteur du groupe de dix
personnages bâillonnés grandeur
nature, que l'on peut voir dans la
cour intérieure du Musée internatio-
nal de la Croix-Rouge, à Genève.
Uœuvre offerte à Strasbourg a pu
être acquise grâce aux gains prove-
nant de la vente de pièces de mon-
naie commémoratives en 1997 et
1998. PFY
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43.10
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836.82
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Billets
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VALEURS ÉTRANGÈRES
i une musse AMP.

AT & T Corp
Boeing
Ctirysler
Coca-Cola
Comp aq Computer
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Fort Motor
General  Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald' s
Merck
Microsoft

63.625
61.5625
41.3125
48.9375
70.875

31.5625
28.8125
95.375

59
77.B75

72 .0625
39.75

54.43 / h
3 i . 3 / b

Co. i l b
46.0Î2J
60.625

148.375
91.8125
67.625

138.5
105,813
77.1875

95
35.8125
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63.625
44.625
95.75

Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Health
United Techn

Allemagne
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Allianz
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Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Banl
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

France
Air Liquide

73 71 Hoechst 71.3
202 200 Linde 915

124.5 123.25 Mannesmann 170
758 740 SAP 846

Schering 193.75
92.25 91 Siemens 103.2

VEBA 92.8
105 104.25 VIAG 1120

128.75 128 VW 127.5
10.7 10.4
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42.55 42.55 Alcate l 611
71.1 70.15 Carrefour 3755
80.7 79.85 Eli Aquitaine 654
66.9 66 Groupe Danone 1476
605 600 L'Oréal 313E

158.25 157.5 LVMH
83.75 82.5 Michelin 24C
96.95 95.7

254 247.25 Grande-Bretagne
Allied Zurich 7.2075

85.9 85.2 BP 8.94
105.75 104.5 British Telecom 8.0E

36.6 36.6 Cable & Wiretess 6.84
Glaxo Wellcome 18.E

43.75 43.75 Smithkline 7.83
76 74.6

Pays-Bas
108 104.5 ABN Amro 36i

105.25 105.25 Aegon 170.5
132.25 132.25 Ahold 64

0.69 0.69 Elsevier 26.1
ING Groep 97i

Dollar Philips 108.4
77.375 78.5 Royal Dutch 91.S
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52.875
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Franc français
900 902
611 603
I755 389C
654 675

I476 1541
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240 25C
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!075 7.17
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8.05 8.18
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7.83 77275
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Perte de 2,1
millions pour
Grasshoppers

FOOTBALL

Ce résultat s 'explique par
l'échec du club dans la Ligue
des champions.
La Grasshoppers Football SA a accu-
sé un déficit de 2,1 millions de francs
lors de la saison 1997/98. L'an dernier
le club coté en bourse depuis dé-
cembre 1997 affichait un bénéfice de
1,4 million. Au cours de l'exercice
1997/98 (clos à fin juin), le club de
foot zurichois a enregistré 15,4 mil-
lions de francs de recettes alors que
ses dépenses se sont élevées à 17,f
millions. La Grasshoppers Footbal
SA a toutefois gagné plus d'argenl
avec les transferts de joueurs. Elle z
encaissé 5,2 millions contre 82100C
francs au cours du précédent exercice
CHUTE DES DROITS TV

En revanche , les droits de retrans-
mission télévisée ont diminué de moi-
tié: 3 millions contre 6,4 millions ur
an auparavant. «La non-qualificatior
à Ligue des champions nous a coûté
huit millions de francs en droits de té-
lévision et en billets d'entrée» , a ex-
pliqué hier le patron du club Romane
Sparado dans un salon du stade zuri-
chois.

Même si le club de football a clôtu
ré dans les chiffres rouges, il dispose
d'un capital propre de 11,7 millions
de francs. «La valeur marchande di
club s'élève à 30 millions de francs»
affirme Romano Sparado. Mais, poui
le patron du club, le budget actuel ne
suffit pas pour se faire une place dans
les grands rendez-vous européens
«Notre budget actuel , qui s'élève à 16
millions de francs , doit atteindre 40 î
50 millions». Mais il n 'a pas précisé
comment il comptait récolter cette
somme. «Le concept est au point ei
doit être encore discuté au consei
d'administration» , s'est-il borné à dé-
clarer. Mais les investisseurs étran
gers «s'intéressent beaucoup au dut
de foot zurichois» .

Pour l'instant , l'équipe la plus titrée
de Suisse (elle a décroché 25 titres de
champion) mise sur la diversification
Selon le directeur des finances
Andres Schenker , les billets d'entrée
ne constituent plus que 18% des re-
cettes.

Afin de se diversifier, le club des
«Sauterelles» a pris une participatior
majoritaire dans l'agence de marke-
ting Sportart AG en juillet. «Cette ac-
quisition commence a porter ses
fruits» , a souligné Andres Schenker
«Elle a pu se profiler dans la commer-
cialisation des droits de télévisior
pour l'équipe de Grasshoppers dans
la Coupe d'Europe.» ATS

DELIT D'INITIE. Un vice-présidenl
d'ABB limogé aux Etats-Unis
• Un vice-président d'ABB a été
mêlé aux délits d'initié liés au rachal
par ABB du groupe néerlandais El-
sag Bailey. En rapport avec cette af-
faire , le groupe helvético-suédois a li-
mogé l'un de ses collaborateurs aux
Etats-Unis, a confirmé hier un porte-
parole d'ABB. Le collaborateur licen-
cié, Ron Sleegers, était vice-présidenl
du groupe technologique aux Etats-
Unis. Il travaillait dans le secteur de la
fiscalité , a expliqué le porte-parole in-
terrogé par l'ATS, confirmant une in-
formation du «Wall Street Journal»
M. Sleegers a reconnu avoir effectué
des transactions illégales avec des ac-
tions d'Elsag Bailey, avant que soil
connu le rachat de cette société pai
ABB. ATS

TONI. Contrat en Espagne et au
Portugal
• Toni SA va commercialiser dès mi-
1999 des produits laitiers frais en Es-
pagne et au Portugal. L'entreprise a
signé un contrat de joint-venture avec
la société Puleva SA. Le contrat avec
la société espagnole a été signé le lt;
octobre , indique Matthias Kunz, di-
recteur du commerce international de
Toni SA. Par le biais de la société
commune Yofres SA, les deux firmes
produiront et commercialiseront des
yoghourts, des desserts et des fro-
mages frais sur la péninsule Ibérique
Le marché espagnol des produits lai-
tiers est en pleins expansion , poursuil
M. Kunz. ATS

GENÈVE

La Société générale de surveillance
supprime une centaine d'emplois
Cette décision constitue un premier pas sur le chemin de la restructuration du leader mondia
de l'inspection. La SGS a assuré qu'elle maintiendrait son siège dans la ville du bout du lac.

La 

Société générale de sur-
veillance (SGS) supprime lié
des 377 emplois qu 'elle comp-
te à son siège de Genève. La
réduction d'effectif se traduil

par 89 licenciements, a indiqué hier la
société. La direction de la SGS va
maintenant s'attaquer à restructurel
le reste du groupe, qui occupe 40 00C
personnes.

Les employés touchés par les licen-
ciements bénéficieront d'un plan so-
cial. La diminution du personnel du
siège genevois est une première me-
sure. D'autres vont suivre, a indiqué
le porte-parole de la société Jean-Luc
de Buman. Le plan de restructuratior
du groupe devrait être prêt fin no-
vembre, début décembre, a-t-il ajouté
«Nous sommes très avancés dans

notre reflexion sur 1 orientation futu
re que nous voulons donner au grou
pe», a déclaré Antony Czura , direc
teur général de la SGS devant 1<
presse à Genève. Ce dernier n'a tou
tefois pas tenu à préciser cette nou
velle stratégie. Seule certitude, Genè
ve continuera d'abriter le siège di
numéro un mondial de l'inspection.
DES DESINVESTISSEMENTS

Les quelque 40 000 employés de 1;
SGS à travers le monde ignorent dont
à quelle sauce ils vont être mangés. Li
société va vraisemblablement mettre
fin à des activités dans certains pays
Quoi qu 'il en soit , après la restructura
tion, «le groupe restera clairement lea
der sur son marché», a relevé M. Czura
L'évaluation stratégique des différent!

domaines d activités de la SGS devrai
s'achever prochainement. Les diri
géants examinent notamment l'oppor
tunité de conserver certains secteurs
M. Czura n'a pas exclu que le groupe
procède à des désinvestissements.

Grâce à cette profonde restructura
tion , dont le coût n'a pas été révélé , h
direction de la SGS espère replace:
l'entreprise sur de bons rails. Le lea
der de l'inspection a en effet accuse
une très forte baisse de ses résultat:
semestriels et a déjà annoncé une per
te importante pour l'ensemble de
l'exercice 1998.

La dégradation des résultats a été
la conséquence d'une conjonctioi
de facteurs. La SGS cite pêle-mêle h
crise asiatique , des conditions défa
vorables sur les marchés des ma

tières premières et de l'énergie, l'in
stabilité financière dans certaine ;
régions ainsi que «certaines ineffica
cités internes. »

Il faudra décentraliser «nos activité:
pour être plus proches des clients et sa
voir mieux réagir à leurs besoins», <
fait remarquer M. Czura. La SGS de
mandera aussi à ses employés de fain
preuve davantage d'esprit d'initiative.
Le Département genevois de l' econo
mie, de l'emploi et des affaires exté
rieures (DEEE) a pris connaissance
avec «amertume» des suppression:
d'emplois à la SGS. Une cellule de cri
se a été mise sur pied pour venir ei
aide aux employés licenciés. Le can
ton a toutefois appris avec soulage
ment le maintien du siège de la SGS i
Genève. AT5

VOYAGES D 'AFFAIRES

Carlson Wagonlit inaugure un
nouveau centre de réservations
Pour repondre aux exigences de sa clientèle, le numéro deux mondial di
voyage d'affaires met en place de nouvelles structures en Europe.
Numéro deux mondial (derrière
American Express) et suisse (après
Kuoni) du voyage d' affaires, Carlsor
Wagonlit Travel (CWT) vient d'inau-
gurer à Genève un nouveau centre de
réservations pour les entreprises qu:
serait une première du genre en Suis-
se, d'après ses responsables romands
D'une surface de 1000 m2, le bâtimenl
montre comment CWT vise à amélio-
rer sa rentabilité en s'adaptant auj
technologies de pointe pour restei
compétitive.

Les téléphones de la clientèle pas-
sent désormais par le biais d'un systè-
me de distribution automatique des
appels. Chaque client dispose d'ur
code personnel. Avec celui-ci, il abou-
tit directement à l'employé qui lui z
été spécialement affecté. Ce derniei
voit alors apparaître sur l'écran de
son ordinateur le profil (langue ma-
ternelle , derniers voyages effectués
etc.) de l'interlocuteur. Avec ces in-
formations, il peut effectuer les réser-
vations souhaitées (vols, hôtels , ete) È
travers Galileo. Ce système informa-
tique permet d'accéder à 525 compa-
gnies aériennes, 37800 hôtels, 45 so-
ciétés de location de voitures et Al
entreprises de croisières. Les réserva-
tions les plus complexes sont confiées
à une équipe de spécialistes. La pro-
duction , à savoir l'émission des docu-
ments de voyages (itinéraires, billets
factures), est effectuée par d'autres
collaborateurs.
ANTICIPER LE FUTUR

L'ouverture d'un tel centre s'ex-
plique pour plusieurs raisons, indique
CWT. Les clients attendent de leurs
agents de voyages qu 'ils soient tou-
jours plus rapides. Les changements
technolog iques demandent une flexi-
bilité accrue. L'augmentation des
budgets de voyages des sociétés (troi-
sième source de dépenses) demande
une gestion encore plus profession-
nelle basée sur des outils toujours
plus sophistiqués.

«Il y a quelques années, nous ou-
vrions des agences un peu partoul
afin d'assurer une présence locale. A
titre d'exemple, nous en avions une
demi-douzaine à Genève en 1990
sans même parler des implantations
au sein d'entreprises. Aujourd'hui , les
exigences des firmes et donc des
hommes d'affaires sont toujours p lus
grandes concernant la disponibilité el
les tarifs , entre autres. Pour aller dans
le sens d'un meilleur service, nous
avons décidé de grouper , dans les
principales villes de l'Ancien Conti-

Les voyages d'affaires apportent des revenus réguliers aux agences dc
voyages. Keystone

nent , toutes les petites agences», ex- commissions», affirme Aueust Gosse
plique Hervé Gouno, vice-présiden
de CWT, dans le magazine «Travel In
side». Cette nouvelle structure per
met aussi à cette agence de voyage:
d'anticiper les changements qu
s'opèrent dans l'organisation des dé
placements d'affaires. «D'émetteur:
de billets , nous devenons peu à pei
des consultants , et nous serons rému
nérés pour cela et non plus par de:

wisch, directeur pour la Suisse. Dan:
l'univers aérien où les tarifs aérien:
changent toutes les nuits aux Etats
Unis, CWT doit être capable d'offri:
la meilleure offre. C'est pourquoi , elle
s'est lancée dans les logiciels de ges
tion des voyages d'affaires qui per
mettent de trouver les meilleure:
combinaisons possibles.

J EAN-PHILIPPE BUCH :

Agences de voyages: une position forte
Afin d'analyser les
bases et les tendances
futures des voyages
d'affaires, Carlson Wa-
gonlit Travel, en collabc
ration avec Swissair et
Demoscope , a lancé
une enquête représen-
tative sur ce marché er
interrogeant par écrit
plus de 12 000 membres
du programme de fidéli-
sation des passagers de
«Qualiflyer» (alliance de
plusieurs compagnies
aériennes dont Swis-
sair). De la grande
quantité de réponses re

tournées (27%, un taux
élevé), il en ressort que
le voyage d'affaires est
un domaine pour les
hommes et les grandes
entreprises. Ainsi , seuls
7% des personnes intei
rogées sont de sexe fé-
minin et 63% des parti-
cipants à l'enquête
travaillent pour des corr
pagnies avec plus de
200 employés. Mais cet
te enquête relève sur-
tout la forte position des
agences de voyages
puisque 90% des
voyages d'affaires sont

réservés par leur inter-
médiaire et ce malgré
les nouveaux outils de
communication par
exemple Internet (8%).
De plus, 60% des voya-
geurs fréquents pensen
que dans 5 ans l'agence
de voyages sera autant
si ce n'est plus impor-
tante qu'aujourd'hui.
Cette enquête montre
aussi que les destina-
tions les plus fréquentes
sont l'Europe (79%), les
Etats-Unis (57%) et l'Ex
trême-Orient (44%).

QD/AE

Les salaires
vont stagner

SUISSE

Les salaires en Suisse vont stagne
•l' an prochain. Mais il y aura des dif
férences selon les secteurs. Dan:
l'industrie suisse, les salaires aug
menteront en moyenne de 0,9°A
l' année prochaine , a expliqué hie
Peter Buomberger , économiste ei
chef de l'UBS, devant la Chambre
de commerce américano-suisse i
Zurich , présentant une enquête di
sa banque. En raison de la haussi
de la TVA, le renchérissemen
sera de 0,8%. Il faut donc s'at
tendre à une évolution nulle des sa
laires en termes réels (corri gés di
l'inflation).

En 1998, les salaires réels avaien
légèrement progressé (+ 0,5%). Li
dernière augmentation de plus d<
1% en termes réels remonte à 1992
Depuis lors, les salaires stagnent , in
dique M. Buomberger.

Les différences l'an prochain se
ront notables selon les branche
d' activité. Le secteur des prestation
de services connaîtra les plus forte
hausses salariales. Dans la branchi
informati que , les salaires en terme
nominaux devraient progresser de ;
à 3%. L'enquête de l'UBS montri
également que les rémunération
dans le secteur des assurances grim
peront entre 1,5 et 2,5%.
AU MERITE

Malgré les turbulences qui on
agité les marchés financiers, les sa
laires dans les banques augmente
ront de 1 à 2,5%. Dans le commerci
de détail , les augmentations seron
plus modestes: elles oscilleront entn
0,5 et 1,5%. Pour les employés de
compagnies aériennes, la progrès
sion s'inscrira entre 0,0% et 1,5%.

L'industrie sera moins bien lotie
Les employés de la chimie s en tire
ront le mieux (0,8 à 2%), ainsi qui
ceux de la branche des machines e
de la métallurgie (0,0 à 2%). L'hor
logerie affiche une progression com
prise entre 0,2 et 1% , suivie pa
l'agro-alimentaire (0,5 à 1%) et li
textile (0,0 à 1%). L'industrie gra
phique et la construction fi gurent ei
queue de liste , avec une progressioi
des salaires comprise entre 0,0% e
0,5%.

Les employés de la fonction pu
bli que ne sont pas à l'honneur. A li
Confédération (0,0 à 0,5%), comme
dans les cantons (- 2% à 1%), li
marge de progression sera particu
lièrement réduite.

Les salaires au mérite et les bonu
se généralisent toujours davantage
poursuit M. Buomberger. Dans le
domaines de la technolog ie de l'in
formation , des banques et des assu
rances, ils représentent déjà jusqu 'i
10% du salaire. L'octroi de cinq se
maines de vacances devient auss
plus fréquent , alors que la norme
s'inscrivait jusqu 'à présent entre 2(
et 22 jours. AT!



Sur les rangs de la
course à la mairie

INFOS D A L E Wl A N I E

A la moitié de la législature,
la «Berner Zeitung» ouvre la
course à la mairie de Berne.
Le poste est pourtant occupé
depuis 1993 par le socialiste
Klaus Baumgartner. Il a eu
des problèmes de santé mais
s'en est remis, et ne veut pas
dire s 'il se représen tera ou
pas. Si c'est le cas, il le ferait
a 63 ans, et terminerait donc

ce troisième mandat à 67 ans. Et au-
paravant les élections fédérales
pourraient modifier l'emploi du temps
d'aucuns. Cela donne une situation
incertaine, mais n 'empêche pas que
cinq personnalités ne devraient pas
se faire prier pour «y aller» . A com-
mencer par deux socialistes dont une
femme, Barbara Geiser, députée,
bien dans la ligne politique rose-ver-
te. Mais il y a aussi le conseiller na-
tional Alexandre Tschàppaet, qui se
verrait assez dans le fauteuil jadis
occupé par son père, le légendaire
Reynold. On trouve ensuite une autre
femme dans les rangs de l'UDC, Ur-
sula Begert, municipale responsable
de la prévoyance sociale, de tendan-
ce libérale. Enfin , on retiendra chez
les radicaux le nom de Kurt Wasser-
fallen, municipal, très remarqué res-
ponsable de la police.

Monter la garde
autour des bateaux
ï^n Sur la cote dorée du lac de
£̂. Zurich, c'est l'inquiétude qui
§ règne. Du 6 décembre 97
£S» à la nuit de vendredi à samedi
fst  ̂ dernier, 75 bateaux ont été in-
A cendiés. Les dégâts dépas-
*rv sent souvent la valeur assurée
ĵj» pour les propriétaires qui ont
tS passé des heures à bricoler
!s5> leur joujou. La police en perd

son latin, bien qu'elle soit sur la
trace de plusieurs suspects; ce qui lui
donne à penser qu'au moins trois per-
sonnes différentes sont auteurs de ces
actes. Et la police ne peut pas mettre
des agents de piquet sur chaque jetée.
La surveillance n'est pas facile. Le
club de voile de Stâfa a pris des me-
sures d'éclairage, de surveillance par
caméra, pose de grillages le long des
haies. Des recommandations de vigi-
lance sont faites, notamment de mon-
ter des gardes lors de nuits critiques
(pleine lune). ES

Démarche en
France

AFFAIRE WAVRE

Neuchâtel souhaite que l'ex-notaire
Patrick Wavre purge en France la
peine de trois ans et demi de prison à
laquelle il a été condamné l'an der-
nier à Boudry. Les autorités judi-
ciaires neuchâteloises ont adressé
une demande à la France, par l'inter-
médiaire du Département fédéral de
justice et police.

Justice et police a remis la demande
neuchâteloise à l'ambassade de Suisse
à Paris. La requête a été transmise le 3
septembre dernier aux autorités judi-
ciaires françaises, a indiqué hier à
Berne Folco Galli, porte-parole de
l'Office fédéral de la police. M. Galli a
confirmé les informations diffusées
par le quotidien «Le Matin» .

En mars 1997, le Tribunal correc-
tionnel de Boudry avait condamné
l'ex-notaire neuchâtelois par défaut.
Patrick Wavre avait notamment été
reconnu coupable de gestion déloyale,
faux dans les titres et fraude dans la
saisie. Le condamné n'avait pas assis-
té à son procès. Détenteur de la
double nationalité franco-suisse, l'ex-
notaire s'est réfugié depuis 1993 dans
sa propriété de La Chapelle-de-Guin-
chay, dans le Beaujolais (F).

Avec une ardoise estimée par la
justice neuchâtelois à près de 80 mil-
lions de francs, l'affaire Wavre est
considérée comme l' une des plus im-
portantes déconfitures immobilières
de Suisse romande. Les autorités
françaises pourraient prendre en
compte la demande neuchâteloise
seulement si la totalité des délits im-
putés à Patrick Wavre sont égale-
ment reconnus comme tels en France.

ATS

BERNE

Le profil du nouveau stade du
Wankdorf finit par se concrétiser
Le 1er prix du concours d'architecture a été officiellement décerné hier à des Zurichois. Les
bailleurs de fonds espèrent donc déposer la demande de permis de construire en septembre 1999
«^W" e nouveau stade du Wank-

dorf doit rapidement être
réalisé!»: une phrase

J qu'Adolf Ogi répète inlassa-
m A blement depuis que le projet

a été approuvé par les citoyens bernois
en juin 1997. Motif de cet empresse-
ment? Le nouveau stade national plu-
rifonctionnel doit impérativement voir
le jour en 2002 au plus tard , ceci dans la
perspective de la candidature de la
Suisse pour les championnats d'Europe
de football en 2004. Que le chef du Dé-
partement fédéral de la défense, de la
protection de la population et des
sports se rassure, le «schmilblick»
avance à grands pas: le jury du
concours d'architecture lancé en juin
dernier (12 projets présentés) a dési-
gné ses lauréats hier. Le profil du stade
de demain est donc tout tracé. Résul-
tat: aucun aspect audacieux à l'hori-
zon, rien que du «fonctionnel».
HOTEL, BUREAUX ET CINEMAS

Que le nouveau stade soit capable
de contenir 35 000 places assises au
minimum, figurait parmi les condi-
tions de base du concours. Autres exi-
gences: outre l'espace strictement ré-
servé aux activités sportives, 50 000
m2 seront occupés par un hôtel de la
chaîne Ramada, un restaurant , des
bureaux (parmi lesquels 500 places de
travail pour le Département fédéral
de la défense), des magasins et dix
salles de cinéma. Un parking de près
de 700 places devrait venir compléter
cet immense complexe sportivo-com-
mercial, ainsi qu'une piste de boccia.
L'hôtel Ramada mettra entre 120 et
130 chambres à disposition , dont 10
suites qui donneront directement sur
le stade. Autre précision: la société
Coop a acquis à elle seule 14 000 m2
de surface commerciale.
PROJET DEVISE A 250 MIO

Remporté par les architectes zuri-
chois Rebmann, Rebmann & Meier ,
le premier prix du concours a su allier
les différentes exigences posées à tra-
vers une architecture sobre, aérée. Et
peu originale. D'autres projets ont su
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«Wankdorf Mitte». Sauf avis contraire, les travaux devraient débuter er

La rénovation et réorganisation du
stade du Wankdorf s'inscrit dans le
large débat sur l'infrastructure désuè-
te dont font preuve la majorité des
installations sportives suisses. Afin de
remédier à cette marginalisation -
elle s'est notamment soldée par
l'échec de la candidature helvéti que à
l'organisation de la Coupe du monde
de football 1998 et celle pour les
championnats d'Europe d'athlétisme
de 2002 - le Conseil des Etats a ap-
prouvé le 5 octobre dernier , un crédit
de 60 millions de francs pour le re-
nouvellement des stades et des instal-
lations sportives du pays durant la pé
riode 2000-2005.

A noter que les coûts restent prin
cipalement à charge des investis

seurs privés, des cantons et des com-
munes qui devraient , pour ce faire,
débourser au total quelque 500 mil-
lions de francs. Parmi les 60 millions
de l'«aide au démarrage» de la
Confédération , 34 sont prévus pour
les travaux concernant les stades. Et
le Wankdorf devrait bénéficier à lui
seul de 10 millions de francs. Reste
encore au Conseil national à ap-
prouver le crédit en décembre.

VALéRIE DE GRAFFENRIED

Les maquettes et plan des 12 différents projets
ayant participé au concours sont exposés jus-
qu'au 15 novembre prochain au stade di
Wankdorf (Papiermùhlestrasse 71), entrée A.
De lundi à vendredi entre 14 et 20 heures; sa-
medi et dimanche de 12 à 18 heures. -

ASSURANCE-MATERNITÉ

Le suspense sur le financement
va durer jusqu'en décembre
L'assurance-maternité pourra-t-elle être introduite avant la fin du siècle?
Malgré un signe encourageant donné hier, le suspense durera.
En juin dernier , le Conseil des Etats
avait approuvé le principe de l'assu-
rance-maternité , articulé en deux vo-
lets: une allocation de naissance à
toutes les mères (modulée en fonc-
tion du revenu) et une assurance per-
te de gain à celles qui exercent une ac-
tivité lucrative (80% du salaire
pendant 14 semaines).
D'ABORD LA TVA!

Mais les députés avaient opté pour
un financement ardu: il fallait d'abord
élever le taux de TVA de 0,25 point
(par un vote nécessitant la double
majorité du peuple et des cantons).
On pourrait ensuite coupler les re-
cettes obtenues avec une partie des
importantes réserves des Allocations
pour perte de gains (APG), destinées
aux soldats.

En septembre, le Conseil national
avait simplifié ce projet. Dans un pre-
mier temps, les APG financeraient
l'assurance-maternité. Si, quelques
années plus tard , cette ressource ne
suffit pas, on augmentera la TVA.
Mais dans le cadre d'une hausse géné-
rale de cet impôt en faveur de l'en-
semble de la sécurité sociale (notam-
ment AVS et AI). Si cette hausse était

refusée, on proposerait de prendre
0,2% sur les salaires.
UN RETARD ET UN RISQUE

La commission des Etats a donc re-
pris le dossier, pour plancher sur cette
grosse divergence. L'enjeu est de
taille: si la solution du National l'em-
porte , l'assurance-maternité peut voir
le jour au passage de l'an 2000. S'il
faut un vote préalable sur 0,25% de
TVA, on peut compter avec un retard
d'au moins un an - et le risque d'un
refus populaire.

Hier, la commission des Etats a dé-
cidé de proposer au plénum de se ral-
lier au National , par 8 voix contre 5.
Bon signe? «Pas de signe du tout» , a
commenté le président de la commis-
sion Anton Cottier (p dc/FR).Enjuin ,
en effet , la commission avait déj à pro-
posé un financement analogue, mais
elle avait été mise en minorité par le
plénum.
UN PRESIDENT CHASSE L'AUTRE

De peu , rappelle-t-on. A 20 voix
contre 20, c'est le président des Etats,
Ulrich Zimmerli (udc/BE), qui avait
dû trancher: il s'était prononcé pour
un vote préalable sur la TVA. Mais,

trois mois plus tard , c est par une ma-
jorité confortable de 111 voix contre
68 que le National a décidé de recou-
rir d'abord aux APG, puis à la TVA
dès 2003-2004. On peut penser qu 'il
s'y tiendra.

Mais, pour décembre , Anton Cot-
tier n'a pas voulu faire de pronostic.
«Les deux camps restent fermes», es-
time-t-il. Mais il rappelle , en passant ,
qu 'en cas de nouveau vote à égalité
des voix, le président du Conseil des
Etats ne sera plus le même: Ulrich
Zimmerli aura cédé son fauteuil à
René Rhinow (rad/BL). Et ce dernier
est favorable à la solution du Natio-
nal.
THIERRY BEGUIN TROMPE

Tout comme Thierry Béguin
(rad/NE) d'ailleurs, qui avait manifes-
té quelque irritation en juin. Ayant
annoncé assez tôt son absence pour le
24 juin (session du Grand Conseil
neuchâtelois), il s était fait promettre
par le Bureau des Etats que le vote
crucial aurait bien lieu la veille, en sa
présence. Promesse non tenue: le vote
a été repoussé d'un jour , à cause d'un
trop long débat d'entrée en matière...

FRAN çOIS NUSSBAUM
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Premier prix du concours: le projet
l'an 2000. LDD

se montrer plus fantaisistes en optant
tantôt pour un plan elliptique, tantôt
pour une structure de verre ou des co-
lonnades disposées tout autour du
stade. Or , le choix du jury s'est préci-
sément porté sur un projet ne faisant
recours à l'esthétisme que pour au-
tant qu 'il soit utilitaire. Les lauréats
du projet «Wankdorf Mitte» ont jus-
qu'au mois de janvier pour apporter
quelques modifications à leur ma-
quette. Suite à quoi, les bailleurs de
fonds issus de l'économie privée,
comptent déposer en septembre 1999
la demande de permis de construire
du projet devisé à 250 millions de
francs. Concrètement , les travaux de-
vraient commencer en Fan 2000 et
s'achever deux ans plus tard.

Les reviseurs
témoignent

AFFAIRE SASEA

Le procès de cinq anciens dirigeants
de Sasea, accusés de banqueroute
simple, s'est poursuivi hier devant le
Tribunal de police de Genève. Plu-
sieurs réviseurs ont témoigné sur la si-
tuation financière et l'état de suren-
dettement qui ont conduit à la faillite
de la société, estimée à 2,5 milliards
de francs.

Les réviseurs de la société KPMG
mandatés par Sasea , ont été entendus
les premiers. Ils ont notamment dé-
claré avoir dès 1991 attiré l' attention
des organes de la société sur la situa-
tion financière inquiétante dans la-
quelle se trouvait Sasea. La faillite a
été prononcée le 30 octobre 1992. Se-
lon le Ministère public , les accusés ont
contribué à accroître le préjudice en
ne déposant pas le bilan avant le 3C
juin 1991.

Des reviseurs d'Atag, Ernst &
Young, ont témoigné à la suite de
leurs confrères de KMPG Mandatés
par la masse en faillite de Sasea qui
représente l'ensemble des créanciers
de la défunte société , ces réviseurs es-
timent que l'état de surendettement
de la holding genevoise était alar-
mant dès 1989.

Ouvert depuis lundi , ce procès doit
durer quinze jours. Condamnés cha-
cun à six mois d'emprisonnement
avec sursis en mars 1997 par ordon-
nance du procureur Laurent Kasper-
Ansermet , les accusés plaident l'ac-
quittement. Il s'agit de deux anciens
directeurs et de trois administrateurs
de Sasea. La prescription absolue sera
atteinte fin 1999. ATS



Ou se trouvent
les vieux

DÉMOGRAPHIE

Les centres urbains et les
régions montagneuses
concentrent le plus de per-
sonnes âgées.
Premier du genre et présenté hier à
Berne, l'Atlas suisse de la populatior
invite à une exploration du «conti-
nent gris». Le vieillissement de la po-
pulation est le phénomène majeur de
l'évolution démographique de la
Suisse, comme de la plupart des pays
industrialises occidentaux. Alors que
depuis le début du siècle la popula-
tion du pays a doublé , celle des per-
sonnes âgées a quintup lé.

Cet ouvrage a été réalisé par 1e
Centre interfacultaire de gérontolo-
gie de l'Université de Genève, sous le
direction du professeur de sociologie
Christian Lalive d'Epinay. Ce mandai
lui a été confié par l'Office fédéral de
la statistique.
EN VILLE ET EN MONTAGNE

L'Atlas suisse de la population dé-
crit la population âgée dans sa géo-
graphie actuelle et montre comment
elle se répartit dans l'espace national
C'est dans les centres urbains et dans
les régions montagneuses que s'ob-
servent les plus fortes densités de per-
sonnes âgées.

Jusqu'en 2030, le nombre des per-
sonnes âgées de 65 ans et plus devrait
s'accroître d'environ 750000 per-
sonnes pour s'élever à 1,8 million.
Une progression nettement plus rap i-
de que celle observée entre 1910 et
l'époque actuelle (un million de plus
en 90 ans).

Cette situation aura des consé-
quences sur la structure du finance-
ment de la prévoyance vieillesse. De
manière plus générale, elle soulève k
problème des rapports entre les géné-
rations, du rôle et des tâches des per-
sonnes âgées aussi bien que "des
jeunes dans une société vieillie.

Il s'agit là de grandes orientations
de société dont l' on sous-estime trop
souvent la portée , a observé Werner
Hug, vice-directeur de l'Office de la
statisti que. «Dans la période char-
nière que nous vivons, l'information
statisti que et l'analyse scientifique
sont essentielles pour comprendre
les défis du futur et stimuler l'action
sociale» , a-t-il écrit dans l'avant-
propos.

ATS

Soutien à
Jean Ziegler

ÉCRIVAINS SUISSES

La Société suisse des écrivaines el
écrivains critique la plainte pénale
déposée contre Jean Ziegler. Après
les attaques de l'UDC contre Adoll
Muschg, c'est la deuxième fois en peu
de temps que l'on essaie de désavouer
publiquement un penseur critique, a
déclaré hier cette association.

La Société des écrivains exige dans
un communiqué que le parlement
conserve son immunité a Jean Zie-
gler , afin de faire savoir que «la Suisse
officielle ne soutient pas une action
politi que qui vise à réduire au silence
les minorités critiques».

Le conseiller national socialiste ge-
nevois a été accusé le 21 septembre
d'atteinte à l'indépendance de la
Confédération par l'ancien conseiller
national libéral bâlois Martin H.
Burckardt. Il aurait violé l'article 266
du Code pénal par ses publications et
sa partici pation aux auditions du sé-
nateur américain D'Amato.

Comme pour la haute trahison , la
peine prévue est de un à cinq ans de
réclusion. La commission des affaires
pénales du National doit examiner
avant la fin de l'année la levée de
l'immunité parlementaire de Jean
Ziegler.
ZIEGLER APRES MUSCHG

La Société des écrivains avait déjà
pris en juin la plume pour défendre
Adolf Muschg, attaqué par Christoph
Blocher dans le cadre du débat sur la
Fondation Suisse solidaire. Le
conseiller national zurichois avait
comparé l'écrivain au sympathisant
des nazis Jakob Schaffner et l'avait
traité de «beau parleur opportunis-
te». ATS

UNION SYNDICALE SUISSE

La force de frappe retrouvée doit se
traduire par l'action sur le terrain

S'orienter sur les défis de l epoque

En congrès dès le 5 novembre à Davos, l'USS définira les principaux lieux de son engagement
pour les années a venir
«^f 

es offres d'emploi de
l'Union syndicale suisse pa-
raissent publiquement.»

J Cette proposition de
M A l'Union syndicale des Gri-

sons, une parmi la bonne centaine qui
seront débattues au 50e congrès de
l'USS, du 5 au 7 novembre, fait un peu
cuisine interne. Elle contient pourtanl
un vœu clair: la grande organisatior
doit proscrire les «pratiques bour-
geoises clientélistes» lors du renou-
vellement de ses postes et s'ouvrii
aux candidatures extérieures. Poui
une organisation qui a passe, a cause
de la crise des dernières années, au-
dessous de la barre psychologique-
ment rassurante des 400000 membres
et qui a perdu des cadres expérimen-
tés, cet appel à ouvrir les portes n'esl
pas gratuit.
L'INIMAGINABLE REALISE

Lors de son précédent congrès, er
1994 à Montreux , l'USS avait déjà pris
conscience de ses structures figées. El
entamé un processus de réforme repo-
sant sur ses 17 fédérations: à elles de
prendre les devants! Ce qu'avaient
fait notamment le SIB et la FTMH er
créant une «maison syndicale» com-
mune, une idée totalement inimagi-
nable quelques années auparavant
Ces deux partenaires de poids onl
également lancé le syndicat du tertiai-
re Unia. Selon le o-président Vascc
Pedrina , avant de réussir, cette initiati-
ve a d'abord essuyé un «sec rejet» .

La poursuite de la réforme doit
garder cette perspective interprofes-
sionnelle. «Nous devons collabore]
par-dessus l'étroite frontière qui sé-
pare les branches entre elles, être ou-
verts aux autres syndicats, dit Pedri-
na. Etant donné le processus rapide
que connaît la société, il faut accélérei
une telle reforme. Cela débouchers
inévitablement sur des conflits mais
impossible de faire autrement. Si tout
le monde veut un syndicat interpro-
fessionnel, alors nous l'atteindrons. El
les fédérations et l'USS s'en trouve-
ront renforcées.»

CONSERVER LES MEMBRES
Christiane Brunner et Vasco Pedri-

na , coprésidents sortants, vont inves-
tir désormais leurs forces dans leur fé-
dération respective (FTMH et SIB)
«Nous youlons conserver l'acquis de
nos membres. Ainsi, nous garderons
aussi les membres de l'USS. Le pro-
blème, c'est qu 'un tiers de tous les
membres que nous perdons ne faii
que changer de branche économique
mais n'adhère plus à un syndicat*
constatent les deux dirigeants.

En tirant le bilan de leur quatre ans
de coprésidence, ils affirmaient qu 'il
faut à nouveau compter avec la force
référendaire de l'USS, celle-ci ne
cherchant quand même pas à se profi-
ler comme un «Neinsager» de la

Il y a de tout dans les propositions et les orientations a débattre
gauche en bloquant des nouveauté!
perçues comme des détériorations. Le
peup le a aussi clairement dit non dan!
les urnes (lois sur le travail et le chô
mage) au sacrifice de la pensée socia
le. «Mais nous ne sommes pas parve
nus à transformer ce «Maintenant çJ
suffit!» en un engagement suffisant
ment combatif sur les lieux de travail
C'est ce qui aurait été nécessaires
Cette tâche reste à réaliser.
L'UTILE CONTRE-POUVOIR

Le prochain président de l'USS, le
conseiller national socialiste saint
gallois Paul Rechtsteiner, vient de h
politique et de l'Union syndicale de
son canton. Dans le service de presse
l'USS, il se dit convaincu qu 'il n'y i
pas d'autres forces que syndicale;
pour opposer le contre-pouvoir d'une
société plus humaine a 1 actuelle ten
dance au néolibéralisme, à la dévalo
risation de la notion de travail.

Ce contre-pouvoir doit aussi fran
chir les frontières. «Les syndicat!
suisses n'ont aucune réponse à 1;
mondialisation. Et nous sommes bier
loin d une présence syndicale interna
tionale. Nous conservons des struc
tures de branches obsolètes et imper
méables et nous perdons ainsi de;
possibilités d'agir sur le plan interpro
fessionnel et de collaborer sur un plar
transfrontalier» constataient les par
tants Brunner et Pedrina.
VOULOIR SANS POUVOIR

C'est dire qu 'à Davos l'acceptatior
de la proposition de créer une «force
d'intervention syndicale internatio
nale» ne devrait pas faire l'ombre
d'un pli. Même si se pose déjà la ques

En dehors des mesures suggérée;
pour que le marché du travail ne re
tourne pas à l'état de jungle quand h
libre circulation des salariés avec le;
pays voisins sera effective (édition di
16.10.98), l'USS débattra à Davos de
plusieurs grands thèmes. Commen
resserrer l'écart croissant entre haut!
et bas salaires, combattre l'émergence
de nombreux travailleurs paupérisés '
Contrairement à ceux qui ne veulen
pas d'augmentation générale des sa
laires, privilégiant la rallonge «au mé
rite», l'USS juge que l'essentiel de h
masse salariale doit aller a tous le;
employés. Plusieurs raisons à cela, se
Ion le secrétaire central Serge
Gaillard : il n'est pas possible d'éva
luer partout la prestation individuel
le; la motivation des employés privé!
d'augmentation baissera; les charge!
de travail ont assez grandi sans que h
paie suive; enfin, le salaire au mérite

Le conseiller national socialiste saint-gallois, Paul Rechtsteiner, sers
le prochain président de l'USS. a/ExPress

tion des personnes disponibles ;
l'USS pour organiser la participatioi
suisse à des actions et des réseaux in
ternationaux , pour sensibiliser per

creusera davantage encore l'écar
entre ceux qui ont de l'influence dan:
l'entreprise et ceux qui en sont le;
poids plumes.

Dans son texte d'orientation sur li
politique salariale , l'USS annonce li
couleur: elle se battra pour des sa
laires minimums nets qui ne soien
pas inférieurs à 3000 francs par mois
et pour une extension des conven
tions collectives à tous (temps partiel
auxiliaires, intérimaires, travail à do
micile). Elle contrera aussi tous le:
modèles incitant à baisser le salaire
des gens peu qualifies et proposan
des aides financières de l'Etat pou:
compenser. Une telle politique ne
pourrait que délier les entreprises de
l'obligation de payer des salaires cou
vrant les besoins vitaux. L'USS ne
pense pas davantage de bien de «l'im
pôt négatif sur le revenu» ou du «re
venu minimum d'insertion.»

sonnahtes politiques et gouverne
ments ou pour mener des campagne:
d'opinion. Vouloir n 'est pas toujour:
pouvoir. GéRARD TINGUEU

Le texte sur l'avenir de la sécurité
sociale, s'il ne propose pas de rupture
radicale, contient deux grandes re
vendications. D'abord , la réalisatioi
d'une rente fédérale pour enfant:
(600 francs pour le premier , 300 pou:
les suivants). Ainsi, le coût occasionne
serait mieux indemnisé et beaucouj.
de familles échapperaient à la pau
vreté. Surcoût estimé: 1,5 milliard.

La seconde proposition , à finance
par les prestations complémentaires
évoque quand même un «revenu mini
mum» destiné à certaine catégories de
la population (chômeurs en fin de droi
ou d'un certain âge, ceux qui ont de:
obligations d'entretien à l'égard d'en
fants). Cette proposition dont le coû
n'est pas estimé comprendrait des me
sures de réintégration pour les bénéfi
ciaires. Suffit-il de dire pour convaincre
que c'est «un investissement qui ser;
payant à long terme»? GT

HABITS USAGES

Des centres de tri décentralisés
Texaid estime pouvoir créer en Suis
se un millier d'emplois pour le tri et h
transformation des habits usagés
L'organisation des œuvres d'entrai-
de pour la collecte des vieux vête-
ments a présenté un nouveai
concept d'exploitation , qui prévoi'
l' aménagement de centres de tri dé
centralisés dans les régions. Actuel-
lement , sur les 14 000 tonnes d'habit ;
et de souliers recueillis annuelle
ment par l'organisation , seules 500C
tonnes sont triées et remises en va-
leur en Suisse. Le nouveau concepi
prévoit de trier , transformer ou recy
cler à la source l'intégralité des vête-
ments récoltés.

Sur la base des expériences faites ï
l'usine de tri de Schattdorf , qui em-
ploie 200 personnes, ce modèle dé
boucherait sur un millier de nou

veaux emplois ces prochaines années
Il s'agirait de postes peu qualifiés
adaptés à une catégorie de main
d'œuvre qui a toujours plus de peine l
trouver du travail , a déclaré Fridolir
Kissling, président de la société de re
cyclage Texaid SA.

Le projet , selon lui, ne devrait pas
concurrencer les entreprises de re
conversion textile des pays du tiers
monde. Il permettrait d'abord d'évi-
ter d'exporter de la marchandise
inutilisables.

Il s'agit aussi de tirer les consé-
quences d'un jugement du Tribuna
fédéral qui vise à réserver les autori
sations de collecte aux organisations
qui s'occupent du retraitement des
habits en Suisse. La réorientatior
n 'ira pas sans conséquences finan-
cières. Le bénéfice par kilo d'habits

récoltes va diminuer , et il faudra in
vestir. Texaid tentera de récupérer s;
mise en augmentant ses parts de mar
ché , a déclaré à l'ATS le président di
groupement Bernhard Burger. Ei
Suisse romande , l'organisation se
heurte à la concurrence de la coopé
rative Textura, qui travaille notam
ment avec des chômeurs.

Au total , cinq centres de tri et de
remise en valeur sont envisagés, dan:
les principales régions du pays. Ei
Suisse romande , la région de Fri
bourg paraît la plus appropriée
«Nous n 'exigeons pas le monopole
nous le créerons» , clame Bernharc
Burger. Le projet revêt selon lui ur
intérêt à la fois économique et écolo
gique. L'organisation dit être en me
sure de réaffecter plus de 90 % de:
habits. ATÏ

Plainte classée
AFFAIRE NOGA

L ancien procureur genevois Lauren
Kasper-Ansermet ne sera pas inculpe
dans l' affaire Noga. Le procureur gé
néral Bernard Bertossa a classé li
plainte pénale déposée contre ce ma
gistrat par Nessim Gaon. Le financie:
genevois va recourir contre cette déci
sion auprès de la Chambre d'accusa
tion.

Depuis le 9 octobre, le procureu
Bertossa était saisi d'une demanda
d'inculpation dirigée contre son an
cien collègue du Ministère public. Ac
tuellement juge d'instruction, Lau
rent Kasper-Ansermet est accusi
d'une dizaine d'infractions par L
PDG de Noga , toutes commises ei
tant que procureur.

Le procureur Bertossa estime qui
les faits dénoncés par Noga ne son
pas fondés et qu'il n'y a pas lieu di
poursuivre pénalement Laurent Kas
per-Ansermet.

ATI



Le cyclone «Mitch» a fait des milliers et des milliers de morts en Amérique centrale

«Vers 22 h, la rivière sort de son lit»

L'aide viendra
aussi de Suisse

La saison étant aux oura-
gans en Amérique centra
le, peu de gens imagi-
naient que le dernier en
date ferait pareils dégâts.
Le bilan s'annonce ter-
rible: en «additionnant»
les morts et les disparus,
on s'approche des 10000
victimes. Récit.

"W" e ciel est littéralement tom-
bé sur la tête des habitants
du Honduras et des paysLe 

ciel est littéralement tom-
bé sur la tête des habitants
du Honduras et des pays
alentour. Le fautif: le cyclo-
ne «Mitch», qui vient de pro-

voquer là-bas une semaine de pluies
diluviennes. Nous publions ici le
témoignage de Viviane Luisier, sage-
femme au service de «Groupe vo-
lontaires outre-mer», organisation
non gouvernementale suisse au
Nicaragua.
LE RÉVEIL DES ENFANTS

«Mardi 27 octobre. Les pluies sont
fortes. Nous restons vigilants toute la
nuit , contrôlant chaque heure l'état
du patio qui mène à la rue, tenant à
portée un sac à dos avec l'essentiel.

«Mercredi 28. Il pleut des cordes,
ça ne diminue jamais, ça ne cesse ja-
mais. Devant la maison, on a stationné
une camionnette, au cas où il faudrait
partir. Car la rivière toute proche (le
Rio Grande de Matagalpa de la chan-
son de Buhler) menace de déborder.

»Vers 22 h, la rivière sort de son lit ,
inonde les terrains de sport adjacents
et commence à monter dans la rue.
Nous réveillons les enfants, les ha-
billons chaudement et préparons les
sacs à dos. Le reste de la nuit se passe
dans la rue pour scruter cette rivière
effrayante et fascinante et dans la
maison pour commenter la situation
Les enfants, le premier moment d'in
quiétude passé, trouvent tout ça exci
tant. C'est à regret qu'ils vont se cou
cher vers 5 h du matin . Les parents
eux, sont inquiets.

«Une eau lourde, sombre, chargée de boue et qui sent mauvais.» Keystone

»Jeudi 29. Il pleut sans arrêt. Les
enfant ne vont pas à l'école. Personne
ne va travailler. Les journaux ne nous
parviennent plus. De nombreux ponts
sont déjà sous l'eau. Les maisons sont
détrempées, les gens aussi. La rivière
continue de grossir, entraînant des
pierres, des troncs et des planches qui
s'écrasent contre les barrières. L'eau
monte de plus en plus dans la rue. Il
s'agit d'une eau lourde, sombre, char-
gée de boue et qui sent mauvais. Elle
commence à entrer dans les maisons.
INERTIE GOUVERNEMENTALE

»A 17 h, nous partons en camion-
nette pour aller... à gauche ou à droi-
te? Direction Managua ou Jinotega?
Nous savons déjà que du côté de Ma-
nagua , il n'y a pas de passage, pas de
sortie. Nous faisons 5 km vers Jinote-
ga et nous entrons dans la petite mai-
son d'une amie pour attendre que ça
passe, que l'eau redescende.

»Vers 20 h , une autre amie nous em-
mène dans une maison située... sur
l'autre rive. Y a-t-il donc encore une
possibilité de traverser la rivière? En
réalité, des quatre ponts existant à Ma-
tagalpa, deux resteront fonctionnels
pendant toute la tempête. Nous nous
retrouvons donc à dix, dont quatre en-
fants, dans une petite maison où nous
improvisons le repas et l'installation
pour la nuit. Les femmes pleurent.
Elles ont vu la boue passer la porte de
leur maison. Elles ont peur.

»Les trombes d'eau se ruent sur le
toit de zinc. Nous crions pour nous en-

Les ponts coupés sont légion. Keystone
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tendre, sur un fond de radio qui com-
mence à raconter ce qui se passe dans la
ville, dans le pays, au Honduras. Il s'agit
d'informations lacunaires, de témoi-
gnages, d'interviews. Les gens racon-
tent comment ils sont sortis de chez
eux. Ils demandent de l'aide pour avoir
à manger, pour couvrir les enfants.
Certains trouvent la force de gueuler,
de se révolter contre un gouvernement
qui ne bouge pas le petit doigt pour
mettre à disposition ses moyens d'in-
formation ou de logistique afin d'éva-
cuer la population en danger.

»La télévision s'est définiti vement
éteinte dans la journée. Ce n'est pas
plus mal , car les images successives du
désastre et de la publicité sont intolé-
rables. Par contre on vit l'oreille collée
nuit et jour à la radio. Sans elle, qu'au-
rions-nous fait? Les nouvelles du nord
du pays nous ont aidé à relativiser ce
que nous étions en train de vivre:
l'électricité n'a été coupée qu'une seu-
le nuit jusqu 'à présent et la communi-
cation téléphonique (fax et courrier
électronique) n'a cessé de fonctionner.
NOUVELLES EFFRAYANTES

«Vendredi 30. Le temps passe len-
tement. On a l'impression d'être sous
l'eau depuis plusieurs semaines. Les
dégâts sont énormes. Les ponts, les
maisons, les routes, tout est emporté.
Les gens déplacés dans des refuges,
chez des amis ou auprès de leur pa-
renté sont nombreux. L'eau est mon-
tée à 140 cm dans notre maison. C'est
ce qu'on voit de l'extérieur. Pas ques-

1
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tion d'y entrer en ce moment. La ri-
vière est un peu descendue, mais les
terrains de sport sont toujours noyés.
Les nouvelles qui nous viennent de la
radio sont effrayantes.

»L'Etat n'a bas bougé. C'est la po-
pulation qui s'organise tant bien que
mal. Les écoles deviennent refuge.
Les étudiants récoltent de la nourri-
ture. Certaines organisations non
gouvernementales mettent leurs vé-
hicules à disposition. Mais où sont la
mairie et l'armée? Il semble que c'est
comme ça dans tout le pays.

»Dans l'après-midi, pendant une
heure, la pluie s'arrête complètement.
Nous reprenons courage. Par la suite, il
pleut de nouveau, mais moins fort.
Peut-être que le cauchemar va cesser?
SEULEMENT LA QUEUE

»Vers 22 h, la radio de Matagalpa se
met en contact avec le centre météo
de Tegucigalpa (Honduras). Nous
sommes consternés d'apprendre que
jusqu 'à présent , à Matagalpa , nous
n'avons vu que la queue de l'ouragan.
L'œil est en train d'arriver. Il peut
prendre deux routes: soit il descend
sur Matagalpa soit il se dirige vers le
Golfo Fonseca. Cet ouragan s'est
montré si hésitant , si capricieux jus-
qu 'à présent , qu'on ne saura vraiment
qu 'aux alentours de 2-3 heures du
matin par où il passera.

»Nous nous relevons pour préparer
de nouveaux sacs à dos. La maison
dans laquelle nous nous trouvons ne
supporterait pas le vent d'un ouragan.

Vers 3 h du matm , nous commençons
timidement à nous réjouir: l'ouragan
s'éloigne de nous. Pour aller vers qui?
L'HUMIDITE, PARTOUT

«Samedi 31 . Il pleut toujours , mais
par intermittence. Les nouvelles sont
déprimantes. Les magasins sont vides
ou fermés. On parle de problème
d'eau et de raréfaction de la nourritu-
re. La rivière a baissé et nous avons
vidé la boue de la maison. Tout est hu-
mide et sent mauvais. Les livres
n'existent plus. Les meubles sont cas-
sés. Une pantoufle s'est échouée dans
une casserole. Un ballon de foot est
pris dans la boue. Une mallette de
sage-femme bien fermée et détrem-
pée trône sur la table. Mais nous
sommes tous là et , pour le moment,
personne n'est malade.

«Dimanche 1er novembre. Un so-
leil mouillé se lève sur la ville. Même
lui paraît détrempé, timide, hésitant:
centroamérica existe donc toujours?
Car au bout de tellement d'heures de
pluie, on pouvait se demander si on
n'était pas en train de vivre le dé-
sastre du siècle, un cataclysme où des
terres disparaissent pour laisser une
géographie modifiée. Mais non. Tout
est là... pire qu'avant.»

PAS D'URGENCE A MANAGUA
Aux dernières nouvelles, rappor-

tées par les grandes agences de presse
internationales , «Mitch» a à son actif
7000 morts, 2000 disparus et plus d'un
million de personnes sans abri (voir
encadré). Les autorités honduriennes
et nicaraguayennes ont lancé un ap-
pel à l'aide internationale.

Dans le cas de Managua , des cri-
tiques se sont élevées pour dénoncer
le refus du gouvernement néolibéral
d'Arnoldo Aleman de décréter l'«état
d'urgence national» . Ce qu 'ont fait
tous les autres Etats concernés de la
région. Explication avancée: Aleman
perdrait alors une partie du contrôle
de l'aide internationale au profit des
organisations non gouvernementales,
qu'il associe sans autre forme de pro-
cès à l'opposition sandiniste. Sans
commentaire. YD

Le drame que vie actuellement l'Amé-
rique centrale ne laisse pas la Suisse in-
différente. Bien que plusieurs œuvres
d'entraide helvétiques soient déjà ac-
tives sur place, deux autres actions ont
été lancées: l'une par le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe, l' autre
par la Chaîne du bonheur.
9 Le Corps suisse d'aide en cas de ca-
tastrophe a décidé d'envoyer cinq
personnes sur place. Deux sont déjà
partis avant hier, deux hier et une par-
tira encore aujourd'hui. Sur ces cinq
personnes, trois vont être affectées à
la reconnaissance et à l'évaluation
des besoins afin de coordonner l'aide
internationale. Les deux autres vont
renforcer le bureau de liaison de Te-
gucigalpa (capitale du Honduras).

Ce bureau de liaison .est directe-
ment rattaché au bureau de coordina-
tion de l'aide suisse au développe-
ment basé à Managua (capitale du
Nicaragua). Ce dernier , composé de
16 personnes (dont 3 Suisses) et déjà
actif dans l'aide au développement ,
va maintenant concentrer ses efforts
sur l'aide humanitaire.

D'autre part , la Confédération va
débloquer un million de francs afin de
permettre d'acheter sur place des
produits de premières nécessités.
• La Chaîne du bonheur a lancé
quant à elle avant hier soir une collec-
te nationale afin de récolter des fonds
pour financer des programmes d'aide
humanitaire que les œuvres d'en-
traides suisses vont mettre sur pied
dans ces pays.

Selon Jean Martel , directeur de la
Chaîne du bonheur , il y aurait déjà
10000 morts et plus de 4 millions de
personnes affe ctées globalement par
la catastrop he. Et le bilan pourrait en-
core s'alourdir dans les jours qui vien-
nent , surtout si la saison des pluies
commence. Le numéro de cep de la
Chaîne du bonheur est le suivant:
10-15000-6 avec mention «Amérique
centrale». ALEXANDRE BOIN

Ampleur tragique
Au Honduras, l'ouragan a provoqué
la mort de plus de 5000 personnes.
De plus, 70% de la production agri-
cole a été détruite. Le président hon-
durien Carlos Flores a lancé à la
communauté internationale un appel
à l'aide pour son pays «mortellemenl
blessé» par l'ouragan. «Il n'y a
presque aucun lieu au Honduras qui
n'ait pas été affecté par le malheur.
Et l'ampleur tragique de ces don-
nées augmentera au fur et à mesure
que nous pourrons accéder aux en-
droits encore isolés», a-t-il indiqué.
Les autorités ont décidé de placer
sous couvre-feu les endroits les plus
touchés afin d'éviter les pillages. Au
Nicaragua, le bilan officiel s'élève à
1450 morts. Les équipes de secours
ont extrait 240 cadavres supplémen-
taires de la boue, près de Posoltega,
dans l'ouest du pays, où cinq com-
munes ont ete ensevelies vendredi
par un glissement de terrain sur le
flanc du volcan Casitas. Le ministre
de la Défense, Pedro Joaquin Cha-
morro, a également sollicité l'aide de
la communauté internationale. Cent
quarante-quatre personnes ont péri
au Salvador, 93 au Guatemala, sept
au Costa Rica et une au Panama.
Après une semaine de pluies dilu-
viennes, le nombre de sans-abri a
dépassé le million de personnes,
dont un demi-million pour le Hondu-
ras et 417000 au Nicaragua. Par
ailleurs, près de 200 ponts et des
centaines de kilomètres de routes
ont disparu sous les eaux où à cau-
se de glissements de terrain dans
ces deux pays, les plus touchés par
les intempéries. Lundi soir, plusieurs
milliers de personnes étaient encore
isolées, dans l'impossibilité de rece-
voir des secours et menacées par la
faim, la soif et les épidémies. Face à
cette catastrophe, la solidarité inter-
nationale se mobilise. La Commis-
sion européenne a décidé d'accor-
der une aide d'urgence de 6,8
millions d'écus (10,8 millions de
francs) aux victimes du cyclone. ATS
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VIEILLE- VILLE DE FRIBOURG

Le Werkhof sera reconstruit comme
avant, avec un intérieur moderne
Le Musée Jean Miotte n'est pas remis en question, il ouvrira en l'an 2000. Reste pour la ville à trou-
ver un mio de francs sur les 5,8 que coûtera la résurrection du bâtiment incendié le 19 septembre.

Non
, le projet de musée animé

par le peintre français Jean
Miotte n'a pas été réduit en
cendres par l'incendie du
Werkhof survenu au soir du

19 septembre dernier. Aussi bien la
commune, propriétaire du bâtiment
datant du milieu du XVIe siècle, que
sa partenaire la fondation Jean Miot-
te, ont décidé de réaliser le musée et
atelier dans les plus brefs délais.

Pour ce, le Werkhof sera recons-
truit «à l'identique» pour ce qui est
de l'enveloppe de ses 12 000 m3, a an-
noncé hier le syndic de Fribourg Do-
minique de Buman. Sous le grand
toit de tuiles, l'architecture intérieure
sera contemporaine , comme les
œuvres qu 'elle abritera. L'inaugura-
tion devrait avoir lieu au début de
l' an 2000. «Nous ne ferons pas du
faux vieux», précise le syndic: «Nous
respecterons le site, la volumétrie,
l'esthétique , tout en innovant» .
LES MURS ONT RÉSISTÉ

L'incendie, causé selon l'enquête
par la surchauffe d'un radiateur élec-
trique , a détruit toute la charpente à
arbalétriers du bâtiment d'intérêt na-
tional. Les murs et piliers ont en re-
vanche bien résisté , selon une experti-
se réalisée par 1 Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne: ils peuvent
continuer à jouer leur rôle porteur.
Leur partie supérieure est toutefois
abîmée, notamment par l'eau déver-
sée lors de la lutte contre l'incendie et
par les abondantes pluies récentes. La
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Pour protéger les restes du Werkhof. la ville le fait emballer de plastique

ruine est depuis quelques jours proté-
gée par un «emballage».

Content de la solution choisie (voir
ci-dessous), le secrétaire de Pro Fri-
bourg Gérard Bourgarel déplore
qu'un toit de protection n'ait pas plu-
tôt été posé: en enfermant la pierre
mouillée, on l'empêche de sécher
alors que le gel menace!
LA MOINS COUTEUSE

La reconstruction choisie le week-
end passé par le Conseil communal
permet non seulement une réalisation
rap ide, souligne le vice-syndic Marcel
Clerc, mais c'est aussi la moins coû-
teuse. «Quelle que soit notre décision ,
elle va diviser», dit M. Clerc en se ré-
férant au débat qui s'est déroulé dans
les médias notamment.

Le coût de l'opération est estimé à
un maximum de 5,8 millions de
francs. La fondation Jean Miotte ver-
sera, comme elle l'a toujours prévu ,
2 millions. Les indemnités de l'Eta-
blissement cantonal des bâtiments
(ECAB) se monteront à 2,4 millions.
«Pas de mauvaise surprise à attendre
de ce côté-là» , dit le syndic. En fé-
vrier dernier , en accordant à la fon-
dation le droit de superficie pour la
création d'un musée, le Conseil géné-
ral a aussi voté un crédit d'investisse-
ment de 340000 francs pour les amé-
nagements.

OS Vincent Murith

Reste donc à trouver environ un
million de francs , ce qui ne fait pas
peur au syndic: des institutions fri-
bourgeoises et suisses seront sollici-
tées, ainsi que les entreprises et le bon
peuple dont on espère un mouvement
de solidarité pour la reconstruction
d'un élément patrimonial. L'Office
fédéral de la culture avait promis au
projet initial une subvention de
quelque 170000 francs, le canton
150000.
ÉVENTUEL SOLDE AU BUDGET 99

La ville devra-t-elle y aller de son
porte-monnaie si la solidarité n'est pas
à la hauteur? «Au pire pour quelques
centaines de milliers de francs , ce que
nous éviterons au maximum», dit Do-
minique de Buman. Le budget 99, qui
est en préparation , comportera un
montant éventuellement utilisable.

Quant au chantier , il devrait dé-
marrer au début de l'année 1999. Une
commission de bâtisse sera constituée
la semaine prochaine par des repré-
sentants de la commune, de la fonda-
tion , du service des Biens culturels, de
la commission du patrimoine et éven-
tuellement de l'Office fédéral de la
culture , dit Dominique de Buman. Il
précise que la variante bois a été rete-
nue pour la construction.

La fondation Jean Miotte a déjà
dépensé 350000 pour les études de réa-

lisation du musée. «Cette somme est
partie en fumée», dit René Monferini.
membre du conseil de fondation.
«Mais le travail déjà accompli nous ser-
vira de base.» Lorsque le Werkhof a été
incendié, le permis de construire était
délivré . Les travaux auraient dû com-
mencer en ce début novembre et suivre
le projet réalisé par le bureau d'archi-
tecture fribourgeois Serge Charrière.
«L'intérieur du bâtiment était très
contraignant. Un aménagement mo-
derne permettra beaucoup plus de faci-
lité d'exploitation, avec des coûts
moins élevés», dit René Monferini.
PRISE DE CONSCIENCE

Certains ont souhaité qu'un
concours d'idées soit lancé pour le
Werkhof numéro deux. «L'offre de la
fondation ne saurait être éternelle»,
souligne Marcel Clerc. «Elle ne sau-
rait attendre le temps d'un concours».
Quant au syndic, il note que l'incen-
die du Werkhof a suscité «une
meilleure prise de conscience de
notre patrimoine, de la part des auto-
rités et de la population.»

FLORENCE MICHEL

Fribourg a ouvert deux comptes en fa-
veur de la reconstruction du Werkhof: à la
Caisse d'épargne de la ville, le numéro
1000.00.4 et le cep 17-750822.0, men-
tion Werkhof.

Dépositaire agrée
Rauchen... Fumer...
ein Genuss, un plaisir
eine Philosophie une philosophie

LA
TABATIERE

Pipes, Tabacs, Cigares

Bv. de Pérolles 26 , 1700 Fribourg, B 026 / 322 19 72

Ouf, le projet ne s'est pas enlise!
Reconstruire l' enveloppe du bâti-
ment à l'identique , c'est exacte-
ment ce que le collectif «Sauvez le
Werkhof» demandait à la mi-oc-
tobre au Conseil communal dans
une résolution signée par onze as-
sociations fribourgeoises de pro-
tection du patrimoine. «Je suis très
soulagé» , dit Bernard Garnier , pré-
sident de l' association Domus An-
ti qua et de la Société des amis des
beaux-arts , qui a présidé jusqu 'en
août dernier la commission canto-
nale des Biens culturels. «Nous
avions tellement peur que le projet
s'enlise.»

Dans un communiqué de presse,
M. Garnier ainsi que Gérard Bourga-
rel , secrétaire de Pro Fribourg et
Jean-Claude Morisod , président de la
Société fribourgeoise d'art public, es-
timent en outre que «les propositions
allant dans le sens d'un changement
d'affectation du Werkhof et de l'orga-
nisation d un concours d architecture
n'avaient pas de raison d'être, car la
ville est liée juridi quement par le
droit de superficie octroyé à la fonda-
tion Miotte par le Conseil général».

Gérard Bourgarel rappelle pour sa
part l'incendie , survenu il y a vingt-
cinq ans, des anciens abattoirs de la

ville, au Varis. Le bâtiment a été re-
construit pour accueillir une partie du
Musée d'art et d'histoire avec une ar-
chitecture intérieure moderne.

A ceux qui auraient voulu une in-
tervention d'esprit contemporain sur
les ruines du Werkhof, Bernard Gar-
nier répond encore que l'architecture
contemporaine a d'autres terrains
pour s'exprimer. «Voyez le magni-
fique projet de nouvelle Ecole canto-
nale de degré diplôme (ECDD) qui
sera soumis au vote populaire le 29
novembre: il cohabite parfaitement
avec le bâtiment protégé de l'ancien
hôpital cantonal». FM

J
c, -Z3É

W*

L'Interprofession
revendique la
représentativité
du gruyère

ÉCONOMIE

L'assemblée des délègues
veut une collaboration accrue
avec Berne. Le 1er mai 99, le
marché laitier sera libéralisé.
Dans un communiqué diffusé hier
soir , les 46 délégués de l'Interprofes-
sion du gruyère tiennent à reven-
diquer le statut «d'instance repré-
sentative des différents dossiers
inhérents au gruyère et à sa filière» .
Compte tenu de son important taux
d' adhésion qui dépasse aujourd'hui
70% , soit environ 3000 membres
(mais pourrait atteindre prochaine-
ment 90%), l'Interprofession entend
bien jouer un rôle actif dans la ges-
tion de la production et de la mise
sur le marché du gruyère. Et ce dans
l'optique de la libéralisation du mar-
ché laitier qui se produira le 1er mai
99. L'Interprofession proposera un
contrat d'achat dans lequel le prix
de base du fromage et la quantité à
produire seront définis. Ce docu-
ment ne trouvera cependant sa for-
me définitive une fois les textes
d' app lication de la politi que agricole
2002 connus.

L'Interprofession rappelle que son
but est de mettre en place un concept
de gestion de la qualité s appuyant
sur le cahier des charges de la fabrica-
tion du gruyère et sur le principe de la
taxation «qui a garanti jusqu 'à ce joui
l'excellence de la production» de ce
fromage. Elle entend bien gérer la
promotion générale du gruyère dès la
fin annoncée de l'Union suisse du
commerce de fromage (USF).

Les délégués de l'Interprofession
en appellent par conséquent à un sou-
tien de la part des instances fédérales
en charge de l'économie fromagère,
et ce afin que ces différents dossiers
soient en place au 1er mai prochain.
Les délégués requièrent ainsi «que le
Conseil fédéral reconnaisse au tra-
vers des textes des ordonnances d'ap-
plication de PA2002 un véritable sta-
tut pour les interprofessions. Dans le
même sens, il est indispensable que
les éléments clés de la définition du
prix du fromage permettent une tran-
sition la meilleure possible». Autres
revendications: un système de cau-
tionnement des stocks pour garantir
une discussion saine avec les milieux
bancaires, la publication le plus rap i-
dement possible du cahier des
charges AOC déposé le 22 janvier
dernier , et la mise en place d'un «véri-
table système de répression des
fraudes».

UNE REPRESSION NATIONALE

Pour Jean-Claude Maillard , prési-
dent de la Fédération des sociétés fri-
bourgeoises de laiterie , «la libéralisa-
tion du 1er mai sera une véritable
révolution. Il faut aller plus rapide-
ment. Or, il est aberrant de voir que
les ordonnances ne seront adoptées
qu 'en décembre!». Quant à la répres-
sion des fraudes , elle doit être natio-
nale «sinon on se retrouvera avec 26
systèmes cantonaux» ne garantissant
pas une protection efficace du
consommateur.

On sait que la commission pour
les appellations d'origine et les in-
dications géograp hiques (AOP et
IGP), dépendant de l'Office fédéral
de l'agriculture , avait contesté
l' appellation marketing «Gruyère
Switzerland». Selon Jean-Claude
Maillard , «ce dossier est en meilleu-
re voie» , ce qui n 'empêche pas l'In-
terprofession d'exiger de Berne une
décision rap ide et cohérente face à
un nom qui a permis «de garantir sa
notoriété ces dernières années».
Pour la zone de production du
gruyère , Jean-Claude Maillard esti-
me que l'Interprofession devra me-
ner elle-même les négociations avec
les fromagers contestataires du can-
ton de Berne. JS



Le classement
d'un terrain
n'est pas éternel

JUSTICE

Les engagements pris par
une autorité executive peu-
vent être remis en cause par
un changement de loi.
Dans une décision rendue publique
hier, le Tribunal administratif du
canton de Fribourg a précisé les li-
mites dans lesquelles les engage-
ments et décisions des autorités ad-
ministratives peuvent leur être
opposés par leurs destinataires. Cela
ne vaut en aucun cas lorsque la si-
tuation législative a changé entre
l'engagement ou la décision initiale
et le moment où le problème se
pose. Dans cette affaire, un im-
meuble , garanti sur facture «non
agricole» en 1981 selon la Loi sur le
désendettement des domaines agri-
coles (LDDA), s'est retrouvé soumis
à la Loi fédérale sur le droit foncier
rural (LDFR) en 1996, lorsqu 'il s'est
agi de le revendre aux enchères à la
demande d'un créancier hypothécai-
re. Avec pour conséquence la fixa-
tion d'un prix plafond de revente li-
mitant considérablement la valeur
du terrain gagé.

CONDITIONS RESTRICTIVES

Le créancier lésé a alors recouru
au Tribunal administratif , deman-
dant que le terrain concerné ne soit
pas soumis à la loi sur le droit fon-
cier rural , et que donc le prix de
vente puisse en être fixé librement.
Il se basait notamment sur les
déclarations faites en 1991 par le
secrétariat d'amortissement de la
dette agricole , qui considérait les
30000 mètres carrés de terrain
comme faisant partie de l'environ-
nement à sauvegarder pour une ré-
sidence non agricole, et échappant à
la LDDA.

Pour le créancier, soumettre cette
vente aux restri ctions de la LDFR
viole le princi pe de la bonne foi et
constitue une attitude contradictoire
inadmissible des autorités.

La protection de la bonne foi com-
prend en effet deux conséquences fa-
vorables pour le justiciable , admet le
Tribunal administratif. D'une part , il
peut exiger que l'Etat tienne ses pro-
messes, d'autre part qu 'il évite de se
contredire, si ses contradictions éven-
tuelles déçoivent les espérances légi-
times de l'administré.

Mais il y a des conditions très res-
trictives à respecter pour que l'Etat
puisse se voire opposer ses engage-
ments même contre la législation en
vigueur. Notamment que la législa-
tion en vigueur au moment où l'enga-
gement a été pris n'ait pas changé
entre-temps. Cela se comprend: si-
non , cela reviendrait à faire primer le
pouvoir de l'administration sur celui,
supérieur, du législateur. Une attitude
incompatible avec une démocratie
moderne. AR

Quatre oui et un
non des vertEs

VOTATIONS

En vue des votations fédérales et
cantonale du 29 novembre prochain ,
les vertEs et solidarités appellent à
voter non à la modification de la loi
sur le travail , mais oui au finance-
ment des infrastructures de trans-
ports publics, oui au nouvel article cé-
réalier , oui à l'initiative «pour une
politi que raisonnable en matière de
drogue» et oui a l'agrandissement et a
la rénovation de l'Ecole cantonale de
degré diplôme.

Le groupement combat vigoureu-
sement la loi sur le travail , «version à
peine édulcorée de celle massivement
rejetée par le peuple en décembre
1996», qui va «vers un démantèle-
ment des conditions de travail et de
vie de millions de personnes» et qui
«aura pour résultat de supprimer des
emplois à la place d'en créer». Avec la
même vigueur , les vertEs et solidari-
tés s'engagent pour l'initiative Dro-
leg, qui s'attaque aux causes du trafic ,
de la consommation et de la dépen-
dance des drogues en soustrayant le
marché noir au crime organisé. G3
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Le parc pourra accueillir le
cirque. Mais pas les autos
Les quelque 250 places de parc prévues sur le terrain de la Poya ne pourront pas
être aménagées. Motif: la zone est inappropriée car réservée au délassement.
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Le parc Poya doit rester un terrain d'accueil pour le cirque. Tel est l'avis de la préfecture. QD Vincent Murith

Oui 
à l'utilisation de la place

d'accueil de la Poya pour les
cirques. Non à l'emploi de
cette place à des fins de sta-
tionnement pour les véhi-

cules. Voilà la décision qu 'a reçue la
semaine dernière la ville de Fribourg
de la part de la Préfecture de la Sari-
ne. La ville avait en effet déposé une
demande de permis de construire
pour loger le cirque, suite a son démé-
nagement de la place du Comptoir.

Pour Dominique de Buman , syndic
de la ville de Fribourg, le refus d'auto-
riser le parcage au parc Poya est sur-
prenante pour ne pas dire plus... Il
faut dire que le parcage des voitures à
cet endroit constituait la pierre angu-
laire des négociations avec la commu-
ne de Granges-Paccot concernant la
construction de la salle de Saint-Léo-
nard. La voisine avait fait opposition à
ce projet , craignant un manque cruel
de places de parc dans le secteur Agy-
Saint-Léonard une fois la nouvelle
salle mise en service. En prévoyant
quelque 250 places pour le parcage
des véhicules sur le parc Poya, la ville
avait pu aboutir dans ses négociations
avec Granges-Paccot.

Pourquoi la Préfecture de la Sarine
a-t-elle interdit le parcage des autos

¦'. I

sur la place d'accueil réservée au
cirque? «Selon le plan d'affectation
des zones de la ville de Fribourg, le
parc Poya est situé en zone verte d'in-
térêt général», explique Maurice
Guillet , lieutenant de préfet de la Sa-
rine. «Celle-ci est donc réservée aux
activités sportives et de délassement
en plein air. Pour pouvoir y parquer
des voitures, il faudrait entreprendre
un changement d'affectation de la
zone avec étude d'impact à l'appui. »

QUESTION D'AFFECTATION
Dans la transaction avec Granges-

Paccot , la ville n'a pas assez pris en
compte l'affectation de la zone. N'em-
pêche: lors de manifestations dans
certains villages (tir en campagne ou
fêtes des musiques) il arrive que des
prés soient convertis en parkings im-
provisés sans que la préfecture n 'y
trouve rien à dire. Cette dernière ne
considère pas l' argument valable en
ce qui concerne le parc Poya: compte-
tenu des installations sportives (pati-
noire, stade) et de la présence juste-
ment de la salle de Saint-Léonard , il
ne fait aucun doute que la place d'ac-
cueil du parc Poya serait utilisée tout
au long de l'année. Et deviendrait de
fait un parking permanent.

Plus embêtant pour la ville de Fri-
bourg: la capacité du parking de la
halle Saint-Léonard étant fortement
diminuée par cette décision , la préfec-
ture se réserve le droit de refuser les
patentes nécessaires à la mise sur pied
de manifestations (patentes K) telles
que des congrès ou autres.
DELAI DE RECOURS: 30 JOURS

La seule à avoir le sourire dans cet-
te histoire est l'Association transport
et environnement (ATE), section Fri-
bourg. C'est l'ATE en effet qui s'était
opposée à l'utilisation de la place
d'accueil pour le cirque comme par-
king pour autos le 14 janvier dernier.
De son côté , René Schneuwly, syndic
de Granges-Paccot , ne veut pas jeter
de l'huile sur le feu. Il se borne à pré-
ciser que des pourparlers sont en
cours avec la ville concernant le pro-
blème global du parcage. Il précise
également que le délai de recours au
Tribunal administratif dans cette af-
faire est de 30 jours. Ce qui donne à la
ville de Fribourg le temps de fourbir
ses armes. Selon D. de Buman , elle de-
vrait prochainement débattre de ce
problème en séance du Conseil com-
munal.

PIERRE -ANDRé SIEBER

¦ Spectacle pour enfants. An-
nick présente son nouveau spectacle
«Y'a un zoo dans mon lavabo» , pour
enfants dès 3 ans. Salle du CO de Joli-
mont , mercredi à 16 h. (Billets en ven-
te à l'entrée).
¦ La Lanterne Magique. Le club
de cinéma pour enfants de 6 à 11 ans
présente un film qui fait rêver , mer-
credi à 16 h 30 (cartes jaunes) et jeudi
à 16 h 30 (cartes vertes) au Cinéma
Rex l.
¦ Vernissage. Exposition des
œuvres du peintre algérien Bouzar
Mohamed Yasîn intitulée «Le réveil
qui sonne» . Vernissage mercredi à
18 h. Centre Fries, rue G.-Techter-
mann 8. Entrée libre.
¦ Colloque. «Les différents vi-
sages de la globalisation» , avec Jean
Ruegg et Ignaz Strebel , IGUF Fri-
bourg . Université Pérolles , auditoire
de l'Institut de géographie, mercredi
à 17 h.
¦ Cours interfacultaire. «L'Eglise
dans le dialogue social: les étapes ma-
jeures de l'enseignement social chré-
tien de Léon XIII à Jean-Paul II» ,
avec les professeurs R. Berthouzoz
o.p., J.-J. Friboulet et F. Python. Uni-
versité Miséricorde , salle 3028, mer-
credi à 17 h 15.

¦ Conférence. «Les plantes aroma-
tiques et leurs vertus curatives» ,
conférence ert allemand de Priska
Raemy, conseillère en santé et hygiène
publiques. Université Pérolles, salle
de séminaire de l'Institut de bota-
nique, mercredi à 19 h 30.
¦ Conférence-débat. Deuxième
des trois conférences consacrées à
«Votre santé, un capital à préserver»,
ce mercredi à 20 h , sur le thème
«Bienfaits de la thalassothérap ie».
Restaurant Le Refuge , Villars-sur-
Glâne. Inscription: pharmacie Sun
Store, tél. 402 40 00, fax 401 16 58.
¦ Conférence-film. Charles Hen-
ninger présente son film «Au fil de la
saison» devant le Cercle ornitholo-
gique de Fribourg, mercredi à 20h 15,
au café des Tanneurs, place Petit-
Saint-Jean 7.
¦ Concert Jael. A l'occasion de la
sortie de leur 4e album «Ombres sau-
vages», le duo Jael (Coline Pellaton ,
violon et voix et Thierry Châtelain ,
accordéon) donne un concert , ce mer-
credi à 20h 30, à I' aula de l'Université.
(Loc. Papeterie Meyer, Pérolles 14,
tél. 322 30 97,25 fr./18 fr.).
¦ Jazz, funk, hip hop. Linecode,
formé de Sandra Wilhelm (voc), An-
dré Rossier (sax), Noël Girstmair
(guit), Peter Lunginbùhl (Ham-
mond/Rhodes), Martin Hilti (basse),
Marc Lobsiger (batterie), à La Spira-

le, Petit-Saint-Jean 39, mercredi à
20h30. (Entrée 10 fr.).
¦ Oldies night. Pop rock, DJ ani-
mation Samba , mercredi 20h-0h30 ,
Golden Gâte, auberge de Zaehrin-
gen. Entrée libre.
¦ Soirée 100% hard. Avec DJ
Dan, mercredi dès 21 h, au Vertigo,
Criblet.
¦ Musique. Multy-style music avec
D.J. Chafik. Scottish pub, route du
Jura 47, mercredi dès 20 h 30.
¦ Student party. Tous les mercredis
dès 21 h au café des Grand-Places.
¦ Soirée de jeu. A l'Univers, ave-
nue du Midi 7, mercredi 20-23 h. En-
trée libre.
¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite à un thé dansant , mer-
credi de 14 à 17 h, à L'Escale, Givisiez.
Ouvert à tous.
¦ Trouvailles. Restes de laine, tissus,
tricots, matériel de bricolage, etc. Places
des Augustins 2, mercredi 14-17 h.
¦ Billard gratuit. Pour les rentiers
AVS, étudiants et chômeurs. Salon de
jeu La Jonction , Marly, mercredi 19-
21 h.
¦ Prières. Chapelle Foyer Saint-
Justin: 8 h messe. Centre Sainte-Ursu-
le: 9 h 30-10 h prière accompagnée,
12 h 15 eucharistie , 17-19 h rencontre
avec un prêtre. Chapelle Notre-Dame
de Bourguillon: 14h 15 chapelet et sa-
lut.

Peine ferme
pour un gros
trafic de cocaïne

TAVEL

Un trafic de drogue portant
sur 700000 fr. en 13 ans a
valu 30 mois de réclusion à
un Fribourgeois de 45 ans.
En serrant un tout petit peu la dacty-
lographie , l' acte d'accusation aurait
tenu sur une page. Et pourtant il
portait sur un trafic de haschisch (76
kilos), de cocaïne (2 kilos) et d' ecs-
tasy (un millier de doses) qui a duré
de l'automne 83 à l'été 1995, et qui a
représenté un chiffre d'affaires dé-
passant les 700000 francs. L'affaire
qui a occupé hier le Tribunal crimi-
nel de la Singine durant toute la
journée est pour le volume , l'une des
plus importantes enreg istrées dans
le canton.

Les plaidoiries ont été l'occasion
d'un débat acharné sur la question
d'un éventuel sursis.
TOUT PERDRE D'UN COUP

L'auteur de ce trafic, un agriculteur
singinois aujourd'hui âgé de 45 ans, a
finalement été condamné à une peine
de 2 ans et demi de réclusion.

L'avocat de la défense, André
Clerc, s'est battu avec énergie pour
obtenir le sursis pour son client. Il
s'agissait , à ses yeux, de ne pas lui fai-
re perdre d'un coup sa ferme, sa fem-
me et son enfant.

Le substitut du procureur , Markus
Julmy, avait requis 3 ans ferme: l'ac-
cusé, récidiviste , avait déjà eu affaire à
la drogue et à la justice, et le fait qu 'il
ait consacré la moitié de sa vie à des
activités illicites ne permet pas de lui
octroyer le sursis. FN/AR

AUDIO-FILM. Plainte pénale
déposée contre le directeur
• Plainte pénale a été déposée par
l'administrateur de la masse en failli-
te de la société Audio-Film SA
contre le directeur de cette dernière.
L'information donnée par Radio-
Fribourg a été confirmée par le juge
d'instruction en charge du dossier
qui a retenu les chefs d'accusation de
banqueroute frauduleuse et de faux
dans les titres. La dénonciation re-
monte au 17 avril dernier. La société
Audio-Film basée à Rossens était
active dans l'audiovisuel. Elle a été
mise en faillite en 1994. L'affaire
étant au stade de l'enquête, l'admi-
nistrateur de la masse en faillite n 'est
pas autorisé à donner des renseigne-
ments sur la plainte déposée. De son
côté , le juge d'instruction n 'est guère
plus loquace. Il n'a entendu pour le
moment que l'administrateur de la
masse en faillite. Il ajoute que ce dos-
sier sera transmis à un autre collègue
en décembre, lors de l'entrée en
fonction de trois nouveaux juges
d'instruction. Inutile de préciser
qu 'il ne va pas avancer beaucoup
d'ici là. GS

PUBLICATION. Le «Freiburger
Volkskalender» sort de presse
• Plus de 200 pages, davantage
d'illustrations en couleurs: tel est le
profil du «Freiburger Volkskalender»
édition 1999. Outre la revue de l'an-
née 1998 dans la partie alémanique
du canton , le traditionnel almanach
comprend une série d'articles sur
l'environnement et le patrimoine cul-
turel. A lire notamment une présenta-
tion des reptiles vivant dans le canton
ainsi qu 'une contribution consacrée à
l'état de la forêt dans le Fribourg alé-
manique. Quant à Raoul Blanchard ,
conservateur du Musée singinois à
Tavel, il explique comment le Roi
mage Gaspard s'est vu attribuer une
peau noire. Le «Freiburger Volkska-
lender», 15 francs, est disponible dans
les librairires, les magasins de village et
les bureaux de poste. ES

SUISSITUDE. Un camp de ski
multiculturel
• Désireuse de resserrer les mailles
du filet helvétique, c'est-à-dire les
liens entre les diverses régions lin-
guistiques, l' association Dynamicha
établie à Neuchâtel organise un camp
de ski «multiculturel» qui aura lieu du
28 décembre au 2 janvier à Einsie-
deln. Coût 325 francs. Renseigne-
ments au tél. 032/721 36 06. GB
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Après avoir travaillé sur des bateaux, François Pégaitaz reprend avec
son épouse Féli la barre du café de l'Hôtel-de-Ville. GD Vincent Murith

ÉCHO DU COMMERCE

Le Cercle de l'Union devient
le café de l'Hôtel-de-Ville
Le Cercle de l'Union change a la fois de nom et de tenan-
ciers. L'établissemen t a retrouvé une deuxième jeunesse
Métamorphoses au Cercle de l'Union.
Le restaurant de la Grand-Rue, à Fri-
bourg, change de nom et devient le
café-restaurant de l'Hôtel-de-Ville.
«L'ancien nom pouvait donner l'im-
pression que le Cercle était un établis-
sement prive», explique Michel Bettin.
vice-président du Cercle de l'Union,
l'association propriétaire de l'im-
meuble. Le café se trouvant en plus au
premier étage, le passant n 'était pas
vraiment invité à visiter l'endroit.
DE NOUVEAUX TENANCIERS

Le café de l'Hôtel-de-Ville change
non seulement de nom, mais aussi de
visages. Nouveaux tenanciers, Fran-
çois Pégaitaz et son épouse Féli ont si-
gné un bail de cinq ans. Cuisinier de
métier , diplômé de l'Ecole profes-
sionnelle suisse pour restaurateurs et
hôteliers , François Pégaitaz , 54 ans, a
exerce au buffet de la Gare de Payer-
ne, à Avry-Centre et... sur des ba-
teaux. Il revient aux fourneaux après
sept ans passés comme représentant.

Son désir? Offrir une restauration
bon marché et de saison , avec pos-
sibles quinzaines, qui convienne à
tous les publics, et notamment aux
touristes de passage. Sa carte passe-
partout (petite restauration chaude,
mets froids , plats mijotes) est mise à
l'essai jusqu 'à la fin de l'année. Deux

FRIBOURG. Motocycliste légè-
rement blessé
• Lundi vers 17 h 50, un automobilis-
te de 27 ans circulait en sens interdit à
la route de la Gruyère, lorsqu 'il entra
en collision avec un motocycliste qui
arrivait normalement en sens inverse
de la route de Champriond. Légère-
ment blessé , ce dernier a consulté un
médecin. Dégâts estimés à 5000
francs. GS

VILLARS-SUR-GLANE. Il roulait
de manière hésitante
• Un automobiliste de 31 ans circu-
lait de manière hésitante de la route
de Villars en direction de Villars-Vert,
lundi peu avant minuit. Il fut intercep-
té par une patrouille qui constata son
état d'ébriété. Prise de sang et permis
retenu. GS

FRIBOURG. Route fermée
• Les travaux prévus à la route du
Jura n 'ayant pu se dérouler que par-
tiellement en raison des conditions
âtmosnhérinues. la restriction de cir-

menus à 13 et 16 francs sont proposés
chaque jour. Sur la base de ses pre-
miers résultats, le café de l'Hôtel-de-
Ville se donnera une orientation culi-
naire plus précise. Et s'octroiera
peut-être une relâche, lui qui pour
l'instant ouvre .tous les jours, di-
manche compris.
LE LIEU A SUBI UN LIFTING

Enfin, le café , fermé depuis la mi-
septembre, a retrouvé une seconde
jeunesse. Un coup de peinture dans le
salon bleu (25 places, destinées aux
banquets), un autre dans la grande
salle (80 places), le parquet bichonné
à la ponceuse, la cuisine dotée de nou-
veaux appareils, et le tour est joué. Ne
manquent que les clients pour que
l'ex-Cercle tourne rond à nouveau.
Le rôle des tenanciers à cet égard sera
crucial , estime Michel Bettin. «A eux
de donner au lieu une ambiance et
une image.»

La société du Cercle de l'Union dit
y avoir mis du sien en proposant au
nouveau tenancier un loyer raison-
nable: 3000 francs par mois, adaptable
a la marche des affaires. L'option du
café est donc maintenue, même si le
Cercle a étudié sa transformation en
appartements et son déménagement
au rez-de-chaussée. Solution jugée
toutefois trop onéreuse. SG

culation en direction de Givisiez est
prévue du jeudi 5 novembre à 6 h au
vendredi 6 novembre à 20 h, si le
temps le permet. GS

SOLIDARITE FRIBOURG-KOSOVE.
Soirée d'information
• Le projet de Solidarité Fribourg-
Kosove, qui souhaite apporter de l'ai-
de matérielle aux réfugiés kosovàrs
en Albanie, aborde sa phase finale.
Un camion , chargé des 14 tonnes de
nourriture et vêtements d'hiver récol-
tés dans le canton , partira demain
avant d'être rejoint à Trieste par ses
accompagnants. Demain à 19 h , une
soirée d'information aura lieu à Fri-
bourg, à l'auditorium B de l'Universi-
té. Après une présentation générale
du projet , les intervenants aborderont
la situation actuelle en Kosove, la tra-
dition humanitaire suisse face à la
guerre en Kosove et l'accueil des ré-
fugiés kosovàrs en Suisse. Invité de
marque de cette soirée: Ueli Leuen-
berger , directeur de l'Université po-
pulaire albanaise. Bajrush Zeka , ini-
tiateur du projet , sera également
nrésent. GB
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HUMOUR

S'appeler Donnet-Monay? C'est
surtout triste pour le gamin
// n'a pas cesse de l 'annoncer samedi soir dans «Le fond de la corbeille» ,
le jeune humoriste est de passage pour six représentations à Fribourg.

La 

physique est une science
exacte. Le physique un don
des plus aléatoires. Il en faut
cependant bien plus pour dé-
courager Marc Donnet-Mo-

nay. Lui qui a toujours eu des atomes
crochus avec l'humour a décidé , après
avoir obtenu son diplôme de physi-
cien il y a quelques années (eh oui),
de consacrer toute sa matière grise à
faire rire les autres. Quitte à profiter à
fond de son air de pince-sans-rire et à
jouer sur son profil de premier de
classe.

De 1 homme, le public romand a
d'abord découvert le nom à rallonges
sur les ondes de la RSR par le biais
des «Dicodeurs». Puis il s'est matéria-
lisé par la grâce du tube cathodique
aux côtés des pontes du «Fond de la
corbeille» . Ceux qui étaient devant
leurs postes samedi soir n ignorent
d'ailleurs rien du motif du présent ar-
ticle puisque à coups d'allusions subli-
minales, Marc Donnet-Monay ne
s'est pas privé d'annoncer son passage
à Fribourg. Il sera dès demain soir et la
semaine prochaine encore au Bilbo-
quet.
«REUSSIR POUR COUCHER»

Après une première représentation
à Romont en juin , le jeune humoriste
de 27 ans revient donc dans le canton
avec son nouveau one-man-show
«C'est surtout triste pour les gamins».
Ceci quatre ans après son premier
spectacle intitulé «C'est pas drôle» ,
qui lui avait valu deux prix d'encoura-
gement.

Pour «C'est surtout triste pour les
gamins», il s'est adjoint la collaboration
de Jean-Luc Barbezat (celui de
Cuche). Ce dernier s'est chargé de la
mise en scène et accessoirement des
angoisses du Valaisan. Débutant sur les
planches, Marc Donnet-Monay avoue
avoir besoin de trucs contre le trac.

Des trucs dont il a usé avec une ap-
plication pas toujours bien dissimulée
lors des premières représentations de
son spectacle à Lausanne ce prin-
temps. Le personnage n'est cepen-
dant pas homme à se laisser démonter
devant une glotte étrang lée, lui qui af-
firme sans vergogne que dans ce mé-
tier «il faut réussir pour coucher».
PAS D'ALLUSION A DIANA

C'est son style. A coups de petites
phrases assassines lancées sur un ton
désinvolte, de sketches qui font par-
fois grincer des dents et de mauvais
esprit savamment distillé , Marc Don-

NOCES D'OR A GROLLEY.
C'est durant l'automne 1948
qu'André Fragnière, domicilié à
Grolley, prenait pour épouse
Marceline Tinguely, de Cutterwil.
Entourés de leurs neuf enfants et
de leurs nombreux petits-en-
fants et arrière-petits-enfants qui
les félicitent, ils ont célébré leurs
cinquante ans de mariage. GS

GROUPE D'ENTRAIDE. Se libérer
par le pardon
• «Pardonner pour guérir, guérir pour
pardonner». Groupe d'entraide pour
guérir du ressentiment, de la rancune,
de la vengeance, pour vivre une dé-
marche de pardon , selon la pratique
du Père Jean Monbourquette , Canada.
Rens. et inscriptions: Centre Sainte-
Ursule, tél. 322 79 28, fax 322 91 08. GS

net-Monay évite de donner des le-
çons. Il ne parle pas des grandes plaies
de ce monde - le racisme, le sida, les
guerres - mais se contente des petites
- la confiture qui colle, les vers soli-
taires, les femmes... Avec trois bouts
de ficelles, il excelle à bricoler une si-
tuation comique. En détournant les
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menus détails, il traque le grotesque
dans notre quotidien et c'est par là
qu 'il parvient à faire sans faute la
preuve de l' absurde par le rire. CAW

Jeudi 5, puis 6, 7, 12, 13 et 14 novembre
au Bilboquet, rte de la Fonderie 8b, Fri
bourg. A 21 h.

ORGUE

Un maître de l'orgue des XVIIe
et XVIIIe siècles à la cathédrale

Marc Donnet-Monay, un physique taillé pour l'humour. J.-P. Guinnard

Michel Chappuis de Versailles est l'hote des récitals de la
cathédrale de Fribourg. Il s 'y produira jeudi soir.

Avec Gustav Leonhardt 1 organiste
Michel Chappuis de Versailles figure
parmi les célé.brités du «petit» monde
(comparé à celui de l'opéra!) de
l'orgue baroque. Ses récitals et ses
disques n 'en connaissent pas moins
un vif intérêt. Le bonheur sera donc
complet de l'écouter , demain soir jeu-
di à 20 h 30 sur l'orgue Aloys Mooser
de la cathédrale Saint-Nicolas, jouer
des œuvres de Jacques Boyvin (1649-
1706), Gilles Jullien (1649-1706), A.-
P.-F Boëly (1785-1858), Jean-Jacques
Beauvarlet-Charpentier (1734-1794),
Nicolas Séjan (1745-1819), J.C. H.
Rinck (1770-1846) et Claude-Bé-
nigne Balbastre (1727-1799).

On l'ignore parfois encore: l'école
d orgue française au XVIF siècle eut
un beau rayonnement. Avec Grigny,
Du Mage, mais aussi Jacques Boyvin ,
dont Michel Chappuis interprétera ,
en début de programme, 4 extraits du
Second Livre d' orgue (1700) se résu-
mant à des Dialogues en taille sur le
cromhorne et d'éclatants Préludes à
deux ou même quatre chœurs en

pleins jeux. De la même époque, l'or-
ganiste jouera un Récit de cromhorne
en taille de Gilles Jullien.
FLORAISON POST CLASSIQUE

Autre période florissante de
l'orgue après le «creux» de l'époque
classique: le début et le cœur du ro-
mantisme. En France, d'abord , avec
A.-P.-F Boëly - le compositeur ap-
prit son métier presque uni quement
comme autodidacte en recop iant des
pages entières de J.-S. Bach et Bee-
thoven! - et une Tierce en taille, puis
Beauvalet-Charpentier les cinq par-
ties du très beau kyrie de la Messe
royale de Dumont bâties sur le p lain-
chant. De cette époque, Michel
Chappuis jouera encore l'audacieu-
se Fugue en sol mineur (aux chroma-
tismes et modulations très hardies)
de Nicolas Séjan , fera une petite in-
cartade avec la Partita, Freu 'dich
sehr, o meine Seele de J.C.H. Rinck ,
et conclura par plusieurs charmants
Noëls bourgui gnons de Balbastre.

BS
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NOVAMATIC

Novamatic WÂ 40.1
Lave-linge prenant peu de place
Idéal pour la salle de bains.
• 5 kg de linge sec "16 programmes
• Consommo lion d'eou 531
• H/L/P 85/40/60 cm

HJ Electrolux NOVAMATIC

' :̂ te-

Electrolux EW 1170 Novamatic WA 14
Lave-linge „petît format" aux Lave-linge à un prix complètemen
grandes performances. essoré.
• 9 progr. principaux et i progr. comp lémentaires • 5 kg de linge set
• Essorage 1100 t/min •Faibles consommations • 16 programmes

d'eou et d'électricité • H/L/P 66,5/49/51,5 em • H/L/P 85/59,5/52 cm

^Azba
V-Zug Adonna 4.1 S
Excellent lave-linge pour S kg
de linge sec.
• 700/900/1000 l/min • 15 progr. principaux et
programmes comp lémentaires individuels • Conson
d'eau 58 litres • H/L/P 85/60/60 cm

|̂ BK>TârBWWffl^[̂ BErrTiff!^^W*=T« îH i M

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
récents • Conseil technique compétent • Paiement aa comptant, por E( direct, Postcard ou Shopping Bonus

Card - Paiement sur facture en cas de livraison o domicile • Livraison el raccordement à domicile • Nous nous
harg eons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnemen t de service compris dans le prix de locolioi
Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dons le 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas).

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
avec garantie totale!

Fnbourg, rue de Lausanne 80, =026/ 322 05 38. Avry-
sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, rte de Matran
5, «026/ 470 29 49. Nouveau: Villars-sur-Glâne, rte de
Moncor 026/409 71 20. Bulle, Waro-Centre, rte de Ria:
42, =026/912 06 31. Morat, Centre «Murten-West» Frei-
burgstrasse 25, « 026/672 97 57. Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26, =032/756 92 40 Fust-Center, Nieder-
wangen, sortie autoroute A12, =031/9801111. Répara
tion rapide et remplacement immédiat d'appareil.
=0800/ 559 111.
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un grand restaurant Migros
un tea-room
une pharmacie
etc...

Parking couvert
accès depuis la Route des Arsenau >
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URGENT
Nous cherchons des Toyota d'occasion...

ACTION de REPRISE
à l'achat d'une Corolla du stock
GARAGE BERSET MARLY

v 026/439 90 00

Délais pour la remise de
vos annonces et réclames

à Publicitas
JOUI Délai rJsuQ
Lundi ? vendredi à 08h3C
Mardi —? vendredi à 11h0(
Mercredi —? lundi à11h0(
Jeudi —i>- mardi à11h0£
Vendredi ? mercredi à11hOC
Samedi —> jeudi à11hOC

Pour la Page Jaune:
veille de parution à 08rt15. "

Pour les annonces mortuaire!
veille de parution à 16h00

PUBLICITAS
| Tél. 026/350 27 27 Fax 026/350 27 Ot

© SUBARU

Fr.21'300.-

^^Hfl l |/ 4WD
Bj®Œ| •ABS

Um I •AIRBAGS
Moteur 1597 cm3, 95 ch, 16 soupapes ,
4x4 permanent, 5 portes , 2 airbags (con-
ducteur et passager avant), renforts de
protection sur les côtés et à l' avant de la
voiture, ABS à 4 canaux , verrouillage
central , boîte de réduction Dual Range
2x5 vitesses, suspension à roues indé-
pendantes à l'avant et à l' arrière , direc-
tion assistée. Nous nous réjouissons de
votre visite et espérons pouvoir vous ga-
rantir cette offre encore longtemps.

Garage Carrosserie
j Ĵ à̂ de la Sarine
«ffiStrt »; 1723 Ma>VFR

"•¦Sj Ŝ ggF aphone 026/439 99 00

Agents locaux:
Châtel-St-Denis: TÂCHE
Gustave, Garage Central SA,
»02 1/948 88 56 - Epagny:
Garage GP, Gérald PASQUIER
& Fils, » 026/92 1 92 43-
Farvagny-le-Grand : Jean-
Pierre DAFFLON, garage,
» 411 37 29.



GLANE- VEVEYSE

La région est à la recherche des
formes de son développement
Les communes doivent avaliser le rapport préliminaire de leur programme
de développement régional. Des doutes, mais point de scission à l'horizor

Ce 

soir, les communes de 1 As-
sociation pour le développe-
ment de la Glâne-Veveyse
(ADGV) doivent se pronon-
cer sur les rapport prélimi-

naire et rapport de la consultation de
la révision du programme de déve-
loppement régional. Un oui de leur
part permettra à l'ADGV de pour-
suivre son travail en vue de la révision
du programme de développement ré-
gional 1999-2002.

Le second de ces rapports ras-
semble les réflexions des communes
concernant la révision du programme
(«La Liberté» du 21 octobre 1998)
Sur 58 communes concernées, 42 onl
fait des observations. Il y a notam-
ment celle de Chatel-Saint-Dems qui
va jusqu 'à mettre en doute la pérenni-
té de l'association. Celles qui se sen-
tent plutôt hors pôle. Celles enfin qui
émettent quelque souci concernant
les retombées financières inconnues
de cette nouvelle phase du dévelop-
pement régional.
OUI A LA RESTRUCTURATION

Pour Eugène Grandjean , secrétaire
de l'ADGV, toutes les préoccupations
ont été évoquées; il reste à définir des
formes à adopter en vue du dévelop-
pement de demain. «Notre structure

actuelle correspond aux besoins de IE
LIM (loi sur l'aide aux investisse-
ments de montagne) qui soutenait IE
réalisation d'infrastructures locales
afin de combler certains retards de
développement. Nous étions là poui
distribuer de l'argent. Nous devrons
désormais stimuler une approche ré-
gionale de l'aménagement du territoi-
re afin de doter la région de structures
publiques performantes au service
des habitants. Il faut que l'organisme
régional soit à même de canaliser el
dynamiser la volonté de développe-
ment des communes. On peut envisa-
ger un fonds régional par district plu-
tôt qu 'un seul fonds commun aux
deux districts. Le secrétariat pourrai!
se scinder entre les deux pôles que
sont Châtel-Saint-Denis et Romont»
explique Eugène Grandjean. Rappel-
ions que désormais, ce sont les com-
munes qui doivent constituer leui
fonds de développement. Les aides
fédérale et cantonale sont plutôt fon-
dantes!
SOYONS SOUPLES

L'ADGV comprend deux pôles
d'égale valeur: les chefs-lieux. «Il faul
aider chacun à rayonner sur son dis-
trict. C'est pourquoi nous envisa-
geons, dans notre rapport , de soutenu

chaque district en fonction de ses spé
cificités et de ses volontés de dévelop
pement comme par exemple celles de
la Veveyse qui a toujours travaille
avec la Riviera vaudoise. Nou!
sommes, bien sûr, freinés par le fédé
ralisme dans cette volonté de divers!
fication» relève le secrétaire de
l'ADGV
POINT DE DIVORCE

La réflexion du comité imagine
même, en plus du ou des fonds d'in
frastructures, un fonds de structure:
qui devrait inciter à des réalisation:
économiques et culturelles comme
c'est déjà le cas avec l'Associatioi
touristique Glâne-Veveyse. «Un di
vorce entre les districts n'est souhaite
par personne, même si le mariage
LIM fut une union de raison! Une re-
structuration pour mieux coller au>
besoins est dans l' air du temps. Nous
devons faire preuve de souplesse
dans le contexte économique actuel
et l'union Glâne-Veveyse ne doit tuei
aucune affinité spécifique. Les deu>
districts pourraient être gérés comme
des concurrents. L'ADGV veut ai
contraire deux gagnants au terme de
ce processus de révision», conclut Eu-
gène Grandjean.

MONIQUE DURUSSEI

De la LIM généreuse on passe au
fonds d'investissement régional

Le complexe intercommunal à Promasens, en Veveyse, est une des dernières réalisations à avoir bénéficie
des prêts LIM. GS Vincent Murith

Le développement régional a vécu
une première phase heureuse. Pour la
Glâne-Veveyse, elle se solde par des
équipements locaux qui ont pu béné-
ficier de 7 millions de prêts LIM (Loi
sur l'aide aux investissements de
montagne) sans intérêts. Ils ont servi à
des infrastructures de base qui fai-
saient cruellement défaut. En 1983:
un rapport définitif concluait deux
ans d'études dans les deux districts du
Sud fribourgeois. Il soulignait l'urgent
besoin en équipements collectifs et
infrastructures de base de façon à
rendre la région plus attractive poui
des créateurs d'emplois dans les sec-
teurs secondaire et tertiaire.
LE MARIAGE

Cette étude précisait que l'élémenl
essentiel de cette démarche régionale
ne consistait pas qu 'en un aspect ma-
tériel des choses, mais en une prise de
conscience de la région comme entité
socio-économique viable qu 'il conve-
nait de rendre crédible dans les faits

Prati quement , les deux district:
avaient dû se réunir afin de représen
ter une force suffisamment large poui
être valablement étudiée et reconnue
Un mariage de raison fut conclu entre
la Glane et la Veveyse.

Le premier plan quinquennal di
développement régional prévoyai
des crédits d'équipement d'un mon-
tant de 6,7 millions de francs. En 1988
le deuxième plan quinquennal des in-
vestissements a permis de poursuivre
l'effort d'équipements jusque dans le:
plus petites communes de la régior
bipolaire constituée alors de 61 com
munes. En 5 ans, 50 millions furent in
vestis pour des routes, des collecteur:
d'eau ou des bâtiments.
LA MANNE DIMINUE

Une période euphorique qui s'ar
rête brutalement en 1992 avec l'intro
duction de quotas annuels. Pour h
Glâne-Veveyse, le secrétariat LIN
devra répartir , cette année-là , 1,4 mil
lion entre les communes. Le troisième

plan , couvrant la période 1993 à 1997
va poursuivre avec la politique de:
quotas. La Confédération procédai
simultanément , dans une série de me
sures d'économies, à une modifica
tion de sa politi que d'aide aux région:
de montagne.

On entre alors de plain-pied dans h
phase actuelle de l'aide au dévelop
pement. Les communes ont pu s'équi
per grâce à des prêts sans intérêts sub
stantiels pendant quinze ans. A elle:
d'investir aujourd'hui en créant de:
fonds d'investissement et en soute
nant collectivement des projets qu
génèrent des activités dans la région
La prise de conscience de la régior
Glane-Veveyse comme entité socio
économique suscite quelques réac
tions justifiées par quinze ans de ma-
riage et de travail en commun qui on
permis de mieux se connaître égale
ment dans ses différences. La Glane
Veveyse compte actuellement 56
communes et près de 30000 habitants
A suivre. MDL
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BULLE

Le terrain est là, il ne reste
qu'à construire l'hôtel
En acceptant un échange de terrains, le Conseil gênerai i
redit la nécessité d'un tel projet. Grimace socialiste.
Le Conseil général de Bulle a donne
son feu vert à un échange de terrain:
dans la zone La Léchère - Le Repou
La commune pourra céder à un prive
et une hoirie 5100 m2, contre 5890 m
dans le secteur dit «hôtelier» de:
Crêts. Tenant compte du prix du ter
rain , l'échange est quasi égal financiè
rement.

Bulle se déleste ainsi de parcelle:
destinées aux habitations groupées
considérant qu 'il n 'appartient pas à 1<
communauté de promouvoir ce type
de constructions. Par contre , la ville
sera dorénavant propriétaire d'une
vaste zone unitaire destinée à ac
cueillir un hôtel «d'une certaine di
mension». Un équipement qu
manque depuis longtemps au chef
heu gruérien. Et un projet qui serai
d'autant le bienvenu qu 'Espace
Gruyère devrait générer une demande
supplémentaire.

Parmi les socialistes, on fait la gri
mace. Parce qu 'avec ce «cadeau au;
promoteurs», la commune «se prive
de capacités financières pour cofinan
cer un nouvel hôtel» . Pas d'accord , ré
pond le syndic Jean-Paul Glasson. Le:
zones industrielles prouvent que
mettre du terrain communal à dispo
sition est une garantie pour encoura
ger les investissements. Malheureuse
ment, reconnaît le syndic, plusieur:
projets ont été étudiés pour un hôte
sans qu'aucun aboutisse. De plus, re

lève la commune, les privés concerné
par cet échange s'engagent à acquéri
dans un délai de cinq ans le solde de
terrains du secteur supérieur de L;
Léchère.

Le Conseil général a encore accep
té la vente d'une parcelle de terrain ;
Gruyère Energie SA - issue de la pri
vatisation des Services industriel
bullois - soit 8000 m2 nécessaires pou
la réalisation d'un bâtiment de ser
vices, projet architectural approuvi
en décembre 97 par le même Consei
général. Ce qui a permis au groupi
socialiste de réaffirmer sa méfianci
face à la transformation du servia
communal en société anonyme (voi
ci-dessous). Enfin , une parcelle di
5000 m2, située en Planchy, a été ven
due à Bernard Sottas, patron de
constructions métalliques Sottas SA
qui utilisera cette nouvelle extensioi
pour des dépôts et places de parc.

Le socialiste François Ducrest sou
haitait que la commune mette à la dis
position des gens du voyage un ter
rain communal suffisamment vaste
Opposition de la droite , où démo
crates-chrétiens et radicaux estimen
que c'est au canton à proposer des so
lutions «policées» avec les com
munes, et non à une ville à prendn
une telle initiative. Au vote, la propo
sition de François Ducrest est rejetéi
par 33 voix contre 12 et 2 abstentions

Gruyère Energie SA: méfiance du PS
Au nom du groupe socia- concentrer trop de pou- de contrôle et définit le
liste du Conseil général, voirs dans les mains du pouvoir des organes
Xavier Favre a demandé Conseil communal , la d'une société anonyme,
lundi soir que le Conseil commune de Bulle étant Enfin il n'est pas question
communal présente actionnaire majoritaire de de mettre en doute l'hon-
chaque année le budget Gruyère Energie SA... nêteté des représentants
et les comptes de Gruyè- Une méfiance qui a aga- de la commune au
re Energie SA - issue de ce radicaux et démo- Conseil d'administration,
la privatisation des SIB - crates-chrétiens. A droite, Et Jean-Jacques Glasson
au Conseil général qui se on rappelle que le (rd) se demande pour-
prononcerait alors après Conseil général a ap- quoi Bulle serait la seule
préavis de la commission prouvé à la majorité la parmi les 13 communes
financière. Il demandait privatisation des SIB. Pas du réseau Gruyère Ener-
en outre que toute modifi- question donc de revenir gie à s'arroger un droit de
cation du capital-actions en arrière avec la réintro- regard sur la société? Au
soit soumise à l'approba- duction d'un contrôle vote, la proposition socia-
tion du même Conseil. communal. De plus, le liste est balayée par 35
Pour les socialistes, il Code des obligations pré- voix contre 8 et 5 absten-
s'agissait d'éviter de voit déjà des instruments tions. JS

Un anniversaire,
ça se prépare

ROMON1

Préparer la fête d'anniversaire avee
votre enfant: l'invitation , le thème de
la fête , le goûter, les jeux , etc. Cette
activité s'adresse aux enfants de 5 à 1.
ans accompagnés d'un de leurs pa
rents.

Elle aura heu le samedi 28 no
vembre de 9 h 30 à 11 h 30, à l'écoli
maternelle «La Récré», rue du Châ
teau 126 à Romont. Animatrices
Françoise Jobin Neuhaus et Marie
Claire Mollard , enseignantes et mère
de famille.

Inscription au 424 33 45, prix 25 fi
pour un enfant et un adulte, matérie
compris. Ej

COMMERCES. Bulle fixe
l'ouverture tardive au jeudi
• Suite à l' adoption par le Granc
Conseil de la loi du 25 septembre 9'
sur l'exercice du commerce , celle-c
entrera en vigueur le 1er janviei
prochain. Les communes ne conser
vent que des compétences limitées
mais peuvent fixer l'ouverture pro
longée des commerces. Malgré l'op
position socialiste , le Conseil gêné
rai de Bulle a accepté que cette
compétence soit du ressort de l' exé
cutif. Une fraction du groupe p:
s'opposait à toute ouverture pro
longée au nom de la vie familiale di
personnel et de ses loisirs associa
tifs , ainsi que de la mise en dange:
du petit commerce. En princi pe , le:
commerces pourront ouvrir le jeud
jusqu 'à 21 h. Jï

TRANSPORTS PUBLICS. Le
Conseil général attend le bus
• Interpellé par le conseiller généra
socialiste François Ducrest sur la misi
en place de transports publics dans 1;
commune, le Conseil communal di
Bulle a fait savoir lundi soir qu'uni
enquête est en cours. C'est un bureai
d'ingénieurs lausannois qui est chargi
d'évaluer l'aspect juridi que, le coût
les besoins et les possibles app lica
tions d'un tel réseau. Aux première
nouvelles, il faudrait des cadences di
15 minutes aux heures de pointe , en
glober au moins deux communes et 1;
demande actuelle serait faible. Ui
rapport détaillé a été promis par li
conseiller communal Bernard Gapa
ny pour le printemps 99. J!
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J E U D I , V E N D R E D I  ET
S A M E D I  S E U L E M E N T

Pommes de terre Bintj e *% 5Q
du pays , le cabas de 2 ,5 kg £¦¦

V I N S

*Gamay d'Ardon AOC 1997 MO
«La Ménardière» T5C
75 cl M$ / ¦

C O N S E R V E S

Huile de tournesol Coop }̂ %Q
1 litre X$3i

Haricots verts extra fins trio A 5(]
Midi 3 x 210 g, poids égoutté X TT»

C O N F I S E R I E

Gâteau Yes Cacao Nestlé A 4Q
2 x 4, 304 g multipack 3ïM *§¦

Petits Beurre Ami trio ^953x175  g Z^^ mLm
Choco-Médail le Ami duo "JQQ
2 x 125 g X J.

Barres Minor trio CQQ
3 x 5 , 360 g . X \j m

Assortiment de biscuits
et de gaufrettes Princess ^70
400 g l.Z. I m,

B O U L A N G E R I E

Pain du vieux bourg 4 25250 g Ï*C I ¦

Boules de Berlin rA
eoj x'.OU
B O I S S O N S

Coca-Cola classic ou light 4gQ
1,5 litre (+ consigne) X$ la

Ovomaltine de Wander duo4 C9Q
les 2 recharges de 750 g ><§# Î J m

Jus d orange multipack C4fl
Mondial 6 x 1  litre jfcfQ «Ji

P R O D U I T S  L A I T I E R

Fondue Coop duo \ \A
2 x 8 0 0  g >8£. iTi"

Tous les yoghourts A Ç
CoopNATURAplan de 180 g "¦ I J
p.ex. Fraise ->§C -.70 de moins!

Tous les yoghourts J t i %
CoopNATURAplan de 500 g "«T-U
p.ex. Birchermiiesli >£fj 1.80 de moins!

La Vache qui rit duo Ç20
2 x 2 0 0  g ' X. Dm

Coop

¦¦• tÏÉ •/

^pp

J Côtelette et
slWt^

e
| j lard fumé

ttMi Q 80
dans les restaurants ^^v ¦>

La Côte AOC 1997
«La Châtelaine» carton ^Çdfl
6 x 75 cl 33î<Ét J.

L E S S I V E S

Persil <| A 90
boîte de 4,4 kg tfcffl III ¦

Comfort Concentrât duo TI9(]
2 x 1 litre X / ¦

Doranda Soft liquide duo £gf
2 x 1  litre XUB

Pastilles Calgon Qgf]
les 17 1̂ 5; J.

Êïvkâ C3C
1_kg X0 J.

Poudre Coral intensîv 79C
1 kg >tfl # ¦

Persil Megaperls duo 4 "7 50
2 x 1 ,5 kg " X I / ¦

Dash Futur
fraîcheur printemps duo 4jC 9JC
2 x 1 ,5kg  >â< SOi

^

Shampooing 2 en 1
Pantène Pro-V pour
cheveux normaux duo "I5G
2 x 2 0 0  ml >«£#¦¦:

Spray Elastesse Flexible C3C
Strong aérosol , 250 ml ZP&ïlXj u

H Y G I È N E  F É M I N I N E !

Tampons Tampax duo 44 5(]
super 2 x 3 6  1x0 I I ¦

Tampons Tampax duo 4f |7Q
regular 2 x 36 X" llla

Protège-sli ps Linda duo yi
Confort 2 x 4 5  >5<4I«"

Protège-sli ps Linda duo "J
Elle 2 x 5 0  X J«"

Serviettes hygiéniques trio 4
Linda Nuit, Fix ou Mini !¦"
3 x 1 2 - 3 0  de moins!
p. ex. Fix 3 x 20 >8(C 3.80

le h

Vif Citron ou Super duo Cgfl
2 x 5 0 0  ml >$!!) J m

Vizir Futur liquide 79(3
1,5 litre $m. i n

S O I N S  D E S  C H E V E U X

Shampooing
Pantène Pro-V pour
cheveux normaux duo Tf 5(]
2 x 200 ml 5>M M m -;:

C O N F E C T I O N

*2 chemises d'homme et "5Q
1 cravatte mJ mJa"

C O L L A N T S  ET
C H A U S S E T T E S

Collants femme Q
la boîte de 10 paires Oi™

Chaussettes femme Q
en crêpe 20 den., la boîte de 14 paires OB™

T Fn Vente Hanc loc rtranrk -WEn Vente dans les grands
maaasins COOE

du mercredi au samedi

Poireaux vi
du pay;

f ^rJ ẑ9^̂~^;«, 4Qn

V E L L I

'!L "!1"°:̂ /
-ondue Coof

k. : .



449.-
Prix normal 619.-
(W) MOTOROLA

Pizza fraîches Lussard
(toutes les sortes)
le ks StarTAI

Ecra n LCD grande taille
Menu personnalisé
Transmission fax/données
SMS 4fAffichage des numéros
Touche bis
Batterie standard 500 NiMH
11 signaux d' appel , 32 langues
Autonomie en veille de 40 à 50h
Autonomie en communication 120 mil
Mémoire 100 numéros + carte SIM
Echange garanti en 24h

mUM

tt llltd *«M<0 fl«*to
Discount

Barres de céréales
Balisto choco-corr
ou choco-mùesli
multipack de 10

Prix O 7C
Cooprofit àm%

74.5C
149.-

• Aussi en vente che: SwI«TO

7.U.9811 au

dans nos boucanes

*2Sn<xx

PIAINIS

Viande de vea u Ife:
fraîche

de moins!

r

j  -itiSÊBr,
• \ -3»*« - 

'IéIS

Les ol
HU.STER

^^tf BÉÎ

\ K8Wes w»jirr——

Prix Cooprofil

mmmmmmmmmBsmmmwm
Comprenant NATEL® easy-Card
d'une valeur de 120 -
(avec forfait communications de 80.-)

• En vente dans
les Grands magasins Coo]

res Coo profil
de la semai ne
! présentez-la et Dans la limité es

jy profitez-en slocfcs disponrow-

^'fîm
Sur le réseai

mobile m ~TZr c,,»Pc Q\us \éêfs

••-«atf&JsS

fe .̂ En vente aussi dans les
Hfc  ̂

boutiques BURMI

Ww Ŝ IfiS ^ÊF1̂

W Fish-Sticks
WÊf Captain Iglo

3 x 300 g
(3 x 10)

jÉ, triopack ¦ È

¦HP 1%
\ m****«̂ ~^~~~*~\ ^r'x Cooprofit 5.85

Prix normal 1.70

¦f8* mm im n
Pèse-personne
électronique
Soehnle I /—

W ifat

Prix Cooprotï
Prix normal



Le sursis pour
un violeur

TRIBUNAL

Le Tribunal criminel de la Gruyère re-
prenait hier une affaire de mœurs (voir
«La Liberté» du 26 août). Le substitul
du procureur Michel Favre avait en ef-
fet requis une expertise psychologique
pour établir si la plaignante, une jeune
fille de 20 ans, était crédible quand elle
affirmait avoir été victime d'un viol.

Les faits se sont déroulés en octobre
96 dans une maison en Basse-Gruyère,
alors que la victime avait à peine IS
ans. Elle prétendait que l'accusé l'avait
violée alors qu'il rendait visite à son
père, son habituel compère de bistrot
souffrant tout comme lui d'alcoolisme.
Tout s'était passé dans la maison du
père, absent cet après-midi-là. L'accusé,
de 15 ans plus âgé au moment des faits,
niait tout en bloc. Il lui était aussi re-
proche d'avoir eu des gestes déplaces
contre la victime et sa jeune sœur ado-
lescente déjà quelques années avant
Des faits relevant de l'acte d'ordre
sexuel avec des enfants.

Dans son réquisitoire, le substitut a
estimé que cette nouvelle expertise
ne permettait pas de mettre en doute
la déposition constante de la victime:
il a estimé que viol il y avait bien eu. Si
Mu Morard , représentant la partie ci-
vile, a enfoncé l'accusé en relevant la
rupture de comportement consécuti-
ve au viol, Me Ropraz, défenseur, a de
son côté largement mis en évidence
les doutes qui planaient sur les faits, el
relevé le rôle d'instigatrice de la
mère, divorcée, dans cette affaire. Le
tribunal a finalement reconnu l'hom-
me coupable, et l'a condamné à lï
mois de réclusion. Une peine assortie
de 4 ans de sursis pour autant qu 'i!
suive un traitement contre l'alcoolis
me. Le condamne s acquittera encore
de 12250 fr., et 1600 fr. à titre de torl
moral pour les deux sœurs. OLB

mmm
FROMAGE

Fromage Gruyère SA s'allie
avec cinq autres affineurs
Au sein du groupe «Toni Partner Sari», Fromage Gruyère
profitera de relations commerciales avec quarante pays.

La 

libéralisation du marche du
fromage va entrer dans une
phase décisive le 1er mai pro-
chain, date prévue pour la dis-
parition de l'Union suisse du

commerce de fromage (USF). Avec le
vide que laissera cette disparitior
dans la commercialisation des fro-
mages à pâtes dures. Fromage Gruyè-
re SA à Bulle vient de s'associer avec
cinq autres entreprises d'affinage
pour coordonner la commercialisa-
tion et la promotion de leurs produits
en particulier pour l'exportation.

«Tout en gardant son indépendan-
ce, Fromage Gruyère SA (FGSA) £
donné la préférence à une participa-
tion dans la jeune société Toni Part-
ner Sàrl», communique l' affineui
gruérien, confirmant une informa-
tion parue hier dans «La Gruyère»
«Cette alliance fait suite au malheu-
reux échec d'une solution commune
pour l'exportation à travers Fro-
mages Suisses SA. Les quelque 3(
commerces d'affinage de pâtes dures
en Suisse se sont en conséquence ré
organisés afin d'éviter une dispersior
inutile des moyens», poursuit le com
muniqué.
50% DU MARCHE DU GRUYERE

La société à responsabilité limitée
Toni Partner regroupe déjà 5 maisons.
U s'agit de Fromco SA à Moudon.
Emmental AG à Zollikofen , Lusten-
berger et Dûrst AG à Cham, Ger-
berkâse AG à Thoune et le grand
groupe Toni SA à Ostermundigen. En
s'alliant à ce groupement, Fromage
Gruyère SA entend bien développer

L'entreprise assure son avenir.
des synergies pour la promotion et
l'exportation de leurs produits , «étam
donné que les relations commerciale;
de cette Sàrl s'étendent déjà dans plus
de 40 pays», communique FGSA
«Ainsi, dès le lur janvier prochain , ce
sera plus de la moitié du gruyère qu:
sera affiné et commercialisé selor
une politique coordonnée, en particu-
lier pour l'exportation.»

Président du conseil d'administra-
tion de Fromage Gruyère SA, Jean-
Claude Maillard reste inquiet face È
l'évolution du marché: «Si Fromage
Suisse SA a finalement éclaté aprè s
moins d'une année de fonctionne
ment , cela montre la difficulté a s unn
et à faire preuve de solidarité sur le
front de l'exportation», constate-t-il
«Avec cette nouvelle alliance au seir
de Toni Partner Sàrl, la synergie sera h
meilleure pour nous. Elle nous per
mettra, tout en gardant notre indé
pendance et sans incidence sur l'em-
ploi, de profiter d'une structure de
commercialisation à l'étranger per
formante, que nous ne pourrions pas
financer seuls.» OLE

BÊ&Qftm ° IUA ©

ES TAVA YER-LE-LA C

SaintrEloi ouvre ses terres à une
trentaine de nouvelles villas
Acheté à une fondation, le terrain de 7800 m2 portera i
23 000 m2 la nouvelle zone résidentielle à développer.
En acceptant lundi l' acquisitior
d'une parcelle de 7800 m2 dans le
quartier Saint-Eloi pour la somme
de 840 000 fr., le Conseil généra
d'Estavayer-le-Lac a, dans la foulée
porté à plus de 23 000 m2 la surface
de la zone susceptible d'accueilli:
une trentaine de villas. Cédé au pri;
de 110 fr. le m2, aménagement noi
compris, le terrain acquis l' autre soi:
appartenait au début de ce siècle î
feu Arthur Porcelet , un ancien phar-
macien très sensible au sort des défa-
vorisés. Son décès dans les années 3(
suscita la création de fondations
dont celle de Saint-Joseph qui se se
para lundi soir de la dernière zone
constructible sise sur sol staviacois.

Cette fondation Saint-Joseph qu
possède également un domaine er
Singine, a expliqué lundi soir Francis
de Vevey, membre du comité, s'engage
depuis de nombreuses années sous h
responsabilité de l'évêché en faveu:
d'œuvres à caractère social. L'institu
Stavia bénéficie de ses largesses don
bénéficiera également la commune
puisque la décision du Conseil gêné
rai sera sui%ïe d'un geste de 10000 fr
destiné à ses bonnes œuvres.
ON AMENAGE

L'achat du terrain , dont le prix de:
parcelles à vendre ne dépassera pa:

160 fr. le m2, exige désormais un equi
pement en faveur duquel le Consei
général a voté un crédit de 670 000 fi
Les gosses du même quartier se ver
ront en outre gratifier d'une place di
jeux et les automobilistes d'un carre
four.
AUCUN LAXISME

Présidée par Jean-Paul Brugger
l' assemblée a encore élu Patrick Per
seghini (prl) à la commission finan
cière en remplacement de Christiai
Bise. Le chapitre des divers a été
abondamment utilisé. On a parlé no
tamment des dangereuses priorité:
du quartier de la Bâtiaz , du giratoire
de la Croix-de-Pierre et de son Gol
gotha, du chemin de remaniement Es
tavayer-Montbrelloz et des conduc
teurs qui le confondent avec une
autoroute.

La démission du conseiller commu
nal Guy Maître est revenue sur le ta
pis. «L'exécutif n 'a témoigné d'aucui
laxisme à son égard», a affirmé la syn
dique en réponse a une interventioi
s'interrogeant sur l'attitude des col
lègues de l'ancien édile. Il a aussi éti
question du télétexte local et des in
formations qui, mises sur le réseau
n'apparaissent pas sur le petit écran
Le défaut, qui ne serait pas récent, de
vrait bientôt disparaître. Gl

Une plate-forme qui gène et
qui ne semble pas utile
Les temps ne sont guère à la ten-
dresse des mots entre une frange
des riverains du lac de Neuchâtel ei
les protecteurs de la nature. A preu-
ve les propos tenus au cours de lé
séance du Conseil général au suje
de la présence, au milieu de la Gran
de Gouille, d'une plate-forme i
sternes mise en place il y a quelques
années par le Groupe d'étude et de
gestion de la Grande Cariçaie
(GEG). «Une chose hideuse qui ne
sert à rien» a lancé un membre de
l' assemblée en estimant que 1;
Grande Gouille faisait partie du pa
trimoine local et qu 'il ne fallait plus
y toucher. L'heure de gommer une
telle atteinte au paysage a donc son
né. D'autres voix ont dénoncé le
laisser-aller des promeneurs jetant i
l'eau pap iers et bouteilles que per
sonne ne ramasse alors que l'entre
tien du site devrait être l'affaire noi
pas de la commune mais des protec
teurs de la nature.
UNE ATTITUDE SURPRENANTE

Un vote indicatif recueillant la qua
si-totalité des voix a exigé du Consei
communal qu 'il intervienne auprèi
du Groupe d'étude et de gestion afii
qu'il élimine ce «truc extravagant»
L'assemblée a relevé par contre 1;
réussite de la passerelle et de l'obser
vatoire réalisés au nord-est de li
même Grande Gouille par le mêmi
Groupe d'étude et de gestion.

¦ Foire. Foire de la Saint-Martir
en Vieille-Ville de Morat .
¦ Santé. Soirée d'informatioi
sur le thème «La santé à un prb
abordable» , organisée par le Pi
Morat et Lac. Avec la participa
tion de Ruth Liïthi, directrice dt
la Santé publique, Marie-Thérèse
Zbinden , conseillère communal ;
Morat , Jean-François Steiert , se
crétaire général du PSS. Anima
teur : Hans Jùrg Herren , secrétaire
de la Santé publique: Ce soir È
20 h à la salle de concert de FHô
tel-de-Ville de Morat .
¦ Spectacle choral. «Jeu de
Broyé», fantaisie poétique et mu
sicale de René Falquet et Jean
Daniel Mottier , mise en scène pa:
René Pradervand. Avec le chœu:
mixte Union-Bruyère, le chœu:
d'hommes de Missy, et un chœu:
d'enfants dirigé par Alain Deval
lonné. Ce soir à 20 h 30 à la grande
salle de Lucens.

«Cette attitude du Conseil généra
nous surprend» déclarait hier Miche
Antoniazza, biologiste au GEG, qu
ne conteste pas la perfectibilité di
l'installation. Heureux de constater 1<
souci des élus staviacois en matièn
d'esthétisme, Michel Antoniazza re
grette toutefois que leur regard cri
tique ne s'arrête sur d'autres équipe
ments touristiques du secteur, î
l'exemple du téléski nautique. Cec
dit , le biologiste ne dissimule pas s<
déception quant au manque de résul
tat obtenu par la plate-forme. Iden
tiques à celle de la Grande Gouille
les trois structures, installées au Fane
accueillent régulièrement le fruit de:
amours de 150 couples. Du côte
d'Yvonand, les mêmes oiseaux ne se
firent pas prier pour squatter le:
digues anti-érosion récemmen
construites.

La désertion du site de la Grandf
Gouille , estime Michel Antoniazza
s'explique par la pression humain*
sur son environnement. On sait en ef
fet que le plan d'eau jouxte une zom
touristique souvent très animée. Le
espoirs qui s'étaient manifestés cetti
dernière saison s'étant à nouveau ré
vélés vains, le GEG n'excluait pas di
remettre en question la présence di
l'aire. «Le vote du Conseil généra
donne en tout cas le sentiment , qu'i
travers cette installation , c'est la pro
tection de la nature que l'on visi
d'abord.» Gl

DEUIL. Des groupes pour aider
• Deux nouveaux groupes d'entraidi
des endeuillés vont être mis en routi
dans la Broyé. A Avenches le mard
17 novembre (20h , salle Gaberell) e
à Estavayer-le-Lac le lundi 23 no
vembre (20 h , salle sous les arcades)
Inscriptions auprès de Nicole Marmj
psychologue (663 85 15) ou de Clau
dine Sauge, infirmière (663 39 22, di
12 h 30 à 13 h). E
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Droite, a gauche
toute...
D

ans le cadre de la discussion sur
la gestion 1997 du Conseil d'Etat

- qui a pris les deux tiers du temps
du Grand Conseil hier - une obser-
vation posait la question de l'ouvertu-
re des marchés publics, notamment
ceux dépendant du Département
des infrastructures , anciennement
travaux publics, dirigé par l'écologis-
te Philippe Biéler.

Depuis le 1er décembre 1997, pour
honorer les engagements pris par la
Suisse en signant les accords de
l'Organisation mondiale du commer-
ce (OMC), les marchés publics de
construction, de services et de four-
nitures des collectivités publiques
sont ouverts à toute entreprise suisse
ou étrangère. C'est le grand règne de
la concurrence où la compétitivité
départage les entreprises entre
elles, les plus faibles étant appelées à
disparaître au profit des plus fortes,
c'est-a-dire des moins chères. Habi-
tuellement, la droite et le patronat
communient à cette religion de la
mondialisation qui habille de nou-
veaux mots la vieille réalité du renard
et de la poule.

Or, hier, la charge est venue de la
droite de l'hémicycle, en particulier
du radical Francis Thévoz, décidé-
ment atypique. Le bouillant médecin,
municipal des Finances à Lausanne,
est intervenu d'entrée de cause pour
dire qu'il s 'opposerait à la réponse du
Conseil d'Etat banalisant à l'extrême
les interrogations de la commission
de gestion. Son raisonnement était
limpide et direct. Les marchés pu-
blics vaudois voient débouler des en-
treprises valaisannes et fribour-
geoises qui arrivent à soumissionner
à des prix plus bas que les entre-
prises vaudoises. Pourquoi donc?
«Simplement, dit le député, parce
que les salaires et la sécurité sont
plus bas chez nos voisins. Ainsi,
dans la région lausannoise, le Cha-
blais et la Broyé, les artisans vaudois
voient s 'exercer contre eux un véri-
table dumping social contre lequel ils
ne peuvent rien faire. Nous les Vau-
dois, nous sommes des naïfs. Nous
sommes ouverts alors que les autres
sont fermés » et, joignant les gestes à
la parole, Francis Thévoz ouvrit les
bras largement pour les referme/
aussitôt jusqu 'à la jointure des
mains. Et de conclure: «Il faut arrêter
cette mascarade qui ne fait qu 'aug-
menter les faillites des charpentiers,
des plombiers et des maçons de
chez nous qui tomberont ensuite à
l'aide sociale vaudoise par notre
propre faute».

À ce retournement de situation,
qui voit un radical combattre le dé-
membrement économique et social
d'une région parce qu 'il en voit les
conséquences concrètes autour de
lui, a répondu la position d'un Philip-
pe Biéler, défenseur obligé de par sa
fonction des nouvelles réglementa-
tions favorisant le libre-échange. En
tout état de cause, on ne peut que re-
mercier Francis Thévoz de sa contri-
bution à la lutte contre les ukases de
la mondialisation vue sous l'angle lo-
cal et dont l'intervention a permis de
vérifier, une fois de plus, que poui
comprendre les grandes choses, il
convient de prendre de petits
moyens... Bruno Clément

CROY. La commune reçoit le
prix d'urbistique
• La commune de Croy (VD) est ls
lauréate du deuxième concours d'ur-
bistique du Centre de recherches
énergétiques et municipales (CREM)
de Martigny (VS). Attribué la pre-
mière fois à Riehen (BS) en 1996, ce
prix récompense une commune qui <
su mettre en valeur ses ressources
propres. La commune vaudoise a été
choisie parmi sept candidats en raison
des différents travaux de rénovation
entrepris. Ces opérations ont permis
de réduire les frais d'énergie du mé-
nage communal , a communiqué hier
le CREM. Elles favorisent en outre
l'implantation d'un tourisme doux
dans la commune. ATS

BACH

Le Festival Bach est loin d'être fini !
Prometteuses soirées à Lausanne
De la cathédrale au conservatoire, en passant par le Musée historique, il squatte le moindre
recoin habitable de la cité pour l'habiller de musique et de science.

Oyez 
Bach-o-philes et autres été rapportée de Prague par Kei Koï-

amateurs de musique ba- to. on donne en effet là-bas des
roque sur instruments concerts où le public peut à son gré
d'époque , le Festival Bach se promener sur les galeries sur-
de Lausanne deuxième du plombant la scène, pour avoir de la

nom bat son plein! De la cathédrale prestation une vision pluriangulaire.
au conservatoire ,  en passant par le __ ,_«_ „Bn„CTTniccc ¦.J^.

'
TBMMusée histori que , il squatte le SOIREES PROMETTEUSES Ifllpl  ̂i

moindre recoin habitable de la cité Pourquoi, dès lors, ne pas transpo- BNJKËL' 1 x î apour l'habiller de musique et de ser l'expérience dans le cadre fraî-
science. De science, oui , car cet or- chement rénové de l'ancienne uni- ta/' À '
giaque rendez-vous fondé par l'orga- versité? ' Résultat mitigé. Si j&B
niste Kei Koït o, c'est aussi, et pour l'atmosp hère début du siècle sied H /y * ^fc * J<«*M
une bonne moitié , une série de parfaitement à la musique interpré- WÊf àIBH
conférences sur le Kantor de Leip- tée , tout le niveau logistique est en- HL*
zig, et de cours d'interprétation de sa core à revoir - et en particulier le '̂ Ê SyH
musi que: histoire d ' intensifier enco- confort des spectateurs. jH^Jflre l'immersion dans un art qui inter- J'en parle déjà au passé , mais le 9
dit la demi-mesure. Festival Bach est loin d'être fini! Des >L, ¦ J^^B

soirées on ne peut p lus prometteuses *l ' , ^9LES INCONDITIONNELS sont encore à venir , à commencer par / *9C^
Et ça marche plutôt bien! A défaut le récital du claveciniste français ^L .. ;' . , J iffeji-

de déplacer les foules, le festival s'est Pierre Hantai, ce soir à l'église de Bà» ttjwfcV k»3constitué en deux ans une belle équi- Villamont , qui interprétera la Hfe y^RÉk ^lSi ^V  .* »
pe d'inconditionnels , que l'on retrou- deuxième «version» - ou plutôt vi- L.-fve par tout  avec le même enthousias- sion - des Variations Goldberg pro - XwÊKmW WV t̂ÉÊt'- Mme contagieux. Des escaliers du posée par le festival , après celle de ; \ A^à y **

"'
BZ * ^Êpalais de Rumine (où l'on donnait Davitt Moroney et avant celle de J9 ÉTvS jp^l ^^H

dimanche une étonnante mise en es- Kenneth Weiss samedi. -/IvJ
pace du Combat de Tancrède et Clo- -M ,.„..„ -— -», fw«Dn-0 iÉt ĵÉ9rinde de Monteverdi) au parvis de EN CHAIR ET EN CORDES H 

lllàl#Jil' ég lise de Vil lamont , ils prêchent  Une Façon des p lus luxueuses de i««8 WÂlÊBidans la bonne humeur et la décontra- percer les mystères d' une œuvre. On B^^^S^pSPsM <gj«3l
tion l' amour du contrepoint et de la ne manquera pas non plus la soirée j L ^ Bk
fugue, maintenant la manifestation à de Christop he Coin et de ses solistes Ht ĵÊkl ' écart de toute dérive «snobinarde » . de Limoges jeudi , si on est amateur " \«J jj^Jj î

C'étaient , jeudi dernier , le chef fri- de violoncelle baroque , ni celles de mj *  tjjl MjÉË
bourgeois Laurent Gendre et son Reinhard Goebel . et des Giadino Ar- Br,< " ,
Ensemble vocal Orlando qui ou- monico vendredi et samedi , si le vio- K&ljf JÊÊL mk WyZ*p ^»T^*5?T CÏ
vraient les feux à la salle Métropole. Ion version début XVIII e siècle nous HHBHI 1̂ ^^^̂  •> ' *** ' • M(Lire nos éditions du 30 octobre et intéresse. Quant au luth , ses mys- m// „'**'*-- v •- ""̂ M
du 2 novembre). Passons ensuite sur tères nous seront contés de A à Z par BBl^Étï*' ^SÊle succès «annoncé » de la très média- Hop kinson Smith , jeudi lors d' une ^l^^wMPBiÉ'Skill 

MBteaSlL ^Êà
tique Wiener Akademie à la chapelle conférence , et vendredi en chair et KIL: ^ * ll^^r^^Hi^^^iHHdes Terreaux pour nous arrêter un en cordes. ANTONIN SCHERRER ' 'YV@OT
instant sur cet étonnant «Espace la
fontaine» sis au palais de Rumine, Location au o 021/310 71 44 de 9 h à >,/ ,JÊk ¦HMâHlBBSSt ÏMhkW
utilisé pour la première fois cette an- 12 h, ou une heure avant le début des Bach interprété au cinéma par Brian Cox avec Frédéric le Grand.
née comme lieu de concert. L'idée a manifestations. a/RSF

FINANCES PUBLIQUES

La droite entend économiser en
théorie, et plus tard en pratique
Hier, le Grand Conseil refusait l'économie de 100 francs d'allocation de Noël pour les
personnes âgées et le comité de soutien au frein à l'endettement dévoilait ses batteries
Coïncidence du calendrier. Hier, le
comité du «oui au frein à l'endette-
ment , halte aux déficits publics vau-
dois» lançait la campagne en vue des
votations du 29 novembre. Peu après
le Grand Conseil se penchait sur les
premières mesures d'économies des-
tinées à limiter le déficit à 400 mil-
lions de francs l'année prochaine. Le
Grand Conseil a rejeté la coupe dans
les allocations de Noël de 100 francs
destinées aux bénéficiaires des alloca-
tions complémentaires AVS et AJ
Seuls les libéraux et une poignée de
radicaux ont soutenu cette économie
préconisée par le Conseil d'Etat.
Le mécanisme de frein à l'endettemenl
prévoit un déficit maximal de 400 mil-
lions en 1999, de 200 millions en l'ar
2000. Aucun déficit en l'an 2001. Ensui-
te, un cycle de sept ans sera mis en pla-
ce. Pendant les trois premières années
un déficit de 3% des revenus de l'Etal
est admissible. La quatrième année
doit être équilibrée, les trois années
suivantes devant rattraper les déficit:
accumulés. Les Vaudois s'exprimerom
là-dessus le 29 novembre. Une seconde
question, connexe, sera posée aux vo
tants en matière de référendums: le
peup le pourrait se prononcer automa
tiquement sur tout investissement de
plus de 20 millions.

Le comité qui défend ce frein i
l' endettement est dirigé par le libéra

Pierre Rochat. Tous les partis dv
centre-droite y sont représentés, ains
que les milieux patronaux . Le comité
entend sensibiliser la population à h
question des déficits cantonaux ai
moyen d'affiches, d'un tous-ménages
et de débats contradictoires. Il estime
que le mécanisme proposé est le seu
propre à enrayer la «spirale de l'en
dettement de l'Etat» qui souffre au
jourd'hui d'un découvert de 3 mil-
liards de francs. Il ne propose poui
l'heure pas de recette miracle , comp-
tant sur une table ronde qui devrail
réunir tous les partenaires politiques
et sociaux du canton au lendemain de
la votation. Ils auront du pain sur la
planche , puisque rien que pour l' ar
2000, il faudra dénicher près de 32C
millions, le déficit prévu s'élevant è
520 millions. Le comité entend mêlei
nouvelles recettes et économies a ui
choix dans les missions de l'Etat et :
une nouvelle répartition de tâche:
entre Etat et communes.

EXERCICE PRATIQUE
Les membres du comité égalemen

députés se sont rendus ensuite ai
Parlement et ont pu ainsi se livrer i
un exercice pratique.

Le Grand Conseil commençait ei
effet à se prononcer sur les change
ments législatifs qui induisent les éco
nomies nécessaires pour ne pas dé

passer le cap des 400 millions de défi
cit dans le budget prochain. Le déba
d'entrée en matière a marqué un cli
vage entre la gauche et la droite, ains
que quelques divisions à l'intérieui
même de la droite.

La gauche dénonce les économie:
qui affectent le social, abaissement dt
revenu minimum de réinsertion , sup
pression de l'allocation de Noël, cou
pe dans la subvention aux assurés mo
destes... Elle se gausse d'un plat
d'assainissement jugé irréalisable
L'écologiste Daniel Brélaz parle de li
contribution de quelque 50 million:
de la Banque nationale suisse sans la
quelle, à l' en croire , l'objectif des 40(
millions de déficit n 'aurait pu être at
teint. Sa camarade de parti Anne-Ca
therine Menétrey se révolte à l'idés
qu '«au nom du social , on coupe dan:
le social».

A droite , on se félicite de l' equi
libre entre nouvelles recettes et éco
nomies. Seul le libéral Serge Beck cri <
contre les modifications touchant de:
impôts spécifiques: «Les économie:
sont conjoncturelles , les recette:
structurelles.» Pour sa part , les libé
raux ont de la peine à accepter que h
Conseil d'Etat ait reculé sur les modi
fications des retraites dans la fonctioi
publi que, seule économie structurellf
envisagée dans la masse salariale de:
serviteurs de l'Etat. Selon leur chef d(

groupe Dominique Kohh , les hberau:
marqueront leur désapprobation pa
un «silence musclé».
ALLOCATION DE NOËL

Malgré la gauche, la droite a accep
té un transfert du fonds vaudois d'en
couragement des mineurs délin
quants au fonds de protection de 1:
jeunesse. Tout le Parlement a avalisi
la suppression de la charge de préfe
substitut. En revanche, l'allocation d<
Noël a divisé la droite. Avec li
gauche, la majorité des députés di
centre-droite a rejeté cette modifica
tion , sans exclure de la proposer l'an
née prochaine. Seuls les libéraux l'on
défendue , estimant qu 'il s'agissai
d'une allocation archaïque. Leu:
conseiller d'Etat Charles-Louis Ro
chat a insisté sur le fait qu 'avec de:
bons sentiments, on risquait de noyé:
à jamais les finances cantonales e
qu 'il fallait faire des sacrifices ponc
tuels pour sauver des pans entiers di
l' aide sociale. Il estime impossible di
réaliser de véritables économies, s
l'on refuse de toucher au social , ;
l'éducation et à la santé; un ensembl
de tâches auxquelles est affecté 1
plus clair du bud get de l'Etat. Uni
partie de l'Entente a jugé inaccep
table d' avaliser cette mesure, du plu
mauvais effet sur l'opinion publi que.

JUSTIN FAVROI
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ŜHP^Or î̂*

^0L--*¦wwgpa*^^

^UWULUS:
des points,

des économies.

^fC*

,

i
du 3.1 lau 7.11

iW £
Filet de cerf frais
1 er choix JÉÉk JF
de Nouvelle- - -: I M

45 - VV«
Seulement société coopérative
Migros Neuchatel/Fribourg 

JUSQUE EPUISEMENT DU STOCK!
Cantadou
aux herbes I
2 x 125 g

iM HW%

¦mil

~flrîatfHtr

s

ÊMSTi l A  a* 
%â ¦ yÈiJLat ^̂ ^ sî '-̂ n *̂̂ :̂ ISirsf,KB : f icT ioN mm
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BANDE DESSINÉE

Avec Papyrus, l'histoire de 1
des pharaons devient nn jen

Egypte
d'enfant

D'abord personnage de BD, Papyrus poursuit aujourd 'hui ses aventures à la télé et sur
toutes sortes de supports. Son créateur, Lucien De Gieter, était ce week-end à Fribourg

Après plus de vingt ans, qu'est-ce
qui vous intéresse encore dans
«Papyrus»?

Au  

départ , il y eut un concours
de scénario lancé par «Spi-
rou». Un tournant pour Lu-
cien De Gieter qui abandon-
na alors l'architecture pour

raconter des histoires. C'était en 1962.
De minirécits en albums, il finit par
trouver un personnage réunissant ses
passions: le dessin et l'histoire. Né en
1974, Papyrus est aujourd'hui un bon-
homme à la tête de deux millions
d'exemplaires vendus. Il est le héros
de vingt et un albums traduits en espa-
gnol , en suédois et en allemand. Et son
géniteur a toujours autant de plaisir à
le plonger dans une nouvelle aventure
au cœur de l'ancienne Egypte.

Papyrus prend cependant un nou-
veau virage en étant adapté en dessin
animé qu'a diffusé d'ailleurs la Télé-
vision suisse romande. Et qui dit
TV dit gadgets et quantité de produits
dérivés. Toute une entreprise. Il fallait
donc que le géniteur de Papyrus sorte
du bois pour rencontrer son public.
Chose faite à Fribourg samedi
dernier.
«La Liberté»: Que vous apporte per-
sonnellement une telle tournée
alors que «Papyrus» est presque
devenu une entreprise?
Lucien de Gieter: - Ça me permet des
rencontres qui sont toujours intéres-
santes. Une fois, j' ai d'ailleurs eu de-
vant moi une descendante de Cham-
pollion. Je rencontre aussi les
collectionneurs qui connaissent sou-
vent mieux que moi les albums et les
histoires qui y sont traitées. Je me
rends aussi souvent dans les écoles
et les bibliothèques. C'est plus riche
parce que les enfants se sont alors
préparés.
«Papyrus» a donc la bénédiction du
corps enseignant?
- «Papyrus» parle plus aux enfants
qu 'une photo d'un monument, c'est
certain. Et les albums sont très docu-
mentés pour ceux qui n'y voient pas
qu'une aventure . Je m'intéresse à cet-
te matière et des amis égyptologues
me donnent des conseils. Ils ne criti-
quent jamais le contenu, ou alors pour
des détails. D'ailleurs, je crois qu'ils
sont plutôt contents de l'existence de
«Papyrus». Ça justifie le travail qu'eux
font dans un circuit fermé et qui paraît
élitaire pour les plus jeunes.

«Papyrus» est la reunion de deux de
vos passions: l'Egypte et le dessin.
Comment tout cela a-t-il débuté?

- J'ai d'abord pratiqué le dessin
quand j'étais gosse. L'intérêt pour
l'Egypte est venu plus tard , au cours
de mes études. Ensuite j' ai étudié
l'histoire de l'art et je me suis dirigé
vers l'architecture d'intérieur. Je suis
revenu à la BD plus tard , d'abord par
le scénario en participant à un
concours. J'ai appris le métier pendant
deux ans en travaillant pour le journal
«Spirou» notamment. J'ai fait des sé-
ries, comme «Tôôôt» la sirène, qui
étaient plus humoristiques. Mais j' ai
toujours gardé le souci de l'architectu-
re. Je prenais des photos des lieux que
je dessinais ensuite. Et puis j' ai eu en-
vie de me lancer dans des histoires
d'aventures et j' ai repensé à l'Egypte.
Au début , c'était des récits de quinze
pages. Le premier album est en fait
trois histoires réunies dans un livre
continu.

- Je crois que je suis reste un enfant et
avant tout , j' ai envie de me raconter
des histoires. Par hasard , ces histoires
plaisent à d'autres...
Si on compare Papyrus entre le pre-
mier et le dernier album, on re-
marque qu'il a changé. Et vous?
- En vingt ans, le personnage a grandi
et mûri. Moi aussi. Au début , j' avais
des connaissances limitées de l'Egypte
et mes références étaient relatives.
Les premiers albums étaient d'ailleurs
plus liés à l'aventure. Aujourd'hui, je
m'intéresse d'abord à un lieu que
j'étudie. Je construis mon scénario en-
suite. Ça prend toujours beaucoup de
temps car une lecture en amène une
autre...

N'avez-vous jamais eu envie de
pousser plus loin vos connais-
sances de l'ancienne Egypte, en
écrivant un livre par exemple?
- Non, je reste un dessinateur de ban-
de dessinée. Je suis allé plusieurs fois
en Egypte. Je prends le soleil , je me
promène au Caire ou au pied des py-
ramides avec mon carnet de notes. Je
m'imprègne de choses qu 'on ne peut
voir ou sentir que sur place. J'y dé-
couvre des détails que je ne connais-
sais pas. C'est mon plaisir que de pou-
voir retransmettre tout ça par le
dessin.

L'Egypte fascine petits et grands,
bien plus que la Chine ou le

Mexique. Pourquoi selon vous?
- Parce qu'il s'agit d'une civilisation
spécifique qui est à la base de la nôtre.
La Chine est trop loin de nous même
s'il y a là aussi des choses fabuleuses.
De la Grèce, il ne reste que quelques
monuments. En Egypte par contre , il
reste beaucoup de choses même s'il y
a eu des destructions. C'est incroyable
ce qu'on peut encore voir d'une
époque aussi lointaine. Et puis l'Egyp-
te est une longue bande de terre facile
à visiter. On est dans un monde mer-
veilleux et fantastique où l'imaginaire
a encore sa place.
Quelle est justement la part d'ima-
ginaire et de réel dans vos albums?
- J'essaie de donner des tas de détails
vrais. Je respecte le plus possible ce
qui est connu mais je glisse mon
imagination dans les trous de
l'histoire ou dans la confu-
sion entre égyptologues. /

Propos recueillis "ys; /
par MAGALIE " /
GOUMAZ /
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De Gieter: «Si

REFERENCES
«Papyrus», Ed. Dupuis.

La TSR a déjà diffusé 13 épi
sodés du dessin animé. La
suite est prévue pour ce
printemps. Sur TF1, «Pa- j
pyrus» est programmé f
le mercredi matin j £:'Z.
dans le cadre des / ' •'*Àémissions jeu- /-,.m '*JÊ
nesse . j f '" '" Â\\W

Un petit bonhomme qui grandit
Papyrus est une prison, alors c'est une douce prison.»

Depuis le premier album sorti en 1978, «Papyrus» a grandi et mun. Son
géniteur aussi, même s'il aime toujours se raconter des histoires.

Aujourd'hui, «Papyrus» est a la tete
d'une petite entreprise commercia-
le grâce à sa reprise en dessin ani-
mé par la télévision. Comment
voyez-vous cette évolution et
qu'est-ce que ça change pour
vous?

- Avant, je faisais un album par an
née. J'ai retardé la parution du «Talis
man de la grande pyramide» et avan-
cé la sortie de l'autre pour coller à la
promotion qui est faite en ce moment
autour de «Papyrus». C'est un proces-
sus commercial. Dupuis, qui est mon
éditeur , a aussi racheté une maison
d'édition pour les plus petits. Alors ils
sortent des albums bricolage, des sé-
ries de livres de poche qui sont en fait
adaptés de la télévision. Ça m'échap-
pe un peu mais c'est difficile de faire
autrement.
Avez-vous encore un droit de re-
gard sur les aventures de votre per
sonnage?
- On me montre le travail avant et je
trouve que c'est bien fait. Ils ont aussi

engage un égyptologue pour les
conseiller et il serait malvenu de ma
part de discuter de petits détails. Mais
on ne fait plus la même chose. L'ap-
proche est différente. La télévision
avait besoin de vingt-six scénarios par
année alors qu 'il y a vingt et un al-
bums. En BD, chaque histoire est un
tout. La TV fait une suite.
Comment trouvez-vous le dessin
animé?
- Par rapport aux dessins animés en
général , la qualité est très bonne. J'ai
insisté pour qu 'il y ait de la tendresse
et pas qu'une succession de gags et
d'aventures. Mais j' ai aussi fait des
concessions. Dans un album par
exemple, j' ai dessiné un handicapé à
qui il manque une jambe. Dans le des-
sin animé, il a juste des béquilles. Par-
ce qu 'il faut penser à une éventuelle
vente des droits aux Etats-Unis et un
handicapé unijambiste , ce n'est pas
convenable. Il y aurait tout de suite
une levée de boucliers. De la même
manière, il n'y aura pas de person-
nages nains ou sourds. C'est terrifiant

de vouloir éviter à ce point de mon
trer ce qui existe.
On trouve également sur le marché
des gadgets «Papyrus». Que pen-
sez-vous de cet aspect purement
mercantile?

Tant que Papyrus ne figure
des paquets de cigarettes
partie du jeu même aurais préfère

soient choisis.supportsautres
Des objets plus typiques de l'Egypte,
comme par exemple des sandales.
Avec tout ce qui est entrepris, est-
ce que cela signifie que vous ne
pouvez plus faire autre chose que
des albums «Papyrus»?
- Si «Papyrus» est une prison , alors
c'est une douce prison car je fais ces
albums avec plaisir. Je suis toujours
autant curieux des découvertes que je
peux y faire. Je
recommencer

a u r a r env i e
choseautre

investi dans cette série. Dans notre
travail on est obligé de sélectionner , si
on va à gauche, on ne va pas à droite.

Propos recueillis par MAG
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Rens. au « 026/322 36 47 manque encore.
17-353267DIPL ANASTHESIESCHWESTER/-PFLEGER

als Stellvertretung fur 3-4 Monate, Teilzeit moglicr

Die abwechslungsreiche Operationstàtigke'rt mit jahrlich ce
1300 Anasthesien umfasst Visceralchirurgie, Orthopadie
Traumatologie, ORL, Urologie und Gynakologie/Geburtshilfe
Die Anstellungsbedingungen richten sich nach den kantc
nalen Richtlinien.
Weitere Auskunft erteilt Ihnen gerne Frau Dr. M. Jel
Chefarztin Anasthesie, oder Herr P. Ducommun, Verwal
tungsdirektor, « 026/672 51 11.

Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen senden Sie
bitte an die Verwaltungsdirektion des Spitals des Seebezirks
3280 Meyriez/Murten 17-35307*

Nous sommes une fiduciaire établie dans lî
région du Gibloux depuis plus de 11 ans. Poui
faire face à l'accroissement constant de nos
mandats, nous désirons engager :

UN(E) JEUNE COMPTABLE QUALIFIE(E)

Votre profil :
• votre âge se situe entre 25 et 30 ans et vou;

bénéficiez de 3 à 5 ans d'expérience fiduciaire
depuis la fin de l'apprentissage ou des études

• vous envisagez ou vous suivez la formatior
pour obtenir votre brevet fédéral de comptable

• vous êtes capable de travailler d'une manière
indépendante et n'avez pas peur d'assumei
des responsabilités

• vous avez un intérêt marqué poui
l'informatique

• vous êtes à l' aise dans les rapports humains ei
vous appréciez particulièrement le contaci
avec la clientèle

• vous êtes de langue maternelle française , k
connaissance de l'allemand serait un atou
supplémentaire

Nous offrons :

• ambiance de travail agréable au sein d'une
équipe jeune et dynamique

• travail varié et motivant au service de no;
clients actifs dans de nombreux domaines de
l'économie

• après formation , possibilité de se voir confié la
gestion complète d'un portefeuille clients

• prestations sociales de 1er ordre

• semaine de 40 heures
• lieu de travail : Farvagny
• entrée en fonction: 1" j anvier 1999 ou à

convenir

Faire offres écrites avec curriculum vitae el
pré tentions de salaire à:

FIDUCIAIRE BULLIARD & MARADAN S.A
A l' att. de M. Jean-Marc Maradan
Impasse St-Vincent
1726 FARVAGNY

4^ "VRANSBTION
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Pour des entreprises industrielles situées aux
: alentours de Fribourg, nous cherchons

? mécanicien de production
programmation et usinage CNC

? conducteur-machines
disposé à travailler en équipes

? serrurier-constructeur
fabrication et montage

? aide-mécanicien
possédant de bonnes connaissances
en mécanique

I Pour des renseignements supplémentaires, âxfi A?
1 contactez Jean-Claude Chassot. 3$^b<?3— ar. * <W*wi<

*x3SF
CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG ^^

TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39
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Die Buchhaltung, Ihre Starke ?
Im Auftrag verschiedener Unternehmen
suchen wir mehrere

Kaufmannische Angestellte
m/w fur

Teilzeitbeschâftigung (ca. 50%)
Ihren Fëhigkeiten und Interessen entsprechend,
bieten wir Ihnen folgende Aufgaben :
- administrative Verwaltung der Pensions-

kasse und Mitwirkung im Lohnwesen
- Debitoren- und/oder Kreditorenbuchhaltung

Ihr Profil :
¦ KV-Abschluss und Erfahrung im Buch-

haltungsbereich
- gute Umgangsformen und Unternehmungs-

geist
- an selbstândiges und prâzises Arbeiten

gewôhnt

I

Entsprechen Sie diesem Profil ? Zôgern Sie
nicht, rufen Sie Corinne Goumaz an, um
mehr zu erfahren. /ihgjfjd^x

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39
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\\T\W Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften/SANW
F / y à Académie suisse des sciences naturelles/ASSN

' A Swiss Academy of Sciences/SAS

Le secrétariat général de l'Académie suisse des sciences naturelles
cherche pour le 1" février 1999 (ou date à convenir) un(e)

collaborateur(trice) administratif (ve) (50%)
Vos tâches:
• travaux rédactionnels dont notamment le rapport annuel

• participation aux travaux du secrétariat généra l

• petits travaux de traduction
• procès-verbaux en français
• assistance au Webmaster.
Vos qualifications:
• langue maternelle française avec parfaite maîtrise de la langue alle-

mande écrite et orale
• expérience rédactionnelle de textes et procès-verbaux

• très bonnes connaissances sur ordinateur (Macintosh) et intérêt pour l'infor-
matique

• goût pour la présentation graphique

• bonne formation, évent. maturité

• âge idéal: 30-40 ans.

Si vous êtes une personne flexible, aimant les contacts et une occupation très
variée, un petit groupe de travail dynamique vous attend. Nous nous réjouis-
sons de recevoir votre candidature avec les documents usuels jusqu'au 20 no-
vembre 1998, au Secrétariat général de l'ASSN, «Candidature», Bâren-
platz 2, 3011 Berne. S-SBSSZ:

Pour l'année prochaine, nous Société suisse spécialisée dans I;
cherchons pour nos magasins vente de vêtements et de matériel di
de chaussures à Avry-sur-Ma- sport cherche
tran et Payerne, des jeunes 

représentants multicaHeSfilles et jeunes gens dynamiques ' "r" «"»»"*»"»» ¦¦¦«¦*¦««¦ »««

comme pour la Suisse et le Liechtenstein.

arnirontiocHct Envoyer dossier de candidature à:
dPPrenl ,e*"*' case postale 1308, 1211 Genève 1.
Une formation de deux ans te I 
permettra d'acquérir une vaste
connaissance spécialisée et tu au-
ras la possibilité de développer tes
capacités personnelles et tes inté- 

Téléphonïste-

Notre gérant(e) te renseignera réceptionniste
très volontiers. 19-29762 fr.-all. Travaux variés. Maîtrise de

l'informatique.

|
CH «U..U„..

| ê
c
n
h
t^

ssures mode Avec expérience professionnelle.
/ 1754 Avry-sur-Matran . .„ .... ,
/ -¦ 026/47001 35 (M.J.R Schweizer) Faire Offre SOUS Chiffre 17-352861, a
/ Vôgele Chaussures mode Publicitas SA, case postale 320,

UA fi C | E Grand-Rue44, 1530 Payerne ,c__ „„ .,„„ .,.V U b t L i „ 026/660 06 70 [M„. c'Tom 1530 Payerne 
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^^Grand-Rue 
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© 026 A\
912 76 33 ^B

, J ^H r̂ cours

• Français écrit (niv. débutant)
ff le vendredi de 17h à 18h, du 13 novembre 98

au 29 j anvier 99 - Fr. 180 -
CU
o> • Anglais conversation (niv avancé)
O le mercredi de 19h30 à 20h30, du 11 novembre
S 98 au 27 janvier 99 - Fr. 180 -

Af %\ • Italien (niv. débutant)
/ V3  ̂

le jeudi de 18h à 20h, du 12 novembre 98
f~xj, 7 au 28 janvier 99

\*. VOS ATOUTS
O I- 1¦ MB4-* ^̂ ^̂ ^ ^^ B̂^^^^^ Ĥi

*<D I Ecole-club Migros
S Renseignements et I I Rue Hans-Fries 4

inscriptions I 1700 Fribourg
I I Tél. 026 / 322 70 22

nn R j
La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hifi.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



FORD FOCUS

En rupture d'héritage!
Depuis le Salon de Ge-

nève, où elle s'étail
montrée en mars et en
avant-première, on sa-
vait que la Focus tour-

nerait résolument le dos à l'Es-
cort , qu 'elle est appelée à
remplacer (produit à vingt mil-
lions d' exemplaires en trente
ans, l' ancien modèle devrai!
être construit jusqu 'en 2000).

Après la petite Ka , après les
coupes Puma et Cougar, la Fo-
cus est le quatrième fruit du
«new edge» de Ford («edge» =
tranchant), ce style fait de
courbes entrecroisées se com-
binant avec des surfaces lisses.
Ce qui paraissait audacieux
pour une mini ou des sportives
pouvait tourner au périlleux
s'agissant d' une berline vouée
au segment de marché le plus
disputé. Les traditionnels fi-
dèles de l'Escort risquent
d'être un peu effarouchés pai
ces lignes novatrices, lesquelles
en contrepartie devraient atti-
rer toute une clientèle nouvel-
le, jeune en particulier. Reste
que Ford a eu le mérite d' oser
et - à notre goût - de réussir, la
nouvelle venue s'avérant ma-
gnifique en versions à trois et
surtout cinq portes, un peu
moins originale, fatalement , en
quatre portes et en combi (on
ne fait pas de break sans casser
de lignes), exécutions qui vont
suivre.
MORPHOLOGIE INÉDITE

Mais la rupture avec l'Escorl
n 'est pas que stylistique. La Fo-
cus présente une morphologie
également inédite. Pour une
longueur totale sensiblement
égale (4 m 15), elle arbore un
empattement de 261 cm (+ 8,5
cm), le plus long de la catégo-
rie. Combinée à une hauteur
peu commune (avec ses 143
cm, on la distingue de loin sur
un parking), cette caractéris-
tique aboutit à un habitacle in-
croyablement spacieux, y com-
pris pour les passagers arrière.
L' agencement de cet intérieur
se révèle par ailleurs plaisant ,
confortable et astucieusement
pratique, avec des places de
rangement généreuses, une
planche de bord elle aussi
taillée au couteau , des com-
mandes judicieusement dispo-
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sées (le bouton d' ouverture di
coffre, par exemple, se trouve
en haut à gauche du tableau de
bord , où il est aisément acces-
sible de l' extérieur).

Mais ce n 'est pas tout. Le
Focus se démarque encore de
sa devancière par un compor-
tement dynamique carrémenl
inattendu. La construction très
moderne de la coque a permis
d' en améliorer notablement \z
rigidité , ainsi que le poids (la 5-
portes 1.6 pèse 1077 kilos). A
cela s'ajoute un train avanl
McPherson complètement re-
pensé et , à l' arrière, une sus-
pension multibras à la fois peu
encombrante et diablement ef-
ficace. Sur toutes sortes de re-
vêtements, la Focus déploie un
confort imperturbable, y com-
pris sur le plan phonique, et ce
sans se départir d' une tenue de
route très accrocheuse. Le
train roulant dans son en-
semble constitue ainsi , à lui
seul, une véritable révélation , à

I «New edge»
^̂ | dehors, «new

î j edge» dedans, la
\ Focus tranche

¦f (j sur le passé. Et
t pas seulement

> A en matière de
jf^ J| style. (Idd)

laquelle il convient d' associé:
la direction parfaitement as
sortie et judicieusement assis
tee.Anoter qu un ABS équipe
de série toutes les Focus, qu 'ur
antipatinage veille sur leur mo
tricité et qu 'un contrôle élec
tronique de la stabilité sen
disponible dans quelques mois

Sous le capot délicatemen
galbé de la Focus peuven
prendre place, d' ores et déjà
cinq moteurs différents, don
quatre à essence. Ceux-ci ap
partiennent à la famille Zete(
et sont tous coiffés d' une culas
se à 16 soupapes et deux ACT
le 1.4 développe 75 ch, le l.t
100 ch, le 1.8 115 ch et le 2.C
130 ch. Toutes ces mécaniques
affichent une sobriété ascé-
tique (consommation moyen-
ne de 6,4 à 8,5 litres selon la cy-
lindrée). Cinquième moteur , le
1.8 turbodiesel de 90 ch se
contente même de 4,91.

Bon. Et alors combien CE
coûte? Eh bien! même dans ce

domaine, la Focus a voulu faire
la révolution. Nous ne voulon;
pas évoquer par là ses prix soi
gneusement limés, mais avan
tout le prix unique pratiqué
pour toutes les versions de car-
rosserie: une fois choisis la mo
torisation et l'équipement , or
paiera la même chose pour une
trois, quatre ou cinq portes ei
même pour un break! De plus
les exécutions Ambiente èi
Trend sont vendues au même
prix, la seconde dégageant un<
ambiance plus sportive. Toute:
deux ont droit à un riche équi
pement , avec notamment di
rection assistée, volant ré
glable en hauteur e
profondeur , deux airbags, anti
démarrage, lève-glaces avan
électriques, etc. La Ghia se pré
vaut en sus d' une climatisa
tion , d' airbags latéraux (élé
ments optionnels sur les autre:
Focus) et d'une finition distinc
te. Quant aux prix, ils s'éche
lonnent donc entre 21101
francs (Ambiente 1.4) et 2585(
francs (Ghia 2.0 et Ghia TD)
De quoi se bagarrer ferme
ment dans un créneau où lut
tent également, en particulier
des VW Golf et Opel Astr;
elles aussi fraîchement refon
dues...

JEAN-PAUL RIONDEL/ROC

BIRM INGHAM MOTOR SHOW

Jaguar, Rover, Subaru: E. Frey en force
Nouvelles Jaguar S-Type, Ro- veautés se ramassent décidé- moult personnalités, Jaguar 55 000 en l'an 2000 si tout va vingt ans et le premier produit veau break Legacy et la nou-
ver 75 et Subaru Legacy? Le ment à la pelle. La S-Type, pour avait invité la bagatelle de 1000 bien. né de la reprise du groupe par velle Legacy Outback . Ces mo-
groupe Emil Frey a cartonné à sa part , représente une berline journalistes pour célébrer un . , BMW. Le raffinement y est de dèles feront office de cadeaux
Birmingham ! Et encore! on ne sportive entièrement nouvelle. événement marquant bel et ROVER 75: SACRE DEFI mjse La Rover 75 propose de Noël pour les agents helvé-
compte pas la fringante Lexus Par son prix (moins de 60 000 bien l'aube d'une nouvelle ère Quant à Rover, c'est «at quatre moteurs évolués: 1,8, 2 tiques. Pour la première fois,
IS 200, déjà présentée dans ces fr. en Suisse) et ses dimensions, pour le constructeur. Avec home» que le constructeur a et 2,5 litres à essence et 2 litres Subaru utilise sur des véhicules
accueillantes colonnes... elle élargit singulièrement l'élégance de sa ligne, son ca- choisi de dévoiler la nouvelle diesel. Ses concurrentes dési- à boîte automatique le réglage

En créant la nouvelle berline l'offre actuelle. La belle - ou la ractère aussi sportif que racé, 75. Une luxueuse berline cinq gnées? Audi A4, Alfa Romeo de dynamique de route VDC,
sportive S-Type, Jaguar compte bête - sera disponible en ver- mais aussi son prix, Jaguar esti- places, en fait , qui constitue un 156 et Mercedes Classe C. A qui empêche le dérapage de
tout simplement doubler ses sions V6 de trois litres ou V8 de me répondre aux attentes moment important de l'histoi- découvrir l'an prochain. l'arrière dans les virages pris à
ventes d'ici à l'an 2000. En quatre litres dès mars pro- d'une nouvelle génération de re de la marque. Il s'agit tout , grande vitesse ou lors de ma-
Suisse, l'importateur entend chain . Puissance? Entre 238 et clients. De quoi rugir de plaisir: simplement de la première Ro- SUBARU EN FORCE nœuvres d'évitement sur sol in-
justement passer de 700 à 1400 276 ch. A Birmingham , en plus 40 000 S-Type seront vendues ver de construction entière- Subaru, enfin , a présenté en égal. Vous avez dit atavisme?
unités. Chez Jaguar, les nou- d'un secrétaire d'Etat et de dans le monde en 1999 et ment «maison» depuis plus de première européenne le nou- P.-A. BRENZIKOFER / ROC
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La nouvelle Jaguar S-Type: de quoi doubler les ventes de La nouvelle Rover 75: le premier produit entièrement La nouvelle Subaru Legacy 2.5 Outback. L'importateui
la marque d'ici à l'an 2000. (Idd) «maison» depuis vingt ans! (Idd) mise beaucoup sur cette (r)évolution. (Idd)

PORSCHE

Scotchée au bitume
L actualité automobile, che:
Porsche, file comme une Carre
ra sur l' autoroute dans le peti
matin hessois. Apparue en au
tomne de l' année dernière sou
forme de coupé, la nouvelli
911 nous arrivait ce printemp;
déjà en cabriolet. Et la revoie
aujourd'hui en version Carren
4 à traction intégrale.

Plus que d' une version
d' ailleurs, on peut carrémen
parler d' une famille, la Porschi
à quatre roues motrices étan
d' emblée disponible en coupe
et cabrio, avec boîte 6 manuelle
ou - une première dans l'histoi
re de la Carrera 4 qui remonte i
1989 - avec transmission Tip
tronic S, désormais à 5 rap
ports. C'est dire que Zuffen
hausen nous a présenté troi:
modèles en une année prati
quement. Et ce n 'est pas fini
même s'il faudra semble
t-il attendre l' automne 1999 e
le Salon de Francfort pour goû
ter à la toute première 911 tur
bo refroidie par eau. D'ici là, 1(
constructeur allemand, dont le:
ventes ont bondi de 17% d'uni
année à l' autre, va se consacre:
prioritairement à la réductioi
de ses délais de livraison.

La nouvelle Carrera 4 re
prend dans son principe le
schéma de transmission de s;
devancière, qui depuis 1993 re
courait a un viscocoupleur. De
sormais néanmoins, ce dispositi
est accolé au différentiel avant
d' où une meilleure répartitioi
du poids. On a par ailleurs re
nonce au tube «transaxle»
l' arbre de transmission tour
nant librement dans le tunne

central; solution moins encom
brante, s'agissant de le faire co
habiter avec les conduite
d' eau de refroidissement , e
plus légère, la Carrera 4 ne pe
sant aujourd'hui que 55 kilo
de plus que sa sœur à propul
sion arrière.

C'est en fait son électro
nique qui fait de cette Porschi
un engin révolutionnaire. Ei
plus de son ABS, de son ABE
(différentiel autobloquan
électronique) et de son ASF
(antipatinage), elle dispose
d'un atout complètement in
édit: le PSM (Porsche stabilité
management). Jugeant de la si
tuation grâce à différents péri
phériques (accélérateur élec
tronique, accéléromètre trans
versai , capteur d' angle d' em
bardée , etc.), ce dispositif agi
sur les freins de chaque roue in
dividuellement pour rétabli:
l'équilibre de la voiture si le be
soin s'en fait sentir. Le système
intervient assez tard pour pré
server les sensations chères au)
porschistes, lesquels peuven
d' ailleurs le déconnecter (au
quel cas il se réenclenche di
lui-même au premier freinage)
Essayé sous la pluie, le PSh
nous a fortement impression
nés par son efficacité diabo
lique, par sa docilité aussi uni
fois qu 'on a appris à compose
avec lui.

De nouveau reine absolui
de la traction intégrale, la Car
rera 4 est vendue 125 500 franc
en coupé et 140900 francs ei
cabrio; la boîte Tiptronic S es
facturée 5130 francs.

J.-P. R

La Carrera 4
: arbore des

roues
spécifiques.
Quant aux
phares sans

I zone orange,
f ils sont adop-
I tés par toute:
i les 911 du mi
i lésime 1999.
I (Idd)

f ROIVIANDIE
COUBI
Plus de 390 000 lecteurs

de L'Express, du Quotidien Jurassien, de L'Impartial,
de La Liberté, du Nouvelliste, du Journal du Jura

V lisent cette page commune!



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12
Riche collection d'art fribourgeois. Une révolu
tion culturelle? Fribourg 1798. Ma-di 10-17 h, je
20-22 h. Jusqu'au 29 novembre.
¦ Espace Jean Tinguely-Niki de Sain'
Phalle. Rue de Morat 2. Œuvres de Jean Tin-
guely et Niki de Saint Phalle. Me-di 10-17 h, je
nocturne 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi
néralogique, géologique et zoologique. Faune
régionale, mondiale, sciences naturelles. Pois
sons, amphibiens et reptiles. Histoire de la ter
re. Feuille de platane fossilisée. Expositions
temporaires: champignons. Jusqu'au 29 no
vembre. Climat: quels enjeux? Jusqu'au 2A
janvier 99. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière
les-Jardins 2. Pièces uniques et rares prove
nant d'anciens théâtres suisses, européens oi
asiatiques (environ 300 marionnettes, décors
et accessoires) . Exposition 1998: «La cons
truction d'une marionnette à gaine». Jusqu'ai
27 décembre. Sa-di 14-17 h. '
¦ Fri- Art , centre d art contemporain. Pe
tites-Rames 22. F comme photographie. Ma
ve 14-18 h, sa-di 14-17 h, nocturne je 20-22 h
Jusqu'au 20 décembre.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire
Rue Joseph-Pilier. Vie quotidienne en Oura
durant la perestroïka, photographies du groupe
Kamenny Poyas. Lu-ve 8-22 h, sa et veilles de
fêtes 8-16 h. Jusqu'au 21 novembre.
¦ Bibliothèque de la Ville. Hôpital des Bour
geois. «Sorcière!» La sorcière racontée i
travers les âges. Lu, ma, je, ve 14-18 h, me 10
20 h, sa 10-12 h. Jusqu'au 1e'décembre.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Grimoux 3. We ronika
Stefanini, miroirs d'eau. Me-ve 14-18 h, je jus.
20 h, sa 14-16 h. Jusqu'au 28 novembre.
¦ Galerie J.-J. Hofstetter. Samaritaine 23.
Guy Tornay, peintures. Je-ve 14-18 h 30, sa
10-12 h et 14-16 h. Jusqu'au 13 novembre.
¦ Galerie llfochrome. Golden Tulip. « Harmonie:
fantaisiste sur une même forme» , photogra-
phies de Jean-Claude Mathier; composition el
peinture de Jean-Claude Mathier et Aude
Gygax. Jusqu'à fin décembre.
¦ Espace Kaolin. Samaritaine 15. Vasquez,
sculptures, peintures. Me, ve 15-18 h, sa 10-12 h,
14-17 h, di 14-17 h. Jusqu'au 21 novembre.
¦ Centre Horizon. Criblet 10. Art et artisanal
de Hongrie. Ma-ve 14-18 h 30. Jus. 12 nov.
¦ Rue de Lausanne 28. Theodor Schmid,
peintures. Lu-ve 15-18 h, sa-di 10-12 h, 15-
18 h. Jusqu'au 23 novembre.
¦ Espace du Pertuis. Grand-Fontaine. Kilims,
tapis et soumakhs anatoliens, caucasiens el
iraniens. Sa-di 15-19 h 30. Du 7 au 15 no-
vembre.
¦ Université, Miséricorde. Vitrines du corri -
dor 2100. Commémoration de la Paix de West-
phalie, 350 ans de Suisse indépendante. Jus-
qu'au 12 novembre.
¦ Ecole d'ingénieurs. Pérolles 80. Tusnac
(Harghita, Roumanie), site et architecture
d'une commune des Carpates. Lu-ve 8-18 h
sa-di 14-17 h. Jusqu' au 15 novembre.
¦ Ecole d'ingénieurs. Pérolles 80. Com-
prendre et renouveler les constructions des
années 60. Du 9 au 27 novembre.

Dans le canton
¦ Marly, Bibliothèque régionale. Jean Mul-
hauser, photographies. Ma 15-20 h, me 15-
18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h. Jus. 8 novembre
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu-
nale. Alyne Lavoie, huiles. Lu-ve 10-20 h, sa-di
10-18 h. Jusqu'au 15 novembre.
¦ Avry-Bourg, Atelier Cadrama. Exposition
permanente: N. Bosson, J. Tinguely, J. Biolley
H. Robert. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45-
16 h 45, je nocturne jusqu'à 19 h 30.
¦ Cottens, résidence St-Martin. Line-France
Sturny. Lu-di 10-19 h. Jusqu au 6 décembre.
¦ Posieux, Institut agricole de Grangeneu-
ve. Expo 1998: Rétrospective de l'évolution de
l'agriculture. Lu-ve 7 h 30-17 h.
¦ Posieux, Institut agricole de Grangeneu-
ve bâtiment R. Broderie au point de croix. Lu-
ve 8-17 h, sa-di 13-17 h. Jusqu'au 20 nov.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age, de la Renais-
sance et du baroque, des XIX e et XX» siècles
ainsi que des réalisations contemporaines.
«Signes et lumière», vitraux de Pierre Cheval-
ley. Jus. 1er novembre. Ma-di 10-12 h, 14-18 h.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Joseph
Gisler, aquarelles. Ve-di 14-18 h. Jus. 22 nov.
¦ Bulle, Musée gruérien. PI. du Cabalet. Mo-
bilier, art populaire et peinture. Faune régiona-
le. Massimo Baroncelli, dessins, peintures.
Jusqu'au 31 janvier. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di
et fètes14-17h.
¦ Bulle, Galerie Vieux-Comté. Martine Bon-
zon et Mikhaal Chillier «Mik-Mak» , formes ,
couleurs et reflets. Lu 13 h 30-18 h 30, ma-ve 9-
12h, 13h30-18h30, sa 9-12h , 13h30-16h
Jusqu'au 7 novembre.
¦ Charmey, Musée du pays et val de Char-
mey. Exposition «La canne et ses mystères ¦
Les charrettes». Ma-di 14-18h, sa 14-16h
Jusqu'au 8 novembre.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Corot , pianoforte de Liszt
Décors, tapisseries, vitraux et mobilier Renais-
sance et baroque. Art fantastique: S. Aparin
F. Burland, J. Cesa, G. Chavez, Z. Durovic
N. Fontanella, J. Roosvelt , etc. Vincente Arnas
Les folies d'Espagne. Du 8 nov. au 8 février
Lu-di 9-12 h, 13-17 h.
¦ Gruyères, château Saint-Germain. Sculp-
tures et peintures de HR Giger. Lu-di 9-12 h
13-16 h 30.
¦ Châtel-Saint-Denis, Maison Saint-Jo-
seph. Guy Georges Perrenoud, aquarelles
Jusqu'au 28 novembre.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Mu-
sée historique, folklorique et de la Préhistoire
avec une collection unique au monde de gre-
nouilles naturalisées, une exposition de lan-
ternes de chemin de fer, des objets d'artisanat
etc. Exposition des peintures du «Septembre
pictural» et du concours «Le chevalet à la
rose» . Jusqu'au 6 janvier 99. Sa-di 14-17 h.
¦ Avenches, Musée romain. Précieuse col-
lection d'objets exceptionnels découverts sui
le site d'Aventicum, tels que le buste en or de
Marc Aurèle. Ma-di 14-17 h.
¦ Avenches, Galerie du Château. Flavio Sal-
zani «Au-delà». Me-di 14-18 h. Du 7 no-
vembre au 6 décembre.

¦ Avenches, Galerie du Paon. Rue de Lau
sanne 10. André Bergeron, lithographies. Je-d
14-18 h. Jusqu'au 8 novembre.
¦ Granges-sous-Trey, Galerie de la Broyé
Gilbert Schulé, peintures à la hache et tron-
çonneuse. Sa-di 14-18 h. Jus. 8 novembre.
¦ Payerne, musée. L. O. Chesnay, «Cen
ans... cent toiles», huiles. Lu-di 10 h 30-12 h
14-17 h. Jusqu'au 20 décembre.
¦ Ropraz, Fondation L'Estrée. Exposition di
Groupe UNO. Tous les jours 14-19 h sauf me
Jusqu'au 13 novembre.
¦ Morat, Galerie Ringmauer. Ivo Vonlanther
J.-F. Zehnder. Me-sa 14-17 h, di 10-12 h, 14
17 h. Jusqu'au 22 novembre.
¦ Tavel, Musée singinois. Jacques Rime
peintre animalier. Je-di 14-17 h. Jus.15.11.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Art, culture
nature et amis du goût. Lu-sa 15-20 h, di 14
17 h. Jusqu'au 29 novembre.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, « 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribourgeois
Rue Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu
ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h
Veilles de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul - Rue
du Botzet, 2. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et mé
tiers - Centre prof., Derrière-les-Remparts 5
lu-je 8 h -11 h 45 et 12 h 45-16 h 45, ve 8 h
11 h 45 et 12 h 45-16 h 30, (veilles de fêtes, fer
meture à 16 h), ir 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Me
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - En raisor
de la rénovation du bâtiment , la bibliothèque
sera fermée tout l'été. La réouverture est pré
vue pour le 12 septembre.Mardi 15 h 30-17 r
30, me 19 h-21 h (1 fois par mois), je 15 h 30-1'i
h 30, ve 15 h 30-17 h, sa 10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma 15-20 h
me 15-18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h. Durant les
vacances scol., ma-me-ve de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15
17 h 30, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 15 h 30-18 h
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com
munale - Ma 15 h 30-18 h 30, ve 15 h-17 h 30
en période scol. uniquement.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux -
Lu 15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Me
9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16
19 h, sa 9-12 h. Jusqu'au 31.8, ma et je 17-20 h
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu 15 \
30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve 18 h 30
20 h 30, « 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve 13 h 30
15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14 h-16 h 30, me 15 h 30-18 h, je 18 h 30
20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet e
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Li
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h (du
rant les vacances scol. ouvert en soirée seul.
pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - ME
de 16h 15 à 19 h, ve de 16h 15 à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque communale et jeu
nesse. - Lu 9-11 h, ma 18-20 h, me 15-17 h, je
9-11 h, ve 17-19 h, sa 10-12 h. Jeunesse lu 17
19h, ma-ve 15-17h, sa 10-12h.
• SOS Adoption - Bibliothèque spécialisée
La Corbaz, « 475 48 04.

• Fribourg - Ludothèque du Jura (ancienne
école): ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h
« 4668786 Schoenberg, rte St-Barthélemy
lu, je 15-17 h. Durant les vacances scolaires
uniquement le mercredi.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési-
dence Les Martinets , rte des Martinets 10: me
+ ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires uni-
quement le mercredi.
• Marly - Centre communautaire, rte Chevalier 9
ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. Schtroumpf
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h (vac
scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: me
15-17 h, sa 10-11 h.
• Ecuvillens et environs - Auberge commu-
nale, ma 15-17 h, ve 15 h 30-17 h 30.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1» et 3e me di
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverture
lu, me, ve de 14 h 30 a 17 h 30, sauf durant les
vacances d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30
D 912 68 51.
• Châtel-St-Denis-Trottinette, instit. St-Fran-
çois. Grand-rue 40. Me et ve de 16 h à 18 h
« 948 85 90.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation , me
15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 18' et 3e ve
du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château: ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne-Ma 9-11 h, me14-16h ,ve16-18h
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1ar Etage
(bât. de la bibliothèque.), ouverture: lu 15-17 h
sa 9-11 h (sauf durant les vac. des Ecoles de le
ville de Morat). « 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 8, me 15-17 h
sa 9-11 h, n 684 30 46.
• Guin-Ma 15-17 h.
• Chevrilles - Ma 15-16 h 30.

• pro juventute - Secrétariat regionla.B. Re>
Fribourg, Poudrière 27, « 424 87 44. Sécréta
riat de district , pass. Cardinal 2C, « 424 24 42
lu-je 9-11 h, je 14 h 30-17 h 30.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av
G.-Guisan 59, «466 32 08. Ma 16-18 h 30, m<
et je 14-18 h 30, ve 16-18 h 30, sa 14-18 h
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9, i
481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15-21 h
sa 15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, o 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a
Fribourg, « 322 44 42. Permanence d accuei
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30, Fri
bourg, « 3472737. Lu-je 8-12 h, 13h45
17 h 45, ve 8 -12 h, 13 h 45-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescents
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg
« 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et d'informations
p. jeunes , rte du Jura 23a, Fribourg. Perm. tel
lu-ve 8 h 30-12 h, « 322 29 01. Fax 323 18 97

• Association chômeurs du canton - Bulle
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h
7i 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Conseil - Formation -Travail - Pou
personnes en recherche d'emploi. Centre CR
rte des Arsenaux 9, Fribourg, ir 347 15 77.
• Emploi et solidarité - Emplois temporaires
et formation pour personnes au chômage.
- Coordination et SOS-Service: Fribourg, imp
des Eglantines 1, « 481 62 22.
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, ir 481 10 01.
- Bulle, rue de Vevey 21, ir 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, « 663 28 48.
• Office régional de placement - Fribourg
rte des Arsenaux 15, case postale 192, i
351 23 50. De la Sarine, case postale 153
«351 23 11. Tous les jours de 8 h à 1 2 h e t ds
14 h à 17 h.
• Info-Chômage - Conseils juridiques lors df
licenciements et futurs chômeurs de la ville df
Fribourg. Tous les jours de 8-11 h et de 14-K
h, à l'Office communal du travail , r. de l'Hôpita
2, Fribourg, ir 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme spécifique
p. jeunes à la recherche d'une place d'appren
tissage (15-20 ans), rte du Petit-MoncoM
1752 Villars/Glâne, «401 76 07 Fax 401 7708
• Impuis District du Lac - Consultation pou
personnes en recherche d'emplois, Hauptgas
se 25, Morat (Conf. Monnier, 2" étage) m(
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez
vous .r + fax 672 11 77.
• Club-Emploi - Lieu de rencontre pour pers
recherche emploi. Fribourg, rte des Arsenau:
15. Lu-ve 8-17 h. ir 322 62 91.

• Consommateurs - Info, et conseils budget
ma 9-11 h, ve 14-17 h (sauf vac. scol.), Hôp. dei
Bourgeois, Fribourg, « 322 28 07.
• Association fribourgeoise des assurés -
Consult., les 1ar et 38 mardi du mois de 18 h 3(
à 20 h 30. FCTC, hôtel Central, rue St-Pierre
Fribourg, permanence téléphonique, le jeud
de 10-13 h «9185417.
• Association Suisse des assurés -
«9185417, de 10 à 13heues.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpei
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Notaire - Perm. juridique, salle Hotel Gol
den Tulip, Grand Places, Fribourg, 18r lundi di
mois, 17-19 h, sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, service consultatil
Permanence: ve 14-19 h « 912 79 11.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h
mercredi 19-20-h, en allemand, 1e' jeudi di
mois 19-20 h, «322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de l'Ange
18r et 38 jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social, entrée 3b, 2
étaqe: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Chatel-Saint-Denis, Hotel Croix-Blanch<
1er jeudi du mois, 20-21 h.
- Broyé: consult. jurid., 29 et 4" jeudi du mois
dès 20 h, Hôtel du Port, Estavayer.
• Propriétaires - Fédération fribourgeoisi
immobilière, bd de Pérolles 17, case postali
565, 1701 Fribourg, « 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA , (Sociéti
des ingén. et architectes) - Conseils en cas di
problèmes ou litiges. Dernier vendr. du moi:
14-17 h sur rendez-vous, « 425 84 00.
• Amnesty International - Défense de:
droits de l'homme, C.P. 12, Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immigrés/ SO!
Racisme - Défense des droits des immigrés
Passage du Cardinal 2D, Fribourg Permanen
ce: Jeudi 16-19 h, «424 21 25.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'abolitioi
de la torture, p.a. René Canzali, Marlj
«436 17 05.
• Permanence juridique pour requérant!
d'asile - Mercredi 14-16 h, « 425 81 02, 2, rui
du Botzet , Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg I
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h, ve 8
10 h, rue Techtermann 2, « 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - de:
cercles de Justice de paix Villaz-Saint-Pierre
Romorit-Campagne et Vuisternens/Romonl
« 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Permanence Service civil - Ren. sur le ser
vice civil, av. Général-Guisan 18a, Fribourg
« 026/3234164 (h de bureau).
• SPA - Prot. des animaux , Fnbourg 1
« + fax 921 94 11. Refuge SPA du Maupas è
Châbles, « 921 9411 ou 663 33 75.
• Téléprotection sociale-Service de sécuri
té sanitaire et social pour pers. âgées, handi
capées ou seules, 24 h/24, « 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24 h sur 2*
026/481 28 28, 021/921 80 80, 027/323 31 00
032/423 30 30.

• Service éducatif itinérant - Aide enfant:
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. oi
un handicap, « 484 21 13ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'actioi
et d'accomp. psychiatrique: rencontres, sou
tien, activités, Singine 6, E.V. « 481 1314.
• Cartons du cœur - Fribourg « 413 12 29
Gruyère « 921 26 39. Veveyse « 918 55 5
Lac « 670 19 42, Singine « 481 36 50. Resti
du canton + Broyé vaudoise « 413 12 29.
• Permanence pour Italiens(nes) - Chaqui
1" et 38 du mois de 15 à 18 h, « 031/3821114
questions: les assur. sociales, r. des Alpes 11

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, Secrétariat canl
et service social, 1" étage, « 34712 40. Lu-vf
9-12 h, 14-17 h. Centre des Aînés, 5" étage
cours de langue, yoga, informatique, stimula
tion-mémoire, chant, bricolage, jeux de cartes
« 347 12 47. Lu-ve 9 h 30-11 h 30.
• Centre des aînés - 5° étage, cours df
langues , de yoga, jeux de cartes , chant, brico
lage, «347 12 47.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri
bourgeoise, activités diverses. Renseigne
ments:Martine Repond, « 424 35 71.
• PassePartout - Service transport pou
pers. handicapées ou âgées. Grand-Fribourg
« 422 56 20 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac
684 27 57, mêmes heures. Glane: 656 10 33
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse
021/948 11 22, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
'- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri
bourg. Pour rens. « 466 11 32 (matin) ou ai
« 402 87 05 (soir). -Groupement syndical de:
retraités AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6
Fribourg. Service consultations: ma 16-18 h
Urgence: lu-ve 18-20 h, « 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de l'Har
monie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge di
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons: « 322 05 05 - Châtel-St-Denis, servie:
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta
lens, «021/947 41 23.

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire, r. G.-Techter
mann 8, « 322 67 81. - Crèche Croqu'Luni
Jura-Torry-Miséricorde, « 466 4648 - Garde
rie et école maternelle Les Petits Castors, rti
des Arsenaux 9, « 322 08 82. - Garderie b
Poisson rouge, baby-sitting, rue Techtermani
2, « 322 05 05. - Crèche paroisse réf. , ch. de:
Bains 1, « 322 28 44. - Garderie de la Pro
vidence, rue de la Neuveville 3, « 321 51 21. -
Garderie et école maternelle La Chenille, rti
Mont-Repos 3, « 481 42 05.- Crèche des Pe
tits-Poucets, rue Joseph-Reichlen 2, « 322 11
36.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dauphins, Rti
de Villars-Vert 50, « 402 72 85 - Crèche Arc
en-Ciel , ch. des Peupliers 17, « 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs, rte du Centri
15, «436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Poussins, Avry
Bourg 2, «4701770.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller 33 t
« 466 70 00.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du Châteai
115, « 652 43 86.
- Bulle: Les Lutins, rue Condémine,
«912 36 61.
• Mamans de jour: - Perm. « 322 69 26
lu - ve 9-11 h. - La Gruyère: ma 13 h 30-16 h
ve9-11 h, «912 33 65.
• Maison Petite Enfance: - Accueil d'enfant
de 0 à 4 ans accomp. de leurs parents. Av. Mie
15, Fribourg, ma et ve de 14 à 18 h. « 422 11 5C
• Allaitement - Ligue La Lèche, Friboure
402 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office fa
mil]'al, lu-ve 8 h 30-11 h 30, « 322 1014.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-10 h
« 422 54 50.
• Médiation familiale - Office familial. Perm
tél., lu 18-20 h, Je 8-11h, « 402 10 78.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. e
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux ete
Rte Cliniques 17, « 305 30 50 - Fax 305 30 49
• Centre de planning familial et d informa
tion sexuelle - Gd-Fontaine 50, Fribourg
« 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30, 14-17 h, lu + ve
12-14 h, je jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico
social, « 305 29 55, pi. Gare 3b, je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation des nais
sances, « 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle
Centre de santé, pi. de la Gare 3 b, demie
me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre medico
social de la Gruyère, « 322 54 77. Lu-ve
14-17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers
séparées ou divorcées, « 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes d'accou
chement. «419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, divorce, mé
diation familiale, Fribourg, « 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale - fam
monoparentales), écoute, soutien aux parent!
séparés. Stamm le ve soir au rest. Manora Vil
lars/GI. Perm. tél. ma 19-21 h, « 436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au servief
des enfants et des parents pour l'exercice di
droit de visite. Rens.: passage du Cardinal 2C
Fribourg, « 424 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour pa
rents en deuil. M™ Diethelm, « 436 13 61 ot
Mm8 Marioni, «413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyei
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents df
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a
1752 Villars-sur-Glâne, « 402 78 79.
• Association des familles des victimes di
la route - Perm. tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité hommes
femmes et de la famille - Rue des Chanoine:
17, Fribourg, « 305 23 85, fax 305 23 87.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes, « 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes
conseil et hébergement pour femmes victime:
de violence et leurs enfants, « (jour et nuit) ai
322 22 02.
• SOS Futures mamans - « 322 03 30
24h/24 . Dépôts matériel Fribourg, école di
Schoenberg, lu 14-17h, Ependes me 13 h 30
17h, Domdidier rte Distillerie, je 8h 30-11 h3C
Bulle, ch. des Monts, je 13 h 30-15 h 30.
• Centre d'hébergement d'urgence «L
Tuile» - Toit, repas pour les pers. sans logis
rte Bourguillon 1, Fribourg. « 481 22 66. Ouvei
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres men
suelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 t
Contact « 305 29 55.
• Info Sida - Antenne « 426 02 99.

• Soins à domicile Croix-Rouge - Friboun
« 322 82 51. Sarine-Campagne « 422 54 60
Glane « 652 33 88. Gruyère « 912 01 01
Veveyse « 021/948 84 54. Broyé « 663 34 88
Lac «684 14 12.
• Centre psycho-social - Fribourg, av. Gêné
ral-Guisan 56 « 465 20 20. Bulle, rue Lèche
retta l «919 68 68.
• Centre de stomathérapie - Hôpital distric
de la Glane, Billens, « 652 81 81.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue contn
le rhumatisme, Pérolles 42, Frib., « 425 44 66
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 322 05 05. Bulle, « 912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue Techtermann, « 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre médico-social Glane, 1681 Billens.
• Ambulances - Economiques Hengueh
24h/24 ; prix préférentiels pour personne:
âgées, « 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Sectioi
fribourgeoise, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h
« 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptatioi
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pé
rolles 24, Fribourg, « 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - Rui
de l'Hôpital 2, « 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds - Régioi
romande - Av. de Provence 16, Lausanne
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56
fax 021/625 65 57.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocie
malades et proches, documentation. Fribourg
« 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète -
Instruction en diabétoiogie et diététique, venti
de matériel, document. Daillettes 1, Fribourg
« 426 02 80.
• Association respirer- Cours de gym et na
tation pour insuffisants resp. Dépistage TBC
App. respirat .Daillettes 1, Fribourg, « 426 02 7C
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence, Marii
Morel, route du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
« 402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h
Fribourg , «426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de soutiei
p. pers. concernées par le sida, bd de Pérolle:
57, Fribourg, « 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 2S
Fribourg 1. Langue française « 477 37 37
langue allemande « 466 58 26.
• Croix-Bleue- Nord Vaudois problèmes d'al
coolisme. Perm., av. des Sports, Yverdon, li
14-17 h, me 15-19 h, « 021/425 23 85 e
079/217 52 62.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib. pour I:
prev. de l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies: route Beaumont 6, Fribourg, « 422 28 0C
Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON -Aide aux familles d'alcooliques
« 466 54 80.
• AGAPA - Groupes d'accompag. postavorte
ment , groupes d'accomp. thérapeutique. Ji
17-20 h, «424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association di
partage en vue de résoudre les problème:
émotionnels, réunion me 20 h, Maison de I:
jeunesse, ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne
« 026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés du
rant l'enfance. « 079/230 24 11 ou C.P. 91
1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute e
conseil. Consultations (gratuites) et perma
nence téléph.: 347 32 32 (Le Tremplin).
• LeTorry - Centre d'accueil et de réinsertioi
socioprofessionnelle pour personnes en diffi
culte avec leur consommation d'alcool, Fri
bourg, « 460 88 22.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des pet
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Mé
nières, « 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et di
consultations pour toxicomanes, av. Week
Reynold 6, Fribourg, « 347 32 32, lu-ve 8-12 r
13 h 30-18 h. - Le Centre de jour «Au Seuil
pour pers. concernée par dépend, aux drogues
accueil, d'inform. Repas de midi à Fr. 5-, machi
ne à laver et poste informatique lu-ve 8-15 h.
• Le Radeau - Centre d accueil pour pei
sonnes en difficulté, en part, en relation avec I:
toxicomanie, Orsonnens, « 653 17 53.
• Vivre comme avant. - Soutien aux femme
opérées du sein, Daillettes 1, Fribourg, « 026
426 02 90.
• Association Alzheimer Suisse, sectioi
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois, 17-19 h
sur r.d.v. rue St-Pierre 10. « 026/34712 40.

• Puériculture Croix-Rouge - (permaneno
tél. du lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagni
« 422 54 64. Broyé « 663 39 80. Glâm
« 652 19 29. Gruyère « 912 52 40.
• Puériculture Office familial - « 323 12 11
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hôpi
tal 2, tous les lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 t
Centre Saint-Paul, 18' me du mois, 14-17 h 3C
Marly, home Epinettes, 2e et dernier je d:
mois, 14-17 h 30.Villars-sur-Glâne, Home de
Martinets, 2" et dernier me du mois, 14
17 h 30. Granges-Paccot, école Chantemerle
18' et 38 je du mois, 14-17 h .



BANDE DESSINÉE

Informatique, clones ours pyrénéens
actualitéet tout le reste de

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• 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 494 11 95

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère med. 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 6C
Morat 670 32 0C

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-1 1 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

• Mercredi 4 nov.: Fribourg
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 r
urgences s 117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
cielle, 24 h sur 24, = 111.

• Bulle
Pharmacie Caro-Waro
s 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police = 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

Pendant que Trondheim nous plonge dans l'univers délirant de l'ordinateur, Pétition dissèque
avec férocité l'actualité dans le «Canard enchaîné». Chauzy ajoute un album à sa paranoïa.

PAR A RIEL H ERBEZ

Nombreux sont les auteurs qu:
entendent disséquer l'uni-
vers impitoyable et mesquir
de la vie de bureau , des hié-
rarchies, des consultants el

des tire-au-flanc. Mais le filon est te!
que ces strips américains paraisseni
dans le plus beau désordre éditorial el
sous toutes les formes d'albums pos-
sibles, du pocket au pavé. Au poini
qu'on se demande si les éditeurs li-
sent ce qu 'ils publient au préalable
Ainsi Bienvenue dans le monde mer-
veilleux de l 'informatique (paru ré-
cemment chez Albin Michel) parle de
tout , ou presque, mais pas du tout , or
presque, d'informatique... Etrange.
. La lassitude est renforcée par le.

marchandizing genre pot de café-jus-
de-chaussette pour petit cadre caféi-
ne et aculturé , et par les inévitables
photocopies de strips plus ou moins
judicieux ou rageurs punaisés dans
tous les recoins de toute^ entreprise
suffisamment humaine pour tolérei
ce gerne de débordements inoffensifs
L'INTERFACE HUMAINE

Pour plonger dans l'enfer virtuel de
l'ordinateur , mieux vaut donc suivre
Lewis Trondheim qui, de toute évi-
dence, a dessiné des gags en une page
ou des courts récits ravageurs poui
SVM Mac et Astrapi en même temps
qu 'il s'initiait avec plus ou moins de
bonne grâce aux arcanes informa
tiques. C'est donc toujours bien vu
d'autant qu 'il doit avoir autour de lu
des gosses ou des ados branchés Nin
tendo et mégajeux qui le poissen1
d'hémoglobine virtuelle.

Ces pages savoureuses et d'autres
sont regroupées dans Ordinateur mor
ami, paru chez Dargaud. Elles on
ceci de rassurant qu'elles nous absol
vent de notre incompétence informa
tique chronique en la généralisant , ei
qu'elles relativisent en nous faisani
rire nos inévitables bugs, crashes ei
autres irrémédiables oublis de sauve-
garde. Elles nous montrent aussi que
c'est bien plus beau quand c'est inuti-
le, puisque le geste quotidien le plus
simple peut être accompli par ces pro-
digieuses machines, et tant pis si c'es'
au prix d'une procédure fastidieuse
d'un énervement maximum et d'ur
résultat aléatoire!
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Allez, c'est un fervent utilisateur de
ces machines infernales qui vous par-
le, et Trondheim doit aussi apprécie]
son Mac. Car c'est bien sûr l'interface
homme que le dessinateur brocarde
le segment hardware n 'étant pas res-
ponsable de son usage erratique oi
abusif. Ainsi cette boite dont les em-
ployés complètement mabouls ne
parlent , ne vivent plus qu 'en réfé-
rences informatiques, et s'étonneni
que les nouveaux les Q à toutes
jambes (gag interne à l'usage des mi-
noritaires branchés Apple).
PETILLON VISE JUSTE

Si vous voulez rester encore un ins-
tant à la pointe de l'actualité , précipi-
tez-vous sur le dernier album de René
Pétillon. Pas d'ordinateur dans ses
pages, mais les dessins qu 'il livre régu-
lièrement au «Canard enchaîné» évo-
quent avec son habituelle et percu-
tante perspicacité la braguette de

fcAift, CA1...T& MritfMilKS AAJMfe'
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Lewis Trondheim: le problème, c'est l'interface humair

Clinton , les talibans afghans, corses
ou serbes, le business Lady D (drame
familial: «Thomas a mis ma poupée
Diana dans sa Mercedes télécom-
mandée!»), le clonage et le Viagra, le
maïs transgénique et la fille de Mon-
tand. Démontant la langue de bois or
les fantasmes entretenus par les mé-
dias, ces dessins de presse sont ras-
semblés dans C'est l'époque qui veu.
ça (chez Albin Michel).

On y découvre que dans le clima
de suspicion alimentaire généralisé!
et de panique pour cause de vachf
folle et autres aliments manipulés, le:
anthropop hages décident de ne plu:
manger d'Occidentaux (c'est at
moins ça de pris...) et que les parent:
du petit Nicolas paniquent parce qui
leur rejeton imprudent a mangf
quelque chose qui était dans le frigo..

Et une perle , pas si innocente qu<
ça. Dans le cadre des débats organisé:
en France autour des organismes gé

nétiquement modifiés, des citoyen
demandent aux savants: «Pouvez
vous nous expliquer simplemen
pourquoi c'est compliqué?» Pétilloi
vise juste: l'aspiration à la simplicité ;
tout prix devient une inquiétante re
vendication des démagogues. On a vi
à Genève un journal gratuit barrer s:
une d'un titre accusateur sur la com
plexité du débat lors de la votatioi
sur le génie génétique...
PARANO!

On est encore en pleine actualiti
avec La peau de l'ours, le dernier al
bum de Jean-Christophe Chauz;
(paru chez Casterman).Toujours aus
si parano, Chauzy se met en scène :
travers le personnage de Jean-Chris
tophe, plus par rapport à ses hantise
ou ses obsessions que sous une form<
proprement autobiographique. Oi
avait adoré son blues urbain et ses dé
boires banlieusards explosifs dans Pa
rano et Béton armé, le voilà en va
cances sous la neige des Pyrénées.

Seulement voilà , il n'aime pas sor
tir de chez lui, il déteste la neige et lf
ski, et il se trouve plongé avec soi
amie en pleine corrida autour d'ui
tunnel et d'un ours. Les écologistes df
la vallée d'Aspe sont contre le tunne
routier qui va défigurer la vallée, mai:
pour la présence de l'ours réimplant*
dans la région. Les commerçants veu
lent le tunnel qui va désenclaver lf
village, et les chasseurs font les yeu:
doux d'étrange façon aux bétonneur:
et aux éleveurs de moutons (qui son
souvent les mêmes) en espérant leu:
soutien pour exterminer l'ours. Vou:
me suivez?

Bien entendu, Jean-Christophe es
totalement dépassé par la situation , e
il se plonge dans les ennuis jusqu 'ai
cou, même si son credo est de prendre
la fuite à tous les coups. Tout le mon-
de en prend pour son grade, la charge
est lourde comme une bétonneuse
mais c'est sarcastiquement drôle.

AHs

Lewis Trondheim, Ordinateur mon am
(Les formidables aventures sans Lapino
t. 2, 48 pp.j, Dargaud.

René Pétillon, C'est l'époque qui
ça! (82 pp.), Albin-Michel.

Jean-Christophe Chauzy, La peat
l'ours (Un monde merveilleux
48 pp.), Casterman.
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La Seconde Mort de Juan de Jesùs
A chacun il expliqua en larmoyant le drame de ce père

mort seul dans la jung le et la perte irréparable de sor
journal de bord , seul souvenir qui restât à la famille éplo-
rée. La famille n 'était pas riche, mais elle offrirait une
montre japonaise en guise de récompense.

—Et si vous trouvez de l'argent dans la cassette, il est È
vous. Parole d'honneur !

Cette phrase lui faisait mal au cœur, mais c'était ce qu 'r
avait trouvé de mieux pour appâter ses détectives. De tou-
te façon , le risque n 'était pas grand. Rirait bien qui rirait le
dernier !

Il se rendit enfin a la police, quoi qu en pût penser cette
vieille maquerelle de Dofia Luz. Il dit qu 'il voulait dénon-
cer un vol , mais le premier policier refusa d'enregistrer U
plainte sous prétexte que le plaignant n 'apportait pas
suffisamment d'indices sérieux prouvant le vol. José Joa-
quin insista tellement qu 'on finit par le soupçonner de se
livrer à Dieu sait quel trafic et qu 'un officier vint longue-
ment l'interroger sur sa vie, sur ses enfants, son métier, SE
maison , ses voyages, ses connaissances en matière de navi-
gation fluviale , etc. Ensuite de quoi on lui fit remplir quan-
tité de formulaires, on le photographia et on lui prit les
empreintes digitales. Il dut inventer toutes sortes de dé-
tails sur la mallette rouge, sur son revêtement intérieur
sur le pourquoi de l'isolation thermique. Il en était tou!
tremblant. Après bien des hésitations , il hasarda quanc
même sa petite phrase sur la récompense en argent
L'officier se récria bruyamment , mais à la fin de l'interro-
gatoire il parut plus sensible à la douleur de José Joaquir
qu 'au début. En vérité , plus on le questionnait , p lus il se
rendait compte de l'inutilité de sa démarche, mais plus en-
core brûlait en lui le désir de tout tenter pour retrouvei
cette maudite cassette.

Un roman de J.-François Se

Editions Bernard Campiche

En un certain sens il avait raison. Aujourd'hui encore
José Joaquin pense qu 'il a fait très exactement ce qu'il fal-
lait et il est persuadé que seul un policier véreux pouvaii
imaginer le curieux stratagème par lequel , trois mois après
la dénonciation officielle du vol , un inconnu restitua la cas-
sette de plastique rouge aux héritiers Benizamun.

Un soir vers dix-neuf heures, comme José Joaquin bais-
sait le rideau de fer de sa boutique, un personnage de peti-
te taille vêtu d'un poncho s'approcha de lui , le visage dissi-
mulé sous un chapeau à large bord. Une voix de femme dii
très vite :

—Si vous voulez les papiers de votre père, rendez-vous
demain à la cathédrale , dix-huit heures, deuxième confes-
sionnal de gauche. Seul !

Le temps que José Joaquin dégage son trousseau de clés
la femme avait disparu dans la nuit. Il regarda autour de lui
des passants se bousculaient au carrefour pour attraper ur
bus. Pas de chapeau à large bord. À l'accent on aurait dii
quelqu 'un du sud. Il interrogea la marchande de tissus er
face : elle n'avait rien vu. Il fit encore le tour du pâté de
maisons, puis rentra chez lui en se retournant à tous les
coins de rue pour voir si on le suivait. Il finit par se deman-
der s'il n'avait pas été victime d'une hallucination.

Depuis son retour des Llanos, depuis l'humiliation que lu:
avaient fait subir son frère et sa sœur , Elisa allant jusqu 'È
éclater de rire devant les enfants, José Joaquin vivait sur les
nerfs. Il s'efforçait d'oublier ce qu'il avait appris à La Tigre
et cependant continuait d'espérer un miracle. L'infirmière
de San Fernando, le curé avaient peut-être entendi
quelque chose. Qui sait si des bateliers n'avaient pas repê-
ché la cassette? Chaque fois qu 'il croisait un policier , il se
demandait s'il ne lui apportait pas des nouvelles.

à suivre

iOTl ©^@J [̂1!1
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Horizontalement: 1. Pour tout voir, i
monte au donjon. 2. Obstacle sur stade -
Une poignée de fric. 3. Petit jus. 4. Pro
nom indéfini - Coup de tambour - Agen
vraiment... secret! 5. Etat américain. 6
Passage à lacet. 7. Personnage quel
conque - Note. 8. Fleuve irlandais -Tra
vailleur bien formé. 9. Possédé -
Conjonction. 10. Territoire helvétique -
Page du sensationnel. 11. Un qui prenc
bénéfice au passage.

Solution du mardi 3 novembre 1991
Horizontalement: 1. Imprimeur. 2. Naia
de - Ri. 3. Dictateur. 4. Es - BE. 5. Moto!
- Du. 6. On - Co. 7. Aneries. 8. As -
Erigne. 9. Bai - TV. 10. Livret - II. 11. Et<
- Salée.

Verticalement: 1. Lhistonen du quoti
dien. 2. Avec elle, la vengeance n'es
pas loin - Grand mammifè re. 3. Plan
cherté - Certains ont peine à la trouver-
Pages de livre. 4. Pyramide à quatn
pans. 5. Mesure angulaire - On le passi
en plusieurs saisons. 6. Garrotté - Dan
seuse orientale. 7. Phase de l'action -
Passée sous silence. 8. Coqueluchf
d'aficionado - Glabre. 9. Cité vaudoise -
Mettre au banc d'essai.

Verticalement: 1. Indémodable. 2.
son - Sait. 3. Pic - Ive. 4. Rationné. 5
- Erres. 6. Mets -Cri - Ta. 7. Doig
Urubu - Envie. 9. Rire - Osé - Lé.
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PLACE VENDOME
1e. De Nicole Garcia. Avec Catherine Deneuve, Jean-Pierre
Bacri, Jacques Dutronc. A la mort de son mari, Marianne
se retrouve à un tournant de sa vie. Enlisée dans l'alcool
elle se réveille peu à peu lorsqu'elle retrouve la joaillerie
de son défunt mari, Place Vendôme...
VF 18.20 E

X-FILES: LE FILM (X-FilesThe Movie)
1". 5s sem. De Chris Carter. Avec David Duchovny, Gillian
Anderson, Martin Landau. Mulder et Scully enquêtent sui
un mystérieux attentat à la bombe commis à Dallas. Lors
de leurs investigations, ils découvrent l'existence d'un com-
plot menaçant de l'avenir de l'humanité... __-,
VF 21.00 DE
L'HOMME QUI MURMURATT A L'OREILLE
DES CHEVAUX (The Horse Whisperer)
1e. 10esem. De et avec Robert Redford. Avec Kristin Scot!
Thomas , Scarlet Johansson.
(voir commentaire sous: LApollo)
VF sa/di 14.45 HS

LE MASQUE DE ZORRO (Mask of Zorro)
18 CH. 3e sem. De Martin Campbell. Avec Anthony Hop-
kins, Antonio Banderas. Après 20 ans de prison, Dor
Diego, alias Zorro, s'échappe. Il cherche alors un succes-
seur pour arrêter Don Rafaël Montera, l'ancien gouver-
neur qui lui a pris sa liberté, sa femme et sa fille Elena..
VF 17.30,20.30 + me 14.30 + ve/sa 23.30
+ sa/di 14.30 HfJ
LA VITA E BELLA (U Vie est Belle)
1" CH. 29sem. De et avec Roberto Benigni. Avec Nicoletta
Braschi, Giorgio Cantarini. Grand prix du Jury Cannes
1998! (voir commentaire sous: Les Prado)
VOdf 18.00, 20.45 +me 14.45 + sa/di 14.45 H\M
PILE & FACE (Sliding Doors)
1B CH. 4* sem. De Peter Howitt. Avec John Hannalr
Gwyneth Paltrow. Le bonheur tient à peu de choses dit ur
dicton... Mais quel rôle le hasard a-t-ils dans nos amours?
Le sort d'une femme se joue parfois sur un imprévu... C'esl
ce qui arrive à Helen. Une comédie pétillante... _̂_^
VF ve/sa 23.40, derniers jours! Blij

CHAT NOIR, CHAT BLANC
1". 59 sem. D'Emir Kusturica. Avec Saverdzan Bajram
Florijian Ajini. Un petit mafieux arrange le mariage de se
soeur avec le fils d'un magouilleur de première. Bien sûr
les futurs époux y sont farouchement opposés car ils ne
s'aiment pas... Meilleure mise en scène Venise '98
VOdf 17.50 ÉLU
HANUMAN, LE ROYAUME DES SINGES
1e CH. De Fred Fougea. Avec Fred Cavanah, Tabu. Ur
jour vint au monde Hanuman, fils du vent et d'une mère
singe. Par ses exploits et sa loyauté, il devint un héros
Sa renommée a traversé les âges... Entrez dans la fa-
buleuse légende indienne d'Hanuman!
VF 18.45 + me 14.10 + sa/di 14.10 QU

IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN
(Saving Private Ryan)
1°. 6e sem. De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks, Mat?
Damon, Tom Sizemore. Lors du débarquement de Nor-
mandie, un commando a pour mission de trouver et ra-
mener sain et sauf le soldat Ryan, dont les trois frères
sont morts à la guerre... La véracité, crue et dure!
VF 20.30 + sa/di 14.20 BU
LA LANTERNE MAGIQUE
Le Club de Cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans a
commencé sa nouvelle saison. Inscriptions aux postes de
Fribourg (1/7), Belfaux, Courtepin, Farvagny, Marly,
Matran, Praroman-le-Mouret et Villars-sur-Glâne ou au
cinéma 1/2 heure avant la séance. Pour info: 026/481 22
95 ou 466 32 08
VF me/je 16.30

MEURTRE PARFArT ( A Perfect Murder)
1". 4e sem. De Peter Howitt. Avec Michael Douglas
Gwyneth Paltrow. Steven, un industriel a tout ce qu'il veut
sauf l'amour de sa femme qui a un amant. Steven décou
vre rapidement la vérité et échafaude un plan machiavé
lique, un crime parfait.. Le remake du film d'Hitchcock!
VF 20.50 + ve/sa 23.20 BIEO

THE TRUMAN SHOW
1e CH. De Peter Weir. Avec Jim Carrey, Ed Harris, Laura
Linney. (voir commentaire sous: Les Prado)
Edf me/je 18.30 + dès ve: 18.15, VF 20.40
+ me 14.30 + ve/sa 23.10 + sa/di 14.30 Ql4]

CINEPLUS «EXPERIENCE DES LIMITES»
Level 5
1". De Chris Marker. Avec Catherine Belkhodja. Une
femme, un ordinateur, un interlocuteur invisible: tel est le
dispositif à partir duquel Level 5 se construit. Cette femme
doit terminer l'écriture d'un jeu vidéo consacré à la ba-
taille d'Okinowa, une tragédie inconnue en Occident...
VFd di 18.00 - unique projection! nSTë]

FIFI BRINDACIER
1B. 3B sem. De Clive Smith. Lors d'un terrible orage, le Ca
pitaine Brindacier disparaît en mer et sa fille Fifi se renc
dans la maison de campagne familiale où tout le monde
est content de la voir, hormis Madame Prysselius, la chi
pie du village... Un superbe dessin animé! 
VF me 15.00, dernier jour! ir?W

LE MASQUE DE ZORRO (Mask of Zorro)
1BCH. 2e sem. De Martin Campbell. Avec Anthony Hop
kins, Antonio Banderas.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 20.30 + me 14.30+je/ve/sa/di 17.30
+ sa/di 14.30 HH
THE TRUMAN SHOW
19 CH. De Peter Weir. Avec Jim Carrey, Ed Harris, Laure
Linney. Imaginez que le monde qui vous entoure est une
fiction. Il n'y a que des acteurs autour de vous. Vous êtes
le seul à ne pas être dans le coup... parce que votre vie
fait l'objet du plus grand succès TV - à votre insu...
VF 21.00 +me 1445+je/ve/sa/di 18.15
+ sa/di 14.45 HH

LA VITA E BELLA (La Vie est Belle)
1 " CH. 3e sem. De et avec Roberto Benigni. Avec Nicolette
Braschi, Giorgio Cantarini. En 1943, en Italie, un père de
famille déporté avec sa femme et son enfant dans un came
de concentration, n'a qu'une seule obsession: sauver sor
enfant de l'enfer... Grand prix du Jury Cannes 1998!
VOdf 20.45 + je/ve/sa/di 18.00 + sa/di 15.15 ffiOl

WESTERN
1e. Cinéloisirs 6ème séance! De Manuel Poirier. Paco ei
Nino marchent sur des routes de Bretagne, à la recher-
che de l'amour; Paco, un espagnol qui plaît aux femmes,
et Nino, un petit émigré russe qui aimerait bien plaire à
une femme... Prix du Jury à Cannes '97!
VF je 18.15 - unique projection! B3l2J

L'HOMME QUI MURMURAIT A L'OREILLE
DES CHEVAUX (The Horse Whisperer)
1". De et avec Robert Redford. Avec Kristin Scott Tho
mas, Scarlet Johansson. Une mère a recours a un «horse
whisperer» pour guérir sa fille de 14 ans qui se retrouve
physiquement et psychologiquement marquée, tou
comme son cheval Pilgrim, après un grave accident...
VF sa/di 17.00 BEI

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 JElgJ

- JNFO A NOTRE CLIENTÈLE -
CHAQUE MERCREDI, LES CINÉMAS VOUS
PROPOSENT DES SÉANCES EN MATINÉES

À FRIBOURG, BULLE ET PAYERNE! 

IHÏ4l= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr/all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. frVall. -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t.fr.

- Votre programme cinéma détaillé jour par jour:
0900 900 123 C1NEPHONE

un service développé par Swisscom
LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!

UNE IDÉE CADEAU? OFFREZ DES PLACES DE CINÉMA!
BON CADEAU CINÉMA EN VENTE:

- AUX CINÉMAS DE FRIBOURG, BULLE ET PAYERNE
- À LA BIJOUTERIE GRAUWILLER À FRIBOURG

- À NOTRE ADMINISTRATION SALAFA SA À FRIBOURC

^S'°% Givisiez: Garage Gérard Jungo, 026/460 82 2(
fj fi$& Ponthaux: Garage Schwaller S.A., 026/47512 77
'fm..* Siviriez: Garage Moderne Sugnaux SA, 026/65611 81

BULLE

PAYERNE
I Ir'l :TeTTMtH

THE TRUMAN SHOW
1e CH. De Peter Weir. Avec Jim Carrey, Ed Harris, Laura
Linney. (voir commentaire sous: Les Prado)
VF me 14.30,20.30 + je 20.45 + dès ve: 20.30
+ ve/sa 23.00 + sa/di 14.30 Ql4|

Naturellement <sr $̂&is  ̂ FotCH

ĝÊÊÊ .̂ à LAUSANNE

<âs^=====Tgfe5 Votre spécialiste
f̂^^jp du FUTON

Très grand choix de lits et canapés-lits
Demandez notre catalogue gratuit

Petit-Chêne 26 A LAUSANNE A Tél. 021/312 11 35
Av. de CorsierlO A VEYEY A Tél.021/923 58 01

www.natfuton.ch
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Merci aux sponsors: Carol esl habillée par la Boutique Piccadilly, Bulle, el esl coiffée par Orféa Coiffure, I
Bulle - Centre Opel à Fribourg - Automobiles Belle-Croix SA, Villars-sur-Glâne - Banque Cantonale de

Fribourg -Joye Frères SA, Vuistemens-en-Ogoz - Revue Fribourg Illustré

Réservations: 026/411 11 30 Adultes: Fr. 10.- Enfants, AVS: Fr. 5.-

0̂*̂  Venez fêter avec nous les N",,,,, v̂

^ ĴffiJ?  ̂ p|ace de la Gare 5f FRIBOURG
n\ La fête aussi à la Rte de Villars 13

C3i mercredi 4 novembre 98
I 

J l̂ La livre de PAIN mi-blanc et noir, les
I ¦¦¦ CROISSANTS et les PRALINÉS au

k^
CONHSEUR Ĵ prîx de 197g + 1 surpr jse à chaque

client !

Le «Titanic» exposé dans notre vitrine a été confectionné par
notre fidèle Confiseur Thomas Gôtschmann.

•̂••«¦v^
lSlos magasins sont ouverts tous les jours 

^̂ ^
*̂****- sauf le lundi. "̂ ^

m, LE VIEUX-MANOIR AU LAC -É-
/MAN0IR\ 

^ 
présente ses _£f^_

jliSil ,' SOIRÉES GASTRONOMIQUES ET MUSICALES &**&
Vendredi 6 novembre 1998 Dimanche 8 novembre 1998

/ BELCANTISTI SOIRÉE «DINE AND WINE»
Scènes humoristiques d'opéras comiques

*** GERALD CLAVIEN
Vendredi 13 novembre^! 998̂  Vigneron du Domaine

DUO JAEL ©LËS "̂*'""̂  
LES DEUX CRÊTES

Jael a créé un langage à la force de fi»- < 
à Miè9e dans le Valais

ses émotions. La complicité des deux " Présente son répertoire de vins,
musiciens devient magie pure. et «estait découvrir ses meilleurs crus.

Ils n'interprètent pas, ils jubilent. NATHALIE ARM

Vendredi 20 novembre 1998 D
'Ê ïrt ^̂ î n̂ "

8

THE SINGING WAITERS m«» a ' art 
*£ ̂ "station.

Style musical, artistique et envoûtant
*** SOIRÉE

<.™éî
re

, Ll7J?X™l'?JÎ?!L à Partir de 18 heures
SOIREE «LES QUATRE TALENTS» Dégustation de vins
Musique, littérature, peinture et gastronomie **##**

DÎNER-CONCERT „ dès 19 h 30

à partir de 19 heures Dmer gastronomique a cinq plats

Cocktail de Champagne
Perrier-Jouët à l'apéritif JL Sur accompagnement musical:

*** ff~^ i_avec le Duo Romanowsky & Zweifel
dès 19 h 30 P̂ fe î̂l ^0-̂ U P'an° 6t V '0l0n

Dîner gastronomique ^SJ^̂ JSJ// ^

Deux menus à cinq plats au choix Z/ Dégustation et dîner,
*** vins inclus, §

Apéritif, dîner et concert Fr. 160.- par pers. Fr. 150.- par personne
*** *** S

Veuillez vous informer de nos tarifs spéciaux pour l'hébergement
Prix TVA inclus

Hôtel Le Vieux-Manoir au Lac, CH - 3280 Meyriez-Morat, n 026/678 61 61

f̂lfefc. iSS >, ":5^Ëitfer«i !»».. f "7.j Jfcjjjjg ĵjglrf ĵg
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MOTORISATIONS • 2.0 T.S.: 155 ch , 213 km/ h • 2.5 V6 24V:  190 ch ,
225  km/h • 3.0 V6 24V: 226 ch , 243 km/ h • 2.4 JTD: 136 ch , 202 km/h

ALFA 166. î
LA PREMIÈRE D'UN NUMÉRO PRESTIGIEUX -

LES 6 ET 7 NOVEMBRE 1998.
L'Alfa 166, le nouveau vaisseau amira l d'Alfa Romeo est une synthèse d'élégance et de Af&ix
sportivité. Il conjugue avec bonheur puissance, innovation, sécurité et confort. Laissez-vous
séduire par le nouveau fleuron de notre gamme en passant nous voir lors des journées por-
tes ouvertes les 6 et 7 novembre 1998. Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir!

INTERNET: http://www.olfaromeo.ch . iAKa Romeo Finance
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ïnifïffiwiîHî iÎTifîInfî r!  ̂ HÉflMliliH

X

DawnKg

m

WOIiV«S« À M*00**
MAINTENAIT 

AOSS. A

Le Centre fribourgeois du pneu
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BULLE Z.I. de Palud - Etang 5 FRIBOURG Route des Daillettes 4
« 026/912 63 30 Fax 026/912 63 23 <B 026/424 14 24 Fax 026/424 15 24

Pour tous véhicules et engins spéciaux!

Depuis bie"tôt 30 ans... ça roule... ça roule...

E f̂lf f̂lESl £tt 'Vaché, CUL Ĵus CVOJL
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GONIS
Exposition - Vente

Matériel dessin et bricolage
pour Noël

Mercredi 11 novembre 1998
Café de l'Avenir, Remaufens

Jeudi 12 novembre 1998
Auberge du Chamois, Botterens
14 h 30-17 h: Exposition vente

Idées de cadeaux
Idées de bricolages

20 h-22 h: Cours - Démonstration
de bricolages de Noël
gratuit

Possibilité d'acquérir le matériel et
les modèles sur place.
Pour le cours, inscriptions auprès de:

Patricia Jaquier, Les Ecasseys
« 026/918 59 26

Nicole Sottas, Charmey
-026/927 24 33 13026590

I Ce soir à 20 h 30
Kl JAËL

Ifr ^̂ B ifl'i-irflj I Aula Magna de
I l'Université
I de Fribourg »

Location: s
J| I « 026/322 30 97 §

A Rpriipfopr n.nn

v"- ni y B» i. MUE nui c.
Ne vou laissez pai marcher sor lei piedi plu

longtemps. Nom, nous occupons de TOU récupérer
votre argent d'eue matière conséquente , profes-
sionnel et rapide. Nou prenons voi réclamation

ei charge à partir de FSIO'000- même anciennes.
SARTOS 1G. TEL 071/686 85 10

033-367259/ROC

Cours de dessin
et de peinture

Françoise Herrmann
Dans une ambiance agréable, en
petits groupes pour débutants et
avancés. g

« 026/684 16 04 |
(le matin de 8 h à 9 h) t

SVflF
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Chaque jour, vous dépensez probablement davantage
pour le menu 1 de votre restaurant habituel que pour
la nouvelle Golf. En effet , à partir de fr. 10.60/jour,
et pour 10 000 km/an et une durée de 48 mois, vous
pouvez rouler en Golf flambant neuve. De quoi vous
mettre l'eau à la bouche...

Et leurs agents locaux :
AMAG Morat
Avenches - Garage W

V ^* IVHI » "y-nu iwwnuA .

¦ ¦̂/iTTTuV'  ̂
AMAG Morat 026 / 672 90 

20
WL«fJn|Jjt*i« Avenches - Garage W. Lauper 026 / 675 33 oo
^Jl mW

^/ 0  Chénens - Garage des Sources SA 026/477 18 49
|jlTJJJW|̂ N| Corcelles - Garage de la Broyé SA 026 / 660 15 

55
mU«"M"*U"B Cudrefin - Garage B. Kaufmann 026 / 677 11 33
Route de Villars 103 Estavayer - Garage A. Oberson 026 / 663 13 50

M.p*
6̂

am
4
a
0
g*b

3
our

1
g.ch Grandvillard - Garage de la Gare 026 / 928 13 48

Léchelles - Garage Rossy SA 026 / 660 25 86
BnnTTr ^BI Praroman - Garage Eggertswyler 026/413 1105
î kliliiî ^Hi Romont - Garage de l'Halle 026 / 652 32 52
Rue Pierre-Alex 31 Rougemont - Garage Alpina 026 / 925 92 42
«026/912 72 67 Vauderens - Garage SAVA 021/909 50 07h,,p://www.amafl.bulle.ch 

Vau|ruz .Garage des ponts SA 026 /g 1270 70

mrmm
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Mercedes-Benz E 230 Elégance
7.97, 12500 km, argent adamantin,
radiocass., boîte aut, climatiseur,
toit ouvrant él. Fr. 51 OOO.-

Mercedes-Benz E 240 V6 Avantgarde
3.98, 18300 km, violane/cuir, radio/CD,
boîte autom., climatiseur, sièges
chauffants Fr. 56 000 -

Mercedes-Benz E 50 AMG
9.96, 30 000 km, noir émeraude/cuir.
toutes options Fr.89 000.-

Mercedes-Benz E 290 turbodiesel
12.96,57200 km, bleu foncé, APS, boîte
autom., climat, aut., etc. Fr. 46 OOO.-

Mercedes-Benz E 300 turbodiesel
9.97, 100 000 km, violane/cuir,
Avantgarde ESP, rouleau él., PTS,
climatiseur, etc. Fr. 51 000.-

Mercedes-Benz Automobil AG Berne,
Stauffacherstrasse 145, 3000 Berne 22,
* 031/339 72 04, A. Althaus 219-17018S



Romandie Combi
soutient Sion 200(

L

es six journaux du pool Ro-
mandie Combi ont organisé
le 15 octobre dernier à Zu-
rich une grande soirée de
soutien à la candidature de

Sion 2006-Switzerland. Cet événe-
ment auquel ont participé notam-
ment une quarantaine de grands
annonceurs nationaux et de pro-
fessionnels de la communication
publicitaire s'est déroulé au Centre
de sports et de loisirs Guggach
dont la grande salle avait été amé-
nagée avec som pour recréer une
ambiance olympique...

Afin de soutenir concrètement la
candidature suisse aux Jeux olym-
piques d'hiver, le président de Ro-
mandie Combi, M. Hermann Pelle-
grini, a remis au nom de ses
collègues un chèque de 100 00C
francs à la championne de ski Maria
Walliser qui représentait le comité
de Sion 2006. Un chèque qui avail
d'ailleurs des allures de snowboard
mais qui permettra à la candidatu-
re sédunoise de surfer gratuite-
ment sur les espaces publicitaires
des six titres de Romandie Combi.
Un atout non négligeable pour la
communication de Sion 2006 si l'on
considère que Romandie Combi
touche près de 400 000 lecteurs à
travers la Suisse romande.

Les éditeurs de Romandie Combi ont remis un chèque de 100 OOO francs à Sion 2006 à l'occasion d'une soi
rée spéciale. De gauche à droite: Marc Gassmann («Journal du Jura»), Albert Noth («La Liberté»), Maria Wal
liser (Sion 2006), Hermann Pellegrini («Le Nouvelliste», président de Romandie Combi), Michel Voisard («Li
Quotidien Jurassien»), Fabien Wolfrath («L'Express») et Gil Baillod («L'Impartial»). mamir

La présentation du Livre blanc de Sion 2006. De gauche à droite: Hans Isler (Arthur An- Anna Leuenberger et Nathalie Busslinger (Renzen & Partner) avec Daniela Diethelm (Li
dersen), l'animateur Bernhard Thurnheer et Maria Walliser. Poste). mamii

De gauche à droite: Romain Glasson,
mandie Combi), ainsi qu'Alexandre Fr
tial»).

lllllll l.llIT^

Cette soirée et ce don en faveui
de Sion 2006 s'inscrivent dans h
volonté de Romandie Combi «de
s'associer chaque année à l'événe
ment d'une région pour le fain
vivre dans toutes les régions», com
me l'a rappelé M. Hermann Pelle
grini qui a été suivi à la tribune pa:
M. Albert Noth , éditeur de «La Li
berté».

Le «ROC Events» présenté le 1:
octobre à Zurich en collaboratioi
avec le comité de Sion 2006 e
l'animateur vedette Bernhan
Thurnheer fut époustouflant: dé
monstration de l'équipe nationali
de ski acrobatique qui avait revêtt
pour l'occasion sa nouvelle combi
naison affichant les pictogramme:
du logo de Sion 2006, projection ds
films exceptionnels montrant ;
l'aide d'animations virtuelles le;
réalisations prévues sur les sites ds
la candidature, présentation di
Livre blanc de Sion 2006 par les ex
perts d'Arthur Andersen , etc. Lei
invités du ROC ont ensuite termina
leur soirée en toute convivialité au
tour d'un buffet valaisan — ave<
raclette — organisé par l'OPA\
(organisation pour la promotioi
de l' agriculture valaisanne).

m, Ariane Berset et Alain Marion (tous trois de Ro- De gauche à droite: Othmar Fischlin (Publimedia AG), Jennnifer Best (Optimedia), Bruni
Fricker (Suisse Tourisme) et Roland Graf («L'Impar- Mettler, Ursula Kubiceck et Robert Zuber (Publicitas). mamii

mamin

le Nouvelliste ^Quotidien Jurassien EEXPRESS LE
J °] M£Êà
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U N L E A S I N G  D E  3 , 9 %  E N C O R E  J U S Q U ' A U  3 I . 1 2 . 9 8 :  oui , jusqu 'à la f in  de l' année , nous
vous offrons  un leasing unique de 3 ,9% sur tous les modèles Voyager et Grand Voyager. Ainsi , chez nous , vous bénéficierez de votre
Chrysler Voyager pour la moi t ié  de ce que le marché prat i que hab i tue l lement :  7-8%. Vous feriez bien de vous presser si vous désirez
réel lement  prof i ter  de cette offre! Ne serait-ce point  merveil le que de voir , cette année encore , un Voyager loger dans votre garage?
En appe lan t  le 021 631 24 30 , vous obt iendrez une offre  sans engagement.  Vous pouvez aussi nous envoyer le coupon ci-dessous. Et
dès lors , plus rien ne viendra se mettre en travers du chemin de votre Voyager. T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

Chrysler Voyager (à partir de Fr. 29'900.- net) : à partir de Fr. 427.-/mois. Chrysler Grand Voyager (à partir de Fr. 45'300.-): à partir de Fr. 566.-/mois (tous les prix 6,5% de TVA inclus). Le paiement
mensuel du leasing se base sur un taux d'intérêt du capital de 3, 9% . Conditions: 48 mois , lO 'OOO km/an , 10% dc caution , casco totale obli gatoire (non incluse ). Représentation générale pour la Suisse et la
Principauté du Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schweiz) AG , Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich , tél. 01 434 82 00, fax 01 434 82 09. Internet: www.chrysler-jeep.ch. Infoline gratuite: 0800 850 805.

Q Je désire une offre sans engagement pour un leasing à ; l| Nom/prénom: '
^ 

No/rue: 

NPA/localité: Tél.: Age: 

Modèle souhaité: Mon concessionnaire Chrysler Jeep: kilométrage: 

Prière d'envoyer le coupon à: Chrysler Jeep Import (Schweiz) AG , M. H. Wenger, Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich. Durée (mois): ? 24 LI 36 Q48 Q 60 RC
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Neyruz
A louer

superbes appartements
spacieux, dans petits

immeubles, cadre tranquille

Tk pièces
contrat normal max.: Fr. 1289 -
contrat 2 ans: Fr. 1040 -
(charges et parking inclus)

3të pièces

contrat normal max.: Fr. 1580 -
contrat 2 ans: Fr. 1277 -
(charges et parking inclus)

Loyer encore meilleur marché
lorsque les personnes bénéfi-
cient des subventions.

Pour plus de renseignements:

17-352702

Salavaux, commune de Bellerive VD
à vendre

villas individuelles
de 5 V2 pièces
situation calme et centrale, finitions à choix,
parcelles de 800 - 900 m2 ,
clés en main Fr. 585'000.~

Terrain à bâtir Fr.165.--/rn2
complètement équipé
Architektur Daniel Raess, Architekt HTL
Rebenstrasse 10, 3210 Kerzers
Tel 031 755 70 11, Fax 031 755 7419
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Av. de Cours 135, 1000 Lausanne 3

APPARTEMENTS ET PARCS

VIXARS-SUR-GLâIVE

RTE DE MONCOR 21 À 25
214 pièces de 46 m2 Fr. 620.- (ch.c.)

Ubre: 1.4.1999
Pour visiter:
M™ Iseli, «026/401 5012

Places de parc intérieurees Fr. 80.-

Pour visiter:
M™ Borcard, » 026/402 43 69

Demandez nos conditions. 

Renseignements: M. Petignat
Tél. 021/613 70 55/70

Fax 021/613 70 75 „ „„„,22-657227

IMM0 POOL Le marche immobilier sur Internet
WWW.IMMOPOOL.CH



Lecture d'automne...
Nos nouvelles parutions

Clauds MOREL

Chemin
Ae courage

Àe p aix

Méditations da Saint François dis Sat«

Claude Morel
Chemin de courage
et de paix
Méditations de
Saint François de Sales
176 pages, broché, Fr. 20.30
ISBN 2-85049-714-2
Durant les vingt ans de son
épicsopat, saint François de
Sales a écrit un nombre
impressionnant de lettres,
surtout des lettres de direc-
tion spirituelle.
Sa spiritualité, simple et
vivante, rayonne sans cesse
dans le monde entier.

VVT '̂

MARIE -DO MI N I Q U E  PHILIPPE

D'OFFRANDE
TÈ

Rp TRAtTE AVLC LA PETITE THERESE

Marie-Dominique Philippe
L'acte d'offrande
Retraite avec la petite
Thérèse
228 pages, broché, Fr. 25.40
ISBN 2-85049-727-4
Thérèse de l'Enfant-Jésus
est «entrée dans la vie» a
vingt-quatre ans, à l'aube
du XXe siècle. En la procla-
mant Docteur, l'Eglise nous
invite à regarder ses écrits
avec un intérêt nouveau el
leur confère une autorité
toute spéciale.
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Calendrier Saint-Paul
1999
365 pages, broché, Fr. 12,90
bloc à effeuiller: Fr. 14.50
bloc avec carton: Fr. 15.50
Ce calendrier offre sur ses
feuilles un rappel des temps
liturgiques, des pensées à
méditer, une brève lecture
spirituelle. Il est une source
inépuisable de lumière, de
force, de paix.

JEAN PLIYA \
i 1y

SOYEZ I
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Jean Pliya
Soyez toujours joyeux
... c'est possible!
208 pages, broché, Fr. 19.4C
ISBN 2-85049-698-7
Il ne s'agit d'être ni optimiste
ni pessimiste, mais d'être
joyeux, de la joie de Dieu
Nous voulons vous faire
connaître une personne qu
peut transformer votre vie
Seul celui qui est heureu>
peut montrer de façon cré-
dible le chemin du bonheur.
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Dom Guy-Marie OURY

Les gestes
de la Prière

ŷ ~̂ ~̂~-::—=y KBnw
SAINT-PAUL

Dom Guy-Marie Oury
Les gestes de la prière
160 pages, broché, Fr. 26.30
ISBN 2-85049-731-2
L'auteur étudie le sens
anthropologique et spirituel
de quelques gestes fonda-
mentaux comme se mettre à
genoux, lever les mains, se
frapper la poitrine, s'incliner
devant Dieu...

&̂ r/y uL *ï>
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Christophe de Galzain
Quand les jours sont
comptés...
208 paqes, broché, Fr. 31
ISBN 2-85049-723-1
Marie-Sylvie Richard, mé-
decin, et Annie-Moria
Venetz, psychologue, trai-
tent sans détour des problè-
mes d'éthique médicale et
des questions existentielles
que pose aux soignants et à
la société la pratique des
soins palliatifs.

^

Jean-Christophe Parisot
Vivre
Même si je souffre
96 pages, broché, Fr. 17.50
ISBN 2-85049-735-5
Ce jeune père de famille
familiarise le lecteur à la
dimension profondément
humaine de la souffrance.
L'enjeu de la relation est
d'abord celui de la rencontre
avec l'autre, quelle que soit
la prise en charge , individu-
elle ou collective, de la per-
sonne handicapée.

Père Joseph-Mari» VERUNDE

I NTERDITE
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Père Joseph-Marie Verlinde
L'expérience interdite
Préface de
Mgr André-Mutien Léonard
288 pages, broché, Fr. 27.10
ISBN 2-85049-762-2
La quête de sens peut con-
duire le pèlerin à faire le
«grand saut» du non retour,
initié aux pratiques ascé-
tiques orientales, l'auteur
poursuit aux Indes l'appro-
fondissement de la philoso-
phie religieuse hindouiste et
bouddhiste.

DR ROBERT HASSON

Souffrance

interroge
THERESE OE LlSlEUX

SAIHT-PAUL

Dr. Robert Masson
Souffrance
des hommes
Un psychiatre interroge
Thérèse de Lisieux
160 pages, broché, Fr. 27.60
ISBN 2-85049-716-9
Le Docteur Robert Masson
voudrait souligner de quelle
manière Thérèse de Lisieux
a pris en compte ses nom-
breuses fragilités pour
gagner le combat de la con-
fiance inébranlable en l'a-
mour de Dieu le Père.

BON DE COMMANDE
A retourner à votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1705
tél. 026 / 426 43 31 fax 026 / 426 43 3C

ex. Chemin de courage et de pai)
ex. Soyez toujours joyeux
ex. Quand les jours sont comptés
ex. L'Expérience interdite
ex. L'acte d'offrande
ex. L'homme et son Eternité
ex. Calendrier St-Paul 1999,
ex. Calendrier St-Paul 1999,
ex. Calendrier St-Paul 1999,
ex. Les gestes de la prière
.ex. Souffrance des hommes
ex. Thérèse et ses théologien?
ex. Vivre, même si je souffre

Nom: Prénon

Adresse: 

NP/Lieu: 

Date et signature:

««"'"'.HS.?*
Père Hervé Renaudin (éd.)
L'homme et son éternité
184 pages, broché, Fr. 27.10
ISBN 2-85049-761-4
Si la mort est bien un préludi
à l'Eternité, qu'y-a-t-il derrièn
l'Eternité? Pourquoi na
morts se taisent-ils? Qui
savons-nous du ciel? Toute
fois, une assurance nous es
donnée:
Telle une semence appelée ï
germer, l'homme est destint
à vivre sa propre résurrection
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ses théologiens
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Père Joseph Baudry, o.c.d.
Thérèse et ses
théologiens
248 pages, broché, Fr. 37.90
ISBN 2-85049-740-1
Les auteurs, Père Joseph
Baudry, Mgr. Guy Gaucher,
le Père Conrad De Meester,
l'Abbé Pierre Descouve-
mont et d'autres experts,
ont tenu à faire une mise au
point historique et théologi-
que pour déjouer les contro-
verses sur les écrits et la
personnalité de la Petite
Thérèse

Jo
Fribourg
e-mail eduni@st-paul.ch

ISBN 2-85049-714-2
ISBN 2-85049-698-7
ISBN 2-85049-723-9
ISBN 2-85049-762-2
ISBN 2-85049-727-4
ISBN 2-85049-761-4
livre
bloc à effeuiller
bloc avec carton
ISBN 2-85049-731-2
ISBN 2-85049-716-9
ISBN 2-85049-740-1
ISBN 2-85049-689-8



La direction et le personnel
des Entreprises Electriques Fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise BIOLLEY

mère de M. Gérald Biolley,
collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-353415
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Compétents et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

^^ftSMkUiiiUi&flBAi^H
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

ROUTE DE RIAZ 2 - BULLE
GRAND-RUE 34 - ROMONT

Q26/322 39 95

WPUBLICITAS 
L'annonce au quotidien.

Reprise de données
pour les annonces dans

Les programmes suivants sont compatibles
avec nos services techniques:

PC MAC
Corel Draw 5 •
Freehand 5 et 7 •
Illustrator 6 et 7 Hi
Pagemaker 5 à 6.5 • */
Photoshop 4 et 5 \%%W
Quark XPress 3.32 • •
Word 6.0 • ' •
Pour Word 6.0 il existe des contraintes concernant la taille du
document, les polices de caractères, les logos et trames.
La plupart des programmes ci-dessus sont compatibles entre
la version Mac et PC.
Divers documents produits avec d'autres programmes
peuvent être repris selon entente avec l'imprimerie, s'il s'agit
d'ordres répétitifs.

Supports de données compatibles (PC et MAC)

• Disquettes
• Ûptical-Disk (230 MB à 1,2 GB)
• SyQuest 44MB, 88MB, 200 MB, 270 MB
• CD-ROM
• ZIP 100, JAZ 1GB

Pour la transmission par télécommunication
veuillez prendre contact avec notre service technique.

Ce qu'il faut savoir pour nous livrer des données
numériques:

«s- Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image.

s- Les images sources TIFF, EPS ou BMP sont à livrer
sur le même support. *

«¦ Veuillez joindre les polices de caractères et leur
valise sur le même support.

«• Joindre toujours une sortie imprimante de l'annonce
à la commande.

W PUBLICITAS ŝssr A
V Tél. 026/350 2727

L'annonce au quotidien. Fax 026/350 27 00

Pour des questions techniques:
Imprimerie Saint-Paul, Service des annonces, Pérolles 42, 1705 Fribourg
Tél. 026/42 64 642, Fax 026/426 47 90
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La direction et le personnel
de Villars Maître Chocolatier SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fritz Beyeler

papa de M,le Irène Beyeler,
leur estimée collaboratrice

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-353434

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Dougoud SA,

à Promasens
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Trolliet

frère de M. Jean-François Trolliet,
leur dévoué collaborateur

et collègue

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

17-35358C

t
Le Moto-Auto-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Rey

membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-35347'
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Nous ne p leurons pas d 'avoir perdu
un être cher.
Nous remercions Dieu de ce qu 'U
a été et qu 'il est des nôtres.
Car devant Dieu tous sont vivants
et celui qui retourne à Dieu reste
dans la famille.

Font part de leur peine:
Madame Léopoldine Jungo-Loretan, son épouse, à Fribourg;
Monsieur et Madame Paul et Ursula Jungo-Mathys et leurs enfants Nadine et

Michel, à Fehraltorf/ZH;
Madame Sonja Jungo et Lily Weinberger, à Bâle;
Monsieur et Madame Stefan et Catherine Jungo-Mondoux et leurs enfants

Ophélie, Etienne, Séverine et Nancy, à Bollion;
Les frères et sœurs Jungo et Loretan et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Nicolas JUNGO

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa , frère , beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé subitement à la suite d' une
crise cardiaque, le lundi après midi 2 novembre 1998, peu après son 65e an-
niversaire, réconforté par les prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 5 novembre 1998, à 14 h 30, er
l'église paroissiale de Saint-Pierre, à Fribourg.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard.
Nous prierons pour notre cher défunt ce mercredi 4 novembre 1998, lors de
la messe de 18 h 15, en la chapelle Saint-Joseph (église Saint-Pierre).

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Adresse de la famille: avenue Louis-Weck-Reynold 13, 1700 Fribourg.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.

17-35358'

Le présidium, la direction et les collaborateurs
de Caritas Suisse

ont la très grande tristesse de faire part du décès de leur cher collègue

Monsieur
Hubert BAUSCH-HUG

membre du comité de direction,
responsable du secteur «Action sociale en Suisse»

survenu dans la nuit du 1er au 2 novembre, à l'âge de 63 ans, à la suite d'une
longue maladie. Hubert Bausch a exercé ses fonctions à Caritas Suisse pen-
dant treize ans. Il a contribué grandement à la réorganisation et à la réorien-
tation de notre œuvre d'entraide. Son engagement, ses larges compétences
professionnelles et son sens du contact humain en ont fait un collègue et ur
responsable très apprécié.
Nous tenons à exprimer à ses proches, en particulier à son épouse et à ses
enfants, notre plus vive sympathie.
Caritas Suisse
Présidium, direction et personnel
Fulvio Caccia, président Jùrg Krummenacher, directeui

La cérémonie aura lieu le samedi 7 novembre, à 11 heures, en l'église
paroissiale de Kiissnacht am Rigi.

Remerciements
A vous qui l'avez aimée,
A vous qui l'avez fleurie,
A vous qui avez fait un don,
A vous tous qui, par vos messages, mÈk Hh
votre présence, avez témoigné votre sympathie,
de tout cœur nous vous disons MERCI  ̂ ^^^
Tous vos gestes nous ont aidés à partager notre chagrin mais aussi notre es-
pérance.

La messe de trentième pour

Catherine DESSONNAZ
sera célébrée à l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 7 novembn
1998, à 18 h 30.

Qu 'il est beau de laisser en quittant cette terre
l' empreinte de ses pas sur la route du bien,
d'y avoir fait briller le rayon de lumière
qui peut servir à tous de guide et de soutien.

17-35163 :
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7.00 Minibus et com pagnie
1437966 B.05 Une histoire
d'amour 25275688.35Top Models
33/34879.00 L'équipée du pone^
express. La blessure intérieure.
Le sang des autres 737/30710.35
Euronews 408607510.50 Les feu*
de l'amour 230565511.35 Hartlev
cœur à vif /57356S

12.20 Genève région 377283S
12.30 TJ Midi 898592
12.50 Zig Zag café 6265425
13.40 Chasse gardée 3/63/77
14.30 La loi de Los Angeles

Un faux procès 2693407
15.15 Odyssées 2064907

Retour chez les Macuje,
chronique de la forêt

16.10 Un cas pour deux
Remords /587«

17.10 J.A.G. 666920
18.00 Top Models 519452
18.30 Tout à l'heure 594723

Tout en région
18.45 Tout en question

30383S
19.00 Tout un jour 5025/7

Tout chaud
19.15 Tout sport 1343810

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 11583.
20.05 Passe-moi

les jumelles 8019297
Cheval: de course
et d'attelage

21.14 Loterie à numéros
406094094

£m I ¦ I «J 2057742

Le huitième jour
Film de Jaco Van Dormael
avec Daniel Auteuil , Pasca
Duquenne, Miou-Miou

Quand Harry rencontre
Georges , un jeune trisomique ,
sa vie de cadre stressé change
radicalement. Georges ne
veut plus quitter Harry

23.15 Nash Bridges284/365
Le complot

0.05 Mémoire vivante
La Colonne Chamanov

4754231
1.00 Vive le cinéma!

3172872
1.20 Soir Dernière (R)

3418563

7.05 ABC News 81957704 7.20
Info 89307094 7.30 Teletubies
42565907 7.55 Ça cartoor
737598/fl 8.30 Capitaine Némc
aux Bahamas. Doc. 20846907
8.55 Info 565773469.00 4 3 2 1
Opération lune. Film 42054452
10.35 Pas si vite 3326/63610.4C
Héroïnes. Film 563/775612.30 Ur
autre journal 69/9398813.34 Les
mots ont des visages 473/3/907
13.35 Quand sonnent les Cro-
tales. DOC. 3047063614.30 H.
Film 17458839 14.55 Biague è
part. Film 8742343715.20 Décode
pas Bunny «9565/015.50 La lé-
gende de Caiamity Jane
3204327316.10 C + CléO 81060723
1875 Info 7382929718.30 Nulle
part ailleurs 7230529720.30 Le
journal du cinéma 2369081C
21.00 Le porteur de cercueil.
Film 93367425 22.35 K. Filrr
32451704 0.45 South Park
706534751.10 Spin City. Série
S//567351.30 Football américair
640574/43.30 Surprises 94096056
3.55 Le cinéna des séductrices.
Doc. 46055353 4.45 Le destin
Film 64978817

12.00 La vie de famille 63595926
12.25 Waikiki Ouest 52105636
13.10 Surprise sur prise
5290243313.30 Un cas pour deu>
633633/014.30 Soko , brigade
des stups 3265234615.20 Der-
rick: Doris 695380/316.20 Les
nouvelles aventures de Skipp\
59763/6216.50 Mister T: Affa-
bulation 94/06/0017.15 21
Jump Street: Nemesis 30976617
18.05 TOD models 37742704
18.30 Waikiki Ouest: L'affa ire
Romanoff 7033972319.15 Ra-
conte-moi Internet 53736181
19.20 Les filles d'à côte
7/35553319.50 La vie de famille
L'amour est éternel 75/4647/
20.15 Friends 30824636 20.4C
Suspect No 1: Une petite fille
disparaît. Film de John Madder
avec Helen Mirren 2377302i
23.50 Un cas pour deux
L'homme sur la photo 87136920
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7.00 Euronews 7554047! 8.0C
Quel temps fait-il? 756244879.00
A bon entendeur (R). 39645946
9.30 Vive le cinéma! (R !
80037181 9.45 NZZ Format (R).
Energie pour l'Europe 68227181
10.15 L' autre télé 25546278
10.30 Pince-moi, j'hallucine. Ci-
néma et musique 46393/6211.20
Quel temps fait-il? 79393029

12.00 Euronews 74/7//8Z
12.15 L'italien avec

Victor 7841654S
Al ristorante

12.30 La petite maison
dans la prairie
Je chevaucherai
le vent , 82802471

13.15 L'italien avec
Victor (R) 81049097

13.35 Bus et Compagnie
Il était une fois... la
vie; Inspecteur
Mouse; Les 99035013
Schtroumpfs; Car-
land Cross; La magie
du miroir; Le retour
du Dodo; Minibus
et compagnie (R)

17.35 Football 4396366S
Ligue des Champions
Spartak Moscou -
Inter Milan

19.50 Côté COUrt 26044162
Courts-métrages

àm.\j * /m\J 523906H

Football
Magazine de la Ligue des
Champions

20.35 45163346
Ligue des Champions
Quatrième journée

Barcelone-
Bayern Munich
En direct de Barcelone

22.40 Soir Dernière Titres
64304988

22.45 1252983.
Résumé des matches
Juventus-Athletico Bilbao
Ajax Amsterdam-Olympiakos
Pirée

23.28 Loterie à numéros
340186346

23.30 Soir Dernière 279385/0
23.50 Tout un jour (R)

75799433

0.05 Genève région
89183921

0.10 Zig zag café 64936308
0.55 Textvision 777552//

9.30 Récré Kids 3493352010.35
Football mondial 42/7475811.05
Pistou 7033307511.40 Le granc
chaparral: Une petite ville tran-
quille 8///4S3S12.30 Récré Kids
7057075313.35 Retour au châ-
teau. Feuilleton (7/12| 2054254i
14.25 Les règles de l'art: Quelle
jeunesse 3322245215.20 Matl
Houston: Rodéo mortel 16384655
16.10 Oiseaux vampires aux Ga-
lapagos. Doc. 80937742 16.35
Doc Fun 57991471 17.05 Torr
Horn. Western de Wil l iarr
Wiard avec Steve McQueer
14236075 19.00 Flash infos
4988918119.30 Maguy: Absence
unique 49888452 20.00 Quoi de
neuf , docteur? 79959988 20.35
Pendant la pub 64343075 20.55
Emilie, fille de Caleb. Feuilletor
québécois (15 et 16/20) de jear
Beaudin 54734/00 22.40 H2C
66558926 23.10 Armaguedon.
Policier d'Alain Jessua avec
Alain Delon , Michel Cretor
258725680.45 Le Club 19481018

7.25 Portraits d'Alain Cavahei
52/294527.40 L'histoire de l'Ita-
lie au XXe siècle 833625498...
La fin des Neandertal iens
255592979.00 Sur les traces de
la nature 633536369.25 A la re-
cherche de Susan 36097641
10.20 Fins de saisons /0/74907
11.15 Les grandes batailles di
passé 2650492512.10 Le siècle
Stanislavski 2994636513.15 Le
quête du futur 63113094 13.45
Ernst Jùnger, journal d'Occupa-
tion 34/230/314.40 Preuves à
l'appui 6783554315.30 El Choco
les secrets de la forêt colom-
bienne 3052736516.25 Sam She-
pard, écrivain , acteur , scéna-
riste 3229448717.30 Café bouilli
1249718117.55 La retraite fut se
vie 9087738418.40 Greffes d'or-
ganes: 30 ans d'histoire
2307618119.30 Occupations in-
solites 9354027819.40 L'île au>
manchots 232796/7 20.35 Che-
veux. Société 52587029 21.30
«Chère Kitty»: un film sur la vie

K—WmmmWW 1 jfK 1 tsw 1 yy 
I France 1 ^g. France2 ^g_ France 3 | %*J La Cinquième

6.20 Les nouvellesfilles d'à côtr
65021297 6.43 TF1 info/Métér
330900926 6.55 Salut les toom
650014337.20 Jeunesse 3257733)

6.30Télématm 635427238.35 Amou
reusement vôtre 24909723 9.0!
Amour , gloire et beauté 4886492\
9.30 La planète de Donkey Koni
8/68236510.50 Un livre, des livre:
5708775310.55 Flash info 5100490,
11.05 Motus 30976704 11.40 Le:
Z'amours 8099656812.15 1000 en
fants vers l'an 2000 25322568

Le juste prix 1687489,
A vrai dire 2533570;
Le journal/ Météo

19745571.

Les feux de l'amour
18300101

TF1 jeunesse 703245»
Pif et Hercule;
Kangoo; Montana;
Spirou; Tortues
Ninja
Les vacances de
TamOUr 60784297
Passion dangereuse
Exclusif 10649723
Le Bigdil 3W683S
Le journal/ Météo

96837891

Pyramide letumi
Météo/Journal

3437275i
Un livre, des livres

22551984
Derrick 18308741
La cabaneauborddulat
SokO 7l06102i
Tiercé 8185629?
La chance aux
chansons 43419461
Orchestre en fête
Des chiffres et des
lettres 98861521
Hartley cœurs à vif

98880655
Un livre, des livres

2990043.
Friends 99767384
Celui que les prothèses
ne gênaient pas
Cap des Pins 68867094
1000 enfants vers
l'an 2000 259296t.
Qui est qui? 2845545a
Tirage du loto 8306047)
Au nom du sport

88069741

Journal/ Météo
9684654i

Tirage du loto wwsesz

6.00 Euronews 578078101M 1, 6.25 Langue:allemand /4068/6.
2, 3 Silex /59S26558.00 Les Mi- 6.45 Emissions pour la jeunessi
nikeums 1383374211.30 A table 56/3/6058.15 La tête à Tôt
62970487 823836/7 8.45 Bêtes de téh

21672181 9.10 Les enquêtes d
11 W LP 12/13 vonut Moutard S/094029 9.20 L'appe
.l aZ î: w 392,m9 de la mer 690760/39.50 Cinq su13.22 Keno 262338094 cinq ,g7es723l0.05 L'amour e
13.25 Parole d'Expert! questions 19741574 10.20 T.A.F

91613549 25/7863610.55 Le fugitif (20/3E
14.25 Les craquantes 7/3/098811.50 Le monde de

Malade rnmmp un animaux 9698094812.20 Le ren
nhfôn 19/91 liL dez-vous 28863839MB. 1009chien (2/2) 18409549 question 322/7/62l3.15Toque.

14.58 Questions au gou- la loupe 5/92672313.30 Journe
vernement 338700471 de lasantéss5S76/7l3.45Lesc

16.05 Saga-cités 39193278 leil de minuit 10025029 14.41
19 rue Petit T.A.F. 3854365515.10 En juin ç;

1c an l „'„ M;nib... m. sera Dien • 31485181 17.00 Cel16.40 Les Minikeums lulo 4454465517.30100% ques
Tom-Tom et Nana; tion 8549/65517.55 Les yeux di
Les Razmoket; Prin- |a découverte 3493427818.30 L;
cesse Sissi 34881617 raie aigle ornée 44523162

17.45 C'est pas sorcier
Les ours /95/Z753 KSI 

18.20 Questions pour un J| Ane
champion 99753181

18.50 Un livre, un jour 190° Connaissance
lOnonoon L6 I3C SSCTG G6

18.55 Le 19/20 23077437 10cn ^
shk.ar

, 
20m

20.05 Le Kadox 28447433 "¦» Arte info 7/347

20.40 Tout le sport 22888988 20'15 
ÎSÎ!™ -̂r j ai deux mamans
Reportage /S647

20.35 6402203:

Football
Ligue des Champions

Panathinaïkos
Lens

En direct d'Athènes

£.(J.«jZj 8622247

llnyapas d amoui
sans histoires
Téléfilm de Jérôme Foulon
avec Clémentine Célarié
Jordan Santoul
Monique a «fait son enfan*
toute seule» , elle n'a jamaii
revu le père. L' enfant , lui, se
met à rêver d' un père et se

22.40 Les autres rencontres choisit une autre mère
Les meilleurs moments

i 
¦¦ '? i T r;n t

22.40 Ça se discute 8962363c
„ „_ , . .  ., '

 ̂ . . ,  Elever seul(e) un enfanl
0.05 Minuit sport. Spécia nQn ¦ _ ;_ „.__i/iiiii ,i„
rugby 9848/969 0.30 TF1 nuit °'30 Le Journal/Meteo
723220/8 0.45 Tribunal. Série /757283<
48393747 1.10 Reportages 0.55 Tennis 1514856c
43/452591.35 La rue des mi- Open de Paris-Bercy
roirs. Téléfilm de Giovanna
Gagliardo, avec Nicole Garcia 2.10 Mezzo l'info 39166969Î3} .
9723592/3.00 Histoires natu- Emissions religieuses 9782349;
relies 742576793.55 Histoires 3.15 Les Z'amours 353888723.51
naturelles / /24S495 4.25 Mu- 24 heures d'info 8688050/4.K
sique 39675037 5.00 Histoires Les Z'amours 94628389HM Ou
naturelles 15682230 5.55 Les tremers 6/4/78355.55La chancs
années fac 95095872 aux chansons 65164018

d'Anne Frank 13165181 22.00 fiir MS Kûnigstem 12.00 Ta
Aviateurs de Ken Saro-Wiwa gesschau 12.15 Buffet 13.01
97643307 23.45 Occupations in- Tagesschau 13.05 Mittagsma
solites 534833070.00 Uzeste, Lu- gazin 14.03 Wunschbox 15.01
bat et compagnie 624962920.50 Tagesschau 15.15 Abenteue
Les splendeurs naturelles de Wildnis 16.00 Fliege 17.00Ta
l'Afrique 96580679 gesschau 17.15 Brisant 17.4Î

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Reg ionalinfos 17.55 Verbotent

I Liebe 18.25 Marienhof 18.5!
¦̂ ~̂™* 5 ' Aus heiterem Himmel 19.5;

7.30 Wetterkanal 9.00 Schule- Das Wetter 2o.O0 Tagesschai
ernsehen 10.00 Schweiz ak- 20.15 Supersingle. TV-Komôtuej l 10.25 Fur aile Fa le Ste- die21 45 B

H
ei Roman HerzQg infanie 11.15 Rock n Roll Daddy Bei |evue 22i30 jagesthemer

fie 12 10 Bl Su te 23 °° Ein Enge' SCh 'ëgt ZUrCck
1235 TAFminLme 13 OO Ta TV-Tragikomôdie 0.25 Nacht
Shau 13l

a™diTAF-È- magazin 0.45 Révolte in der Un
zar 13.30 Denver Clan 15.10 ™̂ Gangsterfi lm 2.2!
Die Fallers 15.40 Forsthaus Wiederholungen
Falkenau 16.30 TAFlife 17.00 ^^^___^^^Pocket Dragons 17.15 Mumins I ^R»T3
17.40 Gutenacht-Geschichte ^̂ ^»a^̂ ^̂ ^ B
17.50 Tagesschau 17.55 Fiir 9-03 Ehen vor Gericht. Filn
aile Fâlle Stefanie 18.50 Te- 10.35 Info: Urlaub und Reist
lesguard 19.00 Schweiz ak- 11.04 Leute heute 11.15 Da:
tuell 19.30 Tagesschau/Me- Erbe der Guldenburgs 12,00 Ta
teo 20.00 Hallo , Onkel Doc ! gesschau 12.15 Drehscheibf
20.50 Rundschau 21.40 Lottos Deutschland 13.00 Mittagsma
21.5010 vor 10 22.20 Absolu- gazin 14.00 Tennis 17.00 Haut!
tely Fabulous 22.55 Kino Bar Wetter 17.15 Hallo Deut
23.35 Privathorvat und Freund schland 17.45 Leute heutf
Wolfram 1.00 Nachtbulle- 17.55 Soko 5113 18.45 Lotti
tin/meteo - 19.00 Heute/Wetter 19,25 Lis;
^^^^_—_^^^^_ Falk 20.15 Versteckte Kamer;

I 21.00 Gesundheitsmagazii
"̂~"̂ ^̂ ™ Praxis 21.45 

Heute-Journa
7.00 Euronews 10.40Textvision 22.15 Mit mir nicht 23.00 De
10.45 Luna pienad amore 11.15 A |te rj.oo Heute nacht 0.1!
£e eASte,H0T^'"Y- PnTP.e,dl Nachtstudio 1.15 Das Tal deBel Air 12 30 Telegiornale-Me- p 3 15 u p |k „ „,teo12.45Amicimiei«giOCAcon St  ̂ fnoi» 13.35 Maria 14.20 Cuori ^se^ser
senzaetà 15.30 Ricordi 16.30 La ^̂Ĥ MIsignora in giailo. Téléfilm 17.30 I KW:
Quel tesoro di Raymond. Tele- ^̂ ^^̂ TTT^̂ ^Lr*
film 18.15 Telegiornale 18.20 I ?•« Infomarkt-Marktinfo 10.31
quattro re 19.00 II Quotidiano Teleglobus 11.00 Fliege 12.01
20.00 Telegiornale-Meteo Régional 13.00 Frûhstùck mi
20.40 A proposito di donne. Film Tieren 13.15 Buffet 14.00 Bri
22.40 Lotto 22.50 Telegiornale tische Legenden 14.30 Geheim
23.10 Alice 23.35 Estiva l Jazz nisvoile Welt 15.00 Sesam
Lugano 98 0.25 Textvision strasse 15.30 Floh sucht Hum

15.35 Blinky Bill 16.00 Zu Gas
|V!^̂ ^H I oei Christiane Herzog 16.30 

Ici
^Ealllu^H I trage einen grossen Namei

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf- 17.00Wunschbox18.00Aktuel
fet 10.00 Heute 10.25 Kein 18.05 Régional 18.15 Koch
schdner Land 11.10 Leinen los Kunst mit Vincent Klink 18.51

Régional 20.00 Tagesschau I -̂TSf^W^̂ Ê20.15 Lânder-Menschen-Aben- H&liUSMfl
teuer 21.00 Schlaglicht 21.30 6.00-22.00 Dessins animés
Aktuell21.45Der Konigvon Ba- 
renbach 22.35 Kultur Sudwest I ¦"JTTTBI
23.05 Aktuell 23.10 Das Ulti- ¦Î UkJJHHI
matum 1.00 Koch-Kunst mit 22.00 The Divine Garbo. Gleni
Vincent Klink 1.30 Régional Close retrace l'histoire de I;
4.00 Wunschbox reine de l'écran (1990)23.00 Ni

notchka. Avec Greta Garbo
¦"TTVTV I Melvyn Douglas (1939) 1.01
HUlU ^H I Two Loves. Avec Shirley Ma

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor- cLaine (1961) 2.45 Vie privée
gen Deutschland 7.00 Punkt 7 Avec Brigitte Bardot , Marcelli
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei- Mastroianni (1962) 4.30 Eye 0
ten, schlechte Zeiten 8.50 Ma- the Devil (aka Thirteen). Avei
rimar 9.20 Springfield Story Deborah Kerr|1967)
10.10 Sunset Beach 11.05 
Reich und Schon11.30Familien I Wf̂ îTWWÊ
Duell 12.00 Punkt 12 12.30 No- ¦̂blâlUHHi
truf taglich 13.00 Barbel Scha- 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.5I
fer 14.00 Birte Karalus 15.00 Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Ti
llona Christen 16.00 Hans Mei- 1 - Flash 9.55 L'oro di Roma
ser 17.00 Jeopardy! 17.30 Un- Film 11.30 Da Napoli - Tg
ter uns 18.00 Guten Abend 11.35 La vecchia fattori ;
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell 12.30 Tg 1 - Flash 12.50 Cen
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei- toventitrè 13.30 Telegiornah
ten , schlechte Zeiten 20.15 /Tg 1 -Economia 14.05 II com
Champions League 0.00 Nacht- missarioRex l 5.00 11 mondo d
journal 0.20 Champions League Quark 15.50 Solletico 17.3!
1.00MaryTylerMoore1.30Full Oggi al Parlamento 17.4!
House 2.00 Bërbel Schafer 2.50 Prima 18.00 Teleg io rnah
Nachtjoumal 3.20 Hans Meiser 18.35 In bocca al lupol 20.01
4.10 llona Christen 5.10 Exclu- Tg 1/Sport 20.40 La Zingar ;
siv-Weekend 20.50 L'uomo che non ho ma
^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂  ̂

conosciuto. Film 22.35 Donni
K̂ FlXT^̂ H I al °'v '° 

dossier 23.05 
Tg

î KUKIi ^H 23.10 La Grande Guerra 81
9.00Die Strassen von San Fran- anni dopo 0.10 Tg 1 0.3!
cisco 10.00 Hast du Wortel? Agenda - Zodiaco 0.40 M grill
10.30 Bube, Dame , Hbrig 11.00 1.10 Aforismi 1.15 Sottovoci
JorgPi!awa12.00 VeraamMit- 1.30 II regno délia luna. Dalli
tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper parole ai fatti 1.55 Frank Si
John, M.D. 15.00 Star Trek - natra (3) 3.25 Notteltalia..
DasnëchsteJahrhundert 16.00 1968 3.55 Notteminacelen
Bàywatch 17.00 Jeder gegen tano 4.15 Doppia Vita. Film
jeden 17.30 Régional-Report 
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten I ¦̂ TîTT ^B18.50 Taglich ran 18.55 Blitz- ^̂ ¦bJULuHHB
licht 19.15 Ein Bayer auf Riigen 9.00 Los desayunos de TVI
20.15 Syivia - Eine Klasse fur 9.50 La aventura del sabe
sich 21.15 Fieber 22.15 Ein 10.50 Espana de norte su
Mord fur Quandt 23.15 Die Ha- 11.15 Saber vivir 12.45 As
rald-Schmidt Show 0.15 Man- con las cosas 13.30 Noticia
nerwirtschaft 1.15 Mit Schirm, 14.00 Plaza Mayor 14.25 Co
Charme und Melone 2.05 Wie- razôn de otono 15.00 Tele
derholungen diario 15.50 Teleserie 17.01

bUiJJ 10724100 AA yif-

La marche du ^U-^O ™«*
ÇÎ PMP Les mercredis de l'histoi ri

Magazine présenté par Jean- l31*t- l31ol! La
Mar ie Cavada grande boucherie

Les anciens combattants de I:
guerre de 14 ne sont plus qui
quelques centaines, Quelle mé
moire de la guerre subsister ;
lorsqu 'ils auront tous disparu?

Faut-il interdir les armes ZU0 
ï^"

1 
^«Sà feu?

21.45 Musica 920461.
Giuseppe Sinopoli et

22.45 Météo/Soir 3 /008/452 la Staatkapelle de
23.15 Qu'est-ce qu'elle Dresde (1)

dit Zazie? 28299013 23.15 Profil 47/854
23.50 Un siècle Cinémadenoîreîemp ;

d'écrivains 35240704 Portrait de Hou
Julio Cortazar Hsiao-Hsien

0.40 Nimbus 51637679 0.50 La Lucarne 897925.
Nucléaire: la loi Anatomied'unrouleai
du silence de printemps

1.45 Nocturnales 43230698 1.50 Le truc de Konate
Didier lockwood Court-métrage /0720;,

[$,} , M6_ j j l j j  TV5 Europe

8.00 M6 express 797725688.0!
Boulevard des clips 3629318
9.00 M6 express 857/42789.3!
Boulevard des clips 53U8I0
10.00 M6 express /7S9727
10.05 Boulevard des clip
14303384 10.50 M6 exprès
3266402911.00 M6 Kid /577S34
11.50 M6 express 9575870
12.00 Ma sorcière bien-aimé
95155655

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 3951074.
Le droit d'apprendre

13.30 M6 kid 7634654
Gourmets , gourmand

16.50 Des clips et des
bulles 2676192.

17.25 Fan de 1529861
18.00 Highlander 1478865

Péchés mortels
19.00 FX, effets speciau)

Secrets militaires
2537838

19.54 6 minutes 42134645
20.10 Notre belle famille

Suivi de La Famille
Touvabien 9582801

20.40 Les voyages d'Oiivi
Bourgogne: 2220852
méditation tibétaine

6.15 Gourmandises H8798lt
6.30 Télématin 15274487 8.01
TV5 Minutes 35244346 8.0!
Journal canadien 422/53078.31
4 et demi 47/033269.00 TV5 Mi
nutes 72837742 9.05 Faxcultun
14413723 10.00 TV5 Minute:
72827365 10.05 Alice 7045247
10.30 Obsidienne 4718316.
11.00 TV5 Minutes 1314394;
11.05 Zig Zag Café 1376802.
11.45 Gourmandises 2397554.
12.00 TV5 Minutes 297/2/7:
12.05 Voilà Paris /7/9252012.3I
Journal France 3 3239648713.01
D'un monde à l'autre 7732009
14.30 Les pieds sur l'herbi
3220372315.00 Journal 2279456,
15.15 Urgence 3999340716.1!
Voilà Paris 6529575816.45 Bus e
compagnie 1369194817.30 TV!
Minutes 2/6/70/317.35 Pyra
mide 5539/56818.00 Question
pour un champion 9198765
18.30 Journal 91962346 19.01
Voilà Paris 62/278/019.27 Ui
livre un jour 243780297 19.31
Journal suisse 62126181 20.01
Comment ça va? 4334529721.0!
Faits Divers 6730383/22.01
Journal France Télévisio
622/6758 22.30 Cycle ciném;
africain 55/424430.25 Météo in
ternationale 847457850.30 Jour
nal France 3 677940561.00 Joui
nal belge 677957851.30 Univer
site 542719213.00 Rediffusion
53154872

rofofor Eurosport

8.30 Football: Coupe de l'UEFi
799936510.00 Nascar: les «Foo
City500» de Bristol 79734611.3
Football: Coupe de l'UEF,
8485641 13.30 ATP Magazin
46509414.00 Tennis: L Open d
Paris 3e jour 2/860384 21.3
Bowling: 1ère manche du Go
den Tour 1999 756/8222.30 FIÉ
chettes: championnats d'Ei
rope 22.30 Speedworld: le m£
gazine de la vitesse 3975200.3
Voitures de tourisme:rétros
pective 7967766

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs de:
canaux ShowView intro
duits dans votre vidéo (voi
ci-dessous), il vous suffin
de taper le code ShowViev
accolé à l'émission que vou:
souhaitez enregistrer pou
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations
prenez contact avec le spé
cialiste qui vous a vendi
votre appareil.

SriowView™, Copyright (19S7)
Gemslar Dovalopraont Corporation

bUitlU 8982163

Abus d influence
Téléfilm de Bruce Pittmar
avec Brian Dennehy

Un avocat accepte de de
fendre sa belle-sœur , accusés
du meurtre de la nouvelle
épouse de son ex-mari

0.10 E=M6 découverte
98304941

1.50 Boulevard des clip:
49096037 2.50 Fréquensta
2/60 / 230 3.35 The Commit
ments 39263921 5.05 Turb <
872493085.35 Sports événemen
49872834 6.00 Boulevard de:
Clips 23578143

Saber y ganar 17.30 Plaz;
Mayor 18.00 Noticias 18.31
Digan lo que digan 20.01
Gente 21.00 Telediario 21.51
Esa copia me suena 23.45 La:
claves 0.45 Espafia en el co
razôn 1.15 Telediario 2.00 In
dico 3.00 Digan lo que digai
4.15 Especial 4.30 Pur;
sangre (56-57)

8.00 Cmzas 8.15 Junior 9.0I
24 Horas 9.30 Acontece 9.4!
Assalto a Televisâo 10.45 Fa
dos 11.45 Noticias 12.01
Praça da Alegria 14.00 Jorna
da Tarde 14.45 Consultôrii
15.45 Na Paz dos Anjos 16.1!
Junior 16.45 Jornal da Tardi
17.15 Amigo Pûblico 18.31
Noticias Portugal 19.00 Portu
galmente 19.15 86-60-8 (
20.00 Terra Mâe 20.45 Cam
panha Eleitoral 21.00 Rota
çôes 21.15 Reporter RTI
22.30 Contra Informaçâi
22.45 Financial Times 23.01
Telejornal 23.30 Docas 0.1!
Jornal 2 1.00 Contra Informa
çâo 1.15 Acontece 1.30 Cafi
Lisboa 3.00 24 Horas 3.31
Contra Informaçâo 3.35 Fi
nancial Times 3.45 Terra Mai
4.30 Noticias Portugal 5.01
Reporter RTP 6.00 Rotaçôes

CODES SHOWVIEW

TSR 1 011
TSR 2 05
TF1 09
France 2 09
France 3 09
M6 15
La Cinquième 05
Arte 011
TV 5 Europe 13:
Canal + 15
RTL 9 05
TMC 051
Eurosport 10
Planète 06I

RADIOS
vV La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeune
10.05 Comédie 11.05 Les dicc
deurs 12.07 Chacun pour tou
12.09 Salut les p'tits loups 12̂ 0 L
12.30. 13.00 Drôles de zèbre
14.05 Bakélite 15.05 Marabout d
ficelle 17.08 Les enfants du 3
18.00 Journal du soir 18.15 Le
sports 1832 Forum 19.05 Trafic
Michel Fugain 21.05 Mille-feuille
22.05 La ligne de cœur(22.30 Joui
nal de nuit)0.05Programme de nu

ma '̂ <5N _
\,*' xy tspaceZ

6.13 Matinales 9.00 Feuilleto
musical 9.30 Les mémoires de I
musique 10.30 Classique 11.3
Domaine parlé 12.06 Carnet d
notes 13.03 Musique d'abor
15.30 Concert 17.02 Carré d'art
18.06 JazzZ 19.00 Empreinte
musicales 20.03 Symp hori
20.30 Concert 22.30 Journal d
nuit 22.42 Lune de papier 23.0
Les mémoires de la musi qu
0.05 Programme de nuit

RADIO FRIBOURG
j L E T E M P S  D E  V I V R E

6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 12.0C
17.00, 18.00 Fribourg Infos 7.1Ï
1215, 18.15 Le journal des sport
6.28 Double clic 6.40 Station sei
vice 7.31 Commentaire 7.40 A
nom de la loi 8.15 A votre servie
8.20 Les microtinages 8.31 Mire
scope 8.40 L'agenda 8.45 A l'ombr
du Baobab 9.30 Fribourg Musiqu
10.55 On passe à table 11.03 Toil
de fond 1128 L'agenda 1131 Sta
tion service 11.40 Le iapin mali
12.40 Les microtinages 12.50 L
gâteau d'anniversaire 13.01 A
nom de la loi 13.03 Fribourg mu
sique 17.03 Ados FM 17.05 To
World 17.28 Toiie de fond 17,3
Double clic 17.35 Radio Viper
17.55 Miroscope 18.40 Troc ei
stock 20.00 Basket bail: Friboun
Olympic-PanoniosAthènes 220
Fribourq Musique
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TENNIS -36 LA LIBERTÉ HOCKEY -39 â I
Rosset a de bonnes ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂

—
^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂

- Gottéron n'aura plus m
raisons d'y croire. M ^1 

^^ 
^1 ^| Kunz. Beraldo fidèle.

BASKETBALL «37 ^^^klj^^Pfl BM^E 

GYMNASTIQUE 
«41 & L

Yann Mrazek: «Un match M  ̂Pl̂ ^^  ̂^^m^m^mW I ^^B " 
faut redynarmser Acharnière pour Olympic.» ^^̂  ̂Hi ^^̂ ^  ̂^B ^H. Hi l'artistique masculine. JfcïZZaffiÉI

COUPE DE L'UEFA

Zurich écarte brillamment Celtic
grâce à une folle deuxième mi-temps
L'aventure européenne se poursuit pour les Zurichois qui ont éliminé les Ecossais en faisant
clairement la démonstration de leur supériorité après la pause. Un grand goal de Chassot.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

C

eltic Glasgow devra revoir
sa copie. Sur l'un des sites In-
ternet du club écossais, le thu-
riféraire de service, probable-
ment inspiré par la déception,

écrivait au lendemain du match aller:
«Zurich est l'une des plus mauvaises
équipes qu'il nous ait été donné de
voir au Celtic Park en Coupe d'Euro-
pe». Pour cette saison, c'était bien la
dernière et le verdict est aussi limpide
que l'eau qui n 'a cessé de s'abattre en
trombe sur le Letzigrund, hier soir.
LA MEILLEURE DES DEUX

Entre ces deux formations que Fré-
déric Chassot disait très proches l'une
de l'autre au plan qualitatif, c'est bien la
meilleure qui s'est qualifiée pour les
huitièmes de finale de la Coupe UEFA
Salué par une véritable ovation à sa
sortie, à une douzaine de minutes de la
fin, le Fribourgeois a d'ailleurs pris une
part prépondérante à cette qualifica-
tion. Six minutes après l'ouverture de la
brèche par Del Signore (51e), «Fast
Freddy» a laissé sur place son cerbère
et signé ce que les Italiens appellent
«grand goal». De quoi faire oublier la
très belle occasion dont il avait été hé-
rité au quart d'heure, sur un service de
Bartlett et qui aurait pu être source
d'éternels regrets, si le football se
jouait avec des si...

Sûrs d'eux, de leur défense comme
de leur attaque mais surtout de leur
football , les Zurichois ont parfaite-
ment joué le coup, imposant d'emblée
leur manière. Mieux entrés dans le
match, ils se créèrent aussi les occa-
sions les plus nettes par Chassot, com-
me déjà dit , et Bartlett (41e). A la pau-
se, on pouvait simplement regretter
qu'ils n'aient pas traduit cette supério-
rité, encore légère mais réelle, au ta-
bleau d'affichage. Avec les risques que
cela supposait , sur un terrain détrempé
et, donc dangereux, contre un adver-
saire aussi agressif.
MERCI MARCO

Cette crainte fut balayée par le but
de Del Signore (51e), avantage bientôt
doublé par le royal solo de Chassot.
Dans l'euphorie, les Zurichois oubliè-
rent un court instant les réalités du ter-
rain et les Ecossais leur sonnèrent les
cloches: 2-1 par O'Donnell. Mais le
«FCZ-Express» était lancé et rien ne
pouvait l'arrêter. Bartlett y alla de son
sixième but en Coupe d'Europe. Le
Suédois Henrik Larsson, très discret
jusque-là , eut beau justifier d'une ma-
gistrale demi-volée (72e, 3-2) son royal
salaire mensuel (200000 francs
suisses), Sant 'Anna répliqua du tac au

Frédéric Chassot en tete, devant Sant'Anna (8) et Del Signore, les buteurs de Zurich exultent. Keystone

tac, reléguant au rang de simple anec- scella d'une lourde frappe le score fi-
dote son penalty raté du match aller. nal et la qualification des Zurichois.

Remarquable à la récupération Sur les deux matches, ceux-ci se sont
comme à la construction tout au long montrés indiscutablement supérieurs
de la première mi-temps, le Brésilien aux Ecossais dont les limites tech-

niques sont apparues crûment , hier
soir, dans des conditions de jeu qui
leur sont pourtant familières. Leur
baroud final a ajouté au charme de
cette deuxième mi-temps un peu folle
sans remettre en question l'essentiel.

D'ailleurs Marco Pascolo faisait
bonne garde. Le public du Letzigrund ,
qui a scandé un chaleureux «merci
Marco», ne s'y est d'ailleurs pas trom-
pé. Irréprochable sur les deux buts
écossais, le gardien a une nouvelle fois
été un pion essentiel du jeu zurichois.
La succession ne sera pas facile à
assurer. MARCEL GOBET

Le match en bref
FC Zurich-Celtic Glasgow .... 4-2
(0-0) • Stade du Letzigrund. 14500 specta-
teurs. Arbitre: Sundell (Su). Buts: 52e Del Si-
gnore 1-0, 56e Chassot 2-0, 57e O'Donnell
2-1 , 61e Bartlett 3-1, 72e Larsson 3-2, 75e
Sant'Anna 4-2.
FC Zurich: Pascolo; Tarone, Hodel, Fischer, Di
Jorio; Sant'Anna, Del Signore (78e Castillo)
Lima, Wiederkehr (66e Opango); Bartlett
Chassot (78e Nixon).
Celtic Glasgow: Gould (65e Kerr); McNamara
Hannah, Mahé, McKinlay; Donelly, Jackson
Lambert , O'Donnell; Larsson, Brattbakk.
Notes: Celtic sans Boyd et Burley suspendus
sans Rieper et Annoni blessés. Avertisse
ments: 8e Donelly, 87e Fischer, 90e O'Donnell

Chassot: «Ça m'a trotté dans la tête»
Sollicité de toutes parts, te manière qu'on a mar- réagir en montrant de la
Frédéric Chassot n'en fi- que trois buts. Je crois hargne et de la combativi-
nissait pas de donner des que notre supériorité était té. Du caractère, aussi, et
interviews... en allemand claire, tant à Glasgow une certaine habileté. Au-
à Radio-Top, Radio-24, la qu'ici. Désormais, je crois delà de la victoire, il faut
SSR et même RTL. A la qu'il faudra à nouveau relever cet état d'esprit. A
sortie des vestiaires, il a compter sur un grand FC aucun moment , les Ecos-
été accueilli par une foule Zurich en Suisse». Et cet- sais n'ont vraiment eu
de supporters scandant te occasion de la treiziè- une chance. Nous avons
son nom. «Ce soir, spec- me minute? «J'ai ensuite peut-être légèrement dou-
tateurs et téléspectateurs eu dix minutes pénibles té à 3-2 mais comme
ont vu un très grand FC au cours desquelles j'ai nous avons rapidement
Zurich, disait-il. Sur les perdu un ou deux ballons, mis le quatrième, l'affaire
nonante minutes, nous C'est toujours difficile de était classée. Qu'ils aient
avons été supérieurs aux réagir quand on rate une un peu dominé dans le
Ecossais durant septante, occasion pareille. Ça m'a dernier quart d'heure,
Qu'on subisse un peu le un peu trotté dans la tête: c'était logique. Etant fati-
jeu sur la fin, c'était nor- peut-être ce but allait-il gué, j'ai demandé pour
mal. D'ailleurs, nous nous manquer, à la fin, sortir et, si je n'avais pas
avons aussi reculé pour pour la qualification. Mais, été sûr de notre qualifica-
pouvoir jouer sur rupture, autant moi que mes co- tion, je ne l'aurais pas
C'est précisément de cet- équipiers, nous avons su fait.» MG

Une qualification sur le tapis vert pour GC?
Grasshoppers obtiendra-t-il sur le ta-
pis vert sa qualification pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe UEFA
aux dépens de la Fiorentina ? Cette
question était sur toutes les lèvres
à Salerne lorsque le délégué de
l'UEFA, Geoffrey Thompson , et l'ar-
bitre belge Michel Piraux décidaient
d'un commun accord d'interrompre
définitivement la partie après quaran-
te minutes de discussion et d'attente
à I issue de la première mi-temps.

Vainqueurs 2-0 à Zurich, les Flo-
rentins menaient 2-1 à la 45e minute. A
un doublé du Belge Oliveira , les
Grasshoppers avaient répliqué par un
but de Gren. Le buteur de la Fiorenti-
na quittait le terrain fort mal en point.
Un pétard , qui avait explosé à ses
pieds, l'avait rendu momentanément

sourd! Quatre joueurs de 1 équipe
helvétique, Comisetti, Tararache,
Gren et Haas, rejoignaient également
les vestiaires dans un état de choc.

Mais l'incident le plus grave qui
provoqua l'annulation de partie fut la
blessure de l'arbitre remplaçant Phi-
lippe Flament. Au moment où les
deux équipes regagnaient les ves-
tiaires, il était précipité à terre par
l'explosion d'un gros pétard lancé sur
le terrain. Le quatrième arbitre était
admis à l'hôpital de la ville où les mé-
decins lui posaient plusieurs points de
suture pour une blessure au genou
droit.

Le terrain de la Fiorentina était
suspendu par l'UEFA. Les Toscans
accueillaient donc les Grasshoppers à
Salerne. Si Torricelli de la Fiorentina quitte le terrain après l'explosion Keystone

Forfait ou match
à rejouer?

FIORENTINA - GC

verra-t-on deux équipes zuri-
choises en huitièmes de finale?
Le FC Zurich a passé brillamment
face à Celtic Glasgow alors que Gras-
shoppers n'a pas pu terminer son
match retour contre la Fiorentina en
Italie (voir ci-contre). Retrouvera-t-
on deux formations zurichoises en
huitièmes de finale de la Coupe
UEFA dont le tirage au sort aura lieu
vendredi à Genève? La parole est aux
instances dirigeantes européennes.

La commission de contrôle et de
discipline de l'UEFA, dont le Suisse
Edgar Obertùfer fait partie , décidera
des sanctions à prendre. Il a le choix
entre donner la victoire par forfait
aux Zurichois ou faire rejouer à huis
clos ce match retour.

Les rencontres des huitièmes de fi-
nale se disputeront le 24 novembre et
le 8 décembre. Si

L'OM forte tête
Pour la première fois de son histoire,
l'Olympique de Marseille accède aux
8CS de finale de la Coupe de l'UEFA à
la faveur d'un succès étriqué acquis
grâce à trois buts de la tête, face au
Werder Brème (3-2), au Stade Vélo-
drome. Les représentants du cham-
pionnat du France ont tous passé le
cap des 16es de finale. Outre l'OM, le
Lyon de Marco Grassi , Bordeaux et
Monaco se sont qualifiés.
PALE ETOILE ROUGE

L'Olympique lyonnais a battu 3-2
et éliminé une Etoile Rouge de Bel-
grade bien pâle à Gerland. Le club
rhodanien atteint pour la quatrième
fois de son histoire le troisième tour
d'une coupe d'Europe. En scellant le
sort des Yougoslaves dès la première
mi-temps par un doublé du capitaine
Alain Caveglia et un but de Chris-
tophe Cocard , même après l'égalisa-
tion heureuse à 1-1 de Bunjevcevic et
un but d'Ognjenovic dans les arrêts
de jeu , l'OL a eu le mérite de ne ja-
mais se désunir.

Monaco n'aura pas eu le temps de
se faire peur pour se qualifier aux dé-
pens du club autrichien de AK Graz ,
apparu bien faible et facilement do-
miné 4-0, au stade Louis II. Les
joueurs de Jean Tigana, qui prenaient
leurs adversaires très au sérieux avant
le match , ont en fait «tué» le suspense
au cours des seize premières minutes
avec deux buts de Franck Gava (8e),
d'une superbe reprise de volée, et du
Croate Robert Spehar (16e), auteur
du doublé à l'aller (3-3). Deux autres
buts allaient être marqués par les Mo-
négasques en seconde période, par
Diawara au terme d'un magnifique
slalom balle au pied (55e), puis par
Gava (67e) qui réalisait le doublé.

Bordeaux a maîtrisé son sujet en
battant , sans vraiment briller, Vitesse
Arnhem (2-1).
BRUGES AU BOUT DU SUSPENSE

Vainqueur 3-2 aux dépens du VfB
Stuttgart , le FC Bruges s'est causé de
grosses frayeurs avant de savourer sa
qualification. Auteurs d'un match nul
à l'aller (1-1), les Belges, qui ont lar-
gement dominé les débats, ont dû pa-
tienter jusqu 'à la 115e minute de jeu
pour s'avouer vainqueurs. Si

Tous les résultats
Slavia Prague - Bologne (aller: 1-2) 0-2 (0-0)
Bordeaux - Vitesse Arnhem (1-0) 2-1 (1-1)
FC Bruges - VfB Stuttgart (1-1) 3-2 (0-0, 1-1)

après prolongation
Parme - Wisla Cracovie (1-1) 2-1 (1-0)
Lyon - Etoile Rouge Belgrade (2-1 ) 3-2 (3-1 )
Real Sociedad - Dyn. Moscou (3-2) 3-0 (0-0)
Monaco - AK Graz (3-3) 4-0 (2-0)
Zurich - Celtic Glasgow (1 -1 ) 4-2 (0-0)
Aston Villa - Celta Vigo (1 -0) 1-3 (1 -2)
Leeds United - AS Rome (0-1 ) 0-0
Ol. Marseille - We rder Brème (1-1) 3-2 (1-0)
Atletico Madrid - CSKA Sofia (4-2) 1 -0 (1-0)
Betis Séville -Willem II Tilburg (1-1) 3-0 (1-0)
Valence - Liverpool (0-0) 2-2 (1 -0)
Fiorentina - Grasshoppers (2-0) arrêté à 2-1
Glasgow Rang. - B. Leverkusen (2-1) jeudi

En gras, les équipes qualifiées



LIGUE DES CHAMPIONS

Barcelone veut affi rmer sa
position et même l'améliorer
Le club catalan a un objectif ambitieux mais tout a fait avouable face au
Bayern Munich. Le choc par excellence pour cette ajournée de compétition

Le 

choc entre Barcelone et
Bayern Munich , loin d'éclip-
ser les autres rencontres de la
Ligue des champions ce soir,
devrait drainer la foule au

Nou Camp. Dans ce groupe D, où l'un
des trois grands clubs - Barcelone.
Bayern Munich ou Manchester Uni-
ted - sera éliminé, cet affrontement
revêt une grande importance notam-
ment après la victoire de Munich au
match aller (1-0). Le Barça , a la mode
hollandaise de l'entraîneur Louis Van
Gaal, n'a pas droit à l'erreur. Mais les
irascibles socios catalans rempliront-
ils les travées du Camp Nou, ou conti-
nueront-ils de boycotter les ren-
contres européennes?

Manchester United , à domicile, a
les faveurs des pronostics. Le club da-
nois de Brôndby n'a pratiquemenl
plus d'espoirs de qualification , après
son catastrophique match aller contre
Manchester qui l'avait emporté 6-2.

A deux journées de la fin des
poules de qualification (le 9 dé-
cembre), tous les points sont bons à
prendre, notamment dans le groupe
A. Premier avec sept points, le clut
grec d'Olympiakos Le Pirée peut en-
core étonner à l'Arena d'Amsterdam
face à l'Ajax. Un succès et Le Pirée
serait presque qualifié pour les quarts
de finale , qui se disputeront les 3 et 17
mars 1999, la finale se jouant à Barce-
lone le 26 mai.
REAL: CONFIRMATION ATTENDUE

Dans l'autre rencontre de ce grou-
pe, l'équipe portugaise du FC Porto a
pour sa part , tout intérêt à obtenir un
bon résultat à Zagreb contre le Croa-
tia , sous peine ̂ d'une cruelle désillu-
sion. Dans le groupe B, la Juventus
TUrin (trois matches, trois nuls) se
doit de l'emporter aux dépens de

Le Bayern d'Hitzfeld aura-t-il son
mot à dire à Nou Camp? Keystone

l'Athletic Bilbao pour conserver ses
chances de qualification. Les Norvé-
giens de Rosenborg, étonnants pre-
miers du groupe, auront quant à eu>
un déplacement difficile à Istanbul OL
ils affronteront le Galatasaray.

Le Real Madrid , tenant du titre, de-
vrait confirmer en Autriche face l
Sturm Graz son large succès acquis i
Bernabeu (6-1). Dans l'autre match
de ce groupe C, l'Inter Milan devre
ramener un bon résultat du Spartak
Moscou pour rester dans la course è
la qualification.

Dans le groupe E, le champior
d'Angleterre Arsenal affrontera le

Dynamo à Kiev. La formation anglai
se se souviendra encore de la premiè
re manche. Rebrov avait égalisé (1-1
dans les arrêts de jeu. Un succès de
Lens à Athènes contre le Panathinaï
kos placerait le champion de Francs
dans des conditions idéales.

Enfin , dans le groupe F, le club aile
mand de Kaiserslautern pourrait as
seoir sa suprématie a la faveur d ur
succès aux dépens de l'équipe hollan-
daise du PSV Eindhoven , l'autre ren-
contre opposant le club portugais de
Benfica Lisbonne à Helsinki au sta-
dio de la Luz.

Prochaine journée de cette Ligue
des champions, le 25 novembre, où les
premières têtes vont tomber sur h
place publique. S

Le football en bref
¦ DOPAGE. La Fédération allemande
(DFB) a sommé le gardien de Bochum
Thomas Ernst, de s'expliquer après
confirmation d'un contrôle anti-dopage
positif à son encontre. Le contrôle a été ef
fectué après une victoire de Bochun
contre Kaiserslautern 3-2 en championna
de Bundesliga, le 26 septembre dernier.
¦ FC LUCERNE. La direction du FC Lu
cerne, réunie sous la présidence d'A!
bert Koller, a décidé de ne pas engager
pour le moment , un nouvel entraîneu
pour succéder à Egon Coordes. C'es
une solution interne qui sera choisie
Pour l'heure, la direction de l'équipe E
été confiée au joueur Thomas Wyss , qu
avait déjà occasionnellement fonctionne
comme assistant de Coordes.
¦ GRASSHOPPERS. Oldrich Svat
quitte ses fonctions d'entraîneur-assis
tant de Rolf Fringer à Grasshoppers
L'ancien coach du club zurichois (91/92)
revenu au Hardturm cet été, aura à l'ave
nir la responsabilité de la détection des
talents et des transferts. Fringer sen
désormais assisté par Walter Grûter, ur
instructeur ASF chargé jusqu'ici de IE
condition physique.
¦ FC BADEN. Le FC Baden, actuelle
ment dixième en ligue nationale B
connaît une très grave crise financière
Son mécène, Hans Badertscher, a décide
de mettre un terme a son action de soutien
¦ CHRIS WADDLE. L'Anglais Chris
Waddle, 37 ans, a décidé de quitter Tor
quay (D4 anglaise) après sept journées
car le voyage entre Sheffield , où il réside
et le stade de Torquay était trop long
Waddle doit jouer encore deux matches
officiels pour atteindre le cap des 600 ren
contres disputées comme professionnel.
¦ LORIENT. Louis Le Gallo a annonce
qu'il quittait la présidence du FC Lorien
(D1 française), après deux ans d'exercice

Servette en deuil de son ancien président
Le FC Servette est en même d'accéder à la gea à lui seul de re-
deuil. Le décès de son présidence en 1992, il mettre les comptes à
ancien président , Paul- avait pris la situation en zéro, effaçant du même
Annik Weiller (65 ans), main. Un titre de cham- coup une dette qui dé-
survenu à Genève au pion suisse en 1994, passait les quatorze mil-
terme d'une longue ma- une place de finaliste de lions! En 1994, Paul-An-
ladie, plonge dans l'af- la Coupe de Suisse en nik Weiller avait en outre
fliction tous les sympa- 1996 furent ses succès assuré le lancement de
thisants «grenat» . De sportifs les plus mar- l'hebdomadaire spéciali-
mars 1991 à décembre quants. II eut un geste se «Match Mag» dont il
1996, ce président-mé- unique lorsqu'il céda la fut jusqu 'à sa mort le
cène a assuré la survie direction du FC Servette président du conseil
financière du club. Avant à Canal Plus: il se char- d'administration. Si

VTT. POINT FINAL DE LA COUPE FRIBOURGEOISE. La soirée de remise des prix de la 6e édition de la
Coupe fribourgeoise de VTT s'est déroulée le week-end dernier à Riaz. L'ambiance était à la fête et à l'optimisme
même si une légère baisse a été enregistrée au niveau de la participation. 170 bikers ont disputé six courses
et plus contre 200 en 1997. La moyenne des coureurs fribourgeois dans les courses du canton se situe à 214,
ce qui reste un chiffre important. La saison prochaine, le championnat fribourgeois sera couplé avec la cour-
se de Romont. Notre photo réunit les vainqueurs de l'édition 1998 de la Coupe: devant de gauche à droite, Mar-
tial Seydoux (messieurs), Tamara Rusca (juniors filles), Jean-François Cuennet (masters). Derrière, Georges
Blanc (vétérans), Marlyse Tercier (dames), Xavier Dafflon (cadets) et Yvan Piller (juniors). Charly Rappo
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PARIS-BERCY

Le dilemme de Richard Krqjicek
c'est la chance de Marc Rosset
En six rencontres, le numéro 9 mondial a battu quatre fois lt
Genevois. Mais ce dernier a «de bonnes raisons d'y croire».
Marc Rosset remportera-t-il ce mer
credi à Paris sa quatrième victoire de
l'année sur un joueur classé dans ls
«top ten» après ses succès devan
Yevgeny Kafelnikov et Patrick Raftei
à Anvers et Cédric Pioline à Wimble
don? Même s'il se heurtera à l'hom
me le plus en forme du moment en li
personne de Richard Krajicek , sei
chances ne sont pas négligeables.

«J'ai de bonnes raisons d'y croire. I
v a deux ans dans ce même tournoi
j 'avais déjà battu un joueur - c etai
Pete Sampras - qui avait disputé troi;
jours plus tôt la finale de Stuttgart»
rappelle le Genevois. «Entre Stuttgar
et Bercy, les conditions de jeu son
vraiment très différentes. Avec les qua
lifications et mon premier tour de lun
di contre Ferreira, j'ai pu prendre tran
quillement mes marques.»

LE MASTERS OU L'AUSTRALIE
Impérial à Stuttgart où il s'est suc

cessivement imposé devant Magnu:
Norman , André Agassi, Goran Ivani
sevic, Pete Sampras et Yevgeny Kafel
nikov sans égarer le moindre set , Ri
chard Krajicek a rallié Paris partage
entre deux sentiments. Il peut à Berq
définitivement assurer sa qualifica
tion pour le Masters de Hanovre
Mais d'un autre côté , le risque que
son genou gauche - qui le fait souffri:
depuis des mois et qui l'avait notam
ment contraint à l'abandon à l'UÏ

Open - ne cède demeure. «Je dois su
bir une intervention au ménisque»
explique le Hollandais. «Je me retrou
ve devant un dilemme. Si je me fai
opérer après le Masters, je ne pourra
pas disputer l'Open d'Australie ei
janvier. En revanche , si j' entre la se
maine prochaine en clinique, j 'aura
l'assurance de disposer de suffisam
ment de temps pour être prêt pou
Melbourne. Je dois donc choisir entre
le Masters et l'Australie. Ce n'est pai
facile. J'attends la fin de ce tournoi de
Bercy pour trancher.»

«JE NE SUIS PAS LOIN»
L'une des chances de Marc Rosse

réside sans doute dans ce flou dans le
quel nage actuellement le N° 9 mon
dial . S'il sert le jeu d'entrée, s'il ne lu
laisse pas la moindre ouverture lor
des premiers jeux, Richard Krajicel
sera peut-être tenté d'écouter la voi:
de la raison: mettre un terme à sa sai
son pour soigner son genou.

Les deux hommes s'affronteron
pour la septième fois mercredi à Ber
cy. Krajicek mène 4-2 dans leur face-à
face. Leur dernière confrontation a ei
lieu cette année dans le cadre de la fi
nale du tournoi de Saint-Pétersbourg
Rosset s'était incliné 6-4 7-6 aprè
avoir pourtant eu une possibilité de
réussir le double break dans le pre
mier set. «Je ne suis pas très loin de
lui» , assure le Genevois. S

Le dernier combat de Becker
Boris Becker (ATP 60) livre le comba
de trop. A Paris-Bercy où il a rempor
té le titre à trois reprises en 1986, 198?
et 1992, l'Allemand est tombé d'entrée
devant un joueur - le Français Nicola:
Escudé (ATP 32) - qui n'a encore riei
prouvé en indoor. Battu 6-7 7-5 6-4
Boris Becker, qui fêtera ses 31 ans le
22 novembre, a dévoilé des limite;
bien inquiétantes. La semaine prochai
ne à Stockholm, il mettra un terme i
une saison indoor bien décevante qu
ne peut que le conduire à s'interroge:
sur son avenir de joueur de tennis.
BILAN PRESQUE DESOLANT

Eliminé au premier tour à Bâle pa:
le Suédois Thomas Johansson, pui:
forfait à Vienne, Becker n'a, jusqu 'i
présent , remporté que deux matchei
en indoor , à Stuttgart face au Hollan
dais Sjeng Schalken et au vainqueu
de Roland-Garros Carlos Moya. Ce
bilan est presque désolant pour ui
champion de cette trempe. L'anciei
N° 1 mondial a sans doute signé le
dernier exploit de sa fabuleuse carrie
re l'été dernier sur les hauteurs de
Gstaad en se qualifiant pour la finale
du Rado Swiss Open après avoir no
tamment battu Marcelo Rios.
IVANISEVIC ET PIOLINE BATTUS

Boris Becker n'est pas le seul batti
du jour. Face à l'Américain Todc
Martin (ATP 26), Goran Ivanisevii
(N° 4) a, une nouvelle fois, été victime
de ses nerfs. Battu 7/4 dans le tie
break du troisième set , le Croate i
payé très cher son irrégularité au ser
vice: 21 aces certes, mais surtout 1;

doubles fautes et seulement 49% de
réussite en première balle.

Cependant , le joueur le plus déce
vant de la journée est un Français
Opposé à l'Américain Vince Spade;
(ATP 47), Cédric Pioline a essuyé ui
échec qui ne fait , malheureusemen
pour lui, que refléter une seconde
partie de saison bien terne. Battu 6-'
6-4, le Parisien de Genève ne fut que
l'ombre du joueur qui, cinq mois plu:
tôt , s'était hissé sous les vivats d'ui
public tout acquis à sa cause en demi
finale des Internationaux de France
Hier, il a perdu devant des gradin:
aux trois quarts vides. Cet Opei
souffre , en effet , d'une désaffectioi
populaire qui suscite bien des interro
gâtions. A Bercy, le tennis est , semble
t-il, passé de mode. S

Le tournoi de Paris-Bercy
Paris-Bercy. ATP Tour. Super 9. 2,55 mil
lions de dollars. 1er tour du simple mes
sieurs: Magnus Gustafsson (Su) bat Michae
Chang (EU) 6-4 3-6 6-3. Jérôme Golmard (Fr
bat Byron Black (Zim) 7-6 (7-2) 6-4. Magnu;
Norman (Su) bat Arnaud Clément (Fr) 7-6 (7-5
6-3. Vince Spadea (EU) bat Cédric Pioline (Fr
6-4 6-4. Fabrice Santoro (Fr) bat Hicham Arai
(Mar) 4-6 6-4 6-1. Nicolas Escudé (Fr) bat Bo
ris Becker (Ali) 6-7 (2-7) 7-5 6-4.2e tour: Tir
Henman (GB/9) bat Arnaud Di Pasquale (Fr
6-3 6-3. Greg Rusedski (GB/13) bat Nicola:
Kiefer (Ail) 6-3 6-4.Todd Martin (EU) bat Gorai
Ivanisevic (Cro/14) 4-6 6-1 7-6 (7-4).
1er tour du double messieurs: Jona:
Bjorkman/Byron Black (Su/Zim) battent Ar
naud Di Pasquale/Marc Rosset (Fr/S) 6-4 6-0
Le programme du jour: Golmar ouvre le:
feux, dès 12 h, face à Alberto Costa. Man
Rosset disputera son match contre Richan
Krajicek dès 21 h sur le court N° 1.

Steffi Graf: retour gagnant
L'ancien numéro un mondial Steff
Graf a facilement remporté son pre
mier match en simple, après deu?
mois d'absence pour cause d'opéra
tion au poignet droit. L'Allemande i
en effe t battu en deux sets, 6-3 6-3, h
Roumaine Ruxandra Dragomir ai
premier tour du tournoi WTA de
Leipzi g.
ARANTXA POURSUIVIE

L'Espagnole Arantxa Sanchez de
vra payer 400 millions de pesetas (̂
millions de francs environ) au fisc de
son pays au titre d'impôts sur les per
sonnes physiques et de TVA pour h
période allant de 1989 à 1993.

Selon l'administration fiscale
Arantxa Sanchez, qui a son domicile
officiel à Andorre , est assujettie à 1:
loi espagnole parce qu'elle n 'a pa
passé au moins 183 jours par an dan:
sa résidence andorrane. S

Le tournoi de Leipzig
Leipzig (Ail). Tournoi WTA (450 000 dol
lars), 1er tour: Steffi Graf (AH) bat Ruxandn
Dragomir (Rou) 6-3 6-3. Natacha Zverevi
(Bié/7) bat Henrieta Nagyova (Slq) 7-5 6-3. P
Sugiyama (Jap/6) bat Sandra Kloesel (AH) 6-
6-3. Amanda Coetzer (AS/5) bat Elena Tatar
kova (Ukr) 6-4 4-6 6-4. Sylvia Plischke (Aut
bat Corina Morariu (EU) 6-2 6-2. Magui Semi
(Esp) bat Rita Grande (lt) 6-2 6-1. Anne-Gaël
le Sidot (Fr) bat Amélie Mauresmo (Fr) 6-3 6
3. Sarah Pitkowski (Fr) bat Barbara Rittne
(AH) 6-3 6-4. Elena Lichovtseva (Rus) bat Sa
bine Appelmans (Be) 6-1 7-5.

Basketball, ligue B hommes
Ligue nationale B, groupe 2: Genève P<
quis-Seujet - Renens 61-81 (28-40). Le clae
sèment (tous 8 matchs): 1. Pully 16 (+108). ;
Chêne 12 (+98). 3. Renens 12 (+97). 4. Mari
gny 12 (+88). 5. Arlesheim 10 (+53). 6. Vig;
nello 6 (-93). 7. Lucerne 4 (-91). 8. Genève Pi
quis-Seujet 4 (-111). 9. Zurich 2 (-69). K
Villars-sur-Glâne 2 (-80).
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Yann Mrazek: «Contre les Grecs ce
soir, c'est une rencontre charnière M

match charnière pour nous.
Panionos , est-il dans vos cordes?

Quelques heures avant de fêter ses 22 ans, le Fribourgeois souhaite qu'Olympic obtienne un
nouveau succès en Coupe d'Europe. «Faisons valoir notre mobilité et notre collectif défensif. >

Y

ann Mrazek fêtera demain ses
22 ans. Ce soir déjà contre les
Grecs de Panionos Athènes
le jeune Fribourgeois veul
marquer l'événement en ap-

portant sa contribution pour que Fri-
bourg Olympic obtienne sa dixième
victoire dans un match de Coupe d'Eu-
rope. S'il a évolué douze minutes à Bel-
grade, Yann Mrazek a aussi eu la possi-
bilité de jouer à Athènes et contre les
Chypriotes de Keravnos Nicosie.
Yann Mrazek, comment vivez-vous
cette Coupe d'Europe?
- C'est une expérience très intéressan-
te. J'avais vraiment envie de jouer à ce
niveau-là. C'est un autre rythme. Il faul
être à fond là-dedans. Cela demande
un petit sacrifice supplémentaire, mais
c'est un autre échelon. En Suisse, tu
travailles toute la semaine pour un
match le samedi. Ce n'est pas très moti-
vant. Tandis que là, c'est chaque troisiè-
me jour une nouvelle motivation.
A 22 ans, surtout après une saison
très chahutée par les blessures,
n'est-ce pas encore mieux?
- Les blessures, comme j'ai eues ces
deux dernières années, ça arrive à tout le
monde. Tu montres ton caractère en re-
venant au niveau où tu te trouvais avant
C est une question de tete: tu peux faire
autre chose, comme de la musculation
qui te permet d'être meilleur qu'avant
Comme j'ai pas mal joué de matches
avec l'équipe suisse, j'ai déjà une petite
expérience internationale. 22 ans, c'esl
donc le bel âge pour arriver à ce niveau
Est-ce facile d'entrer en cours de
match comme vous l'avez fait?
- Au niveau du rythme, c'est plus diffi-
cile qu'en championnat suisse. Aucune
erreur n 'est pardonnée en Coupe d'Eu-
rope. En Suisse, tu peux avoir une ov
deux minutes a blanc pour te mettre
dans le rythme. En Europe, ça se traduit
tout de suite par -6, -8, car l'adversaire
voit rapidement s'il y a un joueur infé-
rieur sur le terrain et il en profite
Quand tu entres, c'est pour apporter un
plus à l'équipe.
Comment jugez-vous vos adver-
saires?
- Les Chypriotes et les Grecs ont un jeu
assez semblable avec une défense très
solide et une attaque posée. Nicosie esl
plus faible que nous au niveau physique
Par contre, Panionos dispose de joueurs
très impressionnants à plus de 2 m Of
qui savent tout faire. Quand on a des ai-
liers de 2 m et 100 kg, c'est un avantage
en Suisse. Sur le plan européen, c'esl
tout ce qu 'il y a de plus normal. Les

Grecs sont mal partis dans leur cham
pionnat. C'est donc une équipe qui veu
se relancer. Contre elle, si tu n'es pas
concentré, tu n'as aucune chance.
Vous n'avez perdu que d'un point à
Athènes. N'êtes-vous pas condam-
nés à gagner ce soir?
- Je ne regarde pas par rapport au fai
que nous avons perdu d'un point. Je
pense plutôt à notre situation dans k
groupe et au fait que les matches à do
micile sont importants. En gagnant ce
soir, nous aurions 60% de chance de
nous qualifier. En perdant , ça tomberai
certainement à 20%. C'est donc ur

- Je pense que oui. Nous avons lei
moyens de les gêner et de les battre
Nous pouvons jouer sur notre mobilité
et sur notre collectif défensif. Nom
devons renouveler la prestation d'Athè
nés, mais en mieux, soit en évitant de
perdre autant de balles.
Durant cette Coupe d'Europe, on a vu
que nous aviez de la peine en fin de
match. Avez-vous remédié à cela?
- On a compris comment ça marchait
Toutes les équipes élèvent leur niveai
de jeu au plan défensif durant les cine
dernières minutes et les arbitres ne se
montrent pas plus stricts. Nous devoni
donc aussi élever notre jeu. A nous de
rester concentrés jusqu 'au bout.
Contrairement au championnat
suisse, vous ne pouvez pas faire la
différence au niveau physique?
- Nous sommes inférieurs aux Grecs
au niveau physique, par la taille en tous
les cas. C'est plutôt sur la gestion du
ballon que nous devons nous concen-
trer. Chacun doit se donner à 120% , cai
si un seul joueur lâche c'est tout le col-
lectif qui lâche avec.
Vous avez pu juger de l'importance
du public dans ces matches. Les
Fribourgeois peuvent-ils jouer le
même rôle?
- Les Fribourgeois se sont pris au jeu
avec cette Coupe d'Europe. Ils sont au-
tant motivés que nous les joueurs. Poui
tous ces gens, c'est l'occasion de voit
des matches de qualité. Panionos esl
une équipe très réputée. Quand on par-
le des Yougoslaves de Belgrade, on sail
ce que cela veut dire en basketball,
Nous comptons sur notre public poui
nous appuyer. Souvent , c'est nous qui
enflammons le public. Ce serait bien
que ce soit le contraire ce soir.

Propos recueillis pai
MARIUS BERSEI

Yann Mrazek: «Il faut que le public s'enflamme pour nous.» Mc Fredd\

Panionos Athènes change d'entraîneur
Par rapport au match du place à l'Italien Andréa ments à faire valoir et on
7 octobre dernier à Mazzon. «Son style, celui pense tout particulière-
Athènes, Panionos pré- des entraîneurs italiens, ment à l'international
sente un visage différent, est de faire beaucoup de Giorgios Karagoutis (2 m
Ainsi, l'Américain Arnal changements pour garder 08), qui avait d'ailleurs été
McCaskill (2 m 07), qui un rythme élevé» relève le bourreau des Fribour-
avait passé par Barcelone Dusko Ivanovic. «Mais geois au match aller avec
avant d'arriver en Grèce, c'est surtout la mentalité ses 21 points. D'autre
a été renvoyé pour laisser qui a changé à Panionos part, l'Italien Roberto Ca-
la place au distributeur et le match de ce soir soli, absent lors du match
Steve Henson, en prove- sera encore plus difficile aller, sera cette fois de la
nance des Pistons de De- qu'à Athènes. Ils sont partie. Avec ses 2 m 06,
trait. Ce dernier n'est tou- plus agressifs et jouent c'est un atout supplémen-
tefois pas qualifié en de manière plus physique taire. Les Grecs demeu-
Coupe d'Europe. De ce qu'en début de saison. Le rent d'ailleurs sur une vie-
fait , les Grecs évolueront Yougoslave Dusan Jelic toire en championnat
avec un seul Américain, (2m10) dispose aussi de contre Periosteri (75-63),
le redoutable Alvin Sims, plus de minutes de jeu où Sims a marqué 21
qui est régulièrement le depuis le départ de Mc- points et Jelic 13. Actuel-
meilleur marqueur de son Caskill, si bien qu'il a re- lement, Panionos est 9e
équipe. D'autre part, Pa- pris confiance en ses sur 14 du championnat
nionos a changé d'entraî- moyens.» On sait ce que national avec trois vic-
neur, le Grec Makis Den- cela veut dire. Panionos a toires pour cinq défaites,
drinos devant laisser sa encore d'autres argu- M. Bt

Blake veut jouer: une décision
sera prise au dernier moment
La salle Sainte-Croix, même sans par
quet , va vivre ce soir un grand mo
ment de basketball avec la venue de:
Grecs de Panionos Athènes dans le
cadre de la Coupe Korac. Le specta
cie est garanti entre deux formation!
qui vont se livrer à un duel sans merci
Fribourg Olympic n'a qu 'un objectif

Du côté du staff médical, on ne
prendra une décision qu 'au demie
moment. Le scanner a montré qu'i
n'y avait pas de fracture osseuse. Au:
dernières nouvelles, récoltées hie
soir, c'est un étirement d'un tendon
ce qui est assez douloureux. Au miliei
du tarse, c'est en plus un endroit où i
y a beaucoup de charge pour un pivot
Hier , il mettait en tous les cas tout ei
œuvre pour être sur pied. Il ne fau
donc pas exclure de le voir sur le ter
rain ce soir.

L'absence de Rodney Blake chan
gérait les données. Dusko Ivanovii
l'admet: «Bien sûr, nous avons l'habi

la victoire pour demeurer dans li
course à la qualification. «Je ne pense
qu'au match de ce soir et non pas ï
une éventuelle qualification» ré
torque Dusko Ivanovic. «Dans cette
Coupe d'Europe, on essaie de biei
jouer. Il faudra être très concentré dèi
le début. Sinon, nous aurons des pro-
blèmes. Il faut éviter de leur donnei
des paniers faciles comme ce fut le cas
à Athènes en début de rencontre. Or
ne peut pas se permettre d'entamer k
match comme contre Genève. C'esl
d'ailleurs un bon avertissement poui
nous ce qui s'est passé samedi.»

CLEMENT DE RETOUR
Mais la grande question est de sa-

voir si Rodney Blake pourra tenir SE
place ce soir. «Je crois que c'est pos-
sible. En tous les cas, je le souhaite» dii
l'intéressé , qui se demandait d'ailleurs
ce qu 'il allait faire s'il ne pouvait jouei
durant plusieurs semaines: «Du fitness
Du bike? Je pédalerai avec une jambe
Ça m'énerve ce qui m'arrive. C'est \.
première fois en dix ans.»

tude de jouer presque 40 minute
avec Rodney. Sans lui , nous serons ui
peu faibles à l'intérieur. Il faudri
compenser cette faiblesse par le tra
vail des petits. Quand il y a plus di
difficultés, il faut jouer plus fort
D'autres joueurs devront prendre
leurs responsabilités. Sans Rodnej
nous devrons changer quelques dé
tails en défense et en attaque, mai
tout de même pas trop.»

Quant à David Clément , qui n'a pi
jouer ni à Athènes et ni à Belgrade, i
a repris l'entraînement. Il devrait ei
princi pe tenir sa place, même s'il es
loin d'être à 100% de ses possibilités
d'autant plus qu 'il se plaint encore
d'une blessure à l'aine.

M.B

Ce groupe esl
très équilibre

LE POIN1

Olympic a la meilleure défense
après les matches du 1er tour.
Même s'il ne compte qu'une seule vie
toire contre les Chypriotes de Keravno
Nicosie après trois matches, soit à mi
parcours de cette compétition, Fribour]
Olympic a fait bonne figure dans o
groupe qui est finalement très équilibré
Les Fribourgeois, qui n'ont perdu qui
d un pomt a Athènes et après prolonga
tion à Belgrade, disposent d'ailleurs di
la meilleure défense. Au niveau de l'at
taque, 0 n'y a que Panionos Athènes qu
a fait mieux, mais là, les quatre équipes si
tiennent de très près.

Les résultats de ce soir pourraien
bouleverser le classement, puisque le
deux équipes les moins bien classées
Zeleznik et Fribourg Olympic, auron
l'avantage du terrain .et on sait que cel;
compte beaucoup en Coupe d'Europe;
D'ailleurs, les six matches joués jusqu 'ic
se sont soldés par une victoire de l'équi
pe évoluant devant son public. M. B

Au programme ce soir
Fribourg Olympic-Panionos Athènes 20.0'
Zeleznik Belgrade-Keravnos Nicosie

Déjà joué
Keravnos-Zeleznik 81-6
Panionos-Olympic 69-6:
Keravnos-Panionos 76-6:
Panionos-Zeleznik 88-6:
Olympic-Keravnos 79-5:
Zeleznik-Olympic 72-63 ap

1. Keravnos Nicosie 3 2 1 210-211 :
2. Panionos Athènes 3 21 222-213
3. Zeleznik Belgrade 3 1 2  208-232
4. Fribourg Olympic 3 1 2 210-194

Le classement tient compte des confrontation
directes. La FIBA attribue deux points au vain
queur et un au perdant. Les deux premier
qualifiés pour les seizièmes de finale.

Qualification de
Laurent Burgy

BOXt

Il disputera la demi-finale du
championnat suisse samedi.
Seul Fribourgeois à participer au;
qualifications du championnat suisse
à Brugg, Laurent Burgy du Boxe
Club de Fribourg a eu un très boi
comportement , puisqu 'il s'est qualifi e
pour les demi-finales qui auront lier
samedi prochain à Winterthour. Là, le
Fribourgeois tentera d'obtenir une
place pour la finale du lendemain.

A Brugg, Laurent Burgy s'est im
posé face au Tessinois Delamon
d'Ascona, disqualifié par l'arbitre ai
4e round. «Laurent est bien entré dan
le combat. Il a surtout fait la différen
ce au 3e round. L adversaire s'est alor
souvent accroché à Laurent , car i
était dépassé par les événements
L'arbitre l'a averti au 3e round , avan
de le disqualifier au 4e» relève son en
traîneur. Au moment de l'arrêt di
combat , le Fribourgeois menait 9-1
C'est dire sa domination. ff t

HANDBALL. Une très courte
victoire de Fribourg à Nyon
• Après une pause de deux semaines, li
championnat de handball de la régioi
ouest a repris ses droits. A Nyon , la pre
mière équipe des messieurs de Fri
bourg, menée 10-8 après trente minutes
est finalement parvenue à s'imposer su
le score de 23-22. Les dames ont égale
ment eu un match très serré. Les Fri
bourgeoises étaient menées 8-6 à la mi
temps. Elles firent jeu égal durant li
seconde période avant d'encaisser li
but décisif à cinq secondes de la fin (20
21). La deuxième équipe des messieur
s'est pour sa part inclinée à Pully contn
Pully/Renens 20-18. Les prochain
matches se joueront samedi à la salle
Sainte-Croix: les dames contre F£B(
Charmilles 84 à 15h et les messieur
contre Chênois à 16 h 30. Ri
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appartement rénové de

3 pièces Fr. 800.-
charges en plus

Mise à disposition:
de suite ou date à convenir.

Réf. Internet: 2941
Visites: Mme Rohrbasser g
« 026/663 16 07 |

Pour traiter: S

BERNARC! Nicod
www.bernard-nlcod.ch
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^ROMONT iWfe
Pierre-de-Savoie 38 

\^
Wk pièces Fr. 900.-
3% pièces Fr. 1280.-

Loyers toutes charges comprises
(électricité privée et chauffage in-
clus), spacieux, lave/sèche-linge,
grand balcon, parquet .
Entrée a convenir. 17-353197

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romontlïlmoh'*"?î?"j

A Fribourg, rue de Morat
A louer pour tout de suite

appartement 1 pièce
avec cuisine séparée. W.-C./douche,

câble TV, jardin, etc.
« 026/673 15 40¦B 079/230 31 35 17-352-
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Publicitas SA, rue de la Banque 4, 1701 Fribourg, tél . 026 350 27 27, fax 026 350 27 00.

PROMONT ^^Pré-de-la-Grange 37 %J^

villa de 5% pièces
Fr. 1900.-

Cuisine entièrement agencée,
2 salles d'eau, W.-C. séparés,
grande terrasse, cave, buanderie.
Libre de suite. 17 35319s

Avenue Gérard-Clerc
**" ¦ «- I- 1680 Romont ¦¦rimop °26/ê5 i s ĵ

fURSY ^gClos Saint-Pierre B2 M̂*'

VA pièce dès Fr. 358.-
WVh pièces dès Fr. 615.-

+ charges
subventionnés, très moderne et lu-
mineux, grand balcon côté ouest
Entrée: à convenir 17-353204

Avenue Gérard-Clerc
d. " mm^. L 1680 Romont ¦_¦

rfimj ^0659^
À LOUER à Fribourg

Cardinal-Mermillod
(centre-ville)

STUDIO
Mansardé

Rénové récemment
A deux pas de l'Uni

Libre de suite ou à convenir
Loyer: Fr. 600 - + charges

Pour visiter, téléphonez
au numéro 026/350 24 24

(heures de bureau) 
^.̂ ^

Ay À LOUER
/ s i rv \  entre FR|B0URG

/ ¦: V_J t-  ̂ i-\ et ROMONT

appartements de
- VA pièce mansardé avec balcon
- 2% pièces

avec terrasse et coin gazon
- 3% pièces

avec terrasse et coin gazon
- 4% pièces

avec balcon et cheminée de salon
Situation calme.
Libres de suite ou à convenir. 17-350576

Gérances Associées Giroud S.A. ^^Rue de l'Eglise 77 - ROMONT fi®
Tél. 026/65217 28 ^

LOCAL
PAYERNE, promenade 14, a louei

d'environ 70 m2. A proximité di
centre. Prix du loyer à discuter
Libre de suite ou à convenir.
Pour visiter: M. Vuagniaux
¦a 026/660 81 52 22-54553:

A louer à Marly
Cité Bel-Air

zone campagnarde tranquille
et agréable

jolis appartements „
de 3%, 4% pièces |

Renseignements: s

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

.026/322 66 44
^ 

Rue de Romont 5 - 1701 Fribourg __

A louer à Fribourg
rue du Simplon

appartement 3 pees
avec cuisine aménagée.
Fr. 993.65, ch. comprises

Libre de suite
Renseignements: 17-352979

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

« 026 / 322 66 44
c Rue de Romont 5 - 1701 Fribourg

r 

DOMDIDIER %$
L'Astragale

mVA pièces dès Fr. 492.- + ch.
4% pièces dès Fr. 715.- + ch.
récents, cuisine agencée, W.-C. sépa-
rés, terrasse ou balcon.

Entrée: 1.1.1999 17-353195
Avenue Gérard-Clerc

Ç" ¦  ̂L 1680 Romont ~

m mon «* ™"*J

A louer, quartier Pérolles
joli appartement

de 3% pièces
rénové, balcon, cuisine équipée.

Libre: 15 novembre 1998
Loyer: Fr. 1303.65 ch. comprises

Renseignements: n-35299

MULLER ROSSETs.
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

« 026 / 322 66 44
Rue de Romont 5-170 1 Friboure

Vuippens (FR)
A vendre

maison d'habitation
et artisanat avec halle

de stockage (env. 1100 m2
- 4 appartements
- 680 m2 exposition/bureau
- 350 m2 dépôt
Utilisation pour exposition/vente
magasin, entrepôt logistique, etc.
Suffisantes places de parc, bonne ac
ces à l'autoroute sortie Bulle (3 km).
Vente en bloc ou individuel.
Renseignements et vente:
IBP AG, Aarestr. 34, 3601 Thoune
«• 033/222 33 22 219-17027.

BINDELLA
I M M O B I L I E R

Châtelet 8, à louer lumineux

3 pièces
au 11e étage

partiellement rénové, cuisine agencée
habitable, grand balcon avec vue sur I;
ville.
Loyer: Fr. 1120.- + charges.
Date d'entrée à convenir. 22-65673:
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Haldimand 10, 1003 Lausanne, Téléphone 021 310 19 91

- '̂4z~- i~>

ÊÈÉÊ^
La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

A louer à NEYRUZ

APPARTEMENT
de 4 pièces

au 2° étage

avec grand balcon

Loyer: Fr. 1080 - + charges

Garage (box) ou place extérieure
à disposition.

Disponible de suite ou à convenir.
17-353262

Un \»yIn 3[p
r <̂ k®y>

A louer à Fribourg
route de Villars

appartement de 3 pees
pour étudiants

Fr. 900 - ch. comprises.
Libre de suite

Renseignements:
17-35297S

MULLER ROSSETs,
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

» 026 / 322 66 44
^ 

Rue de Romont 5 - 1701 Fribourg

r 
TINTERIN ffiE?
Im Kreuzweg 7

Wk pièces dès Fr. 461.-
3/4 pîèCeS dès Fr. 618.-
+ charges
Subventionnés, cuisine agencée,
armoires murales, balcon,
situation calme.
Li b res à co n ve n i r. 17-353200

Avenu* Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romont 3rrimofa °*^ ĵ
W h  LOUER À MARLY^

Quartier des Sources
dès Noël 1998

Vi pièces Fr. 1650.- + ch.
Th. pièces Fr. 2500 - + ch.

Appartements neufs,
tout confort

Renseignements et visites:
17-344872

MARC JORDAN
%» 026/470 42 30^

A louer, quartier du Bourg

PETIT STUDIO
rénové. Libre de suite.

Loyer: Fr. 453.65 ch. comprises.
Renseignements: 173529a{

MULLER ROSSETs,
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

« 026 / 322 66 44
^ 

Rue de Romont 5 - 1701 Fribourg



LIGUE NATIONALE A

«Kunz n'arbitrera plus Gottéron
jusqu'à la fin de cette année»
Le Biennois avait sifflé à
Fribourg-L ugano. Peloffy

S

amedi 21 mars 1998: Fribourg
Gottéron perd à Davos le 3e des
4 matchs de demi-finale des
play-off disputés jusque-là. A
l'issue de la rencontre arbitrée

par Peter Kunz, l'entraîneur des «Dra-
gons» s'en prend violemment aux res-
ponsables de la convocation du direc-
teur de jeu bernois. Il ouvre son cœur
sans penser qu 'il devra , plus tard , ou-
vrir son portefeuille. Pour ses propos, il
a payé le prix fort (3000 francs).

Samedi 12 septembre 1998: Ambri-
Piotta accueille Fribourg Gottéron
pour la première journée du cham-
pionnat de ligue A 1998-99. Peter Kunz
officie à la Valascia et les Fribourgeois
font le poing dans leur poche pour ne
pas crier à la provocation.

Samedi 24 octobre 1998: Lugano et
ses millions débarquent à Saint-Léo-
nard. A la fin du premier tiers, l'en-
traîneur tessinois Jim Koleff dirige
ses foudres sur les juges de ligne. Par la
suite, le directeur de jeu Peter Kunz
expulsera... André Peloffy.
LA REACTION DE JIM KOLEFF

En quelques mois, l'arbitre biennois
a souvent fait parler de lui. Mais les
événements du 24 octobre ne sont pas
restés sans lendemains. Le club fri-
bourgeois a écrit aux hautes instances
helvétiques pour demander une ré-
union. Cette dernière a lieu aujour-
d'hui à midi, en présence notamment ,
de, pour la Ligue, Peter Kunz (l'ar-
bitre), Gottfried Stauffer (président
des arbitres), Beat Marti (convoca-
teur) et , pour Gottéron , Marc Leuen-
berger (directeur technique), Gaston
Baudet (président), Norbert Mauron
(vice-président) et André Peloffy.

Rappelons tout d'abord que Jim
Koleff était sorti de ses gonds après le
premier tiers le 24 octobre dernier. La
personne responsable de la sécurité
devant le vestiaire des arbitres de
Saint-Léonard s'en souvient: «Comme
d'habitude, j'ouvre la porte du vestiai-
re et je vais à la rencontre des arbitres.
J'ai dû soudain me mettre entre eux et
Koleff qui m'a poussé au loin. L'entraî-
neur de Lugano s'est dirigé vers un
juge de ligne auquel il a presque tout
dit («Stupid référée», «Fucking...»). Il
l'a insulté, mais, contrairement à ce qui
a été dit , n'a pas franchi la porte du
vestiaire. Cela a duré quelques mi-
nutes. Puis l'arbitre principal a deman-
dé qu'il se calme.»

Peter Kunz se souvient: «Koleff a un
peu crié. Mais d'après moi, pas beau-
coup. .. Il ne m'a pas touché. Cela arri-
ve parfois qu 'un entraîneur me prenne
à partie durant une pause, mais pas ré-

Saint-Leonard le 24 octobre dernier pour un certain
avait été expulsé. Une réunion a lieu aujourd'hui.

Jim Koleff (à droite, derrière le banc luganais) est déjà intervenu auprès
de l'arbitre sans être expulsé. Même à Saint-Léonard! Geisser-a

guhèrement.» Quant à André Peloff y,
qui s'est exprimé vers l'arbitre durant le
match , il a été renvoyé au vestiaire. Le
directeur de jeu précise: J'ai rendez-
vous ce mercredi avec Monsieur Pelof-
fy. On va discuter. Je n'ai pas de pro-
blème avec lui. En tout cas, selon moi.
pas.»

L'entraîneur fribourgeois a décidé
de ne plus parler des arbitres. Il vienl
d'ailleurs d'écoper d'une amende de
300 francs après son expulsion durant
le match contre Lugano. «Il vaut
mieux que je me taise. Mais je souffre
parce que mon équipe souffre aussi de
cette situation.»

DES MOTS, PAS DE COUPS
Président des arbitres, Gottfried

Stauffer a pris ses renseignements
après les incidents du 24 octobre der-
nier: «J'ai discuté avec le «chef de pla-

ce» de Fribourg. Monsieur Koleff a
seulement crié. Il n'a pas touché les ar-
bitres. Ce genre de situation constitue
effectivement un problème. Ce n'est
malheureusement pas une exception.
De nombreux entraîneurs s'empor-
tent envers les arbitres. Quant au rap-
port de l'arbitre au sujet du match en
question , il est chez le juge unique
Heinz Tânnler.» Suite à sa lecture, ce
dernier a infligé une première amen-
de, de 300 francs, à André Peloffy. Et
pour Jim Koleff?

Mais le plus intéressant dans cette
histoire, c'est la révélation de Gott-
fried Stauffer: «Sans attendre la ré-
union de ce jourje peux vous annoncer
que Peter Kunz ne sifflera plus un mat-
ch de Fribourg Gottéron jusqu 'à la fin
de l'année. En tout cas!» N'est-ce pas là
une forme de sanction?

PATRICIA MORAND

Torgaev: 4 semaines de repos?
En plaisantant après la lourde défaite
concédée dimanche dernier à Zurich,
André Peloffy se demandait s'il ne
fallait pas qu 'il se recycle dans la mé-
decine. En effet , la liste des blessés
était presque aussi longue que celle
des hockeyeurs valides au HC Fri-
bourg Gottéron. En outre, quatre
joueurs étaient changés, mais sous
médicaments, lors du dernier match:
Thomas Ostlund et Flavien Conne
(tous deux malades), ainsi que Robert
Slehofer (fracture du gros orteil) et
Alain Sansonnens (ligaments du ge-
nou). Voici la liste des joueurs tou-
chés, la nature de leurs blessures et la
durée de leur absence:
Andrej Khomutov. Opéré au genou
droit à la fin de l'été , l'attaquant russe
de 37 ans doit suivre une longue thé-
rap ie. Il pourra rechausser les patins
au mois de février mais ne pourra pas
rejouer cette saison.
Igor Chibirev. L'Ukrainien de 30 ans a
été victime d'une fracture de l' auricu-
laire le 3 octobre à Berne. Opéré , il
vient de troquer le plâtre pour une at-
telle. Il a repris Tentraînement et sera
de retour à la compétition après la
pause de l'équipe suisse.
Pavel Torgaev. Le Russe a été touché
samedi dernier contre Berne. On sus-
pecte une déchirure des ligaments in-

ternes du genou. L'attaquant de 32
ans serait absent quatre à six se-
maines. Précisions aujourd'hui.
Paul Beraldo. L'Italo-Canadien tirait
la jambe et.grimaçait le 24 octobre
dernier contre Lugano. L'attaquant
de 32 ans n 'a d'ailleurs plus rejoué de-

puis, souffrant de l'aine. Il sera vrai-
semblablement de retour lorsque le
championnat reprendra ses droits.
Antoine Descloux. Victime d'une
entorse de la cheville contre Berne
samedi dernier , il peut désormais pa-
tiner , mais peine lorsqu 'il s'agit de
freiner brusquement ou de démar-
rer. Si tout se déroule normalement
le défenseur de 29 ans pourra re-
jouer dès la reprise dans moins d'une
semaine.
Patrice Brasey. Touché au dos
quelques jours auparavant , le défen-
seur de 34 ans a vu ses douleurs empi-
rer lors du déplacement à Magnito-
gorsk le 27 octobre. Il est resté au
repos dès le retour en Suisse et de-
vrait reprendre la compétition la se-
maine prochaine.
Daniel Giger. L'attaquant de 24 ans
est l'une des victimes de la bagarre de
samedi dernier entre Fribourgeois et
Bernois. Il souffre d'une luxation de
l'épaule qu 'il avait par ailleurs déjà
opérée. D'après les constatations du
professeur Gerber , les «dégâts» sont
minimes. Courte indisponibilité?
Real Raemy. Suite au match des élites
contre Grasshoppers le 30 octobre
dernier , l'attaquant de 18 ans souffre
d'un «trauma» à la hanche. Il est au
repos durant dix jours. PAM

Paul Beraldo reste
au HC Gottéron
Fnbourg Gottéron a signe un contrat
jusqu'à la fin de la saison avec Paul
Beraldo (31 ans). Lltalo-Canadien,
arrivé sur les bords de la Sarine le
16 octobre dernier pour remplacer
Igor Chibirev, avait alors signé un
contrat d'un mois avec option. Les
dirigeants fribourgeois ont décidé
de garder l'attaquant, choisissant de
poursuivre la saison avec quatre
étrangers. Cette nouvelle satisfait
pleinement André Peloffy qui pourra
éventuellement faire jouer la concur-
rence: «Mais actuellement, il n'en
est pas question.Torgaev étant bles-
sé , j'ai besoin de Beraldo comme de
Chibirev qui effectueront tous deux
leur retour à la compétition la semai-
ne prochaine.» PAM

MATCH AMICAL

Le Kazakhstan donne une leçon
de réalisme à l'équipe de Suisse
Ce ne sont pas les occasions qui ont manque aux Helvètes
à Rapperswil. Mais ils se sont tout de même inclinés: 2-3
A Rapperswil , la Suisse a passé de
l'espoir de la victoire à la désillusion
en l'espace de quelques secondes
à peine. A 2'20 de la fin , Reto von
Arx s'est présenté seul devant le
gardien kazakh Ogurechnikov mais
il a mal cadré son tir et sur la contre-
attaque , Alexander Korechkov a pu
tromper Jaks et donner la victoire
aux siens. Une défaite un brin injus-
te pour les Suisses qui ont reçu une
bonne leçon de réalisme de la part
du Kazakhstan.
UN MAIGRE AVANTAGE

Les joueurs de l'équipe de Suisse,
qui se retrouvaient pour la première
fois après leur brillant championnat
du monde de ce printemps, sont plus
vite entrés dans le match que leurs
adversaires. Mais avec un seul but
d'avance au terme de la période ini-
tiale, ils n'ont tiré qu 'un maigre béné-
fice de leur domination puisqu 'ils ont
tiré 11 fois sur la cage du Kazakhstan
contre 2 tirs cadrés seulement en di-
rection de Jaks.

Au contraire des Suisses, les
joueurs du Kazakhstan connaissaient
la réussite. Les protégés de Boris
Alexandrov - qui avait enchanté les
foules, avec ses compères Almetov et
Loktev, au moment où la Russie do-
minait le hockey mondial - connais-
saient une réussite maximale. Ils éga-
lisaient et prenaient l'avantage sur
deux actions de rupture, profitant les
deux fois d'inattention de la défense
helvétique, surprise par des passes
en profondeur. Revenus à la parité
dans l'ultime période, donnant l'im-
pression de pouvoir l'emporter , les
Suisses allaient à nouveau être sur-

Ballet aérien entre le capitaine suisse
Kazakh Alexey Trochshinsky. Keystone

pris en contre-attaque. Dure (mais
utile) leçon.
LE NOYAU DE MAGNITOGORSK

Les internationaux helvétiques
n'ont toutefois pas tout perdu par
rapport aux derniers mondiaux. S'ils
n'ont , et c'est logique, pas encore re-
trouvé leurs marques, ils ont conservé
esprit de corps et engagement. Us ont
su jouer de manière compacte
lorsque le Kazakhstan attaquait en
force mais ils se sont désunis dans cer-
taines phases offensives. Face à une
équipe alignant sept joueurs , dont les
remarquables frères Gorechkov, de
Metallurg Magnitorgorsk adversaire
de Fribourg Gottéron en Ligue euro-
péenne, il y a des erreurs à ne pas
commettre. Si

Le match en bref
Suisse ¦ Kazakhstan 2-3
(1 )̂ 0-2 1-1) • Lido, Rapperswil. 1716 specta-
teurs. Arbitres: Favorin (Fin), Linke/Mandioni (S).
Buts: 14e Rizzi (Pluss) 1-0. 24e Andrei Tro-
chinski (Novopachin) 1-1. 27e Samkhvalov
(Kriachev) 1-2. 43e Fischer (Micheli, Zeiter/ 5
contre 4) 2-2. 58e (57'56") Alexander Korech-
kov (Tregubov, Evgueni Korechkov) 2-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre la Suisse; 10 x 2'
contre le Kazakhstan.
Suisse: Jaks; Kunzi, Sutter; Streit , Seger; Salis,
Steinegger; Gianola, Rauch; Pluss, Rizzi, Baldi;
Meier, Crameri, Jenni; Fischer, Micheli, Zeiter;
Jeannin, von Arx , Ruthemann; Schneider.
Kazakhstan: Ogurechnikov; Tregubov, Zem-
lianov; Antipin, Novopachin; Koledaiev, Alexei
Trochinski; Antropov, Evgueni Korechkov,
Alexander Korechkov; Zavialov, Upper, Andrei
Trochinski; Samokhvalov, Borodulin, Kriachev;
Dudarev, Pcheliakov.
Notes: 54e Fischer tire sur le poteau. La Suis-
se remplace son gardien par un joueur de
champ pour les 48 dernières secondes.

Martin Rauch (a gauche) et le

Krueger «entraîneur de l'année 1998»
Ralph Krueger, l'entraî- n'est pas surprenant. défaites, il avait égale-
neur de l'équipe de Suis- Après avoir mené le club ment fait preuve d'un
se de hockey sur glace, a autrichien de VEU Feld- certain courage en lais-
été élu «entraîneur de kirch au sommet de l'élite sant sur le banc le gar-
l'année 1998» par l'Asso- européenne et à la victoi- dien titulaire Reto Pavoni
dation suisse des entrai- re en Coupe d'Europe, il pour le remplacer par le
neurs diplômés. L'équipe avait succédé à Simon junior David Aebischer.
nationale avait pris un Schenk à la tête de Avec le succès que l'on
excellent quatrième rang l'équipe nationale. Il doit connaît. L'année prochai-
lors du championnat du en partie ses succès en ne, Ralph Krueger,
monde de Zurich et Bâle. tant qu'entraîneur à un joueur professionnel en
Le Canado-Allemand de énorme travail accompli Allemagne durant 13
39 ans a été préféré à et à son souci de la com- ans, espère avoir autant
Fritz Weyermann (athlé- munication. Le Canado- de réussite lors du cham-
tisme), Fritz Zùger (ski Allemand avait réussi à pionnat du monde 1999,
alpin), Christophe Pellan- faire passer un courant qui se déroulera en Nor-
dini (natation) et Rolf positif à l'équipe de Suis- vège, et est qualificatif
Fringer (football). Le se durant le championnat pour les Jeux olympiques
choix de Ralph Krueger du monde. Après deux de 2002. Si

Ligue nationale B
CPH Santis - Grasshopper.... 7-5
(2-1 2-4 3-0) • Note: ce match de la 2e journée
était à rejouer suite à une décision du juge
unique de la ligue nationale. La partie avait été
interrompue le 15 septembre.

1. La Chaux-de-Fonds 1612 0 4 70-42 24
2. Coire 1510 2 3 61-41 22
3. Olten 1610 0 6 69-53 20
4. Lausanne 16 9 0 7 55-5918
5. Grasshopper 16 8 0 8 54-5816
6. Bienne 15 71 7 58-6715
7.Thurgovie 15 5 3 7 56-5913
8. CPH Santis 15 6 0 9 61-61 12
9. Geneve-Servette 16 5110 55-73 11

10. Martigny 15 5 010 56-65 10
11. Sierre 15 3 3 9 42-59 9

Première ligue, groupe 3
Première ligue, groupe 3: Marly - Forward
Morges 5-3 (2-0 3-1 0-2). Viège - Loèche-
les-Bains 4-4. Star Lausanne - Ajoie 5-5.

1. Ajoie 751143-1411
2. Star Lausanne 751131-1811
3.Villars 6 4 1 1  22-12 9
4. Viège 7 4 1  2 36-27 9
5. Saas-Grund 6 3 21 27-22 8
6. Forward Morges 7 2 3 2 20-22 7
7. Moutier 622220-18 6
8. Loèche-les-Bains 722324-28 6
9. Franches-Montagnes 6 13  2 20-21 5

10. Marly 720517-26 4
11. Sion 610517-31 2
12.Yverdon 6 0 06 8-46 0
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Bière Kronenbourg
10x33  cl JW

Demi-crème UHT Toni
brique , 2,5 dl ,W

Darlmg classique pour chien,
morceaux tendres * #
boeuf / foie + volaille Jr&T I.

Mouchoirs en papier ™
Tempo
- aloe vera
12x10

- classic bleu
1 5 x 1 0 / 3 0 x 1 C
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1664 de Kronenbourç Vaipolicella
classico DOCC
Pasqua t̂kt
7,5 dl 1996 fl©

boite , 5 c
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Cabernet Syral
Fleurville
1997 7.5 d

flÊ
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4 kg poudre

compact coloi

2 kg recharge
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B 45/98 valable du 4.11-10.11.1998 de succès avec des art icles de marques

S^Smart 3e pilierUne iwtiétt du Grvupt VTX r w

ABONNEMENT + fonds de
INTERNET placements

j? 1 AN POUR jusqu'à 12%.
"™«f Sans risques.
frs 199.- D

T « „„  ̂ Pour tousTrafic Illimité
connexions renseignements:

analogiques et numériques

¦««« ¦«.. ^  ̂
» 024/481 21 60

! 36-495721

Eh oui, aujourd nui c esl
Freddy qui a 50 ans

022-621942mOC

Buvons à sa santé et souhaitons-lui
un joyeux anniversaire et félicita-
tions. Chambotty Sport

Achète
voitures,
bus
et camionnettes
même accidenté!
Appelez-moi
avant de vendre
« 079/609 25 2E
«• 021/981 23 2(
A li 36-484B5!

w®Sxà Persil
- force fraîc h

4 kg poudri

^^mwm^Li - megaperls color / force fraîche

1,5 kg recharge

- gel co lor /ver t

1,5 litre gel

Chaîne hi-fi
Bang/Olufsen
Béosound ouver
ture, Béolab 800(
avec écouteurs,
télécommande,
rallonges, neuf
Fr. 7600.- (2 ans)
cédée Fr. 5500-
¦B 026/322 24 62

17-35317.
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je suis moi

Chers annonceurs,-
la Liberté vous offre l'occasion d'interpeller ses 95 000 lecteurs avec li
page spéciale

UIV'U'U: .
du 11 novembre 1998, dans plusieurs domaines tels qui

Si vous êtes concernes par I un de ces thèmes alors n'hésitez pa
à nous contacter pour réserver vos annonces avant le

jeudi 5 novembre 1998 auprès de:

Je ne t 'ai pas vieilli d'un ^P*M L^KN WfM 
Wm\\mois!!! dSS iTlBJP

BONNE SANTÉ et encore tous mes ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

voeux Parution Délai (textes et photos)
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lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

-mmM-\m\

à 10h30 à l'un des guichets de

Fribourg - Rue de la Banque 4 ifiv/l/L 1 LlTlll lll lli
S Bulle - Grand-Rue 13 12, rue Saint-Pierre

Maauv l Payerne - Av. de la Promenade 4 I 1701 FRIBOURG - <o 026/322 48 24
^̂_ mS 17-254480

Il j  I I  T INSTITUT SUISSE POUR LA FORMATION
/ / __ CT _ / n n f DES CHEFS D'ENTREPRISE
f I m 7 jy «Jl̂ i

jF DANS LES ARTS ET 
MÉTIERS

L'économie exige
des gestionnaires dynamiques,

l'IFCAM les forme !
Nos cours s'adressent aux:
• gestionnaires d'entreprises de production et prestataires de services

(type A)
• économistes d'entreprise, diplômé dans les Arts et Métiers (type DF)
• restaurateurs et hôteliers (type C)
•chefs de projet (type CP)
Cours intensifs (3 jours par semaine) de durée prolongée (1 soir par semaine
+ 1 samedi matin), ou à la carte.

Nous proposons également les cours suivants:
• anglais business
• gestion informatisée
Confiez-nous votre perfectionnement professionnel et contactez-nous
sans plus attendre au
Petit-Chêne 38 «~
1001 Lausanne •«* 4M JE?

PUBLICITAS
Rue de la Banque 4
Av. de la Promenade t
Grand-Rue 13
Av. de la Gare 36

1700 Fribourg 026/350 27 27 fax 026/350 27 01
1530 Payerne 026/660 78 68 fax 026/660 78 71
1630 Bulle 026/912 76 33 fax 026/912 25 8!
1618Châtel-St-Denis 021/948 20 30 Fax021/948 202'

A VENDRE 200 TABLEAUX
VENTE AUX ENCHERES

Vendredi 6 novembre 1998, dès 19 h 3(
» » »

Nous vendons au nom et pour le compte de tier.
plus de 200 tableaux à tout prix et à prix minima
comprenant des œuvres de:
Thévoz, Pedretti, Lallemand, Augsbourg, De Luigi, Brunner, Ja
coby, Laurencin, Borgianni, Solojoff , Reuther, Tobey, Burnand
Mathey, Hainard, Froidevaux, Fay, Auberjonois, Jacot-Guiller
mod, Moreno, Savini, Delapierre, Robert, Fini, Cleren, Topoi
Kokoschka, Hodel, Okon, Ryschlicky, Miro, Weiss, Lurçat, Thé
voz, von Dongen, Arlettaz, Maggioni, Lhermite, Cini, Vlnet, Fus
tier, Sordet, Crotti, Bosshard, Bonnefoit, Topa, Dali, Lekinff, To
biasse, Olsommer, Bellmer, Vasarely, Guignard, Peynet
Arman, Berger, Biéler, Buffet, Chavaz, Ciobanu, Duplain, Do
menjoz, Erni, Egle Gay, Gillard, Gos, Haberjahn, Hermanjat, Ka
zikowski, Lanskoy, Letellier, Magritte, Spoerri, Stein, Tinguely
Toulouse-Lautrec, Valadié, Palézieux, Labisse, Hilaire, Niquille
Valadon, Téréchkovitch, etc.
ainsi que divers lots de gravures anciennes.

Renseignements: Gil Zermatten - Martianv
Natel 079/220 26 36 n 027/722 67 68 - 027/722 44 75

» » *
EXPOSITION ET VISITE

jusqu'au vendredi 6 novembre 1998
tous les jours de 12 h à 20 h

(jour de la vente fin des visites à 18 h)

GALERIE D'ART ET ENCADREMENTS AVRY-BOURG
Centre artisanal et commercial g

1754 Avry-sur-Matran, -a 026/470 22 43 i
(sortie autoroute Matran-Payerne , parking gratuit i disposition) £



LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Le groupe Festina adhère
à la charte des parraineurs
Le groupe professionnel annonce un don de 4 millions de
francs français à des actions de lutte contre le dopage.
Le groupe Festina a décidé d'adhérer à
la Charte des parraineurs d'équipes
professionnelles, déjà signée par les
formations Big Mat , Cofidis et la Fran-
çaise des jeux. Après Jean-Luc Leroy
(Big Mat), François Migraine (Cofidis)
et Michel Friess (la Française des
jeux), Miguel Rodriguez, président du
groupe Festina a parap hé cette charte
présentée le 28 septembre dernier.

Cette charte, qui témoigne de la
volonté de ces équipes de s'impliquer
totalement dans la lutte contre le do-
page, entrera en app lication dès le
début de la saison 1999. Elle atteste ,
selon ses signataires, de leur volonté
de tout mettre en œuvre pour préser-
ver l'image du cyclisme professionnel
et faire en sorte que la crise que tra-
verse actuellement ce sport lui soit
salutaire.

Dans un communiqué, Festina an-
nonce également que le groupe «sera
affilié en 1999 à la Fédération françai-
se de cyclisme» et qu'elle «adopte une
nouvelle politique de transparence
absolue et de contrôles stricts sur le
plan médical, avec de nouveaux sys-
tèmes de prévention proposés par le
docteur Gérard Diné, conseiller mé-
dico-scientifique du groupe sportif» .
L'EDUCATION DE JEUNES

D'autre part , Festina «va procéder à
une nouvelle affectation de son bud-
get de sponsoring avec en particulier
un don de 4 millions de francs français
à des actions de lutte contre le dopage
et un investissement pour l'éducation
des jeunes cyclistes». Si

Armin Meier suit
Laurent Dufaux!
Après Alex Zùlle et Laurent Dufaux,
Armin Meier, le troisième Suisse im-
pliqué dans l'affaire de dopage du
dernier Tour de France, a décidé de
quitter l'équipe Festina. Le Lucernois,
qui fêtait mardi son 29e anniversaire et
qui, comme Zùlle et Dufaux, est sus-
pendu jusqu'à fin avril 1999, a signé
un contrat d'une année, avec option,
avec le groupe sportif italien Saeco. Il
restera ainsi le coéquipier de Laurenl
Dufaux, lequel avait été engagé la
veille par Saeco. Si

RALLYE DU VALAIS

Marc-André Bourdilloud est à
son tour tombé sous le charme
Le pilote dé formule Ford de Montbrelloz a fête ses débuts
en rallye avec une honorable 6e place. «Je me suis éclaté»
Le rallye commencerait-il à être à nou-
veau populaire dans le canton de Fri-
bourg comme cela avait déjà été le cas
par le passé avec Marc Antiglio, ou,
plus récemment avec Philippe Eckert,
Danilo et Pascale Gremaud? On pour-
rait le penser. Au dernier Rallye du Va-
lais, deux Fribourgeois se sont glissés
parmi les quatre premiers. Christophe
Hofmann, le navigateur du vainqueur
Olivier Burri (Toyota Celica GT-4), est
domicile à Estavayer-le-Lac et Brigitte
Eggertswyler, la navigatrice d'Olivier
Gillet qui a terminé 4e du classement
général et 1er dans la classe jusqu 'à
1600 cm3 avec sa petite Peugeot 106,
vient du Mouret.

Les doubles champions de Suisse en
titre Cyril Henny et Aurore Brand , fi-
nalement deuxièmes, à 36 secondes de
Burri, habitent à Yvonand dans la
Broyé. Le seul équipage 100% fribour-
geois était celui composé de Marc-An-
dré Bourdilloud (Montbrelloz) et
Jacques Bosson (Botterens). Habitué à
animer les pelotons de formules Ford,
Bourdilloud a effectué en Valais ses dé-
buts en rallye au volant d'une Opel
Manta qu 'il a amenée à un très hono-
rable 6e rang du groupe IS. Cela, sur un
total de treize concurrents.
SANS LA MOINDRE BOSSE

Cette performance honorable a ré-
joui aussi bien le pilote que toute son
équipe d'assistance, dans laquelle offi-
ciait entre autres le pilote gruérien
Jean-Louis Aebischer, bien décidé lui
aussi à effectuer bientôt ses grands dé-
buts en rallye. «Je me suis vraiment
éclaté et je n'ai qu 'une seule envie, cel-
le de participer l'année prochaine à
plusieurs rallyes. Tout au long des trois
jours de course du Rallye du Valais,
nous n'avons connu que quelques pe-
tits problèmes de freins et nous avons
ramené la voiture à bon port sans au-
cune griffe», expliquait radieux Marc-
André Bourdilloud. Pour la petite his-
toire, on relèvera que son navigateur ,
Jacques Bosson, n 'avait plus couru en
rallye depuis 1987. Il avait alors partici-

ATHLETISME. Sept candidats
pour les mondiaux 2001
• La Fédération internationale
(IAAF) a reçu officiellement sept can-
didatures pour l'organisation des mon-
diaux 2001: trois pour le sommet en sal-
le et quatre pour les championnats du
monde en plein air. Lisbonne, Buda-

pé en tant que pilote au Tour de Corse,
en championnat du monde.

Le fait que Bourdilloud ait ramené
sa voiture sans la moindre bosse au ter-
me du rallye n'est pas un moindre ex-
ploit , tant les conditions étaient pié-
geuses avec la présence de feuilles
mortes. Navigateur d'Olivier Burri,
Christophe Hofmann confie: «Nous qui
luttons pour la victoire, nous pouvons
compter sur l'appui d'ouvreurs qui pas-
sent dans les spéciales une heure et de-
mie avant nous. Ils nous corrigent ainsi
les notes et nous indiquent s'il y a telle
coulée d'eau dans tel virage ou tel revê-
tement glissant dans telle autre courbe.
Les amateurs qui n'ont pas la possibili-
té de se faire corriger les notes ont d'au-
tant plus de mérite de rallier l'arrivée
avec une voiture intacte.»

L. MISSBAUER

- - . . . . ,.
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Domicilié à Estavayer-le-Lac,
Christophe Hofmann (photo) a
gagné le Rallye du Valais avec
Olivier Burri. LM

pest et Delarna, ville située à 100 kilo-
mètres de Stockholm, sont en concur-
rence pour le rendez-vous hivernal.
Stanford , ville de Californie du nord ,
Edmonton , situé dans l'ouest canadien ,
New Delhi et Paris sont en lice pour
l'attribution des huitièmes champion-
nats du monde en plein air. Les choix
seront effectués le 19 novembre. Si
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FÉDÉRATION FRIBOURGEOISE

La gym artistique masculine est
en baisse, il faut la redynamiser
Le comité central de la FFG et son président, Henri Baeriswyl, ont été (ré)élus
pour trois ans. Deux grands départs: Marie-Jeanne Richoz et Patrice Conus.

Z :ï

; . .

Comme les gymnastes aux anneaux balançants (photo), l'artistique
masculine a la tête en bas. Il faut qu'elle la relève! QD Alain Wicht

Il  

y a un an, c'est le porte-mon-
naie qui avait la parole. Cette
année, c'est le cœur qui a parlé.
Les assemblées des délégués
de la Fédération fribourgeoise

de gymnastique (FFG) se suivent ,
mais elles ne se ressemblent pas for-
cément. En 1997, la tension était mon-
tée d'un cran au moment de se pro-
noncer sur les augmentations des
cotisations. Samedi après midi der-
nier a l'Hôtel-de-Ville de Romont.
c'est l'émotion qui a prévalu avec
l'annonce des départs de Marie-Jean-
ne Richoz et Patrice Conus après bien
des années d'efficacité et de dévoue-
ment . Le comité central et son prési-
dent , Henri Baeriswyl, ont reçu la
confiance des 63 sociétés représen-
tées par 136 délégués pour trois ans
encore. De nouveaux objectifs en
perspective.
FORCING POUR UN BENEFICE

Les sous ont tout de même repris
un moment le dessus sur les senti-

ments, car toute assemblée doit
consacrer un moment à la présenta-
tion du budget. Le caissier Jean-Clau-
de von Allmen a ainsi soumis aux dé-
légués de la FFG des comptes pour
l'exercice 1997/98 avec un bénéfice de
1822,05 francs. Pour la période
9198/99, il prévoit un déficite de 3500
francs , mais Henri Baeriswyl a garan-
ti que le comité ferait le forcing pour
dégager un bénéfice l'année prochai-
ne et cela sans devoir augmenter les
cotisations. Le caissier promet aussi
qu 'il mettra tout en œuvre pour que le
déficit de 12000 francs en 1996/97 res-
te le seul qu 'il ait connu depuis qu 'il
est en fonction (1990).
SIMPLIFICATION CONCLUANTE

Henri Baeriswyl termine sa seconde
année en tant que président de la
FFG. Si la première lui a permis de se
rendre compte de tout le travail né-
cessaire pour assumer sa fonction, la
deuxième avait comme principal ob-
jectif la simplification de la gymnas-

tique. Un but atteint? «L'expérience
de simplifier la gymnastique a été
concluante. Toutes les disciplines de
la FFG sont dorénavant graduées
avec un barème sur dix points. C'est
beaucoup plus simple pour les specta-
teurs qui suivent les compétitions. Le
seul petit inconvénient , c'est que les
gymnastes doivent se situer par rap-
port à cette nouvelle formule.»

Autre domaine auquel le président
tenait beaucoup: le centre cantonal de
gymnastique. «Pour l'instant , le
centre cantonal de Neyruz est un peu
en veilleuse. Par contre , un pas sup-
plémentaire a tout de même été fait
dans ce sens avec le centre régional
de la Neuville. C'est ainsi que cinq
gymnastes fribourgeois ont la possibi-
lité d'aller s'entraîner régulièrement
à Macolin .» Un centre permanent
avec des installations fixes sur le terri-
toire du canton serait quand même
l'idéal , mais la balle est à présent dans
le camp des autorités fribourgeoises.
A nouveau une question de sous!
COLLABORER DAVANTAGE

Henri Baeriswyl et son comité cen-
tral ont la confiance des délégués de
la FFG pour trois ans encore. Un bon
capital temps pour améliorer un
éventuel point faible. Le diagnostic
du président: «Le sport de masse se
porte à merveille. Par contre, la gym-
nastique artistique masculine est en
baisse.» Le remède? «Il faut redyna-
miser la gymnastique artistique mas-
culine en intensifiant les contacts
entre les sociétés. Il faut collaborer
davantage.» Voilà donc pour les ef-
forts à faire du côté fribourgeois.

Mais les changements peuvent aus-
si venir de plus haut. «Nous faisons
partis de la FSG (Fédération suisse
de gymnastique) et nous devons nous
calquer sur leur modèle. Comme la
FSG veut restructurer ses cinq divi-
sions dans un ordre qui irait plutôt
par discipline, nous devons envisager
les mêmes changements dans notre
organisation.» THOMAS TRUONG

Les mouvements à la FFG

Un petit pincement au cœur
Marie-Jeanne Richoz qui quitte la
présidence technique de la division
T2 (dames) et Patrice Conus qui s'en
va de celle de la division T5 (jeunesse),
c'est indiscutablement deux grosses
pertes pour la FFG. Personne ne s'y
est trompé et les nombreux honneurs
dédiés à ces deux personnages incon-
tournables de la gymnastique du can-
ton témoignent de la reconnaissance
de l'immense travail qu 'ils ont accom-
pli durant de nombreuses années.

Marie-Jeanne Richoz est entrée en
fonction comme secrétaire technique
en 1981. En 1987, elle dévenait prési-
dente technique de la division T2
(dames), un poste qu'elle quitte cette
année. L'occasion de tirer un bilan
pour la gymnastique féminine fri-
bourgeoise. «La formation des fu-
tures monitrices s'est bien améliorée
et les dames sont beaucoup plus sui-
vies avec des activités jusqu 'en caté-
gorie seniors.» Une vision plus globa-
le: «Le niveau de la gymnastique a
bien évolué et on y trouve beaucoup
plus de vie.»

LES PETITS DESSINS RIGOLOS
Monitrice de gymnastique à Villaz-

St-Pierre , Marie-Jeanne Richoz a l'art
de présenter ses rapports de façon
amusante et originale. «Une fois en
présentant un tractandum, je l'ai fait
avec un petit dessin pour résumer la
situation. J'ai trouvé cela rigolo et j' ai
gardé cette façon de faire.» Lorsqu 'el-
le s'adresse à l'assemblée des délé-
gués de la FFG, elle donne l'impres-
sion de réciter une poésie, une
manière de mieux communiquer sa
bonne humeur. Mais cette grande or-
ganisatrice de manifestations gym-
niques ne peut cacher un petit pince-

ment au cœur en quittant sa fonction.
«Sportivement , je n'ai aucun regret et
je pars au cours d'une bonne année
avec une apothéose sous la forme de la
fête cantonale. Par contre, durant
mon activité , je me suis liée d'amitié
avec beaucoup de monde. C'est cela
queje regrette en partant.»

VERS D'AUTRES OBJECTIFS
A la division T4 (élite) de 90 à 93, à

la Tl (hommes) de 93 à 96 et à la T5
(jeunesse) de 96 à 98, Patrice Conus
aime le changement et son départ de
la présidence technique de la division
T5 s'inscrit dans son caractère. «Je
suis fatigué et je sens que j'ai besoin
de bouger. Il me faut des change-
ments et trouver de nouveaux objec-
tifs.» Dans une période où il est si dif-
ficile de trouver des bénévoles en
sport , Patrice Conus s'en va la
conscience tranquille: «En T5, tous les
postes ont été repouvus, ce qui est
bien si l'on considère que chacun a
déjà des fonctions dans son club.
Toutes les compétitions se sont dé-
roulées normalement et la formation
est assurée, notamment avec la nomi-
nation récente de six moniteurs Jeu-
nesse et Sport 3 dans le canton. »

Actif depuis trente ans au sein de sa
société d'Ursy, Patrice Conus a égale-
ment une dizaine d'années d'expé-
rience à la FFG. Comme Marie-Jean-
ne Richoz, ses regrets sont plus du
domaine de l'humain que de celui du
sport . «Sportivement, tout ce qui de-
vait être fait a été fait. Je n'ai aucun
souci pour la suite, car mon succes-
seur est bon. Par contre , je regrette les
liens que j' ai pu tisser avec toutes les
personnes de la gymnastique dans le
canton de Fribourg.» TT

Division T1 (hommes): démissions d'Erich
Mohler (gymnastique grande surface), de
Georges Richoz (athlétisme) et de Patrice
Conus.
Division T2 (dames): Elisabeth Gendre rem-
place Marie-Jeanne Richoz au poste de prési-
dente technique. Odette Bochud et Marilou
Jaggi quittent le ressort dames et remplacent
Henriette Dousse dans celui des seniors. Ur-
sula Delley reprend le ressort dames et Marilou
Jaggi celui de la jeunesse filles.
Division T5 (jeunesse): Roland Guedel rem-
place Patrice Conus au poste de président
technique. Isabelle Progin remplace Marianne
Eberhard à la tête de la gymnastique «pa-
rents-enfants» .
Sociétés: l'adhésion de Satus Sarine au sein
de la FFG a été acceptée, tandis Chevrilles a
annoncé sa démission.
La FFG a donné son accord à la FSG Neirivue
pour organiser la Fête cantonale de la jeunes-
se en l'an 2000 sur les infrastructures de la
commune de Bulle.

Les honneurs
Mérites sportifs: Urs Kolly (1er au disque, 1e'
au décathlon et 5e à la longueur) et Emmanuel
Berset (5e au boulet et 76 au disque) aux
championnats du monde de sport-handicap
cet été à Birmingham.
Steve Baeriswyl, 1er à la fête cantonale fribour-
geoise en G6, 2e à la Coupe romande à
Morges en G6 et précurseur de la gymnas-
tique «Elle et Lui».
Insignes du mérite de la FSG: Marie-Jeanne
Richoz , Odette Bochud et Patrice Conus.
Insignes du mérite de la FFG: Danielle Pro-
gin, Henri Bochat et Martial Vionnet.
Membres honoraires de la FFG: Bertrand
Progin, André Liaudat et Patrice Conus.

Calendrier 1999
27 février: journée des niveaux en gymnas-
tique artistique féminine à Sales.
17 avril: championnat cantonal artistique filles
et garçons à Courtepin.
22-23 mai: championnat cantonal de jeunesse
à Broc/Bulle.
29 mai: championnat cantonal des sociétés a
Romont (date modifiable).
29-30 mai: journée cantonale de jeux adultes
et jeunesses à Grolley (date modifiable).
12-13 juin: Fête romande individuel(le)s à
Delémont.
18-19-20 juin: fête romande de gymnastique à
Delémont.



ACTUALITé RENAULT
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À LOUER,
¦w- <  ̂ -̂  ̂4 # de suite ou à

La nouvelle Clio EEL..
tion tranquille et

k _  

<4 « ensoleillée

U vCil V • appartement
JL de 314 pièces

 ̂
- ' sans balcon, dès

D'excellentes surprises vous attendent chez votre distributeur Renault , comme la nouvelle Renault U u  mmmmmmm ^mmm^
Clio, qui vous offre une sécurité et un plaisir de conduite inégalés dans sa classe. Airbags latéraux et «r
freins ABS en série sur toutes les versions Swiss-Advantage. La Clio est disponible à partir de RENAULT
fr. 15 350 - seulement (TVA comprise.). Nouvelle Renault Clio. Mais que reste-t-il aux grandes? LES VOITURES A VIVRE A louer à Frihoura

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 026 436 56 56 SS
8"^'""

Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2 026 670 21 21 1 surface com-
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 026 660 84 84 merciale de 60 m2
Tour-de-Trême Garage Schuwey SA 026 912 85 25 \ surface com-
... et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 026 675 12 08 Avry-devant-Pont Garage merciale de 20 m2

du Lac, F. Dougoud SA, 026 915 93 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 026 660 40 37 Dompierre Garage 1 vitrine
Johann Kessler, 026 675 22 12 Giffers Obermart-Garage AG, 026 418 11 76 Guin Garage Central SA, d'exposition
E. Walther, 026 493 10 10 Gurmels Garage Capitol SA, R. Felser, 026 674 13 63 Prez-vers-Noréaz Garage Pourtous rensei-
J. M. Chassot, 026 470 12 50 Romont Garage Elite Sàrl., C. Chammartin, 026 652 21 25 Schmitten Garage gnements:
M. Jungo SA, 026 496 21 38 » 026/425 89 00

17-35228-
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libre de suite ou à convenir
loyer dès Fr. 778.- + charges
1 er mois de loyer gratuit

Service renseianements éaalement de

Fribourg
Rue du Botzet 3

Quartier de Pérolles, proche de l'Un
versité, de la gare et près des corr
merces, au calme, spacieux appart*
ments avec cuisines agencées
iVi pièces, Fr. 1250.- + ch.
H pièces, dès Fr. 1650.- + ch.
Wi pièces, Fr. 1900-+ ch.
1 pièce, Fr. 710-+ ch.
Pour visiter: -a 026/424 84 92
Renseignements complémenta ire;
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
= 026/347 1199
Pour traiter: tél. 021/318 77 20
^- — . , , ;i ; , , .  -

Maupas 2 Cfî^Zb . ¦ : Lausanne

17h30 à 19h00
I au 07fr-607.60.22 

A vendre à Marly

appartements
314 et 4% pièces

Prix très favorable
de Fr. 280 000.- à Fr. 315 000.-

Bien ensoleillé, calme, vastes
chambres, 2 balcons, chemi-
née, 2 salles de bains, grande
cuisine moderne, 1 place de

parc dans parking ind.

N'hésitez pas, téléphonez au
s 031/329 33 40

pour plus d'informations.
5-583799

îllaz-St-Pierref^Gillaz 3 [f j
VA pièces - 3ème

• libre de suite ou à convenir
• Fr. 430 - + Fr. 105 - charges
• 1er mois de loyer gratuit

l ĝ^HJ

ySV BULLE ^
^BEAUX APPARTEMENTS DE
• 3li pees dans les combles

Surface 90 m2 + balcon
Prix: Fr. 212 000.-

• 314 pees au rez-de-chaussée.
Surface 76 m2 + jardin
Prix: Fr. 186 000.-

• A] i pees au 2e étage.
Surface 90 m2 + balcon
Prix Fr. 212 000.-
+ garages

Quartier résidentiel, calme et verdure,
proximité du centre. 22-657051

^ A

uc |Ja,o. ./-«OMO Estavayer-le-Lac
|_-_—

^
Jk Chapelle 24

A louer
: ,1 mmm n PI èCES

A louer

à la route de Moncor 17
à Villars-sur-Glâne

appartement Zk pièces
Fr. 950.- ch. comprises

• près du Centre commercial Jumbo
• vue sur place de jeux et forêt
• place de parc extérieure

17-35234!

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 4'

(65 m2)
A louer à Fr.860.- + ch.

Villars-sur-Glâne De suite ou à conv.
(Moncor) «021/652 92 22
¦ ¦ 22-65684chambre zi^zzZ~

avec douche A louer
+ W.-C. individuels. „, Dtrr .rQ
Loyer.Fr.390.-+ch. *r/2 rltUto

StlldiO Pérolles 93, Fri-
. m. _ .. , bourg, entière-Loyer Fr. 540-+ ch. f . , ...
F ' . . ment rénové, libre
-, ft«nii >i« « dès décembre 98.¦B 026/321 41 61 Cr 1Knn . „17-352810 Fr. 1500 -ch.c.

¦B 026/424 84 56
_ (midi) 17-35282!

Fribourg 
A louer . 
à Beaumont Cherche
4 pièces à iouer
dans petit dépôt
|
mmeU

r
ble

;oCn 200 m̂ et plus àLoyer: Fr. 1250 - c ..
+ Fr. 150.-ch. Fnbourg ou env

Libre dès le = 026*2442 5£
1.12.98 Demandez
= 026/424 39 94 M. Spring.
(heures repas)

17-352140 l/JM/8.

|s A

AU MOURET, à louer

Tk PIÈCES
de plain-pied, neuf.

Libre de suite.
Garage, place de parc .

•B 026/413 25 77 (heures repas)
17-353173

A louer a Belfau>
j l̂ flg pour le 

1.1.1999

V r̂ h GRAND
Fribourg, av. At/ DlÈPCÇ
Jean-Marie-Musy ,/z r ¦l-ul"»*
m.m.m.m.^tm.̂ m.m.t au dernier  étageappartement dun immeUbie

de 4 pièces récent L°yer
„ , subv. à partir de

au 6- étage, vue Fr. 1300.-ch. et
dominante, bal- parking compris,
con, cuisine sepa- w 026/475 57 0£

Prix: Fr. 145 OOO.- Hff!
+ garage ou place 
de parc. i7-65684i
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À LOUER DE SUITE
Fribourg, rue Aloys-Mooser 1-3

2 pièces au 1er étage (env. 76 m2), lave-vaisselle Fr. 130!
3 pièces au 3" étage (env. 95 m2), lave-vaisselle Fr. 1952
3 pièces au 48 étage (env. 109 m2), lave-vaisselle Fr. 2022
3 pièces au 4e étage (env. 93 m2), lave-vaisselle Fr. 189!
3 pièces au 4e étage (env. 92 m2), lave-vaisselle Fr. 176"
3 pièces au 3e étage (env. 95 m2), lave-vaisselle Fr. 179<
Pour visiter: M™Pinto, = 026/323 17 25

Rue Marcello 5
3% pièces au 58 étage Fr. 1783
Places de parc intérieures Fr. 10!

Pour visiter: M™> Schumacher, w 026/322 83 55

Boulevard de Pérolles 79-83
2 pièces au 2e étage (env. 56 m2) Fr. 100!

Pour visiter: M. Pevida, « 026/424 46 03

Marly
impasse Saint-Sébastien 1-5

Proche de toutes les commodités

3 pièces au 2e étage (env. 70 m2) Fr. 109$
Places de parc extérieures Fr. 5(

Pour visiter: M. Kistler, = 026/436 32 57 ou 079/310 08 76
Châtel-Saint-Denis

Les Portes-de-la-Veveyse B
2 pièces au 2" étage, lave-vaisselle Fr. 89(
2 pièces au rez, lave-vaisselle Fr. 87<
3 pièces au 1or étage, lave-vaisselle Fr. 124!
Garages Fr. 100.-
Places de parc extérieures Fr. 30.-
Pour visiter: Mme Tinguely, = 026/948 71 12
TOUS CES APPARTEMENTS SONT ÉQUIPÉS
D'UNE CUISINE AGENCÉE ET D'UNE PRISE TELEIMET

Y COMPRIS ACOMPTE DE CHARGES

Pour traiter: M™ Riccio, « 021/310 28 86 22-55677

LIVIT SA - Service des locations
Avenue du Théâtre 1 -1001 Lausanne
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Grande Canarie Ténériffe
Appartements Los Girasoles** Appartement Sol Varadero**
Situation: à env. 200 m du centre de Situation: à Playa de la Arena, à 500 m
Playa del Insles. de la plase de sable noir.
Aménagement: réception, restaurant, bar, Aménagement: bar, snack-bar,
piscine d'eau douce, terrasse avec chaises restaurants, piscine d'eau douce et d'eau
lonsues. de mer, terrassse avec chaises lonsues.
Bungalows: clairs et accueillants, équipés Appartements: clairs et plaisants,
de bain/douche, WC, salon avec divan-lit, équipés de bain/douche, WC, chambre à
petite cuisine, chambre à coucher et coucher séparée, salon avec divan-lit,
terrase. coin-cuisine, balcon ou terrasse

Départs Prix par personne en francs suisse

Nov. Déc. tos Girasoles, appartement 2 pièces 4 personnes OID ?""
28 5 12 — _ _

Sol Varadero, appartement 2 pièces 4 personnes /10v"

Super prestations 1-2-Fly Réductions:
¦ Vol Viva Air le samedi de Genève 30% réduction enfants de 2 à 14 ans partageant
¦ 20 kg bagages la chambre de deux adultes pour Sol Varadero
¦ Transferts compris ou 50% pour Sol Girasoles
¦ Assistance 1-2-Fly sur place Suppléments:

^—- ¦ Passeport d'assurance A-Z Fr. 37.-
^GARANTIE 

DE 
VOYAGE ¦ Taxes d'aéroport Fr. 27.-

n r . ¦» ? . Imholz agences SA:Reservez des maintenant: g»; 321 „ 51



4e LIGUE

Vuadens prend
déjà le large
Neuf points d'avance tout
comme Promasens/Chapelle.
Groupe 1
1. Promasens/Chap. 11 1010 33- 9 31
2. Billens 11 64126-1022
3. Vuisternens/Méz. 10 62223-1620
4. Romont II 11 5 4 2 31-23 1S
5. Siviriez II 11 4 3 425-1815
6. Le Crêt/Porsel 11 50629-2715
7. LaTour/Pâquier lIb 10 42418-1614
8. Remaufens 10 24 415-21 10
9. Gumefens Ib 10 31617-2610

10. Bulle Ilb 10 23520-38 S
11. Bossonnens 9 1 1 719-31 4
12. Rue 10 1 1 814-35 4

Groupe 2
1. Vuadens 1010 0 0 28- 4 30
2. Gumefens la 11 7 0 4 39-19 21
3. Riaz 11 6 2 3 33-20 20
4. La Roche/Pt-Ville 11 6 2 3 28-19 20
5. Treyvaux 11 61 4 25-1619
6. Sorens 10 6 0 4 26-1918
7. Farvagny/Ogoz II 11 5 3 3 30-1718
8. Grandvillard/E. Il 11 4 3 4 20-2315
9. Bulle lia 10 31 6 20-3610

10. Corbières II 10 21 710-38 7
11. Gruyères II 10 1 1 915-44 4
12. La Tour/Le Pâq. lia 11 101017-36 3

Groupe 3
1. Villaz-St-Pierre 1110 01 34-18 30
2. Estavayer/Gibloux 11 91128- 8 28
3. Ecuvillens/Posieux 11 71324-1422
4. Corpataux/Rossens 11 5 2426-1417
5. Villars-sur-Glâne 11 5 2423-1917
6. Schoenberg 10 43324-1915
7. Corminbœuf II 11 50612-11 15
8. Fribourg II 11 41 617-1913
9. Cottens 11 32 617-2911

10. Lentigny II 10 3 0716-35 9
11. Matran 11 21 817-30 7
12. Le Mouret II 11 11912-34 4

Groupe 4
1. Planfayon II 10 7 2 1 29-12 23
2. Dirlaret 11 72220-17 23
3. Schmitten 11 63 2 22-11 21
4. Ueberstorf II 114 3 4 24-23 15
5. Chevrilles 11 50621-21 15
6. St-Sylvestre 104 2 417-1414
7. Tavel II 11 42526-2814
8. Bôsingen 10 34 3 21-1513
9. St-Ours 1041517-2013

10. St-Antoine II 113 3 518-1612
11. Alterswil 11 30819-40 9
12. Guin III 11 2 2715-32 8

Groupe 5
1. Granges-Paccot 116 5 0 32-16 23
2. Marly II 11 5 5 1  32-26 20
3. Misery/Courtion 11614 27-21 19
4. Grolley 11 61 421-22 19
5. Vully 11 5 3330-21 18
6. Belfaux II 11 53 3 25-21 18
7. Courgevaux 11 2 6 3 26 25 12
8. Chiètres II 11 33515-1712
9. Central » 11 24 5 14-2310

10. Cressier 11317 22-33 10
11. Givisiez 11 23 6 16-21 9
12. Courtepin H 1123 6 20-34 9

Groupe 6
1. Domdidier II 111010 41- 6 31
2. Saint-Aubin/Vallon 10 81137-20 25
3. Ponthaux 10 6 3 1  29-17 21
4. Nuvilly 10 43325-2515
5. Petite-Glâne 10 4 2 4 23-21 14
6. Prez/Grandsivaz 10 41523-21 13
7. Noréaz/Rosé 11 3 44 21-2613
8. Cheyres 10 31 617-3410
9. Portalban/Glett. Il 11 24522-2310

10. Dompierre 11 31714-31 10
11. Aumont/Murist 10 21722-38 7
12. Middes 10 04617-29 4

VÉ TÉRANS

Guin mène le bal
à mi-parcours
Seule formation sans défaite,
Belfaux pointe à la 2e place.
Vétérans
LGuin 7 6 0 1  37-1618
2. Belfaux 75 20 19- 917
3. Beauregard 7 5 0 2 23-14 15
4.Tavel 7 4 1 2  23-16 13
5. Chevrilles 73 3 1 17- 8 12
6. Dirlaret 740318-1512
7. Ueberstorf 7 31317-1710
8. Bulle 722317-17 8
9.Wùnnewil 722322-24 8

10. Fribourg 722320-25 8
11. Morat 7 2 1 4  6-16 7
12. Portalban/Gletterens 711517-30 4
13. Semsales 711517-30 4
14. Farvagny/Ogoz 7 1 0 6  9-29 3

Seniors
Résultats des quarts de finale de la Coupe:
Cormondes-Planfayon 0-2. Le Mouret-Estavayer-
le-Lac (renvoyé). Wûnnewil-Farvagny/Ogoz (ren-
voyé). St-AubinA/allon-Ueberstorf 2-6.

Deuxième ligue
Marly-Ueberstorf renvoyé
Guin-Corminboeuf ce soir à 20.00

PI *1
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Yharann Imhof, débordant ici un Charmeysan pour marquer, est parfois sevré de bons ballons. Charly Rappo

TROISIÈM E LIGUE

Semsales peut obtenir mieux
s'il adopte un esprit gagneur
Le club veveysan est entraîne depuis deux saisons par Martin Lûtenegger
Le désir de cet ex-portier

Que 
de croustillantes anec-

dotes ont accompagné les
premiers pas du FC Sem-
sales, fondé en 1935. Il suffit
de relater le labeur des
femmes qui lavaient reli-

gieusement match après match le
maillot de leur mari ou de leur fils, le
souci des joueurs qui durent moult fois
changer de terrain et reconstituer les
buts formés de deux perches de hari-
cots sur lesquelles était tendue une fi-
celle, ou encore la pomme généreuse-
ment distribuée aux joueurs semsalois
disputant la finale gagnée en 1942 de la
Coupe de la Veveyse, parce qu 'il faisait
une fricasse, et au cours de laquelle
leur gardien a été davantage «gelé»
par la goutte que par les intempéries.
LE JUSTE RANG

Quant à son premier vrai titre de
gloire, le club veveysan l'a conquis en
1955 en se hissant en 3e ligue. Puis, pre-
nant l'habitude de jouer aux mon-
tagnes russes, il a alterné les reléga-
tions (1958, 1969, 1979 et 1986) et les
ascensions (1966, 1973, 1982 et 1988)
avant de trouver , depuis une dizaine
d'années, une certaine stabilité au ni-
veau de la 3e ligue justement en se
complaisant dans la seconde moitié du
classement, si on excepte les pointes
que furent 1997-98 (6e), 1993-94 (3e) et
1995-96 (2e). En s'attachant depuis
deux saisons les services de Martin Lû-
tenegger, a-t-il misé sur la continuité
ou le changement? «Les deux», avoue
l'actuel mentor veveysan. «Si Semsales
a incontestablement le potentiel pour
continuer son existence dans cette
ligue, il se doit en revanche d'être plus
ambitieux», lâche-t-il pour compléter
sa pensée.

«Sachant qu 'on s'est incliné contre
ceux qui sont classés devant nous et

de Lausanne est de le sortir des sentiers battus
qu 'on n 'a pas perdu contre ceux se
trouvant derrière, force est d'ad-
mettre que nous sommes à notre juste
place.» C'est ainsi que Martin Lûte-
negger résume succinctement le bilan
du premier tour effectué par son
équipe. Comme bon nombre de
membres ou de gens gravitant autour
du club, il pourrait s'en contenter. Ce
n'est pas dans son tempérament.
«Notre goal-average de 22-18 laisse
apparaître des carences au niveau de
l' attaque. S'il est vrai que le total des
buts inscrits par les frères Imhof est
inférieur à celui que j' espérais, il faut
aussi dire à leur décharge que leur ta-
lent de finisseur n'a pas toujours été
exploité comme il l'aurait fallu , car on
ne les a pas assez souvent atteints par
de bons ballons.»

Puis, se remémorant les matches les
uns après les autres, il n 'arrive pas à
chasser de sa mémoire le premier ren-
dez-vous de la saison perdu à Ursy.
«Jusqu'à la mi-temps, il n'y avait pas
photo. Seulement , un penalty sévère
suivi d'une expulsion a servi de pré-
ambule à notre défaite. Cette dernière
a conditionné la suite de notre par-
cours. En effet , malgré les trois succès
que nous avons décrochés lors des
trois rencontres suivantes, nous
n'avons jamais pu être dans les deux
premiers du groupe. N'en faisant pas
cas, tout le monde ici se contentait de
notre position, certes avantageuse.
Pas moi...»

Et , lorsqu 'on lui en demande la rai-
son, il répond: «A Semsales, on est
trop vite satisfait. On mesure l'écart
par rapport aux derniers, pas par rap-
port aux premiers. Ainsi , quand mes
gars s'apprêtent à jouer contre une
équipe classée devant eux, ce fut le
cas contre Grandvillard/Enney et Si-
viriez , ils disent qu 'on peut perdre au

lieu de croire en une victoire. C'est fi-
nalement ce qui arrive. Il faudrait
qu'ils croient davantage en leurs
moyens. Qu'ils deviennent de vrais
gagneurs. Avec cet esprit , compte
tenu de l'homogénéité de l'ensemble,
je suis sûr qu 'on aurait pu comptabili-
ser des points supplémentaires.
D'autre part , cela a ete criard le
week-end passé lors du derby face à
Attalens, on a tendance à virer dans
certains travers et à balancer les bal-
lons en avant sans discernement
quand il y a un coup à jouer. Appa-
remment , mes joueurs ne supportent
pas encore la pression , la tension.»

LES PITRERIES D'EOLE
Revenant sur le match contre At-

talens pour étayer ses dires, Martin
Lûtenegger précise: «Lors de ce der-
by, le meilleur buteur a été le vent. Il
a joué avec le ballon et occasionné
des bizarreries qui ont fait que nous
avons soudain été menés de deux
buts (23e et 25e). Réduisant l'écart
par Lionel Gothuey (35e), nous
n'avons pas pu empêcher Attalens de
reprendre ses distances avant la pau-
se (38e). Entamant bien la reprise, le
vent nous étant cette fois-ci favo-
rable, nous sommes vite revenus sur
les talons de notre rival grâce à un
but de Yharann Imhof (51e). Sentant
qu 'ils pouvaient alors réussir un truc,
mes joueurs ont viré dans leurs mau-
vaises habitudes et tout oublié ce que
j' essaie de leur inculquer. Dès lors,
notre jeu n 'a plus été efficace et Atta-
lens a logiquement pu préserver son
avantage. L'essentiel de mon travail
est et sera par conséquent de corriger
ce défaut. Mais, comme le stipule
l'adage , le naturel revient vite au ga-
lop dans certaines situations.»

JEAN ANSERMET

Football en bref
¦ EURO 2000. Le match Yougoslavie-
Irlande comptant pour les éliminatoires
de l'Euro 2000 aura finalement lieu le 18
novembre à Belgrade, a annoncé la fé-
dération irlandaise. Fixée à l'origine au
10 octobre, la rencontre avait été repor-
tée en raison des menaces d'interven-
tion militaire occidentale contre la You-
goslavie provoquées par la crise du
Kosovo.

¦ ARGENTINE. Le président de la fé-
dération argentine, Julio Grandona, a
annoncé - sans avancer de motif - l'an-
nulation du match amical prévu en fé-
vrier 99 aux Etats-Unis entre l'Argentine
et l'Allemagne. Les Argentins pourraient
affronter à la place le Mexique. Si

Il jouait aux cartes avec Jochen Dries
Enthousiaste, Martin Lu- FC Semsales. Ainsi, blessure) et qu'il a fêté
tenegger (29 ans) est lorsque ces derniers avec le FC Gland une pro-
heureux de cette halte en m'ont proposé de re- motion en 1re ligue. «C'est
pays fribourgeois. «C'est prendre le club, j 'ai accep- dans ce club que j'ai pris
sur mon passage puisque té.» Rappelons que ce goût à la fonction d'entraî-
je réside à Montreux et ressortissant de la Suisse neur en m'occupant de ju-
que je travaille à Bulle. centrale est venu à Lau- niors et en obtenant mes
Etant donné que je m'ar- sanne pour poursuivre diplômes.» Polyvalent, le
refais souvent dans le ses études à l'EPFL, qu'il mentor veveysan prêche
secteur pour jouer aux a vécu sportivement une toujours par l'exemple car,
cartes avec Jochen Dries aventure en ligue nationa- s'il est parfois sur le banc,
(ndlr: l'entraîneur qui vient le A avec le Lausanne il évolue généralement
d'être limogé par le FC Sports (4 matches au parmi les siens en tant
Sion), j 'ai lié amitié avec poste de gardien avant que gardien, voire joueur
des gens du comité du d'être stoppé par une de champ. Jan

3e LIGUE

Siviriez cède son
deuxième rang
La lourde défaite contre Cor-
bières a eu des conséquences.
Groupe 1
1. Grandvillard/Enney 118 2 1 36-14 26
2. Attalens 11 64  1 25-19 22
3. Siviriez 11 7 0 4 34-23 21
4. Neyruz 1161 4 30-1719
5. Gruyères 115 3 3 25-13 18
6. Semsales 1151 5 22-1816
7. Charmey 1151 518-2216
8. Sales 11 4 3 4 22-2615
9. Ursy 11 4 2 5 26-30 14

10. Corbières 11 3 2 6 17-2711
11. Broc 11 1 4 614-27 7
12. Chénens/Autiqny 11011010-43 1

Groupe 2
1. Central la 10 71 217- 9 22
2. Richemond 11 6 2319-1320
3.Tavel 10 5 3217-11 18
4. Guin II 1153314-1318
5. Heitenried 104 5118-11 17
6. Wùnnewil 10352  14-1314
7. Ependes/Arconciel 1041 513-1713
8. Le Mouret 1125416-2011
9. Plasselb 10316 8-1310

10. Saint-Antoine 1023511-16 9
11.Cormondes 1116414-14 9
12. Morat 101 3 611-22 6

Groupe 3
1. Vully 1182133-10 26
2. Domdidier 11 72 2 30-1723
3. Lentigny 1146 123-2018
4. Central Ib 115 24 30-2217
5. Courtepin 113 5 3 20-22 14
6. Estavayer-le-Lac 10 3 4 3 26-29 13
7. Cugy/Montet 113 4 4 20-25 13
8. Montagny 113 4 4 22-30 13
9. Beauregard 113 2 6 24-29 11

10. Châtonnaye 11 3 2619-2811
11. Montbrelloz 10 3 1 6 21 -24 10
12. Fétigny-Ménières 112 2719-31 8

Fnbourg en
digne leader

JUNIORS ÉLITES

Les M15 battent Concordia
2-0. Renvoi chez les M17.
En disposant sans discussion de leur
dauphin Concordia Bâle, les juniors de
moins de 15 ans du CFC Fribourg ont
consolidé leur position de leader. Les
conditions météorologiques et de jeu
étant pour le moins limites, il a fallu un
bon quart d'heure avant que les deux
équipes s'acclimatent. Elles ne se sont
par contre guère créé d'occasions. On
en a recensé une pour les Bâlois (23e) et
quatre pour les Fribourgeois (16e, 27e,
33e et 44e).

En revanche, le thé bu, le match a
basculé en faveur des hommes du duo
Schafer-Monney. Se reposant sur des
défenseurs bien aguerris et ne rechi-
gnant pas à prêter main-forte au com-
partiment offensif en jouant les
hommes de couloir ou en venant faire
le surnombre, ces derniers ont constam-
ment mis les Bâlois sous pression. Si
une tentative de Beck a été sauvée sur la
ligne (48e) et une reprise de Patrick Da
Silva trop enlevée (49e), l'ouverture du
score est tombée comme un fruit mûr
bien qu 'heureuse, sachant que l'envoi
de Bytyqi a frappé préalablement le po-
teau puis le dos du gardien adverse. Les
Fribourgeois ont encore bénéficié de
plusieurs chances avant de sceller défi-
nitivement la marque. En la circonstan-
ce, Paulo Da Silva s'est astucieusement
effacé sur un centre de Schneuwly pour
le bonheur de Zaugg. Jan

Juniors M15
Fribourg-Concordia 2-0
• Buts: 61e Bytyqi 1-0. 76e Zaugg 2-0.
CFC Fribourg: Spicher; Pauchard, Miéville,
Schmutz, Renevey; Schneuwly, Verdon, Pa-
trick Da Silva (60e Paulo Da Silva), Zaugg (72»
Kappeler); Beck, Bytyqi (84e Chammartin).
Autres résultats: tous les matches ont été
renvoyés.
Classement: 1. Fribourg 10/28 (28-7). 2.
Concordia 11/23 (32-17). 3. Lausanne 10/22
(32-17). 4. Xamax 10/19 (29-17). 5. Thoune
10/18 (28-25). 6. Bâle 10/16 (22-25). 7. Servet-
te 10/15 (30-23). 8. Yverdon 10/12 (28-25). 9.
Young Boys 10/12 (24-24). 10. Bienne 10/11
(16-20). 11. Sion 10/8 (23-34). 12. Soleure
10/6 (10-23). 13. Etoile Carouge 10/3 (10-40).
14. Bûmpliz 9/2 (14-30).
Prochain match: Bûmpliz - CFC Fribourg ce
mercredi à 19 h 30.

Juniors M17
Lucerne-Fribourg renvoyé
Autres résultats (11e ronde): Zurich - Lugano
1-1. Les autres matches ont été renvoyés.
Prochain match: Fribourg - Lugano (di-
manche prochain 13 h 30.
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DÉLITS SEXUELS

Un violeur récidiviste condamné
à l'internement à Genève
La Cour d'assises de Genève a ordon-
né hier soir l'internement d'un Fran-
çais de 44 ans reconnu coupable de
tentative de viol avec cruauté. L'inté-
ressé a déjà été condamné à de mul-
tiples reprises pour des délits sexuels,
dont plusieurs fois pour viol, tant en
France qu'en Suisse.

Les jurés ont suivi l'avis de l'expert
psychiatre qui préconisait un interne-
ment en milieu pénitentiaire pour
prévenir un risque de récidive. L'ac-
cusé est dangereux et ne pourra ja-
mais être complètement guéri de ses
tendances perverses, selon l'expert
Les jurés ont encore ordonné que
l'accusé suive un traitement psychia-
trique.

L'accusé a en outre été condamné c
cinq ans de réclusion. Cette peine i
toutefois été suspendue au profit de
l'internement. Les faits reprochés ï

l'accusé remontent à la soirée du 1"
septembre 1997. Il avait pris à bord de
sa voiture une jeune femme qui faisail
du stop en ville pour rentrer chez elle
KLAXON SALUTAIRE

Après avoir immobilisé son véhicu-
le devant l'immeuble de sa passagère
l'accusé a sorti un couteau et tenté de
la violer. Blessée par la lame, elle E
mis son agresseur en fuite en action-
nant accidentellement le klaxon de IE
voiture dont elle a réussi à relever le
numéro d'immatriculation.

Très affectée par sa mésaventure, IE
victime recevra 20000 francs d'in-
demnités à titre de tort moral. Ainsi
en a décidé la présidente de la Coui
d'assises. Anorexique depuis les faits
la plaignante, âgée de 26 ans, a perdi
15 kilos en un an et vit dans l'angoisse
depuis lors, selon des témoins. ATS

PARIS

Un chef-d'œuvre de Manet rejoint
la collection du Musée d'Orsay
La collection du Musée d Orsay à Pa-
ris s'est enrichie d'un nouveau chef-
d'œuvre d'Edouard Manet , intitulé
«Berthe Morisot au bouquet de vio-
lettes». Cette huile sur toile datant de
1872 a été acquise par le musée pour
une valeur de 80 millions de FF
(quelque 20 millions de francs
suisses) grâce au Fonds du patrimoi-
ne, un donateur français et un mécénat
groupé de Japonais, a-t-on appris hier
auprès du Ministère de la culture.

L'œuvre, de 38 cm sur 55, n 'avait
pas été exposée en public depuis 1983
à l'Orangerie à Paris. Elle appartenait
aux héritiers de Berthe Morisot , qui
l'avait achetée un an avant sa mort en
1894

SCIERIE EN FEU. Des dégâts pai
millions à Schoftland (AG)
• Un important incendie a complète
ment détruit une partie d'une scierie
hier en début de soirée à Schôftlanc
(AG). Les dégâts s'élèvent à plusieurs
millions de francs. Personne n'a été
blessé. Le feu s'est répandu comme
une traînée de poudre à cause d'une
étincelle provoquée par un ouvrier.
Les employés ont tout de suite essayé,
en vain, de maîtriser le sinistre. Une
centaine de pompiers n'ont pas réussi
non plus avant que l'usine ne brûle
entièrement. Seuls les bureaux, l'ha-
bitation ainsi qu'un atelier attenant
nouvellement construit ont pu être
sauvés. ATS

BOURSE. Wall Street clôture
comme la veille
• La Bourse de New York a fini sur
une note stable hier. L'indice Dow
Jones des 30 industrielles a terminé
inchangé à 8706,15 points.

ATS/Reuters
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Carnotzet
du Plaza
Fribourg

Le portrait a été exposé pour la pre-
mière fois au Salon d'automne de
1905. Exaltant la beauté sombre de IE
jeune femme, il n'a depuis cessé de
susciter l'admiration, de Paul Valéry ï
André Malraux et a rapidement été
considéré comme l'un des chefs-
d'œuvre de Manet.

Etrange et envoûtant , il représente
Berthe Morisot , habillée, coiffée de
noir, qui semble n 'être qu'ombre ei
lumière. Avant d'être peintre , la jeune
femme fut l'un des modèles favoris
d'Edouard Manet et se maria en 1874
avec son frère , Eugène.

L'apport du Fonds du patrimoine
pour l'acquisition de l'œuvre s'est éle-
vé à 50%. AI

GRANDE-BRETAGNE.Voleur de
locomotives devant les juges
• Un cadre travaillant pour les che
mins de fer britanniques a dérobé du
rant sa carrière assez de matériel rou
lant pour monter son propre réseau
quatre locomotives, six wagons desti
nés aux voyageurs et une trentaine de
wagons de fret. Son procès s'est ou-
vert lundi au tribunal de Chester
dans le nord de l'Angleterre. Le vo-
leur de locomotives est passible d'une
peine de prison. Le verdict est attendi
pour le 27 novembre. ATS

DISTRAIT. Un automobiliste
belge oublie son épouse
• Un automobiliste belge a roulé
quatre heures et parcouru plus de 20C
km dans les Alpes françaises avant de
s'apercevoir qu il avait laisse sor
épouse sur la route, lors d'une pause
La stupéfaction passée, l'épouse
abandonnée s'était rendue à la gen-
darmerie de Digne où elle a été hé-
bergée. ATS/AFI

Tierce / Quarte* / Quinte* et 2 sur .
disputés à Maisons-Laffitte
(5e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 8-10-3
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 452.5C
Dans un ordre différent 90.5C
¦ QUARTE+ 8-10-3-2
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 5251.2t
Dans un ordre différent 437.2(
ou 8-10-3-14:
Dans l'ordre exact d'arrivée 952 —
Dans un ordre différent 119.—
Trio/Bonus (sans ordre) 19.4C

¦ QUINTE+ 8-10-3-2-14
ou 8-10-3-14-2
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 136 380 —
Dans un ordre différent 5455.2C
Bonus 4: 8-10-3-2 96.8(
Bonus 4:8-10-3-14 53.6(
Bonus 3: 8-10-3 13 —
Rapports pour 5 francs
8-10-3-2 ou 8-10-3-14 66.5C

s- 026/323 21 30
Les bons portant les numéros
suivants gagnent une fondue
à venir déguster gratuitement

à notre carnotzet.

078 - 113 - 152 - 170
199 - 236 - 269 - 290
315-390 - 468-517

540 - 692

SPECIALITE: FONDUES
Cloclo et Esmi vous souhaitent

bon appétit ! 17-35317-

Contrôle de quaDM
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ÎgF  ̂ y /̂  i n̂ B̂u
1 Prévisions pour la journée JEyD)

BHfçfl
j Une profonde dépression est centrée ^3f*%^à

sur les îles Britanniques. Elle entraîne
y Z de l'air frais , humide et instable de |
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Mercredi 4 novembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 4 novembre:
Brouillard en novembre, 1990 - Inauguration à Alexandrie de I;

308» jour de l'année L'hiver sera tendre. première université internationale fran
. . . . cophone en présence du président Mit

Saint Charles Borromée Le proverbe du jour: terrand.
«Les oiseaux se prennent par les pattes .. __ 0 . . fc, . „„ ~=%, ra,„„„ ¦» „„ifc A.

Liturgie: de la férié. Philippiens 2,12-18: et les hommes par les paroles.» 1?8S~ be *Ï P °. 
G y ?3? 9

C'est l'action de Dieu qui produit en vous (Proverbe indien) Thaïlande, tuant environ 170 personnes
la volonté et l'action. Luc 14, 25-33: Ce- 1979 - Des militants islamiques occu
lui d'entre vous qui ne renonce pas à i-a citation du jour: pent l'ambassade américaine à Téhé
tous ses biens, ne peut être mon dis- «Inutile d'interroger le ciel, il a réponse à ran, où ils prennent 50 otages pour ré
ciple. . tout.» (Claude Aveline, Avec toi-même) clamer l'extradition du chah.

TOKYO

Le géant des W.-C. nippons est
plongé dans la crise jusqu'au cou
Le leader du marche du «petit coin» au Soleil levant, et inventeur des W.-C. électroniques
prévoit une perte de quelque 118 millions de francs suissei
Les spéculateurs immobiliers ne sonl
pas les seuls à souffrir de la crise au
Japon. Toto, le principal fabricant de
toilettes de l'archipel , inventeur des
W.-C. électroniques, boit également le
tasse, mais mise sur une politique ef-
frénée d'innovation pour se relancer.

La firme qui accapare 60% du très
lucratif marché nippon du «petil
coin», a annoncé récemment des pré-
visions de pertes s'élevant à dix mil
liards de yens (118 millions de franc;
suisses) pour cette année. La cause ei
est le recul de la consommation de:
ménages mais aussi une guerre de:
prix sans merci avec des sociétés ri
vales.

Malgré les difficultés, les respon
sables de Toto ne baissent pas les bras
La firme dévoilera au printemps pro
chain des «toilettes intelligentes», qu
reprennent les concepts les plus avan
ces de ses devancières, avec un «plus>
appréciable: l'analyse d'urine, don
les résultats pourront être
gardés en mémoire par le cabine
d'aisance.

Les premiers exemplaires, destinés
aux diabétiques, mesureront le tau?
de sucre dans le sang. D'autres sui
vront , qui seront capables d'effectué!
de nombreux tests médicaux-

Mais ce n'est pas tout. De nou
veaux designs, moins gourmands er
énergie et plus faciles d'entretien
sont aussi à l'étude. «Notre stratégie
est de mettre au point des nouveau)
modèles, comme le biocapteur et des
toilettes pour les personnes âgées»
souligne Yojiro Watanabe, porte-pa
rôle du fabricant.
DANS LE SAC A MAIN

Certains analystes du marché criti
quent cette débauche de technologies
«Ils ont des toilettes qui ressemblent i
quelque chose sorti de StarTrek», iro
nise l'un d'entre eux.

Toujours est-il que Toto persiste e
signe. La firme commercialise depuii
peu des toilettes portables pour 11 OCX
yens (130 fr.), qui tiennent dans le sa<
à main ou la serviette. Il s'en venc
déjà 10 000 chaque mois à Tokyo.

pour { exercice en cours.
Les nouvelles maisons construite

dans l'archipel sont presque toute
équipées des «toilettes lavantes» d<
Toto, dotées d'un jet d'eau chaudi
réglable.

Le lavage, activé sur simple près
sion d'un bouton, se fait via un tuyai
télescopique, dirigé vers la partii
charnue de l'utilisateur. Un souffli
d'air chaud , que l'on actionne ai
moyen de la commande «séchage»
vient compléter le dispositif

Le modèle entrée de gamme di
«toilettes lavantes» est à la portée d<
la plupart des foyers avec un prix d<
74000 yens (873 francs). En re
vanche , le Neorest EXII , nec plus ul
tra de la gamme, coûte la bagatelle d<
437000 yens (5156 fr.). A ce prix-là
l'acquéreur a droit à un jet d'eau pul
sant , qui masse le dos en même temp
qu 'il lave, et à un couvercle à ouver
ture commandée à distance...

Malgré ses prix élevés, Toto a ven
du plus de 10 millions de toilettes la
vantes, qui équipent désormais ui
tiers des foyers nippons. Al
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